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LIBERTE CHERIE …
NOUS EN PAYONS 
LE PRIX !
Dans la série « COVID 19 », voici que la 
saison 4 pointe son nez. 
Confinement, déconfinement, congés d’été, nouvelle menace pour 
cette rentrée spéciale de septembre.
Après le déconfinement, tout le monde a profité de la liberté re-
trouvée... de l’insouciance retrouvée…. Négligeant volontairement 
le port du masque, les gestes barrières et la distanciation sociale. 
Les vacances ont fait oublier cette distanciation, mot rentré ino-
pinément dans notre langage courant et, malgré lui, devenu à la 
mode. Mais la dure réalité revient au galop, le virus lui n’a pas pris 
de vacances. A la vitesse grand «V» il circule de nouveau et nous 
oblige à prendre des mesures drastiques pour éviter un reconfine-
ment qui serait désastreux pour l’économie de notre pays, déjà peu 
florissante.

Partout le port du masque s’impose et devient 
obligatoire dans toutes les entreprises, obligeant 
les dirigeants à s’adapter et à se réinventer. Re-
mettre les salariés au travail en toute sécurité de-
vient leur priorité et indispensable pour donner 
confiance. Malgré le coût que cela engendre et 
qui est non négligeable, nous devons en passer 

par là. Beaucoup de chefs d’entreprises s’en alarment jugeant le 
coût exorbitant. Privilégier le « télétravail » également devient une 
solution de plus en plus usitée et non dépourvue d’inquiétudes 
pour bon nombre de chefs d’entreprises et de salariés.
Nous n’avons pas le choix de toute façon, en cette rentrée pas 
comme les autres, si nous ne voulons pas que la série COVID 19 
saison 5 nous oblige à nous reconfiner une nouvelle fois.  Nous 
devons tout mettre en ordre pour maintenir le cap et sauver notre 
économie et nos entreprises.

Et surtout n’oubliez jamais, hélas, le célèbre « aide-toi et le ciel 
t’aidera » que de très nombreux chefs d’entreprises m’ont expri-
mé pendant le confinement.

Dominique TADDEI  
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

19 et 20 SEPTEMBRE 2020
Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie !

Journées Européennes du Patrimoine 
à Avignon - 37e édition

Le grand rendez-vous annuel du patrimoine !

Tous les monuments, musées, églises sont ouverts au pu-
blic. Entrées gratuites ou à tarifs réduits pour les musées et 
lieux privés.
Créées en 1984 par le Ministère de la Culture, les Journées 
du Patrimoine sont désormais célébrées à l’échelle de l’Eu-
rope et ont lieu, tous les ans, le 3e week-end de septembre.

C’est l’événement culturel de la rentrée, l’occasion unique 
de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine historique. La 
Ville d’Avignon établit un programme complet avec l’en-
semble des acteurs du patrimoine, celui-ci est ensuite dis-
ponible à l’Office de Tourisme d’Avignon.



LES RÉSERVES DE SANG SONT BASSES M
OBILISONS-NOUS !
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La rentrée risque d’être 
critique s’il n’y a pas un 
sursaut dès maintenant. 
Après des vacances d’été particulières 
durant lesquelles les donneurs ont été 
moins nombreux à se présenter en 
collecte de sang, l’Établissement français 
du sang invite chacun à se mobiliser 
activement afin de rehausser rapidement 
les réserves en produits sanguins pour la 
rentrée.
Les réserves de sang ont été fortement 
impactées ces dernières semaines par la 
crise sanitaire, les départs en vacances et 
les épisodes de canicules. Les donneurs 
fréquentent moins les lieux de collectes 
causant une chute des réserves de sang 
tandis que les besoins des patients 
restent toujours importants.

Les donneurs sont ainsi attendus 
dès à présent dans les maisons du 
don de l’Établissement français du 
sang et dans les nombreuses col-
lectes mobiles organisées partout 
en France. 
Les dons de sang doivent être réguliers 
et constants car la durée de vie des pro-
duits sanguins est limitée : 7 jours pour 
les plaquettes, 42 jours pour les glo-
bules rouges. 10 000 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour pour répondre 
aux besoins des malades. Chaque don 
compte ! Prenez 1 heure pour sauver 3 
vies ! 

