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Mazanaises, Mazanais,

Un an que vous nous avez confié la gestion de la commune. Après les 
élections municipales de juin 2020, une nouvelle majorité a été élue avec 
un programme ambitieux. La Covid est venue perturber et retarder la 
mise en œuvre de nos projets, mais l’optimisme est de rigueur et cet été 
2021 laisse augurer de belles perspectives avec la fin progressive des 
contraintes sanitaires.

Les agents de la commune, les associations et les élus ont oeuvré, pendant 
un an, dans des conditions difficiles et inédites pour faire vivre le village.

Malgré toutes ces contraintes, plusieurs opérations d’envergure ont pu être conduites :
 - le CCAS avec plus de 350 personnes vaccinées à l’Espace Foussa ;
 - le Comité des fêtes avec les animations de Noël, le vide grenier, le carnaval, la foire des artisans ; 
 -  marchés des producteurs ;
 - lancement du marché forain du mercredi ;
 - le salon des Baroudeurs co-organisé avec l’association Sud Raids Aventures.
La salle de spectacle de la Boiserie a, malgré les contraintes sanitaires, maintenu un programme, certes a 
minima, mais toujours de qualité : la 8ème balle, Rod Hopkins, Consort Brouillamini, Etranges étrangers, 
Tambour du Rock, Nuages de Swing… Pour les premiers jours de juillet : Rock’able, Moussu T et Trigones +.

Il y a bien sur les « gros projets » qui avancent comme l’extension de l’Espace Foussa avec une belle salle 
de réunion pouvant accueillir plus de 150 personnes, le gymnase de la Condamine, les voies douces… Mais 
il y a aussi les mauvaises surprises, comme la restauration de la chapelle des Pénitents Blancs (ex musée), 
l’effondrement d’une voûte de soutien de la chaussée, rue des Ortolans.
Et les questions d’actualité, comme la vidéo surveillance dont le réseau est en cours de rénovation, la propreté 
et la sécurité du village, l’entretien de la voirie : des interventions nécessaires au service des habitants. Sans 
oublier l’espace numérique avec « Micro Folies ».
Avec le retour des libertés, de la fin progressive des contraintes sanitaires, nous pouvons tourner la page  
et profiter de cet été 2021 en famille et avec les amis.

Belles vacances à tous.
Votre Maire
Louis Bonnet

Edito

Votre bulletin municipal est disponible en 

téléchargement sur www.mazan.fr

La plupart des smartphones les plus récents permettent 
de scanner directement les QR code à l’aide de 
l’application photo. 
Scannez simplement et découvrez le lien de la page web à 
visiter.
Pour les téléphones Androïd nécessitant une application 
tierce, téléchargez gratuitement une application lecteur 
de QR code (Unitag, Flashcode...)

Le QR code, comment ça marche? Découvrez l’interview du maire 
en scannant le QR code ci-dessous :
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LES DOSSIERS DONT IL FAUT PARLER

Le Super U de Carpentras… suite
La CDAC avait donné un avis favorable à l’extension (de 998 à 1723 m2) du super marché. La CoVe 
avait soutenu cette extension. Mais avec le soutien d’autres maires du bassin versant de chalandise, 
du président du SCoT, de Mazan Dynamique, de la FNE et même de commerçants de Carpentras, il y a 
eu un recours gracieux permettant à la CNAC (Commission Nationale Aménagement Commercial) de 
donner un avis défavorable. Notre commerce de proximité sera protégé par cette dernière décision.

Police
La sécurité de nos concitoyens demeure une priorité. Un nouveau recrutement est en cours – les 
effectifs passeront de 5 à 6 agents – Le poste de police est particulièrement exigu. Nous sommes 
en recherche d’un espace plus accueillant et plus conforme à la règlementation. Plusieurs sites sont 
actuellement à l’étude. 

Ressources humaines… suite
Nous poursuivons nos investigations sur la gestion passée des agents communaux. Constatant que 
les oublis, les erreurs, les fautes volontaires ou pas, se confirmaient, s’aggravaient nous avons saisi 
le Procureur de la République. A ce jour, un agent a reçu un trop-perçu de plus de 45 000 € (coût 
pour la mairie : plus de 80 000 €) et une vingtaine d’agents ont droit à des rattrapages de moins-
perçus pour plus de 50 000 € sur les 4 dernières années.

Le Budget 2021
Le 10 avril dernier le conseil municipal a voté le budget 
communal pour 2021. Il a été élaboré suite au débat 
d’orientation budgétaire voté le 27 mars 2021. 
Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire et à ses 
conséquences économiques dont tous les effets ne sont 
sans doute pas encore connus, la municipalité fait le choix 
d’engager une politique d’investissements à la hauteur des 
besoins et attentes de la population mazanaise en constante 
augmentation. 

Par ailleurs les retards pris dans le mandat précédent rendent impératifs des remises à niveau de 
nombreux équipements : réseaux et matériels informatiques, véhicules et outillage des services 
techniques, rénovation des bâtiments existants ...
Dans le même temps, la municipalité s’attache à développer la qualité du service public, tout en 
maîtrisant les dépenses à un niveau acceptable : Mazan n’augmentera pas les impôts en 2021, 
contrairement à ce qui a pu être colporté ici et là.

Enfin, il convient de préciser que la commune va continuer à apporter un soutien significatif 
aux associations mazanaises : plus de 300 000 euros de subventions ont été votées pour 
une quarantaine d’associations. Toutefois un contrôle et un suivi croissant sont appliqués sur 
toutes les demandes afin que ces subventions soient correctement utilisées dans l’intérêt réel des 
Mazanais.
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DÉPENSES RESSOURCES

FO
NC

TI
ON

NE
M

EN
T

Les dépenses courantes salaires et charges sociales, 
eau, électricité, assurances

Intérêts de la dette

Les impôts et taxes (notamment la taxe foncière sur le bâti 
et non bâti)

Les dotations de l’Etat
Les produits de ventes diverses

IN
VE

ST
IS

SE
M

EN
T La réalisation de projets (construction d’un 

bâtiment), acquisition d’un immeuble, d’un terrain, achat 
de matériel d’équipement (véhicule pour les services 
techniques, ordinateurs, etc.)

Remboursement du capital de la dette.

Les subventions  
(Région, Département, autres)

La taxe d’aménagement
Le fonds de compensation pour la TVA
Le report d’excédent de la section de 
fonctionnement

COMMENT SE STRUCTURE LE BUDGET COMMUNAL ? 

LES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES  
DE FONCTIONNEMENT

TOTAL :  
5 276 508 €

TOTAL :  
5 276 508 €
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L’encours de la dette (le stock de dette de notre 
commune) était de 4 755 434 € au 1er avril 2021. 
Si le taux d’endettement par habitant a fortement 
augmenté depuis 2008, il reste néanmoins en dessous 
de la moyenne nationale (772 € par Mazanais, contre 
956 € par Français).

Le montant budgétisé pour 2021 est de 464 081,04 € 
dont 355 077,30 € de remboursement du capital  
et 109 003,74 € de remboursement des intérêts.

Rappel des résultats de 
l’exercice 2020

L’exercice 2020 laisse apparaître 
un excédent dans la section de 
fonctionnement de 1 349 887,18 € et un 
excédent dans la section investissement 
de 560 642,72 €.  
La totalité de ces sommes 
seront reportées dans la section 
d’investissement du budget 2021, 
concrétisation de la volonté de la 
municipalité d’investir pour l’avenir.

Un mot sur la dette

DES INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS 

• Extension du Pôle culture Foussa
• Construction d’un nouveau gymnase près 

de l’école de la Condamine
• Acquisition d’un local pour y installer la 

police municipale dans des conditions 
décentes et dans la perspective de 
l’augmentation de ses effectifs

• Réfection de nombreuses voies 
communales, aménagement du pont 
Gondoin... 

DES ÉQUIPEMENTS PORTEURS DE PLUS 
DE SERVICES AUX MAZANAIS 

• Espace numérique pour tous,  
un musée virtuel ( Micro-folie, voir le 
dernier bulletin municipal ), mobilier 
urbain, optimisation de la Boiserie... 

RÉNOVATION DES MOYENS 
NUMÉRIQUES ET INFORMATIQUES 
OBSOLÈTES

• Remplacement des équipements 
informatiques à bout de souffle des 
services techniques, amélioration de 
l’éclairage public...

VALORISATION DE NOTRE PATRIMOINE 

• Avec notamment la restauration de la 
chapelle des Pénitents blancs (Musée) 
qui, compte tenu de l’ampleur des 
travaux et des coûts (plus d’un million 
d’euros), ne pourra pas se faire sans 
l’apport de subventions.

Conformément aux engagements pris durant la campagne pour les élections municipales 
en 2020, la municipalité va engager un programme d’investissements pluriannuel. 
Certaines réalisations verront le jour rapidement en cours de mandat, d’autres plus lourdes 
à mettre en œuvre à la fin du mandat. Le budget investissement s’élève à un peu plus de 
5 millions d’euros pour 2021. Il doit permettre d’engager la réalisation ou le lancement 
d’études de nombreux projets : 

 f Les investissements  
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Travaux importants sur le pont du Martinet  
SUR L’AUZON ENTRE MAZAN ET CARPENTRAS (RD 942)

Fermeture à toute circulation pendant 8 semaines  
du jeudi 8 juillet au mardi 31 août

Le pont du Martinet, qui 
franchit l’Auzon, est situé sur 
la commune de Carpentras.

Il s’agit d’un pont à voûte 
en arc surbaissé, réalisé en 
maçonnerie d’une longueur 
totale de 23 m et d’une 
largeur totale de 8,40 m.

Des sorties de route étant 
régulièrement constatées, cet ouvrage va faire 
l’objet d’importants travaux d’élargissement, 
de renforcement des dispositifs de retenue et 
de réparation des maçonneries de la part du 
Conseil départemental de Vaucluse.

Le chantier va donner lieu à une rénovation 
complète de l’ouvrage avec élargissement 
par une dalle en béton armé : réfection de 
l’étanchéité, mise en œuvre d’une nouvelle 
couche de roulement, remplacement des 

dispositifs de retenue ainsi 
que réparation d’éléments en 
maçonnerie.

Les travaux vont démarrer 
le jeudi 8 juillet 2021 et 
dureront environ quatre 
mois.

Le montant global prévisionnel 
de l’opération est de 

500.000 €, financé entièrement par le Conseil 
départemental de Vaucluse.

Pour les besoins du chantier, la RD 942 sera 
interdite à toute circulation du jeudi 8 juillet 
au mardi 31 août ainsi qu’une semaine en 
octobre 2021.  
Des itinéraires de déviation seront mis en 
place, principalement par la RD 974, la RD 70 et 
la RD 1 vers Pernes pour les camions.

Département de Vaucluse - place Viala - Avignon Cedex 9 
www.vaucluse.fr

Carpentras

Pont sur 
l’Auzon RD 70RD 974

Mazan

RD 942 Travaux sur le pont de l’Auzon - Carpentras

Légende
Déviation Nord principale 
Déviation complémentaire Nord  

Déviation complémentaire Sud 

Mormoiron

St-Pierre-
de-Vassols

RD 974

RD 224

RD 77

RD 5

RD 1

RD 4

Malemort-
du-Comtat

RD 184

 En dehors de ces fermetures, le chantier se déroulera sous circulation alternée.
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La maison des chimères

HISTOIRE

Voici l’histoire d’une très belle maison, connue extérieurement des Mazanais.  
Les propriétaires actuels y firent des découvertes pendant sa restauration.
Cette très belle et très ancienne maison se trouve entre la rue de 
l’Auzon, la rue Bernus, la rue des Victoires, la rue Basse et le Portalet.
On l’appelle depuis peu la « Maison des chimères », pour rappeler les 
trois oiseaux fantastiques sculptés au XVe siècle au bout des poutres 
maîtresses.

La maison, élevée sur trois étages, comporte une salle 
d’apparat aux deux premiers étages, des chambres 
et un jardin avec fontaine. Celle-ci existait déja au XVe 
siècle, les chimères oiseaux de proie que l’on retrouve 
sur trois poutres de la toiture, en témoignent. Elle 
comportait une tour, symbole de noblesse et de 
puissance que l’on peut voir ci-contre sur le dessin de 
Laincel au XVIIe siècle.

La maison fut complètement restaurée au XVIIIe, tels la magnifique entrée avec 
arcades et l’escalier à balustres (ci-dessous), mais on fit disparaître la tour.
En 2019 la maison est vendue à Mme V. Gavet et  M. Pascal, actuels 
propriétaires qui la restaurent avec goût.

En 2021 après un long travail de « décroûtage » et de réparation, ils trouvent 
des fresques et des peintures du XVIIe siècle, au premier étage une salle décorée sur le pourtour 

du haut d’un bandeau de fresque de couleur 
rouge, avec des arabesques, des fleurs 
stylisées, et surtout des armoiries que M. Jean 
Gallian, historien et héraldiste de Caromb, 
identifie comme étant les armoiries de la 
famille Trisclier de Flelle.



