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ÉDITO
Courthézonnaises, Courthézonnais,
Notre commune s’est vue doublement labellisée en ce début d’année !
En effet, Courthézon a reçu un quatrième arobase du label ville Internet,
récompensant ainsi la dynamique en faveur des usagers.
En complément, Courthézon est devenu Terre de Jeux 2024, plaçant
la commune au cœur de l’animation, de l’esprit et des valeurs des jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Plus qu’une récompense, ces deux reconnaissances tracent une feuille
de route ambitieuse pour Courthézon et concourent à la reconnaissance, au rayonnement et à l’attractivité de notre si belle commune.
Voilà à présent plus d’une année que nous sommes directement impactés par la crise sanitaire d’envergure mondiale. Depuis le début de cette
crise, Courthézon a su s’adapter, afin d’offrir à toutes et tous, une continuité de service public à la hauteur des attentes de chacun.
C’est ainsi que, depuis le mois de Février, nous nous sommes dotés d’un
centre de dépistage, plaçant Courthézon en première ligne dans la lutte
contre la COVID 19, parce que la réponse doit être une réponse de proximité. A ce titre, la commune s’est portée volontaire pour accueillir un
centre de vaccination, la décision est à présent entre les mains de l’ARS
et de Monsieur Le Préfet.
La Majorité Municipale, quant à elle, est toujours dans la dynamique
annoncée, unie et à l’œuvre pour améliorer le cadre de vie de notre belle
ville au travers la campagne de travaux de voiries, comme la finition de
l’aménagement rue Fond du Sac, la réfection du pont de l’autoroute
mais aussi de futures opérations en préparation, avec le réaménagement du boulevard Jean Jaurès intégrant la réhabilitation de la fontaine
du 8 Mai et complété par la réhabilitation de la porte Belle-Croix telle
qu’annoncée dans la précédente édition.
Les jeunes ne sont pas oubliés, et dès le mois d’avril ouvrira la nouvelle
aire de Jeux à la Barrade et dont les travaux vont démarrer dans les prochaines semaines. Nous devons conserver l’espoir au retour à la vie, c’est
dans cet esprit que les animations festives et culturelles sont organisées
et prêtes pour la saison 2021 avec ambition et désir d’ouverture, de découverte et d’émerveillement. Une fois les conditions réunies, nous serons prêts.
D’ailleurs, la culture pour tous sera à l’honneur dans quelques semaines
à Courthézon avec l’exposition “Contre-Temps”, parenthèse culturelle
majeure, qui vous permettra d’admirer au travers d’un parcours initiatique, les sculptures monumentales de l’artiste Julien Allègre. Une manifestation d’envergure à laquelle sont associés les jeunes avec le Centre
de Loisirs mais aussi les associations et notamment le dynamique Club
Photo de notre commune.
Conformément à notre engagement, et grâce à une gestion des dépenses à l’euro près, vous découvrirez à la lecture du bulletin municipal
que les projets initiés se feront
sans augmentation d’impôts,
permettant des investissements structurants et d’envergures tout en conservant des
finances parfaitement saine.
« Vivre sans espoir, c’est cesser
de vivre » (Fiodor Dostoïevski)
alors gardons espoir en des
prochains jours meilleurs et
restons unis dans cette lutte
contre la COVID-19 avec déterminisme et prudence en
respectant les gestes barrières
et les mesures sanitaires qui
s’imposent.

Nicolas Paget

Maire de Courthézon

#COVID-19

Sous l’impulsion de la Municipalité, Courthézon se dote pour tous les jeudis d’un centre de dépistage de la
COVID-19.
Les services ont pour l’occasion
aménagé avec le conseil des personnels de santé et de l’ARS, partenaires de cette opération, la salle
polyvalente afin de permettre un
accueil confortable dans le respect
des règles sanitaires en vigueur.
Nous y retrouvons une zone d’accueil, un secteur dédié à l’attente
de la prise en charge, un espace
consacré à la réalisation du test
puis une zone d’attente des résultats.
Cette opération est menée par
Mesdames Virot, Lozach, Carlier-Cloquet, Brail, Dalbard, Carrairon-Mercier, Bornuat et Colomb,
infirmières, auxquelles la municipalité adresse, ses profonds remer-

ciements pour la mise en place de
ce centre de test, mais également
pour leur engagement sans faille
durant ces derniers mois en première ligne face à cette épidémie.
Les infirmières réalisent sur toute
la durée de l’ouverture une rotation permettant la mise en œuvre
de deux zones de tests antigéniques au sein du centre, ouvert
de 10h à 16h en continu.
Une centaine de tests peuvent être
effectués sur la journée, nous remercions à ce titre les pharmacies
de la commune venant apporter
leur contribution dans l’apport de
tests en nombre suffisant.
Pour les personnes désirant se faire
tester, nous les invitons à se munir

de leur carte nationale d’identité
et de leur carte vitale, nous rappelons également que le port du
masque est obligatoire.
Nous devons chacun et chacune,
participer collectivement à la lutte
contre cette épidémie mondiale
qui sévit depuis presque une année maintenant.
Tester, alerter et protéger sont
des actions aujourd’hui essentielles dans le combat que nous
menons. Courthézon aujourd’hui
y prend part avec la mise en
service de ce centre de tests.
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BUDGET 2021

Un budget maîtrisé

UN SERVICE PUBLIC
DE QUALITÉ POUR TOUS

UNE COMMUNE
QUI INVESTIT

Les charges de fonctionnement, grâce une une gestion
optimale à l’euro près, baissent et particulièrement les
charges à caractère général (-7,08%) malgré la crise du COVID qui à coûté plus de 49 000 € à la collectivité en 2020.
Témoignage de cette gestion saine, les dépenses réelles
de fonctionnement s’élèvent à 938 euros par habitant, inférieures à la moyenne nationale des communes de même
strate (1037 euros par habitants).

