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LE MOT DU MAIRE
Chers habitantes et habitants du Tholonet,

C’est avec plaisir que nous vous faisons 
parvenir, comme annoncé, ce Flash Info du 
mois de décembre. L’approche de Noël et de la 
fin de l’année présagent de belles animations 
au coeur de Palette qui réjouiront petits et 
grands. Elles démarreront avec le lancement 
des illuminations dès le 1er décembre et se 
concluront par les traditionnels voeux à la 
population le vendredi 6 janvier à 18h30 au 
Pavillon Sainte-Victoire. 

J’espère vous y retrouver nombreux.
 
Ce numéro est accompagné du calendrier 2023 
sur lequel vous trouverez les dates principales 
de nos festivités et des temps forts de la vie de 
notre commune pour les mois à venir.

Comme 2022, l’année 2023 sera dynamique 
et inventive, à l’image des agents de 
la collectivité et du projet municipal. 
Elle sera porteuse de nouveaux événements 
festifs, sportifs et culturels, soucieux de 
l’environnement et des préoccupations sociales 
de nos concitoyens. Nous aurons l’occasion de 
revenir vers vous pour vous les présenter.
Vous pouvez suivre l’actualité en vous abonnant 
à notre Facebook, Instagram et Panneau 
Pocket.
 
Je salue et remercie chaleureusement les élus 
et l’ensemble du personnel municipal investis 
au quotidien pour faire vivre, animer et embellir 
notre magnifique village.
 
Je m’associe à l’ensemble du conseil 
municipal pour vous souhaiter de bonnes 
fêtes et vous adresser nos voeux de santé et 
de bonheur pour 2023.

Vincent LANGUILLE



FESTIVITÉS DE NOËL

LE CITYSTADE
Un nouvel équipement sportif municipal en accès libre

Marché de Noël
Samedi 10 Décembre de 9h à 20h

Artisanat, gastronomie, animations, Père Noël et manège rustique en bois seront sur l’avenue 
Houchard, petits et grands sont attendus... les petits pour tournoyer et les grands pour activer le 
manège.

Cette rencontre sera immortalisée par un photobooth (photo offerte).

Animation illuminée de Noël sur les façades de la chapelle et de l’espace Duby.

Film d’animation sur les décorations de Noël par Robert Chouraqui.

10h à 16h : Présence du Père Noël

10h30 à 11h30 : Déambulation de la fanfare «the Little Chrismas Band»
12h à 13h : Apéritif offert par la municipalité
16h à 18h : Projection d’un film d’animation de Noël à la Salle Pezet

18h : Son et Lumières

Les festivités de Noël démarreront le 1er décembre avec le lancement des illuminations de 
Noël. Fidèle à ses engagements, la municipalité a investi dans des illuminations en LED afin 
d’avoir une luminosité plus douce et moins énergivore. 
Cette année, de nouveaux éléments de décoration seront présentés pour le plus grand 
plaisir de tous. À vous de déambuler dans le village pour retrouver l’igloo, l’ours, la licorne, la 
fusée, l’arche, le pingouin et le sapin lumineux. Les entrées et sorties du Tholonet ainsi que 
le groupe scolaire, la place du marché, les Artauds et le Ferrageon seront particulièrement 
mis en valeur.

La municipalité est ravie d’offrir à ses citoyens un 
nouvel équipement sportif : le citystade.
Ce nouveau lieu permet la pratique de plusieurs 
activités ludiques et sportives (basket, handball, 
volley-ball...) et reste ouvert tous les jours. Il est situé 
au parc des sports, un parking à proximité est à votre 
disposition. 
Son accès est autorisé à partir de l’âge de trois ans 
et s’adresse à toutes les générations. On compte sur 
vous pour faire preuve de respect et le partager en 
bonne intelligence. 

Fabuleux spectacle pyrotechnique
Vendredi 9 Décembre à 19h

Ce spectacle de 35 minutes, au titre de «Groom 
Service», proposé par la compagnie Karnavires, sera 
suivi d’un moment convivial autour d’un vin chaud 
sur le parvis du Pavillon Sainte-Victoire.

