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Nous pouvons le dire à nouveau, nous avons vécu ensemble une période estivale
riche et intense dans notre si belle commune !

Cette période estivale a également permis d’amorcer la finalisation des projets
d’aménagements urbains importants tels que l’aménagement de la place du 8 Mai
(comprenant la rénovation de la fontaine), de l’avenue Jean Jaurès et du boulevard
François Rey.

Une amélioration du cadre de vie des riverains qui vont
maintenant voir la vie en bleu !

Ce sera le cas pour notre patrimoine séculaire avec le début de la réhabilitation de
notre majestueuse Porte Belle-Croix, mais aussi pour la vie commerçante avec le
réaménagement de l’ancienne caserne des pompiers en un local pour métier de
bouche, ou bien encore avec les travaux de l’ancien « Utile » qui accueillera dans
quelques mois un « Carrefour Contact », apportant une offre commerciale complémentaire tant attendue en cœur de ville.
Tous ces projets, visant à rendre notre commune toujours plus attractive et attrayante, sont majoritairement subventionnés par nos partenaires (Région, Département, Préfecture…), avec qui nous tissons des liens solides, gage d’un équilibre
financier de toutes les opérations menées.
Pour la troisième année consécutive, ce mois de septembre sera marqué par la semaine de l’environnement qui se déroulera du 17 au 24 autour du thème de l’eau,
ressource si importante pouvant parfois se faire rare et que nous devons protéger.

VIE ÉCONOMIQUE
• DE NOUVEAUX COMMERCES
POUR COURTHÉZON
• So Services et Jardins
PAGE 22 & 23

Cet évènement marquera également la date du triste anniversaire des inondations
de 1992.

TRIBUNE LIBRE
LES ÉLUS ONT LA PAROLE
PagE 23

La vie associative fait également son retour en cette rentrée, autour de bénévoles
totalement engagés pour que les associations, cœur battant de notre commune,
apportent des activités diversifiées, et cela au plus grand nombre, dans un esprit de
partage, de découverte et d’ouverture.
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Dans les prochains mois, cette mise en valeur de notre rivière se déploiera sur la totalité de l’avenue Victor Hugo, en
même temps que la mise en lumière de la porte Belle Croix
qui sera réalisée après sa réhabilitation.

En cette rentrée, des projets jusqu’alors au stade d’étude pré-opérationnelle se
mettent désormais en ordre d’exécution.

AGENDA
Pages 20 & 21

Courtesoun, le mag

Depuis quelques semaines, à la nuit tombée, la Seille s’illumine. Notre rivière se pare d’une lumière bleue qui met en
valeur ses rives et son cours d’eau. Cet éclairage a été réalisé dans le cadre des travaux de réhabilitation de la place du
8 Mai et de création d’une coulée verte en cœur de ville. La
porte du couvent profite également de cette mise en lumière.

Par le dynamisme festif et culturel avec des évènements de référence, comme le
Festival In et le Festival Off, par les marchés nocturnes au pied de nos majestueux
remparts, mais également les nombreux évènements organisés autour des associations et domaines, Courthézon rayonne et permet de vivre des moments de partages et de découvertes uniques.

30 ans après, nous nous remémorerons et profiterons de l’occasion pour comprendre et apprendre davantage afin que chacun puisse adopter les bons réflexes
préventifs en cas de crues auxquelles Courthézon pourrait faire face.

Enfin, je vous donne rendez-vous pour les deux moments forts, les 9 et 10 septembre pour la troisième édition des Réjouissances qui se déroulera sur le thème
de l’Asie, avec de nombreuses animations, une parade en cœur de
ville mais encore des vols captifs en
montgolfière, et du 7 au 9 octobre
pour le Tremplin du Rire pour trois
soirées pleines de fous rires !

Inauguration de la
première tranche
du contrat d’axe
Le projet visant à la création d’une coulée verte végétalisée en
cœur de ville, touche à sa fin. Ce nouvel aménagement privilégie les déplacements doux avec la réalisation, autour de la
place du 8 Mai, des premiers mètres de pistes cyclables qui
font également place aux piétons.
Les travaux viennent de se terminer. L’inauguration par Monsieur le Maire est prévue le 29 septembre à 18h, place du 8 Mai.

Courthézon avance, Courthézon
bouge, Courthézon rayonne et respire le bon vivre.
Je vous souhaite à toutes et à tous
une belle rentrée !
Nicolas Paget
Maire de Courthézon
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

Une visite du village préféré des français
pour les 5 ans de jumelage avec Bergheim
Courthézon est jumelée depuis
5 ans avec la ville de Bergheim,
en Alsace. Dans le cadre de cet
anniversaire, un séjour a été
organisé par le Comité de Jumelage. L’occasion, pour une
délégation de 80 courthézonnaises et courthézonnais, de
découvrir cette commune élue
« Village Préféré des Français »
en 2022.

Cette année les vendanges sont précoces
C’est un rendez-vous incontournable de notre fin d’été : les vendanges. Une partie des domaines
viticoles ont commencé la récolte assez tôt cette année en raison de la canicule et de la sécheresse.
La Municipalité souhaite bon courage aux viticulteurs de son territoire et à leurs vendangeurs.
En espérant que l’année 2022 sera un très bon millésime.

Un séjour à la découverte
d’une région magnifique, sous
le signe du partage et de la
convivialité, où les rires et les
émotions se sont succédés.
Une belle aventure humaine.

