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Santé

Certification pour la polyclinique Urbain V
La polyclinique Urbain V d’Avignon vient de d’obtenir la certification de la Has (Haute autorité de
santé). Ce référencement, que seul
17,5% des établissements français
possèdent, est établi à partir d’éva-

luations externes et indépendantes
sur le fonctionnement global ainsi
que sur la qualité des prestations
proposées. L’établissement de santé
avignonnais, dirigé par Clément
Larcher, avait déjà fait l’objet d’une

évaluation du Has en début d’année
dernière, qui avait débouché sur une
série de recommandations. Des avis
qu’a désormais levée la polyclinique
Urbain V, qui bénéficie de la certification pour une durée de 4 ans.

Transport

Nouveau TER enfin opérationnel ?
Le gouvernement souffle le chaud et le froid
en matière de financement des Chambres de
commerce et d’industrie (CCI). Allant à l’encontre des députés, il a maintenu, coûte que
coûte, son projet de loi de finance 2015 qui
impactera le réseau consulaire de 213M€,
au lieu de 69M€. Une situation qui fait réagir François Mariani, le président de la CCI de
Vaucluse.

« La douche froide »
« L’Assemblée nationale préserve les services aux TPE/PME et l’investissement local la CCI (Chambre de commerce et d’industrie) de
Vaucluse, comme toutes les CCI de France, s’était réjouie de l’adoption par l’Assemblée nationale d’amendements au projet de loi de
finances pour 2015 leur permettant de poursuivre efficacement leurs
missions au service des entreprises et de maintenir leurs projets d’investissement en faveur de la formation des jeunes et du développement des territoires, explique François Mariani, président de la CCI
84. Ce vote, obtenu contre l’avis du Gouvernement et contre l’avis
de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, était le fruit
d’une mobilisation exceptionnelle du réseau national des CCI auprès
des députés. L’Assemblée avait ainsi fait le choix d’une baisse maîtrisée (pour un montant de 69 M€ contre 213 M€ inscrits initialement
dans le projet de loi de Finances), réaliste et équitable, des ressources
affectées aux chambres de commerce et d’industrie pour l’an prochain. Ce vote, qui a recueilli des soutiens en provenance de tous les
groupes parlementaires, confirmait pour nous la volonté des élus de
la Nation de conforter le service délivré aux TPE-PME par les CCI,
ainsi que leurs investissements dans les territoires. »
Double déni
« Au final, c’est la douche froide, puisqu’à ce jour, le gouvernement
maintient son projet de loi de finances. Il commet là un double déni :
déni de la souveraineté du Parlement, déni de confiance aux chefs
d’entreprise pour redresser l’économie. En rétablissant l’article 15 du
projet de loi de finances dans sa version initiale prévoyant une baisse
de la TACVAE (Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises) de 213 M€, le gouvernement a fait le choix de priver
les TPE et les PME de services et les territoires d’investissements.
Pourtant, les députés avaient initialement compris qu’il fallait préserver les services aux entreprises et poursuivre les investissements
dans la formation et l’apprentissage et les équipements structurants.
Ce vote transpartisan permettait de maintenir un service efficace aux
entreprises qui font l’économie locale et de sauver un certain nombre
de projets d’investissement très attendus localement et ce à travers
tout le territoire français.
Au-delà de leur appartenance politique, les députés avaient défendu
l’emploi et encouragé la croissance dans les territoires. Le gouvernement a préféré s’acharner contre un réseau, piloté par des entrepreneurs totalement dédiés au développement de l’économie. Il ne fait
également aucun cas des efforts budgétaires du réseau consulaire.
Les CCI ont alerté, à maintes reprises, le gouvernement sur les conséquences qu’auraient de telles baisses de ressources sur les investissements dans les territoires, sur l’avenir des centres de formation ou des
équipements. »

On croise les doigts. Après des
mois de retard, la première rame
des nouveaux TER (Train express
régional), plus large, devrait entrer
en service la semaine prochaine. Il
s’agit du Regio 2 N du fabricant
canadien Bombardier, d’une capacité de 950 voyageurs. La livraison
des 15 autres exemplaires devrait
ensuite s’échelonner jusqu’à début

2016. C’est à peine mieux que son
concurrent français, Alsthom, dont
le premier exemplaire de son nouveau modèle Régiolis ne sera livré
que pour Noël alors qu’il devait
rouler quelques semaines auparavant pour la réouverture de la ligne
ferroviaire aux voyageurs entre
Avignon et Carpentras. Le retard
de livraison du chantier de cette

dernière tombant finalement bien
pour le constructeur.
Pas de quoi faire rire le Conseil
régional de Provence-Alpes-Côte
d’Azur cependant, qui finance
l’achat de ces rames à hauteur de
182 M€ afin de faire face aux attentes des 100 000 voyageurs qui
empruntent quotidiennement les
lignes ferroviaire de Paca.

Malaucène

Un magazine pour une Provence Durable
La Scop (Société coopérative de
production) Maison des possibles,
basée à Malaucène, vient d’éditer
le premier numéro Provence durable magazine. Forts d’une expérience de trois ans en Bretagne,
avec une revue similaire, le magazine entend traiter de toutes les
problématiques de la société sous
l’angle du développement durable
et solidaire (éco-habitat, alimentation, biodiversité, énergie, transport, santé, agriculture, pêche,
économie et sociale et solidaire).
Au menu de ce trimestriel automne
2014 : une interview de l’agro-écologiste Pierre Rabhi aussi créateur
du réseau des Colibris, la surveil-

lance et la protection des baleines en
Méditerranée ainsi
qu’un dossier sur la
finance de demain.
Provence
Durable, qui se veut
« indépendant,
spécialisé et collaboratif », souhaite également
répondre à toute
une série de
problématiques
concrètes : A
qui s’adresser
pour de la construction passive ?
Qui gère les réserves naturelles

en Provence ?
Les panneaux
solaires sontils
optimaux
dans le Sud
de la France ?
Quel est l’engagement de la
Région pour les
personnes handicapées ?...
Imprimé à Marseille, le magazine
est vendu à 5,5€ et
propose un abonnement annuel de 29€
comprenant
deux
hors-séries thématiques.

ASSOCIATION

11 276 salariés menacés
Les associations de Vaucluse emploient 11 276 salariés en équivalent temps plein. Cela une masse
salariale représentant une rémunération totale de
300 M€ par an. Le secteur, qui compte plus de
10 000 associations actives dont 1 927 associations
font appel à un salarié, regroupe également près de
près de 140 0000 bénévoles vauclusiens.
Cependant la baisse des subventions et des commandes publiques devraient avoir d’importantes
répercussions sur leurs activités. Au niveau natio-

nal, l’enveloppe consacrée devrait ainsi baisser de
1,5 milliard cette année, de 5,2 milliards en 2015, de
9,2 milliards en 2016 et de 13,4 milliards en 2017.
« Les associations tirent la sonnette d’alarme, leur
avenir est aujourd’hui grandement compromis,
s’inquiètent Ruben Urrutia, président d’Aprova 84
(Association de promotion de la vie associative en
Vaucluse). Des centaines de milliers d’emplois pourraient être supprimées dans les trois années à venir.
L’Assemblée nationale consciente de la catastrophe
prévisible qui s’annonce a voté la création d’une
commission d’enquête chargée d’étudier les difficultés du monde associatif dans la période de crise
actuelle. »
Pour sa part, le Collectif des associations citoyennes
estime que « si aucune disposition sérieuse n’est prise
nous allons assister à un véritable effondrement du
réseau associatif dans les trois ans à venir».
Source : Aprova 84 (Association de promotion de la vie associative en
Vaucluse) à partir de l’Insee (Institut national de la statistique et des
études économiques) et du traitement observatoire de la vie associative
en Vaucluse
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Actualité
La Roque-sur-Pernes
Transfert de voirie
La commune de La Roque-surPernes vient de récupérer une portion de voirie de l’avenue de Fontvieille. Appartenant jusqu’alors au
conseil général de Vaucluse, le transfert de cette section de route départementale concerne 110 mètres
linéaires de route.

Les 30 glorieuses

Avignon
Un plan propreté
jusqu’en 2018
La nouvelle municipalité d’Avignon lance un «Plan propreté».
Cette opération consistera, dans
un premier temps, à enterrer tous
les conteneurs à ordure sur la voie
publique d’ici 2018. Cela devrait
débuter d’ici la fin de l’année, avec
l’enfouissement d’une dizaine de
conteneurs de l’intra-muros pour
un coût global estimé à 300 000€.

Les réservations viennent d’ouvrir pour le prochain gala des
crinières d’or qui marquera les
30 ans de Cheval passion.

F

idèle à sa vocation de premier rendez-vous européen
de la création équestre, la
prochaine édition Cheval Passion accueillera une concentration
exceptionnelle d’artistes cavaliers
sur la piste du gala des Crinières
d’Or. L’occasion de célébrer les 30
ans de ce salon créé en 1986. Au
programme de cet anniversaire exceptionnel : le maître du dressage
en liberté Jean-François Pignon, le
théâtre du Centaure avec Camille
et Manolo, Lucie Vauthier, Julien
Gonin et les jumpers de la Horseman Team, Sylvie Willms et ses
danseuses orientales, la troupe
Noroc avec Nicolas Andreani et
les champions du monde de voltige, les Haras nationaux, les ama-

zones et les chevaux Camargue de
La Montagnette. Le régiment de
cavalerie de la Garde Républicaine
participera aussi à ce feu d’artifice
équestre. Le tout accompagné par
les musiciens de l’orchestre à vent
et les danseurs du Conservatoire à
rayonnement régional du Grand
Avignon.
Outre les cinq représentations du
gala des Crinières d’or, le salon,
qui se déroulera du 21 au 25 janvier prochain accueillera, comme
à son habitude, 1 200 chevaux,
250 exposants, des concours (western, horseball, tri du bétail, dressage, etc.), 90 heures de shows ainsi
que les soirées festives du cabaret
équestre et de la Bodega, des jeux
et des cadeaux à gagner.
En tout, plus de 100 000 visiteurs
sont attendus lors de ce rendezvous devenu, en plein cœur de
l’hiver, l’un des tout premiers rendez-vous équestres européens.

Vaison-la-Romaine
Deux véhicules pour
respecter la chaîne du froid
La ville de Vaison-la-Romaine va
acquérir deux véhicules aménagés
avec cellule frigorifique. Montant
de l’investissement : 47 240,40€,
dont 19 680€ financés par le conseil
régional de Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Les véhicules, qui respecteront les normes en matière de
liaison froide, seront destinés à la
livraison de repas à domicile.

Gala des crinières d’or. Jeudi 22 et
vendredi 23 janvier à 21h, samedi
24 janvier à 15h ainsi que 21h et
dimanche 25 janvier à 16h. Tarifs :
31€ à 44€. 08 92 05 30 05. www.
avignon-tourisme.com, www.fnac.
com ou www.cheval-passion.com

Saint-Saturnin-lès-Avignon
Nouveau commandant
pour les gendarmes
Le lieutenant Boris Gil vient de
prendre officiellement le commandement de la brigade de gendarmerie de la brigade de Saint-Saturnin-lès-Avignon. Le jeune officier de 32 ans prend la tête d’une
trentaine d’hommes. Rattachée à
la compagnie d’Avignon, cette brigade territoriale intervient sur six
communes afin d’assurer la sécurité
sur ce territoire regroupant environ
33 000 habitants.
Agriculture
La cerise en danger en Vaucluse
«La cerise est en danger en Vaucluse, assure André Bernard, le président de la Chambre d’agriculture

de Vaucluse. Actuellement, on nous
impose une réduction du dosage
d’un produit utilisé partout ailleurs
dans le monde. Résultats : nos producteurs perdent une partie de leurs
récoltes et doivent, en plus, multiplier les passages pour traiter leurs
arbres ce qui revient au moins au
même en terme de volume de produit épandu.» De quoi remettre en
cause, affirme André Bernard, le statut du Vaucluse, premier département français producteur de cerise.
Solidarité
L’APF recherche bénévoles

La délégation de Vaucluse de l’Association des paralysés de France
(APF) recherche des bénévoles.
Objectif : trouver des personnes
bénévoles pouvant accompagner
les adhérents dans l’organisation
de rencontres (cuisine, service, aide
aux ateliers...) destinées à l’élaboration de repas conviviaux destinés à
rompre l’isolement des personnes
en situation de handicap.
Renseignements : 04 90 16 47 40 ou
animation.apf84@orange.fr
Pernes-Les-Fontaines
Un séminaire pour la truffe
La Chambre régional d’agriculture,
le Conseil régional de ProvenceAlpes-Côte d’Azur et le SMAEMV
(Syndicat mixte d’aménagement et
d’équipement du mont Ventoux)
organise un séminaire sur le programme de coopération inter-territoriale sur le thème « Territoires
trufficulture et développement ».
Ce projet de coopération a pour
but de développer la production de
la truffe ainsi que l’attractivité du
territoire grâce à cette culture (tourisme, agriculture, gastronomie…).
La région représente 70% de la production nationale de truffe.
Mercredi 19 novembre. 9h à 15h30.
Centre culturel des Augustins. PernesLes-Fontaines. 04 42 17 15 33.
m.laget@paca.chambagri.fr
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Artisanat
Stars & métiers 2014
La Chambre des métiers organise
l’édition de 2014 de ses prix Stars
et métiers. L’occasion pour Thierry
Aubert, président de la chambre de
distinguer le savoir-faire et l’excellence des artisans locaux.
Vendredi 14 novembre. 19h. Espace
Jeanne-Laurent. Palais des papes.
Avignon
Cavaillon
Portes-ouvertes
à l’Esat du Luberon
L’Esat (Etablissements et service
d’aide par le travail) des ateliers
du Luberon propose une journée portes-ouvertes de ses locaux.
L’occasion de découvrir les ateliers
(conditionnement, confection, sérigraphie, horticulture, lavage auto),
lors que quatre visites commentées,
de cet établissement qui emploie
près d’une centaine de personnes
adultes handicapées.
Mercredi 19 novembre. 9h, 10h30,
14h et 15h30. Ateliers du Luberon. 868, avenue de Cheval Blanc.
Cavaillon. 04 90 78 65 50. info@
ateliersduluberon.com.
www.ateliersduluberon.com

Avignon
Révision des listes électorales
La commune d’Avignon rappelle
la nécessité pour ses administrés de
s’inscrire sur les listes électorales.
Les demandes d’inscription doivent
être effectuées en mairie jusqu’au
31 décembre prochain afin de pouvoir voter à compter du 1er mars
2015. Les demandes doivent être
déposées par les intéressés euxmêmes ou se faire présenter par
un tiers dûment mandaté. Elles
peuvent également se faire en ligne
pour les communes qui proposent
cette télé procédure. Tous les Français et Françaises majeurs jouissant
de leurs droits civils et politiques et
qui ne sont pas déjà inscrits sur une
liste électorale ou qui ont changé
de commune de résidence doivent
solliciter leur inscription. Les personnes ayant réclamé et obtenu une
inscription irrégulière s’exposent
notamment à une amende de
15 000€.

CIDFF

Un autre regard sur l’emploi

A

près la réussite de la journée
mise en place en mai 2013,
le CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et
des familles) organise une nouvelle
journée d’échanges et d’informations. Cette journée intitulée «Autre
regards vers l’emploi» se déroulera cette fois à Avignon. Elle est
plus spécifiquement destinée aux
femmes en recherches d’emploi, en
congé parental, sans qualification
ainsi qu’aux familles monoparentales, aux personnes en situation de
handicap et aux personnes issues des
quartiers prioritaires.
Ce rendez-vous a notamment pour
but de permettre aux femmes et
aux familles du territoire du Grand
Avignon de s’informer sur les possibilités d’insertions professionnelles.
Autre but de cette journée : sensibiliser le public féminin à des métiers

culturellement connotés «masculins».
Pour cela le CIDFF a mis en place
près d’une dizaine d’ateliers permettant d’aborder des thématiques
comme les problèmes de mobilité,
les secteurs qui recrutent, les aides
familiales, les démarches d’accompagnement à l’emploi… Par ailleurs, de nombreux stands seront
regroupés autour de quatre pôles
d’information : famille, mobilité,
métiers-formation et accompagnement emploi. Pour mémoire, la
manifestation qui s’était déroulée à
Carpentras a attiré plus de 130 personnes.
Lutter contre les inégalités
Membre du réseau des 114 CIDFF
de France, le CIDFF 84 exerce une
mission d’intérêt général confié par
l’Etat et validée par un agrément

© K.- P. Adler - Fotolia.com

Réseaux sociaux
La préfecture du Gard
sur Twitter
La préfecture du
Gard vient d’ouvrir un compte
twitter (@Prefet30). Ce nouvel outil internet
a pour but de
de promouvoir davantage la communication des services de l’Etat
dans le département. Ce nouveau
compte permettra aussi de relayer
l’actualité du Préfet au citoyen,
relayer les politiques du gouvernement, informer les citoyens sur la
vie des services de l’Etat et disposer d’un moyen de communication
efficace en cas de crise.

triennal. Le Centre d’information
sur les droits des femmes et des
familles a pour objectif de favoriser
l’autonomie sociale, professionnelle
et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes
et les hommes. Créé il y a 34 ans,
le CIDFF 84 informe, oriente et
accompagne le public, en priorité
les femmes, dans les domaines de
l’accès au droit, de la lutte contre
les violences sexistes, du soutien à la

parentalité, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la création
d’entreprise et de la santé. L’association, basée à Avignon, assure une
vingtaine de point de permanence
sur l’ensemble du territoire de Vaucluse.
Mardi 18 novembre. 9h30 à 17h.
Salle polyvalente de Montfavet. 246,
rue Félicien Florent. Zone d’Agroparc.
Avignon. 04 90 86 41 00.
cidff-vaucluse@orange.fr
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CGPME

Le président réélu
par son nouveau bureau

L

a
CGPM
(Confédération générale des petites et
moyennes entreprises) de
Vaucluse vient de renouveler son
conseil d’administration ainsi que
son bureau. Ce dernier est composé
de Bernard Vergier, qui conserve
la présidence, Jean‐Louis Bonzi
(vice‐président commerce), Jean‐
Marie Puggioni (vice‐président
délégué commerce), Skora Bertolo
(vice‐présidente industrie), Patrick
Fillière (vice‐président délégué
industrie), Michel de Saint-Auban
(vice‐président service), Michel
Disdet (trésorier), Hervé Belmontet
(secrétaire) et Anne‐Marie Roussac
(secrétaire adjointe).
Dans le même temps, le conseil
d’administration regroupe Anne‐
Marie Roussac, Michel de SaintAuban, Jacky Girod, André Sudac,
Hervé Belmontet et Michel Disdet
pour la section services, Claude
Schoepfer pour l’Upagrov (Union

patronale agroalimentaire et vinicole de vaucluse), Daniel Avy pour
l’UIMM (Union des industries et
métiers de la métallurgie), Patrice
Philippi, Patrick Fillière, Skora
Bertolo et Patrice Riberolles pour
la section industrie ainsi que Bernard Vergier, Jean‐Marie Puggioni,
Jean‐Louis Bonzi, Christian Brunet
pour l’Umih (Union des métiers et
des industries de l’hôtellerie), Pierre
Szczerbina et Alexandre Charras
pour le CNPA (Conseil national
des professions de l’automobile)
dans la section commerce.
Plus de 5 000
entreprises de Vaucluse
La CGPME de Vaucluse regroupe
une quinzaine de branches et groupements professionnels. Elle représente plus de 5 000 entreprises
vauclusiennes et regroupe près de
240 mandats patronaux. Par ailleurs, la Confédération organise très

régulièrement
des rencontres
d’informations à destination de ses
adhérents.
Au
programme des
semaines à
venir : une
matinée
d’information sur
le thème
« Loi et
décrets de simplification et autres actualités de la
vie des entreprises vus par les commissaires aux comptes » le jeudi 27
novembre prochain, une cession
d’information sur « Comment intégrer les nouveaux décrets relatifs à la
pénibilité au travail dans la politique
de prévention de l’entreprise ? »
animée notamment par l’assurance

maladie
le
vendredi 5 décembre, une
formation
sur comment
Agir sur le
taux d’accident du travail
le mardi 9 décembre, une
présentation
juridique
sur
la « Durée du
travail, charge
de travail : enjeux en matière
de santé et de sécurité au travail »
le mardi 16 décembre ainsi qu’un
moment d’échange de type « after
work » le jeudi 18 décembre au Novotel Avignon-Nord.
L.G.
Contact : 04 90 14 90 90
ou contact@cgpme.84.fr

Culture
Nouveau directeur
pour Villeneuve en scène
Brice Albernhe est
le nouveau
directeur
artistique
du festival Villeneuve en
scène. Il prend la suite de Frédéric Poty, en place depuis 2004, et
candidat malheureux à sa propre
succession aux côté de neuf autres
postulants éconduits. En effet, il
y a quelques jours le jury n’avait
retenu aucun des dix candidats présélectionnés et avait préféré opté
pour Catherine Dan, directrice de
la Chartreuse. Outre le fait qu’elle
n’était pas candidate, cette dernière
a fait savoir qu’elle déclinait la proposition faute de comptabilité entre
les deux structures. Au final, c’est le
responsable du Festival itinérant bis
de l’office départemental d’animation culturelle d’Annecy qui prend
les rênes pour trois ans du festival
de théâtre de la cité cardinalice. Cet
évènement a attiré 18 300 spectateurs lors de sa dernière édition, qui
se déroule durant le mois de juillet,
en même temps que le festival de
théâtre d’Avignon.
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CAUE
Construire en pierre massive
Le
CAUE
(Conseil d’architecture
d’urbanisme
et d’environnement) de Vaucluse organise
une journée d’information technique sur la pierre massive et l’évolution des techniques constructives.
L’opération, réalisée en partenariat
avec la société Proroch-Groupe SN
de Maubec, démarrera à l’atelier des
carrières à Coustellet avec une présentation des carrières d’extraction
du groupe et des caractéristiques
physiques des différents types de
blocs extraits. Une visite de l’Atelier
en situation de production permettra de comprendre ensuite le cheminement du bloc brut avant son
façonnage. Dans le prolongement
du travail artisanal traditionnel du
tailleur de pierre, les participants
pourrons découvrir un façonnage
innovant à partir d’un scanner
ou d’une machine à commande
numérique cinq axes pilotés par
ordinateur depuis des modèles
3D. Plusieurs réalisations récentes,
construites en pierre massive dans
un rayon de 25 kms seront également visités et commentés par leur
maître d’œuvre.
Jeudi 20 novembre. 9h à 17h. Places
limitées (inscription obligatoire).
04 90 13 49 50. secretariat@caue84.fr

Aménagement

Vaison-la-Romaine

Un nouveau centre de secours pour 2016

L

a commune de Vaison-laRomaine a profité de la rentrée pour signer le permis de
construire du nouveau centre de
secours de la ville. Il remplacera la
caserne actuelle, qui se trouve en
zone inondable. Cette dernière devrait être ensuite cédée gratuitement
par le Conseil général de Vaucluse à
la ville, afin très vraisemblablement

d’accueillir des structures et des représentants du monde associatif.
La futur centre de secours sera situé
avenue des Choralies, sur un axe routier lui permettant de mieux desservir l’ensemble de sa zone d’intervention étendue au bassin de vie. Pour
cela, le nouvel équipement disposera
notamment d’une aire d’atterrissage
plus adaptée aux hélicoptères.

