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LE MOT DU PRÉSIDENT

LA L.E.O AVIGNONNAISE : 
«l’ARLESIENNE» !
Alors que ce dossier aurait dû être entériné 
une bonne fois pour toutes et quasiment 
arrivé à son terme, voilà qu’on en reparle 
pour être repoussé en 2037 ou 2038 !!
Une plaisanterie quand on sait que la première tranche 
entre l’échangeur de Courtine Nord et l’échangeur de Rognonas a été 
terminé il y a 8 ans (en 2010) et  ne satisfait en réalité que les personnes 
résidant dans ce secteur.
Devant la mise en suspens récente de la réalisation des infrastructures 
par le Ministère des transports qualifiée de non prioritaire, nos élus dans 
leur ensemble se sont mobilisés. Conscients de l’impact négatif que ce 
projet avorté aurait non seulement pour Avignon, mais également pour 
le GRAND AVIGNON, ils ont décidé de monter au créneau en rencontrant 
le Cabinet de Madame la Ministre des transports Elisabeth Borne. Des 
informations positives du monde politique sur cet éventuel RDV (un 
de plus) sont confirmées par les uns ou infirmées par les autres et le 

jouer collectif ne semble pas la règle de tous, certains 
annonçant la bonne nouvelle, d’autres en doutant. De tels 
comportements nuisent au travail de qualité réalisé par 
de nombreux élus et perturbent les habitants et les chefs 
d’entreprises qui ne savent plus qui croire. Aux dernières 
vraies-fausses nouvelles la LEO aurait obtenu gain de 
cause jusqu’à plus ample démenti. On ne sait vraiment 
plus à quel saint se vouer…
Réussite, utopie, combien d’années faudra-t-il encore 

pour que la Rocade Charles de Gaulle soit débarrassée du très important 
trafic routier des poids-lourds et des effets néfastes pour la santé de la 
population ?  Aujourd’hui, nous sommes toujours dans l’expectative, et 
observons avec tristesse les scoops LEO qui telles des balles de ping-
pong sont échangées de tous côtés.
LEO es-tu là ? Sinon on nous mangera ou la LEO AVIGNONNAISE n’est-
elle pas l’ «ARLESIENNE», mais suffit, car on s’empresse d’en rire plutôt 
que d’en pleurer.

Suite au prochain numéro.

Dominique TADDEI
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J.L MEDIATION
Médiateur indépendant 

de proximité et adhérent de notre 
association

Vous êtes confronté à un litige (salarié, client, fournis-
seur, associé, partenaire financier, administration...) 
et vous souhaiteriez parvenir à une solution de ma-
nière rapide et apaisée.
La médiation conventionnelle est un mode amiable de 
règlement des différends auquel il est aisé de recourir et 
qui présente de nombreux avantages pour les petites et 
moyennes entreprises : gain de temps et d’énergie, coût 
maîtrisé, suppression de l’aléa judiciaire, restauration de 
la confiance entre les parties, possibilité de poursuivre la 
relation de travail, confidentialité des échanges et surtout, 
solution sur mesure élaborée par les parties elles-mêmes 
et constatée par accord.
La médiation est un processus structuré, défini et encadré 
par la règlementation lors duquel le médiateur agit dans le 
respect de la déontologie de la profession (indépendance, 
impartialité, neutralité, diligence, réserve).
Homme d’entreprise et juriste social, Jacky LHOUMEAU 
a une expérience approfondie des relations humaines, 
des pratiques managériales, de la négociation et de la 
gestion des conflits. Formé à la médiation, il est membre 
du Réseau des Médiateurs en Entreprise https://www.
mediateurs.fr/
A l’écoute de vos besoins, il est à votre disposition pour 
vous accompagner dans cette démarche de médiation et 
faciliter l’émergence d’une issue favorable.

