Le comité de la foire-exposition
passe la ·vitesse ·supérieure
rue édition. Comme tous les
trois ans, le site de la Madeleine
accueillera cet événement voué
à tous les secteurs
économiques du territoire.
En 2016, il se tiendra
du 8 au 12 septembre.

À un peu moins d'un an de la 13e édition - elle se tiendra du 8 au
12 septembre 2016 («cinq jours,
c'est le bon format et nous sommes
contents d'y être passés ») toujours
sur le site de la Madeleine-, le conseil
d'administration du comité de la foire-exposition (qui a accueilli récemment deux nouveaux membres, Bertrand Linard et Mickaël Bar), articulé
autour de son président Sébastien
Augé, a enclenché la vitesse supérieure afin « de lancer le gros des travaux ».
Certains sont déjà bien avancés, comw
me par exemple sur le thème, différent tous les trois ans. « Nous avons
opté pour les entreprises innovantes
de notre territoire dans tous les secteurs économiques. Une commission
va plancher sur le sujet mais si d'aventure des sociétés villefranchoises se
sentent concernées, elles peuvent bien
évidemment nous contacter. » Pour accueillir les quelque 250 exposants espérés, le comité n'a pas changé ses ha. bitudes au niveau de l'implantation, si
ce n' est qu'une entrée du public supplémentaire pourrait être envisagé~ au
niveau du parking situé en bas, ce qui
tendrait certainement à repenser
« l'installation du machinisme agricole». En revanche, le sujet de réflexion
se porte sur le grand chapiteau de la

Le président Sébastien Augé et des membres du conseil d'administration.
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pas, et notre perte a été de Il 000 € ,
imputée également aux mauvaises
conditions météo. Nous ne pouvons
pas non plus pousser les murs de ,notre budget qui est d 'environ. de
340 000€. »
D'autant que le comité risque fort de
devoir mettre la main à la poche car il
s'est montré trop ... généreux. « Nous
mettons gratuitement à disposition
des associations notre matériel que
nous n'utilisons qu'une fois tous les
trois ans. Seulement, les tables et les
Hausse pour les exposants
chaises se dégradent un peu trop rapiSi le prix de l'entrée pour .le public
dement.
Les gens ne sont visiblement
n'a pas été revu (4 €), celui, en revanpas
respectueux
de ce qu'on' leur prêche, des exposants va connaître une
te.
C'est
dommage.
» Avant de concluhausse. « Depuis 2007, il était quasire
:
«
Rien
n'est
encore
acté mais il y
ment stable avec une légère augmentation de 2 % en 2013. Là, ce sera 6 % aura bien entendu des soirées. Une
de plus mais avec la moquette incluse foire doit être animée et nous tenons à
à l'intérieur. Deux bonnes raisons à garder le côté événementiel et festif
cela: il y a trois ans, l'aide du Dépar- de ce rendez-vous; un rendez-vous
tement a été amputée de 20 000 €, auquel on c~erche · encore un parPA. O. S.
une aide que nous ne récupérerons rain. »

restauration : « Au-delà de son coût
qui est de 15 000 €, l'équilibre économique est difficile à atteindre car,
pour bien faire, le traiteur devrait augmenter ses tarifs mais s'il le fait, il
aura certainement moins de monde, a
expliqué le président. On cherche une
nouvelle solution grâce notamment à
l'agrandissement de la salle des fêtes
de la Madeleine. Quoi qu'il en soit, il
y aura deux types de restauration, une
traditionnelle et une plus rapide. »

