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La Foire-Expo Retz-en-Valois est un évènement qui
a vu le jour en 2018, dans le cadre du Schéma de
Développement Économique (SDE) de la Communauté
de Communes Retz-en-Valois. Elle a pour objectifs de
promouvoir les acteurs économiques locaux de notre
territoire et de les faire se rencontrer.
Après de nombreux rebondissements dans
l’organisation de cette 2e édition, liés à la crise
sanitaire, je suis heureux qu’elle puisse avoir lieu.
Il est en effet fondamental, aujourd’hui plus que jamais,
de renforcer les liens entre les entreprises locales,
de soutenir leur activité économique et de favoriser
l’accès à l’emploi de proximité et à la formation. Nous
devons continuellement mettre en avant le savoir-faire
de nos entreprises et l’attractivité de notre territoire,
afin d’y attirer de nouveaux investisseurs.

Alexandre de Montesquiou
Président de la Communauté
de Communes Retz-en-Valois
Maire de Montgobert

Pour que vous puissiez également appréhender la
diversité des compétences de la Communauté de
Communes, celle-ci sera présente sur la manifestation.
Votre collectivité a souhaité proposer de multiples
animations pour petits et grands, afin que cet
événement reste un temps de partage
et d’amusement en famille.
Bonne journée sur la Foire-Expo Retz-en-Valois !
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Une premiere
edition reussie

Le 6 octobre 2018, la CCRV a souhaité organiser, à Villers-Cotterêts, la première
édition de la Foire-Expo Retz-en-Valois dans le cadre de son Schéma de
Développement Économique (SDE) en faveur de son territoire.
À travers cette journée et les actions qu’elle mène dans ce domaine, elle a pour
objectif de faire connaître ou redécouvrir les entreprises locales, de favoriser l’accès
à l’emploi, mais également de renforcer les liens entre les entreprises.
En complémentarité de l’offre des agglomérations voisines et de la région Île-deFrance, il est nécessaire de maintenir les savoir-faire locaux, de rendre attractif
le territoire pour séduire de potentiels investisseurs et de développer l’emploi de
proximité.
Cette première édition a rencontré un franc succès tant au niveau des exposants,
que des visiteurs. Plus de 3 000 personnes se sont déplacées pour rencontrer la centaine d’acteurs économiques
du territoire issus de tous les secteurs : industrie, habitat, agriculture, artisanat, services, commerce, loisirs/
tourisme.

les chiffr
es et les
dates a r
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• 1 ère édit
ion en 201
8
• 3 000 v
isiteurs
• Plus de
100 exposa
nts
• Prochain
rendez-vou
s le 2 octob
re 2021
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Une deuxieme
edition sur le
territoire

Face au succès de la première édition de la Foire-Expo Retz-en-Valois, et à la demande de nombreux participants
et habitants, la Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) a donc décidé d’en faire
un véritable rendez-vous, désormais prévu tous les deux ans.
La deuxième édition de la Foire-Expo Retz-en-Valois, reportée deux fois suite à la crise sanitaire, aura lieu le 2
octobre prochain de 9h30 à 18h30, au sein du parc du château de Villers-Cotterêts.
L’implication de la CCRV au cours de cette crise, devenue également économique, a été totale. La réalisation
de cette deuxième édition permettra aux entreprises de bénéficier d’un évènement d’envergure, gratuit.
Convivial et familial, cet événement permettra de découvrir ou redécouvrir les savoir-faire locaux,
de renforcer les liens entre les entreprises locales et le public, et de favoriser l’accès à l’emploi et à la
formation dans un cadre ludique. De nombreuses animations seront proposées aux petits et grands, du rallye
photo au laser game en passant par des initiations à l’airsoft et au tir à l’arc. Des activités dédiées aux plus
jeunes seront également disponibles grâce au Relais Assistants Maternels de la CCRV (détails en p6).
L’association Gar’age exposera plusieurs véhicules de collections et vous pourrez repartir avec une photo
souvenir sur le stand de Grand Angle.
Les professionnels ont hâte de partager ce moment avec les visiteurs, et de leur permettre de remporter
de nombreux lots.
Entrée gratuite et restauration sur place.
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus, l’accès à la manifestation s’effectuera dans
le respect du protocole sanitaire mis en vigueur par le Gouvernement : pass sanitaire et port du masque
obligatoire.

