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ÉDITO

Chères Courthézonnaises, Chers Courthézonnais,
C’est dans une nouvelle période de confinement que vous découvrez
ce bulletin municipal.
Dans ces circonstances, Courthézon fait toujours face avec pragmatisme et force. Aussi et avec réactivité, les protocoles d’accueil des enfants dits prioritaires ont pu se mettre en place afin de répondre à la
demande et de leur assurer une réception confortable.
Avec mon équipe, nous restons plus que jamais mobilisés pour préparer le retour à la vie souhaitée. Courthézon est une ville vivante, elle le
sera d’autant plus dans les prochains mois, tant les manifestations d’envergures viendront animer et émerveiller vos journées et vos soirées.
L’exposition «Contre Temps» est un exemple d’adaptation de programmation, cette parenthèse culturelle majeure se déroulera désormais du 15 Mai au 15 Juillet 2021, pour laquelle la jeunesse de
Courthézon est pleinement impliquée.
Courthézon c’est aussi un patrimoine et un terroir fabuleux. Dans ce
cadre la Municipalité, accompagnée d’une commission extramunicipale composée de citoyens volontaires et de vignerons, va lancer
sa première fête dédiée aux vins de Courthézon reconnus nationalement et internationalement, « Entre Vins et Château, terroir de Courthézon », le 12 Juin 2021 au sein du parc Val Seille.
Par ailleurs, la municipalité œuvre, encore et toujours, pour l’amélioration du cadre de vie. C’est en ce sens qu’un nouveau parking de 6
places a pu voir le jour en plein cœur de ville et les travaux de réalisation d’un parking offrant 18 stationnements situé Avenue Elie Dussaud ont débutés, profitant dans quelques semaines aux habitants
du centre ancien.
Aussi, l’entretien de nos parcs et jardins et l’accentuation de l’entretien des quartiers extérieurs sous la compétence mairie sont en
cours, tout autant que le développement et la création de nouveaux
espaces paysagers (boulevard de la république, chemin du Calvaire,
parc Val Seille…), témoignages des actions d’embellissement prioritaires entreprises en faveur de l’amélioration du cadre de vie.
En ce sens, dans la volonté d’une action majeure en faveur de l’environnement déjà initiée, et en complément du futur déploiement
de bornes de recharge pour véhicules électriques, vous découvrirez
dans quelques semaines le dispositif CLIINK, visant à récompenser le
tri en dynamisant le commerce local au travers de bons d’achats en
retour du recyclage effectué.
Enfin, dans le respect d’une gestion financière saine, aux côtés de mon équipe
et dans l’espoir d’un retour progressif à
la normale, nous avons fait le choix de
soutenir les associations de notre commune en maintenant le versement
des subventions allouées
malgré l’arrêt des activités.
Courthézon est solidaire
et dynamique, ensemble
conservons l’espoir en l’avenir de jours plus radieux,
ensemble continuons à
faire briller Courthézon.

Nicolas Paget

Maire de Courthézon

ACTUALITÉS

Pour le bonheur des cyclistes
Afin d’encourager le cyclotourisme, la ville a décidé l’installation d’arceaux à vélo devant l’agence
postale communale avec le concours du Département.
Les adeptes du cycle pourront désormais cadenasser leurs vélos pour se rendre à l’agence postale. A l’arrivée des beaux jours, il est toujours agréable de s’y rendre à vélo ! Sécuriser le stationnement des vélos pour
les citoyens, lors de leurs déplacements sur des lieux d’accueil du public pour des démarches administratives étaient une priorité pour la municipalité. Ce dispositif s’étendra dans les années à venir parallèlement
au déploiement des voies cyclables !

Un nouveau parking
rue du château
Depuis début avril, 6 places de stationnement sont désormais disponibles sur
le parking situé rue du Château sous le
regard du magnifique Beffroi. Ce parking
a été réalisé par les agents des services
techniques. Courthézon engagée pour
l’amélioration du cadre de vie !
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ACTUALITÉS

Embellissement du théâtre de Verdure

Les agents du service embellissement de la ville ont réalisé des travaux paysagers aux abords du théâtre de Verdure afin de donner une
beauté supplémentaire à cette partie du parc.

