
LE MOT DU PRÉSIDENT

Point n’est besoin 
d’espérer 
pour entreprendre
La tradition des vœux a commencé 
début janvier dans notre beau 
département, chacun de toutes parts 
souhaitant le meilleur au plus grand nombre.
Notre Association avait organisé fin DÉCEMBRE le DÉJEUNER 
DE NOËL des ENTREPRISES, auquel quelque 140 à 150 per-
sonnes ont participé dans une ambiance conviviale.
Au pied d’un arbre de NOËL décoré, nous n’avions pas mis 
de souliers car les chefs d’entreprises n’attendent jamais de 
cadeaux mais sont toujours déterminés à progresser. 

Des dirigeants décidés à former leurs salariés 
avec qui ils font équipe, à les respecter, les 
motiver, les informer contribuant ainsi au-de-
là de l’entreprise à leur qualité de vie et à leur 
bonheur.
«Point n’est besoin d’espérer pour entre-
prendre», ces quelques mots sont mes sou-
haits pour chacun d’entre vous en cette an-

née 2020.  Que vous continuiez à avancer, à vous adapter 
aux nouvelles technologies, aux nouvelles lois, aux nouvelles 
stratégies, sans oublier vos propres aspirations et ambitions. 
Mais également par-dessus tout le bonheur et la sérénité par-
tagés dans vos familles respectives.

Le Conseil d’Administration au complet se joint à moi.

Dominique TADDEI  

www.courtine.asso.fr
accueil@courtine.asso.fr

N°162
15 JANVIER 2020 / 15 MARS 2020

Bonne
année 2020...

Vraiment



EN
TR

ET
IE

N 
DE

S 
TR

OT
TO

IR
S 

ET
 D

E 
LA

 V
ÉG

ÉT
AT

IO
N 

EN
 C

OU
RT

IN
E

Sommaire

2

Entretien des 
trottoirs et de la 

végétation en 
Courtine

Nous vous rappelons que 
c’est à chacun d’entre 

vous d’entretenir la partie 
de trottoir située devant 

votre entreprise. Il s’agit de 
maintenir les trottoirs dans un état de propreté 
satisfaisant, en balayant, en enlevant les feuilles mortes 
etc … 
De plus, lorsqu’il y a risque de verglas, il est demandé 
de répandre du sel, du sable ou des cendres, afin 
d’éviter les chutes des piétons qui pourraient engager 
votre responsabilité en cas de dommage. Enfin, il est 

nécessaire d’élaguer les arbustes 
ou arbres qui dépasseraient au-
dessus du domaine public.
Tout ceci afin de rendre la vie 
en Courtine plus agréable et 
plus facile.

Merci à toutes et à tous de 
participer à cet effort !

RECHERCHE DE STAGE PAGE 2

ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET DES HAIES PAGE 2

ORCHESTRE RÉGIONAL AVIGNON PROVENCE  PAGE 3

COURTINE EN BUS PAGE 4 

LE CENTRE MEDIKINOS EN COURTINE PAGE 5

DÉJEUNER DES ENTREPRENEURS 
DE COURTINE PAGES 6 ET 7

LE TRAITEUR LA VALLERGUE VA CONCOURIR POUR LE 
TITRE DE MEILLEUR TRAITEUR DE FRANCE  PAGES 8 ET 9

L’OPÉRA GRAND AVIGNON, UNE PROPOSITION 
CULTURELLE ET UN SAVOIR-FAIRE UNIQUES 

SUR LE TERRITOIRE PAGES 10 ET 11

COURTINE IMMOBILIER PAGE 12

PROCHAINES VENTES HÔTEL 

DES VENTES COURTINE PAGE 12

RECHERCHE STAGE EN INFORMATIQUE / STAGE DE FIN D’ÉTUDES

Je recherche un stage informatique de fin d’études 
IUT informatique 

du 30 mars au 19 juin 2020.