Inauguration de la Foire-Expo 2021
La Foire-Expo Retz-en-Valois sera inaugurée en présence de nombreux élus locaux et des membres du Conseil
communautaire, le samedi 2 octobre à 9h15.
Joël Dubreuil, Sous-préfet de l’arrondissement de Soissons, Jacques Krabal et Marc Delatte, Députés de l’Aisne,
Pascale Gruny, Antoine Lefevre et Pierre-Jean Verzelen, Sénatrices/Sénateurs de l’Aisne, Dominique Moyse,
représentant de la région Hauts-de-France et Nicolas Fricoteaux, Président du Conseil départemental de
l’Aisne, ont confirmé leur présence.

4

plan de la
manifestation
Parking exposants

KKK

��

H
SORTIE 1

TIR A
L’arc

15
14

H

74
13
12
11
10
9
8
7
6

17 18 19 20

22

71

80
81
82
83
84
85
86

68
67
66
65
64
63
62

70
69

��60 ��59
61

51
52
53

47

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

46
45
44
43

58
54
55

scene

56
57

3

2

42
41
40
39
38

LASER
GAME

1

.
LÉGENDE
Pôle accueil et animations
Pôle artisanat et industrie
Pôle agriculture
Pôle restauration
Pôle commerce
Pôle tourisme

.

.

.

5 4
ENTRÉE 2

48
49
50

72

75
76
77
78
79

21

exposition vehicules anciens

SORTIE 2

��73

��16

��

airsoft

EXPOSITION AGRICOLE

ENTRÉE 1

8m

����

Pôle service
Pôle emploi et formation
Sécurité et secourisme
Camion d’alimentation
Toilettes
Locaux staff technique

Chantier du Château de Villers-Cotterêts

5

Grand Bosquet

KKK

��

les animations
de la ccrv
Le stand de la CCRV (Stand n°1)
La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) profitera de sa présence sur la Foire-Expo pour présenter
la diversité des compétences qu’elle exerce au service des entreprises et habitants du territoire : environnement,
urbanisme, habitat, espaces France services, tourisme, École de Musique Intercommunale, sans oublier la plateforme
e-commerce retzenvalois-shopping.fr
Notre partenaire Valor’Aisne sera également présent sur ce stand. Il proposera des animations en lien avec le tri des
déchets et répondra à toutes les questions liées à la simplification des consignes de tri.

Le Rallye Photo
Sur le stand de la CCRV, un Rallye Photo sera proposé.
Sous la forme d’une chasse au trésor, il a pour but de faire déambuler les familles sur l’ensemble de la manifestation
à la recherche d’objets en lien avec les compétences de la Communauté de Communes.
Déroulé du Rallye Photo :
1/ Récupérer la grille du Rallye Photo au stand CCRV.
2/ Trouver les objets sur les stands de la Foire-Expo, correspondants aux images de la grille et inscrire le numéro de
l’objet (visible au dos) dans la bulle dédiée.
3/ Une fois la grille complétée, la ramener au stand CCRV pour remporter un des lots mis en jeu (entrée piscine, place
de cinéma ou d’autres surprises !).

Les animations pour les enfants
Le Relais Assistants Maternels intercommunal (RAM) proposera des activités aux plus jeunes visiteurs (stand 3) :
- Service de garderie gratuit pour les enfants de 3 à 5 ans (durée de 45 minutes par enfant)
- Espace jeux libres (Kapla®, Lego® géants, etc.), durant toute la journée, pour les 2-5 ans
- Activité « Fabrique ton déguisement de Super-Héros de la Foire-Expo », dès 2 ans.