La municipalité a initié en 2020 des investissements structurants pour l’amélioration du cadre de vie des Courthézonnais et Courthézonnaises. La réhabilitation du théâtre
de la Roquette, la végétalisation de la commune avec la
plantation de plus de 70 arbres, la réalisation d’une aire de
jeux au parc De Gaulle, l’accent sur l’entretien des espaces
verts, la politique culturelle et festive riche, la rénovation de
patrimoine historique de la commune sont les témoins des
investissements réalisés. Courthézon a consacré 466 euros
par habitants pour ses investissements contre 370 euros
pour les communes de la même strate au niveau national. Ces investissements sont possibles grâce aux recettes
réelles d’investissement qui proviennent notamment des
subventions perçues et de l’excédent de fonctionnement.

Dépenses de fonctionnement - réalisé 2020
014 - Atténuation de produits
042 - Op. d’ordre
entre section
65 - Autres
charges de
gestion courante

3,28%
8,01%

66 - Charges financières
0.59%
67 - Charges exceptionnelles
0.71%

Dépense d’investissement - réalisé 2020

17,71%

€ 5,208 M
Baisse par
rapport à
2019 de
359 946 €

48,37%

012 - Charges
de personnel

20 - Immobilisations
incorporelles (sont

les biens immatériels,
sans substance physique
comme les honoraires, les
licences, les logiciels, etc...)

16 - Remboursement
d’emprunts

21,33%

011 - Charges à
caractère général

001 - Déficit N-1
d’investissement

Les recettes de fonctionnement quant à elles sont stables,
et proviennent de différentes sources (Dotation de l’Etat,
impôts…). Devant un désengagement croissant de l’Etat
ces dernières années, Courthézon doit sans cesse rechercher des ressources propres (économiques, structurelles…)
pour conserver une bonne capacité à investir. La dotation
globale de fonctionnement, principale ressource versée par
l’état s’élève à 82 euros par habitant à Courthézon contre
152 euros par habitant en moyenne nationale des communes de la même strate.

040 - Opérations
d’ordres
3,78 % 2,06 %
7,18 %

31,61 %
8,42 %

€ 2,898 M
16,59 %
29,32 %

21 - Immobilisations
corporelles

(bâtiments,
terrains, équipements, véhicules
etc...)

23 - Immobilisations en cours

(Immo. non terminées : créées par les
moyens propres de la
commune ou celles
qui résultent des
travaux de plus ou
moins longue durée
confiés à des tiers)

A ce titre, Monsieur le Maire et son équipe ont œuvré et
oeuvrent au quotidien pour renforcer le soutien financier des
partenaires institutionnels de la commune (Etat, Région, Département) ayant permis une augmentation conséquente de
plus de 180 % des subventions perçues en 2020, permettant ces investissements massifs pour la commune tout en
conservant des finances particulièrement saines.

La gestion optimisée a permis de dégager un excédent de
fonctionnement de 825 681,86 € permettant d’appréhender
avec sérénité les investissements à venir.
4

10 - Dotations fonds divers

+ 41 %
par rapport
à 2019

BUDGET 2021

Fiscalité 2021 :

Zéro

Augme

Le saviez-vous...

n
o
i
t
a
nt

Une commune
peu endettée !
Endettement
par habitant

COMMENT EST ÉLABORÉ
LE VOTE DU BUDGET DE
LA VILLE ?
Le conseil municipal vote dans un
premier temps le bilan financier de
l’année précédente :
✓ Le compte administratif ;
✓ Le débat d’orientation budgétaire
(DOB)
et c’est ensuite que les élus votent le
budget prévisonnel de l’année.

294 €/hab 828 €/hab
Courthézon Communes de
même strate

PAROLES D’ÉLUS...
Christelle Jablonski,
Maire-Adjoint en charge
des finances et du
contrôle de gestion

«Avec la majorité municipale, nous
avons à cœur de conduire économiquement la commune avec justesse
et rigueur. Les dépenses communales sont gérées au plus près,
afin de pouvoir allier économies et
offre d’un service public de qualité.
Malgré la baisse des dotations de
l’Etat, nos investissements restent
ambitieux pour l’amélioration
du cadre de vie des Courthézonnaises et Courthézonnais, en faveur des associations, des jeunes,
de nos aînés mais aussi de notre
patrimoine historique. Les investissements se poursuivront en autofinancement et sans augmentation
d’impôts.

En complément, afin de pouvoir accroître nos ressources, aux côtés de
Monsieur Le Maire, nous avons fait
le choix de réaliser des demandes
de subventions que notre équipe
défend auprès des partenaires
institutionnels
(Département,
Région…) pour tous les projets
d’investissement engagés, voyant
mécaniquement l’augmentation
des recettes communales. Grâce à
l’engagement des agents de la commune et à la gestion de la majorité
municipale, Courthézon possède
une santé financière saine».

COMMENT EST STRUCTURÉ
LE BUDGET COMMUNAL ?
Le budget est partagé en deux sections distinctes :
✓ Le fonctionnement
✓ L’investissement
La section de
fonctionnement regroupe :
Toutes les opérations concernant
la gestion courante des services
(charges de personnel, fonctionnement des services, charges à caractères générales, charges financières...)
La section d’investissement
comporte:
● En dépenses : le remboursement
du capital de la dette et les dépenses
d’équipement de la collectivité
● En recettes : les emprunts, les dotations et subventions de l’État ou
d’autres organismes, le Fond de compensation de la TVA et certains impôts
et taxes (taxes d’urbanisme et une
partie des amendes de police)
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ACTUALITÉS

Nouveau véhicule
électrique
Dans le cadre du renouvellement de la flotte automobile, la municipalité vient d’acquérir en autofinancement, dans la démarche
économique et environnementale souhaitée, un Renault Kangoo
Électrique, venant porter la part d’électrique à 46% du parc automobile. Un véhicule écologique rejetant moins de polluants dans
l’atmosphère quand il roule, sans émission de CO2.

