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« Festival d’Avignon,
l’a-t-on annulé trop tôt ? »
« J’ai le sentiment que l’on a été soumis, durant plus de deux mois, à
un diktat de gens qui avaient peur, positionnant la vie contre l’économie. Je crois qu’aujourd’hui on se rend compte que l’on n’a pas
forcément sauvé plus de vies que ça. Il y a des pays qui ont très peu
confiné, où qui n’ont confiné que les personnes atteintes du virus
Covid-19, comme la Corée, la Suède, les Pays-Bas et l’Allemagne et
qui n’ont pas eu plus de morts que ce qu’aurait provoqué, habituellement, la grippe. Ce qui est certain ? On a durablement tué l’économie
avignonnaise, peut-être pour toute l’année. Ce qui aurait pu être fait ?
Confronter nos idées, se mettre en ordre de marche et décaler le festival de 15 jours ? Et puis il y a eu le moment fondateur. Le discours
du Président Emmanuel Macron le 13 avril expliquant qu’il n’y aurait
rien avant le 15 juillet au moins. A partir de ce moment-là ceux qui
pensaient autrement ‘n’insultons pas l’avenir et pensons aux retombées économiques d’une annulation du festival’ étaient disqualifiés.
Nous ? On tenait bon. Nous nous faisions insulter, on nous disait
que nous ne pensions qu’à l’argent. A partir de ce moment-là nous
n’avions plus de soutien, plus de point d’appui pour maintenir l’idée
qu’il puisse y avoir un festival. Aujourd’hui, à mi-juin, on comprend
que l’on aurait pu organiser le festival à partir du 15 juillet parce que
fin juin le Gouvernement expliquera que l’on pourra s’installer dans les théâtres sans distanciation
sociale ni avec des masques. On aurait pu organiser le festival si l’on avait laissé du temps au
temps. Pourquoi en est-on là ? Est-ce que l’Elysée a subi des pressions de producteurs, d’importantes entités économiques qui n’ont
pas voulu prendre le risque de salles
vides à Avignon et des lourdes pertes
financières qui s’ensuivraient ? L’annulation pour cas de force majeure
devenait alors la garantie de sauver
leur mise et la suite démontre
qu’on a été bien moins prudents
sur d’autres dossiers… Quoi qu’il
en soit, il faut changer d’approche
pour ce Festival Off qui mérite
d’être entièrement tourné vers la
création et pas d’être la vitrine de la
saison parisienne : « L’ADN d’Avignon
est d’être un lieu permanent de création
qui ponctuerait l’année de rencontres,
de lectures, de recherche de production
et de co-production par exemple en
décembre avant que le programme du
festival ne se fasse. Des lieux pourraient
inviter les producteurs et co-producteurs de France et d’Europe et leur dire
‘On a, chacun, soutenu deux spectacles
que l’on souhaite vous montrer’. Une
trentaine de maquettes seraient ainsi
soumises aux producteurs qui y adhéreraient et soutiendraient les compagnies pour le prochain festival. »
Propos recueillis par Mireille Hurlin

Création du bistrot l’Oustalet
Le Bistrot l’Oustalet et ses
3 chambres viennent d’éclore en
lieu et place du restaurant gastronomique étoilé Michelin établi sur la
place du village autour de l’olivier
centenaire, juste à côté de ‘Nez’, la
cave à vins de L’Oustalet. Quant à
l’établissement étoilé Michelin l’an
dernier, son chef Laurent Deco-

ninck dévoilera la nouvelle adresse
mercredi 1er juillet, toujours à
Gigondas, dans un lieu encore tenu
secret. Le chef promet un parcours
culinaire inédit autour d’un menu
NanO, à 120€, proposé en deux
versions en format dégustation pour
un nombre limité de 15 convives
maximum. Avec ces deux sugges-

tions complémentaires, le chef et
son équipe proposent une expérience bistro-gastronomique.
Bistrot de l’Oustalet, place du village :
04 90 65 85 30. Chambres de l’Oustalet, place du Rouvis : 04 90 62 95
17. Cave à vin le Nez : 04 90 28 99
59. Restaurant gastronomique l’Oustalet : 04 90 36 25 86 .Gigondas.

Transports

C’est à nouveau permis pour les permis
Suspendus depuis le 16 mars dernier
dans le département, les examens du
permis de conduire B ont complètement repris en Vaucluse depuis
lundi 8 juin dernier. Auparavant, les
inspecteurs du permis de conduire
et de la sécurité routière (IPCSR)
de Vaucluse avaient repris depuis le
25 mai l’activité avec une journée
de formation aux gestes barrières
adaptée à chaque catégorie d’examens (voiture, moto, poids lourds)
et une formation aux nouvelles
conditions de passage de l’examen
moto (pour la partie hors circulation). Par ailleurs, les examens moto

et poids lourds avaient également
repris dès le 26 mai. Désormais,
afin de faire face à la reprise
de l’ensemble des examens
(permis moto - A et A1,
poids lourds - C et D ainsi que
le permis voiture - B) un planning a été établi en lien étroit avec
les auto-écoles. Pour permettre aux
candidats de passer leur permis dans
les meilleurs délais, des places d’examen seront proposées le samedi, dès
la 2e quinzaine de juin, en supplément des examens habituels. Ces
examens supplémentaires mobilisent des inspecteurs du permis de

conduire volontaires. Ce dispositif
se poursuivra au moins jusqu’à la fin
de l’année. Pour mémoire, en 2019,
les agents du bureau de l’éducation
routière de Vaucluse ont réalisé
13 434 examens B.

© Neyriss - adobe.stock.com

Laurent Rochut, directeur de la Factory, structure comprenant le Théâtre de l’Oulle et la
salle Tomasi à Avignon, pense que le Festival d’Avignon a été annulé prématurément,
plombant durablement l’économie avignonnaise. Le dirigeant propose un changement de
paradigme : utiliser le gisement de salles et
de matériels dormants en créant un maillage
de théâtres qui accueilleraient, toute l’année,
des compagnies européennes et françaises de
l’art vivant et dont le festival serait le point
d’orgue et non plus ‘l’excuse artistique’.

Gigondas

Environnement

Avignon et la CNR contre le plastique dans l’eau
Dans le cadre du premier tour des
municipales, la fondation Tara
Océan, Initiatives pour l’avenir
des grands fleuves et la Compagnie
nationale du Rhône (CNR) avaient
appelé les candidats à se mobiliser
en signant la charte ‘Mon territoire s’engage : rivières et fleuves
sans plastique, océan protégé’. Une
charte qui propose 15 mesures à
mettre en œuvre autour de quatre
grands axes : ‘Agir contre la propagation des déchets plastiques’,
‘Faire de la lutte contre la pollution plastique une priorité de son

mandat qui orientera l’ensemble
des politiques publiques’, ‘Transformer cet enjeu en une opportunité de mobilisation et d’innovation’ et ‘Agir dans une démarche de
partenariat et de solidarité’.
À la veille du premier tour des
élections, ils avaient été près de
80 candidats à avoir signé la charte
dans l’Hexagone dont la Ville d’Avignon. Aujourd’hui, alors que la
période de confinement est passée,
les trois partenaires interpellent de
nouveau les candidats ainsi que les
maires élus du second tour pour

rejoindre cette initiative qu’ils
jugent « urgente et nécessaire ». En
effet, le plastique à usage unique
a fait un retour en force durant la
crise sanitaire de la Covid-19 et,
sous couvert d’hygiène, de sécurité
alimentaire ou de relance économique, la tentation est grande de
la part de lobbyistes de remettre en
cause le cadre réglementaire sur sa
limitation.
Pour rappel, chaque année, ce
sont près de 8 millions de tonnes
de plastique qui sont jetés dans
l’océan.

POLICE

80 paires de menottes
La semaine dernière les policiers vauclusiens se sont spontanément réunis devant le palais des papes à Avignon afin
de manifester leur désaccord au propos
du ministre de l’Intérieur, Christophe
Castaner, concernant la dénonciation d’acte raciste dans leurs rangs
ainsi que l’interdiction d’une
technique d’interpellation sans
la mise en œuvre d’une autre
méthode.
A l’occasion de ce rassemblement hors cadre syndical, ces
membres des forces de l’ordre locales ont déposé 80 paires de menottes

sur le parvis du célèbre monument gothique. Très
remontés contre leur ministre de
tutelle, les policiers ont rappelé au
micro de nos confrères de France
bleu Vaucluse qu’ils n’étaient
« qu’un instrument entre les
mains du pouvoir » et qu’ils
n’étaient pas « racistes » en rappelant qu’ils n’étaient là que pour
« protéger et servir » en demeurant,
avant tout, « des gardiens de la paix ».
En Vaucluse, on dénombre près de 600 fonctionnaires de police auxquels s’ajoutent plus de
720 gendarmes (militaires et civils) ainsi que près de
370 réservistes de la gendarmerie.

© alekseyvanin - adobe.stock.com
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Saint-Didier

Dans les coulisses
de la nougaterie Silvain

Noves/Maillane
■ 5 000 masques
livrés par la Région
À la suite de la découverte d’un
‘cluster’ infectieux de Covid-19
au sein de groupements d’ouvriers
agricoles à Noves et à Maillane
(Bouches-du-Rhône), la Région
Sud a commandé et fait livrer en
urgence 5 000 masques chirurgicaux afin d’aider les deux communes
à affronter la situation mais aussi
de façon à préparer une éventuelle
propagation du virus dans les villes
voisines.

© Philippe Giraud

Isle-sur-la-Sorgue
■ Appel à candidature au CCAS
Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) de l’Isle-sur-laSorgue lance un appel à candidature
aux associations dans le cadre du
renouvellement de son conseil d’administration. Etablissement public
administratif doté d’une personnalité juridique de droit public, le
CCAS de l’Isle doit renouveler son
conseil d’administration suite aux
élections municipales du 15 mars
2020. Les associations intéressées
pour l’intégrer peuvent se rapprocher de Caroline Chalimon, directrice de CCAS, afin de connaître le
détail des modalités de candidature
à adresser avant le 25 juin prochain.
Contact et information : 04 90 38 07
86 ou c.chalimon@islesurlasorgue.fr

C

réée en 1995 du côté de
Saint-Didier, la nougaterie
familiale Silvain propose
des visites commentées gratuites à
l’approche de l’été. Ainsi, à compter
du 15 juin, la famille Silvain invite
les visiteurs à pousser les portes de
leur atelier de fabrication. Nougats
noir et blanc, nougat glacé, polissons, biscuits aux amandes, miel
de lavande caramélisé… durant
45 min, il sera possible de découvrir l’histoire familiale, d’assister au
processus de fabrication du nougat
et de goûter à une large palette de
produits. Crise sanitaire oblige, le
nombre de personnes par visite est
limité à 10. Pour ceux souhaitent en
apprendre davantage sur la culture

de l’amandier, une visite ‘Premium’,
de 2h dans les vergers familiaux,
suivie d’une dégustation peut être
organisée.
■ Visite privilégiée
et découverte à vélo
En complément, tout au long de
l’été, Philippe Silvain propose un
parcours cycliste pour découvrir
les villages aux alentours de SaintDidier. Quant aux plus jeunes,
ils pourront profiter des grandes
vacances pour participer au jeu de
piste familial ‘A la découverte des
abeilles’ dans la forêt de Venasque.
Labellisée Entreprise du Patrimoine
Vivant, la nougaterie Silvain cultive
ses propres amandiers.

■U
 n impact économique
local
La production des amandes qui
en résulte permet de couvrir les
besoins de la maison (10 tonnes),
qui compte deux boutiques à SaintDidier et à Aubagne, ainsi qu’une
cinquantaine de revendeurs sur le
territoire. Par ailleurs, près de la
moitié des huit tonnes de miel de
lavande que l’entreprise utilise dans
ses recettes provient du plateau de
Sault.
Nougats Silvain. 4, place Neuve.
Saint-Didier. Visites gratuites commentées : réservation en ligne sur
www.nougats-silvain.fr. Visite ‘Premium’ à la carte : « l’Amande : de
l’arbre au nougat ». Tarif : 12€.

