


Sommaire[
Edito

Brèves

Gens d’ici

Dossier : 
L’esprit d’entreprise

Compte rendu
du conseil municipal

Expression de l’opposition

Infos communales

Les rendez-vous 
de l’été

Etat civil - Infos pratiques

Page de Mazan Dynamique

3

4 - 6

7

8 - 10

11

11

12 - 15

16 - 17

18

19

 

2

Mazan, bulletin d’informations municipales - Eté 2015
Publication trimestrielle
Editeur : Mairie de Mazan
Hôtel de ville - 66 boulevard de la Tournelle 
84380 Mazan
Tél. 04 90 69 70 19 
E-mail : mairie-mazan@wanadoo.fr
Site : www.mazan.fr
Directeur de publication : aimé navello
élu responsable de la publication, rédacteur en chef : 
Gérard Megel 
élue à la communication : Michèle Michel
Rédacteurs : Coralie Salmeron, Emmanuelle Baills, François Richy
Crédit photos : Service communication de la mairie de Mazan, 
Paul natoli, KH Communication
Maquette : KH Communication
Impression : Certifié Imprim’Vert - Papier 100% recyclé
Tirage : 3 000 exemplaires
ISSn : 1143-9769



Edito[
Mazanaises, Mazanais, 
Les beaux jours sont arrivés et les touristes ne vont 
pas tarder. Afin qu’ils aient envie de venir et de revenir 
dans notre village, la municipalité met tout en œuvre 
pour que Mazan soit accueillant et propose, avec l’aide 
indispensable d’un grand nombre d’associations, toutes 
sortes d’animations (dont un grand concert de Jazz en 
hommage à Sydney Bechet à la Boiserie).

Il faut reconnaître que Mazan, situé au centre du 
département, occupe une place exceptionnelle pour le 
tourisme qui représente une véritable richesse.

Encore faut-il que notre commune soit bien entretenue, 
fleurie, mise en valeur. Lorsqu’on visite un village la 
première chose que l’on remarque et qui frappe, c’est la propreté. Est-ce que les 
murs sont tagués ? Y a-t-il des papiers, des canettes, des déjections canines qui 
polluent les sols ? Quand le village est bien tenu et net c’est une invitation à le 
découvrir. Dans le cas contraire on passe son chemin. Evidemment l’entretien 
d’un petit village est plus facile car les habitants se sentent plus concernés. Pour 
Mazan avec 6000 habitants cela devient plus compliqué. Néanmoins nous ne 
baissons pas les bras et tous nos efforts convergent pour que notre commune 
soit la plus attractive possible. 
Je compte sur le civisme de tous pour que Mazan montre son plus beau visage.  

Mazanaises, Mazanais, chers concitoyens je vous souhaite à tous de passer une 
bonne saison estivale 

                                                                                       Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO 3
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Après leur  victoire contre Marseille, les Mazanaises 
accèdent à nouveau  au niveau national.  Un grand 
moment pour le club et son directeur Pascal Vasset 
qui en a profité pour féliciter les joueuses, les 
entraîneurs, toute l’équipe du club et remercier les 
différents partenaires, notamment la ville de Mazan 
pour son soutien.   
Pour tout renseignement ou inscription, contactez  le 
président du club, Brice Rochat, au 04 90 69 50 87 
ou par mail scmazan.hb@wanadoo.fr

Brèves sports

hand-ball 

Record de participation pour la 25ème course de 
la solidarité avec 318 sportifs et plus de 130 repas 
vendus. Félicitations à Sundy Thiebaut, adjointe 
aux sports, aux jeunes de l’Espace jeunes et aux 
nombreux bénévoles. 

Course de la solidarité 

12 équipes ont participé au tournoi des commerçants 
organisé par le Sporting Club Mazanais en 
hommage à Denis Jouve. Les récompenses ont 

Une opération nationale de rénovation des sirènes 
de sécurité civile a conduit notre service technique à 
veiller à l’installation d’une nouvelle sirène au sommet 
du clocher de l’église. L’ancien système, datant de 
la seconde Guerre Mondiale, n’était plus approprié 
à l’utilisation actuelle, axé sur des alertes locales 
et posait également de nombreux problèmes de 
maintenance. 
L’installation s’est effectuée le mardi 19 mai, sous la 
surveillance du service technique et de la police rurale. 
Il permet maintenant au Préfet ainsi qu’aux maires de 
pouvoir sectoriser le déclenchement.
Plusieurs tests de fonctionnement de cet équipement 
ont été réalisés le 28 mai. Ces travaux s’inscrivent 
dans le cadre du déploiement du nouveau Système 
d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP), mis 
en œuvre par le Ministère de l’Intérieur, en lien avec la 
préfecture de Vaucluse et la commune. 

nouvelle sirène
Système d’Alerte et d’Information des 

Populations (SAIP)

été remises aux vainqueurs par Françoise, son 
épouse en présence des conseillers municipaux 
Claude Guérin et Mohamed El Farhi.

tournoi des Commerçants



Plus de 450 cyclistes 
hollandais partaient de la 
Boiserie pour affronter le 
Géant de Provence dans le 
cadre du Tour ALS. 

Un évènement sportif co-
organisé par la ville de Mazan 
et l’association ALS au profit 
de la recherche contre la 
maladie de Charcot.

Dépôt de gerbes des élus, des anciens combattants 
et des pompiers en commémoration de l’anniversaire 
de la victoire du 8 mai 1945.
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Brèvesals, livres, célébration, tennis

Commémoration

als

Cet été, la littérature fait aussi sa fête à Mazan ! 
Les 20, 25, 29 et 31 juillet, la Bibliothèque Municipale 
vous invite à la Fête du Livre,  pour découvrir ou 
redécouvrir le plaisir de lire en s’amusant. 
Cette première édition sera consacrée à la 
littérature jeunesse sous toutes ses formes et 
s’inscrit dans le cadre du lancement de la Fête 
Nationale du Livre, qui se déroulera du 17 au 31 
Juillet. 
Auront lieu durant ces journées, des animations 
autour de jeux anciens et des «.livres suspendus.» 
au jardin de l’Auzon, des trocs de livres, des 
ateliers de lecture, etc .Les enfants pourront s’en 
donner à cœur joie en découvrant les ouvrages 
sélectionnés.
À ne pas manquer
Pendant la Fête votive, une après-midi de lecture 
et loisirs est prévue le samedi 25 juillet, à l’initiative 
de la Librairie la Gloire de mon père et de la 
Bibliothèque, un goûter sera offert par le Comité 
d’animations mazanais. 
Cette fête est l’occasion, de sortir nos livres «.hors 
des murs.» et de montrer qu’ils ont toute leur place 
dans notre quotidien.
Programme détaillé dans l’agenda p 16

bibliothèque
Fête du livre

Le tennis club, dont l’action s’est jusqu’à présent 
plutôt inscrite dans la discrétion, a ouvert son 
site. Didier Vander, membre du comité, en 
est le créateur et l’administrateur. Toutes les 
informations concernant l’organisation et la vie 
du club sont désormais accessibles : photos, 
modalités d’inscription, stages, tarifs…
Rendez-vous donc pour les amateurs et les 
curieux sur : 
tscmazan.com
Autre bonne nouvelle 
à mettre au crédit 
du club : Ce sont les 
félicitations des instances 
départementales. Mazan 
est en fait le seul club 
dont l’école de tennis 
pour jeunes n’a pas vu 
ses effectifs diminuer lors 
de la saison 2014-2015 ! 
Bravo à Thierry Lobbe, 
l’entraîneur, et à toute 
l’équipe.

bravo au tennis Club
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Festo pitcho 
Avec le ciné concert « Un peu pluche »,  les enfants 
de Mazan et de ses alentours ont découvert en 
musique des courts métrages et dessins animés 
du début du XXème siècle. Le spectacle a été 
suivi d’un échange avec les musiciens qui ont 
révélé tous leurs secrets pour donner vie aux 
personnages et composer la musique d’un film.

