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EDITO
Petit à petit la crise sanitaire s’éloigne
et avec l’été qui s’installe, c’est la vie qui
reprend pour notre plus grand soulagement.
Ici, sur le MIN, malgré les difficultés de ces
derniers mois, nos entreprises du secteur
agro-alimentaire sont restées sur le pont,
assurant leurs missions essentielles pour
toute la population. Je veux ici les remercier
et avoir une attention particulière pour
Patrick Tralongo, directeur de notre Marché
d’Intérêt National qui a souhaité faire valoir
ses droits à retraite en mars dernier. J’ai eu
plaisir à travailler avec lui. Nous avons su
mener ensemble des échanges constructifs,
des projets structurants. Parmi ceux-ci,
je veux rappeler que sur ma proposition,
le Conseil d’Administration a voté pour
2021, comme nous l’avions fait en 2020,
l’exonération de loyers. Nous avons à
travers cela voulu soutenir les entreprises
les plus touchées par la crise, je pense aux
traiteurs, aux restaurateurs, aux sociétés
œuvrant dans l’événementiel, le tourisme,
toutes ces entreprises installées au MIN
qui constituent une part importante du
tissu économique local et qui n’ont pas pu
durant ces longs mois exercer leur activité.
Le MIN d’Avignon est un acteur économique
majeur de la ville auquel nous sommes tous
attachés et qui rayonne bien au-delà de
notre territoire. Vous le savez, j’ai à cœur
d’écrire avec vous la suite
de son avenir et je reste
mobilisée à vos côtés afin
d’envisager sereinement
les prochains mois.
Cécile HELLE
P.-D.G. de la SMINA
Maire d’Avignon
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Bonne continuation « Monsieur Tralongo »

Pour la SMINA après
d’année 2020 perturbée par la crise
Restaurant,
baruneetfinCovid

sanitaire et 2 départs à la retraite (Pierre PERONNET et Sylvie
GILLOUX), c’est non sans émotion que Patrick TRALONGO, Directeur
du MIN, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite au 31 mars
2021.
Aprés 38 années de présence sur le site, il sera passé par le service
comptabilié puis par le poste de Directeur Adjoint et aura gravit
différents échelons pour atteindre la plus haute marche qui est celle
de « Directeur de la SMINA » depuis 2015.
Le MIN a été créé en 1960 : Patrick TRALONGO aura donc parcouru
plus de la moitié de son existence et participé activement à son
développement.
Au cours de toutes ces années, il aura croisé et accompagné bon
nombre d’entreprises avec lesquelles, à travers leurs représentants,
il aura tissé des liens.
Il faut aussi souligner qu’avec son ancienneté et son expérience
du MIN, il est, et restera, une référence, une mémoire, avec une
connaissance inégalable (à l’heure d’aujourdhui) de tous les bâtiments
anciens et récents du MIN.
Une aventure qui se termine pour lui et qui va lui permettre d’explorer
de nouveaux horizons et de profiter pleinement de sa grande famille.
Dans l’attente d’un recrutement, Olga-Marie FOLIOT assure la
direction par interim, accompagnée par l’ensemble des salariés du
MIN.
Remise de Médaille
du Mérite Agricole
2011 avec
Pierre Germain RIGAUD et
Richard SEBILLOTTE

Départ à la retraite
en présence du
Conseil d’Administration
2021
Voeux de fin d’année
2015
en présence
de Cécile HELLE
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Restaurant, Brasserie et Covid
Depuis le 19 mai, les restaurants, cafés et bars accueillent à nouveau du public, pour le plus grand bonheur des
français. Et si la bonne humeur est au rendez-vous et les terrasses bondées, le Covid reste bien présent dans tous
les esprits et les règles sanitaires doivent impérativement être respectées.
Face à l'engouement de la population qui s’est massée sur les terrasses à leur réouverture un rappel à la
responsabilité de tous est nécessaire afin d’éviter une nouvelle vague.
Les restaurants du MIN, bien qu’ils soient tous deux restés ouverts pendant les différentes périodes de confinement,
pour les livraisons et les emportés, font partis de ce qui respirent.
nous vous rappellons que les restaurants du MIN sont ouverts a tout public, toute l’année, et les
nombreuses places de stationnement gratuites sur le min permettent leur libre accés.

