
à partir du 22 mai
tous les samedis 

de 8 h à 13 h
de la place des Carmes 

à la place Carnot

fruits, légumes, viande, poisson, crèmerie, 
miel, produits de provence, artisanat

LE MARCHÉ
DU CENTRE-VILLE



Quelques chiffres 

Plus de 60 exposants, dont 43 nouveaux producteus et artisans

10 commerçants participants

370 mètres linéaire de marché

9 marchés hebdomadaires et 2 saisonniers à Avignon



Pour emprunter ses mots au poète qui chantait les marchés de Provence, je 
vous dirai qu’en pensant à celui qui s’étendra prochainement de la place des 
Carmes jusqu’à la rue Florence… « j’ai hâte, au point du jour, de trouver sur 
mes pas, ce monde émerveillé qui rit et qui s’interpelle ». Là, sur ces espaces 
récemment requalifiés afin de redonner toute leur place aux mobilités 
douces, au partage et à la rencontre, se mêleront senteurs et couleurs qui 
font le charme de notre région. De par leur ambiance, empreinte de légèreté 
et de petites habitudes, ainsi que leur maintien en ces temps singuliers, 
Les marchés sont porteurs de résilience. C’est donc avec d’autant plus 
d’enthousiasme, et non sans une pointe de passion, qu’à l’aube d’un retour 
tant attendu à la vie normale, je vous invite à venir, en faisant attention, y 
(re)trouver le goût du vivre ensemble !

Cécile HELLE
Maire d’Avignon



60  participants !

En provenance des marchés avignonnais et voisins (Saint-Rémy, Châteaurenard, 
Villeneuve les Avignon, l’Isle sur la Sorgue…), les exposants du marché du centre-
ville proposeront leurs services et de délicieux produits provençaux, auxquels 
viendront s’ajouter les mets et créations des commerces en bordant le parcours.

CONFISERIE LAURMAR
Cacao, chocolat, produits de confiserie et 
produits à base de miel et d’olive 

THIBAUT PALADE
Épices, aromates, piments d’espelette AOP, 
huiles d’olives UE et AOP de Nômes

Valentin DUFOUR 
(Graines de génie)
Fruits et légumes bio

Loana DAMIANO
Maroquinerie et accessoires, commerce 
alimentaire non réglementé 

Thibault SEIGNON 
(PROVIN AVIGNON)
Chef sommelier, vins et champagnes

Pierre HINDERCHIED
Rempailleur de chaises

Stéphanie DEVILLE LAFOREST
Fromages fermiers et charcuterie

Marie-Christine MACIP
achat et revente patchwork à domicile et 
chez les particulers , vide commode, salons, 
marchés, vente de textiles, chaussures, tissus, 
mercerie 

Henry GASTAUD 
Produits artisanaux, articles de Paris, 
quincaillerie, produits d’entretien,…

Charles BOUCHARD
Confiserie : chichis, churros, gaufres, pomme 
d’amour, café, boissons et fraises d’amour

Rémy FILLIAT (Pavillon 84)
Fruits de mer

Aurélie BONNET
Épices et savons de Marseille

David AURAND (Étable Montilienne)
Viande de porc

Franck MOSCHELLI et  
Françoise TSARAZARA
Olives, tapenade, huile d’olive

Ivan UNOVIS
Éleveur   de porcs noir en plein air et 
conversion bio pour la vente de viande de 
charcuterie 

Alexis TATEM
Stand épices et produits à la truffe

Nicolas GILABERT
Confection vêtements hommes et femmes

William VANISCOTTE
Thés et infusions biologiques (tisanes, 
rooibos, matés)

Lucy HENDRIKS et Maud LEBEAU 
(Pace Corsica)
Produits Corse : confitures, biscuits salés et 
sucrés, huile d‘olive, vin et plats à emporter

Adam ORTICAT
Prêt à porter, linge de maison…

PROVENCE SOUVENIRS
Fabrication d’objets en bois d’olivier

Arnaud BOUTRY
Crème de marrons artisanale, calisson, sirop 
de fruits et de fleurs, marrons glacés 

