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Edito[
Les beaux jours sont arrivés et les touristes ne vont 
pas tarder à  rejoindre notre région et notre village 
dont la situation géographique exceptionnelle et la 
richesse de son patrimoine en font un lieu privilégié. 
Pourtant un inconvénient majeur freine l’explosion 
touristique de Mazan : c’est le nombre considérable 
de camions qui le traversent quotidiennement. 
Or, ce problème devrait être résolu dans les 
prochaines années. En effet, le conseil général a 
fait procéder de novembre 2008 à mai 2009 à des 
études menées par un bureau spécialisé concernant 
le contournement de Mazan par le Nord ou par le 
Sud. 
chaque projet présente des avantages et des 
inconvénients, mais il est apparu que la déviation sud offrait beaucoup plus 
de points positifs que négatifs. c’est pourquoi, lors d’une réunion organisée 
par le conseil général à la cove le 12 février 2012, tous les élus (maires des 
communes concernées, présidents de la cove, des terrasses du ventoux, 
des Sorgues du comtat et du Syndicat Mixte de l’Arc comtat ventoux) ont 
voté, à l’unanimité pour le sud. 
Une présentation publique des deux projets, organisée par le conseil général, 
a eu lieu dans la salle du conseil à Mazan le 24 mai dernier. 
Peu de personnes étaient présentes. Il est vrai qu’on entend parler de cette 
déviation depuis de très nombreuses années et que le début des travaux, si 
tout va bien, ne se fera pas avant 5 ou 6 ans, et personne ne s’aventure à en 
pronostiquer la date d’achèvement. 
Les panneaux présentant le projet sont exposés en mairie jusqu’au 30 juin 
prochain et chacun peut inscrire ses remarques sur un registre mis à disposition 
au service de l’urbanisme. 
cette déviation ouvre des perspectives intéressantes pour notre village aussi 
bien pour le tourisme que pour le bien-être et la sécurité des Mazanais. 
Mais en attendant ce contournement la municipalité continue à œuvrer pour 
sécuriser, permettre un stationnement à l’entrée de notre village et favoriser 
ainsi nos commerces du centre-ville. 
Mazanaises, Mazanais beaucoup d’aménagements restent encore à faire et 
toute l’équipe municipale travaille avec ardeur pour que notre village trouve 
enfin le rayonnement qui doit être le sien. 
Je vous souhaite à toutes et tous de passer une bonne saison estivale. 

                                                                                       votre Maire
                                                                                    Aimé NAvELLO
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Brèves Marche, course, auto, judo

c’est en présence de Marie-Françoise Bernard, 
adjointe aux sports, et de Jacques Bonnamour, 
co-président de l’Office Municipal des Sports, que 
Monsieur Harle ouvrait l’Assemblée Générale de 
Rando-Mazan.
cette association compte trente sept bons mar-
cheurs qui se retrouvent  deux fois par semaine 
pour des randonnées dans Mazan et ses environs. 
Soucieux de préserver leur environnement, ces 
amoureux de la nature contribuent à l’entretien des 
sentiers en organisant régulièrement des journées 
de débroussaillage et à la prévention des incen-

dies.  L’associa-
tion a procédé 
au vote de son 
nouveau bureau 
dont la compo-
sition est le sui-
vante : Josiane 
Muteau prési-
dente, Georges 
Brunet vice-pré-
sident, Marie-Jo 
Marcia tréso-
rière, Françoise 
Jardin secré-
taire.

RANDO MAZAN

Le 12 juin dernier, la mairie et l’Office municipal des 
sports ont reçu les associations caritatives ayant 
participé à la journée de la solidarité, les nombreux  
bénévoles ayant contribué au bon déroulement 
de la course ainsi que les associations ayant 
proposé des animations (Rando Mazan pour sa  
balade découverte du limon et Mazan Dynamique 
pour le château gonflable) afin de les remercier 
chaleureusement du succès de cette journée.  
Les coureurs, plus de 200 cette année encore, se 
sont dit satisfaits par la qualité des circuits, celle de 
l’organisation et de la sécurité. Le maire  a exprimé 
son souhait de voir le nombre de coureur croître à 
l’avenir et de faire de cette épreuve  un moment 
incontournable de la saison pour les aficionados 
des courses pédestres. 3 240 €  ont été récoltés 
et redistribués aux douze associations  caritatives 
présentes. 
Parallèlement à cette cérémonie  les co-présidents  
de l’Office Municipal des Sports, Gérard Dejean 
et Jacques Bonnamour, ont remis les trophées 
de l’OMS afin de remercier les jeunes bénévoles 
impliqués dans le fonctionnement des clubs 
sportifs mazanais. Félicitations à  Ninon cecillon 
(Handball)  Audrey constantin et christian Fabre 
(club Oshukai), Pascale Dumont et valentin 
Shindelhoz  (club  Aiki tai Jutsu). 

COURSE DE lA SOlIDARITE
Remise de chèque

Le 22ème autocross de canteperdrix s’est déroulé 
le dernier week-end de mai sur le célèbre circuit du 
Rouret. Grâce aux contrôles techniques d’avant 
saison les organisateurs de ventoux auto cross  
ont pu offrir davantage de spectacles et permettre 
à de jeunes pilotes de sprint car de s’exprimer. 
c’est un joli plateau de 186 pilotes venus de toute 
la France avec leurs bolides qui se sont disputé 
âprement les manches pendant ces deux jours. 
cette année les féminines de Sprint car, mises sur 
le devant de la scène, ont offert un beau spectacle 
en faisant preuve de beaucoup de dextérité et de 
pugnacité. Le public de connaisseurs est venu 
nombreux (plus de 1000 personnes) vibrer  devant 
ces joutes automobiles. 
L’enfant du pays Julien Isnard s’est imposé en 
qualification en prenant un excellent départ et est 
sorti vainqueur inscrivant désormais deux victoires 
au challenge SEAc.

AUTO CROSS

Mercredi 20 juin à l’occasion de sa traditionnelle 
démonstration de fin d’année, le judo club a célébré 
le passage de ses judokas au niveau supérieur. 
camille Munoz et Justine tramier ont en effet terminé 
leur saison en beauté en obtenant leur ceinture noire 
haut la main. La première avait déjà fait parler d’elle 
cette année grâce à sa brillante participation au 
championnat de France cadette. Quand à la seconde, 
génée par des blessures à répétition, elle ne fit pas 
moins preuve de courage et de travail 
pour obtenir  son nouveau grade.  
Les deux judokas sont talonnées de 
près par Jérémy Exposito qui a validé 
ses katas. Une soirée pleine d’émotion 
au cours de laquelle Brigitte Krasousky, 
présidente du club, a annoncé son 
départ après 14 ans de bons et loyaux 
services. Bonne continuation à tous !

JUDO CEINTURES NOIRES



Bientôt dix ans que l’Aïki taï jutsu prospère à Mazan. 
véritable école d’art martiaux, inspirée de plusieurs 
styles, elle est pratiquée selon la notion de sport-
santé développant les bases fondamentales de self-
défense, accessible à tous et sans compétition.
L’école compte aujourd’hui quatre ceintures noires 
formées par Serge Arias, fondateur et directeur tech-
nique de cette discipline dont la dimension éducative 
insiste sur les valeurs de respect, de civisme et de 
non violence. L’Aïki taï jutsu organise régulièrement 

des rencontres avec d’autres 
disciplines, afin de favoriser 
l’échange et le partage. Le 
15 avril dernier, une initiation 
à la self-défense a été orga-
nisée avec succès pour les 
pompiers de Mazan. Pour 
plus d’info, contactez Serge 
Arias au 06 60 91 34 47.

Depuis 2011, l’association France nature 
environnement vaucluse accompagne les petits 
élus du conseil municipal des enfants de Mazan, 
placé sous la direction de Roselyne Sultana, 
adjointe à la culture et aux 
affaires scolaires.
cette année, le cME s’est 
intéressé au développement 
durable à travers six grands 
thèmes : l’humain , l’eau, l’air, 
la nature, les ressources et les 
déchets.
Une réflexion qui a donné 
naissance à de nombreux 
travaux et projets : saynètes 
de théâtre, expo, lecture et 
réalisation de petits films) 
présentés le 15 avril dernier au cours de la journée 
Mazan eco bio nature et le 16 juin sur les Marchés 
des producteurs de Mazan. 

trois Mazanais ont célébré cette année leurs 100 ans. 
Aristide Montagne, né dans le nord de la Drôme, est 
venu à Mazan pour travailler dans la vigne. Yvonne 
Lampert, née dans les vosges, a connu les deux 
guerres mondiales, travaillé dans la filature et tenu 
un magasin d’alimentation. Enfin, Suzanne Bressy 
est née Montauban à cavaillon. c’est entourés par 
leurs enfants, petits enfants, et pour certains mêmes 
arrière et arrière-arrière-petits-enfants qu’ils ont 
soufflé leurs cent bougies dans la joie et la bonne 
humeur. Il fait bon vivre à Mazan !
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BrèvesAnniversaires, enfants, sport, danse, marché, bio

CONSEIl MUNICIpAl DES ENfANTSlES CENTENAIRES
Montagne, Lampert et Bressy

Le cOSEc semblait trop petit  pour accueillir les 
nombreux spectateurs du Gala de fin d’année du 
centre culturel. Du French cancan au phénomène 
Lady Gaga en passant par les années folles (char-
leston, swing…), c’est un voyage dans une brève 
histoire de la danse 
qui a été proposé 
par les professeurs 
et chorégraphes 
Laurence Rouanet 
et Samuel Perez, 
et formidablement 
interprété par les 
130 jeunes dan-
seuses et dan-
seurs. 

