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LE MOT DU PRÉSIDENT

BOUGE COURTINE !!
BOUGE : ce verbe pour une belle 
action est devenu le mot à la 
mode… soit ce qu’il ne faut 
surtout pas rater.
De tous côtés, on entend plus que cela : «bouge ta 
ville» «bouge ton entreprise» «bouge ton école», 
«bouge ta boîte»...
Modifier ses habitudes, changer de cap, booster son entreprise, 
motiver son personnel, évaluer la façon dont on voit les choses, 
ce mot tout simple devient une incitation permanente et positive 
à avancer et à se remettre en question.
Contrairement à l’inertie qui règne dans des entités que nous ne 
citerons pas, c’est au monde de l’entreprise que ce slogan s’adapte 
encore le mieux. C’est toute une évolution que le dirigeant 
doit prendre en considération pour donner à son entreprise le 

dynamisme nécessaire pour la faire évoluer au 
rythme de l’environnement, de la mondialisation 
et pour s’adapter sans cesse.
Notre Parc d’Activités de Courtine veut s’inscrire 
dans les obligations du temps. C’est pourquoi, 
nous mettons un point d’honneur à participer au 
maximum à tous les événements qui ont un lien 
direct ou indirect avec notre zone.
Force est de constater que notre territoire est loin 
d’être inerte : des grands projets avec AVIGNON-

CONFLUENCE,  plus de 2000 participants pour la course 
l’AVIGNONNAISE, le trophée du meilleur traiteur de France pour 
la VALLERGUE, la 200e  implantation de RAPID PARE BRISE, la 
création du Club pour l’Économie de la Fonctionnalité et de la 
Coopération, etc… etc.
Oui, COURTINE BOUGE !
Dominique TADDEI
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Gratuité des 5 Musées 
de la Ville depuis le 20 avril dernier

Sur proposition de Cécile Helle, les cinq Musées 
Municipaux sont gratuits depuis le 20 avril.

Une initiative exceptionnelle qui s’inscrit dans une volonté 
ayant pour ambition de favoriser l’accès à la Culture 

pour tous. À l’instar de Paris, Rouen ou Dijon, la gratuité 
des musées municipaux est le prolongement naturel et 

cohérent du pôle Avignon Musées.

Les musées de la ville offrent une incroyable 
variété de collections :

depuis la préhistoire, au MUSEE LAPIDAIRE, en 
passant par la peinture du Moyen Age

au MUSEE DU PETIT PALAIS,
les Beaux-arts au MUSEE CALVET,

les impressionnistes au MUSEE ANGLADON, 
les arts décoratifs au MUSEE VOULAND

et l’art contemporain à la COLLECTION LAMBERT :
toutes les époques et tous les styles 

sont représentés !
LES MUSEES MUNICIPAUX* DE LA VILLE D’AVIGNON SONT 

GRATUITS POUR TOUS A PARTIR DU 20 AVRIL 2018 !
*Musée Calvet, Musée du Petit Palais, Musée Lapidaire, Palais du Roure, Musée Requien
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ASSOCIATION

La prochaine Assemblée Générale de l’Association du Parc d’Activités 
Avignon-Courtine se déroulera

le JEUDI 14 JUIN à partir de 18 heures 
au restaurant le Gigognan (41 route des Rémouleurs en Courtine).

Merci de bien vouloir vous inscrire par mail à accueil@courtine.asso.fr
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TROPHÉE D’ARGENT DU MEILLEUR TRAITEUR DE FRANCE 2018

