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>> Edito

Conseil municipal du 24 mai 2018

Lors de mon précédent édito j’évoquais la fin des 
travaux de l’avenue Leclerc et l’enchainement 
prévu avec le projet de réhabilitation de la place 
du marché. Depuis nous avons pu inaugurer les 
travaux du boulevard Leclerc avec la mise en 
place de nouvelles places de parkings et le réamé-
nagement de l’espace jeu pour les enfants.

Cela s’avère être une réussite et nous nous en féli-
citons

Il en sera de même du projet suivant tant contesté 
par ceux qui n’ont pas eu la correction de venir à la 
réunion publique à laquelle ils étaient conviés …..

Le jour de l’inauguration de ces travaux prévue 
en juillet 2019  je me ferai un plaisir de citer tous 
les noms des signataires de la pétition et gare à ceux qui viendront me dire qu’ils ont signé 
sans savoir ou pour ne pas contrarier leur interlocuteur. Il faut savoir prendre ses responsabili-
tés. Je prends les miennes  en tant que premier magistrat et j’engage chacun à faire de même.

Je saisis aussi l’occasion de cet édito pour souhaiter à chacun de bonnes vacances et vous 
donne rendez-vous pour la grande fête prévue dans le parc de Val seille le 1er septembre.

Votre maire, Alain Rochebonne
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Installation de Monsieur Michel Turin en tant 
que membre du conseil municipal suite à la dé-
mission d'André Maillot

Désignation de Madame Marité Lemaire pour 
représenter la collectivité aux commissions d'at-
tribution concernant les logements situés sur la 
commune

Approbation de la charte de soutien à l'acti-
vité économique de proximité proposé par la 
Chambre des métiers et de l'Artisanat de la ré-
gion PACA

Approbation du règlement de collecte des dé-
chets ménagers et assimilés dont le règlement 
des déchetteries ainsi qu'un mémo tri

Le conseil municipal prend acte de la liste pré-
paratoire de 12 personnes déterminée par tirage 
au sort informatique pour les jurés d'assises 
2019

Approbation de l'évaluation de l'attribution de 
compensation  de la CCPRO pour la commune 
d'un montant de 899 691,11 €

Dans le cadre des travaux de réhabilition du 
réseau d'eaux usées du boulevard Jean Vilar, la 

commune a réalisé d'office le branchement de 
la cave Bonvin et se fera rembourser par le pro-
priétaire intéressé des dépenses entraînées par 
les travaux
Autorisation du versement d'un fonds de concours 
à la CCPRO d'un montant de 220 500 € relatif à 
la réalisation du programme annuel d'investisse-
ment 2018

Approbation du budget principal supplémen-
taire 2018 équilibré en dépenses et en recettes à 
la somme de 3 388 245,70 €

Approbation du budget annexe de l'eau sup-
plémentaire 2018 équilibré en dépenses et en 
recettes à la somme de 233 230,13 €

Approbation du budget annexe de l'assainisse-
ment supplémentaire 2018 équilibré en dépenses 
et en recettes à la somme de 474 054,66 €
Décision d'accorder les subventions exception-
nelles à l'école de musique pour un montant de 
300 €, au photo-club pour un montant de 1616 €

Validation de l'accès WIFI dans les espaces pu-
blics via le projet Wifi 4EU

Approbation de la création d'un comité tech-
nique unique compétent pour les agents de la 
mairie de Courthézon et du Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) de Courthézon

Approbation de la création d'un CHSCT unique 
compétent pour les agents de la mairie de Cour-
thézon et du Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) de Courthézon

Approbation pour le maintien du paritarisme 
numérique du comité technique et du comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de tra-
vail en fixant un nombre de représentants de 
l'administration égal à celui des représentants 
du personnel titulaires et suppléants, soit 2 pour 
la mairie et 1 pour le CCAS

Approbation du règlement intérieur de la can-
tine scolaire

Approbation du plan de financement du camp de 
6 jours à Briançon organisé par l'Accueil Jeunes

Approbation du plan de financement du camp 
de 5 jours à Frioul organisé par l'Accueil Jeunes

Approbation du plan de financement du camp 
de 3 jours à la ferme de l'Oiselet à Sarrians orga-
nisé par le centre de loisirs

Pour plus d’informations, l’intégralité du 
compte-rendu est disponible en mairie et sur le 

site www.courthezon.fr
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FÊTE DU CHÂTEAU
Voyage au début du XXème siècle

VENDREDI 20 JUILLET

COURTHÉZON
FÊTE VOTIVE 2018

21h BAL : Orchestre «Pascal Mas Animation»

