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ÉDITORIAL

Aimé Navello
Maire de Mazan

Toutes les actions que nous avons menées et les réalisations que nous avons pilotées ces dernières 
années, résultent d’un diagnostic élaboré sur l’observation, en partenariat avec ce qu’il est convenu 
d’appeler les forces vives de la commune, regroupées essentiellement en associations.

Avec ses 6000 habitants, bon nombre de Mazanais parlaient toujours encore du «village ». L’heure 
était venue, compte tenu des évolutions récentes et à venir, d’accompagner la transition village-ville. 
Sous l’effet des cascades de lois (la loi SRU date de 2000) qui imposent 25% de logements locatifs so-
ciaux aux villes de plus de 3500 habitants, de la nécessité du développement économique pour stop-
per l’appauvrissement du département, donc de ses habitants, passé en quelques décennies de 4ème  
plus riche de France à 4ème plus pauvre, des demandes des associations en situation d’asphyxie dans 
leurs locaux vétustes et étroits… Inutile de prolonger une énumération qui serait longue et qui relève 
désormais du passé. A la phase d’observation et de diagnostic a rapidement succédé le temps des ré-
alisations. Vous en trouverez le détail dans la synthèse réalisée par les services et les élus, un bilan qui 
répond aux défis de l’avenir, à la nécessité, pour notre commune, d’adapter ses infrastructures et ses 
équipements aux besoins et aux attentes. Et aussi au besoin de restructurer l’agglomération, en fait 
de faire en sorte que le cadre de vie, le cadre géographique local permettent l’épanouissement de ses 
occupants. Une action municipale tout au service de la vie locale et du développement local.

Ce n’est certes pas toujours facile. Les études et les dossiers de financement qui précèdent les opé-
rations sur le terrain prennent du temps, réclament parfois des modifications de conception ou de 
localisation en fonction des impératifs techniques et des contraintes budgétaires, quand elles ne se 
heurtent pas à une opposition souvent systématique, chez des élus qui jusqu’à présent n’ ont voté au-
cun des projets structurants, projets pourtant reconnus et appréciés des habitants et des partenaires 
extérieurs.
Que tous ceux qui ont contribué à ces réalisations, qui ont permis à Mazan de réussir son entrée dans 
la modernité soient remerciés, les collaborateurs, les services techniques et administratifs, les presta-
taires et financeurs extérieurs, les administrés, actifs et patients à subir les gènes des travaux… Grâce à 
eux tous, nous avons gagné en équipements, en sécurité, en amélioration du cadre de vie.
Je vous souhaite bonne lecture de cette présentation du travail accompli, de cette action collective qui 
n’a pas généré de hausse des impôts locaux, et laisse à chacune et chacun le soin d’apprécier si nos 
engagements annoncés ont été tenus.
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Bien vivre dans ma ville
NOS ENGAGEMENTS : 
• Organisation de la ville 
   et de ses aménagements
• Embellissement et restauration du Centre-ville
• Parcours développement durable

La ville investit depuis plusieurs années dans la rénovation du tour de 
ville dont l’usage doit être davantage partagé entre les piétons et les 
automobilistes.  

- Restauration du tour de ville et du centre ancien
Un réel effort a été apporté à la mise en valeur du patrimoine ancien et des 
rues typiques :
• Structuration du centre ancien de la porte de Carpentras à la porte de 

Mormoiron 
• Conception d’une voirie dans l’esprit d’un espace partagé entre la voi-

ture et le piéton apportant aussi un cachet à notre centre ancien. 
• Remise en valeur de la place des Arcades. Rénovation de la place Lamo-

ricère Rue St Nazaire et de la descente du musée.
- Fleurissement de la ville
Une politique de fleurissement du village a été développée ces dernières 
années et Mazan souhaite participer pour la première fois au concours des 
«villes et villages fleuris». 
- Aménagement paysager durable au niveau des ronds-points.
- Aide au financement de la restauration de 12 façades du centre 
ancien.
- Des espaces de détente au bord de l’Auzon avec de nouveaux 
espaces verts, un terrain de pétanque et des moments de mu-
sique ou théâtre.

Embellissement du centre ancien

Plus d’accessibilité

+ de 50%
du fleurissement 
de la ville provient 
de la production de 
la serre municipale. 



3

Bien vivre dans ma ville

Embellissement du centre ancien

La qualité de vie et le bien-être des Mazanais sont 
une priorité majeure de l’équipe municipale. L’enjeu 
principal étant la prise en compte des modes de vie 
et la place toujours croissante de la voiture.
La création de parkings en périphérie du centre, 
l’élargissement des trottoirs, et l’ouverture des che-
minements piétons doivent nous inciter à privilégier 
les déplacements doux.

Parmi les réfections de 
chaussées et les chemine-
ments piétonniers créés: 
- la chaussée des quais de l’Au-
zon bordée d’un cheminement 
piétonnier;
- l’avenue de l’Europe avec des 
trottoirs remis à neuf;
- la route de Caromb et la créa-
tion d’un cheminement jusqu’au 
chemin du Mercadier;
- le chemin piétonnier reliant la 

rue Flandrin au chemin du Bigourd;
- «le chemin Buissonnier», «le chemin des éco-
liers» ont été nouvellement dénommés ainsi que 
«l’allée des Cigales».
- des trottoirs route de Mormoiron jusqu’à la porte 
de Carpentras;

Une attention toute particulière a été ap-
portée aux quartiers périphériques.
• Dans le quartier des Garrigues :
- les chemins structurants au quartier des Garri-
gues ont été refaits : St Donat, Pied Marin 1 et 2, 
l’allée des cigales, le Contras et la dernière partie de 
Faverand;
- aménagement du virage de Malpassé (Départe-
ment);
- signalétique améliorée et de 
nouveaux panneaux d’informa-
tion. Le réseau transCoVe avec 
des arrêts de bus fréquents.
- assainissement collectif in-
cluant les chemins privés.
• A la Peyrière : 
- assainissement collectif en 
cours, panneaux d’information.