DOMINI LEATHER
Maroquinerie

Camille VERDRON
Légumes Bio

Daniel POULIER
Libraire 

Marion GIBIER
Escargots

Elisabeth DIAZ
Pralines provençales



Jean-Christophe RAFFIN
Eaux florales 

Charlotte et Nicolas AGARD
Tee-shirt, robe, casquette, sweat avec logo 
Avignon Provence à la demande 

Alain MULLER
Création d’étoles, foulards

Jean-Paul GUILI
Paniers

MARCHE
Tapenade

PERERA
Bière

TEMPERA
Charcuterie et fromages

Hamida Béatrice DJEBRI
Vêtements femmes, enfants et accessoires de 
mode 

Antoine MOLINA ROUX
Foie gras

Antoine HUET
Biscuits secs, macarons, madeleines 

Christophe VIMARD
Mercerie, tissus

Claude HUET
Nappes provençales

Stéphanie RIGOT
Fleurs

Céline CLÉMENT
Bijoux

Hakima BENALI 
Fruits et légumes

Cécile CLARETON et Charles TRIDOT
Chapeaux, senteurs à base de lavande

Olivier CEYTE
Fruits et légumes

Catherine CHAUVIN
Miel et savon

Etienne KIPEFOUCOU  
COULIBALY
Fruits et légumes

Steve LIENS
Fruits et légumes

Emmeline MICHEL
Graines

Martine PASCAL
Plans et fleurs

Verane PASSE
Fleurs

Mohamed BARNY
Miel

Jérôme ROUCH
Fruits et légumes

Nadia ASTIER
Fromages de chèvre

NICOLE
Produits Asiatiques

Monique AUGIER
Fromages

Sylvie DO NOSCIMIENTO
Rôtisseur

Family
Vêtements, chaussures et accessoires

Bad ass Vintage store 
Friperie

O’Mana
Ameublement et décoration

Italia Market
Traiteur italien, épicerie fine

Futur intérieur
Meubles et objets de décoration

M.y PrimeurS
Fruits et légumes

Planète jeux
Jeux vidéo, mangas, objets culture geek
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EN FACE(S)

T Sarah Mendel  P Grégory Quittard

Si vous étiez un lieu d’Avignon ? 
La place des Carmes parce que c’est le 
lieu où j’ai choisi d’installer ma boutique. 
La place est belle, c’est un quartier 
dynamique, vivant, où il se passe plein de 
belles choses. 

Votre meilleur souvenir à 
Avignon ? 
Je me suis installée à Avignon il y a 
1 an ½ mais j’y avais déjà vécu par le 
passé. Ce n’est peut-être pas très original 
mais mon meilleur souvenir ce serait le 
festival. Je me laisse porter par l’instant 
et je vais voir plein de pièces au feeling. 
J’aime particulièrement le Off pour son 
bouillonnement et sa proximité, les petites 
salles de théâtre parfois improbables…

Votre habitude préférée à 
Avignon ? 
Ah le café du matin sur la Place des 
Carmes ! Surtout les samedis et dimanches 
matins. Il s’en dégage une ambiance, une 
atmosphère que j’adore ! 

Vous avez un rêve pour Avignon ? 
Que le festival ait bien lieu cette année  ! 
Je rêve de reprendre le temps de profiter 
de toutes les magnifiques choses que 
nous offre la ville. Aller prendre un verre, 
assister à une pièce, et puis aller soutenir 
les petits commerçants !

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Voilà une année qu’Anne Vandeborre a fondé la boutique Ô Mana, rue Carreterie. Une totale 
reconversion pour cette anthropologue originaire du nord de la France qui a longtemps œuvré 
dans la recherche en Santé publique et mentale. Entièrement dédiée au développement durable, 
la boutique présente des objets beaux et utiles pour la maison d’une vingtaine de créateurs ainsi 
qu’une sélection d’objets d’art. Dès le 15 mai, elle participera au marché du centre-ville en déballant 
devant sa boutique. Anne Vandeborre s’est prêtée pour nous au jeu des questions-réponses…

Extrait du magazine avignon(s) du mois de Mai



AU COEUR D’UN ESPACE ENTIÈREMENT REPENSÉ

Le marché du centre-ville prend place sur l’axe Carnot-Carreterie qui constitue 
l’une des trois magistrales piétonnes de l’intra-muros et dont le projet 
d’aménagement, en cours depuis février 2019, s’inscrit dans celui global de 
revitalisation du centre-ville. Profil à plat, matériaux de qualité, mise en lumière 
d’éléments patrimoniaux remarquables, installation de mobilier urbain (bancs, 
fauteuils, arceaux à vélos, poubelles), plantation d’arbres, végétalisation 
participative…cette requalification d’envergure vise à améliorer la qualité de 
vie par un aménagement qui valorise la vie locale et apaise les déplacements.