Les réserves de sang sont basses
Mobilisons-nous !

Les réserves sont faibles, 
la Maison Du Don Avignon 
recherche des donneurs !
Prenez 1h de votre temps 
et sauvez 3 vies en donnant votre #sang!

UNIQUEMENT sur rendez-vous:
04 90 81 14 27
Lun, Mar, Mer, Ven: 8h30-15h30 
Jeu: 11h-18h, Sam: 8h30-14h

Maison Du Don Avignon: 
285 rue Raoul Follereau
(à côté du centre hospitalier Henri Duffaut)

Merci pour votre solidarité 

www.dondesang.efs.sante.fr
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Le Petit Mas est une an-
cienne bâtisse située en 
zone Courtine, au 45 rue du 
Petit Gigognan. 
Celle-ci a été entièrement 
réhabilitée afin d’y accueil-
lir un espace de bureaux à 
la location dotés de diffé-
rentes surfaces comprises 
entre 12 et 50 M2. 
C’est donc dans un environne-
ment privilégié, sécurisé et à la 
pointe de la technologie que se 
sont concentrées neuf nouvelles 
entreprises. 
La Directrice de cet espace loca-
tif, Lise CORSO, nous explique la 
philosophie de ce lieu atypique. 
“Nous avons souhaité créer un 
entre deux : nous ne faisons pas 
du coworking et ne sommes pas 
un centre d’affaires. Nous avons 
décidé de tirer parti de ses deux 
profils afin de proposer un es-

pace qui réponde au mieux aux 
besoins des entreprises actuelle-
ment en développement. C’est 
une belle aventure qui nous per-
met également d’accompagner 
les entreprises dans leur évolu-
tion. 
Pour nous, la zone Courtine est 
un endroit névralgique qu’il faut 
mettre en valeur et continuer à 
dynamiser. Nous espérons que 
la présence de ces nouvelles 
entreprises pourra insuffler une 
émulation économique et posi-
tive au sein de la zone Courtine.” 
Le sens novateur est sans cesse 
en éveil au Petit Mas, et il va sans 
dire que de nouveaux services 
seront mis en place pour le plus 
grand confort de ses locataires.

Le Petit Mas

N’hésitez pas 
à prendre contact 
avec Lise CORSO 
pour de plus amples 
informations. 
contact@lepetitmas.org 
06 50 12 19 96

LE PETIT M
AS



6

AF
PR

, P
RE

M
IE

R 
OR

GA
NI

SM
E 

DE
 F

OR
M

AT
IO

N 
CE

RT
IF

IÉ
 A

M
IA

NT
E 

EN
 V

AU
CL

US
E AFPR 01/09/2020

Se former pour se protéger au mieux de l’Amiante 

Dans l’activité Amiante comme en formation, deux grandes    
« familles » se côtoient : 

- La Sous-Section 3 qui correspond à des activités de retrait 
ou d’encapsulage de matériaux contenant de l’Amiante

- La Sous-Section 4 qui convient plus à des interventions de 
maintenance,  de  réparation  ou  encore  d’entretien  sur 
matériaux susceptibles de libérer des fibres d’Amiante. 

Pour toute  problématique Amiante,  il  est  obligatoire  d’être 
formé avant toutes interventions. 

Ces formations réglementaires permettent d’exercer l’activité 
en maîtrisant les risques. Les participants s’inscrivent dans un 
parcours  de  formation  où  des  recyclages  réguliers  sont 
nécessaires afin de maintenir leurs compétences à jour. 

Le centre de formation AFPR réalise  toutes  les  formations  
Amiante  en  Sous-Section  3  et  Sous-Section  4  aussi  bien 
préalables que recyclages, pour les personnels d’Encadrement 
Technique,  d’Encadrement de Chantier  et  d’Opérateur  de 
Chantier.

1

Le centre 

Dominique et Bruno 
GLEIZE ont créé le premier 

centre certifié en Vaucluse 
proposant des formations 
liées à la prévention des 

risques liés à l’Amiante. Ils 
font maintenant partie des 

trente centres certifiés 
Amiante en France. 

Le Fit Test  

Le centre de formation réalise 
également les essais 

d’ajustement d’Appareil de 
Protection Respiratoire 

(APR). Ces tests permettent 
de déterminer le modèle et la 

taille de masque adaptée à 
chaque morphologie puis d’en 

contrôler régulièrement 
l’étanchéité afin de protéger 

au mieux des poussières 
d’Amiante. 