Restauration
■ Doublement du plafond
journalier des tickets-restaurant
Depuis vendredi dernier, le nouveau
plafond journalier des tickets-restaurant va entrer en vigueur. Ainsi,
lorsque ces derniers seront utilisés
dans un restaurant, leur plafond
journalier d’utilisation sera doublé,
passant de 19 à 38€. De plus, ils
seront utilisables les dimanches et
jours fériés. Cette mesure, applicable jusqu’à la fin de l’année, doit
permettre à 4,4 millions de salariés
d’utiliser leurs titres-restaurant « de
façon plus souple » et de « désépargner » l’équivalent de 1,5 milliard
d’euros de titres de paiement inutilisés durant la période de confinement. Le dispositif est ciblé sur les

restaurants traditionnels, les établissements de restauration rapide
(mobiles ou non), de self-service,
les restaurants dans les hôtels et les
brasseries proposant une offre de
restauration.
Cavaillon
■ Reprise des permanences
du Codes
L’antenne cavaillonnaise du Comité
départemental d’éducation pour
la santé du Vaucluse (Codes 84)
rouvre ses portes au public. Néanmoins, l’accueil, uniquement sur
rendez-vous, se fera seulement pour
les services suivants : prêts et retours
d’ouvrages et d’outils pédagogiques,
diffusion d’affiches, brochures et
distribution de préservatifs. Avant
toute rencontre, il est impératif de
prendre rendez-vous par courriel
à documentation@codes84.fr. Par
ailleurs, le lavage des mains à l’entrée du bâtiment ainsi que le port
du masque sont obligatoires.
Codes Cavaillon. 1295 chemin de la
Croix des Banquets.
Velleron
■ Les bacs jaunes individuels
arrivent en juillet
À partir du 7 juillet, le Grand
Avignon va équiper chaque habitation pavillonnaire de la commune
de Velleron d’un bac jaune individuel pour le tri des emballages
recyclables et du papier. Seules sont
concernées les habitations disposant déjà d’un bac individuel à
ordures ménagères, et sous condition de pouvoir le stocker dans la
propriété privée. Les communes du
centre-ville n’ayant pas suffisamment de place pour accueillir un bac
continueront à utiliser les colonnes
d’apport volontaire. Les bacs jaunes
seront distribués à domicile par des
ambassadeurs du tri durant deux
semaines à compter du 7 juillet,
du mardi au samedi inclus. En cas
d’absence, un 1er avis de passage
sera déposé dans la boîte à lettres.
En cas de 2e passage infructueux,
il sera possible de prendre rendezvous.
Informations complémentaires sur
www.grandavignon.fr
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Santé
■ La CPAM rouvre ses agences
sur rendez-vous
À compter du lundi 22 juin, la
CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) de Vaucluse rouvre
ses espaces accueil d’Avignon
(Rocade), de Cavaillon et d’Orange
sur rendez-vous uniquement. Les
assurés sont invités à venir à deux
personnes maximum et devront
être munis de leur carte vitale. Le
port du masque et la désinfection
des mains avec du gel hydroalcoolique seront obligatoires avant de
pénétrer dans les locaux.
Les agences seront ouvertes du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30. Pour prendre rendez-vous : www.ameli.fr ou par téléphone au 3646.
Carpentras
■ Avancement des travaux
du stade nautique
La commune de Carpentras vient de
faire le point sur l’avancement des
aménagements du stade nautique.
Ce chantier, réalisé dans le cadre
des travaux d’investissement 2020,
a déjà permis la mise en place d’un
revêtement sol souple et la rénovation des dernières margelle d’accès
de la pataugeoire. Des travaux qui
ont pu être menés à bien avant le
confinement. L’opération concerne
aussi les bassins avec le remplacement de carreaux de fond du
grand bassin (environ 550 unités),
la purge et la réfection de la totalité des joints de faïence en époxy
du bassin sol et murs (1300 m²), le
rebouchage des 6 échelles maçonnées et la pose de faïence ainsi que
la reprise des enduits en partie
basse de la structure plongeoir. Ces
travaux, qui prévoient aussi le changement des grilles en inox de refoulement, doivent s’achever après la
mi-juin. Montant total de l’investissement : 79 000€.

Avignon

Ventes aux enchères

P

atrick Armengau, commissaire-priseur de la salle de
vente d’Avignon-Courtine,
propose la vente de bijoux, d’accessoires de mode et d’art de la table.
Au fil des nombreux objets du
plus accessible au plus luxueux,
un service à verres en cristal taillé
Baccarat à partir d’entre 300 à
400€, une magnifique ménagère
en argent à poinçon de Minerve,
modèle filet à partir d’entre 1 000 à
1 500€, un ravissant service à thé et
café en métal argenté d’époque Art
déco à partir d’entre 200 et 300€ ;
deux sacs Hermès, modèle Kelly en
noir (38 cm) et bordeaux (28 cm)

entre à partir de 800 et 2 000€ sans
oublier le carré en soie ‘Parure des
sables’ ultra tendance pour l’été à
partir d’entre 80 et 120€.
On chemine le long de la salle et,
là, on tombe sur cette incroyable
selle de cheval fauve estimée à partir
d’entre 2 000 et 3 000€. Envie
d’une belle montre femme ? Breitling, Cartier, Rolex en acier ou en
or parent délicatement le poignet,
compter à partir de 800 jusqu’à plus
de 5 500€. Au fil des pages du catalogue –que l’on aura dévoré avant
de fureter autour des objets en salle–
des bagues, des colliers, des bracelets, des pierres pleines de couleurs,

de reflets changeants continuent de
faire scintiller la vie et ses saynettes
comme autant de porte-bonheur,
contemporains, modernes, parfois
surannés mais toujours distingués à
partir de 80€.
Ventes aux enchères. Bijoux, accessoires

de mode et art de la table. Exposition
vendredi 19 juin 10h-12h et 14h-18,
ainsi que le matin de la vente de 9h à
11h. Samedi 20 juin. 14h15. Hôtel
des ventes d’Avignon. Courtine. 2, rue
Mère Teresa à Avignon. 04 90 86 35
35. www.avignon-encheres.com

Dansnosregions.fr
■ Une plateforme
pour vendre localement
Avec la plateforme digitale dansnosregions.fr
les
producteurs
peuvent s’inscrire gratuitement
pour vendre leurs produits aux
restaurateurs
et
distributeurs
locaux. En quelques clics et en
moins de 5 minutes, les agriculteurs et producteurs du territoire
vauclusien peuvent proposer leurs
produits frais : fruits, légumes,
fromages ; fixer eux-mêmes leurs
prix et trouver des distributeurs
locaux, épiceries, primeurs indépendants, supermarchés ainsi que
des restaurateurs, désireux de valoriser les produits du terroir. La crise
de la Covid-19 a révélé la nécessité
pour les producteurs de s’appuyer
sur leurs circuits de distribution
à l’échelle locale. La plateforme
Dansnosregions.fr propose une
solution pérenne aux producteurs
vauclusiens pour vendre auprès de
professionnels en circuit-court.
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Mondragon

Un premier ‘chaucidou’
en Vaucluse pour la Via Rhôna
Le Département vient de
mettre en place à Mondragon
un aménagement constituant
une première sur le domaine
public routier départemental en
Vaucluse. Ce dispositif innovant
et expérimental s’inscrit notamment dans le cadre de la réalisation de l’itinéraire cyclable
Via Rhôna, reliant le lac Léman
à la mer Méditerranée.

D

ans le cadre de l’aménagement et la sécurisation
de l’itinéraire cyclable
Via Rhôna, le Conseil départemental de Vaucluse a mis en place
un dispositif
expérimental
appelé ‘chaucidou’ sur le
pont du canal
du
Rhône
à
Mondragon, entre le
giratoire de la RD 44 et la voie
communale du quartier du Pas

d’Arles et l’extrémité du pont, du
côté de Lamotte-du-Rhône.
■U
 n dispositif innovant
et expérimental
Contraction de l’expression ‘chaussée pour les circulations douces’, le
terme ‘chaucidou’ est un dispositif
visant à améliorer les conditions
de circulation des cyclistes, notamment lorsque les aménagements
cyclables classiques se révèlent
impossibles à réaliser. Cet aménagement modifie le marquage au sol
de la voirie pour donner davantage
de place aux cyclistes : les véhicules motorisés circulent sur une

les accotements revêtus appelés rives
(1,20 mètre minimum de largeur).
À noter que l’ensemble de la zone
est limité à 50 km/h. Cet aménagement constitue une première sur
le domaine public routier départemental en Vaucluse.
■ La Via Rhôna poursuit sa route
L’opération du Département s’inscrit dans la poursuite des aménagements et de la sécurisation de la Via
Rhôna, une des principales véloroutes qui sillonnent le territoire.
Ces derniers mois ont ainsi permis
d’aménager plus particulièrement la
section comprise entre Mondragon
et Mornas où l’itinéraire cyclable emprunte
la RD 44. Par ailleurs,
le déploiement de la Via
Rhôna va se poursuive
avec la construction d’un
carrefour giratoire entre
les RD 237 et 238 sur la
commune de Caderousse. Les travaux
vont démarrer prochainement pour

« La Via Rhôna sera bientôt
finalisée entre Caderousse et
le département de la Drôme. »
seule voie centrale bidirectionnelle
tandis que les cyclistes roulent sur

une durée prévisionnelle de quatre
mois. Les trottoirs de la RD 238 sur
le pont enjambant l’Aygues seront
élargis pour permettre le passage de

la voie verte. A l’issue de ces aménagements, la Via Rhôna sera finalisée
entre Caderousse et le département
de la Drôme.
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Grand Avignon

© Matthieu Colin

Un plan de relance économique
post-Covid-19 de près de 900 000€

S

éance surréaliste à la salle polyvalente de Montfavet lors du
dernier conseil communautaire du Grand Avignon qui vient
de se tenir mardi dernier. La séance
est présidée par Patrick Vacaris,
successeur de Jean-Marc Roubaud,
qui joue les prolongations après le
report du second tour des municipales. Alors qu’il ne briguait aucun
mandat et pensait rendre son ‘tablier’
fin mars, le voilà entouré de 15 viceprésidents, dont certains ont perdu
leur fauteuil de maire (comme Joël
Granier qui espérait un 4e mandat
à Morières et qui s’est retiré de la
compétition après avoir totalisé
24,61% des suffrages au 1er tour).
Pendant ce temps-là, la sénatrice LR
(Les Républicains) Pascale Bories,
nouvellement élue maire de Villeneuve-lès-Avignon avec plus de
59% des voix est discrètement assise
au dernier rang... Autre bizarrerie,
Jean-Firmin Bardisa battu au Pontet
(23,05%) côtoie le président Vacaris
pendant que le maire RN (Rassemblement national) Joris Hébrard
réélu dès le 15 mars avec 57,20%
est assis en face...
■ Une séance hybride
Une séance du conseil communautaire ‘hybride’ donc, destinée à
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales face
à la pandémie de coronavirus, qui
a validé les 872 000€ au titre de la
commande publique de masques
pour la population, les 308 000€

pour le fonds Covid-résistance de la
Région Sud (44% pour le commerce,
23% pour les cafés, hôtels, restaurants, 10% pour les transports, 8%
pour le BTP et 3% pour l’industrie)
et les 127 000€ pour le fonds de
la Région Occitanie. C’est Cécile
Helle, par visio-conférence, qui a
longuement présenté le plat de résistance de la séance, le plan de soutien
aux acteurs économiques. En tout,
13 000 entreprises ont fait appel au
chômage partiel en Vaucluse depuis
le début de la crise et 13 486 ont
bénéficié du fonds de solidarité de
l’Etat pour faire face aux difficultés
de trésorerie, à la diminution du
chiffre d’affaires ou au paiement des
charges fixes, sociales et fiscales.
■ « Il faut jouer collectif. »
Au total, près de 900 000€ sont
mobilisés par le Grand Avignon
pour bâtir ce plan de soutien. « Il
nous faut jouer collectif, explique
Cécile Helle, 1re vice-présidente. Le
Grand Avignon envisage de créer
une gouvernance associant tous les
partenaires pour donner plus de
cohérence et d’efficacité. Il faut rationaliser les moyens, les mutualiser
pour davantage de coopération et de
solidarité avec une plateforme interentreprise, Factoryz, qui permettra
de partager, d’optimiser le fonctionnement, les investissements, les
coûts salariaux, les matériels via des
échanges sécurisés. Avec le télétravail, de nouveaux besoins immobiliers ont émergé, une réduction des

