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l’éditorial
Mazanaises, Mazanais,

Les élections municipales n’auront lieu qu’en 2020 mais déjà les esprits 
s’animent et les affirmations mensongères et les promesses utopiques 
fleurissent avec l'arrivée du printemps. Laissons à leurs auteurs la 
responsabilité de leurs propos.

L’avenir dira qui a menti et qui a dit vrai.

Loin de cette agitation fébrile nous continuons uniquement à nous 
préoccuper de Mazan et à respecter les promesses que nous avons 
faites.

Le réaménagement de la place du 11 Novembre, comme nous l’avions 
annoncé, sera réalisé avant la fin du mandat, peut-être même avant la fin 
de cette année.

Ce projet, aussi important que nécessaire, compte tenu des contraintes actuelles sur l’accessibilité, les 
normes écologiques et sécuritaires, donnera une image plus actuelle de notre place mais conservera le 
terrain de boules : Provence oblige

La réalisation d’un dojo permettra à notre club de judo, remarquable, d’évoluer dans un espace moins 
confiné et plus adapté, à proximité d’autres équipement sportifs. Cette construction pourra même être 
mutualisée avec d’autres sports compatibles.

Les travaux commenceront au début de l’été et seront certainement achevés hiver 2019.

La réfection de la place du 14 Juillet, ainsi que la création de deux logements sociaux, un au-dessus de 
la poste, l’autre près de l’église, sont également au programme ainsi que la fin de l’aménagement de la 
route de Caromb et du boulevard de la Tournelle.

Il nous manque actuellement 529 logements sociaux. Essayer d’atteindre cet objectif est non seulement 
irréaliste mais aussi non souhaitable pour l’équilibre du village. Et ce ne sont pas les pénalités qui nous 
sont infligées qui nous permettront de réduire ce déficit.

C’est ce que j’ai dit au Congrès des Maires ainsi qu’aux différents préfets qui se sont succédé.

Enfin, dernière réflexion : notre petite ville grandit (plus de 6 000 habitants), l’âge moyen des habitants 
augmente et paradoxalement le  nombre de médecins, surtout généralistes, diminue. Il est indispensable 
de prévoir une structure publique ou privée qui comblera ce manque important. Le projet ne se fera 
pas avec un claquement de doigts mais demandera des études (nous y travaillons actuellement), de la 
persévérance et de l’opiniâtreté. Il en va de la sécurité médicale de nous tous.

Voilà, Mazanaises, Mazanais, ce que nous cherchons à réaliser avant la fin du mandat sans autre idée 
que celle de rendre notre petite ville attractive et agréable où il fait bon vivre.

                                                                                       Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO
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qACCoRDéoNS
Un concert qui a rassemblé beaucoup de monde 
autour d’un répertoire contemporain et classique 
original. Les 13 accordéonistes et la violoniste virtuose, 
Sylvine Feuillet étaient à la Boiserie le 21 janvier, 
sous la direction du chef Christophe Feuillet. Bravo le 
comité d’animations !

p MERVEILLEUSE 
CoMéDIENNE
Le seul en scène de Brigitte Guedj, «Handball, le 
hasard merveilleux » est un moment rare. Celui 
où l’on revit un pan de notre histoire -la fin de 
la guerre d’Algérie - où l’on découvre un pays, 
une ville – Constantine – et ses habitants, par 
les mots et les gestes d’une actrice à la présence 
incroyable. 

c'est dit !

« Merci la Garance et merci 
Mazan ; à 10 euros l’entrée, tant 
que les politiques culturelles 
contribuent à présenter ce 
genre de spectacle dans nos 
communes, il reste de l’espoir. »
Colinette, à propos de CHUTE ! 
dans Berlingotville 16/02/2018

q GRoMéo ET FLUETTE
Juste avant leur départ pour les vacances de Noël, les 
écoliers de Mazan (la Condamine, Saint-Dominique)
sont venus à la Boiserie découvrir le spectacle « Groméo 
et Fluette », offert par la ville. A pied pour les uns, en bus 
pour les autres (conditions météos difficiles), 631 enfants 
et leurs accompagnants ont assisté aux aventures des 
marionnettes conçues par Serge Dangleterre et Kham-
Lhane Phu, les « Danglefou ». 

tAPRèS « WRZZ », 
VoICI CHUTE !
Sidney Pin et Matthieu Gary font 
le pari de nous raconter, avec des 
mots, leurs réflexions lorsqu’ils 
chutent. Alors ils chutent et 
ils décrivent, ils tombent et ils 
analysent, ils ne se rattrapent 
surtout pas et finissent par danser 
pour se jouer de la pesanteur. 
Spectacle drôle et vif, programmé 
avec la Garance dans le cadre des 
Nomades, qui a captivé même les 
petits spectateurs ! 



les brèves
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t A LA MANIèRE DE BREL
Très bel hommage rendu à Jacques Brel par la compagnie 
Melchiore, samedi 17 février à la Boiserie. Devant un public 
suspendu à ses lèvres, le grand Victor – le chanteur et comédien 
carombais Julien Veyrac -  a chanté de sa voix de basse les mots de 
Brel, accompagné de musiciens chevronnés. A eux cinq – Mylène 
Hals au piano, Gérald Bataille à la contrebasse, Michel Martel 
à la batterie, Norbert Donadéi à l’accordéon –, ils ont ranimé 
l’âme du chanteur, sa verve, ses amitiés, ses engagements. Ils ont 
conquis un public venu de loin écouter les grands classiques (le 
port d’Amsterdam, Mathilde, les Marquises, Jaurès…), les œuvres 
moins connues (le Tango funèbre, le Cheval) et des archives 
radiophoniques très émouvantes. C’est toute une époque qu’ont 
ravivé les textes de Brel. Julien Veyrac a refermé cette parenthèse 
musicale en remerciant vivement les communes rurales comme 
Mazan, qui investissent dans la culture.

uUNE CARTE BLANCHE 
INSPIRANTE
Plus de 200 personnes étaient au rendez-vous lancé par le 
Cercle républicain samedi 10 février pour écouter la lecture de 
« o vous frères humains », le roman d’Albert Cohen, par Louis 
Rama et le contrebassiste Vincent Bauza. Le public a été ému 
par ce récit poignant et bouleversant sur la discrimination et 
la stigmatisation. on notait la présence du MRAP, Mouvement 
contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, de la Ligue 
des Droits de l’Homme et d’Amnesty International. La « carte 
blanche » donnée au Cercle Républicain s’inscrivait dans la 
programmation annuelle de la Boiserie. à reconduire !

uSAINTE-CéCILE 
FêTéE PAR LES 
MUSICIENS DE 
MAZAN
Dans les jardins de la mairie, le maire 
et ses adjoints ont rendu hommage 
à la Philharmonique mazanaise, à 
l’occasion de la Sainte-Cécile. La 
Philharmonique, qui se réjouit de 
l’arrivée de deux jeunes nouvelles 
recrues, a joué plusieurs morceaux 
avant de partager avec les élus le 
traditionnel verre de l'amitié.
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uHoMMAGE AUx MoRTS 
PoUR LA FRANCE
Le conseil municipal, les Anciens combattants 
et le Cercle républicain ont rendu hommage 
aux "morts pour la France" pendant la guerre 
d'Algérie et les combats du Maroc et de 
la Tunisie, place de la Madeleine, lundi 5 
décembre. La cérémonie a été suivie d’un 
apéritif offert par la Ville.

tDE NoUVELLES MISSIoNS 
PoUR LES PoMPIERS
Vendredi 8 décembre, le maire de Mazan a reçu en 
mairie les sapeurs pompiers volontaires du centre 
d’intervention de la commune et leurs familles lors 
de la sainte-Barbe. A cette occasion, il a rappelé les 
missions de ces hommes et de ces femmes engagés 
pour la sécurité de tous, souvent au péril de leur vie. 
Après les remises de grades et de médailles par les 
autorités, on a annoncé l’intégration d’un nouveau 
véhicule, une ambulance, auquel s’attachent de 
nouvelles missions pour les volontaires. Un vin 
d’honneur a clôturé la cérémonie.

q ARRêToNS DE CoNSoMMER 
LA TERRE
Les vœux qu’Aimé Navello a présentés aux Mazanais en 
début d’année étaient résolument tournés vers l’avenir. 
L’avenir de Mazan tout d’abord, qui devient une petite 
ville sans perdre son âme de village : un patrimoine 
mis en valeur, un centre ancien préservé avec encore 
de nombreux commerces et services de proximité, des 
équipements sportifs et culturels de grande qualité. 
L’avenir de la planète ensuite, dont l’écologie est 
menacée par un mode de production inadapté. Il garde 
pour 2018 de nombreux espoirs, que les mentalités 
évoluent, que l’individu vive davantage en accord 
avec l’environnement. « Au lieu de demander ce que 
la ville fait pour toi, demande-toi ce que tu fais pour ta 
ville », a-t-il conclu, reprenant les mots de JF Kennedy, 
avant de remettre les Trophées de Mazan 2018 à trois 
personnalités engagées pour leur ville. (cf Gens d’ici)

p CoUPE FUJI DE JUDo 
Le deuxième tour de la coupe Fuji, organisé au 
Cosec Léonce Barras le 28 janvier, a rassemblé 
14 clubs pour 350 judokas. Les Mazanais 
ont remporté 18 médailles d’or, 11 d’argent, 
23 de bronze. Bravo aux organisateurs, la 
présidente du club mazanais Noëlle Quelen et à 
l’entraîneur Rémy Charreyre.
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q C'EST NoëL ! 
L’arbre de Noël des agents de la mairie, avec remise de médaille du 
travail à Joël Roux, ancien agent des services techniques.

