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Comme évoqué dans mon précédent édito, avec mon équipe, nous sommes mobilisés pour offrir aux Courthézonnais l’occasion de se retrouver autour de moments de partage, de bonheur et de vie. Le grand succès de la première édition
«d’Entre Vins et Château, terroirs de Courthézon» en est le témoignage prenant, et
a permis à notre commune de vibrer au rythme de la musique dans la promotion
de ce qui fait la fierté de notre territoire : la qualité des vins produits.
Le retour des kermesses dans le parc du Château Val Seille, comme par le passé,
pour les écoles publiques et privées, a également permis pour le plus grand bonheur des enfants de vivre des moments de joie inoubliable en se produisant avec
talent devant de nombreux spectateurs venus les admirer, rappelant à beaucoup,
un pan de notre enfance.
Oui, la saison estivale a débuté, et elle s’annonce riche et variée, preuve d’un dynamisme croissant souhaité pour notre commune.
Dans la volonté d’apporter la culture au plus près de chacun, nous continuons
notre chemin au travers de notre collaboration culturelle avec le Festival d’Avignon.
C’est ainsi que, pour la seconde année consécutive, nous accueillerons le spectacle
itinérant du Festival d’Avignon ainsi que le festival Off les Murs qui se produira
durant trois soirées pleines de surprises et d’émotions.

Page 18 & 19

La fameuse Fête des Terrasses pour sa troisième édition, les marchés nocturnes
mais encore le bal du 14 juillet rythmeront notre été, pour ne citer que quelques
exemples. Une preuve du dévouement que nous déployons avec mon équipe
pour créer des moments de partages conviviaux, dans une volonté de faire vivre
notre ville, de plus en plus prisée par les touristes, que nous aurons plaisir à accueillir sur notre si belle commune cet été encore.
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En parallèle de cela, nous restons mobilisés pour les projets structurants dont
notre commune a besoin.
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Sur le plan de l’aménagement urbain, le démarrage du réaménagement du Boulevard François Rey, la fin de la première phase de la réhabilitation du boulevard
Jean Jaurès et de la place du 8 Mai, le début des études pour les futures réhabilitations des premières rues du centre ancien, ou encore le début des travaux de la future supérette de centre-ville avenue Victor Hugo et la fin du chantier des Jardins
partagés municipaux, marquent les avancées vertueuses en faveur de l’attractivité
et de l’amélioration du cadre de vie de notre commune.
La porte Belle-Croix, patrimoine séculaire emblématique, après des mois d’études
et de formalités administratives, verra enfin le début de sa réhabilitation cet été,
tout comme le calvaire situé sur le boulevard Henri Fabre, preuve une nouvelle fois
de notre engagement en faveur de la réhabilitation et la conservation de notre si
beau patrimoine.
Il me reste à souhaiter, à chacune et à chacun d’entre vous, de vivre un bel été,
plein de joie, de bonheur, de plaisir
et de partage dans notre si belle
commune.
Bon été à tous et Vive Courthézon !

Courtesoun, le mag
Courtezoun, le mag est un bimestriel édité
à 3400 exemplaires.
Directeur de publication : Nicolas Paget
Réalisation : Editic public
Crédit photos : Service communication, Editic public,
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Nicolas Paget
Maire de Courthézon

ACTUALITÉS

La Fête de la Musique
souffle ses 40 bougies !
C’était un bel anniversaire ! Pour cette 40ème édition de la
Fête de la Musique, les terrasses des bars et restaurants de
la commune étaient animées par les groupes proposés par
la mairie. Le public, très nombreux, a répondu présent. Certains chantaient, d’autres dansaient, d’autres écoutaient
avec délectation les morceaux de musique dans une ambiance joyeuse et bon enfant. Un vent de fraîcheur tellement agréable dans ces jours de forte chaleur.

Journée Taurine :
du frisson, de l’émotion
et beaucoup de plaisir !