Mesures du plan de soutien
Pour gérer l’urgence : 308 000€ au Fonds de soutien de la Région
Sud et 127 000€ pour l’Occitanie. Pour accompagner la reprise :
108 000€ pour les services aux entreprises et 133 000€ pour favoriser
l’économie de proximité et l’emploi. Pour soutenir l’attractivité de la
Destination Avignon Tourisme, 196 000€. Soit, au total : 872 000€.
surfaces de bureau, des loyers moins
chers. La pépinière Créativa bénéficiera de deux mois de gratuité de
loyer grâce à une subvention exceptionnelle de 45 000€. »
Le recours aux circuits courts a
été mis en exergue pour aider les
agriculteurs, les viticulteurs et les
artisans de bouche en faisant la
promotion des lieux d’hébergement
touristiques, de la vente directe à la
ferme, en intensifiant la présence
de produits locaux dans la grande
distribution. Soutenir l’attractivité
d’Avignon avec l’opération ‘Nuits
gagnantes’, pour toute réservation
d’une nuitée, une nuitée supplémentaire ouvrira un droit à 50€.
Une campagne de promotion
d’envergure du tourisme sera lancée
pour attirer les clientèles des Région
Sud, Occitanie et Auvergne-RhôneAlpes vers Avignon ou Villeneuve.
■ « Vous n’avez pas fini
de dire des ‘conneries’ ? »
Parmi les réactions à ce plan,
celle de Jean-Pierre Cervantès qui
s’étonne de « l’absence de rénovation thermique pour ce territoire
qui compterait 30 000 bâtiments

passoires. » Le candidat écologiste
à la mairie d’Avignon a déroulé
son programme électoral comme la
gratuité des transports et il a affirmé que pendant le confinement, le
taux de pollution a grimpé à cause
des végétaux brûlés. « Vous n’avez
pas fini de dire des ‘conneries’ ? »,
l’a interpellé par visio-conférence
André Castelli, adjoint au maire
d’Avignon, faisant sans doute allusion à l’absence de pollution induite
par la circulation routière qui a été
réduite à zéro durant cette période.
Malgré les problèmes techniques,
les innombrables coupures de son
et d’image de la visio-conférence
utilisée par une demi-douzaine
d’élus, dont André Castelli, qui
habite Montfavet, la délibération
sera votée à l’unanimité, comme le
budget en décembre 2019. Fin de
partie donc pour la présidence Vacaris, tout heureux d’enfin prendre sa
retraite politique, en attendant la
prochaine session, le 9 juillet, avec
tous les élus du Grand Avignon,
y compris ceux issus du second
tour des municipales du 28 juin
prochain.
Andrée Brunetti

Isle-sur-la-Sorgue
■ Réfection de la voirie
au lotissement Les Narcisses
La municipalité de l’Isle-sur-laSorgue va lancer le chantier de
réfection de la voirie au lotissement
Les Narcisses. L’opération, qui
doit débuter à partir du mercredi
17 juin prochain, doit permettre de
procéder au changement de revêtement bi-couche sur une partie de
ce lotissement situé au Sud-Est du
territoire communal. D’une durée
maximale de cinq jours, ces travaux
concerneront l’allée des primevères
et le fond du hameau du Névons.
Pendant toute la durée du chantier, l’accès des riverains, bien que
perturbé, sera cependant maintenu.
Courthézon/Orange
■ Réfection de la chaussée
sur la RD 907
Dans le cadre de sa politique d’entretien des routes, le Conseil départemental de Vaucluse va réaliser,
à compter du 15 juin et pour une
durée d’environ un mois, des travaux
de réfection de chaussée d’une
partie de la RD 907 située entre le
giratoire d’accès au péage autoroutier d’Orange-Sud et Courthézon.
La section s’est dégradée au fil du
temps en raison du trafic quotidien
des automobilistes. Les travaux vont
permettre la réfection de la couche
de roulement, la réalisation de
purges ponctuelles et le curage des
fossés. Les opérations se dérouleront
essentiellement de nuit entre 20h et
6h en occasionnant temporairement
une réduction à une seule voie de
sortie de l’autoroute A7 Orange-Sud
sur le giratoire dit de « L’Avion » en
début de chantier. Une circulation
alternée pourra également être mise
en œuvre en fonction des besoins du
chantier.
Avignon
■ Jean-Pierre Cervantes pour
une réserve citoyenne d’entraide
Candidat écologiste au second
tour des élections municipales à
Avignon du dimanche 28 juin
prochain, Jean-Pierre Cervantes
vient d’annoncer sa volonté de créer
une réserve citoyenne d’entraide.
« Cette crise du coronavirus nous a
fait réaliser qu’en cas de crise sanitaire ou de catastrophe naturelle ou
industrielle, il peut s’avérer utile de
faire appel aux bonnes volontés pour
seconder les agents municipaux,
explique-t-il. Il se trouve également que nous sommes nombreux
à vouloir aider, si les moyens sont
mis à disposition et si les conditions d’organisation garantissent la
sécurité des bénévoles. C’est pourquoi nous proposons de créer une
réserve citoyenne d’entraide. Son
objectif serait d’aider les services
publics en participant au soutien et
à l’assistance des personnes fragiles,
seules, isolées... » Un engagement
qui pourrait prendre la forme d’un
contrat conclu avec le maire ou son
adjoint de quartier.
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Monteux
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C’est reparti pour le parc Spirou

NOUS AVONS
TOUS LES OUTILS
POUR VOUS
ACCOMPAGNER
COMMUNICATION

À compter du samedi 20 juin, le
parc d’attractions familial dédié
à la bande dessinée rouvre ses
portes au public. Si l’accueil se
fera dans des conditions sanitaires strictes, cette troisième
saison sera l’occasion de découvrir cinq attractions inédites et
de nouveaux personnages.

L

a crise du coronavirus n’aura pas eu raison de Spirou,
Fantasio et ses amis. Dès
le samedi 20 juin, ils seront tous
présents pour l’ouverture de la troisième saison. Crise sanitaire oblige,
le nombre de visiteurs sera limité à
3 000 personnes et le parc ne sera
ouvert que les week-ends jusqu’au
11 juillet inclus. Des messages

sonores, des marquages au sol, et
des bornes de distribution de gel
hydroalcoolique seront également
à disposition des visiteurs afin de
respecter les règles d’hygiène. Si
les boutiques de souvenirs et les
restaurants seront bien ouverts, le
nombre de clients sera cependant
limité et le sens de circulation sera
organisé de manière à respecter la
distanciation entre les personnes.
Bien que présentes dans le parc, les
mascottes ne seront plus en contact
libre avec le public, quant aux aires
de jeux, elles restent fermées pour le
moment.
■ 5 nouvelles attractions
Cette année, le parc propose cinq
nouvelles attractions qui viennent

GLOBALE

ORGANISATION

& GESTION ADMINISTRATIVE

SOLUTIONS

© DR

INFORMATIQUES

rejoindre les 16 existantes. Et
qui dit nouvelles attractions dit
nouveaux personnages. L’univers
de ‘Game Over’ est mis à l’honneur avec un nouveau manège
de voltiges aériennes à sensations
baptisé ‘Crash Blork’. Les visiteurs peuvent également aider
Supergroom à vaincre les dinosaures téléguidés dans un nouveau
simulateur 3D numérique et
sensoriel ‘Supergroom et les Dinozorgs’. ‘Boule & Bill’ débarquent
en fanfare avec un carrousel aux
couleurs des héros de Jean Roba et
un nouveau roller-coaster (ndlr :
ou montagnes russes) au nom de
‘Spirou racing’ avec son sommet à
plus de 20 mètres fait une entrée
remarquée dans le parc. Enfin, un
second roller-coaster dédié aux
Daltons propose d’embarquer
dans un véritable petit train du Far
West qui va s’emballer petit à petit
durant son trajet...
Inauguré en juin 2018, le parc
Spirou, dirigé par Daniel Bulliard
(qui a notamment participé au
lancement du Futuroscope à
Poitiers en 1987) a accueilli plus
de 400 000 visiteurs à ce jour dont
plus de 270 000 en 2019. Avec ses
dernières attractions grand public,
de nouveaux espaces verts et de la
végétation disséminés à travers le
parc (près de 20 M€ devraient être
investis sur le site d’ici 2023), la
direction ambitionne de passer la
barre des 500 000 visiteurs par an
à l’horizon 2024-2025.
Parc Spirou. 1, rue Jean HenriFabre. Monteux.
www.parc-spirou.com
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Cavaillon

Carpensud
■ Formation en entreprise dans l’après-Covid
L’association d’entreprises du bassin de Carpentras et Pernes-les-Fontaines
Carpensud organise un petit-déjeuner ayant pour thème : « La formation
en entreprise dans l’après-Covid-19 ». Gwénaël Hillion, dirigeant de l’organisme de formation Atoutatis, animera cette matinée où il sera question de
repenser les modèles de formation, d’identifier les nouveaux besoins et les
modalités de mise en place. Le nombre de places est limité à 15 personnes.
Mardi 23 juin. 8h45 à 10h. Cabinet SREC. 9, rue Marie-Thérèse Chalon.
Carpentras. Réservation obligatoire sur www.billetweb.fr/les-cafes-croissantsde-carpensud

Olivier Frisson
et son épouse Rebecca.

Bollène
■ Egide renforce sa présence à l’Est
Le groupe bollènois Egide vient de signer un accord de distribution commercial avec la société SD Solutions LLC dont le siège social se situe à
Saint-Pétersbourg en Russie. Outre la Russie, cette entreprise dirigée par
Vladimir A. Tertychenko couvrira la Biélorussie et le Kazakhstan pour le
compte d’Egide, entreprise vauclusienne spécialisée dans la fabrication de
boîtiers hermétiques et de solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. SD Solutions LLC a une expérience avérée
des ventes techniques pour des solutions électroniques de haute fiabilité
dans cette région du monde et sur les marchés cibles d’Egide SA : spatial, avionique, exploration pétrolière, électronique de puissance, médical.
« Nous sommes ravis de signer cet accord avec un distributeur de premier
plan tel que SD Solutions qui devient notre partenaire sur le marché russe,
se félicite Vincent Courty, vice-président ventes monde d’Egide qui a réalisé un chiffre d’affaires total 2019 de 31,79 M€. Cela confirme notre forte
volonté d’offrir une large gamme de produits innovants à nos clients où
qu’ils soient dans le monde, et maintenant en Russie. Ces clients, avec le
soutien de SD Solutions, auront désormais accès à l’expertise technique
reconnue et à l’excellence des équipes d’Egide pour leur fournir des boîtiers
hermétiques de haute qualité. La forte présence de SD Solutions sur les
marchés de l’espace et de l’industrie en Russie nous aidera à concrétiser des
relations solides avec ces nouveaux clients et contribuera à une croissance
pérenne pour le groupe Egide à l’avenir. »

Un nouveau pôle événementiel
pour le groupe Media Son

La société cavaillonnaise se
dote de nouveaux bureaux et
d’un espace de stockage de
1 200 m² centralisant ainsi en
un même lieu l’ensemble de ses
services d’animation pour les
professionnels et particuliers.

C’

est un lieu qu’il est difficile de rater quand on
emprunte la route de
Robion. Installé depuis début juin
sur les ruines des anciens entrepôts
Vial Menuiseries aux abords de la
route départementale, le groupe
Media Son écrit un nouveau chapitre
de son histoire avec la création de
son pôle événementiel. Davantage
visible, la société cavaillonnaise
bénéficie d’une surface de 1 200 m²
lui permettant de
centraliser
l’ensemble de son
matériel nécessaire
à ses multiples activités. « Nous avons
quintuplé
notre
surface,
explique
Olivier
Frisson
dirigeant fondateur de Media Son.
Nous pouvons désormais rassembler nos activités, notre matériel

– qui comprend 10 km de câbles,
250 haut-parleurs, entre autres – et
les bureaux du groupe en un seul et
même lieu, ce qui permet d’offrir
une belle vitrine de notre savoirfaire aux visiteurs venant nous
rendre visite. »
■ 250 événements
annuels en France
Fondé en 2008 en terre cavare,
Media Son regroupe aujourd’hui
plusieurs entités comme ABEE,
agence de communication et d’organisation d’événements, et ‘RMS
La Radio’, créateur de radios automatisées et personnalisées pour
les centres-villes, les concessions
automobiles et même les stations
de ski. Un système adopté par la

son, qui dispose d’une expérience
notable en radio. J’ai commencé
ma carrière en faisant de l’animation puis, au fil de mes échanges
avec les gens, je me suis diversifié.
Aujourd’hui, je gère Media Son
avec mon épouse Rebecca et notre
équipe de sept permanents. Nous
sommes en mesure de proposer un
service d’animations personnalisées
à 100%, qu’elles soient commerciales, culturelles, sportives ou institutionnelles. Media Son ce sont, en
moyenne, 250 événements chaque
année partout en France. »
■ Deux recrutements à venir
Collaborant avec des structures
telles que Blachère, Dafy Moto,
Saint-Gobain et même le Tour
de France, Media
Son a, comme beaucoup d’entreprises,
été freinée dans son
élan par l’arrivée
du coronavirus et
le confinement qui
s’en est suivi. « Cela
a été un coup dur
car la plupart des événements sont
annulés ou reportés, déplore le dirigeant. Malgré tout, certains auront
lieu à la rentrée et les mairies anticipent en commençant à penser
aux fêtes de fin d’année. » Dans
ses locaux flambant neufs, Olivier
Frisson n’exclut pas d’installer
des autoentrepreneurs spécialisés
dans la communication globale,
le ‘wedding-planner’, le graphisme
ou la décoration. Et d’ici la fin de
l’année, il prévoit de recruter deux
personnes supplémentaires pour
renforcer les équipes et souhaite
ouvrir davantage le groupe aux
particuliers.
Media Son. 855, route de Robion.
Cavaillon. 04 86 69 43 10.

