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LE MOT DU PRÉSIDENT

RENCONTRES, 
ECHANGES, 
PROJETS POUR 
AVANCER
Notre cheval de bataille, en ces derniers mois de 2017 est de faire se 
rencontrer les personnes qui travaillent et vivent en COURTINE. Des 
échanges, il y en eu au Kyriad début juillet, et avec succès nous avons 
pu réunir la veille des vacances près de 150 dirigeants d’entreprises du 
Vaucluse et du Gard, pour échanger  leurs cartes de visite dans le but de 
travailler ensemble.

Des rencontres, il y en aura le 21 septembre pour notre 1er déjeuner des 
entrepreneurs, organisé dans le jardin qui jouxte nos bureaux en partenariat 
avec le Traiteur La Vallergue. Beaucoup ont déjà répondu présents et 
pourront dialoguer entre eux et avec les principaux élus du territoire : 
Monsieur Jean-Marc ROUBAUD Président du Grand-Avignon, Madame 
Cécile HELLE, Maire d’Avignon ainsi qu’avec le nouveau Préfet de Vaucluse, 
Monsieur Jean-Christophe MORAUD.
Nous souhaitons avoir autant de succès pour les croissants de Courtine 
qui auront lieu dans les locaux de l’Etablissement Français du Sang  le 29 
septembre. Une autre façon d’échanger ! Beaucoup plus solidaire !
Des rencontres éphémères, nous vous en proposons aussi avec ce COURTINE 
GOSPEL au mois de Novembre. Un moment hors du temps, hors des soucis 
de la vie quotidienne. Un moment privilégié qui fera vivre à nombre de vos 
salariés, l’espace d’une soirée, la magie du chant ensemble.

Venez donc toujours plus à notre rencontre !
 Dominique TADDEI
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Quelques Extraits de l’arrêté 
portant sur la propreté des voies 
et de l’espace public 
de la Ville d’Avignon.
Considérant que les dépôts de déchets non autorisés portent atteinte à la salubrité  publique, à 
l’environnement de la Ville ainsi qu’à son image, Considérant que l’affichage sauvage dégrade 
l’environnement et l’image de la ville

Article 2 : Entretien des Trottoirs
Chaque riverain de la voie publique est tenu de mainte-
nir en bon état de propreté le trottoir sur toute sa largeur 
en droit à leur façade, et/ou de leur clôture, du pied de 
la façade jusqu’à la bordure externe du trottoir. Ce bon 
état est caractérisé par un sol sans souillure, sans détritus 
et sans herbe.
Le désherbage des pieds de façade et/ou de leur clôture 
attenants à la voie publique est à la charge du riverain. 
Pour des raisons d’hygiène et de santé publique, l’usage 
d’herbicides ou tout autre produit phytosanitaire est stric-
tement interdit.
Les résidus issus de ces nettoyages, balayages et/ou 
désherbage devront être évacués soigneusement et en 
aucun cas projetés dans les caniveaux et avaloirs, afin  
qu’ils ne constituent pas un obstacle à la circulation rou-
tière ainsi qu’à l’écoulement des eaux.

Article 3: Activité commerciale
Les restaurants, les bars ainsi que les 
établissements qui vendent des den-
rées à emporter sont tenus d’assurer 
un décrassage fréquent des sols aux 
abords de leur commerce de ma-
nière à laisser la voie publique en 
état de propreté. Les commerces de 
proximité sont tenus d’enlever régu-
lièrement les déchets produits par 
leur activité et les conséquences 
de celles-ci (mégots, gobelets...) 
dans un rayon de 10 mètres au-
tour de leurs enseignes. 
Le dépôt de prospectus et de 
revue publicitaire en dehors de 
boîtes aux lettres est interdit.

Article 4 : Graffitis et affiches
En dehors des espaces expressément prévus 

à cet effet, l’apposition d’affiches ou d’autocollants sur le 
domaine public est strictement interdite.

En dehors des espaces expressément prévus à cet effet, 
les graffitis et tags sur la façades et autres supports, qu’ils 
soient publics ou privés, sont strictement interdits.
Les usagers ne respectant pas ces interdictions et obliga-
tions encourent des sanctions pénales et/ou l’émission 
d’un titre de recettes correspondant aux opérations de 
nettoyage.



