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LE MOT DU PRÉSIDENT

VOUS 
SERVIR
La date choisie 
n’était pas 
évidente 
toutefois, dans 
ce contexte un 
peu particulier, 
MONDIAL de 
FOOTBALL 

oblige, la présence de beaucoup de chefs 
d’entreprises à l’ASSEMBLEE GENERALE de 
notre ASSOCIATION a été importante et nous 
vous en remercions vivement.

Les présences du Président du Grand Avignon Jean-
Marc ROUBAUD et du Sénateur Alain DUFAUT 
vinrent étayer favorablement cette réunion très riche 
en échanges, sans compter l’intervention «optimiste» 
d’Audrey MARTINEZ, chargée de faire revivre la galerie 
de Carrefour. L’année 2017, les actions menées mois par 
mois par notre Association furent diverses, organisées 
sur l’économie, l’environnement, le social, la culture… 
Les projets pour 2018 sont nombreux et en continuité 
avec l’image que nous souhaitons véhiculer auprès des 
chefs d’entreprises et de leurs salariés. Informer, faire 
découvrir, assister, promouvoir notre parc d’activités 
sont les orientations que nous souhaitons suivre de 
plus en plus pour que chacun s’y retrouve.
Nous nous voulons un rôle important bien 
qu’hétéroclite et sommes là pour tous. Nous sommes là 
pour faire le lien. Nous sommes là pour vous soutenir. 
Nous sommes là tout simplement pour vous servir.

Les membres du Conseil 
d’Administration de Courtine
Dominique TADDEI (TADDEI DSE),
Jocelin NABBOUT 
(FORUM AUTOMOBILES),
Yves MACHOU (GMT),
Fabien LEDOUX (CONTACTMEDIA),
Christophe DRONE (AGIS),
Bernard PASCAUD (AFSI),
Philippe LECHAT (AXIOME ASSO-
CIES),
Florence LEVY (ALADDIN CONCEPT),
Christophe GAUTIER 
(IMPRIMERIE CARACTERE),
Daniel LABROT 
(NELSON MARK FOREST),
David FERRY (CNR),
Djamal HENNI (LA BECANERIE),

Hugo PLAN (PLAN SPG)
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Invitation à la «Conférence - P’tit déj» 
Le Prélèvement à la Source
Le PAS, Prélèvement à la Source arrive le 1er janvier 2019 ! 

Quelles sont les conséquences 
pour les employeurs et pour les salariés ?

L’Association du Parc d’Activités d’Avignon 
Courtine et le cabinet Axiome Provence

  ont le plaisir de vous inviter à une conférence 
sur le prélèvement à la source :

Le Mardi 25 Septembre 2018 
de 8h30 à 10h00

 au restaurant le Gigognan
 41 Route des Rémouleurs, 84000 Avignon

 
Cette conférence sera animée par :

• Philippe Lechat, expert-comptable 
et commissaire aux comptes, cabinet Axiome Provence

• Viviane Checconi, responsable du département 
social, cabinet Axiome Provence

Pendant ce petit déjeuner de travail, vous pourrez échanger 
avec les conférenciers et les professionnels d’Axiome Provence.

Merci de vous inscrire par mail à accueil@courtine.asso.fr

Réunion en partenariat avec AXIOME : 
le prélèvement à la source Page 2

Le Président de l’Assemblée Nationale 
en COURTINE Page 2

Don du Sang Page 2

Les Journées du Patrimoine Page 3

La Semaine Européenne de la Mobilité Page 3

L’Automobile Club VAUCLUSIEN  Page 4

Formation aux 1er secours avec le SDIS 84 Page 5

Assemblée Générale de l’Association du Parc d’Activités 
Avignon-COURTINE Pages 6 et 7

COURTINE en bus Page 8

Géo Vélo Page 9

Initiation au Golf réussie   Page 10 

Ton Jour Ton Rêve Page 11

COURTINE IMMOBILIER Page 12

Le Président 
de l’Assemblée 
Nationale 
en COURTINE
L’hôtel Kyriad COURTINE a eu le plaisir de recevoir 
en mai dernier, le Président de l’Assemblée 
Nationale François DE RUGY lors d’une rencontre 
avec des Élus et les Avignonnais.

MESSAGE URGENT DON DU SANG
À l’approche de la période estivale au cours de laquelle 
la collecte de sang risque d’être fortement ralentie, 
la Maison du don d’Avignon demande aux citoyens 
de se mobiliser massivement au cours des mois de 
Juillet et Août. Il est nécessaire d’augmenter les 
réserves en produits sanguins dès à présent pour 
couvrir dans le temps les besoins des malades.

L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et 
constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée (5 
jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges). Aucun 

produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. 10 
000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France pour 
répondre aux besoins des malades. La mobilisation des donneurs 
est essentielle chaque jour. 
Mobilisez-vous ! Prenez le temps de sauver des vies. Partagez votre 
pouvoir et donnez votre sang sur la Maison du don d’Avignon.

