La Grand-Rue aux passants pour la fête de l’A(2127057)
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La Grand-Rue aux passants pour la fête de l'Avent. Une première imaginée par la Municipalité.

Rolle Première fête de l'Avent inédite
L'ambition de la Municipalité, c'est de rendre la Grand-Rue aux
Rollois, l'espace d'une soirée, et de faire la fête ensemble,
explique Françoise Tecon-Hebeisen, municipale.
La première fête de l'Avent, organisée par la Municipalité, prendra
donc ses quartiers dans la Grand-Rue, fermée à la circulation et
interdite de stationnement pour l'occasion. Un événement
exceptionnel prévu le 3 décembre prochain, de 18h à 22h.Plus
d'une cinquantaine de commerçants, sociétés locales et
associations ont répondu à l'appel de l'Exécutif rollois.

La Municipalité a concocté une fête de l'Avent inédite
dans la Grand-Rue. Françoise Tecon-Hebeisen et Nicolas
Roland ont été les chevilles ouvrières du projet. VL

Ils auront pignon sur rue, proposeront leurs produits et leurs
activités. Des animations, telles que concours, jeux et activités
ludiques, sont aussi au programme.

Pour ceux qui n'ont pas pignon sur rue, la Municipalité a prévu
des tentes à proximité de la fontaine de la rue du Temple. La
partie officielle se déroulera à 18h45, à proximité de cette même fontaine.
Elle promet d'être surprenante. Les élus s'exprimeront du haut d'un char à pont. La commune a prévu d'offrir une soupe
ravigotante à tous les passants. Les animations devraient réjouir petits et grands. Saint-Nicolas sera présent pour
récompenser ou réprimander les petits. Enfants et adultes pourront danser au son d'un orchestre New Orléans, chanter avec
un ch½ur d'enfants ou s'extasier devant les prouesses des artistes de rue. Les Rollois pourront ainsi se réapproprier leur rue
et, si le temps est de la partie, elle se transformera en immense banquet à ciel ouvert.
La Municipalité, à l'origine de la manifestation, a bénéficié du soutien de l'Office du tourisme, des commerçants, des sociétés
locales et associations, ainsi que de PPG Industries Europe, qui organise une partie des animations.
L'Exécutif rollois n'a pas souhaité reconduire le traditionnel marché de Noël qu'organisait l'Office du tourisme les années
précédentes. Les élus ont préféré mettre sur pied une manifestation rollo-rolloise, selon l'expression de Françoise TeconHebeisen elle-même. En cas de succès, la Municipalité songe à organiser une deuxième édition l'an prochain.
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