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MERCI 
Heinz HONISCH 

Heinz HONISCH était consul Honoraire 
d’Allemagne à AVIGNON, en plus d’être 
Directeur de l’Automobile Club Vauclu-
sien, installé en Courtine. 

Entré au Conseil d’Administration en 
1993, il s’impliqua activement dans 
le fonctionnement et la marche de 
notre Association.  Promu à prendre 
beaucoup plus de responsabilités par 

Maurice ROZENBLIT notre président de l’époque, c’est tout naturelle-
ment qu’Heinz HONISCH reprit le flambeau en 1997 pour devenir le 2ème  
président de notre Association.

Dans la lignée de son prédécesseur, Monsieur HONISCH mit un point 
d’honneur à privilégier l’environnement du parc d’activités (déjà !),  
à être sur tous les fronts, disponible, à l’écoute des entreprises et des 
résidents, favorisant le dialogue avec l’administration et les collectivités 
locales. Il prit l’initiative d’implanter physiquement un point d’accueil et 

d’embaucher une collaboratrice à temps complet (réalisation d’ailleurs 
très enviée par d’autres  zones d’activités) et fit de la sécurité sa priorité 
ainsi que la fidélisation des chefs d’entreprises en leur rappelant « merci 
de bien vouloir continuer à régler votre cotisation et de faire preuve à 
notre égard de solidarité et de compréhension ».

Le bulletin de mai 2004 s’ouvrit sur un édito signé par Heinz HONISCH 
(le seul qu’il n’ait jamais signé d’ailleurs) faisant apparaître un appel  
« COURTINE CHERCHE PRESIDENT ! ».

Considérant qu’il avait œuvré depuis assez longtemps dans ce  
milieu associatif, il souhaita se retirer et voulut que l’Association soit  
dirigée par un chef d’entreprises parlant le langage des 350 entreprises  
présentes sur le secteur. C’est ainsi qu’eu lieu la passation de pouvoir avec  
Dominique TADDEI, alors vice-président.

Si Heinz HONISCH n’était plus présent aux différents conseils d’adminis-
trations qui suivirent, il resta néanmoins PRESIDENT D’HONNEUR et un 
fervent adepte de notre Association.

Nous saluons ici la mémoire d’un homme de cœur et de dévouement.
Merci Heinz pour toutes ces années que vous nous avez consacrées.

Dominique TADDEI
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Nouveau Foodtruck en Courtine

Courtine Emploi

Hôtel des Ventes d’Avignon-COURTINE

A partir du vendredi 22 avril et toutes les semaines, retrouvez le foo-
dtruck L’ATELIER INARI en Courtine.

Spécialiste des sushis et des mets asiatiques, L’ATELIER INARI vous 
attend tous les vendredis à partir de 11 heures au 65 rue du Mourelet 
sur le parking de CONTACTMEDIA. Vous pouvez passer vos commandes 
par SMS au 06 25 63 20 73 
www.latelierinari.com

Bonjour Madame, Monsieur, 

Je me permets de vous adresser ce message car je suis actuellement 
à la recherche d’un poste de secrétaire-assistante polyvalente (ad-
ministrative et comptable) en auto-entrepreneur, en télétravail, CDD, 
intérim, CDI à Avignon et le Gard. 

Ayant suivi la formation BTS Comptabilité et Gestion des Organisations, 
je vous propose une double compétence dans les domaines suivants :
la comptabilité : la saisie des factures achats/ventes, notes de frais, le 
rapprochement bancaire et lettrage, remises de chèques.
l’administration : l’accueil physique et téléphonique, la saisie et suivie 
des dossiers administratifs, archivage et classement, relance clients.

Disponible, dynamique, autonome et rigoureuse, je souhaite rejoindre 
votre équipe afin de mettre à profit mon savoir-faire au sein de votre 
structure. 
Pour information, j’ai déjà travaillé dans le domaine viticole : les ven-
danges, l’étiquetage et la mise en carton des bouteilles.
Dans l’attente d’une réponse favorable, je me tiens à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires.
 Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes saluta-
tions distinguées. 

