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 Enfin l’été et de très bonnes nouvelles,  ce 
que nous demandons depuis des années:       
   
 « être traité comme dans le reste du 
centre Ville, nous est accordé, en ce qui 
concerne la circulation estivale » 
 

C’est  ainsi  que  le  22  mai  dernier, Madame la Maire a 
organisé une réunion à l’ex caserne des pompiers rue Car-
reterie, pour informer les habitants de l’intra-muros, que tou-
tes les rues  du centre seront piétonnières  de 13 heures à 
02 heures, en période de Festival, du 4 juillet au 25 juillet 
2015. 
 

Les détails de cette mesure destinée à apaiser les dépla-
cements  sont retracés à l’intérieur de ce journal, mais nous 
voulions en préambule souligner, qu’il n’y avait pas d’autre  
solution.  Un intra-muros  découpé  en rues  ouvertes à la 
circulation et rues fermées a montré ses limites l’année der-
nière : 
•  Sur la pollution, effet zéro 
•  Sur la sécurité de la multitude de piétons qui empruntent 
notamment l’axe Carreterie Carnot ou la rue Thiers, afin 
d’assister aux nombreux spectacles du off, aucun effet 
( cette zone n’était pas couverte en 2014) 
• Sur la surveillance des accès, de grandes difficultés. 

 
Face à ce constat,  la Municipalité  a  décidé d’expéri-

menter cette année l’interdiction  totale  de  la  circulation 
automobile pendant la durée du Festival.  

Il va de soi, qu’en parallèle à cette mesure, les résidents 
et commerçants  seront munis de badges permettant  l’ac-
cès aux heures d’interdiction. 
 

L’association Carnot Carmes Saint Lazare remercie à 
nouveau Madame le Maire et son équipe,  pour avoir pris en 
compte nos demandes répétées.                   La Rédaction 

www.carnot-carmes-st-lazare.fr 
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L’accès au centre 

d’Avignon sera interdit 
aux véhicules de 13 heu-
res à 02h, tous les jours 
du 3 au 26 juillet. 

 
Pour les habitants  

ou commerçants du cen-
tre un macaron «Pass ac-
cès centre historique-intra-
muros », à conserver toute 
l’année et à apposer sur 
votre véhicule, permettra 
d’entrer dans la zone ré-
glementée 

Des macarons ont été 
distribués en juin , (un par 
foyer.) Dans l’hypothèse 
où les habitants possèdent 
plusieurs voitures, ils peu-
vent avec    , maison piè-
ces justificatives (cartes 
grises, attestation de domi-
cile, pièce d’identité) obte-
nir des macarons supplé-

mentaires. 
 
Pour les clients des 

hôtels, une autorisation 
sera délivrée sur présenta-
tion de la réservation aux 
barrières de filtrage.             
 
Dispositif: des barrières  
de filtrage seront surveil-
lées par des profession-
nels, à la disposition des 
riverains, pour permettre 
l’accès ou pour des accès 
temporaires. 
 

Au niveau du par-
king des halles, l’entrée 
pendant les heures règle-
mentées sera autorisée-
pour les abonnements ou 
prépaiement. 

 
Les autres parkings 

Le stationnement a été 
aménagé afin d’accompa-
gner cette limitation de cir-

culation, c’est ainsi que 
près de 1 000  places de 
stationnement gratuites et 
supplémentaires ont été 
créées aux parkings des 
Italiens, île piot à la Fabri-
ca ou place des maraî-
chers (M.I.N.) 

 
Les navettes gratuites 

sont maintenues pour les 
parkings Italiens et Piot, 
les lignes TCRA desser-
vant  gratuitement les sta-
tionnements de la Fabrica 
et des Maraîchers, pour 
acheminer les personnes y 
étant garées. 

 
Pour le stationne-

ment à proximité des 
remparts,  les allées de 
l’oulle et  Mérindol, le tarif 
sera de 0,50 €/h ou de 
1,50 €/4h. Autour des rem-
parts ce sera 2 €/3h. 

 
Attention ces mesures 

ne s’appliquent qu’en juil-
let, en août et septembre, 
cela peut être différent, en 
particulier pour les tarifs. 

 
Nul doute que pour la 

première année, il s’agira 
d’une expérimentation. La 
mise en place nécessitera 
certainement des ajuste-
ments, de la patience pour 
accèder aux barrières et 
un peu d’énervement pour 
beaucoup. Mais regardons 
aussi les avantages, un air 
moins pollué, ce qui avec 
les prévisions de canicule 
est très appréciable. Des 
Festivalier et habitants 
apaisés, pouvant déambu-
ler sans danger. Tout cela 
semble prometteur. 