Quel succès pour le retour de la Journée Taurine à Courthézon ! Les courthézonnaises et les courthézonnais se sont
précipités pour assister à ce magnifique spectacle. Les abrivades, qui consistent à lâcher des taureaux dans les rues de
la ville dans un cadre sécurisé, ont fait frémir les spectateurs
et trembler ceux qui venaient défier les imposantes bêtes
à cornes de l’élevage Dou Pantaï ! Et pour se remettre de
ses émotions, une bonne gardiane de taureau était servie
dans une ambiance conviviale et musicale avec le groupe
La Pena del Fuego. Olé !
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ACTUALITÉS

Les vélos protégés, les cyclistes libérés !
Les déplacements doux sont à l’honneur à Courthézon. Un magnifique garage à vélo vient d’être
installé près de la gare par la Région Sud. Une très bonne idée qui propose aux cyclistes un parking
sécurisé pour leur bicyclette qui va leur faciliter grandement le stationnement avant, par exemple,
d’aller prendre le train. Un outil pratique et élégant qui œuvre pour un meilleur cadre de vie. Un bon
complément aux pistes cyclables que la commune met en service petit à petit. A vos pédales !

Toujours plus belle la ville !
A la confluence de nos deux rivières que sont la Seille et le Roannel, la commune a décidé d’embellir le site en créant
un espace végétalisé et paysagé. Une ode à la nature très agréable, située au début de l’avenue Elie Dussaud. Un site
mis en valeur par la construction d’un mur en pierres sèches et la création de jardinières arborées. Des aménagements
qui font de cet endroit un petit îlot de verdure, accueillant et chaleureux, bientôt sécurisé par une main courante en fer
forgé qui sera du plus bel effet.

ACTUALITÉS

Les kermesses
sont de retour !

Les kermesses rythment la vie des familles depuis de longues années. Une tradition qui rend nostalgiques les parents et qui illuminent les yeux de leurs enfants. Cette année, les kermesses des écoles publiques et privées étaient enfin
de retour à Courthézon, dans le cadre merveilleux du Parc Val Seille. Les enfants
nous ont proposé, sous le regard admiratif de leurs parents, de magnifiques
spectacles où le talent et la joie étaient au rendez-vous. Vivement l’année prochaine !

« Entre vins et Château » :
une première réussie !
La première édition de l’événement « Entre vins et château » s’est déroulée le 11 juin dans le Parc Val Seille. Une journée sous le signe de la
convivialité, de la gastronomie, de la fête... et du vin bien sûr ! Les courthézonnaises et les courthézonnais ont ainsi pu venir nombreux profiter des animations et déguster les délicieux vins des domaines viticoles de Courthézon
(avec modération bien évidemment !).
Et comme il n’y a pas de bon vin sans bons plats pour les accompagner, ils ont
pu se régaler en mangeant de succulents mets proposés par de nombreux
stands de la manifestation.
Le soir, c’est sous les lumières et les décibels du célèbre DJ tropézien Yannick
Agobian, que le public a pu danser jusqu’au bout de la nuit. Un spectacle
son et lumières époustouflant pour clôturer une journée où les domaines
viticoles étaient à l’honneur et la bonne humeur à déguster sans modération.
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RETOUR EN IMAGES
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RETOUR EN IMAGES

Kermesse École Notre-Dame - 21 mai 2022

Fête de la musique - 21 juin 2022

Etang de pêches- 14 mai 2022

Repas des ainés- 3 juin 2022

Journée taurine - 21 mai 2022

VIE DÉMOCRATIQUE

Le Conseil Municipal des Enfants
se met en place
A la rentrée des classes, en septembre 2022,
un Conseil Municipal des Enfants (CME) va
se mettre en place sur la commune en vue
de l’élection des jeunes conseillers municipaux en novembre.
Il va concerner les enfants nés en 2013 (classes
de CM1) et en 2012 (classes de CM2). Ce projet
a pour but, entre autres, d’initier les enfants à la
démocratie et la citoyenneté, afin de favoriser
leur implication et leur participation à la vie de
la commune.