SAMEDI 21 JUILLET
8h30  CONCOURS DE BOULES A LA LONGUE 
  Boulodrome du Moulin - A.U.B.C
10h  JEUX D’ENFANTS - organisés par la municipalité
15h  CONCOURS DE BOULES A LA MELEE
  boulodrome du Moulin - Spoutnik Boules
21h BAL : Orchestre «Pascal Mas Animation»
22h30 Eve Angeli

DIMANCHE 22 JUILLET
8h  CONCOURS DE PECHE -  Les Amis de la Seille
9h30 TOUR PEDESTRE DES 3 PORTES - Départ place du 8 mai 
10h  CONCOURS DE Belote - Bar le Glacier 04 90 70 72 88
  «Equipes montées 100 € + les mises» 
15h  CONCOURS DE BOULES A LA MELEE
  boulodrome du Moulin - Spoutnik Boules
21h DJ Julien

La municipalité décline toute responsabilité en cas d’accident - le jet de pétards, serpentins et confettis sont interdits

Le samedi 1er septembre 2018
à partir de 10h au parc val seille

Animations, ateliers, 
manèges
Repas Belle époque
Son et lumières

EVENEMENT>> Actualités

Le samedi 1er septembre aura lieu la 1ère édition de la fête "Belle 
époque" au château Val Seille. Un hommage à l’ambiance si parti-
culière de l’époque sur laquelle la ville a bâti sa renommée. La pro-
grammation de cette journée saura séduire petits et grands, les invi-
tant à remonter le temps pour une journée exceptionnelle au cœur du 
XXème siècle. Les participants sont invités à venir costumés.

La journée de samedi
A partir de 10h : Une ambiance d’autrefois avec des décors d’antan, 
des véhicules anciens, des animaux de la ferme, des jeux en bois,  pa-
rade de la cour du roy René costumées comme en 1900, un concours 
de vélos fleuris, des visites du château Val Seille et de nombreuses 
animations pour petits et grands.

La nocturne de samedi
A 19h : Repas festif par le traiteur 5/cinq – Tarif unique 25 € (entrée, 
plat, dessert, vin à discrétion). Inscription à partir du 10 juillet 2018 
en mairie (par chèque uniquement).

A 22h : Son et lumières sur le thème "La belle époque: mode et inve-
tions" par la société ACPROD
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Brocante du secours catholique, le 2 juin 

Made in viande chez Bruno Biscarel, le 2 juin

Fête de la musique au parc Val Seille, le 21 juin



Les rendez-vous aux jardins, le 2 juin

>> Actualités



>> Actualités CCAS

VOYAGE
AU PAYS CATALAN

CCAS de Courthézon
3 bis Jean-Henri Fabre

84350 Courthézon
Tél. 04 32 80 33 20

Courriel. accueilccas@courthezon.fr

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Comme chaque année des mesures sont mises en place par la 
ville de Courthézon afin d’assurer la protection des personnes 
vulnérables lors d’événements exceptionnels comme la cani-
cule par exemple. 

Dans ce cadre, vous avez la possibilité de vous inscrire sur le 
registre tenu par le CCAS afin d’être prioritairement contac-
té en cas de déclenchement d’un Plan d’Alerte par le Préfet. 
Cette inscription est volontaire et facultative et les données 
collectées sont confidentielles.

Si vous désirez vous inscrire 
veuillez contacter le CCAS au 04 32 80 33 20

Vous recevrez un courrier postal de confirmation de votre ins-
cription sur ce registre.

Les 39 personnes  qui ont participé au voyage proposé par le 
CCAS à destination de Port Barcarès en sont revenues enchan-
tées. Rendez-vous l’année prochaine pour de nouveaux périples.
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SE SIGNALER
C'EST NE PAS RESTER ISOLÉ !
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Votre santé peut être en danger en cas d’épisode de forte cha-
leur.Des gestes simples permettent d’éviter les accidents.

CANICULE
ET FORTE CHALEUR

SERVICE

LOISIRS
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CANTINE SCOLAIRE

LA SEMAINE DU PAIN
La fête du pain met à l'honneur ce produit 
naturel qui nous accompagne au quotidien

Le 8 juin dernier, Marie Bert, diététicienne est intervenue à l’école 
Jean Vilar afin de sensibiliser les enfants à l’alimentation afin qu’ils 
puissent concilier plaisir et équilibre nutritionnel.
Au cours de cette journée, Marie 
Bert a montré aux enfants l'im-
portance de "manger cinq fruits 
et légumes par jour": quelle quan-
tité, sous quelle forme ?" avec une 
présentation aux enfants de fruits 
et légumes frais de saison. L'ob-

jectif était de promouvoir une ali-
mentation équilibrée en incitant 
les enfants à adopter de meilleures 
habitudes alimentaires. La jour-
née s’est achevée sur quelques 
conseils du "comment bien man-
ger tout en se régalant".

