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Edito[
Mazanaises, Mazanais

Les fêtes de Noël approchent et cette fin d’année est 
habituellement un moment de joie, de festivités, de réunions 
familiales et amicales.

Cette année, le climat est tout autre. Comment faire 
abstraction de toutes les atrocités et les horreurs qui se 
passent dans le monde et sur notre territoire ? Ces attentats 
lâches, aveugles, ignobles dépassent tout ce que l’on a 
connu jusqu’à présent et nous indiquent que nous sommes 
en guerre même si nous ne l’avons pas souhaité.

Certes nos dirigeants, nos alliés, nos responsables font face 
et essaient d’éradiquer ces ennemis invisibles et inhumains 
dont l’idéologie tératogène contamine une partie de notre 
jeunesse, tente de nous terroriser et de nous diviser en attaquant les fondements même 
de notre république dont le ciment est la laïcité.

Alors, à notre niveau, que pouvons-nous faire ? D’abord et c’est essentiel, ne pas faire 
d’amalgame. Il faut continuer de vivre normalement : aller aux spectacles ou au stade, 
fréquenter les musées, les expositions, boire à la terrasse des cafés…enfin vivre comme 
nous l’avons toujours fait, en étant néanmoins vigilants.

A Mazan, les mesures de sécurité préconisées par le Préfet étaient déjà mises en œuvre 
et nos gardes sont de plus en plus équipés et formés. Les précautions près des écoles 
et de la Boiserie ont été accentuées. Le nombre de caméras de protection sera, si 
nécessaire, augmenté car il n’y a pas de liberté sans sécurité. 

Enfin Mazan continuera à avancer et les projets promis seront réalisés sans modifier le 
taux des impôts.

Néanmoins, cette situation inédite et inquiétante devrait nous inciter à la réflexion et 
à nous demander si les querelles insignifiantes, stupides et stériles qui paralysent et 
divisent, souvent pour des raisons futiles et égoïstes, ne devraient pas s’effacer derrière 
l’union autour de principes généraux et d’idées qui, à la fois, nous lient et nous dépassent.

Mazanaises, Mazanais, je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

                                                                                       Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO
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Pour cette soirée explosive du World GBC Tour 9 à 
la Boiserie, où les plus grands champions de boxe 
se sont déplacés (Bruce Codron, Akihiro Gono, Eddy 
Naït Slimani…), David Blanc, Magali Brunet et toute 
leur équipe se sont surpassés pour organiser cette 
compétition de haut-niveau, en mettant un accent 
particulier sur l’accueil des spectateurs, les visuels et 
le show. Coté résultats, Bruce Codron confirme son 
statut de leader de sa catégorie en s’imposant aux 
points face au redoutable japonais, Akihiro Gono, 
tandis que Eddy Naît Slimani poursuit son ascension 
surclassant ses adversaires du jour.

Félicitations à Séverine L’hôte qui a porté les 
couleurs de Mazan avec sa jument Tornade lors 
de la Chevauchée des Blasons. Leurs résultats 
sportifs ont été excellents : 3h11 au lieu de 3h14, 
le temps de référence.
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Jade Walch vient d’être appelée avec l’équipe 
de France Cadette de Handball (- de 16 ans) et 
s’est rendu en Roumanie pour son premier match 
international du 17 au 23 novembre 2015. 
Jade entame sa 4ème saison au club Mazan 
Ventoux Comtat Handball. Elle évolue actuellement 
en moins de 18 ans sous la houlette de Vincent 
Le Gars. Elle est surclassée mais tient un rôle 
important dans cette équipe toujours en course 
pour une qualification en poule haute. Jade a 

intégré le Pôle Espoir 
national féminin du lycée 
Marseilleveyre à Marseille 
en 2014, alors qu’elle 
entrait en classe de 3ème. 
Félicitations à Jade en lui 
souhaitant bien d’autres 
sélections !
Après un retour 
difficile en Nationale 
3, les Mazanaises 
se sont bien reprises 
en enchaînant trois 
victoires consécutives 
contre les équipes 
de tête (Beauvallon / 
Montpellier) et se sont 
offert le luxe de gagner 
en terre avignonnaise le 
Derby vauclusien. Elles 
occupent actuellement 
la 5ème place, ce qui 
annonce une deuxième 
partie de championnat 
beaucoup plus sereine.

Brèves Chevaux, handball, boxe, chanteuse

Jade WaLCH
appelée avec l’équipe de France cadette 
de Handball

CHevauCHée des bLasons 

Morgane Fossat, 12 ans, a terminé 6ème sur les 
36 finalistes du concours de chant Vocal. Sur la 
scène parisienne du Trabendo, cette finale était 
un important challenge pour la jeune chanteuse 
mazanaise, qui représentait la Région.
A l’heure où nous bouclons ce magazine, nous 
apprenons le décès du papa de Morgane. Nous lui 
témoignons toute notre affection et notre soutien 
pour traverser cette épreuve.

Morgane Fossat
une jeune chanteuse 

« sur la voix » du succès

gyM boxe WorLd gbC tour 9
Le « choc des titans » à la boiserie 



L’entreprise Frene de Beaumes de Venise mandatée 
par l’Epage sud-ouest du Mont Ventoux a procédé 
à des travaux de désensablage du pont de Pernes. 
Le curage est nécessaire pour  évacuer les dépôts 
alluvionnaires qui empêchent un écoulement normal 
lors d’un fort débit d’eau (crues).

Le marché artisanal de Noël de l’Office de 
Tourisme est ouvert jusqu’au 22 décembre. Vous y 
retrouverez 15 créateurs : spécialités provençales, 
bijoux,  vitraux, mobiles, sculptures végétales et 
produits de beauté.

Le nouveau conseil municipal des enfants de 
Mazan :
- Mme le Maire : Mazeroux Annaëlle
- Adjoint aux finances : Chardin Noah
- Adjoint aux projets : Raymond Nicolas
- Adjoint à la Culture : Djoudar Ziad
- Adjoint à la Communication : Spadot Julien
- Conseillers municipaux : Bachelier Marin ; 
Baussenot Carla ; Bernard Léane ; Bogey Elise ; 
Briffa Noah ; Chalvidal Robin ; Chapelet-bernal 
Emma ; Gauthier Charlotte ; Giannini Isabelle ; 
Kaskowiak Gabriel ; Mille Sofie ; Moulin Phany ; 
Navarro Mathias ; Petit Jean-Baptiste ; Rigaud 
Corentin.
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Brèvesélections, noël, nettoyage, conférence, atelier

eLeCtions 
du Conseil Municipal des enfants 2015

Le Pôle social et le CCAS ont organisé la 
semaine bleue - semaine nationale des retraités 
et personnes âgées – avec deux événements à la 
Boiserie : 
Conférence du professeur Lombard

seMaine bLeue à Mazan Le Professeur Henri Lombard, gérontologue 
d’Avignon, venu évoquer la maladie d’Alzheimer et 
ses déclinaisons à la Boiserie.
Atelier Code de la route
Les séniors sont venus « bachoter » le code de 
la route lors de l’atelier de prévention routière 
proposé par le Pôle social.

MarCHé de noëL
office de tourisme

nettoyage de L’auzon 
L’auzon reçoit un lifting vers 

le Pont de Pernes 



Du 26 octobre au 
13 novembre, 12 
peintres amateurs de 
l’Association ‘Emotion 
d’Art’ de Vedène sont 
venus présenter leur 
travail : Paysages, 
natures mortes

Amanites, champignons de souche, champignons 
sanguins, lactaires… L’Office de Tourisme a été 
pendant deux jours une « annexe de la forêt », 
avec une exposition sur la mycologie organisée 
conjointement avec l’association Culture et 
Patrimoine et par la société Mycologique de 
Vaucluse. Les visiteurs ont pu découvrir et observer 
sur table des champignons fraîchement cueillis, 
admirer des posters représentant différentes 
espèces et s’informer auprès d’un spécialiste 
présent pour l’occasion.