GAlA DU CENTRE CUlTUREl 

Désormais déployés sur la place du 8 mai, près de 
l’Office du tourisme et de la bibliothèque municipale, 
le samedi matin de 8h à 12h30, les Marchés 
des producteurs de Mazan 
offrent  aux gourmands tout 
un choix de produits colorés et 
succulents, qui apparaîtront et 
disparaîtront au fil des saisons.
Les démonstrations culinaires 
avec les Disciples d’Escoffier 
et des paniers gourmands à 
gagner rythment les marchés et 
c’est Richard Bagnol, chef de l’Oulo, qui a ouvert la 
danse en proposant une fricassée de petits légumes 
à  l’huile d’olive et des beignets de cerises. 

MARCHéS DES pRODUCTEURS Pour sa seconde édition, MEBN a mis à l’honneur 
deux grands  thèmes interessants et qui suscitent 
parfois des discours passionnés : l’alimentation et 
l’éco-construction. Enrichie en tables rondes avec 
des invités reconnus mais 
aussi en expositions, ani-
mations gratuites (ma-
nèges en bois, ferme 
des animaux, accro-
branche…) et en visites 
du chantier de la salle 
polyvalente avec la mise 
en place de navettes gra-
tuites grâce à l’aide de la 
cove, la journée fut une 
réussite malgré le mau-
vais temps.

MAZAN ECO BIO NATURE

AïkI TAï JUTSU 



vous n’avez plus le temps d’aller 
en Institut de Beauté ou vous ne 
pouvez pas vous déplacer, Nathalie 
chaumard vous propose de prendre 
soin de vous, chez vous.
Diplômée d’un BtS Esthétique-
cosmétique suivi d’une formation 
en Prothésie ongulaire, elle 
s’installe à son compte en mars 
2011 en tant qu’esthéticienne à 
domicile pour être au plus près de 
sa clientèle. Elle se déplace ainsi 

dans un rayon de 20 km autour de Mazan avec 
tout le matériel et les produits nécessaires pour 

des prestations de qualité et un confort égal à celui 
d’un Institut de Beauté. 
Dans sa carte de soin, vous trouverez l’ensemble 
des prestations esthétiques d’un Institut : soins 
du visage et du corps, soin minceur, gommage, 
onglerie, maquillage, etc.
Elle a notamment eu l’occasion de travailler avec 
l’équipe Bhf Event de Mazan pour le maquillage des 
modèles lors des élections de Miss 3637 2011 ainsi 
que l’inauguration de la boutique de vêtement pour 
Angel’s Paradise à Entraigues-sur-la-Sorgue.

Nathalie Chaumard, Envie de Beauté « Le bien-
être à votre porte », 
1031 Chemin Saint Donat Tél : 06 33 32 83 06 
avec ou sans rendez-vous.
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ESTHéTICIENNE à DOMICIlE

Brèves Chasse, électeurs, découverte

Les jeunes électeurs mazanais ont été conviés en mai-
rie afin de recevoir en main propre leur première carte 
d’électeur. Une occasion pour le premier magistrat de la 
ville de rappeler l’importance du droit de vote, celui de 
s’exprimer librement, de soutenir ses convictions et de 
participer à la vie politique de son pays. 

Le mardi 19 juin 2012, la classe de cM1 de l’école Mlle 
Foussa de Mazan, a eu le plaisir de remettre à l’office 

de tourisme des exemplaires 
de sa «chasse au trésor».
tout au long de l’année, 
les élèves ont étudié avec 
leur enseignant, Monsieur  
thuriès, et l’animatrice de 
la cove, Madame Annelous 
et Monsieur  Dollekamp, le 
riche patrimoine de Mazan au 
Moyen Age. Puis les élèves 

ont imaginé un questionnaire et une énigme afin de faire 
découvrir de manière ludique l’architecture mazanaise à 
un enfant de leur âge. Désormais cette chasse au trésor 
est disponible à l’office de tourisme. Bonne découverte ! 

ECOlE fOUSSA REMISE DE CARTE ElECTORAlE 
AUX NOUVEAUX ElECTEURS

Du 21 au 24 mai, 49 
élèves de c.P. de l’école 
élémentaire La conda-
mine ont participé à une 
classe découverte au 
Parc des Libertés, sur 
l’île de la Barthelasse. 
Les thèmes de ce séjour 
étaient l’environnement 

ECOlE lA CONDAMINE et l’alimentation. Avec l’aide de Livia, l’animatrice du 
Parc, les enfants ont été sensibilisés à la nature. Ils 
ont étudié les insectes,  les habitants de la mare et 
recherché des traces d’animaux (empreintes, nids, 
crottes…).  En parallèle, ils ont visité une ferme aux 
cultures raisonnées et ont pu goûter les produits qui 
en sont issus. Les enfants ont découvert avec grand 
plaisir les joies du camping, sous de grandes tentes 
confortablement aménagées. ce séjour restera un 
souvenir plein de plaisirs, de camaraderie et d’émo-
tion.

Commerces à Mazan

Le dynamisme commercial du boulevard de 
l’Europe ne se dément pas. Une enseigne se retire, 
une nouvelle reprend rapidement le relais.
ALIZE du SUD a pignon sur rue depuis le 5 juin 
dernier. Laurence Gontard vient en effet d’ouvrir 
à Mazan son troisième salon et institut, après 
caromb et carpentras. Pourquoi encore Mazan ? 
tout simplement parce qu’elle trouve le village 

«sympa», que son mari en est originaire et qu’elle 
estime qu’il y a encore place 
pour la coiffure et l’esthétique. 
Forte de ses 22 années 
d’expérience dans le métier, 
c’est une professionnelle avisée 
qui reçoit clients et clientes 
(coiffure mixte) avec ou sans 
rendez-vous. Alizé du Sud - 
70, avenue de l’Europe 
Contact : 04 90 60 78 36

UNE NOUVEllE ENSEIGNE
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Dossier : les grands chantiers

Dessiner ainsi l’avenir, c’est 
aussi mettre en œuvre 
un accompagnement de 
développement durable, c’est, 
tout en innovant, structurer et 
aménager notre territoire de 
manière responsable et réfléchie, 
organiser l’espace  pour mieux 
vivre et satisfaire les besoins 
de demain, dans le respect des 
hommes et de leur environnement. 
L’actuelle révision du POS, sa 
transformation en PLU, constituent 
de fait une formidable opportunité 
pour appréhender les évolutions et 
les changements nécessaires au 
développement démographique et 
urbain.

Les chantiers en cours ou à venir 
prochainement répondent aux 
grands enjeux du développement 
local.
La salle polyvalente, attendue 
depuis des décennies, confortera 
les infrastructures culturelles et 
renforcera le lien social
L’aménagement du parking à 
l’entrée de ville, prévu et annoncé 
dans le cadre du FISAc, a pour 
objectif de maintenir et tonifier le 

lES 
GRANDS
CHANTIERS
Ça bouge à Mazan ! La ville 
offre le spectacle de grands 
chantiers qui peuvent être 
diversement commentés et 
appréciés. Les esprits chagrins 
y verront principalement des 
nuisances et une atteinte à 
leurs habitudes quotidiennes, 
alors que d’autres, plus 
soucieux de bâtir et préparer 
l’avenir, positivent. Mazan 
se doit de bouger et de se 
préparer aux enjeux de demain 
en relevant les défis qui se 
posent aux localités dites de 
première couronne, autour de 
carpentras, qui elle assume 
sa vocation de ville centre du 
comtat venaissin.

commerce de centre-ville
L’extension du groupe scolaire la 
condamine assurera la qualité 
de la scolarisation des enfants 
de Mazan par l’adaptation de sa 
capacité d’accueil à la croissance 
démographique
L’assainissement du quartier des 
Garrigues, opération d’envergure, 
garantira la qualité biologique du 
sol et du sous-sol.