Limitation d’accès automobile au centre ville pendant le Festival 



Dès le Vendredi 11 septembreDès le Vendredi 11 septembreDès le Vendredi 11 septembre  
Maison Manon:14h15 à 18h, conférences– colloque d’histoire et de Culture Provençale: 
Les livrées Cardinalices  par R. Lentsch, Conservateur du patrimoine. Vivre et soigner en provence au XVIème siècle par Jc 

Ranucci, Maître de conférence université Sophia Antipolis. Bellaud de la Bellaudiere, un super– Ronsard provençal, par O 

Delmas et J Dionis, chercheurs en langues régionales. 

Théâtre des Carmes 18h 15 à 19h 15 Lecture Théâtralisée de l’œuvre d’andré Benedetto, Clément V, le Pape incendiaire 
  Le samedi 132septembreLe samedi 132septembreLe samedi 132septembre 

            10h10h10h   Animation des camps Médiévaux, avec la Guilde des Hauts Rêvants, Aux temps des Celtes et les compagnons 
de la Tourrentelle , installations des campements et tentes , jeux, combats, explications de la vie quotidienne, artisanat, ru-

nes et initiation du public.  
Ouverture du marché médiéval, démonstrations d’artisans: le travail du bois, du cuir, du verre, voisinera avec diverses  échoppes,  
aux mille saveurs, des confitures d’antan aux biscuits artisanaux, tisanes et liqueurs, vêtements et bijoux, sans oublier un détour 
par la taverne.. Des associations du quartier nous montreront leur  production à partir de la thématique du Moyen Age, l’art de 
la reliure, la calligraphie… enfin nos amis  provençaux, de Prouvėnço informations  et la coordination régionale parlaren » pré-
senteront aux visiteurs divers ouvrages de la ‘’culturo nostro’’ 
10 h3010 h3010 h30   Inauguration officielle avec nos amis chevaliers au son des troubadours du groupe Claude Robin Désiré. 
14h30 à 18h30  suite des animations: Théâtre, chants, combats ,jeux  et  danses  par La guilde des Hauts Rêvants, L’asso-
ciation Aux temps des Celtes, les compagnons de la Tourrentelle , La Tulipe Noire 
20h30  20h30  20h30  Banquet Médiéval Banquet Médiéval Banquet Médiéval en en en costumes avec troubadours et danses    costumes avec troubadours et danses    costumes avec troubadours et danses       

                        Le dimanche  14 septembreLe dimanche  14 septembreLe dimanche  14 septembre   
               10 h10 h10 h   à 19h  à 19h  à 19h  Marché et camps médiévaux ,troubadours, artisans, calligraphes,  réouverture des échoppes, dégusta-
tions à l’auberge. Animations, voir samedi :campement, combats, vie quotidienne,  musique, chants, jeux, danses... 

11h 11h 11h DéfiléDéfiléDéfilé   jusqu’aux Halles avec Chevaliers, et gentes Dames, bourgeois et manants,  
A 14h30 A 14h30 A 14h30 reprise des animations 
16H 16H 16H Tombola Médiévale              
17 h 17 h 17 h Bal Médiéval                                    Bal Médiéval                                    Bal Médiéval                                    19 heures : clôture des  1019 heures : clôture des  1019 heures : clôture des  10èmesèmesèmes Médiévales des Carmes. Médiévales des Carmes. Médiévales des Carmes.   
 
Ces 2 journées seront ponctuées de démonstrations d’artisans, animations musicales, ou spectacles divers en costumes et les participants entraîneront le 
public  dans ce monde pas si lointain de notre Moyen Age Provençal. Toutes les animations sont gratuites, à l’exception du  banquet. 

   

LLL   ESESES   101010ÈMEÈMEÈMESSS   MÉDIÉVALESMÉDIÉVALESMÉDIÉVALES   DESDESDES   
CARMES CARMES CARMES    
se dérouleront les  11 12et 143septembre  prochains  (chaque année, le 2ème 
week-end de septembre est réservé à cette manifestation)  dans le cloître, le jar-
din, des carmes et partiellement la place du même nom. Cet ensemble architectu-

ral du XIV ème siècle, haut lieu culturel par la présence du festival et du Théâtre des Carmes ne 
pouvait qu’être un écrin pour une fête médiévale dans la plus pure tradition.             

 …………………..€ 

…………………..€ 

…………………..€ 

 

Banquet Médiéval    Banquet Médiéval    Repas  + SpectacleRepas  + Spectacle   

BULLETIN DE RESERVATION (obligatoire pour le banquet ) 

  
Adhérents , nom:                          17 €  x44.personnes =      
Non adhérents, nom                     26 €  x44personnes = TOTAL: =        
 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Association Carnot-Carmes-Saint Lazare et les paiements sont 
à  envoyer  avant le 30 août  délai de rigueur  avec ce bulletin de réservation pour commander les re-
pas, au 5 rue mijeanne 84000 Avignon . Attention ! nombre de places limité, n’attendez pas ! 

