
Fête nationale du 14-Juillet 2019 à Marseille
sur le thème « Le temps d’un dîner étoilé »
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I. INTRODUCTION
Événement  incontournable  de  l’année,  les  festivités  du  14-Juillet  sont  toujours  très
attendues par les Marseillais et les visiteurs en cette période estivale.

En collaboration avec les autorités militaires, la ville de Marseille organise un défilé à
9h30  où  le  public  pourra  observer  un  défilé  aérien,  à  pied  et  motorisé des
différentes  unités  de  la  région  œuvrant  pour  la  sécurité  des  concitoyens.  Elles
descendront l'avenue du Prado, depuis l’intersection de la rue Paradis jusqu’à la statue
de David.

La journée se clôturera à 22h15 par un exceptionnel spectacle pyrotechnique.  En
cette  année  placée  sous  le  signe  de  l’art  culinaire  avec  Marseille  Provence
Gastronomie 2019,   la ville de Marseille propose un feu d'artifice sur le thème « le
temps d’un dîner étoilé ». Orchestré par la société Arts et Feux spécialiste du genre, ce
spectacle pyrotechnique grandiose embrasera le ciel marseillais entre le Vieux-Port et le
fort d’Entrecasteaux.

Face à d’importantes contraintes techniques liées à l’organisation de cette journée, la
municipalité  a  mis  en  place  un  dispositif  de  sécurité  et  une  réglementation  de
stationnement et de circulation particulière pour en assurer le bon déroulement.

Traditionnellement, la ville de Marseille convie à ces festivités une ville étrangère avec
laquelle elle  a tissé des liens de coopération et d'amitié.  Cette  année,  Jean-Claude
Gaudin, le Maire de Marseille, recevra son homologue tunisien de la ville de Sousse,
Mohamed Ikbel Khaled. 

En effet, depuis de nombreuses années, ces deux villes portuaires ont noué des liens
forts  d’échanges  dans  les  domaines  du  développement  urbain,  de  l’éducation,  du
tourisme, ou encore de la culture.  



II.  UN  FEU  D’ARTIFICE  SOUS  LE  SIGNE
« D’UN DÎNER ÉTOILÉ »

Comme chaque année, le feu d'artifice du 14-Juillet est l'occasion pour les Marseillais
d'admirer un spectacle grandiose et accessible à tous. Cette année, la ville de Marseille
a retenu comme thématique  « Le temps d’un dîner étoilé », en lien avec Marseille
Provence Gastronomie 2019.

Le Vieux-Port, lieu idéal pour un spectacle de cette envergure, permettra une mise en
scène  des  plus  inventives.  Le  plan  d'eau  du  Vieux-Port  et  le  fort  d'Entrecasteaux
serviront de point de tir.

Le feu d'artifice débutera à 22h15 et durera 28 minutes. 

En cas de conditions météo défavorables, le tir du feu d’artifice pourrait être reporté au
lendemain, le 15 juillet 2019.



Dispositif technique du feu d’artifice     :

Dans le cadre de ce spectacle pyrotechnique, la société Arts et Feux a prévu d’employer
2 480 kg de masse de matière active pour plus de 11 000 pièces d’artifices. Cette
société qui évolue pour la première fois sur Marseille propose un spectacle totalement
innovant avec un traitement de la pyrotechnie dynamique et intense.

Pour  ce  spectacle  pyrotechnique  sonorisé,  la  société  « Arts  et  Feux »  utilisera 30
pontons sur le plan d’eau soit un front de 900 mètres de long et 15 mâts le long du
fort pour le tir de feux de premier niveau ainsi que trois positions de projections
aériennes à 360°.

La société de pyrotechnie a prévu de développer  le  long des remparts  du fort  une
immense cascade de feux et réalisera une projection d’artifices spécifiques depuis le
Fort, pour écrire en plein ciel « MARSEILLE 2019 ». 

Au  total,  45 points de tirs seront mis en place.  Cette configuration permettra de
travailler la profondeur des effets pour des séquences en « 3D », pour un espace visuel
immense à l’attention de l’ensemble des spectateurs. 

La société Arts et Feux     :  

La  société s’est  illustrée  sur  la  scène  internationale  par  l’obtention  du  Grand  Prix
international de Québec, du 1er prix et Prix du Public lors du concours International
des  Pyronales  à  Berlin,  du  Prix  du  Public  et  de  la  deuxième  place  au  Concours
international du feu d’artifice Pyromélodique à Monaco, de spectacles gigantesques lors
de la  Fête  des lumières  à  Moscou en 2016,  2017 et  2018.  Cette  société  a  même
organisé le feu d’artifice du 14 juillet 2018 sur le lac d’Annecy.

Pour le tir du feu d’artifice sur Marseille, l’entreprise s’est associée des services des
sociétés  Pyroemotions  (entreprise  italienne  de  pyrotechnique),  de  la  société  CSP
Pyrotechnie. 