u CARNAVAL 
PoUR LES 
ToUT-PETITS
« Les nounous c’est nous » 
ont fêté le carnaval en 
se rendant, costumées, 
à l’école maternelle la 
Condamine, prendre un 
goûter gourmand. Cette 
sortie a permis aux plus 
grands de se familiariser 
avec l’institution scolaire. 

q UN NoUVEAU 
TRoPHéE PoUR LE 
HANDBALL FéMININ 
MAZANAIS
Lors de la cérémonie des Trophées du 
sport vauclusien, accueillie à la Boiserie 
le 9 février, 10 catégories sportives ont 
été récompensées par le Département 
de Vaucluse. L’équipe de handball des 
moins de 18 ans du Mazan Ventoux 
Comtat Handball, classée en 2017 
Championne de France, a reçu le 
trophée de la performance collective.

u LoTo DES 
CoMMERçANTS
" Carton plein "... pour les 
commerçants de l’association 
MAZAN DYNAMIQUE qui ont fait 
salle comble à la Boiserie dimanche 
28 janvier, lors de leur LoTo annuel. 
D’heureux gagnants se sont vu 
attribuer voyage de rêve, vélo, 
console Nintendo, et de généreux 
paniers garnis , tout en dégustant de 
savoureuses galettes.

q ILS PARLENT 
PRoVENçAL 
Les « escoulan » (élèves) de Virginie 
Bigonnet-Balet, professeur de 
Provençal au collège André 
Malraux, ont connu plusieurs 
succès en ce début d’année. A 
Pernes, lors de la 11ème rencontre 
de théâtre provençal amateur, où 
ils jouaient « Li pinto ». A Caromb 
ensuite, où ils ont accompagné les 
chanteurs Jean-Bernard Plantevin 
et Stéphane Manganelli. Quel 
talent !
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uUNE NUIT AU 
VENToUx
24 enfants du centre de loisirs de Mazan 
ont passé une nuit au mont-Ventoux. 
Départ mardi 13 février à 17h en 
direction du chalet « Le Dahut »…pour 
une immersion grand froid. Les mois 
précédents, la fabrication et la vente de 
gâteaux ont permis de récolter des fonds 
pour financer une partie du séjour. Le 
bel enneigement et l’enthousiasme des 
participants ont labelisé la sortie « au 
top » !

q LE TéLéTHoN, ToUJoURS 
MoBILISATEUR 
Jeudi 15 février, le maire de Mazan et ses adjointes ont 
remis un diplôme à l’ensemble des associations qui 
se sont mobilisées pour le téléthon 2017 : l’amicale 
des retraités, le quartier des Garrigues, la chorale 
Canteperdrix, la crèche Pirouettes, le Collectif citoyen, 
le comité d’animations, le Cyclo-club, les Saute-ribes, 
les Amis du Carri, Mazan Ventoux Comtat Handball, 
Moto-club et Tennis club. Sans oublier la bibliothèque 
municipale, l’école saint-Dominique, la Paroisse Notre 
Dame du Ventoux et la Cave Demazet. Au total 2 674,23 
euros ont été reversés à l’AFM Téléthon. 

u PALMARèS DU PRIx DE PEINTURE 
DE LA VILLE
Après trois semaines d’exposition, les lauréats du 26ème salon de 
peinture du Bureau d’informations touristiques de Mazan ont 
été dévoilés. En présence des adjointes au tourisme, aux affaires 
sociales, du directeur de l’oTI et de l’ex-président de l’oT de Mazan, 
Roger Martinez, a reçu des mains du maire le Prix de la Ville de 
Mazan (qui est aussi le coup de cœur du public) pour son tableau 
" Pont de Brooklyn la nuit ".  Alain George a reçu le 1er prix Huile 
acrylique pour " Golden gate dans la brume ". Le 1er prix aquarelle 
pastel est revenu à Denise Simon-Roche pour "Native Man ". Enfin, 
le Prix spécial du Jury a honoré Guy-Gabriel Favier pour " Orage sur 
Monument Valley ". Ce dernier pourra faire découvrir son travail au 
public lors d’une exposition gratuite au mois de mai.

p GRAINE DE 
CHAMPIoN
Rayan Millet a 11 ans, il est fan de rugby. 
Joueur au sein du Carpentras xIII, il va 
désormais représenter le Vaucluse, après 
sa sélection par le comité départemental, 
catégorie des benjamins. Bravo Rayan !
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q DES ASSoCIATIoNS EN ASSEMBLéES GéNéRALES 

19 janvier - Amicale des retraités
19 janvier - La Truite mazanaise

u DE L’oR PoUR 
DEMAZET 
4 médailles d’or au Concours 
général Agricole de Paris, c’est 
la confirmation pour la cave 
Demazet des excellents résultats 
déjà obtenus aux concours 
d’orange et de l’AoC Ventoux. 
Bravo à tous les coopérateurs !

20 janvier - Soins de l'être

9 janvier - Mazan Dynamique
19 janvier - Rando-Mazan4 janvier - Cyclo club

10 février - Culture et patrimoine
25 février - SRA

26 février - APCS

27 janvier - CATM 
2 février - Autocross23 janvier - Centre culturel



les gens d’ ici
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interview

BERNARD DUBoIS, 
MARIA DUFoUR ET 
FRANçoIS RICHY

Mais qu’ont-ils en commun ? En dehors du fait qu’ils sont 
mazanais d’adoption, de plus ou moins longue date, ils 
ont été reconnus et récompensés par les Trophées de la 
ville le 12 janvier dernier, lors de la cérémonie publique 
des vœux, à la Boiserie. Engagés dans la vie locale, ils 
constituent l’armature d’associations qui comptent, 
qui animent la vie mazanaise et ponctuent l’année 
d’évènements rassembleurs et conviviaux.

Bernard dubois. trophée culture.  originaire de 
l’Ardèche, il débute sa carrière en maison familiale 
rurale, assure ensuite la direction de centre de vacances, 
villages et gîtes, et opte ensuite pour le social, fonde 
une association de services aux personnes avant de 
créer MAEVAT, laquelle assure la prise en charge des 
personnels placés par les tribunaux. Une structure 
importante qui compte désormais 25 salariés, une 
antenne à Vaison-la-Romaine et pas moins de 700 
personnes suivies. Un fil rouge quand même dans une 
carrière à multiples facettes, le contact avec le public, 
pas toujours le plus favorisé, et face auquel il vaut mieux 
savoir déployer la fibre sociale. Son action a débordé du 
champ professionnel pour inhiber le secteur associatif. 
Il préside et anime « Culture et patrimoine », une solide 
association, bien implantée, à l’origine du musée 
Camille Pautet, qui organise chaque année un colloque 
consacré à l’histoire du Comtat en rassemblant des 
spécialistes de tout le Vaucluse, ainsi qu’un concert, des 
sorties culturelles et patrimoniales…

Maria dufour. trophée animation.  Après avoir vécu 
dans le département du Nord, être passée à la Réunion, 
elle s’est établie à Mazan il n’y a pas très longtemps, 
où elle préside depuis 2011 la cantine associative du 
groupe scolaire La Condamine. Une cantine qui officie 
pour la seconde année dans les nouveaux locaux, 
dont la qualité a été reconnue par tous, et dont la 
réputation n’est plus à faire, forte de ses 280 rationnaires 
quotidiens, et animée par 5 employés. Elle est aussi vice-
présidente du Comité d’animation, avec une équipe 
volontaire et dynamique, à qui nous devons la soirée du 
réveillon, les concerts d’automne et d’hiver, le carnaval, 
la fête de la musique, la fête votive, la place aux arts, 
le défilé d’halloween. Toujours disponible et présente 
aux diverses manifestations, vous l’avez aussi  vue à  la 
matinale gourmande. Cette nourrice apprécie le public 
pour lequel elle ne cesse d’œuvrer au travers de temps 
forts qui vitalisent notre cité.

François Richy. trophée sport. Petit-fils d’un 
propriétaire de cinéma implanté alors  en Lorraine, il 
vit à Mazan depuis 1970. C’est une figure bien connue 
des Mazanais. Membre des services techniques, garde-
champêtre, chargé d’évènementiel, il a donné toute sa 
carrière à la commune. Parallèlement, c’est un sportif 
assidu, pratiquant et encadrant : au foot, au hand, chez 
les saute-ribes, à l’haltérophilie (où il a été champion 
de Vaucluse). Il a touché à tous les sports et au reste 
aussi : le CA du collège, le conseil de vie sociale, Sud 
Raid Aventure, le comité de jumelage, l’’amicale du 
personnel communal.  C’est de plus un multirécidiviste 
des décorations, dans le sport, l’encouragement au bien 
et l’honneur du travail. C’est en qualité de vice-président 
de l’oMS  qu’il a été  cité. Il a créé la fête du sport, 
dont l’ambition consiste à rapprocher et rassembler 
les différents clubs, les faire mieux connaître, et ainsi 
promouvoir davantage Mazan.