Etablissement français du sang
285 rue Raoul Follereau | 84000 Avignon
Tél : 04.90.81.14.27
www.etablissement-francais-du-sang.fr
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Journées européennes
du patrimoine

15 et 16 septembre 2018 

L’ART
DU PARTAGE

Semaine
européenne 
de la mobilité 2018  
17ème édition
Du 16 au 22 septembre 2018

Thème de l’édition 2018 :
la multi modalité. 
La semaine européenne de la mobilité a lieu chaque année du 16 
au 22 septembre. Elle est l’occasion de découvrir et de tester de nou-
veaux moyens de transports. L’objectif de l’événement est d’inciter 
le plus grand nombre de personnes à adopter une démarche éco-ci-
toyenne pérenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs 
à la voiture particulière.
La Semaine européenne de la mobilité, relayée en France par le Mi-
nistère de la transition écologique et solidaire avec l’ADEME, vise à 
promouvoir les bonnes pratiques régionales en matière de transport 

pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre des Français. 
Cette opération est ancrée dans l’ac-
tualité, avec l’essor de solutions inno-
vantes de transports partagés comme 
: le covoiturage, l’auto partage, le 
deux-roues en libre-service, le vélo, 
les transports en commun etc. qui 
sont autant d’alternatives à la voi-

ture individuelle. 
La semaine européenne de la mobilité  valorise le 

partage de l’espace public et la sécurité des usagers. Les Français 
sont invités à repenser leurs modes de déplacement en faveur d’une 
mobilité plus durable et plus sécurisée.

Avec pour thème «Année 
européenne
du patrimoine culturel 2018,
l’art du partage» l’édition 
2018 des Journées 
européennes du patrimoine 
aura lieu les 15 et 16 
septembre 2018.
Evènement culturel incontournable de la 
rentrée, les Journées européennes du 
patrimoine témoignent depuis 1984 de 
l’intérêt du public pour son histoire. 
17 000 monuments s’animent 
chaque année grâce aux initiatives 
publiques et privées. Ces journées 
sont l’occasion d’aller à la rencontre 
de ces passionnés, bénévoles ou 
professionnels, qui œuvrent au 
quotidien pour la reconnaissance, 
la sauvegarde et la mise en valeur 
du patrimoine.

La 35ème édition des Journées 
européennes du patrimoine 
se tiendra partout en France 
les 15 et 16 septembre 2018. 

Le thème retenu en 2018 
est «L’art du partage». 

Cette édition a donc pour but 
de promouvoir le patrimoine 
comme élément central de la 

diversité culturelle et du dialogue 
interculturel, de valoriser les 

meilleures pratiques pour assurer 
la conservation et la sauvegarde 

du patrimoine. Il s’agira alors de 
démontrer que le patrimoine est 

une ressource pour l’avenir, à travers 
les rôles qu’il joue au niveau social, 
éducatif, économique ainsi que dans 

les relations extérieures de l’Union 
européenne.

Plus de 17 000 monuments seront 
ouverts au public et plus de 26 000 
animations autour de l’art du partage 

seront proposées en métropole et dans les 
outre-mer.
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L’Automobile Club met toute son 
expertise en œuvre que ce soit en 
matière de déplacement, transport, 
sécurité routière, usage du véhi-
cule, environnement...
Association centenaire, la première 
des priorités de l’Automobile Club 
est la représentation des intérêts 
de ses membres dans leur droit à la 
mobilité.
L’Automobile Club a fait de la sé-
curité routière un de ses objectifs 
et propose diverses actions :
• des stages de remises à niveau 
Code de la route et conduite ;
• des stages de récupération de 
points ;
• des tests psychotechniques dans 
le cadre des annulations, des 
suspensions du permis de conduire 
mais aussi dans le cadre de l’activi-
té professionnelle…
L’Automobile Club a élargi son 
panel d’activités et propose éga-
lement des activités de formation 
qualifiante afin de pouvoir devenir : 
• chauffeur de taxi…
L’Automobile Club Vauclusien, situé 
185 route des rémouleurs 
en Courtine, est agréé 
depuis 1992 comme Centre 
de Récupération de Points 
et organise des stages de 
sensibilisation à la sécurité 
routière ainsi que des tests 
psychotechniques suite à 
une invalidation ou une 
suspension du permis de 
conduire.
AUTOMOBILE CLUB 
VAUCLUSIEN :
Un acteur majeur pour la 
défense de l’Automobiliste
Un acteur majeur en sécu-
rité routière
Un centre de formation 
agréé par l’Etat.

L’Automobile Club regroupe et représente les intérêts de tous les automobilistes et usagers de la route, qui se 
déplacent au quotidien, quel que soit le moyen de transport, quel que soit l’usage : privé ou professionnel.

