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Edito[
Mazan est un village qui bouge, qui évolue dans tous 
les domaines, qui laisse exsuder une énergie qui trop 
longtemps n’a pas pu se déverser.

Au niveau sportif d’abord. Notre village voit l’équipe 
féminine de handball accéder au niveau nationale 
trois, après une saison magnifique où tous les matchs 
ont été gagnés. Que ce soient les dirigeants ou les 
joueurs, tous méritent d’être félicités et remerciés 
pour avoir fait briller notre commune.

Au niveau culturel ensuite. En effet « La Boiserie » ne 
désemplit pas et ne cesse d’afficher des spectacles 
de qualité. Cette salle si longtemps espérée permet 
aux associations de toute sorte de bénéficier d’un outil leur permettant d’évoluer 
et de se transcender. 

La population participe à ces diverses manifestations, les Mazanais sortent 
de chez eux. Je suis persuadé que la venue de l’orchestre lyrique de la région 
d’Avignon Provence  le 19 juillet qui accompagnera la soprano Julie Fuchs  
sous la direction de Samuel Jean sera un grand moment de la saison estivale. 
Mais d’autres animations vont égayer ces mois d’été, à commencer par le 
théâtre Arc en ciel de Moudon invité par le comité de jumelage, la Bodega du 
Rosé organisée par la Cave Canteperdrix qui réunit toujours plus d’un millier 
de personnes, la fête des touristes concoctée par l’office de tourisme, la fête 
votive que le comité d’animation organise de main de maître ou encore les 
visites en scène proposées par la Cove.

Toutes ces animations font de Mazan une ville qui vit et qui continue d’évoluer. 
Les travaux d’aménagement du parking de la résistance sont pratiquement 
achevés. Le parc destiné aux jeunes enfants et à leur famille sera terminé 
courant juillet. Ce petit poumon de verdure et de tranquillité, entièrement 
sécurisé,  agrémentera les bords de l’Auzon, tout en étant proche du cœur de 
ville.

Mazanaises, Mazanais, beaucoup de travail reste à faire pour que notre village 
devienne un petit bijou dans la plaine comtadine, mais je suis persuadé que 
nous allons dans la bonne direction.

Je vous souhaite à toutes et à tous, Mazanaises, Mazanais, touristes, de 
passer une bonne saison estivale.

                                                                                       Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO
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Christophe Vaubourg, Adrien Ricard et Valentin 
Dubois se sont vu remettre la ceinture noire lors 
de la démonstration de fin d’année du club. Une 
récompense méritée pour ces trois judokas qui ont 
su se donner les moyens de réussir tout au long 
de leur saison. C’est une grande fierté pour leur 
professeur Rémy Chareyre qui obtient quant à lui 
son troisième dan.
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Brèves Handball, judo, commémorations...

Félicitations  à l’équipe sénior féminine de handball 
qui a remporté le championnat de prénationale 
après une année exemplaire. 22 matches, 22 
victoires, le résultat est là ! Après des vacances 
bien méritées,  les entraînements reprendront le 
19 août pour les nationales 3 et le 9 septembre 
pour toutes les autres catégories. 
En cette rentrée, le club de handball accueillera les 
enfants à partir de 4 ans et les adultes souhaitant 
ou non pratiquer en compétition. Pour la première 
année il ouvrira ses portes aux personnes en 
situation de handicap moteur par le biais de sa 
section handfauteuil. 
Pour plus de renseignements contactez Sundy 
Thiebaut au 04.90.69.50.87 / 06 52 29 29 76 (tous 
les matins de 8h30 à 11h30) ou par mail :
scmazan.hb@wanadoo.fr

Les HandbaLLeuses 
se hissent à nouveau en nationale 3

Trois nouveLLes 
ceinTures noires 

pour le judo club

Les deux derniers 
représentants de 
la guerre 39-45 ont 
déposé une gerbe de 
fleurs : Jean Verhasselt 
à la place du 8 Mai et 
Francis Got à la place 
du 11 Novembre, en 
mémoire des disparus. 

8 Mai 

Beau succès pour l’exposition « 8 mai 1945, lu, 
écrit et chanté » proposée par le Cercle républi-
cain à l’Office du Tourisme. Les  559 visiteurs dont 
155 élèves des écoles Melle Foussa, Saint-Domi-
nique et du collège André Malraux ont pu consulter 
les documents originaux et découvrir les objets de 

cette époque. Les 
élèves ont été ac-
cueillis par des té-
moins qui avaient 
entre 8 et 12 ans 
en 1944/1945. 
L’évocation de 
leur vie d’enfant à 
la Libération les a 
beaucoup intéres-
sés. 

coMMeMoraTion 
exposition à l’Office du tourisme

Messieurs Leyx, Chartier, Pillon, Brunet, Blanc et Calamel

C’est sur une place de la Résistance rénovée 
que s’est déroulée la commémoration de l’Appel 
du Général de Gaulle en présence de nombreux 
villageois. De leur côté les élèves du collège 
André Malraux ont eux aussi rendu hommage 
à cet évènement marquant de l’histoire en 
organisant une cérémonie solennelle au sein de 
l’établissement et en présence des officiels. 

aPPeL du 18 juin



A la pause cantine on joue et on apprend. Les 
activités pédagogiques dirigées par Chloé Isnard, 
animatrice municipale, ont donné lieu à un joyeux 
spectacle de fin d’année qui s’est tenu à l’école 
Mademoiselle Foussa, avec la participation des 
élèves de l’école La Condamine. Danse, théâtre, 
jonglage et manipulation de marionnettes, il y en 
avait pour tous les goûts et tous les talents.

Les membres du CCFF ont été accueillis par les 
pompiers de Mazan pour un stage de secourisme 
haut en couleurs !
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BrèvesLoisirs, secourisme, solidarité, livres, cantine

Avec ses locaux fraîchement décorés, sa nouvelle 
bibliothèque comptant pas moins de 300 ouvrages 
et son équipe d’animateurs dévoués, le centre de 
loisirs « Pierre de Lune » accueille les  enfants 
tous les mercredis et toutes les vacances scolaires 
(petites et grandes vacances d’été de 8h-9h à 
18h). De nombreuses activités enrichissantes 
et participatives sont proposées et adaptées 
selon les différentes tranches d’âge des enfants 
(3-6 ans, 6-8 ans et 9-12 ans).  
Enfin des projets plus importants sont menés en 
collaboration avec d’autres centres de loisirs ou 
encore la Cove, qui a réalisé l’atelier « carnet de 
voyage » avec la participation exceptionnelle 
de Patrice Favarro. Pour plus d’informations 
contactez Véronique au  04 90 69 69 51 ou par 
mail centredeloisirs.pierredelune@orange.fr
(permanences les mardis de 14h à 16h et les 
mercredis de 8h à 18h)

au cenTre de Loisirs  
« Pierre de Lune », on ne s’ennuie jamais…

sPecTacLe de fin d’année

Dans  « Mon grand voyage : Ethiopie 1976 -1978 » le 
mazanais Hubert Tabutiaux fait le récit illustré de 
documents personnels, authentiques et inédits, 

de son expérience au 
sein de ce pays. C’est 
à travers l’écriture et 
la photographie que 
l’auteur propose un  
témoignage poignant 
d’une époque et d’un 
pays mouvementés.