  



AGENDA  JUILLETAGENDA  JUILLETAGENDA  JUILLET---AOUTAOUTAOUT---SEPTEMBRE 2015SEPTEMBRE 2015SEPTEMBRE 2015   

Du Samedi 4 juillet au Dimanche 26  juillet:  69 ème FESTIVAL D’AVIGNON 

                    Du Samedi 4 juillet au lundi 27 juillet :       FESTIVAL OFF 

Du Vendredi 31 juillet - Mercredi 5 août 24èmeAVIGNON TREMPLIN JAZZ Cloître des Carmes                                                        
Vendredi 31, 21h: Tricia Evy  
Samedi 1er , 20h30 : Kevin Norwood  quartet  et à 22h Thomas Enhco ‘’Fireflies’’ 
Dimanche 2, 20h30, Die Fichten trio lauréat 2014 et à 22hGuillaume Perret & Electric Epic 
Lundi 4 & mardi 5 Août à 20h30: Tremplin Jazz Européen       ENTREE  LIBRE  aux 2 soirées du tremplin  
Mercredi 5 août , 20h30 : Uptake,  et à 22h : Robin McKelleé The Flytones 

 Samedi 29 août  et Dimanche 30 août de18h à 24h         LE   20ème  BAN DES VENDANGES   Manifestation 

gratuite autour du vin, messe vigneronne, animations  Contes dans la vigne, soirée marché gourmand et concert au jardin 

du Rocher des Doms.      Organisé par les Compagnons des Côtes du Rhône. ENTREE  LIBRE   

Vendredi 11 Vendredi 11 Vendredi 11 Samedi 12, Dimanche 13 septembre: Samedi 12, Dimanche 13 septembre: LES  10LES  10ÈMES ÈMES 

MÉDIÉVALES DES CARMESMÉDIÉVALES DES CARMES  
Vendredi 11  septembre 
•Maison Manon:14h15 à 18h, conférences– colloque d’histoire et de Culture Provençale: 
Les livrées Cardinalices  par R. Lentsch, Conservateur du patrimoine. Vivre et soigner en provence 
au XVIème siècle par Jc Ranucci, Maître de conférence université Sophia Antipolis. Bellaud de la Bel-
laudiere, un super– Ronsard provençal, par O Delmas et J Dionis, chercheurs en langues régionales. 

•Théâtre des Carmes 18h 15 à 19h 15 Lecture Théâtralisée de l’œuvre d’andré Benedetto, Clé-

ment V, le Pape incendiaire 

 Samedi 12 et dimanche 13 :10heures et jusqu’à 19 heures; ‘’les Médiévales 2015’’  
 Venez nombreux, plonger dans le Moyen Age ,nobles seigneurs et gentes dames en costumes vous  accueilleront ainsi que 
les chevaliers de la Guilde des Hauts rêvants, ,les Compagnons de la Tourrentelle,  l’association aux temps des  Celtes et 
nos amis de la Tulipe Noire. 

 Denrées exotiques ou gourmandes, artisans, jeux , contes, troubadours,  tombola, bal et banquet médiéval et cette année , 
 pour nos 10ans un jeu de piste médiéval.                            ENTREE  LIBRE   

 Samedi 19 et Dimanche 20 septembre  LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Eglises, monuments et Musées seront ouverts avec différentes animations, visites, ou concerts autour du thème 
 « Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir »           ENTREE LIBRE  (saufs établissements privés) 

Samedi 5 et dimanche 6 septembre berges de la Barthelasse: Les ASSOCIATIVES 2015          ENTREE  LIBRE   

 
 
Baptêmes 
Alban ITALIANO; Adrian FRAN-

ÇOIS; Emma HIELY; Gaspard MARTIN; Arthur WILLE; Léo et Emma CAUWET. Charlie GUERINI; Elia DESGRANGES 
Mariages 

Jessica JOUVE et Gautier DELOBETTE; Amélie DESDOUITS et Jean Philippe  GUIRAUD  
Funérailles 
Marc MICHEL; Simone RAVIER; Suzanne MICHAT; Christian JACOB; ChristianE FOURNIER; Ileana MARIE; René SICARD 
Paulette RIGAUD 

Le CARNET DU QUARTIER CARNOT CARMES SAINT LAZARE 
Avril -  juin 2015       par Gabrielle Chiarabini  

 Ouverture: 7h à 22h, dimanche 9h à 13h 

Produits frais, épicerie, bazar, petit électro ménager  

 