Mazan infos // Eté 2021 9

 f XIVe au XVIIIe siècle : La  famille  
« Tresclier dit de Flelle»   

Il s’agit d’une très ancienne famille noble, à Mazan depuis 
au moins le XIVe siècle qui compte des cultivateurs, des 
gros propriétaires, des hommes de Droit,.
Il se peut qu’ils soient venus dans le Comtat avec un des 
Papes originaires du sud-ouest, car on retrouve des traces 
de ce nom à Laguiolle (Aveyron).
Ce nom apparaît dans les textes, en latin, comme suit : 
«Trisclerii alias de Flelle». «Tresclier dit de Flelle».  
La trace la plus ancienne de cette famille à Mazan est 
représentée par un Antoine TRESCLIER dit de Flelle né 
avant 1361 et marié avant 1386 avec une dénommée 
Rixende.
C’est une famille avec un patrimoine  de terres et 
de granges important, qui noue des alliances avec 
des notaires ou d’autres familles nobles du Comtat 
Venaissin. C’est par les archives de cette famille trouvées 
à la Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras qu’il est 
possible de retracer l’arbre généalogique des propriétaires 
successifs de la maison. Par ailleurs, au cours de sa restauration, des documents notariaux (de 
1688 à 1713) en très mauvais état, ont été trouvés, cachés derrière une cloison dans l’escalier du 
3ème étage pendant la Révolution, concernant une Marie Tresclieu de Flelle et Mathieu Eysseric, un 
de ses fermiers.

 f De la Révolution au XXe siècle : Les familles Quinquin et Tassis 

Il semble qu’à la Révolution le notaire Quinquin ou le notaire Laugier ait acheté cette grande 
maison qui va  plus tard appartenir, par alliance, à la famille Tassis. C’est Joseph-François-Bruno 
Tassis, lieutenant d’Infanterie au 39° de ligne (1809-1816), rentier, propriétaire foncier, médaille 
de Ste Hélène, qui épouse Marie-Louise-Laurence Quinquin petite fille du notaire propriétaire, en 
1816. On retrouve le couple habitant cette maison vers 1836-1846. La famille Tassis garde cette 
maison pendant un siècle et vers 1955 ils la vendent aux Demangeon.

LES GRANDES FAMILLES PROPRIÉTAIRES 
À TRAVERS SIX SIÈCLES D’ARCHIVES

Fresque du XVIIe siècle

Judith décapitant Holopherne

Les Armoiries 
des Flelle

On a pu retrouver le nom des anciens 
propriétaires du XVe siècle grâce à des 
armoiries de cette famille représentées sur 
des fresques retrouvées sous le badigeon. 
Il s’agit de la famille «Tresclier dit de 
Flelle» qui habite cette maison dès le XIVe 
siècle.
« D’azur au bras armé d’argent tenant une 
fleur de lys d’or » (Ref. M. Gallian de 
Caromb & Armorial de Pithon-Curt).
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COMMÉMORATIONS

 f Hommage aux victimes 
et aux héros de la 
Déportation sur la place de 
la Résistance

Samedi 24 avril la municipalité de Mazan et les 
représentants des Anciens combattants de la 

Seconde guerre mondiale ont rendu hommage 
aux victimes et aux héros de la Déportation 

sur la place de la Résistance. Après la lecture 
du message rédigé par les associations de 

déportés, le maire Louis Bonnet, accompagné  de 
Maxime Muradore maire du conseil municipal 

des enfants, a déposé une gerbe de fleurs et 
s’est recueilli devant le monument aux morts. 

Une minute de silence suivie du chant de la 
Marseillaise ont clos cette cérémonie organisée 

dans le respect des mesures sanitaires.

Le 8 mai, la municipalité de Mazan, les représentants 
des Anciens combattants, les portes-drapeaux, le chef 
de centre de la caserne des pompiers sont réunis 
place du 11 Novembre pour commémorer la Victoire 
du 8 mai 1945. Malgré un protocole qui restreint 
le nombre de personnes présentes, le moment est 
solennel et digne. 

 f Victoire du 8 mai

 f L’appel du 18 juin
Rassemblés place de la Résistance, les Anciens 

combattants, les forces de sécurité et les 
élus de la municipalité ont rendu hommage 

au Général de Gaulle, à son action durant 
la Seconde guerre mondiale et à l’esprit de 

Résistance qu’il a su insuffler au pays.
Le maire de Mazan et le maire du conseil 

municipal des enfants ont déposé une gerbe 
de fleurs devant le monument aux morts, 
suivis par les Compagnons Républicains.
La Cérémonie était accompagnée par les 

musiciens de la Philharmonique mazanaise.

vidéo de la cérémonie u
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Il est de Mazan, de sa campagne et de Notre-Dame de Bon 
remède, son quartier, mais aussi de Carpentras où il a été 
élevé par ses parents et puis de Corse… Il parle provençal 
qu’il apprend de son grand-père et sillonne depuis 60 ans les 
chemins du Ventoux, des Alpes et ceux de Compostelle. 

A pied avec son âne Cigalou 
et aujourd’hui avec son 
petit-fils, il est infatigable. 
Nomade intranquille capable 
de parcourir des centaines 
de kilomètres, de défier des 
cols enneigés (toujours à 
pied), Robert Millet se définit 
également comme « le plus 
vieux commerçant de Mazan 
» pour y avoir travaillé plus 
de 20 ans ! 
Robert Millet est charcutier 
de formation et a travaillé 
pendant deux décennies 
au service d’établissements 
comme Reynaud ou Cathala 

puis Choc viande. Il s’est mis à son compte pour vendre de la 
viande, dans un camion (nomade…) et a créé avec un collègue 
le marché de Bédoin. Puis il a ouvert la première supérette de 
Mazan et ainsi s’établit. 

Deux autres décennies vont le voir tenir boulevard de la 
Tournelle un restaurant fameux, le saint-Germain, aujourd’hui 
l’Ardoise. Fameux pour les gens du pays bien sûr mais aussi 
pour les voyageurs, les touristes et tous ces « parisiens » 

qui passent sans 
s’installer mais lient 
avec Robert Millet de 
solides attaches. 
Aucune nostalgie 
dans le discours de ce 
campagnard, l’envie 
d’en découdre plutôt 
et le sens de la lutte. 
Contre la maladie 
d’abord qui l’atteint 
en 2019 et le laisse 
plus proche de la mort que de la vie. A Saint Eloi, CHU de 
Montpellier, les équipes soignantes l’appellent le miraculé. 
Autrefois, dans les rangs de l’armée de l’air, où il apprend de 
son lieutenant « à ne jamais tourner le dos à l’ennemi ». 

Qu’on se le dise ! Aucune nostalgie du temps passé, non, mais 
l’amour au présent pour sa femme, ses enfants et petits-
enfants vivant tous à Mazan et l’attachement viscéral à « ses 
bêtes » qui l’accompagnent dans ses pélerinages. Des brebis 
qu’il a gardées et soignées pendant des années et des ânes, 
fidèles compagnons de route. Berger solitaire, Robert Millet 
est aussi chasseur, il aime par-dessous tout traquer le renard 
dont la ruse et la fourberie font son admiration. 
Par nécessité, il débarrasse les maisons et les cours d’eau de 
nuisibles comme le ragondin qu’il piège avec habileté mais 
aussi le sanglier envahissant les forêts proches du village. 

Robert Millet est à l’affût, de ce que la vie lui donne, de ce 
que la nature lui offre et des distances qu’il pourra mettre 
entre lui et le ciel. 

Robert Millet est surtout connu des Mazanais en tant que gérant de l’ancien restaurant 
 le St Germain. Voici le parcours multiple de ce septuagénaire infatigable. 

Robert Millet
« LE PLUS VIEUX COMMERÇANT DE MAZAN »

PORTRAIT
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 f C’est ouvert !
Nous avons beaucoup attendu. Nous avons beaucoup espéré. Nous avons 
anticipé. Et bien ça y est.  
Notre salle de spectacle est enfin ouverte! Nous avons eu l’immense 
bonheur de vous y accueillir le 29 mai pour un fabuleux concert de jazz 
manouche. En temps normal, la saison aurait dû s’arrêter à cette date. 

Mais, nous avons souhaité jouer les prolongations. Ainsi, deux concerts en plein air ont été 
programmés début juillet.  
Ces deux concerts clôtureront cette difficile saison. Ensuite ? Rdv en septembre pour une 
nouvelle programmation. Bel été à vous tous.

LA BOISERIE

 fLa Boiserie en 3D
COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE 
Grâce à l’entreprise mazanaise Alto Infomédia, le 
site de la Boiserie dispose depuis peu d’une visite 

virtuelle en 3D. Les visiteurs qui souhaitent réserver peuvent 
accéder, depuis leur écran d’ordinateur, aux différentes salles 
pour s’imprégner du lieu. Un grand merci à Alto Infomédia pour 
son remarquable travail.

 f Nuages de swing
Tout droit venus de Grenoble, ils ont apporté un petit 
nuage de swing – puisque c’est le nom de leur ensemble 
musical - dans le ciel de Mazan, ce samedi 29 mai. 

Ils ? Laurent Courtois à la guitare, Jérome Nicolas à la 
clarinette, Jérome Chartier à la guitare rythmique, Ivan 
Baldet à la contrebasse et Laurent Chofflet à la batterie. 
A l’heure qui hésite entre le thé et l’apéro, contraintes 
sanitaires obligent, il fallait être un peu fou pour venir 
s’enfermer à la Boiserie, alors que le soleil n’avait pas 
encore dit son dernier mot de la journée. Fous de jazz, 
celui de Django Reinhardt dont Nuages de Swing perpétue 
la musique avec talent, émotion et humour. 

Un petit voyage dans le temps qui nous ramena à une 
époque où l’élégance française épousait le swing venu 
d’outre-Atlantique. Django bien sûr, mais aussi Jean 
Sablon, Charles Trenet, ou encore Sacha Distel. Mais 
Nuages de Swing poussa le voyage plus loin encore en 
interprétant de façon magistrale l’envoûtant et lancinant 
« Caravan » de Duke Ellington, nous transportant à dos 
de dromadaires à travers le désert sous les étoiles. Nous 
étions sous le charme.  
Vite rompu par le gong du couvre-feu !

 fÇa s’est passé à la Boiserie

 f Concert de musique 
baroque pour les scolaires  

Le 3 juin, les classes de 6ème du collège André Malraux et leurs 
professeurs sont venus à la Boiserie écouter un concert de 
musique baroque. Au programme Georg Philipp Telemann et 
Jean-Sébastien Bach, compositeurs incontournables. Ce concert 
venait clore le cycle scolaire de musique que les élèves ont 
suivi depuis septembre. Concert interactif avec des musiciens 
hors-pair qui ont présenté leur instrument, les solistes Anne 
Parisot à la flûte, Alice Piérot au violon, Freddy Eichelberger 
au clavecin, et Fanny Paccoud, Yannis Roger, Géraldine Roux, 
Amandine Solano au violon, Camille Rancière à l’alto, Nils de 
Dinechin au violoncelle. Echanges, questions, écoute active ont 
fait du concert un moment privilégié. Le premier d’une série 
pédagogique organisée en 2021/2022 à la Boiserie avec le 
Festival des Nuits Musicales de Mazan et la salle de La Courroie.
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Le JOR  ( Jeune Orchestre Rameau )
Dans le bulletin précédent, nous vous annonçions la création d’une académie d’automne 
ayant pour but de créer le premier orchestre de jeunes dédié à Rameau. Nous sommes très 
heureux de partager avec vous l’avancée de ce projet associant Mazan aux plus importants 
conservatoires de France et de Belgique.
  
A l’initiative du chef Bruno Procopio, le JOR jeune orchestre Rameau affiche clairement son 
ambition : jouer Rameau en grand effectif ( 50 instrumentistes ) sur instruments d’époque. 
Pour cela, une semaine de formation et d’interprétation est programmée à Mazan.

 f Les enseignants , 
des grands noms de la 
musique baroque :

Patrick Bismuth
Violoniste hors pair 
enseignant au CRR de 
Versailles et de Paris

Benoît Laurent
Enseignant de 
hautbois baroque 
au conservatoire 
royal de Bruxelles et 
soliste de renommée 
internationale

Hervé Douchy 
Violoncelliste 
enseignant au 
conservatoire royal de 
Bruxelles

Giorgio Mandolesi 
Brillantissime basson 
solo à l’orchestre de 
Paris et professeur au 

CNSM de Paris 

Hugo Reyne 
Flûtiste de renom 
international

Sylvie Bouissou 
Docteur en 
musicologie

Bruno Procopio 
Claveciniste, 
chef d’orchestre, 
enseignant, directeur 

artistique et producteur

VOUS AUSSI VOUS POUVEZ PARTICIPER 
ACTIVEMENT À CET ÉVÈNEMENT D’OCTOBRE…

Que diriez-vous de faire la connaissance de 
futurs grands noms de la musique baroque ?