carneT de voyage

Les guerres de religion ont 
commencé dans le Luberon. En 
cinq jours, des villages aujourd’hui 
célèbres comme Gordes ou 
Lourmarin sont détruits, 3 000 
personnes exterminées et près 
de 1 000 autres envoyées aux 
galères. Une tragédie que fait 
revivre avec émotion l’écrivain 
et historien mazanais Claude 
Mossé dans son nouveau roman 
«Les Brûlés du Luberon». 

ePoPee

ccff 

Ils étaient 300 coureurs cette année, venus se 
mesurer au Limon mazanais et ce malgré la pluie. 
Un véritable record depuis la création de la course ! 
Grâce à eux les associations caritatives se sont vu 
remettre un chèque de 310 euros. Un beau coup 
de pouce pour les aider dans leurs activités.

course de La soLidariTé 
un nouveau succès !
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Mardi 2 avril. Une fin d’après-midi banale. 
La nouvelle se propage : Gilbert Laget a 
tiré sa révérence. Les réactions ? D’aucuns 
interloqués, d’autres hébétés, certains 
sceptiques. Personne d’indifférent. Un 
moment de doute, un silence froid, comme 
un temps suspendu. Mazan sans sa 
silhouette familière, à pied, à vélo, avec 
ou sans casque. Une certitude cependant, 
quelque peu confuse, qu’une page de 
l’histoire locale est en train de tourner…
Né en 1934 à Aubignan, dans une famille 
modeste, Gilbert connaît une enfance 
sans problème. Ecolier appliqué, cette 
qualité semble inscrite dans ses gènes 
au point de ne jamais le quitter. Il entre 
au collège en qualité de boursier, poursuit 
ainsi des études jusqu’au baccalauréat 
pour devenir instituteur. Comme tous 
les jeunes de sa génération, il a vécu les 
affres  du dernier conflit mondial, avec son 
cortège de privations, restrictions, peurs et 
déportations. Lesquelles ne sont pas sans 
laisser de traces indélébiles qui peuvent 
vous hanter et vous marquer longtemps.
Instituteur, il est nommé à Mazan qu’il ne 
quittera plus. Il y épouse une profession, un 
poste d’éducateur sportif et culturel auprès 
de ses élèves en dehors du temps scolaire 
et … Maryse, dont il a eu deux enfants.
S’il ne compte pas son temps pour ses 
élèves, il ne le ménage pas non plus pour 
les autres, au niveau des associations. 
Son investissement là aussi est total, en 
témoigne son action au sein du Cercle 

républicain dont il porte haut les idéaux et 
le drapeau, qu’il anime et marque de son 
empreinte, de ses idées profondément 
humaines et généreuses.
Homme de conviction et de grande 
simplicité, il ne s’est jamais départi de son 
côté convivial et attachant. Amateur de 
football, de bonne table et de Mont Ventoux, 
fidèle en amitié, il a toujours accepté avec 
le sourire, les mots d’esprit, la taquinerie, 
voire la contradiction.
Son dernier voyage il l’accomplit en voiture, 
escorté d’une foule nombreuse d’amis et 
d’anonymes, recueillis et respectueux, 
dignes. Tous imprégnés d’un sentiment 
unanime et partagé, l’estime pour un 
homme dévoué, engagé, soucieux de ses 
semblables et à leur service. Son itinéraire 
se devait de refléter sa vie, sa fidélité à ses 
convictions. Rassemblée devant l’école la 
Condamine, la foule l’a mené au cimetière, 
rassurée et sereine, convaincue que ses 
enseignements dispensés  ont éveillé des 
consciences et fait des émules. Les idées 
et les comportements ne meurent pas.
De l’école au cimetière. Tout le symbole 
d’une vie. L’école n’a-t-elle pas été son 
église ou sa chapelle, et la pédagogie 
du service à autrui son sacerdoce ou sa 
religion ? Il repose désormais au quartier 
Saint-Pierre, un quartier sans doute 
éminemment laïc, dès lors qu’on y accueille 
les hommes de toutes confessions et de 
toutes opinions.

Gens d’ici

gilbert 
Laget
au revoir l’ami
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Dossier : les travaux

Le budget 2013, voté lors de la 
séance du conseil municipal du 
11 avril, prévoit un certain nombre 
d’opérations, soit un investissement 
global de 2 122 500€. A cela, il 
convient de rajouter les crédits 
votés en 2012 et non réalisés à 
ce jour. L’ensemble des travaux 
programmés cible plusieurs 
objectifs : rendre la ville agréable 
en soignant son esthétique, rendre 
la ville plus fonctionnelle pour ses 
résidents et les gens de passage, 
et enfin réaliser les équipements 
urbains, culturels, sportifs et de 
loisirs d’une agglomération en 
développement.
Coup de projecteur sur quelques- 
unes des réalisations arrêtées.

Au bord de l’Auzon
Le cadre y est agréable, invite à 
la promenade et à la méditation. 
Il eût été regrettable de ne pas 
l’exploiter. C’est ainsi que la 

Les
TravauX
Lentement, la ville se 
transforme en même temps 
qu’elle grandit et se modernise. 
Les chantiers sont ouverts, se 
succèdent, se réalisent. La 
Boiserie accueille le public, 
les parkings de l’entrée ouest 
les voitures… Des routes ont 
été refaites, le chantier de 
l’assainissement des Garrigues 
poursuit son bonhomme de 
chemin. Les Mazanais se sont 
finalement familiarisés avec 
ces différents travaux. Certes 
quelques perturbations ont pu, 
ici ou là, soulever quelques 
mouvements d’humeur, mais 
la majorité des habitants a bien 
pris conscience qu’il s’agit de 
contraintes à supporter dans 
l’intérêt général, pour améliorer 
la vie au quotidien et rendre la 
ville plus facile, tout ceci bien 
entendu dans le respect de sa 
spécificité, de son cachet et de 
son rayonnement.

propriété Gondoin a été acquise, 
essentiellement pour son terrain, 
dès lors que la maison, classée 
en zone inondable, n’offre 
que des possibilités réduites 
d’aménagement pour l’accueil 
du public. Y est prévu un parc 
aménagé, convivial, un lieu social 
de rencontre et d’échange, avec 
des espaces différenciés pour 
favoriser l’intergénérationnel. Un 
espace ludique pour les enfants, 
le parc de Moudon un peu  exigu et 
pas très bien placé ayant quelque 
peu perdu de son attractivité, un 
espace sport et bien-être, équipé 

d’agrès mais aussi incitatif à la 
détente et au repos.  De plus, un 
labyrinthe végétalisé, il faudra 
patienter le temps de la croissance 

La Boiserie

Le parc Gondoin
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des végétaux, apportera 
une note d’originalité et de 
fraîcheur. Fraîcheur également 
entretenue par une fontaine, en 
harmonie avec l’Auzon voisin 
et les frondaisons des arbres 
riverains. L’actuelle passerelle 
serait réservée aux véhicules, un 
doublage pourrait se faire pour 
un passage sécurisé strictement 
dédié aux piétons. Les élus du 
conseil municipal des enfants 
choisiront un arbre à planter 
dans ce nouveau parc.

