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LE MOT DU PRÉSIDENT

Roberto 
BENET et 
Emmanuel 
PURPAN en 
renfort
Lors de notre Assemblée 
Générale, nous avons 
accueilli Patrick VACARIS, 
nouvellement élu 

PRESIDENT du GRAND AVIGNON qui nous a renouvelé 
son soutien tant moral que financier.
Dans la lignée de son prédécesseur il met toute sa confiance en 
l’avenir de notre parc d’activités, bien conscient de l’impact qu’ont les 
hommes et les femmes qui font la richesse de notre région, conscient 
également que gravitent quotidiennement plus de 5000 salariés sur 
notre zone (et plus de 10.000 hors site) avec nos 380 entreprises.

Retardé avant de nous rejoindre dans la soirée, Monsieur Jean-
François CESARINI, Député de Vaucluse, par l’intermédiaire de l’une 
de ses collaboratrices Carla DUSSAUX, a exposé ses actions concrètes 
mises en place pour les entreprises et pour l’embauche de personnes 
au chômage et résidant dans les quartiers prioritaires de la ville. 
Une façon aussi de soutenir nos entreprises, puisque ces quartiers 
prioritaires sont aux portes de notre Parc d’Activités.
Bien qu’ayant déjà un CONSEIL D’ADMINISTRATION étoffé, présent et 
toujours prêt à rendre service, nous avons eu le plaisir (après appel 
à candidature) d’accueillir Messieurs Roberto BENET (LA VALLERGUE) 
et Emmanuel PURPAN (YETIGEL) qui se sont proposés pour rejoindre 
nos rangs et donner de leur temps si précieux de chefs d’entreprises 
pour notre Association.
Comment ne pas rappeler encore que les membres de notre Conseil 
d’Administration (tous responsables dans leurs propres entreprises) 
sont volontaires, bénévoles et malgré tout toujours présents lors 
de nos diverses manifestations, ce dont il convient de les remercier 
encore chaleureusement pour leur implication à l’occasion de notre 
Assemblée Générale.

Dominique TADDEI
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GRAND AVIGNON 
Patrick VACARIS élu 
président de l’Agglo

C’est un conseil 
communautaire exceptionnel 
du Grand Avignon qui s’est 
déroulé le 15 mai dernier.
Suite à la démission de Jean-
Marc Roubaud, le Conseil 
communautaire du 15 mai dernier, 
réuni à Saint-Saturnin-lès-Avignon, 
a élu Patrick VACARIS comme
nouveau Président du Grand 
Avignon.
Le conseiller municipal, ancien 
Maire de Rochefort-du-Gard et 

conseiller départemental du Gard, a été élu par 52 voix sur 58 
votes. Il était déjà Vice-président du Grand Avignon depuis 2008. 
Sans surprise, les conseillers communautaires ont largement suivi 
le choix du Président sortant pour maintenir jusqu’à la fin du 
mandat, la dynamique instaurée par Jean-Marc Roubaud.
Ce dernier redevient conseiller.
La Maire d’Avignon, Cécile Helle, conserve la première vice-
présidence avec la délégation au développement économique.

COURTINE EMPLOI
Recherche contrat d’alternance pour l’année scolaire 2019/2020.
Je suis inscrite à l’IFC d’Avignon Courtine afin de préparer un Bachelor 
Responsable de la Gestion des Relations Sociales et Ressources Humaines.
Je suis joignable au 06.30.47.71.55.

Recherche d’une alternance en communication
Je suis actuellement à la recherche d’une alternance en communication dans 
le cadre d’une licence professionnelle pour la rentrée scolaire 2019.
N’hésitez pas à me contacter au 06 89 61 90 21 pour un éventuel rendez-vous.

Recherche d’un contrat d’alternance dans le service des ressources 
humaines pour la rentrée de septembre 2019.
Je vais étudier à l’école IFC d’Avignon COURTINE afin de préparer un Bachelor 
Responsable Gestion des Relations Sociales et Ressources Humaines. Merci 
de bien vouloir me contacter au 06.66.14.15.58 afin d’obtenir de plus amples 
informations.

Recherche poste d’assistante manager en alternance dans le cadre d’un 
Master en Dirigeant Manager Opérationnel
Spécialisation Entrepreneuriat à l’Erudis Formation Avignon. La formation se 
déroulera sur une période de 24 mois dont le lundi en cours et le reste de la 
semaine en entreprise. N’hésitez pas à me contacter au 07 83 64 83 60.

Recherche d’une entreprise pour un contrat d’apprentissage en alternance 
(contrat de professionnalisation) dans le domaine de la comptabilité/
gestion
Avec plus de 10 ans d’expérience en Administratif, Gestion et management, et 
avec une Licence Droit, Economie, Gestion, je souhaite me spécialiser en 
suivant un Diplôme Comptabilité Gestion chez l’IFC Avignon.
Contact: 06.74.93.78.42

DEMANDE D’ALTERNANCE Négociation et digitalisation de la relation client 
(NDRC)
Je souhaite suivre à la rentrée scolaire 2019 / 2020 un BTS Négociation 
et Relations Clients et travailler en alternance. N’hésitez pas à me 
contacter au 06.07.67.50.07 afin d’obtenir de plus amples informations

Recherche un poste en alternance afin de préparer ma Licence Responsable 
Marketing Opérationnel
Inscrite chez ERUDIS Avignon, je recherche un poste en alternance afin de 
préparer ma Licence Responsable Marketing Opérationnel dès la rentrée 2019.
Je suis joignable au 07 77 34 29 55 pour toutes précisions sur mon profil et 
mes motivations.
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ORCHESTRE RÉGIONAL AVIGNON-PROVENCE

