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ÉDITO
Chères Courthézonnaises, Chers Courthézonnais,
Le mois de septembre est traditionnellement marqué par la rentrée scolaire qui s’est déroulée cette année avec enthousiasme et sérénité malgré le contexte sanitaire dans lequel nous sommes.
Ce début d’année scolaire fut l’occasion d’apporter, et ce comme nous
nous étions engagés, un nouvel espace de jeux au Parc Charles de Gaulle
qui ravit depuis lors les jeunes Courthézonnais.
Septembre fut indéniablement marqué par la Semaine de l’Environnement lors de laquelle aux travers de conférences, cinéma, expositions et
animations scolaires, nous avons tenu à sensibiliser les Courthézonnais
sur l’importance de prendre soin de notre cadre de vie.
La Municipalité a, pour cette occasion, mis à disposition dans les commerces des cendriers nomades, partout dans la ville canisites, distributeurs de sacs de déjections canines, poubelles et bacs à compost.
Donner les moyens de préserver notre ville, notre environnement est
une priorité absolue.
A ce titre, dans les prochaines semaines, vous allez assister à la première opération de plantation de 50 arbres dans la ville. Bien au-delà
de l’aspect visuel, végétaliser notre commune et un enjeu majeur face
au réchauffement climatique et aux périodes de canicules qui se feront
incontestablement plus nombreuses.
Un environnement de vie agréable s’accompagne aussi d’un cadre paisible. Nous avons donc travaillé ces dernières semaines à la remise en
fonction du système de vidéosurveillance de notre commune : un réseau fibré, des caméras renouvelées et un système d’enregistrement sur
14 jours, à présent opérationnel.
Outil indispensable à la tranquillité de chacun, il est désormais en fonction et au service de notre Police Municipale et des forces de l’ordre.
En complément, vous avec pu noter le premier déploiement de radars
pédagogiques pour limiter la dangerosité des axes passants telles que
les routes de Châteauneuf et de Beauregard. Outil de sensibilisation, il
permet une remontée de prises de vitesses à notre Police Municipale
pour des contrôles plus adaptés.
L’automne laissera prochainement place à l’hiver et ses fêtes de fin d’année. Cette année, Noël revêt un caractère particulier sur notre commune
puisque les Hivernales se dérouleront dans le parc du Château : Marché
gourmand, patinoire, feu d’artifices, et bien d’autres surprises vous y attendront.
Le contexte sanitaire nous
oblige à la prudence et à limiter nos contacts sociaux mais
rien ne doit enlever la magie
de nos traditions et de nos
fêtes de fin d’année.
Nous restons ainsi attachés,
dans le respect des mesures
sanitaires, à vous proposer une
offre d’animations à la hauteur
de vos espérances.
Je vous souhaite à toutes et
à tous, de belles fêtes de fin
d’année, chaleureuses, rayonnantes et réconfortantes avec
celles et ceux qui vous sont
chers.

Nicolas Paget

Maire de Courthézon

RETOUR EN IMAGES...

Journées du patrimoine, 19 et 20 septembre
Visite du village et du château Val Seille

Cérémonie d’Hommage aux Harkis et autres membres des
forces supplétives, 25 septembre
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RETOUR EN IMAGES...

Semaine de l’environnement, du 28 septembre au 3 octobre

Les petites sections du Centre de loisirs

Les moyennes sections du Centre de loisirs

Les petits au RAM LAEP

Les grands du Centre de loisirs
4

RETOUR EN IMAGES...

Collecte citoyenne, le samedi 3 octobre

Collecte citoyenne pour une ville propre

Conférence sur le dévoleppement durable
par Laurent Garnier (Référent National FFB)

Spectacle «Le son de récup» à l’école Val Seille
par François Gillard

Spectacle «La musique du jardin» au théâtre de la
Roquette par François Gillard

Exposition et conférence «Au coeur des eaux» par
Yannick Gouguenheim

Sensibilisation sur la valorisation des déchets par la
CCPRO aux élèves de l’école Notre-Dame
COURTESOUN - NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020
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ACTUALITÉS

Inauguration des travaux
d’aménagement au théâtre
de la Roquette
Les travaux de transformation du théâtre de la Roquette ont été
inaugurés le 18 septembre dernier par Monsieur le Maire, Nicolas Paget, Anne-Marie Pons, élue déléguée à la Culture, le conseil
municipal avec la présence de Thierry Lagneau, Vice-Président du
Département de Vaucluse. Réfection du sol de l‘étage, remise en

peinture du hall d’accueil du rez-de-chaussée ainsi qu’à l’étage et
mise en place de magnifiques fauteuils améliorants considérablement le confort de ce Théâtre. La ville de Courthézon est maintenant dotée d’un lieu dédié à l’expression culturelle dans toute sa
diversité !

