infos asSo.
Brocante Zinado

On vient de loin
pour faire
des affaires
La brocante Zinado, évènement incontournable à Verrières, accueille jusqu’à
300 exposants et remporte chaque année un vif succès. Cette année, elle se
déroulera le 14 juin au parc Régnier mais c’est dès février que les bénévoles
de l’association Zinado 2000 se sont lancés dans les préparatifs.
Une étroite collaboration entre l’association Zinado 2000 et les services de la Ville, des bénévoles toujours aussi motivés, une organisation pointue où rien n’est laissé au hasard, tels sont les ingrédients
pour que la brocante soit réussie. Un signe : exposants ou visiteurs,
tous sont satisfaits et nombre d’entre eux reviennent l’année suivante, parfois de loin.

Une organisation au fil des mois
En février, huit bénévoles commencent le travail. Il s’agit tout
d’abord de communiquer date et informations pratiques de la prochaine brocante dans la presse spécialisée dans le domaine des
antiquités et des puces, sur les sites internet dédiés aux vide-greniers et ceux de l’association Zinado 2000 et de la Ville.
La brocante peut accueillir 300 exposants sur des emplacements de
2 à 8 mètres. Il est fréquent que des amis se regroupent afin de disposer d’un stand plus important. Les participants ont la possibilité
de garer leur véhicule à proximité de leur emplacement. Toutefois, le
parc ne peut recevoir plus de soixante voitures. Le placement des participants est un travail fastidieux, et le plan souvent modifié jusqu’à ce
que tous les demandeurs soient satisfaits. Ils auront connaissance de
leur numéro d’emplacement une semaine avant le jour J.

L’effervescence des dernières heures
Le terrain du parc Régnier, prêté par la mairie, va commencer à
subir quelques transformations deux jours avant la brocante.
La veille de l’évènement, les services techniques de la Ville préparent le terrain : tonte de l’herbe, nettoyage. Ils apportent également des tables, barnums et bancs et s’occupent de l’installation
électrique. Quinze bénévoles de l’association, accompagnés du
service municipal des sports, tracent les emplacements au plâtre.
Les stands sont numérotés, les barnums et la buvette de l’association Zinado sont mis en place (réfrigérateur, machines à café
et crêpière installés, boissons rangées). Il est alors impossible de
laisser le site sans surveillance. C’est pourquoi, durant trois nuits,
des bénévoles assurent le gardiennage.
Le jour J, lever à cinq heures pour la vingtaine de bénévoles et
les jeunes de Song Taaba qui vont accueillir les participants. Tout
le monde doit être installé avant 8h30 car le public commence
à arriver très tôt. Du côté de la buvette de l’association Zinado
2000, croissants chauds et pains au chocolat sont sur l’étal et la
préparation des sandwiches va bon train.
Trente bénévoles se relaieront tout au long de la journée pour
tenir la buvette, donner toute information ou intervenir en cas
d’urgence.

Le saviez-vous ?
Depuis sa création, la brocante a rapporté plus de 146 000 €
à l’association Zinado 2000 (inscriptions, buvette, stand
Zinado) pour ses projets humanitaires au Burkina Faso. La
recette de la brocante 2015 aidera à la construction d’un collège à Zinado.

Brocante Zinado
Dimanche 14 juin de 8h30 à 18h
Parc Régnier
Renseignements : www.zinado.fr
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