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Edito[
Après une période électorale particulièrement 
désagréable, la nouvelle équipe se retrouve au travail 
pour mener à bien les projets annoncés en respectant, 
comme nous l’avons déjà dit, l’engagement de ne pas 
augmenter le taux des impôts. Et ce n’est pas facile.
En effet, les recettes sont à la baisse, et les dépenses à 
la hausse !
L’Etat diminue ses dotations : la Dotation Globale de 
Fonctionnement est réduite de 35 000 €. Les pénalités 
pour insuffisance de logements sociaux frôlent les 
60.000.€, la TVA est passée à 20% et la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires nous coûterait 50.000.€. 
Sur ce dernier point les aménagements proposés posent 
d’énormes difficultés :
– difficulté de trouver des intervenants de qualité sur des plages horaires trop 
fractionnées,
– difficulté de mobiliser des salles en nombre suffisant,
– difficulté liée à l’éparpillement géographique des lieux et salles pouvant accueillir 
les écoliers,
– difficultés aussi soulevées par les associations sportives qui exercent le mercredi 
matin, par le centre de loisirs, par les parents qui travaillent le mercredi après-midi, 
par les enfants qui suivent le catéchisme…  
Et puis, pourquoi ces rythmes scolaires censés vouloir le bien des enfants du public ne 
feraient-ils pas aussi le bien de ceux du privé sous contrat qui n’y sont pas soumis ?
Ces inconvénients que je pourrais multiplier ne sont pas réservés aux enfants de 
Mazan. Un grand nombre de communes se trouvent confrontées à des problèmes 
particuliers. Et malgré les assouplissements apportés par le ministre de l’éducation, 
les difficultés demeurent. C’est pourquoi j’ai demandé à la CoVe de réfléchir à ces 
questions et si possible  de proposer  des solutions moins pénalisantes. Un bureau 
des Maires se réunira sous peu. A ce sujet je rappelle que 85% des parents des 
écoles publiques s’étaient déclarés contre la réforme. Affaire à suivre.
En attendant, les travaux de sécurisation et d’embellissement du village se 
poursuivent. La Boiserie continue d’accueillir des spectacles et des manifestations 
qui fidélisent  le public, l’école connaît sa rénovation et son début d’extension. Bref 
Mazan continue de s’adapter aux besoins de ses administrés.
Avec l’arrivée des beaux jours, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une 
bonne saison estivale.

                                                                                       Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO
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Nous avions évoqué il y a 2 ans, dans la rubrique 
« Gens d’ici », Patricia Demangeon, restauratrice 
du château Haut-Ségur en Ardèche. Qu’est-
elle devenue ? Sa ténacité et son courage dans 
la restauration du château lui valent de belles 
retombées, qu’il faut faire perdurer.
En 2013, elle a terminé 2e  ex aequo du concours 
national des délégués VMF (Vielles Maisons 
Françaises).
Cette année, Haut-Ségur a été primé par la French 
Heritage Society, association de milliardaires 
américains passionnés par le patrimoine français, 
qui finance la restauration de Versailles et de ses 
jardins. Un reportage de 25 min sur le château sera 
diffusé le 14 septembre prochain à 20h50 dans 
l’émission Zone interdite (M6). Une convention de 
mécénat doit être signée avec le Ministère de la 
Culture, permettant aux donateurs de défiscaliser 
de 66% dans le cadre de l’impôt sur le revenu, 
et de 75% sur l’ISF. Et enfin, une campagne de 
financement participatif a été lancée sur le site 
français www.mymajorcompany.com dans la 
catégorie Art et Patrimoine. Les internautes sont 
invités à y participer de façon solidaire jusqu’au 26 
juin, le but étant d’obtenir 3 000 €, sinon l’opération 
est annulée et les contributeurs remboursés. 
Patricia compte sur son village natal pour réussir 
l’opération.

Remise des prix du XIIe concours de peinture de 
la ville et de l’office de tourisme aux lauréates 
Lucie Manroubia (prix Pastel/Aquarelle), Suzanne 
Gennesseaux (prix Huile/acrylique), Chantal 
Farina (prix spécial du Jury) et Geneviève Giusfredi 
(prix de la Ville) en présence du Maire de Mazan. 
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Brèves Peinture, restauration, musées, commémoration, pompiers

Château haut-SegurConCourS de Peinture

A l’occasion de la nuit européenne des musées, 
le musée municipal Camille Pautet a ouvert ses 
portes pour recevoir une causerie sur les différents 
moyens de transport utilisés pendant la guerre 
14/18, animée par Jean-Paul Pares.

La nuit deS muSéeS

Dépôt de gerbes et recueil solennel des Mazanais 
pour commémorer l’anniversaire de la victoire de 
1945.

Commémoration du 8 mai

Les élus ont accueilli l’ensemble du corps des sapeurs-

Sainte barbe
pompiers pour célébrer la Sainte-Barbe et renouveler 
tout leur soutien. 



Plus de deux cents coureurs ont participé à la 
course du 1er mai, co-organisée par la mairie 
de Mazan et l’Office municipal des sports. Les 
bénéfices de cette journée ont été reversés aux 
associations humanitaires participant à l’opération.

Le numérique était à l’honneur à la rencontre des 
bibliothécaires de la CoVe le 22 mai dernier à la 
Boiserie
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Brèvesbibliothèque, enfants, course, la boiserie

ConSeiL muniCiPaL 
deS enfantS

Petit cours de botanique pour les membres du conseil 
municipal des enfants dans les jardins de l’Auzon

bibLiothéCaireS

CourSe du 1er mai

Quatuor Rosamonde 
Escale du Festival Imagine à la Boiserie avec 
le prestigieux Quatuor Rosamonde pour faire 
découvrir aux enfants le cinéma et la musique 
classique autrement. 

Regardez mais ne touchez pas
Le talent de Théophile Gautier servi par une mise 
en scène désopilante et une performance d’acteur 
époustouflante.

retour Sur La Programmation 
de La boiSerie

Les ogres de Barback 
Plus de 1000 personnes à la Boiserie pour fêter les 
20 ans des Ogres de Barbark ! Concert exceptionnel 
en présence de la fanfare béninoise Eyo’nlé et  Bob’s 
not dead en premier partie !

Les Carboni 
Retour dans les années 30 avec « l’Incroyable destin 
de René Sarvil » un spectacle musical dont on ressort  
avec une « pêche d’enfer » !



Franc succès pour cette 24e édition du Ventoux 
Autocross avec une belle victoire des mazanais 
Bruno Guilliny, Sébastien Rode et Nicolas Aumage.

Depuis sa création en septembre 2013, le 
handfauteuil mazanais a vu son effectif s’accroître 
pour arriver aujourd’hui à 13 licenciés dont 8 
handicapés. Seule équipe fauteuil en PACA, 
elle est très sollicitée pour animer des ateliers 
«.prends mon handicap », faire des matches de 
gala ainsi que des démonstrations lors des mi-
temps de grands matches sur la région. La section 
vous attend au COSEC Léonce Barras de Mazan 
les 21 et 22 juin prochain pour le premier tournoi 
handfauteuil de PACA.