Des traverses de chemin de fer ont été mises en place afin de retenir la terre et créer
un massif avec des plantes demandant très peu d’arrosage. L’opération d’embellissement du parc s’est poursuivie avec l’élagage de certains arbres. Celui-ci apporte une
belle clarté sur le cheminement aux abords du château.
Courthézon s’engage pour l’amélioration du cadre de vie !

L’aire de jeux à la
Barrade ravit les
enfants...
Avec les beaux jours qui arrivent, les enfants vont pouvoir profiter de cette belle aire de jeux colorée et équipée
comme il se doit pour les amuser.
Située place Maurice Béjart à la Barrade, elle est composée d’une structure d’escalade équipée d’un toboggan
et de deux jeux à ressort. Suffisamment large, elle peut
accueillir jusqu’à une quinzaine d’enfants de 2 à 10 ans
bien entendu sous la surveillance des parents ou des accompagnateurs.
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Dans un souci de préservation de l’environnement, la
municipalité est engagée dans une politique du Zéro
Phyto au profit de méthodes alternatives pour une
démarche plus respectueuse de l’environnement, des
lieux mais également des agents qui en font l’entretien.

#COVID-19

Les centres de vaccination en Vaucluse

La vaccination peut se faire dans les centres de vaccination ci-dessous mais aussi par l’intermédiaire des médecins et des pharmaciens, dans leur officine.

   
  




   
 
   




  



  
    
   



  
    
   

 
    
   
  

  
     
   


    
 
   

 
   
   



   
  


    
   
   

 


  
 
  


    
   
   
 
   


  
  
   
    
  

 
 
  
    
  



    
  
   


  
 
 
  
   
 





   





 
   



  
    
 
   
 


Le centre de dépistage en chiffre
Face à l’accélération de la covid-19 sur notre territoire, la municipalité s’est dotée d’un centre de dépistage depuis fin janvier.
Ce centre est ouvert tous les jeudis
de 10h à 16h à la salle polyvalente.
Les tests sont pratiqués par 9 infirmières par rotation permettant la
mise en oeuvre de deux zones de
tests antigéniques. Le test est gratuit et le résultat est communiqué
dans les 20 minutes après prélèvement.

participer collectivement à la lutte
contre cette épidémie mondiale
qui sévit depuis plus d’une année
maintenant. Tester, alerter et protéger sont des actions essentielles
dans le combat que nous menons.

Pour les personnes désirant se faire
tester, nous les invitons à se munir
de leur carte nationale d’identité et
Chaque jeudi, depuis l’ouverture de leur carte vitale.
du centre de dépistage, 500 personnes sont venues se faire tester !
Nous devons chacun et chacune,
COURTESOUN - MAI JUIN 2021
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SOLIDARITÉ

Retrouvez la forme
Grâce à la pratique
du sport !

Atelier : « Bien-être
par le mouvement et
la relaxation »
Cet atelier, animé par un(e) sophrologue ou un(e) psychomotricien(ne), s’inscrit dans
une démarche de prévention
santé visant à montrer les effets bénéfiques d’exercices,
de mouvements corporels et
de techniques de relaxation
sur le bien être mental et le
degré d’autonomie des personnes âgées. Il a pour objectif d’aider à mieux savoir gérer
les émotions et le stress de

Le CCAS, l’Envol Qualité et
EXALTA Santé proposent
aux Courthézonnais de 60
ans et plus une action nouvelle « SPORTADOM ».
Ainsi, Léo Esnault, coach
sportif, formé et spécialisé
dans la pratique du sport
à domicile se déplace chez
vous, prend en compte vos
capacités pour vous proposer des séances sur mesure.
Léo, ancien boxeur de haut
niveau, a, lui-même eu
quelques blessures et a dû
suivre un chemin de sport
adapté. Améliorer votre
quotidien, retrouver votre
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autonomie, réduire les
risques de chutes, récupérer en mobilité, rajeunir son
cœur et son cerveau, autant
de bienfaits que le sport apporte.
Reconnue, cette action peut
être gratuite sous condition
d’âge (60 ans et plus) et de
revenus, grâce à une prise
en charge adaptée.
Alors n’attendez plus,
il n’est jamais trop tard pour
prendre soin de soi !
Renseignez-vous au CCAS :
04 32 80 33 20

certaines situations au quotidien, de favoriser un état de
bien être corporel ainsi que
de renforcer le lien social et
valoriser l’estime de soi.
En 5 séances de 2 heures
Les 11, 18 et 25 juin
et les 2 et 9 juillet
de 9h30 à 11h30
Inscription au CCAS
04 32 80 33 20

Aidant, se protéger
et être aidé
Conférence de 2h
Le jeudi 3 juin de 9h30 à 11h30 au CCAS
Ateliers (4 séances de 2h)
les 10, 17, 24 juin et 1er juillet 2021
de 9h30 à 11h30

Le goûter spectacle
prévu les 29 et 30 avril à la salle polyvalente ne
pourra avoir lieu en raison de l’évolution sanitaire
et sera reporté ultérieurement.