La salle polyvalente

Longtemps rêvée et espérée, 
elle est en passe d’être réali-
sée. Les travaux de gros œuvre 
touchent à leur fin : la structure 
est entièrement édifiée, l’ha-
billage assuré, le sol stabilisé 
et les réseaux positionnés. Non 
sans quelque difficulté, car les 
entreprises peinent paradoxale-
ment à trouver une main d’œuvre 
opérationnelle, dans un marché 
du travail morose où la demande 
reste largement supérieure à 
une offre insatisfaite. L’immense 

herse technique (grille pouvant 
supporter l’éclairage...) coiffe 
déjà l’espace qui accueillera 
la scène. On peut laisser libre 
cours à son imagination…

Labellisée BDM (Bâtiment 
Durable Méditerranéen), la salle 
attire les professionnels du 
bâtiment et les élus porteurs de 
projets. Durant le mois de mai, les 
visiteurs ont défilé pour découvrir 
un projet classé exemplaire, 
largement décrit dans les revues 
professionnelles consacrées à 
l’architecture, à l’utilisation du 
bois et aux réalisations liées à 
l’économie durable.

Derrière l’aspect original d’une 
construction en bois, il faut aussi 
évoquer la revitalisation d’une 
filière bois, un peu en panne, 
une filière locale, française, alors 
que la majorité des constructions 
individuelles en bois provient 
de l’étranger, Europe du nord et 
Europe centrale.

Perspective de la salle polyvalente

Visite des professionnels du bois et des élus de Languedoc-Roussillon
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Le bois, matériau traditionnel 
s’il en est, nécessite de fait, 
pour sa mise en œuvre, de la 
haute technologie, dès lors 
qu’il est déployé à l’échelle d’un 
édifice public, aux dimensions 

importantes. Isolation, chauffage, 
acoustique, traitement de l’air…
doivent, comme la matière 
première, satisfaire, aux exigences 
de respect de l’environnement.

Les parkings d’entrée de ville

L’association des commerçants 
et artisans qui a changé de 
nom, Mazan dynamique, affiche 
sa volonté de développement, 
rejoignant ainsi le projet 
initié conjointement avec la 
municipalité et la chambre de 
commerce dans le cadre du 
FISAc. Projet qui débouche sur 
l’aménagement de parkings de 
proximité, avec chemin piéton de 
desserte vers les commerces de 
l’avenue de l’Europe. Un peu plus 
de 100 m séparent les parkings 
Zunino/Foussa du centre actif et 
commercial. ce n’est sans aucun 
doute pas plus que ce qui existe sur 
les grandes zones commerciales, 
lesquelles voient d’ailleurs leur 
fréquentation diminuer au profit 
de l’e-commerce et, espérons-le, 
du commerce local de proximité. 

Dossier : les grands chantiers

Perspective de 
la grande salle

L’intérieur de la grande salle, les artisans 
coulent la dalle en béton

Perspective du hall

les urnes ont rendu leur 
verdict

Pendant un mois, conformé-
ment aux souhaits du Maire et 
à l’information diffusée dans 
le bulletin  de printemps 2012, 
les Mazanais se sont expri-
més pour proposer un nom à  
la salle polyvalente. 
c’est la commission de 
sécurité présidée par Alain 
Rimbert qui a eu le privilège 
de dépouiller les votes, sous 
le contrôle de la police rurale. 
c’est un nom en relation 
avec le bois qui emporte 
largement les suffrages. Sur 
210 votes, « La boiserie » 
remporte 113 voix, suivie 
avec 55  voix par Jean 

Ferrat. chapeau, cependant, 
au chanteur cher au cœur de 
nombreux français. 
Les autres votes s’éparpillent sur 
pas moins de 28 propositions, 
parfois intéressantes, quelques 
fois exotiques. « La Hutte » et 
« Le polyèdre » arrivent en 3e 
et 4e position. 
Le choix des Mazanais se 
révèle en parfaite harmonie 
avec les vœux des élus et des 
concepteurs de la salle : c’est 
un hommage au bois, bois 
local en l’occurrence puisque 
toutes les variétés viennent du 
Mont ventoux ou des forêts du 
toulourenc. 
Longue vie et intense activité à 
« La Boiserie ».
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Dossier : les grands chantiers

Parkings rapprochés, équipement 
destiné à soutenir l’activité 
en centre-ville, il serait en fait 
regrettable qu’une cité, disposant 
d’un potentiel reconnu et avéré, 
se voie vidée de son cœur actif et 
reléguée au rang de bourg dortoir.

ces parkings ont donc vocation 
d’accueillir les acheteurs et les 
touristes de passage, et de 
délester en partie la place de la 
Mairie (Place du 11 Novembre), 
laquelle a besoin d’un sérieux 
lifting. Ils seront traités en 
aménagement paysager, avec 
plantation de végétaux et d’arbres. 
Un peu de patience quand même 
avant qu’ils soient véritablement 
ombragés ! Sécurisés aussi, 
avec l’installation de caméras 
de vidéoprotection, dispositifs 
de plus en plus réclamés de nos 
jours par les usagers  dans ce 
genre de lieux publics.

L’extension du groupe scolaire 
de la Condamine

Le projet déjà adopté en conseil 
municipal a suscité quelques 
remous.

Quelles sont les données du 
problème ?
La population scolaire va 
régulièrement augmenter au fil 
des années à venir, suivant en 
cela la croissance démographique 

générale de la commune, qui 
progresse actuellement au 
rythme de 1,3% l’an. En fait, il y 
a chaque année une centaine de 
Mazanais en plus.
L’école Foussa, de l’avis même 
de ses usagers, n’est pas un 
chef d’œuvre d’adaptation à la 
vie scolaire, et mérite de ce fait 
une reconversion vers d’autres 
activités culturelles.
L’école de La condamine, 
conformément à la règlementa-
tion relative à l’accueil des per-
sonnes à mobilité réduite, doit 
supporter d’importants et coû-

Plan du projet 
d’aménagement 
de parking

teux travaux pour des aménage-
ments appropriés : ascenseur, 
rampes d’accès, sanitaires…
Pour remplacer l’école  Foussa, 
une nouvelle construction n’épar-
gnerait pas les travaux néces-
saires à La condamine, soit des  
dépenses en neuf et adaptations 
aux normes actuelles. Le choix 
fait, d’étendre La condamine et 
de l’adapter à l’accueil présente 
un double intérêt : il permet de li-
miter les investissements néces-
saires, permet le regroupement 
pédagogique plus cohérent avec 
un véritable projet d’école, et 

Trois questions à Emi-
lie Demogue, directrice 
de l’école primaire la 
Condamine

Etes-vous favorable au re-
groupement des classes élé-
mentaires sur le site de la 
Condamine ?
Oui, tout à fait, si les choses sont 
bien faites. Le regroupement 
permettra de mettre en œuvre 
de réels aménagements 
pédagogiques intra-cycle et 
inter-cycle.
Davantage d’effectifs, ça ne 
vous fait pas peur ?
Il faut y réfléchir. Cela suppose 
des locaux bien pensés pour 
accueillir un nombre croissant de 

classes. cela réclame une struc-
turation de l’espace, un agen-
cement des diverses salles de 
classes spécialisées susceptibles 
de permettre une vie en commun, 
harmonieuse et raisonnable.
Vos souhaits ?
Des réalisations pratiques, 
efficaces et adaptées. A 
savoir le maintien impératif 
de la bibliothèque, une salle 
de musique opérationnelle 
et accueillante, une salle 
d’arts plastiques avec de l’eau 
pour éviter aux élèves des 
déplacements contraignants… 
En un mot, des réalisations au 
plus proche de nos besoins 
pédagogiques.
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Dossier : les grands chantiers

Le chantier 
d’assainissement 
sur les Garrigues

chantier d’envergure aussi, 
combinant assainissement et 
eau potable, sur une surface 
exceptionnellement étendue, 
mettant en œuvre des maté-
riels lourds et une logistique 
importante. Le transfert de 
compétence du service d’as-
sainissement de la commune 
au syndicat Rhône-ventoux 
a sans aucun doute permis 
d’aller plus vite et de répondre 
ainsi à un engagement pris il y 
a plus de 10 ans.
Même si les usagers et les visi-
teurs sont quelque peu pertur-
bés par les restrictions de cir-
culation, l’enjeu est de taille et 
le défi pas trop évident à rele-
ver. Les choses se passent plu-
tôt relativement bien, grâce à la 

Les travaux d’assainissement sur les Garrigues

concertation mise en place entre 
le syndicat, les usagers, les en-
treprises et la commune. Réunis 
pour discuter de la suite des tra-
vaux à mener sur les voies pri-
vées, les usagers ont opté pour 
une pause estivale. Lors de ces 
rencontres, il a été répondu de 
façon rassurante aux questions 
que se posent les résidents des 
Garrigues : implantation des 
caissons, facturation des taxes 
d’assainissement, délais d’inter-
vention, questions diverses… 
Les entreprises  se sont enga-
gées à terminer les travaux route 
de Pernes si possible pour l’été.