Afin de permettre aux enfants 
de la grande section de mater-
nelle de se familiariser avec 
le self de la cantine, ils sont 
venus manger tous les vendre-
dis de juin aidés par les élèves 
de CM2. Ils ont montré aux 

plus petits comment prendre le 
plateau, les couverts et le che-
minement pour aller se placer 
à table. Une bonne idée pour 
permettre aux enfants de ne 
pas être perturbés à la rentrée 
scolaire.

À l’occasion de la fête 
du pain, Marc Isba-
chian, chef de la can-
tine scolaire et toute 
son équipe ont sou-
haité faire découvrir 
aux élèves des pains 
différents en goût et 
en couleur, comman-
dés aux deux boulan-
geries de Courthézon. 
Du pain aux olives 
pour accompagner les 
concombres et la feta, 
du pain aux noix pour 

les endives au roque-
fort, des pains vien-
nois pour le goûter 
des enfants du centre 
de loisir… Les menus 
étaient élaborés pour 
permettre aux enfants 
de déguster ces diffé-
rents pains. 

ça bouge !

SAVOIR BIEN MANGER
ET SE FAIRE PLAISIR...

haque année, au-
tour de la Saint-
Honoré (patron des 

boulangers), se déroule 
la fête du pain. L’idée 
consiste à mettre à l’hon-
neur 7 jours durant ce 
produit sain et naturel qui 
accompagne quotidienne-
ment et fidèlement chacun 
de nos repas. Cette fête a 
été créée en 1996 à l’ini-
tiative de Jean-Pierre Raf-
farin, alors ministre des 
PME, du Commerce et de 
l’Artisanat. 

C

LES PLUS GRANDS
APPRENNENT AUX 
PLUS PETITS...
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LA FUTURE PLACE DALADIER
ÉLÉGANTE, RAFFINÉE ET PAISIBLE...

Ce journal va accompagner le déroulement du chantier en vous donnant toutes les 
informations pratiques en matière de circulation et de stationnement.

Cela représente 4 phases qui seront présentées dans les numéros suivants à savoir :

> Phase 1 en septembre
> Phase 2 en novembre
> Phase 3 en janvier
> Phase 4 en mars

Vous avez sous vos yeux la présentation du devenir de la place Daladier après la réalisation des travaux qui vont s’étaler de 
septembre 2018 à juillet 2019.



À PARTIR DU MOIS 
DE SEPTEMBRE...
Le marché vous donne rendez-vous sur 
le parking de la place du 8 mai.

Pour les personnes de plus de 65 ans, 
pensez au minibus !
Le minibus fonctionne le mardi et le vendredi. 
Le chauffeur achemine gratuitement les per-
sonnes depuis leur habitation vers le centre 
ville pour qu'elles puissent se rendre dans les 
commerces, au marché, dans les services ad-
ministratifs, au club du 3ème âge, au cimetière 
ou encore chez les professionnels de santé. 
Inscription au 04 32 80 33 20
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LA FUTURE PLACE DALADIER
ÉLÉGANTE, RAFFINÉE ET PAISIBLE...

Nous allons ainsi vous guider dans les différentes 
étapes pour réduire au mieux les nuisances aussi bien 
pour les riverains, les commerces, la crèche et les ha-
bitants du village.
La municipalité vous remercie de votre compréhen-
sion pour les dérangements occasionnés par ce chan-
tier et vous assure de sa pleine confiance en la réussite 
de cette opération.

Vous avez sous vos yeux la présentation du devenir de la place Daladier après la réalisation des travaux qui vont s’étaler de 
septembre 2018 à juillet 2019.

Illustration due à la libre interprétation 
de l'artiste : lionel noirat
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Ça  bouge !

RAPPORT DE VISITE DE LA FREDON PACA
CONCERNANT LES PLATANES

RÉFÉRENCE ET LOCALISATION DES PLATANES

N° RV N° foyer Section Parcelle Nb d'arbres
Total

Nb atteints Nb potentiels N° analyse

RVCCP84_18_011 84_18_014 AS Fbg Saint-Georges 6 2 4 2018PA3P5530

RVCCP84_18_011 84_18_015 AS Bd Gambetta 14 2 12 2018PA3P5529



INAUGURATION 
DU PARKING GÉNÉRAL LECLERC

>> Actualités Ça  bouge !
CABANE À LIVRES
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UNE BIBLIOTHÈQUE DE PLEIN AIR
AU PARC VAL SEILLE

Le 17 mai dernier, le maire, Alain Rochebonne entouré de son conseil municipal, des membres de la bibliothèque du Foyer Laïque, de 
présidents d'associations a inauguré la "Cabane à livres" située dans le parc Val Seille. Cette cabane a été créée en régie par les agents 
des services techniques avec des matériaux de récupération.
Loin de faire de la concurrence à la bibliothèque du foyer laïque, la 
cabane à livres se veut complémentaire. Son principe ? Déposer un 
ouvrage et en prendre un autre. Ces livres sont à disposition à tout 

moment, pour chaque passant. Tout le monde peut en prendre et en 
emporter, mais le principe, c'est aussi d'en ramener de nouveau. Un 
beau moyen de recycler vos livres au lieu de les jeter ! 

