
LE MOT DU PRÉSIDENT

www.courtine.asso.fr
accueil@courtine.asso.fr

N°166
15 NOVEMBRE 2020 / 15 JANVIER 2021

L’AVB d’AVIGNON en 
GILETS ORANGES
Nous pensions être sortis du CORONAVIRUS après 
un mois de juillet et un mois d’août où chacun 
avait retrouvé sa joie de vivre, enfi n pour ceux 
qui en ont.   Nous pensions pouvoir reprendre 
une vie normale, avec quelques contraintes bien 
sûr de distanciation. Nous pensions que la COVID était derrière 
nous.
La rentrée fut normale. Notre Conseil d’Administration plus motivé 
que jamais ne tarissait pas de projets ambitieux pour COURTINE. 
Les membres du CA très investis voulaient donner à notre Associa-
tion un nouveau souffl e, plus dynamique, plus présent…. Bref un 
COURTINE AUTREMENT
COURTINE AUTREMENT, un leitmotiv présent, débouchant sur la 
création de commissions où chaque membre pouvait trouver sa 
place et des responsabilités en s’investissant.
Ainsi sont nées les commissions : SECURITE (MM. BENET et NAB-
BOUT – ACTIONS ENVIRONNEMENTS, CITOYENNES, SOCIALES et SO-

LIDAIRES (MM. LEDOUX et PURPAN)  – ADHESIONS 
(Mme LEVY)  – ENTREPRISES EN DIFFICULTES (MM. 
LECHAT, MACHOU et TADDEI)  – LOISIRS-CULTURE 
(MM. LABROT et TADDEI)
Dans le cadre d’une ACTION SOLIDAIRE ET CI-
TOYENNE, un partenariat entre notre Association 
et l’AVB (Avignon Volley Ball) fut conclu. Parte-
nariat rondement mené par Emmanuel PURPAN 
(société YETIGEL).

C’est ainsi qu’il y a quelques jours, une douzaine de GILETS 
ORANGES ont fait leur apparition le long des rues de COURTINE 
(joueurs de l’AVB et équipe de l’association de Courtine), non pas 
pour manifester, mais tout simplement pour « nettoyer » les abords 
de nos entreprises. La pêche fut miraculeuse en quantité….. de 
tout, de tout ce qu’on a du mal à imaginer.
Malheureusement, force est de constater qu’à certains endroits…. 
cela a peu servi et la tâche s’annonce immense pour faire et refaire. 
L’important est que plusieurs entreprises ont manifesté leur désir 
de venir nous aider, ce que nous ne manquerons pas de faire dès 
que la COVID nous le permettra.

Dominique TADDEI  
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Annonces : 

LOCATION-AVIGNON COURTINE
Ensemble mixte composé d’un entrepôt de 
150 m² en rdc et, à l’étage, de 150 m² de 
bureaux lumineux et climatisés récemment 
refaits à neuf. Deux accès indépendants per-
mettent de scinder l’étage en deux lots avec 
chacun un espace sanitaire.
Stationnement privatif devant le bâtiment
Loyer pour l’ensemble : 2300 € HT/mois

LOCATION-AVIGNON COURTINE 
Dans un ensemble sécurisé et fermé avec 
parkings, en rdc, agréables bureaux de 45 m² 
avec vue sur jardin. Un bureau de 33 m² et un 
autre de 12 m²
Loyer : 460 € HT/mois
Possibilité de loyer en sus un espace de stoc-
kage de 30 m² de plain-pied et à proximité 
immédiate des bureaux
Loyer pour l’ensemble : 710 € HT/mois

VENTE-AVIGNON COURTINE 
Bâtiment indépendant lumineux et moderne 
de plus de 850 m² en R+1
Entrée indépendante possible pour le plateau 
du 1er étage, nombreuses places de station-
nement privatives
Un emplacement de premier ordre
Prix : 682 000 € HT HAI

LOCATION-AVIGNON COURTINE
Bureaux de 70 m² en excellent état composés 
d’une pièce d’accueil, d’une grande salle de 
réunion, de deux bureaux séparés et d’une 
kitchinette.. Deux places de parking privatives 
ainsi qu’un grand parking commun viennent 
compléter le tout. Loyer : 750 € HT/mois

LOCATION-AVIGNON SUD
Beaucoup de cachet pour ce bureau d’environ 
53 m² avec mur en pierres, parquet et poutres. 
Situé dans un ancien mas entre Agroparc et 
l’autoroute Avignon Sud (péage à 500 m), 

environnement campagne avec une grande 
aire de stationnement. Site regroupant 
plusieurs secteurs d’activité tout en étant au 
calme absolu. Grâce à l’autoroute, le bureau 
est à seulement 5 minutes de la zone Avignon 
Nord, 20 minutes d’Orange et 50 minutes de 
Marseille tout en étant sur Avignon. Loyer : 
530 € HT/mois