 

molière traverse les siècles 
Euphorie du salut final pour un « Sganarelle » 
adapté avec fantaisie et créativité par la metteuse 
en scène Catherine Riboli et joué avec brio par 
les comédiens de la compagnie Nom’na.

Cuba à la boiserie 
900 personnes ont fait vibrer la Boiserie pour la 
soirée cubaine avec Raul Paz en première partie 
et sa musique chaleureuse et métissée suivie 
des réputés DJs du Sonograf pour une deuxième 
partie très salsa !

 

King King le roi du blues 
King King, élu meilleur groupe aux « British 
awards » a enflammé la Boiserie avec ses 
nouveaux morceaux blues, rock et soul. En 
première partie, Jérôme Pietri a étonné le public 
grâce à ses talents d’homme-orchestre.

Brèves la boiserie : zoom en images
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Les promeneurs ou riverains qui sillonnent 
les rues du centre historique ont sans 
nul doute été attirés par un meuble 
bibliothèque, garni de plusieurs dizaines 
d’ouvrages, le tout exposé en public 
et pour le public, rue Saint Nazaire, en 
contrebas de l’église et du musée.

En effet, l’objet ainsi que l’idée qui lui a 
donné naissance, la personne à l’origine 
de ce qu’il faut bien qualifier d’innovation, 
suscitent l’étonnement, alimentent la 
réflexion, en un mot interpellent. Une idée 
originale et fort sympathique qui a germé il 
y a quelque temps dans l’esprit d’une jeune 
femme, idée qu’elle continue de mettre en 
œuvre avec constance et efficacité.
A l’origine ? Un retour de voyage en 
Inde, dont elle est rentrée passablement 
déboussolée, et dont le constat reste 
amer : l’absence de lien social dans un 
pays vaste et peuplé où le système des 
castes, bien qu’aboli, perdure par une 
cascade d’exploitations du haut en bas 
de l’échelle sociale (mais est-ce vraiment 
différent ailleurs ?...). Qu’envisage-t-elle 
pour créer du lien, comment assurer des 
contacts dans un monde de plus en plus 
gagné par l’individualisme ? Et bien ce 
sera le livre !
Et cela démarre petitement. Une caisse 
d’ouvrages au début sous le porche. 
Malgré le scepticisme ambiant du 
quartier : « ça va pas marcher », « les 
jeunes vont casser », « on va tout voler »… 
C’était sans compter que la magie du livre 

opérait, suscitant le respect et l’intérêt. 
Et très vite le résultat dépasse toutes 
les espérances. Notre bibliothécaire d’un 
genre nouveau achète une vitrine plus 
grande pour y exposer les ouvrages, les 
gens y viennent, se croisent, se parlent, 
nouent des liens, à un point tel qu’elle est 
même sollicitée pour d’autres ouvrages, 
les enfants lui réclament des manuels…
scolaires ! Même quelques noctambules 
s’y rencontrent, sous l’éclairage public.

Son initiative s’inspire d’une pratique 
courante aux Etats-Unis, (comme quoi 
tout ce qui vient de l’ouest n’est pas 
forcément mauvais), propagée par les 
réseaux sociaux. Des exemples aussi 
de bibliothèques gratuites apparaissent 
petit à petit dans bon nombre de 
villes de l’hexagone, avec parfois des 
présentations originales, notamment dans 
d’anciennes cabines téléphoniques. A 
l’heure de la dématérialisation de l’écrit, 
de la prolifération des tablettes, nombreux 
sont encore celles et ceux qui continuent 
toujours à préférer le toucher ou l’odeur 
d’une version papier, elle promeut et 
défend le livre, le récupère, le conserve et 
le fait circuler.

Bel exemple d’action sociale, son initiative 
mérite reconnaissance et développement, 
voire reproduction. Elle est sans doute en 
passe d’essaimer.
Vous la trouverez sur les réseaux sociaux : 
Facebook.com/librairiegratuite

Gens d’ici

bibliothéCaire 
soCiale  

librairie gratuite
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Dossier : L’esprit d’entreprise

et la majorité, soit 336, ne comptent 
aucun salarié. Bon nombre d’artisans 
travaillent ainsi seuls.
Quelques secteurs d’entreprises 
enregistrés, plutôt méconnus de 
la population, comme : activités 
d’architecture et d’ingénierie (13), 
de publicité et études de marché 
(4), et fabrication d’autres produits 
minéraux non métallique (1). 
Egalement recherche développement 
scientifique (1), et enfin production de 
films cinématographiques, de vidéos 
et de programmes de télévision- 

Bien que Mazan soit éloignée des 
grands pôles départementaux qui 
concentrent une part importante de 
la vitalité et de l’activité économique.
Bien que le département de Vaucluse 
connaisse une régression relative 
de son activité ces cinq dernières 
années, générant un revenu par 
ménage en baisse,
Bien que l’agriculture, secteur 
historique, reconnu pour la qualité 
de ses produits, soit confrontée à 
une dévitalisation insidieuse,
Malgré ce contexte manifestement 
peu porteur, la commune ne tire 
pas si mal que cela son épingle du 
jeu. Le bouillonnement d’activités, 
le goût d’entreprendre, portent 
beaucoup de nos concitoyens à se 
lancer dans la création d’entreprise. 
C’est ce qu’attestent les données 
statistiques officielles de l’INSEE, 
mises à disposition par la CoVe.
On apprend ainsi que sur la 
commune, ce ne sont pas moins de 
426 entreprises qui s’affichent au 
répertoire (INSEE, SIRENE 2015). 
Les secteurs gagnants concernent, 
dans l’ordre, la construction avec 
87 entreprises (soit 20,4% du total), 
le commerce de détail avec 47 
entreprises (11%), et les activités 
pour la santé humaine, 40 entreprises 
(9,4%). En quatrième position, 
l’hébergement et la restauration 
comptent 30 entreprises (7%).
Sur la totalité des entreprises 
classées, une seule emploie un 
effectif  de plus de 50 travailleurs, 

Dominique et 
Frédéric

l’esprit 
d’entreprise

Un grand merci à AIain Happs, 
géographe de la CoVe, 
passionné et passionnant, 
pour sa mise à disposition de 
tous ces indicateurs.

nombre
de salariés

336 
50  
22  
12  
5  
1

0 
1 à 2
3 à 5
6 à 9

10 à 19  
50 à 99

nombre
d’entreprises

TaILLE DES EnTREPRISES
enregistrements sonores et éditions 
musicales programmations et 
diffusion.