Incontournable pour tous 
les amoureux de Blues et de 
bonne musique, amateurs 
éclairés ou curieux de 
découvertes, Avignon Blues 
Festival fête ses 20 ans !
C’est grâce au formidable travail de l’équipe 
de bénévoles rassemblée pour qui la pas-
sion pour le spectacle vivant et la musique 
Blues est un moteur très fédérateur. C’est 
aussi grâce à l’indispensable soutien de nos 
partenaires institutionnels et privés. Et c’est 
aussi grâce au public, chaque année plus 
nombreux, dont la fidélité et la confiance 
nous honorent.
Ce bel été tout juste terminé, nous vous 
offrons 4 soirées enthousiasmantes et cha-
leureuses, aux tonalités variées, autour de 
valeurs que croyons profondément essen-
tielles : culture, musique, fraternité, partage, 
découvertes.
Cette 20e édition ouvrira le 7 octobre 
dans une ambiance de pure magie avec 
le concert d’une grande dame du
Blues et du Folk, Ruthie Foster. 
Poursuivant notre partenariat avec le Capi-
tole Studios Avignon, nous rendrons hom-
mage à Chet Baker avec la projection du film 
Born to be blue le 12 octobre. Dans la même 
soirée Hamilton Loomis viendra nous offrir 

un solo acoustique (guitare, chant, harmoni-
ca). Les deux soirées salle de Montfavet les 
13 et 14 octobre verront se succéder des ar-
tistes de renommée internationale, qui nous 
ferons voyager aux sons du Blues, du Rock, 
de la Soul, du Funk et un soupçon de Jazz. 
De la Louisiane au Mali en passant par le 
Texas, les influences et les origines diverses, 
loin de s’affronter, se complèteront à mer-
veille pour nous offrir le meilleur.
Le Blues, qui a enfanté toutes les musiques 
actuelles, est bien vivant et ne cesse de nous 
émerveiller par ses variations infinies. Nous 
sommes heureux de pouvoir vous en 
présenter quelques-
unes. Ce 20e 
festival sera une 
belle fête, bour-
rée d’énergie, 
riche en émotions 
et en frissons. Nous 
espérons que vous 
serez nombreux à 
nous rejoindre pour 
cet anniversaire et 
cette magnifique cé-
lébration de la mu-
sique et du spectacle 
vivant, placée sous le 
signe de la joie.

LIEUX DES CONCERTS :
Samedi 7 octobre : 
Salle Benoît XII, 12 rue des Teinturiers, 
84000 Avignon,
Jeudi 12 octobre : 
Capitole Studios Avignon, 161 Av St Tronquet, 
84130 Le Pontet
Vendredi 13 octobre : 
Salle de Montfavet, 6 rue Félicien Florent
Samedi 14 octobre : 
Salle de Montfavet, 6 rue Félicien Florent
www.avignonbluesfestival.com
https://www.facebook.com/abf.AvignonBlues-
Festival
https://twitter.com/AvignonBluesFes

L’ASSOCIATION LA VOIX DU BLUES ORGANISE LE :

20e AVIGNON BLUES FESTIVAL 
du 7 au 14 octobre 2017
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Les Prochains Croissants de Courtine 
à la Maison du Don 29 septembre 2017

La prochaine édition des «petits déjeuners des entre-
preneurs de Courtine» se déroulera dans les locaux 
de l’EFS (Établissement Français du Sang) à la Mai-
son du Don 285 rue Raoul Follereau à Avignon, le 
vendredi 29 septembre à partir de 8h30.

Au programme : visite des locaux, découverte de 
l’EFS et pour ceux qui le souhaitent, DON du SANG.
Ces Croissants de Courtine sont exceptionnels. 

