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l’éditorial
Mazanaises, Mazanais

Au cours d’une discussion avec un administré qui me félicitait de tout le travail 
accompli pour Mazan, il m’a suggéré : « Maintenant il faudrait comme projet 
choc : développement durable et environnement. »

J’ai été un peu interloqué par cette remarque car, depuis 10 ans, c’est un 
paramètre permanent dans la réalisation de tous nos projets.

J’ai pensé alors qu’il était utile de faire un inventaire de tous nos efforts dans 
ce domaine et de se demander : pourquoi certains ne l’ont-ils pas constaté ?

- Bilan énergétique réalisé sur tous les bâtiments publics  
- Gradation de l’éclairage public sur le tour de ville et remplacement des 
ampoules par des leds 
- Panneaux photovoltaïques sur les toits des services techniques 

- Isolation thermique du groupe scolaire la Condamine : double-vitrage, chaudière à bois, etc. 
- Construction de la Boiserie aux normes des Bâtiments Durables Méditerranéens (label or) : structure en bois 
du Ventoux, isolation en paille, végétation peu consommatrice d’eau, récupération des eaux pour l’arrosage… 
- Réfection du réseau d’eau potable : des centaines et des centaines de milliers de litres fuyaient par les 
canalisations
- Réfection du réseau d’assainissement pour stopper la pollution des sols et de la nappe phréatique
- Zéro phyto : désherbage manuel des espaces naturels (ronds-points, cimetière, parc pour enfants, city parc 
pour ados, la Boiserie…)
- Respect de la biodiversité : fleurissement pour insectes pollinisateurs (cimetière, bords de l’Auzon, pôle 
culture…)
- Achat de 3 véhicules électriques pour les services techniques, 1 vélo électrique et 3 vélos pour le personnel 
communal
- Participation de 200€ pour tout habitant achetant un vélo électrique de 2011 à 2013  (26 personnes en ont 
bénéficié)
- Aménagement de déplacements doux en direction de la Boiserie et de la Bruyssande
- Passage au nettoyage humide et nettoyeurs vapeur dans les écoles pour améliorer la qualité de l’air

Cette liste n’est pas exhaustive et il reste certainement du travail à faire dans le respect de la nature. Mais depuis 
10 ans, nous nous sommes engagés dans la bonne direction.

Alors pourquoi tous ces changements ne sont-ils pas perçus ? Je pense tout simplement parce qu’ils sont 
visuellement peu perceptibles : un double-vitrage ressemble énormément à un simple vitrage, des canalisations 
neuves enterrées  ne sont plus visibles… et je pourrais multiplier les exemples.

C’est pourquoi je pense que tout ce travail méritait d’être signalé pour informer les Mazanais.

Mais Noël approche et son importance est capitale pour tous. Aussi je vous souhaite d’essayer d’évacuer toutes 
les tensions qui nous environnent afin de passer de merveilleuses fêtes de fin d’année.

        Votre Maire
                   Aimé NAVELLO
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la boiserie
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q ATELIER DE MAGIE POuR 
LES ENFANTS
une heure de magie partagée avec Phil’s et 
Benjamin, c’était à la fin des vacances d’automne, 
à la Boiserie. Dans l’après-midi, 30 enfants ont 
suivi l’atelier de magie et présenté les tours qu’ils 
avaient appris, au public du spectacle !

q COLPORTEuRS D'HISTOIRE
Encore une très belle création du Trac de Beaumes-
de-Venise, qui a présenté dimanche 11 novembre, un 
pan de l’histoire contemporaine, en chansons. D’un 
armistice (1871) à l’autre (1918) narre, via les chansons 
des colporteurs et des camelots, une société d’avant la 
guerre, la crise économique, la corruption et les scandales 
financiers. un monde qui se délite…

t CLIMAT DéBAT
Début octobre, le célèbre climatologue et glaciologue Jean Jouzel est venu partager sa 
vision lucide et éclairée des changements climatiques actuels. Il a échangé avec trois 
autres intervenants Isabelle Fabre (Agence Locale de la Transition Ecologique), Jean Robert 
Roux (la Nef, finance éthique) et Philippe Rossello (Groupement régional d’experts pour le 
climat en région Paca) sur le changement climatique en Provence. C’est Gilles Berhault, 
président du Comité français pour le développement durable, qui assurait l’animation des 
débats.
Rendez-vous en mars 2019 pour une autre conférence durable avec le magazine Sans 
transition
Pour aller plus loin
https://www.youtube.com/watch?v=ww86-bgqjwo 
http://www.grec-sud.fr/
https://www.franceculture.fr/personne-jean-jouzel.html 

Marc Jolivet et Christophe Barbier ont clôturé 
les 9ème Soirées d’automne avec 
" Nous Présidents "

Les Philharmonistes des Pays de Vaucluse en 
concert fin novembre



les brèves
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p GRAND PRIx DE FRANCE DE 
MOTO ENDuRO
Fin septembre, les meilleurs pilotes français et 
internationaux étaient réunis à Méthamis pour l’avant 
dernière manche du championnat mondial d’Enduro 
GP. C’est le moto club mazanais qui, en quatre mois, a 
bouclé l’organisation de cette épreuve, aidé par plus de 
200 bénévoles ! En parallèle se tenait la 25ème Ronde 
mazanaise, traditionnelle course de moto qui attire près 
de 300 pilotes amateurs. Bravo au Moto club mazanais !

u LE JuMELAGE MAZAN 
MOuDON, TOuJOuRS EN 
FORME
Samedi 15 septembre, les Municipaux de Moudon ont 
été accueillis en mairie par la municipalité et le comité de 
jumelage. Après le déjeuner offert par la ville au restaurant 
L’Oulo, les élus suisses et leurs familles ont visité la cave 
Demazet ainsi que la ferme du Rouret. 

p La fête des Garrigues a eu lieu sous un beau 
soleil. Au programme, jeux pour les enfants, vide-
grenier, pique-nique..et une intervention de la 
CoVe sur le tri des déchets.

u Le 26 septembre, 
une réunion publique 
d’information en mairie, 
sur la gestion des eaux 
pluviales du secteur le 
Piol, a été animée par le 
service développement 
économique de la Cove 
et le cabinet spécialisé 
Safège-Suez.

u Les membres de la commission 
linky, Jean-François Clapaud, Gérard 
Mégel, Claude Guérin, Geneviève 
Dupille, ont présenté en réunion 
publique, mardi 11 septembre, 
les dernières avancées sur le sujet 
débattu des compteurs linky. Ils 
ont répondu aux questions des 
Mazanais, désireux de s’informer.
Pour en savoir + : www.mazan.fr 
(moteur de recherche « linky »)
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q LA MATINALE DES GOuRMANDS
Samedi 13 octobre, la ville organisait pour la troisième année consécutive, 
une matinée dédiée aux saveurs du Ventoux. L’événement a rassemblé 
de nombreux visiteurs à la cave Demazet, pour une découverte originale 
du terroir et des produits locaux. Le traditionnel marché était étoffé de 
producteurs nouveaux (nougatier, café, etc.). Visites guidées de la cave, 
initiation à la dégustation de vin avec une sommelière, démonstration 
culinaire avec les chefs Disciples d’Escoffier ont comblé les grands. Pour 
les petits, la bibliothèque avait déménagé quelques rayons et installé un 
atelier du goût sur place… La Ville remercie tous ses partenaires d’avoir 
été à ses côtés pour organiser l’événement : SMAEMV, Demazet, Disciples 
d’Escoffier, Restaurant l’Oulo, Ferme du Rouret, producteurs. 

t LE NOuVEAu CONSEIL MuNICIPAL DES ENFANTS 
Ils sont 14 conseillers municipaux, inscrits en classe de CE2, CM1 et CM2. Ils ont été 
élus mi-octobre par leurs camarades de classe pour les représenter. A leur tête, Saveria 
Patricci, désignée nouvelle maire du conseil municipal d’enfants vendredi 19 octobre. 
Ensemble, les petits élus vont travailler sur des thématiques comme la paix, les droits 
des enfants et sur des projets communaux qui présentent un intérêt collectif. Encadrés 
par une animatrice et plusieurs bénévoles, ils se réunissent en mairie chaque mois pour 
en comprendre le fonctionnement et faire avancer les idées auxquelles ils tiennent le 
plus. 

p LE PRéFET 
VISITE MAZAN
Mercredi 10 octobre, le préfet 
de Vaucluse Bertrand Gaume, 
accompagné du sous-préfet 
Didier François, ont visité 
la ville avec le maire et les 
élus du conseil municipal. La 
journée qu’ils ont consacrée 
à Mazan a débuté par une 
réunion de travail en mairie, 
au cours de laquelle le maire 
a fait part aux représentants 
de l’Etat des problématiques 
actuellement rencontrées. 
Ils ont poursuivi par une 
visite des équipements 
communaux : lotissement 
de la Bruyssande, Boiserie, 
groupe scolaire la Condamine, 
pôle culture Francine Foussa. 

t JEAN JOuZEL PARMI LES COLLéGIENS
Avant de se rendre à la Boiserie, Jean Jouzel avait rendez-vous au collège André 
Malraux. Il a répondu aux questions préparées par les élèves, avec beaucoup de 
précision et d’enthousiasme : biodiversité, pollution, glaciation, etc. Son message 
a été bien reçu par la jeune génération, alertée sur les enjeux pour l’homme d’un 
dérèglement du climat.