Une bonne partie de ces entreprises 
n’a pas forcément pignon sur 
rue, leur nombre et leur diversité 
néanmoins étonnent, et constituent 
un baromètre largement positif 
de la vitalité et de la bonne santé 
de l’économie locale. L’esprit 
d’entreprise s’épanouit donc plutôt 
bien à Mazan. Un zoom sur deux 
entreprises, qui concourent avec 
toutes les autres, au rayonnement 
de la commune. 

Le restaurant AVentoux
Niché au cœur du domaine La 
Croix des Pins, il a ouvert tout 
récemment au public à la mi-mai. 
Pour ceux qui s’en souviennent, le 
domaine, lorsqu’il a été repris par 
ses actuels propriétaires, reflétait, 
il faut bien en convenir, l’image de 
l’abandon. La reprise d’un domaine 
viticole, dans ces années difficiles, 
constituait d’ailleurs un vrai défi à 
relever. La volonté d’investir dans 
le secteur Ventoux ne garantissait 
pas automatiquement la réussite. 
Aujourd’hui, la gageure semble 
relevée, et sur la bonne voie du 
succès. Le travail de reconquête, 
de restauration et de rénovation 
porte ses fruits. Le domaine affiche 
désormais une franche élégance, 
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Dossier : L’esprit d’entreprise

et l’imagination des gestionnaires 
a donné vie aux locaux : un chai 
spacieux, un gîte confortable, et 
des projets multiples d’accueil, 
d’hébergement et d’activités 
diversifiées qui devraient trouver 
leur concrétisation dans les années 
à venir. 
C’est dans cette logique de redonner 
une vie à multiples facettes que le 
domaine accueille les nouveaux 
restaurateurs. Elle, Dominique 
Peters et lui, Frédéric Michel. Tous 
deux transfuges du Château de 
Mazan, ancienne résidence des 
Marquis de Sade, passée par la 
case maison de retraite avant de 
devenir l’Hôtel de charme.
Ils ont souhaité, l’un et l’autre, 
changer d’ambiance et entreprendre 
« quelque chose en commun », 
qui leur soit personnel et qui les 
satisfasse. Après des recherches 
de locaux sur Mazan,- ils n’ont pas 
souhaité s’expatrier !- ils sont tout 
heureux d’installer « AVentoux » 
à La Croix des Pins. Dominique 
et Frédéric ont exercé ensemble, 
pendant une dizaine d’années, au 
service. Désormais, ils redistribuent 
les rôles. Aux fourneaux, c’est 
Dominique qui officie. Une 
reconversion ? Non, plutôt un 
retour aux sources. Titulaire d’un 
BTS cuisine, diplômée de l’Ecole 
hôtelière d’Avignon, elle grandit 

dans la cuisine. Papa et maman sont 
hôteliers restaurateurs à Monteux, et 
c’est elle qui animait l’établissement 
en leur absence, bon sang ne saurait 
mentir. Frédéric lui règne sur la salle. 
Formé aux contraintes de l’hôtellerie 
et de la restauration de luxe, il 

recherche désormais davantage de 
convivialité, plus de simplicité, une 
autre façon de travailler, sans pour 
autant brader la qualité et la rigueur 
de la prestation.
Leur volonté affichée à tous les deux, 
c’est de se  faire plaisir eux-mêmes, 

Le restaurant AVentoux
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Dossier : L’esprit d’entreprise

peintre, condition nécessaire pour 
s’installer en qualité d’artisan, en 
formation accélérée, en 4 mois, 
alors qu’il en faut 6 ! C’est cependant 
le plus stressé des 13 élèves de 
l’AFPA, se plaît-il à rappeler. La 
volonté, l’esprit d’entreprise qui l’ont 
animé quelque peu tardivement- 
mais avait-il le choix ?- le mènent 
à la réussite et l’aident à franchir la 
course d’obstacles indissociable du 
parcours de tout candidat à un poste 
de travailleur indépendant. Des 
démarches avec les banques, peu 
prêteuses, la recherche d’un cabinet 
de comptabilité, le démarchage 
auprès des fournisseurs, les 
acquisitions de véhicule et 
d’équipements professionnels…
Bref, lui qui s’était confortablement 
habitué à son travail d’exécutant a 
dû se remettre en cause, surmonter 
des difficultés de toutes sortes. Et 
c’est gagné. L’entreprise devient 
pérenne, il travaille avec une vision à 
6 mois, donne satisfaction partout où 
il laisse sa marque, par son sérieux, 
le respect des engagements et 
les délais et la qualité technique et 
décorative de ses travaux.
Il peut contempler avec satisfaction 
le chemin parcouru.

Contact : 04 90 69 86 78 et 
06 29 62 30 03

intérêt. Pas branché…
Après deux ans, le patron qui l’avait 
encouragé à le suivre, décède. 
Dissolution de l’entreprise, premier 
licenciement. Et puis, il rebondit. 
La période est encore favorable à 
l’emploi. Il intègre l’usine de cellulose 
de Monteux, mais lorgne quand 
même toujours encore un peu vers 
la peinture. Après six ans, le papier 
délocalise. Bis repetita… Deuxième 
licenciement. Et ça repart, cette 
fois-ci pour vingt ans aux papèteries 
de Malaucène, mais avec toujours 
en point de mire la peinture qu’il a 
chevillée au corps, qui meuble une 
grande partie de son temps libre. 
Grosse entreprise de 350 salariés, 
apparemment une activité fiable, qui 
tourne bien, mais pour laquelle les 
financiers vont estimer la rentabilité 
insuffisante pour perdurer. Christian 
est prévenu, il va falloir se résigner 
à partir. Le troisième licenciement 
est imminent. L’entreprise se montre 
prévoyante et honnête, elle annonce 
la date de cessation d’activité, lance 
un appel aux départs volontaires : 
« les partants seront aidés ». Et là, 
l’artiste des couleurs se trouve placé 
devant un dilemme : va-t-il faire le 
grand pas qu’il s’était toujours refusé 
à franchir, par crainte de l’inconnu ?
Et oui, et c’est parti ! A 51 ans il 
passe avec succès son CAP de 

en faisant plaisir à leurs hôtes, d’être 
proches d’eux, à leur écoute et prêts 
à satisfaire leurs demandes. Tandem 
connu à Mazan, leur installation 
personnelle à leur compte s’inscrit 
dans la suite logique des choses, 
d’entreprendre ensemble et de 
créer ensemble. Leur plaisir 
d’être autonome, avec moins de 
contraintes et de stress (vraiment ?), 
leur permet de bien configurer leur 
avenir, conscients cependant que 
ce ne sera pas forcément angélique. 
Déjà satisfaits néanmoins d’avoir 
trouvé un cadre intéressant et 
attractif, d’avoir équipé une cuisine 
moderne, une salle accueillante, et 
de pouvoir ainsi ajouter leur touche 
de gastronomie dans un complexe 
dédié à l’oenotourisme. Il ne reste 
qu’à leur prévoir un excellent avenir.
Contact : AVentoux  902 chemin de 
la Combe Mazan Tel 04 90 66 27 64

Christian Couget,
Artisan peintre-décorateur
Il est des destins qui vous 
décourageraient d’entreprendre. Ce 
n’est pas le cas !
A 18 ans, au sortir de l’enseignement 
technique, diplôme d’électricien en 
poche, il trouve son premier emploi 
chez un…peintre en bâtiment ! En 
fait, il choisit par goût, considérant 
les métiers de l’électricité sans 

Christian Couget,
Artisan 

peintre-décorateur
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Conseil municipal
Compte rendu du conseil municipal du 2 avril 2015

Le Conseil Municipal de la Commune de MAZAN 
s’est réuni en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Aimé NAVELLO, Maire. Vingt-neuf conseillers 
étaient présents ou représentés.