SÉCURITÉ / PRÉVENTION

Deux nouveaux agents à
la police municipale

Deux nouveaux agents ont rejoint la police municipale portant les effectifs à cinq policiers et un ASVP.

Alexandre Gourichon

Arrivés début mai, Vincent Catinot et
Alexandre Gourichon viennent compléter l’équipe en place.
Alexandre, lauréat du concours de gardien-brigadier de police municpale en
2019 a travaillé dans le secteur privé
mais aussi dans le secteur public notamment comme ASVP en qualité d’agent
contractuel. Quant à Vincent après une
carrière dans les sapeurs-pompiers de
Paris, arrive à Courthézon par voie de
mutation de la ville de Cavaillon où il a
été nommé stagiaire gardien-brigadier
de police municipale en 2019.
Nous leur souhaitons la bienvenue
dans notre commune et dans l’équipe
de la police municipale.

Vincent Catinot

La municipalité agit en faveur des commerçants
Les mesures sanitaires prises au plan national pour éviter la propagation de la COVID-19 ont eu des incidences
lourdes sur la vie économique. Afin de soutenir les commerçants, les redevances liées à l’occupation du domaine
public seront exonérées au titre de l’année 2021.

Exonération
du droit
des terrasses

www.courthezon.fr
Application mobile Vivons Courthézon

COURTESOUN - MAI JUIN 2021
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DOSSIER

Tout sur mon eau...

Gestion maîtrisée de cette ressource

Un réseau bien géré...
Dans le contexte de raréfaction de la ressource en
eau, bien gérer le réseau est un enjeu majeur. Parce
qu’une goutte prélevée dans le milieu naturel doit
être une goutte utile, la Communauté de Communes du Pays d’Orange Réuni (CCPRO) et la Ville de
Courthézon ont fait le choix de doter la commune,
de technologies connectées pour le pilotage et l’exploitation du service de l’eau.
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DOSSIER

Courthézon
à l’heure du
SMART
Le terme SMART, vous
le connaissez déjà tous
pour vos téléphones.
Aujourd’hui, les villes le
sont aussi à travers une
multitude d’outils et de
services intelligents et
interconnectés. Compteurs de sectorisation,
capteurs acoustiques,
compteurs connectés,
rien de tout cela ne représenterait une réelle
avancée sans un pilotage global performant.
Chez SUEZ, cet outil de
pilotage global s’appelle
Aquadvanced. Il compile
une grande quantité de
données pour offrir une
vision directe et précise
de la vie du réseau. C’est
un outil de supervision
qui renforce la réactivité
et l’efficacité des interventions sur le terrain.

Technologie et
innovation

au service des usagers
un secteur, il faut encore affiner la reDes dispositifs intelligents pour
traquer les fuites depuis le réseau cherche pour localiser plus précisément
la fuite. C’est ce que permettent de faire
jusque chez les usagers

les capteurs acoustiques qui maillent le
réseau avec encore plus de précision.
Les agents SUEZ qui écoutent le réseau grâce à ces capteurs sont même
capables d’évaluer l’ampleur de la fuite
qui souvent est invisible en surface. 17
capteurs acoustqiues ont été installés
Les compteurs de sectorisation
Le réseau de Courthézon est constitué sur le réseau de Courthézon.
de 32 km de conduites. Afin de mieux Les compteurs connectés
cibler les fuites sur le réseau ou détecter (On’connect)
les utilisations anormales, cinq comp- Courthézon en est équipée depuis
teurs de sectorisation ont été mis en maintenant plus de 10 ans. Jusqu’à préplace. Ils permettent d’identifier tout sent, ils permettaient seulement de rede suite le secteur incriminé en cas de lever vos compteurs à distance. Depuis
problème en comparant les débits d’en- leur renouvellement l’année dernière,
trée et de sortie sur chaque portion du ils offrent maintenant aux Courthézonnais un panel de services allant de
réseau.
l’alerte fuites au véritable pilotage de
Les capteurs acoustiques
Quand on a détécté une anomalie sur leur consommation.
Il y a quelques dizaines d’années, les
fuites, on les cherchait à la baguette de
sourcier. Depuis, les technologies ont
beaucoup avancé, et font maintenant la
part belle aux outils connectés. En voici
quelques exemples.

