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Feu d’artifice

Merci !

13 juillet 2020 / 23 h - Berges de Seine

01 47 15 75 15
ville-levallois.fr

* Sur présentation d’un justificatif de domicile,dans la limite des places disponibles.

Invitations à retirer à Levallois Découvertes*



Intitulé «Merci», le spectacle pyrosymphonique qui 
sera tiré à l’occasion de la Fête nationale permettra 
cette année de remercier tous les acteurs qui se sont 
mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 
Covid-19 : les professionnels de santé bien sûr, mais 
également toutes celles et ceux qui se sont engagés 
dans ce combat, avec courage et détermination. 

Cette soirée sera pour les villes de Levallois et 
Courbevoie, qui tirent ensemble leur feu d’artifice 
depuis le Pont de Levallois, l’occasion de leur rendre 
l’hommage qu’ils méritent.

Cette édition 2020 s’inscrit dans un contexte sanitaire 
particulier et va nécessiter la mise en place de 
mesures exceptionnelles pour assurer un contrôle 
du nombre de participants qui pourront assister au 
spectacle pyrosymphonique, tout en garantissant le 
respect des gestes barrières et de la distanciation 
physique.

 Comment assister au feu d’artifice ? 

Le spectacle pyrosymphonique ne sera accessible 
qu’aux personnes qui seront au préalable venues 
retirer un bracelet d’accès à Levallois Découvertes, 47 
rue Rivay, à partir du 3 juillet 2020. Aucune personne 
sans bracelet ne pourra entrer dans la zone dédiée 
au public.

 Par ailleurs, 
 pour votre santé et  celle des autres  

• Chaque participant se verra remettre un masque 
• Des distributeurs de gel hydroalcoolique 
   seront mis à votre disposition
• Les groupes seront invités à s’espacer 

Attention !
Pour des raisons de sécurité, plusieurs zones seront 
strictement interdites au public, notamment le Pont 
de Levallois et le Parc de l’Ile de la Jatte. La circulation 
automobile sera interdite sur le Quai Charles-Pasqua 
entre la rue de Villiers et le Pont SNCF, du 13 juillet à 
18h jusqu’au 14 juillet à 4h.

 Le programme de la soirée 

20 h : RFM Night Fever avec Pat Angeli
23 h : Spectacle pyrosymphonique hommage aux 
personnes qui ont lutté contre le coronavirus .