Courthézon
solidaire !
La municipalité, représentée par Monsieur
Le Maire, a remis une dotation de masques
chirurgicaux au Secours Catholique, afin
qu’ils puissent être distribués à ceux qui en
font la demande.

6

Il est moins onéreux de par sa consommation deux fois moins
coûteuse comparé à un véhicule thermique, également complété
d’un entretien réduit. Cet utilitaire sera utilisé par le service embellissement de la ville qui concourt à l’amélioration du cadre de vie
des Courthézonnais (entretien des parcs, jardins et espaces verts
communaux).

ACTUALITÉS

Le parking
avenue Gambetta
prend forme...
Cet aménagement permettra d’apporter une offre de 11 stationnements confortables aux riverains
de l’avenue et de régler en partie
la problématique de stationnement des parents d’élèves de l’école
privée.
Cette opération d’un montant total de 41 353,44 euros TTC est menée par la CCPRO (Communuau-

té de Communes du Pays Réuni
d’Orange) en collaboration avec la
municipalite.
En parallèle, la création d’un parking
avenue Elie Dussaud de 19 places
avec des espaces ombragés et végétalisés débutera au printemps
prochain.

Lucienne Thiebaud
a fêté ses 100 ans

Le 3 janvier dernier, Lucienne Thiebaud a soufflé ses 100 bougies entourée des siens à la maison de retraite Saint-Vincent !
Lucienne est une courthézonnaise de souche, bien connue et appréciée de tous. Ses parents natifs d’Entraigues ont créé la minoterie
Manent à Courthézon (1910-1983). Elle est née rue Sauvan et a vécu
jusqu’à ses 95 ans avenue Elie Dussaud. Nous lui souhaitons encore
de nombreux jours paisibles et heureux entourée de sa nombreuse
famille et du personnel soigant de Saint-Vincent.

COURTESOUN - MARS AVRIL 2021
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ACTUALITÉS

Nettoyage des
bords du Roannel
Suite à des signalements citoyens,
les bords du Roannel au niveau du
parking Martin Luther King ont été
nettoyés. Nous en appelons au sens
civique de toutes et tous pour limiter les dépôts sauvages afin d’éviter
les rejets de détritus polluants en
nombre dans nos rivières ! A savoir

que les objets, détritus jetés dans la
rivière obstruent l’écoulement naturel du cours d’eau et contribuent
en cas de pluies soutenues à un
possible débordement. Courthézon
protège son environnement !

DÉJECTIONS

CANINES UNE VILLE PROPRE,
US
C’EST L’AFFAIRE DE TO

!

Ramasser,
ça prend 2 minutes
mais je ne peux pas
le faire !!

Distribution GRATUITES de sacs à déjections canines

en mairie et à disposition partout dans la ville
8

JUMELAGE - BERGHEIM EN ALSACE

Clin d’oeil
à Bergheim
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SOLIDARITÉ

Atelier : « Etre aidant, être aidé »
En France, 9 aidants sur 10 apportent une aide
à un membre de leur famille à domicile et, pour
beaucoup d’entre eux, il s’agit d’une personne en
situation de dépendance due à la vieillesse. Ce rôle
est d’une grande responsabilité et amène parfois à
s’oublier pour soutenir le conjoint ou le parent accompagné. En partenariat avec l’association Brain

Up, le CCAS propose le programme « être aidant,
être aidé ». Il est l’occasion de mieux connaître les
aides pour se soulager du quotidien, de partager
des expériences avec d’autres participants et d’être
conseillé par une psychologue dans la manière
d’agir et de communiquer avec son proche.

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 certaines

10

situations au quotidien, de
favoriser un état de bien être
corporel ainsi que de renforcer
le lien social et valoriser l’estime de soi.

Les dates de l’atelier
seront fixées dès que
la situation sanitaire le
permettra. Vous pouvez
d’ores et déjà vous inscrire en nous contactant
au 04 32 80 33 20

Les dates de l’atelier
seront fixées dès que
la situation sanitaire le
permettra. Vous pouvez
d’ores et déjà vous inscrire en nous contactant
au 04 32 80 33 20

Goûter spectacle
Monsieur le Maire et le Conseil d’administration du
CCAS souhaitent rassembler les jeuniors et les seniors
résidant de notre commune pour fêter le printemps.
Compte tenu des règles sanitaires, ce moment convivial
sera prévu sur deux jours afin que tous les participants
puissent être accueillis.
Ainsi si vous avez 65 ans et plus vous êtes invités à vous
rendre au goûter qui aura lieu à la salle polyvalente
les 29 et 30 avril de 14h à 17h
Après le petit discours de Monsieur le Maire, vous pourrez profiter d’un spectacle et vous régaler du goûter
élaboré par les artisans boulangers de Courthézon.
Si vous souhaitez vous inscrire contactez le CCAS
au 04 32 80 33 20 avant le 19 mars

