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DÉCRYPTAGE
Julien Dézecot, fondateur du magazine ‘Sans
transition ! Provence’, en partenariat avec
le Grand Avignon convie Rob Hopkins mardi
22 septembre de 16h à 18h à l’Autre scène,
à Vedène lors d’une conférence où s’exprimera le fondateur du mouvement mondial des
villes en transition, protagoniste majeur du
film ‘Demain’ à l’attention des acteurs économiques du territoire.

« Vous avez envie de bouger ? Alors
imaginons l’économie de demain ! »
« Avec ‘Imaginons l’économie de demain’, nous souhaitons proposer
aux acteurs économiques locaux de s’engager dans une dynamique
participative, en faveur de la Transition économique sur le territoire,
insiste Julien Dézecot, journaliste et fondateur du magazine ‘Sans
transition Provence’. Ce sera aussi l’occasion, pour les dirigeants, de
partager avec d’autres entrepreneurs leur expérience et d’interroger
Rob Hopkins, lors des échanges qui suivront sa présentation interactive. Objectif ? Dégager ensemble des solutions concrètes pour la
Transition économique locale. Pourquoi avoir choisi Rob Hopkins ?
Parce qu’il est le fondateur du mouvement mondial des villes en transition. Enseignant en permaculture (Ndlr : qui promeut de concevoir des cultures, des lieux de vie autosuffisants et respectueux de
l’environnement et des êtres vivants en s’inspirant des écosystèmes
et des savoir-faire traditionnels), Rob Hopkins est celui qui a créé le
1er modèle de Transition, avec ses étudiants, à Kinsale en Irlande en
2005 puis un an plus tard à Totnes, à côté de Londres, en Angleterre.
Aujourd’hui ? Plus de 3 000 initiatives de Transition ont vu le jour
dans 50 pays, dont 150 en France, réunies au sein du Réseau international de la transition. Mission ? Inciter les citoyens d’un territoire,
quartier d’une ville ou village, à réduire fortement, individuellement
et collectivement, la consommation d’énergie d’origine fossile, les
émissions de CO2, à relocaliser l’économie : l’alimentation, les énergies renouvelables, à renforcer
les liens, les solidarités et la coopération entre
l’ensemble des acteurs du territoire et à acquérir les compétences nécessaires au renforcement
de l’autonomie du territoire. Nous apprécions
sa pensée très intéressante et surtout qu’il ait mis
en pratique ses idées maintenant partagées et
expérimentées dans le monde entier après
l’avoir exercée sur son propre territoire en
Irlande et en Angleterre, lieux où il a enseigné créant des monnaies locales, des entreprises, des emplois… Il n’est pas qu’écolo,
sa pensée est économiste et a essaimé dans
plus de 3 000 villes mettant en pratique
ses propositions, chacune avec ses envies,
ses idées, ses adaptations, mais transformant son territoire. Pourquoi tout
cela ? Parce que le modèle économique actuel ne fonctionne pas. Avec
les 11 millions de chômeurs qui se
‘pointent’ nous ne sommes plus dans
un modèle économique satisfaisant.
Face à ce constat nous avons envie de
nous tourner vers une économie proposant
plus de satisfaction pour toutes les parties
prenantes et un écosystème des entreprises
plus intéressant. »
Rob Hopkins sera également présent ce même
22 septembre à 20h30 à l’Opéra Grand Avignon Confluence en Courtine pour une autre
conférence dédiée, celle-ci, au grand public.
Réservation pour le mardi 22 septembre de 16h
à 18h à l’Autre scène à Vedène : www.billetweb.
fr/pro/conferences-sans-transition
www.sans-transition-magazine.info

Chambre régionale des comptes

Gestion des collectivités vauclusiennes
La Chambre régionale des comptes
de Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est
penchée sur plusieurs collectivités
vauclusiennes et limitrophes parmi
lesquelles la commune du Pontet
ainsi que son centre communal
d’action sociale, le centre d’action

communal de Cavaillon, le centre
hospitalier de Montfavet et la
commune des Baux-de-Provence
figurent également au menu de cette
rentrée pour la Chambre régionale
des comptes. En 2019, la structure
s’était déjà penchée sur le Centre

hospitalier spécialisé de Montfavet, le Syndicat mixte du bassin des
Sorgues à Entraigues-sur-la-Sorgue
et la commune de Sarrians. La Cour
des comptes s’assure du bon emploi
de l’argent public.
www.ccomptes.fr/fr/publications

Vaison Ventoux

Pour une parentalité plus éco-responsable
La Communauté de communes
Vaison Ventoux organise 5 ateliers
sur le thème de l’éco-parentalité
étalés sur plusieurs jours entre les
26 septembre et 28 novembre
prochains. En partenariat avec le
Centre pour l’environnement et le
développement des énergies renouvelables (Ceder), ces ateliers visent
à sensibiliser les parents de jeunes
enfants de 0 à 6 ans à une consommation plus responsable pour
mieux préserver l’environnement.
Au programme : apprendre à faire
ses propres produits ménagers, ses

cosmétiques, ses produits bien-être
et des emballages cadeaux recyclables. L’occasion pour les parents
de partager un moment ludique
avec leurs enfants. Des professionnels de la petite enfance seront sur
les lieux pour aider au bon fonctionnement de ces événements. La
Communauté de communes Vaison
Ventoux a mis en place un dispositif
de soutien à la parentalité nommé
‘Pause’ (Passerelle entre parents et
professionnels au service de l’enfant) avec la participation de la Caf
(Caisse d’allocations familiales),

de la MSA (Mutualité sociale agricole) et du Conseil départemental.
Ce projet vise à aider les parents en
difficulté ou qui, simplement, se
posent des questions sur leur fonction parentale.
Samedi 26 septembre. 9h30. Sablet.
Samedi 3 octobre. 9h30. Vaison-laRomaine. Samedi 17 octobre. 9h30.
Cairanne. Samedi 14 novembre.
9h30. Mollans-sur-Ouvèze. Samedi
28 novembre. 9h30. Vaison-la-Romaine. Gratuit. Inscription obligatoire. 04 90 36 16 29. ceder@cederprovence.org. www.vaison-ventoux.fr

Le Pontet

Le magasin Alinéa ne fermera pas
Le tribunal de commerce de
Marseille vient de valider l’unique
offre de reprise portée par les
actionnaires du groupe constitué de
la famille Mulliez. Ce plan prévoit
la reprise de 9 magasins*, sur les 26
de l’enseigne d’ameublement et de
décoration, dont celui du Pontet
dans la zone commerciale d’Avignon-Nord. Cette reprise prévoit la
cession de la SAS Alinéa à Néomarché pour un montant de 918 752€,
auquel s’ajoute une somme de
20 M€ pour les stocks.
Ce sauvetage s’accompagne de la
suppression de 992 postes sur les
1 800 salariés du groupe. La mesure

ne devrait cependant pas impacter
le magasin vauclusien où la totalité
de l’effectif devrait être conservé.
Pour les autres employés, la famille
Mulliez propose plus de 900 postes
en CDI (Contrat à durée indéterminée) dans les autres magasins
de sa ‘galaxie’ (Auchan, Décathlon, Norauto, Boulanger, LeroyMerlin…). Néomarché dégagera
également 7 M€ pour financer les
mesures d’accompagnement des
salariés non conservés.
Placé en redressement judiciaire en
mai dernier, la chaîne de magasin
estime avoir été touchée de plein
fouet par le mouvement social des

gilets jaunes puis par le confinement lié à la crise sanitaire de la
Covid-19. Bien qu’ayant misé sur le
drive à partir du 14 avril dernier, cet
‘Ikea à la française’ n’a pu préserver
qu’environ 15% de son chiffre d’affaires durant les 2 mois de confinement.
L’enseigne Alinéa a été créée au
Pontet en 1989 par Alain Mitaux.
Initialement situé dans le magasin
historique, le siège social de l’entreprise est désormais implanté à
Aubagne.
*Il s’agit des magasins d’Aubagne, Avignon,
Montpellier, Blagnac, Mérignac, Grenoble,
Limoges, Paris-Herblay et Nancy.

ENTREPRISES

10 000 tests de dépistage gratuits
Le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur
met en place à partir d’aujourd’hui (ndlr : mardi
22 septembre) 10 000 tests de dépistage gratuits
pour les entreprises locales. « Depuis la rentrée, les
entreprises font face à une hausse du nombre de
dépistages de salariés malades ou de collaborateurs
ayant été en contact avec une personne malade, entraînant des périodes de quarantaine qui pénalisent
l’activité de l’entreprise au moment où la relance
est indispensable, explique le Conseil régional. Il
est impératif que notre activité économique reprenne. Il faut que les entreprises soient en mesure
de maintenir leur activité dans des conditions sanitaires optimales : la protection des salariés doit être
la priorité. La prévention est un principe majeur de
lutte contre la Covid-19 et, à ce titre, l’accès rapide
de la population aux tests de dépistage est un enjeu

de santé publique et un enjeu économique. » Outre
ces 10 000 tests qui vont être livrés dès maintenant
aux TPE remplissant les critères d’éligibilité, la
Région a déjà prévu d’en distribuer 20 000 supplémentaires sous 3 semaines pour faire face à la progression de la pandémie dans toute la région. Ces
tests de dépistage sérologiques vérifient la présence
d’anticorps, signe de la contamination actuelle ou
passée du virus. Ils fonctionnent également sur les
personnes asymptomatiques. Leur usage est simple,
il s’agit de prélever une goutte de sang sur le doigt,
qui est ensuite déposée sur un appareil à usage
unique avec un résultat visible sous 15 minutes.
Ce test doit permettre aux chefs d’entreprises de
prendre des décisions rapides quant au maintien ou
au retour à l’emploi des salariés contaminés.
Renseignements sur www.maregionsud.fr/tests-covid
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Patrimoine

Les archives départementales
vont rejoindre Agroparc en 2024

© Gautier-Conquet et associés

C’est officiel, les archives du
Conseil
départemental
de
Vaucluse vont déménager d’ici
2024 dans un nouveau bâtiment qui verra le jour dans la
zone d’Agroparc, à Avignon.
Ce projet, baptisé ‘Pôle de
recherche et de conservation
du patrimoine’, représente un
investissement de l’ordre de
33 M€.

A

ujourd’hui, les rayonnages
des archives départementales installés au cœur du
palais des papes dans la chapelle
Benoît XII depuis 1883 sont trop
à l’étroit dans le plus grand palais
gothique du monde. Il fallait
donc prévoir leur déménagement
sur un terrain acquis rue Marcel
Demonque pour 3,78 M€ par le
Conseil départemental de Vaucluse
dans la zone d’Agroparc, en face
du siège de McCormick-Ducros,
près de l’Université et du centre
de gestion de la fonction publique
territoriale.
A l’occasion de cette rentrée,
le Département a donc dévoilé
le projet de l’agence lyonnaise
Gautier-Conquet et associés retenu
suite à un concours d’architecture européen où 4 dossiers ont
été sélectionnés pour participer au
choix définitif du jury. Cette équipe
d’architectes est experte de ce type
de bâtiments (archives du Rhône à
Lyon et celles de Briançon, plusieurs
médiathèques à Lyon, Chaponost,
Oullins ou Montrond-les-Bains).
Elle a aussi réalisé le parc d’activité ‘Technicité’ d’Agroparc. Un
espace regroupant 18 plateformes
techniques avec bureaux et services
mutualisés pour une communauté
d’entreprises.

■ Un site à saturation
« Le site du palais des papes, arrivant à saturation, n’est plus véritablement adapté aux conditions de
conservation et de partage des riches
collections accumulées au fil des
années, explique Maurice Chabert,
président du Conseil départemental. En 2016, le Département a
donc voté à l’unanimité le projet de
construction d’un nouvel équipement destiné à accueillir, et à éventuellement mutualiser, les archives
et les réserves muséales du Conseil
départemental, du Grand Avignon
et d’Avignon. »
Baptisé ‘Pôle de recherche et de
conservation du patrimoine vauclusien’ ce projet, dont le pilotage a été
confié à la SPL (Société publique
locale) Territoire Vaucluse, prévoit
la réalisation d’un édifice de
11 400 m2 ouvert au public rassemblera en un même lieu les Archives
départementales, le Service départemental d’Archéologie, les réserves
des musées départementaux, le
Centre de conservation et d’études
de l’État, les Archives du Grand
Avignon et pourra accueillir une

extension destinée aux Archives
municipales de la ville d’Avignon
si celle-ci confirme son choix de
participation. Pour cela, la conception du bâtiment prévoit la mise
en place de ‘modules’ pouvant être
rajoutés en fonction des besoins à
venir.
■ Près de 40 km de rayonnages
« Le jury a été séduit par la proposition de structuration de l’équipement à partir d’une colonne
vertébrale desservant des patios et
les différents blocs fonctionnels,
précise Elisabeth Amoros, viceprésidente départementale et présidente de la commission ‘Culture,
culture provençale, patrimoine’. Le
bon dimensionnement du projet,
au regard du programme, ainsi que
sa fonctionnalité ont également
guidé le choix final. Son architecture lumineuse, colorée et ouverte
sur l’extérieur mêlera béton, bois
et terre cuite, des matières nobles
qui pourront parfaitement s’adapter à l’environnement proche de
l’édifice, tout en rappelant l’esprit
monumental du palais des papes.

Et les archives du Palais ?
C’est le ‘Palais vieux’, la plus ancienne partie du palais des papes, qui
accueille actuellement les archives du Conseil départemental propriétaire des lieux. A terme, après le déménagement des archives, il s’agit
de permettre au public de redécouvrir ce site historique considéré
comme la plus grande construction médiévale d’Europe. Par ailleurs,
un chantier a débuté par la consolidation des merlons de la Chapelle
Benoît XII. Les travaux, qui vont s’étaler sur les trois prochaines années, permettront de restaurer les toitures et les façades de l’édifice.
En collaboration avec la ville d’Avignon, propriétaire également du
monument, la maîtrise d’ouvrage est assurée par le Département qui
financera 4,84 M€ des 5,18 M€ nécessaires.
Elle permettra une compréhension
claire des nombreuses fonctions du
bâtiment avec ses espaces accessibles
au public situés au rez-de-chaussée (hall d’accueil, salle de lecture,
espace de médiation, salle des conférences, espace numérique, espace
d’exposition) et ses espaces de travail
ou de stockage réservés aux professionnels positionnés aux trois étages
supérieurs (administration, zones de
traitement, magasins et réserves). »
En tout, le futur site disposera de
40 km linéaires de stockage contre
à 7 à 8 km aujourd’hui.

