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LE MOT DU PRÉSIDENT

COURTINE
A DU CŒUR !
Par un dimanche ensoleillé du mois d’avril, 
une vague rose a déferlé sur notre territoire de 
COURTINE. Cet évènement exceptionnel a cette 
année encore rassemblé près de 2000 personnes 
dans une ambiance de solidarité et est devenu 
une attraction médiatique qui donne de notre 
Parc une bonne image Il faut encore ici féliciter 
ceux qui sont à l’origine de cet événement : 
l’ORANGE BLEUE en la personne de Lionel 
PICARD ainsi que Julien PANSIER de GOTAM 
COMMUNICATION

Notre bureau a d’autres projets tels que LE 
DON DU SANG. Face aux besoins en produits 

sanguins, l’Etablissement Français 
du Sang n’a qu’une idée en tête : 
recueillir 10.000 dons quotidiens. 
C’est pourquoi, chefs d’entreprises, 
salariés, nous souhaitons vous 

inciter afin de donner votre sang,  
promouvoir cet acte bénévole et 

généreux autour de vous.
Sensibilisé par le cri du cœur que nous lance 
l’EFS, notre bureau organisera une journée 
particulière au mois de septembre où chacun 
pourra faire don de son sang qui servira à un 
inconnu ou à un proche, sait-on jamais.

Une nouvelle occasion de montrer que COURTINE 
a du cœur et est toujours prête à se mobiliser 
pour aider à faire avancer les différentes 
associations qui militent au quotidien pour la 
santé de tous et la solidarité entre nous.
Une nouvelle occasion également de faire parler 
de COURTINE en bien et c’est tant mieux pour 
nous tous !
 Dominique TADDEI
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L’ASSEMBLEE GENERALE 
DE NOTRE ASSOCIATION AURA LIEU

le JEUDI 15 JUIN 2017 à 18h00
en présence de Monsieur Jean-Marc ROUBAUD, Président du GRAND AVIGNON 

et Madame Cécile HELLE, Maire d’AVIGNON et 1ère vice-présidente du GRAND AVIGNON 

au RESTAURANT EQUINOXE - 190, rue du Grand Gigognan – AVIGNON

Elle sera suivie d’un cocktail dînatoire.

Inscription par mail : accueil@courtine.asso.fr ou par fax au 04.90.85.79.80
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Avignon COURTINE en bordure de l’axe principal :
Avignon centre ville / gare TGV bâtiment indépendant 
et modulable de 740m²- parkings sur terrain de 2200m² 
comprenant un vaste accueil et 16 bureaux.
Prix 600 000 EUR honoraires compris 
ab2jimmobilier 04 90 82 40 62

C’est une grande fierté pour les 
organisateurs car la barre des 
2000 participant(e)s a été atteinte 
pour cette 7ème édition au profit 
de la LIGUE CONTRE LE CANCER 
qui eut lieu le dimanche 9 AVRIL 
sur le site de COURTINE. 
Sous un soleil radieux, une vague 
rose s’est élancée sur un parcours de 
7,5 kms pour les coureuses et 5 kms 
pour les marcheuses. Près de 200 
hommes solidaires déguisés en femme 
complétaient ce tableau.
La bonne humeur et la convivialité étaient 
présentes dans ce moment de partage. 
Avant le départ, un échauffement en 
musique était assuré par les coachs de 
l’ORANGE BLEUE. 
Cette année, plusieurs récompenses 
ont été décernées  notamment pour 
les femmes, les femmes licenciées, 
la doyenne de la course, le meilleur 
déguisement ainsi que le groupe le plus 
nombreux. 
Grâce à cet immense mouvement de 
solidarité LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
AVANCE. 

Une conférence de presse est 
organisée le MARDI 23 MAI à 18h 
à la Ligue Nationale contre le cancer
285, rue Raoul Follereau - 84000 
AVIGNON, où l’équipe organisatrice de 
l’AVIGNONNAISE remettra un chèque 
dont le montant ne sera dévoilé que 
le jour J, réservant quelques 
surprises.