« mines de saveurs »

		
L’equipe vous accueille tous les midis avec sa nouvelle
carte d’été.
Menu : 19.50 €
Formule : 17.50 €
Toujours à emporter 15.50 €/ 13.50 €
et leurs nombreuses salades fraîcheurs
Le chef, Fred TOPPIN, disciple d’Escoffier, et son
équipe vous propose des plats raffinés dans un cadre
convivial. Le restaurant vous propose des prestations
de chef à domicile, un service traiteur et la livraison de
plateaux repas.

« la brasserie du MIN »

Une équipe jeune et dyamique vous attend du
lundi au vendredi de 7h à 16h.
L’esprit « BRASSERIE » est bien présent dans cet
établissement : autour du café du matin, d’un
« petit déj » copieux mais aussi de leurs plats du
jour, les discussions restent sans fin.
Plat du jour : 10.00 €
Entrée + plat ou plat + dessert : 13.00 €
Entrée + plat + dessert + café : 17.00 €
04 90 33 74 97
brasseriedumin@gmail.com

04 90 25 48 75
minesdesaveurs@hotmail.fr
www.minesdesaveurs.fr

brasserieduminavignon.metro.biz

TREVIE : Une seconde vie pour vos objets
Association installée sur le MIN depuis juillet
2020, TREVIE, qui signifie « les trois voies » en
italiens, a pour vocation de récupérer, réparer si
besoin et revendre des objets (meubles, vaisselles,
vêtements...) qui auraient surement finit à la
poubelle.
Leur boutique ouverte en fin d’année sur la
rocade est alimentée par des dons mais aussi
par une partie de la collecte des encombrants,
en collaboration avec le service environnement
déchets du Grand Avignon.
L’entrepôt au MIN permet de stocker et de
remettre en état la marchandise. Les ventes
se font principalement dans leur boutique les
mercredis et samedis.
La structure, ouverte à tous, est destinée aux
personnes qui veulent s’équiper à moindre coût,
mais aussi à tous ceux qui veulent s’engager
pour l’écologie ou tout simplement consommer
autrement.
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Si la crise sanitaire a pertubé l’un de leur axe les
plus forts, à savoir les animations, TREVIE est
en mesure de proposer rapidement des ateliers
pour apprendre à remettre en état un meuble ou
donner une seconde jeunesse à des vieux objets.
Contact :
la boutique le mercredi et le samedi
2 rue Paul Pamard
84000 AVIGNON, France
par téléphone : 06 89 63 64 04
par mail : contact@trevie.fr
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LA POSTE : Des solutions pour recycler vos dechets de bureau
Si on revenait à l’essentiel avec LA POSTE.
Chaque jour dans nos bureaux, quelle que soit
notre activité, nous sommes amenés à produire
de nombreux déchets : masques jetables (le
nouveau venu !), gobelets cartons, bouteilles
en plastique, cartouches d'encre... mais surtout
papier.
Saviez-vous que, chaque année, nous jetons dans
nos bureaux, en poids papier, l'équivalent de
90 Tours Eiffel ? Alors il est urgent de revenir à
l’essentiel.
Avec RECYGO, offrez une nouvelle vie à vos
masques jetables... et à vos papiers !