ORCHESTRE RÉGIONAL 
AVIGNON-PROVENCE
Faites entrer la musique dans votre entreprise !
Le projet de l’orchestre est de faire vivre notre patrimoine musical, 
de rendre accessible la musique à de nouveaux publics mais 
également de partager et transmettre le plaisir de la musique.
Fondé à la fin du 18ème siècle, l’Orchestre Ré-
gional Avignon-Provence appartient 
à ces orchestres qui, 
depuis longtemps, 
structurent la vie 
musicale française et 
y accomplissent les 
missions de service 
public à savoir la créa-
tion, la diffusion et l’ac-
compagnement des pu-
blics dans la découverte 
de programmes musicaux 
classiques et contemporains de qualité. En 
outre, la création du département Nouveaux Pu-
blics en 2009 permet aujourd’hui à plus de 28 
000 jeunes, de la maternelle à l’université, d’as-
sister aux concerts de l’Orchestre. Il est également 
le compagnon fidèle de l’Opéra Grand Avignon 
dont il accompagne toute la saison lyrique.
Grâce à sa politique artistique, l’Orchestre Ré-
gional Avignon-Provence offre une profonde 
intelligence musicale et une rare souplesse 
dans l’approche des œuvres, quels que soient 
leur époque et leur style. Sollicité pour partici-
per à de prestigieux festivals comme le Festival 
d’Avignon et le Festival International de Piano de 
la Roque d’Anthéron, l’Orchestre Régional 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 politique 
discographique dynamique atteste de la haute 
qualité de cette formation orchestrale. Fidèle à 
son approche du jeune public, l’Orchestre a réali-

sé un livre disque pour le centenaire de Peter Pan 
à partir d’une œuvre commandée au composi-
teur Olivier Penard. En 2013, il a édité un enregis-

trement 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 Dimitriádis avec Ro-
bin Renucci. Plus récemment, 

une production discographique qui 
enchante : La Société Anonymes Des Messieurs 
Prudents de Louis Beydts dévoilée chez Klarthe. 
En 2017 est sorti un disque avec Nathalie Manfri-
no chez Decca Universal.
Soutenu par l’État (Ministère de la Culture et de 
la Communication), le Conseil Régional Sud Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemen-
tal de Vaucluse, la Communauté d’Agglomération 
du Grand Avignon et la Ville d’Avignon, l’Or-
chestre Régional Avignon Provence apporte son 
concours à un territoire régional dont le patri-
moine culturel et l’histoire musicale, tant passés 
que présents, sont parmi les plus riches d’Europe. 
Sous l’impulsion de Philippe Grison, son Direc-
teur Général et de Samuel Jean, son Premier Chef 
Invité, l’Orchestre Régional Avignon-Provence 
rayonne désormais sur son territoire, en France 
et à l’international.
Devenir partenaire de l’orchestre, c’est se ras-
sembler autour d’un projet commun de mise en 
valeur du territoire et d’une vision citoyenne de 
l’art et de la culture.
Vous tissez une relation privilégiée avec l’or-
chestre et participez à une aventure musicale 

ambitieuse et novatrice au plus proche de l’en-
semble des musiciens et de leur chef d’orchestre 
permanent

Intégrer le cercle d’entreprises 
de l’orchestre c’est : 
S’associer à un projet fédérateur à forte visibi-
lité auprès de la population régionale.
Intégrer un réseau d’acteurs régionaux lors 
d’événements privilégiés. Vous êtes invités aux 
soirées mécénat qui vous permettent de profiter 
d’un instant musical convivial et de tisser des 
liens avec d’autres entreprises mécènes.
Participer à une dynamique de territoire pro-
pice au développement d’un tissu économique 
exigeant et attractif.
Innover en matière de positionnement de 
votre entreprise auprès de vos collaborateurs et 
clients.
Profiter de la notoriété de l’Orchestre, de l’am-
pleur et de la richesse de ses activités.
Tisser une relation privilégiée avec l’Orchestre.

Pourquoi devenir mécène ?
Votre engagement aux côtés de l’Orchestre 
permet de développer une politique artistique 
ambitieuse, audacieuse, généreuse et de qualité 
accessible au plus grand nombre. En devenant 
partenaire vous favorisez la création d’un envi-
ronnement territorial culturel exigeant et attractif 
et participez à son rayonnement.
Une aventure commune
Devenir partenaire vous donne la possibilité de 
vivre une aventure musicale conviviale et novatrice 
au plus proche de l’ensemble des musiciens et de 
leur chef d’orchestre invité, Samuel Jean.
Vous partagerez des moments d’émotions fédéra-
teurs et vous (re)découvrirez notre patrimoine mu-
sical depuis l’époque baroque jusqu’à nos jours.
Devenir partenaire de l’Orchestre, c’est se 
donner la possibilité :
D’Innover dans vos relations publiques
Accueillez, fidélisez vos clients et partenaires lors 
d’occasions inédites et prestigieuses imaginées 
spécialement pour vous. Ouvrez-leur les portes 
de l’Opéra, lieu de présentation des concerts de 
l’Orchestre : tarifs privilégiés, quotas d’invitation, 
accès limité à la répétition la veille du concert.
Faites entrez la musique dans votre entreprise 
à l’occasion d’un événement de relations pu-
bliques, une inauguration, un événement interne 
comme accueillir une formation de musique de 
chambre sur votre lieu de travail.
De Mobiliser vos équipes
Rassemblez vos salariés et créez une culture d’en-
treprise autour de valeurs humaines. Offrez-leur 
une rencontre inédite avec la musique en famille, 
un temps privilégié avec le chef d’orchestre, une 
présentation de la saison ou d’une œuvre…
De vous différencier dans votre 
communication externe
Assurance d’une visibilité sur tout ou partie des 
supports de communication de l’Orchestre selon 
le niveau du partenariat