Contact : Jacky LHOUMEAU 
07 85 70 95 87 / jlh.dlg@gmail.com
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JOBS 
D’ETE

Afin de permettre à des centaines de jeunes Avignon-
nais de trouver un travail saisonnier, la ville d’AVIGNON 
organise comme chaque année une journée exception-
nelle «JOBS D’ETE». Pour autant rien ne serait possible 
sans les offres d’emplois des entreprises du territoire, qui 
auront d’autre part la possibilité d’y tenir un stand pour 
rencontrer les candidats avec leur CV. Cette journée aura 
lieu le MERCREDI 4 AVRIL de 10h à 17h30 dans la Salle 
des Fêtes et le péristyle de l’Hôtel de Ville d’AVIGNON
Pour tout renseignement complémentaire, le service de 
la vie associative est à la disposition des dirigeants d’en-
treprises pour réceptionner leurs offres d’emplois.
Contact : Mme Marie DEFENDINI 
Tél : 04.90.16.32.78
Mail : vie.associative@mairie-avignon.com

    J.L MEDIATION
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La prochaine course de 
L’AVIGNONNAISE se déroulera 
le dimanche 8 avril 2018, ce sera 
la 8ème édition!
La course féminine L’AVIGNONNAISE est ouverte à toutes 
les amatrices de course à pied ou de marche ainsi qu’aux 
hommes déguisés. Entre Rhône et Durance, sur le site de 
COURTINE, l’Avignonnaise s’étend sur une distance de 7 kms.

A travers la campagne méconnue de 
Courtine, le parcours vous offrira des 
nouveautés.
L’AVIGNONNAISE est au profit de la 
ligue contre le cancer.
Renseignements : 04 90 88 36 24

Prix du dossard 12 euros  
Cette année, 2200 dossards disponibles.

L’Avignonnaise Les femmes courent, la ligue avance

L’AVIGN
ON

N
AISE 2018

L’Avignonnaise 2018 : 
course féminine en COURTINE au profit de la Ligue contre le Cancer

LES TOQUES EN VADROUILLE : 
LE FOODTRUCK DE COURTINE
Les Toqués c’est le bon compromis pour la pause déjeuner ! 
Situés à la fois en Courtine ( rue de l’Aulaniere à 50 mètres du 
centre de formation Vincent de Paul ) depuis le Food truck et 
aussi aux Angles ( 6 Rue de l’Auberte) depuis un point de vente 
fixe, les Toqués vous proposent tous les jours des menus variés, 
cuisinés au quotidien, aux prix tout doux ! 
Et pour les adeptes, il y a aussi des burgers, des wraps, des frites 
maison, toujours avec des produits frais et de qualité ! 
Le menu est publié tous les jours du Lundi au vendre-
di à partir de 10h sur la page Facebook !
Entreprise de Foodtruck, Les toqués en vadrouille 
sont deux cuisiniers passionnés par leur métier 
et l’envie de partager une cuisine plus authen-
tique et plus fraîche. Depuis leur camion trans-
formé en cuisine ambulante, ils réalisent de 
nombreux plats gourmands, aux saveurs d’ici et 
d’ailleurs, à partir de produits frais et de préférence 
issus de l’agriculture locale. 
Partis du principe que les pauses déjeuner rac-
courcissent et qu’il est souvent difficile de dé-
jeuner sainement et de manière équilibrée en 
un temps imparti, Les toqués relèvent le défi et 
se déplacent au plus près des zones d’activités. 
Avec leur cuisine différente et responsable, le 
concept de ce Food truck rend accessible à tous la 
possibilité de manger mieux en se faisant plaisir par 
le biais de plats dignes d’un repas équilibré, qui peuvent 
se déguster n’importe où. 

Les toqués proposent également un service de restauration 
événementielle original et se déplacent soir et week-end chez 
les particuliers, dans les entreprises, sur les festivals, etc. tou-
jours à bord de leur cuisine sur roues. 
Au plus près de leurs clients, leur leitmotiv est de partager leur 

amour pour la bonne cuisine de type «gourmet» et d’ins-
taurer un lien social en allant là où on ne les attend 

pas. Quel que soit le public, ils vont à la rencontre de 
tous pour faire découvrir ou redécouvrir les saveurs 
de la «bonne bouffe», à travers des plats favorisant 
l’utilisation des produits agricoles locaux. 