LOCATION OU VENTE-AVIGNON
Plateau de 200 m² situés Route de Montfavet, 
secteur intermarché
Actuellement divisé en plusieurs bureaux tous 
climatisés avec une grande salle de réau-
nion, il n’y a aucun mur porteur. Les 200 m² 
peuvent être réaménagés selon les besoins
Loyer : 3300 € HT/mois
Prix de vente : 440 000 € TTC HAI

LOCATION-AVIGNON AGROPARC
Au rdc d’un bel immeuble récent, 60 m² com-
prenant un vaste et lumineux espace d’accueil, 
un grand bureau, une salle de réunion, un 
espace rangement, un local technique et des 
sanitaires. Agréable patio végétalisé
Parkings. Loyer : 750 € HT/mois

VENTE- AVIGNON
Bien exceptionnel et rare à la vente au cœur 
d’Avignon intra-muros
Magnifique demeure dont les origines 
remontent au Moyen-Age ayant gardé tout son 
charme et de nombreux éléments historiques.  
Plus de 1000 m² actuellement aménagés en 
divers appartements et salles de réception sur 
environ 600 m² de jardin arboré et intime
Cette somptueuse Maison, gorgée d’histoire, 
est idéale pour créer un hôtel de charme avec 
restaurant haut de gamme par exemple. 
Prix de vente : 3 620 000 € HAI

DROIT AU BAIL-VELLERON
Idéalement placé au centre d’une petite ville 
prisée et dynamique, local d’environ 70 m². 

Il est composé d’un premier espace de 35 m² 
avec vitrine sur rue passante et de deux pièces 
sur cour. Possibilité d’ouvrir pour créer un 
plateau de 70 m².
Bail tous commerces (sauf restauration sur 
place)! Peut convenir à différentes activités
DAB : 25 000€ HAI. Loyer : 850 € HT/mois

LOCATION-L’ISLE SUR SORGUE
Sur une route passante secteur intermarché, 
local d’environ 75 m² avec terrasse et 3 places 
de parking. Réelle opportunité : le proprié-
taire s’engage à finir l’aménagement en tenant 
compte des besoins de son futur locataire. 
Bail tous commerces (sauf restauration sur 
place). Loyer : 800 €/mois

LOCATION OU VENTE BOULBON
Superbe ensemble immobilier en zone d’acti-
vité à 10 minutes de la gare TGV
1er bât : 580 m² d’entrepôt et 180 m² de 
bureaux. 2ème bât : 980 m² d’entrepôt et 360 
m² de bureaux. Le tout est neuf et de grande 
qualité. Terrain entièrement clos de 11 000 m² 
avec du COS résiduel
Loyer : 10400 € HT/mois
Prix : 1 785 000 € HT HAI

RECHERCHE 
Pour un client sérieux, déjà installé sur Avi-
gnon en location et dont le financement est 
sûr, je recherche un terrain d’au moins 5000 
m² avec entrepôt ou possibilité d’en construire 
un d’environ 1000 m²
Secteur Courtine ou Graveson

Céline MARIE, conseillère en immobilier d’entreprise
A votre disposition pour vous accompagner dans vos projets immobiliers :  
achat, vente, location, investissement - Confidentialité garantie
Mail : axthon.immobilier@gmail.com - Tél : 06 13 22 55 82
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Une journée au Parc 
SPIROU PROVENCE : 
partenariat réussit !

L’association du Parc d’Activités 
Avignon-COURTINE a concrétisé 
en octobre dernier, un partenariat 
avec le Parc SPIROU PROVENCE à 
l’occasion de la fête d’HALLOWEEN. 
De ce fait, l’association a pu faire bénéficier 
de 150 places à tarif très préférentiel. Nous 
espérons que les chefs d’entreprises et les sa-
lariés de Courtine qui ont pu en profiter ont 
passé une belle journée. Une belle occasion de 
se divertir en famille dans le contexte actuel. 

PARC SPIROU PROVENCE 
1 Rue Jean-Henri Fabre - 84170 Monteux
mail : contact@parc-spirou.com 
téléphone : 04 58 55 50 00 
www.parc-spirou.com

RÉOUVERTURE LE 3 AVRIL 2021 
Bienvenue au Parc Spirou Provence, le parc d’at-
traction pour toute la famille à 10min d’Avignon.
Spirou et ses amis vous ouvrent les portes de leur 
univers pour y vivre des émotions, des sensations et 
faire le plein de souvenirs.