Orchestre Régional Avignon-Provence
BP 10967- ZI Courtine
258 route des Rémouleurs 84093 Avignon Cedex 9
Tél : 04 90 85 22 39 - Fax : 04 90 85 15 12
Mail: contact@orchestre-avignon.com
Site internet: www.orchestre-avignon.com
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Entretien avec Sonia Zannad 
Depuis juin dernier, en Courtine, le Garage 
Le Gigognan a laissé place à un nouveau 
restaurant, La Pergola. Rencontre avec l’une 
des gérantes, Jasmine BADR.
Jasmine, racontez-nous un peu votre parcours et ce qui 
vous a donné envie d’ouvrir cet établissement…

Pour tout vous dire, je ne viens absolument pas du milieu de 
la restauration! Ce n’est clairement pas « vendeur » mais c’est 
pourtant la pure réalité! Je travaillais depuis des années dans 
le secteur de l’édition, à Marseille. Ce projet de restaurant 
était celui de notre père qui avait déjà créé une pizzeria à 
Avignon, dans les années 1980. Il tenait énormément à cette 
idée de restaurant et nourrissait beaucoup d’espoir quant 
au dynamisme et au développement du Parc d’Activités de 
Courtine. A sa disparition en septembre dernier, mes frères 
et sœur, Loïc mon compagnon et moi-même avons très vite 
décidé de poursuivre le projet et nous nous sommes lancés. 
Le chantier était énorme, les travaux en étaient encore au gros 
œuvre, mais on a avancé pas à pas, avec notre architecte et 
les artisans qui connaissaient la famille et voulaient donner 
le maximum. En réalité, ce chantier nous a occupés, fédérés, 
soudés, transformés et, en fin de compte, ce bâtiment 
représente bien une petite partie de notre père. On est content 
du résultat, on s’y sent bien. 

Quel genre d’ambiance avez-vous souhaité 
insuffler au lieu à travers l’aménagement et la 
déco? Comment voulez-vous que les clients se 
sentent?
Je me suis occupée de la déco. J’ai voulu conserver l’aspect 
industriel du bâtiment. Si on lève les yeux, on aperçoit les 
poutres métalliques. On a misé sur la luminosité avec un 

maximum d’ouvertures mais aussi des couleurs reposantes. De 
la simplicité, de l’espace et de la lumière : l’essentiel pour que 
les personnes qui viennent à midi décrochent un peu de leur 
travail pour se relaxer et profiter d’un bon moment, même s’il 
est court. L’extérieur a été pensé dans la même perspective: 
une jolie terrasse avec la fameuse pergola pour une ombre 
efficace. Et un petit jardin paysager créé par Loïc. C’est simple 
là aussi, mais judicieux, avec des plantes méditerranéennes et 
aromatiques qui servent à la cuisine.

La cuisine, justement…
Voilà le cœur du sujet! Au départ, nous nous sommes 
positionnés comme restaurant-pizzeria, avec la mise en 
place d’un four à bois et d’une cuisine ouverte. Pour autant 
nous n’avons pas encore trouvé le bon pizzaiolo. Venant 
de Marseille, où la pizza est une institution, je veux trouver 
celui ou celle qui saura vraiment régaler les clients. Donc, en 
attendant, c’est notre chef, Stephan Clemente, qui assure seul 
en cuisine. Stephan est originaire de Nîmes, il est plein de 
talent, passionné. Issu de l’école d’hôtelière d’Avignon, il a un 
parcours 100% provençal et a déjà fait ses preuves à la Table 
des Saveurs à Villeneuve-Lès-Avignon, au Château des Fines 
Roches ou au Bistrot du Clos avec Fabien Bourène, lui-même 
disciple de Loiseau et de Ducasse. Il a aussi déjà travaillé dans 
un autre établissement du midi (le Hom’art Café, à Agroparc) 
et connait donc bien les problématiques liées à ce type de 
restauration, comme la rapidité d’envoi par exemple. Il est un 
fervent défenseur des produits frais. Il faut le voir s’illuminer 
devant un cabillaud (pour son aïoli du mercredi) ou une 
cagette de belles tomates charnues qu’il va sublimer avec une 
farce à la brousse, aux olives et au jambon cru! On a misé sur 
une ardoise courte qui change tous les jours. Outre un aïoli 
le mercredi et un tartare de bœuf le jeudi, on propose un 
burger tous les jours [En 2017, Stephan a réalisé un burger 

«Le garage Le Gigognan a laissé place à un nouveau restaurant «
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classé parmi les 50 plus beaux, coupe de France Socopa], 
mais pas n’importe quel burger! Toujours des produits frais, 
intelligemment préparés, sans tralala mais avec beaucoup de 
goût et d’idées créatives. Des burgers d’inspirations italienne 
avec du jambon cru, ou asiatique avec une sauce au sésame, 
ou même terroir français avec du paleron et du Bleu des 
Causses… Il n’y a que les frites qui ne sont pas « maison » : 
il est seul en cuisine, on ne peut pas faire autrement pour 
l’instant.

Et pour les végétariens?
On a aussi pensé à eux et à tous ceux qui souhaitent sortir 
de temps en temps du tout-viande. En cette saison et avec 
les grandes chaleurs, on mise sur les salades! Il faut dire 
que dans notre région maraîchère il y a de quoi faire. Les 
salades vertes, poivrons, tomates, courgettes et aubergines 
ne viennent pas de bien loin puisqu’ils sont fournis par un 
agriculteur de la Barthelasse. Les vins sont également locaux 
puisqu’ils viennent exclusivement de la cave coopérative 
d’Estézargues. 