Maxime et Nicolas

Une première sensibilisation autour d’un grand
jeu : « je construis ma ville idéale » a été proposée au cours du mois de mai aux enfants des
classe de CE2, CM1 et CM2 des écoles Jean Vilar
et Notre Dame.
Un binôme d’animateurs, Maxime Hirschinger
et Nicolas Molino, auront en charge l’organisation et l’animation de ce CME. Dans le pilotage de ce dispositif, ils seront épaulés par un
conseiller municipal, par la Directrice des Services de la mairie et par le responsable du Service Education Enfance Jeunesse.
Maxime et Nicolas seront présents lors de la
matinée des associations du samedi 3 septembre qui se tiendra dans le Parc Val Seille,
afin d’apporter de plus amples informations
aux enfants intéressés et à leurs familles.
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DOSSIER
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DOSSIER

Festival Off Les Murs :
Courthézon lève le rideau
Le Festival d’Avignon est aujourd’hui l’une des plus importantes manifestations de spectacle vivant au monde.
Chaque année, en juillet, la Cité des Papes devient un théâtre géant transformant la richesse de son patrimoine
en de nombreuses salles de spectacle. Pièces, lectures, expositions, films et débats sont au programme. Un lieu
de création pour les artistes, un lieu de découverte pour le public.
Ainsi, du 7 au 26 juillet, près de 50 spectacles
seront présentés dont 80% sont des premières
en France ou des créations. Chaque année
140 000 spectateurs assistent à cette fête du
théâtre dont 10% d’étrangers. Une véritable
institution qui fête sa 76ème édition.

Courthézon partenaire du
Festival d’Avignon
Courthézon est une nouvelle fois partenaire
du Festival d’Avignon, profitant des spectacles
itinérants donnés « hors des remparts physiques et symboliques ». Ainsi, le Théâtre de
Verdure accueillera le 12 juillet à 20h, la pièce
« A l’orée du bois » de Pierre-Yves Chapalain.
L’histoire d’un couple qui revient à la campagne et qui se rend compte qu’il est difficile
de se réadapter à la vie d’agriculteur, surtout
quand des fêtes dionysiaques viennent perturber la tranquillité du village.
La place est à 20€. Réservation auprès du festival d’Avignon. Prévente en Mairie.

Courthézon partenaire du Off
les murs
Mais depuis quelques années, Avignon accueille également le Festival Off. A l’origine
c’était un espace de création artistique spontané qui s’était développé autour du Festival
d’Avignon pour permettre à des artistes de
profiter de l’événement pour présenter leur
spectacle en parallèle du festival officiel. Aujourd’hui ce sont près d’une centaine de lieux
qui accueillent les spectacles de ce Festival
Off. La richesse et la diversité de ses propositions artistiques en font l’un des rendez-vous
immanquables de l’été. Un complément indispensable au Festival d’Avignon.

Un succès si important que ce festival a décidé
d’exporter certains de ses spectacles en dehors d’Avignon : c’est le Festival Off Les Murs.
Et cette année, comme l’année dernière, Courthézon est partenaire du Festival Off Les Murs.
Ainsi, notre commune va accueillir des spectacles du 15 au 17 juillet. Les courthézonnais
et les courthézonnaises auront le bonheur de
découvrir 3 représentations de grande qualité
dans notre magnifique Théâtre de la Roquette.
CC-SAINT-POURCAINpar la Compagnie d’Un Autre Temps. Une
pièce qui fait l’apologie de l’intelligence et de
la déduction du célèbre détective. Le 15 juillet
à 21h au Théâtre de la Roquette.
« Le Grand Soir » par la Compagnie Les Brimborions. L’histoire d’un chanteur et de sa choriste qui sont sur le point de donner un concert
qui pourrait changer leur vie. Mais tout ne va
pas se passer comme prévu. Le 16 juillet à 21h
au Théâtre de la Roquette.
« La Joyeuse Histoire du Monde » par la
Compagnie Ad Libidule. Un voyage dans
le temps, depuis la pierre taillée jusqu’à la
bombe atomique, conté avec fantaisie et humour par l’historien bénévole Alber Meslay
qui en profite pour imaginer notre futur, pas
très réjouissant, en 3022. Le 17 juillet à 21h au
Théâtre de la Roquette.
Les places sont à 10€ et les réservations à
faire auprès de la mairie. Sur place, à partir de
19h30, vous pourrez manger une crêpe salée
ou sucrée et boire, avec modération, un verre
de vin du domaine viticole Galevan.
Que les trois coups retentissent, que le rideau
se lève et que le spectacle commence !
COURTESOUN - JUILLET - AOÛT 2022
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SOLIDARITÉS

