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CHEVILLE OUVRIÈRE DES GROS ÉVÉNEMENTS

DU TOUR DE FRANCE AU FESTIVAL DARC EN PASSANT PAR LA FOIRE-EXPOSITION
OU LE MARCHÉ DE NOËL, LE SERVICE EST ASSOCIÉ AUX PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS

DE LA VILLE.

La réussited’unemani
festation tient en grande

partie à sa bonne pré

paration, encore plus

quand celle-ci est d’im

portance. II y a un an, le 1er juillet,

Châteauroux accueillait l’arrivée de

la sixième étape du Tour de France.

Le service Fêtes et cérémonies avait

notamment eu pour mission d’ins

taller la salle de presse destinée à

accueillir les 300 journalistes suivant

la Grande boucle.

Une longue
journée
« Un événement comme le Tour

demande beaucoup de préparation,

souligne Frédéric Godon, adjoint

au responsable du service. Nous

avons plusieurs réunions avec

Torganisation. Le jour J, les camions

arrivent à trois heures du matin et

le démontage débute dès que le

dernier coureur a franchi la ligne

d’arrivée. II fautêtre disponible à tout

moment de la journée afin de pouvoir

intervenir rapidement pour remettre

en place une barrière ou raccrocher

une banderole par exemple. »

Le retour du stage
festival Darc
Pas de Tour de France cet été mais

le retour très attendu du stage

festival Darc, le plus gros événement

de l’année à Châteauroux. Début

août, les agents installeront les

barrières tout autour de la place

Voltaire ainsi que sur le site de Belle

Isle. Ils participeront également

à l’installation du « village Darc »

avec les Chapiteaux de Paris.

« Quand une manifestation se passe

bien, c’est un motif de satisfaction.

On se dit qu’on y est un peu pour

quelque chose », conclut Frédéric

Godon.
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aliers et les associations

adresser leurs demandes
par courrier à :

M. le Maire

Hôtel de ville

1, place de la République

36000 Châteauroux

Châteauroux Events

02 54 34 24 04. •
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