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Le 20 janvier dernier, les Courthézonnaises et Courthézonais 
ont été nombreux à se déplacer pour la première cérémonie 
de vœux depuis 2 ans. 
Nous débutons l’année 2023 avec plein d’espoir pour Courthé-
zon, prêts à rêver, à aimer, à vibrer, ensemble, unis, même dans 
l’adversité.

Quel plaisir d’avoir pu enfin vous retrouver à la cérémonie des vœux qui s’est tenue 
en ce début d’année, après deux ans d’absence.  Vous étiez extrêmement nom-
breux pour ce beau moment de partage, d’échanges et de convivialité, mais aussi 
de mise en valeur de nos champions 2022.

Ce début 2023  est, comme nous avions pu l’évoquer, l’aboutissement de beaux 
projets pour Courthézon, comme la fabuleuse Porte Belle Croix, joyau patrimonial 
bâti au XIIème siècle, fraichement réhabilitée que nous avons le plaisir de redécou-
vrir.

Au-delà du patrimoine séculaire communal  c’est aussi le tissu commerçant qui va 
s’étoffer, avec l’arrivée du Carrefour Express et du commerce alimentaire dans l’an-
cienne caserne des pompiers, dont la rénovation touche également à sa fin, accen-
tuant ainsi l’attractivité commerciale et résidentielle de Courthézon.

La récente inauguration des travaux de « lifting » de notre U Express réalisé par les 
nouveaux propriétaires s’intègre dans cette belle dynamique. 

Ces projets s’accompagnent de travaux de réaménagement urbain structurant 
comme pour l’avenue Victor Hugo jusqu’au giratoire des boulevards République et 
Gambetta, sans oublier le parking devant le futur Carrefour qui offrira à la fin de sa 
réalisation un nombre de stationnement sensiblement supérieur qu’avant travaux.
La passerelle enjambant la seille entre ce futur pôle commerçant et le parking de 
proximité de près de 80 places situé Avenue Général de Gaulle permettra aussi 
d’aérer le tissu urbain et favorisera les connections piétonnes. Plus que quelques 
semaines avant sa mise en service ! 

Ces projets, alliant circulation douce et routière, intégrant une végétalisation de-
venue nécessaire, se font dans un seul et unique but : améliorer notre cadre de vie.
Dans cet objectif, nous poursuivrons cette année, avec le Pays d’Orange en Pro-
vence, les études sur les travaux urbains à prévoir en cœur de ville, mais également 
les travaux de sécurisation des circulations des quartiers périphériques, comme 
la route de Beauregard ou la route de Châteauneuf-du-Pape pour ne citer que 
quelques exemples.

Courthézon s’embellit, tout en gardant son âme, son esprit convivial et festif, et 
nous travaillons pour cela.

C’est au travers d’évènements culturels et festifs pour tous les âges que nous 
cultivons cet esprit.

Le succès rencontré pour le festival du film d’animation pour enfants mais aussi 
les pièces de théâtre proposées témoignent du plaisir à se retrouver pour des mo-
ments de vie uniques.

Bientôt, la chasse aux œufs de Pâques permettra une nouvelle fois de participer à 
une belle journée au cœur du Parc Val Seille et de permettre aux petits et grands 
de partager de bons moments en 
famille.

C’est aussi nos associations, et leurs 
nombreux bénévoles qui, de par 
leurs activités variées et passion-
nantes, font vivre notre commune 
et participent à tisser ce lien social 
indispensable pour une vie en com-
munauté. La programmation faites 
pour nos jeunes et nos ainés est le 
bel exemple de cette vitalité.

Aussi, je vous souhaite à toutes et à 
tous un printemps ensoleillé, jovial 
et festif dans notre si belle com-
mune !

Nicolas Paget
Maire de Courthézon

L’inauguration de la réhabilitation du U-Express Courthézon s’est 
déroulée le jeudi 2 février avec la famille Doire qui en est le nou-
veau propriétaire depuis quelques mois maintenant.

De gros investissements ont été faits pour ce magasin de plus de 
990 m2 afin d’améliorer le confort des clients, avec de nouvelles 
offres et un service Drive performant, venant ainsi étoffer l’offre 
commerciale de Courthézon.