Esplanade des Jardins Partagés

Place du Marché et Avenue Houchard



ÉCLAIRAGE PUBLIC     
La commune du Tholonet n’a pas attendu cet hiver pour définir et mettre en oeuvre ses 
différentes stratégies en matière d’économie d’énergie, de préservation de la biodiversité 
et de lutte contre la pollution lumineuse.
Dès le budget 2021, un grand plan d’investissement a été initié. La stratégie de la commune 
intervient sur plusieurs axes :

En matière d’investissement, la commune a engagé 150.000 euros de travaux pour passer 
en LED son parc d’éclairage public. Fin 2022, 50% du parc sera désormais équipé de cette 
technologie permettant ainsi une diminution de plus de 70% de la consommation d’électricité. 
Cette technique permet, en outre, la programmation de la diminution d’intensité, ce que nous 
avons commencé cet automne. Certains secteurs qui ne sont pas encore équipés de LED verront 
l’éclairage public éteint de 23h à 5h du matin, toujours à titre expérimental.

Le Tholonet, fort de ses engagements, s’est inscrit dans la démarche nationale du 15 octobre 
«le Jour de la Nuit». Cet évènement a rencontré un franc succès. Plus de 120 personnes ont 
pu observer les astres accompagnés par des astronomes dans un environnement préservé et 
exceptionnel.

Les équipements publics ont également fait l’objet de modifications d’installations plus 
économiques qui permettent de contrôler plus aisément leur consommation.
Enfin, nous félicitons les commerces de nos zones d’activités commerciales qui jouent le jeu et 
s’inscrivent dans cette démarche collective en éteignant leurs enseignes de 23h à 6h.

L’année 2023 verra les efforts de la commune se poursuivre.

• Investir dans de nouveaux      
équipements

• Diminuer l’intensité lumineuse
• Éteindre certains éclairages
• Installer des programmateurs sur 

les chauffages et ventilations
• Sensibiliser les publics

À quel moment devez-vous réduire votre consommation, faut-il débrancher vos appareils 
électriques ?

«Ecowatt» est un dispositif citoyen qui se présente comme une météo de l’électricité en 
vous informant en temps réel sur le niveau de consommation des Français. Il s’agit d’inciter 
les particuliers, les entreprises et les collectivités à limiter leur consommation, et plus 
particulièrement sur des périodes ciblées où le réseau est sous tension (notamment dans 
les tranches horaires 8h - 13h et 18h - 20h).



CALENDRIER
LES HIVERNALES

LES DATES À RETENIR
VOEUX DU MAIRE
Vendredi 6 Janvier à 18h30
Pavillon St Victoire
Cérémonie annuelle des Voeux de 
Monsieur le Maire suivie d’un apéritif.

TÉLÉTHON
Du Samedi 3 au 
Dimanche 4 Décembre
Les associations du Tholonet s’engagent 
pour le Téléthon.

SPECTACLE DE NOËL
Vendredi 9 Décembre à 19h
Esplanade des Jardins Partagés
Spectacle pyrotechnique présenté par la 
compagnie Karnavires suivi d’un moment 
convivial autour d’un vin chaud.

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 10 Décembre de 9h à 20h
Avenue Houchard et Place du Marché
Au programme, animations et artisanat, 
manège rustique et rencontre avec le 
Père Noël !

CONCERT DE SLAM

Salle Pezet
Samedi 21 Janvier

Concert gratuit de poésie déclamée par 
l’artiste Pierre Ezin.

GALETTE DES ROIS DES SÉNIORS

Pavillon St Victoire
Samedi 7 Janvier à partir de 14h

Nos anciens sont invités à un moment de 
convivialité avec un spectacle offert et la 
galette frangipane.

LES MUSICALES DE LA 
ROUTE CÉZANNE
Du Vendredi 28 
au Dimanche 30 Juillet
3ème édition du Festival. Au programme: 
«Mon Amant de St Jean / le Petit Prince / Route 
de Broadway».

LA FÊTE DU VILLAGE
Du Samedi 23 
au Dimanche 24 Juin
Réservez vos dates pour la fête 
traditionnelle du village.

Accueil Mairie 04 42 66 90 41
mairie.letholonet@wanadoo.fr

@letholonet Mairie Le Tholonet