Partenaire privilégié depuis le début de 
cette belle aventure, notre Association est 
fière de la réussite de cet événement qui 
donne au Parc d’Activités de  COURTINE 
une image dynamique et solidaire.

L’AVIGNONNAISE VOIT LA VIE EN ROSE
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Ce sont plus de 400 représentants du monde 
économique (chefs d’entreprises et institu-
tionnels) qui se sont rassemblés au centre des 
Congrès du Palais des Papes pour la première 
édition des Rencontres de l’Attractivité.

Organisée par le 
collectif Avignon 
Avenir Ambi-
tion, initié par le 
Grand Avignon 
et rassemblant 
22 partenaires 
institutionnels et 

associatifs du monde économique, soit une cinquan-
taine de contributeurs, cette rencontre a été l’occasion 
de présenter la stratégie d’attractivité, et de développe-
ment du territoire auprès d’un public d’entrepreneurs 
et de salariés, et de mobiliser ainsi tous les acteurs 
dans cette aventure collective.
Lors d’une table ronde composée de représentants 
du collectif AAA dont Jean-Marc Roubaud, Président 
du Grand Avignon, Cécile Helle, 1ère Vice-Présidente 
du Grand Avignon, Géraud Parjadis, Directeur Géné-
ral de Safe Cluster, Philippe Obert, Vice-Président de 
l’Université et Bernard Vergier, Président de la CCI de 
Vaucluse, les principaux axes de la stratégie ont été 
détaillés et illustrés par des exemples concrets déjà ré-
alisés sur l’année 2016 : accueil d’une délégation de 
professionnels extérieurs au territoire en juillet (chefs 
d’entreprise, investisseurs), présence collective au sa-
lon de l’immobilier SIMI en décembre.

Marion Nussbaumer, pilote de la démarche, a ensuite 
explicité le plan d’action pour l’année 2017 et les dif-
férents partenariats ouverts aux entreprises qui sou-
haiteraient s’associer à la démarche. Trois entreprises 
sont venues témoigner de leur intérêt pour les travaux 
du collectif: Maison Christian Etienne, GSE, et Espace 
Bureau.

Rencontres de l’attractivité :
Carton plein pour la 1ère édition
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Cet événement a été également l’occasion du dévoi-
lement en exclusivité aux entreprises de la marque 
territoriale, porte drapeau de la stratégie. Parce que 
le projet est avant tout économique, les partenaires 
d’Avignon Avenir Ambition souhaitaient en réserver 
la primeur à ceux qui s’investissent chaque jour pour 
le développement économique. L’objectif est de fé-
dérer ces acteurs au sein d’une communauté d’Am-
bassadeurs qui portera un message commun et une 
identité forte, au bénéfice de l’attractivité du Grand 
Avignon. La soirée s’est clôturée par un cocktail ré-
seautage où toute l’énergie générée par la démarche 

était perceptible. La prochaine étape sera le lance-
ment, cet été, de la stratégie d’attractivité auprès du 
grand public avec des solutions adaptées pour que 
chaque habitant, salarié, étudiant… se sente appar-
tenir à la dynamique et porte collectivement la fierté 
de vivre ici. 

Avignon Avenir Ambition
GRAND AVIGNON
320 Chemin des Meinajaries - 84911 Avignon Cedex 9
Tél. 04 90 84 47 32
rencontres.attractivite@grandavignon.fr

Un office de tourisme communautaire
Le Grand Avignon a acquis, depuis le 1er janvier 
2017, la compétence de la promotion touristique 
du territoire. La création d’un Office de Tourisme 
communautaire pour l’agglomération a vu le 
jour.
Ses missions seront l’accueil des touristes et la 
diffusion d’informations touristiques et pratiques, 
la commercialisation des services touristiques 
et pratiques à destinations des visiteurs, la 
promotion touristique de l’agglomération et 
de son image et le conseil sur les programmes 
d’équipements collectifs touristiques.