Côté chantier, le Conseil départemental financera cet investissement
(études et travaux) à hauteur de
33 M€. Dans ce cadre, la collectivité
départementale va bénéficier d’une
participation de l’État à hauteur
de 2,16 M€ pour la partie Centre
de conservation et d’études et du
Grand Avignon de 896 000€. Les
travaux devraient débuter en 2023
après une phase de réalisation des
d’études prévues pour durer jusqu’à
la fin 2022. L’ensemble devrait être
opérationnel pour fin 2024.
Laurent Garcia
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Avignon
■ La Ville lauréate
de Continuité cyclable
Dans le cadre du plan gouvernemental ‘Vélo et mobilités actives’
qui ambitionne de faire du vélo
un mode de transport à part
entière, Avignon vient d’être désignée lauréate de l’appel à projets
2020 ‘Continuité cyclable’ grâce
à ses projets d’itinéraires Amandier et Trillade pour lesquels elle
recevra 434 531€ de subvention.
La Ville d’Avignon développe,
depuis plusieurs années, des pistes
cyclables, créée des voies vertes
et des itinéraires de modes doux
autour, notamment, des remparts
et de la voie verte Confluence afin
de faire ‘rayonner’ le vélo autour du
centre ancien et particulièrement
vers les quartiers qui émaillent le
territoire autour des remparts :
Courtine, Rocade, Agroparc à
Montfavet...
Préfecture
■ Sensibilisation des scolaires
aux pluies intenses
Pour la 2e année consécutive, la
préfecture de Vaucluse, en partenariat avec la direction des services
départementaux de l’Education
nationale, organise une journée
de sensibilisation des scolaires au
phénomène des pluies méditerranéennes intenses. Après les élèves
de Bédarrides en 2019, ce sont
124 élèves de CM1/CM2 des
écoles de Sarrians qui participeront
à ces ateliers ‘inondation’ avec mises
en situation, repérages sur plan de
zones à risque... « En sensibilisant
un jeune ce sont 10 adultes que
l’on touche,» assurent les services
partenaires de l’opération comme
la Mission interrégionale inondation arc méditerranéen (Miiam).

Formation

Avignon intègre l’Ecole supérieure
de la banque

L

e Centre de formation de la
profession bancaire (CFPB)
et le réseau des 14 Centres
de formation d’apprentis (CFA)
des banques ont fusionné pour
donner naissance à l’École supérieure de la banque (ESBanque).
Cette école est présente dans toute
la France, notamment à Avignon,
mais aussi à Marseille, Gap, Nice,
Toulon et Sainte-Tulle pour la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
où elle propose diverses formations
et alternances. « L’école supérieure
de la banque est, et reste, le centre
de formation de référence de toute
la profession bancaire », explique

Michel Piano, directeur général de
l’institut. Entre formations continues, formations sur-mesure, innovations et enseignements à distance,
l’entité impose son expertise en
France ainsi que dans 24 pays
étrangers et touche non seulement
les étudiants, mais aussi les
collaborateurs de banque,
ou encore ceux qui
souhaitent une reconversion. « Pour accentuer
notre développement,
nous nous appuierons
largement sur l’expertise
historique
du CFPB et sur la

puissance régionale et l’expérience
de terrain des 14 CFA Banques »,
ajoute le directeur général de
l’école. Nouvelle entité veut forcément dire nouvelle identité visuelle.
Le nouveau logo représente la
progression des étudiants, salariés
et entreprises qui

suivent des cours ou des formations
au sein de l’institut. BTS, Bachelor,
Licence professionnelle et Master
sont proposés aux futurs étudiants.
L’alternance constitue un véritable
atout pour cette école. « Elle représente une opportunité pour celles
et ceux qui souhaitent apprendre
un métier, précise Michel Piano.
L’alternance est assurément le
moyen le plus efficace de rendre les
jeunes opérationnels. » Grâce à ces
67 centres de cours en France, sa
présence dans 25 pays, 250 collaborateurs et 2 800 intervenants,
l’école supérieure de la banque
forme 35 000 personnes par an.

© drawlab19 - stock.adobe.com

Cabrières d’Avignon
■ Bilan estival de Ciné villages
L’association
Cinambule
de
Cabrières-lès-Avignon a été très
active cet été malgré la situation
sanitaire. Huit projections ont été
organisées entre juillet et août dans
les villages de Séguret, Le Beaucet,
Sainte-Jalle, Cabrières d’Avignon,
Le Crestet, Villars et Roussillon.
A noter, la venue de l’acteur Rufus
pour présenter son film Mine de
Rien (mars 2020) co-écrit avec
Philippe Rebbot (invité d’honneur
des Rencontres Court c’est Court
2018). Au total donc 669 spectateurs et bénévoles ont participé à
cette aventure. Le stage organisé
par Passeurs d’images a pu également avoir lieu du 27 au 31 juillet
2020 et a rassemblé 11 adolescents
et jeunes adultes de 11 à 23 ans.
Ils ont créé la bande annonce des
Rencontres de courts-métrages
‘Court c’est Court !’ qui auront lieu
du 19 au 23 novembre prochains à
Cabrières sur le thème du monde
d’après.
Grand Rue. Cabrières-d’Avignon. 04
90 74 08 84. Cinambule.org
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Concert

Les trois coups pour Musique Baroque en Avignon

«L

a saison dernière a brutalement été interrompue
en mars par la crise du
coronavirus, nous avons subi une
série d’annulations, mais les artistes
ont accepté de reporter leur concert
de quelques mois» explique le directeur artistique, Raymond Duffaut
qui apporte son expérience à Robert
Dewulf, le président de cette manifestation. Michel Bissière, élu régional en charge du ‘spectacle vivant’,
précise que « 2020 a été une année
particulière puisque, dans la région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,
pas moins de 1 200 événements
culturels ont été annulés depuis ce
printemps, festivals compris ».

■R
 eprise le 28 septembre
avec Jakub Josef Orlinski
Les amateurs de musique baroque
vont donc pouvoir retrouver le
chemin des concerts avec 8 propo-

sitions entre le 28 septembre et
le 12 juin 2021. A commencer
par le contre-tenor Jakub Josef
Orlinski et son ensemble ‘Il pomo
d’oro’ à l’Opéra Confluence pour
une évocation de l’opéra à travers
l’Europe. Suivra « L’Ensemble
Jacques Moderne » pour des Vêpres
Romaines avec deux compositeurs
au programme, Alessandro Scarlatti
et Pietro Paolo Bencini à NotreDame des Doms le 11 octobre.
Temps fort, du moins médiatiquement, avec le chouchou des violonistes français, Renaud Capuçon
en duo avec le pianiste David Fray
le 24 novembre à Confluence pour
deux sonates de Bäch (BWV 1017
et 1016), une de Schubert et une de
Schumann.
■H
 ommage à l’Avignonnais
Jean-Claude Malgoire
En décembre, à la Collégiale SaintDidier, ‘Les plus beaux chants de
Noël’ avec ‘Les petits chanteurs de
Saint-Joseph», des garçons de 11
à 18 ans venus de Carcassonne, le
24 janvier ‘Leçons de Ténèbres’ de
François Couperin avec soprano,

Le contre-tenor Jakub Josef Orlinski et son ensemble ‘Il pomo d’oro’
débute la saison de Musique Baroque en Avignon.

© DR

La 21e édition de Musique
Baroque en Avignon débute lundi
28 septembre son programme
de 8 concerts proposés jusqu’en
juin prochain.

orgue, clavecin, viole de gambe et
violoncelle. Suivra le 14 mars au
Conservatoire d’Avignon ‘L’Ensemble Sébastien Brossard’ pour
une soirée Georg-Philip Telemann,
du profane au sacré.
En hommage à l’Avignonnais
Jean-Claude Malgoire, président
de ‘Musique baroque en Avignon’

de 1988 à 1998, sa fille, la violoniste Florence Malgoire entourée
de Ronald Martin Alonso (viole
de gambe) et de Jean-Marc Aymes
(clavecin-orgue), proposeront un
‘medley’ du répertoire pour violon
au XVIIe siècle en Italie, à l’époque
des grands luthiers (les Guarneri et Stradivari). Enfin, en juin,

dans les jardins du Musée Calvet,
programme Vivalvi avec le concert
de clôture donné par la mezzo
Léa Desandre, le joueur de luth
Thomas Dunford et l’Ensemble
Jupiter.
Andrée Brunetti
Informations : musiquebaroqueenavignon@gmail.com
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Politique & Territoire

Grand Delta Habitat

A la conquête des régions
Michel Gontard président de Grand Delta Habitat dresse le bilan
de l’année. La plus grande coopérative de France qu’il dirige, avec
Xavier Sordelet directeur général, propose 20 319 logements dans
132 communes, 7 départements et 3 régions. En 2019, 817 auront
été livrés tandis que 1 300 sont en chantier. En ce moment il accompagne Emmanuelle Cosse, ex-ministre du Logement, dans la
course à la présidence de l’Union Sociale pour l’Habitat.

«L

ors d’une réunion sur
le logement cet été, j’ai
rencontré la ministre du
Logement, Emmanuelle Wargon
(Ndlr : fille de Lionel Stoleru
(1937-2016), secrétaire d’Etat sous
la présidence de Giscard d’Estaing),
qui a succédé à Julien Denormandie en juillet 2020 ». Mon actualité ? « Soutenir la candidature de l’ancienne ministre Emmanuelle Cosse
(ancienne ministre du Logement
et de l’habitat durable) à la présidence de l’Union
sociale pour l’habitat (USH) qui
devra
affronter
Marcel
Rougemont (président de
la Fédération des
offices publics de
l’habitat) ». Objectif ? L’accompagner
lors des réunions
qui se déroulent
dans le Sud auprès
des grandes familles
professionnelles, des acteurs de
l’acte de bâtir dans la sphère
publique comme privée et des associations comme l’Abbé Pierre...
« Cette présidence est importante,
notamment parce qu’elle est en lien
avec le gouvernement et les ministères du Logement, de la Ville, de
l’Economie et des Finances, de l’Environnement… bref, tout ce qui
gravite autour de la construction. »

■E
 n éclaireur sur
la sphère régionale
Au chapitre plus local, le président
de Grand Delta Habitat confirme
« faire le tour des maires, une
obligation qui succède aux élections car la coopérative, présente
dans 137 villes, voit toujours plus
loin. « C’est une façon de faire le
point avec eux : ce qui ne va pas,
quels sont leurs projets. C’est aussi
rencontrer les élus des territoires sur
lesquels nous aimerions aller… »

dépend de la teneur du projet et des
sollicitations que nous recevons.
Très concrètement ce cas de figure
se présente lorsque le projet est
trop important à réaliser seul pour
l’une et l’autre partie, alors nous
accomplissons l’opération conjointement. »
■ Logements, mobilité,
quelles attentes ?
« Depuis des années nous sommes
sur les mêmes chiffres de demandes
et donc d’attente de logements. J’estime à 12 500 personnes le nombre
de personnes en attente d’un logement en Vaucluse. Je pense qu’il
s’agit du même chiffre pour le Gard,
10 000 pour la Drôme et les Alpesde-Haute-Provence, 15 000 pour
le Var, tandis que les Bouches-duRhône et les AlpesMaritimes
–ces
dernières comportant très peu de
transports
en
commun pour les
personnes logeant
dans
l’arrièrepays– pourraient
atteindre, environ,
20 000 personnes.
Car
la
façade
méditerranéenne
subit une très forte
tension, nombre de personnes, pour
des raisons de prix des loyers, logent
d’ailleurs en Italie. »

« Aujourd’hui, nous logeons
50 000 personnes, cela représente
une ville moyenne en France. »
Michel Gontard,
président de Grand Delta Habitat

Michel
Gontard

■ Les opérations conjointes
« Nous devrions dépasser le cap des
500-600 logements cette année sur
Nice et envisagerions peut-être d’y
implanter une agence -1 000 logements sont nécessaires pour
cela- tandis que celle de Salon-deProvence est ouverte et sera inaugurée en octobre et qu’une autre verra
le jour à Toulon. Est-ce que nous
sommes favorables à des partenariats avec d’autres acteurs publics
ou privés de la construction ? Cela

■ Axédia
« Nous souhaitions entrer en
Occitanie ce qui est fait avec une
première opération de construction de 15 logements à Montpellier.
Nous sommes typiquement sur le
bassin de l’offre : l’étang de Thau.
C’était un défi pour Axédia et nous
y sommes parvenus. »

■ L’épineux problème
« Les marchands de sommeil sont
les ennemis majeurs des bailleurs
sociaux. Ils agissent sur un territoire
‘tendu’. Pour les combattre ? L’engagement d’une volonté régalienne est
nécessaire pour, justement, mettre
l’accent sur la réhabilitation. Cela
consiste à discuter avec des proprié-

taires dont certains n’ont réellement
pas la possibilité d’entretenir leurs
biens, de leur accorder du temps
pour effectuer les travaux et si ceuxci n’ont pu être réalisés, racheter le
bien et confier le travail au bailleur
sans que la collectivité n’y mette
de l’argent, mais cela, la Loi ne le
permet pas. Pourtant des centres-

Les Conseils d’administration
Grand Delta Habitat : Michel Gontard, président. Marie-Catherine
Bertrand, Christian Boccon-Liaudet, Jean-Luc Bonnal, Stéphane
Bonnois, Jacques Bres, Geoffroy de Touzalin, Nora Djezzar, Guy Farjon, François Godin, Yves Marteyn, JeanLaude Molina, Bernard Montoya, Nadège Mur, Michel
Mus, Patrice Perrot, Corinne Testud-Robert, Michel
Ullmann.
Axédia : Michel Gontard, président. Xavier Alapetite, Kader Belhadj, Daniel Bellet, Marie-Catherine
Bertrand, Lauriane Blanc, Nathalie Bonnevie, JeanJacques Dorey, André Ferren, Marie-Thérèse Galmard, Michèle Micheloette, Agnès Moisson, Michel
Mus, Isabelle Pairat, Dominique Taddéi, Nathalie
Vallat, George Lemaire directeur.
Fondation GDH : Marie-Catherine Bertrand, présidente. Etienne Ferracci, Michèle Michelotte, JeanClaude Molina, Aimé Montal, Eric Novaretti, JeanJacques Oddo, Jean-Marie Puggioni.

Seul sur Mars à L’Isle-sur-la-Sorgue.
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Le parcours résidentiel

Le Carrat à Villeneuve-lès-Avignon.

La coop d’HLM insiste sur le parcours résidentiel afin de proposer aux locataires qui le souhaitent d’accéder à la propriété. Outre
le logement locatif, DGH propose l’accession sociale sécurisée, la
vente de lots à bâtir, le syndic de copropriété, des logements Alter
senior. La coopérative vient de se lancer dans une opération de R&D
(Recherche et développement) confiant la construction de 6 villas à
plusieurs équipes d’architectes pour créer un habitat autonome ‘Seul
sur Mars’ à l’Isle-sur-la-Sorgue. Le bailleur, constructeur, aménageur
va créer une société anonyme de coordination qui regroupera –entre
autres– Grand Delta Habitat et Axédia. Il s’agit d’un outil de contrôle,
de coordination et de mutualisation –dont financière– de plusieurs
membres autour de l’acte de construire.

