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Quel été ! La période estivale aura été particulièrement festive et dynamique 
marquée par le Festival Inn et le Festival Off, présents pour la première fois sur 
notre commune, une fête nationale somptueuse à l’Espace du Moulin mais aussi 
par une affluence record dans les attractions de notre traditionnelle Fête Votive.

Nous avons tous retrouvé avec plaisir les marchés nocturnes au pied de nos 
majestueux remparts, dans une ambiance musicale bucolique, et retrouvé nos 
associations et domaines dans la traditionnelle place gourmande.

Oui, Courthézon est une ville où il fait bon de passer son été !

Dès à présent, place à la rentrée !

Les services municipaux ont profité de l’été afin de réaliser plusieurs travaux 
d’entretien et d’embellissement dans les écoles. Cet effort va se poursuivre 
dans les prochains mois avec la continuité du projet de végétalisation des cours 
d’école, à Val Seille cette année, mais encore la poursuite du déploiement de la 
climatisation dans les classes : cette année scolaire verra en effet l’équipement 
complet de l’école Jean Vilar.

Septembre, c’est aussi le retour de la vie associative, tant éprouvée ces derniers 
mois et à laquelle nous sommes tous profondément attachés. Je le redis, les 
associations sont le cœur battant de notre commune, vecteur d’ouverture, de 
découverte, de lien social. C’est en ce sens que nous avons maintenu, pour 
toutes, le même montant de subvention, afin de les soutenir dans cette période 
troublée. 

Enfin, pour assurer cette reprise tant attendu, nous avons fait le choix de dé-
placer le centre de vaccination communal à l’Espace De Gaulle, libérant ainsi la 
Salle Polyvalente aux activités sportives.
L’adaptabilité, la réactivé et la responsabilité sont les maîtres mots des actions    
menées par la majorité municipale.

Cette rentrée connaîtra par ailleurs l’émergence de beaux projets pour notre 
commune : l’inauguration de  l’Espace Culturel en cœur de ville, les bornes de 
recharges pour véhicules électriques, la mise en place du dispositif Cliiink,  le 
parking avenue Elie Dussaud.
Septembre marque enfin le démarrage opérationnel des grands projets que 
nous avons initiés dès notre prise de fonction : la réhabilitation de nos bou-
levards Jean Jaurès, Victor Hugo et la Place du 8 mai, projet structurant pour 
notre commune pour lequel vous découvrirez tout un dossier dédié dans cette 
édition. 

Enfin, pour la 2ème année sera organisée la Semaine de l’Environnement, ren-
dez-vous phare comportant de nombreuses actions citoyennes et à destination 
des enfants mais aussi culturelle avec l’exposition de Marc Nucera et l’inaugu-
ration du système Cliiink, récom-
pensant l’action citoyenne du tri 
du verre.

Vous l’aurez compris, Courthé-
zon poursuit sa lancée pour 
que chacune et chacun soit fier     
d’habiter dans notre si belle ville 
où il fait bon vivre.

Je vous souhaite, à toutes 
et à tous, une belle rentrée 
à Courthézon !

Nicolas Paget
Maire de Courthézon

Chères Courthézonnaises, chers Courthézonnais,
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ACTUALITÉS

Un nouveau parking 
Boulevard Pasteur
Afin de faciliter le stationnement à proximité du 
cœur de ville, un parking de 12 places vient d’être 
aménagé boulevard Pasteur, proche de la porte Au-
rouze. Un aménagement provisoire qui sera finalisé 
durablement courant 2022.

Courthézon va se doter en septembre d’un nouveau 
Pôle Culturel : l’Atelier des Arts. Un bâtiment dédié 
aux associations culturelles en plein cœur de ville 
sous le magnifique beffroi !

Ce sont plus de 400 m2 du bâtiment de l’ancienne crèche 
qui sont en cours de réhabilitation avec la mise aux 
normes électriques, l’agrandissement des pièces, la re-
prise des maçonneries, la réfection des sols intérieurs, la 
mise en peinture ou encore la reprise du revêtement de la 
cour qui pourra accueillir des événements culturels dans 
un cadre magique !
Un investissement qui va permettre à la commune de 
bénéficier d’une offre culturelle de qualité dans un site 
dédié agréable et fonctionnel. 

L’Atelier des Arts : le 
nouveau Pôle Culturel 
de Courthézon
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ACTUALITÉS
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Plus belle la ville !