Dates des stages
de sensibilisation
à la sécurité routière :
23 et 24 juillet
6 et 7 aout
20 et 21 aout
27 et 28 aout
3 et 4 septembre
13 et 14 septembre
24 et 25 septembre
1er et 2 octobre

11 et 12 octobre 
22 et 23 octobre
5 et 6 novembre
15 et 16 novembre
26 et 27 novembre 
3 et 4 décembre
13 et 14 décembre
20 et 21 décembre
26 et 27 décembre 

TARIF Préférentiel COURTINE 
180,50 €

AUTOMOBILE CLUB VAUCLUSIEN
185 route des Rémouleurs  - 84000 AVIGNON - 04.90.86.28.71
automobile.club.84@wanadoo.fr - www.automobileclub.fr
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PRÉVEN
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ES

JOURNÉE 
«Prévention et secours civiques de niveau 1» 

en Courtine

L’association du Parc d’Activités Avignon-
COURTINE a organisé pour la 1ère fois, le mardi 
15 mai toute la journée, une formation «premiers 
secours» (dispensée par le SDIS 84) au restaurant 
Le Gigognan avec des chefs d’entreprises et des 
salariés de Courtine. 
Apprentissage des premiers secours 
Formez-vous aux gestes qui sauvent ! Un proche qui fait un 
malaise ou qui s’étouffe, une brûlure, un accident de la route... 
Nombreux sont les risques dans notre vie quoti-
dienne. Face à une personne en dan-
ger, avoir les bons réflexes peut 
parfois sauver une vie. Vous 
devez agir mais vous ne savez 
pas comment ? Formez-vous 
aux gestes de premiers secours 
(PSC1) avec les sapeurs-pom-
piers. Pour mieux anticiper l’ur-
gence, et savoir réagir !

La formation prévention et secours civique 
de niveau 1 (PSC1)
Avoir le bon réflexe peut sauver une vie ! Grâce aux sa-
peurs-pompiers de France, vous pouvez apprendre les gestes 
de premiers secours à travers une formation simple et courte 

qui permet d’avoir les bons réflexes face à un ami, un membre 
de votre famille, ou toute personne en danger.

La formation Prévention et secours civique de niveau 
1 (PSC1) est ouverte à tous, à partir de 10 ans, et ne 
nécessite aucune formation préalable.
Le PSC1 est une formation d’une journée, qui vous permettra 
d’apprendre des gestes simples à travers des mises en situa-
tion : comment prévenir les secours, protéger une victime, quels 
gestes effectuer en attendant l’arrivée des secours, etc.

Pourquoi se former ?
Faire des concitoyens le premier maillon de la 
chaîne des secours en leur enseignant les bons 
réflexes à adopter : voilà qui permet d’augmen-
ter sensiblement les chances de sauver des vies 
et de rendre encore plus efficace l’intervention 
des secours.
C’est pourquoi les sapeurs-pompiers, acteurs 
d’urgence mais aussi de prévention, sont les 
premiers formateurs du grand public au se-
courisme en France. 100.000* personnes 
sont formées chaque année au PSC1 par 
les sapeurs-pompiers de France.
L’association du Parc d’Activités Avi-
gnon-COURTINE organisera une autre 

formation en 2019.

S.D.I.S. 84 
Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de Vaucluse
Esplanade de l’Armée d’Afrique, 
84018 Avignon cedex 1 - 04 90 81 18 18
www.sdis84.fr
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L’ASSEMBLEE GENERALE de l’Association s’est tenue
le 14 JUIN 2018 au Restaurant LE GIGOGNAN (suite p8)

L’Assemblée Générale du 
Parc d’Activités Avignon-

Courtine s’est déroulée le 
14 juin dernier en présence 

de Monsieur ROUBAUD 
Président du Grand 

Avignon et de Monsieur 
DUFAUT Sénateur de 

Vaucluse.
Nous les remercions 

chaleureusement pour leur 
présence et leur implication au sein 

de notre Association.

Dominique TADDEI, président de 
l’association, a ensuite détaillé les 
points suivants :
n Le site de Courtine comprend à ce jour 
plus de  380 entreprises presque toutes ad-
hérentes avec 5000 salariés.
n Le bureau d’accueil a reçu plus de 4.000 
personnes cherchant à localiser des entre-
prises situées en Courtine ou ailleurs, des 
locaux disponibles, salles à louer, déposer 
des CV et renseignements divers.
n Le bureau d’accueil s’est chargé égale-
ment d’accompagner de nombreux visiteurs 
sur le Parc d’Activités.
n Une permanence téléphonique est main-
tenue 7 jours sur 7 jours.
n Le Bureau représente au quotidien les 
entreprises de COURTINE auprès des ins-
tances politiques et de l’administration 
(Grand-Avignon, Mairie, Département, Pré-
fecture, Conseil Régional)
n Le Bureau s’investit dans la défense des 
intérêts de la zone et des intérêts communs 
ainsi que dans la représentation des entre-
prises par la communication et la promo-
tion de la zone
n Le Bureau organise tout au long de l’an-
née des manifestations : petit-déjeuner, AG, 

