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Chacun d’entre nous avons besoin de nous retrouver et de partager des moments 
de convivialités.

C’est pourquoi, avec mon équipe, nous nous attachons à offrir à Courthézon une 
saison estivale à venir sous le signe du partage, de la tradition, du terroir mais aussi 
de la culture.

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.

Le retour des taureaux à Courthézon en ce mois de mai sera une véritable fête qui 
ravira les petits comme les grands en nous remémorant les souvenirs du passé.

Notre terroir si exceptionnel et de renommée internationale, avec l’appellation 
Châteauneuf-du-Pape, sera mis à l’honneur durant toute une journée, où les vi-
gnerons de Courthézon mais aussi les commerces de bouches, feront rayonner 
le château Val Seille par leurs mets et agrémentés d’une animation musicale qui 
saura toutes et tous nous surprendre.

L’exposition « Trames et Traverses » viendra apporter une touche culturelle si chère 
à notre commune, afin que chacun puisse profiter de ce que l’art apporte comme 
émotions et comme sentiments au travers de visites guidées mais également 
d’ateliers de tissage réalisés pour les petits comme pour les grands.

En parallèle nous poursuivons notre travail en faveur de l’amélioration du cadre 
de vie.

C’est en ce sens que les travaux du boulevard Jean Jaurès et de la Place du 8 Mai 
verront leur aboutissement au mois de juin, laissant place à une véritable coulée 
verte propice à la balade et à la création d’une piste cyclable reliant la gare au cœur 
de ville.

C’est également dans ce cadre que la réhabilitation du boulevard Victor Hugo se 
poursuivra, en fin d’année, dans le même esprit de voie partagée, laissant place à 
la végétalisation et à la mise en valeur par la lumière de la Seille, rivière embléma-
tique de notre ville.

Les prochaines semaines verront également le début des travaux de réhabi-
litation du Boulevard François Rey, amenant à la majestueuse Porte Aurouze. 

Notre patrimoine séculaire, si cher à notre commune, s’est vu depuis quelques 
mois rénové.

Cet été, c’est à la porte Belle Croix de se refaire une beauté, ce joyau patrimonial 
monumental datant du XIIème siècle, rayonnera bientôt de son lustre architectu-
ral d’antan et bénéficiera d’une mise en lumière mettant en valeur ses plus belles 
pierres.

Enfin, après deux années de sus-
pension liée à la COVID 19, ce 
début de période estivale est 
aussi marqué par le retour des 
kermesses au Château. Nos petits 
courthézonnais auront le plaisir de 
retrouver l’esplanade du Château 
pour leur spectacle de fin d’année, 
dans un parc qui leur sera spécia-
lement dédié avec de nombreuses 
activités prévues !

A toutes et à tous, je vous souhaite 
donc des moments chaleureux de 
partage, dans notre si belle com-
mune.

Nicolas Paget
Maire de Courthézon

Chères Courthézonnaises, chers Courthézonnais,
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ACTUALITÉS

Des bergheimois en visite 
à Courthézon !

3COURTESOUN - MAI - JUIN 2022

Courthézon se mobilise 
pour l’Ukraine 

C’est avec un grand plaisir que la Ville de Courthézon a accueilli 
au mois d’avril une délégation de sa ville jumelle Bergheim. Nos 
amis alsaciens ont pu ainsi découvrir la beauté de Courthézon et 
de ses terroirs. 
A cette occasion, les clubs de tennis de table des deux villes se 
sont affrontés et une belle soirée alsacienne a été organisée à la 
salle polyvalente. 
Des moments de partage et de convivialité qui permettent de dé-
couvrir des cultures régionales différentes et enrichissantes. 

Comme toujours, les Courthézonnais ont été généreux et soli-
daires. De nombreux dons ont été effectués pour venir en aide à 
la population ukrainienne. Grâce à vous, les agents municipaux 
ont chargé jusqu’à ras bord un camion qui a été acheminé par la 
protection civile vers un centre de stockage. Vos dons ont ensuite 
été distribués directement aux populations nécessiteuses.

Sur proposition de Monsieur Le Maire et de sa majorité munici-
pale, une subvention de 1 000 € en faveur de La Croix Rouge a 
été favorablement votée lors du dernier Conseil Municipal, afin 
d’aider l’association humanitaire à répondre au mieux aux be-
soins de la population Ukrainienne mais aussi de celle des pays 
limitrophes.



