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La cuvée du Domaine Grand Ve-
neur ‘Châteauneuf-du-Pape Vieilles 
Vignes 2016’ rouge vient de se voir 
attribuer la note maximale de 100 
sur 100 par le célèbre critique de vin 
américain Jeb Dunnuck. La Famille 
Jaume, qui a créé ce domaine en 
1979, réédite son ‘exploit’ de 2012, 
lorsque Robert Parker, un autre 
célèbre critique outre-Atlantique, 
avait donné la note de 100/100 
au ‘Châteauneuf-du-Pape Vieilles 
Vignes 2010’ après avoir déjà classé 
le domaine dans la catégorie ‘futur 

star’ en 2007. « Par conviction, nos 
méthodes de culture se veulent res-
pectueuses des sols et du vivant. Un 
grand vin se fait avec de beaux rai-
sins en laissant s’exprimer les forces 
de la terre, nous cherchons à exalter 
la finesse et une véritable expres-
sion du terroir d’origine », explique 
Christophe Jaume dont les cuvées 
Domaine Grand Veneur Châ-
teauneuf-du-Pape ‘Vieilles Vignes 
2017’, ‘Les origines 2016’ et ‘Les 
origines 2017’ ont également obte-
nue des notes supérieures à 93/100, 

attribuées par le 
site internet www.
jebdunnuck.com.
Fondée en 1926, 
la maison Alain-
Jaume compte éga-
lement le Domaine 
du Clos de Sixte à 
Lirac, le Château 
Mazane à Vacquey-
ras et le Domaine la 
Grangette Saint-Jo-
seph en Côtes-du-
Rhône.

 DÉCRYPTAGE  

Jérémie Rouzaud et Guillaume Picot, res-
pectivement président-directeur général et 
directeur général de la société de gestion 
Kyaneos Asset Management, proposent d’in-
vestir à long terme -10 ans- dans l’immobi-
lier. Ce qui les différencie des autres ? Allier 
réhabilitation d’immeubles anciens, confort 
des logements, performance énergétique et 
rendement financier.

« Et si rendement financier  
rimait avec éthique ? »

«  Kyaneos asset management est une société de gestion de porte 
feuille agréée par l’Autorité des marchés financiers. Nous faisons de 
la gestion d’actifs pour compte de tiers. Pourquoi Kyaneos ? Ça veut 
dire bleu en grec, c’est un clin d’œil à Gunter Pauli, industriel belge 
qui promeut l’économie bleue avec des modes de production non 
polluants, respectueux de l’environnement. Le rapport avec nous  ? 
Faire les choses autrement, en créant des fonds immobiliers liés à des 
objectifs éthiques. Les fonds d’investissement dans l’immobilier ont 
un objectif  : le rendement financier, avec un niveau de risque qui 
définit celui-ci. Nous ? On a un triple objectif : un rendement finan-
cier, un objectif écologique avec la réhabilitation de logements et un 
DPE (Diagnostic de performance énergétique) amélioré, la location 
de logements confortables et peu énergivores au profit des locataires. 
Notre job ? Acheter des immeubles en pleine propriété, les réhabiliter 
et en confier la gestion à des agences immobilières locales pour appro-
cher les 100% d’occupation. Pour l’investisseur, le rendement connaît 
deux leviers, d’une part le reversement trimestriel du loyer net de frais 
et l’évolution du prix de l’actif immobilier. Nous considérons que si 
les prix du marché de l’immobilier ancien ont nettement baissé ces 
10 dernières années, celui-ci a atteint un prix plancher. Nous tablons 
sur un rendement immobilier d’environ 5,5% sur une année, versé à 
nos investisseurs. Attention, nous ne garantissons pas cet objectif de 
rendement, cependant nous comptons dessus en ‘lissant’ le retour sur 

investissement sur une année pour 
en mesurer la performance. Nous 
achetons actuellement entre 800 
et 1 600€ le m2 ce qui est beau-
coup plus bas que la construction. 

C’est cet écart entre le coût de la 
construction et celui de l’ancien 
qui nous rend confiants. Nous 
visons l’adéquation entre l’offre de 
logements, un montant de loyer 
‘juste’ et la demande à se loger. 
Si les prix ont baissé dans l’an-
cien c’est que l’ancien intéresse 
peu. En nous y intéressant, nous 
réactivons le marché d’anciens 
propriétaires pressés de vendre, 
remettons sur le marché des loge-
ments répondant aux normes et 
combattons l’habitat indigne qui 
déclasse la ville. Pour le moment 

,nous visons de petits immeubles 
allant de 5 à 15 ou 20  logements. 

Nos atouts  ? La pierre est un actif 
moins risqué et volatile que l’action 

et dont le rendement, dans le temps, 
pourrait correspondre à des actifs plus 

risqués. La SCPI Kyaneos pierre a été 
créée en avril et est ouverte désormais 

à la souscription. L’investissement mini-
mal se monte à 10  000€ tous frais 
inclus pour une 1re souscription et 
représente 10 parts de la SCPI. »

Propos recueillis par  
Mireille Hurlin

 VAUCLUSE 

1 676 créations d’entreprises
Selon l’Insee (Institut national de la statistique et des 
études économiques), de mai dernier à juillet 2018, le 
Vaucluse a enregistré la création de 1 676 entreprises. 
Dans le détail, le département a enregistré 564 créa-
tions en mai, 604 en juin et 508 en juillet. De quoi 
figurer en 26e position de ce classement dominé par 
Paris (16 635 créations sur cette période), les Hauts-
de-Seine (7 171), la Seine-Saint-Denis (6 982), le 
Rhône (6 874) et les Bouches-du-Rhône (6 490).  
Pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les Alpes-
Maritimes apparaissent ensuite au 9e rang natio-

nal (4 453 créations), le Var figure en 14e position 
(3 454), les Alpes-de-Haute-Provence sont 81e (432) 
et les Hautes-Alpes 85e (375). A proximité, les autres 
départements figurent en 12e position pour l’Hérault 
(4 215 créations), en 23e place pour le Gard (1 865), 
au 44e rang pour la Drôme (1 175) et en 63e position 
pour l’Ardèche (652). Au total, 169 312 entreprises 
ont vu le jour durant ces trois mois, 55 692 en mai 
dont 42,5 % en micro-entrepreneurs, 59 057 en juin 
(42,8 % de micro-entrepreneurs) et 54 563 en juillet 
(43 % de micro-entrepreneurs).

France Alzheimer Vaucluse et la mai-
son Jean-Touraille proposent une 
série de rendez-vous dans le cadre 
de la journée mondiale Alzheimer. 
Cet événement, proposé en partena-
riat avec l’Agence régionale de santé 
(ARS) et le Conseil départemental 
de Vaucluse, sera consacré le matin 
au ‘Déremboursement des médica-
ments… Et maintenant  ?’. A cette 
occasion, des médecins des hôpi-
taux d’Avignon, Vaison-la-Romaine, 
Pertuis et de la Timone à Marseille 
évoqueront les conséquences sur 
le parcours de soins, sur la relation 
patient-médecin et sur la recherche. 
L’après-midi sera ensuite dédié à 
une table ronde sur le thème ‘30 ans 
d’actions au service des patients et 

des familles… Et demain  ?’ suivie 
d’une présentation des propositions 
de France Alzheimer Vaucluse. 
Créée en 1988, l’association basée 
au Pontet dispose depuis 2006 d’un 
accueil thérapeutique de jour situé 
dans son établissement médico-so-
cial de la maison Jean-Touraille. 
Outre l’accueil de toute personne 
concernée par la maladie, France 
Alzheimer Vaucluse assure aussi la 
sensibilisation du grand public ainsi 
que la représentation des usagers au 
sein d’instances locales et départe-
mentales comme les hôpitaux, les 
Ehpad (Etablissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépen-
dantes) ou bien encore le Conseil 
départemental de la citoyenneté et 

de l’autonomie de Vaucluse. Parti-
culièrement active sous la houlette 
de sa présidente, la psychologue cli-
nicienne Danièle Nahoum, France 
Alzheimer Vaucluse a reçu le prix 
Efid (Initiative des fondations euro-
péennes sur la maladie d’Alzheimer) 
en 2017 pour son programme ‘Ren-
contre sans frontières’. En 2014, l’as-
sociation s’était vue aussi décerner les 
prix de la fondation Médéric Alzhei-
mer ainsi que celui attribué à Stut-
tgart par la fondation Robert-Bosch.
Mardi 18 septembre. 10h à 12 et 14h 
à 16h30. Entrée libre (inscription 
obligatoire). Espace culturel Folard. 
Rue Folard. Morières-lès-Avignon. 04 
32 74 14 74. vauclusealzheimer@
gmail.com

L’Université d’Avignon figure en 
32e position du dernier palmarès 
des universités françaises établi par 
notre confrère du magazine l’Etu-
diant. Un classement dominé par 
Toulouse et Lyon, 1er ex aequo, où 
Montpellier arrive en 3e position, 
Aix-Marseille est 12e, Nice 14e, 

Nîmes 37e et Toulon 38e. Dans le 
détail Avignon arrive 11e pour le 
cadre de vie, 25e en termes d’attrac-
tivité, 27e en ce qui concerne l’em-
ploi, 32e en matière de vie étudiante 
et 41e pour la formation. 
Dans le même temps, une étude 
de la Fage (Fédération des asso-

ciations générales étudiantes) fait 
apparaître que le coût de la rentrée 
universitaire s’élève à 2 193 € pour 
les étudiants avignonnais (un chiffre 
en baisse de 4,93 % par rapport à 
2017). La moyenne nationale s’éle-
vant à 2  240  €, en diminution de 
6,79 %. 

Santé

Journée mondiale Alzheimer en Vaucluse

Palmarès

L’Université en 32e position 

Châteauneuf-du-Pape

La Maison Alain Jaume a reçu 100 sur 100



Suite au succès de la 1re édition 
le ‘Pique-nique des chefs’ 
revient sur les berges du Rhône. 
Attention cependant, même si 
les organisateurs ont augmenté 
le nombre de paniers, il risque 
de ne pas y en avoir assez pour 
tout le monde.

Après une première édition 
particulièrement réussie 
avec 1 000 paniers distri-

bués il y a un an, le ‘Pique-nique 
des chefs’, créé par l’association ‘Avi-
gnon, tu me régales !’ revient sur le 
chemin de halage pour une seconde 
édition. Le principe reste le même : 
des paniers pique-nique concoctés 
par les chefs de l’association, avec 
des produits locaux, mis en vente 
sur le site internet.
Pour cette édition 2018, la dizaine 
de chefs déjà présente l’an dernier 
pour défendre les «  produits du 
terroir vauclusien et avignonnais et 
promouvoir le fait-maison  », sera 
rejointe par Juliette Imbert, candi-
date Top Chef et nouvelle proprié-
taire du Jardin des Carmes à Avi-
gnon, Nicolas Samurkas, chef du 

restaurant Violette à la Collection 
Lambert, Jeff Mouroux, second à la 
Table haute de la Mirande et Patrice 
Leroy, chef enseignant à l’Ecole 
hôtelière d’Avignon (EHA). L’Ecole 
sera d’ailleurs également partie pre-
nante dans la confection des paniers 
dans le cadre d’un projet pédago-
gique impliquant la promotion de 
la rentrée 2018/2019 de l’EHA.

 ■  Seulement 1 500 paniers  
proposés

Des paniers qui risquent de s’arra-
cher comme des petits pains après 
le succès de l’an dernier où les 1 000 
paniers proposés avaient tous trouvé 
preneur en moins de 8 jours. Pour 
cette nouvelle édition, les organi-
sateurs proposeront 1  500 paniers, 
avec 2 menus au choix : un classique 
ou un végétarien. Cependant, après 
avoir procédé à une première vente 
fin août, c’est à partir du lundi 15 
septembre prochain que ‘Avignon, 
tu me régales !’ proposera une nou-
velle vente de paniers afin d’essayer 
de satisfaire la demande.
Côté animation, les producteurs 
des Baronnies provençales, de 

l’agneau, des abricots et du petit 
épeautre figureront notamment 
au menu, proposeront un marché 
de leurs produits. Par ailleurs, un 
concours du plus beau coin pique-
nique permettra de gagner des bons 
-cadeaux dans les restaurants de 
l’association. Au programme éga-
lement : jeux pour enfants, fanfare, 
buvette des Côtes-du-Rhône, bar à 
cafés de ‘La Maison du Bon Café’ 
de Châteaurenard, stand de dégus-
tation d’huile d’olives avec l’Afidol 
(Association française interprofes-
sionnelle de l’olive), jus de fruits 
de la société avignonnaise Kooka-
bara, chocolat de la Chocolaterie 
de l’Opéra à Châteaurenard, déco 
et ateliers créatifs avec le magasin 
Zodio de Vedène, légumes de ‘Sa-
lade 2 Fruits’ à Maillane, poisson de 
‘Toute la marée’ d’Entraigues-sur-
la-Sorgue…
Dimanche 30 septembre. 12 h à 17 h 
(retrait des repas à partir de midi). 
16  € le panier (menu classique ou 
menu végétarien au choix). Chemin 
de halage. Avignon. Détail du menu 
et réservation : www.avignontumere-
gales.fr 

Gastronomie
Les chefs remettent le couvert
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Avignon
 ■ 4e forum du patrimoine 

La ville d’Avignon organise le 4e fo-
rum du patrimoine. L’événement se 
déroulera dans le cadre de l’année 
européenne du patrimoine culturel 
proclamée par le Parlement euro-
péen et le Conseil de l’Union. Si le 
matin sera consacré aux interven-
tions et aux échanges sur le thème de 
cette nouvelle édition avignonnaise, 
deux ateliers seront ensuite proposés 
l’après midi : l’un sur la ‘Pédagogie et 
médiations du patrimoine’ et l’autre 
sur ‘Les économies du patrimoine et 
la formation professionnelle’.
Jeudi 13 septembre 2018. De 9h à 12h 
30 et de 14h à 17h30. Salle des fêtes 
de l’Hôtel de Ville. Place de l’Horloge. 
Avignon. 04 90 80 83 61. fabienne.
speno@mairie-avignon.com

Saint-Saturnin-lès-Avignon
 ■  Nouveau commandant  
de brigade 

Le lieutenant Paul-Manuel Salguero 
vient de prendre le commandement 
de la brigade de gendarmerie de 
Saint-Saturnin-lès-Avignon. A 26 
ans, le jeune officier sera à la tête 
d’une trentaine de militaires affectés 
à cette unité rattachée à la compa-
gnie de gendarmerie d’Avignon. La 
brigade de Saint-Saturnin assure la 
sécurité des 34  000 habitants des 
communes de Caumont-sur-Du-
rance, Châteauneuf-de-Gadagne, 
Jonquerettes, Morières-lès-Avignon, 
Vedène et Saint-Saturnin-lès-Avi-
gnon.

Saint-Rémy-de-Provence
 ■  Mise en conformité du stade 
de la Petite Crau

Avec la montée en Nationale 3 du 
club de football de l’ASSR (Asso-
ciation sportive saint-rémoise), la 
commune a du procéder à la mise 
aux normes de son stade de la Petite 
Crau. Ce niveau de compétition 
exige notamment de séparer les 
joueurs et le public. La Ville a donc 
créé un parking réservé pouvant 
accueillir 1 car et 5 voitures. Un pas-
sage sécurisé a également été amé-
nagé entre les vestiaires et le stade 
de pelouse synthétique. Un chantier 
d’un montant de 30 000 €.

Monteux 
 ■  18 000 spectateurs pour le feu 
d’artifice

Malgré le report du samedi au lundi 
suivant en raison d’une météo défa-
vorable, ils ont été tout de même 
plus de 18 000 spectateurs à assis-
ter au traditionnel feu d’artifice de 
Monteux qui s’est finalement tenu 
le 27 août. Cependant, en temps 
normal ils peuvent être jusqu’à 
45 000 à se presser à la plaine des 
sports Raymond-Chabran pour ce 
spectacle pyrotechnique proposé 
depuis 1989 et placé cette année 
sous le thème ‘Jolly Jumper, le che-
val qui parle’. L’occasion pour les 
organisateurs de mettre en avant 
les personnages du parc d’attraction 
Spirou, ouvert depuis juin dernier à 
Monteux.

Nomination
 ■  Christophe Bertrand  
à la Région

Christophe Bertrand, ancien direc-
teur général adjoint en charge des 
finances de la commune d’Avignon 
de 1995 à 2001 et ancien DGS 
(Directeur général des services) de 
la communauté d’agglomération 
du Grand Avignon de 2001 à 2016, 
vient de rejoindre les services du 
Conseil régional de Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Ce dernier prend les 
fonctions de directeur général ad-
joint en charge de l’aménagement 
du territoire et du développement 
durable. 
Juste avant cette nomination Chris-
tophe Bertrand occupait le poste de 
DGS de la communauté d’agglomé-
ration Sud-Sainte-Baume regrou-
pant 9 communes autour de Sanary-
sur-Mer et Bandol dans le Var.

Pertuis
 ■ Réouverture de la déchetterie

La déchetterie de Pertuis est à 
nouveau ouverte. Elle avait fermé 
quelques jours en raison de travaux 
de la Métropole Aix-Marseille-Pro-
vence de mise en conformité et de 
désamiantage du centre de trans-
fert limitrophe. Cette installation 
réceptionne les ordures ménagères 
qui sont ensuite acheminées vers le 
centre d’enfouissement de l’Arbois.
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Carpentras
 ■  Nouveau président pour 
le Logis des jeunes

Serge Fargeot est le nouveau pré-
sident du Logis des jeunes de Car-
pentras. Seule auberge de jeunesse 
de Vaucluse depuis 2016, le site 
regroupe 52 studios pour une capa-
cité totale de 144 lits, dont 32 pour 
l’habitat permanent et 20 pour les 
apprentis. Adhérents à l’Union 
nationale pour l’habitat des jeunes 
(UNHAJ), la structure existant sous 
sa forme associative depuis 1986 a 
pour mission d’accueillir des jeunes 
lors des vacances, de stages ou bien 
encore de formations. L’endroit si-
tué impasse Maurice-Kallert abrite 
également un studio destiné aux 
personnes à mobilité réduite ainsi 
que des salles de réunion d’une ca-
pacité totale de 70 personnes.

Orange 
 ■  Changement de direction 
au lycée Argensol

Sylvie André est la nouvelle provi-
seure du lycée Argensol à Orange. 
Elle succède à François Marcel, en 
poste depuis deux ans, parti diriger 
le lycée militaire de Montbonnot-
Saint-Martin dans l’Isère. Origi-
naire d’Avignon, Sylvie André qui a 
aussi débuté sa carrière à un poste 
de direction en tant qu’adjointe au 
lycée de l’Arc à Orange était aupara-
vant proviseure au lycée des métiers 
Louis-Blériot de Marignane. Elle 
prend la tête de cet établissement 
de 420 élèves de la cité des princes 
comptant notamment des ateliers 
de mécanique auto-moto, de car-
rosserie, de microtechnique et de 
chaudronnerie.

Santé
 ■  Méthodologie et évaluation 
de projets en éducation 

Le Codes (Comité départemental 
d’éducation pour la santé) de Vau-
cluse propose une formation sur le 
thème : ‘Méthodologie et évaluation 
de projets en éducation pour la san-
té : concevoir, animer et évaluer des 
actions’. Destinée aux profession-
nels du champ de l’éducation pour 
la santé, du sanitaire, du social, aux 
porteurs ou coordonnateurs de pro-
jets de prévention, de promotion 
de la santé sur toutes thématiques 
de santé (environnement, travail, 
citoyenneté, patient...) cette for-
mation est proposée gratuitement 
dans le cadre du Pôle régional de 
compétence en éducation pour la 
santé. Ce rendez-vous visant à amé-
liorer les pratiques de montage et de 
conduite de projets sera animé par 
Sabine Gras, adjointe de direction 
au Codes 84, et Jean-Paul Jeannin, 
consultant chez Arcom formation. 
Les mardi 18, mercredi 19 et jeudi 
20 septembre ainsi que les lundi 15 
et mardi 16 octobre 2018. Inscrip-
tion obligatoire. Gratuit (caution de 
50 € restituée à l’issue de la forma-
tion). Codes. 13, rue de la pépinière. 
Avignon. 04 90 81 02 41. accueil@
codes84.fr. www.codes84.fr

Les services de la préfecture de 
Vaucluse viennent d’auto-
riser le Gaec (Groupement 

agricole d’exploitation en commun) 
‘La Sizampe’ à avoir la possibilité de 
recourir à des tirs de défense contre 
le loup. Cette mesure ne concerne 
que les territoires des communes 
de Sault et de Lagarde d’Apt. Autre 
contrainte réglementaire, ce tir ne 
peut être effectué qu’à proximité du 
troupeau ou des pâturages.
A ce jour, le Vaucluse abriterait 
au moins 4 loups localisés dans le 
secteur du Ventoux et très certai-

nement dans le Luberon 
où une attaque s’est 
déroulée début 
2018 à Castel-
let. Cette der-
nière confir-
merait ainsi 
la présence 
de deux nou-
velles meutes 
signalées entre 
le Luberon et les 
Bouches-du-Rhône. 
Quinze attaques pour 36 
ovins tués auraient été directement 

attribuées dans le département 
en 2017 à cette espèce 

dont on a signalé la 
présence ponc-

tuelle des pre-
miers individus 
dans les années 
1990. Cepen-
dant, de nom-
breuses attaques 

sur les troupeaux 
sont aussi le fait de 

chiens ou de chiens-
loups hybrides comme cela 

a été le cas en décembre dernier 

à Montfavet. Des attaques qui 
mettent à mal le pastoralisme en 
Vaucluse, où les éleveurs doivent 
engager toujours plus de moyens 
(clôtures, bergers, chiens de surveil-
lance…) pour protéger un cheptel 
départemental de près de 32 000 
têtes. En tout, on compterait plus 
de 350 loups en France, dont 21 
dans la Drôme et 1 en Ardèche. Une 
population que l’Etat souhaiterait 
porter à 500 individus d’ici à 5 ans 
dans le cadre de son nouveau plan 
national d’actions 2018-2023 sur le 
loup et les activités d’élevage.

