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Chères Courthézonnaises, Chers Courthézonnais,
 
L’été radieux s’ouvre à nous après une période où l’adaptabilité et la 
résilience ont été de mise.

Durant ces derniers mois, Courthézon a contribué avec force et déter-
mination à la lutte contre la COVID-19.

Je m’y étais engagé et agents et élus ont été pleinement mobilisés 
pour obtenir un centre de vaccination, mis en place depuis la fin du 
mois de Mai. Ce sont plus de 2 000 personnes qui ont pu ainsi recevoir 
jusqu’alors une première dose dans notre commune.

Courthézon s’est ainsi indéniablement placée en première ligne pour 
lutter contre cette épidémie.

Comme évoqué dans mon précédent édito, la majorité municipale a 
su rester mobilisée pour organiser le retour à la vie avec un été vivant 
et chaleureux.

Aussi, la fête de la musique et la fête des terrasses ont pu marquer 
le retour des festivités et redonner de la joie à tous, en nous retrou-
vant sur nos terrasses, avec des groupes financés par la municipalité 
apportant, de fait, un soutien complémentaire aux commerces dure-
ment touchés par les fermetures de ses derniers mois.

Cet été verra également se dérouler pour la seconde année les 
marchés nocturnes au pied de nos magnifiques remparts, où le sa-
voir-faire artisanal de notre territoire sera à l’honneur tout comme 
notre terroir avec les domaines viticoles Courthézonnais.

Courthézon, ville culturelle. En complément de la réfection du Théâtre 
de La Roquette, avec la réalisation de la Fresque en façade et l’instal-
lation de la climatisation, nous accueillerons pour la première fois le 
Festival d’Avignon (le IN et le OFF), un évènement, connu et reconnu, 
internationalement qui proposera des spectacles de qualité et qui 
participera au rayonnement de notre commune et de notre territoire.
La jeunesse d’une commune, c’est son avenir et c’est ainsi que le dis-
positif d’aide au permis a été lancé, venant contribuer au financement 
du permis de conduire pour les 18-25 ans, mais aussi les différentes 
activités estivales proposées par le centre de loisirs et l’accueil jeunes 
sont le témoignage d’un investissement important de Courthézon en 
faveur de ses enfants.

Nous n’oublions pas nos ainés, le centre communal d’action sociale 
(CCAS) agit quotidiennement  dans l’intérêt des personnes âgées et 
de leurs aidants afin de leur apporter un épa-
nouissement essentiel dans notre si belle 
commune.

Vous l’aurez compris, avec mon équipe 
nous sommes concrètement mobili-
sés au quotidien pour que Courthézon 
gagne chaque jour en qualité de vie, en 
rayonnement et en attractivité.

Oui, Courthézon est résolu-
ment une ville vivante !

Je souhaite à chacune et 
chacun d’entre vous, avec 
prudence mais aussi joie 
de vivre, un bel été à Cour-
thézon.

Nicolas Paget
Maire de Courthézon
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ACTUALITÉS

Aide au permis 
de conduire

3

Une magnifique fresque 
au théâtre de la Roquette
Mme Pons, élue Déléguée à la culture et le Conseil Municipal ont inau-
guré le vendredi 25 juin dernier la nouvelle fresque du théâtre de la 
Roquette. 
Après avoir travaillé sur la réhabilitation de l’intérieur du théâtre pour 
en faire un bijou, un travail artistique sur l’écrin a été effectué avec cette 
œuvre d’art, invitant le spectateur à pénétrer dans ce lieu culturel unique 
sur notre territoire.

Pour favoriser l’accès des jeunes au permis de 
conduire et répondre aux problématiques d’ac-
cès, la municipalité a décidé de mettre en place le 
dispositif « Aide au Permis » en partenariat avec 
l’auto-école Oxyg’n et la mission locale du Haut 
Vaucluse.

Il a été acté un budget de 10 000 euros pour l’année 
2021 en faveur de ce dispositif permettant l’octroi 
de 20 bourses de 500 euros ! Si vous avez entre 18 
et 25 ans, vous êtes domiciliés à Courthézon depuis 
au moins deux ans, vous avez en poche le code de la 
route, vous ne disposez pas de ressources financières 
suffisantes, avec un projet scolaire ou professionnel... 
vous pouvez alors prétendre à cette bourse !
Il vous suffit de retirer le dossier en mairie ou le télé-
charger sur le site www.courthezon.fr, de le remplir et 
de le remettre à l’accueil de la mairie afin qu’il soit étu-
dié par la commission d’attribution.

2 hôtel à insectes dans 
le parc Val Seille
M.Le Maire, Nicolas Paget, Mme Cambon Maire-Adjoint en charge 
de l’environnement aux côtés des enfants du centre de loisirs et des 
équipes encadrantes ont inauguré le mercredi 23 juin dernier, les deux 
hôtels à insectes confectionnés dans le parc Val Seille.
Les hôtels à insectes agissent sur la biodiversité et sont un véritable 
outil de sensibilisation. 



Travaux de réfection de 
la canalisation d’eau potable
La CCPRO (Communauté de Communes du Pays Rhône Orange) a réalisé des travaux de réfection de la 
canalisation principale d’adduction d’eau potable. La fonte étant fortement détériorée, il était urgent de la 
remplacer afin de garantir l’apport d’eau potable dans la commune et de diminuer les fuites sur le réseau. 
Ce projet d’envergure concernait la seule canalisation centrale qui alimente tous les courthézonnais. Le 
montant des travaux s’élèvait à 435 000 euros.