La route de Mormoiron
Dans l’organisation générale 
de la ville, il s’avère nécessaire 
de restructurer l’entrée ouest. 

Dossier : les travaux

Travaux 
du parc 

Gondoin

Aménagement d’une zone de 
stationnement sur les berges de 
l’AuzonPlantation de fleurs de prairie sur les berges de l’Auzon

Assurer la sécurité d’abord, car 
chacun a encore en mémoire 
un triste accident. Et puis aussi 
remodeler l’existant pour que 
le visiteur prenne réellement 
conscience de l’agglomération. 
Outre  la réalisation d’un giratoire 
à l’intersection des ancienne et 
nouvelle routes de Mormoiron-
financé par le Conseil Général-qui 
desservira le nouvel ensemble 
pavillonnaire de la Buyssande, la 
route sera requalifiée. Un itinéraire 
piéton sécurisé en doublera le 
tracé, des plateaux ralentisseurs 
réguleront la vitesse, aidés en cela 
par le panneau d’entrée de ville 
transféré en amont du « château 
du Jonquier ». En même temps que 
les aménagements de surface, les 
réseaux seront repris, y compris 
l’assainissement.
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Dossier : les travaux

Les parkings de la Résistance 
et de l’Allée
Pour faciliter l’accès au centre 
bourg où se concentrent services 
et commerces, il faut compléter le 
réseau de parcs de stationnement 
qui ceinturent Mazan d’ouest en 
est, via le sud. Les flux automobiles 
ne cessant de croître le parking 
de la Résistance et le futur 
parking de l’Allée complèteront 
un ensemble déjà confortable. La 
place de la Résistance bénéficie 
d’un enrobé et d’un marquage. 
Des cheminements piétons en 
béton lavé s’en distinguent, la 
maison de retraite bénéficie d’un 
meilleur accès, et le monument 
commémoratif connaît une mise 
en valeur grâce à la pierre de 
Crillon. Quant au parking de l’Allée, 
pour lequel les consultations sont 
lancées, l’entrée et la sortie se 
feront côté Auzon.

Place de la Grande fontaine 
L’emplacement, qui vaut le 
coup d’œil, subit une opération 
d’embellissement, dans un 
carrefour fréquenté.

L’église et ses environs
Dans le même esprit, le cœur 
de village autour de l’église va 
lui aussi connaître un important 
lifting : devant l’église, place 
des Terreaux, rues de la Nation 
et de la Plaine. Béton lavé pour 
le sol, éclairage LED, réfections 
des rues conformément à 
l’original avec écoulement 
pluvial central… Comme dans 
tous les autres travaux de 
rénovation et d’embellissement, 
les réseaux souterrains 

Le parking 
de la 
Résistance

sont traités simultanément : 
assainissement, eau potable, 
équipements téléphoniques, 
borne à incendie.

Les courts de tennis
Deux courts ont été totalement 
reconstruits en 2006. Les deux 
autres, dans leur état d’origine, ont 
souffert et posent désormais des 
problèmes de sécurité pour les 
enfants de plus en plus nombreux 
à pratiquer ce sport. Le club a 
augmenté ses effectifs et comptait 
plus de 70 jeunes de 5 à 16 ans 
la saison passée. Les travaux 
prévus, outre la réfection des 
terrains, englobent également les 
clôtures qui elles, affichent leur 
vétusté. 

Place de la Grande FontainePlace de la Résistance
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Dossier : les travaux

puis des opérations de rénovation 
comme les tribunes du stade, et 
de parachèvement : éclairage du 
parking de la Boiserie, des travaux 
de voirie en suivi et complément 
du réalisé…
L’urbanisation raisonnée et 
l’embellissement du cadre 
de vie confèrent à la ville un 
surcroît d’attractivité. Toutes ces 
opérations décidées en conseil 
municipal mobilisent des moyens 
importants, autant financiers 
qu’humains : les contributions des 
administrés et l’action remarquable 
des services municipaux.

Le chemin des Jardins
Il s’agit, dans un premier 
temps, de l’accès côté route de 
Mormoiron, pour désenclaver 
la voie, dans l’attente d’une 
réfection totale de la chaussée, 
dès lors que les obstacles 
juridiques seront levés.

Autres travaux
Pour mémoire, citons encore 
les travaux de la Condamine, en 
plusieurs tranches : rénovation 
et extension du groupe scolaire, 
largement exposés dans un 
précédent numéro du Magazine. Et 

PRInCIPAux InvEstIssEMEnts PRévus Au BuDGEt 2013
62 000 €
25 000 €

860 000 €
231 000 €
85 000 €
20 000 €
82 000 €

155 000 €
141 000 €

565 000 €
1 000 000 €

75 000 €
293 000 €

1 036 000 €
40 000 €

Réfection des courts de tennis
Eclairage parking Boiserie
Rénovation et extension de la Condamine
Logements place du 14 juillet
Chemin des Jardins
Calade et grande fontaine
Aménagement parking de la Résistance
Parc chemin de l’Auzon et passerelle
Voirie et ralentisseurs
Rappels des crédits engagés antérieurement et non réalisés
Condamine
Dojo
Parking Allée
Réfection de la place de l’église et de ses environs
Aménagement route de Mormoiron
Chemin d’Aubignan (rectification des courbes)

Visuel du 
projet de 
l’école la 

Condamine

Projet de l’école la Condamine

Projet de l’école la Condamine
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Conseil municipal
Compte rendu du conseil municipal du 11 avril 2013
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’approuver l’annulation par la CoVe du transfert de 
charges du marché gare de Carpentras ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer et déposer une 
demande de permis de construire relative au projet 
de Rénovation et extension du groupe scolaire La 
Condamine , de solliciter l’attribution de la DETR pour le 
projet d’infrastructures routières réalisées dans ce cadre ; 
- d’approuver la programmation de 3 spectacles à La 
Boiserie, de fixer les tarifs et les conditions de vente des 
places ;
- de demander des subventions pour acheter du mobilier 
pour la bibliothèque, rénover deux courts de tennis 
municipaux, remplacer des menuiseries au centre de 
loisirs ;
- d’accorder la garantie de la commune à l’emprunt 
contracté par l’OGEC de l’école St Dominique pour la 
réalisation de travaux ; 

