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Céline Marie est négociatrice chez Axthon
immobilier, spécialisée en immobilier d’entreprise. Son cursus puis son parcours atypique
l’ont enrichie professionnellement et personnellement apportant toujours plus d’acuité à
sa vie et à la transformation qu’elle souhaite
lui donner.

«L’époque où l’on travaillait dans la
même entreprise toute sa vie est révolue.»
Moi-même je n’ai pas eu de carrière linéaire. Mon cursus ? Je suis
historienne, spécialisation histoire contemporaine et politique. J’ai,
ainsi, étudié la Grèce antique, la construction de la démocratie et
l’histoire contemporaine très récente. Parallèlement, j’ai étudié les
sciences politiques et l’histoire de l’éducation. Mon mémoire portait
d’ailleurs sur le rôle de l’école de la République dans l’intégration
des enfants d’origine immigrée. Je suis arrivée en Vaucluse il y a une
vingtaine d’années, enseignant l’histoire-géographie en collège et en
lycée à l’Isle-sur-la-Sorgue avant d’intégrer le CFA Florentin-Mouretbâtiment (Centre de formation des apprentis), section BTP (bâtiment et travaux publics) à Avignon. Cela m’a beaucoup plu parce
que j’y ai retrouvé ce que j’avais étudié, des enfants d’origine immigrée qui avaient envie de s’en sortir ainsi que beaucoup de jeunes
fracassés à qui le système classique avait expliqué qu’ils n’étaient pas
bons et que l’apprentissage était une voie de garage. Ce qui est absolument faux ! Je me suis prise d’affection pour ces jeunes que j’ai
eu envie d’aider. Et puis on vit tous des événements, au sens historique du terme, qui font que ce que vous vivez ne sera plus jamais
comme avant. Mon événement a été le décès de
mon père. J’ai eu envie de changer de vie. Je me
suis retrouvée dans l’immobilier par hasard et
je me suis éclatée dans cette voie. Ce que j’ai
aimé ? Le contact avec les gens car travailler
dans l’immobilier c’est s’intéresser aux gens,
comprendre leur mode de fonctionnement
et être dans l’empathie. Bien que j’aimais
et prenais de nombreuses responsabilités, je me suis aperçue que je vivais
de très fortes contraintes de temps.
Alors je suis devenue ‘maître des
horloges’, ‘maître de mon temps’.
Cela entrait en résonnance avec
le décès de mes parents et laissait
jaillir cette volonté d’organiser ma
vie comme je le souhaitais. C’était à
la fois symbolique et essentiel. Après
20 ans de travail je me suis posée,
repensant au chemin parcouru. J’avais
été étudiante, enseignante, responsable pédagogique, associée à un
restaurant et je travaillais désormais
dans l’immobilier d’entreprise. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit de promotion immobilière, de transaction, de
location et surtout parce que je me
sens très proche des chefs d’entreprise
pour l’avoir été moi-même. Les chefs
d’entreprise sont cartésiens, rationnels… Ils s’engagent, prennent des
risques financiers, créent l’emploi. Ils
viennent donc avec des demandes claires
et, parce que j’ai été associée dans une
entreprise, je pose la question de la logique
de développement et de leurs priorités pour
satisfaire leur demande. L’immobilier d’entreprise risque-t-il de pâtir du télétravail ? Non car
rien ne vaut le contact humain : l’animation du
visage, le timbre de voix, la gestuelle… L’entreprise ? Ce n’est que du contact humain.»
Propos recueillis par Mireille Hurlin

Cavaillon

Le marché de Noël aura bien lieu

L

a Ville de Cavaillon tiendra
finalement son traditionnel
marché de noël les vendredi
11, samedi 12 et dimanche 13
décembre prochains. Une vingtaine
de stands (décoration, chocolat,
vin, foie gras, huîtres, bijoux, etc…)
seront ainsi accessibles au public

place Fernand-Lombard. Afin de
garantir la sécurité sanitaire des visiteurs, la jauge d’accueil sera limitée à 53 visiteurs en même temps,
un sens unique de circulation sera
mis en place dans le marché, du gel
hydro-alcoolique sera mis à disposition, le port du masque sera obli-

gatoire et les dégustations sur place
seront interdites.
Par ailleurs, à la demande de la
nouvelle sous-préfecture d’Apt, les
animations prévues sur le marché
telles que la présence du père Noël,
les balades en calèche et le Noël en
Provence, sont annulées.

Université

L’E-sport Club est le meilleur de France

A

vec 278 points et 33
trophées remportés, l’Avignon Université E-sport
Club devient la 1re association
étudiante e-sport de France, devant
les 87 autres associations françaises.
Contraction de l’anglais ‘electronic
sport’, en français le sport électronique, l’e-sport regroupe l’ensemble
des pratiques permettant à des
joueurs de confronter leur niveau
par l’intermédiaire d’un support
électronique, essentiellement le

jeu vidéo. A ce jeu-là, l’Avignon
Université E-sport Club (AUEC),
l’une des 42 associations étudiantes
d’Avignon Université, est devenue
la 1re association étudiante e-sport
de France, classant son université
première de France dans cette discipline.
C’est ce que révèle le classement 2019-2020 des associations
étudiantes de jeux vidéo réalisé
par le Student Gaming Network,
la fédération des associations

étudiantes françaises d’e-sport des
écoles et universités de France. « Ce
titre est la concrétisation de deux
ans d’investissement et de travail et
la reconnaissance de notre compétence et de notre expertise dans les
domaines de l’e-sport, de la compétition, et de l’organisation événementielle. Il apporte à notre association la crédibilité qui lui manquait,
notamment à cause de son âge »,
déclare Victor Moitié-Mathon,
23 ans, président de l’AUEC.

Gard

Une présidente pour le Département

F

rançoise Laurent-Perrigot est
devenue la première femme,
présidente du Conseil départemental du Gard. La conseillère
départementale du canton de
Quissac succède à Denis Bouad
à la tête de la collectivité départementale. Afin de ne pas cumuler les
fonctions, ce dernier avait dû quitter son siège après son élection au
Sénat en septembre dernier.
« Nos concitoyens attendent du
travail, une écoute permanente,
et des résultats, a expliqué l’élue

socialiste, après l’annonce de sa
victoire lors d’un 3e tour de scrutin.
Je n’étais pas la candidate de tout
le monde, mais je deviens la présidente de tous. »
La nouvelle présidente est née
dans une famille très engagée en
politique : Léon Castanet, son
grand-père, a déjà été président du
département entre 1957 et 1961,
et Francis Perrigot, son père, fut
également conseiller général du
canton de Lédignan. Elle lui a
ensuite succédé en étant élue pour

la première fois sur les bancs du
département du Gard en 1981 et
cela jusqu’en 2015 où elle deviendra ensuite conseillère départementale de Quissac. Françoise LaurentPerrigot a également été maire,
de 1985 à 2010, d’Aigremont,
commune où elle est toujours
conseillère municipale, ainsi que
présidente de la Communauté de
communes du Piémont Cévenol
de 2005 à 2012. Elle a, enfin, aussi
été conseillère régionale, de 1997 à
1998, et sénatrice de 2008 à 2014.

LA POSTE

550 000 colis par jour
La plateforme régionale de traitement des colis de
Cavaillon de La Poste devrait traiter 550 000 colis
par jour dans le courant de la semaine prochaine.
Actuellement, la plateforme de tri vauclusienne
traite plus de 430 000 colis par jour depuis le début
du mois de décembre, contre 230 000 habituellement.
Pour faire face à ce surcroît d’activité, La Poste a déjà
mis en place une organisation de grande ampleur
depuis le mois de novembre. Près de 70 personnes
supplémentaires (600 sur l’ensemble de la région)
sont venues renforcer l’équipe de 200 collaborateurs
cavares. La plateforme régionale a vu également ses
moyens logistiques accrus avec plus de 400 rotations
de camions organisées quotidiennement depuis
la plateforme de Cavaillon pour l’ensemble de la

région Provence-Alpes-Côte d’Azur, contre 230 le
reste de l’année.
Avec le confinement, La Poste a déjà enregistré une
hausse de son activité puisqu’elle a distribué 30 %
de colis supplémentaires depuis le mois de mai.
Par ailleurs, les pics d’activité de fin d’année ne
font que se renforcer puisque La Poste avait traité
46 millions de colis en novembre et décembre 2015
contre 80 millions sur la même période en
2019 avec une journée record (le 17
décembre 2019) avec 3,1
millions de colis traités
par les 18 plateformes françaises
du groupe.

© stockadobe - Vlad Chorniy
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Avignon

Comme une vigne dans la ville

Région
■ 10 000 bouquets pour les soignants de
Provence-Alpes-Côte d’Azur
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur vient de
commencer la distribution de 10 000 bouquets
de fleurs destinés aux soignants de la région. Ces
bouquets sont destinés à l’ensemble des établissements de santé, publics comme privés et aux Ehpad (Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) afin de remercier les personnels soignants tout en apportant un peu de gaieté aux personnes âgées et
hospitalisées.
Cette initiative vise également à soutenir la filière horticole locale puisque
le Conseil régional ne s’est approvisionné qu’auprès des professionnels de
la région.

© Christophe Grilhé/Inter-Rhône

Commerce
■ Les coiffeurs pourront ouvrir le dimanche
Le préfet de Vaucluse vient de prendre un arrêté autorisant les coiffeurs
du département à ouvrir les 4 dimanches du mois de décembre (les 6, 13,
20 et 27 décembre). En cela, il a accédé à une demande de l’Unec (Unec
nationale des entreprises) de Vaucluse pour qui cette dérogation « permet
à tous les professionnels du métier de retrouver leur clientèle et de tenter de
rattraper un peu le chiffre d’affaires perdu les dernières semaines de fermeture administrative. » Dans le même temps, le préfet a également autorisé
les instituts de beauté à rouvrir dans le respect des droits des salariés (principe du volontariat, majoration salariale, respect de la durée du travail journalière et maximale hebdomadaire, repos quotidien, repos hebdomadaire
attribué par roulement).

D

éjà capitale des Côtesdu-Rhône, classée au
patrimoine mondial de
l’Unesco avec sa vigne intra-muros
du Palais des Papes, Avignon
rejoint désormais l’association
internationale ’Urban vineyard
association’ (Association des vignes
urbaines). La cité des papes rejoint
ainsi Turin, Sienne, Montmartre,
Venise (2 vignes), Milan, Palerme
et Lyon dans cette structure internationale qui réunit les vignobles
situés au cœur des villes.
■D
 évelopper de nouveaux
circuits œnotouristiques
« C’est grâce à nos homologues
vignerons de la Butte (ndlr : Montmartre) que nous avons pu entrer
en relation avec Luca Balbiano qui
a créé cette association en 2019,
à partir de son domaine la ‘Villa
della Regina’ à Turin », explique
le président des Compagnons des
Côtes-du-Rhône, Louis Buzançais.
« Grâce à ce lien supplémentaire,
nous allons pouvoir développer de

nouveaux circuits œnotouristiques
puisque nous avons en commun
des vignobles remarquables et un
patrimoine culturel, historique et
gastronomique », ajoute-t-il.
Cette Vigne du Palais des Papes a
été initiée par les pontifes présents
à Avignon au XIVe siècle. Replantées en 1997, les souches avaient
dû être arrachées en 2013 à cause
d’infiltrations dans le plafond de
l’Espace Jeanne-Laurent. Depuis,
en 2015, 540 ceps de 12 cépages
emblématiques ont été replantés
avec les cépages les plus représentés en vallée du Rhône (Grenache
noir, Syrah, Carignan Cinsault,
Mourvèdre, Marselan et Counoise
pour les rouges, Grenache blanc,
Marsanne, Roussanne, Clairette et
Viognier pour les blancs) sur cette
parcelle de 900 m2 qui surplombe
le Rhône, le pont d’Avignon et la
tour Philippe le Bel de Villeneuve.
■ Internationalisation du projet
« Le Clos de la vigne du Palais
des Papes est un lieu d’une valeur

inestimable, l’un des plus beaux
sites de l’Association des vignes
urbaines, et porteur d’une histoire
mémorable. Accueillir la vigne
d’Avignon dans notre association représente une grande avancée dans l’internationalisation
de notre projet », indique Luca
Balbiano, le président de l’association.
On en saura plus début mars
2021, lors de la prochaine taille
de la vigne du Palais des Papes,
puisque Louis Buzançais conviera
les représentants de cette association au-dessus du rocher des
Doms. « Notre but est de valoriser
ces vignes qui sont de véritables
pépites, qui font le plaisir des
yeux et des papilles. En plus de
l’Italie et de la France, sans doute
allons-nous aussi développer des
circuits culturels, historiques,
gastronomiques avec l’Allemagne
et l’Autriche qui ont de magnifiques vignobles » conclut Louis
Buzançais.

Andrée Brunetti

À NOS ABONNÉS

De 1839 au XXIe siècle
Chers lectrice et lecteur,
Notre journal a vécu depuis 1839 différentes époques en s’adaptant
chaque fois aux révolutions technologiques, économiques et culturelles.
Aujourd’hui, vous êtes deux fois plus nombreux à nous lire sur le net
plutôt que sur le papier et demain... Beaucoup plus encore. La révolution numérique nous a rattrapés, elle n’est plus l’avenir de notre presse
mais tout simplement sa condition d’existence.
C’est la raison pour laquelle, et puisque nous avons le devoir de prolonger cette formidable épopée, nous publierons, dès le début de l’année
prochaine, notre journal uniquement sur le net, en accès libre.
Egalement, nos deux éditions numérique (www.echodumardi.com) et
papier (‘Le Vaucluse en Chiffres’) seront complétées par un nouveau
magazine qui paraîtra, dans un premier temps, trois fois au cours de
l’année 2021.
Ainsi, nous vous proposons soit de vous rembourser la partie de l’abonnement qui n’a pas été utilisée soit de la transformer en abonnement
magazines. Nous sommes à votre disposition pour satisfaire votre choix
(04 90 16 54 08). Souhaitant que vous nous accompagniez dans cette
nouvelle époque, merci de votre fidélité.
Bien cordialement,
Philippe Chevalier
Directeur de publication
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Valréas
■ Nouvelle directrice de la
communication
Laura Vergès est la nouvelle directrice de la communication de la
commune de Valréas. La jeune
femme de 27 ans était auparavant
chargée de la communication et
du contenu éditorial de l’Ecole
centrale de Marseille. Originaire
de l’Isère, où elle a fait ses études
à L’Institut d’études politiques de
Grenoble, Laura Vergès a également été notamment chargée de
communication web au sein d’une
start-up ainsi que dans des structures culturelles et de communication en France et au Québec.
Avignon
■ Réouverture des monuments
Sauf contrordre, le palais des papes
et le Pont d’Avignon devraient
rouvrir leurs portes au public
à partir du mardi 15 décembre
prochain. A cette date, les visites
guidées
devraient
également
reprendre : visites insolites, découverte des traditions de Noël en
Provence, ainsi que bien d’autres
surprises sont prévues pour animer
les vacances de Noël. Les deux
monuments seront ouverts tous les
jours de 10h à 17h. A noter qu’un
système de billetterie en ligne avec
les créneaux horaires à réserver en
amont des visites sur www.avignontourisme.com ou au 04 32 74 32
74 est en place pour la visite du
Palais.
Culture
■ Le festival aura lieu
du 5 au 25 juillet
La 75e édition du festival d’Avignon
aura lieu du 5 au 25 juillet 2021.
La programmation sera dévoilée
en mars. Egalement, le cycle des
rencontres reprend à la Fabrika.
Tous les mois, la salle de la Fabrika
reçoit un metteur en scène, auteur
ou acteur présent en juillet au
Festival d’Avignon. Une manière
de préparer l’édition et de fidéliser
le public autour d’un parcours du
spectateur. Les rencontres en direct
de La Fabrica sont diffusées sur
festival-avignon.com et sur facebook.com/festival.avignon. Depuis
2018, les librairies d’Avignon La
Crognote rieuse et l’Eau Vive ainsi
que les Lettres vives à Tarascon se
sont associées pour proposer la
librairie du Festival d’Avignon,
durant les 72 et 73e éditions à la
Maison Jean Vilar et durant la
Semaine d’art en Avignon à La
Fabrica. En cette période exceptionnelle, le Festival d’Avignon les
soutient et invite tous les passionnés du texte à leur rendre visite
pour leurs achats de Noël...