Trois cents passionnés de motos tout terrain, quads 
et 4X4 ont participé à la 10e édition de « Sud Raid 
Passion.» en mai dernier. Une belle aventure sportive 
et humaine en plein cœur du Maroc organisée par le 
club Mazanais Sud Raid Aventures. 
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Brèves raid, autocross, handfauteuil

Sud raid PaSSion Ventoux autoCroSS

handfauteuiL

Une nouvelle jardinerie s’est ouverte à 
Mazan. Les établissements Lecompte-
Kiriel vous accueillent depuis le 25 
avril dans la zone artisanale du Piol, 
et développent une activité de jardin, 
végétaux, produits piscine, produits 
du terroir, etc. Après de nombreuses 
années dans le monde agricole, 
David Lecompte vient partager son 
expérience avec une clientèle grand 
public de jardiniers amateurs et 
professionnels. Il vous attend du lundi 
au samedi de 9h à 12h et de 15h à 
19h.

Contact 09 81 93 95 54 
etablissementslecompte@bbox.fr

une Jardinerie 
PreS de CheZ VouS

Commerces à Mazan
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Gypier ou gypsier, staffeur, ornemaniste, 
stucateur… Autant de termes, peu familiers 
et plutôt rares certes, pour qualifier le travail 
de Patrick Zambelli.
En fait de travail : artisanat ou art ? 
Plutôt un art, l’art du plâtre, un art issu 
des techniques patiemment élaborées et 
mises en œuvre par les anciens paysans 
qui dosaient et faisaient eux-mêmes leurs 
mélanges. Quelques vieilles demeures, 
populaires ou bourgeoises, recèlent ainsi 
quelques trésors cachés, trop rarement 
dévoilés au public.
Descendant d’une lignée de plâtriers ayant 
pignon sur rue depuis 1929, l’entreprise se 
perpétue de père en fils. Patrick est tombé 
tout petit dans le plâtre. Une velléité pour 
en sortir le fait passer par les Beaux- Arts 
et un BTS de pub, mais la prégnance de la 
vocation familiale reprend le dessus et aura 
le dernier mot. Il assume, il assure, il est 
reconnu dans la profession. Son escalier 
sur voûte sarrasine, son chef d’œuvre à 
l’épreuve du meilleur ouvrier de France en 
2007 est un modèle du genre.  
Sa compétence reconnue est mise à 
contribution dans diverses associations, 
comme « Gypse dans l’Art » et « Belles 
façades ». Son entreprise labellisée 
«.entreprise du patrimoine vivant »* le hausse 
au niveau des meilleurs de sa spécialité.  
Des chantiers, il en a réalisé de Mazan 
(chapelle N.-D. Pareloup il y a une 
trentaine d’années) à Miami, en passant 
par Malemort-du-Comtat (église) et Visan 
(hôtel de Pélissier)…
Des expositions ? Avec des débuts 
à 17.ans à la Chapelle du Collège de 
Carpentras, au musée Calvet d’Avignon, 
au Carrousel du Louvre .

Et l’avenir ? Il cultive une double ambition. 
Son savoir-faire ne peut disparaître. Il 
travaille à le faire perdurer dans une 
succession choisie et réfléchie. Pour 
maintenir la gypserie, il lui faut innover 
dans la forme et l’expression, s’ouvrir à 
des formes contemporaines, dès lors que 
la technique ancestrale reste figée : on 
part d’un dessin pour aboutir à un volume, 
constitué de chaux aérienne, de colle de 
peau et parfois de poudre de marbre. Un 
travail qui demeure exclusivement manuel, 
réalisé sur place et sur chantier. A de rares 
exceptions, quelques pièces peuvent 
s’élaborer en atelier pour être ensuite 
insérées dans le travail final.
Un souhait ? Comme tout artiste, il rêve être 
un peu prophète en son pays. Si ses travaux 
au plan local sont restés marginaux et limités, 
il se verrait bien vulgariser davantage son 
art, sa maîtrise et sa technique sur place. 
Pourquoi pas au travers d’un symposium 
local, pour recréer ce que les paysans 
faisaient du gypse autrefois. Après tout, 
Siniat (successeur de Lafarge) n’exploite-t-
elle pas la plus importante réserve de gypse 
d’Europe à Mazan ?
Contact : platrerie.zambelli@wanadoo.fr  
Visite de l’atelier sur demande.
Tel 04 90 69 76 19
*Nota bene : Le label EPV (Entreprise 
du Patrimoine Vivant) est une marque de 
reconnaissance de l’état mise en place pour 
distinguer des entreprises françaises aux savoir-
faire artisanaux et industriels d’excellence. 
Ces entreprises jouissent d’une considération 
mondiale et sont accueillies dans les plus 
grands salons internationaux. Cela n’empêche 
pas des prix défiant toute concurrence dans 
notre région, que les chantiers soient classés, 
inscrits ou non.

Patrick 
Zambelli  
maître en 
métiers d’art 
designer

Gens d’ici
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Mais au fait, à quand remontent 
les notions de municipalité et de 
commune ?

« Municipalité », le terme connu 
depuis longtemps se révèle fort 
ancien. Il qualifie, dans l’empire 
romain, les cités habitées par des 
citoyens romains (citoyens romains 
par opposition aux non romains 
ou aux esclaves). La municipalité 
désigne déjà à l’époque la plus petite 
division administrative de l’empire.

Dans notre pays, c’est la révolution 
qui va précipiter les changements. 

LeS 
muniCiPaLeS 
de marS 
2014
Le scrutin pour le renouvellement 
des conseils municipaux s’est 
déroulé les 23 et 30 mars derniers 
dans les communes de France.

L’Assemblée nationale décrète, 
en novembre 1789, l’organisation 
administrative locale dans le pays. 
Une municipalité est instaurée 
dans chaque ville, bourg, paroisse 
ou communauté de campagne. 
La structuration administrative est 
ainsi échafaudée : départements, 
circonscriptions, cantons et 
communes. En décembre 1789, 
l’Assemblée constituante promulgue 
la loi créant les municipalités. Dans 
la logique laïque mise en place, en 
septembre 1792, les registres des 
naissances, mariages et décès, 
jusque-là détenus par le clergé, 

sont confiés à un officier public. 
La « commune » est imposée 
par la Convention nationale, en 
octobre 1793, en lieu et place des 
appellations « ville, bourg, village ». 
Après plusieurs modes de scrutin, 
les municipalités ou conseils 
municipaux sont élus au suffrage 
universel direct depuis avril 1884, 
ils siègent en mairie et sont placés 
sous la présidence du maire, élu en 
leur sein. L’instauration du suffrage 
universel dans les élections locales 
marque véritablement le début de 
l’autonomie des communes.

Dossier : élections municipales
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Dossier : élections municipales

Autonomie, qu’il convient cependant 
de plus en plus de qualifier, de limitée 
et de contrôlée, tant les services de 
l’état ou les structures intermédiaires 
( s y n d i c a t s _ e t _ o r g a n i s m e s 
intercommunaux) ont récupéré des 
compétences que les petites et 
moyennes communes ne peuvent 
plus exercer dans des conditions 
décentes et efficaces. A titre 
d’exemple, pour Mazan, la CoVe a 
en responsabilité le développement 
économique (zone artisanale du Piol) 
et la gestion des déchets (collecte 
des ordures…). La gestion de l’eau 
et de l’assainissement, individuel ou 
collectif, relève du syndicat Rhône-
Ventoux, et l’entretien des cours 
d’eau ainsi que la prévention des 
risques d’inondation appartiennent à 
EPAGE sud-ouest du Mont-Ventoux. 
Quant aux permis de construire, ils 
sont instruits pour le moment encore 
par les services de l’état (DDT)  aux 
avis desquels le Maire est quasi 
obligé de se conformer. 