2,2M€ d’investissement
L’ensemble de la construction de
la caserne représente un investissement de l’ordre de 2,2M€. Le
financement étant assuré par le
SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) de Vaucluse à
hauteur de 50%, la ville de Vaison
pour 25% et la Copavo (Communauté de communes Pays Vaison

Ventoux) pour les 25% restants.
Par ailleurs, le coût du terrain et
des aménagements des abords du
centre de secours ainsi que les raccordements aux réseaux sont répartis à parts égales entre la ville et
l’intercommunalité.
La future caserne devrait être opérationnelle dans le courant du premier semestre 2016.

l’écho du mardi Les

Petites affiches de Vaucluse n°3627 du 11 novembre 2014

7

Aménagement

Capeb

Monteux
La Porte neuve, bientôt neuve ?
L’architecte des bâtiments de France, l’architecte du patrimoine et les services de la Drac (Direction régionales des affaires culturelles) viennent de
procéder à l’examen de la Porte neuve, à Monteux. Objectif de ce diagnostic : réaliser une étude de cette édifice classée monument historique
depuis 1875 afin de déterminer les préconisations pour une restauration
de ce bâtiment dont les parties les plus anciennes datent du XIe et XIIe.

« Pour que le logement
se porte mieux »
A l’occasion des 4e Rencontres
nationales du logement et de
l’habitat qui se dérouleront à
Avignon (voir dossier), Jean
Sanchez, président de la Capeb 84 (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment) de Vaucluse revient
sur les difficultés du secteur dans
le département.

«L

e site internet des 4e
Rencontres nationales
du logement et de l’habitat s’intitule www.crisedulogement.
fr, constate le président de la Capeb
84. Le Vaucluse illustre dramatiquement cet état de fait. Depuis deux
ans la construction fait partie des deux
points noirs
du département
pour la
Banque
de France.
Cette an-

Jean Sanchez

née, le nombre de créations d’entreprises artisanales dans le bâtiment
sera péniblement supérieur aux radiations. Une réalité locale s’impose
à nous : la part du bâtiment dans la
commande publique vauclusienne
est de 30%, contre 50% dans le
reste des autres départements de la
région. Seuls 10% des artisans vauclusiens parviennent à se positionner sur les marchés publics, contre
30% à l’échelle nationale. Pourtant,
ce n’est pas une fatalité !
Pour allotissement
des marchés publics
« Le principe de l’allotissement des
marchés publics n’est pas toujours
respecté. Nous demandons qu’il
soit introduit dans l’ordonnance
n°2005-649 du 6 juin 2005 relative
aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées
non soumises au code des marchés
publics et à laquelle sont soumis
par exemple les organismes HLM.
En incombe aussi au nombre et à
la complexité des contraintes juridiques et administratives, mais aussi, pour les Mapa (marchés à procédure adaptée), à l’absence de régime
juridique clair et à la multiplication
des dérives constatées pour leur attribution. L’offre économiquement

la plus avantageuse devrait être
systématiquement recherchée, quel
que soit le type de procédure, avec
une qualité d’exécution des travaux,
le recours à des matériaux de qualité
et performants pour un achat public
durable et responsable, et un nombre
limité de rangs de sous-traitants.
Ceci inclut également l’absence de
recours aux travailleurs détachés ! Le
pouvoir adjudicateur doit encourager les entreprises à co-traiter pour
améliorer l’accès direct des TPE du
bâtiment aux marchés publics. Trop
souvent, ce type d’offres est appréhendé avec suspicion. A l’heure où
l’on parle de responsabilité sociétale
des entreprises, il est impératif de
développer le recours aux circuits
courts en faveur de l’environnement
et de la transition énergétique. Le
recours aux clauses environnementales et les clauses sociales devrait
se développer. Je me félicite, en
outre, que la Capeb ait obtenu que
l’apprentissage soit valorisable au
travers des clauses sociales. C’est un
signal fort. Enfin, je veux réaffirmer
avec force, l’impératif de respecter
le délai de paiement, plafonné à
30 jours maximum, et lutter contre
les délais cachés. Aidons les artisans,
la France et le logement s’en porteront mieux ! »

Environnement

20 000 arbres en Vaucluse
donc d’octroyer 11 000€ à la commune de Monteux pour l’acquisition de 287 végétaux, dont notamment 4 platanes Vallis clausa (ndlr :
une variété mise au point par l’Inra
- Institut national de recherches
agronomique - d’Avignon et les
pépinières Rouy-Imbert de Montfavet, qui résiste à la maladie du
chancre coloré) dans le cadre d’un
aménagement d’un coût total de
24 030€.
Pour la commune d’aide, le soutien
du Conseil général s’élève à 13 000€
(40 végétaux dont 27 platanes Vallis Clausa) sur un
programme d’investissement
total de 24 430€. La Communauté de communes enclaves des
Papes Pays de Grignan reçoit, elle,
3 600€ afin d’acquérir 840 végétaux
dans le cadre d’un projet s’élevant à
14 208€.

Enfin, le Syndicat intercommunal
du collège Saint-Exupéry se voit
attribuer une aide départemental de
1 360€ pour l’achat de 180 végétaux
dans le cadre de son projet d’aménagement chiffré à 3 360€.

© Okea - Fotolia.com

L

e Département de Vaucluse
vient d’apporter son soutien
à une série de projet de plantation des communes de Monteux
et Apt ainsi que de la Communauté
de communes enclaves des Papes
Pays de Grignan et du Syndicat
intercommunal du collège SaintExupéry, à Bédarrides. Cette aide
s’inscrit dans le cadre de l’appui du
Conseil général aux aménagements
paysagers dans le cadre de son opération «20 000 arbres en Vaucluse».
Ce dispositif se concrétise sous
forme de subvention ou d’assistance
technique auprès des collectivités
locales et consiste à attribuer des
végétaux «aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale qui en font
la demande pour les aider à réaliser
des plantations de qualité.»
Pour cela, le Département vient

Les Angles
12 logements sociaux rue Racine
La ville des Angles va passer un compromis de vente concernant avec le
bailleur social Vaucluse Logement concernant un terrain situé rue Racine.
Le site, qui se trouve à l’emplacement des anciens ateliers municipaux,
doit permettre la réalisation de 12 logements sociaux. Montant de la transaction : 160 000€ HT, sous condition que les travaux soient réalisés dans
un délai maximal de trois ans après la signature de l’acte. Si tel n’est pas le
cas, la parcelle sera rétrocédée à la commune gardoise.
Bédarrides
Les sept rivières opérationnelles pour 2016
Le chantier du nouvel Ehpad (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
des sept rivières, à Bédarrides, se poursuit. Le
programme doit être achevé pour la fin de l’année
prochaine, pour un accueil des premiers résidents
provenant de l’ancienne maison de retraite dans le
courant du premier semestre 2016. L’opération, dont
le coût se monte à 13M€, va permettre la création d’un
bâtiment comportant deux ailes, ainsi qu’un corps central en
R+4. Ce dernier abritera les acticités de restauration et les différents pôles
médicaux. Les deux ailes étant réservées à l’hébergement. L’établissement,
construit selon les normes RT (Règlementation thermique) 2012, disposera d’une capacité d’accueil de 98 lits.
Bollène
Réhabilitation de la résidence Victor-Basch
L’OPH (Office public de l’habitat) Mistral habitat prévoit la réhabilitation
de la résidence Victor-Basch, à Bollène. Construite entre 1968 et 1976, la
résidence comprend 84 logements dont seulement sont 40% sont occupés
à ce jour. Elle nécessite une rénovation lourde de l’ensemble du bâtiment :
parties communes, privatives et espaces extérieurs. Avec ce projet évalué à
5,12M€, il s’agit de répondre, en premier lieu, aux exigences thermiques
actuelles, de procéder à la remise aux normes en vigueur des installations
électriques et à l’amélioration générale du cadre de vie intégrant la requalification des espaces extérieurs en vue d’une rétrocession des voieries à la
commune. L’ensemble du projet va notamment bénéficier d’une aide de
176 000€ du conseil général de Vaucluse.
Gargas
Des logements pour les agriculteurs
La commune de Gargas souhaite réhabiliter la
«Ferme des Argiles» afin de réaliser une opération
de cinq logements, dont trois logements locatifs
sociaux. Ce projet, situé au Sud-est du village,
consiste à redonner vie à une ferme inoccupée
depuis plus de 10 ans en conservant la vocation
d’origine du site et en construisant un projet économique et social. Dans ce cadre, il est donc prévu d’accueillir, entre autre, deux à trois exploitants agricoles qui seront également
logés sur place. Le montant total de l’opération est estimé à 2,09M€, dont
notamment 245 000€ du conseil général de Vaucluse (contractualisation
+ subvention) ainsi que 45 000€ du conseil régional de Provence-AlpesCôte d’Azur.
Villeneuve-lès-Avignon
La rénovation de la Collégiale touche à sa fin
Le chantier de la 3e, et dernière tranche, de rénovation de la Collégiale de
Villeneuve-lès-Avignon va débuter. L’opération, qui doit s’achever d’ici le
mois de mai 2015, va permettre de procéder au traitement de la façade
Sud, de remplacer les pierres abîmées, de revoir l’étanchéité de la toiture,
d’assurer la reprise de la charpente, de restaurer les gargouilles ainsi que de
protéger les vitraux de cette église édifié en 1330. En 2012, une tranche
précédente avait notamment permis de restaurer la façade ouest de l’édifice. Cette intervention, financés par l’Etat via la Drac (Direction régionale des affaires culturelles), la Région Languedoc-Roussillon, le conseil
général du Gard et la Ville, avait alors représenté un budget de 532 000€.
Pour sa part, le coût de cette dernière tranche, toujours prise en charge par
les mêmes partenaires, se monte à 248 000€.
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Luberon-Monts-de-Vaucluse

Un projet phare pour libérer 100

«C

’est une belle intercommunalité
avec
11 communes dont
de nouveaux entrants, souligne Gérard Daudet, président de la Communauté de communes Luberon
Monts de Vaucluse et premier adjoint au maire de Cavaillon. Toutes

Gérard
Daudet

les communes ont leur propre spécificité. Cavaillon a plus une vocation
économique. Gordes a une vocation
plus touristique, comme également
Lagnes. Les villes autour du carrefour du Coustellet ont une vocation
touristique et des projets de développement pour des entreprises.
Nous sommes en train de finaliser
une zone d’activités aux Taillades.
Les maires vont avoir à travailler ensemble et apprendre à se connaître.
L’ambiance est très bonne et sans
clivages politiques. L’interco aura
beaucoup à apporter aux petites
villes en matière de structures sportives, culturelles… Les atouts de
nos villes et villages ? La diversité :
des terres agricoles, de l’artisanat,
la typicité des villages. L’intérêt de l’interco ? Une prise de
décision collégiale, particulièrement lorsque l’on est 11,
car il faut la majorité pour
pouvoir porter les projets.»
Les projets structurants
«Nous sommes en train
de mettre en réseaux les
médiathèques des 11 communes. Toutes les crèches
existantes, associatives, en
régie ou municipales sont
maintenant rattachées à
l’interco. Pour cela, nous

sommes très aidés par la Caisse d’allocations familiales qui s’est révélée
être un vrai partenaire et à qui nous
devons beaucoup. Nous sommes
en train d’homogénéiser l’ensemble
de la collecte des déchets et le tri
sélectif, sur l’ensemble du territoire.
Maintenant, nous passons à un
autre volet essentiel : le développement économique. Notre bassin
de vie comprend beaucoup de chômeurs. Nous sommes à 12% ! Avec
un manque important d’installation
d’entreprises. Nous avons besoin de
les faire venir pour offrir du travail à
nos jeunes. Qu’elles créent de l’emploi et de la richesse, et soutiennent
le développement commercial.»
Diagnostics et inventaires
«Nous sommes en train de faire
l’inventaire de nos richesses, de nos
charges. Nous rédigeons actuellement un plan pluriannuel pour nous
guider. Quelle capacité financière
poser en face de quels projets. Nous
disposons d’une capacité d’endettement de 45M€ sur les six ans à venir
dont 35M€ de capacité d’investissement. Nos finances sont très saines
et c’est important car cette question
inquiétait beaucoup les élus, particulièrement les nouveaux entrants.»
Trois choix historiques
«Les deux choix stratégiques historiques de Cavaillon : l’agriculture
et la logistique arrivent au terme
de leur développement. Deux spécialisations historiques qui n’employaient pas des personnes qualifiées. Aujourd’hui, on se retrouve
avec des jeunes pas très qualifiés
avec une difficulté pour les employer. Nous sommes maintenant

face à trois choix historiques : Il y
a du foncier qui sera libéré pour les
entreprises : 100 hectares au total
dès la construction d’une digue en
partenariat avec l’Etat. C’est rare
dans le département ! Ça veut aussi
dire qu’il ne faut pas rater le rendezvous. A cet endroit nous voulons
une installation conjointe de personnes qui travaillent et habitent
dans le bassin de vie pour une répercussion sur le développement économique. Cette intercommunalité
a une vraie spécificité lorsque vous
mettez côte à côte Gordes, Maubec, Coustellet, Oppède, Cavaillon,
autant de noms de villes et villages
à forte notoriété, connus pour faire
partie du Luberon au niveau national et international.»
Mutualiser pour mieux vendre
«L’enjeu ? Tous les maires en sont
conscients. Nous avons quelque
chose à vendre ! Cette mutualisation permet de mieux se vendre et
de jouer les complémentarités en
termes touristique, de développement économique. Ça vaut quelque
chose ! Sur les quatre intercommunalités de Vaucluse, la nôtre : Communauté de Communes Luberon
Monts de Vaucluse est celle qui présente la fiscalité la plus faible. Nous
sommes quatre points en-dessous
de la fiscalité du Grand Avignon
(33 contre 37).»
Les grands chantiers de demain
«En premier, ce sera la construction
de cette digue, sur la commune de
Cheval-blanc, pour protéger toute
la zone sud de Cavaillon qui nous
permettra de débloquer ces 100 hectares de foncier dévoués au dévelop-

pement économique. Les 100 hectares se situent pour 40 ha sur la
Voguette (dite de zone commerciale
ou devait s’implanter Auchan) et le
reste sur le bout des vignes...»

Le CCLMV mise sur le tourisme
et le développement économique
pour dynamiser sont territoire.

© Chabert

Depuis janvier 2014, Gérard Daudet est le président de la communauté de Communes Luberon
Monts de Vaucluse et 1er adjoint au maire de Cavaillon. Il évoque le projet phare de sa mandature :
La construction d’une digue qui devrait libérer
100 hectares de foncier au sud de cavaillon pour
séduire entreprises et habitat de belle facture.

Le foncier impacté par le PPRI
«Aujourd’hui, le bassin de Cavaillon est impacté par le PPRI (Plan
de prévention du risque inondation) de la Durance et du CoulonCalavon. Nous sommes vraiment
pris en tenaille entre ces deux cours
d’eau. L’Etat nous a imposé des
protections aux normes contre les
risques d’aléas de référence, donc
liés au plan Rhône pour pouvoir
nous autoriser à occuper ces zones
sud de Cavaillon. Nous avons lancé
ces études avec une délégation de
la maitrise d’ouvrage au Syndicat
mixte d’aménagement de la vallée
de la Durance. L’étude touche à sa
fin. Nous allons lancer l’enquête
publique. Cette étude fait ressortir 7,5M€ d’investissements. Tout
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hectares de foncier

EN CHIFFRES

Communauté de Communes
Luberon Monts de Vaucluse
Luberon Monts de Vaucluse est née au 1er janvier 2014, de la fusion
de la Communauté de Communes Provence Luberon Durance et
de la Communauté de Communes de Coustellet, auxquelles se sont
ajoutées les Communes de Gordes et Les Beaumettes.

11 communes : Cavaillon, Beaumettes, Cabrières-d’Avignon,

Cheval-Blanc, Gordes, Lagnes, Maubec, Mérindol, Oppède, Robion,
les Taillades.
Un bassin de vie de

300

48 000 habitants.

employés réunis autour de quatre pôles : Petite enfance,
ressources administratives, Culture-tourisme-loisirs et
développement-environnement-techniques.

50M€

Budget global de l’interco :
. Par an : 34 M€ de budget
de fonctionnement, 13 M€ de budget d’investissement.

cela pour protéger une zone définie
par les services d’Etat et de la Dréal
(Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement) comme une zone à risque
de rupture au niveau des remblais
SNCF.»
En cause les travaux
de remblais du TGV
«Seul bémol ? La collectivité prend
en charge cette somme qui est directement impactée par des remblais
TGV (Train à grande vitesse) qui
devaient avoir un impact zéro sur
l’écoulement des eaux en cas de
crues et qui n’ont malheureusement
pas cet impact zéro puisque d’après
les bureaux d’études mandatés par la
Dréal il existe une rehausse du niveau des remblais de 90 centimètres.
Ça n’est pas ça qui empêcherait la
rupture de ce remblai SNCF, mais ça
en augmente le risque. Aujourd’hui
c’est l’interco qui vient compenser des errements anciens sur des

constructions qui auraient dues être
vérifiées de façon drastique.»
Appels d’offres
«Nous devons passer les appels
d’offres début 2015 pour terminer
fin 2015. Derrière cela, il y aura les
acquisitions foncières. Les terrains
de la zone sud de Cavaillon n’appartiennent pas en totalité à l’intercommunalité. On a estimé à 2,5M€ ces
acquisitions qui sont des terrains
agricoles. Il y a quelques constructions dessus qui vont impacter le
coût, mais pas énormément. La
construction des voieries est estimées entre 4 et 5M€. Voyez, on
arrive à 15M€ juste pour dire que
l’on peut recevoir des entreprises à
Cavaillon. En même temps il y a un
engagement du préfet qui nous dit :
Le développement économique est
important pour moi, donc je vous
suis. Lorsque vous lancez les appels
d’offre sur la digue, je vous autorise à
commencer les travaux de viabilité.»

