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Edito[
Vous constatez que beaucoup de travaux ont eu lieu 
ou sont en cours sur notre commune. Certains sont 
souhaités et entrent dans le cadre d’embellissement 
et de restructuration de notre village voulus par la 
municipalité.

C’est le cas de la rénovation et du regroupement des 
écoles, cela a été le cas de la route de Mormoiron 
avec la création du rond-point, des ralentisseurs, de la 
construction de logements sociaux, de l’aménagement 
du parvis de l’église et de la place des Terreaux, de 
tous les travaux concernant l’assainissement dont les 
réseaux sont dans un état déplorables et engendrent des 
eaux parasites qui perturbent la station d’épuration…

D’autres sont obligatoires et sont un véritable crève-cœur avec l’abattage de 
platanes centenaires atteints par le chancre coloré et qui entraîneront un nouvel 
aménagement de la place du 11 Novembre.

Tous ces travaux occasionnent, nous en sommes conscients, de la gêne pour la 
population.

Cependant petit à petit les réalisations émergent : Boiserie, assainissement des 
Garrigues, nouveaux parkings, parc de jeux pour les enfants, bientôt le groupe 
scolaire, le city-park et le skate-park, la bibliothèque et le centre culturel qui 
donnent à notre village une modernité nécessaire pour appréhender l’avenir 
sereinement.

                                                                                       Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO
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que du respect de l’environnement dans la pratique 
ou encore de l’engagement dans la formation de 
la relève. Comptant à ce jour 69 licenciés dont 19 
jeunes, l’association prépare sereinement son avenir. 
Si toi aussi, la pétanque t’intéresse, n’hésite pas à 
rejoindre le club ! 
Contact : Christophe Montagard 06 86 81 76 06

différentes pratiques liées au développement 
personnel et au bien-être sous toutes ses formes. 
Dirigée par Jean-Marc Errecade, maître praticien 
en programmation neurolinguistique, Elyse 
Pascal, thérapeute en kinésiologie, et Claude Lyon 
spécialiste, en reiki, l’association permet de créer 
une dynamique autour des soins alternatifs dans 
un esprit d’épanouissement individuel. 
Des conférences, des ateliers et bien d’autres 
animations sont prévues prochainement ainsi que 
des causeries en collaboration avec la librairie à la 
Gloire de mon père.

Pour plus d’informations appelez au  06 16 58 36 34.

La Boule Joyeuse Mazanaise a obtenu 2 étoiles au 
Label de qualité national, décerné par la Fédération 
française de pétanque, pour la saison 2014/2015.
Soulignant la qualité des cours et des professeurs, 
ce label récompense les clubs qui répondent  à 
certains critères  d’excellence tant d’un point de 
vue de la gestion administrative de l’association 

Le sport mazanais occupe depuis toujours une 
place importante dans la vie locale, comme 
en témoignent ses 1300 licenciés, tous clubs 
confondus. Une grande fierté pour l’OMS (Office 
Municipal des Sports)  qui a décidé de le mettre 
à l’honneur, en proposant d’y consacrer une 
journée le 20 juin prochain au COSEC. Elaborée 
en partenariat avec la ville de Mazan et en 
concertation avec ses associations sportives, « la 
Fête du Sport » prévoit de multiples activités visant 
à favoriser la découverte et l’accès aux sports.

« Soins de l’être » est une nouvelle association 
mazanaise qui a pour but de faire découvrir les 
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Brèves Soins, pétanque, sport

mieux Se connaitre,
Pour ViVre mieux 

La nouVeLLe Fête du SPort 
S’organiSe

Pétanque : un LabeL mérité

Avec pas moins de 19 associations mobilisées : 
l’Aiki-Taï-Jutsu, Oshukaï France, Atousports, La 
Boule Joyeuse Mazanaise, Le Cyclo club, le Judo-
mazanais, Loisirs Volley, Rando Mazan, SCM 
Football, SCM Handball, le Moto-club, le tennis-club, 
Gym boxe loisirs,Taï-Chi, Sud Raid aventure, Free 
to Ride, Ventoux cross loisirs, Corametao et Taï-
chi-chuan qi gong, la « Fête du Sport » s’annonce 
déjà comme un rendez-vous incontournable.
En attendant l’été, un autre temps fort à ne pas 
manquer : la Course de la Solidarité (Course du 1er 

mai) qui fête cette année son 25ème anniversaire. 
Retrouvez toutes les infos sur le site : www.mazan.fr



Quatorze peintres ont été exposés à l’Office 
de tourisme durant tout le mois de février 
pour le 23ème Salon de peinture et soumis aux 
votes des Mazanais et visiteurs.
Christiane Abadie auteur du tableau « La 
valse Bleue » s’est vue remettre le Prix de 
la Ville de Mazan par le maire, Aimé Navello, 
accompagné de Roselyne Sultana Adjointe à 
la Culture et aux Affaires Scolaires. 

Le jury a, quant à lui, décerné trois prix :
- le 1er Prix pastel / aquarelle à Mercedes 
Lisowsky pour sa « Danseuse espagnole », 
- le 1er Prix huile / acrylique à Eliane Gauthier 
pour « La danseuse flamenco », 
- et le Prix spécial du Jury à Sue Bertrand.

Du 25 février au 2 mars, neuf jeunes Mazanais 
encadrés par les animateurs de l’Espace Jeunes, 
sont partis s’immerger dans la culture niçoise à la 
découverte de son patrimoine mais surtout de  son 
célébrissime carnaval. 
Ici pas le temps de s’ennuyer, du centre historique 
au fort Saint-Alban en passant par la promenade 
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Brèvescarnaval, peinture

remiSe deS Prix du 
23ème SaLon 
de Peinture 
de l’Office de Tourisme

L’eSPace jeuneS 
dans les coulisses du carnaval de Nice 

des Anglais, les visites s’enchaînent. Mais c’est 
au Festival des Agrumes de Menton que la vraie 
surprise les attend. Eblouis par la grande parade 
des chars entièrement parés d’oranges et de 
citrons, les jeunes Mazanais sont revenus des 
idées plein la tête pour le Carnaval de Mazan ! 
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Le 22 octobre dernier, le comité d’animations de 
Mazan a voté pour son nouveau bureau.  
Maria Dufour et son époux ont été élus présidente 
et vice-président, Pascale Cézanne, secrétaire, et 
Jean Jacques Goudard, trésorier. 
Une nouvelle équipe pleine d’énergie et de 
nouveaux projets en tête pour animer le village. 
Vous êtes dynamique et vous voulez vous impliquer 
dans la vie mazanaise, n’attendez plus et rejoignez 
l’équipe du comité ! Pour tout renseignement 
contacter sa présidente au 06 38 42 16 41. 

Organisée par la ville de Mazan, le Pôle Social 
municipal  et le Collège André Malraux, la semaine 
de la Parentalité avait pour objectif  de renforcer le 
travail de co-éducation  entre les familles et l’école 
pour lutter contre l’exclusion sociale.
Tout au long de cette semaine, les animateurs 
des Espaces Jeunes de Mazan, Bedoin et de 
l’intercommunalité Ventoux Sud  ont proposé 
aux élèves du collège des ateliers d’expression : 
graff, jeux de rôle et improvisation théâtrale… 
L’exposition itinérante « Voyage au cœur de la 
famille » proposée par l’association « le Passage » 
et deux autres proposées par la Protection judiciaire 
de la jeunesse sur les droits et les devoirs étaient 
visibles aux collèges et aux écoles. 
Le spectacle interactif de la compagnie VOLT 
« Quand les ados se connectent, les parents 
s’inquiètent ! », a été  joué à la Boiserie devant 
une cinquantaine de personnes. Il a permis de 
sensibiliser de manière ludique les parents et les 
enfants sur les conduites à risques liées à l’usage 
d’internet. 
La semaine s’est terminée autour d’un moment de 
partage et d’échange avec la conteuse Kala Neza. 
De nombreux partenaires ont soutenu cet 
évènement : l’association des parents d’élèves 
FCPE, le Point-écoute Jeunes « le Passage », la 
MSA, la CAF, le RASED, le Conseil général et les 
Communautés de communes COVE et Ventoux 
Sud.

Brèves Parentalité, animations, électeurs

une Semaine Pour mieux 
communiquer aVec LeS jeuneS
Du 16 au 23 mars

comite d’animationS

première carte d’électeur. La cérémonie a débuté 
avec quelques mots d’Alain Rimbert, Adjoint au 
Maire délégué à la Sécurité, pour rappeler  à 
chacun l’importance du droit de vote, celui de 
s’exprimer librement et de participer à la vie 
politique de son pays.