Courtine-Business, réunions d’informations, 
événements sportifs et culturels, rencontres 
avec les dirigeants de Courtine, inaugura-
tions  d’entreprises, etc.
n Le Bureau intervient également concer-
nant l’entretien et la voirie de la zone, la 
Police Municipale et Nationale pour les 
problèmes d’insécurité (gens de voyage 
et autres méfaits), ainsi que pour les pro-
blèmes de circulation (vitesse) ou de sta-
tionnement, et l’élagage, le tri sélectif, etc…
n Le Bureau organise différentes réunions 
avec les élus (du Grand-Avignon et Mairie 
d’Avignon) sur les différents problèmes liés 
au site de Courtine

LA COMMUNICATION
Le bulletin de Courtine
Le bulletin d’informations du Parc d’Activi-
tés Avignon - Courtine «EN COURTINE» est 
édité tous les 2 mois en 12 pages quadri-
chromies. Il retrace la vie des entreprises de 
Courtine et de notre Parc d’Activités. Il est 
principalement financé par des partenaires 
publicitaires qui nous font confiance depuis 
de nombreuses années et que nous remer-
cions chaleureusement, à savoir :
GRANDS BATEAUX DE PROVENCE MIREIO 
IFC 
CENTRE DE FORMATION VINCENT DE PAUL 
AFSI - TCRA 
GRAND DELTA HABITAT 
AXIOME ASSOCIES 
RESTAURANT LA TREILLE 
CLASS CROUTE 
RESTAURANT MAC DONALD’S 
CAPEA – CARREFOUR 
Le bulletin est mis en ligne sur notre site 
internet et sur notre page FACEBOOK.

Le site internet 
(www.courtine.asso.fr) 
Adresse mail :
accueil@courtine.asso.fr
La gestion informatique du site internet im-
plique une mise à jour permanente:
n De l’annuaire des entreprises et du plan 
interactif
n Des pages d’actualités 
n De l’agenda des manifestations
n De la mise en ligne des bulletins «En 
COURTINE», de la MAIRIE, du GRAND AVI-
GNON et du CONSEIL DEPARTEMENTAL
n De la rubrique «recherches et offres 
d’emplois» 
n Des annonces immobilières (locations et 
ventes). N’hésitez pas à nous communiquer 
vos disponibilités car nous avons beaucoup 
de demandes d’implantations que nous ne 
pouvons satisfaire

Une moyenne de 60 visites par jour, en pro-
gression constante depuis sa création.
Le Président précise que les entreprises 
peuvent nous faire parvenir diverses infor-
mations les concernant (actualités - évène-
ments - photos, etc...) qui pourraient être 
mises en ligne et/ou faire l’objet d’un article 
spécifique dans le journal de Courtine.

Présence sur FACEBOOK
Cette année nous avons créé un compte 
FACEBOOK qui est tenu à jour en perma-
nence au fur et à mesure des événements. 
Nous comptons environ «2155 amis» sur 
cette plateforme de communication.

Abonnement VAUCLUSE HEBDO
En Association avec le magasine VAUCLUSE 
HEBDO, le Bureau offre à toutes les entre-
prises adhérentes de Courtine un abonne-
ment d’un an

Film « présentation du Parc 
d’Activités de Courtine »
Pour les 30 ans de l’Association, le Bureau 
avait fait réaliser par la Société PRODUCT’AIR 
un film par drone de présentation de la 
zone de Courtine. Celui-ci est mis en ligne 
sur notre site internet et sur YOU TUBE.

Les Petits Déjeuners 
des entreprises de Courtine
Une trentaine de chefs d’entreprises se 
retrouvent autour d’un petit-déjeuner tou-
jours très apprécié qui permet la présenta-
tion d’une entreprise et de ses spécificités.
Nous ont accueillies en 2017 :
Traiteur LA VALLERGUE 
MAISON DU DON DU SANG
GALERIE DE COURT’IN AVIGNON
La signalétique
Dominique TADDEI rappelle que «LA SIGNA-
LISATION DE CHAQUE ENTREPRISE SE FAIT 
OBLIGATOIREMENT PAR L’INTERMEDIAIRE 
DE L’ASSOCIATION»
L’entreprise JOCE DO IT est en charge de la 
mise en place de cette signalisation sur le 
Parc d’Activités.
Nous constatons régulièrement que nos 
différents supports de signalisations font 
l’objet de dégradations et détériorations par 
de l’affichage sauvage, des tags, des stickers 
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d’entreprises collés… Nous rappelons que 
l’affichage sauvage est interdit et passible 
d’une amende importante pour chaque pu-
blicité.

Le plan de COURTINE et le plan 
d’AVIGNON-COURTINE
Des plans sont mis à la disposition de tous 
les visiteurs. L’association prend en charge 
le coût de l’impression des plans. 

L’Association et l’environnement
Récupération et le recyclage des cartouches 
d’encres usagées ainsi que des piles et des 
ampoules par l’entreprise SECCI. Utilisation 
de fournitures recyclées. Tri sélectif.
réhabilitation de la zone de Courtine.