Travaux de 
sécurisation

ACTUALITÉS
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Des travaux de sécurisation, attendus depuis des 
années, ont eu lieu sur le secteur «Pécoulette» !
La création de deux plateaux traversants et la 
mise en place d’une limitation à 50km/h suite 
à la création du hameau de Pécoulette vont 
concourir à sécuriser ce secteur résidentiel. 



Écoles et théâtre de la Roquette 
climatisés !
Pour le plus grand confort des élèves de l’école maternelle Colonieu, de l’école primaire Jean Vilar et pour le public 
du théâtre de la Roquette, la municipalité a décidé d’installer la climatisation réversible dans ces bâtiments. Les 
épisodes caniculaires ou de fortes chaleurs sont de plus en plus nombreux au fil des années dans notre région et 
ont un impact sur l’apprentissage et la concentration. Avec l’installation de la climatisation les élèves, les profes-
seurs ainsi que le public venant assister aux spectacles apprécieront ce confort non négligeable ! 

Le vendredi,
c’est le marché !
Installé sur le parking Leclerc, face à Groupama, le marché 
propose de bons produits de 7h30 à 13h. Faire son petit 
tour au marché est une ballade agréable, surtout pour  faire 
le plein de fruits, de légumes, de fromages, de viandes, d’oli-
ves… il y en a pour tous les goûts et pour tous vos bons 
petits plats !

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS
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Wifi public au
boulodrome
Depuis le mois de juin 2020, la ville de Courthézon est 
équipée de wifi public gratuit avec 11 bornes wifi instal-
lés. Aujourd’hui, le wifi gratuit s’étend avec une nouvelle 
borne au boulodrome.
En complément d’être un lieu pour les amateurs de pé-
tanque, le boulodrome deviendra un site où se dérou-
lera des événements (prochainement, le 12 septembre 
dans le cadre des réjouissances des îles cf. page 22).
La municipalité est attachée à prendre le virage du nu-
mérique essentiel au développement économique mais 
aussi social pour notre territoire.

Hommage au 
docteur Corbeau

Le 15 mai dernier, M. le Maire, Nicolas Paget a rendu hommage au 
Dr. Alain Corbeau qui a servi les courthézonnais durant 53 ans avec 
attention et énergie.
Au nom de Courthézon il a été remis la médaille de la ville et le livre 
d’or rempli par la population, pour celui envers qui la Ville sera à 
jamais reconnaissante.
Aujourd’hui, Alain Corbeau prend une retraite amplement méritée !

Signature de la Charte en 
faveur du commerce local

En avril dernier, M. le Maire, Nicolas Paget et M. Alain Chazot,  Élu Délégué au commerce et à l’entrepre-
neuriat ont reçu M. Bernard Vergier, Président de la chambre des Métiers et de l’Artisanat de Vaucluse 
pour signer la Charte valorisant l’engagement de la commune en faveur du commerce local et de l’arti-
sanat.  M. le Maire a rappelé les actions en place tels que les places drive Covid, l’exonération du droit des 
terrasses ou encore le programme festif organisé en partenariat avec nos commerçants, mais aussi les 
investissements en cours pour accueillir de nouveaux commerces dans les prochains mois.



RETOUR EN IMAGES...
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Exposition Julien Allègre, du 15 mai au 15 juillet

Visite de l’exposition Julien Allègre par les enfants du primaire

Fête de la musique, 21 juin
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#COVID-19

Un combat contre 
le covid-19 !

2171 
Doses Pfizer 

injectées

Forte mobilisation des 
personnels de santé et 
administratifs

La municipalité a mis tout en oeuvre afin 
de permettre l’ouverture d’un centre de 
vaccination à la salle polyvalente.
Avec le soutien de la Préfecture, des équipes de l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) le centre de vaccina-
tion a pu ouvrir ses portes à Courthézon en mai der-
nier. C’est grâce à l’engagement des élus, des agents, 
à la détermination et le soutien des médecins, des 
infirmières, des pharmacies que Courthézon prépare 
son avenir et son retour à la vie !

Depuis le 1er juillet :

11 MÉDECINS ET 11 INFIRMIÈRES

SE RELAYENT !

Je prends rendez-vous sur 
Doctolib.fr

Vaccin Pfizer

EN MAI

575 
vaccinations

1ère dose

EN JUIN

1439 
vaccinations

1ère dose

157
vaccinations
2ème dose

►11 médecins et 11 infirmières assurent les entretiens 
médicaux et la vaccination
►2 agents assurent l’accueil au quotidien
►Les agents du CCAS contactent les personnes âgées 
éligibles à la vaccination (navette pour les personnes 
les plus isolées)
►Les 2 pharmacies de Courthézon fournissent panse-
ments, coton etc...
►Le CHU d’Avignon fournit les doses de vaccin néces-
saires avec les seringues et le sérum physiologique.



SOLIDARITÉ
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Un registre 
pour aider les 
personnes fragiles

Comme chaque année, des mesures sont mises en place 
par la ville de Courthézon afin d’assurer la protection des 
personnes vulnérables. Dans ce cadre, vous avez la possi-
bilité de vous inscrire sur le registre tenu par le CCAS. Cette 
inscription est volontaire et les données collectées sont 
confidentielles, dont la finalité exclusive est de permettre 
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux au-
près d’elles en cas de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence. 