Durée 10 semaines - Développement, réseau

Merci de me contacter au 07.67.76.15.62 pour tout renseignement
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VENDREDI 24 JANVIER 
20 h 30 Opéra «Confluence»

VIVA ESPAÑA ! Juan CARMONA
Direction Samuel Jean - Guitare Juan Carmona
2e Guitare Paco Carmona - Percussions Kike Terron
Chant Piculabe
Juan Carmona
Sinfonia Flamenca pour guitare et orchestre
Georges Bizet
Suites 1 & 2 de Carmen pour orchestre
Illuminé par Juan Carmona, compositeur et guitariste, 
ce concert nous plonge dans l’atmosphère magique 
d’une Espagne sublimée. Dans sa Sinfonia Flamenca, 
Carmona dévoile son formidable tempérament de Gitan 
lyonnais dans une pièce aux multiples facettes, aussi 
flamboyante que savamment écrite, et qui convoque 
chant, danse et percussion. Pour beaucoup, Carmen 
est un mythe. Les deux Suites pour orchestre tirées de 
l’opéra de Bizet permettent de goûter aux inépuisables 
mélodies et envolées dramatiques de ce chef-d’œuvre, 
des accents noirs de la destinée au rythme trépidant de 
la corrida. Malgré l’absence des voix, le drame nous est 
pleinement restitué.

Samedi 8 février 
20h30 Opéra Confluence
«TROIS LETTRES DE SARAJEVO» 
Goran BREGOVIC
Direction, Jean DEROYER 
Direction Musicale, Voix, Guitare, Goran Bregovic 
Violons Solistes, Mirjana NESKOVIC (Lettre Chrétienne),

Gershon LEIZERSON (Lettre Juive),

Zied ZOUARI (Lettre Musulmane)

Orchestre des Mariages et des Enterrements
Trois lettres de Sarajevo
[Une commande de Festival de Musique de St Denis]
co-production avec l’Opéra Grand Avignon

Créé en 2016 au Festival de Saint-Denis, Trois Lettres 
de Sarajevo raconte l’histoire de la “Petite Jérusalem des 
Balkans”, avec ses croyances, ses identités et ses para-
doxes. Goran Bregovic a grandi dans un quartier où le 
temps était mesuré par les cloches de l’église catholique 
voisine, celles de l’église orthodoxe mais aussi par l’in-
vocation du muezzin. Sa musique est empreinte de la 
richesse des différents chants. Son violon fait coexister 
les styles klezmer, classique et oriental au sein de trois 
pièces instrumentales confiées à des solistes originaires 
des Balkans, du Maghreb et d’Israël. Dans ces trois 
lettres s’accomplit la conciliation des trois religions 
chrétienne, juive et musulmane.

Vendredi 20 mars 
20h30 Opéra Confluence
LA FEMME SAMOURAÏ
Direction, GAST WALTZING
Arts scéniques, MASATO MATSUURA
Tambours, FABIEN KANOU
Danseur & peintre, YON COSTES
Écrits, ROSEANNE SCHMITT
La Femme Samouraï [CRÉATION MONDIALE] 
de Pierre Thilloy
Commande de l’Orchestre Régional Avignon-Provence
Symbole d’une culture qui véhicule sagesse et valeurs 
de la chevalerie, le samouraï possède une maîtrise 
absolue du corps comme de l’âme. La femme est 
un autre symbole, plus puissant encore, une forme 
d’absolu. Femme guerrière ou geisha, déesse ou 
matrice, mère ou femme, elle défie la raison et devient 
elle-même allégorie. Ces deux figures sont tout autant 
mythes que symboles, réalités et fantasmes. L’œuvre 
de Pierre Thilloy est une fresque musicale tellurique 
où la transe sonore et visuelle compose une danse ini-

tiatique et tribale, une symphonie des sens, un opéra 
de la sensualité. Sur scène, Masato Matsuura évolue au 
cœur d’une chorégraphie sensorielle, rehaussée par 
les rythmes effrénés des tambours taikos. Inoubliable !
Vendredi 3 avril 
20h30 Opéra Confluence