Seize jeunes électeurs mazanais se sont déplacés 
en mairie le mercredi 4 mars afin de recevoir leur 

remiSe deS carteS 
aux jeuneS eLecteurS



Le  18 décembre dernier, Aimé Navello, maire de 
Mazan,  était heureux de recevoir à la Boiserie, dans 
le cadre de la 4ème édition des Trophées du Sport 
Vauclusien, l’ensemble du  monde sportif actif sur 
le territoire. 
« Le sport véhicule des valeurs fortes de loyauté, 
de respect, de fair-play et d’humilité. Il est un lieu 
d’expression du dépassement de soi, du partage, 
de la solidarité et du respect des règles » soutient 
Aimé Navello dans son discours. Une vision 
partagée par le Conseil Général de Vaucluse ainsi 
que par le Comité Départemental Olympique et 

Sportif, qui ont souhaité valoriser l’engagement 
de tous ceux qui œuvrent pour une pratique saine 
du sport, en leur remettant les Trophées du Sport 
Vauclusien. 
Parmi les lauréats, le club Mazan Ventoux Comtat 
Handball, s’est vu décerné pour sa section Hand 
Fauteuil, le trophée de la catégorie « Sport, 
Handicaps et Dépassement de soi », pour sa 
mobilisation en faveur des pratiques sportives pour 
les personnes en situation de handicap. Une belle 
reconnaissance qui récompense le travail de toute 
une équipe engagée au quotidien !
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La bibliothèque municipale étoffe ses collections 
pour ce printemps ! De nouveaux ouvrages 
sont désormais disponibles, comme le très en 
vogue Configuration du dernier rivage de Michel 

Encadrés par Roselyne Sultana, Adjointe à la Culture 
et aux Affaires Scolaires, Michèle et Jean Raffart 
ainsi que Mireille Bulois, les petits élus du Conseil 
municipal des enfants ont cette année la mission de 
partir « À la découverte de la commune ». Grâce à 
des cartes, des quizz et d’autres jeux éducatifs, c’est 
de manière ludique qu’ils apprendront à connaître 
l’histoire et le patrimoine de Mazan, mais aussi à 
participer à sa bonne gestion et à la protection de 
sa nature et de son environnement.

Brèvescarnaval, trophées, livres

nouVeLLeS acquiSitionS 
à La bibLiothèque

Le conSeiL municiPaL deS 
enFantS 
à la découverte de Mazan !  

troPhéeS du SPort VaucLuSien 

Houellebecq, ou encore la dernière publication 
de Fred Vargas. Autre nouveauté, une Fête du 
Livre sera célébrée cet été à Mazan, avec de 
nombreuses animations autour du livre et de 
l’écriture. Programmation en cours d’élaboration.



Du nouveau chez les commerçants

Après cinq années passées aux environs de 
Monteux, Nadia Ahmama, esthéticienne à domicile, 
s’est récemment installée à Mazan.  
Elle propose des  soins classiques d’esthétique 
(maquillage, onglerie, épilations..) mais aussi 

nadia eSthéticienne certains moins répandus comme l’épilation 
définitive à la lumière pulsée ou encore le massage 
californien.
Pour en savoir plus consultez  sa page facebook : 
« Nadia Esthéticienne A Domicile » 
www.facebook.com/nadia.estheticienneadomicile.
Pour la contacter : 06.27.51.41.05

Récemment installés à Mazan, Geoffrey et 
Marianne Dubreucq ont repris le magasin SPAR, 
chemin de l’Oratoire, au mois de janvier.
Ils avouent avoir été agréablement surpris 
de l’accueil très chaleureux de la clientèle 
mazanaise ainsi que de la municipalité, une belle 
reconnaissance pour l’ouverture de leur huitième 
magasin. Marianne et Geoffrey ont également 
embauché une Mazanaise car il est important pour 
eux de soutenir la vie locale. 
SPAR fera bientôt « peau neuve » avec des travaux 
concernant la devanture, une modernisation du 
magasin et de la gamme de produits proposée. 
Geoffrey nous explique : « Nous souhaitons 
proposer une vraie gamme Bio aux clients, ainsi 

SPar : 
deS nouVeaux commerçantS 
éco-reSPonSabLeS

que mettre en avant 
notre ‘’lutte anti-gaspi’’, 
c’est notre cheval 
de bataille ! Nous 
proposons des produits 
proches de la DLC à 
moins 50% ou bien 
des ‘’fruits et légumes 
moches’’ que l’on vend 
à moindre coût, comme 
ces pommes plus 
petites. Dans la grande 
distribution, elles 
auraient été jetées, 
alors que leur qualité 
gustative est identique 
aux autres ».
Un bel exemple de 
consommation éco-responsable !

De la pharmacie au grand cru, Jean Marot s’est 
offert une seconde « vi-gne », en reprenant le chai 

Vindemio : un nouVeau domaine 
ViticoLe à mazan, qui L’eut cru ?

du domaine de l’Estagnol, avec sa compagne 
Clémentine et leur fils Guillaume. Son histoire 
commence en 2006. Se sentant à l’étroit dans son 
officine à Robion, Jean décide de changer de voie 
et se forme à la viticulture. La famille reprend par 
la suite 20ha de vignoble entre Villes-sur-Auzon et 
Mormoiron, qu’elle cultive en biodynamie depuis 
2008, pour un plus grand respect de la nature et 
de la santé.
Elle élève ses premiers millésimes à Beaumes-de-
Venise, le temps de prendre ses marques.
Quand Laurent Favier, ancien propriétaire, cherche 
à se séparer de sa cave, Jean Marot voit alors une 
opportunité pour lui de réaliser son rêve, ouvrir son 
propre chai et vinifier lui-même son vin.C’est au 
mois de septembre 2014 qu’il reprend l’affaire et 
s’installe à Mazan.
Elle présente maintenant leur gamme au caveau 
Vindemio route de Carpentras, à Mazan. Un week-
end de portes ouvertes était d’ailleurs organisé les 
7 et 8 mars pour l’inauguration, où de nombreux 
amateurs sont venus apprécier les différents crus.
Vendant à l’export environ 70% de leur production, 
les Marot ont réussi à se faire un nom dans le 
monde de la viticulture, n’oubliant pas les valeurs 
qu’ils ont toujours partagées, la convivialité, le 
plaisir et la passion du vin.
Pour les contacter : 04 90 70 20 45   
Caveau ouvert de 9h à 12h et de 15h à 18h 
www.vindemio.com
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C’est une famille unie, structurée en ordre 
de bataille, prompte à mettre la main à 
la pâte… et qui ne manque surtout pas 
d’originalité et de courage.
Les parents, Daniel et Patricia, se 
sont fait un nom dans les pépinières 
d’ornement et les espaces verts. 
Adrien, le fils est diplômé en génie civil 
et  ingénieur en environnement. Et tout 
le monde se retrouve autour du four. Au 
commencement, c’est l’acquisition d’une 
ferme. Et tout s’enchaîne. Un projet 
agricole avec une production de céréales, 
ce sera le blé. Et puis germe… l’idée 
du fournil, après une rencontre avec un 
boulanger. Et comme le tout ne se limite 
pas à produire, le point de vente s’est 
imposé en toute logique, un débouché 
pour pains et viennoiseries.
C’est ainsi que toute la famille impliquée 
contemple aujourd’hui sa filière complète, 
filière originale, dans un créneau innovant : 
production biologique sur toute la chaîne, 
du blé aux croissants en passant par les 
pains au levain, le tout cuit au feu de bois à 
Mazan. Une répartition des tâches et une 
coordination familiale complémentaires et 
exemplaires. Les parents en assistance et 
soutien, Adrien, le fils à la manœuvre en 
production, et Alysse, la fille à la vente et 
au service dans la boutique de Carpentras  
« La gloriette du talmelier ». Une enseigne 
qui fleure bon l’ancienneté et l’authenticité, 
tout comme les produits présentés à la 
vente. (Le mot talemenier ou talmelier 
vient d’un vieux terme signifiant farine de 
froment et qualifiait jadis le boulanger).
Une volonté de faire dans la tradition et 
la spécificité d’une voie biologique, en 
un temps où la demande qualitative des 

besoins alimentaires ne cesse de croître. 
« Vivre bio pour vivre mieux » n’est plus 
seulement un slogan, c’est une réalité, 
une pratique qui gagne du terrain. Une 
solution sans doute d’avenir, où le potentiel 
de développement reste important. La 
preuve : la production et la vente, locales 
au départ, essaiment désormais dans 
bon nombre de points de distribution des 
réseaux bio.
Et puis des projets. Une réflexion actuelle 
qui pourrait déboucher sur un magasin de 
producteurs, qui réponde en quelque sorte 
à une volonté affichée de bon nombre 
d’agriculteurs, de commercialiser en circuit 
court leurs récoltes issues de l’agriculture 
biologique ou raisonnée. A suivre.
Point de vente : Boulangerie, viennoiseries, 
salon de thé «  La gloriette du talmelier » 65 
place du Général De Gaulle à Carpentras 
Tél 04 90 70 77 68

Gens d’ici

La famille Ouvier 
une nouvelle génération 
de boulanger
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les villes, petites et moyennes 
qui se rebiffent. On a même vu, 
au lendemain des municipales 
de 2014, des maires bloquer des 
programmes comprenant des HLM, 
empêchant ainsi 10 000 logements 
de voir le jour. Pourquoi une loi 
non respectée ? Tout simplement, 
parce qu’en faisant les comptes, 
150 € de pénalité par logement 
manquant, c’est peu cher payé, 
d’autant plus que la construction 
de logements destinés à l’accueil 
de familles génère des besoins 
en crèches, écoles, équipements 
culturels et sportifs. C’est ainsi que 
le contribuable mazanais participe 
à hauteur de 62 000€ de pénalités 
pour insuffisance de logements 

Dossier : Les projets qui se concrétisent

locatifs à loyer abordable. La Loi 
ALUR de 2014 a, entre-temps 
multiplié les amendes par cinq, pour 
contraindre les élus récalcitrants à 
davantage de prise en compte des 
lois, et à mettre ainsi en œuvre une 
vraie urbanisation qui ne saurait être 
harmonieuse sans un minimum de 
mixité sociale.