- pour l’année 2012, 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 2013 ;
- d’adopter le budget 2013 de la ville et de fixer les taux 
des impôts communaux ;
- d’autoriser M. le Maire à signer une convention pour 
l’année 2013 avec les associations qui bénéficient d’une 
subvention municipale d’un montant supérieur à 23 000 €, 
ainsi qu’une  convention cadre de formation pour l’année 
2013 avec le CNFPT ;
- de modifier le tableau des effectifs ; 
- d’accepter l’adhésion au service hygiène et sécurité du 
CGFPT 84 ainsi que le montant de la participation prévue 
et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
correspondante ;
- de se constituer partie civile suite à une infraction au 
code de l’urbanisme relative à une construction sans 
permis de construire.
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
Ecole de la Condamine : 
L’enquête est terminée. 3 registres ont été 
nécessaires ! Si le sujet a passionné les mazanais, 
l’équipe d’Agir pour Mazan a largement contribué 
au succès de l’enquête. Notre maire n’ayant pas 
eu le courage  d’organiser une réunion publique, 
heureusement nous étions là pour informer. 
Bien sur la majorité a réagi. « Quel beau projet » ont 
écrit des « petits soldats ». Notre maire a quand même 
de l’autorité car ses conseillers et adjoints sont venus 
apporter leur petit témoignage de soutien. Enfin, 
comme les écrits restent ...
D’autres mazanais de bonne foi ont écrit:
   - «J’en ai assez de faire des « aller-retour » entre 
les deux écoles parce que j’ai des enfants en CE à 
la Condamine et en CM à Foussa ! »  Cette maman 
a raison, si monsieur Navello avait appliqué la 
sectorisation, son problème serait résolu depuis 5 ans.
   - « Le Centre Culturel est vétuste, il nous faut un 
bâtiment pour abriter nos activités culturelles! »  Ce 
monsieur a raison, si monsieur Navello avait construit 
une Boiserie moins «glinglin», avec les 5 millions d’euros 
de la salle de spectacle, il aurait pu construire en plus un 
Espace Culturel (voir le projet de monsieur Blum).
Les mazanais opposés au projet ont apporté de 
très bons arguments (incohérence avec le PLU et la 
déviation sud, gigantisme=insécurité, endettement,..
Maintenant, attendons le rapport du Commissaire 
Enquêteur
Merci à tous ceux qui ont participé à l’enquête.
Budget : 
Contrairement aux rumeurs que la majorité fait 
circuler, nous affirmons que les chiffres publiés dans 
nos bulletins sont  exacts et  vérifiables.
Louis Bonnet, Françoise Jouve, René Ceccheto, 
Nathalie Mouries, Sabrina Marillier

GAGnOns EnsEMBLE
à votre écoute 

Diversifiée et ouverte aux Mazanais, notre liste Ga-
gnons ensemble, est représentée dans les commis-
sions municipales par des femmes et des hommes de 
toutes tendances politiques républicaines. Et, bien que 
minoritaires, nous avons toujours défendu nos idées : 
pour deux écoles à visage humain contre une caserne 
scolaire, pour une politique culturelle, un centre cultu-
rel, une bibliothèque, dignes de MAZAN, pour la réha-
bilitation d’un centre historique accueillant alors qu’il 
reste aujourd’hui sale et désespérément sans intérêt, 
pour une amélioration de la circulation, pour le déve-
loppement du tourisme local et un Office valorisé, pour 
des réseaux électriques et téléphoniques ne polluant 
plus le paysage, pour la création de commerces …
Certes, avant 2014, la Mairie fait avancer quelques 
nécessités : jardins potagers, aménagement de par-
king publics, parc d’agrément de l’Auzon, développe-
ment du sport… Certes, la salle des fêtes fonctionne, 
mais trop éloignée du centre du village et des Garri-
gues : pour quand la voie d’accès piétonnière promise 
et les navettes ?
Espérons que les futures listes électorales, qui se pré-
parent dans la moiteur de l’été, ne soient pas trop exclu-
sives, trop sectaires et tiennent compte des revendica-
tions réelles et raisonnables des citoyens mazanais : 
notamment des impôts en diminution quand le coût de 
la vie augmente. Que la sagesse l’emporte : abandon 
de l’extension scolaire pour des projets moins ambi-
tieux financièrement.
Enfin, où en est la réforme des rythmes scolaires ? 
Repoussée à 2014 ? Bien. Engageons alors une vraie 
concertation ? Avec les parents ? Avec les enseignants 
et pas uniquement les directeurs ? Avec la population ? 
Que veut le Maire ?
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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Dans la galerie de portraits des Mazanais qui ont 
marqué l’évolution de la cité, il a indéniablement 
sa place. Né dans une famille enseignante, il 
perpétue la tradition et devient instituteur, puis 
tout logiquement directeur d’école. Il mène 
tambour battant une carrière au service des 
jeunes, à Mazan, de 1927 à 1956. Une carrière 
qui connaîtra une mise entre parenthèses de cinq 
années, son temps de captivité en Allemagne 
pendant la dernière guerre.
Très enraciné dans la vie locale et le monde 
associatif, il présidera la société de chasse ainsi 
que les anciens combattants prisonniers de 
guerre. Conseiller général pendant 18 ans (1964-
1982) et maire de Mazan pendant 12 ans(1971-
1983), il déploie une énergie considérable 
au service de ses concitoyens. Volontaire et 
décidé, il ne lâche pas un projet tant qu’il n’est 
pas abouti, une idée tant qu’elle n’est pas 
concrétisée. Sa ténacité se révèle le plus souvent 
payante, au vu des subventions obtenues. La 
plus remarquable restera sans nul doute celle qui 
a permis la réalisation du COSEC, construction 
exceptionnelle pour l’époque dans un village de 
3 000 habitants !
Cet équipement remarquable a dynamisé la vie 
associative sportive, favorisant la naissance 
d’activités nouvelles et l’épanouissement des 
sports déjà pratiqués. C’est grâce aussi au 
COSEC et au plateau sportif  que le conseil 
général a implanté le collège à Mazan, donnant 
ainsi un nouvel élan à l’urbanisation locale, et 
conférant à la ville un regain d’attractivité. Depuis 
le 6 mai, le COSEC a un nom : Léonce Barras.
Rappel : Le COSEC (le sigle signifie Com-
plexe Sportif Evolutif Couvert) est un modèle de 
construction standard multiplié à plusieurs cen-
taines d’exemplaires sur le territoire national, et 
révélateur de l’architecture typique des années 
60-70. Dans l’esprit du concepteur, il a été conçu 
pour une période de 15-20 ans, convaincu qu’il 
était qu’au-delà les communes auraient les 
moyens de faire mieux. Son entretien régulier a 
permis d’en prolonger l’existence dans de bonnes 
conditions.
Merci Léonce Barras !

