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Chères Courthézonnaises, Chers Courthézonnais,
 
Nous venons de traverser une crise sanitaire sans précédent qui a 
bouleversé nos vies, nous contraignant tous à adapter notre quoti-
dien pour se protéger et protéger autrui.

Malgré ce confinement lourd de conséquences, nous avons décou-
vert aussi, en France comme dans notre belle commune, un formi-
dable élan de solidarité.

Je souhaite remercier toutes celles et tous ceux qui se sont mobili-
sés, engagés, parfois exposés au détriment de leur propre santé, pour 
rendre ce confinement plus supportable et permettre à chacun de se 
protéger au mieux.
Aujourd’hui, nous avons passé un premier cap, et nous devons, tous 
ensemble et avec prudence,  préparer l’avenir pour faire face à une 
éventuelle seconde vague et à une crise économique qui se profile.

Avec mon équipe, nous avons lancé, depuis notre installation, de 
nombreux chantiers pour Courthézon et notamment pour soutenir, 
dans cette période particulière, le tissu économique local auquel 
nous sommes tous profondément attaché. C’est le cas notamment 
avec l’organisation de la Fête des Terrasses les 3 & 4 juillet

Ces chantiers entamés concernent aussi la qualité de vie de cha-
cun avec notamment la mise en place de patrouille nocturne et de 
contrôles radars par la Police Municipale pour assurer la sécurité de 
tous et la tranquillité que chacun attend dans une ville comme la 
nôtre. 

Cela concerne aussi nos espaces verts avec la reprise des entretiens 
suite au confinement et une attention particulière portée au cime-
tière, mais aussi la remise en eau de nos fontaines, patrimoine sécu-
laire de notre commune.

L’équipe municipale travaille également pour initier les dossiers struc-
turants, comme par exemple, le lancement du recrutement d’une AT-
SEM par classe à compter de septembre, la transformation de la salle 
de la Roquette en espace culturel, la création d’une aire de fitness, 
ainsi que d’une aire de jeux pour enfants et la validation d’une pre-
mière opération de plantation de 50 arbres à l’automne.
Cette impulsion s’amorce sans augmentation d’impôts, nous y en 
sommes résolument attachés, encore d’avantage dans la période qui 
s’ouvre.

Vous pouvez compter sur mon plein
 engagement et celui de mon équipe.

Je vous souhaite un bel été à tous.

Nicolas Paget
Maire de Courthézon
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L’agence postale ouvre ses 
portes le samedi

Le vendredi,
c’est le marché !

Depuis le 13 mars 2019, l’Agence Postale Communale est installée au sein du CCAS, suite à la cessation 
d’activité de la Poste de Courthézon, afin de maintenir les offres de services suivantes pour les résidents 
de notre commune :

•	 Affranchissement simples et recommandés des lettres et des colis
•	 Vente de timbres, de produits « prêt à poster »
•	 Retrait des lettres et colis / Réexpédition de courrier

L’agence postale communale est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 14h45 sans interruption  

A noter que depuis début Juin suite à la prise de fonction de la nouvelle municipalité, l’agence pos-
tale est ouverte deux samedis par mois (le 1er et le 3ème  samedi de chaque mois de 9h à 11h45), 
offrant donc un service en plus aux Courthézonnais ne pouvant pas venir la semaine.

Installé sur le parking Leclerc, face à Groupama, le mar-
ché propose de bons produits de 7h30 à 13h. Faire son 
petit tour au marché est une ballade agréable, surtout 
pour  faire le plein de fruits, de légumes, de fromages, de 
viandes, d’olives… il y en a pour tous les goûts et pour 
tous vos bons petits plats !
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Travaux d’urgence 
pour la Chapelle 
St Georges
Menacée d’effondrement, l’entreprise Mariani a dû in-
tervenir pour consolider la voûte, stabiliser et conforter 
l’édifice. Des travaux d’étaiement ont été engagés pour 
préserver ce témoignage patrimonial unique.
La chapelle St Georges située près de la route de Châ-
teauneuf-du-Pape daterait des premiers siècles du chris-
tianisme. Détruite par les Sarrazins et rebâtie par un 
comte d’Orange, elle est consacrée au patron de Cour-
thézon. Lieu de promenade agréable, ses ruines impor-
tantes sont entretenues par l’association «Mémoires de 
Courthézon».