U-Express se réinvente
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Conseil Municipal 
des Enfants : créer du lien 
avec les jeunes élus
Tout au long du mois de janvier, les jeunes conseillers du 
Conseil Municipal des Enfants ont rencontré, les lundis soir et 
les mercredis matin, plusieurs élus de la municipalité, afin de 
mieux comprendre le fonctionnement et le rôle de chacun.
 
Dans ce cadre, Monsieur Fenouil, Premier Adjoint au Maire, 
est venu présenter aux enfants la politique d’urbanisme de 
la ville. Madame Martin, Maire-Adjoint déléguée aux Festivi-
tés de la commune, à l’Animation et au Jumelage de la ville, a 
dévoilé la partie évènementielle. Madame Cambon est inter-
venue sur la thématique de l’environnement qui questionne 
et concerne directement nos jeunes élus. Madame Pons, dé-
léguée élue à la Culture, nous a présenté la programmation 
culturelle de Courthézon. Enfin, Monsieur Moureau, Adjoint 
Délégué aux Sports, aux Associations et à la Politique numé-
rique de la ville, est venu échanger autour de l’accès pour tous 
au numérique. Les enfants ont ainsi pu débattre et réfléchir 
aux éventuels mobiliers urbains à venir.
 
Ces interventions ont permis de créer du lien entre les jeunes 
élus et les conseillers adultes afin de trouver des axes de tra-
vail communs. Ensemble ils vont pouvoir collaborer sur les 
décisions à venir de notre commune.

Réhabilitation en cours de l’ancien Casino
Il est temps de faire un point sur la réhabilitation de l’ancien Casino pour l’accueil prochain d’un Carrefour 
Express.
En parallèle des travaux sur les réseaux du futur parking, après le gros œuvre, la charpente est terminée, 
et l’application de l’enduit de la façade touche à sa fin, laissant deviner les détails architecturaux superbes 
de ce bâtiment historique. 
Actuellement l’isolation et la réalisation des faux plafonds pour le futur magasin sont en cours. D’ici 
quelques jours, l’ensemble pourra être livré à Carrefour afin qu’ils puissent réaliser leurs travaux. En paral-
lèle le Pays d’Orange en Provence poursuivra la réfection totale du parking.

Repas des ainés : 
le temps de partager
Le repas festif, offert aux aînés par le CCAS, a réuni 150 per-
sonnes le 12 janvier à la salle polyvalente. En présence de Mon-
sieur le Maire et des membres du Conseil d’Administration, les 
convives ont été invités à déguster un repas gastronomique 
concocté par le traiteur « Le Paradis ». Cette journée, placée 
sous le signe du partage, a permis à nos aînés de se retrouver.  
Rien ne manquait pour que la fête soit belle et pour que ce 
moment de convivialité soit pleinement savouré par tous. 

La Porte Belle Croix 
se dévoile 
La Porte Belle Croix se dévoile depuis quelques jours après 4 mois 
de réhabilitation.
Ce joyau patrimonial de notre commune, bâti au XIIIe siècle et 
classé monument historique par l’arrêté du 16 Novembre 1864, re-
trouve toute sa splendeur en faisant la fierté de notre commune. 
 
Place désormais à la réalisation de la mise en lumière ainsi que 
du pavage sous la porte. Des aménagements pilotés par le Pays 
d’Orange en Provence qui permettront une mise en circulation 
dans les prochaines semaines et une inauguration officielle de 
cette belle réhabilitation.
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Vœux à la population
Vendredi 20 janvier 2023

Tournoi départemental de judo
Samedi 28 janvier 2023

Repas des aînés
Jeudi 12 janvier 2023

Inauguration travaux 
de réahabilitation U Express
Jeudi 2 février 2023

Pièce de théâtre L’invité
Samedi 28 janvier 2023



ATELIERS NUMÉRIQUES
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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 Courthé-
zon 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 ad-
ministratives, vous sera délivrée.

Ateliers numériques

SOLIDARITÉS

Quelles solutions pour lutter contre les troubles de l’audition ? Comment les prévenir ? Une réunion est organisée sur ce sujet dans 
la salle de réunion du CCAS. 

Réunion sur la prévention des troubles de l’audition
Mardi 7 mars de 10h30 à 11h30

Salle de réunion du CCAS
3 bis, bd Jean-Henri Fabre

Si vous souhaitez participer à la réunion contactez le CCAS au 04 32 80 33 20

Ce moment ayant été apprécié de tous l’année dernière, la municipalité et le CCAS 
invitent les courthézonnais de 70 ans* et plus à partager un repas convivial dans le 
parc du château. 

