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Dans l’objectif de la municipalité de redynamiser la ville, le bâtiment his-
torique qui accueillait jadis une supérette se voit réhabilité et remis en 
valeur pour prochainement accueillir un Carrefour Express.

A la suite d’une période de démolition d’une partie jouxtant le bâtiment, 
la dalle béton annexe a également été détruite pour faciliter  l’aménage-
ment du futur parking qui interviendra d’ici quelques semaines. 
Place désormais aux travaux de gros œuvre dans cet édifice ayant jadis 
été un lieu de jeux et de plaisir, et oui Courthézon possédait un casino ! 
Le bâtiment sera livré en Janvier 2023. 

Carrefour, après les travaux d’aménagement intérieur ouvrira, quant à lui, 
ses portes en mars 2023 !

Ensemble, nous avons connu une rentrée dynamique sur notre commune.

Apres les premières émotions et les joies des retrouvailles dans nos écoles, nos jeunes 
courthézonnais ont pu participer à la troisième semaine dédiée à l’environnement à 
Courthézon.

Cette semaine a été consacrée à l’eau, une ressource que nous devons plus que jamais 
protéger et les évènements climatiques extrêmes de l’été nous l’ont encore démontré. 
Elle nous a également permis de se souvenir du triste anniversaire des tragiques inon-
dations de 1992, et de rappeler à chacun le risque toujours présent sur notre territoire 
et les dispositifs préventifs dont dispose à présent notre collectivité. 

Enfin, l’inauguration des jardins partagés, véritable lieu de vie et de partage pour nos 
jeunes ainsi que nos ainés autour de la terre et de ce qu’elle peut produire de plus beau 
a également marqué cette belle semaine.

La troisième édition du Tremplin du Rire a connu également un vif succès, tant les rires 
de spectateurs venus en nombre ont témoigné de la qualité des représentations.

Notre commune poursuit par ailleurs son travail en faveur de l’amélioration du cadre de 
vie, la reprise du pavage sous la porte Aurouze, la réalisation d’une nouvelle aire de jeux 
dans le parc Val Seille, le début des travaux de la porte Belle Croix, mais encore la fin des 
travaux de la place du 8 Mai et de l’avenue Jean Jaurès témoignent de la dynamique de 
notre beau village. 

Désormais l’automne va faire place à l’hiver et à ses matins pleins de fraicheurs.
Ce n’est pas pour autant que le vif entrain impulsé sur la commune se figera, ce sera 
même l’orée de beaux projets que Courthézon connaitra.

C’est dans cet esprit que la réhabilitation du boulevard Victor Hugo débutera tout 
comme la réalisation du projet du Pôle commercial totalement rénové, afin d’accueillir 
une supérette de proximité, la reprise du parking (avec 6 places de plus qu’à l’ origine) 
qui verra dans sa partie Est une passerelle métallique enjambant la Seille pour se rendre 
sur le parking De Gaulle, et la rénovation de l’ancienne caserne de pompiers pour l’ac-
cueil d’un fromager permettant de créer dans cette zone une nouvelle centralité com-
merçante et de vie.

La fin d’année sera, à l’image des derniers mois, particulièrement riche en évènement.

En Novembre, le Rallye Terre de Vaucluse fera son grand retour, notre territoire sera, en-
core une fois, la terre qui désignera le champion de France des Rallye sur terre, encore 
un bel évènement d’envergure à partager.

Enfin, la fin d’année résonne bien souvent avec les douces mélodies de Noël, empor-
tant tout un chacun dans la magie des fêtes et des traditions, de ses moments de par-
tage et de convivialité, Courthézon y contribuera encore une fois, n’en doutez pas.

La seconde édition des hivernales est 
prête, avec du Gospel à l’Eglise, un mar-
ché de Noël féérique au sein du parc du 
Château Val Seille, d’où sera tiré un ma-
gnifique feu d’artifice et qui sera égale-
ment l’arrivée d’une magnifique parade.