Créez votre compte en ligne en quelques clics !
►Connectez-vous sur www.toutsurmoneau.fr
►Cliquez sur «mon compte en ligne»
►Créez simplement votre compte en vous munissant de vos identifiants qui figurent sur votre dernière facture
Découvrez nos services (rubrique consommation)
►Accèdez au suivi de vos consommations d’eau
►Activez nos services d’alerte pour suivre et maîtriser votre consommation.
►Nos services d’alerte par SMS ou emailing vous
permettent d’être informés en cas de consommation inhabituelle :
•L’alerte fuites : un message d’alerte vous est envoyé
lorsque SUEZ constate pendant 5 jours consécutifs
un écoulement permanent sur votre compteur d’eau.
•L’alerte surconsommation : vous fixez le seuil de
consommation mensuelle que vous ne souhaitez pas
dépasser. Un message d’alerte vous est envoyé lorsque
ce seuil est franchi.
Plus d’informations sur www.toutsurmoneau.fr ou auprès
de votre service client SUEZ joignable du lundi au vendredi
de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h au 0 977 408 408* (appel
non surtaxé)

Le saviez-vous ?

La plupart des fuites domestiques
sont discrètes ou mêmes invisibles.
Pourtant, la perte en eau associée
peut vite être conséquente ! Un robinet qui goutte équivaut à une perte
de 5 litres d’eau par heure, soit 120
litres par jour… Et sur une année, cela
équivaut à un gaspillage de près de
43 m3 d’eau. De son côté, une chasse
d’eau qui fuit représente plus de 600
litres perdus au cours d’une journée,
soit la consommation quotidienne
d’une famille de 4 personnes. Et à noter qu’une fuite dans un ballon d’eau
chaude électrique génère 3 à 10 litres
de perdus par heure. (Source : Ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie.)
Aussi, pensez à suivre vos consommations en ligne grâce à vos compteurs intelligents !
COURTESOUN - MAI JUIN 2021
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NUMÉRIQUE

La fibre arrive chez vous !

Vaucluse Numérique déploie la fibre sur ma commune.
Comment m’y prendre pour en bénéficier ?
1ère étape : Mon éligibilité
Je me connecte sur le site www.vaucluse-numerique.fr
Je saisis l’adresse de mon logement pour vérifier la couleur de la pastille qui
s’affiche. En cliquant dessus, une bulle apparaît avec un message en fonction
de mon éligibilité.
Pastille rouge
Le réseau est en construction
par Vaucluse Numérique.
Je dois patienter, je peux
m’informer sur le site
www.vaucluse-numerique.fr
Pastille orange
Le réseau est construit, un gel
commercial réglementaire de
3 mois permet aux opérateurs
de s’installer, selon leurs
calendriers et stratégies commerciales.
Pastille verte
Je suis éligible. Je vérifie régulièrement auprès de l’opérateur de
mon choix la disponibilité de ses offres.
Si mon logement n’est pas référencé, je peux contacter Vaucluse
Numérique par téléphone :
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0 809 54 00 84

L’arrivée des opérateurs est progressive. Si l’opérateur de mon choix
n’est pas encore présent et que je souhaite bénéficier de la fibre plus
rapidement, je peux en choisir un autre parmi ceux de la liste
disponible sur le site vaucluse-numerique.fr.