Pour les deux quartiers, d’autres 
projets sont à l’étude.
Prochainement :
- la voirie communale sur le che-
min des Teyssières et des Amandiers.
- et dans le centre-ville : routes et trottoirs du Boule-
vard de la Tournelle. 

L’accès aux lieux publics facilité
Très bientôt l’Hôtel de ville. La commune œuvre 
depuis plusieurs années à la mise en accessibilité 
des équipements publics aux personnes à mobilité 
réduite. 
La Poste est équipée depuis 2016 d’un accès avec 
monte-personnes. Une rampe d’accès facilite la mon-
tée jusqu’à l’église... 

Plus d’accessibilité

333 787€ HT consacrés à la voirie 
dans le quartier des Garrigues

+ de 5500 mètres linéaires de voirie dans 
le quartier des Garrigues

1493 mètres linéaires de déplacement doux 
dans le centre de Mazan et tour de ville.
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DE NOUVELLES ZONES 
DE STATIONNEMENT
Dans la continuité du précédent mandat et de l’inau-
guration du parking du Bigourd situé en entrée de 
ville, deux autres parkings avaient été aménagés : 
Place de la Résistance et rue de l’Allée. 
Et depuis 2014, dans le centre-ville :
• Des stationnements supplémentaires ont été 

matérialisés sur l’avenue de l’Europe, sur les 
quais de l’Auzon ainsi que sur la route de Ca-
romb.

• Un deuxième parking derrière le pôle culture 
Francine Foussa a été aménagé ainsi que sur  la 
place des Arcades. 

De meilleurs équipements

813 places de stationnement 
gratuites dans le centre-ville de Mazan.

Plus de 50 000€ ont été investis dans l’achat de nouveau matériel, notamment :
• un camion empirol 
• un véhicule léger
• un tracteur quatre roues motrices pour épareuse.

Les bordures des chemins sont régulièrement débroussaillées et les rues de la ville 
sont fréquemment nettoyées. Les services techniques sont équipés de balayeuses 
et souffleurs électriques afin de réduire les nuisances sonores et rendre le village 
plus propre. Les zones sensibles sont constamment surveillées. 

20 caveaux supplémentaires vont être ajoutés au cimetière St Joseph. Un nouveau columbarium comportant 
32 emplacements a été installé à côté du Jardin du souvenir. 

Un nouveau columbarium
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813 places de stationnement 
gratuites dans le centre-ville de Mazan.

RÉORGANISATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS 
ET AMÉLIORATION DU TRI SÉLECTIF

Des colonnes enterrées
Deux colonnes enterrées ont pris place 
boulevard de la Tournelle, à l’intersection 
de l’avenue de l’Europe, en remplacement 
des anciens containers en plastique à roues 
situées place des Arcades et impasse des 
Safranières.
Les avantages de ce dispositif sont nombreux :
- gain de place et gain de temps dans la collecte, une meilleure hygiène et 
une meilleure sécurité (matériaux résistants au feu). 

Des actions de sensibilisation 
En octobre 2016, des opérations «qualité du tri sélectif» ont été engagées en collabo-
ration avec la CoVe. 
Néanmoins, malgré les efforts constants, les objectifs du tri ne sont pas atteints. 
49% des contenus des bacs jaunes collectés étaient bien triés, démontrant l’impor-
tance de poursuivre d’autres actions autour du traitement des déchets recyclables. 
De plus, l’attribution de containers individuels par la CoVe, après étude de l’équipe 
municipale, a remédié aux encombrements constatés des collecteurs collectifs. Mal-
gré des incivilités récurrentes, la propreté du village est visiblement améliorée. 

D’IMPORTANTS TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT EFFECTUÉS EN 
PARTENARIAT AVEC LE SYNDICAT RHÔNE VENTOUX
Le réseau devenant vieillissant et certains quartiers urbains n’étant pas rattachés au réseau public, il a fallu 
passer au SPAC (Service Public d’Assainissement Collectif), notamment dans le quartier des Garrigues (plus 
de 7 millions d’euros incluant les voies privées), la Peyrière, l’avenue de l’Europe, la porte de Mormoiron, 
route de St Pierre de Vassol, route de Caromb et chemin moulin du milieu. Ces travaux ont parfois néces-
sité des fouilles profondes, jusqu’à 6m, ceci expliquant l’ampleur et la durée des chantiers dans certaines 
zones. D’autres travaux sont prévus au 2ème semestre Boulevard des innocents. Un raccordement à la sta-
tion d’épuration de Carpentras est en cours. 

Vers une ville propre et écocitoyenne

2425 
bacs jaunes 
installés sur 

Mazan  
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Des équipements urbains 100% 
PMR et économes en énergie
notamment sur ...

Le groupe scolaire La Condamine
Le pôle culture Francine Foussa
Le gymnase COSEC Léonce Barras

Un éclairage 
public basse 
consommation
L’installation de candéla-
bres à led dans un souci 
de préservation de l’envi-
ronnement et d’économies 
d’énergie partout dans le 
centre-ville.
«Une chaufferie mutualisée 
à copeaux de bois déchi-
queté» pour l’ensemble du groupe scolaire.