La rentrée littéraire a réuni à la Bibliothèque de 
Mazan les élus de la Ville et les bibliothécaires 
autour d’un verre et de belles nouveautés. Celles-
ci ont présenté leurs deux ouvrages coup de 
cœur, « La cache » de Christophe Boltanski et 
« La septième fonction du langage » de Laurent 
Binet, tous deux récompensés cet automne par 
un prix littéraire. (lire l’article de la page Culture et 
Patrimoine)

beaucoup de motivation de la part des associations 
mazanaises pour le Téléthon 2015. Parmi les 
actions programmées cette année :
- le portage des petits déjeuner par Les Amis du 
Carri et les Saute Ribes VTT 
- le rassemblement et la balade de 80 motards et 
quadeurs du Moto-Club
- la buvette du match de Handball de Nationale 3 
Mazan-Val d’Argens, avec l’association Aïki Taï Jutsu 
- la course à pied solidaire entre Bedoin et Mazan 
et le match du 5 décembre par le SC Mazan football
- les actions de l’Office Municipal des Sports
- le spectacle « Feydeau se la joue » programmé 
par la Ville à la Boiserie samedi 5 décembre dont 
10 % de la recette est reversée à l’AFM
- la tombola du Centre Culturel
- les ventes de gâteaux organisées par la 
crèche Pirouettes et la cantine associative de la 
Condamine
- le thé dansant de l’Amicale des retraités, 
dimanche 6 décembre 
Un grand merci aux bénévoles 
et aux généreux donateurs.
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Brèves expositions, livres, concours, téléthon

exPosition 
« émotion d’art » 
à l’Office de tourisme 

exPo CHaMPignons
une annexe de la forêt 
à l’Office de Tourisme 

téLétHon

Richard Bagnol, chef du restaurant l’Oulo, s’est 
qualifié pour la finale de la compétition nationale 
de cuisine « Le panier mystère des maîtres 
restaurateurs ». À suivre le 4 avril 2016 à Paris.

ConCours
Félicitations à richard bagnol

rentrée Littéraire



A l’occasion du 30ème Anniversaire du Jumelage 
Mazan-Moudon, le comité de jumelage organise un 
déplacement à Moudon les 20, 21 et 22 mai 2016.
Renseignements et inscriptions en mairie les 
lundis et samedis matin du 15 janvier au 29 février.

Le 11 novembre,  Mazanaises et Mazanais étaient 
nombreux venus commémorer la signature de 
l’Armistice de 1918.

Dimanche 22 novembre, quelques notes de la 
Philharmonique mazanaise pour honorer Sainte-
Cécile, patronne des musiciens.
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BrèvesJumelage, armistice, cérémonie, Philarmonique, hommage

Hommage de la municipalité aux morts pour la 
France pendant la Guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie.

CéréMonie 5 déCeMbre

11 noveMbre

HoMMage aux viCtiMes 
des attentats 
du 13 novembre

JuMeLage

La sainte CéCiLe



Un week-end  pour découvrir les 
traditions et la langue provençale à la 
boiserie.
En photo, la finale du spectacle de Guy 
bonnet : “Les chants de Mireille”.
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Mercredi 28 octobre, la Boiserie était pleine pour le 
spectacle « Circollectif84 fait son show ! ». 

CirCoLLeCtiF84 
un show très réussi !

Samedi 5 décembre, plus de 200 personnes sont 
venues voir « Feydeau se la joue » à la Boiserie. 
Vif, enlevé, parfois burlesque, le jeu des acteurs 
de la compagnie Vert de Rire n’a pas laissé une 
minute de répit aux spectateurs.

Feydeau

Brèves La boiserie : zooM en iMages

diMenCHado 
ProuvençaLo
Le Provençal à l’honneur 
lors d’un week-end

Magyd Cherfi, Yvan Cujious et Art Mengo, les 
Toulousains de Toulouse Con Tour sont venus 
donner un concert à la Boiserie, dans le cadre 
des Soirées d’Automne. Accompagnés de 
l’accordéoniste Lionel Suarez et du percussionniste 
Franck Camerlynch, ils ont repris des classiques de 
Nougaro, Ferrer, Cabrel ou bien encore Juliette…
En première partie se sont produits les Tant que li 
Siam de Bédoin : Damien Toumi, Marie-Madeleine 
Martinet et Mario Leccia.

Les soirées d’autoMne 
tant que li siam / toulouse Con tour : on 
dirait le sud 

3 questions à aimé navello 
vice-Président délégué 

Culture & Patrimoine de la Cove
Comment expliquez vous le succès 
grandissant de ce festival ?
D’abord il est proposé à une période de 
l’année où l’offre culturelle est limitée. Ensuite, 
il propose une programmation très variée et 
d’une grande qualité à un prix très attractif. 
Enfin, il permet aux habitants de se retrouver 
et de partager un moment convivial entre amis, 
en couple ou en famille. 
Et les nouveautés de cette année ?
Un festival qui s’étend du jeudi au dimanche, 
avec des projections au cinéma Rivoli et des 
concerts pour les enfants. Et des navettes 
gratuites pour s’y rendre !
Et après ? Quel est le prochain RDV culturel 
proposé par la CoVe ?
« Mots & Merveilles » proposera, à partir des 
vacances de toussaint, une programmation de 
spectacles, contes et lectures élaborée avec 
le réseau des bibliothèques des villages de la 
CoVe.



En circulation dans Mazan, la boîte à trouilles 
a connu un beau succès. Elle s’est remplie 
tour à tour des peurs des usagers de la 
bibliothèque, puis de celles des enfants et des 
parents du centre de loisirs Pierre de Lune, du 
centre culturel. Enfin, ce sont les CM2 de la 
Condamine qui vont mettre en voix toutes ces 
« peurs » récoltées, le soir du 27 janvier, avant 
la représentation de « A l’ombre de nos peurs ».
Ne les manquez pas !
« A l’ombre de nos peurs », 27/01/2016 à la 
boiserie.
Réservations : www.lagarance.com
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Du nouveau chez les commerçants

Il est beau comme un camion, l’atelier-fourgon-
magasin d’optique de Thierry Caut ! Comme 
autrefois, le travail et le service redeviennent 
nomades… L’idée, en fait, lui est venue de l’Afrique, 
de la brousse, comme quoi nul n’est prophète en 
son pays. Opticien à domicile, il fallait y penser ! 
Sa devise pourrait être « si les malvoyants ne 
viennent pas à moi, je vais chez eux ». Avec son 
fourgon équipé de tout le matériel nécessaire (480 
modèles de monture), il propos à domicile une 
offre aussi complète qu’en boutique : tests de vue, 
essais, montages, réparations, et au même prix. 
Adhérent du plus important groupement d’achats, 
qui garantit qualité et prix, il couvre,  en plus du 
Vaucluse, le Gard et la Drôme, dans un rayon d’une 

tHierry Caut, 
opticien ambulant

heure de déplacement. Mobilité, service, réactivité, 
de quoi répondre à toutes les demandes.

Thierry CAUT opticien 
274 avenue de l’Europe 84380 Mazan 
tél 04 90 69 69 46

Vous avez pu le constater ces derniers temps, 
des panneaux Demazet La Cave Canteperdrix ont 
fleuri dans le paysage mazanais en lieu et place 
des affichages existants de la Cave Canteperdrix. 
Les rumeurs ont été bon train dans le village sur un 
quelconque rachat de notre bonne vieille Cave par 
des investisseurs… chinois !
Il n’en est rien, la Cave Canteperdrix reste 
indépendante et renforce même son identité en 
prenant le nom de : Demazet La Cave Canteperdrix.
Concrètement, une union commerciale existe 
depuis bientôt 10 ans entre la Cave Canteperdrix 
de Mazan et La Cave Terres d’Avignon regroupant 
4 communes de la périphérie d’Avignon. Cette 
union était jusqu’alors baptisée Vin-Attitude, elle 
s’appellera désormais Demazet.

non, la Cave Canteperdrix n’a pas 
été rachetée…
elle n’est pas non plus à vendre !!!

Pourquoi ce nom ? Parce qu’il y a deux Vignobles 
(l’un en Ventoux et l’autre en Côtes-du-Rhône, 
deux Caves (à Mazan et à Morières-lès-Avignon) 
et deux Adhérents (Canteperdrix et Terres 
d’Avignon), bref deux mazets c’est-à-dire deux 
maisons typiquement provençales qui ont décidé 
d’unir leurs forces et leurs moyens pour grandir 
ensemble sous une même bannière : Demazet !
Les productions 
commercialisées par 
Demazet La Cave 
Canteperdrix restent 
les mêmes, l’équipe 
et les vins aussi. 
Nominée au Concours 
de Vaison-la-Romaine, 
le Cave a obtenu 4 
médailles sur les 5 
distribuées dans toute 
l’appellation Ventoux.