« Nous sommes en mesure de
proposer un service d’animations
personnalisées à 100%. »
majorité des communes vauclusiennes. « De ma passion j’en ai fait
mon métier, souligne Olivier Fris-

Le concert ‘drive in’
a eu les honneurs de M6
Pour fêter le lancement de leur nouveau Pôle événementiel de
Cavaillon, les équipes de Média Son et de l’agence événementielle
ABEE ont organisé, fin mai, un concert gratuit de type ‘drive’in’
sur le parking devant l’entreprise. La soirée, retransmise sur écran
géant ainsi que sur les ondes FM et animée par DJ Mika Chess et
le groupe cavaillonnais Let’s Dance, a fait l’objet d’un reportage de
2’05’’ retransmis dans le 12/45 de M6 le samedi 30 mai dernier. Le
public, qui auparavant s’était branché sur une fréquence FM dédiée
pour l’occasion, a pu manifester son enthousiasme et ses applaudissements en klaxonnant.
A découvrir sur : www.youtube.com/watch?v=cmRAmCK2oC0

Le Thor
■ Biocoop organise une collecte pour les restos du cœur
de l’Isle-sur-la-Sorgue
Le magasin Biocoop Le Thor organise une
Collecte bio solidaire en faveur des Restos du
cœur de l’Isle-sur-la-Sorgue et reversera un don
financier correspondant au montant de la marge
effectuée sur les produits bio achetés à cette occasion. Grâce à ce dispositif solidaire chaque don
produit un double impact. L’enseigne intervient
ainsi, pour la 2e fois cette année, la précédente
collecte du magasin étant intervenue au bénéfice de
l’Epicerie lors de l’opération ‘Le Thor, tous ensemble
pour tous’. Chacun peut participer bénévolement à
cette action en contactant le magasin ou l’association des Restos du Cœur
ou en achetant des produits biologiques du magasin Biocoop.
Vendredi 19 et samedi 20 juin 2020. contact restos du coeur : Danièle Soto 06
19 70 97 96. ad84.isle@restoscoeur.org & Biocoop Le Thor : Armelle/Hélène
04 90 48 57 54. contact@biocooplethor.pro. www.biocooplethor.com
Banque
■ Le Crédit du Nord et la Société Marseillaise de Crédit
créent la Société de banque Monaco
Les enseignes Crédit du Nord et Société Marseillaise de Crédit, présentes
historiquement sur le territoire monégasque, fusionnent en une seule
banque, Société de Banque Monaco. La Société de Banque Monaco devient
ainsi la 9e banque du groupe Crédit du Nord. La création de la nouvelle
banque, avec 100 collaborateurs et un PNB d’environ 40 M€, poursuit les
mutualisations déjà réalisées entre les deux enseignes depuis 2017 sur les
fonctions supports. La marque locale Société de Banque Monaco devrait
accélérer la conquête de nouveaux clients et développer l’activité trois
marchés, notamment grâce à la création d’un Centre affaires entreprises
à Fontvieille et le renforcement de l’activité banque privée. La banque
conserve ses implantations d’agences dans les quartiers de Monte-Carlo,
la Condamine et Fontvieille. Elle s’adresse à une clientèle de particuliers,
professionnels et entreprises. Avec 700 ans d’histoire, 40 000 résidents de
140 nationalités, la Principauté de Monaco est une place économique de
référence avec un tissu d’entreprises internationales, industrielles, commerciales et de services, leaders sur des marchés de niche. Fondée en 1865 à
Marseille, la Société Marseillaise de Crédit offre à plus de 382 000 clients la
proximité d’une grande banque régionale grâce à ses 1 289 collaborateurs et
à son réseau de 139 agences regroupées en 14 directions régionales réparties
sur tout le pourtour méditerranéen.
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Tourisme

Comment sauver la filière ?
L’agence départementale Vaucluse Provence
Attractivité (VPA) s’est associée au Comité régional
du tourisme (CRT) pour concevoir, dans le cadre
d’une stratégie commune et d’une mutualisation
des budgets disponibles, une campagne publicitaire
de grande ampleur.

E

lle vise à attirer la clientèle
des territoires de la région
Sud afin de compenser la
baisse inévitable des clientèles internationales. La concurrence entre
régions françaises s’annonce rude
et le Sud considère avoir un coup
d’avance en ayant lancé, fin mai,
cette opération qui constitue la plus
grande campagne de promotion de
la destination Sud Provence-AlpesCôte d’Azur jamais organisée à
l’échelle nationale.
■4
 millions de visiteurs
et 1,3 milliards d’euros
Les professionnels du tourisme
accueillent, chaque année en
Vaucluse, quatre millions de visiteurs, pour un chiffre d’affaires de
1,3 milliards d’euros. C’est dire
l’importance dans l’économie locale
de cette filière touchée de plein
fouet par la crise sanitaire Covid-19.

La relance de l’activité touristique
dans le département est donc un
enjeu majeur. Surtout à l’aube de la
saison estivale qui concentre habituellement 46% des 22 millions
de nuitées annuelles, dont on sait
qu’elle se déroulera dans des conditions inédites et avec une clientèle
française qui dépassera les 90%,
contre 53% en temps ordinaire.
■ Destination Vaucluse
Le Conseil départemental de
Vaucluse, à travers son agence de
promotion touristique Vaucluse
Provence Attractivité, travaille
depuis le début de la crise à un plan
de soutien à ce secteur stratégique,
à travers plusieurs initiatives destinées à promouvoir fortement la
‘destination Vaucluse’ pour relancer la demande et soutenir ainsi les
professionnels, sous la forme d’une
campagne publicitaire.

VACANCES

11% des Français envisagent la région Sud comme destination
Selon un sondage réalisé pour le compte de la plateforme de recrutement par intérim Qapa, 11% des Français
souhaiteraient prendre leurs vacances dans la région Provence Alpes-Côte d’Azur. La Région Sud arrive ainsi
en 4e position de ce classement des intentions de destination après la Bretagne (22%), l’Occitanie (16%) et
Auvergne Rhône-Alpes (12%). Dans le même temps, cette consultation auprès de 4,5 millions de candidats
et 135 000 recruteurs de la plateforme constate que 78% d’entre eux déclarent qu’ils prendront des congés
cet été. Seulement 12% n’en auront pas et 10% sont encore dans l’expectative. Par ailleurs, malgré la crise
économique, ils sont 82% à préférer partir en vacances plutôt que de continuer à travailler pour récupérer un
peu plus d’argent suite à leur manque d’activité ou leur chômage partiel. Période de crise sanitaire oblige, ils
sont cependant seulement 6% à envisager des vacances estivales pleinement sereines. Ainsi, 87% des Français porteront un masque pendant leurs vacances mais uniquement en présence d’autres personnes et dans
les lieux publics et 2% le garderont toute la journée. Pour les 11% restants, pas question de se voiler la face.

© Alain Hocquel - VPA

© X. Cailhol - VPA

Gastronomie touristique

La Maison Plantin a ouvert, fin 2019, l’Institut de la truffe et continue de recevoir dans ‘La boutique de la fabrique’, sortant, ainsi, du
seul B to B pour éprouver le B to C (Business to business et Business
to consumer). Au programme ? Les truffières, le savoir-faire ancestral
de la maison pour la conservation et la transformation de la truffe, la
présentation des différentes espèces, le cavage qui consiste à trouver et
extraire la truffe de la terre et le canifage pour en déterminer le stade
de maturité, des conseils culinaires, des produits truffés : fromage
de chèvre, risotto, entremets et gâteaux. Des recettes sont également
disponibles sur les réseaux sociaux et sur le site.
Institut de la truffe et boutique de la fabrique. Du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 13h30 à 19h. Samedi de 10h à 19h. Ancienne route de
Nyons. Puyméras. 04 90 46 70 80. www.truffe-plantin.com
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18 milliards d’euros
pour sauver le tourisme

■U
 ne agence pour vanter
le Vaucluse
Une campagne imaginée par
l’agence de communication marseillaise Sunmade, comme un label
décliné en plusieurs slogans départementaux, montrant la grande diversité de destinations, d’ambiances et
d’expériences de la région Sud.

Des propositions innovantes surgissent comme
la redécouverte du
pique-nique en pleine
nature à l’hôtel Crillon-le-Brave.
L’hôtel,
composé désormais de
9 maisons reliées entre
elles par les ruelles du
village, fusionne avec le
décor et conte l’histoire
d’un coin de paradis à la
manière d’un labyrinthe
de bâtisses des XVIIe et XVIIIe siècles, tapissées de vigne vierge, qui
dévoilent une terrasse panoramique face au Mont-Ventoux. Grand
classique réputé et redouté, l’ascension du Mont-Ventoux attire les
adeptes du vélo, mais le Géant de Provence peut aussi se conquérir
à pied, en profitant de la vue splendide sur les environs. Selon les
envies, on explore Crillon le Brave et ses alentours, entre vignobles et
carrières d’ocres, à vélo électrique, en tandem vélo de route ou VTT.
La nouvelle cheffe Anissa Boulesteix propose 3 formules de paniers
pique-nique mettant en avant les produits locaux (formules vegan,
truffe ou gourmande) pour un déjeuner sur l’herbe ou au cœur des
vignes après une balade ou pour se donner des forces pour terminer
l’ascension du Mont-Ventoux !
www.crillonlebrave.com/fr/offres

© B. Dignac - VPA

Visiter Crillon-le-Brave

■P
 resque 2M€ d’achat
d’espace publicitaire
La campagne fédère un budget de
près de 2 M€ d’achat d’espace publi-

© A. Hocquel - VPA

© Sunmade - CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le 1er ministre Edouard Philippe a annoncé le 14 mai dernier que « le
tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne, alors même que c’est un des fleurons de l’économie française,
son sauvetage est donc une priorité nationale (…) Ayant en tête les
chiffres, le tourisme, l’événementiel sportif ou culturel, ce sont près
de deux millions d’emplois directs et indirects en France, ce sont près
de 8% de notre richesse nationale, a rappelé le Premier ministre. (…)
Ce qui est bon pour le tourisme est souvent bon pour la France, ce qui
frappe le tourisme frappe évidemment la France en plein cœur. Retenez ce chiffre : 95% des hôtels français sont aujourd’hui fermés. (…)

citaire, chaque partenaire territorial
ayant apporté un budget compris
entre 20 000 et 200 000€. Ces
contributions ont été doublées dans
le principe du 1+1 par la Région et
abondées, en plus, par le budget du
Comité régional du tourisme. C’est
un budget record pour une communication en France sur le Vaucluse.
■U
 ne cible française nationale
et de proximité
La campagne s’adresse à la fois à
une cible nationale et de proximité pour séduire les habitants de
Rhône-Alpes et d’Occitanie ou

Vaucluse Provence Attractivité
Vaucluse Provence Attractivité, structure issue de la fusion de Vaucluse Développement et de Vaucluse Tourisme a été créée en janvier
2017, à l’initiative du Conseil départemental. L’Agence a pour mission de développer l’attractivité du Vaucluse en contribuant à valoriser l’offre territoriale et les filières économiques, tant en France qu’à
l’international ; de prospecter des investisseurs et favoriser l’implantation de nouvelles activités et la création d’emplois ; d’assurer la
connaissance du territoire en matière de développement touristique
et des filières d’activités ; de collaborer avec les partenaires locaux et
territoriaux afin de rechercher la complémentarité et la cohérence des
stratégies et actions mises en œuvre et, enfin, d’être outil d’étude, de
réflexion et de concertation sur tout ce qui concourt au développement et à l’attractivité du Vaucluse.

même encourager le tourisme interrégional : un Marseillais peut être
séduit par le tourisme patrimonial
en Vaucluse, un Alpin par un circuit
œno-touristique dans la vallée du
Rhône et un Niçois par les paysages
du Luberon.
■3
 000 spots TV sur les chaînes
nationales, 1 500 affiches
en milieu urbain
La campagne se traduira par près de
3 000 spots TV diffusés sur la plupart
des chaînes nationales 1 500 affiches
en milieu urbain, 1 200 dans les
TER (Transport express régional)
en région, des dizaines de publicités sur nos médias régionaux (presse
quotidienne régionale, médias
digitaux, radio…) 70% du budget
seront utilisés sur le mois de juin,
puis 30% fin août pour stimuler la fréquentation touristique de
l’arrière-saison. Enfin, toutes les
publicités renverront vers le site de
campagne www.onatousbesoindusud.fr créé pour l’occasion et actif
depuis la fin mai. Un ‘social wall’
(espace virtuel où sont regroupées
et diffusées les publications touristiques de VPA) mettra en avant, sur
les réseaux sociaux, l’offre touristique disponible.
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■ Le slogan
Le slogan ‘On a tous besoin du Sud’
est complété, en ce qui concerne
les visuels spécifiquement dédiés au
département de Vaucluse, par une
seconde formule mettant en valeur
la lumière particulière et les beautés variées des paysages vauclusiens,
qu’ils soient naturels ou urbains :
‘On a tous besoin de couleurs’.
Elle fait aussi écho à la frustration
ressentie pendant la période du
confinement, qui fait référence à
l’interdiction de circuler librement
même pour de courts séjours alors
que le temps très printanier invitait
à l’escapade.