Objectif zérophyto 
et hydromulching pour l’ensemble 
des espaces verts

Depuis 2015, la Municipalité  a supprimé entière-
ment l’usage des pesticides, dans l’entretien des 
espaces publics, qui constituent un danger pour la 
santé et l’environnement. 

La ville a donc développé des techniques alterna-
tives pour entretenir les espaces publics et limiter au 
maximum l’arrosage :
- le fleurissement d’une prairie de coqueli-
cots devant le pôle culture Francine Foussa permet 
de couvrir le sol d’espèces jolies et résistantes sans 
avoir recours au désherbage et à l’arrosage. 
- le désherbage des espaces verts est effec-
tué manuellement par les agents ou à l’aide d’une 
machine thermique. Les pieds des plantations sont 
tapissés de copeaux de bois pour éviter la repousse 
rapide des mauvaises herbes. 

PRIX SPÉCIAL 2017 
«ENVIROBAT BDM»
pour la Boiserie

Vitrine de l’éco-construction à l’échelle natio-
nale, la boiserie a obtenu la «démarche BDM 
Or» (Bâtiments Durables Méditerranéens) en 
phases «réalisation et fonctionnement.»

UNE VILLE EXEMPLAIRE 
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Suite à l’arrachage inévitable des platanes atteints 
du chancre coloré, une requalification de la place 
a été pensée en tenant compte de sa situation 
géographique, mais aussi de son utilisation 
passée et de sa valeur historique.

Longtemps nommée «Esplanade» par les Aînés, 
puis rebaptisée Place du 11 novembre, il était 
important pour la Municipalité de garder les ca-
ractéristiques qui  font de cette place centrale un 
symbole, tout en la modernisant.

Les grands principes retenus : 
- une mise en valeur de l’Hôtel de ville et du 
monument aux morts, qualifiant véritablement la 

place en tant qu’entrée de ville.
- un lieu de vie où se déroulent des animations et des cérémonies, 
mais aussi où l’on se réunit pour se détendre et jouer à la pétanque. 
- une place pour tous, disposant de toilettes publiques accessibles 
aux personnes à mobilité réduite (PMR). Une meilleure accessibilité 
aux commerces (zone bleue) et aux services.
- un lieu verdoyant avec des arbres disposés en échiquier, des 
bosquets aux essences locales formant une véritable palette 
végétale. 
- une balade au fil de l’eau, l’eau c’est la vie ! 
A cette occasion, les travaux, aménagement de chaussée et trottoirs 
bordant la place  vont être engagés sur le boulevard de la Tournelle et 
une partie de la route de Carpentras.

Coût prévisionnel : 710 000€ HT
financeurs : 305 750€

Requalification de la Place du 11 Novembre
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NOS ENGAGEMENTS : 
• Faire de Mazan un pôle culture attractif et destiné à tous
• Valoriser le patrimoine

La Boiserie : 
une reconnaissance locale, 
régionale, nationale, une offre 
culturelle multidisciplinaire
Inaugurée en 2012, la Boiserie, lieu d’évènements 
familiaux accueillant au quotidien des manifestations 
des associations mazanaises, offre aussi une 
programmation culturelle éclectique assurée par la 
municipalité. Depuis l’été 2017, le festival d’Avignon 
se déplace à Mazan.  

Les chiffres 2017 : 

SA PROGRAMMATION 
CULTURELLE...

18 spectacles culturels programmés 

par la municipalité, soit + de 1/mois

5600 spectateurs
_____________________________________

ET EN TOUT...
(la Boiserie, c’est aussi une salle parfaitement 
modulable, dédiée à l’événementiel pour les 
associations et les particuliers)

+ de 19 300 de 
fréquentation pour toutes les 
manifestations hors mariages.

83 événements organisés à la 
Boiserie (hors mariages).
un chiffre en constante augmentation.

619 places 
assises
(1000 de-
bout)

Enrichir l’offre culturelle

Retrouvez la programmation de 
la Boiserie sur www.laboiserie-mazan.fr
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Enrichir l’offre culturelle

UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 
ET UN NOUVEAU CENTRE CULTUREL
Les anciens espaces dédiés à la bibliothèque  (141m²) et au centre 
culturel (163m²) devenaient insuffisants pour une commune de plus 
de 6000 habitants. Le regroupement en 2015 sur un seul site des trois 
cycles scolaires a permis de libérer le bâtiment de l’ancienne école 
primaire Mademoiselle Foussa, intéressant de par sa situation géogra-
phique (à la croisée de la mairie et du collège) et sa facture récente qui 
répond aux  normes PMR.

Plus d’espace et plus d’accessibilité
1/ Offrant une surface de 440m², la nouvelle bibliothèque a triplé sa 
surface, permettant ainsi  d’offrir trois espaces dédiés aux publics : 
• un espace adulte lumineux et mobile ;
• un espace adolescent accueillant équipé du wifi et de tablettes 

numériques ;
• une section jeunesse avec une salle lecture éclairée.  

2/ Structuré en plusieurs salles, le nouveau centre culturel propose des 
ateliers très variés pour tous les âges.

Création du Pôle culture Coût de l’opération : 262 349€ HT
financeurs : 125 580€
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Depuis l’installation du centre culturel dans les nouveaux locaux, 
en septembre 2016, la fréquentation du centre est en hausse. 
Des ateliers, très variés (anglais, couture, danse, dessin, peinture) de pra-
tiques culturelles et artistiques sont destinés aux adultes et aux enfants à 
partir de 4 ans. Une salle équipée, plus vaste, permet aussi d’accueillir des 
cours de taï chi et hip-hop. 