AMÉNAGEMENT

Accessible depuis le 22 mai dernier, le nouveau parking Général 
Leclerc a été officiellement inauguré le 15 juin par Alain Roche-
bonne, le maire entouré de son conseil municipal, d’élus et des 
techniciens. 
La municipalité souhaite autant 
que possible développer nos pe-
tits commerces contre la concur-
rence des grandes surfaces, sans 
oublier le marché du vendredi 
matin qui aura lieu place du 8 
mai dès septembre. Encore faut-
il pouvoir stationner pour y ac-
céder, c’est pourquoi ce parking 
de 70 places a été créé.
Cet ouvrage a modifié le paysage 
de cette route par la création d’un 
rond-point pour faciliter l’accès 
au parking Groupama et le nou-

veau parking. Elle est mainte-
nant beaucoup plus agréable 
avec ces aménagements paysa-
gers et plus accessible pour les 
véhicules. Ces travaux ont été 
réalisés par la CCPRO. Nous re-
mercions les entreprises qui ont 
contribué à cet ouvrage : Cabi-
net Aubry conseil et ingénierie, 
Gwénola Caillé, paysagiste, 4M 
Provence Route, Bas Montel, 
l’entreprise Ferré.
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POUR UNE MEILLEURE 
CONSCIENCE DU RISQUE

Ça  bouge !

Après l’importance de la pluviométrie et  les nombreux orages  subis par la commune durant ce mois de mai, il semble qu’il convient de 
rappeler à tous  que :

Predict met gratuitement à votre disposition, l’application smartphone 
"My Predict" disponible sur App Store et Google Play. Avec cette ap-
plication, la filiale de Météo France s'adresse à tous les habitants. Elle 
donne en temps réel l'état de la météo, une perspective de ce qui va 
arriver et dans quels délais et vous informe du comportement à adopter 
face aux risques et ce en respectant les consignes des autorités.

PREDICT...
VISUALISER LA MÉTÉO EN TEMPS RÉEL

Demandez le 
en mairie

►La commune est située dans le péri-
mètre du PPRI  (Plan de Prévention des 
Risques Inondation) du bassin versant 
de l’Ouvèze et de ses affluents approu-
vé par le Préfet de Vaucluse le 30 avril 
2009. 
►La commune est dotée d’un P.C.S. 
(Plan Communal de Sauvegarde). Ce-
lui-ci est le reflet du recensement de  
tous  les aléas auxquels la commune 
peut-être confrontée, il est consultable 
sur le site Internet de la commune. De 
plus, le P.C.S. définit l’organisation 
des services municipaux, moyens ma-
tériels et humains dans la gestion des 
différentes phases  d’un événement de 
sécurité civile.
►La commune met à disposition de 
tous le D.I.C.R.I.M. (Document d’In-
formation Communal sur les Risques 
Majeurs), il est consultable sur le site 
Internet de la commune ou la formule 
livret papier peut-être retirée à l’accueil 
de la mairie. Le D.I.C.R.I.M. est une 
information synthétique des aléas et des 
bons reflexes à avoir pour chacun d’eux.

►La commune a mis en place un 
moyen d’alerte téléphonique, pour être 
prévenu en cas de risque, il convient de 
faire la démarche de s’inscrire soit par 
le biais d’un formulaire papier à reti-
rer à l’accueil de la mairie ou à rem-
plir sur le site de la commune (rubrique 
"Environnement" Lien "Prévention des 
Risques").
►L’application "Mypredict" acces-
sible par identifiant et mot de passe per-
sonnalisés, vous permet de bénéficier 
d’informations expertisées transmises 
directement sur votre smartphone afin 
d’adopter la bonne attitude face à un 
risque en cours. 



LES TROTTOIRS
AUX PIETONS

Le fleurissement de la ville 
n’est pas le seul critère d’ob-
tention, cela vient également 
récompenser des efforts im-
portants consentis en matière 
d’arrosage par des eaux vertes, 
l’absence de produits phytosa-
nitaires ou encore l’acquisition 
de véhicules électriques. Les 
services municipaux œuvrent  
pour améliorer le cadre de vie 

et rendre le village toujours 
plus agréable. Si l’obtention de 
la première fleur n’est pas une 
surprise au vu de la compétence 
des équipes, elle doit désormais 
inciter les services communaux 
mais également l’ensemble de 
la population à persévérer dans 
cette voie pour obtenir pour-
quoi pas une deuxième fleur !

