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En présence de : Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans-sur-Isère ; Frédéric
Juvenet, adjoint au maire délégué à la Redynamisation commerciale ; et les
représentants des trois associations de commerçants : Ici les boutiques de Romans
(présidente : Sandrine Nodon), Boutiques Jacquemart (président : Bernard Cakici) et
Centractif (co-président : Thomas Huriez).

BRADERIE 2.0 EN MODE VINTAGE, LE RETOUR
Devant le succès remporté par la 1re édition, la Ville de Romans-sur-Isère et les
associations de commerçants ont souhaité reconduire l’opération, tout en lui
conservant son thème, le vintage, qui continue à faire recette. Très en vogue, il offre,
en effet, un large champ de possibilités tant en termes de produits vendus qu’en
termes d’animations ou encore de décoration urbaine.

RAPPEL DU CONTEXTE
•

« Cette braderie d’un genre nouveau, tout comme le concept de boutiques
éphémères, développé par la Ville, sont nées des retours d’expérience du réseau
RetaiLink dans laquelle la municipalité s’était engagée en 2016, entraînant dans son
sillage une quinzaine de commerçants » rappelle en préambule l’adjoint au maire
délégué à la Redynamisation commerciale, Frédéric Juvenet. Inscrit dans le cadre du
programme européen Urbact III, ce réseau, composé de dix villes européennes
travaillait, en effet, sur la redynamisation du commerce de détail des centres villes.

CARACTERISTIQUES DE LA

MANIFESTATION

•

Comme l’an dernier, cette braderie, qui s’inscrit dans le cadre de la politique de
redynamisation de la Ville, d’où sa forte implication, sera organisée sur trois jours,
soit les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 octobre et s’accompagnera de
nombreuses animations.

•

En marge du traditionnel grand déballage des commerçants devant leur magasin, la
Ville va procéder à l’ouverture, grâce à l’aimable autorisation de leur propriétaire, de
onze boutiques éphémères réparties entre la côte Jacquemart, la place Perrot-deVerdun, la rue de l’Armillerie et la rue Mathieu-de-la Drôme. « Testé avec succès, lors
de la Fête de la pogne et de la raviole, en 2017, ce concept a démontré qu’à partir du
moment où l’offre est intéressante, le flux revient » explique le maire, Marie-Hélène
Thoraval.

•

Les exposants qui investiront les boutiques en question ont été mobilisés par un
prestataire mandaté par la Ville. Tous les produits vendus, dans ce cadre, seront en
lien avec la mode vintage, qu’il s’agisse de mobilier, de prêt-à-porter, de jouets,
d’objets de décorations ou d’objets issus du up-cycling (recyclés).

o

Le programme des animations, dont la plupart feront écho au thème du vintage, a été
co-élaboré, pour ces trois journées, par la Ville de Romans et les associations de
commerçants avec la participation, pour certaines, d’associations et de clubs
locaux.…

UNE IMPLICATION FORTE DE LA VILLE
o

Au-delà d’un soutien financier (un peu plus de 13 000 €), la Ville de Romans
apporte également un soutien technique et logistique pour la sonorisation, la mise
en place de packs samia, la pose de barrières l’accrochage des fanions et des
guirlandes de vêtements géants (réalisées par les commerçants) mais aussi, bien
sûr, la sécurité, impliquant une forte mobilisation du personnel communal.

LES ANIMATIONS
o

Parmi ces animations, on peut citer (plus de détails, se reporter au programme) :
o

une exposition de voitures et motos anciennes avec atelier de réparation
moto proposée par le Barragn’s, le club Auto Nostalgie 26 et l’Ecurie Mistral
(place Maurice-Faure)

o

un atelier photo-relooking installé
dans une des boutiques éphémères où
l’on pourra se faire coiffer, habiller,
maquiller dans le style des années 50
puis « shooter » par le photographe
officiel de Miss Pin-up France ;

o

deux défilés de pin-up le samedi et le
dimanche à 15 h 30 au pied de la Tour
Jacquemart, place Charles-de-Gaulle ;

o

Un bal vintage le samedi,
place
Perrot-de-Verdun qui, depuis sa
rénovation, se prête particulièrement
bien à ce genre d’événement – Tenue vintage recommandée… ;
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o