p RéuNION DES COMMERçANTS
La municipalité a rappelé son soutien aux commerçants de Mazan en les 
conviant à une réunion de concertation et d’information le mardi 9 octobre en 
mairie. Calendrier des travaux, dynamisation et revitalisation du centre-ville, 
défense du commerce de proximité, étaient à l’ordre du jour, afin de travailler 
de manière solidaire, d’optimiser et valoriser les enseignes nombreuses et 
variées, enfin de fidéliser de manière durable la clientèle mazanaise.
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u 25ème RONDE DES SAuTE-RIBE
Samedi 10 novembre, 360 vététistes ont pris le départ dans la 
cour de l’école primaire de la Condamine, direction les collines 
environnantes. Deux parcours leur étaient proposés, de 23 et 
de 46 km, sur les communes de Malemort, Mazan et Blauvac. 
Au préalable, les organisateurs avaient passé un accord avec les 
sociétés de chasse des communes concernées afin de garantir 
la sécurité des randonneurs. Ils ont également tenu à gérer les 
approvisionnements en produits locaux. Bel exemple d’initiative 
« écologique », bravo les Saute-Ribe.
Rendez-vous le dimanche 10 novembre 2019, pour une 26ème ronde !

t ATELIER AVEC LA FACTRICE 
Samedi 10 novembre, Claire Pantel – surnommée « la factrice » - a fait 
travailler enfants et adultes sur un courrier imaginaire, à la bibliothèque. 
A partir d’outils inhabituels – baguettes, plumes, tampons,  fourchettes 
– les scribes en herbe ont rédigé à l’encre de chine une réponse à 
« Et toi, que fais-tu quand tu n’arrives pas à dormir ? » Cet atelier a été 
programmé dans le cadre de « Mots et merveilles » du réseau Bibliocove.

q LE VIN JOyEux
Le vin nouveau ne se célèbre pas qu’en Beaujolais. 
A Demazet, on a mis les petits verres dans les 
grands, dimanche 16 novembre, pour l’ « happy 
primeur » et invité de nombreux gourmets à venir 
goûter le cru 2018. 

p LE VENTOux PAR LES CHEMINS
Franck Petit a évoqué, en commentant 100 photos de son cru, 
la montée du Ventoux par le sud en suivant un parcours riche 
d’histoire et de traditions provençales. Les sentiers parcourus 
lui ont permis d’évoquer : la vie des bergers dans les abris 
sous roche, le paysage accidenté des falaises de la combe 
Fiole, le séjour des chantiers de jeunesse en 1941-1942 -la 
réactivation de charbonnières en 1942 et la présence de 
glacières sur le même trajet, à proximité du jas des Pèlerins, 
avant d’arriver à l’Observatoire et à la source de FonFiole.

q Mercredi 21 novembre, l’association de 
commerçants « Mazan Dynamique » a fêté 
ses 10 ans d'existence sur la commune. 
L’occasion de réunir la population autour 
d'un apéritif convivial. On la remercie pour les 
animations nombreuses et variées, et on lui 
souhaite encore de belles années à venir ! 

Chamois sur la combe de Fonfiole

p La sainte Cécile, dans les jardins de la mairie



8 m a z a n  i n fos  /  Hiver  2018-2019

LE CENTENAIRE Du 11 NOVEMBRE
L’intérêt des commémorations, c’est qu’elles sonnent en quelque sorte le rappel de notre histoire. Notre histoire 
dont il faut bien dire et reconnaître qu’elle échappe pourtant à une part importante de notre nation. Néanmoins, 14 
juillet et 11 novembre nous mettent face à des événements qui cimentent et forgent notre identité nationale. Et qui 
devraient unanimement nous rassembler.
1918 ne peut effectivement échapper à la mémoire collective. Rares sont les familles qui n’ont pas le souvenir d’un 
aïeul concerné, rares sont aussi les communes sans monument aux morts, qui égrènent, dans le marbre, la pierre ou 
le bronze la litanie des défunts. La présence de 14/18 imprègne campagnes et villes, au travers des noms de rues : 
Foch, Clémenceau, Joffre, Alsace-Lorraine, sans oublier les rues de Verdun ! une époque dont les conséquences 
demeurent toujours visibles dans les paysages sur les frontières nord et est du pays, où les monuments 
commémoratifs et les musées s’échelonnent le long de l’ancienne ligne de front.
Certes, comme le reconnaissent nombre d’historiens, et notamment Pierre Nora, qui a conduit un long travail de 
mémoire, « la commémoration transforme l’événement passé au service des besoins du présent ». Effectivement, 

les mentalités collectives évoluent en un siècle. Début 
xxème, l’esprit collectif imprègne les consciences, et 
après une lente érosion, des guerres et des crises, 
aujourd’hui triomphe plutôt l’individualisme. Hier, les 
combattants acceptaient l’idée noble de mourir pour 
la patrie, ce qui n’est plus le cas désormais. Les poilus, 
qui passaient vraisemblablement pour des héros, 
sont, depuis un quart de siècle, considérés comme des 
victimes broyées par une machination infernale. 
Commémoration et histoire donc ? Des rapports pas 
toujours faciles tant les sensibilités et les intérêts 
divergent. L’histoire devenue discipline rigoureuse en 
même temps que se développait la recherche, s’est 
affranchie de la politique, à laquelle elle est longtemps 

restée soumise. L’histoire officielle – l’historiographie- présente la grande guerre comme 
un grand moment d’unité nationale, où tout et tous concourent à l’effort de guerre : la 
société civile, l’église, l’école, l’économie. C’est « la fleur au fusil » que le soldat accomplit 
son devoir patriotique, soutenu par les siens, pour sauver son pays des ambitions 
malsaines du camp adverse. L’homme au front, la femme à l’arrière à faire produire 
l’agriculture pour les besoins alimentaires et le ravitaillement, ainsi que l’industrie de 
guerre, matériel, équipement et munitions… Bref, une nation organisée, ordonnée où 
chacune et chacun assument des fonctions consenties.
 A côté de cette image d’Epinal, qui a illustré les manuels scolaires de dizaines de 
générations, idéalisé un conflit dans l’esprit des enfants citoyens, la réalité des recherches 
et des témoignages ont dévoilé des pages d’actualité différentes du « politiquement 
correct » qui les occultait. Les désertions, nombreuses après la première année de 
combats, les exécutions pour l’exemple pour terroriser les militaires et les dissuader 
de l’abandon, le « jusqu’auboutisme » du commandement militaire, la misère 
physiologique et psychique générée par une vie prolongée dans les tranchées, ainsi 
que la proximité de l’horreur et de l’apocalypse, même si l’on a vu parfois, lors de courts 
instants des combattants ennemis fraterniser d’une tranchée à l’autre, minuscule trêve 
dans un enfer de feu, de sang et de boue…
« On ne veut plus voir ça ! ». « La der des der ». Autant de vœux pieux qui n’ont pas 
été entendus et qui interpellent sur les « leçons de l’histoire ». Si leçons il y avait, peut-

être qu’il n’y aurait plus de conflit ? Il n’est pas interdit de rêver ! 
L’armistice du 11 novembre clôt une période terrible, a fait entrer 
l’Europe et le monde dans une ère de modernité et de progrès 
considérables. 14/18 a généré, conditionné tout le développement 
économique, et par conséquent social, les progrès scientifiques, 
sanitaires et médicaux, ainsi que les velléités de paix, toujours 
longues et incertaines à fixer des compromis réconciliateurs.
Au fait, ce 11 novembre 2018, qu’a-t-on célébré ? un centenaire, 
la paix, l’entente entre les nations, l’amitié entre les peuples, 
l’unité nationale, sans oublier la fidélité aux morts, et peut-être le 
patriotisme, qui à l’heure de l’Europe se démarque du nationalisme 
réducteur au repli sur soi.

     Gérard Megel, adjoint au maire
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q Samedi 24 novembre deuxième vide-jouets à la cave 
Demazet, en faveur du Téléthon

u DES LyCéENS VISITENT LES SERVICES 
TECHNIquES
Des élèves du lycée agricole Louis Giraud de Serres sont venus 
visiter les services techniques de la ville, mardi 21 novembre. Reçus 
par le directeur, ils ont pris connaissance du fonctionnement et de 
l’organisation de ce service. Inscrits en « Aménagements paysagers », les 
13 lycéens se sont particulièrement intéressés à la création des espaces 
verts, dont l’entretien doit respecter les règles du « zérophyto ». 

u RéCITS DE MA PLACE SE POuRSuIT 
Après une semaine de prise de contact avec la ville de Mazan et ses 
associations en septembre, les comédiennes Sarah Camus et Alexandra 
Lucchesi-Frébault sont revenues du 1er au 8 décembre. Deux temps 
forts ont marqué la semaine de préparation aux « récits de ma place » : 
un atelier d’écriture en bibliothèque et une soirée d’échanges autour 
des textes déjà écrits. Pour mémoire, cette action « Récits de ma place » 
se déroule en parallèle des travaux de réhabilitation de la place du 11 
Novembre. Le projet a pour but de recueillir la parole des Mazanais 
autour de « la place » et de créer une œuvre collective qui sera présentée 
au moment de l’inauguration. 
Rendez-vous samedi 30 maRs PouR l’inauguRation de la Place
des textes à découvrir sur le blog : 
https://recitsdemaplace.jimdofree.com/agenda/ 

p L’APCS a fêté ses 10 ans

p Concert de l’Avent par la Chorale Canteperdrix et 
la Philharmonie mazanaise, dimanche 2 décembre

q Samedi 1er décembre, marché de Noël des 
commerçants de la ville



les gens d’ ici
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interview

LOuIS NAGy : il fait la pluie...