Grand Avignon

La Roue donne le change
Afin de développer la notoriété de la monnaie locale ‘la Roue’ et
d’intensifier son usage, le Grand Avignon finance une opération de
bonification au change de 20 % pour les particuliers, opérationnelle jusqu’à épuisement de l’enveloppe dédiée.

A

fin de soutenir l’économie
locale fortement impactée par la crise sanitaire, le
Grand Avignon a voté au Conseil
communautaire de juin dernier, un
plan de soutien à l’économie locale,
baptisé ‘Fort dans les moments
forts’ de près de 1,7 M€. Parmi
les mesures d’urgence, le soutien
à la monnaie locale ‘la Roue’ avec
une opération de bonification au
change de 20 % pour les particuliers, opérationnelle jusqu’à épuisement de l’enveloppe dédiée. Ainsi,
pour 10 € changés, ce sont 12
Roues qui seront remises (habituellement 1 € = 1 Roue). Les Roues
seront à dépenser dans le réseau des

professionnels les acceptant comme
moyen de paiement, référencés dans
le tout nouvel annuaire de la Roue à
télécharger sur https://www.grandavignon.fr/fr/actualites/la-roue-cestgagnant-tous-les-couts.
Par ailleurs, chaque personne qui
bénéficiera de la bonification, aura
aussi la possibilité d’orienter le
gain de change vers une association
de l’économie sociale et solidaire
implantée dans le Grand Avignon
et impactée par la crise sanitaire. Les
personnes désireuses de se convertir
à la Roue peuvent se rendre dans les
bureaux de change pour changer
leurs euros et bénéficier du bonus
de change.
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Enchères

Quand de grands enfants se font plaisir
L’Hôtel des ventes de Nîmes vient d’organiser une vente aux enchères de Dinky Toys et de jouets anciens. En tout, près de 300 collectionneurs
se sont disputés sur internet, crise sanitaire oblige, les 500 lots de la vente.

L

a plus belle vente a été obtenue avec une Chrysler Saratoga de la marque Dinky
Toys (voir photo ci-contre) adjugée
à 8 200€ (10 020€ frais compris)
pour une estimation de 4 000 à
6 000€.
Cette pièce est une maquette
d’étude en bois sculpté monobloc
de la Chrysler Saratoga, échelle
1/43e (L : 12,5cm) pour visualisation et validation par la direction de
Meccano. Il s’agit d’un exemplaire
unique sous cette forme.

Romeo Giulletta Mercury (450 €,
estimation 100 à 150€), une chenillette Citroën type 10 HP (1 000€,
estimation 1 000€) ou bien encore
une voiture de course Renault de
1910 en tôle lithographiée marron
de la marque allemande Bing. Au

final, cette vente a totalisé près de
90 000€ d’adjudications.
■ Prochaines ventes
Les prochains rendez-vous de
l’Hôtel des ventes de Nîmes seront
consacrés à des bijoux (mercredi 9

décembre), des vins et des champagnes (jeudi 10 décembre) et à des
timbres ainsi que des cartes postales
(jeudi 17 décembre).
Pour en savoir plus : https://
www.ivoire-france.com/nimes/fr/
acheter/109-ventes_venir/

Le lot 478, une maquette d’étude en
bois sculpté monobloc de la Chrysler
Saratoga, échelle 1/43e, a été adjugé
à 8 200€.

■U
 lysse 31 et Goldorak font
aussi recette
Par ailleurs, un lot de jouets de l’espace des années 1980 (Ulysse 31,
Goldorak, Transformers…) est parti
pour 540€ alors qu’il était estimé
entre 10 et 30 €.
Autres ventes significatives : une
camionnette Simca 8 des jouets
Pipo (1 750€ pour une estimation de 1 000 à 1 500€), une Alfa-

CPME 84
■ ‘Speed dating Business’
La Confédération des petites et
moyennes entreprises de Vaucluse
(CPME 84) organise, en partenariat
avec DYNABUY Cœur de Provence,
une rencontre réseau version ‘grand
format’ entre les TPE et PME du
département. Autour d’une table de
5 personnes, chaque personne aura
3 minutes pour présenter son activité avant un changement de table
toutes les 20 minutes.
Vendredi 11 décembre. De 8h30 à 12h.
Novotel Avignon Nord, 135 avenue
Louis Pasteur. Sorgues. contact@
cpme84.org. 04 90 14 90 90.
French Tech
■ Internet comme outil de vente
Pour sa dernière ‘Conf ’ by Orange’
de l’année, la French Tech Grande
Provence organise une conférence en ligne à destination des
commerces et des entreprises qui
ont besoin d’utiliser des outils pour
dynamiser leurs ventes via leur site
internet. Formateur et enseignant
vacataire dans le domaine du numérique, Sylvain Gillet, fondateur de
Sowaycom, reviendra sur les enjeux
nécessaires afin de créer le bon
contenu pour la bonne audience et
attirer plus de clients.
Mercredi 8 décembre en ligne. 9h à
10h15. Gratuit : https://airtable.
com/shrWwWjU5wPnBep8w

CHEZ CITROËN, ON VOUS ACCUEILLE
DE NOUVEAU EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC
DES OFFRES EXCEPTIONNELLES.

RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ EN POINT DE VENTE ET OFFRES EXCEPTIONNELLES
SUR UNE SÉLECTION DE MODÈLES EN STOCK. OUVERTURE CE DIMANCHE*
Citroën préfère Total (1) 4 000 € TTC pour l’achat d’un SUV Citroën C5 Aircross neuf, hors finition Live, hors versions hybrides, en stock, composés d’une remise applicable sur le tarif Citroën conseillé au 01/12/20 et d’une aide reprise Citroën de 1 500 €, sous condition de reprise d’un véhicule
et ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule et de 1 000 € de prime stock pour la commande d’un véhicule livré jusqu’au 31/12/20 inclus. (2) 3 450 € TTC pour l’achat d’un SUV Citroën C3 Aircross neuf, hors finition Live, en stock, composés d’une remise applicable sur le tarif Citroën
conseillé au 01/12/20 et d’une aide reprise Citroën de 1 200 €, sous condition de reprise d’un véhicule et ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule et de 750 € de prime stock pour la commande d’un véhicule livré jusqu’au 31/12/20 inclus. (3) 2 750 € TTC pour l’achat d’une Nouvelle
Citroën C3 neuve, en stock, composés d’une remise applicable sur le tarif Citroën conseillé au 01/12/20 et d’une aide reprise Citroën de 1 000 €, sous condition de reprise d’un véhicule et ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule et de 750 € de prime stock pour la commande
d’un véhicule livré jusqu’au 31/12/20 inclus. (1)(2)(3) Ces valeurs sont calculées en fonction du cours de l’Argus ®, selon les conditions générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels et des éventuels frais de remise
en état standard. Offres réservées aux particuliers, non cumulables, valables pour toute commande passée entre le 01/12/20 et le 31/12/20 dans le réseau Citroën participant. *Selon autorisation gouvernementale et selon points de vente participants.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE SUV CITROËN C5 AIRCROSS : WLTP DE 1,3 À 6,9 L/100 KM ET DE 30 À 156 G/KM ; DE SUV CITROËN C3 AIRCROSS : WLTP DE 4,6 À 6,4 L/100 KM
ET DE 121 À 143 G/KM ; DE NOUVELLE CITROËN C3 : WLTP DE 4,2 À 5,9 L/100 KM ET DE 111 À 135 G/KM.
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Beaucaire
■ Campagne de financement participatif pour la centrale solaire
La CNR (Compagnie nationale du Rhône) a lancé une campagne de financement participatif pour la création de la centrale solaire de Beaucaire 2, dans
le Gard. La collecte, d’un objectif de 1,4M€, a débuté le 19 novembre pour
s’achever le 15 mars 2021. Durant les 3 premières semaines elle a été réservée
aux habitants de la Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence.
La souscription a été ensuite élargie aux habitants du Gard et du Vaucluse,
des Bouches-du-Rhône, de l’Hérault, de l’Aveyron, de la Lozère, de l’Ardèche
et de la Drôme. La centrale solaire Beaucaire 2 d’une puissance de 18MWc
alimentera la consommation électrique annuelle de 11 700 habitants. Elle vient
compléter le parc éolien mis en service en 2006, la centrale solaire Beaucaire 1
en 2016 et une centrale hydroélectrique de 1970. L’ensemble devrait produire
de quoi satisfaire la consommation électrique annuelle de 29 000 personnes. La
mise en service de cette nouvelle centrale est prévue début 2021.
www.lendosphere.com/beaucaire
Aménagement
■ Gouvernance remaniée pour Citadis
Le conseil d’administration de la Société d’économie mixte (Sem) Citadis vient de révoquer Virginie Delormel de son poste de directrice générale. Nommée en juin 2019, cette dernière était auparavant directrice de
la maîtrise d’ouvrage et du développement au sein d’Habitat BourgogneFranche Comté. Dans le même temps, le conseil d’administration a unifié
les fonctions de président et de direction générale. C’est donc Jean-Marie
Roussin, représentant du Conseil départemental de Vaucluse, qui est
président-directeur général de cette société qui a vu le jour en 1960.

Luberon

Le Parc dresse l’inventaire
de son patrimoine rural

L

e Parc naturel régional du
Luberon et l’association Alpes
de Lumière réalisent actuellement la mise à jour de l’inventaire
du patrimoine bâti sur le territoire
Luberon-Lure. Objectif : recenser
et étudier les monuments, richesses
artistiques et le patrimoine de proximité.
Cet inventaire du patrimoine collectif et rural se concentre sur les bâtis
religieux, civils et de défense, agricoles et industriels, mais aussi sur
les constructions hydrauliques qui
font le caractère du paysage du
Luberon. Il s’agit de mettre à jour les
données collectées depuis plusieurs
années mais aussi d’inventorier des
communes qui n’auraient pas encore
été couvertes. La finalité étant à la
fois de parfaire la connaissance sur le
bâti, mais également de s’interroger
sur l’état de conservation et d’anticiper les besoins éventuels de restauration sur des constructions en péril.
Mené jusqu’en septembre 2021, le

Le lavoir de Lacoste.

© DR.

Mazan
■ Campagne de marquage routier
La municipalité de Mazan vient d’achever une campagne de marquage
routier. Les agents municipaux sont intervenus sur les chemins communaux comme La Peyrière, Faverand et Contras tandis qu’un prestataire extérieur a été mandaté pour refaire la signalétique routière du tour de ville, de
la route de Carpentras et de la route de Pernes. Plusieurs équipes se sont
relayées, de jour comme de nuit, pour refaire les peintures routières, lignes
médianes, bords de route, passages piétons, places de stationnement, etc.

travail sera organisé en deux temps :
d’une part la connaissance théorique
par le recensement et la recherche
documentaire ; et d’autre part la
connaissance pratique par des relevés techniques de chaque élément,
la description détaillée et le diagnostic des constructions. Pour mener à
bien ce travail, les équipes devront
étudier et faire l’état des lieux de l’inventaire actuel, puis prendre contact

avec les communes concernées afin
de cerner le bâti à inventorier ainsi
que les documents et personnesressources capables de les aider à
en savoir plus. Enfin, seront mis en
place des visites et relevés du bâti. La
plateforme d’inventaire sera complétée au fur et à mesure du processus.
L’inventaire (avant mise à jour) est
accessible au public sur http://geo.
pnrpaca.org/le-patrimoine-bati/

La Banque
des Territoires
fait battre le cœur
de votre ville
222 villes

réparties dans toutes les régions
bénécient d’une convention
de revitalisation sur 5 ans et de 1,7 milliard
d’euros de la Banque des Territoires
pour redynamiser leur centre-ville.

Crédit photo : Getty Images.

#ActionCoeurDeVille

Transformer les territoires, inventer les centres-villes de demain, aider le commerce de proximité après la crise,
améliorer les conditions de vie des habitants : la Banque des Territoires est le partenaire clé des villes. En rapprochant
les acteurs économiques, en proposant des solutions et des ﬁnancements sur mesure pour accompagner les projets,
la Banque des Territoires ouvre de nouvelles portes au renouveau des centres-villes.

L’intérêt général a choisi sa banque

banquedesterritoires.fr
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Orange

Un nouveau mess en 2022
pour la BA 115

La BA (Base aérienne) 115 d’Orange-Caritat va disposer d’un
nouveau mess début 2022. L’Armée de l’air a confié la conception,
la construction, l’exploitation et la maintenance technique de ce
bâtiment à l’entreprise Spie Batignolles sud-est.