ENFANCE / JEUNESSE

La nature au coeur du centre de loisirs

La jeunesse aujourd’hui plus que jamais, a conscience de la gravité du dérèglement climatique et de la responsabilité humaine à l’œuvre. C’est à ce titre que la municipalité dans ses champs d’actions, permet aux enfants d’être
acteurs de ce virage en faveur de la protection environnementale.
Les équipes du centre de loisirs «La Courth’Echelle» ont inscrit
la structure dans le dispositif «La forêt s’invite à l’école», mis
en place par le ministère de l’agriculture, permettant d’obtenir un lot de plants. Suite à la validation de ce dossier, les
enfants, aidés du service embellissement de la commune,
plantent aujourd’hui plus de 30 arbustes fournis et composés
d’essences méditerranéennes, demandant peu d’entretien,
ou d’autres essences s’acclimatant bien à la région telles que :

l’érable champêtre, le noisetier, le troène mais aussi le prunier.
Particularité de ces sujets, ce sont des arbustes fleuris pollinisateurs, permettant ainsi une contribution directe en faveur
de la biodiversité, les insectes pollinisateurs aujourd’hui menacés sont essentiels au développement des fleurs et des
plantes qui nourrissent en majorité l’homme. Chaque arbuste
est accompagné de tuteurs qui aideront le sujet à bien s’installer et à bien s’enraciner, malgré les vents.

Projet «Education à
l’environnement»

Hôtels à insectes

●Installation d’un composteur
au centre de loisirs
Chaque mercredi depuis début
mars, les enfants de la Courth’échelle vont récupérer les
épluchures de fruits et légumes,
Les apprentis jardiniers utiliseront ensuite le compost !
●Participation aux opérations
nettoyage
Les groupes élémentaires sont
allés, munis de pinces, gants et
sacs poubelles, nettoyer le parc
de la mairie et les bordures des
stades.

●Plantation d’arbustes pour insectes pollinisateurs au centre de
loisirs
●Création d’hôtels à insectes
Deux hôtels à insectes seront installés dans le parc de la mairie et
un au centre de loisirs. Ils ont été
fabriqués par les agents des services techniques.
●Sensibilisation sur les forêts
par l’ONF pour le groupe des
CE1/CE2
●Participation à des ateliers
autour du compost menés par
l’association «Union APARECME/CPIE84»

COURTESOUN - MAI JUIN 2021
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Vous pouvez vous garer !
►Parking rue Fond du Sac
Les travaux d’aménagement du parking et de requalification de la rue du Fond du Sac ont consisté en une reprise des réseaux enterrés (assainissement, eau potable et gestion des eaux pluviales) et la reprise des revêtements et de l’éclairage
public. La pose de pavés drainants, avec la plantation d’arbres de hautes tiges (poiriers d’ornement) et l’installation d’un
massif végétalisé de plantes méditerranéennes, concourent à rendre cet espace agréable et lumineux.

19
places

►parking Avenue Léon Gambetta
La réalisation du parking boulevard Gambetta est terminée. Il comporte 12 places de stationnement dont une réservée
aux personnes à mobilité réduite. Les travaux ont consisté au terrassement de l’ensemble de l’assiette du projet avant la
pose de bordures, la création de fosses de plantations et d’espaces de gestion des eaux pluviales. Ils se sont achevés par
la mise en place de l’enrobé suivi du marquage au sol, de l’installation du réseau d’éclairage public et de la végétalisation.

12
places
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Travaux en cours pour le parking
avenue Elie Dussaud

Les travaux d’un nouveau parking de proximité sur l’avenue
Elie Dussaud pour répondre au besoin de stationnement
résidentiel des habitants du centre historique ont débutés.
Dans un premiers temps ces travaux portent sur le désamiantage des bâtiments qui doivent ensuite être partiellement démolis. Seuls seront conservés certaines sections
des murs en périphérie pour assurer la clôture du parking
mais aussi la mise en sécurité des usagers par rapport au
Grand Roannel qui borde le terrain. Viendront ensuite les
travaux d’aménagement du parking (terrassement, bor-

18
places

dure, fosses de plantations, réseaux d’éclairage, d’arrosage
et de gestion des eaux pluviales). Ces dernier travaux seront conduit sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de
communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO) et débuteront
dans la foulée des travaux de démolition afin de permettre
une livraison dans l’été. Le programme des travaux propose la création d’un espace de stationnement arboré avec
un cheminement piéton et la mise en valeur des rives du
Grand Roannel.

Au coeur de la ville...

Création d’une place de stationnement place Porte des
Princes devant les commerces.