SPORTS / ENVIRONNEMENT

Aventure Terre de Jeux 2024
A l’occasion de la semaine Olympique et Paralympique le 5 février dernier, La ville de Courthézon se voit labellisée
Terre de Jeux 2024 au sein l’école Notre-Dame, où c’est déroulé une journée éducative et sportive autour de l’Olympisme ! Monsieur Le Maire s’est vu remettre le label des mains de Roland Davau Président départemental du Comité
Olympique, accompagné par Thierry Lagneau Vice-Président du Département, du Président de la Ligue PACA de
Badminton et des différents intervenants de ces organisations.
Ce label a été créé pour permettre aux villes de France de dans le quotidien en développant la pratique sportive, en
faire vivre la dynamique des Jeux olympiques auprès de valorisant les bienfaits du sport en matière d’éducation,
leurs habitants. Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont de santé et de bien-être. Il s’agit de créer dès maintenant
l’occasion de mettre plus de sport dans notre quotidien que une dynamique qui devrait se poursuivre après les jeux. La
ce soit pour partager plus largement les émotions du sport commune dispose d’équipements sportifs et d’espaces où
à travers des événements, pour valoriser le rôle du sport ou peuvent se pratiquer différents sports. Plusieurs associapour développer la pratique pour tous. En recevant le la- tions sportives peuvent vous accompagner dans la pratique
bel notre ville s’engage à contribuer à faire vivre, à tous, les régulière du sport et n’en doutons pas, elles s’engageront
émotions des différentes épreuves olympiques et paralym- dans cette belle aventure.
piques, à changer ainsi le quotidien du plus grand nombre La marche quotidienne est déjà un sport !
d’habitants. Elle s’engage aussi , à mettre davantage de sport

Bientôt des bornes électriques
Dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable, la municipalité s’engage dans le
déploiement des stations de
recharge pour les véhicules
électriques et hybrides sur
son territoire. Etre acteur
pour le développement de ce
type de véhicule constitue un
enjeu majeur pour l’avenir.
En effet, favoriser leur utilisation, c’est réduire les émissions de gaz à effet de serre et
de particules nocives pour la
santé en gagnant en plus sur

les coûts d’entretien !
Par cette opération, la municipalité déploie sa démarche
d’offrir les mêmes services
en territoire ruraux que ceux
dans les grandes villes.
L’accès à la borne :
1. Je suis abonné au service
Vauclus’Elec et je me charge
grâce à ma carte abonnée
2. Je suis un utilisateur occasionnel et je me charge avec
ma carte bleue

COURTESOUN - MARS AVRIL 2021
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DOSSIER

Contre-Temps

Du 30 avril au 30 juin

Un artiste hors du commun...
Julien Allegre, artiste autodidacte inspiré donne naissance à
un monde métallique qui, dès l’entrée dans son atelier provençal, nous saisit. Dans sa forge-atelier depuis des années il
façonne des formes qui disent la nature, l’animalité, l’intemporalité, la complexité de l’âme, l’irrévocable du temps qui passe.
Il nous parle de l’homme.
Cette exposition est le fruit d’une rencontre entre une ville et un
artiste. Une ville qui souhaite faire vivre l’art sur son territoire,
un artiste dont la passion de créer et de partager est essentielle.
Julien Allegre est aussi musicien, il pratique le Hang et les percussions et a participé à plusieurs «Performance musicale».
12

DOSSIER

EXPOSITION
Du 30 avril au 30 juin
Visites guidées gratuites du
parcours des sculptures (inscription en mairie 04 90 70 72 06) :

Les dimanche 9 mai (présence de l’artiste), 30 mai et
29 juin à 14h
Rendez-vous en mairie
Le parcours
1. Hôtel de Ville
2. Parc Val Seille
3. Chapelle Saint-Pierre
4. Espace Marquès, Belvédère
5. Office de tourisme
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L’art contemporain
à Courthézon,
Une découverte...

Comme la majorité municipale s’y est engagée, elle met en oeuvre sa
volonté de faire vivre la culture, de la mettre au coeur de la ville et de
l’ouvrir au plus grand nombre de courthézonnais. L’exposition « Contre
temps » du sculpteur Julien Allegre est l’expression de cette volonté.
Du 30 avril au 30 juin, la ville exposera installée à demeure. Les photos du
les sculptures de ce jeune artiste né à Photo Ciné Club de la ville guideront
Arles dont l’atelier se trouve à Sablet. les pas des visiteurs vers les lieux d’exNous avons conçu un parcours artis- position. Elles ont été réalisées dans
tique qui débute dans le jardin d’hiver l’atelier de l’artiste, témoignent de
de la mairie, traverse le parc, se dirige l’avancement de la création de «Entre
vers la chapelle Saint-Pierre avant de temps» et sont autant d’illustrations de
gagner le Belvédère et l’Espace Mar- son travail.
quès puis de là se dirige vers l’office de Convaincue que la meilleure manière
tourisme pour découvrir la dernière de faire découvrir l’art contemporain
pièce de l’exposition. Une trentaine aux enfants est de les faire participer
d’œuvres seront visibles pendant ces activement, la commission culture
deux mois.
a sollicité La CourLa
municipalité
Julien Allegre travaille
th‘échelle et l’Accueil
le métal et s’il a comJeunes. Une trentaine
mencé à transformer s’engage pour d’enfants et d’adolesen figures humaines de
le patrimoine cents travailleront sous
vieux bidons d’essence
la conduite d’une plasculturel
de l’industrie pétrolière,
ticienne pour créer, en
rappelant d’une cerlien avec l’artiste, des
taine manière le travail de Ousmane œuvres qui seront exposées à l’Espace
Sow, ses créations d’aujourd’hui ont Marquès, avec celles de Julien Alleévolué vers des formes moins figura- gre, et que vous pourrez voir pendant
tives. L’ exposition témoigne de l’évo- toute la durée de la manifestation.
lution de son travail. Julien Allegre a
présenté ses oeuvres dans des exposi- Nous organisons trois visites guitions collectives en France, et à l’étran- dées, le dimanche 9 mai, le diger (Allemagne, Belgique, Suisse). La manche 30 mai et le dimanche 20
ville de Courthézon est heureuse et juin à 14h30.
fière de lui consacrer une exposition en
qualité d’invité unique et de lui ache- Ce parcours artistique a été conçu
ter «Entre temps» une œuvre conçue pour permettre de faire vivre la culture
et réalisée pour la ville. Cette création en sécurité en période d’épidémie.
sera exposée à la mairie en attendant Ne nous en privons pas ! Ne vous en
de trouver sa place, dès la fin des tra- privez pas !
vaux, au jardin du couvent où elle sera
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ENFANCE / JEUNESSE