Nous espérons vous retrouver nombreux 
à cet évènement.
Les inscriptions se font par mail à 
accueil@courtine.asso.fr

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
Établissement Français du Sang 
(EFS) Maison du Don 
285 Rue Raoul Follereau 
84000 Avignon - 04 90 81 14 27
www.etablissement-francais-du-sang.fr
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Depuis quelques mois déjà, nous vous 
parlons de l’implantation en Courtine de 
la structure éphémère de l’OPERA qui per-
mettra de maintenir les spectacles et l’acti-
vité culturelle qu’offrait l’OPERA THEATRE 
du centre- ville d’AVIGNON.
Les travaux de l’Opéra Confluence ont dé-
marré depuis le mois de juillet et se termine-
ront en novembre. 
Cette salle éphémère d’une capacité de 950 
places est entièrement démontable et reven-
dable. 
Ce seront donc deux saisons artistiques 
2017-2018 et 2018-2019 qui se dérouleront 
en Courtine.
Totalement aménagée sur le plan scénique, 
la salle disposera de gradins pouvant ac-
cueillir le public. Ce lieu original permettra 
d’identifier l’Opéra sur le territoire qui, par 

une activité soutenue, maintiendra le lien 
avec le public. 
Des navettes seront mises à disposition des 
personnes désirant se rendre aux différents 
spectacles ainsi qu’un parking gratuit amé-
nagé à cet effet.
AVIGNON CONFLUENCE ayant un avenir 
prometteur, ce sera l’occasion de conquérir 
un nouveau public, et de rendre attractif un 
lieu de spectacle dans cette partie du parc 
d’activités destinée à devenir un quartier mê-
lant habitat et activité économique. 

Opéra Confluence 
Place de l’Europe 
Quartier Courtine TGV 
84000 Avignon
Tél. 04 90 14 26 00 - Parking gratuit

L’OPERA «EPHEMERE» 
EN COURTINE : 

OPERA CONFLUENCE
Une nouvelle Billetterie
Pendant la durée des deux saisons
Pendant la durée des deux saisons hors les murs, 
deux points de vente de billets sont disponibles :

• à l’Espace Vaucluse
Rue Molière – 84000 Avignon
Tél. 04 90 14 26 40
> Ouverture de la billetterie du mardi au samedi 
de 11h à 18h sans interruption.

• à l’Opéra Confluence
Tél. 04 90 14 26 40
> Ouverture de la billetterie 45 minutes avant les 
représentations uniquement pour les jours de 
spectacles.

Pourquoi s’abonner à l’Opéra
Grand Avignon ?
Les abonnements permettent d’obtenir…
• les meilleures places
• une remise de 5 à 20% selon le nombre de 
spectacles choisis
• la priorité d’abonnement la saison suivante
• la certitude de ne manquer aucun événement 
de la programmation
• deux invitations à la soirée abonnés le mardi 
19 juin 2018 à 20h de présentation de la saison 
2018/2019 exclusivement réservée aux abonnés 
de l’Opéra Grand Avignon avec la participation 
du Choeur, du Ballet et de la Maîtrise de l’Opéra.

Date de souscription des abonnements
À partir du vendredi 1er septembre 2017 à la 
Billetterie, sur operagrandavignon.fr et par 
correspondanceOP
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Courtine Immobilier
VENTE d’un bâtiment 
de 2045 m² sur terrain 
de 3470 m² et bureaux 
de 170 m²
Excellent Emplacement

Bâtiment d’une surface utile 
de 2045 m² sur un terrain de 
3470  m². Situation exception-
nelle, parking clientèle, R+1, os-
sature et charpente métallique, 
chauffage au sol.
Usage Commercial
Prix : 900 000 € 

 

ENTREPOT et BUREAUX 
à louer 1 400 e

Bureaux et entrepôt à louer. Très 
bon emplacement à proximité 
des principaux axes routiers. Bâ-
timent de 230 m² comprenant 
au RDC 2 bureaux. Une mez-
zanine de 50 m² comprenant 
un bureau supplémentaire, toi-
lettes, facilité de stationnement. 

VENTE :
BUREAUX 
de 260 m² environ / 
Excellent emplacement 
proche des principaux 
axes routiers

RDC 218 m² et mezzanine de 45 
m² environ, 8 bureaux climati-
sés + mezzanine, 2 toilettes, hall 
d’accueil, hall d’entrée, local de 
rangements, jardin privatif, 16 
places de parking EXCELLENT 
EMPLACEMENT
Disponibilité Immédiate
295 000 € 

 

LOCATION Bureaux 
d’une superficie totale 
de 150 m² AVIGNON

LOCAUX comprenant 2 bu-
reaux individuels, 1 grand bu-
reau pour 3 ou 4 collaborateurs, 
1 salle de réunion, 1 salle d’ar-
chives, 1 espace cuisine, toilettes 
avec douche, parking clientèle 
et pour le personnel, jardin pay-
sagé.
 