Mise en place de bordures autour des arbres récemment plantés boulevard de la République.
COURTESOUN - MAI JUIN 2021
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ENVIRONNEMENT

La zone humide Tord et Paluds et
l’étang de pêche bientôt réhabilités
La zone humide des Tord et Paluds a été identifiée comme zone majeure dans notre département et au sein de
notre région pour des enjeux multiples comme la biodiversité, la régulation des crues, le fonctionnement biologique et hydrologique si important pour notre commune.

En effet, l’environnement de ce secteur est favorable à un
projet alliant restauration de milieux et gestion de risque
inondation. Pour ce faire, le Syndicat Mixte de l’Ouvèze
Provençale (SMOP) a aujourd’hui compétence pour développer cette zone, fort d’un comité de pilotage où la
commune est partie prenante, composé du Conservatoire
Naturel de notre région, de la Fédération de Pêche mais
aussi des acteurs engagés dans les démarches environnementales propre à ces projets. Depuis quelques semaines,
une première phase de nettoyage a été réalisée autour
de l’étang de pêche, permettant une première approche

globale du site afin de mieux appréhender la richesse du
site tant au niveau de la flore que de la faune pour permettre de dédier ce lieu à l’environnement où chacun
d’entre vous pourra dans quelques mois admirer sa beauté et sa quiétude. S’en suivra, la mise en place d’aménagements permettant la gestion hydraulique du lieu en faveur
d’une restauration de cette zone humide mais également
au profit de la gestion des crues. Aussi, d’ici quelques semaines, une nouvelle offre de balade dans un écrin naturel
sera proposée avec au cœur un étang où les amateurs de
pêche pourront s’adonner à leur passion.

Le SMOP : un syndicat reconfiguré avec la GE MAPI
Avec l’entrée en vigueur de la compétence dite «GeMAPI» (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), le syndicat est composé de sept communautés membres, six en Vaucluse, une en Drôme qui représentent
49 communes du bassin versant.
Le Syndicat est habilité à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant :
►L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique;
►L’entretien, l’aménagement, l’accès d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau;
►La défense contre les inondations;
►La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
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ENVIRONNEMENT

Opérations rivières propres

L’association de pêche s’est mobilisée
pour cette journée «Rivières propres»

Pour conserver nos cours d’eau
propres et agréables ainsi que nos
coins de pêche, le service embellissement de la ville a effectué un nettoyage de la Seille, boulevard Victor Hugo, les services de la CCPRO
ont nettoyé le Roannel, allée Martin
Luther King et l’Amicale des pêcheurs
a nettoyé les rivières en ramassant les

encombrants et les déchets divers.
Des nettoyages des rivières courants
sont effectués grâce au courage des
bénévoles qui parcourent nos cours
d’eau pour ramasser pneus, ferrailles,
bouteilles, appareils ménagers et
autres détitrus. Ces déchets constituent des nuisances visuelles mais
engendrent un impact irréversible

sur la biodiversité.
Nous pouvons tous participer pour
que nos rivières et berges restent
propres : Ne plus jeter vos déchets
n’importe où, et ramasser les déchets rencontrés ne vous prendront
que quelques secondes !

Bienvenue aux nouveaux commerçants !
Nous souhaitons la bienvenue à Véronique Lecerf, réflexologue plantaire à domicile. Les séances durent
une heure, elle amène chez vous sa
chaise de relaxation, ses coussins et
serviette-éponge et son huile de massage bio.
Vous pouvez contacter Véronique au
06 30 78 81 90
Site internet
www.reflexologie-courthezon.fr
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CULTURE

Petit à petit...

Le théâtre de la Roquette se modernise !

Après les fauteuils installés en septembre
dernier, les travaux d’aménagement de
la salle continuent. Les troupes qui se
produiront, dès que les conditions sanitaires l’autoriseront, disposeront d’une
«régie son» qui leur permettra de gérer
deux haut-parleurs orientables et sur
scène un boitier mobile permettant de
brancher jusqu’à plus de dix instruments
de musique et des micros. Les projecteurs de théâtre, déjà en place, ont été
dotés d’un équipement (des coupe-flux)
permettant de régler les éclairages, de
manière à créer des espaces de lumière

adaptés au spectacle. Deux projecteurs
LED ont été ajoutés, ils viennent renforcer l’éclairage en place, ils sont raccordés
à un gradateur dédié.