L

e futur mess, construit sur
un seul niveau, s’étendra sur
une surface de 3 400 m².
Il comprendra un self-service,
une grande salle de restauration
commune pour les personnels militaires et civils d’une capacité de 560
usagers, une seconde salle de restauration destinée au commandant et
à ses invités, une grande cuisine,
un espace café/loisirs, des bureaux
administratifs, des sanitaires et des
vestiaires. Ces salles sont réparties en
deux espaces qui se distinguent par
des différences d’entrées, de hauteur
sous plafond et de matériaux
employés pour leur construction.
Le parc de stationnement offrira 50
places et une zone de livraison avec
un accès facilité et direct à la cuisine
pour le personnel du mess.
Le chantier va débuter par le dévoiement des réseaux et la réalisation
des terrassements généraux. La
phase de gros œuvre débutera d’ici
février 2021. L’ensemble des travaux
du mess s’étalera sur 16 mois pour
une livraison prévue au 1er trimestre
2022. L’opération intègre également
la création d’une nouvelle piste
d’athlétisme, pour remplacer celle
située sur la zone destinée à recevoir
le nouveau mess, ainsi que la démolition de l’ancien mess.
Spie Batignolles sud-est va donc
assurer les opérations de déplombage, de désamiantage et de démolition du mess d’origine, jusqu’à
ses fondations, devenu vétuste et
très consommateur d’énergie. Ces
travaux interviendront entre octobre
2021 et mars 2022. En parallèle, les

militaires de la base aérienne pourront s’élancer sur la nouvelle piste
d’athlétisme dès le 3e trimestre 2021.
L’ensemble de l’opération représente
un investissement de 8,5 M€.
■U
 n cadre paysager
particulièrement soigné
La BA 115 a été aménagée dans
un cadre paysager particulièrement
soigné que le cabinet toulonnais
Atelier 5 Architectes a souhaité
respecter avec la conception de ce
mess. L’objectif est d’intégrer au
mieux le nouveau bâtiment « en
choisissant des matériaux uniformes,
en cohérence avec les extérieurs et
en intégrant de nouveaux aménagements paysagers » autour du
nouveau mess.
Le site est aussi complètement autonome en eau potable grâce à l’aménagement d’un captage vers la nappe
phréatique sous le terrain. Cette eau
alimente également les villes alentours. Ce captage étant situé à proximité de la future piste d’athlétisme,
les membres du groupement ont
dû anticiper un certain nombre de
processus pour contourner cet équipement, qu’il s’agisse de la circulation des camions, de la réalisation des
terrassements et du stationnement
des engins. Par ailleurs, pour s’assurer des futures performances énergétiques du bâtiment, un dispositif de
récupération de chaleur sur les équipements produisant du froid sera
installé. Il permettra d’alimenter les
batteries d’eau chaude. En parallèle,
des centrale de traitement de d’air
double flux à récupération d’énergie

assureront l’introduction d’air neuf
et l’extraction de l’air vicié dans les
bureaux, les cuisines, les espaces de
stockage et la salle de restauration.
Pour garantir des consommations
optimisées, des sondes de présence
permettront de couper le fonctionnement de ces centrales lorsque les
salles seront inoccupées. Une pompe
à chaleur permettra également d’assurer le confort d’été, en limitant
les consommations d’énergie grâce
à son fonctionnement axé sur une
énergie renouvelable.
■ I naugurée par Edouard
Daladier
Inaugurée en 1939 par Edouard
Daladier, alors président du Conseil
et député d’Orange, la BA 115 porte
également, depuis 1989, le nom du
capitaine Maurice de Seynes. Assurant des missions de police du ciel
et d’assistance aux aéronefs pour
le Sud de la France et la Méditerranée. Elle est équipée des Mirage
2000 de l’escadron de chasse 02.005
‘Ile-de-France‘, et d’hélicoptères
Fennec de l’escadron d’hélicoptères
05.067 ‘Alpilles’. Commandée par
le colonel Jordi Vergé, premier officier-mécanicien à ce poste, la base
regroupe aussi le centre d’instruction des équipages d’hélicoptères
00.341 ‘Colonel Alexis Santini’ et
l’escadron de soutien technique
aéronautique 2E.005 ‘Baronnies’.
Le site, qui dispose d’une piste de
2 400 mètres de long, regroupe près
de 1 500 militaires sur un espace
de 371 hectares. Une base site
qui devrait accueillir de nouveaux
avions de chasse avec une vingtaine
de Rafale prévus pour prendre le
relève des Mirage 2000 à l’horizon
2022/2024.

Laurent Garcia

Logement
■ Maurice Chabert à la présidence de Vallis Habitat
Le Conseil d’administration de Vallis Habitat, 1er bailleur social du département de Vaucluse vient d’élire Maurice Chabert à la présidence. Il succède
à Jean-Baptiste Blanc, avocat cavaillonnais inscrit au barreau d’Avignon et
élu sénateur en septembre dernier, contraint de laisser sa place pour cause
de cumul des mandats. Maurice Chabert, également président du Conseil
départemental de Vaucluse, a été élu à une large majorité avec 18 voix,
3 abstentions et 3 contre. Le bailleur social Vallis Habitat - fusion au 1er
janvier 2019 de l’OPH Grand Avignon Résidences et de Mistral Habitat, émanation du Conseil départemental - gère 15 914 logements abritant
37 006 locataires et 9 structures d’hébergement collectives dans le Vaucluse.
Cela représente 46% du patrimoine social du département abritant 6,43%
de la population vauclusienne. L’ensemble du parc de logements est réparti
dans 80 communes en Vaucluse mais aussi dans les Bouches-du-Rhône et
dans le Gard. L’organisme HLM emploie 287 salariés.
Sud Luberon
■ Les Impôts développent leur réseau dans le Sud Luberon
La DDFIP (Direction départementale des finances publiques) de Vaucluse
vient de signer une charte d’engagement avec Cotelub, la communauté
de communes Luberon Sud, dans le cadre de la déclinaison locale de son
nouveau réseau de proximité mis en œuvre sur la période 2021-2023. Ce
projet vise à augmenter les points de contact (MSAP - Maison de services
au public - en cours de labellisation France Services) au travers desquels
le service public fiscal et le secteur public local, notamment, doivent se
rapprocher de l’usager. Il s’appuiera également sur le réseau de paiement
de proximité (en numéraire et carte bleue) adossé depuis mars 2020 à des
buralistes agréés. L’objectif est de mieux répondre au besoin de proximité
et d’accompagnement des usagers, tout en prenant acte de l’évolution des
usages et des réformes importantes intervenues. Ce nouveau réseau vise
également à renforcer le rôle de conseil auprès des élus, notamment des plus
petites collectivités, au travers de l’implantation, en 2022, sur le territoire
de Cotelub d’un cadre expert dévolu à 100% à la fonction de conseil. Ce
cadre itinérant travaillera en liaison avec le responsable du service, progressivement renforcé qui, à Pertuis, restera en charge de la gestion comptable
des communes.
Cavaillon
■ Le permis de louer est désormais obligatoire
Lancé en 2019 par la Communauté d’agglomération Luberon Monts de
Vaucluse (LMV), le permis de louer est un dispositif visant à lutter contre
les logements indignes et les marchands de sommeil. Ce dispositif permet
à l’agglomération, 1re intercommunalité de Vaucluse à le mettre en place,
de refuser ou soumettre à conditions la mise en location d’un logement,
lorsque ce dernier sera susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. « La reconquête du centre ancien de Cavaillon passe, entre autres, par la requalification du cadre de vie et de l’habitat, explique Gérard Daudet, président de LMV et maire de Cavaillon.
C’est pourquoi j’ai souhaité mettre en œuvre les outils règlementaires dont
dispose désormais l’agglomération pour lutter contre les logements indignes
et les marchands de sommeil. » Depuis le 2 novembre, il est nécessaire pour
les bailleurs publics ou privés, à l’exception des bailleurs sociaux, d’obtenir
une autorisation préalable de mise en location avant de louer ou de relouer
leur logement cavaillonnais. Sont ainsi concernés, les logements du cœur
de ville de Cavaillon, les logements des avenues Paul Ponce et Stalingrad
(n° 13 à 99), et les résidences privées Saint-Gilles, Plein Ciel et la Clède.
Travaux
■ Aménagement route de Gordes
Débutés le 1er décembre et d’une durée de 6 mois, les travaux consistent
en la réfection de la chaussée entre l’avenue Raoul Follereau et l’entrée des
Parcs du Luberon. L’opération prévoit l’élargissement et la normalisation
aux normes PMR (Personne à mobilité réduite) des trottoirs, la réduction
de la voie à 6 mètres de largeur pour réduire la vitesse des véhicules. Une
piste cyclable de 1,50 m de part et d’autre de la voie sera créée ainsi qu’un
plateau traversant l’intersection avenue Elsa Triolet et la route de Gordes
en vue de réduire la vitesse et de sécuriser le carrefour. L’opération prévoit
également la création d’un giratoire à l’intersection de l’avenue Georges
Pompidou et de la route de Gordes en vue de réduire la vitesse et de sécuriser le carrefour. D’autres aménagement sont prévus comme le traitement en
enrobé des trottoirs, des îlots et du centre de l’anneau intérieur du giratoire
en béton désactivé. Des espaces verts seront aménagés le long de la voie avec
notamment des plantations d’arbres et de végétaux de taille moyenne. Les
éclairages seront déplacés afin de libérer le cheminement des piétons tandis
que les réseaux téléphoniques et électriques ont été enfouis en amont du
chantier. A noter que la réalisation des enrobés de la voie sera faite par le
Département de Vaucluse dans le cadre de son marché d’entretien. Le coût
total des travaux s’élève à 420 081,30 € HT soit 504 097,56 € TTC dont
91 833,24 € TTC pris en charge par la Ville.
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Avignon

EITB-Sitelec intègre le groupe EDF
Intégrée au groupe allemand KSB depuis 2003, la société avignonnaise, spécialisée dans la maintenance et la reconstruction de transformateurs de puissance, vient d’être cédée au groupe EDF, devenant ainsi Dalkia EITB Groupe EDF.

C’

est une société durablement ancrée dans
le paysage industriel
avignonnais qui vient d’être rachetée au premier fournisseur d’électricité de France. Créée en 1949,
l’entreprise KSB Service EITB-Sitelec, qui compte 54 collaborateurs,
est une pépite de l’industrie dans le
département et l’un des leaders dans
la maintenance et la reconstruction
de transformateurs de puissance et
d’alternateurs en France. « Nous
avons débuté en tant que PME puis
la société a été vendue en 2003 au
groupe KSB, leader allemand de la
fabrication de pompes et de robinetterie industrielles, explique Lucie
Neri, responsable de production. La
situation a alors rassuré nos salariés
à l’époque qui se sont sentis sécurisés mais cela nous a quelque peu
éloignés de notre cœur de métier. »

■ Perspectives d’embauches
pour 2021
En entrant aujourd’hui dans le giron
d’EDF, l’un de ses principaux clients
par ailleurs, l’entreprise change de
patronyme en devenant Dalkia
EITB Groupe DF. Une aubaine

Un moment compliqué suivi d’une
reprise compliquée mais, néanmoins,
nous avons pu conserver les emplois
de nos 54 salariés -en mettant en
place des rotations avec nos équipeset nous avons même des perspectives
d’embauches pour 2021. »

« Un des leaders dans la
maintenance et la reconstruction
de transformateurs de puissance
et d’alternateurs. »
pour la société avignonnaise qui
avait vu son activité stoppée net à
l’arrivée du premier confinement en
mars dernier. « Nous avons dû nous
arrêter trois mois parce que tous les
chantiers ont été suspendus du jour
au lendemain, précise Lucie Neri.

■ Engagement de l’Etat
Venu visiter l’entreprise dans le
cadre de la promotion de ‘France
relance’, le plan de relance du
gouvernement face à la Covid-19, le
préfet de Vaucluse Bertrand Gaume,
aux côtés de Tomas Redondo, secré-

Lucie Neri, responsable de production Dalkia EITB Groupe EDF (de dos),
et le préfet de Vaucluse Bertrand Gaume.
taire général de l’UIMM 84 (Union
des industries et métiers de la métallurgie), a tenu a rappeler l’engagement de l’Etat pour l’industrie en
fournissant « une aide à hauteur
de 35 milliards d’euros alloués sur
la période 2020-2022 pour cette
branche importante de notre économie et pourvoyeuse d’emplois à haut
niveau de qualification comme c’est

le cas ici où l’on répare des pièces
utilisées dans l’électronucléaire, l’éolien et l’hydroélectrique. » Dans le
Vaucluse, l’industrie couvre 18 % de
l’emploi (17 300 emplois salariés) et
8 % des entreprises (2 500 établissements). La métallurgie occupe,
quant à elle, 30 % de l’emploi
industriel pour 5 milliards d’euros
de chiffre d’affaires.

MOBILISÉS
POUR NOS
339 000 CLIENTS
PROS ET
ENTREPRISES
Nos conseillers sont à vos côtés
AU QUOTIDIEN.
SOLUTIONS DE PAIEMENT
pour vos activités d’e-commerce.
GAIN DE TRÉSORERIE DE 45 JOURS
avec le financement par affacturage
dès la commande.
Prolongation de la période de souscription
du PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT
jusqu’en juin 2021.

Source : Société Générale – Rapport financier annuel 2019 – 03/2020.
Société Générale, S.A. au capital de 1 066 714 367,50 € – 552 120 222 RCS PARIS – Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 PARIS. Crédit photo : Getty Images – Novembre 2020.
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L’Isle-sur-la-Sorgue

Des bougies artisanales
naturelles sans OGM

Santé au travail
■ Protocole de gestion d’un foyer d’infection en entreprise
Afin d’accompagner les entreprises dans la gestion de la crise sanitaire,
l’Association interprofessionnelle de santé au travail de Vaucluse (Aist 84)
propose un protocole de gestion d’un cluster ainsi qu’un tableau permettant
de remplir la matrice d’exposition. Ce protocole est basé sur la stratégie du
Contact-Tracing dont l’objectif est de maîtriser les chaînes de contamination et d’empêcher la diffusion du virus. Quant à la matrice d’exposition, il
s’agit d’une liste pré-établie de personnes par unités de travail et par interaction avec d’autres personnes amenées à côtoyer le personnel de l’entreprise.
A télécharger sur cette page https://www.aist84.fr/covid-19-protocole-degestion-dun-cluster-en-entreprise-copy/

© Studio Twincky

Emploi
■ Premiers ‘Contrats initiative emploi Jeunes’
Dans le cadre du plan ‘1 jeune, 1 solution’, la préfecture de Vaucluse, Pôle
emploi et la Mission locale Jeunes Grand Avignon viennent de signer les
deux premiers ‘Contrats initiative emploi Jeunes’ Ce dispositif permet de
recruter une personne rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle en bénéficiant d’une aide financière de l’État correspondant à 47 % du
taux horaire brut du Smic par heure travaillée pour le recrutement de tout
jeune âgé de moins de 26 ans et de jeune de moins de 30 ans en situation
de handicap. Les deux premières entreprises vauclusiennes à l’avoir mis en
œuvre sont Bô Garden, installée au Pontet, et Trans Med Express qui est en
train d’implanter une de ses filiales à Avignon.
Toujours dans le cadre du plan ‘1 jeune, 1 solution’, l’Etat annonce délivrer
une aide de 4 000 € pour le recrutement d’un jeune de moins de 26 ans en
contrat à durée indéterminée (CDI) ou contrat à durée déterminée (CDD)
d’au moins 3 mois d’ici le 31 janvier 2021. Concernant l’alternance, une
aide de 5 000 € sera accordée aux entreprises recrutant un jeune de moins
de 18 ans en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou de
8 000 € si le jeune est plus âgé. Enfin, dans le cadre des emplois francs, pour
les jeunes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville,
des aides à l’embauche seront octroyées. Ces dernières pourront atteindre
17 000 € sur 3 ans en CDI et 8 000 € sur 2 ans pour une embauche en
CDD d’au moins 6 mois d’ici le 31 janvier prochain.
Installés aux portes du Luberon, Julie Fliti et Nicolas Clément imaginent des bougies artisanales naturelles sans OGM, qu’ils parfument au gré de leurs envies à travers leur marque Confidences Provence.