Quelques observations et 
commentaires rapides
- Seuls 2 mazanais sur 3 sont venus 
voter
- La participation a néanmoins 
progressé au second tour avec une 
plus forte mobilisation
- Les listes «Une équipe, un but : Mazan.» 
et «.Mazan avec vous.» ont amélioré 
leurs scores respectifs au second tour. 
Comme cela se passe souvent dans le 
cadre d’ une confrontation triangulaire, la 
liste arrivée en 3ème position au 1er tour a 
subi un laminage important (moins 145 
voix, soit un recul de 30%).
- Une partie des électeurs de la liste «.La 
gauche mazanaise.»  s’est reportée sur 
les deux autres listes, assurant ainsi 
ce qu’il est convenu d’appeler un vote 
«.utile.».
- Ce que l’on qualifie de « bonus ou 
prime » au sortant n’a finalement pas 
énormément joué pour la liste «.Une 
équipe, un but : Mazan.» qui réduit son 
avance par rapport au scrutin de 2008.

   1er tour  2ème tour
Voix  %  Voix  %

Inscrits 
Votants
Exprimés
Liste Une équipe, un but : Mazan
Liste La gauche mazanaise
Liste Mazan avec vous

4605  4607 
3014 65,5 3149 68,3
2879 95,5 3046 96,7
1260 43,8 1413 46,4
  518 18,0   373 12,2
1101 38,2 1260 41,4

Les élections des 23 et 30 mars
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Dossier : élections municipales

LEs éLUs

Liste « Une équipe, un but : 
Mazan.» menée par Aimé Navello
Aimé Navello, Roselyne Sultana, 
Claude Lautier, Michèle Michel, Alain 
Rimbert, Yvette Long, Alain Pichot, 
Sundy Thiébaut, Gérard Megel, 
Laurence Meysen, Claude Guérin, 
Pascale Cézanne, Didier Roux, Claire 
Blomme , Mohamed El Farhi, Joëlle 
Maigre, Ellen Rival, Nicole Marcellin, 
Jean-Pierre Baudelier, Delphine 
Isnard, Jean-Claude Tramier, Sylvie 
Benet

Liste « Mazan avec vous » menée 
par Louis Bonnet
Louis Bonnet, Geneviève Dupille, 
René Cecchetto, Jean-Louis Bourrié, 
Magali Candel, Patrick Zambelli 

Liste « La gauche mazanaise » 
menée par Jean-François Clapaud
Jean-François Clapaud

Délégués CoVe 
Aimé Navello, Roselyne Sultana, 
Claude Lautier, Louis Bonnet.

LEs CoMMIssIoNs 
MUNICIPALEs 

Au nombre de 8, elles sont 
règlementairement composées en 
proportion des résultats du scrutin, à 
savoir :
- 6 membres pour la liste « Une équipe, 
un but : Mazan »
- 2 membres pour « Mazan avec vous »
- 1 membre pour « La gauche 
mazanaise »

Commission des finances : Claude 
Lautier, Alain Pichot, Claude Guérin, 
Nicole Marcellin, Laurence Meysen, 
Claire Blomme, René Cecchetto, 
Geneviève Dupille, Jean-François 
Clapaud.

Commission sécurité, station-
nement, foires et marchés, 
occupation du domaine public.: 
Alain Rimbert, Sundy Thiébaut, 
Jean-Pierre Baudelier, Mohamed 
El Farhi, Pascale Cézanne, Didier 
Roux, Louis Bonnet, Jean-Louis 
Bourrié, Jean-François Clapaud.

Commission affaires scolaires, 
culture et patrimoine : Roselyne 
Sultana, Gérard Megel, Michèle 
Michel, Pascale Cézanne, Laurence 
Meysen, Sylvie Benet, Geneviève 
Dupille, Patrick Zambelli, Jean-
François Clapaud.

Commission urbanisme et 
environnement : Gérard Megel, 
Roselyne Sultana, Claude Guérin, 
Nicole Marcellin, Pascale Cézanne, 
Claire Blomme, Louis Bonnet, Magali 
Candel, Jean-François Clapaud.

Commission communication, 
tourisme, commerce et artisanat : 
Michèle Michel, Mohamed El Farhi, 
Didier Roux, Laurence Meysen, 
Sylvie Benet, Delphine Isnard, Louis 
Bonnet, Patrick Zambelli, Jean-
François Clapaud.

Commission travaux de bâtiments 
et de voirie, affaires agricoles : 
Alain Pichot, Jean-Pierre Baudelier, 
Mohamed El Farhi, Pascale Cézanne, 
Jean-Claude Tramier, Claire Blomme, 
Jean-Louis Bourrié, Patrick Zambelli, 
Jean-François Clapaud.
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Dossier : élections municipales

Office de tourisme. Le Maire, 
Michèle Michel, Joëlle Maigre, 
Nicole Marcellin, Sylvie Benet.

CNAs. Yvette Long.

Conseil d’administration du CCAs.
Yvette Long, Michèle Michel, Sundy 
Thiébaut, Claude Guérin, Joëlle 
Maigre, Magali Candel.

délégués du conseil municipal 
dans les organismes 
extérieurs de la commune.

Maison de retraite Hyppolite 
sautel. Le Maire, Yvette Long, 
Claude Guérin.

Centre culturel de Mazan. Le Maire, 
Michèle Michel, Laurence Meysen.

oGEC saint-Dominique. Roselyne 
Sultana.

Collège André Malraux. Le Maire, 
Roselyne Sultana, Michèle Michel, 
suppléante Yvette Long.

Commission affaires sociales : 
Yvette Long, Michèle Michel, Claude 
Guérin, Mohamed El Farhi, Joëlle 
Maigre, Nicole Marcellin, Geneviève 
Dupille, Magali Candel, Jean-
François Clapaud.

Commission enfance, jeunesse 
et sport : Sundy Thiébaut, Claude 
Guérin, Mohamed El Farhi, Nicole 
Marcellin, Ellen Rival, Claire 
Blomme, Jean-Louis Bourrié, Magali 
Candel, Jean-François Clapaud.

délégués du conseil 
municipal dans les 
organismes de regroupement

syndicat mixte forestier. Titulaire.: 
Alain Rimbert, suppléant : Jean-
Pierre Baudelier.

syndicat mixte d’aménagement et 
d’équipement du Mont Ventoux. 
Titulaire : Alain Rimbert, suppléants.: 
Jean-Pierre Baudelier, Didier Roux.

syndicat mixte des eaux région 
Rhône-Ventoux. Titulaires : Claude 
Lautier, Michèle Michel, suppléants : 
Alain Pichot, Ellen Rival.