BrèvesPeurs

La boite à trouiLLes
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Gens d’ici

Il y a quelques siècles, au Moyen Age 
et même encore quelque peu aux 
Temps Modernes, elle aurait été vouée 
au bûcher ! Celles qu’on affligeait du 
sobriquet de sorcière, convaincues de 
pactiser avec Satan, étaient brûlées 
vives depuis 1326, date à laquelle le bon 
pape Jean XXII en avait décidé ainsi. 
Sans doute pour condamner et éradiquer 
tout ce qui demeurait sans fondement 
canonique.  C’est bien vrai que c’est une 
constante chez l’être humain, que de se 
méfier et se montrer sceptique à l’égard 
de tous les phénomènes qui demeurent 
sans explication, échappent au bon sens 
ou à la compréhension rationnelle.

Comme ses consoeurs de jadis, Gigi 
possède ce qu’elle refuse de qualifier de 
don, préférant plutôt évoquer un secret 
« délivré par ses grands- parents ». Elle 
prétend que chacun possède en soi une 
forme de magnétisme, mais qu’il faut 
apprendre à maîtriser pour l’utiliser. C’est 
ce qui  l’a motivée à suivre récemment 
une formation. C’est ce qui lui permet 
aujourd’hui d’intégrer le cercle très 
restreint des magnétiseurs « coupeurs 
de feu », corporation pendant longtemps  
dénigrée, tenue à l’écart par le monde 
médical. Au vu cependant des effets 
dûment constatés, les choses évoluent 
de sorte  qu’actuellement, nombre de 
centres d’oncologie (traitement des 
cancers) conseillent à leurs patients 
de fréquenter ces maîtres du feu 

pour soulager leurs brûlures induites 
par les radiothérapies. Au point d’en 
voir disparaître rapidement toutes les 
séquelles.

Comment ça se passe ? Rien de visible, 
pas de contact physique entre Gigi et 
ses patients, même si ces derniers ont 
l’impression d’être touchés. Elle utilise 
l’énergie interne pour activer l’énergie 
externe - de la terre et du ciel - laquelle 
façonne le corps dit éthérique pour 
soigner le corps physique. Il en va ainsi 
pour les brûlures, les douleurs dorsales 
et lombaires, bien souvent déclenchées 
par un mauvais positionnement du bassin. 
Les handballeuses de Mazan bénéficient, 
à l’entraînement ou en compétition, de ses 
compétences.

Gigi, qui reçoit sur rendez-vous et se 
déplace à domicile, reconnaît que pour 
les maux anciens et tenaces, il faut en 
« remettre plusieurs couches ». Elle se 
rend compte aussi que plus elle exerce, 
mieux elle soigne, conformément à un 
vieil adage qui veut que l’efficacité croît 
avec la pratique. Tant il est vrai que 
quand l’esprit et le corps  accumulent 
souffrances, soucis ou émotions 
violentes, l’énergie s’évade, l’organisme 
se crispe, et souvent seule une réponse 
externe peut redynamiser l’énergie de vie 
que chacun porte en soi.

Contact : Gigi tél 06 62 40 44 95

gigi
Magnétiseuse



Programme manifestations
rendez-vous de L’Hiver

Jeudi 7 janvier
ag Mazan dynamique
19h salle de l’Allée
Infos : 06 89 44 94 98

vendredi 8 janvier
ag Cyclo Club Mazanais
18h à la Boiserie
Infos : 06 13 20 43 55

Mercredi 13 janvier
L’heure du conte   
De 15h45 à 16h15 à la bibliothèque 
municipale
Lecture de contes par les bénévoles 
pour les enfants de 3 à 6 ans, inscrits 
ou non à la bibliothèque
Infos : 04 90 69 82 76

du 13 janvier au 5 février
24ème salon de peinture de la 
Ville & de l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme de Mazan, 
organise pour la 24ème année 
consécutive son Salon de Peinture 
réservé aux seuls peintres amateurs. 
Il donnera lieu à un concours doté de 
plusieurs Prix, dont le Grand Prix de 
la Ville de Mazan décerné par le vote 
du public du 13 janvier au 3 février 
2016.
Infos : 04.90.69.74.27

Jeudi 14 janvier
atelier d’écriture
De 14h à 16h à la bibliothèque 
municipale
Dans le cadre de la promotion de 
la langue française, les Dix Mots 
sélectionnés cette année seront 
pris, triturés et explorés par nos 
écrivains en herbe. Leur production 
sera mise en forme et présentée à la 
Bibliothèque.
Infos : 04 90 69 82 76

samedi 16 janvier
Causerie « une histoire 
au Québec à travers 
ses chanteurs »
14h à la bibliothèque municipale
Par Françoise Blanc, lectrice
Infos : 04 90 69 82 76

Jeudi 21 janvier
ag aoC Muscat du ventoux 
Toute la journée à la Boiserie
Infos : 04.90.69.77.41

vendredi 22 janvier
atelier feng-shui de 
l’association soins de l’être
19h30 salle de la Poste
Entrée libre
Infos : 06 16 58 36 34

vendredi 22 janvier
titibouli, par 
Louis-noël bobey
20h30 la Boiserie
Spectacle musical / Slam
Par la bibliothèque municipale et la 
CoVe (Mots et merveilles)
Entrée libre (dans la mesure des 
places disponibles)
Infos : 04 90 69 82 76
www.laboiserie-mazan.fr

samedi 23 janvier 
Conférence Culture 
et patrimoine 
« Le chevalier et 
la geste »
17h salle de la Poste
Par Chantal de Saint-Priest
Infos : 04 90 60 46 04 

samedi 23 janvier
goûter et animation 
musicale pour les 
retraités
Organisé par le Pôle Social 
De 14h à 18h à la Boiserie
Gratuit, sur inscription 
au Pôle Social
Infos : 09 63 60 90 36

dimanche 24 janvier
Loto des Commerçants 
de Mazan dynamique
15h à la Boiserie
Nombreux lots de valeur 
à gagner : voyage, hi-fi, 
paniers gourmands…
Infos : 06 12 69 96 82

Mercredi 27 janvier
a l’ombre de nos peurs  
boîte à trouilles
Dans le cadre des tournées 
nomades de La Garance, 
Scène Nationale de 
Cavaillon
19h à la Boiserie
Tarifs : 
- Plein 12 €
- Réduit 10 €
- Pécou – 26 ans 8 €
- Minima sociaux 3€
billetterie en ligne sur le 
site www.lagarance.com/
Infos : Théâtre La Garance 
04 90 78 64 64 
Mairie de Mazan : 
04 90 69 47 84

samedi 30 janvier
2e tour Coupe Fuji 
Judo Club Mazanais
Compétition amicale 
inter-clubs 
du Fuji Judo Kwaï 
De 13h30 à 18h au COSEC
Infos : 06 69 42 45 55 
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vendredi 15 janvier
soirée des vœux du Maire
19h30 à la Boiserie
Remise des Trophées de la Ville
Le discours sera suivi d’un 
spectacle musical 
« Love, A Tribute to Nat King 
Cole » (durée 1h) et d’une 
dégustation de galettes des rois
Entrée sur réservation au 
04 90 69 47 84
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Programme manifestations
rendez-vous de L’Hiver

Jeudi 4 février
Conférence de 
l’association soins de l’être 
« Le visage miroir de l’âme »
20h salle de l’Allée
Entrée libre
Infos : 06 16 58 36 34 

vendredi 5 février
spectacle de 
l’école st dominique 
Les élèves des classes 
de maternelle et primaire 
présenteront leur spectacle 
de musique, de chants et 
de danse sur le thème 
« Sentiments et émotions ». 
La représentation sera 
suivie d’un repas avec 
les familles.
18h à la Boiserie
Infos : 04 90 69 84 23

samedi 6 février
ag du Moto Club Mazanais
19h à la Boiserie
Infos : 06 61 30 26 55

samedi 6 et 
dimanche 7 février
tournoi Futsal 
Toute la journée au COSEC
Par le SC Mazan Foot
Infos : 06 20 60 01 77

du 8 au 12 Février
stage de Hand-ball 
Mazan ventoux Comtat 
Handball
De 9h45 à 15h00 au COSEC
Public : enfants nés entre 
2004 et 2008
Tarif : 5€ pour les licenciés 
du club et 10 € pour les non 
licenciés
Infos : Davin Karine secrétaire  
04 90 69 50 87 
06 52 29 29 76

samedi 30 janvier
Cross Codis 84  
Avec l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Mazan
De 9h à 16h au Limon
Infos : 06 47 98 69 74

samedi 30 janvier 
Conférence aPCs 
« La naissance de l’aviation »
16h, salle de la Poste 
Par  Jean-Pierre Tedesco
Infos : 06 88 79 20 51

samedi 30 et 
dimanche 31 janvier
découverte 
inter danse 2016
Avec le Comité Départemental 
de la Fédération Française 
de Danse
Week-end de spectacles, 
ateliers de découvertes et 
rencontres autour de la danse
Journée du samedi : ateliers de 
découverte pour tous
Samedi à 21h : soirée dansante, 
14€ par personne
Dimanche à 17h : gala de danse, 
entrée 7€ / 5€ pour les 5/17ans
Infos : 06 11 87 85 60