Opération séduction
«Nous voulons séduire les entreprises pour les amener à se développer, pour celles qui sont déjà
installées, ou à s’implanter. Nous
visons particulièrement le secteur
tertiaire parce qu’il emploie des
salariés de haut niveau et qu’il n’a
pas, à priori, besoin de beaucoup
de foncier.
Nous avons des entreprises qui ont
voulu s’étendre comme Biocoop.
Mais nous n’avons pas pu leur offrir de terrain. Biocoop a patienté
pendant deux ans, puis s’est installé
à Sorgues. Nous aurions souhaité
garder cette entreprise mais nous
n’avons pas pu, faute de terrain.
D’autres veulent s’installer, ou faire
des extensions on les a souvent au
téléphone, mais on ne peut rien
pour le moment.
Les entreprises sont freinées dans
leur développement. Pour qu’une
zone d’activité fonctionne, il faut
mettre ensemble des entreprises

qui se reconnaissent entre-elles.
Qui ont des activités connexes.»
Le pôle de recherche
de Saint-Gobain à Cavaillon
«A Cavaillon, nous avons un centre
de recherche de Saint-Gobain qui
travaille sur la céramique. Ce pôle
fait travailler plus de 150 chercheurs
issus du monde entier. Le centre est
en lien avec des entreprises européennes. Nous avons rencontré les
responsables de Saint-Gobain et
leur avons demandé si nous pouvions travailler ensemble sur les
possibles installations d’entreprises
aux activités connexes en regard de
leur recherche fondamentale. Les
patrons de Saint-Gobain ont validé
cette idée, et agréé de nous accompagner sur la création de ce premier
pôle. C’est une première idée, sur
une zone de 25 ha, 30 ha. Nous n’en
sommes pas encore à la faisabilité.
Nous développerons les 100 ha par
tranches de 20, 30 ha qui seront à

chaque fois couplées avec le haut
débit. On sait maintenant que les
zones d’activités doivent être aussi
soignées que les centres villes en
termes d’environnement, de signalétique. Il faut que ce soit agréable à
vivre. Les cadres veulent des espaces
verts, une qualité de vie au travail.»
Soigner l’environnement
pour l’habitat
«Nous étions sur un POS (Plan
d’occupation des sols), nous partons sur un PLU (Plan local d’urbanisme) pour les zones liées à l’habitation. Nous serons vigilants pour
proposer des terrains à bâtir dans un
environnement sympathique. Tout
cela est important car lorsqu’un chef
d’entreprise arrive, il regarde les liaisons routières, informatiques, comment ses cadres vont pouvoir vivre :
Ecole, culture, équipements sportifs. Tout cela participe à la décision
de délocaliser.»
Propos recueillis par Mireille Hurlin
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Carpentras
La révolution du crowdfunding
Le CBE (Comité de bassin d’emploi) Pays Ventoux Comtat Venaissin
organise une rencontre-débat sur le thème « Financement participatif
ou crowdfunding, une révolution en marche ». Des collectivités locales,
des consulaires, des agences de développement, des entreprises privées et
d’autres acteurs économiques s’associent actuellement pour créer des plateformes régionales de financement participatif partout sur le territoire
national. Une telle structure est-elle envisageable à l’échelle du Ventoux
ou de la Provence ? Une interrogation à laquelle répondront notamment
Romain Bazin du Pôle d’économie solidaire de l’agglomération dijonnaise ainsi que Nicolas Pesquidous de la plateforme Lendopolis.
Jeudi 13 novembre. 14h à 17h. Maison du département. 111, cours AlbinDurand. Carpentras. www.cbeventoux.com

Avec le soutien gracieux de l’agence –

Internet
Prodeals poursuit son développement
Neuf mois après son lancement, le
réseau social professionnel local
Prodeals compte aujourd’hui
plus de 220 membres. Impulsé
par l’agence de communication
avignonnaise Devisocom, ce site
Internet permet de se constituer
un réseau de connaissances professionnelles dans le but d’échanger, de faire des affaires et de privilégier
les rapports de proximité. Totalement gratuit, il est ouvert aux employés,
aux dirigeants, aux personnes en recherche d’emploi, de clients, de nouveaux partenaires, de fournisseurs.
Après s’être créé un profil qui s’apparente à un CV en ligne, les membres
peuvent déposer et consulter des « deals » (petites annonces professionnelles), des actualités économiques locales, ou encore renseigner des évènements et des rendez-vous professionnels locaux. L’accès à l’annuaire est
libre une fois l’inscription terminée. Les chefs d’entreprise ont aussi la
possibilité de créer une page pour leur entreprise, afin de disposer d’une
vitrine qu’ils peuvent agrémenter de leur logo, de photos et de texte. Par
ailleurs, le réseau organise une rencontre festive par trimestre.
www.prodeals.fr

Châteauneuf-du-Pape

Chez Castelain, 20 années
dédiées à l’amour du chocolat
Vingt ans ! Un bel âge pour
la chocolaterie Castelain, qui
vend à Châteauneuf-du-Pape,
Althen-des-Paluds et Coustellet
du bonheur pour les yeux et
pour les papilles. Une histoire
d’entreprise construite de bout
en bout par une famille qui a
toujours eu le goût de l’initiative.

S

ur la route, entre Sorgues
et Châteauneuf-du-Pape, la
chocolaterie Castelain propose, depuis 20 ans, un savoir-faire
qui met en valeur le goût et la proximité. «C’est une histoire qui a commencé avec un pari que s’était lancé
mon père, explique Laurence Castelain, la fille du fondateur Bernard.
Il était salarié chez un vigneron et
voulait créer son entreprise. Nous
sommes une famille de bosseurs, on
ne s’engage pas à moitié». En effet,
c’est à cette époque qu’il rachète le
bâtiment alors à l’abandon et part
pour une année complète de travaux afin de lancer son activité économique. La production de chocolats était alors faite sur place, avant
d’être déplacée à Althen-les-Paluds
en 2005. «Mon père avait débauché un maître-chocolatier parisien,
et ça a commencé comme ça. Ca
a grandi tout doucement, car nous
avions toujours refusé les capitaux extérieurs». L’entreprise, alors
familiale, a soutenu une croissance
à long terme, et a employé jusqu’à
10 salariés.

Laurence Castelain

Une stratégie : le meilleur
rapport qualité-prix
Le succès de la chocolaterie est dû
à une stratégie commerciale mise
en place dès les origines, et toujours d’actualité : «Nous faisons du
chocolat semi-artisanal, c’est-à-dire
avec du travail artisanal, mais dans
un cadre de production rationalisé.
Ceci jusqu’à ce que l’on arrive à
notre positionnement de marque,
qui est le meilleur rapport qualitéprix». De manière à trouver un marché entre les chocolats artisanaux, et
chers, et les produits industriels. Le
tout en maintenant en permanence
un produit à la hauteur de sa réputation, entre rêve, prestige, et plaisir.
En parallèle, «nous avons toujours
eu une logique d’investissement et
de diversification, en recherchant
de la légitimité par rapport à notre
positionnement». Par exemple, les
chocolateries Castelain ont travaillé
(et travaillent) pour produire des
chocolats pour d’autres marques,
qui misent sur une gamme spécifique, et en quantités plus modestes : «On s’est toujours cassés la
tête pour adapter l’outil de travail,
le packaging, etc. Le résultat, c’est
que l’on propose aujourd’hui une
offre de 400 références».
C’est en 2005 que l’entreprise prend
un nouveau tournant avec l’installation de la production de chocolats à
Althen-les-Paluds, les locaux à Châteauneuf-du-Pape se faisant trop
étroits. «La production a démarré

en 2006 le temps de faire les travaux. A Châteauneuf-du-Pape, il
reste désormais les ateliers, c’est devenu le show-room Castelain». Avec
un bel espace vente et dégustation,
mais aussi un lieu dédié aux ateliers vins ou chocolats, ainsi qu’une
sélection de vins destinés à être
dégustés à l’aveugle lors des ateliers.
«C’est une sélection, pour moitié de
Chateauneuf et pour moitié de vins
de la Vallée du Rhône, qui viennent
souvent de petits producteurs que
l’on n’a pas l’habitude de
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Economie
Marcoule
Vers un institut d’hydrométallurgie
Le CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) de
Marcoule la lancer la réalisation d’un Institut européen d’hydrométallurgie
(IEH). Mené en partenariat avec le conseil régional de Languedoc-Roussillon, il sera installé sur le parc régional d’activités économiques MarcelBoiteux situé aux portes de Marcoule. A terme, cette zone doit accueillir
600 emplois, dont une cinquantaine pour le seul IEH. L’opération s’inscrit
dans la démarche du CEA de promouvoir les applications de la recherche
vers l’industrie.

NOËL

40% pour chiffre d’affaires
de l’entreprise

trouver ailleurs dans le commerce».
Il y a deux ans, l’entreprise a également installé un espace de vente
à Coustellet, «pour s’étendre tout
en restant dans notre logique de
proximité et afin de satisfaire une
clientèle qui venait jusqu’alors
jusqu’à Châteauneuf-du-Pape», dit
Laurence Castelain.
Une nouvelle ère
En 2011, l’entreprise familiale a fini
par ouvrir son capital à l’extérieur.
«Pour que mon père puisse prendre
une retraite bien méritée, explique
Laurence Castelain. 60% du capital est désormais détenu par deux
personnes issues de grands groupes
qui ont choisi de se lancer : Serge
Edmond et Lionel Dosne. C’est une
respiration pour l’entreprise, à un
moment où l’outil est déjà en place,
ils ont pérennisé le tout et sont restés fidèles aux valeurs de la chocolaterie». D’autre part, un « partenaire silencieux » a acquis les 40%
restants de la chocolaterie : «Dans
l’ensemble, nous avons pu grâce à
tout ça, à partir de 2011, améliorer
l’outil de travail mais aussi professionnaliser la commercialisation de
nos chocolats».
Ce mercredi 13 novembre, à Châteauneuf-du-Pape, la chocolaterie
fête ses 20 ans dans le cadre d’une
soirée privée. Si vous êtes parmi les
invités, l’Echo du Mardi vous souhaite une excellente dégustation !
Rémy Martino

Castelain emploi aujourd’hui 30 personnes (dont 20 en production)
et réalise un chiffre d’affaires de 4M€. Près de 40% de l’activité est réalisé sur toute l’année, le reste étant concentré sur deux périodes clés :
Pâques (20%) et surtout les fêtes de Noël, qui représentent 40% du
chiffre d’affaires de la chocolaterie. «Nous réalisons ce chiffre sur 4 semaines, et c’est très stressant car c’est subordonné à des contraintes
macro-économiques que nous ne maîtrisons pas, explique Laurence
Castelain. Mais le marché reste porteur, avec un développement de
plus en plus tourné vers le B to B (avec Biocoop, les épiceries fines,
le réseau inter-caves qui rentrent nos produits dans leurs magasins,
par exemple). Nous travaillons actuellement en 2x8, de manières à
ce que les produits restent frais en ce qui concerne les bonbons chocolats». Si Pâques est aussi une période charnière, elle est abordée de
manière plus détendue : «C’est plus simple, car c’est un travail sur
les moulages. La vrai difficulté, c’est sur la réalisation des bonbons
chocolats». Sur le reste de l’année, des pics d’activité sont enregistrés
lors des vacances scolaires avec les ateliers organisés dans les locaux
de la chocolaterie à Châteauneuf-du-Pape, en particulier auprès des
enfants.

Entreprises
Réduire ses factures d’énergies
La CCI (Chambre de commerce et d’industrie) de Vaucluse lance une
campagne d’information envers les entreprises afin de leur permette de
réduire leurs factures énergétiques. Initié dans le cadre du programme
MEE (Maîtrise de l’énergie en entreprise), cette action permet d’identifier
les nombreux postes de consommation énergétique des installations dans
un objectif de réduction des coûts : éclairage, chauffage, eau, production
de froid, air comprimé... Grâce à un accompagnement individualisé, de
21 jours répartis sur une période de 18 mois, ce programme comprend
la réalisation d’un bilan énergétique des trois dernières années, la mise en
place d’outils et suivi d’indicateurs, des visites techniques, des outils de
sensibilisation du personnel ainsi que la réalisation d’un plan d’actions
pluriannuelles et préconisations hiérarchisées en termes d’investissements.
Par exemple, baisser le chauffage de 1°C permet une économie d’énergie
de 7% sur les consommations alors que la baisse d’1 bar de pression de l’air
comprimé dans l’industrie permet une économie de 8%. L’opération permet aussi d’anticiper la hausse des tarifs de l’énergie et la fin des contrats
aux tarifs règlementés…
Destinée aux entreprises issues du Vaucluse, Pays d’Arles, ou Alpes-deHaute-Provence, cette offre coûte 2 047€ (au lieu de 8 750€ HT grâce aux
différentes aides régionales). Ce diagnostic énergie afficherait un retour sur
investissement inférieur à 2 ans selon la CCI.
CCI de Vaucluse. Pôle développement durable. 04 90 14 87 51.
icalzia@vaucluse.cci.fr
Aubagne
Culture ouvre
son 62e magasin
Cultura
vient
d’ouvrir
son
62e magasin français dans la zone
des Paluds à Aubagne. Ce nouvel espace, le
second plus grand magasin de l’enseigne de biens et
loisirs culturels et créatifs créé à la Rochelle en 1998, s’étend sur 6 000 m2
et propose plus de 100 000 références sur deux niveaux. Le site, dirigé par
Sonia Parent, l’ancienne directrice du Cultura de Carcassonne, emploie
73 personnes. Le magasin accueille également « L’académie Cultura »,
qui propose un large choix de formations artistiques et musicales. Le site
dispose ainsi de quatre salles de cours, lui permettant de dispenser une
trentaine de cours par semaine dans le secteur des beaux-arts (dessin,
aquarelle, peinture à l’huile et à l’acrylique, modelage, sculpture...), des
activités créatives (couture, patchwork, broderie créative...) ainsi que de
la musique (batterie guitare et piano). Dans la région, l’enseigne, deuxième libraire de France et leader du marché des Loisirs Créatifs, est
aussi présente à Avignon-Nord, Plan de Campagne, la Valentine, Puget
et Mandelieu ainsi qu’à Valence et Nîmes notamment pour les régions
limitrophes.
JCE
Booster son entreprise
La Jeune chambre économique (JCE) du Grand Avignon organise la 3e édition de son action Booster entreprises. Le principe : rassembler de jeunes
chefs d’entreprise pour les mettre en relation avec des acteurs économiques
régionaux, capables de les accompagner et de les conseiller dans leur développement ainsi que de rencontrer d’autres chefs d’entreprises afin de partager leurs expériences. Dans ce cadre, les «Boostés» suivent une formation
sur deux jours, sur des thèmes répondant à des problématiques d’entreprise
actuelles tels que la stratégie commerciale, les réseaux sociaux, l’intelligence
économique, le droit commercial, la gestion économique et financière, la
gestion des priorités, la communication…
Pour cette édition, « Booster 2014 » accueillera une quinzaine de dirigeants
de jeunes entreprises de 2 ans à 5 ans.
Du mardi 18 au jeudi 20 novembre. 06 89 56 11 84. booster.jcega@gmail.
com. www.jci-grandavignon.org/actions-2014/booster-entreprise-2014.
www.jci-grandavignon.org
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Avignon

Les Rencontre nationales du logem

Daniel Bœuf

L’hôtel de ville d’Avignon va accueillir les 4e Rencontres
nationales du logement et de l’habitat (Rnlh). A cette occasion,
près de 300 acteurs de l’ensemble du secteur vont participer
à cette démarche collective, croisement des expertises et
des expériences, initiée en 2011.
Après une matinée de débat sur la chaîne du logement, de
l’Etat à l’habitant, la journée se poursuivra par deux grands
ateliers complémentaires sur la rénovation et la construction
avant une mise en perspective de ces réflexions. Le tout
agrémenté d’une conversation entre le philosophe JeanPaul Curnier et l’architecte Rudy Ricciotti.

En 2011, dans le prolongement
d’un cycle de concertation citoyenne organisé à l’initiative de
l’Agglomération du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile dans les Bouches-duRhône), le cabinet hqb organise les
premières Rencontres nationales du
logement et de l’habitat (Rnlh) sur
une question qui sonnait comme
un engagement « Cinq ans pour
résoudre la crise du logement ? ».
Les deux jours de débat, qui avaient
rassemblé près de 250 participants,
inauguraient « un format inédit de
croisement des expertises et des expériences, devenu depuis une véritable démarche » comme le souligne
Daniel Bœuf, directeur du cabinet
hqb et co-fondateur des Rnlh.
Pour ce lancement, l’événement
se déroulait sous le parrainage de
trois personnalités à l’image de cette
recherche de dialogue entre différentes approches : Marie-Noëlle
Lienemann (sénatrice, ancienne
ministre du logement), Jean-Luc
Berho (président du comité d’organisation des entretiens d’Inxauseta,
président de l’APAGL - Association

pour l’accès aux garanties locatives)
et Jean-Claude Driant (professeur
des universités à l’école d’urbanisme
de Paris) accueillis par Daniel Fontaine (alors maire d’Aubagne et
vice-président du conseil général
des Bouches-du-Rhône en charge
du logement) et Magali Giovannangeli (présidente de l’agglomération
jusqu’en avril dernier).
Habitat, maitrise publique et
financement
Il s’agissait de proposer une vision
d’ensemble de la question de l’habitat, en la décomposant de sorte
qu’émerge des sujets communs
aux multiples métiers de ce secteur
complexe, et trop souvent considéré
d’un point de vue seulement technique. Plus de 14 heures de débats
intenses à partir de trois clés : habitat, maitrise publique et financement. Ainsi à commencé un travail
collectif au long cours, qui articule
ancrage local et dimension nationale, faisant dialoguer élus et chercheurs, opérateurs et bailleurs, responsables associatifs et syndicaux,

architectes et urbanistes, techniciens
de l’actions publique locale etc.
Lors des élections présidentielles
de 2012, Marie-Noëlle Lienemann
présente au Sénat le « Pacte du logement » composé d’une adresse aux
candidats et des neuf propositions
élaborées en concertation, ainsi
qu’un petit ouvrage retraçant les
débats. Suivent un rendez-vous au
conseil régional de Rhône-Alpes à
Lyon, puis les 2e Rencontres nationales à Aubagne avec plus de 300
participants, lors desquelles Cécile
Duflot, alors ministre de l’égalité des territoires et du logement,
indique dans son message aux participants : « Ce n’est pas tant sur
l’écho grandissant de vos débats que
je souhaiterais insister, mais plutôt
sur la méthode, cette méthode de
travail qui me paraît fondamentale.
Si vous êtes des experts, vous êtes
également des citoyens. »
Recherche citoyenne
C’est dans cet esprit que le cabinet
hqb s’engage dans le débat national
sur la transition énergétique en pro-

CNAUF

© Pauline Caylak

Mobiliser le foncier public en faveur du logement
La Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier (CNAUF), installée le 29 juillet dernier par Sylvia Pinel,
la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, a pour mission de piloter le suivi du dispositif de mobilisation du
foncier public en faveur du logement. Elle doit aussi s’assurer que la stratégie adoptée par l’Etat et les établissements publics concernés
est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de la construction de logements sociaux.
La présidence de cette commission a été confiée par le premier ministre, Manuel Valls, à Thierry Repentin, ancien ministre délégué à la
formation professionnelle et à l’apprentissage puis ministre délégué aux affaires européennes. Dans une lettre qu’il lui a adressé, le Premier ministre lui a notamment confier la mission de formuler des propositions d’arbitrage à lui soumettre sur la mise en œuvre des opérations les plus complexes dont les préfets de région pourront saisir la CNAUF, afin de trouver des solutions aux situations de blocage.
« On compte encore trop peu de cessions décotées, précise Thierry Repentin Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Fort
de ce constat, les travaux de la commission doivent être guidés par l’ambition de donner un élan nouveau à la mobilisation du foncier
public. »
La commission doit justement réaliser un bilan sur ce foncier public en émettant un avis sur l’efficacité du dispositif, notamment en
termes de gouvernance nationale et locale, et produire des propositions sur d’éventuelles évolutions législatives et réglementaires à
apporter au dispositif. Au final, la Commission a pour ambition d’être un lieu partenarial de débat et de proposition d’actions pour lever
les freins, pour accélérer la mise en valeur et la cession de ces terrains ainsi que pour faciliter l’appropriation du dispositif par l’ensemble
des acteurs. « J’ai bien entendu la demande du premier ministre et de la ministre du logement et de l’égalité des territoires de faire de
la CNAUF une instance véritablement opérationnelle qui soit en capacité d’accompagner les projets, de les accélérer dans leur mise en
œuvre et de les débloquer en cas de difficulté avérée.»
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© Julie Labarre Boileau

ment et de l’habitat

posant une contribution spécifique
des Rnlh, avec un colloque labellisé à l’Assemblée nationale, qui
s’est traduit par un ouvrage collectif (Habitat et transition énergétique, aux éditions de l’Harmattan
en juillet 2014) se concluant sur
la préfiguration d’un « laboratoire
citoyen de l’habitat écologique ».
Après un événement culturel en
Arles sur « l’image du logement
social » dans le cadre du festival
Voies off, autour du travail de la
photographe Hortense Soichet et
d’un échange avec le philosophe
Jean-Paul Curnier, de nouveau invité aujourd’hui en Avignon, les 3e
Rencontres nationales concluaient
le premier cycle de leurs travaux
sur le lien entre citoyenneté écologique et habitat ainsi que sur
l’intérêt de mener également une

réflexion consacrée au service pude financement du logement social.
Le philosophe et l’architecte
blique, pour questionner son rôle, La 4e édition ouvre un deuxième La présence de Jean-Louis Dumont,
ses attendus et ses évolutions pos- cycle inauguré cette année en Avi- président de l’Union sociale pour
sibles.
gnon par Cécile Helle, maire d’Avi- l’habitat (la fédération nationale des
« Nous disposons maintenant de gnon. L’objectif d’intégrer, à chaque HLM) est également à souligner
deux pistes de travail
ainsi que celle de
originales et compléThierry Repentin,
mentaires (transition
le nouveau préénergétique et sersident de la Comvice public) avec dans
mission nationale
Thierry Repentin, président de
chaque cas une probléde l’aménagement,
matique spécifique qui la Commission nationale de l’aménagement, urbanisme et fons’est construite procier (voir encadré
de l’urbanisme et du foncier
gressivement, à travers
ci-contre),
tous
notre démarche colinvités pour une
lective, explique François Rochon, rendez-vous, de nouveaux acteurs matinée consacrée à la chaine du
du cabinet hqb, coordinateur des s’affirme. Participent pour la pre- logement. Sous-jacente, la question
Rnlh. Il s’agit maintenant pour les mière fois Roger Thune, directeur économique sera éclairée par Benoît
Rnlh d’accompagner la mise en logement du Medef, et Alain Lau- Filippi, chercheur spécialiste des
œuvre de ces deux études qu’on rier, Président de Perl (Pierre épargne marchés locaux de l’habitat, de la
pourrait qualifier de recherche retraite logement), un groupe privé mobilité résidentielle et des analyses
citoyenne. »
qui développe un système innovant de ségrégation sociale et de segmen-