Cette  rencontre artistique passionnante est une vraie fusion, une véritable rencontre
entre une nouvelle génération d’artificiers de très haut niveau et une équipe technique et
de production amplement expérimentée dans la réalisation de grands évènements en
France, en Italie et sur la scène internationale.

Les spécialistes relèvent le défi de présenter un grand show pyrotechnique en plusieurs
actes.  Pour  y  parvenir,  le  choix  s’est  porté  sur  les  meilleures  matières  premières
sélectionnées dans le monde et en particulier en Italie avec une très large gamme de 

couleurs et de nuances, afin de proposer, comme dans le domaine culinaire, un menu
de très grande classe arrosé de tourbillons et de vrilles, rythmé par une bande son.



Le Jardin du Pharo ouvert au public

Le Jardin sera ouvert  au public pour le spectacle du feu d'artifice. Les mesures de
contrôle,  fouilles  des  personnes  et  des  sacs,  prises  l'année  dernière  seront
reconduites. Les objets dangereux, tranchants, en verre… seront interdits. 

Jardin du Pharo, 58, boulevard Charles-Livon (7e). 



lII. LE DÉFILÉ MILITAIRE

Chaque année,  le 14-Juillet  est l’occasion de présenter au public les personnes qui
assurent leur sécurité au quotidien. Cette année, les Marseillais pourront assister au
défilé  sur  l'avenue  du  Prado  et  se  trouver  ainsi  au  plus  proche  de  l’événement.  
Le début du défilé sera situé à l’angle des rues Prado-Paradis. Il se dirigera ensuite vers
la statue du David et s’achèvera sur le front de mer.

Au programme     :  

- 9 heures : début de la cérémonie
- 9 h 30 : accueil des autorités par le commandant des troupes et revue du détachement
d’honneur, des troupes à pied et motorisées
- 9 h 50 : cérémonie de remise des décorations
- 10 h 10 : aubade de la musique et début du défilé pour le public
- 10 h 55 : fin du défilé
- 11 heures : hommage à l’invité de la ville de Marseille, Dr. Mohamed Ikbel Khaled, 
Maire de Sousse en Tunisie.
- 11 h 15 : salut des autorités, à la musique, aux décorés et aux porte-drapeaux.
Dernière aubade de la musique.

Unités participant au défilé : Fanfare des écoles militaires de Draguignan.

Défilé aérien : 

• 7 aéronefs
• 1 hélicoptère AS 355 N Écureuil du Bataillon de marins-pompiers de Marseille
• 4 avions SR 20 de la Base aérienne 701 de Salon-de-Provence
• 1 Écureuil 135 et 1 KA 350 du service garde-côte des douanes de la 

Méditerranée



Défilé à pied : 1007 personnes et 7 chiens

• La Gendarmerie Nationale     :  
• La région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte-d’Azur et son drapeau
• L’Escadron 11/6 de gendarmerie mobile de Marseille
• Le groupement de gendarmerie départemental des Bouches-du-Rhône
• La section de recherche de Marseille

• Armée de terre   :
• Les Écoles militaires de Draguignan
• Le 1er régiment de chasseurs d’Afrique de Canjuers
• L’unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile n°7 de Brignoles

• Marine nationale   :
• Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille
• Les cadets de marins-pompiers de Marseille
• Les préparations militaires Marine de Marseille, Aix-en-Provence et Avignon

• Armée de l’air   :
• L’École de l’Air de Salon-de-Provence
• La base aérienne 125 d’Istres

• Service de santé des Armées   :
• L’hôpital d’instruction des armées Laveran de Marseille
• Le centre d’épidémiologie et de santé publique des Armées de Marseille
• L’établissement de ravitaillement sanitaire des Armées de Marseille

• Ministère de l’intérieur   :
• L’école nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers d’Aix les Milles
• Le service d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône

• Ministère de l’action et des comptes publics   :
• Direction régionale des douanes et des droits indirects de
Marseille



• Ministère du travail   :
• L’établissement pour l’insertion dans l’emploi de Marseille

• Ville de Marseille   :
• Police municipale

Défilé motorisé : 108 véhicules et 4 chevaux

• Gendarmerie nationale  
• Le groupe équestre de la garde républicaine de Marseille (en tenue de parade)
• L’escadron départemental de sécurité routière de Bouches-du-Rhône

• Armée de Terre  
• Le 1e régiment étranger de cavalerie de Carpiagne
• Le 25e régiment du génie de l’air d’Istres

• Marine Nationale  
• Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille

• Ministère de l’intérieur  
• Un peloton motocycliste de la police nationale
• Un peloton de la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité
• Les Services départementaux d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône 

• Ville de Marseille  
• Un peloton motocycliste de la police municipale

Dix-huit  véhicules  blindés  à  roues  (15  VBL et  3  VAB)  du  1e REC  et  du  25e RGA
défileront.