Sault/Lagarde d’Apt
Tir de défense autorisé contre le loup
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RCF Lumières
 ■ Un bâtisseur d’humanité a rejoint les étoiles

Le père Robert Chave, fondateur de RCF Lumières, radio devenue RCF 
Vaucluse, homme de foi et de culture est décédé à l’âge de 94 ans, mercredi 
29 août. Il a œuvré, entre autres, durant de longues années dans les murs 
du Centre Magnanen, à Avignon, en tant qu’aumônier des mouvements 
d’action catholique, directeur et plus tard responsable de la communica-
tion et fondateur de la radio RCF Lumières à Avignon, en 1991. Il créa 
et organisa les rencontres des mardis de Foi & culture avec les artistes et le 
public du Festival d’Avignon. Tourné vers l’avenir, ce proche de Jean Vilar 
s’est toujours intéressé à la vie et à l’évolution de la société. Les différents 
témoins de sa vie ont salué «un homme simple, humble et bienveillant 
doté d’une grande intelligence, d’une grande culture, un homme de ren-
contre qui a impulsé de nombreux mouvements, construit des ponts entre 
les hommes et les cultures, un éveilleur de conscience, un homme au service 
des autres.» Les obsèques de Monseigneur Robert Chave (26 juillet 1924-
29 août 2018), ont eu lieu à la métropole Notre-Dame des Doms pour le 
saluer. 

Distinction
 ■ Jean-Marc Roubaud ‘épinglé’

C’est vendredi que Jean-Marc Roubaud, maire 
de Villeneuve-lès-Avignon et président de la 
Communauté d’agglomération du Grand Avi-
gnon, se verra remettre les insignes de chevalier 
de la Légion d’honneur. Il sera ‘épinglé’ par Re-
naud Muselier, président du Conseil régional de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur lors d’une cérémo-
nie se déroulant à l’hôtel de ville de la cité car-
dinalice. Une distinction attribuée en avril 2017 
par Bernard Cazeneuve, alors Premier ministre, 
pour 40 ans de services de l’ancien député du 
Gard. Une promotion qui a également vu Fran-
çoise Thébaud, professeure émérite d’histoire 
contemporaine à l’université d’Avignon, recevoir 
le grade de chevalier de la Légion d’honneur.

Territoire
Ça coince pour le Pays d’Arles 

CAVEAU GABRIEL MEFFRE
 Domaine de Longue Toque - 344 route de Sablet - 84190 GIGONDAS  

Votre contact : Céline EVESQUE - Tél. 04.90.12.30.21 - caveaugabrielmeffre@meffre.com - www.gabriel-meffre.fr
L’abus d’aLcooL est dangereux pour La santé, à consommer avec modération

ESPACES SÉMINAIRES    -   ATELIERS DÉGUSTATION & VISITES  -  CADEAUX D’AFFAIRE

Donnez du goût à vos rencontres professionnelles !

caveau

Domaine de Longue Toque à Gigondas

« Cette décision ne 
peut que décevoir, 
voire choquer, légi-

timement les élus qui ont dessiné un 
projet permettant de poursuivre les 
objectifs de rationalisation, de sim-
plification et d’accroissement des so-
lidarités territoriales énoncés par la 
loi  », dénoncent Christophe Bouil-
lon, président de l’APVF (Associa-
tion des petites villes de France). 
« Ce refus est d’autant plus problé-
matique pour l’ensemble des petites 
villes de France qu’il n’est pas motivé 
par des insuffisances ou des incohé-
rences du projet de fusion mais par 
l’hypothèse que les conditions de 
majorité nécessaires à l’approbation 
du projet ‘pourraient’ ne pas être 
réunies. Autant chacun reconnaît 
que les préfets doivent jouer un rôle 

d’impulsion lorsque les projets de 
fusion peinent à fédérer les élus, au-
tant il n’est pas justifiable que l’Etat 
freine les ardeurs fédératrices des 
élus lorsqu’elles émergent. »

 ■  La fusion avec la métropole 
s’accélère

La décision du préfet de région 
semble en tout cas ouvrir grande la 
voie à une fusion de la métropole 
d’Aix-Marseille-Provence (AMP) 
avec le département des Bouches-
du-Rhône. Une solution que re-
jettent en bloc justement les élus du 
PETR d’Arles soucieux de préserver 
les intérêts de ces communes bien 
plus rurales que ‘l’ogre’ phocéen. Et 
la démission de Claude Gaudin de 
la présidence d’AMP, subodorant 
une accélération de la fusion, et son 

remplacement par Martine Vassal, 
présidente du Conseil départemen-
tal des Bouches-du-Rhône et donc 
idéalement placée pour mener à 
bien cette fusion, ne devrait pas 
encore les rassurer davantage. Voilà 
pourquoi ces derniers veulent in-
tenter un recours devant le tribunal 
administratif et souhaitent organi-
ser un référendum local afin de ne 
pas être dévorés par la métropole 
même si le combat prend de plus 
en plus des allures de Don Qui-
chotte se battant contre les moulins 
de Daudet. 
Une porte de sortie pourrait cepen-
dant venir du Nord où le départe-
ment de Vaucluse veut aujourd’hui 
faire correspondre ses frontières à la 
réalité du bassin de vie et en mettant 
en avant des préoccupations et des 
intérêts identiques de part et autre 
de la Durance. Pour preuve de cette 
connexion, l’agglomération Terre 
de Provence dépend économique-
ment à hauteur de 118 M€ chaque 
année avec le Grand Avignon là ou 
ces échanges s’élèvent à 17,5  M€ 
avec Arles-Crau-Camargue-Monta-
gnette.

Le préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur vient de refuser 
le projet de fusion des trois intercommunalités déjà réunies au sein 
du Pôle d’équilibre territoriale et rural (PETR) du Pays d’Arles. Cet 
ensemble regroupe les intercommunalités de l’ouest et du nord des 
Bouches-du-Rhône : Terre de Provence, Vallée des Baux-Alpilles 
ainsi qu’Arles-Crau-Camargue-Montagnette. Un territoire comptant 
29 communes et regroupant près de 170 000 habitants.



Saint-Rémy-de-Provence
Travaux sur le  parking du 
collège et avenue  Louis-Mistral

La commune de Saint-Ré-
my-de-Provence a aménagé 
le parking du collège. Le 

chantier porte également sur l’ave-
nue Théodore-Aubanel et le parvis 
du collège, avec la création d’une 
zone de stationnement de bus sé-
curisée, la réalisation de trottoirs, 
l’enfouissement du réseau télécom, 
la création de l’éclairage public sur 
le parking et la réfection de l’exis-
tant sur l’ensemble du projet. Au 
total, 145 places de stationnement 
sont désormais matérialisées. Ce 
parking a une triple fonction : il 
sert aussi bien aux parents des col-
légiens qu’aux usagers du stade de 
la Petite Crau, mais il est également 
utile lors des grands événements à 
la salle municipale de l’Alpilium. Il 
est enfin un parking d’appoint gra-
tuit, lors des journées touristiques 
les plus fréquentées, à une douzaine 
de minutes à pied du centre ancien. 
Dans le même temps, la municipa-
lité a procédé au réaménagement de 
l’avenue Louis-Mistral. 

 ■ 630 000 € de travaux
L’opération, d’un montant de 
630  000  €, a permis de revoir la 
couche de roulement et les trottoirs 
sur une longueur de 400 mètres. Le 
chantier a également vu la création 
de 21 places de stationnement et 
la mise en place d’un ralentisseur 
de type plateau traversant devant 
l’école Saint-Martin. 
«  Notre objectif est d’accroître la 
sécurité de cet axe très fréquenté 
par les véhicules et les piétons, tout 
en améliorant le cadre de vie des 
riverains », indique Vincent Oulet, 
adjoint au maire chargé des travaux 
et des marchés publics.

 ■ Enfouissement des réseaux
L’avenue a été également rendue 
plus agréable avec la mise en place 
de jardinières en pierres sèches, la 
plantation d’arbres et la pose de 
mobilier urbain. Enfin, devant la 
Maison du Parc naturel régional des 
Alpilles, une borne de recharge de 
véhicule électrique a été installée.

La Ville a aussi profité de ces tra-
vaux pour reprendre le carrefour 
avec l’avenue Frédéric-Mistral et 
mettre en sens unique une portion 
du chemin de Ranjarde. 
«  Comme souvent sur ce type de 
chantier, nous en profitons égale-
ment pour enfouir les réseaux secs 
et créer le génie civil en vue de 
l’extension du réseau de vidéo-pro-
tection  », poursuit Vincent Oulet. 
L’occasion également de moderni-
ser l’éclairage public en installant 
des luminaires à led, plus perfor-
mants et plus économiques.

Les Angles
 ■ Un ‘borietarium’ pour le parc du cosmos

Le parc du soleil et du cosmos aux Angles devrait se doter d’un nouveau 
planétarium. Le nouvel équipement, d’une capacité d’une centaine de 
places, sera notamment accessible aux personnes à mobilité réduite. L’in-
vestissement, de l’ordre de 160 000€ rendu possible par un prêt de la com-
mune au profit de l’association ayant vu le jour en 1983, va ainsi permettre 
de bâtir un planétarium unique en forme de borie. Il devrait permettre de 
faire face aux hausses de fréquentation du site qui accueille aujourd’hui 
plus de 25 000 visiteurs chaque année, dont de nombreux scolaires. Le 
parc s’étend sur plus trois hectares et propose un circuit d’un kilomètre 
reproduisant notre système solaire à l’échelle 1/2000 000. Il organise aussi 
de nombreuses animations et ateliers de découverte de l’univers. Présidée 
depuis le printemps 2017 par Thierry Lamouline l’association du parc du 
cosmos projette également la construction d’un complexe consacré à la 
science.

Grand Delta Habitat
 ■ Concours photo

Grand Delta Habitat (GDH) 
organise, pour la 7e année, 
un concours photo ouvert à 
tous les locataires GDH. Les 
locataires devront faire appel 
à leur créativité pour réaliser 
un portrait de famille totale-
ment décalé, à l’intérieur du 
logement ou au sein de l’une 
des résidences. Un site est spé-
cialement dédié au concours. 
Cela afin de déposer les photos 
et compulser les informations 
nécessaires au déroulé et règle-
ment du concours.
Le concours se déroule jusqu’au 12 octobre, avec trois lots à gagner dont 1 000€. 
Les photos sont à déposer sur : https://www.granddelta.fr/2018/08/09/7-eme-
edition-du-concours-photo/, dans l’onglet ‘Pour poster vos photos c’est ici !’
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   Modèle présenté : Nouveau Citroën Berlingo Taille M PureTech 110 S&S BVM6 Shine avec options Accès et démarrage mains libres, Pack Enfant, Pack Park Assist, Ambiance Wild Green avec 
Pack XTR et peinture nacrée (324 €/mois après un 1er loyer de 3000 € selon les conditions de l’offre détaillée ci-après). (1) Exemple pour la Location Longue Durée sur 36 mois et 30 000 km d’un Nouveau Citroën Berlingo Taille M 
PureTech 110 S&S BVM6 Live neuf, hors option ; soit un 1er loyer de 2 700 € puis 35 loyers de 199 € incluant l’assistance, l’extension de garantie et l’entretien offerts pour 36 mois et 30 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants 
exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable, valable jusqu’au 30/09/18, réservée aux particuliers, dans le réseau Citroën participant et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR/PSA Finance France, 
locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, n° 317 425 981 RCS Nanterre, 9 rue Henri Barbusse CS 20061 92623 Gennevilliers Cedex. *Selon autorisation préfectorale. **De série, en option ou non disponible selon les 
versions. ◊ Détails sur citroen.fr.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU CITROËN BERLINGO : DE 4,1 À 5,5 L/100 KM ET DE 108 À 125 G/KM. 

PORTES OUVERTES DU 14 AU 17 SEPTEMBRE*

ON N’A PAS INVENTÉ LA FAMILLE,
MAIS LA VOITURE QUI VA AVEC.

NOUVEAU
CITROËN BERLINGO

PAR LE CRÉATEUR DU LUDOSPACE

Modutop®**
Jusqu’à 1 050 l 

de volume de coffre**
19 aides à la conduite**

2 longueurs en 5 & 7 places**
4 technologies de connectivité**

Lunette arrière ouvrante**
3 sièges arrière individuels 

et escamotables**

À PARTIR DE

 199 €
SANS CONDITION,
LLD 36 MOIS/30 000 KM
APRÈS UN 1ER LOYER DE 2 700 €

3 ANS OFFERTS : 
ENTRETIEN, GARANTIE

/MOIS (1)



Effondrement du Pont de Gênes
Les biens publics ne peuvent 
souffrir d’un entretien 
‘à l’économie’

«Le Vaucluse, de par son 
relief, n’arbore pas d’ou-
vrage d’art aussi specta-

culaire que le pont de Gênes ou le 
viaduc de Millau. Les ouvrages les 
plus importants, de facture clas-
sique, se trouvent sur le Rhône ou 
la Durance. Ces ouvrages sont in-
clus dans un programme annuel de 
contrôle et de réparation. Pour au-
tant, je dirais que nous ne sommes 
jamais à l’abri. Il ne faut pas penser 
que ça n’arrive que dans les pays 
étrangers. Malgré nos normes, nous 
avons, nous aussi, connu des catas-
trophes par le passé, comme l’effon-
drement d’une tribune au stade de 
Furiani, à côté de Bastia en Corse 
causant la mort de 18 personnes et 
blessant 2 357 spectateurs le 5 mai 
1992. Et c’est là que l’on met, sur le 
devant de la scène, ces dépenses et 
investissements d’entretien. L’incen-
die du 5-7, dancing, situé le long de 
la D520 à Saint-Laurent-du-Pont 

en Isère, dans la nuit du 31 octobre 
au 1er novembre 1970, qui a fait 
146 victimes, âgées de 14 à 27 
ans, asphyxiées ou brûlées vives, a 
particulièrement marqué la profes-
sion. Ce drame ayant directement 
impacté nos normes incendie.»  

 ■  Au-delà du drame humain, les 
conséquences économiques

«Pour en revenir au pont, c’est la 
ville qui est en train de s’asphyxier. 
Le pont était un axe majeur pour le 
trafic routier et un maillon essentiel 
pour le transport de marchandises 
au départ du port de Gênes. On es-
time que quelque 60 000 véhicules 
y passaient chaque jour. Sa rup-
ture aura  des effets sur le produit 
intérieur brut du pays et des consé-
quences négatives pour les industries 
du nord de l’Italie, surtout celles du 
Piémont et de la Lombardie, qui 
dépendent du port de  Gênes. Ce 
dernier est le premier d’Italie pour 

le transport de containers. En 2017, 
2,7  millions de containers y ont 
transité, pour un total de plus de 
69 millions de tonnes de marchan-
dises. Environ 40% des camions 
partis du port de Gênes emprun-
taient le pont Morandi. Sans comp-
ter le transport de passagers, qui re-
présente 4,2  millions de personnes 
par an, dont 1,7 seulement dans le 
cadre de croisières. 
On voit là l’importance des infras-
tructures », reprend Jean-Yves Che-
min. « On se bat pour dire que les 
investissements pour des infras-
tructures, que ce soit pour du neuf 
ou de l’entretien, sont vitaux pour 
l’économie.»
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Sablet
 ■ La nouvelle crèche pour 2019

La Communauté de communes Vaison-Ventoux devrait inaugurer la nou-
velle crèche ‘Les p’tits malins’ à Sablet d’ici le début du printemps 2019. Le 
chantier, débuté en avril dernier, va permettre de réhabiliter entièrement 
et d’agrandir cette structure multi-accueil petite enfance. Le projet, conçu 
par l’architecte Dominique Farhi du cabinet Arch’éco basé à Nyons à qui 
l’on doit notamment le Naturoptère à Sérignan-du-Comtat, permettra de 
presque doubler la surface actuelle grâce à une extension de 45  m2 de 
l’accueil ainsi que l’aménagement de 105 m2 supplémentaires gagnés via la 
réhabilitation d’une maison mitoyenne à la crèche. De quoi permettre de 
porter la capacité du lieu de 20 à 25 places. En attendant, les enfants sont 
accueillis dans une structure temporaire.
L’aménagement, d’un montant de 570 000 € bénéficiant d’aides de l’Etat 
et de la Caf (Caisse d’allocations familiales) de Vaucluse, intègre de nom-
breuses normes écologiques : toiture végétalisée pour l’accueil, eau chaude 
sanitaire par panneaux solaires, chauffage par le sol, chaufferie à particules 
de bois, isolation thermique par l’extérieur, utilisation de matériaux bio-
sourcés… La future crèche sera également dorénavant en capacité d’ac-
cueillir des enfants handicapés.

Orange 
 ■ Sécurisation des écoles

La municipalité d’Orange a profité de l’été pour renforcer la sécurité dans 
chacune des classes de la commune. Pour cela, la Ville a fait installer des 
verrous dans 130 classes afin de permettre de s’y confiner en cas d’urgence. 
Dans le même temps, elle a procédé à la mise en place des visiophones à 
l’entrée de chacune des écoles de la cité des princes afin de permettre aux 
professeurs de voir qui cherchait à pénétrer dans les établissements. Cet 
investissement de près de 100 000 € devrait ensuite être complété par la 
création d’un dispositif de badges personnels d’accès pour entrer dans les 
écoles.
Ces travaux s’inscrivent dans la série de chantiers estivaux que la commune 
a consacrée à l’entretien de ses différents établissements scolaires de pri-
maire pour un montant de 1,3 M€. Des interventions dans les écoles qui 
ont notamment concerné la réfection des sanitaires ainsi que la création 
d’une cage d’ascenseur et une rampe d’accès à la Deymarde, le nettoyage 
des façades de Martignan et des Sables, le remplacement des menuiseries 
au Grès, la mise aux normes à l’école de Pourtoules ou bien encore la réfec-
tion des toitures au Castel.

Camaret-sur-Aigues
 ■ Une plate forme de compostage en 2020 ?

La Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence vient de se 
porter candidate afin d’accueillir une plate forme de compostage sur son 
territoire. Le projet pourrait voir le jour à l’horizon 2020 à Camaret-sur-
Aigues, entre l’actuelle déchetterie et la station d’épuration. L’initiative, 
s’inscrivant dans le cadre du schéma régional d’élimination des déchets, 
vise à pallier une carence pour ce type de structure dans le secteur de la 
Vallée du Rhône puisqu’il faut aller aujourd’hui jusqu’à Tarascon pour 
trouver une plateforme de compostage similaire. L’éventuelle plate forme 
de Camaret devrait être constituée d’un espace clos de 1 000 m2 et d’un 
autre, extérieur, de 4 000 m2 environ. Le premier servirait à accélérer la 
fermentation via des procédés de chauffage et de ventilation alors que le 
second permettrait d’achever le processus à l’air libre. L’ensemble serait 
alimenté par les déchets des particuliers mais aussi des industriels ainsi que 
des cantines des collectivités. Si ce projet voit le jour, il s’agirait du premier 
de ce type en Vaucluse.

Région 
 ■  400 000€ de fonds européens  
pour le Vaucluse

Cet été, le Vaucluse a bénéficié de 400  000€ 
d’attribution des fonds européens par la Région 
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur. Parmi les pro-
jets retenus figurent notamment la restauration 
de haies sur l’île de la Barthelasse (15  000  € 
d’attribution), les travaux d’agrandissement de 
la maison régionale de santé de la Rocade Sud 
Avignon (85 000 €) ou bien encore la mise en 
défens du Chemin de Moulinvieux à Entraigues-
sur-la-Sorgue pour 3 700 €.
« L’Europe sert quand on sait s’en servir  », se félicite Renaud Muselier, 
président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et député européen. 
« Avec cette nouvelle vague de fonds européens, ce sont des projets structu-
rants que nous soutenons en fonction des besoins. C’est un 13e mois pour 
tous nos territoires. »
Sur la période 2014-2020 la Région va gérer 950 M€ de fonds européens 
dans le cadre du financement de ses projets sur le territoire de Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Pourquoi ? 
Un tribunal de la ville devra établir les raisons pour lesquelles ce via-
duc construit il y a 51 ans s’est effondré sur 200m. Pour l’heure, les 
experts avancent l’hypothèse d’un problème lié aux haubans enchâs-
sés dans le béton. Un audit commandé auprès de l’Ecole polytech-
nique de Milan, avait notamment évoqué des problèmes de stabilité 
de l’ouvrage. L’une des particularités du pont Morandi, inauguré en 
1967, tient au fait que les câbles sont coulés dans du béton, ce qui 
rend leur contrôle difficile. La rupture de l’un de ces haubans serait 
une hypothèse sérieuse.  