Les différents partenaires sont 
toujours joignables pour les 
questions que se poseraient 
encore les usagers.

contact : Syndicat Rhône ventoux 
04 90 60 81 81

évite de surcroît une sectorisa-
tion. chacun sait, en effet, que 
quand deux écoles voisinent 
dans une relative proximité, l’une 
paraît toujours meilleure que 
l’autre aux yeux des parents. Les 
professionnels de l’éducation, 
Directrices et Inspecteur Dépar-
temental soutiennent le projet 
du Maire. Le regroupent géogra-
phique permettra aux parents de 
déposer plus sereinement les 
enfants à l’école.

L’assainissement 
des Garrigues

chantier déjà bien entamé, les 
travaux vont se poursuivre en-
core vraisemblablement jusqu’au 
printemps prochain.

Le groupe 
scolaire de la 
Condamine

DOJO 

- Maître d’œuvre : Groupe-
ment représenté par le cabi-
net Isabelle Delrieux Johnen 
(84860 caderousse)
- coût prévisionnel travaux : 
680 000 € ht
- Demande de subventions 
diverses (conseil Général de 
vaucluse, contractualisation 
2012, réserve parlementaire, 
centre national du dévelop-
pement des sports… )
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Aucun doute que Poline, gratifiée d’un 
prénom à l’orthographe originale, n’était 
pas destinée à un avenir banal. Elle est 
tombée très vite dans ce qui deviendra 
et se développera comme une passion. 
Aussi loin que remonte sa mémoire, elle 
se rappelle toujours avoir chanté : une 
première prestation en public dès l’âge de 
4 ans, des débuts chez les professionnels 
dès 16 ans. Et puis c’est l’engrenage du 
succès,  des spectacles, des récitals, des 
tournées, avec des formations régionales 
d’abord, et puis les orchestres d’audience 
nationale et internationale. La passion sans 
frontières !
Après avoir remporté la Fontaine d’Or, 
grand concours de chant de Pernes-les-
Fontaines en 1987, elle côtoie les grands 
noms des promoteurs et défenseurs de la 
chanson française, Pascal Sevran et Guy 
Lux dont les émissions drainent un public 
nombreux de connaisseurs passionnés. 
Elle fréquente assidument les émissions 
de variétés des années 90, où elle assume 
son amour prononcé pour la bonne chanson 
populaire française. Elle anime, durant 
de longues années, les soirées de deux 
établissements parisiens de renom dont elle 
est la chanteuse vedette, le Don camillo et la 
villa d’Este. Pionnière des télé-crochets des 
années 80, elle constate avec satisfaction le 
retour d’un concept qui avait pu passer pour 
ringard il y a quelques années. Elle a produit 
des albums, avec chansons originales et 
reprises, au rang desquelles figurent de 
grands classiques : New-York New-York 
et l’Aigle noir…Y intervient également un 
joueur d’harmonica, grande vedette actuelle, 
christophe Maé, des compositeurs qui ont 
servi les plus grands : Bruel, Montagné, 
Kaas…Elle a fait la plupart des premières 
parties de claude Barzotti.

En tournée un peu partout, où elle 
interprète et représente la chanson 
française, elle n’en conserve pas moins un 
enracinement local en qualité de marraine 
de manifestations qui mettent en valeur les 
productions provençales : fraises à velleron 
et asperges à Mormoiron. Elle aimerait 
produire un nouvel album pour lequel elle 
est en recherche d’un auteur compositeur.
Son agenda ? Des animations sur un 
bateau de croisière aux dimensions 
humaines, une tournée d’été locale avec 
des concerts à velleron et courthéson les 
19 et 26 juillet. Un spectacle  interactif où 
le public est largement sollicité, mi chants et 
mi anecdotes, intitulé « Salut les 60 ». Elle 
développe aussi depuis peu un nouveau 
format : l’animation musicale à la demande, 
en tissant un réseau avec les particuliers 
pour des animations et fêtes diverses, 
anniversaires, crémaillères…offrant un large 
répertoire de jazz et chansons françaises à 
la demande. Justement, «  l’a.b.c.daire » de 
la chanson française, où le public choisit ses 
artistes préférés et où Poline les interprète 
avec charme, enthousiasme, d’une voix 
chaude et puissante, en mesure de séduire 
tous les publics.
Un regret ? Pour s’être produite en 
Provence, ailleurs en France et à l’étranger, 
elle n’a jamais chanté à …Mazan ! Alors ? 
Ne doutons pas que des organisateurs 
pensent à elle pour combler cette lacune.
contacts : 06 09 90 01 90
contact@poline.fr - www.poline.fr

Gens d’ici

poline De peretti
Bienvenue
au Music-Hall

Erratum : Une coquille s’est glissée dans le nom du précédent 
portrait, toutes nos excuses à « Jean-Pierre Chastel »
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Conseil municipal
Compte rendu du conseil municipal du 29 mars 2012
Le conseil Municipal de la commune de Mazan 
s’est réuni en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Aimé Navello, Maire. vingt-sept conseillers 
étaient présents ou représentés.
L’Assemblée a décidé :
- D’organiser un marché des producteurs le samedi 
matin à Mazan et d’approuver le projet de règlement s’y 
rapportant ;
- D’installer une centrale photovoltaïque en toiture 
à l’école La condamine dans le cadre d’un bail 
emphytéotique administratif à passer avec la société 
Fonroche investissement ;
- De signer une convention de servitude (parcelle N, 
n°1367) avec ERDF dans le cadre du projet d’installation 
d’une centrale photovoltaïque aux Services techniques 
Municipaux ;
 - De renouveler pour l’année 2012 la convention avec 
ERDF pour l’effacement de réseaux 2012 ;
- De demander des subventions pour acheter du 
mobilier pour la bibliothèque ;
- Dans le cadre de la contractualisation, de soumettre 
au Département pour l’année 2012 le projet de création 
d’un dojo ;
- D’approuver les modalités de la concertation publique 
relative au contournement de Mazan sur le territoire des 
communes de carpentras, Mazan et Malemort du comtat.

A débattu des orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) du projet de PLU, ainsi que le prévoit l’article 
L.123-9 du code de l’urbanisme.
A décidé :
- Pour l’année 2011, d’approuver le compte administratif, 
d’arrêter le compte de gestion et d’affecter le résultat 
du budget du service extérieur des Pompes Funèbres ;
- D’adopter le budget de ce service pour l’année 2012 ;
- De fixer les durées d’amortissements des dépenses 
relatives à l’élaboration ou la modification des documents 
d’urbanisme ainsi que celle afférentes aux plantations. 
- D’adopter le budget 2012 de la ville et de fixer les taux 
des impôts communaux ;
- De renouveler l’opération « tous en selle » pour 
2012 et 2013 afin de continuer à aider financièrement 
certaines acquisitions de vélos à assistance électrique.
- D’autoriser M. le Maire à signer une convention, pour 
l’année 2012, avec les associations qui bénéficient 
d’une subvention municipale d’un montant supérieur à 
23 000 €.
A fixé les indemnités de logement des instituteurs pour 2011.
A autorisé M le Maire à signer une convention de 
partenariat avec l’ItEP 84.
Monsieur le Maire a informé l’Assemblée des décisions 
municipales qu’il a été amené à prendre depuis la 
dernière séance du conseil Municipal.