Abris bus et passage
souterrain de la gare
remis au propre !
Le passage souterrain de la gare et l’abri bus à proximité ont été
repeints par les agents des services techniques améliorant ainsi la
propreté de ces lieux.
Nous comptons sur le bon sens civique de toutes et tous pour que
ces espaces restent propres !
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ACTUALITÉS

Inauguration de
l’aire de fitness
Le 24 septembre dernier, Monsieur Le Maire, Nicolas Paget en présence
de Xavier Moureau, Adjoint en charge des Sports, le conseil municipal,
les élus du territoire et les citoyens a inauguré la nouvelle aire de fitness
située à proximité du parking Martin Luther King. Cette aire de fitness
à l’avantage d’accueillir un public plus large, permettant la sollicitation
de zones corporelles différentes grâce au matériel diversifié mis à disposition !

À ne pas manquer !

Exposition photographique
«Holy Smoke»
de Grégory Larnac
Elle vous propose de découvrir «Voluptés», une série de photos de nue, des
corps et détails qui se fondent dans la fumée. Et également une série de tirages intitulés «Négatifs», inversion, pureté, une façon de voir certains lieux
différemment.
►À découvrir les 14, 15, 21 et 22 novembre 2020 de 10h à 18h
►Vernissage le vendredi 13 novembre 2020 à partir de 18h30
«Espace Marquès», salle du Belvédère – Rue du Four Neuf
Travail photographique à découvrir sur: www. gl-photo. book. fr
Contact : gl-photo@live. fr
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SOLIDARITÉ

Epicerie solidaire
« l’Abri-côtier »
L’Abri-côtier est une association caritative à vocation humanitaire basée à Sarrians qui permet aux
personnes en grandes difficultés financières de
s’alimenter correctement. Un camion se déplace
chaque mercredi matin depuis le 7 octobre de 8h30
à 10h30, devant le Secours Catholique pour distribuer des denrées alimentaires. Pour bénéficier de
l’accès à l’épicerie sociale des pièces justificatives
seront demandées pour constituer un dossier.

Noël des Aînés :
Distribution des
chèques cadeaux
Le CCAS vous accueillera du lundi 23 au vendredi 27 novembre pour la distribution des chèques
cadeaux.
Ces chèques seront utilisables chez les commerçants de Courthézon participant à l’opération du
23 novembre au 31 décembre 2020.
Les personnes résidant en maison de retraite recevront également un cadeau.

Ateliers seniors
Le contexte sanitaire ne nous a malheureusement pas permis
d’organiser une manifestation à l’occasion de la semaine bleue,
traditionnellement consacrée aux seniors. Cependant le CCAS
propose des ateliers gratuits aux aînés de la commune dès le
mois de décembre en partenariat avec l’ASEPT PACA (Association Santé Education et Prévention sur les Territoires PACA).
Ateliers informatiques
A partir du mercredi 2 décembre
De 10h à 12h au CCAS
Les 10 séances d’informatique seront animées par M. Pierrick
Battaglini. Aucun niveau n’est requis mais le nombre de place
est limité à 8 personnes.
Ateliers mémoire
Réunion de présentation le vendredi 18 décembre
A 10h30 au CCAS
Au cours de cette réunion seront présentés les ateliers du «PEPS
EUREKA», programme ciblé sur la compréhension des difficultés de mémoire rencontrées au quotidien et sur les stratégies de
mémorisation permettant d’améliorer ses performances. Suite
à cette présentation sera proposée une session de 10 ateliers
animés par une personne formée qui auront lieu tous les lundis
matins de 9h15 à 11h15 du 18 au 29 mars 2021.
Si vous souhaitez vous inscrire contactez
le CCAS au 04 32 80 33 20
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SÉCURITÉ / PRÉVENTION / CITOYENNETÉ

Radars pédagogiques :
Une invitation à lever le pied !

«Courthézon
s’engage pour la
sécurité routière
et la réduction de
la vitesse !»
Afin de faire prendre conscience aux conducteurs de respecter les limitations de vitesse, la municipalité a souhaité
installer trois radars pédagogiques à des endroits particulièrement sensibles où les excès de vitesse sont fréquents.
Ils sont implantés en bordure de chaussée route de la plaine, route de Beauregard et route de Châteauneuf-du-Pape.
A vocation préventive, ces radars ne sanctionnent pas les til précieux pour observer les comportements routiers
conducteurs en situation d’excès de vitesse mais les in- puisqu’ils permettent de donner un certain nombre de stacitent à lever le pied et à ralentir en cas de dépassement tistiques comme le nombre de véhicules par plage horaire,
de la limite de vitesse autorisée. «L’emplacement des radars a le nombre d’excès de vitesse... Ces données permettront
été déterminé avec précision. En concertation avec les agents aux agents de la police municipale de connaître les plages
de la police municipale et les élus, nous avons choisi ces lieux horaires les plus défavorables pour effectuer des contrôles
en raison de nombreux excès de vitesse constatés» explique radars.
Cyril Flouret, Adjoint à la sécurité. Ces radars sont un ou-