Courthézon sous les orages
Alors que l’on commémore les 30 ans des terribles inondations de 1992, Courthézon a été frappée par des orages violents dans l’après-midi du 14 août. De fortes pluies accompagnées de vents violents (plus de 100 km/h) ont balayé la
plaine, causant de nombreux dégâts. Ainsi, plusieurs routes
ont été coupées suite à la chute d’arbres. Les pompiers et les
services municipaux ont été mobilisés pour rapidement intervenir et libérer les accès. Monsieur le Maire a effectué une
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès de Madame la Préfète de Vaucluse.

Le boulevard François Rey
fait peau neuve !
Après avoir connu la réfection de tous les réseaux, le boulevard François Rey
est maintenant totalement réaménagé. La mise en place des bordures et
l’application de l’enrobé sont terminées. Place maintenant à l’installation de
l’éclairage public et à l’aménagement des espaces verts. Un nouveau visage
très séduisant pour ce boulevard qui verra également la mise en place de
bacs enterrés courant du deuxième semestre améliorant ainsi les problématiques d’ordures ménagères du secteur.
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RETOUR EN IMAGES

Fête des terrasses
Vendredi 1er juillet 2022

Festival d’Avignon
Mardi 12 juillet 2022

Marché nocturne
Vendredi 8 juillet 2022

6

Fête votive
Samedi 23 juillet 2022
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VIE DÉMOCRATIQUE

RETOUR EN IMAGES

Listes électorales : pensez à donner
votre nouvelle adresse !
Illuminations pour la fête natioanle

Illuminations de la Seille

Vous déménagez ? Vous devez communiquer
votre changement d’adresse auprès des services de Courthézon dans deux cas distincts :
•

Vous êtes déjà inscrit sur les listes électorales
de Courthézon mais vous avez déménagé à
l’intérieur de la commune. Pensez alors à communiquer votre nouvelle adresse au Service
des Élections.
• Vous êtes un nouvel habitant de Courthézon.
Vous pouvez alors vous inscrire sur les listes
électorales en déposant votre dossier auprès
du Pôle Citoyenneté ou via ce lien : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396
Pour tout renseignement le Pôle Citoyenneté se
tient à votre disposition du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Contact : citoyennete@courthezon.fr ou 04 90 70
72 06 (taper 1)

Carte d’identité ou passeport expirés ?
Le renouvellement s’effectue en ligne.

Séjour des ados à Ancelle

Réalisation d’une fresque
sur les vestiaires
du stade Val Seille

Si votre carte d’identité ou votre passeport arrivent en fin de validité, la Mairie rappelle que les demandes de renouvellement doivent être effectuées en ligne via le site : https://ants.gouv.fr/
Cette formalité effectuée il conviendra de vous rapprocher d’une Mairie équipée d’un dispositif de recueil afin d’obtenir un rendez-vous pour finaliser la démarche (Orange, Sorgues, Sarrians, Avignon, Apt, Bollène, Carpentras, Cavaillon,
L’Isle sur la Sorgue, Le Pontet, Monteux, Morières, Pernes, Pertuis, Vaison la Romaine, Valréas, Vedène).

Le recensement militaire
c’est à partir de 16 ans !
Séjour des jeunes en Espagne

8

Si vous venez d’avoir 16 ans, vous devez vous faire recenser afin d’effectuer
votre « journée d’appel ». Présentez-vous au Pôle Citoyenneté de Courthézon muni de votre pièce d’identité et du livret de famille de vos parents.
A l’issue, l’attestation de recensement, exigée pour diverses démarches administratives, vous sera délivrée.
COURTESOUN - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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DOSSIER

DOSSIER

Semaine de l’environnement

L’eau :

Samedi 17 septembre :
Jeudi 22 septembre
journée World Clean Up Day Vendredi 23 septembre :
spectacles pour les écoles

un bien commun
à préserver

DU 17
AU 24
SEPTEMBRE

Du 17 au 24 septembre, c’est la semaine de
l’Environnement à Courthézon. A l’occasion des 30 ans des inondations de 1992,
le thème de cette semaine sera « l’eau ».
Au programme : des ateliers, des conférences,
des spectacles, des événements, des expositions... Une programmation riche et variée pour
sensibiliser petits et grands à la nécessité d’agir
pour l’environnement notamment pour préserver cette ressource inestimable qu’est l’eau.
La canicule qui nous a accompagné tout l’été est un
symptôme évident du réchauffement climatique. Il
est grand temps d’agir pour tenter d’endiguer les dérives de notre climat. Et cela passe bien évidemment
par une sensibilisation de chacun, petits et grands.
C’est l’objectif de cette Semaine de l’Environnement.
Il y a 30 ans, le 22 septembre 1992, Courthézon était
inondé par l’Ouvèze (voir page suivante). A l’occasion de ce triste anniversaire, l’équipe municipale a
donc logiquement décidé de mettre l’eau au centre
de cette semaine. Car elle fait partie des ressources
de plus en plus rares qu’il faut protéger et préserver.
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Programme

C’est la journée mondiale du nettoyage
de notre planète. Une opération planétaire ayant pour objectif la lutte contre
la pollution à travers des nettoyages citoyens. Cette année encore Courthézon
participe à ce mouvement en organisant
son « cleanup ». Rendez-vous à 9h sur le
parking Martin Luther King.