AGIR-POUR-MAZAN
La déviation nord ou sud ? Notre maire a tranché sans 
consulter. Pourtant, ce n’est sans doute pas un hasard 
si 90 % des commerces sont situés sur les bords de la 
RD942. La déviation est donc un projet structurant qu’il 
faut étudier et négocier. Lors de la réunion publique du 
24 mai il y avait 10 mazanais. Notre maire a jugé que ce 
n’était pas utile d’inviter les conseillers, les commerçants, 
les propriétaires riverains des tracés,..c’est vrai que le 
débat est difficile et qu’il faut avoir du courage…
Election législative: au second tour, 3 candidats 
s’affrontaient. certains maires ont soutenu la candidate 
PS, d’autres l’UMP. Le député sortant s’est montré 
généreux avec Mazan en subventionnant certains projets 
ou associations. Nous pensions que notre maire poussé 
par les membres(de droite)de son équipe prendrait 
position pour JM Ferrand (d’autant plus que certains 
maires de gauche appelaient également à voter Ferrand). 
Il était donc aisé de s’engager, mais il faut du courage … 
Assainissement : Mazan est la commune la plus chère 
(eau+assainissement) du secteur. Notre maire prétend 
que les travaux se font trop tard et qu’il n’y a plus de 
subvention. Alors pourquoi avoir fait autant de cadeaux 
au Syndicat Rhône ventoux : 
Augmentation des tarifs en 2009 alors que les travaux 
n’ont débuté qu’en 2011 : cadeau de 405 000 €
versement des réserves du service assainissement de la 
ville : cadeau de 283 536 €
Prise en charge par la commune du raccordement  pour 
la salle des fêtes : cadeau de 315 000 €
Pour en savoir plus, venez sur le forum : 
agir-pour-mazan/forum/

GAGNONS ENSEMBLE
à votre écoute 

L’eau, à Mazan, une des plus chères de France! Nous allons 
battre tous les records!
Les reprises directes de la gestion de l’eau par les mairies 
se multiplient. cela ne devrait-il pas  pousser le Maire et sa 
majorité, à en reprendre la gestion municipale ? Le contrat 
s’achève en mai 2013. Il est temps!
Partout où cela s’est fait, grande ou petite ville, quelle que soit 
la couleur politique, le prix de l’eau a fortement diminué, de 20 à 
30%. Pourquoi pas chez nous? Un peu d’audace!
La consultation terminée en avril sur le nom à donner à 
la salle des fêtes n’a fait l’objet jusqu’à présent d’aucune 
communication. Pas de retour auprès des  Mazanais qui ont 
répondu. Ils aimeraient sans doute connaître les propositions 
faites... et le mode de décision adopté.  La majorité municipale 
va encore une fois trancher... pseudo démocratie!
Pas de séances des commissions municipales depuis la 
dernière réunion du conseil. A l’approche du prochain 
conseil (28 juin) la mairie se réveille... quelques réunions 
sont programmées en catastrophe. constat : les élus, 
notamment d’opposition, ne sont guère informés des affaires 
communales!
Ainsi, une réunion publique s’est tenue au sujet de la déviation 
Sud ou Nord de Mazan programmée semble-il, par le conseil 
général. Pas d’information de la municipalité sauf sur quelques 
panneaux. Les conseillers municipaux n’ont pas été informés. 
Les associations l’ont-elles été ? Non. Et les commerçants? 
Non plus. Pourtant cela intéresse l’ensemble des citoyens.
La communication institutionnelle n’est pas le souci majeur 
de nos édiles. Il aurait été important que le Maire démultiplie 
l’information du cG.
Gagnons Ensemble.  L.Samama , G.Matteudi

Expression de l’opposition

« Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la « démocratie et aux libertés », un espace est réservé à l’expression des 
conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement 
intérieur. Cette liberté est valable y compris pour les erreurs de style et d’orthographe. Les textes publiés reprennent littéralement 
ceux fournis par leurs auteurs. »
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Infos communales 

La crèche, en travaux, verra sa capacité d’accueil 
portée à 45 places. Elle ouvrira ses portes à la 
toussaint.
Les parents désireux d’y placer leur(s) enfant(s) 
sont d’ores et déjà invités à déposer une 
préinscription auprès  de l’association Pirouette.
Une commission d’admission spécifique siégera 
fin juin.

CRèCHE pIROUETTE
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La Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la 
majoration des droits à construire a été publiée 
au journal officiel du 21 mars  2012. Elle introduit 
un nouvel article L.123-1-11-1 dans le code de 
l’urbanisme qui majore automatiquement de 
30% les droits à construire résultant des règles 
de hauteur, d’emprise au sol ou de gabarit fixées 
par le POS, ceci pendant 3 ans, pour permettre la 
construction ou l’agrandissement de logements.
La présente note s’adresse à tous les publics, 
particuliers et professionnels, lesquels disposent 
d’un mois à compter de sa parution pour formuler 
toutes observations. Les observations recueillies 
feront l’objet d’une synthèse présentée en conseil 
municipal, et les mesures de majoration seront 
applicables 8 jours après la date de la séance. 
La majoration, limitée dans le temps, s’appliquera 
aux permis déposés avant le 1er janvier 2016, sauf 
décision contraire du conseil municipal après la 
mise en œuvre d’une procédure de consultation 
du public.
La majoration ne concerne pas les secteurs 
frappés par une servitude d’utilité publique ni les 
secteurs sauvegardés. La Municipalité propose 
donc la mise en œuvre de cette majoration sur 
tout le secteur constructible (Zones Uc et Ud du 
POS), à l’exception du bourg et du tour de ville 
historiques.
ce nouveau texte, modulable à la fois dans le 
temps et dans l’espace, vise à mieux répondre 
aux besoins de logements, en permettant une 
meilleure utilisation de l’espace, en densifiant les 
zones déjà construites, en prévenant l’étalement 
urbain, nuisible à l’environnement et aux terres 
agricoles.
toutes les observations sont à faire parvenir en 
mairie, à l’attention de Monsieur le Maire.
Quelques exemples concrets pour bien com-
prendre la majoration.
Sur un terrain de 400 m2, avec un cos de 0,6, il 
était possible d’édifier 240 m2. Avec la majoration 

CE qUI CHANGE 
EN MATIèRE D’URBANISME
La majoration des droits à construire. 
Note d’information.

de 30%, 240 m2 + 72 m2, soit 312m2.
Sur un terrain de 3 000 m2, avec un cos de 0,1, 
le droit à construire s’élevait à 300m2. Avec la 
majoration de 30% / 300 m2 + 90m2, soit 390 m2.
La majoration peut concerner un agrandissement 
de l’existant ou une unité d’habitation nouvelle.
La majoration peut se traduire par une 
augmentation de la hauteur de construction, 
une augmentation de l’emprise au sol, ou une 
augmentation du gabarit(hauteur +emprise au 
sol), sans que la surface de plancher ainsi créée 
dépasse 30%. Une construction nouvelle sur un 
terrain déjà bâti peut conduire à un redécoupage 
du parcellaire en tissu pavillonnaire.

Permis de construire ou déclaration préalable 
de travaux ?
Le décret 2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif 
aux formalités à accomplir pour les travaux d’ex-
tension de constructions existantes a été publié 
au Journal officiel du 7 décembre 2011. Il sim-
plifie les procédures d’autorisation d’urbanisme 
pour les projets d’extension de constructions 
existantes, afin de favoriser la densification des 
zones urbaines et l’adaptation du parc existant au 
besoin en logements en facilitant la transforma-
tion des constructions.
Le seuil des permis de construire en zone 
urbaine des documents d’urbanisme est relevé 
à 40m2 pour les travaux sur constructions 
existantes (articles R.421-14 et R.421-17). Seule 
la déclaration préalable est désormais exigée, 
à condition toutefois que la surface de plancher 
totale (surface existante+ surface créée) n’excède 
pas 170m2, surface qui reste la référence pour le 
recours à un architecte. 
L’obligation générale d’un permis de construire 
pour les travaux ayant pour effet de modifier le 
volume du bâtiment et de percer ou agrandir une 
ouverture est supprimée (article R.421-14).
Depuis le 1er mars 2012, les références à la 
SHOB et à la SHON (Surface Hors Œuvre Brute 
ou Nette) sont remplacées par la notion de 
surface de plancher.
Sources : les publications officielles du Ministère 
de l’Ecologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement.
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Infos communales

Les riverains de l’Auzon et les élus locaux 
s’inquiètent légitimement des risques d’inondation, 
toujours d’actualité, et toujours pas maîtrisés. Les 
leçons de 1992 et les débordements des années 
2000 n’ont guère fait progresser la prise en 
charge de la prévention.
Les faits certes ne sont pas simples, malgré le 
souci permanent du syndicat d’œuvrer pour la 
protection. En effet, pas moins de sept études 
ont été réalisées sur le bassin versant, donnant 
des résultats hétérogènes et divergents, voire 
contradictoires, ne constituant évidemment pas 
un socle de données suffisamment pertinent pour 
élaborer un plan d’action réaliste  de prévention 
en matière de risque d’inondation.
Une étude générale, reprenant les études globales 
et locales antérieures, ayant servi aux SERPA, 
PAPI et autre PPRI (différents plans d’étude des 
risques), vient enfin de faire consensus entre tous 
les partis impliqués, bureaux d’études, syndicat 
et  services de l’état, lesquels n’avaient jusqu’à 
présent, validé aucune des conclusions. cet 
écueil étant enfin  levé, une remise à plat étant 
imposée par les financeurs, tout peut désormais 