L’assemblée a décidé d’autoriser M. le Maire à signer :
- un avenant à la convention avec La CoVe de mise 
à disposition partielle du service voirie, bâtiments et 
travaux neufs,
- une convention avec l’UGAP pour l’achat groupé 
d’électricité,
- une convention avec la MSA Alpes Vaucluse pour 
l’aide aux loisirs,
- tous documents se rapportant aux demandes 
d’urbanisme et de travaux nécessaires à la mise en 
œuvre du projet de transformation de l’école Mlle 
FOUSSA en pôle culturel.

Elle l’a autorisé à demander différentes subventions pour 
ce projet (travaux, études, équipement informatique et 
numérique, mobilier, collections) ainsi que pour des 
travaux au centre de loisirs et  pour l’opération façades.
Elle a approuvé la programmation d’un spectacle à La 
Boiserie dont elle a fixé les tarifs et la mise à disposition 

MAzAn AVEC VouS 
La commune est elle surendettée ?
Les Mazanais nous  pose cette question car c’est un sujet 
qui est souvent dans l’actualité  des médias. Quelques 
éléments de réponse :
– en 2008 pour une population de 5000 hab la dette 
pesait 192 € / hab
– en 2015, après 7 ans de gestion par notre maire, elle 
dépassera  1 100 €/hab pour 6000 habitants. Elle est 
supérieure à la moyenne des communes comparables !
La situation n’est pas catastrophique, mais elle est grave 
car nous sommes au « taquet », nous ne pourrons sans 
doute plus emprunter jusqu’à la fin du mandat et même 
au delà.
Cet endettement que nous jugeons excessif n’est que 
le résultat d’une gestion approximative et d’un manque 
de rigueur budgétaire qui pour deux investissements 
lourds « la Boiserie et l’école  unique» a nécessité plus 
de 6 millions d’emprunts avec des projets  dont les coûts 
finaux sont supérieurs de près de 40 % au prévisionnel 
(qui dans le privé se permettrait de telles erreurs?)
A cause de cette gestion affligeante et de la baisse 
des dotations, notre commune va se trouver incapable 
d’investir pour des projets pourtant très attendus :  Dojo, 
aménagement des quartiers comme les Garrigues..., 
mais aussi le centre village, les trottoirs, l’Office du 
Tourisme, le Musée,...sachant que notre autofinancement 
reste  limité et que les impôts n’augmenteront pas (c’est 
une promesse).
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 : contact@mazan-avec-
vous.fr

LA GAuCHE MAzAnAISE
Juin, l’été arrive avec sa cohorte de touristes, d’animations 
estivales, de journées festives dans les communes du 
Comtat.
Et à Mazan ?
Quelle est la politique touristique de la mairie pour 
accueillir et retenir les touristes sur notre territoire ?
L’Office du Tourisme, vitrine de la ville, laissé à l’abandon 
durant toute la 1ère mandature Navello, a été repeint 
dernièrement suite aux interventions répétées de notre 
élu. Sa signalisation efficace reste à faire.
Celui-ci, qui est une association et non pas un service 
municipal, est l’outil de promotion de la ville. En 2015, 
pour son fonctionnement, il n’a pas obtenu la subvention 
qu’il avait demandée. La ville, avec une recette des taxes 
de séjour en forte augmentation, a pourtant les moyens 
de le financer.
Il y a quelques années un festival de théâtre, un rendez-
vous jazz étaient appréciés des touristes.
Cela n’existe plus.
Avec une salle comme La Boiserie, ne peut-on envisager 
autre chose qu’une seule manifestation musicale en 
juillet ? Ne pourrait-on pas envisager un rendez-vous 
régulier sur une thématique particulière ?
La commune a de nombreux hébergeurs. Les touristes 
viennent à Mazan. Ils sont entre 8 à 10 000 à passer par 
l’Office du Tourisme, ils visitent le musée mais que faire 
d’autre ?
Sans les initiatives associatives, il n’y a pas d’animations 
dans la commune.
La municipalité doit avoir une vraie politique touristique, 
une implication directe dans l’organisation d’activités 
estivales. En a-t-elle la volonté, le souhait ?
Comptez sur notre élu pour continuer à faire des 
propositions constructives.
Pour la Gauche mazanaise, Jean-François Clapaud.
Contact : la-gauche-mazanaise@hotmail.fr

Expression de l’opposition

« 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. »

du site pour une manifestation à caractère sportif et 
caritatif dont elle a fixé les conditions.

Elle a adopté le budget primitif de la ville pour 2015 et 
a fixé les taux des impôts communaux.
Elle a autorisé M. le Maire à signer les conventions 
pour l’année 2015 avec les associations qui bénéficient 
d’une subvention municipale d’un montant supérieur à 
23 000 €.
Elle a modifié la durée de la saison, la redevance et le 
règlement du Marché des Producteurs.
Elle a modifié la désignation des délégués du Conseil 
Municipal auprès de l’EPAGE Sud Ouest Mont Ventoux 
(Titulaires M. Megel, M.Guérin. Suppléants M. Pichot, 
M. Baudelier).
Elle a  approuvé le compte de gestion et le compte 
administratif 2014 de la ville et a affecté le résultat de 
fonctionnement.
Elle a autorisé M. le Maire à signer la convention cadre 
de formation pour l’année 2015 avec le  Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale.

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.
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prévention moustique tigre
nuisance et maladies

Le moustique tigre appelé ainsi à cause 
de silhouette noire à rayures blanches, est 
surtout source de nuisance : il pique le jour et 
sa piqure est douloureuse. Toutefois, il peut, 
dans certaines conditions très particulières, 
transmettre la dengue ou le chikunguya. 
Voilà pourquoi il est essentiel de connaitre 
les bons geste pour s’en protéger et éviter sa 
prolifération. 

Les produits anti-moustiques (insecticides 
et répulsifs) ne permettent pas d’éliminer 
durablement les moustiques. Il est également 
nécessaire de limiter leurs lieux de ponte et de 
repos. Pour éliminer les larves de moustiques, 
il faut :
1- éliminer les endroits où l’eau peut stagner, 
petits détritus, pneus usagés, encombrants, 
déchets verts,
2- Changer l’eau des plantes et des fleurs une 
fois par semaine,
3- Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie 
et des eaux usées et nettoyer régulièrement les 
gouttières, regards, caniveaux et drainages...,
4- Couvrir les réservoirs d’eau avec un voile 
moustiquaire ou un simple tissu, bidons d’eau, 
citernes, bassins,
5- Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer 
l’eau des bâches ou traiter l’eau (eau de Javel,
galet de chlore…).
Pour éliminer les lieux de repos des moustiques 
adultes, pensez à débroussailler et tailler les 
herbes hautes.