EVENEMENTS en 2017
n Au mois de janvier 2017 : participation 
à l’inauguration des ombrières photovol-
taïques à l’entreprise RES en COURTINE. / 
200 invités.
n A l’Hôtel KYRIAD le 3 MARS 2017 : présen-
tation de la loi de finances 2017 par la FIDU-
CIAIRE PARISIENNE, animé par Monsieur Eric 
TRESVAUX du FRAVAL / Expert- Comptable 
Associé : 60 participants.
n Le 28 MARS 2017 : les croissants de 
COURTINE organisés chez le TRAITEUR LA 
VALLERGUE, rue de l’Aulanière – AVIGNON 
/ 50 participants.
n Le 14 AVRIL 2017 : participation à la 
COURSE FEMININE l’AVIGNONNAISE, dont 
l’Association est partenaire. / 2000 dossards 
vendus.
n LE 19 MAI 2017 : organisation d’un pe-
tit-déjeuner en collaboration avec 3A ASSU-
RANCES sur LES BONNES QUESTIONS A SE 
POSER (« Comment Bien Assurer les Entre-
prises, les professionnels, les dirigeants (et 
protéger leurs patrimoines professionnel et 
privé) & les salariés. Venez apprendre à po-
ser les questions d’Experts. »)
n Le 15 JUIN 2017 : organisation de l’ASSEM-
BLEE GENERALE au Restaurant EQUINOXE 
n Le 6 JUILLET 2017 : organisation de la 
2ème EDITION DE COURTINE BUSINESS à 
l’HOTEL KYRIAD sur le thème des rencontres 
des entreprises GARD / VAUCLUSE en par-
tenariat avec CONTACT MEDIA, ESPACE BU-
REAU et AGENCE AFSI, en présence de Mon-
sieur Jean-Marc ROUBAUD, Président du 
GRAND AVIGNON / 150 participants.
n Le 21 SEPTEMBRE 2017 : organisation du 
1er DEJEUNER DES ENTREPRENEURS dans 
les jardins de l’Association de 12h à 14h. 
Cette manifestation a rassemblé plus de 200 
chefs d’entreprises en présence de Monsieur 
MOREAUX, ancien-nouveau PREFET de VAU-
CLUSE, Monsieur Jean-Marc ROUBAUD, et 
Madame Cécile HELLE.

n LE 29 SEPTEMBRE 2017 : invitation lancée 
à toutes les entreprises et leurs salariés pour 
la visite des locaux de l’EFS (Etablissement 
Français du Sang) et don du sang volon-
taire. / 30 participants.
n Organisation de COURTINE GOSPEL sur 
deux week-ends. Le but étant de créer une 
chorale éphémère et ainsi de rassembler les 
personnes (salariés et chefs d’entreprises).
n les 17/18 et 19 Novembre 2017 : répéti-
tions au CFA VINCENT DE PAUL : 80 choristes 
ont participé
n Le 25 NOVEMBRE 2017 : concert gratuit 
à la Salle BENOIT XII. (salle comble) 480 
personnes
n Participation au Petit Déjeuner de 
COURT’INN le 30 NOVEMBRE 2017 : lance-
ment de la galerie de CARREFOUR
n DÉCEMBRE 2017 : Distribution d’entrées 
gratuites aux entreprises de COURTINE pour 
la PATINOIRE et le VILLAGE des ENFANTS à 
l’occasion de «AVIGNON C’EST NOËL» / 1000 
invitations distribuées.

Autres Actions menées en 2017 :
n A la suite du dossier «ETAT DES LIEUX», 
de nombreuses rencontres ont lieu réguliè-
rement avec les différents acteurs (service 
municipaux et Grand Avignon– Police 
Municipale) 
n Nombreuses interventions de notre part 
auprès de la Préfecture, de la Mairie, du 
Département,  du Grand Avignon concer-
nant l’affichage sauvage, l’implantation des 
gens du voyage, les problèmes rencontrés 
par les entreprises et les usagers, etc…
L’Association : 
n Est Membre Fondateur d’AVIGNON 
AVENIR AMBITION
n Est Membre d’AVIGNON TERRES DE 
CREATION
n Participe à de nombreuses réunions 
concernant les zones d’activités du Grand 
Sud.
n Collabore à de nombreuses réunions 
avec l’ADEME, le Conseil Régional, le 
Conseil Départemental, etc..
n Distribue et envoie le programme de la 
saison 2017/2018 de l’OPERA et de l’OR-
CHESTRE d’AVIGNON
n Est le Secrétariat et siège administratif 
de l’Association Syndicale des proprié-
taires de terrains embranchables à la voie 
ferrée de Courtine
n Participe à diverses réunions avec les 
autres zones sur différents sujets.
n Est partenaire d’AVIGNON CONFLUENCE : 
mixant habitat et activité économique, le 
lancement de cette ville du futur progresse 
concrètement et aura aussi pour consé-
quence la réhabilitation de la zone de 
Courtine.

