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Route du Louvre: le village d’arrivée se prépare depuis lundi

PAR ÉMILIE LAURETTE

Il y a du mouvement au niveau de la base du 11/19, là où les coureurs et les marcheurs de la Route du Louvre

feront leurs derniers pas ce dimanche. Toutes les tentes sont montées, tous les ravitaillements sont prêts.

Depuis lundi, bénévoles et prestataires s’affairent à préparer le village d’arrivée de la Route du Louvre. « On fait le maximum pour

que le public soit accueilli au mieux, que le site soit accessible pour tous, que l’événement soit une vraie fête du sport », tient à préciser Benoît

Cordonnier, responsable des bénévoles sur le site des arrivées et par ailleurs enseignant en EPS. « La Route du Louvre est le 3e

événement sportif de la région après le Paris-Roubaix et l’Enduro du Touquet », rappelle-t-il. Les barrières de sécurité et les tentes sont

installées, des tables et des chaises ont été mises à disposition des partenaires, et les denrées qui serviront aux ravitaillements

sont prêtes. Parmi les bénévoles, beaucoup d’étudiants et de jeunes en service civique de l’association Unis Cité sont venus ai-

der en préparant notamment les sacs à dos (et les cadeaux !) qui seront remis à tous ceux qui finiront le parcours. La société

Polygone Équipement, de Quesnoy-sur-Deûle, chargée de sonoriser le site du 11/19 à l’occasion de la manifestation, était sur

place ce vendredi, « en repérage ». Son cœur de métier : les scènes extérieures. « On travaille pas mal sur les événements sportifs, dont le

semi-marathon de Lille, le salon de la moto de Pecquencourt, on est présent sur des spectacles… Le montage des supports a démarré, le reste (les

écrans vidéo) se fera ce samedi. C’est la deuxième année qu’on participe. On se place au niveau du car podium au départ et sur la ligne d’arrivée »,

explique le dirigeant, Gérard Coucke. « Le son devrait porter à 200, voire 300 mètres. Pour ce qui est de la vidéo, c’est la société Manganelli

qui va gérer. Ce sont les images de France 3 qui seront diffusées le matin, les animations le seront l’après-midi. » Et pour ce qui est justement

des animations pour les enfants, et notamment des jeux gonflables, elles seront montées dimanche.
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