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plus grands à l’Axone

Par Hugo GIRARDOT - 28 mars 2019 à 17:39 | mis à jour à 17:51 - Temps de

lecture : 2 min

Sixième chapitre à partir de ce vendredi de la foire-expo du
pays de Montbéliard, à l’Axone. 150 exposants seront
présents pour une édition sur la thématique du printemps, et
qui fera une fois encore la part belle aux enfants. De quoi
renforcer son image de rendez-vous familial incontournable.

L’espace dédié à la foire-expo sera de 12 000 m². L’habitat mais également l’aménagement des extérieurs y

occuperont une part importante.  Photo d’archives /Lionel Vadam
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S es 12 000 visiteurs l’an dernier ont confirmé son statut d’événement phare

du secteur. La foire-expo du pays de Montbéliard , sixième du nom, revient

à partir de ce vendredi à l’Axone.

L’habitat y sera une nouvelle fois roi, avec 150 exposants présents (dont

beaucoup de locaux), répartis sur 12 000 m². Aucune génération ne sera oubliée,

et surtout pas les enfants pour lesquels l’accent a aussi été mis cette année.

800 m² de jeux

« Plus que ça, on veut continuer à avoir ce statut d’événement familial », affirme

Jérôme Lamotte, l’organisateur. Parmi les nouveautés à laquelle la jeunesse

pourra participer, un atelier spécifique de… bricolage ou une chasse aux œufs

pour fêter Pâques en avant-première. L’aire de jeux Okidok de 800 m² fera quant

à elle son retour, pour le plaisir des enfants.

Pendant que les petits joueront, les grands, eux, pourront mûrir ou concrétiser

d’éventuels projets. « On pourra découvrir les nouvelles tendances. Certains

paysagistes exposeront notamment leurs murs végétaux », continue Jérôme

Lamotte. De quoi bien coller à la thématique de cette édition. Exit en effet

l’invité d’honneur, c’est la thématique du printemps qui a été retenue en 2019.

En ce qui concerne l’aménagement extérieur, le savoir-faire de la mairie de

Belfort à travers un espace de jardin aménagé s’ajoutera à celui de la mairie de

Mandeure, déjà présente par le passé.

15 000 € de lots à gagner

Les visiteurs y retrouveront les fondamentaux qui ont aussi fait le succès de la

foire. Les deux nocturnes notamment, mais aussi les 15 000 € de lots à gagner

lors du grand jeu concours, la présence des derniers modèles de camping-car

ainsi que des nombreuses autres animations qui rythmeront ce week-end festif à

rallonge. Le tout bouclé avec une enveloppe d’environ 300 000 €.

Quant à s’y rendre, c’est simple et cela ne change pas avec l’édition 2018 : un

petit train emmènera gratuitement les visiteurs depuis les parkings vers la foire,

le samedi et le dimanche.

Foire-expo du pays de Montbéliard. Tarifs : 4 € pour tous, gratuit vendredi jusqu’à 18 h
et lundi toute la journée.

https://citevents.fr/foire-expo-du-pays-de-montbeliard


« On veut continuer à avoir ce statut
d’événement familial. »
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