 PROJETS 2018 :
• Vœux du GRAND AVIGNON (janvier 
2018) à l’OPERA CONFLUENCE

• Rencontre avec Cécile HELLE et le 
CONSEIL D’ADMINISTRATION de COUR-
TINE

• Partenariat et participation à la remise 
des diplômes du lycée professionnel 
VINCENT DE PAUL 

• Participation à la présentation 
du schéma d’aménagement d’AVI-
GNON-CONFLUENCE à l’UNIVERSITE 
D’AVIGNON

• Organisation d’une formation aux pre-
miers secours par le SDIS 84 offerte par 
l’association de Courtine. Une ou deux 
sessions de prévues pour 20 personnes 
maximum. 

• Participation à la remise du trophée 
d’argent du meilleur traiteur de France 
2018 au TRAITEUR LA VALLERGUE à la 
MAIRIE D’AVIGNON

• Partenariat avec AXIOME ASSOCIES : 
présentation des ordonnances MACRON.

• Réunion en partenariat avec AXIOME 
ASSOCIES concernant le prélèvement à 
la source

• Partenariat avec la course féminine 
l’AVIGNONNAISE

• Partenariat avec la maison du DON DU 
SANG AVIGNON

• Partenaire de l’événement BOUGE 
TA BOITE avec RESEAU ENTREPRENDRE 
RHONE-DURANCE au Palais des Papes

• Participation et Don à l’Association TON 
JOUR TON REVE

• Partenariat avec le GARDEN GOLF 
AVIGNON CHATEAUBLANC (initiation 
gratuite)

• Petits déjeuners dans l’une des entre-
prises de COURTINE.

• Rencontre avec Jean-Marc ROUBAUD

• Baptême de l’air avec la société AZUR 
HELICOPTERE (Courtine aura une plate-
forme hélicoptère près de la gare TGV)

• Inauguration du 200° centre RAPID 
PARE BRISE en COURTINE

• Partenariat avec le Club TERRES D’EFC 
vers une économie de la fonctionnalité 
et de la coopération
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Dans le cadre de la mise en œuvre 
de son Plan de Déplacements 
Urbains, Le Grand Avignon a souhaité 
mettre en place un service de calcul 
d’itinéraire à vélo. Cette application est 
désormais accessible au grand public.

L’outil Géovélo 
est développé 
par la Compagnie 
des Mobilités sur 
le territoire de 
la communauté 
d’agglomération du 
Grand Avignon et 
constitue le premier 
calculateur d’itinéraire 
vélo déployé en région 
PACA.

Le Grand Avignon inscrit ainsi l’agglomération dans une 
mobilité plus durable au profit des cyclistes et souhaite 
poursuivre le développement de cet outil et des actions liées à 
la sécurisation et la promotion de la pratique du vélo. 

Présentation de l’application Géovélo
Géovélo est déjà disponible dans une dizaine d’agglomérations 
en France sous la forme d’un site web mais aussi d’applications 
mobiles (Lyon, Nantes, Rennes, Paris, La Rochelle…).
Cette application propose une cartographie des aménagements 
cyclables ainsi qu’un service de calcul d’itinéraires multi-critères 

dédié au déplacement à vélo. Il permet notamment aux usagers 
de :
- Choisir un itinéraire en vélo personnel (mécanique ou 
électrique) ou vélo en libre-service Vélopop ;
- Connaitre l’existence de stationnements vélos (arceaux sur 
voirie ou abris sécurisé) et la disponibilité en temps réel des 

Vélopop ;
- Visualiser les itinéraires proposés sur une carte détaillant 
les critères du parcours (distance, estimation du temps, 
présence d’aménagement ou non, dénivelés …).
Une plateforme collaborative offre également la 
possibilité aux usagers et associations de rejoindre la 
communauté « Géovélo Grand Avignon » pour faire 

remonter leurs observations terrain des parcours (sécurité, 
confort, qualité paysagère…) et proposer de nouveaux 
itinéraires possibles.

Perspectives
Les prochains développements de l’application permettront 
notamment de réaliser une recherche d’itinéraire vélo 
en passant par un ou plusieurs points d’étape à vocation 
touristique (lieux à haute valeur patrimoniale ou naturelle) ; Les 
usagers pourront ainsi réaliser des boucles touristiques à partir des 
aménagements cyclables existants et participer à la croissance de 
cette pratique. Le calculateur pourra également être intégré au site 
internet PACA Mobilité offrant une possibilité d’intermodalité avec les 
TER dans les pôles d’échanges du territoire.

Cette application est désormais accessible au grand 
public. Elle est le fruit d’une expérimentation lancée par 
le Grand Avignon et la région PACA depuis juillet 2016.