Réunion d’information 
du CLUB «TERRES D’EFC»  
Vers une Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération
Un nouveau club vient d’être créé sur votre territoire : le club “TERRES 
D’EFC”. Il est destiné à regrouper dans le bassin de vie du “Triangle 
d’or” Avignon-Arles-Nîmes les entreprises, les collectivités territoriales 
et les citoyens soucieux de se dégager des impasses du modèle éco-
nomique dominant et trouver une nouvelle trajectoire de développe-
ment plus durable. Philippe CARLES, gérant de la société ISOVATION 
en COURTINE, est également président du Club Terres d’EFC.
Le club «Terres d’EFC» est une association (loi 1901) destinée à :
• faire connaître les innovations qui résultent des ac-
tions relevant de l’économie de la fonctionnalité et 
de la coopération (EFC) ;
• impulser des dispositifs collectifs et individuels 
d’accompagnement des entreprises afin que celles-ci 
puissent changer de trajectoire de développement en 
s’appuyant sur le référentiel de l’EFC de manière très 
opérationnelle et graduelle 
• organiser de nouvelles coopération entre collectivités territo-
riales, entreprises et citoyens afin de prendre en charge les enjeux 
de transition énergétique, de traitement des déchets, de mobilité, de 
santé, de diffusion de la culture... auxquels font face nos territoires. 

Cette dynamique est l’occasion de créer de nouvelles activités et de 
nouveaux espaces de développement pour les entreprises ainsi que 
des emplois pérennes.
Le club est donc un lieu pour échanger sur ces questions de déve-
loppement, pour comprendre ce qui se passe en prenant le temps 
de réfléchir sur la base d’expériences innovantes et hétérogènes en 
France et à l’étranger.
Le club est aussi fortement orienté dans l’action concrète et entre-
prend des démarches pour  soutenir le développement et les coopé-
rations, avec des commissions, des formations, de l’accompagnement 
collectif et individuel, des ateliers de conception de solutions relatives 
aux enjeux des entreprises et des territoires.

Le 23 avril dernier, dans les locaux de l’entreprise PLAN en 
COURTINE, s’est déroulée une matinée de sensibilisation qui 
était ouverte à tous: 
• de 9h à 11h : Présentation de l’économie de la fonctionnali-
té et de la coopération illustrée par des retours d’expérience 
d’entreprises, par Christian du Tertre, Président de l’Institut 
Européen de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coo-
pération.

• de 11h à 12h30 : Présentation du Club “Terres d’EFC” et de ses 
activités
• Après-midi d’approfondissement de l’approche EFC pour les organi-
sations désirant s’engager dans les activités du club.
Contact : 04 90 16 91 19

Le 26 avril dernier, le TRAITEUR LA 
VALLERGUE a reçu des mains de 
Madame le Maire Cécile HELLE 
le Trophée d’Argent du Meilleur 

Traiteur de France 2018 à la Mairie 
d’Avignon. 

Monsieur Jean-Marc ROUBAUD, président du 
Grand Avignon, faisait également honneur de sa 

présence pour cette remarquable récompense. 
Récompense exceptionnelle pour un traiteur 

d’exception installé en Courtine. Une grande fierté 
pour les chefs et toutes les équipes qui portent haut les couleurs de la 
VALLERGUE et une renommée qui ne cesse de se confirmer. La médaille 
d’argent a été remportée par Ludovic DURAND et Axel SALVADOR, coachés 
par le Chef Miche BENET à la Catering Cup (Le vainqueur du trophée d’Or 
va représenter la France en 2019 à l’occasion du Concours International 
de Meilleur Traiteur du Monde). L’International Catering Cup est devenu, 
depuis sa création en 2008, une référence dans le secteur et couronne les 
professionnels les plus aguerris de la discipline.
La remise du trophée a été suivie d’un délicieux cocktail savamment 
élaboré par le traiteur LA VALLERGUE.

LA VALLERGUE en quelques mots 
Depuis plus de 20 ans Michel Benet, disciple d’Escoffier allie tradition et 
modernité. Plusieurs fois «Finaliste au concours des Meilleurs Ouvriers de 
France», Michel Benet est élu 2ème meilleur traiteur de France en 2018 avec 
ses Chefs cuisiniers Ludovic Durand et Axel Salvador. Michel Benet obtient 
également le 3eme titre de meilleur traiteur de France en 2014. Il accède 
au sommet de l’élite de la cuisine et du service traiteur. Aujourd’hui, rejoint 
par ses trois fils, Roberto (Directeur commercial), Ludovic (Responsable 
Logistique) & Aurélien (Chef Pâtissier), Michel BENET et son équipe 
vous accompagnent avec savoir-faire, professionnalisme et audace 
dans l’organisation d’événements sur mesure. Pour toute réception 
privée ou professionnelle, La Vallergue Traiteur met son expertise et son 
professionnalisme à votre disposition. Une cuisine aux saveurs de la 
Provence, authentique et raffinée, 100 % artisanale.
Toute l’équipe commerciale saura vous guider et vous accompagner 
de manière personnalisée dans la réalisation de vos projets les plus 
audacieux. La logistique et la coordination intégrale du personnel de 
service confère à La Vallergue une connaissance globale, vous proposant 
ainsi une réception clef en main.
La garantie de la réussite, pour une réception d’exception.