Points particuliers du défilé du 14-Juillet 2019 à Marseille

Après près d’un an de présence dans la garnison de Marseille, le général de corps
d’armée Benoît Houssay, gouverneur militaire de Marseille, officier général de la zone
de défense et de sécurité Sud et commandant la zone Terre Sud, assure la fonction
d’autorité militaire principale de cette cérémonie.

Le colonel Cyrille Youchtchenko, nouveau chef de l’état-major interarmées de zone de
défense de Marseille, sera le commandant des troupes.

L’emblème d’honneur est le drapeau de la région de gendarmerie Provence Alpes Côte
d’Azur. Un détachement à cheval de la garde républicaine en tenue de parade ouvrira le
défilé motorisé.

Plus d’un millier de personnes des formations de Marseille et de sa région assurant la
protection de la population défileront à l’occasion de la fête nationale.



IV.  LE  BATAILLON DE MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE
AU CŒUR DU DÉFILÉ

Les forces en présence le jour du défilé     :   

• 59 marins-pompiers en tenue de sortie (grand blanc) et de travail (treillis) 
défileront aux côtés d’un bloc de cadets (40 cadets, 2 vacataires et 1 officier 
marinier supérieur)

• 23 véhicules opérationnels du BMPM participeront au défilé motorisé.
Le Bataillon assure 124 000 interventions par an.

Ø Sur la zone concernée par le feu d’artifice, le BMPM commandera un dispositif 
prévisionnel de secours de 88 marins-pompiers et du personnel d’associations 
civiles.

Ø Au total, pour le dispositif prévisionnel du feu d’artifice : 
- 160 marins-pompiers
- 40 véhicules sanitaires et de lutte contre l’incendie et 3 moyens nautiques.

Les marins-pompiers sont plus que jamais mobilisés au service de la ville de Marseille
et  des Marseillais.  La cérémonie du  14-Juillet  illustrera le  lien privilégié  qui  unit  les
marins-pompiers et la population marseillaise depuis 81 ans maintenant. Retour sur la
création de cette unité historique. 

Hommage aux 80 ans d'histoire du 
BMPM.

Dans le cadre de ses 80 ans, 6 engins
historiques  du  Bataillon  rénovés  par
l'amicale  des  anciens  du  Bataillon  de
marins-pompiers de Marseille et par le
centre technique base (CTB) du BMPM
défileront :

         - VRF : véhicule radio forêts
         - Traction avant
         - Véhicule radio ville : VRV
         - Premier secours (Laffly)
         - Dévidoire automobile
         - Echelle

Ce sont 20 anciens marins-pompiers, 
membres de l'amicale, qui conduiront ces 
engins historiques.



• L’incendie des Nouvelles Galeries  

Le 28 octobre 1938, la Ville de Marseille vit au rythme des réunions politiques qui se
déroulent au Parc Chanot. Sur la Canebière, le grand magasin « Les Nouvelles Galeries
»  accueille  ses  premiers  clients  de  l’après-midi.  La  direction  a  décidé  de  maintenir
l’exploitation  commerciale  du  premier  étage  pendant  l’exécution  des  travaux  de
rénovation qui s’y déroulent. Un immense échafaudage surplombe la surface de vente
de lingerie. Ce dernier est recouvert d’un papier goudronné pour protéger la clientèle et
les marchandises.

Vers 14h15,  un incendie prend naissance au premier étage du magasin.  Toutes les
tentatives  pour  éteindre  le  feu  vont  rester  vaines.  Les  téléphones  de  l’étage  ne
fonctionnent pas et l’alerte ne peut être rapidement donnée. La décision d’évacuer le
magasin est tardivement prise par les responsables de l’établissement. 

Les sapeurs-pompiers municipaux ne sont alertés que vingt minutes après l’éclosion du
sinistre. L’incendie se propage rapidement et ravage « Les Nouvelles Galeries ». Sous
l’effet du fort mistral, le feu s’étend même aux bâtiments voisins et aux grands hôtels
limitrophes. A l’arrivée du premier engin sur les lieux, la situation est catastrophique. 

La foule dense, présente sur l’avenue, gêne considérablement les secours dans leur
progression. Cette situation durera pendant une grande partie de l’intervention.

• La création du Bataillon  

A la demande du contre-amiral Emile Muselier, Commandant la Marine à Marseille, la
compagnie des marins-pompiers dépêche en renfort 5 engins armés par 29 hommes.
Ce détachement combat avec succès l’incendie qui s’est propagé à l’hôtel Noailles dans
lequel était hébergé le gouvernement en congrès au parc Chanot.

Avec 73 morts, le bilan de cette journée est terrible et rencontre une portée médiatique
nationale. Consécutivement à ce drame, deux décisions importantes sont prises par les
plus hautes autorités de l’État français. 