EPAGE sud-ouest du Mont Ventoux. 
Titulaires : Claude Lautier, Gérard 
Megel, suppléants : Alain Pichot, 
Claude Guérin.
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aimé naVeLLo
Maire

Permanence sur RDV 
au 04.90.69.70.19

Claude Lautier
• Finances 

Permanence sur RDV 
au 04.90.69.70.19 

alain rimbert
• Sécurité, police, 

stationnement
• Foires, marchés
• Occupation du 
domaine public

Permanence sur RDV 
au 06.81.36.01.34

roselyne SuLtana
• Affaires scolaires

• Culture 
et Patrimoine
Permanence le 
mercredi matin 

sur RDV au 
06.07.26.96.91 

gérard megeL
• Urbanisme et 
environnement
Permanence le 
mercredi matin 

sur RDV au 
04.90.69.70.19

michèle miCheL
 • Communication  

•  Tourisme, 
commerce et 

artisanat
Permanence le mardi 

matin sur RDV au 
07.85.30.45.76 

alain PiChot
• Travaux de 

bâtiments, voiries,
• Affaires agricoles

Permanence sur RDV 
au 04.90.69.70.19 

Yvette Long
• Affaires sociales

Permanence le jeudi 
matin sur RDV au 

04.90.69.70.19

Sundy thiebauLt
• Enfance, jeunesse 

et sports
Permanence le jeudi 
après-midi sur RDV 
au 06.07.26.77.54

LeS AdjOinTS

LE MAIRE
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Jean-Pierre BAUDELIER Mohamed EL FARHI Claude GUERIN Pascale CEZANNE

Ellen RIVAL Didier ROUX Jean-Claude TRAMIER Laurence MEYSEN

Claire BLOMME Joëlle MAIGRE Nicole MARCELLIN Sylvie BENET

Delphine ISNARD René CECCHETTO Geneviève DUPILLE Jean-Louis BOURRIE

Louis BONNET Patrick ZAMBELLI Jean-François CLAPAUDMagali CANDEL

LEs CoNsEILLERs MUNICIPAUX



Conseil municipal

Expression de l’opposition
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Compte rendu du conseil municipal du 29 avril 2014

Le Conseil Municipal de la Commune de MAZAN 
s’est réuni en séance publique sous la présidence 
de Monsieur Aimé NAVELLO, Maire. Vingt-neuf 
conseillers étaient présents ou représentés.
L’Assemblée a décidé :
- d’autoriser M. le Maire à signer une convention 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (phase travaux) 
avec La CoVe pour l’extension et la réhabilitation du 
groupe scolaire La Condamine ;
- d’approuver la modification des statuts du syndicat 
Rhône-Ventoux ; 
- d’autoriser M. le Maire à signer des conventions 
de financement avec le syndicat Rhône-Ventoux 
pour l’extension du réseau pour la défense incendie 
chemin des Jardins et chemin du Jonquier ; 
- de constituer la commission communale des 
impôts directs ;
- de désigner un représentant à la Mission Locale ; 
- pour l’année 2013, d’approuver le compte 

administratif, d’arrêter le compte de gestion du 
budget du service extérieur des Pompes Funèbres ; 
d’en affecter le résultat et de le supprimer ;
- d’adopter le budget 2014 de la ville et de fixer les 
taux des impôts communaux ;
- d’autoriser M. le Maire à signer les conventions pour 
l’année 2014 avec les associations qui bénéficient 
d’une subvention municipale d’un montant supérieur 
à 23 000 € ; 
- d’attribuer l’indemnité de conseil au trésorier 
municipal ;
- d’accorder une remise gracieuse de pénalités ;
- d’acheter une parcelle de terrain située La Venue 
de Mormoiron ;
- d’autoriser M. le Maire à signer la  convention cadre 
de formation pour l’année 2014 avec le CNFPT ;
- de modifier le tableau des effectifs.
Monsieur le Maire a informé l’Assemblée des 
décisions municipales qu’il a été amené à prendre 
depuis la dernière séance du Conseil Municipal puis 
il a répondu à des questions diverses.

MAZAN AVEC VoUs
Le 30 mars, merci pour votre confiance. Mon équipe 
est fière des résultats et de la campagne. Je regrette 
que la liste la plus représentative par sa jeunesse et 
la compétence des candidats ne puisse pas mettre en 
oeuvre son projet ambitieux et réaliste. 
Un mois après cette échéance, nos sentiments sont 
partagés entre: 
- la colère car nous avons été hués par les gagnants 
sans respect pour les 1260 mazanais que nous 
représentons. 
- la déception de ne pas avoir été compris et ne pas 
pouvoir mener à bien vos attentes. 
- la fierté de l’engagement de mon équipe et notamment 
des jeunes qui continuent de nous suivre. 
- le regret de ne pas avoir eu la parole le soir des 
résultats pour remercier ceux qui ont crus en nous. 
Le 15 avril à l’installation du Conseil, le maire nous 
a écartés des intercommunalités et de la commission 
fiscale. Il a refusé d’associer des «non élus» aux 
commissions. Il a oublié qu’il ne représentait que 46% 
des électeurs! Il a oublié qu’il avait dit: je serai le maire 
de tous les mazanais! Il reste donc le chef d’un clan. 
Pour tous les mazanais, sachez que vous pouvez 
compter sur nous. Nous serons toujours à votre 
écoute et disponible pour vous aider. 
COVE : notre maire a été élu Vice Président à la Culture 
et son 1er adjoint Délégué aux Finances. Le montant 
de leurs indemnités mensuelles sera respectivement 
de 1224 et 1075 €. A ce tarif ils se doivent d’être les 
défenseurs des mazanais et assidus aux réunions 
(lors du Conseil Cove du 03 mars, 2 élus mazanais 
sur 3 étaient absents). 
Et s’il y a un problème, bannir la rhétorique: c’est pas 
nous c’est la Cove!
Mazan avec Vous : Louis Bonnet, Géneviève Dupille, 
René Cecchetto, Jean Louis Bourrié, Magali Candel et 
Patrick Zambelli.

LA GAUCHE MAZANAIsE
La liste « La Gauche mazanaise » remercie l’ensemble 
des Mazanaises et des Mazanais qui nous ont 
soutenus et ont voté pour notre projet.
Depuis l’élection, nous sommes, grâce à vous, force 
de propositions avec comme objectif l’intérêt commun 
et le souci d’une gestion scrupuleuse de vos impôts. 
Notre ligne de conduite se veut constructive. Nous 
avons déjà proposé : l’amélioration des trottoirs avec 
« passages  bateaux », la réfection peinture de l’office 
de tourisme (proposition acceptée), le compte rendu 
en conseil municipal des positions adoptées par les 
élus de la majorité municipale au sein des organismes 
où ils siègent (Syndicat Rhône Ventoux, CoVe...). 
D’autres questions ont été soulevées par notre 
conseiller municipal, Jean-François Clapaud, 
concernant : la mise en place du Plan Local 
d’Urbanisme (sans lequel il n’y a pas de 
développement cohérent de l’urbanisation), l’action 
des élus communautaires sur la gestion des déchets 
par la CoVe, l’absence de fonds et de projets liés à la 
réforme des rythmes scolaires et le principe d’équité 
en termes de subventions allouées aux associations 
et aux écoles. Des réponses sont attendues.
Par ailleurs, il a voté contre le budget de la ville 
notamment au regard du caractère inadapté, inutile 
(population scolaire en diminution) et trop coûteux 
(3 646 000€ Hors Taxes) de l’extension de l’école La 
Condamine.
Vos remarques et propositions sont les bienvenues à : 
la-gauche-mazanaise@hotmail.fr.
Pour la Gauche mazanaise, Jean-François Clapaud.

« 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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La zone d’activités du Piol à Mazan va s’agrandir 
et se spécialiser autour de l’éco-construction. Des 
parcelles de tailles diverses seront proposées aux 
artisans et entreprises du bâtiment. Des activités 
de services autour de la construction et un 
restaurant sont également prévus dans ce projet.