L’ÂME DU VIOLONCELLE
Direction, Julien LEROY
Violoncelle, Camille THOMAS
Fazil Say
Concerto pour violoncelle et orchestre
Camille Saint-Saëns
Concerto pour violoncelle et orchestre n°1 en la mineur op.33
Georges BIZET
Symphonie en ut
Trois œuvres à (re)découvrir : rares au concert, elles 
témoignent d’une grande personnalité musicale. Le pia-
niste turc Fazyl Say a fait de son. Concerto pour violon-
celle le réceptacle de sa quête humaniste et de sa lutte 
contre les oppressions. Camille Thomas l’a créé avec 
talent il y a deux ans. On la retrouve aux commandes du 
bref Concerto de Saint-Saëns dont les phrases tourbillon-
nantes ensorcellent littéralement l’auditeur. Quant à la 
Deuxième Symphonie de Gounod, de facture classique, 
elle s’oriente vers le modèle instauré par Haydn. On n’est 
pas loin des pages légères et bondissantes de Bizet…

VENDREDI 15 MAI - 20 h 30
Opéra «Confluence»
La force tellurique de Sibelius, le 
bonheur rayonnant de Schumann
Direction, Kaspar ZEHDNER
Violon, Leonard SCHREIBER
John-Ernest Moeran
Lonely waters
Jean Sibelius
Concerto pour violon et orchestre en ré mineur op 47
Robert Schumann
Symphonie n°1 en si bémol majeur op.38 “Le Printemps”
Le Concerto de Sibelius est sans doute, avec celui de 
Brahms, le plus difficile techniquement et le plus spec-
taculaire. Tant la richesse mélodique que l’énergie ryth-
mique y sont conduites avec un rare enthousiasme. Avec 
la jeune maturité dont il est empreint, Leonard Schreiber 
le transfigure. Après ce voyage musical accidenté, la Pre-
mière Symphonie de Schumann procure un contraste bé-
néfique. C’est le chant d’amour envers Clara Schumann 
qui est ici entonné dont l’enthousiasme culmine dans le 
final. Le concert est introduit par les attachantes Lonely 
Waters du compositeur anglais John-Ernest Moeran, 
inspirées par des chansons populaires du Norfolk.

Concerts à l’Opéra
Vendredi 17 janvier 2020 20h30
Dimanche 19 janvier 2020 14h30
Opéra Confluence

GAETANO DONIZETTI 
La fille du régiment
Direction musicale, Jérôme PILLEMENT
Mise en scène, adaptation, conception scénogra-
phique et costumes, Gilles et Corinne
BENIZIO alias SHIRLEY ET DINO
Solistes : Anaïs CONSTANS (Marie) - Julien DRAN 
(Tonio) - Marc LABONNETTE (Sulpice) - Julie PASTU-
RAUD (La Marquise de Berkenfield) - João FERNANDES 
(Hortensius / La duchesse de Crakentorp)
ORCHESTRE RÉGIONAL AVIGNON-PROVENCE

Vendredi 6 mars 2020 20h30 
Dimanche 8 mars 2020 14h30
Opéra Confluence
PIETRO MASCAGNI 
Cavalleria Rusticana
Direction musicale, Miguel CAMPOS NETO
Mise en scène, Éric PEREZ
Solistes : Chrystelle DI MARCO (Santuzza) - Solen 
MAINGUENE (Nedda) - Ania WOZNIAK (Lola) - Denys 
PIVNITSKYI (Turiddu / Canio) - Jean MIANNAY (Beppe)
Dongyong NOH (Alfio / Tonio) - Catia MORESO (Lucia)
Jiwon SONG (Silvio)
ORCHESTRE RÉGIONAL AVIGNON-PROVENCE

Dimanche 26 avril 2020 14h30 
Mardi 28 avril 2020 20h30 
Opéra Confluence,
GIACOMO PUCCINI 
Madame Butterfly
Direction musicale, Patrick DAVIN
Solistes : Noriko URATA STOJANOVIC
(Cio-Cio-San) - Marion LEBEGUE (Suzuki)
Pascale SICAUD-BEAUCHESNAIS - (Kate Pinkerton)
Avi KLEMBERG (Pinkerton) - Igor MOSTOVOI 
(Sharpless) - Raphaël BREMARD (Goro) - Jean-Marie 
DELPAS (Il Bonzo) - Matthieu JUSTINE (Yamadori/Le
Commissaire impérial) - Virgile FRANNAIS (Yakusidé)
ORCHESTRE RÉGIONAL AVIGNON-PROVENCE