Jean-Yves Chemin, président de la Fédération du bâtiment et 
des travaux publics Vaucluse (BTP 84) réagit à la catastrophe de 
Gênes, l’effondrement du pont autoroutier Morandi (du nom de 
son concepteur) survenu le 14 août dernier qui a fait 43 morts. 
L’ouvrage, édifié en 1967, reliait Gênes à Vintimille. Il est la 
propriété de la société autoroutière Aspi (Autostade per l’Italia) 
qui gère 3 000 km d’autoroutes. Sa reconstruction sera confiée 
à une entité publique tandis que le concessionnaire en paiera la 
reconstruction.

 MENACES ÉCARTÉES SUR LA TVA À TAUX RÉDUIT 
« La Fédération française du bâtiment a obtenu, de la part du ministre de l’Economie et du Premier ministre 
des engagements très clairs en faveur du maintien des taux réduits de TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) pour le 
bâtiment », explique la Fédération du BTP de Vaucluse. « Dès le début 2018, plusieurs voix coordonnantes 
avaient pourtant laissé craindre une remise en cause de ces aides, afin de permettre au gouvernement de boucler 
le budget 2019. » 
Lors du dernier congrès national de la Fédération, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, conscient de 
l’inquiétude de la profession, a proposé à la FFB de participer à un groupe d’études à Bercy. Ces réunions ont 
finalement permis de défendre le dispositif dans un environnement budgétaire contraint et d’obtenir la garan-
tie d’un maintien du taux réduit de TVA (Ndlr : mis en place depuis 1999 à 5,5 % pour la rénovation puis 
relever à 7 % entre 2012 et 2014 avant un retour à 5,5 %) pour le bâtiment dans la loi de Finances pour 2019. 
« Cette victoire est le résultat de plusieurs mois de mobilisation générale des fédérations départementales pour 
rappeler l’impact de ce taux réduit pour le bâtiment », insiste la Fédération du BTP. « En effet, non seulement, 
il a permis la création de près de 50 000 emplois, mais aussi le recul drastique du travail dissimulé. »
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«Il ne suffit pas de se parler 
pour se comprendre  », ex-
plique Bruno Monsempès, 

expert en PNL (Programmation 
neurolinguistique). «  Encore faut-
il savoir se brancher sur les modes 
de pensée de l’autre. Adopter les 
mots qui ont un impact sur l’autre. 
Il vous donne les clés pour identi-
fier comment l’autre s’influence. 
C’est ce qui fait toute la différence 
parmi les méthodes de communica-
tion. Et vous disposez des mots qui 
ont du pouvoir, celui de déclencher 
et maintenir la motivation d’une 
personne. Sans oublier que cette 
autre personne, c’est souvent vous-
même.»

 ■ Au gré des pages
Au gré des pages, Shelle Rose 
Charvet présente, entre autres, les 
niveaux, critères et direction de 
motivation, les facteurs de décision, 
le champ de perception, la réaction 
au stress, le style, l’organisation, les 
règles du travail, le canal de persua-
sion, l’orientation professionnelle 

et les profils de personnalité, la 
culture d’entreprise et la mesure du 
changement, négocier et vendre, les 
campagnes politiques, l’éducation 
et l’apprentissage, les profils par 
défaut, les témoignages.

 ■ Structurante pédagogie
L’ouvrage aborde le management, la 
vente, la négociation, le marketing, 
le recrutement, l’organisation du 
travail par gradations. Les chapitres 
sont courts, synthétiques, les expli-
cations accessibles, illustrées par de 
nombreux exemples contextualisés. 
Chaque chapitre est clôturé par un 
résumé ce qui permet de reprendre 
l’ouvrage au gré de l’intérêt à porté 
par tel ou tel sujet, d’en approfon-
dir un, d’en survoler plusieurs au fil 
d’un cheminement qu’il soit intel-
lectuel, pragmatique ou tout sim-
plement pratique. 

 ■ L’auteure
L’auteure de l’ouvrage, Shelle Rose 
Charvet, est une canadienne spécia-
liste en motivation des individus et 

des groupes, experte dans la com-
munication subconsciente –ce qui 
fait qu’une personne s’intéresse ou 
non à quelque chose- fondatrice de 
l’association canadienne des confé-
renciers professionnels. Elle a vécu 
en France et compte, parmi ses 
clients, l’OCDE (Organisation de 
coopération et de développement 
économiques), IBM Europe, le 
Parlement européen et la Commis-
sion européenne, l’Unesco (Orga-
nisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture), 
la Banque de   France et le Cern 
(Organisation européenne pour la 
recherche nucléaire).»
‘Le plein pouvoir des mots. Comment 
déclencher et maintenir la motivation 
des autres… et de soi-même grâce 
au profil Lab (profil  du langage et 
du comportement)’ InterEditions de 
Shelle Rose Charvet.

Séminaire
Go ! Le pouvoir des mots

 ACTUALITÉ 
L’institut de formation FES (Formation Evolution et Synergie), implanté à 
Avignon et dirigé par Marie-Paule Rous, organise un séminaire  : «Comment 
motiver et convaincre en tenant compte du codage de la réalité de chacun» à 
l’aide du Profil LAB (Language And Behavior/Langage et comportement) mis 
au point par Rodger Bailey qui concerne l’utilisation des metaprogrammes 
développés par Leslie Cameron et le métamodèle ou Grammaire Transforma-
tionnelle de Noam Chomsky. 
Jeudi 20 et vendredi 21 septembre. Centre de formation FES à Avignon. Tarif  
de ces 2 journées : 460 € pour un particulier ou 598 € pour une entreprise. 
Plus d’informations sur le site  :  www.coaching-pnl.com et sur la page du 
séminaire : http://www.coaching-pnl.org/coaching-pnl/la-puissance-du-
langage-pour-influencer-avec-integrite.html
FES – Formation Evolution et Synergie. Le Bonaventure. Entrée  B - 3, Avenue 
de le Synagogue - 84000 Avignon - France - Tel : 04 90 16 04 16 formatione-
volutionetsynergie@wanadoo.fr 

 ■ Au programme 
Accroître la connaissance et l’estime de soi, établir de bonnes relations même avec les personnes ‘difficiles’, évi-
ter les lourdeurs et les résistances au changement, devenir un expert en motivation, savoir convaincre, vendre 
et garantir la satisfaction, concevoir des textes puissants d’information et de publicité, recruter les « bonnes » 
personnes à la «  bonne  » place, améliorer considérablement son savoir-faire de négociateur, construire ou 
adapter des programmes d’éducation ou de formation pour des personnes ou des publics très divers, simplifier 
le travail de coach et de consultant, manager des équipes performantes.

 ■ Pour qui ?
Ce séminaire concerne les dirigeants d’entreprise, DRH, cabinets de recrutement, les professionnels de la 
vente, du marketing et de la communication, les coachs, les thérapeutes, et toutes les personnes désireuses de 
connaitre les secrets et techniques du langage…

L’institut de formation FES (Formation évolution et synergie), 
implanté à Avignon et dirigé par Marie-Paule Rous, organise un 
séminaire de deux jours, jeudi 20 et vendredi 21 septembre sur 
tout connaître sur la puissance du langage, intitulé ‘La puissance du 
langage, le Lab profile pour motiver avec intégrité et recruter avec 
efficacité’. Il sera animé par Shelle Rose Charvet, conférencière 
canadienne de renommée internationale.



Orange 
 ■ Ouverture de l’espace Volten

C’est ce mois-ci que l’Espace Volten va ouvrir ses portes à Orange. Situé 
en face du nouveau restaurant Mc Donald’s qui vient d’ouvrir ses portes en 
juin dernier au Sud de la cité des princes, ce nouvel ensemble commercial 
abritera une agence de la Caisse d’épargne, plusieurs commerces dont un 
restaurant japonais et un magasin spécialisé en produit bio ainsi que des 
espaces de bureaux. 

Emploi 
 ■ Télescopage des chiffres

Selon le site d’offres d’emploi français de gestion de carrière et de forma-
tion, le nombre d’emplois enregistré sur cette plateforme web lancée en 
2000 est en augmentation de 35 % pour la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur durant le premier semestre 2018. Des offres qui concernent princi-
palement le secteur des Bouches-du-Rhône (40 %) et des Alpes-Maritimes 
(20 %) mais aussi le Vaucluse (12 %).
Dans le même temps cependant, l’Urssaf (Union de recouvrement pour la 
sécurité sociale et les allocations familiales) a constaté une diminution de 
16,7 % des CDD (Contrat à durée déterminée) de longue durée en juin 
dans le Vaucluse. Avec 2 763 embauches, il s’agit de la plus forte baisse des 
départements de la région sur cette période.

CPME84
 ■ Transmission et cession de l’entreprise

La CPME du Vaucluse (Confédération des petites et moyennes entre-
prises) organise un petit-déjeuner d’information ‘la transmission et cession 
de l’entreprise’. 
Ce rendez-vous, animé Didier Testu, ingénieur patrimonial auprès de la 
banque spécialisée dans la gestion de patrimoine UFF (Union financière 
de France), permettra d’évoquer la préparation à la cession de l’entreprise, 
l’impôt sur la plus-value (lors de la cession à un membre de la famille, en 
cas de départ en retraite, cession de holding et société d’exploitation…) 
ainsi que l’incidence du régime matrimonial.
Jeudi 20 septembre. 8h30 à 10h30. Au sein de l’entreprise Girard. 390, rue 
du Grand-Gigognan. ZI de Courtine. Avignon. 04 90 14 90 90. contact@
cgpme84.fr 

Grand Avignon
 ■ Alstom nouveau partenaire de Terres de création

Le groupe Alstom devient partenaire officiel d’Avignon - Terres de créa-
tion. Le fournisseur des rames du tram du Grand Avignon rejoint ainsi la 
marque de marketing territorial de l’agglomération lancée il y tout juste un 
an. Le groupe international leader des systèmes de transport intégrés (des 
trains à grande vitesse aux métros en passant par les tramways mais aussi 
la maintenance, les infrastructures, la signalisation…) entend faire ainsi 
d’Avignon l’une de ses vitrines de la mobilité durable. C’est, en effet, Als-
tom qui construit actuellement les 10 rames d’une longueur de 24    mètres 
et d’une capacité de 146  passagers qui circuleront sur les 5,2  km de ligne 
de tramway de la cité des papes dont la mise en service est prévue d’ici juin 
2019.
« Intéressé par la dynamique créée autour de notre marque territoriale, Als-
tom, en devenant partenaire officiel, entend contribuer au rayonnement 
du territoire, notamment en valorisant toutes les innovations qu’Avignon 
déploie en matière de mobilité », explique Avignon - Terres de création. 
« Présent dans 60 pays, Alstom emploie 34 500 collaborateurs et a réalisé 
un chiffre d’affaires de 7,95 milliards d’euros lors de son dernier exercice ».

Carpentras
 ■ Carpensud se réunit chez McCormick-Ducros

L’association Carpensud réunit son prochain conseil d’administration dans 
les locaux de McCormick-Ducros à Carpentras. A cette occasion, les parti-
cipants à cette réunion de rentrée de présentation des projets en cours et à 
venir de l’association d’entrepreneurs seront reçus par Florence Constant, 
directrice de l’usine produisant les marques d’épices Ducros et d’aides au 
dessert Vahiné. Ce rendez-vous se clôturera avec une intervention de l’en-
treprise Miel sur la thématique de l’utilisation du gaz naturel dans le trans-
port. Présidée par Patrick Poudevigne, Carpensud regroupe 80 adhérents, 
représentant plus de 3 000 salariés, de cette zone d’activité à cheval sur les 
communes de Carpentras et Pernes-les-Fontaines.
Lundi 17 septembre. 19h30. 04 90 67 27 00 ou 06 12 06 49 73. e.gasnault@
carpensud.com. www.carpensud.com

Saint-Paul-Trois-Châteaux
 ■ Les enjeux de l’intelligence artificielle

Prospactive, société de développement commercial des TPE-PME (Très 
petites et moyennes entreprises), propose une journée d’échanges sur le 
thème : ‘Intelligence artificielle et émotionnelle : quels enjeux pour mon 
entreprise ?’
Jeudi 13 septembre. 20h. Sur réservation. 36€ par personne. Espace de la 
Gare. 5 D59 à Saint-Paul-Trois-Châteaux. 03 80 58 72 95

Le groupe américain de si-
gnalétique Signarama vient 
d’ouvrir une agence à Avi-

gnon. Il s’agit de la première à voir 
le jour en Vaucluse et la troisième en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Situé 
route de Morières, cet espace pro-
posant des produits de signalétique 
intérieure et extérieure à destination 
des professionnels, est dirigé Elisa 
Grancher et Jérémy Mutschler qui 
souhaitent d’ores et déjà recruter un 
commercial afin de renforcer leur 
équipe. 
«Nous avons choisi Signarama car 
ses valeurs commerciales et hu-
maines correspondent aux nôtres. 

De plus, la synergie du réseau a été 
également un facteur déterminant» 
explique Elisa Grancher, titulaire 
d’une licence en communication 
complétée par des formations com-
merciales au sein de grands groupes. 
Elle a ensuite évolué pendant deux 
ans dans l’univers événementiel 
avant de bifurquer vers un poste de 
commerciale dans le secteur de la 
prévoyance pendant 10 ans. Jérémy 
Mutschler a, quant à lui, travaillé en 
tant que consultant commercial en 
recrutement pour de grands groupes 
puis a été responsable d’une agence 
d’Intérim pendant plus de trois ans
Créé aux Etats-Unis en 1986, 

Signarama est le premier réseau 
mondial de signalétique avec près 
de 1 000 points de vente franchisés 
répartis dans 65 pays. L’enseigne 
est implantée en France depuis 
2002 et compte près de 41 points 
de vente et 10 projets d’ouvertures. 
Elle s’adresse aux commerçants, 
artisans, dirigeants de PME/PMI, 
réseaux de franchise ainsi qu’à 
toutes les institutions. Signarama 
conçoit, fabrique et commercialise 
des produits de signalétique et de 
communication visuelle sur mesure 
qui vont de la création du logo à sa 
déclinaison sur tous types de sup-
ports.

Après plusieurs mois de tra-
vaux, le centre AIST 84 (As-
sociation interprofessionnelle 

de santé au travail) de Courtine à 
Avignon est terminé. Le site profite 
de faire peau neuve pour renforcer 
ses équipes et élargir son offre de 
services. Actuellement, la structure 
assure l’accompagnement de plus 
de 8  500 entreprises, soit 100  000 
salariés, via ses 11 centres dans le 
Vaucluse mais aussi dans le Gard 
rhodanien et le nord des Bouches-
du-Rhône.
Ce suivi passe par les visites en cabi-
net médical (réalisées par les méde-
cins du travail et infirmiers en santé 
au travail) mais aussi par l’interven-
tion de ces spécialistes sur le terrain.
« En effet, bien que la surveillance de 
l’état de santé des salariés soit notre 
mission la plus connue, notre rôle 

ne s’arrête pas là  », explique l’AIST 
84. « Le médecin du travail est désor-
mais entouré de compétences plu-
rielles : infirmiers en santé au travail, 
techniciens en hygiène et sécurité, 
ergonomes, psychologue, conseil-
lers en prévention, métrologues… 
qui forment une équipe pluridisci-
plinaire dont l’objectif est simple  : 
accompagner de manière pratique, 
employeurs et salariés, au plus près 
du terrain dans une démarche de 
sensibilisation et de prévention des 
risques professionnels. »
Une action qui débute par le repérage 
et l’évaluation des risques profession-
nels en entreprise via la Fiche d’en-
treprise (FE) et le Document unique 
d’évaluation des risques profession-
nels (DUERP). Des documents qui 
permettent non seulement à l’entre-
prise d’avoir une vision extérieure 

des risques professionnels auxquels 
elle est exposée, mais également au 
médecin du travail d’avoir une meil-
leure connaissance de l’entreprise et 
des actions à mener. Des prestations 
dont le coût est déjà inclus dans les 
cotisations annuelles des adhérents.
« Les changements de la règlementa-
tion nous permettent de faire évoluer 
nos pratiques et d’accroître notre pré-
sence sur le terrain grâce à l’arrivée de 
nouveaux métiers  », précise l’AIST 
84. «  Nous nous dimensionnons 
ainsi des équipes pluridisciplinaires 
pour répondre au mieux aux besoins 
de nos adhérents. En tant qu’acteur 
majeur de prévention de la santé au 
travail, nous souhaitons nous ins-
crire comme véritable partenaire des 
entreprises afin de co-construire une 
prévention efficace au bénéfice de 
tous : salariés et employeurs. »

Avignon
Ouverture d’une agence 
Signarama

Courtine 
La santé au travail fait peau 
neuve
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Belle Rive à Villeneuve-lès-
Avignon. L’ancienne mai-
son de maître surplombe le 

Rhône. Les Avignonnais aimaient, 
autrefois, à traverser le Rhône pour 
y acquérir ‘une campagne’, mai-
son des dimanches et des vacances 
pour se ressourcer de la ville. Passés 
les bâtiments qui s’y érigent au fur 
et à mesure des années, l’espace de 
près de deux hectares s’ouvre, côté 
Rhône, sur une succession de jar-
dins aux multiples bassins, résul-
tat d’années d’écriture verdoyante 
et poétique effaçant peu à peu les 
anciens vergers nourris d’alluvions. 
L’œuvre d’Henri Masquin l’un des 
fils du fondateur de la clinique. 
Les allées et les bancs y accueillent 
désormais des hommes, des femmes 
et de jeunes adultes venus se retrou-
ver. On y pose ses valises pour cause 
de  mal-être,  troubles de la dépres-
sion, du sommeil, bi-polarité, états 
anxieux voire obsessionnels com-
pulsifs, les phobies, les conduites 
alimentaires, les psychoses, la schi-
zophrénie, les addictions. Oui, vous 
avez bien compris, les prestations de 
la clinique s’étendent en psychiatrie, 
hôpital de jour, alcoologie, psycho-
thérapie, ergothérapie et thérapies 

corporelles. Depuis quelques an-
nées, l’établissement est même par-
ticulièrement en pointe sur le ‘burn 
out’, état dépressif lié au quotidien 
professionnel dont les plus touchés 
seraient les médecins et les chefs 
d’entreprise. 