Lundi 19 et mardi 20 septembre : ateliers pour les
scolaires (du CP au CM2)
Des ateliers ludiques de sensibilisation
des élèves de Primaire à la protection
de l’environnement sont organisés par
Véronique Aminou dans le parc de Val
Seille.

Mercredi 21 septembre
à 18h : conférence sur les
inondations
Pour mieux comprendre les événements
de 1992, le Théâtre de la Roquette accueille une conférence donnée par le
SMOP (Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale), acteur de la gestion du risque
inondation, de l’entretien des cours
d’eau et de la préservation de la ressource en eau.

Jeudi 22 septembre : atelier
pour les CM des écoles de
Courthézon
Le SMOP intervient au sein des écoles
publiques et privées de Courthézon
pour un atelier sur le thème des invertébrés et du cycle de l’eau.

« Le trésor de Calico Jack » pour les maternelles : une aventure qui les mène de
la source à la mer et peut-être même un
peu plus loin.
« L’eau une ressource durable ? » pour les
primaires : des expériences scientifiques,
ludiques et amusantes pour découvrir
un liquide aux multiples ressources.

Vendredi 23 septembre à
18h30 : inauguration des
repères de crues
Les repères de crue sont les témoins historiques des grandes inondations passées. Ils matérialisent le souvenir de ces
événements importants, que le temps
ou le traumatisme peuvent parfois biaiser, en indiquant le niveau maximum
atteint par un événement d’inondation
en un point donné. Ils rappellent ainsi
les conséquences de la survenue d’une
crue équivalente et permettent d’imaginer les conséquences au niveau local
d’une telle hauteur d’eau.

Vendredi 23 septembre à
20h30 : spectacle « Touche
pas à ma planète »

Samedi 24 septembre :
inauguration des jardins
partagés
Depuis le 1er septembre, l’association «
La clef des Champs » propose aux courthézonnaises et aux courthézonnais de
profiter d’un jardin partagé sur un terrain mis à disposition par la commune.
Monsieur le Maire inaugurera ces jardins
à l’occasion de la Semaine de l’Environnement le 24 septembre de 9 h à 12 h.
Inauguration officielle à 11 h.

Du lundi 19 au vendredi
23 septembre : Exposition
« Prévenir les inondations :
tous acteurs, tous concernés »
Une exposition pédagogique sur les
inondations à découvrir dans la verrière
de la Mairie. Accès libre.
De nombreuses autres activités seront
organisées tout au long de la semaine
par le Relai Petite Enfance (construction
de bateau avec des bouchons en liège,
réalisation d’une fresque...), le périscolaire (lecture du soir sur le thème de l’environnement), le Centre de Loisirs (fabrication de récupérateurs d’eau de pluie,
ateliers sur l’eau dans tous ces états) et
bien d’autres encore.

Un spectacle écologique sur les thèmes
de l’éco-citoyenneté, du tri sélectif, du
recyclage, des effets de serre, de la gestion de l’eau… sans jamais tomber dans
le didactisme écologique. Au théâtre de
la Roquette.
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RISQUES MAJEURS

Il y a 30 ans,
Courthézon
sous les eaux
de l’Ouvèze

Face aux inondations :
les bons comportements

SOYEZ PRÉVENUS DES RISQUES EN TEMPS RÉEL
Inscrivez-vous ou mettez à jour vos coordonnées !

Il y a 30 ans, l’Ouvèze débordait à la suite d’épisodes orageux particulièrement violents. Une inondation tragique qui causait la mort de 42 personnes.
Si Vaison-la-Romaine fut la commune la plus touchée, Courthézon fut également inondée. Retour sur un événement tragique qui a durablement marqué
notre territoire.
C’était une fin d’été orageuse, comme
souvent dans le Sud de la France. Le 21
septembre 1992, Météo France alerte sur
les risques d’un épisode méditerranéen
violent sur les Cévennes et dans la basse
Vallée du Rhône. De très fortes pluies sont
attendues le lendemain.
Ce matin-là, le 22 septembre, les derniers
touristes et les locaux déambulent entre
les étals du marché de Vaison-la-Romaine.
Le soleil se fait rare et quelques averses
viennent perturber leur balade. A midi,
d’imposants nuages noirs viennent obscurcir le ciel. Et soudain, peu avant 13h,
c’est le déluge.
Des pluies intenses s’abattent à l’amont
immédiat de Vaison-la-Romaine, entre
Malaucène, Mollans-sur Ouvèze et Entrechaux. Plus de 60 milliards de litres de
pluie se déversent sur le bassin de l’Ouvèze, l’équivalent de trois à quatre mois
de précipitations en seulement quelques
heures.
Les rivières de l’Ayguemarse, du Groseau
et du Lauzon gonflent brutalement et
convergent vers l’Ouvèze déjà haute, qui
traverse de part en part la cité antique. Les
eaux s’engouffrent jusqu’au pont Romain
où l’Ouvèze monte en moyenne d’un
mètre toutes les 10 minutes.
Vers 14h, les premiers débordements de
l’Ouvèze sont observés. Peu à peu, les
eaux boueuses et tumultueuses déferlent
sur la ville. Même le pont Romain, pour12