Ce boulevard est quasiment  tous 
les jours emprunté par les enfants, 
les mamans parfois même avec des 
poussettes pour se rendre à l'école. 
Trop souvent, les piétons étaient 
obligés de marcher sur la chaussée 
suite à une voiture garée sur celui-
ci. Aujourd'hui, les piétons sont en 
sécurité sur le trottoir, aucun véhi-
cule ne peut gêner le passage. 
Le stationnement sur un trottoir 
est une gêne pour les piétons. Les 
conducteurs de voitures ont ten-
dance à envahir de plus en plus les 

trottoirs sans se soucier des piétons 
qui se voient donc contraints  à cir-
culer sur la chaussée, avec tous les 
risques et désagréments qui s'en 
suivent. Le stationnement d'une 
voiture sur un trottoir, complète-
ment ou en partie, c'est une infrac-
tion. Le conducteur encoure une 
amende de 4ème classe (135 €).

LA VILLE REMPORTE 
SA PREMIÈRE FLEUR

SÉCURITÉ PIÉTONS

Après le Faubourg de Luynes, c'est au boulevard Saint-Pierre que la 
municipalité a souhaité installer des potelets afin de rendre les trottoirs 
aux piétons.

13

>> Actualités Ça  bouge !

Courtesoun | juillet - août  2018

Le 20 avril dernier, la ville de Courthézon s'est vue décerner 
une première fleur des mains du jury régional des villes et vil-
lages fleuris. C’est une véritable reconnaissance ! Outre son 
caractère symbolique, cette première fleur vient confirmer la 
politique menée par la municipalité, en matière de cadre de vie 
et d’embellissement de la ville.
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Infos plus
PERMANENCES

M. Yves Poupon, concialateur de justice reçoit sur rendez-
vous tous les mercredis de 14h30 à 17h en mairie. 
Tél: 04 90 70 72 06

Le conciliateur de justice intervient en cas de litige avec un par-
ticulier ou une entreprise. La conciliation permet ainsi de recher-
cher un accord amiable en vue d'éviter un procès et une procé-
dure lourde et coûteuse. 
En revanche, il est incompétent pour tous les litiges concernant 
la famille (divorce, garde des enfants, pension alimentaire, etc.), 
le droit du travail ou l'administration.
Votre conciliateur est un collaborateur de justice désigné et 
nommé par le tribunal de grande instance de Nîmes et le tribu-
nal d'instance d'Orange. Il a prêté serment pour confidentialité 
devant la première chambre civile de la cour d'appel de Nîmes.

CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT

Les élections des représentants des locataires dans les conseils 
d’administration ou de surveillance des organismes HLM et 
EPL, se tiendront du 15 novembre au 15 décembre 2018.
A travers ces élections, les locataires du parc social éliront ainsi 
les locataires qui représenteront leurs intérêts auprès du bailleur. 
Ces élections sont donc fondamentales pour la démocratie habi-
tante, puisqu’elles permettent la prise en compte de la voix des 
locataires dans la vie de leur résidence. 
Renseignements au 04 90 88 58 68

LES JOUEURS DU SPORTING CLUB
À L'HONNEUR

RÉCOMPENSES

Le 15 juin dernier Alain Rochebonne, le maire et ses élus, Yves 
Morche, le président du sporting club et les membres du bureau, 
Kader Nasri, l’entraîneur, Marc Martinet, le président du district, les 
animateurs, les joueurs et les supporters étaient réunis au camping « 
La goutte bleue » pour fêter la victoire « de la coupe du District Grand 
Vaucluse ». Une finale jouée contre Vedène et gagnée 3 à 2.

Après le succés d’une montée en R1, les hommes de Nasri avaient 
la possibilité de faire un doublé historique, et dans un match plein 
de rebondissements, le Sporting s’en est sorti vainqueur. Avec trois 
finales dont deux gagnées en quatre ans, Courthézon peut être fier de 
son club, de son président et comité directeur, de son entraîneur,  de 
ses bénévoles et tous les joueurs qui le compose.

Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP) est un dis-
positif permettant de mettre un établissement en confor-
mité avec la réglementation en vigueur sur l’égalité des 

droits et des chances des personnes handicapées. La municipalité a 
choisi un échelonnement sur six années de son programme d’acces-
sibilité. 

2018, marque la deuxième année de ce programme qui comprend 
sept sites: l' école Colonieu, le centre de loisirs, l'église, le Belvé-
dère, le stade face à la salle polyvalente, le stade Val Seille et le 
skate parc.