Au niveau départemental, le 
Vaucluse ne se glorifie pas dans sa 
position de lanterne rouge de PACA. 
Avec un taux de chômage supérieur 
à 12 % (9,8 en France), un revenu 
médian par habitant inférieur de 10 % 
à la moyenne nationale, c’est 60 % 
de sa population qui peut prétendre 
au logement aidé. La sécheresse 

Dans le cadre de la nécessaire 
restructuration amorcée pour 
accompagner le développement 
démographique et renforcer le lien 
social, les projets initiés souvent de 
longue date, se concrétisent au fil du 
temps. Pas toujours dans la facilité, 
jamais sans contestation. Mais 
les contraintes réglementaires, la 
nécessité de faire bouger les lignes 
ainsi qu’une volonté manifeste 
d’accompagner une urbanisation 
harmonieuse permettent aujourd’hui 
leur concrétisation.
Au rang des préoccupat ions 
qui voient le jour: les logements 
aidés, le regroupement scolaire, 
l’aménagement du pôle culture…

Les logements aidés
Encore couramment qualifiés de 
logements sociaux, expression 
connotée quelque peu ségrégative, 
voire discriminative, c’est toujours 
et partout un sujet qui soulève les 
passions. La Loi SRU de 2000 
oblige les communes de plus de 
3 500 habitants à disposer de 
20% de logements de type HLM. 
Mazan, rentrée tardivement dans 
le dispositif, est loin du compte, à 
moins de 2 %, malgré les efforts 
déployés depuis 2008.

Au niveau national, 770 communes 
sont concernées par la Loi SRU, 
dont 330 qui sciemment ne la 
respectent pas. Contrairement aux 
grandes villes qui donnent l’exemple 
en dépassant les quotas imposés 
(Paris, Lille, Grenoble…), ce sont 

La Bruyssande. 
à terme, 50 villas jumelées, avec parking et jardin, dans un 
environnement végétalisé pour intégrer la perspective du 
Ventoux et contrer les canicules estivales. Une première 
mise en location dès l’été prochain. Un ensemble résidentiel 
relié au centre bourg par un itinéraire piéton, agrémenté 
de plantations, sécurisé, éclairé, réalisé en 2014, en même 
temps que le giratoire de l’intersection des routes de 
Mormoiron  et le déplacement de l’entrée est de la ville

Les projets qui 
se concrétisent…
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Dossier : Les projets qui se concrétisent

statistique ne doit pas masquer que 
derrière les indicateurs arithmétiques 
vivent des hommes, des femmes et 
des enfants, des vieillards et des 
malades. Le département dispose de 
70 logements pour 1 000 habitants, 
pour répondre aux besoins il en 
faudrait quasiment trois fois plus.

Pourquoi ce retard ? Disons 
catégoriquement qu’il ne sera jamais 
comblé. Les blocages quant à eux 
sont nombreux. Sociaux d’abord, 
parce que le pays a du mal à se 
mobiliser face aux populations peu 
favorisées. Intellectuels ensuite, 
parce que les mal-logés sont souvent 
sans voix, n’exprimant pas vraiment 
leurs besoins. Financiers surtout en 
période d’austérité budgétaire. Et 
que de préjugés tenaces face à ces 
logements trop souvent caricaturés 
en tours et barres… et à leurs 
occupants, dont les intérêts sont 
souvent relégués loin derrière ceux 
des riverains ou des propriétaires 
fonciers qui se montrent hostiles à 
tout projet d’habitations aidées. Face 
à ces types de comportement, et pour 
faire face à une relative urgence, 
pour éviter tous les atermoiements, 
le Préfet de Vaucluse a décidé de 
s’attribuer le droit de préemption de 
bon nombre de communes, dont la 
nôtre, droit appartenant au Maire. 
Par volonté affichée de vouloir 
répondre plus efficacement aux 
besoins. L’avenir tranchera. C’est, 
osons le dire, peu reconnaître les 

actions menées, le travail réalisé, 
les négociations conduites avec 
constructeurs et bailleurs sociaux. 
Un travail s’apparentant souvent à 
un parcours du combattant, semé 
d’embûches et de difficultés de toutes 
sortes, qui auraient pu décourager. 
Ainsi par exemple l’opération de 
la Bruyssande : préemption du 
terrain dès 2009, modification du 
POS, un premier projet abandonné, 

Les logements de la Poste. 
Spacieux, modernisés et confortés, 
ils viennent d’être remis aux normes 
et offrent en plein centre-ville, une 
haute qualité d’hébergement

Le logement social
Définition. C’est un logement reconnu par l’Etat, construit avec des 
aides publiques, attribué selon une procédure règlementée, affecté d’un 
loyer plafonné, et répondant à des caractéristiques définies.

Les caractéristiques techniques. 
Depuis le 28/10/2011, les constructions doivent répondre aux normes 
BBC (Bâtiment Basse Consommation) conformément à la RT 2012 
(Règlementation Thermique, découlant du Grenelle de l’environnement). 
A savoir une conception prenant en compte forme, orientation et apport 
de lumière naturelle, une isolation évitant les ponts thermiques, des 
murs extérieurs étanches à l’air. Adapter aussi éclairage et chauffage 
aux volumes réels. Bref, il ne doit pas y faire chaud l’été ni froid l’hiver, et 
la consommation énergétique doit être limitée à 50 kW/h/m2/an.

Les conditions de ressources.
Pour bénéficier du logement au loyer inférieur à ceux pratiqués dans le 
parc privé, il faut respecter des plafonds de ressources. Il existe plusieurs 
types de logements sociaux, la catégorie la plus répandue étant  le 
PLUS (Prêt locatif à Usage Social), équivalant à ce qui est couramment 
dénommé HLM. A titre indicatif, le revenu annuel plafond à ne pas 
dépasser pour un ménage avec deux enfants ou un adulte seul avec 
deux enfants, se monte à 38 454 €.

un second  modifié en cours de 
parcours, sans parler des réticences 
des bailleurs sociaux qui se sont 
le plus souvent désistés. Et pour 
une première mise à disposition 
des locataires l’été prochain ! Les 
deux logements réhabilités de la 
Poste ont nécessité plusieurs mois 
de recherche et de tractations 
pour trouver des occupants. La 
construction de l’immeuble La 
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un lieu unique à sécuriser pour la 
police municipale, des locaux plus 
fonctionnels et plus accueillants, 
un établissement extensible au 
gré des augmentations d’effectifs 
et au final, un coût total inférieur 
à deux constructions différentes 
(nouvelle école et pôle culture). 
Une construction de qualité, 
respectueuse de l’environnement, 
responsable, bien maîtr isée 
garantissant la scolarisation des 

courage et comporte un risque pour 
les propriétaires bailleurs quand la 
remise en état et aux normes des 
bâtiments anciens dépasse les 
3 000 € au mètre carré, contre un 
peu plus de 2 000 € pour le neuf. 
Problème complexe ! 

Rentrée scolaire 2015

On regroupe
Les travaux de rénovation, de  mise 
en conformité et d’extension de 
l’école Condamine se poursuivent 
selon l’échéancier initialement 
établi. Autrement dit, la nouvelle 
structure accueillera, à la prochaine 
rentrée de septembre, l’ensemble 
des écoliers de la ville.

Une école unique, avec un service 
de cantine adapté et commun à 
tous les élèves, dans des locaux 
reconnus « haut de gamme » par 
le Directeur Académique, lors de 
sa venue et de la visite des lieux. 
Un rapide retour sur les motivations 
du regroupement, déjà maintes 
fois exposées : une école, des 
cycles pédagogiques complets, un 
lieu de desserte pour les parents, 

Fayette, en lieu et place d’un îlot 
d’insalubrité, a quasiment duré 6 ans.

L’initiative publique, menée dans 
les exemples qui précèdent, peut en 
toute légitimité être confrontée au 
découragement, dès lors que la Loi 
SRU, nationale, se décline mal au 
niveau local. Ainsi, l’objectif fixé pour 
Mazan en matière de logements 
aidés atteint les 500, totalement 
incompatible avec la réalité socio-
économique, car la commune se 
trouve éloignée des importants 
bassins d’emploi. La règlementation 
serait sans nul doute à recentrer 
sur les bassins de vie et d’emploi, 
et donc redéfinie à un niveau plutôt  
intercommunal. C’est ce qu’essaie 
de faire un peu la CoVe, au niveau 
du PLH (Plan Local de l’Habitat). 

L’initiative privée, en matière 
de logement aidé, même si elle 
génère au plan national la plus 
grande partie de l’offre pour les 
ménages les plus modestes -1,5 M 
de logements locatifs aidés mis sur 
le marché chaque année, soit trois 
fois plus que les HLM (comme le 
précise le Rapport de la Fondation 
Abbé Pierre) connaît localement des 
difficultés. C’est une déconvenue 
qu’a connue Monsieur Dantonel, 
promoteur local, qui s’est heurté au 
refus de tous les bailleurs sociaux 
contactés pour l’accompagner dans 
un projet intéressant. Le potentiel de 
logements locatifs au travers de la 
rénovation des immeubles anciens 
du bourg historique est une réalité. 
Néanmoins l’opération demande 

Ilot La Fayette. 
Un ensemble résidentiel de 

6 logements, en lieu et place d’une 
ancienne zone d’insalubrité, qui 
revitalise un quartier du bourg. 