Courthézon 
aide les jeunes 
à financer leur 
permis 

La mairie s’engage pour embellir les rues de notre commune. Ainsi, les travaux 
du parvis de l’établissement « Le Moderne » réalisés par les services municipaux 
sont terminés ! Cet espace floral vient ajouter de la couleur et de la perspective 
entre le boulevard de la République et le boulevard Victor Hugo ! 

Avoir le permis de conduire est souvent une 
condition indispensable pour trouver un em-
ploi ou poursuivre ses études. Afin d’aider les 
jeunes courthézonais, la commune peut parti-
ciper au financement de leur permis avec l’aide 
de ses partenaires :  l’Auto Ecole Oxyg’n et la 
mission locale de Haut Vaucluse.

Il suffit pour cela de télécharger le dossier de 
candidature sur le site de Courthézon ou de le 
retirer en Mairie. En route !



ACTUALITÉS
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Un nouveau parking 
arboré pour le cœur 
de ville
Une offre de stationnement raisonnée et performante 
pour le cœur de ville est indispensable à son dévelop-
pement. Ainsi, un nouveau parking de 18 places est en 
construction avenue Elie Dussaud. Une nouvelle offre 
de stationnement végétalisée et arborée qui s’intégrera 
parfaitement au patrimoine de notre commune.

Vaccination : Courthézon fait face !
Envie de vous faire rapidement vacciner ?
Plus de créneaux disponibles sur Doctolib ?

Attention : le centre de vaccination 
se trouve maintenant
Avenue du Général Leclerc.



ACTUALITÉS

La commune améliore 
les écoles de vos enfants
La période estivale est propice à la réalisation de travaux dans les écoles.

Un agrandissement du parvis d’attente et de dépôt des enfants ainsi que la création d’un 
portail d’accès coulissant de 2,40 m ont été mis en œuvre à l’école Val Seille, améliorant 
ainsi l’accueil des élèves. Une amélioration qui répond à une demande forte du corps en-
seignant.

Future mise en service de 
bornes de recharge pour 
véhicules électriques 
Afin de répondre à une demande croissante, des bornes de 
recharge de véhicules électriques sont mises en service sur 
le parking situé à proximité de Groupama, avenue Général 
Leclerc,

Une nouvelle offre de la commune qui jour après jour 
s’engage en faveur de l’environnement.



ACTUALITÉS
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Rénovation de la fontaine 
de la place du 8 Mai

Les travaux de rénovation de la fontaine de la place du 
8 Mai s’accélèrent ! 

•	 Rénovation de la statue de cette magnifique 
fontaine qui sera pour quelques semaines en-
levée, le temps de sa reprise comprenant le 
remplacement de la pierre soutenant la statue. 

•	 Nettoyage des marbres et des pierres compre-
nant une imperméabilisation de la structure. 

•	 Mise en circuit fermé du réseau d’eau par les 
services durant la réhabilitation de la place, per-
mettant une distribution toute l’année avec une 
consommation maîtrisée !

Courthézon investit pour son patrimoine et son 
cadre de vie !



RETOUR EN IMAGES

Fête des 
terrasses

Fête nationale

Marché nocturne

2 JUILLET 2021

14 JUILLET 2021

9 JUILLET 2021
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Fête nationale

Séjour Ados

Festival IN & Off

Forum des 
associations

30 JUILLET 2021

27 JUILLET 2021

4 SEPTEMBRE 2021
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DOSSIER

Le cœur de ville de Courthézon se transforme. Les déplacements doux dans un environnement végétalisé 
sont maintenant privilégiés. Ainsi, une coulée verte piétonne et une piste cyclable sont en cours de réalisa-
tion. La circulation et le stationnement des voitures ne seront pas pour autant négligés car ils sont néces-
saires au dynamisme économique de la commune. Mais en 2021, il est temps pour la commune de prendre 
des décisions qui vont mettre l’environnement et les courthézonais au centre du projet communal. Visite 
guidée de cette transformation.

L’avenue Jean Jaurès et la place du 8 mai 1945, avec la 
porte Belle Croix, constituent un des accès majeurs his-
toriques de Courthézon, dont la prolongation naturelle 
était l’actuelle route de Beauregard (ancienne route de 
Vaison). La création de la voie ferrée et la fermeture du 
passage à niveau au droit de la gare sont venues contra-
rier cette fonction d’entrée de ville.

Aujourd’hui ces voies ont un rôle majeur dans le cœur 
de ville en assurant l’accès à la gare et au centre histo-
rique, mais également en étant tout à la fois un maillon 
du tour de ville et un espace de stationnement résiden-
tiel de proximité.