Les

Marchés
Nocturnes

Fortes chaleurs :
les bons réflexes à adopter
Votre santé ou celle de vos proches peut être en danger en cas d’épisode de forte chaleur. Des gestes
simples permettent d’éviter les accidents..
En ces périodes de forte chaleur il est important de rappeler des gestes simples, des bons réflexes à adopter qui
peuvent éviter les accidents. Ensemble, soyons vigilants et prenons soin des personnes de notre entourage les
plus fragiles (famille, amis, voisins...).
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SOLIDARITÉS

Un registre pour aider
les personnes les plus fragiles
Comme chaque année des mesures sont mises en place Peuvent figurer, à leur demande, sur le registre nominatif :
par la ville de Courthézon afin d’assurer la protection
des personnes vulnérables lors d’événements excep- • les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
tionnels. Ainsi, en collaboration avec le CCAS, un registre nominatif des personnes vulnérables a été mis • les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail résidant à leur domicile,
en place dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence.
• les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un
des avantages prévus au titre IV du livre II du code de l’acSon but est d’aider les personnes fragiles en cas de risques extion sociale et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité,
ceptionnels : canicules, grands froids, inondations… Ce registre
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), ou
permet au CCAS d’assurer un suivi régulier des personnes isod’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de
lées, fragilisées par l’âge, par un handicap ou par un mode de
vie spécifique.
base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, résidant à leur
domicile.
SI c’est votre cas, vous avez la possibilité de vous inscrire sur
cette liste tenue par le CCAS. Cette inscription est volontaire et
facultative et les données collectées sont confidentielles. Leur L’inscription se fait en complétant le formulaire à télécharger
finalité exclusive est de permettre l’intervention ciblée des ser- sur notre site www.ccas-courthezon.fr ou en contactant le
vices sanitaires et sociaux auprès d’elles en cas de déclenche- CCAS au 04 32 80 33 20
ment du plan d’alerte et d’urgence.

Rencontre estivale
des aînés
Le repas du 3 juin en l’honneur des aînés, organisé dans le Parc du Château Val Seille, a rassemblé près de 150 personnes autour d’un menu
printanier proposé par le café Le Glacier. Gaité et bonne humeur ont
rythmé ce moment de partage apprécié de tous.
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ENFANCE - JEUNESSE

Chaleur et bonne humeur pour les jeunes en mai et juin
La chaleur n’a pas freiné l’enthousiasme de nos jeunes qui
ont été nombreux à profiter des activités des mois de mai
et juin.
Les 11-13 ans ont adoré la soirée Koh Lanta rythmée par de
nombreux fous-rires. A refaire !
Plus sérieux, les 14-17 ans ont participé à une soirée débat
sur le thème de la prévention. De nombreux sujets très intéressants ont été abordés. Un beau succès.
Les jeunes ont également pu continuer à approfondir leur
apprentissage de la MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
grâce à l’intervention de Bruno. Et les compositions commencent à être structurées. On a hâte de les écouter !
Le projet de « Club Pêche » a été lancé avec, pour commencer, une activité de découverte de différents modes de
pêches (au leurre, à la cuillère et au coup) en pêchant des
truites dans la fontaine du Parc de la Mairie. Chaque jeune
est reparti avec deux truites et l’envie de continuer à découvrir cette activité.

Une calculatrice pour les futurs collégiens
Le passage du CM2 à la 6ème est un moment important de
la scolarité et de la vie de nos enfants. Un premier pas vers
l’adolescence et la découverte d’un enseignement qui diffère largement de celui qu’ils ont connu à l’école élémentaire.
Afin d’accompagner au mieux ces enfants, la municipalité
leur offre chaque année un cadeau qui symbolise ce changement. Cette fois-ci, Monsieur le Maire et Mme Sabbatini,
élue aux affaires scolaires, leur ont remis une calculatrice
qu’ils conserveront tout au long de leur scolarité. Après
des vacances bien méritées, ils pourront la glisser dans leur
trousse et prendre le chemin du collège.
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ENFANCE - JEUNESSE

Et cet été, on fait quoi ?