L’école Notre-Dame remporte le 1er 
prix de «Bulbe d’Or 2020»
L’école  Notre-Dame dirigée par Sarah Benoit a remporté le 1er prix au concours « Bulbes d’or 2020 »  en 
participant à la campagne de bulbes de fleurs Bulbs4kids. Un challenge d’envergure car pas moins 
de 2125 classes réparties dans 5 pays (France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas et Canada) y ont 
participé. 
Tous les participants ont reçu un lot de bulbes de fleurs pour faire découvrir aux enfants de façon éduca-
tive, comment les bulbes de fleurs se transforment en fleurs colorées. L’école Notre-Dame a créé à cette 
occasion un atelier jardinage afin de fleurir l’école. Cet atelier a permis de fleurir la palissade de l’école de 
pots colorés avec à l’intérieur les bulbes de fleurs.
Cette campagne est une campagne internationale destinée aux enfants des écoles primaires, pour les 
familiariser avec les bulbes de manière interactive et passionante.
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Dans une volonté de soutenir dans notre commune une programmation 
éclectique et d’offrir aux habitants une large ouverture sur le spectacle, le 
cinéma, le théâtre, la danse… La municipalité souhaite transformer le théâtre 
de la Roquette en un vrai lieu culturel en améliorant le confort pour les spec-
tateurs et les intervenants.
 
Les programmations pourront ainsi être diversifiées, sachant que certains 
spectacles de musique ou de danse nécessitent des moyens techniques plus 
exigeants.
Pour ce faire des études sont en cours pour la mise en place de fauteuils de 
type cinéma, sur le bas et sur le haut, pour améliorer les jeux de lumière et la 
régie.

Ainsi, nous pourrons recevoir dans de bonnes conditions le festival OFF les 
murs et postuler auprès du Festival IN d’Avignon pour accueillir, comme 
d’autres communes déjà,  un spectacle en itinérance.

En complément, nous travaillons sur l’accueil en résidence de troupes de 
théâtre, de chorales ou autres, permettant donc de faire vivre ce lieu, afin 
qu’il soit reconnu et en s’appuyant sur ces futurs partenariats pour augmen-
ter l’offre culturelle possible sur Courthézon.

Le théatre de la Roquette, 
bientôt un vrai lieu culturel
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Equipée de jumelles lasers, la police 
municipale peut ainsi contrôler la vi-
tesse en  temps réel et le bon respect 
du code de la route, à savoir le port 
de la ceinture et l’utilisation du télé-
phone au volant. Ces contrôles sont 
pour le moment préventifs mais selon 
les comportements des automobi-
listes, la municipalité peut renforcer ce 
dispositif en répression. Ces jumelles 

permettent aux agents de la police 
municipale d’avoir une vision nette 
d’un véhicule à plus de 500 mètres ! 
A savoir que les infractions constatées 
sont trop nombreuses et ces compor-
tements dangereux au volant mettent 
en péril la vie d’autrui et celle de l’au-
tomobiliste. Pour la sécurité de tous, 
merci de respecter les limitations de 
vitesse.

Pour le respect du cadre de vie 
des habitants, la police munici-
pale fait depuis plus d’un mois 
des patrouilles de nuit. Celles-ci 
ont but de diminuer la recrudes-
cence des nuisances en soirée. 
En complément des forces de 
gendarmeries, les agents de la 
police municipale sont une vé-
ritable force de prévention et 
de dissuasion par leur présence. 
Une ville sécurisée, où il fait bon 
vivre, même la nuit, est un enga-
gement de la municipalité !

Des contrôles pour votre sécurité

Des patrouilles, 
de jour comme de nuit

La municipalité a décidé de ren-
forcer la sécurité sur ses routes 
dans les zones à risque car la vi-
tesse est un problème récurrent 
sur notre commune. 

La Police Municipale reste 
à votre service et à votre 
écoute au  04 90 70 42 85 
ou directement sur votre 
application mobile

«Une ville sécurisée, 
où il fait bon vivre, 

même la nuit, est un 
engagement de la 

municipalité !»