Mais il parait évident que les aménagements urbains 
de ce secteur ne sont pas à la hauteur des enjeux d’au-
jourd’hui, notamment en termes d’environnement. En 
effet, ils sont principalement dédiés aux déplacements 
motorisés et ne laissent que peu de place aux déplace-
ments doux (piétons, vélo) et à la végétalisation.

La commune a donc décidé de remodeler entièrement 
l’aménagement de ces voies afin de proposer aux ha-
bitants un cadre de vie plus agréable. Un projet qui 
s’insère dans le Contrat d’Axe signé avec la Région qui 
vise à réhabiliter les accès des villes et des centre-villes 
depuis les gares.

Une coulée verte piétonne

L’élément majeur de cette transformation est la création 
d’une coulée verte piétonne sur l’axe de l’avenue Jean 
Jaurès qui débouchera sur un square aménagé autour 
de la Grande Fontaine qui sera également réhabilitée 
pour l’occasion. Un aménagement qui s’inscrit dans la 
continuité de celui du Jardin du Couvent le long de la 
Seille, mettant ainsi en valeur la Porte Belle Croix qui 
sera elle aussi restaurée.
Les alignements de platanes seront bien évidemment 
conservés. D’autres plantations viendront diversifier la 
végétalisation de Courthézon afin de se prémunir des 
effets dévastateurs des maladies et des insectes nui-
sibles.

Un cœur de ville plus vert 
et plus doux

1010

Une gestion maitrisée
 de l’eau

La gestion de la ressource en eau 
est aussi une volonté affichée de 
ce projet. C’est en ce sens que sera 
mis en place un système d’arro-
sage régulé permettant le contrôle 
de la consommation d’eau dans ce 
poumon végétal, tout en assurant 
un débit suffisant permettant de 
donner vie à cette coulée verte.



DOSSIER
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Une piste cyclable aménagée

Les déplacements doux seront donc privilégiés et une 
place de choix sera faîte aux vélos avec la création d’une 
piste cyclable sur l’ensemble du tracé de l’avenue Jean 
Jaurès, la Place du 8 mai 1945 et le boulevard Victor 

Hugo. Cette piste constitue l’une des sections du réseau 
de voies cyclables qui doit à terme mailler le centre-ville 
et le territoire Courthézonnais, avec l’ambition de relier 
à termes la Via Venaissia et la Via Rhôna. 

La voiture intégrée au projet

La place de la voiture dans ce projet ne sera pas négligée. Il est indis-
pensable de permettre aux véhicules motorisés de cohabiter en toute 
sécurité avec les déplacements doux. La quasi-totalité des places de 
stationnement du périmètre seront conservées. Piétons, cycles et voi-
tures pourront ainsi trouver leur place dans cette transformation.

Ainsi, l’avenue Jean Jaurès aura une section en sens unique de la gare 
jusqu’au niveau de la rue Frédéric Soumille, afin de laisser plus de 
place aux piétons et aux cycles, mais aussi à du stationnement latéral.
La circulation au niveau de la Place du 8 mai 1945 ne se fera plus que 
par un coté afin de dégager de l’espace pour le parc, les chemine-
ments piétons, la piste cyclable et pour du stationnement de proximi-
té pour les commerces.
Un plateau haut permettant de réduire la vitesse sur une zone de flux 
sera mis en place et pour la première fois un emplacement dédié aux 
containers enterrés de collecte des déchets ménagers viendra com-
pléter cet aménagement.

Ces travaux sont l’occasion d’une remise à niveau des réseaux d’as-
sainissement des eaux usées et d’eau potable et d’une requalification 
du réseau d’eau pluvial. L’éclairage public sera également amélioré 
avec la mise en place d’un programme ambitieux de valorisation de 
ces aménagements et du patrimoine. Le réseau électrique est l’objet 
d’une sécurisation et le réseau télécom d’une mise en discrétion.

Le projet en quelques chiffres 

•	 Plusieurs dizaines d’arbres majeurs 
plantés venant quasiment doubler leur 
nombre, prouvant ainsi l’attachement 
de la municipalité à la végétalisation 

•	 Près de 1 700 m2 d’espace public dé-
simperméabilisé (1100 m2 d’espaces 
verts créés et 600 m2 de places de sta-
tionnement drainantes) 

•	 13 mois de travaux

Des travaux sous la maîtrise 
de la CCPRO

Les travaux, sous la maîtrise d’ouvrage de la 
Commu-nauté de Communes du Pays Réuni 
d’Orange (CCPRO) et du Syndicat d’Electrifica-
tion du Vaucluse (pour la partie éclairage public), 
se dérouleront en plusieurs tranches sur une du-
rée approximative de 13 mois ouvrés. Ils ont dé-
buté à la fin du mois d’août par les travaux sur les 
différents réseaux. Les aménagements de sur-
face débuteront quant à eux d’ici la fin d’année 
pour se terminer dans le courant de l’été 2022.

