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Edito[
Mazanaises, Mazanais,

Depuis plusieurs semaines, constamment, des travaux sur la 
voie publique perturbent la circulation des véhicules, gênent 
les commerçants et leurs clients ainsi que les riverains. 
Alors pourquoi tous ces travaux ?

Revenons un peu en arrière. En 1993, Mazan comptait 
environ 4500 habitants, la station d’épuration située chemin 
de l’Auzon était insuffisante et une nouvelle a été construite 
près du domaine du Grand Jacquet. Cette nouvelle station 
était prévue pour 6000 équivalent habitants.

Aujourd’hui, les 6000 habitants sont dépassés et la 
nécessité d’une nouvelle station s’impose (d’autant plus que 
les demandes de permis de construire explosent et que la 
zone artisanale du Piol, avec environ 60 entreprises, doit voir le jour).

Après étude de différents scénarios, il s’est révélé beaucoup plus intéressant de se 
brancher sur la station de Carpentras. Beaucoup plus intéressant au niveau du prix (1 
million d’euros de moins que la construction d’une nouvelle station) et de la durée de vie 
car la STEP de Carpentras a un équivalent de 70 000 habitants. Techniquement c’est 
possible et les difficultés administratives ont été résolues.

Mais pour qu’une station d’épuration fonctionne convenablement, il faut qu’il n’y ait pas 
d’eaux parasites (eaux d’infiltration, canalisations poreuses ou cassées…) C’est pourquoi 
dans un premier temps il faut repérer tous les points de réseau parasités par ces eaux 
claires et régler les problèmes.

C’est ce qui a été fait entre autres dans le centre ancien, sur le chemin du Moulin du 
Milieu…, et sur l’avenue de l’Europe. Pour gagner du temps et économiser de l’argent, 
le revêtement de l’avenue de l’Europe a été refait ainsi que les trottoirs facilitant ainsi 
l’accessibilité. 
C’est ce qui se fait depuis mars sur le Boulevard de la Tournelle, le Quai de l’Auzon et la 
route de Caromb.

C’est ce qui se fera encore avec l’assainissement de la place du 11 Novembre.
Toutes les remises aux normes à venir, en concertation avec le Syndicat Rhône Ventoux, 
ont été calculées afin de créer le moins de perturbation possible.

Il me semblait nécessaire d’expliquer pourquoi ces travaux, obligatoires, ont été engagés 
afin de mieux en accepter les désagréments provisoires.

Mazanaises, Mazanais, dans un cadre très strict de respect de l’environnement et de 
développement durable, nous faisons tout notre possible pour que Mazan soit prête à 
entrer sereinement dans l’avenir.

                                                                                       Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO
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La bibliothèque municipale 
a proposé début décembre 
« Qui a dit grand méchant 
loup ? », une pièce du 
Théâtre Isle 80. Une 
quarantaine d’enfants ravis 
ont suivi les aventures du 
petit loup. 

Lundi 5 décembre, le maire Aimé Navello a rendu 
hommage aux morts pour la France durant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de 
la Tunisie. Après le discours et le dépôt d’une 
gerbe de fleurs, la Philharmonique a entonné une 
marche. Un verre de l’amitié offert par la Ville a 
clos la cérémonie
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Brèves Hommages, théâtre, handball, fraternité, Noël, lumière

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE 
aux morts pour la france

THÉÂTRE pOuR lEs ENfANTs

Le « Collectif citoyen » a planté un arbre dans le 
jardin du Pôle culture Francine Foussa, samedi 
10 décembre, en signe de fraternité. Lors de 
cette matinée conviviale, Aimé Navello a rappelé 
le contexte qui a fait naître à Mazan le Collectif 
citoyen. Suite aux attentats qui ont frappé 
durement la France en 2015, des Mazanais ont 
souhaité se réunir. Depuis, à plusieurs occasions, 
le collectif a organisé des moments de partage : 
pique-nique lors de la journée des associations, 
ateliers cuisine, etc.

l’ARbRE DE lA fRATERNITÉ

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le maire 
Aimé Navello s’est exprimé devant les agents 
de la mairie et leurs familles réunis à la Boiserie 
pour cette occasion. Il a remercié pour leur travail 
François Richy et Martine Garcin, partis à la 
retraite en 2016. Il a présenté Sylvain Sine, du 
service urbanisme, et Estelle Betouille au service 
communication. Le Père Noël a ensuite remis aux 
enfants les cadeaux tant attendus.

NOël Du pERsONNEl COMMuNAl

Samedi 10 décembre, 
les Mazanaises se sont 
assurées la seconde 
place du championnat 
en remportant le match 
qui les opposait à 
Marseille. Loin d’être 
facile, la victoire 
s’est faite sur un 
score de 28 à 21 en 
faveur de Mazan. Les 
Marseillaises se sont 
battues jusqu’au bout 
sans lâcher prise. 
Il en est ressorti un 
beau match. Seconde 
position au classement confortée sans difficulté les 
11 et 25 février contre Cagnes-sur-Mer (40-27) et 
le Pays de Grasse (35-27). 

N3 HANDbAll 
la victoire a portée de main

Les jours avant Noël, les commerçants de 
l’association « Mazan dynamique » ont illuminé 

le centre ville. Ils ont 
décoré de sapins 
leurs devantures 
et organisé des 
animations gratuites 
sur l’avenue de 
l’Europe. Parade en 
costume, concert et 
marrons chauds ont 
réchauffé le centre 
ville.

MAzAN luMIèRE



Jeudi 12 janvier, le Conseil municipal des enfants 
se réunissait pour la première fois de l’année. 
Avec leur maire Antoine Ollier et accompagnés 
de Roselyne Sultana, adjointe au maire déléguée 
à la Culture et aux Affaires scolaires, les jeunes 
ont partagé leurs idées pour Mazan : des 
espaces dédiés aux jeunes, qui soient « beaux et 
pratiques », des pistes cyclables, des poubelles 
supplémentaires... 

Fin janvier, les professionnels de l’AOP Muscat 
du Ventoux étaient réunis autour de leur président 
René Reynard pour aborder de nombreuses 
problématiques lors d’une journée professionnelle 
consacrée au raisin de table. 

42 300, c’est le nombre de repas servis par la 
Cantine associative aux enfants du groupe scolaire 
la Condamine. Le chef Bruno Febrizzi a choisi de 
cuisiner des produits locaux et biologiques pour 
favoriser la santé des enfants et développer leur 
goût. 
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Brèveslivre, santé, idées, Muscat, pompiers

AOp MusCAT 

uNE CuIsINE sANTÉ 
pour les élèves de Mazan

Franck Petit, professeur à l’Université d’Avignon 
a présenté son livre « Envoutant Ventoux », en 
conférence au Pôle culture Francine Foussa. Un 
public attentif l’a suivi et sollicité ensuite pour une 
séance de dédicaces.

CAusERIE suR lE VENTOux

plEIN D’IDEEs pOuR MAzAN

déléguée à la Jeunesse et aux Sports, a remercié 
chaleureusement les bénévoles et leurs familles 
pour leur engagement au service de la sécurité de 
tous. 

En présence de Max Raspail, conseiller 
départemental, d’Hervé de Lépinau membre du 
SDIS 84, du lieutenant colonel Simon Marion et 
du capitaine Patrick Chavada, les élus de Mazan 
ont accueilli les sapeurs Pompiers bénévoles de 
Mazan pour la sainte Barbe, une cérémonie à la 
fois officielle et familiale. Une minute de silence a 
été observée en mémoire d’Alain Rimbert, adjoint 
au maire de Mazan à la sécurité, décédé en avril 
2016. Christophe Pigeat, le chef de corps du 
centre de secours « colonel Bayard »  a dressé le 
bilan des interventions et accueilli deux nouvelles 
recrues. Sundy Thiebaut, adjointe au maire 

lEs sOlDATs Du fEu 
réunis en mairie de Mazan



de petits déjeuners, etc. Les élues ont remis un 
diplôme à chaque association : l’OMS, le Cyclo-
Club, le tennis Club, les Saute-Ribes, l’Amicale 
des retraités, les Amis du Carri, Mazan Ventoux 
Comtat Handball, la Philarmonique, la crèche 
Pirouettes et la cantine associative.