Peuvent figurer, à leur demande, sur le registre nominatif :
● Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile, 
● Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes 
au travail résidant à leur domicile, 
● Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un 
des avantages prévus au titre IV du livre II du code de l’ac-
tion sociale et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité, 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), ou 
d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de 
base de la sécurité sociale ou du code des pensions mili-
taires d’invalidité et des victimes de guerre, résidant à leur 
domicile.

L’inscription se fait en complétant le formulaire à télé-
charger sur notre site www.ccas-courthezon.fr ou en 
contactant le CCAS au 04 32 80 33 20

Dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence en cas de 
risques exceptionnels, le registre nominatif des per-
sonnes vulnérables est un dispositif dont le but est 
d’aider les personnes fragiles en cas de besoin : ca-
nicules, grands froids, inondations… Il s’agit pour le 
CCAS d’assurer un suivi régulier des personnes isolées, 
fragilisées par l’âge, par un handicap ou par un mode 
de vie spécifique. 

PEPS EUREKA est un programme ciblé sur la compréhen-
sion des difficultés de mémoire rencontrées au quotidien 
et sur les stratégies de mémorisation permettant d’amé-
liorer ses performances. Il a été validé par des experts en 
neuropsychologie au vu des nouvelles connaissances mé-
dicales dans le domaine de la mémoire et de son fonction-
nement.

Ce programme, qui vise la bonne santé cognitive, le bien-
être général et le «mieux-vivre», se déroule en 10 séances 
(une par semaine), animées par une personne formée. 

Suite à cette réunion de présentation, sera donc proposée 
au cours des semaines suivantes, une session de dix ate-
liers, gratuite, est ouverte à tous les retraités, quel que soit 
leur régime de protection sociale.

Les inscriptions aux ateliers seront prises à la fin de la confé-
rence, dans la limite des places disponibles.

Au cours de cette réunion seront présentés les ateliers 
du «PEPS EUREKA» (Programme d’Education et de Pro-
motion de la Santé EUREKA), une action de prévention 
santé et d’animation sociale.

Atelier mémoire
gratuit et ouvert à 
tous les retraités

Atelier des aidants - 3 juin 2021
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Courthézon agit 
pour votre sécurité !
Dans le cadre de la sécurisation des manifestations 
suite aux différents événements tragiques qui se sont 
déroulés ces dernières années, La municipalité a déci-
dé d’investir dans des barrières anti voiture bélier.

La caserne est dotée d’un Véhicule de 
Secours et d’Assistance aux Victimes 
(VSAV), d’un Fourgon Pompe Tonne 
(FPT), de 2 Camions citerne Feux de Fo-
rêt (CCF), d’une VLHR (véhicule de com-
mandement) et d’un Véhicule Poste de 
Soutien Médicalisé (VPSM). 

Les sapeurs-pompiers sont d’astreinte 
à la maison et se rendent en caserne 
en cas d’intervention. Le dimanche et 
les jours fériés, les SPV sont de garde 

en caserne pour réaliser les inventaires 
des véhicules, la désinfection du VSAV, 
l’entretien du centre et bien sûr les in-
terventions.

L’organisation du centre se décompose 
de la manière suivante : 
- 2 officiers, 16 sous-officiers et 22 ca-
poraux et sapeurs, 4 équipes, 1 service 
formation/sport, 1 service pharmacie, 1 
service matériels roulants, 1 service in-
frastructure, 1 service habillement.

La crise sanitaire que nous subissons 
actuellement a également touché nos 
sapeurs-pompiers. Malgré tout, le fonc-
tionnement et la réponse opération-
nelle ont été maintenus. Actuellement, 
les sapeurs-pompiers de Vaucluse 

(dont Grange-Blanche) participent à 
l’organisation contre le COVID-19 au 
centre départemental de vaccination à 
Montfavet.

Si la crise sanitaire  le permet, une journée 
portes-ouvertes sera organisée au mois 
de septembre, à l’occasion des 10 ans du 
centre. Diverses activités vous seront pro-
posées.

Le centre de première intervention de Grange-Blanche est issu de la fusion des casernes de Courthézon et de 
Jonquières. Inauguré en 2011, il se compose de 40 sapeurs-pompiers volontaires (SPV), 6 femmes et 34 hommes. 

Conçu pour arrêter tous types de véhicules forçant le pas-
sage, ce dispositif de protection permet une immobilisa-
tion efficace avec peu de pénétration. Ce système discret 
permettra de sécuriser les sites et les événements, assu-
rant aux visiteurs une sérénité pour les journées et soi-
rées festives. La Ville de Courthézon a pu utiliser et tester 
l’installation de ce nouveau dispositif lors de la fête de la 
musique et la fête des terrasses. Prochainement, la mu-
nicipalité réitérera l’expérience pour les grands événe-
ments dans le centre-ville : marchés nocturnes, Banquet 
des vendanges etc...

«590 
interventions 

en 2020, de nombreuses 
formations d’avancement, 

de perfectionnement et 
maintien des acquis !»