Les services aménagement de l’espace, stratégie 
foncière et développement économique de la 
CoVe travaillent depuis plusieurs années sur le 
projet d’une zone d’activité qui se réalisera sous 
forme de ZAC (zone d’aménagement concerté), 
située dans le quartier du Piol à Mazan. «Les 
élus de la CoVe ont fait le choix de créer un parc 
d’activité thématique suite à un schéma directeur 
de stratégie de développement économique qui a 
permis de valider le thème de l’éco-construction. 
Une étude de faisabilité a été faite entre notre 
service et celui du développement économique 
pour pouvoir construire ce projet» explique 
Audrey Guillier, responsable aménagement de 
l’espace à la CoVe. Le choix de Mazan a été 
fait en raison de son passé industriel avec le 
plâtre, l’opportunité d’acquérir le foncier, et de 
développer, en extension, une zone existante. 
Celle-ci sera uniquement dédiée à l’activité 
économique.

Début des travaux pour 2017
Les élus de la CoVe ont voté début mars, les 
modalités de la concertation avec le public autour 

eSPaCe eConomiQue du PioL
Projet de pôle «eco-construction»

ce projet. Chaque habitant du territoire pourra 
ainsi consulter le registre de concertation à 
l’Hôtel de communauté ou à la mairie de Mazan. 
De plus, un document annexe récapitulant 
l’ensemble du projet sera à la disposition de 
tous. Cette concertation sera accompagnée de 
réunions publiques dont la première aura lieu 
début juillet, autour d’une exposition présentant 
le projet.
Le détail du projet sera ensuite complètement 
affiné début 2015, avec un chiffrage précis 
du budget. Dans le cas de ce projet, une 
étude d’impact concernant les contraintes 
environnementales sera aussi réalisée. La 
CoVe fera ensuite une consultation à divers 
aménageurs sous forme d’appel d’offres. Les 
premiers coups de pioche pourraient alors 
commencer en 2017.

Un pôle métiers
L’aménagement de cette zone a pour objectif 
d’accueillir des entreprises de tailles diverses 
dans le domaine de l’éco-construction et des 
éco-matériaux. Les surfaces des parcelles 
proposées seront donc adaptées aux différents 
métiers. Des sociétés de services comme les 
cabinets d’architectes ou les bureaux d’études 
sont aussi susceptibles de venir s’y installer dans 
une zone spéciale dédiée.
Un village des artisans situé au cœur de la zone 
sera aussi proposé. Il sera composé de bureaux 
modulables comportant des zones de stockage 
si nécessaire, permettant ainsi d’accueillir de 
nouveaux artisans.

15
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Les travaux vont bon train. Comme tout un 
chacun peut le constater, de nombreux secteurs 
urbains connaissent  des aménagements, des 
réaménagements ou des restaurations.

dans le cœur de ville : restauration et 
mise en valeur du patrimoine

C’est le secteur le plus fréquenté par les touristes 
de passage. A ce titre il retrouve peu à peu son 
cachet typique grâce aux restaurations qui le 
rapprochent de l’authentique d’origine : des rues 
et ruelles à l’ancienne où alternent pavés et 
enrobés, écoulements pluviaux recentrés, tout 
comme autrefois.

Le parvis et la place de l’église représentent, au 
sens propre, le haut lieu du village, qui ne reflétait 
pas, à proprement parler, une image fortement 
attractive. Une remise en harmonie d’un riche 
patrimoine s’imposait, pour en plus assurer une 
liaison en conformité avec les différentes montées 
déjà embellies. C’est désormais chose faite. Le 
parvis de l’église a retrouvé couleurs et clinquant, 
reconquis sans doute un peu du lustre d’antan, 
avec la qualité et la variété des matériaux mis 
en œuvre, au décapage de la croix métallique 
du calvaire. Désormais lieu de respiration et 

LeS traVaux

de contemplation qui doit attirer davantage de 
promeneurs.

Dans le bourg aussi s’est achevé le chantier place 
Lafayette. Un ensemble bâti de 6 logements 
locatifs à loyer accessible, dits logements 
sociaux, qualifiés basse consommation, qui 
remplace désormais un îlot, qui, il faut le 
reconnaître, était abandonné à l’insalubrité. 
Un ensemble dont la modernité et la fraîcheur 
s’intègrent bien à l’ancien existant. Un plus 
certain pour le village.

Les sécurisations des entrées de ville

Au nord, la route de Caromb. Objectif : rejoindre  
la Boiserie depuis le centre. Les travaux réalisés 
dissocient la route du cheminement piétonnier 
grâce à une séparation, matérialisée par du bois 
respectueux de l’environnement. Une réalisation 
originale qu’il est agréable d’emprunter. Reste 
à réaliser le marquage routier, le passage pour 
piétons à la hauteur du chemin du Mercadier, et 
à installer le panneau solaire avec indicateur de 
vitesse à 50km/h (jusqu’au chemin de Modène).

A l’est, route de Mormoiron. Très prochainement, 
il sera possible de rallier l’entrée de ville depuis 
l’endroit communément appelé le château du 
Jonquier, jusqu’au centre, en toute sérénité et toute 
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sécurité.: un itinéraire pour piétons, des arrêts de 
bus permettant une desserte règlementaire, le 
tout autour d’un rond-point, ou plutôt, vu sa forme, 
d’un ovale-point. Ce dernier s’adapte parfaitement 
à la géographie du lieu : ancienne et nouvelle 
route de Mormoiron, entrée et sortie du secteur 
en construction de la Buyssandre.  Des stations 
de bus identifiées par les nouvelles bordures 
de routes blanches, des espaces partiellement 
végétalisés. Les travaux s’achèveront avec 
l’enfouissement des réseaux par EDF.

Le groupe scolaire la Condamine.

Les nouveaux emplacements de stationnement 
ainsi que la voie de contournement sont 
désormais opérationnels, ouverts à la circulation. 
Le désenclavement du secteur est assuré, avant 
même l’augmentation des effectifs attendue 
dans les années à venir. Les travaux du groupe 
scolaire sont en bonne voie. Rappelons, pour 
la bonne compréhension du programme, 
qu’ils se répartissent en deux opérations 
distinctes : rénovation et mise aux normes 
d’accessibilité d’une part, et extension d’autre 
part. L’accessibilité consiste à remettre sur un 
même niveau les salles de classe, les espaces 
de circulation et les  issues, dans un premier 

Suite à une forte mobilisation des élus locaux, 
représentants d’établissements scolaires, 
parents d’élèves, grands-parents, ainsi qu’à de 
nombreuses interventions de la municipalité 
auprès de la direction des services de l’éducation 
nationale, la classe élémentaire de l’école la 
Condamine ne fermera pas à la rentrée. 

Une bonne nouvelle pour les petits Mazanais !

La CLaSSe ne fermera PaS

temps. L’ascenseur obligatoire fera l’objet d’une 
installation ultérieure.

La rénovation de l’ancien groupe scolaire se 
traduira visuellement par le remplacement de 
toutes les menuiseries, une isolation extérieure 
et de nouveaux blocs sanitaires. Comme pour la 
Boiserie, le choix des solutions techniques s’est 
porté sur le durable et la basse consommation 
énergétique : isolation renforcée et chaufferie  au 
bois. Le choix du bois comme source principale 
de chauffage nécessite l’implantation d’un silo 
de stockage et l’installation d’une nouvelle 
chaudière adaptée. L’ancienne chaudière à 
mazout ne servira plus qu’en cas de dépannage. 
La nouvelle chaudière est d’ores et déjà calibrée 
pour supporter les extensions de l’école dans les 
années à venir.