Chaque année, des rendez-vous désormais traditionnels : 
• une exposition des ateliers dessin-modelage et couture dernière semaine de mai.

• un gala de danse des ateliers danse jazz et hip-hop.

       

12 ateliers
de septembre à juin
dont 3 nouveaux en 
2017

Le centre culturel 400 
adhérents

Retrouvez le programme du centre culturel sur 
www.centreculturelmazan.fr
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2€/ 
an /habitant 

de budget 
d’acquisition 

livres

La bibliothèque municipale assure de multi-
ples animations pour favoriser la lecture pu-
blique et partager le plaisir de lire avec le plus 
grand nombre : 
- le bar à histoires, des mini-conférences, des 
ateliers d’écriture et de création...

Plusieurs fois par an :  
• Les murs se couvrent de panneaux 

d’expositions sur des thèmes aussi 
variés que «le loup», «le carnaval», 
«le jardinage écologique»… 

• Des rencontres avec des auteurs sont 
organisées plusieurs fois dans l’année. 

• Un travail sur la relation intergénéra-
tionnelle se fait à travers des thèmes 
choisis (mythologie et fantastique en 
2018/2019).

TOUCHER 
PLUS DE PUBLICS

Les horaires d’ouverture de la 
bibliothèque sont passés de 
10 à 21 heures par semaine, 
permettant de toucher tous 
les publics : adultes en activi-
té, en formation ou recherche 
d’emploi, adolescents et jeune 
public.  

La Boîte à lire, installée dans les 
Jardins de l’Auzon, offre à tous 
l’opportunité d’échanger des 
livres hors les murs. 
1 LIVRE PRIS = 1 LIVRE REMIS

TOUJOURS PLUS ANIMÉE, ENRICHIE

Une fréquentation doublée en 3 ans :
1500 emprunteurs en 2017 

contre 700 en 2015

La bibliothèque 1000
livres/an 

renouvelés 

100 
ouvrages 

achetés tous 
les 2 mois

11
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LE PATRIMOINE DE LA VILLE RESTAU-
RÉ ET VALORISÉ

• Restauration de La Vierge à l’enfant
Datant du XIVe siècle, la statue de la Vierge à l’enfant, au-
paravant fixée au-dessus de la Porte de Mormoiron, a été 
déposée en février 2017 à l’intérieur de l’église paroissiale 
de Mazan. 
Cette statue de bois polychrome, tout à fait exceptionnelle 
dans son genre, porte la marque de nombreuses restaura-
tions effectuées au fil des siècles. La municipalité a choisi 
de la faire restaurer, pour mettre en valeur les très beaux 
volumes de cette œuvre sans toutefois altérer son originalité.

• Quatre tableaux de l’Eglise Saint-
Celse inscrits bientôt classés au titre 
des monuments historiques. 

Ce qui renforcera l’attractivité de l’Eglise, ouverte durant la 
journée, et déjà bien fréquentée par les touristes.

Pourquoi la fermeture 
temporaire du musée 
Camille Pautet ?

La ville dispose d’un musée municipal 
fondé en 1971. Véritable mémoire du 
village, sa collection est reconnue pour 
sa rareté et sa valeur historique. 

La dégradation du bâtiment, classé 
Monument Historique, représentait un 
danger pour la sécurité des visiteurs 
et des objets exposés. C’est pourquoi 
la ville a décidé de fermer tempo-
rairement le musée afin d’établir un 
diagnostic et de trouver des solutions 
adaptées à sa rénovation. 

En attendant la réouverture 
prochaine du lieu, un projet de 
visite virtuelle du musée est à 
l’étude.

 Accueillir les jeunes à Mazan                
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«Une seule grande école 
pour rééquilibrer le village»
Afin d’anticiper le développement de la ville et sa croissance démogra-
phique, La Condamine a été rénovée et agrandie tandis que l’ancienne 
école Mademoiselle Foussa a été réhabilitée en pôle culture.
Ainsi, toutes les classes communales (de la maternelle au CM2) ont été 
réunies sur un seul site : le groupe scolaire La Condamine, inauguré en 
2015 après 18 mois de travaux. 
L’extension de l’école, c’est aussi la création de 5 nouvelles classes 
aménagées, équipées de prises informatiques et du wifi, avec une vue 
imprenable sur Mazan et sa campagne, joignant ainsi l’indispensable à 
l’agréable. 
Un «chemin des écoliers» a été aménagé par les services municipaux 
pour faciliter l’accès piéton au groupe scolaire. 

Bien-être et développement durable au 
coeur du projet
L’accent a été mis sur le confort des élèves et de leurs enseignants, en 
accord avec les normes environnementales et d’accessibilité.
• Des couleurs attractives dans des classes complètement réaména-
gées 
• Isolation thermique
• Isolation acoustique
• Accessibilité des bâtiments
• Equipement d’une chaudière à bois 
• Réfection et rehaussement des cours de récréation

Le groupe scolaire La Condamine

 Accueillir les jeunes à Mazan                

Coût de l’opération : 
4 200 000€ HT
dont travaux de rénovation 
et mise aux normes : 
2 832 013€ HT
financeurs : 638 000€ 

NOTRE ENGAGEMENT : 
• Garantir des structures de qualité pour favoriser 
   l’épanouissement de nos jeunes
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Manger mieux sain et local dans de meil-
leures conditions
Un pôle restauration a été complètement conçu 
pour être fonctionnel et accessible à tous. Tous les 
repas sont préparés sur place. La cuisine est équi-
pée de matériel de qualité, garantissant une perfor-
mance et une sécurité optimale d’utilisation.