Mercredi 3 février
L’heure du conte   
De 15h45 à 16h15 à la bibliothèque 
municipale
Lecture de contes par les 
bénévoles pour les enfants de 
3 à 6 ans, 
inscrits ou non à la bibliothèque
Infos : 04 90 69 82 76

Jeudi 4 février
séisme – sur le toit du monde
Grande soirée solidarité pour les 
enfants népalais victimes du séisme 
du 4 avril 2015.
Association Seben avec le Pôle social
Diaporamas, témoignages, diffusion 
de courts métrages sur l’avant/après 
de la catastrophe
En présence d’Anselme Baud, 
himalayiste et professeur à l’ENSA 
de Chamonix
20h à la Boiserie
Entrée libre
Infos : 09 63 60 90 36 / 
06 18 11 04 80

du 15 au 19 février
stages de football
Toute la journée au COSEC
Par le SC Mazan Foot
Infos : 06 20 60 01 77

samedi 20 février 
Conférence Culture 
Patrimoine « Les jas du 
ventoux »
17h salle de La Poste 
Par Franck Petit
Infos : 04 90 60 46 04

samedi 20 et 
dimanche 21 février 
tournoi Futsal 
Toute la journée au COSEC
Par le SC Mazan Foot
Infos : 06 20 60 01 77

Mercredi 24 février
Collecte de sang
De 15h à 19h30 à la Boiserie
Infos : 06 13 55 72 56

samedi 27 février 
spectacle de clowns 
touche pas à mon toi ! 
Par la compagnie Née au vent
20h à la Boiserie 
Infos : 04 90 69 47 84
www.laboiserie-mazan.fr

samedi 27 février
Conférence aPCs 
« La biodiversité à Mazan : 
étude de cas »
16h, salle de la Poste 
Par Jean-Marin Desprez, naturaliste 
Infos : 06 88 79 20 51



samedi 26 mars
Mazan fait son cinéma
18h30 à la Boiserie
Projection du film « L’Extravagant 
voyage du jeune et prodigieux T.S. 
Spivet ». Avec Cinéval, cinéma 
itinérant en Vaucluse et l’espace 
jeunes mazanais
Tarifs :
- Plein 5,50€
- Réduit - de 16 ans et adhérent 4€
- Carte d’abonnement Cinéval 8€
Infos : 04 90 29 52 27
www.mazanespacejeunes.weebly.com

Mercredi 30 mars
Festo Pitcho : Le pays 
de Rien - Collectif Mirificus 
Mis en scène par Jean-Louis 
Sauzade – Textes de Nathalie Papin
À la Boiserie
- Séance réservée aux écoles le 
matin
- Séance tout public à 15h
Dans ce pays-là, un Roi a tout 
supprimé : les couleurs, 
la musique, les chants, les danses, 
les arbres, les maisons, les gens… Il 
faut que son pays devienne un Pays 
de Rien. 
Tout gris, tout calme, tout mort. 
Mais il a une fille pas toujours 
très obéissante et qui s’ennuie 
quand même un peu dans ce grand 
rien. Un jour, par une brèche surgit 
un garçon venu d’ailleurs : moqueur, 
plein de couleurs et de vie, il va 
bouleverser l’ordre et le calme de ce 
pays.
Tarifs : 
- Plein tarif : 8€
- Tarif réduit (- de 15 ans) : 4€
Infos et réservations : 04 90 69 47 84
www.laboiserie-mazan.fr

vendredi 1er avril
ag taï Chi
18h30 à la Boiserie
Infos : 04 90 69 94 54

samedi 2 avril
Carnaval de l’espace Jeunes
Inscriptions jusqu’au 10 janvier
Infos : 04 90 29 52 27
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Jeudi 3 mars
Carnaval de l’école 
st dominique
Infos : 04 90 69 84 23

Jeudi 3 mars 
Conférence de l’association 
soins de l’être « Le corps 
nous parle, savons-nous 
l’écouter ? »
20h à la librairie à la Gloire 
de mon père
Entrée libre
Infos : 06 16 58 36 34

samedi 5 et 
dimanche 6 mars 
Concours de l’école 
danse Mouvance
De 8h à 20h à la Boiserie
Des élèves de plusieurs écoles 
régionales seront présentes pour se 
présenter aux épreuves de danse 
classique, jazz, contemporain et hip-
hop. Ouvert au public sur réservations
Infos et réservations : 
04 90 20 15 36 

du 5 au 20 mars 
Printemps des poètes 2016
d’apollinaire à bonnefoy, 
cent ans de poésie
- Samedi 5 mars 
De 14h à 16h à la bibliothèque 
municipale
Grand comité de lecture ; ouvert 
à tous autour d’un thé, café et 
pâtisseries
- Jeudi 17 mars
bonheur de lecture 
20h30 à la Boiserie
Avec blaise Cendras

Mercredi 9 mars
L’heure du conte   
De 15h45 à 16h15 à la 
bibliothèque municipale
Lecture de contes par les bénévoles 
pour les enfants de 3 à 6 ans, 
inscrits ou non à la bibliothèque
Infos : 04 90 69 82 76

Jeudi 10 mars 
Conférence Climat et 
biodiversité 
19h30 à la Boiserie
Avec Jean-Marie Pelt, André Bucher 
et Joël Guiot. La Ville de Mazan, en 
partenariat avec Provence Durable 
magazine.
Infos : 04 90 69 47 84
www.laboiserie-mazan.fr

samedi 12 Mars 
Journée d’Histoire du Comtat
Par l’association Culture et 
Patrimoine
De 9h à 18h à la Boiserie 
Huit conférenciers présenteront 
des sujets concernant l’histoire du 
Comtat
Infos : 04 90 60 46 04

Jeudi 17 mars
atelier d’écriture
De 14h à 16h à la bibliothèque 
municipale
Dans le cadre de la promotion de 
la langue française, les Dix Mots 
sélectionnés cette année seront 
pris, triturés et explorés par nos 
écrivains en herbe. Leur production 
sera mise en forme et présentée à 
la Bibliothèque.
Infos : 04 90 69 82 76

vendredi 18 mars
Conférence de l’association 
soins de l’être « comment 
se relaxer avec les bols 
tibétains et la sophrologie »
20h, salle Masinsky
Entrée libre
Infos : 06 16 58 36 34

vendredi 18 mars 
bol de riz
Par l’association Secours Catholique 
et CCFD
A partir de 18h30 à la Boiserie
Infos : 09 53 29 99 58

samedi 19 mars
grand comité de lecture 
14h30 à la bibliothèque municipale
Ouvert à tous 
Le principe : avoir lu un ouvrage et 
venir en parler autour d’un thé 
ou d’un café
Infos : 04 90 69 82 76
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30ème anniversaire du Jumelage
2 Août 1986

20, 21 et 22 Mai 2016
Programme des festivités

buLLetin d’insCriPtion
à retourner en Mairie de Mazan avec le règlement avant le 29/02/2016

ou permanences en Mairie du Comité de Jumelage les lundis et samedis matin du 15/01 au 29/02
M. / Mme ………......................................….….............……….………  Accompagné(e) de ………...........… personnes
Noms / Prénoms des autres personnes : .......................................……...........................…………………………………
Adresse : ……………...………………………………............................….… Téléphone : …..............…………................
o Participera aux festivités du 30ème Anniversaire du Jumelage qui se déroulera à Moudon.
o Voyage avec le bus du Jumelage : 60 € par personne : .................... personnes x 60 € = ....……. €
o Me rendrai à Moudon par mes propres moyens.
o Dispose d’une famille d’accueil (Nom de la famille d’accueil) : .............................………………………………………
o Demande à pouvoir être accueilli dans une famille
o Me charge personnellement de mon hébergement (hôtel, autre…)

- vendredi 20 mai 
o Départ 8h de Mazan en bus, repas 
autonome sur l’autoroute
o Arrivée dans l’après-midi à Moudon
o Apéritif à la salle de la Douane
o Répartition dans les familles 
d’accueilou hébergement libre

- samedi 21 mai 
o Journée libre, possibilité visites 
guidées et/ou festival FestiMusiques
o 18h : cortège
o 18h30 : Partie officielle devant 
la salle de la Douane (discours, 
cadeaux)
o 19h : Apéritif
o 20h : Banquet officiel à la salle de la
Douane avec orchestre

- dimanche 22 mai 
o 11h30 : brunch à la salle de la 
Douane
o 16h : fin des festivités, départ des 
Mazannais
o Retour Mazan entre 21h et 23h

%
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Dossier : Les séniors 

La progression régulière, tout 
au long du 20ème siècle, de 
l’espérance de vie, repousse tout 
aussi logiquement l’entrée, si l’on 
peut dire, dans l’inactivité. Il suffit, 
pour apprécier l’évolution, de 
contempler deux photographies de 
quadragénaires, l’une de l’après- 
guerre et l’autre d’aujourd’hui, pour 
constater qu’en un demi-siècle, au 
même âge, plus rien de commun ! 
L’espérance de vie a plus que 
doublé en un siècle et demi : de 
33,7 à 78,4 ans pour les hommes et 
de 37,7 à 84,8 ans pour les femmes.

