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DOSSIER DE PRESSE
PRÉSENTATION DU PROGRAMME DES ANIMATIONS DE NOËL 2017

En présence de : Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans-sur-Isère ; Frédéric Juvenet, adjoint au
maire délégué à la Redynamisation commerciale ; David Robert, conseiller municipal délégué à la
Politique événementielle ; Laurence Lopez, directrice Animation Culture ; Anne-Sophie Planchais,
responsable du service Animation culturelle ; Isabelle Testoud-Lorente, responsable de l’unité
événementiel festif et populaire ; Ludivine Rosier, chargée de projet au sein de la Direction
Attractivité Développement Innovation ; Sandrine Nodon, présidente de l’association « Ici, les
boutiques de Romans » ; Bernard Cakici, président de l’association « Les boutiques de Jacquemart » ;
et les commerçants de la côte Jacquemart ; Eric Chapand, directeur de l’Office Valence Romans
Tourisme et sa collaboratrice Aurélie Darcis.

Noël à Romans
Cette année, les animations de Noël s’étendront sur quatre semaines, du 9 décembre 2017 au 7
janvier 2018. Un programme construit autour de deux nouveautés : l’installation du marché de
Noël dans des boutiques éphémères, côte Jacquemart, et d’une piste de luge, place Ernest-Gailly.
De quoi ravir petits et grands.
Devant le succès rencontré par les boutiques éphémères, lors de la Fête de la pogne et de la raviole
en juin, puis lors de la Braderie 2.0 en octobre, la Ville poursuit l’expérience à l’occasion des fêtes de
Noël, grâce à un partenariat étroit avec les propriétaires qui ont accepté, cette fois encore, de jouer
le jeu.
Cette opération constitue un élément fort de la stratégie de redynamisation commerciale. Il s’agit en
effet de ramener du flux en centre-ville mais aussi d’inciter des porteurs de projets à venir s’installer,
pour que l’éphémère devienne durable. Un certain nombre de projets se sont d’ailleurs déjà
concrétisés depuis.

UN MARCHÉ DE NOËL, CÔTE JACQUEMART
Centré sur le thème du Vintage, lors de la braderie 2.0, les boutiques éphémères accueilleront cette
fois-ci le marché de Noël. Un choix stratégique, comme on a pu le voir au-dessus. Au nombre de 11,
elles hébergeront sur deux semaines, soit du 9 au 24 décembre, 19 exposants côte Jacquemart, place
Fontaine couverte et place Perrot-de-Verdun. Sachant que certains exposants tourneront d’une
semaine sur l’autre.
•

Un appel à candidature : Afin de proposer une offre qualitative, la Ville a lancé un appel à
candidatures dont les termes privilégiaient les artisans et produits locaux. Son souhait était
d’éviter à tout prix les revendeurs de produits bas de gamme que l’on retrouve un peu partout.
Elle a ainsi reçu 35 dossiers parmi lesquels elle a dû opérer une sélection guidée par la qualité,
l’originalité et la variété des produits.

•

Le détail de l’offre : On pourra ainsi voir des sculptures, cadres, poteries et bouchons en raku
(technique d’émaillage développée au Japon), des couteaux et bijoux forgés, du mobilier et des
objets de décoration réalisés à partir de palettes, bidons et autres matériaux recyclés ou anciens,
des cabanes en carton, des meubles peints, du linge de table, des créations papier, des objets en
bois tourné, des bijoux, jeux et décorations en entrelacs celtiques, nœuds marins et macramés...
Vous seront également proposés de la bière artisanale, des bonbons et gâteaux, des tisanes, des
sirops aux plantes, des sels, de la poudre d’ortie ainsi que des cosmétiques au lait d’ânesse... Et la
liste est loin d’être exhaustive.

•

Des ateliers : Certains exposants proposeront même des ateliers pour les petits et les grands.
Vous pourrez par exemple : créer mobiles et bijoux avec des minéraux ; élargir vos connaissances
sur leurs bienfaits en termes de vitalité et de santé ; exprimer votre sensibilité avec de la
gouache sur papier sans qu’il soit nécessaire de savoir peindre ou dessiner ; vous initier à la

géobiologie ou encore à la taille des pierres gemmes et au polissage des minéraux bruts... Enfin,
les plus petits pourront également jouer les herboristes et composer des tisanes.
•

La boutique de la Ville : Cette année, la Ville sera présente sur le marché de Noël. Elle aura sa
propre boutique, rue de l’Armillerie, tout en haut de la place Perrot-de-Verdun. C’est là,
notamment, que s’installera le Père Noël, les mercredis et les samedis, tout comme la
ludothèque et ses nombreux jeux...