Ensemble, en confiance et avec l’envie 
féroce de faire de Courthézon une ville 
vivante, rayonnante et où il fait bon vivre, 
nous nous dirigerons vers 2023, pour 
une année encore dense et riche.

Je vous souhaite à toutes et à tous de 
douces et joyeuses fêtes de fin d’année, 
qu’elles puissent vous apporter bonheur, 
joie et réconfort avec celles et ceux qui 
vous sont chers.

Nicolas Paget
Maire de Courthézon

Le dimanche 25 Septembre 2022, au cimetière de Courthézon, 
M. le Maire et le Conseil Municipal ont commémoré lors d’une 
cérémonie à l’occasion de la journée nationale d’hommage aux 
harkis et aux autres membres des forces supplétives. Cette jour-
née nationale rend hommage à ceux qui ont combattu pour la 
France au cours de la Guerre d’Algérie. Un moment de mémoire 
et d’émotion.

Hommage aux harkis
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Installation d’un nouveau 
radar route de la Plaine

Retour sur la semaine de l’environnement

Depuis le début du mois d’Octobre, un nouveau radar vient 
d’être implanté route de la Plaine. Ancré en bord de ligne droite, 
vous ne pourrez pas le manquer. 

Ce radar pédagogique vous indique votre vitesse de manière 
particulièrement visible grâce à ses rangées de LED. L’affichage 
est également, complété par un message d’avertissement. 

Alimentée par un panneau solaire, la batterie de ce radar pos-
sède, ainsi une autonomie illimitée. 

Une nouvelle aire de jeux 
pour les petits Courthézonnais
Afin d’améliorer le cadre de vie des Courthézonnais et de divertir 
les plus jeunes, le parc Val Seille se renouvelle et laisse place à une 
nouvelle aire de jeux pour les enfants. L’aire est toujours en cours de 
réaménagement et sera inaugurée le samedi 5 novembre, prête à 
accueillir les tous petits et les plus grands.

Du 17 au 24 Septembre 2022 se tenait la semaine de l’environnement à Cour-
thézon. A l’occasion des 30 ans des inondations de 1992, le thème de cette 
semaine était « l’eau ». Au programme : ateliers, conférences, spectacles, 
événements, expositions … Un programme riche et varié pour sensibiliser 
les jeunes et les moins jeunes à la nécessité d’agir pour l’environnement.
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Un terrain de pétanque 
dans le parc Val Seille
Amatrices, amateurs de pétanque , les travaux de ré-
novation du terrain de pétanque situé dans le parc Val 
Seille sont désormais terminés !
Nous vous invitons à venir le découvrir ou redécouvrir 
autour d’une bonne partie de pétanque, en famille ou 
entre amis. Malgré l’automne, le soleil est encore parmi 
nous, profitez-en !
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Notre ancienne caserne de 
pompiers fait, officiellement, 
peau neuve avec sa réhabili-
tation en local commercial de 
bouche. 

Les travaux de la toiture sont 
dès à présent terminés et la 
suite des opérations liée aux 
gros œuvre se poursuit pour ce 
futur commerce qui à titre in-
formatif sera livré en Décembre 
2022 pour la partie commu-
nale. 

Le nouveau commerçant, 
quant à lui, enchainera avec 
les travaux d’aménagement in-
térieur permettant une ouver-
ture pour le mois de Mars 2023.

Un point sur notre futur local 
commercial de bouche 
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Semaine de l’environnement
17 septembre 2022

Repères de crues // Lundi 26 septembre 2022

Inauguration des jardins 
partagés communaux
Samedi 1er octobre 2022

Tremplin du rire
7,8 et 9 octobre 2022
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RETOUR EN IMAGES
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Réjouissances d’Asie
10 septembre 2022

Noël des Aînés : 

Opération brioches

Le CCAS vous accueillera les 23, 24 et 25 novembre 
pour la distribution des chèques cadeaux. 
Ces chèques seront utilisables chez les commerçants 
de Courthézon participant à l’opération.

Les personnes résidant en maison de retraite 
recevront également un petit présent.

Le repas festif animé par Patrick Picard, 
aura lieu le jeudi 12 janvier à la salle polyvalente.