Les mercredis à la Courth’échelle

Inscription sur le kiosque famille :
sur www.courthezon.fr
Horaires du bureau d’accueil : les
lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8h30 à 11h45 et de 14h30 à 16h15

Du mercredi 10 mars au mercredi 30 juin, le
projet des mercredis sera « Education à l’environnement ».
Les enfants vont, à travers différentes activités, découvrir la biodiversité de Courthézon
mais aussi du Vaucluse, de la France et parfois du monde. Cela permettra aux équipes

d’animateurs de pouvoir sensibiliser les enfants et de mener des actions à leur échelle
autour de la préservation de la planète.
Voici quelques exemples d’animation : création d’hôtels à insecte, mise en place de
deux composts, création artistique avec des
objets de récupération…

Mais aussi....

Les enfants vont créer avec une intervenante, Susanna Lehtinen, des
œuvres avec des objets de récupération, et vont les exposer auprès des
sculptures et autres créations de l’artiste Julien Allègre (exposition qui
aura lieu du 30 avril au 30 juin 2021).

A l’Accueil Jeunes...
Les vacances d’hiver

Les vacances d’hiver se dérouleront du
22 Février au 5 Mars sur le thème « La
Montagne, ça vous gagne ». Des activités manuelles, culinaires, culturelles
et sportives seront proposées et les
programmes seront disponibles sur le
kiosque en ligne, sur le facebook « Accueil Jeunes de Courthézon » ainsi que
sur le blog : http://courthejeunes.overblog.com/.
Cette nouvelle année a commencé avec des adaptations
pour les activités programmées
par l’Accueil Jeunes dans ce
contexte sanitaire contraignant.
L’équipe pédagogique propose
des activités variées dans le
respect des gestes barrières et
les jeunes sont au rendez-vous
et nous souhaitons les féliciter
pour leur adaptation et leur enthousiasme ! De nombreuses
14

activités prévues depuis ce début d’année sur les mercredis,
allant des activités sportives
en extérieur aux activités manuelles et créatives en intérieur.
Par respect du couvre-feu à 18h,
l’Accueil Jeunes ne pouvant plus
proposer les traditionnelles soirées du vendredi soir, des activités diverses sont proposées tous
les samedis sur des thèmes différents comme Top Chef pizzas

sucrées, multisports, jeux de société, activités créatives en récupération etc… Nous faisons tout
pour faire perdurer les valeurs
qui nous sont chères au sein de
la structure dans la bonne humeur, la convivialité et surtout
nous faisons le maximum pour
que les jeunes puissent garder
ce lien social si important !

Accompagnement scolaire

Les créneaux d’accompagnement scolaire s’adaptent également au couvrefeu à 18h. Ainsi, seuls les créneaux du
Mardi et Jeudi de 16h30 à 17h30 sont
maintenus et nous ouvrons un créneau
supplémentaire le Vendredi de 16h30
à 17h30 pour permettre aux jeunes de
venir malgré tout pour travailler.
Renseignements au 09 52 51 46 39 ou
par mail accueiljeunes@courthezon.fr

ENFANCE / JEUNESSE

Info RAM-LAEP
La commune de Courthézon
compte 24 assistantes maternelles agréées par le conseil départemental du Vaucluse, dont
2 maisons assistantes maternelles (MAM).
L’assistant maternel est un professionnel de la petite enfance
qui travaille à son domicile ou
bien dans une MAM. Il est responsable de la sécurité, du développement et du bien-être
des enfants confiés par des parents. Pour devenir assistant maternel agréé, il faut obtenir un
agrément auprès des services
du département. La formation
correspondante est organisée
et financée par le département.
Le Relais Assistants Maternels
(RAM) de Courthézon apporte
des informations sur le métier
de l’assistant maternel, sur la

procédure de l’agrément et
soutient dans l’exercice professionnel.
Les parents peuvent s’y informer sur les différents modes de
garde existants sur la commune
et se renseigner sur les démarches administratives en tant
qu’employeur particulier.
Le RAM propose également des
activités d’éveil aux enfants en
compagnie de leur assistant
maternel. L’enfant y apprend la
vie en collectivité et se prépare
ainsi pour une rentrée à l’école.
Rappel concernant le Lieu
d’Accueil Enfants Parents:
LAEP
Changement de jours et
d’horaires : le mercredi de 9h
à 11h30 et le jeudi de 9h à
11h30

Katharina Furtwängler reste à votre
écoute au 04 65 83 00 17 ou par
mailramlaep@courthezon.fr

Chandeleur à la cantine
Les 2 et 3 février dernier, la cantine a fêté la chandeleur. Plus de 500 crêpes ont été faites avec soin
par l’équipe de la cantine. Entre crêpes salées et
crêpes sucrées… Les enfants se sont régalés !
La municipalité met tout en oeuvre pour assurer
des repas de qualité pour vos enfants !

Le saviez-vous ?

