
 
 

 
DOSSIER DE PRESSE 

 

La Fête Nationale 2019 placée sous le signe de l’Europe 
 

A l’occasion de la Fête Nationale, les Villes d’Orléans, de Saint-Jean-de-la-Ruelle et de 
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin s’associent pour la 4ème année consécutive et proposent un feu 
d’artifice commun, ainsi que diverses animations pour célébrer cette date. 
 
 

  LE PROGRAMME :      
 
Samedi 13 juillet 
 

Orléans  
 

La Mairie d’Orléans propose de participer avec les 
enfants à une retraite aux lampions le long de la 
Loire, prélude au feu d’artifice de la traditionnelle 
fête nationale. Les lampions sont disponibles à partir 
de 20h aux stands des clubs Rotary, Inner Wheel et 
Rotaract d’Orléans présent sur le Quai du Châtelet, le 
Quai Cypierre à proximité du Pont George V et au 
niveau du Pont de l’Europe. Les bénéfices de cette 
vente seront reversés au Rire Médecin, association 
caritative.  
 

  Tarifs des lampions : 2 € l’unité, 5 € les 3 
 

 

21h45 : Retraite aux lampions avec l’Harmonie Saint-Marc Saint-Vincent.  Départ Quai du Châtelet 
en face de la place de la Loire. Promenade des quais jusqu’au Pont de l’Europe. 
 

Saint-Jean-de-la-Ruelle  
en partenariat avec l’Amicale Fêtes et Loisirs 
Dès 18h : animations pour familles et enfants au 
Parc des Dominicaines 
21h : distribution des lampions 
21h45 : aubade par l’Harmonie de La Chapelle-
Saint-Mesmin 
22h : Retraite aux flambeaux - départ du Parc 
des Dominicaines jusqu’au Pont de l’Europe 

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 
Dès 21h30 : cérémonie officielle avec revue du 
corps des sapeurs-pompiers au four à briques. 
22h : pot offert par la Mairie, présence du food 
truck Le Tablier Rouge et du groupe les 
K’Méléons qui jouera jusqu’à l’ouverture du 
pont.  
23h15 : après le feu d’artifice, reprise du groupe 
les K’Méléons 
23h45 : ouverture du pont pour rejoindre le bal 

 
 

 
 
 
 

Orléans, le mardi 9 juillet 2019 

 



SPECTACLE PYROMUSICAL 
 

23h au Pont de l’Europe : pour la deuxième année consécutive, les villes d’Orléans, de Saint-Jean de 
la Ruelle et de Saint-Pryvé Saint-Mesmin proposent un feu d’artifice musical. Il sera composé de 9 
tableaux célébrant l’Europe et 9 années marquantes de l’Histoire se terminant par  9 : 
 

 
 
 
1er tableau – 1429 : Libération d’Orléans par Jeanne 
d’Arc  
Sur une musique d’Eric SERRA, Angelus In Medio Ignis, 

bande originale du film Jeanne d’Arc de Luc Besson. 
 

 
 

© Quentin Garcia 

 
 
 
2ème tableau -  1519 : Tour du monde de Magellan  
Sur une musique de David Reyes, le Grand Départ. 
 
 
 
 
 
 
 

© Frédéric Leplat  
 
3ème tableau - 1789 : Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen  
Sur une musique de la version française de la 
comédie musicale les Misérables, adaptée du 
roman éponyme de Victor Hugo par Claude-
Michel Schönberg (musique), Alain Boublil et 
Jean-Marc Natel (paroles originales en français), 
et Herbert Kretzmer (paroles en anglais).  
Titre : A la volonté du peuple. 
© Frédéric Leplat 

 

 
 
 
4ème tableau  - 1889 : construction de la Tour 
Eiffel pour l'exposition universelle  
Sur une musique de Charles Trenet, Y’a de la 
Joie. 
© Quentin Garcia 

 
 
 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Mis%C3%A9rables
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude-Michel_Sch%C3%B6nberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude-Michel_Sch%C3%B6nberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Boublil_(auteur)


5ème tableau  - 1969 : Le premier pas sur la 
Lune 
Sur une musique du groupe M83, Un Nouveau 
Soleil. 