■L
 e Vaucluse s’affiche à Lyon,
Montpellier, Grenoble
et Annecy
Les visuels vauclusiens de la
campagne
seront
plus
particulièrement affichés sur les
réseaux des villes de
Lyon, Montpellier,
Grenoble et Annecy, villes retenues
comme des cibles prioritaires pour
attirer une clientèle française de
proximité. Une part de l’affichage
se fera également au sein de la
région Sud elle-même. Egalement,
en lien avec les offices de tourisme
du Vaucluse, une cinquantaine de
professionnels du tourisme gérants
de camping, hôteliers, restaurateurs,
loueurs... se feront les ambassadeurs

Classement des pays selon le nombre d’arrivées de touristes internationaux
en 2018, en millions

© A. Hocquel - VPA

■ Trois ambiances
VPA a pris le parti de défendre
trois ambiances correspondant aux
trois grandes marques touristiques :
le tourisme patrimonial à travers
Avignon, le pont Saint-Bénézet et
le Palais des papes ; le Luberon à
travers les Ocres de Roussillon ; le
Ventoux conjugué à la convivialité
du tourisme œno-touristique.

Les pays qui attirent le plus de touristes

de cette campagne et de leur territoire sous la forme de courts films
destinés aux réseaux sociaux.
■ On a tous besoin du Sud
La campagne ‘On a tous besoin du
Sud’ a été élaborée par le Comité
régional du tourisme et 10 parte-

ils ont bâti une stratégie commune,
imaginé un dispositif d’envergure
et rassemblé leurs budgets pour
gagner en visibilité et en séduction.
La campagne est appuyée par Atout
France, par les fédérations régionales de l’Umih (Union des métiers
et des industries de l’hôtellerie),
FRHPA (Fédération
nationale de l’hôtellerie de plein air),
le réseau Gîtes de
France et des groupes
privés comme Havas, Expédia ou
Webedia.

# OnaTousBesoinDuSud
naires régionaux : la Région Sud,
les agences de développement du
Vaucluse, des Alpes-de-HauteProvence, des Hautes-Alpes, Var
Tourisme, le CRT Côte d’Azur, le
Département du Var, les Offices de
tourisme d’Antibes-Juan-les-Pins et
des Métropoles de Nice et Toulon,
ainsi que Provence Côte d’Azur
Events (spécialisé dans le tourisme
d’affaires et de congrès). Ensemble,

■ 1 M€ en chèques vacances
Le Département de Vaucluse participe à hauteur de 1 M€ au dispositif ‘Chéquier vacances’ lancé par la
Région Sud. Il consiste à offrir des
chèques vacances d’un montant de
500€ à des salariés domiciliés dans
la région qui ont travaillé directe-

La France fait partie des pays où les arrivées internationales ont un
poids important dans l’économie du tourisme. Selon le dernier rapport
annuel de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), l’Hexagone
dénombrait 89 millions d’arrivées de visiteurs étrangers en 2018
et conservait son rang de leader mondial en matière d’attractivité
touristique. L’Espagne (83 millions) et les États-Unis (80 millions)
complétaient le podium devant la Chine et l’Italie. Au niveau des
revenus issus du tourisme international, l’Hexagone se classait en
revanche troisième avec 67 milliards de dollars derrière l’Espagne
(74 milliards de dollars) et les États-Unis (214 milliards de dollars).
Source : Organisation mondiale du tourisme - Statista

ment au contact du public et dont
le coefficient familial ne dépasse pas
700€ comme les caissiers, livreurs,
petits commerçants… Par ailleurs,
l’institution réfléchit à étendre cette
possibilité à d’autres publics mobilisés au plus fort de la crise et encore
aujourd’hui.
■U
 ne initiative solidaire
de 10 M€ à l’échelle régionale
Cette initiative solidaire qui mobilise 10 M€ à l’échelle régionale,
et à laquelle participent aussi les
Conseils départementaux des Alpes-

de-Haute-Provence, des HautesAlpes, des Alpes-Maritimes et du
Var, vise aussi à soutenir la relance
des professionnels du tourisme de
la région. Ces chéquiers, remis sous
forme dématérialisée, pourront
être utilisés individuellement ou en
famille, en une ou plusieurs fois,
uniquement pour des prestations
d’hébergement, de restauration et
de loisirs en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, à partir de la date de réouverture des établissements et structures de loisirs. Ils ne sont utilisables
qu’auprès des professionnels inscrits

FRÉQUENTATION

Coup d’arrêt pour le tourisme international
Peu d’industries ont été épargnées par l’impact de la pandémie de COVID-19 et le tourisme
est considéré comme l’un des secteurs qui souffrent le plus. Bien qu’il reste difficile d’évaluer
encore l’ampleur exacte des perturbations, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a
publié des estimations sur la façon dont la pandémie pourrait affecter les arrivées de touristes
internationaux en 2020, selon trois scénarios différents.
■ Retour aux chiffres de 1998, voire ceux de 1980
Comme le montre cette infographie réalisée par la plateforme de données Statista, même
le plus optimiste de ces scénarios prévoit un impact majeur sur l’industrie du tourisme. En
supposant que la réouverture des frontières et la levée des restrictions s’opèrent progressivement à partir de juillet, l’OMT s’attend à ce que les arrivées de touristes internationaux
diminuent de 58%, pour atteindre 610 millions cette année. Cela ramènerait l’industrie
mondiale du tourisme au même niveau qu’en 1998, en matière de voyages internationaux.
La situation pourrait toutefois s’aggraver si les restrictions de voyage restent en place jusqu’à
la fin de l’année. En supposant que la situation ne s’assouplisse qu’à partir de décembre,
l’OMT estime que le nombre d’arrivées de touristes internationaux ne dépassera pas
320 millions, soit un niveau atteint pour la dernière fois au milieu des années 1980 et qui
pourrait coûter plus de 1 000 milliards de dollars au secteur.
■ Près de 1,5 milliard de touristes en 2019
Avant l’épidémie de coronavirus, l’industrie touristique mondiale avait connu une croissance
presque ininterrompue pendant des décennies. Depuis 1980, le nombre d’arrivées interna-

tionales est monté en flèche, passant de 277 millions à près de 1,5 milliard en 2019. Comme
le montre l’infographie, le nombre de touristes n’a baissé que deux fois au cours des deux
dernières décennies : en 2003, lorsque l’épidémie de SRAS a entraîné une baisse de 0,4%
des arrivées, et en 2009, lorsque la crise financière mondiale a provoqué une baisse de 4%
des voyages internationaux.
Tristan Gaudiaut
Nombre d’arrivées de touristes internationaux dans le monde depuis 2000, en millions

Source : UNWTO - Statista

13

Dossier

l’écho du mardi n°3919 du 16 juin 2020

Les nougats Silvain,
Entreprise du patrimoine vivant
« Gardiens de la tradition, nous faisons découvrir notre métier de
Paysan-Nougatier. » Entre la plaine du Comtat Venaissin et le MontVentoux, à l’ombre fraîche des platanes centenaires, le village de SaintDidier abrite nos vergers d’amandiers et nos ruches. C’est par attachement à notre terroir, à notre histoire que nous fabriquons depuis
plus de 30 ans des confiseries qui subliment les amandes et le miel. »
Les nougats Silvain proposent des visites gratuites commentées ; ‘Le
sentier des abeilles’ avec un jeu de piste familial d’une heure à travers
la forêt de Venasque à la découverte des abeilles : un parcours cycliste
pour découvrir les villages alentours et des panoramas d’exception ;
des visites dans les vergers familiaux et à la nougaterie suivies d’une
dégustation. Enfin, l’espace thé glacier – qui peut être privatisé –
propose une halte gourmande.
Nougats Silvain. 4, place neuve. Saint-Didier. Juin, 10h-12h et 14-17h,
7j/7. 04 90 66 09 57. nougats-silvain.fr

FRÉQUENTATION

Les préconisations de l’Organisation
mondiale du tourisme

au réseau de l’Agence nationale des
chèques vacances (ANCV). Tous les
professionnels peuvent participer
au dispositif, via le chèque vacances
connect (mode de paiement dématérialisé) et sont encouragés à se
rapprocher de l’ANCV : espace-ptl.
ancv.com (inscription sans frais).

Se faire masser au son des cigales
à la Bastide de Gordes

Au cœur d’un domaine viticole
d’exception, dans le Parc naturel
régional du Luberon, le Domaine
de Fontenille propose une bastide aixoise reconvertie en hôtel de luxe
quatre étoiles et un restaurant gastronomique étoilé. Le temps d’une
matinée, les hôtes sont invités à devenir les Maîtres assembleurs du
Domaine. tous travaillent de concert à la création d’une cuvée unique
tout en découvrant les secrets d’un métier ancestral, avant de repartir
avec leur création dont les étiquettes sont personnalisées.
www.domainedefontenille.com/fr

Un plan Marshall de 1,3 milliards d’euros

© DR

Face au paysage
magique du Luberon, cette ancienne
demeure
seigneuriale du XVIe siècle
offre une parenthèse
hors du temps. Au
programme ? Un
Palace comme un
château au creux de
ses jardins et terrasses
ponctués de piscines
et d’un Spa Sisley qui a su capter l’esprit de l’abbaye cistercienne de
Sénanque avec 1 600 m2 dédiés au visage et au corps avec des cabines
de soins disposant d’une terrasse privative bercée par le chant des
cigales et avec vue sur les Alpilles. Au menu ? Soin phyto-aromatique
jeunesse repulpant à la rose, soin signature où huiles essentielles de
lavande et de romarin se mêlent à la menthe… le corps se réconcilie
avec l’esprit.
Se faire masser au son des cigales – Spa Sisley, La Bastide. Gordes.
airelles.com/fr/destination/gordes-hotel

Devenir Maître
assembleur
au Domaine de
Fontenille à Lauris

© ww.chapuis-photo.com

© A. Hocquel - VPA

Suite à cette pandémie, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT)
a publié ses directives pour la réouverture du tourisme. L’institution
spécialisée des Nations unies pour le tourisme recommande prioritairement de rendre les voyages à nouveau sûrs et fluides afin de rétablir
la confiance des visiteurs. Dans le même temps, l’OMT propose un
dispositif d’assistance technique pour le redressement du tourisme en
s’appuyant sur trois grands axes : redressement économique, marketing et promotion, renforcement des institutions et renforcement de
la résilience. Pour cela, l’OMT pense qu’il sera nécessaire de miser sur
la durabilité. « La durabilité ne doit plus être un créneau du tourisme
mais doit être la nouvelle norme pour chaque partie de notre secteur,
insiste Zurab Pololikashvili, secrétaire général de l’OMT. Il s’agit de
l’un des éléments centraux de nos directives mondiales sur le redémarrage du tourisme. »
Plus d’informations sur www.unwto.org/fr

