Communiqué de presse
05 septembre 2016

La ville de Croissy-sur-Seine
organise sa fête de la carotte le week-end des 10 & 11 septembre 2016

Les 10 et 11 septembre prochains, Croissy-sur-Seine organise sa traditionnelle fête de la carotte.
Pendant deux jours, la ville s’habille de vert et d’orange pour rendre hommage au légume qui fit
jadis la gloire de l’ancienne cité maraîchère.
A cette occasion, de nombreuses animations sont proposées pour petits et grands au Parc Chanorier.
Les associations (on en compte une soixantaine !) vous donnent également rendez-vous et offrent à
chacun la possibilité de venir s’informer, découvrir ou re-découvrir, les activités proposées.
La fête de la carotte est un événement exceptionnel – une institution – qui réunit les habitants de
Croissy-sur-Seine et ses environs et remporte chaque année un franc succès.
La sécurité a toujours été une préoccupation et a nécessité de nombreuses réunions préparatoires
pour maintenir, à chaque édition, l’ordre et la sécurité publics. Dans ce contexte et afin de garantir
une sécurité maximale pour cet événement qui concentre un public nombreux, nous avons décidé de
modifier la programmation. Nous sommes conscients que cela va susciter beaucoup de déception
auprès de nombreux croissillons, des familles et leurs enfants. Mais dans le contexte actuel, la seule
chose qui doit primer, c’est la sécurité.
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AU PROGRAMME
Fête foraine mercredi 7 septembre, samedi 10 et dimanche 11 septembre. Parking du stade
omnisports.
Samedi 10 septembre
18:30

Accueil du public Parc Chanorier (entrée par l'avenue d'Epremesnil avec
filtrage visuel)

19:00 > 21:30

Concert "Les Caves Chanorier"

21:00

Distribution de lampions pour les enfants

21:45

Spectacle pyrotechnique – "Les Intemporels du Rock"

20:45

Retraite aux flambeaux => annulée

22:45 > 01:30

Soirée musicale – Place d’Aligre => annulée

Dimanche 11 septembre
10:30

Office de la Saint Fiacre à l’église Saint Léonard

12:00

Cortège "couleur carotte" => annulé

12:00

Accueil du public Parc Chanorier (entrée par la Grande rue avec filtrage
visuel)

12:30

Ouverture du Forum des Associations

13:00

Lâcher de ballons sur le parvis de la Verrière avec animation musicale par
une fanfare

14:30 > 18:00

Animations et démonstrations des associations
Animations pour les enfants : Sulkies, carrousel, structures gonflables, jeux,
tir à l’arc, sculptures ballons, maquillage, chamboule tout…

15:00

"Ronde autour du jardin" : le potager et ses légumes, les bêtes magiques
dans la terre, le monde merveilleux des abeilles, l’hôtel des insectes

Restauration sur place. Entrée et animations gratuites.
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