Attentifs au fait de véhiculer les notions de bien-man-
ger et de plaisir, Les toqués sont une véritable alter-

native aux traditionnels snacks et autre type de 
restauration rapide, et rendent la gastronomie 
accessible à tous.

Foodtruck -Les Toqués en Vadrouille
COURTINE rue de l’Aulanière -84000 Avignon

Les Toqués - Cuisine à emporter
6 rue de l’Auberte - 30133 Les Angles

07 89 80 35 49
https://lestoquesenvadrouille.com/
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Un tout nouveau centre 
Rapid Pare-Brise a ouvert 
ses portes en Courtine.
RAPID PARE-BRISE est spécialiste en pose, ré-
paration et remplacement de pare-brise, tous 
vitrages, toutes marques et toutes assurances 
dans le département de Vaucluse et dans la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les équipes sont formées aux dernières tech-
niques pour poser, changer ou réparer le 
pare-brise de votre voiture. Le centre prend 
en charge rapidement et sans rendez-vous 
votre véhicule.
Rapid Pare-Brise vous informe que les as-
surances automobiles ne peuvent pas vous 
imposer un prestataire pour la réparation ou 
le remplacement de votre pare-brise. Vous 
êtes libre de choisir le réparateur que vous 
souhaitez.

Services & engagements 
Prêt de véhicule
Afin de conserver votre mobilité Rapid Pare-
Brise met à votre disposition gratuitement un 
véhicule pendant la durée de l’intervention.  
Garantie Casse 1 an
Pour tout remplacement de votre pare-brise 
Rapid pare-Brise offre une Garantie Casse 
pendant 1 an. En cas d’un second sinistre 
dans la même année le remplacement est 
gratuit sans déclaration auprès de votre as-
surance partout en France. 
Démarches simplifiées
Il est inutile de contacter votre assureur. Les 
collaborateurs de Rapid Pare-Brise maitrisent 
parfaitement les procédures administratives 
vis à vis des compagnies d’assurance. Ils faci-

litent la transmission de votre dossier à votre 
assureur. 
Prise en charge du véhicule à domicile
Si vous avez des difficultés pour vous dépla-
cer, ils viennent chercher votre véhicule là où 
il se trouve et ils vous le ramènent une fois 
l’intervention effectuée. 
Vitrages certifiés à la norme européenne 
43R
Tous les vitrages approvisionnés dans le 
réseau proviennent exclusivement de fabri-
cants respectant la norme européenne. Ainsi 
vous retrouvez votre véhicule dans son état 
d’origine.  
Respect des tarifs pièces et des temps des 
constructeurs
Le logiciel de facturation utilise des bases de 
chiffrage alimentées par les constructeurs 
automobiles garantissant le strict respect des 
barèmes pièces et main d’œuvre.  

Nettoyage intérieur de courtoisie
Les collaborateurs ont à cœur de ne pas limi-
ter l’aspiration au seul champ d’intervention. 
Tout l’intérieur de votre véhicule est parfaite-
ment aspiré. 
RAPID PARE-BRISE c’est : Toutes assurances, 
Tous véhicules, Toutes marques, Tous vi-
trages, Franchise remboursée, Prêt de véhi-
cule, 200 centres en France

OUVERTURE D’UN CENTRE RAPID PARE-BRISE 
EN COURTINE : LE 2ème EN AVIGNON 
ET LE 200ème EN FRANCE !
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Horaires du centre 
RAPID PARE-BRISE Courtine :
•  Mardi : 09h00 / 12h00 - 14h00 / 
18h00
•  Mercredi : 09h00 / 12h00 - 14h00 / 
18h00
•  Jeudi : 09h00 / 12h00 - 14h00 / 
18h00
•  Vendredi : 09h00 / 12h00 - 14h00 / 
18h00
•  Samedi : 09h00 / 12h00 - 14h00 / 
18h00