La Ville, représentée par Sundy Thiebaut, adjointe 
au maire déléguée à la jeunesse et aux Sports, 
et Yvette Long, adjointe déléguée aux Affaires 
sociales, a remercié l’ensemble des bénévoles 
qui ont œuvré à la réussite du Téléthon en 2016. 
2775.26 € ont en effet été récoltés grâce à leurs 
actions conjointes : concert, buvette, distribution 

Michèle Michel, adjointe au maire déléguée au 
Tourisme  et Roselyne Sultana, adjointe au maire 
déléguée à la Culture ont remis le Grand prix de 
la Ville de peinture à Christiane Magne, pour son 
œuvre intitulée « le cygne ». Laurette Giusfrédi et 
Marie-Claude Guilloury ont été distinguées dans la 
catégorie « huile sur toile ». Depuis 25 ans, grâce 

à des critères 
d’exigence élevés 
et à la qualité 
des participants, 
l’exposition de 
peinture ne cesse 
de gagner en 
renommée. 
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Brèves Téléthon, peinture, cabaret, médaille, retraite

MAzAN sOlIDAIRE

Mercredi 8 février, Robert Michel a reçu la médaille 
d’argent des sports et de l’engagement dans la 
vie associative. Cette médaille, attribuée par le 
ministère de la Jeunesse et des sports lui a été 
remise par le député de Vaucluse Julien Aubert. 
Robert Michel a notamment présidé l’association 
des quartiers des Garrigues et de la Lègue de 1982 

à 1997 ; dans le domaine du sport, il a 
créé la course « des Garrigues » et mis 
en place l’école de football, l’Olympique 
mazanais et le SCOM (Sporting club 
Olympique mazanais). Robert Michel 
fut conseiller municipal de 2002 à 2008 
et membre du CCAS de 2002 à 2014. 
Aujourd’hui il préside les Compagnons 
républicains et co-préside l’OMS, Office 
Municipal des Sports. 

MÉDAIllE D’ARGENT DEs spORTs

lA pEINTuRE A l’HONNEuR

Vif succès pour le Goûter des ainés qui a réuni 120 
participants à la Boiserie. L’après-midi « cabaret » 
était organisé par le Pôle social de la commune, 
notamment Yvette Long, adjointe au maire 
déléguée aux Affaires sociales et les bénévoles 
qui ont servi le goûter après le spectacle de magie 
et de chant.

GOûTER DEs AîNÉs 

Début janvier, Yvette Long, adjointe au maire 
déléguée aux Affaires sociales et Joëlle Maigre, 
conseillère municipale, ont distribué aux résidents 
de la maison de retraite de Mazan les cadeaux 
préparés à leur intention par les bénévoles du Pôle 
social de la Ville.

NOël à lA MAIsON DE RETRAITE



La Soprano, prix jeune espoir au concours 
international de Marmande, a interprété des airs 
du monde entier, lors d’un récital de chant donné 
le 18 décembre à la Boiserie. Ce récital d’une très 
grande qualité artistique a été programmé par la 
Ville de Mazan avec l’Opéra Grand Avignon.

Début décembre, la Boiserie a résonné des très 
belles voix du groupe « Soul Gospel », programmé 
par la Ville. Quatre solistes accompagnés au piano 
ont livré une prestation vibrante et révélé au public 
enthousiaste les racines du Gospel.
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BrèveslA bOIsERIE : zOOM EN IMAGEs

soul GospelAutour du monde avec 
ludivine Gombert

Tous les enfants des écoles de Mazan ont pu 
assister au spectacle programmé pour eux par 
la Ville, « A la recherche du Père Noël », jeudi 15 
décembre, à la Boiserie. Lors des deux séances, 
la comédie musicale aux personnages célèbres 
a enchanté les écoliers et leurs maîtresses, qui 
ont ensuite repris le chemin de l’école pour une 
dernière journée avant les vacances de Noël. 

A la recherche du père Noël

BrèvesJumelage

François Richy et Claude Conil ont été désignés 
en février coprésidents du comité de jumelage 
Mazan-Moudon. Ils succèdent à Raymonde Conil 
qui souhaitait laisser la place pour se consacrer 
à d’autres charges, la Chorale Canteperdrix 
notamment. Raymonde Conil faisait rayonner 
le comité de jumelage depuis de nombreuses 
années, laissant derrière elle de beaux souvenirs 
d’échanges. 
Une cinquantaine de Mazanais s’étaient en effet 
déplacés à Moudon en mai 2016 pour fêter les 30 
ans de jumelage. Sans oublier la fête nationale 
suisse organisée chaque année le 1er août dans 
le jardin de l’Hôtel de Ville et réunissant plusieurs 
centaines de personnes.

Mazan-Moudon



Marcus Malte, prix Fémina 2016 pour le roman 
« Le garçon », était à la Boiserie début janvier. 
Invité par le réseau des bibliothèques de la CoVe, 
il a donné un concert littéraire absolument original, 
avec deux musiciens chevronnés Gérard Maurin à 
la contrebasse et Virginie Teychené au chant.
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Brèves lA bOIsERIE : zOOM EN IMAGEs

Avec leurs amis de toujours, le groupe « Les 
Hurlements d’Léo », les Ogres ont préparé à la 
Boiserie durant une semaine leur concert du 20 
janvier, suivi d’une tournée en France « un air deux 
familles ».

les Ogres de barback en 
concert à la boiserie

Vendredi 6 Janvier, Aimé Navello a présenté 
ses vœux aux Mazanais. Il est revenu sur les 
réalisations de l’année 2016, en images, puis a 
annoncé les projets de l’année 2017 : l’isolation 
du bâtiment de l’école maternelle, les travaux 
d’assainissement, la réfection de la place du 11 
Novembre… Une comédie musicale légère « Un 
solo pour deux », interprétée par deux choristes 
du Chœur européen de Provence a réjoui le public 
qui s’est ensuite régalé des traditionnelles galettes 
des Rois.

les vœux du Maire

Grand succès encore cette année pour la soirée 
du Réveillon organisée à la Boiserie par le comité 
d’animations de Mazan. Plusieurs centaines 
de personnes avaient réservé leur place pour 
passer le nouvel an joyeusement. Bravo le comité 
d’animations !

un Réveillon magique MARCus MAlTE
livre ses Harmoniques



9

Les pompes funèbres Altoviti ont ouvert un bureau 
à Mazan début février. Propriétaire du commerce 
éponyme de Carpentras, Charles Barrand a 
souhaité installer un commerce secondaire à 
Mazan. Le village est selon lui en plein essor et 
il l’affectionne particulièrement, n’écartant pas 
l’idée de venir s’y installer lui-même un jour. Les 
pompes funèbres Altoviti proposent un service 
funéraire complet : de la réalisation de monuments 
funéraires jusqu’à la gravure sur plaque, mais aussi 
des contrats pré-obsèques, des fleurs artificielles 
et divers travaux de cimetière.

En installant sa boutique sur l’avenue de l’Europe, 
Charles Barrand veut faciliter les démarches 
des personnes n’ayant pas la possibilité de se 
déplacer. Il ouvre un commerce assorti de services 
véritablement « de proximité ». 