C’est une figure bien connue des Mazanais de par son 
engagement dans le club local de hand-ball ; c’est une 
figure bien connue aussi de par ses dernières fonctions 
professionnelles au sein  de la Lyonnaise des eaux. Il a 
été patron de l’antenne SDEI de Carpentras, autrement 
dit, l’eau il connaît ! 
Après quelques années d’infanterie de marine, il 
regagne la terre ferme dans les transports routiers,pour 
replonger très vite dans le groupe de gestion de l’eau 
où il déroulera une carrière de 30 ans. Son goût pour 
l’étude, la gestion et la prévention des risques date de 
son activité à Casablanca, où responsable des grands 
réseaux structurants, des eaux de pluie et de collecteurs 
d’assainissement, il a œuvré à la tête d’une équipe de 
150 personnes. Dans cette immense agglomération de 
plus de 4 millions de personnes, dès le mois d’octobre, 
la vigilance permanente s’impose pour suivre les 
prévisions météorologiques, anticiper les risques et 
en organiser la gestion. Et prévoir rapidement les 
modalités d’intervention face aux problèmes causés 
par les inondations. Comme quoi il pleut aussi au 
Maroc ! Surtout d’octobre à février. un bel exemple 
de climat méditerranéen typique, sec et tropical l’été, 
pluvieux avec forte tendance orageuse l’hiver. Avec 12 
pluviomètres répartis sur l’ensemble du territoire en 
bordure de l’océan atlantique, une pente vers l’intérieur 
du pays, les données collectées alimentent les schémas 
de modélisation, en fonction des précipitations, pour 
anticiper leur traitement.
La pratique professionnelle a alimenté le goût de suivi 
de l’eau, autant il est vrai qu’à force de connaître on 
finit par aimer. Cet intérêt pour la pluviométrie s’est 
transformé en passion, passion qui perdure. Dans 
son jardin du Jonquier trône un pluviomètre, tout 
ce qu’il y a de plus traditionnel. La perception de la 
pluie, comme le souligne Louis, relève largement d’un 
sentiment subjectif. N’entend-on pas souvent dire : « Il 
a plu toute la journée », alors que le verdict de l’appareil 
enregistreur n’affiche par exemple que 5 mm ! Les 
chutes de pluie, surtout quand il s’agit d’orages, peuvent  
révéler des écarts significatifs selon leurs impacts 
géographiques, sur de petits espaces. Tout un chacun a 
connu des orages abondants à quelques centaines de 
mètres de chez lui en n’essuyant que quelques gouttes. 
D’où bien évidemment l’importance des moyennes, 
qui elles reflètent les tendances générales, exploitables 
par les professionnels dont les activités sont liées 
à l’eau tombée, à leur périodicité aussi, et par les 
gestionnaires de réseaux, lesquels alertent les pouvoirs 
publics diffuseurs d’informations, en cas de pénurie 
ou de risques d’inondations. Rappelons que Mazan, 
situé en pied de mont, fait office de réceptacle, et les 
débordements de l’Auzon peuvent être fréquents (8 fois 
depuis les événements de Vaison-la-Romaine).

Depuis quinze ans qu’il enregistre la pluviosité, notre 
spécialiste est désormais en mesure de tirer des 
constats qu’il se fait un plaisir de partager par ses 
tableaux et courbes de suivis. C’est ainsi que les écarts 
de précipitations varient considérablement d’une année 
à l’autre, dans un rapport de 1 à 2,5. Les pluies sont plus 
abondantes au printemps et en automne, même si un 
mois d’août exceptionnel nous a gratifiés de 100mm. 
Les pluies de printemps confortent la végétation, alors 
que celles d’automne alimentent surtout les nappes 
phréatiques, assurant ainsi une certaine pérennité des 
réservesconsommables.
L’année 2018 constitue  une année record, avec plus de 
1000 mm. que d’eau, que d’eau, mais quel bienfait !



les rendez-vous de l'hiver
Du 18 janvier au 22 février
salon de peinture : "ma fenêtre ouverte sur 
la provence..."
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h – Office de tourisme de Mazan
A la façon de Pierre Bonnard « Fenêtre 
ouverte sur le port de Saint-Tropez », ou à la 
façon de Matisse « Fenêtre sur Tanger », je 
peins ce que je vois derrière ma fenêtre.
Organisé par le Bureau d’Information 
Touristique de Mazan 
Infos : 04 90 69 74 27

 Vendredi 18 Janvier
la main de leïla
d'Aïda Asgharzadeh et Kamel Isker
21h30 – La Boiserie
1987 Sidi Farès, un petit village proche 
d’Alger. Dans un garage secrètement 
transformé en salles de spectacle, Samir 
rejoue les plus grands baisers du cinéma 
que l’Etat censure. « un dinar la place et 
bienvenue au Haram cinéma, le cinéma le 
plus illégal de toute l’Algérie ! » …
Durée :  1h30 sans entracte 
Tarif plein : 18€ - Tarif carte 14€
Tarif jeune 8€ pour les moins de 15 ans
Billetterie en mairie et sur place le soir du 
spectacle ou sur www.billetnet.fr
Contact : service communication de la 
Mairie - Tél : 04 90 69 47 84 

Samedi 19 janvier
nuit de la lecture « histoires pour se faire 
peur »
19h à 21h à la Bibliothèque municipale F. 
Foussa
Invitation à venir en pyjama écouter les 
textes.
Adultes, ados, jeune public
Contact : 04 90 69 82 76

Lundi 21 janvier
réunion d’information sur l’assainissement 
collectif du quartier de la peyrière – notre 
dame du bon remède
Salle de la Poste à 19h
Contact christian.labruyere@bbox.fr 

Mercredi 23 janvier 
conférence avec madame KolinKa, gardienne 
de la mémoire des déportés juifs de france
20h – La Boiserie
Le Cercle républicain de Mazan accueillera 
Madame Kolinka, 93 ans.
Elle viendra nous raconter l’enfer 
d’Auschwitz. Auschwitz où elle a rencontré 
Madame Simone Veil.
Organisée par le Cercle Républicain 
06 60 24 40 96 / jeff.clapaud@hotmail.fr

Jeudi 24 Janvier 
galette des rois
Réservée aux adhérents. Inscription dès 
maintenant auprès de l’amicale des retraités.
Organisée par l’amicale des retraités  
Contact : 04 90 69 78 03

Samedi 26 janvier 
causerie « quoi de neuf sur le moyen age, 
approche archéologique et bibliographique » 
par Sophie Reymond
14h30 - Bibliothèque municipale F. Foussa
Contact : 04 90 69 82 76
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Du mercredi 2 janvier au vendredi 4 janvier 
stage de handball et multisports
9h à 17h20 – COSEC Léonce Barras
Pour les enfants nés entre 2008 et 2011.
Tarif : 30€ la semaine
Inscription au bureau du lundi au vendredi 
de 8h à 12h
Organisé par Mazan Ventoux-Comtat 
Handball – Infos : 04 90 69 50 87

Jeudi 3 Janvier 
concours de belote 
14h - Foyer de l’amicale des retraités route 
de St Pierre.
Organisé par l’amicale des retraités 
04 90 69 78 03

Jeudi 10 janvier
assemblée générale du cyclo club de mazan
17h – La Boiserie
Contact : 04 90 51 93 90

Du 10 Janvier 31 janvier
exposition pédagogique avec le service du 
livre et de la lecture – thème : « le moyen age »
Bibliothèque Municipale Francine Foussa
Infos : 04 90 69 82 76

Samedi 12 Janvier 
assemblé générale de l'amicale des retraités 
10h15 - Foyer de l’amicale des retraités 
route de St Pierre.
Repas 22€ par personne. 
S'inscrire auprès de l'Amicale 04 90 69 78 03                                                                                                     
 
Samedi 12 janvier 
match handball n2 
vs Plan de Cuques 
20h15 – COSEC Léonce Barras
Organisé par Mazan Ventoux-Comtat 
Handball - 04 90 69 50 87

Dimanche 13 Janvier 
soirée des vœux du maire à la boiserie

Présentation des vœux du maire à la 
population suivie d’un concert avec le Condor.
16h30 : Accueil des Mazanais
17h : Début de la soirée. Entrée libre 
Contact : service communication de la 
Mairie. Tél : 04 90 69 47 84

Mardi 15 janvier 
atelier : « une pause s’impose ! »
18h30 – Salle de la Poste
Relaxation et Brain Gym : un moment pour 
soi pour se connecter à son corps et se 
détendre. Tout public
Organisé par l’association Soins de l’être – 
Contact : 06 16 58 36 34

Mercredi 16 janvier
atelier créatif « fabriquer son château fort 
en carton »
10h - Bibliothèque municipale F. Foussa
quizz sur le Moyen-Age, apprendre en 
s’amusant.
Pour les 8-10 ans – Réservation conseillée 
Tél : 04 90 69 82 76

Vendredi 18 janvier
galette des rois
15h - Salle de la Poste
Organisée par l’association Rando Mazan – 
randomazan.free.fr / josmuteau@orange.fr

Samedi 26 janvier
goûter des aînés

Ouverture des portes à 13h30, spectacle 
cabaret et chansons à 14h - La Boiserie
Organisé par le CCAS et la Ville de Mazan – 
Contact : 04 90 69 52 55

Dimanche 27 janvier
match handball n2 vs echalas 
16h – COSEC Léonce Barras
Contact : Mazan Ventoux-Comtat Handball 
Infos : 04 90 69 50 87

Dimanche 27 janvier
loto des commerçants
15h - La Boiserie
Organisée par l’association Mazan 
Dynamique – Contact : 06 32 31 54 98

Mardi 29 janvier 
réunion d’information : « parlons stress 
la réflexologie peut vous aider »
19h – Salle de la Poste
Angélique Bressy, réflexologue, vous parlera 
du stress, des effets directs et indirects sur 
notre santé. Vous découvrirez lors de cette 
présentation, les zones réflexes situées sous 
les pieds qui aident à se relaxer.
Organisé par l’association Soins de l’être – 
Contact : 06 25 72 41 17 

Mercredi 30 janvier 
collecte de sang 
15h à 19h - La Boiserie
Organisé par l’association « Les donneurs 
de sang » - Infos : 04 90 51 01 58

Dimanche 3 février 
loto paroissial
14h - Centre Culturel de Bédoin
Venez nombreux au loto des Paroisses 
du Ventoux. De très beaux lots vous y 
attendent.
Organisé par l’association paroissiale Notre 
Dame du Ventoux - Infos : 04 90 69 83 42 /
paroissenotredameduventoux@gmail.com