Une bonne intégration urbaine et 
paysagère
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petits mazanais pour les décennies 
à venir.

Le pôle culture
L’actuelle école Mademoiselle 
Foussa const i tue un si te 
remarquable de par sa situation 
idéale pour héberger le futur 
pôle culture, lequel regroupera la 
bibliothèque municipale et l’actuel 
centre culturel. Pour la bibliothèque, 
ce sont 400m2 qui lui seront dédiés, 
chiffre largement supérieur aux 
recommandations préconisées par 
la Direction Régionale de l’Action 
Culturelle. De la place, de l’espace, 
des conditions pour donner confort et 
aisance, et inviter à la diversification 
des activités, déjà riches et variées. 
Le centre culturel bénéficiera, quant 
à lui, d’une superficie de 570m2 
pour accueillir les activités jusqu’à 
présent développées dans un 
cadre plus exigu. Une opportunité 
qui là aussi assure une pérennité 
aux différents ateliers, qui voient 
régulièrement fidéliser une part 
croissante du public. Le parking 
du Bigourd, bien aménagé, doté 
de caméras de surveillance, tout à 
proximité offre de larges possibilités 
de stationnement. Compte tenu 
de l’état du bâtiment, les travaux 
d’aménagement restent limités, le 
réaménagement ne concernant que 
la distribution intérieure des locaux.

C’est ainsi que par touches
successives, d’années en années, 
Mazan est redessinée et structurée, 

préparée pour l’avenir, adaptée 
aux besoins de sa population 
croissante et exigeante, pour plus 
d’agrément, de loisirs et de lien 
social. Une croissance harmonieuse, 
accompagnée et maîtrisée.
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Compte rendu du conseil municipal du 19 février 2015
Le Conseil Municipal de la Commune de MAZAN s’est 
réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur 
Aimé NAVELLO, Maire. 29 conseillers municipaux étaient 
présents ou représentés.
L’assemblée a autorisé M. le Maire à signer :
- le renouvellement de la convention de  partenariat 
avec le CAUE de Vaucluse relative aux permanences de 
l’Architecte Conseil ;
- une convention avec l’Etat pour la mise en place d’un 
système d’alerte et d’information aux populations ;
- une convention avec la CAF de Vaucluse pour la mise en 
place de la carte « Temps Libre ».
Elle a désigné M. Claude Lautier (titulaire) et M. Alain Pichot 
(suppléant) comme représentants du Conseil Municipal à la 
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 
(CLETC) de La CoVe.
Elle a émis un avis favorable à une demande de remise 
gracieuse.Elle a accordé des avances sur subventions aux 
associations et a autorisé M. le Maire à signer la  convention 
obligatoire avec celle bénéficiant d’une subvention 
supérieure à 23 000 €.
Elle a décidé :
- de demander des subventions pour des animations à la 
bibliothèque ; 
- dans le cadre de la contractualisation, de soumettre le 
projet de rénovation et d’extension du groupe scolaire La 
Condamine au Département pour l’année 2015 ;

- de créer un pôle culturel dans les locaux de l’école 
Mlle Foussa après son installation à La Condamine en y 
regroupant Bibliothèque Municipale et Centre Culturel et de 
demander des subventions pour cette transformation ;
-  de solliciter l’attribution de la DETR 2015 pour ce projet. 
Elle a également décidé d’engager une procédure de 
modification simplifiée n°2 du P.O.S pour permettre 
l’implantation d’un parc multisports et d’un skate parc sur 
le territoire de la commune et  a approuvé les modalités 
de mises à disposition du dossier et de publicité de cette 
procédure. Elle a approuvé le projet d’installation de ces 
équipements et le plan de financement proposé. Elle a 
autorisé Monsieur le Maire pour ce faire à effectuer  des 
demandes de subventions.
Compte tenu des nouvelles dispositions intervenues en fin 
d’année 2014, elle a révisé les périodes de perception, les 
modalités de versements, ainsi que les tarifs et abattements 
possibles de la  taxe de séjour et de la taxe de séjour 
forfaitaire.
Elle a approuvé la programmation de spectacles et 
manifestations à La Boiserie, en a fixé les conditions et 
tarifs.
Elle a débattu des orientations budgétaires. 
Elle a modifié le tableau des effectifs. 
Monsieur le Maire a informé l’Assemblée des décisions 
municipales qu’il a été amené à prendre depuis la dernière 
séance du Conseil Municipal puis il a répondu à des 
questions diverses.

MAzAn AVEC VOus 
En ce début d’année 2015, nous avons au dernier conseil:
- Dénoncer la gestion calamiteuse pour ne pas dire 
méprisante des ressources humaines : annonce de cdd 
non reconduit à la veille de son terme, justification de 
l’arrêt d’un cdd payé au smic et à mi-temps car il coûterait 
40 000 €/an!
- Regretter l’absence de projet global pour  la transformation 
de FOUSSA en centre culturel en dehors de la bibliothèque. 
Déplorer le chiffrage de l’ensemble sans devis détaillé. 
Les mauvaises surprises viennent après.
- Proposer deux sites rassurants pour le skate parc à 
proximité des écoles et du centre village, en lieu et place 
de l’aire des gens du voyage. Regretter l’absence de 
cahier des charges pour ce projet.
- Noter que la présentation des orientations budgétaires 
ne comptabilisent pas l’emprunt de 2 000 000€ de 2014 
avec un endettement  de + 1100€/habitant.
- Constater avec préoccupation la gestion de la Boiserie : 
son coût de fonctionnement  explose, la facture des 
spectacles élitistes que les mazanais boudent. La seule 
cérémonie des vœux a coûté 9000€!
A toutes ces interrogations et propositions, le maire et son 
premier adjoint affichent un dédain habituel, ce qui laisse 
présager pour la suite, des rapports difficiles. Nous avions 
espéré une meilleure cohabitation.
Pour plus d’infos, nous vous donnons rendez-vous sur le 
site www.mazan-avec-vous.fr
Rejoignez-nous sur Facebook  « mazan avec vous »et 
abonnez-vous à la news letters : con-tact@mazan-avec-
vous.fr
Geneviève Dupille, Magalie Candel, Patrick Zambelli, 
Jean Louis Bourrie, René Cecchetto, Louis Bonnet

LA GAuCHE MAzAnAIsE
Quel est l’intérêt de Monsieur le Maire de dramatiser 
outrancièrement la situation financière de Mazan ?
Il parle toujours de « recettes qui stagnent (impôts) », 
« de manque à gagner »….
Il provoque chez nos concitoyens une inquiétude inutile 
sur l’avenir de notre commune.
Mazan a des recettes de fonctionnement (impôts locaux, 
dotation de l’état…) supérieures de 5,2% à la moyenne 
des communes de même importance et, ceci, malgré 
une dotation à 553 800€ en baisse de 35 682€.
En 2014, la recette des impôts locaux est en hausse de 
80 000 € !
La commune a une situation financière que bien des 
collectivités aimeraient avoir (en 2013 un excédent 
budgétaire de 491 564 €).
Ces ressources doivent être mises au service de tous les 
Mazanais dans leur vie quotidienne :
- Permettre aux 426 élèves des écoles publiques de 
bénéficier gratuitement des activités périscolaires 
- Rendre la ville accessible à tous, en particulier aux 
personnes à mobilité réduite (réfection des trottoirs de 
la ville...)
- Aider nos concitoyens dans la difficulté face à la crise 
économique. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir 
recours à l’aide fournie par Les Restos du cœur et le 
Secours catholique
- Donner accès aux spectacles de la Boiserie avec des 
tarifs inférieurs à ceux pratiqués actuellement
Nous espérons que l’ambition de rendre la vie plus facile 
aux Mazanais se retrouvera dans le budget de la ville pour 
2015.
Comptez sur notre élu, Jean-François Clapaud, pour 
continuer à faire des propositions dans ce sens.
Pour la Gauche mazanaise, Jean-François Clapaud.
Contact : la-gauche-mazanaise@hotmail.fr

« Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la « démocratie et aux libertés », un espace est réservé à l’expression des conseillers 
n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. Cette liberté 
est valable y compris pour les erreurs de style et d’orthographe. Les textes publiés reprennent littéralement ceux fournis par leurs auteurs. »
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Les services techniques ont effectué un travail 
remarquable lors de l’épisode neigeux qui a 
frappé le Vaucluse début février. 