Cette année les vacances d’été de nos jeunes seront sur le thème de la découverte des métiers. Ainsi, différents
domaines seront mis en avant toutes les deux semaines.
Les vacances débuteront le 27 juin et se finiront le 26 août. Au programme : des sorties (Wave Island, Escape Game,
Festival d’Avignon, Parcs Aquatiques…), des soirées (Top Chef, Olympiades, Records…) et évidemment des activités
sportives, culturelles et artistiques tout au long de ces vacances ! Ouverture des inscriptions à partir du mardi 14 juin.
Deux séjours et un mini-camps sont également au programme :
•

Un séjour en Espagne du 18 au 23 juillet pour les 14-17 ans (13 ans sur liste d’attente). Une semaine à la découverte de la Catalogne, un séjour sportif et culturel. Au programme : quad, zodiac, kayak, voile, accrobranche, visite
de Barcelone…

•

Un séjour montagne à Ancelle du 1er au 5 août pour les 12-14 ans (11 ans sur liste d’attente). Une semaine d’activités sportives et de découverte croisée entre l’Accueil Jeunes et le Centre de Loisirs pour permettre de vivre des
moments de partage ! Au programme : accrobranche, paddle, Water Parc, Via Ferrata…

•

Un mini-camp du 17 au 19 août où nous planterons nos tentes à l’Accueil Jeunes et partirons en escapade tous les
jours ! Au programme : mer et bouée tractée, accrobranche et baignade, Déval’kart et rando !

Visite de Barcelone

COURTESOUN - JUILLET - AOÛT 2022
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ENFANCE - JEUNESSE

Les vacances d’été à La Courth’échelle

Durant le mois de Juillet, le thème sera « le jeu Durant le mois d’août, du 1er au 24 août, le
dans tous ses états ».
thème sera « La Musique autour du monde ».
Les équipes d’animateurs vont proposer aux enfants différentes manières de jouer à travers :
•
•
•

Les jeux de société
Les jeux sportifs
Les jeux du monde et jeux en bois

Puis, chaque groupe va créer ses propres jeux de société
qu’ils feront découvrir lors du final du 28 juillet.
L’association « Jeux Jubil » viendra durant une journée, le
vendredi 8 juillet, avec un panel de jeux de société, de jeux
géants et de jeux en bois afin de faire découvrir un maximum de jeux aux différents groupes.
Afin de renouer le lien avec les familles, La Courth’échelle
organisera une soirée parents-enfants autour du jeu le
jeudi 21 juillet de 17h30 à 19h.
Enfin, l’association « Graines de cabanes » va intervenir auprès des groupes sur toutes les matinées du 18 au 22 juillet.
Les enfants vont découvrir une dizaine de jeux du monde
en bois à travers leur histoire mais aussi en y jouant. Ensuite, ils vont créer à leur tour 6 jeux en bois dont un avec
leurs propres règles du jeu.
16

A travers les outils que sont le corps, la voix et l’instrument,
les enfants vont ainsi apprendre à réaliser des sons et des
rythmes tout en voyageant à travers le monde.
Le projet va être décliné en trois thématiques sur différentes semaines :
•
•
•

1ère semaine : les instruments et les différents sons
2ème semaine : les styles musicaux et danses des différents pays
3ème semaine : création d’une chorégraphie et préparation du spectacle de fin de cession

L’association Génération Sport viendra initier les enfants
du CE2 au CM2 au hip hop du 8 au 11 août. Et les enfants
de maternelle participeront à un atelier d’éveil musical
mené par l’association « Zic et plus » le lundi 8 août.

RPE - LAEP

Sortie à la ferme pour le Relais Petite Enfance

Un groupe de 20 enfants et de
8 assistantes maternelles du
Relais Petite Enfance (RPE) a
rendu visite aux animaux de la
ferme « la Gallinière », à Roquemaure. Pendant que certains
les ont touchés et caressés,
d’autres enfants ont préféré les
observer de loin dans les bras

de leurs nounous. Les plus courageux ont ensuite donné des
graines de maïs aux moutons,
aux chèvres et aux poules. La
visite a été clôturée par un
atelier pédagogique suivi d’un
grand pique-nique.

Horaires d’ouverture du Lieu d’Accueil
Enfant Parent (LAEP)
Le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) vous accueille les lundis et jeudis matin de 9h30 à 11h30. Fermeture
estivale du lundi 1er août au jeudi 1er septembre inclus. Réouverture le lundi 5 septembre.
COURTESOUN - JUILLET - AOÛT 2022
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Le boulevard François
Rey fait peau neuve !
Courthézon continue à s’embellir et à proposer à ses habitants un cadre de vie privilégié et plus sécurisé. Dans
cette optique, et après avoir connu la réfection de tous ses réseaux, le boulevard François Rey va être totalement réaménagé. Un tout nouveau visage, élaboré en concertation avec les riverains.