Rapid Pare-Brise Avignon - Courtine
Rue Jean-Marie Tjibaou
ZI Courtine
84000 Avignon
09 72 63 20 23
www.rapidparebrise-avignon-courtine.fr
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Pour la première fois cette année, la classe de 1ère BAC 
VENTE du LYCEE PROFESSIONNEL VINCENT DE PAUL avait 
pour objectif l’organisation intégrale de la soirée qui 
devait réunir tous les bacheliers de la session 2017. Une 
cérémonie exceptionnelle qui devait se dérouler par la 
remise officielle du diplôme à chaque étudiant suivant 
un protocole savamment orchestré «à l’Américaine».
C’est dans le gymnase du Lycée VINCENT DE PAUL situé 
à l’ile Piot spécialement aménagé pour l’événement que 
les élèves organisateurs étaient promus à la réception et 
à la mise en place des véhicules ainsi qu’à l’accueil du 
public venu très nombreux. 
Au-dessus de la scène installée à cet effet, trônait une 
banderole répertoriant tous les donateurs et sponsors 
qui par leurs dons en numéraire ou en nature permirent 
que cette soirée soit une réussite. Notre Association, 
partenaire privilégié, est particulièrement fière d’avoir 
pu participer à cet événement. 

Dans une ambiance officielle mais festive, le Directeur 
de l’Etablissement Monsieur CAGNOLO    ouvrit la céré-
monie. Puis défilèrent à tour de rôle, classe par classe 
tous les bacheliers munis de leur précieux sésame félici-
tés comme il se doit par la gente des professeurs venus 
en force pour honorer leurs élèves.
Puis ce fut le temps de la restauration. Un cocktail dî-
natoire fut servi par les élèves organisateurs aux parents 
et adolescents présents.
Le clou fut la présentation et la dégustation d’une im-
mense galette des rois préparée avec soin par le traiteur 
Vincent de Villeneuve, affrété pour l’occasion
Le bilan très positif de cette soirée revient en priorité à 
tous les élèves de cette classe de 1ère BAC VENTE qui se 
sont investis totalement depuis des mois pour une or-
ganisation sans faille, mais également à la Direction et 
professeurs de l’Etablissement, particulièrement Mmes 
PERES et RODRIGUEZ qui leur ont fait confiance.

BRAVO à eux…. Que la jeunesse est belle !

REM
ISE DES DIPLOM

ES VIN
CEN

T DE PAU
L

REMISE DES DIPLOMES DES BACHELIERS SESSION 2017
LYCEE PROFESSIONNEL VINCENT DE PAUL
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Madame Cécile HELLE 
à la rencontre des 
administrateurs du Parc 
d’Activités de COURTINE
Les membres de notre 
Conseil d’Administration 
ont eu le plaisir de 
recevoir Madame Cécile 
HELLE, Maire d’Avignon 
et 1ère vice-présidente du 
Grand Avignon, venue
à notre rencontre le
19 janvier dernier.

Après une présentation de 
chacun, Madame Cécile HELLE 
accompagnée de Madame 
Nathalie GAILLARDET, adjointe 
à la Mairie du Quartier Ouest 
et de Madame Christine 
RAMELLI  exposa le but de 
cette réunion, l’idée première 
étant de programmer des 
journées terrains auprès de ses 
concitoyens.

Dans un premier temps, Madame 
Cécile HELLE a fait un état des 
échanges multiples générés 
entre nous sur les différentes 
problématiques rencontrées par 
l’Association, à savoir :
• Le quotidien : les attentes 
et difficultés des chefs 
d’entreprises
• la sécurité : pas optimale, 

mais en progrès
• l’entretien du parc d’activités.
• les enjeux de développement : 
AVIGNON CONFLUENCE, nouveau 
quartier de 30 hectares
• l’intégration du 
développement urbain qui 
devrait rejaillir sur la zone de 
Courtine
• une nouvelle voie «promenade 

de la Confluence» à partir de la 
gare TGV rejoignant le Quartier 
Ouest au centre- ville. Voie 
piétonne (vouée aux véhicules 
et vélos électriques) avec 
commerces etc.
• Une réunion publique avec 