Malgré un équipement limité, les agents 
municipaux ont assuré la surveillance et le 
déneigement des zones à risques (routes 
glissantes, accès publics…), en mettant la priorité 

ePiSode neigeux
sur l’ensemble des écoles, pour la sécurité des 
lieux de passage des enfants.
Le dégagement des chaussées s’est fait 
entièrement à la main, suivi de nombreux 
passages avec de petites saleuses, pendant 
plusieurs jours, afin de faciliter la fonte de la neige. 
Les stocks de sels et les véhicules équipés dès 
l’annonce des prévisions neigeuses ont permis 
de réagir au plus vite.

ceremonie deS VŒux du maire
« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais 
je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. » 
C’est avec ces quelques mots attribués à Voltaire 
et une minute de silence que Monsieur le Maire, 
très ému, a ouvert la cérémonie des vœux à la 
population. Elle s’est déroulée vendredi 9 janvier 
au soir, dans un contexte de deuil national, après 
les terribles attentats commis à Paris.
Des vœux bien difficiles à présenter dans la 
conjoncture actuelle : « Des guirlandes de 
contraintes qui mettent à mal les projets à 
réaliser et une perte d’un million d’euros sur la 
mandature qui sera en moins pour la réalisation 

des objectifs ». Ce qui n’empêche pas au  premier 
magistrat de confirmer sa volonté de poursuivre 
les projets et travaux en cours, en tenant la 
promesse de ne pas augmenter le pourcentage 
des impôts en 2015 : les travaux du groupe 
scolaire iront à leur terme, ouverture d’un pôle 
culture à l’actuelle école Foussa permettant de 
regrouper la bibliothèque et le centre culturel et 
création d’un skate-park pour les jeunes… 
Malgré ces vœux « tristounets » comme il les a 
qualifiés, la soirée s’est poursuivie dans la bonne 
humeur avec un « Cosi Fan Tutte » revisité par 
une troupe talentueuse de comédiens-chanteurs-
musiciens. Une représentation de très grande 
qualité tant par la voix des chanteurs que la 
mise en scène, qui a été primée par le public au 
Festival Off d’Avignon 2013. 
La cérémonie s’est achevée par la dégustation 
d’un assortiment de galettes des rois, offertes  
par la municipalité. 
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Dominique Beck, Directeur Académique des 
services de l’éducation nationale et son adjoint 
Christophe Marquier, ont été reçus  en mairie ce 
jeudi 5 février, par Aimé Navello, Maire de Mazan 
et les élus Roselyne Sultana, déléguée aux affaires 

scolaires, Alain Pichot, délégué 
aux travaux, et Josette Gimbert, 
Directrice générale des services, 
pour une présentation du futur 
groupe scolaire La Condamine.
Avec un investissement de 4 000 
000 d’euros, le regroupement des 
écoles est la pierre angulaire sur 
laquelle repose toute la politique 

Le directeur académique 
en ViSite à mazan 

de la ville. Le Maire s’explique : « Nous avons 
d’abord souhaité offrir aux enfants de Mazan et 
aux enseignants, une école fonctionnelle, agréable 
et à basse consommation énergétique. Une école 
unique, c’est aussi et surtout la possibilité de 
penser un projet pédagogique fort et cohérent pour 
l’ensemble des cycles et c’est garantir ainsi une 
scolarité de qualité. Cet aménagement participe enfin 
à notre volonté de rééquilibrer le développement 
urbain sur Mazan puisqu’il permet une redistribution 
fonctionnelle des autres équipements publics tout 
en fluidifiant la circulation routière… »
Le Directeur Académique a salué la qualité de ce 
projet en précisant aux élus qu’ils avaient tout son 
soutien dans cette entreprise et en ajoutant que 
les élèves et les enseignants auront de la chance 
de travailler dans un tel environnement. 

Forte de ses trois membres, la police municipale, 
placée  sous l’autorité du Maire, assure l’ordre, la 
sécurité et la salubrité publique.
L’ancienneté de ce corps lui confère une légitimité 
que son utilité actuelle ne saurait démentir. Ce n’est 
pas, comme le considèrent encore trop d’administrés 
victimes d’un préjugé tenace, une police au rabais. 
Elle applique le pouvoir dit de police du Maire, 
essentiellement le volet administratif.
Au service des citoyens pour qui elle intervient en 
matière de sécurité publique, elle veille à l’application 
des arrêtés municipaux, relève les infractions 
routières, les infractions au code de la voirie, au code 
de l’urbanisme… Au service des citoyens pour tout ce 

qui concerne son champ de compétence, il lui 
arrive aussi d’intervenir à la demande, lorsqu’elle 
est sollicitée, pour des missions hors celles 
énumérées ci-dessus, toujours pour satisfaire 
la demande croissante de la population. C’est 
justement la raison pour laquelle elle voit son 
effectif renforcé par l’arrivée, courant mars, d’une 
recrue supplémentaire, Justine Vayson, Garde 
champêtre chef  principal. Après avoir obtenu en 
2006 son concours de gardien de la paix et s’être 
formé à l’école de Police, Justine a exercé son 
métier avec beaucoup de rigueur pendant 7 ans 

au sein de la Police Nationale à Marseille et à Grasse.  

La PoLice municiPaLe
L’appel sécuritaire est devenu une demande 
redondante des administrés. Sur quasiment 
tous les axes routiers de Mazan, les riverains 
estiment en général que les véhicules de toutes 
sortes roulent trop vite. Ce constat, même s’il 
résulte d’une perception quelque peu subjective 
(les différents radars pédagogiques mis en 
place révèlent en fait peu de dépassement 
des vitesses préconisées), semble cependant 
légitime, et toutes les fois qu’une solution s’avère 
techniquement et règlementairement possible, 
elle est bien évidemment mise en place.

Malheureusement pas toujours pour bien 
longtemps. Deux exemples récents sont là pour 
illustrer ce qu’il est communément convenu 
d’appeler un manque de civisme. C’est ainsi que 
dans les quartiers périphériques de la Peyrière et 
des Garrigues, à des endroits  signalés dangereux 
par les riverains, où le code de la voirie n’autorise 
pas la mise en place de ralentisseurs au sol, 
les balises de rétrécissement de la chaussée, 
censées faire ralentir les conducteurs trop 
pressés, ont été vandalisées très peu de temps 
après avoir été posées. Une satisfaction des 
demandeurs et une dépense pour le moins très 
peu respectées…

UN PeU De civisMe !

1er bureau

2ème bureau

3ème bureau

4ème bureau

TOTaUX

InSCRITS

1 128

1 131

1 218

1 187

4 664

VOTanTS

707

625

736

714

2 782
59,65%

nULS

53

53

64

63

233
9,14%

EXPRIMéS

654

572

672

651

2 549
54,66%

BRUn/RaSPaIL

288

317

290

309

1 204
47,24%

LanGaRD/LOPEz

366

255

382

342

1 345
52,77%

réSuLtatS 
du 2ème tour 
deS éLectionS 
déPartementaLeS 
du 29 marS 
à mazan 
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Le Service Technique s’agrandit avec 3 nouveaux 
adjoints techniques polyvalents. Les Mazanais 
Eddy  Buchmann et Sébastien Steirn ont été 
affectés respectivement au poste d’agent chargé 
de la maintenance et de la sécurité incendie de la 
Boiserie et d’agent municipal spécialisé dans la 

nouVeau PerSonneL aux 
SerViceS techniqueS

SteriLiSation 
deS chatS errantS

Face à la problématique de la surpopulation des 
chats errants, la stérilisation peut être une solution. 
L’association SOS sac à puces, dont le siège se 
situe à Carpentras, peut intervenir sur les chats 
errants qui leur auront été signalés. 
L’association propose aussi aux propriétaires 
ne disposant pas de revenus suffisants pour 
faire stériliser leur chat par un vétérinaire, de 
les accompagner dans leur démarche auprès 
des services de la SPA Vauclusienne qui, 
sous certaines conditions, pourront, prendre 
en charge une partie ou la totalité des frais 
engagés. SOS Sacs à Puces au 06 89 99 48 12
sacapuces84@ gmail.com

hommage à PauL bagnoL

Paul Bagnol  nous a quittés. Conseiller municipal 
sous le mandat de Léonce Barras, puis adjoint au  
maire chargé des travaux sous celui de Francis 
Michel, Paul Bagnol a également été très actif 
dans de nombreuses associations mazanaises. Il 
a présidé avec charisme le club de foot pendant 
plus de 20 ans, été membre et comédien de Li 
Gent Dou Bres, s’est investi dans l’organisation 
des kermesses de l’OGEC, dans l’association de 
l’Auto-Cross tenue par son gendre, et depuis sa 
retraite il pratiquait à nouveau le vélo, sa première 
passion, avec le Cyclo-Club. Paul Bagnol était 
un homme sportif, passionné et très travailleur. 
Il avait du tempérament et de l’humanité et a 
consacré sa vie aux autres. 

taxe de Sejour

La règlementation a évolué en 2015 et les 
modifications portent essentiellement sur la 
création de nouvelles catégories (Palaces, 5 
étoiles, chambres d’hôtes) et la suppression des 
abattements facultatifs. En effet, il ne subsistera 
plus désormais qu’un seul abattement compris 
entre 10 et 50 %, à définir par la Collectivité pour 
la taxe de séjour forfaitaire, en fonction de la 
durée de la période d’ouverture. Ces abattements 
ont été fixés par la collectivité comme suit : 

De 1 à 60 nuités : 20%
De 61 à 105 nuités : 30%
De 106 nuités et plus : 40%
A été revue aussi, l’actualisation des barèmes de 
tarifs par nuitée qui seront, à compter de 2016, 
revalorisés annuellement en fonction de l’inflation.
Tous les propriétaires concernés (hôtels, gîtes, 
chambres d’hôtes) trouveront les réponses aux 
questions qu’ils peuvent se poser en s’adressant 
à la Mairie. Contact : 04 90 69 47 86.