•

Une décoration soignée : Les boutiques seront habillées aux couleurs de Noël. Et pour ajouter à
la magie, une succession de guirlandes lumineuses brilleront telles autant de constellations audessus de vos têtes, côte Jacquemart. Des illuminations sont également prévues place Perrot-deVerdun ou un arbre à vœux, une initiative, du CMJ, sera installé. Vous pourrez
venir suspendre des boules plastiques avec à l’intérieur votre vœu, boules que
vous pourrez vous procurer à la boutique de la Ville. Enfin, une arche lumineuse
avec Olaf, le sympathique Bonhomme de neige du film d’animation des studios
Disney « La Reine des neiges » accueillera le chaland : les enfants vont adorer !

•

Les temps forts : On signalera, en particulier :
o Le samedi 9 décembre avec, à 16h30, place Fontaine-couverte, un conte théâtralisé et
dansé, « La fontaine de la bonne fortune » proposé par l’association Arthémusic, auquel
succèdera, à 17 h, un moment convivial organisé, place Perrot-de-Verdun, par l’école
municipale d’art autour de ses « Mondes flottants ». S’en suivra l’inauguration officielle
du marché de Noël avec chocolat et vin chauds.
o Le samedi 16 décembre avec, de 10h à 18h, dans la boutique de la Ville, la journée de la
truffe. Le syndicat des producteurs de truffes de la Drôme des collines proposera un
espace de vente et de promotion où la belle trouvera à se marier avec des fromages,
tandis que la ludothèque proposera aux plus jeunes des jeux autour de la truffe et de
l’alimentation. Un concert de Gospel sera également donné par les ateliers du spectacle
Backstage. Le marché de Noël, exceptionnellement, fermera ses portes à 21h.

•

De nombreuses animations : Le marché de Noël se déroulant du 9 au 24 décembre, soit en
dehors des vacances scolaires, la plupart des animations seront concentrées les mercredis et les
week-ends. Une série de concerts sont ainsi prévus par des chorales locales les 16, 17 et 23
décembre, en la collégiale Saint-Barnard ainsi qu’un concert de carillon, le 23 décembre à la Tour
Jacquemart. L’orgue de la collégiale résonnera également de toute sa puissance pour un
Intermezzo le 25 décembre. À noter également, une balade aux lampions proposée le vendredi
15 décembre, dans les rues du centre ancien, par Pays d’Art et d’Histoire (sur inscription). Enfin,
on ne saurait oublier, la mascarade de la Maison de quartier Saint-Nicolas qui, tradition oblige,
ouvrira le bal le mardi 5 décembre...
+ d’infos, cf. le programme joint ou sur ville-romans.fr

UNE PISTE DE LUGE, PLACE ERNEST-GAILLY
La deuxième animation phare de ces festivités de Noël sera sans nul doute la piste de luge qui sera
installée du 22 décembre au 7 janvier, place Ernest-Gailly, soit le temps des vacances. « Ice we
can ! », tel est le slogan du prestataire retenu par l’Office Valence Romans Tourisme pour le compte
de la Ville de Romans-sur-Isère.

À l’origine, cette dernière avait le choix entre deux
structures : une patinoire et une piste de luge. Un
véritable dilemme qu’elle a préféré laisser trancher aux
internautes romanais via un jeu organisé cet été sur sa
page Facebook. Le verdict a été sans appel. Les
internautes, à 83 % -ils étaient 652 à voter- ont
plébiscité la piste de luge. Une structure de 3 mètres de
hauteur et de 27,50 mètres de long qui, en réalité,
comporte trois pistes en glace véritable.
Le top départ sera donné le vendredi 22 décembre, à 16
heures, dès la fin de l’école...
La piste sera ouverte tous les jours de 10h à 19h, à
l’exception des 24 et 31 décembre où elle fermera à
18h et les 25 décembre et 1er janvier où elle ouvrira seulement de 14h à 19h. Il vous en coûtera 1
euro la descente et trois euros les 5.

LE COMMERCE EN FÊTE
Bien sûr, les commerçants seront également de la partie, via les associations « Ici, les boutiques de
Romans » et « Les boutiques de Jacquemart" avec, notamment, le jeu de l’intrus. Il s’agit de trouver
un objet insolite dans les vitrines des magasins participants. Des bulletins seront disponibles dans les
magasins et les lieux publics. Des sapins décorés orneront également les devantures et une nocturne
est prévue le vendredi 22 décembre.