© Sylvie Villeger

le zéro charge. C’est exactement
la même chose qu’une écurie de
Formule 1. Ce n’est pas qu’une affaire
de prestige, c’est tester des moyens
innovants, construire de nouveaux
modèles pour progresser et décliner,
ensuite, des solutions industrielles,
auparavant testées. Ces habitations
d’un genre nouveau seront ensuite
mises à la location sociale. »

bourgs sont gangrénés par cette
problématique. »
■ Séparer le bon grain de l’ivraie
« Ce discours n’est pas facilement
porté. Il ne s’agit pas de spolier des
personnes mais de leur dire ‘vous
n’êtes pas dans les clous vous avez
tant de temps pour vous y mettre,

le délai passé la collectivité s’y met’.
Il est surtout question de mettre un
terme à l’exploitation de la misère
du monde avec les marchands de
sommeil. Des maires vauclusiens,
de toute sensibilité politique, sont
confrontés à ce problème qui fait
partie des difficultés du ‘cœur de
ville’ et ne peuvent le régler sans

que la Loi soit modifiée en ce
sens. »
■ Seul sur Mars
« Nous allons lancer les appels
d’offre pour la construction de Seul
sur Mars : 6 villas en construction
à l’Isle-sur-la-Sorgue et plusieurs
équipes d’architectes pour viser

121,4 M€ de chiffre d’affaires, un résultat net de 19,7 M€, 1,576 M€
d’actifs net et 19,9 M€ d’autofinancement. 121 M€ d’investissement. 102,6 M€ d’investissement dans les constructions et réhabilitation de patrimoine. 18,4 M€ d’investissement dans les travaux
d’entretien. Le taux de vacance est de 0,8% soit 163 logements. Le
taux de recouvrement est de 99,2%, le taux de prélèvements automatiques est de 68,2% et le coût de fonctionnement par logement
est de 1 096€. A noter, la Banques des territoires (ex-Caisse des dépôts et consignations, la banque de l’Etat) et Grand Delta Habitat
ont signé, le 12 mars dernier, une convention de prêt de haut de
bilan de 7,756 M€ via un plafond d’engagement de 240 M€. Cet
accord permet de financer la construction de 1 800 logements et la
réhabilitation de 800 autres.
2019, GDH en chiffres : 50 211 personnes logées. 20 139 logements
locatifs. 7 783 lots en gestion. 2 364 attributions et 576 mutations.
1 300 logements en chantier. 817 logements livrés. 355 collaborateurs. 104 ventes réalisées. 8 agences commerciales et 1 centre de relation client.

Oraverde à Monteux.

© Sylvie Villeger

Focus financier

■ Assemblée générale à huis-clos
« A mon grand regret, elle ne pourra avoir lieu qu’à huis-clos, cette
année, en raison de la Covid-19.
Nous l’avions reportée à mercredi
30 septembre en espérant qu’elle
pourrait avoir lieu physiquement ce
qui ne pourra être le cas puisqu’entre
150 et 200 personnes se déplacent
pour venir y assister. Egalement, la
pandémie nous a fait reporter environ 300 constructions sur l’année
prochaine ce qui est finalement
peu et dû au fait que nous avons
été en rupture de matériaux car les
entreprises, après avoir ‘marqué le
coup’, ont très vite réagi et se sont
très vite organisées pour continuer

les chantiers. Toutes les constructions prévues auront bien lieu, je
n’évoque là que du retard et un glissement du nombre de constructions
de 2020 en 2021. »
■N
 ourrir le territoire
qui nous accueille
« Ce sur quoi je veux insister ? Bien
sûr il y a des constructeurs plus
importants que nous qui savent
‘tirer’ les prix en passant de ‘grandes’
commandes de matériaux ce qui
pourrait signifier ‘faire des économies’, cependant ce n’est pas ce que
nous avons souhaité faire. Nous
sommes une entreprise du territoire qui vit et contribue à celui-ci.
Cela consiste donc à faire travailler
les entreprises et artisans locaux et
départementaux. Ainsi lorsqu’un
problème –même mineur– se fait
jour nous savons à qui nous adresser et faire en sorte que celui-ci soit
résolu parce que notre partenaire
est identifié et que nous avons une
relation récurrente et de confiance
avec lui. »
Propos recueillis par Mireille Hurlin

LOGEMENTS

Où et combien ?
En 2019, Grand Delta Habitat a livré 817 logements tandis que
1 300 sont d’ores et déjà programmés et 170M€ investis annuellement.
La coopérative la plus importante de France est présente dans 132 communes, 7 départements : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, le Var et le Vaucluse
et trois régions : l’Occitanie, le Vaucluse et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Dans le détail : les Alpes-de-Haute-Provence comptent actuellement 110 logements dans 2 communes et seront bientôt pourvues de
112 autres. Les Alpes-Maritimes en accueillent 252 dans 4 communes
tandis que 366 sont à venir. La coopérative a sorti de terre 3 232 logements dans 28 communes des Bouches-du-Rhône et en programme 534.
248 logements sont établis dans 2 communes de la Drôme. 2 764 logements sont répartis dans 31 communes du Gard tandis que 230 seront
bientôt proposés dans ce même secteur. Le bailleur s’est installé dans le
Var, proposant 425 logements dans 7 communes tandis que 930 viendront bientôt compléter l’offre. Enfin, le bailleur, bien ancré dans son
propre territoire, le Vaucluse, totalise 13 288 logements dans 58 communes et programme 636 constructions à venir. Huit agences de proximité émaillent le territoire, plusieurs à Avignon, Orange, Carpentras,
l’Isle-sur-la-Sorgue, Nîmes, Marseille et Nice.
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Apt
■ CA semestriel en hausse pour Delta plus
Le groupe aptésien Delta plus spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI) affiche un résultat semestriel de 137 M€, en hausse
de +11,6%. Cette croissance sur les 6 premiers mois de l’année, couplée à
une bonne tenue des marges et à une maîtrise des coûts, permet au résultat
opérationnel courant d’augmenter de façon significative (20,1 M€ en 2020
contre 16 M€ en 2019). Il s’élève à 14,7% du chiffre d’affaires contre 13%
l’an dernier. Le résultat net, qui s’élève à 13,3 M€, progresse également
(+13,7% par rapport à 2019), en dépit d’effets de change impactant négativement le résultat financier. L’an dernier, Delta plus a réalisé un chiffre
d’affaires de 263,3 M€, en hausse de +9,5% par rapport à l’année précédente. Le groupe vauclusien a ainsi affiché en 2020 une augmentation de
son chiffre d’affaires pour la 10e année consécutive.
Avignon
■ Le Salon SEPEM Industries rouvre bientôt ses portes
Le parc des expositions accueillera la 7e édition du Salon Sepem (Services,
équipements, process et maintenance) Industries pendant 3 jours à partir
du 29 septembre prochain. Au programme : découvrir des solutions
pratiques, innovantes et polyvalentes pour pallier les problématiques
industrielles comme la productivité, l’environnement, la sécurité, la maintenance, la sous-traitance… Les savoir-faire des exposants seront toujours à
l’honneur comme la sécurité, l’hygiène, l’environnement, la maintenance,
la logistique, l’instrumentation, la sous-traitance et bien d’autres. Plus de
300 exposants seront présents lors de cette édition organisée de front avec
un forum électronique autour des nouvelles compétences, de l’innovation,
de l’imagerie et des solutions électroniques. Des connaissances indispensables au monde digital auquel les industries sont confrontées. Durant
l’édition précédente, organisée en 2018, plus 3600 industriels régionaux
avaient montré leur intérêt pour le salon. Créé en 2006 par l’intermédiaire
de la société d’organisation d’événements professionnels Even.pro, le Salon
Sepem Industries décide cette année de s’agrandir avec un espace dédié à la
sous-traitance industrielle. Cette édition présentera également en exclusivité un programme de plusieurs conférences techniques sur la maintenance
4.0, la transformation digitale et la maintenance connectée.
De mardi 29 septembre au jeudi 1er octobre. Gratuit. Parc des expositions
d’Avignon Sud. Avignon. avignon.sepem-industries.com

Chambre de commerce et d’industrie

Une plateforme RH dédiée
au numérique et à l’industrie
Face aux difficultés de recrutement exprimées par les
professionnels des secteurs du
numérique et de l’industrie,
les chambres de commerce et
d’industrie (CCI) de la Région
Sud Paca lancent une plateforme régionale pour recruter
les profils adéquats et répondre
ainsi aux besoins de développement des entreprises.

C’

est un projet né de la
collaboration entre les
CCI du Vaucluse, des
Bouches-du-Rhône, du Var et des
Alpes-Maritimes. Un projet piloté
par la CCI du Pays d’Arles, dont
l’enjeu est d’aider les professionnels de la région Paca à trouver
les compétences indispensables au
bon développement de leur activité. « En lançant le site edrh.fr, il
s’agit de matcher les compétences
entre les candidats et les besoins
recherchés par les entreprises,
souligne Stéphane Paglia, président

par métier. Le site propose également un onglet ‘Observatoire des
compétences’ qui indique, par
secteur d’activité, les compétences
disponibles et les plus recherchées
par les entreprises.
« C’est un site que nous avons
voulu en phase avec les besoins
des entreprises et en particulier
des TPE et PME », explique Marc
Chabaud, vice-président de la CCI
du Pays d’Arles délégué à l’industrie. Avec un coût de 850 000€
(dont 400 000€ financés par le
Fonds social européen), le site,
gratuit dans son utilisation, pourrait à terme disposer de nouvelles
fonctionnalités (dont un volet
formation) et s’ouvrir à d’autres
secteurs d’activité ‘clés’ de la région
Sud (le tourisme en tête). 24 heures
après son lancement, 11 entreprises étaient déjà inscrites et des
conseillers de chaque CCI sont à la
disposition des entreprises pour les
guider dans leurs premiers pas sur
la plateforme.

de la CCI du Pays d’Arles. Cette
plateforme se doit d’accompagner
au plus près les mutations économiques de la région Sud sur des
métiers en tension : l’industrie et
les métiers du numérique. »
Le site permet au candidat de
présenter son profil sous forme de
compétences-clés et à l’entreprise
de cocher les compétences qu’elle
recherche chez ses futurs collaborateurs. A partir de là, l’algorithme
du site va se charger de la mise en
adéquation puis de la mise en relation. Les candidats inscrits vont
par ailleurs pouvoir recevoir les
offres d’emploi provenant directement des recruteurs tandis que
ces derniers vont pouvoir diffuser en temps réel leurs offres sur
les mobiles et e-mails des candidats. Le site présente les offres
d’emploi issues des réseaux des
CCI mais aussi de l’extérieur (Pôle
emploi…), ces dernières étant
répertoriées par département, par
type de contrat, par secteur et
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Le Pontet

La pilule est amère pour les 36 salariés
des laboratoires Boiron
Menacé de fermeture définitive
en juin 2021, le laboratoire
Boiron du Pontet en grève à
100%.

«V

irés », « Ecœurés »,
peut-on lire sur les
banderoles déployées
mercredi dernier sur les grilles de
l’avenue de la Farandole, en pleine
verdure, au Pontet. Boiron, leader
mondial de l’homéopathie, c’est
avant tout une histoire de famille
née à Lyon en 1932 avec les frères
Jean et Henri, auxquels a succédé
Christian Boiron en 1984 comme
directeur général. En 1977, leur
1re succursale avait d’ailleurs ouverte
à Avignon (boulevard AlphonseDaudet), puis le laboratoire a été
installé dans des locaux de plainpied, agréables et fonctionnels de
Cassagne, il y a 36 ans.

■A
 pprovisionnement
de 732 pharmacies
Le doute jeté sur l’efficacité du
principe homéopathique des petites
granules avec une tribune cosignée
dans Le Figaro par 124 médecins,
qui dénonçaient son manque de
fondement scientifique en mars
2018, et la menace de déremboursement brandie par l’ancienne ministre de la Santé (Agnès
Buzyn), qui deviendra réalité en
janvier 2021, ont scellé le sort de
646 postes sur les 3 700 que compte
le groupe. Ainsi, 13 des 31 sites
fermeront leurs portes, dont celui
du Pontet en juin prochain alors
que celui-ci approvisionne, deux
fois par jour, 732 pharmacies de la
région réparties dans les départements de Vaucluse, du Gard,
de la Drôme et des Bouchesdu-Rhône.
D’où la grève organisée dans le Vaucluse,
mais aussi dans les autres
succursales de l’Hexagone,

L’ensemble des 36 salariés du laboratoire Boiron du Pontet ont suivi cet appel à la grève.
par solidarité, « Il y a même des
cadres et des retraités, qui ont passé
toute leur vie chez Boiron qui sont
venus manifester, par empathie »,
souligne Lionel Cistio, directeur
du site pontétien. En poste depuis
20 ans, il ne cache pas sa colère :
« Il y a eu une véritable campagne
de dénigrement contre l’homéopathie or, si le taux de remboursement
avait été maintenu à 15%, tous les
emplois auraient pu être
sauvés. On est dépossédé
de notre outil de travail.
L’homéopathie Boiron,
c’est un fleuron français.
On avait réussi, dans
une pétition nationale,
à
recueillir
jusqu’à 1,243 million
de
signatures
de
soutien, on a cru à
notre maintien et, là,
on nous dit circulez, y’a rien à voir,
rentrez chez vous. »

Lionel Cistio, directeur du site implanté en Vaucluse
depuis 1977 et au Pontet depuis 36 ans maintenant

■ 17 M€ versés aux actionnaires
Même son de cloche chez Françoise
Blua, qui a fait toute sa carrière
au Pontet et qui fait partie de la
dizaine de salariés proches de la
retraite. Pour autant, elle n’abandonne pas le combat : « La décision
est tombée comme un couperet le
11 mars, le 16 on était confiné en
pleine crise sanitaire, on n’a pas pu
manifester contre la brutalité de la

ouvrière) Vaucluse, est venu prêter
main forte aux salariés. « On nous
parle sans cesse de ‘Plan de relance’
et on assiste à quoi dans le Vaucluse
et au Pontet en particulier ? A des
menaces sur Auchan, sur Alinéa,
sur Boiron ? On est en plein dans le
monde d’avant avec son avalanche
de licenciements. Les travailleurs
ont le choix entre le Pôle emploi,
le chômage, la pré-retraite ou le
déménagement sur un
autre site, à Lyon ou
Marseille, mais ici, il
y a un seul célibataire,
les autres sont chargés
de famille avec souvent
un emprunt pour leur
logement à rembourser pendant des décennies... Avant,
au temps des Boiron, c’était une
entreprise familiale, sociale, proche
des salariés, à l’écoute, maintenant
on a une directrice générale technocrate uniquement intéressée par
la rentabilité, le fric, la conquête
de marchés étrangers, elle pense à
l’argent pas aux gens. »
Entre 2017 et 2019, le chiffre
d’affaires du groupe Boiron, créé
en 1932 (604 M€ dont 60% réalisés en France), a globalement
reculé de 10% mais de 20% dans
l’Hexagone. Pourtant, dénonce
Lionel Cistio : « Le coût de l’homéopathie pour l’assurance-maladie est de 125,8 M€ sur un total
de 10 milliards pour l’ensemble
des médicaments remboursés,
ça ne coûte rien ou presque... ».
Une pilule amère à avaler pour les
36 salariés du Pontet.
Andrée Brunetti

CPME 84
■ Une formation pour mieux
réagir à l’absence d’un salarié
La Confédération des petites et
moyennes entreprises (CPME) de
Vaucluse organise une formation
juridique pour faire face aux arrêts
de travail des salariés. Animé par
le cabinet avignonnais Barthélémy
Avocats, spécialisé dans le droit
social, l’atelier abordera plusieurs
problématiques liées à l’absentéisme en entreprise.
Jeudi 1er octobre. 9h à 12h. Inscription obligatoire. Hôtel Ibis Styles Avignon Sud. 2968, avenue de l’Amandier. Avignon. 04 90 14 90 90.
contact@cpme84.org
Vallée du Rhône
■ AOC Vacqueyras :
des vendanges optimistes
pour le Cru 2020
Cette année dans le vignoble du
Cru Vacqueyras, les vendanges sont
marquées par la précocité. En débutant les vendanges une semaine à
l’avance par rapport à l’an passé,
les vignerons du Cru Vacqueyras
restent optimistes et se réjouissent
de la qualité actuelle des raisins.
En effet, la majorité des cépages
blancs a été récoltée, tandis que
les vendanges des vieilles vignes de
cépages rouges viennent de débuter.
Pour les autres cépages rouges, les
vendanges commenceront dès la
fin de la semaine. Par ailleurs, l’état
sanitaire parfait des raisins laisse
présager une récolte exceptionnelle
tant sur le plan qualitatif que quantitatif.
Villes-sur-Auzon
■ 2e édition de la Fête du raisin
Muscat des terrasses