Pourquoi fait-on des crêpes à
la chandeleur ?
Elle est célébrée chaque année 40 jours après
Noël. Le nom «Chandeleur» provient à l’origine
des «chandelles», traditionnellement utilisées à
cette occasion. De couleur doré et en forme de
soleil, les crêpes seraient un hommage au cycle
de saisons et plus précisément à l’arrivée du Printemps qui annonce des jours meilleurs.
Cette fête est également accompagnée de superstitions. Si les paysans ne faisaient pas de
crêpes à la Chandeleur, le blé serait mauvais l’année suivante. Pour être assuré que la récolte sera
bonne et les finances prospères, ils se devaient
de retourner la première crêpe en la jetant en l’air
de la main droite en tenant un Louis d’or dans la
main gauche, en veillant à ce qu’elle retombe
parfaitement dans la poêle. La crêpe était ensuite déposée en haut d’une armoire.
COURTESOUN - MARS AVRIL 2021
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HABITAT

Habitat : Des aides pour rénover

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain : OPAH-RU
Engagées dans la reconquête du
centre ancien, la commune de
Courthézon et la communauté de
communes, ont déployé depuis
déjà plus de 6 mois une nouvelle
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat avec un volet
spécifique dédié au Renouvellent
Urbain (OPAH-RU).

contre les logements indignes et ou
dégradés mais également en réduisant la vacance.
Les propriétaires occupants peuvent
ainsi prétendre à des aides financières sous conditions de revenus,
quant aux propriétaires bailleurs ils
peuvent bénéficier, en plus, d’exonérations fiscales. En contrepartie,
ces derniers doivent faire conventionner leur(s) logement(s) avec
des loyers encadrés qui restent souvent proche du marché libre. Les
Pour rappel ce dispositif, en place propriétaires bailleurs bénéficiaires
pour la période 2020-2025, vise à restent néanmoins libres de choisir
aider financièrement les proprié- leurs locataires sous condition de
taires pour restaurer leur bien ressources de ces derniers.
qu’ils soient bailleurs ou occuProgramme d’Intérêt Général :
pants.
Cela peut concerner des travaux PIG
pour améliorer l’isolation, pour Au-delà du centre historique c’est un
adapter le logement aux besoins autre dispositif d’aide à l’amélioration
des personnes à mobilité réduite, de l’habitat qui prend le relai : le Promais il peut également s’agir de tra- gramme d’Intérêt Général (PIG) mis
vaux plus lourds. L’objectif et la re- en place par le Conseil Départemendynamisation du centre historique tal et soutenu par la communauté de
en favorisant le maintien à domi- communes.
cile des personnes âgées, en luttant
16

OPAH-RU / PIG qui contacter ?

L’association SOLIHA se charge d’accompagner
gratuitement les propriétaires dans leurs démarches. Leurs conseillers vous accompagnent
dans la définition de votre projet, optimisent
les financements possibles et constituent les
demandes de subventions avec un suivi jusqu’à
l’obtention des aides financières.
Vous pouvez les joindre au 04 90 23 12 12
ou par courriel : solihavaucluse@soliha.fr
ou prendre rendez-vous en mairie au
04 90 70 72 06 (1er lundi après-midi de chaque
mois).

D’autres aides : architecte conseil et subventions pour les ravalements de façades
Que cela soit dans le cadre d’un projet de réhabilitation de votre logement ou pour des travaux
de réaménagement, ou encore de construction,
vous pouvez également bénéficier de l’expertise
d’un architecte conseil. Chaque 1er lundi matin
et 3ème mercredi matin de chaque mois un architecte du Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement de Vaucluse se tient à
votre disposition.
Par ailleurs, pour rappel la commune reconduit
chaque année son dispositif d’aide financière au
ravalement de façade dans le centre ancien.
Informations et rendez-vous auprès de l’accueil
de la mairie 04 90 70 72 06.

AMÉNAGEMENT URBAIN

Bientôt,
une aire de jeux à la Barrade

Attentive à la qualité du cadre de vie des Courthézonnais, la municipalité a souhaité offrir aux habitants du
quartier de La Barrade un équipement de jeux pour les
enfants. Cette aire de jeux sera implantée place Maurice
Béjart. Les jeunes enfants pourront bientôt bénéficier
d’un espace de jeux «Ambiance Nature-Aventure» ! Elle
offrira aux enfants les possibilités de partager des moments de détente.

aventures. Suffisamment large elle autorise une quinzaine d’enfants à jouer en même temps.
Deux autres jeux à ressort d’une hauteur de 90 cm
complètent l’ensemble. Le design moderne et les couleurs vives et attrayantes devraient assurer le succès des
aventures que les enfants ne manqueront pas d’inventer
dans leurs jeux.

Une structure d’escalade de 3 mètres de haut et plus de
4 mètres au sol équipée d’un toboggan qui constitue l’essentiel de l’aire de jeu. Elle permettra de grimper, glisser, escalader en sécurité. Cette tour est également équipée d’un jeu de manipulation qui favorise la réflexion et
d’une cabane pour s’abriter ! De quoi imaginer bien des
La société Produlic est certifiée
PEFC depuis 2015. Elle n’utilise
ni métaux lourds, ni produits
toxiques tels que le cuivre, le
plomb, le mercure, le chrome...
Elle réalise la mise en couleurs de
ses panneaux à partir de peinture
à base aqueuse et de résines pigmentées sans métaux lourds.

Jeux à ressort

COURTESOUN - MARS AVRIL 2021
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NUMÉRIQUE

4 arobases pour la ville
L’Association des Villes Internet remet chaque année, le Label « Ville Internet » aux communes qui mettent en œuvre
une politique significative en matière de démocratisation
des Technologies de l’Information et de la Communication
et de leurs usages citoyens.
Engagée dans une démarche de
valorisation de sa politique numérique, la ville de Courthézon
confirme cette année encore
sa dynamique en la matière en
faisant partie du palmarès des
villes françaises labellisées « Ville
internet 2021 » avec 4 arobases.

Cette récompense vient saluer
le travail déjà engagé (refonte
du site internet, création de l’application mobile, déploiement
du réseau WIFI public, dématérialisation des démarches en
lignes…).

Le Wifi gratuit étend sa toile !
Depuis le mois de juin 2020, la ville de Courthézon est équipée de wifi public gratuit avec
11 bornes wifi installées.

Stade de la roquette

Aujourd’hui, le wifi gratuit s’étend avec une
nouvelle borne au boulodrome qui sera opérationnelle courant avril.