Le Premier ministre a confirmé le déploiement d’un plan Marshall pour le tourisme, dont les contours
avaient déjà été présentés dès mardi. Un plan d’investissement accompagne ce plan global. «Un plan d’investissement en fonds propres de 1,3 milliard d’euros sera porté par la Caisse des dépôts et par Bpifrance. (…)
Ce 1,3 milliards d’euros va générer des investissements privés, qui vont s’ajouter à ce montant d’argent
public pour atteindre un chiffre global d’environ 7 milliards d’euros, c’est, là aussi, tout à fait indispensable.
Une offre d’accompagnement sera proposée qui permettra à plus de 2 000 entreprises d’en bénéficier et à des
collectivités locales avec le renforcement du dispositif France Tourisme Ingénierie, puisqu’on met en place
beaucoup de mesures il faut pouvoir accompagner la mise en place de celles-ci auprès des acteurs concernés.
Enfin, nous allons soutenir la demande, et c’est la raison pour laquelle nous allons doubler le plafond d’utilisation des tickets-restaurant et faire en sorte qu’ils soient utilisables le week-end, ça peut paraître trivial,
accessoire, ça ne l’est pas du tout, ça va permettre, là aussi, d’accompagner la reprise pour les restaurateurs
dans de bien meilleures conditions. Si je calcule la somme de tout ce qui est indiqué, c’est un engagement de
plus de 18 milliards d’euros pour les finances publiques. C’est sans précédent, c’est massif, c’est nécessaire,
et nous espérons que cela produira les effets recherchés. »

Circuits courts
du lundi au vendredi
à 7h55

La parole aux commerçants,
artisans et producteurs
#CircuitsCourts

98.8 Avignon
100.4 Vaucluse
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Photographie

Pernes-les-Fontaines

Un livre pour rendre
hommage au Luberon

Galerie artistique
Artophage

© David Tatin

O

riginaire d’Arles, le photographe David Tatin va
sortir au début de l’été
‘Cosmos’, un livre regroupant une
cinquantaine de photographies
prenant pour cadre le Parc naturel
régional du Luberon. Un ouvrage
qui a notamment pu voir le jour
grâce à la campagne de financement
sur la plateforme Ulule qui lui a
permis d’atteindre les 150 préventes
nécessaires à sa parution.
Passionné par la nature sauvage,
David Tatin, à travers ses photographies, questionne notre rapport
au vivant, au territoire et aux traces
laissées par l’homme. Il aime arpenter les marges et les zones de frottement, marcher et s’imprégner des
espaces qu’il parcourt. Pour son
nouvel ouvrage, le photographebaroudeur est allé arpenter les
moindres recoins du parc du Luberon pour y photographier la nature
sauvage dans ce qu’elle a de plus
onirique.

Titulaire d’un master de biologie,
formé à l’Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles,
l’artiste a déjà exposé une partie de
son travail l’an passé durant le Off
des rencontres d’Arles. Le finance-

ment participatif va lui permettre de
payer l’impression. Tiré à 300 exemplaires, l’ouvrage de 88 pages au
format paysage bénéficiera en outre
d’une petite édition collector.
ulule.com/livre-cosmos

40 ans d’austérité salariale

Comment s’en sortir ?

P

atrick Artus est économiste en chef de la banque
Natixis. Il publie : « 40 ans
d’austérité salariale. Comment
s’en sortir ? » aux éditions Odile
Jacob. « Voilà 40 ans que les salariés
des pays développés voient leurs
revenus augmenter moins que la
productivité. Apparue au début des
années 1980, l’austérité salariale
est de moins en moins supportable
dans nos démocraties. Mais peuton en sortir sans casser la machine
économique ? La fin de l’austérité
salariale ne risque-t-elle pas de nous
entraîner dans une crise majeure
des dettes publiques ? Patrick Artus
montre, dans ce livre, que l’austérité
salariale a façonné nos économies.
Elle est devenue une pièce centrale
de politiques monétaires et budgétaires expansionnistes. En favorisant
une inflation faible, l’austérité salariale a permis le maintien de taux
d’intérêt très bas et un endettement
public très élevé. C’est ce que Patrick
Artus appelle la japonisation de nos
économies. Elle a pour corollaire
la taxation de l’épargnant. L’auteur
examine ici les conditions de sortie
de l’austérité salariale. Il évoque le
débat qui fait rage outre-Atlantique

sur les causes de l’inflation –structurelle ou conjoncturelle– et la nécessité ou non de remonter les taux.
Un débat dont l’issue dessinera les
20 prochaines années.
■ Crise du Coronavirus
Quant à la crise du Coronavirus,
interviewé sur France Culture à
propos de l’accord franco-allemand-européen de plan de relance
à 500 milliards d’euros dédiés à l’investissement, le professeur associé à
l’Ecole d’économie de Paris explique
que « la somme sera émise sur les
marchés financiers sous la forme

d’obligations et devra être remboursée par le budget de l’Europe, sous la
forme d’un impôt européen à plus
ou moins long terme (30 à 50 ans),
mais le vrai sujet est ailleurs, ce
sont les 1 000 milliards d’euros de
monnaie créés par la BCE (Banque
centrale européenne) cette année et
les 10 000 milliards de dollars de
monnaie de la Réserve fédérale. Or,
lorsque l’on crée trop de monnaie,
la valeur de celle-ci diminue. Les
taux d’intérêt proches de zéro et la
création de monnaie sont favorables
à l’inégalité de revenus et de patrimoine. La menace ? Ces politiques
monétaires très expansionnistes
créent des bulles spéculatives (avec
une hausse rapide et parabolique
des cours boursiers et des prix de
l’immobilier). Ce qui pourrait être
fait ? Mettre en œuvre des politiques
macro-prudentielles pour éviter
l’instabilité financière… »
M.H.
‘40 ans d’austérité salariale. Comment
en sortir’ de Patrick Artus aux Editions
Odile Jacob. 171 pages. 20,90€.
www.franceculture.fr/emissions/
linvite-des-matins/capitalisme-neoliberal-remise-en-question-ou-durcissement-apres-la-crise-du-coronavirus

O

uverte en ce début d’année, la galerie d’art associative Artophage
n’a pas baissé les bras pendant le confinement et nous propose un
beau programme estival. Toute l’année, la Galerie ArtOphage ce
sont 250 m² d’espace dédié au design industriel, des artistes qui travaillent
tous les matériaux dans un esprit de modernité, des animations, des performances en direct… Le principe ? Tout le monde travaille autour d’un thème
pendant trois heures, avec les matériaux de son choix, seul ou à plusieurs.
L’après-midi se termine à 18h avec la vente des œuvres et un apéritif convivial. Samedi 20 juin, rendez-vous à 14h à l’atelier. La prochaine exposition
dévoilera de nouveaux artistes. Il faudra réserver le créneau de visite qui
se fera pour 15 personnes toutes les 30 minutes. Le vernissage aura lieu
Samedi 11 juillet de 10h à 21h. Pour se faire plaisir ou offrir à ses proches,
une vente d’œuvres uniques à tout petit prix aura lieu dans le jardin public.
Animation musicale et apéritif de clôture. Dimanche 12 juillet. Jardin. Rue
Victor Hugo. De 10h à 18h.
Michèle Périn
Du mardi au samedi de 10h à 19h. Le dimanche de 10h à 12h30. Nocturne
le 27 juin à partir de 20h. Galerie ArtOphage. 11, Font de Luna. Pernes-lesFontaines. 06 46 89 54 40. www.artophage.fr

Saint-Rémy-de-Provence

Résonances dans
les Alpilles

A

près plus de deux mois de fermeture en raison du confinement,
le musée des Alpilles rouvre
au public. Afin de relancer la saison
culturelle et touristique locale, la ville
de Saint-Rémy-de-Provence a décidé
d’élargir la gratuité de l’entrée à l’ensemble des visiteurs jusqu’au 30 août.
Le musée des Alpilles propose une
promenade dans un bâtiment classé
Monument historique qui met en
valeur une collection riche et variée
sur les thèmes de l’ethnologie et des
arts graphiques. La visite permet de
découvrir l’exceptionnel territoire des Alpilles.
Le graveur Dominique Héraud investit le lieu en proposant ‘Résonances’
une série de gravures récentes, des livres d’artistes et un carrousel mu par un
vélo...
M.P.
Jusqu’au 30 septembre 2020. Du mardi au dimanche inclus de 10h à 18h.
Rencontre avec l’artiste Dominique Héraud tous les mercredis de 14h à 17h.
Musée des Alpilles. 1, place Favier. Saint-Rémy-de-Provence. 04 90 92 68 24.
www.museedesalpilles.fr
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CONSTITUTION
Par acte authentique du 19/05/2020
en cours d'enregistrement a été constituée la SCI dénommée : FACES IMMO
Objet : L'acquisition, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers
Siège social : Les billards, 979 Route
de la Charité, 84400 Gargas.
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. ROBERT Frédéric,
demeurant 95 Chemin des Maladières,
30126 Saint-Laurent-des-Arbres
Clause d'agrément : cession libre
entre associés et descendants des associés, toutes autres cessions soumises à
agrément
Immatriculation au RCS d' Avignon
3919008
Suivant acte sous seing privé à
Carpentras en date du 10 juin 2020, il a
été constitué pour une durée de 99
années, une société à responsabilité
limité qui sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés d’ AVIGNON et dénommée NETCORP
Capital : 1 000 Euros
Siège social : 737 La venue de
Mormoiron – Lot la Bruyssande n°10 –
84380 MAZAN
Objet : Télécom filaire, exploitation,
entretien et acces à des installations
d’opérateurs réseaux et courant faible.
Gérant : Monsieur HADDAJI Sofian
demeurant 737 La venue de Mormoiron –
Lot la Bruyssande n°10 – 84380 MAZAN
Pour avis
3919025
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28 mai 2020, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :
Dénomination :
BUSINESS GAME ACADEMY
Capital social : 1.000 €
Siège Social : 15 Rue du Rempart
Saint Michel 84000 AVIGNON
Objet : Conseil aux entreprises,
Formation professionnelle, Création,
conception, animation de formations en
présentiel et distanciel, Création conception, organisation d'événements, séminaires colloques présentiels ou virtuels.
Durée : 99 années
Président : M. Jean-Remi MERGUI,
demeurant 15 Rue du Rempart Saint
Michel 84000 Avignon
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Avignon.
Le représentant légal.
3919027

MODIFICATION

SCI LES
VENASQUES
Société civile immobilière
au capital de 123 758,11 ®
Siège social : CARPE DIEM
341 Chemin de Urban
84190 BEAUMES DE VENISE
RCS AVIGNON D 348 060 328
L’Assemblée Générale Ordinaire 30
janvier 2020 a nommé en qualité de cogérante Michèle BOURGUE née
ANDRIEU, demeurant CARPE DIEM 341
Chemin de Urban à BEAUMES DE
VENISE (84190), pour une durée illimitée
à compter du 20 janvier 2020.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AVIGNON.
Pour avis, La Gérance
3919028

Le 31/12/2019, l'associé unique de
MPM, SAS au capital de 16.119.313 €,
siège : 1458, chemin des Vignes, Ile de la
Barthelasse, 84000 AVIGNON, 849 323
803 RCS AVIGNON, a nommé EXELMANS AUDIT ET CONSEIL, siège : 21,
rue de Téhéran, 75008 PARIS, en qualité
de commissaire aux comptes.
3919002

Aux termes du PV en date du
20.02.2020 de la société civile SCI JLM
au capital de 1524.48 euros sis Traversée
des Pradines 84100 Orange RCS AVIGNON 409 010 642 ,il a été décidé de
nommer Mme Mireille LAFORCE demeurant Traversier de Pradines 84100
Orange pour une durée illimitée en remplacement de LAFORCE Jean louis à
compter du 20.02.2020
3919006

PROVIDENCE
Société Par Actions Simplifiée au
capital de 1 000,00 €
Siège social : 1222 Chemin des
Iscles du Temple
84300 CAVAILLON
881 810 923 RCS AVIGNON
D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 30 mai 2020, il résulte que :
- LAURENT BARRE, demeurant à
UZES (Gard) 2 RUE DE LA PERRINE
UZES, a été nommé président de la
société en remplacement de Monsieur
Claude REINHART.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de AVIGNON.
Pour avis, le représentant légal.
3919005

TERRITOIRES INNOVATIONS
DEVELOPPEMENT - T. I. D. »
Société par Actions Simplifiée
au capital de 7.500 €
Siège social :
20 Boulevard Soult
75012 PARIS
447 795 220 R.C.S. Paris
Par procès-verbal, en date du 20 mai
2020, le Président a décidé de transférer
le siège social de 20 boulevard Soult –
75012 PARIS à 31 route de Cucuron –
84160 LOURMARIN à compter de cette
date.
Président : Monsieur Robert SAMMUT,
né le 13/04/1946 à TUNIS (TUNISIE),
demeurant au 31 route de Cucuron –
84160 LOURMARIN, de nationalité française.
La Société a pour objet social directement ou indirectement, tant en France
qu'à l'étranger, la gestion, le conseil et la
prise de participation dans des activités
de services de développements immobiliers et de nouvelles technologies, marchands de biens, gestion, conseil et
prise de participation dans des activités
liées à la restauration.
La Société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de 99 ans
qui a commencé à courir à compter du
jour de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés.
En conséquence, l'article 3 (siège
social) des statuts a été modifié.
La Société qui est immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
de PARIS sous le numéro 447 795 220
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés d’AVIGNON.
Pour avis le Président.
3919015