Calendrier des travaux

Phase 1 : février 2019- juin 2019
Travaux sur la place Carnot et la rue Carnot

Phase 2 : 5 août 2019 – 20 décembre 2019
Travaux entre la rue Florence et la rue Paul Sain/Philonarde

Phase 3 : janvier 2020 – juillet 2020
Travaux entre la rue Paul Saïn/Philonarde et la rue Guillaume Puy

Phase 4 : novembre 2020 – fin mai 2021
Travaux rue et place Cabassole

Phase 5 : début 2022 (phases de concertation à la rentrée 2021)
Travaux de la place Cabassole à la porte Saint-Lazare

Montant des travaux

4 436 227 € TTC pour les quatre premières phases
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Chantiers et déménagements interdits Pour toute demande de dérogation, merci de prendre contact 
avec la Direction de l’Occupation de l’Espace Public : pdpadmin@mairie-avignon.com 

Une navette gratuite au départ du parking des Italiens desservira les rues Thiers 
et Guillaume Puy avec un arrêt rue Carreterie aux abords du marché.
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CIRCULATION ET 
STATIONNEMENT 
Afin de garantir la sécurité de tous et la 
bonne tenue du marché, les rues listées 
ci-après seront fermées au stationnement 
et à la circulation, les samedis de 5 h à 15 h, 
sauf deux roues non-motorisés, véhicules 
d’urgence et accès garages. 

  1 Rue Petite Saunerie
        (à l’angle avec la rue Armand de Pont-Martin) 
  2 Rue de l’Amèlier 
       (à l’angle avec la rue Petite Saunerie)
  3 Rue Banasterie 
      (sur place Carnot) 
  4 Rue Petite Meuse sur pce 
      (Saint Jean le Vieux) 
  5 Rue de l’officialité  
      (Angle carnot) 
  6 Rue de l’oriflamme 
      (angle Portail Matheron) 
  7 Rue du Chapeau Rouge 
     (à l’angle avec la rue du Portail Matheron) 
  8 Rue Campane 
       (à l’angle avec la rue du Portail Matheron) 
  9 Rue Ledru Rollin
      (à l’angle avec la rue du Portail Matheron) 
10 Rue Paul Saïn angle  
      (à l’angle avec la rue du Portail Matheron) 
11 Rue Paul Saïn 
      (à l’angle avec la rue Thiers)
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Les marchés hebdomadaires

Marché du centre-ville
tous les samedis de 8 h à 13 h 
(à partir du 22 mai) de la place des Carmes à la place Carnot

Marché de la Trillade
tous les mardis de 8 h à 13 h 76, avenue de la Trillade
 
Marché de Montfavet 
tous les mardis de 8 h à 13 h Place de l’église

Marché de la Rocade
tous les mercredis de 8 h à 13 h
Le Giotto 4 (à côté de l’église Jean XXIII et devant la mairie annexe)

Marché Saint-Jean
tous les jeudis de 8 h à 13 h Avenue Wetzlar

Marché Monclar
tous les vendredis de 8 h à 13 h Place de la Méditerranée

Marché du Pont des Deux Eaux
tous les vendredis de 8 h à 13 h
Le Pont des Deux Eaux (devant le centre commercial)

Marché Chabran
tous les samedis de 8 h à 13 h
Jardin Chabran (préfecture) sur le boulevard Limbert

Marché de Saint-Chamand
tous les dimanches de 8 h à 13 h Avenue Pierre de Coubertin

Les marchés saisonniers

Marché des producteurs des Allées de l’Oulle 
tous les lundis de 16 h 30 à 18 h 30 (depuis le 29 mars) Allées de l’Oulle

Marché des producteurs de Montfavet
tous les vendredis d e 16 h à 18 h 30 (depuis le 2 avril) Place de l’église
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