l’architecte aura lieu au mois de 
mars 2018.
• Valorisation du foncier vers 
la gare TGV afin d’envisager 
l’urbanisation. 
Durant cet entretien sans 
tabou, furent évoqués par les 
administrateurs les différentes 
questions (parfois redondantes 
du qui fait quoi ?) et les 
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Madame Cécile HELLE 
à la rencontre des 
administrateurs du Parc 
d’Activités de COURTINE

constatations d’améliorations de 
certains services. Le Président 
Dominique TADDEI, mentionne 
le progrès sans conteste d’ALLO 
MAIRIE qui réagit beaucoup 
plus vite et mieux. Cécile HELLE 
informe qu’il existe aussi pour 
le GRAND AVIGNON, un service 
identique DIRECT GRAND 
AVIGNON.  Courant 2018, la 

municipalité créera des postes 
d’agents municipaux polyvalents. 
Exemple : un agent cantonnier 
deviendra un agent d’entretien au 
quotidien.
Madame le Maire envisage 
de renforcer les équipes pour 
l’ensemble des quartiers 
d’Avignon, ainsi que pour la Police 
Municipale qui ne fonctionne 
pas le dimanche après-midi. Des 
négociations sont engagées.
Concernant les stationnements 
illicites et les vitesses excessives 
sur le Parc d’Activités, Cécile 
HELLE préconise une prévention 
auprès des usagers.

M. LEDOUX, par l’intermédiaire 
des Commerçants d’AVIGNON a pu 
obtenir cette fin d’année 1000 
invitations pour la patinoire et 
le village des enfants, invitations 
qui ont été très largement 
appréciées et qui avaient pour 
but de faire aller les salariés de 
Courtine au centre-ville pour les 
fêtes.
Pourtant certains regrettent les 
chalets du marché de Noël. Cécile 
HELLE souhaite privilégier les 
commerces d’AVIGNON  centre-
ville.
Madame LEVY intervient 
longuement quant à elle sur 

la propreté d’Avignon et la 
circulation dans la ville.
Un long échange a lieu sur ce 
sujet avec Madame Cécile HELLE.
L’ensemble de ces échanges a 
permis aux administrateurs de 
Courtine de constater la volonté 
de Madame le Maire d’apporter 
sans cesse un mieux sur Avignon 
et en particulier dans le parc 
d’Activités de Courtine. Elle a 
évoqué ensuite l’héritage lourd de 
la municipalité précédente et sa 
volonté de poursuivre les progrès 
déjà constatés au service de la 
ville («mais il reste tant à faire»).
Cette réunion très riche en 
échanges se termina ensuite dans 
la convivialité par un apéritif 
concocté par les collaboratrices 
de notre Association, Mesdames 
ALBERT et CORNU.

Les présents à cette réunion :
Mme Cécile HELLE, 
Mme Nathalie GAILLARDET, 
Mme Christine RAMELLI, 
Mme Florence LEVY, 
M. Dominique TADDEI, 
M. Fabien LEDOUX, 
M. Jocelin NABBOUT, 
M. Bernard PASCAUD, 
M. Christophe GAUTIER, 
M. Yves MACHOU, 
Mme Séréna CORNU, 
Mme Monique ALBERT
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Axiome Provence, PVB Avocats en partenariat 
avec le Parc d’Activités d’Avignon-Courtine ont 
organisé une conférence sur les Ordonnances 
Macron. Cette dernière s’est déroulée le mardi 
06 février 2018, de 12 heures à 14 heures, à 
l’Hôtel Kyriad de Courtine. 

Maitre Diane MALLET, Avocate spécialisée en droit du travail, 
droit de la protection sociale et de la sécurité sociale et Mon-
sieur Philippe LECHAT, Expert-Comptable et Commissaire aux 
comptes ont animé cette conférence sur le thème en se posant 
la question : Les Ordonnances Macron sont-elles bien la plus 
grande réforme depuis la seconde guerre mondiale ? 