Léonce barras
La ville reconnaissante

sCOt : Schéma de Cohérence Territoriale
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLu : Plan Local d’Urbanisme, qui remplace le 
POS, Plan d’Occupation des Sols
Ces trois documents découlent des Lois qui 
règlementent l’urbanisme. Ils déclinent, à des 
échelles de plus en plus locales, du territoire à 
la commune, les grands principes qui esquissent 
les paysages urbains et agricoles des années à 
venir. Ces principes, maintes fois rappelés ici, 
concernent essentiellement :
- La nécessité d’économiser l’espace en densifiant 
l’habitat
- Le respect des zones agricoles et naturelles
- Le droit d’accès au logement pour tous, sans 
ségrégation
Ces principes s’imposent au travers d’objectifs 
chiffrés pour toutes les constructions à venir, 
lesquelles doivent héberger une centaine 
d’habitants supplémentaires chaque année, 
dès lors que la commune connaît un taux de 
croissance démographique de +1,3% l’an.
Où se feront ces constructions ? Ainsi, pour 
toutes les communes du SCOT, 90% des 
constructions nouvelles doivent être édifiées dans 
ce qu’il est convenu d’appeler les Enveloppes 
Urbaines Prioritaires (EUP), en gros tout le 
territoire communal classé constructible ou en 
réserve foncière. Seuls 10% des constructions 
peuvent concerner d’autres  espaces .
sous quelle forme ? Pour toutes les localités 
situées en première couronne autour de 
Carpentras ( Aubignan, Loriol, Sarrians et Mazan), 
les recommandations s’établissent comme suit : 
40% de maisons individuelles, 35% d’habitats dit 
intermédiaires ou individuels groupés et 25% de 
petits collectifs, de 2 ou 2,5 niveaux.
selon quelle densité ? Pour les constructions 
individuelles, il est préconisé 15 habitations à 
l’hectare. Pour l’individuel groupé, 25 à 35 habitations, 
et pour le petit collectif, une moyenne de 50. 
Et l’habitat ancien en centre bourg ? Pour y 
maintenir l’attractivité, il faut s’efforcer  de lutter 
contre la vacance, synonyme de dégradation 
dans le paysage, et de tenter de réhabiliter (en 
moyenne 1 logement par an).
La part du logement aidé ? Pour n’exclure 
personne du marché de l’habitat, et pour appliquer 
la Loi SRU (article 55), 30% des grands secteurs 
constructibles seront affectés au logement social, 
toutes typologies confondues (individuel, groupé 
et collectif). La norme se situe pour  Mazan à 
la production de 13 logements locatifs sociaux 
par an, chiffre qui ne dispense toutefois pas des 
pénalités à acquitter, le retard étant bien trop 
important par rapport aux quotas exigés (20% de 
la totalité des résidences principales).

scoT, PLH, PLu...
construire à Mazan
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La gestion des déchets, qu’elle concerne les 
ordures ménagères ou tous autres produits dont 
les usagers veulent se débarrasser, laisse toujours 
un certain goût d’insatisfaction. Tant il est vrai 
que dans ce domaine, les choses ne sont jamais 
simples, et le civisme n’est pas la qualité la mieux 
partagée chez nos concitoyens. Il suffit pour 
s’en rendre compte, d’observer un point d’apport 
volontaire (PAV), celui du COSEC Léonce Barras 
entre autre un lundi matin. Les désœuvrés  du 
dimanche y ont abandonné plus que de raison.
L’actuel système de collecte qui privilégie 
majoritairement les conteneurs collectifs et les 
points d’apport volontaire sera modifié. La CoVe, 
qui assume la compétence gestion des déchets, 
a réfléchi à un réaménagement du système de 
ramassage, compatible avec les exigences 
environnementales dictées par le Grenelle. Il 
s’agit essentiellement d’améliorer le taux de 
recyclage : actuellement, il se situe un peu au- 
dessus des 40% pour les emballages alors que 
l’objectif est d’atteindre les 75% ! La collecte, telle 
qu’envisagée, concerne déjà une large partie de 
l’hexagone et donne globalement satisfaction.
Qu’est ce qui va changer ? Le ramassage se 
fera désormais majoritairement de porte à porte.
Comment ? Chaque habitation individuelle et 
certains habitats collectifs seront désormais dotés 
de 2 poubelles : l’une pour les ordures ménagères, 
l’autre pour les emballages recyclables, exception 
faite du verre qui fera toujours l’objet d’une 
dépose dans les points appropriés.
Les points de propreté existants ? Ils devraient 
être réaménagés et conservent leur utilité. Les 
conteneurs à verre, à vêtements et autres y 
demeurent.
Et l’information des usagers ? Elle se fera en 
deux phases. Chaque foyer sera destinataire 
d’un courrier dans un premier temps. Puis les 
animateurs du tri rencontreront tous les foyers 
pour dispenser les informations nécessaires de 
vive voix et répondre aux questions légitimes que 
chacun peut se poser. Ceci d’août à octobre.
La collecte sélective en porte  à porte doit 

en principe débuter en 
novembre.
Qu’impose le Grenelle de 
l’environnement ?
- Réduction d’ici 2015 de 
7% du tonnage d’ordures 
ménagères résiduelles à 
collecter,
- Réduction de 15% des 
quantités à enfouir et à 
incinérer,
- Atteindre 75% de recyclage 
des emballages.

Le Tri des décHeTs :
bientôt du porte à porte

Le Conseil municipal avait voté pour les années 
2011, 2012 et 2013 une aide aux acquéreurs de 
vélo à assistance électrique, afin de favoriser ce 
mode de déplacement.
Rappel des conditions : la subvention s’élève à 
20 % de la dépense, plafonnée à 200 €.
Pour le moment, plus d’une dizaine de cyclistes 
ont profité de cette aubaine. Pour les demandes, 
s’adresser à la mairie ou  retrouvez les 
informations sur le site www.mazan.fr

vae : Bientôt la fin

1. Jusqu’à 200 m des bois, forêts, plantations, 
landes, garrigues et maquis.
Interdiction aux particuliers de faire du feu 
durant toute l’année, et interdiction de fumer 
dans les massifs forestiers et d’y jeter des objets 
susceptibles de déclencher le feu.
Interdiction aux propriétaires de faire du feu  par 
vent fort (plus de 40km/h). L’emploi du feu est 
toléré du 15/10 au 28/02 et du 16/04 au 31/05 
sous la responsabilité du propriétaire sous 
réserve de débroussailler les abords de la zone 
à incinérer sur une largeur de 5m, d’en assurer 
la surveillance et d’éteindre totalement avant la 
tombée de la nuit.
Du 01/03 au 15/04 et du 01/06 au 15/10, l’emploi 
du feu est strictement interdit.
2. Au-delà de 200 m des bois, forêts…
Interdiction du feu par vent fort (plus de 40km/), 
avec obligation de désherber aux abords de la 
zone à incinérer pour éviter toute propagation, d’en 
assurer la surveillance et d’éteindre avant la nuit.

a ProPos de feu
Que dit la règlementation

 
Si d’aucuns ont estimé les travaux de restauration 
un peu longs, l’état actuel de la chapelle met tout 
le monde d’accord : c’est remarquable, le résul-
tat est à la hauteur de l’attente. Lieu de culte ou 
lieu de contemplation artistique, chacun, selon ses 
convictions, peut y trouver son compte. Les pein-
tures murales de Charles 
Barbantan, rendues  à la vie 
par quatre mains expertes, 
retiennent l’attention, invitent 
à la rêverie et à la méditation 
et constituent manifestement 
un atout supplémentaire au 
tourisme local, lequel, rappe-
lons-le, ne draine pas moins 
de 12 000 visiteurs par an à 
Mazan.