Dimanche 22 avril
concert de printemps chorale canteperdrix
16h00 à l’église St Nazaire et St Celse
Concert partagé avec la chorale 
Chœur Battant de St Saturnin et la 
Philharmonique Mazanaise
Contact : Robert Marty 06 14 67 62 82 
robert.marty5@wanadoo.fr

Du 23 au 27 avril
stage foot u7 à u13 (2005 à 2011)
De 8h30 à 17h au stade de Bédoin
organisé par Ventoux Sud FC
Contact : Chems 06 26 19 20 35 
ventouxsudfc@gmail.com

Samedi 28 avril
marché des producteurs
8h à 12h place du 8 Mai
Tirage au sort 2 paniers gourmands à gagner 

Samedi 28 avril
10ème troc’plantes 
De 8h30 à 12h30 place du 8 Mai avec 
le marché des producteurs. Bourse 
d’échanges entre jardiniers amateurs ; 
apportez vos boutures, graines ou autres 
monnaies d’échange : fruits de saison, 
confitures maison… 
organisé par l’association Culture et 
Patrimoine
Information Bernard Dubois 04 90 60 46 04 

Samedi 28 avril
match n2 mazan ventoux comtat handball / 
hbf3m(montpellier/Jacou)
20h au Cosec Léonce Barras
Contact : Karine 04 90 69 50 87

Samedi 28 avril
Journée du souvenir des victimes et héros 
de la déportation
18h30, place de la Résistance
Infos : 04 90 69 70 19 

Dimanche 29 avril
tournois de foot en salle féminine u17
De 9h à 18h au Cosec Léonce Barras
organisé par Ventoux Sud FC
Contact : Chems 06 26 19 20 35 
ventouxsudfc@gmail.com

Dimanche 30 avril 
procession notre-dame-la-brune

Mardi 1er mai
Journée de la solidarité

Place du 8 mai : Départs courses, stands 
humanitaires et barquettes à emporter 
organisée par l’oMS et la Ville de Mazan
8h30 Randonnée pédestre - 8h45 Course 
des enfants (- d’1km) - 9h30 Courses 5 et 
12km
Inscriptions en ligne sur le-sportif.com 
pour les courses 5 et 12km avec tarif 
préférentiel
Certificat médical obligatoire pour les 
courses de 5 et 12km
Infos : 04 90 69 70 19 et www.mazan.fr 

Jeudi 3 mai
concours de belote
14h au foyer de l’Amicale des retraités 
route de St Pierre 
Infos : 04 90 69 78 03

les rendez-vous du printemps
sa propre histoire : génogramme » par 
Patricia Duble
De 18h à 20h au collège A. Malraux  
Infos : 04 90 69 46 20

Mercredi 11 avril
lectures à l’ombre des arbres 
ou du préau 
si le temps s’y prête
De 16h à 17h – enfants de 0 à 6 ans
Bibliothèque Pôle Francine Foussa 
Infos : 04 90 69 82 76

Vendredi 13 avril à 20h30 à la Boiserie
LES CAVALIERS

d’après le roman de Joseph Kessel
« J’ai souhaité raconter sur scène une histoire 
extraordinaire et universelle, une histoire qui 
nous amène là où l’on n’ose pas, plus, aller… 
l’Afghanistan. Mettre mes pas dans les pas 
de Joseph Kessel. C’est un voyage dans les 
mots et la sensibilité de cet auteur assoiffé 
de connaissances et de voyages. Une histoire 
d’hommes, d’honneur, de dignité, de fierté. 
Un testament à la vie comme le disait Kessel 
lui-même. » Eric Bouvron
Atelier théâtre actuel
Tarif plein : 18€ 
Carte : 14€                       -15 ans : 8€
Billetterie en mairie, sur www.billetnet.fr 
ou sur place le soir du spectacle
+ d’infos www.laboiserie.com

Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 avril  
fête de printemps du piol
Commerces, parking de l'oratoire et ZA du Piol
organisé par Mazan Dynamique
Inscriptions et détails au magasin Spar 
M Lopez thomas 06 79 07 56 52 

Samedi 14 avril
match n2 mazan ventoux comtat handball / 
antibes
20h au Cosec Léonce Barras
Contact : Karine 04 90 69 50 87

Samedi 14 avril
ass générale  association Quartiers 
des garrigues à mazan et de la lègue à 
carpentras
16h à la Boiserie
Contact L. Cathala 06 75 23 19 92

Dimanche 15 avril 
procession notre-dame-la-brune

Du 16 au 28 avril
« la Quinzaine de la sculpture » 
Entrée libre, présentation et vente œuvres 
originales en terre cuite, bois, pierre, métal...
V endredi 20 avril 
18h Vernissage
Informations au B.I.T de Mazan 
04 90 69 74 27

Lundi 16 avril
loto de l’amicale des retraités
14h au foyer route de St Pierre
Infos : 04 90 69 78 03

Mercredi 18 avril
atelier « les petits Jardiniers »
De 10h30 à 12h – à partir de 6 ans sur 
réservation uniquement
Bibliothèque Pôle Francine Foussa  
Infos : 04 90 69 82 76
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Samedi 24 mars 
ouverture nouvelle saison marché 

des producteurs
Tous les samedis d’avril à octobre 
Place du 8 mai de 8h à 12h
2 paniers gourmands à gagner le dernier 
samedi de chaque mois de mai à octobre        
Samedi 7 avril 11h30  Inauguration nouvelle 
saison Apéritif  offert pour l’occasion

bibliothèQue pôle francine foussa
1 fois par mois  comite de lecture
Témoigner de vos lectures, proposer des 
achats. Autour d’un thé ou café
Se renseigner sur place pour les dates et 
horaires - Infos : 04 90 69 82 76

mes vacances à la bibliothèQue 
pôle francine foussa

Les matins de 10h à 12h
Puzzles  apportez, choisissez et défiez vos 
camarades !
Lundi 23 avril de 15h à 17h
Jeux collectifs  monopoly, petits chevaux, 
dragons, scrabble, découvrir la Provence, …
Mercredi 25 avril de 10h à 11h30
Jeux de billes avec le centre de loisirs 
Pierre de Lune
Mercredi 2 mai de 15h à 17h
Trivial Poursuit littéraire pour les 9-12ans : 
pour participer 4 petits romans, mis à 
disposition dès février à la bibliothèque, 
devront être lus.
Plus d’informations au 04 90 69 82 76 

Jeudi 5 avril 
concours de belote
14h au foyer de l’Amicale des retraités 
route de St Pierre
Infos : 04 90 69 78 03

Vendredi 6 avril
5ème soirée girly thème brésil
A partir de 19h30
organisé par Demazet la cave
Contact : 04 90 69 41 67

Samedi 7 avril
« tango, alcool et autres boissons 
fortes ...» 
conférence par maurice chabannon
17h salle de la Poste - Entrée libre
organisé par le Cercle Républicain
Contact : Jean François Clapaud 
jeff.clapaud@hotmail.fr

Dimanche 8 avril
trial comptant pour le championnat 
de ligue provence
10h à 17h Circuit Blanc Motos de Méthamis
organisé  par le Motoclub Mazanais 
Contact : 06 61 30 26 55 
motoclubmazanais@gmail.com

Lundi 9 avril
atelier développer la confiance 
en soi
18h30 salle de la Poste
organisé par l’Ass Soins de l’Etre
Contact B. Zambelli 06 89 21 82 52

Mardi 10 avril
le coin des parents 
« Comprendre son adolescent à partir de 
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Jeudi 24 mai
le coin des parents 
« L’interculturalité » par le collectif 
Ariane
De 18h à 20h au collège A. Malraux
Infos : 04 90 69 46 20

Vendredi 25 mai
fête des voisins
A partir de 18h30, 207 chemin Notre 
Dame du Bon Remède
organisé par l’Association des Habitants 
du Plateau Mazan Carpentras
Renseignements et inscriptions 
04 90 63 27 97

Samedi 26 mai à 20h30 à la Boiserie
tchanelas

Une soirée festive au cœur de la 
musique gitane. Du flamenco puro à 
la ruba flamenca !Le groupe Tchanelas, 
depuis maintenant 25 ans, propose une 
déclinaison de la musique flamenca sous 
des formes diverses, en la métissant avec 
d’autres univers musicaux. Pour cette 
soirée, Tchoune Tchanelas et ses musiciens 
présenteront la musique gitane dans ses 
deux grands courants : le flamenco puro et 
la rumba flamenca. Vous naviguerez donc 
entre Buleria, Farruca, Tango flamenco, 
Bolero et rumba, au fil d’un programme qui 
se montrera méditatif ou résolument festif, 
porté par l’intensité artistique et vocale 
de son chanteur et directeur artistique, 
Tchoune Tchanelas.
Tarif plein : 18€  Carte : 14€         -15 ans : 8€
Billetterie en mairie, sur www.billetnet.fr 
ou sur place le soir du spectacle
+ d’infos www.laboiserie.com et 
http://www.tchanelas.com/tchanelas-
groupe/