Vendredi 5 juin 2020 20h 
Dimanche 7 juin 2020 15h
Opéra Confluence,
GEORGES BIZET - Carmen
Direction musicale, Samuel JEAN
Mise en scène, Paul-Emile FOURNY
Solistes : Ahlima MHAMDI (Carmen) - Ludivine Go (Mi-
caëla) - Léonie RENAUD (Frasquita) - Violette POLCHI 
(Mercédès) - Irakli KAKHIDZE (Don José) - Christian 
HELMER (Escamillo) - Jean-Vincent BLOT (Zuniga) - 
YoannDUBRUQUE (Moralès) - Lionel PEINTRE (le Dan-
caire) - Enguerrand DE HYS (le Remandado) - Massimo 
RIGGI (Lilas Pastia)
ORCHESTRE RÉGIONAL AVIGNON-PROVENCE

Orchestre Régional 
Avignon-Provence
BP 10967- ZI Courtine
258 route des Rémouleurs 
84 093 Avignon Cedex 9
Tél : 04 90 85 22 39
Fax : 04 90 85 15 12
Mail : contact@orchestre-avignon.com
Site internet : www.orchestre-avignon.com

BILLETTERIE  : Espace Vaucluse - Rue Molière
84 000 Avignon - 04 90 14 26 40 
ainsi que sur le site operagrandavignon.fr

Concerts Symphoniques
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Centre Médikinos
260 rue du Mourelet - COURTINE
84000 AVIGNON
Prise de rendez-vous
04.90.82.58.71 - www.medikinos.fr

MEDIKINOS a déménagé en août 2019 en 
Courtine (260 rue du Mourelet) afin de 
s’agrandir et d’étoffer son équipe.

Médikinos est un centre de préparation et de remise en forme 
à destination des sportifs regroupant un ensemble de pro-
fessionnels, dédiés au soin et à l’accompagnement du spor-
tif, ayant chacun des cursus différents, des formations et des 
activités variées.
Sous l’impulsion du Dr Amandine Lacroix Médecin du sport 
et de Frédéric Cliquet Ostéopathe DO et Kinésithérapeute du 
sport, une équipe dynamique s’est mise en place afin d’offrir 

aux sportifs un accompagnement pluridisciplinaire à 
la pointe technique et technologique dans l’accom-
pagnement du sportif occasionnel au sportif de Haut 
Niveau.
Le Centre MEDIKINOS est dédié au soin et à l’accom-
pagnement des pratiquants d’activités physiques 
ou sportives de tout niveau (loisirs, compétition, 
haut niveau, sportif professionnel).

L’objectif de ces professionnels de santé est de mettre en 
place une prise en charge personnalisée et adaptée à cha-
cun de vous.
Pour cela, ils ont mis en place une équipe d’intervenants mé-
dico-sportifs aux spécialités complémentaires.

Les spécialités du centre :
Médecine du sport
Kinésithérapie
Ostéopathie
Psychologie-clinique
Nutrition-micronutrition
Analyse posturo-dynamique
Préparation physique et réathlétisation
Pilates-yoga
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Le centre Médikinos 
dédié à la santé des 
sportifs s’est installé 
en COURTINE
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Margaux Michiels,
psychologue clinicienne

depuis 2009 a intégré
le centre Médikinos
en septembre 2019.

Elle accompagne les sportifs 
qui traversent des périodes 

difficiles. Les adultes qui ren-
contrent des problématiques 
trouveront auprès d’elle une 

écoute empathique et pragma-
tique pour les résoudre. Enfin, 
les parents avec leurs enfants 

pourront bénéficier d’une thé-
rapie adaptée et d’un accompa-

gnement chaleureux.

