
•  MIEUX SE CONNAITRE ENTRE CHEFS    
 D’ENTREPRISES

•  TRAVAILLER ENSEMBLE ET PLUS    
 PROCHES

•  ÊTRE PLUS SOLIDAIRES

•  MIEUX NOUS PROTÉGER

•  INFLUENCER DAVANTAGE LES     
 POUVOIRS PUBLICS

•  AIDER CEUX D’ENTRE NOUS QUI VONT
 CONNAITRE DE GRAVES DIFFICULTÉS

•  MIEUX PARTICIPER À TOUTES LES    
 INITIATIVES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET   
 CULTURELLES SUR NOTRE TERRITOIRE, ETC.

SOYEZ CONVAINCUS QUE TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SONT DÉTERMINÉS 
À RÉUSSIR POUR VOUS ET AVEC VOUS CE PROJET AMBITIEUX QUE NOUS VOUS PRÉSENTERONT À LA 
RENTRÉE ET QUI PERMETTRA DE NOUER DES LIENS PLUS ÉTROITS DANS L’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DE 
CHACUNE DE NOS ENTREPRISES DE COURTINE ET DE NOS SALARIÉS.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

BENET Roberto (Traiteur la Vallergue) 
DRONE Christophe (Agis)
FERRY David (CNR)
GAUTIER Christophe (imp. Caractère)

LABROT Daniel (Nelson Mark Forest)
LECHAT Philippe (Axiome associés)
LEDOUX Fabien (Contact-média)
LEVY Florence (Aladdin concept)
MACHOU Yves (GMT internationnal)

NABBOUT Jocelin (Forum Automobiles)
PLAN Hugo (sas Plan)
PURPAN Emmanuel (Yetigel)
TADDEI Dominique (Taddei D.S.E.)

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

N°164
15 JUILLET / 15 SEPTEMBRE 2020

TOUS ENSEMBLE OU : « UN COURTINE AUTREMENT » 
NOMBREUX SONT CEUX QUI PARLENT DE TIRER LES LEÇONS 
DE LA TERRIBLE ÉPREUVE DU CORONAVIRUS DONT LES 
CONSÉQUENCES SOCIALES ET ÉCONOMIQUES SONT LOIN 
D’ÊTRE APPREHENDÉES, SI TANT EST QUE CETTE PANDÉMIE VEUILLE 
BIEN LAISSER EN PAIX NOTRE PETIT MONDE D’HUMAINS QUI 
COMMENTENT, BRAILLENT ET GESTICULENT EN TOUS SENS DEVANT 
LE COVID 19.

BEAUCOUP NE FERONT RIEN.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE NOTRE ASSOCIATION 
VEUT UN NOUVEAU PROJET POUR «UN COURTINE AUTREMENT» :
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La première e-boutique solidaire
du Vaucluse : Achats solidaires en Vaucluse
SOUTENONS LE COMMERCE LOCAL
Pour le soutien au commerce local :
Les bons plans maintenant ! Vous souhaitez acheter local et bé-
néficier de bons plans ? Rendez-vous sur la première e-boutique 
solidaire du Vaucluse ! 
Afin de soutenir les commerçants, artisans et producteurs vau-
clusiens, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse 
a créé la première plateforme d’achats solidaires proposant des 
bons plans partout en Vaucluse ! Shopping, resto, culture, séjour, 
loisirs, services, terroir, bien-être… soutenons le commerce lo-
cal ! Cet été, rendez-vous sur lesbonsplansmaintenant.fr et dé-
nichez nos meilleures offres ! Une démarche réalisée en parte-
nariat avec la Chambre d’Agriculture et les Communautés de 
Communes Aygues Ouvèze en Provence et Rhône Lez Provence.
Pour la plateforme d’entraide :

Thibaut CORNU
Conseiller Commerce-Numérique  CCI de Vaucluse

tcornu@vaucluse.cci.fr
T 04 90 14 87 23 - M 06 11 79 41 88

46 Cours Jean Jaurès-BP 70158
84008 Avignon cedex 1- www.vaucluse.cci.fr

CHOISISSEZ VOTRE BON PLAN
PARMI NOS COMMERÇANTS & PRODUCTEURS 

PARTICIPANTS

lesbonsplansmaintenant.fr
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Bras droit des dirigeants 
Gouvernance est une 
franchise qui réunit 
un réseau national de 
cadres opérationnels 
externalisés à temps 
partagé. 
Monsieur Hervé DE LA BLANCHAR-
DIERE dirige l’agence du Vaucluse.