I

l travaillait dans une savonnerie
et, elle, dans le secteur de l’aide
à domicile. Rien ne destinait
Julie Fliti et Nicolas Clément à se
lancer sur ce marché aussi vaste que
confidentiel si ce n’est leur passion
commune pour les bougies. Aussi
lorsqu’une opportunité va venir frapper à leur porte, le couple va alors
sauter le pas sans hésiter et se lancer
dans l’entrepreneuriat. « Cela faisait
un moment que nous voulions créer
quelque chose ensemble, explique
Julie. Puis un jour, via le travail de
Nicolas, un client mécontent de son
fournisseur cherchait à passer une
commande de 10 000 bougies. Nous
avons vu là une chance à saisir et
l’occasion de nous lancer dans l’aventure. » De cette première expérience
positive (le client leur commandera 50 000 bougies) va naître en
décembre 2018 ‘SAS BJT’, leur
entreprise de fabrication de bougies
que Julie et Nicolas souhaitent créer
artisanalement, coulées à la main
dans la grande tradition des maîtres
ciriers de France.
■1
 000 bougies produites
quotidiennement
« Il n’y a pas de formation ni de
diplôme dans le domaine, nous avons
tout appris par nous-même, confie
Julie. Il y a un alliage et un équilibre
à trouver entre la cire choisie -minérale ou végétale- et le parfum choisi.
Tout est une question de dosage. »

Au cœur de leur atelier installé dans
la campagne Isloise, entre les vergers
de cerisiers et d’oliviers, Julie et
Nicolas vont alors retrousser leurs
manches et produire à eux seuls
les (très) nombreuses quantités de
bougies commandées par diverses
marques françaises et américaines qui
vont rapidement faire appel à leurs
services. Un coup d’essai qui se transforme progressivement en joli succès
si bien qu’après un an d’activité
seulement, l’entreprise enregistre un
chiffre d’affaires de 180 000 €. « Nous
faisons tout à deux, précise Julie. Cela
nous assure une grande flexibilité afin
de traiter des petites séries comme
de plus grandes commandes. » Une
adaptabilité qui leur permet ainsi de
produire jusqu’à 1 000 bougies quotidiennement dans leur atelier de fabrication qui dispose d’une partie dévolue au coulage et d’une autre partie
pour le conditionnement.
■ U
 ne marque à destination des
particuliers
Alors que les commandes affluent
de toutes parts, Julie et Nicolas sont
de plus en plus tentés par l’envie de
créer leur propre marque au sein
de leur petite entreprise. C’est alors
que le premier confinement va leur
donner le temps nécessaire de développer ‘Confidences Provence’, une
marque à destination des particuliers qui se décline autour de neuf
senteurs : ambre vanille, fleur de

coton, lavande, fleur d’oranger,
safran, lait d’amande, verveine, figue
et miel de Provence. « Nous travaillons en collaboration avec un parfumeur de Grasse pour l’élaboration de
nos parfums, souligne Julie. Une fois
le parfum établi on travaille dans un
deuxième temps sur une recette adaptée à ce parfum. » Chaque bougie est
ensuite réalisée en cire végétale, sans
OGM et végan c’est à dire sans cire
d’abeille. « Nous sommes très attachés à l’environnement, c’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à ne pas utiliser de plastique
jusque dans nos emballages. » Disponibles en 180 gr, 280 gr et en coffret,
les bougies peuvent être commandées
sur internet et sont disponibles dans
certains points de vente comme à
l’Isle-sur-la-Sorgue (droguerie Franza, pâtisserie Eugénie), Coustelet
(Maison Kasper) et Orange (Jardi
passion). « Nous sommes aussi en
recherche de points de vente notamment à Avignon », précise Julie qui
profite par ailleurs du deuxième
confinement pour mettre en route
de nouvelles idées avec son compagnon, parmi lesquelles de nouveaux
parfums et formats, toujours motivés par cette envie de valoriser la
Provence et ses senteurs à travers leur
savoir-faire d’artisans ciriers.
Bougies à l’unité : 23 € les 180 gr/ 34 €
les 280 gr. Coffret de 4 bougies : 80 €.
Contact : contact@sasbjt.com. 06 78
97 59 42.

Covid-19
■ Une prime de 1 500 € pour les entrepreneurs des quartiers prioritaires
De nombreux entrepreneurs dans les quartiers prioritaires ont des difficultés pour avoir accès aux services bancaires, pour contracter des prêts,
etc. Selon le ministère de la Ville, la situation pour certains est devenue
« extrêmement fragile ». Pour leur apporter un peu d’air, une prime exceptionnelle de 1 500 € va être attribuée à 5 000 entrepreneurs installés dans
ces quartiers.
Dans le Vaucluse, 22 quartiers prioritaires sont concernés dans les
communes d’Avignon, Le Pontet, Pertuis, Carpentras, Cavaillon, Orange,
Sorgues, Monteux, Apt, Bollène, Valréas et l’Isle-sur-la-Sorgue. Cette prime
exceptionnelle doit donc permettre aux entrepreneurs, sans salariés et dont
l’entreprise a été créée avant le 15 mars 2020, d’abonder leurs fonds propres
« pour éviter les cessations d’activités massives dans les quartiers prioritaires
dans les prochains mois », précise le ministère de la Ville.
Dans ce cadre, les équipes du réseau associatif de financement des créateurs
d’entreprise Initiative Terres de Vaucluse sont en mesure d’accompagner les
entrepreneurs locaux situés dans ces zones.
Pour tout renseignement : Le Pontet : 04 90 14 91 91 ou contact@initiativeterresdevaucluse.fr. Cavaillon : 04 90 78 19 61 ou accueil@initiativeterresdevaucluse.fr. Apt : 04 65 30 00 21 ou antenneapt@initiativeterresdevaucluse.fr
Emploi
■ Orano recrute malgré la Covid
Malgré la crise sanitaire, Orano continue de recruter dans la région. Orano
DS, l’entité du groupe spécialisée dans les activités de démantèlement, de
services aux exploitants nucléaires et de gestion de déchets radioactifs, vient
ainsi de réaliser une opération digitale de recrutement à distance. Ce ‘job
dating’ virtuel menée en lien avec Pole emploi visaient à pourvoir plus de 60
postes dans des sites nucléaires du Sud-Est de la France (dans le Vaucluse, le
Gard, la Drôme, les Bouches-du-Rhône et l’Aude). Huit de ces postes sont
directement à pourvoir sur le site Orano de Tricastin.
Les métiers recherchés le sont dans les domaines de la maintenance (chefs
d’équipe maintenance, chefs de poste maintenance, techniciens d’intervention maintenance, chargé d’affaires maintenance mécanique…), des chantiers et de l’exploitation (chargé d’affaires, opération d’exploitation et de
production, chef de chantier désamiantage, agents désamiantage…), de la
radioprotection et de l’analyse (chef d’équipe radioprotection, techniciens
qualifiés en radioprotection, techniciens mesures nucléaires). L’opération a
été intégralement réalisée à distance, depuis l’examen des CV jusqu’à l’entretien des candidats avec les responsables d’Orano. Pour ces derniers, l’objectif de cette campagne de recrutement est d’accompagner la croissance de
ses activités tout en tenant compte des exigences de protection sanitaire.
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Passion

Fous de locomotives !
L’APCC 6570 est une association dévolue à la bonne présentation et à l’entretien en état de marche d’anciennes locomotives électriques. Créée en janvier
2005 avec, au tout début, une poignée de passionnés autour de Roland Badosa, ingénieur Sncf, la structure s’est, depuis, développée, entourée désormais
de 100 adhérents cheminots ou non et surtout grands passionnés de locomotives françaises.
■ La Grande maison
Ensemble, ils rénovent et entretiennent ces monstres de plus de 80
tonnes avec l’ambition de les faire à
nouveau ‘rouler’ ‘montant’, à l’occasion, des trains spéciaux destinés à cultiver l’esprit de la Grande
maison dans la mémoire collective
auprès des grands comme des tout
petits.

Président de l’APCC Roland Bedosa

■ Les locos d’époque, un patrimoine ferroviaire à préserver
«Lorsque la Sncf a commencé à
retirer ses locomotives de type CC
6500 puis BB et alors que nous
n’étions qu’une poignée, nous
avons décidé de nous réunir en
association afin de préserver des

exemplaires de ces séries, explique
Roland Badosa. Les locomotives
sont ainsi confiées par la Sncf à
l’association, par convention, et
pour une durée de 10 ans ou plus.
Le point important ? Les locomotives sont agréées pour circuler sur
le réseau ferré national en tant que
machine d’association.»
■ Trois locomotives réformées
Depuis, l’APCC accueille, à la
Rotonde d’Avignon, trois locomotives réformées. Mission ? Préserver ces locomotives électriques
produites par Alstom dans les
années 1970, fleurons des locomotives les plus performantes de leur
époque.

Histoire de la Rotonde d’Avignon
La rotonde Sncf d’Avignon se situe avenue Pierre Sémard. Construite entre 1946 et 1952, elle a d’ailleurs été inscrite aux Monuments historiques.

■ Objectif : évacuer les fumées
et travailler le plus possible en
lumière naturelle
L’étude devra faire progresser le
système en améliorant son éclairage naturel et l’évacuation des
fumées. Une conception nouvelle
sur la structure du bâtiment est
donc nécessaire. S’entourant de
compétences extérieures, la Sncf
fait appel à l’ingénieur rémois Bernard Laﬀaille. Dix-neuf rotondes
seront ainsi édifiées de 1946 à
1950 en France, dont le prototype
sera construit à Avignon.
■ Une plateforme
révolutionnaire
Comme toute rotonde ferroviaire,
celle d’Avignon est une plate-

forme annulaire où, à partir d’un
pont tournant central, rayonnent
voies de garage et fosses de réparation. Toute l’invention de Bernard
Laﬀaille consiste dans la manière
de couvrir ce dispositif, de l’éclairer naturellement et d’en évacuer
les fumées.
■ Dans le détail
La couverture, constituée d’un
mince voile de béton armé subtilement courbé (profils conique et
parabolique conjugués), est portée par trois rangs concentriques
de poteaux. Ceux de la façade
(dont 1 sur 3 est porteur) sont
des poteaux-coques pliés en V : les
fameux «V Laﬀaille». Leur pointe
tournée vers l’extérieur, ils forment les trumeaux saillants d’une
paroi à dominante vitrée haute de
15 mètres. Paradoxalement, leur
forte présence plastique repose sur
une étonnante minceur structurelle : la performance réside dans
un minimum de matière utilisée
pour un maximum de résistance
au ﬂambement.
■ Une construction réalisée
en 7 mois
Préfabriqué à terre, puis placé

par un simple engin de levage,
le «V Laﬀaille» vaudra à l’entreprise Gaillard l’exploit d’exécuter
la construction pilote d’Avignon
en un temps record : d’avril à
novembre 1946. L’évacuation des
fumées est assurée par des hottes
placées au-dessus des cheminées
des locomotives où le ﬂux subit
l’attraction produite, sous l’action
naturelle des vents, par un déﬂecteur statique formant l’élégante
corniche du bâtiment.

Les 3 locos sous la rotonde

■ Les rotondes menacées par la
disparition de la vapeur
Menacées depuis la disparition de
la vapeur, l’avenir des rotondes est
incertain. Cependant, celle d’Avignon a été inscrite à l’inventaire
supplémentaire des Monuments
historiques en 1984.
■ L’architecte Bernard Laffaille
Le travail de Bernard Laﬀaille est
associé aux courants de Le Corbusier, Jean Prouvé, Jean Lecouteur,

Robert Camelot, Maurice Novarina… ses conceptions ayant une
grande inﬂuence sur l’architecture française des années 1950 et
1960.

Sources : Rédacteur : Jean-Lucien Bonillo, Ensa Marseille, 2002, d’après les
travaux de Nicolas Nogue. ‘20 monuments du XX siècle’, exposition patrimoine moderne en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, eaml, 2002.

©APPC

■ Reconstruction d’après-guerre
Dès 1944, les responsables de
la Sncf commencent à penser la
reconstruction de leurs installations détruites. Parmi les priorités figurent les remises à locomotives. Le principe des rotondes
est retenu : économes d’espace,
elles rendent très eﬃcaces les manœuvres. L’autre principe arrêté
est celui de la construction en série
à partir d’un prototype.
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■ Ses missions
La mission de l’APCC 6570 est
donc de maintenir la CC 6570
et les deux autres locomotives
venues la rejoindre, en parfait état
de présentation et de fonctionnement, pour qu’elles puissent
se déplacer par leurs propres
moyens. Dans les coulisses ?
Chacun prend sa place travaillant,
selon son expertise, à rénover les
monstres d’acier, recherchant et
cumulant des pièces de rechange
qui pourraient se faire rares avec le
temps.
■ La récompense ? Le partage
avec le grand public
Le but ? Présenter et faire vivre
au public la grande aventure du
train à l’occasion de manifestations comme les Journées du patrimoine, ‘J’aime le train’, les ‘portes
ouvertes’. «Les locomotives et les
trains participent à l’histoire, à
un patrimoine industriel, relève

« Présenter et faire vivre au public
la grande aventure du train »
Christophe Bardin, bénévole en
charge de la communication et des
relations avec les institutionnels.
Ces technologies, que l’on peut
taxer d’anciennes au regard des
TGV (Trains à grande vitesse) et de
ce qui se fait maintenant, relatent
une épopée.
■ Un patrimoine industriel
historique
«Ces machines sont aussi des
concentrés d’intelligence et d’ingéniosité capables de faire naître
des vocations et l’émerveillement
du public. Le train est également
un formidable outil de communication touristique, comme,

par exemple, le petit train à
vapeur d’Anduze à Saint-Jeandu-Gard. De notre côté, la vocation première de la CC 6570 est
de remorquer des trains spéciaux
mis en marche par la Sncf. C’est
ce que nous faisons parfois avec
d’autres associations s’unissant à
notre démarche, afin de perpétuer le souvenir de ces grands TEE
(Trans Europ Expresss), rapides et
express lourds à grands parcours
des années 1970».
■ La rotonde, un devenir
incertain
«Pour des raisons de stratégie et de
logique d’entreprise, le site de la
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rotonde d’Avignon accueille une
activité industrielle de plus en plus
modeste, remarque Christophe
Bardin. De fait, de sérieuses questions se posent désormais quant à
l’hébergement des 3 locomotives,
propriétés de la Sncf, rénovées et
entretenues par l’association. Et
elle n’est pas la seule car depuis la
disparition de la vapeur, l’avenir de
toutes les rotondes Sncf est également incertain. Cependant, celle
d’Avignon est inscrite à l’inventaire
supplémentaire des Monuments
historiques. Cela signifie concrètement qu’elle ne peut pas être
démolie et que tout travail, toute
modification est soumis à l’agré-

ment de la Drac (Direction régionale des affaires culturelles), (voir
encadré).»
■U
 n 1er train remorqué en juin
2007
«Le premier train spécial remorqué par la CC 6570 a circulé en
juin 2007. Fin 2017, le cap des
20 000 km parcourus depuis sa
préservation par l’APCC 6570 a
été atteint, précise Roland Badosa.
Grâce à nos membres et à leurs
compétences nous avons, plus
récemment, accueilli les BB 25500
et 25639 continuant de préserver
3 locomotives de légende ».