A quel type de clientèle s’adresse votre 
restaurant?
Comme nous sommes un restaurant du midi, ouvert 
uniquement en semaine, la clientèle est essentiellement 
composée de personnes travaillant en Courtine. Elles ont 

besoin de manger vite, mais pour autant ont envie d’une 
parenthèse agréable avant de retourner au bureau ou à 
l’atelier. Ce n’est pas incompatible! Comme nous sommes 
ouverts dès le matin, on accueille aussi les personnes qui ont 
tout simplement envie d’un café et d’un endroit tranquille 
pour lire, travailler, se réunir ou juste… se faire plaisir et 
profiter de ne rien faire.

Et l’équipe?
En cuisine il y a donc Stephan. Au service, il y a Loïc et 
Sigrid - qui assure avec son énergie et sa bonne humeur 
communicative. A la plonge, il y a Amar, la force tranquille. 
Moi, je pédale encore un peu à la caisse et je prie les clients 
de m’en excuser (rires), mais je m’améliore… Ce sont les joies 
de la reconversion!

Quels sont dans ce métier les aspects que vous 
préférez, qui vous donnent le sourire?
Choisir les plats, parler des produits avec Stephan, assister 
aux discussions entre lui et Loïc - également cuisinier de 
formation - autour d’un certain poivre, d’une sauce ou d’une 
variété de basilic est vraiment plaisant. Goûter les plats 
n’est pas mal non plus! Mais, bien-sûr, accueillir les clients, 
discuter avec eux, les voir revenir régulièrement, commencer 
à connaître leurs habitudes constitue vraiment la partie la 

plus agréable. Au fond, c’est 
la relation humaine - avec 
l’équipe et avec les clients - 
qui me plait le plus. J’espère 
que toute l’honnêteté et 
le cœur que l’on met dans 
notre lieu et nos plats se 
ressentent… C’est la base 
il me semble. Et quand on 
pourra enfin faire chauffer le 
four à bois et proposer des 
pizzas, on sera vraiment en 
place… c’est pour bientôt 
mais, comme on dit «chi va 
piano va sano »…va piano va 
sano»…

Ouvert du lundi au vendredi, de 8:00 à 15:00
471 rue du Grand Gigognan - 84000 Avignon - 04 90 01 58 17
Facebook et Instagram : La Pergola Courtine

Parking//climatisation//terrasse//wifi
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INTRODUCTION DU PRESIDENT DOMINIQUE TADDEI

Le Président souhaite la bienvenue :
• à tous les participants (adhérents, membres du CA)
• remercie particulièrement pour leurs présences Monsieur Patrick VA-
CARIS, Président du Grand AVIGNON et Monsieur Alain DUFAUT, Séna-
teur de Vaucluse.
Le Président excuse l’absence de Madame Cécile HELLE retenue par ail-
leurs et fait part du retard qu’aura Monsieur Jean-François CESARINI, 
député de Vaucluse
Avant de commencer l’ASSEMBLEE GENERALE, Monsieur TADDEI donne 
la parole à Monsieur Nicolas INGLESE qui nous accueille à l’Hôtel 
KYRIAD. Ce dernier explique qu’actuellement l’Hôtel est en travaux 
puisque plusieurs M€ ont été investis afin de rénover l’établissement 
et d’en faire un 4* proposant à l’avenir : restauration, spa, salles pour 
des séminaires équipées. L’inauguration devrait avoir lieu en juin 2020
Monsieur TADDEI, dans son discours adressé particulièrement à Mon-
sieur VACARIS nouvellement élu Président du GRAND AVIGNON suite 
à la démission de Monsieur Jean-Marc ROUBAUD, présente L’ASSOCIA-
TION DU PARC D’ACTIVITES DE COURTINE : qui est-elle ? / que fait-elle ? 
/ Quel est son but ? / Quel est son avenir ? et surtout le bien fondé du 
maintien de la subvention.
M. TADDEI donne ensuite la parole à Monsieur Patrick VACARIS, qui a 
bien pris note de l’importance du GRAND AVIGNON sur la continuité 
des activités de notre Association et sur l’enjeu économique que cela 
représente. AVIGNON CONFLUENCE toujours d’actualité verra intégrer la 
zone d’activités dans ses projets, d’autant plus que dans un futur en-
core éloigné, le tramway pourrait aussi voir le jour dans la zone.
Monsieur Alain DUFFAUT, quant à lui, informe que le dossier de la LEO 
est toujours suivi et en bonne voie d’aboutissement. Ce projet est fon-
damental non seulement pour COURTINE mais pour la santé des per-
sonnes qui logent le long de la rocade (45.000 véhicules y passent par 
jour dont de nombreux poids-lourds. La 3ème tranche reliant le gard 
par un viaduc est à l’étude auprès du 1er ministre Edouard PHILIPPE et 
Madame Elisabeth BORNE, ministre de la Transition énergétique. Des 
financements par concession ou partenariat seraient à l’étude. VINCI 
serait prêt à investir.
En l’absence de Jean-François CESARINI, Carla DUSSAUX, attachée par-
lementaire a pris la parole pour s’exprimer sur le dispositif mis en place 
en collaboration avec POLE EMPLOI concernant les emplois francs des-
tinés à promouvoir l’embauche de personnes au chômage résidants 
dans les quartiers prioritaires de la ville. Grâce à Monsieur CESARINI, 
l’ensemble des quartiers défavorisés du VAUCLUSE bénéfice de ce dis-
positif auquel est adossé une aide financière de 15.000 € sur 3 ans 

pour une embauche en CDI et de 5.000 € sur 2 dans pour un CDD. Les 
entreprises intéressées peuvent trouver les formulaires d’explications ou 
de demandes sur le site travail-emploi-gouv.fr 

