Communiqué de presse n°9 du LMAB® 2015

Voir cet email dans le navigateur

#LMAB15 en construction
Ce n’est plus une surprise, tout au plus une attente… Dans moins
®

de 10 jours débute le Lorraine Mondial Air Ballons 2015. 19
spectacles offerts par des centaines de montgolfières décollant
dans le ciel bleu azur, depuis l’International Balloons Airport de
Chambley Planet’Air (Meurthe-et-Moselle / Lorraine) ; et ce du
vendredi 24 juillet au dimanche 02 août.

Depuis

bientôt

quinze

jours,

la

capitale

éphémère

de

l’aérostation est en construction… Petit à petit, des tentes, des
piquets, des barrières apparaissent un peu partout sur l’aérodrome.
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C’est une extraordinaire et lourde logistique qu’il faut mettre en
place tous les deux ans. En quelques chiffres : 1 500 barrières,
2

25 kms de câbles électriques, 24.000 m de toiles de tentes et de
hangars, 150 semi-remorques, 45 jours de montage et de
démontage, 175 tonnes de déchets évacués/tri sélectif, et une

N’oubliez pas que l’entrée et le
parking sont offerts par le
Conseil Régional de Lorraine.
Soyez les bienvenus au
#LMAB15 !

emprise de plus de 250 hectares pour la superficie de l’aire d’envol
(soit 344 terrains de foot).
A la cinquantaine de sous-traitants se joignent l’équipe permanente
de 8 salariés et une trentaine de volontaires. Mais le gros de la

Mondial Air Ballons

troupe n’arrivera que la veille de l’ouverture. Quelque 300
personnes supplémentaires qui veilleront sur la manifestation
(secouristes, gendarmes, sécurité, restauration, etc.). Les dessous
de l’événement c’est aussi 42 kms de cordelettes pour réaliser les
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« tours de cou » afin d’accéder aux 4 BallonVilles (Pilote, Public,
Partenaire et Organisation), 4.000 invitations à mettre sous pli
avant envoi, 1 000 packs « pilote » à assembler, 200 lits de camp à
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préparer pour faire dormir les volontaires, et tant d’autres choses
que l’on ne soupçonne même pas.
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#LMAB15 c’est le plus grand rassemblement au monde de
montgolfières, mais c’est également une « huge » organisation en
terme de logistique. Tous les membres de Pilâtre de Rozier
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Organisation et les volontaires vous le diront, organiser et
construire la capitale éphémère de l’aérostation pour la venue de
1100 pilotes, 2000 membres d’équipages, 300 000 visiteurs, 175
LMAB

entreprises, 40 000 invités, et 400 journalistes accrédités, ce n’est
pas une mince affaire ! Et si l’on croit que les années passées
facilitent la tâche, ce n’est malheureusement pas le cas.

Pilâtre de Rozier

®

Et pourtant tout devra être prêt pour le lancement du LMAB 2015
pendant dix jours de festivités sur l’aérodrome de Chambley
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