Les tickets repas seront à retirer au CCAS 
les 5 et  6 janvier 2023

Le service des eaux Suez assurera ses permanences semestrielles 
au CCAS le 12 Décembre de 8h30h à 12h

Nous remercions cette année encore la dynamique équipe de 
bénévoles du Secours Catholique qui a vendu 540 brioches au 
profil de l’APEI d’Orange ainsi que toutes les personnes qui, 
par leur achat, ont participé à la réussite de cette opération.
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ENVIRONNEMENT

La Municipalité, bien au-delà de ses pré-
visions sur les potentielles coupures élec-
triques cet hiver, est, également, confron-
tée à l’augmentation du coût des énergies :     
La facture énergétique prévue pour 2023 
devrait passer de 220 000 euros à 681 000, 
soit 209% d’augmentation, à consomma-
tion constante. 

Courthézon est solide financièrement, elle 
pourra supporter cette hausse dispropor-
tionnée nécessitant plus que jamais une 
gestion rigoureuse à l’euro près.

Toutefois, la volonté est claire de la part de 
la municipalité :  conserver les mêmes ser-
vices au public, les mêmes projets d’inves-
tissement pour améliorer le cadre de vie et 
l’attractivité.

C’est dans cet état d’esprit que M. Le Maire 
et son équipe ont entrepris un plan de ré-
silience budgétaire sur l’administration, 
dans le but de renforcer l’efficacité et l’ef-
fiscience en conservant notre stabilité fis-

cale (sans augmentation de notre fiscalité 
comme vont le devoir le faire un certain 
nombre de communes en France, face à 
ces inflations records). 

Cela nous oblige, dans le cadre des com-
pétences communales, à également accé-
lérer le travail entrepris sur la maitrise des 
consommations d’énergies par la mise en 
place de régulateurs de chauffages dans 
les bâtiments publics, par le passage en 
éclairage basse consommation mais éga-
lement par la gestion des usages des salles 
municipales.

Au-delà de la commune, notre municipali-
té a souhaité demander à la communauté 
de communes (CCPRO, compétente sur 
l’éclairage public) de réaliser une expéri-
mentation d’extinction de l’éclairage pu-
blic de minuit à 5h pour la période hiver-
nale.

Cette expérimentation réduira de 30% la 
facture énergétique sur l’éclairage et per-

mettrait de participer à l’effort collectif de 
sobriété énergétique, assurance, selon les 
experts, de la distribution, à l’ensemble 
des ménages de notre pays de l’électricité 
pour la prochaine période hivernale.

En complément, l’extinction de nuit s’in-
tègre dans une démarche environnemen-
tale majeure : l’éclairage public non maitri-
sé a, en effet, un impact sur la biodiversité 
et peut perturber des écosystèmes.

L’éclairage public participe, également, à 
l’augmentation d’émission de CO2 dans 
l’atmosphère, responsable de la produc-
tion de gaz à effet de serre : en effet, une 
interruption de ces éclairages, une partie 
de la nuit, est un excellent moyen de lutter 
contre le réchauffement climatique.

Au-delà d’être dans une démarche de né-
cessité énergétique et économique, l’inté-
gration dans une action environnementale 
vertueuse est aussi un gage de motivation 
pour entamer cette expérimentation.

Cette expérimentation réduira de 30% 
la facture énergétique sur l’éclairage 
et permettrait de participer à l’effort 
collectif de sobriété énergétique, assu-
rance, selon les experts, de la distribu-
tion, à l’ensemble des ménages de notre 
pays de l’électricité pour la prochaine 
période hivernale.

Courthézon aux couleurs de Noël dans le res-
pect de la maitrise de la consommation des 
énergies, c’est possible et nous y contribuons !

Rendez-vous dans quelques mois pour 
faire le bilan de cette expérimentation, 
une consultation citoyenne sera d’ailleurs 
lancée afin que chacun d’entre vous puisse 
s’exprimer.