7COURTESOUN - JUILLET AOÛT 2020



DOSSIER

La Gare numérique
La Gare numérique est une association 1901 fédérant des particu-
liers, des entreprises, des associations et des collectivités. Il s’agit 
d’un Tiers lieu, également fabrique des territoires. Elle a comme 
activité un fablab, un coworking, un service de médiation numé-
rique et de services aux entreprises. Elle dispose de toutes les 
compétences professionnelles locales autour du numérique et de 
nombreuses labélisation dont France NUM comme activatrice de 
la transition numérique.

8



DOSSIER

9COURTESOUN - JUILLET AOÛT 2020

Le 3 juin dernier, c’est à Courthézon 
que le camion s’est posé devant l’of-
fice de tourisme afin de proposer une 
vision plus claire du « Mais qu’est-
ce le numérique ».   
Les courthézonnais 
étaient venus en 
nombre pour décou-
vrir, comprendre et 
maîtriser l’utilisation 
de logiciels, du web, 
de services d’outils dé-
diés… Jeunes et moins 
jeunes, entrepreneurs, 
chefs d’entreprises, 
commerçants, ont pu 
trouver réponses à 
leurs questions face au numérique et 
découvrir l’usage de nouveaux outils 
comme une imprimante 3D. 

Lutter contre la fracture numérique et 
inciter le partage de connaissance est 
une priorité pour notre équipe muni-
cipale ! 

« C’est en venant au 
plus près des be-
soins, avec le camion 
numérique, que 
nous pouvons ap-
porter une réponse 
et orienter au mieux 
les personnes. Le 
camion numérique 
comporte des ma-
chines (imprimantes 
3D par exemple), des 
compétences et sur-

tout un réseau d’acteurs locaux prêts à 
se mobiliser » : s’exprime Pierre, média-
teur numérique

Le Numérique tour, c’est 36 communes du Haut Vaucluse Visitées ! Dans le 
cadre de l’appel à projet de la Région SUD PACA dont la gare numérique 
est labellisée «SUDLAB», l’association a proposé un parcours sur le haut 
Vaucluse de médiation numérique à destination premières des profes-
sionnels (commerçants, artisans, indépendants…) mais aussi des parti-
culiers.

«C’est en venant au 
plus près des 

besoins, avec le 
camion numérique, 
que nous pouvons 

apporter une ré-
ponse et orienter au 

mieux les 
personnes»

Numérique Tour
Le numérique pour tous

Thématiques

Fabrication numérique 
•	 Réparer des pièces cassées de 

machines
•	 Utiliser l’impression 3D, la 

découpe laser, une brodeuse 
numérique, un scanner 3D, 
une fraiseuse numérique, une 
thermoformeuse…

•	 Création de signalétique
•	 Création d’objets déco et 

design
•	 Aménager de façon tendance 

et en réduisant ses coûts avec 
le DIY

•	 Prototyper un nouveau pro-
duit

•	 Revoir son merchandising en 
utilisant le fablab, ses outils et 
une culture de recyclage ou de 
« surcyclage »

•	 Création de goodies
•	 Support de com connecté 

(NFC, Raspberry)
•	 PLV et packaging personna-

lisé
•	 Personnalisation de produits

Culture numérique 
•	 E-learming et apprendre à 

l’heure du numérique
•	 Former avec le numérique
•	 Qu’est ce qu’un site internet ? 

qu’est ce que le web ?
•	  Sécurité informatique
•	 Stratégie digitale
•	 Créer un site internet ou bou-

tique en ligne
•	 Market place ?
•	 Outils de gestion (ERP, CRM, 

Comptabilité, Simulateurs, 
Business plan…)

•	 Téléphonie par internet (VO 
IP)

•	 Web marketing / marketing 
d’influence, marketing client, 
marketing de contenu et mar-
keting mix 2.0

•	 Développement et web de-
sign

•	 Open source : libre, souvent 
gratuits et encore plus sou-
vent efficaces

•	 Réalité augmentée
•	 Modélisation 2D et 3D
•	 Télétravailler
•	 Comprendre les réseaux so-

ciaux et quels sont les réseaux 
qui peuvent m’intéresser ?