Pout cet investissement grandement subven-
tionnée par la Région Sud, trois entreprises 
locales ont été retenues et travailleront indé-
pendamment ou en co-activité en fonction de 
l’avancement du chantier.

Ces dernières assureront, phase par phase, la 
communication auprès des usagers durant toute 
l’opération. A noter également qu’un chef de 
chantier sera quotidiennement présent les jours 
ouvrés et sera à même de répondre aux ques-
tions des citoyens ou d’expliquer les probléma-
tiques rencontrées. 



SOLIDARITÉS

Opération Brioches

L’Opération Brioches 
se déroulera 
du 11 au 17 octobre 
Les fonds récoltés serviront à mener 
des projets pour mieux accompagner 
les personnes handicapées mentales. 
Réservez un accueil chaleureux aux bé-
névoles de l’équipe du Secours Catho-
lique chargée de leur vente.

•	 Si vous recherchez un logement social adapté à l’évolution de votre 
situation familiale et professionnelle,  
CONNECTEZ-VOUS A LA NOUVELLE PLATEFORME LOCATIVE AL’in. 

•	 Si vous avez besoin d’un garant pour louer votre logement  
AYEZ LE REFLEXE VISALE.FR 
La solution 100% gratuite pour rassurer votre propriétaire.

Depuis  plus de 65 ans, la vocation 
du groupe Action Logement  est de 
faciliter l’accès au logement pour les 
salariés.

Fermeture provisoire de la 
communauté Emmaüs du Vaucluse

Les compagnons, bénévoles et responsables de la Com-
munauté Emmaüs Vaucluse vous informent qu’en raison 
de travaux obligatoires de raccordement à l’eau potable et 
au tout à l’égout, la Communauté sera fermée au public :
du 13 septembre au 20 novembre 2021

Pendant la durée des travaux, vous pourrez vous tenir in-
formés sur notre site : emmaus84.com et sur notre compte 
Facebook Association Communauté EMMAUS DU VAU-
CLUSE.

Veuillez s’il vous plait reporter vos dons sur place après 
cette date, idem pour la collecte chez les particuliers. Mer-
ci pour votre compréhension et votre soutien .
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Demande 
de logement 
social

Les accidents 
vasculaires 
cérébraux, 
les prévenir c’est 
vital !

Les demandes de logement social se font 
désormais exclusivement en ligne

Noël des ainés
chèques cadeaux pour tous  !

Cette année encore le repas festif, organisé traditionnelle-
ment au début du mois de janvier, ne pourra pas avoir lieu. 
Les chèques cadeaux (3 chèques d’une valeur unitaire de 
10.00€ soit un montant de 30.00€ pour une personne, 60.00€ 
pour un couple) seront attribués à toutes les personnes 
en ayant fait la demande selon les modalités suivantes : 

Vous n’êtes pas inscrits sur nos listes
 Si vous avez 70 ans révolus au 31 décembre 2021  et que vous 
n’avez jamais été enregistré  sur les listes permettant de béné-
ficier du Noël des Aînés, nous vous prions de vous rapprocher 
du CCAS avant le 15 octobre  avec une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile afin de procéder à votre inscription. 

Vous êtes déjà inscrits sur nos listes 
Vous recevrez un courrier dans le but de confirmer votre 
souhait de bénéficier des chèques cadeaux à retourner au 
CCAS avant le 15 octobre.

Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause 
de mortalité dans le monde. Mieux comprendre ces ac-
cidents s’avère nécessaire pour identifier les premiers 
signes d’un AVC et réagir avec efficacité pour limiter la 
gravité de l’accident. 

Conférence

Jeudi 30 septembre de 9h30 à 11h30
Salle de réunion du CCAS
3 bis, bd Jean-Henri Fabre
84350 COURTHEZON
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DOSSIER
La Semaine de l’Environnement : 
agir pour protéger notre planète 

Samedi 18/09  
World Clean Up Day : nettoyage citoyen. Ren-
dez-vous à 9h00 au parking Martin Luther King 

Lundi 20/09 à 18h30  
Rencontrez Marc Nucéra, sculpteur sur bois auto-
didacte, lors d’un échange en public exception-
nel entouré de ses sculptures. Au programme : ses 
inspirations, sa technique, sa démarche, sa vision de 
l’art dans notre société. Un début de soirée unique 
au coeur du Château de Val Seille.