RAPPORT MORAL
Le Président donne ensuite lecture du bilan moral de l’association :
• Le site de Courtine comprend à ce jour plus de  380 entreprises 
presque toutes adhérentes avec 5000 salariés.
• Le bureau d’accueil a reçu plus de 2.500 personnes cherchant à loca-
liser des entreprises situées en Courtine ou ailleurs, des locaux dispo-
nibles, salles à louer, déposer des CV et renseignements divers.
• Le bureau d’accueil s’est chargé également d’accompagner de nom-
breux visiteurs sur le Parc d’Activités.
• Une permanence téléphonique est maintenue 7 jours sur 7 jours.
• Le Bureau représente au quotidien les entreprises de COURTINE au-
près des instances politiques et de l’administration (Grand-Avignon, 
Mairie, Département, Préfecture, Conseil Régional)
• Le Bureau s’investit dans la défense des intérêts de la zone et des 
intérêts communs ainsi que dans la représentation des entreprises par 
la communication et la promotion de la zone
• Le Bureau organise tout au long de l’année des manifestations : pe-
tit-déjeuner, AG, Courtine-Business, réunions d’informations, événe-
ments sportifs et culturel, rencontres avec les dirigeants de Courtine, 
inauguration  d’entreprises, etc.
• Le Bureau intervient également concernant 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 problèmes de cir-
culations (vitesse) ou de stationnement, et l’élagage, le tri sélectif, etc…
• Le Bureau organise différentes réunions avec les élus (du Grand-Avi-
gnon 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’Activités Avignon - Courtine «EN 
COURTINE» est édité tous les 2 mois en 12 pages quadri chromées. 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 remercions 
chaleureusement, à savoir :
GRANDS BATEAUX DE PROVENCE / IFC - CENTRE DE FORMATION VINCENT 
DE PAUL -  TCRA – GRAND DELTA HABITAT – 
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 implique une mise à jour per-
manente:
• De l’annuaire des entreprises et du plan interactif
• Des pages d’actualités 
• De l’agenda des manifestations
• De la mise en ligne des bulletins « En COURTINE », de la MAIRIE, du 
GRAND AVIGNON et du CONSEIL DEPARTEMENTAL
• De la rubrique « recherches et offres d’emplois » 
• Des annonces immobilières (locations et ventes). N’hésitez pas à 
nous communiquer vos disponibilités car nous avons beaucoup de de-
mandes d’implantations que nous ne pouvons satisfaire
Le Président précise que les entreprises peuvent nous faire parvenir 
diverses informations les concernant (actualités - évènements - 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

PROCES VERBAL DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018 
TENUE LE 20 JUIN 2019 À L’HOTEL KYRIAD – AVIGNON
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Le compte FACEBOOK est tenu à jour en permanence au fur et à mesure 
des événements. Nous comptons environ « 4540 amis » sur cette plate-
forme de communication.
Abonnement VAUCLUSE HEBDO
En Association avec le magasine VAUCLUSE HEBDO, le Bureau offre à 
toutes les entreprises adhérentes de Courtine un abonnement 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-dé-
jeuner toujours très apprécié qui permet la présentation d’une entreprise 
et de ses spécificités.
en 2018 : Au restaurant LE ZOUAVE, un petit-déjeuner a été organisé sur le 
thème « la digitalisation et la communication sur le WEB » en partenariat 
avec l’Association ADN-PRO.

La signalétique
Dominique TADDEI rappelle que «LA SIGNALISATION DE CHAQUE ENTRE-
PRISE SE FAIT OBLIGATOIREMENT PAR L’INTERMEDIAIRE DE L’ASSOCIATION»
L’entreprise JOCE DO IT est en charge de la mise en place de cette signali-
sation sur le Parc d’Activités.
Nous constatons régulièrement que nos différents supports de signali-
sations font l’objet de dégradations et détériorations par de l’affichage 
sauvage, des tags, des stickers d’entreprises collés…
Nous rappelons que l’affichage sauvage est interdit et passible d’une 
amende importante pour chaque publicité.
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.

