
Du 9 au 31 Déc.

Programme magique



 De nombreuses animations  
pour émerveiller  les Roannais !

En toutes circonstances, Noël doit rester un moment magique pour tous les 
Roannais. Jusqu’au 31 décembre, Roanne s’illumine et les quartiers s’animent

 pour offrir des instants de joie et de bonheur aux petits comme aux plus grands. 
De superbes spectacles musicaux et colorés égayeront les rues piétonnes. 

Le village de Noël  avec ses bulles enchantées, ses chalets et sa patinoire,
sera au cœur de Festi’Noël. 

Dans le respect du plan de sobriété énergétique qui s’impose à nous,
la Ville de Roanne est heureuse de vous proposer des fêtes de fin 

d’année joyeuses et animées. 
 

Très beau Noël à tous !

 Inauguration, vendredi 9 décembre.

YVES NICOLIN
Maire de Roanne
Président de Roannais 
Agglomération

SOPHIE ROTKOPF
Ajointe en charge 
du Commerce, 
de l’Artisanat, 
des Professions 
libérales, des Affaires 
Commerciales et des 
animations

ADINA LUPU 
BRATILOVEANU 
Conseillère en charge 
des Jumelages 
et des Affaires 
Internationales, des 
Ressources Humaines, 
des Nouveaux 
Arrivants et des 
Animations

UNE INAUGURATION 
TOUTE EN MIGNONNERIE 
Spectacle «Gueule d’ours» avec la compagnie  
Remue-ménage.
Départ à 18h15, sur le parvis du Théatre.

Inauguration du village de Noël à 19h, place 
du Marché. Papillotes et vin chaud offert.

SOUPE DES CHEFS
Organisée par le Lion’s Club. 
Dès 18h, rue du Coq. Tarif : 3 €.



LE VILLAGE DE NOËL REPREND LES 
RE(NN)ES PLACE   DU MARCHÉ
Incontournable des fêtes et remède à la 
morosité ambiante, le traditionnel village 
de Noël est de retour place du Marché 
du vendredi 9 décembre au samedi 31  
décembre. Composé d’une dizaine de  
chalets, le marché proposera gastronomie, 
boissons, confiseries, cadeaux de Noël aux 
visiteurs dans une ambiance chaleureuse. 
Ouvert de 16h à 20h en semaine jusqu’au 16 
décembre, et de 14h à 20h les week-ends et 
durant les vacances scolaires. Fermé le 25 
décembre.

PATINOIRE ET PLAISIRS GLACÉS
Et que ça glisse ! Au cœur du village de Noël, une patinoire en glace de 200 m² sera installée 
place du Marché. La Ville prêtera main forte au Père Noël en assurant la billetterie et l’animation de  
l’équipement, notamment auprès des scolaires. Venez chausser vos patins : à vos axels, pirouettes et 
autres sauts ! Le public est attendu nombreux.
Tarif : 5 € – Ouverture aux horaires du village, sauf le mercredi 14 décembre dès 14h.
Billeterie sur place ou sur roanne.fr.

BULLES ENCHANTÉES 
Un véritable pôle de douceur et de magie ! Autour du thème 
de Noël, découvrez une scénographie réalisée par les  
services de la Ville ! Passez sous l’arche en forme de  
cadeau pour pénétrer dans un univers féérique.  La 
mise en lumière au sein de bulles transparentes 
géantes, qui accueilleront décors et automates,  
devrait vous séduire. Nouvelle animation photo, des 
personnages « passe tête » peuplent également la 
banquise !

ATTENTION ! Pendant la durée des 
festivités, le marché alimentaire des 
mardis et vendredis déménage 
place de l’Hôtel de ville, jusqu’au  
3 janvier inclus. Le stationnement 
sera interdit sur ce parking ces 
jours-là. Le public est invité à 
utiliser le parking de la Berge.