Comment se protéger des piqures ?

Pour éviter de me faire piquer :
•.J’applique sur ma peau des produits 
antimoustiques, surtout la journée. Je 
demande conseil à mon médecin ou mon 
pharmacien avant toute utilisation, surtout en 
ce qui concerne les enfants et les femmes 
enceintes
•.Je porte des vêtements couvrants et amples
•.Les bébés peuvent dormir sous une moustiquaire 
imprégnée
•.J’utilise des diffuseurs d’insecticides à l’intérieur 
et des serpentins à l’extérieur
•.Si besoin et si j’en dispose, j’allume la climatisation : 
les moustiques fuient les endroits frais.

Pour plus d’information pour se protéger :
www.sante-sports.gouv.fr et 
www.invs.sante.fr

A la Condamine,  une visite de chantier, organisée 
pour l’ensemble des élus municipaux et la presse, 
a permis de voir l’avancement des travaux de 
l’extension et de la réhabilitation du groupe scolaire, 
l’un des projets phares de la commune. 
Avec un agrandissement prévoyant trois classes 
à l’étage, trois au rez-de-chaussée, une mise en 
conformité thermique, acoustique des bâtiments 
existants et un accès facilité pour les personnes 
à mobilité réduite, la future école se tourne 
définitivement vers le développement et la 
modernité.

Ce regroupement répond aussi à plusieurs objectifs : 
favoriser des cycles pédagogiques de qualité, proposer 
une cantine unique pour tous les élèves, réduire les 
coûts de consommation énergétique et surtout éviter 
une sectorisation/ hiérarchisation des écoles.
La visite s’est poursuivie à Foussa, avec la 
présentation du projet du Pôle Culture, dont 
l’ouverture devrait s’effectuer en 2016, après un 
réaménagement et un rafraîchissement des locaux. 
Grâce à cette transformation, la bibliothèque 
bénéficiera de 450m2 au lieu des 70 actuels, « un 
espace adapté aux 6000 habitants que compte la 
commune » précise le maire. Le Centre Culturel 
sera lui aussi largement agrandi passant à 481m2, 
avec la création d’un nouvel espace d’accueil 
« Multi-média ». 
De plus, la localisation à proximité du parking 
du Bigourd, aménagé en 2012, est un véritable 
atout pour que les Mazanais puissent stationner 
facilement près du Pôle Culture.
Le montant des réalisations, pour lesquelles la 
municipalité reçoit plusieurs subventions, s’élève 
à 5 millions d’euros pour La Condamine et 
250.000 euros pour le Pôle Culture Foussa. Un 
investissement qui traduit la volonté de la commune 
d’investir aujourd’hui dans un projet pour l’avenir des 
jeunes Mazanais, comme le déclare le maire, lui-
même ancien instituteur : « Nous anticipons ainsi le 
développement de la ville et sa cohérence urbaine, 
tout en préparant la croissance démographique ». 

visite du Chantier de l’éCole
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temps d’aCtivités 
périsColaires

Après une mise en place à la rentrée 2014, les 
nouveaux rythmes scolaires sont désormais sur les 
rails. Derrière les activités qui donnent satisfaction 
à la majorité des parents et des enfants, n’oublions 
pas le travail de tous ceux qui ont oeuvré pour 
rendre concrètes les diverses propositions, le coût 
des interventions (20 000 euros pour la commune) 
et l’implication des bénévoles. 
L’organisation 
Tous les acteurs pouvant contribuer de près ou 
de loin à la vie de l’école ont d’abord planché 
sur la mise en œuvre des nouveaux rythmes 
scolaires : les parents, le corps enseignant, 
les services académiques, les animateurs, les 
agents municipaux et les élus. A l’issue de cette 
grande consultation, il a été décidé que les temps 
d’activités périscolaires se tiendraient les mardis et 
vendredis après-midi  dans les écoles mazanaises 
et qu’un centre de loisirs adapté serait créé par la 
municipalité pour absorber ce nouveau besoin.
Grâce à la coopération des agents municipaux 
Nathalie Segarra des affaires scolaires, Catherine 
Pahut-Branche des finances et Sylvie Beauséjour 
des écoles, avec la directrice du Centre Pierre 
Lune, le centre de loisirs municipal a proposé 
aux écoliers des activités sportives, manuelles et 
culturelles, dès la rentrée 2014.
Les intervenants 
En fonction des inscriptions et du choix des 
enfants, il a fallu faire appel à des intervenants 
compétents et volontaires pour animer ces divers 
thèmes. Ainsi :
• 6 animateurs du centre de loisirs « Pierre de 
lune » ont été mis à la disposition des écoles sur 
les temps d’activités périscolaires : Frédérique, 

spécialisée dans les activités culturelles 
notamment autour du livre, Anaïs et Océane pour 
les activités manuelles, Asma, Jimmy et Idrice, 
pour les animations sportives.
• Les animateurs de l’Espace jeunes, Maëva 
et Ablo, la bibliothécaire Sophie, ainsi que les 
agents des cantines et garderies Brigitte, Sonia, 
Myriam, Yvonne, Fadwa, Maria et Déborah ont 
à leur tour été mis à contribution, les ATSEM 
Monique, Cathy, Jacqueline, Sandrine, Mireille et 
Yasmine se sont occupées des plus petits. après 
avoir, toutes, suivi une formation d’animation.
• Sans oublier les interventions de Florence, Laure 
et Jean-Luc, les éducateurs sportifs de la Cove et la 
participation tout au long de l’année de nombreux 
bénévoles de l’Amicale des retraités, de l’Association 
Culture et Patrimoine, des clubs de hand et de foot, 
qui n’ont pas hésité à donner de leur temps et de 
leur énergie pour les élèves mazanais.  
Les enfants ont ainsi pu découvrir toutes sortes 
d’activités :
• tennis, foot, handball, lutte, frisbee, athlétisme, 
rugby, jeux de ballons divers, pétanque,
• tricotage, couture, création de masques, grosse 
tête pour Carnaval, jeux de société, création de 
divers objets, jardinage,
• expression corporelle, chants, animations autour 
du livre...
Remerciement 
Un grand merci à toutes ces personnes qui à 
chaque séance ont su s’adapter en fonction des 
enfants, de leurs envies et toujours dans le souci 
de leur apporter le meilleur.  
Merci aussi aux directrices des écoles et aux 
enseignants qui ont fait leur maximum pour 
coopérer et faire en sorte que cette mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires se fasse dans les 
meilleures conditions. 
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objeCtiF : zérophyto

Pourquoi ?
Le traitement des espaces verts publics pose 
problème d’un double point de vue : la pollution des 
nappes phréatiques d’abord, et la mise en danger 
des agents qui pratiquent les traitements.