Soyez prévenus des risques

www.ccpro.fr/_/alerte
en temps réel

tant édifié à 15 mètres de haut, est noyé
par les eaux. Sa rambarde s’écroule sous
les assauts de la rivière. A ce moment, plus
d’un million de litres transitent chaque seconde à travers la ville (1 000 m3/s). Les
télécommunications sont rompues. Battue par les flots de l’Ouvèze en furie, Vaison-la-Romaine se retrouve livrée à ellemême.
Au sortir de Vaison-la-Romaine, l’Ouvèze
en crue emporte tout sur son passage
(bâtiments, ponts, routes, vignobles). Une
partie de l’Ouvèze s’écoule vers la vallée
de la Seille pour inonder Jonquières et
Courthézon. Peu après, Bédarrides sera
à son tour envahie par les eaux, tout
comme la ville de Sorgues.
Finalement, l’événement a frappé 8 départements, dont l’Ardèche, la Drôme, le
Gard et le Vaucluse parmi les plus touchés. Au total, 531 communes ont été
concernées pour ce qui restera, dans les
mémoires comme l’une des catastrophes
naturelles les plus tragiques de cette fin
du XXème siècle. Les crues de l’Ouvèze
se font rares, mais elles n’en restent pas
moins violentes. Depuis le XVIème siècle,
une vingtaine de crues majeures a été
recensée sur le bassin de l’Ouvèze, parmi
lesquelles le « grand désastre » du 21 août
1616 qui avait déjà submergé le pont Romain de Vaison-la-Romaine. Au XXème
siècle, l’Ouvèze s’est tue pendant 4 décennies. Un silence suffisant pour que deux
générations oublient que l’Ouvèze ne
saurait être assagie.

Système d’alerte
en cas de risque majeur

Retrouvez ces bons comportements
sur l’application mobile de la commune
Vivons Courthézon

Rubrique «Pratique»

Dans le souci de renforcer la sécurité des
personnes et des biens, la Communauté de
Communes
Pays Réuni
d’Orange
dispose,
Dans le souci
de renforcerdu
la sécurité
des personnes
et des
biens,
la Communauté
dede
Communes
du Pays Réuni
d’Orange dispose,
en cas
risque majeur,
d’un système
d’alerte
en cas de téléphonique
risque majeur, d’un
système d’alerte
téléphonique
permettant
d’informer
rapidepermettantment
d’informer
rapidement
et
personnellement
tous
les
et personnellement tous les foyers,
mais
foyers, mais également les commerces et établissements profeségalement les commerces et établissements
sionnels installés sur le territoire de la CCPRO.
professionnels installés sur le territoire de la
CCPRO.
Pour prévenir
l’ensemble de la population, il est primordial que
chacun ait renseigné
les informations
du formulaire
‘Viappel’. il
Pour prévenir
l’ensemble
de la population,
Si la situation
l’imposait,
il
vous
serait
adressé,
directement
est primordial que chacun ait renseigné sur
les
votre téléphone,
un message
vous informant
de la situation et
informations
du formulaire
‘Viappel’.
des mesures à suivre pour le bon déroulement du déploiement
Si la situation l’imposait, il vous serait adresdes services de secours et d’intervention.
sé, directement sur votre téléphone, un message
vous informant
de la situation
et des
mesures
Dans la rubrique
autres remarques,
n’hésitez pas
à nous
indiquerà
des éléments
majeurs
concernant
(vivant du
seul(e),
en situasuivre
pourvous
le bon
déroulement
déploiement
tion de handicap,
problème
santé, ….).
des services
dede
secours
et d’intervention.
Dans la rubrique autres remarques, n’hésitez
Pour être prévenues, les personnes résidant sur le territoire de la
pas à nous indiquer des éléments majeurs vous
CCPRO doivent avoir renseigné le formulaire ci-contre.
concernant (vivant seul(e), en situation de handiproblème
de santé,
….).
Avez-vouscap,
fait cette
démarche
?
Pour être prévenues, les personnes résidant
Les Risques
Majeurs, quels sont-ils ?
sur le territoire de la CCPRO doivent avoir
Risque inondation, risque feu de forêt, risque sismique,
formulaire
risque industriel, renseigné
risque de le
transport
de ci-contre.
matières dangereuses, risque rupture de barrage, risque neige/verglas,..

Formulaire d’inscription Viappel
1 coupon/foyer
Je soussigné(e)

Mme
M.
Nom : __________________ Prénom : ______________
Adresse : ____________________________________
____________________________________
Code postal : 84_____ Commune : ___________________
autorise la Communauté de Communes du Pays Réuni
d’Orange et la Commune à me contacter par téléphone :
> lors d’un évènement de type Risque Majeur
> pour un test annuel de vérification du bon
fonctionnement du système.
2 numéros de téléphone peuvent être enregistrés pour un
même foyer.
Tél. 1 : ___ ___ ___ ___ ___
Tél. 2 : ___ ___ ___ ___ ___
Je suis client(e) FranceTélécom

REMARQUES

vivant seul(e)

en situation de handicap

Autre(s) : _____________________________________
___________________________________________
Signature :

Avez-vous fait cette démarche ?

Inscrivez-vous ou mettez à jour vos coordonnées !
www.ccpro.fr/_/alerte

Bulletin à compléter au stylo bille

N.B. : N’oubliez pas de nous informer en cas de
changement de numéro de téléphone (fixe ou mobile),

> à renvoyer par mail à : service@cedralis.com
> ou à déposer dans votre mairie

d’adresse ou même de situation .