Les travaux seront réalisés entre juin et septembre pour un coût 
d’environ 60 000 € TTC. Ils comprennent aussi bien les travaux à 
l'intérieur qu'à l'extérieur.

L'



 

  

Une nouvelle dynamique 
pour Courthézon

>> Les élus ont la parole
Courthézon avant toutCourthézon ensemble

Non communiqué
Lors de la présentation du budget supplémentaire 
en conseil municipal nous avons pu nous félici-
ter de l’important programme d’investissements 
envisagé pour 2018 et 2019. Grace à une bonne 
gestion nous finançons l’ensemble des projets 
grâce à de l’autofinancement et à l’obtention de 
subventions reposant sur des dossiers bien montés 
par nos services.

Nous pouvons ainsi préserver notre patrimoine 
(clocher de l’église) et poursuivre nos efforts en 
matière  d’équipements sportifs, scolaires et péris-
colaires.

Cela rentre pleinement dans le cadre de vie de 
notre jeunesse et de notre univers associatif  que 
nous avons rencontré comme chaque année mi- 
mai et avec qui nous avons pu échanger sur l’ex-
cellent partenariat avec  la municipalité investie 
aussi bien de par  l’action des   élus que par les 
techniciens toujours à  l’écoute des sollicitations.

Nous nous en félicitons et nous nous engageons à 
poursuivre nos actions dans ce sens dans l’intérêt 
de tout le village.

« Courthézon avant tout »

>> Bienvenue
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Nous souhaitons la bienvenue à Sébastien Milési, hypnothérapeute domicilié 
17 boulevard Victor Hugo. L'hypnothérapie travaille sur l’inconscient afin de 
résoudre les problèmes liés au stress, à l’angoisse, à l’anxiété, troubles alimen-
taires, phobies ou autres troubles similaires. Vous pouvez contacter Sébastien par 
téléphone au 06 29 42 66 51 ou par mail: sébastienvictoria0@gmail.com
Son site internet : www.institutvictoria.fr

Non communiqué
dans les délais

Depuis quelques années la commune a va-
lorisé le service urbanisme de deux agents 
assermentés. Ces agents procèdent deux fois 
par mois à un contrôle terrain afin de vérifier 
que les constructions en cours d’édification 
soient conformes aux autorisations délivrées 
mais aussi afin de vérifier qu’aucuns travaux 
sans autorisation ne soient entrepris. Suite à 
ces contrôles, si les constructions sont régu-
larisables, un courrier de mise en demeure 
est adressé au pétitionnaire avec un accom-

pagnement dans sa démarche. En revanche, 
si ces travaux ne peuvent être régularisés, 
des procès-verbaux d’infraction ou des Arrê-
té Interruptifs de Travaux (AIT) sont dressés 
à l’encontre des contrevenants et une procé-
dure d’action en justice est lancée. Ainsi, de-
puis 2015 il a été rédigé 70 courriers de mise 
en demeure pour travaux réalisés sans auto-
risation d’urbanisme, 4 arrêtés interruptifs 
de travaux et 4 dossiers non régularisables 
sont toujours entre les mains de la justice. 

Ça  bouge !>> Actualités

CONSTRUIRE VOTRE MAISON :
PENSEZ À BIEN RESPECTER LES RÈGLES D’URBANISME
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Actualités>>Par les Jeunes

UNE BODEGA AVEC UN ÉMOUVANT 
AUREVOIR À STÉPHANE

>>> LE RAID EN CORSE
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A l'occasion de la Bodega, vendredi 15 
juin dernier, les ados de l'accueil jeunes, 
les membres de l'AJC ainsi que ses collè-
gues lui ont concocté une surprise pour lui 
rappeler que ce n'est pas de gaieté de cœur 
de le voir partir pour d'autres horizons. 

Les cadeaux, les souvenirs, les anecdotes 
ont fusé une bonne partie de la soirée. Sté-
phane, responsable de l’Accueil Jeunes 
part pour Bollène. Nous lui souhaitons 
une bonne continuation et du courage car 
apparemment des challenges l’attendent !   

A la 11ème place, l'équipe "les Salute" : Gabin Vélas, Matéo Gaillard, 
Lucas Blattes. 

A la 4ème place, l'équipe des "Pace" : Jules Lafont, Léo Sabbatini 
et Gabin Girard.

6 ados de l'accueil Jeunes ont participé au Raid Oxy'jeunes en 
juin dernier. Un raid difficile auquel les équipes de Courthézon 
ont fait face en terminant 4ème et 11ème. une belle expérience 
inoubliable, un grand bravo aux jeunes !
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Actualités>>de la Courth'échelle

Durant les deux mois d’été, une équipe de 14 animateurs composée de 
permanents, de vacataires et de stagiaires BAFA, vont faire voyager les 
enfants dans l’espace.