Etablissez des liens d’amitié et faites la connaissance 
de futurs grands noms de la musique baroque de toute 
la France et de plus de 18 nationalités différentes, 
en provenance d’europe et d’autres continents, tous 
francophones ! Nous recherchons des Mazanais, 
désireux de partager un peu de leur temps pour 
héberger en familles d’accueil, les jeunes musiciens du 
JOR durant leur stage sur Mazan.

Il s’agira d’ héberger 1 ou plusieurs musiciens, d’assurer 
leurs petits-déjeuners, les repas du soir et leurs 
déplacements jusqu’au lieu de répétition à la Boiserie. 
Le repas du midi est assuré par l’organisation du stage.

Le stage aura lieu du dimanche 24 au soir  
au dimanche 31. 

Les hébergeurs seront conviés aux 2 manifestations 
de l’orchestre. Le Mercredi soir pour un évènement 
surprise, le dimanche 31 en fin d’après-midi pour le 
concert de clôture dans le cadre de nuits musicales de 
Mazan.

Contactez la mairie pour vous inscrire. 
CONTACT : 04 90 69 70 19 / contact@mazan.fr

 f Les partenaires :

• Conservatoire à rayonnement 
régional d’Aix en Provence

• Conservatoire à rayonnement 
régional  du Grand Avignon

• Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris

• Conservatoire royal de Bruxelles

• Conservatoire à rayonnement 
régional  de Paris

pour en savoir sur le projet,
rendez-vous sur 
www.jeuneorchestrerameau.com

ÉVÈNEMENTS
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ÉVÈNEMENTS

UN MOIS DE JUILLET EN MUSIQUE, AU DIAPASON DE GROUPES DE JAZZ, ROCK ET SIXTIES. 

 f Samedi 3 juillet  : Open Jazz Trio et Rock’able 
2 groupes, 2 ambiances place du 11 Novembre à partir de 19h
Dès 19h retrouvez Open Jazz trio, trois musiciens mordus de jazz et inspirés par Duke Ellington, Django 
Reinhardt, Nougaro, Sinatra.
A 21h30, place aux reprises incontournables de Pink Floyd, Deep Purple, ACDC, Toto, Rolling stones et des 
standards De Palmas, Goldman, Stevie Wonder... avec Rock’able.
Soirée offerte par la municipalité en partenariat avec le comité des Fêtes 

 f Dimanche 4 juillet : Moussu T e lei Jovents 
21h à la Boiserie (en extérieur) 
On ne présente plus Tatou et Blu chanteur et guitariste de Massilia Sound 
System et leurs acolytes très joyeux, Denis lo Bramaire, Souba, Deli K. Habitués 
des guinguettes et des chaudes soirées estivales du Sud, Moussu T tire son 
inspiration du melting-pot marseillais des années 30 (chansons et opérettes) 
mais aussi du blues, du jazz, des sonorités antillaise et brésilienne. En français 
ou en Occitan, tout le monde y danse !
Tarifs : 18 € et gratuit pour les moins de 15 ans.  
Billetterie en mairie et sur www.laboiserie-mazan.fr

 f Samedi 10 juillet – Soirée Rock : Trigones + 
20h30 à la Boiserie (en extérieur) 
Buvette et restauration sur place 

Avec Tune in 60’s en première partie, flashback vers les sixties et les reprises 
de Buddy Holly, Chuck Berry, Eddy Cochran, Les Beatles, les Kinks, Who, Rolling 
stones…
« A l'Ombre de l'horloge » avec Trigones +
Des sonorités rock et puissantes, des sons aériens et entêtants, le tout avec quelques touches d'électro. 
Consacré en 2019 au Hard Rock Café de Lyon et programmé au Rhinoférock, le groupe revendique un 
rock français puissant aux multiples influences, Placebo, Noir Désir, No one is innocent…  
Tarifs : 15 € et gratuit pour les moins de 15 ans  
Billetterie en mairie et sur www.laboiserie-mazan.fr

 f Dimanche 18 juillet –  Delfine R McKinnon
18h à l’église paroissiale  
De la Provence à l’Ecosse, chant et instruments rares
Delfine R McKinnon propose un concert intimiste à l’église de Mazan, comme une balade du 
Moyen-âge au monde celte jusqu’à la Provence folklorique. Musiques anciennes, chants, harpe, 
cornemuse et flûte. 
Tarif unique : 10 € - Billetterie en mairie et en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr

du 3, 4, 10 et 18 juillet

découvrir en vidéo u

découvrir en vidéo u

découvrir en vidéo u
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Marché nocturne et groupes de musique 
LES MERCREDIS À PARTIR DE 18H - ENTRÉE LIBRE

Les Nocturnes de MAZAN
tous les mercredis soir en août 

4 août
COVERSHOP 
Lorsqu’une chanteuse 
de jazz qui cherche un 
pianiste rencontre un 
guitariste acoustique 
et un batteur de rock 
qui joue du 
cajon... 

11 août 
ANITA YELLOWNITA
Anita, chanteuse,  et 
Gregg , guitariste 
percussif, cultivent un 
style éclectique mêlant 
soul, rumba, musique 
tzigane et 
chanson 
française.

 18 août
CHEZ REMO 
Entre gouaille et 
chanson, rock et 
musette, punk et 
musique du monde.

25 août
GANG 2 FILLE 
Duo pop rock et variété, 
composé de Krikri et 
Sabine.

EN SEPTEMBRE

vendredi 11 septembre
 20h - Église de Mazan
DRAME DE GUERRE dans le 
cadre du Festival Rosa Musica.
Quatuor GIRARD & Philippe HATTAT 
au piano. Billetterie en ligne sur 
www.rosamusica.fr
Tarifs : 15€ / 10€ 
(gratuit -12 ans)

mercredi 22 septembre 
20h30 - Église de Mazan
BARBARA FURTUNA
Polyphonie corse
Tarif unique : 17 € (gratuit -12 ans)
Billetterie Sur place le jour du 
concert à partir de 18h30 et en ligne 
sur www.barbara-furtuna.fr

samedi 25 septembre
21h - la Boiserie
«RECHERCHE BELINDA 
DÉSESPÉREMENT» 
DE YANN JAMET 
Seul en scène. Imitation, humour
Tarifs : 20€ / 16€ / 14€
Billetterie en mairie ou en 
ligne sur 
www.laboiserie-mazan.fr

découvrir en vidéo u découvrir en vidéo u

découvrir  

en vidéo u
découvrir  

en vidéo u

découvrir en vidéo u découvrir en vidéo u découvrir en vidéo u
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 f Avril à mai : confinement acte 3

Le 31 mars, la bibliothèque 
a organisé en extérieur un 
atelier de décoration d’œufs  
de Pâques avec un groupe 
de mamans et d’enfants. 
Ces derniers ont comme à 
leur habitude fait preuve 
de beaucoup de créativité. 
À l’annonce du nouveau 

confinement et de l’avancée des vacances scolaires, le sort des 
bibliothèques n’était pas tout à fait tranché. Celle de Mazan, 
ainsi que les autres de la CoVe ont finalement pu maintenir 
leur ouverture avec leurs horaires habituels afin de proposer 
un lieu de « sortie » aux habitants. Les activités d’avril et 
mai durent être annulées, y compris l’atelier « plantation ». 
Les bibliothécaires ont néanmoins installé des jardinières 
composées de fleurs, légumes et herbes aromatiques. 

 f Grand succès pour la Conférence  
en scène sur le mur de la peste 

La conférence animée le 28 mai par Bernard Allègre avec le 
concours du TRAC de Beaumes de Venise, a réuni  
80 personnes dans la grande salle de la Boiserie.  
Les intervenants revenaient en texte et en musique sur 
l’épisode « la grande peste », de ses origines avec l’arrivée 
du navire Saint-Antoine en 1720, à la construction d’une 
muraille pour tenter d’enrayer l’épidémie. Une conférence 
spectacle très appréciée offerte par la Cove à l’initiative de la 
Bibliothèque de Mazan. 

 f «Joue-la comme Matisse ! » et une 
exposition du PNR Mont Ventoux

Le 2 juin, Isabelle Doche animait 
un atelier créatif autour du célèbre 
artiste. Après la découverte de ses 
œuvres, les enfants ont inventé, 
découpé et collé des formes dans du 
papier couleur sur un fond peint. Le 
tout a donné lieu à une exposition 
avec les œuvres accrochées à un fil, 
avec un petit livre d’or à la disposition 
des «visiteurs».

En juin également, une 
magnifique exposition sur 
les paysages naturels de 
notre région, prêtée par 
le Parc Naturel Régional 
du Mont-Ventoux. 

La bibliothèque

• 10€ par famille habitant la coVe 
      (15€ hors Cove)
• Gratuit pour les jeunes de moins 

de 25 ans, bénéficiaires de minima 
sociaux, étudiants

• Une même carte vous ouvre les portes 
de toutes les bibliothèques de la Cove

S’inscrire à la bibliothèque

Retrouvez toutes l’actualité de la bibliothèque sur :
• www.mazan.fr
• le facebook Bibliothèque Municipale de Mazan 
• bibliotheques.lacove.fr
Contact : 04 90 69 82 76 / bibliotheque@mazan.fr

Fermeture estivale du 31 juillet au 15 août
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Espace numérique 
Début juillet nous allons accueillir le conseiller numérique chargé 
d'animer l'espace numérique et le musée virtuel Micro-Folie dans 
l'enceinte de l'espace culturel Foussa.

Tony Garcia est un Mazanais de 29 ans avec une solide formation 
initiale de développeur web. Ses nombreuses connaissances et 
compétences en informatique en feront un interlocuteur de choix 
pour tous ceux qui souhaiteront approfondir leurs connaissances 
dans ces domaines.

Une formation en alternance, à partir de cet automne, lui permettra 
de développer des animations et formations en informatique à 
destination d’une large partie de la population. 

Des plus jeunes aux plus anciens, des débutants néophytes aux plus 
aguerris, chacun pourra approfondir ses connaissances, de l'usage de 
base d'un ordinateur à l'usage professionnel de l'Internet...

Cet été Tony Garcia débutera son activité par l'installation de l'espace numérique au fur et à 
mesure des travaux d'adaptation des locaux de l'Espace Foussa.

La grande difficulté d'approvisionnement des artisans et fournisseurs ralentit ce projet de plusieurs 
semaines, repoussant au début de l'automne l'inauguration du musée numérique Micro-folie.

L'espace numérique devrait pouvoir démarrer plus rapidement grâce à du matériel informatique 
déjà disponible pour recevoir du public avant la fin de l'été.

INFO DERNIÈRE MINUTE

De très nombreuses fissures sont apparues sur toute la surface au sol du nouveau Dojo.

La dalle s’est soulevée en plusieurs endroits de quelques millimètres rendant dangereux toute 
pratique d’activités physiques.

C’est la sécurité de toute la structure qui est remise en cause.

Après avoir fait appel aux assureurs et aux concepteurs, des expertises ont été déclenchées. Les 
résultats sont attendus pour la mi-juillet. 

Provisoirement les clubs d’arts martiaux ont réintégré par sécurité l’ancien dojo pour une durée 
indéterminée. 

Une grande incertitude demeure quand à la date de réintégration des activités dans le nouveau dojo.

Le Dojo inutilisable
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VIE ASSOCIATIVE

 f Salon du baroudeur

 f Foire des artisans et producteurs

 fEn partenariat avec la ville 

 f Fête votive du 23 au 27 juillet
5 jours de folie avec le comité des fêtes !

VENDREDI : 
18h30 Boules ( montée à 2 )

A2 EVENTS présente sa soirée mousse FANTASY NIGHT

SAMEDI
Après-midi : Pêche à la truite sur les berges de l’Auzon ( 2€ la truite )

Lecture dirigée par Mme Reymond ( Bibliothèque )

18h30 Boules ( montée à trois )

A2 EVENTS présente MUSIC EVENTS

DIMANCHE
9h Boules - concours enfants

14h Concours Miss et Mister Elegance Maazano Beauty Pageant

15h Boules ( mêlée par 3 )

19h Election de la miss et de Mister

REPAS ORGANISÉ PAR LE COMITÉ ( 20 € ) : apéritif , soupe au pistou, 
fromage de chèvre , dessert , boissons ( marquisette, verre de vin , 
eau café )

LE GROUPE HAUTE TENSION NOUVELLE GÉNÉRATION présente son SHOW

LUNDI 
18h30 Boules ( mixte montée à 3 ) buvette et restauration sur place  

MARDI
15h Boules ( montée à 2 )

22h Feu d’artifice

L’ORIENT EXPRESS ORCHESTRA présente SON SHOW TINA TURNER 

Initialement prévue au mois d’avril, reportée en mai puis une 
nouvelle fois le dimanche 13 juin en raison des restrictions sanitaires, 
la première édition de la Foire des artisans et des producteurs a 
finalement pu avoir lieu, grâce à la persévérance du comité des Fêtes. 
Une soixantaine d’exposants dont quatre cavistes ont répondu présents 
à ce nouveau rendez-vous qui a trouvé son public. Papouillage de 
poneys, massage, rafraîchissements et confiseries... Tout était prévu 
pour apprécier cette journée malgré les fortes chaleurs. Félicitations 
à Alaïs et son frère Léandre, ainsi que Mr Benjamin, les gagnants du 
concours de fougasse. Ils sont repartis chacuns avec un superbe panier 
garni offert par U express et Spar.