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR 
SAPEURS-POMPIERS ? 

adressez un CV et 
une lettre de motivation à :

Mr le chef de centre
Sapeurs-pompiers de 

grange-blanche
1444 route des plaines

84350 Courthézon

Le centre de première intervention
Grange-Blanche



Le Festival d’AvignonFestival d’Avignon et le OFFOFF
s’invitent à Courthézon

Samedi 24  juillet
à 17h30 - Théâtre de la Roquette
Tarif adulte : 10 € 
Enfant gratuit jusqu’à 12 ans
Réservation en mairie 

À partir de 6 ans Climatisation Fauteuils

Une conférence clownesque pour aider les jeunes spec-
tateurs et leurs accompagnateurs à mieux comprendre 
l’adulte, ce drôle de spécimen, plein de contradictions, dé-
bordant d’émotions et pas si facile à gérer au quotidien ! 
La professeur e au nez rouge n’hésite pas à mêler schémas 
scientifiques et études de «cas». Elle analyse les réactions 
physiques et psychologiques de l’Adulte dans certaines si-
tuations, (les repas, les devoirs, les moments de stress, les 
moments de joie et de colère, les moments où ça presse, 
les rendez- vous, le travail, la vie qui court, toujours et tou-
jours. L’adulte est un enfant comme les autres et il est lui 
aussi sujet à débordements... 

Vendredi 23 juillet
à 20h - Salle polyvalente
Tarif unique : 20 € 
Réservation : site internet festival d’Avignon

Tout public

Un bar à Hamelin. Un « estanco » en argot. Niko, serveur 
misanthrope effrayé par ce qui vient de l’extérieur, voit ar-
river de nulle part Dan. Dan est un homme-orchestre fati-
gué par sa longue errance à travers le monde, un homme 
déçu par ceux qui n’ont cessé de profiter de ses services 
mais surtout un homme contrasté entre sa colère qui le 
fait avancer et sa quête de reconnaissance. Aux côtés de 
ce premier intermittent du spectacle, comme aime à le 
dire la metteuse en scène Karelle Prugnaud, le person-
nage du serveur enfermé sent bien les rêves émerger. In-
terprétés par Nikolaus Holz et Denis Lavant, les deux per-
sonnages clownesques évoluent dans un monde précaire 
qu’un mot ou une note de musique peuvent faire vaciller. 
Passant d’un lieu à un autre, en respectant la tradition du 
bonimenteur, ce spectacle en itinérance est un clin d’œil 
à ce qui ne fait que passer et qui peut aussi tout changer.
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Samedi 24 juillet 
A partir de 16 h  - Cour du théâtre de la Roquette
●Atelier ballons et tatouages par Miss Framboise
●Food-trucks crêpes salées et sucrées
●Dégustation et vente de vin par le Domaine Galevan
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Le Festival d’AvignonFestival d’Avignon et le OFFOFF
s’invitent à Courthézon

Samedi 24  juillet
à 21h - Théâtre de la Roquette
Tarif adulte : 10 € 
Enfant gratuit jusqu’à 12 ans
Réservation en mairie 

Tout public Climatisation Fauteuils

LE SPECTACLE QUI PARLE À TOUTES LES GÉNÉRATIONS

Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne 
comprennent pas ce mot. Les premiers adorent Snapchat, 
les seconds tentent fièrement d’utiliser WhatsApp.
Jeune ou vieux, tout est relatif. Ce qui est sûr, vous appar-
tenez à une GÉNÉRATION… vos petites habitudes vous 
ont dénoncés. Au travail ou en famille, quand les géné-
rations se mélangent, les situations deviennent cocasses. 
Attention, risque élevé de se reconnaître et d’y croiser ses 
parents ou ses enfants !  Vous êtes prévenus.

Dimanche 25 juillet
à 21h - Théâtre de la Roquette
Tarif adulte : 10 € 
Enfant gratuit jusqu’à 12 ans
Réservation en mairie 

Tout public Climatisation Fauteuils

«Melle Camille Claudel» a été créé à partir de la correspon-
dance et des journaux intimes de Camille, de Paul Claudel, 
de Rodin, des lettres écrites, reçues, échangées avec l’un 
l’autre, mais aussi des lettres échangées avec les copines 
de Camille, les institutions, les Beaux-Arts, le Ministre des 
Beaux-Arts, les marchands d’Art, les journalistes ... Il n’y a 
rien d’inventé ni de romancé dans le spectacle, les mots 
sont ceux écrits ou reçus.
Melle Camille Claudel parle avec ses mains. Elle est une 
artiste en pleine conscience de son Art, une femme qui est 
sculpture, pas folle, seulement femme « mal née », vivant 
hors cadres et codes de son époque. Il était une fois une 
histoire de terre, de pierre, de passion, de corps, de mots, 
et de maux…
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Dimanche 25 juillet
A partir de 18h - Cour du théâtre de la Roquette
●Dégustation et vente de vin par le Domaine Galevan
●Food-trucks crêpes salées et sucrées 13COURTESOUN -  JUILLET AOÛT 2021
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ENFANCE / JEUNESSE
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L’été à la Courth’Échelle !
Le projet du mois de juillet s’intitule «Arts sur la scène de la 
Courth’échelle» . La session se déroulera du 7 au 30 juillet.
Les enfants vont découvrir le théâtre, le cirque et la danse. Des 
ateliers menés à la fois par les animateurs mais aussi par des inter-
venants extérieurs permettront aux enfants de créer un véritable 
spectacle à la fin de la session.
Le spectacle partira d’un album jeunesse «le magicien des cou-
leurs» .Chaque groupe devra créer un tableau. Celui-ci mis bout 
à bout créera un véritable spectacle. Dans chacun des tableaux, 
les animateurs devront y intégrer du théâtre, du cirque et de la 
danse. 
Le projet du mois d’août s’intitule «le 7ème art : le cinéma». La 
session se déroulera du 2 au 25 août.
Les enfants partiront des origines du cinéma et suivront son 
évolution au fil des années. Ils découvriront également les diffé-
rents genres cinématographiques au travers d’ateliers manuels 
et culturels. Enfin, chaque groupe devra créer son propre film en 
passant par l’écriture du scénario, la création de véritables décors, 
costumes et accessoires. En fin de session, une projection sera or-
ganisée afin que tous les enfants découvrent les différents films 
créés.