La Vallergue, 365 Rue de l’Aulanière Parc d’Activités COURTINE, 
84000 Avignon - 04 32 70 01 00 - www.lavallergue-traiteur.com
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COURTINE 
EMPLOI 
RECHERCHE POSTE DE 
MANUTENTIONNAIRE 
OU D’AGENT DE 
CONDITIONNEMENT
Mes compétences: charger et décharger 
des marchandises, trier et répartir des 
marchandises, utilisation d’engins non 
motorisés, étiquetage...
Merci de me contacter au 06.03.03.60.06 
pour plus de renseignements.
Je suis disponible immédiatement.

RECHERCHE CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE DANS 
LE CADRE D’UN BTS COMP-
TABILITÉ ET GESTION EN 
ALTERNANCE AU SEIN DE 
L’ÉTABLISSEMENT DU CAMPUS 
DE LA CCI À AVIGNON
Je poursuis en ce moment un bac STMG 
(sciences technologiques du management 
et de la gestion). Je recherche pour la ren-
trée 2018 un contrat d’apprentissage afin 
de travailler au sein de votre entreprise, 
pour la profession de comptable. 
07 78 12 45 68

RECHERCHE CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE DÉBUTANT 
À LA RENTRÉE 2018 EN 
BACHELOR «RESPONSABLE 
OPÉRATIONNEL D’ACTIVITÉ»,
Actuellement en deuxième année de BTS 
Assistant de Manager, je poursuis mes 
études en Bachelor «Responsable Opéra-
tionnel d’Activité», au sein de l’école de 
Commerce, IFAG à Nîmes.
Merci de me contacter au 06 03 79 21 73 
afin d’obtenir mon CV

RECHERCHE D’UN CONTRAT 
DE PROFESSIONNALISATION 
EN TANT QUE CHARGÉE DE 
RECRUTEMENT OU ASSISTANTE 
RESSOURCES HUMAINES
Titulaire d’une licence administration 
économique et sociale option gestion des 
entreprises et ressources humaines, je suis 
actuellement à la recherche d’une entre-
prise d’accueil dans le cadre d’un contrat 
de professionnalisation.
06 28 56 16 69

RECHERCHE EN ALTERNANCE 
POSTE DE MANAGER DES RES-
SOURCES HUMAINES 
(SEPTEMBRE 2018)
Très sérieuse et très motivée, je recherche 
pour la rentrée prochaine et afin de 
préparer un master, un emploi en alter-
nance au poste de manager des ressources 
humaines.
Merci de me contacter au 06.35.39.03.22 
afin d’obtenir plus de renseignements

RECHERCHE UN CONTRAT 
DE PROFESSIONNALISATION 
EN ALTERNANCE AFIN 
D’EFFECTUER UNE FORMATION 
DE «MANAGER 
DE L’ORGANISATION 
DES RESSOURCES HUMAINES 
ET DES RELATIONS SOCIALES».
Je suis à la recherche d’un contrat de 
professionnalisation en alternance dans les 
Ressources Humaines pour 24 mois à partir 
du mois de juillet 2018. 
N’hésitez pas à me contacter pour plus 
de renseignements au 06.01.48.65.30.

