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Les nouveaux habits de fête des Champs-Elysées
Dès demain, la grande roue démarre et le marché de Noël accueille les
clients. Suivront des illuminations new-look, mercredi prochain. Plus de
13 millions de visiteurs sont attendus.
Philippe Baverel | Publié le 17.11.2011, 07h00

Les 200 arbres de l’avenue seront éclairés par des leds installés sur un système composé de
3 anneaux les entourant. Coup d’envoi mercredi à 18 h 30. | (ACT LIGHTING DESIGN - KOERT
VERMEULEN & MARCOS VINALS BASSOLS.)

Dix ans après le triomphe d’« Amélie Poulain », l’actrice Audrey Tautou donnera, mercredi
prochain à 18h30, au côté du maire de Paris, Bertrand Delanoë, le coup d’envoi des
illuminations des Champs-Elysées (VIIIe). La marraine de cette 31e campagne aura l’honneur
d’inaugurer les nouveaux habits lumineux de la célèbre avenue, qui n’avaient pas été changés
depuis quatre ans.
« On n’éclaire plus les arbres, on illumine l’avenue », clame Jean-Noël Reinhardt, président du
comité Champs-Elysées qui réunit 176 commerçants.
Un dispositif de 1 M€
Conçu par Koert Vermeulen et Marcos Vinals Bassols (de la société belge ACT Lighting
Design), le nouveau système, retenu parmi 27 candidatures, est installé sur trois anneaux
entourant et éclairant de leds (diodes électroluminescentes), chacun des 200 arbres de
l’avenue.
La lumière se réfléchit dans les petits médaillons miroirs accrochés dans les branches. D’un
coût de 1 M€, dont 220000 € (comme en 2010) pris en charge par la Ville (le reste étant
financé par les commerçants et les sponsors), ce nouveau système fera scintiller les ChampsElysées de la tombée de la nuit à 2 heures du matin jusqu’au 11 janvier. Habillant les 2,4 km
de l’avenue, ce dispositif ne consommera que 31000 kW/h contre près de 50000 kW/h pour
l’installation de chacune des quatre années passées (et 480000 kW/h avant 2007).
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Si la municipalité met en avant ses efforts pour réduire la consommation énergétique des
illuminations, la délégation de l’organisation du marché de Noël des Champs-Elysées, pour la
quatrième année, au roi des forains, Marcel Campion, ne fait pas l’unanimité au Conseil de
Paris. Jacques Boutault (Europe Ecologie-les Verts), maire du IIe, dénonce « le cadeau » fait à
Marcel Campion qui loue de 15000 à 20000 € chaque chalet, le patron de la grande roue
reversant à la Ville 1 M€. Marché de Noël ou foire commerciale? Entre les baraques à crêpes,
panini, churros ou tartiflettes et les étals de produits importés d’Asie, libre à chacun de se faire
une opinion.
L’an passé, 13 millions de personnes ont déambulé devant les chalets qui ouvriront dès
demain à 18h30 au moment où Michel Drucker coupera le ruban de la grande roue, place de
la Concorde. Et cette année, une patinoire ravira à coup sûr les enfants.
Le Parisien
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