« Donner un élan nouveau à la
mobilisation du foncier public. »

tation des parcs.
Pour ouvrir l’après-midi, les participants seront invités à partager
une conversation singulière, entre «
le philosophe et l’architecte », avec
Rudi Ricciotti et Jean-paul Curnier.
En s’interrogeant sur la dimension collective de l’habitat, plutôt
que sur l’individualisation de nos
modes de vies, en affirmant un droit
à la beauté au mettre titre que le
confort, en cherchant à nommer et
décrire notre maison, notre appartement par ce qu’il représente dans
nos vies, sans regarder sa valeur dans
le marché, on ne tombe pas dans le
divertissement de la pensée, bien au
contraire. Ce détour est un retour
au sens et à la portée même de ce
qui fait le lien et la force de l’engagement de tous les acteurs du logement et de l’habitat.
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La construction & la rénovation
L’après-midi se poursuit en deux
grands ateliers avec d’un côté la
construction, de l’autre la rénovation. Tout l’enjeu de l’habitat est
justement d’équilibrer ces deux
grands chantiers. Le programme
propose une clef d’entrée commune : l’articulation des échelles,
puisqu’en la matière si les intentions sont nationales, les situations
sont toujours localement singulières et ne peuvent se résoudre
qu’à partir des données propres
au contexte de chaque territoire.
Ainsi sur le thème de la construction (voir programme pages 14 &
15), les intervenants s’attacheront
à mettre en relief ce qui fait lien
entre le simple produit immobilier
- qu’il s’agit de concevoir avec la
meilleure qualité et au cout le plus
maitrisé - à l’urbanisme durable
qui doit parvenir à exprimer par
la construction de la ville dense de
nouvelles pratiques, en intégrant
aussi les préoccupations environnementales, de plus en plus cruciales.
Cette problématique se formule
en parallèle sur le thème de la rénovation (lors du second atelier),
où le produit immobilier devient
l’immeuble, la maison, un bien
à entretenir dans le temps, dont
les habitants évoluent, changent,

grandissent, vieillissent aussi, s’en
vont puis parfois reviennent. Alors,
ce n’est plus directement l’urbanisme au sens opérationnel qu’il
faut considérer, mais bien l’aménagement du territoire, cette forme
de planification « à la française »,
qui se réinvente avec les collectivités territoriales ou la rénovation
urbaine.
Tracer des perspectives
Ces ateliers appellent à tracer des
perspectives, introduites par la présentation de deux innovations en
phase de devenir opérationnelles,
l’une technique avec l’armoire sanitaire de Dom’équip qui reformule
la réponse au problème de l’adaptation du logement en situation de
handicap, l’autre juridique avec la
création des Sem (Société d’économie mixte) à opération unique
(Semop), qui renouvelle la conception des projets associant public
et privé. Elles témoignent d’avancées tangibles avant la grande table
tonde conclusive, avec notamment
François Lamy, député, ancien ministre de la ville.
Les Rencontres nationales du logement et de l’habitat. Vendredi 14
novembre. 10h30 à 17h30. Hôtel
de ville. Avignon. rnlh@hqbconseil.
com. www.crisedulogement.fr

Chiffre

4,7 millions de logements, abritant 10 millions
d’habitants, gérés par les organismes HLM en
1,7 millions de demandeurs en attente

d’un logement social début 2013

Programme
10h30 • Ouverture

Cécile Helle, maire
d’Avignon, 1ère viceprésidente de
l’agglomération du
Grand Avignon

François Rochon,
Cabinet hqb,
coordination
des Rnlh

Marie-Noëlle
Lienemann, sénatrice
de Paris, ancienne
ministre du logement

Michel Cadot, préfet
de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur
(Paca)

11h • De l’Etat à l’habitant, consolider la chaîne du logement
11h • « Lever les impasses pour lancer les projets »

Thierry Repentin,
président de
la Commission
nationale à
l’aménagement,
l’urbanisme et
au foncier

Vincent Renard,
économiste, directeur
de recherche au
CNRS (Centre
national de la
recherche scientifique)

Claude Bertolino,
directrice générale de
l’EPF (Etablissement
public foncier)
de Paca

Grand témoin :
Jean-Louis Dumont,
député, président
de l’Union sociale
pour l’habitat

12h15 • Chaine du
logement, régulation
des marchés

11h45 • « Mobiliser les forces
productives et innover »

Le logement
social repensé :
les enjeux
d’une ville
solidaire et
cohérente

3,5 millions de mal-logés
81 000 adultes sans-domicile usagers de services
d’hébergement ou de restauration dans les agglomérations
de plus de 20 000 habitants
500 000 emplois refusés sur ces 5 dernières années,
faute de pouvoir accéder à un logement.

1,2 millions de salariés du bâtiment
11,8 millions de locataires en France métropolitaine
1850 : début de la politique du logement en France avec la loi
du 13 avril 1850 sur l’assainissement des logements insalubres

Les partenaires

Roger Thune,
directeur logement du
Medef (Mouvement
des entreprises de
France)

Alain Laurier,
président directeur
général de PERL
(Pierre épargne
retraite logement)

Bernard Helme,
président du Cercle
de l’immobilier

Benoît Filippi,
Economiste,
directeur de
recherche au
CEMHA Ville

12h30 • « Le logement social doit évoluer,
mais dans quelle direction ? »

L’événement, organisé par le cabinet hqb, a reçu le soutien de plusieurs partenaires et accueilli par la ville d’Avignon, est soutenu par
ICF Habitat Sud-Est méditerranée, Grand delta habitat, Cofely
GDF-Suez, Pitch promotion et Ogmios.

Patrick Amico,
Président du
directoire ICF
Habitat SEM

Colette Charriau,
vice-présidente
de la région Paca en
charge du logement

Aminata Koné,
secrétaire générale
de la CSF
(Confédération
syndicale des familles)

Grand témoin :
Michèle FournierArmand, députée,
présidente de Mistral
Habitat
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13h • Cocktail déjeunatoire et signatures à la librairie des Rnlh

14h • Le philosophe et l’architecte

14h40 • « Rénover : de l’immeuble à l’aménagement du territoire »
(Atelier 2 : à la Salle des Fêtes)

Josiane Gaude,
1ère Adjointe au maire
du 7e arrondissement
de Paris

Solène Gaudin,
géographe, maître
de conférence
à l’université de
Bretagne

Jean-Michel Guénod,
consultant, Archimed

Michel Fréchet,
président de la CGL
(Confédération
générale du logement)

André Jollivet,
président de
la Maison de
l’architecture et
de la ville Paca

Sébastien Giorgis,
architecte, paysagiste
conseil de l’Etat,
Adjoint au maire
d’Avignon

Dialogue entre Jean-Paul Curnier, philosophe et écrivain
et Rudy Ricciotti, architecte

Construire, rénover en deux ateliers
14h40 • « Construire, du produit immobilier à l’urbanisme durable »
(Atelier 1 : dans l’Antichambre)

16h10 • « L’innovation : un kit pour l’adaptation temporaire
du logement aux situations de handicap »

Laurianne Deniaud,
1ère adjointe au
maire de SaintNazaire

Bernard Coloos,
directeur à la FFB
(Fédération française
du bâtiment),
professeur associé
à sciences po

Gérard Mazziotta,
président de synthèse
finance

Samia Ghali,
Sénatrice Maire
de Marseille

16h20 • Les perspectives

Eddie Jacquemart,
président de la CNL
(Confédération
nationale du
logement)

Raphaëlle Segond,
architecte, enseignante
à l’ENSA (Ecole
nationale supérieure
d’architecture)
de Marseille

Darida Belaïdi,
adjointe au logement
d’Avignon, présidente
de l’OPH (Office
public de l’habitat)
d’Avignon

16h10 • « L’innovation : la SEMOP (Société d’économie mixte
à opération unique), articuler privé et public sur des opérations
spécifiques »
Thierry Cornillet,
avocat, cabinet
Helios
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François Lamy,
député, ancien
ministre de la ville

Patrick Doutreligne,
délégué général de la
fondation abbé Pierre

Michel Gontard,
de Vilogia-RhôneMéditerranée

Bernard Oliver,
président de
l’association régionale
HLM Paca Corse

17h • Présentation de l’abécédaire du logement
17h10 • Clôture des
4e Rencontres nationales
du logement et de l’habitat

Sylvia Pinel,
Ministre du
logement, de l’égalité
des territoires
et de la ruralité
(sous réserve)
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Edition

Le Logement
de A à Z
A l’occasion de ces 4e rencontres nationales du logement et
de l’habitat, les éditions de l’Aube publient « Abécédaire du
logement ». L’ouvrage, qui sera distribué aux participants, est
préfacé conjointement par Cécile Helle, maire d’Avignon et
Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris, ancienne ministre du
logement. Extraits…

«A

u quotidien, les élus locaux, le mouvement HLM, les responsables associatifs et syndicaux, les professionnels de l’immobilier
et les techniciens de l’action publique locale, les entrepreneurs
du bâtiment, les chercheurs, les experts, les urbanistes et les architectes
œuvrent ensemble pour construire, rénover, améliorer nos habitations,
explique Cécile Helle, maire d’Avignon. Débattre des objectifs chiffrés ne
changera pas les résultats constatés, c’est dans la coordination de tous et par
la volonté unanime de faire progresser nos pratiques et nos savoir-faire que
nous obtiendrons les avancées tant attendues. »
« Le logement, c’est aussi le marqueur de la mixité sociale : une condition indispensable à la cohésion de notre société fragilisée en ces temps de
crise économique, complète Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris,
ancienne ministre du logement. Mais nous disposons d’un pilier majeur,
le logement social qui constitue un mode d’habitat solidaire puissant à
préserver. Il ne faut pas négliger non plus les formes alternatives d’habitat
en ce qu’elles dessinent de nouvelles coopérations possibles. Leur nombre
compte moins que leur capacité intrinsèque à mettre en lumière l’évolution
de nos modes de vie. Le logement, c’est enfin un secteur industriel qui
irrigue tous les territoires en activités économique, avec la garantie de l’utilité sociale et autant d’emploi non délocalisable. Un secteur qui est aussi
le vecteur de nouveaux métiers, notamment en réponse à la lutte contre la
crise écologique. »
« Lorsqu’on progresse sur le front de l’habitat, poursuit Cécile Helle, on
peut débloquer de nombreux problèmes en cascade : accès à l’emploi,
réussite scolaire, santé publique, sécurité, qualité urbaine, pouvoir d’achat,
croissance économique… »
« Rappelons que le foncier est un bien national, dont le permis de construire
dépend du seul choix délibéré de la collectivité, insiste Marie-Noëlle Lienemann. Il s’agit d’un marché bien spécifique où la spéculation n’a pas de
place. C’est pourquoi la mise à disposition des terrains publics avec la possibilité d’une décote pouvant atteindre 100% constitue une avancée concrète.
Quant aux loyers, la mise en place progressive de leur encadrement représente un tournant majeur. C’est une étape franchie pour se prémunir des
dérives que nous avons connues ces dernières années, lorsque la courbe de
l’augmentation des loyers s’est progressivement écartée de celle des salaires,
augmentant d’autant le taux d’effort des ménages - un handicap tant pour
le pouvoir d’achat que pour la compétitivité de nos entreprises. La régulation des prix et du marché foncier et immobilier est devenue un impératif. »

Cécile Helle

BATIMENT
(industrie du cadre de vie)
Lorsqu’on évoque le bâtiment, on
pense immédiatement à la construction, moins à la rénovation : parce
que l’idée la plus marquante et surtout la plus spectaculaire est le pouvoir de bâtir, c’est à dire d’édifier non
pas de simples coquilles (de l’ordre
DEMOLITION
Aujourd’hui, démolition et réhabide l’habitacle) mais de construire et
(régénération
urbaine)
litations dialoguent désormais entre
d’inventer des lieux pérennes. D’un
1°
Analyse.
Démolir
un
immeuble
préservation du patrimoine en devepoint de vue ancestral, le bâtiment
d’habitation
est
un
acte
symbonir et aménagement local concerté,
nous protège des intempéries, « c’est
lique
fort,
puisqu’il
revient
à
faire
pour révéler à travers leur potentialile clos et le couvert »
de
l’avènement
du
passé
un
motés propres, toute la dynamique des
Pour y parvenir, une véritable inquartiers au premier rang desquels
ment
explicite
:
une
page
se
tourne
dustrie s’est constituée. On élabore
les quartiers populaires.
chaque
fois
avec
autant
de
gravats
des matériaux à partir de matière
Le programme de rénovation urque
de
souvenirs.
C’est
donc
un
première, on les agence en calculant
baine a prévu 140 000 logements
acte
qui
exige
des
précautions
techdes portées, des résistances, toute
démolis puis reconstruits
niques
(sécurité,
pollution…)
et
une ingénierie s’est développée avec
Frédéric Vigouroux, maire de Mirasymboliques
(dynamique
du
terrides progrès spectaculaires au rythme
mas, vice-président de l’Anru.
toire,
concertation…).
Surtout,
il
de l’évolution de nos modes de vies,
de sorte que les Français considèrent doit s’inscrire comme un événement
ECOQUARTIER
aujourd’hui le bâtiment comme un inaugural de régénération urbaine,
Les
écoquartiers promeuvent pour
vecteur d’amélioration du cadre et le point d’inflexion qui fait qu’un
l’espace
public des espaces verts
de la qualité de vie (83% selon un quartier de ville et ses habitants
peuvent se projeter concrètement. propices à la biodiversité, pour les
sondage Ipsos de 2011).
Ce niveau de performance s’ap- L’attente d’un changement devient transports des espaces de circulapuie sur des process de recherche alors manifeste, grâce à un nouvel tion douce s’opposant à l’automoet développement très élaborés, espace vierge qui va se construire de bile, et pour l’habitat des innovajours en jours. D’abord par le chan- tions techniques destinées à réduire
avec de véritables
la
consommation
outils de recherche
d’énergie. Dans les
et programmes de
années 1970 ils corformation, notamrespondent à des exment dans le but
périmentations relede optimiser les
vant de communautés
coûts finaux, et plus
de vie militantes. Ils
récemment d’augsont aujourd’hui insmenter la perforCécile Helle, maire d’Avignon
titutionnalisés et gémance énergétique.
néralisés : 500 villes,
Car le bâtiment
coûte cher : le prix réel de la matière tier, puis par des pratiques quoti- 300000 logements. Ils résultent
et des savoir-faire à la recherche de diennes qui deviendront habitudes d’une chaîne d’acteurs (collectivités locales, aménageurs, maîtres
la meilleure compétitivité. C’est et ambiances originales.
une industrie qui dispose des outils 2° Perspectives. Ainsi, la démo- d’ouvrage, réseau bancaire) soude production nécessaires, mais lition fait partie du cycle de pro- cieux de promouvoir l’attractivité
dont les projets se ralentissent par duction de la ville sur la ville. Dans des territoires grâce aux nombreux
des facteurs exogènes (coût du fon- les grands ensembles, les démoli- labels attestant de l’innovation, au
cier, financement et solvabilité des tions-reconstructions importantes risque d’un niveau de prix plus éleavec le programme de la rénova- vé. Ils visent une transformation des
ménages)
100 milliards d’euros de chiffre d’af- tion urbaine ont traduit la volonté normes d’habitat.
faires, qui emploie plus d’un million d’un autre urbanisme, qui réinvente Yankel Fijalkow, professeur des unisa dialectique de l’espace public versités a l’Ensapvs (Ecole nationale
de personnes annuellement
Jean-Yves Buffard (consultant, ingé- et de l’espace privé, à la recherche supérieure d’architecture de Paris-Val
nieur).
d’une mixité sociale retrouvée. de Seine).

« Lorsqu’on progresse sur le front
de l’habitat, on peut débloquer
de nombreux autres problèmes
en cascade. »
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FONCIER (dispositif ou
marché ou politique publique ;
sous-estimé, bloqué)
1° Analyse. Dans la chaine du logement, le foncier joue à l’évidence
un rôle clé par ses conséquences sur
l’aménagement du territoire et le logement. Il concerne tout le monde,
est à l’origine de conflits de toutes
sortes, en particulier entre propriétaires, opérateurs et pouvoirs publics. Le « pouvoir foncier », matrice
de la spéculation, est diffusé entre
de très nombreux acteurs, publics
et privés, aux objectifs divergents.
Le droit de l’urbanisme, censé réguler les marchés fonciers, est devenu
proliférant et illisible. Et la décentralisation de l’urbanisme a conféré
une large part du pouvoir foncier
aux collectivités locales, ce qui
soulève aujourd’hui des problèmes
aiguës sur les problèmes d’habitat,
entre les périls du malthusianisme
et de la gentrification.
2° Ambition Le foncier constitue
une part croissante du coût du logement. A ce titre, il est devenu un
moteur de la centrifugation sociale.
L’ensemble des dispositifs de la
politique foncière contribue plutôt
à la rétention par les propriétaires,
pour capter une part croissante de
la rente. Face à cette situation largement bloquée, les deux axes porteurs devraient être d’une part la
planification urbaine, redéfinie à un
niveau adéquat, celui de la métropole, et d’autre part l’ensemble des
mécanismes de la fiscalité foncière
et immobilière, à la fois injuste, peu
rentable et inefficace. L’articulation
entre la fiscalité et la planification
devrait en être une clé.
Vincent Renard, directeur de recherches au CNRS, conseiller à la

direction de IDDRI (Institut du développement durable et des relations
internationales).
HLM [HABITATION
A LOYER MODERE]
(dispositif d’intérêt général)
1° Analyse. HLM est à l’origine
l’acronyme pour « habitation à loyer
modéré ». Il recouvre aujourd’hui
deux activités principales : la location et l’accession sociale à la propriété. Les HLM permettent une
modération du coût du logement
au regard d’un marché qui en fait
un objet spéculatif du fait de sa rareté (cf : «crise du logement»). Leur
financement fait appel à l’épargne
populaire via des prêts spécifiques
de la Caisse des Dépôts et consignation adossés aux dépôts, notamment sur le Livret A.
2°Ambition. Après avoir accompagné le développement de l’industrialisation au début du 20ème siècle
les HLM (anciennement HBM)
ont été massivement produits pour
lutter contre les bidonvilles entre
1965 et 1975. Ils ont aujourd’hui
l’ambition de participer au pacte
républicain par un souci permanent
de mixité sociale. Ils sont bien insérés dans les villes et les campagnes et
l’on peine à les y distinguer, sinon
par leur innovation. Les Hlm sont
de tous les progrès : transition énergétique, accompagnement au vieillissement, reconfiguration des territoires, réinvention du lien social…
3°Avenir. L’urgence demeure :
550 000 demandes de logements
sont en attente et le patrimoine existant a besoin d’une attention permanente pour assurer une qualité
de service optimale. La mission des
HLM, offrir un logement confor-

table à un prix abordable.
Plus de 10 millions de personnes
logées en Hlm
Jean-Louis Dumont, président de
l’Union sociale pour l’habitat.
IMMOBILIER
(bâtiment ; essentiel)
1° Analyse. L’immobilier par définition comprend ce qui est immobile
à savoir le foncier et le bâtiment. La
faible disponibilité du foncier pour
y construire des bâtiments est un
des facteurs qui ralentissent la production de logement et par la même
pénalise l’emploi. Le secteur de
l’immobilier aujourd’hui est en crise
de confiance : des investisseurs, des
banques, des clients ce qui accroit
la crise du logement en France (pas
assez de production de logements).
Les dernières lois sur le logement
(Alur et Duflot) en voulant réguler
le marché immobilier l’ont complètement paralysé et il est aujourd’hui
à un de ses niveaux les plus bas.
2° Ambition. Créateur de richesse
et moteur économique, l’immobilier représente plus du quart du
patrimoine global de la France,
emploie plus de 2 millions de personnes et pèse plus lourd que la
finance. La relance de ce secteur
est d’autant plus indispensable que
L’immobilier est également un formidable vecteur d’innovation : les
professionnels développent des produits et des pratiques plaçant l’immobilier au cœur des enjeux d’aménagement urbain dans le souci de la
préservation de l’environnement et
du respect des concepts du développement durable.
Chiffre : 272 000 mises en chantier
de logements neufs au cours des
12 derniers mois (1/07/2013 au
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Marie-Noëlle Lienemann