Venez découvrir 21 
attractions inédites : des 
roller coasters à une 
chute vertigineuse de 
90 mètres, en passant 
par une expérience en 
six dimensions, il y en a 
pour tous les goûts !
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UN FAUTEUIL À L’OPÉRA !

L’association du Parc d’Activités Avi-
gnon-COURTINE participe au finance-
ment d’un nouveau fauteuil dans la 
Grande Salle de l’Opéra Grand Avignon 
à hauteur de 500 €.
La programmation artistique de l’Opéra 
Grand Avignon est riche en collabora-
tions prestigieuses, reflétant la qualité 
et le travail des forces artistiques en pré-
sence, toujours en quête de l’excellence 
et de performances des plus exigeantes. 
Parce que l’Opéra Grand Avignon est un 
instrument de haut niveau au service de 
la création artistique, mais aussi dans 
ses missions de diffusion et de sensibi-
lisation à l’art lyrique et chorégraphique, 
l’association manifeste son attachement 
en contribuant à la réalisation d’un for-
midable projet : la mise en place de nou-

veaux fauteuils dans la Grande Salle de 
l’Opéra. La campagne de mécénat « Un 
fauteuil à l’Opéra ! » offre à l’association 
de COURTINE, la possibilité d’être acteur 
de ce projet, en participant au finance-
ment d’un fauteuil. 
L’opération mécénat «Un fauteuil à 
l’Opéra !» s’inscrit dans le cadre des 
travaux de rénovation de l’Opéra Grand 
Avignon menés par le Grand Avignon, 
depuis juin 2017. Les travaux concernent 
la salle de spectacle, l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, la restaura-

tion et l’entretien des façades, de la char-
pente et des toitures, la création d’une 
nouvelle salle basse sous le parterre et 
l’amélioration de l’outil scénographique. 
Le coût total des travaux s’élève à 17 mil-
lions d’euros.

L’OPÉRA GRAND AVIGNON, SYMBOLE 
CULTUREL DU TERRITOIRE
La programmation de l’Opéra Grand Avi-
gnon témoigne d’un équilibre judicieux 
entre les formes de spectacles les plus 
diverses : opéra, danse, théâtre et mu-
sique. La pluralité des manifestations 
proposées lui permet de bénéficier d’une 
large audience auprès de tous les pu-
blics. Elle réserve une place significative 
au répertoire contemporain, ainsi qu’à la 
promotion de jeunes interprètes, chan-
teurs et musiciens.
Le mécénat est une occasion unique de 
créer un lien fort avec l’Opéra Grand Avi-
gnon. En témoignage de sa reconnais-
sance, l’Opéra Grand Avignon nous offre 
des avantages exclusifs, nous permettant 
de vivre des moments exceptionnels et 
privilégiés dans ses lieux.

L’OPÉRA GRAND AVIGNON se dote 
de 743 NOUVEAUX FAUTEUILS.
OPÉRA GRAND AVIGNON
Place de l’Horloge - 84000 AVIGNON
 04 90 14 26 40
www.operagrandavignon.fr

Un fauteuil à l’opéra !
L’Association du parc d’activités 
Avignon-Courtine participe au financement 
des nouveaux fauteuils de la grande salle 
de l’Opéra Grand Avignon !
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Le jeudi 8 octobre dernier, 
l’association du Parc 
d’Activités Avignon-
Courtine et l’Avignon 
Volley-Ball ont concrétisé 
leur partenariat lors d’une 
conférence de presse.
L’occasion pour Emmanuel PUR-
PAN (société YETIGEL) membre du 
Conseil d’Administration de Courtine 
et pilote de la commission ACTIONS 
ENVIRONNEMENTS, CITOYENNES, SO-
CIALES et SOLIDAIRES d’évoquer le 
projet 1000 étoiles pour l’AVB.
Ce projet consiste à ce que 1000 par-
tenaires participent à aider le club 
de volley d’Avignon en versant 100 
euros.

Le premier donateur de ce beau 
projet est l’association de Courtine.

Espérons que de nombreux
suivront !

