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Introduction
Les festivités du 14 juillet, très attendues par les Marseillaises, les Marseillais et 
les visiteurs animeront la deuxième édition de “l’été Marseillais”.
 
Dès 9h, le traditionnel défilé sera organisé sur l’avenue du Prado par la Mairie 
de Marseille en collaboration avec les autorités militaires.  Le public pourra 
observer les performances aériennes, à pied et motorisées des différentes 
unités de la région œuvrant pour la sécurité de la population au quotidien.

Le grand feu d’artifice, événement incontournable de la Fête nationale, 
illuminera le ciel marseillais au-dessus du Vieux-Port et du Fort d’Entrecasteaux. 
À partir de 22h15, les Marseillaises et les Marseillais profiteront de ce spectacle 
pyrotechnique grandiose et convivial.



1. «Le plus beau feu du monde» 
dans le ciel Marseillais
“Le plus beau feu du monde”, thème du spectacle 2021, sera tiré depuis 16 
pontons répartis sur le plan d’eau du Vieux-Port et depuis le Fort d’Entrecasteaux 
à partir de 22h15. Lieux idéaux pour un spectacle de cette envergure, les deux 
sites emblématiques seront le théâtre d’une mise en scène originale de 28 minutes. 
Au cours de ce spectacle pyrotechnique, apparaîtront de nombreuses séquences 
d’artifices variées et rythmées qui mettront, sans interruption, en valeur l’intégralité 
du plan d’eau ainsi que le majestueux Fort d’Entrecasteaux.

Une bande son accompagnera la chorégraphie dynamique et originale des artifices 
dans le ciel marseillais. Grâce à une implantation optimale, les spectateurs pourront 
apprécier la performance pyrotechnique totale sur les sites sonorisés du Vieux-Port 
et du Jardin du Pharo.

En cas de conditions météo défavorables, le tir du feu d’artifice pourrait être reporté 
au lendemain, le 15 juillet 2021.

Le Jardin du Pharo sera exceptionnellement ouvert à partir de 18h jusqu’à la fin 
des festivités pour permettre au public d’assister au “plus beau feu du monde” 
dans un cadre unique. Le parc sera fermé en journée et le public pourra entrer dans 
l’enceinte du jardin en soirée à partir de 18h seulement. Des contrôles de sécurité 
seront effectués à l’entrée du Jardin du Pharo

Les gestes barrières et les mesures de distanciation restent essentiels dans le 
contexte de propagation toujours active du virus.

Un feu d’artifice plus durable

Les spectacles pyrotechniques célébrant la Fête nationale ont un impact 
environnemental indéniable. La Ville de Marseille utilise des artifices qui respectent 
l’environnement et participent à la réduction de la consommation d’énergie. Les 
pièces utilisées dans l’emballage des artifices sont fabriquées avec des matières 
biodégradables (papier, carton, feutre). 



2. Le défilé du 14 juillet sur le Prado
À l’occasion de la Fête nationale, militaires, policiers nationaux, policiers municipaux et 
personnels publics engagés sur la ville défileront sur l’avenue du Prado. Cette année, 
les Marseillaises et les Marseillais pourront assister à la parade au plus proche de 
l’événement au rythme de la musique de l’artillerie de Lyon. Les troupes débuteront 
leur défilé à l’angle des rues Prado-Paradis et se dirigeront ensuite vers la statue du 
David.

Début de la cérémonie.

Accueil des autorités par le commandant des troupes qui salue les 
autorités et présente l’ensemble des troupes au Gouverneur qui 
effectue la revue du détachement d’honneur, des troupes à pied 
et motorisées.

Cérémonie de remise des décorations.

Aubade de la musique et début du défilé pour le public.

Début du défilé aérien, à pied puis motorisé.

Saut de parachutistes.

Fin du défilé.

Salut des autorités, à la musique, aux décorés, parachutistes, aux 
porte-drapeaux et aux anciens combattants. Dernière aubade de 
la musique au parc de la Valbelle.

Programme

9h00 

9h30 

9h50 

10h15 

10h20

10h55

11h05

11h10



UN DÉFILÉ SPECTACULAIRE 
DE TOUTES LES UNITÉS 

Défilé aérien : 4 aéronefs

  4 alphajets de la Base aérienne 120 de Cazaux

Défilé à pied : 700 personnes et 12 chiens

  Armée de Terre :
  Les éléments cynotechniques de détection de la zone terre Sud
 Les écoles militaires de Draguignan
 Le 3e régiment parachutistes d’infanterie de marine de Carcassonne
 Le 54e régiment d’artillerie de Hyères
 L’unité d’instruction et d’invention de la sécurité civile n°7 de Brignoles

  Armée de l’Air et de l’Espace :
  La base aérienne 701 et l’école de l’Air et de l’Espace de Salon-de-Provence
  La base aérienne 125 d’Istres

  Marine nationale :
  Le porte hélicoptères amphibie Mistral
  Les préparations militaires marine
  Le bataillon de marins-pompiers de Marseille
  Les cadets et jeunes du bataillon de marins-pompiers de Marseille