Vous pouvez la joindre
au 0646068472

du lundi au samedi.
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Le déjeuner de Noël 
des entrepreneurs de 
Courtine s’est déroulé 
le 19 décembre der-
nier dans les locaux du 
showroom du Forum 
Automobiles en Cour-
tine. Merci à Monsieur 
Jocelin NABBOUT pour 
sa disponibilité et sa 
gentillesse.

Déjeuner de Noël desDéjeuner de Noël des
entrepreneurs de Courtineentrepreneurs de Courtine  
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Nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Jean-François CESARINI Député de 
Vaucluse, Madame Cécile HELLE Maire d’AVIGNON et 1ère Vice-Présidente du Grand 
Avignon et Monsieur Bernard VERGIER Président de la CPME 84.
Monsieur Alain DUFAUT Sénateur de Vaucluse devait également être des nôtres mais 
il fut contraint de rester à Paris en raison de la grève nationale. 
Dominique TADDEI a remercié chaleureusement les 150 personnes qui avaient 
répondu présentes à notre évènement malgré le contexte encore tendu de cette 
fin d’année.
Il a évoqué ensuite le fait que notre association de Courtine est la seule à 
organiser un déjeuner de Noël des entreprises. Ce déjeuner est un moment 
de rencontres, d’échanges et de partages autour d’un cocktail déjeunatoire. 
Cette année encore, nous avons fait confiance au Traiteur LA VALLERGUE 
et nous remercions chaleureusement Roberto BENET pour la qualité de 
ses équipes et l’excellence de ses préparations.
Madame NELAUPE (MASSAGE BIEN ÊTRE) a également proposé 
gracieusement, tout au long du déjeuner, des séances de massage aux 
personnes désireuses de passer un moment de détente et de relaxation.
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Une place pour concourir à la coupe du Monde des 
traiteurs 2021. Tous les deux ans, l’International Cate-
ring Cup (ICC), organisé par la Confédération Nationale 
des Charcutiers Traiteurs, réunit les professionnels du 
monde entier pour confronter leurs talents et couron-
ner les meilleurs d’entre eux. Gage de reconnaissance 
et de notoriété, ce concours prestigieux est devenu 
une référence dans le secteur depuis sa création en 
2008.
La sélection française les 26/27 janvier 2020
Qui représentera la France lors de l’ICC 2021 ? Création, convi-
vialité, gastronomie et savoir-faire seront au rendez-vous de 
ce tremplin vers la finale internationale qui se déroulera en 
janvier 2021 dans le cadre prestigieux du Sirha.
Cinq équipes françaises s’affronteront les 26 et 27 janvier 2020 
au salon Smahrt à Toulouse.

Les sujets imposés
Entrée
Mise en bouche cocktail à base de caviar et végétaux
Deux entrées à base de caviar : une froide et une chaude
Deux entrées à base de végétaux : une froide et une chaude
Poisson chaud
Tourte individuelle feuilletée de poissons aux agrumes, sauce 
mousseline sabayon au champagne
Pâté en croûte de poissons en gelée d’agrumes
(lotte, saumon, Saint-Jacques et moules)
Plat chaud
Poitrine de cochon farcie aux champignons et son mini-chou 
farci avec sa garniture et son jus
Dessert
Saint-Honoré revisité au chocolat
Sabayon champagne aux fruits exotiques

Equipes sélection 
france 2020
Equipe 1 : David Bourne & 
Steve Jacob - Drôme

Chef d’équipe : David Bourne – 44 ans
Charcutier Traiteur «Traiteur Bourne»
«Depuis près de 20 ans, j’accompagne les 
particuliers, les entreprises, et les institutions 
dans leurs réceptions, mariages, et événe-
ments en tout genre. Après une participation à 
la 26 édition du concours du meilleur ouvrier 
de France, mon objectif est de relever le défi 

de la sélection France de L’ICC pour me rapprocher de l’excellence.»

Co-équipier : Steve Jacob – 38 ans
Traiteur Pâtissier « Traiteur Esquisse »
«Ma passion pour les concours m’a été trans-
mise par Philippe Rigollot MOF et Champion du 
Monde de Pâtisserie lors de mon apprentissage 
à ses côtés. Aujourd’hui avec mon co-équipier, 
je souhaite représenter la France et l’excel-
lence de la profession, côté traiteur mais aussi 
pâtisserie.»