« Il y a eu une véritable
campagne de dénigrement
contre l’homéopathie. »
directrice générale en poste depuis
2020 après avoir succédé à Christian Boiron. Pourtant, l’entreprise
est saine, elle a versé 17 M€ de
dividendes aux actionnaires, pourquoi elle n’a pas réinvesti cet argent
pour sauver l’emploi? En plus, elle
mégote sur les mesures d’accompagnement des agents licenciés. Sans
parler des menaces sur la dizaine de
livreurs qui transportent nos colis
de préparations aux pharmaciens et
du personnel de nettoyage qui suit
des normes strictes de désinfection
dans le laboratoire » s’insurge-t-elle.
Et elle craint pour certains de ses
camarades dépressifs qui ont besoin
de soutien psychologique depuis
l’annonce de la fermeture programmée.
■ « Le monde d’avant »
En gilet rouge, Jean-Luc Bonnal,
secrétaire général de FO (Force

Cette fête, créée par des producteurs du village : agriculteurs,
vignerons, producteurs d’huile
d’olive, boulangers, propose de
découvrir des produits du terroir,
comme l’huile d’olive, la truffe, les
pains spéciaux, le miel, l’épeautre,
le pain d’épices, des pâtisseries, des
confitures, des jus de fruits naturels, de la lavande, du lavandin ainsi
que de nombreux produits dérivés.
Au programme : présentation du
foulage et pressurage du raisin,
des animations musicales, de la
restauration, une buvette. Port du
masque obligatoire et respect des
gestes barrières.
Dimanche 27 septembre. De 9h à
17h. Accès : sur le cours et place de
la Mairie, entrée et parkings gratuits.
Renseignements : OTI Ventoux Sud.
Villes-sur-Auzon. 04 90 40 49 82.
www.villes-sur-auzon.fr - www.ventoux-sud.com
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Rocambole

Une appli pour lire sur son smart
Rocambole est une start-up française née d’un
Start-up Week-end et soutenue par la French Tech
Avignon-Provence. Ambition ? Devenir le Net Flix
français du livre sur smart phone. L’entreprise, dont
le siège social se situe à Avignon, vient de lever
350 000€ via BPI France, les Business angels, le
Réseau Entreprendre Rhône-Durance et The Bridge.
Entretien avec François Delporte, co-fondateur de
Rocambole.

■ Rocambole c’est quoi ?
« C’est une application de séries
littéraires délivrées sur smartphone
dont les épisodes durent 5 minutes,
explique
François
Delporte,
co-fondateur de Rocambole. Pourquoi le smartphone ? Parce que c’est
un objet tendance, qui s’est inséré
dans le quotidien des Français et
que l’on met dans sa poche. Notre
intention ? Proposer aux Français de
lire, tous les jours, 5 minutes. »

© Feodora - stock.adobe.com

■P
 ourquoi parier sur la lecture
via un smartphone alors que
les liseuses existent ?
« Notre offre est complémentaire à la
liseuse. Nos épisodes sont ‘calés’ sur
5 minutes pour des séries d’environ
une à deux heures maximum. Nous
sommes donc sur un usage différent
puisque les personnes lisent, sur
la liseuse, des livres en séquences
de plusieurs heures que l’on peut
retrouver en librairie, alors nous,

nous sommes sur des contenus originaux que l’on ne peut trouver nulle
par ailleurs. Notre intention est de
proposer un ‘choc’ d’imaginaire à
consommer avec son café, dans les
transports en commun, avant de
s’endormir, ou en cas d’insomnie. »
■D
 ’où proviennent ces séries ?
Comment prenez-vous lien avec
les auteurs ? Combien sont-ils ?
Sont-ils de nationalités
différentes ?
« Nous sommes organisés en trois
modes de production. Le 1er s’instaure sur le mode de la candidature : les auteurs candidatent sur
notre site, ‘rocambole.io’, formulaire ‘devenir auteur’, joignant leurs
premiers épisodes, l’arc narratif
de la 1re saison et la construction
des 5 minutes proposées car ce ne
sont pas des épisodes ‘découpés’
que nous souhaitons mais bien
des constructions complètes sur
un délai court. Nous répondons
aux candidatures dans le mois qui
suit. Nous sommes très exigeants
car nous ne retenons que 5% des
candidatures. Nous travaillons avec
des directeurs de collection –métier
propre au monde de l’édition– qui
accompagnent les auteurs jusqu’au
niveau d’exigence requis pour être
publiés sur l’application. La 2e façon
de produire est de s’adresser à notre
pool d’auteurs et de scénaristes que
nous faisons se rencontrer afin qu’ils
travaillent ensemble sur un sujet
donné, comme, par exemple, notre
série ‘Coronavirus’. La 3e façon de
produire est une commande que
nous adressons à un auteur ou à un
journaliste de renom sur un sujet
précis et dont il a l’expertise, mais
cela réclame plus de moyens,
justement pour rémunérer ces
grands noms. Nous collaborons avec 50 auteurs situés
partout en France –y
compris en Corse– et dans

les DOM-TOM (Départements et
territoires d’Outre-mer), tous de
nationalité française, pour 60 séries
réalisées. Une fois intégrés dans
notre écosystème, certains auteurs
réécrivent de nouvelles séries. »
■ Ça coûte combien ?
« Nous fonctionnons comme une
maison d’édition mais pas comme
celles qui, souvent, travaillent
à compte d’auteur. Nous avons
conservé le système d’à-valoir qui
est une avance sur les droits futurs
s’échelonnant entre 50 et 500€ pour
la partie candidature. Pour le pool
auteurs c’est un peu différent car,
là, nous abordons des commandes
qui se négocient au cas par cas
ce qui permet à l’auteur d’obtenir une rémunération pour son
travail. Il percevra, ensuite, 10%
de la consommation qu’il y a sur sa
série ce qui lui permet d’obtenir un
revenu récurrent et non négligeable

15 000 utilisateurs et 600 abonnés. Leur profil ? Ils ont entre 25 et
60 ans. Ce que l’on observe ? La
génération Z (18-25 ans) est très
sollicitée et conçoit à nouveau de
l’intérêt pour la lecture, particulièrement lorsqu’elle aborde la vie
active. Les 50-60 ans comprennent,
sans surprise, une forte majorité de
femmes ce qui est corrélé aux études
sur la lecture qui confirme qu’il
s’agit aux 2/3 de femmes habitant
majoritairement dans les grandes
villes françaises.»
 vez-vous organisé un comité
■A
de lecture pour sélectionner
les séries proposées ?
« Tout à fait, nous collaborons avec
un Comité de lecture indépendant
–que nous avions créé auparavant
dans le cadre de notre organisation–
qui, sur 100 séries, en présélectionnent une dizaine leur semblant
prometteuses. Cette sélection est

« Les canaux pour se faire connaître ?
Les médias, les réseaux sociaux,
les influenceurs et les partenaires
publics-privés. »
lorsque l’on connaît le statut et la
précarité d’un auteur en France.
Finalement, le lecteur soutient ce
qu’il a consommé et aimé. »
■Q
 uand l’appli a-t-elle été lancée
et combien de lecteurs/ abonnés
avez-vous ? Quels sont leurs
profils ?
« Notre histoire s’est construite en
3 dates. Le projet a été lancé en
juin 2018 lors d’un start-up Weekend organisé par le Ministère de la
Culture. Nous avions 2 jours pour
proposer un projet, le présenter
devant un jury et convaincre celuici. C’est ainsi que l’on a remporté un
accompagnement à Avignon avec
l’incubateur The Bridge. Cela nous
a permis de nous lancer puis nous
avons créé la société en juin 2019.
Ensuite, nous avons lancé l’application en 2019 et sommes passés en
accès gratuit lors du confinement
dû à la Covid-19 tout en tissant
des partenariats avec 20 minutes
et Neon magazine qui diffusaient
nos épisodes numériques sur leur
site. C’est d’ailleurs ainsi que nous
avons pu convaincre des investisseurs. Aujourd’hui, nous avons

ensuite lue par nos directeurs de
collection et notre directeur éditorial qui effectuent un second tri,
cette fois-ci définitif. Le Comité
de lecture regroupe une dizaine de
personnes passionnées de littérature,
également sélectionnées à partir
d’un test, qui effectuent ce travail
sur leur temps libre. Les personnes
qui voudraient en faire partie
peuvent s’inscrire sur Rocambole.io,
onglet contact. On peut également
proposer sa candidature pour devenir directeur de collection, car nous
sommes sensibles aux profils très
qualitatifs. Nous sommes toujours
à l’écoute de personnalités, d’entreprises qui souhaiteraient collaborer
avec nous… »
 otre catalogue donne à
■V
choisir de la Science-fiction,
de la romance, de la fantasy,
du thriller… Allez-vous
proposer des livres audio ?
Est-ce que des ouvrages de BD
dans la même veine pourraient
étayer votre catalogue ?
« Nous proposons l’ensemble des
genres et également des autobiographies, événements tirés de faits
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phone
réels, de l’érotique, de la comédie,
de l’historique, tout, sauf la littérature Jeunesse qui nécessite un autre
type de plume… Notre challenge ?
Proposer des séries qui sortent des
genres habituels que les lecteurs
lisent habituellement. Les livres
audio ? On pourrait proposer cette
fonctionnalité d’écouter l’histoire
néanmoins cela aurait un coût car,
pour bien le faire, il faudrait s’entourer du talent, en plus de l’auteur,
d’acteurs, de comédiens… Cela
pourra faire l’objet d’un développement lors d’une prochaine levée de
fonds. La BD (bande dessinée) ? Il
s’y fait des choses tout à fait intéressantes. Si nous souhaitons aborder
ce genre, il faudra le faire par un
biais différent, c’est-à-dire proposer au dessinateur, à l’illustrateur
d’écrire pourquoi il a décidé de
créer cette BD, comme un best of
complémentaire à la BD, offrir du
contenu additionnel autour d’une
œuvre. »
■ Rocambole aujourd’hui ?
« Rocambole ? C’est une dizaine de
collaborateurs, tous statuts confondus. Nous avons profité de l’été
pour nous structurer grâce, notamment, à la levée de fonds. Nous
nous développerons durant ces 12 à
18 mois prochains pour, peut-être,
nous restructurer à nouveau comme
toute jeune entreprise. »

1re ligne : Camille Pichon, co-fondatrice - responsable expérience utilisateur, Paris ; François Delporte,
co-fondateur - CEO, Paris. 2e ligne : Julien Simon, co-fondateur - firecteur éditorial, Mâcon ; Boris Duda, cofondateur - directeur Marketing, Paris ; Juliette Deplage, chargée de communication, Paris ; Lucy Maréchal,
assistante éditoriale, Nantes ; Guillaume Tran, responsable technique, Strasbourg.

■C
 omment l’idée de Rocambole
a-t-elle germé ?
« C’est l’histoire d’une rencontre,
celle de Camille Pichon et moi.
Camille, venue du monde de la littérature et de l’édition numérique, et
moi du monde de l’investissement et
de l’entrepreneuriat. L’idée a germé
en discutant et nous nous sommes
dit : ‘Ce serait chouette de recevoir,
chaque jour, un bout d’histoire par
sms’. Ça a été l’élément déclencheur. Puis Camille s’est exclamée :
Ça ressemble beaucoup au format
du roman feuilleton du 19e siècle
auquel on pourrait adjoindre la
technologie d’aujourd’hui pour
passer du roman feuilleton à la
série, du sms à une application.
C’est ainsi que l’on a construit les
fondamentaux qui font Rocambole
aujourd’hui autour d’une intention
forte : lire 5 min par jour. »
■ Qui compose l’équipe ?
« Nous sommes 4 co-fondateurs :
Camille Pichon est présidente-directrice générale, moi, directeur géné-

ral, Boris Duda, un ami d’école de
commerce travaillant sur la partie
marketing-communication,
et
Julien Simon notre directeur éditorial qui cumule 20 ans d’expérience
en édition, libraire, auteur et également entrepreneur du numérique.
Nous venons de lever 350 000€ de
fonds grâce à l’aide des Business
Angels et de BPI France et sommes,
par ailleurs, lauréats du Réseau
Entreprendre Rhône-Durance. »
■ Comment allez-vous
employer cet argent ?
« Selon 3 axes, en nous faisant
connaître du grand public car
nous sommes plutôt innovants :
marque, format, personne ne peut
nous trouver ‘naturellement’. Nous
cherchons à créer des séries avec de
grands noms de l’édition, du divertissement, de la télévision et nous
souhaitons professionnaliser notre
pool de production comprenant
des scénaristes et auteurs pour être
en capacité de produire des séries
qui nous paraissent dans l’air du
temps et prometteuses afin de ne
pas dépendre du flux entrant des
candidatures. »
■Q
 uelles sont vos stratégies
pour vous faire connaître
du plus grand nombre ?
« Il y a 5 canaux : les relations presse
et les médias, les réseaux sociaux,
en faisant appel aux influenceurs
en proposant des partenariats, en
B to B to C (Business to business
to consumer) comme, par exemple,
travailler avec des mairies et autres
collectivités qui proposeraient aux
adhérents de la bibliothèque un
abonnement à Rocambole, ou aux
usagers des transports en commun
ou, pourquoi pas, dans le domaine
de la santé, à des personnes qui
seraient hospitalisées ou qui sortiraient d’un établissement de santé
et, enfin, pour le 5e canal il s’agirait
de street marketing en distribuant
des prospectus avec des crieurs de
rue, comme à l’époque du roman
feuilleton qui annonce des meurtres
ou quelque chose comme ça, avec
une gazette imprimée en noir et
blanc... Opération que nous mènerons à Paris, en octobre.»
Propos recueillis par Mireille Hurlin
Rocambole premium ce sont 2 mois
gratuits pour accéder à 12 mois de
lecture pour 39,99€ ou 3,99€ par
mois, renouvelables, et l’offre découverte pour accéder à 5 séries qui représentent 4h de lecture. rocambole.io
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www.capitolestudios.com
Z.I. de St Tronquet - Avignon Nord - Le Pontet

Semaine du 23 au 29 septembre 2020

Mercredi 7 octobre à 19H45
En présence de
Valérie
LEMERCIER
et Jennie-Anne
WALKER
AVANT-PREMIÈRE
MON COUSIN

LES APPARENCES
Tous les jours à 13h30 - 15h50
18h150 - 20h45

Dimanche 27 septembre à 16H00

BLACKBIRD

Tous les jours à 13h45 - 16h00
18h30 - 20h45

En V.F. Tous les jours à 13h30
16h00 - 18h15 - 20h30 (sauf jeuven-lun-mar)
En V.O.S.T. Jeu-ven à 20h30

Etre homme

C’

