
Paris, le 31.05.2020 

 

 

LES FORAINS DANS LA TOURMENTE SANS AUCUNE CONSIDÉRATION POUR EUX  

 

Les 170 entreprises foraines de la Fête des Loges pourraient être privées d’activité cet été suite à 

l’annonce Facebook postée le 29 mai par Arnaud Péricard, Maire de Saint-Germain-en-Laye.  

L’organisation de ce rendez-vous initialement prévu du 26 juin au 16 août à l’occasion de sa 368ème 

édition avait fait pourtant l’objet d’une visioconférence organisée le 30 avril dernier par Arnaud Péricard, 

en présence des membres de la cellule de crise ainsi que du comité de la Fête des Loges,  du sous-préfet 

des Yvelines et des représentants de la police nationale afin d’envisager l’édition 2020 de la Fête des 

Loges dans le strict respect des consignes sanitaires promulguées. 

Cette prise de décision peu motivée et nullement étayée, n’est accompagnée d’aucune autre alternative 

ou mesures d’aide envers ces entreprises déjà très fragilisées par cette crise sanitaire sans précédent. Les 

entrepreneurs forains souhaitent l’organisation d’une réunion avec tous les acteurs de cette fête dans 

les plus brefs délais, afin de trouver ensemble des solutions.  

Le Premier ministre, Monsieur Edouard Philippe, a annoncé lors de son discours du 28 mai dernier 

l’ouverture des parcs de loisirs en Ile de France à compter du 22 juin.  Les entreprises du secteur du loisir 

ouvriront à cette date alors que les forains de la Fête des Loges restent à l’arrêt complet malgré leur 

proposition de mesures sanitaires pour protéger les visiteurs ! 

La Fête des Loges est installée en forêt de Saint-Germain-en-Laye depuis plus de trois siècles, son 

héritage historique et culturel est indiscutable. Cette fête est un événement estival majeur en Ile-de 

France et permet également de maintenir le lien social.  

L’étendue de cette installation permet d’offrir à chaque visiteur un espace suffisant et sa situation 

géographique évite la circulation d’une population autre que les clients habituels. Dans ce contexte si 

particulier, cette situation géographique est idéale. 

Malgré tous les efforts déployés afin d’alerter les pouvoirs publics, la situation des entrepreneurs forains 

reste inchangée et sans aucune perspective d’avenir, alors même que l’ensemble du tissu économique 

reprend progressivement son cours. Le monde forain reste dans l’attente d’une mesure forte prise à leur 

égard, et d’une considération de leur activité plus que séculaire. Il appartient aux responsables politiques 

de prendre en compte cette situation de crise en concertation avec les professionnels du secteur et de 

mettre en place des mesures d’accompagnement. 

Il n’est pas souhaitable que cette crise sanitaire se transforme en une crise économique pour leur 

secteur d’activité.  

 

La Cellule de Crise et le Comité de la Fête des Loges 

 

 


