Mardi 12 juillet 2022

Communiqué de presse

Fête nationale à Bordeaux
Pique-nique musical géant en bord de Garonne, animation pyrotechnique
sur le pont de pierre, feu d'artifice et grands bals populaires de part et
d'autre du fleuve : jeudi 14 juillet 2022, la Fête nationale sera largement
commémorée à Bordeaux. Le feu d’artifice sera tiré jeudi à 22h30 sur la
Garonne en centre-ville.
Le pont de pierre sera fermé à toute circulation (piéton, vélo, taxi, bus) de 21h30 à
23h. Des navettes empruntant le pont Saint-Jean permettront aux piétons de
passer d'une rive à l'autre.
Devant les fortes chaleurs attendues, la Ville recommande ce soir-là une
hydratation suffisante et rappelle la présence sur les quais de nombreux
ilots de fraicheur (zones ombragées sous les arbres sur les deux rives,
miroir d’eau, etc.). Une vingtaine de foodtrucks proposeront des boissons
fraiches.
Grand pique-nique festif
De 19h à 22h, des tables et des bancs seront à disposition de tous rive gauche et
rive droite : prairie des Girondins (quai Louis XVIII face à la Bourse maritime) et
allée Serr à la Bastide. En complément d’animations musicales, restauration
possible sur place avec des foodtrucks et/ou triporteurs qui proposeront des plats
variées (pastillas, cuisine créole, bretonne, végétarienne…) élaborés avec des
produits locaux.
Feu d’artifice vertueux et écoresponsable
A 22h25 : une animation surprise autour du pont de pierre qui fête ses 200 ans
précèdera le feu d'artifice « Alegria La Grande Parade des Fleurs d'artifice » tiré
sur une barge au milieu de la Garonne.
Pivoines, dahlias et chrysanthèmes, palmiers, saules pleureurs, diadèmes de
strass, harpes et queues de paon, paillettes, etc., 17 tableaux illumineront le ciel.
La Ville a travaillé avec l’artificier historique Ruggieri, pour proposer un feu
d’artifice sans chlorate, sans plomb et sans retombée de plastique ni d’aluminium
dans la Garonne. Pour éviter l’effarouchement des oiseaux exposés au risque de
crise cardiaque au moment des déflagrations, les tirs seront progressifs.
Des bals populaires sur les deux rives
- Rive gauche sur la placette Munich, avec l'association Dansons sur les quais
de 19h à 21h30 : toutes danses de couple avec Dj Chloé
de 21h30 à minuit : concert de Keep Moving
de minuit à 1h : Dj setavec Dj Kev
- Rive droite sur l'Allée Serr
de 23h à 1h00 : concert avec le groupe Les Chenapans (reprises pop rock funk) et
Dj.
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