•	 Open innovation / R&D cen-
trée usager

•	 Industrie 4.0
•	 Outils collaboratifs et civic 

tech

Visite du camion numérique, le 3 juin dernier devant l’Office du Tourisme
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Le  23 juin dernier, M. le Maire, Nicolas Pa-
get a inauguré le Wifi public gratuit, en 
présence de M. Roussin, Vice-Président 
du Conseil Départemental en charge 
du numérique, de Xavier Moureau, Ad-
joint aux sports, aux associations et à 

la politique numérique de la ville, des 
élus de la commune, des présidents 
d’associations et des courthézonnais. 
Désormais, la ville de Courthézon est 
équipée de wifi public grâce au pro-
jet européen WIFI4EU. C’est un pro-

gramme qui vise la promotion du wifi 
gratuit pour les citoyens dans les lieux 
publics. Une subvention européenne 
de 15 000 € a été allouée pour l’instal-
lation du réseau, de la mise en place et 
le paramétrage des bornes.

Inauguration du WIFI gratuit

Atelier design : 
véritable projet collaboratif

11 bornes seront installées :
 
Au Belvédère, devant l’office de tou-
risme, au kiosque face à la maison de 
retraite St Vincent, au parc Charles 
de Gaulle, au parc du Couvent, sur la 
place Daladier, à la gare, à la salle po-
lyvalente, à la salle de la Roquette, à 
la salle Daumier et au stade de la Ro-
quette

Pour surfer sur le web dans les rues 
de Courthézon, il suffira depuis votre 
smartphone ou votre tablette de sé-
lectionner le réseau WIFI4EU et d’ac-
cepter les conditions générales du 
wifi.

Inauguration du wifi public en présence de Xavier Moureau, Jean-Marie Roussin, Vice-Président du Conseil 
Départemental en charge du numérique et de Nicolas Paget

Le 23 juin dernier, la ville de Courthé-
zon organisait en partenariat avec la 
Gare Numérique un atelier de design 
social unique pour dessiner le futur 
Tiers lieu de Courthézon. Cet atelier 
design créatif et participatif est essen-
tiel pour trouver des idées innovantes ! 
 
Plusieurs parties prenantes s’étaient mobi-
lisées (élus, chambre des métiers et de l’ar-
tisanat, organismes de formation, indus-
triels, commerces, associations sociales ou 
de loisirs...).  
Autour d’une matinée ludique et créa-
tive, ils ont pu définir les usages, activités, 
contraintes du futur tiers lieux. 25 parti-
cipants étaient dispatchés en 5 groupes 
dans le parc de la mairie pour définir des 
Personae, des usages, un parcours. Les 
conclusions et le projet définitif seront 
rendus en septembre.
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L’été au centre de Loisirs

Les enfants seront accueillis durant 
tout l’été au centre de loisirs. Les ins-
criptions ont démarré depuis le 3 juin 
à l’accueil du centre de loisirs et sur le 
kiosque famille (Le nombre de places 
est de 50 pour les maternelles et 50 
pour les élémentaires).
 Les mesures de distanciation sociale et 
d’hygiène sont maintenues ainsi que 
le port du masque par tout le person-
nel encadrant. Les parents ne sont pas 
autorisés à rentrer dans les locaux, ils 
continueront à déposer leurs enfants à 
l’entrée du centre en respectant les dis-
tanciations et le marquage au sol.
La désinfection des locaux sera effec-
tuée quotidiennement ainsi qu’un pas-
sage durant le temps méridien pour les 
sanitaires et les poignées de porte.
Durant les deux mois de l’été les ho-
raires de l’accueil  pour les inscriptions 
guichet seront : 
9h30-11h30 / 14h30-16h30. 

Le masque sera obligatoire pour 
toute personne entrant pour une 
inscription.

Le projet du mois de Juillet est «partir 
en livre», grande fête nationale du livre 
jeunesse organisée par le ministère de 
la culture. Les enfants vont découvrir les 
pop-up, les livres sensoriels, les contes, 
les bandes dessinées... Le livre est une 
mine d’or qui appelle à l’imagination, à 
la créativité et permet de s’évader.

Durant les deux premières semaines, 
chaque groupe va réaliser un livre sur 
le thème des vacances et du voyage. 
Les deux semaines suivantes, ce sera 
sur les 4 éléments (air, eau, terre et feu) 
au travers des livres et du thème des 
vacances et du voyage. 

Des décors vont être créés  sur le thème 
de l’eau, des expériences scientifiques, 
la découverte de l’astronomie ainsi que 
les sports de montagne  tels que le tir à 
l’arc, les courses d’orientation etc…

Au mois d’août, les enfants partiront 
à la découverte des cultures urbaines. 
Les activités vont être axées sur le 
graffiti, la culture hip-hop, la pho-
to de rue ainsi que les sports de rue.  