ALINE

BOUTCHOU

Cinéma

DIGIMON ADVENTURE :
LAST EVOLUTION KIZUNA
En V.F. Sam-dim à 15h45

est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins.
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui, c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi
leur permettra de trouver un sens à leur vie... « Ça fait deux ans que je ne
travaille pas. » « Papa, tu ne seras jamais David Bowie. » « Je suis Delphine,
je suis alcoolique. Ce qui m’a sauvée ? Mon équipe de natation synchronisée masculine. »
Le grand bain. Un film réalisé par Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric,
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira.
Durée : 2h02. Genre : comédie, drame. Sur les écrans à partir du 23 septembre.
Centre commercial Le Pontet-Avignon Nord. www.capitolestudios.com

PIERRE CARDIN
Tous les jours à 13h30 - 15h45
20h45 (sauf mer-sam-dim)

En V.O.S.T. Jeu-ven à 20h30

Lecture

‘Confession d’un
crime parfait’
J’IRAI MOURIR
DANS LES CARPATES

ANTOINETTE
DANS LES CEVENNES

Tous les jours à 13h30 (sauf mer-samdim) - 16h00 (sauf dim) - 18h30
20h45 (sauf jeu-ven-lun-mar)

Tous les jours à 13h30 - 15h45
18h15 - 20h45

ANTEBELLUM
Tous les jours à 18h00 - 20h45
(sauf mar)

-12
ANS

LE BONHEUR DES UNS…
Tous les jours à 13h30 - 15h45
20h45

ET TOUJOURS
À L’AFFICHE…

LA DARONNE

POLICE

TENET

Tous les jours à 13h30 - 15h45
18h15 - 20h45

Tous les jours à 13h30 (sauf mer-samdim) - 18h00

Tous les jours à 14h00 - 17h00
20h10

• LES NOUVEAUX MUTANTS
• BIG FOOT FAMILY
• ENRAGE
• LES BLAGUES DE TOTO
• SCOOBY
• EYES WIDE SHUT
• INTOUCHABLES

C

e roman, écrit par l’Avignonnais André Morel raconte d’abord
–entre polar et immersion dans les années 60– l’histoire de trois
adolescents fusionnels : deux garçons et une fille. Tous les trois
rêvent d’un destin hors normes, surtout pour l’époque : grand reporter
de guerre en Amérique latine pour Estelle, torero pour Renaud et comédien en Provence pour Jim, le narrateur. Autour d’eux, des « caractères »
typés : Globule, la révolutionnaire de l’arrière-pays provençal, Bambino,
jeune travesti du quartier de Belsunce à Marseille, Michette qui joue les
prudes après une vie de frasques et bien d’autres personnages représentatifs de milieux divers à Arles, à Valencia... ou sur les barricades de mai
68. Mais ce roman est aussi celui d’un drame que confesse le narrateur
cinquante ans après les faits : un crime, mais lequel ? « Votre livre m’a beaucoup plu. La manière dont vous mêlez les histoires intimes et
l’Histoire vécue par tous est remarquable. Remarquable
aussi la tension que vous créez entre vos trois personnages... Enfin, vous parlez magnifiquement du théâtre
et –autant que je puisse en juger– de la tauromachie. »
Pierre Lepape (critique littéraire Le Monde, Le
magazine littéraire, Télérama).
Confession d’un crime parfait. Editions La voix
oblique. lavoixoblique@orange.fr. Lecture d’une
heure par l’auteur, André Morel, suivie d’un
échange avec le public. Vendredi 25 septembre.
18h30. Médiathèque de Cavaillon. Entrée
libre. 60, rue Véran Rousset. Cavaillon. Réservation conseillée Médiathèque : 04 90 76 21
48.
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La Factory-Théâtre de l’Oulle

Surexpositions
La Factory-Théâtre de l’Oulle
propose une étape du travail
de la compagnie Le Souffleur
de verre d’après le texte de
Marion Aubert et la mise en
scène de Julien Rocha pour la
pièce Surexpositions [Dewaere].
La pièce de la compagnie sera
précédée, à 19h, d’une présentation de la saison 2020-21 à
19h.

E

xplosions de sentiments,
plongeoir au-dessus d’une
fête à l’issue tragique,
Surexpositions [Dewaere] s’intéresse non seulement à l’existence de
Patrick Dewaere en tant qu’artiste,
mais aussi aux personnages de ses
films : Les Valseuses, Série noire,
La Meilleure Façon de marcher…
Comme aux grandes figures du
cinéma français avec lesquelles il
a tourné. Que lâche-t-on ? Que
retient-on ? Comment faire face au
vide… ?

■ Surexpositions
Surexpositions (Patrick Dewaere),
c’est une saga tragicomique d’un
acteur sur le fil. Ce sont des situa-

tions écrites sous la plume de
Marion Aubert jalonnées de clins
d’œil innocents et coupables à
sa filmographie et à sa vie. Sur
le plateau, deux comédiennes et
deux comédiens vont révéler une
« figure Dewaere », (romanesque et
tragique), depuis l’évocation de sa
naissance par sa mère jusqu’à son
suicide. Comme lors d’un travelling,
ils vont cadrer (sans s’arrêter) sur
des moments-clés, saluer certains
cinéastes, donner brièvement corps
aux grands noms de la famille du
cinéma qui a travaillé avec lui…
(et qui, comme toute famille, l’a
révélé ou écrasé). Ils vont zoomer
plus particulièrement sur la liberté
jouisseuse et « anar » des Valseuses
de Blier, sur les représentations de
la masculinité dans La Meilleure
Façon de marcher de Miller, sur la
noirceur marchande de la France du
début des années 1980 du film Série
noire de Corneau. Quels que soient
les tableaux Dewaere est toujours là,
sa présence oscille entre le sujet et
l’objet, il est protéiforme et unique.
Il porte le costume d’une certaine
audace, d’une liberté de ton salvatrice.

■ La pièce raconte
La pièce raconte l’anticonformisme
d’un
homme,
questionne
les représentations de
la masculinité et le
rapport homme/femme
en revisitant quelques
scènes
indémodables
de ses plus grands films.
Sous les regards portés par
certaines actrices et partenaires de Patrick Dewaere,
la pièce sonde son parcours
artistique, ses choix audacieux, ses coups de gueule
envers les journalistes, son
esprit Café de la Gare… sa
fureur de vivre à la française,
son jeu à l’excès tantôt fantasque,
inquiétant, tantôt vulnérable ou
violent qui provoque l’adhésion
puis l’antipathie.
■ La fureur de vivre à la française
Né en 1947 dans une famille d’artistes, Patrick Dewaere devient
acteur dès son plus jeune âge. Enfant
de la balle, il enchaîne frénétiquement, pendant plus de trente ans,
tournages et spectacles de théâtre.

Château de Fargues au Pontet

C’est pas du luxe

«C
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lors des accouchements... et tout
cela s’exprime par les usages vestimentaires. Mais l’impudeur
est aussi un paramètre féminin :
adultère, bains, sans pour autant
tomber dans la prostitution. Difficile de faire la part des choses si
l’on ne fait pas la part du contexte
et si l’homme refuse d’admettre

L’homme surdoué, brisé, mettra fin
à cette spirale en se donnant la mort
à l’âge de 38 ans. C’est son parcours
artistique, ses choix audacieux, ses
rencontres (Blier, Depardieu, MiouMiou, Coluche, etc.), ses coups de
gueule envers la profession et les
journalistes, son esprit de troupe
(ses attachements au théâtre avec le
Café de la Gare), ses amours romanesques fulgurantes et contrariées,
la drogue, son besoin de défendre
des personnages de looser et sa mort

■ Aujourd’hui
Aujourd’hui, il est souvent
cité par les comédiens de la
génération suivante comme
un modèle. Il laisse derrière
lui une carrière inachevée
mais dense de 37 films
tournés avec les plus prestigieux réalisateurs, c’est au
fur et à mesure des années
et suite à sa disparition
que sa sensibilité d’une
densité rare et son charisme s’inscrivent définitivement dans l’esprit
du public. Sa réputation lui confère
cette image d’un artiste au jeu indémodable, à fleur de peau et capable
de tout.
Mireille Hurlin
Samedi 26 septembre. 20h. Entrée
libre sur réservation. Pièce de théâtre
Surexpositions [Dewaere] par la compagnie Le souffleur de verre. Théâtre
de l’Oulle. Rue de la Plaisance à
Avignon. 09 74 74 64 90. contact@
theatredeloulle.com

Avignon

Le corps féminin,
pudeur et impudeur
’une façon générale, le corps est
un sujet tabou au
Moyen Âge, relate Chantal de
Saint Priest d’Urgel, il est le pendant dévalorisé d’un autre, pendant mis en exergue à outrance,
l’âme ! C’est d’ailleurs l’Eglise qui
freine au maximum la connaissance du corps, en s’opposant au
développement médical : interdiction de pratiquer des dissections pour mieux appréhender
l’intériorité corporelle !
Le corps féminin est encore plus
victime de méconnaissance que
le corps masculin parce qu’il est
cause de préjugés, de perdition,
de dépravation de l’âme... De
façon hâtive et raccourcie, on
peut dire qu’il est possession du
diable, donc synonyme de danger pour l’âme. Aucune mesure
au Moyen Âge : ou l’on est une
honnête femme, ou l’on est une
femme dévoyée ! La pudeur s’immisce partout : au lit, aux bains,

sanglante (d’une balle dans la
tête)… qui en font une figure
tragique. Il incarne une ‘fureur
de vivre’ à la française.

qu’il faut être deux pour que la
relation penche d’un côté ou de
l’autre !
Samedi 26 septembre à 17h.
Conférence de Chantal de SaintPriest. ‘Les dits moyenâgeux. Accès
libre. Château de Fargues. Avenue
Pierre de Coubertin. Le Pontet.
04 90 03 09 20.

’ e s t
pas du
luxe »
accompagne
le
développement de
projets de création
–tous genres artistiques confondus–
entre des artistes
professionnels,
des personnes en
situation de précarité et des citoyens
de tout horizon,
dans une dynamique d’exigence
artistique. Au menu cette année,
une soixantaine de propositions
artistiques jalonnera ainsi le centreville et le quartier ouest d’Avignon,
des spectacles de théâtre, de danse,
des déambulations, du cinéma, des
expositions, des concerts, une scène
ouverte… Parmi les temps forts du
festival, un grand bal participatif, le
samedi soir, et un tableau de Pieter
Brueghel revisité et animé projeté
sur grand écran. En outre, le chef
de chœur, Marc Sollogoub relèvera
le défi de nous faire tous chanter en

rythme. La Fondation Abbé Pierre,
La Garance –Scène
nationale de Cavaillon,
l’association
« Le Village » en
collaboration avec
Emmaüs France et
la Ville d’Avignon
organisent
cette
édition. Accueil du
festival au square
Agricol Perdiguier
le jeudi de 14h à
19h, le vendredi de
10h à 21h, le samedi de 10h à 19h et le dimanche de
10h à 18h.
La majorité des propositions sont accessibles à pied depuis le centre-ville.
Parkings des Italiens, de l’île Piot, de
la FabricA. Pour aller et venir à la
FabricA, emprunter le réseau Orizo,
ligne C2 depuis La Poste République.
Des navettes gratuites sont proposées
par Minibus Service et l’association le
Village samedi soir pour votre retour
en direction du centre-ville.
cestpasduluxe.fr/le-festival/infos-pratiques
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CONSTITUTION
SELARL AEGIS AVOCATS
Pôle Professionnel Maubec 1
72/74 Chemin de Redondon
26200 MONTELIMAR

Avis de constitution de société
Dénomination sociale : M S HOTEL
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Siège social : 614 Grande Route de
Carpentras – 84210 PERNES LES FONTAINES
Objet social : La participation et la
prise d'intérêts dans toutes sociétés ou
entreprises commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières, la
prestation de services sous toutes ses
formes à ces sociétés ou entreprises, la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et
marques concernant ces activités, l'acquisition et la gestion de toutes valeurs
mobilières, la gestion des liquidités en
attente de remploi.
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 : 10.000 €, divisé en
1.000 actions de 10 €, entièrement souscrites et libérées.
Président : Monsieur Maxime BENEDETTO, demeurant à GREOUX LES
BAINS (04800) Camping Verdon Parc,
Domaine de la Paludette.
Directrice générale : Madame Sophie
AUBIN, demeurant à GREOUX LES
BAINS (04800) Camping Verdon Parc,
Domaine de la Paludette.
Admission aux assemblées et droit
de vote : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
Clauses restreignant la libre cessibilité des actions : Sont libres les cessions d'actions entre actionnaires, ainsi
que les cessions consenties par un
actionnaire à une société qu'il contrôle.
Toutes les autres cessions d'actions sont
soumises à l'agrément préalable des
actionnaires.
Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des Sociétés
d’AVIGNON.
3933002

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 1er juillet 2020 à ALTHEN
DES PALUDS, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : FORME : Société par actions
simplifiée DENOMINATION : DB
CONSILIUM SIEGE : 480 Route de la
Grave 84210 ALTHEN DES PALUDS
OBJET : Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion, services
administratifs, agent commercial, maintenance de systèmes et d'applications
informatiques DUREE : 99 années CAPITAL : 1000 euros PRESIDENT : DIETERLEN Baptiste demeurant 509 Bd du Midi,
30133 LES ANGLES TRANSMISSION
DES ACTIONS : Libre entre les associés
et agrément des associés pour toutes les
cessions autres qu'entre associés
ADMISSION AUX ASSEMBLEES-VOTE
: Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées, chaque action donne droit à
une voix IMMATRICULATION : au
Registre du commerce et des Sociétés
d'Avignon
3933004

Par acte SSP du 04/09/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : CAPCL
Siège social : 574, route de la gare 84470
CHATEAUNEUF DE GADAGNE Capital :
500 €
Objet : Acquisition d'un immeuble
composé d'un bâtiment à) usage de
bureaux situé Le Victoria - Bâtiment B05
-149, rue Jean Dausset - 84140 AVIGNON - administration et exploitation
par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement
Gérant : M. CAPLAIN Thomas 574,
route de la Gare 84470 CHATEAUNEUF
DE GADAGNE
Cession des parts sociales :
Agrément requis dans tous les cas
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de AVIGNON
3933018
Suivant acte reçu par Me Philippe
BEAUME, Notaire à BEAUMES DE
VENISE, le 15 septembre 2020, il a été
constitué une Société par actions simplifiée dénommée "TAXI DE L’AUZON",
Siège social : VILLES SUR AUZON
(84570) 171 A impasse des cerisiers
Capital : 1.000,00 € constitué d'apports
en numéraire. Durée : 99 années à compter de son immatriculation au R.C.S.
d'AVIGNON. Objet social : la location de
taxis relais. Nommé président de ladite
société : Mr BRES Emmanuel- VILLES
SUR AUZON (84570), 171 A Impasse
des cerisiers.La société sera immatriculée au RCS d'Avignon
Pour avis
3933025
Etude de Maîtres Karine TASSYKELCHER
et Sébastien NARDINI,
notaires associés
à LAGNES (Vaucluse),
110 Lotissement les Oliviers

Suivant acte reçu par Maître Karine
TASSY-KELCHER, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Karine
TASSY-KELCHER et Sébastien NARDINI,
notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à LAGNES (Vaucluse), 110
Lotissement les Oliviers, le 11 septembre
2020, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
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, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question. .
La dénomination sociale est : SCI
COROGEMA.
Le siège social est fixé à :
CABRIERES-D'AVIGNON (84220), 234 A
chemin des Estelles.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR) .
Les apports sont en numéraires, 900 €
pour Mme Corinne RONDELE, 100 €
pour Mme Madeleine GUEGUINAT
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant est : Madame
Corinne RONDELE demeurant à MAUBEC (84660), 190 avenue du tourail
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON
Pour avis, Le notaire.
3933030