Après une démolition complète des
aménagements existants, les travaux vont ainsi permettre d’assurer
une desserte piétonne plus sécurisée : l’éclairage public vétuste sera
remplacé par des candélabres led
et la vidéo-surveillance sera développée grâce à la mise en place des
réseaux secs.
Et pour que ce boulevard soit plus
agréable, des espaces verts seront
créés et des colonnes enterrées seront installées pour les ordures ménagères, permettant ainsi de supprimer les conteneurs situés Porte
Aurouze.
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Le stationnement des voitures sera
également amélioré avec l’aménagement de 15 places de stationnement, le traitement des surfaces en
enrobé et la mise en place de potelets et d’une signalisation horizontale et verticale.
Ces travaux, d’un montant prévisionnel de 152 000€ HT, sont financés par la commune et la CCPRO. Ils
marquent l’amorce des futurs travaux de réhabilitation de la rue de
la Glacière prévus dans quelques
mois.

Le réaménagement
en chiffres
•
•
•

152 000 € HT de travaux
15 places de stationnement
aménagées
95 mètres linéaires de
réaménagement

ENVIRONNEMENT

Jardins partagés :
prenez la clef des champs !
C’est le top départ pour les jardins partagés. Comme convenu, la
ville met à disposition 22 parcelles de terrain dont 15 seront attribués à des particuliers. La gestion de ces jardins est déléguée à
l’association « La Clé des Champs » qui ouvre dès maintenant les
inscriptions. La location des jardins démarrera le 1er septembre
et sera officiellement inaugurée par la mairie le 24 septembre,
pendant la semaine de l’environnement.
Ces jardins sont situés Chemin de la Paix, à proximité du cœur de
ville, dans un espace arboré, doté de bancs, de tables et de fontaines. Un véritable poumon vert pour la commune.
Chaque néo-jardinier aura à sa disposition dans son lot 1 composteur et 1 cabanon de jardin dans lequel il y aura un râteau,
une pelle et une pioche.

Comment s’inscrire ?
Le tarif est de 100€ par an pour un lot (+ 50€ de caution non encaissée). Il faut également adhérer à l’association (50€ par an) et
fournir une copie d’une pièce d’identité, un justificatif de domicile
et une copie d’une attestation d’assurance responsabilité civile.

Vincent, Président et Sandra,
secrétaire de l’association

Pour plus de renseignements :
laclefdeschamps84@gmail.com

22 parcelles de terrains qui seront découpées comme suit :
•
•

15 parcelles pour les jardins familiaux affectés à des particuliers
(aucun usage commercial) avec contrat d’adhésion à l’association.
7 parcelles à l’utilisation pédagogique et collective. C’est donc tout
une zone dédiée à la nature, de plus de 2200m2, arborée, dotée de
bancs, tables et fontaines qui, prochainement, permettra de faire
de cet espace un lieu où il fait bon vivre et où on aime se retrouver.

Ces jardins partagés seront accessibles par tout type de moyens de
déplacement grâce à la création d’un parking de 40 stationnements,
dont 2 places réservées aux personnes à mobilité réduite.
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AGENDA CULTURE - ÉTÉ 2022

JUILLET

Vendredi 1er juillet
VILLAGE
FÊTE DES TERRASSES
18 h 30 à 23 h

BISTRO 23 :
COVER SHOP
Jazz latin et bossa nova

Mardi 12 juillet

Vendredi 15 juillet

Jeudi 14 juillet

Samedi 16 juillet

festival in d’avignon
À L’ORÉE DU BOIS
Théâtre de verdure
Entrée : réservation festival
d’Avignon

festival OFF d’avignon
SHERLOCK HOLMES
Théâtre de la Roquette
Entrée : réservation en Mairie
ou sur place

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 / BASCULE / ES DELICE
THE VALAYAN’S
Pop Rock des années 70 à
nos jours

Vendredi 8 juillet

Pieds des remparts, Bd
François Rey, Bd Pasteur
MARCHÉS NOCTURNES
19 h à 23 h
Nombreux exposants : artisanat 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.