© Frédéric Leplat 

 
 
 

 
 
6ème tableau  - 1969 : Année érotique 
Sur une musique de Serge Gainsbourg, 69 année 
érotique. 
© Nicolas Chavance 
 
 

 
 
 

 
 
 
7ème  tableau  - 1979 : Lancement de la fusée 
Ariane 
Sur une musique de Daft Punk, The Son Of Flynn. 
© Frédéric Leplat 

 
 
 

 
 
 
 
8ème tableau  - 1989 : Chute du mur de Berlin 
Sur une musique du groupe Scorpions, Wind Of 
Change. 
© Quentin Garcia 

 
 
 
 

9ème tableau  - 1999 : Euro, monnaie officielle de 
l’Europe 
Sur une musique du Philharmonic London 
Orchestra, Ode à la Joie. 
©Frédéric Leplat 
 
 
Infos pratiques :  
Durée du feu : 17 minutes 
Le public est invité à se positionner au niveau des têtes du Pont de l’Europe pour profiter pleinement 
de la musique  (Les quais ne seront pas sonorisés). 
 
 



LE BAL 
 

De 23h30  à 1h30 : L’orchestre Pacific, composé de 12 musiciens et danseuses, animera le pont de 
l’Europe pour faire danser le public durant 2 heures. 
 

Cette année 4 points de restauration seront présents, accessibles dès 21h15 pour passer sa soirée 
au Pont de l’Europe : Le Turbercule, proposant des burgers réalisés à partir de produits locaux, la 
Confrérie œno-gastronomique des vins AOC Orléans-Cléry,  proposant des verres de vin, des cornets 
de frites et de mini saucissons, l’Amicale des Fêtes et Loisirs de Saint-Jean-de-la-Ruelle proposant 
crêpes et boissons fraîches, Dolce Glace proposant glace et gaufre liégeoise, Brasserie Belle de Loing 
d’Amilly proposant de la bière artisanale. 

 
Dimanche 14 juillet  
 
Orléans 

 Cérémonie commémorative  
11h – Parc Pasteur 

 
 Parcours aventure 

De 11h à 13h et de 14h à 18h – Place de la République 
2 parcours aventure en accès gratuit :  

- Accro baby pour les enfants de 2 à 6 ans 

- Accro kids pour les enfants de 4 à 10 ans 
 

 Spectacle « HOP ! » 
A 16h30 et à 19h30 – par la compagnie Fracasse de 12 - Durée : 45 min – Place de la Loire 
Un spectacle burlesque rythmé et chanté, sous l’influence rigoureuse et délirante de leur chef, ces 
employés municipaux balaient les idées reçues sur leur profession. Quand les instruments de travail 
se transforment en instruments de musique, toute la poésie de ce quartet décapant se dévoile dans 
un ballet urbain fait de chorégraphies dépoussiérantes, rythmes abrasifs et chants recyclables. 
www.fracassede12.fr    

 
 Balades en Loire  

De 13h30 à 17h30 - ponton du Quai Châtelet 
Découverte du patrimoine ligérien en bateau typique de Loire. 
L’embarquement et le débarquement se feront depuis le débarcadère du ponton situé Quai Châtelet. 
Gratuit sur réservation auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme au 02 38 24 05 05. 
 
 Le Bal FLOC’H 

De 18h à 22h – Place du Martroi 
Le Bal FLOC’H est un petit bal à ciel ouvert, donnant à profiter de « la bastringue » de l’orchestre. Les 
quatre musiciens seront accompagnés d’un maitre de danse venu ambiancer la piste de danse. 
www.lebalfloch.wixsite.com/lebalfloch 
 

Saint-Jean-de-la-Ruelle 
 Cérémonie commémorative 

11h - Monument aux morts - Place Stéphane Hessel 
Suivie d'un vin d'honneur 

 
Le programme complet est à retrouver sur www.orleans-metropole.fr  
 
 
 

http://www.fracassede12.fr/
http://www.orleans-metropole.fr/


Dispositif spécifique pour les ponts 
 

Le Pont de l’Europe sera fermé à la 
circulation du samedi 13 juillet 2019 à 5h 
jusqu’au dimanche 14 juillet 2019 à 
12h30. 
 