Altoviti, un service funéraire complet

Pompes funèbres Altoviti
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 
à 18h30

Début février, Thomas Lopez a réouvert les portes 
du SPAR de l’Oratoire, fermé depuis quelques 
mois. Originaire du Languedoc et souhaitant rester 
dans le sud de la France, Thomas Lopez est tombé 
sous le charme de Mazan. Ce village lui a donné 
envie de s’investir dans son commerce, comme 
dans la vie locale. Il a donc adhéré rapidement 
à l’association Mazan Dynamique et travaillé à 
redonner au SPAR un nouveau lustre.
Réorganisation totale des rayons, plus intuitifs,  
élargissement des gammes de produits et  
promotions fréquentes pour faire baisser les prix : 
Thomas Lopez ne manque pas d’idées. Il souhaite 
également offrir un plus grand nombre de services. 
Par exemple, une formule « drive et livraison à 
domicile » dans Mazan et aux alentours ou bien le 
paiement par carte à partir de 1€. Enfin un dépôt 
de pain sera ouvert tous les dimanches matin.

spAR, proximité et qualité La prochaine étape pour Thomas Lopez, c’est de 
trouver des partenaires pour ses produits frais, 
fruits, légumes, œufs, fromages et miel. Pour le vin, 
il travaille avec la cave Terraventoux et Demazet la 
cave Canteperdrix.  « Il faut que ça soit local ». 
Bonne réussite à Thomas et à son équipe !
Spar
Du lundi au samedi de 7h à 20h
Le dimanche de 8h à 13h 

Du nouveau chez les commerçants

CULTURE & PATRIMOINE

organisée par la Paroisse Notre-Dame-du-Ventoux 
et la Ville de Mazan.

la Vierge à l’enfant, de nouveau 
visible par tous

Après un an de restauration, la statue de la 
Vierge à l’enfant a été déposée dans une 
chapelle, à l’intérieur de l’église Saint Nazaire 
et Saint Celse. Avant d’exposer au public cette 
œuvre d’art datant du XIVème siècle et afin 
de la conserver en sécurité, la Ville a fait le 
choix de la restaurer « à minima ». Le travail 
de retouche très progressif de la restauratrice 
d’art Irène Bordereau laisse en l’état les 
polychromies repeintes et met en valeur les 
volumes d’origine, la main senestre de la Vierge 
par exemple. Cette réalisation a été initiée par 
la Ville et soutenue par l’Etat et le Rotary Club 
de Carpentras.
Une bénédiction de la statue sera prochainement 

Avant et après restauration



10

Gens d’ici

Peu de gens connaissent l’art et la manière 
d’élever les pigeons voyageurs. Non 
ancrée dans les pratiques méridionales, la 
colombophilie s’est surtout développée dans 
les régions du nord de la France, et au-delà 
en Belgique et aux Pays-Bas, où elle fait les 
beaux jours de milliers de passionnés. D’abord 
à des fins militaires et de renseignements – 
très en usage durant les deux derniers conflits 
mondiaux- qui lui a valu d’être placée pendant 
fort longtemps sous l’égide du Ministère de la 
Défense Nationale. Au fil des années, devenue 
activité pacifique, elle dépend désormais du 
Ministère de l’Intérieur.

Philippe Goncalves a grandi et vécu avec les 
pigeons. Il ne fait que perpétuer une tradition 
familiale, et se montre intarissable dès lors 
qu’il évoque ses protégés : la fécondation, 
la naissance, le bagage et l’immatriculation, 
le certificat d’authenticité et de propreté… 
Effectivement, cet élevage strictement et 
sévèrement contrôlé dote chaque volatile 
d’ « une véritable carte d’identité », et en fait 
un acteur qui peut être réquisitionné en cas 
de conflit ! il existe toujours et encore un 
colombier militaire au Mont Valérien.

Le pigeon voyageur, que Philippe bichonne, 
s’apparente à un athlète de haut niveau. Il 
n’a rien de commun avec son cousin éloigné 
que l’on accommode aux petits pois. Lors 
des concours, lâchés à Bruxelles (830 km) 
à 6h, les 150 premiers rejoignent le Comtat 
dès 18h, en altitude jusqu’à 800m, soit une 

moyenne de 100km/h. Le pigeon, précisons- 
le, ne part jamais mais revient toujours. 
Seuls risques, et pas des moindres, les 
rapaces qui peuvent décimer et faire périr 
des groupes entiers, provoquant ainsi des 
pertes substantielles chez les éleveurs, 
sachant qu’un pigeonneau se négocie entre 
500 et 700 €  selon pedigree, et que le record 
de vente pour l’année écoulée se situe à 
350 000 €, du fait des enchères croissantes 
d’amateurs et d’investisseurs orientaux. Un 
peu comme dans le domaine hippique, ces 
« formules 1 » des airs servent aussi de 
support à des paris. Issus d’une sélection 
rigoureuse - sur 100 petits, 20 sont retenus et 
seulement 3 conservés - ils participent à bon 
nombre de concours pendant la belle saison, 
sous l’attention toute particulière de leurs 
maîtres, qui veillent, par un travail d’orfèvre, 
à la vaccination, l’alimentation vitaminée, aux  
détox après épreuves...

Philippe préside une association de 
spécialistes englobant une grande partie de 
Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Une 
activité qui représente un coût dès lors qu’il faut  
satisfaire une règlementation exigeante, avec 
gestion informatisée, badges électroniques, 
cages de transport plombées et sécurisées… 
face à des subventions trop modestes. Seules 
concessions  aux spectacles et manifestations 
publiques, ce sont les lâchers de pigeons lors 
des fêtes (mariages, anniversaires, baptêmes) 
et des manifestations patriotiques. La colombe 
n’est-elle pas le symbole de la paix ?

philippe 
Goncalves 

colombophile



Programme manifestations
RENDEz-VOus Du pRINTEMps

Vendredi 7 avril
Atelier-conférence 
Améliorez l’énergie de 
votre maison grâce 
au feng shui
20h salle de la Poste 
Organisé par l’ Ass. Soins de l’être
Inscription 06 27 28 28 43

Vendredi 7 avril
4ème soirée Girly
19h Cave Demazet
Public féminin uniquement 
Réservation obligatoire 
04 90 6 41 67

samedi 8 avril 
Match N3 Handball, 
Mazan contre 
Hyères
20h au COSEC 
Léonce Barras
Contact Karine Davin 
04 90 69 50 87

samedi 8 avril 
Atelier découverte 
du rêve éveillé énergétique
10h, salle de la Poste
Organisé par Soins de l’être
Contact B. Zambelli 
06 89 21 82 52

Dimanche 9 avril 
Course de motos trial 
pour le Championnat 
de ligue
8h30-18h circuit 
Blanc Motos, 
ferme Morel 
Méthamis
Contact Moto club 
mazanais 
06 61 30 26 55

Du 10 au 21 avril
stages modelage 
(à partir de 4 ans)
De 10h à 12h
Organisé par Tout autour de la terre
Infos et inscription : J. Lambert 
04 86 38 21 06

Mardi 11 avril
Gestion du stress
18h, salle de l’allée
Organisé par l’ Ass. Soins de l’être
Contact 06 25 72 41 17

Mercredi 12 avril
Atelier de méditation guidée 
« le cercle des cœurs »
De 18h à 20h, public adulte
Organisé par Les ateliers de la 
Luciole
Contact Béatrice Zambelli 

Du 18 avril au 6 mai
Expo peintres 
amateurs
Vernissage le 21 
avril à 18h
Office de tourisme 
04 90 69 74 27 

Vendredi 21 avril
Concert hommage 
à Joe Cocker – 
N’oubliez jamais
à 20h30 à la Boiserie 
Concert assis
Tarif unique : 10€
Billetterie en mairie ou sur 
www.billetnet.fr

samedi 22 avril
2ème Troc plantes 
de printemps
Place et salle de l’Allée
Office de tourisme 
04 90 69 74 27
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samedi 1er et dimanche 2 avril
Conférences et spectacle de 
danses indiennes
13h à la Boiserie
Organisé par Yogalayam, 
Contact Lila 06 82 26 67 23

samedi 1er avril
Carnaval super-héros et 
princesses
Départ 14h30 place du 8 Mai

samedi 1er avril
Inauguration nouvelle saison 
Marché des producteurs
Place du 8 Mai de 8h à 12h

samedi 1er avril
Tricothé
15h salle de l’Allée
Contact S. Tabutiaux 
06 63 56 92 96