Par décisions de l'associé unique en
date du 29.05.2020, la SAS ELLE REVE
au capital de 1.000 euros, RCS AVIGNON 828 287 615, ayant son siège
social à 1 rue MOLIERE – 84800 L'ISLE
SUR LA SORGUE, transfère son siège
social, à compter du 29.05.2020, au 6
Bis rue Pasteur – 84800 L'ISLE SUR LA
SORGUE ; modifie à compter du
29.05.2020 son objet social qui devient :
" Toutes prestations relatives au bienêtre et notamment la réflexologie faciale
vietnamienne et l'access consciousness,
conseils alimentaires, formation en naturopathie, aromathérapie. ". Les statuts
ont été modifiés en conséquence.
3919016

Suivant délibération d’une AGE de la
SARL AZES, au capital de 1 000 €, sise
542 Av Charles de Gaulle 8420 Pernes
Les Fontaintes, RCS AVIGNON 805 361
987, en date du 31/05/2020, il a été
décidé à compter du même jour, le
transfert du siège social au 24 LOT. LES
MEYRENNES CHEMIN DE FONTBLANQUE 84210 PERNES LES FONTAINES
L’article n°4 des statuts a été modifié
en conséquence
Mention sera faite au RCS de Avignon
3919012
MAEDUC Société à responsabilité
limitée au capital de 15 000 € Siège
social : 23 lotissement Saint Jean 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE RCS
AVIGNON 449 016 146 Par Assemblée
Générale Extraordinaire du 31.01.2020 et
décisions de la gérance du 27.03.2020 le
capital a été réduit de 3.750 € pour être
ramené de 18.750 € à 15 000 € par
rachat et annulation de 250 parts
sociales. En conséquence, les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés.
3919009
Suivant AGE du 21.12.2019, de la SCI
SAINT MICHEL, au capital 1 000 € sise
Rés les jardins du Théâtre, appt 25. 253
Chemin de la passerelle 84100 Orange,
RCS Avignon 840 984 504, Mme Anne
REMY divorcée MEHANI a démissionné
de ses fonctions de co-gérante à compter du 22.12.2019, à compter de cette
date, Mme Anne REMY née THOUVENIN
demeurant 20 A rue GUYOT à 69300
CALUIRE demeure seule gérante. Dépôt
légal au greffe du TC d’AVIGNON
Pour avis, Le gérant
3919017

AROMES DE
L’ORIENT
EARL au capital de 7 800 €uros
Siège social : 134 Route de
Tarascon 84000 AVIGNON
RCS de Avignon 450 363 148
(2003 D 216)
Avis est donné par délibération de l’assemblée générale extraordinaire réunie le
28 Mai 2020, l’associé a décidé : De
transférer à compter du 28 Mai 2020 le
siège social de la société qui se trouve
actuellement à 134 Route de Tarascon
84000 AVIGNON. Il sera situé à 3199
Voie Jean Pierre LYON 13130 BERRE
L’ETANG.
De rajouter à l’objet social la production d’herbes aromatiques.
Les articles des statuts ont été modifiés, en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Salon
de Provence.
3919019

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2019, l'associée unique de la
société NATIX, SAS au capital de 5 000
€, Siège social : 1741 Route de Marseille
- Centre Commercial Mistral 7, 84000
AVIGNON-MONTFAVET, RCS AVIGNON
834 128 241, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société. POUR AVIS La
Présidente
3919022

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.

Suivant délibération du Conseil
d'Administration en date du 27/05/2020,
de la société FMR, Société Coopérative
d'Intérêt Collectif par Actions Simplifiée
à capital variable, Siège social : 19 place
de la Liberté 84800 L'ISLE SUR LA
SORGUE, RCS AVIGNON 844 285 676,
M. Bruno LAVAURE demeurant 41 rue
Denfert Rochereau 84800 L'ISLE SUR
LA SORGUE, a été coopté en qualité
d'Administrateur et nommé en qualité de
Président du Conseil d'Administration,
en remplacement de Mme Leila EL
KAMEL épouse LEGOUBIN, démissionnaire, pour la durée des mandats qui lui
restaient à courir. Pour avis Le Conseil
d'Administration
3919023

CHANGEMENT REGIME
SCP Me MAY,
Me BOUKHORS
Me ROCHETTE
Notaires associés
166 Avenue Aristide Briand
84440 ROBION

Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.) Suivant acte reçu par Me
BOUKHORS
Notaire
Mahdjouba
Associée à ROBION (Vse), 166 Avenue
Aristide Briand, office notarial n° 84014,
le 02 Juin 2020,
Monsieur Marcel Joseph BRONDINO,
et Madame Ginette Simone ABRAN, son
épouse demeurant ensemble à ROBION
(84440 Vaucluse) 151 Rue Alphonse
Daudet - Quartier La Delevade. Mariés
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple aux termes de leur contrat
de mariage reçu par Maître Pierre THEUS
notaire à AIX EN PROVENCE (13100
Bouches-du-Rhône) le 7 septembre
1970 préalable à leur union célébrée à la
Mairie de CAVAILLON (84300 Vaucluse)
le 15 septembre 1970, ont adopté pour
l’avenir le régime de la communauté universelle.
Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront
être notifiées par lettre recommandé
avec demande d’avis de réception ou
par acte d’huissier de justice en l’Office
notarial de ROBION où il est fait élection
de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de régime matrimonial au tribunal de grande instance.
Pour avis.
3919029

DISSOLUTION

S.V.V.I
EURL au capital de 1 500 €
Siège social : 235C QUARTIER
CIME DE VIERE
84240 CABRIÈRES-D'AIGUES
RCS d'AVIGNON 802 133 306
L'assemblée générale extraordinaire
du 08/06/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
09/06/2020. Elle a nommé pour une
durée illimitée en qualité de liquidateur
Monsieur
AUGUGLIARO
GILLES,
demeurant 235C QUARTIER CIME DE
VIERE, 84240 CABRIÈRES-D'AIGUES et
a fixé le siège de la liquidation au siège
social de la société.
C'est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les
actes relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et des pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce d'AVIGNON.
AUGUGLIARO Gilles
3919011

SCI LES PINS SCI au capital de 1.524
€ sise CHEMIN DE PUY CURNIER 84210
PERNES LES FONTAINES 477710024
RCS d'AVIGNON Par décision de l'AGE
du 30/04/2020, il a été décidé d'approuver les comptes de liquidation, donné au
liquidateur M. REYNIER Jean Claude 44
chemin du Puy Curnier 84210 PERNES
LES FONTAINES, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 30/04/2020.
Radiation au RCS d'AVIGNON.
3919021
SCI LES PINS SCI au capital de 1.524
€ sise CHEMIN DE PUY CURNIER 84210
PERNES LES FONTAINES 477710024
RCS d'AVIGNON Par décision de l'AGE
du 31/12/2019, il a été décidé la dissolution anticipée de la société, nommé liquidateur M. REYNIER Jean Claude 44 ch
du Puy Curnier 84210 PERNES LES
FONTAINES , et fixé le siège de liquidation au siège social où seront également
notifiés actes et documents. Mention au
RCS d'AVIGNON.
3919020
RECTIFICATIF à l’annonce de dissolution parue dans L’ECHO DU MARDI du
26/05/2020 concernant l’EURL LE
SNACK DU PONT NEUF, il convient de
lire : « Aux termes du PV de l’AGE du
02/01/2020 »
3919014

DEPANNAGE ASSISTANCE
TECHNIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Société Par Actions Simplifiée
en liquidation
au capital de 5 000 euros
Siège social :ROUTE DE MURS
84220 GORDES (Vaucluse)
529 937 260 RCS Avignon
D'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 31 mars 2020,
l’assemblée a :
- décidé la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du 31
mars 2020 suivi de sa mise en liquidation.
- désigné en qualité de liquidateur :
Monsieur JEAN LOUIS ARNAUD,
demeurant à GORDES (Vaucluse)
ROUTE DE MURS GORDES,
- conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation doivent être notifiés.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à GORDES (Vaucluse)
ROUTE DE MURSGORDES,
- mis un terme à la mission des commissaires aux comptes.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de .
Pour avis, le représentant légal.
3919003

DEPANNAGE ASSISTANCE
TECHNIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Société Par Actions Simplifiée
en liquidation
au capital de 5 000 euros
Siège social : ROUTE DE MURS
84220 GORDES (Vaucluse)
529 937 260 RCS Avignon
- L'associé unique par une décision en
date du 31 mars 2020, après avoir
entendu le rapport de Jean-Louis
ARNAUD, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat,
et constaté la clôture des opérations de
liquidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de Avignon
Pour avis, Le liquidateur
3919004

18
l’écho du mardi

n°3919 du 16 juin 2020

Ministére de la culture et de la communication - Décret n° 2019-1216 du 21/11/2019 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 4,07 euros HT

AVIS DE CONVOCATION
Société Coopérative Agricole LES
PAYSANS DE COUSTELLET
Société à Capital Variable
Siège Social : 111A Chemin des
Guillaumets 84660 MAUBEC
COUSTELLET
N° Agrément : 12198
N° RCS : Avignon 798 139 002
CONVOCATION ASSEMBLEE
GENERALE ANNUELLE
Les associés de la coopérative sont
convoqués dans un 1er temps à l'
Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 26/06/2020 à 16h30, au siège
social pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- Rapport du Conseil d’administration
aux associés sur l’exercice 2019
- Présentation des comptes 2019 et
approbation
- Quitus aux administrateurs
- Affectation du résultat
- Constatation de la variation du capital social
- Renouvellement du tiers sortant des
administrateurs
- Enveloppe globale allouée au CA
- Enveloppe allouée au budget formation administrateurs
- Validation demande de prêt (PGE)
Les associés de la coopérative sont
convoqués en 2eme temps à l'
Assemblée Générale Extraordinaire le
Vendredi 26/06/2020 à 18h, au siège
social pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- Mise en harmonie des statuts avec
l’arrêté ministériel du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles
(Journal officiel du 25 février 2020)
- Pouvoirs en vue des formalités
Le conseil d’administration
3919013

DERNIERE MINUTE
Par acte SSP du 10/06/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI
MARIUS Siège social : 987 route d'aubignan 84200 CARPENTRAS Capital :
1.000 € Objet : Acquisition de tous
immeubles et de tous terrains, la mise en
valeur, l'administration, la gestion et l'exploitation. Gérant : Mme MACARIO
JENYFER 987 route d'Aubignan 84200
CARPENTRAS Co-Gérant : M. MOUTINHO DA SILVA NETO PHILIPPE 987
route d'Aubignan 84200 CARPENTRAS
Cession des parts sociales : Agrément
pour toutes cessions. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
AVIGNON
3919018

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 15 mai 2020 à
Malaucène, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes:
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : LES TILLEULS
Siège social : 550, Route de
Beaumont, 84340 MALAUCENE
Objet social : L'acquisition, la
construction de tous biens immobiliers,
l'administration et l'exploitation par bail,
la location ou autrement desdits immeubles et de tous autres immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, d’échange, apport ou
autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Elodie ROUSSET,
demeurant
Quartier
Panier,
La
Berbiguière, 84860 CADEROUSSE,
Monsieur Nicolas ROUSSET, demeurant Quartier Panier, La Berbiguière,
84860 CADEROUSSE
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représentant au moins en parts sociales les deux
tiers du capital social.
Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
d'Avignon.
Pour avis, La Gérance
3919030

Offre d’abonnement

Les Petites Affiches de Vaucluse depuis 1839

Chaque semaine, retrouvez
toute l’actualité économique
de votre territoire
L’hebdomadaire l’écho du mardi vous apporte chaque
semaine l’information locale la plus complète sur :

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 7 juin 2020, les associés de la société BRUNO-JULIE, SCI
au capital de 10.000 Eur dont le siège est
à Beaumes de Venise, 714 route de
Sarrians, La Grangette, RCS AVIGNON
399 518 166, ont décidé de proroger la
durée de la société de 49 années supplémentaires, soit jusqu'au 15 janvier 2094.
Pour avis
3919031

Q les projets d’aménagements publics et privés
Q l’actualité des entreprises et des commerces
Q la vie politique locale

Aux termes de la lettre de démission
en date du 29 mai 2020 de M DESROCHES Alexandre adressé à la société
GR PARTICIPATIONS, SASU au capital
social de 2 057 000,00 euros sis 7 avenue des Oliviers 84230 CHATEAUNEUF
DU PAPE RCS AVIGNON 529 216 038, il
a été constaté sa démission en qualité
de directeur général à compter du
29.05.2020.
3919032
Aux termes du PV en date du
31.10.2018 de la société LA BASTIDE
DE L’ETOILE , SCI au capital de 2 000
euros sis 17 rue Sainte Thérèse 84400
APT RCS AVIGNON 508 747 326, il a été
décidé de nommer en qualité de gérance
Mme Marie-France BLACHERE épouse
LECOUTRE sis 19 rue Sainte Thérèse
84400 APT en remplacement de LECOUTRE Philippe pour une durée illimitée.
3919033

Annonces légales

t organismes socioprofessionnels
Q le suivi des
d

Q la programmation culturelle de Provence
Q l’information des professions juridiques
Le montant de l’abonnement aux revues professionnelles peut être imputé
aux dépenses de la formation continue de l’entreprise, conformément à
la circulaire n°471 du 17 août 1989 du Ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle.