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 14 Septembre 2020 à Pernes
les Fontaines, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société par Actions
Simplifiée
DENOMINATION : LOPEZ HOLDING
LIMITED
SIEGE SOCIAL : 106 Allée des Alpilles
– 84210 Pernes les Fontaines
OBJET : Activité de société Holding
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : M. Paquito LOPEZ,
associé, nommé dans les statuts,
demeurant 50 Chemin des Valettes
84210 Pernes les Fontaines.
CESSION DE PARTS : Avec agrément
donné à la majorité des 2/3 des droits de
vote.
IMMATRICULATION : Greffe du
Tribunal de Commerce d’Avignon
Pour avis le Président
3933032
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 23 Juin 2020 à Carpentras, il
a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par Actions
Simplifiée
DENOMINATION : GUTAPFEL ENVIRONNEMENT
SIEGE SOCIAL : 100 Rue Charles
Lindbergh - 84200 Carpentras
OBJET : L’acquisition, l’exploitation et
l’entretien d’une ou plusieurs centrales
photovoltaïques
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 100 euros
PRESIDENT : M. Claude GUTAPFEL,
associé, nommé dans les statuts,
demeurant 100 Rue Charles Lindbergh 84200 Carpentras
CESSION DE PARTS : Avec agrément
donné à la majorité de la moitié des
droits de vote.
IMMATRICULATION : Greffe du
Tribunal de Commerce d’Avignon
Pour avis le Président
3933033
Aux termes d’un acte S.S.P. en date du
11 septembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société Civile
OBJET : l’acquisition de tous biens
immobiliers, leur gestion, leur location et
leur revente et, à ce titre, la participation
à tout acte nécessaire pour le financement de telles acquisitions…
DENOMINATION : SCI PIEM-INVEST
SIEGE SOCIAL : Allée du Mistral – ZA
PRATO III – 84210 PERNES LES FONTAINES.
DUREE : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation au R.C.S.
CAPITAL SOCIAL : 2 000 € ; il est
divisé en 200 parts de 10 € chacune ;
GERANT : Monsieur Emmanuel
PETOT demeurant 35, route des
Plâtrières – 84570 MALEMORT DU
COMTAT a été désigné en qualité de premier gérant de la société.
CESSION DE PARTS : Conformément
aux dispositions statutaires
La présente société sera immatriculée
au R.C.S. d’Avignon.
Pour avis.
3933037
Suivant acte sous seing privé à Pernes
les Fontaines en date du 9 septembre
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 BATISSEUR
VAUCLUSIEN
Capital : 2 000 Euros
Siège social : 172 impasse de la
Citronnelle – 84210 Pernes les Fontaines
Objet : Maçonnerie générale.
Gérant
:
Monsieur
ROUBY
Christopher demeurant 172 impasse de
la Citronnelle – 84210 PERNES LES
FONTAINES
Pour avis
3933039

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.

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 9 septembre 2020, il a été
constitué une SAS présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : C.P.E.S.
PERRIERE
Siège social : ZI de Courtine – 330 rue
de Mourelet – 84000 Avignon.
Capital social : 1 000€ divisé en 1.000
actions 1 euro chacune souscrites en
numéraire.
Objet social : Toutes opérations de
production et de distribution d’électricité.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Exercice social : L'exercice social
commence le 1er novembre et finit le 31
octobre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du
Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 octobre 2021.
Président : La société RES SAS - 423
379 338 RCS Avignon.
Dépôt des actes : Registre du
Commerce et des Sociétés d’AVIGNON.
Pour avis
3933009
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 9 septembre 2020, il a été
constitué une SAS présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : C.P.E.S.
Champs de la cour
Siège social : ZI de Courtine – 330 rue
de Mourelet – 84000 Avignon.
Capital social : 1 000€ divisé en 1.000
actions 1 euro chacune souscrites en
numéraire.
Objet social : Toutes opérations de
production et de distribution d’électricité.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Exercice social : L'exercice social
commence le 1er novembre et finit le 31
octobre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du
Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 octobre 2021.
Président : La société RES SAS - 423
379 338 RCS Avignon.
Dépôt des actes : Registre du
Commerce et des Sociétés d’AVIGNON.
Pour avis
3933008
Aux termes d'un acte SSP en date à
AVIGNON du 23/04/2020, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : SAS.
Dénomination : MH Logistique. Siège :
2 Place Alexandre Farnèse 84000 AVIGNON. Durée : 99 ans. Capital : 14 000
€. Objet : Le transport public routier de
toutes marchandises, loueur de véhicules, la logistique, ainsi que le
stockage, la manutention et l'entreposage de marchandises. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés. Président : Mr Nassim MELLOUANI demeurant 9 Le Clos des
Daulands 84700 SORGUES. Directeur
général : Mr Farid HANNAOUI demeurant 11 Rue Mirabeau 30133 LES
ANGLES. La Société sera immatriculée
au RCS de AVIGNON. POUR AVIS Le
Président
3933043
Par acte sous seing privé en date du
01/07/2020, est constituée la Société
suivante : DENOMINATION : BOULLOUH. FORME : Société par actions
simplifiée. CAPITAL : 3 000 €. SIEGE :
1253 route de Carpentras 84130 LE
PONTET. OBJET : Travaux de revêtement de sols et de murs. DUREE : 99
années. ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions. PRESIDENT : Saïd BOULLOUH,
1253 route de Carpentras 84130 LE
PONTET. IMMATRICULATION : au RCS
de AVIGNON.
Pour avis,
3933044

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

Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Me Laurence
ROCHETTE, notaire associée, en date du
03 Septembre 2020, à ROBION (Vse).
Dénomination : LA DOLCE VITA.
Forme : Société civile immobilière.
Objet :
- acquisition de tous biens immobiliers
ou mobiliers, mise en valeur, gestion,
administration, location ou mise à disposition au profit des associés et spécialement l’achat d’une parcelle de terrain à
bâtir sise à LES ORRES, 9 lotissement
Pra Mouton – Grand Horizon.
- prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,
- obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés au financement des acquisitions ou
au paiement des coûts d'aménagement,
de réfection ou autres à faire dans les
immeubles de la société.
Et plus généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
société.
Durée de la société : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS
d’AVIGNON
Siège social : CAVAILLON, 94 avenue
Maréchal Joffre.
Gérants :
M. David Robert REYNIER, chauffeur,
et Mme Aurélie SISTERON, agent commercial,
demeurant
ensemble
à
CAVAILLON (Vse) 94 avenue Maréchal
Joffre, célibataires, (sans limitation de
durée).
Capital social fixe : 100 euros divisé
en 100 parts de 1 euro chacune,
Montant des apports en numéraire :
100 euros,
Cession de parts et agrément : Les
statuts contiennent une clause d'agrément des cessions de parts sociales par
décision de la collectivité des associés
se prononçant par décision extraordinaire. Cette restriction ne s'applique pas
aux cessions faites entre associés.
Pour Avis.
3933036
Aux termes d’un acte reçu en date du
07/09/2020 par Me Pierre GAUTIER,
notaire associé de la SELARL « Pierre
GAUTIER, Emmanuel COMTE, Pierre
DOUX et Jean-Gaëtan AUBERT, sis à
SORGUES (84700), 71 allée des Moulins,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivants :
Forme : société civile immobilière
Dénomination sociale : PORTE
MAHINA
Siège social : CHATEAUNEUF DU
PAPE (84230) 16 rue Porte Rouge
Capital social : 500 euros (apport en
numéraire)
Objet : L'acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, 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, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question
Gérance : ESTEVENIN Marie demeurant 8 chemin du Pont de la Martine
84370 BEDARRIDES
Cession de parts sociales : les cessions de parts doivent être constatées
par acte authentique ou sous SSP. Les
parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou
du descendant d’un associé, toutes les
autres cessions sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS d’AVIGNON
3933052

l’écho du mardi

n°3933 du 22 septembre 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

15
Annonces légales

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BEDARRIDES en date du 1er juillet 2020, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SCI X2C,
SIEGE SOCIAL : 8 Impasse Camsaud,
BEDARRIDES (Vaucluse)
OBJET : La société a pour objet :
L'acquisition, la mise en valeur, l'administration, la propriété et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, la vente des
immeubles qui ne seraient plus nécessaires à la réalisation de son projet,
La prise de participation dans toute
société à prépondérance immobilière,
l’acquisition, la propriété, la construction,
l’administration, l’entretien et l’exploitation par bail, location ou autrement de
tous immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis, ensembles
immobiliers à usage commercial, industriel, artisanal, professionnel ou d’habitation, situés sur le territoire français, et
généralement toutes opérations mobilières et immobilières de caractère strictement Civil se rattachant à l’objet cidessus défini.
Toutes affectations hypothécaires et
cautionnements simples ou hypothécaires en vue de la réalisation de l'objet
social ainsi que tout cautionnement simple ou hypothécaire de dettes en sureté
d'engagements de la SCI ou de ses
associés.
La prise de participation, sous
quelques formes que ce soit, directement ou indirectement, notamment par
voie de souscription, d'apport ou d'achat
de titres ou de droits sociaux, dans
toutes sociétés.
Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet
social et susceptibles d'en favoriser le
développement ou la réalisation, à
condition d'en respecter le caractère
civil.
Et plus généralement, toutes opérations quelconques de caractère financier,
mobilier ou immobilier se rattachant
directement ou indirectement à cet objet,
ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, à la condition qu'elles ne puissent
porter atteinte au caractère civil de l'activité sociale.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 2 000 Euro
GERANCE :
- Sabine SUBER, demeurant 8
Impasse
Camsaud,
BEDARRIDES
(Vaucluse),
- Marie JOUËT PASTRÉ, demeurant 41
Route des Pasquiers, SARRIANS
(Vaucluse),
- Olivier ARNAUD, demeurant 22
Boulevard Georges Bizet, ROGNAC
(Bouches du Rhône),
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant plus des trois quarts des parts
sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’Avignon .
Pour avis, la gérance
3933048

Suivant acte reçu par Maître JeanFrançois MONTREDON, Notaire associé,
aux ANGLES (Gard), 1130 Avenue de la
2ème DB., le 18 septembre 2020, a été
constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes:
La société a pour objet : l’acquisition,
la construction, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers.
La dénomination sociale est : LE
SONGE.
Le siège social est fixé à : AVIGNON
(84000), 7 impasse Berlingue.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100.00 EUR).
Les premiers gérants de la société
sont: Monsieur Emmanuel REYNAUD et
Madame Mireille REYNAUD demeurant 7
impasse Berlingue à AVIGNON.
La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés
d’AVIGNON
Pour avis, Le notaire
3933053

SOCIETE DE DISTRIBUTION POUR
L'ALIMENTATION Société par actions
simplifiée au capital de 160 000 € Siège
social : 267 Rue Roussanne – 84100
ORANGE RCS AVIGNON 707 020 418
Aux termes d'une décision de l'associée
unique du 31 juillet 2020 : La société LA
FINANCIERE D'AUBIGNY, société par
actions simplifiée au capital de 1 000 €,
dont le siège social est 480 Chemin des
Ramades à JONQUIERES (84150),
immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés d'AVIGNON sous le N°
808 974 596, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de la
société LOUBIERE FIDUCIAIRE, démissionnaire.Yvette LOUBIERE, Directrice
Générale démissionnaire, n'a pas été
remplacée.
3933027

L'AGMOE du 08/09/2020 a décidé, à
compter du 01/10/2020, de transférer le
siège social du 40 boulevard Limbert
84000 AVIGNON au 48 avenue de la
Violette 84000 AVIGNON et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis
3933034

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 9 septembre 2020, il a été
constitué une SAS présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : C.P.E.S. Bois
Soleil
Siège social : ZI de Courtine – 330 rue
de Mourelet – 84000 Avignon.
Capital social : 1 000€ divisé en 1.000
actions 1 euro chacune souscrites en
numéraire.
Objet social : Toutes opérations de
production et de distribution d’électricité.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Exercice social : L'exercice social
commence le 1er novembre et finit le 31
octobre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du
Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 octobre 2021.
Président : La société RES SAS - 423
379 338 RCS Avignon.
Dépôt des actes : Registre du
Commerce et des Sociétés d’AVIGNON.
Pour avis
3933007

AVIA

Aux termes du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 1er septembre 2020 :
- La dénomination sociale a été modifiée et devient CHALAMON SAS
- Le siège social a été transféré à
Domaine de Fontenille – 84360 LAURIS à
compter du même jour.
Aux termes des décisions du Président
du 1er septembre 2020, Monsieur
Guillaume Foucher demeurant 47, rue de
l’Université – 75007 PARIS, a été nommé
Directeur Général.
Président de la société : Les Domaines
de Fontenille SAS - Domaine de
Fontenille – 84360 Lauris 798 361 184
RCS Avignon
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS d’Avignon.
3933020

Suivant acte reçu par Maître JeanFrançois MONTREDON, Notaire associé,
aux ANGLES (Gard), 1130 Avenue de la
2ème DB., le 18 septembre 2020 a été
constituée une société à responsabilité
limitée ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : location meublée
Dénomination : UNE NUIT D'ETE
Siège social : AVIGNON (84000), 7
impasse Berlingue.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : CENT EUROS (100.00
EUR).
Cogérants : Monsieur Emmanuel
REYNAUD et Madame Mireille REYNAUD demeurant 7 impasse Berlingue à
AVIGNON.
La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
de AVIGNON.
Pour avis, Le notaire.
3933054

MODIFICATION

HPM DES
DAULANDS
Société civile
au capital de 762 €
Siège social :
22 Rue Georges Seurat
84130 LE-PONTET
379 308 588 R.C.S. Avignon
Suivant procès-verbal en date du 1er
septembre 2020, l'assemblée générale
extraordinaire a nommé en qualité de
gérant : M. Patrick BRIVE, demeurant
Chemin des Genets 26790 Tulette en
remplacement de M. Henri BRIVE.
La gérance.
3933024

Société civile Immobilière
Capital : 50.000,00 €
Siège social :
117 Impasse de la Lavande
84100 ORANGE
RCS AVIGNON n° 813.875.754
Suivant PV d'AG en date du 15 octobre 2019, les associés de la société AVIA
ont pris note du décès de Mr André
REBOUL-POINT, alors gérant de ladite
société.
Mme Arlette REBOUL-POINT, demeurant à ORANGE (84100) 117 Impasse de
la Lavande, son conjoint, est nommée en
remplacement dans ses fonctions de
gérant pour une durée indéterminée.
Les formalités seront effectuées au
greffe du Tribunal de Commerce
d'AVIGNON.
3933022

SCI D.M.R
SCI au capital de 1 525 €
56 RUE THIERS
84000 AVIGNON
RCS Avignon 433 247 640
Suivant AGO du 01/09/2020 il a été
décidé les modifications suivantes :
- Le siège social a été transféré au 20
rue de la Velouterie 84000 AVIGNON A
compter du même jour.
- M. GUYON-VEUILLET Daniel demeurant 20 rue de la Velouterie 84000 AVIGNON a été nommé gérant pour une
durée de 5 ans à compter du 01/09/2020
en remplacement de M. GUYON Daniel.
Les statuts ont été mis à jour en
conséquence.
Dépôt légal au greffe d’Avignon
Pour avis, Le gérant
3933046