Shanaz FIDALY - Portable : 06.60.36.65.11  - Mail : shanaz.fidaly@gmail.com

MAI 2022
Vente courante
Jeudi 5 mai à 09h00 

Bijoux
Mercredi 11 mai à 09h30

Livres
Mercredi 18 mai à 14h00

Bijoux & Accessoires,
Orfèvrerie & Art de la Table
Samedi 21 mai 
à 10h00 et 14h15

JUIN 2022
Timbres & Cartes postales
Jeudi 2 juin à 14h00 

Bijoux
Mercredi 15 juin à 09h30

Mobilier & Objets d’Art
Samedi 18 juin à 10h00 
et 14h15

Hôtel des Ventes d’Avignon
2 rue Mère Térésa  (Rocade Charles de Gaulle), 

Zone de Courtine - 84000 Avignon
contact@avignon-encheres.com

Tel. : 04 90 86 35 35 - Fax : 04 90 86 67 61
https://www.avignon-encheres.com

Masqués  mais  toujours  libres
de  choisir  votre  avenir  !

Alternance,  *Formation  initiale,  Formation  continue

Nos  formations  sur  :  www.ifc.fr
*Formation initiale dans le cadre de l’établissement d’enseignement technique supérieur privé hors contrat 

n° 084 1173 U Rectorat d’Aix-Marseille (liste des formations sur www.ifc.fr)

8  campus  : 
Alès - Avignon - Marseille, 

Montpellier - Nîmes, 
Perpignan  - Saint-Étienne 

et Valence
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CHANGEMENT DES JOURS ET HORAIRES 
DE COLLECTE DES DÉCHETS EN COURTINE

Depuis le 18 avril, les jours et horaires de collecte des déchets 
en Courtine sont modifiés.

Concernant les bacs des ordures ménagères, déchets ordi-
naires, la collecte s’effectue désormais le mardi et le vendredi 
à partir de 5 heures du matin. Il faut donc sortir vos containers 
la veille au soir à partir de 19 heures.

Pour les bacs jaunes, emballages recyclables et papiers, la col-
lecte s’effectue le mercredi matin des semaines paires unique-
ment. Pensez à sortir vos container la veille au soir. Pour les 
usagers qui ne sont pas encore équipés de bacs jaunes, vous 
pouvez contacter DIRECT GRAND AVIGNON au 0 800 71 84 84

Pour les bacs bleus, cartons, la collecte se déroule le vendredi 
après-midi. Pensez à sortir vos containers avant 12 heures et à 
bien plier vos cartons. Attention les polystyrènes sont interdits.

Nous vous rappelons que la déchèterie de Courtine située che-
min de Courtine est ouverte tous les jours, été comme hiver, du 
lundi au dimanche de 9 heures à 18 heures sans interruption. 

Les dépôts au sol devant la déchète-
rie sont formellement interdits sous 
peine de poursuites (code pénal).

Une question sur l’enlèvement des 
encombrants, l’organisation des 
circuits de collecte ou le remplace-

ment d’un bac ? Des précisions sur le tri sélectif ?
Dans le Vaucluse, un guichet unique centralise toutes les de-
mandes.
Direct Grand Avignon : 0 800 71 84 84

La gestion des déchets professionnels fait l’objet d’une rede-
vance spéciale. Renseignements auprès de Direct Grand Avi-
gnon : 0 800 71 84 84

CHANGEMENT DES JOURS ET HORAIRES DE COLLECTE DES DECHETS EN COURTINE
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A l’occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, 
qui a lieu chaque année le 14 juin, l’Etablissement français du 
sang lance une nouvelle opération « Donneurs de sang, tous 
soignants » du 12 juin au 3 juillet prochains.

Cette opération est née de la volonté de remercier les donneurs 
de sang qui sont des maillons essentiels du soin en permet-
tant aux soignants de sauver des vies.

Donner son sang est un geste simple, qui ne nécessite pas d’ex-
pertise particulière ni de diplôme et qui, pourtant, représente un 
pilier essentiel du système de santé. Autrement dit, donner son 
sang, est une façon d’être aussi un peu soignant.