Dans le hall d’entrée une banque, réalisée en régie, a été installée. Montée sur
des roulettes elle peut être déplacée au
gré des besoins.

La scène a été rallongée de 70 cm et
peinte en noir. Le travail a été fait en régie
par le menuisier de l’équipe technique de
la ville. Le plateau est maintenant prêt à
accueillir dans de meilleures conditions
les prochains spectacles prévus à partir
de la rentrée de septembre. De plus, le
confort de la salle a été amélioré avec
l’installation d’une climatisation !

Il est prévu de décorer la façade du
Théâtre de la Roquette et de mettre en
place une signalétique qui permette de
trouver facilement le chemin de la salle
de spectacle. Une partie de ce projet
implique les jeunes de l’Accueil Jeunes.
Il devrait se réaliser d’ici cet été sous réserve des conditions sanitaires.

Visite de Julien Allègre à
la Courth’échelle

L’art est une composante majeure de la culture et il est essentiel que les enfants le découvrent et le pratiquent le plus tôt
possible. L’accès à la culture passe par l’envie de la découvrir qui s’acquiert dès le plus jeune âge...
C’est pourquoi dans le cadre de la prochaine exposition «Contre-temps» de Julien Allègre qui se tiendra du 15 mai au 15
Juillet l’artiste a été invité à rencontrer les
enfants du centre de loisirs et de l’Accueil
Jeunes. Cette rencontre avait pour but de
leur parler de son parcours, de son travail,
de l’Art en général et de répondre bien entendu aux questions des enfants. La plasticienne et médiatrice en art Susanna Leh16

tinen travaille avec les enfants pour créer
leurs propres masques qui seront exposés
avec ceux de l’artiste à l’espace Marquès au
Belvédère. Faits avec des matières à recycler, ils permettent aux enfants de donner
libre cours à leur imagination créative.
La salle du Belvédère sera ouverte le samedi et le dimanche de 10h à 12h puis
de 14 à 18h.

AGENDA CULTURE

JUIN

JUILLET

Lundi 21 juin

Samedi 15 mai au
jeudi 15 juillet

Fête de la musique
De 18h30 à 23h – Rues du village
Pop Glight
(Bonne Franckette, comptoir à pizzas)
Groupe Dirty Casy
(Petit Gus, Bar la Bascule, Es Délices,
Café le Glacier)
Groupe Gandarva
(Bar le Moderne, Bar de l’Univers)
Behind the Sun
(Place Daladier)
Denis Pauselli
(Isola Del Sol)
Lu n d i

R u e s du

villa g e

21 juin 2021

Fête de
la musique

EXPOSITION «contre-temps»
par Julien Allègre (cf. page19)
Visites guidées gratuites, départ de la
mairie
Les dimanches 23 mai, 13 juin et 4
juillet à 14h
Inscriptions obligatoires en mairie
au 04 90 70 72 06

In vino délyr (DUO vocal décalé)

dans le cadre de la tournée vélocipède ViaRhôna
Au Domaine Galevan
127 route de Vaison
Renseignements et inscriptions :
06 23 80 60 43
contact@domaine-galevan.com

Vendredi 2 juillet
Fête des terrasses
De 18h30 à 23h - Rue du village
Groupe No Name
(Petit Gus, Bar la Bascule, Es Délices,
Café le Glacier)
Groupe Orblue
(Bar le Moderne, Bar de l’Univers)
Groupe Dirty Casy
(La bonne Franckette, Le comptoir à
Pizzas)
Groupe Candy Crock Odile
(Place Daladier)
Denis Pauselli
(Isola Del Sol)

Samedi 12 juin

ENTRE VINS & CHÂTEAU
«Terroirs de Courthézon»
De 10h à 2h du matin - Parc Val Seille
Entrée gratuite. Parking à Proximité
A partir de 22h : Entrée de la soirée contrôlée
Tenue correcte exigée
Verre de dégustation: 2.50€
Courthézon c’est près d’une centaine de domaines, soit
23 domaines particuliers et le Cellier des Princes qui représente près de 70 coopérateurs, produisant des vins
connus et reconnus nationalement mais aussi internationalement. Cette richesse viticole est complétée d’une
richesse patrimoniale extraordinaire, que nous devons
protéger et promouvoir en fédérant les acteurs autour
de ces atouts considérables.
C’est dans ce cadre que la municipalité et les vignerons
de Courthézon ouvriront les portes du Parc du Château
Val Seille le samedi 12 juin 2021 pour un évènement majeur et inédit de promotion de nos vignobles.
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Samedi 3 juillet