ESPACE BOULODROME
FÊTE NATIONALE
19 h à 23 h 30
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
Courthézonnaise
Repas par le Café Glacier
Réservation au Café Glacier :
09 88 37 74 14

festival OFF d’avignon
LE GRAND SOIR
Théâtre de la Roquette
Entrée : réservation en Mairie
ou sur place

NUMÉROS UTILES

Pour vous faciliter la vie !
Dimanche 17 juillet

festival OFF d’avignon
LA JOYEUSE HISTOIRE
DU MONDE
Théâtre de la Roquette
Entrée : réservation en Mairie
ou sur place

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

Vendredi 29 juillet

Pieds des remparts, Bd
François Rey, Bd Pasteur
MARCHÉS NOCTURNES
19 h à 23 h
Nombreux exposants : artisanat local, produits du terroir…
Atelier enfants caricature par
l’association BGOOD
Buvette : foot et animation
musicale Hugo Beudez

Vendredi 22 juillet

boulevard
de la république
FÊTE VOTIVE
18 h à 1 h
Orchestre Shamane
21h à 0h30
Un groupe de douze musiciens professionnels qui vous
feront partager leur dynamisme 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 candidate de la «
Star Académy », originaire
de Carpentras)
21h45 à 23h30
Variété française et
internationale

AOÛT
Vendredi 12 août

Pieds des remparts, Bd
François Rey, Bd Pasteur
MARCHÉS NOCTURNES
19 h à 23 h
buvette : badminton et animation
musicale orgue de barbarie

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

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

SAMU : 15

Appelez le 15 en cas de besoin médical urgent .

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

GENDARMERIE : 17

Le numéro de police secours : 17
Appelez le 17 pour signaler une infraction qui nécessite
l’intervention immédiate de la police.

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

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.

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

APPELS D’URGENCE : 112

Le numéro d’appel d’urgence européen : 112
Vous pouvez appeler le 112 (à partir d’un téléphone
fixe, portable ou d’une cabine téléphonique) dans un
pays de l’Union européenne.

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

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.

SEPTEMBRE

Dimanche 4 septembre
MATINÉE DES ASSOCIATIONS
Parc Val Seille - 9h à 12h
Associations de la ville

Vendredi 9 septembre
LES RÉJOUISSANCES D’ASIE
Projection film : Kung-Fu Panda 1 à 18h30 Théâtre de la
Roquette.
Offert par la municipalité
limité à 105 places.

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

Samedi 10 septembre
LES RÉJOUISSANCES D’ASIE
Parc Val Seille
de 11h à 23h.
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VIE ÉCONOMIQUE

Visite du laboratoire
IOC : la science au
service du vin
C’est un laboratoire de 12 collaborateurs, situé dans le nouveau secteur de la zone d’activité Grange Blanche, que Monsieur le Maire et Mme Cambon, Maire-Adjointe en charge de
l’Environnement, ont visité en ce mois de juin. Une entreprise
de Courthézon, leader de son secteur, l’analyse des vins, grâce
à une veille et une innovation constante dans un secteur qui
demande toujours plus d’adaptation et de résilience. Son métier : analyser les vins de notre territoire, réaliser des suivis de
vinification et conseiller les acteurs viticoles dans l’élaboration
œnologique. Un travail scientifique de premier plan qui participe de fait à l’attractivité qualitative des vins de notre région.

Atelier Sur Mesure :
sublimer les bouteilles
de vin !
C’est une entreprise fraîchement installée sur la commune
que Monsieur Le Maire et Monsieur Fenouil, 1er Adjoint,
ont visité en juin : l’Atelier Sur Mesure. Spécialisée dans
le sablage sur verre et la personnalisation des bouteilles,
cette entreprise sublime les bouteilles de vin qui ornent les
plus belles tables et les plus beaux événements d’Europe
et du monde. Un savoir-faire de haut niveau qui fait aujourd’hui la fierté de Courthézon.

LES ÉLUS ONT LA PAROLE

UNE SEULE MISSION COURTHÉZON

AGISSONS POUR COURTHÉZON

Notre équipe, depuis sa prise de fonction il y a maintenant deux ans, reste engagée avec l’amour de notre ville
chevillé au corps, afin de la rendre toujours plus attractive, dynamique et rayonnante.