Jeudi 25 mai à partir de 11h30
Parc du château Val Seille

*Personnes ayant 70 ans dans l’année.

Date limite d’inscription : 5 mai au CCAS 04 32 80 33 20 (nombre de places limité).

Un thé dansant est organisé par le CCAS. 
Une après-midi animée par Alan Flor.

Thé dansant 
Dimanche 16 avril à 14h
Salle polyvalente
Entrée : 12€ comprenant un goûter et une boisson 

Date limite d’inscription : 31 mars auprès du CCAS au 04 32 80 33 20

Réunion sur la prévention des troubles de 
l’audition

Rencontre estivale des aînés

Thé dansant pour 
un dimanche en musique !

8

Mieux manger à petit prix 

Avec cet atelier gratuit organisé par le CCAS en partenariat avec l’Asept PACA 
apprenez à manger bon, sain et juste à petit prix, à renforcer et approfondir 
vos connaissances nutritionnelles, à savoir décrypter et comprendre les em-

ballages et à échanger autour de vos pratiques culinaires. 

Les jeudis, du 13 avril au 11 mai
De 9h30 à 12h00

Salle de réunion du CCAS
3 bis, bd Jean-Henri Fabre

Si vous souhaitez participer à la réunion contactez le CCAS au 04 32 80 33 20

Atelier 
Nutrition
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Comment passe-t-on du graffiti dans la rue 
à un travail en atelier ?

Dans ma recherche de lieux à investir j’ai commencé à récupé-
rer tout ce que je pouvais trouver d’inspirant, ce que les gens 
jettent, des supports remplis d’âme capables d’être réutilisés, 
embellis et même exposés. C’est ainsi que je me suis mis à faire 
moins de « murs » mais plus d’œuvres sur supports.

Que voulez-vous raconter avec l’exposition 
TŌTEM ?

Nous sommes tous touchés à un degré différent par le coût de 
la vie actuelle et plus particulièrement par la crise énergétique. 
Nous sommes contraints d’utiliser du carburant pour nous 
déplacer. Il impacte notre consommation et le futur que nous 
pourrons offrir à cette bonne vieille planète Terre.
Pour cette nouvelle exposition je me suis donc focalisé sur les 
contenants de ces carburants : bidons grossiers et réservoirs 
graisseux de poids lourds. Ces supports, malgré leur aspect 
brut, massif et froid, sont pour moi très puissants. Je vais donc 
essayer de trouver un équilibre entre la froideur de ces sup-
ports et la douceur de ma touche picturale, le tout sous forme 
d’élévation monumentale et d’empilage totémique.

Quelle est la place de votre collaboration 
avec Courthézon dans votre parcours ?

2 mois avant le vernissage mes sentiments sont très mitigés ! 
(rire) C’est une première pour moi… Jamais je n’ai fait de sculp-
ture, encore moins de type monumentale. C’est une période 
charnière de ma vie artistique. Je me trouve entre l’appréhen-
sion de fournir un travail à la hauteur du public et une forme 
d’excitation indescriptible. C’est le même sentiment que j’ai 
éprouvé en peignant la fresque de l’Hadrien sur le Moulin de 
César à Vaison la Romaine en 2018.

Avez-vous quelque chose à ajouter ?

Je pense qu’il y a bien plus d’artistes que ce que l’on croit. 
Repoussez vos limites, surpassez-vous, créez… Dévoilez !

© Photoclub Courthézonnais - Jacques Viricel© Photoclub Courthézonnais - Jean Alexandre

© Photoclub Courthézonnais - Cédric Surles

Pourquoi avoir choisi le « Street Art » ?

À 13 ans je ne savais pas comment orienter ma fu-
ture vie professionnelle. Pourtant je savais déjà ce 
qui m’animait et me fascinait : la transformation 
d’un environnement par l’intervention humaine 
notamment avec de la peinture. Lorsqu’à Noël 2007 
mon frère m’offre un pack de 6 aérosols le déclic se 
fait, je ne ferai plus que ça ! Certains me désignent 
comme « Street Artist », je suis un « Rural Artist » 
(rire) vu d’où je viens et où je m’exprime.