Inscriptions à l’accueil du centre de loisirs et sur le kiosque famille

Au RAM : Apprentissage des couleurs...
Les enfants et les assistantes maternelles ont abordé 
les couleurs une par une pour permettre aux enfants 
d’intégrer celles qui les entourent. Les enfants et les 
adultes peuvent apporter un petit objet sans valeur 
dans la couleur correspondante, qui sera laissé au RAM 
pour la création collective (un morceau  d’emballage, 
un bouchon...). Un joli arc-en-ciel fait l’an dernier est ex-
posé dans les locaux du RAM.
A l’aide de différents outils tel que pinceaux, rouleaux 
et tout autre objet ( plumes, coton tiges, ballons, voi-
tures etc), les enfants apprennent à choisir entre se 
servir de son doigt ou d’un outil mis à disposition. Les 
ateliers peinture apportent aux enfants non seulement 
d’enrichir leur vocabulaire en apprenant les couleurs et 
les formes mais stimulent également leurs sens par la 
vue et le toucher en ayant un contact direct avec la ma-
tière. La créativité est sans limite !
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N’ayant pu faire de séjours en 2020, ni le traditionnel séjour ski en 2021, l’Accueil Jeunes propose cet été deux 
séjours longs et deux séjours courts.

COURTESOUN -  JUILLET AOÛT 2021

EN JUILLET

● Séjour pour les 13/17 ans : Du lun-
di 19 au samedi 24 juillet (6 jours/5 
nuits) à GUILLESTRE. Une semaine 
à la découverte des montagnes et 
sportive avec le calme et la beauté 
des Hautes-Alpes. Au programme : 
Rafting/Canoë, Via Ferrata, Randon-
née, Canyonning, Visites diverses. 15 
Places !

● Séjour pour les 12/17 ans : Du lundi 
5 au mercredi 7 juillet à VIAS, au cam-
ping les Salisses**** (3 jours/2 nuits). 
Une petite escapade à la mer, où les 
jeunes pourront allier pratique spor-

tive et détente sous le soleil avec au 
programme Bouée Tractée, Planche à 
Voile, Aqualand... 14 Places !

EN AOÛT

● Séjour pour les 12/14 ans : Du 
lundi 2 au vendredi 6 août (5 jours/4 
nuits) à VILARD-DE-LANS. Une se-
maine d’activités sportives et de 
découverte. Un séjour croisé entre 
l’Accueil Jeunes et le Centre de loi-
sirs pour permettre de vivre des mo-
ments de partage ! Au programme 
Canyoning,  CO/Biathlon, Via Corda, 
Randonnée, Tyrolienne... 14 Places !

● Séjour pour les 12/17 ans : Du 
mercredi 18 au vendredi  20 août (3 
jours / 2 nuits) en bivouac à l’Accueil 
Jeunes. Transformation de l’Accueil 
Jeunes en mode camping. On déplie 
sa tente, on s’installe et on profite ! 
3 jours alliant convivialité des cam-
peurs, sorties sportives et loisirs. Au 
programme : Escalade, Randonnée, 
Canoë, Parc Spirou ... 10 Places !

En avant les séjours pour les jeunes !  

Les stages vacances de l’été jusqu’au 27 août ! 
Un été sur une ambiance de retrouvaille et de partage ! En effet, à la demande des jeunes nous mettons, 
sur les stages vacances, l’accent sur les soirées à thème ainsi que sur des sorties plus qu’attendues par 
les jeunes depuis maintenant un an. Nous allons redécouvrir le plaisir de graver de beaux souvenirs de 
groupes aux travers des activités de l’été. 

Aussi Nicolas, animateur et musicien rejoint notre équipe cet été,  il saura apporter aux jeunes de la 
nouveauté avec ses compétences artistiques ! 
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L’avenue Elie Dussaud s’embellit !

Pour embellir cette si belle avenue faisant face au magnifique parc Val Seille, 
les agents du service embellissement durant le mois de juin étaient à pied 
d’oeuvre pour planter diverses essences.
Des plantations d’arbres de Judée mais également d’arbustes à fleurs, de vi-
vaces et de graminées (arbousier, cistes, feijoas, escallonias, osmantu, aga-
panthes, verveines bonariensis, gauras etc...) sont venus agrémenter les dif-
férents massifs de l’avenue. Les couleurs et l’ombrage tant attendus de ces 
plantations révéleront une belle perspective sur le château Val Seille.
Aussi, afin de dessiner ces plantations, un paillage d’ornement a été réalisé 
sur tous les îlots venant finir avec charme l’embellissement.

La municipalité envisage un programme de plantations avec des îlots 
fraîcheurs sur toute la durée du mandat afin de verdir véritablement 
le paysage urbain. L’engagement est de valoriser le patrimoine vert 
et arboré dans le plus grand respect de l’environnement !
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Végétalisation au pied des remparts

UNE VILLE PROPRE,
DÉJECTIONS
CANINES

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Ramasser, 

ça prend 2 minutes
mais je ne peux pas

 le faire !!

en mairie et à disposition partout dans la ville
Distribution GRATUITES de sacs à déjections canines

Pour cet espace emblématique des abords des remparts, la municipalité a souhaité lui offrir un traitement sin-
gulier en le végétalisant et le préservant par un garde-corps.