ILLUMINATIONS ET DÉCORS SUR LA VILLE 
Toute la féérie de Noël ! Comme chaque année, les guirlandes lumineuses, 
maintenues avec leur faible consommation en énergie et installées par le ser-
vice éclairage, s’illuminent tous les soirs de 17h à 22h en semaine* jusqu’au 31  
décembre dans de nombreux quartiers de la commune. Les ronds-points et 
lieux symboliques de la ville profitent également des décors confectionnés par 
les agents du service espaces verts, notamment à l’aide d’objets de récupération. 
Levez les yeux sur le majestueux sapin naturel installé place de l’Hôtel de ville !
* Et 23h le week-end (sauf en cas de branchement sur l’éclairage public) dans le cadre du plan de sobriété 
énergétique de la Ville

DÉAMBULATIONS ENCHANTERESSES DANS LES RUES PIÉTONNES 
Les 17, 18, 22, 23 et 24 décembre, des troupes professionnelles sélectionnées lors des 
plus beaux festivals nationaux déambuleront avec leurs spectacles inédits dans les 
rues piétonnes. Chaque compagnie offrira deux passages de 45 min à 15h et 17h30 
(sauf le 24 décembre, à 11h et 16h30). Au programme : chants, animaux fantas-
tiques, marionnettes gonflées, échassiers… La promesse de moments poétiques ! 

Place du Marché Rues de la Ville

ANIMATIONS DES VITRINES DE ROANNE
Mercredi 7 et dimanche 11 décembre après-midis, des balades en ca-
lèches gratuites au départ de la place du Marché sont organisées.
Vendredi 9 et samedi 10 décembre, un crieur de rue déclamera vos  
messages d’une manière inattendue dans les rues piétonnes.
Samedi 10 décembre, la Banda Bone O animera les rues piétonnes.
Un calendrier Téléthon est disponible à Point City et en ligne - « Tous en piste 
avec les Vitrines pour savourer 2023 ! ». 
Concours des plus belles Vitrines de Noël tout le mois de décembre.
Votez en ligne et chez les commerçants pour gagner des cartes Cad’Oh !

Rues Piétonnes

Dimanche 18 décembre
LA BRIGADE DES 

JOUETS
Cie Remue-Ménage

Jeudi 22 décembre
LES ANIMAUX 

FANTASTIQUES
Cie Élixir

Vendredi 23 décembre
FIERS À CHEVAL
Cie des Quidams

Samedi 24 décembre
CHRISTMAS DIAMONDS

Afozic

Samedi 17 décembre
CONCERT GOSPEL 

A CAPELLA
Association Angel Voice



QUARTIER BORDS DE LOIRE
Fête de la St-Nicolas le mardi 6 décembre à partir de 17h30 au kiosque de la  
capitainerie (distribution de friandises, photos, illuminations des bateaux,  
animation musicale).

QUARTIER ARSENAL
Fête de Noël le samedi 10 décembre de 14h à 18h, centre Jacques Brel.
Sculpture ballons par le clown Didi, promenades en calèche. A 17h, animation 
Père Noël , barbe à papa, goûter offert.

QUARTIER MULSANT
Fête de Noël le samedi 17 décembre à partir de 14h, place Victor-Hugo et 
club Paul-Vernay. Promenades en calèche, circuit de train Brio, stand bricolage 
de Noël. A 15h30, spectacle clownissimo. À 16h30, Père Noël et goûter. À 18h, 
projection du film Goût de soi, goût des autres. À 18h30, soupe de Noël en musique.

QUARTIER PARC
Samedi 17 décembre de 14h à 17h, enceinte du parc à côté du centre social 
Condorcet : déambulation de mascottes, orgue de barbarie avec la cie Les  
Dominos. Balade avec chevaux miniatures, activités déco de fête, Père Noël.

DESTINATION NOËL À L’OFFICE DE TOURISME
Mercredi 14 décembre : de 15h à 18h, rencontre avec le Père Noël 
(gratuit) et de 16h à 18h, atelier couronne de Noël (36 € / personne - sur 
inscription).
Samedi 17 décembre : de 15h à 18h, rencontre avec le Père Noël, 
barbes à papa offertes. À 17h, contes de Noël pour tous avec dégusta-
tion de vin chaud (gratuit).
Mercredi 21 décembre : de 15h à 18h, rencontre avec le Père 
Noël, maquillages offerts. À 16h, contes de Noël pour enfants avec  
dégustation d’un goûter 100 % Roannais (gratuit – sur inscription)
Du 10 au 24 décembre : concours de dessin, le plus beau dessin rem-
portera une peluche.
Plus d’informations roannais-tourisme.com et au 04 77 71 51 77.