Quelles sont vos inspirations ? 
Les grands artistes «  Street  » dont 
vous appréciez la démarche ? Les 
autres artistes ?

Pour les graffeurs : Revok/Roïd MSK (États-Unis), 
Horfée/Mosa PAL (Paris), et bien-sûr Banksy et sa 
morale de dingue derrière ses interventions. Le film 
«  Writers  » de Marc-Aurèle Vecchione m’a égale-
ment marqué.

En peinture : de Henri Matisse à Smash137 en pas-
sant par Fernando Botero. Mais également l’archi-
tecture : l’école du Bauhaus et son manifeste mais 
aussi le Brutalisme, style architectural des années 
50 à 70.

EXPO TOTEM
KLEMZ Rencontre 

avec l’artiste

© Photoclub Courthézonnais - Gaëlle Gonnet

© Photoclub Courthézonnais - Cécile Fontès

© Photoclub Courthézonnais - Geneviève Viricel

Vernissage, 
le vendredi 14 avril à 18 h 30
Parc du Château Val Seille

Du 15 avril au 30 mai

HALL DE L’HÔTEL DE VILLE
PARC VAL SEILLE
PLACE DU 8 MAI
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PORTAIL FAMILLE

1 Étape n° 1 Connectez -vous sur le site 
de la mairie de Courthézon : 
www.courthezon.fr 
Cliquez sur « KIOSQUE FAMILLE »

Cliquez sur « Créer ma famille »
2 Étape n° 2

Continuez à remplir les champs
3 Étape n° 3

Bien cocher les deux cases 
avant de continuer

Une fois ces trois étapes terminées, vous allez alors 
recevoir un mail avec votre code famille. 

Le Portail Famille, disponible depuis le site internet de la commune, permet aux familles, par 
exemple, d’inscrire leurs enfants à l’école ou pour une activité. Le Courtesoun vous explique 
comment créer facilement votre fiche famille sur ce portail en quelques clics. A vos souris !

Portail Famille : inscription scolaire, 
Miss Courtesoun vous guide !

Créez la fiche de votre enfant
et joignez les pièces justificatives4 Étape n° 4

Vous allez alors recevoir un second 
mail avec un lien afin d’activer votre 
compte. Attention ce lien n’est actif 
que durant 24h.

Votre compte ainsi créé et activé 
vous pouvez maintenant poursuivre 
vos démarches en ligne. Préinscrip-
tion scolaire, fiche sanitaire de 
votre(vos) enfant(s).

À noter : les nouvelles 
inscriptions scolaires

peuvent se faire depuis 
le portail famille.
Suivez le guide !



Les travaux en chiffres 

•	 Terrassements, voirie,  
réseaux secs   
636 500 € ht

•	 Espaces verts   
38 500 € ht (budget  
commune de courthézon)

•	 Réseaux humides   
478 500 € ht

ENVIRONNEMENT
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Opération « Nettoyons le Sud » : 
ramassons nos déchets !

Le 15 avril prochain, la Région Sud organisera une grande opération de ramassage des déchets sur son territoire, inti-
tulée « Nettoyons le Sud ». Collectivités, associations, parcs naturels, agents régionaux, jeunes étudiants ou lycéens : 
l’ensemble des habitants de la région est invité à participer à cette première édition qui se renouvellera chaque année 
à la même période.

Un Courthézon plus propre pour un cadre de vie plus agréable !

Courthézon est partenaire de cette opération. Dans notre commune, elle se déroulera le 15 avril de 9h à 12h au           
départ du Parking De Gaule. Venez nombreux nous aider à nettoyer notre ville comme le font 200 autres communes 
de notre région. Nous comptons sur votre présence et votre engagement pour nettoyer Courthézon... et le Sud !

AMÉNAGEMENT URBAIN

14

Phase 2 du contrat d’axe

Réhabilitation en cours
Ce début d’année est marqué par le démarrage des travaux de réhabilitation de l’avenue Victor Hugo, du parking du 
futur Carrefour, de la place Daumier ainsi que du giratoire qui amorce les boulevards République et Gambetta. Ce futur 
aménagement s’inscrit dans l’esprit de la première phase de l’avenue Jaurès et la place du 8 Mai mettant en avant les 
circulations douces, la végétalisation, la plantation d’arbres, tout en améliorant sensiblement le stationnement dans le 
périmètre.
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Les mercredis 
à la Courth’échelle : 
entre sport et musique !