Les Ordonnances Macron 
signées le 22 septembre 
2017, s’inscrivent dans la 
continuité des réformes 
sociales de ces 10 der-
nières années et pour-
suivent des objectifs mul-
tiples. 
Les six ordonnances ont 
été présentées par Diane 
Mallet et Philippe Lechat : 
renforcement du dialogue 
social, articulation des 
rôles entre la branche et 
l’entreprise en accordant 
la primauté à cette der-
nière, renforcement de la 
flexi-sécurité, etc. 

Après quelques questions et réponses, l’assemblée s’est retrou-
vée autour d’un buffet réparateur et chacun a pu retourner dans 
son entreprise en réfléchissant à la meilleure façon de profiter 
des opportunités ainsi ouvertes !

AXIOME PROVENCE est un cabinet d’Expertise Comptable et de 
Commissariat aux Comptes installé à Avignon depuis plus de 30 
ans. Il compte plus de vingt associés et de collaborateurs. 
PVB Société d’Avocats, forte d’une expérience de plus de 25 ans 
en Droit des Affaires, regroupe plus de trente avocats spécialisés, 
qui sont en mesure de répondre à l’ensemble des probléma-
tiques juridiques rencontrées par l’entreprise. 

A propos d’Axiome Associés : Axiome As-
sociés est un acteur majeur de l’expertise 
comptable et du commissariat aux comptes 
en Occitanie et Provence avec un CA de 
plus de 19 millions d’euros en 2016. Ras-
semblant 54 associés et 300 collaborateurs, 
le Groupe est implanté à Aigues-Mortes, 
Alès, Arles, Avignon, Béziers, Frontignan, 
Jacou, La Grande Motte, Le Grau du Roi, 
Mèze, Montpellier, Narbonne, Nîmes, 
Perpignan, Tarascon et Thuir. Certifié ISO 
9001, partenaire de PVB-Société d’Avocats 
et membre du groupement national Diffé-
rence, il est leader régional et 42ème cabi-
net national. AXIOME propose un service 
de proximité et complet aux dirigeants des 
TPE et PME dans la gestion quotidienne de 
leur entreprise : expertise-comptable, audit, 

conseil, fiscalité, juridique, formation, gestion sociale, gestion de 
patrimoine, ingénierie informatique. 

Pour en savoir plus, www.axiomeassocies.fr 

AXIOME PROVENCE 
130, rue de l’Aulanière 
ZI Courtine Chaternay 
84 000 Avignon
04.90.85.38.11

ORDON
N

AN
CES M

ACRON 
Conférence sur les Ordonnances Macron d’Axiome
Provence, PVB Avocats en partenariat avec 
l’association du Parc d’Activités Avignon-Courtine. 



10

N
U

TR
I 

DI
ET

 Nutri diet ’alice
Diététicienne-nutritionniste et endermologue, 
titulaire d’un BTS diététique et d’un Bachelor 
diététique et nutrition sportive, Alice BELMONTE 
a eu la bonne idée de monter sa propre affaire 
NUTRI DIET’.
Au sein de son cabinet où à domicile, elle pro-
pose une prise en charge basée sur l’écoute 
de soi et des sensations (faim, satiété), 
avec une alimentation alliant santé et 
plaisir. Elle ne propose pas de « régimes » 

mais une alimentation équilibrée adap-
tée aux besoins et goûts de chacun 

et à leur mode de vie (contraintes, 
pathologies, budget, habitudes...).  
Il s’agit d’une approche sans frustra-
tions, aucun aliment n’étant interdit.
Alice BELMONTE accompagne ses patients tout au 
long de la prise en charge jusqu’à l’atteinte des 

objectifs fixés et les aide ensuite à acquérir une au-
tonomie au niveau alimentaire (gestions de l’équi-

libre, des repas en familles ou à l’extérieur, des équiva-
lences, des courses, du choix des produits.).
Alice BELMONTE peut accompagner ses patients pour des 
enjeux importants tels que :
• Surpoids et obésité chez l’enfant ou l’adulte
• Préparation et suivi pré et post opératoire des chirurgies 
bariatriques (de l’obésité, sleeve, by pass ...)
• Alimentation avant, pendant et après grossesse