Mardi 5 février  
8ème édition des « trophées du sport 
vauclusien »
La Boiserie, organisée par le Département 
de Vaucluse, en partenariat avec le Comité 
Départemental Olympique et Sportif de 
Vaucluse.
Infos : service communication de la mairie 
Infos : 04 90 69 47 84

Mardi 5 février
méditation guidée : « faire grandir l’amour 
en moi »
19h – Salle de la Poste
un instant d’interrogation sur ce qu’est 
l’amour pour vous suivi d’un moment 
de connexion à soi pour laisser l’amour 
s’installer dans votre cœur, s’épanouir en 
vous et autour de vous. Participation libre.
Organisée par l’association Soins de l’Etre
Infos : 06 89 21 82 52 / bzambelli@hotmail.fr

Mercredi 6 février
lectures sur la neige et l’hiver par sophie 
reymond
15h30 - Bibliothèque municipale F. Foussa
Contact : 04 90 69 82 76
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un duo d’instruments rarement associés. 
A la harpe, Mathilde Giraud, professeur au 
conservatoire d'Avignon, et au galoubet-
tambourin, André Gabriel, professeur 
de galoubet-tambourin et de musique 
traditionnelle au Conservatoire National 
de Marseille ainsi qu'à l'ENM d'Avignon. Ils 
revisitent des airs de pastorale, des chants 
de Noël de Saboly, et des œuvres classiques 
de Châteauminois, Telemann, Pergolèse…
Tout public. Organisé par l’association Li 
Gent Dou Bres 
09 54 44 76 20 / lucie.cardon@free.fr

Vendredi 1er mars
loto du collège 
Organisé par le Collège André Malraux - 
Contact : 04 90 69 46 20

Samedi 2 mars
causerie sur la marche du chemin de 
compostelle
14h30 - Bibliothèque municipale F. Foussa 
Contact : 04 90 69 82 76

Mardi 5 mars
explorer l’univers des mandalas
19h - Salle de la Poste 
Depuis la nuit des temps, tous les peuples 
ont créé des dessins centrés pour représenter 
l’univers et se relier à lui. Mettre en couleur 
ces dessins appelés aussi Mandalas permet à 
la fois de se concentrer et d’apporter un état 
de détente. Venez découvrir les bienfaits de 
cet outil créatif, qui passionne aussi bien les 
jeunes que les adultes et les seniors. Supports 
fournis. Apportez vos crayons et/ou feutres 
de couleur.
Organisé par l’association Soins de l’être – 
Contact : 06 66 68 78 46 / fbdapere@aol.com 

Jeudi 7 mars 
concours de belote 
14h - Foyer de l’amicale des retraités route de 
St Pierre. Organisé par l’amicale des retraités 
Contact : 04 90 69 78 03

Vendredi 8 mars
bravo la vie tant que viro fai de tour
Carte blanche – association le Cercle 
républicain
8 mars : date où la planète fête les femmes. 
Laurence M et Jan-Bernat Plantevin vont 
puiser dans leur sac à chansons et allier 
leurs voix pour s’associer à cette fête 
internationale.
Durée : 1h50 
Tarif plein : 12€ - Tarif carte, moins de 
15 ans, allocataires minimas sociaux, 
personnes en recherche d'emploi : 10€ 
Réservations et renseignements : 
06 73 38 83 48 / audreypevergne@gmail.com
Billetterie sur place le soir du spectacle

Samedi 9 mars
journée d'histoire du comtat
De 9h30 à 17h
Carte Blanche – Association Culture et 
Patrimoine 
quatrième journée d’histoire du Comtat 
organisée par l’association Culture et 
patrimoine, le groupe archéologique de 
Carpentras et les études Comtadines. 
Programme à consulter sur 
www.laboiserie-mazan.fr 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.  Possibilité de repas uniquement 
sur réservation au 04 90 60 46 04 
En fin de journée, vin d'honneur offert par 

la cave Demazet.
Organisée par l’association Culture et 
patrimoine – Contact : 04 90 60 46 04

Samedi 9 mars
match handball n2 vs antibes
env. 20h – COSEC Léonce Barras
Organisé par Mazan Ventoux-Comtat 
Handball – Contact : 04 90 69 50 87

Mardi 12 mars 
conférence sur le climat avec 
lydia et claude bourguignon
19h - La Boiserie 
Organisée par la ville en partenariat avec le 
magazine Sans transition 
Contact : 04 90 69 47 84 / 
www.laboiserie-mazan.fr 

Mercredi 13 mars
lectures sur le printemps par sophie 
reymond
15h30 - Bibliothèque municipale Francine 
Foussa
Pour les 0-6 ans
Contact : 04 90 69 82 76

Jeudi 14 mars 
après-midi oreillettes 
14h – Foyer de l’Amicale des retraités
Réservé aux adhérents de l’association, sur 
inscription.

Mardi 19 mars
atelier : « relancer l’énergie du printemps 
avec la réflexologie »
19h – Salle de la Poste
Angélique Bressy, réflexologue, vous 
propose de relancer l’énergie de votre 
organisme en accord avec celle du 
printemps. 
Tout public. Organisé par l’association Soins 
de l’être – Infos : 06 25 72 41 17

Mercredi 20 mars
atelier « land art » animé par a. bernegger, 
artiste plasticien
Chercher des matériaux, les disposer, les 
photographier.
9h - Bibliothèque municipale F. Foussa
Tout public, binômes parent/enfant 
souhaités – Réservation conseillée 
Contact : 04 90 69 82 76

Jeudi 21 mars
maz’embauche

forum de l’emploi et de la formation
9h à 13h - La Boiserie
Programme à consulter sur www.mazan.fr
Organisé par le Pôle social 
Contact : 04 90 69 52 55 

Samedi 23 mars
ballet de l’opéra grand avignon
20 h30 La Boiserie
Les Biches, Le Baiser, les quatre saisons par 
Eric Belaud
Tarifs : 18 euros, 14 euros (réduit), 8 € (- de 
15 ans). 
Billetterie en mairie et sur billetnet.fr

Samedi 30 mars
inauguration de la place du 11 novembre

A partir de 10h30
Renseignements 04 90 69 47 84

Jeudi 7 février 
concours de belote 
14h - Foyer de l’amicale des retraités route de 
St Pierre. Organisé par l’amicale des retraités 
Contact : 04 90 69 78 03

Vendredi 8 février 
a montmartre cette année-là
20h30 – La Boiserie
Arthaly compagnie avec la musique 
originale d’Eric Breton. une comédie 
musicale qui réenchante le Paris 
montmartrois, à l’aube des années 60… 
Comédie musicale. Tout public à partir de 
10 ans. 
Durée : 1h45 sans entracte 
Tarif plein : 18€ - Tarif carte : 14€ 
Tarif jeune : 8€ pour les moins de 15 ans 
Billetterie sur www.billetnet.fr, en mairie et 
sur place le soir du spectacle.

Du 9 au 25 février
jeux sur tablettes et défis entre équipes
Lundis à partir de 14h et mardis à partir de 
15h - Bibliothèque municipale F. Foussa
A partir de 10 ans – Réservation conseillée
Contact : 04 90 69 82 76

Lundi 11 février 
loto 
14h - Foyer de l’amicale des retraités route 
de St Pierre. Organisé par l’amicale des 
retraités. 04 90 69 78 03

Samedi 16 février
match handball n2 vs val d’argens
Environ 20h – COSEC Léonce Barras
Organisé par Mazan Ventoux-Comtat 
Handball - 04 90 69 50 87

Mardi 19 février
réunion d’information : « la prise en charge 
des acouphènes par la sophrologie »
19h – Salle de la Poste
L’acouphène correspond à la perception 
d’un son sans stimulus de l’oreille externe. 
Les mécanismes de l’acouphène seront 
présentés : son fonctionnement, sa mise 
en place etc... ainsi que les apports de la 
sophrologie dans ce symptôme. La réunion 
se terminera par une séance de sophrologie. 
Tout public. Organisée par l’association 
Soins de l’Etre – Contact : 06 68 43 59 82 / 
www.sophrologie-acouphene-vaucluse.fr 

22 février
remise des prix du salon de peinture : 
"ma fenêtre ouverte sur la provence..."
18h – Office de tourisme de Mazan
Organisé par le Bureau d’Information 
Touristique de Mazan - Contact : 04 90 69 74 27

Samedi 23 février
ag du moto club mazanais
12h - La Boiserie
Contact : Moto club mazanais – 
motoclubmazanais@gmail.com / 
motoclubmazanais.com 

Dimanche 24 février
ag du sud raid aventures
8h - La Boiserie
Contact : Sud Raid Aventures  
www.sra-assistance.org 

Lundi 25 février 
duo harpe et gaboulet-tambourin
15h - Eglise Saint Nazaire et saint Celse de 
Mazan



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. »

29 NOVEMBRE
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-sept étaient présents ou représentés.

L’assemblée a approuvé :
- l’évaluation des charges liées au transfert de la 
compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI) » telle qu’elle 
ressort du rapport établi par la commission locale 
d’évaluation des transferts de charge (CLETC) instituée 
entre La CoVe et les communes membres ;
- l’avenant à la convention pour la prise en charge par 
le service commun d’instruction des autorisations de 
droit des sols (IADS) des autorisations de travaux pour 

l’accessibilité des ERP. Elle a autorisé M. Le Maire à le signer.