CHALETS DES ASSOCIATIONS
Jusqu’au 24 décembre, plusieurs associations seront présentes 

dans les chalets mis à disposition par la Ville de Roanne 
et installés rue Charles-de-Gaulle. L’Unicef jusqu’au 24, 

AFM Téléthon jusqu’au 8, Phare en Roannais jusqu’au 
9, Caraïbes du 9 au 18, Les p’tits bouchons du 

Roannais du 10 au 24, SOS Amitié et 
l’Entracte du Troupo du 19 au 24.

BOUTIQUE D’ART ÉPHÉMÈRE
Jusqu’au 24 décembre, l’Amar organise une boutique éphémère autour 
des métiers d’art présents sur le territoire (céramistes, tapissiers, ébénistes,  
créateurs textile...). Ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h et les  
dimanches 11 et 18, 6 passage Bourgneuf.

Les quartiers Office du tourisme

Rue Charles-de-Gaulle

Passage Bourgneuf

INFO BUS STAR
Bus gratuits :
10-11 et 17-18 déc. : Bus gratuits sur l’ensemble du  
réseau STAR
Dimanche 4-11 et 18 déc. : Bus réguliers sans réserva-
tion sur les lignes 1-2-3-4
Le Noël d’Eden et Abel
Le bus d’Eden et Abel vous attend ! Des goûters, 
des cadeaux, des animations au profit de l’associa-
tion «Pour qu’Eden et Abel vivent».
La STAR est également présente dans le camion-mobile de 
Roannais Tourisme, Place du Marché.
Festy
Visite guidée de la ville en bus vendredi 16 décembre
Inscription auprès de Roannais Tourisme
Calendrier complet des animations sur www.bus-star.com

MARCHÉ DES PRODUITS FERMIERS
Le samedi 17 de 9h à 19h et le dimanche 18 décembre de 14h à 19h, le parvis du théâtre  
accueillera le traditionnel marché des producteurs fermiers et vins du Roannais.



OPÉRATION SOLIDAIRE : 
DES BOÎTES DE NOËL POUR APPORTER DU RÉCONFORT
Pour la 3e année consécutive, la Ville de Roanne relance les boîtes de Noël. 
Le principe ? Collecter des boîtes composées d’un cadeau gourmand, d’un 
cadeau plaisir mixte enfant ou adulte (déco, culture, loisirs, jouet…) et d’un 
message chaleureux. Elles seront remises à des personnes isolées de tout 
âge.
Si vous souhaitez participer à cette opération solidaire et bienveillante, mer-
ci de déposer vos boîtes (en indiquant si elles s’adressent à un homme, une 
femme ou un enfant) dans les Maisons France Services du Parc et Saint-
Clair et les clubs seniors dès maintenant et aussi, à partir du 12 décembre, 
à l’Espace Congrès.
Date limite de dépôt : 20 décembre

Rendez-vous à la boutique
Révillon Chocolatier 

pour des fêtes 
enchantées

-
2 Place Clémenceau

42300 Roanne

Programme complet sur

 Roanne.fr 

de
BOÎTES

1 CADEAU 
GOURMAND

J’emballe la boîte

solidaires à Roanne
1  MESSAGE  

CHALEUREUX
NOËL

Roanne.fr
Points de collecte sur

Je la dépose jusqu’au 20 déc.
F (FEMME) / H (HOMME) OU E (ENFANT)

J’indique à qui elle est destinée

DÈS LE 1ER DÉCEMBRE EN POINTS DE DÉPOTS
DÈS LE 12 DÉCEMBRE AUPRÈS DU CCAS 
À L’ESPACE CONGRÈS

1 CADEAU
PLAISIR

DÉCO,
CULTURE,
LOISIRS, 
JOUET...