peinture de bâtiment. Mickaël Clop, met aujourd’hui 
ses compétences d’électricien au service de la 
commune.
Les services techniques comptent  à ce jour une 
vingtaine d’employés, sous la direction de Laurent 
Dupuy  et de son adjoint Hervé Royer.
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La boiSerie nouVeLLe agora

Plus d’un millier d’internautes étaient connectés 
au site de  France Bleu Vaucluse, pour écouter 

La tranSition eSt en marche
Devant une salle comble (700 personnes) les 
libres penseurs et militants pour l’agriculture 
biologique, Pierre Rabhi, André Bucher et Jean-
Claude Pierre, ont partagé leurs idées et leurs 18

en  direct  le débat politique sur les élections 
départementales qui se tenait à la Boiserie 13 
jours avant le premier tour. 
Sur scène et devant plus de 300 personnes, 
Claude Haut (PS), Alain Dufaut (UMP), Fabienne 
Haloui (PC-FDG), Hervé de Lépineau (FN), 
Corinne Paiocchi (UDI), Jacques Olivier (EELV), 
Marie Claude Bompart (LDS), Xavier Baudry de 
Vaux (DIF) et Armand Cointin (NC) étaient réunis 
pour répondre aux questions du journaliste Daniel 
Morin. 
Chômage, fiscalité, social, et bien d’autres 
thèmes ont été évoqués dans le but de dresser 
un état des lieux du Vaucluse d’aujourd’hui et des 
enjeux de demain. 
Une belle occasion de remettre le débat citoyen  
au cœur de la cité et de faire de la Boiserie la 
nouvelle agora ! 

expériences pour montrer qu’une transition 
écologique et sociétale était possible. 
Après avoir dressé un tableau alarmant de nos 
sociétés qui posent comme solution la croissance 
alors « qu’elle génère des détresses : toutes les 
7 secondes un enfant meurt de faim dans le 
monde » Pierre Rabhi a affirmé l’urgence et la 
nécessité du changement. Par leur témoignage et 
leur parole, les trois humanistes ont rappelé que 
chacun pouvait agir à son échelle et participer 
ainsi à la transition positive nécessaire à notre 
survie et à celle de notre planète. 
Orchestrée par le magazine Provence Durable 
pour le lancement de son premier numéro, cette 
soirée a été organisée par la ville de Mazan, la 
Cove en partenariat avec le Conseil général, le 
SMAEVM et les librairies La Gloire de mon père 
(Mazan), l’Annexe (Malaucène) et la Caisse à 
Bulles (Buis les Baronnies). 

conteneurS à carton

Trois conteneurs à cartons ont été mis en place 
par la CoVe à Mazan. D’abord installés pour 
fluidifier la gestion des cartons utilisés par les 
commerçants, ces conteneurs peuvent aussi 
servir aux particuliers. 
Situés place de la Mairie, place du 8 Mai et à 
l’Oratoire, ils favorisent le recyclage et seront  
pérennisés, s’ils sont correctement utilisés. Pour 
rappel, les cartons doivent être pliés avant d’être 
introduits  dans les conteneurs.  Ce  nouveau 
dispositif, remplace la collecte qui était jusque 

là effectuée  par les services de la ville tous les 
jeudis. 
Rappel aux particuliers : il est important de rentrer 
systématiquement les conteneurs individuels. 
A Mazan, le tri sélectif se fait le mercredi. Le 
ramassage des ordures ménagères le jeudi et 
les encombrants les 3ème et 4ème mardis du mois. 
Celui des caisses à végétaux les 1er, 2ème, 3ème 
et 4ème lundis du mois au COSEC, 1er, 2ème, 3ème 
et 4ème vendredis et 2ème samedi du mois au 
Chemin de Pied Marin 1.
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Ce service géré par le syndicat Rhône-Ventoux 
et délégué à la SDEI vient de rappeler les 
obligations incombant aux détenteurs de fosses 
septiques individuelles, conformément à l’arrêté 
du 7 mars 2012 et l’arrêté préfectoral du 25 
juillet 2014. Ce dernier texte classe la commune 
de Mazan dans la zone à enjeux sanitaires et 
environnementaux, afin de protéger la nappe 
phréatique du miocène, réserve abondante et 
prioritaire dans la politique de l’eau. La zone ainsi 
sensible couvre les 2/3 ouest de la commune, 
limitée en gros nord/sud par Pied Faucon, le 
Jonquier et Dendeymasque.

Que disent ces textes réglementaires ?
- « Obligation du traitement des eaux usées 
domestiques dans des installations ne portant 
pas atteinte à la salubrité publique, à la qualité du 
milieu récepteur, ni à la sécurité des personnes.
- Obligation pour les détenteurs de fosses 
individuelles d’en assurer l’accessibilité au 
représentant du SPANC autorisé à contrôler les 
ouvrages
- Entretien et vidange du dispositif
- Paiement de la redevance ANC »

Qu’en est-il de la situation de Mazan ?
Sur les 600 installations répertoriées dans la 
commune, 336 ont été contrôlées, et 205 classées 
non conformes.
Suite à ces contrôles, les propriétaires disposent 
de 2 ans pour réaliser l’installation dans le cas où 
elle n’existait pas, et de 4 ans pour une remise 
en état et aux normes. Le tout bien entendu 
sous le contrôle du SPANC (Syndicat et son 
délégataire).

a ProPoS de L’aSSainiSSement 
non coLLectiF SPanc 
(Service Public Assainissement 
Non Collectif)

La mise en service du pôle d’échange autour 
du nouveau bâtiment gare et la réouverture, au 
printemps, de la ligne ferroviaire vont modifier les 
habitudes de déplacement des comtadins. 
Pour coller au mieux aux futurs besoins 
des usagers, la CoVe a décidé de revoir 
progressivement son réseau de bus Trans’CoVe. 
Une refonte des horaires a ainsi été menée pour 
être en adéquation avec ceux du TER desservant 
la future gare.
« Les amplitudes horaires ont été élargies. 

tranS’coVe Sur LeS raiLS

En cas d’infraction constatée et non remédiée :
- le Maire, en vertu de son pouvoir de Police, peut 
obliger le propriétaire de mettre en place une 
installation conforme (article L1331-1-1 du Code 
de Santé publique),
- la police de l’eau peut procéder à des mises en 
demeure et des poursuites devant les tribunaux,
- la taxe ANC est toujours exigible.

Aides pour l’assainissement non collectif
Il existe un dispositif d’aides pour l’installation 
et la mise en conformité des installations, 
aide dispensée par l’Agence de l’eau, laquelle 
conditionne les autres, celle du Conseil Général 
et celle éventuelle de l’ANAH.

L’aide de l’Agence de l’eau
- L’installation doit impérativement être située en 
zonage ANC.
- Le syndicat Rhône-Ventoux assure pour le 
compte de l’Agence la réception et l’instruction 
des dossiers.
- L’aide est forfaitaire pour les études et travaux, 
d’un montant de 3000€ par installation réhabilitée. 

L’aide du Conseil Général
- La demande est effectuée en parallèle avec la 
précédente.
- L’aide complémentaire s’élève à 1.550 € par 
installation.

L’aide de l’AnAH
Elle peut se rajouter aux aides ci-dessus, 
uniquement pour les propriétaires occupants aux 
ressources modestes. Pour cela, les candidats 
doivent prendre contact avec la Délégation locale 
de Vaucluse à la Direction départementale des 
Territoires Service Ville, Logement, Habitat
840905 Avignon Cedex 9
Tél 04 90 80 85 50 - www.anah.fr

Elles vont ainsi passer de 6 heures du matin 
à 20 heures, contre 7 heures  à 19 heures 
auparavant. Le réseau urbain a été planifié pour 
être en concordance avec les correspondances 
des trains » explique Léopold Meynaud, vice-
président en charge des transports à la CoVe. 
De plus, le réseau périurbain, sur les villages de 
la CoVe sera étoffé avec des horaires valables 
toute l’année alors qu’ils ne concernaient que les 
périodes scolaires précédemment.
Plus d’informations : www.transcove.com
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Programme manifestations
rendez-VouS du PrintemPS

Apéritif offert par la ville à 12h 
stands et repas sous les platanes 
(à la Boiserie en cas de pluie)
Menu à 12 € : Salade, gardiane 
de taureau, riz, légumes, fromage, 
dessert, café et vin 
Menu enfant à 8 €. 
Renseignements et réservations au 
06 76 47 74 15
Organisée par les associations 
mazanaises et la ville de Mazan 

Dimanche 3 mai 
Procession de Notre Dame de 
la brune
Départ 9h30 de l’Eglise
Suivi d’une messe à 10h30 devant la 
chapelle
Infos : 04 90 69 83 42

Les 3 et 10 mai
exposition « vide ateliers » de 
l’association Mazan’arts
De 10h à 18h, Salle de l’Allée
Infos : 04 90 69 88 29 / 06 23 15 37 94

Lundi 4 mai
concours de Belote de 
l’Amicale des retraités
14h, Foyer de l’amicale des retraités
Infos : 04 90 69 78 03 / 04 90 69 64 93

Du 4 mai au 23 mai
exposition « nature et 
miniatures » de Jean-Louis 
vivicorsi
Office de Tourisme
Entrée libre
Infos : 04 90 69 74 27

Mercredi 13 mai
soirée conférence, projection 
et chorale de l’AsseM
20h30, la Boiserie
Entrée libre
Infos : 06 78 89 05 41

Mercredi 13 mai
Lecture aux enfants par 
Nicole Gicquel
15h30, Bibliothèque municipale
Infos : 04 90 69 82 76

Du mercredi 15 au vendredi 30 mai
Quinzaine commerciale
spécial fête des mères
Tombola, nombreux lots à gagner.
Organisée par l’association Mazan 
Dynamique 
Info : 06 89 44 94 98
Mazandynamique.com

samedi  16 mai 
Mazan 1915/2015, un siècle 
d’histoires.

