Tourisme L'office va déménager
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Pour Benoît Colmant, trésorier de l'office de tourisme et patron du François 1er,

L'OFFICE de tourisme qui est situé actuellement à la maison espagnole va déménager.
Cette structure fera partie intégrante de l'accueil relais VTT, toujours sur les quais.
Pour l'instant, ce n'est pas encore totalement fait, mais une convention entre la ville et l'office de tourisme est déjà prête. Il ne reste
plus qu'à affiner les choses et à les mettre en musique. Mais il faudra surtout l'aval du conseil municipal, prévu le 9 juillet.
« Mutualiser les moyens »
Si c'est adopté, l'office déménagera. Ce n'est pas une révolution en soi, mais cette nouveauté va permettre de conjuguer les moyens.
C'est d'ailleurs le but recherché par la ville. Sabrina Fantazi, adjointe en charge du dossier n'a pas souhaité nous en dire davantage car
les élus n'étaient pas encore tous au courant. Philippe Vuilque, le maire nous a répondu : « Pas d'affolement, on fait ça tranquillement
».
Néanmoins, en interrogeant le président de l'office de tourisme Hubert Brodier, on a compris l'intérêt de ce transfert : « Les heures
d'ouverture seront beaucoup plus importantes au relais VTT, actuellement on ne pouvait pas faire travailler l'hôtesse tous les
dimanches, si l'office se trouve au relais VTT, c'est une mutualisation des moyens ».
« Par ailleurs, le relais accueille en moyenne 1.300 loueurs de vélos, si on y ajoute les passages à la maison espagnole, c'est un
potentiel de clientèle pour l'office », poursuit M. Brodier.
Actuellement, on sait que le relais VTT est géré par Caravel. L'association a connu quelques difficultés financières au point de
devoir faire un emprunt à la ville et de se séparer d'un salarié.
Le fait de transférer Cécile, l'employée de l'office de tourisme à Caravel, permet également de soulager l'association. Autrement dit,
le déménagement convient à tout le monde.
« Au départ je n'étais pas pour, car l'office de tourisme se trouvait dans le cadre prestigieux de la maison espagnole, puis en
réfléchissant c'est vrai que c'est plus intéressant, réagit Benoît Colmant, le trésorier de l'office de tourisme et patron de l'hôtel
François 1er.
Ce n'est pas normal par exemple que l'office de tourisme soit fermé un 1er mai, ou les dimanches où nous avons des touristes, c'était
une situation qui n'avait guère de sens, à présent au moins, comme Caravel est ouvert 7 jours sur 7, il y aura toujours quelqu'un pour
accueillir les touristes ».
Reste maintenant aux petites mains à préparer les cartons. Et aux élus à dire oui…
Virginie KIEFER