Comment ?
La réglementation impose aux collectivités la mise 
en œuvre progressive du plan « zérophyto » dès 
l’an prochain. La charte d’engagement « vers une 
région sans pesticides nos collectivités s’engagent » 
précise les objectifs :

-.Protéger les ressources 
naturelles (sol, eau, 
air….)
-.Promouvoir des mé-
thodes alternatives dans 
l’entretien des espaces
-.Réduire les nuisances 
et les coûts consécutifs à 
l’usage des pesticides
-.Valoriser  les initiatives 
auprès des intervenants 
privés (jardiniers, agricul-
teurs….)

Quand ?
Un calendrier précisant 
ce qui suit et étalé sur 4 
ans :
-.Etat des lieux
-.Définition des acteurs
-.Respect des bonnes 
pratiques phytosanitaires

-.Campagne de sensibilisation auprès des adminis-
trés
-.Mise en place de bonne tenue d’un registre du 
réalisé, extension aux amateurs
-.Abandon des pesticides.

A Mazan où en est-on ?
- 90% du désherbage est effectué sans produits 
phytosanitaires depuis janvier 2015.
- Le désherbage est principalement mécanique 
(nouvelle machine dotée d’une brosse métallique), 
thermique et manuel.
- Les pieds de plantations (arbres et autres…) 
sont tapissés de copeaux de bois pour éviter la 
repousse rapide des mauvaises herbes.
- Le fleurissement de la ville est assuré à plus de 
50% par la production de la serre municipale.
Les nouvelles pratiques durables génèrent des 
aspects nouveaux des bords de route et des 
massifs, moins rigoureux, moins rectilignes, mais 
plus respectueux de l’environnement et de la 
santé de la population.

Dans nos précédentes éditions nous avions annoncé 
que le bassin écrêteur de crue du Moulin du Vaisseau 
prévu depuis quelques années, ne verra pas le jour.
La logique de prévention  des risques d’inondations 
change. Le Syndicat et les services de l’Etat 
passent d’une problématique de rétention à une 
problématique d’évacuation maîtrisée. 
Concrètement ? Le trajet sensible de l’Auzon entre le 
pont de Pernes et la passerelle Gondoin sera traité, 
recalibré en fait aménagé et débarrassé de tout ce 
qui peut constituer frein ou obstacle, susceptible de 
provoquer des embâcles. Sont donc plus ou moins 
concernés certains dépôts alluviaux gênants, la 
passerelle Gondoin trop basse et son pilier central, 
des végétaux parasites….
Mais attention l’accélération du cours d’eau  et par 
conséquent son débit croissant risque de mettre en 
danger les communes en aval. Donc évacuation 
maîtrisée par une zone d’épandage des surplus 
d’eau dans le secteur du Moulin du Vaisseau jouant 
un rôle régulateur. Après la visite sur le terrain 
des élus, du bureau d’étude et de la direction du 
Syndicat, le rapport et les projets seront soumis pour 
septembre.
Rappel : depuis 1982 l’Auzon a débordé 8 fois 
inondant le secteur sensible.

epage sud-ouest 
du mont ventoux

CaniCule
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n Semaine activités libres et Sport au COSEC
n Stage Mode et Style
   Création de Bijoux, Création du dessin de mode à la
   couture final, Journée Musée de la Mode Marseille 6€
n Stage Cuisine et Compagnie
   Création Bijoux en bonbon, Smoothies et Milkshakes, 
   Salade de Fruits et Sorbets ou glaces

Espace Jeunes
de Mazan
« Le Local »

u

Du 29 Juin au 03 juillet au choix :

n Sortie Famille du 6 juillet Plage à la Ciotat 6€
n Phase finale Championnat futsal tournois réseau 
   compi interclubs jeunes à Mazan le 7 Juillet
n Ou Journée libre à l’espace Jeunes
   du 8 au 10 juillet
n Semaine Interclubs jeunes / activités libre à Mazan
n Raid Aventure séjour court payant

Du 06 au 10 juillet au choix :

n 13 Juillet 2015, Sortie Famille à la Plage du Grau du 
    Roi
n Semaine Libres avec activités payantes 6€ par 
   activité
   Minigolf, Flash Mob et escalade
n Stage Théâtre avec sortie flash mob et spectacle 
   Avignon

Du 13 au 17 juillet au choix :

n Séjour Eaux vives à Ancelle du 20 au 25 Juillet
   Hydro speed, cannyoning, rafting, via ferrata
n Semaine Activités Libres
   Sport au stade, baignade à Mormoiron, 
   Accrobranche, initiation Parkour, Jeu d’eaux, 
   pétanque

Du 20 au 24 juillet au choix :

Saison
d’été!!!

n Semaine Aquatique
   Piscine du Buddah, jeux d’eau, Plage St Marie de la 
   Mer, Baignade à Nyonsoléado et Aqualand
n Stage Dessin
   Dessin d’observation, Manga, Dessin à la gouache,
   Aquarelle et Fusain

Du 27 au 31 juillet au choix :

n Semaine Libre activités payantes
   Acrobranche, Activités à l’espace jeunes, sport au 
   COSEC
n Stage Bien-être
   Fabrication soins du visage, Pédicure, Manucure, 
   Journée Spa
n Stage Cirque
   Fabrication matériel, Jonglerie, Clown, Visite du 
   cirque Gruss.

Du 03 au 07 Aout au choix :

n Semaine Libre activités payantes
   Laser Game, journée activité libre
n Stage Scientifique
   Expérience explosive, pate môle, mélange 
   improbable, force pure
n Journée de Clôture 10h/17h Journée porte ouverte 
   animation et barbe-cue. Amené ce que vous 
   souhaitez

Du 10 au 14 Aout au choix :

le programme :
n Hydro speed
n Cannyoning
n Rafting
n Via ferrata
n Visite de Gap
n Soirée musical...

les objectifs:
n Améliorer la vie en
collectivité
n Promouvoir le sport en eaux 
vives
n Eveiller plus d’entre aide et de 
solidarité au sein du groupe.

Eaux vives
Du 20 au 25 Juillet
                           à Ancelle

Notre séj
ouru

Notre pla
nning
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rendez-vous de l’été

vendredi 3 juillet
repas d’été de l’association 
taï-Chi
A la Boiserie
Infos : 04 90 69 94 54

mercredis 8 juillet 
Fête des touristes
De 18h à 20h place du 8 Mai
Producteurs et artisans vous 
attendent pour faire découvrir les 
produits locaux.
Apéritif offert par l’Office de 
Tourisme.
Infos : 04 90 69 74 27 

mercredis 8 et 29 juillet
mazan, des soldats romains 
au marquis de sade
10h30, rendez-vous à l’Office de 
Tourisme
Visite guidée du village par un guide 
conférencier de la COVE
Tarif : 4€ ; tarif réduit : 2,50€
Infos : 04 90 69 74 27

du 9 juillet au 1er août
exposition estivale 
« l’eau en provence »
A l’Office de Tourisme
De nombreux peintres régionaux 
seront exposés 
Infos : 04 90 69 74 27

vendredi 10 juillet
hommage à sidney bechet 
avec le jazz band 
d’alain rattier
20h30, à la Boiserie
Une plongée au cœur du jazz 
de la Nouvelle-Orléans du début 
du 20e siècle
Tarif unique : 10€
Infos : 04 90 69 47 84

les 11 & 12, 18 & 19, 
25 & 26 juillet
Week-ends d’exposition 
mazan’arts
De 9h à 19h pour le 11 et 12 juillet
De 9h à 18h pour les week-ends 
suivants
Salle de l’Allée
Infos : 04 90 69 88 29

lundis 13 et 20 juillet
visites en scène 
de mazan
21h, rendez-vous place du 11 
Novembre (devant la mairie)
Billetterie à l’Office de tourisme 
ou réservations par téléphone 
auprès du service Culture et 
Patrimoine de la CoVe au 
04 90 67 69 21 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h.