Nous contacter 

secretariat@afpr84.fr

04 28 70 06 54 

www.afpr84.fr

Nous trouver 

175 Rue des 4 Gendarmes 
d’Ouvéa 

ZI Courtine 

84 000 AVIGNON

AFPR, PREMIER ORGANISME DE FORMATION 
CERTIFIÉ AMIANTE EN VAUCLUSE 

 Amiante et Formations à la Prévention des Risques

afpr84
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Les atouts du centre de formation AFPR  

2

Le centre de formation AFPR 
possède quatre salles de formation 

entièrement équipées et pouvant 
accueillir jusqu’à 40 personnes en 

même temps, pour la partie théorique 
de la formation. 

La partie pratique de la formation est 
réalisée sur une plateforme 

pédagogique couverte de 630 m2. 

230 m2 d’espace confiné sont dédiés 
à la formation, aux procédures de 

décontamination, aux techniques de 
désamiantage et au conditionnement 

et à l’emballage de déchets…

De nombreux ateliers sont 
proposés pour se rapprocher au 

mieux de la spécificité des différents 
corps de métier : toiture, support 

mural, canalisation, joints de fenêtre 
ou de bride, perçage, ponçage de sol, 

de mur et de plafond, calorifuge… 

Pour parfaire les compétences 
nécessaires à l’activité Amiante, le 

centre AFPR propose des formations 
complémentaires telles que : Port des 
APR (utilisation et entretien), ADR 
Chapitre 1.3 Amiante, Assistant(e) 

Technique et Administratif(ve) 
Amiante, Perfectionnement 

Aéraulique, Plomb…

Les formateurs Amiante sont reconnus et certifiés par l’INRS 
et l’OPPBTP. Ils possèdent tous une grande expérience chantier 
qui leur permet d’apporter une vraie expertise en formation. Le 
centre  a  également  mis  en  place  un  service  après  formation 
gratuit  afin  de  continuer  l’accompagnement  des  participants 
dans l’exercice de leur métier. 

Le  centre  offre  la  possibilité  de  formations  délivrées  en 
plusieurs  langues  (roumain,  polonais,  anglais…)  pour  ouvrir 
l’apprentissage à tous types de participants. 

AFPR est un centre de formation à taille humaine où l’accueil se 
veut chaleureux (cafés, chouquettes…) et où il est possible de 
déjeuner avec les formateurs afin de permettre à tous d’échanger 
plus facilement. 

Les équipements AFPR  
Afin de former au mieux les participants,  le centre de formation 
est  équipé  de  matériels  de  dernière  génération  dont  des 
extracteurs  à  coques  transparentes  avec  silencieux  qui 
permettent d’en comprendre plus facilement le fonctionnement. 
Le centre possède également des tunnels de décontamination en 
5 et 3 compartiments en installation fixe. Une unité mobile de 
décontamination  autonome  à  5  compartiments  est  aussi 
présentée.  Ainsi,   de  nombreuses  configurations  de  chantier 
peuvent être étudiées au cours des formations.
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L’INSTITUTION
La communauté d’agglomération du Grand Avignon 
est une institution au service des habitants des 
16 communes qu’elle fédère. L’organisation et 
le budget adoptés permettent d’assumer les 
compétences qui lui sont confiées et la mise 
en œuvre des actions votées pour l’intérêt 
communautaire.

Grand Avignon aujourd’hui c’est quoi ?
n Un territoire solidement implanté sur 2 régions et 2 départe-
ments
n 16 communes accueillant au total 196 267 habitants
n Une institution engagée au service des citoyens et des entreprises 
avec 17 compétences à son actif
n Une destination attractive qui enregistre 1,2 millions de touristes 
par an
n Un bassin économique actif avec 31 050 établissements, 1 566 
hectares de zones d’activités et 87 200 emplois
n Des terres entreprenantes tournées vers l’avenir et porteuses de 
grands projets

Une collectivité au service 
de ses habitants
Plus de 500 agents titulaires et des agents contractuels, 
soit une équipe de plus de 600 personnes assure l’en-
semble des fonctionnements administratifs et opération-
nels de la collectivité.
Une centaine d’agents sont rattachés au siège admi-
nistratif du Grand Avignon et à son annexe, dans le 
bâtiment La Boétie, situés sur le Technopôle d’Avignon.
Plus de la moitié dépendent des services décentralisés 
dédiés à la culture : l’Opéra, l’Autre Scène et le Conser-
vatoire.
La grande majorité des agents du Grand Avignon sont 
répartis en 4 principaux pôles :

• Culture
• Environnement
• Politique de la ville
• Services techniques (eau, assainissement voirie...)