Téléchargez l’application Geovelo !
http://www.geovelo.fr/avignon

L’A
PP

LI
 G

ÉO
VÉ

LO Mise en service
de l’application
«Géovélo»

Le Président évoque la subvention du 
GRAND AVIGNON qui est passée de 
40.000 € à 35.000 € pour l’année 2017 et 
qui passera à 30.000 € en 2018 (perte de 
10.000 € en 2 ans).
La subvention du CONSEIL DEPARTE-
MENTAL pour l’année 2017 est passée de 
2.400 € à 900 € et nous savons que pour 
l’année 2018 nous la perdons en totalité.
Le Président rappelle et insiste sur le fait 
que la cotisation est obligatoire selon les 
statuts de l’association et le cahier des 
charges.
C’est grâce à chacun d’entre vous que 
l’association existe et défend vos intérêts.
Avant de clôturer cette ASSEMBLEE GENE-

RALE, le Président a laissé la parole à Gil-
bert BELLES et Mélanie PEPIN du Grand 
Avignon afin de présenter l’association 
TERRES D’EFC : le club de l’économie de 
la fonctionnalité et de la coopération 
dont l’Association du Parc d’Activités 
Avignon-Courtine est partenaire. Terres 
d’EFC, est une association qui a été 
créée dans le but de développer et pro-
mouvoir l’EFC, aider les entreprises à se 
lancer dans l’aventure de l’Economie de 
la Fonctionnalité et de la Coopération et 
mener des actions visant à développer 
l’EFC dans les bassins de vie d’Avignon, 
Arles et Nîmes. 
En conclusion, Monsieur TADDEI a 
remercié l’Assemblée ainsi que les 
personnalités présentes et a invité 
chacun d’entre eux à partager un 
moment de convivialité autour d’un 
cocktail préparé par l’équipe du 
GIGOGNAN.

(suite de la page 7)
L’ASSEMBLEE GENERALE 
de l’Association s’est tenue
le 14 JUIN 2018 au Restaurant 
LE GIGOGNAN Ton jour ton rêve :
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L’Association de Courtine 
partenaire de L’Association 

Ton Jour Ton Rêve

Ton jour ton rêve :

Lors de l’évènement Courtine 
Gospel qui s’était déroulé en 
novembre 2017 au Théâtre 
Benoît XII, l’Association 
du Parc d’Activités Avi-
gnon-COURTINE avait récolté 
des dons pour la somme 
globale de 880 €.

Nous avons décidé de la reverser en intégralité 
avec un petit «plus» à l’association Ton jour Ton rêve.
C’est donc un chèque de 1.000 euros que nous 
avons établi en faveur de Ton Jour Ton Rêve 
L’Association Ton Jour Ton Rêve a pour but de 
permettre le financement du rêve d’un enfant 
atteint d’une maladie rare et/ou orpheline ou d’un 
handicap.

Le samedi 16 juin dernier, une réception en 
l’honneur d’Angélique et Melek, les enfants 
des rêves 2018, a permis de leur remettre les 
cadeaux et les attestations leur  permettant 
de réaliser leur rêve.
Melek voulait nager avec les otaries : Ton 
Jour Ton rêve exauce son vœu en lui offrant 
un week-end au Marineland d’Antibes, ainsi 
qu’une année de cours de piano et de chant 
et des cours d’ergothérapie. 
Quant à Angélique, elle va également voir 
son rêve se réaliser car elle va pouvoir partir 
dès le mois de mars prochain au Japon, 
pour une quinzaine de jours, accompagnée 
de ses parents.

Avec le concours de 
l’association «Ton 
jour Ton rêve», les 
deux jeunes filles 
peuvent exaucer leur 
vœu. 
Un événement qui a 
mobilisé les membres 
de l’association, leurs 
familles, les bénévoles 
mais aussi les politiques, 
les élus des communes 
du canton, le Conseil 
départemental ainsi que les 
soutiens d’entreprises et de 
particuliers.

L’Association de Courtine
est fière d’avoir pu participer
à cette magnifique cause.
www.facebook.com/TON-JOUR-TON-REVE

Photo J.J. La Provence
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Grâce au partenariat entre le 
Golf d’Avignon et l’Association 
du Parc d’Activités Avignon-
Courtine, les chefs d’entreprises 

et les salariés de Courtine ont pu 
s’initier gratuitement au Golf avec des 
professionnels le samedi 2 juin dernier 
sous un magnifique soleil.
Un verre de l’amitié a été offert à la suite de l’initiation à tous les 
participants.
Nous remercions chaleureusement toute l’équipe du Golf et tout 
particulièrement Nathanaël Pietrzak-Swirc - Directeur du golf.
L’Association du Parc d’Activités Avignon-Courtine était également 
partenaire de l’événement LA CHASSE AUX BIRDIES à l’AS GAR-
DEN GOLF le samedi 2 juin et le dimanche 3 juin : 230 Joueurs,
40 Débutants en initiation, 300 Personnes pour la soirée, 29 Par-
tenaires et plus de 10.000€ de bons cadeaux. La Chasse aux bir-
dies 2018: une belle édition!