ASSEM
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EVENEMENTS en 2018
Participation aux vœux du GRAND AVIGNON à l’OPERA CONFLUENCE
19 janvier 2018 : Madame Cécile HELLE à la rencontre des membres du Conseil d’Ad-
ministration dans les locaux de notre Association
6 février 2018 : organisation et participation à la Conférence sur les Ordonnances 
MACRON, en partenariat avec AXIOME ASSOCIES (P. LECHAT)
9 février 2018 : participation à la remise des diplômes des bacheliers session 2017 
du Lycée Professionnel Vinent de PAUL.
20 mars 2018 : participation à l’Université d’Avignon à la journée d’AVIGNON 
CONFLUENCE concernant les grands principes d’aménagement du futur quartier 
Avignon-Confluence avec Jean-Marc ROUBAUD, Cécile HELLE et Dominique TADDEI.
8 avril 2018 : partenariat avec la Course féminine l’AVIGNONNAISE
10 avril 2018 : participation en partenariat avec RESEAU ENTREPRENDRE à l’événe-
ment « Bouge ta boite » au Palais des Papes.
26 avril 2018 : participation à la remise du trophée d’argent du meilleur traiteur de 
France 2018 au TRAITEUR LA VALLERGUE à la MAIRIE d’AVIGNON
15 mai 2018 : organisation de la 1ère journée de formation « prévention et secours 
civiques de niveau 1 » au Restaurant le GIGOGNAN – Formation assurée par le SDIS84
Weekend des 2 et 3 juin 2018 : participation en partenariat avec le GOLF D’AVIGNON 
à l’initiation gratuite organisée pour les chefs d’entreprises de Courtine.
14 juin 2018 : Assemblée Générale de l’Association au Restaurant le GIGOGNAN
16 juin 2018 : Remise d’un chèque de 1000 € à l’Association UN JOUR TON REVE. 
Lors de l’événement COURTINE GOSPEL, l’association avait récolté des dons pour la 
somme globale de 880€, auxquels l’Association a ajouté 120 €
10 octobre 2018 : participation à l’inauguration de l’activité maintenance sur trans-
formations à la société CG SERVICES SYSTEMS France
25 septembre 2018 : organisation et participation à la Conférence « le prélèvement 
à la source », en partenariat avec AXIOME ASSOCIES
15 novembre 2018 : petit-déjeuner prévu au Restaurant le Zouave sur le thème 
«la digitalisation et la communication sur le Web», en partenariat avec l’association 
ADN-PRO.
11 décembre 2018 : déjeuner de Noel des Entrepreneurs dans les jardins de l’As-
sociation en présence de Jean-Marc ROUBAUD, Cécile HELLE et plus de 120 chefs 
d’entreprises. 
Autres Actions menées en 2018 par l’Association :
• A la suite du dossier « ETAT DES LIEUX », de nombreuses rencontres ont lieu régu-
lièrement avec les différents acteurs (service municipaux et Grand Avignon-Police 
Municipale) 
• Nombreuses interventions de notre part auprès de la Préfecture, de la Mairie, du 
Département,  du Grand Avignon concernant l’affichage sauvage, l’implantation des 
gens du voyage, les problèmes rencontrés par les entreprises et les usagers, etc.
• est Membre Fondateur d’AVIGNON AVENIR AMBITION
• est Membre d’AVIGNON TERRES DE CREATION
• participe à de nombreuses réunions concernant les zones d’activités du Grand Sud.
• collabore à de nombreuses réunions avec l’ADEME, le Conseil Régional, le Conseil 
Départemental, etc.
• distribue et envoie le programme de la saison 2018/2019 de l’OPERA et de l’OR-
CHESTRE d’AVIGNON
• est le Secrétariat et siège administratif de l’Association Syndicale des propriétaires 
de terrains embranchables à la voie ferrée de Courtine
• participe à diverses réunions avec les autres zones sur différents sujets.
• 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.
Le Président soumet le rapport moral au vote qui est approuvé à l’unanimité

PROJETS 2019 :
n Organisation d’une nouvelle édition «COURTINE BUSINESS» 
n Organisation d’un week-end gospel (Courtine Gospel) les 12 et 13 OCTOBRE 
2019
n Rencontre avec les élus et les techniciens de la Ville et du Grand Avignon 
concernant les problèmes rencontrés en Courtine
n Partenariat avec AVIGNON CONFLUENCE : mixant habitat et activité écono-
mique, le lancement de cette ville du futur progresse concrètement et aura aussi 
pour conséquence la réhabilitation de la zone de Courtine.
n Partenariat avec l’établissement Français du Sang (EFS)
n Réunion thématique en partenariat avec le cabinet AXIOME ASSOCIES
n COURTINE CULTURE : soirée à l’Opéra Confluence pour les adhérents
n Suivi et gestion du dossier « ETAT DES LIEUX de COURTINE »
n Partenaire de la course féminine L’AVIGNONNAISE qui se déroule en Courtine
n Participation Vœux aux acteurs économiques Ville d’Avignon
n Partenariat de l’événement « Des Chefs Etoilés pour le Népal »
n Abonnement d’un an offert par l’Association au magazine VAUCLUSE HEBDO à 
toutes les entreprises adhérentes.
n Organisation de différentes réunions mandatées par divers organismes (MAI-
RIE, GRAND AVIGNON, Conseil Départemental, PREFECTURE …) 
n Collaboration avec les autres zones d’activités de Vaucluse pour l’amélioration 
et le développement de nos zones.
n Distribution du programme de la saison 2018/2019 de l’Opéra du Grand 
Avignon
n Organisation de réunions avec les élus (GRAND AVIGNON et MAIRIE AVIGNON) 
sur les différents problèmes liés au site de Courtine
n Participation aux différentes réunions et évènements concernant Courtine
n Vœux du Grand Avignon à l’Opéra Confluence
n Membre fondateur DE LA MARQUE AVIGNON TERRES DE CRÉATION: nous 
participons au projet du marketing territorial AVIGNON AVENIR AMBITION
n Organisation de Petit Déjeuner dans les entreprises de Courtine
n Partenariat avec le Club TERRES D’EFC (vers une économie de la fonctionnalité 
et de la coopération)
n Invitation Grands bateaux de Provence diner croisière renouveau de la 
compagnie   

RAPPORT FINANCIER
Le Président présente le rapport financier sur les comptes 2018.
Le résultat net ressort à 474,50 € 
Le CA est de 114 675,00 € :
• Dont 75.118,21€de cotisations
• 6.565,00 € de publicités 
• Subvention du Grand Avignon 30.000 €
Nous n’avons pas été en pertes en 2018 car pendant 6 mois salariée en congé 
maternité
La subvention du GRAND AVIGNON est passée de 40.000 € à 30.000 € entre 2016 
et 2018 (soit -10.000 €).
Plus aucune subvention du Conseil DEPARTEMENTAL (soit -2.500 €)
2019  PERTE de 10.000 euros prévue sur bilan 2019
Suppression  d’1/4 poste et réduction des activités progressivement afin de retrou-
ver l’équilibre du compte d’exploitation en 2020.
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.
Le Président soumet le rapport moral au vote qui est approuvé 
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L’Association du Parc d’Activités Avi-
gnon- COURTINE  et Mandela For Ever 
Young co-organisent le  Premier Week-
End « Courtine Gospel Mandela For Ever 
Young » les 12 et 13 octobre 
2019.