Devenir donneur de sang est à la portée de tous, engagez-vous 
dès maintenant : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Un acte solidaire et citoyen

Donner au sang le pouvoir de soigner. C’est la mission pour 
laquelle s’engage l’EFS (EFS) depuis sa création en 2000. Tout 
au long de l’année et sur tout le territoire, bénévoles, collabo-
rateurs et donneurs de sang œuvrent ensemble pour répondre 
aux besoins des établissements de santé et contribuent ainsi à 
soigner 1 million de patients par an.

Pour inciter les citoyens âgés de 18 à 70 ans à s’engager, de 
nombreuses opérations séductions rythment la vie des collectes 
organisées dans la région. Semaine du « bien-être », du « goût 
» ou du « voyage » sont ainsi ponctuellement proposées aux 
donneurs : une manière pour l’EFS de les remercier de leur gé-
nérosité. . . 

Dans ce cadre, en mars dernier, la Maison du don d’Avignon 
a accueilli des photographes professionnels qui ont bénévole-
ment immortalisé les portraits de ces femmes et de ces hommes 
qui sauvent des vies en donnant leur sang. Les clichés seront 
exposés la semaine du 20 juin dans les locaux de la Maison du 
don située au 285 Rue Raoul Follereau. 

Donneurs de sang, tous soignants !

dondesang.efs.sante.fr

D’AVIGNON

L’EFS VIENTVOUS CHERCHER SURVOTRE LIEU DE
TRAVAIL
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L’EFS met à la disposition des entreprises, une navette 
chargée d’accompagner les volontaires au don de sang, 
de leur lieu de travail jusqu’à notre maison du don.

 
UNE DÉMARCHE TRÈS SIMPLE

. En accord avec la direction de votre entreprise, 
convenir d’un jour et d’une heure offrant la 
possibilité à vos collaborateurs de se mobiliser en 
faveur du don de sang ;

. Identifier des volontaires intéressés par la navette ;

. Informer l’EFS pour réserver la navette.

ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS, FACILITEZ ET FAVORISEZ
LE DON DE SANG AU SEIN DU MILIEU PROFESSIONNEL.

VOTRE CONTACT

Camille MARCHOUX
Chargée de promotion du don

06 45 94 26 59 / 04 90 81 14 27
Camille.marchoux@efs.sante.fr

RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE

Maison du Don AVIGNON
285 rue Raoul Follereau - 84084 AVIGNON

Don de sang, plasma et plaquettes Uniquement sur RDV
Lundi Mardi Mercredi Vendredi de 8h30 à 15h30 

Jeudi de 11h à 18h Samedi de 8h30 à 14h

Tel : 04 90 81 14 27
www.dondesang.efs.sante.fr
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Le 7 mars dernier, l’Opéra Grand Avignon a dévoilé son tout nouveau site 
internet. Plus pratique et entièrement repensé autour des nouvelles habi-
tudes du web, il a été conçu pour une navigation avec un appareil mobile. 
Il est ainsi possible de consulter l’agenda des spectacles, de réserver et de 
suivre les actualités de l’Opéra depuis son smartphone, très facilement. 

Le nouveau site fait la part belle à l’image, avec davantage de visuels et de 
vidéos. 

La recherche de spectacles par 
moteur de recherche et par filtre 

a été améliorée, tandis que la billetterie en ligne bénéficie de fonctionnalités sup-
plémentaires, telles que la possibilité de choisir précisément sa place dans la salle 
de spectacle. L’occasion aussi de découvrir cette institution phare du Grand Avignon, 
aussi bien pour les habitués – à travers les actualités et reportages – que pour les 
nouveaux venus, grâce une présentation détaillée de l’univers de l’Opéra et de ses 
forces vives. 

L’usine de méthanisation de la station d’épuration de Courtine est désormais 
opérationnelle. C’est une véritable avancée dans le champ des énergies re-
nouvelables du territoire.  Grâce à ce nouvel équipement, une partie des dé-
chets est exploitée pour produire du biogaz. Le volume des sorties de boues 
est ainsi réduit de 30%. Le biométhane obtenu est injecté dans le réseau de 
distribution de gaz naturel GRDF.