Mercredi 22/09 à 18h00 
Inauguration des panneaux d’identification des 
arbres dans le parc Val Seille réalisés par le centre de 
loisir. 

Vendredi 24/09 après-midi
Visite découverte de la biodiversité sur le site de 
l’étang salé par la CCPRO. 

Vendredi 24/09  à 18h30  
Inauguration du système Cliiink. 
Allée Nicéphore Niépce

Vendredi 24/09 à 20h30 
L’Arbre Monde de Sylviane Simonet au théâtre de La 
Roquette (spectacle offert par la municipalité), un 
récit poétique et écologique qui adopte le parti-pris 
du végétal, celui des arbres et de la canopée. L’arbre 
monde est une promenade dans la poésie, le récit 
romanesque et les sciences, au milieu d’arbres et 
d’histoires d’arbres. Il n’est pas exclu de se perdre 
dans la forêt...

PENDANT TOUTE LA SEMAINE

ENVIRONNEMENT
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•	 Exposition de Marc Nucera en mairie 
•	 Déploiement de canisites, de distributeurs de 

sacs à déjections canines, de poubelles Henry, 
•	 Distribution de composteurs. 
 
 information au 04 90 70 72 06

Initiée par l’Europe, la semaine européenne du dévelop-
pement durable (SEDD) est organisée chaque année dans 
l’objectif de promouvoir la transition écologique à travers la 
valorisation des actions locales et la sensibilisation du public. 
C’est tout naturellement que Courthézon se fait le relais de 
cette initiative en organisant la Semaine de l’Environnement 
du 18 au 24 septembre. 

Au programme : des animations, des ateliers, des spectacles, 
des conférences, des expositions. 
Cette année c’est le thème du bois qui est à l’honneur.

PROGRAMME
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PENDANT TOUTE LA SEMAINE

PROGRAMME POUR NOS ENFANTS
Lundi 20 et mardi 21/09
Intervention de la CCPRO avec ses éco-partenaires 
dans les écoles (publiques et privées) pour sensibili-
ser les enfants à la gestion des déchets sur le terri-
toire (textiles, papier/ objets recyclables, déchets 
verts..) > classes CM1/ CM2 
•	 Mise en place du tri papier : distribution de cor-

beille pour chaque classe 
•	 Mise en place de container papier par la CCPRO  

Jeudi 23/09
Ateliers pour les grandes sections de maternelles « 
l’arbre qui cache la feuille »
> thème : recyclage du papier 

Vendredi 24/09
Spectacles pour  les CM2 « La  poursuite des ca-
mions-poubelles »                                 
> thème: cycle des matières, recyclage, tri

Programme du Centre de Loisirs  CLSH : 

Mercredi 22/09
Venue de « La Maison en carton »
> création d’un arbre à messages en lien avec la 
protection de l’environnement  

Programmes  Accueil Jeunes :
Participation au World Clean Up Day le 18/09 + une 
autre action de nettoyage le mercredi 22/09  

Programme Relais Assistants Maternels (RAM) : 
Matinée Land Art le vendredi 24/09 au bois des 
Nonciades  

Projets cantine scolaire:
•	 Semaine de pesée des déchets par les enfants
•	 Mise en place de gaspimètres à pain dans les 

réfectoires (maternelle et primaire) pour que les 
enfants prennent conscience du gaspillage

COURTESOUN - SEPTEMBRE OCTOBRE 2021

Cliiink  

Avec l’application Cliiink, 
recycler devient un jeu 
d’enfant. Avant de trier 
vos déchets vous vous 
identifiez avec votre 
smartphone devant le 
conteneur. Pour chaque 
déchet correctement trié 
vous gagnez des points 
que vous pourrez échan-
ger contre les offres de 
partenaires près de chez 
vous. 
Vous pouvez également 
décider de les donner à 
une association carita-
tive. Cliiink, c’est simple, 
c’est écolo, c’est rapide 
et ça coûte pas un radis !