Après un  stage de Gospel et un concert organisés 
en Novembre 2017 au théâtre Benoît XII par l’asso-
ciation du Parc d’Activités d’Avignon Courtine, après 
l’organisation en 2018 de la tournée du groupe in-

ternational sud-africain de Gospel Soweto Choir 
ambassadeur de le Fondation Nelson Mandela 
managée par l’association Mandela For Ever 
Young réalisant 17 stages de chants Gospel 
et 19 concerts dans le sud de la France, 
les deux associations s’unissent pour or-
ganiser un stage de chant Gospel et un 
concert les 12 et 13 Octobre 2019. 
Cette action sera ouverte notam-
ment aux salariés du Parc d’Activi-
tés d’Avignon Courtine ainsiq qu’à 
leurs familles mais aussi à toutes 
personnes débutantes, choristes, 
chanteurs confirmés (en fonction 
des places disponibles) qui dé-
sirent partager des moments 
de joies collectives et d’émo-
tions positives.
Le stage sera dirigé par 
le chef de chœur Jean-
Paul Fages. Jean-Paul 
a une solide formation 
classique acquise au 
Conservatoire du 
Grand Avignon.
C’est un formi-
dable chanteur 
dont le vaste répertoire va du 
chant lyrique, au gospel et à 
la variété internationale.
Après les trois répétitions, 
les choristes auront le pri-
vilège de chanter avec 
l’appui du fameux groupe 
Arlésien Le Condor sous 
la direction de Monsieur 
Fages à l’Auditorium 
du Pontet (près du 
château de Fargues) 
le dimanche 13 oc-
tobre à 17 heures.

Courtine Gospel Mandela 
For Ever Young
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Le groupe Le Condor a produit un concert 
événement le 14 août 2015 au théâtre Antique 
d’Orange, le 9 août 2018 au théâtre Antique 
d’Arles, a été demi-finaliste de l’émission de 
M6 « La France a un incroyable talent», et a 
joué à l’Olympia de Paris. Le groupe Le Condor 
allie les instruments provençaux (le fifre et le 
tambourin joués de façon revisitée) et les cor-
nemuses celtiques. En 2018, Mandela For Ever 
Young a organisé un magnifique spectacle en 
réunissant Le Condor et le Soweto Choir.

NE RATEZ PAS L’OCCASION
DE VENIR CHANTER AVEC DES MUSICIENS 

EXCEPTIONNELS, AVEC L’APPUI DE 
TECNICIENS PROFESSIONNELS, DE VENIR 
ASSISTER A UN CONCERT SPECTACLE 
ETONNANT D’ENTHOUSIASME QUI VOUS 

RAVIRA!!!!!           
Informations Daniel Labrot
Tel 06 12 77 82 93 - mfey84@gmail.com
Inscriptions
En se connectant sur le lien suivant https://www.hel-
loasso.com/associations/mandela-for-ever-young/eve-
nements/chant-courtine-gospel-et-mandela-for-ever-
young/administration
Ou par courrier à l’adresse suivante : MFEY 6 rue Albert 
Conil 84000 Avignon

(Coût : 30 euros et 15 euros pour les salariés et les chefs d’entreprises 
de Courtine, les adhérents de MFEY et les moins de 25 ans)
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CET ETE DÉPLACEZ-VOUS EN BUS !



SOUS COMPROMIS
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COURTINE IM
M

OBILIER
IMMOBILIER COURTINE

SOUS COMPROMIS LOUÉ

Franck MUSICHINI  est Spécialisé 
dans l’immobilier d’entreprises et 
locaux commerciaux dans les zones 

à fort potentiel, ainsi que des biens privés de prestige 
avec ou sans activité touristique. Il est membre de 
l’association du Parc d’Activités COURTINE et sa 
mission est de faciliter les transactions et les projets 
sur la zone qui est en fort développement. 
Vous pouvez le joindre au 06 07 91 97 16 pour vos 
projets immobiliers ou pour toutes questions

ANNONCES
VENTE : Entrepôt/bureaux en 2 lots Zone de Courtine 
à Avignon
VENTE : Entrepôt/bureaux en 2 lots Zone de Cour-
tine à Avignon proche gare TGV, Entrepôt/bureaux 
en 2 lots : 1er lot avec un quai de déchargement de 
500m2 zone de stockage et entrepôt, le second est 
aménagé avec 623m2 de bureaux et locaux adminis-
tratifs  en rdc actuellement loué 5500€HT/mois par 
un centre de gestion, parking 20 places, sur 3213m2 
de terrain clôturé et sécurisé, proche axe. Prix de 
vente : nous consulter

VENTE : En zone industrielle d’Avignon, ce bien est 
proche de la gare TGV et de la Rocade sud.
Bâtiment commercial et/ou d’activités, totalisant 
environ 2 900m². Zone de COURTINE à Avignon
Bâtiment d’environ 1 761 m² en RDC avec show-
room, chambre froide négative et positive et 470 m² 
de bureaux à l’étage - bâtiment d’environ 1 200 m² 
entrepôt sec. Equipements : Quais de déchargement, 
parking clients et parking personnel
Sanitaires, Chambre froide, Portail électrique, Porte 
sectionnelle, Sol dalle béton, Bardage double peau, 
Bureaux, Climatisation réversible, Quai de décharge-
ment. Prix : nous consulter 