lE SIBSOMV redémarrer, avec toujours les mêmes passages 
obligés : fixer les réalisations prioritaires, les faire 
valider par les élus et les financeurs, remonter les 
dossiers, acquérir la maîtrise foncière des zones 
à aménager…Bref, c’est reparti pour quelques 
années en attente de travaux, avec cette fois ci 
des certitudes.
Le bassin de l’Auzon est constitué pour un quart 
de sa partie est de sols calcaires, favorables aux 
infiltrations. Les trois- quarts ouest du bassin 
absorbent quant à eux peu d’eau, l’essentiel des 
précipitations ruisselle pour rejoindre rapidement 
l’Auzon et ses affluents.
Les débits de crue maxi estimés dans les deux 
stations de relevés de Mormoiron et carpentras 
font l’objet d’hypothèses, compte tenu de la 
complexité géologique du bassin : ainsi sur 
carpentras, pour une crue décennale (de type de 
celles des années 2000)   l’hypothèse de niveau 
1 est de 39m3/seconde, et celle de niveau 2 de 
53m3/seconde.
L’implantation d’un bassin écrêteur de crue à 
Mazan, au lieu-dit du Moulin du vaisseau, se 
révèle donc pertinente. Il convient désormais d’en 
arrêter le calibrage en décidant du bon niveau 
de sécurité financièrement réalisable, compte 
tenu de la probabilité du risque encouru, et de 
déclencher les mesures d’expropriation, dès lors 
que quelques propriétaires ont refusé la cession.
Les élus municipaux et syndicaux agissent de 
concert pour faire avancer le dossier, même si 
les procédures administratives à déclencher sont 
soumises à délais, pas toujours contrôlés.

La  gendarmerie de Mormoiron, la commission de 
sécurité de la ville de Mazan et la police rurale, 
ont présenté le dispositif «Participation citoyenne» 
destiné à réduire les cambriolages, au cours d’une 
réunion publique le 16 mars dernier. 

RéUNION pUBlIqUE DE 
pRéSENTATION DU DISpOSITIf 

Essentiellement basé sur le partenariat entre 
les entités institutionnelles (préfecture, justice), 
les acteurs locaux de la sécurité (gendarmerie, 
police rurale, etc.) et la population le dispositif 
«Participation citoyenne» a pour objectif de :
Renforcer le tissu relationnel entre les habitants 
d’un même quartier
Développer l’esprit civique des administrés
Rassurer et protéger les personnes vulnérables
Encourager les habitants à la réalisation d’actes 
de prévention élémentaires
constituer une chaîne d’alerte entre le référent de
quartier (représentant des riverains) et les acteurs 
de la sécurité (gendarmerie et police rurale)
Intensifier les contacts et les échanges de manière 
à démultiplier l’action de la gendarmerie
Novateur et complémentaire de la sécurité de 
proximité, le concept de «participation citoyenne» est 
axé sur l’intéressement et l’implication des habitants 
d’un ou plusieurs quartiers, particulièrement touchés 
par des cambriolages ou des incivilités en tout genre, 
afin de renforcer la préservation de leurs biens voire 
de leurs proches.
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Bienvenue à Marie Billet, la nouvelle chargée des 
ressources humaines de la ville de Mazan, qui 
remplace Séverine Bouteille partie conquérir de 
nouveaux horizons après 8 ans de carrière à la 
mairie de Mazan.
Originaire de carpentras, où elle est scolarisée 
jusqu’au lycée, elle poursuit des études de 
« Gestion des entreprises et des administrations» 

en IUt à Nice Sophia 
Antipolis et valide un 
Master de science du 
management à Gap. 
Ses diplômes en poche,  
elle intègre le service 
des ressources hu-
maines de la ville de 
camaret, qu’elle gère 
et développe pendant 6 
ans. Après une escale 
de 6 mois au service 
juridique et financier de 
la cove,  elle est heu-
reuse de rejoindre le 
service des ressources 
humaines de la ville de 
Mazan, pour s’occuper 
de la gestion adminis-
trative du personnel.  

Mariée et mère d’une petite camille de 17 mois, 
cette amoureuse de la nature ne perd pas une 
occasion de s’y ressourcer en pratiquant, aussi 
souvent que possible, la  randonnée.

NOUVEllE RECRUE 
AUX RESSOURCES HUMAINES

Infos communales 

L’accueil a été réorganisé pour plus de 
fonctionnalité et d’efficacité. Un guichet unique 
d’accueil et d’orientation a été créé dans le but de : 
l réduire le temps d’attente du public
l apporter des réponses rapides et ciblées
l mieux identifier les demandes 
l orienter de manière pertinente vers les services 
concernés
Enfin, un espace dédié a été aménagé pour 
permettre un accueil privilégié et un suivi 
personnalisé

lA MAIRIE AMélIORE SES SERVICES 
pOUR VOUS !

Il sera procédé sur le territoire des communes 
de carpentras, Mazan et Malemort-du-com-
tat, à une concertation publique relative au 
contournement nord ou sud de carpentras-
Mazan.

Une réunion de lancement, ouverte au public, a 
été organisée le jeudi 24 mai sur la commune de 
Mazan afin de présenter le projet et les modalités 
d’organisation de la concertation.

Le dossier de concertation, les panneaux 
d’exposition ainsi que le registre ont été déposés 
en mairies de carpentras, Mazan et Malemort-
du-comtat du vendredi 1er juin au samedi 30 juin 
2012 inclus, afin que chacun puisse en prendre 
connaissance.

toute personne pourra consigner ses 
observations sur le registre mis à disposition 
ou les adresser par écrit au conseil général de 
vaucluse, Direction des Grands projets routiers, 
17, rue du Limas 84909 Avignon cedex 9.

Des permanences ont été assurées en mairies 
par les techniciens du conseil général, pour 
y recevoir toute personne susceptible d’être 
intéressée par le projet. 

Toutes les pièces de la concertation 
pourront être consultées pendant 15 jours, 
du 1er au 15 juillet 2012 inclus, dans les 
locaux de la Direction des grands projets 
routiers du Conseil général de Vaucluse, 
17, rue du Limas, aux heures d’ouverture 
des bureaux.

A l’expiration du délai, les registres seront clos et 
remis au conseil général pour l’établissemet du 
bilan de concertation.

Le public sera informé par voie de presse, 
de la mise à disposition du bilan de la 
concertation. toute personne intéressée 
pourra soit le consulter dans les locaux de 
la Direction des grands projets routiers, soit 
en obtenir communication après en avoir fait 
préalablement la demande à :

Monsieur le Président du conseil général de 
vaucluse, Hôtel du Département, Rue viala, 
84909 Avignon cedex 9.

OUVERTURE D’UNE CONCERTATION 
pUBlIqUE DU CONSEIl GENERAl

Contournement nord ou sud

Le 5 juillet de 13h30 à 16h60, salle de Moudon en 
Mairie,  se tiendra une permanence de dépôt des 
dossiers d’abonnement tRANS’cOvE de cartes 
scolaires annuelles. Pour plus d’informations 
appelez au 04 90 69 66 98.

TRANS’COVE



le vin ». Y exposeront entre autres : 
Guy Matteudi, Josette Roy, Serge 
Soubabère, Monique Delamarre... 

Dimanche 8 juillet,
Route des vins
Organisé par l’association Mazan 
dynamique, voir l’affiche en quatrième 
de couverture.

les mercredis 11 juillet 
et 8 août, 
fête des Touristes
18h sur la Place du 8 mai
Les visiteurs sont invités à un apéritif 
offert par l’office du Tourisme, où les 
producteurs et artisans mazanais 
seront présents pour faire découvrir 
leurs produits et savoir-faire.
 
Vendredi 13 juillet,
4e édition de la 
Bodega du Rosé
20 h, Cave Canteperdrix
Soirée estivale et festive en plein air.
Animation musicale jusqu’à 2h du 
matin. 1ère partie une peña, 
2e partie : DJ.
tarif : 6 €, un verre, un cocktail de 
bienvenue et un cadeau surprise
Paëlla : 10 € l’assiette. Réservation 
obligatoire au 04 90 69 41 67

les dimanches 15 juillet, 
12 et 19 août
Visite en scène de Mazan,

21h,RDV 
place du 11 
Novembre, 
devant la mairie
Nouveau 
parcours ! La 
guide et les 
comédiens de 
la compagnie 
«Le Souffle» 
vous 
entraîneront 
pour une 

découverte hors du commun de ce 
village, des soldats romains au marquis 
de Sade. 
Bonne humeur garantie !
tarifs : 6 €, réduit 3 € et 1€ pour les 
personnes handicapés ou au RSA (sur 
présentation de justificatif) et gratuit pour 
les moins de 10 ans, les journalistes et 
professionnels du guidage.