Le 14 Mai dernier a eu lieu l’inauguration de l’étang de
pêche des Paluds. Ce projet mis en place sous l’ancienne
mandature aura mis de longues années à prendre forme
mais dorénavant petits et grands pourront profiter de
ce lieu magnifique et privilégié. Nous avons une pensée
toute particulière pour Jean-Yves Marchais qui aurait tant
aimé voir ce lieu aussi beau aujourd’hui. Nous souhaitons
aux pêcheurs Courthézonnais de profiter pleinement de
ce bel étang et félicitons toutes les personnes qui ont
œuvré pour que cet endroit devienne un écrin privilégié.

De nombreux projets ont été initiés dans ce cadre-là, que
ce soit en faveur de la culture, des animations, de l’aménagement urbain, du numérique, de la sécurité, de la rénovation patrimoniale mais aussi en faveur de nos ainés,
de notre jeunesse et de notre terroir.
Dans toutes les initiatives, parfois portées aux côtés d’associations et de leurs bénévoles actifs, cœur battant de
notre commune, nous faisons avancer la dynamique de
notre ville, son attrait, pour en faire rejaillir tout ce qui
peut rendre Courthézon toujours plus vivante.
Le retour des kermesses dans le parc Val Seille au pied
de notre magnifique Château en est le plus beau témoignage. Un moment magique pour nos enfants, un souvenir nostalgique pour les plus grands de revivre ces belles
émotions de l’enfance au pied du Château. Une journée
dédiée à nos enfants qui ont pu profiter des nombreuses
activités comme les manèges, le poney, la petite ferme,
et les nombreux stands tenus par les parents d’élèves.
Après deux ans d’interruption, les kermesses ont marqué
enfin leur grand retour !

L’été va commencer avec de nombreuses manifestations
prévues. Après le grand retour de l’abrivade organisée
par le Club Taurin Courthézonnais le 21 Mai, se tiendront
de nombreux moments festifs tout le long de l’été. Nous
allons enfin pouvoir nous retrouver tous, redécouvrir des
sourires non masqués, profiter de notre beau village.
Dans des temps troublés où la guerre sévit proche de
nous, œuvrons tous pour chérir ces moments que nous
pouvons vivre ensemble, dans la convivialité et le respect de chacun. Le respect, maître-mot essentiel dans
ces temps-ci.
Nous vous souhaitons un bel été.
La majorité des membres
d’Agissons pour Courthézon.

Cet été, comme vous le découvrez dans ce numéro du
Courtesoun, c’est à Courthézon qu’il faut-être tant les animations festives et culturelles riches et variées seront au
rendez-vous !
Alors, place à l’été, place à la vie !
Nous vous souhaitons de belles vacances estivales.
Que ces dernières vous apportent joie et bonheur !
L’équipe d’Une seule mission Courthézon

Cathy Figuières :
votre coach voyage
à Courthézon !

Vous avez des envies de voyages ? Vous souhaitez obtenir
de bons conseils pour les organiser ? Confier l’organisation et la planification de vos futures vacances à un coach
voyage expert c’est partir l’esprit léger, en toute sérénité,
pour profiter pleinement de vos vacances.
Cathy, professionnelle du tourisme, est spécialisée dans la
conception de voyages sur-mesure, adaptés à vos envies
et à votre budget. Elle met un point d’honneur à accompagner ses clients vers une façon de voyager vertueuse et positive. Elle se déplace à votre domicile pour élaborer avec
vous les vacances qui vous ressemblent.
Pour construire les vacances de vos rêves, sans stress, prenez rendez-vous dès aujourd’hui !

Tél. : 06 63 84 52 25

NOUVEAU À
COURTHÉZON

Studio M :
le salon de
la fée Morgane

Vous aimeriez changer de style, opter pour une
coupe d’été ou faire une couleur ? Morgane, vous accueille dans son salon de coiffure : le studio M. Cette
fée des ciseaux propose des coupes pour hommes et
femmes dans une ambiance conviviale. Prenez rendez-vous !
Studio M – 11, boulevard Victor Hugo
04 90 70 21 21
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