VENTE : RDC 218 m² et mezzanine de 45 m² environ, 
8 bureaux climatisés + mezzanine, 2 toilettes, hall 
d’accueil, hall d’entrée, local de rangements, jardin 
privatif, 16 places de parking
EXCELLENT EMPLACEMENT 
Disponibilité Immédiate

LOCATION : LOCAUX comprenant 2 bureaux indivi-
duels, 1 grand bureau pour 3 ou 4 collaborateurs, 
1 salle de réunion, 1 salle d’archives, 1 espace 
cuisine, toilettes avec douche, parking clientèle et 
pour le personnel, jardin paysagé, EMPLACEMENT 
PRIVILÉGIÉ dans un cadre de verdure, excellente 
situation géographique. Disponibilité Immédiate

VENTE BUREAUX et Terrain
Surface 480 m² sur terrain de 1300 m² parc d’activi-
tés de Courtine

LOCATION BUREAUX COURTINE 200 m²
Très lumineux, comprenant: accueil, toilettes 
hommes et femmes, cuisine, pièce pour les archives, 
3 bureaux + un grand bureau principal, climatisation 
réversible dans chaque pièce, nombreux placard et 
rangements, parking privatif clos, parfait état. 
Disponibilité Immédiate
VENTE : Bâtiment industriel de 1200 m² sur terrain pri-
vatif de 3000 m² très bonne visibilité facilité d’accès 
848 000 € Courtine
VENTE Entrepôts et Bureaux sur terrain de 3800m². 
Bâtiment de 1161 m² sur terrain de 3800 m² ex-
cellent emplacement / visibilité parfaite / disponibilité 
immédiate
Vente : Hauts de Villeneuve lez Avignon. ZAC de la 
Combe proche du lycée Jean Villard, Vente Murs de 
Commerces et/ou Bureaux neufs avec ascenseurs, 
surfaces  sur mesure de 60m2 à 700 m2 prix 2000€ 
HT/M2. Parking de 159 places. Secteur neuf fort 
potentiel. Livraison 3 trimestre 2020. Réservation 
immédiate. 
Terrain constructible zone artisanale/industrielle 
à Vedène proche IKEA d’une surface de 2350m2 
1200m2 de bâtit possible prix 199K€

Local commercial à louer de 622m2 au total dont 
468m2 en RDC zone commerciale CAPSUD axe très 
passant loyer 5500€ HT/mois 
Vente Local Industriel / Bâtiment à AVIGNON
Zone de Courtine à Avignon, proche gare TGV, En-
trepôt/bureaux en 2 lots : 1er lot avec un quai de dé-
chargement de 500m2 zone de Stockage et entrepôt, 
le second est aménagé avec 623m2 de bureaux et 
locaux administratifs en rdc actuellement loué 5500€ 
HT/mois par un centre de gestion, parking 20places, 
su 3213m2 de terrain clôturé et sécurisé, proche axes 
Location Professionnelle Local Commercial 
à AVIGNON
Avignon, zone de courtine, proche Gare TGV, local 
commercial/bureaux en R+1, accueil en rdc de 20 
m2, au 1er étage espace de 220m2 avec vue et 
visibilité, bâtiment neuf nu, libre aménagement
DPE en cours. 
Location Professionnelle Bureaux 
A proximité immédiate de la zone commerciale d’Au-
chan Le Pontet, à côté de la clinique Fonvert, à louer 
surface de bureaux de 134 m² en RDC avec 2 en-
trées. 2 places de parking privatives. Livrés aménagés 
avec sol, cloisons, peinture, climatisation, sanitaires 

privatifs. Grand parking public de plus de 100 places. 
Architecture contemporaine, projet labellisé RT2012. 
Chauffage réversible, Climatisation, Double vitrage, 
Sanitaires privés, Pompe à chaleur par géothermie
DPE en cours.

LOCAL INDUSTRIEL DE 1186m2 sur 3600m2 de 
terrain environ dont 136m2 de bureaux 500m2 de 
chambres froides au total. Rez-de-chaussée : hall 
d’accueil, bureaux, laboratoire, atelier de mainte-
nance, chambres froides, zone de stockage, atelier de 
production, zone de conditionnement et d’expédition, 
locaux sociaux et locaux techniques.
1er étage Bureaux + vestiaires + cuisine

Vente Local Commercial à LES ANGLES en Zone 
artisanale des Angles, proche sortie Avignon et auto-
routes, local commercial ou bureaux de 260m2 rdc + 
mezzanine, idéal
Siège entreprise avec show-room ou Cowork, parking 
privé 20 places 594 880 € 

Proche Avignon et de la gare TGV à 10mn côté 
Gard rhodanien , dans un village en pleine crois-
sance , Hôtel d’hôtes et restaurant de charme 
du XVIII de près de 750m2, 11 chambres , salle 
de restaurant 30 places , terrasse 30 Places, salle 
petit déjeuner, cuisine de 40m2, piscine, nom-
breuses dépendances. 
Appartement privé possible + gites. 
Chiffre d’affaires sur demande.
Capacité d’accueil : 11 chambres
Prix moyen par chambre : 120 €
SEMINAIRES - MARIAGES  - EVENEMENTIELS 
RESTAURATION - ESPACE PISCINE - HOTEL - GITES

PRIX DE VENTE MURS + FOND

RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : Franck MUSICHINI
Tél : 06 07 91 97 16
Mail : fmusichini@3gimmobilier.com
www.3gimmobilier.com/musichini