de mai à octobre
marché des producteurs
de 8h à 12h, place du 8 Mai
Vous y trouverez les produits frais 
de nos producteurs locaux : fruits et 
légumes, fromages, vin, miel, huile 
d’olive… Une fois par mois, un panier 
gourmand à gagner.

de mai à septembre
visite du jardin extraordinaire
Visites en petit groupe tous les 
jeudis à 9h30, rendez-vous à l’Office 
de Tourisme. M.et Mme Sourdon 
collectionnent les plantes les plus 
rares qui se sont acclimatées et qui 
prospèrent sur les rives de l’Auzon. 
Un petit coin de paradis à découvrir !
Tarif : 3,50€/pers. gratuit pour les 
moins de 12 ans
Infos : 04 90 69 74 27

du 1er juin au 20 septembre 
musée municipal Camille 
pautet
De 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 19 h
Ouvert tous les jours sauf le mardi
Le musée installé dans la chapelle 
des Pénitents blancs rassemble des 
objets de la vie quotidienne à travers 
les âges
Des collections de géologie, de 
préhistoire, d’archéologie, de 
costumes anciens, d’outils agricoles, 
d’artisanat… Entrée gratuite
Infos : 04 90 69 75 01

mardi 23 juin
Feux de la saint-jean
19h/19h30, rdv place de la Mairie
Réception de la flamme en présence 
de Monsieur le Maire. Dépôt de la 
flamme en mairie pour la nuit.
Mercredi 24 juin
19h45, rdv place de la Mairie, 
Philharmonique Mazanaise, reprise 
de la flamme.
20h, départ pour la Boiserie, la 
flamme est portée en relais par les 
enfants du Conseil Municipal des 
Enfants.
21h, arrivée à la Boiserie, 
Tambourinaires. Lecture du message 
de la Maintenance des feux de la 
Saint-Jean. Bénédiction du bûcher 
par Monsieur le Curé. « Got de 
l’Amista » et partage de la fougasse.
22h, embrasement du bucher, 
Farandole, Coupo Santo.
23h/23h30, fin de la manifestation.

1ère Fête du livre
lundi 20 juillet
A partir de 10h, Jardin de l’Auzon
« Bibliothèque hors les murs » : 
ateliers de lecture, jeux par la 
bibliothèque et le centre de loisirs de 
Mazan.
samedi 25 juillet 
A partir de 15h, devant la librairie la 
Gloire de mon père
Pendant la fête votive, après-midi 
lecture et jeux anciens organisée 
par la bibliothèque municipale et la 
librairie.
Un goûter est offert pour les enfants 
par le Comité d’animations mazanais.
mercredi 29 juillet 
A 21h place de l’Eglise
Spectacle « Conte autour de la 
méditerranée » par Malika
En cas d’intempéries le spectacle se 
déroulera à la Boiserie
Entrée libre
vendredi 31 juillet 
A partir de 15h, Jardin de l’Auzon :
« Les livres suspendus » avec la 
bibliothèque municipale.
De nombreuses animations sont 
aussi prévues aux heures d’ouver-
tures de la bibliothèque : pliages, 
contes, troc de livres…
Pour tout renseignement : 
04 90 69 82 76

lundi 13 juillet 
7ème bodega du rosé
19h, Cave Canteperdrix
Venez nombreux en famille ou entre 
amis pour partager cette soirée 
estivale et festive en plein air, dans 
une chaude ambiance bodega.
Tarif entrée : 7€ par personne, en 
échange duquel vous recevrez votre 
verre, le cocktail de bienvenue et un 
cadeau surprise. 
Réservation obligatoire pour les 
entrées, assiettes de paëlla (10€ 
pièce) et assiettes de charcuterie 
(5€ pièce) à partir du lundi 15 juin 
directement à la Cave Canteperdrix.
Infos : 04 90 69 41 67

mardi 14 juillet
Célébration de la Fête 
nationale
10h45, Place du 14 Juillet
Pour le 70ème anniversaire de 
la victoire, le Cercle républicain 
propose une animation musicale « 
blues and jazz » réalisée par Delta 
Sunrise. Ce groupe raconte 100 ans 
de Blues : le Blues roots des années 
1920, puis le Blues urbain d’après-
guerre et celui toujours présent chez 

jeudi 2 juillet
Conseil municipal
18h30 en Mairie, salle du Conseil
Infos : 04 90 69 70 19
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ses héritiers directs: le rythm’n’blues, 
le rock’n’roll ou encore le jazz.
Vers 12h00, apéritif offert par la ville 
de Mazan
Infos : 04 90 60 74 06

mardi 21 juillet
6ème pèlerinage vtt
La journée, au COSEC
Infos : 04 90 27 07 17

du 24 au 26 juillet 
Fête votive 2015
Vendredi 24 à partir de 20h30 : 
Soirée mousse, Place du 8 Mai
Samedi 25 à 20h30 : Namas Pamous, 
concert de rock, Place du 8 Mai 
Dimanche 26 à 20h30 : concert de 
Richard Gardet et ses danseuses 
(variétés), Place du 8 Mai
Feu d’artifice à 22h au petit stade
Buvette sur place, entrée libre pour 
toutes les animations
Infos : 06 38 42 16 41

du 25 juillet au 2 août 
semaine bouliste avec la 
boule joyeuse mazanaise
Place du 11 novembre
Le 1er et 2 août Challenge Henri 
Moulin (jeu provençal)
Infos : 06 86 81 76 06

samedi 1er août
Fête nationale suisse
Organisé par le comité de jumelage 
en partenariat avec la ville de Mazan.
Infos : 04 90 69 73 16

mercredi 5 août 
Collecte de sang
De 14h30 à 20h30 à la Boiserie
Organisée par l’Association 
« Les donneurs de sang ».
Contact : 04 90 69 78 64

jeudi 6 août
Chœur européen de 
vaison-la-romaine
Avec l’Association Culture et 
Patrimoine
21h, à la boiserie 
Composé d’un orchestre, de 50 
choristes et de plusieurs solistes 
professionnels
Tarif : 15€
Infos : 04 90 60 46 04

du lundi 24 août au samedi 12 
septembre
Exposition à l’Office de 
tourisme
Mesdames Mayet et Richard, 
exposent peintures et céramique.
Entrée libre.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
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et de 14h30 à 18h.
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 17h.