Pour lier l’équilibre alimentaire et le plaisir des 
enfants, des produits frais, bio, de saison et de la 
région sont sélectionnés et préparés sur place par le 
chef cuisinier de la «cantine associative».
280 repas sont servis chaque jour, et 3 services en 
primaire sont assurés.  

Non seulement les nouveaux bâtiments sont éco-
nomes en énergie mais la mutualisation des équi-
pements communs à toute l’école comme la chau-
dière à bois ou la nouvelle cantine permet de mieux 
maîtriser les dépenses. 

De la mise en place des Temps d’Activités 
Périscolaires jusqu’en 2017 au retour de la 
semaine de 4 jours
Avec la mise en place obligatoire à la rentrée 2014 
de la semaine de 4 jours et demi, le centre de loisirs 
de Mazan «Pierre de lune» et les agents municipaux 
ont proposé aux écoliers des activités sportives, ma-
nuelles et culturelles.

Le personnel et les élus ont alors travaillé pour 
offrir un service optimal aux enfants : une belle 
énergie dépensée dans l’intérêt des enfants et des 
parents. Comme dans de nombreuses communes, 
le retour à la semaine de 4 jours a été sollicité par 
les associations de parents d’élèves et conseils 
d’école et mis en place à la rentrée 2017. 

Une subvention annuelle de 110 000€ est attribuée 
au centre de loisirs «Pierre de lune», qui accueille 
les enfants de 3 à 12 ans pendant les mercredis et 
les vacances scolaires pour des activités ludiques et 
culturelles.

   L’école au quotidien    Une cantine unique

   Le centre de loisirs 
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En réponse à 
une demande 
formulée par les jeunes, le Skate parc et le City parc 
sont inaugurés en 2016. Ils forment un ensemble 
d’équipements ludiques et sportifs installés dans le 
prolongement du stade municipal. Ils comprennent 
des modules de skate et un parc multisport clos aux-
quels ont été adjoints des modules de fitness mul-
ti-activité ainsi qu’une table de ping-pong. 

Les équipements sportifs sont tous sécurisés (maté-
riaux, clôture, accès piéton) et accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite (PMR).

   Le Skate parc et City parc Coût de l’opération : 90 538€
financeurs : CoVe - 12 500€

• «Le coin des parents» avec le collège André 
Malraux

• Le «Conseil Municipal des Enfants» 
• Participation très régulière d’élus aux «conseils 

d’écoles», aux conseils d’administration du Col-
lège et aux visites annuelles d’établissements 
scolaires.

• À chaque rentrée scolaire, une «rencontre» 
avec les élus, les enseignants et les parents a 
lieu. 

Ecouter la jeunesse
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1500 
sportifs licenciés toutes disci-
plines confondues, soit 20% 
des Mazanais

 Mise aux normes des équipements sportifs existants

NOS ENGAGEMENTS : 
• Tisser du lien social par le biais du sport
• Remettre aux normes et agrandir les équipements 

sportifs

   Valoriser la vie sportive              

Mazan, «ville de champions», met tout en œuvre pour soutenir les associations 
sportives. 
Les équipements sportifs, mis à la disposition des clubs et associations de Mazan, ont été mis aux normes. 
Au gymnase COSEC Léonce Barras, les entrées ont été agrandies, tandis que les douches et les équipements 
sanitaires ont été réaménagés. L’étanchéité du toit a été également refaite. 
En parallèle, de nouveaux aménagements ont été réalisés :
- Parcours santé et sport au petit stade.
- Mise en place d’un éclairage sur un court de tennis . Une étude est en cours pour refaire l’ensemble des 
éclairages sur les quatre cours de tennis. Des bancs de touche arbitre vont être installés sur les terrains de 
foot. Suite à diverses dégradations, les tribunes de foot ont été remises en état. La ville a également large-
ment contribué à l’achat d’un nouveau bus pour l’équipe de handball.

Sans oublier le tour de France à 
Mazan le 14 juillet 2016 !...



17

 Mise aux normes des équipements sportifs existants

   Valoriser la vie sportive              

Sans oublier le tour de France à 
Mazan le 14 juillet 2016 !...

    
LE DOJO

Un équipement dédié prioritairement aux 
arts martiaux à côté du stade de football et 
du COSEC Léonce Barras. Le projet prévoit 
la construction d’un bâtiment d’une em-
prise au sol de 800m² environ. 
Il comprendra un local technique, des 
vestiaires, un coin bureau et une zone de 
stockage. L’ensemble des équipements 
formera un pôle sportif avec des équipe-
ments techniques mutualisés, optimisant ainsi les coûts de fonctionnement.

ET DEMAIN...

La municipalité participe à l’organisation des grands évènements sportifs en lien 
avec les associations organisatrices :

• La fête du sport en lien avec l’OMS
• La journée de la solidarité en lien 

avec l’OMS
• Le gala Gym Boxe Loisirs
• L’accueil du Tour ALS
• La journée des associations

L’équipe féminine de handball avec M. Le Maire
©Jour8

Projection 3D du futur dojo - image non contractuelle

Estimation du coût 
de l’opération : 960 000€ HT
financeurs : 616 000€
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NOS ENGAGEMENTS : 
• Renforcer la sécurité de proximité
• Améliorer la surveillance des zones sensibles
• Sécuriser les parcours

Une police rurale renforcée et 
mieux équipée

Un quatrième garde a été recruté par la ville.
Depuis juillet 2017, la police rurale dispose de VTT 
afin d’accéder partout.
Un nouveau logiciel de gestion de l’activité jour-
nalière permet d’enregistrer de manière sécurisée 
toutes les informations reçues. 