Coach : Michel Aninat – 51 ans
Charcutier Traiteur - Maison Cabrié, 
Hérépian
Ancien Coach de l’équipe de Singapour 
ICC 2017

Le TRAITEUR LA VALLERGUE VA CONCOURIR POUR 
LE TITRE DE MEILLEUR TRAITEUR DE France à

L’international catering cup 2020L’international catering cup 2020
les 26 et 27 janvier 2020 au salon Smahrt à Toulouse
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Equipe 2 : Axel Salvador 
& Aurélien Benet - Vaucluse

Chef d’équipe
Axel Salvador - 27 ans
Chef Cuisiner «La Vallergue Traiteur»
«Ayant déjà participé à la finale nationale en 
2018, je souhaite renouveler cette expérience 
car professionnellement et humainement, cela 
m’a beaucoup apporté. J’aime mon métier de 
Cuisinier Traiteur, reparticiper c’est évoluer et 

j’espère améliorer ma prestation cette année et remporter la sélec-
tion.»

Co-équipier
Aurelien Benet – 35 ans
Chef Pâtissier «La Vallergue Traiteur»
«Je connais très bien le haut niveau de ce 
concours que je vois évoluer à chaque édition 
grâce à mon chef d’équipe. Dès la sortie du 
thème, j’ai commencé à travailler mon sujet 
afin de proposer de l’originalité et de l’excel-

lence, permettant ainsi de me surpasser et d’apporter une nouvelle 
dimension à ma carrière.»

 Coach
Michel Benet – 70 ans
Finaliste MOF Cuisine et Fondateur  
«La Vallergue Traiteur»
A participé à la sélection Française 
en 2016 et 2018

Equipe 3 : Gauthier Hille 
& Sébastien Charretier - Aude

Chef d’équipe
Gauthier Hille - 33 ans
Chef Cuisiner « Traiteur Hille »
«Ayant atteint une certaine maturité dans 
mon travail, je désire me consacrer à un autre 
challenge, celui des concours. Toujours à la 
recherche d’innovation et de la créativité, je 

me suis associé avec mon ami qui possède la même vision du travail 
que la mienne, à savoir rigueur, travail en équipe et recherche de 
l’excellence.»

Co-équipier
Sébastien Charretier – 42 ans
Chef Cuisiner – Formateur Institut Paul Bocuse
«Fort de mon expérience de chef d’entreprise 
et actuellement Chef formateur, c’est un véri-
table plaisir de communiquer ma passion au 
travers des formations données à une clientèle 
de professionnels en perfectionnement ou en 

reconversion. Un parcours plutôt atypique confirmant ainsi le profil 
requis pour cette prestigieuse compétition.»

Coach
Florent Boivin – 40 ans
MOF Cuisine - Chef Exécutif 
et Directeur Pédagogique 
Institut Paul Bocuse

Equipe 4 : Sylvain Bessierre & Vincent Debains
Ille-et-Vilaine

Chef d’équipe
Sylvain Bessierre - 47 ans
Charcutier Traiteur «Bessiere Charcuterie»
«Cela fait plus de 32 ans que j’exerce ce 
magnifique métier. A ce jour, je me sens prêt 
à concourir pour L’ICC. Ceci est pour moi un 
défi personnel mais aussi l’occasion avec mon 
équipe de mettre en commun notre savoir et 

notre créativité pour ce beau projet collectif.»

Co-équipier
Vincent Debains - 42 ans
Formateur Charcutier Traiteur Pâtisserie - 
Faculté des métiers de Ker Lann
«j ’ai participé à une vingtaine de concours 
avec passion (MOF,  MAF…) , motivation et 
esprit de compétition. Aujourd’hui je me lance 
un nouveau challenge en participant à ce 

concours prestigieux pour rechercher de nouvelles techniques mais 
aussi créatives qui sont au niveau de ce concours.»

