CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

5

CONCOURS

SERVICE PUBLIC

La CPAM et la
Caf inquiètent

Il multiplie
les kilomètres

À Revin, les usagers sont
excédés par le nombre de
permanences non
assurées par les deux
organismes. Page 18

Le Givetois Jean-Marie
Bonnard, retraité de
70 ans féru de vélo,
enchaîne les projets
un peu fous. Page 20

Vos centres
Entendre
NICOLAS
TRIBUT

1285649700

JEUDI 18 DÉCEMBRE 2014

• Charleville-Méz.

03 24 58 18 14
• Sedan
03 24 53 60 20
• Revin
03 24 40 13 93
• Fumay
03 24 41 10 79

ÉCONOMIE

Un Carolo mise sur la foire-expo
À 27 ans, Grégory Bilquez aime les défis. Après le défi dance lancé en 2010, il veut remettre
sur pied la foire-expo à Charleville. Un projet réfléchi depuis 2 ans et déjà bien avancé.
ne nouvelle foire-expo à
Charleville-Mézières ?
La
discussion avec Grégory Bilquez s’est tenue au conditionnel
mais le jeune homme semble
avoir suffisamment avancé le projet pour qu’il ait bien lieu. « Sous
condition de sécurité et d’obtention
des autorisations nécessaires », précise-t-il sans vouloir trop s’avancer.
Créateur du défi dance en 2010
(le prochain se déroulera les 14 et
15 février prochains : NDLR), il a
pris goût à l’animation et à l’organisation de soirées événementielles. À 27 ans, titulaire d’un BTS
commercial, ancien responsable
de magasin et ex-ouvrier dans
l’automobile, le jeune homme a
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VOTRE AVIS
Qu’attendez-vous
d’une foire expo à
Charleville-Mézières ?
NADINE BOUZIDI
52 ans, femme
de ménage, de
Villers-Semeuse

Ce serait une excellente chose si elle
pouvait ressembler à celle de Châlonsen-Champagne. Il la faudrait attractive
avec des vedettes de la chanson. Et
que les exposants appliquent de véritables prix foire. Sans quoi, cela ne
vaut pas le coup de se déplacer. La
foire doit être festive et populaire.

« Il ne s’agit pas de
créer une animation qui
soit un copier-coller de
ce qui existe déjà »
Grégory Bilquez
voulu se lancer un « nouveau défi »
en relançant la foire-expo carolo.
Il a mis de l’argent de côté pendant
plusieurs années et appris le métier grâce à l’association. Il a voulu
dépasser le cap associatif et a
monté sa société en septembre
2014, Prestiges prod.
« Il faut faire quelque chose de
neuf », explique-t-il. Il développe
son projet depuis 2 ans, Grégory
Bilquez. Il peut s’appuyer sur les
expériences d’une foire qui a
connu 73 éditions, mais s’est terminée de façon calamiteuse (lire
ci-contre).
Il suit aussi deux lignes directrices : « Ne pas marcher sur les
plates-bandes de Sedan » et « ne pas
créer une animation qui soit un copier-coller de ce qui existe déjà ».
Exit la partie agricole, « pas de
mini-ferme, ni de tracteur. En revanche, du matériel de jardinage. »
L’entrée du parc des expos sera
gratuite pour les visiteurs afin que
« leurs dépenses se concentrent sur
les stands ». Des animations seront
proposées toute la journée « animations de rue, démonstrations, défis, et des artistes vedette tous les

Grégory Bilquez prévoit un marché de camelots de 1 500 mètres linéaires. 300 commerçants seraient prêts à s’engager. Aurélien Laudy
jours ». La programmation est en
cours.
« Je veux donner une vitrine aux
commerçants et aux artisans. Il n’y
aura pas de grande distribution. La

priorité sera faite aux Ardennais
pour les prestataires et pour les exposants. » Hormis la salle de basket, l’ensemble du parc sera utilisé, le hall A et l’ensemble des par-

kings où un marché de camelots
de 1 500 mètres linéaires viendra
compléter les stands. 300 exposants seraient prêts à s’engager.
NATHALIE DIOT

Un héritage lourd à porter
Si Grégory Bilquez arrive au bout de son projet, il
mettra sur pied la 74e Foire-expo de Charleville-Mézières. À ses heures de gloire, l’événement a accueilli plus de 80 000 visiteurs mais ses dernières
éditions ont été difficiles pour ne pas dire désastreuses.
En 2003, la ville avait décidé de ne plus organiser la
foire. La 71e édition, avait accueilli 45.000 visiteurs,
contre 55.000 l’année précédente. En 2005, René
Pihet tentait à nouveau l’expérience avec un nouveau nom. Arden’expo fait moins de 10 000 entrées.
En 2006, les entrées doublent mais elles ne suffiront pas à renflouer les caisses de l’association. En
2007, la 73e foire expo de Charleville-Mézières se
solde par un échec retentissant.
« Il y a des choses qu’il faut gommer, d’autre qu’il faut
mettre en avant. » Grégory Bilquez réfléchit à une
nouvelle formule « depuis 2 ans. J’ai rencontré des
exposants, des visiteurs, j’ai démarché huit foires pour
avoir les ressentis. Je veux donner une nouvelle vision
de la foire à Charleville ».

ROBERT PINET
83 ans, retraité,
de CharlevilleMézières

Je suis enchanté par cette initiative. Une de plus pour la ville.
Pour que je sois enclin à y aller, il
faudrait des animations qui
sortent de l’ordinaire pour attirer
les chalands. À titre personnel,
j’aime quand il y a du monde.
C’est en soit une animation.

FRANCINE
TUNIS
60 ans, retraitée,
de CharlevilleMézières

La dernière foire expo s’est soldée par un échec.

Si elle était prévue en centre-ville,
cela ferait travailler les commerces.
J’aimerais y trouver des exposants
dans la décoration et l’habitat plutôt
que sur les nouvelles technologies
que l’on trouve partout. Et de l’artisanat local plutôt que du Made in China.