EGIDE SA
Société anonyme
au capital de 20.693.736 €
Siège social :
Site industriel du Sactar
84505 BOLLENE
338 070 352 R.C.S. Avignon
Suivant procès-verbal en date du 19
juin 2020, l'assemblée générale mixte a
décidé de réduire le nominal de chacune
des 10 346 868 actions de 2 € à 0,50 €.
Le capital est désormais de 5.173.434 €
L'assemblée générale a constaté la fin
du mandat de Mme Colette LUCAS,
adminisrateur.
En conséquence, l'article 6 des statuts
a été modifié.
Pour avis.
3933029

Sarl J.J. TRANS
au capital de 45.000,00 €
Siège social 23, Allée Notre Dame
84430 MONDRAGON
RCS AVIGNON 419.695.325
Aux termes d'un acte reçu par Me
Jean-Baptiste BOREL, notaire à
ORANGE, le 21 juillet 2020, il a été
décidé de nommer Mr Julien Pierre
Didier GALERAN, demeurant à MONDRAGON (84430) 23 Allée Notre Dame,
co-gérant de la société, et ce à compter
de ce jour, pour une durée illimitée.
Mention sera faites au RCS
d’AVIGNON.
3933050

INVOTECH
SAS au capital de 8.000 €
Ancien siège social : 40 boulevard
Limbert 84000 AVIGNON
Nouveau Siège social : 48 avenue
de la Violette 84000 AVIGNON
RCS AVIGNON B 524 618 683

HG SEIGNOSSE
SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 €
Siège social :
1578 avenue du Tour du Lac –
40150 SOORTS-HOSSEGOR
880 303 029 R.C.S. Dax

PLMC AVOCATS
658 rue Maurice Schumann
30000 NIMES
Tel 04 66 04 94 40
mail 242@plmc-avocats.com

CRISCO
SAS au capital de 50.000 €
Siège Social :650 Avenue de la
Counoise – ZAC du Plan – 84320
ENTRAIGUES SUR LA SORGUES
RCS :441 152 048 AVIGNON
Mme Valérie CHARPENTIER – née le
05 02 1969 à Paris – NF – Impasse des
Platanes 84170 MORIERES LES AVIGNONS est nommée en qualité de DG
pour une durée indéterminée à compter
du 02 06 2020
Registre du Commerce et des société
AVIGNON
3933017

BA INVEST SASU au capital de 1.000
€ sise BATIMENT LE MOITESSIER 20
RUE LAWRENCE DURRELL 84911 AVIGNON CEDEX 9 844637314 RCS de
AVIGNON. Par décision du 29 juin 2020,
l'associé unique a décidé :1/ l'augmentation du capital de 8 000.000 € par voie
d'apport en nature pourt le porter de
1 000 € à 8 001 000 €. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés.2/ la transformation de la société en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée à
compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais
la Société. Sa dénomination, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Le capital social
reste fixé à 8 001 000 € divisé en
800 100 parts sociales de 10 € chacune.Sous sa forme de société par
actions simplifiée, la Société était dirigée
par son Président : Benjamin ALLEGRINI, demeurant 2544 Route de Soirin,
73170 TRAIZESous sa nouvelle forme
d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la Société est gérée par
Benjamin ALLEGRINI, associé unique,
sus-domicilié3/ d'étendre l'objet social
aux activités de prestations de services,
animation, management et direction des
sociétés filiales du groupe et de modifier
l'article 2 des statuts.
3933035

MELIA
Société civile Immobilière
Capital : 240.000,00 €
Siège social :
117 Impasse de la Lavande
84100 ORANGE
RCS AVIGNON n° 798.807.400
Suivant PV d'AG en date du 15 octobre 2019, les associés de la société
MELIA ont pris note du décès de Mr
André REBOUL-POINT, alors gérant de
ladite société.
Mme Elodie REBOUL-POINT, sa fille,
demeurant à ORANGE (84100) 54 allée
Chardonnay, est nommée en remplacement dans ses fonctions de gérant pour
une durée indéterminée.
Les formalités seront effectuées au
greffe du Tribunal de Commerce
d'AVIGNON.
3933021
Aux termes d'une délibération de la
société BELOMA, SCI au capital de 1
000 €, Siège social : 2 Place Alexandre
Farnèse 84000 AVIGNON, 850 794 371
RCS AVIGNON, en date du 10/09/2020,
l'AGE a décidé de transférer le siège
social du 2 Place Alexandre Farnèse
84000 AVIGNON au 8 rue Ampère 84120
PERTUIS à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au GTC
de AVIGNON. Pour avis La Gérance
3933045

AZUR
CONSTRUCTIONS
RESIDENCES
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 Place Victorien
Bastet
84500 BOLLENE
844 178 863 RCS AVIGNON
Par décisions de l’associée unique 20
février 2020, l’associée unique a décidé,
conformément à l’article L. 223-42 du
Code de commerce, de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS d’AVIGNON
Pour avis,
3933038

LA PECOULETTE
Société Civile Immobilière au
capital de 35 063,27 €
Siège social : Chemin de La
Pecoulette
84350 COURTHEZON
435 359 609 RCS AVIGNON
D'un procès-verbal d’AGE du 22 août
2020, il résulte que :
- Le siège social a été transféré, à
compter du même jour, de Chemin de La
Pecoulette, COURTHEZON (Vaucluse), à
26 Avenue de La Libération , VEDENE
(Vaucluse).
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’AVIGNON.
Pour avis, le représentant légal.
3933042

AMBULANCES EURO
SECOURS CARPENTRAS
SARL au capital de 1.500 €
Siège : 556 CHEMIN DU MOULIN
DE LA QUINTINE 84200
CARPENTRAS
501006423 RCS de AVIGNON
Par décision de l'AGE du 22/07/2020,
il a été décidé de transférer le siège
social au Quartier du Martinet 442, route
de Bédoin 84200 CARPENTRAS.
Mention au RCS de AVIGNON.
3933001
P.A.M HARMONIE SASU au capital de
2.000 € sise 16 lot les Grands Prés
84600 VALREAS 534913025 RCS
d'AVIGNON Par décision de l'associé
unique du 04/09/2020, il a été décidé de
ne pas dissoudre la société bien que les
capitaux propres soient inférieurs à la
moitié du capital social. Mention au RCS
d'AVIGNON
3933003

FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte SSP établi à Apt
en date du 18 mai 2020, enregistré le 17
juillet 2020 au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT AVIGNON 1, Dossier 2020
000039533, référence 8404P01 2020 A
03191, la société WAUGH ALLAN PROPERTY au capital de 150 000 euros dont
le siège social est situé Le Mas de
Rosemarie – Fourniguière – 84220
Joucas, 535 187 447 R.C.S. AVIGNON a
cédé à : la société EDEN PERLE LUBERON, Société par actions simplifiée au
capital de 1.000 euros, dont le siège
social est situé 55 avenue Marceau –
75116 Paris, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris sous
le numéro 882 772 619, son fonds de
commerce d’établissement d’hébergement para hôtelier sans vente d’alcool,
exploité par le Vendeur dans l’établissement situé Fourniguière – 84220 Joucas,
moyennant un prix de 20.000 euros.
Entrée en jouissance par la prise de
possession réelle fixée au 18 mai 2020.
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales à l’adresse du
fonds : Fourniguière – 84220 Joucas
3933023

CHANGEMENT DE NOM
Mme. Boudjema Ylona né le
12/03/1997 à Bagnols-sur-Cèze, (30),
demeurant 98 rue René Cassin 84400
APT dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l'effet de substituer
à son nom patronymique (Boudjema)
celui de Blain.
3933005

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 Mahdjouba
BOUKHORS Notaire Associée à
ROBION (Vse), 166 Avenue Aristide
Briand, office notarial n° 84014, le 08
Septembre 2020,
Monsieur Gérard Léon GROUSSARD,
et Madame Nicole Roselyne DELEVAUX, son épouse, retraités, demeurant
ensemble à CAVAILLON (Vse) 50 La
Plane",3ème rue Colline Saint Jacques.
Mariés sous le régime de la séparation
de biens pure et simple aux termes de
leur contrat de mariage reçu par Maître
Bernard LIFFRAN notaire à CAVAILLON
(Vse) le 6 janvier 1975 préalable à leur
union célébrée à la Mairie de
CAVAILLON (Vse) le 18 janvier 1975, 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.
3933026
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SCP Me MAY,
Me BOUKHORS
Me ROCHETTE
Notaires associés
166 Avenue Aristide Briand
84440 ROBION

CONVOCATION

VALLIS CLAUSA
S.A. au capital de 400.608 €
Siège social : Chemin du Gouffre
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
302 043 096 RCS AVIGNON
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société sont
convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle pour le 30 septembre
2020 à 10H30 par visioconférence, à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
- Rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- Rapport du Commissaire aux
comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2019;
- Rapport spécial du Commissaire aux
comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce ; approbation des conclusions dudit rapport ;
- Approbation des comptes annuels de
l'exercice clos le 31 décembre 2019 et
quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les actionnaires, quel que soit le
nombre de leurs actions, peuvent prendre part à cette assemblée ou s’y faire
représenter par un autre actionnaire ou
par leur conjoint.
Le Conseil d’Administration
3933006

Dénomination : SCI SOULEIADA
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital social : 301.100,00 euros.
Siège social : Quartier des Fourches
84800
L'ISLE SUR LA SORGUE.
RCS AVIGNON : 433 355 278
L'assemblée générale des associés du
02/09/2020 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et a
constaté la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS d'AVIGNON.
Pour avis. Le liquidateur
3933028

Annonces légales

EURL &CROM
En liquidation au capital de 2 000 €
Siège social : 19, rue de la Grande
Fusterie
84000 AVIGNON
RCS d'AVIGNON 805 278 033
L'assemblée générale extraordinaire
du 03/09/2020 a approuvé les comptes
de liquidation, déchargé le liquidateur de
son mandat, lui a donné quitus de sa
gestion et a constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du
03/09/2020.
Les comptes de la liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce d'AVIGNON.
Agathe Revert
3933016
Aux termes d’une AGE en date du
02.09.2020 de la société SCI LOCAROCHE,au capital de 7622.45 euros
dont le siège social est le PONTET
(84130) 68 allée des Glaieuls RCS AVIGON 384 552 592, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 02.09.2020
3933051

APPEL D’OFFRES
de REPRISE en REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEPOT DE CREANCES
Frédéric TORELLI
Mandataire Judiciaire
4 Impasse Plat
Avenue de Saint Jean

Avis de dépôt des relevés de
créances salariales au Greffe du
Tribunal de Commerce d’Avignon
Conformément aux articles L.625-1 et
R.625-3 du code de commerce l’ensemble des états de créances salariales
résultant d’un contrat de travail a été
déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce pour les affaires suivantes :
SAS TRAVAUX ET PROPRETE 17 Bd
Champfleury 84000 AVIGNON. L.J du
27/02/2019.
SARL
BESPOKE
23
Rue
Chateaubriand 84130 LE PONTET. L.J
du 12/02/2020.
SARL CHRONO DEVELOPPEMENT
19 Rue de l’Orme Fourchu 84000 AVIGNON. L.J du 26/06/2019.
La date de la présente publicité fait
courir le délai de forclusion de deux mois
prévu à l’article L.625-1 du code de commerce.
3933047

APPEL D'OFFRES DE REPRISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Art. L. 631-13 et R. 631-39 du Code de Commerce)
Activité : Commerce de détail spécialisé biologique
Effectif : 9 salariés
Chiffre d’affaires : 31 décembre 2019 : 1 403 433€
31 décembre 2018 : 1 654 662€
31 décembre 2017 : 1 935 345€

Les offres tendant au maintien de tout ou partie de l'activité de l'entreprise
devront être déposées en l’étude de Maître Justine PELENC, Administrateur
Judiciaire avant le 04/01/2021 à 17 heures.

Selarlu AJ2P – Me Justine PELENC
67, rue des Teinturiers – 84000 AVIGNON
Tél. : 04 13 66 12 41 – Fax : 09 72 54 41 07
Mail : contact@ajjp.fr / justine.pelenc@ajjp.fr
3933040

LES PETITS POTS
D’EDOUARD

MISES A PRIX :
Lot 1 – MAISON : 165.000 €
CENT SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS
Lot 2 - TERRAINS CONSTRUCTIBLES : 40.000 € QUARANTE MILLE EUROS
VISITE : LE JEUDI 15 OCTOBRE 2020 DE 14H30 A 15H30 SUR PLACE, effectuée par
la SCP MAZE BAUDE, Huissier de Justice à Orange,
(Tél. : 04.90.34.02.50).
L'ADJUDICATION AURA LIEU LE MARDI 27 OCTOBRE 2020 A 10H30 au Palais de
Justice de CARPENTRAS (84200), 52 place du Général-de-Gaulle, à l’audience des saisies
immobilières du Juge de l’exécution.
DESCRIPTION :
- Une maison d’habitation sur deux niveaux de 246 m² composée de :
Au rez-de-chaussée : entrée, salon, séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles de bains, WC,
Au premier étage : chambre, bureau, WC.
- Trois parcelles classées en Zone UD du Plan Local d’Urbanisme (DPU simple) constructibles, non clôturées, plantées en herbe.
Occupation : les biens sont occupés par le propriétaire.
Les enchères ne peuvent être reçues qu'avec le concours d'un Avocat inscrit au Barreau
de CARPENTRAS, muni d’un chèque de banque ou d’une caution bancaire irrévocable de
10 % du montant de la mise à prix avec un minimum de 3.000 € à l’ordre du Bâtonnier de
l’Ordre des Avocats.
CONDITIONS DE LA VENTE :
le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe où tout prétendant peut en prendre connaissance, ainsi qu'au cabinet de l'avocat poursuivant.
Les frais engagés pour parvenir à la vente et ceux d'adjudication sont payables en sus du
prix par l'adjudicataire dans les délais prévus au cahier des conditions de vente.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A :
- Maître Lionel FOUQUET, Membre de la SELARL PYXIS AVOCATS, Avocat poursuivant la
vente, 243, bd Albin Durand à CARPENTRAS, Tél : 04.84.51.00.00 qui, le cas échéant, peut
être chargé d’enchérir.
- Au Greffe du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS où le
cahier des conditions de vente a été déposé.
- Auprès d’un avocat inscrit au barreau de CARPENTRAS.
Fait et rédigé à Carpentras, le 10 septembre 2020
Lionel FOUQUET
3933010

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
AU PLUS OFFRANT
- sur Liquidation Judiciaire -

Lieudit «La Clède», Route de Taulignan, UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE
INDUSTRIEL, cadastré section AL n° 162 d'une contenance de 12 a 20 ca,comprenant
:
- deux logements mitoyens, type F3 d’environ 80 m² chacun,
- une grande terrasse
- deux garages de 71 m² et 41 m² avec pièce attenante et chaufferie,
- deux hangars de 80 m² et 168 m²,
- deux caves de 23 m² et 29 m² avec murs et plafonds en pierres dont l’une est voutée.