AMÉNAGEMENT URBAIN

Extinction
de l’éclairage public :
l’expérimentation 
menée par la 
municipalité 
de Courthézon

Le gouvernement a récemment annoncé un plan de sobriété énergétique face aux potentielles pénuries de fournitures 
d’électricité qui pourraient intervenir durant la prochaine  période hivernale, et ne cesse de communiquer sur ce sujet 
depuis un certain nombre de semaines, ayant pour conséquence que chacun d’entre nous gère au mieux sa consomma-
tion énergétique pour nous permettre de « passer l’hiver ». 

Toutefois, les éclairages de Noël participent à la 
magie de nos fêtes de fin d’année qui, dans des 
périodes troublées peuvent apporter à toutes 
et à tous du bonheur et de la joie.

C’est en ce sens que la majorité municipale 
a souhaité conserver la mise en place de ces 
éclairages festifs qui, dans le même esprit de 
sobriété énergétique, seront éteints de minuit 
à 5 heures du matin, avec une période d’allu-
mage réduite d’un mois contre un mois et demi 
auparavant.
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Une gestion maitrisée de l’eau 

La gestion de la ressource en eau demeure 
une des principales intentions de ce projet :        
le système d’arrosage mis en œuvre lors 
de la première phase, permettant ainsi un 
contrôle de la consommation d’eau a été 
instauré, au cœur même de ce « poumon 
végétal ». Actuellement, la poursuite de ce 
projet en phase 2 œuvrera principalement 
sur l’ensemble des réseaux dits secs (élec-
tricité, fibre…) et humides de la voirie.   

Place à la végétalisation

Soucieuse de préserver la richesse de son 
patrimoine naturel, en participant à l amé-
lioration du cadre et de la qualité de vie de 
ses habitants, Courthézon s’inscrit dans le 

projet de développement durable en pri-
vilégiant l’environnement. 

De toute évidence, l’alignement des arbres 
présents sera, bien évidemment conservé 
et d’autres plantations viendront embellir 
et diversifier la végétalisation de la ville 
dans un objectif de protection d’éventuels 
effets dévastateurs des maladies et para-
sites nuisibles.  

En conséquence, plusieurs dizaines 
d’arbres majeurs ont été plantés, venant, 
ainsi, doubler leur nombre. L’objectif étant 
d’adapter au mieux le milieu urbain au 
réchauffement climatique. Justifiant ainsi 
l’attachement de la municipalité à la végé-
talisation et aux problématiques environ-
nementales. 

Une piste cyclable aménagée
 
Les déplacements doux sont, dorénavant, 
privilégiés dans la commune de Courthé-
zon avec une place de choix faite aux vélos 
depuis l’élaboration d’une piste cyclable, 
véritable tracé de mobilité alternative, sur 
l’ensemble de l’avenue Jean Jaurès, de la 
place du 8 Mai 1945 et du boulevard Victor 
Hugo.

La voiture intégrée au projet 

La place de la voiture dans ce projet n’a, 
bien entendu, pas été négligée. Il est pri-
mordial et nécessaire au dynamisme de 
la Commune de permettre aux véhicules 
motorisés de cohabiter avec les déplace-
ments doux. 

Piétons, cyclistes et voitures peuvent donc trouver entente et 
tranquillité depuis la fin de cette première phase de transforma-
tion.
  
Au cours de cette seconde phase de l’opération, l’éclairage pu-
blic sera, comme mentionné plus haut, amélioré avec la mise en 
place d’un programme ambitieux de valorisation de ces aména-
gements et du patrimoine séculaire. 
Le réseau électrique fait, également, l’objet d’une sécurisation et 
le réseau télécom d’une mise en discrétion

Des travaux sous la maitrise de la CCPRO 

Les travaux sous la maitrise d’ouvrage de la CCPRO et le syn-
dicat d’électrification du Vaucluse se dérouleront en plusieurs 
tranches sur une durée de 13 mois : l’aménagement débutera 
au mois de Décembre 2022 et se terminera au cours du second 
semestre 2023.