PARTENARIAT CONCLUT ENTRE
L’ASSOCIATION DE COURTINE
ET L’AVIGNON VOLLEY-BALL



PARTENARIAT CONCLUT ENTRE L’ASSOCIATION DE COURTINE ET L’AVIGNON VOLLEY-BALL

PREMIERE ACTION 
SOLIDAIRE 
ET CITOYENNE AVEC 
LES JOUEURS 
DE L’AVB
Dans le cadre de «COURTINE AUTRE-
MENT» et de notre partenariat avec 
l’Avignon Volley Ball, les joueurs pro-
fessionnels du club de volley ainsi 
que l’équipe de l’association de Cour-
tine ont organisé pour la première 
fois, une journée de nettoyage du 
parc d’activités de Courtine le mer-
credi 21 octobre. 
L’opération fut une réus-
site avec de 
nombreux 
sacs pou-
belle rem-
plis et des 
rues qui re-
trouvaient un 
aspect visuel 
agréable.

Cependant, force est de constater que 
dès le lendemain, des détritus jon-
chés déjà les rues que nous avions 
nettoyées. Faire et refaire…telle sera 
notre devise ! 
Cette 1ère action citoyenne et soli-
daire a été l’occasion d’unir nos forces 
pour embellir notre parc d’activités et 
peut-être donner l’exemple afin que 
chacun puisse agir pour l’environne-
ment et pour notre planète.

Nous espérons que cette opéra-
tion sera suivie de nombreuses 
autres avec, cette fois, l’aide 
des entreprises de Courtine.

Merci encore aux joueurs de 
l’équipe élite ! 

Respectons Courtine, 
Respectons la Nature
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TOUS À L’OPÉRA ! 
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A l’initiative de la Réunion des Opéras 
de France, 25 maisons d’Opéra ont par-
ticipé à la 14ème édition de cette mani-
festation qui s’est inscrite, cette année, 
dans le cadre de la Journée Mondiale de 
l’Opéra, le World Opera Day.

Cette année, et en dépit du contexte 
sanitaire, l’opération nationale 
« Tous à l’opéra ! » s’est tenue le 
week-end des 24 et 25 octobre dans 
de nombreux opéras de France, no-
tamment celui du Grand Avignon.

L’occasion de découvrir les coulisses 
de l’opéra avec les ateliers de Cour-
tine ouverts au public : découverte 
des différents décors, des costumes 
ou encore des perruques mais aussi 
répétition de la maîtrise, des chœurs 
et du ballet.

OPERA DU GRAND AVIGNON
ATELIERS DE COURTINE
258 route des Rémouleurs
84000 AVIGNON 

O� ÉR�T �O�
«T�U� À L’O� ÉR� !»

A l’initiative de la Réunion des Opéras 

RAPPEL CONCERNANT LA PROPRETE DES VOIES
ET DE L’ESPACE PUBLIC :

ARRETE PORTANT
SUR LA PROPRETE DES VOIES

ET DE L’ESPACE PUBLIC
Article 2 : Entretien des trottoirs 
Chaque riverain de la voie publique est tenu de mainte-
nir en bon état de propreté le trottoir sur toute sa largeur 
en droit à leur façade, et/ou de leur clôture, du pied de 
la façade jusqu’à la bordure externe du trottoir. Ce bon 
état est caractérisé par un sol sans souillure, sans détri-
tus et sans herbes. Le désherbage des pieds de façade 
et/ou de leur clôture attenante à la voie publique est à la 
charge du riverain et/ou de l’entreprise. Pour des raisons 
d’hygiène et de santé publique, l’usage d’herbicides ou 
tout autre produit phytosanitaire est strictement interdit.
Article 3 : Activité commerciale
Les restaurants, les bars ainsi que les établissements qui 
vendent des denrées à emporter sont tenus d’assurer un 
décrassage fréquent des sols aux abords de leur com-
merce de manière à laisser la voie publique en état de 
propreté. Les commerces de proximité sont tenus d’en-
lever régulièrement les déchets produits par leur activité 
et les conséquences de celles-ci (mégots, gobelets…) 
dans un rayon de 10 mètres autour de leurs enseignes.
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le label national
pour l’Orchestre d’Avignon :

L’Orchestre labellisé orchestre national en région
Madame la Ministre de la 
Culture, Roselyne Bachelot, 
s’est rendue vendredi 2 
octobre dernier à la Maison 
de l’Orchestre à Avignon.
Elle a annoncé offi ciellement 
devant les musiciens, l’équipe 
administrative et technique, le Di-
recteur Général Philippe Grison, le 
Directeur musical Debora Waldman 
et les élus des tutelles, la labelli-
sation de l’Orchestre qui devient 
Orchestre National en Région.