Plus de caméras de vidéo-protec-
tion
De nouvelles caméras ont été installées, notamment 
sur les parkings, tous équipés de vidéo-protections. 
Une nouvelle caméra est présente Place de l’Eglise, 
et d’autres sont en prévision dans le village et les 
quartiers périphériques, en relation avec la police 
municipale et la gendarmerie. 

Plus de contrôles 
des excès de vitesse et 
d’interventions

Opération «voisins vigi-
lants»
Des référents de quartier sont obser-
vateurs de la vie des quartiers et se 
chargent d’alerter et de faire remon-
ter tout fait suspect ou inhabituel 
constaté par un «voisin vigilant». 

   Assurer la sécurité pour tous    

Afin de préserver la tranquillité des Mazanais et de lutter contre les actes de 
vandalisme et de délinquance, la municipalité a mis en place différentes ac-
tions avec la police rurale et en lien avec la gendarmerie.
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Une multitude de travaux sont 
réalisés pour garantir la sécurité 
des usagers :
Les marquages au sol, les réfections des rues, les 
éclairages publics, les ralentisseurs, les chemine-
ments piétonniers et les ronds-points...

Opération «Seniors restez mo-
biles!»
Des ateliers de «prévention routière» destinés 
aux seniors ont été mis en place par le CCAS afin de 
tester leurs connaissances et se remettre à niveau en 
termes d’application du code de la route, dans le but 
de rester autonomes et mobiles. 

Des défibrillateurs
Installés au COSEC, à la Boiserie et la Mairie, ainsi 
que dans le véhicule de police. 

Réfection de la voirie
Dans un même esprit de sécurité et d’accessibilité, 
des trottoirs supplémentaires ou élargis sont intégrés 
dans tous les projets d’aménagement de la ville : sur 
la route de Caromb, l’avenue de l’Europe...

De nouveaux chemins piétonniers pour faciliter les 
accès aux services municipaux : le «chemin des éco-
liers» au niveau du groupe scolaire la Condamine, le 
cheminement piétonnier le long du Petit stade...

Il reste à faire, certes, pour l’amélioration de nos 
voies publiques. La municipalité y veille, agit, mais 
est aussi dépendante des décisions du Conseil 
départemental, qui reste malgré tout un partenaire 
actif sur la Commune lorsqu’il s’agit de routes dé-
partementales (par exemple la route de Pernes et 
la route de Caromb). 

   Sécurité des usagers

2 802 115€ consacrés 
à la voirie communale et à ses 
équipements depuis 3 ans

numéro d’appel 24h/24 police rurale 

04 90 69 77 28
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   Développer 
   l’attractivité de la ville

NOS ENGAGEMENTS : 
• Favoriser l’emploi et le commerce de proximité 
• Maîtriser le budget de la ville
• Dynamiser le tourisme

DÉVELOPPER LES ACTIONS EN FAVEUR DES COMMERÇANTS 
LOCAUX

Avec la volonté constante de favoriser le commerce de proximité et de développer les échanges entre les 
commerçants et avec les commerçants, des réunions régulières ont été organisées par la Municipalité afin 
d’engager des réalisations concrètes pour soutenir les petits commerces, essentiels à la vitalité du centre et 
au bien-être des habitants. 
Plusieurs installations de nouveaux commerces sont en cours...

426 ENTREPRISES 
sur Mazan
étaient recensées en 2015 par l’INSEE, démontrant un bouil-
lonnement d’activité et un goût d’entreprendre au sein de 
notre commune. 
Si la majorité d’entre elles sont incarnées par des artisans 
à leur compte, le nombre et la diversité constituent néan-
moins un baromètre largement positif de la bonne santé 
économique locale.

0 
stationnement 
payant
sur Mazan
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Ainsi, plusieurs projets ont été engagés ou proposés depuis 2014 :
• des actions marketing avec la CCI ou le RILE, pépinière d’entreprises installée sur Carpentras (alerte 

sécurité, esprit client...)
• Le concept de zone bleue amplement élargi pour faciliter les rotations de véhicules..
• une signalétique complètement revue et plus efficace pour améliorer la visibilité des commerces.
• un soutien en communication et logistique aux animations commerciales. 
• distribution de 1500 sacs de courses avec le slogan «À Mazan, je trouve tout», aux logos des commer-

çants et de la Ville, partenaire promotionnel et financier de l’opération. Une démarche à la fois commer-
ciale et environnementale.  

• la Matinale Gourmande, dont la 3ème édition se déroulera le 13 octobre 2018, organisée par et avec la 
municipalité, le SMAEMV, la cave Demazet Canteperdrix, le restaurant l’Oulo, les disciples d’Escoffier, la 

ferme du Rouret, certains commerçants et le marché des producteurs de Mazan.

Reconnu pour la qualité et la fraîcheur des produits proposés par les 
exposants, le marché des producteurs de Mazan a lieu tous les same-
dis matin place du 8 Mai.

La fréquentation du marché est en pleine croissance, en réponse 
au dynamisme des producteurs présents et à des actions ponc-
tuelles menées en lien avec Mazan Dynamique, l’association des 
commerçants mazanais. 
Il est régulièrement proposé :
• Des tombolas avec des paniers gourmands et des bons d’achat 

à gagner
• Des apéritifs, des petits-déjeuners, des cadeaux offerts. 

Le marché hebdomadaire du lundi est délocalisé sur la place du 8 Mai, 
celle du 11 Novembre étant occupée par les travaux de réaménagement. 
Du fait de la concurrence des nombreux marchés présents dans les 
communes voisines, la fréquentation n’est pas à la hauteur des attentes. 
Des producteurs devraient venir prochainement étayer le nombre d’ex-
posants. 