Trois entreprises locales ont été retenues et travailleront sur 
l’avancement du chantier : 
ils assurent phase par phase la communication auprès des usa-
gers durant toute l’opération. A noter également qu’un chef de 
chantier est présent, quotidiennement, pour suivre l’opération. 

Réaménagement urbain : 
le grand chantier se poursuit

Parking du pôle
commercial, 
avenue Victor Hugo

La commune a acquis en cette mi année 2022 les der-
nières surfaces du parking privatif situé face au futur 
Carrefour.

Le but de cet achat est de donner pleine propriété à la 
commune pour que la communauté de communes puisse 
entreprendre des travaux de réaménagement. Par cette 
maitrise foncière, la municipalité récupère également la 
possibilité de positionner de l’éclairage public, de la vidéo 
surveillance et la possibilité de verbaliser, action impos-
sible par le passé. 

Ce parking, par ses futurs aménagements sera rendu 
confortable, mieux accessible pour les piétons, plus végé-
talisé et sécurisé, il offrira 6 stationnements supplémen-
taires, soit 26 places.

À L’Est de ce tout nouvel aménagement, sera réalisée une 
passerelle piétonne et cycle enjambant la Seille.  Permet-
tant, ainsi, un accès plus aisé à la vie commerçante renais-
sante de l’avenue Victor Hugo.

La réhabilitation urbaine se doit de comporter un équilibre 
entre rénovation de bâti et amélioration des espaces exté-
rieurs, par nos projets nous entendons nous axer sur cette 
règle fondamentale pour continuer à améliorer le cadre de 
vie de Courthézon !
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EN CHIFFRES

•	 Terrassements, voirie, réseaux secs  636 500 € ht
•	 Espaces verts  38 500 € ht (budget commune de courthézon)
•	 Réseaux humides  478 500 € ht

Fin août 2022, s’est achevée la première phase d’embellissement urbain développée par la  Commune. Ayant à cœur 
d’aménager les rues de la ville dans un environnement plus vert, plus reposant et notamment dans un but de végé-
talisation, une coulée verte ainsi qu’une une piste cyclable ont été réalisées au terme de la phase 1 de cet important 
projet.
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Les enfants ont pu découvrir le thème des « monstres et 
légendes » à travers de grands jeux, des livres jeunesse et 
des activités manuelles et sportives. 
Une exposition de sculptures de monstres  a pris place le 
jeudi 3 novembre à l’entrée du centre de loisirs. Les pa-
rents ont pu ainsi découvrir les créations de leurs enfants.
Chaque monstre a pu recevoir un prix : « le monstre le 
plus terrifiant, le plus original, le plus drôle, le moins ter-
rifiant ».
Le lundi 31 Octobre, les enfants ont participé à une véri-
table journée à thème «  Halloween ».  Grand jeu, « danse 
des monstres », repas et goûter d’Halloween ont rempli 
cette journée « Monstrueuse ».

Une rentrée qui bouge

Participation à la vie de la commune

Suite du projet « Sport et bien-être », les enfants continuent à découvrir 
les différents sports et participer à des ateliers de relaxation (yoga, auto 
massage etc..) et d’autres autour de l’alimentation. Durant les mercredis de 
septembre/octobre les enfants de CE1/CE2  ont pu participer à des ateliers 
Roller menés par Anne VERBOVEN, ETAPS des écoles de Courthézon.

Sur les mercredis de novembre décembre, les enfants des deux groupes 
maternelles  vont participer à des ateliers de médiation animale avec l’as-
sociation « petits petons et 4 pattes » et le groupe des CP/CE1 à des ateliers 
Athlétisme avec Anne VERBOVEN.

Les mercredis 
à la Courth’échelle

Une nouvelle rentrée pour les ados avec au programme 
une nouveauté : « La pêche à l’aimant ». En effet, l’Asso-
ciation des Jeunes de Courthézon a pu financer l’achat de 
5 kits de pêche à l’aimant au plus grand bonheur de nos 
jeunes. Nous avons pu expérimenter le matériel sur deux 
sessions de nettoyage de la Seille. Les jeunes en rede-
mandent ! Nous allons programmer un parcours de net-
toyage des eaux avec eux afin de poursuivre cette activité 
ludique et surtout utile. 

