vous informe
Sens, le 12 juillet 2018

Communiqué de Presse
Objet : Retransmission de la finale de la coupe du monde de Football France - Croatie
La municipalité a décidé la retransmission publique sur un écran géant, devant le marché couvert, des
matchs de phase finale de l’équipe de France.
Dimanche 15 juillet, à partir de 16h45, place de la République, un écran géant de 24 m2 – 2 fois plus
grand que pour les ¼ et 1/8 de finale, sera installé. Ce spectacle gratuit traduit une volonté de la
municipalité de permettre au plus grand nombre de venir supporter les Bleus.
Face au succès de la dernière retransmission – 4500 personnes, la Ville de Sens, la préfecture de l’Yonne
et les services de sécurité ont décidé de renforcer les mesures de sécurité.
- deux postes de secours seront installés (parvis de la Cathédrale et devant le marché couvert).
- la place de la République sera fermée à la circulation à partir de 13h30,
- Les rues de l’Ecrivain et de la République seront fermées entièrement à la circulation à partir de
15h30 jusqu’à 2h,
- Le stationnement et la circulation autour du marché-couvert seront interdits dès samedi soir après
le spectacle des lumières de Sens jusqu’à la fin de l’événement,
- Les terrasses des bars de la place seront rentrées,
- Le concert du festival international d’orgue qui devait se dérouler en la Cathédrale de Sens est
avancé à 14h30.
Pour des raisons évidentes de sécurité, il est rappelé aux riverains du marché couvert de sortir leurs
containers ou sacs de déchets le plus tard possible dimanche soir, à savoir après la finale de football, afin
d'éviter tout incident de feu de poubelle par exemple ou de sacs ou containers utilisés comme projectiles.
La collecte a lieu à 5h le lundi matin.
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