Toutes ces appellations regroupent 
des réalités diverses. Sénior, 
étymologiquement « plus vieux », 
ne fait pas automatiquement 
référence à un âge précis. On 
parle de l’emploi des séniors, sans 
le définir, laissant à la sensibilité 
de chacun d’y mettre un début, 
à défaut d’en connaître le terme. 
Si l’on s’en remet à l’Institut 
National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (INSEE), il 
décompose en deux catégories de 
référence les plus de 60 ans, de 60 
à 75 ans (3ème âge ?) et au-delà de 
75 ans (4ème âge ?). Pour Serge 
Guérin, sociologue spécialiste des 
« séniors », cette « catégorie  est 
liée au regard que la collectivité 
porte sur la prise d’âge ».

Sur le plan local
Livrons-nous à une rapide 
radioscopie de cette part 
importante de la population.
Sur le plan démographique. Pour 
2012, derniers chiffres officiels 

Les séniors...
Séniors, anciens, aînés, 3ème 
âge… autant de qualifiants 
pour désigner la partie la plus 
âgée de la population, celle 
qui a bien souvent quitté le 
monde dit «  actif » du travail.

connus publiés par l’INSEE, 
Mazan compte 5 804 habitants. 
Les plus de 60 ans sont au nombre 
de 1649, soit plus de 28 % de la 
population totale, quasi autant 
que les moins de 25 ans. Tant il 
est vrai que le pourcentage des 
aînés (plus de 60 ans) augmente 
plus vite que le pourcentage des 
plus jeunes (0 à 20 ans). Même si 
pour la première fois depuis cinq 
ans, la population des jeunes 
remonte. Les femmes restent 
largement majoritaires, 879 pour 
763 hommes.

En ce qui concerne le niveau 
de vie
Il apparaît plutôt convenable 
par rapport à l’ensemble de 
la population. En effet, le taux 
moyen de pauvreté (en gros 
moins de 1000 € de revenu 
mensuel par ménage) touche 
environ 16 % de la population 
locale, alors qu’il ne concerne 
« que » 11 % des 60-75 ans, 
et 12,9 % au-delà. Le taux de 
pauvreté enregistré à Mazan 
diminue globalement avec 
l’âge. N’oublions pas que les 
statistiques sont des moyennes, 
qu’elles peuvent masquer des 
écarts importants, et qu’une 
part nombreuse des foyers 
fiscaux âgés se situe dans le 
premier décile (le dixième de 
la population avec les revenus 
les plus bas), sous 10 000 € de 
revenus annuels. Pour situer 

les choses, petit rappel de la 
situation économique locale : le 
revenu médian par foyer s’élève à 
19 080 €, et 62 % des foyers sont 
imposables.

Sur le plan commercial
Le « 3ème âge » représente une 
cible marketing intéressante. Une 
presse spécialisée leur est dédiée, 
en développement constant. 
L’industrie du bien-être et les 
agences de voyages proposant de 
plus en plus de séjours adaptés en 
dehors des congés scolaires, les 
chouchoutent. Ils sont aussi les 
premiers acheteurs de jouets pour 
les petits-enfants…

Dans leur vie quotidienne
Par contre, ils sont nombreux à 
être confrontés aux difficultés 
bien connues, au premier rang 
desquelles il faut bien évidemment 
mentionner l’isolement et les 
désagréments de santé qui 
augmentent avec le temps. Il y a 
aussi bien souvent ce sentiment 
de ne pas être reconnu, considéré, 
« à subir cette invisibilité sociale » 
comme l’écrit le sociologue déjà cité.

Quelques lieux et personnes, 
volontairement des choix 
positifs, pour donner vie à cet 
univers des séniors. 

L’Amicale des retraités
Ambiance concentrée et feutrée 
dans les locaux de l’Amicale, ce 

Cours 
de Zumba
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rompre l’isolement. De temps 
en temps, l’Amicale s’évade 
et voyage. Les destinations 
ont marqué les mémoires : 
Andorre, Pays basque, 
Autriche, Toscane. La dernière 
escapade a particulièrement  
satisfait les papilles, une sortie 
« bouillabaisse » à Salins-de-

lundi après-midi. Aussi studieuse 
qu’une classe d’antan… Plus d’une 
trentaine de présents, regroupés 
par 4 ou  5 autour des tables. On 
a peur de déranger, on entendrait 
une mouche voler, quasi religieux… 
Trois après-midi par semaine, c’est 
souvent un peu le même rituel. On 
se retrouve, se regroupe par affinité, 
autour d’un intérêt commun : le jeu. 
Qui aux cartes, qui au scrabble, 
pour faire vivre du lien social, pour 
respirer différemment en sortant de 
son train- train habituel, s’évader du 
quotidien.
L’Amicale des retraités compte 
240 membres, à jour de cotisation. 
A ce titre, c’est sans doute une 
des plus importantes associations 
mazanaises, dotée de locaux 
plaisants et accueillants, climatisés 
où les habitués peuvent mêler 
détente, contacts et réflexion. 
Et même bien-être le mardi, lors 
de la séance de gymnastique, 
gracieusement dispensée par M 
Ajello, pour laquelle les locaux 
se révèlent quelque peu exigus. 
Des événements plus marquants 
ponctuent régulièrement l’année : 
lotos, goûters, pour Noël et la fête 
des mères, démonstrations et 
ventes d’intervenants extérieurs, des 
repas « financés par les participants 
eux-mêmes ». Et depuis quelques 
années déjà, les traditionnelles 
contributions caritatives, au profit 
du Téléthon, avec  thé dansant, 
vente d’objets confectionnés et 
contribution à un spectacle théâtral.
Pourquoi une participation aussi 
assidue des adhérents ? Et 
bien « déjà parce qu’il n’y a rien 
d’autre pour les séniors ! », pour 

Yves Chaumard : 
plutôt actif !

Il n’a rien d’un retraité, même si 
officiellement cela fait déjà sept 
ans qu’il est censé s’être arrêté… 
Viticulteur ayant repris l’exploitation 
familiale comme beaucoup de sa 
génération, ancien élu municipal 
(il a été maire-adjoint) , il a donné 
de son temps au service de la 
collectivité et des administrés. A 
la tête depuis longtemps d’une 
association rayonnant au-delà 
des frontières, qu’il continue de 
présider. On le voit partout. Au 
four… non, pardon, au garage et 
au moulin. Une mobilisation sur 
tous les fronts. La mécanique, 
une passion apparemment de 
jeunesse, dans le garage de son 
fils, où il œuvre avec assiduité et 
maîtrise. Et puis sur l’exploitation 
agricole et au « Moulin à huile », 
avec son autre fils, où il vient de 
connaître et connaît encore une 
période de pointe avec le pressage 
des olives dont c’est la pleine 
saison. Pas de répit en décembre ! 
Et peut-être pas à d’autres 
moments non plus, les périodes 
creuses, il n’en connaît pas, peut-

être même les craint-il ? Tant il est 
investi dans « son » association 
« Sud Raid Aventure », qui n’a 
cessé de se développer, qui enfle, 
s’étale et se propage désormais 
sur 3 continents, en Europe 
(Islande, Albanie, Roumanie), en 
Afrique, dans les pays du magrheb  
(Tunisie et surtout Maroc), et enfin 
en Asie (Mongolie).
Toujours actif et vigilant sur 
plusieurs fronts, il alterne et allie 
l’esprit de service et la passion. 
Deux ressorts qui ne semblent 
pas disposés, pour l’heure, à se 
détendre. Bravo, et bonne chance 
encore pour les années à venir.