  Service de santé des Armées :
  L’établissement de ravitaillement sanitaire des Armées de Marseille
  Le centre médical des armées n°10 de Marseille
  L’hôpital d’instruction des armées Laveran
  Le centre d’épidémiologie et de santé publique des Armées de Marseille

  Légion étrangère :
  Le 1er régiment étranger d’Aubagne
  1er régiment étranger de génie de Laudun-l’Ardoise et ses pionniers

  Gendarmerie nationale :
  Le groupement de la Gendarmerie Nationale

  La Police Municipale de la Ville de Marseille

  Sécurité civile :
  Les services départementaux d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône

  La direction régionale des douanes et des droits indirects de Marseille

  L’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) de Marseille



Défilé motorisé : 70 véhicules et 4 chevaux

  Armée de Terre :
  Le 1er régiment de chasseurs d’Afrique de Canjuers
  L’état-major de la 3e division de Marseille
  Le 25e régiment de génie de l’air 

  Marine Nationale :
  Le bataillon de marins-pompiers de Marseille

  Gendarmerie nationale :
  Un détachement de cavaliers de la garde républicaine
  Un peloton motocycliste de la gendarmerie nationale

  Police nationale :
  Un détachement motocycliste
  La direction zonale des compagnies républicaines de sécurité

  Sécurité civile : 
  Les services départementaux d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône

  Un détachement motocycliste de la police municipale 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, commandant la zone 
Terre Sud assurera la fonction d’autorité militaire principale pour la dernière année.
Le colonel Guillaume VENARD, chef de l’état-major de zone de défense Marseille sera 
le commandant des troupes.

  Pour la première fois, 12 chiens des éléments cynotechniques de détection de 
l’armée de Terre en zone Sud et leurs maîtres seront à l’honneur en tête du défilé à 
pied.

  Un détachement à cheval de la garde républicaine ouvrira le défilé motorisé.
  11 véhicules blindés du 1er régiment de chasseurs d’Afrique défileront.
  Les parachutistes viendront conclure le défilé avec un atterrissage devant la 

tribune officielle.

Les conditions de circulation

Stationnement interdit du 13 juillet à 9h00 jusqu’au 14 juillet à 12h30 sur :

- les allées latérales de l’avenue du Prado (8ème)
- l’allée centrale Borely (8ème)
- la promenade Georges Pompidou (8ème)

Circulation interdite le 14 juillet de 5h30 à 12h30 sur :

- l’avenue du Prado (8ème)
- l’avenue Pierre-Mendès France (8ème)
- la promenade Georges Pompidou (8ème)

L’accès pour les riverains sera assuré par les allées latérales de l’avenue du Prado  
(8ème).

Le passage des secours sera assuré durant toute la durée du défilé.



3. Le bataillon de marins-pompiers 
de Marseille au coeur du défilé
Le Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille (BMPM), est une unité militaire, chère 
aux Marseillaises et aux Marseillais. Cas unique en France, cette unité de la Marine 
nationale est placée sous l’autorité directe d’un élu de la République, le Maire de 
Marseille.

Les forces en présence au défilé du 14 juillet

  51 marins-pompiers en tenue de sortie (grand blanc) et de travail (treillis) défileront. 
À leur côté un bloc de cadets (21 cadets et 1 officier marinier) et une section de 
jeunes marins-pompiers (18 Jeunes marins-pompiers, 1 officier marinier supérieur et 
3 officiers mariniers) ;

  13 véhicules opérationnels du BMPM et 12 véhicules opérationnels du service 
départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône participeront au 
défilé motorisé.

Sur la zone concernée par le feu d’artifice, le BMPM mettra en œuvre un dispositif  
prévisionnel de secours de 75 marins-pompiers dont 5 médecins et du personnel 
d’associations civiles.



Au total, pour la journée du 14 juillet sont mobilisés : 

- Au titre du BMPM : 685 marins-pompiers, 54 véhicules sanitaires et de lutte contre 
l’incendie. 3 moyens nautiques sont dédiés à la surveillance du plan d’eau lors du 
tirage du feu d’artifice.

- En renfort : 54 sapeurs-pompiers et 74 secouristes des associations agréées de 
sécurité civile. 

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 82 ans maintenant.

Une journée particulière pour le BMPM

En moyenne dans l’année, les marins-pompiers reçoivent 1100 appels par jour. Durant 
la journée exceptionnelle du 14 juillet, le BMPM est sollicité plus de 5 000 fois. Ces 
appels donnent lieu à 620 interventions contre 330 en moyenne par jour sur l’année. 
Le Bataillon assure en moyenne 125 000 interventions par an.

4. L’engagement de la police 
municipale pour la fête nationale
Chaque année, la police municipale déploie un dispositif particulier pour la sécurité 
du public à l’occasion des festivités du 14 juillet. Le dispositif débute le 13 juillet et 
s’achève le 15 juillet au matin.

Outre leur participation au traditionnel défilé militaire, les 195 agents mobilisés sur 
ces journées interviennent sur un large éventail de missions : respect des arrêtés 
d’interdiction de stationner, balayage de la zone par des équipages motorisés, 
surveillance constante de tous les événements de la journée grâce à la vidéoprotecion 
et au PC radio spécifiquement dédiés, etc.

Cette année, un détachement de 31 policiers municipaux participe au défilé officiel.
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