Il accompagne les chefs 
d’entreprise dans leurs 
missions de :

• Gestion de l’entreprise,
• Optimisation de l’orga-
nisation et le manage-
ment des équipes
• Pilotage des actions et 
des moyens de la trajectoire 
(croissance et rentabilité).

Hervé DE LA BLANCHARDIERE 
participe à la transformation, à 
la professionnalisation, à la fia-
bilisation de l’organisation pour 
que l’entreprise soit 

• Appréciée de ses clients,
• Respectée par ses partenaires,
• Crainte par ses concurrents

La proposition de service s’adresse 
plus particulièrement aux TPE, PME, 
Start-up, et ETI. Notamment celles 
dont le dirigeant est sur tous les fronts, 
expert métier plutôt que gestionnaire, 
manque de ressources pour accomplir 
son ambition.

Via un contrat de 
prestation, plus 
flexible et adapté 
qu’un contrat de 
travail, Monsieur 
DE LA BLAN-
CHARDIERE 
intervient, de 
manière très 
opération-

nelle, au sein de l’entreprise 
comme si il était salarié avec de réelles 
fonctions, actions et responsabilités. 
Ses missions s’inscrivent généralement 
dans le temps. Entre 6 et 24 mois avec 
des interventions hebdomadaires qui 
assurent une complète maîtrise.
Les valeurs de l’entreprise sont Humili-
té, Engagement, Ambition. 
n Humilité, parce que rien n’est jamais 
acquis dans un monde en perpétuel 
évolution.

n Engagement, parce que seul le tra-
vail et le travail avec les autres permet 
d’atteindre les objectifs.
n Ambition, parce que ce monde en 
perpétuel évolution nous oblige à 
avancer, à gagner du terrain, pour être 
vivant au prochain bouleversement.
Les Avantages :
• Un œil neuf et le recul nécessaire 
pour gagner en efficacité
• Une ressource experte dans le cadre 
d’un budget défini pour maîtriser son 
développement.
• Une délégation pour éviter la sur-
charge de travail et se consacrer à son 
expertise métier.
• Une implication dans la durée.
• Une souplesse et une flexibilité.
Les effets concrets sur l’entreprise : 
Croissance, rentabilité, pérennité
• Gain de marge par l’effet de la ratio-
nalisation
• Fiabilité du service,
• Image de marque positive,
• Pertinence de l’offre avec les attentes 
clients
• Confiance des partenaires, des colla-
borateurs, des financiers

Contact :
Hervé DE LA BLANCHARDIERE 
Directeur d’agence-Avignon
07 89 68 59 07
BRAS DROIT DES DIRIGEANTS 
www.brasdroitdesdirigeants-gouvernance.
com/direction-gouvernance/

BRAS DROIT DES DIRIGEANTS : 

un nouvel adhérent en courtine
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ÉTABLISSEM
ENTS OLIVIER BOUZIGE

56 Rue du Petit Mas Courtine 84000 AVIGNON
Téléphone : 04 90 89 77 76
olivier.bouzige@wanadoo.fr - www.camping-car-bouzige.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au Samedi
09h00 – 12h00 , 14h00 – 19h00
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Court-circuit, un appel à projets 
pour soutenir l’économie 
circulaire, sociale et solidaire
Le Grand Avignon et la Ville d’Avignon lancent ce 1er 
juillet un appel à projets partenarial baptisé «COURT-
CIRCUIT» qui vise à soutenir, favoriser 
et développer l’économie circulaire, sociale et solidaire. 
92 K€ sont mobilisés pour accompagner les associations 
et acteurs du territoire et financer des projets. Priorité sera 
donnée à des projets qui nourrissent l’économie locale et 
ouvrent de nouvelles voies, durables, à fort impact social 
et respectueuses de l’environnement.

Un appel à projet partenarial 
Grand Avignon - Ville d’Avignon
Le suivi effectué par le Mouvement national associa-
tif et la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et 
Solidaire de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-D’Azur, 
montre que seulement 20 % des associations ont pu 
maintenir leur activité durant la crise.
Le Grand Avignon et la ville d’Avignon ont donc déci-
dé, dans le cadre de leurs plans de soutien respectifs 
à l’économie locale, de mutualiser leurs moyens pour 
venir en aide aux acteurs de l’Économie Sociale et So-
lidaire et de l’économie circulaire via un appel à projets 
en commun.
L’appel à projets «COURT-CIRCUIT» est doté de 92 K€ 

(60 K€ financés par le Grand Avignon et 32 K€ finan-
cés par la ville d’Avignon).