Une Animation platine/vinyle/buvette par le Disqu’art, sur les trois jours,
place Fontaine-couverte ;

o

Un vide-greniers/brocante le dimanche, place Ernest-Gailly ;

o

Des jeux pour enfant place Fontaine-couverte avec la participation de la
ludothèque de la Ville et la présence du collectif Lab’Elles pour une séance
de maquillage le samedi et le dimanche. Des jeux pour enfants seront
également proposés rue Jacquemart sur les trois jours.

o

Un skate park pour les plus sportifs, animé par La sauce à roulettes, avec
démonstrations et initiations, le samedi, place Zamenhof ;

o

Une exposition photos proposée par le club photo de Romans à Fanal qui
restera en place jusqu’au 6 novembre.

ET AUSSI…
•
•

Des repas vintage seront servis dans les restaurants avec des plats de nos
grands-mères : pot au feu, blanquette de veau…
Un Food truck vintage sera installé sur les trois jours, place Perrot-de-Verdun.

LE PERIMETRE DE LA BRADERIE
o

Le périmètre de la braderie comprend : la rue Jacquemart, les places Ernest-Gailly
et Charles-de-Gaulle, la côte Jacquemart, la côte Sainte-Ursule, la côte des
Cordeliers, la place Zamenhof, la place Lally-Tollendal, rue Mathieu-de-la-Drôme, la
place aux Herbes, la place Maurice-Faure, la place Perrot-de-Verdun, la place
Fontaine couverte.

o

Un parking de report sera mis en place sur le stade du complexe Triboulet, à partir
de 14 heures le vendredi.

Stationnement, circulation, mode d’emploi
Stationnement interdit :
• Du jeudi 18 octobre à 20h au dimanche 21 octobre à 21 h sur les rues et voies
suivantes : rue Jacquemart, côte Jacquemart, côte des Cordeliers, rue Mathieude-la-Drôme, rue Pélisserie, Ernest-Gailly, Lally-Tollendal, Zamenhof, Perrot-deVerdun, Fontaine-couverte, Maurice-Faure, aux Herbes et du Pont.
• Du vendredi 19 octobre à 20h au samedi 20 octobre à 21h : place Zamenhof
• Le dimanche 21 octobre, entre 7h et 20h : place Charles-de-Gaulle et côte
Sainte-Ursule ;
Circulation interdite :
• Du vendredi 19 octobre au dimanche 21 octobre, de 7h à 21h sur les rues et
voies suivantes : rue Jacquemart, côte Jacquemart, côte des Cordeliers, rue
Mathieu-de-la-Drôme, rue Pélisserie, Ernest-Gailly, Lally-Tollendal, Zamenhof,
Perrot-de-Verdun, Fontaine-couverte, Maurice-Faure, aux Herbes et du Pont.
• Le vendredi 19 octobre : côte des Cordeliers, à partir de la place Jules-Nadi (à
hauteur de la banque du Crédit Mutuel) – Déviation par la rue de l’Armillerie.
• Le dimanche 21 octobre, entre 7h et 20h : place Charles-de-Gaulle et côte
Sainte-Ursule ;
Déviations
• Côté Gare : Par la rue du Président-Félix-Faure et la place Jean-Jaurès pour les
usagers arrivant par le côté Est de la place Carnot : par le boulevard de la Libération,
le rond-point Paul-Deval et le cours Pierre-Didier pour ceux arrivant par le côté
Ouest.
• Dans le secteur du centre historique : côté Ouest, depuis la place Jacquemart vers la
côte Poids-des-Farine, puis par la rue de Clérieux pour retrouver les axes principaux
(côte des Masses, cours Pierre-Didier et place Jean-Jaurès) ; côté Est, depuis la rue
Saint-Nicolas vers la rue Château-Brunet en direction du quai Chopin.
Feux tricolores : Ils seront mis au clignotant au carrefour de la rue Jacquemart et du
cours Pierre-Didier.
Parking Sabaton : du vendredi 19 octobre à 7h au dimanche 21 octobre à 21h, l’entrée
et la sortie se feront par la rue Château-Brunet.
Stationnement gratuit : les vendredi 19 et samedi 20 octobre, de 8h à 20h, sur le
parking Gaillard
Parking de report : sur le stade du complexe Albert-Triboulet (entrée boulevard
Voltaire), du vendredi 19 octobre à 14h au dimanche 21 octobre à 21h.