Des plantations ont été réalisées tout le long des remparts afin 
de rendre cet espace arboré, vivant et agréable pour s’y pro-
mener. Les arbustes plantés, adaptés à notre région mettent 
en valeur le lieu sans en altérer sa beauté. Un réseau de distri-
bution d’eau goutte à goutte a été installé, permettant un ar-
rosage précis et adéquat au développement des plantations 

tout en assurant la maîtrise de la consommation d’eau.
Afin de dessiner la promenade au pied de notre rempart, un 
garde-corps a été posé sur toute la longueur en amont des 
plantations jouant ainsi le rôle de barrière aux nombreuses 
déjections canines.
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Le développement de l’urbanisation et l’imperméabilisation croissante des sols ont fait des eaux pluviales une 
véritable menace. N’étant plus absorbées par les sols, les eaux pluviales provoquent des inondations ou en ag-
gravent les conséquences. L’importance des écoulements d’eaux pluviales et leurs impacts sur l’environnement 
sont directement reliés aux surfaces imperméabilisées ou drainées. 

Gestion pluviale

Depuis 2014, la commune de Courthézon et la commu-
nauté des communes se sont dotées de divers outils de 
gestion des eaux pluviales pour accompagner tous les 
projets privés et publiques non soumis à la loi sur l’eau 
(Projets interceptant un bassin versant de moins de 1ha). 
La création d’un zonage pluvial Intercommunal a ainsi 
été rendue nécessaire afin d’harmoniser les zonages des 
eaux pluviales (ZEP) déjà existants et les prescriptions de 
la CCPRO. Ce zonage des eaux pluviales définit les règles à 
appliquer pour le dimensionnement des ouvrages de ges-
tion des eaux pluviales pour les projets soumis à demande 
d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis 

d’aménager, déclaration préalable). En fonction des carac-
téristiques du projet, le dimensionnement des ouvrages 
devra relever :
►Soit d’un dimensionnement basé sur la mise en œuvre 
d’un volume de stockage en fonction d’une surface im-
perméabilisée (projetée et existante),
►Soit d’un dimensionnement basé sur l’application de la 
méthode dite des pluies.

Le règlement du zonage est retranscrit dans des tableaux 
consultables en mairie 

LE SERVICE AMÉNAGEMENT URBAIN 
VOUS REÇOIT...
►Les lundis matin
►Les mercredis après-midi
►Les vendredis matin

● L’accueil du service aménagement urbain 
(réception des dossiers, renseignements cadastre…) :
Tous les jours aux horaires d’ouverture de la mairie de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

● L’architecte conseil CAUE de la commune :
Permanences le premier lundi matin et le troisième mer-
credi matin de chaque mois sur rendez-vous
Tél : 04 90 70 72 06

● SOLIHA :
Perermanences tous les premiers lundis après-midi du 
mois sur rendez-vous
Tél : 04 90 70 72 06
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Rencontre avec les entreprises locales

Nicolas Paget a fait une première halte à 
l’entreprise Bois et Couleurs, actif dans le 
compagnonnage avec toutes les valeurs 
du travail d’exception que cela comporte.
Il vous accueille et vous accompagne pour 
tous les projets de menuiseries dont vous 
rêvez (cuisines, escaliers, portes, aména-
gements intérieurs et extérieurs...) .

Deuxième visite pour l’entreprise Vinisud 
Services, une entreprise pluridisciplinaire 
dont le coeur de métier est l’oenologie. 
Forte d’une expérience mûrie au cours de 
ces années, Vinisud Services a su se déve-
lopper et se diversifier pour répondre à 
vos attentes toujours plus spécifiques et 
pointues, en s’appuyant sur une équipe 
technique, commerciale et administrative 
solide. Elle est référente en matière de pro-
duits et matériels vinicoles.

Cette rencontre a été l’occasion d’échanger 
sur l’économie, le savoir-faire courthézon-
nais et la dynamique de l’emploi sur notre 
territoire.

Le mois dernier, M. le Maire, Nicolas Paget a rencontré deux entreprises Courthézonnaises, Bois et couleurs et 
Vinisud, fiertés de notre territoire et toutes deux actrices incontournables de leurs secteurs d’activités respectifs.

Visite de l’entreprise Bois et couleurs

Visite de l’entreprise VINISUD Services, référente en matière de produits et matériels vinicoles
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Bienvenue aux nouveaux commerçants !

COMMERCES

Nous souhaitons la bien-
venue à Anne-Laure Lebas 
Pasquier, réflexologue. Elle 

vous accueille au Centre de 
Soins et de Santé au 212 
Route de Châteauneuf les 
lundi, mardi, jeudi de 9h à 
17h30 et le samedi de 9h à 
13h. La séance de réflexo-
logie plantaire d’une durée 
de 60 minutes est à 55 €

Vous pouvez contacter An-
ne-Laure au 06 24 71 13 02
Facebook : annelaurelebas-
reflexologue
Site internet : www.anne-
laurelebas-reflexologue.fr

Nous souhaitons la bienvenue à Johann Tronc 
gérant de JTP Terrassement Goudronnage situé 
60 rue Pierre Mendès France. Johann est à votre 
écoute pour : fondation spéciale, enrochement, 
terrassement de piscine, démolition, réseaux, 
chemin d’accès, goudronnage, bi-couche, pose 
de pavés...
Vous pouvez le contacter au 06 85 04 42 47
@ : jtpterrassementgoudronnage@outlook.fr