Contes et Légendes celtes
pour les vacances 
de Printemps

Nous continuons notre projet des mercredis matin autour du « sport et faites de la musique ». Sur les mois de janvier et 
février, les enfants de maternelle ont pu bénéficier d’un atelier avec un intervenant musique de l’association « Zic et Plus ». 
Lors de ces deux séances, les enfants ont pu découvrir différents instruments de musique comme la clarinette, la flûte tra-
versière, la guitare etc… 
Sur les mercredis des mois de mars et avril, le projet musique sera orienté sur les chants et les danses.

Le thème des vacances du mois d’avril sera 
« Contes et Légendes celtes ».

Du 17 au 28 avril, les enfants vont découvrir les 
contes et légendes celtes à travers de grands jeux, 
des ateliers manuels et sportifs. Ils vont créer de vé-
ritables maquettes reprenant chacune des légendes 
comme celles de Merlin l’Enchanteur, de la Légende 
du Roi Arthur ou du Monstre du Loch Ness.

Les inscriptions démarreront le lundi 27 mars 
à l’accueil du centre de loisirs et sur le kiosque 
famille disponible sur le site internet.

Le Club Pêche : ça mord en 2023 !

Tout schuss vers les vacances d’hiver !

Fromage fondu et jeu d’évasion 
en ce début d’année 2023

La traditionnelle soirée raclette a été très appréciée par les 
jeunes cette année encore. Elle leur a permis de se retrou-
ver après les fêtes pour passer un moment convivial et bien 
manger pour clôturer les fêtes de fin de d’année. 

Ils ont également pu découvrir, au travers d’une soirée Es-
cape Game Unlock, un nouveau mode de jeu de société en 
équipe joué directement au local : un casse-tête avec un 
format chronométré et une narration très bien ficelée (une 
histoire bien travaillée agrémentée d’une application sur té-
léphone pour découvrir des indices et autres mécanismes). 
Un véritable succès pour une soirée à refaire très vite !

Le Club Pêche réussit parfaitement sa rentrée depuis le mois de janvier. Huit jeunes 
s’investissent tous les mercredis après-midi pour apprendre à pêcher dans les 
règles de l’art. 
Pour la pratique, trois sorties ont été organisées à l’Étang des Nonciades de Courthézon 
où nos apprentis pêcheurs ont pu ramener un total de 290 poissons blancs !  Pour la 
théorie, ils ont appris les nœuds de bases, comment monter une ligne simple et 
sur des cannes à coup mais également comment charger les moulinets pour les 
lancers. 
Au programme des prochaines séances : apprendre la réglementation et savoir 
monter les kits carpes afin d’être prêts à les utiliser quand ce sera la période. 

Pour le séjour ski, nous avons accompagné cette année 18 jeunes à Saint-
Gervais-Les-Bains. Ils ont ainsi pu découvrir le grand domaine skiable « 
Evasion Mont-Blanc », en Haute Savoie. Le groupe était constitué de 
skieurs de tous niveaux (du débutant au confirmé) et ils ont pu évoluer sur 
les pistes jusqu’à 2350 mètres d’altitude ! Un séjour dépaysant qui a ren-
forcé l’esprit de groupe de ces jeunes skieurs et skieuses courthézonnais.

Les vacances d’hiver se sont déroulées du 13 au 24 février sur le thème 
de « l’Aventure des temps modernes ». De nombreuses activités de dé-
couverte et de création ont été proposées. Nous avons également effec-
tué la désormais traditionnelle sortie à la patinoire à Montpellier ainsi 
qu’une sortie « Géocaching » qui avait été redemandée par les jeunes. 
Nous avons continué, en parallèle pendant ces vacances, à travailler sur 
le projet musique avec les ados concernés ainsi que les activités de la 
section pêche.



CULTUREÉCONOMIE

Interview express des gérants 
du U-Express

DMCS :
conseil en développement marketing, commercial et stratégique

Pouvez-vous vous présenter ?