APPEL D'OFFRES DE REPRISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Art. L. 631-13 et R. 631-39 du Code de Commerce)
Activité : Salle de sport/fitness/aqua
Effectif : 10 salariés
Chiffre d’affaires : 31 décembre 2019 : 371 434 €
31 décembre 2018 : 351 273 €

Les offres tendant au maintien de tout ou partie de l'activité de l'entreprise
devront être déposées en l’étude de Maître Justine PELENC, Administrateur
Judiciaire avant le 13/11/2020 à 17 heures.
Les modalités d’accès au dossier de présentation pourront être obtenues
après régularisation d’un engagement de confidentialité.
Selarlu AJ2P – Me Justine PELENC
67, rue des Teinturiers – 84000 AVIGNON
Tél. : 04 13 66 12 41 – Fax : 09 72 54 41 07
Mail : contact@ajjp.fr / justine.pelenc@ajjp.fr
3933041

SAS au capital de 2.000 €
Siège social :
Le Galinier Route d’Apt
84160 LOURMARIN
829 677 640 R.C.S. Avignon
Suivant délibérations en date du
17/08/2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur de sa gestion et prononcé la clôture
de liquidation à compter de ce jour.
Mentions seront faites au RCS
d’AVIGNON.
3933031

SUR LA COMMUNE DE LAPALUD (84840)
LOT 1 : UNE MAISON D’HABITATION sur deux niveaux de 246 m² avec piscine, 790
chemin des Aubépines, cadastrée section A n° 872 pour 32 a 36 ca.
LOT 2 : TERRAINS CONSTRUCTIBLES, lieudit Les Grés, cadastrés section A n° 1525
pour 5 a 88 ca - n° 1524 pour 7 a 50 ca - n° 1527 pour 2 a 30 ca.

Sur la commune de VALREAS (84600),

SCI RICAEL

Aux termes d’une AGE en date du
01/09/2020, les associés ont :
-approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,
-donné quitus au liquidateur, M.Pascal
FAVRE, pour sa gestion et décharge de
mandat.
Radiation sera faite au RCS
d’AVIGNON.
Pour avis,
Maître Christophe LERSY
3933015

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
AU PLUS OFFRANT

Les modalités d’accès au dossier de présentation pourront être obtenues
après régularisation d’un engagement de confidentialité.

DISSOLUTION
Société civile immobilière au
capital de 900,00 €
Siège social: Lieudit les
Beaumonnes 84220 GORDES
508240108 RCS AVIGNON

VENTES AUX ENCHERES

www.echodumardi.com

MISE A PRIX : 75.000 € (soixante-quinze mille euros)
Avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart en cas de carence d’enchères
VISITE : LE MARDI 13 OCTOBRE 2020 DE 10H A 11H SUR PLACE, effectuée par la
SCP MAZE BAUDE, Huissiers de Justice à Orange, (Tél. : 04.90.34.02.50).
L'ADJUDICATION AURA LIEU LE MARDI 27 OCTOBRE 2020 à 10H30 au Palais de
Justice de Carpentras (84200), 52 place du Général-de-Gaulle, à l’audience des saisies
immobilières du Juge de l’Exécution.
DESCRIPTION :
Sur la commune de VALREAS (84600), Lieudit «La Clède», route de Taulignan, un ensemble immobilier à usage industriel, comprenant divers corps de bâtiments à usage de logement, hangars, garages, caves, cour et terrain,
Comprenant : deux logements mitoyens, type F3 d’environ 80 m² chacun, une grande
terrasse, deux garages de 71 m² et 41 m² avec pièce attenante et chaufferie, deux hangars
de 80 m² et 168 m², deux caves de 23 m² et 29 m² avec murs et plafonds en pierres dont
l’une est voutée.
Occupation : Le bien est libre de toute occupation.
Les enchères ne peuvent être reçues qu'avec le concours d'un Avocat inscrit au Barreau
de CARPENTRAS, muni d’un chèque de banque ou d’une caution bancaire irrévocable de
10 % du montant de la mise à prix avec un minimum de 3.000 € à l’ordre du Bâtonnier de
l’Ordre des Avocats.
CONDITIONS DE LA VENTE :
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 31/10/2019 où tout prétendant peut en prendre connaissance, ainsi qu'au Cabinet de l'avocat poursuivant.
Les frais engagés pour parvenir à la vente et ceux d'adjudication sont payables en sus du
prix par l'adjudicataire dans les délais prévus au cahier des conditions de vente.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A :
- Maître Lionel FOUQUET, Membre de la SELARL PYXIS AVOCATS, Avocat poursuivant la
vente, 243, bd Albin Durand à CARPENTRAS, Tél. : 04.84.51.00.00 qui, le cas échéant,
peut être chargé d’enchérir.
- Au Greffe du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS où le
cahier des conditions de vente a été déposé.
- Auprès d’un avocat inscrit au barreau de CARPENTRAS.
Fait et rédigé à Carpentras, le 10 septembre 2020
Lionel FOUQUET
3933012

l’écho du mardi

n°3933 du 22 septembre 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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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
AU PLUS OFFRANT

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES AU PLUS OFFRANT
SUR SURENCHERE - sur Liquidation Judiciaire –-

SUR LA COMMUNE DE SARRIANS (84260),

Sur la commune de VILLEDIEU (84110)

76 Esplanade de Lirac, dans un immeuble dénommé Résidence du Ventoux, cadastré
section BI 72, BI 87, BI 326 et BI 341 d’une contenance de 9 a 39 ca.
Le lot n°6 : UN APPARTEMENT de 64,4 m² au premier étage et les 56/1.000èmes des
parties communes.
Le lot n°26 : UNE PLACE DE PARKING située Impasse Anne de Ponte et les
4/1.000èmes des parties communes.

lieudit LE BOINAN, UNE MAISON D’HABITATION de 181,37 m² avec piscine et terrain
attenant, figurant au cadastre :
- Section D n° 721 - Section D n° 323 pour une superficie totale de 18 a 90 ca.

MISE A PRIX : 20.000 € (Vingt mille euros)
VISITE : LE VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 DE 14H30 A 15H30 SUR PLACE, effectuée
par Me BOURDENET-ANTONIN, Huissier de justice à Carpentras, (Tél. : 04.90.63.01.47).
L'ADJUDICATION AURA LIEU LE MARDI 27 OCTOBRE 2020 à 10H30 au Palais de
Justice de CARPENTRAS (84200), 52 place du Général-de-Gaulle, à l’audience des saisies
immobilières du Juge de l’Exécution.
DESCRIPTION :
Sur la commune de SARRIANS (84), 76 Esplanade de Lirac, Résidence du Ventoux :
Le lot n°6, un appartement de 64,4 m² au premier étage comprenant : entrée, cuisine,
salon, deux chambres, WC et douche ; et les 56/1.000èmes des parties communes.
Le lot n°26, une place de parking située Impasse Anne de Ponte, matérialisée au sol par
le numéro 18 ; et les 4/1.000èmes des parties communes.
Occupation : les locaux sont inoccupés et en travaux.
Les enchères ne peuvent être reçues qu'avec le concours d'un Avocat inscrit au Barreau
de CARPENTRAS, muni d’un chèque de banque ou d’une caution bancaire irrévocable de
10 % du montant de la mise à prix avec un minimum de 3.000 € à l’ordre du Bâtonnier de
l’Ordre des Avocats.
CONDITIONS DE LA VENTE :
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe où tout prétendant peut en prendre connaissance, ainsi qu'au Cabinet de l'avocat poursuivant.
Les frais engagés pour parvenir à la vente et ceux d'adjudication sont payables en sus du
prix par l'adjudicataire dans les délais prévus au cahier des conditions de vente.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A :
- Maître Lionel FOUQUET, Membre de la SELARL PYXIS AVOCATS, Avocat poursuivant la
vente, 243, bd Albin Durand à CARPENTRAS, Tél. : 04.84.51.00.00 qui, le cas échéant,
peut être chargé d’enchérir.
- Au Greffe du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS où le
cahier des conditions de vente a été déposé.
- Auprès d’un avocat inscrit au barreau de CARPENTRAS.
Fait et rédigé à Carpentras, le 10 septembre 2020
Lionel FOUQUET
3933011

Mise à prix : 475.200 €
QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE DEUX CENTS EUROS
VISITE : LE MARDI 20 OCTOBRE 2020 de 11 h à 12 h SUR PLACE, effectuée par la
SCP MAZE BAUDE, Huissier de Justice à Orange, (Tél. : 04.90.34.02.50).
L'ADJUDICATION SUR SURENCHERE AURA LIEU LE MARDI 27 OCTOBRE 2020 A
10 H 30 au Palais de Justice de CARPENTRAS (84200), 52 place du Général-de-Gaulle, à
l’audience des saisies immobilières du Juge de l’Exécution.
DESCRIPTION :
La maison d’habitation de 181,37 m² est occupée par le propriétaire.
Elle est composée de : séjour, cuisine, 4 chambres, dressing 2 salles de bains, 2 WC,
buanderie, débarras, bureau.
Une piscine en forme de « haricot » entourée d’une plage dallée, un pool house abrite une
cuisine d’été et le local technique.
Les enchères ne peuvent être reçues qu'avec le concours d'un Avocat inscrit au Barreau
de CARPENTRAS, muni d’un chèque de banque ou d’une caution bancaire irrévocable de
10 % du montant de la mise à prix avec un minimum de 3.000 € à l’ordre du Bâtonnier de
l’Ordre des Avocats.
Occupation : Les locaux sont occupés par le propriétaire.
CONDITIONS DE LA VENTE :
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 26/05/2020 où tout prétendant peut en prendre connaissance, ainsi qu'au Cabinet de l'Avocat poursuivant.
Les frais engagés pour parvenir à la vente et ceux d'adjudication sont payables en sus du
prix par l'adjudicataire dans les délais prévus au cahier des conditions de vente.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A :
- Maître Lionel FOUQUET, membre de la SELARL PYXIS AVOCATS, Avocat poursuivant la
vente, 243, bd Albin Durand à CARPENTRAS, Tél. : 04.84.51.00.00 qui, le cas échéant,
peut être chargé d’enchérir.
- Au Greffe du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS où le
cahier des conditions de vente a été déposé.
- Auprès d’un avocat inscrit au barreau de CARPENTRAS.
Fait et rédigé à Carpentras, le 15 septembre 2020
Lionel FOUQUET
3933049

AD CONSEIL AVOCAT – Me Didier ADJEDJ
Avocat à la Cour
34, cours Aristide Briand
84100 ORANGE
Tél. : 04.90.11.18.58 - didier.adjedj@avocatadjedj.fr

La Laune, 100, avenue de la Libération,
MAISON MITOYENNE de 160 m² élevée de deux étages sur rez-de-chaussée cadastrée
section BE n° 6 d’une contenance de 02 a15 ca.

MISE A PRIX : 51.200 €
CINQUANTE-ET-UN MILLE DEUX CENTS EUROS
VISITE : LE JEUDI 22 OCTOBRE 2020 DE 11H A 12H SUR PLACE, effectuée par la SCP
MAZE BAUDE, Huissier de Justice à Orange, (Tél. : 04.90.34.02.50).
L'ADJUDICATION AURA LIEU LE MARDI 27 OCTOBRE 2020 à 10H30 au Palais de
Justice de Carpentras (84200), 52 place du Général-de-Gaulle, à l’audience des saisies
immobilières du Juge de l’Exécution.
DESCRIPTION :
Une maison mitoyenne de 160 m² élevée de deux étages sur rez-de-chaussée comprenant :
Au rez-de-chaussée : entrée, salon, salle à manger, cuisine, bureau, cellier, débarras.
Au premier étage : 3 chambres, dressing, WC, salle de bains.
Au second étage : pièce et grenier.
Occupation : Les locaux sont occupés par un des propriétaires.
Les enchères ne peuvent être reçues qu'avec le concours d'un Avocat inscrit au Barreau
de CARPENTRAS, muni d’un chèque de banque ou d’une caution bancaire irrévocable de
10 % du montant de la mise à prix avec un minimum de 3.000 € à l’ordre du Bâtonnier de
l’Ordre des Avocats.
CONDITIONS DE LA VENTE :
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 21/09/2018 où tout prétendant peut en prendre connaissance, ainsi qu'au Cabinet de l'avocat poursuivant.
Les frais engagés pour parvenir à la vente et ceux d'adjudication sont payables en sus du
prix par l'adjudicataire dans les délais prévus au cahier des conditions de vente.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A :
- Maître Lionel FOUQUET, membre de la SELARL PYXIS AVOCATS, Avocat poursuivant la
vente, 243, bd Albin Durand à CARPENTRAS, Tél. : 04.84.51.00.00 qui, le cas échéant,
peut être chargé d’enchérir.
- Au Greffe du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS où le
cahier des conditions de vente a été déposé.
- Auprès d’un avocat inscrit au barreau de CARPENTRAS.
Fait et rédigé à Carpentras, le 10 septembre 2020
Lionel FOUQUET
3933014

Sur la commune de JONQUIERES (84150), Chemin du Camp Reboul, UNE MAISON
D’HABITATION avec piscine et APPARTEMENT attenant, cadastrée section AH n° 23,
d’une superficie de 189,3 m².
Les deux habitations sont loués.

SUR LA MISE A PRIX DE 75.000 EUROS
Outre frais clauses et conditions du cahier des conditions de vente.
Visite assurée le Vendredi 16 Octobre 2020 de 11 h 00 à 12 h 00 par la SCP MAZEBAUDE, Huissiers de Justice à Orange
L’ADJUDICATION EST FIXEE LE MARDI 27 OCTOBRE 2020 à 10 h 30 et suivantes au
besoin au Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS, Palais de Justice– 52 place Charles-deGaulle.
Les enchères ne sont reçues que par ministère d'avocat inscrit au barreau de CARPENTRAS, moyennant consignation par chèque de banque du 10ème de la mise à prix, qui ne
saurait toutefois être inférieure à 3.000 €, et entre les mains du Conseil, d'une somme équivalente au montant des frais d'adjudication prévisibles.
RENSEIGNEMENTS :
- Maître Didier AJDEDJ, avocat susnommé,
- Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS où le cahier
des conditions de vente est déposé.
Maître Didier AJDEDJ
3933013

Laura AUBERY – AVOCAT
36, avenue du Mont Ventoux
84200 CARPENTRAS
Tél. : 09.63.53.11.50
laura.aubery@orange.fr - www.avocat-aubery.fr
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SUR SURENCHERE
Sur la commune de SAINT CHRISTOL D’ALBION (84390), Le Village, UNE MAISON DE
VILLAGE MITOYENNE de 98 m² avec terrain attenant, figurant au cadastre section R n°
525 et 530 – section O n° 118 – section Q n° 156 et 157 d’une contenance totale de 3 ha 37
a 40 ca, sur trois niveaux (niveau 0 : 2 caves ; niveau 1 : entrée, cuisine, salon, chambre ;
niveau 2 : 2 greniers, WC), Bien libre de toute occupation.

MISE A PRIX : 27.500 €
Visite le Mardi 20 Octobre 2020 de 10 h à 11 h par Maître Pierre TREMOULET, Huissier
de Justice à CARPENTRAS Tél. : 04.90.63.12.08
ADJUDICATION LE MARDI 27 OCTOBRE 2020 A 10 H 30 à l’audience du Juge de
l'Exécution du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS, Palais de Justice, 52 Place Charles-deGaulle, 84200 CARPENTRAS.
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau du Tribunal
Judiciaire de CARPENTRAS.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Juge de l'Exécution du
Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS ou au cabinet de Maître Lionel FOUQUET (Tél. :
04.84.51.00.00)
3933019
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Sur la commune de CAIRANNE (84290),

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN LOT
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