"

Les Risques Majeurs, quels sont-ils ?
risque inondation, risque feu de
forêt, risque sismique,
risque- OCTOBRE
industriel, risque
COURTESOUN
- SEPTEMBRE
2022 de13
transport de matières dangereuses, risque rupture de barrage, risque neige/verglas,..

SOLIDARITÉS

FESTIVITÉS

Les Réjouissances d’Asie :
un week-end coloré et festif !
Après le remarquable succès des Réjouissances, sur la thématique des îles, c’est l’Asie qui est à l’honneur cette
année les 9 et 10 septembre. Les courthézonnaises et les courthézonnais vont ainsi pouvoir faire la fête tout en
profitant des nombreux atouts de la culture asiatique.
La traditionnelle parade ouvrira les festivités dans les rues
de Courthézon, depuis la Place Porte des Princes. Un défilé haut en couleurs et en musique qui accompagnera les
habitants jusqu’au Parc Val Seille où se dérouleront les Réjouissances d’Asie.

massage, réflexologie... Il y en aura pour tous les goûts ! Les
enfants pourront profiter d’un manège à tasses et de jeux
gonflables pendant que les parents iront à la découverte
de stands sur le bien-être ou les expéditions au Népal.
Bien évidemment, des food-trucks proposeront de quoi se
restaurer (cuisine asiatique, burgers, crêpes, glaces) et une
buvette sera à votre disposition pour vous rafraîchir.

Le samedi, de nombreuses animations et activités seront
au programme : danse, démonstration d’arts martiaux, vol
captif en montgolfière... avec comme point d’orgue de la
journée, un magnifique spectacle asiatique : « La Caravane
Impériale ».

De très bons moments en perspectives pour bien démarrer la rentrée !
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Dès le début de l’année prochaine le CCAS projette d’organiser des ateliers informatique destinés aux seniors n’ayant pu assister à
la session 2022. Les 10 séances auront lieu le mercredi matin, elles seront gratuites et animées par Monsieur Pierrick BATTAGLINI. Si
vous souhaitez vous inscrire, veuillez nous contacter au 04 32 80 33 20 (10 participants maximum).
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Partageons une brioche pour soutenir les personnes handicapées !
La vente sera organisée comme chaque année par le Secours Catholique dans la ville.
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Vous n’êtes pas inscrits sur nos listes
Si vous avez 70 ans révolus au 31 décembre
2022 et que vous n’avez jamais été enregistré
sur les listes permettant de bénéficier du Noël
des Aînés, nous vous prions de vous rapprocher du CCAS avant le 31 octobre avec une
pièce d’identité et un justificatif de domicile
afin de procéder à votre inscription.

Opération brioches du 3 au 9 octobre
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Cette année vous pourrez à nouveau choisir
entre la formule chèque cadeaux (3 chèques
d’une valeur unitaire de 10.00€ soit un montant de 30.00€ pour une personne) ou le repas festif qui aura lieu jeudi 12 janvier 2023 à
la salle polyvalente.

Vous êtes déjà inscrits sur nos listes
Vous recevrez un courrier dans le but de préciser votre choix à retourner au CCAS avant le
31 octobre.
Bd. de la

Château de Valseille

Vilar

e
nn
tie

Bd
.P
as

P

80 pl

Bd. Jean

St- E

B
Co d. A
m nc
ba ie
tta ns
nt
s

Ch. de

Rte de la
Plaine

De nombreux ateliers vous feront découvrir les traditions
asiatiques : cerf-volant, caricatures, mangas, calligraphie,

Noël des Aînés :
chèques cadeaux
ou repas festif,
faites votre choix !

Av. Léo
n

Gambe
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Parcours de la Parade :
Départ Place Porte des Princes > Boulevard de la République > Boulevard Victor Hugo >
Porte Belle- Croix - Place du 8 mai 1945 > Avenue Elie Dussaud > Hôtel de Ville

Sophrologie Aidants
En France, 9 aidants sur 10 apportent une aide à un membre de leur famille à domicile et, pour beaucoup d’entre eux, il s’agit d’une
personne en situation de dépendance due à la vieillesse. Ce rôle est d’une grande responsabilité et amène parfois à s’oublier pour
soutenir le conjoint ou le parent accompagné.
En partenariat avec la Carsat du Sud-Est, le CCAS propose des ateliers « Sophrologie Aidants » dont l’enjeu est de contribuer au
maintien d’un bien être mental chez les aidants en renforçant leurs ressources personnelles pour qu’ils puissent améliorer leur
qualité de vie, notamment dans la gestion des émotions.
Ateliers le jeudi, du 29 septembre au 8 décembre, salle de réunion du CCAS.
COURTESOUN - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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ENFANCE - JEUNESSE / RPE - LAEP

ENFANCE - JEUNESSE

Retour sur l’été à La Courth’échelle

Les vacances des ados
Séjour à Ancelle
13 ados de 11 à 14 ans ont pu partir sur
le séjour montagne à Ancelle. Un séjour
mêlé entre l’Accueil Jeunes et le centre
de loisirs (14 enfants également) qui a pu
tisser des liens entre les différents ados
et enfants. Une belle expérience pour
tous avec des activités au top (paddle,
toboggan géant en lac, accrobranche
etc…).