Le Garden Golf d’Avignon est situé à 10 min du centre-ville, 15 
min de la gare TGV, 5 min de l’autoroute. Il vous accueille tous les 
jours dans une ambiance sportive et conviviale.
Pour découvrir ce merveilleux sport qu’est le Golf, l’académie 
propose des formules dédiées. Le parcours Ventoux 9 trous, 
permet à chacun de progresser sur le petit jeu et les attaques 
de green. Le parcours Les Alpilles 18 trous, varié assez long vous 
demandera puissance, adresse mais sera assez tolérant si vous 
ratez quelques coups.

Le Garden Golf d’Avignon, lieu 
d’échange, de passion sportive
et d’art de vivre !

• Un practice 50 postes

• Un parcours 9 trous Par 28

• Un parcours 18 trous Par 72

• Une UGOLF Academy

Golf d’Avignon Châteaublanc 
Route de Châteaublanc 
84130 Morières-lès-Avignon
04 90 33 39 08
contact@ugolfavignonchateaublanc.
com
http://jouer.golf/avignon

Initiation
au Golf réussie
pour Courtine
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Courtine Immobilier

VENTES
AVIGNON 
Entrepôt et BureauxBâtiment de 120 m2 sur un terrain de 500 m2

Possibilité de construire un étage au dessus des bureauxParking/Site entièrement closPRIX: 165 000€€ honoraires compris
AVIGNON - Bureauxd’une surface totale de 261 m2Jardins privatifs-16 Places de parking

Locaux libres immédiatement.PRIX: 295 000€€ honoraires compris
AVIGNON - Local commercial d’une surface de 460 m2 environavec appartement T4 à l’étage (100 m2 environ)

Ensemble immobilier situé sur un axe très passager à proximité des Remparts.
Bel investissement à réaliserPRIX: 353 000€€ honoraires compris
AVIGNON - Entrepôt et Bureaux
Bâtiment de 1161 m2 sur un terrain de 3800 m2 environTrès bonne visibilité pour une activité de négoce

Hall d’expo/Atelier/Buraux/Magasin/Surface de stockageDisponibilité immédiatePRIX: 1 060 000€€ honoraires compris
AVIGNON COURTINE Bureaux d’une surface totale de 124 m2 environ6 emplacements de parking en pleine propriété

Locaux libres 
immédiatement
PRIX: 185 000€€ honoraires compris

MORIERES LES AVIGNONEnsemble immobilier situé sur un axe très passager.Bâtiment industriel de 1200m2 sur un terrain privatif d’environ 3000 m2

Très bonne visibilité.Facilités d’accès.
PRIX: 848 000€€ honoraires compris
NIMES - Immeuble à usage mixte (habitation et commerce) en centre ville.
RDC: 340 m2 environ, 1er étage: 192 m2 environ - sous sol 4 cavesPRIX:  954 000€€ honoraires compris

FONTAINE DE VAUCLUSE 2 locaux commerciaux situés en zone d’habitat, d’activités et de ser-vices dans un ensemble immobilier. Très bonne expositionPRIX: 424 000€€ honoraires compris
AVIGNON - Bureaux d’une surface totale de 391 m2sur un terrain de 1470 m2
Vaste parking
Locaux libres immédiatementPRIX: 636 000€€ honoraires compris
MORIERES LES AVIGNONTerrain privatif nude 2600 m2 environavec un droit de passage pour l’entreprise voisineFacilités d’accès.

PRIX: 248 000€€ honoraires compris
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LOCATIONS 

Bureaux AVIGNON COURTINE - 150 m2

Parfaitement équipés

Loyer mensuel HT 1750c

Parking clientèle

Disponibilité immédiate

Locaux d’activités 

AVIGNON-COURTINE

Deux Entrepôts 175 m2 et 240 m2 environ

Hauteur : 6m - Bureaux : 75 m2

Vestiaires/Toilettes/Parking sécurisé

Loyer mensuel HT: 3500€ €

Disponibilité immédiate

OPEN SPACE AVIGNON COURTINE 

200 m2 environ

Loyer mensuel HT 2600€€

Parking clientèle et personnel

Disponibilité immédiate

AVIGNON COURTINE 

Entrepôt et Bureaux 

Entrepôt d’une surface de 780 m2

Bureaux d’une surface de 200 m2

Loyer mensuel HT : 3800€€

Disponibilité immédiate

AVIGNON COURTINE - Bureaux

461 m2

Loyer mensuel HT 5000€€

Charges comprises - Parking clientèle

Disponibilité: 1er octobre 2018

AVIGNON COURTINE 

Entrepôt et Bureaux

Entrepôt d’une surface de 500 m2 

environ. Bureaux d’une surface de 200 m2 

(climatisés)

1 kitchenette/cafétéria

Grand parking

Loyer mensuel HT: 4500€€

Disponibilité immédiate

AFSI 
AGENCE France SUD 

IMMOBILIER
405 rue du grand Gigognan

84000 AVIGNON
04.90.14.20.02

www.cabinet-afsi.com