L’Orchestre est le quatrième à 
obtenir cette labellisation après 
l’Orchestre de Picardie, l’Orchestre 
d’Auvergne et l’Orchestre sympho-
nique de Bretagne ; et le premier 
de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.
L’obtention de ce label permet 
d’assurer la pérennité des aides de 
l’État et des collectivités territoriales 
dans le cadre d’une convention 
triennale.

C’est aussi une reconnaissance de 
cette structure et du développe-
ment de ses actions sur le terri-
toire. En effet, l’Orchestre œuvre 
depuis de nombreuses années à 
la création, la diffusion et l’accom-
pagnement des publics dans la 
découverte de programmes musi-
caux classiques et contemporains 
de qualité.
Sous l’impulsion de Philippe Grison, 
Directeur Général, et avec l’implica-

tion de Samuel Jean, Premier Chef 
Invité de 2013 à 2019, l’Orchestre a 
développé une politique artistique 
de haut niveau.

Directeur Général Philippe Grison
Directeur musical Debora Waldman

ORCHESTRE NATIONAL
AVIGNON-PROVENCE
BP 10967 
258 Route des Rémouleurs
ZI AVIGNON COURTINE
84093 Avignon
TÉL : +33(0)4 90 85 22 39 
FAX : +33(0)4 90 85 15 12
www.orchestre-avignon.com



Fondé à la fi n du 18e siècle, l’Or-
chestre National Avignon-Provence 
(Orchestre national en région) ap-
partient à ces orchestres qui, depuis 
longtemps, structurent la vie musi-
cale française et y accomplissent les 
missions de service public à savoir 
la création, la diffusion et l’accom-
pagnement des publics dans la dé-
couverte de programmes musicaux 
classiques et contemporains de 
qualité. 
En outre, la création du département des 
Nouveaux Publics en 2009 permet au-
jourd’hui à plus de 25 000 en-
fants, adolescents et adultes, 
d’assister aux concerts de 
l’Orchestre. Il est également 
le compagnon fi dèle de 
l’Opéra Grand Avignon dont 
il accompagne toute la sai-
son lyrique. Grâce à sa po-
litique artistique, l’Orchestre 
National Avignon-Provence 
offre une profonde intelli-
gence musicale et une rare 
souplesse dans l’approche 
des œuvres, quelles que 
soient leur époque et leur 
style.
Sollicité pour participer à de 
prestigieux festivals comme 
le Festival d’Avignon et le 
Festival International de Pia-
no de la Roque d’Anthéron, 
l’Orchestre National Avi-
gnon-Provence est présent 
aussi bien en France qu’à 
l’international.

De grands chefs le dirigent et de prestigieux 
solistes viennent se produire à ses côtés, 
qu’ils soient musiciens ou chanteurs.
Parallèlement, la mise en place d’une po-
litique discographique dynamique atteste 
de la haute qualité de cette formation or-
chestrale. Fidèle à son approche du jeune 
public, l’Orchestre a réalisé un livre disque 
pour le centenaire de Peter Pan à partir 
d’une œuvre commandée au compositeur 
Olivier Penard. En 2013, il a édité un en-
registrement du Docteur Miracle, opéra-co-
mique de Bizet, salué unanimement par la 
critique (Choc Classica). En juin 2014 est 
paru L’Amour Masqué de Messager chez 

Actes Sud. En mai 2015, un disque avec le 
harpiste Emmanuel Ceysson est paru chez 
Naïve. En janvier 2017 est sortie la création 
mondiale Homeriade de Dimítris Dimitriá-
dis avec le comédien Robin Renucci. Plus 
récemment, une production discogra-
phique qui enchante : la Société Anonyme 
Des Messieurs Prudents de Louis Beydts 
dévoilée chez Klarthe. En 2018 est sorti un 
disque avec Nathalie Manfrino chez Decca 
Universal et en 2019 est paru un enregis-
trement live du Dilettante d’Avignon chez 
Klarthe.
Soutenu par l’État (Ministère de la Culture), 
l’Orchestre obtient le Label Orchestre Natio-
nal en Région en 2020. La Région Sud Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, le Département 
de Vaucluse, la Communauté d’Aggloméra-
tion du Grand Avignon et la Ville d’Avignon, 
accompagnent l’Orchestre National Avi-
gnon – Provence qui s’investit dans un ter-
ritoire régional dont le patrimoine culturel 
et l’histoire musicale, tant passés que pré-
sents, sont parmi les plus riches d’Europe.
Sous l’impulsion de Philippe Grison, Direc-
teur Général, et de Debora Waldman,nou-
vellement nommée Directeur musical, 
l’Orchestre National Avignon-Provence 
continue de rayonner sur son territoire, en 
France et l’international.
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