Samedi 26 mai
rallye cyclotouriste 
« la gallo-romaine »
Inscriptions de 6h30 à 9h30
Départs et inscriptions parking de la 
Boiserie
organisé par le Cyclo Club de Mazan
Contact : michel.cattiaux@orange.fr / 
04 90 51 93 90

Samedi 26 mai
marché des producteurs
8h à 12h place du 8 mai
Tirage au sort 2 paniers gourmands à 
gagner 

A partir du 28 mai
exposition des ateliers 
dessin/modelage
Centre culturel Pôle Francine Foussa
Infos : 04 90 69 77 70 

Mardi 29 mai
conférence Kinésiologie pour 
vous aider à transformer vos émotions 
18h30 salle de la Poste
organisé par l’Ass Soins de l’Etre
Contact E. Pascal 06 16 58 36 34

Jeudi 31 mai
goûter de la fête des mères
14h au foyer de l’Amicale des retraités 
route de St Pierre
Inscriptions : 04 90 69 78 03

Samedi 2 juin
« les cercles : lieu de sociabilité » 
Conférence par Jean Louis Ricou

17h salle de la Poste - Entrée libre
organisé par le Cercle Républicain
Contact : Jean François Clapaud 
jeff.clapaud@hotmail.fr

Dimanche 3 juin
fête de l’eau
Quai de l'Auzon et Place de 
la Résistance.
Visite historique des canaux, repas 
champêtre, course de bateaux
organisé par AUCAM
Contact : Francine 06 71 99 39 10

Mercredi 6 juin
conférence emotions et 
comportements 
18h15 salle de la Poste
organisé par l’Ass Soins de l’Etre
Contact C Bresson 06 33 36 39 76

Jeudi 7 juin
concours de belote
14h au foyer de l’Amicale des retraités 
route de St Pierre
organisé par l’amicale des retraités
Infos : 04 90 69 78 03

Dimanche 10 juin
rally surprise motos de tourisme
Plus d’info à venir sur le site 
ouvert à tous
organisé par le Motoclub Mazanais
Contact : 06 61 30 26 55  
motoclubmazanais@gmail.com

Dimanche 10 juin
tournoi de la coupe du monde 
u10/11
Stade de Bédoin
organisé par Ventoux Sud FC
Contact : Chems - 06 26 19 20 35 
ventouxsudfc@gmail.com

Mardi 12 juin
conférence atelier 
« oser l’écriture créative » 
19h30 salle de la Poste
organisé par l’Ass Soins de l’Etre
Contact : F Dapere 
06 66 68 78 46

Lundi 18 juin 
cérémonie de l’appel du 18 Juin 
18h30 place de la Résistance

Jeudi 21 juin
fête de la musiQue
Animation du village,  de la Place du 8 Mai, 
de la Place Moudon, des bars…
organisé par le Comité d’animations
Infos : 06 38 42 16 41

Vendredi 22 juin
repas fin de semestre 
Foyer de l’Amicale des retraités route de 
St Pierre. 
Inscriptions : 04 90 69 78 03

Mercredi 27 juin
lectures à l’ombre des arbres 
De 16h à 17h – enfants de 0 à 6 ans
Bibliothèque Pôle Francine Foussa 
Infos : 04 90 69 82 76

Samedi 30 juin
marché des producteurs
8h à 12h place du 8 Mai
Tirage au sort 2 paniers gourmands à 
gagner 

Samedi 5 et Dimanche 6 mai
tournoi national handfauteuil
au CoSEC Léonce Barras
Contact : Karine 
04 90 69 50 87

Samedi 5 et Dimanche 6 mai
28ème autocross de canteperdrix
organisé par Ventoux Autocross
Infos : 04 90 67 17 54

Mardi 8 mai 
cérémonie victoire 1945
11h15 Rassemblement Place du 8 Mai 
Infos : 04 90 69 70 19

Du 14 mai au 2 juin
exposition peintures guy gabriel favier, 
lauréat Prix spécial du jury du 26ème salon 
de peinture de la ville et du BIT
Vendredi 18 mai 18h Vernissage
Informations au B.I.T de Mazan 
04 90 69 74 27

Mercredi 16 mai
atelier d’écriture : « ecris et illustre tes 
révoltes »
De 15h à 16h30 – à partir de 10 ans sur 
réservation uniquement
Bibliothèque Pôle Francine Foussa 
Infos : 04 90 69 82 76

Vendredi 18 mai
Journée à la grande chartreuse 
ouvert à tous
organisé par l’Amicale des retraités
Infos : 04 90 69 78 03

Samedi 19 mai
match  n2 mazan ventoux comtat handball / 
frontignan
20h au Cosec Léonce Barras
Contact : Karine 
04 90 69 50 87

Samedi 19 mai
2ème soirée guinguette et 90 ans de la cave 
canteperdrix
A partir de 19h30
organisé par Demazet la cave
Contact : 04 90 69 41 67

Samedi 19 mai 
atelier écriture : « vos souvenirs réels ou 
rêvés de mai 68 »
De 14h30 à 16h – pour adultes et 
adolescents sur réservation uniquement
Bibliothèque Pôle Francine Foussa 
Infos : 04 90 69 82 76

Samedi 20 mai 
tournoi des vieux crampons au profit 
de la recherche contre la mucoviscidose
organisé par Ventoux Sud FC
Contact : Chems 
06 26 19 20 35 
ventouxsudfc@gmail.com

Dimanche 21 mai
tournoi des commerçants 
organisé par Ventoux Sud FC
Contact : Chems 
06 26 19 20 35 
ventouxsudfc@gmail.com

Mercredi 23 mai
lectures à l’ombre des arbres 
De 16h à 17h – enfants de 0 à 6 ans
Bibliothèque Pôle Francine Foussa 
Infos : 04 90 69 82 76



séance du conseil municipal

« 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. »

22 FéVRIER
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 municipaux ont été 
légalement convoqués. 
Vingt-huit, puis vingt-neuf, étaient présents ou représentés.
L'assemblée a approuvé la modification des statuts de la 
Cove nécessaire pour intégrer la compétence gestion des 
milieux aquatiques et la préservation des inondations.
Elle a décidé de solliciter un fonds de concours auprès de la 
Cove pour la réalisation du Dojo.
Elle a approuvé :
- La convention à passer avec l'UGAP pour la mise 
à disposition d'un (de) marché(s) de fourniture et 
acheminement d'électricité ;
- La convention tripartite à passer avec ENEDIS et orange 
pour l'établissement et exploitation d'un réseau de 
communication électronique ;

et a autorisé M. le Maire à les signer.
Elle a supprimé le service "Espace Jeune" et les régies créées 
pour son fonctionnement.
Compte tenu des résultats de la mise en concurrence lancée pour 
confier la réalisation de l'opération d'aménagement du quartier 
La Ferraille à un aménageur dans le cadre d'une concession, 
elle a décidé de mettre fin à la procédure et a autorisé que des 
négociations avec des opérateurs soient menées.
Elle a accordé des avances sur subventions à des associations et 
autorisé M. le Maire à signer la convention en résultant.
Elle a programmé un spectacle supplémentaire à La Boiserie pour 
la saison en cours et a approuvé la mise à disposition gratuite de la 
salle à une compagnie pour une résidence d'écriture.
Elle a débattu et pris acte du rapport d'orientation budgétaire 
pour 2018 qui lui a été présenté.
Elle a accordé à M. le Maire la protection fonctionnelle due aux 
élus victimes de menaces à l'occasion de l'exercice de leurs 
fonctions.
M. 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
Un conseil sous le signe du mépris!

A l'ouverture du conseil, notre maire n'a pas un mot pour 
les 2 soldats morts au Mali, pas un mot pour présenter 
le nouveau collaborateur chargé de l'urbanisme. 

Dans le PV du dernier conseil, l'opposition est encore 
maltraitée en passant sous silence ses interventions.
Durant le conseil, ce sont les électeurs qui sont méprisés 
! La promesse électorale de construire un dojo à coté 
de l'école de la condamine passe à la trappe pour des 
raisons fumeuses.

Ensuite c'est la jeunesse qui est mise à l'index. L'Espace 
Jeune est supprimé car pour le 1er adjoint il coûte trop 
cher : 40 000 € par an. Laisser les jeunes désoeuvrés 
et sans repères, c'est prendre beaucoup de risques 
pour demain. D'autres programmes comme "Fêtes et 
Cérémonie" à 70 000 € et La Boiserie à 250 000 € sont 
maintenus!