Mireille Hurlin

« Les locomotives font partie
du patrimoine histo rique et
industriel de la France »
DANS LE DÉTAIL

La CC6570
La CC6570 a été livrée à la Sncf le 19 février 1975 au dépôt de LyonMouche, en tête des TEE : Mistral, Rhodanien, Lyonnais des grands
rapides et des express lourds du réseau Sud-Est. Le 17 mars, elle est
baptisée aux armes de la ville d’Armentières (59). Elle est affectée
au dépôt de Vénissieux en janvier 1990. En 1999 elle vit sa dernière
révision aux ateliers d’Oullins-Machines qui lui accorde un potentiel de parcours de 2,5 millions de kilomètres, soit théoriquement
une quinzaine d’années d’utilisation. Elle sera pourtant radiée en
décembre 2004, après 30 ans de carrière et après avoir parcouru plus
de 6 millions de kilomètres. A l’issue de sa radiation, elle est confiée
à l’APCC6570.

La BB 25500
Purs produits des acteurs de la mobilité Alstom et Cem, les locomotives bi-courant BB 25 500 sont construites à 194 exemplaires de juin
1964 à janvier 1976.

La BB 25639
La BB25639 a été mise en service le 3 mars 1975 et radiée en juin
2017. La locomotive prêtée à l’association par la Sncf a été mise en
service en mars 1975, affectée au dépôt de Dijon et radiée en juin
2017, date à laquelle elle a été prise en charge par l’association pour
sa préservation. La BB25660 vivra sa dernière circulation en service
régulier Sncf le 29 novembre 2016 en direction d’Avignon où elle est
prise en charge par l’association.

Voyage en APCC6570
Carte de France reprenant
les trajets effectués par les
trois locomotives depuis leur
rénovation par l’APCC

L’APCC 6570 organise, chaque année, des trains spéciaux à but
touristique. L’association organise des voyages comme cela a été le cas
lors d’un week-end sur la côte Vermeille, une journée passée à Sète,
lors d’une escapade dans les Causses ou en vallée de la Maurienne ou,
encore, lors d’un train spécial Avignon-Marseille.
http://cc6570.fr
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Festival digital

Plus de 35 événements musicaux

J

usqu’au 16 décembre inclus, les
Forces musicales proposent plus
de 35 évènements, en direct ou
fraîchement captés, pour retrouver
le goût des émotions que la musique

peut nous procurer. Une première
culturelle et gratuite, accessible à
tous sur le web, pour partager de
loin, mais tous ensembles, l’amour
du spectacle vivant.

■ Les forces musicales à l’origine
de cette belle initiative solidaire
pour patienter jusqu’à l’ouverture
des salles
Syndicat professionnel créé en 2015,

les Forces musicales regroupent 46
orchestres, opéras et festivals d’art
lyrique. Un de leurs objectifs est
d’unir les forces et de donner à voir
la France de la musique dans toute
sa richesse. Un goût du partage résumé ainsi : « l’orchestre est un instrument de musique collectif et l’opéra,
une forme symbolique de représentation des sociétés humaines.»
■ Plus près de nous, L’orchestre
et l’opéra du Grand Avignon
participent à ce festival
Les deux institutions musicales
avignonnaises, toujours très actives
durant ce deuxième confinement,
participent à ce 1er festival digital : l’Orchestre national AvignonProvence propose « Revisiter », sous
la direction de la nouvelle cheffe
Debora Waldman avec la participation du violoncelliste brésilien Antonio Meneses. Un programme qui
réunit trois siècles de musique avec
« Isola disabitata » de Joseph Haydn
en Ouverture puis la Symphonie n°65, Piotr Illich Tchaïkovski
avec Nocturne pour violoncelle et

Votre chaudière
au fioul a 97%
de l’avenir.

orchestre, op.19 n°4 et Variations
sur un thème rococo pour violoncelle et orchestre. Sergueï Prokofiev
terminera ce programme avec la
Symphonie n°1 op.25 dite « Classique ».
Mardi 15 décembre. 19h.
l’Opéra Grand Avignon offre la
diffusion de la création mondiale
« Le Messie du Peuple Chauve »
d’Éric
Breton,
compositeur
avignonnais, dans une mise en scène
de Charles Chemin sous la direction
de Samuel Jean. Cet opéra de notre
époque suscite la curiosité de par son
écriture musicale recherchée et son
sujet d’actualité sur l’écologie. Cette
œuvre musicale réunit toutes les
forces artistiques de l’Opéra Grand
Avignon, Chœur, Ballet, Maîtrise
et son fidèle partenaire l’Orchestre
National Avignon-Provence.
Mardi 15 décembre à 21h.
Jusqu’au 16 décembre. Toute la
programmation du festival digital
est disponible sur www.lesforcesmusicales.org sur les comptes Facebook
des 46 membres.

Michèle Périn

COMMUNIQUÉ

des Français qui se chauffent
au fioul domestique l’apprécient pour
le confort qu’il procure.*

Et on devrait tout changer ?

Non, ce ne sont pas les déclarations opportunistes, ni même les bonnes intentions ou les bons sentiments
qui font avancer le monde. Ce sont les idées et les solutions.
Les annonces gouvernementales concernant la transition énergétique ouvrent de nouvelles perspectives et ont fixé une
échéance au 1er janvier 2022, mais elles ont suscité de nombreuses interrogations. Il est temps de dire clairement les choses :

• Le fioul domestique est bien sûr autorisé en usage de chauffage au-delà de 2022.
• Votre installation actuelle pourra être conservée jusqu’à son obsolescence au-delà du 1er janvier 2022.
• Seules les chaudières neuves qui seront installées après le 1er janvier 2022 devront répondre à de nouvelles normes.
Pour ces installations nouvelles, les professionnels ont développé en collaboration avec les agriculteurs, une nouvelle
énergie de chauffage : le biofioul, un biocombustible à base de colza produit en France, disponible en 2022.
Dans les territoires, on ne refuse pas le changement mais avant de changer, on commence
par chercher les meilleures solutions pour tout le monde.

ON N’EST PAS OBLIGÉ DE TOUT CHANGER POUR CHANGER LE MONDE.
Pour en savoir plus, interrogez un professionnel du fioul domestique reconnu localement. Il vous présentera la solution adaptée à votre logement
pour un chauffage au fioul durable, local et performant.
UNION NATIONALE
ARTISANALE - COUVERTURE
PLOMBERIE CHAUFFAGE

* Sondage Opinion Way & FF3C - Août 2020

L’én erg ie e s t n otre av e n i r, é c on om i s on s - l a !
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Ministére de la culture et de la communication - Décret n° 2019-1216 du 21/11/2019 relatif au tarif annuel et aux
modalités de publication des annonces judiciaires et légales Pour le département du Vaucluse le tarif à la ligne
est fixé à 4,07 euros HT
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Annonces légales

ANNONCES LÉGALES VAUCLUSE
Les Petites Affiches de Vaucluse depuis 1839

Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions des annonces judiciaires et légales sont régies par arrêtés
GXPLQLVWqUHGHOD&XOWXUHHWGHOD&RPPXQLFDWLRQ $UUrWpGXGpFHPEUH TXLÀ[HOHVUqJOHVGHSUpVHQWDWLRQ
4.07
DLQVLTX·XQHWDULÀFDWLRQREOLJDWRLUHTXLV·LPSRVHjWRXVOHVWLWUHVG·XQPrPHGpSDUWHPHQW6RLW€+7ODOLJQH

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

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
AVIGNON (84) du 13/11/2020, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme
sociale : SARL. Dénomination sociale :
RENAISSANCE
CONSTRUCTION.
Siège social : 775 Route de l'Aérodrome
MONTFAVET, 84140 AVIGNON. Objet
social : Pose de carrelage, petits travaux
de maçonnerie. Durée de la Société : 99
ans. Capital social : 5 000 €. Gérance :
M. Riza TASDEMIR, demeurant 775 route
de l'Aérodrome 84140 MONTFAVET AVIGNON. Immatriculation de la Société
au RCS de AVIGNON. Pour avis. La
Gérance
3944003
Aux termes d'un acte SSP en date à
AVIGNON (84) du 23/11/2020, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : SAS.
Dénomination : KHAS SECURITE.
Siège : 2 place Alexandre Farnese 84000
AVIGNON. Durée : 99 ans. Capital : 1
000 €. Objet : Surveillance, gardiennage
et interventions sur sites privés ou
publics, Surveillance et organisation des
premiers secours dans des manifestations privées, Prévention, sécurisation et
service d’ordre de manifestations évènementielles, Maître-chien, Sécurité incendie. Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés. Président : M. Abderrahmane
KHAS demeurant 53 rue Marc Chagall,
84130 LE PONTET. La Société sera
immatriculée au RCS de AVIGNON.
POUR AVIS Le Président
3944004
Aux termes d'un acte SSP en date à
PERTUIS du 25/11/2020 a été constituée
une SAS nommée : MoGa Architecture
Objet : La société a pour objet l’exercice de la profession d’architecte et d’urbaniste, en particulier la fonction de maître d’œuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement
de l’espace.A cette fin, la société peut
accomplir toutes opérations concourant
directement ou indirectement à la réalisation de son objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement.
Capital : 5.000 €
Siège social : 103 rue marceau, 84120
Pertuis
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées – Vote :
Tout actionnaire peut participer aux
assemblées. Chaque action donne droit
à une voix.
Président : Mme Camille GARDIEN,
103 rue marceau, 84120 Pertuis
Directeur général : M. Jérémy
MOREAU, 103 rue marceau, 84120
Pertuis
La société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
de Avignon
3944012
Aux termes d'un acte SSP en date à
MONTFAVET (84) du 16/11/2020, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme
sociale : SARL. Dénomination sociale :
NOE HOLDING. Siège social : 663 chemin des Riches 84140 MONTFAVET.
Objet social : la détention et la gestion
d'un portefeuille de valeurs mobilières
apportées par le fondateur de la société,
la détention et la gestion d'un portefeuille
de titres ou de valeurs mobilières que la
société propose d'acquérir, l'animation
administrative, commerciale, le conseil
en gestion d'un groupe de société dont
elle détient des titres de participation ou
valeurs mobilières. Durée de la Société :
99 ans. Capital social : 1 000 €.
Gérance : M Kamel MOUTAOUAKIL
demeurant 663 chemin des Riches
84140 MONTFAVET. Immatriculation de
la Société au RCS de AVIGNON. Pour
avis La Gérance
3944022

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 27 Novembre 2020 à
Avignon, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes:
FORME : Société par Actions
Simplifiée à associé Unique
DENOMINATION : SPVE
SIEGE SOCIAL : 10 Avenue de la
Poulasse – Les Naïades – 84000 Avignon
OBJET : L’activité d’autres intermédiaires du commerce en produits divers
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 100 000 euros
PRESIDENT :
La société Lopez
Holding Limited SAS, associée, nommé
dans les statuts, dont le siège social est
situé au 106 Allée des Alpilles 84210
Pernes les Fontaines représentée par
Monsieur Paquito LOPEZ demeurant 50
Chemin des Valettes 84210 Pernes les
Fontaines.
CESSION DE PARTS : Avec agrément
donné à la majorité des deux tiers des
droits de vote.
IMMATRICULATION : Greffe du
Tribunal de Commerce d’Avignon
Pour avis le Président
3944006

LILIANGE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 425 chemin du
Patifiage
Les Chevalières
84330 LE BARROUX
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Le Barroux du
12/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes
: Forme sociale : Société civile immobilière Dénomination sociale : LILIANGE.
Siège social : 425 chemin du Patifiage,
Les Chevalières, 84330 LE BARROUX
Objet social : L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers bâtis ou non ainsi que tous droits
immobiliers ; La mise en valeur de ses
immeubles notamment par l'édification
de constructions nouvelles pour toutes
destinations, la transformation des
constructions nouvelles ou anciennes
pour toutes destinations. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Xavier VIGNON, demeurant 425 chemin du Patifiage, 84330 LE
BARROUX Clauses relatives aux cessions de parts : dispense d'agrément
pour cessions à associés ; Agrément des
associés représentant au moins 90 % du
capital social. Immatriculation de la
Société au RCS d’Avignon.
3944005

Suivant ASSP du 25/11/2020 il a été
constitué la Société par Actions
Simplifiée suivante : Dénomination : LE
BZR. Siège : 2 Rue Girart de Roussillon
84000 Avignon. Capital : 500 €. Objet :
Restauration rapide, salons de thé,
objets de décoration, tout articles liés
aux narguilés, cigarettes électroniques.
Toutes opérations se rapportant à l’objet
principal. Durée : 99 ans. Président : M.
BENBAZ Rachid demeurant 3 rue des
Erables 84130 Le Pontet nommé pour
une durée illimitée. Les statuts contiennent une clause de cession d’actions et
droit de vote. Immatriculation : RCS
Avignon
Pour avis
3944036

Par ASSP en date du 28/10/2020 , il a
été constitué une société civile dénommée :
NUMAELLA
Siège social : 117 AVENUE PIERRE
SEMARD 84000 AVIGNON Capital :
6000 € Objet social : ACQUISITION ET
GESTION IMMOBILIERE Gérance : M
PASCAL PHILIPPE demeurant 117 AVENUE PIERRE SEMARD 84000 AVIGNON
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de AVIGNON
3944015
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 1er Décembre 2020 à Le
Pontet, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par Actions
Simplifiée
DENOMINATION : Ô LIBANAIS VERNET
SIEGE SOCIAL : 128 Chemin des
Agassins 84130 Le Pontet
OBJET : Restauration de type rapide
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : M. Jonathan IVANOFF,
associé, nommé dans les statuts,
demeurant 128 Chemin des Agassins –
84130 Le Pontet.
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
3944016

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 25 novembre 2020 à
MALAUCENE, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : LES JARDINS DU VENTOUX
Siège social : 871 Chemin du Col de
Ronin, 84340 MALAUCENE
Objet social : L’activité de paysagiste,
la création, l’aménagement et l’entretien
de parcs et jardins.
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 : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Thomas BASSI,
demeurant 11, Route de Carpentras 84340 MALAUCENE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
d’Avignon.
Pour avis, La Gérance
3944050
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 Novembre 2020 à Pernes
les Fontaines, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION : FGL IMMO
SIEGE SOCIAL : 106 Allée des Alpilles
84210 Pernes les Fontaines
OBJET : Acquisition et location de terrains et d’autres biens immobiliers
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : - Monsieur Florian PERRONE, associé, nommé dans les statuts,
demeurant 416 Avenue Charles de
Gaulle 84210 Pernes les Fontaines,
- Monsieur Geoffrey RIPERT, associé,
nommé dans les statuts, demeurant 200
Petite route de Carpentras 84210 Pernes
les Fontaines,
- Monsieur Laurent RIPERT, associé,
nommé dans les statuts, demeurant 853
Chemin des Traversiers 84210 Pernes
les Fontaines,
CESSION DE PARTS : Toutes cessions sont faites avec agrément donné à
l’unanimité des parts sociales.
IMMATRICULATION : Greffe du
Tribunal de Commerce d’Avignon
Pour avis la gérance
3944008

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.