ACTUALITÉS

Courthézon cache ses conteneurs 
pour un cadre de vie plus agréable !

Challenge Estratat : 
les participants avaient la pêche !
Les passionnés de pêche se sont retrouvés au bord de l’étang de Courthézon pour participer 
au Challenge Estratat sous la houlette de l’amicale « Lei Ami de la Seilho ». Un bel événement, 
convivial et chaleureux, qui s’est déroulé le samedi 9 avril dans un cadre bucolique idyllique, 
avec le Mont Ventoux en toile de fond. 

L’inauguration de la réhabilitation de l’étang de pêche se déroulera le 14 mai prochain.

Les conteneurs d’ordures ménagères ne sont jamais très esthétiques. Afin d’améliorer le cadre de vie des Courthézon-
naises et des Courthézonnais, les services de la municipalité ont débuté en régie la fabrication de caches conteneurs. 
Leur design, proche de celui des jardinières à fleurs, permettra de contribuer à une meilleure esthétique de ces zones.



ACTUALITÉS

Un vent de fraîcheur 
pour l’école Vilar
L’école Vilar dispose maintenant de salles climatisées 
qui permettront aux enfants, aux enseignants et aux 
encadrants de travailler dans un plus grand confort. 
Conformément à l’engagement de l’équipe munici-
pale, toutes les écoles de la ville seront équipées dans 
les prochaines années. Un investissement important 
pour assurer de meilleures conditions d’apprentissage 
à nos enfants. 

Permis de voter pour les jeunes 
citoyens de Courthézon
A 18 ans, il est possible de conduire. Mais c’est également l’âge auquel on 
peut commencer à voter. Afin de sensibiliser les jeunes à l’importance du 
droit de vote, à son symbole, à ses valeurs et à sa signification dans le bon 
fonctionnement de notre République, Monsieur Le Maire et des élus du 
Conseil Municipal ont remis leur toute première carte d’électeur à de jeunes 
majeurs Courthezonnais. Désormais, ces citoyens pourront exprimer leurs 
choix lors des élections et participer ainsi activement à la vie démocratique 
de leur pays. 

5COURTESOUN - MAI - JUIN 2022
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Paris-Nice

11 MARS
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La chasse aux œufs

16 AVRIL



Du renfort pour 
la police municipale

Opération «tranquillité vacances» : 
partez l’esprit tranquille

SÉCURITÉ

La police municipale de la commune de Courthézon a le plaisir d’accueil-
lir depuis le 4 avril 2022 un nouveau policier :  le Brigadier-chef Principal 
Jacques Fourel.

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

L’équipe, maintenant composée de 7 agents, va pouvoir mettre en place des 
horaires de patrouilles plus étendues et la reprise des contrôles en VTT pour 
le bien-être et la tranquillité des administrés. 
Cet investissement montre la volonté de la majorité municipale 
d’agir pour la sécurité de ses citoyens. La police municipale conti-
nue bien évidemment sa collaboration étroite avec les services 
de gendarmerie qui conservent leurs domaines de compétences.  

Un travail d’équipe dont l’objectif principal est que Courthézon conserve 
son cadre de vie paisible. 

Vous laissez votre logement sans surveillance pendant les vacances d’été ? Profitez de l’opération 
« tranquillité vacances » mise en place par la mairie. 

C’est quoi ?
Durant votre absence, les services de police assureront une vigilance accrue de votre habitation. 

Pour qui ?
Pour les particuliers qui s’absentent de leur domicile notamment pendant les mois de juillet et 
d’août

Comment ?
Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit d’en faire la demande auprès de la police municipale, 
2 jours au minimum avant votre départ. Des patrouilles régulières s’assureront qu’aucune effrac-
tion n’a eu lieu chez vous. 
 
Vous pouvez télécharger le formulaire en photographiant ce QR code.

Originaire de la région Stéphanoise, il ré-
side depuis 15 ans dans le Vaucluse. Papa 
de 2 garçons, il a pour passion le cyclisme 
qu’il a pratiqué à un haut niveau.



« Soleil Pour Tous » : 
la boutique solidaire 
et écologique

C’est un commerce pas comme les autres qui vous attend au cœur 
de Courthézon : «Soleil pour tous». Cette boutique du Secours Catho-
lique répond à des enjeux de transition écologique et de solidarité en 
donnant une seconde vie aux vêtements, au linge de maison, et aux 
chaussures à petits prix. 
Une boutique dans l’air du temps !