Pour La Ferraille, le mépris pour les riverains 
dure depuis 10 ans. Pas ou peu associés au projet 
l'association du quartier attend que le maire l'écoute et 
prenne en compte ses attentes. Mais le projet du maire 
est tellement mal ficelé que les aménageurs le boudent.
Enfin le Débat d'orientation Budgétaire est l'occasion 
d'interpeler le maire sur son scoop des voeux 2018 : le 
cabinet Médical. Le maire avoue que ce projet est très 
flou ; Ce n'est pas pour 2018 , ni pour 2019, ni pour....
Dans ce débat on apprend que le boulodrome va 
déménager et s'installer au bord de l'Auzon: bien sur 
l'association des boulistes n'a pas été consultée. Si ce 
n'est pas du mépris ça lui ressemble...

Plus d'infos sur l'opposition "Mazan avec Vous" RDV sur  le 
site internet et facebook  

LA GAUCHE MAZANAISE
Zoom sur Les Garrigues
Les Garrigues : un quartier en pleine mutation au 
développement anarchique.
Avec l’annonce du gel des constructions pour 10 ans dans 
le cadre du PLU, les propriétaires ont rapidement mis à la 
vente leurs terrains constructibles.
De champêtre, avec 500 nouvelles constructions et un 
apport de 1500 à 2000 nouveaux mazanais dans les 
prochaines années, il devient un quartier urbain à part 
entière.
A terme, il va concentrer quasiment la moitié de la 
population de Mazan, soit l’équivalent d’un village 
comme caromb.
Les habitants (anciens, nouveaux et futurs) sont en droit 
d’exiger en toute légitimité une véritable urbanisation :
- des voies cyclables et piétonnières pour se rendre 
au centre-ville en toute sécurité avec des carrefours 
correctement aménagés
- des transports scolaires pour les enfants des écoles 
primaires
- des chaussées rénovées pour faire face aux dégradations 
accrues du fait de l’importance du trafic des poids lourds 
et des voitures
- un réseau d’évacuation des eaux pluviales : les voies se 
transforment en torrents à la moindre pluie en raison de 
l’imperméabilisation accrue des sols
- des infrastructures : un terrain de sport, des services, des 
commerces, une école ?
Une concertation avec les habitants, et leur association 
(près de 200 adhérents), de ce futur quartier urbain est 
indispensable pour prendre en compte leurs besoins, 
leurs propositions : en bref la réalité du terrain.
La politique municipale actuelle semble indifférente à la 
vie de la moitié de sa population, aussi on peut poser la 
question : Quel avenir pour les Garrigues ?
Jean-François CLAPAUD
la-gauche-mazanaise@hotmail.fr

l’expression de l’opposition
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dossier

Vaste domaine que le champ caritatif ! Les maux à 
soigner remontent à l’origine de l’humanité, ne sont 
jamais éradiqués, et fluctuent toujours en fonction des 
conjonctures. Qu’y a-t-il  de commun entre toutes les 
associations ? Force est de constater qu’elles trouvent 
toutes leur origine dans des traumatismes, dans la 
perception douloureuse d’évènements dévastateurs, 
économiques, sociaux ou guerriers. Après chaque 
grand conflit, elles connaissent une croissance ou une 
renaissance remarquables, les guerres se révélant toujours 
comme facteur multiplicateur de la désespérance humaine.

Tout au long de l’histoire, la solidarité des hommes 
a essayé d’amortir la férocité des constats, par des 
distributions alimentaires, des soins aux plus démunis ou 
la prise en charge de la veuve et de l’orphelin. L’entraide et 
l’intervention auprès des laissés pour compte précèdent 
ainsi les politiques sociales progressivement instaurées au 
fil des âges, lesquelles s’avèrent néanmoins insuffisantes 
après les catastrophes naturelles ou humaines, ou face à 
l’exclusion.

Les FondAteURs

Après un hiver exceptionnellement froid, l’Abbé Pierre a 
su sensibiliser, mobiliser et ainsi organiser une structure 
d’aide qui lui a largement survécu. Emmaüs couvre le 
territoire, et a inspiré Coluche à qui l’on doit les Restos du 
cœur. C’est au vu du charnier observé à Solférino, bataille 
particulièrement sanglante, qu’un groupe de citoyens 
suisses, dont l’histoire a surtout retenu Henri Dunant, qu’est 
née la Croix Rouge : reconnue à plusieurs reprises par le 
Nobel de la Paix et cette assistance aux blessés gravée dans 
la Convention de Genève. Depuis, le domaine de la Croix 
Rouge a largement dépassé les champs de bataille. C’est en 
pleine révolution industrielle en Grande Bretagne, en 1978, 
face aux conditions de vie ouvrières calamiteuses générées 
par la grande industrie naissante, qu’un pasteur  (William 
Booth) fonde l’Armée du Salut, « armée » parce qu’il met en 
place une structuration toute militaire.

Les exemples pourraient être multipliés, avec Vincent 
de Paul, figure emblématique des anciens manuels 
d’histoire, ainsi que toutes les congrégations religieuses, 
dont a quelque peu hérité le Secours catholique. Même 
si souvent la charité organisée a été d’inspiration 
religieuse, ou s’en revendique aujourd’hui, les associations 
caritatives s’adressent à tous, sans condition de croyance 
ou d’idéologie, la misère n’ayant pas d’appartenance à 
quelque suprématie que ce soit.  La misère dont il est aussi 
illusoire de penser que l’on puisse un jour l’éradiquer. Ceci 
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dit, et fort heureusement, c’est quand même un idéal qui 
anime bon nombre de bénévoles engagés dans l’action 
quotidienne. Et souvent des bénévoles qui travaillent et 
s’engagent beaucoup.

Les Restos du cœur

Elle refuse du « Madame la Présidente » 
que tout un chacun lui donne. Yvonne 
Neumann, « animatrice responsable » 
depuis juillet 2017 du site de Mazan, après 
sept années de centre comme bénévole, entend bien 
mener collégialement (et tambour battant) les activités 
complexes et de plus en plus variées de son association.
Mazan, un des 18 centres du département de Vaucluse, 
comme tous les autres, obéit à une organisation bien en 
place, bien structurée et réclame un engagement rigoureux 
des 50 bénévoles, fixes ou occasionnels. on ne devient pas 
animateur par impulsion : il faut un peu d’expérience, suivre 
des formations, adhérer à la charte des bénévoles et afficher 
sa motivation. Bien entendu, l’accueil de gens de toutes 
origines et de toutes confessions exige que les opinions et 
les croyances personnelles n’interfèrent pas avec l’activité. 
Ce qui est bluffant pour le visiteur, c’est que la réception 
des personnes accueillies se fait de façon rationnelle, selon 
une vraie gestion d’entreprise, et à la fois de façon amicale, 
voire familiale. Le mardi à 15h, les locaux prennent l’aspect 
d’une ruche grouillante de vie, bien ordonnée, où chaque 
bénévole gère au mieux son domaine de distribution : 
surgelés, produits frais, conserves, produits secs…

les 

AssociAtions 
cARitAtives
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Le centre de Mazan compte le hangar fixe ainsi que le 
camion, magasin mobile qui dessert les communes du 
plateau de Sault.
Avant de distribuer, il faut collecter, récupérer les invendus, 
répertorier, quantifier, classer, faisant de l’association 
une unité commerciale à part entière, une sorte de 
supermarché gratuit. La campagne hivernale s’étend ainsi 
sur 16 semaines, elle mobilise au maximum les acteurs 
dont certains assurent quasiment un service à temps 
complet ! Ainsi le jeudi, le camion est chargé, part pour 
Sault, alimente la distribution, avec des mots chaleureux 
pour les personnes bénéficiaires puis rentre au centre pour 
le déchargement et les inventaires. La journée très variable 
peut ainsi très longuement s’étaler.  

A côté de cette logistique mise en place pour ce qui relève 
de l’alimentaire, l’association intervient pour tout ce qui 
concerne l’aide à la personne. Elle prodigue conseils, 
oriente les demandeurs vers les différents services publics 
de santé, d’emploi, de justice, selon les besoins.
Pour s’approvisionner, l’association récupère les invendus 
auprès des commerçants partenaires de la grande et 
petite distribution, participe à la collecte nationale (9,10 
et 11 mars derniers), réalise les paquets cadeaux dans les 
magasins d’octobre à Noël. Les stagiaires du Greta (stage 
de formation à l’emploi) de Carpentras ont apporté leur 
aide en organisant le loto de Carpentras. 

Depuis l’été dernier, un programme informatique mis au 
point au plan national, permet une gestion plus efficace 
et surtout plus rapide des personnes accueillies. Les restos 
organisent également une distribution d’été, « parce que 
les gens mangent toute l’année », et a diversifié ses services 
face à la demande et aux besoins exprimés, comme les 
ateliers de français, les vacances des séniors et des familles, 
l’aide au logement et à l’emploi. Bref, un soutien pour que 
les personnes en difficulté puissent retrouver autonomie et 
vie plus décente, reprendre confiance en soi.

