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DISCOURS EMMANUEL RIOTTE 
 

POT INDUSTRIELS FORAINS 
 

VENDRDI 14 OCTOBRE 2022 

 

 
 

 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Monsieur le délégué de la Fédération des forains de France,  

Monsieur le représentant de l’Association de défense des droits 

forains et de l’intersyndicale des entrepreneurs et artisans de la fête 

foraine,  

Monsieur le président des industriels forains de Saint-Amand-

Montrond, 

Mesdames et Messieurs les industriels forains, chers Amis forains, 

Monsieur le représentant de la Somarep, 

Monsieur le Président du comité des fêtes,  

Mesdames et Messieurs, 
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Mes chers Amis Forains, BIEN-VE-NUE ! 

 

Je vous l’ai sans doute dit l’an dernier, et je vous le redirai chaque 

année je pense : quelle joie de vous recevoir à Saint-Amand-

Montrond ! 

 

Depuis lundi, nous voyons vos camions arriver dans notre ville, vos 

habitations prendre place sur le pré de Billeron et depuis mercredi, 

nous voyons vos manèges prendre forme sous nos yeux.  

Toute la semaine, l’air de Saint-Amand-Montrond s’est chargé de 

l’odeur des Foires d’Orval. Cette odeur bien spécifique que seuls les 

Saint-Amandois connaissent. Une odeur d’automne mélangée à celle 

de barbe à papa, de chouchous, de beignets et autres gourmandises. 

 

Votre arrivée égaye notre quotidien automnal. MERCI ! 

Ce soir, je voulais évoquer avec vous un projet municipal dont vous 

allez entendre parler ou avez déjà entendu parler.  
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Il s’agit du projet de réfection de la place de la République.  

Effectivement, nous allons entièrement revoir ce lieu, cœur de notre 

ville. 

Saint-Amand-Montrond a besoin d’être embellie et de se 

redynamiser. 

 

La majorité d’entre vous a connu cette place avec des arbres, puis 

elle a été défigurée. Elle est devenue un parking laid, bétonné et sans 

âme, alors que s’y trouve un superbe kiosque qui n’est pas mis en 

valeur.  

 

Je tiens à ce que la place soit revégétalisée et devienne un espace de 

convivialité pour tous les Saint-Amandois.  

Cette réhabilitation est indispensable, mais elle ne se fera pas 

demain, même si je veux que le projet avance.  

Elle ne se fera pas non plus sans concertation avec vous, amis forains 

et Somarep.  
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Nous devrons trouver une évolution qui convienne à tous.  

Cela ne veut pas dire que les choses sont gravées dans le marbre. 

Cette semaine, nous allons prendre des photos de drone de 

l’implantation des manèges.  

 

Le projet, qui a été présenté lors de la concertation publique, n’est 

pas forcément celui qui se fera, car il s’agit d’esquisses et non de 

plans d’architecte avec les contraintes du sous-sol. 

En temps utile, nous reviendrons vers vos représentants.  

 

Il faudra sans doute revoir les emplacements, mais je peux vous 

assurer en revanche que je ne déplacerai pas les Foires d’Orval en 

dehors du centre-ville.  

 

Elles resteront dans le cœur de notre ville, sur la place de la 

République et aux alentours,  
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Par ailleurs, cette année encore, lors de votre départ, lundi 24 

octobre, nous vous demanderons de libérer le pré de Billeron au plus 

tard à 17 h 30.  

Nous voulons éviter toute installation sauvage, installations qui nous 

pourrissent la vie depuis deux ans !  

Mais pour l’instant, laissons place à la Fête, à la convivialité et à 

l’amitié. 

 

Je vous souhaite d’excellentes 497e Foires d’Orval.  

Que les affaires soient bonnes et que le beau temps soit avec nous 

jusqu’au 23 octobre. 

 

Dans trois ans, ce seront les 500e, commençons ensemble à les 

préparer et à les imaginer.  

 

Merci de votre attention. 

 