Sud Raid Aventures 
Yves Chaumard 06 12 44 57 40 
yves-chaumard@free.fr
www.sra-assistance.org 

Giraud. L’Amicale des retraités, 
sans aucun doute une association 
qui mérite d’être connue ! 

Amicale des retraités 
Annie Sarrazin 
04 90 69 64 93 
04 90 69 67 46 
amr.sarrazin@orange.fr

l’Amicale des retraités en voyage à Biarritz

l’Amicale des retraités en voyage à Biarritz
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Autres implications de séniors actives
C’est ainsi que le conseil municipal 
des enfants voit l’essentiel de son 
initiation et de ses apprentissages 
civiques assumé et transmis par 
une intervenante « qui aime les 
enfants » et que ces derniers 
apprécient beaucoup. Il en est 
de même au niveau des TAP 
(les nouveaux rythmes scolaires 
appliqués depuis 2 ans). Suzanne 
Jacques, avec quelques collègues, 
anime, en sus de brigitte, des 
ateliers dont le thème évolue au 
fil des saisons, toujours chevillé à 
l’actualité. Avant Noël, la confection 
de sachets en tissu a servi de 
prétexte à une initiation à la couture, 
de même que la réalisation de cœurs 
et de sapins en perles. En février, 
mobilisation sur la préparation 
du carnaval, avec la création de 
masques et déguisements. Et puis, 
par métamorphose de matériaux de 
récupération, comme les bouchons 
et les bouteilles en plastique, sont 
nés des pantins, des serpents, 
des nénuphars…  Des activités 
créatrices et artistiques d’éveil, pour 
susciter et développer le sens du 
goût, de la décoration, faire du beau 
avec de la « récup ». Et quel plaisir 
de travailler avec des enfants, quel 
étonnement et quelle satisfaction 
aussi de voir ces derniers s’attacher 
à elles et les appeler « mamée » ! 
Belle récompense au dévouement, 
au service des autres, et bel 
exemple de lien intergénérationnel. 

Pour en savoir plus sur les seniors : 
Deux ouvrages de Serge Guerin,  
« Silver Génération. 10 idées 
reçues à combattre à propos des 
seniors », Michalon, 2015 et « La 
nouvelle société des seniors », 
Michalon, 2011, 2ème édition.

avertissement
Il a bien évidemment fallu « choisir » quelques personnalités pour illustrer l’activité 
des séniors, à défaut de les évoquer toutes. Ce choix aléatoire, au gré des rencontres, 
n’enlève rien au dynamisme et aux engagements de tous ceux qui animent la vie 
associative et la vie municipale. Qu’ils en soient globalement remerciés. 
Les exemples d’anciens « heureux » ne doivent pas non plus occulter toutes les 
difficultés que connaissent nombre de personnes âgées, voire très âgées, celles 
aux retraites étriquées, celles dépendantes qui nécessitent un accompagnement, 
celles qui vivent isolées ou dans l’oubli… Nous en reparlerons dans un prochain 
« Magazine », courant 2016, dans le cadre du projet social. 

Guy Matteudi, 
l’hyperactivité innée…

Disons le franchement, il 
appartient à une élite dont la 
carrière déborde du CV. Avec des 
fonctions importantes dans le 
domaine scientifique : Ingénieur, 
Docteur -es-sciences-physiques, 
Professeur des Universités,  
IGEN (Inspecteur Général de 
l’Education Nationale), dans le 
domaine politique : Directeur de 
cabinets ministériels, et dans le 
domaine associatif : clubs de 
réflexion, Cercle républicain de 
Paris, orientation et insertion 
professionnelle… Des mérites 
reconnus et distingués en 
nombre, par le Mérite agricole, 
les Palmes académiques, l’Ordre 
national du mérite et la Légion 
d’honneur.
Il est sans nul doute difficile de 
faire mieux, et sans doute aussi 
difficile d’interrompre une si 
impressionnante et prestigieuse  
trajectoire. Aussi après un départ 
en retraite il y a plus de 10 ans, 
son emploi du temps, à peine 
allégé, a évolué vers davantage 

de préoccupations altruistes. Deux 
mandats de conseiller municipal 
au service des Mazanais, la 
création d’une association à 
vocation culturelle : APCS au 
travers de laquelle il fait intervenir 
des personnalités connues du 
monde scientifique et culturel. 
Et puis toujours un engagement 
fort et continu dans la formation 
et l’insertion professionnelle qu’il 
considère déterminantes  dans le 
contexte actuel. C’est ainsi qu’il 
préside l’association « Retravailler 
Grand Sud-Est » qui le conduit à 
Marseille toutes les semaines, et 
qu’il vice préside le même type 
d’institution en Auvergne et en Ile- 
de- France. Un récent défi qu’il a 
voulu relever, c’est de relancer le « 
Théâtre du sablier », lequel souffre 
de deux handicaps de taille : c’est 
une association culturelle, qui plus 
est établie à Orange !
bon courage, Monsieur Matteudi, 
vous qui n’êtes ni amateur de 
jardinage ni passionné de télé !

APCS 
Guy Matteudi 06 88 79 20 51 
gplmatteudi@orange.fr
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Conseil municipal

MAzAN AvEC voUS 
La chasse est ouverte !
Il s’agit d’une chasse particulière mise en place par 
monsieur le Maire : la chasse aux fraudeurs. Sur le plan 
de la morale, il n’y a rien à dire mais la méthode est 
plus contestable. L’annonce a été très discrète et bien 
sûr la décision n’a pas été discutée en Conseil ou en 
commission! Nous avons découvert l’information dans 
la liste des décisions et des contrats  signés récemment 
par le Maire ; 2 conventions pour 30 000€ passées avec 
Ecofinance Collectivite afin d’optimiser la fiscalité locale 
pour les locaux commerciaux et les habitations. En clair les 
mazanais, ayant oublié volontairement ou non de signaler 
des extensions de surfaces (commerce ou logement), vont 
être contrôlés et repris par la patrouille. Ils vont voir leur 
fiscalité locale augmenter ou plus !
Que les tricheurs ou les étourdis voient leur fiscalité 
régularisée, c’est normal.
Mais nous contestons la méthode dont la transparence des 
résultats n’est pas garantie. De fait notre maire reconnaît 
l’échec patent de sa commission communale des impôts 
directs. Son défaut, sa composition : uniquement des gens 
proches  de sa majorité. Evincer les représentants de nos 
1260 électeurs s’apparente à un entre-soi qui conduit 
inéluctablement l’intégrité et l’équité à la sclérose.
Dans ces conditions,  les fraudeurs débusqués par les 
agents d’ Ecofinance seront ils tous traités avec la même 
impartialité ?
Nous demandons à monsieur le Maire de nous associer au 
suivi des travaux.
Plus d’infos,  www.mazan-avec-vous.fr - abonnez-vous à la 
news letters : contact@mazan-avec-vous.fr

LA GAUCHE MAzANAISE
En mars 2014, pour les élections municipales, notre liste 
s’est constituée autour des valeurs d’humanisme, d’égalité, 
de solidarité, de justice sociale etde laïcité.
Nous avions proposé que chaque action, chaque décision 
apporte du mieux vivre pour tous.
Aujourd’hui les tragiques évènements que subit la France 
nous confortent surla nécessité et sur l’urgence de faire 
que le « mieux vivre ensemble » soit une priorité. Au-delà 
des mots, il faut des actes. Nous devons tous nous sentir 
concernés.
Difficile dans notre commune, où les quartiers périphériques 
des Garrigues et de la Peyrière,très éloignés du centre 
etdans lesquels vit plus de la moitié de la population, 
sont délaissés depuis de nombreuses années (pas 
d’équipement collectif, pas de service, pas de lieu créant 
du lien social…).
Dans notre programme, nous avions proposéla mise en 
place de conseils de quartiers, élus démocratiquement, 
s’appuyant sur les associations d’habitants existantes pour 
créer des lieux d’échanges et de dialogue. 
Etre acteur, se sentir concerné par la vie de son village 
et y participer c’est un bon début pour le « mieux vivre 
ensemble ».
L’équipe municipale, elle, a préféré désigner des 
correspondants de quartier dont le rôle n’est basé que sur 
la relationindividuelle et dont l’efficacité n’est pas avérée.
Nous demandons que la politique municipale à l’égard des 
quartiers périphériques soit réexaminée car leurs habitants 
ont un fort sentiment d’abandon.
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. »

