Au sujet de la brocante de Saillans…

Comme annoncé lors de la réunion de bilan tenue en octobre dernier, il n’y aura plus qu’une seule
édition annuelle de la brocante de Saillans le lundi de pentecôte. En 2018, elle se tiendra le 21 mai.
Cette décision a été validée lors de la dernière réunion du conseil d’administration du Forum le 10
octobre dernier. Toute l’équipe est consciente du changement que cela va impliquer dans les
habitudes tant des exposants que du public. Ce choix découle de plusieurs facteurs qui sont détaillés
ci-après.
Pour rappel, le Forum avait repris la gestion et l’organisation des brocantes de Pâques et du mois
d’août en 2015, auparavant assurées par l’office du tourisme. Cela s’est fait en partenariat avec
d’autres structures en 2015 et 2016, puis assuré en totalité par le Forum en 2017.
Les raisons qui ont conduit à ce changement :
-

-

-

-

Le Forum a pour ambition de rendre des services au plus grand nombre et d’apporter de la
vie au village. Les actions sont multiples et variées et reposent sur trois axes: Maison de
services au public (MSAP), Espace public numérique (EPN), Espace de vie sociale (EVS). Les
brocantes s’inscrivent dans le volet EVS en tant qu’évènements ponctuels et nécessitent le
support des salariés avant et pendant l’évènement. En effet, les bénévoles ne peuvent
assurer un suivi régulier en particulier pour les inscriptions qui débutent deux à trois mois
avant chaque brocante. Ceci pose alors des difficultés en août vis à vis des congés annuels
dans un contexte où de nombreuses autres activités doivent être menées en parallèle ;
Une quarantaine de bénévoles est requise à chaque occasion, principalement pour l’accueil
et les parkings. Ce nombre est difficile à atteindre en août lorsque de nombreuses personnes
sont absentes. De fait, certains d’entre eux sont sollicités une grande partie de la journée
sans pouvoir être remplacés. A noter que ce sont souvent les mêmes personnes qui
reviennent à chaque fois, dont une dizaine de bénévoles provenant de villages alentours.
Une implication citoyenne plus large pour notre village s’avèrerait donc nécessaire;
Les aspects de sécurité dans un contexte de plan Vigipirate et maintenant de loi sur la
sécurité intérieure deviennent de plus en plus prégnants et alourdissent le dispositif
nécessaire : des véhicules anti voitures bélier ont été mis en place à différents endroits en
août dernier, et la présence du garde champêtre a été requise. Ces précautions constituent
cependant le minimum nécessaire requis par l’Etat dans un contexte de forte fréquentation
tel qu’en août, et il avait été envisagé pour y pallier de tenir les prochaines brocantes en
dehors du centre village ;
Les aléas climatiques constituent également un risque, Pâques présentant une forte
incertitude (froid, pluviométrie) et août le risque de fortes chaleurs comme lors de la
dernière édition.

Le choix du lundi de Pentecôte constitue donc un compromis vis-à-vis de la sécurité, des aléas
climatiques et des contraintes propres à notre association. Cette date correspond également à un
long weekend au cours duquel il n’y a pas d’autre activité concurrente similaire à proximité. La
prochaine brocante, dont les inscriptions démarreront début mars 2018, sera maintenue au centre
village et offrira comme d’habitude un stand restauration et une buvette.

En rupture avec les habitudes, cette date sera largement communiquée par voie de presse. Par
ailleurs, un bilan de satisfaction sera mené à l’issue auquel seront associés les usagers, public et
exposants.
Nous comptons sur votre compréhension et sur l’aide que vous voudrez bien nous apporter pour que
l’édition 2018 soit un succès.

Pour le Forum
Le Président, Philippe SAULNIER