Nous sommes Aurélien et Océane, 
commerçants depuis quatre généra-
tions. Nous avons repris ce commerce 
le 1er avril 2022 avec comme objectif 
un projet de développement sur le 
long terme. A ce titre, nous avons ef-
fectué des travaux de rénovation pen-
dant quatre mois, de septembre à dé-
cembre 2022.

Pourquoi avoir entrepris autant de tra-
vaux de rénovation ?

Ce commerce a eu de très belles an-
nées derrière lui, autant financière-
ment que pour son implantation dans 
la vie locale à Courthézon. Cependant, 
pendant quasiment deux ans, le maga-

sin, bien qu’ouvert, était presque laissé 
à l’abandon. Pour nous, il était essen-
tiel que ce commerce redevienne l’épi-
centre de la vie locale et de « redorer le 
blason » de U Express.

Quels types de travaux avez-vous mis 
en place ?

Tout a été refait ! Nous avons souhai-
té repenser l’organisation du magasin 
dans son ensemble avec un agen-
cement plus moderne. Le but était 
vraiment de développer les rayons, la 
quantité et la qualité des produits mis 
en avant sur la hauteur. Nous avons 
également créé un Drive, depuis envi-
ron un mois. Et enfin un rayon poisson 
en libre service. Un de nos objectifs est 
également de développer et surtout 

d’améliorer la vente et la distribution 
de produits locaux.

Et concernant les services mis en place ?

Nous avons mis en place un service 
de double des clefs mais également 
un point relais colis, un distributeur de 
billets et un photomaton. Nous déve-
loppons de plus en plus le tri sélectif. 

Nous avons mis en place une station 
de lavage complète avec tous les ou-
tils nécessaires. Un coin snack où les 
clients peuvent utiliser un micro-onde 
à leur guise pour réchauffer leur plat 
est désormais disponible. A ce titre, les 
clients ont désormais accès à une fon-
taine à eau gratuite.

Après des années d’expé-
rience dans le domaine 
commercial (négociation, 
management d’équipe, 
prospection, définition 
politique commerciale...) 
et dans des comités de di-
rection d’entreprise, David 
Marguier met son expertise 
et ses compétences au 

service de de ses clients. Sa 
société DMCS propose des 
conseils et des formations 
dans le développement 
marketing, commercial et 
stratégique. 
Que vous soyez TPE, PME 
ou grande entreprise, n’hé-
sitez pas à faire appel à ses 
services. 

Il est à votre écoute et à 
votre disposition. 

DMCS
110 chemin de la Barrade
84350 Courthézon
Tél. : 06 65 62 96 04

Cerip
l’innovation et le professionnalisme 
au service de l’industrie
Monsieur le Maire et Monsieur Fenouil, 1er adjoint, se 
sont rendus au sein de CERIP, société implantée sur la 
Zone Grange Blanche de Courthézon. CERIP est spé-
cialisée dans la création et la fabrication de tous types 
de convoyeurs, de ligne de production et de machines 
spéciales tournées vers l’industrie. Reconnue pour sa 
capacité à créer des solutions innovantes en s’adap-
tant aux contraintes de ses clients, CERIP dispose au-
jourd’hui d’une découpe laser, technologie de pointe 
qui permet une réduction des coûts ainsi qu’un gain 
de temps considérable au niveau des délais de produc-
tion et de livraison. Une preuve de son adaptabilité et 
de sa volonté d’être toujours plus performante et donc 
compétitive. Une fierté pour notre territoire.
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Aurélien et Océane

ÉCONOMIE
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GDPrestations
GDPrestations est une entreprise 
100% courthézonnaise! 
Avec plus de 35 ans d’expérience acquise dans des grands domaines viticoles, 
tels que Château Mont Redon, Daniel Gauci a créé son entreprise de soutien aux 
cultures et aux espaces verts. GDPrestations est à votre disposition : profession-
nels ou particuliers n’hésitez pas à les contacter pour un devis gratuit et rapide.