 Le Pont Joffre  sera  fermé le samedi 
13 juillet 2019 de 21h à minuit. 

 

LA SECURITE ET LA CIRCULATION 
 

Le site des festivités sera interdit à la circulation routière le samedi 13 juillet 2019 à 20h jusqu’à 2h30 
le dimanche 14 juillet 2019. L’ouverture pourra être retardée de 15 minutes. Un dispositif anti 
intrusion de véhicule sera mis en place ainsi qu’un contrôle du public : dispositif de filtrage par 26 
agents de sécurité privée avec inspection des sacs et des blousons au niveau des 5 entrées sur le site 
des festivités :  

 Pont Joffre, tête nord et tête sud 
 Quai de la Madeleine au niveau de la rue Gaspéri 
 Rue de Mothiron de chaque côté du parking surplombant le carrefour Clémenceau 
 Côté St-Jean de la Ruelle, Chemin de halage 
 Côté Saint-Pryvé – Saint-Mesmin, pour rejoindre le bal (interdit avant et pendant le feu 

d’artifice) : accès piéton, côté Ouest du Pont de l’Europe. 
 
Dispositif du samedi 13 juillet à 20h jusqu’au dimanche 14 juillet à 2h30 : 
 

A Orléans 

 Fermeture du quai Madeleine de la rue Alcide de 
Gaspéri jusqu’au pont de l’Europe et de la rue 
Mothiron. 



A Saint-Jean-de-la-Ruelle  

 Fermeture totale du Faubourg Madeleine avant la rue 
Gambetta 

 Fermeture de l’Avenue Georges Clémenceau au 
niveau de la rue de la Madeleine 

 Fermeture de la tangentielle D2050 au niveau de la 
sortie donnant sur l’Avenue Pierre Mendès France 

 

A Saint-Pryvé-Saint-Mesmin  

 Les festivités étant organisées sur le rond-point de la tête Sud du Pont, les voies de 
circulation débouchant sur le rond-point seront fermées : rues Gaston Deffie, des Hautes 
Levées et du Vieux Bourg. 

 

Les itinéraires conseillés 

Pour circuler Est  Ouest 

 Déviation des véhicules venant d’Orléans centre vers Saint-Jean de la Ruelle par la rue Porte 
Dunoise et la rue des Hannequins. 

 Déviation des véhicules venant d’Orléans vers Saint-Jean de la Ruelle via la rue des Charrières 
puis la rue des Hannequins. 

 Déviation des véhicules venant de l’avenue Georges Clémenceau à Saint-Jean de la Ruelle 
vers Orléans centre par la rue Henri Pavard débouchant sur la tangentielle Ouest. 

 Déviation permettant de rejoindre le centre-ville d’Orléans depuis la sortie de l’autoroute 
A71 par l’avenue Pierre Mendès France, puis la rue des Champs Frais, puis la rue Gambetta, 
et la rue Charles Beauhaire. 

 

Pour circuler Nord  Sud 

 Déviation par le Pont George V et le Pont Thinat. Après minuit, le dimanche 14 juillet 2019, 
déviation possible par le Pont Joffre. 

 

Accès PMR 
Les personnes à mobilité réduite munies d’une carte d’invalidité et d’un macaron sur leur voiture 
pourront se garer sur les places de stationnement situées place Paul Bert. 

- Depuis Orléans centre, accès par la rue du Faubourg Madeleine, puis la rue Madeleine et 
place Paul Bert.  

- Depuis Saint-Jean-de-la-Ruelle, accès par l’avenue Georges Clémenceau jusqu’à la place Paul 
Bert. 
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