Nous souhaitons la bienvenue à Sarah Bonkowski, 
auxiliaire puéricultrice qui exerce le massage 
prénatal, postnatal, bébé et sportif ainsi que le 
soin Rebozo (soin traditionnel mexicain). Elle se 
situe au centre Antophila, 5 chemin du Moulin. 
Vous pouvez la contacter au 07 69 62 61 15 

Nous souhaitons la bienve-
nue à Mickaël Lefevre gé-
rant de DVM 84. Il débar-
rasse maison, garage, cave, 
encombrant et entretient 
jardins et espaces verts.
Vous pouvez le contacter 
au 06 52 86 21 42
@ : debarras.vide.maison84@
gmail.com

Nous souhaitons la bien-
venue à Melisa Cordoval si-
tuée route de Châteauneuf-
du-Pape qui propose en 
réunion ou à son domicile 
des produits bien-être, des 
parfums, des cosmétiques, 
des huiles essentielles, 
des produits ménagers et 
des bijoux. Vous pouvez la 
contacter au 06 16 62 57 31

Réflexologue JTP Terrassement

DVM 84 (Débarras ViDe Maison)

Massage prénatal - postnatal

Melishop



AGENDA CULTURE 

JUIllet
Jusqu’au 
jeudi 15 juillet
EXPOSITION «contre-temps»
Parcours initiatique des sculptures 
de l’artiste Julien Allègre
En mairie - Au parc Val Seille - A la 
chapelle Saint-Pierre - A l’office de 
tourisme - A l’espace Marquès au Bel-
védère

Vendredis 9 et 30 juillet 
marchés nocturnes
De 19h à 23h
Aux remparts - ch du Calvaire - 
Bd François Rey et Louis Pasteur
Nombreux exposants
(cf. page 24)

Vendredi 16, Samedi 17 et 
dimanche 18 juillet 
fête votive
Boulevard de la République
Le vendredi 16 juillet :
De 19h à 23h30 : 
Show Live Michel Sardou
Le samedi 17 juillet :
De 10h à 12h :  Jeux enfants jusqu’à 
12 ans organisés par l’association des 
commerçants ente le bar de la Bascule 
et le Petit Gus
De 19h à 1h :
Orchestre Gérard Sinclair
Le dimanche 18 juillet :
De 9h30 à 11h : Concours de pêche
Inscription à partir de 8h30  
Tarif : adulte 12 € - enfant 6 €
De 16h30 à 18h : Concours de Be-
lote à la salle Daumier. Inscription sur 
place - Tarif : 10 € par équipe
De 19h à 1h : DJ la Stone
Les 7, 18 et 19 juillet
Concours de boules
Renseignements :
Spoutnik Boules 06 79 32 00 73
AUBC 06 29 36 58 11

Vendredi 23 juillet 
festival in
75ème festival d’avignon
A 20h - Salle polyvalente
Tarif unique 20 € (Réservation au festi-
val d’Avignon)
«Mister tambourine man» par 
Karelle Prugnaud

Samedi 24 juillet 
festival off
Théâtre de la Roquette
Tarif : 10 € pour les adultes - Gratuit 
pour les enfants jusqu’à 12 ans
Réservations en mairie
Animations et stands gourmands
A 17h : spectacle enfants «L’adulte 
mode d’emploi» de Anne-Lise Ourmière
A 21h : spectacle tout public  «Mais 
t’as quel âge ?» de Marion Pouvreau

Dimanche 25 juillet 
festival off
Théâtre de la Roquette
Tarif : 10 € pour les adultes - Gratuit 
pour les enfants jusqu’à 12 ans
Réservations en mairie
Animations et stands gourmands
A 21h : spectacle tout public «Melle 
Camille Claudel» de Sylvie Adjejreiffers

août
Mercredi 4 août 
BALLADE EN SCENE
A 19h - rdv jardin du Couvent
«Fontaines et lavoirs à Courthézon»
Saynètes, anecdotes historiques 
Tarif : 5 € (gratuit -18 ans)
Réservation et billeterie : Office de 
tourisme de Châteauneuf-du-Pape
04 90 83 71 08

Vendredi 12 août 
CINÉVAL
A 21h - Théâtre de Verdure
«Les deux Alfred»
Offert par la municipalité

Vendredis 13 et 27 août 
marchés nocturnes (cf. page 24)
De 19h à 23h
Aux remparts - ch du Calvaire - 
Bd François Rey et Louis Pasteur
Nombreux exposants
Dégustation et vente de vins
Petite restauration - buvette
Animations musicales
Ateliers enfants

Samedi 28 août 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
A 11h - Salle Daumier
AG «Suportaire Club Courtesoun»

CINÉVAL
A 21h - Théâtre de Verdure
«La fine fleur»
Offert par la municipalité

septembre
Samedi 4 septembre 
Rendez-vous avec lES ASSOCIATIONS
De 9h à 12h30 - Parc Val Seille

Vendredi 10, Samedi 11 et 
dimanche 12 septembre 
les rejouissances des îles 
Cf. page 22 

Dimanche 26 septembre 
banquet des vendanges
De 11h à 17h - Bd de la République 
Déambuler, acheter et passer à table !
Tables et chaises à disposition sur la 
route, il vous suffit de commander 
votre repas chez le restaurateur de 
votre choix (Le principe est d’amener 
votre vaisselle)
Animations musicales :
Pena Croq’Not’ 
Tambourinaires du Comtat
Le p’tit Bazar
Les enfants d’Arausio
Stands de vignerons
Les Compaires
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Le vendredi 10
Cinéma au théâtre de la Roquette  
«Vaiana : La légende du bout du monde» 
des Studios Disney
A 18h –  Offert par la municipalité 

