Communiqué de presse, le 7 octobre 2021

Foire-Expo Retz-en-Valois :
une deuxième édition attendue
Trois ans après la 1ère édition, la Foire-Expo Retz-en-Valois s’est déroulée ce samedi 2 octobre dans le Parc du
Château de Villers-Cotterêts. Malgré les intempéries qui sont venues bousculer la programmation en milieu
d’après-midi, la Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) a comptabilisé 1 500 visiteurs.
Une 2e édition revisitée
Des horaires élargis, une concentration de la manifestation dans le Parc du Château de Villers-Cotterêts, voici la
liste des changements de cette 2e édition. En revanche, la CCRV a conservé ses animations familiales pour
maintenir le côté convivial et festif de la Foire-Expo : service de garderie, espace de jeux libres, ciné créatif en
partenariat avec le Cinéma Les Clubs de Villers-Cotterêts, tir à l’arc, initiation à l’air soft, rallye photo…
… avec pour mêmes objectifs : renforcer les liens entre les entreprises locales et le public, favoriser l’accès à
l’emploi et à la formation dans un cadre ludique.
Ce sont donc 1 500 personnes qui ont arpenté les allées de cette 2e édition Foire-Expo Retz-en-Valois à la
rencontre de la centaine d’exposants présents. Cette édition était très attendue des entreprises locales après
avoir été reportée à plusieurs reprises.
Le président de la CCRV, Alexandre de Montesquiou a salué, un à un, chaque exposant, accompagné de 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.
Ils ont également participé aux différentes animations de la Foire-Expo Retz-en-Valois.

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 361 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à
1h25 et Lille à 1h50.