RECHERCHE EMPLOYEUR 
POUR BTS MUC 
EN ALTERNANCE 
(SEPTEMBRE 2018)
Jeune Fille motivée cherche pour sep-
tembre 2018 un employeur pour suivre un 
BTS MUC en alternance.
Possibilité de faire un stage avant de 
signer le contrat d’alternance.
06 26 74 06 26

RECHERCHE ENTREPRISE POUR 
ALTERNANCE EN RESSOURCES 
HUMAINES
Actuellement en première année de mon 
Master Manager des Ressources Humaines 
en alternance sur Avignon, je suis à la 
recherche d’une entreprise pouvant m’ac-
cueillir afin de le poursuivre la seconde 
année.
Merci de me contacter au 06 71 24 98 86.
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BOUGE TA                 !BOÎTE
Le Réseau Entreprendre Rhône-Durance a organisé 
le 10 avril dernier l’événement «Bouge ta boîte, Chef 
d’entreprise et heureux de l’être !» au Palais des 
Papes d’Avignon.
L’Association du Parc d’Activités Avignon-Courtine était 
partenaire de cette belle manifestation très bien orga-
nisée par Madame Marie-Laure BARON, présidente du 
réseau entreprendre Rhône-Durance.

LES CRÉATEURS DE L’ÉVÈNEMENT
Réseau Entreprendre a pour finalité la création et le développe-
ment de PME sur les territoires.
Réseau de chefs d’entreprise bénévoles, Réseau Entreprendre ac-
compagne des entrepreneurs à potentiel de création d’emplois 
pour les aider à réussir leur création, reprise ou croissance d’en-
treprise. Réseau Entreprendre propose aux porteurs de projets un 
apport financier et un accompagnement adapté à la maturité de 
leur entreprise et assuré par des chefs d’entreprise
aguerris. L’accompagnement Réseau Entreprendre est une offre 

complète, gratuite, dans la durée, 
offert à tous les entrepreneurs et à 
tous les stades de leur développe-
ment.
Réseau Entreprendre ce sont 14 000 
chefs d’entreprise, 30 ans d’histoires 
entrepreneuriales, des milliers de suc-
cess stories (Michel & Augustin, Envie 
de Fraise, 727Sailsbag, Guest to Guest, 
Sushi Daily, Géolid, My Little Paris, Good 
Goût, Mano Mano, OoGarden...). Réseau 
Entreprendre Rhône Durance ce sont plus 
de soixante-dix chefs d’entreprises qui ont accompagné plus de 
90 créations, reprises ou développement d’entreprises sur le ter-
ritoire.

APPORTER AUX ENTREPRENEURS  UN NOUVEAU 
REGARD
Réseau Entreprendre Rhône-Durance a organisé pour la première 
fois un grand évènement au Palais des Papes dont l’objectif était 
de donner aux chefs d’entreprises du territoire les clefs pour dé-
velopper leur entreprise.
«Parce qu’un chef d’entreprises et une équipe qui vont bien sont 
les moteurs de la réussite de l’entreprise, parce qu’un chef d’en-
treprises qui s’ouvre au monde donne du sens à son action, parce 
que l’entreprise doit bouger au rythme de son environnement.»
L’Objectif était de donner aux chefs d’entreprise du territoire les 
clefs pour développer leur activité.

3 TEMPS FORTS AU COURS DE CET ÉVÉNEMENT :
n Parcours d’échanges en 6 univers thématiques «Bouge» : Ta 
Team, Ton Monde, Ton Image, Ton Chiffre, Ton Territoire, Ton Ré-
seau. 
# BOUGE TA TEAM : les secrets d’une équipe qui va bien 
# BOUGE LE MONDE : donner du sens à son action
# BOUGE TON IMAGE : bouger avec son temps
# BOUGE TON RESEAU : découvrir les richesses de l’échange
# BOUGE TON CHIFFRE : optimiser sa croissance
# BOUGE TON TERRITOIRE : utiliser les ressources locales
n Un débat organisé autour d’acteurs économiques embléma-
tiques venus témoigner de leur expérience entrepreneuriale avec 
Edgar MORIN Sociologue et Philosophe et Guillaume GIBAULT 
Président - Fondateur du Slip Français.
n Buffet dînatoire.
Après les parcours et le débat, un moment convivial a réuni les 
participants autour d’un buffet dinatoire accompagné de vins pré-
sentés par des producteurs du territoire.