OPÉRA GRAND AVIGNON, 
Un nouveau site internet pour 
l’Opéra Grand Avignon

Mise en service 
de l’usine de 
méthanisation 
de Courtine 

OPERA GRAND AVIGNON
Place de l’Horloge - 84000 Avignon - 04 90 14 26 00

www.operagrandavignon.fr
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Nommé Consul Honoraire de la République Fédérale d’Allemagne à AVIGNON, Heinz HONISCH s’est 
investi dans cette fonction durant plusieurs années afin que les nombreux ressortissants et voyageurs 
allemands puissent venir résider et séjourner dans notre belle ville en toute quiétude. 
Honoraire était seulement un titre car le travail ne manquait pas et ne lui faisait pas peur, lui qui en 
plus, était Directeur de l’Automobile Club Vauclusien, installé en Courtine sur le même site que notre 
association. 
Entré au Conseil d’Administration de l’association de Courtine en 1993, il prit la présidence après 

Maurice ROZENBLIT en 1997 avant de passer le relais à Dominique TADDEI.

Merci Heinz pour toutes ces années que vous nous avez consacrées. 

Heinz HONISCH nous a quittés le 7 avril dernier à l’âge de 81 ans.

Hommage à Heinz HONISCH
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Téléchargez l’appli velopop’ 
Et abonnez-vous pour 
accéder au service !

LIBERTÉ
LÉGÈRETÉ

ALLEZ
TOUS EN 

HOP,
VELOPOP’

DE 1€
À partir

+ 0,50€ 
la demi-heure

30 stations, 300 vélos, 7/7j, 24/24h,
C’est pratique, économique et écologique, c’est Pop’ !

VELOPOP_A3.indd   1VELOPOP_A3.indd   1 12/04/2022   16:2612/04/2022   16:26
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Face à la situation de détresse du peuple ukrainien en cette pé-
riode de guerre, l’Association du Parc d’Activités Avignon-COUR-
TINE en partenariat avec la CROIX ROUGE FRANCAISE, a mis à 
disposition des membres de l’association de Courtine, du 11 avril 
au 24 avril, un lien sécurisé exclusif permettant de faire un don 
afin de contribuer à soutenir la population ukrainienne. 

Grâce à votre générosité, la Croix Rouge Française pourra ré-
pondre de manière agile aux besoins humanitaires sur place, 
venir en aide à toutes les personnes touchées par cette crise et 
intervenir sur le long terme, pour accompagner et reconstruire.

Merci à tous pour vos dons.

Après 2 ans d’absence en raison de la crise sanitaire mondiale, 
l’Avignonnaise a enfin pu célébrer ses 10 ans, le dimanche 3 
avril dernier dans une ambiance festive.

L’Avignonnaise est une course féminine caritative organisée en 
Courtine au profit du comité de Vaucluse de la Ligue contre le 
cancer dont le parcours course est de 8 kilomètres et le parcours 
marche de 5 kilomètres.

Cette année, ce sont plus de 1 100 participantes qui se sont 
élancées pour cette course solidaire et conviviale.

L’AVIGNONNAISE
LES FEMMES COURENT, LA LIGUE AVANCE

Courtine Solidarité
Tous solidaires avec l’Ukraine

Les 10 ans 
de l’Avignonnaise !

Une année s'est écoulée après l'ouverture de notre restaurant Les Gustaves et
pour l'occasion, une soirée "opening terrasse" est prévue le Jeudi 19 Mai 2022.
Olive Champagne sera aux platines pour animer l'évènement, au programme :
brasero et suggestion du Chef Julien Valente, cocktail spécial par notre mixologue
Lucas  ... de quoi faire danser vos papilles !
La saison s'annonce festive avec le retour des beaux jours, la programmation
continue et vos afterworks promettent d'être animés !

Prochaines dates :

Jeudi 19 Mai 2022
- Opening terrasse
  Olive Champagne DJ

Vendredi 27 Mai 2022 
- Le live des Gustaves
  Mémo Random Trio

Mardi 21 Juin 2022 
- Fête de la musique 2 
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Le restaurant Les Gustaves célèbre sa 1ère année d'ouverture ! 
Rendez-vous le Jeudi 19 Mai 2022 ...