Elle a adopté le budget supplémentaire de la ville pour l’année 
2018.
Elle a accordé une subvention exceptionnelle à l’association 
« Moto Club Mazanais ».
Elle a autorisé M. le Maire à recourir, dans le cadre d’une 
convention de mise à disposition, à des agents de la police 
municipale de différentes communes du Vaucluse pour remplir 
la mission de tutorat nécessaire à la formation d’intégration des 
gardes champêtres de la commune dans le cadre d’emplois 
des policiers municipaux.
Elle a pris acte des rapports d’activité 2017 des regroupements 
intercommunaux et des délégataires  

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
mazanais, BRavo PouR votRe Patience

Nous adressons un satisfécit aux mazanais pour leur 
patience ! Plus de 7 mois qu'ils supportent ce chantier 
de la place de la mairie et ce n'est pas fini !
On a l'impression que notre maire fait durer le plaisir, ou 
bien qu'il a oublié de préciser la date de fin des travaux 
à l’entreprise ; mais au final le chantier approchera 
quand même le million d'€.
Bravo également aux Anciens Combattants qui 
ont dû se résigner pour célébrer le Centenaire de 
l'Armistice à ne pas déposer de gerbes au monument 
aux morts. Notre maire avait sans doute oublié que 
sa Place Provençale était aussi et avant tout celle du 
11 Novembre. Dommage, la cérémonie était belle 
avec une bonne participation des enfants, adultes, 
militaires.
Mais il n'y a pas que les chantiers qui trainent : 
l'aménagement du quartier de la Ferraille, plus de 10 
ans d'étude, des coûts exorbitants et toujours rien 
de concret mis à part l'achat des terrains pour 1,7 
million d'€ !
Et enfin le PLu : 10 ans d'étude et une fois voté, il est 
tellement mal ficelé qu'il ne donne satisfaction à 
personne. Il faut donc réparer tous les "bugs". Le Maire 
et son adjoint à l'urbanisme voudraient faire croire 
que c'est la faute à l'opposition. Il y a 7 conseillers 
d'opposition et 22 de la majorité. A quel moment 
pouvons-nous imposer notre point de vue ?
Si le Maire et sa majorité écoutaient les mazanais : 
pétitions, enquêtes d'utilité publique, ... et ses 
oppositions qui représentent 53% des électeurs, on 
n'en serait pas là !

Les conseillers de Mazan avec Vous présentent leurs 
meilleurs vœux aux mazanais

LA GAuCHE MAZANAISE
zoom sur les futures antennes-relais de téléphonie 
mobile

Dans le bulletin municipal de l’été aucune information 
sur l’implantation des antennes-relais au Petit stade, 
chemin de Dendeymasque et aux Garrigues.
le 3 août, sur le site internet de la mairie, est publiée une 
information sur l’installation du Petit stade. le public a 3 
semaines pour faire ses observations!
Pourquoi ne pas avoir fait une consultation comme pour 
le projet d’installation d'une antenne sur l’église?
Cela aurait alerté la population, ce qui à l’évidence ne 
semble pas être le souci de l’équipe municipale.
La délibération sur la mise à disposition d’un terrain de 
29 m2 au Petit stade a été proposée en conseil municipal 
du 27 septembre sans avoir été débattue en commission.
L’Adjoint au Maire à l’urbanisme avait oublié !
le choix du Petit stade (parcours de santé, city parc) 
fréquenté par nos jeunes est-il le plus judicieux ?
Selon l'accord public signé entre les opérateurs et l'AMF, 
les riverains sont en droit de demander une réunion 
publique à leur Maire. Cette clause est renforcée par la Loi 
Abeille (09/02/2015) qui demande plus de transparence 
entre opérateurs, élu(e)s et population.
En conseil municipal, nous avons demandé la tenue de 
cette réunion. inutile a décidé le Maire.
en conclusion, nous déplorons, une fois de plus, 
le manque de concertation avec la population. 
souvenons-nous : l’aménagement de la place du 11 
novembre, l’emplacement du dojo…
Soyons optimistes, avec trois nouvelles antennes-relais, 
la communication entre la mairie et les Mazanais ne peut 
que s’améliorer !
Nous vous souhaitons une bonne année 2019.
Jean-François Clapaud  -  la-gauche-mazanaise@hotmail.fr

l’expression de l’opposition
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dossier

quelques figures iconiques ont exposé leur vision du 
monde ces dernières années à la Boiserie. Pierre Rabhi, 
chantre de ce qu’il est convenu d’appeler l’agro écologie, 
Jean Jouzel, glaciologue climatologue, Jean-Louis Etienne, 
médecin explorateur et Bea Johnson, madame zéro déchet. 
Les publics souvent majoritairement acquis aux causes 
exposées, ont apprécié ces conférences de ces lanceurs 
d’alertes.

En rappel. Pierre Rabhi, figure reconnue, considère qu’une 
partie de l’agriculture échappe désormais à tout contrôle, 
que la surexploitation-corollaire de la croissance de la 
consommation et du développement démographique- 
détruit des terres dont nous ne sommes qu’exploitants 
et non propriétaires, dès lors qu’elles ont alimenté les 
générations passées et doivent nourrir les générations 
futures. Ce cultivateur ardéchois, belle image de grand-
père paysan que beaucoup ont connu, qui a quand même, 
rappelons- le, vendu plus d’un million de ses ouvrages, 
prône un retour à des pratiques raisonnées et appelle « à 
renouer avec la nature les liens détruits par la modernité ». 

Jean Jouzel s’est fait connaître par ses 
recherches et travaux en glaciologie 
(projets Vostok et Antarctique) avant 
de venir au climat. Membre du GIEC 
(Groupement International d’Etudes 
sur le Climat), il dresse un bilan 
évolutif de la planète en matière de 
réchauffement. Ce phénomène, connu 
depuis la fin du 19ème siècle, ne devrait 
plus faire débat aujourd’hui, tant les 
preuves scientifiques s’accumulent qui 
établissent un rapport direct entre la 
production de CO2 liée aux activités 
humaines, et le réchauffement. Le 
phénomène s’est sensiblement accéléré 
au cours des dernières décennies 
pour en inquiéter sérieusement la 
communauté scientifique mondiale. 
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Des scientifiques qui publient des rapports alarmants, 
mais des politiques qui évoluent moins vite que les réalités 
énoncées, malgré la conférence de Paris qui clôturait sur 
des constats et des espoirs partagés. 

Bea Johnson a quant à elle poussé la frugalité jusqu’aux 
limites extrêmes, réduisant drastiquement besoins et 
résidus, jusqu’à quasiment éliminer totalement ces 
derniers. un comportement, un genre de vie, jugés sans 
doute excessifs par d’aucuns pour qui réduire son espace 
de vie, son mobilier, son habillement et son alimentation 
privent l’existence de tout intérêt. Mais l’idée de mettre 
de la mesure dans la vie, de réduire la consommation 
excessive et des déchets abondants (gaspillage ?) 
progresse et va dans le sens du respect et du partage.

Jean-louis etienne, explorateur iconique depuis qu’il a 
atteint le pôle nord et réalisé la Transantarctica, après des 
études médicales et de la recherche scientifique, œuvre 
pour inciter les humains à changer leurs comportements 
et leurs relations avec la Terre. Il pointe les enjeux qui 
conditionnent notre avenir, les défis qu’il faut relever. En 
perpétuel mouvement, en perpétuelle aventure et en 
perpétuelle réflexion, c’est un inlassable vulgarisateur, un 
diffuseur de science. Auteur d’une quinzaine d’ouvrages, il 
revient inlassablement sur les dégradations de la planète, 
qui doivent nous inciter à modifier notre mode de vie.

Le militantisme de ces personnalités emblématiques 
repose sur un dénominateur commun. Si nous voulons 
préserver le monde où nous vivons, préserver ses 
ressources, c’est-à-dire œuvrer en quelque sorte un peu 

déveloPPement 
duRaBle et 
économie locale
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à contre-courant d’une tendance actuelle, alors que 
les instances dirigeantes tardent à agir par peur d’être 
impopulaires, c’est l’initiative individuelle, multipliée et 
démultipliée qui assurera l’avenir. « Si nous ne changeons 
pas notre être, la société ne peut pas changer ».

un appel évident aux modifications de comportement, 
ambition certes louable, mais qui passe par l’éducation, 
une prise de conscience des enjeux, et qui devrait conduire 
à adapter les habitudes de vie dans une perspective à plus 
long terme. Et ceci dans un monde qui a plutôt tendance 
pour le moment à satisfaire l’immédiateté. Et maintenant, 
face à cet avenir sur lequel les spécialistes nous alertent, 
voire nous alarment, que faire ?

déjà limiter la consommation d’énergie

Des initiatives émergent, au niveau des collectivités et des 
particuliers, à petite échelle souvent, en complément des 
politiques nationales, lesquelles par des aides, des crédits 
d’impôt ciblés vers le logement et la production d’énergie 
renouvelable, tentent d’infléchir les modes de vie.
La ville participe à ce mouvement général : assurer 
la transition écologique et entrer dans le durable. De 
par ses réalisations d’abord. C’est ainsi que  la Boiserie, 
construction de bois essentiellement, de plâtre et de 
paille, condense des matériaux locaux. Le groupe scolaire, 
étendu et rénové, a fait l’objet d’une isolation renforcée, 
est  équipé d’une chaudière primaire à bois. L’éclairage 
public revu, le traditionnel replacé par des leds, peu 
énergivores. Par ses pratiques ensuite : les espaces verts  
jouissent d’un traitement écologique, sans produits 
phytosanitaires douteux et contestés. Le lotissement la 
Bruyssande, conforme à la règlementation thermique 
2012, se voit protégé des chaleurs excessives estivales de 
par son environnement végétalisé et ses aménagements 
extérieurs adaptés. Beaucoup de particuliers, à l’image de 
la commune et de quelques institutionnels comme la Cave 
coopérative, ont installé des panneaux solaires, produisant 
pour le réseau général et pour eux-mêmes. Des exemples 
de plus en plus nombreux, alors que les éoliennes  
suscitent plus de rejets que de satisfactions.

et puis limiter les déchets et penser au recyclage

La « Lettre d’information sur la prévention et la gestion 
des déchets », d’octobre 2018, intitulée « Objectif O (zéro) 
déchet », éclaire avec précision, ce qui serait souhaitable 
et nécessaire pour éviter le gaspillage. En effet, tout se 
recycle, et tout a vocation au réemploi, évitant ainsi les 
dégradations dans l’environnement. Dans tous les EEE 
(Equipements Electriques et Electroniques) dont il faut 
rappeler et déplorer qu’ils ont une durée de vie de plus 
en plus limitée, ou qu’ils se démodent trop vite, on trouve 
des métaux ferreux et non ferreux, des métaux rares, du 
verre, des plastiques, des matériaux dangereux (piles). 
une fois hors d’usage, dès lors qu’ils sont déposés dans 
les lieux prévus à cet effet, ils font l’objet d’un traitement 
spécifique dans des entreprises agréées. Tous ces produits 
de récupération servent de matières premières nouvelles, 
alimentant la fabrication de nouveaux équipements. Pour 
tout renseignement : la cove : 0800 04 13 11.