Soleil Pour Tous
Place du cadran solaire-Rue Joseph Colonieu
Ouvert les mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12 h

Grande vente 
le samedi 

11 juin 
de 9h à 18h

Rencontre estivale des ainés

La municipalité et le CCAS invitent  les aînés courthézonnais 
de 70 ans* et plus à partager un repas convivial dans le parc 
du Château Val Seille

Le vendredi 3 juin à partir de 11h30
Inscription obligatoire au CCAS avant le 23 mai 2022
Tel. : 04 32 80 33 20  

 *Personnes ayant 70 ans dans l’année

SOLIDARITÉS
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DOSSIER
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C’est une journée sous le signe de la convivialité, de la 
bonne chère et de la fête qui sera proposée dans le Parc 
Val Seille. Le 11 juin, la Mairie de Courthézon a décidé de 
mettre à l’honneur ses domaines viticoles, dont la qualité 
est reconnue dans le monde entier grâce à leur appella-
tion « Châteauneuf du Pape ». 

Du bon vin et de bons petits plats !

Ainsi, tout au long de cette journée, vous pourrez dégus-
ter (avec modération et pour 2,50€ le verre) les délicieux 
vins de notre territoire mais découvrir également de cé-
lèbres vins français comme ceux d’Alsace, de Champagne 
ou de Monbazillac. Un régal pour les amateurs !

Et comme il n’y a pas de bon vin sans bons plats pour les 
accompagner, vous pourrez vous régaler en profitant des 
nombreux stands : charcuterie, chocolat, verrines, plancha, 
restaurant éphémère, glaces et crêpes seront au menu. Il y 
en aura pour tous les goûts !

Une journée gastronomique

De 10h à 2h du matin, la journée sera festive, animée par 
Yves Mugler. En journée les disciples d’Escoffier seront 
présent pour mettre la gastronomie française à l’honneur. 

Une cuisine de haute qualité pour sublimer les vins que 
vous dégusterez. 

Une soirée festive et rythmée

En journée, de jolies notes de musique classique accom-
pagneront avec élégance vos dégustations. Un pianiste, 
un chanteur ténor et un saxophoniste viendront ainsi dis-
tiller leur douce musique.

Au coucher du soleil, l’ambiance sera de plus en plus fes-
tive et de plus en plus rythmée. Le célèbre DJ des soirées 
tropéziennes, Yannick Agobian, vous fera danser jusqu’au 
bout de la nuit dans un parc Val Seille sublimé par un jeu 
de lumière époustouflant.  

Les commerçants de Courthézon seront bien évidemment 
associés à cet événement avec l’organisation du jeu des 
bouchons. 

Et les enfants ne seront pas oubliés. Ils auront droit égale-
ment à leur animation pendant que les parents déguste-
ront un verre. 

« Entre vins et château », un événement qui réjouira les pa-
pilles, les oreilles et les zygomatiques de toute la famille !

Le 11 juin, à l’approche de l’été, quand les jours s’étirent jusqu’au bout de la nuit, de jolis bruits viendront 
concurrencer dès le matin le chant des cigales dans le Parc de Val Seille : le tintement de verres que l’on cogne 
avec délicatesse, le son caractéristique de bouchons que l’on retire avec gourmandise d’une bouteille de vin, 
les éclats de voix et de rires qui accompagnent ces moments de convivialité, quelques notes de musique... Ce 
jour-là, Courthézon fête ses domaines viticoles et ses vignerons avec l’événement « Entre vins et château ». Une 
journée à ne pas rater si vous aimez le vin, la gastronomie ou tout simplement la fête.
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Des soirées animées 
et des samedis mouvementés !

En avril les jeunes ne se 
découvrent pas d’un fil !
Après un séjour au ski en février, 8 jeunes de l’Accueil Jeunes de Courthézon ont eu la 
chance de partir eux aussi à la montagne pendant les vacances d’avril grâce à la MSA84. 
Au programme de ce séjour à Cauterets dans les Pyrénées : l’apprentissage du snowboard 
avec l’ESI (Ecole de Ski Internationale), des balades en raquettes, de la balnéo, une visite 
du Parc National des Pyrénées, de la patinoire... Que du bonheur !