lundi 7 septembre
reprise des cours de judo
A partir de 17h, au COSEC
Informations : 06.69.42.45.55 /
judoclubmazanais@hotmail.fr

lundi 7 septembre
reprise des entraînements 
handball 
Tous les soirs à partir de 17h00 au 
COSEC
Pour la saison 2015/2016, le Mazan 
Ventoux-Comtat Handball proposera la 
pratique compétitive et/ou de loisir aux 
enfants à partir de 4 ans ainsi qu’aux 
adultes.
La nouveauté pour cette saison sera 
le handfit, mais notez qu’il existe 
également une section de hand-
fauteuil. N’hésitez pas à venir essayer 
notre sport, les 2 premières séances 
sont gratuites. Pour tout renseignement 
vous pouvez vous présenter au 
gymnase, au bureau du club ou  joindre 
notre secrétaire les lundis et vendredis 
de 8h30 à 11h00 et le mercredi de 15h 
à 18h.
Contact : Sundy Thiebaut 
04.90.69.50.87 06.52.29.29.76  
scmazan.hb@wanadoo.fr

samedi 12 septembre
22ème ronde des 
saute-ribes– rando vtt
Parcours de 20 à 45 
kms,principalement sur monotraces, 
en sous-bois, entre les collines du 
Limon et des Anges.
Dénivelé entre 300 et 1200 m. 
Lieu exact du départ/arrivée : Ecole 
Mlle Foussa, route de Carpentras, 
Mazan
Horaires : Accueil à partir de 7h. 
Départ de 7h30 à 10h30. Fin des 
inscriptions pour le grand parcours à 
9h30.
Niveaux coureurs : pratiquants 
occasionnels ou réguliers du VTT ; 
niveau familial à confirmer, suivant le 
circuit choisi
Tarif : licenciés 7€, non licenciés 9€, 
gratuit si -14 ans ou -18 ans avec 
licence FFCT.
Renseignements et inscriptions : 
Christophe Vaubourg 06 62 46 63 
14/ president.saute-ribes@free.fr  
Site : http://sauteribes.free.fr

samedi 12 septembre
accueil des nouveaux 
mazanais
En Mairie

Infos : 04 90 69 70 19

samedi 12 septembre
Fête des associations
Place du 11 Novembre
9h 13h
Infos : 04 90 69 70 19

du lundi 14 septembre au 
vendredi 2 octobre
Exposition à l’Office de 
tourisme.
Exposition des toiles de Sue Bertrand 
qui a obtenu le Prix Spécial du Jury 
2015 lors du Salon de Peinture 
organisé par la ville de Mazan et 
l’Office de Tourisme.
Entrée libre.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h30 à 18h.
Le samedi de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 17h.

mardi 15 septembre 
reprise des cours atousports
Infos : 04 90 69 78 61 

samedi 19 septembre
Conférence du Cercle 
républicain « la démocratie 
en europe, petit manuel de vie 
politique » par le professeur 
émérite guy lobrichon
17h, salle de l’Allée 
Infos : 04 90 60 74 06

le samedi 19 et dimanche 20 
septembre
journées du patrimoine
- Exposition sur la construction 
moderne et notamment la 
construction de La Boiserie
À la chapelle Notre Dame de 
Pareloup, le samedi et le dimanche.
- Ouverture du musée le samedi et le 
dimanche. 
- Visite du village avec Joseph 
Barruol. Rendez-vous le dimanche à 
14h30 devant le musée.
Inscription obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme : 04 90 69 47 71. 

samedi 27 septembre
Course de motos tout terrain 
en championnat de ligue 
provence
Le moto-club attend plus de 450 
motos tout-terrain sur une piste 
d’environ 17km
 pour une endurance de 2h et une de 
4 h Circuit Blanc motos, ferme Morel 
à Méthamis, à partir de 9h toute la 
journée
Entrée gratuite, buvette sur place.
Renseignements : 06 61 30 26 55
Site web : www.motoclubmazanais.



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
juillet
Samedi 4, dimanche 5 :
Docteur Coste
Samedi 11, dimanche 12 : 
Docteur Daniel Turturica
Lundi 13 et mardi 14 :
Docteur Lunadier
Samedi 18, dimanche 19 :
Docteur Brenguier
Samedi 25, dimanche 26 :
Docteur Nadra
août
Samedi 1er, dimanche 2 :  
Docteur Caut-Poitout
Samedi 8, dimanche 9 :  
Docteur Boisson
Samedi 15, dimanche 16 :    
Docteur Irina Turturica
Samedi 22, dimanche 23 :  
Docteur Daniel Turturica
Samedi 29, dimanche 30 :  
Docteur Brenguier
septembre
Samedi 5, dimanche 6 :  
Docteur Lunadier
Samedi 12, dimanche 13 :  
Docteur Coste
Samedi 19, dimanche 20 :  
Docteur Nadra
Samedi 26, dimanche 27 :  
Docteur Caut-Poitout
Sous réserve de modifications

naissanCes

mars
Blanchet Pauline

avril
Fabre Benjamin
Ez-zaïdi Rayan 
Mathieu Alice
Fontana kilina
Rieux Alizée

mai
Mourmes Hanna
Coquelet Hyorin
 

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
Ouverture estivale, du 20 juillet au 8 août (sauf 
le 25 août), tous les jours sauf mardi de 10h à 
12h et de 15h30 à 19h 
Fermeture du 6 au 19 juillet  et du 10 au 15 août.
Reprise le 17 août.
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
avril
Couzon René 
Got Francis
Féret Jacques 
Ponce Clémente 
Amarnier Elise

mai
Reyna Sébastien
Casanova Léon 
Fourmon Raymond
Isnard Lucien

N.B. : dans le bulletin municipal du 
printemps 2015, il convenait de lire 
Largaud Marie-Thérèse

mariages

avril

Federici Raymond et Fontaine 

Jacques

mai

Michel Antoine et Voisin Clémence

Mourmes Laurent et Bissane Ilhame

Brunelle Mireille et nouvène 

Danielle 

zunino Pascal et Bertolucci 

Amandine

Belarbi David et Firmann Magali
 

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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vendredi 10 juillet 
Concert hommage à sidney bechet avec alain rattier 
jazz-band
20H30 à la Boiserie

La Ville de Mazan vous propose une soirée jazz à la Boiserie :
Hommage à Sidney Bechet avec Alain Rattier et son Jazz-Band.

►Durée : 2h  (avec entracte)
►Tarif unique : 10 euros 
►Billetterie en ligne avec Billetnet 
 
Une plongée au cœur du jazz de la Nouvelle Orléans du début du 
XXe siècle.  
Figure emblématique de l’histoire du jazz américain du style 
Nouvelle-Orléans, 
le clarinettiste et saxophoniste Sidney Bechet est considéré comme 
l’un des solistes et improvisateurs les plus marquants de la première 
moitié du XXe siècle.
Il est apprécié pour sa sonorité, son souffle lyrique, son vibrato large. 
En France, il est l’un des musiciens de jazz les plus populaires.

► Rejoindre l’évènement Facebook 
https://www.facebook.com/pages/La-Boiserie/482321828540485
► Le site web de la Boiserie : www.laboiserie-mazan.fr

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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