Octobre rose, tous mobilisés !
Octobre est le mois de sensibilisation des femmes au
dépistage du cancer du
sein, il est primordial dans la
lutte contre cette maladie.
Le cancer du sein n’est pas
une fatalité ! Plus tôt la maladie est détectée, et plus
les chances de guérisons
sont élevées.
La municipalité pour afficher son soutien à cette
cause et susciter l’intérêt
des habitants et marquer
les esprits, a éclairé les remparts en rose tout le mois
d’octobre.
COURTESOUN - NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020
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DOSSIER

Noël

au Parc Val Seille

Un Noël pas comme les autres !
Du 4 au 13 décembre, pour clôturer l’année sur une note festive,
la municipalité organise de nombreuses animations et manifestations pour tous. Les rendez-vous ne manquent pas en décembre !
Chorale Gospel, spectacle enfants, patinoire, animations et ateliers
pour les enfants, marché de Noël avec chalets en bois dans le parc
Val Seille où vous pourrez découvrir les produits artisanaux et les
mets raffinés de fin d’année pour le plaisir des gourmands et gourmets avec dégustation et restauration sur place. En soirée, vous
pourrez assiter à la grande parade de Noël avec les Mascottes des
neiges et le vent des Dieux en compagnie du Père Noël et au feu
d’artifice «Millétoiles» au parc Val Seille.
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DOSSIER

Chorale Gospel

Vaucluse Gospel Singers

Spectacle enfants
«L’affaire Père Noël»

Chalets de Noël
Au parc Val Seille

● Produits artisanaux et mets
raffinés durant tout le week-end
● Patinoire
● Ateliers animations enfants
● Parade de Noël
● Feu d’artifice sur le parvis de
la mairie
Petite restauration salée / sucrée
Buvette

«La volonté
municipale est
d’offrir aux
petits comme
aux grands de
belles festivités
de Noël»

Les hivernales
Programme
Vendredi 4 décembre

produits dérivés, foie gras, magrets
A 20h30 - Eglise de Courthézon et conserves de canard, chapons,
poulardes et poulets de Bresse, bisEntrée gratuite
Chorale animée par «Vaucluse Gospel cuits, nougats, pain d’épices, confiseries, olives et olivades, amandes...
Singers»

Dimanche 6 décembre

Pour vos cadeaux :
Textile, articles de décoration, céraA 16h - Salle polyvalente
miques, travaux de couture, faïence,
Entrée gratuite
Spectacle pour enfants «L’affaire Père compositions florales, couronnes de
Noël» par la compagnie Le Rêve et Noël, poteries, bijoux, décoration en
bois...
l’Ame Agit

Du samedi 5 au dimanche 10h à 12h et de 14h à 20h :
Patinoire (gratuit)
13 décembre
Nouveauté !
Patinoire - Parc Val Seille
Entrée gratuite
En semaine : 14h à 18h
Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi 12 décembre : 10h à 12h et
de 14h à 20h
Dimanche 13 décembre : de 10h à
12h et de 14h à 18h

Samedi 12 et dimanche
13 décembre

Nouveauté !
Chalets de Noël - Parc Val Seille
30 exposants

● Samedi 12 de 10h à 21h

11h30 : Inauguration
14h30 et 15h30 : Animation
Mascottes des neiges
14h à 16h30 : Atelier décoration de
santons pour enfants (gratuit)
17h : Grande Parade de Noël
en compagnie du Père Noël animée par les Mascottes des neiges et
le vent des Dieux - Départ Place Daladier (distribution papillotes)
19h : «Millétoiles», feu d’artifice
sur le parvis de la mairie

● Dimanche 13 de 10h à 18h

Chalets de Noël avec les produits artisanaux et les mets raffinés
10h à 12h et de 14h à 18h : Patinoire
14h à 17h : Atelier décoration boules
de Noël pour enfants (gratuit)
16h : Photos avec le Père Noël sur
son traîneau
14h à 18h : Atelier maquillage pour
enfants (gratuit)