Cette activité permet de lancer le projet pêche que nous 
souhaitons réaliser sur l’année 2022-2023 qui consistera à 
aborder divers thèmes et domaines qui touchent la pêche 
et son environnement. 
A suivre !

Le samedi 3 septembre, les jeunes ont participé active-
ment à l’organisation de la journée des associations en 
tenant la buvette de l’AJC et en étant présents toute la 
matinée pour différentes tâches confiées. Un grand merci 
à eux !

Nous avons également pu participer au défilé des Ré-
jouissances d’Asie et profiter des stands, spectacles et re-
présentations qui étaient organisés par la ville lors de ce 
weekend.

Un groupe de 8 adolescents a participé une nouvelle fois 
à la World Clean Up Day, une matinée de nettoyage des 
déchets dans les différents secteurs de la commune ou-
vert à tous citoyens. 
Merci à eux et leurs familles de participer à ces actions im-
portantes !

Les vacances 
de la Toussaint 
à La Courth’échelle



CULTUREFINANCES

18

Clap de fin sur la résidence 
artistique Waf Waf Productions

2ème Festival du film 
d’Animation de Courthézon 
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Taxe foncière : 
quels sont les changements ? 

Comment est calculée la taxe foncière ?
Comme décrit précédemment, le taux d’imposition sur le foncier reste stable à Courthézon.

Vous vous demandez pourquoi le montant de taxe à payer augmente alors que vous avez les mêmes revenus et que 
le taux voté par la Ville  ne change pas. Pourquoi ?
 
Explication : Depuis la loi n°2017-1837 de finances du 30 décembre 2017, les valeurs locatives cadastrales servant de base 
d’imposition à la taxe foncière sont revalorisées au moyen d’un coefficient forfaitaire qui tient compte de l’indice des prix à la 
consommation harmonisé (inflation) publié par l’INSEE au mois de novembre précédent la taxation.

A cette base d’imposition, il convient d’appliquer, que ce soit pour les propriétés bâties et non-bâties, le taux de revalorisation 
revu chaque année. Ceci n’est pas une compétence communale, mais bien celle de l’administration centrale.

En résumé : A revenu constant, en cas d’augmentation de votre taxe foncière ce n’est donc pas de la responsabilité 
directe de la municipalité, qui elle conserve le même pourcentage d’imposition.

Bruno Duchâteau et Sylvie Marin sont des Courthézonnais et les principaux artistes (chanteur-musicien) de Waf Waf Pro-
ductions. Pendant six semaines, ils ont été en résidence sur les territoires de Courthézon et de Jonquières. A titre informatif, 
la résidence est financée par la DRAC et par les Mairies de Courthézon et de Jonquieres. 

Leur intervention culturelle se divise en deux temps : 50% de 
rendu artistique et 50% d’élaboration et d’organisation d’ate-
liers et d’activités autour de l’écriture sur le territoire et à desti-
nation des jeunes et des adultes. 

En parallèle, le duo développe un « Journal des bonnes nou-
velles », véritable porte-parole des habitants. Le journal sera, 
ensuite, distribuer dans tous les commerces de proximité des 
villes de Courthézon et de Jonquieres. Leur participation aux 
Journées du Patrimoine et à l’inauguration des Jardins Partagés 
ont, également, été très appréciées et remarquées. 

Pour clore cette résidence, Bruno et Sylvie ont organisé le 21 et 
22 Octobre, une exposition sonore et visuelle autour du thème « 
Slam et Electro World » (basée sur l’écriture, la poésie et le texte) 
à la Salle du Belvédère. 

La soirée s’est poursuivie le vendredi soir, à 20h30 avec le concert 
de Grand Cœur et la présence des jeunes ayant participé aux 
ateliers d’écriture.
Fiers de leur parcours et du nouveau projet qu’ils portent, Bruno 
et Sylvie publient, actuellement, un livre dans lequel ils retrans-
crivent tout leur travail de préparation et de mise en forme pen-
dant toute la résidence et l’exposition. 