Bientôt ! 

Pari réussi pour ce premier salon du baroudeur, organisé avec 
brio samedi 19 et dimanche 20 juin par l’association Sud Raids 
Aventures, en partenariat avec la ville de Mazan. 

35 exposants ont répondu à l’invitation. Parmi eux, des grosses 
structures comme Pro Raids Organisation, Globe 4x4, Owaka et 
PSI Azalaï ont soutenu le projet depuis le début. 

Les visiteurs se sont déplacés en nombre, venant parfois de 
très loin pour découvrir le contenu de ce salon, pour bâtir des 
projets de voyages, confirmer leurs envies d’aventures avec des 
véhicules adaptés, ou simplement passer un agréable moment à 
rêver aux grands espaces. Rendez-vous l’année prochaine pour 
la deuxième édition ! 
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 f Le 9 septembre de 16h à 17h30 
au Pôle Culture Francine Foussa

Réunion d’information publique d’une heure sur le thème  
« Les Bienfaits de l’Activité Physique Adaptée » pour les séniors 
de plus de 60 ans sans activités physiques. 

A tout âge nous avons encore des capacités et des possibilités, 
et ce, malgré les difficultés rencontrées (maladie, chute, 
arthrose…). Nous évoquerons les moyens d’optimiser ses 
potentialités pour lutter contre les méfaits de la sédentarité et 
les bénéfices à en retirer...

 f A partir du Jeudi 16 septembre  
Interventions Gym Seniors tous les 
jeudis en salle de 16h à 17h30

Les séniors de plus de 60 ans pourront s’inscrire dès la réunion 
d’information aux cours de Gym Seniors.  
Action sur 23 semaines, une séance de 1h30 hebdomadaire sur 
la période de septembre à février.  
Attention : 9 places disponibles maximum.

La Gym Prévention Santé est une activité physique adaptée 
et ludique délivrée en cours collectifs par un professionnel 
Siel Bleu. Les possibilités de chaque participant et leur degré 
d’autonomie sont strictement respectés… Et tout cela dans une 
atmosphère décontractée et conviviale.

Dans un second temps, l’axe sur le lien social est important. 
Bien que l’activité physique soit source de bien-être, il est 
primordial que les participants puissent avoir aussi un temps 
d’échanges entre eux. L’objectif est de rompre avec l’isolement 
et de favoriser le lien social.

CONTACT / INFORMATIONS :
Audrey CHARRIN - Chargée de projets Siel Bleu  Vaucluse
07 87 37 56 52 / audrey.charrin@sielbleu.org

L’association Siel Bleu
L’ Associatif Siel Bleu a pour objectif la prévention santé tout au long de la vie et 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de fragilité et de rendre 
ses activités financièrement accessibles à tous.

Ses salariés intervenants sont diplômés, spécialisés et formés en continu aux 
Activités Physiques Adaptées (diplômés bac+3 à bac+5), en proposant chaque 

semaine des activités à un public spécifique : séniors inactifs, personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, personnes atteintes d’une maladie chronique. 

En partenariat avec le Conseil Départemental et le Groupe Associatif Siel Bleu, votre commune vous 
proposent gratuitement, sur l’année 2021et 2022 des Activités Physiques Adaptées pour les séniors 
de + de 60 ans qui souhaitent reprendre une activité physique adapté à leur âge.

UN OUTIL THÉRAPEUTIQUE : L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

Découvrir la vidéo de présentation  
des cours de Gym seniors
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SOLIDARITÉ

Le CCAS 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Mazan est un établissement public 
de proximité dont le rôle est d’accueillir, de conseiller, d’orienter et de faciliter les démarches à 
tous les habitants de la commune. C’est également un lieu d’écoute et d’animation, notamment 
envers les seniors. M. Louis BONNET, Maire de la commune en est le Président et Mme Marie-
Hélène MOREL la Vice-Présidente.

 f Accompagnement des personnes 
âgées et/ou handicapées

Nous vous accompagnons pour :

• vos demandes auprès de la MDPH (Reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé, Allocation aux adultes 
handicapés, carte mobilité inclusion…)

• vos dossiers de retraite (principale, complémentaire, 
réversion…) et d’Allocation de solidarité aux personnes âgées 
pour permettre votre maintien à domicile le plus longtemps 
possible (portage de repas, téléassistance, aide-ménagère) et 
pour effectuer les démarches de financement de ces dispositifs 
(Allocation personnalisée d'autonomie…)

• pour le placement en Ehpad. L’une des missions légales du 
CCAS est également de constituer les demandes d’aide sociale 
pour permettre notamment le placement en établissement des 
personnes nécessiteuses.

• Le CCAS propose également des animations tout au long 
de l’année : colis de Noël, goûter des retraités, semaine bleue, 
actions mensuelles…

• Une liste des personnes vulnérables est également tenue 
par le service. Les personnes sont appelées régulièrement en 
période de crise sanitaire, de canicule ou de grand froid. Elles 
peuvent également bénéficier de la livraison des courses. Le 
service est mobile et peut venir à votre domicile pour vous 
accompagner dans vos démarches en cas de besoin.

 f Aides administratives 

Nous pouvons vous accompagner et vous conseiller dans vos 
démarches administratives :

• auprès de la CAF (Aide personnalisée au logement, RSA…)
• auprès de la CPAM (Complémentaire santé solidaire)
• auprès des impôts (déclaration…) 
• pour une demande de surendettement
• pour une demande d’aide juridictionnelle
• pour une demande de logement social

 f Projets et Animations 

Nous proposons tout au long de l’année des projets et animations à 
destination des habitants de la commune.  
Le CCAS est un lieu ouvert à tous !

• Des sorties familiales à tarif négocié et avec 
participation du CCAS en fonction du quotient familial  
(Parc Spirou, Mont Ventoux…)

• Maz’embauche : le forum de l’emploi et de la formation a pour 
objectif de mettre en relation les entreprises de la région et les 
partenaires institutionnels avec les demandeurs d'emploi du territoire.

• Téléthon : coordination de cet évènement solidaire.

• Jardins familiaux : Des parcelles de 110 à 130 m2 pour les 
familles de Mazan qui souhaitent cultiver un potager, partager 
des temps conviviaux et échanger autour du jardinage.

 f Partenariats et conventions

Le CCAS travaille en étroite collaboration avec les 
associations caritatives de la commune (Croix-Rouge 
française, Les Restos du cœur, Secours catholique), ainsi 
qu’avec les institutions et les travailleurs sociaux. 

Différentes conventions ont été signées pour permettre aux habitants 
de la commune de pouvoir bénéficier de nombreux avantages : 
microcrédit social, mutuelle collective, accompagnement vers le retour 
à l’emploi…

Vous traversez une période difficile ?

Nous sommes à votre écoute, notamment pour 
l’aide alimentaire d’urgence et pour faire office de 
médiation auprès des organismes (EDF...)
Contact du service et rendez-vous : 04 90 69 52 55
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 f Plus de 300 personnes vaccinées  
par le biais du CCAS

Plus de 300 personnes ont pu être vaccinées à Mazan, sous l’égide du CCAS et avec la brigade 
mobile du SDIS d’Avignon. L’adjointe au maire déléguée au CCAS Marie-Hélène Morel a constitué 
une liste de personnes selon le calendrier vaccinal du Gouvernement et organisé entre fin avril et 
mi-juillet trois séances, comportant chacune deux dates d’injection. Six journées donc, pendant 
lesquelles, les personnes inscrites se sont faites vacciner par un infirmier des pompiers, avec 
une visite préalable du médecin, assisté de la réserve citoyenne. Un premier mineur de 13 ans 
a été vacciné lors de journée de vaccination du 15 juin suite à l’ouverture de la vaccination aux 
adolescents.

 f Tout le monde peut jardiner  
grâce aux jardins partagés du CCAS

Les beaux jours sont là et avec eux le plaisir de jardiner. Le CCAS et la ville de Mazan 
mettent à la disposition des Mazanais qui le souhaitent des parcelles de 110 à 130 m2.  
Au-delà d’offrir un espace suffisant pour cultiver des produits frais pour sa propre 
consommation, les jardins partagés sont aussi des lieux encourageant les temps 
conviviaux et les échanges autour du jardinage. 
Famille, couple, célibataire, retraité ou en activité, novice ou expérimenté, il n’existe 
pas de profil type pour faire partie de l’aventure. Beaucoup de Mazanais occupent 
déjà depuis plusieurs années une parcelle et partagent la vocation de pratiquer une 
agriculture raisonnée.  
D’une surface totale de 7500 m², les jardins sont situés chemin de Largontau, dans un 
cadre naturel et paisible apprécié des jardiniers. Plusieurs terrains sont encore libres 
pour toute personne résidant sur Mazan. Après inscription auprès du Pôle social, les 
jardiniers disposent d’une clé leur permettant d’accéder librement à leur parcelle.

 f Les paniers du CCAS

Sous la direction de Marie-Hélène Morel, l’équipe du CCAS a 
distribué chaque mois aux aînés de 90 ans et plus des paniers 

thématiques : un cœur  en chocolat en avril, des fraises et 
asperges en mai et des cerises au mois de juin. Après une 

pause estivale les paniers reviendront en septembre avec de 
nouvelles surprises.  

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 60€ la première année 
(clé + location) puis 50€ par année 
renouvelée.
Contact Pôle social : 04 90 69 52 55

LES PERSONNES VULNÉRABLES OU ISOLÉES  
PEUVENT S'INSCRIRE OU SE FAIRE INSCRIRE AU CCAS 
SUR UNE LISTE QUI PERMETTRA L’INTERVENTION CIBLÉE  
DES SERVICES SANITAIRES ET SOCIAUX 

EN CAS DE DÉCLENCHEMENT DU NIVEAU 2 « Mise en garde et action »  
OU DU NIVEAU 3 « Mobilisation maximale »  
DU PLAN CANICULE  
Informations au CCAS - 424 Chemin des Écoliers 84380 MAZAN 
Tél 04 69 52 55 / 09 63 60 90 36 ou accueil mairie 04 90 69 70 19 ou Police municipale 04 90 69 77 28

PLAN 
CANICULE

Plan canicule 1er Juin au 15 septembre
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Conseil Municipal d’enfants

JEUNESSE

 f A l’ordre du jour : les parcs et l’aménagement du Jardin de l’Auzon

Les enfants ont été reçus à la mairie mardi 2 juin pour leur premier conseil municipal. Après la 
rencontre avec les différents élus, une visite de l’hôtel de ville et des locaux de la police municipale, 
Silvère Jouberteau, adjoint en charge du sport et des affaires scolaires, et Angélina Leroux, 
conseillère municipale, ont amené les petits élus au parc Les Jardins de l’Auzon afin d’analyser sur 
le terrain les besoins et les lacunes que ce dernier possède. 

Beaucoup d’idées et de volonté de bien faire sont ressorties de ce conseil des enfants. 
Ils ont notamment fait état de la fontaine d’eau qui ne fonctionne pas et de certains jeux cassés ou 
taggés. Beaucoup de propositions pertinentes sont ressorties de cette réunion en plein air :
des toboggans et autres jeux adaptés à tous les âges, des robinets d’eau, une nouvelle structure 
avec mur d’escalade, davantage de zones ombragées... Les enfants ont sélectionné à partir d’un 
catalogue spécialisé les jeux et équipements qui seraient susceptibles de constituer de nouvelles 
aires de jeux ou de détente. L’ensemble des remarques et références ont été notées dans le 
compte-rendu de ce premier conseil.
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Vendredi 28 mai, l'école Maternelle La Condamine a participé pour la première année, 
 à une "fête de printemps carnavalesque" au son des musiques traditionnelles provençales.

«Depuis la rentrée des classes de septembre, le groupe scolaire de La Condamine est centre continu 
d'enseignement dans l'idiome de Mistral; un trio d'artistes (Association des Enseignants de Langue d'Oc) 
est venu nous faire "bouléguer" avec ses fifres, galoubets et tambourins. 
Cette fête complète un enseignement hebdomadaire où nos "escoulan" se sont familiarisés à la langue et 
à la culture provençales par le biais de comptines, histoires, exercices oraux et jeux dansés. Une fête où le 
soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous dans le respect des gestes barrières.
Osco à la chourmeto di Petasson e di cacalauso. Un bon biais de moustra au mounde que la culturo 
prouvençalo es vidanto, pas foulclourico ni-mai pegado dins lou passat ! Zòu anen dansa !»
L'équipe enseignante de La Condamine

 f Fête du printemps à La Condamine
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SECTION ADULTE DE HAND-FAUTEUIL  
créée en 2013 
15 licenciés dont 11 en situation de handicap.
A chaque printemps, un tournoi réunit des 
équipes de la France entière.