Réseau Entreprendre® Rhône-Durance
46 cours Jean Jaurès - BP 70 158
84 008 AVIGNON Cedex 1
www.reseau-entreprendre.org/rhone-durance



6

CO
U

RT
IN

E 
GO

LF



 

VENEZ DECOUVRIR LE GOLF GRATUITEMENT

VENEZ DÉCOUVRIR LE GOLF 
GRATUITEMENT grâce au 
partenariat entre le Golf 
d’Avignon Châteaublanc 
et l’Association du Parc 
d’Activités Avignon-
Courtine.

Le samedi 2 juin 2018 de 14h 
à 16h INITIATION gratuite au 
Golf par des professionnels 
pour les salariés et les chefs 
d’entreprises de Courtine.
Inscription obligatoire par mail à 
accueil@courtine.asso.fr ou par 
téléphone au 0490857979.
Un verre de l’amitié sera offert à la 
suite de l’initiation.
Golf d’Avignon Châteaublanc 
route de Châteaublanc 
84130 Morières-lès-Avignon

La Chasse aux Birdies est de retour dans 
le club de Golf d’Avignon Châteaublanc le 
week-end des 2 et 3 juin 2018 !
L’Association du Parc d’Activités Avignon-
Courtine est partenaire de l’événement 
LA CHASSE AUX BIRDIES à l’AS GARDEN 
GOLF le samedi 2 juin et le dimanche 3 
juin. Ouverture des inscriptions à partir 
du samedi 19 mai au Golf d’Avignon 
Châteaublanc. - Dotation globale de 
10.000€ au pro-shop du Golf. Précisez 
que vous êtes de COURTINE.
La compétition se déroulera durant 2 jours 
sur le 18 Trous Les Alpilles, mais aussi sur 
le 9 Trous Le Ventoux. 
24 partenaires qui font confiance au 
Garden Golf pour vous apporter une 
compétition exceptionnelle. Ils seront 
présents sur les trous du parcours pour 

certains, sur le Village Sponsors pour 
d’autres, ou durant la soirée pour tous...
Soirée : des grillades diverses et variées, 
des frites, des desserts, du vin et de la 
bière seront servis pendant la soirée à 
l’Adresse, accompagnement musical 
toute la soirée par 2 groupes (Mirror et 
No Name) en live ! 
Le Principe des Packs
exclusivement des packs complets. 
Le «Pack 18T» comprend la compétition sur 
le 18 T, au choix le samedi ou le dimanche 
(sous réserve de places disponibles) et le 
Concert Grillades Party du samedi soir.
Le «Pack 9T» comprend la compétition sur 
le 9 T, au choix le samedi ou le dimanche, 
et le Concert Grillades Party du samedi 
soir.
Pour chacun de ces packs, vous sera 
remis, le jour de la compétition, en 
même temps que vos cartes, un bracelet 
qui vous permettra d’accéder à la soirée 
privée. Pour les concurrents du dimanche, 
ce bracelet sera disponible à l’accueil, 
avant la soirée. Enfin, les bracelets de vos 
invités vous seront remis en même temps.
HORAIRES DE DÉPART:
* sur le 18 T, départ en ligne le samedi 
à partir de 6h30 jusqu’à 15h30, soit 220 
places. Départ le dimanche à partir de 
10h30 (pour se reposer de la veille) 
jusqu’à 14h00, soit 88 places.
* sur le 9 T, départ en ligne le samedi 
à partir de 9h00 jusqu’à 17h30 et le 
dimanche à partir de 10h30. 
- Le principe de jeu 
Pour ceux qui n’ont pas participé à 
l’édition 2017, chaque trou vous proposera 
un challenge personnalisé, selon votre 
niveau : celui de réussir au moins le Birdie 
en net (ex : vous êtes 36 d’index, vous 
avez 2 coups rendus sur tous les trous du 
18, faire le Birdie en net sur le trou N°2, 
qui est un Par 4, correspond à réaliser 
au plus : 4 + 2 -1 = 5 coups sur ce trou, 
soit le Bogey en brut ! Votre ami qui est 
18 d’index, dispose d’un coup rendu sur 
chaque trou. Pour le même trou N°2, son 
challenge consistera à réaliser 4 + 1 - 1 = 4 
coups, soit le Par en brut ! Rassurez-vous, 
chaque carte de score précisera votre 