12 BORNES en tout !
■ Belvédère
■ Place Daladier
■ Devant l’office de
■ Gare
tourisme
■ Salle polyvalente
■ kiosque avenue Gam-■ Salle de la Roquette
betta
■ Salle Daumier
■ Parc C. de Gaulle
■ Stade de la Roquette
■ Parc du Couvent
■ Le boulodrome

Pour surfer sur le web dans les
rues de Courthézon, il suffira
depuis votre smartphone ou
votre tablette de sélectionner le
réseau WIFI4EU et d’accepter
les conditions générales du wifi.

Théatre de la roquette

Salle Polyvalente

City Stade

Gare
Park de la mairie

Porte Aurouze

Belvédère
Parc Belle Croix

Place Daladier

Espace Charles de Gaulle

Salle Daumier

Porte des Princes

Bd République
Office de tourisme
Boulodrome
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Gambetta

VIE ÉCONOMIQUE

Rencontre avec les entreprises locales
M. le Maire, Nicolas Paget a rencontré deux entreprises Courthézonnaises, La menuiserie Roux et la société Thiriet,
fierté de notre territoire et toutes deux actrices incontournables de leurs secteurs d’activités respectifs.
Nicolas Paget a fait une première halte à la menuiserie Roux sise 822 boulevard Jean Vilar. Elle
est reconnue pour la fabrication de profilés
en bois massif, moulures, plinthes, tasseaux et
trappes pour l’aménagement et la décoration de
l’habitat depuis 1952. Forte de son expérience,
les projets sur mesure sont étudiés avec un niveau d’expertise élevé ce qui assure une qualité
de réalisation de la conception à la livraison. Attachée à respecter l’environnement, l’entreprise
utilise un bois éco-certifiés (PEFC et FSC). vous
pouvez les contacter au 04 90 70 81 34 et visiter
leur site internet : www.roux.tm.fr

Visite de la menuiserie ROUX par Daniel Roux, co-dirigeant, spécialisée dans la fabrication de profilés
en bois massif, moulures, plinthes, tasseaux et trappes

Deuxième visite pour l’entreprise Thiriet, centre de livraison de
produits alimentaires surgelés sise ZAC de la Grange Blanche
depuis 19 ans comptant 22 salariés.
Leader du marché du surgelé en livraison à domicile, Thiriet
vous livre jusque chez vous, dans le respect de la chaîne du
froid ! La Maison Thiriet propose de très nombreuses créations
sucrées ou salées selon un cahier des charges développé par
ses chefs de l’apéritif au dessert. Livraison à la carte, livraison
express, ou encore livraison régulière, Thiriet adapte ses formules à vos exigences pour mettre la qualité à portée de tous.
Vous pouvez vous rendre sur le site internet www.thiriet.fr ou
dans les magasins pour vos achats.
Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur l’économie, le
savoir-faire courthézonnais et la dynamique de l’emploi sur
notre territoire.

Visite de l’entreprise Thiriet, spécialisée dans la vente de produits alimentaires surgelés
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ASSOCIATIONS / COMMERCES

« Soleil pour tous »
La boutique solidaire gérée par les
membres du Secours Catholique est
située place du cadran solaire, (à côté
du Laboratoire d’analyses).
La boutique est ouverte le mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h, le
vendredi de 9h à 11h30.
Vous y trouverez des vêtements
adultes et enfants ainsi que des
chaussures, jouets et accessoires. Une
grande vente est prévue le vendredi
9 et le samedi 10 avril de 9h à 17h.
Un projet est en cours, mettre en
place à la rentrée de septembre un
atelier «Travaux d’aiguilles» ( couture,
crochet, tricot ) pour adultes et enfants.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez
appeler au 04 90 70 26 19

La FNATH

Ces numéros d’urgence sont directement enregistrés (en clic direct) sur l’application mobile de la
communes.

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

SAMU : 15

Appelez le 15 en cas de besoin médical urgent :
•
malaise ; coma ; hémorragie ;
•
douleur thoracique (il peut s’agir d’un infarctus) ;
•
difficultés respiratoires (surtout si la personne est asthmatique, cardiaque ou si cela
se produit lors d’un repas)
•
brûlure grave ;
•
intoxication...

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

GENDARMERIE : 17

Appelez le 17 pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention immédiate de la gendarmerie. Notamment en cas de :
•
violences ;
•
agression ;
•
vol à l’arraché ;
•
cambriolage...

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

L’Association des Accidentés de la Vie, la FNATH
(Fédération Nationale des Accidentés du Travail
et Handicapés de Vaucluse) présidée par Camille
Pierron est à votre écoute au 06 09 86 68 46
Camille se déplace à votre domicile si besoin,
n’hésitez pas à l’appeler

Bienvenue aux
nouveaux commerçants !
Nouvel’Hair

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 intervention 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

Nous souhaitons la bienvenue à Marie Livanos, gérante du salon de coiffure Nouvel’hair sise 212 route de Châteauneufdu-Pape (Dans le centre des kinés face
au super U). Marie vous accueille du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à
18h, le samedi non-stop de 9h à 16h. Elle
coiffe femmes, hommes et enfants.
Vous pouvez contacter Marie
au 06 18 74 51 13
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Pour vous faciliter la vie !

Vous pouvez appeler le 112 (à partir d’un téléphone fixe, portable ou d’une cabine téléphonique) 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 prévention et à la protection des enfants en danger ou
en risque de l’être.

