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Grande Braderie dans toute la Ville

Du monde, surtout en centre-ville
Un mot, succès. La Grande
Braderie nouvelle
dimension a attiré les
foules vendredi et samedi.
En centre-ville, c’était la
course aux bonnes
affaires. En comptant sur
le beau temps, la ville aura
été animée par cet
événement, qui offre « une
belle visibilité de ce qui se
fait sur la ville et qui
apporte un important appui
au commerce dans un
contexte économique
difficile » selon le députémaire Franck Reynier.
Le top départ de la Grande Braderie a été donné par le député-maire vendredi, place de l’Europe où se tenait cette année un marché des producteurs, venus de Montélimar
et des villages de l’Agglo : Maubec, Marsanne, la Laupie…

Foule dans les rues du centre-ville dès le vendredi matin. L’événement a drainé du monde dans les rues piétonnes et sur les
terrasses des Allées provençales.

Pour se rendre dans les différents points de la ville où se déroulait la Grande
Braderie, Franck Reynier et les élus ont usé de plusieurs moyens de locomotion :
petit train touristique, Montélibus, voitures électriques… le maire s’est même
essayé à Zoé.

Le marché des producteurs place de l’Europe. On pouvait y trouver du miel, des
huiles essentielles, du raisin, des légumes…sur notre photo, les producteurs de
Saint-Gervais-Sur-Roubion Valyherba.

Franck Reynier, heureux de lancer
l’événement, qui selon lui apporte
« une belle visibilité de ce qui se
fait sur la ville ».

Chez Arnaud Soubeyran, au sud, on était aussi de la partie. Didier Honoré
voit un bel avenir pour cette braderie nouvelle dimension.

Avec cette Grande Braderie nouvelle dimension, des commerçants de Saint-James se sont lancés dans l’aventure des deux jours.

L’imprimerie du Faubourg a mis à l’honneur à l’occasion de la braderie les auteurs et créateurs locaux.