• Perte et prise de poids
• Diversification alimentaire du nourrisson et nutrition de 
l’enfant et de l’adolescent
• Diabète
• Hypercholestérolémie, dyslipidémie
• Pathologies cardiaque nécessitant une adaptation alimen-
taire
• Allergies et intolérances alimentaires

• Pathologies de l’intestin (Maladie de Crohn, syn-
drome du côlon irritable, diverticules, cancer, ma-

ladie cœliaque, gastrectomie, colostomie,...)
• Rééducations nutritionnelle (choix des pro-
duits, lectures des étiquettes, conseils d’ali-
mentation au quotidien)
• Accompagnement à la préparation d’un évè-

nement sportifs (Iron man, marathon,...)
• Alimentations spécifiques : végétarisme, sans 

lactose, ...
• Dénutrition

• Conseils en nutrition du sportif (avant et pendant l’effort, 
récupérations, produits de l’effort,...)
• Idées recettes
• Cure de Cellu M6
Alice BELMONTE peut également intervenir au sein de com-
plexes scolaires, associations, entreprises, comités d’entre-
prises, cliniques, fondations, EHPAD, foyer logements, ... 
pour des ateliers liés à l’alimentation et à la prévention santé.

Alice BELMONTE NUTRI DIET’
12, rue Velouterie – 84000 – AVIGNON - Tél : 07 67 94 96 
65 - Mail : contact@nutridietalice.fr
Site internet : www.nutridietalice.fr

vincent de paul

Conjugez vos talents, Osez l’alternance !
PARCOURS DU BAC AU MASTERE

BAC +2 / BTS 
• Gestion de la PME
• Support à l’action managériale
• Comptabilité et Gestion  
• Management des Unités Commerciales  
•

•
•
•
•

 Négociation et Digitalisation de la Relation Client  

BAC +3/+4/+5 DIPLÔMES D’ÉTAT 
ET TITRES RNCP 

• Diplôme de Comptabilité Gestion 
• Responsable Commercial et Marketing
• Chargé de gestion en Ressources Humaines
• Manager des Ressources Humaines

LES PLUS :
•   Des formations gratuites et rémunérées
•   Centre agrée TOEIC et certifi cation 

Voltaire
•  Pas de frais d’inscription
•   ehcrehcer al à ecac fife edia en 

d’entreprise

NOUVEAU RENTRÉE 2018
BAC PRO ARCU
EN 2 ANS
Accueil Relation Clients Usagers

BAC +3 NCPIF
Négociateur conseil
en Immobilier et Financier
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JOURNÉE PORTES OUVERTES 

SAMEDI 17 MARS 2018 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE
710 rue de l’Aulanière - ZI Courtine - 84000 Avignon - Tél. 04 90 80 66 66

2 conseillers à  votre service :
laurent.trans@cfc-vdp84.fr - lucile.muller@cfc-vdp84.fr

Plus d’informations
sur

www.cfc-vdp84.fr

U
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L’inauguration de l’Opéra Confluence a lancé 
la nouvelle saison culturelle du Grand Avi-
gnon, mais aussi l’aménagement du futur 
quartier Avignon Confluence situé en COUR-
TINE. 
Ce projet urbain d’envergure, qui va déplacer le centre de gravité 
de la cité entre Rhône et Durance, avance en effet à grands pas.
L’Opéra Confluence trône désormais fièrement sur la place de l’Eu-
rope, devant le parvis de la gare TGV en COURTINE. Tout un sym-
bole pour cet ouvrage aux lignes modernes qui fait aujourd’hui 
figure de premier élément structurant du futur quartier Avignon 
Confluence. «C’est en effet cette allée qui servira de colonne verté-
brale au quartier », confie Didier Paoli, directeur adjoint Aménage-
ment et action économique au Grand Avignon. 
Cet axe urbain est ainsi au centre du projet imaginé par le cé-
lèbre urba-niste catalan Joan Busquets, en charge de la maîtrise 
d’œuvre, et les élus de l’agglo : «Elle assurera une continuité ur-
baine jusqu’au centre-ville d’Avignon et privilégiera les modes de 
déplacements doux et les espaces verts», poursuit Didier Paoli. 