10h : Ouverture des chalets
Produits artisanaux et mets raffinés
avec dégustation et restauration sur
place.
Pour vos papilles :
Salaison, fromages, pain et autres,
marrons chauds, crème de marrons, huile d’olive, miel, confitures
et gelées, vins d’Alsace, vins de Châ- Petite restauration salée/sucrée
teauneuf-du-Pape et Côte du Rhône, et buvette sur place durant tout le
chocolats, fruits de mer, truffes et week-end
COURTESOUN - NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020
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ENFANCE / JEUNESSE

Des dictionnaires pour les élèves

«La municipalité
accorde une grande
importance à accompagner les jeunes
courthézonnais dans
leur scolarité !»
La municipalité a offert pour la première année des diction- et Marie Sabbatini, élue aux affaires scolaires ont remis à l’ennaires aux élèves du CE2 de l’école publique et privée. Un semble des élèves ce dictionnaire en expliquant l’importance
outil indispensable pour l’apprentissage des mots de notre de ce bel ouvrage qui les suivra durant toute leur scolarité.
langue. Début septembre, Monsieur Le Maire, Nicolas Paget

Inauguration de l’aire de jeux
Le 10 octobre dernier, Monsieur le Maire, Nicolas Paget entouré de Benoit
Valenzuela, Maire-Adjoint chargé de l’enfance et de la jeunesse, Monsieur
Le Vice-président du Département, Monsieur le Conseiller Régional et les
élus du territoire a inauguré la nouvelle aire de jeux au parc De Gaulle.
Cette belle et grande structure de jeux est accessible aux enfants de 5 à 12
ans. Elle permet d’offrir une offre plus large de divertissement dans ce secteur. Des jeux pour les plus petits ont été installés dans le parc, pour leur plus
grand bonheur ! Cette matinée a été ponctuée par des animations pour les
enfants avec la présence d’un caricaturiste, d’un atelier de sculpture de ballons et la distribution d’un petit-déjeuner pour nos chers bambins.
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ENFANCE / JEUNESSE

Qu’est-ce que le RAM LAEP ?
Ce n’est pas seulement la rentrée des enfants dans la nouvelle crèche «Les culottes courth». C’est aussi celle des enfants accueillis par les assistantes maternelles de la commune de Courthézon avec la possibilité pour eux de se rendre aux ateliers du RAM. En effet, depuis le mois de septembre, le RAM a ouvert ses portes aux enfants, assistantes maternelles et parents dans son propre local au sein de la crèche.
C’est quoi un RAM?
Le Relais Assistants Maternels ( RAM) est un lieu d’informations, d’échanges et d’accompagnement.
Pour les parents :
Le Relais informe sur les différents modes d’accueil existants
dans la commune et aide dans la recherche d’assistants maternels agréés.
Pour les assistants maternels :
Le Ram apporte à l’assistant maternel des informations sur la
procédure d’agrément, l’informe sur le statut, les droits et les
devoirs du salarié et peut apporter un soutien dans l’exercice
professionnel.
Pour les enfants :
Des activités d’éveil sont proposées aux enfants en compagnie
de leurs assistants maternels. L’enfant y apprend la vie en collectivité et se prépare ainsi pour une rentrée à l’école.
Les rencontres se font deux matinées par semaine autour de
nombreuses activités comme de la peinture, de la musique, de
contes, des activités motrices, mais également des jeux libres.

liens d’amitié, de faciliter l’entrée chez l’assistant maternel, à
la crèche, à l’école. C’est un lieu de vie, ouvert à tous, gratuit,
sans inscription et anonyme. En outre, ce lieu est soumis à la
confidentialité. Chacun arrive, reste et repart quand il veut.
Une équipe y est disponible et à votre écoute.
L’accueil se fait dans les locaux du RAM. Le LAEP est ouvert
tous les mardis de 14h à 16h30 et les jeudis de 9h30 à 12h
Une plaquette d’information est disponible au RAM LAEP, en
mairie, téléchargeable sur le site de la ville www.courthezon.fr

Dans les locaux du RAM se trouve également le LAEP,
le Lieu d’accueil enfant parent… C’est quoi ?
C’est un lieu de rencontre convivial, pour les enfants de la
naissance à 4 ans, accompagnés d’un parent et pour les futurs
parents. Il permet de passer un moment agréable de détente
ensemble, de partager un temps d’échange et de jeu avec son
enfant dans un espace adapté aux tout-petits, de créer des