Dimanche 2 avril
Concert de printemps 
Chorale canteperdrix
16h30 à l’église
Concert partagé avec la 
chorale au fil de l’auzon
Contact : Mme Conil

lundi 3 avril
Concours de belote de 
l’Amicale des retraités
14h au foyer de l’amicale
Infos : 04 90 69 78 03

Jeudi 6 avril
Théâtre en tournée 
nomade(s)
Lettres jamais écrites : 
des auteurs de renom répondent 
aux lettres de lycéens. 
Un échange épistolaire porté à la 
scène par Estelle Savasta. 
19h au Pôle Francine Foussa 
Billetterie www.lagarance.com
Théâtre de la Garance 
04 90 78 64 64 

lEs sAMEDIs 
DE l’EspACE JEuNEs
- journée rap hip-hop et concert 
de Georgio,
- soirée fureur,
- journée cuisine et soirée 
orientale familiale,
- Futsal

lEs VACANCEs
DE l’EspACE JEuNEs
- stage sport,
- stage culture, 
- sortie Haribo,
- sortie Ok corral,
- laser game
Inscriptions 
Coline Peraud : 
06 74 02 11 77 
ou espace-jeunes@mazan.fr
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Jeudi 4 mai 
Concours de belote de 
l’Amicale des 
retraités
14h au foyer de 
l’amicale
Infos : 
04 90 69 78 03

samedi 6 mai 
18ème Championnat de france 
Handball, Mazan contre 
Nimes
19h au COSEC Léonce Barras

samedi 6 mai
Match N3 Handball, Mazan 
contre Clermont salagou 
21h au COSEC Léonce Barras
Contact Karine Davin 04 90 69 50 
87

samedi 6 et Dimanche 7 mai
Tournoi National 
Handfauteuil
Au COSEC Léonce Barras
Karine Davin 04 90 69 50 87

samedi 6 et Dimanche 7 mai
27ème autocross de 
Canteperdrix
organisé par Ventoux autocross
infos : 04 90 67 17 54

Du 9 au 27 mai
Expo france Tricon
Vernissage le 12 mai à 18h
Office de tourisme : 04 90 69 74 27

Mercredi 10 mai
Atelier de méditation guidée 
« le cercle des cœurs »
De 18h à 20h, public adulte
Organisé par Les ateliers de la 
Luciole
Contact Béatrice Zambelli 
06 89 21 82 52

samedi 13 mai
Conférence 
«les écrivains autour 
du Ventoux»
16h salle de 
la Poste
Organisé par 
Li Gent dou 
Bres

samedi 22 avril 
Atelier conférence 
« les acouphènes » 
14h salle de l’Allée
Organisé par l’ Ass. 
Soins de l’être
Contact 
06 14 03 23 35

samedi 22 avril 
Match N3 Handball, Mazan 
contre plan de Cuques
20h au COSEC Léonce Barras
Contact : 
Karine Davin 
04 90 69 50 87

lundi 24 avril
loto de l’Amicale 
des retraités
14h au foyer de l’amicale
Infos : 04 90 69 78 03

Vendredi 28 avril
Journée détente musicale 
à Courry
spectacle 
Jean ferrat
Organisé par 
l’Amicale des 
retraités
Infos et 
réservation : 
04 90 69 78 03

samedi 29 avril
Conférence « Einstein ou la 
lumière du juste » par 
pJ Coulomb 
16h salle de la Poste
Organisé par APCS
Contact Guy Matteudi 06 88 79 20 51

samedi 29 et dimanche 30 avril
De ferme en ferme
La ferme du Rouret et le domaine 
Plein Pagnier
Journées portes ouvertes
Contact : 
fermeenferme84@gmail.com

Dimanche 30 avril 
Chœurs et airs d’opéras 
célèbres
De l’Opéra Grand Avignon
à 17h00 à la Boiserie
Adulte : 18€ - Enfant -18 ans : 8€
Billetterie en mairie ou sur 
www.billetnet.fr

samedi 13 mai 
Inauguration nouvel espace 
de vente
Apéritif, repas 
sur réservation, 
animations et soirée 
guinguette
A partir de 11h, Cave 
Demazet
Infos et inscriptions : 
04 90 69 41 67

Mardi 16 mai 
Atelier conférence Détox
18h, salle de l’Allée
Organisé par l’Ass. Soins de l’être
Infos et inscriptions : 06 25 72 41 17

Jeudi 18 mai 
Goûter de la fête des mères
14h au foyer de l’amicale
Infos et inscriptions : 
04 90 69 78 03

samedi 20 mai
Conférence « patronages 
catholiques et rugby 
municipal » par le 
Dr Jf bRuN 
16h salle de la 
Poste
Organisé par 
APCS
Contact Guy 
Matteudi 
06 88 79 20 51

Dimanche 21 mai
Match N3 Handball, 
Mazan contre Ajaccio
15h au COSEC Léonce Barras
Contact Karine Davin 
04 90 69 50 87

Du 22 au 27 mai 
Exposition des ateliers 
dessin/modelage
Centre culturel
Vernissage 
lundi 22 mai 
à 17h30
Infos : 
04 90 69 77 70 

Du 23 au 27 mai
« petit marché 
de la fête des mères »
Office de tourisme 
04 90 69 74 27



Dimanche 18 juin
Rallye motocycliste
Départ 9h à la cave Demazet
Tout public
Pour participation inscription sur 
www.motoclubmazanais.com
Contact : 06 61 30 26 55

Du 19 juin au 8 juillet
Expo J. Dandonneau-Crespo
Vernissage 23 juin à 18h
Office de tourisme :
04 90 69 74 27

Vendredi 23 juin
Accueil de la flamme 
de la st Jean
19h devant la mairie
Organisé par Li Gent dou Bres

Vendredi 23 juin
AG sC Mazan Handball
19h
Contact Karine Davin 
04 90 69 50 87

Mercredi 28 juin
Cérémonie du feu 
de la st Jean
Parking de la 
Boiserie
Pique-nique tiré 
du sac
Embrasement au 
coucher du soleil
Organisé par 
Li Gent dou Bres

Vendredi 30 juin
Repas de fin de 
semestre de 
l’Amicale 
des retraités
Organisé par l’Amicale 
des retraités
Infos et réservation : 
04 90 69 78 03
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samedi 27 mai
Rallye cyclotouriste 
« la Gallo-Romaine »
Inscriptions de 6h30 à 9h30
Parking de la Boiserie
Organisé par le Cyclo Club
Contact : michel.cattiaux@orange.fr 
04 90 51 93 90

samedi 27 mai
Tricothé
15h salle de l’allée
Contact :
Sylvie Tabutiaux 
06 63 56 92 96

samedi 27 mai  
Vente aux enchères Tonneaux 
peints par le Centre Culturel
Au profit du centre 
culturel
18h Cave Demazet
Contact :
04 90 69 41 67

Du 29 mai au 17 juin
Expo photo et poésie 
f. Dapere
Vernissage 2 juin à 18h
Office de tourisme :
04 90 69 74 27

Mercedi 31 mai
Collecte de sang
De 15h30 à 19h30 à 
la Boiserie
organisé par EFS

Jeudi 1er juin
Concours de belote de 
l’Amicale des retraités
14h au foyer de l’amicale
Infos : 04 90 69 78 03

Vendredi 2 juin
Repas dansant
organisé par le FC Mazan Foot

Dimanche 4 juin
Tournoi des commerçants 
organisé par le FC Mazan Foot

Mercredi 7 juin
Atelier de méditation guidée 
« le cercle des cœurs »
De 18h à 20h, public adulte
Organisé par Les ateliers de la 
Luciole
Contact : Béatrice Zambelli 
06 89 21 82 52