Ces dernières années, l’intercommunalité, qui a la 
compétence gestion des déchets, a modernisé et multiplié 
ses lieux de collecte. Elle n’a pas réussi, pour autant, 
à renforcer le civisme d’une fraction marginale de la 
population, si l’on en juge par l’importance des dépôts 
sauvages… La déchèterie de Caromb récupère quasiment 
tout. La composterie de Loriol-du-Comtat valorise quant 
à elle 6000 tonnes de végétaux, les transformant en 
3000 tonnes de compost. La CoVe a également créé 
une ressourcerie. Elle collecte, réutilise recycle, donnant 
ainsi une nouvelle vie à bon nombre d’équipements 
abandonnés, comme le mobilier, les livres, les vélos, les 
skis…Le tout étant revendu à des tarifs symboliques dans 
les locaux du marché gare de Carpentras. Elle collecte et 
ramasse ce que les particuliers ne veulent plus, et prend en 
charge à la demande.

aussi favoriser production et consommation locales : 
les circuits courts

Tous les habitués du marché des 
producteurs du samedi et les 
habitués de la vente à la ferme 
s’inscrivent dans ces pratiques. Ainsi 
le (photo)marché des producteurs 
s’enrichit et se diversifie d’année en 
année, avec l’arrivée de nouveaux 
acteurs. Citons les deux nouveaux, 
les anciens ayant pour la plupart 
déjà fait l’objet d’une présentation 
dans les colonnes du Magazine.

la ferme du Rouret. C’est Thierry 
qui vend la production familiale, 
le samedi au marché. Catherine et 
Florence accueillent quant à elles 
le public et assurent les activités 
sur site. Le trio exploite et gère un 
domaine tout entier consacré à 
la polyculture. C’est un choix qui 
s’inscrit dans les préoccupations de 
l’agro écologie, s’agissant de prendre 
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en compte les interactions entre les divers éléments 
naturels, d’en respecter les équilibres et maintenir ainsi 
la biodiversité. Tout le travail ainsi fourni ménage les sols, 
la flore et la faune, le cultivé et le naturel cohabitant sans 
interférences suspectes.
Au marché comme sur place, on trouve volailles, œufs, 
fruits et légumes de saison, céréales, avec une mention 
particulière pour le petit épeautre, culture ancienne remise 
au goût du jour depuis que des grands chefs en ont fait la 
promotion. Et sous toutes ses formes, en grains, en farine 
et en semoule. Il y a aussi les produits de la vigne jusqu’aux 
alcools, et bientôt un vinaigre original.
L’ambition du domaine, c’est de faire connaître au travers 
d’un projet bien avancé qui se concrétisera au printemps 
prochain : un sentier d’interprétation, exposant et 
expliquant les liens entre biodiversité et agriculture. un 
véritable outil pédagogique duquel chacun peut tirer 
parti, où en voyant on explique. Le parcours a été testé 
par le public du centre de loisirs Pierre de Lune, pendant 
les congés de l’automne, et les jeunes visiteurs ont pu 
découvrir la nature autrement, après observation et 
commentaires entendus.  contact : 04 90 69 84 84

la petite ferme de Rose. Ce sont les petits derniers à 
avoir rejoint le marché du samedi. Transfuges de Monteux, 
en cours d’installation, ils ne sont pas encore tout à fait 
mazanais, mais c’est imminent depuis leur acquisition 
d’un domaine route de Blauvac. Tout en étant nouveaux, 
ils assurent néanmoins une continuité avec la vente de 
fromages de chèvre, celle assurée précédemment par 
le couple de chevriers du limon nord, dont ils ont repris 
le troupeau. une production des plus traditionnelles, 
locale, avec des débouchés locaux, qui satisfait des 
consommateurs fidélisés, présents aux rendez-vous du 
samedi. La petite ferme de Rose-il s’agit en fait du couple 

Moulin- s’est diversifiée dans l’élevage 
des poules et des cochons, élargissant 
ainsi la palette des ventes avec des poules 
fermières, des œufs fermiers, du cochon.
C’est bien de ne pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier, la diversification 
permet de lisser les activités sur une 
période plus longue dans l’année. que du 
bonus ! 
contact : 06 17 44 30 13 
lapetitefermederose@gmail.com

La consommation de produits issus du terroir, la vente 
en circuit court, ne cesse de croître et même de s’élargir, 
puisqu’un drive fermier, qui commercialise des produits 
issus exclusivement de l’agriculture vauclusienne, vient de 
s’établir sur l’aire autoroutière de Morières…
Nos producteurs locaux sont bien inspirés d’occuper un 
créneau porteur en plein essor, garantie de qualité, la vente 
de producteur à consommateur permet une rémunération 
du travail plus juste que celle imposée par les réseaux et la 
grande distribution.

et il y a aussi des émergences originales.

Comme le retour du cheval. Laureen s’accommodait mal 
de son tracteur lors de ses traitements de vignobles. 
Elle a décidé de le remplacer par un …cheval ! Elle a pris 

conscience depuis 
longtemps des avantages 
de la permaculture 
sur l’exploitation trop 
mécanisée, laquelle 
permet de conserver 
les sols vivants et de 
préserver la biodiversité. 
Son goût pour l’équidé 
lui a donc permis de 
joindre l’utile à l’agréable, 
et de continuer aussi à 
proposer ses services 
de façon écologique. 
Certes par habitudes 
des pratiques traditionnelles et pour des raisons de coût, 
la traction animale n’est pas prête de remplacer le travail 
mécanisé. Mais ça commence, et la nouvelle pratique 
est loin d’être unique. Elle se diffuse, même si à première 
vue, l’image semble appartenir au passé ou évoquer 
une manifestation folklorique. Image rare, oui mais de 
moins en moins rare, dès lors que les enjeux concernant 
la préservation de la planète et des terres commencent 
à se traduire dans les pratiques. Pas d’utilisation de 
produits à effet de serre, pas d’agression des sols avec du 
matériel certes moderne et efficace, mais dévastateur sur 
le long terme. Tout s’accomplit dans le respect. Laureen 
Kaczmarek, de la Venue de Saint Pierre de Vassols, qui, à 
l’image d’autres acteurs des régions françaises, montre 
en quelque sorte une nouvelle voix en réhabilitant des 
pratiques fort anciennes.

Il était difficile de clore ce dossier sans évoquer un pavé 
dans la mare vauclusienne. L’association « Générations 
Futures » a examiné 770 000 lignes de données de vente 
de produit phytosanitaires, et le département se retrouve 
en tête de palmarès pour la vente de glyphosate. Sous 
les projecteurs de l’actualité il y a quelques temps, cette 
molécule controversée, produite par Monsanto avant 
le rachat de Bayer, est l’herbicide le plus vendu dans 
le monde, qui suscite une controverse au niveau de 
la Communauté  européenne. Il est considéré comme 
« cancérogène probable » par un centre de recherches 
dépendant de l’OMS. Il n’a pour le moment pas de véritable 
produit de substitution, d’utilisation simple et bon marché. 
François Veillerette, président de l’association, envisage de 
remettre « le Glyph Awards d’or » à titre de récompense 
dérisoire, afin d’attirer l’attention. « Nous espérons que les 
départements se mobiliseront ensuite pour ne surtout pas 
recevoir ce prix ».
Et puis une étude publiée le 15 novembre dernier dans une 
grande revue scientifique internationale, cosignée par 20 
chercheurs, lance un dernier cri d’alarme, qui reprend des 
constats antérieurs largement diffusés : «  Avec le climat, 
l’humanité génère ce qui va l’anéantir ». Et maintenant ?

Rendez-vous le 12 mars 2019 pour une autre 
conférence-débat sur la transition écologique, avec 
notre partenaire magazine sans transition ! 
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uN NOuVEAu BOuCHER
Jordan Gimenez et sa compagne ont repris le fonds de commerce 
de l’ancienne boucherie Brunet. Après une rénovation et une 
remise aux normes des locaux, Jordan a ouvert son enseigne avec 
beaucoup de plaisir. Il propose à la clientèle une viande de qualité à 
des prix raisonnables, ainsi qu’un rayon traiteur de marque. Habitant 
Entraigues-sur-la-Sorgue, Jordan a débuté sa jeune carrière comme 
apprenti en cuisine à Avignon. une mention complémentaire à son 
diplôme lui a permis d’exercer ses talents de boucher dans plusieurs 
enseignes de la grande distribution. Il apprécie particulièrement le 
contact avec les clients. Bienvenue à Mazan !