Semaine du goût à la cantine :
Nos régions ont du talent !
A l’occasion de la semaine du goût qui s’est déroulée du 12 au 17 octobre, Marc Isbachian, Fabienne Valenzuela et leur équipe
ont concocté aux enfants des plats originaires de diverses régions. Chaque jour les enfants ont pu dégusté un plat d’une autre
région ! De quoi éveiller les jeunes papilles ! L’objectif de cette semaine du gout a été d’initier les élèves à de nouvelles saveurs
«Le bien manger, ça s’apprend ! » explique Marc Isbachian, le chef de la cuisine.
Lundi : Région de Lille avec chicons, carbonade frites et
mousse au chocolat spéculos.
Mardi : Région de Toulouse avec salade toulousaine, jambon
cru, cassoulet et yaourt aux myrtilles.
Mercredi : Région de Lyon avec cervelle de Canut (faisselle
aux herbes), quenelle de brochet, poêlée lyonnaise et fruits
de saison.
Jeudi : Région d’Alsace avec Flammekueche, palette à la
diable, spaetzles aux légumes et prunes.
Vendredi : Région de Nice avec salade niçoise, morue et son
aïoli, ratatouille provençale et fromage blanc aux figues.
COURTESOUN - NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020
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ENFANCE / JEUNESSE

Les activités au Centre de loisirs

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

Projet des mercredis : Les droits de l’enfant
Chaque mercredi, les enfants découvrent leurs
droits à travers des activités ludiques, culturelles et sportives. La finalité du projet sera pour
chacun des groupes de créer un support visuel
tels qu’un livre ou bande dessinée, un décor
pour le hall, une exposition photo ou une pièce
de théâtre autour des droits de l’enfant. Ce sera
un véritable projet en commun partagé au sein
des groupes.

L’éducation aux médias !
Les vacances de la Toussaint ont eu pour thème
«l’éducation aux médias». Les enfants ont dans un
premier temps découvert et été sensibilisé aux
différents médias : supports de la presse, la radio,
la télévision et leurs contenus. Ils ont pu émettre
de l’information et la diffusée : création de journal,
de reportage vidéo… Ce projet a permis aux enfants de comprendre l’importance des supports
médiatiques et leurs possibilités de diffusion.

Au centre de loisirs le port du masque
est obligatoire pour tout le personnel,
et les parents ne peuvent pas rentrer
dans les locaux lorsque les enfants
sont présents. Lors des inscriptions,
les parents doivent obligatoirement
porter le masque et se désinfecter les
mains au gel hydroalcoolique. Tout le
détail du protocole est affiché à l’entrée du centre de loisirs et consultable
sur le portail famille.

Les jeunes s’investissent !
Accompagnement
à la scolarité

14

Le dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) permet
aux jeunes de la 6ème à la 3ème de
venir sur la structure afin que nous les
aidions dans leur scolarité. Cet accueil
a pour vocation d’accompagner les
collégiens dans leur parcours scolaire.
Il n’est pas obligatoire, il est gratuit et
rement ils ont ramassé les déchets autour du repose donc sur le volontariat des
Harry Potter...
Thème des vacances de la Toussaint où de local jeunes et le long du stade Val Seille. Un jeunes et de leurs parents.
nombreuses activités manuelles et de décou- grand merci pour leur investissement !
vertes étaient au rendez-vous. Un programme
Inscription au local jeune. Chaque
varié avec des activités phares comme : Soi- Séjour ski 2021
élève inscrit au CLAS peut venir à haurée Harry Potter, Trampoline à l’Odysséum Cette année, l’Accueil Jeunes reconduit le sé- teur d’1h/semaine sur les créneaux
de Montpellier, Escape Game thématique à jour à St Sorlin d’Arves en Savoie du 20 au 27 suivants :
Robion. L’Accueil Jeunes fera également la février 2021. Une semaine de ski, de détente, ►Le mardi de 16h30 à 17h30 ou de
récolte des oliviers municipaux pour réaliser d’oxygénation et de bonne humeur en mon- 17h30 à 18h30.
tagne. Les pré-inscriptions débuteront le 10 ►Le jeudi de 16h30 à 17h30 ou de
une cuvée d’huile d’olives AJC !
novembre 2020 et le séjour est ouvert au 13-17 17h30 à 18h30.
ans. Attention, les places sont limitées et la prioDes ados investis !
Les ados ont participé activement à la semaine rité sera donnée aux adolescents les plus inves- Renseignements au 09 52 51 46 39 ou
de l’environnement, en continuité avec le pro- tis sur la structure (Ce séjour est ouvert même par mail accueiljeunes@courthezon.fr
jet « citoy’netteté ». Ils étaient présents lors de au débutant).
la collecte citoyenne du 3 octobre et derniè-