Les deux séjours du mois de juillet et 
d’août sont annulés. 

Suite à une réunion de travail avec les élus et le service jeunesse, cet été, le centre de loisirs ouvrira ses portes 
dans le respect des mesures sanitaires exigées.

Inscription sur le kiosque famille : 
sur www.courthezon.fr cliquer sur 
kiosque famille pour réserver les ins-
criptions au centre de loisirs de vos 
enfants ainsi que les repas à la cantine

COURTESOUN - JUILLET AOÛT 2020
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COVID 19 : Fond de solidarité 
pour les entreprises
La Communauté de Com-
munes du Pays Réuni 
d’Orange (CCPRO) apporte 
un soutien financier aux 
entreprises en participant 
à hauteur de 92 026 € (soit 
2€/habitant) au Fonds Co-
vid Résistance, afin de sou-
tenir le tissu économique 
de son territoire.
La ville de Courthézon 
est pour rappel le second 
contributeur financier de la 
CCPRO
Ce dispositif est initié par 
la Région Sud PACA et la 
Banque des Territoires en 
réponse à la crise sanitaire 
du Covid-19. Il s’inscrit dans 
le cadre des mesures prises 

dans le plan d’urgence, de 
solidarité et de relance ré-
gionale.
Ce fond a pour finalité d’ap-
porter un soutien financier 
aux entreprises françaises 
et notamment aux TPE PME 
fortement impactées par la 
crise sanitaire actuelle, sous 
forme de prêt à taux zéro. 
20 000 000 € sont mobilisés 
sur le territoire régional !
Opérés par le réseau Ini-
tiatives Terre de Vaucluse, 
avec les territoires, le fonds 
Covid Résistance fédère les 
engagements de tous et 
permet d’assurer la survie 
et le rebond de l’économie 
régionale.

Le Fonds Covid Résistance en pratique : 
Il s’agit d’un prêt à taux zéro à l’entreprise  
compris entre 3 000 € et 10 000 € :
> Sans apport complémentaire obligatoire,
> Durée de remboursement de 5 ans maximum, 
auquel s’ajoute un différé d’amortissement de 
18 mois maximum.
> Tout type d’entreprise (tout forme juridique y 
compris les structures relevant de l’ESS et tout 
secteur d’activité hormis l’agriculture) :
•	 dont le siège social est en région Provence-

Alpes-Côte d’Azur,
•	 autonome au sens de la réglementation eu-

ropéenne,
•	 jusqu’à 20 salariés,
•	 connaissant une baisse d’activité d’au moins 

30% ou des besoins de trésorerie impactant 
la viabilité de l’entreprise liés à la crise sani-
taire et aux mesures de fermeture adminis-
trative et/ou de confinement.

En 2018, la municipalité a contractuali-
sé une convention d’intervention avec 
l’EPF PACA à hauteur de 
2 000 000 € pour une maîtrise foncière 
afin de conduire à une requalification 
du quartier comprenant notamment 
l’ancienne Maison de Retraite Inter-

communale (MRI), l’ancienne supé-
rette, la place Daladier et l’ancienne 
crèche.
Ces opérations mèneront à la transfor-
mation de ces équipements en créant 
un pôle commercial avec un franchis-
sement sur la Seille afin de permettre 

un raccordement piéton jusqu’à la 
place Daladier, création d’équipe-
ments publics au rez-de-chaussée de 
la maison de retraite et des logements 
intergénérationnels aux étages, et en-
fin une reconversion de la crèche ac-
tuelle en pôle culturel.

Requalification du secteur Daladier

La place Daladier
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Rencontre avec les entreprises locales

Nicolas Paget a fait une première halte à 
l’entreprise Gaston Mille, reconnue pour 
son expertise dans la fabrication des 
chaussures de sécurité et propose une 
très large gamme de chaussures en cou-
su, soudé et injecté. La production et le 
siège social sont implantés à Courthézon 
depuis plus de 100 ans. Depuis 2013, l’en-
treprise est dirigée par Nicolas Mille, la 
4ème génération Mille à la diriger. 