Je m’abonne à l’écho du mardi - Les Petites Affiches de Vaucluse
(abonnement pour un an - 52 numéros)

Renvoyer ce bon avec votre règlement à l’adresse suivante :
Les Petites Affiches de Vaucluse - 42, Cours Jean-Jaurès - CS 90090
84006 Avignon Cedex 1
R65€ version papier + numérique
Je règle :

TPar chèque à l’ordre de LPAV
TPar carte bleue Numéro – – – – – – – – – – – – – – – –
Expire fin – – / – – /– – Important : 3 derniers n° au dos – – –
Nom .....................................................................................................................
Société ...................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................



..............................................................................................................................
Tél. ........................................................................................................................



e-mail ....................................................................................................................


l’écho du mardi

n°3919 du 16 juin 2020

Ministére de la culture et de la communication - Décret n° 2019-1216 du 21/11/2019 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 4,07 euros HT
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Annonces légales

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

AVIS DE MARCHÉ
TRAVAUX
AVIS DE MARCHE
TRAVAUX
Organisme acheteur
Mistral Habitat (84)
38 boulevard St Michel 84005 Avignon cedex
E mail: achats.publics@mistral-habitat.fr
Objet du marché : TRAVAUX DE RÉFECTION DES PARTIES COMMUNES SUR
DIVERSES RÉSIDENCES DE MISTRAL HABITAT
Type de marché : Travaux
Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour les lots suivants_.
Informations sur les lots :
Lot n° 1 : Menuiseries – Serrurerie Secteur AVIGNON (Monclar)/ORANGE
Lot n° 2 : Menuiseries – Serrurerie: Tranche ferme Secteur CAVAILLON
Lot n° 3 : Carrelage – Faïence, Secteur AVIGNON (Monclar et Trillade)/GRAND AVIGNON
Lot n° 4 : Peintures - Revêtement mural Secteur AVIGNON (Monclar et Trillade)/GRAND
AVIGNON
Lot n° 5 : Peintures - Revêtement mural Secteur ORANGE / CARPENTRAS
Lot n° 6 : Peintures - Revêtement mural Tranche ferme : Secteur CAVAILLON
Lot n° 7 : Électricité - Courant Fort Tranche ferme : Secteur AVIGNON (Monclar)/GRAND
AVIGNON/CAVAILLON
Lot n° 8 : Électricité - Courant Fort Secteur ORANGE
Lot n° 9 : Électricité - Courant faible Secteur AVIGNON (Monclar)/GRAND
AVIGNON/CAVAILLON
Lot n° 10 : Électricité - Courant Faible Secteur ORANGE
Lot n° 11 : Électricité - Courant Faible Tranche ferme : Secteur CAVAILLON
Type de procédure : Procédure adaptée - ouverte
Renseignements complémentaires : Informations techniques – SERVICE ENTRETIEN
ET MAINTENANCE – Mr. TALLON – 06.16.86.47.79 – courriel : btallon@mistral-habitat.fr
Informations administratives – Service Achats Publics - 04 90 14 72 77 – courriel :
achats.publics@mistral-habitat.fr L'accès au DCE est gratuit. La signature électronique sera
obligatoire pour la remise des offres. Instance chargée des procédures de recours Tribunal
Administratif de Nîmes 16, avenue de Feuchères CS 88010 30941 NÎMES cedex 09
Date limite de réception des candidatures : Mercredi 08 juillet 2020 - 12:00
Date d'envoi du présent avis : 08 juin 2020
3919007

AVIS DE MARCHÉ
TRAVAUX
Pouvoir adjudicateur
Mistral Habitat (84)
Régis PEREZ
84005 Avignon cedex
Tel : . Fax : . E-mail : rperez@mistral-habitat.fr
Adresse internet :
Objet du marché : Travaux de dépannage et de remplacement de chauffe-eaux électriques dans les logements de l'OPH du Vaucluse - Mistral habitat.
Caractéristiques
Type de procédure : Procédure adaptée - Ouverte.
Lots
LOT N° 1 :
Description succincte : Agence ORANGE
Quantité ou étendue : sans minimum et maximum annuel :50 000 € ht
LOT N° 2 :
Description succincte : Agence Grand Avignon (Le pontet)
Quantité ou étendue : sans minimum et maximum annuel :45 000 € ht
LOT N° 3 :
Description succincte : Agence Carpentras
Quantité ou étendue : sans minimum et maximum annuel :30 000 € ht
LOT N° 4 :
Description succincte : Agence CAVAILLON
Quantité ou étendue : sans minimum et maximum annuel :55 000 € ht
LOT N° 5 :
Description succincte : Agence Avignon (Trillade)
Quantité ou étendue : sans minimum maximum annuel :60 000 € ht
LOT N° 6 :
Description succincte ; Agence Avignon (Monclar)
Quantité ou étendue : sans minimum maximum annuel : 30 000 € ht
Durée du marché
La durée du marché est de 1 an renouvelable trois fois, sans que sa durée totale puisse
excéder 4 années.
Modalités d'attribution
-Les variantes sont : interdites
-Délai global de paiement conforme à la législation en vigueur : 30 jours à compter de la
date de réception des factures ou des demandes de paiements équivalents
-Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise
des offres.
Les candidats devront obligatoirement joindre les justificatifs suivants :
1. Lettre de candidature (DC1)
2. Déclaration du candidat (DC2) Ou
DUME (document unique de marché européen) à compter du 01/04/2018 Ce document a
vocation à se substituer au DC1 et DC2
3. Copie du jugement en cas de redressement judiciaire
4. Chiffre d’affaires des 3 derniers exercices disponibles(DC2).
5. Tout document permettant d’apprécier les moyens humains et techniques de l’entreprise
6. Références dans le domaine d’opérations similaires sur les 3 dernières années avec
attestations indiquant la nature des prestations, les donneurs d’ordre et le montant
Ou
7. Expérience démontrée par tous moyens à la convenance du candidat (CV des encadrants et des ouvriers, attestations de formation etc….)
8. Attestation d’assurance RC professionnelle, en cours de validité
9. Attestation SS4
Critères de sélection
-PRIX :comptant pour 60% dans la note
-VALEUR TECHNIQUE :comptant pour 40% dans la note
Date limite
Date de clôture : Mardi 07 juillet 2020 - 12:00
Autres informations
Informations administratives : service marchés tel : 04 90 14 72 74
Informations techniques : Service MAINTENANCE – Monsieur Jean Luc Sanchez – tél
04 90 81 45 24/06 10 74 29 84
Les demandes de renseignements complémentaires s’effectuent par écrit sur le profil
acheteur de l’Office ou par mail. Ces dernières doivent parvenir 06 jours au moins avant la
date limite de remise des offres.
Remise des offres UNIQUEMENT par voie électronique sur le profil acheteur :
www.marches-securises.fr
L'accés aux documents de la consultation est gratuit
La signature électronique n'est pas obligatoire .
Date d'envoi du présent avis : 11 juin 2020
3919026

Pouvoir adjudicateur
Mistral Habitat (84)
Régis PEREZ
84005 Avignon cedex
Tel : . Fax : . E-mail : rperez@mistral-habitat.fr
Adresse internet :
Objet du marché : Travaux de remplacement, de maintenance et de dépannage des
portes et portails automatiques du patrimoine de l'OPH du Vaucluse - Mistral Habitat.
Caractéristiques
Type de procédure : Procédure adaptée - Ouverte.
Durée du marché
La durée du marché est de un an, renouvelable 3 fois sur décision tacite de l’OPH. La
durée maximum totale est de 4 ans.
Modalités d'attribution
-Les variantes sont : interdites
-Délai global de paiement conforme à la législation en vigueur : 30 jours à compter de la
date de réception des factures ou des demandes de paiements équivalents
-Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise
des offres.
Les candidats devront obligatoirement joindre les justificatifs suivants :
1. Lettre de candidature (DC1)
2. Déclaration du candidat (DC2) Ou
DUME (document unique de marché européen) à compter du 01/04/2018 Ce document a
vocation à se substituer au DC1 et DC2
3. Copie du jugement en cas de redressement judiciaire
4. Chiffre d’affaires des 3 derniers exercices disponibles(DC2).
5. Tout document permettant d’apprécier les moyens humains et techniques de l’entreprise
6. Références dans le domaine d’opérations similaires sur les 3 dernières années avec
attestations indiquant la nature des prestations, les donneurs d’ordre et le montant
Ou
7. Expérience démontrée par tous moyens à la convenance du candidat (CV des encadrants et des ouvriers, attestations de formation etc ….)
8. Attestation d’assurance RC professionnelle, en cours de validité
9. Attestation SS4
Critères de sélection
-PRIX :comptant pour 60% dans la note
-VALEUR TECHNIQUE :comptant pour 40% dans la note
Date limite
Date de clôture : Lundi 06 juillet 2020 - 12:00
Autres informations
Informations administratives : service marchés tel : 04 90 14 72 74
Informations techniques : Service MAINTENANCE – Monsieur Jean Luc Sanchez – tél
04 90 81 45 24/06 10 74 29 84
Les demandes de renseignements complémentaires s’effectuent par écrit sur le profil
acheteur de l’Office ou par mail. Ces dernières doivent parvenir 06 jours au moins avant la
date limite de remise des offres.
Remise des offres UNIQUEMENT par voie électronique sur le profil acheteur :
www.marches-securises.fr
L'accés aux documents de la consultation est gratuit
La signature électronique n'est pas obligatoire .
Date d'envoi du présent avis : Le 11 juin 2020
3919024

ENQUETE PUBLIQUE

MAIRIE DE CASTELLET-EN-LUBERON – AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté municipal du 5 juin 2020, il sera procédé à une enquête publique du mardi 23
juin 2020 au mardi 7 juillet 2020 pour le déclassement d’une partie du domaine public
communal pour aliénation au profit de Monsieur et Madame Alain LOPEZ au lieu-dit « rue
Haute » à CASTELLET-EN-LUBERON 84 400.
Le dossier pourra être consulté en mairie durant cette période pendant les heures d’ouverture de la mairie. Toute personne pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur domicilié mairie de CASTELLETEN-LUBERON. Ce dernier siégera les mardis 23 juin 2020 et 7 juillet 2020 de 15 h à 17 h en
mairie de CASTELLET-EN-LUBERON pour y recevoir toute personne susceptible d’être intéressée par le projet.
Edmond GINTOLI, Maire de la commune
3919001

AVIS ADMINISTRATIF

Commune du PONTET
Elaboration du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)
Consultation du public
Le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la commune du
PONTET sera soumis à la consultation du public pendant une période de deux mois consécutifs du 1er juillet 2020 au 31 août 2020 par voie dématérialisée sur le site internet de la
ville du PONTET à l’adresse suivante :
https://www.ville-lepontet.com/ rubrique Vivre au PONTET/Environnement
Le public pourra, dans le même temps, faire part de ces éventuelles observations :
- Soit par courrier papier adressé à la mairie du PONTET, 13 rue de l’Hôtel de ville, BP
20134 LE PONTET Cedex
- Soit par courrier électronique à : contact@mairie-lepontet.fr
A l’issue de cette phase de consultation, une note exposant les résultats et la suite qui
leur sera donnée sera tenue à la disposition du public sur le site de la commune.
Le PPBE sera ensuite soumis à l’approbation du Conseil Municipal de la ville du PONTET.
3919010