NORME
[« la norme » ne va pas de soi.]
normes et normalisation ont prospéré avec le développement du
capitalisme industriel au début du
vingtième siècle, pour garantir et
faciliter les échanges marchands.
Aujourd’hui, l’ISO, par exemple,
compte près de 20 000 normes. Le
secteur du bâtiment et du logement
n’a été touché que tardivement,
après 1947 pour accompagner la logement social. Face aux aléas du être au coeur de la réflexion et de
concentration des industries du marché du logement privé (coût des l’action des élus.
bâtiment. La norme (et les DTU loyers, pénurie d’offre adaptée…), 70 % de la population est éligible
« Directives Techniques Unifiés » un OPH a pour vocation de pro- au logement social. Les OPH repréédité par le CSTB) remplace le poser aux habitants une alternative sentent plus deux millions de logesavoir faire séculaire de l’artisan et de qualité dans le parc social. Un ments en France et logent 8 millions
du compagnon du tour de France, Office Public de l’Habitat est au d’habitants.
la production normative accom- cœur des politiques territoriales Darida Belaïdi. Présidente de l’OPH
pagne la déqualification des métiers de cohésion sociale, de logement, d’Avignon, adjointe au maire déléprovoqué par l’industrialisation. Par d’aménagement mais aussi de déve- guée au logement et à l’habitat.
des mécanismes de certification et loppement économique et d’inserde normalisation contrôlés par les tion. En permettant aux entreprises
RENOVATION
industriels et les majors du secteur, de loger leurs salariés à proximité de [La rénovation s’inscrit dans la liles normes protégent le marché des leurs emplois, en faisant travailler gnée des grandes opérations d’amécomposants du bâtiment.
le tissu économique local, et bien nagement urbain, conventionnées
La norme est aussi la garantie au sûr en assurant à tous ceux qui en entre l’Etat, par le biais de l’Agence
consommateur d’une qualité ou ont besoin un logement décent et Nationale de Rénovation Urbaine,
d’une performance, comme la à loyer conventionné, un OPH est les collectivités et les acteurs du loqualité environnementale, voire par nature un outil majeur de mise gement. Politique ambitieuse et de
la prise en compte de préoccupa- en œuvre des politiques locales.
grande ampleur, elle a pour objectif
tions éthique, sode lutter contre les
ciale ou écologique.
situations d’excluEn résumé, de la
sion, de malaise
norme il en faut, mais
urbain voire le dépas trop ; il faut aussi
crochage des quarpouvoir y déroger Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris, tiers et secteurs de la
pour permettre aux
politique de la ville.]
ancienne ministre du logement
technologies alter1° Analyse. La
natives de se déverénovation urbaine
lopper. C’est souvent en dehors de 2° Ambition. Gardons-nous des vise ainsi à impulser une véritable
la norme ou en déviances de celle idées reçues : le logement public ne métamorphose des quartiers justiqu’émergent les alternatives por- coûte rien à l’Etat, il lui rapporte. ciables de ces opérations reposant
teuses de transformations sociales Quand un logement construit est sur des prescriptions d’aménageet technologiques. Au final, la ques- subventionné à 3%, il rapporte ment : banalisation urbaine, mixité
tion du pouvoir et du contrôle dé- 5,5 % de TVA en plus de l’activité sociale, diversification de l’habitat,
mocratique est posé : qui contrôle la
économique créée ou maintenue désenclavement, maîtrise énergénorme et pour quelle finalité ?
(un logement construit représente tique, qualité urbaine. La mise en
Jean Pierre Troche - architecte urbaau moins deux emplois directs). avant du volet urbain des opéraniste membre de l’Aitec (Association
Pour développer une croissance tions a, ce faisant, occulté pour
internationale de techniciens, experts
vertueuse, un développement équi- partie les problématiques sociales.
et chercheurs).
libré du territoire, il importe de Or, les habitants sont des acteurs
conforter ces établissements pu- incontournables de la réussite et de
blics et le service qu’ils proposent la pérennité des dynamiques engaOFFICE (fonction, exemple :
aux usagers. Certes, les OPH gées. Le recours à la démolition-reremplir son office)
1° Analyse. Un Office Public de doivent se moderniser, mutualiser, construction a également constitué
l’Habitat est un établissement public coopérer et se regrouper mais tout un volet essentiel de la rénovation
dépendant d’une collectivité terri- en gardant leur extrême proximité urbaine sans toutefois enclencher
toriale (commune, agglomération, qui fait leur force. La mixité sociale une nouvelle répartition de l’offre
département) pour mettre en œuvre ou plutôt l’arrêt de la spécialisation des logements sociaux, ni du peula stratégie des élus en matière de des quartiers et des villes doivent plement des quartiers.

« Rappelons que le foncier
est un bien national. »

Librairie éphémère
A l’occasion de la 4e édition des Rencontres nationales du logement et de
l’habitat (RNLH), les organisateurs créent une librairie éphémère durant
l’événement. Mise en place en partenariat avec la librairie de l’Eau vive,
située dans l’intra-muros, cet espace proposera l’ensemble des ouvrages
écrit par les différents intervenants. Petite sélection des indispensables.

© Nicolas du Pasquier

30/06/2014 source MLET) contre
400 000 en 2011 et un objectif de
500 000 par an
Christian Terrassoux, président directeur général de Pitch promotion.

Parce qu’il ne s’agit plus d’intégrer à l’équation de la
crise du logement un nouveau paramètre vert. Le
chez-soi constitue le laboratoire individuel et collectif
de nos modes de vies, le lieu privilégié où peut s’inventer la citoyenneté écologique. Mais comment la
mettre en œuvre ? Par la transition énergétique, la
France enclenche un processus stratégique complexe.
Il vient articuler changements de pratiques, redéfinition du confort, projet industriel, investissement financier, aménagement urbain dont la cohérence se
construit avec des repères communs.
« Habitat et transition énergétique » ouvrage collectif sous la direction
de François Rochon. Editions de l’Harmattan. 216 pages.
Manifeste : Jamais sans doute la révolution n’a été
aussi imminente en ce sens que jamais elle n’a été si
peu la propriété de quiconque, si loin du domaine
des idées et si libre d’être ce qu’elle est : une invention
de l’inconnu, la condition de l’inouï.
« Manifeste » de Jean-Paul Curnier.
Editions Léo Scheer. 160 pages.

Ces entretiens sont nés de cette petite phrase, lancée
à Florence Farrow par l’architecte Rudy Ricciotti
alors que celle-ci voulait l’interroger sur sa dernière
réalisation, le Mucem de Marseille : « Vous connaissez déjà toutes les réponses à vos questions. ». Celle-ci
l’a pris au mot.
Avec la complicité de Ricciotti, l’auteur nous donne
à lire ces entretiens imaginaires (ou pas) où l’élégant
musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée devient prétexte pour s’aventurer vers des questions plus larges sur l’art, la culture et sa place dans
notre société, la civilisation aussi, ce qui la fait et ce qui la tue...
« Conversations imaginaires « ou pas » avec Rudy Ricciotti ».
Par Florence Farrow. Editions Un Autre Reg’Art. 64 pages.
Bernard Coloos aborde ici la complexité des questions relatives à la ville et à l’habitat en présentant simultanément les connaissances disponibles et les diverses thèses en présence. L’ouvrage s’organise autour
de quinze grandes questions dont l’auteur ne craint
pas de présenter les incertitudes et les contradictions.
« Habitat et ville » de Bernard Coloos.
Editions de l’Aube. 435 pages.
Avec Ensembles, Hortense Soichet poursuit son «inventaire» des manières d’habiter au XXIe siècle. Dans
ce nouveau livre, il s’agit exclusivement de logements
sociaux visités dans des quartiers de quatre villes françaises : Montreuil, Colomiers, Beauvais, Carcassonne. Dès 2012, lors de leur journée aux Conseil
régional Rhône-Alpes, les RNLH ont ouvert le
champ des acteurs du logement et de l’habitat aux
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démarches culturelles. Suite à un premier échange avec Hotense Soichet, Photographe, Docteure en théorie de
l’art et chercheure associée au Lab’Urba, une journée de « conversations sur l’image » a été organisée en prolongement, dans le cadre du Festival Voies Off en Arles (juillet 2013), avec la participation de Jean-Paul Curnier,
philosophe, écrivain, qui intervient aujourd’hui aux côtés de Rudi Ricciotti.
« Hortense Soichet emprunte aux sciences humaines ses méthodologies, en procédant sur le mode de l’enquête,
en recueillant des témoignages et en se rendant dans des quartiers de logements sociaux ; elle s’appuie d’abord
sur une approche photographique pour sonder, à la manière de l’ethnologue ou du sociologue, un Habiter qui se
donne à voir autant qu’il interroge. L’artiste a choisi de dépeindre la vie de ces quartiers en les figurant en «négatif», c’est-à-dire en ignorant les espaces communautaires, publics ou les abords du chez-soi, en excluant les habitants de toute photographie pour se focaliser sur ce qui demeure enfoui, infime et intime ». Julien Verhaeghe.
Ce travail mené pendant plusieurs années sur quatre sites en France fait actuellement l’objet d’une exposition à
découvrir jusqu’au lundi 8 décembre à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine à Paris, dans le cadre du mois
de la photographie.
« Ensembles » d’Hortense Soichet. Editions Créaphis. 155 pages.
Des campements de sans-abri aux bâtiments vétustes, des cités de logement social aux lotissements pavillonnaires, la question du logement modèle profondément les villes. Quelles sont
les dimensions du besoin en logement ? Comment le logement est-il produit et distribué dans
les différentes sociétés ? Comment est-il devenu une « marchandise « particulière, influant sur
l’intégration sociale ? En mobilisant les nombreuses recherches de sciences sociales menées sur
ces questions, l’auteur offre une synthèse de ses enseignements pour différents publics.
« Sociologie du logement » de Yankel Fijalkow.
Collection Repères aux éditions de la découverte, Repères
Loi Duflot, deuxième programme national de rénovation urbaine, plan Valls de relance de la
construction... Depuis le plan Borloo de 2003 le logement est une urgence sociale, sans que
les différents plans aient encore permis d’y répondre. Par le dialogue entre chercheurs et praticiens, cet ouvrage éclaire les enjeux et commente les dernières réformes du point de vue des
collectivités territoriales : logement et urbanisme, mobilisation du foncier, logement locatif,
rénovation urbaine et inclusion sociale
« Les collectivités territoriales et la politique du logement ».
Sous la direction de Jean-Philippe Brouant et Gérard Marcou.
Editions de l’Harmattan. 300 pages.
« En architecture, il faut construire solide, utile et beau. Le fondement d’une réponse adaptée
à ces exigences repose, le plus souvent, dans la qualité des rapports qui s’établissent entre le
maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. Je suis persuadé qu’il en va de même dans le domaine
de l’aménagement urbain, mais dans un environnement autrement plus complexe puisqu’il
s’agit de faire la ville. Les acteurs sont multiples, le temps prend une tout autre dimension, les
enjeux sont d’une grande diversité: économiques, sociaux, culturels.» Jean-Pierre Duport,
ancien préfet de la Région Ile-de-France.
« Desseins de villes » de Jean-Michel Guénod. Editions de L’aube. 377 pages.
Dans un village oublié par l’histoire, un château se délabre au bord d’une rivière. Les travaux
d’une ligne à grande vitesse vont pourtant réveiller quelque chose qui sommeillait ici depuis
la nuit des temps. Le village devient alors le théâtre d’une lutte acharnée entre les opposants
au projet et ses promoteurs. D’autres entrevoient, derrière le passage du train, des enjeux plus
complexes. Les intérêts, les complots, les temps s’entremêlent et menacent de se neutraliser.
Tout peut encore advenir. Bientôt, le TGV viendra sceller l’énigme.
« L’aménagement du territoire » d’Aurélien Bellanger.
Editions Gallimard. 480 pages.
Le Comité d’évaluation et de suivi de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (CES de
l’ANRU) fête ses dix années d’existence. Dix années marquées par la production de nombreuses études et de rapports d’évaluation analysant la mise en œuvre et les effets des projets
de rénovation urbaine.
S’attachant depuis sa création à produire une analyse critique mais toujours constructive du
programme national de rénovation urbaine, le CES de l’ANRU a souhaité porter un regard
distancié sur sa propre action et, plus largement, sur l’évaluation de la politique de la ville,
avant la fusion annoncée des dispositifs d’observation et d’évaluation dans le cadre du Commissariat général à l’égalité des territoires.
« Regards croisés sur l’évaluation de la rénovation urbaine » de Fabrice Peignay.
La documentation française. 200 pages.

2° Ambition. Dans le cadre de la
réforme de la politique de la ville
actuellement engagée, et dix ans
après les premières opérations, la
rénovation urbaine infléchie ses
orientations. Il s’agit d’une part de
consolider les actions en cours afin
que l’amélioration des cadres de
vie s’accompagne d’une réduction
des inégalités rendue possible par
une intensification des politiques
publiques générales. D’autre part,
d’asseoir les conditions d’une meilleure intégration des opérations
dans les projets de territoires, pensés
aux échelles locales et intercommunales. En reconnaissant enfin le rôle
social de certains quartiers, la rénovation urbaine ouvre la voie à de
nouvelles opportunités territoriales
et sociales.
33 881 opérations physiques engagées dans le cadre des projets de
rénovation urbaine - Source: CES
de l’ANRU - Rapport 2013
Solene Gaudin, maître de conférences
en géographie-aménagement. Chercheuse à l’université de Rennes.
VILLE
Le sujet concerne plus de 50 % de la
population mondiale, plus de 80%
pour la France… Pour faire simple
on dira qu’il s’agit d’établissements humains plutôt agglomérés,
fonctionnellement et socialement
mixtes ; Il n’y en a pas de modèle
encore moins d’idéale car « une ville
reflète sa société » (H. Lefebvre) ! Et
avec les évolutions contemporaines
majeures, on pourrait même dire
qu’elles en sont devenues « la vitrine

», et donc malheur à tous ceux qui
vivent dans leurs arrières - boutiques ! En effet, c’est ce qui se joue
à travers l’habitat et les quartiers,
quand abandonnant leurs ancestrales fonctions d’acculturation et
d’intégration, les villes produisent
au contraire ségrégation spatiale et
sociale, voire relégation.
La ville n’étant pas un projet – objet, mais le produit d’un processus,
les professionnels de l’urbain ne
sont donc pas des designers, mais
des cybernéticiens de systèmes
(urbains) complexes ; cela vaut
pour l’ensemble des acteurs de la
chaîne de l’habitat, qui ont à la fois
à intervenir sur : [a] La quantité de
logements, base de tout [b] Leur
qualité « intrinsèque » [c] Leur qualification en termes d’habitat : localisation, de rapport aux transports
et équipements collectifs, bref tous
les enjeux de citoyenneté et « d’inclusivité » …et c’est bien là le plus
difficile, car il reste à l’abusivement
nommée « politique de la ville », de
tirer les conséquences que la bataille
des quartiers populaires se gagnera
ailleurs que dans les quartiers : soit
dans l’ordre urbain, économique
et politique. C’est donc là leur défi
majeur à relever, en particulier à
travers l’habitat et ses acteurs, pour
que la ville redevienne l’avenir de
l’homme.
27 680 000, le nombre de résidences
principales en France (Insee - 2012)
Jean-Michel Guénod, consultant,
ancien PDG des filiales patrimoniales
et des activités locatives sociales du
groupe SCIC.
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Cinéma

Théâtre

La prochaine fois
je viserai le cœur

Le Trip Rousseau

E

ntre 1978 et 1979, les habitants de l’Oise se retrouvent plongés
dans la terreur : un maniaque sévit, prenant pour cibles des jeunes
femmes. Au volant de sa voiture, il blesse et tue des auto-stoppeuses
choisies au hasard. L’homme est partout et nulle part, échappant aux pièges
des enquêteurs et aux barrages. Il en réchappe d’autant plus facilement qu’il
est en réalité un jeune et timide gendarme qui mène une vie banale au sein
de sa brigade... et qui est chargé d’enquêter sur ses propres crimes.
«La prochaine fois je viserai le cœur». Réalisé par Cédric Anger. Avec Guillaume Canet, Ana Girardot, Patrick Azam, Arthur Dujardin, François-Dominique Blin. Durée : 1h52. Genre : Drame. Dans les salles à partir du mercredi
12 novembre.

J

ean-Jacques Rousseau revient.
Il s’adresse aux spectateurs, leur
partage sa pensée complexe de
façon claire, accessible et participative. Le spectacle fait revivre les
évènements marquants de son existence sur un rythme effréné sans
faire l’impasse sur les contradictions
du grand homme.
Cette pièce s’adresse autant aux
connaisseurs qu’à ceux qui ignorent
tout de Rousseau.

Une heure et demie de voyage en
compagnie de Jean-Jacques, de ses
amours, de ses amis, de ses ennemis, une heure et demie pour mieux
comprendre ses idées, leur force,
leur impact. C’est le Trip Rousseau
! Ironie paradoxale, les spectateurs
vont assister à une représentation de
l’art abhorré entre tous par Rousseau
: le théâtre ! Le trip rousseau, par la
compagnie Les associés de l’ombre.
Une pièce écrite et mise en scène par

Dominique Ziegler. Avec Emmanuel Dabbous, Deborah Etienne,
Jean-Alexandre Blanchet. Création
lumière : Danielle Milovic. Création
sonore : Graham Broomfield. Costumes : Coralie Chauvin. Régie :
Danielle Milovic.
Vendredi 14 et Samedi 15 novembre.
20h. De 5€ à 23€. Théâtre du Chêne
noir. 8 bis, rue Sainte-Catherine.
Avignon. 04 90 86 58 11.
www.chenenoir.fr

SPECTACLE
GAD ELMALEH
« SANS
TAMBOUR….»
DIMANCHE 16 NOV
19H00

SEMAINE DU 12 AU 18 NOVEMBRE 2014
SOIRÉE HUNGER
GAMES

SOIRÉE
DEVIANT ZONE

MARDI
18 NOV
18H45

GHOST IN THE
SHELL – ARISE
MARDI 18 NOVEMBRE
19H45

ANIMATION EN SALLE
AVERTISSEMENT

ANIMATION EN SALLE

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

FAVELAS

SERENA

TOUS LES JOURS :
13H45 - 16H30 - 19H15
22H10
+DIM : 11H00

TOUS LES JOURS :
13H10 - 15H20 - 17H40
(SAUF DIM) - 19H45
22H15
+DIM : 11H00

GRIZZLY

PARADISE LOST

TOUS LES JOURS :
13H30 - 15H30 - 17H40
+DIM : 11H15

TOUS LES JOURS :
14H00 - 16H45 - 19H30
22H05
+DIM : 11H15

CYCLE
CHRISTOPHER
NOLAN

CYCLE
CHRISTOPHER
NOLAN

INSOMNIA

LE PRESTIGE

JEUDI 16 NOV
19H15

DIMANCHE 16 NOV
16H30
ET MARDI 18 NOV
19H15

NOUVEAUTÉ
UN PROF
PAS COMME
LES AUTRES

INTERSTELLAR

TOUS LES JOURS :
13H45 - 16H30 - 19H15
22H05
+DIM : 11H00

UNE NOUVELLE
AMIE
TOUS LES JOURS :
14H00 - 16H45 - 19H30
22H15
+DIM : 11H00

www.capitolestudios.fr

TOUS LES JOURS
EN V.F : 14H15
16H45 - 17H45 - 20H15
(SAUF JEU-MAR
21H15 +DIM : 10H45
JEU-MAR EN V.O.S.T :
20H15

ET TOUJOURS
À L’AFFICHE…
PASSEUR • JOHN
• THE GIVER : LE
E DE MANOLO
WICK • LA LEGEND
ANDIAS
RK
D’A
LE GRIMOIRE
SAMBA • NINJA
•
E
TH
RIN
BY
LA
LE
XTROLLS
TURTLES • LES BO
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CUISINE
Les ateliers Jean Martin
Les produits Jean Martin
continuent leurs cours de cuisine pendant l’hiver. Au menu
de cette nouvelle cession gourmande : focaccia à la tomate
provençale, risotto de petit
épeautre aux olives cassées et
salade croquante ainsi qu’un
soufflé au chocolat. D’autres
ateliers de cuisine sont proposés les mercredis 26 novembre
et le 3 décembre.
Mercredi 19 novembre.
10h à 12h. 23€ (Réservation
obligatoire). 9, rue
Charloun-Rieu. Maussanelès-Alpilles. 04 90 54 34 63.
www.jeanmartin.fr