Opening terrasse chez Les Gustaves !

Mercure Avignon TGV
& Spa

Ouverture 7j/7 - 12h - 23h

pop rock
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Un Investissement de 3 millions d’euros en 2022 ! 

L’esprit des équipes est déjà tourné vers l’avenir, précisément sur la saison 
prochaine pour que le parc se place petit à petit comme l’une des références 

en termes de parc à thème en France.

Dans sa stratégie d’investissement sur 5 ans qui représente plus de 18 millions 
d’euros, le budget pour la 5 ème saison avoisine les 3 millions d’euros pour créer une 

nouvelle zone thématique de 4 000 m² dédiée à la série de Kid Paddle et Game-Over 
créée en collaboration avec l’auteur Midam. Dans cette zone, nous retrouverons une 
nouvelle méga attraction : un Disc’O Coaster et une aire de jeu aquatique. À côté de 
cela, les équipes réfléchissent toujours au bien-être et au confort de leurs visiteurs en 
investissant dans de la végétalisation, de nouveaux espaces d’ombrage et bien-sûr 
de nouveaux espaces aquatiques !

Pour les dates clefs de la cinquième saison, nous pouvons déjà annoncer 
la réouverture du parc le 9 avril 2022 avec une ambition d’atteindre les 
276 000 visiteurs pendant les 8 mois d’ouverture. Un calendrier bien 
chargé se prépare avec de nouvelles Journées Scolaires avec des écoles de 
la région, le Festival Spirou cette fois-ci au mois de mai : le 7 et 8 mai 2022 
et de nombreuses visites d’auteurs tout au long de la saison.

une bulle d’émotion !
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LE PARC SPIROU
EST OUVERT !

une bulle d’émotions !

Pour votre entreprise notre équipe commerciale 
 vous propose :

  billetterie à tarif préférentiel

  organisation de sorties

  nous organisons aussi vos évènements  
de type semi privatisation, privatisation

 

Contactez nous au 04 58 55 50 0
 ou par mail commercial@parc-spirou.com
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Un Investissement de 3 millions d’euros en 2022 ! 

L’esprit des équipes est déjà tourné vers l’avenir, précisément sur la saison 
prochaine pour que le parc se place petit à petit comme l’une des références 

en termes de parc à thème en France.

Dans sa stratégie d’investissement sur 5 ans qui représente plus de 18 millions 
d’euros, le budget pour la 5 ème saison avoisine les 3 millions d’euros pour créer une 

nouvelle zone thématique de 4 000 m² dédiée à la série de Kid Paddle et Game-Over 
créée en collaboration avec l’auteur Midam. Dans cette zone, nous retrouverons une 
nouvelle méga attraction : un Disc’O Coaster et une aire de jeu aquatique. À côté de 
cela, les équipes réfléchissent toujours au bien-être et au confort de leurs visiteurs en 
investissant dans de la végétalisation, de nouveaux espaces d’ombrage et bien-sûr 
de nouveaux espaces aquatiques !

Pour les dates clefs de la cinquième saison, nous pouvons déjà annoncer 
la réouverture du parc le 9 avril 2022 avec une ambition d’atteindre les 
276 000 visiteurs pendant les 8 mois d’ouverture. Un calendrier bien 
chargé se prépare avec de nouvelles Journées Scolaires avec des écoles de 
la région, le Festival Spirou cette fois-ci au mois de mai : le 7 et 8 mai 2022 
et de nombreuses visites d’auteurs tout au long de la saison.

une bulle d’émotion !
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LE PARC SPIROU
EST OUVERT !

une bulle d’émotions !

Pour votre entreprise notre équipe commerciale 
 vous propose :

  billetterie à tarif préférentiel

  organisation de sorties

  nous organisons aussi vos évènements  
de type semi privatisation, privatisation

 

Contactez nous au 04 58 55 50 0
 ou par mail commercial@parc-spirou.com
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UNE IMMERSION  UNE IMMERSION  
DANS L’HISTOIRE DE LA PROVENCEDANS L’HISTOIRE DE LA PROVENCE

billets à tarifs préférentiels  
dans votre point info La Courtine