Le début d’année était intense pour les jeunes de Courthézon. De nombreuses soirées et animations étaient au pro-
gramme. Parmi elles la Soirée Magique, pour laquelle ils doivent préparer et animer leurs propres jeux, était particulière-
ment attendue. Tout comme la sortie au Trampoline Parc qui leur permet chaque année de se défouler, de s’amuser, et 
de faire monter l’adrénaline en enchainant les sauts acrobatiques. Enfin, Bruno Du Château et Sylvie Marin sont revenus 
pour continuer à initier les jeunes à la M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur) à l’aide d’un clavier électronique et d’un 
launchpad. Magie, sport et musique, un programme varié pour un début d’année réussi. 



Les jeux-vidéos : un métier 
à découvrir pour nos jeunes

Les jeux-vidéos ne sont pas que des loisirs pour les jeunes. Ils peuvent également devenir un vrai mé-
tier. Ainsi, l’Accueil Jeunes a axé les vacances d’avril sur la thématique « Les métiers des jeux-vidéos » en 
proposant des sorties ludiques et culturelles (visite de la Game Academy) ainsi que des animations au 
local sur cet univers : atelier culinaire « Gâteau du Geek », atelier couture Animal Crossing, Soirée Stylisme 
Cosplay et bien d’autres encore ! Good game !

Une bourse 
aux jouets 
organisée 
par nos jeunes !

L’Association des Jeunes de Courthézon s’est asso-
ciée cette année à la Semaine de la Petite Enfance 
en organisant le 19 mars une matinée « Bourse aux 
Jouets et Puériculture ». Cet évènement réunissait 28 
stands d’exposants. Les visiteurs ont pu chiner tout 
en profitant des différentes animations familiales 
proposées par le RAM-LAEP. Les bénéfices de cet 
évènement seront utilisés pour financer des activités 
et des sorties supplémentaires pour les jeunes. Une 
bonne initiative ! 13COURTESOUN - MAI - JUIN 2022

Des soirées animées 
et des samedis mouvementés ! Noël

au Printemps !

Cet hiver, les repas de Noël avaient 
été annulés pour cause de COVID. Ce 
n’était que partie remise ! L’Associa-
tion des Jeunes de Courthézon, à la de-
mande de certains parents et jeunes, a 
organisé le samedi 30 avril un barbe-
cue de Noël avec animations musicales 
et repas convivial. Il n’est jamais trop 
tard pour bien faire !
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Durant les mercredis des mois de mai 
et de juin les enfants vont découvrir « la 
couleur dans l’art ». Ils vont apprendre ce 
que sont les couleurs primaires, secon-
daires et tertiaires. Ils vont également 
découvrir le mélange des couleurs et la 
peinture « à la manière de » afin de pou-
voir découvrir des artistes. Pour clôturer 
ce beau projet « tout en couleurs » une 
artiste-peintre va venir encadrer les en-
fants et créer une œuvre collective sur le 
mur du SAS du centre de loisirs retraçant 
tout ce projet. 

Courth’échelle : la tolérance 
à l’honneur des ateliers 
du mercredi

Retour sur la semaine 
de la petite enfance 

Au mois de mars, les enfants de Courth’échelle ont travaillé sur 
un projet ayant pour thème « toutes les couleurs sont dans la 
nature ». Le défi lancé à tous les groupes était de créer une af-
fiche sur la tolérance. Ils ont été particulièrement créatifs en ré-
alisant chacun de très belles affiches. À la suite du vote du jury, 
composé d’un enfant et d’un animateur de chaque groupe 
ainsi que d’un membre de la direction, c’est l’affiche du groupe 
des ce2/cm2 qui a remporté ce concours. Félicitations !
Et bravo à tous les enfants pour ces belles réalisations !

Les enfants accueillis par une assistante maternelle ainsi que 
les enfants de la crèche ont assisté au spectacle « je fais tout, 
tout seul ! » animé par Monique Bertrand, conteuse. 
De manière ludique, le thème  de l’autonomie a été abordé 
sous forme de chansons, histoires et comptines au bout des 
doigts pour les tout petits. 