Le secours catholique 

Le secours catholique est un service de l’Eglise 
qui revendique une mission d’éveil à la solidarité. 
Il s’engage contre « la pauvreté, l’exclusion et 
l’inégalité » et accueille tous ceux décidés à 
pousser sa porte. Il mène un important travail 
de fond, présenté dans ses rapports annuels 
nationaux, avec comme ligne de mire la lutte contre les 
préjugés qui fleurissent en période difficile : les « pauvres » 
seraient des « fainéants, des incapables et des profiteurs ». Sa 
mission, comme l’annonce Bérengère Bieules, responsable 
de l’antenne locale, « c’est de prendre en considération 
chacune et chacun, tous ceux qui effectuent la démarche de 
venir jusqu’à nous, les accueillir, les accompagner, s’engager 
avec eux ». Répondre à un besoin de reconstruction, de 
socialisation en rompant l’isolement.

C’est ainsi que la prise en charge est assurée par une 
équipe de bénévoles, dont le premier acte est de recevoir, 
de mettre en confiance des gens en détresse, de les 
écouter pour cerner au mieux leurs attentes et définir 
leurs besoins, et ensuite de les accompagner. Un cadre 
accueillant, entièrement remodelé et rafraîchi l’été dernier, 
un espace café repas pour mettre en confiance, un espace 
vêtements, pour servir de base et définir la prise en charge.

Quelques exemples. Aider une personne après un mauvais 
coup du sort, à effectuer les démarches administratives 
pour obtenir ses droits et ainsi se resocialiser. La prise en 
charge au travers d’ateliers de couture ou de tricot, pour 
ne pas décrocher ou sombrer, retrouver compétence et 
dignité. C’est toujours une façon de nouer des relations, de 
sortir de l’isolement, de valoriser un talent, avec toujours 
comme finalité aussi, de favoriser la mixité sociale. 
ou bien l’alphabétisation qui se pratique salle de l’Allée, 
qui regroupe actuellement 2 anglais et 4 marocaines, tous 
désireux de s’intégrer à leur pays d’accueil. La maîtrise de 
la langue, c’est  bien connu, constitue un puissant vecteur 
d’intégration et donc  d’autonomie. 
En fonction de la démarche, également en projet, d’autres 
activités manuelles et créatives. De la lecture et aussi un 
temps spirituel, dit temps du chapelet, animé par le Père 
Bonaventure, récemment arrivé dans la paroisse.
L’ambition des bénévoles, c’est de créer du lien et quelque 
chose de chaleureux, qui donne envie aux gens de venir 
partager, faire évoluer le passage des demandeurs en 
pérennité du partage. Belle ambition !

Les Restos dU cœUR en 2017

50 bénévoles

400 personnes accueillies

28 777 repas complets et 
équilibrés distribués

inFos PRAtiqUes des Restos dU cœUR 

Ouverture des Restos du cœur mardi et vendredi de 
14h à 16h30 et le mercredi de 9h à 13h. 
Au centre de Mazan, distribution alimentaire, 
vêtements, bibliothèque, coin bébé, accueil et 
accompagnement.
Adresse : 106 rue de l’Allée, dans les locaux communaux 
mis gracieusement à disposition. 
Tél : 04 90 40 96 88
Mail : ad84.mazan@restosducoeur.org



Les attentes à satisfaire : écoute, nourriture, loyer, 
vêtements, procédures administratives. Les personnes les 
plus concernées d’après le rapport national : les familles 
monoparentales et les adultes seuls.

La croix Rouge 

L’antenne mazanaise de 
Carpentras, animée par la 
Présidente déléguée Ghislaine 
Barruol, couvre le secteur est de la plaine comtadine 
(Malemort, Mormoiron, Saint-Didier). Et ceci depuis 18 ans, 
un bel exemple de longévité dans le bénévolat !

La Croix Rouge n’est plus à présenter, c’est l’association 
caritative la plus ancienne de celles présentées. En 
l’absence de local sur place- les locaux de Carpentras 
accueillent la population du Comtat-, la déléguée, qui 
a connu des moments difficiles à la vue de la misère, 
se déplace chez les personnes après signalisation de 
l’assistante sociale ou du CCAS par l’intermédiaire de 
Monsieur Benyahia, responsable du pôle social.

La personne aidée, souvent en rupture de situation 
brutale, le plus souvent une femme seule, délaissée par 
le conjoint avec des enfants, est prise en charge, aidée 
psychologiquement et assistée matériellement. C’est 
souvent une opération de secours immédiat, avec un 
suivi continu ensuite par l’équipe de Carpentras. Ghislaine 
assure ainsi un premier rôle de dépannage, d’assistance, 
avant que l’institution n’assume une prise en charge plus 
continue, tant que le besoin persiste. Au départ, ce sont 
essentiellement des colis de nourriture pour satisfaire 
les besoins les plus urgents. Cette mise à disposition de 
produits alimentaires nécessite toutefois en amont une 
collecte auprès des commerçants locaux que la Présidente 
tient à remercier.

C’est le mardi après-midi que les bénévoles accueillent 
dans leurs locaux de Carpentras les personnes concernées. 
En fait une petite équipe - eu égard au secteur concerné -, 
une équipe qui collabore en bonne entente avec les 
Restos du cœur et le Secours catholique. Les finalités 
d’ailleurs se rejoignent, les cibles concernent le même 
vivier, et les fonctions d’accueil, de prise en charge et 
d’accompagnement des uns et des autres consistent en un 
même credo, un même engagement.

Les locaux de la Croix Rouge recèlent d’articles et de 
produits pour se loger : linge, vaisselle, mobilier, appareils 
ménagers… qui ici sont symboliquement vendus pour 
responsabiliser les bénéficiaires, et permettre ainsi la prise 
en charge des loyers de location et de frais de gestion. Une 
réponse bien adaptée à des besoins croissants. 

Toutes ces associations s’impliquent activement dans 
la détection, l’accompagnement et le traitement de la 
difficulté matérielle et sociale, dans le retissage des liens, 
dans la réintégration des personnes les plus en difficulté. 
Et ceci en étroit partenariat avec les services municipaux, 
CCAS et Pôle social, les locaux étant quant à eux propriété 
de la ville et mis gracieusement à disposition. En fait 
sur le terrain existe un réel maillage social, mais malgré 
tout subsiste sans doute encore des cas douloureux qui 
échappent à la détection et donc à l’accompagnement et 
la prise en charge.

La volonté, et un peu le problème de ces associations, 
c’est d’élargir le cercle des bénévoles, dès lors que les 
acteurs en place prennent de l’âge et qu’il faut chaque 
année procéder à des renouvellements. Quoi que l’on 
pense, malgré les politiques sociales mises en place, ces 
associations ont encore du travail et de beaux jours devant 
elles. Un appel aux bénévoles est donc lancé. Avis aux 
amateurs. on n’imagine pas un monde sans associations 
caritatives. A Mazan, elles sont toutes impliquées dans la 
préparation du 1er mai : la fête de la solidarité. 
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inFos PRAtiqUes dU secoURs cAthoLiqUe 

Ouverture du Secours Catholique
lundi 9h-12h : accueil café, réception des dons. 
Mardi 14h30-16h30 : accueil et ateliers créatifs.
Mercredi 14h30-16h30 : ateliers créatifs. 
Jeudi 14h30 -16h30 : alphabétisation, 
et 19h30 : chapelet et repas partagé.
Adresse : 106 rue de l’Allée, dans les locaux mis à 
disposition par la commune. 
Tel : 09 53 29 99 58
Mail : sc84.mazan@free.fr

16

AUtRes AssociAtions cARitAtives

Les donneURs de sAnG
Président : Jean Meulemans. 
Contact : jean.meulemens@sfr.fr  
Tél : 04 90 51 01 58

AssociAtion Leo
Soutien, santé et éducation des orphelins 
handicapés à Bamako au Mali
Présidente : Juliette Soto
Contact : contact@leo.asso.fr 

inFos PRAtiqUes de LA cRoix RoUGe 

Contact : Barruol Ghislaine 
Tél : 04 90 69 82 75



le coin des  commerçants
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25 ANS ET PAS UNE RIDE !
L’institut Aigue-Marine fête ses 25 ans vendredi 13 
avril. Pour l’occasion, Marilyne a programmé des 
animations maquillage et manucure toute la journée 
(réservation nécessaire).
Un apéritif sera offert à 18h30
contact et réservation 04 90 69 76 77

DéCoUVRIR LE VAUCLUSE 
AUTREMENT
Christine Jacquemin, habitante de Mazan et 
professionnelle de la communication, lance « Les 
escapades de Christine », un concept de séjour touristique 
original. Christine propose des séjours clés en mains, 
autour de 4 thématiques : le sport, le bien-être, la 
gastronomie, l’art et la culture. Autant de domaines qu’elle 
explore tous azimuts depuis son installation en Vaucluse 
et qui lui ont fait rencontrer nombre de professionnels 
passionnés : chefs cuisinier, coach sportif, metteur en 
scène, masseur, etc. C’est avec ces pros qu’elle a conçu 
des séjours courts, pour découvrir seul ou à plusieurs, une 
« Provence authentique, loin de la foule et proche de la 
nature ».
www.lesescapadesdechristine.com 