LE PONTET
Le Transsibérien
Connaissance du monde propose un documentaire sur le
Transsibérien. Le célèbre train
parcours 9 298 kilomètres
reliant l’Europe à l’Asie, entre
les villes de Moscou et Vladivostok. Une voie ferrée voulu
dès 1891 par les tsars pour relier les confins de leur empire,
l’ouest à l’est. Une projection
en présence du réalisateur
Christian Durand.
Vendredi 14 novembre.
14h et 18h. 7€. Salle Tinel.
Château de Fargues.
Avenue Guillaume de
Fargis. Le Pontet.
04 90 03 09 20. www.
connaissancedumonde.com

CONFÉRENCE
Mieux-être du corps
et de l’esprit
La conférencière Valérie Siaud
propose une conférence sur
le mieux-être du corps et de
l’esprit ainsi que la réduction
du stress. Un rendez-vous basé
sur le best-seller «Les quatre
accords Toltèques» de Don
Miguel Ruiz. Objectif : mettre
un terme à sa souffrance émotionnelle afin de recouvrer
notre bonheur inné et de cesser de croire aux mensonges.
Mardi 18 novembre. 19h15
(durée : 1h30). 10€. Théâtre
du Chien qui fume. 75, rue
des Teinturiers. Avignon.
04 90 85 25 87

RICHERENCHES
Les trois coups
de la truffe
Septième ban de la truffe,
avec l’ouverture officielle du
marché aux truffes de Richerenches, le plus grand marché
aux truffes noires d’Europe.
Au programme : marché
aux truffes, sur le cours du
mistral et la Rabasse (10h à
13h), défilé de la confrérie du
Diamant noir, départ devant
l’Eglise (10h30), ouverture
officiel du Ban des truffes
(11h) et dégustation d’omelettes aux truffes à la salle des
fêtes de 12h à 13h30 (21€ par
personne).
Samedi 15 novembre. 10h
à 13h30. 04 90 28 05 34

© Julia Palermo
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MARIONNETTE
Y’a un Bug !
Bug, c’est l’histoire d’une
vieille femme, seule, cloitrée
dans son appartement, qui
n’a pour seuls liens extérieurs
qu’une télé et l’angle de vue de
sa fenêtre. Accompagnée d’un
musicien bruiteur, la marionnettiste Giulia Palermo, donne
vie à une créature «hyporéaliste». Son histoire questionne
l’enfermement, celui des pensées, des habitudes...
Jeudi 13 novembre. 19h.
Entrée libre (sur réservation).
Théâtre des Doms. 1 bis, rue
des escaliers Sainte-Anne.
Avignon. 04 90 14 07 99.
www.lesdoms.eu

Mucem

otos
Magnum Ph
Depardon /
©Raymond

Un régal
Ouvert à Marseille en juin 2013, le
Musée des civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée (Mucem) entré
dans le cercle des 50 musées les plus
visités dans le monde avec 1,8 millions d’entrées. On vous invite à
découvrir ce qui s’y passe…

© Agnes Mellon

A

près Genève et à Saõ Paulo en
2013, «Food» investit le Mucem pour évoquer, à travers la
photographie, le cinéma, la vidéo, le
film et l’objet, les aspects culturels et
environnementaux de la nourriture
depuis une quarantaine d’années.
Cette initiative d’Art for the World
(l’art pour tout le monde) propose
une vision approfondie de la problématique de l’art et de notre subsistance dans la perspective de l’exposition universelle qui se tiendra à Milan
en 2015, centrée sur la question de
l’alimentation de la planète.
Bien sûr, on est loin de la joie flamboyante d’Arcimboldo (XVIe siècle),
peignant de rutilants et bachiques
portraits formés à partir de fruits, de
légumes, de poissons et de gibiers.
Notre époque ressemble plus à celle
des peintures rupestres. On y aperçoit une humanité inquiète sur le
devenir de notre terre nourricière,
en quête de survie et de stratégies
pour surmonter les difficultés présentes. Trente-sept artistes des cinq
continents ont donc été réunis pour
attirer l’attention -sans donner de

leçons- sur un sujet qui concerne le
grand public. Ce n’est pas l’unique
vertu de cette exposition qui a su se
relier au plaisir des mets.
Le réseau «Tables 13» qui regroupe
200 restaurateurs autour d’une cuisine locale, maison et de saison a réa-

lisé quelques plats inspirés de l’exposition «Food» pour bâtir une nouvelle
passerelle entre culture et gastronomie. C’est original. Et ça ne mange
pas de pain…
Mais on a gardé le meilleur argument
pour la fin et ceux qui hésiteraient,

malgré tout l’intérêt d’une ballade au
Mucem, à se frotter à l’Art contemporain : il y a juste à côté une jolie expo
de Raymond Depardon (137 photographies dont 23 de Marseille)
qui présente ses premiers voyages en
Afrique et quelques grands reportages.

«Food»: jusqu’au 23 février prochain.
« Depardon, un moment si doux»:
jusqu’au 2 mars prochain. Renseignement et réservation: 04 84 35 13 13 de
9h à 18h. Le Guide papier «Tables 13»
est disponible dans les offices du Tourisme des Bouches-du-Rhône.
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Ministére de la culture et de la communication - Arrété du 20/12/2013 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 4,04 euro HT

CONSTITUTIONS

Etude de Maîtres
Pierre GAUTIER
Emmanuel COMTE
Pierre DOUX
et Jean Gaëtan AUBERT
Notaires associés
à SORGUES (Vaucluse)
71 Allée des Moulins

Suivant acte reçu par Maître Pierre
DOUX, notaire soussigné, membre de
la Société dénommée « Pierre GAUTIER, Emmanuel COMTE, Pierre
DOUX et Jean-Gaëtan AUBERT,
notaires, associés d’une Société Civile
Professionnelle titulaire d’un Office
Notarial », sise à SORGUES
(Vaucluse), 71 Allée des Moulins, le 29
octobre 2014, a été constituée une
société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, 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 :
SJFP.
Le siège social est fixé à : AVIGNON (84000), 7 B rue Jean Baptiste
Marcet.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la
somme de : MILLE EUROS (1 000,00
EUR).
Les apports sont exclusivement en
numéraire.
Les parts sont librement cessibles
entre associés et au profit de l’ascendant ou du descendant d’un associé,
toutes les autres cessions sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société
est : Monsieur Jean COMBE, demeurant AVIGNON (84700), 7b, Rue Jean
Baptiste Marcet.
La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés
d’AVIGNON.
Pour avis
Le notaire.
3627027
Par ASSP du 17 octobre 2014, il a
été constitué une SCI présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SAINT LAURENT
Siège : Chemin de la Montagne,
Quartier Saint Laurent - 84 110 VILLEDIEU,
Objet : L’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration
et la gestion par location ou autrement, de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers en question.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de AVIGNON.
Capital : 1 000 €
Gérance : M. Patrick CERDAN, (Villa
Nôtre Joie, Quartier Les Hortz - 26 110
NYONS) et Mme Isabelle ROGEZ (3
Rue du Maquis - 84 110 VAISON LA
ROMAINE).
Agrément des cessions : Cessions
libres entre associés, soumise à l’agrément de la majorité des associés
représentant au moins les 3/4 des
parts sociales dans tous les autres
cas.
3627011

Annonces légales

Etude de Maîtres
Ludovic GOSSEIN
et Clémentine PAGES
Notaires Associés
à APT (Vaucluse)
471 Ave Philippe de Girard

Etude de Maîtres
Ludovic GOSSEIN
et Clémentine PAGES
Notaires Associés
à APT (Vaucluse)
471 Ave Philippe de Girard

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, le 24 octobre 2014, enregistré au service des impôts des entreprises de Cavaillon le 29 octobre 2014
bordereau n° 2014/1085 case n°1, a
été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, 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
LE JARDIN D’ALBIORICA.
Le siège social est fixé à SAINTSATURNIN-LES-APT (84490), 85
impasse des Iris.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
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.
Les associés nomment pour premiers co-gérants de la société :
Monsieur
Patrick
VIRLOGEUXSIGNORET et Madame Dominique
VIRLOGEUX-SIGNORET.
La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés
de AVIGNON.
Pour avis
Le notaire
3627014

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 , le 23 septembre 2014
enregistré à Cavaillon le 8 octobre
2014 bordereau n°2014/1 014 case
n°5, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, 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 :
CHANTEPIERRE.
Le siège social est fixé à : APT
(84400), Quartier de Rocsalière.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la
somme de : MILLE EUROS (1.000,00
EUR)
Les apports sont numéraires
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.
Nomination des premiers gérants
Les associés nomment pour premiers gérants de la société : Monsieur
HORLEZ Freddy et Madame Gieslinde
SCHAMPHELEER demeurant 9340
LEDE (BELGIQUE) Olmendreefrede 11
La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés
de AVIGNON Pour avis
Le notaire.
3627047

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date à PERNES LES FONTAINES du 27 octobre 2014, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME : sociéte par actions simplifiée
DENOMINATION : LA GRUGIERE DE
PERNES
SIEGE SOCIAL : PERNES LES FONTAINES (Vaucluse) 1711 route de
Patris
OBJET : L’achat, la vente et la distribution sous toutes ses formes des
fruits et légumes et de manière générale de tous produits alimentaires de
toutes natures,
L’achat, la vente et la distribution de
tous produits agricoles, dont notamment engrais et produits phytosanitaires
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce et des societés.
CAPITAL : 1000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le
droit d’assister aux assemblées, sur
justification de son identité et de l’inscription de ses actions dans les
comptes de la société. Chaque membre de l’assemblée a autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
AGREMENT : Agrément des cessions d’actlons à des tiers par les
actionnaires.
PRESIDENT : - Madame Anne-Marie
ALLEGRO née FERNANDEZ, demeurant à OPPEDE (Vaucluse) 182 rue les
Bastidons,
IMMATRICULATION : au registre du
commerce
et
des
societés
d’AVIGNON.
Pour avis, le représentant légal,
3627017

Aux termes d’un acte sous seiing
privé en date à L’ISLE SUR LA
SORGUE du 14 octobre 2014, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale :Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : LA
CABANE
Siège social : 19, rue Rose
Goudard, 84800 L’ISLE SUR LA
SORGUE;
Objet social : L’exploitation par tous
moyens de tous fonds de commerce,
notamment de restaurant, pizzeria,
café, bar, brasserie, snack bar, salon
de thé, glacier.
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 : 5 000 euros.
Gérance : Monsieur Gérard CLAVEL, demeurant 11, rue du 4 septembre, 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE;
Immatricualtion de la société au
registre du commerc et des sociétés
d’Avignon.
Pour avis
La gérance
3627038

PRISE DES ORDRES
D’INSERTION
Le vendredi jusqu’à 12 H

Maître Guy FRAYCHINAUD
Notaire Associé
de la Société Civile
Professionnelle
«Guy FRAYCHINAUD
Christophe LERSY
Notaires Associés»
titulaire d´un office notarial
à GORDES

Suivant acte reçu par Maître
Christophe LERSY, Notalre Associé à
GORDES (Vaucluse), le 28 octobre
2014, enreglstréà Cavaillon, le 31
octobre 2014, Bordereau 2014 /1090,
case n° 1, a été constituée une société
civlle
partlculière
d’exploitation
agrlcole dénommée SCEA DE SAINT
JEROME, avec siège soclal à PEYPIN d’AIGUES (84240), DOMAINE DE
SAINT JEROME, pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation au RCS, au capital de 1,000,00
euros, ayant pour objet la proprlété,
la jouissance et I’administration de
tous immeubles sltués en France et
exploltation agricole d’un domalne
agrlcole dénommé « DOMAINE DE
SAINT JEROME « dit aussi «RASCASSE». sis sur la Commune de PEYPIN d’AIGUES (Vaucluse)
Apport en numéralre : 1 ,000,00
euros.
Les gérants sont Monsieur Andrew
WILK NSON époux de Mme Juliet
MORRIS, demeurant à LONDRES
(Royaume-Uni) 105 Elgen Crescent,
LONDRES W1 1 2JF,
Et Madame Jullet MORRIS épouse
de M, Andrew WILKINSON, demeurant à LONDRES (Royaume.Unl) 105
Elgen Crescent, LONDRES W 11 2JF.
L’exercIce social commence le 1er
novembre et finit le 31 octobre de
chaque année;
lmmatriculation au RCS d’Avignon.
Pour avis et mention
Me LERSY notalre à GORDES.
3627037
Par acte sous seing privé en date du
22 octobre 2014, est constituée la
Société présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : Seephar
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5 000 euros
SIEGE : 12 bis, Rue Liron à L’ISLE
SUR SORGUE (84800)
OBJET :
En France et à l’étranger, la
recherche, l’étude et l’exécution des
travaux de recherche stratégique, économique, financière et technique de
projets, et en général, toute prestation
liée à l’organisation et à la réalisation
des dits projets, y compris le conseil et
la formation,
DUREE : 50 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son
identité et de l’inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.
AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées
y compris entre associés qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit
de vote.
PRESIDENT : Le Président de la
SAS est Monsieur GRANIER JeanPaul, demeurant 12 bis, Rue Liron à
L’ISLE SUR SORGUE (84800)
IMMATRICULATION : la Société
sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés tenu au
Greffe du Tribunal de commerce
d’AVIGNON.
Pour avis et mention.
3627016

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date 03/11/2014 à LAURIS, il
a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION : JUBELOC
SIEGE SOCIAL : LAURIS (Vaucluse)
28 CHEMIN DU MEOU – LIEUDIT
CARESTIE
OBJET : L’acquisition, la gestion et
l’administration de tous biens et droits
immobiliers.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 1 000 euros. Montant des
apports en numéraire : 1000 €
GERANCE : Melle. Céline COLLETIN, demeurant à LAURIS (Vaucluse)
28 CHEMIN DU MEOU – LIEUDIT
CARESTIE
AGREMENT DES CESSIONS : Les
statuts contiennent une clause relative
aux cessions de parts.
IMMATRICULATION : au registre du
commerce
et
des
sociétés
d’AVIGNON.
Pour avis, Le gérant
3627005

Aux termes d’un acte sous seing
privé établi à CAVAILLON en date du
31/10/2014, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AGNELY
Siège social : 45 BOULEVARD
AGNELY, RESIDENCE DU FAUBOURG, CAVAILLON (Vaucluse)
Objet : boulangerie, pâtisserie artisanale
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés.
Capital : 10 000 euros
Gérance : Monsieur MOUNIR HELLAB, demeurant 45 LOTISSEMENT LE
PECOULIN, CHEMIN DES ECOLES,
PLAN D’ORGON (Bouches du Rhône),
Immatriculation : Au registre du commerce et des sociétés d’AVIGNON.
Pour avis et mention, la gérance
3627002
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 29/10/2014, il a été
constitué une Société civile immobilière présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SCI
DU MONT BLANC. Siège social : chez
M. DUBOIS DEMATTEIS 706 Chemin
du Mont Blanc 84000 Avignon. Capital
social : 500 €. Objet social : propriété,
gestion, administration de tous biens
immobiliers. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
d’AVIGNON. Gérance : M. DUBOIS
DEMATTEIS demeurant 706 chemin
du Mont Blanc nommé pour une durée
indeterminée. Cession de parts : les
statuts contiennent une clause relative
aux cessions de parts.
Pour avis
3627010

MODIFICATIONS

S. A. R. L. ERB
FRERES ET FILS
384 route d’Avignon
84700 SORGUES
AVIGNON RCS 321 057 655
Suite au décès du gérant, Monsieur
Yves ERB, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la nomination
de Madame Any ERB - domiciliée 384
route d’Avignon 84700 SORGUES en
qualité de Gérante - à compter de
cette même date et la modification de
l’article 12 des statuts.
Pour avis, la gérance
3627048

23
l’écho du mardi Les

Petites affiches de Vaucluse n°3627 du 11/11//2014

Ministére de la culture et de la communication - Arrété du 20/12/2013 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 4,04 euro HT

Annonces légales

Société bénéficiaire :

QUADRIMEX SELS
SAS au capital de 37.000 €
siège social : 772 chemin du Mitan
84300 Cavaillon
508 357 894 RCS Avignon
Société apporteuse :

QUADRIMEX
CHEMICAL
SAS au capital : 861.335€
Siège social : 772 chemin du Mitan
84300 Cavaillon
478 398 597 RCS Avignon
Des termes des documents suivants :
- projet de traité d’apport partiel
d’actifs sous seing privé en date
du30/06/2014
- procès-verbal de l’Assemblée
générale extraordinaire de la société
QUADRIMEX
SELS
en
date
du30/09/2014,il résulte que la société
QUADRIMEX CHEMICAL a fait apport
à la société QUADRIMEX SELS, sous
le régime juridique des scissions, de
sa branche complète et autonome
d’activité de « SEL», consistant principalement en une activité de distribution de sel de déneigement
(gemme/mer) en vrac et/ou conditionné et en la distribution de sel en
pastilles auprès de la grand distribution sis et exploité dansl’établissement
sis 772 chemin du Mitan 84300
Cavaillon. :
1/ L’évaluation de l’apport a été faitesur la base d’une situation comptable intermédiaire de la société QUADRIMEX CHEMICAL au 31/03/2014,
1. L’actif total apporté s’élève
à :14.382.138,44 €
Le total du passif pris en charge
s’établit à 7.077.670,57 €L’actif net
apporté est donc de 7.304.467,88 €
2. En rémunération de l’apport effectué, il sera attribué à la société QUADRIMEX
CHEMICAL,
7.304.467
actions d’une valeur nominale de 1 €
chacune, entièrement libérées, à créer
par la société bénéficiaire à titre d’augmentation de capital social pour un
montant total de 7.304.467 € pour le
porter de 37.000 € à 7.341.467 €,
3. Ces actions nouvelles portent
jouissance à compter du 30/09/2014
4. la société QUADRIMEX SELS a
augmenté son capital d’une somme
de 7.304.467 € pour le porter de
37.000 € à 7.341.467 € ;
5. La différence entre la valeur de
l’apport consenti par QUADRIMEX
CHEMICAL d’un montant cumulé de
7.307.467,88 € et le montant de l’augmentation de capital de la société
QUADRIMEX SELS d’un montant de
7.304.467 €, correspond à une somme
de 0,88 euros, cette somme constitue
une prime d’apport qui sera inscrite à
un compte spécial au passif du bilan,
6. Les articles correspondants des
statuts de la société QUADRIMEX
SELS (Article 7 – Capital social et
Article 6 - Apports) ont été modifiés en
conséquence.
L’inscription modificative relative à la
QUADRIMEX SELS sera portée au
RCS tenu par le Greffe du Tribunal
d’Avignon..
3627013

Isabelle RAY PENARD
Avocate
21 Rue de l´Observance
84200 CARPENTRAS

L’Assemblée
Générale
Extraordinaire de la SARL SP-PALIA
au capital de 1.000 €, RCS AVIGNON
798952081, a décidé le 20/10/2014 de
transférer le siège social d’AUBIGNAN
(84810), 11, rue Porte de France à
RISTOLAS (05460) La Monta à compter du meme jour et de modifier en
conséquence l’article 5 des statuts.

