Information Presse n°9 - Mondial Air Ballons®
Aérodrome de Chambley, le 5 juillet 2017

Le montage de la "ville au ballon" a commencé #MAB2017
The construction of "balloon city" has begun #MAB2017

Depuis le lundi 26 juin, camions, remorques, barrières et engins de chantier envahissent l’aérodrome de
Chambley (Meurthe-et-Moselle - Grand Est) pour la mise en place du “Grand Rendez-Vous” qu’est le Mondial
Air Ballons du 21 au 30 juillet.
Sur les 486 hectares, plus de 50 ha vont être viabilisés et il ne faut pas moins d’un mois pour que tout le site
soit érigé. Quatre villages (Public, Partenaire, Pilote et Organisation), vont être mis en place, soit plus d’une
soixantaine de loges et de stands, bars, restaurants, hangars, animations, studios radio et TV.
Déjà une cinquantaine de personnes s’affairent autour des raccordements électriques, téléphoniques,
informatiques, réseaux en tous genres, pose de planchers, édification des tentes, implantation du mobilier,
sécurisation des entrées et des parkings et bien d’autres choses encore. Le Mondial Air Ballons fait travailler
de nombreux corps de métiers et s’entoure de professionnels pour offrir aux visiteurs un événement de qualité.
Tout doit être prêt pour le mardi 18 juillet. C'est donc une véritable course contre la montre qui s'est engagée.
Since Monday June 26th, trucks, trailers, barriers and building site machinery are invading Chambley
aerodrome (Meurthe-et-Moselle - Grand Est) for setting up the “Grand Rendezvous” of Mondial Air Ballons
from July 21st to 30th.
On a total of 486 hectares, more than 50 ha will be provided with services and one month of works is needed to
set up to whole site. Four villages (Public, Partenaire, Pilote and Organisation) will be constructed, that is to say
more than sixty lodges and stands, bars, restaurants, hangars, entertainment, radio and TV studios.
Around fifty people are already busy setting up electricity, telephones, computing, all kinds of networks, laying
the floor, erecting tents, arranging furnitures, securing entrances and car parks and so on. Mondial Air Ballons
works with various trades and surrounds itself with professionals to offer the visitors a quality event.
Everything has to be ready for Tuesday July 18th. A race against time has started.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux
Ainsi que sur notre site web : http://www.pilatre-de-rozier.com/lmab/
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