Ouverture du  Lieu d’Accueil Enfant Parent le lundi et jeudi matin 
de 9h30 à 11h30 dans les locaux du RPE (au sein de la crèche). 
Service gratuit.  Renseignements : 04 65 83 00 17

Quelques retours des parents :
« Je sors du quotidien, de la maison… c’est mon temps à moi »  
« Je rencontre d’autres mamans et mon petit joue avec d’autres enfants, 
cela nous fait du bien » 
« Mon enfant ne voit pas d’autres enfants, c’est moi qui le garde. Ici, il joue 
avec d’autres enfants ! Je le découvre autrement » 
« Le LAEP, c’est devenu mon petit rituel de la semaine. Mon enfant recon-
nait la structure et les professionnels présents »  

En mai et juin 
les mercredis 
de Courth’échelle 
seront colorés !

Le Centre de loisirs 
fête ses 15 ans le 29 juin

A l’occasion des 15 ans du centre de loisirs, une belle 
journée festive sera organisée pour les enfants. 
Au programme : color run, jeux gonflables et autres 
surprises. Un anniversaire à ne pas rater !

Centre 
de Loisirs
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Quelles démarches pour quels types 
de travaux ?
Vous avez l’intention d’effectuer des travaux chez vous mais vous ne savez pas s’il est nécessaire d’effectuer des 
démarches auprès de la mairie ? Voici quelques études de cas qui pourront vous aider dans votre réflexion

Je souhaite édifier ou modifier mes clôtures ? 
J’effectue une demande de déclaration préalable.

Je souhaite construire une piscine ? 
Si celle-ci a une superficie de 10 m² ou plus, j’effectue une demande de déclaration préalable.

Je souhaite construire une extension, un garage, un abri de jardin ? 
Si cette construction a une superficie supérieure à 20 m², je dépose une demande de permis de construire, si sa superficie est 
inférieure ou égale à 20 m², j’effectue une demande de déclaration préalable.

Je souhaite modifier l’aspect extérieur de ma propriété (changement de menuise-
ries, modification des ouvertures, mise en peinture des volets…) ? 
J’effectue une demande de déclaration préalable.

Je souhaite transformer mon garage en pièce habitable ? 
Si la superficie de mon garage est supérieure à 20 m², je dépose une demande de permis de construire, si sa superficie est 
inférieure ou égale à 20 m², j’effectue une demande de déclaration préalable.

Vous pouvez télécharger les formulaires de demandes d’autorisations d’urbanisme sur le site internet Service-public.fr ou bien 
contacter le service urbanisme de la commune pour de plus amples informations.



ENVIRONNEMENT

Rivières et cours d’eau de 
Courthézon : qui fait quoi ?
Qui doit entretenir les cours d’eau et leurs berges à Courthézon ? Quel est le rôle du Syndi-
cat Mixte Ouvèze Provençale (SMOP)? Quel est celui de l’Association Syndicale Autorisée 
(ASA) ? Le Courtesoun fait le point sur les compétences de chacun dans la gestion de nos 
rivières.  Des explications claires comme de l’eau de roche. 

16

Depuis juillet 2019, le Syndicat Mixte de l’Ouvèze provençale bénéficie du transfert de la com-
pétence dite « GEMAPI » confiée par ses membres. La GEMAPI signifie « gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations ». Elle est issue de la loi de MAPTAM de 2014 qui 
crée une compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations.
Cette compétence porte sur les cours d’eau, les zones humides, les plans d’eau et les moyens 
de les aménager pour améliorer la biodiversité, la continuité écologique et la défense contre 
les inondations. Pour le SMOP, cette compétence regroupe six missions de l’article L211-7 du 
code de l’environnement.

Les compétences du SMOP

Les compétences de l’ASA
L’Association Syndicale Autorisée (ASA) des cours d’eau et fossés réunis de Courthézon :
•	 curage et faucardage des rivières, mayres et fossés listés dans les statuts. 

Le curage est soumis à dossier loi / eau. Le faucardage n’y est pas soumis, l’ASA peu donc 
le faire sans dépôt de dossier quelconque.

•	 construction et gestion des ouvrages destinés à l’irrigation
•	 assurer les actions nécessaires à la conservation quantitative et utilisation du patrimoine 

hydraulique

Aménagement du 
bassin versant

Restauration des 
milieux aquatiques 
et zones humides

Entretien et 
aménagement des 

cours d’eau

Dispositifs de 
surveillance

Animation et 
concertation au-

tour de la préven-
tion des inondations 
et protection de la 

ressource

Défense contre les 
inondations

Et les riverains ?