Le premier réfectoire (il en est prévu deux, 
compte-tenu des exigences et des normes 
différentes pour maternelle et primaire) 
doit être achevé à la rentrée. Il va servir de 
cantine pour la prochaine rentrée. Le second 
suivra. La programmation des travaux s’avère 
quelque peu complexe, dès lors qu’il faut 
perturber le moins possible la vie scolaire, et 
réaliser le maximum pendant les périodes de 
vacances.
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Depuis longtemps ancrée dans nos habitudes, 
activité à première vue anodine, nous continuons 
de brûler des déchets verts à l’air libre. Il est 
pourtant strictement interdit de brûler à l’air 
libre les déchets verts par les particuliers et les 
collectivités sur l’ensemble du département. Des 
dérogations préfectorales peuvent, dans certaines 
conditions, être accordées pour l’incinération 
de déchets verts liée : à une obligation légale 
de débroussaillement au titre du code forestier, 
directement à une exploitation agricole, à 
la gestion forestière, et à une obligation de 
destruction par brûlage au titre de la prophylaxie.
 
Qu’est ce qu’un déchet vert ? 
Ce sont des feuilles mortes, les tontes de gazons, 
les tailles de haies et d’arbustes, les résidus 
d’élagage, les déchets d’entretien de massifs et 
autres déchets végtaux issus des parcs et jardins 
des particuliers. 
 
Que risque-t-on ? 
Toute infraction est passible d’une contravention 

ne brûLonS PLuS noS déChetS 
VertS à  L’air Libre ! 
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Vous rêvez d’écrire ! Mais comment procéder ? 
La bibliothèque municipale propose dès la rentrée 
de septembre 2014 des ateliers d’écriture gratuits, 
animés par une professeure de lettres à la retraite, 
ayant déjà été publiée. Ces ateliers s’adressent à 

de nouVeaux 
ateLierS d’éCriture 
à La bibLiothèQue 

jusqu’à 450 euros (article 131-13 du code pénal) 
 
Pourquoi cette interdiction ? 
- Troubles de voisinage : odeurs, fumées
- Risque d’incendies
- Augmentation de la pollution atmosphérique.: 
source importante d’émissions importante de 
substances polluantes dont les gaz et particules
- Impact sanitaire : la perte moyenne d’espérance 
de vie liée à la pollution particulaire est d’environ 
8 mois par personne en France. 

où déposer vos déchets verts : 
- dans les caisses à végétaux situées sur la 
commune : les 1er, 2e, 3e, 4e lundis du mois au 
COSEC, les 1er, 2e, 3e, 4e vendredis du mois sur le 
terrain de l’association des Garrigues. Attention, 
ces caisses n’acceptent pas les cagettes, les 
planches et autres bois bruts.
- à la composterie de Loriol-du-Comtat ouverte 
du lundi au vendredi de 8h à 12h de 14h à 17h30 
et le samedi de 8h à 12h.
- aux déchetteries d’Aubignan, Caromb et 
Malaucène .
- aux mini-déchetteries de Vacqueyras, Bédoin et 
Venasque.

tous ceux et celles qui veulent se lancer dans la 
production d’écrits.: nouvelles, courts récits, haïkus, 
petites autobiographies, poèmes en prose... A 
la fin de ces séances les textes de ce ceux qui le 
souhaiteront, seront compilés dans un ouvrage relié 
et mis à la disposition des lecteurs mazanais !
Ces ateliers se tiendront un samedi après-midi par mois 
de 16h à 18h30 à la Bibliothèque. 
Pour en savoir plus, la bibliothèque vous donne rendez-
vous dans ses locaux, le samedi 28 juin à 14h. 

Denis Moreau, ancien garde champêtre de 
la commune, nous a quittés brutalement le 7 
janvier à l’âge de 75 ans. Natif de Looberghe 
dans le Nord, cet ancien gendarme est entré à 
la commune de Mazan en 1977 comme garde 
champêtre. Très vite, il a été apprécié par les 
Mazanais pour sa rigueur militaire, mais aussi 
pour sa grande disponibilité.
Investi dans plusieurs associations patriotiques, 
et notamment la section CATM locale, il a 
contribué grandement, grâce à sa prestance, à 
donner une nouvelle dimension aux cérémonies 
officielles. Il a également participé activement 
au jumelage Mazan-Moudon (CH), l’union d’une 
de ses filles avec un Moudonois en est un vivant 
témoignage et faisait sa grande fierté. Tout le 
monde gardera en mémoire l’image de cet homme 

L’anCien garde ChamPêtre

jovial et disponible qui a servi la commune avec 
dévouement pendant plus de vingt ans. 
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rendeZ-VouS de L’été et de L’automne

(variété, musette, années 80,etc.)
- Organisé par l’amicale des 
sapeurs-pompier 
Parking Moudon
19h-20h Les diva sister’s (rock)
20h-21h Thierry et Laurence 
(variété française) 
21h Les vinyls (rock seventies)
Restauration et buvette sur 
place.
Autres animations dans tout le 
village.

dimanche 22 juin
20 ans de l’amicale 
des retraités
12h, la Boiserie
Tous les Mazanais sont conviés 
à un repas spectacle. 
Tarifs : 30 € pour les membres 
de l’amicale et 34 € pour les 
autres. 
De juillet à septembre, le foyer 
sera ouvert les lundis (scrabble, 
cartes), mardis (tarot) et jeudis 
(scrabble, cartes).
Contacts : Suzanne Jacques 
Présidente au  04 90 69 78 03 / 
Annie Sarrazin secrétaire au  
04 90 69 64 93

du 23 juin au 12 juillet
exposition photos 
« Le Ventoux pour écrin »
Office du Tourisme
Hubert Tabutiaux expose sa 
série de photographies intitulée  
« le Ventoux pour écrin »
Gratuit.
Contact.: 
info@mazantourisme.com ou 
04.90.69.74.27

mercredi 25 juin 
Collecte de sang
De 15h à 19h30, salle du 
conseil municipal, Hôtel de ville
Organisée par l’Association 
« Les donneurs de sang ».
Contact : 04 90 69 78 64

Samedi 28 et dimanche 
29 juin
Spectacles dance 
mouvance 
la Boiserie 
Le samedi à 20h30 et le 
dimanche à 15h : spectacles 

mercredi 18 juin
Judo – démonstration et 
remise des ceintures
18h, salle des arts martiaux 
(Cosec)

Samedi 21 et dimanche  
22 juin
tournoi national hand 
fauteuil et tournoi loisirs
COSEC Léonce Barras
Rendez-vous pour le 1er tournoi 
de Hand Fauteuil organisé en 
PACA, gratuit et ouvert à tous. 
Seront représentés 9 clubs de 
hand fauteuils (Blaye, Libourne, 
Cahors, St Loubès, Monségur, 
Roque sur Garonne, haute 
Normandie, basse Normandie et 
Mazan) et l’équipe des rugbymen 
d’Avignon. 
samedi 21 : tournoi national 
à partir de 10h suivi d’une 
pause repas à midi. Dès 14h, 
atelier loisirs « Prends mon  
handicap.» suivi à 15h30 de la 
reprise du tournoi national et 
du début du tournoi loisirs. A 
19h30.: match de gala durant 
lequel s’affronteront des grands 
noms du sport français et une 
équipe de joueurs handicapés
Dimanche 22 : balade au Mont-
Ventoux, repas et départ des 
équipes. 
Gratuit.
Contact : Sundy au 
06 52 29 29 76 ou 04 90 69 50 87
scmazan.hb@wanadoo.fr