Mercredi 15 avril
Festo picho ciné-concert 
« un peu pluche »
15h30, la Boiserie
Infos : 04 90 69 47 84

samedi 18 avril
conférence culture et 
Patrimoine « L’art 
hellénistique»
Par J. Barruol
17h, salle de la Poste
Infos : 06 81 44 85 64 

samedi 18 avril
vide grenier et Bal costumé 
de la Dream team GBL’
20h30 pour la soirée costumée, 
la Boiserie
Tarif soirée : 
10 € adhérents / 
15 € non-adhérents 
Infos : 06 50 98 13 35

Dimanche 19 avril
Procession de Notre-Dame 
de la brune
Départ 9h30 de la Chapelle
suivi d’une messe à 10h30 à l’Eglise
Infos : 04 90 69 83 42

Dimanche 19 avril
Vide-grenier au village 
Association crèche Pirouettes 
De 8h à 17h, Berges de l’Auzon / 
Place de la Résistance / 
Chemin des Ecoliers 
Infos : 04 90 69 86 07

du 20 au 24 avril
Voyage en espagne de 
l’Amicale des retraités
Infos : 04 90 69 78 03 ou 04 90 69 64 93

Mercredi 22 avril
collecte de sang eFs
De 14h30 à 20h30 à la Boiserie

samedi 25 avril
conférence APcs 
“ Le contrôleur aérien ” 
par Julie Discours
16h, Salle de La Poste
Infos : 06 88 79 20 51

du jeudi 30 avril au vendredi 
15 mai
Quinzaine commerciale
Organisé par l’association des 
commerçants Mazan dynamique 
Infos : 06 89 44 94 98 
www.mazandynamique.com

Vendredi 1er mai
course de la solidarité 
A partir de 8h, Place du 8 Mai 
Retrait bulletins, inscription en mairie 
ou sur www.mazan.fr

Du lundi 23 mars au 10 avril
exposition itinérante  
« Territoire, des chiffres et des 
êtres »
A l’Office du Tourisme, en partenariat 
avec la CoVe 
Vernissage le 27 mars à 18h 
Infos : 04 90 69 74 27

Du  28 mars à la mi-octobre, 
Marché des producteurs de 
Mazan
De 8h à 12h, Place du  8 Mai
Découvrez les produits régionaux 
et variés sortis directement de 
l’exploitation : asperges, fraises, mais 
aussi miel, huile d’olive, fromages de 
chèvre...
Paniers gourmands à gagner 1 fois par 
mois.

jeudi 2 avril
concours de Belote de 
l’Amicale des retraités
14h, Foyer de l’amicale des retraités
Infos : 04 90 69 78 03 ou 04 90 69 64 93 

Mercredi 8 avril
Lecture aux enfants 
par Nicole Gicquel
15h30, Bibliothèque municipale
Infos : 04 90 69 82 76

Vendredi 10 avril
Assemblé générale Taï chi 
17h, Boiserie
Infos : 04 90 69 94 54 

Vendredi 10 avril 
Assemblée Générale 
Association du Quartier 
des garrigues 
18h30, Salle de l’Allée 
Infos : 04 90 69 81 57 ou 06 75 23 19 92

samedi 11 avril 
Atelier d’écriture avec 
Marie simonet
De 16h à 18h, Bibliothèque municipale
Infos : 04 90 69 82 76

samedi 11 avril
Groupe d’écriture récréatif
De 16h à 18h, Bibliothèque municipale
Infos : 04 90 69 82 76

samedi 11 avril
concert de KiNG  KiNG
1ère partie – Jérôme PIETRI 
20h30, la Boiserie
Infos : 04 90 69 47 84

Lundi 13 avril
Loto de l’Amicale des retraités
14h, Foyer de l’amicale des retraités
Infos : 04 90 69 78 03 ou 04 90 69 64 93 

du lundi 13 au jeudi 30 avril, 
exposition de 
nathalie Lavergne artiste 
peintre
Office de tourisme
Entrée libre
Vernissage le vendredi 17 avril à partir 
de 18h.
Infos : 04 90 69 74 27

vendredi 8 mai
cérémonie du 8 mai 1945
10h45, dépôt d’un bouquet, Place du 
8 Mai (plaque devant la bibliothèque)
11h, cérémonie, Place du 11 Novembre
Suivie d’un vin d’honneur
Infos : 04 90 69 47 84jeudi 23 avril  

cérémonie hommage aux 
déportés
11h, Place de la Résistance
Infos : 04 90 69 47 84



Programme manifestations
rendez-VouS du PrintemPS

Rencontre dans le cadre de la Nuit 
Européenne des Musées
20h30, Musée municipal Camille Pautet
Entrée libre
Votre famille est Mazanaise depuis 
plusieurs générations ? Vous êtes  
passioné(e) par les histoires du village 
et connaissez des anecdotes uniques 
et insolites sur la vie à Mazan au 
début du XXe siècle et en particulier 
en 1915 (évènements locaux, métiers 
pratiqués, activité économique, etc. ?) 
Vous souhaitez les faire partager aux 
Mazanais d’aujourd’hui ?
Venez raconter vos histoires, à la 
veillée de la Nuit des Musées. Vos 
récits pourront être illustrés par des 
objets, des photos et autres documents 
de l’époque.
Inscriptions avant le 30 avril au 
04 90 69 84 38    

samedi 16 mai
conférence AcPs sur 
Jacques Bernus, sculpteur 
provençal, 
par Franck Petit
16h, Salle de La Poste
Infos : 06 88 79 20 51

Dimanche 17 mai
Assemblée générale société de 
chasse St hubert
10h, la Boiserie
Infos : 06 81 36 01 34

vendredi 22 mai
Sganarelle ou la 
représentation imaginaire 
d’après molière
Par la Cie Nom’na
Place de l’Eglise
Plein tarif : 12€
Tarif réduit : 12€
Enfant, collégien, Pécou  - de 26 ans : 8 €
Minima sociaux : 3€
Infos et réservations : 04 90 78 64 64

Dimanche 24 mai
tournoi de football vétéran
A partir de 9h, COSEC 
Infos : 06 20 60 01 77

Du mardi 27 mai au 
vendredi 13 juin
exposition « Mémoire 
de femmes, savoir dire 
non et marquer l’histoire »
Organisée par le Cercle républicain
Office de Tourisme
Infos : 04 90 69 74 27 / 06 60 24 40 96

Jeudi 28 mai
course cycliste ALs
Lutte contre la maladie de Charcot.
De 11h à 19h, la Boiserie
Infos : 04 90 69 62 09

Du mardi 26 au 29 mai
exposition des ateliers 
dessin/modelage 
du centre culturel
Vernissage le 26 mai à 18h30
Entrée libre
Salle de la Cave Canteperdrix
Infos : 04 90 69 77 70

Jeudi 28 mai
Fête des mères à 
l’Amicale des retraités
Inscriptions au 04 90 69 78 03 / 
04 90 69 64 93 

samedi 30 mai
Démonstration Atousports
Zumba, fitness, trampoline… 
19h, la Boiserie
Entrée libre 
Infos : 04 90 69 78 61

Lundi 1er juin
concours de Belote de 
l’Amicale des retraités
14h, Foyer de l’Amicale des retraités
Infos : 04 90 69 78 03 / 04 90 69 64 93 

jeudi 4 juin 
Gala de fin d’année GRs du 
collège Malraux
20h, la Boiserie
Infos : 06 86 04 07 17

samedi 6 juin 
tournoi annuel de 
handfauteuil Mazan ventoux 
comtat-Handball
De 10h à 21h30, COSEC
Entrée libre
Infos : 04 90 69 50 87 / 06 52 29 29 76

samedi 6 juin
conférence musicale du 
cercle Républicain
Autour du compositeur Jean Sibelius, 
1865/1957
17h, à la Boiserie
Infos : 06 60 24 40 96

samedi 6 juin
concert chorale canteperdrix
21h à l’Eglise
Infos : 07 60 06 26 60

Dimanche 7 juin 
grand vide-grenier de 
la cave canteperdrix
Toute la journée, Cave Canteperdrix
Organisé par l’Association 
Les Tastes-Vins du Ventoux
Dégustation/Vente de Vins, 
produits du Terroir, tombola.
Infos : 04 90 69 41 67

Vendredi 12 juin 
Place aux Arts
De 17h à 23h
Place du 8 mai
Infos Office de Tourisme : 
04 90 69 74 27

samedi 13 juin 
gala de danse des ateliers 
danse Jazz et hip hop du centre 
culturel
21h, la Boiserie
Entrée libre
Infos : 04 90 69 77 70

Dimanche 14 juin 
Sortie au « Petit train de 
Lamastre »
Avec l’Amicale des retraités
Infos : 04 90 69 78 03 / 04 90 69 64 93

samedi 20 juin
journée 
« Fête du sport »
de l’omS
Au COSEC
Infos : 06 76 47 74 15 / 
06 16 36 75 19