■■  Le ‘burn out’ demande une 
prise en charge ultra rapide

« Une spécificité de l’établissement 
qui a débuté au tout départ, et dans 
la plus grande discrétion, par une 
demande de prise en charge de mé-
decins et personnels soignants, par 
des organismes parisiens  », précise 
Florence Masquin, président direc-
teur-général de l’établissement et 
petite-fille du fondateur. Milieu par-
ticulièrement touché par le suicide 
et, parfois même, par les conduites 
addictives. Pourquoi précisément à 
Belle Rive ? Parce que nos médecins 
psychiatres sont très connus depuis 
de nombreuses années, également 
parce que nous nous situons aux 
confins ce qui permet une vraie 
discrétion, voire l’anonymat. Des 
personnes reconnues dans leur tra-
vail ne pourraient pas, par exemple, 
rencontrer des connaissances sur 
leur lieu de thérapie sans que cela ne 

les entame personnellement et pro-
fessionnellement. Ce syndrome, ‘le 
burn out’ doit être pris en charge au 
plus vite afin que la personne puisse 
se soigner dans de bonnes condi-
tions et un laps de temps très court, 
car un médecin comme un chef 
d’entreprise ne peuvent pas s’absen-
ter trop longtemps. »

■■  Deux hectares pour réapprendre 
à respirer, à être soi,  
à rependre pied

«  Belle Rive bénéficie d’un parc 
d’agrément très prisé avec de nom-
breux bassins. Si cela paraît anecdo-
tique, ça ne l’est pas en vérité, car ce 
sont nos racines et nos ailes. C’est 
un élément structurant car, depuis 
le parc, on voit l’évolution des bâti-
ments qui transcrit, strate par strate, 
l’histoire de la clinique. C’est un 
peu le reflet  dans un miroir gros-
sissant, presque caricatural de notre 
société. Les pathologies que nous 
rencontrons ? Les problèmes d’iden-
tité, son inscription dans la famille, 
par rapport aux frères et sœurs, aux 
parents. Tous ces éléments vont 
interroger la personne au moment 
où elle aura des conflits personnels, 
ce qui va faire resurgir beaucoup 
de choses. La psychiatrie  ? C’est 
accompagner des personnes durant 
les moments difficiles de leur vie à 
l’occasion d’un deuil, d’une perte 
d’emploi, d’une dépression dont 
l’origine est incomprise, alors que 
des questions fondamentales, non 
réglées en temps et en heure, resur-
gissent. Nous travaillons sur des 
‘temps de crise’, en hospitalisation 
complète, c’est d’ailleurs notre défi-
nition sanitaire. Nous ne sommes 
pas une maison de repos, même 
si c’est souvent le terme employé 
par les patients vis-à-vis de leurs 
proches, afin de ne pas les inquiéter, 
pour modérer la notion de rupture 
qui va s’en suivre et aussi pour ras-
surer, un peu, l’entourage. ‘Je vais 
juste me poser à Belle Rive.’ » 

■■  Prendre une pause  
pour sauver sa vie

« On s’y pose, en moyenne, entre 
36 et 42 jours. Le ‘burn out’ est 
pris en charge, au minimum, 
15  jours, 3  semaines maximum, 
le temps d’un vrai travail sur soi, 
que la crise soit dépassée, que de 
nouveaux bons réflexes soient pris 
et que la personne puisse être prise 
en charge, en consultation, dans 
des centres de jour, ou différem-
ment prises en charge par d’autres 
confrères. De fait, le ‘burn out’ de-
mande une prise en charge inten-
sive. Les patients seront dirigés vers 
des rendez-vous individuels avec 
un thérapeute, vers des groupes 
de parole, d’activité (nous en pro-
posons 37). Le médecin voit avec 
le patient quel atelier peut le plus 
développer une compétence pour 
identifier une problématique. La 
différence entre le surmenage et 
le ‘burn out’  ? Très rapidement et 
même si c’est un peu caricatural, le 
surmenage  ? Vous allez mieux dès 
que vous cessez de vous rendre au 
travail. Le ‘burn out’  ? Vous avez 
atteint un point tel que rester chez 
vous ne vous soigne pas. Toutefois 
ça n’est pas une pathologie du tra-
vail. »

■■ Le parcours de soins
«  Le patient est accompagné dans 
son projet de soins par une équipe 
pluridisciplinaire  », reprend Flo-
rence Masquin,  infirmiers, psy-
chologues, addictologues, art-
thérapeutes, ergothérapeutes, 
éducateurs spécialisés, assistante 
sociale, socio-esthéticienne... De 
nombreuses modalités thérapeu-
tiques  individuelles ou groupées 
sont proposées  : abords psycho-
corporels ou créatifs, groupes de 
parole spécialisés, éducation thé-
rapeutique, accompagnement 
psycho-dynamique, analytique ou 
interpersonnel, thérapie cognitive 
et comportementale, remédiation 
cognitive, EMDR (thérapie par les 
yeux pour apaiser le mental, mouve-
ments oculaires de désensibilisation 
et de retraitement des informations 
négatives). Un parcours sportif en 
extérieur est également proposé 
pour réapprendre à respirer, à re-
prendre contact avec son corps, 
l’environnement. La diversité et la 
complémentarité des intervenants 
et des approches thérapeutiques 
permettent accueil,  ouverture et 
soutien tout au long du chemine-
ment personnel. »
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La clinique psychiatrique pour adultes Belle Rive à 
Villeneuve-lès-Avignon accueille en hôpital de jour 
comme en hospitalisation complète de nombreux 
patients pour toutes sortes de troubles. Parmi eux, 
il en est un qui interroge particulièrement, le ‘burn 
out’ des chefs d’entreprise. Reflets du miroir d’une 
société en constante révolution.

Belle Rive
Comment traiter le ‘burn out’ des chefs d’entreprise

Historique
Les fondateurs de la Clinique Belle Rive sont Pierre, 
psychiatre, et son épouse, Jeanne Masquin. Leurs trois 
fils Henri, Michel et Louis ont, tout comme leur père, 
embrassé la profession de psychiatre. La clinique est 
dirigée depuis 2002  par la fille Florence Masquin, ac-
tuellement Président directeur-général de la clinique, 
aux côtés de son frère Arnaud et de son cousin, Luc 
tous deux psychiatres. Louis et Henri Masquin sont 
membres du Conseil de surveillance. ©
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■■ Le programme Catalan
« Nous travaillons sur le ‘burn out’ 
de façon sporadique depuis très 
longtemps, mais c’est le programme 
Catalan, qui nous a véritablement 
ouvert la voie. Nous nous y sommes 
formés, au début, de façon très dis-
crète, parce qu’on nous demandait 
l’anonymat. Nos atouts ? Un histo-
rique, nous sommes connus depuis 
longtemps. Une famille dévolue à 
la psychiatrie depuis 4 générations, 
ça n’est pas courant  ! Nos équipes 
s’inscrivent elles aussi dans le temps, 
nourries par de jeunes profession-
nels très matures qui ont un vrai 
goût pour la psychiatrie et qui ne 
prennent pas cette spécialité par 
défaut. C’est aussi la reconnaissance 
d’un travail de fond, de profession-
nels formés en continu, une exper-
tise dans notre métier. Nous avons 
été le 1er établissement, en France, 
à étudier, entre autres, le ‘burn out’, 
à suivre des formations spécifiques 
et avons été le 1er centre pilote et 
désormais reconnu comme expert. 
Notre particularité  ? Aujourd’hui 
nous formons d’autres centres, en 
France. » 

■■ Se retrouver pour aller mieux
Les activités thérapeutiques sont 
nombreuses, pas moins de 37, à la 
clinique Belle Rive. On y pratique 
beaucoup d’ateliers de mémoire, 
art-thérapie, écriture, expression 
théâtrale, modelage, taille de pierre, 
relaxation, sophrologie, musico-
thérapie, chorale, gymnastique, 
piscine, promenade, massages… 
«La spécificité de l’établissement, là 
encore, propose un artiste sculpteur 
pour le cours de sculpture, des er-
gothérapeutes pour de nombreuses 
disciplines, des psychologues pour 
la relaxation, des sophrologues. 
Des infirmiers et quelques aides-
soignants ont suivi des formations 
complémentaires à leur diplôme 
pour assouvir leur passion. Un 
exemple ? Un infirmier qui propose 
le yoga du rire parce que c’est une 
activité en laquelle il croit. Une autre 

infirmière formée en danse-thérapie 
proposera cet autre atelier. Un autre 
a repassé des diplômes universitaires 
pour se spécialiser en addictologie 
qui revêt de nombreuses formes  : 
tabac, alcool, jeu (aujourd’hui les 
jeux en ligne). Ces formations ont 
participé au peu de rotation des 
professionnels qui œuvrent ici. Le 
personnel est d’ailleurs nombreux, il 
oscille à plus ou moins 115 salariés 
afin que les patients soient pris en 
charge au mieux. Ailleurs ? Ce serait 
plutôt 50% en moins de person-
nels. »

■■ Le public reçu
«  Il y a 15 ans, nous recevions des 
personnes atteintes de la ‘vraie’ 
dépression, elles étaient également 
plus âgées car il n’est pas aisé de 
vieillir. Avec la perte de compé-
tences, on se demande quelle est 
sa place dans la vie et la société, car 
nous sommes en bonne santé soma-
tique plus longtemps. Aujourd’hui, 
l’âge de la retraite et du question-
nement a été reporté de plusieurs 
années. Celle-ci est concurrencée 
par d’autres pathologies comme les 
addictions. En revanche et puisque 
nous sommes le reflet de la société, 
nous recevons une population plus 
jeune. Des jeunes qui n’arrivent pas 
à entrer dans la vie et qui l’abordent 
avec des problèmes de drogue, de 
cannabis. Le problème central  ? La 
société du travail demande des di-
plômes, des connaissances pointues, 
des aptitudes qui mettent au ban les 
personnes fragiles ou aux capacités 
différentes. Dans ces conditions, 
comment permettre à tous de faire 
sa place dans une société, intellec-
tuellement, de plus en plus exi-
geante  ? Les personnes ont adopté 
plusieurs réponses inadaptées à 
leurs problèmes, réponses appor-
tées par la société. La bipolarité est 
très présente, même si ce mot est 
apparu il n’y a que peu d’années 
pour reprendre un trouble dont on 
qualifiait les personnes de ‘maniaco-
dépressives’. 
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Belle Rive
Comment traiter le ‘burn out’ des chefs d’entreprise

Les symptômes du ‘burn out’
Quels sont les premiers symptômes du ‘burn out’  ? Une qualité de 
sommeil dégradée, des insomnies, une irritabilité marquée, un sen-
timent de frustration, d’incompétence, une somatisation comme les 
maux de dos, le goût de s’isoler, la baisse de la confiance en soi, une 
concentration difficile à obtenir, les soucis liés à la trésorerie, à un 
stress chronique, anxiété, dépression et également un manque de lâ-
cher prise au travail. 



■■  Un risque suicidaire 
très présent

Les chefs d’entreprise et médecins 
sont accompagnés, ici, depuis 2012 
pour le ‘burn out’. Nous avons des 
chefs d’entreprise qui ont des pé-
riodes très hautes, dites ‘maniaque’, 
ils sont ravis, remportent beaucoup 
de marchés. Cela est très difficile 
à vivre pour l’entourage, à com-
mencer par les collaborateurs qui 
partent parce que les exigences du 
dirigeant sont fortes, et parfois pas 
ou peu en rapport avec la réalité de 
l’activité. Nous sommes sur une 
situation qui a besoin d’être accom-
pagnée et ‘descendue’. Le chef d’en-
treprise ne se rend compte de rien. 
Il a l’impression d’aller très bien 
parce qu’il abat un travail colossal 
avec, à ce moment-là, une pêche 
formidable. Mais voilà, sa femme 
part, ses enfants ne lui parlent plus, 
ses collaborateurs fuient ou déve-
loppent eux-mêmes des maladies 
somatiques. Il va falloir se question-

ner un peu et, pour cela, se poser. Et 
puis le monde économique est im-
pitoyable. La pression est à minima 
nationale, voire internationale, et 
non plus locale. Les personnes et les 
organisations sont remises en cause. 
Le tissu social est instable avec les 
divorces et le risque suicidaire se 
fait très présent. Il touche tous les 
métiers, hommes comme femmes 
et à tous les âges. Le risque suici-
daire est, ici, celui de l’agriculteur 
isolé, endetté, souffrant de solitude 
et en grande demande affective. 
L’émission de téléréalité ‘L’amour 
est dans le pré’ n’existe pas pour rien 
et, là encore, exerce son effet ‘loupe’ 
sur ce que notre société produit. La 
famille, sur des socles traditionnels, 
est de moins en moins plébiscitée. 
Les patients que l’on reçoit sont en 
situation familiale, professionnelle 
difficile et souvent conflictuelle 
avec leurs enfants. Nos prises en 
charge permettent de prendre en 
compte toutes ces entrées.»

■■ Une saga familiale
La clinique Belle Rive a été fon-
dée en 1952, par le docteur Pierre 
Masquin et son épouse, les grands-
parents de Florence Masquin, pré-
sident-directeur général. L’ancienne 
responsable marketing Europe de la 
chaîne des Hôtels Hilton, alors ins-
tallée à Paris, intègre l’entreprise en 
2002, lorsque son père prend sa re-
traite et que son départ pose la ques-
tion de la vente de l’établissement. 
Après la reprise de ses études uni-
versitaires en Master de gestion de 
la Sécurité sociale et du droit de la 
santé, elle reprend l’organisation de 
Belle Rive et coordonne toutes les 
activités de l’établissement psychia-
trique aux côtés de son frère Arnaud 
et de son cousin Luc, tous deux 
médecins psychiatres. La famille 
totalise 4 générations de psychiatres. 

■■ Belle Rive en quelques chiffres
La clinique psychiatrique de Belle 
Rive s’étend sur deux hectares et 
6500 m2 de bâti. « Nous gagnons 
110€ par jour et par patient. Pour 
être rentable il manque 65€. Une 
prise en charge ici coûte 170€. 
Comment gagner de l’argent ? En 
vendant des chambres individuelles 
qui vont être prises en charge par 
les mutuelles. Cependant, tout le 
monde ne possède pas la même 
mutuelle. Certaines couvriront 
de très belles chambres, d’autres 
de petites chambres, avec ou sans 
durée limitée. Si nous n’avons pas 
de problème de couverture de mu-
tuelle avec les chefs d’entreprise, 

en revanche nous en avons avec 
les médecins libéraux qui ne s’inté-
ressent pas à leur mutuelle parce 
qu’entre confrères ils ne se font 
pas payer. Ils s’auto-médiquent 
et la santé n’est pas vraiment leur 
problème. Alors, ils ont tout sim-
plement oublié de se faire couvrir 
par une bonne mutuelle. Lorsqu’ils 
arrivent à Belle Rive et qu’aucune 
mutuelle ne les couvre comment 
fait-on  ? C’est la raison pour la-
quelle nous avons mis en place 
un programme d’entraide afin 
qu’ils prennent une mutuelle et se 
mettent à jour de leurs cotisations. 
Comment gagner de l’argent  ? 
En créant plus de chambres. La 
capacité d’accueil est de 126 lits, 
en hospitalisation complète. Plus 
de 200  personnes sont reçues par 
semaine, en centre de jour. Près 
de 115 salariés y travaillent. Sept 
médecins consultent, en cabinet 
sur site, en consultations internes 
et externes, en après-midi, puisque 
le matin est consacré aux visites et 
aux patients hospitalisés. Enfin, 
l’établissement réalise environ 
8M€ de chiffre d’affaires par an. »

■■ La verticalité de l’homme
L’établissement propose même une 
petite chapelle en activité «car ma 
grand-mère était polonaise et très 
croyante, tout comme moi, » relève 
Florence Masquin. Dans la cha-
pelle sont exposés les portraits de 
Padre Pio (1887-1968), «parce qu’il 
a créé un hôpital et de Sainte-Thé-
rèse de Lisieux (1873-1897) dont 
nous avons reçu, quelques heures 
en 2011, les reliques. Le lien avec 
notre établissement  ?  Le papa de 
Sainte-Thérèse, à la fin de sa vie, 
a été accueilli en hôpital psychia-
trique  », précise la dirigeante de 
Belle Rive. La messe est dite tous les 
vendredis soirs avec, auparavant, un 
temps pour l’adoration en présence 
réelle. Cette chapelle est un élément 
important, même pour ceux qui ne 
pratiquent pas ou ne croient pas, 
car il s’agit du symbole de la verti-
calité de l’individu. Ici on les remet 
debout ! » 
Propos recueillis par Mireille Hurlin
Clinique psychiatrique Belle Rive 55, 
avenue Gabriel Péri à Villeneuve-lès-
Avignon. 04 90 15 68 68.
www.belle-rive.fr
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Belle Rive
Comment traiter le ‘burn out’  
des chefs d’entreprise (suite)

Autres conduites à risque
D’autres conduites à risque existent dans le travail comme le ‘workal-
coholic’ (bourreau de travail). Cette conduite ne signifie pas que plus 
d’heures passées au travail soient synonymes d’efficience. Elle peut 
mettre en exergue un problème d’organisation, une impossibilité à se 
concentrer. Pour les salariés, également atteints par cet épuisement, 
cela prendra la forme de manque d’autonomie, de déséquilibre entre 
les efforts fournis et le manque de reconnaissance obtenu.  

Un ‘mal-être’ de plus en plus prégnant
Selon l’évaluation du cabinet Technologia, publiée en 2014, 3 millions 
d’actifs seraient en risque élevé de ‘burn out’. Une chose est sûre, de-
puis 2014, les dépenses d’indemnités journalières de l’Assurance mala-
die sont en constante augmentation +3,7% en 2015, 4,4% en 2017 
et 5,7% depuis le début de l’année 2018. Le ‘burn out’ peut interve-
nir dans toutes les sphères de la vie de la personne qui en souffre. Il 
en découle des troubles de l’anxiété, de l’alimentation, toxicomanie et 
pensées suicidaires. C’est un trouble reconnu d’adaptation, ça n’est pas 
une maladie mentale. Le repos est essentiel et la consultation d’un psy-
chologue, psychothérapeute, psychiatre est particulièrement conseillée. 





Cinéma
Esprit es-tu là ?

Musée Angladon
Journées  
du patrimoine

Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands chefs d’entreprise, 
les hommes politiques et la jet set, abrite en elle depuis l’enfance 
l’esprit d’Albert Einstein. Mais, prise au piège de son succès, elle 

en fait trop ! Surmenée, les informations ne ‘passent’ plus. Alors Albert 
décide de déménager... Pour le meilleur et pour le pire, il s’installe dans 
Zac, un dépressif cartésien, apiculteur en déroute et garçon de café. Deve-
nus indissociables et complémentaires, parce que l’un détient le ‘génie’ et 
l’autre son mode d’emploi, Zac et Chloé, ces deux êtres que tout oppose, 
vont vivre en 48 heures le plus hallucinant des ‘ménages à trois’...
Un film réalisé par Didier Van Cauwelaert avec Stéphane Plaza, Julie Fer-
rier, Josiane Balasko, Virginie Visconti, Bernard le Coq. Durée 1h40. Genre : 
comédie.

A l’occasion des Jour-
nées du Patrimoine, 
Lauren Laz, direc-

trice du Musée Angladon - 
Collection Jacques Doucet 
donnera une conférence sur 
le thème « L’estampe en par-
tage, une histoire de l’image 
imprimée  », en résonance 
avec l’exposition  François 
Morellet, L’esprit de suite. 
Une série de propositions, 
projection d’une sélection 
de films sur François Morel-
let,  ateliers parents-enfants, 
visites guidées, permettront 
au public le plus large d’ap-
procher l’univers fascinant de 
l’image multiple, samedi 15 
et dimanche 16 septembre.
Journées du patrimoine samedi 
15 et dimanche 16 septembre. 
Conférence de Lauren Laz  sur 
‘L’estampe en partage’, samedi 
15 septembre à 14h. Musée 
Angladon-Collection Jacques 
Doucet. 5, rue du Laboureur. 
Avignon. 04 90 82 29 03. 
www.angladon.com
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CINE CONCERT

ELVIS PRESLEY : 1968 COMEBACK SPECIAL 

Dimanche 
16 Septembre 
à 16h30

www.capitolestudios.com

Semaine du 12 au 18 septembre 2018
Z.I. de St Tronquet - Avignon Nord - Le Pontet

 CINE CULTE 
MARATHON HARRY POTTER
Samedi 13 et Dimanche 14 Octobre
Reservez vite vos places sur Internet !