DU RUGBY à L’oRCHIDéE
Derrière de très belles portes de ferronier, au pied d’un 
immeuble de l’avenue de l’Europe, Jennifer Solani 
attend les clients. « Un brin de Jenni » c’est le joli 
magasin qu’elle vient d’ouvrir et où elle propose des 
fleurs coupées, des plantes et des compositions florales 
raffinées. Rien ne prédestinait Jennifer au monde floral 
puisque, à l’exception d’un grand-père jardinier, toute 
sa famille fait du rugby - elle-même a présidé l’école 
de rugby de Pernes-les-Fontaines. Après un diplôme 
d’éducateur sportif, l’entraînement d’une équipe de 
rugby, c’est vers la Poste que Jennifer se tourne. Elle 
y restera 8 ans, comme factrice. Jusqu’à ce que les 
conditions de travail à scooter ne lui conviennent plus 
du tout. Elle décide alors de reprendre un vieux rêve, 
celui éveillé par l’activité de son grand-père au jardin, et 
se lance dans le monde de la fleur. Après deux années 
d’expérience, elle crée son entreprise et choisit de 
s‘installer dans une vieille bâtisse – qu’elle rénove petit à 
petit - au cœur d’un joli village provençal…
Un brin de Jenni
127 avenue de l’europe - 04 32 85 13 54
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les  infos communales
t LE CCFF CoMITé CoMMUNAL DES 
FEUx DE FoRêT
Constitué d’une équipe de bénévoles, il a pour mission la protection 
de la forêt et de l’environnement. Dans la commune-quand il existe- il 
est créé par arrêté du Maire et  doté du matériel nécessaire, véhicule et 
accessoires.
Son rôle, comme l’indique son nom, tourne autour de la connaissance et 
du respect de la forêt, dont les risques varient selon les conditions locales 
de sécheresse et de vent, en plus de l’inconscience ou de l’incivisme des 
usagers, car chacun sait qu’un incendie naît rarement de causes naturelles.
Le Comité local, sous la houlette de Jean-Pierrre  Baudelier, adjoint 
délégué à la sécurité et Gérard Marcellin, animateur, fort d’une vingtaine 
de membres occasionnels autour d’un noyau dur d’une douzaine, 
recherche des volontaires pour préparer l’avenir, compenser les départs 
générés par la vie étudiante ou professionnelle.
Quel profil pour s’engager ? Etre âgé de 16ans, avoir l’autorisation des 
parents, avoir envie de connaître le terrain, se soumettre  à une formation 
aux premiers secours, et participer ainsi aux patrouilles de surveillance. 
L’initiation et les formations ont lieu conjointement avec les pompiers, 
éventuellement l’oNF et la DDT, et consistent  à familiariser jeunes filles et 
jeunes gens avec l’action préventive, l’alerte et la première intervention, la 
connaissance cartographique et du terrain…
Pour les futurs volontaires : contact 06 62 07 91 64

n DES VoLoNTAIRES 
PoUR LE CoMITé 
D’ANIMATIoNS
Le comité d’animations, dont la 
présidente a été récompensée par un 
Trophée de la ville (cf « gens d’ici »), 
organisateur des évènements festifs 
d’importance à Mazan – fête de la 
musique, fête votive, place aux arts, 
réveillon, concerts…- ne rassemble 
en fait qu’une équipe fort réduite 
face à l’ampleur des manifestations 
et ce qu’en attend le public. Il est à 
la recherche de renforts, et à ce titre 
lance un appel à toutes les bonnes 
volontés, de tous âges, pour venir 
s’engager à ses côtés.
contact : Maria dufour 
tél 06 38 42 16 41 

q NoUVELLES INSTALLATIoNS 
au centre médical de la Condamine 16 chemin des écoliers

Manon Faure - osthéopathe 
06 07 58 84 56

Pierre Campagne - infirmier
 06 37 46 93 26

Angélique Bressy - Réflexologue
 06 25 72 41 17
&
Marion François 
sophrologue, hypnothérapeute 
06 63 04 57 87
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u ESPACE JEUNES : oN SoNNE LA FIN… 
Depuis quelques années déjà la fréquentation marquait le pas, les parents avaient été sensibilisés au 
fait que la baisse des effectifs accueillis ne permettrait plus, à moyen terme, le maintien de la structure, 
comme cela s’était passé dans d’autres communes du département.
Alertée il y a au moins 3 ans du peu de participation, la municipalité avait toutefois souhaité le 
maintien, à titre expérimental, dans l’espoir que Mazan résisterait, contrairement à d’autres sites, à 
l’irréversible tarissement en cours… 75% de fréquentation en moins en 4 ans !
Mais laissons la parole aux responsables et animateurs eux-mêmes, en reprenant une partie de leurs 
conclusions du rapport complet et lucide qu’ils ont élaboré.
« Malgré les divers moyens humains, financiers, pédagogiques déployés et une nouvelle organisation avec 
un nouveau redéploiement afin de redynamiser ce service, la fréquentation n’a pas cessé de fléchir de jour 
en jour. Cette baisse de dynamisme s’est amorcée à partir 2014. Mais, elle n’est pas spécifique à notre service 
car d’autres structures ont souffert de la même problématique que la nôtre qui les a menés à la fermeture  ( 
ex : Cheval-Blanc l’année passée et Bédoin cette année).
Les moyens mobilisés, la qualité des activités proposées qui reste une des meilleures des territoires de  la 
COVE n’ont pas eu effet d’attraction au public jeune recherché. Ce qui nous fait penser que notre structure 
n’est plus adaptée aux besoins d’une nouvelle génération dont les réseaux sociaux sont devenus les repaires, 
les moyens de communication et de distraction en révolutionnant leur façon d’échanger avec l’autre.
Les quelques jeunes qui fréquentaient l’Espace Jeunes avaient les yeux rivés sur leur portable, ne se 
sentaient plus impliqués et n’avaient plus l’envie de participer aux activités proposées. Les réseaux sociaux 
ont eu un réel impact sur la fréquentation de notre structure.  Aujourd’hui plus de 50% des jeunes ne 
viennent plus et préfèrent rester à la maison ne communiquant plus que par ces réseaux de communication 
(Facebook, Instagram, Snapchat…), les parents eux-mêmes en ont fait le constat et s’en plaignent. De plus, 
ce lieu est devenu un lieu de consommation d’activités, principalement les sorties.
L'échange, le respect d’engagement dans une activité ou un projet, la participation à la vie de l’Espace 
jeunes, l’organisation et la réalisation de projets par les jeunes, toutes ces valeurs qui doivent animer et faire 
vivre un lieu tel l’Espace  jeunes n’y sont plus. »

q TRAVAUx 
Réfection de la chaussée des quais de l’Auzon et création d’un 
cheminement piétonnier.

Avant travaux Après travaux

u AMéNAGEMENT DE LA RoUTE DE CARoMB
Les travaux d’aménagement de la route de Caromb, à l’initiative de la Ville et du Conseil 
départemental, se poursuivent.
Au mois de mars, les trottoirs ont été enlevés, les fourreaux ont été préparés pour 
enterrer le réseau France Télécom, les descentes d’eau ont été raccordées au réseau 
pluvial existant.
De l’avenue de l’Europe au chemin de Mercadier, il s’agit de refaire la chaussée, incluant 
un cheminement piétonnier et de créer des places de stationnement. Sécuriser les axes 
routiers, tout en favorisant les déplacements doux, telle est la volonté de la municipalité.
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l’interco à mazan

t UN SERVICE DE BRoYAGE DES VéGéTAUx 
La CoVe est engagée dans l’élaboration d’un programme de réduction des 
déchets, et cela concerne aussi les déchets verts. 
Tout comme le compostage, le broyage permet de réduire la masse de 
déchets verts et de diminuer leur coût de transport et de traitement. Le 
broyage est également un compost naturel à utiliser en paillage pour 
protéger et enrichir le sol.
- Vous avez un tas de végétaux de 8m3 maximum 
- Les branches ne font pas plus de 10 cm de diamètre 
- Vous êtes intéressés par une prestation au prix bonifié de 40 € pour ne pas 
avoir à vous déplacer en déchetterie  
Appelez le nUMÉRo veRt 0800 04 13 11 pour prendre rendez-vous. 

u LA CoVE LABELLISéE 
TERRIToIRE INNoVANT !
à peine 10 mois après le lancement de la plateforme internet mutualisée avec 
les communes membres, la Cove a été labellisée « territoire innovant » dans la 
catégorie « moderniser le service public » par le jury national des Interconnectés. 
Après une cérémonie à Lyon le 7 décembre, le Président, Francis Adolphe, a 
tenu à remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet et qui font 
vivre la plateforme, les communes et les partenaires. Il a salué le dynamisme 
numérique du territoire Ventoux Comtat Venaissin. Prochainement, l’hôpital 
de Carpentras et la communauté de communes Ventoux Sud devraient 
rejoindre la plateforme. Visitez le nouveau site de Mazan : www.mazan.fr 

p ENTRéE DE BRICE RoCHAT AU 
CoNSEIL MUNICIPAL
Suite à la démission de Sylvie Benet, conseillère 
municipale, Brice Rochat fait son entrée au conseil 
municipal de Mazan.
Marié et père de trois enfants, Brice Rochat est aujourd’hui 
retraité de l’éducation nationale. Il s’est installé à Mazan 
en 2000, comme principal du tout nouveau collège André 
Malraux.
Très impliqué auprès de la jeunesse, il a successivement 
présidé le centre de loisirs Pierre de lune, puis le club de 
handball. Aujourd’hui, l’association de réinsertion par la 
marche « Seuil » l’occupe beaucoup ainsi que l’animation 
de l’Association des Utilisateurs des Canaux de Mazan qu’il 
préside depuis peu.