HABITAT / NUMERIQUE

La rue Fond du Sac :
Un chantier d’envergure
Les travaux de rénovation de la rue Fond du Sac ont débuté le 15 septembre dernier. Cette opération portée par la CCPRO a pour objectif
de renouveler les réseaux humides de la rue, d’améliorer la collecte
des eaux de ruissellement, de réaménager et de structurer l’espace
public avec une vision d’intégration paysagère.
A ce jour, les démolitions de surface ont été
effectuées et la pose des nouveaux réseaux a
débuté au droit du croisement avec l’avenue
Elie Dussaud. Ces derniers (réseaux humides
et réseau pour les caméras communales de
vidéosurveillance) ont été posés à hauteur
de 15 %. En termes de planification, les travaux des réseaux seront finalisés à la fin du
mois de novembre 2020. Il s’ensuivra alors
pour une durée de 2 mois les travaux d’amé-

nagement de surface et d’espaces verts.
Ces travaux d’envergure occasionnent des
difficultés de circulation. Cependant, les
entreprises ont été sensibilisées au fait de
porter une attention particulière aux interactions avec les riverains afin de limiter au strict
minimum les gènes occasionnées pendant
toute la durée de l’opération.

Le Wifi
dans ma ville !
Grâce à l’extension du réseau Wifi, les
courthézonnais peuvent se connecter gratuitement à internet dans
plusieurs sites de la commune. Courthézon est parmi les premières communes du Vaucluse à avoir finalisé le
projet Wifi4eu avec la mise en place
de bornes opérationnelles.
16 sites en tout !
Vous pouvez vous connecter dans plusieurs structures publiques comme la
salle polyvalente, le théâtre de la Roquette, la salle Daumier.... mais aussi
sur des sites extérieurs comme le parc
Val Seille, l’espace De Gaulle, le stade
de la Roquette, la gare, les portes des
Princes, Belle-croix et Aurouze, sur la

place Daladier, au Belvédère, à l’office
de tourisme, au boulevard de la République et Gambetta et au City stade.
Un contrôleur Wifi, un pare-feu et un
portail captif sont en place pour assurer une liaison entre le réseau des
bornes et l’internet pour des conditions de connexion confortables pour
les utilisateurs.
Pour vous connecter,
rien de plus simple !
L’accès à internet se fait librement, il
vous suffit depuis votre smartphone
ou votre tablette de sélectionner le réseau Wifi4eu et d’accepter les conditions générales du Wifi.
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AMÉNAGEMENT URBAIN / PATRIMOINE / ENVIRONNEMENT

La fontaine des 4 saisons en cours de
restauration
Aux portes du village, à
quelques pas de la majestueuse porte des Princes un
magnifique bassin orné par 4
statues d’inspiration antique,
représentation allégorique des
4 saisons entourent le pied de
la vasque. A chacune est associé un cygne, la figure de couronnement représente Phoebé. La fontaine des 4 saisons,
où venaient s’abreuver 3000
moutons qui se dirigeaient
vers les alpages vient de retrouver son lustre d’antan !

ans étaient très oxydées. Une
remise en peinture des sculptures en fer était nécessaire
ainsi que le nettoyage et l’imperméabilisation de la pierre.

Ce beau monument datant
du XIXème siècle a été fondu
par une entreprise familiale du
nom de Capitain, encore existante à ce jour. La fontaine a retrouvé une seconde jeunesse,
car les fontes vieilles de 150

«Le fruit d’une
politique communale d’envergure
de réhabilitation
du patrimoine»

Une nouvelle tête à l’un des
cygnes a été installée avec
les procédés de réparation de
l’époque pour que l’eau puisse
couler plus élégamment ! La
fontaine est mise en circuit
fermé permettant une distribution toute l’année avec une
consommation maîtrisée.

Objectif ville propre !
Bravant le temps maussade, une trentaine de personnes s’est lancée le 3 octobre dernier à une collecte citoyenne des déchets le long des chemins de la commune pour clôturer la semaine de l’environnement.
Au «tableau d’horreur» des déchets arrive, largement en tête
le plastique avec ses bouteilles,
sacs, emballages, bouchons,
verres, «touillettes», briquets,
déchets de chantier et bien
d’autres objets sans lesquels
nous pourrions très bien vivre
ou que nous pouvons remplacer
par des objets sans plastique !
Suivent ensuite les mégots
de cigarettes et pourtant nous
n’avons pas arpenté les rues
du village, nous aurions fait exploser le classement ! Il y en a
partout ! Les canettes en aluminium se placent au troisième
rang des déchets récoltés. Et
pourtant il y a des poubelles.
Pour entretenir et encourager la
16

propreté dans le village la municipalité a distribué des cendriers
nomades, vous en trouverez
chez les commerçants si vous
n’avez pas pu en avoir lors de
la distribution. Objectif pour les
mois à venir : Zéro mégot dans
les rues !
Elle a également installé trois canisites pour nos amis les chiens
et vous savez qu’il y a des distributeurs de sacs en plastique
pour ramasser les déjections de
votre animal.