TourisMe LocaL : une ricHesse de PLus ! 
La chapelle sainte-Philomène



dimanche 14 juillet, 
fête nationale 
De 10h45 à 13h, place du 14 Juillet
Animation musicale avec le groupe 
Solsista et apéritif offerts par le 
Cercle républicain. 
Contact : Jean-François Clapaud,
Président, 04 90 60 74 06,
jeff.clapaud@hotmail.fr

Lundi 15 juillet, 
rencontre avec le chef 
d’orchestre samuel jean 
18h30, la Boiserie
Découvrez le métier de chef 
d’orchestre à travers le témoignage 
de Samuel Jean qui dirigera 
l’Orchestre Régional Avignon 
Provence et la grande soprano Julie 
Fuchs au  concert symphonique du 
19 juillet prochain à la Boiserie. 
Entrée libre sur réservation au  
04 90 69 47 84

du 17 juillet au 11 août, 
exposition collective de 
peinture 
Office du Tourisme 
Une trentaine de peintres de 
Mazan et des alentours exposeront 
sur le thème imposé des « Olives 
et Oliviers »

vendredi 19 juillet, 
julie fuchs avec l’orchestre 
régional avignon Provence 
sous la direction de samuel 
jean
21h, à La Boiserie
voir encadré zoom sur la Boiserie 
p 17

samedi 6 juillet, 
vide grenier nocturne
De 18h à minuit, parkings Foussa 
et Zunino 
Organisé par l’Amicale du 
personnel communal
Emplacements : 10 €, places  
limitées à 100. Bulletins ’inscription 
disponibles en mairie. 
Contact : 06 76 47 74 15

dimanche 7 juillet,
5ème route des vins
organisée par Mazan 
dynamique
Départ 9h, domaine La Croix des 
Pins. Circuit gastronomique en VTT 
ou à bord de 4x4
Contact : 06 12 69 96 82

Mercredi 10 juillet, 
fête des Touristes
18h, place du 8 Mai 
Stands produits régionaux et  
animations. Apéritif offert
Organisée par l’Office du Tourisme
Contact : 04 90 69 74 27

Les 11 et 12 juillet, 
5ème raid aventures du 
réseau coMPi 84-26
Regroupement de 12 Espaces 
jeunes Nord Vaucluse-Sud Drôme 
au COSEC Léonce BARRAS. 120 
Jeunes de 11 à 15 ans Campement 
au COSEC et découverte du 
territoire de la COVE à travers une 
grande carte au trésor. Contact : 06 
74 02 11 77

vendredi 12 juillet, 
5ème bodega du rosé
20h, cave Canteperdrix
Venez nombreux en famille ou 
entre amis pour partager cette 
soirée estivale et festive en plein 
air, dans une chaude ambiance 
de bodega - droit d’entrée : 7 € 
par personne (1 € reversé à l’Institut 
Paoli-Calmettes pour la Recherche 
contre le cancer), en échange 
duquel vous recevrez votre verre, le 
cocktail de bienvenue et un cadeau 
surprise. Prévente des entrées 
et des assiettes de paëllas (10 € 
l’assiette) à partir du lundi 24 juin.
Réservations au 04 90 69 41 67 
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Jusqu’à fin septembre, 
Marché des producteurs
De 8h à 12h, place du 8 Mai
Découvrez  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… 
Démonstrations culinaires 
les 29 juin, 27 juillet et 17 août 

du 24 juin au 13 juillet, 
exposition de peinture 
Office du Tourisme
Véronique Albert, professeur 
de peinture au Centre Culturel, 
expose ses paysages. 
Contact : 04 90 69 74 27 

jeudi 4 juillet, 
bal ciné/concert 
« Le ventoux fait 
son cinéma »
21 h, cave Canteperdrix
Une découverte de la vie 
au pied du Mont-Ventoux 
pour les plus jeunes 
avec les nombreuses 
images d’archives, 
un sympathique retour 
en arrière pour les plus 
anciens, et pour tous, 
une belle soirée en plein 
air à partager. 
Animation musicale assurée 
par un orchestre.
Bar vigneron sur place, 
avec vente de vin AOC 
Ventoux au verre et d’assiettes 
apéritives. 
Grand parking gratuit sur place.
Accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
Entrée libre sur réservation au 
04 90 69 70 31
  
samedi 6 juillet, 
commedia dell’arte 
« L’ambassadeur de 
Tamaindanlamienne » 
de Pégé
21h, la Boiserie
Voir encadré zoom sur la Boiserie 
p. 16



samedi 27 juillet, 
soirée jazz à la boiserie
Organisée par l’association 
« Coup d’éclat » 
Contact : 06 14 26 55 50

jeudi 1er août,
fête nationale suisse
19h, jardin de l’hôtel de ville 
Organisée par le Comité de 
Jumelage
Contact : 04 90 69 73 16

Mercredi 7 août, 
fête des Touristes 
18h, place du 8 Mai 
Organisée par l’Office 
du Tourisme
Contact : 04 90 69 74 27

dimanche 18 août, 
Place aux arts
De 9h à 18h, place du 11 
Novembre
Journée destinée à promouvoir 
les peintres et les métiers d’Art.
40 exposants sont attendus : 
peintres, sculpteurs, potiers, 
céramistes...
Petite restauration sur place et 
petite animation prévue.
Pour réserver un emplacement 
contacter l’Office du Tourisme : 
04 90 69 74 27

Mercredi 21 août, 
collecte de sang
De 15h à 19h30, 
la Boiserie 

samedi 7 septembre, 
ateliers mets et vins 
10h, cave Canteperdrix 
Après une visite de la cave, 
un chef cuisinier (membre 
des Disciples d’Escoffier) 
concoctera devant vous une entrée, 
un plat et un dessert que vous 
aurez le plaisir de déguster à table 
en association avec l’une de nos 
cuvées. Réservation obligatoire 
au 04 90 69 41 67
Tarif : 23 € / personne. 
www.cavecanteperdrix.com ou sur 
notre Page Facebook.

samedi 7 septembre, 
20ème édition de la ronde 
des saute ribes 
à la Boiserie. Accueil des 
participants à partir de 6h30. 
Clôture de la journée à 19h. 
Contact : 06 62 46 63 14

du 9 au 28 septembre, 
exposition sur  les paysages 
méditerranéens
Office du Tourisme
Un thème, deux styles 
par Yvette Cardinal-Dupuy et 
Danielle Mery. 
Peintures à l’huile et acrylique. 
Vernissage, le 13 septembre à 18h.