Cet ouvrage mettra en avant tous les moments, événements pas-
sés tout au long de cette résidence jusqu’au rendu final (écrits, 
textes, photos…). une première édition était disponible à tous 
le jour de l’exposition suivi d’un autre tirage début Novembre.  

Bruno et Sylvie remercient tous les bénévoles et les partenaires 
qui ont œuvré à la bonne conduite de ce projet. 

Le samedi 19 Novembre 2022, le théâtre de 
la Roquette accueillera le 2ème festival d’ani-
mation pour adultes et adolescents. 

Découvrez le programme :
Le Sommet des Dieux, film d’animation fran-
co-luxembourgeois primé aux Césars 2022 dans 
la catégorie « meilleur film d’animation », réalisé 
par Patrick Imbert et sorti en 2021. Il est l’adap-
tation d’un manga du même titre. Un film sur 
l’alpinisme et la photographie. 

Flee, documentaire animé danois, réalisé par 
Jonas Poher Rasmussen et sorti en Aout 2022. 

Il raconte l’histoire vraie du périple d’un jeune 
afghan en dessins complétés d’images d’ar-
chives. Salué par la critique et multiprimé, ce 
film est un voyage et un combat pour la liberté.

Où est Anne Frank ?, film d’animation réalisé 
par Ari Foldman et sorti en 2021. Le réalisateur 
ose un changement fantastique autour du 
«Journal d’Anne Frank» en faisant revivre, Kitty, 
son amie imaginaire, celle pour qui Anne a  
consacré son journal intime. 

Entrée : 4 euros
Infos et renseignements par Courth’images.
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Pour vous faciliter la vie !
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 mis-
sions de police administrative et de missions de police 
judiciaire.
................................................................................

POMPIERS : 18
Appelez les sapeurs-pompiers pour signaler une situa-
tion 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.

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 :
•	 Lundi 19  septembre
•	 Lundi 3 et 17 octobre
•	 Lundis 7 et 21 novembre
•	 Lundi 5 décembre

NOVEMBRE
Vendredi 4 novembre
à 18 h, Théâtre de la Roquette
Entrée 5,5 € - prix normal - 4 € prix abonné
MARIA RÊVE

Vendredi 11 novembre
à 11 h, Cimetière de Courthézon
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Vendredi 4 novembre
à 20 h 30, Théâtre de la Roquette
Entrée 5,5 € - prix normal - 4 € prix abonné
REVOIR PARIS

Vendredi 11 novembre
Samedi 12 novembre
Dimanche 13 novembre
RALLYE TERRE DE VAUCLUSE
Parking Salle polyvalente et 
Théâtre de la Roquette

Dimanche 20 novembre
à 16 h, Théâtre de la Roquette
Entrée 10€
ENSEMBLE INSTRUMENTAL 
OISEAU LYRE

Samedi 19 novembre
Salle polyvalente
Entrée 20 € - hors boissons
SOIRÉE ANNÉES 80

Samedi 26 novembre
à partir de 15 h, Salle polyvalente
SPÉLIMAGES

JANVIER 2023
Dimanche 15  janvier
à 14 h, 
LOTO DE L’ÉCOLE NOTRE DAME

Vendredi 20 janvier
à 19 h, Salle polyvalente
VŒUX À LA POPULATION

DÉCEMBRE
Voir programme des Hivernales
en pages 10 & 11

Vœux à la population 
le vendredi 
20 janvier 2023
à 19h 
salle Polyvalente 

Samedi 19 novembre
à 15 h, Théâtre de la Roquette
Entrée 4 €
LE SOMMET DES DIEUX

2èME FESTIVAL D’ANIMATION 
POUR ADULTES ET ADOLESCENTS

Samedi 19 novembre
à 17 h, Théâtre de la Roquette
Entrée 4 €
FLEE

Samedi 19 novembre
à 20 h, Théâtre de la Roquette
Entrée 4 €
OÙ EST ANNE FRANK ?