Appartement dans 
Hôtel particulier classé

AVIGNON Très bel appartement 
INTRA MUROS dans hôtel parti-
culier du 18e siècle classé vue sur 
le Palais des Papes et sur le Mont 
Ventoux.
TRIPLEX de 170 m²

LOCATION BUREAUX 
LOCAUX D’ACTIVITES 
en Courtine

Location de bureaux neufs en 
Courtine, situation idéale. Sur-
face totale: 191 m² modulables. 
1er étage, parking clientèle et 
personnel. Disponibilité immé-
diate.
Loyer mensuel 15 € HT / m²

A.F.S.I 
AGENCE FRANCE SUD IMMOBILIER
405 rue du Grand Gigognan - 84000 AVIGNON - 04.90.14.20.02
www.cabinet-afsi.com
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COURTINE 
a le Chœur Soul’ idaire !
Le temps d’un week-end et d’un 
concert, les participants, qui n’ont pour 
la plupart jamais chanté, vont partager 
rires, émotions, moments intenses. 
Ils vont se fédérer pour relever le défi 
d’un grand spectacle Soul-Gospel, 
orchestré par le groupe Soul River, au 
Théâtre Benoît XII.
Les Chœurs Soul’idaires connus pour 
avoir organisé à plusieurs reprises avec 
succès ces rassemblements éphémères 
ont touché particulièrement 
l’Association du Parc d’Activités de 
Courtine trouvant ainsi le moyen de 
créer des liens humains et conviviaux 
et de faire se rencontrer des personnes 
différentes grâce au partage de la 
musique, du chant et d’un répertoire 
fort en émotions. 
A l’approche de Noël, le Chœur 
Soul’idaire d’Avignon Courtine nous 
réserve sans aucun doute de jolies 
surprises.

Chanter avec le  Chœur Soul’idaire 
c’est redécouvrir le lien humain  
par l’action ensemble et l’émotion 
positive partagée.

En Novembre prochain, 
l’Association du Parc d’Activités 
d’Avignon Courtine organise une 
action originale et rassembleuse :

« COURTINE GOSPEL, 
une voie(x) pour vivre ensemble ».

Une chorale Gospel éphémère 
réunissant une grande diversité de 

participants : des actifs travaillant sur 
le parc de Courtine, des personnes 
venant d’autres zones de la ville, 

des étudiants, des professeurs, des 
personnes en activité et d’autres en 

retraite ou à la recherche d’un poste… 
Le but ? Réaffirmer des valeurs de 

fraternité et de vivre ensemble entre 
des personnes de tous horizons, de 
l’entreprise et de la société civile. 
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SOUL 
RIVER
Six musiciens et chan-
teurs réunis autour d’une 
offre artistique forte et 
originale : des chants ‘ins-
pirationnels’ ou des textes 
Gospel sur une musique 
qui voyage entre le Soul 
Gospel, le Blues Gospel, le 
Jazz, le Caribéen… Tout est 
possible… ou presque !

Très inspirés par des artistes 
contemporains (comme Liz Mc 
Comb, Sharon Jones ou Em-
manuel Pi Djob par exemple) et 
des classiques de la musique afro 
américaine, ils vibrent, offrent mu-
sique et voix avec un plaisir évident 
et complice.

Le large spectre stylistique exploré est 
servi par une énergie festive et rayon-
nante sur des compositions originales 
du groupe et sur des reprises.

Soul River a co-construit le projet « Le 
Chœur Soul’idaire, une voie(x) pour vivre 
ensemble » avec Maïeutis. Soul River 
coache, encadre des Chœurs Soul’idaires 
éphémères, sur scène et pour les répéti-
tions, co-organise les actions, élabore la 
partie artistique des actions de lien social de 
Maïeutis..

Partageant leur dynamisme et une bonne 
humeur communicative, ils entraînent les 
choristes dans leur tourbillon musical et le 
public dans leur univers. Soul River se pro-
duit avec des Chœurs Soul’idaires, et aussi 
dans des festivals tels que le off de Jazz à 
Vienne en 2015 et 2016, ou encore aux Nuits 
du Loup.
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RENOV GLOBAL
CONCEPT :
une nouvelle
entreprise
en Courtine
Renov Global Concept, société ayant son 
siège social à Nîmes, s’est implantée le 
1er août en Courtine au 220 rue du 12e 
Régiment de Zouaves.