objectif sur chaque trou !). Il est à noter 
que : sur le 18 T, tous les index supérieurs 
seront ramenés à 36 ! Sur le 9 T, nous 
respecterons les index des participants !
Pour chaque challenge remporté, vous 
gagnez une partie de la dotation du trou 
en question (cette dotation, hors frais 
publicitaires, sera divisée entre tous les 
vainqueurs sur ce trou et affectée sous 
forme de bons d’achat au Pro-Shop).
- Les Concours en bonus : en plus des 
challenges sur chaque trou, seront aussi 
proposés un Trou en Un, un concours de 
drive 4 couleurs, un concours 
d’approche mixte (un 
chariot électrique 
à gagner), sur le 
parcours 18T, et 
un concours de 
putting et un 
concours de 
chipping pour 
les 2 parcours. Le 
programme très détaillé 
vous sera divulgué 
précisément dans une 
newsletter à venir.
- Remise des prix 
: de part l’étalement 
de la compétition 
sur 2 jours, celle-ci 
ne se fera pas de 
façon traditionnelle 
! Vous recevrez 
au terme de 
la compétition 
un email vous 
informant du 
montant des gains 
cumulés, que vous 
pourrez utiliser au 
Pro-hop entre le 4 et 
le 26 juin 2018.

Il est donc 
important que 
vous nous 
confirmiez 
précisément votre 
adresse email dès 
votre inscription !

DECOUVRIR LE GOLF

7



8

 C
OU

RT
IN

E 
VE

LO
PO

P



9

L’association Sport Event 
a organisé, pour la 8ème 

année consécutive, 
la course féminine 
l’AVIGNONNAISE en 
COURTINE au profit de la 
recherche contre le Cancer.
Le dimanche 8 avril dernier, ce sont près 
de 2200 participantes qui se sont élancées lors 
de cette course devenue incontournable dans le Vaucluse 
et les départements voisins.
L’intégralité des bénéfices de la course est reversée à 
la Ligue contre le cancer et, pour la première fois cette 
année, également à l’Institut Sainte-Catherine, centre 
oncologique d’Avignon. 

Après un départ donné depuis 
l’ORANGE BLEUE, la vague rose a dé-
ferlé sur COURTINE dans une ambiance 
chaleureuse et festive. 

La course a permis de faire découvrir ou 
redécouvrir aux participantes les paysages 

inexplorés du parc d’activités de Courtine.
À l’issue de l’Avignonnaise, la Ville a organisé un 

pique-nique géant route du Confluent.

Produits de la ferme, Food trucks, fanfare... Nombreux 
cadeaux... et moment convivial et gourmand à partager 
après l’effort !

Cette année encore l’AVIGNONNAISE 
fut une véritable réussite. 

L’AVIGN
ON

N
AISE 2018

L’AVIGNONNAISE 2018
Un succès qui ne se 
dément pas ! 
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Jean-Marc ROUBAUD président du Grand 
Avignon et Cécile HELLE Maire d’Avignon 
et 1ère vice-présidente du Grand Avignon 
accompagnés de Dominique TADDEI 
président du Comité de Concertation 
d’Avignon Confluence ont présentés les 
grands principes d’aménagement du futur 
quartier «Avignon Confluence» le 20 mars 
dernier à l’Université d’Avignon. 
La Communauté d’agglomération du Grand Avignon et la Ville 
d’Avignon dessinent et organisent ensemble le nouveau quartier 
Avignon Confluence.

Cet espace, situé autour de la gare TGV et dans la presqu’île de 
Courtine, va devenir un véritable morceau de ville mêlant loge-
ments et activités, signal d’une ville moderne, exemplaire, faite 
d’innovations techniques, architecturales et urbaines. 
Depuis le lancement du projet, des ateliers territoriaux ont réuni 
plusieurs centaines d’acteurs du développement local. Opportu-
nités, potentiels, enjeux ont été exprimés et pris en compte pour 
faire de ce site stratégique une réussite collective. Pour concevoir 
l’aménagement de ce quartier, le Grand Avignon et la Ville d’Avi-

gnon ont désigné une équipe pluridisci-
plinaire conduite par Joan Busquets 
architecte-urbaniste de Barcelone.