«Faisons de notre ville,
une ville propre pour
l’hygiène et le bienêtre de tous !»
Cendrier nomade

VIE ÉCONOMIQUE / COMMERCES

Rencontre avec les entreprises locales
Poursuivant ses rencontres avec les entreprises locales, M. le Maire, Nicolas Paget s’est rendu dernièrement au
domaine Beaucastel, une visite axée sur l’économie et le savoir-faire courthézonnais.
Le château de Beaucas- aussi, qui gèrent le vignoble
tel est un domaine viticole Miraval, propriété des acancestral dont les vignes teurs Brad Pitt et Angelina
s’étendent à Châteauneuf- Jolie.
du-Pape sur une superficie Pour la vinification chez
de 100 hectares sans comp- Beaucastel, les raisins sont
ter les 200 autres hectares exclusivement ramassés à
de vignes achetées en pro- la main et sont soigneusepriété. Il fait partie des plus ment triés à leur arrivée.
grandes propriétés de la Après un égrappage total,
région. Les propriétaires du la vendange est vinifiée en
château de Beaucastel sont cuve traditionnelle thermoPierre et François Perrin avec régulée pendant 15 jours,
pour motivation de rayon- avant de vieillir en foudres
ner dans le monde entier, de chêne.
avec par exemple leurs vignobles en Californie et ailleurs. Les vins sont produits
sous la marque Perrin pour
la plupart, d’autres comme
l’original Côte-du-Ventoux
notamment, sous le nom de
Visite du domaine Beaucastel par la famille Perrin
la Vieille Ferme. Ce sont eux,

Bienvenue
aux nouveaux commerçants !
À la bonne franckette

Nous souhaitons la bienvenue à Franck Chaume,
gérant du restaurant «À
la bonne franckette» situé 13 bd Victor Hugo.
Vous pourrez déguster de
bons petits plats du mardi au dimanche, midi et
soir de 9h à 22h, sur place
ou à emporter. Vous pouvez le contacter par téléphone au 04 90 60 71
21 ou par mail. chaumefranck1@gmail.com

L’atelier
d’Aurélie

Nous souhaitons la bienvenue à Aurélie Gaillard, couturière et créatrice. Elle
vous accueille dans son atelier chemin
de la paix, 22 lotissement les Jardins
d’Aurélie, pour tous vos travaux de
couture. Vous pouvez la contacter par
téléphone au 07 70 61 93 73 ou par
mail. aureliegaillard35@gmail.com

Chez MP
Couture.fr

Nous souhaitons la bienvenue à Patricia
Monteau «Chez MP couture.fr», couturière et créatrice ( sacs, trousses, pochettes, accessoires bébés...). Vous pouvez la contacter au 06 98 28 72 34 ou par
mail. patou.monteau@gmail.com.
Site internet : www.chez-mp-couture.fr
COURTESOUN - NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020
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AGENDA

NOVEMBRE

Samedi 12 et dimanche 13
décembre

Décembre

Nouveauté ! (cf.pages 10 et 11)
Chalets de Noêl - Parc Val Seille
Numérique tour
Chorale par Vaucluse Gospel Singers 30 exposants
A 20h30 - Eglise de Courthézon
Offert par la municipalité
Samedi 12 de 10h à 21h
10h : Ouverture des chalets
.......................................................................... Produits artisanaux et mets raffinés
avec dégustation et restauration sur
Dimanche 6 décembre
place.
Spectacle pour enfants
De 14h à 18h30 - Salle Daumier
10h à 12h et de 14h à 20h :
Venez découvrir, comprendre et maî- A 16h - Salle polyvalente
Patinoire (gratuit)
triser le numérique (fabrication numé- «L’affaire Père Noël» par la compagnie 11h30 : Inauguration
rique, utilisation de logiciels, du web, Le Rêve et l’Ame agit
14h30 et 15h30 : Animation
Offert par la municipalité
de services, d’outils dédiés...)
Mascottes des neiges
Chacun peut ainsi venir librement et
14h à 16h30 : Atelier décoration de
gratuitement afin d’y voir plus clair ou
santons pour enfants (gratuit)
pour aller plus loin dans ses usages
17h : Grande Parade de Noël en comnumériques.
pagnie du Père Noël animée par les
Le port du masque est obligatoire
Mascottes des neiges et le vent des
Dieux - Départ Place Daladier (distribu..........................................................................
tion papillotes)
19h : «Millétoiles», feu d’artifice sur
Vendredi 13, samedi 14 et
le parvis de la mairie