Des aides pouvant aller 
jusqu’à 20K€
Les objectifs visés par l’appel à projets COURT-CIRCUIT 
sont d’accompagner les structures de l’Économie So-
ciale et Solidaire et de l’économie circulaire dans la 
reprise de leur activité mais aussi d’apporter des solu-
tions durables répondant à des besoins nouveaux sur 
le territoire.
Les aides qui seront octroyées permettront ainsi : d’ap-
porter une participation au budget de fonctionnement 
des associations ayant rencontré des difficultés durant 
la crise, d’accompagner le financement de nouveaux 
projets répondant à un besoin ayant émergé durant la 
crise (nouveaux services, nouvelles formes de com-
merces, mutualisation de moyens, développement de 
clientèle, circuits courts), de faire émerger des actions 
répondant à une augmentation de l’offre en produits 
locaux et une amélioration des circuits logistiques.
L’aide financière versée par le Grand Avignon et la Ville 
d’Avignon se fera sous la forme d’une subvention di-
recte, pour un montant minimum de 5 000€ et un 
montant maximum de 20 000€. Pour permettre aux 
acteurs de monter leur dossier, deux dates de rendu 
sont prévues : l’une le 16/08/2020, la seconde le 
31/10/2020.
Les dossiers seront instruits par les deux collectivités et 
un comité de sélection composé d’élus effectuera les 
choix finaux.
Dates limites pour le dépôt des dossiers
• 16 août 2020 pour la première phase de sélection 
des dossiers
• 31 octobre 2020 pour la deuxième phase 
de sélection des dossiers
Contact et renseignements

GRAND AVIGNON
Service développement 
économique et tourisme
320, chemin des Meinajariès 
BP 1259 Agroparc
84911 Avignon Cedex 9
Tél. : 04 90 84 47 00 
Fax : 04 90 84 47 01
economie@grandavignon.fr 
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Envie de culture ? Besoin de nature ? 
De (re)découvrir le patrimoine ? De visites 
insolites ? Les retrouvailles sont plurielles et 
ont été imaginées pour s’adresser à tous : (re)
découvrir Avignon autrement, en solo, en 
famille ou entre amis, et vivre de nouvelles 
expériences jamais proposées auparavant, du 
petit matin à la nuit tombée, dans les lieux 
incontournables et uniques de la cité des papes.

CONCERT MUSIQUE :
TELEMAN HAENDEL BACH Cantates et Airs sacrés et profanes 
pour soprano, flûte, violoncelle et orgue. Petra Ahlander, soprano 
/ Michel Barruol, flûte / Florence Marie, violoncelle / Luc Antonini, 
orgue. Le 27 août à 21h (durée 1h) Grande Chapelle du Palais des 
Papes. Entrée libre SUR RÉSERVATION T. 04 32 74 32 74 ou www.avi-
gnon-tourisme.com Accueil : entrée principale du Palais des Papes.

AU CHŒUR DU PALAIS
L’opéra d’Avignon propose une soirée du répertoire lyrique à dé-
couvrir dans le Cloître Benoit XII du Palais des Papes. Avec le Chœur 
de l’Opéra d’Avignon. CHŒUR DE 
L’OPÉRA GRAND AVIGNON Di-
rection : Aurore Marchand Pia-
no : Maya Berdieva et Florence 
Goyon-Pogemberg Le Chœur de 
l’Opéra Grand Avignon est com-
posé de vingt artistes. Le large 
éventail des styles abordés exige 
d’eux une technique musicale, 
vocale et chorale complète et par-
ticulièrement souple. Le Chœur 
participe à la réalisation de l’en-
semble de la saison lyrique – opé-
ras, opérettes et concerts lyriques - 
et sont appelés à se produire dans 
d’autres maisons d’opéras, dans 
le cadre de coproductions (Opéra 
de Massy, Opéra de Reims…) ou 
à titre de chœur invité (Chorégies 
d’Orange). - Ferdinand HEROLD  / 
Corde Symphonie N 2 - Durée 18 
min. - Ludwig Van Beethoven / Timb 
cordes symphonie N 7 - Durée 38 
min - Astor Piazzolla / Timb cordes Li-
bertango - Durée 3 min 30. - Johann 
Strauss. Pizzacato Timb percussions 
cordes polka Durée 2 min 30.
Le 24 juillet à 18h30 
Entrée libre. SUR RÉSERVATION 
Tél. 04 32 74 32 74 ou www.avi-
gnon-tourisme.com Accueil : entrée 
principale du Palais des Papes.