RENOV GLOBAL CONCEPT est spécialisée dans la réno-
vation de l’habitat et permet de réaliser d’importantes 
économies d’énergie.

RGC propose plusieurs gammes de 
produits tel que les menuiseries ex-
térieures (fenêtres, baie vitrée) et les 
fermetures (volets roulants, porte 
de garage), l’isolation des combles 
et des façades ainsi que leur trai-
tement à l’aide de résine hydro-
fuge pour les imperméabiliser et 
changer leur couleur.

Travaillant directement 
en relation avec ses 
usines de fabrication 
100% Française, Renov 
Global Concept est fière de 
proposer des produits de 
haute qualité à hautes per-
formances avec des garanties 
allant jusqu’à 20 ans !
Le service et la satisfaction des clients sont les seuls 
désirs de RENOV GLOBAL CONCEPT. C’est pour cela 
que l’entreprise réalise des études entièrement 
personnalisées sous 48h en faisant bénéficier des 
meilleures propositions.
Les 3 mots clefs de RENOV GLOBAL CONCEPT :
le meilleur rapport / qualité / prix et l’entière 
satisfaction.

De plus, vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt en 
vigueur de 30% jusqu’au 31 décembre 2017. 

Pour toute demande d’étude personnalisée gratuite, 
vous pouvez joindre RENOV GLOBAL CONCEPT au 
04.90.87.69.22 ou par mail rgc-commercial@orange.fr
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RENOV GLOBAL
CONCEPT
220 rue du 12e 
Régiment
de Zouaves
84000 AVIGNON
04.90.87.69.22
rgc-commercial@orange.fr
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Seulement 4% des français 
en âge de donner leur sang 
réalisent cet acte de générosité. 
Un chiffre bien bas. La région 
PACA et la Corse ne font pas 
exception… bien au contraire. 
N’étant pas autosuffisante, elle 
doit compter sur la générosité 
des autres régions afin de 
répondre aux besoins des 
malades.
Pourtant, les points de collecte ne 
manquent pas sur Avignon et aux alen-
tours. Mieux encore, une Maison du Don 
accueille les donneurs toute l’année du 
lundi au samedi.

La Maison du Don 
d’Avignon
Située au 285 rue Raoul Follereau, la Mai-
son du Don est ouverte sans interruption : 
- les lundis, mardis, mercredis et vendredis 
de 8h30 à 16h,
- les jeudis de 10h30 à 18h,
- les samedis de 8h30 à 14h.
Une équipe aux petits soins vous accueille 
(pour ne pas dire vous chouchoute) afin 
que vous puissiez donner votre sang, votre 
plasma ou vos plaquettes.
Qui plus est, tout au long de l’année, de 
nombreux événements sont organisés : 
partenariat avec Les Halles, Halloween, 
fêtes de fin d’année, semaine du bien-
être, dons gourmets … Une belle occasion 
de coupler don du sang et bon moment. 
Chaque semaine, 65 donneurs de sang, 
48 donneurs de plasma et 26 donneurs 
de plaquettes sont recherchés au sein de 
la Maison du Don.

Le don de plasma, 
c’est quoi ?
Le plasma correspond à la partie liquide 
du sang. Il permet de traiter les hémo-
philes, les grands brûlés, les bébés bulles 
ou encore les patients souffrants d’un dé-
ficit immunitaire grave ou de problèmes 
de coagulation. 
Le don de plasma s’effectue uniquement 
sur rendez-vous au sein de la Maison du 
Don. Le don dure 45 minutes environ et 
permet de prélever jusqu’à 750 ml de plas-
ma. Au cours du don, les globules rouges 
et les plaquettes sont restitués au donneur. 
Les groupes AB (donneur universel de 
plasma) et B sont particulièrement recher-
chés pour ce type de don. 
Les conditions : 
- Avoir entre 18 et 65 ans. 
- Bien s’hydrater avant, pendant et après 
le don.
- Respecter un délai de 2 semaines entre 
chaque don de plasma dans la limite de 
24 fois par an. 