q RECENSEMENT : 
MISSIoN ACCoMPLIE
DU 18 janvier au 17 février, 13 agents recenseurs 
ont sillonné la commune pour collecter auprès 
de chaque habitant les données de l’INSEE.
Des données sur le logement, ses 
caractéristiques, et des données sur les 
personnes, âge, nationalité, parcours scolaire, 
profession. Ces données sont protégées, seul 
l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires.
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culture et  patrimoine

LA BiBLiothèqUe en 2018
1500 adhérents

1970 livres empruntés en janvier

100 ouvrages achetés tous les 2 mois
 (cf « mon kiosque » www.mazan.fr)

1 atelier pour les jeunes chaque mois

t VoUS ET NoUS, CoMMENT 
SE RENCoNTRER ?
Fin février, deux clowns de la compagnie « Née au 
vent » ont posé leur nez à la Boiserie, pour deux 
semaines de résidence artistique. Après avoir écrit et 
fait appel à de nombreux Mazanais, aux associations, 
aux commerçants et aux services de la mairie, Claire 
Néel et Alexandre Florent ont mis sur pied plusieurs 
ateliers lors desquels les deux clowns apprenaient 
les règles de savoir-vivre en société : manger, se 
vêtir, parler... « Nous voulons parler de la rencontre…
parler de l’autre, de l’étranger à soi…alors que les 
moyens de communication se multiplient, il paraît 
complexe d’aller vers l’autre, de le recevoir, de lui 
sourire. Nous espérons allumer des idées de solidarité 
». La résidence « Nous » sera à l’origine d’un spectacle, 
bientôt programmé à la Boiserie.

u UN SENTIER REMARQUABLE
Samedi 21 avril le « sentier des Bories »  va être inauguré par la ville de 
Mazan. Fruit d’un long travail de tracé et d‘aménagement, le sentier 
permet de découvrir, en pleine nature, des constructions en pierres 
sèches remarquablement conservées (bories, restanques, murs…).
Pour mettre en œuvre ce projet (identifier les constructions, 
débroussailler et tracer un itinéraire, poser la signalétique adaptée),  
la ville s’est appuyée sur l’association Culture et patrimoine, 
sur l’ASSEM (Association pour la Sauvegarde de la Santé et de 
l’Environnement à Mazan) et a reçu l’aide du service culture et 
patrimoine de la CoVe. La fondation Mécénat Crédit agricole 
subventionne une partie de la réalisation.  
+ d’infos 
De plus amples informations vous seront données dans un prochain 
dossier.



NaissaNces

Décembre
Péché Martinez Mathis 
ez-Zaïdi Ilyes
Liardet Thaïs
courtecuisse Genero Angelo

Janvier
constant Calie
Miaule Jaimy
Richaud Evan
curtarello Giulia
Roman Emy
hoffmann Maël

Février
iniesta Lou
Berkani Ariles

iNFormatioNs pratiques

Découvrez l’essentiel de Mazan 
(actu, évènements, vie municipale, projets…)

sur www.mazan.fr

Horaires d’ouverture au public 
des services municipaux

Police Rurale : 04 90 69 77 28
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
Urbanisme : 04 90 69 47 87
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Communication : 04 90 69 47 84
Lundi et mercredi de 9h à 12h
Affaires scolaires / RH : 04 90 69 47 86 
Comptabilité / Marchés publics : 04 90 69 47 86
Services techniques : 04 90 69 80 20
Pôle social : Tél 09 63 60 90 36 - 
Fax 04 90 69 52 55. Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
de 13h30 à 17h. Vendredi de 8h30 à 12h
Sur rendez-vous les mardis après-midi 
de 13h30 à 17h
Bibliothèque municipale : 04 90 69 82 76
Fermée pendant les vacances de Noël
Lundi : 10h-18h30 
Mardi/mercredi/vendredi : 15h-18h30 
Samedi : 10h-12h 
bibliotheque@mazan.fr
Bureau d’information touristique : 04 90 69 74 27
Ouverture du lundi au vendredi 9h-12h30 et 
14h30-18h. Dimanche 9h-12h.

Décès
Décembre 
Bremond Francis
horard Louis
Beauvois Huguette, 
veuve Camberlin
duraud Pierre
Malbos Robert
Marot David
Bianchi Simone, veuve Point
Lorgeoux Yvette

Janvier
Avond Marie, veuve Crespy
Merlo Antoine
Mazoyer Jacqueline, 
veuve Camus
Grangier Jacqueline
Marbaud Jean
souvay Yvonne, veuve Lampert
sauret Louisette, veuve Cat
Perrin Paulette, veuve Ritter
charveys Lucie, veuve Guihaire

Février
Josselme Leonce
steinbach Irmgarde, 
veuve Dumont
Rogier Gérard

mariages

Janvier
es-salehy Mohamed et 
davin Manon

Miotton Jérôme et Benet Sylvie

ivanowich Mickaël et 
Lefevre Marilyne

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

permaNeNces

en mairie
Architecte conseil. Les 2e et 4e jeudis du mois, sur 
rdv auprès du service Urbanisme 04 90 69 47 87 
SOLIHA 84 (Opération façade). Le 2e jeudi du mois, 
sur rdv auprès du service Urbanisme 
04 90 69 47 87 

au pôle social de la condamine (ccas)
424 chemin des écoliers 

Conseil en formalités administratives. Tous les jours 
sauf mardi apm sur rdv et vendredi après-midi - 
04 90 69 52 55 
Assistante sociale. Le 1er mercredi du mois, les 2e, 3e, 
4e jeudi du mois sur RDV - 04 90 63 95 00 ou 
09 63 60 90 36 

au local du raseD
434 chemin des écoliers

PMI : 1er et 3e mardis du mois de 9h à 12h - 
04 90 63 95 00 
Point écoute « Le passage » 2e mercredi apm du 
mois sur rdv
AERE : 2e jeudi apm du mois sur rdv 
AMAV : 2e vendredi du mois apm sur rdv 04 90 86 15 30
Mutuelle de santé : mardi 8h30 - 17h, jeudi 13h30 - 
17h sur rdv : 06 74 95 58 22

méDeciNs De garDe
Dr Brenguier : 04 90 69 77 58
Dr Casegas : 04 90 65 92 12
Dr Caut-Poitout : 04 90 69 63 15
Dr Coste : 04 90 69 77 68
Dr Gubert : 04 90 65 92 12
Dr Hansberger : 04 90 65 92 12
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
avril
Dimanche1er, lundi 2 : 
Docteur Nadra
Samedi 7, dimanche 8 : 
Docteur Coste
Samedi 14, dimanche 15 : 
Docteur Gubert
Samedi 21, dimanche 22 :  
Docteur Hansberger
Samedi 28, dimanche 29 : 
Docteur Casegas
Lundi 30 : 
Docteur Caut-Poitout
mai
Mardi 1er :
Docteur Caut-Poitout
Samedi 5, dimanche 6 : 
Docteur Coste
Lundi 7, mardi 8 :
Docteur Gubert
Mercredi 9 :
Docteur Brenguier
Jeudi 10, vendredi 11 : 
Docteur Hansberger
Samedi 12, dimanche 13 : 
Docteur Brenguier
Samedi 19, dimanche 20 : 
Docteur Lunadier
Samedi 26, dimanche 27 : 
Docteur Nadra
Juin
Samedi 2, dimanche 3 : 
Docteur Caut-Poitout
Samedi 9, dimanche 10 : 
Docteur Irina Turturica
Samedi 16, dimanche 17 : 
Docteur Daniel Turturica
Samedi 23, dimanche 24 : 
Docteur Lunadier
Samedi 30 :
Docteur Brenguier
Sous réserve de modifications





inscrivez-vous à la newsletter de mazan
sur www.mazan.fr 

è
samedi 13 avril 
20h30 Les cavaliers
d'après le roman 
de Joseph Kessel
Une histoire d’hommes, 
d’honneur, de dignité, de fierté. 
Un testament à la vie comme le 
disait Kessel lui-même.
20h30 - Durée : 1h20
Tarif plein 18 €  
Tarif carte 14 €
Tarif moins de 15 ans 8 €
Billetterie sur www.billetnet.fr, 
en mairie et sur place ½ heure 
avant la représentation

ç
mardi 1er mai 
Journée de la 
solidarité
+ d’infos sur www.mazan.fr

è 
samedi 26 mai
20h30 concert flamenco 
avec tchoune tchanelas
à la Boiserie
Une soirée dédiée 
au flamenco, méditative, 
festive, intense
Billetterie en mairie ou 
www.billetnet.fr

%