La  Commission  de  Réorganisation,  désignée par  le  gouvernement,  le  24  décembre
1938, décide de confier les services de secours de la ville à la Marine Nationale et un
millier  de  militaires  de  toutes  spécialités  se  déploient  dans  la  cité  phocéenne  pour
accomplir cette nouvelle mission. Six mois plus tard, le 29 juillet 1939, le Journal Officiel
publie un décret-loi créant le bataillon de marins pompiers le même jour.



V. ENGAGEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE AU SEIN DES
FESTIVITÉS 
Chaque année, la Police municipale déploie un dispositif particulier pour la sécurité du
public à l’occasion des festivités du14 juillet.

Le dispositif débute le 13 juillet et s’achève le 15 juillet au matin.

Outre leur participation au traditionnel défilé militaire, les 177 agents mobilisés sur ces
journées sont déployés sur un large éventail de missions :

-  respect des arrêtés d’interdiction de stationner émis dans le cade des festivités. 

-  mise  en  fourrière  des  véhicules  contrevenants  aux  interdictions  imposées  par  les
arrêtés dans la nuit du 13 au 14 juillet pour le défilé et dans l’après-midi du 14 juillet en
prévision du spectacle pyrotechnique.

-  balayage de la zone par des équipages motorisés pour empêcher et  signaler tout
nouveau stationnement 

- blocage de circulation conformément aux arrêtés pris par le Monsieur Le Maire et dans
le respect des consignes de sécurité édictées par la Préfecture de Police pour le défilé
militaire et durant le feu d’artifice.

-  surveillance  constante  de  tous  les  événements  de  cette  journée  par  l’affectation
d’opérateurs de vidéo surveillance et du PC radio spécifiquement dédiés.

Des  agents  du  Centre  de  Supervision  Urbain  et  du  PC  Radio  seront  également
spécifiquement employés sur l’ensemble de ces missions.9

Un détachement de 35 policiers municipaux participe au défilé officiel. 



VI.  LA  TUNISIE,  INVITÉE  D’HONNEUR  DE  LA  FÊTE
NATIONALE
Comme chaque année, la ville de Marseille convie à ces festivités une ville étrangère
avec laquelle elle a tissé des liens de coopération et d'amitié. Cette année, Jean-Claude
Gaudin, le Maire de Marseille, recevra son homologue tunisien de la ville de Sousse,
Mohamed Ikbel Khaled. 

La délégation tunisienne profitera de cette visite pour dîner au côté de Jean-Claude
Gaudin. Lors du défilé, un honneur tout particulier leur sera rendu. Ils pourront assister,
le soir-même, au feu d’artifice lancé du Vieux-Port. 

Depuis de nombreuses années, Marseille et Sousse ont tissé un lien fort de chaque
bord de la Méditerranée.  Ces deux villes sont  membres fondateurs du réseau de
villes MedCités qui est le fruit de l’initiative « Méditerranéen Environnemental Technical
Assistance » (METAP créé en 1991), de la Banque Mondiale, de la Banque Européenne
d'Investissement (BEI)  et  du Programme des Nations Unies pour  le  Développement
(PNUD).

Par ailleurs, les deux villes ont signé une déclaration commune lors du  Sommet des
Villes de la Méditerranée en juin 1998 relative aux thèmes de la santé, de l’eau et une
deuxième en 2003 sur la gestion des risques urbains.

Afin de rendre hommage aux victimes de l'attentat du 26 juin 2015 et de participer
au  match  amical  entre  l'OM  et  l'Etoile  Sportive  du  Sahel  de  Sousse,  Jean-Claude
Gaudin s'est rendu à Sousse, les 18 et 19 juillet 2015.

Une  délégation  de  hauts  fonctionnaires  de  la  municipalité  de  Sousse,  conduite  par
Adnene Sassi, responsable des Relations Internationales, a été accueillie à Marseille en
octobre  2015,  pour  des échanges techniques  autour  de l'efficacité  énergétique,
dans le cadre d'un projet de coopération décentralisée, cofinancé par le Ministère
des Affaires Etrangères et du Développement International. 

Par ailleurs, à l’initiative de l‘Ambassade de France et de la Fédération nationale
des  villes  tunisiennes, a  été  créé  suite  aux  élections  municipales  de  2018,  le
laboratoire municipal  « Lab Baladya », qui a pour objectif de valoriser l’expertise des
collectivités territoriales françaises et tunisiennes. 

Enfin, suite au projet européen en faveur du développement durable USUDS (Urban
Sustainable  Development  Strategies),  mené  en  2014,  un  projet  intitulé  « stratégie
d'efficacité  énergétique »,  cofinancé  par  le  Ministère  des  Affaires  étrangères
français  a été réalisé avec la Ville de Sousse.
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