Deuxième visite pour Paul Masquin, 
entreprise spécialisée dans la fabrique 
des balais, des articles de brosserie 
et de ménage depuis plus de 80 ans.  
Avec pas moins de 350 références, 
Paul Masquin s’est construit une so-
lide réputation et une renommée 
nationale en grande distribution. 
L’entreprise est actuellement diri-
gée par Régis Masquin, Président. 

Cette rencontre a été l’occasion 
d’échanger sur l’économie, le sa-
voir-faire courthézonnais et la dyna-
mique de l’emploi  sur notre territoire.

Le mois dernier, M. le Maire, Nicolas Paget a rencontré deux entreprises Courthézonnaises, Gaston Mille et Paul 
Masquin, fiertés de notre territoire et toutes deux actrices incontournables de leurs secteurs d’activités respectifs.
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Visite de lentreprise Gaston Mille, reconnue pour son expertise dans la fabrication 
des chaussures de sécurité

Visite de lentreprise Paul Masquin, entreprise spécialisée dans la fabrique de balais depuis plus de 80 ans

Photo : X.D.R
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L’espace de Street Work Out situé sur 
le terrain du city (allée Martin Luther 
King) rencontre un franc succès depuis 
sa création. A mi-chemin entre la gym-
nastique et la musculation, le Street 
Work Out «Entraînement de rue» est 
une pratique physique en extérieur.

Aujourd’hui composé d’un combiné 
de huit modules dont une barre fixe 
destinée aux Personnes à Mobilité Ré-
duite (PMR), un pumpback, un pump 
et un banc abdo-lombaire, les élus étu-
dient une version 2 orientée Fitness, 
accessible à un public plus large suite à 

la demande de nombreux usagers. 
Rendre accessible le sport pour tous 
gratuitement et favoriser le lien so-
cial et intergénérationnel par l’activi-
té sportive est un enjeu majeur pour 
notre commune 

Reprise des activités pour plusieurs 
associations courthezonnaises

Aire de Fitness // version 2

Dès l’autorisation de reprises d’ac-
tivités, les associations courthé-
zonnaises se sont organisées pour 
établir en collaboration avec les fé-
dérations respectives un cadre dé-
fini pour la sécurité des adhérents. 

Le sport en club peut se pratiquer dans 
la mesure d’une distanciation respec-
tée. Les clubs sportifs ont repris leurs 
activités dans le respect des règles 
sanitaires, toujours en individuel, sans 
contact et avec un espacement déli-
mité. M. le Maire et Xavier Moureau, 
Adjoint aux sports, ont pu constater la 
reprise du Judo Club Courthézonnais 
avec l’application de la règlementation 
comme exigée par le gouvernement. 
Contents, les adhérents de divers clubs 
ont pu exercer leur sport favori. 

Grâce au travail des agents des espaces 
verts sur les terrains extérieurs et les 
espaces publics, certains sports ont pu 
rependre dans de bonnes conditions.
Par contre, certaines associations ont 
fait le choix de ne reprendre leurs ac-
tivités qu’en septembre suite aux nom-
breuses contraintes des règles sani-
taires. 
La municipalité accompagnera toutes 
les associations sportives pour cette 
reprise ainsi que pour la préparation 
des prochaines saisons !



ENVIRONNEMENT
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La municipalité encourage le développement de la végéta-
lisation durable dans la commune. Un audit est en cours sur 
la mise en valeur du végétal. Il permettra de faire la synthèse 
entre les besoins, les espaces à valoriser et l’étude des arbres 
existants (traitements, remplacements cause de maladies, 
nouvelles plantations…). Ce projet verra le jour d’ici la fin 
de l’année.

Végétalisation de 
la commune :  
le souhait d’un 
poumon vert

La gestion des espaces verts après le 
confinement

Les agents mettent tout en œuvre pour rattraper ce retard afin d’effacer petit à petit les traces des effets de cette longue 
période d’état d’urgence sanitaire. Ce gros travail est en lien avec la CCPRO qui conserve la responsabilité des entretiens 
sur certaines zones de la commune. Les agents des espaces verts réalisent des tournées régulières pour assurer le bon 
entretien des parcs,  des jardins et du cimetière.

Suite à cette période de confinement, l’entretien des espaces verts a été réduit au strict minimum. Résultat, la 
nature a repris ses droits ! 
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JUIILLET

Samedi 11 juillet

Animation musicale gratuite au  
théâtre de verdure à 21h.
...........................................................................