L’ensemble des vins seront proposés à la dégustation, en
vente sur place ou à emporter, ce sera également l’occasion de découvrir d’autres régions viticoles, tel que
Les vins d’Alsaces (Bergheim ville jumelle), Champagne,
Monbazillac, Cognac mais encore Saumur Champigny.
Des notes de musiquel classiques accompagneront cette
journée, où des stands gourmands vous proposeront
des mets de qualité (restaurant éphémère, charcutier,
traiteur, fromager, ostréiculteur, délices sucrées…), des
espaces de convivialité et de détente au cœur d’un écrin
magnifique vous permettront d’allier les plaisirs des palets à celui des yeux.
Les enfants pourront également profiter d’un espace de
garde dédié, afin qu’ils puissent se divertir et s’amuser au
cœur du magnifique parc ombragé.
Enfin, pour terminer cette journée en fête, « AGO Event »
illuminera votre soirée et votre nuit dans une ambiance «
électro chic », sous le magnifique regard du Château Val
Seille.
La vigne, c’est à Courthézon que cela se fête !

LES ÉLUS ONT LA PAROLE

UNE SEULE MISSION COURTHÉZON

AGISSONS POUR COURTHÉZON

Où est donc passé l’opposition représentée
par Mme Lauzen Jeudi Fanny ?
Madame Lauzen Jeudy, c’est à ce jour un taux
d’absence de 89% depuis le début de l’année
aux commissions municipales, organes où les
élus sont invités à s’exprimer et travailler sur les
dossiers structurants pour la Commune.
Madame Lauzen Jeudy, c’est 0% de prise de
parole, et donc aucune proposition, en Conseil
Municipal depuis ce début d’année, où cette dernière est d’ailleurs absente un conseil sur deux.
La fonction d’élu mérite, et se doit, d’être honorée. Depuis un an, notre équipe, unie, à l’écoute
des courthézonnais, est pleinement mobilisée et
investit tant sur la gestion de la crise sanitaire qui
nous frappe que sur les engagements pris pour
donner une impulsion nouvelle à notre commune.
Embellissement de la ville, Réhabilitation du Patrimoine séculaire, Jeunesse, Culture, Numérique,
Environnement : Courthézon bouge, Courthézon
avance, Courthézon rayonne.
Plus que jamais, nous restons mobilisés auprès
de nos commerçants, nos associations, nos entreprises, nos viticulteurs, et plus largement vous
tous, pour préparer le retour à la Vie et l’avenir resplendissant qu’attend notre Commune.
Force est de constater que l’attachement pour
Courthézon de notre opposition Mme Lauzen,
l’est surtout en période électorale.

Le conseil municipal du 23 Février 2021 a eu
pour ordre du jour notamment le budget primitif 2021. La majorité du groupe «Agissons pour
Courthézon» n’a pas voté «contre» ce budget
primitif par respect envers les électeurs qui ont
voté pour la majorité municipale. Néanmoins,
elle s’est abstenue par respect pour ses électeurs
qui ne se reconnaissaient pas dans la totalité du
programme acté par ce budget.
Nous tenons à revenir sur une intervention
lors du Conseil Municipal du 23 février où nous
avons fait l’objet de critiques. Alors même que
notre précédente tribune dans ce journal n’était
pas encore publiée mais connue de la majorité,
où nous nous sommes posé la question sur la
nécessité de l’achat d’une œuvre à 21 000 €, il
nous a été reproché de ne pas aimer la culture.
Au vu de la situation actuelle, nous maintenons
pourtant notre questionnement sur la nécessité
d’un achat d’une telle valeur et nous précisons
une nouvelle fois que ce n’est pas parce qu’on
questionne sur un acte que nous sommes contre
l’ensemble des actions menées par la municipalité et encore moins contre la Culture. C’est là le
rôle d’une opposition de pouvoir exprimer ces
questionnements dans un débat démocratique
et dans un respect que nous avons toujours respecté dans nos prises de parole et de position.
L’équipe d’Agissons pour Courthézon

Chères Courthézonnaises, chers courthézonnais, soyez assurés, notre seule mission c’est
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
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