Mercredi 4 novembre

Vendredi 4 décembre

dimanche 15 novembre

30ème Rallye Terre de Vauclusse
Organisé par le Team Trévois

Dimanche 13 de 10h à 18h
10h à 12h et de 14h à 18h : Patinoire
14h à 17h : Atelier décoration boules
de Noël pour enfants (gratuit)
16h : Photos avec le Père Noël sur son
traîneau
14h à 18h : Atelier maquillage pour
enfants (gratuit)

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

Vendredi 13, samedi 14,
dimanche 15, samedi 21 et
dimanche 22 novembre
Exposition photographique «Holy
Smoke» de Grégory Larnac

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

«Espace Marquès», salle du Belvédère –
Du samedi 5 dimanche 13
Rue du Four Neuf
(cf. page 7)
décembre
►À découvrir les 14, 15, 21 et 22 no- Nouveauté !
vembre 2020 de 10h à 18h
Patinoire - Parc Val Seille

Entrée gratuite

►Vernissage le vendredi 13 novembre En semaine : 14h à 18h
2020 à partir de 18h30

Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi 12 décembre : 10h à 12h et de
14h à 20h
Dimanche 13 décembre : de 10h à 12h
et de 14h à 18h
.

Atelier théâtre adultes et ados
par Annie Rousset
au théâtre de la Roquette
✓ Initiation ou perfectionnement aux
techniques théâtrales de base (voix,
gestes, expression)
✓ Jeux d’improvisations sur des objets, d es thèmes...
►Les mardis de 18h à 21h à partir de
janvier 2021
►Participation de 75 €/pers chaque
trimestre
►Inscription avant le 1er janvier au
06 04 17 48 86
Annie Rousset est comédienne et
metteuse en scène professionnelle
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LES ÉLUS ONT LA PAROLE

UNE SEULE MISSION COURTHÉZON

AGISSONS POUR COURTHÉZON

Dans le respect de nos engagements nous
avons poursuivi, en cette rentrée, l’impulsion
nouvelle souhaitée pour notre commune :
- Engagement pour la jeunesse en favorisant
le lien social entre eux, leur émerveillement
et leur épanouissement avec la création de la
nouvelle aire de jeux au parc de Gaulle.
- Engagement pour l’environnement, parce
que préserver notre cadre de vie est enjeu
majeur et une attente de toutes et tous : cendriers, poubelles, bacs à compost, collecte citoyenne, sans omettre l’opération inédite de
50 arbres plantés dès cette année.
- Engagement pour la sécurité et la tranquillité publique : système de vidéo surveillance
opérationnel, radars pédagogiques, contrôle
et lutte contre le stationnement intempestif.
Vous souhaitiez enfin que Noël et les fêtes de
fin d’années soient un moment phare : nous le
mettons en œuvre, comme nous nous étions
engagés, avec les Hivernales de Courthézon.
Dans cette impulsion, nous nous tournons
d’ores et déjà vers 2021 avec un travail de fond
sur le patrimoine, le commerce, l’aménagement urbain et le cadre de vie, pour que, dès
l’année prochaine, vous puissiez bénéficier
des améliorations attendues.
Pour l’heure, toute l’équipe vous souhaite de
très bonnes fêtes de fin d’année.

De nombreuses manifestations, projets et
inaugurations se multiplient depuis la mise
en place de la nouvelle municipalité. Aimant
Courthézon, nous sommes heureux de voir
certaines choses changer et se mettre en
place. Il faut préciser que si beaucoup sont
initiées par les nouveaux élus, certaines
découlent du dernier mandat et sont donc
à l’initiative d’Alain Rochebonne et son ancienne équipe et d’autres sont tirées de
notre programme et reprises par la municipalité. Vous pouvez vous y reporter pour
confirmation, il est toujours sur notre page
« Facebook » que vous pouvez suivre, nous
y publions régulièrement des informations.
D’autre part, nous restons prudents sur la
gestion financière car de nombreux frais
sont engagés en peu de temps. Certaines
manifestations ont coûté très cher pour
peu de spectateurs notamment la fête du
château, même si proposer du divertissement est très important. Dans un contexte
sanitaire compliqué et qui est malheureusement parti pour durer, il faut être capable de
discerner les dépenses qui doivent être essentielles et raisonnables pour le bien-être
des Courthézonnais.
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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AGENCE POSTALE
COMMUNALE

DÈS LE 9 JANVIER 2020
L’AGENCE POSTALE
SERA OUVERTE LE SAMEDI
A compter du samedi 9 janvier,
l’agence postale communale
ouvrira ses portes
chaque samedi de 9h à 11h45
ATTENTION FERMETURE EXCEPTIONNELLE
LE SAMEDI 2 JANVIER 2020