Cette équipe sera garante des exi-
gences du Grand Avignon dans l’amé-
nagement du quartier et elle accompa-
gnera les opérateurs immobiliers.

       AVIGNON                   
        CONFLUENCE

un quartier d’exception pour une ville d’exception 



 AVIGN
ON

 CON
FLU

EN
CEParmi les grands principes retenus pour la construction de ce 

futur quartier, l’accessibilité occupe une place majeure. Pour 
relier ce nouveau quartier au centre-ville et au reste de la ville 
et de l’agglomération, il s’agira de créer une liaison directe de 3 
km privilégiant les modes doux et les transports en commun et 
faisant le lien entre la gare TGV et l’intra-muros. Dans le même 
temps, la Rocade sera abaissée pour créer une continuité entre 
le futur quartier, la zone d’activités existante et le centre com-
mercial.
En complément du futur Parc de la confluence, une série d’es-
paces verts viendra renforcer l’identité environnementale du 
site et créer des liaisons paysagères, de espaces de respiration, 
de détente, mais également de gestion des eaux. Un mail cen-
tral créera un axe est-ouest interne au quartier, en complément 
de la liaison gare TGV/centre-ville. A dominante minérale, et 

ombragé, cet axe commerçant pourrait accueillir  un marché, 
des terrasses, des cafés et serait dédié aux modes doux. Une 
organisation des espaces publics en 4 niveaux va permettre de 
gérer les risques et d’offrir un cadre fonctionnel toujours hors 
d’eau.

Le quartier sera découpé en 16 macro-îlots d’environ 30 000 
mètres carrés. La vocation de chacun d’entre eux peut varier selon 
le programme (économie, habitat…). Cela permet d’obtenir une 
image territoriale composée à la manière d’un collage de diffé-
rentes pièces aux usages et aménagements urbains différents. Ces 
macro-îlots devront tous respecter néanmoins un certain nombre 
de principes identiques : gestion de l’énergie, des inondations, ca-
ractéristiques communes des espaces libres extérieurs publics ou 
privés.
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Courtine Immobilier

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

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

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

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

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

Locaux libres 
immédiatement
PRIX: 185 000€€ honoraires compris

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

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

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

PRIX: 248 000€€ honoraires compris
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LOCATIONS 

Bureaux AVIGNON COURTINE - 150 m2

Parfaitement équipés

Loyer mensuel HT 1750c

Parking clientèle

Disponibilité immédiate

Locaux d’activités 

AVIGNON-COURTINE

Deux Entrepôts 175 m2 et 240 m2 environ

Hauteur : 6m - Bureaux : 75 m2

Vestiaires/Toilettes/Parking sécurisé

Loyer mensuel HT: 3500€ €

Disponibilité immédiate

OPEN SPACE AVIGNON COURTINE 

200 m2 environ

Loyer mensuel HT 2600€€

Parking clientèle et personnel

Disponibilité immédiate

AVIGNON COURTINE 

Entrepôt et Bureaux 

Entrepôt d’une surface de 780 m2

Bureaux d’une surface de 200 m2

Loyer mensuel HT : 3800€€

Disponibilité immédiate

AVIGNON COURTINE - Bureaux

461 m2

Loyer mensuel HT 5000€€

Charges comprises - Parking clientèle

Disponibilité: 1er octobre 2018

AVIGNON COURTINE 

Entrepôt et Bureaux

Entrepôt d’une surface de 500 m2 

environ. Bureaux d’une surface de 200 m2 

(climatisés)

1 kitchenette/cafétéria

Grand parking

Loyer mensuel HT: 4500€€

Disponibilité immédiate

AFSI 
AGENCE France SUD 

IMMOBILIER
405 rue du grand Gigognan

84000 AVIGNON
04.90.14.20.02

www.cabinet-afsi.com