Compte rendu du conseil municipal du 5 novembre 2015
Le Conseil Municipal de la Commune de MAZAN  s’est 
réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur 
Aimé Navello, Maire. Vingt-huit puis vingt-neuf conseillers 
municipaux étaient présents ou représentés.
L’assemblée a désigné M. Bernard Crepet pour remplacer Mme 
Isnard comme membre de la commission « Communication, 
tourisme, commerce et artisanat ».
L’assemblée a accepté de signer une convention avec l’ASA 
du Canal de Carpentras relative à la présence d’une borne à 
incendie sur son réseau d’irrigation.
Elle a approuvé l’évaluation des charges réalisée par La CoVe 
suite au transfert de la compétence « Politique de la Ville ».
Elle a décidé de signer une convention constitutive du 
groupement de commande avec La CoVe pour s‘équiper de 
matériel enterré pour la collecte des déchets ainsi qu’une 
nouvelle convention avec Habitat et Développement dans le 
cadre du suivi et de l’animation de l’opération façades.
Elle a accepté de consentir une servitude à ERDF pour 
permettre un déplacement de réseau à La Condamine.
Elle a rendu un avis favorable au projet de schéma dépar-
temental de coopération intercommunale qui lui a été soumis.
Elle a approuvé les conclusions du commissaire enquêteur 
relatives à différents projets de cession d’emprises 
appartenant à la commune. Elle a décidé de poursuivre 
la réalisation des projets pour lesquels il a rendu un avis 
favorable et de renoncer à celui pour lequel il a rendu un avis 
défavorable.
Elle a prononcé la désaffectation du domaine public à usage 
scolaire de l’ensemble du bâtiment de l’école Mlle Foussa.

Elle a adopté une programmation de spectacle à la salle de la 
Boiserie l’année 2016 et a fixé des tarifs.
Elle a créé un tarif pour les lectures spectacles organisées 
par la Bibliothèque.
Elle a accordé une subvention exceptionnelle dans le cadre 
du Téléthon 2015.
Elle a adopté les modifications des plans de financement 
des projets relatifs à la création d’un pôle culture, d’un parc 
multisports, à la réalisation d’une étude pour l’aménagement 
place du 11 Novembre, et à la valorisation du centre ancien.
Elle a décidé de demander des subventions pour renforcer 
le dispositif communal de protection et de sécurité, ainsi que 
pour des travaux de mise en accessibilité du COSEC.
Elle a adopté le budget supplémentaire Ville 2015
Elle a modifié le tableau des effectifs et créé un poste dans le 
cadre du dispositif des emplois d’avenir.
Elle a pris acte des rapports d’activités 2014 de la CoVe, 
du Syndicat Mixte Eaux de la Région Rhône Ventoux, du 
Syndicat Mixte Comtat Ventoux, de l’EPAGE Sud-Ouest Mont 
Ventoux, du Syndicat Mixte Forestier ainsi que de ceux des 
délégataires (prix et qualité du service public de l’eau potable, 
service de l’eau, Mont Serein, prix et qualité du service 
d‘assainissement non collectif, assainissement collectif, prix 
et qualité du service d’assainissement collectif).
Elle a approuvé l’adhésion de la commune de Sarrians au 
Syndicat Rhône Ventoux.
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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Le Contrat de Mixité soCiaLe

À la demande du Préfet, le Maire a engagé la 
Commune dans un « Contrat de mixité sociale », 
pour les périodes triennales 2014-2016 et 2017-
2019.
Explications.
C’est, comme son nom l’indique, un engagement, 
une obligation, en fait un exercice rendu 
obligatoire par la Loi SRU de 2000, déjà souvent 
évoquée, qui impose aux communes de plus de 
3 500 habitants un parc de logements locatifs 
accessibles au plus grand nombre.
Aux partenaires signataires  du contrat, outre 
l’état et la Commune, il faut rajouter l’implication 
de la CoVe, qui au travers du PLH (Plan Local de 
l’Habitat) prévoit une programmation des objectifs 
de construction à réaliser.
Quels sont les engagements pour la Commune ?
C’est d’abord produire des logements locatifs dans 
le cadre du PLH déjà approuvé par les services 
de l’Etat. C’est ensuite légiférer, au travers du 
PLU en cours d’élaboration, pour contraindre 
les aménageurs publics ou privés, à construire 
conformément aux règlements édictés par les 

différentes lois d’urbanisme depuis 2000. C’est 
aussi, éventuellement, prévoir un engagement 
financier  pour la réalisation de réseaux ou 
d’espaces publics.
Les objectifs de logements locatifs. Extraits 
de la convention 
« La Commune s’engage à mettre en œuvre les 
moyens nécessaires au respect des objectifs 
de production de logements aidés  inscrits au 
PLH, soit 80, représentant 24 % des résidences 
principales à produire sur la durée du 2ème PLH, 
c’est-à-dire à l’horizon 2020… »
« La Commune s’engage à mobiliser, autant que 
possible, le foncier dont elle est propriétaire, au 
profit d’opérations de logements aidés ».
 La Commune s’engage à communiquer et 
promouvoir les outils à la disposition des 
particuliers pour bénéficier des aides publiques 
en matière de rénovation ou construction de 
logements locatifs aidés. 
La mise en œuvre des objectifs fera bien entendu 
l’objet de bilans annuels, en plus des bilans 
triennaux imposés.

avertisseMent

Il n’est pas rare que des lecteurs du « Magazine » 
interpellent Monsieur le Maire au sujet d’articles 
de la rubrique « Expression de l’opposition », 
lui demandant de réagir à ce qu’ils considèrent 
comme « des accusations graves, des atteintes à 
la personne, des contre-vérités… ». 
C’est un choix de l’équipe majoritaire que de ne 

pas y répondre, et ce depuis le début du premier 
mandat en 2008. Les articles sont publiés tels 
que déposés, conformément au règlement voté 
en conseil municipal. A chaque citoyen de se faire 
son opinion, et en cas de questionnement ou de 
doute, de librement interpeler ou questionner 
les élus qui se feront un plaisir et un devoir 
de répondre, au besoin avec le concours des 
personnels administratifs.



Le service communication de la mairie de Mazan 
lance deux nouveaux outils pour mieux vous 
informer :
– les alertes SMS
– la newsletter
Les alertes SMS : le bon message au bon 
moment
En vous abonnant aux alertes SMS, vous 
faites le choix de recevoir sur votre téléphone 
portable*, une information brève et percutante, 
au bon moment. Trois thématiques font l’objet 
d’alertes SMS : l’événementiel municipal, les 
affaires scolaires (inscriptions, TAP...), la sécurité 
(canicule, inondation, accident majeur, etc.)
Pour s’abonner :
– se connecter sur www.mazan.fr et suivre la 
procédure en ligne
* sur votre téléphone fixe ou sur votre messagerie 
Internet
La newsletter : l’essentiel de l’actualité 
mazanaise
Régulièrement, vous recevez un mail dans votre 
messagerie. Un coup d’oeil vous suffit pour 
prendre connaissance de l’actualité de la Ville 
de Mazan. Pour chaque actualité : une photo/
un texte court qu’il vous suffit de cliquer pour en 
savoir plus...
Pour s’abonner :
– se connecter sur www.mazan.fr et suivre la 
procédure en ligne

La zone est surveillée et contrôlée pour permettre 
l’accès du plus grand nombre aux commerces du 
centre-ville. 
disque règlementaire disponible en 
mairie et chez vos commerçants.

Application de la zone 
bleue du lundi au 
samedi de 9h à 12h et 
de 14h30 à 18h30.
Stationnement gratuit 
limité à 1h30.

L’équipe de la police rurale se renforce. Patrick 
Pompée sera en poste le 4 janvier 2016. Il arrive 
de Pourrières dans le Var où il exerçait pour la 
Ville des fonctions de garde-champêtre depuis 
2006. Auparavant chef du service technique 
de Villeneuve d’Aveyron, agent de contrôle en 
identification animale à Périgueux et surtout 
agent forestier pendant 8 ans pour une société 
d’exploitation forestière près de Tarbes, Patrick 
Pompée a une expérience riche et diversifiée. Il 
aime le sport, en salle ou sur les chemins (VTT). 
Avec sa compagne, ils élèvent 5 garçons dont le 
dernier a 22 ans. Bienvenue à Mazan !

A compter du mois de novembre 2015, toutes 
les demandes concernant les affaires scolaires 
(inscriptions à l’école, garderie, TAP) doivent être 
adressées à l’accueil de la mairie.
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h.
Information : 04 90 69 70 19
NB : plus de permanence les lundis et mercredis 
matins au service des Affaires scolaires.
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insCrivez-vous

aux alertes sMs et à 

la newsletter de la ville aFFaires sCoLaires

zone bLeue
Partageons La viLLe

un nouveau garde-CHaMPêtre 
Pour La viLLe



Journées du Patrimoine à 
Mazan : photographiques !