Une nouvelle 
compétence pour 
l’agglomeration
Conformément à la loi Notre (Nouvelle organisa-
tion territoriale de la République), le Grand Avi-
gnon a acquis, depuis le 1er janvier 2017, une 
nouvelle compétence : celle de la promotion tou-
ristique du territoire. 
Dans le cadre de l’application des dispositions de 
l’article L.134-2 du code du Tourisme, il a été dé-
cidé de la création d’un Office de Tourisme com-
munautaire pour l’agglomération. De son côté, la 
Ville d’Avignon conserve provisoirement son Office 
de Tourisme, en tant que «station classée de tou-
risme», par dérogation, conformément à l’article 
68 de la loi Notre.
Toutefois, les deux structures travailleront en 
étroite collaboration afin de créer une nouvelle 
dynamique. Cette coopération portera notamment 
sur la mise en place d’une politique et d’outils 

communs, pour promouvoir au mieux le territoire 
auprès des touristes et des professionnels en la 
matière. 
Avant le 1er janvier 2017, il existait 4 Offices de 
Tourisme en dehors de celui d’Avignon : Villeneuve 
lez Avignon, Roquemaure, Rochefort-du-Gard et 
Le Pontet, et 3 Points d’Information Touristique 
situés sur les communes de Vedène, Velleron et 
Caumont-sur-Durance.  
Le Conseil communautaire du 22 septembre 2016 
ayant adopté le principe du maintien de l’Office de 
Tourisme d’Avignon et de la délégation de service 
public à la société d’économie mixte.

«Avignon Tourisme», les autres offices et points 
d’information touristique sont réunis sous le nom 
d’Office de Tourisme communautaire du Grand Avi-
gnon. 

L’Office de Tourisme de Villeneuve lez Avignon 
étant le mieux classé parmi ceux qui sont regrou-
pés, il devient ainsi le siège administratif de ce 
nouvel Office Communautaire.
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Plusieurs fois Finaliste au concours des 
Meilleurs Ouvriers de France, Michel Benet 
est élu 3ème 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 accompagne avec 
savoir-faire et audace 
dans l’organisation 
d’événements sur mesure.

SERVICES PROPOSES
La VALLERGUE est votre traiteur de choix sur la région 
d’Avignon. Manifestation d’entreprise ou événement 
privé, il vous propose un panel de prestations per-
sonnalisables. Repas de mariage, Cocktails & buffet, 
plateaux repas, sous forme de livraison ou avec du 
personnel de service, la VALLERGUE s’adapte à vos be-
soins. L’équipe commerciale est à votre écoute et sau-
ra vous accompagner dans la concrétisation de votre 
projet.

HISTOIRE
Depuis plus de 20 ans 
Michel BENET, 
disciple d’Escoffier allie
tradition et modernité.

TRAITEUR LA VALLERGUE
365 rue de l’Aulanière  - 84000 AVIGNON

04 32 70 01 00
lavallergue@gmail.com

www.lavallergue-traiteur.com
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TYPE DE CUISINE
Les chefs de cuisine et de pâtisserie éla-
borent des spécialités raffinées, aux saveurs 
typiquement provençales. Vous y découvri-
rez les meilleures textures et couleurs d’une 
cuisine aussi bien traditionnelle que créa-
tive.

AUTRES SERVICES
La VALLERGUE est à votre disposition pour 
tous vos événements, qu’ils soient profes-
sionnels  ou privés. Confiez donc vos sémi-
naires, congrès, réunions, inaugurations, 
mariages, baptêmes, anniversaires, célébra-
tions familiales, à un traiteur d’exception.

ZONE D’ACTIVITES
Situé à Avignon, l’équipe du traiteur La 
VALLERGUE vous propose ses services de 
qualité dans le département du Gard, Vau-
cluse, Bouche du Rhône, Drome, Hérault.