Mercredi 7 juin
Bar à histoires à 16h
Bibliothèque 04 90 69 82 76

samedi 10 juin
Atelier mémoire
10h, salle de la Poste
Organisé par l’Ass. Soins de l’être
Infos et réservation : 06 89 21 82 52

samedi 10 juin
Journée portes 
ouvertes
Caserne des 
Pompiers

samedi 10 juin
Conférence préparez 
l’été- réflexologie/
aromathérapie
15h, salle de l’Allée
Organisé par l’Ass. Soins de l’être
Infos et réservation : 
06 25 72 41 17

samedi 10 juin 
Gala de danse jazz 
et hip hop
21h à la Boiserie
Organisé par le Centre 
culturel
Infos et réservation : 
04 90 69 77 70 

Vendredi 16 juin
Voyage Terres des Corbières
Organisé par l’Amicale des retraités
Infos et réservation : 
04 90 69 78 03
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pages, traduite dans la plupart des 
langues et qui a touché plus de cent 
millions de lecteurs de par le monde.

la bibliothèque, 
relai de l’école 
Un enseignant de la Condamine 
témoigne : « Je viens régulièrement 
avec ma classe, c’est un moyen 
hors les murs de l’école de mettre 
le pied à l’étrier pour les élèves ». 
Suite au constat qu’il a fait que 
la lecture ne relève pas d’un acte 
spontané. « Même si le bain familial 
a favorisé et initié une approche 
et une familiarisation du livre, 
l’école se doit ensuite de prendre 
le relai ». Il considère que son rôle 
de professeur « doit être incitatif, 
éducatif, et de poser les jalons d’une 
pratique régulière qui accompagnera 
l’élève durant toute sa scolarité. 
Une initiation large, autant physique 
consistant à toucher, feuilleter, sentir 
un livre, qu’artistique et culturelle 
pour ce qui relève des contenus ». 
Belle ambition et mission dès lors 
que beaucoup d’études confirment 
le lien indéniable entre maîtrise de la 
lecture (et de la langue) et réussite 
scolaire.

bibliothèque et centre 
culturel sur le même lieu, 
un atout 
Lily, six ans « et demi » précise-t-
elle, le sourire enchanteur et l’œil 
malicieux, fait carrément la promotion 
du lieu ! «  Ici, c’est pratique. Il y a 
beaucoup de livres, on peut regarder 
pour se décider. Les livres parlent de 
plein de choses, les histoires sont 
très bien, avec des images, on peut 
inventer. Il y a beaucoup de mots 
que je peux lire. » Elève au CP, en 

anciens locaux en 2011, à temps 
partiel. En janvier 2015, Sophie 
Reymond en prend la responsabilité 
à plein temps. « Nous avons fait de 
notre mieux pour rendre agréables 
des locaux au charme quelque peu 
désuet, forçant sur la décoration 
et l’agencement. Mais il est vrai 
qu’aujourd’hui les réflexes de 
consommation poussent les usagers 
à demander plus grand, plus beau et 
plus fonctionnel. On y est désormais ! 
Ça plaît beaucoup ici, et je vois 
des gens y passer l’après-midi, se 
partager avec le centre culturel. » 
Cette passionnée de livres et de 
ressources documentaires déploie 
et active un principe intéressant : 
transmettre, des connaissances, le 
goût du livre… Très à l’aise au milieu 
du monde, quand elle est assaillie 
de questions…elle aime. Elle ne 
craint que la routine.

« C’est byzance ! »
Marie-Josée Marcia de Blauvac 
s’émerveille et rayonne : « C’est 
lumineux dans tous les sens du 
terme. Pour moi qui aime voyager 
dans un fauteuil, je trouve ici 
une diversité d’ouvrages qui me 
permettent de m’évader, de rêver, 
d’appendre et me cultiver. Pour 
moi, c’est un bonheur que de 
pouvoir lire. » Le nouveau cadre - 
elle qui fréquentait déjà les anciens 
locaux - lui offre un plaisir retrouvé, 
presque neuf. Elle lit régulièrement, 
romans, polars, biographies, affiche 
des choix éclectiques dès lors 
que les contenus répondent à ses 
exigences de qualité, d’écriture et 
d’histoire. Son souvenir de lecture le 
plus marquant reste Ken Follet. Une 
œuvre monumentale d’un millier de 

Depuis septembre dernier, le pôle 
Foussa héberge deux entités jusque-
là séparées, et qui évoluaient dans 
des locaux moins accueillants, moins 
adaptés et moins dimensionnés  
face aux besoins croissants et 
aux attentes des usagers. Ce sont 
désormais  une bibliothèque et 
un centre culturel qui connaissent 
depuis un véritable épanouissement, 
à proximité des parkings du Bigourd, 
de l’école Saint Dominique et du 
collège André Malraux.

La qualité des locaux ne peut 
qu’attirer l’attention. Dès l’extérieur, 
des couleurs vives et éclatantes 
accompagnent et guident  le visiteur 
vers les différents espaces dédiés. 
L’intérieur des locaux confirme 
l’impression première. Dans la 
bibliothèque, le mobilier différencié 
et adapté aux âges et aux activités 
invite à s’installer et à séjourner. 
L’usager s’y sent tout de suite 
à l’aise, confortablement prêt à 
pleinement profiter des lieux et de 
ses ressources.

La fréquentation croît, les visites 
sont nombreuses et souvent se 
prolongent, des contacts se nouent, 
favorisant ainsi le lien social 
recherché.

Des espaces colorés et 
animés
Trois espaces distincts permettent 
aux différents publics de cohabiter : 
les enfants, les adultes et les 
adolescents. Ils sont pris en charge et 
guidés par Sophie Reymond, aidée 
de Mireille Husson. L’intéressée a 
toujours évolué dans le milieu de la 
lecture pour enfants et adolescents, 
dans les bibliothèques et centres de 
documentation du primaire, à titre 
bénévole, avant de rejoindre les 

lE pôlE 
fRANCINE 

fOussA
la bibliothèque
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plein apprentissage de la lecture, 
elle aime les livres, ceux avec des 
animaux dont elle sait énumérer les 
noms, et comme toutes les fillettes 
de son âge, les histoires de fées et 
de princesses… de quoi rêver et 
s’inventer des histoires. Séverine, 
la maman, apprécie les locaux 
« pour les couleurs, le grand choix 
d’ouvrages présentés, la situation 
géographique à quelques pas du 
parking… et le centre culturel au 
même endroit ».

Des livres mais pas 
seulement... 
Pierre Vivant est un usager 
régulier, à la retraite, il a trouvé le 
bon rythme. « Je viens depuis fort 
longtemps, régulièrement toutes 
les trois semaines ».  Comme tous 
les lecteurs rencontrés, il « trouve 
les locaux très agréables, fort bien 
placés pour moi qui demeure chemin 
du canal ». C’est un bon lecteur, 
qui vit au rythme d’un ouvrage par 
semaine. Avec une préférence 
pour la littérature policière, tout en 
reconnaissant aimer tous les genres. 
Il emprunte également des CD. 
Grand amateur de musique, « j’y 
trouve mon compte, les ressources 
sont abondantes et variées, les 
nouveautés intéressantes et 
nombreuses. On a vraiment le choix 
dans ces locaux mieux conçus et 
plus gais ».

un espace pour travailler 
au calme 
Inès a 13 ans, elle est scolarisée 
en classe de 4ème à Carpentras. 
Ce qu’elle apprécie dans l’espace 
documentaire, « c’est le calme pour 

travailler, étudier et se documenter 
pendant que ma petite sœur 
Mélissa pratique sa danse au 
centre culturel ». C’est une 
amoureuse des mathématiques, 
goût suffisamment rare chez une 
ado pour être relevé, et qui ne 
l’empêche pas pour autant d’aimer 
les livres et la lecture, une façon 
aussi de démentir des préjugés 
simplistes. Elle travaille sur un 

texte de français de Théophile 
Gautier, elle s’investit dans son 
travail scolaire, ça lui plaît même 
d’en avoir beaucoup…

De nombreuses animations 
ponctuent l’année de temps 
forts et attractifs
Elles répondent à une diversité, tant 
des thèmes que des publics drainés, 
pour toucher le plus grand nombre.