Lundi 13 juillet
Guinguette et bal – Fête Nationale
Place Daladier à partir de 19h30

Soirée animée par Pascal Mas Animation
Menu 15 € (sans les boissons) par Pas-
ta’Pizz – Réservation au 09 72 83 91 08 
à partir de 18h. Buvette : Bar PMU
Sous réserve de l’autorisation préfec-
torale
...........................................................................

Vendredi 17, Samedi 18 et 
Dimanche 19 juillet

Fête votive
Attractions foraines de 16h à 1h du 
matin
Samedi 18/07 : Jeux gratuits pour 
enfants de 10h à 12h devant le bar la 
Bascule

Vendredi 24 juillet
Vendredis 7 et 21 août

Marché nocturne de 18h30 à 22h30 
Chemin du calvaire au pied des 
remparts. Artisanat d’art, métiers de 
bouche
Le 24/07 et le 21/08 : Atelier argile 
pour enfants de 18h30 à 19h30 et 
20h30 à 21h30 (gratuit)
Animation musicale saxo et piano par 
Hugo Beudez
Suggestion stationnement : Parking 
Jean Moulin
...........................................................................

Vendredi 31 juillet
Concert devant le bar PMU  
De 18h à minuit

AOÛT
Samedi 8 août 

Cinéma plein air au théâtre de  
Verdure «La bonne épouse» 
A 21h – Offert par la municipalité

Vendredi 14 août
Concert devant les bars 
(Petit Gus, Bar la Bascule, Le Glacier). 
De 18h à minuit
...........................................................................

Vendredi 21, Samedi 22 et 
dimanche 23
Festival de Théâtre
Au théâtre de Verdure à 21h – Entrée 
gratuite
Le vendredi : « L’étincelle » de Michel 
Bélier par la Compagnie Les Grains de 

Sable
Le samedi : Spectacle d’improvisation 
« Boxe impro » par la Compagnie Rê-
VOLT



AGENDA
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Le dimanche : Spectacle « Les 
contes du miroir » d’après Yak Rivais 
par la Compagnie la Plateforme

A travers des jeux d’écriture, des 
contes très connus ont été réécrits 
avec malice, par Yak Rivais (Barbe 
Bleue, Petit Chaperon Rouge, Belle 
au bois dormant etc.) Ils sont re-
visités et théâtralisés par deux co-
médiens de talent, également mu-
siciens. Un spectacle tout public à 
plusieurs niveaux de lecture, drôle, 
enlevé, rythmé, à partir d’un texte 
qui semble avoir été écrit pour le 
théâtre tant la mise en scène et le 
jeu des acteurs parviennent avec 
humour et subtilité à nous entraî-
ner dans l’univers loufoque de ces 
contes «relookés» .

Spectacle tout public à partir de 
7ans

Durée 1h10

Vendredi 28 août
Cinéma plein air au théâtre de 
Verdure «Volver» 
A 21h –  Offert par la municipalité

Vendredi 28 août
Concerts :
•	 Bar de la Bascule, Le Glacier, 

Le Petit Gus animé par Gipsy 
United 

•	 Le Moderne et l’Univers animé 
par Gandarva 

•	 Le bar PMU, Pasta’Pizz et Street-
food : animation Latino 

Fête du Château en page 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENFANCE EN DANGER  : 119
Le 119 est le numéro national dédié à la préven-
tion et à la protection des enfants en danger ou 
en risque de l’être.
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Vendredi 28, Samedi 29 et dimanche 30
Fête au château sur le thème LATINO
Le vendredi 28
Cinéma plein air au théâtre de Verdure  «VOLVER»
A 21h –  Offert par la municipalité

Concerts :
•	 Bar de la Bascule, Le Glacier, Le Petit Gus animé par Gipsy 

United 
•	 Le Moderne et l’Univers animé par Gandarva 
•	 Le bar PMU, Pasta’Pizz et Street-food : animation Latino 

Le samedi 29 
De 10h à 18h30 au Parc Val Seille 
Programme journée :
•	 De 10h30 à 12h : Animation par le groupe Viagem Samba 

(musiciens et danseuses brésiliens)
•	 12h : Apéritif inauguration
•	 12h à 13h30 : Groupe Fiesta Mexicana (Danseurs et dan-

seuses mexicains et Mariachis)
•	 De 14h à 15h : Danse sévillane et animation équestre par 