LA VALLERGUE GAGNANT DU WEDDING AWARD 2017 
44 mariés sur 44 recommandent ce traiteur. Rien 
d’étonnant donc que LA VALLERGUE ait 
obtenu le WEDDING AWARD 2017, récom-
pensant les meilleurs lieux, organisateurs, 
traiteurs, photographes, etc… bref tous ceux 
qui, l’espace d’une journée, donnent du rêve 
aux amoureux et à leurs invités. Ainsi sur 
le site www.mariage.net l’on peut retrouver 
quelques témoignages laissés par des gens 
heureux, et notamment celui de Mathilde et Martin :
«Nous avons célébré notre mariage le 15 Octobre der-
nier et nous avons fait appel à La Vallergue Traiteur. 
Nous ne le regrettons pas! Ils nous ont parfaitement 
bien accompagnés durant la préparation de ce ma-
riage et tout au long de cette journée. Ils ont su créer 
un contact à la fois professionnel et chaleureux. La 
prestation est excellente (service, cuisine, logistique) 
et nous n’avons eu que des compliments à ce sujet. 
Je remercie tout particulièrement mon contact, Flo-
rence Antonioz et le maître d’hôtel, Pierre, qui ont fait 
que cette journée soit pleinement réussie. Je vous le 
recommande sans hésiter»

Les petits déjeuners des entreprises 
de Courtine

Notre Association a organisé 
un «petit-déjeuner» dans les nouveaux 
locaux du TRAITEUR LA VALLERGUE 
le 28 mars dernier.

Une trentaine de personnes ont donc été accueil-
lis par toute l’équipe de LA VALLERGUE mobilisée 
pour l’occasion. Par petits groupes, nous avons 
donc pu visiter les locaux. Des petits salons spa-
cieux sont disposés à l’entrée pour les dégusta-
tions. De grandes vitres laissent entrevoir les cui-
sines qui donnent sur une salle de préparation 
et des immenses frigos contrôlés par ordinateur. 
Des salles de stockage de vaisselles rangées par 
catégorie, des salles de plonges, etc… Toute une 
organisation qui a largement impressionné les 
convives présents.

Afin de clôturer cette matinée, un magnifique 
buffet nous attendait où l’on put déguster tout le 
savoir-faire du TRAITEUR LA VALLERGUE : viennoi-
series, verrines, toasts, canapés, macarons salés 
et sucrés, différentes tapenades, nombreux petits 
gâteaux. 
Tout pour le plaisir des yeux mais plus encore pour 
le bonheur des papilles.
Un véritable moment de convivialité partagé.
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Une GAME ACADEMY en Courtine
Game Academy est un 
centre de formation dédié 
aux Jeux Vidéo où les étu-
diants sont mis en situation 
professionnelle, c’est-à-dire 
qu’ils vont devoir produire 
plusieurs projets (Jeux Vi-
déo) dans les mêmes situa-
tions qu’en entreprise. 
Les développeurs et infographistes 
travaillent ainsi main dans la main 
sur leurs projets. Ils connaîtront 
les méthodes de développement 
et auront une expérience concrète 
de travail en entreprise simulée. 
Un étudiant sortant de la Game 
Academy est un technicien apte 
à entrer dans le monde du Jeu 
Vidéo, sans formation complémen-
taire et avec un temps d’adapta-
tion réduit.
Les cours sont donnés toute la 
semaine du lundi au vendre-
di. Cependant, chaque classe 
est dispensée d’une après-midi 
par semaine afin de pouvoir se 
concentrer exclusivement sur les 
projets.

Game Academy est ouverte 
du lundi au samedi afin de 
permettre aux élèves de 
venir travailler avec le ma-
tériel de l’école quand bon 
leur semble.
Au cours des 3 années de forma-
tion, les étudiants travailleront sur 
des projets qui leur demanderont 
les connaissances apprises tout au 
long de l’année. Chaque année, 
les projets deviendront de plus 
en plus complexes et plus profes-
sionnels. Un étudiant, au cours 
de sa formation, apprendra alors 
à concevoir du puzzle game en 
passant par des FPS en 3D avec 
Occulus Rift. Il aura touché à tous 

les styles de Jeux Vidéo, connaîtra 
le fonctionnement et les méthodes 
de développement. Il sera par 
conséquent un technicien spécia-
lisé dans le Jeu Vidéo.