Le projet du mois de Juillet « Le jeu dans tous ses états » a
permis aux enfants de la Courth’échelle de créer des jeux
de société et des jeux en bois qu’ils pourront continuer à
utiliser sur tous les temps du centre de loisirs. Deux belles
soirées ont pu avoir lieu : une soirée parents enfants autour des jeux géants en bois et le final où les parents ont
pu découvrir toutes les créations de leurs enfants et jouer
en famille. Ces deux soirées ont rencontré un grand succès.

Le projet de la rentrée pour les mercredis de
septembre à décembre 2022

Deux séjours riches en émotions et en activités pour les
enfants du centre de loisirs au mois de juillet à Autrans et
au mois d’août à Ancelle.
Pour le mois d’août les enfants ont pu découvrir les musiques du monde et ont pu créer un véritable spectacle
musical pour les parents.

Les ateliers bien être vont à la fois parler du bien manger
mais aussi de la gestion des émotions à travers des ateliers
de yoga, relaxation, etc.

Les enfants vont pouvoir profiter d’un projet autour du
sport et du bien être. Pour cela 5 grandes familles de sports
vont être déclinées durant l’année : sports de raquettes,
sports de précisions, sports individuels, sports gymniques
et sports collectifs.

Les vacances d’été se consacrent à la découverte de différents domaines de métiers. Ce thème permet de mêler les activités ludiques avec l’initiation et la découverte
de secteurs professionnels demandés par les jeunes et
qui changent toutes les deux semaines en passant par le
monde du sport, de l’évènementiel, de l’information, de
l’hôtellerie et restauration jusqu’aux métiers de la terre.

Les jeunes ont répondu présents et se sont investis dans
les différentes activités et sorties proposées : Stage graff
(fresque visible sur les murs du local foot de Courthézon),
stage d’initiation au sauvetage sportif, sortie Wave Island,
sortie au festival d’Avignon, mais également Ciné’Burger,
Escape Game etc…. Un été bien chargé qui ravi les jeunes !

Séjour en Espagne

RPE
L’année scolaire et les vacances d’été
terminées, il est donc temps de dire
au revoir aux enfants accueillis par
une assistante maternelle et qui
prennent maintenant le chemin de
l’école. Pour les plus petits ainsi que
les nouveaux enfants accueillis, les
ateliers continuent à la rentrée prochaine : motricité, musique, médiation animale ainsi que des ateliers

Les vacances d’été : la découverte des métiers

« nature » en lien avec le projet de
l’année à venir : « la nature et ses 4
saisons ».

15 ados de 14 à 17 ans ont pu participer au séjour en Espagne de
6 jours à la Bisbàl d’Emporda en Catalogne. Un séjour de découverte du pays et sportif avec de nombreuses activités nouvelles
comme le zodiac, le quad et les petits catamarans. Nous avons pu
faire une excursion à Barcelone qui a ravi les jeunes avec la visite
de la ville ainsi qu’une session boutique à Las Ramblas. Un très
bon séjour avec une très belle équipe !

Nous avons clôturé l’année par un
gouter partagé avec les assistantes
maternelles, les enfants ainsi que
leurs parents. Merci à tous d’être
venus et au plaisir de se revoir à la
rentrée.

LAEP

16

Le Lieu d’Accueil Enfant Parent est
ouvert le lundi et jeudi matin de
9h30 à 11h30 dans les locaux du
RPE (au sein de la crèche). Pour rappel, il s’agit d’un espace pour les familles et leurs enfants de moins de

4 ans, sans inscription, anonyme et
gratuit.
C’est un lieu de convivialité, de jeux,
de rencontres avec d’autres enfants,
d’autres parents, d’autres adultes.

COURTESOUN - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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PATRIMOINE

CULTURE

Une belle rénovation
de notre patrimoine

Journées européennes
du patrimoine à Courthézon

Courthézon poursuit la réhabilitation de son patrimoine historique avec les
récents travaux effectués sur le monument situé Boulevard Jean Henri Fabre.
Cette croix a été totalement rénovée ce qui embellit notablement le boulevard et le cadre de vie des riverains.

Porte Belle Croix : les travaux
de restauration ont débuté
Les remparts et les portes de la ville sont classés Monuments Historiques. De ce fait tous les travaux les concernant doivent obtenir une série d’autorisations préalables. Après de nombreuses
démarches, les travaux de restauration de la Porte Belle Croix vont
enfin pouvoir débuter. Nous allons enfin pouvoir la défaire de son
corset de planches posé il y a 13 ans pour protéger les passants du
risque de chutes de pierres, du fait de sa dégradation et sécuriser
ainsi ses abords.
L’objectif de cette restauration est de valoriser cette majestueuse
porte, patrimoine incontournable de Courthézon, qui mérite de
retrouver sa splendeur d’antan.

18

Le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2022 se tiendra la 39e
édition des Journées Européennes du Patrimoine, qui célèbrera le
patrimoine durable, thème hautement d’actualité dans un contexte
de changement climatique. Sur cette thématique, les courthézonnaises et les courthézonnais pourront bénéficier le dimanche 18
septembre d’une visite guidée de l’étang salé, espace préservé réhabilité. D’autres visites viendront ponctuer cette journée dédiée à
la découverte du patrimoine de notre belle commune.

Programme du 18 septembre
11 h 00

Conférence

À 11 h > rendez vous à L’Étang-Salé
On peut y aller à vélo mais aussi en auto ou à pieds.
Bruno et Sylvie les comédiens de Waf-Waf Production vous
attendront avec leurs tricycles et se proposeront de raccompagner les cyclistes pour faire la visite du château.
Gilles Blanc, naturaliste au Conservatoire des espaces naturels
PACA, parlera de cet espace préservé.
Bruno et Sylvie feront une intervention artistique avant de
vous reconduire au village.

