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a Foire d’automne de Brignoud... à Lancey ?! Voilà une nouvelle qui interpelle habitants, commerçants et habitués de cet
événement. Que tout le monde soit rassuré : la mesure est exceptionnelle ! En effet, la fermeture du Pont de Brignoud impose à la
Municipalité de Villard-Bonnot de délocaliser sa manifestation : le Boulevard Libération doit rester ouvert à la circulation. Le 8 octobre
prochain, la foire sera dans le secteur de la gare de Lancey... pour mieux revenir à Brignoud en 2023 !

FOIRE D’AUTOMNE DE BRIGNOUD,
EXCEPTIONNELLEMENT À LANCEY EN 2022 :
POUR QUELLES RAISONS ?
Depuis plus de 100 ans, artisans, exposants et forains investissent
le Boulevard de la Libération et la place Fredet, le temps d’une
journée. Toutefois, l’événement sera exceptionnellement
délocalisé à Lancey, le 8 octobre prochain.
La nouvelle a de quoi surprendre ! Pour autant, la décision
n’a pas été prise à la légère. En effet, la fermeture du
Pont de Brignoud impose à la Municipalité de laisser le
Boulevard ouvert à la circulation. Depuis mars 2022, la RD
523 s’est transformée en un axe incontournable pour les
automobilistes. Le trafic s’est intensifié rendant la situation
pénible pour tous. Il paraissait donc inconcevable de
monopoliser la route toute une journée.
Alors, pourquoi ne pas trouver un autre emplacement
sur le bourg de Brignoud ? La piste a été envisagée mais
rapidement écartée : aucun lieu ne permettait d’accueillir

convenablement la manifestation. En terme d’espace
(rappelons que la Foire compte en moyenne 80 stands), mais
aussi en terme de sécurité. La Foire doit effectivement être un
espace sûr pour les participants, le public et également prévoir
un stationnement adéquat. A cela s’est ajouté un certain
nombre de contraintes techniques : la présence de coffrets
électriques, l’accès aux sanitaires et branchements divers.
Finalement, la délocalisation sur le bourg de Lancey s’est
imposée. Les conditions y sont optimales puisque le secteur
de la Gare accueille tous les ans la Foire de Printemps.

QUEL SERA LE PROGRAMME ?
Retrouvez dès 8h00, les nombreux artisans, commerçants et
exposants sur l’avenue des Papeteries, la place de la Gare et
la rue Mozart, à Lancey. Pour l’occasion, la place République
sera entièrement consacrée à la jeunesse avec la présence de
la vogue. Tout au long de la journée, des temps d’animation
seront proposés en musique, en jeux pour les petits et les
grands ! Buvette et restauration associatives sur place !

LA PAROLE À :

«C

omme vous le savez, la fermeture du pont de Brignoud, provoque de nombreuses nuisances
pour la Commune et ses habitants. Depuis plusieurs mois il nous faut subir les conséquences
d’une circulation excessive. Fort heureusement sa réouverture pour les voitures est annoncée pour
la fin de l’année. D’ici là, nous faisons avec, nous nous adaptons pour tenter d’être le moins impactés.
C’est pour cela que j’ai décidé de maintenir la foire d’Automne même si elle ne peut pas se
dérouler à Brignoud pour des raisons de sécurité. En effet, jusqu’à la réouverture du Pont, il ne
nous est malheureusement pas possible de fermer le boulevard de la Libération. Et il ne nous
est également pas possible de déplacer la Foire ailleurs à Brignoud dans un espace adapté.

Patrick BEAU,
Maire de
Villard-Bonnot

Alors plutôt que devoir sacrifier cet évènement traditionnel et important pour tous, la foire
d’automne sera organisée EXCEPTIONNELLEMENT à Lancey cette année. J’espère vous y
voir très nombreux !
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SERVICE COMMUNICATION > com@villard-bonnot.fr

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ :
www.villard-bonnot.fr
@villedevillardbonnot

L’INFO
EN TEMPS RÉEL ?
«Villard-Bonnot» l’appli mobile gratuite !