GAME
ACADEMY

135 Rue Claude
André Paquelin

84000 AVIGNON
Tél. : +33(0)4 84 51 06 22
contact@gameacademy.fr
www.gameacademy.fr/
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1.LOCATIONS
Bureaux 
AVIGNON COURTINE 150 m2

Parfaitement équipés
Loyer mensuel : HT 1750 €
Parking clientèle - Disponibilité: immédiate

Local d’activités 
AVIGNON-COURTINE
d’une surface de 150 m2

Hauteur: 6m - Mezzanine: 50 m2

Vestiaires/Toilettes / Parking sécurisé
Loyer mensuel HT: 1000 € €
Disponibilité immédiate

Entrepôt 
AVIGNON COURTINE
d’une surface de 200 m2 
environ avec baie vitrée 2 garages de 
8 m2 chacun et terrain de 225 m2

10 places de parking / Portail automatique
Loyer mensuel HT : 1500€
Disponibilité immédiate

OPEN SPACE AVIGNON COURTINE
200 m2 environ
Loyer mensuel HT 2600€
Parking clientèle et personnel

Bureaux 
AVIGNON COURTINE 147 m2

Loyer mensuel HT 1450€
Excellente visibilité pour des bureaux 
commerciaux

Entrepôt et Bureaux 
AVIGNON COURTINE:
Entrepôt d’une surface de 780 m2

Bureaux d’une surface de 200 m2

Loyer mensuel HT: 3800€
Disponibilité immédiate

BUREAUX NEUFS 
AVIGNON COURTINE
11 Bureaux - Parking Clientèle
Surface au sol:  272 m2 environ
Loyer mensuel HT 3820 € €
Disponibilité immédiate

2.VENTES
AVIGNON
EntrEpôt et Bureaux
Bâtiment de 120 m2 sur un terrain 
de 500 m2

Possibilité de construire un étage 
au dessus des bureaux
Parking / Site entièrement clos
PRIX: 165000 € honoraires compris

AVIGNON Bureaux 
d’une surface totale de 261 m2

Jardins privatifs-16 Places de parking
Locaux libres immédiatement.
PRIX: 295 000 € honoraires compris

AVIGNON Local commercial d’une sur-
face de 460 m2 environ avec appartement 
T4 à l’étage (100 m2 environ)
Ensemble immobilier situé sur un axe très 
passager à proximité des Remparts.
Bel investissement à réaliser
PRIX: 353 000 €  honoraires compris

HOTEL RESTAURANT 3 ETOILES
Etablissement situé dans la campagne 
provençale. Surface d’Exploitation 1000 
m2 couverts (R+2)
22 chambres climatisées
Logement de fonction: 70m2

Grand parc arboré avec piscine
Surface totale du terrain: 20 000 m2

PRIX: 980 000 € honoraires compris

TRIANGLE 
AVIGNON - CARPENTRAS 
ISLE SUR LA SORGUE
Posée au coeur d’un Parc de 7300 m2 avec 
platanes centenaires et vaste piscine/pool 
house
SUPERBE PROPRIETE 
DU 19ème SIECLE EN PARFAIT ETAT
de 840 m2 habitables, composée de deux 
corps de bâtiments (560 m2 et 280 m2)
IDEAL POUR :
Exploitation Hôtelière, siège de socié-
té,centre d’hébergement, maison de 
repos, organisation de séminaires 
ou
Usage privé et familial
ou
Usage privé (bâtiment 1) et usage com-
mercial (bâtiment 2) en transformant à 
peu de frais  les sept chambres
en quatre gîtes indépendants.
PRIX: 1 700 000 € honoraires compris
 
APPARTEMENT AVIGNON INTRA 
MUROS
dans Hôtel particulier du 18ème siècle classé
Triplex 170 m2

Vue sur le Palais des Papes,les toits 
d’Avignon et le Mont Ventoux
PRIX: 440 000 € honoraires compris

A.F.S.I 
AGENCE FRANCE SUD IMMOBILIER
405 rue du Grand Gigognan 
84000 AVIGNON
04.90.14.20.02
www.cabinet-afsi.com

Courtine Immobilier
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La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait de l’amélioration des transports régionaux une priorité. 
D’importants chantiers sont ainsi d’ores et déjà ouverts, mais la Région tient à les enrichir en y 
associant tous les usagers, les acteurs du territoire, les citoyens…
Une réunion de travail a eu lieu le 6 avril dernier à Avignon, permettant ainsi d’échanger et de débattre sur 
les problématiques, les enjeux et les actions à envisager en matière de mobilité.