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
SCP « Karine TASSY-KELCHER et
Sébastien NARDINI, notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à LAGNES
(Vaucluse), 110 Lotissement les Oliviers,
le 02/12/2020, a été constituée une SCI
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 à titre exceptionnelle de tous biens
et droits immobiliers, également l’acquisition d’un bien immobilier situé à L’ISLE
SUR
LA
SORGUE
(84800)
La
Muscadelle, formant le lot 1 du groupe
d’habitation dénommé Résidence La
Closeraie, l’emprunt et l’affectation
hypothécaire, 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
JOUBERT-LACOSTE.
Le siège social est fixé à : SAUMANEDE-VAUCLUSE (84800), 317 chemin de
la Cornette.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : deux cent six mille six cent soixante
euros (206.660,00 eur).
Les apports sont en numéraires,
50.000€ pour M. Laurent LACOSTE, et
en nature : 156.660 euros pour Madame
LACOSTE née JOUBERT.
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 gérant est : Monsieur Laurent
LACOSTE et Madame Christelle JOUBERT, son épouse, demeurant à SAUMANE-DE-VAUCLUSE (84800) 317 chemin de la Cornette.
La société sera immatriculée au RCS
de AVIGNON
Pour avis
Le notaire.
3944035

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 03 décembre 2020 à
Carpentras, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes:
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : KALIXYS
Siège social : 80 Rue du Château
Durbesson - ZAE Marché Gare, 84200
CARPENTRAS
Objet social : L’Audit, le conseil et
l’assistance dans le domaine informatique et internet, la conception, la réalisation, la fourniture de logiciel et l'hébergement de système informatique et PGI, la
prestation de traitement informatique à
façon,
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 euros
Gérance : Monsieur Pierre ESPIEUX,
demeurant 1221, Chemin Saint Roch
84200 CARPENTRAS et Monsieur Benoit
VILLAGE, demeurant 1930 Route de
Carpentras 84870 LORIOL DU COMTAT
Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
d’Avignon.
Pour avis
La Gérance
3944043

Par ASSP en date du 30/11/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
LE NID DE PROVENCE
Siège social : 112 Avenue du Bariot
84210
PERNES-LES-FONTAINES
Capital : 1000 € Objet social : agent
immobilier, transactions immobilières de
toute nature, transaction de fonds de
commerce, gestion, location d’immeubles, administration de biens, syndic,
marchand de biens, prestations administratives de toute nature, Gérance : Mme
Aurélie MICHEL demeurant 20 Lot Le
Haut Village 13580 LA FARE-LES-OLIVIERS Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de AVIGNON
3944041
Par ASSP en date du 01/12/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :
DES CONFINES
Siège social : 81 chemin des Confines
84170 MONTEUX Capital : 1000 € Objet
social : Acquisition et location de biens
immobiliers Gérance : M BOURRET
Hugues demeurant 81 chemin des
Confines 84170 MONTEUX Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé. Toute cession à un tiers de la Société
est soumise au préalable à agrément de
la collectivité des associés réunis en
Assemblée Générale. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de AVIGNON.
3944018
Suivant ASSP du 24/11/2020 il a été
constitué la Société par Actions
Simplifiée suivante : Dénomination :
NAMO PARE BRISE. Siège : 3 Rue
Erable 84130 Le Pontet. Capital : 1 000
€. Objet : Remplacement pare-brise et
vitrage optique pour tous véhicules et
activités y afférant. Durée : 99 ans.
Président : M. BENBAZ Rachid demeurant 3 rue des Erables 84130 Le Pontet
nommé pour une durée illimitée. Les statuts contiennent une clause de cession
d’actions
et
droit
de
vote.
Immatriculation : RCS Avignon
Pour avis
3944037

Par acte SSP du 17/11/2020, il a été
constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : COAXIAL
Objet social : société de conseil en
développement aux entreprises et autres
organisations
Siège social :9140 route de Lagarde
d'Apt, 84400 Apt.
Capital : 10000 €
Durée : 99 ans
Président : M. AUBERT OLIVIER,
demeurant 9140 route de Lagarde d'Apt,
84400 Apt
Admission aux assemblées et droits
de votes : Tout actionnaire peut participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Clause d'agrément : Cession libre
entre associés, ainsi qu'à leurs conjoints,
ascendants ou descendants. Cession
soumise à agrément dans les autres cas.
Immatriculation au RCS d' Avignon
3944055
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MODIFICATION

SUN POWER BLUE
SARL au capital de 1000 €
106 Allée des Alpilles
84210 Pernes les Fontaines
830 859 211 RCS Avignon
Par délibérations des associés en date
du 1er Décembre 2020, il a été pris acte:
- De la nomination de M. Franck
MATIO demeurant 4 Impasse de la
Combe 30133 Les Angles en qualité de
co-gérant de la société pour une durée
indéterminée,
- M. Paquito LOPEZ, gérant non associé, nommé dans les statuts, demeurant
50 Chemin des Valettes 84210 Pernes
les Fontaines est maintenu dans ses
fonctions en qualité de co-gérant.
Pour avis la gérance

La Foncière
Avignonnaise
Société Civile Immobilière
au capital de 15.244,90 €
Siège social :
Maison Rose 250 Rue du Petit
Gigognan
84000 AVIGNON
783 194 970 R.C.S. Avignon
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er
Décembre 2020, il résulte que le siège
social a été transféré à 84140 Avignon
Montfavet, 1A Chemin de la Rollande, à
compter de cette même date.
L'article Nº 4 des statuts a été modifié
en conséquence.
Pour avis
3944039

SAINT RUF
Société Civile Particulière
Au capital de 68 525.83 €
Siège social : 36 rue Bancasse
84000 AVIGNON
443 926 589 RCS Avignon
D’un procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 25 novembre
2020, il résulte que :
- Madame Annie MARTIN née CONIL
demeurant au 564c, avenue Edouard
Grangier à Monteux (84170) et Monsieur
Michel CONIL demeurant au 75, chemin
de la ferme, Nyons (Drôme) ont été nommés gérants, en remplacement de
Monsieur Jean-Louis CONIL démissionnaire.
- le siège social a été transféré, à
compter du 25 novembre 2020 du 36 rue
Bancasse à Avignon (8400) chez Annie
MARTIN au 564c, avenue Edouard
Grangier à Monteux (84170)
En conséquence, l’article 4 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention : Le siège social est
établi à Avignon, 36, rue Bancasse
Nouvelle mention : Le siège social est
fixé chez Annie MARTIN au 564c, avenue
Edouard Grangier à Monteux (84170)
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’Avignon
Pour avis, le représentant légal
3944044

JMM DIFFUSION
SARL au capital de 10000 € Siège
social : 36, allée des colchiques
Hameau de cassangne 1 84130
LE PONTET
RCS AVIGNON 400900171
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 03/12/2020 , il a été
décidé de transférer le siège social au 5,
rue du Marquis de Calvières 84000 AVIGNON à compter du 03/12/2020
Modification au RCS de AVIGNON.

G&B Agencement, SAS au capital de
6000€.Siège social: 3 Place Bulle 84000
Avignon 888 056 082 RCS Avignon.Le
17/09/2020, les associés ont:décidé
d'augmenter le capital social de 6000€ à
10000€, par voie d'émission de 4000
actions ayant chacune une valeur nominale de 1€, par apport en numéraire.pris
acte de la démission de Jules-Antoine
Baty,décidé de nommer Président
Thierry Girard, 2254 Chemin de Orgon a
Robion 84300 Cavaillon;pris acte de la
démission de Thierry Girard en qualité de
directeur général et décidé de nommer
Jules-Antoine Baty, 3 place bulle 84000
Avignon, en qualité de directeur général.Mention au RCS de Avignon
3944053

Aux termes des délibérations de l'AGE
en date du 24/11/2020, les associés de
la société COMTAT ALU, SARL au capital de 5 000 € dont le siège social est à
CARPENTRAS (84200), 2016 Chemin de
Saint Gens, RCS AVIGNON 518 631 924,
ont décidé la transformation de la
société en Société par Actions Simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et ont adopté le
texte des statuts qui régiront désormais
la société. L'assemblée a nommé en
qualité de Présidente personne morale la
société DNM, SARL à associé unique au
capital de 504.000€ dont le siège social
est à CARPENTRAS (84200), 2016
Chemin de Saint Gens, RCS AVIGNON
503 548 927, représentée par son gérant
en exercice, Monsieur Denis MONIN.
Du fait de la transformation, il est mis
fin aux fonctions de la Gérance.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions, par lui-même ou par
le mandataire de son choix, quel que soit
le nombre de ses actions. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu'elles représentent.
Agrément : Sauf entre associés et
entre conjoints, ascendants ou descendants de ceux-ci, la cession d'actions à
un tiers est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.
Modification sera faite au RCS
d'AVIGNON.
Pour avis
3944054

SOCIETE TRANSPORTS RAPIDES
SORS
SARL au capital de 48 000 €
Siège social : Quartier Gignac
870 route de Loriol BP 54
84170 MONTEUX
424 807 402 RCS AVIGNON
Suivant décisions de l’assemblée
générale extraordinaire du 17 novembre
2020 le siège social a été transféré, à
compter du 17/11/2020 de Quartier
Gignac 870 route de Loriol, BP 54 MONTEUX (84170) à 23 avenue Alphonse
Daudet 84130 Le Pontet.
En conséquence l’article 5 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d’Avignon
Pour avis, la gérance
3944041

ARÔME
Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions
simplifiée
Au capital de 30 000 euros
Siège social : 43 rue Boussingault
84000 AVIGNON
480 307 206 RCS AVIGNON
Aux termes d'une délibération en date
du 4 décembre 2020, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 30 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES 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 a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Rémi VICENTE demeurant
252 Chemin des Closons 84270
VEDENE, Président de la société.
Pour avis, Le Président
3944042

AXIOME PROVENCE AUDIT
SARL au capital de 60000 € Siège
social : 130 rue de l'Aulanière ZI
courtine Chaternay 84000
AVIGNON RCS AVIGNON
393480132
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 02/11/2020 , il a été décidé
de nommer M ROGER Olivier demeurant
1 clos st jean Chemin de la farelle 30128
GARONS en qualité de Co-Gérant à
compter du 02/11/2020
3944017

Annonces légales

Régis BARRIER
Avocat au Barreau d’Avignon
Conseil en Droit des Sociétés
10, Avenue de la Croix-Rouge
B.P. 40173
84008 AVIGNON Cedex

SOCIETE ELECTRIQUE DE
TRAVAUX
Société par actions simplifiée
au capital de 40.000 euros
Siège social : 80, avenue de la
Synagogue
84000 AVIGNON
304 045 099 RCS AVIGNON
L'assemblée générale du 29 Juillet
2020 statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2019, a décidé,
par application des dispositions de l’article R 227-1, al. 3 du Code de commerce,
de ne pas renouveler les mandats de :
- SA J CAUSSE ET ASSOCIES, 91,
Avenue de l’Arrousaire, à AVIGNON
(84000) en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire,
et de
- SARL EC AUDIT, Le Soleil Quartier de
l’Etang à ORANGE (84100) en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléant,
Mention sera faite au RCS : AVIGNON.
Pour avis,
3944034

Société hôtelière de
la place Crillon
Société anonyme
au capital de 8.100.000 €
Siège social : 1A, rue du Limas
84000 AVIGNON
326 981 933 R.C.S. Avignon
Suivant procès-verbal en date du 19
novembre 2020, l'AGE a décidé la prolongation de la durée de vie de la société,
initialement fixée à 50 ans, de 49 ans
pour la porter à 99 ans. La durée de vie
de la société est par conséquent prolongée jusqu’au 17 février 2082.
Suivant procès-verbal en date du 19
novembre 2020, l'AGE a décidé la transformation de la société en Société par
actions simplifiée, à compter du 19
novembre 2020, sans que cela n'implique la création d'un être moral nouveau.
Cette déclaration entraine la fin des
mandats des dirigeants de la société
sous son ancienne forme.
Sous sa nouvelle forme la société aura
pour dirigeants :
Président : Mlle Marion TRAMIER,
demeurant 1239 Route de Coudoux
13122 Ventabren
Commissaire aux comptes titulaire :
Cabinet J. Causse et associés 91
Avenue de l'Arrousaire 84000 Avignon
702 620 097 R.C.S. Avignon
La Présidente
3944051

POLE SUD RENOVATION EURL
Siège social : 217 Chemin de la
Matte
84140 MONTFAVET
EURL au capital de 27.000 €
SIREN : 810.819.953 - RCS :
Avignon
Par décision du 13/10/2020, l’associé
unique a décidé la transformation de la
société en société par actions simplifiée
à compter du 01/11/2020, sans création
d’un être moral nouveau.
Cette transformation entraîne la modification et la publication des mentions
suivantes :
Forme : Société par Actions
Simplifiées à associé unique
Capital : 7.000 €
Organe de direction :
Présidence : Brahim AISSANI demeurant à MONTFAVET (84140) 217 Chemin
de la Matte.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Agrément : Toutes cessions d’actions
est soumises à agrément de l’assemblée
des associés statuant à la majorité simple.
Mention sera faite au RCS de Avignon
Pour Avis le Président
3944029

Prochainement...