LES ÉLUS ONT LA PAROLE

La rentrée scolaire est maintenant derrière nous et 
nous tenons à remercier tout le personnel des écoles 
et établissements d’accueil des enfants et adoles-
cents (crèche, centre de loisirs, accueil jeunes etc…) 
qui font un grand travail au quotidien pour nos en-
fants. Bientôt sera mis en place le conseil municipal 
des enfants que nous avions également souhaité, 
nous leur souhaitons de belles élections ! 

Nous pensons également à nos séniors qui ont be-
soin de lien social et qui ont vécu des années difficiles 
avec la crise sanitaire. Les actions du CCAS sont là 
pour aider toute personne en difficulté et nous ap-
portons notre soutien à tout ce qui peut être mis en 
place afin d’aider nos anciens et les plus démunis. Un 
remerciement particulier à Marité Lemaire qui œuvre 
sur ce sujet depuis de très nombreuses années.

Les aides à domicile font un travail remarquable que 
l’on oublie parfois de souligner. Elles ne sont pas 
considérées comme métier de santé donc n’ont pas 
accès à des aides (gasoil, macaron pour stationner 
etc) et pourtant elles sont indispensables pour assu-
rer avec les infirmières les soins et besoins quotidiens 
des bénéficiaires. 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin      
d’année.

La majorité des membres 
d Agissons pour Courthézon.

AGISSONS POUR COURTHÉZONUNE SEULE MISSION COURTHÉZON

VIE ÉCONOMIQUE
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Chères courthézonnaises, chers courthézonnais,

Nous voilà au crépuscule d’une année qui nous aura 
encore demandé adaptabilité et résilience, qui aura 
exigé un ajustement de nos modes de vie face au 
risque sanitaire ou encore au contexte économique 
et international instable. Dans ces turbulences, à 
Courthézon plus qu’ailleurs, nous nous sommes atta-
chés à vivre et profiter de notre si beau village.

Au moment de clôturer le chapitre 2022, nous nous 
remémorons ces beaux souvenirs partagés ensemble 
et ces projets qui émergent pour faire de notre ville 
une ville attractive, rayonnante et dynamique.

Tous, commerçants, associations, entreprises et ci-
toyens contribuons à créer l’exceptionnel sur notre 
belle commune. Ne doutons pas que, quel que soit le 
contexte à venir, nous y parviendrons ensemble.

Les fêtes sont l’occasion de se retrouver, d’abord avec 
soi-même mais aussi avec celles et ceux que nous ai-
mons. C’est une parenthèse dans nos vies effrénées 
que nous vous souhaitons de vivre pleinement. Que 
la douceur de Noël, le réconfort de nos traditions 
vous apportent la sérénité et le plaisir des moments 
simples du quotidien.

A toutes et à tous, nous vous souhaitons de belles 
fêtes de fin d’année

L’équipe Une Seule Mission Courthézon 

M.Le Maire et Mme Jablonski, Maire Adjointe ont pu visiter les locaux 
de l’entreprise Mauguy Création présente depuis près de 8 ans sur 
notre commune. 

Cette société est leader dans la création et la fabrication standard ou 
sur mesure de pochettes, portes cartes, garde ordonnances, portes 
documents, classeurs cristal ou encore portes menus en PVC, simili 
cuir (Poly-Uréthane), tissus. Ces éléments personnalisables à l’infini 
s’exportent en France mais aussi à l’étranger.

Informations et actualité: https://mauguycreations.com

Des travaux sont, actuellement, réalisés dans l’actuel Super U. 
En effet, difficile pour les clients de ne pas s’apercevoir des travaux en cours. 
Une opération qui aura pour objectif principal d’offrir un meilleur confort aux 
consommateurs et aux employés mais également, un parcours client plus 
adapté et plus ergonomique.

Des travaux déjà engagés qui se termineront mi-décembre avec pour l’occa-
sion l’organisation d’une inauguration.

Entreprise Mauguy, au cœur 
de l’activité économique de 
Courthézon

Le Super U de Courthézon 
se refait une beauté

Vœux à la population 
le vendredi 
20 janvier 2023
à 19h 
salle Polyvalente 
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