Pour avis, la Gérance
3627003
Société bénéficiaire :

QUADRIMEX
CHEMICAL
SAS au capital : 861.335€
Siège social : 772 chemin du Mitan
84300 Cavaillon
478 398 597 RCSAvignon
Société apporteuse :

NEWTON’S
SAS au capital de 132.600 €,
siègesocial : 850 chemin du Mitan
84300 Cavaillon
449 180 637 RCS Avignon
Des termes des documents suivants :
- projet de traité d’apport partiel
d’actifs sous seing privé en date
du28/08/2014
- procès-verbal de l’Assemblée
générale extraordinaire de la société
QUADRIMEX CHEMICAL en date du
30/09/2014,
il résulte que la société NEWTON’S a
fait apport à la société QUADRIMEX
CHEMICAL, sous le régime juridique
des scissions, de sa branche complète et autonome d’activité de « CHIMIE», consistant principalement enune
activité de d’ingénierie conseil dans le
domaine de la pétrochimie, le raffinage, les catalyseurs, les pigments, le
traitement de l’eau et plus généralement de la chimie, sis et exploité dans
l’établissement sis 850 chemin du
Mitan 84300 Cavaillon. :
1/ L’évaluation de l’apport a été faitesur la base d’une situation comptableintermédiaire de la société NEWTON’S au 30/06/2014,
1. L’actif total apporté s’élève à :
2.489.641,23 €
Le total du passif pris en charge
s’établit à - 2.159.826,90 €
L’actif net apporté est donc de
329.814,33 €
2. En rémunération de l’apport effectué, il sera attribué à la société NEWTON’S, 75.857 actions d’une valeur
nominale de 1 € chacune, entièrement
libérées, à créer par la société bénéficiaire à titre d’augmentation de capital
social pour un montant total de
75.857 € pour le porter de 861.335€ à
937.192 €,
3. Ces actions nouvelles portent
jouissance à compter du 30/09/2014
4. la société QUADRIMEX CHEMICAL a augmenté son capital d’unesomme de 75.857 € pour le porter de
861.335 € à 937.192 € ;
5. La différence entre la valeur nette
des actifs apportés de 329.814,33 € et
la valeur nominale des actions qui
seront créées de 75.857 €, correspondant à une somme de 253.957,33
euros, par la société sera porté au
bilan de la société à un compte «
prime d’apport »,
6. Les articles correspondants desstatuts de la société QUADRIMEXCHEMICAL (Article 6 – Capital
social)ont été modifiés en conséquence.
L’inscription modificative relative à
laQUADRIMEX CHEMICAL sera portée au RCS tenu par le Greffe du
Tribunal d’Avignon.
3627012
Aux termes d’une délibération en
date du 01/05/2014, l’Assemblée
Générale Extraordinaire des associés
de la société à responsabilité limitée
AUTO CONCEPT, au capital de 6 500
euros dont le siège social est 914
Avenue des Marchés 84200 CARPENTRAS
immatriculée
au
RCS
d’AVIGNON sous le n° 792 648 610, a
décidé de transférer le siège social du
914 Avenue des Marchés 84200 CARPENTRAS au 1755 B Avenue
d’Avignon 84700 SORGUES à comp-

ter du même jour, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis
3627039

LE POLE DU
GRAND GIGOGNAN
SOCIETE CIVILE
Capital social : 1 200 000 €
690, chemin de Vaucroze
84700 SORGUES
Immatriculation : 503 624 066
RCS AVIGNON
Suivant décision unanime des associés en date du 7 octobre 2014, les
associés ont décidé de nommer en
qualité de nouveaux co-gérants :
- Mme Marie-Anne CHOMEL épouse
BRESSY, née le 02/02/1978 à SAINT
VALLIER (26), demeurant 2318
Chemin des Jonquiers 84210 PERNES
LES FONTAINES
- M. Alexandre BRESSY, né le
18/02/1980 à CARPENTRAS (84),
demeurant
2318
Chemin
des
Jonquiers 84210 PERNES LES FONTAINES
en remplacement de
-Mme Odile MICHEL, née le
03/04/1945 à LYON (4e), demeurant
Hermitage de Val de Cuech, Sainte
Croix, 13300 SALON DE PROVENCE
pour une durée indéterminée
A compter du 7 octobre 2014
A la suite de la cession par acte sous
seing privé en date du 7 octobre 2014
enregistrée au SIE d’AVIGNON le
04/11/2014 Bord n° 2014/758 case
n°1, par Mme MICHEL Odile de l’intégralité de ses parts sociales entre les
mains de la société BEST OF
SOCIETY SOLUTION BOSS ENTREPRISES, prise en la personne de son
représentant légal M. Alexandre
BRESSY, de Mme Marie-Anne CHOMEL et M. Alexandre BRESSY.
Dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce d’AVIGNON.
Pour avis,
Le gérant
3627023

NEOLOC
société par actions simplifiée
au capital de 10 000 €
Siège social : 120 Allée du Mistral
ZA La Cigalière IV
84250 LE THOR
801 210 436 RCS AVIGNON
Aux termes d’un procès-verbal de
l’associée unique du 03/11/2014 :
-la société NEORAIL, SAS au capital
de 20 000 €, dont le siège social est
fixé : 120 Allée du Mistral - ZA La
Cigalière IV - 84250 LE THOR, immatriculée sous le numéro 801 019 100
RCS AVIGNON, elle-même représentée par son Président : la Société
BLEU FINANCE, SAS au capital de
3 627 960 €, dont le siège social est
fixé : 120 allée du Mistral - ZA La
Cigalière IV - 84250 LE THOR, immatriculée sous le numéro 494 141 666
RCS AVIGNON, représentée par son
Président, Monsieur Gauthier GHEYSEN demeurant : 214 Chemin du
Rameau – 84470 CHATEAUNEUF DE
GADAGNE, a été nommée présidente
de la société en remplacement de la
société BLEU FINANCE.
- la mention relative à la nomination
du premier Président a été supprimé
des statuts.
L’article 42 a été modifié en conséquence.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’AVIGNON.
Pour avis, le représentant légal.
3627004

Tél. 04 90 16 54 03

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

05.11.2014 et, d’autre part, de modifier corrélativement l’article 12 des statuts à l’effet de supprimer le nom de
l’ancien co-gérant.
Pour Avis
La gérance.
3627052

CD
INTER-FINANCE
LOISON CRESPY
Société par actions simplifiée
au capital de 45.735 euros
Siège social : 4, Rue Ninon Vallin
84000 AVIGNON
399 044 860 RCS AVIGNON
L’assemblée générale du 29 Juin
2013 qui s’est tenue à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle
ayant statué sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2012, 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 :
- Monsieur Gérald ROUEN, 50, Rue
Berthy Albrecht, Z.I. de Courtine, La
Sophie, 84000 AVIGNON, en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire,
- Monsieur Manuel IBANEZ, 31, Rue
Saint-Sébastien, 13006 MARSEILLE,
en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant.
Mention sera faite au RCS : Avignon.
Pour avis,
3627034

Me Jean-Louis FELIX
Avocat
10, Ave de la Poulasse
84000 AVIGNON
Tél : 04 90 14 46 01
Copie : 04 90 14 46 02

L’assemblée générale ordinaire des
actionnaires de la société ENTREPRISE SILVANO PERE ET FILS ET
CIE, société anonyme au capital de
80.000 euros, dont le siège social est à
Avignon (Vaucluse), chemin Saint
Génies, RCS AVIGNON 622 620 557,
réunie le 3 novembre 2014. a pris acte
de la décision de M. Joseph SILVANO,
demeurant à Montfaucon (Gard), 7,
rue du Maréchal Ferrand, de mettre un
terme à ses fonctions d’administrateur, président du conseil d’administration et directeur-général de la
société avec effet au 1er novembre
2014 et a désigné en qualité d’administrateur M. Bernard SILVANO,
demeurant à Saint Saturnin les
Avignon (Vaucluse), 4, impasse des
Troènes, avec effet à compter du 1er
novembre 2014. Le conseil d’administration du 3 novembre 2014, M.
Bernard SILVANO, en qualité de président du conseil d’administration et de
directeur général.
3627024

SELARL YDES
Avocats
M.I.N. d’Avignon Bat H2
135 Avenue Pierre Sémard
84000 AVIGNON

BEST
Société à responsabilité limitée au
capital de 62 000 euros
Siège social : 66 rue Joseph Vernet
– 84000 AVIGNON
RCS AVIGNON 509 601 357 –
Gestion 2009 B 32
Aux termes du procès-verbal de
l’AGO des associés du 05.11.2014, il a
été décidé, d’une part de révoquer
Monsieur Stéphane PEZIERE de ses
fonctions de co-gérant à compter du

Société Civile au capital de
366000,00 Euros
50 RUE THIERS,
84000 AVIGNON
441168515 R.C.S. Avignon
Par décision de L’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 1
novembre 2014 il a été décidé de
transférer le siège social de la société
au 37 RUE DES FOURBISSEURS,
84000 AVIGNON à compter du 1
novembre 2014.
Autres modifications :
- il a été pris acte de la nomination
de Madame CORINNE CHICHEPORTICHE EPOUSE GUYON, demeurant
37 RUE DES FOURBISSEURS 84000
AVIGNON en qualité de nouveau
Gérant, à compter du 1 novembre
2014 pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur DANIEL
GUYON, Gérant démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de
Avignon
3627030

SARL L
et L Coif,Mixte
Capital 1 000 euros
Siège social : 56 cours des
Platanes
84840 LAPALUD
515 335 430 RCS AVIGNON
Aux termes de l¼assemblée générale extraordinaire du 30 septembre
2014, les associés ont décidé à compter du même jour : - de prendre note
de la démission de son poste de cogérante de Mademoiselle BRUSSIER
Lucile, demeurant 304 chemin des
Truffières 26130 ST RESTITUT et ce à
compter du 30 septembre 2014.
Mademoiselle ROUX Lucie reste
gérante. - de modifier la dénomination
sociale à compter du 30 septembre
2014 et de modifier l¼article 3 des
statuts comme suit :
Ancienne mention : L et L Coif,Mixte
Nouvelle mention : Lucie Coiffure
Mixte
Les formalités seront effectuées au
R. C. S de Avignon
3627015

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
NELFA
S.C.I au capital de 292100 Euros
Siège Social :
16 rue André de Richaud
84000 AVIGNON
SIRET 744 880 00010
R.C.S AVIGNON 511 744 880
Aux termes d’une délibération en
date du 25 octobre 2014, L’Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé :
- de transférer le siège social de la
société à 57120 ROMBAS 1
Grand’rue.
Ancienne adresse :
16 rue André de Richaud 84000 AVIGNON
Nouvelle adresse :
1 Grand’rue 57120 ROMBAS
Les statuts ont été modifrés en
conséquence
POUR AVIS
3627021

e-mail : al@pa84.com
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SCI HERVANG

SCI CORYDA

SYMBIOSE

Société Civile Immobilière au
capital de 2 000 €uros
Siège Social : 564, avenue
Interaquis, les Aigues Fraîches
84 320 Entraigues sur Sorgues

Société Civile au capital de 1000,00
Euros
20 RUE DE LA VELOUTERIE,
84000 AVIGNON
497558866 R.C.S. Avignon

SAS au capital de 13 000.00 €
2335 Chemin Saint Gens
84200 CARPENTRAS
538 624 040 RCS Avignon

Suivant décision de l’assemblée
générale extraordinaire du 05 novembre 2014, il a été décidé le transfert du
siège social de la société et la modification corrélative des statuts.
En conséquence l’article 4 des statuts est modifié de la façon suivante :
« Le siège de la société est fixé à :
432, avenue Blaise Pascal, ZI de
Fournalet, 84 700 Sorgues»
Le siége peut être transféré en tout
autre endroit du même ressort du tribunal de commerce par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu
en vertu d’une décision extraordinaire
des associés »
La Gérance
3627036

Par décision de L’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 1
novembre 2014 il a été pris acte de la
nomination de Monsieur DANIEL
GUYON-VEUILLET, demeurant 20
RUE DE LA VELOUTERIE 84000 AVIGNON en qualité de nouveau Gérant,
à compter du 1 novembre 2014 pour
une durée illimitée, en remplacement
de Madame CORINNE CHICHEPORTICHE EPOUSE GUYON, Gérant
démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de
Avignon
3627029

LES JARDINS DE
LOULOU
Société À Responsabilité Limitée
au capital de I 000.00 €
Siège social : Lot les Raisins du
Soleil 17 Rue Jearure Bemard
843I0 MORIERES LES AVIGNON
532 175 205 RCS AVIGNON
Suiyant décisions de I’assemblée
générale extraordinaire du 14 octobre
2013 le siège social a été transféfé, à
compter du 15 octobre 2013, de Lot
les Raisins du Soleil 17 Rue Jeanne
Bemard, MORIERES LES AVIGNON
(Vaucluse), à 85 Camin de Bello
Visto, 84210 Pemes les Fontaines.
L’anicle 4 des ståtuts a été modifié
en conséquence.
Dépot légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AVIGNON.
Pour avis, la gérance
3627043

LOO BLANC
Société par actions simplifiée au
capital de 3 000 €
Siège social : 2, boulevard
Alphonse-Daudet
84130 LE PONTET
750 616 658 RCS AVIGNON
D’un procès-verbal de l’assemblée
générale du 21 octobre 2013, il résulte
que :
- L’assemblée générale extraordinaire a décidé en application des dispositions de l’article L.225-248 du
Code de commerce qu’il n’y avait pas
lieu de dissoudre la société bien que
l’actif net soit devenu inférieur à la
moitié du capital social.
Dépôt légal au greffe du Tribunal de
commerce de AVIGNON.
Pour avis
Le représentant légal
3627044

GROUPE SEDA
SOCIETE ANONYME AU
CAPITAL DE 1 000 000 EUROS
SIEGE SOCIAL :
68 chemin des croix rouges
BP3
84460 CHEVAL BLANC
RCS AVIGNON B 301 549 853
Le Conseil d’administration du 25
octobre 2014 a constaté la démission
des fonctions d’administrateur de MR
Roger RIVAS et a décidé de nommer
en remplacement MME Aline VETTER.
Pour avis
Le Conseil d’administration
3627018

LAMAGAT
SCI
Capital social : 1524,49 euros
Siège social ; LE PONTET (84130),
Chemin des Agassins.
RCS d’ AVIGNON
SIRET N° 399408335
Aux termes de I’Assemblée Générale
ExtraordinaÍre du 13 Octobre 2014, il
résulte que :
- le capital a été augmenté suite à un
apport de bien immobilier immeuble
avec création de 6562 parts sociales
pour être porté à cent un mille cinq
cent vingt-huit euros et quatre-vingthuit centimes (101 528,88 eur).
Mention sera faite au RCS de AVIGNON.
3627051

SCI DE
L’IMMOBILIERE II
SCI au capital de 152.45 €
7 rue Favart 84000 Avignon
RCS Avignon 379 724 123
Suivant délibération d’une assemblée générale extraordinaire en date
du 07/10/2014 il a été décidé les
modifications suivantes : - M.
DUBOIS DEMATTEIS 706 chemin du
Mont Blanc
84000 Avignon a été
nommé gérant en remplacement de
M. Marc JANBON démissionnaire . Le siège social a été transféré chez M.
DUBOIS DEMATTEIS 706 chemin du
Mont Blanc 84000 AVIGNON à compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Dépôt légal
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce d’Avignon
3627009

Me Philippe BEAUME
Notaire
à BEAUMES DE VENISE
Rte de Saint Véran

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2014,
il a été décidé la dissolution anticipée
amiable du GFA DU DOMAINE DE LA
LEVADE au capital de 17.532 € dont le
siège est à Monteux (84170) route de
Sarrians RCS 414 205 666 Avignon.
A été nommé comme liquidateur : M.
Jean-Marc PEYRONNET, 169, route
de Lafare, 84190 BEAUMES DE
VENISE où a été fixé le siège de la
liquidation.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations
de liquidation.
Pour avis et mention
Me Philippe BEAUME
3627031

D’un PV de la réunion du comité
exécutif du 10 septembre 214, il
résulte que : le capital social a été augmenté de 1 000 euros, pour être porté
de 13 000 euros à 14 000 euros par
souscrition en numéraire.
D’un PV de la réunion du comité
exécutif du 10 octobre 2014, il résulte
que : le capital social a été augmenté
de 1 000 euros, pour être porté de 14
000 euros à 15 000 euros, par souscription en numéraire.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’Avignon
Pour avis, le représentant légal.
3627045

SCI DE
L’IMMOBILIERE
SCI au Capital de 129 581.66 €
3 Rue Favart 84000 Avignon
RCS Avignon 419 273 891
Suivant délibération d’une assemblée générale extraordinaire en date
du 07/10/2014 il a été décidé les
modifications suivantes : M. Marc
JANBON a démissionné de ses fonctions de cogérant. - Le siège social a
été transféré chez M. DUBOIS
DEMATTEIS 706 chemin du Mont
Blanc 84000 AVIGNON à compter du
même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal sera
effectué au greffe du tribunal de commerce d’Avignon
3627008

CONVERGENCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 12 000 €
Siège social : 120, rue Colbert
84120 PERTUIS (Vaucluse)
444 138 861 RCS AVIGNON
Suivant un PV d’AGE du 31/03/2014,
il résulte que M. Olivier CAPOTOSTO a
démissionné de ses fonctions de
gérant à compter du 04/02/2014.
Dépôt légal au greffe du Tribunal de
commerce d’AVIGNON
Pour avis
Le représentant légal
3627033
Aux termes d’une décision en date
du 03/11/2014, l’associée unique de la
société PACHA VENTOUX, Société à
responsabilité limitée au capital de
1 000 euros dont le siège social est
Rue de la République 84390 SAULT
immatriculée au RCS d’AVIGNON
sous le n° 802 280 537, a nommé, à
compter du même jour, Christophe
CHALENCON, demeurant Rue de la
Claustra 84390 SAULT, en qualité de
gérant pour une durée illimitée, en
remplacement de Eva PAQUET,
démissionnaire.
Pour avis
3627019

GYMA SAS
SAS au capital de 2.558.034 €
ZAC Espace d’Activités Saint-Anne
84700 Sorgues
388 680 670 RCS Avignon
Suivant assemblée générale et décisions
du
président
en
date
du27/10/14, il a été décidé d’augmenterle capital social de 83.574 € pour
leporter de 2.558.034 € à 2.641.608 €.
3627028

DISSOLUTIONS

OTTEVAERE
LATOMBE
Société civile de moyens
au capital de 900 euros
Siège social : 313 avenue du Mont
Ventoux
84200 CARPENTRAS
539 265 991 RCS AVIGNON
L’Assemblée
Générale
Extraordinaire réunie le 31 octobre
2014 a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 31 octobre
2014 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et
les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Samuel OTTEVAERE, domicilié 313 avenue du Mont Ventoux à
CARPENTRAS (84200), pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a
autorisée à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 313
avenue du Mont Ventoux à CARPENTRAS (84200). 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 : Samuel
OTTEVAERE
3627007

MADEZE
Société civile en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : SARRIANS
84260 Chemin de Saint Turquat
535144802 RCS AVIGNON
L’AGE réunie le 03 novembre 2014 a
décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 octobre 2014
et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et
les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Gérard CARTA, demeurant
Chemin de Saint Turquat 84260 SARRIANS, pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l’actif,
acquitter le passif, et l’a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé
Chemin de Saint Turquat 84260 SARRIANS. 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
3627041

ABONNEZ-VOUS !
e-mail : al@pa84.com

LA CHICANE
Société civile en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : SARRIANS
84260 Chemin de Saint Turquat
533363842 RCS AVIGNON
L’AGE réunie le 3 novembre 2014 a
décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 octobre 2014
et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et
les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Gérard CARTA, demeurant
Chemin de Saint Turquat 84260 SARRIANS, pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l’actif,
acquitter le passif, et l’a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé
Chemin de Saint Turquat 84260 SARRIANS. 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
3627042

CBS COLLECTIONS
EURL au capital de 5.000 €
Place du 4 Septembre
84480 Bonnieux
RCS AVIGNON 795 001 023
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 30 septembre 2014,
il a été décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 30 septembre 2014.
A été nommé liquidateur Mme Carla
BARBERIN demeurant CHEMIN DU
PONT ROMAIN MAS DES OLIVIERS
30700 Uzes et sa mise en liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
CHEMIN DU PONT ROMAIN MAS
DES OLIVIERS 30700 Uzes. C’est à
cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de AVIGNON.
3627032

SCI NOVES SUD 1
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EN
LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 3 048.98 EUROS
SIEGE SOCIAL : ZAC Croix de
Noves – Complexe Centre
Commercial Cap Sud
84000 AVIGNON
RC 413 059 759 RCS AVIGNON
Aux termes du procès-verbal de
l’Assemblée Générale du 02 NOVEMBRE 2014, y résulte que :
Les associés après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont : - approuvé
les comptes de liquidation ; - donné
quitus au liquidateur et déchargé de
son mandat ; - prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de
Commerce 84 000 AVIGNON.
Mention sera faite au RCS AVIGNON.
Pour avis.
3627006
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LOO BLANC
SAS en liquidation
au capital de 3 000 euros
2 Boulevard Alphonse Daudet
84130 LE PONTET
750 616 658 RCS AVIGNON
Les associés ont décidé aux termes
d’une délibération en date du 27 octobre 2014 la dissolution anticipée de la
société à compter du 27/10/2014 suivi
de
sa
mise
en
liquidation.
A été nommée comme liquidatrice :
Mme Julie BONHOMME, demeurant à
SURESNES (Hauts de Seine) 8 rue
Ledru Rollin.
Le siège de la liquidation : Le Pontet
2 Bd Alphonse Daudet
Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe
du TC d’Avignon
Pour avis, le représentant légal.
3627022

S.A.R.L ESG SOFT
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7 500 euros
Siège social : LES RIAUDS – 84 500
BOLLENE
N° RCS AVIGNON 499 900 389
Aux termes d’une Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 30
septembre 2014, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à compter du 30 septembre 2014
et ont nommé en qualité de liquidateur
Monsieur
Jean-Louis
MICHEL,
demeurant 17 rue Paul Langevin –
26 200 MONTELIMAR. Le siège de la
liquidation est fixé à l’adresse suivante : 812 rue Paul Valéry – Immeuble
les lauriers – 84 500 BOLLENE. R.C.S
AVIGNON.
Pour avis, Le liquidateur.
3627001