 NOUVEAUTÉS
J’AI PERDU ALBERT
Tous les jours à 13h10 - 15h20 
17h40 - 19h40 - 22h15
+dim à 10h45

PHOTO DE FAMILLE
Tous les jours à 13h10 -15h20 
17h40 - 19h40(sauf ven)
22h15 +dim à 10h45

 AVANT-PREMIÈRE
VAURIEN
Mardi 18 Septembre à 19h45  
EN PRESENCE DE L’EQUIPE DU FILM

 NOUVEAUTÉS 
PREMIÈRE ANNÉE
Tous les jours à 13h15 - 15h20
17h45 - 19h45 - 22h00
+dim à 10h30

 NOUVEAUTÉS
LES DEGUNS
Tous les jours à 14h15
16h45 (sauf dim)
19h30 (sauf mar)
22h15  

 AVANT-PREMIÈRE
LE POULAIN
Dimanche 16 Septembre à 15h20

 NOUVEAUTÉS
LE PAPE FRANCOIS  V.O.S.T
Tous les jours à 13h15 - 15h20
17h45 - 19h45
+dim à 11h00

UN NOUVEAU JOUR 
SUR TERRE
Tous les jours à 13h15 -15h30
17h40 +dim à 11h00

 AVANT-PREMIÈRE
LA NONNE 
Vendredi 14 Septembre à 19h30 
Animations & Cadeaux en salle

 CINE BOUTCHOU
LE QUATUOR A CORNES
Samedi 22 Septembre à 9h30

 NOUVEAUTÉS
SEARCHING : PORTÉE 
DISPARUE
Tous les jours à 13h45 -16h45
19h30 - 22h15   
+dim à 11h00 

WHITNEY V.O.S.T
Tous les jours à 16h30  - 19h15

ET TOUJOURS 
À L’AFFICHE…
• LES INDESTRUCTIBLES 2
• HOTEL TRANSYLVANNIE 3
• MISSION IMPOSSIBLE 6
• 22 MILES
• LES VIEUX FOURNEAUX
• NEUILLY SA MERE, SA MERE
• ALPHA
• BLAKKKLANSMAN
• KIN



 COUSTELLET 
Seul en scène
Le bar, un endroit où on se 
raconte, où on se rencontre. 
Ce seul en scène de 14 person-
nages interprété par Fabrice 
Raspati est construit autour et 
avec un comptoir dans une scé-
nographie poétique. ‘De toute 
façon, c’est provisoire’ évoque 
l’immigration italienne, la soli-
darité et la mémoire.
Vendredi 14 septembre 
à 19h. Entrée libre mais 
réservation obligatoire  
culture@vaucluse.fr ou 
04 90 16 14 91. La Gare. 
105, Quai des Entreprises. 
Coustellet -Maubec  
www.aveclagare.org

Journées du Patrimoine 
Sous le signe du partage
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 VALRÉAS 
Festival de rue
Le festival des rues et sa ‘Valse 
des As’ reste l’événement fami-
lial de ce mois de septembre : 
spectacles de rue, anima-
tions jeux en bois, concerts 
et déambulations musicales 
amuseront petits et grands 
tout au long de ces journées 
festives. 
La ‘Petite cantine de la valse’, 
buvette et point d’accueil of-
frira un lieu pour se désaltérer, 
manger et échanger. 
Vendredi 14 septembre 
dès 19h. Samedi 15.  
11h à 00h. Entrée libre. 
Place Aristide Briand. 
Valréas. lavalsedesas

 VILLARS 
Galinette festival 
La 2e édition de la Galinette 
Festival aura lieu à la base de 
loisirs de Villars à 5 minutes 
d’Apt. Elle se déroulera sur 2 
jours avec, au programme, 18 
concerts dont les Ramoneurs 
du menhir,  5 spectacles sur 2 
scènes, de nombreuses anima-
tions, food-truck et buvette 
sur place, expositions et stands 
d’artisanat.
Vendredi 14 septembre, 
dès 18h. Samedi 15, dès 
14h. 10€. 20€ les 2 jours. 
Espace de loisirs. Villars. 
galinettefestival@gmail.
com  Facebook.com/
galinettefestival

 AVIGNON 
Festival sciences 
et musique
Ce festival organisé en parte-
nariat avec l’Université d’Avi-
gnon et des Pays de Vaucluse 
vise a favorisé la rencontre 
avec le jeune public musicien 
pour encourager les doubles 
vocations en musique et 
sciences, la pratique musicale 
intensive étant très répandue 
dans les différentes commu-
nautés scientifiques. 
Jeudi 13 septembre. 20h 
à 23h. 6€. Théâtre des 
Halles. Rue du Roi René. 
Avignon. Réservation  
04 32 76 24 51. 
www.theatredeshalles.com 

 LE THOR 
Exposition au grand air
Lieu de vie et de rencontres 
la Bastide Rose, en bord de 
Sorgue, accueille dans son 
vaste jardin de nombreux 
artistes et des œuvres monu-
mentales, parti pris de tou-
jours de la Fondation Poppy et 
Pierre Salinger. «De l’amour» 
est la nouvelle exposition de 
sculptures de 1 à 3 mètres de 
haut exprimant le talent de 47 
artistes. 
Jusqu’au 15 octobre. Fermé 
le mardi. De 14h30 à 
18h30. 5€. La Bastide Rose. 
99, Chemin des Croupières. 
Le Thor. 04 90 02 14 33. 
www.bastide.com

«L’art du partage», 
thème de cette 35e 
édition, résonne par-

ticulièrement en cette année 2018 
déclarée ‘Année européenne du pa-
trimoine culturel’. Françoise Nys-
sen, ministre de la Culture a tenu à 
le souligner : «Ces Journées euro-
péennes du patrimoine doivent cé-
lébrer avec force la construction de 
la grande Europe du patrimoine, 
cent ans après la fin du premier 
conflit mondial et la chute des 
empires, qui a engendré une nou-
velle Europe des États».  Il s’agit 
de partager des valeurs communes 
historiques et esthétiques, loin des 
replis identitaires. Ainsi, à la mi-
septembre, plus de 50 pays euro-
péens reprennent cette célébration 
initiée depuis 35 ans par la France 
où 17 000 monuments ouvrent 
leurs portes et proposent plus de 
26 000 animations.

■ 337 animations vauclusiennes
Plus modestement -mais tout de 
même !- pas moins de 337 anima-
tions seront proposées dans le dé-
partement pendant ce week-end. 
Il est difficile, sinon impossible, 

de toutes les mentionner. 
Il n’est pas question non 
plus d’orienter des choix, 
l’appellation patrimoine 
recouvrant aussi bien des 
thèmes musicaux, culi-
naires ou la visite de mo-
numents, jardins, artisa-
nats, friches industrielles, 
musées, sites naturels re-
marquables. Il s’agit donc 
bien d’aller selon ses goûts 
et ses humeurs, de vaga-
bonder parmi les sites de 
Vaucluse ou d’ailleurs. Il 
est cependant conseillé de 
dépasser le terme de gra-
tuité : effectivement beau-
coup de monuments habi-
tuellement payants seront 
gratuits ce jour-là, mais 
n’est-il pas plus intéres-
sant de visiter ce qui tout 
au long de l’année  n’est pas acces-
sible ? Jardins ou demeures privés, 
tours et châteaux en réfection, pa-
trimoine précieux donc peu expo-
sé… Bref, d’aller au contraire loin 
des sentiers battus, des musées 
connus, et de partir à la rencontre 
d’initiatives citoyennes ou associa-

tives proposant pour l’une un cir-
cuit insolite, pour une autre une 
recette ou un savoir-faire oublié. 
A vous de juger et d’être curieux 
afin de témoigner de votre atta-
chement à un passé transmissible 
et donc préservé mais également 
vivant et, si possible, plus dura-
blement qu’un simple week-end.

Quelques animations originales 
■ Bains Pommer. Futur musée pour cet établissement Art déco où le 
temps s’est arrêté il y a près de 45 ans. Visites commentées. Samedi 15 
et dimanche 16 septembre.14h à 17h. Bains Pommer.25, rue du Four de 
la Terre à Avignon.

■ Conférence ‘Histoire du sel en Provence’. De la Camargue au Gre-
nier à sel d’Avignon, Gaël Hemery nous entraîne le long du Rhône, sur 
les routes du commerce et de l’activité salicole. Samedi 15 septembre 
à 17h 30.Visite également de cet ancien grenier à sel, désormais lieu 
culturel  Ardénome. Samedi 15 et dimanche 16 septembre. 14h à 19h. 
Ardenome 2, rue du Rempart Saint-Lazare à Avignon. 04 32 74 05 31

■ Visite guidée, décalée et ludique de la ville de Sorgue. Parcours de 
1h15 dans le centre ancien. Samedi 15 septembre à 10h. dimanche 16 à 
14h30. Inscription au 04 86 19 90 90.

■ Théâtre  ‘De toute façon c’est provisoire’, spectacle seul en scène 
itinérant proposé par le Département de Vaucluse. Le 15 septembre à 
La Magnanarié à Villedieu. Le 22 septembre, salle Edmond Achaume à 
Sérignan-du-Comtat. Le 21 au Vélo-théâtre, Pépinière d’entreprises à Apt.

■ Visite de l’auditorium du Thor, samedi 15 septembre. Visites gui-
dées et deux solos de danse le samedi en soirée.10h30, 14h, 16h30 et 
20h. Dimanche 10h30, 14h et 16h30. Auditorium Jean Moulin 971 
chemin des Estourans. Le Thor.  04 90 86 70 75.
Journées du Patrimoine. Samedi 15. Dimanche 16 septembre. Programme 
complet sur le site national : Journées-du-patrimoine.com puis choisir son 
département.
 Michèle Périn-Villon



Parc du Luberon
Buoux, Gargas, 
Lauris et Volx

Le parc du Luberon propose, à 
l’occasion des journées du patri-
moine, un pique-nique sur les 

site marqués ‘Valeur parc’ au château de 
l’environnement de Buoux, aux Mines de 
Bruoux à Gargas, au jardin des plantes 
tinctoriales à Lauris et à l’écomusée de 
l’olivier à Volx. Apportez vos plats et ve-
nez partager ceux des autres tandis que 
le parc du Luberon et ses partenaires 
proposent animations et dégustation 
de vin ‘Valeurs parc’. Au Château de 
l’environnement à Buoux. Entrée libre. 
De 9h à 18h  : visite libre des jardins 
et des intérieurs du château, ateliers de 
création artistique et participative, animations paysage. À 9h, sortie nature 
accompagnée ‘Les secrets des alentours du château’. Niveau moyen (durée 
3h) Sur réservation au 04  90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr. À 
9h30, 10h30, 14h, 15h et 16h (durée 1h) visites guidées du château par 
les architectes du Parc du Luberon. De 11h à 15h, dégustation et vente de 
vin par le Syndicat AOC Luberon et à midi, lâcher d’un rapace par la LPO 
(sous réserve). Aux Mines de Bruoux à Gargas, entrée à tarif réduit (7,50 €). 
De 10h à 19h : visites guidées des mines. Réservation conseillée au 04 90 
06 22 59. Exposition de photos sur le Luberon Géoparc mondial Unesco. 
De 11h à 15h, dégustation et vente de vin et d’huile d’olive avec le Syndicat 
AOC Luberon, la cave Le Temps des sages, le domaine Château Perréal, 
le domaine des Finets et atelier ‘Le nuancier des ocres et des couleurs’. Au 
Jardin des plantes tinctoriales à Lauris, entrée à tarif réduit (3€), de 10h à 
19h, visite libre du jardin, atelier teinture végétale et frapper de feuilles, 
exposition ‘Zéro pesticide’, atelier ‘Jardiner sans pesticides’ l’après-midi. À 
11h et à 16h, visites guidées du jardin. De 11h à 15h, dégustation et vente 
de vin avec le Syndicat AOC Luberon et la cave Coteaux de Grambois et 
quizz ‘Je découvre mon site marqué Valeurs Parc’. À l’Écomusée de l’olivier 
à Volx. Entrée libre. À 9h, sortie nature accompagnée ‘Lecture de paysage 
autour de Volx’, niveau moyen (durée 3h), uniquement sur réservation au 
04 90 04 42 00 ou  accueil@parcduluberon.fr. De 10h à 18h, visites libres 
de l’écomusée. De 11h à 15h, dégustation et vente de vin et d’huile d’olive 
avec l’AOC Pierrevert et l’écomusée, animation LPO ‘Oiseaux et biodiver-
sité’ et atelier ludique ‘Le paysage en jeu’.
Dimanche 16 septembre. Renseignements : 04 90 04 42 00 ou  www.parcdu-
luberon.fr
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‘Vibrations’ est le nouveau 
spectacle, show monu-
mental à 360° du palais 

des papes à Avignon.
C’est aussi l’expérience d’un spec-
tacle totalement immersif, source 
de multiples émotions nourries 
à la fois par l’image et les sons, et 
qui conduit le spectateur dans un 
univers de sensations et de vibra-
tions. Un papillon pour fil rouge, 
neuf tableaux s’enchaînent : l’effet 
papillon, les mécaniques vibratoires 
musicales, orages eau des espoirs, 
la palette de couleurs des peintres 
de Provence, le Rhône et son uni-
vers aquatique, le Ventoux - feux 
ou glace - le vin et les vibrations du 
cristal, les vibrations des corps et des 
cœurs, avant l’apothéose finale. Un 
tourbillon de couleurs et de sons, 
qui entraîne le spectateur dans un 
voyage onirique et palpitant. 

■ Des images enflammées
‘Vibrations 2018’ a été conçu par 
Allumeurs d’images et réalisé par 
Spectaculaires et Blachères Events, 
société de production de spectacles 
spécialisée dans le 3D Mapping. 
Elle a notamment mis en lumières 
les hôtels de ville d’Epernay, Mar-
seille, Vincennes, le théâtre de Nice 
ou encore la cathédrale de Laon. 
On ne compte plus les monuments 
du monde entier qu’ont sublimés 
Spectaculaires et les Allumeurs 
d’Images : les cathédrales de Nantes, 
Bayeux ou Chartres, l’Umaid Palace 
de Jodhpur en Inde, Bruxelles ou la 
fête des Lumières à Lyon, et même... 
le Palais des Papes, puisqu’ils ont 
pris part au précédent spectacle les 
Luminessences d’Avignon, qui s’est 
joué pendant 5 ans dans la Cour 
d’Honneur. Contrairement à de 
nombreux spectacles de fresques 

lumineuses autour du monde, pro-
jetés la plupart du temps sur une 
seule façade, les images monumen-
tales de Vibrations sont projetées 
simultanément par 14 projecteurs 
sur les 4 façades de la Cour d’Hon-
neur. Une prouesse technique qui 
fait de cette démonstration monu-
mentale une expérience unique, 
totalement immersive, et permet 
de voir et revoir le spectacle sans ja-
mais avoir l’impression d’avoir tout 
vu. Le dispositif offre également 
une qualité sonore de très haute 
technologie, avec une diffusion en 
16.1. Enfin, ce spectacle immersif 
se regarde debout.
Vibrations 2018. Tous les soirs jusqu’à 
dimanche 30 septembre à 21h15 et 
22h15. 14€. Palais des papes à Avi-
gnon. Réservation  : http://www.avi-
gnon-tourisme.com et  http://www.
avignon-vibrations.com

Vibrations
Quand les pierres s’animent

Saint-Etienne-du-Grès
Bienvenue à la Broc’mobile

La première édition de 
Broc’mobile, une grande 
brocante mécanique inter-

nationale sur 90 000 m2, dont 
27 500 m2 couverts à Saint-
Etienne-du-Grès destinée aux 
collectionneurs mais aussi au 
grand public. Ce concept origi-
nal accueille une grande bourse 
d’échanges, mêlant exposition, 
forum, lieu de vente, animations, 
sur un espace adapté, dans un 

lieu touristique situé ‘Porte des 
Alpilles’. L’occasion de découvrir 
de nombreux exposants, venant de 
France, mais aussi de pays euro-
péens qui proposeront : pièces et 
accessoires pour autos, motos, uti-
litaires, jouets anciens, outillage, 
revues… Broc’mobile se veut être 
également un véritable lieu de ren-
contre des clubs, collectionneurs, 
passionnés et visiteurs, venus déni-
cher l’objet de leur désir ou décou-

vrir le véhicule de leur rêve. Pour 
satisfaire tous ces passionnés, mais 
également tous les autres visiteurs, 
l’équipe d’organisation mettra en 
place plusieurs animations thé-
matiques tout au long du week-
end. Pour cette 1ère édition, deux 
modèles seront mis à l’honneur, la 
Citroën 2 CV et la VW Coccinelle.
Samedi 15 (8h30 à 19h) et di-
manche 16 septembre (8h30 à 
17h). Entrée : 5€ (Pass 2 jours : 8€ 
- gratuit pour les moins de 12 ans). 
Parking gratuit. 723, place du 
Marché. Saint-Etienne-du-Grès. 
04 90 32 12 63. 06 86 35 67 76. 
trajectoiresconcept84@orange.fr. 
www.broc-mobile.com

La société Trajectoires concept, déjà organisatrice d’Avignon 
motor festival lance un deuxième événement avec Broc’mobile, 
une importante brocante mécanique sur 90 000 m2 qui met, pour 
cette première, la 2CV et la Coccinelle à l’honneur à Saint-Etienne-
du-Grès.
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Des 50 ans du concert du 
comeback du King en 1968 à 
l’avant-première du film Vaurien 
de Mehdi Senoussi, il y en a pour 
tous les goûts cette semaine avec 
le Capitole studios.

Déjà près de 50 ans qu’Elvis 
Presley, le roi incontesté 
du rock, donna son légen-

daire concert ‘Comeback 68’, le 3 
décembre 1968, un show devenu 
un événement musical iconique, à 
tout jamais gravé dans la mémoire 
collective. Cette performance spec-
taculaire, qui marquait le grand 
retour du King après des années 
d’absence, est considérée comme le 
concert majeur de l’artiste de Mem-
phis. Un show qui jalonne tous les 
plus grands succès mondiaux d’El-
vis et offre des séquences musicales 
inoubliables avec le guitariste Scotty 
Moore et le batteur D.J. Fontana. 
90 minutes d’un show hors-normes, 
spectaculaire, avec un Elvis au fir-
mament de sa gloire. En exclusivité 
pour cette diffusion cinéma excep-
tionnelle, découvrez une introduc-
tion spéciale, des images rares, et 

une mise en perspective avec le 
réalisateur de la captation originale, 
Steve Binder. Vous revivrez ce show 
de légende comme si vous le décou-
vriez pour la première fois, assis au 
premier rang. Une expérience à ne 
manquer sous aucun prétexte pour 
les fans du roi du rock’n’roll. 
Et pour les autres, le Capitole en a 
pour tous les goûts avec l’avant-pre-
mière du film Vaurien (voir enca-
dré) et même l’avant-première du 

long métrage d’horreur ‘La nonne’ 
(vendredi 14 septembre à 19 h 30) 
où les amateurs de frisson pourront 
se faire prendre en photo aux côtés 
du terrible démon Valak ! Chair de 
poule garantie.

Dimanche 16 septembre. 16 h 30. En 
Version originale sous-titrée. Cinéma 
Capitole Studios. 161, avenue de 
Saint-Tronquet. Zone commerciale 
d’Avignon-Nord. Le Pontet.04 90 23 
95 05. www.capitolestudio.com

 MAZAN 
Equithérapie

Expérimenter les bienfaits de 
l’équithérapie (le cheval comme 
partenaire thérapeutique) et de 
l’équisanté pour tous, c’est ce que 
propose l’association Isofaculté 
(intelligence sensorielle opérante). 
Par le jeu et des mises en situation 
avec le cheval, les séances stimulent 
nos capacités physiques, relation-
nelles, nos potentiels d’affirma-
tion et d’expression par le langage 
corporel. L’association démarre 

également une formation en 
équithérapie ‘Animateur en équi-
homologie’ (science et art de la 
communication non verbale avec 
le cheval) avec la participation de 
Daniel Silvestre, fondateur de la 
discipline..
Portes ouvertes samedi 15 septembre. 
14h à 18h. Isoparc du Lucky Horse, 
chemin d’Aubignan à Mazan. 06 74 
66 83 45 info@isofaculte.fr et  www.
isofaculte.fr

Capitole studios
D’Elvis à Vaurien

Vaurien en avant-première 
Le cinéma Capitole studios du Pontet accueille l’avant-première du 
film ‘Vaurien’ en présence de son réalisateur Mehdi Senoussi. Une 
séance à laquelle assistera également l’acteur Moussa Maaskri. L’his-
toire de ce long métrage avec Romane Bohringer, Carlo Brandt, Lizzie 
Brocheré, Phénix Brossard et Pascal Elbé notamment : « Après cinq 
ans d’études supérieures, Red est toujours à la recherche d’un travail et 
lutte chaque jour contre l’exclusion. Lentement, 
il s’éloigne d’Anna, l’amour de sa vie. Suite à 
une lettre lui signifiant sa radiation, il se rend 
à l’Agence pour l’Emploi, où on lui refuse un 
rendez-vous. N’ayant plus rien à perdre, il 
prend alors en otage le personnel et le pu-
blic. Comme un ultime appel à l’aide, il est 
décidé à sauver ce qu’il lui reste de dignité. »
Mardi 18 septembre. 19 h 45. Cinéma Ca-
pitole Studios. 161, avenue de Saint-Tron-
quet. Zone commerciale d’Avignon-Nord. 
Le Pontet.04 90 23 95 05. www.capito-
lestudio.com
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Olivier Baglio, du cabinet 
avignonnais Axio, évoque les 
conséquences des menaces d’un 
salarié à son employeur. 

Le Chef d’entreprise d’un hôtel 
situé en Corse devait soupçonner 
l’un de ses salariés de détournement 
de fonds appartenant à l’entreprise 
qu’il dirigeait. Il s’en ouvra auprès 
du principal intéressé qui pour toute 
réponse se mit à casser le mobilier de 
l’hôtel considérant manifestement 
qu’on ne pouvait impunément l’ac-
cuser sans preuve. Une plainte fut 
déposée pour l’ensemble de ces faits 
et le salarié placé en garde à vue par 
la Gendarmerie d’Ajaccio. 
Lors de la confrontation organisée 
par les gendarmes, le salarié qui 
n’avait pas décoléré, mima un geste 
d’égorgement avec son pouce en 
direction de son employeur égale-
ment présent caractérisant ainsi ce 
que le procès-verbal établi par les 
gendarmes désignera comme ‘le 
sourire Kabyle’. Le salarié, à sa sortie 
de garde à vue, fut immédiatement 
mis à pied à titre conservatoire, 

convoqué à un entretien préalable et 
licencié pour faute lourde, la lettre 
de licenciement visant la dégrada-
tion du matériel de l’hôtel et les 
menaces de mort proférées à l’égard 
de l’employeur. 

■■Plainte classée sans suite mais…
La plainte pour détournement de 
fonds fut en revanche classée sans 
suite et le salarié blanchi de tout 
soupçon. Celui-ci devait contes-
ter son licenciement pour faute 
lourde arguant qu’un geste isolé par 
son outrance n’avait pas de portée 
concrète. 
De plus, celui-ci était intervenu dans 
le cadre d’une plainte pénale injus-
tifiée qui ne conduirait à aucune 

poursuite ni condamnation si bien 
que l’ensemble de ces éléments ne 
caractérisait pas l’intention de nuire 
exigée par les textes pour fonder un 
licenciement pour faute lourde. 
La Cour d’appel de Bastia et la 
Cour de cassation n’admettront pas 
cette argumentation et valideront 
le licenciement pour faute lourde 
considérant que les agissements du 
salarié procédaient nécessairement 
d’une intention de nuire caracté-
risant une faute lourde (Cassation 
sociale 4 juillet 2018 n°15- 19597). 
Peu important finalement que à 
l’origine, le salarié n’ait été coupable 
de rien. Le dire avec le sourire n’était 
donc pas, au cas d’espèce, approprié.
 Par Olivier Baglio

Conseil
On ne peut pas sourire 
de tout...