Les Journées européennes du 
Patrimoine, les 19 et 20 septembre 
2015, étaient cette année dédiées au 
« Patrimoine du XXIème siècle ». Mazanais 
et visiteurs ont pu à cette occasion 
découvrir l’exposition photographique 
de Jean-Paul Soujol dans la chapelle 
Notre-Dame de Pareloup, conjugant 
ainsi patrimoine ancien et moderne. Le 
photographe a délaissé les paysages 
pour se concentrer sur la boiserie, 
« concept architectural novateur ». Avec 
beaucoup de délicatesse et d’humour, 
ses clichés noir et blanc ont révélé 
une Boiserie inconnue : grandes lignes 
épurées de la vêture extérieure, lignes 
répétitives des blocs intérieurs. Rendue 
au paysage mazanais des vignes et 
du Ventoux, la Boiserie photographiée 
par Jean-Paul Soujol est réellement 
surprenante. www.jpsoujol.com
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Crédit photo Jean Paul Soujol - jpsoujol.com

a la bibliothèque, on ne fait pas 
que lire

Pour fidéliser leurs lecteurs et s’ouvrir à d’autres 
publics, les bibliothécaires programment de 
nombreux rendez-vous : le spectacle de Titibouli 
à la Boiserie le 22 janvier, des ateliers d’écriture 
les 14/01 et 17/03, un « bonheur de lecture » pour 
le Printemps des poètes ; sans oublier l’heure du 
conte les mercredis 13/01, 03/02 et 09/03 à 15h45. 

La saison culturelle 
automne-hiver de la Cove 

Cet automne l’exposition « Les vitraux du Comtat 
mis en lumière » rayonnera dans les villages : 
ateliers au CIAP (Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine), conférences à 
la MJC de Carpentras, marché aux histoires et 
visites-découverte à Caromb et au Barroux. Autant 
d’occasions de mieux connaître le patrimoine 

Enfin, dernière nouveauté, le site « Vivre 
connectés » propose des ressources numériques 
gratuites et accessibles à tout abonné de la 
bibliothèque. Cinéma, auto-formation (langues, 
code de la route, bureautique) et jeux éducatifs 
sont sur www.bdp.vaucluse.fr
Les horaires d’ouverture de la Bibliothèque : 
lundi et mercredi 15h00 -18h00, mardi 16h00-
18h00, samedi 10h00 -12h00 
Renseignements : 04 90 69 82 76

comtadin à travers l’art du vitrail. Plus tard, le 
public retrouvera les « Noëls insolites » et les 
traditionnelles « visites en scène »mais également 
de nombreux spectacles gratuits avec « Mots 
et merveilles » et les bibliothèques municipales. 
Dans ce cadre, Louis-Noël Bobbey dit« Titibouli » 
se produira le 22 janvier à la Boiserie.
Le programme complet de la saison culturelle 
de la Cove est à télécharger sur le site :
www.provence-ventoux-comtat.com

Vitraux de l’église 
paroissiale 
Saint-Nazaire
et-Saint-Celse 
de Mazan



PerManenCes
en Mairie ---------------------------------------------------------------
Architecte conseil
Les 2e et 4e jeudis du mois, le matin ou l’après-midi 
sur rdv auprès du service Urbanisme 04 90 69 47 87
Habitat et Développement (Opération façade) 
Le 2e jeudi du mois, sur rdv auprès du service 
Urbanisme 04 90 69 47 87
au local social de la Condamine -------------------
Conseil en formalités administratives, CCAS
424 chemin des écoliers. Tous les jours sauf mardi 
apm sur rdv et vendredi après-midi - 04 90 69 52 55
Assistante sociale
le 1er mercredi du mois, les 2e, 3e, 4e  jeudi du 
mois sur RDV - 04 90 63 95 00 ou 09 63 60 90 36
Consultation des nourrissons
1er et 3e mardis du mois de 9h à 12h - 04 90 63 95 00
Association de Médiation et d’Aide aux 
victimes (AMAv)
2e vendredi du mois apm sur rdv 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 Hansberger : 04 90 65 92 12
Dr Lunadier : 04 90 61 80 27
Dr Nadra : 04 90 61 88 96
Dr Daniel Turturica : 04 90 69 70 17
Dr Irina Turturica : 04 90 29 67 78

Janvier
Vendredi 1er : Docteur Nadra
Samedi 2, dimanche 3 :
Docteur Boisson
Samedi 9, dimanche 10 : 
Docteur Hansberger
Samedi 16, dimanche 17 :
Docteur Daniel Turturica
Samedi 23, dimanche 24 :
Docteur Irina Turturica
Samedi 30, dimanche 31 :
Docteur Brenguier

Février
Samedi 6, dimanche 7 :  
Docteur Caut-Poitout 
Samedi 13, dimanche 14 :    
Docteur Lunadier
Samedi 20, dimanche 21 :  
Docteur Coste
Samedi 27, dimanche 28 :  
Docteur Nadra

Mars
Samedi 5, dimanche 6 :  
Docteur Hansberger
Samedi 12, dimanche 13 :  
Docteur Caut-Poitout 
Samedi 19, dimanche 20 :  
Docteur Boisson
Samedi 26, dimanche 27 :  
Docteur Irina Turturica
Lundi 28 : Docteur Brenguier

Sous réserve de modifications

naissanCes

septembre
Bouziane Hayden
Meyer Bernos Mathéo
Alteyrac Lucas
Chanteloup Louise
Lefrancois Anastasia
Gozzo Zoé
Guerin Victoire
Mas Roxane

octobre
Botti Trystan
Blanc Andréa

novembre
Caste Rose
Ferrand Lou
Goupille Mélinda
ojeda Jody
 

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
Lundi et mercredi de 9h à 12h
Affaires scolaires / RH : 04 90 69 47 86 
Comptabilité / Marchés publics : 
04 90 69 47 86
Services techniques : 04 90 69 80 20
Pôle social : Tél 09 63 60 90 36 - 
Fax 04 90 69 52 55. Du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h – 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 le lundi et le mercredi de 15h à 18h, 
le mardi de 16h à 18h, le samedi de 10h à 12h
Office de tourisme : 04 90 69 74 27
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h
Musée municipal Camille Pautet 
D’octobre à avril, visites sur rendez-vous pour 
les groupes constitués.
Infos 04 90 69 74 27

déCès

septembre

Graux Sylvie, épouse Plantevin

Soavi Pierre

octobre

Pierobon Aimé

Royer Marie, épouse Massillon

novembre

Paredes Dylan

Melchior Roger

Gamon Victoria, épouse Leymarie

Mariages

septembre
Tailhefer Clément et 
Dall’osto Angélique
Aubry Maxime et François Perrine
Allemand baptiste et vatinel Anaïs
Guiral Florent et Floquet Séverine

octobre
Bourreux Vincent et vairai 
barbara
Musy Daniel et 
Desmettre-Monnier Ariane

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





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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vendredi 15 janvier à 19h30
Aimé Navello, Maire de Mazan, et le Conseil Municipal ont le plaisir de 
vous inviter à la soirée des vŒux du Maire. Le discours sera 
suivi de la remise des Trophées de la ville 2015. 
Un spectacle musical jazz débutera à 20h30. 
« Love, a tribute to nat King Cole » est une création originale 
autour des standards de Nat King Cole (Révélation Avignon OFF 2011). 
Une dégustation des galettes des rois clôturera la soirée.
Cette soirée est offerte par la mairie de Mazan
Réservation indispensable au 04 90 69 47 84 
ou par mail service-communication@mazan.fr
+ d’infos sur : www.laboiserie-mazan.fr

Le soir, dans un club de Jazz 
new-yorkais, Lorraine revisite 
les plus beaux titres du grand 
Nat King Cole. 
Son nouveau pianiste Jacques, 
français fraîchement arrivé sur 
le sol américain, l’accompagne. 
Ce dernier rêve en secret de 
son répertoire laissé au pays, 
mais Lorraine ne l’entend pas 
de cette oreille, car pour elle 
le jazz ne se fredonne qu’en 
anglais...
Ce quartet réunit l’élégance 
et la virtuosité de Nat 
King Cole, en proposant un 
spectacle au carrefour entre 
le jazz américain et le 
répertoire français, entre le 
théâtre et la musique, entre 
le présent de la réception et 
les Fifties.