Samedi 21 juin
fête de la musique
- Organisée par le comité 
d’animations
18h30, Jardin de la Mairie 
la philharmonique mazanaise et 
la chorale canterperdrix 
Place du 8 Mai 
19h, démonstration des élèves 
de l’association « Faites de la 
musique.» 
20h30,  l’orchestre Christain  

de mai à septembre
marché des producteurs
de 8h à 12h, place du 8 Mai
Les producteurs vous attendent 
tous les samedis, avec des 
produits généreux et variés sortis 
directement de leur exploitation.
Un panier gourmand (assortiment 
de différents produits du marché) 
sera offert par tirage au sort, les 
21 juin, 19 juillet et 23 août. 
Une démonstration culinaire, 
suivie d’une dégustation, sera 
effectuée par des chefs membres 
des Disciples d’Escoffier les 
28 juin, 12 juillet et 30 août, à 
partir de 10h.

du 15 mai au 18 septembre 
(tous les jeudis matin)
Visite d’un jardin 
extraordinaire
9h15, rdv à l’office du tourisme 
Depuis plus de quinze ans, M. et 
Mme Sourdon collectionnent les 
plantes et les végétaux les plus 
rares qui se sont acclimatés et 
qui prospèrent dans cet étonnant 
coin de fraîcheur mazanais. 
Groupe limité à 12 personnes. 
Sur inscriptions au 
04 90 69 74 27
Tarif: 3,50 €
Gratuit pour les -12 ans.

Lundi 16 juin
Visite commentée du 
village de mazan
14h30, rdv à l’office de tourisme 
Visite commentée du village 
de Mazan par un passionné 
d’Histoire de l’Association « 
Culture & Patrimoine ». 
Verre de l’amitié offert en fin de 
visite. 
Gratuit - Sur inscriptions au 
04 90 69 74 27. 

Commémoration de 
l’appel du 18 juin 

Rdv 18h30 place de la 
Résistance. Cérémonie 
suivie d’un vin d’honneur 
offert par la municipalité. 



de son patrimoine. 
Plein tarif: 4€ ; tarif réduit 
2,50.€.; 1 € pour les personnes 
handicapées ou allocataires 
du RSA, sur présentation d’un 
justificatif; gratuit pour les 
enfants de moins de 10 ans.

dimanche 6 juillet 
route des vins
Organisé par Mazan Dynamique 
avec la partivipation de SRA et 
Saute Ribes 
Randonnée à travers les vignes 
en vtt ou 4X4 . Repas champêtre 
et dégustations de vins et de 
produits locaux. Tarifs : 35 € pour 
la formule en 4X4 et 25 € pour 
celle en VTT.
Réservations au 04 90 69 87 64

Vendredi 11 juillet 
bodega du rosé
9h, 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.
Tarif : 7 €  (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. Réservations des 
assiettes de paëllas (10 € ) et 
des assiettes de charcuterie 
(5.€) fortement conseillées à 
partir du lundi 23 juin 2014.
Contact : 04 90 69 41 67, 
magasin@cotes-de-ventoux.com20

Programme manifestations
rendeZ-VouS de L’été et de L’automne

de l’école loisirs, toutes danses 
confondues, du classique au 
hip-hop, en passant par le jazz.
Le dimanche à 20h30, spectacle 
de la section préprofessionnelle.
Plein tarif : 12 € ; tarif réduit : 
6 € pour les moins de 8 ans.
Contact : 04 90 20 15 36

Samedi 28 et dimanche 
29 juin
rassemblement de motos 
de tourisme comptant pour 
le championnat de france
COSEC
Accueil des participants le 
samedi de 10h à 15h, puis 
randonnée touristique autour du 
Mont-Ventoux. Repas dansant, 
le soir.
Le dimanche, petit déjeuner 
à 8h et accueil des participants 
jusqu’à 10h, suivi d’une 
randonnée jusqu’à midi puis 
remise des prix et repas de 
clôture.
Inscriptions sur le site du Moto 
Club Mazanais : 
www.motoclubmazanais.com

tous les mercredis du 2 au 
23 juillet et le 20 août
mazan, 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 

Lundi 14 juillet 
Célébration de la fête 
nationale
10h45 , jardin de la Mairie
Animation musicale réalisée 
par Cordes Vocal Group (voix, 
guitare et cajón). Anais vient du 
chant classique, Fred et Patrice 
des musiques actuelles et 
improvisées. De leur rencontre 
émerge un univers unique où 
la chanson française côtoie les 
standards de jazz . Apéritif à 
12h. 
Organisé par le Cercle 
républicain de Mazan.

Les mercredis 16 juillet et 
6 août
fête des touristes
De 18h à 20h, place du 8 Mai 
Producteurs et artisans vous  
attendent pour faire découvrir 
les produits locaux.
Apéritif offert par l’Office de 
Tourisme. 
Tout public – Gratuit 
Contact : 
info@mazantourisme.com 
ou 04.90.69.74.27

du 21 juillet  au 17 août 
exposition de peinture 
«.marchés de Provence»
Office de tourisme
Variation sur le thème «Marchés 
de Provence» par des artistes 
locaux. 
Gratuit – Contact : 
info@mazantourisme.com ou 
04.90.69.74.27

mardi 22 juillet
Julien behr avec 
l’orchestre régional 
avignon Provence 
Sous la direction de 
Samuel Jean
Voir détail en 4e de couverture
Renseignements au 
04 90 69 47 84

du 26 au 29 juillet 
fête votive 
Nombreuses attractions.
Informations au comité 
d’animations : 06 06 50 90 68 
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rendeZ-VouS de L’été et de L’automne
Les jeudis 31 juillet, 7, 14 
et 28 août
Visites en scène de mazan
21h, rdv place du 11 Novembre 
(devant la mairie)
La guide et la compagnie Le 
Souffle vous entraînent pour une 
découverte du village, des soldats 
romains au marquis de Sade. 
Bonne humeur garantie! 
Groupe limité à  70 personnes. 
Plein tarif : 6 € ; tarif réduit :
3 € (10-18 ans, étudiants 
et familles nombreuses sur 
présentation de leur carte) ; 
1 € pour les personnes 
handicapées ou allocataires 
du RSA, sur présentation d’un 
justificatif. Gratuit pour les moins 
de 10 ans, les journalistes et les 
professionnels du guidage sur 
présentation d’un justificatif.
Billetterie à l’office de tourisme ou 
réservations par téléphone auprès 
du service Culture et Patrimoine 
de la CoVe au 
04 90 67 69 21 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h.