Josiane Roca
•	 De 15h à 16h : Groupe Bolivia Caporales (danseurs et dan-

seuses boliviens)
•	 De 16h à 18h30 : Groupe Media Monica (Samba danse sur 

échasses – percussionnistes, capoeiristes, danseuses)

Animations:
•	 Atelier peinture par l’association l’Atelier des Couleurs
•	 Rodéo mécanique et à corde par Animation Concept
•	 Atelier masques mexicains par l’association B Good
•	 «La Ritournelle», manège à pédales 
•	 Balades à poney par le Ranch La Rebousse
•	 Barbe à Papa par Animation Concept (gratuit)
•	 Food Trucks Latino
•	 Buvette par le bar de l’Univers

Le soir :
A 19h30 : Repas au château préparé par le Petit Gus (Menu : 
Papeton d’aubergine et coulis de poivron – Barbecue latino – 
mœlleux au chocolat et son coulis de fruits) – Réservations en 
mairie avant le 21 août 2020 – Places limitées – apéritif offert 
par la municipalité
Soirée animée par Son Del Puente (8 musiciens)
A 22h : Spectacle « Féérie sur l’eau «  par Aquatic Show sur le 
parking Martin Luther King (gratuit). Unique dans la région !

Le dimanche 30
Repas Tapas et plancha par le Glacier, 15 €
Réservations au 09 88 37 74 14 avant le 21 août 2020  
animé par Pa’Gozar El Son  (musique cubaine)
De 12h à 19h au Boulodrome, rue Jean Moulin



LES ÉLUS ONT LA PAROLE
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AGISSONS POUR COURTHÉZON

Les élections du 15 Mars se sont déroulées 
dans un contexte très particulier et peu 
d’électeurs se sont rendus dans les bureaux 
de vote. Nous devons donc tous rester 
humbles face aux résultats et œuvrer pour 
le bien des Courthézonnais tout au long de 
ce mandat particulier. 
La liste « Agissons pour Courthézon » sera 
représentée par cinq élus au Conseil Mu-
nicipal et une élue au Conseil Communau-
taire. Nous veillerons à ce que les actions 
mises en place par la majorité se réalisent 
dans le respect de nos valeurs, pour le bien-
être et le bien-vivre de notre village. Nous 
tenons à ce que la situation financière de 
Courthézon reste parfaitement saine, avec 
des projets ainsi qu’une masse salariale du 
personnel communal réfléchis, efficaces et 
indispensables. N’oublions pas que nous 
sommes et devons rester un village avec 
une âme, nous ne devons pas conduire une 
politique de grande ville. Nous sommes et 
serons toujours à vos côtés pour défendre 
vos idées. Nos priorités restent vos priorités. 

L’équipe d’Agissons pour Courthézon

UNE SEULE MISSION COURTHÉZON

Le 15 mars dernier, vos voix se sont portées 
sur notre équipe et le programme que nous 
avons construit avec vous.
C’est avec reconnaissance et détermination 
que nous tenons à vous remercier pour la 
confiance ainsi témoignée.
Depuis lors, dans une approche collective et 
participative, maitre mot de notre équipe, 
nous avons lancé les premiers dossiers du 
mandat.
L’impulsion est là.
Arborisation du village, composteurs, remise 
en fonction des caméras, transformation de 
la roquette, aire de fitness, Conseil Municipal 
des Enfants, aire de jeux pour les 6/12 ans, 
aide au permis, mise en eau des fontaines et 
lancement du contrat d’axe…
L’année 2020 s’annonce riche et dynamique 
dans un contexte où la santé de chacun res-
tera une priorité.
Cette impulsion, elle se veut dans le strict 
respect des finances de notre Collectivité. 
Nous sommes garants des deniers publics 
et la maîtrise de nos charges montre l’atta-
chement viscéral que nous avons à garder 
Courthézon en bonne santé financière.
Ensemble, Vivons Courthézon !

L’équipe Une Seule Mission, Courthézon !

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

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

Appel à vous» concernant le cimetière

Pour la bonne gestion des concessions funéraires, les personnes dispo-
sant d’une sépulture de famille dans le cimetière communal de Courthé-
zon, sont priées de bien vouloir se rapprocher du service citoyenneté : 
04 90 70 72 06