ÉCOLE DE HAND-FAUTEUIL POUR LES 8-14 ANS
créée en 2021
Tous les samedis à 9h45 au COSEC Léonce 
Barras. Reprise le 11 septembre. 
Pour s’inscrire : contacter le 07 66 88 05 44 
cbastid@laposte.net

Samedi 3 avril au gymnase Léonce Barras, l’école de 
hand-fauteuil ouvrait pour la première fois ses portes à 
une dizaine d’enfants.

Eric Claverie et Jean-marie Bressy, épaulés par les éducateurs 
Bénédicte Sauze et Corentin Bastid, sont à l’origine de ce beau 
projet. Si cette école est une première dans le département, 
l’idée a germé il y a plusieurs années lors d’une expérience 
vécue à Lons-Le-Launier dans le Jura, où une section hand-
fauteuil avait vu le jour sans pouvoir perdurer, faute de 
moyens. 

Comme l’explique Eric Claverie, l’intention des co-fondateurs 
est d’encourager de nouvelles initiatives sur le territoire 
auprès de l’ensemble des disciplines sportives : « On essaye 
d’être précurseurs mais on ne veut pas l’exclusivité. [...] Avec 
la licence, on va proposer à nos jeunes d’avoir aussi la licence 
handisport pour qu’ils pratiquent d’autres sports et qu’ils puissent 
trouver leur voie. »

Dans un premier temps, les enfants apprennent à se 
familiariser avec les fauteuils roulants adaptés, équipés 

de roues inclinées et d’un arceau. L’objectif premier est de 
rendre le sport accessible à tous, de dépasser les préjugés 
et de sensibiliser sur la question du handicap. La mixité, 
l’universalité, la solidarité et le partage sont les principales 
valeurs  véhiculées par la section hand-fauteuil. L’école est 
ouverte à tous, quelque soit son niveau, que l’on soit en 
situation de handicap ou non. 

Huit ans après l’ouverture d’une section adulte au sein du Mazan Ventoux Comtat handball, c’est 
au tour de l’école de hand-fauteuil pour les enfants de 8 à 14 ans de voir le jour à Mazan, grâce à 
la détermination sans faille de ses deux co-fondateurs, Eric Claverie et Jean-Marie Bressy.

L’école de hand-fauteuil
UNE INITIATIVE UNIQUE DANS TOUT LE VAUCLUSE

SPORT

Jean-Marie Bressy
Jean-Marie Bressy, est responsable de la communication 
de l’équipe de Hand-fauteuil. Atteint d’un spina bifida 
depuis sa naissance, il s’est beaucoup investi et a 
contribué au développement de l’équipe, devenant un 
personnage emblématique de la section. La création 
de l’école pour les jeunes lui tenait particulièrement à 
cœur. « les enfants handicapés ont besoin de sortir, de faire 
du sport, de trouver quelque chose qui puisse les aider à 
rencontrer d’autres personnes.» 

Eric Claverie
Membre de l’équipe de hand-fauteuil depuis ses débuts, 
Eric Claverie a su trouver les financements permettant 
sa création il y a 8 ans, et a mobilisé les énergies afin de 
l’animer, l’organiser et la promouvoir. «Ça apporte autant 
à tous, ça permet d’échanger et tout le monde fait du sport à 
égalité.»

LES CO-FONDATEURS
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 f Dynamic Gym

Dès septembre prochain l’association DYNAMI’C GYM s’installe 
à MAZAN, et vous attend toutes et tous de 3 à 99 ans, pour 
participer aux activités suivantes  : aéro-dance / step, cardio fit, 
gym douce, seniors en mouvement (développer sa motricité, 
son équilibre, sa mémoire), gym expression et baby gym. La 
première porte-ouverte organisée au pôle culture Francine 
Foussa le 12 juin a eu beaucoup de succès et l’association a déjà 
de nombreux inscrits pour la saison prochaine. 
Contact : Mme FLEGON  06 83 66 35 10  
Facebook : Dynamic Gym Mazan

 f Assemblée générale des 
Chasseurs de Saint-Hubert 

Vendredi 4 juin, l’assemblée générale de 
l’association des chasseurs de St-Hubert s’est 
tenue à l’extérieur de la Boiserie, dans le 
respect des règles sanitaires. 

 f Remise officielle du mini-bus 
pour le hand-fauteuil  

Samedi 5 juin a eu lieu devant le Cosec la remise 
officielle du mini-bus qui va permettre à l’équipe 
de Handfauteuil Mazan de sillonner la France 
entière dans les meilleures conditions. Cette 
acquisition a été rendue possible grâce à l’aide 
financière de plusieurs partenaires. La mairie de 
Mazan, le crédit agricole et le Conseil Régional et 
Médical du grand sud. 

 f Course autocross : un challenge à huis-clos 

L’Auto-Cross est une discipline sportive née dans les 
années 1970, mêlant berlines et monoplaces sur terre 
battue. Les épreuves, de par leurs lots de glissades 
spectaculaires et de figures de style, attirent de plus en 
plus de public et d’adeptes. A Mazan, le circuit André-
Isnard, situé à côté de la ferme du Rouret, accueille 
plusieurs compétitions dans l’année, dont une épreuve 
du championnat de France en octobre. Environ 200 
pilotes s’affrontent en peloton de 5 à 15 véhicules avec 
des épreuves classées en 6 catégories, dont la 100% 
féminine et la Junior Sprint ouverte aux moins de 12 ans. 
Mesures préfectorales liées à la crise sanitaire obligent : 
le challenge CORAC et SEAC s’est déroulé le 22 et 23 mai 
à huis-clos, sans spectateur. Ce fut néanmoins une belle répétition générale pour l’association 
Ventoux Autocross et les pilotes, avant la manche du championnat de France qui aura lieu le 2 
et 3 octobre sur la même piste. + d’infos facebook : Ventoux Auto-Cross
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 f Le marché forain du mercredi

Le nouveau marché provençal remplace celui du 
lundi, a lieu tous les mercredis de l’année entre 
place du 8 mai et avenue de l’Europe, ce jour de 
semaine n’ayant pas de concurrence à proximité.
Bénéficiant de l’ombre des platanes, 
des branchements en eau et électricité 
indispensables à de nombreux forains, il redonne 
de l’animation à cette partie du village à l’opposé 
de la place de la mairie.
Avec plus de 30 exposants, dont un poissonnier 
depuis le le 16 juin, cette offre pourra s’étendre 
progressivement avenue de l’Europe.
Pour la circulation, nous avons encouragé les transports de gypse à choisir un autre itinéraire et 
nous aménageons la voie des quais de l’Auzon afin de faciliter le croisement des camions.  
« En même temps » nous relançons les négociations sur le projet de déviation sud avec le 
département afin que Mazan ne soit plus un goulot d’étranglement ou passe tout le trafic routier 
vers les platrières et le plateau de Sault.

INFOS COMMUNALES
 f « Coiffure Masculine » devient  

Salon 17 Coiffure homme. 

Valérie Sanchez employée depuis 9 ans chez Didier 
Leroy reprend le salon de coiffure homme. Elle 
vous accueille dans une nouvelle décoration, une 
nouvelle ambiance agréable et conviviale, du mardi 
au samedi à partir du 2 juillet 2021. 
Dynamique et investie dans ce salon, elle est fière 
de continuer cette aventure créée depuis 24 ans.
C’est avec un grand plaisir qu’elle souhaite 
maintenir son commerce dans le cœur de cette 
belle commune. 
Salon 17 - Coiffure homme
262 avenue de l’Europe
Du mardi au vendredi 8h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi 8h à 15h - sur rendez-vous au 04 90 69 88 26 
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 f Cinq agents « stagiairisés » 

lls ont intégré la fonction publique territoriale au printemps, ce 
sont les agents « stagiairisés » de la commune de Mazan. Mathieu 
Codron, agent de sécurité sur la voie publique, ici encadré par les 
élus en charge de la sécurité. Rosa Brunet, secrétaire des services 
techniques, Mélanie Beaussart et Félicita Grignani du service 
écoles et entretien, ainsi que Randja B. du service accueil et état 
civil. Bienvenue !

 f Lutte contre le moustique tigre
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INFOS COMMUNALES

 f Pourquoi le COSEC ?

Au vu du double scrutin (départemental 
et régional) et du contexte sanitaire dû au 
COVID-19, les salles actuelles sont trop petites. Il 
a donc fallu trouver un lieu suffisamment grand 
pour garantir une sécurité sanitaire maximale 
aux électeurs et suffisamment proche de l’hôtel 
de ville pour permettre aux Mazanais de venir à 
pieds. 
Le choix s’est donc porté sur le COSEC où nous 
pouvions réunir toutes ces conditions. 

 f Quels changements au 
niveau de la logistique ? 

Une large mobilisation a été nécessaire pour 
tenir les 8 urnes chaque dimanche : il a fallu 
près de 60 volontaires par jour pour le bon 
déroulement des élections. Cependant, une 
partie du personnel de la mairie ainsi que les 
élus ne suffisaient pas : nous avons donc fait 
appel aux électeurs de la commune qui ont 
répondu présents !
Pour le dépouillement des votes, 32 scrutateurs 
parmi les électeurs ont été nécessaires.

Les élections du 20 juin
DOUBLE SCRUTIN : UN SEUL LIEU DE VOTE, UNE AUTRE ORGANISATION

DÉPARTEMENTALES (CANTON DE PERNES-LES-FONTAINES)

CANDIDATS
Max Raspail 

Myriam SILEM 
(DVG)

Patrice AUBERT

Audrey RAYNAUD  
(LR)

Laurent COMTAT

 Laurence GUITTET 
(DVD)

Georges MICHEL

Catherine RIMBERT  
(RN)

Myriam MACAIRE

Bruno VERDI  
(COM)

NOMBRE DE 
VOIX

409 232 183 697 163

POURCENTAGE DE PARTICIPATION : 35,3 % 
INSCRITS : 5080 / VOTANTS : 1792 / BLANCS : 44 / NULS : 40 / EXPRIMÉS : 1708

RÉGIONALES

CANDIDATS
I. BONNET

(LEXG)

J.-L. FELIZIA

(LUGE)
M. VINCENZI 

(LDIV)

J.-M. 
GOVERNATORI

(LECO)

V. LAUPIES 
(LDSV)

NOMBRE DE VOIX 51 249 2 88 28

CANDIDATS
T. MARIANI

(LRN)
N. CHUISANO 

(LDSV)
H. GUERRERA

(LREG)

R. MUSELIER

(LLR)

NOMBRE DE VOIX 739 41 26 484

 

LES RÉSULTATS DU 1ER TOUR ONT ÉTÉ LES SUIVANTS DANS NOTRE COMMUNE : 

POURCENTAGE DE PARTICIPATION : 34,5 %
INSCRITS : 5080 / VOTANTS : 1752 / BLANCS : 39 / NULS : 29 / EXPRIMÉS : 1684
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TRAVAUX

 f Un éclairage public durable et économe

La commune de Mazan rénove progressivement son éclairage 
public. Au cours du trimestre, une cinquantaine de leds ont 
remplacé les luminaires traditionnels de la Venue de Carpentras. 
Ces installations vont permettre un gain de consommation 
d’électricité estimé de 50 à 70%, représentant ainsi une économie 
considérable pour la ville.

 f Place aux variétés méditerranéennes  
et aux essences aromatiques

C’est au mois de mai que les services techniques 
ont débuté le fleurissement des voies publiques 
et jardins. Grande nouveauté pour cette 
saison estivale : des compositions uniques 
dans chaque jardinière à partir de fleurs et 
de plantes aromatiques. Le premier « jardin 
des senteurs » a été installé dans la fontaine 
du parc de l’Auzon. Le premier d’une série de 
futurs espaces partagés, aménagés en potagers 
pédagogiques ou petits jardins aromatiques.  
Promenez-vous, cueillez des feuilles odoriférantes de thym, basilic, 
verveine... Et prenez-en soin, c’est pour vous !

 f Du nouveau matériel : 

Camion avec benne interchangeable 

Barrières anti-intrusion
mobiles, légères et pliables.
très utiles lors du marché 
du mercredi et lors des 
évènements organisés sur la 
voie publique.

découvrir en vidéo u
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Peu d’embauches et 
beaucoup de taille

Julien Brémond est installé depuis 4 
ans chemin de Banay à Mazan où il cultive 
10 hectares de raisin de cuve et 4 de raisin 
de table, les deux principales cultures du 
territoire. Cette année, il ne tirera de son 
travail qu’un tout petit rendement, moins 
encore de revenus. « Tout est gelé ». Il nous 
montre les rameaux de vigne sur lesquels ne 
pousseront plus les bourgeons brûlés par 
le gel d’avril. Tout est sec et la vigne, dont le 
bois résiste malgré tout, au lieu de déployer 
de belles feuilles vert vif reste brune. 
« Ce qui sort ne portera pas de fruit 
». Le viticulteur est abasourdi par la violence de cet épisode 
météorologique. On savait qu’il allait geler mais pas avec cette 
intensité », 
Pour lui, cela entraîne plusieurs conséquences. Outre la perte de 
revenus, il n’embauchera que très peu d’ouvriers agricoles, alors 
que les vendanges font vivre habituellement des centaines de 
saisonniers et leurs familles. Ensuite, il faudra davantage travailler la 
vigne, trois fois plus estime-t-il, au moment de la taille pour sauver 
ce qui peut l’être et préparer la prochaine récolte. Le viticulteur est 
désemparé, bien que coopérateur à la cave saint Marc Canteperdrix 
et accompagné par la chambre d’agriculture, il n’est pas assuré contre 
le gel – très peu le sont, les cotisations sont trop élevées pour le raisin 
de cuve. Les annonces du gouvernement le laissent perplexe. Alors 
que d’autres ont tenu des feux allumés toute la nuit du 8 avril, en 
vain, lui n’en a rien fait. 