14 h 00

À 14 heures, devant la porte du parc du Château de Val Seille ,
Chantal vous attendra, elle endossera le personnage d’une
employée de la famille Dussau pour une visite, en partie théâtralisée, du parc et de l’architecture du château.

15 h 00

À 15 h rendez vous dans la salle de réception du château où
Mme Margain nous parlera de la famille Dussau et de la domesticité.

Les Dussaud :
un destin hors du
commun
•

Comment explique t’on
l’ascension fulgurante d’un
maçon girondin et son implantation courthézonnaise
pour se hisser au plus haut
de l’échelle sociale ?

•

Quelle fut la vie de cette
lignée de bâtisseurs et
hommes d’affaires mondialement connus? quel
héritage ont ils laissé à
Courthézon ?

COURTESOUN - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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AGENDA CULTURE - AUTOMNE 2022

SEPTEMBRE

Samedi 3 septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS
Rencontres, animations,
démonstrations
Parc Val Seille de 9 h à 12 h

Samedi 17 / Dimanche
18 septembre
& Vendredi 29 /samedi
30 octobre
Expo KANSKA
Espace du Belvédère

NUMÉROS UTILES

Semaine 17 au 23 septembre
SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
Parc Val Seille
Parc Val Seille de 11 h à 23 h

Lundi 19 et mardi 20 septembre : ateliers pour les
scolaires (du CP au CM2)

Du lundi 19 au vendredi 23
septembre : Exposition

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.

Samedi 17 septembre
journée World Clean Up Day
C’est la journée mondiale du nettoyage
de notre planète
À 9 h, Parking Martin Luther King

Dimanche18 septembre
JOURNÉE DU PATRIMOINE
Àpartir de 11 h

Samedi 24 septembre :

inauguration des
jardins partagés
de 9 h à 12 h.
À 11 h, inauguration officielle
Rue du Cimetière,

« Prévenir les inondations :
tous acteurs, tous concernés »
Verrière de la Mairie

Mercredi 21 septembre

Vendredi 30 septembre

à 18 h Théâtre de la Roquette

TREMPLIN DU RIRE
«Hors classe»
Théâtre de la Roquette - 20 h 30
Entrée : 10 €

Theâtre in vino Delyr
Théâtre de la Roquette - 20 h 30
Entrée : 10 €

Jeudi 22 septembre :

atelier pour les CM des écoles
de Courthézon

Samedi 1er / dimanche
2 octobre

Appelez le 15 en cas de besoin médical urgent .

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.

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

Samedi 8 octobre

TREMPLIN DU RIRE
«LA PETITE BOUCHERIE DU
BONHEUR»
Théâtre de la Roquette - 20 h 30
Entrée : 10 €

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.

CHORALE POP
Salle polyvalente - 17 h
Offert par la municipalité

Exposition photos
julien Lenzi Cédric Surles
Belvédère

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

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

Vendredi 23 septembre

inauguration des repères
de crues
à 18 h 30

DU 17
AU 24
SEPTEMBRE
20

SAMU : 15

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

Dimanche 23 octobre

OCTOBRE

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

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

TREMPLIN DU RIRE
«LE DINER DE CON»
Théâtre de la Roquette - 20 h 30
Entrée : 10 €

« Le trésor de Calico Jack »
pour les maternelles

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

GENDARMERIE : 17

Dimanche 9 octobre

Vendredi 23 septembre :
spectacles pour les écoles

Pour vous faciliter la vie !

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

Vendredi 23 / samedi
24 septembre
Exposition photos
julien Lenzi
Cédric Surles
Vernissage le 24 septembre
Belvédère

conférence sur
les inondations

Vendredi 7 octobre

Vendredi 23 septembre
Spectacle
« Touche pas à ma planète »
à 20 h 30 Théâtre de la Roquette

NOVEMBRE

vendredi 11 - samedi
12 - dimanche 13

Rallye des Terres / Team
Trevois
Parkings salle polyvalente
+ Théâtre de la Roquette

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 :
•
Lundi 19 septembre
•
Lundi 3 et 17 octobre
•
Lundis 7 et 21 novembre
•
Lundi 5 décembre
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LES ÉLUS ONT LA PAROLE

VIE ÉCONOMIQUE

UNE SEULE MISSION COURTHÉZON

AGISSONS POUR COURTHÉZON

Courthézonnaises, Courthézonnais,

De nombreuses manifestations ont jalonné cet été. De
beaux évènements dont nous sommes ravis car ils sont
fédérateurs et permettent de retrouver un esprit village
qui se perd, même si le budget festivités nous inquiète
au vue des projections financières.
En effet, les charges de la collectivité ont et vont exploser
d’ici les mois à venir, ce que nous subissons au quotidien
en tant que citoyen est décuplé pour les communes.
C’est pourquoi nous comptons sur les capacités d’anticipation de gestion de la majorité pour gérer au mieux les
finances de notre ville.