SASU Société Avignon
Aéroport Provence
Siège : 46 cours Jean Jaurès
84000 AVIGNON
RCS AVIGNON B 835 374 869
Aux termes d’une décision de l’actionnaire unique de la société SAAP en date
du 26 novembre 2021, il a été décidé :
- De modifier le premier alinéa de l’article 13.4.1 pour porter le nombre maximum d’administrateur de 3 à 5 avec effet
au jour même
- Ancienne mention : la société est
dotée d’un CA composé au maximum de
trois (3) membres, personnes physiques,
associées ou non de la société
- Nouvelle mention : la société est
dotée d’un CA composé au maximum de
cinq (5) membres, personnes physiques,
associées ou non de la société
Et de modifier le Président du Conseil
d’Administration comme suit avec effet
au jour même également
Président : Monsieur Bernard VERGIER, demeurant 46 cours jean Jaurès à
AVIGNON en remplacement de Monsieur
Luc CRESPO.
Pour avis.
3944019
Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 26/06/2020 et des
décisions du Gérant du 11/09/2020, de
la SARL BATI ORIENT, Siège social :
121 rue du Moulin de Losque 84300
CAVAILLON, 443 017 850 RCS AVIGNON,, il résulte que le capital a été
réduit de 282 600 € pour le ramener de 1
000 000 € à 717 400 €, par voie de rachat
et d’annulation de 5 652 parts sociales.
Les articles 6 « Apports », 7 » Capital
social » et 8 « Parts sociales » des statuts ont été modifiés en conséquence.
sera
faite
au
RCS
Mention
d’AVIGNON.
Pour avis, le Gérant.
3944023
Emilie DAVID - Avocat
6A Passage de l’Oratoire
84000 AVIGNON

SCI MONTMIRAIL
Société civile immobilière
au capital de 76.224,50 euros
Siège social : Route de Carpentras
84110 SABLET
RCS AVIGNON 390 196 673
Suivant décision unanime des associés du 3/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social de la société Le
Collet Redon – Lieudit Pichauris, 13190
ALLAUCH, à compter du 01/01/2020, et
de modifier l’article 4 des statuts.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés d’AVIGNON sous le
numéro 390 196 673 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de MARSEILLE.
La Société, constituée pour soixante
années à compter du 10 mai 1993, a
pour objet social l’Acquisition, la gestion
d’un immeuble et la location d’un
immeuble nu et un capital de 76.224,50
euros.
POUR AVIS, La Gérance
3944056

PROVENCE
CAISSES
SARL au capital de 4.000 Euros
Siège Social : 3 ZA des
Théologiens, Rte de Caumont 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
RCS : Avignon - SIREN :
521.185.074
Suivant AGE du 01/11/2020, l’assemblée des associés a décidé de transférer,
à compter du 01/11/2020, le siège de la
société du 3 ZA des Théologiens, Rte de
Caumont à L’ISLSE SUR LA SORGUE
(84800), au 1 Chemin de Cheval Blanc à
L’ISLSE SUR LA SORGUE
Les statuts seront modifiés en conséquence, les dépôts seront faits au Greffe
du Tribunal de Commerce d’Avignon.
Pour Avis la Gérance
3944028

Suivant décision collective du 16
novembre 2020 de la société dénommée
IMMOLAB, société civile immobilière au
capital de 300.000 euros, immatriculée
au RCS d’AVIGNON sous le numéro 509
468 583, Le siège social de la société est
transféré de ALTHEN DES PALUDS, 36
Clos de la Prévôté à PERNES-LES-FONTAINES, 3341 chemin de Fontblanque.
Pour avis, La gérance
3944049

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

Par acte SSP en date du 01 02 2020
SARL LE MOULIN AUX AFFAIRES Capital : 1000 € - Siège Social : 1659
Avenue Robert Brun, ZI CAMP LAURENT
83500 LA SEYNE SUR MER - RCS : 849
609 508 TOULON, il a été décidé de
transférer le siège social à compter du
01/08/2020 à 1395 Route de Bedoin 84200 CARPENTRAS.
Objet : Prestation de services administratifs, achat revente de tout bien,
dépôt de licence / marque et gestion de
marque intermédiaire en toutes activités,
achat revente de biens d’occasion et
vêtements, import/export.
Durée : 99 ANS.
:
Christophe
MOULIN
Gérant
Résidence Marine de Pierreplane, 63
Rue de Marivaux 83150 BANDOL.
La société sera désormais immatriculée au RCS d’AVIGNON
3944062
Démission du Président et nomination
du nouveau Président et des Directrices
Générales - Aux termes d'une décision
unanime des associés en date du
01/12/2020, il a été pris acte de la démission de M. Philippe TOULEMONDE,
demeurant 30 ter boulevard Raspail
84000 AVIGNON de ses fonctions de
Président de la société PRUMAPY, SAS
au capital de 1.000.000 € et dont le siège
social est situé 145 avenue de Fontvert
84130 LE PONTET, immatriculée au RCS
d'AVIGNON sous le numéro 410 036
396, et de son remplacement par la
société TOULEMONDE FRERES, SARL
au capital de 143.820 € et dont le siège
social est situé 1200 Route de Comps Mas Demian - 30300 JONQUIERESSAINT-VINCENT, immatriculée au RCS
de NIMES sous le numéro 382 040 616.
Aux termes de ce même procès-verbal, il
a été pris acte de la nomination en qualité de Directrices Générales des sociétés suivantes : La société PEPINIERES
VEAUVY, SAS au capital de 400.000 €,
dont le siège social est Quartier
Chantegrillet - 26400 CREST, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro
321 815 227, la société PEPINIERES DU
VAL D’OR, SARL au capital de 50.000 €,
dont le siège social est Route de la Gare,
26210 MANTHES, immatriculée au RCS
de ROMANS sous le numéro 398 062
901 et la SOCIÉTÉ CIVILE DE PORTEFEUILLE VIGUIER FRERES, société
civile au capital de 15.244,90 €, dont le
siège social est Domaine de Saint-Jean
de Libron, 34500 BEZIERS, immatriculée
au RCS de BEZIERS sous le numéro 319
179 180. Une modification des statuts a
été faite en date du 01/12/2020. Mention
en sera faite au Registre du Commerce
et des Sociétés d'AVIGNON.
3944057

AVIS DE TRANSFERT DE SIEGE
Suite à l’AGE en date du 29.06.2020,
la société SEA YOU SASU au Capital de
1000€ , Siège social 1538 Route de
Saumane Lieudit Terre des Pierres 84
800 Saumane de Vaucluse N°879 772
929, a décidé de transférer le siège
social de la société au 600 Chemin des
Esclargades 84 800 Lagnes, à compter
du 29.06.2020, les statuts ont été modifiés en conséquences. Mentions seront
faites au R.C.S D’AVIGNON
3944025
NATURALIA
ENVIRONNEMENT
Société par actions simplifiée au capital
de 10 377 € Siège social : Rue Lawrence
Durrell - Site Agroparc - BP 31285 84911 AVIGNON CEDEX 9 RCS AVIGNON 502 629 009
Aux termes d'une décision de la
Présidente du 06.11.20, il résulte que
Cyril VICTORIA demeurant 21 Rue de
l'Enclos, 13450 GRANS, a été nommé en
qualité de Directeur Général.
3944030
Par décisions du 4 décembre 2020,
l’associée unique de la société L’HERMITAGE, SAS au capital de 8 000 €
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous
le numéro 400 900 643, dont le siège
social est situé à PERNES LES FONTAINES (84210), 614 Grande Route de
Carpentras a pris acte de la démission
de Monsieur Philippe DELAHOUSSE en
qualité de Président démissionnaire et a
décidé de nommer :
Président :
- M. Maxime BENEDETTO demeurant
à PERNES LES FONTAINES (84210), 614
Grande Route de Carpentras
Directeur Général
- Mme Sophie AUBIN demeurant à
PERNES LES FONTAINES (84210), 614
Grande Route de Carpentras
Pour avis.
3944058
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SCI LE JUJUBIER

Aux termes de l’AGE du 01/09/2020, il
a été décidé et réalisé une augmentation
de capital de 202.000 € par incorporation
des réserves. Cette augmentation de
capital est réalisée par élévation du montant nominal de chaque part. Le capital
est ainsi porté à 303.000 €. Les articles 6
apports et 7 capital des statuts ont été
modifiés en conséquence. Les associés
ont pris acte du changement d’adresse
de la société suite au changement de
dénomination des voies communales,
qui est désormais 40 Traverse des
Olivades, l’article 4 sera modifié.
Mention sera faite au RCS d’Avignon.
Pour Avis la Gérance
3944027

Suivant acte reçu par Maître MarieEtoile LAPEYRE, notaire à AVIGNON, le
26 novembre 2020, enregistré à AVIGNON le 30/11/2020.
Madame Geneviève Léonce Anaïs
TROUILLAS, née à AVIGNON (84000),
demeurant à AVIGNON (84000) 9 rue des
Lyonnais, née à AVIGNON le 13 novembre 1941.A RESILIE le contrat de location-gérance consenti à :
Madame Céline Pierrette Clémentine
Liliane QUEZEL-AMBRUNAZ, demeurant à PUJAUT (30131) 9 rue de l'aviation, née à AVIGNON le 4 juin 1975.
Concernant le fond artisanal et de
boulangerie pâtisserie sis et exploité à
AVIGNON (84000) 14 place des châtaignes
La résiliation a effet à compter du 25
novembre 2020
Pour unique insertion
Le notaire.
3944047

Emilie DAVID - Avocat
6A Passage de l’Oratoire
84000 AVIGNON

CHANGEMENT REGIME

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL DE 101.000 €
Siège : 900 Chemin de Saint
Baldou – 84300 CAVAILLON
SIREN 488.731.456 - RCS
AVIGNON

SCI BLACHEZ
Société civile immobilière
au capital de 600,00 euros
Siège social : 22, Avenue du
Maréchal Juin
84200 CARPENTRAS
RCS AVIGNON 530 907 245
Suivant décision unanime des associés du 30/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social de la société,
295, Chemin de Saint Florent – 84220
CABRIERES D’AVIGNON, à compter
rétroactivement du 01/01/2020, et de
modifier l’article 4 des statuts.
Mention au RCS d’AVIGNON
POUR AVIS, La Gérance
3944061

FONDS DE COMMERCE
RESILIATION DE LOCATION /
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Manuel
ANCELLE, Notaire au sein de la SCP «
LAPEYRE
DUCROS
AUDEMARD,
notaires associés à AVIGNON, 1 rue des
Ciseaux d’Or, le 30 novembre 2020,
enregistré au SPF AVIGNON 1, le 1er
décembre 2020, référence 2020 N 2228.
La SARL LA SCENE, au capital de
10.000€, ayant siège à AVIGNON
(84000), 19 Place Crillon, SIREN numéro
820100634 RCS AVIGNON
A VENDU A La SAS SFLS, au capital
de 10000 €, ayant siège à AVIGNON
(84000), 19 place Crillon, SIREN numéro
844732354 RCS AVIGNON
Le fonds de commerce de "CAFE
BAR, BRASSERIE RESTAURANT GLACIER SNAKING CREPERIE " connu sous
l'enseigne "CAFE RESTAURANT LA
SCENE", sis à AVIGNON (84000), 19
Place Crillon, et exploité par la SAS SFLS
en qualité de locataire-gérant,
Moyennant le prix de DEUX CENT
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (270
000,00 EUR), s'appliquant aux éléments
incorporels pour 170.000€, au matériel
pour 100.000€ .
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 30 novembre
2020. Il en a la jouissance à compter du
même jour par la confusion de ses qualités de propriétaire et locataire-gérant.
La location-gérance du fonds, consentie le 20 décembre 2018, a été résiliée le
même jour sans indemnité de part ni
d’autre.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet.
Pour unique insertion, Le notaire.
3944059

!!! BIENTÔT !!!
Retrouvez vos annonces
légales sur notre site :
www.echodumardi.com

Suivant acte reçu par Maître Ludovic
GOSSEIN, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Ludovic GOSSEIN et Clémentine PAGES » titulaire
d’un Office Notarial à 84400 APT ,
CRPCEN 84021, le 1er décembre 2020,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la communauté universelle entre :Monsieur
Christian Albert Raymond ZION,
Retraité, et Madame Danielle Juliette
PHILIP, sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à APT (84400) 84,
chemin d'Esclatesang .
Monsieur est né à BLOIS (41000) le 31
janvier 1945,
Madame est née à APT (84400) le 23
juillet 1946.Mariés à la mairie de BLOIS
(41000) le 2 avril 1966 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
3944045

ENVOI EN POSSESSION
Jean-Victor MONTAGARD
et Martial RAMOGNINO
300 Avenue Saint Quenin
84110 VAISON LA ROMAINE

Suivant testament olographe en date
du 27 janvier 1992, Monsieur Barthélémy
Isidore PONZO, en son vivant Retraité,
demeurant à MALAUCENE (84340) 8
cours des Isnards, Maison de retraite
L'Oustalet , né à ARPAVON (26110), le 6
janvier 1928, célibataire, de nationalité
Française, décédé à MALAUCENE
(84340), le 7 mai 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et
de description de testament reçu par
Maître
Jean-Victor
MONTAGARD,
Notaire Associé, membre de la Société
Civile Professionnelle « Jean-Victor
MONTAGARD et Martial RAMOGNINO,
Notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial
à
VAISON-LA-ROMAINE
(Vaucluse), 300, Avenue Saint Quenin, le
16 novembre 2020, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine. Une copie authentique de ce
procès-verbal a été reçue par le Tribunal
Judiciaire de CARPENTRAS le 24
novembre 2020.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire soussigné, chargé du
règlement de la succession, référence
CRPCEN : 84063, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire de CARPENTRAS de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis,
Le notaire.
3944052
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Société civile en liquidation
au capital de 533.876,46 €
Siège social :
134 Boulevard Jean-Baptiste
Pecout
84120 PERTUIS
388 709 743 R.C.S. Avignon
Suivant procès-verbal en date du 26
novembre 2020, l'assemblée générale
extraordinaire a :
- approuvé les comptes de liquidation
et donné quitus de sa gestion au liquidateur : Mme NOBLE Cécile .
- prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 26 novembre 2020.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Avignon.
Le liquidateur.
3944013

SCI ALAN
Au capital de 214 000 €
Le Grand Pré 84110 ROAIX
RCS Avignon 433 770 591
Aux termes d’une délibération de
l’AGE du 04/08/2020, les associés ont
décidé de l’affection du boni de liquidation et de la clôture des opérations amiable. La Selarl AJ2P représentée par Me
Justine PELENC demeurant 67 rue des
teinturiers 84000 Avignon a cessé ses
fonctions de liquidateur amiable à compter de cette date. Mention sera faite au
RCS d’Avignon.
Pour avis et mention.
3944032

VALLONCOURT CONSEILS
SARL au capital de 133 400 € Siège
social : 388 Chemin de Valloncourt
84300 CAVAILLON RCS AVIGNON
480707256
Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 13/11/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 13/11/2020 , il a été
nommé liquidateur(s) Mme RAMBOUR
Annie demeurant au 388 Chemin de
Valloncourt 84300 CAVAILLON et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés chez le liquidateur. Mention en sera faite au RCS de
AVIGNON.
3944007

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

SCI AURORE
Société civile immobilière
en liquidation
Au capital de 900 euros
146 Chemin de Chinchon
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
791 064 785 RCS AVIGNON
L'Assemblée Générale réunie le 30
novembre 2020 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus au
liquidateur Philippe GHEYSEN, demeurant 146 Chemin de Chinchon, 84800
L'ISLE SUR LA SORGUE, pour sa gestion, l’a déchargé de son mandat et a
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Dépôt légal au greffe du Tribunal de
commerce de AVIGNON, en annexe au
RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
3944014

PMFG
Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
146 Chemin de Chinchon
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
753 150 317 RCS AVIGNON
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 1er décembre 2020 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur
Philippe GHEYSEN, demeurant 146
Chemin de Chinchon, 84800 l'ISLE SUR
LA SORGUE, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, 146 Chemin de Chinchon
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE. C'est à
cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Mention sera faite au RCS d‘AVIGNON.
Pour avis
Le Liquidateur
3944020