Dimanche 21 juin
Fête de la musique - 
scène ouverte aux 
musiciens mazanais
A partir de 19h30, dans 
le village
Infos / inscriptions musiciens : 
06 38 42 16 41

Dimanche 21 juin
Fête de fin d’année, 
démonstration du 
Judo-club Mazanais
La journée, au Cosec
Infos : 04 90 35 06 02

mardi 23 et jeudi 24 juin
Feux de la Saint-jean
Le 23 juin à partir de 19h : 
réception de la flamme en Mairie, 
en provenance de Sorgues
Le 24 juin à 19h45 : départ de 
la flamme de la Mairie, tour du 
village et arrivée à la Boiserie 
prévue vers 21h30. Embrasement 
à 22h.
Infos : 06 76 21 15 45

Vendredi 26 juin 
Repas de fin de saison 
de l’Amicale des retraités
Inscription au 04 90 69 78 03 / 
04 90 69 64 93

samedi 27 et 
dimanche 28 juin 
concentration de motos 
de tourisme comptant 
pour le championnat 
de France, avec le 
Moto-club Mazanais
A 14h, Cosec
Entrée libre
Infos : 06 61 30 26 55

Dimanche 28 juin 
Fête de l’eau 
de l’aucam
Fabrication de petits radeaux, 
divers animations autour 
de l’eau, jeux, restauration 
sur place…
De 9h à 18h
Infos : 06 89 44 94 98

mardi 30 juin
Gala de fin d’année 
de l’école Foussa
Infos : 04 90 29 53 86
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jeudi 18 juin
cérémonie de l’appel 
du 18 juin
11h, Place de la Résistance
Infos : 04 90 69 70 19



PermanenceS
en mairie
Architecte conseil
Les 2e et 4e jeudis du mois de 14h à 17h ou sur 
rdv auprès du service urbanisme de la mairie  
04 90 69 47 87
Habitat et Développement (Opération façade) 
Le 2e jeudi du mois de 14h à 17h
Au local social de la condamine 
Conseil en formalités administratives, CCAs
424, chemin des écoliers. 
Tous les matins 04 90 69 52 55
Assistante sociale
Le jeudi sur RDV au Centre Médico social 
04 90 63 95 00
Consultation des nourrissons
Sur RDV au Centre Médico social 04 90 63 95 00
Association de Médiation et d’Aide aux 
Victimes
2e vendredi du mois sur RDV au 04 90 86 15 30

médecinS de garde
Dr Boisson : 04 90 65 92 12
Dr Brenguier : 04 90 69 88 67
Dr Caut-Poitout : 04 90 69 63 15
Dr Coste : 04 90 69 77 68
Dr Lunadier : 04 90 61 80 27
Dr nadra : 04 90 61 88 96
Dr Daniel Turturica : 04 90 69 70 17
Dr Irina Turturica : 04 90 29 67 78
avril
Samedi 4, dimanche 5 :
Docteur Caut-Poitout
Lundi 6 : Docteur Irina Turturica
Samedi 11, dimanche 12 : 
Docteur Brenguier
Samedi 18, dimanche 19 :
Docteur Daniel Turturica
Samedi 25, dimanche 26 :
Docteur Lunadier
mai
Vendredi 1er : Docteur Coste
Samedi 2, dimanche 3 :  
Docteur Nadra
Vendredi 8 : Docteur Caut-Poitout
Samedi 9, dimanche 10 :  
Docteur Boisson
Jeudi 14, vendredi 15 :  
Docteur Irina Turturica
Samedi 16, dimanche 17 :    
Docteur Brenguier
Samedi 23, dimanche 24 :  
Docteur Daniel Turturica
Lundi 25 : Docteur Lunadier
Samedi 30, dimanche 31 :  
Docteur Coste
juin
Samedi 6, dimanche 7 :  
Docteur Nadra
Samedi 13, dimanche 14 :  
Docteur Caut-Poitout
Samedi 20, dimanche 21 :  
Docteur Boisson
Samedi 27, dimanche 28 :  
Docteur Irina Turturica
Sous réserve de modifications

naiSSanceS

Décembre
Pouget Aurore
Montolin Clara
Teissier Paul
Teissier Léonie
Frevol Benjamin

janvier
Collard Inaya

Février
Rouabhia Laïna

inFormationS
PratiqueS
Découvrez l’essentiel de Mazan 
(actu, évènements, vie municipale, 
projets…) sur www.mazan.fr

Horaires d’ouverture au public 
des services municipaux
Police Rurale : 04 90 69 77 28
Administratifs
Accueil et population 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h
04 90 69 70 19 - Site : www.mazan.fr
mairie-mazan@wanadoo.fr
Direction générale des services :
04 90 69 70 19
urbanisme : 04 90 69 47 87
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Communication : 04 90 69 47 84
Affaires scolaires / Ressources 
humaines : 04 90 69 47 86
Lundi et mercredi de 9h à 12h
Comptabilité / Marchés publics : 
04 90 69 47 86
services techniques : 04 90 69 80 20
Pôle social : Tél 09 63 60 90 36 - 
Fax 04 90 69 52 55. Du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h – 13h30 à 17h. Vendredi de 8h30 à 12h
Sur rendez-vous les mardis après-midi 
de 13h30 à 17h
Espace jeunes : 04 90 29 52 27
Du lundi au vendredi 14h à 19h
Bibliothèque municipale : 04 90 69 82 76
Lundi et mercredi de 15h à 18h 
Mardi de 16h à 18h - Samedi de 10 à 12h
Office de tourisme : 04 90 69 74 27
De avril à septembre, du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 
12h et de 14h à 17h.
Musée municipal Camille Pautet 
De avril à mai, ouvert mercredi et samedi de 
15h à 19h
Du 1er  juin au 20 septembre, ouvert tous les 
jours sauf mardi, de 10h à 12h et de 15h30 à 
19h

décèS

Décembre

Clénas Lucienne, veuve Marcellin

spielmann Colette, veuve Chossat

navarro Jean-François

Mayet Maryse, veuve Rodriguez

Raux Manuel

janvier

Carrillo Silverio 

serrano-Gasquez Blas

Leduc Maurice

Mercier Yvonne, veuve Borel 

Largaud Marie

Février

Pin Marie 

Leclerc Jeanne, 

veuve Legrandjacques

Bagnol Paul

Mallard Pierre

mariageS

Décembre
Pesy Grégory et 
Tevar Maria-Mercédès

Février
Di Domenico Sébastien et 
Rocchia David

numéroS 
d’urgence
Pompiers : 18
samu : 15
Police secours : 17
Police Municipale : 04 90 69 77 28
Commissariat Carpentras :
04 90 67 62 00
Gendarmerie de Carpentras :
04 90 63 09 00
urgences Hôpital Carpentras : 
04 32 85 90 00
Pôle santé : 04 32 85 88 88
Maternité Carpentras : 
04 32 85 88 88
synergia polyclinique : 
04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison : 04 91 75 25 25
Centre Grands Brulés : 
04 91 94 16 69
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samedi 11 avril
concert de King King
1ère partie – Jérôme Pietri One 
man band 
20h30
Sortez les guitares, les Kings du Blues&Rock 
entrent en scène !
Tarif Mazanais : 15 €

Mercredi 15 avril
Festo Picho 
ciné-concert « Un peu  pluche »   
15h30
A partir de 3 ans
Durée : 40 min          
Plein tarif : 8 € 
Tarif réduit (enfants de moins de 15 ans ) : 4 €
Tarif de groupe : 45 € pour 15 personnes 
Une découverte des pionniers du cinéma à 
travers la projection de dessins animés des années 1900-1930,
rythmée par la musique originale de l’accordéoniste Pascal Pallisco et 
du percussionniste Bruno Desmouillières.

vendredi 22 mai
sganarelle ou la représentation imaginaire
d’après Molière par la cie Nom’na
21h
Place de l’église
A partir de 10 ans
Durée : 1h10
Théâtre itinérant en plein air, pour une 
représentation adaptée de Sganarelle ou le 
Cocu imaginaire de Molière.
Illusion et réalité cohabitent sur les tréteaux 
pour un moment explosif et une aventure 
partagée collectivement avec les spectateurs. 
Un rêve de théâtre !
Plein tarif 12 €
Tarif réduit, 10 €
Enfant, collégien,
Pécou moins de 26 ans 8 €
Minima sociaux 3 €
Infos et réservations : 04 90 78 64 64.

Vendredi 10 juillet 
Hommage à sidney  Bechet avec le 
Jazz Band d’Alain Rattier
20h30
Durée : 2h  (avec entracte)
Tarif unique : 10 € 
Une plongée au cœur du jazz de la Nouvelle 
Orléans du début du XXe siècle

Retrouvez toutes les informations sur le site 
www.laboiserie-mazan.fr
Renseignements et réservations au  04 90 69 47 84 

Accueil et population
04 90 69 70 19 

Communication
04 90 69 47 84

Affaires scolaires
et financieres

04 90 69 47 86

Urbanisme
04 60 69 47 87

Services techniques
04 90 69 80 20  

Police rurale
04 90 69 77 28

Pôle social
04 90 69 52 55 

Bibliothèque 
04 90 69  82 76 

Espace jeunes 
04 90 29 52 27
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