Faute lourde
Le simple geste de menace de mort envers l’employeur peut justifier 
la mise à pied d’un salarié à titre conservatoire et son licenciement 
pour faute lourde. L’arrêt du 4 juillet 2018 n° 15-19597 considère 
que les agissements menaçants d’un salarié à l’égard de son employeur 
procèdent nécessairement d’une intention de nuire caractérisant ainsi 
une faute lourde.

Formation
■■Actualités du droit social
Dans le cadre de ses matinées sociales, le cabinet Axio propose une 
demi-journée de formation sur le thème : ‘Actualités trimestrielles de 
droit social’. 
Chaque trimestre, ce module de formation propose sur une matinée 
un programme d’actualisation des connaissances pratiques en droit 
social au regard de l’actualité règlementaire, législative et jurispru-
dentielle. Quatre Matinées sociales sont proposées sur l’année en 
région d’Avignon, pour des groupes volontairement limités à 20 par-
ticipants afin de garantir une mise à jour performante  des connais-
sances.
Vendredi 28 septembre. 8 h 30 à 12 h 30. Novotel Avignon-Nord. 135, 
Avenue Louis-Pasteur. Sorgues. 04 90 14 23 23. axio@axio-avocat.fr. 
www.axio-avocat.fr

Le conseil
Axio Avocat
« Une nouvelle occasion de 
rappeler la nécessité pour cha-
cun de conserver son calme et 
une attitude mesurée quelle 
que soit la nature des différents 
opposant employeurs et sala-
riés à l’occasion de l’exécution 
du contrat de travail. »

Le 14/09/2018  MOULINS
Procédure civile

Thème : Les actualités en procédure civile
Intervenant(s) : BOISSIER Philippe
Horaires : 9h-13h / Durée : 4h / Prix : 120€ / Capacité : 30 pers.

Le 14/09/2018  AVIGNON
Vie professionnelle

Thème : Valoriser et justifi er ses honoraires
Intervenant(s) : DOGNIN Carine
Horaires : 9h-12h et 14h-17h / Durée : 6h / Prix : 180€ / Capacité : 50 pers.

Le 14/09/2018  CARCASSONNE
Droit commercial, des affaires et de la concurrence

Thème : Journée droit des affaires : L’actualité des contrats - L’actualité 
des usages
Intervenant(s) : CHATAIN Lise, GRIGNON Philippe, MOUSSERON Pierre
Horaires : 9h-12h et 14h-17h / Durée : 6h / Prix : 180€ / Capacité : 50 pers.

Le 14/09/2018  CLERMONT-FERRAND
Droit fi scal et droit douanier

Thème : Avoir une meilleure connaissance du contrôle fi scal
Intervenant(s) : BATOL Patrice
Horaires : 9h-13h / Durée : 4h / Prix : 120€ / Capacité : 50 pers.

Le 14/09/2018  MONTPELLIER
Droit des sociétés

Thème : Les distributions régulières et occultes de dividendes 
(aspects juridiques et fi scaux)
Intervenant(s) : BALDO Jean-Marie
Horaires : 9h-13h / Durée : 4h / Prix : 120€ / Capacité : 50 pers.

Vie professionnelle
Thème : Droits et obligations de l’avocat en matière d’honoraires
Intervenant(s) : DUMAS LAIROLLE Maurice
Horaires : 9h-13h / Durée : 4h / Prix : 120€ / Capacité : 50 pers.

Droit fi scal et droit douanier
Thème : Actualités du contentieux fi scal
Intervenant(s) : AMIEL Pierre
Horaires : 13h-17h / Durée : 4h / Prix : 120€ / Capacité : 50 pers.

Le 14/09/2018  NARBONNE
Droit des sociétés

Thème : Les opérations du capital : augmentation et réduction
Intervenant(s) : AUSSEDAT Jean-Marie
Horaires : 9h-13h / Durée : 4h / Prix : 120€ / Capacité : 50 pers.

Le 14/09/2018  PERPIGNAN
Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

Thème : Journée de la famille : Divorce et liquidation
Intervenant(s) : CANABY Mireille
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 / Durée : 6h / Prix : 180€ / Capacité : 50 pers.

Le 17/09/2018  CARPENTRAS
Droit des modes amiables de résolution des différends

Thème : Journée MARDS
Intervenant(s) : BONHOMMO Yves
Horaires : 10h-13h et 14h-17h / Durée : 6h / Prix : 180€ / Capacité : 50 pers.

Le 21/09/2018  MONTPELLIER
Vie professionnelle

Thème : Formation des formateurs - Réservée aux formateurs de l’EDA Centre 
Sud
Intervenant(s) : CANTIE Marie-José
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 / Durée : 6h / Capacité : 20 pers.

EDA SUD-EST

École des avocats

inscription et le paiement en ligne sur le site

www.avocats-efacs.com

AGENDA DES FORMATIONS
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RIVALAN & GENEVET 
SARL au capital de 8.000 € 

Siège:  700 LES ENGAROUINES 
84570 MALEMORT DU COMTAT 

809264336 RCS d’AVIGNON

Aux termes d’une décision en date du
20 juillet 2018, l’associé unique a :

- décidé de remplacer à compter du 20
juillet 2018 la dénomination sociale
«RIVALAN & GENEVET» par «ALTERNA-
TIVBOIS» et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts.

- décidé de transférer le siège social
du 700 Chemin des Engarouines, 84570
MALEMORT DU COMTAT au 205
Montée du Château 84250 LE THOR à
compter du 20 juillet 2018, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

- pris acte de la démission de
Monsieur Alexandre GENEVET de ses
fonctions de cogérant, a décidé de ne
pas nommer de nouveau cogérant en
remplacement de ce dernier et de modi-
fier en conséquence l’article 14 des sta-
tuts.

Pour avis, La Gérance
3827006

ADF TIC
SAS au capital de 535.000 €

Siège social :
Zone Artisanale Les Meillères

84160 CADENET
379 888 738 R.C.S. Avignon

Aux termes d’un PV en date du 29 juin
2018, l’AGE a nommé en qualité de :

CAC titulaire  : KPMG, 2 avenue
Gambetta, Tour d’Eqho, 92066, Paris la
Défense Cedex 775 726 417 R.C.S.
Nanterre, en remplacement de la société
SUD EXPERTS AUDITS, démissionnaire.

CAC suppléant  : SALUSTRO REY-
DEL, 2 avenue Gambetta, Tour Eqho,
92066 Paris La Défense Cedex
652044371 R.C.S. Nanterre, en rempla-
cement de Monsieur OLLIER Michel,
démissionnaire.

Mentions en seront faites au RCS de
Avignon

3827021

SCI FLAVILOU
SCI au capital de 36 740,21 euros

Avenue WATTON DE FERRY
04400 BARCELONNETTE

RCS MANOSQUE 390235372

Aux termes d’une délibération en date
du 30 JUIN 2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de avenue Watton de Ferry,
04400 BARCELONNETTE à Chez
Madame Claudine VILAIN - QUARTIER
PIERRE FICHE - 84400 SAIGNON à
compter du 30 juin 2018, et de modifier
en conséquence l’article 5 - SIEGE
SOCIAL des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de Manosque
390235372 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS d’Avignon.

La Société, constituée à compter du
04/03/1993, jusqu’au 03/03/2058 a pour
objet social l’acquisition et la gestion
d’immeuble et un capital de 36 740,21
euros composé d’apports en numéraire.

3827027

GC SYSTEM Société par Actions
Simplifiée au capital de 40 000 Euros
Siège social : 615 Chemin des
Broutières 84130 LE PONTET R.C.S. :
AVIGNON 433 942 208 (2016 B 02245)
N° SIRET : 433 942 208  000 45
L’Assemblée Générale Ordinaire du 28
Juin 2018 a décidé de ne pas renouveler
les mandats de Monsieur Gérald
ROUEN, Commissaire sortant aux fonc-
tions de Commissaire aux Comptes
Titulaire, et de Monsieur Manuel IBANEZ,
Commissaire sortant aux fonctions de
Commissaire aux Comptes Suppléant,
en vertu des articles L 227-9-1 et R 227-
1 du Code de commerce.

Pour avis et mention
3827049
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CONSTITUTIONS

Suivant acte sous seing privé en date
du 6 septembre 2018, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :

Dénomination : CDG France 1
Capital social : 1.000 €
Siège Social  : 2 place Alexandre

Farnèse 84000 AVIGNON
Objet : L’acquisition, le financement, la

location, la gesiton, l’administration, l’alié-
nation de tous biens immobiliers et géné-
ralement toutes opérations mobilières et
immobilières; Toutes opérations immobi-
lières notamment des opérations de pro-
motion immobilière ou de rénovation d’im-
meuble à usage d’habitation, agricole,
commercial, de bureau et/ou industriel, de
transformation, d’aménagement de bâti-
ments existants de démolition de certains
d’entre eux et de reconstruction, de mise
en propriété, de vente par fractions ou en
totalité, d’immeubles achevés, à terme ou
en l’état futur d’achèvement; la création,
l’acquisition et la location de tous fonds de
commerce, fonds agricole, de bureaux de
biens mobiliers et immobiliers ou leur
exploitation par bail, location ou autre-
ment, leur aliénation en totalité ou en par-
tie par voie d’échange ou de vente après
exécution ou non de travaux de rénova-
tion.

Durée : 99 années
Président  : M. Cbetozar JANEVSKI,

demeurant Karposh, ul. Skupi 6 br. 33A -
1000 SKOPJE - République de
Macédoine

Directeur général  : M. Bobi DON-
CEVSKI, demeurant Pivljanina Baja 43V
ST.6 - 11040 BELGRADE - Serbie

Commissaire aux comptes  : J.L.
GIORNAL & ASSOCIES 227 route
Caderousse 84100 Orange

Transmission des actions : en cas de
transmission d’actions les bénéficiaires de
la mutation doivent fournir à la société
tous documents justifiant de la régularité
de leurs droits.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Avignon.

Le Président
3827053

Suivant acte sous seing privé en date
du 6 septembre 2018, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :

Dénomination :  CDG France 2
Capital social : 1.000 €
Siège Social  : 2 place Alexandre

Farnese 84000 AVIGNON
Objet : l’acquisition, la location, la prise

à bail et/ou l’exploitation de out domaine
agricole, viticole, d’élevage et/ou de bois
et forêts ainsi que de tout fonds et/ou élé-
ment y afférent; l’exercice de toute activité
réputée agricole, viticole, d’élevage et/ou
d’exploitation de bois et forêts; La com-
mercialisation de produits de l’exploitation
de tout domaine agricole, viticole, d’éle-
vage et/ou de bois et forêts, avant ou
après leur transformation.

Durée : 99 années
Président  : M. Svetozar JANEVSKI,

demeurant Karposh, ul. Skupi 6 br. 33A -
1000 SKOPJE - République de
Macédoine

Directeur général  : M. Bobi DON-
CEVSKI, demeurant Pivljanina Baja 43V
ST. 6 - 11040 BELGRADE Serbie

Commissaire aux comptes  : J.L.
GIORNAL & ASSOCIES 227 route
Caderousse 84100 Orange

Transmission des actions : En cas de
transmission d’actions les bénéficiaires de
la mutation doivent fournir à la société
tous documents justifiant de la régularité
de leurs droits.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Avignon.

Le Président
3827054

Par acte SSP du 29/08/18, création de
la SARL LA PID’’ZZA, 12 ch des Sauto
Regolo 84170 MONTEUX. Capital : 1000€.
Objet : Restauration rapide, vente de bois-
sons. Durée : 99 ans. Gérants : Stéphane
CHAMBON et Linda CHABALIER, 41 imp
des Ferblantiers 84170 MONTEUX.
Immatriculation : RCS AVIGNON

3827005

Par acte SSP du 06/09/2018, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes : 

Dénomination :
BENAFITOU HOLDING
Objet social : prises de participation

directes ou indirectes dans toutes les
affaires commerciales, industrielles ou
mobilière

Siège social : 5 AVENUE MAZARIN,
84000 Avignon.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Président : M. BENAFITOU Abdillah,

demeurant 15 RUE DE LORRAINE,
34070 Montpellier

Admission aux assemblées et droits
de votes : Tout associé a le droit de par-
ticiper aux décisions collectives, dans
les conditions prévues par la loi et les
présents statuts, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède

Clause d’agrément : Tant que la
Société demeure unipersonnelle, toutes
les transmissions d’actions s’effectuent
librement.

Immatriculation au RCS d’ Avignon
3827028

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à AVIGNON du 24 août
2018, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Dénomination : OSKANORD 
Siège : 21 Ter Rue Thiers, 84000 AVI-

GNON
Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS d’AVIGNON
Capital : 9 000 € en numéraire
Objet : Transport routier de marchan-

dises, transporteur et commissionnaire
de transport.

Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La ces-
sion des actions de l’associé unique est
libre.

Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des
associés.

Président : M. Ossama BOUCHOUK,
demeurant 21 Ter Rue Thiers, 84000 AVI-
GNON

Pour avis,Le Président
3827059

Suivant acte reçu par Me Christophe
LERSY, Notaire à GORDES, le 16 août
2018, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes : La société a pour objet:
l’acquisition, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers.
La dénomination sociale est : SCI TOP.
Le siège social est fixé à : GORDES
(84220), Les Bouilladoires. La société est
constituée pour une durée de 99
années. Le capital social est fixé à la
somme de : MILLE EUROS (1 000,00
EUR). Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts sont sou-
mises à l’agrément préalable à l’unani-
mité des associés. Le premier gérant
de la société est : Monsieur Olivier
FOURNIER, demeurant à GORDES
(84220), Les Bouilladoires. La société
sera immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de AVIGNON.

Pour avis, Le notaire.
3827038

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à Cavaillon du
03.09.2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : RUE FON-

TAINE BASSE
Siège social : 126, Allée des Temps

Perdus, 84300 CAVAILLON

MODIFICATIONS

Me Etienne RISPAL
Notaire 

84390 SAULT

Suivant acte reçu par Me Etienne RIS-
PAL, Notaire à SAULT, le 03/08/2018,
enregistré au SPFE d’AVIGNON 1, le
07/08/2018, Dos. 2018 34628, Réf. 2018
N 01727, il a été constaté les modifica-
tions des statuts de la SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE DES DOCTEURS
VETERINAIRES Yves BASSINE - Gilles
PFISTER - Aurore GIBIER, au capital de
189.292,70 Euros, dont le siège social
est à GARGAS (84) 791 Chemin de la
Charité, immatriculée au RCS
d’AVIGNON sous le n° 420603854, de la
façon suivante :

Article 3 : Raison sociale :
Nouvelle mention : SOCIETE CIVILE

PROFESSIONNELLE DES DOCTEURS
VETERINAIRES Gilles PFISTER - Aurore
GIBIER

Article 16 : Nomination des premiers
gérants :

Nouvelle mention : Monsieur Gilles
PFISTER et Madame Aurore GIBIER sont
désignés gérants de la société, sans limi-
tation de durée.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce d’AVIGNON.

POUR AVIS, Me Etienne RISPAL
3827025

AVIS DE CHANGEMENT 
DE SIEGE SOCIAL

SCI HENGAUDEZ
SOCIETE CIVILE

Capital de 1.000 €
Siège Social Actuel : 

90000 BELFORT – 7 rue Thiers
RCS BELFORT SIREN 518.856.752

Constituée pour 
une durée de 99 ans,

Objet : acquisition, gestion de tous
biens et droits immobiliers et

opérations annexes

Suivant PV de l’AGE  du 13.12.2017, les
associés ont décidé de transférer le siège
social de la société actuellement située à
90000 BELFORT – 7 rue Thiers  à LE PON-
TET (84), 73 allée des glaieuls.

Co-gérants : Mr Gilbert HENRISSAT, et
son épouse Mme Valérie HENRISSAT dt
ensemble à 84130 LE POINTET – 73 allée
des Glaieuls

Le dépôt légal sera effectué au RCS d’
AVIGNON, désormais compétent à son
égard

Pour Avis, le gérant
3827037

DP SARL au capital de 9.000 € sise 9
AVENUE DE L’ORME FOURCHU 84000
AVIGNON 529279093 RCS de AVI-
GNON

Par délibération du 15.07.2018, la col-
lectivité des associés a nommé en qua-
lité de nouveau gérant M. Christian
ARRIGNON demeurant à ROGNES
13840 – Chemin de Versailles – Mas St
Joseph, pour une durée illimitée à comp-
ter du même jour.

Aux termes de la même assemblée du
15.07.2018, l’objet social a été étendu
aux activités de centrale d’achat de bois-
sons alcoolisées et/ou non alcoolisées,
de gestion et d’acquisition, sous quelque
forme que ce soit, de toutes valeurs
mobilières ou de droits de souscription à
des augmentations de capital, émis par
toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale par tous moyens,
achat, souscription, apport, fusion  ;
l’exercice de tous droits attachés auxdits
titres.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

3827034

Objet social : L’activité de marchands
de biens ainsi que l’acquisition, la vente
et la gestion de biens immobiliers.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 10 000 €
Gérance : M. Jean-Paul BOUISSE

demeurant à SAUSSET LES PINS 13960
– Villa SOL Y LUNA – 2 Rue du Phare.

Immatriculation de la Société au RCS
d’Avignon.

Pour avis, La Gérance
3827045

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 06 septembre 2018 à Lauris,
il a été constitué une Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LE TEMPS
D’UNE PAUSE Siège social : Route de
Roquefraiche 84360 LAURIS. Capital
social : 300 euros Objet social :
Restauration rapide sur place ou à
emporter Durée : 99 années
Présidente : Mme Farida ANTAR
demeurant Route de Roquefraiche
84360 LAURIS nommée pour une durée
indéterminée Cession d’actions  : Les
cessions d’actions par l’actionnaire
unique sont libres Immatriculation : la
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Avignon

Pour avis
3827051

Par acte SSP du 28/08/2018, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes : Dénomination :
EUGENIE. Objet social : La fabrication
de pâtisseries, chocolats et confiseries à
vendre sur place, à emporter, avec ser-
vice de livraison possible; salon de thé,
petite restauration, vente d’objets et
accessoires de décoration; vente de
livres. Siège social : 1 cours René Char,
84800 L’ Isle-sur-la-Sorgue. Capital :
10000 €. Durée : 99 ans. Gérance : M.
TOPPIN JULIEN, demeurant 1 JAS DE
LUCE, 84220 Cabrières-d’Avignon.
Immatriculation au RCS d’ Avignon.

3827008

Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à VEDENE en date du 01/09/2018,
il a été constitué une société à respon-
sabilité limitée présentant les caracté-
ristiques suivantes : Dénomination :
NCCA. Siège social : 130 chemin du
pont blanc, Zone Commerciale Buld’Air,
VEDENE (Vaucluse). Objet : l’achat, la
vente, la pose, l’entretien de meubles
ainsi que de tous accessoires et articles
de décoration intérieure. Durée : 50 ans
à compter de son immatriculation au
RCS d’AVIGNON. Capital : 10.000 €.
Gérance : Nicolas DE SAINTDO, demeu-
rant 28 Lotissement La Condamine,
SAZE (Gard).

Pour avis,
3827039

Suivant acte SSP du 01/09/2018 a été
constituée la SAS suivante :
Dénmination : SAS DEXIF. Siège : 107
rue des Chartreux - 84420 PIOLENC.
Capital :1.000 €. Objet : ingénierie finan-
cière et plus généralement toutes opéra-
tions se rattachant directement ou indi-
rectement à cet objet. Président : Mr
DEBELMAS Jean 107 Rue des Chartreux
- 84420 PIOLENC. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au
RCS d’AVIGNON. Les statuts contien-
nent une clause relative aux cessions de
parts et droit de vote.

3827010

ANNONCES LÉGALES VAUCLUSE
Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions des annonces judiciaires et légales sont régies par arrêtés 

€

NOUS RECEVONS VOS ANNONCES LÉGALES JUSQU’AU VENDREDI 12 H POUR PARUTION LE MARDI
   e-mail : al@pa84.com      Tél. 04 90 16 54 03      Fax 04 90 16 54 01      www.echodumardi.com

depuis 1839Les Petites Affiches de Vaucluse

L’intégralité des annonces légales parues depuis le 11.2010 
dans la presse quotidienne et hebdomadaire habilitée est 
consultable en permanence et librement sur actulegales.fr

Nous nous chargeons de vos annonces à faire paraître dans la 
France entière, notamment chez nos confrères appartenant comme 
nous à la presse économique au sein du Réso Hebdo Eco.

Notre mail :
al@pa84.com



Annonces légales
20

DCAVAILLON TRAVEL SARL au capi-
tal de 8.000 € Siège : 670 QUAI SAINT
JULLIAN ROUTE DE CAVAILLON 84440
ROBION - 435076856 RCS d’AVIGNON.

Par décision de l’AGE du 30/08/2018, il
a été décidé de transférer le siège social
au 25 avenue Gabriel Peri 84300
CAVAILLON. Mention au RCS d’ AVI-
GNON.

