A l'attention de Monsieur le Maire de Villecresnes (94),Gérard Guille,
Monsieur le Maire,
Je suis signataire de la pétition concernant le salon artisanal et gastronomie qui vient de se tenir dans
votre ville ce week end.
Je suis solidaire de mes amis artisans et suis en parfait accord avec le contenu de cette pétition.
Vous avez été interpellé dimanche matin par un grand nombre d'artisans concernant la qualité de la mise
en oeuvre de ce salon dans votre ville, repris en main cette année par votre municipalité sous la
responsabilité de votre 1 ère adjointe et responsable des manifestation et de la culture.
Cette manifestation reconnue au delà de votre ville et département était organisée d'une "main de maitre"
,sous la responsabilité de Madame BALLOT, ces dernières années.
Son organisation ,dévouement et compétences étaient totales et ses qualités humaines apportaient
satisfaction à l'ensemble des artisans.
Vous avez décidé, cette année de confier l'organisation à Madame MAILLET.....grave erreur de
diagnostic et surtout pas à la "hauteur" de l'attente des exposants.
La chute vertigineuse de ce salon en quantité de visiteurs est impressionnante,ceci du certainement à de
graves manquement concernant la communication.Pourquoi en une année ce salon a perdu plus de 50%
de visiteurs?....Ne me dites pas que c'est la faute de la crise et du pouvoir d'achat.
Dimanche martin ,aux artisans qui vous ont remis cette pétition, vous avez dit qu'un remboursement
d'une partie du stand serait effectué. J'attends donc ce geste qui n'effacera pas l'incompétence de
l'organisation du salon 2014.
Pour mémoire,4 mètres de stand reviennent à 160 euros....jolie somme qui multipliée par le nombre
d'exposants doit être avant tout utilisée pour la communication.
Pour terminer, je pense sincèrement que l'organisation de ce salon pour 2015 doit être confiée à l'équipe
de Madame BALLOT , gage de sérieux, de compétence et qui permettra de retrouver une certaine
sérénité dans l'esprit des artisans exposants.
Je communique ce courrier à l'ensemble des personnes concernées sans oublier la presse locale ( le
parisien 94)qui se doit de relater ce mécontentement et manquement des "hauts" responsables de
l'organisation.

Je vous remercie, vous envoi ce courrier en recommandé dès demain pour obtenir satisfaction
Très cordialement,
Bernard PIOT
Jacqueline THIBAULT
Douceurs de l'Aube
13, rue des myosotis
10600 La Chapelle Saint Luc
0325748309
0667627471
PS: vous pouvez , dans les questions diverses, échanger sur cette pétition lors de votre prochain conseil
municipal....!