Les compétences
Obligatoires, optionnelles ou facultatives les 17 compétences assu-
mées par la communauté d’agglomération déterminent le partage 
des responsabilités entre le Grand Avignon et les communes 
membres ainsi que les grands axes de la politique communautaire.

Les missions et compétences
A quoi sert la communauté d’agglomération ? Les missions et com-
pétences du Grand Avignon portent sur des champs d’intervention 
très divers. L’agglo joue aujourd’hui un rôle décisif dans la vie des 
citoyens et des entreprises du territoire.

Les compétences du Grand Avignon
Les compétences transférées ou déléguées par les 16 communes 
membres lui confèrent un droit d’exercice exclusif.

Grand Avignon intervient ainsi dans le cadre de :
n 8 compétences obligatoires
n 4 compétences optionnelles
n 5 compétences facultatives 
Soit 17 compétences gérées sur l’ensemble de son périmètre.
Document source : articles L. 5216-5 à L. 5216-7-2 du Code général 
des collectivités territoriales.

Les domaines d’intervention
Le choix de certains engagements illustre les priorités de la collec-
tivité. Les différents domaines d’intervention sont regroupés en 5 
blocs à l’instar des différentes thématiques des commissions :
n Développement économique
n Logement et rénovation urbaine
n Politique de la ville
n Aménagement du territoire
n Environnement et développement durable
n Gestion culturelle

Grand Avignon : L’AVENIR EN GRAND



GRAND AVIGNON : L’AVENIR EN GRAND

9

• Logement, habitat et politique de la ville
• Eau et assainissement
• Aménagement du territoire
• Environnement et énergie
• Transports et déplacements
• Enseignement artistique et accès à la culture
• Développement économique, tourisme et emploi
• Déchets

Développement économique
Le développement économique est un pivot de croissance pour le 
territoire. Il relève d’une seule et même compétence.
Celle-ci génère un vaste programme d’actions déterminantes 
tournées vers le monde de l’entreprise et le tourisme.

Une compétence essentielle et obligatoire
Le Grand Avignon gère les actions en matière de «création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité indus-
trielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; la politique locale du commerce et le soutien aux 
activités commerciales d’intérêt communautaire ; la promotion du 
tourisme, dont la création d’offices de tourisme.»

Voir les conditions prévues à l’article L. 4251-17 

Les questions relevant de cette compétence sont suivies par la 
commission «Développement économique – Emploi - Insertion»

Renforcer l’attractivité économique du territoire
Le Grand Avignon déploie des moyens importants pour :

Favoriser l’implantation des entreprises
n Valoriser les atouts du territoire « AVIGNON Terres de création »

n Gérer des zones d’activités et l’offre immobilière

n Accompagner les professionnels

Développer la recherche et l’innovation
n Soutenir les pôles de compétitivité

n Consolider les filières d’excellence
Encourager l’insertion économique par l’emploi
Faciliter la croissance de l’Economie Sociale et Solidaire

Promouvoir le tourisme
La nouvelle organisation territoriale a rendu obligatoire le transfert 
de cette compétence depuis le 1er janvier 2017 modifiant ainsi le 
panorama local : 

L’office de tourisme de Villeneuve-lez-Avignon est le siège de 
l’office de tourisme intercommunal du Grand Avignon. 

Avignon Tourisme demeure l’office de tourisme de la ville d’Avi-
gnon conservé par dérogation en tant que ville classée.

4 communes sont dotées de points d’information touristique 
rattachés à l’office intercommunal.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU GRAND AVIGNON
Adresse : 320, chemin des Meinajariès BP 1259 AGROPARC
84911 AVIGNON Cedex 9 - 04.90.84.47.00
Horaires : Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h30
Pendant les vacances scolaires : Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
www.grandavignon.fr

 

Joël Guin : 
nouveau Président 
du Grand Avignon 

Le maire de Vedène, 
Joël Guin, a été élu 
à la présidence de 
l’agglomération le 9 
juillet.