SCI AMUSA
Au capital de 274 423.48 €
151 rue de la République
84210 PERNES LES FONTAINES
RCS Avignon 431 707 868
Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date
du 10/04/2019, la collectivité des associés a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 10/04/2019 et sa
mise en liquidation amiable. La Selarl
AJ2P représentée par Me Justine
PELENC demeurant 67 rue des
Teinturiers 84000 AVIGNON a été
nommé en qualité de liquidateur. Les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif, acquitter le passif lui ont été
confiés. Le siège de liquidation est fixé
au 67 rue des Teinturiers 84000 Avignon,
au même titre que l’adresse de correspondance.
Mention sera faite au RCS d’Avignon.
Pour avis et mention.
3944026

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MAIRIE DE BOLLENE
M. Anthony ZILIO - Maire
place Henri Reynaud de la Gardette
BP 207
84500 BOLLENE
Tél : 04 90 40 51 88
Référence acheteur : 2020/15
L'avis implique un marché public
Objet : La présente consultation concerne la fourniture de carburant pour les services de la ville de Bollène
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Lot N° 1 - Gazole B7 et Essence sans plomb 95 - E 10
Lot N° 2 - Essence sans plomb 98 - E5
Lot N° 3 - Gazole non roulant
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50% Valeur technique de l'offre
50% Prix
Se référer au RC
Remise des offres : 15/12/20 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 01/12/2020
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez
sur http://agysoft.marches-publics.info
3944024

APPEL D’OFFRES

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MAIRIE DE BOLLENE
M. Anthony ZILIO - Maire
place Henri Reynaud de la Gardette
BP 207
84500 BOLLENE
Tél : 04 90 40 51 88
Référence acheteur : 2020/04
L'avis implique un marché public
Objet : La présente consultation concerne le nettoyage des locaux communaux
Procédure : Appel d'Offres ouvert
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50% Valeur technique de l'offre
10% Prise en compte de la notion de développement durable
40% Prix
Remise des offres : 04/01/21 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 04/12/2020
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez
sur http://agysoft.marches-publics.info
3944063
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ALL FOR CAN
SASU au capital de 1000 € Siège
social : 17 Boulevard Champfleury
Centre d’affaires Saint-Charles
84000 AVIGNON
RCS AVIGNON 843483488
Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 31/07/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 31/07/2020 , il a été
nommé liquidateur(s) M ROBIN Thierry
demeurant au 4 , Avenue des Cinq
Cantons ZI de Fontcouverte 84000 AVIGNON et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de AVIGNON.
3944033

Annonces légales

AVIS ADMINISTRATIF

AVIS AU PUBLIC
PRESCRIPTION DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION N°2
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE
Par délibération N°2020-02 du 26 novembre 2020, transmise au représentant de l’Etat en
Vaucluse le 2 décembre 2020, le Conseil municipal a prescrit la procédure de modification
N°2 du Plan Local d’Urbanisme et a justifié de l’utilité d’ouverture à urbanisation de la zone
2AUH « Tavan ». Ladite délibération est affichée, à compter du Lundi 7 décembre 2020, en
Mairie de Pernes-les-Fontaines et en Mairie annexe du Hameau Les Valayans, aux lieux
habituels d’affichage, pendant au moins un mois.
3944060

COTE VUE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 2 000,00 euros
Siège social : 1 900 Route de
Coustellet
84 220 Cabrières d’Avignon
SIREN : 813 129 426

MAIRIE DE BONNIEUX
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

Du PV de l’AGE du 27/11/2020, de la
SARL COTE VUE siège social : 1 900
Route de Coustellet 84220 Cabrières
d’Avignon, au capital de 2 000 €, RCS
AVIGNON 813 129 426, la collectivité
des associés a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus de
sa gestion et donné décharge de son
mandat à Mme MAZET Emmanuelle
liquidateur, et a constaté la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce d’Avignon.
3944031

Par arrêté municipal du 27 novembre 2020, il sera procédé à une enquête publique du
mardi 22 décembre 2020 au jeudi 07 janvier 2021 pour le déclassement d’un chemin rural
dit chemin Romieu, situé quartier la Pérussière à Bonnieux 84480.
Le dossier pourra être consulté en mairie durant cette période aux jours et heures d'ouverture.
Toute personne pourra consigner ses observations sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit ou courriel :
- M. le Commissaire enquêteur – Mairie de Bonnieux – Rue Jean-Baptiste Aurard – 84480
Bonnieux
- js.ce84@outlook.com
Ce dernier siégera les mardi 22 décembre 2020 et jeudi 07 janvier 2021 de 09 h30 à 11
h30 en mairie de Bonnieux pour y recevoir toute personne susceptible d'être intéressée par
le projet.
Pascal RAGOT, Maire de la commune.
3944002

L'Assemblée Générale réunie le 1er
décembre 2020 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus au
liquidateur Philippe GHEYSEN, demeurant 146 Chemin de Chinchon, 84800
L'ISLE SUR LA SORGUE, pour sa gestion, l’a déchargé de son mandat et a
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Dépôt légal au greffe du Tribunal de
commerce de AVIGNON, en annexe au
RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
3944021

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 4 000 euros
Siège social : 407 G, chemin des
Cigales 84220 CABRIERES
D'AVIGNON
Siège de liquidation : 55 rue Jean
Jacques Meynard
84360 MERINDOL
479148488 RCS AVIGNON
Aux termes d'une décision en date du
30 novembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30 novembre 2020
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur Hervé
OCHEM, demeurant 55 rue Jean
Jacques Meynard, 84360 MERINDOL,
associé unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 55 rue Jean Jacques Meynard
84360 MERINDOL. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce d’Avignon, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
3944048

LE JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN A QUATORZE HEURES
(Jeudi 21 Janvier 2021 à 14h00) à la barre du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, au Palais de
Justice de ladite ville - 2, boulevard Limbert - 84000 AVIGNON, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques, EN UN LOT UNIQUE, au plus offrant et dernier enchérisseur, de
l'immeuble dont la désignation suit :
Sur la commune d’Avignon section de Montfavet (Vaucluse), 8, rue de la Sauvagine
– Immeuble « Le Venise »
Dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, cadastré section BD
864 lieudit « Clos de la Jarretière » pour 00 ha 80 a 41 ca,
Dans le bâtiment H, 3ème étage,
LE LOT NUMERO TROIS CENT CINQUANTE-DEUX (352) :
UN CELLIER au rez-de-chaussée du bâtiment H,
Et les treize/dix millièmes (13/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes
générales.
LE LOT NUMERO TROIS CENT SOIXANTE-NEUF (369) :
Au 3ème étage du bâtiment H, UN APPARTEMENT DE TYPE F5 comprenant 3 chambres, un séjour double, une cuisine, une salle de bains, un WC, une loggia,
Et les cent soixante-treize/dix millièmes (173/10.000èmes) de la propriété du sol et des
parties communes générales.
Occupation : Le bien est occupé par un locataire selon contrat de bail en date du 25 janvier 2016.
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute occupation.

Outre les charges.
Les enchères ne peuvent être reçues qu'avec le concours d'un Avocat inscrit au Barreau
d’AVIGNON.
VISITE : Jeudi 7 Janvier 2021 de 11 h à 12 h sur place par la SCP ALBERT et BENEDETTI, Huissiers de Justice à CAVAILLON
Le cahier des conditions de vente rédigé par Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, Avocat,
a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON le 9
juillet 2020 où tout prétendant peut en prendre connaissance, ainsi qu’au cabinet de
l’Avocat du créancier poursuivant, Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS.
LES FRAIS faits pour parvenir à la vente et ceux d'adjudication sont payables en sus du
prix par l'adjudicataire dans les délais prévus au cahier des conditions de vente.
Tout enchérisseur devra consigner, préalablement à toute enchère, entre les mains de son
Avocat une somme représentant 10 % du montant de la mise à prix, avec un minimum de
3.000 €, par chèque de banque, ainsi que le montant total des frais préalables.
Pour tous renseignements, s'adresser :
- Au Cabinet de la SELARL ROCHELEMAGNE GREGORI HUC-BEAUCHAMPS – 1C, rue
Charloun Rieu - 84000 AVIGNON, Tél. : 04.90.14.57.90 le matin.
- Ou au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, où le cahier
des conditions de vente a été déposé.
Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS
Avocat
3944001

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté municipal du 27 novembre 2020, il sera procédé à une enquête publique du
mercredi 23 décembre 2020 au vendredi 08 janvier 2021 pour le déclassement d’un chemin rural dit Rue de l’Ancien Couvent, situé quartier Les Vergiers à Murs 84220.
Le dossier pourra être consulté en mairie durant cette période aux jours et heures d'ouverture, ainsi que le vendredi 08 janvier 2021 de 14H00 à 16H00.
Toute personne pourra consigner ses observations sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit ou courriel :
- M. le Commissaire enquêteur – Mairie de Murs – 84220 Murs
- accueil@communedemurs-vaucluse.fr
Ce dernier siégera le mercredi 23 décembre 2020 de 09H30 à 11H30 et le vendredi 08 janvier 2021 de 14 H00 à 16H00 en mairie de Murs pour y recevoir toute personne susceptible
d'être intéressée par le projet.
Xavier ARENA, Maire de la commune.
3944009

VENTE AUX ENCHERES

OCHEM

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

MISE A PRIX : QUARANTE-DEUX MILLE EUROS (42.000 €),

PMFG
SCI en liquidation
Au capital de 1 000 euros
146 Chemin de Chinchon
84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
753 150 317 RCS AVIGNON

Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS
Avocat associé de la
SELARL ROCHELEMAGNE GREGORI
HUC-BEAUCHAMPS
Avocats,
1 C, rue Charloun Rieu - 84000 AVIGNON
Tél. : 04.90.14.57.90

Cabinet de la SCP d'AVOCATS
FORTUNET & ASSOCIES
10, rue du Roi René
Hôtel Fortia de Montréal
84000 AVIGNON (Tél. : 04.90.14.35.00)
UN APPARTEMENT TYPE T2 AVEC PARKING AU SOUS-SOL ET PARKING EXTERIEUR Sis à LE PONTET (84130), RESIDENCE LES JARDINS DE GARANCE 109, avenue Charles de Gaulle
LE JEUDI 21 JANVIER 2021 A 14 HEURES, à la Barre du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON,
au Palais de Justice de ladite ville sis 2, boulevard Limbert, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, des biens dont la désignation
suit :
DESIGNATION DES BIENS A VENDRE :
Commune de LE PONTET (Vaucluse), 109, avenue Charles de Gaulle dans un ensemble
immobilier dénommé RESIDENCE LES JARDINS DE GARANCE figurant au cadastré section
AT n° 191 pour 00 ha 32 a 28 ca et section AT n° 192 pour 00 ha 07 a 28 ca,
LOT VINGT-CINQ (25) : dans le bâtiment unique, au deuxième étage, un appartement T2
portant le n°25 du plan avec un balcon,
Et les 207/10.000èmes des parties communes générales.
LOT SOIXANTE-DEUX (62) : Dans le bâtiment unique, au sous-sol, un parking portant le
n°62 du plan,
Et les 23/10.000èmes des parties communes générales.
LOT SOIXANTE-HUIT (68) : Un parking extérieur portant le n°68 du plan,
Et les 7/10.000èmes des parties communes générales.
Le bien est libre.
Visite : Mercredi 6 Janvier 2021 de 10 h à 11 h par la SCP SIBUT BOURDE LEVY,
Huissiers de Justice à AVIGNON

MISE A PRIX : 21.000 EUROS –VINGT-ET-UN MILLE EUROS
Les enchères ne peuvent être reçues qu'avec le concours d'un Avocat et la consignation
entre ses mains d'un chèque de banque de 3.000 euros à l'ordre du Bâtonnier de l’Ordre
des Avocats du Barreau d’AVIGNON.
LE CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE a été déposé au Greffe Juge de l’Exécution
du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON où tout acquéreur éventuel peut le consulter sur rendezvous ou au Cabinet de la SCP FORTUNET & ASSOCIES.
LES FRAIS faits pour parvenir à la vente et ceux d'adjudication sont payables en sus du
prix par l'adjudicataire dans les délais prévus au cahier des conditions de vente.
POUR TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS, s'adresser :
- Au Cabinet de la S.C.P. d'Avocats FORTUNET & ASSOCIES, poursuivant la vente,
- Sites Internet : www.fortunet.fr
Avignon, le 23 novembre 2020
SCP FORTUNET & ASSOCIES
3944011

Cabinet de la SCP d'AVOCATS
FORTUNET & ASSOCIES
10, rue du Roi René
Hôtel Fortia de Montréal
84000 AVIGNON (Tél. : 04.90.14.35.00)
UNE MAISON D’HABITATION ELEVEE D’UN ETAGE SUR REZ DE CHAUSSEE AVEC
TERRAIN ATTENANT Sis à LE PONTET (84130), 111, avenue Charles de Gaulle
LE JEUDI 21 JANVIER 2021 A 14 HEURES, à la Barre du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON,
au Palais de Justice de ladite ville sis 2, boulevard Limbert, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, des biens dont la désignation
suit :
DESIGNATION DES BIENS A VENDRE :
Commune de LE PONTET (Vaucluse), 111, avenue Charles de Gaulle, une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée cadastré section AT n° 415 pour 00 ha 02 a 06
ca et le 1/3 indivis d’une parcelle cadastrée section AT n° 418 pour 00 ha 01 a 20 ca à usage
de voie commune et de stationnement constitué :
Rez-de-chaussée : Séjour, cuisine, cellier, cabinet de toilette et garage,
1er étage : Salle de bains, une pièce, deux chambres et cabinet de toilette.
Le bien est occupé.
Visite : Mercredi 6 Janvier 2021 de 11 h à 12 h par la SCP SIBUT BOURDE LEVY,
Huissiers de Justice à AVIGNON.

MISE A PRIX : 65.000 EUROS – SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS
Les enchères ne peuvent être reçues qu'avec le concours d'un Avocat et la consignation
entre ses mains d'un chèque de banque de 6.500 euros à l'ordre du Bâtonnier de l’Ordre
des Avocats du Barreau d’AVIGNON.
LE CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE a été déposé au Greffe Juge de l’Exécution
du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON où tout acquéreur éventuel peut le consulter sur rendezvous ou au Cabinet de la SCP FORTUNET & ASSOCIES.
LES FRAIS faits pour parvenir à la vente et ceux d'adjudication sont payables en sus du
prix par l'adjudicataire dans les délais prévus au cahier des conditions de vente.
POUR TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS, s'adresser :
- Au Cabinet de la S.C.P. d'Avocats FORTUNET & ASSOCIES, poursuivant la vente,
- Sites Internet : www.fortunet.fr
Avignon, le 23 novembre 2020
SCP FORTUNET & ASSOCIES
3944010
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