Quelques informations utiles aux riverains de l’Ouvèze Provençale :

•	 Sur le domaine privé, le lit du cours d’eau appartient au propriétaire riverain, 
•	 Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun est propriétaire 

du lit du cours d’eau jusqu’en son milieu, 
•	 L’eau de la rivière est un bien commun, son usage est soumis à une réglementation, 
•	 Le propriétaire riverain est libre de retirer du bois mort ou d’abattre des arbres sur sa 

parcelle sous réserve de ne pas compromettre le bon état écologique du cours d’eau, 
•	 Le propriétaire riverain est invité à un entretenir régulièrement le cours d’eau afin de 

permettre un écoulement naturel des eaux et contribuer à son bon état écologique 
(Article L215-14 du code de l’environnement). Il s’agit alors : 

•	 D’enlever les embâcles et débris, 
•	 D’élaguer et recéper la végétation rivulaire, 
•	 D’enlever et traiter les déchets. 

Les agents du Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale se tiennent à votre disposition pour 
vous conseiller et vous assister dans vos démarches et projets d’intervention sur l’Ouvèze 
et ses affluents. 



CADRE DE VIE
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Coulée verte : 
les travaux avancent !
Depuis fin août 2021, les travaux de réhabilitation de 
l’avenue Jean Jaurès, de la place du 8 Mai et du bou-
levard Victor Hugo, ont été engagés par l’intercommu-
nalité. Ceux-ci devraient se terminer à la fin du premier 
semestre 2022. 

Après la réfection de tous les réseaux enterrés (secs 
et humides) et la mise en place des bordures, les pre-
mières couches de revêtement de la future piste cy-
clable ont été réalisées et les arbres ont été plantés.

Ces travaux permettront la réalisation d’une véritable 
coulée verte en cœur de ville, arborée, végétalisée, lais-
sant place aux vélos et aux piétons, et débouchant sur 
une place du 8 Mai réhabilitée autour de sa fontaine ré-
cemment rénovée. Un lieu de vie ombragé qui mettra 
en valeur notre patrimoine séculaire.

COURTESOUN - MAI - JUIN 2022



FESTIVITÉS

18



CULTURE

19COURTESOUN - MAI - JUIN 2022



MAI
ATELIEr TISSAgE 
ET VISITES gUIDéES  
ODILE DE frAySSINET
1er mai visite guidée 
14H ET 16H 
Inscription service culturel 
mairie . Jusqu’à 20 personnes
Gratuit

15 mai atelier
BELVEDERE
DE 14H A 17H 
AVEC SUZANNA LETHINEN
Gratuit 

19 mai visite guidée
14H ET 16H 

Vendredi 13 mai
Samedi 14 mai
ROQUETTE
OUVrAgES DE DAMES  
Cie grains de sable à 20 h 30
Spectacle gratuit

AGENDA CULTURE - PRINTEMPS / ÉTÉ 2022

Samedi 11 juin
PARC VAL SEILLE
VINS & CHÂTEAU
foire aux vins 
10 h à 2 h

Mardi 21 juin
VILLAGE
fÊTE DE LA MUSIQUE

JUIN
Lundi 6 juin
fin de l’exposition 
ODILE DE frAySSINET

Samedi 18 juin
PARC VAL SEILLE
KErMESSES éCOLES 
NOTrE DAME

Samedi 28 mai
THÉÂTRE DE VERDURE
(Roquette si mauvais temps)
CArMEN
Cie Le Trac à 20 h 30
Entrée 10€

Samedi 21 mai
Lâcher de taureau,
taureau piscine
10 h 00 - 16 h 00
Bd république & boulodrome

Vendredi 20 mai
ROQUETTE
THE DUKE à 20 h 30

Vendredi 20 mai
ROQUETTE
LE TEMPS DES SECrETS à 18 h



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendredi 24 juin
Samedi 25 juin
PARC VAL SEILLE
KErMESSE éCOLE  PUBLIQUE
18 h à 1 h

JUILLET
Vendredi 1er juillet
VILLAgE
fÊTE DES TErrASSES
18 h 30 à 23 h

Vendredi 8 juillet
PIEDS DES REMPARTS, BD 
FRANçOIS REY, BD PASTEUR
MArCHéS NOCTUrNES
19  h à 23 h
Nombreux exposants : artisa-
nat local, produits du terroir…
Atelier enfants caricature par 
l’association BGOOD
Buvette et petite restauration 
par l’amicale de la pêche
Animation Gipsy avec Tonino 
Flamenco.