Elle va devenir également rapidement un lieu de respiration et 
d’animations. D’abord avec le flux de spectateurs venu assister 
aux représentations de l’Opéra éphémère, puis avec l’installation 
de kiosques de restauration, de détente ou d’exposition. De part 
et d’autre de cet axe, c’est une centaine d’hectares (soit presque 
l’équivalent de la superficie de l’intra-muros d’Avignon !) qui va 
être repensée, mêlant bureaux, logements, hôtellerie et activités 
de service. Divisés en « macro-lots » qui constitueront un projet 
urbain autonome avec un promoteur distinct, ces 100 hectares for-
meront «un maillage cohérent avec une exigence qualitative forte». 
Les notions écologiques et de développement durable seront ainsi 
au centre du cahier des charges. Et même si la commercialisation 
de ces macro-lots n’en est qu’à ses prémices, les aménageurs sont 
déjà séduits : deux projets sont sur les rails aux abords de la gare 
TGV, avec les opérateurs Pitch Promotion (15 000 m² de bureaux, 
hôtels et logements) et 3CI Investissement (programme tertiaire 
de 7 500 m²). Sans conteste, Avignon Confluence est en passe de 
devenir une zone majeure pour l’attractivité du territoire de l’agglo 
et nous nous en réjouissons !

Avignon-Confluence

Réseau Entreprendre Rhône-Durance organise 

Un grand événement au Palais des Papes
dont l’objectif consiste à donner aux chefs d’entreprise 
du territoire les clefs pour développer leur activité.
• Parce qu’un chef d’entreprise et une équipe qui vont bien 
sont les moteurs de la réussite de l’entreprise !
• Parce qu’un chef d’entreprise qui s’ouvre au monde donne du sens à son action !
• Parce que l’entreprise doit bouger au rythme de son environnement !

Le mardi 10 avril 2018 
de 16h00 à 23h00 
au PALAIS DES PAPES
BOUGE TA BOITE
Chef d’entreprise et heureux de l’être !

Temps Forts au cours
de cet événement :
1 - PARCOURS D’ECHANGES

Dans 6 univers thématiques
Bouge ta Team - Bouge le Monde

Bouge ton Image - Bouge ton Chiffre
Bouge ton Territoire - Bouge ton Réseau

2 - DEBAT/THEATRE  avec
Edgar MORIN - Sociologue et Philosophe

Guillaume GIBAULT
Président - Fondateur du Slip Français

3 - BUFFET DINATOIRE
Pour des rencontres informelles et conviviales 

 

Inscription :
https://billetweb.fr/bouge-ta-boite
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Courtine Immobilier

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
 
OPEN SPACE AVIGNON 
COURTINE
200 m2 environ
Loyer mensuel HT 2600€ 

Parking clientèle et personnel
 
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
 

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: 165 000€ 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 surface 
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

AVIGNON
Entrepôt et Bureaux
Bâtiment de 1161 m2 sur un terrain 
de 3800 m2 environ
Très bonne visibilité pour une activité 
de négoce
Hall d’expo/Atelier/Buraux/Magasin/
Surface de stockage
Disponibilité immédiate
PRIX : 1 060 000€ honoraires 
compris

AVIGNON COURTINE
Bureaux d’une surface totale 
de 124 m2 environ
6 emplacements de parking en 
pleine propriété
Locaux libres immédiatement
PRIX: 185 000€ honoraires compris
 
MORIERES LES AVIGNON
Ensemble 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 
caves
PRIX:  954 000€ honoraires compris
 
FONTAINE DE VAUCLUSE
2 locaux commerciaux situés en 
zone d’habitat, 
d’activités et de services dans un 
ensemble immobilier.
Très bonne exposition
PRIX: 424 000€ honoraires compris

AFSI 
AGENCE France SUD 

IMMOBILIER
405 rue du grand Gigognan

84000 AVIGNON
04.90.14.20.02

www.cabinet-afsi.com
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