Horaires accueil administratif : 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h45 

et de 14h à 18h
et sur le kiosque famille 

Tél : 04 90 70 74 24

Les 3 semaines vont être consacrées à des grands jeux, des créations de 
maquettes et une immersion dans un film ou dessin animé de l’espace.

► Sorties : au planetocéan à Montpellier pour tous les groupes de mater-
nelle, au festival d’Avignon pour le groupe des CP/CE1 pour aller voir 
la pièce "Mancpad’air" au théâtre laurette et à Nyonsoleiado pour les 
groupes élémentaires. Enfin une journée ventregliss au centre de loisirs.

En juillet "Voyage dans l'espace"
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>> DES ANIMATIONS à gogo...

► Les séjours :  
• Fontaine de Vaucluse du 9/07 au 13/07 : groupe de 20 enfants nés entre 
2006 et 2010 accompagnés par Jordan, Maxime et Samantha. Activités 
escalade et spéléologie.

• Ferme de l’Oiselet à Sarrians du 18/07 au 20/07 : groupe de 12 enfants 
nés entre 2011 et 2012 accompagnés par Khadija et Sindy.

Les enfants vont créer une histoire qu’ils vont ensuite mettre en scène 
soit au travers de petits films, d’une pièce de théâtre ou d’un roman 
photo qui seront présentés aux familles lors du final.
En plus de ces activités phares, les enfants vont pouvoir découvrir 
l’espace au travers d’activités manuelles, scientifiques et sportives 
afin de passer des vacances "la tête dans les étoiles".

► Sorties : au Parc du Cosmos aux Angles pour tout le centre de loi-
sirs et à Nyonsoleiado pour les deux groupes élémentaires. Une jour-
née ventregliss et toboggan aquatique au centre de loisirs.

► Les séjours :  
• - St Christol d’Albion du 30/07 au 3/08 : groupe de 16 enfants nés 
entre 2006 et 2010 accompagnés par Liza, Dylan et Hassania. Activités 
canyoning et spéléologie.

Tout le programme de l’été est disponible sur le "kiosque famille"

En août "racontons notre histoire dans 
l'espace"



Comme chaque année en juin, l'association des médaillés militaires présidée 
par Jean-Pierre Lemaire se retrouve lors d’un moment convivial, pour parta-
ger les petits plats que les adhérents préparent dans une ambiance conviviale.
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>> Vie associative
SOLIDARITÉ

>> AGENDA et INFOS
DON DU SANG
Les prochaines collectes auront lieu :
Le jeudi 9 août 2018 
de 15h à 19h30 à la salle Duamier
avec collation gourmande pour remercier les donneurs)

REMISE DE CHÈQUE 
pour la ligue contre le cancer

UN PIQUE-NIQUE CONVIVIAL

FÉLICITATIONS SOHAN

Jean-Marie Pons, président de la Ligue contre le cancer a remis à Mme 
Jouffroy Boulogna, présidente du Vaucluse de la Ligue contre le cancer 
un chèque de 4027 €, somme récoltée lors du loto du 11 mars dernier. 

OFFICE DE TOURISME 
24-26 boulevard de la République

Tél. 04 90 70 26 21
Email : courthezon@paysprovence.fr

Site www.pays-provence.fr
Conseillère en séjour : Christine Bruni

Horaires d'ouverture :
Du mardi au vendredi de 9h à 13h

Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Assemblée générale de l'association STAR 
(Jonathan Monago) 
Le mercredi 4 juillet 2018 
Exoposition de 18h à 20h des oeuvres des 
adhérents

>> CALENDRIER
DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Secours catholique "Soleil pour tous"
Braderie, le samedi 1er septembre de 10h à 18h place du cadran solaire.
La boutique solidaire est ouverte le mercredi de 14h à 16h, le vendredi
de 9h à 11h30 et les 1er et 4ème samedi du mois de 9h à 11h30

Photo-club
Reprise des activités du club le 5 septembre. 
Renseignements au 06 31 48 71 98

Foyer laïque
"Osons la dictée", le samedi 29 septembre à 14h à la salle polyvalente
Inscription au foyer laïque. Renseignements au 04 90 70 77 56
Reprise de l'atelier des mots, le mardi 4 septembre de 10h à 12h.

Nous adressons toutes nos 
félicitations à Sohan d'Al-
meida-Wacquant pour sa 
qualification au cham-
pionnat de France par 
équipe en gymnastique. 
En sport étude, Sohan 
s'entraîne 15 heures par 
semaine... Ses efforts ont 
été récompensés, bravo !