CENTRE DE LOISIRS

Centre de loisirs : papier et bois 
sont au programme

De septembre à décembre, le centre de loisirs propose 
aux enfants de réaliser un projet dont le thème sera « 
papier et bois ». 
Dans un premier temps les enfants vont être sensibilisés à 
la préservation de leur planète à travers le papier. Ils vont 
apprendre à le trier et à lui donner une seconde vie. Tout 
cela dans le but d’adopter les bons gestes tout au long de 
leur vie. Puis en utilisant le bois, un parallèle sera fait autour 
de la sauvegarde des forêts. 

Ce projet va également permettre de travailler l’imaginaire 
et d’intégrer l’art au sein des activités du mercredi. En effet 
les animateurs vont partir d’oeuvres d’artistes ou de livres 

jeunesses pour mener des animations d’arts plastiques 
avec les enfants. 
Enfin, la fin du projet se consacrera à la fabrication de          
décorations de Noël en bois afin d’embellir notre commune 
pour les périodes des fêtes. 
Le centre de loisirs va également participer à la semaine 
de l’environnement. « La maison en carton », de l’Isle-sur-
la-Sorgue va proposer aux groupes élémentaires la fabrica-
tion d’un arbre en carton avec des messages sur la préser-
vation de la planète. Cet arbre prendra place dans le hall du 
centre de loisirs. 



RAM / LAEP

Le Relais Assistants Maternels 
fête la fin de sa première année 

Après une première année d’ateliers 
pour les enfants, des formations pour 
les assistantes maternelles et l’accom-
pagnement des parents, le RAM a pro-
posé une fête de l’été afin de clôturer 
l’année 2020/2021. 

Deux groupes d’environ 20 enfants 
ont participé au dernier regroupement 
de la saison à l’extérieur du centre de 
loisirs de la commune. Sous la forme 
d’une petite kermesse, les enfants se 
sont amusés à divers jeux tels que le 

chamboule-tout et la pêche aux ca-
nards.
Pour cette année, le RAM continuera 
les ateliers musique, motricité, yoga 
ainsi que le théâtre d’ombre et propo-
sera également la médiation animale.

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
vous accueille désormais le lundi et jeudi 
matin de 9h30 à 11h30 dans les locaux du 
Relais Assistants Maternels (RAM), au sein 
de la crèche. 

Le LAEP offre aux parents (et futurs pa-
rents) ainsi qu’aux enfants de moins de 4 
ans un espace de sociabilisation, d’écoute, 
d’échanges et de jeux. 

En raison des mesures sanitaires, l’inscrip-
tion est obligatoire au 04 65 83 00 17.

Le Lieu d’Accueil 
Enfants Parents 
fait sa rentrée
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Cet établissement dynamique, installé depuis 16 ans à Courthézon, peut s’occuper de près de 50 animaux en même 
temps dans un cadre agréable, propre et sécurisé, pour le plus grand bonheur de nos amis à quatre pattes !! Une longé-
vité preuve de la qualité de leur travail et de leur accueil. 

Monsieur Le Maire et le Délégué aux Commerces et à l’Entrepeneuriat sont allés à la rencontre de Colo’niche, une 
pension canine présente sur notre commune ! 

Colo’niche : au bonheur des chiens !



VIE ÉCONOMIQUE

Clos de l’Oratoire : un site historique 
pour des vins d’exception

L’histoire commence au XVIIe siècle. À Courthézon, au lieu-dit l’Étang 
Salé, des moines vivent dans le prieuré de l’Oratoire. Au XXe siècle, le 
bâtiment et ses terres deviennent un domaine viticole. 
Depuis, le site a été peu à peu abandonné. Inhabité pendant quelques 
dizaines d’années, le prieuré est devenu une ruine entourée de quatre 
hectares de terre appartenant à la commune. 

Racheté par la cave Ogier il y a quelques années, le prieuré, fraichement 
rénové, permet aujourd’hui d’accueillir dans un cadre magnifique, une 
clientèle nationale et internationale amatrice de grands vins. La Maison 
Ogier y propose des activités autour du vin assurant une expérience 
unique à ses visiteurs. 

Monsieur Le Maire et une délégation d’élus ont pu visiter le Clos de 
l’Oratoire de la Maison Ogier, située à Courthézon. Cette maison éla-
bore des vins d’exception de l’AOC Châteauneuf-du-Pape. 
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AGENDA CULTURE / SEPTEMBRE - OCTOBRE
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SEPTEMBRE
Samedi 18 septembre
World Clean Up Day
A 9h : RDV Parking Luther King
...........................................................................

Dimanche 19 Septembre
Journée Patrimoine : 
visite guidée du Château Val ’Seille
10h45 et 14h30

...........................................................................