CHANGEMENT DE REGIME
Etude de Maîtres
Ludovic GOSSEIN
et Clémentine PAGES
Notaires Associés
à APT (Vaucluse)
471 Ave Philippe de Girard

Suivant acte reçu par Maître Luovic
GOSSEIN, notaire associé de la
société civile professionnelle « Ludovic
GOSSEIN et Clémentine PAGES « titulaire d’un office notarial à 84400 APT,
le 3 novembre 2014, a été reçu le
changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté
univrselle par :
Monsieur Patrick Raphaël Jean
Georges MONTERO, retraité, et
Madame Christa Elisabeth GASSMANN, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à CAVAILLON (84300)
résidence les Parcs du Luberon 67.
rue de Rome Bat E appt n° 123.
Monsieur est né à LE PETIT-QUEVILLY (76140) le 30 mars 1951,
Madame est née à BITCHE (57230)
le 18 mars 1953.
Mariés à la mairie de DRACHENBRONN (67160) le 16 novembre 1974
initialement sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Pour insertion
Le notaire
3627020

Tél. 04 90 16 54 03

FONDS DE COMMERCE
Etude de Maîtres
Pierre GAUTIER
Emmanuel COMTE
Pierre DOUX
et Jean Gaëtan AUBERT
Notaires associés
à SORGUES (Vaucluse)
71 Allée des Moulins

Suivant acte reçu par Maître Pierre
DOUX, notaire soussigné, membre de
la Société dénommée « Pierre GAUTIER, Emmanuel COMTE, Pierre
DOUX et Jean-Gaëtan AUBERT,
notaires, associés d’une Société Civile
Professionnelle titulaire d’un Office
Notarial », sise à SORGUES
(Vaucluse), 71 Allée des Moulins, le 31
octobre 2014, enregistré au S.I.E
d’AVIGNON, le 5.11.2014 bordereau
n°2014/762 case n°1 extrait 2962, a
été cédé par :
La Société dénomméeL’ANGLE,
Société à responsabilité limitée au
capital de 1.000 €, dont le siège est à
AVIGNON (84000),33 Avenue de la
Trillade, identifiée au SIREN sous le
numéro 498 710 003 00019 et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de AVIGNON.
A:
La Société dénommée RM 2,
Société par actions simplifiée au capital de 1000,00 €, dont le siège est à
AVIGNON (84000), 33 avenue de la
Trillade, en cours d’identification au
SIREN et d’immatriculation au
Registre du Commerce et des
Sociétés de AVIGNON.
Un fonds de commerce de DEBIT
DE BOISSONS SNACK exploité à
AVIGNON 84000, 33 avenue de la
Trillade, lui appartenant, connu sous le
nom commercial BAR de l’ANGLE, et
pour lequel le cédant est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON, sous le numéro
498710003.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la
signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de
CENT QUARANTE MILLE EUROS
(140 000,00 EUR), s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour
CENT DIX-HUIT MILLE EUROS
(118 000,00 EUR),
- au matériel pour VINGT-DEUX
MILLE EUROS (22 000,00 EUR),
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 de SORGUES (84700) 71 allée
des Moulins où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire
3627049

Etude de Maîtres
Pierre GAUTIER
Emmanuel COMTE
Pierre DOUX
et Jean Gaëtan AUBERT
Notaires associés
à SORGUES (Vaucluse)
71 Allée des Moulins

Suivant acte reçu par Maître Pierre
GAUTIER, notaire soussigné, membre
de la Société dénommée « Pierre
GAUTIER, Emmanuel COMTE, Pierre
DOUX et Jean-Gaëtan AUBERT,
notaires, associés d’une Société Civile
Professionnelle titulaire d’un Office
Notarial », sise à SORGUES
(Vaucluse), 71 Allée des Moulins, le 28
octobre 2014, enregistré au S.I.E
d’AVIGNON, le 03.11.2014 bordereau

Annonces légales

n°2014/754 case n°1 extrait 2931 a été
cédé par :
La Société dénommée BMC SAS,
Société par actions simplifiée au capital de 6.272.000€ €, dont le siège est à
BEGLES (33130), 48 Rue Ferdinand
Buisson, identifiée au SIREN sous le
numéro 410089866 et immatriculée au
Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.
A:
La Société dénommée SABOT,
Société à responsabilité limitée au
capital de 7.500,00 €, dont le siège est
à AVIGNON (84000), 8 Rue Joseph
Vernet, identifiée au SIREN sous le
numéro 453966905 et immatriculée au
Registre du Commerce et des
Sociétés de AVIGNON.
Un fonds de commerce de VENTE
DE PRET A PORTER MAROQUINERIE ET BAGAGERIE exploité à AVIGNON (84000) 20 Rue Joseph Vernet,
lui appartenant, et pour lequel le
cédant est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 410089866.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la
signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu le 15
octobre 2014.
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de
CENT DIX MILLE EUROS (110 000,00
EUR), s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour
CENT DIX MILLE EUROS (110 000,00
EUR),
- au matériel pour MEMOIRE.
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 de SORGUES (84700) 71 allée
des Moulins où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire.
3627025

Etude de Maîtres
Pierre GAUTIER
Emmanuel COMTE
Pierre DOUX
et Jean Gaëtan AUBERT
Notaires associés
à SORGUES (Vaucluse)
71 Allée des Moulins

La Société dénommée LES 5
CONTINENTS, Société à responsabilité limitée au capital de 2 000,00 €,
dont le siège est à CAMARET-SURAIGUES (84850), 2 Cours du Midi,
identifiée au SIREN sous le numéro
491 786 430 et immatriculée au
Registre du Commerce et des
Sociétés de AVIGNON. En liquidation
judiciaire aux termes d’un jugement du
Tribunal de commerce d’AVIGNON en
date du 2 avril 2014. Représentée par
Maître Jean-François AUBERT, agissant en qualité de MandataireJudiciaire
A VENDU A :
Monsieur Christian Luc André
THIEBAUT, commercant, époux de
Madame Patricia RATTAZI, demeurant
à LA MORTE (38350) 296 route du
désert.
Né à SAINTE-MARGUERITE (88100),
le 28 novembre 1953.
Le fonds de commerce de BAR
RESTAURANT SNACK TRAITEUR
sis à CAMARET SUR AIGUES, 2 Cours
du Midi, pour lequel le propriétaire failli
était immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’AVIGNON,
sous le numéro 491 786 430.
Le cessionnaire a la propriété du
fonds vendu à compter du jour de la
signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
moyennant le prix principal de
VINGT ET UN
MILLE EUROS
(21 000,00 EUR), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour DIXHUIT MILLE SOIXANTE EUROS
(18 060,00 EUR),
- au matériel pour DEUX MILLE
NEUF CENT QUARANTE EUROS
(2 940,00 EUR).
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, au siège du
mandataire-judiciaire sus-nommé vendeur dans l’acte domicilié à AVIGNON
(84000) 10 Avenue de la Croix Rouge,
où domicile a été élu à cet effet.
Pour unique insertion
Le notaire
3627026
Suivant acte reçu par Me CRAUS,
Notaire à MANOSQUE, le 23/10/2014,
enregistré à MANOSQUE, le 03
novembre 2014, Bordereau 2014/939
Case numéro 2,
La Société AU BON MARCHE,
SARL au capital de 500 €, dont le
siège est à SAINT-MARTIN-DE-LABRASQUE, Cours du Mont Libre.
A cédé à La Société BOULANGERIE DE LA TOUR, SARL au capital de
82000€, dont le siège est à LA TOURD’AIGUES (84240), 89 rue du Lavoir.
Un fonds de commerce d’épicerie
générale de proximité exploité à
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE
connu sous le nom commercial AU
BON MARCHE, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de MANOSQUE, sous
le numéro 491190294,
L’entrée en jouissance a été fixée au
23 octobre 2014
Moyennant le prix de 18.000€; s’appliquant pour 7.000 Euros aux éléments incorporels et 11.000 Euros
pour le matériel payé comptant, pour
la somme de 13.000€ et en dehors de
la comptabilité pour le surplus.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la publication légale en l’office
notarial de Manosque (04100), 29 Av.
Jean Giono.
Pour unique insertion
Me CRAUS, notaire
3627035

SCP Danielle
CHAPUIS-FAVRE Laurent
JACOB
Anne-Caroline VERGUIN-CHAPUIS
Notaires Associés
14 rue Porte des Prés
71250 CLUNY

Suivant acte reçu par Maître Danielle
CHAPUIS-FAVRE le 29 octobre 2014,
enregistré à MACON, le 6 novembre
2014, Bordereau n° 2014/1098 Case
n° 1, a été cédé par :
La Société dénommée LOCQUET,
Société à responsabilité limitée au
capital de 40.000 €, dont le siège est à
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
(84320)
, 6 Place du Béal
, identifiée au SIREN sous le numéro
489960419 et immatriculée au
Registre du Commerce et des
Sociétés d’AVIGNON.
A:
La Société dénommée BA 2, Société
par actions simplifiée au capital de
350.000 €, dont le siège est à
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
(84320)
, 6 Place du Béal
, identifiée au SIREN sous le numéro
805172137 et immatriculée au
Registre du Commerce et des
Sociétés d’AVIGNON.
Un fonds de commerce de BOULANGERIE PATISSERIE exploité à
ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
(Vaucluse), à titre principal 6 Place du
Béal, à titre secondaire Chemin du
Vieux Moulin, pour lequel le cédant est
immatriculé au registre du commerce
et des sociétés d’AVIGNON, sous le
numéro 489 960 419.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 1er novembre 2014.
L’entrée en jouissance a été fixée au
même jour.
La cession a été consentie et acceptée moyennant le prix de SEPT CENT
MILLE EUROS (700.000,00 EUR).
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, au siège du
fonds de commerce vendu, 6 Place du
Béal, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
3627046

Etude de Maitres
Olivier LAPEYRE
Alain DUCROS
Alexandre AUDEMARD
1 Rue des Ciseaux D’or
84000 AVIGNON

Suivant acte reçu par Me Alain
DUCROS, le 31 octobre 2014, enregistré à AVIGNON, le 06/11/2014,
Bordereau 2014/766, case n’ 1, extrait
2981,
La Société dénommée MEDINE
BURGER, Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée, au capital de
100 €, dont le siège est à AVIGNON
(84000), 121, avenue Pierre Sémard,
identifiée au SIREN sous le numéro
538185752 et immatriculée
au
Registre du Commerce et des
Sociétés d’AVIGNON.
A cédé à Monsieur Yunus EKlNCl,
demeurant à AVIGNON (84000), 7, rue
Bertrand de Nogayrol.
Né à AVIGNON (84000) le 3 décembre 1986.
Un fonds de commerce de «restauration rapide, snack» sis à AVIGNON,
121 avenue Pierre Sémard, Résidence
«Square Saint Geniès», connu sous le
nom commercial «MEDINE BURGER»,
lui
appartenant.
Moyennant le prix de CINQ MILLE
EUROS (5 000,00 EUR), s’appliquant
aux éléments incorporels pour
2 700,00 EUR, au matériel pour
2 300,00 EUR.
Le cessIonnaIre est propriétaire et a
la jou¡ssance du fonds à compter de
ce jour.
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, au siège du
notaire où domicile a été élu à cet effet
Pour insertion
Le Notaire.
3627050
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Annonces légales

SELARL PEYLHARD GILS Avocats
74 Rue Guillaume Puy
84000 AVIGNON
________________________________________________________________________________

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UN TENEMENT IMMOBILIER NON BATI
sis à MORIERES LES AVIGNON,
Route de Saint Saturnin.
LE JEUDI 11 DECEMBRE 2014 A 14 HEURES, devant le Juge de l’Exécution, à l’audience des criées du Tribunal de Grande
Instance d’AVIGNON, au Palais de Justice de ladite ville, 2 Boulevard Limbert à 84000 AVIGNON, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, de l'immeuble dont la désignation suit :
DESIGNATION DE L'IMMEUBLE A VENDRE
Tènement immobilier non bâti comprenant quatre parcelles pour une contenance totale de 5 ares et 73 centiares :
- Section AA n°343 pour 4 a 50 ca
- Section AA n°336 pour 1 a 08 ca
- Section AA n°339 pour 1 a 51 ca
- Section AA n°341 pour 3 a 34 ca
OCCUPATION:
les parcelles sont inoccupées.
Le bien est plus amplement décrit dans le Procès-verbal descriptif dressé par la SCP TARBOURIECH- SIBUT- BOURDE,
Huissiers de Justice Associés à Avignon, en date du 3 avril 2014, annexé au cahier des conditions de vente.
VISITE : le mardi 2 décembre 2014 de 11 heures à 12 heures par SCP TARBOURIECH&SIBUT BOURDE, Huissier de Justice à
AVIGNON (Tel. 04.90.16.44.44).

MISE A PRIX : 9.500 €, NEUF MILLE CINQ CENT EUROS
outre les charges et conditions énoncées au cahier des conditions de vente.
Les enchères ne peuvent être reçues qu’avec le concours d’un Avocat inscrit au Barreau d’AVIGNON, contre récépissé préalable d’une caution bancaire irrévocable ou d’un chèque de banque à l’ordre de la CARPA d’un montant représentant 10 % de
la mise à prix.
PROCEDURE :
Les biens sont vendus à la requête du BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE Société, immatriculée au RCS de Marseille
sous le n° 058 801 481, dont le siège social est 245 Boulevard Michelet à MARSEILLE (13009) agissant poursuites et diligences de
ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat constitué la SELARL PEYLHARD-GILS, inscrite au Barreau d’Avignon prise en la personne de Maitre Hélène GILS
avocat associée, inscrite au Barreau d’Avignon y demeurant 74 Rue Guillaume Puy - 84000 AVIGNON
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON – Juge de l’Exécution où tout prétendant peut en prendre connaissance.
FRAIS
Les frais faits pour parvenir à la vente et ceux d’adjudication sont payables en sus du prix par l’adjudicataire dans les délais
prévus au cahier des charges et conditions de vente.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, s'adresser :
- Au Cabinet de la SELARL PEYLHARD- GILS, Avocat, 74 Rue Guillaume PUY- 84000 AVIGNON. Tel. 04.90.82.14.41
- Ou au Greffe du Tribunal de Grande Instance d’Avignon, où le cahier des conditions de vente a été déposé.
3627053
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Annonces légales

APPEL DE OFFRES

MARCHES PUBLICS
COMMANDE PUBLIQUE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
ADRESSE DU MAITRE D’OUVRAGE : COMMUNE de GARGAS
- Quartier le Château - 84400 GARGAS
OBJET DU MARCHE MARCHE DE TRAVAUX : TRAVAUX DE
CONFORTEMENT DES MINES DE BRUOUX
PROCEDURE : Procédure adaptée selon art.28 du CMP
JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES ET AUX OUALITES DES CANDIDATS : Garanties et capacités techniques et financières,
Références sur projets similaires.
CRITERES D’ATTRIBUTION : Prix des prestations (60%)
Valeul technique (40%)
RETRAIT D.C.E. ET REMISE DES OFFRES : MAIRIE de GARGAS Tel:04.90.74.12.70
Fax : 04.90.04.61.66
Mail : info@ville-gargas. fr
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIOUES : Mairie de GARGAS
Tel : 04.90.7 4.94.24 (administratif)
04.90.7 4.9 4.28 technique)
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : Lundi 1er décernbre 2014
DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION : 06 NOVEMBRE 2014
3627040

Les avis d’appels publics à la concurrence du Conseil général
de Vaucluse en matière de fournitures, prestations de services et
de travaux, sont régulièrement diffusés sur le site Internet du
Conseil Général de Vaucluse, à l’adresse :
www.vaucluse.fr
Services en ligne - Marchés publics

CONSTITUTIONS

SCI DELARCHE
REY
Constitution
le
08/10/2014.
Dénomination sociale : SCEA LE JAS.
Siège : 527 Chemin de Coustalas
84330 SAINT PIERRE DE VASSOLS.
Forme : SCEA. Capital : 1.000 euros.
Objet : Exploitation et gestion de biens
agricoles. Gérant : M. Yves GARNIER
48 rue Cortambert 75016 PARIS.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS AVIGNON.
3627057

MODIFICATIONS

au capital de 152.45 €
27 rue des Infirmières
84000 Avignon
RCS Avignon 343 052 254
Suivant délibération de lAGE du
31/10/2014, les associés ont décidé
de transférer le siège social du 27 Rue
des Infirmières 84000 Avignon au 3,
Rue Valat de Giberte 30650 Saze à
compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS d’Avignon.
Pour avis
3627058

MAMYLOU
SCI au capital de 1 000 €
Siège social 23 chemin de Bacchus
84200 Carpentras
RCS Avignon 477 811 327
L’AGO du 5/11/2014 a prononcé la
clôture des opérations de liquidation
au 31/10/2014 et a constaté la disparition définitive de la SCI MAMYLOU.
Mention sera faite auprès du greffe
d’Avignon
Pour avis. Le Liquidateur.
3627054
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Recruter, Vendre, Louer...
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DENONCIATION DE GARANTIE
Agence de voyages
La BANQUE POPULAIRE LOIRE ET
LYONNAIS, dont le siège social est à
LYON 3ème, 141 rue Garibaldi, avise
le public que la garantie financière
accordée à la SA AUTO ESCAPE 137,
rue Jacquard 84120 PERTUIS,
concernant son activité «Agences de
Voyages», cessera à l’expiration d’un
délai de trois jours francs, à compter
de la présente publication (Article n°18
du décret n°94-490 du 15 juin 1994).
Conformément aux dispositions du
même décret, cette garantie s’applique à toutes les créances ayant
pour origine un versement ou une
remise effectuée pendant la période
de garantie pour les opérations visées
par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et
restant couvertes par la BANQUE
POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, à
condition d’être produites par les
créanciers dans les trois mois de la
présente publication, entre les mains
de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET
LYONNAIS.
Il est précisé qu’il s’agit de
«créances éventuelles» et que le présent avis ne préjuge en rien du paiement ou du non-paiement par
l’agence ci-dessus indiquée, des
sommes dues, et ne peut en aucune
façon mettre en cause sa solvabilité et
son honorabilité.
3627056

Dans l’annonce 3619042 parue dans
notre édition du 16/09/2014, relative
aux modifications de la SCI MABE, il y
avait lieu de préciser que Madame
Betty SERILLON demeurant 8
impasse de la Briqueterie 30133 Les
Angles a été nommée gérant en remplacement
de
Monsieur
Max
SERILLON démissionnaire.
3627055

Désormais n’hésitez plus

Va u c l u s e
et passez vos annonces

dans :

42 Cours Jean Jaurés

DISSOLUTIONS

MAMYLOU
SCI au capital de 1 000 €
Siège social 23 chemin de Bacchus
84200 Carpentras
RCS Avignon 477 811 327
L’AGE du 15/10/2014 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 15/10/2014, la nomination
en qualité de liquidateur de Mme
GEMO-FRANCOIS Laure demeurant
18 allée Nicolas Poussin à Carpentras
et de fixer le siège de la liquidation au
siège social.
Mention sera faite auprès du greffe
d’Avignon.
Pour avis. Le Liquidateur.
3627053
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Vorsprung durch Technik

Audi A3
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3 ans de Garantie inclus**. Forfait Service Entretien inclus***.
Location longue durée sur 36 mois. 1er loyer 4 599 € et 35 loyers de 299 €. Oﬀre valable du 1er septembre au 31 décembre 2014.
*Exemple pour une Audi A3 2.0 TDI 150 ch quattro BVM6 Attraction en location longue durée sur 36 mois et pour 45 000 km maximum, hors assurances facultatives. **Garantie
2 ans + 1 an de garantie additionnelle incluse. Oﬀre réservée aux particuliers chez tous les Distributeurs présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par
Audi Bank division de Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse – 15 av de la Demi-Lune 95 700 Roissy en
France - RCS Pontoise 451 618 904 - ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). ***Forfait Service Entretien obligatoire souscrit auprès d’Opteven Services, SA au capital de 365 878 € RCS Lyon B 333 375 426 siège social : 35-37, rue Guérin – 69 100 Villeurbanne. Modèle présenté : Audi A3 Sportback 2.0 TDI 150 ch quattro Ambition avec options peinture
métallisée, pack aluminium extérieur, jantes 18’’, vitres surteintées, Xénon plus, rampes de pavillon en aluminium poli et 1 an de garantie additionnelle. 1er loyer majoré de
4 799 € suivi de 35 loyers de 559 €. Tarifs au 18/08/2014. Publicité diﬀusée par le concessionnaire en qualité d’intermédiaire de crédit, à titre non exclusif, de Volkswagen Bank.
Volkswagen Group France S.A. – RC Soissons B 602 025 538. Audi recommande Castrol EDGE Professional. Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie.
Gamme Audi A3 : consommation en cycle mixte (l/100 km) : 1,5 - 7,1. Rejets de CO2 (g/km) : 35 - 165.

Audi BYmyCAR Avignon

400 chemin de la Croix de Noves - Village Automobile CapSud - 0490134272 - www.audi-avignon.fr
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