Des ressources numériques avec VIVRE CONNECTEs
Les Services du Livre et de la Lecture (ex BdP) proposent aux lecteurs 
du Vaucluse une plate-forme de ressources numériques, gratuite et 
légale : « Vivre connectés ». Un fonds de 30 000 films en VOD, séries, 
courts métrages, documentaires, des savoirs, du soutien scolaire, 
de la presse quotidienne et des magazines. Dans le détail, parmi 
les films, les offres balaient l’évolution cinématographique depuis 
les classiques NB jusqu’aux œuvres récentes comme « Radin ». 
Des séries : « L’affaire Nicolas Fouquet » et « L’affaire du collier 
de la reine ». Du soutien scolaire également qui couvre toute la 
scolarité de l’élémentaire au lycée. La presse quotidienne nationale 
y a sa place (Libération, New-York Times…) ainsi que les magazines 
qui ciblent tous les centres d’intérêt (Rustica, Marie-Claire idées, 
Maxicuisine, l’Etudiant ou encore Vocable…). Et en plus un espace 
sécurisé pour les enfants, avec films, jeux et accès aux savoirs. 
Témoignage de Pascale, branchée numérique : « C’est une 
possibilité de se documenter et de se cultiver différemment, dans 
des domaines très variés. Je peux ainsi suivre une conférence 
du Collège de France, ou visionner un ancien film comme Les 
Tontons Flingueurs… J’ai, de plus, accès à des discussions, des 
documentaires, à des journaux que je n’achèterais pas. Enfin, pour 
moi, c’est la porte d’entrée, sur un simple clic, dans les domaines de 
l’information, de la connaissance, de la culture, à titre gracieux, et le 
tout livré à domicile ! »
Condition d’accès à la plateforme numérique « Vivre connectés » : 
être inscrit dans l’une des 38 bibliothèques partenaires, puis 
créer son compte utilisateur sur le site : bdp.vaucluse.fr
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diverses, elles touchent un large 
public, sont d’inspiration locale, 
proposées par des Mazanais ou 
les bibliothécaires. 

Les expositions Sur le loup, 
le carnaval et le jardinage 
écologique, elles sont mises en 
place en fonction de l’actualité.

un salon de lecture 
extérieur
Les salles de lecture se prolongent 
désormais d’un espace extérieur 
pour accueillir les lecteurs aux 
beaux jours, équipé de mobilier 
moderne et toujours coloré, sous 
un arbre, face aux plantations et 
aux espaces verts. Et puis avec 
une boîte à livres dans les jardins 
de l’Auzon, qui sera alimentée 

Poète qui es-tu ? Animation 
ponctuelle, développée sur trois sites 
(Bibliothèque, école Condamine et 
Collège) qui concerne 80 élèves dans 
des ateliers de poésie, un exercice 
de création, animé par Alain Boudet, 
poète contemporain. Chacun s’est 
vu offrir un poème. L’opération se 
conclura sur la scène nationale de 
Cavaillon, où les enfants restitueront 
leurs œuvres mises en scène par un 
professionnel.

Dis-moi 10 mots Depuis déjà trois 
ans, cette opération promotionnelle 
de lecture et d’approfondissement 
de la langue mobilise jeunes et 
adultes dans des ateliers d’écriture 
et de création.

L’heure du conte Enfants et 
parents assistent à la lecture d’un ou 
plusieurs ouvrages, à la demande 
parfois. L’intérêt du dispositif ? une 
approche plus ludique que l’approche 
scolaire, en parallèle de ce qui se 
passe en classe, mais dans des 
lieux inhabituels, pour insister sur le 
plaisir des livres et de la lecture. Lire 
pour le plaisir ne peut que favoriser 
le lire pour apprendre…

Fête du livre jeunesse C’est aussi 
une expérience enrichissante de 
bibliothèque dans des endroits 
comme les jardins de l’Auzon, pour 
proposer aux lecteurs les plus jeunes 
une autre façon de découvrir. Lors 
d’une de ces prestations la Mairie 
a offert un spectacle au public, en 
liaison avec la littérature.

Les causeries Au nombre de 3 à 6 
par an, elles portent sur des sujets 
comme le polar, le Ventoux, Pierre 
Magnan, le Québec. Eclectiques et 

par les dons de la bibliothèque, 
et fonctionnera selon le principe : 
on prend et on remet, ou on peut 
emporter.

Toujours plus de jeunes 
inscrits
Les usagers rejoignent le pôle en 
progression croissante et régulière. 
Depuis septembre, le public rajeunit, 
sans aucun doute un phénomène 
de bon augure. Récemment, les 
inscriptions ont principalement 
concerné de jeunes parents, 
traduisant ainsi une volonté de 
sensibiliser précocement les petits 
aux livres, ainsi que des collégiens. 

La diversité des ressources, 
traditionnelles et numériques, font 
que la vie dans cet espace Foussa 
s’enrichit et enrichit celles et ceux 
qui le fréquentent.
Alors, bibliothèque ou média-
thèque ? 

Infos pratiques
Accès, horaires et contact
Lundi : 10h-18h30
Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 15h-18h30
Vendredi : 15h-18h30
Samedi: 10h-12h.
Tel 04 90 69 82 76  
bibliothèque@mazan.fr

bibliothèque municipale de Mazan

la bibliothèque en chiffres
1240 inscrits en février 2017
dont 459 de moins de 14 ans et 
208 de plus de 60 ans
10 000 ouvrages en fonds propre
+ 500 ouvrages des SLL tous les 
6 mois
+ 200 ouvrages en prêt longue 
durée
130 000 documents accessibles 
dans les 38 bibliothèques du terri-
toire de la CoVe www.bibliocove.fr

Un espace 
tout en couleur 
pour lire en extérieur
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Conseil municipal
Compte rendu de la séance du conseil municipal du 
16 février 2017
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 
municipaux ont été légalement convoqués. Vingt-sept 
étaient présents ou représentés. 
L’assemblée a décidé de s’opposer au Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), conformément à 
la motion votée par La CoVe. 
Elle a approuvé le projet de mutualisation des services 
élaboré par La CoVe. 
Elle a décidé de reconduire l’opération façades et 
l’animation du Point Information Amélioration de 
l’Habitat Ancien.
Elle a approuvé le projet de requalification de la Place 
du 11 Novembre et de rénovation thermique de l’école 
maternelle La Condamine. 
Elle a décidé de renouveler pour l’année 2017 sa 
participation financière au dispositif de la carte « Temps 
libre ». 

MAzAN AVEC VouS 
La Boiserie : entre fierté et grimaces
Notre salle des fêtes a 4 ans. Cette salle très attendue 
répond elle aux besoins des mazanais ? Les avis sont 
partagés et chacun peut se faire une opinion.
Les «visiteurs» sont toujours surpris par le bâtiment , 
la capacité et la modularité de la salle. Ils expriment 
souvent un sentiment de jalousie, mais quand on 
leur dit le prix de l’investissement et les  coûts de 
fonctionnement! ils redescendent sur terre et sont 
bien contents de ne pas payer d’impôts sur Mazan. 
Investissement 5 millions d€  dont 4 en emprunt. 
Pour le fonctionnement les chiffres sont plus difficiles 
à connaître! A partir de la comptabilité disponible, 
le coût annuel est estimé à 410 K€: fonctionnement 
25K€, personnel (accueil, entretien, ménage, 
promotion, programmation, technique) 100 K€, 
remboursement crédits 268 K€, spectacles 52 K€. Les 
recettes locations et billets s’élèvent à 33 K€). Cette 
charge représente près de 10% du budget municipal. 
Pour la fréquentation de la salle lorsqu’elle est mise 
à disposition gratuite à la Cove ou à des associations 
les gradins sont pleins. Quand la mairie organise des 
spectacles payant il y a en moyenne 100 spectateurs !
Nous demandons : des spectacles grand public 
avec un tarif préférentiel pour les mazanais, une 
transparence de l’utilisation: associations-mariages-
fêtes-spectacles (nbre de spectateurs payants), une 
comptabilité analytique des charges et recettes .
Pour résumer, quand la Boiserie obtient des médailles 
nous sommes tous fiers, mais quand nous connaissons 
ce qu’elle coûte aux mazanais c’est la soupe à la 
grimace!
MM Bonnet, Bourrié, Candel, Cecchetto, Dupille