Lundi 20 Septembre 
Conférence de Marc NUCERA 
(sculpteur en arbre)
18h30 dans la Verrière du Château 
Val’Seille
...........................................................................

Vendredi 24 Septembre 
Théâtre : « l’arbre monde »  
de Sylviane SIMONET
Au théâtre de la Roquette à 20h30
Offerts par la municipalité

OCTOBRE
Dimanche 3 octobre 
Banquet des Vendanges 
11h à 17h
Boulevard de la République avec ani-
mations musicales déambulatoires, 
stands provençaux et présence des 
vignerons et notre Confrérie « Li Cou-
mpaire »
« Déambuler, acheter ce dont vous 
avez envie et passer à table ! »

 
...........................................................................

Vendredi 8 octobre
TREMPLIN DU RIRE « l’opposé du 
contraire » * de Martial COURCIER 
par la compagnie Gard

Théâtre de la Roquette à 20h30

« Un philosophe farfelu et misan-
thrope vit loin du monde dans son 
appartement. Le peintre en bâtiment, 
mandaté pour donner un coup de 
neuf aux volets de l’immeuble. Marco 
débarque joyeusement chez lui… 
...........................................................................

Samedi 9 Octobre
TREMPLIN DU RIRE « d’école à moi » 
* par Bénédicte BOUSQUET
Théâtre de la Roquette à 20h30

(* prix : 10 €/adultes et gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans)
INSCRIPTIONS auprès de la Mairie – 
Service Culture

Vendredi 15 Octobre
Cinéval au théâtre de la Roquette 
18h et 20h30
(Programme en cours)

Samedi 16 – Dimanche 17 – 
Samedi 23 et Dimanche 24 
Octobre
Expo peintures au Belvédère (Linda 
LEMAIRE et Maud FLAHAUT 

De 10h à 12h et de 14h à 18h

Œuvre de Maud Flahaut



NUMÉROS UTILES
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Pour vous faciliter la vie !
Ces numéros d’urgence sont directement enregis-
trés (en clic direct) sur l’application mobile de la 
commune.
................................................................................

SAMU : 15
Appelez le 15 en cas de besoin médical urgent :
•	 malaise ; coma ; hémorragie ;
•	 douleur thoracique (il peut s’agir d’un infarc-

tus) ;
•	 difficultés respiratoires (surtout si la per-

sonne est asthmatique, cardiaque ou si cela 
se produit lors d’un repas) 

•	 brûlure grave ;
•	 intoxication...
................................................................................

POLICE : 17
Le numéro de police secours : 17
Appelez le 17 pour signaler une infraction qui né-
cessite l’intervention immédiate de la police. No-
tamment en cas de :
•	 violences ;
•	 agression ;
•	 vol à l’arraché ;
•	 cambriolage...
................................................................................

POLICE MUNICIPALE : 
04 90 70 42 85
Les agents de police municipale sont investis de 
missions de police administrative et de missions 
de police judiciaire.
................................................................................

POMPIERS : 18
Appelez les sapeurs-pompiers pour signaler une 
situation de péril ou un accident concernant des 
biens ou des personnes et obtenir une interven-
tion rapide. Notamment en cas de :
•	     incendie ;
•	     fuite de gaz ;
•	     risque d’effondrement ;
•	     ensevelissement ;
•	     brûlure ;
•	     électrocution ;
•	     accident de la route...
................................................................................

APPELS D’URGENCE :  112
Le numéro d’appel d’urgence européen : 112

Vous pouvez appeler le 112 (à partir d’un télé-
phone fixe, portable ou d’une cabine télépho-
nique) dans un pays de l’Union européenne, si :

•	 vous êtes impliqué dans un accident ;
•	 vous en êtes témoin ;
•	 vous remarquez un incendie ;
•	 vous apercevez un cambriolage.
................................................................................

ENFANCE EN DANGER  : 119
Le 119 est le numéro national dédié à la préven-
tion et à la protection des enfants en danger ou 
en risque de l’être.

Dimanche 24 Octobre
Chœur de France Provence : 30 cho-
ristes chanteront « les Années Twist »
17h – Salle Polyvalente (offert par la 
municipalité)

ET PROCHAINEMENT…
Vendredi 5 Novembre
Cinéval au théâtre de la Roquette  
18h et 20h30
...........................................................................

Dimanche 7 Novembre
Les Berlingers (35 chanteurs)
Comédie musicale « Mekelsouk »
...........................................................................