Recueillant 39 sur 73 
conseillers commu-
nautaires, il a été élu 
Président à la majorité 
absolue dès le premier 
tour. Cécile Helle, maire 
d’Avignon obtient 29 voix 
et Jean-Pierre Cervantes, 
3 voix. 

Insistant sur la nécessité 
de construire une véritable «alliance des territoires» 
au sein du Grand Avignon, il a par ailleurs déclaré 
vouloir «trouver l’équilibre entre, d’une part, le respect 
des communes et, d’autre part, l’ambition de bâtir 
une communauté unie pour défendre ses intérêts 
collectifs. Ajoutant, après avoir décliné sa vision pour le 
territoire : «Je suis très attaché à cet équilibre.

Et je souhaite un développement harmonieux du 
Grand Avignon, qui respecte l’identité et la diversité de 
nos communes.

Voilà la feuille de route pour laquelle je vous propose 
de vous mobiliser ; tout en conservant vos nuances 
et vos divergences, mais en travaillant au service d’un 
projet commun pour une agglomération ambitieuse, 
attractive et durable». 
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INFORMATION 
IMPORTANTE :
COURTINE N’EST PAS 
UNE POUBELLE !!! 
Nous évoquons le sujet très régulièrement 
dans le bulletin de Courtine car rien ne 
change pire, les choses s’aggravent. 

Les abords de la déchèterie de Courtine sont constam-
ment la cible du manque de savoir-vivre et de civisme 
de nombreuses personnes (particuliers et profession-
nels). Des individus qui se fichent éperdument de l’en-
vironnement, décidés à se débarrasser coûte que coûte 
de leur chargement et qui se permettent de déposer 
toutes leurs ordures et autres immondices aux alentours 
de la déchèterie. C’est une véritable pollution visuelle et 
environnementale. 
Il est urgent de trouver une solution afin de préser-
ver l’environnement et l’image de 
Courtine. 
Courtine est également la 
cible de nombreux dépôts 
sauvages : gravats, déchets 
verts, mobiliers, plastiques… 
qui restent à la vue de tous 
durant des mois malgré nos 
différentes demandes de retrait 

aux services concernés.
Les rues sont extrêmement sales jonchées de papiers, 
sacs plastiques, gobelets, détritus en tous genres… 
Pour information : jeter ou abandonner vos déchets 
dans la rue fait l’objet d’une amende pénale.
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout 
type de déchets sur la voie publique en dehors des 
conditions fixées par arrêté, vous risquez une amende 
forfaitaire de : • 68 € si vous réglez l’amende immédia-
tement ou dans les 45 jours suivant le constat d’infrac-
tion (ou l’envoi de l’avis d’infraction) • 180 € au-delà 
de ce délai. En cas de non-paiement ou de contestation 
de l’amende forfaitaire, c’est le juge du tribunal de 
police qui décide du montant de l’amende pouvant aller 
jusqu’à 450 €. Si vous avez utilisé un véhicule pour les 
transporter, vous risquez une amende pouvant aller 
jusqu’à 1 500 €, ainsi que la confiscation du véhicule.

Les déchets qui sont jetés dans les rues de Courtine 
nuisent à notre qualité de vie, à notre bien-être et à 
notre planète.
Ces actes d’incivilités sont intolérables. Chaque négli-

gence vient polluer davantage notre envi-
ronnement représentant un danger pour 
les hommes comme pour les animaux. 
Chaque petit geste d’incivilité a une 
incidence à très long terme. 

Respectons COURTINE 
respectons LA NATURE.