LA GAuCHE MAzANAISE
850 000€ pour aménager la place du 11 Novembre !
C’est ce que découvre notre élu lors du conseil municipal du 
16 février.
Ce dossier, au coût exorbitant, n’a pas été présenté en 
commission des travaux, encore moins débattu.
Aucune concertation avec les élus, avec les citoyens, avec 
les commerçants.
Les travaux débutant en octobre, Jean-François CLAPAUD 
propose que la configuration choisie pour la place soit mise 
à l’essai (places de parking, sens de circulation). Cela 
permettrait d’évaluer la pertinence du projet, voire des 
améliorations à apporter.
REFUSÉ !!
Une proposition réaliste venant de la Gauche mazanaise 
doit-elle être rejetée a priori ?
Non ! Les Mazanais accueillent très favorablement la mise en 
place d’un essai. Ils manifestent aussi de l’incompréhension 
sur ce refus.
Dans la réalisation du programme de la majorité municipale 
« une école, un seul projet », terminé en 2015, seul le dojo 
(salle de sports) n’a pas été créé. Pourquoi ?
Son besoin est réel.
Les 500 élèves des écoles publiques et privées en 
bénéficieraient ainsi que les associations.
Son coût est équivalent à l’aménagement de la place du 11 
novembre.
Moins valorisant pour l’image de la ville et de la majorité 
municipale mais tellement plus utile pour les Mazanais.
A quoi doit-on consacrer l’argent public ?
La réponse est claire, l’aménagement de la place peut 
attendre.
Notre élu a été le seul à voter « contre » ce projet.
A mi-mandat, nous restons fidèles à la défense de notre 
engagement de campagne « un euro dépensé sera un euro 
utile pour tous ».
Contact la-gauche-mazanaise@hotmail.fr

Expression de l’opposition

Elle a modifié la durée de la saison et le montant de 
la redevance du marché des producteurs ainsi que les 
tarifs des droits de place et des prestations funéraires.
Elle a programmé un spectacle supplémentaire à La 
Boiserie pour la saison en cours et en a fixé les tarifs. 
Elle a décidé de passer un contrat de concession du 
service public de fourrière automobile et a approuvé la 
tarification des frais. 
Elle a accordé des avances sur subventions à des 
associations et autorisé M. le maire à signer la 
convention en résultant. 
Elle a débattu et pris acte du rapport d’orientations 
budgétaires qui lui a été présenté dans le cadre du 
DOB 2017. 
Elle a décidé d’adhérer au contrat groupe d’assurance 
statutaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
territoriale de Vaucluse.
M. 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. 

« Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la « démocratie et aux libertés », un espace est réservé à l’expression des conseillers 
n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. Cette liberté 
est valable y compris pour les erreurs de style et d’orthographe. Les textes publiés reprennent littéralement ceux fournis par leurs auteurs. »
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Vous souhaitez améliorer ou adapter votre 
logement ?

Soliha 84 vous apporte des renseignements sur 
les aides financières que vous pouvez percevoir 
sous certaines conditions lorsque vous avez 
des travaux à réaliser. Ce service gratuit vous 
permet d’être accompagnés dans le montage des 
dossiers de demande de subventions.

Les aides mises en place constituent une 
somme qui ne sera pas à rembourser et sera 
accordée par votre Mairie, votre Communauté de 
Communes, l’Anah, le Conseil Départemental, 
le Conseil Régional ou encore votre caisse de 
retraite principale.

En tant que locataire :

Pour des travaux liés à l’adaptation de votre 
logement face à un handicap ou à une mobilité 
réduite (salle de bain, monte escalier, etc.) l’Anah 
et/ou votre caisse de retraite peuvent financer 
votre projet, sous réserve de l’acceptation des 
travaux par votre bailleur.

En tant que propriétaire occupant de votre 
logement :

- Pour des travaux liés aux économies d’énergie 
(chauffage, isolation, menuiseries, etc.) à 
l’adaptation du logement face à un handicap ou à 
l’avancée de l’âge (salle de bain, monte escalier, 
etc.), à la rénovation d’un habitat dégradé et non 
sécurisé (toiture, électricité, plomberie, etc.), de 
nombreuses aides peuvent vous être apportées. 
Egalement pour des travaux importants de 
réhabilitation.

Si votre logement ne nécessite pas de travaux, 
vous pouvez également conventionner votre 
logement avec l’Anah et bénéficier d’une 
déduction fiscale de 60 % à 70 % sur vos revenus 
fonciers brut.

En tant que bailleur, vous pouvez confier, pour 
une durée de 3 ans minimum, votre bien à un 
organisme réalisant de l’intermédiation locative 
(gestion locative sociale, sous-location). Ce 
dispositif vous permet entre autres de vous 
assurer du paiement de vos loyers et de bénéficier 
d’une prime de 1 000 €.

Opération façade

Dans le cadre de la préservation et la valorisation 
du patrimoine bâti, la commune de Mazan 
dispose d’une Opération Façade. La subvention 
« Façade » permet d’inciter les propriétaires 
d’immeubles, situés dans le centre ancien, à 
réaliser des travaux d’embellissement afin de 
rendre plus agréable le cadre de vie des habitants 
de la commune.

Une subvention est accordée sous réserve de 
l’obtention des autorisations administratives 
(déclaration préalable de travaux ou permis de 
construire). L’immeuble doit se trouver dans le 
périmètre concerné par l’Opération Façade et 
le propriétaire doit respecter les prescriptions 
de l’architecte des bâtiments de France. Cette 
subvention concerne tous bâtiments visibles 
du domaine public, quelle que soit la nature de 
l’occupation, sans condition de ressources.

Les travaux doivent être obligatoirement réalisés 
par des professionnels du bâtiment.

En pratique :
Pour toutes ces aides, il est impératif de constituer 
les dossiers de demande de subvention avant 
le démarrage des travaux. Pour cela, une 
permanence SOLIHA 84 est organisée en mairie 
de Mazan le 2ème jeudi du mois, sur RDV auprès 
du service urbanisme 04 90 69 47 87.

sOlIHA : 
des aides pour rénover votre habitat
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Le collège André Malraux accueille les parents 
d’élèves depuis le 21 mars dans le cadre d’un 
nouveau dispositif, « Le coin des parents ». Cet 
espace permet aux parents qui le souhaitent de 
rencontrer des professionnels issus de divers 
horizons et d’échanger sur des thématiques liées 
à l’accompagnement des adolescents.
La première rencontre a eu lieu le mardi 21 mars, 

Collège André Malraux Mazan
le coin des parents le thème était « Le système éducatif expliqué 

aux parents ».
La rencontre suivante se déroulera le jeudi 27 
avril, de 16 à 18 heures, elle offrira la possibilité 
d’aborder « Les questionnements liés à 
l’adolescence » en présence de professionnels 
exerçant dans différentes structures.
L’équipe du collège vous attend nombreux à ces 
moments d’échange et de convivialité.
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Cet aménagement fait partie du projet de l’équipe 
municipale, approuvé par les citoyens mazanais 
en 2014. Projet à la fois ambitieux et difficile.
Dans un contexte départemental 
économiquement morose, bon nombre de 
municipalités cherchent à valoriser leur terroir 
et leur patrimoine bâti, pour attirer davantage 
administrés et touristes, ces derniers représentant 
incontestablement une manne supplémentaires 
pour les commerces locaux. La rénovation de la 
place centrale de Mazan s’inscrit précisément 
dans cette perspective. Pourquoi maintenant, en 
2017 ? Le contexte n’a jamais été plus propice. 
Les toilettes publiques se révèlent désuètes et 
non adaptées aux personnes à mobilité réduite, 
les trottoirs sont à rénover dans le prolongement 
de ceux de l’Avenue de l’Europe, les platanes 
doivent malheureusement être coupés, tous 
atteints du chancre coloré, sans parler du 
revêtement de la place, ponctué de nids de 
poule qui se transforment en réservoir dès qu’il 
pleut…
Le projet esquissé tient compte des fonctions 
multiples de cette place, place centrale qui 
imprime la première image et donc la première 
impression de la ville aux visiteurs. Avec son 
monument aux morts auquel il ne sera pas 
touché par respect aux associations patriotiques, 
son espace végétalisé avec ses arbres et bacs 
floraux, place traditionnelle avec aire bouliste, 
place historique avec les façades remarquables 
et place urbaine dotée d’aires de stationnement… 
Que de difficultés pour faire cohabiter toutes ces 
fonctions, sur un secteur de 3 600m2, grand et 
petit à la fois.
Le projet sera affiné lorsque le prestataire aura été 
retenu, avec bien entendu obligation d’honorer 
les contraintes prescrites.

