
Cambrai: le président de Région en visite à la foire
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Après un passage à la foire expo de Douai, ce mardi, le président de Ré-

gion Xavier Bertrand est venu en visite à la foire commerciale de Cam-

brai.

De stand en stand, il a comme à son habitude pris le temps d’échanger avec les

différents exposants et les visiteurs. «

Je suis amoureux des foires expo !, a confié Xavier Bertrand.

Ça me permet de discuter avec les gens. Ça me permet surtout de voir la vitali-

té d’un territoire, en l’occurrence ici, si le dispositif Proch’emploi par exemple,

permet de rencontrer du monde. C’est l’occasion de voir aussi sur les stands

Région, quels sont les commentaires des visiteurs et comment on peut amé-

liorer les choses

».

Le circuit s’est terminé au stand de la Ville où il a notamment commenté le

projet E-Valley que porte la Région. «

Depuis le temps que tout le monde pensait que c’était l’Arlésienne, ce n’est

pas le cas. On a eu la chance d’avoir David Taieb qui y a toujours cru, d’avoir la

mairie de Cambrai et la communauté d’agglo qui ont mis le paquet, et le préfet

qui a joué le jeu à cent pour cent. Ce projet vaut la peine qu’on se batte pour.

Derrière ce sont des emplois et il n’y a que ça qui compte

»

Xavier Bertrand a même pris le temps d’une partie de baby foot. Pour la petite

histoire, il a perdu la partie! Photo C.LEFEBVRE. La Voix du Nord - VDN.
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