Vendredi 22 juillet
BOULEVARD 
DE LA RÉPUBLIQUE
fÊTE VOTIVE
18  h à 1 h
Orchestre Shamane
21h à 0h30
Un groupe de douze musi-
ciens professionnels qui vous 
feront partager leur dyna-
misme lors de leur show live, 
sur un répertoire de variétés 
française et internationale de 
1960 à nos jours.

Samedi 23 juillet
BOULEVARD 
DE LA RÉPUBLIQUE
fÊTE VOTIVE
18  h à 1 h
Groupe D’une Ombre à l’autre : 
Tribute Cabrel 
De 20h à 21h45

Lucie AZARD (ancienne can-
didate de la « Star Académy », 
originaire de Carpentras)
21h45 à 23h30
Variété française et  
internationale

Dimanche 24 juillet
BOULEVARD 
DE LA RÉPUBLIQUE
fÊTE VOTIVE
21  h à 0 h 30
DJ PREMIUM 
21H à 0h30
Variétés française 
et internationale
Chant live et ambiance DJ

Jeudi 14 juillet
ESPACE BOULODROME
fÊTE NATIONALE
18 H 30 à 23 h
Groupe de rock français 
JAMMP Groupe de musique.
Reprises Françaises Rock, 
Rock’N’Roll et Variété des plus 
grands artistes et groupes 
Français, des années 70 à 90’s.

Buvette 
Amicale Union Bouliste Cour-
thézonnaise

Repas par le Café Glacier 
Réservation au Café Glacier : 
09 88 37 74 14

BISTrO 23 :
COVEr SHOP 
Jazz latin et bossa nova

LA BONNE frANKETTE
ONLy CHArLy 
Pop rock année 70 à nos 
jours (Queen, Bruno mars, 
goldman, Téléphone, Police, 
sting,U2)..

LE MODErNE / UNIVErS
VArIETy JAZZ CLUB 
Pop, jazz, blues rock et cajun

gLACIEr / PETIT gUS / BAS-
CULE / ES DELICE
THE VALAyAN’S 
Pop rock des années 70 à 
nos jours



VIE ÉCONOMIQUE

Story Clean : 
le nettoyage écologique 
de vos locaux

Sandra Lamouret : 
une sophrologue 
à votre écoute

Virginie Roux aime son métier. Elle nettoie les bureaux, les lo-
caux, les espaces de vente, les chantiers... mais pas n’importe 
comment ! Elle utilise dans la mesure du possible des produits 
écologiques. De l’huile de coude plutôt que des produits cor-
rosifs pour un nettoyage de qualité qui respecte l’environne-
ment. C’est le secret de la success story de Story Clean. 

Dans ces périodes difficiles où les crises se succèdent, 
Sandra Lamouret, sophrologue, énergéticienne et 
psychopraticienne, est à votre écoute pour vous 
accompagner avec bienveillance et vous aider à ré-
soudre les problèmes de votre vie. Anxiété, fatigue, 
douleurs chroniques, échecs familiaux, sentimentaux 
ou professionnels pourront être améliorés à travers la 
sophrologie, les soins énergétiques et les massages.

Sur rendez-vous à votre domicile 
(Courthézon et alentours) ou en visio.
Tél. : 06 47 03 85 58

Story Clean
Virginie Roux
Tél. 06 52 33 37 20
Mail : storyclean84@gmail.com

Sandra Lamouret
Tél. : 06 47 03 85 58

L’agence postale communale vous accueille dans les locaux 
du CCAS du lundi au vendredi de 8h00 à 14h45 
et le samedi de 9h00 à 11h45 pour effectuer toutes vos opé-
rations courrier :

•	 achat de produits postaux (timbres, colis, lettre suivie…)
•	 envoi en France et à l’international de courriers, colis, re-

commandés   
•	 retrait de colis et de lettres recommandés

Pour tout retrait de lettre ou de colis vous devez présenter 
une pièce d’identité. 

Pour qu’une personne de votre choix s’en charge, confiez-lui 
l’avis laissé dans votre boîte ainsi que votre pièce d’identi-
té. Elle devra les présenter au guichet avec sa propre pièce 
d’identité. 