En raisin de table, il n’y a pas 
de destruction totale

René Reynard, président de l’AOP muscat du 
Ventoux, représente 450 hectares en Vaucluse. 
Il décrit cet épisode comme un « sinistre jamais 
vécu ». Il se rappelle pourtant le gel de 1974 puis 
celui de 1991. 
Cette année, ce qui est exceptionnel et 
préjudiciable, explique-t-il, c’est l’enchaînement 
de deux phénomènes. La douceur d’une fin 
d’hiver qui a fait bourgeonner vignes et arbres 
fruitiers, suivie de douze jours de températures 
négatives au début du printemps, culminant 
le 8 avril à -8° ! Il ne se rappelle pas une 
telle violence les décennies passées. Comme 

d’autres, il pense que ces sauts météorologiques sont liés au 
dérèglement climatique et vont se multiplier à l’avenir. Ce sera difficile 
de rester viticulteur sans être assuré. Aujourd’hui à peine 10% de 
viticulteurs le sont.  
Néanmoins, il reste confiant car, précise-t’il, en raisin de table c’est 
impossible d’avoir une destruction totale.  
Il reste toujours une petite récolte, de l’ordre de 20 %.

Raisins de cuve, les feux n’y ont rien fait

François Largaud est président du conseil de surveillance de la 
cave Saint-Marc Canteperdrix qui regroupe 250 coopérateurs sur 
les villages de Caromb et Mazan. Il estime les pertes de récolte de 
raisin de cuve entre 30 et 50 %, voir plus, avec même de pertes de 
fond, c’est-à-dire la destruction de la vigne elle-même, surtout sur 

Dans la nuit du 8 avril, une gelée noire s’est abattue sur le territoire français, laissant exsangue 
une grande partie des cultures alors en plein bourgeonnement. Le Vaucluse a fait les frais de 
ce revers hivernal si rude qu’aucun moyen de lutte n’a pu sauver les précieux bourgeons ni les 
premiers fruits qui y sont cultivés. 

Gelées du 8 avril 
QUEL IMPACT SUR LA VITICULTURE MAZANAISE ? 

Julien Brémond

FOCUS 
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Cet été sera livrée l’aire de remplissage et de lavage des pulvérisateurs agricoles avec 
traitement des effluents phytosanitaires. Cette aire est construite par la ville de Mazan qui a 
acheté le terrain en 2019. Elle sera mise à disposition de 43 agriculteurs mazanais constitués en 
association. 

MONTANT DE L’OPÉRATION : 204 000 € HT 

FINANCEMENTS :
• Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse  

(122 337 €)
• Union européenne, Feader (40 779 €)
• la commune et les utilisateurs  (40 884 €)

Récupération des eaux 
La station est alimentée par l’eau du Canal de Carpentras. L’eau est 
filtrée par un dispositif qui s’adapte aux différents équipements 
agricoles. Outre le remplissage des cuves pour la protection 
sanitaire des cultures, la station permet le lavage du matériel. Une 
cuve centrale récupère les eaux de lavage vers une fosse, qui 
sont alors traitées dans des « phytobacs ». Le phytobac est une 
technique innovante signée Bayer. 

Traitement écologique 
Le phytobac est un bassin rempli d’un mélange de terre et de 
paille à hauteur de 70 cm. Cette couche développe une activité 
microbienne. Le pouvoir épurateur des micro-organismes 
détruit les résidus phytosanitaires. Les eaux récupérées 
disparaissent ensuite par évaporation

Capacité technique 
Le calibrage de l’équipement permet de traiter 60 m3 d’eau souillée 
par an, ce qui représente 8 passages par exploitant. Son entretien, 
à la fois annuel et décennal, est pris en charge par ces derniers, qui 
disposent d’un badge d’accès. La charge individuelle est estimée à 
350€ par an.

Financement 
Le cahier des charges de la station a été établi par la Chambre 
d’agriculture du Vaucluse. Un équipement mutualisable et 
respectueux de l’environnement, telle était la condition pour obtenir 
des financements européens.

 fUne nouvelle aire de lavage à Mazan

les vieilles vignes. Il est difficile d’être plus précis car certaines parcelles sont plus touchées que 
d’autres ; des vignes taillées tardivement se défendront mieux. 
Cela rejoint le constat de Marie Flassayer directrice de l’AOC Ventoux qui mentionne une 
situation très hétérogène sur le Vaucluse mais souligne que « Mazan fait partie des communes 
très touchées ». Fin mai donc, on ignore si tous les bourgeons dormant sont touchés. Malgré 
tout, on espère une petite récolte grâce aux phénomènes de compensation. « La nature évolue 
actuellement», autrement dit « silence ça pousse » ! 

François Largaud décrit les moyens de lutte mis en place la nuit du 8 avril par nombre de 
viticulteurs en utilisant la technique du brûlage. Des bougies sont placées dans les vignes tous les 
cinq mètres, de grands feux de paille sont allumés. Amis et familles ont veillé toute la nuit pour 
tenter d’atténuer la masse d’air froid contre laquelle ils n’ont rien pu faire.  
Jusqu’à -4 °, la technique est efficace, au-delà c’est peine perdue.  
Certains ont utilisé la technique du brassage d’air ou celle de l’aspersion, qui entraîne la formation 
d’une pellicule d’eau gelée à la surface des bourgeons, maintenant ainsi la température à 0°, là 
encore en vain. En France, seule l’Alsace recouverte de neige a pu conserver ses bourgeons !  
Avec Pierre Auffan, président du directoire de la cave coopérative, ils vont maintenant faire 
le maximum pour soutenir les coopérateurs dont les apports produisent habituellement 65 000 
hectolitres de vin. Cette année, ils tablent sur une petite moitié peut-être…
A fin juin, 98 dossiers de déclaration de pertes de récolte ont été déposés 
en mairie. François Largaud

FOCUS 
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FOCUS 

Les restaurants mazanais
Suite à la dégradation de la situation sanitaire en octobre 2020, les bars et les restaurants 
avaient l’obligation de fermer à nouveau, plongeant ainsi l’ensemble du secteur dans 
l’impuissance et l’inquiétude. Voici un regard rétrospectif sur six mois de crise inédite vécue par 
nos restaurateurs mazanais, qui gardent malgré tout le sourire et un moral à toute épreuve.

Novembre 2020 à avril 2021

Six mois d’inativité, c’est très long. Beaucoup de restaurateurs utilisent leur temps 
libre pour effectuer des travaux chez eux ou dans leur restaurant. Le couple 
de l’Ardoise restaure sa nouvelle maison, l’Oulo donne un « coup de neuf » en 
repeignant la salle et réaménageant la cuisine du restaurant, tandis que le couple 
d’A Ventoux rénove un gîte acheté récemment.

Au-delà des pertes financières engendrées, les incertitudes et l’impossibilité de se 
projeter dans l’avenir ainsi que l’absence d’information claire sur les modalités de 
réouverture, sont peut-être le plus difficile à vivre. Le Casino, La table d’Alexandre 
et la Pizzeria préfèrent fermer entièrement en attendant la levée des restrictions. 
L’Oulo, l’Ardoise, la Géraldinette et A Ventoux confectionnent des menus de fête sur 
réservation lors des grandes occasions (St-Valentin, Pâques, fête des mères...). 

Le succès est là, mais permet à peine de couvrir les frais. Enfin, il y a ceux qui ne 
ferment jamais en proposant uniquement de la vente à emporter, comme les 
restaurants le Siècle et le Saigon. Le snack et les pizzaiolos restent quant à eux 
ouverts en fonction des couvre-feu, et la Tour de Pizz’ propose la livraison en soirée.

C’est l’été Les restaurateurs vous accueillent
L’Oulo
500 la venue de Mormoiron
Cuisine traditionnelle, préparée à 
base de produits frais 
par un chef disciple d’Escoffier
Ouvert lundi, mardi, jeudi, 
vendredi midi et soir, et 
samedi midi et dimanche 
soir (fermé le mercredi)
Tel : 04 90 69 87 64 

Le Siècle
204 Avenue de l’Europe
Bar, brasserie
sur place ou à emporter
Ouvert tous les jours de 6h15 
jusqu’au soir
Tel : 04 90 66 96 89

A Ventoux
902 chemin de la Combe
Cuisine traditionnelle, préparée 
à base de produits frais et 
régionaux
Ouvert à midi du mercredi au 
dimanche et le soir du jeudi au 
samedi - Tel : 04 90 66 27 64

La Géraldinette
1348 chemin de la combe 
Carte inspirée par les produits 
saisonniers
Ouvert du lundi au dimanche  
midi et soir (sauf le mercredi)
Sur place ou à emporter
Tel : 06 15 50 19 89

Château de Mazan
8 place Napoléon

La salle à manger
Cuisine gastronomique
Ouvert le soir du mercredi au samedi

La Cour du Château
Cuisine de Bistrot
Ouvert le soir du mercredi au 
dimanche
Tel : 04 90 69 62 61

L’Ardoise
15 bd de la Tournelle
Cuisine du marché
Sur place ou à emporter
Ouvert du mardi au samedi midi et soir
Tel : 04 90 61 78 30

équipe de l’Ardoise

équipe de la Géraldinette



Mazan infos // Eté 2021 33

D’une reprise timide en mai...

Tous guettent les informations envoyées au compte-goutte par l’umih (Union des 
Métiers et des Industries de l’Hôtellerie) concernant les aides et les mesures sanitaires 
à respecter à partir du 19 mai, alors que la météo s’annonce mauvaise. Si l’envie de 
reprendre son activité est partagée par tous les restaurateurs, l’inquiétude prime sur 
l’enthousiasme : une jauge de 50 % et le couvre-feu limitent fortement le nombre de 
repas et donc la possibilité de rentabiliser l’activité. L’Oulo doit par exemple passer à 
35 couverts au lieu des 100 habituels. Le soir, un seul service est possible. Néanmoins, 
après 6 mois de fermeture quasi complète, cette réouverture partielle est l’occasion de 
« remettre le pied à l’étrier », comme l’indique le chef-cuisinier de l’Ardoise.
Si le rendez-vous semble être fortement attendu par la population et que les terrasses 
affichent pour la plupart « complet » dès le premier jour malgré le mistral, très peu de clients sont refusés faute de place. 
Plusieurs restaurants fixent une date ultérieure pour reprendre : le 4 juin pour la Pizzeria, et le 30 juin à la levée de l’ensemble 
des mesures sanitaires pour la Table d’Alexandre, qui projette d’étoffer son espace de vente de rhums et punchs arrangé.  
« Si on ouvre c’est complètement sinon ça n’est pas rentable. Avec notre configuration je dois recruter au moins deux personnes… » 
explique Alexandre Palumbo, devenu propriétaire du restaurant peu de temps avant le premier confinement. La Salle à manger 
du Château de Mazan a eu la même malchance d’ouvrir alors que la Covid touchait le secteur de plein fouet. L’année 2021 aura 
néanmoins débuté pour eux sur une superbe récompense, avec une première étoile décrochée au Guide Michelin.

... à des jours meilleurs

Depuis le 9 juin, les salles intérieures des restaurants peuvent rouvrir avec une jauge de 50% et des tablées de 6 personnes 
maximum. Les terrasses retrouvent la capacité d’accueil à 100 %. A Mazan, les beaux jours reviennent, les terrasses sont toutes 
occupées et les clients sont un peu moins frileux pour sortir en cette période estivale. Les terrasses animées et les nombreux 
événements organisés en plein air peuvent laisser espérer que la crise est peut-être enfin derrière nous. Mais beaucoup 
de restaurateurs, notamment ceux qui ont été le plus impactés au niveau économique restent inquiets : qu’en sera t-il de 
septembre, lorsque les aides de l’État auront totalement disparu ?