Au programme :
• Démarche des Assises Régionales 
   des Transports
• Enjeux d’accessibilité au territoire
• Enjeux sur la mobilité des salariés 
   et des demandeurs d’emploi
• Enjeux liés aux déplacements 
   touristiques

Thématique des échanges :
• La mobilité facteur de développement    
• Un réseau efficace
• Une tarification simplifiée  
• Une sécurité renforcée  

• Des mobilités innovantes

Objectifs de la concertation :
• Consulter le plus possible pour ré-
pondre aux besoins de mobilité au-
jourd’hui et dans les 20 ans à venir
• Favoriser la complémentarité des 
moyens de transport
• Confronter l’action de la Région aux 
attentes des usagers

Le Grand Avignon a lancé son application touristique 
Avignon Monument Tracker. 
Véritable guide de poche, cette application gratuite, 
multilingue, accessible sur smartphone ou tablette offre la 
possibilité de découvrir ou redécouvrir, de façon ludique et 
interactive, toute la richesse du patrimoine des communes 
du Grand Avignon, les bons plans shopping et culture, les 
hôtels et restaurants, des idées de sorties… Laissez-vous 
guider !
TÉLECHARGEZ SUR APP STORE et GOOGLE PLAY
Le Grand Avignon a demandé à la société Monument Tracker, de créer une 
application mobile touristique et gratuite pour smartphones.  
L’objectif est de valoriser une image commune, de renforcer l’attractivité 
et le rayonnement du territoire.
L’application Monument Tracker est un projet de territoire. 
Les applications Monument Tracker 
Tel un éclaireur, Monument Tracker révolutionne l’usage du guide touris-
tique en concevant une technologie 100 % culturelle adaptée au mode 
de l’usager, itinérant et zappeur. Monument Tracker propose une solution 
complète pour mieux connaître les visiteurs et optimiser leurs expériences 
et consommations. 
En un seul et unique outil, accessible faci-
lement, gratuit, multilingue, disponible en 
offline, Monument Tracker permet de mettre 
en avant le patrimoine culturel, d’offrir des 
circuits/jeux/animations sur tout le territoire, 
de promouvoir les activités touristiques et 
événementielles. Elle offre également aux 
commerces la possibilité de valoriser leurs 
boutiques, d’attirer des clients et de notifier 
leurs offres et promotions. 
A la fois, simple, pratique et complète, cette 
application répond aux attentes de tous les 
profils de voyageurs : seul, en famille, entre amis, organisé ou aventurier, 
amateur de savoir ou de simple divertissement.
LE CHOIX DE LA QUALITÉ ET DE LA PERFORMANCE 
Déjà présentes sur plus de 80 destinations internationales et utilisées 
depuis leur lancement par plus d’un million d’utilisateurs, les applications 
Monument Tracker ont été lauréates de plusieurs prix nationaux et euro-
péens (Concours Innovation pour la valorisation du patrimoine historique, 
Meilleure App Tourisme, Palme du meilleur contenu…).