Les séances de cinéma
En collaboration avec le RAM, le cinéma « Les Clubs » de Villers-Cotterêts diffusera deux avant-premières :
- le film d’animation « Jean-Michel le Caribou » de Mathieu Auvray
- le documentaire « Une fois que tu sais » de Emmanuel Cappelin en collaboration avec Anne-Marie Sangla, pour
clôturer la Foire-Expo.

11h et 16h :
Cinéma Les Clubs : Film d’animation « Jean-Michel le Caribou »
(dès 4 ans - durée 42 min)

18h30 :
Cinéma Les Clubs : Ciné-échange « Une fois que tu sais »

6

le programme

10h :
Sur scène : animation musicale par l’Orchestre d’harmonie de l’École de Musique Intercommunale (EMI)

11h :
Cinéma Les Clubs : diffusion en avant-première du film d’animation « Jean-Michel le Caribou » de Mathieu
Auvray (dès 4 ans - durée 42 min)

11h30 :
Stand 28 : Agence Lepercq : 1er tirage au sort du quiz pour remporter un magnum de Champagne

12h :

Stand 13 : Groupama : 1er tirage au sort de la tombola

14h30 :
Sur scène : animation musicale de tambours par l’École de Musique Intercommunale (EMI)

15h :
Stand 28 : Agence Lepercq : 2e tirage au sort du quiz pour remporter une bouteille de champagne et un
chèque cadeau « Fabio Salsa »
Stand 13 : Groupama : 2e tirage au sort de la tombola

16h :
Cinéma Les Clubs : diffusion en avant-première du film d’animation « Jean-Michel le Caribou » de Mathieu
Auvray (dès 4 ans - durée 42 min)

17h30 :
Stand 28 : Agence Lepercq : 3e tirage au sort du quiz pour remporter une nuitée pour deux personnes à
l’hôtel « Le Régent » de Villers-Cotterêts

18h :
Stand 13 : Groupama : 3e tirage au sort de la tombola
Stand 75 : Château de Coyolles : tirage au sort du quiz
Stand 56 : Tulipe Noire et Hêtre Enjoué : tirage au sort de la tombola

18h30 :

Cinéma Les Clubs : Ciné-échange sur le documentaire en avant-première « Une fois que tu sais » de
Emmanuel Cappelin en collaboration avec Anne-Marie Sangla.
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les animations