Le Casino
30 Place 8 Mai
Bar, brasserie. Grillades, 
aïoli et soirées musicales
Ouvert tous les jours de 6h 
jusqu’au soir
Tel : 04 32 81 95 82

La Pizzeria
111 Boulevard des Innocents
Cuisine italienne et salades
sur place ou à emporter
Ouvert midi et soir 
du mercredi au 
dimanche
Tel : 04 90 69 60 50

La table 
d’Alexandre
252 avenue de l’Europe
Restaurant traditionnel. 
Boutique de rhums et autres 
alcools artisanaux
Ouvert tous jours midi 
et soir sauf le mardi et 
mercredi 
Tel : 07 69 10 54 85

Le Saigon
 239 Avenue de l’Europe
Cuisine vietnamienne
sur place ou à emporter
Ouvert tous les jours midi et soir 
sauf le lundi midi
Tel : 09 53 79 39 66

équipe de AVentoux

équipe du Siècle équipe du Casino
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AGENDA les Rendez-vous mazanais juillet à septembre

LES MARCHÉS 
Marché forain du mercredi
autour de la place du 8 mai - de 
8h à 13h

Marché des producteurs du 
samedi
place du 11 novembre - de 8h à 
12h
Un panier gourmand à gagner le 
1er amedi du mois.

JUILLET
 f En juillet

Stages, ateliers thématiques & 
sorties à cheval
Tous les jours du lundi 
au samedi - Centre 
d’équihomologie
Lucky Horse et Isofaculté
10h-12h ou 10h-16h ou RDV, de 
20 à 70€
Infos au 06 74 66 83 45

 f  En juillet
Stages multisports et handball
9h30 à 17h30 - La cour de 
l’école La Condamine et le 
COSEC 
Ouvert aux enfants nés entre 
2010 et 2014.
Organisé par Mazan Ventoux 
Comtat handball
Contact : Charles Noël au 06 42 
51 88 72

 f samedi 3 juillet
Open jazz trio et Rock’able 
19h – place du 11 novembre
Soirée offerte par la ville de 
Mazan et le comité des fêtes

 f dimanche 4 juillet
Moussu T e lei Jovents
21h – La Boiserie
Tarif : 18€ (gratuit -15 ans)
Billetterie en ligne sur 
www.laboiserie-mazan.fr 
+ en mairie
Organisé par la ville de Mazan

 f samedi 10 juillet
Soirée rock : Trigones + (Tune 
in 60’s en 1ère partie)
20h30 – La Boiserie
Tarif : 15€ (gratuit -15 ans)
Billetterie en ligne sur 
www.laboiserie-mazan.fr 
+ en mairie
Organisé par la ville de Mazan

 f jusqu’au 10 juillet
Open de tennis
COSEC
Organisé par le tennis club de 
Mazan

 f samedi 10 et 24 juillet
Rencontres avec chats et 
chatons
14h à 18h - salle de l’Allée
Organisé par Argos et Bastet 

 f lundi 12 juillet
Spectacle «Histoire de bêtes 
au pays des sables dorés»
10h30 - Bibliothèque Francine 
Foussa 
Contes en musique pour tout 
public à partir de 3-4 ans
Spectacle de la compagnie Jardin 
d’Alice, offert par la municipalité
Réservation obligatoire au 04 90 
69 82 76

 f mardi 13 juillet
Vide-grenier nocturne
19h à 23h30 - Avenue de 
l’Europe, place du 8 mai et la 
venue de Caromb
Organisé par le comité des fêtes
Contact : 07 86 35 62 69
comite.des.fetes.de.mazan84@
gmail.com

 f mercredi 14 juillet
Le Cercle républicain fête le 14 
juillet
11h à 13h - Place du 14 juillet
concert gratuit avec le groupe 
« The Picnic’s »
A l’issue de ce moment musical, 
un apéritif sera offert au public 
(si les conditions sanitaires le 
permettent.)

Organisé par le Cercle 
Républicain

 f dimanche 18 juillet
Delfine R McKinnon
18h – Eglise de Mazan
Tarif : 10€
Billetterie en ligne sur 
www.laboiserie-mazan.fr 
+ en mairie
Organisé par la ville de Mazan

 f 23 au 27 juillet
Fête votive
avenue de l’Europe et place du 
8 mai
5 jours de festivités. cf 
programme p.18
Organisée par le comité des 
Fêtes

AOÛT
 f En août

Stages, ateliers thématiques & 
sorties à cheval
Tous les jours du lundi 
au samedi - Centre 
d’équihomologie
Lucky Horse et Isofaculté
10h-12h ou 10h-16h ou RDV, de 
20 à 70€
Infos au 06 74 66 83 45

En août  
Exposition sur Jean Henri 
Fabre 
Bibliothèque municipale 
Francine Foussa
Prêtée par le SLL
Contact :  04 90 69 82 76

 f dimanche 1er août
Fête Nationale suisse
19h - Jardin colonel Arnaud 
Beltrame
Organisée par le comité de 
jumelage de Mazan

 f mercredi 4, 11, 18 et 25 à 
partir de 18h
Les Nocturnes d’août
en plein air - à partir de 18h
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Marché nocturne et groupe de 
musique : 
4 août : COVERSHOP
11 août : ANITA YELLOWNITA
18 août : CHEZ REMO
25 août : GANG 2 FILLE
Organisé par la ville de Mazan

 f samedi 7 et 28 août
Rencontres avec chats et 
chatons
14h à 18h - salle de l’Allée
Organisé par Argos et Bastet

 f du 16 au 27 août
Stages multisports et handball
9h30 à 17h30 - La cour de 
l’école La Condamine et le 
COSEC 
Ouvert aux enfants nés entre 
2010 et 2014.
Organisé par Mazan Ventoux 
Comtat handball
Contact : Charles Noël 
au 06 42 51 88 72

 f du 31 juillet au 15 août 
inclus
Fermeture estivale de la 
bibliothèque
La boîte de retour des 
documents sera également 
fermée.

 f mercredi 25 août
Atelier sur les insectes 
10h à 12h - Bibliothèque 
municipale Francine Foussa
Atelier animé par Mélanie 
Chardon de la CoVe. 
Gratuit - à partir de  5 ans

 f samedi 28 août
Journée champêtre années 
sixties
de 10h à Minuit - Chemin du 
stade et COSEC
Journée et soirée destinée à 
célébrer la fin de la période 
estivale. Animations pour 
petits et grands, journée qui se 
terminera au rythme des années 
sixties. 
organisée par le comité des fêtes
            

SEPTEMBRE
 f du 31 août au 18 septembre

Exposition sur les valeurs 
de la république et le 
cinquantenaire du Cercle 
Républicain de Mazan
Hall du Pôle culture Francine 
Foussa
Exposition pédagogique 
illustrant les valeurs de 
l’association et de la République, 
ayant pour objectif de faire 
connaître l’histoire et les 
objectifs du cercle Républicain. 
Exposition des dessins primés 
réalisés par les enfants d’âge 
scolaire.
Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque 

 f mercredi 1er septembre
Collecte de sang avec l’EFS
la Boiserie-15h à 19h30
Rendez-vous en ligne sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

 f samedi 4 septembre
Remise des récompenses
11h - Pôle Culture Francine 
Foussa
A l’occasion de la journée 
des associations, le Cercle 
Républicain donne rendez-vous 
sur leur stand aux enfants qui 
ont participé au concours de 
dessin sur les valeurs de la 
République pour une remise des 
prix. Tous les participants seront 
récompensés
Organisé par le Cercle 
Républicain

 f samedi 4 septembre
Forum des associations 
et accueil des nouveaux 
Mazanais
9h à 12h - Pôle Culture 
Francine Foussa et jardin 
colonel Arnaud Beltrame

samedi 11 septembre
Concert « Drame de Guerre »
20h - place de l’église
Quatuor GIRARD & Philippe 
HATTAT, piano
Quatuor américain de DVORAK, 

Quintette de VIERNE
Dans le cadre du Festival Rosa 
Musica 
Contact : 06 79 44 15 76
contact@rosamusica.fr
www.rosamusica.fr
Tarifs : 15€ / 10€ tarif réduit

dimanche 12 septembre 
Fête du Raisin 
9h à 18h - place du 11 
Novembre, bd de la Tournelle 
et jardin colonel A. Beltrame
Organisée par l’AOP Muscat du 
Ventoux et la ville de Mazan

 f mercredi 22 septembre  
Barbara Furtuna 
20h30 - Eglise de Mazan
Polyphonie corse
Tarif unique  17 € - gratuit pour 
les -12 ans
Billetterie sur place le jour du 
concert à partir de 18h30 et en 
ligne sur www.barbara-furtuna.fr
En partenariat avec la Mairie de 
Mazan

 f 18 et 19 septembre
Journées du Patrimoine
Thème : Patrimoine pour tous

 f samedi 25 septembre
«Recherche Belinda 
désespérement» 
de Yann Jamet 
21h - la boiserie
Seul en scène. Humour
Tarifs : 20€, 16€, 14€

LES DATES DE 
RENTRÉE SCOLAIRE

COLLÈGE ANDRÉ MALRAUX   
6ème : jeudi 2 septembre de 
8h30 à 16h. Demi-pension 
assurée dès le 1er jour. 5ème, 
4ème et 3ème : vendredi 3 
septembre de 8h30 à 16h ou 17h 

ECOLE ÉLÉMENTAIRE  
LA CONDAMINE 
Rentrée du CE1 au CM2  
le 2 septembre à 8h20. 
8h30 pour les CP.
Rentrée pour les maternelles  
le 2 septembre à 8h30.
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Séances du Conseil municipal
27 mars 2021 
Le Conseil Municipal de la commune de MAZAN, s’est réuni en séance 
publique à La Boiserie, sous la présidence de M. Louis BONNET, maire, 
à 9h30. 
Elle était filmée, diffusée en direct et publiée sur la page Facebook « Mairie 
de Mazan » où elle demeure accessible. 
Vingt-neuf conseillers municipaux ont été légalement convoqués le 19 mars 
2021. Vingt-neuf étaient présents ou représentés.
 Le conseil municipal :
- a approuvé les préconisations du rapport de la CLECT suite au transfert à 
La CoVe de la compétence eaux pluviales urbaines ; le renouvellement de la 
convention d’adhésion au service commun d’instruction des autorisations de 
droit des sols (IADS) ; la convention d’adhésion au programme « Petites villes 
de demain » ;
et autorisé M. le Maire à les signer. 
Il a approuvé le projet de création d’un tiers lieu numérique municipal et 
d’un espace « Micro-folie ».  
Il a débattu et pris acte du rapport d’orientations budgétaires pour 2021 qui 
lui a été présenté. 
Il a autorisé M. le Maire à engager, liquider et mandater par anticipation des 
dépenses d’investissement et en a fixé les limites. 
Il a créé un comité consultatif pour le marché des producteurs, décidé de 
le fixer définitivement Place du 11 Novembre, de modifier son règlement 
et a adopté un tarif supplémentaire pour des exposants « à la journée ». 
Différents spectacles ont été programmés (sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire) et les tarifs ont été fixés.
 Il a approuvé le tableau des effectifs et des emplois et autorisé le 
recrutement d’agents pour remplacement sur emploi permanent.
Il a été informé de l’engagement de la procédure de révision du protocole 
temps de travail, conformément aux dispositions de la loi de transformation 
de la fonction publique.
M. le Maire a ensuite rendu compte de la décision municipale qu’il a été 
amené à prendre depuis la dernière séance du conseil municipal puis des 
questions diverses ont été abordées.

10 avril 2021
 
Le Conseil Municipal de la commune de MAZAN, s’est réuni en séance 
publique à La Boiserie, sous la présidence de Louis BONNET, son maire. 
Vingt-neuf conseillers municipaux ont été légalement convoqués. Vingt-neuf 
étaient présents ou représentés.
Ils ont apporté différentes modifications à l’organisation et au 
fonctionnement du marché forain hebdomadaire dont ils ont fixé le 
déroulement le mercredi, l’emplacement avenue de l’Europe et place du 8 
mai ainsi que le montant des droits de place. Ils ont exonéré les exposants 
de leur versement pour l’année 2021.
Dans le cadre de l’appel à projet du conseil départemental de Vaucluse, 
ils ont validé l’installation d’arceaux de stationnement vélo dans le parc 
«Colonel BELTRAME». 

Ils ont constaté la désaffectation d’une emprise dépendant du domaine 
public de la commune et autorisé le maire à engager la procédure de 
déclassement nécessaire à sa cession. 
Pour l’exercice 2020, le conseil municipal a arrêté le compte de gestion du 
comptable public ainsi que le compte administratif, et affecté le résultat.
Il a fixé les taux des impôts communaux et adopté le budget communal pour 
2021. 
Il a attribué des subventions à des associations et autorisé le maire à 
signer des conventions avec les associations bénéficiant d’une subvention 
supérieure à 23 000 €.
Il a décidé de rallier la commune à la procédure de renégociation du contrat 
groupe « assurance statutaire » engagée par le centre de gestion de Vaucluse 
et autorisé le maire, si les conditions obtenues au terme de la consultation 
sont favorables à la commune, à résilier le contrat en cours pour y adhérer.
Il a approuvé les modifications apportées au tableau des effectifs.
Le maire a ensuite rendu compte des décisions municipales qu’il a été 
amené à prendre depuis la dernière séance du conseil municipal.