GDPrestations
06 32 62 37 60
gdprestations@free.fr



NUMÉROS UTILESAGENDA CULTURE -  MARS -AVRIL 2023
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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 20 Mars
•	 Lundi 17 Avril
•	 Lundi 22 Mai
•	 Lundi 19 Juin

MARS
Vendredi 10 mars
CINEVAL
Film DIVERTIMENTO
à 18 h - Théâtre de la Roquette  

INSCRIPTIONS, INFOS SEMAINEPETITEENFANCE.FR

EXPLORER
L’EXTRAORDINAIRE

DANS LE
QUOTIDIEN

THEME
10EME EDITION

PARTOUT EN FRANCE
DU 18 AU 25
MARS 2023

Co
nc

ep
tio

n,
 cr

éa
tio

n 
De

s I
dé

es
 P

ou
r G

ra
nd

ir 

Vendredi 7 avril
CINEVAL
Film LES PETITES VICTOIRES
à 18 h - Théâtre de la Roquette  

Vendredi 10 mars
CINEVAL
Film L’ENVOL
à 20 h 30- Théâtre de la Roquette 

Vendredi 7 avril
CINEVAL
Film ARRÊTE AVEC TES MENSONGES
à 20 h 30- Théâtre de la Roquette 

Samedi 11 mars
LOTO DES ÉCOLES PUBLIQUES
Ouverture des portes à 13h30 
Début du loto à 15h00
Salle polyvalente 

Samedi 18 au Jeudi 23 mars 
SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE 
ENFANCE

Samedi 18 mars  
Vide grenier de 8 h à 13 h
Parking de la salle Polyvalente

Mercredi 22 mars  
Yoga en famille* 
de 9 h 30 à 10 h 30 

Jeudi 23 mars  
initiation au portage bébé* 
de 9 h 15 à 11 h

*Les deux programmations sont sur 
inscriptions

Samedi 24 
et Dimanche 26 mars  
EXPO
Eva Fareng
Salle d’exposition du Belvédère
10 rue de la Citadelle
Vernissage le vendredi 24  à 18 h 30

MAI
Vendredi 12, samedi 13 et 
dimanche 14 
EXPO
Maud Obraztsov et Olga Kuhner
Salle d’exposition du Belvédère
10 rue de la Citadelle
Vernissage le vendredi 12  à 18 h 30

Samedi 8 avril 
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Parc Val Seille 
de 10 h à 16 h

Samedi 15 avril au mardi 30 mai 
EXPO KLEMZ 
Hall de l’hôtel de ville - Parc Val Seille
Place du 8 mai

Dimanche 26 mars  
THÉÂTRE
Le Bourgeois Gentilhomme
de Molière
Par le Théâtre de la ronde
à 15 h - Théâtre de la Roquette 
Tarifs 10 euros
gratuit enfants jusqu’à 12 ans   
Réservations au 06 77932442 
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LES ÉLUS ONT LA PAROLE

Nous avons été ravis de pouvoir échanger avec vous 
toutes et tous lors de la cérémonie des vœux de Mon-
sieur le Maire.
Cela a été l’occasion d’avoir des échanges constructifs et 
nous vous en remercions.
Certains d’entre vous nous ont interrogés sur le fait que 
nous votons rarement contre les mesures votées par la 
majorité lors des Conseils Municipaux.
Cette tribune est pour nous l’occasion de vous répondre. 
Comme nous avons eu l’occasion de l’évoquer, vous 
savez que nous nous efforçons d’être une opposition 
constructive.
Les points inscrits à l’ordre du jour du Conseil Municipal 
sont majoritairement administratifs et ne nécessitent pas 
de remarques particulières de notre part (ex : demande 
de subventions, participation financière de la commune 
aux séjours enfants et adolescents, acquisition amiable 
de terrains,…).
De plus, de nombreux projets mis en place actuellement 
font écho à notre programme municipal (nouveaux 
commerces, développement d’une offre médicale variée 
avec aide à l’installation, augmentation de l’effectif de la 
police municipale,…).
Nous ne pouvons donc logiquement pas être dans l’op-
position systématique qui n’aurait aucun sens.
Néanmoins, nous gardons à l’esprit que l’opposition reste 
nécessaire. Cela nous permet de contrôler la gestion mu-
nicipale, de nous opposer en cas de désaccord et de pro-
poser des alternatives.
Nous avons des idées communes et c’est une bonne 
chose. Les projets de bon sens auront notre soutien et ce, 
jusqu’à la fin du mandat. L’essentiel pour nous sera tou-
jours l’intérêt commun.
Nous restons à votre écoute.

La majorité des membres 
d’Agissons pour Courthézon.