SECRéTAIRE 
INDéPENDANTE
Virginie Dovero habite à Mazan depuis peu. 
Après un BTS assistante de gestion et un 
diplôme de secrétaire médicale elle a décidé de 
s’installer en tant que secrétaire indépendante.
En effet, elle a travaillé dans un garage 
automobile puis 10 ans à la MSA pour exercer 
ensuite en cabinet d’ophtalmologie et en 
clinique. Virginie propose ses services aussi 
bien aux professionnels de santé, qu’aux PME, 
artisans, agriculteurs et particuliers.
Elle propose les prestations suivantes à distance 
ou sur site :
- Gestion courante (clients/fournisseurs)
- Gestion du tiers payant
- Traitement des impayés 
- Pointage des remboursement sécurité sociale 
et mutuelles (pour les particuliers)
- Frappe de courriers divers, compte-rendu, 
manuscrit, thèse, mémoire, etc (professionnels 
et particuliers)
- Elaboration de la réponse aux marchés 
publics (pour les artisans, PME...), sous forme 
dématérialisée
- Standard téléphonique
contact virginie dovero – 07 67 82 95 34 
e.tiers-payant@outlook.fr

salon de coiffuRe nicolas RicaRd 
nouveaux horaires : 
Mardi 8h30 - 18h 
Mercredi 8h30 - 12h-14h - 18h 
Jeudi 8h30 - 19h 
Vendredi 8h30 - 19h 
Samedi 8h - 16h

LA BLANCHISSERIE 
A CHANGé DE 
PROPRIéTAIRE
Isabelle Brun a repris la laverie – blanchisserie 
du boulevard des Innocents début août. La 
laverie est ouverte 7 jours sur 7 de 7h à 19h30 
et la blanchisserie de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
En été, l’activité étant plus intense, l’amplitude 
horaire est plus large. Bienvenue à Mazan !
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q Du NOuVEAu à LA 
GENDARMERIE
Il s’agit d’améliorer ses services et de faciliter les démarches 
des usagers. En février dernier a été lancée la police de sécurité 
du quotidien et a été inaugurée la brigade numérique de la 
gendarmerie nationale.
la police de sécurité du quotidien ? C’est une possibilité de 
déclaration en ligne. Pour les fraudes à la carte bancaire, se 
rendre sur service-public.fr et suivre les indications de l’écran.
la brigade numérique, au service des usagers, permet 
d’accéder à la sécurité en ligne, à l’image de la plupart des 
services publics (impôts, santé, démarches administratives…). 
Le citoyen peut désormais, depuis l’appareil de son choix, 
solliciter la gendarmerie.
Pour toutes les questions du quotidien, connectez-vous 24/24 
et 7 jours sur 7 sur votre smartphone, tablette, ordinateur via 
les réseaux facebook - @gendarmerienationale – ou twitter - @
gendarmerie – ou sur le chat en ligne du site www.gendarmerie.
interieur.gouv.fr 
Les urgences restent de la compétence des plateformes 
téléphoniques : 17, 18, 15, 112.

t RéFORME DE LA TAxE DE SéJOuR : CE qu’IL 
FAuT SAVOIR POuR 2019
modalites d’aPPlication - La loi de finances rectificative de 2017 et le projet de loi 
Elan ont modifié certaines modalités d’application de la taxe de séjour applicables au 
1er janvier 2019 :
- modification du barème légal et donc de certains tarifs ;
- disparition des équivalences entre les labels (Clévacances, Gîtes de France, Logis, etc.) et 
les « étoiles » ;
- apparition d’un nouveau calcul « au pourcentage du coût de la nuit par personne » 
pour tous les hébergements sans classement ou en attente de classement (classement 
= étoiles) à l’exception des hébergements de plein-air ;
- obligation de collecte et de reversement par les intermédiaires de paiement telles que 
les plateformes de commercialisation en ligne (Abritel, Airbnb, etc.).
nouveau seRvice - Parmi ces nouveautés, la complexité du calcul au pourcentage 
encourage les meublés de tourisme, les hôtels, les résidences de tourisme et les villages 
de vacances à se faire rapidement classer ou à renouveler leur classement lorsque celui-
ci arrive à échéance. L’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence proposera 
ce service, uniquement pour les meublés de tourisme, au cours du printemps 2019.
le guide - un guide à l’usage des loueurs a été édité avec le concours du Conseil 
Départemental de Vaucluse. Il est disponible dans les mairies et bureaux d’information 
touristique du territoire CoVe et téléchargeable en ligne sur les sites des communes et 
sur le site de la CoVe.
infos PRatiques
http://www.mazan.fr/pratique/habiter-mazan/la-taxe-de-sejour.html
contact : caroline leroi - oti - 04 90 62 65 36

p SERVICES 
MuNICIPAux
Cécile Lenormand est responsable du 
service urbanisme de la ville, depuis cet 
été. De l’Isle-sur-la-Sorgue, elle a une 
formation supérieure en aménagement 
du territoire. Elle a travaillé plusieurs 
années pour une association de défense 
et de protection de l’environnement, puis 
a intégré la commune de Châteauneuf-
de-Gadagne. Elle connaît parfaitement 
les domaines de l’urbanisme et du foncier 
communal. Bienvenue !

les  infos communales
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u WORLD CLEAN uP DAy
Il est pour le moins étrange de reprendre à notre compte un titre anglais, pour une 
opération propreté, dont on sait que les effets relèvent surtout de nos négligences. 
Comparés à nos voisins européens, surtout ceux du nord, nous sommes quand même 
parmi les moins respectueux de l’environnement.
La grande journée mondiale du nettoyage environnemental-qui justifie précisément l’emploi 
d’une langue mondiale-  a regroupé mi-septembre 26 communes du département qui en 
compte néanmoins 150. quelques chiffres donnés par les membres du collectif organisateur 
: 905 bénévoles mobilisés, 56 sites nettoyés, 40,7 tonnes de déchets collectés, soit près 
de 250 mètres cubes, et ceci indépendamment des actions autonomes, non déclarées 
et donc non répertoriées. Les volumes dégagés des espaces naturels incitent malheureusement à 
nous interroger sur nos pratiques, c’est en cela que l’opération médiatisée est révélatrice, elle qui a 
regroupé nombre de collectivités et associations locales. Les organisateurs en attendent un réveil des 
consciences, peut-être même un effet mobilisateur pour des actions futures. 
On trouve de tout dans la nature : du sanitaire, des pneumatiques, des gravats, des plastiques 
agricoles, du mobilier…autant de déchets qui sont depuis longtemps accueillis dans les déchèteries 
prévues et conçues à cet effet, ou même dans les points propreté de proximité que la CoVe a 
installés et multipliés.
Les actions menées par les bénévoles relèvent de la protection de la planète, d’un engagement pour 
préserver et transmettre aux générations futures un potentiel en bon état. Il est vrai, malheureusement, 
qu’en matière de civisme-constats obligent-, il reste encore un bout de chemin à accomplir.
Saluons les associations de défense et de protection de l’environnement, soucieuses du respect 
sanitaire et visuel de la nature, qui militent et œuvrent  pour le respect de la planète. Et en particulier 
à Mazan, l’association des Garrigues, à l’origine du travail important effectué : 600 kg de déchets 
ramassés. Notons aussi que le député de la circonscription a participé à l’opération, bel exemple 
d’implication d’un élu national.

n LA ZONE DE DéVELOPPEMENT éCONOMIquE Du PIOL
Le sujet a déjà été évoqué, mais l’importance que les élus y attachent mérite qu'on y revienne.
Située à l’entrée ouest de la ville en prolongement de la zone existante, l’extension prévue couvre un peu moins de 
10ha.
Cette zone, vouée à la valorisation de l’agro-alimentaire, aux activités liées au bien-être, au BTP, accueillera aussi 
ce qui a trait aux nouvelles technologies. Elle sera aménagée de façon qualitative et répondra aux exigences de « 
développement durable » et au respect de « qualité environnementale du territoire ». Le bâti y sera limité à 40% 
d’emprise au sol, distribué autour d’une boucle rectangulaire. L’étude préalable a particulièrement privilégié « 
l’écoulement naturel des eaux pluviales, les continuités piétonnes et cyclistes, et l’intégration paysagère ». La 
perspective visuelle en direction du Ventoux est largement respectée. Flore et faune font l’objet d’un traitement 
adapté et respectueux, un local nichoir pour oiseaux est en cours de réalisation.
L’enquête publique s’est déroulée du 5 novembre au 5 décembre, soit 31 jours consécutifs, sous la responsabilité de 
la CoVe, détentrice de la compétence développement économique.
Les élus de Mazan soutiennent bien entendu ce projet qui mature déjà depuis une dizaine d’années. Ils y ont 
d’ailleurs émis un avis très favorable à la sollicitation du préfet. Dans un département en voie de paupérisation, 
le troisième plus pauvre de France, rappelons-le, tout équipement économique, générateur d’emplois et par 
conséquent d’activités et de richesse est le bienvenu. D’autant qu’il apporte une diversification porteuse d’avenir, 
lorsque l’on sait que les piliers traditionnels de notre économie-agriculture et tourisme- stagnent depuis quelques 
années. Pour rappel, l’agriculture, en 10 ans, à production constante a perdu 300 emplois en Comtat. Le tourisme 
quant à lui connaît toujours la même affluence, mais avec une réduction de la durée des séjours. D’où un évident 
manque à gagner pour l’économie et le commerce local.
La zone d’activité du Piol, une bouffée d’oxygène et un atout pour l’avenir.

u MAZ’EMBAuCHE - FORuM DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
Jeudi 21 maRs 2019 de 9h à 13h à la BoiseRie
Demandeurs d’emploi, porteurs de projet, venez rencontrer les entreprises, les partenaires et les fédérations 
professionnelles du territoire ! Au programme : stands d’information, de recrutement en direct ; ateliers 
thématiques courts et partage d’expérience, ateliers CV et lettre de motivation, etc.
la Boiserie : 150 chemin de modène 84380 mazan - contacts : djamel Benyahia, directeur Pôle social 
- tél. : 04 90 69 52 55 - mail : ccas.mazan@orange.fr - Julie lecomte coulon, coordinatrice - 
tél. : 04 90 69 52 55 - mail : lecomte-j@mazan.fr
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q TRAVAux
Comme le montrent les trois plans de financement suivants, le service « comptabilité et finances » de la ville a été 
particulièrement efficace.