Animations :
Stand 1 : Communauté de Communes Retz-en-Valois et Valor’Aisne : rallye photo et animation autour du tri
des déchets
Stand 3 : Relais Assistants Maternels (RAM) : garde d’enfants de 3 à 5 ans, Legos® géants, KAPLA® et
fabrication d’un déguisement de Super-Héros de la Foire-Expo
Stand 14 : Retz Airsoft Shop : initiation à l’airsoft - tombola pour tenter de remporter des places pour une
session de paintball ou airsoft au choix
Stand 15 : Compagnie d’arc d’Haramont : initiation au tir à l’arc (à partir de 8 ans)
Stand 23 : Parc de Coupaville : jeux géants, jeux picards et laser game
Démonstrations et jeux :
Stand 6 : Manzabe : tombola en faveur de l’Association des enfants de Madagascar
Stand 9 : CAO Solution : démonstrations d’impression 3D
Stand 12 : Sab Adhésif : démonstrations de découpe d’objets en polystyrène
Stand 13 : Groupama : animations préventives et ludiques sur les risques domestiques - tombola avec tirage
au sort à 12h, 15h et 18h
Stand 18 : Organique élagage : démonstrations d’élagage
Stand 22 : Gink’oop : présentation des toilettes sèches écologiques
Stand 24 : Centre équestre de Villers-Cotterêts : atelier sur le thème de la briderie et du pansage
Stand 27 : CAC 03 : démonstrations d’application d’enduits décoratifs et de béton ciré
Stand 28 : Agence Lepercq : Quiz pour tenter de remporter un magnum de Champagne ou une bouteille de
Champagne et un chèque cadeau « Fabio Salsa » ou encore une nuitée pour deux personnes à l’hôtel « Le
Régent » de Villers-Cotterêts
Stand 29 : Laëtitia Charlier-Leduc (artisan décorateur) : réalisation de faux bois et faux marbres
Stand 35 : Lusitano sonorisation : animations musicales
Stand 42 : 3MN Concept : démonstrations de logiciels sur écran
Stand 46 : Regua : exposition d’une reproduction de la tour Eiffel
Stand 49 : Ramonetou : tombola
Stand 53 : Maca Dom : animation autour des points de vigilance de contrôle d’un véhicule
Stand 53 : Fée Main : démonstrations de couture
Stand 54 : Atelier d’archèterie Stephan Lefebvre : démonstrations de fabrication d’archets
Stand 55 : Aux mille et un tour : démonstrations de confection de stylos en bois
Stand 56 : La Tulipe Noire et Hêtre Enjoué : tombola - tirage au sort à 18h
Stand 57 : Atelier de la Renaissance : démonstrations de restauration de fauteuils et peinture sur petits objets
Stand 78 : Lansdalls Édition : dédicaces et illustrations
Stand 79 : Jean-Charles Decoudun : démonstrations de réalisation de tableaux à l’aquarelle
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les animations
(suite)
Expositions :
Stand 25 : Association Gar’age : exposition de véhicules anciens
Stand 41 : Grand Angle : exposition photos
Stand 75 : Château de Coyolles : diaporama et exposition de photos - vente de produits et de savons quiz avec tirage au sort
Exposition de véhicules agricoles par les différents agriculteurs présents
Vente de produits et dégustations :
Stand 16 : Chèvrerie Myrtille et compagnie : dégustation et vente de fromages de chèvre
Stand 17 : Coopérative agricole du Haricot de Soissons : vente et dégustation
Stand 17 : Safran de Retz : vente et dégustation de produits locaux
Stand 70 : Bière Mouss’tache : vente de bière à la pression
Stand 72 : Les vergers du petit Marais : fabrication et vente de jus de pomme et de beignets
Stand 73 : Le petit marché de Diane : vente de produits locaux
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RESTAURATION
CENTRE-VILLE
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nOs PARTENAIREs
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Contacts

Contacts presse :
Marlène ROLLET

Responsable Service Communication
m.rollet@retzenvaloirs.fr
03.23.96.60.17
06.86.93.26.89

Émilie HANAT

Chargée de Communication
e.hanat@retzenvalois.fr
03.23.96.61.38

CONTACT ORGANISATION :
Alexandre CLÉMENT

Chargé de développement économique
a.clement@retzenvalois.fr
03.23.96.61.26
06.86.93.24.26
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Antenne de la Communauté
de Communes Retz-en-Valois
2 et 4 rue Saint-Christophe
02290 VIC-SUR-AISNE
03 23 55 46 54
École de Musique Intercommunale
11 place de l’école
02600 VILLERS-COTTERÊTS
03 23 96 52 30
Office de tourisme Intercommunal
6 place Aristide Briand
02600 VILLERS-COTTERÊTS
03 23 96 55 10

9 rue Marx Dormoy - BP 133
02603 Villers-Cotterêts Cedex
03 23 96 13 01
www.cc-retz-en-valois.fr

Piscine Intercommunale
Relais Assistants Maternels (RAM)
Rue Alfred Juneaux
02600 VILLERS-COTTERÊTS
Piscine : 03 23 72 52 27
RAM : 03 23 96 61 30
Pôle Aménagement du Territoire
35 rue du Général Leclerc
02600 VILLERS-COTTERÊTS
03 23 96 61 25
Services techniques
Impasse du Chênois
02600 VILLERS-COTTERÊTS
03 23 96 99 84