2 juin 2021
Le conseil municipal de la commune de MAZAN, s’est réuni en séance 
publique à La Boiserie, sous la présidence de Louis BONNET, son maire. 
Vingt-neuf (29) conseillers municipaux ont été légalement convoqués. Vingt-
huit (28) étaient présents ou représentés.
L’assemblée a approuvé et autorisé M. le Maire à signer les conventions 
suivantes :
- Convention pour la mise à disposition partielle du service voirie de la CoVe 
à notre commune ;
- Convention tripartite (commune/ENEDIS/FREE) relative à l’usage des 
supports des réseaux publics de distribution d’électricité, dans le but de 
favoriser un déploiement optimal de la fibre optique sur notre territoire ;
- Convention avec l’association « Un Air De Lavage (UADL) » pour la mise à 
disposition des agriculteurs de la station collective de lavage et de traitement 
des effluents phytosanitaires réalisée par la commune.
Des précisions sur le tracé et la longueur de la voie communale VC 222 
(chemin de Faverand) ont été apportées et il a été décidé de mettre à jour le 
tableau de classement de la voirie en conséquence. 
Un modificatif (DM n°1) a été apporté au budget principal 2021 établi sur 
des bases prévisionnelles.
Différents spectacles ont été programmés (sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire) et les tarifs ont été fixés.
En ce qui concerne le personnel municipal, les modalités de versement du 
Complément Indemnitaire Annuel (CIA) ont été modifiées (versement annuel 
en deux fractions), le taux de majoration des heures complémentaires 
effectuées par des agents à temps non complet a été revalorisé et des 
modifications ont été apportées au tableau des emplois et des effectifs. 
M. le Maire a ensuite répondu à des questions diverses. 
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Construisons l’avenir 
de Mazan
Comment voter un budget correctement quand les documents ne nous 
parviennent pas dans les délais légaux ?
En effet, certains documents nous ont été transmis 36H avant le conseil. 
Les chiffres du bilan soumis au vote ne correspondaient pas à ceux en 
notre possession. Encore une fois, le manque de communication et 
d’informations fournies par la majorité, ne nous permettait pas d’être 
favorable à ce vote.
Les informations concernant le vote des taux des impôts directs 
locaux étaient incomplètes et ambigües.  De ce fait, nous n’avons 
pas pu voter cette délibération. A L’AVENIR NOUS DEMANDONS UNE 
MEILLEUR PREPARATION DES CONSEILS MUNCIPAUX ET UNE MEILLEURE 
INFORMATION AVEC L’OPPOSITION.
Dans le dernier bulletin nous vous annoncions notre vigilance aux 
demandes de subventions des associations. Lors des différentes 
commissions nous avons longuement échangé sur l’attribution de celle 
ci. Qu’elle a été notre surprise en découvrant sur le document fourni en 
début de séance que nos remarques n’avaient pas toujours été prises en 
compte !!! De ce fait, de nombreuses associations, sous couvert de la crise 
sanitaire et de l’incertitude de pouvoir organiser des événements, ont vu 
leur subventions diminuer quand d’autres continuent de la toucher en 
totalité.
C’est suite à ce conseil et dans l’intérêt des mazanais, que les 9 membres 
de l’opposition ont pris la décision de s’unir afin de dénoncer ce budget 
adopté dans la tourmente.
La modification du marché hebdomadaire qui faisait également parti 
de notre programme, est une étape importante dans la valorisation de 
notre beau village. Nous resterons attentives quand aux problèmes de 
circulation que cela engendre.
Eve Gallas et Aurélia Pisani

Un nouvel Elan pour Mazan 
Dans un communiqué publié dans les journaux régionaux, les neuf élus de l’opposition ont protesté, dans un sentiment de colère, d’inquiétude et d’injustice, 
contre les conditions dans lesquelles le budget municipal avait été adopté : informations tardives, manque de précision et confusion dans les exposés, 
dialogue de sourds, etc… Ils ont manifesté leur incompréhension à l’égard de la politique partisane de subventions au profit des associations. Ils ont aussi pris 
acte des conflits, en les déplorant, que le maire entretient avec la COVE, ce qui se traduit dans l’immédiat par la disparition de l’office du tourisme et de tout ce 
qui l’animait : orientation des touristes, mise en valeur du patrimoine communal, exposition photos ou de tableaux… L’isolement de Mazan au sein de la COVE 
ne cesse de se creuser. La politique patrimoniale de la commune déçoit, en raison de l’inaction de la mairie : les collections du musée resteront enfermées 
dans un container humide pendant plusieurs années, au risque d’être dégradées ; La maison « Gondouin » reste toujours sans affectation. La maison « 
Zunino », dont la valeur vénale n’a même pas été recherchée, va être tout simplement  rasée ! N’est-il pas plus raisonnable de la vendre pour qu’un particulier 
restaure ce vieux mas du 18ème siècle ? Rien n’est dit sur l’emplacement d’un futur poste de police. La majorité en place ignore par ailleurs tout ce qui peut 
venir et tout ce que l’on peut espérer du parc naturel régional du Mont Ventoux. Enfin, le choix du maire de se rapprocher de Thierry Mariani marque un peu 
plus ce virage vers l’extrême-droite et, partant, un réel mépris pour les aspirations de la majorité des Mazanais.
Un nouvel élan pour Mazan
Bruno Gandon, Franck Petit, Patrick Zambelli

Notre village autrement
Des conséquences (suite)… notre sécurité a minima 
Le Maire a fait de la sécurité des biens et des personnes le thème principal 
de sa campagne. 
Aujourd’hui qu’a-t-il-mis en place ? 
Il impose aux policiers des horaires de bureau. 
Il en découle : 
- Une plus rare présence policière au collège lors de la sortie des 681 
élèves. 
- La suppression des astreintes du week-end et des jours fériés au moment 
où la gendarmerie se départementalise. C’est Mormoiron, Vaison ou 
Sorgues qui intervient avec un délai allongé. 
Les Mazanais attendront ! 
Tout le contraire de ce qui existait avant où la police 
municipale était appréciée pour sa présence sur le terrain et sa 
réactivité. 
Pour le Maire la sécurité n’était qu’un thème de campagne. 
Rien de plus ! 
Que penser de la méthode d’attribution des subventions? 
Aucun critère objectif donné : ni le nombre d’adhérents, ni l’activité 
régulière ou pas pendant la pandémie. 
Des associations actives se retrouvent sans financement. D’autres, pas plus 
actives, obtiennent des subventions importantes… 
Être dans le clan du Maire serait-il le principal critère? 
Quant au nouveau marché du mercredi, nous avons exprimé 
notre accord pour le changement de jour. 
Par contre nous avons exprimé notre désaccord sur le lieu compte tenu des 
problèmes de circulation 
et de sécurité que cela engendrerait. Nous avions raison. 
La sécurité des piétons a même été sacrifiée quai de l’Auzon 
au profit des camions !
Nos propositions d’autres lieux ont été rejetées (bd de la 
Tournelle/place mairie, quai de l’Auzon, bd des Innocents). 
Défendre vos intérêts, vous informer restent notre priorité. 
Bel été à vous 
A. MUH, M. DUFOUR, S. CLAUDON, J-F. CLAPAUD 
www.notre-village-autrement.fr 
Texte remis le 2 juin

Tribune libre
Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la «démocratie et aux 

libertés», les différents groupes politiques du Conseil Municipal disposent d’un 

espace de libre expression dans le journal de la ville. Cette liberté est valable 

pour les erreurs de style et d’orthographe. Les propos tenus n’engagent que les 

auteurs.
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OUVERTURE DE LA MAIRIE 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h
Site Internet : www.mazan.fr
Tel : 04 90 69 70 19
par courriel : contact@mazan.fr

PAR COURRIER : 
Mairie de Mazan 
66 bd de la Tournelle 84380 Mazan

PERMANENCE DES ÉLUS EN MAIRIE 
les samedis de 9h à 12h

Comment contacter la mairie?

Les permanences 
EN MAIRIE 66 bd de la Tournelle
Accueil : 04 90 69 70 19
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 (04 90 69 70 19)
Le conciliateur de justice : Les permanences en 
mairie ont lieu sur RDV (04 90 69 70 19) 
un mercredi par mois

CCAS 424 chemin des écoliers
Pôle social de la Condamine : 
04 90 69 52 55
Conseil en formalités administratives. Tous les jours 
sauf mardi après-midi sur rdv et vendredi après-midi.
Assistante sociale : Le 1er mercredi du mois, les 2e, 
3e, 4e jeudis du mois sur rdv - 04 90 63 95 00 ou 09 63 
60 90 36

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 après-midi 
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

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 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

Médecins de garde

Dr Brenguier : 04 90 69 77 58 (Mazan)
Dr Casegas : 04 90 65 92 12 (Bédoin)
Dr Caut-Poitout : 04 90 69 63 15 (Mazan)
Dr Coste : 04 90  69 77 68 (Malemort-du-Comtat)
Dr Emphoux : 04 90  65 92 12 (Bédoin)
Dr Gubert : 04 90 65 92 12 (Bédoin)
Dr Hansberger : 04 90 65 92 12 (Bédoin)
Dr Lunadier : 04 90 61 80 27 (Mormoiron)
Dr Blanchard Marmottan : 04 65 02 00 40 
(Malemort-du-Comtat)
Dr Nadra : 04 90 61 88 96 (Villes-sur-Auzon)
Dr Daniel Turturica : 04 90 69 70 17 (Mazan)

JUILLET
samedi 3, dimanche 4 Dr Brenguier
samedi 10, dimanche 11  Dr Casegas
mercredi 14  Dr Turturica
samedi 17, dimanche 18 non communiqué 
samedi 24, dimanche 25 Dr Caut-Poitout
samedi 31 Dr Gubert

AOÛT
dimanche 1 Dr Gubert
samedi 7, dimanche 8 non communiqué
samedi 14, dimanche 15 Dr Blanchard 
samedi 21, dimanche 22 non communiqué
samedi 28, dimanche 29 Dr Lunadier

SEPTEMBRE
samedi 4, dimanche 5 Dr Gubert
samedi 11, dimanche 12 Dr Casegas
Samedi 18, dimanche 19 non communiqué
samedi 25, dimanche 26 Dr Caut-Poitout 

INFOS PRATIQUES
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Naissances

MARS
BAREY Marceau
SIRE JAKABOWITS Jim
LE GARS Emma, Amélie

AVRIL
CHARLES Lou
DUCROQUET Aria
PACQUENTIN Maddy
MAATOUG Zina
RICHAUD LOPEZ Émile

MAI
RIOU Raphaël
ZOUINE Riyad

PRIOUX Jade
LAFFEZ Evie
STEFANI Olivia

Mariages

POUGET Nicolas et DUVAL Isabelle
BERNADAT Gaëtan et GEHRES 
Amely

Décès

MARS
JEAN Paul
TISSOT Jean-François
GRAFF Hélène
RIPERT Yvette

MARTIN René
RIVAL Yves
RAYMOND Marcel

AVRIL
LORENZO Michel
DOUHET Marc 
WOJTASZEWSKI Alain
MANIÈRE Jeannine

MAI
LAMBERT Jocelyne
ORIAL Irène
THIEBAULT Roger

PANNEAU POCKET 
UNE APPLICATION GRATUITE, SANS ENGAGEMENT, 
SANS INSCRIPTION, SIMPLISSIME À UTILISER. 
L’ACTUALITÉ COMMUNALE À PORTÉE DE MAIN.

1/ lancez l’application gratuite 

PanneauPocket : pas de code 

à mettre, pas d’inscription, 

aucune demande de paiement

2/ tapez “Mazan” dans la barre 

de recherche

3/ cliquez sur les 5 coeurs à 

droite des lignes désignant 

Mazan

4/ Mazan est maintenant dans 

les favoris de l’application

5/ découvrez les panneaux 

de la commune en les faisant 

défiler sur votre écran

Téléchargez gratuitement 
l’application sur votre téléphone 
ou tablette en recherchant 
PanneauPocket sur les stores

Recherchez la commune de Mazan 
sur l’application, cliquez sur 
le cœur        à côté des noms
pour les ajouter en favoris.  

Ne manquez plus aucune actualité !

Sans smartphone, sans tablette ?
Consultez PanneauPocket

depuis votre ordinateur sur
www.app.panneaupocket.com

ou tapez juste 
« Panneaupocket » 

dans la barre de recherche

RECEVEZ LES ALERTES EN DIRECT

AVEC LES INFORMATIONS CLES

DE LA COMMUNE

Google 
Play Apple
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Fête votive 
de 

Mazan 
DU 23 AU 27 JUILLET

Forum des 

associations

Accueil des  
nouveaux Mazanais

samedi 4 septembre
PÔLE CULTURE FRANCINE FOUSSA

25 SEPTEMBRE
21H-LA BOISERIE 

22 septembre
20h30 - EGLISE DE MAZAN
en partenariat avec la ville de Mazan

organisée par le comité des fêtes
( programme page 18 )