Du 16 au 20 juillet 
Stage kapa, foot
Formule 1/2 pension, stage avec huit 
séances d’entrainement, des journées 
récré, des bonus... Renseignements au 
06 70 14 63 96. Organisé en partenariat 
avec le club de foot de Mazan.

les mercredis 18 et 25 juillet, 
22 et 29 août, Visite commentée 
«Des soldats romains au marquis 
de Sade»
10h30 , RDV à l’office du tourisme
Important dès l’Antiquité comme 
l’attestent de nombreux vestiges 
gallo-romains, Mazan, au cœur du 
vignoble, fut l’un des plus riches bourgs 
du comtat.
De l’allée de sarcophages paléochrétiens 
à la chapelle de Pareloup, en passant 
par le château de la famille de Sade, 
découvrez les multiples facettes de son 
patrimoine.

Du samedi 21 juillet au mardi 24 
juillet, fête votive
toutes les animations proposées par le 
comité d’animation sont gratuites :
Samedi 21 juillet, 
Ball trap, auto-cross du Rouret
contact : Mathieu Saurel  
06 24 45 38 52
à partir de 9h
18h30, apéro concert, place du 8 mai
21h30, Angel Music Show, 
place du 8 mai 
Dimanche 22 juillet,
trio symphonique et lyrique 
à 18  à l’église
18h30, apéro concert, place du 8 mai 
21h30 Newzik, place du 8 mai 
Lundi 23 juillet, 
Laurent comtat pour une soirée musette
A 20h30
Repas dansant sur réservation au 
06 73 88 54 14
Mardi 24 juillet, 
A 15h30, 
Jeux d’enfants Maison Gondoin
19h30, apéro concert
22h, Feux d’artifice sur le thème « La 
guitare dans tous ses états », petit stade
22h30, le superbe orchestre  Méphisto, 
place du 8 mai
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Programme manifestations
RENDEZ-VOUS DE l’éTé

ET DE l’AUTOMNE
Jusqu’à la mi septembre, 
Marché des producteurs de 
Mazan
De 8h à 12h, place du 8 mai
venez découvrir les produits généreux 
et variés sortis directement de 
l’exploitation : asperges, fraises, cerises, 
haricots verts, abricots, melons, et 
le raisin muscat AOc ventoux. Mais 
aussi miel, huile d’olive, fromage de 
chèvre… Produits qui font la fierté et le 

caractère de Mazan. 
Des démonstrations 
culinaires seront 
organisées tous les 
quatrièmes samedis 
du mois et des 
paniers gourmands 
sont à gagner tous les 
troisièmes vendredis 
dans l’émission 
« Les adresses 
gourmandes » 
diffusée sur France 
Bleu vaucluse.

Jusqu’au 6 septembre,
Un jardin Extraordinaire 
à 9h15 tous les jeudis, visites en petits 
groupes
Depuis plus de 10 ans, M. et Mme 
Sourdon collectionnent les plantes 

les plus rares qui 
prospèrent dans un 
coin de fraîcheur 
où la végétation est 
dense. Inscriptions 
et RDV à l’Office de 
tourisme 
04 90 69 74 27. 
tarif : 3€ / pers. à 
partir de 13 ans.

Jusqu’à fin août, 
Balade en calèche dans le 
vignoble de Canteperdrix
Deux départs par jour à 9h30 et à 16h
La cave canteperdrix vous propose,  
tous les mercredis sur réservation une « 
Balade commentée d’1h30 en calèche 
dans le vignoble ». 
tarif : 12 € par adulte et 6 € pour les 

enfants de moins 
de 12 ans. 
Le prix comprend 
la balade suivie 
d’une dégustation 
vins & Produits 
du terroir dans les 
chais.

Du 27 juin au 2 août,
Exposition Collective
Exposition de Peintures à l’Office de 
tourisme. Une trentaine de peintres 
de Mazan et des alentours exposeront 
sur le thème imposé  de « la vigne et 

Jeudi 14 juillet
fête nationale française
10h40, place du 14 juillet
Animation musicale par le chanteur 
christian Dova.
Apéritif offert  par le cercle 
Républicain, vers midi. 



06 62 46 63 14, 
http://sauteribes.free.fr.

le 23 septembre et 
le 7 octobre,
endurance du moto club
De 8h à 19h
championnat de France sur le 
circuit Blanc moto, Ferme Morel à 
Méthamis.

Samedi 13 octobre, 
World GBC tour
Détail du programme dans le 
prochain magazine
 
Dimanche 14 octobre, 
Vide grenier géant 
Toute la journée, dans tout le village 
Ici, tout s’achète et tout se vend. 
À vous de dénicher la perle rare 
parmi les stands de professionnels 
ou d’amateurs de la brocante. 
Inscription pour réserver un stand du 
15 août au 20 septembre. 
Réservations : 07 86 78 52 28.
Organisé par le comité d’animation. 
tout public, gratuit pour les visiteurs.

Programme manifestations
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RENDEZ-VOUS DE l’éTé
ET DE l’AUTOMNE

Jeudi 23 juillet, 
fête Centre de loisirs
Réalisation d’un clip vidéo avec 
Luk, auteur compositeur, 
« assoWebtune-culture ».

Mercredi 1er août, 
fête nationale suisse
19h, jardin de la mairie
Le comité de jumelage Mazan/
Moudon célèbre la fête nationale 
suisse dans le jardin de la mairie. 
Au programme : lecture du 
pacte de 1291, hymnes français, 
provençal et suisse interprétés 
par la Philharmonique mazanaise. 
La cérémonie est suivie d’un 
apéritif dinatoire où pourront 
être dégustées des spécialités 
suisses. contact : Raymonde conil, 
présidente du comité, 
04 90 69 73 16

Du 6 août au 25 août 
Exposition des tableaux 
d’Odile fricher
1er Prix Huile du 20ème Salon de 
Peinture de Mazan.

Dimanche 19 août 
place aux Arts 
De 9h à 18h, Place du 11 mai
Journée destinée à promouvoir les 
peintres et les métiers d’Art.
40 exposants sont attendus : 
peintres, sculpteurs, potiers, 
céramistes... Petite restauration sur 
place et animations prévues.

Jeudi 23 août, spectacle de 
clôture Centre de loisirs
21h, comédie musicale sur le thème 
«contes et légendes de Provence». 
Informations au 04 90 69 69 51.

Dimanche 2 septembre,
fête des garrigues
Organisée par l’association des 
garrigues et animée par Plantevin, 
renseignement au 04 90 69 81 99.
 
Samedi 15 septembre, 
19e ronde de saute ribes 
Départ libre, de 7h30 à 13h, à 
l’école primaire Foussa, derrière le 
collège 
Randonnée vtt, de niveau familial 
à sportif (45, 35 et 25 km). Parcours 
exclusivement dans le Limon. Le 
port du casque est obligatoire. 
Public : pratiquants occasionnels 
ou réguliers du vtt, enfants 
(accompagnés). tarifs : non licencié 
8€, licencié 6€, moins de 14 ans 
accompagné : gratuit. 
contact : christophe vaubourg, 
président des Saute-ribes, 

la boule joyeuse mazanaise
Semaine boulistique du 21 au 25 juillet

Place de la Mairie
Concours ouvert à tous sans licence. 

Inscription sur place : 5€

Samedi 21 juillet à 9h. 
Provençal Souvenir c. Jouve. 
Equipe deux joueurs - 100 € + FP
Samedi 21 juillet à 18h30. 
concours Mazan Optique
Equipe deux joueurs - 100 € + FP
Dimanche 22 juillet à 10h. 
concours jeunes (-14 ans)
Mélée deux joueurs - trois parties - Lots
Dimanche 22 juillet à 15h. 
concours crédit Agricole
Mélée trois joueurs - 100 € + FP
Lundi 23 juillet à 18h30. 
concours Groupama
Mixte trois joueurs - 100 € + FP
Mardi 24 juillet à 18h30. 
concours cave de canteperdrix
Equipe deux joueurs - 100 € + FP
Mercredi 25 juillet à 18h30. 
concours Astrée Provence
Equipe trois joueurs - 100 € + FP

2 juillet tarifs : 6€ sorties - 10€ 
acquacity - 15€ raid aventure 
3 juillet Sortie piscine 
4 juillet itep Journée à la mer, au 
Prado à Marseille
5 juillet Sortie au lac. Baignade et jeux
6 juillet challenge Futsal à Buis les 
Baronnies avec le réseau compi 84/26
9 juillet Aquacity avec st Didier et 
violes
10 juillet Sortie à la Piscine à Avignon
11 juillet Déval’kart au Mont ventoux 
12 juillet Raid « carte aux trésors » 
avec le réseau compi84/26 avec nuitée 
vtt, tir à l’arc et ascension du Mont 
ventoux
13 juillet Raid « carte aux trésors » 
avec le réseau compi84/26 
Du 16 juillet au 21 juillet séjour 
à la mer avec plongée, flyfish, canoë, 
catamaran, Beach volley... sous tentes 
au camping Montpellier-plage de 
Palavas les flots, tarif 150€
16 juillet fermé 
17 juillet Accrobranche au lac de 
Mormoiron
18 juillet Jeux à la Piscine « Moulin du 
vaisseau »
19 juillet Festival d’Avignon. Danse 
hip-hop avec St Didier
20 juillet Jeux à la Piscine « Moulin du 
vaisseau »