samedi 14 septembre, 
journée des associations
Contact : 04 90 69 47 84 

du 8 au 29 août, 
Les visites en scène 
21h, place du 11 Novembre 
Tous les jeudis, venez 
découvrir  l’histoire de Mazan, 
depuis les soldats romains 
jusqu’au Marquis de Sade, 
au cours d’une balade 
déambulatoire au cœur 
du village avec la compagnie 
« Le souffle ». 
Tarif : 6 €, réduit 3 €  
(personnes handicapées, RSA) 
et gratuit pour les moins 
de 10 ans. 
Des justificatifs seront demandés. 
Réservation au 04 90 67 69 21. 
Organisées par la Cove et 
la Ville de Mazan 

du 17 août au 7 septembre, 
exposition de peinture 
à huile
Office du Tourisme
Pepita Marmottan expose 
ses peintures à l’huile. 
Ses thèmes de prédilection 
sont la mer et les Arlésiennes.  
Vernissage, le 23 août à 18h.
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du 27 au 30 juiLLeT, 
fêTe voTive 

Organisée par le comité d’animations
06 73 88 54 14

samedi 27 
n Concours de belote
n 20h, bal musette avec 
Alain Musichini et son orchestre 
et repas, place du 8 Mai

Dimanche 28 
n Concours de belote
n 21h30 : Bal de variétés avec 
l’orchestre Mirage, place du 8 Mai 

Lundi 29 
n 21h30 : Soirée mousse avec 
Chris Project, place du 8 Mai

Mardi 30
n 15h : Jeux pour enfants et 
pêche à la truite, parc Gondoin
n 22h : Feux d’artifices, 
au petit stade
n 22h30 : Bal de variétés avec 
Mephisto, place du 8 Mai

du 24 au 31 juiLLeT, 
seMaine bouLisTe

Organisée par 
la Boule Joyeuse Mazanaise, 

place du 11 Novembre

Mercredi 24 et jeudi 25
n 18h30 : Souvenir Henri Moulin
Mêlée 2 joueurs jeu provençal. 
Licence obligatoire.

samedi 27
n 9h : Souvenir Christian Jouve
Jeu Provençal 2 joueurs 
100 € + FP
n 18h30 : Concours 
Mazan Optique
2 joueurs 100 € + FP

Dimanche 28
n 10h : Concours jeunes (-14 ans)
Mêlée 2 joueurs
n 15h : Concours Crédit Agricole
Mêlée 2 joueurs 100 € + FP

Lundi 29
n Concours FGM TP
Mixte 3 joueurs 100 € + FP

Mardi 30
n 18h30 : Concours 
Cave Canteperdrix
Equipe de 2 joueurs 
100 € + FP + lots de vin

Mercredi 31
n 18h30 : Concours 
Astree Provence
Mixte 3 joueurs 100 € + FP
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samedi 6 juillet, 21h
commedia dell’arte 
« L’ambassadeur de 

Tamaindanlamienne » 
de Pégé 

Représentation par la Troupe 
de l’Arc en ciel (troupe Suisse) 
dans une mise en scène de 
Pierre Grivaz. 
Un spectacle programmé par le 
Comité de Jumelage 
Mazan/Moudon.
Entrée libre sur réservation au 
04 90 69 73 16

1 juillet Bracelets « Chambalas » - 6€ 
Réunion équipe vidéo, making off des
vacances et synopsis court métrage - 
6€ 
2 juillet Sortie piscine (buddha)
3 juillet Sortie piscine (buddha)
Journée à la Mer (Famille) - 6€
Inscriptions auprès du pôle social
4 juillet Accrobranche et baignade 
lac de Mormoiron
8 juillet Sortie piscine  (buddha) 
Court métrage vidéo 1er jour de 
tournage
9 juillet Court métrage vidéo 2ème 
jour de tournage
10 juillet Sortie à la piscine « la 
Palmeraie » - 6€
Court métrage vidéo 3ème  jour de 
tournage
11/12 juillet Raid « carte aux trésors »
 avec le réseau compi84/26 
avec nuitée Vtt, tir à l’arc, course 
d’orientation, découverte du territoire 
de la COVE par 12 espaces jeunes
15 juillet Animation multisports 12 à 14 
ans - 6€
du 16 juillet « Après midi filles »
Manucure, brush, pédicure… 
(14 à 17 ans) - 10€

18 juillet Préparation du Camps 
19/20 juillet Balade en vélo
19 juillet « Nyonsoleiado »
petit parc aquatique
25 juillet Accrobranche
26 juillet Sortie piscine (Buddha)
23/28 juillet Breil sur Roya, 
camping, canyoning, rafting, 
via ferrata, visite de la forêt du 
Mercantour, en Italie, balade à Nice... 
sous tentes au camping municipal de 
tarif 150€
15 places
31 juillet Sortie Piscine Avignon - 6€
1er août sortie au Lac de Prato Plage
2 août Défi vidéo  
Animation au skate parc de Carpentras
3 août Sortie au lac Baignade et jeux 
5 août Baignade aux 3 rivières
8 août Sortie lac et barbecue « Motte 
Chalencon »
9 août Sortie piscine (Buddha)
12 août Visite, journée à la plage de  
Marseille
13 août Cinéma en plein air à Visan
9/13 août Festival cinéma en plein 
air à Visan

PrograMMe de L’éTé de L’esPace jeunes
Du 1er juillet au 14 août

Inscriptions à l’espace jeunes au 06 74 02 11 77

Zoom sur la boiserie
CARtE BLAnCHE Aux AssOCIAtIOns 

Les 14 et 15 septembre 
journées européennes 
du patrimoine, 
100 ans de protection 
Organisées par la ville 
de Mazan, la CoVe et 
l’association culture et 
patrimoine
De 10h à 12h et de 15h 
à 19h, tout le week-end, 
ouverture du Musée 
municipal Camille Pautet
Samedi 14 septembre, 15h
Causerie sur le cinéma, les 
caméras, les films anciens 
par J.-P. Parès, conservateur 
du musée.  
Visite guidée des Plâtrières 
Siniat
De 8h à 10h et de 14h à 16h, 
sur inscription auprès de 
l’Office du Tourisme 
au 04 90 69 74 27

dimanche 15 septembre,
visite guidée
14h30, devant l’église pour 
une visite guidée du centre 
historique (l’hôtel de Valette, 
l’église ses trésors cachés  et 
son clocher, etc.) commentée 
par  Joseph  Barruol.
Gratuit. Renseignements  
auprès de l’Office du 
Tourisme : 04 90 69 74 27

dimanche 29 septembre, 
endurance quads
Organisée par le Moto club 
Mazanais au circuit Blanc 
Moto à Méthamis. 
Contact : 06 61 30 26 55 



au PrograMMe 

PARtIE 1 : 
W.A Mozart
La Clemenza di Tito K. 621, Ouverture
L’enlèvement au sérail  Air de Konstanze 
« Ach, Ich liebte »
Air de Concert : 
« Alma Grande e nobil core » K. 578
Le Nozze di Figaro K. 492, Ouverture
Le Nozze di Figaro K. 492, Air de Susanna : 
« Giunse alfin il momento… »
Cosi fan tutte Air de Despina 
« Una donna a quindici anni ... »
La flûte enchantée Air de Pamina 
« Ach, Ich fühl, est ist verschwunden... »