LA GRS DE COURTHÉZON 
ADEPTE DU PODIUM

Les gymnastes d’Impulsion GRS ont cette année encore réalisé de 
très bonnes performances en compétition. Présentes à Pignan pour les 
régionaux, toutes les catégories se sont démarquées en remportant soit 
l’or ou l’argent. Les jeunes filles engagées en "festi’jeunes" ont ter-
miné à la première place se qualifiant ainsi pour les nationaux où elles 
ont obtenu une très belle septième place. Un grand bravo !



THÉÂTRE OSEZ
Théâtre
Dimanche 1er juillet 2018 à 21h - Théâtre de Verdure
Durée : 2h
Scénettes et pièces : création d'Osez
Entrée gratuite

Au service des Beatles depuis 2005, The Littles restituent sur scène 
le son et les arrangements qui ont fait la légende des Fab Four. 
Vous pourrez retrouver en live leurs chansons les plus marquantes, 
interprétées par quatre musiciens passionnés. Avec leur énergie et 
leur personnalité, The Littles vous offrent deux heures de bonheur 
pour vous replonger dans l’univers du groupe le plus populaire du 
XXè siècle.
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>> Revue culturelle

RICHARD LABOUREAU
chante Sardou
Spectacle musical
Vendredi 6 juillet 2018 à 21h - Théâtre de Verdure
Entrée gratuite

VOUS ET NOUS 
EN CHANSONS
Spectacle musical
Vendredi 3 août 2018 à 21h - Théâtre de Verdure
Entrée gratuite

THE LITTLES
Tribute des Beatles
Spectacle musical
Vendredi 24 août 2018 à 21h - Théâtre de Verdure
Entrée gratuite

PROGRAMME CULTUREL 
JUILLET-AOUT 2018
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▶ Dimanche 1er
Bourse au matériel photo/cinéma organi-
sée par le photoclub à la salle polyvalente. 
Renseignements au 06 31 48 71 98

Théâtre OSEZ à 21h au théâtre de Verdure. 
Entrée gratuite.
Renseignements au 04 90 70 72 06

▶ du 1er juillet au 26 août
PhotOfeel dans les rues du villages : 30 au-
teurs et 500 photos exposées

▶ Vendredi 6
"Vous et nous en chansons, chante Sardou" 
à 21h au théâtre de Verdure. Entrée gratuite.
Renseignements au 04 90 70 72 06

▶ Vendredi 13
Fête nationale ! Soirée "lasagnes" organisée 
par Pasta pizz sur la place du marché à 21h 
animée par Pascal Mas Animation. 
Tarif 15 €.  Inscriptions au 09 72 83 91 08

▶ Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 
Fête votive
Le vendredi 20 : 
"No Name" à 21h
le samedi 21 : 
"Pascal Mas Animation et Eve Angeli" à 21h
Le dimanche 22 : 
"DJ Julien" à 19h30 et à 22h30
Animations foraines pendant les trois jours

▶ Dimanche 22 
Tour des 3 Portes. Départ de la course à 9h30, 
avenue de la gare (10 km). Inscription à partir 
de 7h30 à la salle Daumier. Tarif : 12 €. Four-
nir un certificat médical de moins d'un an.

Commémoration à la mémoire des victimes 
des crimes racistes et antisémites de l'Etat 
Français (Rafle du Vél d'Hiv) à 11h30 au ci-
metière

▶ Jeudi 9
Collecte de sang de 15h à 19h30 à la salle 
Daumier (collation gourmande pour remer-
cier les donneurs)

▶ Samedi 1er
Fête au château " La belle époque" à partir 
de 10h au parc Val Seille . Repas tarif 25 €, 
inscription en mairie. A 22h, son et lumières 
(cf.page 3)

▶ Samedi 8
Journée des associations de 9h à 17h à la 
salle polyvalente. Color Run, démonstra-
tions, initiations. Restauration sur place. 
Renseignements au 04 90 70 72 06

▶ Dimanche 23
Journée country organisée par l'associa-
tion les Calés à 45°. 
Inscriptions au 06 14 40 77 76

MAIRIE DE COURTHEZON
Hôtel de Ville - Parc Val Seille - 84350 Courthézon - Tél. 04 90 70 72 06

www.courthezon.fr

>> À vos agendas

AOUT

JUILLET

SEPTEMBRE

Le samedi 1er septembre 2018
à partir de 10h au parc val seille

Animations, ateliers, 
manèges
Repas Belle époque
Son et lumières

Mieux vaut 
la main dans le sac 

que la main 
dans le portefeuille

Distribution gratuite en Mairie
et à l’Office de Tourisme de

sacs pour déjections canines !
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Ne pas ramasser les déjections  de son chien est passible
d’une amende de 38 euros !


