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Sorgues le, 30/06/16

Madame Cécile HELLE
Maire d’Avignon
Hôtel de Ville, Place de l’Horloge
84000 AVIGNON

Madame Le Maire,
Au regard de la situation actuelle du commerce avignonnais et de la situation critique du
marché de Noël que vous souhaitez supprimer, il nous semble important et opportun
qu’aujourd’hui, nous posions à plusieurs, les jalons d’un projet de nature à insuffler un nouveau
dynamisme au plan de l’économie locale.
Il ne s’agit pas d’engager une nouvelle analyse ou une nouvelle critique mais de soutenir un
projet collectif qu’il vous appartiendra de fédérer.
Tout d’abord, il nous semble judicieux de pouvoir utiliser le commerce non sédentaire, certes sans
excès, mais de façon à redynamiser le centre-ville car commerce sédentaire et non sédentaire
lorsqu’ils vivent en symbiose renforcent l’attractivité commerciale d’une ville.
Concernant plus particulièrement le marché de Noël, nous vous transmettons ci-joint nos
propositions que nous soumettons également à l’ensemble des partenaires Institutionnels et
associations intéressés dont L’Union des Commerçants et Artisans de Vaucluse (UCAV) qui fédère
un grand nombre d’Organisations Professionnelles et d’Associations.
Nous sollicitons d’ailleurs l’organisation d’une table ronde réunissant ces différents acteurs de la
vie sociale, économique et culturelle d’Avignon afin que chacun puisse s’impliquer dans la
réussite de ce projet :
Région Paca - Direction Régionale des affaires Culturelles
Département de Vaucluse – Agence départementale du Tourisme de Vaucluse
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Chambre de Commerce et d’Industrie
Les associations des commerçants de la Ville
UCAV (Union des Commerçants et Artisans de Vaucluse)
Théâtres
Transporteurs
Agence départementale de Tourisme etc.
Le Marché de Noël d’Avignon ayant déjà fait ses preuves malgré sa petite dimension, il serait
dommage de se priver de cette assise pour l’évolution souhaitée tout en y apportant davantage
de rêve.
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Ainsi, à notre point de vue, le positionnement des chalets pourrait être redéfini afin d’éviter le
montage/démontage des terrasses avec un cheminement qui emmènerait de la place de
l’horloge jusqu’au Palais des Papes.
En effet, Avignon est l’écrin d’un patrimoine culturel des plus riches, et le Palais des Papes pourrait
ainsi être la scène d’animations afin d’apporter plus d’envergure aux festivités des fêtes de fin
d’année.
Par exemple, des stands et des dégustations dans la salle des banquets (en association avec la
chambre des métiers et de l’artisanat) ou l’utilisation de la cour d’Honneur pour un usage festif ou
théâtral.
Cela dans l’esprit d’un thème fort et cohérent avec l’Histoire de la ville d’Avignon :
Le Village de Noël Médiéval d’Avignon.
Par ailleurs, comme vous l’aviez déjà engagé avec l’éclatement du marché sur plusieurs secteurs,
chaque association de quartier pourrait prendre en charge avec des structures plus légères (de
type vitabri, partenaire officiel de La Fédération des Marchés de France) différents
événementiels. Cela permettrait ainsi de disséminer l’animation dans toute la ville autour du
patrimoine culturel au lieu de la concentrer en un seul et unique lieu. Par exemple patinoire,
village des enfants etc.
Nous nous permettons de vous soumettre cette proposition car parmi nos professionnels, nombre
d’entre eux a une grande expérience des marchés de noëls en France comme à l’étranger.
Le coup d’envoi de cette grande manifestation pourrait être donné à l’occasion de la Foire
Saint-André qui a lieu les 30 novembre et 1er décembre avec pourquoi pas parades, calèches…
Ce qui permettrait de donner un second souffle à la Foire tout en engageant avec panache les
Fêtes de fin d’année.
Il vous appartient de nourrir, de faire évoluer ce projet comme vous le souhaitez, en fédérant tous
les acteurs susceptibles d’y prendre part, afin d’enluminer la 1ère ville du Vaucluse comme elle le
mérite.
Restant à votre disposition pour tout complément d’information, veuillez agréer, Madame Le
Maire, l’expression de nos sentiments distingués.
Rachel AUGIS
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