Le samedi 11 
De 10h à minuit au Parc Val Seille 

Programme journée :
●Artisanat polynésien
●Groupes polynésien, créole, échassiers, cra-
cheurs de feu, initiation tamuré, Haka, acro-
bates, sculpteur sur fruits
●Animations musicales toute la journée
●Manèges enfants : carroussel, ventre glisse, 
petite roue
●Photobooth
●De 9h à 12h et de 18h à 21h :  Vol captif 
montgolfière au stade Martin Luther King (gra-
tuit - inscription en mairie jusqu’au 10/09)
●11h30 et 15h : Défilés dans le parc du châ-
teau et rues du village (64 artistes !)
●Food trucks polynésien, créole, réunionnais 
et autres

Le soir :
A 19h : Repas créole au château élaboré par 
le Petit Gus  - Réservations au 04 90 30 89 84  
ou au 07 84 10 58 20 avant le 30 août
Tarif adulte 25 € / tarif enfant 10 €
(jusqu’à 12 ans)

Menu adulte : Salade des îles - Rougaï sau-
cisses + riz - Panacotta au coulis exotique
Menu enfant : Rougaï saucisses + riz - Pana-
cotta au coulis exotique

Animation musicale et danse polynésienne

A 21h : Comédie musicale
 « Océania, la légende tahitienne»
Spectacle familial assis dans le parc Val Seille

Le dimanche 12
De 11h30 à 17h au Boulodrome 
(chemin du Moulin)
Repas élaboré par le café le Moderne «Menu 
des îles» 
Tarif adulte 15 € / tarif enfant 10 € 
(jusqu’à 12 ans)
Réservations au 06 21 55 31 78 avant le 
30 août 

Menu adulte : Colombo de Gambas - Riz pi-
laf - salade de fruits exotiques
Menu enfant : Spaghetti bolognaise - salade 
de fruits exotiques

Animation par Tudo Bem Bateria
Animations enfants : Ventre glisse et Win surf

Les Réjouissances 
des îles

10, 11 et 12 septembre



LES ÉLUS ONT LA PAROLE
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UNE SEULE MISSION COURTHÉZON

Malgré le contexte sanitaire, notre équipe conti-
nue à avancer sur ses engagements :

- Avec la première tranche du déploiement des 
climatisations dans les écoles, à Colonieu pour 
2021 ;
- Avec la mise en place de l’aide au permis en sou-
tien à la jeunesse et à l’emploi ;
- Avec la végétalisation du village qui se poursuit 
(Dussaud / Leclerc / Calvaire) et des cours d’école ;
- Avec la finalisation du Pôle Culturel en cœur de 
ville pour cet été ;
- Avec la venue du festival d’Avignon chez nous à 
Courthézon ;
- Avec la sécurisation des axes passants comme la 
route de la Plaine.

Avec adaptabilité, nous avons œuvré pour obte-
nir un centre de vaccination, ici, à Courthézon, et à 
présent nous nous mobilisons pour nous retrou-
ver en cette période estivale, qu’elle soit légère, 
festive et ressourçante.

Une équipe qui reste déterminée à servir notre 
commune.

Avec vous, 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

AGISSONS POUR COURTHÉZON

La majorité prépare actuellement la mise en 
place d’un Conseil Municipal des Jeunes, pro-
jet que nous soutenons, étant donné que nous 
l’avions également proposé dans notre pro-
gramme.
  
Ce conseil verra la mise en œuvre de projets 
lancés par de jeunes élus, et soutenus par l’en-
semble des élus dont nous faisons partis.

Ne serait-il pas souhaitable que le Conseil Muni-
cipal dans sa majorité montre un bon exemple 
à nos jeunes futurs élus de ce conseil et ainsi 
échange de façon respectueuse, correcte et 
débatte uniquement sur des sujets publics ? 
Nous proposons même qu’une charte de bonne 
conduite républicaine soit mise en place afin 
que chaque élu dans son ensemble puisse exer-
cer son rôle au sein de la commune dans le res-
pect, aussi bien dans cette tribune politique que 
lors des conseils. 

Les Courthézonnais méritent que leurs élus se 
préoccupent de leurs intérêts, échangent sur 
des sujets qui impactent le quotidien et l’avenir 
de leurs concitoyens. 

Nous souhaitons à tous les Courthézonnais un 
bel été, nous espérons que les festivités pour-
ront reprendre dans un climat serein afin de re-
trouver le plaisir de vivre et partager ensemble.

L’équipe d’Agissons pour Courthézon

Résultats du Canton de Sorgues :
- Lauzen / Dury : 38,68%
- Jablonski - Castanier / Lagneau: 61,31%

Christelle Jablonski-Castanier et Thierry Lagneau sont élus Conseillers 
Départementaux du canton de Sorgues.

Élection Départementale



archés 
nocturnes

MM
Rendez-vous les vendredis

Juillet

NOMBREUX
EXPOSANTS
● Produits locaux
● Métiers de bouche
● Artisanat local
● Brocante

Dégustation et 
vente de vins

Petite 
restauration
Buvette

Animations 
musicales

Ateliers
enfants

2021

9  30
19h/23h

Les Remparts - chemin du Calvaire
Bd François Rey - Bd Louis Pasteur

INFOS 04 90 70 72 06
www.courthezon.fr
application mobile Vivons courthézon

Parkings à proximité 

et
Août
2021

13  27 
19h/23h

et