Vous pouvez également donner procuration à la personne 
de votre choix sur le site www.laposte.fr/procuration 

Agence Postale 
Communale



LES ÉLUS ONT LA PAROLE
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Lors du conseil municipal du 22 Février a été voté 
le budget. La majorité de notre groupe a décidé de 
s’abstenir, aussi bien sur toutes les délibérations bud-
gétaires, sur les points concernant l’exercice 2021 
(puisque nous nous étions abstenus sur ce budget 
également) que sur le budget primitif 2022. 
Notre positionnement est clair: l’élaboration de ce 
budget est établie par la majorité et si certains postes 
financiers et projets sont en adéquation avec notre 
perspective pour Courthézon, d’autres postes sont 
répartis selon leurs propres choix et nous ne sommes 
pas solidaires de toutes les décisions prises. Eu égard 
à la crise actuelle économique, sanitaire, européenne,  
nous ne sommes pas rentrés dans un débat de projets 
mais nous n’avons pas les mêmes priorités.
Nous rappelons que nous sommes des personnes 
d’action et non d’opposition systématique ! Nous vous 
l’avons prouvé lors de la campagne et depuis le début 
de ce mandat. Qu’à ce titre nous ne rentrerons jamais 
dans des polémiques dans lesquelles parfois on ai-
merait nous pousser. Nous serons toujours dans une 
dynamique positive dans laquelle les marques d’irres-
pect n’ont pas lieu d’être et que vous ne nous verrez 
pas véhiculer. Nous ne pouvons pas nous rendre à 
toutes les commissions et conseils, faute de plan-
ning prévisionnel pour les commissions et d’engage-
ments professionnels parfois (nous rappelons que les 
conseillers municipaux sont bénévoles), tout comme 
nous n’avons pas de temps à consacrer au calcul de 
pourcentage de présence des élus aux commissions et 
conseils. Nous avons tous un engagement personnel 
auprès des Courthezonnais. Même s’il n’est pas rendu 
systématiquement public à renfort de réseaux so-
ciaux, il est sincère, vrai et dans une idée d’actions. Le 
futur de Courthézon se prépare à différents niveaux, et 
nous serons à vos côtés pour le préparer.

La majorité des membres 
d’Agissons pour Courthézon.

AgISSONS POUr COUrTHéZONUNE SEULE MISSION COUrTHéZON

Depuis maintenant près de deux ans à vos côtés dans 
la gestion de la commune, nous sommes ravis de 
pouvoir tous nous retrouver et cette année encore au 
cœur d’une future saison estivale qui s’annonce riche.

Que ce soit dans le domaine culturel, festif, environne-
mental ou encore sécuritaire, notre équipe est enga-
gée pour que demain encore plus qu’hier, Courthézon 
soit une ville où il fait bon vivre.

Notre terroir, si riche, sera mis à l’honneur pour la pre-
mière fois avec importance au travers de l’évènement 
« Entre Vins et Château », mettant en avant ce que 
Courthézon produit de plus noble, concourant à la 
renommée internationale de l’AOC Châteauneuf-du-
Pape.

Notre patrimoine séculaire, véritable fierté, s’est vu de-
puis quelques mois rénové, nous continuons dès cet 
été avec la porte Belle Croix qui débutera sa nouvelle 
mise en beauté et qui bénéficiera également d’une 
mise en lumière mettant en valeur ses plus belles 
pierres.

La réhabilitation de nos boulevards, la création de 
pistes cyclables, la végétalisation massive réalisée mais 
aussi l’engagement en faveur de la réhabilitation de 
nos bâtiments pour accueillir de nouveaux commerces 
dans quelques mois, sont autant de projets que nous 
portons avec bon sens, dans le seul et unique intérêt 
de l’attractivité retrouvée de Courthézon.

Dans la plus stricte rigueur budgétaire, avec une ges-
tion à l’Euro près, nous poursuivons donc, en total au-
tofinancement et sans augmentation d’impôts, le dé-
ploiement des projets structurants pour la commune.
Ensemble, continuons à faire rayonner Courthézon !

L’équipe d’Une seule mission Courthézon

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

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

Mme Christelle Jablonski-Castanier, 
Conseillère départementale reçoit en Mairie sans rendez-vous 
de 11h à 12h les lundis 9 mai et 20 juin
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