Œuvres de Linda Lemaire
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Amélioration de la vidéo protection : 
prévenir et combattre la délinquance

SÉCURITÉ

Les autorités publiques sont autorisées à mettre en œuvre un système de vidéo protection visionnant la voie publique aux 
fins d’assurer, en application de l’article L.251-2 du code de la sécurité intérieure (CSI).

Ce que prévoit la loi

Les missions et les intérêts de ce dispositif sont multiples :

•	 La protection des bâtiments et installations publics et de 
leurs abords ;

•	  La sauvegarde des installations utiles à la défense natio-
nale la régulation des flux de transport ;

•	 la constatation des infractions aux règles de la circulation ;
•	 la prévention des atteintes à la sécurité des personnes ou 

des biens dans les lieux particulièrement exposés à des 
risques d’agression ou de vol ou de trafic ;

•	 la prévention des actes de terrorisme ;
•	 la prévention des risques naturels ou technologiques ;
•	 le secours aux personnes et la défense contre l’incendie;
•	 la sécurité des installations des parcs ...

Un opérateur pourra le cas échéant constater tout type d’in-
fraction, accident, agression... et contacter les services com-
pétents. 

Courthézon est équipé d’un système complet de vidéo 
protection. Ainsi, des caméras surveillent 24h/24 et 7j/7 
des lieux stratégiques de la commune. Depuis 1 an, un en-
registreur permet également la conservation des images 
et vidéos durant 15 jours afin de faciliter les investigations 
judiciaires par la gendarmerie lors de dépôts de plainte.

Les autorités publiques souhaitent que ce dispositif assure 
un rôle de prévention et de lutte contre la délinquance et 
les incivilités.

En 2021 la commune investit pour améliorer ce système : 
7 caméras seront remplacées pour proposer une qualité 
d’images supérieure à celle d’aujourd’hui et 6 nouvelles 
caméras seront déployées pour augmenter les zones de 
surveillance du dispositif. Parmi elles, 2 caméras à lecture 
de plaques d’immatriculation seront installées aux entrées 
de la commune.
Ce sont 23000 € qui sont investis dans ce dispositif pour 
améliorer la sécurité de notre commune et de ses habi-
tants. 



LES ÉLUS ONT LA PAROLE
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AGISSONS POUR COURTHÉZON

Nous espérons que vous avez passé un bel 
été, avec de jolies manifestations au sein de 
notre commune et de notre communauté 
de communes.

Le centre de vaccination installé à la salle po-
lyvalente est apprécié par les Courthézon-
nais qui peuvent ainsi accéder à la vaccina-
tion dans un lieu proche de chez eux. Nous 
tenons à féliciter tout le personnel et les élus 
qui sont mobilisés depuis de nombreuses 
semaines.

Nous profitons de cette tribune pour remer-
cier également Magali Lorthioir, qui s’est 
occupée de la communication et notam-
ment de ce journal municipal pendant de 
nombreuses années. Son engagement, son 
professionnalisme a été apprécié par tous et 
nous lui souhaitons une bonne continuation 
de sa carrière dans une autre commune Vau-
clusienne.

Septembre est synonyme de rentrée ! Nous 
souhaitons une excellente reprise à tous les 
enfants et également de bonnes vendanges 
à tous nos vignerons et viticulteurs qui ont 
subi le gel au printemps dernier.

La majorité des membres d Agissons pour 
Courthézon.

UNE SEULE MISSION COURTHÉZON

Chères courthézonnaises, chers courthé-
zonnais,

Vous le découvrez au quotidien, cette ren-
trée marque le démarrage simultané de 
grands projets structurants pour notre com-
mune.

Après une année d’études et de préparation, 
place à l’opérationnel.

 Nonobstant les perturbations provisoires, 
nous sommes à l’aube de transformation 
profonde pour notre Commune : Coulée 
verte, pistes cyclables, rénovation du patri-
moine, ouverture de commerces, bornes de 
recharge pour véhicules électriques, ouver-
ture d’un pôle culture.

Tout azimut Courthézon accélère, Courthé-
zon s’embellit, Courthézon prépare son ave-
nir.

Après un été festif, convivial et chaleureux 
partagé avec vous tous, nous vous souhai-
tons une belle rentrée scolaire, associative et 
professionnelle.

 
L’équipe Une Seule Mission Courthézon 

M. le Maire, Nicolas Paget reçoit sur rendez-vous 
tous les jeudis de 9h à 12h. Mairie : 04 90 70 72 06

Les Adjoints et les conseillers délégués 
reçoivent sur rendez-vous. Mairie : 04 90 70 72 06

Ce que prévoit la loi