   Le marché des producteurs valorisé et amplifié

Mazan encourage le projet 
de la gare numérique de la 
CoVe, en cours, et accueillera 
prochainement le camion 
numérique sur le marché.
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Un projet piloté par la CoVe en 
concertation avec la ville

Lors de l’adoption du PLU, le secteur du Piol a été 
classé en tant que zone d’aménagement écono-
mique.

Relevant de la compétence de la CoVe, le projet 
de développement des activités de la zone du Piol 
est essentiel pour la commune et pour l’emploi de 
proximité, surtout au regard de la croissance démo-
graphique de Mazan. 

Renforçant l’attractivité du territoire, la zone sera 
découpée en lots adaptés à l’accueil d’activités 
tertiaires, artisanales et entreprises liées à l’éco-
construction.

Les artisans et commerçants déjà installés 
sur la zone du Piol se montrent d’ores et 
déjà intéressés par cette extension valori-
sante pour leur secteur économique.

Les objectifs : 
• Soutenir le développement des filières pré-

sentes sur le territoire et favoriser l’implanta-
tion d’entreprises exogènes.

• Répartir de manière équilibrée les activités 
sur le territoire de l’agglomération.

• Respecter les objectifs d’aménagement du-
rable du territoire.

• Mettre à disposition des entrepreneurs et 
artisans des fonciers de qualité.

LA ZONE DU PIOL C’EST :

emprise foncière : 9,9 ha
en nombre de lots : 21
en espaces cessibles : 63492m²

100 emplois générés environ

   La zone d’activité du Piol

image non contractuelle

 Maîtrise des dépenses de fonctionnement 

 malgré des dotations en baisse 
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Une santé financière préservée
Signe des temps et des restrictions budgétaires, sur 
la période 2013-2017, la commune a vu ses dota-
tions diminuer de 320 628€. 

Toutefois, comme lors des 4 exercices précédents, la 
commune dispose d’une bonne capacité d’investis-
sement grâce à l’amélioration de sa capacité d’autofi-
nancement et a pu tenir ses engagements.

Elle traduit la capacité de la commune à financer par 
son fonctionnement courant ses opérations d’inves-
tissement. 

Une situation 
financière améliorée 
avec un taux d’endettement/habi-
tant en baisse depuis 2015. 
Le ratio de désendettement détermine le nombre 
d’années nécessaires à la commune pour éteindre 
totalement sa dette par mobilisation et affectation 
en totalité de son épargne brute annuelle. 

Le seuil critique, révélateur de tensions futures, est 
entre 10 et 12 ans pour les communes.
Estimé pour Mazan à 4,06 en 2017 (contre 5,14 en 
2015), il est indicateur de solvabilité. 

1 443 623€ de capacité 
d’autofinancement en 2017

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
CONTRÔLÉES

649€/habitant en 2016 
contre une moyenne de 915€/habitant (en 2015) dans les com-
munes de même strate à l’échelle nationale

 Maîtrise des dépenses de fonctionnement 

 malgré des dotations en baisse 
Un taux 

d’imposition 
stable 

depuis 2011

Capacité d’autofinancement de 2012 à 2017
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De nouveaux outils pour informer 
Pour permettre aux Mazanais de partager 
l’information, de nouveaux outils avaient été 
mis en place : 
les publications régulières, le bulletin muni-
cipal, des affiches, la diffusion sur les pan-
neaux lumineux désormais bien connus des 
habitants. 

L’alerte SMS, la newsletter, l’agenda et un nouveau site mutualisé avec la CoVe sont 
venus compléter les moyens déjà à disposition. De nouveaux panneaux d’information 
municipale ont été installés sur le quartier des Garrigues, et un à la Peyrière.
Le site Internet de la Mairie est un outil précieux d’information municipale et intercom-
munale qui répond aux attentes légitimes des internautes. C’est un travail sans relâche, 
de concertation entre les élus, les associations, les services, les instances administra-
tives, pour informer au mieux et en temps réel les Mazanais.
Nous suivons avec intérêt le déploiement de la fibre optique sur le secteur. Mazan devrait 
être desservie d’ici 2020 selon l’opérateur Orange.

La municipalité accueille 
les nouveaux arrivants
Entre 50 et 80 familles sont accueillies chaque année en 
septembre pendant la journée des associations. Cet évènement rencontre 
toujours le même succès. Les personnes venant s’installer à Mazan sont 
reçues par les membres du Conseil municipal pour être accueillies et se 
sentir bien dans notre village. 

 
+ de 300 
annonces 
diffusées chaque 
année sur les pan-
neaux lumineux 
de la ville

+ de 1000 visiteurs/mois 
sur le nouveau site Internet de la ville

Toute l’actualité sur www.mazan.fr

  Une meilleure diffusion de l’actualité mazanaise
Une signalétique commerciale 
et publique améliorée
valorisant les hébergeurs, les hôtels, 
les enseignes de la table auprès des 
visiteurs et des touristes.

Développer l’attractivité touristique
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+ de 300 
annonces 
diffusées chaque 
année sur les pan-
neaux lumineux 
de la ville

+ de 1000 visiteurs/mois 
sur le nouveau site Internet de la ville

Toute l’actualité sur www.mazan.fr

Avec 200 000 séjours/an, le tourisme sur le Vaucluse 
fait partie des top 5 des destinations vélo en France. 
Autant dire que Mazan souhaite s’aligner sur ce mar-
ché prometteur et adhère pleinement au label «vélo 
en Provence», présent déjà chez beaucoup d’hébergeurs de la 
commune. 
Nous savons l’excellence et la force de l’authenticité de notre ter-
ritoire. Nous mesurons l’impact économique du tourisme sur le 
secteur. Nous nous donnons donc les moyens de le valoriser en 
soutenant l’action de l’OTI : dans le cadre de la loi NOTRe (Nou-
velle Organisation Territoriale) du 7 août 2015, la promotion du tourisme est assurée 
par CoVe. 