23 juillet Festival Avignon (12 à 14 ans)
24 juillet Jeux à la Piscine « Moulin du 
vaisseau ». Soirée hip-hop à vaison
25 juillet itep Festival Avignon (14 à 17 
ans)
26 juillet Balade en bateau en 
camargue
27 juillet Jeux à la Piscine « Moulin du 
vaisseau »
30 juillet Sortie au toulourenc (rivière)
31 juillet Jeux à la Piscine « Moulin du 
vaisseau ». Soirée Piscine à vaison
1er août itep Rando au calanque de 
Marseille et baignade
2 août Jeux à la Piscine « Moulin du 
vaisseau ». concours de Boule « tong et 
chapeau » à vaison
3 août Sortie au lac Baignade et jeux 
7 août Jeux à la Piscine « Moulin du 
vaisseau »
8 août itep
9 août Sortie au lac, baignade et jeux
10 août Jeux à la Piscine « Moulin du 
vaisseau »
14 août Jeux à la Piscine « Moulin du 
vaisseau »
15 août Férié
16 août Jeux à la Piscine « Moulin du 
vaisseau »
17 août Quizz musical géant à vaison
21 août Sortie au lac, baignade et jeux
22 août itep

pROGRAMME DE l’éTé DE l’ESpACE JEUNES
Contact : 04 90 29 52 27



18 g Numéros d’urgence
Pompiers : 18
Samu : 15
Police secours : 17
Police Municipale : 04 90 69 77 28
Commissariat Carpentras :
04 90 67 62 00
Gendarmerie de Carpentras :
04 90 63 09 00
Urgences Hôpital Carpentras : 
04 32 85 90 00
Pôle Santé : 04 32 85 88 88
Maternité Carpentras :
04 32 85 88 88
Synergia polyclinique :
04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison :
04 91 75 25 25
Centre Grands Brulés :
04 91 94 16 69

Naissances
Mars
Deleplace théodore 
Mathieu Conte Flavien 
Troesch Nathan  
Nativelle Ferdinand 
Avril
Laurent Marion 
Espinosa Jérôme 
Maillard charlie
Bouaiss Lina  
Ricci Girivetto Louna 
Mai
Raymond Giulia 
Juin
Medini Maëlys 

Mariages
Mars
Le  Navenant Joël et 
Masseboeuf Michèle  
Mai
Schorder Pierre et 
Claquin Sandrine 

g Permanences
En Mairie
Architecte conseil
Les 2e et 4e jeudis du mois de 14h à 17h ou sur 
rdv auprès du service urbanisme de la mairie  
04 90 69 47 87
Habitat et Développement 
(opération façade) Le 2e jeudi du mois de 14h 
à 17h
Au local social de la Condamine 
Conseil en formalités administratives, CCAS
424, chemin des écoliers. 
tous les matins 04 90 69 52 55
Assistante sociale
Le jeudi sur RDv au centre Médico social 
04 90 63 95 00
Consultation des nourrissons
Sur RDv au centre Médico social 04 90 63 95 00
Conciliateur de Justice
Sur RDv au 04 90 69 70 19
Association de Médiation et d’Aide aux Victimes
2e vendredi du mois sur RDv au 04 90 86 15 30

permanences des élus 
Sur rendez-vous au 04 90 69 70 19
Aimé Navello - Maire de Mazan 
Claude Lautier - Finances et développement 
économique 
Alain Rimbert - Sécurité, police stationnement, 
foires, marchés  occupation du domaine public, 
commerce et artisanat
Roselyne Sultana - Affaires scolaires, culture
Gérard Megel - Urbanisme et environnement. 
Mercredi matin
Alain Pichot - travaux en bâtiments, voiries, 
affaires agricoles. Mercredi matin
Yvette Long - Affaires sociales, tourisme, mise 
en valeur du terroir
Marie-françoise Bernard - Jeunesse et sport 
Jeudi matin 

Etat civil - Infos pratiques g Médecins de garde
Dr Barnicaud : 04 90 12 81 09
Dr Boisson : 04 90 65 92 12
Dr Brenguier : 04 90 69 88 67
Dr Caut-Poitout : 04 90 69 63 15
Dr Coste : 04 90 69 77 68
Dr Gaudet : 04 90 65 64 96
Dr Lunadier : 04 90 61 80 27
Dr Nadra : 04 90 61 88 96
Dr Daniel Turturica : 04 90 69 70 17
Dr Irina Turturica : 04 90 29 67 78
Juin
Samedi 2 mars et dimanche 3 :
Docteur Brenguier
Samedi 9, dimanche 10 : 
Docteur caut-Poitout
Samedi 16 et dimanche 17 :
Docteur Boisson
Samedi 23 et dimanche 24 :
Docteur coste
Samedi 30, Dimanche 1er juilllet :
Docteur Nadra
Juillet
Samedi 7 et dimanche 8 :
Docteur Boisson
Samedi 14, dimanche 15 :
Docteur Barnicaud
Samedi 21 et dimanche 22 :
Docteur Daniel turturica 
Samedi 28, dimanche 29 :  
Docteur Boisson
Août
Samedi 4 et dimanche 5 :
Docteur Irina turturica 
Samedi 11, dimanche 12 :
Docteur Boisson
Mercredi 15 : Docteur Boisson
Samedi 18 et dimanche 19 :
Docteur Daniel turturica 
Samedi 25 et dimanche 26 :
Docteur Lunadier
Septembre
Samedi 1er et dimanche 2 :
Docteur Brenguier
Samedi 8 et dimanche 9 :
Docteur Barnicaud
Samedi 15 et dimanche 16 :
Docteur coste
Samedi 22 et dimanche 23 :
Docteur Nadra
Samedi 29 et dimanche 30 :
Docteur caut-Poitout

 Décès
Février
Curien Alice
Mars
Meysen Raymond
Bouit Andrée, épouse Roux        
Jean Denise, épouse Got  
Gimbert Georges, époux Taton 
Blache Irène, épouse Favier 
Bezert Edmond, époux Nieto  
Dardanella Aimée, 
épouse Rostaing-Troux 
Gimard Raymonde
Avril
Sauvan Marcelle, épouse Girard 
Ribba Annie, épouse Richaud
Clop Maurice, époux Réguis
Perez Maria Angeles, 
épouse Benavente 
Mai
Raymond Francette, épouse Fossat 
Gras Philippe, époux Boichon 
Stock René, époux Vella 
Portefaix Jean, époux Rus
Bagnol Roger, époux Frigière 
Yvars Juliette, épouse Ney
Duchêne Marie thérèse, 
épouse Meunier 

g Informations pratiques Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h – 14h à 17h (sauf vendredi 16h)
Pôle social : tél 09 63 60 90 36 - Fax 04 
90 69 52 55. Du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h – 13h30 à 17h. vendredi de 8h30 à 12h
Sur rendez-vous les mardis après-midi 
de 13h30 à 17h
Espace jeunes : 04 90 29 52 27
Du lundi au vendredi 14h à 19h
Bibliothèque municipale : 04 90 69 82 76
Lundi et mercredi de 15h à 18h 
Mardi de 16h à 18h - Samedi de 10 à 12h
Fermeture du 15 juillet au 15 aout 
inclus. Ouverture exceptionnelle le 16 aout 
de 15h à 18h.
Office de tourisme : 04 90 69 74 27 
Du  lundi au vendredi de 9h à 12h, de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Musée municipal Camille Pautet 
De juin à septembre,(jusqu’aux journées du 
patrimoine),  le musée est ouvert tous les jours 
de 10h à 12h et de 15h à 19h, sauf le mardi.  
Entrée gratuite Public familial. 04 90 69 75 01

Horaires d’ouverture au public 
des services municipaux
Police Rurale : 04 90 69 77 28
Administratifs
Accueil et population 
A compter du 01/01/2012, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
04 90 69 70 19 - Site : www.mazan.fr
mairie-mazan@wanadoo.fr
Direction générale des services :
04 90 69 70 19
Cabinet du Maire : 04 90 69 70 19
Urbanisme : 04 90 69 47 87
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Communication : 04 90 69 70 19
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Affaires scolaires / Ressources 
humaines : 04 90 69 47 86
Lundi et mercredi de 9h à 12h
Comptabilité / Marchés publics : 
04 90 69 47 86
Services techniques : 04 90 69 80 20



19