3827007

CITY FLORIDA SCI au capital de
1.000 € sise 8 IMPASSE DES TOURTE-
RELLES 84170 MONTEUX 814576278
RCS AVIGNON

Aux termes d’une délibération du
29.06.2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 8 Impasse les Tourterelles,
84170 MONTEUX au 1500 Chemin de la
Peyrière 84200 CARPENTRAS à compter
du 29.06.2018, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Aux termes de la même assemblée, il a
été décidé de modifier la rédaction de l’ar-
ticle 2 « Objet « des statuts comme suit :
La société a pour objet : l’acquisition, l’ad-
ministration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, et notamment un terrain
constructible sis à CARPENTRAS 84200 –
1500 Chemin de la Peyrière sur lequel doi-
vent être édifiées des constructions.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AVIGNON

3827041

La SCI Gratienne AUBERT, dont le
siège social est à VALREAS (84600), Chez
M. Philippe GIAI, quartier Romezière – 41
route d’Orange, au capital social de
218612,00 Eur, immatriculée au RCS de
AVIGNON sous le numéro 344936943.
L’AGE en date du 10/07/2018 a pris acte
de la démission de M. Pascal GIAI du
poste de co-gérant, et suite au décès de
Mme Gratienne AUBERT, survenu à VAL-
REAS, le 6/09/1998 gérante de ladite
société, l’article 13 des statuts est modifié.
L’unique gérant de la société est M.
Philippe GIAI.

Suivant acte reçu par Me CARILLO,
notaire à TULETTE, le 10/08/18, enregistré
le 13/08/18 dossier 2018 43001 réf 2018 N
01032, il a été procédé au partage des
parts indivises attribuant l’intégralité des
1434 parts à M. Philippe GIAI. En consé-
quence, l’article 7 des statuts est modifié.

Modification au registre du commerce
et des sociétés de AVIGNON.

Pour avis et mention
3827055

AUGMENTATION CAPITAL SOCIAL

CHIRURGIENS DENTISTES 
DU DOCTEUR ZEROUATI

SELARL au capital de 60000 €
Siège social :

82 BOULEVARD AGNELY, 
84300 Cavaillon

838 589 752 RCS d’ Avignon

L’AGE du 01/06/2018 a décidé de
modifier le capital social de la société en
le portant de 60000 Euros, à 120000
Euros, divisé en 120 000 parts sociales
d’une valeur nominale de 1 euro.

Nature de la modification: apports en
numéraires et en nature.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modification au RCS d’ Avignon
3827040

MODIFICATION 
DE L’OBJET SOCIAL

MBS PROJECT
SASU au capital de 500 €

980 chemin des vignes longues, 
84800 L’isle sur la sorgue
830 051 397 RCS Avignon

Aux termes de l’AGO en date du
07/09/2018, l’associé unique a décidé
d’étendre l’objet social aux activités de :
43.12 Travaux de terrassement courants
et travaux préparatoires 91.04 Gestion
des jardins botaniques et zoologiques et
des réserves naturelles, à compter du
07/09/2018.

Mention sera portée au Registre du
commerce et des sociétés d’Avignon

3827056

PARYMO II SCI au capital de 1.200 €
sise 63 AVENUE DE LA GARE 84320
ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
791570005 RCS de AVIGNON

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 20.12.2017 a décidé et
réalisé une augmentation du capital
social de 240 €. En conséquence, l’arti-
cle deuxième des statuts a été modifié.
Ancienne mention : 1  200 € Nouvelle
mention : 1 440 € Modification sera faite
au RCS d’Avignon.

Pour avis, La Gérance
3827030

ADF TIC
Société par actions simplifiée

au capital de 535.000 €
Siège social :

Zone artisanale les meillères
84160 CADENET

379 888 738 R.C.S. Avignon

AVIS DE CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE

Par AGE en date du 27/08/2018, la
dénomination sociale « ADF TIC » a été
modifiée, pour devenir « ADF MANU-
FACTURING » à compter du 01/09/2018.
L’article 2 des statuts a été corrélative-
ment modifié. Pour avis,

3827023

ADF TIC
Société par actions simplifiée

au capital de 535.000 €
Siège social : ZA Les Meillères

84160 CADENET
379 888 738 R.C.S. Avignon

L’AGO du 27/06/2016 a constaté la fin
du mandat de co-commissaire aux
comptes de Mme Sandrine BOUSQUET
(22 Rue Antoine Lumière 69008 Lyon)
depuis l’exercice clos le 31/12/2014. Son
mandat n’a pas été renouvelé, ni rem-
placé.

Pour avis
3827022

LES CREATEURS D’EMOTIONS
POSITIVES

Société coopérative 
d’intérêt collectif

par actions simplifiée
à capital variable de 3.850 € 

Siège : 26 Rue des Teinturieres
84000 AVIGNON

820170785 RCS d’ AVIGNON

Par décision de l’AGE du 01/09/2018,
il a été décidé de transférer le siège
social au LA GRANDE SOIRADE 01990
ST TRIVIER SUR MOIGNANS. Radiation
au RCS de AVIGNON et ré-immatricula-
tion au RCS de BOURG-EN-BRESSE.

3827044

FDV SERVICES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 53.024 €
Siège social :

4 avenue Pierre Sémard
84000 AVIGNON

408 302 719 R.C.S. Avignon

L’assemblée Générale Extraordinaire
du 5 septembre 2018 a décidé de trans-
férer à compter dudit jour le siège social
du 4 avenue Pierre Sémard 84000 AVI-
GNON à Immeuble LE VOLTAIRE - 120
Impasse des Prêles - AGROPARC -
84000 AVIGNON, et de modifier en
conséquance l’article 4 des statuts.

3827020

SOFAGERE
SAS au capital de 10500 €

Siège social :
452 Impasse des Artisans

84170 MONTEUX
RCS AVIGNON 821 585 635

Par décision du 27/08/2018, les asso-
ciés ont décidé du transfert du siège
social à compter du 01/09/2018 au 235
Avenue de Saint Antoine à Isle sur la
Sorgue (84). L’article 4 des statuts a été
modifié.Mention au RCS d’AVIGNON.

Pour avis, la gérance.
3827014

GARAIX LES CORBIERES SAS au
capital de 3.000 € sise 8 IMPASSE DES
TOURTERELLES 84170 MONTEUX
808176028 RCS AVIGNON

Aux termes d’une délibération du
29.06.2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 8 Impasse des
Tourterelles 84170 MONTEUX au 1500
Chemin de la Peyrière, 84200 CARPEN-
TRAS à compter du 29.06.2018 et de
modifier en conséquence 4 des statuts

3827043

BONNIFACY SARL au capital de
101.532 € sise LES QUATRE ROUTES
84600 RICHERENCHES 391650058
RCS de AVIGNON

Par décision de l’AGE du 30/08/2018,
il a été décidé de ne pas dissoudre la
société bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital
social. Mention au RCS de AVIGNON

3827029

Les Petites affiches de Vaucluse l’écho du mardi n°3827 du 11 Septembre 2018
Ministére de la culture et de la communication  - Arrété du 21/12/2017 relatif au tarif annuel et aux
modalités de publication des annonces judiciaires et légales  Pour le département du Vaucluse le tarif à la ligne
est fixé à 4,16 euros HT

NORIAS
SCCV au capital de 1000 €

Siège social :
452 Impasse des Artisans

84170 MONTEUX
RCS AVIGNON 829 923 366

Par décision du 27/08/2018, les asso-
ciés ont décidé du transfert du siège
social à compter du 01/09/2018 au 235
Avenue de Saint Antoine à Isle sur la
Sorgue (84). L’article 4 des statuts a été
modifié.Mention au RCS d’AVIGNON.

Pour avis, la gérance.
3827015

SOMLO
SCI au capital de 1000 €

Siège social :
452 Impasse des Artisans

84170 MONTEUX
RCS AVIGNON 751 857 277

Par décision du 27/08/2018, les asso-
ciés ont décidé du transfert du siège
social à compter du 01/09/2018 au 235
Avenue de Saint Antoine à Isle sur la
Sorgue (84). L’article 4 des statuts a été
modifié.Mention au RCS d’AVIGNON.

Pour avis, la gérance.
3827016

SORGUA
SCCV au capital de 1000 €

Siège social :
452 Impasse des Artisans

84170 MONTEUX
RCS AVIGNON 829 927 185

Par décision du 27/08/2018, les asso-
ciés ont décidé du transfert du siège
social à compter du 01/09/2018 au 235
Avenue de Saint Antoine à Isle sur la
Sorgue (84). L’article 4 des statuts a été
modifié.Mention au RCS d’AVIGNON.

Pour avis, la gérance.
3827017

DRYMIS
SCCV au capital de 1000 €

Siège social :
452 Impasse des Artisans

84170 MONTEUX
RCS AVIGNON 827 461 914

Par décision du 27/08/2018, les asso-
ciés ont décidé du transfert du siège
social à compter du 01/09/2018 au 235
Avenue de Saint Antoine à Isle sur la
Sorgue (84). L’article 4 des statuts a été
modifié.Mention au RCS d’AVIGNON.

Pour avis, la gérance.
3827018

OLEAS
SCCV au capital de 1000 €

Siège social :
452 Impasse des Artisans

84170 MONTEUX
RCS AVIGNON 825 241 722

Par décision du 27/08/2018, les asso-
ciés ont décidé du transfert du siège
social à compter du 01/09/2018 au 235
Avenue de Saint Antoine à Isle sur la
Sorgue (84). L’article 4 des statuts a été
modifié.Mention au RCS d’AVIGNON.

Pour avis, la gérance.
3827019

SASU «ETAN.Tech»
au Capital de 3000 Euros

Espace Joseph Vernet
28 Rue Joseph Vernet

84000 AVIGNON
RCS AVIGNON 819 501 008

Suite à l’AGE du 30/06/2018, l’associé
unique a décidé de transférer le siège
social de la société, ZA des Tuileries
Atelier N°2 - 30390 THEZIERS à compter
du 1er juillet 2018 et de modifier l’article 3
des statuts.

Le Président
3827050

DISSOLUTIONS

FP INVEST SAS au capital de 10.000 €
sise 281 AVENUE DE STALINGRAD
84300 CAVAILLON 818047334 RCS d’
AVIGNON. L’Assemblée Générale
Ordinaire du 30.04.2018 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Patrick DONAT de son mandat de liqui-
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du jour de ladite assem-
blée.Les comptes de liquidation sont
déposés au RCS d’Avignon

Pour avis, Le liquidateur
3827036

BATI-INDU SCI en liquidation au
capital de 1.000 € sise CHEMIN DE LA
BOULADE BP 36 84160 CADENET
812544591 RCS AVIGNON.
L’Assemblée Générale du 30.06.2017 a
approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé M. Mario CECCARELLI de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
30.06.2017. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce d’AVIGNON.

3827032

DDAPEV ENVIRONNEMENT
SARL à associé unique 

au capital de 2.500 €  
Siège : 16 HAMEAU DES CATS 
84800 L ISLE SUR LA SORGUE

487612137 RCS d’AVIGNON

Aux termes d’une décision en date du
30 juin 2018, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 juin 2018 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Pierre MICHE-
LOT, demeurant 16 Hameau des Cats
84800 L ISLE SUR LA SORGUE, associé
unique, exercera les fonctions de liquida-
teur pour réaliser les opérations de liquida-
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 16
Hameau des Cats 84800 L ISLE SUR LA
SORGUE. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de AVIGNON, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis; Le Liquidateur
3827009

FP INVEST SAS au capital de
10.000 € sise 281 AVENUE DE STALIN-
GRAD 84300 CAVAILLON 818047334
RCS de AVIGNON. Par délibération du
30.04.2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée. Elle a nommé comme liquidateur
M. Patrick DONAT, demeurant 281
Avenue de Stalingrad – 84300
CAVAILLON, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le
passif, et l’a autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est au siège
social. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au RCS d’Avignon.

Pour avis Le liquidateur
3827035

DOCTEUR VAREILLES
SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL 

A RESPONSABILITE LIMITEE 
EN LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 7 500 EUROS
SIEGE SOCIAL : 

1 QUATER AVENUE BOCCACE
AVIGNON (VAUCLUSE)

453852774 RCS AVIGNON

L’assemblée générale des associés du
10/09/2018 a approuvé les comptes de
liquidation au 31/07/2018 donné quitus à
M. Daniel VAREILLES et l’a déchargé de
son mandat, et a constaté la clôture des
opérations de liquidation, rétroactive-
ment à compter du 31/07/2018. Les
comptes de liquidation seront déposés
au greffe du tribunal de commerce
d’Avignon, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le liquidateur
3827013

LA CROIX DU PUITS
EURL au capital de 10.000 €

48 RUE DE LA CROIX DU PUITS
84440 Robion

RCS AVIGNON 518 767 132

Aux termes de la délibération en date
du 3 septembre 2018, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’ont
déchargé de son mandat, et ont pro-
noncé la clôture des opérations de liqui-
dation à compter du 31 août 2018.

Les comptes de la société seront
déposés au Greffe du Tribunal de com-
merce de AVIGNON.

Perrine GREGOIRE
3827024

BATI-INDU SCI au capital de 1.000 €
sise CHEMIN DE LA BOULADE BP 36
84160 CADENET 812544591 RCS de
AVIGNON. L’Assemblée Générale
Extraordinaire du 30.06.2017 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à
compter 30.06.2017 et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel. Elle a nommé comme liquida-
teur M. Mario CECCARELLI pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé-
rations de liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social de la
société. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce d’AVIGNON.

3827031

Suivant l’AGE du 30/06/2017, il résulte
que : L’associé unique de l’EURL
GARAGE HERNANDEZ au capital de
10250 euros siège social de liquidation
73 rue de la sous Préfecture 84400 APT
R.C.S avignon 434 968 525 statuant au
vu du rapport du Liquidateur a approuvé
les comptes de liquidation ; donné quitus
au liquidateurHermenegildo HERNAN-
DEZ demeurant 73 rue de la SOUS PRE-
FECTURE 84400 APT, déchargé ce der-
nier de son mandat et prononcé la clô-
ture des opérations de liquidation à
compter de la dite assemblée.
Modification sera faite au RCS AVI-
GNON.

Pour avis,
3827012

GERANCES

Suivant acte SSP du 14/06/2018, la
Société TOTAL MARKETING FRANCE
S.A.S au capital de 390 553 839 €, dont
le siège social est 92000 NANTERRE -
562, Avenue du Parc de l’Ile, immatricu-
lée au RCS de Nanterre sous le n° 531
680 445, a confié sous contrat de loca-
tion-gérance pour une durée de 3 ans à
compter du 04/07/2016 à la SARL PLU-
MEL au capital de 8 000,00 € dont le
siège social est à AVIGNON – 84 –
Avenue de l’Amandier, immatriculée au
RCS d’Avignon sous le n° 820 581 932
un fonds de commerce de station-ser-
vice et activités annexes dénommé
Relais Avignon l’Amandier sis à la même
adresse.

Le présent contrat liant la Société
TOTAL MARKETING FRANCE et la SARL
PLUMEL a pris fin le 02/09/2018.

3827033

REGIME MATRIMONIAL

Me Dominique RICHARD
Notaire

à MONT MERLE S/S
(01090)

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Information préalable 
(article 1397 al 3 du code civil)

Suivant acte reçu par Me RICHARD, le
23/08/2018, M. Stéphane René Emile
RONGIERES et Mme Valérie Oriane
POLETTO son épouse demeurant
ensemble à CAMARET SUR AIGUES
(Vaucluse) 2 Lotissement «Plein Soleil»,
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à la
mairie de SAINT GENEST MALIFAUX
(Loire) le 08/03/1997, ont adopté pour
l’avenir le régime de la SEPARATION DE
BIENS tel qu’il est établi par les articles
1536 à 1543 du code civil.

Les oppositions des créanciers pour-
ront être faites dans un délai de trois
mois et devront être notifiées à Me
RICHARD ou par acte d’huissier.

Pour avis, Le Notaire
3827011

Suivant acte reçu par Me Jean-
Baptiste BOREL, Notaire à ORANGE
(84), le 8 août 2018, a été reçu le change-
ment partiel de régime matrimonial avec
ajout d’un avantage entre époux ne pre-
nant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux : Par Mr Jean Guy Ernest
ANDRIEU, retraitée de l’armée de l’air, et
Mme Christiane Yvette Marthe LAU-
ZERAL, retraitée, son épouse, demeu-
rant ensemble à UCHAUX (84100) 70
chemin de Roquecourbe sud.

Monsieur est né à DRULHE (12350) le
5 juin 1943,

Madame est née à TOULOUSE
(31000) le 12 septembre 1943.

Mariés à la mairie de TOULOUSE
(31000) le 20 août 1966 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objet de modification.

Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
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VENTES IMMOBILIERES

Cabinet de la SELARL BONNENFANT
ROCHELEMAGNE GREGORI ROUSSEL-HEYER,

Avocat, 30 bis boulevard Raspail
84000 AVIGNON Tél : 04.90.86.95.91

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE :
LE JEUDI DIX-HUIT OCTOBRE DEUX-MILLE-DIX-HUIT A QUATORZE HEURES (Jeudi

18 Octobre 2018 à 14H00) à la barre du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON, au Palais
de Justice de ladite Ville - 2, Boulevard Limbert - 84000 AVIGNON, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques, EN UN LOT UNIQUE, au plus offrant et dernier enchérisseur, de
l’immeuble dont la désignation suit :

Sur la commune d’AVIGNON (84) : 16 et 18, rue Bir Hakeim – Clos Saint-Jean
- Dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété et dépendant du lotis-

sement dénommé « La Grange d’Orel », cadastré Section IP N°210 et Section IP N°228 pour
une contenance globale de 13 ares et 03 centiares,

- Les biens et droits immobiliers suivants :
Le lot numéro CENT-VINGT-DEUX (lot N°122) : Un appartement de type 4 situé au 4ème

étage
Et les 564/10000ème de la propriété du sol et des parties communes générales,
Et les 103/1000ème de la cage,
Le lot numéro CENT-QUATRE (lot N°104) : Un cellier situé en rez-de-chaussée
Et les 1/10000ème de la propriété du sol et des parties communes générales,
Et les 1/1000ème de la cage,
Le lot numéro CENT-DEUX (lot N°102) : Un garage situé en rez-de-chaussée
Et les 51/10000ème de la propriété du sol et des parties communes générales,
Et les 16/1000ème de la cage.
MISE A PRIX : VINGT-SIX-MILLE QUATRE-CENT EUROS (26.400 €), outre les

charges.
Les enchères ne peuvent être reçues qu’avec le concours d’un Avocat inscrit au Barreau

d’AVIGNON.
Occupation : Les biens sont occupés par l’un des propriétaires.
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute occupation éventuelle.
Le cahier des conditions de vente rédigé par Maître Anne-Isabelle GREGORI, membre

de la SELARL BONNENFANT ROCHELEMAGNE GREGORI ROUSSEL-HEYER, Avocat, a
été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance
d’AVIGNON le 28 Mars 2018, où tout prétendant peut en prendre connaissance, ainsi qu’au
Cabinet de l’Avocat du créancier poursuivant.

Les frais faits pour parvenir à la vente et ceux d’adjudication sont payables en sus du
prix par l’adjudicataire dans les délais prévus au cahier des conditions de vente.

Tout enchérisseur devra consigner, préalablement à toute enchère, entre les mains de son
Avocat une somme représentant 10% du montant de la mise à prix de chacun des lots, avec
un minimum de 3.000 €, par chèque de banque, ainsi que le montant total des frais préala-
bles.

Visite : Lundi 08 Octobre 2018 de 10H00 à 11H00 sur place.
Pour tous renseignements, s’adresser :
- Au Cabinet de la SELARL BONNENFANT ROCHELEMAGNE GREGORI ROUSSEL-

HEYER - 30 Bis, Boulevard Raspail - 84000 AVIGNON, Tél 04.90.86.95.91 le matin,
- Ou au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON,

où le cahier des conditions de vente a été d&e acute;posé.
Signé : l’Avocat, Maître Anne-Isabelle GREGORI
3827003

Cabinet de la SELARL BONNENFANT
ROCHELEMAGNE GREGORI ROUSSEL-HEYER,

Avocat, 30 bis boulevard Raspail 
84000 AVIGNON Tél : 04.90.86.95.91

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE :
LE JEUDI DIX-HUIT OCTOBRE DEUX-MILLE-DIX-HUIT A QUATORZE HEURES (Jeudi

18 Octobre 2018 à 14H00) à l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande
Instance d’AVIGNON, au Palais de Justice de ladite Ville - 2, Boulevard Limbert - 84000 AVI-
GNON, il sera procédé à la vente aux enchères publiques, EN UN LOT UNIQUE, au plus
offrant et dernier enchérisseur, de l’immeuble dont la désignation suit :

Sur la commune d’AVIGNON (84) : 1, 1bis et 1ter rue Ninon Vallin
- Les droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier figurant au cadas-

tre de ladite commune section DL 902 pour une contenance cadastrale totale de 38a 90ca
, savoir :

LE LOT n° CENT QUATRE VINGT DIX HUIT (198) dans le bâtiment B consistant en un
appartement de deux pièces principales situé au 1er étage, en angle sud-est du bâtiment,
ayant son entrée en face de l’escalier, d’une surface pondérée de 75,14m²

Et les 115/10.000èmes indivis des parties communes générales,
Et les 28/10.000èmes indivis des parties communes spéciales au bâtiment B,
LE LOT n° DEUX CENT QUINZE (215) : un cellier d’une surface pondérée de 2,75m² por-

tant le n° 3 du plan du sous-sol du bloc B1,
Et les 5/10.000èmes indivis des parties communes générales,
Et le 1/1.000ème indivis des parties communes spéciales au bâtiment B,
MISE A PRIX : TRENTE-MILLE EUROS (30.000 €), outre les charges.
Les enchères ne peuvent être reçues qu’avec le concours d’un Avocat inscrit au Barreau

d’AVIGNON.
Occupation : Les biens sont occupés par un locataire.
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute occupation éventuelle.
Le cahier des conditions de vente rédigé par Maître Anne-Isabelle GREGORI, Avocat, a

été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance
d’AVIGNON le 21 Août 2017, où tout prétendant peut en prendre connaissance, ainsi qu’au
Cabinet de l’Avocat du créancier poursuivant.