Depuis juillet 2017, l’Office de tourisme de Mazan, devenu Bureau d’Information Tou-
ristique (BIT), est géré par l’OTI (Office de Tourisme Intercommunal) et propose une 
nouvelle offre touristique diversifiée, élargie 
à l’ensemble du secteur de la CoVe. Les deux 
hôtesses ont été maintenues à Mazan. 
Ainsi, le BIT de Mazan adhère au programme 
labellisé «Ventoux Provence» qui valorise le 
Comtat Venaissin. Le BIT de Mazan continue 

d’organiser deux fêtes des touristes l’été, des expositions régu-
lières, dont le Prix de Peinture de la ville, récompensé par la 
Municipalité. Des partenaires privilégiés de l’attractivité touris-
tique mazanaise :

Autant d’outils indispensables à la promotion touristique de 
notre commune qui «mérite le détour» ! 
Cet été, le BIT de Mazan propose de nombreuses visites. 
Toute l’information touristique du secteur consultable sur 
www.mazan.fr et www.ventouxprovence.fr

Développer l’attractivité touristique

Mazan, c’est...
125 hébergeurs
2 hôtels
2 campings

Les partenaires :
La CoVe
Le Département
La Région
Le SMAEMV

Le sentier de Pierre sèche
Le tourisme culturel et l’intérêt pour les 
activités de pleine nature sont à valoriser. 
C’est pourquoi la municipalité a large-
ment soutenu la création du sentier de 
Pierre sèche inauguré en avril 2018 avec 
les associations initiatrices,
Culture et Patrimoine et ASSEM.

Une fréquenta-
tion touristique 
en hausse dans 
la commune
3ème secteur 
 après 
après Carpentras 
et Bédoin
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Uni’cité 
une mutuelle pour tous

Depuis 2016, sous l’impulsion du CCAS, la commune 
de Mazan propose une mutuelle de santé collective, 
Uni’cité. 
Elle est ouverte à toutes les personnes souhaitant 
bénéficier de tarifs avantageux, sans condition de 
ressources ni sélection médicale préalable (étu-
diants,travailleurs indépendants, retraités etc.). Des 
permanences sont organisées au sein des locaux du 
RASED. A ce jour, les retours de ce dispositif sont très 
positifs et les adhérents sont satisfaits de la presta-
tion.

 Le plan vacances/ados
Des séjours organisés pour les familles en difficulté à 
partir de l’été 2018.

• Des ateliers cuisine en famille 
Des ateliers accompagnés par une nutritionniste.

• Le Téléthon
Un temps fort de solidarité coordonné par le Pôle 
social. 2675€ de dons ont été récoltés en 2017.

• La semaine bleue 
semaine nationale des retraités
Des conférences, ateliers et forums seniors.

• Les jardins familiaux
Le CCAS et la ville de Mazan ont doté le territoire de 
jardins familiaux. Une vingtaine de parcelles de 110 
à 130 m² environ ont été mises à la disposition des 
familles de Mazan. 

Nos engagements : 
• Tisser du lien social intergénérationnel par le biais du 

Pôle social et du CCAS
• Créer de l’habitat social

   Favoriser le vivre-ensemble

Les actions sur l’année 

EN PROJET 
• Un forum pour l’emploi 
  et la formation.
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   Favoriser le vivre-ensemble

Bien vivre ensemble, c’est être solidaire 
et favoriser le lLe CCAS de Mazan, le Pôle social et les élus 
se sont engagés pour préserver ce service 
d’écoute, de conseil et d’aide. De nombreux 
projets permettant d’encourager la mixité 
sociale en offrant l’occasion de partager des 
temps conviviaux et des échanges de savoirs.

Chaque année :
36 colis de Noël distribués aux per-
sonnes de +90 ans
+ 13 en maison de retraite

Le goûter des aînés
En début d’année, le CCAS organise à destination des 
retraités un goûter accompagné d’un spectacle musi-
cal. Une centaine de personnes sont réunies lors de ce 
temps de rencontre, où les vœux de bonne année et la 
bonne humeur sont échangés. Ce moment de distrac-
tion est aussi l’occasion pour les personnes isolées de 
profiter d’un temps festif. 

Des logements à loyer 
maîtrisé

Face à la loi SRU de 2000 qui oblige les communes 
de plus de 3500 habitants à disposer de 25% de 
logements de type HLM sous peine de pénalités, 
plusieurs projets ont vu le jour :
• La Bruyssande : 50 villas jumelées, avec parking 

et jardin, dans un environnement végétalisé, sont 
mises à la location depuis 2015. un itinéraire pié-
ton sécurisé et éclairé relie l’ensemble au centre 
bourg. Un programme «Grand Delta Habitat». 

• L’îlot Lafayette : 6 logements avec garages.
• Place du 14 juillet, au-dessus de l’agence pos-

tale, deux appartements locatifs, confortables et 
neufs. A venir, l’aménagement d’un autre appar-
tement sur la poste et la maison Mathurin.

Bien que l’objectif imposé par la loi soit inattei-
gnable, la ville s’est engagée à réduire son retard 
en matière de logements locatifs à loyer abordable 
tout en préservant une urbanisation harmonieuse et 
raisonnée.
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NOTES
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