UN PROJET DE TERRITOIRE 
Pour le compte du Grand Avignon, Monument Tracker a développé une 
application qui valorise la destination Avignon et met le patrimoine de 
l’agglomération d’Avignon à portée de main.  
L’application Monument Tracker n’aurait pu voir le jour sans l’implication 
des Offices de tourisme ainsi que de l’ensemble des communes du Grand 
Avignon. Associés dès l’origine du projet (novembre 2016), dans la pers-
pective commune de la création d’un Office de tourisme communautaire, 
ils ont permis d’alimenter l’application en fonds photographiques, histo-
riques, anecdotiques… qui seront sans cesse actualisés. 
Cette application est un support supplémentaire de visibilité pour le patri-
moine et les manifestations touristiques du territoire, elle vient compléter 
les autres outils déjà utilisés par les Offices de tourisme et les communes. 
L’application Monument Tracker Avignon bénéficie de toutes les techno-
logies proposées par la société. Elle n’est pas figée mais évolutive, son 
contenu sera perpétuellement enrichi par de nouvelles informations révé-
lant en temps réel tous les atouts de notre patrimoine. 
LES + 
- Simplicité : vous lancez l’application et vous êtes alertés et informés en 
direct au fil de votre promenade, des monuments devant lesquels vous 
passez avec leur nom et leur histoire.

- Interactivité pour toute la famille
- Circuits, quiz, chasse au trésor
- Disponible en offline : pas de coût 
supplémentaire à l’étranger
- Géolocalisation
- Personnalisation de l’appli avec ses 
propres photos et fonctions de partage
- Vocalisation des contenus
- Une base de données riche : places, 
monuments, façades, statues, fon-
taines, œuvres d’art, événements 
culturels et curiosités…
-Informations sérieuses et vérifiées, 

grâce au partenariat avec les offices de tourisme et les services communi-
cation et culture des villes 
-Pas de publicité, 100 % culturelle
- Gratuite
- Mises à jours régulières
- Multilingues
- Facilité d’utilisation
- Accessible sur téléphones iPhone, Android et tablettes
www.monument-tracker.com/villes/france/avignon

Une application pour promouvoir le territoire
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Partagez votre pouvoir, 
donnez votre sang 

 Pour donner son sang, il faut :
•  Etre âgé(e) de 18 à 70 ans, 

•  Etre muni(e) d’une pièce d’identité 
   avec photo (pour un premier don),

•  Etre reconnue apte au don,

•  Peser au moins 50 kg,

•  Avoir un taux d’hémoglobine suffisant,

Prévoir 1h15.

 Pour donner ses plaquettes, il faut :
•  Etre âgé(e) de 18 à 65 ans, 

•  Etre reconnue apte au don,

•  Peser au moins 55 kg,

•  Avoir un taux de plaquettes suffisant,

Prévoir 2h30.

 Pour donner son plasma, il faut :
•  Etre âgé(e) de 18 à 65 ans, 

•  Etre reconnue apte au don,

•  Peser au moins 55 kg,

Prévoir 1h45.

 Les 4 étapes du don :
•  Vous êtes accueilli(e) par une secrétaire,

•  Vous passez un entretien prédon afin de 
déterminer votre aptitude au don,

•  Le prélèvement dure de 7 à 10 minutes,

•  Après votre don, dans l’espace repos une 
collation vous est offerte. Après un don il est 
important de boire et de manger. 

  s
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L’Établissement français du sang (EFS) est l’opérateur 
unique des activités de transfusion en France. Notre mission 
principale est de collecter, qualifier, préparer et distribuer 
les produits sanguins labiles (globules rouges, plaquettes et 
plasma), dans un respect constant des normes de sécurité et 
de qualité tout au long de la chaîne transfusionnelle.

La recherche de donneurs de sang dans la région est un défi quotidien 
pour continuer à soigner les malades et sauver des vies. 
En effet, nous éprouvons de réelles difficultés à susciter la venue d’un 
plus grand nombre de donneurs et à fidéliser ces derniers. Malgré 
une distribution permanente des poches de sang, plasma, plaquettes 
auprès des patients grâce à la générosité des autres régions, nous 
restons la région la plus déficitaire de France !

La Maison du Don d’Avignon 
vous accueille :

Le lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 8h30 à 16h00
Le jeudi de 10h30 à 18h00 
et le samedi de 8h30 à 14h00
285 Rue Raoul Follereau 
84000 Avignon - 04 90 81 14 27
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