
 

INFO PRESSE 
Un 14-Juillet en traditionnels bleu, blanc, rouge 
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Après deux années sans véritable défilé – une prise d’Armes était organisée 
sur la place d’Armes, celui revient, avenue de la République à partir de 18h30. 
En raison de la mise en place d’une fan zone, l’artère toulonnaise sera coupée 
à la circulation à partir de 14 h 30. La soirée se poursuivra jusque aux 12 coups 
de minuits d’abord par le traditionnel feu d’artifice tiré depuis le carré du 
port puis par une animation musicale sur la place de l’Équerre. 
 
Bleu comme la Méditerranée, blanc comme les uniformes des marins qui vont 
parader, rouge comme les fusées qui vont illuminer le ciel. Défilé militaire, feu 
d’artifice et animation musicale, le 14 juillet s’annonce haut en couleurs. 
 
Retour aux sources sur l’Avenue de la République 
Le traditionnel défilé militaire auquel sont très attachés les Toulonnais, fait son 
retour après avoir été remplacé deux années de suite par une prise d’armes. 
Son organisation locale remonterait à 1881, date à laquelle on retrouve les 
premiers témoignages d’un défilé. Et, comme chaque année depuis, il met à 
l’honneur les forces armées, de sécurité et les centres d’apprentissage ou les 
formations musicales basées à Toulon. 
La revue des troupes se fera au son de la Musique des Équipages de la Flotte, le 
long de l’avenue de la République. Le cortège militaire défilera devant les tribunes 
place Louis-Blanc et Square Germain-Nouveau et la foule des spectateurs qui vient 
en nombre assister à l’évènement. La cérémonie prendra fin avec la remise de 
décoration (Légion d’Honneur, Médaille Militaire et Ordre National du Mérite) par 
Gilles Boidevezi, vice-amiral d’escadre, commandant de l’arrondissement maritime 
de la Méditerranée et Préfet maritime. 
 
Réveiller les sens  
Pas de 14 Juillet sans feu d’artifice. L’artificier fera appel aux cinq sens des 
spectateurs dans un spectacle pyrotechnique créé spécialement pour l’évènement. 
Saveur, son, image, toucher, parfum : les sensations seront symbolisées par des 
combinaisons de couleurs, de textures et de sons. 
Dynamique et puissant, le festival olfactif est conçu en 19 tableaux pour une durée 
totale de 16 minutes. Plus de 9 000 projectiles devraient s’envoler dans la nuit 
toulonnaise : certaines fusées s’élevant à 250 mètres de haut. Les trois bouquets 



 

 

 

 

qui clôtureront le spectacle offriront une expérience « aveuglante, vibrante, 
étourdissante », pour le plus grand plaisir du public. 
La soirée se clôturera, sur la place de l’Équerre par une animation musicale. 
 
Informations pratiques 
Pour des raisons de sécurité liées à l’application du plan Vigipirate, une fan zone de 
près de 11 000m² sera mise en place sur le port. Elle ouvrira au public à partir de 
16 heures.  
14h30 : la circulation sera bloquée sur l’avenue de la République pour préparer la 
cérémonie. Les parkings Mayol et Lafayette du côté de la rue Dutasta seront fermés. 
La sortie du parking Mayol vers Roosevelt sera maintenue ouverte et la sortie du 
parking Lafayette s’effectuera à contresens. 
18h : début de l’interdiction de navigation dans le port Toulon Darse Vieille, même 
pour le Club Nautique Marine. La station d’avitaillement sera fermée à 18 heures. 
18h30 : début du défilé militaire. 
22h : tir du feu d’artifice. Fermeture à la circulation de l’avenue de la République 
jusqu’à la fin du feu d’artifice et sur ordre des autorités.  
22h30 : démarrage de l’animation musicale sur la place de l’Équerre. 
Minuit : fin de l’animation musicale. 
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