AGISSONS POUR COURTHÉZONUNE SEULE MISSION COURTHÉZON

SÉCURITÉ

Formation PIE 
(pistolet à impulsion électrique) 
pour la Police Municipale
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Chers Amis,

Cet hiver doux et venteux nous mène à un printemps 
que l’on espère tous radieux !

Notre équipe reste, comme depuis le début, mobilisée 
pour faire encore et toujours de Courthézon une ville où 
l’on s’y sent bien.

Sur tous les sujets, sur tous les fronts, nous avançons, 
avec vous, dans l’intérêt général et à votre écoute pour 
améliorer la vie de notre commune.

Que ce soit sur la sécurité, le patrimoine, l’enfance, la jeu-
nesse, l’aménagement urbain, la culture, la vie associa-
tive mais encore sur les festivités, nous sommes là avec 
bon sens pour faire avancer la communauté, favoriser le 
lien et le partage.

Même sur les sujets régaliens nous sommes mobilisés, 
en témoigne le travail de notre équipe pour que Cour-
thézon évite de devenir un désert médical. Quatre mé-
decins aujourd’hui, plus que deux demain pour près de 
6300 habitants, ce n’est pas acceptable.

Aussi, comme M.Le Maire l’a annoncé lors de la cérémo-
nie des vœux en Janvier, nous poursuivons le travail sur 
la création d’une maison de santé pluridisciplinaire afin 
d’accroitre l’attractivité de l’offre médicale à Courthézon, 
tel est notre but.
Car une ville sans offre médicale adaptée est une ville qui 
diminue son attractivité, sans se résigner et avec abné-
gation, nous partons à la bataille pour montrer qu’avec 
un engagement sans faille nous pouvons répondre à ces 
questions structurantes et rendre Courthézon toujours 
plus attrayante.

Vous l’aurez compris, avec vous et pour vous, notre seule 
mission : Courthézon

L’équipe Une Seule Mission Courthézon 

Du 17 au 19 novembre, 5 agents se sont réunis pour par-
ticiper à la formation pratique à l’armement concernant 
l’utilisation du PIE. 
Le PIE est une arme de défense individuelle à dotation 
collective et à létalité réduite classée en catégorie B dont 
il convient de connaître les procédures d’emploi et les 
règles spécifiques liées à son maniement. Ses caractéris-
tiques électriques démontrent une portée maximale de 
7.60 mètres propulsant deux électrodes (à la vitesse de 
50 mètres par seconde) et reliés à deux filins isolés. Au 
contact de sa cible, le pistolet libère une décharge de 21 
milliampères pour 50 000 volts. 

Egalement doté d’une caméra avec micro, toute inter-
vention sera enregistrée. Le PIE est un outil complémen-
taire et une alternative à d’autres techniques d’interven-
tion, dont l’objectif est la protection et la neutralisation.
La Police Municipale demeure une police de proximité 
à l’écoute de la population et la Municipalité a à cœur 
d’investir dans la sécurité de ses citoyens. A l’instar des 
caméras de vidéo protection, la formation, l’évolution 
et la modernisation de la Police Municipale participent 
à la prévention des troubles, assurance de l’intérêt de 
l’équipe municipale de conserver un cadre de vie pai-
sible au sein de la commune. 

Monsieur Le Maire et son Conseil Municipal ont 
l’immense tristesse de vous faire part du décès de 
Madame Marie-Thérèse Lemaire, Maire Adjointe 
en charge des Affaires Sociales.

Intensément engagée depuis de nombreuses an-
nées, Madame Lemaire aura marqué Courthézon 
par son action et son dévouement. 

Elle manquera à la Ville, au CCAS, à l’équipe mu-
nicipale, aux agents municipaux, et à chacune et 
chacun d’entre nous tous.

Dans la continuité de la volonté de moderniser les équipements de protec-
tion et d’action de la Police Municipale  lepistolet à impulsion électrique a, 
désormais, rejoint l’ armement de dotation. Cette formation répond au désir 
des agents d’évoluer et de se former à l’usage de leur équipement
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Le Bel Kanto
Un artisan pâtissier / biscuitier / chocolatier à Courthézon !
Vincent Kantorski vous invite à découvrir ses spécialités : entre-
mets, tarte aux fraises, éclairs façon Paris-Brest, tarte au citron...

Vincent Kantorski 
Le Bel Kanto
06 69 22 47 16