Nous sommes heureux de vous retrouver après une riche
période estivale, telle que nous l’avons souhaitée avec,
pour chacun, des divertissements festifs et culturels de
qualité.
Faire de Courthézon une ville qui bouge dans un cadre
de vie paisible, telle est notre mission pour laquelle nous
nous engageons au quotidien.
L’amélioration du cadre de vie ainsi que l’attractivité de
notre commune restent donc les lignes de conduite de
notre équipe. C’est en ce sens que des projets s’engageront en phase opérationnelle en cette rentrée. La réhabilitation de deux anciens bâtiments situées Avenue Victor
Hugo en locaux commerciaux de proximité mais encore
la continuité des aménagements urbains en sont le témoignage fort.
Notre équipe, attachée au patrimoine, engage, après les
multiples rénovations patrimoniales effectuées depuis 2
ans, le début de la réhabilitation de notre majestueuse
Porte Belle Croix qui en a bien besoin. Nous en sommes
heureux et fiers.

Réhabilitation de l’ancienne caserne
des pompiers en un local à vocation
commerciale de 103 m²

DE NOUVEAUX COMMERCES
POUR COURTHÉZON

RéhabilitaTION DE la friche commerciale
située 5/7/9 boulevard Victor Hugo
pour accueillir une futurE supérette.

Tous ces projets sont bien évidemment menés dans le
strict respect des finances saines que notre commune
possède, cela dans un contexte général de plus en plus
contraint. C’est avec adaptabilité, rigueur et résilience
que nous conserverons un service public de qualité et
poursuivrons les grands investissements pour notre
commune.

Nous profitons de cette tribune pour remercier les nombreux agents de la mairie qui ont quitté la commune
depuis le début du mandat, certains travaillaient ici depuis de très nombreuses années. Nous leur souhaitons
une bonne continuation dans leurs prochains projets,
ils manqueront aux Courthézonnais à qui ils ont rendu
de nombreux services, notamment au service de l’urbanisme.
Nous souhaitons une très bonne rentrée à tous les enfants et de bonnes vendanges à nos vignerons et viticulteurs.
La majorité des membres
d’Agissons pour Courthézon.

C’est dans cet esprit que nous resterons aux côtés de nos
associations pour qu’avec ses bénévoles, elles puissent
proposer des activités diversifiées et enrichissantes pour
tous, contribuant ainsi au dynamisme de Courthézon.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle rentrée !
L’équipe Une Seule Mission Courthézon

So Services et Jardins :
la main verte de Sorell
Scardigli
L’entreprise So Services et Jardins, située à Courthézon, est à
votre service pour embellir vos espaces verts et vos jardins.
Profitez de la main verte de Sorell Scardigli pour lui confier
l’entretien de vos plantes, de vos arbres, de votre pelouse... Un
jardiner qui peut également intervenir en multiservices. N’hésitez donc pas à faire appel à lui, vos jardins lui diront merci !

Opération soutenue par l’État
à hauteur de 250 012 €
Dotation de soutien
à l’investissement local

So Services et Jardins
6, Lotissement André
84350 COURTHEZON
Tél. : 06 18 04 68 30
COURTESOUN - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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TREMPLIN

THÉÂTRE DE LA ROQUETTE

DU RIRE

Hors Classe

Déjà présente lors de la précédente édition du
Tremplin du Rire, Bénédicte Bousquet revient nous
présenter son nouveau one-woman-show : « Hors
Classe ». Après le succès de « D’école et moi », la
maîtresse pas comme les autres revient « secouer
l’école » avec son nouveau spectacle !
Toujours aussi drôle et affûtée, elle décortique
son quotidien bien chargé d’enseignante et de
maman entre élèves imprévisibles, sorties scolaires agitées, parents exigeants, collègues parfaits et ados envahissants ! Elle en profite pour
régler quelques comptes avec les gens qui la
font complexer ou qui l’irritent et ça fait du bien !
Le 7 octobre à 20h30. Entrée : 10€.

VENDREDI

7
OCTOBRE
2022

8
OCTOBRE
2022

La Petite Boucherie du
Bonheur

La Petite Boucherie du Bonheur est une satire sociale déjantée où se croisent, dans une galerie comique, 16 personnages tout droit sortis d’une BD.
12 sketchs grinçants, bienveillants, poétiques qui
composent un spectacle dont le thème est : « Se
nourrir du rire c’est digérer le pire ».
L’acteur, Thierry Hériteau, se transcende par une
performance physique et plastique, à travers
une penderie. Apparaissent alors un boucher
plein de bonhomie, des animaux, un enfant et sa
mère alcoolique, et de nombreux autres personnages... C’est caustique, clownesque, poétique
et original. Le comédien, avec une aisance déconcertante, interprète 16 rôles hauts en couleurs tous aussi différents les uns que les autres.
Le 8 octobre à 20h30. Entrée : 10€.

Infos au 04 90 70 72 06
www.courthezon.fr
Application mobile Vivons Courthézon

SAMEDI

DIMANCHE

9
OCTOBRE
2022

Le Dîner de Cons

La compagnie « Jimini et Cie » vous propose cette
pièce de boulevard devenue un classique du
théâtre et du cinéma populaire notamment grâce
à la performance de Jacques Villeret et de Thierry
Lhermitte.
Vous y retrouverez un François Pignon inoubliable
de sottise, joué par André Domingués. Il sera
confronté au cynisme de Pierre Brochant incarné
par Patrice Rocour. Un Pierre Brochant dont la méchanceté ne pourra s’exprimer totalement à cause
d’une terrible douleur du dos. Fou-rires assurés.
Le 9 octobre à 20h30. Entrée : 10€.