CONCERT DANS LA GRANDE CHAPELLE-
Concert Grande Formation) Direction, Debora Waldman Orchestre 
Régional Avignon-Provence Programme musical : Ferdinand HE-
ROLD, Symphonie n°2 Ludwig van BEETHOVEN, Symphonie n°7 
Le 24 juillet à 20h (durée 1h)
Entrée libre. SUR RÉSERVATION Tél. 04 32 74 32 74 ou www.
avignon-tourisme.com

LEVER DU JOUR SUR LE PONT
En compagnie d’un guide, un accès privilégié sur le pont d’Avignon 
pour profiter, dès les premiers rayons du jour, d’un point de vue 
exceptionnel sur le Rhône, le Ventoux et les remparts de la ville.
Petit déjeuner (café, viennoiseries) servi à l’issue dans la Cour 
du Châtelet. Du 12 juillet au 30 août Le Dimanche à 6h Tarif : 9 E 
Départ au pied du Pont Saint-Bénézet (sur l’esplanade) 
Entrée : côté rue Ferruce

ENTRE CHIEN ET LOUP
Du pont d’Avignon au Palais des Papes, promenade commentée à 
la tombée du jour, à l’heure où les martinets entament leur ballet 
sonore. En fin de visite, apéritif servi dans les jardins pontificaux, 
pour profiter d’un moment d’exception dans la douceur du soir.
promenade commentée à la tombée du jour, à l’heure où les mar-

tinets entament leur ballet sonore. 
En fin de visite, apéritif servi dans 
les jardins pontificaux, pour profi-
ter d’un moment d’exception dans 
la douceur du soir.
Du 11 juillet au 31 août Tous les 
jours à 11h et 15h En septembre, 
tous les jours à  11h Tarif adulte : 
17,50€ Tarif  Pass : 16,50€ Réduit : 
14.50€ Gratuit -8 ans Départ : Palais 
des Papes
Du 11 juillet au 12 septembre 
Les mardis et samedis à 19h Tarif 
Adulte : 16.50€ Tarif Pass : 14.50€ 
Réduit : 14.50 € Famille (2 adultes 
+ 1 enfant) 37 € Famille (2 adultes 
+ 2 enfants) : 45 € (+6.50 € par en-
fant supp) Départ : Pont d’Avignon
Se présenter 15 minutes avant 
le départ de la visite à l’accueil 
du Pont St Bénezet auprès de la 
personne chargée de l’accueil.
Durée : 2h. - Masque obligatoire 
(non fourni)

AVIGNON EN LUMIÈRES 
HELIOS FESTIVAL : 
QUATRIÈME ÉDITION 
Hélios Avignon Festival est un 
événement qui vise à mettre en 
lumière le patrimoine et les bâ-
timents remarquables de la Cité 
des Papes. Accessibles à tous, ces 

CET ÉTÉ, FAITES LE PLEIN DE CULTURE 
(re)découvrez(re)découvrez  AvignonAvignon autrement ! autrement !
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vidéos sans paroles projetées dont les durées varient de 4 à 7 mi-
nutes, sont l’occasion d’une déambulation artistique dans le centre 
historique ou d’une pause détente sur les jolies terrasses des restau-
rants et cafés de ces places.
Du 25 juillet au 30 août Tous les soirs de 21h30 à 23h30 Petit Palais 
/ Palais des Papes / Place de l’Horloge / Place Saint Didier / Place 
Corps Saints / Place Pie / Place Carnot GRATUIT

UN RÊVE DE COUR
Au cœur de la cour d’honneur chargée d’histoire et du souvenir 
des plus grands noms de l’histoire du théâtre, confortablement ins-
tallé dans une chaise longue, revivez, sur écran géant, et « comme 
si vous y étiez », les grandes heures du Festival d’Avignon des 20 
dernières années
Du 11 au 25 juillet Tous les soirs à 22h Tarif plein : 15 E 
Tarif réduit : 10 E. SUR RESERVATION Places limitées 
Tél. 04 32 74 32 74 En ligne sur : avignon-tourisme.com Accueil : 
entrée principale du Palais des Papes

MOMENTS D’EXCEPTION… 
AUX JARDINS
Dégustation de vins des Côtes du Rhône servis dans les jardins du 
Palais des Papes avec ambiance musicale. Chaque soir, les vigne-
rons présents feront découvrir au public une nouvelle sélection de 
Côtes du Rhône & Côtes du Rhône Villages. LES VINS DES CÔTES 
DU RHÔNE Le long de ses méandres et de ses berges douces, les 
vignobles de l’appellation Côtes du Rhône s’épanouissent sur 171 
communes et des terroirs riches et variés… sous le même soleil 
généreux. Prenez le temps de les explorer : tous surprennent par 
leur diversité et la force de leur caractère. Parmi eux, on décèle des 
pépites souvent insoupçonnées. Les acteurs de l’AOC Côtes du 