Vous souhaitez donner 
en groupe ?
Grâce aux navettes de l’Etablissement fran-
çais du sang, mobilisez vos collègues et 
réalisez ensemble une action de solida-
rité ! Les navettes viennent vous chercher 
par groupe, vous accompagnent donner 
votre sang au sein de la maison du don 
puis vous raccompagne jusqu’à votre en-
treprise / école / association.
Vous souhaitez davantage d’informa-
tions ? Contacter Thibaut FIGUERES via 
l’adresse mail thibaut.figueres@efs.
sante.fr ou bien le 04 90 81 14 27

Collectes mobiles aux alentours d’Avignon

Mardi 19 septembre    Eyragues de 15h00 à 19h30 - Place de la Libération 13630 Eyragues - Salle Baudile Lagnel
Mercredi 20 septembre  Sorgues de 15h00 à 19h30 - Route d’Entraigues Salle Polyvalente 84700 Sorgues - Centre administratif
Lundi 25 septembre Montfavet de 11h00 à 17h00 - Avenue Felicien (Florent à Côté de la Crèche à Montfavet) 
   84140 Montfavet - Salle polyvalente Montfavet Agroparc
Mardi 26 septembre    Remoulins de 14h00 à 19h30 - Rue de l’Ancien Port 30210 Remoulins - Maison des associations
Mardi 26 septembre    Monteux de 15h00 à 19h30 - Rue des Hortensias 84170 Monteux - Salle du château d’eau
Jeudi 28 septembre    Saint Andiol de 15h00 à 19h30 - Rue du Maréchal Leclerc 13670 Saint Andiol  - Salle du Château

ETABLISSEMENT FRANÇAIS 
DU SANG

Etablissement français du sang - Maison du Don d’Avignon 
285 rue Raoul Follereau 84000 Avignon
Arrêt Hôpital (ligne 2, 6, 14) -  04 90 81 14 27 - avignon.accueildonneur@efs.sante.fr
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COURTINE BUSINESS : 
UNE VRAIE REUSSITE
C’est près de 150 personnes 
qui ont répondu 
présentes à l’invitation 
qu’avait lancée notre 
Association du Parc 
d’Activités Avignon-
Courtine en partenariat avec 
l’Association des Entreprises 
du Gard les conviant à 
participer à la 2ème réunion de 
COURTINE BUSINESS le 6 Juillet 
dernier à l’Hôtel KYRIAD.
Autour de Monsieur Dominique TADDEI, nos 
invités et intervenants : Monsieur Martial RICHARD 
Directeur Commercial de l’entreprise CONTACT 
MEDIA, Monsieur Henri PRUDHON ESPACE BUREAU 
ont eu le plaisir d’accueillir Monsieur Jean-Marc 
ROUBAUD, Président du Grand AVIGNON.
Ce dernier s’est réjoui du thème choisi, à savoir 
« rencontres des entreprises Gard / Vaucluse », puisque 
lui-même est un fervent partisan du regroupement 
des communes Gard-Vaucluse avec l’extension des 
communes du Grand Avignon. 

M. ROUBAUD rappelle que le GRAND AVIGNON met 
un accent particulier à sensibiliser et promouvoir le 
territoire, faire du développement économique de la 
région une priorité, organiser des synergies, les fédérer. 
Tout cela reste réalisable étant donné notre situation 
géographique privilégiée et pourquoi ne pas envisager un 
pôle métropolitain qui engloberait le triangle : AVIGNON 
– NIMES – ARLES dont la population représente environ 
1.2 millions d’habitants.

Afin de rendre cette rencontre plus ludique et attractive, 
Dominique TADDEI a demandé à chacun de se présenter 
succinctement. Tous les participants sont rentrés dans le jeu et 
chacun a décliné son identité et l’activité de son entreprise en 
deux ou trois mots. Une façon de faire connaissance et de faciliter 
les échanges qui s’en suivirent.

D’aimables confidences nous ont même permis d’apprendre que 
plusieurs avaient « fait affaires »…

L’hôtel KYRIAD (avec son directeur Nicolas INGLESE) également 
partenaire de cette soirée, avait concocté un excellent cocktail qui 
permit aux participants de vivre une soirée bien conviviale.
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