Coach
David Bret - 46 ans
MOF Charcutier Traiteur et Président 
de l’association des MOF 
Charcutiers Traiteurs

Equipe 5 : Cyril Strub 
& Caroline Bonnet - Moselle

Chef d’équipe
Cyril Strub – 49 ans
Charcutier Traiteur «Black Pudding & Co»
«Dans le cadre de ma profession, je suis animé 
par deux choses : la passion de bien faire les 
choses et le partage. C’est pourquoi j’ai décidé 
de participer à ce concours qui résume bien 

ce à quoi j’aspire tout en donnant le meilleur de moi-même et ainsi 
contribuer à ma petite échelle à l’excellence du savoir-faire Français!»

Co-équipier
Caroline Bonnet – 37 ans
Pâtissière « Les pâtisseries de Caro »
«Véritablement passionnée par la pâtisserie 
depuis de nombreuses années, j’ai décidé 
l’année dernière de faire évoluer mon avenir 
professionnel en changeant radicalement de 

métier et en me lançant dans la pâtisserie ! Participer à ce concours 
va me permettre de m’enrichir professionnellement mais aussi per-
sonnellement.»

365 Rue de l’Aulanière - Courtine  - 84000 Avignon
Tél. : 04 32 70 01 00  - www.lavallergue-traiteur.com
Traiteur La Vallergue :
2014 Elu 3eme Meilleur traiteur de France 
2018 Elu 2eme Meilleur traiteur de France

Nous souhaitons bonne chance à l’équipe du TRAITEUR LA VALLERGUE !
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Franck MUSICHINI est Spécialisé dans l’immo-
bilier d’entreprises et locaux commerciaux dans 
les zones à fort potentiel, ainsi que des biens 
privés de prestige avec ou sans activité touris-
tique. Il est membre de l’association du Parc 
d’Activités COURTINE et sa mission est de facili-
ter les transactions et les projets sur la zone qui 
est en fort développement. 

ANNONCES
LOCATION : Avignon, Zone Activités de COURTINE, Bureaux de 100 m2, 2 bureaux de 
15 m2 + 150 m2 . WC. Climatisé, Parking 700 € ttc/mois
VENTE : Entrepôt/bureaux en 2 lots Zone de Courtine à Avignon
proche gare TGV, Entrepôt/bureaux en 2 lots : 1er lot avec un quai de déchargement de 
500m2 zone de stockage et entrepôt, le second est aménagé avec 623m2 de bureaux et lo-
caux administratifs  en rdc actuellement loué 5500€HT/mois par un centre de gestion, parking 
20 places, su 3213m2 de terrain clôturé et sécurisé, proche axe.
prix de vente: nous consulter
VENTE : En zone industrielle d’Avignon, ce bien est proche de la gare TGV et de la 
Rocade sud. Bâtiment commercial et/ou d’activités, totalisant environ 2 900m². Zone de 
COURTINE à Avignon. Bâtiment d’environ 1 761 m² en RDC avec show-room, chambre froide 
négative et positive et 470 m² de bureaux à l’étage - bâtiment d’environ 1 200 m² entrepôt sec.
Equipements : Quais de déchargement, parking clients et parking personnel
Sanitaires, Chambre froide, Portail électrique, Porte sectionnelle, Sol dalle béton, Bardage 
double peau, Bureaux, Climatisation réversible, Quai de déchargement
Prix : nous consulter 
LOCATION: LOCAUX comprenant 2 bureaux individuels, 1 grand bureau pour 3 ou 
4 collaborateurs, 1 salle de réunion, 1 salle d’archives, 1 espace cuisine, toilettes avec douche, 
parking clientèle et pour le personnel, jardin paysagé, EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ dans un 
cadre de verdure, excellente situation géographique
Disponibilité Immédiate
LOCATION BUREAUX COURTINE 200 m²
Très lumineux, comprenant: accueil, toilettes hommes et femmes, cuisine, pièce pour les ar-
chives, 3 bureaux + un grand bureau principal, climatisation réversible dans chaque pièce, 
nombreux placard et rangements, parking privatif clos, parfait état Disponibilité Immédiate
VENTE : Bâtiment industriel de 1200 m² sur terrain privatif de 3000 m²
très bonne visibilité facilité d’accès 848 000€ Courtine
VENTE Entrepôts et Bureaux sur terrain de 3800 m²
Bâtiment de 1161 m² sur terrain de 3800 m² excellent emplacement / visibilité parfaite / dis-
ponibilité immédiate
Vente Local Industriel / Bâtiment à AVIGNON
Zone de Courtine à Avignon, proche gare TGV, Entrepôt/bureaux en 2 lots : 1er lot avec un quai 
de déchargement de 500m2 zone de
Stockage et entrepôt, le second est aménagé avec 623m2 de bureaux et locaux administratifs 
en rdc actuellement loué 5500€HT/mois par un centre de gestion, parking 20 places, sur 
3213m2 de terrain clôturé et sécurisé, proche axes 

