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I N F O R M A T I O N   A   L A   P R E S S E  

                                  

  
LLeess  ffeessttiivviittééss  dduu  1144--JJuuiilllleett  

  
AApprrèèss  uunnee  eessccaappaaddee  àà  LL’’AAccccllaammeeuurr  ll’’aann  ppaasssséé,,  lleess  ffeessttiivviittééss  dduu  

1144--JJuuiilllleett  rreevviieennnneenntt  eenn  cceennttrree--vviillllee,,  ddaannss  lleess  jjaarrddiinnss  ddee  llaa  

BBrrèècchhee..  EElllleess  aauurroonntt  lliieeuu  ddiimmaanncchhee  1144  jjuuiilllleett  àà  ppaarrttiirr  ddee  2233hh  

ppoouurr  llee  ffeeuu  dd’’aarrttiiffiiccee,,  ssuuiivvii  àà  2233hh4455  dduu  bbaall  ppooppuullaaiirree..    

  
Le feu d’artifice est confié à Jacques Couturier Organisation (entreprise vendéenne). 
En lien avec le thème « Migration » de la prochaine édition de Téciverdi, le spectacle 
sera une invitation au voyage dans l’univers des oiseaux migrateurs. Il durera une 
vingtaine de minutes, sera dense et rythmé (9000 bombes tirées) et promet un final 
spectaculaire. 
 
Périmètre de sécurité 
Le feu sera tiré en haut des jardins de la Brèche au niveau des émergences. Un 
périmètre de sécurité sera installé dès 8h sur le secteur immédiat des émergences et 
de l’escalier central.  
A partir de 22h, le public devra quitter toute la partie haute des jardins pour 
l’installation du périmètre de sécurité pour le spectacle.  
 
Circulation piétons, voitures 
Les avenues Bujault, des Martyrs de la Résistance et rue adjacentes, ainsi que toute 
la partie basse des jardins (y compris l’esplanade) est accessible aux piétons toute la 
journée et pendant le feu d’artifice.  
Les véhicules ne pourront circuler pendant le spectacle rue du 14-Juillet (partie qui 
borde les jardins), ni rue de la Poudrière, ni avenue de Limoges entre la rue Paul-
François Proust et la rue du 14-Juillet. Depuis la rue Alsace-Lorraine, les véhicules 
seront obligatoirement déviés par l’avenue de Paris.  
 
Stationnement parking de la Brèche 
Le parking sera accessible jusqu’à 22h. Les sorties de véhicules seront autorisées à 
partir de 23h45 par l’avenue du 14-Juillet. 
Les usagers pourront de nouveau se garer dans le parking à partir de minuit. 
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Le bal du 14-Juillet 
La scène sera installée sur l’esplanade de la République et accueillera Meceki De 
Luxe. Ce groupe de reprise de musique pop rock funk commencera à jouer entre 
21h45 et 22h50 avant l’ouverture du bal. 
Puis reprendra de 23h45 à 1h30 pour le bal. 
 
 
 
Le défilé militaire du samedi 13 juillet 
La cérémonie a lieu à 18h place du Donjon. Après le rassemblement des troupes et 
le discours, le défilé descendre la rue de l’Hôtel de Ville en direction de la rue 
Brisson. 
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