Les frais faits pour parvenir à la vente et ceux d’adjudication sont payables en sus du
prix par l’adjudicataire dans les délais prévus au cahier des conditions de vente.

Tout enchérisseur devra consigner, préalablement à toute enchère, entre les mains de son
Avocat une somme représentant 10% du montant de la mise à prix de chacun des lots, avec
un minimum de 3.000 €, par chèque de banque, ainsi que le montant total des frais préala-
bles.

Visite : Jeudi 04 Octobre 2018 de 11H00 à 12H00 sur place.
Pour tous renseignements, s’adresser :
- Au Cabinet de la SELARL BONNENFANT ROCHELEMAGNE GREGORI ROUSSEL-

HEYER - 30 Bis, Boulevard Raspail - 84000 AVIGNON, Tél 04.90.86.95.91 le matin,
- Ou au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON,

où le cahier des conditions de vente a été déposé.
Signé : l’Avocat, Maître Anne-Isabelle GREGORI
3827004

Cabinet de la SELARL BONNENFANT 
ROCHELEMAGNE GREGORI ROUSSEL-HEYER, 

Avocat, 30 bis boulevard Raspail 
84000 AVIGNON Tél : 04.90.86.95.91

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE :
LE JEUDI DIX-HUIT OCTOBRE DEUX-MILLE-DIX-HUIT A QUATORZE HEURES

(Jeudi 20 Septembre 2018 à 14H00) à la barre du Tribunal de Grande Instance
d’AVIGNON, au Palais de Justice de ladite Ville - 2, Boulevard Limbert - 84000 AVIGNON,
il sera procédé à la vente aux enchères publiques, EN UN LOT UNIQUE, au plus offrant et
dernier enchérisseur, de l’immeuble dont la désignation suit :

DESIGNATION DES BIENS  : Sur la commune de SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE
(84) : Lieudit « Le Grand Frigoulier »

- Une maison à usage d’habitation avec piscine et terrain attenant cadastrée Section
B N°773 pour une contenance de 21 ares et 24 centiares.

LOT UNIQUE
Mise à prix : DEUX-CENT-MILLE EUROS (200.000 €) avec faculté de baisse de mise à

prix du quart, puis de moitié en cas de carence d’enchère, outre les charges.

Les enchères ne peuvent être reçues qu’avec le concours d’un Avocat inscrit au Barreau
d’AVIGNON.

Occupation : les biens sont inoccupés.
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute occupation.
Le cahier des charges et conditions de vente rédigé par Maître Florence ROCHELE-

MAGNE, Avocat, a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande
Instance d’AVIGNON le 29 Juin 2018, où tout prétendant peut en prendre connaissance,
ainsi qu’au Cabinet de l’Avocat du créancier poursuivant.

Les frais faits pour parvenir à la vente et ceux d’adjudication sont payables en sus du
prix par l’adjudicataire dans les délais prévus au cahier des charges et conditions de vente.

Tout enchérisseur devra consigner, préalablement à toute enchère, entre les mains de son
Avocat une somme représentant 10% du montant de la mise à prix, (avec un minimum de
20.000 €), par chèque de banque, ainsi que le montant total des frais préalables.

Visite : Vendredi 14 Septembre 2018 de 11H00 à 12H00 sur place.
Pour tous renseignements, s’adresser :
- Au Cabinet de la SELARL BONNENFANT ROCHELEMAGNE GREGORI ROUSSEL-

HEYER,  30 bis Boulevard Raspail - 84000 AVIGNON, Tél 04.90.86.95.91 le matin,
- Ou au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON,

où le cahier des conditions de vente a été déposé.
Signé : l’Avocat, Maître Florence ROCHELEMAGNE
3827001

Cabinet de la SELARL BONNENFANT
ROCHELEMAGNE GREGORI ROUSSEL-HEYER, 

Avocat, 30 bis boulevard Raspail 
84000 AVIGNON Tél : 04.90.86.95.91

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE :
LE JEUDI DIX-HUIT OCTOBRE DEUX-MILLE-DIX-HUIT A QUATORZE HEURES (Jeudi

18 Octobre 2018 à 14H00) à l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande
Instance d’AVIGNON, au Palais de Justice de ladite Ville - 2, Boulevard Limbert - 84000 AVI-
GNON, il sera procédé à la vente aux enchères publiques, EN UN LOT UNIQUE, au plus
offrant et dernier enchérisseur, de l’immeuble dont la désignation suit :

Sur la Commune d’APT (84) : 72, Rue de la Merlière 
-  Un ensemble immobilier formé d’une maison à usage d’habitation élevée de trois étages

sur rez-de-chaussée et terrasse, le tout cadastré Section AV N°205 pour une contenance de
80 centiares.

MISE A PRIX : QUARANTE-MILLE EUROS (40.000 €), outre les charges.
Les enchères ne peuvent être reçues qu’avec le concours d’un Avocat inscrit au Barreau

d’AVIGNON.
Occupation : Les biens sont inoccupés.
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute occupation éventuelle.
Le cahier des conditions de vente rédigé par Maître Anne-Isabelle GREGORI, Avocat, a

été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance
d’AVIGNON le 07 Mars 2017, où tout prétendant peut en prendre connaissance, ainsi qu’au
Cabinet de l’Avocat du créancier poursuivant.

Les frais faits pour parvenir à la vente et ceux d’adjudication sont payables en sus du
prix par l’adjudicataire dans les délais prévus au cahier des conditions de vente.

Tout enchérisseur devra consigner, préalablement à toute enchère, entre les mains de son
Avocat une somme représentant 10% du montant de la mise à prix de chacun des lots, avec
un minimum de 3.000 €, par chèque de banque, ainsi que le montant total des frais préala-
bles.

Visite : Mardi 09 Octobre 2018 de 11H00 à 12H00 sur place.
Pour tous renseignements, s’adresser :
- Au Cabinet de la SELARL BONNENFANT ROCHELEMAGNE GREGORI ROUSSEL-

HEYER - 30 Bis, Boulevard Raspail - 84000 AVIGNON, Tél 04.90.86.95.91 le matin,
- Ou au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON,

où le cahier des conditions de vente a été déposé.
Signé : l’Avocat,  Maître Anne-Isabelle GREGORI
3827002

AVIS ADMINISTRATIFS

Commune d’Oppède
INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Par délibération n°46-18 en date du 11 Juillet 2018, le conseil municipal a institué le Droit
de Préemption Urbain sur la Commune

La dite délibération est affichée en mairie pendant un mois à compter du 11/09/2018
Cette dernière est tenue à la disposition du public en mairie aux jours et heures d’ouver-

ture
3827052

APPEL D’OFFRES

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE

VILLE  DE SORGUES - M. Thierry LAGNEAU – Maire - Route
d’Entraigues - BP 20310 - 84706 Sorgues - Tél : 04 90 39 71 00 -  Fax : 04 84 25

80 28 - mèl : a.garavelloni@sorgues.fr 
web : http://www.sorgues.fr

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
L’avis implique un marché public
Objet : REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES - LOT DESAMIANTAGE
Réference acheteur : 13/2018
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRL06
Durée : 56 jours.
Description : Travaux de désamiantage nécessaires aux travaux de réhabilitation de la

salle des fêtes
Classification CPV : Principale : 45262660 - Travaux de désamiantage
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés

publics de l’OMC : OUI
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont refusées
Quantité/étendue : description des ouvrages
1- Travaux préalables : dépose des descentes EP en façades et dépose de bardages

métalliques en tôle ondulée
2- Travaux de désamiantage : dépose de canalisation en façade, de couverture en

plaques ondulées et de panneaux sandwich de façade et châssis vitrés entre ossatures
métalliques

3- Divers : stockage des produits amiantés
Conditions relatives au contrat
Cautionnement : Retenue de garantie de 5 % sur chaque acompte qui peut être rempla-

cée par une garantie à 1ere demande.
Versement d’une avance conditionné à la constitution préalable d’une garantie à première

demande à concurrence de 100 % du montant de l’avance.
Financement : Paiement par mandat administratif - Délai de paiement 30 jours. Budget

de la commune
Conditions particulières d’exécution : NON
Conditions de participation : Justifications à produire quant aux qualités et capacités du

candidat :
Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscrip-

reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
3827042

Avis de changement de régime
matrimonial

M.BENOIT Alain, Pierre, et Mme
SERRE Jacqueline, Jeannine, dem. à
LAGNES (84800), 468 Ch.de St Jean. Nés
M. à SALON DE PROVENCE (13300), le
09/04/1946 et Mme à L’ISLE SUR LA
SORGUE (84800), le 20/04/1948. Mariés
sous le régime de la communauté d’ac-
quêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à LAGNES (84800), le
06/09/1969. Ont adopté le régime de la
communauté universelle avec apport des
biens propres à la communauté, et clause
de reprise des propres en cas de divorce.

Acte contenant le changement de
régime matrimonial reçu par Me Sébastien
NARDINI, notaire à LAGNES, le
04/09/2018. Oppositions à adresser,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
exploit d’huissier, auprès de Me Sébastien
NARDINI, notaire à LAGNES.

En cas d’opposition, le changement de
régime matrimonial sera soumis à l’homo-
logation du TGI.

3827046

AVIS DE DEPOTS

Etude BALINCOURT
Me Frédéric TORELLI
Mandataire Judiciaire

4 Impasse Plat
Avenue de Saint Jean

84000 AVIGNON

Avis de dépôt des relevés de
créances salariales

au Greffe du Tribunal de
Commerce d’Avignon

Conformément aux articles L.625-1  et
R.625-3 du code de commerce, l’ensem-
ble des états de créances salariales
résultant d’un contrat de travail a été
déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce pour les affaires suivantes :

SARL CJC INGENIERIE 60 Rue
L.Durell Agroparc 84000 AVIGNON. L.J.
du 21/03/2018.

SARL LA BOUCHERIE TRADITION-
NELLE 46 Route de Robion 84300
CAVAILLON L.J. du 19/07/2017.

SASU ACL 382 Rue des Lauriers
Roses 84310 MORIERES LES AVIGNON
L.J. du 08/11/2017.

La date de la présente publicité fait
courir le délai de forclusion de deux mois
prévu à l’article L.625-1 du code de com-
merce.

3827057

FONDS DE COMMERCE

INSERTION - CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pauline
CHIAPELLO JULIEN , Notaire associé
soussigné, membre de la Société Civile
Professionnelle «Olivier JULIEN, Pauline
CHIAPELLO et Clio PEYRONNET» titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à AVI-
GNON (Vaucluse) 15 rue Armand de
Pontmartin , le 10 août 2018, enregistré à
SPFE d’AVIGNON 1, le 3 septembre 2018,
dossier 2018 37540 réf. 2018 N 01794, a
été cédé par :Mr Brice Jean-Claude Martin
ACHAUME, commerçant, dt à AVIGNON
(84000) 5 impasse d’Alsace A : La Société
dénommée PLANETE JEUX, Société par
actions simplifiée au capital de 1000 €,
dont le siège est à AVIGNON (84000), 8
rue Carreterie, identifiée au SIREN sous le
numéro 840476998 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
AVIGNON. Le fonds de commerce de
vente de produits multimédia, produits
dérivés, livres sis à AVIGNON(84000) 8
Rue Carreterie, lui appartenant, connu
sous le nom commercial PLANETE JEUX,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de AVI-
GNON, sous le numéro RCS 791 635 618
PROPRIETE-JOUISSANCE  : le 10 août
2018La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 35  000
euros, s’appliquant :- aux éléments incor-
porels pour 31 260 euros- au matériel pour
3 740 euros. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis le Notaire
3827047
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tion au registre du commerce ou de la profession :  Liste et description succincte des condi-
tions :

- Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés
aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment qu’il est en règle au
regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des tra-
vailleurs handicapés.

- Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations

et documents requis : 
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et, le cas échéant, le chif-

fre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public, portant au maximum sur
les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou
du début d’activité de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces
chiffres d’affaires sont disponibles.

- Référence professionnelle et capacité technique :
- Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et

documents requis :
- Une liste des principaux travaux exécutés au cours des trois dernières années indiquant

le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les travaux sont prouvés par des attes-
tations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique.

- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement pendant les trois dernières années ;

- Les titres d’études et professionnels du candidat ou des cadres de l’entreprise, et
notamment des responsables de travaux de même nature que ce du marché public ;

- Une description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique dont le candidat
disposera pour la réalisation du marché public.

- Attestation qualification désamiantage SS3
Marché réservé : NON
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction

des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
30% Méthodologie
20% Délai
50% Prix
Notation du critère Prix des prestations (une note maximale de 10 sera attribuée à la

meilleure offre)
Note = 10 x (valeur de la meilleure offre / valeur de l’offre du candidat)x 50%
Notation du critère méthodologie : Le critère de méthodologie sera apprécié à partir

des  sous critères ci-dessous :
- Principe d’organisation du chantier et de la dépose : 50 %
- Moyens matériels et humains : 20 %
- Protection de l’environnement et tri des déchets : 20 %
- Hygiène et sécurité : 10 %
Ces sous critères seront appréciés à partir des valeurs d’appréciation ci-dessous
- absent ou inappropriée = 0 point
- passable = 1 point
- moyen = 2 points
- satisfaisant = 3 points
- très satisfaisant = 4 points
Le total des sous-critères pondérés sera ramené à une note sur 10 qui servira à l’affecta-

tion de la note globale pondérée de la valeur technique. Note = Note du candidat sur 10 X
30%

Le critère de délai /planning : une note maximale sera à attribuée à la meilleure offre.
Note = 10 X (valeur du meilleur délai / valeur du délai du candidat)X 20%
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et addi-

tionnels :
Documents payants : NON
Remise des offres : 27/09/18 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : Le DCE peut être retiré par voie électronique à

l’adresse suivante : www.ledauphine-legales.com. Le DCE peut également être retiré à la
mairie de Sorgues, Service Juridique, BP 20310, 84706 SORGUES CEDEX. Tel :
04.90.39.72.06  Fax : 04.84.25.80.28

Une visite des lieux est obligatoire avant de soumissionner. Un rendez vous devra être
pris auprès du secrétariat du Service Technique au 04.90.39.71.86

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
MAIRIE DE SORGUES - SERVICE JURIDIQUE - Anne GARAVELLONI - Route d’Entraigues
- BP 20310 - 84706 Sorgues

Tél : 04 90 39 72 06 -  Fax : 04 84 25 80 28
mèl : a.garavelloni@sorgues.fr
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES,

16 avenue Feuchères, CS 88010, 30941 Nîmes - Cedex 09, Tél : 04 66 27 37 00 -  Fax : 04
66 36 27 86, mèl : greffe.ta-nimes@juradm.fr

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’intro-
duction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES, Greffe du Tribunal, 16 ave-
nue Feuchères, CS 88010, 30941 Nîmes - Cedex 09, Tél : 04 66 27 37 00 -  Fax : 04 66 36
27 86, mèl : greffe.ta-nimes@juradm.fr

Envoi à la publication le : 05/09/18
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur,

déposer un pli, allez sur http://marchespublics.ledauphine-legales.com
3827026

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE

Travaux

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITE ADJUDICATRICE :
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT - 3, rue
Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex 1 - Type d’organisme : Société Coopérative
d’intérêt collectif d’HLM - Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif
OBJET DU MARCHE

Objet du marché : Réhabilitation thermique de la Résidence «L’Oseraie»
Type de Marché de travaux : Exécution - Lieu d’exécution ou de livraison : MONTFAVET

(84140) CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché séparé ordinaire - Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d’exécution : 9 mois (y compris 1 mois de préparation)
Descriptif des lots :
Lot n° 11 : Etanchéité
Lot n° 12 : Menuiseries extérieures
Lot n° 23 : Isolation Thermique par l’Extérieur 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement: Cf. R.C.
Forme juridique: Cf. R.C.
Langue à utiliser dans l’offre / candidature : Français - Unité monétaire utilisée : l’euro
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique: Cf. R.C.
Capacité économique et financière: Cf. R.C.
Capacité technique: Cf. R.C.
CRITERES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération - Valeur technique : 60% -
Prix des prestations : 40% 

PROCEDURES et DELAIS
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 02/10/2018 à 16H30
Délai minimum de validité des offres : 180 jours
Date d’envoi du présent avis à la publication : 11/09/2018
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence de l’affaire : 0166/REHABTHERM2018
Renseignements d’ordre administratif : Mme ANGELIER Patricia - GRAND DELTA

HABITAT - 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 - Tél : +33 490272219 - Email :
patricia.angelier@granddelta.fr

Renseignements d’ordre technique : PG CONCEPT - ZI de Courtine - 401, rue du Grand
Gigognan - 84000 AVIGNON
Tél : +33 490871176 - Email : pg.concept.84@gmail.com

Conditions d’obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-

�

securises.fr
Remise des offres : Transmission des plis par lettre recommandée avec accusé de

réception ou dépôt contre récépissé - Transmission par voie électronique autorisée.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées :

GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex 1
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal grande instance d’Avignon -

Palais de Justice 2 boulevard Limbert -84021 Avignon Tél. 04.32.74.74.90 Fax.
04.90.82.10.63

Introduction des recours : Référé précontractuel prévu à l’article 1441-2 du Code de
procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel
prévu à l’article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais
prévus à l’article précité

3827058

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE
Marché à procédure adaptée

Nom et adresse officiels des organismes acheteurs :  Commune de
La Tour d’Aigues, Place de l’Eglise, 84240 La Tour d’Aigues – Tél : 04.90.07.41.08/Fax : 04
90 07 49 41. – adresse postale : Mairie de La Tour d’Aigues – B.P. 15 La Tour d’Aigues –
84125 Pertuis cedex.

Objet du marché : travaux de voirie communale – 2018.
Lieu d’exécution : réfection de chaussées et aménagements de voirie sur divers sites sur

la commune de La Tour d’Aigues.
Les travaux sont décomposés en deux lots :
Caractéristiques principales :
Lot n° 1 – revêtements bitumineux :
Installation de chantier (F1), rabotage (140 m²), F/Moe BB 0/10 et 0/6 + préparation (1 080

m²), F/Moe BB 0/10 (9 736 m²), bicouche (4 558 m²), divers.
Option : BB 0/10 (700 m²) en lieu et place de bicouche.
Lot n° 2 – génie-civil – VRD :
Installation de chantier (F1), remblaiement (154 m3), F/Moe géotextile (550 m²), F/Moe

GNT (273 m3), F/Moe T2 (120 ml), déblaiement (119 m3), regard EP (4 U), remise côte (1 U),
divers.

Date prévisionnelle de commencement : octobre 2018
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- Lettre de candidature ou DC1
- Déclaration du candidat ou DC2
- Renseignements sur les capacités professionnelles, techniques et financières du candi-

dat
- Renseignements sur la situation juridique de l’entreprise
- Renseignements sur les conditions de travail propres à l’entreprise
- Déclaration en matière fiscale et sociale
- Mémoire technique relatif à l’organisation, à la gestion du chantier, aux matériaux, etc.
Autres renseignements et pièces demandés : ensemble des renseignements et pièces

demandés dans le règlement de la consultation (RC).
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction

des critères énoncés dans le règlement de la consultation, à savoir :
- critère n°1 : prix (55 %)
- critère n° 2 : valeur technique (45 %)
Type de procédure : Marché à procédure adapté, article 27 du décret n° 2016- 360 du

25 mars 2016 relatif au marché public.
Date limite de réception des offres : 2 octobre 2018 à 12 heures
Lieu de retrait du dossier de consultation : Le DCE est uniquement disponible (gratui-

tement) sur la plateforme de dématérialisation de la commune de La Tour d’Aigues  :
https://www.marches-publics.info

Lieu de dépôt des offres : Les offres seront remises contre récépissé en mairie. Elles
peuvent être adressées par courrier A.R. à la mairie de La Tour d’Aigues à l’adresse postale
suivante : Mairie de La Tour d’Aigues, B.P. 15, 84125 Pertuis cedex ou sur la plateforme de
téléchargement. Elles doivent parvenir avant la date et l’heure limites suscitées.

Instance chargée des recours Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères,
30941 Nîmes

Date d’envoi du présent avis à la publication : 7 septembre 2018
3827048
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