LOCAL INDUSTRIEL DE 1186m2 sur 3600m2 de terrain environ dont 136m2 de bureaux 
500m2 de chambres froides au total. Rez-de-chaussée : hall d’accueil, bureaux, laboratoire, 
atelier de maintenance, chambres froides, zone de stockage, atelier de production, zone de 
conditionnement et d’expédition, locaux sociaux et locaux techniques. 1er étage Bureaux + 
vestiaires + cuisine
La GESTION LOCATIVE de votre Parc Immobilier Entreprises
Suivi de vos locataires
Nous procédons aux relances des locataires par téléphone, par courrier et par mise en de-
meure si nécessaire. Nous gérons en cas d’expulsion le suivi de l’envoi du commandement 
de payer et des relations avec l’avocat.
Relations propriétaires
Nous mettons en place avec nos propriétaires un suivi personnalisé pour optimiser l’admi-
nistration de votre parc locatif. Soit nous travaillons directement avec votre comptable pour 
éditer le bilan, soit nous vous produisons une fois par an un document d’aide à la déclaration 
d’impôt.

Plus de détails sur la gestion de vos locaux 
Estimation locative et valeur vénale

Plus de détails sur l’étude de la valeur locative et vénale
Sélections des locataires
Négociations et rédaction des baux commerciaux et professionnels

Plus de détails sur les baux commerciaux
Renégociation et vérification des baux commerciaux
Si les clauses de votre bail ne vous conviennent plus, nos spécialistes en droit immobilier se 
chargent de les renégocier à votre convenance. Par ailleurs, nous assurons aussi la vérification 
du respect des clauses que vous avez signés.
Transparence, suivi et représentation
Nous vous faisons parvenir périodiquement (mensuel, trimestriel, annuel) les comptes-ren-
dus de vos revenus locatifs, les comptes-rendus de gérance et les listes d’éléments relatifs aux 
déclarations fiscales. On s’occupe de la facturation des loyers et charges. En cas d’impayés, 
nous effectuons le suivi, gérons les procédures de sinistres et/ou de recouvrement avec des 
délais constamment inférieurs à ceux définis par les contrats.
On vous représente également auprès des administrations (syndics, huissiers, etc.), participe 
en votre nom aux assemblées générales et gère la maintenance de vos locaux.
RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : Franck MUSICHINI - Tél : 06 07 91 97 16
Mail : fmusichini@3gimmobilier.com - www.3gimmobilier.com/musichini

SAMEDI 8 FÉVRIER à 10H
Mobilier & Objets d’Art

MERCREDI 12 FÉVRIER à 9H30
Bijoux - Crédit Municipal

SAMEDI 7 MARS à 10H
Tableaux & Art Moderne

SAMEDI 28 MARS à 10H
Mobilier & Objets d’Art

MERCREDI 15 AVRIL à 9H30
Bijoux - Crédit Municipal
JEUDI 16 AVRIL à 14H
Livres

Hôtel des Ventes 
d’Avignon-Courtine
2 rue mère Térésa  - 84000 Avignon 
04 90 86 35 35 
www.avignon-encheres.com

Hôtel des Ventes d’Avignon-COURTINE
Les Prochaines Ventes «Mobilier & Objets d’Art»