DECHETS
tri selectif sur le min :

Si le tri sélectif est devenu le premier geste écologique
en France, il reste pourtant encore trop occasionnel,
même sur le MIN d’Avignon.
RAPPEL :
Bois et Fer : des bennes sont installées à la déchèterie,
Verre : une colonne de collecte est installée derrière la
Brasserie,
Piles, petites batteries : un bac de collecte est installé
dans le hall du bâtiment H1,
Carton : l’association Imagine 84 assure la collecte depuis
2012. Des palox peuvent être mis à disposition des
entreprises avec un ramassage du lundi au jeudi à l’aide
d’un chariot élévateur ou sur simple appel téléphonique
si la quantité est trop importante.Une trappe est mise
à disposition au bâtiment P2 afin de vous permettre de
déposer le carton en vrac et le papier mis proprement

LA POSTE vous propose des solutions de tri avec
recyclage, Recygo ESSENTIEL :
- la fourniture de contenants de tri en carton 100%
recyclé,
- la collecte régulière par votre facteur,
- le tri et le conditionnement par des personnes en
insertion professionnelle, grâce au partenariat avec
Nouvelle Attitude,
- le recyclage des papiers en France,
- le désarchivage ponctuel des papiers.
LA POSTE s’engage à vous fournir un certificat qui
prouve votre engagement RSE et la volumétrie de ce
que vous avez permis de recycler.
Pour tous renseignements
et devis sur mesure
(À partir de 35 € / mois, tout inclus !)
LA POSTE COURRIER
Responsable Clients ENTREPRISES
et animation commerciale
PLAQUE AVIGNON-VEDENE-PERNES
06 99 20 55 68
jean-yves.jouanen@laposte.fr

dans un carton ou un sac plastique fermé.
De plus, pour ne pas encombrer la déchèterie et les
bennes, et afin de faire un maximum de tri, il est
demandé aux usagés mais surtout aux forains et
grossistes du site :
- de casser les paloxs avant leur dépot,
- de ne plus déposer les palettes entières
: faire le tri et amener les cartons et les cagettes en
plastique directement chez Imagine 84.
- de déposer les palettes devant la benne à
bois (le service technique du MIN se chargera de la
remplir).
Imagine 84 récupère également les palettes bleues,
rouges et bordeaux. Pour tous renseignements vous
pouvez les contacter au 04 13 41 61 32
tout abus pourra engendrer une surfacturation

nouvel horaire collecte containers :

A partir du 16 juillet la collecte des OM se fera les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30.

nettoyage des containers :

Nous vous rappelons qu’il appartient à chaque usager de nettoyer et d’entretenir les containers poubelles mis à
disposition par la SMINA afin d’éviter tous problèmes d’hygiène et tous désagréments liés aux odeurs, notamment.
Il est également rappelé que vous ne devez pas encombrer et/ou utiliser les containers de vos voisins.
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Le MIN et ses services

Mouvements d’entreprises !

Le Point poste du min, un service
indispensable pour nos locataires.
Avec la COVID et le déménagement du centre
de tri, le service de distribution de courrier a
été très souvent pertubé mais La Poste fait le
nécessaire pour que tout rentre dans l’ordre
rapidement.
Pour rappel : présence du facteur
du lundi au vendredi de 10 h 00 à 10 h 30

Bâtiment D2-22
Type : bureaux
Surface : 143 m²
R+2 (ascenseur)
4 pièces et un open-space
Une pièce de rangement

ATELIER DU GOÛT(RMET)

L2-4

GUS			

G 19

Achat-Vente de pains emballés sous vide

Restauration et services traiteur

Locaux disponibles
Bâtiment H2 - 24/25
Type : bureaux
Surface : 36,12 m²
R+2
2 pièces

Bâtiment H2 - 24/25
Type : bureaux
Surface : 36,12 m²
R+2
2 pièces

Pour tous renseignements
Contactez
Olga-Marie FOLIOT
om.foliot@minavignon.fr
Bâtiment H1-16
Type : bureaux
Surface : 35 m²
R+1
2 pièces

Le marché de l’emploi...

Les demandes que nous avons reçues :

HANANNE Amine : Employé polyvalent
LE ROUX Antoine : Job étudiant
LOEFFLER Annie : Employée polyvalente
VIZCAINO Camille : Chef de projet
YAHIA Adam : Vendeur

Si l’un de ces profils vous intéresse,
les CV sont disponibles
à l’accueil du MIN
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