AGENDA

MARS - AVRIL
Vendredi 19 et samedi 20
mars

Tremplin du rire
20h30 - Théâtre de la Roquette
Le vendredi 19 : «Ma Coloc débloque»
par la Compagnie Evènement

Samedi 27 et dimanche 28
mars
Samedi 3 et dimanche 4
avril

Samedi 17 avril

Théâtre
20h30 - Théâtre de la Roquette
«L’opposé du contraire» de Martial
Courcier par la Compagnie G.A.R.D

Exposition peinture
De 10h à 18h -Espace Marquès, au
Belvédère
Les peintres, Linda Lemaire et Maud
Flahaut partagent toutes deux une
même sensibilité pour des teintes légèrement sépia, le rapport au temps
qui passe et l’introspection de leurs
personnages. Leurs univers rentrent en
résonnance. Il y a une forme de correspondance entre leurs expressions artistiques, nourrie par l’amitié et l’estime ............................................................................
mutuelle qu’elles partagent dans la vie.

Vendredi 30 au vendredi 30
avril

Le samedi 20 : «D’école et moi» par
Bénédicte Bousquet

Exposition «Contre-Temps»
(cf. dossier pages 12 et 13)
Visites guidées gratuites du parcours
des sculptures :
Dimanche 9 mai à 14h, rdv mairie
Dimanche 30 mai à 14h, rdv mairie
Dimanche 29 juin à 14h, rdv mairie
Le vendredi 30 avril : vernissage de
l’exposition à 18h30 en mairie

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

Samedi 27 et dimanche 28
mars

Exposition
De 10h à 18h - Espace Marquès, au
Belvédère
Exposition de peinture de Linda Lemaire et Maud Flahaud

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

Samedi 3 avril

Chasse aux oeufs de Pâques
............................................................................ De 10h à 16h - Parc Val Seille
(cf. page 22)
Dimanche 28 mars
Animations gratuites toute la journée :
A 16h - Salle polyvalente
5 Mascottes lapin pour vous accom«Les Berlinger’s» - 35 chanteurs
pagner; Carroussel; Manège à tasses;
Comédie musicale «Mekelsouk»
Jeux en bois; Machine à bulles; Barbe
Buvette et petite restauration sur place à papa; Pêche à la ligne; Maquillage;
Offert par la municipalité
Caricature; Atelier décoration d’oeufs;
Concours d’oeufs décorés.
Buvette et petite restauration (Dans
le respect des régles sanitaires en
vigueur à la date de la manifestation)

INFO COVID

Manifestations sous réserve
d’annulation selon les décisions
préfectorales relatives à la crise
sanitaire actuelle.
COURTESOUN - MARS AVRIL 2021
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3 bâtons de couleur trouvés,

un sachet de chocolat offert !

3

Avril
2021 10h à 16h

Parc Val Seille

Animations
gratuites toute la journée
Chasse aux oeufs réservée aux
enfants de moins de 12 ans

LES ÉLUS ONT LA PAROLE

UNE SEULE MISSION COURTHÉZON

AGISSONS POUR COURTHÉZON

Dans le contexte actuel, notre équipe travaille
de concert avec les services de l’ARS et de la Préfecture pour apporter une réponse qualitative
et de proximité à toutes et à tous.
C’est ainsi que la commune a été à l’initiative de
la création d’un centre de dépistage et qu’élus
et agents travaillent au quotidien à l’adaptation des services aux nouveaux protocoles en
vigueur.
Dans la plus stricte rigueur budgétaire, avec
une gestion à l’Euro près, vos élus poursuivent,
en total autofinancement et sans augmentation d’impôts, le déploiement des projets,
comme, la réhabilitation de notre patrimoine et
de nos voiries, l’aire de jeux à la Barrade et une
programmation festive et culturelle à la hauteur
des attentes de chacun une fois cette crise passée. Oui, une fois le retour à des jours meilleurs,
nous serons prêts. Prêts à retisser les liens sociaux qui nous manquent tant. Prêts à émerveiller petits et grands. Prêts pour ce retour à la vie
tant attendu. Prêts à retrouver ce temps, cette
liberté, ce souffle de vie, que la Covid nous a
volé. Oui nous serons là, parce que c’est notre
mission.
Enfin, et parce que c’est une attente de tous,
notre Service Embellissement de la Ville, intensifie son action dans la propreté urbaine et prépare les aménagements paysager qui transformeront notre commune au printemps.
Ensemble continuons à faire rayonner notre
joyau, Courthézon.

Fin 2020, deux de nos agents de la Police
Municipale ont quitté notre commune : Julien le Gall et Olivier Hautavoine. Nous tenons à les remercier pour leur implication,
leur professionnalisme pendant des années
auprès des Courthézonnais. Au moment où
nous rendons cet article (le 5 Février), un
nouvel agent a été embauché et nous souhaitons la bienvenue au Brigadier-Chef Principal Raouf Arfi. La Directrice Générale des
Services, Nathalie Orban, a également quitté son poste au sein de notre ville, et nous
lui souhaitons bonne continuation pour la
poursuite de sa carrière au sein d’une nouvelle commune. Nous remercions tout le
personnel qui accompagne les élus et les
Courthézonnais dans ce contexte sanitaire
encore compliqué. La crise étant toujours là,
(comme l’a souligné Monsieur le Maire lors
d’un conseil municipal en réponse à la question de Fanny LAUZEN JEUDY sur la prime
covid non versée aux agents lors du premier
confinement), nous nous posons la question de la nécessité d’acheter actuellement
une œuvre sculptée de Julien Allègre d’un
montant de 21 000€ TTC (décision du maire
2021-001 en date du 05/01/2021). Nous restons à l’écoute de vos avis.
L’équipe d’Agissons pour Courthézon

L’équipe Une seule Mission pour 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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LES BONS

GESTES

JETABLES,

E
R
U
T
A
N
A
L
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A
MAIS PAS D
NI DANS LA RUE

!

AYEZ
LE BON
RÉFLEXE !

INFOS 04 90 70 72 06

www.courthezon.fr

Application mobile Vivons Courthézon