Si vous souhaitez obtenir des renseignements 
concernant la déchèterie : 

Déchèterie de Courtine
Chemin de Courtine
84097 Avignon
OUVERTURE Toute l’année
du lundi au dimanche
de 8h00 à 11h45 et de 13h30 à 18h45
TEL 0800 71 84 84
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En raison de nombreux problèmes 
survenus en Courtine, nous vous 
rappelons qu'il est interdit de sta-
tionner ou de s'arrêter en camions 
ou en voitures sur les trottoirs 
sauf si un marquage au 
sol l'autorise expres-
sément.
Nous vous in-
formons que la 
police munici-
pale va passer 
régulièrement 
en Courtine afin 
de verbaliser les 
contrevenants. 
Se garer sur un 
trottoir est désormais 
passible d'une amende 
de 135 €.
Article R417-11 du Code de la Route

I.-Est considéré comme très gênant 
pour la circulation publique l'arrêt 
ou le stationnement :
1° D'un véhicule sur les chaussées 
et voies réservées à la circulation 
des véhicules de transport public de 
voyageurs, des taxis ou des véhicules 
d'intérêt général prioritaires ;
2° D'un véhicule ou d'un ensemble 
de véhicules de plus de 20 mètres 
carrés de surface maximale dans les 
zones touristiques délimitée par l'au-
torité investie du pouvoir de police ;
3° D'un véhicule sur les emplace-

ments réservés aux véhicules portant 
une carte mobilité inclusion compor-
tant la mention “ stationnement pour 
personnes handicapées ” prévue à 

l'article L. 241-3 du code de 
l'action sociale et des 

familles ou une 
carte de sta-

t ionnement 
pour per-
sonnes han-
d i c a p é e s 
prévues à 
l'article L. 

241-3 du 
même code 

dans sa rédac-
tion antérieure 

au 1er janvier 2017 ;
4° D'un véhicule sur les 

emplacements réservés aux véhi-
cules de transport de fonds ou de 
métaux précieux ;
5° D'un véhicule sur les passages ré-
servés à la circulation des piétons en 
traversée de chaussée ;
6° D'un véhicule au droit des bandes 
d'éveil de vigilance à l'exception de 
celles qui signalent le quai d'un arrêt 
de transport public ;
7° D'un véhicule à proximité des 
signaux lumineux de circulation 
ou des panneaux de signalisation 
lorsque son gabarit est susceptible 
de masquer cette signalisation à la 

vue des usagers de la voie ;
8° D'un véhicule motorisé à l'ex-
ception des engins de déplacement 
personnel motorisés et des cycles à 
pédalage assisté :

a) Sur les trottoirs, à l'exception des 
motocyclettes, tricycles à moteur et 
cyclomoteurs ;
b) Sur les voies vertes, les bandes 
et pistes cyclables ;
c) Sur une distance de cinq mètres 
en amont des passages piétons 
dans le sens de la circulation, en 
dehors des emplacements matéria-
lisés à cet effet ;
d) Au droit des bouches d'incen-
die. ;

II.-Tout arrêt ou stationnement 
très gênant pour la circulation pu-
blique prévu par le présent article 
est puni de l'amende prévue pour 
les contraventions de la quatrième 
classe.

III.-Lorsque le conducteur ou le 
titulaire du certificat d'immatricu-
lation est absent ou refuse, malgré 
l'injonction des agents, de faire 
cesser le stationnement très gê-
nant pour la circulation publique, 
l'immobilisation et la mise en four-
rière peuvent être prescrites dans 
les conditions prévues aux articles 
L. 325-1 à L. 325-3.

INTERDICTION DE STATIONNER 
sur les trottoirs en courtine 

RAPPEL 
DÉCLENCHEMENTS INTEMPESTIFS 
D’ALARMES dans certaines entreprises de 
COURTINE
Des riverains de Courtine nous ont fait part d’un problème 
récurrent concernant des alarmes qui se déclenchent 
constamment en Courtine (la nuit, le week-end...). Ces 
alarmes sonnent durant des heures sans s’arrêter nuisant 
considérablement à la qualité de vie des riverains.
Nous vous remercions de vérifier le bon fonctionnement de 
vos installations afin de garantir la tranquillité des riverains 
de Courtine qui vivent ici depuis des générations.

L’AFFICHAGE SAUVAGE 
EN COURTINE EST INTERDIT 
Nous constatons à longueur d’année 
que l’affichage sauvage pollue visuel-
lement le parc d’Activités de Courtine.

Nous souhaitons rappeler que l’affi-
chage sauvage est strictement interdit et 
passible de d’amendes. Nous souhaite-
rions que les personnes qui détiennent 
l’autorité fassent appliquer les sanctions 
prévues.
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