PARtIE 2 :
G. Rossini
Il Barbiere di Siviglia, Ouverture
Il Barbiere di Siviglia, Air de Rosina : 
« Una voce poco fa »
A. Messager
L’Amour Masqué, Air d’Elle : « J’ai deux amants »
L’Amour Masqué, Air d’Elle : « Il est mon rêve 
J. Offenbach
La Vie Parisienne, Ouverture
La Vie Parisienne, Couplets de Gabrielle : « On va courir » 

Programme manifestations
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rendez-vous de L’éTé
Zoom sur la boiserie

vendredi 19 juillet, 21h
julie fuchs avec l’orchestre régional avignon Provence

sous la direction de samuel jean
La grande soprano Julie Fuchs et l’Orchestre Régional Avignon-Provence sous la direction de 

Samuel Jean, interprètent les grands airs de Mozart et autres grands airs d’opéra (Rossini, Offenbach...) 

infos PraTiQues

Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 15 € (moins de 18 ans)
Billetterie en ligne sur : 
http://www.la-boiserie-mazan.fr/ et sur 
www.fnac.com
Points de vente : Fnac, Carrefour, Super U, 
Espace Culturel E. Leclerc, Auchan...
Mairie de Mazan de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h 
Billetterie sur place le jour du concert à 
partir de 20h (attention : pas de paiement 
par carte bleue)
Renseignements au 04 90 69 47 84 ou au 
04 90 69 70 19
Organisé par la ville de Mazan
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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
g Mars 
noreve Téo
Galera Deyre Louna
Rousseau Louise
Lakhal Alyah
vandenhove Adriana
g Avril
Rouault Tylio
Praticci Joy
Lemaréchal Mahé
g Mai
Montolin Hugo
Isnard Loan
tirabi Adeline
Meysen Calie

Mariages
g Mai
Cache Florence et Latour Francis

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 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
Juillet
Samedi 6, dimanche 7 :
Docteur Caut-Poitout 
Samedi 13, dimanche 14 : 
Docteur Daniel Turturica
Samedi 20, dimanche 21 :
Docteur Irina Turturica
Samedi 27, dimanche 28 :
Docteur Gaudet
Août
Samedi 3, dimanche 4 :
Docteur Boisson
Samedi 10, dimanche 11 :
Docteur Gaudet
Jeudi 15, vendredi 16 : 
Docteur Lunadier 
Samedi 17, dimanche 18 :  
Docteur Coste
Samedi 24, dimanche 25 :  
Docteur Nadra
Samedi 31 : Docteur Boisson
Septembre
dimanche 1er  : Docteur Boisson
Samedi 7, dimanche 8 :
Docteur Caut-Poitout 
Samedi 14, dimanche 15 :
Docteur Irina Turturica
Samedi 21, dimanche 22 :
Docteur Gaudet
Samedi 28, dimanche 29 :
Docteur Daniel Turturica

Sous réserve de modifications

Décès
g Mars
Richard Marie-Louise veuve 
Bonnafoux
Bagnol Germaine veuve Perbet
vincent Edouard
g Avril
Pinaud Raymonde veuve Tremine
Laget Gilbert
Leclercq André
Comparetti Dominique
Maritoux Hélène épouse Jean
Zanetti Marie épouse Isnard
Behnke Rosa veuve Baudoin
g Mai
Ollieu Léonce
Mayet Philippe
Kouara Rachida
Gomez Marcelle veuve Gondrand
Rogier Marie-Rose

g Informations pratiques 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
La bibliothèque sera fermée du 8 juillet au 
4 août inclus. Réouverture le 5 août à 15h. 
Office de tourisme : 04 90 69 74 27 
à partir de avril du lundi au samedi de 8h 
à 12h et de 14h à 18h - à partir de juin 
ouvert aussi le dimanche de 8h à 12h
Musée municipal Camille Pautet 
De  avril à mai : les mercredis et 
samedis de 15 à 19h - à partir de juin 
jusqu’à septembre tous les jours sauf 
le mardi de 10 à 12h et de 15h30 à 19h 
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 
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 47 84
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
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
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Ambiance caliente avec le groupe 
Groovators, la fanfare 100% Vaucluse 
Pipo for people et Moussu T e lei 
jovents qui ont régalé un public de 
plus de 800 personnes avec leur 
musique qui sentait bon le sud !

Audrey et Amélie de la compagnie 
a2 dans Intermittence, une création 
chorégraphique drôle et originale 
sur les petits moments de la vie des 
intermittents du spectacle. 
Emilie Tarpin Lyonnet dans son solo 
« Melting-pot »  

Les films amateurs collectés dans les 
familles du Comtat-Venaissin sont 
présentés par Serge Bulard de la 
Compagnie Cortina à un public avide 
d’histoires locales

C’est avec tout son souffle que la 
chorale Canteperdrix a interprété des 
morceaux aussi variés que ceux de 
Brassens, Verdi ou Mozart

Congrès européen des feux 
de la saint Jean par la Ruche 
Carpentrassienne 

Fin de saison au rythme de la zumba 
pour Atousports 

Jean-Christophe Galland avec ses 
deux musiciens Sylvie et Christian 
Mornet à l’accordéon et au piano a 
repris avec brio les plus grands de la 
chanson française : Nougaro, Ferré, 
Brel, Reggiani,  devant un public 
comblé

Les 80 élèves des écoles de musique 
d’Avignon, Carpentras, Sorgues et 
l’Iles sur sorgue, dirigés par Christian 
Chiron,  interprètent avec beaucoup 
de souffle les grands airs du cinéma

Plus de 200 enfants et adolescents, 
élèves du centre culturel, ont présenté 
un magnifique spectacle sur le thème 
des héros de cinéma, de jeux vidéos 
et de dessins animés

0
3

/0
5

17
/0

5

0
2

/0
6

0
8

/0
6

0
9

/0
6

14
/0

6

15
/0

6

Les jeunes comédiens de l’atelier 
théâtre du centre culturel dirigé par 
Laure Bruno ont présenté le spectacle 
humoristique « CaRastrophe » de 
Grégoire Kocjan devant un public 
conquis 
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Retour sur une saison à la boiserie

Soirée de remise des récompenses
aux sportifs méritant du territoire de la
Cove, parrainée par les présidents des
associations sportives mazanaises et
organisée par L’OIS et la commune de
Mazan. Un beau palmarès pour les
sportifs mazanais que l’on retrouvent
nombreux, dans toutes les catégories
confondues au niveau international