Vendredi 1er août 
fête nationale suisse 
19h, jardin de la mairie 
Lecture du pacte de 1291, 

JuiLLet
- 2/7 journée à la mer 
- 4/7 Accrobranche au lac de Mormoiron 
- 8/7 Lazer Game 
- Du 9/7 au 11/7 Raid « carte aux 
trésors » avec le réseau compi84/26 ; 2 
nuitées Négochine, course d’orientation, 
découverte des territoires de la Sorgue. 
- 14/7 Nyonsoleiado
- 15/7 Festival Off d’Avignon (pour les 
12 – 14 ans) 
- 16/7 Aqualand St Cyr sur Mer  
- 17/7 Festival Off d’Avignon (pour les 
14 – 17 ans) 
- Du 21 au 26/7 Séjour à Palavas 
avec de la plongée, du catamaran, de 
la bouée tractée par un bateau... en 
camping bord de mer avec piscine pour 
150 € 
(tarifs suivant QF : QF1 : 125 €, QF2 : 
150 € et QF3 : 175 €)

hymnes français, provençal et 
suisse suivie d’une dégustation 
de produits suisses. Organisé 
par le comité de jumelage en 
partenariat avec la ville de 
Mazan. 

mercredi 20 août 
Collecte de sang
de 15h à 19h30, la Boiserie
Organisée par l’Association 
« Les donneurs de sang ».
Contact :  04 90 69 78 64

Samedi 23 août  
Place aux arts, marché 
d’art et d’artisanats
de 9h à 18h, place du 11 
Novembre 
Plus de 30 exposants vous 
attendent pour vous faire 
découvrir leur travail. 
Restauration dans le village.
Tout public – Gratuit. 
Contact : info@mazantourisme.
com ou 04 90 69 74 27

Samedi 20 septembre
Conférence de 
Jacques Chartier
16h – salle de la Poste
« George Sand… une femme 
libre »

août
- 1/8 descente de canoë kayak au Pont 
du Gard
- 5/8 Baignade à la mer
- 7/8 Accrobranche + baignade et jeux 
- lac de Mormoiron
- 8/8 Nyonsoleiado
- 13/8 descente du Toulourenc
et d’autres activités : piscine, jeux, multi 
sports, photos, etc.
tarifs des sorties : de 6 à 12 euros.

Contact : 
04 90 29 52 27
06 74 02 11 77
06 19 56 25 59

Email : 
mazanjeunes@yahoo.fr 
Site internet.: 
mazanjeunes.e-monsite.com

eSPaCe JeuneS
Programme de l’espace jeunes juillet/août

Entrée gratuite
Info : 06 88 79 20 51

Samedi 20 septembre
atelier d’écriture
16h – 18h30
Bibliothèque municipale
Place du 8 mai
Tél. : 04 90 69 82 76
Mail : biblio-mazan@wanadoo.fr

Samedi 20 septembre
bal des vendanges
Organisé par l’AUCAM et Mazan 
Dynamique 
A partir de 19h30, la Boiserie
Repas dansant, sur réservations 
06 89 44 94 98.

repas dansant
Les classes 1943, 1944, 
1945 vous invitent à un grand 
repas dansant le dimanche 23 
novembre à midi. 
Renseignements et réservations 
aux :
04 90 69 75 44 / 04 90 61 87 85 / 
04 90 69 83 72
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Naissances
g Novembre 
Commeinhes Munoz Léna
g Décembre
Marcellin Dos santos Izia
Jaffal Annah
Roux Elie
g Janvier
Chavinas Kenzo
g Février
Richard Julien
Mas Johan
El Assioui Amine
Besancon Brunel Ambroise
Detroyat Evan
David Marius
g Mars
Giraud Louis
Hernandez Elena
Hernandez Giulia
g Mars
Penalba Marius

Mariages
g Février
Cochard Sandie et Merlo Nicolas 
g Avril 
Crousse Sabine et Guerrero Eric
g Mai
El Farhi Samira et Rokia Mounir

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
Association de Médiation et d’Aide aux 
Victimes
2e vendredi du mois sur RDV au 04 90 86 15 30

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
Juin
Dimanche 1er  : 
Docteur Irina Turturica
Samedi 7, dimanche 8 :
Docteur Gaudet
Lundi 9 : Docteur Daniel Turturica
Samedi 14, dimanche 15 : 
Docteur Nadra
Samedi 21, dimanche 22 :
Docteur Lunadier
Samedi 28, dimanche 29 :
Docteur Brenguier
Juillet
Samedi 5, dimanche 6 :
Docteur Coste
Samedi 12, dimanche 13 :  
Docteur Caut-Poitout 
Lundi 14 : Docteur Boisson
Samedi 19, dimanche 20 :  
Docteur Irina Turturica
Samedi 26, dimanche 27 :  
Docteur Gaudet
Août
Samedi 2 , dimanche 3  : 
Docteur Daniel Turturica
Samedi 9, dimanche 10 :
Docteur Brenguier
Vendredi 15 : Docteur Lunadier
Samedi 16, dimanche 17 :
Docteur Coste
Samedi 23, dimanche 24 :
Docteur Nadra
Samedi 30, dimanche 1er sept. :
Docteur Caut-Poitout 
Sous réserve de modifications

Décès
g Décembre
Maitre Madeleine, épouse Payot
Houdayer Henri
Longone Marie, veuve Largaud
Dreyer Jean-Louis
Delaby Marie, épouse George
Marquer Evelyne , veuve Chastel
g Janvier
Duffour Andréa, veuve Rogier
Marin Odette, veuve Fiot
Moreau Denis
Paulou Catherine, épouse Biacabe
Payot Paul
Jussian Arlette, épouse Maurizot
Reynaud Paulette, veuve Conil
Benato Orsola, veuve saorin
g Février
Algeo Annie
Hellio Marie, veuve Jouan
Triquet Lucienne, épouse Room
g Mars
Thiabaud Emile
Arata Antonia, veuve Rougier
Morel Jeanne, veuve Meysen
Montauban Suzanne, veuve Bressy
Peguillet Paulette, veuve Lang
g Avril
sautel Hélène, épouse Morvan
Moreau Armande, veuve Castel
Conil Alain
Rojat Rolande, veuve Desplats
Rabany Joséphine, veuve Traverse
Viejobueno Maria Belen, épouse 
Cremona
Gondouin Albert
Glaive Michel
Passadori Pierrette, épouse Colmuto
g Mai
Audrin Louisette, veuve Largaud

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 7 juillet au 
3 août inclus. Réouverture le 4 août à 15h. 
Office de tourisme : 04 90 69 74 27 
à partir d’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 

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
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Prochaine date  à  la  B oiserie

Concert de Julien Behr
avec 
l’Orchestre Régional
Avignon Provence
sous la direction de
Samuel Jean
Mardi 22 juillet - 20h30

Durée : 1h30 avec entracte
► Plein tarif 20 €
► tarif réduit 15 € pour les moins de 15 ans
Points de Vente
Mairie de Mazan du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00
Billetterie sur place 30 minutes avant le spectacle. 
Attention pas de paiement par carte bancaire
Billetterie en ligne : www.la-boiserie-mazan.fr

P ro g r a m m e
1ère partie
Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni - Ouverture
Don Giovanni « Dalla sua pace » - Air de Don Ottavio
Don Giovanni « Il mio tesoro intanto » - Air de Don Ottavio
La flûte enchantée « Dies Bildniss ist bezaubernd schön » - Air de Tamino
Cosi fan tutte « Un aura amorosa » - Air de Ferrando

ENTRACTE

2ème partie
Gioacchino Rossini
L’italienne à Alger - Air de Rossini
Ouverture
Airs Napolitains
Francesco Paolo Tosti « A’ Vucchella »
Salvatore Carvillo « Core’n grato »
Luigi Denza « Funiculite Funicula »
Ernesto De Curtis « Funiculite Funicula » « Non ti scordar di me »
Mexico suite symphonique
Francis Lopez - Le chanteur de Mexico « Rossignol de mes amours » « Chanson de Mexico »