Rhône travaillent ensemble, chaque jour pour un même objectif : 
vous garantir leurs meilleurs vins, de la culture à l’assemblage. Car 
une chose est sûre : les vins de cette AOC sont tous généreux, fins, 
agréables et épicés.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Du 16 juillet au 11 septembre Les jeudis et vendredis de 18h30 à 
20h30 Tarif : 10 E€ Tarif « avignonnais »: 6.50 E. Le tarif comprend : 
5 jetons de dégustation de vins des côtes du Rhône + 1 sachet «gri-
gnotage». Entrée libre pour - 18 ans (ne donne pas droit aux jetons 
ni aux sachets. Vente de softs sur place). SUR RÉSERVATION 
Tél. 04 32 74 32 74. En ligne : www.avignon-tourisme.com

JARDINS OUVERTS
Entrée libre dans les jardins du Palais des Papes ! Une occasion 
unique, offerte à tous, de profiter d’un moment de détente dans les 
jardins du Palais des Papes tout récemment restaurés.
Sur place : buvette (boissons fraiches et glaces).
Tous les jours (sauf jeudis et vendredis) du 4 juillet au 4 septembre 
de 17h à 18h Entrée libre par la Manutention (arrière du Palais des 
Papes)

OFFICE DE TOURISME 
D’AVIGNON
41 cours Jean Jaurès
84004 Avignon
Tél.+33 (0)4 32 74 32 74
Mail. officetourisme@ 
avignon-tourisme.com

Retrouvez l’ensemble de la programmation 
estivale et réservez votre visite en ligne sur  : 
www.avignon-tourisme.com
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ACTUALITÉS COURTINE

Arrêt de la prise de RDV 
en déchèteries
le Grand Avignon a décidé de mettre fin à la nécessité de 
prendre rendez-vous pour accéder aux déchèteries.
Le fonctionnement des déchèteries revient donc à la 
normale, à l’exception de la déchèterie de Courtine qui 
reste fermée le dimanche.
Liste des déchèteries ouvertes
La partie vauclusienne du Grand Avignon dispose de 5 
déchèteries :
Avignon - Courtine : Chemin de Courtine
Montfavet – Avignon : Avenue des Souspirous

Vedène : Avenue Vidier Maurice Marguerite
Entraigues-sur-la-Sorgue : 800 avenue de Counoise – 
ZAC du Plan
Velleron : Chemin de la Petite Bressy
Le Thor : 48 Chemin Donné. Réservée aux résidants de 
Caumont-sur-Durance et Jonquerettes.

Toutes les déchèteries sont fermées les dimanches et les 
jours fériés.
Nous rappelons que le respect des consignes permet de 
maintenir le service public, tout en préservant la santé des 
usagers et des agents de déchèterie.
Toute venue en déchèteries est soumise au contrôle 
d’accès.

Pour obtenir votre carte d’accès aux déchèteries du Grand 
Avignon, rendez-vous https://www.grandavignon.fr/fr/
le-reseau-des-decheteries ou au 0800 71 84 84 (appel 
gratuit).

Une nouvelle voie verte 
entre Avignon 
et Courtine Confluence

Une nouvelle voie 
verte a été mise 
en service le 22 
juin dernier. Elle 
relie les remparts 
d’Avignon à la 
confluence du Rhône 
et de la Durance en 
COURTINE. 
Les travaux auront duré 
six mois pour aménager 
cette toute nouvelle 
voie verte de la ville 
d’Avignon. Il s’agit d’un 

itinéraire de 5,2 kilomètres de bandes 
et de pistes cyclables qui débute dès la 
sortie des Remparts Porte Saint Roch puis 
qui passe par l’avenue Eisenhower pour 

ensuite emprunter le chemin de Rochegude (indiqué 
par un marquage bleu) au niveau de la Fabrica. Le 
parcours continue par le canal de Champfleury (la zone 
est désormais interdite aux voitures, des bornes ont été 
installées afin d’éviter le dépôt sauvage d’ordures) puis 
par la route du Confluent qui vous amènera jusqu’au 
plan d’eau de la confluence entre la Durance et le 
Rhône en Courtine.
Cette voie est exclusivement réservée aux modes doux 
(piétons et vélos).

Le coût des travaux est d’1 million d’euros : 
réaménagement du chemin de Rochegude 200.000€ 
et 800.000€ pour la route du Confluent.

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.
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