- doJo
Les travaux d’aménagement du Dojo ont commencé début décembre. Implanté à côté du Cosec Léonce Barras, le 
bâtiment est destiné à accueillir les associations d’arts martiaux. Sa surface d’environ 800 m2 comprendra un local 
technique, des vestiaires, un bureau et une zone de stockage. L'ensemble des équipements formera un pôle sportif 
avec des équipements techniques mutualisés, optimisant les coûts de fonctionnement.

n PROCéDuRE éLECTORALE
A l’occasion des prochaines élections européennes, rappelons que les modalités d’inscriptions sur les listes 
électorales, ont été modifiées. Désormais la commune pourra recevoir les demandes de ses administrés jusqu’au 
31/03/2019 et non jusqu’au 31/12/2018. Ces demandes devront être faites en mairie ou par internet sur 
www.service-public.fr
a noter : les Français établis hors de France devront choisir entre leur commune de rattachement ou le Consulat avant le 
31/03/2019. Sans choix effectif de leur part, ces administrés seront radiés par l’INSEE de leur commune de rattachement. 
contact : fde.fae@diplomatie.gouv.fr

Coût total de l’opération HT
Coût total de l’opération TTC

Plan de financement
Etat - DETR 2018
Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur FRAT
Département de Vaucluse - contrat de transition 2017 (dotation de base)
Département de Vaucluse - contrat de transition 2018 (dotation de base)
Communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin
total général des subventions ht
fctva estimé
Restant à charge estimé

925 453,29 €
1 110 543,95 €

140 000,00 €
150 000,00 €

16 832,00 €
73 471,00 €

200 000,00 €
580 303,00 €
182 173,63 €
348 067,32 €

.............................................................................................
............................................................................................

....................................................................................................................
...........................................................

......

......
..................................

..............................................................................
.......................................................................................................................

..................................................................................................

- Place du 11 novemBRe
La réhabilitation de la place du 11 Novembre avance à grands pas. Malgré les intempéries, qui retarderont un peu la 
fin du chantier (initialement prévue le 15/12), les grands aménagements se profilent. Coulage du béton, implantation 
des arbres, réfection des murs de pierre et façadage, création des fils d’eau, sanitaires… La place prend sa place ! 

Coût total de l’opération  HT 
Coût total de l’opération  TTC

Plan de financement
Réserve parlementaire
Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur FRAT
Amendes de police Etat
Communauté Agglomération
ENEDIS challenge OxyGENE
TOTAL des subventions HT
FCTVA estimé
Restant à charge estimé

759 655,58 €
911 586,69 €

12 900,00 €
200 000,00 €

14 000,00 €
75 000,00 €

3 000,00 €
304 900,00 €
149 536,68 €
457 150,01 €

.............................................................................................
...........................................................................................

.......................................................................................................
...........................................................

......................................................................................................
.......................................................................................

.............................................................................................
...............................................................................................

.......................................................................................................................
.....................................................................................................

- BoulevaRd de la touRnelle

Sur le boulevard de la Tournelle, des trottoirs ont été créés en béton désactivé, un plan incliné 
va prendre place près du lavoir à côté des escaliers et une trame piétonnière sera matérialisée.  
Comme sur l’avenue de l’Europe, il s’agit d’aménager la voirie pour favoriser l’accessibilité des 
personnes handicapées et pour sécuriser les déplacements des piétons et des automobilistes.

Coût des travaux
Amendes de police Etat
Coût commune
FCTVA estimé
Restant à charge estimé

190 382 €
14 000 €

176 382 €
28 934 €

147 448 €

.....................
........

.......................
............................

.......



culture et  patrimoine

l’interco à mazan
n LES OuVRAGES DE 
L’INGuIMBERTINE 
ACCESSIBLES DEPuIS 
MAZAN
Depuis un an, les livres « circulent » entre 
les 14 bibliothèques du territoire, grâce à la 
charte signée par les communes adhérentes 
et à la carte d’abonné unique. A la fin du 
premier trimestre 2019, la circulation intègrera 
la bibliothèque municipale de Carpentras, 
l’Inguimbertine, et le fonds auquel les lecteurs 
auront accès atteindra 200 000 ouvrages !
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u LE CIMETIèRE JARDIN, uN PROJET PARTAGé PAR TOuS
A la croisée du patrimoine et de l’environnement, le projet « Cimetière 
jardin » a réuni de nombreux volontaires… au cimetière ! Enfants du centre 
de loisirs, élèves de l’école saint Dominique, Mazanais ont pu jardiner 
activement les 26 octobre, 10 et 19 novembre dans les allées du cimetière 
ancien de Mazan. Encadrés par Benoît Dupuy de l’agence Vert’Sens, 
Laurence Veillard (SMAEMV) et Alain Bagnol des services techniques, ils 
ont ont recouvert le sol d’un broyat végétal et planté plus de 25 espèces 
de type « couvre-sol », demandant peu d’entretien et résistant au climat 
méditerranéen. L’objectif de ce projet est à la fois de diminuer le temps 
passé au désherbage et à l’arrosage tout en respectant les principes du 
Zérophyto. C’est aussi l’occasion de mieux connaître le patrimoine funéraire 
de la ville, grâce à l’inventaire réalisé par l’association Culture et patrimoine 
et par le SMAEMV. Et peut-être d’obtenir le classement du cimetière, 
si beau. En attendant les premières pousses, quelques informations 
supplémentaires :  
a écouter : Reportage de marie-Jeanne delepaul de france-Bleu vaucluse 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/un-cimetiere-sans-pesticides-a-mazan-1540623436
a lire : histoire du cimetière et inventaire du patrimoine funéraire
http://www.smaemv.fr/la-reserve-de-biosphere/education-et-sensibilisation/le-cimetiere-jardin-espaces-
verts-biodiversite-et-zerophyto

u TRIONS POuR LE 
TéLéTHON
Du 1er décembre au 6 janvier, participez à 
l’opération en déposant les bouteilles et les 
bocaux vides en verre dans les colonnes 
prévues à cet effet. Le profit de la vente du 
verre collecté pendant cette période sera 
reversé à l’AFM Téléthon.
A savoir : le verre est le matériau dont le 
recyclage est le plus ancien (1974). Il se recycle 
à 100 % à l’infini, sans aucune perte de qualité 
ni de matière. Cette propriété exceptionnelle 
fait de lui la star des matières d’emballage !

u ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS SuR LE TEMPS 
PéRISCOLAIRE
En dehors des heures de classe, à la cantine ou pendant les heures de garderie, les élèves du groupe 
scolaire la Condamine ont le choix de jouer entre eux ou de suivre les activités qui ont été préparées 
par les agents du service « Entretien-Ecoles ». Ainsi, pendant que Sonia, Nicole, Sabine, Nadia, Mélanie, 
Gyslaine, Marie et Sofian surveillent les enfants dans la cour et dans le réfectoire, Brigitte a proposé aux 
élèves de CP, CE1 et CE2 l'activité de construction de la cheminée du père Noël et du village de Noël.
Monique et Mireille ont confectionné un sapin avec les élèves de maternelle, tandis que Jacqueline, 
Sandrine et Cathy s'occupaient des autres enfants. En septembre, Géraldine a élaboré le panda, qui 
décore aujourd’hui le réfectoire. Avec Stella et Laura, animatrices du centre de loisirs, les enfants ont 
réalisé un lutin en mosaïque. Avec Myriam et Dominique (animatrice du centre de loisirs qui intervient 
en garderie du soir), ils ont embelli la porte de la salle de garderie. Tout au long de l’année, les enfants 
qui sont présents sur le temps périscolaire, ont le choix de faire des activités créatives variées.



NaissaNces

septembre

allamandi Eliot
Bourgue Gaspard

Octobre

le gall augier Kiara
hebert Miguel
tarquis Cassandre
Bonfils Zélie
fournies Arthur
Rousset guenin Léonie

Novembre

Buljubasic Edis
drews Timéo
girardin Elma
Bres Camille
leboucher Elma
louati Jennah
Praturlon Léandre
Rousseau Sixtine
lavorel Amélia
Berby Hanaé

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
Le lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Les mardi et vendredi de 15h à 18h30
Le samedi de 10h à 12h
bibliotheque@mazan.fr
Bureau d’information touristique : 04 90 69 74 27
Novembre /décembre/ janvier/février/mars :
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Avril /mai /juin /septembre /octobre :
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h
Juillet /août :
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
Ouvert les jours fériés de 9h30 à 12h30 (sauf 1er mai)

Décès

septembre 

du grand Placitre Christian
vossaert Octavia, 
 veuve Denoyette

Octobre

trigallez André
Rogier Robert

Novembre

liotier Marcelle
collignon Marie
chamot Roger
Roux Patricia
o'connell Christiane, 
 veuve Leydier

mariages

septembre

luppi Olivier et chareyre Sarah
muller Ludovic et fontaine Laure
miloud Ezzeddine et 
 chardin Sonia
Rabaey Nicolas et 
 Raymond Roseline

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
Janvier
Mardi 1er : 
Docteur Brenguier
Samedi 5, dimanche 6 : 
Docteur Casegas
Samedi 12, dimanche 13 : 
Docteur Caut-Poitout
Samedi 19, dimanche 20 :  
Docteur Coste
Samedi 26, dimanche 27 : 
Docteur Gubert
février
Samedi 2, dimanche 3 : 
Docteur Lunadier
Samedi 9, dimanche 10 : 
Docteur Nadra
Samedi 16, dimanche 17 : 
Docteur Daniel Turturica
Samedi 23, dimanche 24 : 
Docteur Irina Turturica
mars
Samedi 2, dimanche 3 : 
Docteur Brenguier
Samedi 9, dimanche 10 : 
Docteur Casegas
Samedi 16, dimanche 17 : 
Docteur Caut-Poitout
Samedi 23, dimanche 24 : 
Docteur Coste
Samedi 30, dimanche 31 : 
Docteur Gubert

Sous réserve de modifications