l’aménagement de 
la place du 11 Novembre

Compte-tenu des nombreuses questions posées 
aux services et aux élus relatives au passage du 
POS en PLU, il n’est pas superflu de revenir sur 
les aspects essentiels de la règlementation déjà 
exposés.
Le PLU devrait s’appliquer courant 2ème trimestre 
2017. Les deux principes directeurs sont :
1. L’économie d’espace. A savoir concrètement,  
entre 20 et 25% de moins par rapport au régime 
antérieur, c’est-à-dire sur une surface d’environ 
40ha, réaliser 670 unités d’habitation, contre 527 
sur 52,3ha précédemment.
2. Le développement du centre bourg au 
détriment des secteurs périphériques, ce qui 
implique :
- le gel des constructions nouvelles aux Garrigues 
et à la Peyrière, n’excluant toutefois pas les 
extensions et les annexes (garages, piscines…)
- les secteurs constructibles privilégiés et 
identifiés autour du bourg (de nomenclature 
AUC), se décomposant en 2 catégories
- le Piol (AUCe) : la zone d’activités économiques, 
pilotée par la CoVe, détentrice de la compétence 
développement économique
- les secteurs de la Ferraille (AUCh1), du Piol 
(AUCh2), du Bigourd-est (AUCh3) et du Jonquier 
(AUCh4).
Pour ce qui relève de l’assainissement, l’actuelle 
station d’épuration se révèle sous dimensionnée 
eu égard à la population. Une question se posait : 
réhabiliter et agrandir les installations existantes 
ou envisager le raccordement de la commune sur 
la station de Carpentras dont la capacité est loin 
de la saturation. C’est la comparaison des coûts 
qui finalement emporte la décision. Carpentras : 
1,9 M € HT, Mazan : entre 2,6 et 2,9M€HT selon 
les options retenues.

plan local d’urbanisme

La réforme relative à la délivrance de Carte 
Nationale d’Identité est effective en Vaucluse 
depuis le 8 mars 2017. Les communes les plus 
proches de Mazan, équipées d’un système 
biométrique et habilitées, comme pour les  
passeports, à réceptionner les demandes sont : 
Carpentras, Pernes-les-Fontaines, Sarrians, 
Monteux.
Prendre rendez-vous dans ces communes afin 
de pouvoir déposer votre dossier. 
La mairie de Mazan ne délivre plus que la liste 
des pièces à fournir pour l’établissement d’une 
CNI.

Carte nationale d’identite, 
passage au biometrique

Placé sous la responsabilité de Jean-Pierre 
Baudelier, adjoint au maire de Mazan en charge 
de la sécurité, le Comité Communal 
des Feux de Forêt (CCFF) recherche 
des bénévoles. Les missions 
du CCFF sont  préventives : 
développer et entretenir auprès 
de la population résidente et 
estivale la connaissance et le 
respect de la forêt, informer et 
sensibiliser le public par la diffusion 
de la réglementation en vigueur, 
surveiller les massifs forestiers, 
détecter précocement les départs 
d’incendie, donner l’alerte.
Pour plus d’informations, contactez 
Gérard Marcellin au 06 62 07 91 64

le CCff recherche des bénévoles 



Mise en accessibilité, réfection des trottoirs et 
du revêtement de la chaussée. Il est désormais 
plus facile de se déplacer à pied ou en voiture 
sur l’avenue de l’Europe.  Afin de renforcer la 
sécurité de tous, deux plateaux ralentisseurs 
modèrent la vitesse des automobilistes, face à 
la route de Caromb et à celle de St Pierre de 
Vassols. La vitesse de circulation est limitée 
à 30km/h et la priorité est à droite à chaque 
intersection.

l’avenue de l’Europe 
accessible et sécurisée
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Pour mémoire « Tous travaux bruyants de bricolage 
ou de jardinage réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage tels 
que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou 

scies mécaniques ne peuvent être effectués que : 
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h  et de 14h30 
à 19h30
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h »
Article 8 de l’arrêté n°SI 2004-08-04-210-DDASS 
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans 
le département du Vaucluse.

Nuisances sonores présidentielle et législatives 2017 : 
mode d’emploi

Présidentielle : Le premier tour de l’élection 
du Président de la République se déroulera le 
dimanche 23 avril 2017 et le second tour (s’il est 
nécessaire d’y procéder) le dimanche 7 mai. 
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 19 
heures (heures légales locales). 

Législatives : Les élections législatives sont 
prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles 
permettront de désigner les 577 députés siégeant 
à l’Assemblée nationale.

Démarche : Pour voter, il faut être inscrit sur la 
liste électorale de votre lieu de résidence. Vous 
recevrez ensuite votre carte d’électeur, sur laquelle 
figurera l’adresse de votre bureau de vote.
Les listes électorales étant réactualisées en fin de 
chaque année civile, les demandes d’inscriptions 
ou de modifications doivent être déposées avant 
le 31 décembre de l’année précédent celle de la 
consultation électorale.
A Mazan les bureaux de vote 1 et 2 se trouvent à 
l’Hôtel de Ville (2ème étage) ; les bureaux 3 et 4 au 
groupe scolaire la Condamine.

Jeunes de 18 ans : Chaque année, les jeunes 
ayant atteint l’âge de 18 ans sont inscrits d’office 
sur les listes électorales lorsqu’ils se sont bien 
faits recenser en mairie de Mazan à 16 ans .
Il est cependant recommandé de vérifier son 
inscription auprès du service élections de la 
mairie du domicile.

Comment faire une procuration : Si vous ne 
pouvez être présents pour les élections, il est 
très simple de faire une procuration. Il suffit de 
se rendre de préférence à la gendarmerie de 
Mormoiron ou éventuellement à toute autre 
gendarmerie ou commissariat de police ou 
tribunal d’instance, muni de sa pièce d’identité et 
de donner les nom (de jeune fille pour les femmes 
mariées), prénoms et adresse de la personne à 
qui vous allez confier votre bulletin. Celle-ci devra 
être inscrite sur les listes électorales de Mazan 
et ne pas détenir d’autre procuration. Vous serez 
« le mandant » et la personne qui a procuration 
« le mandataire ». Vous pouvez au choix donner 
procuration soit uniquement pour le 1er tour, soit 
uniquement pour le 2ème, soit pour les 2 tours, soit 
pour une année entière.
Vous pouvez avoir une procuration établie en 
France, une autre établie à l’étranger.
Les formulaires Cerfa n°14952*01 sont disponibles 
sur le site http://service-public.fr et peuvent être 
remplis soit à la main soit informatiquement avant 
le dépôt auprès des autorités habilitées à établir 
les procurations.



Les travaux de 
réhabilitation du réseau 
d ’ a s s a i n i s s e m e n t 
et d’eau potable ont 
repris début mars 
dans le centre ville. Ils 
s’étendent boulevard 
de la Tournelle, quai 
de l’Auzon et route de 
Caromb. Pendant la 
durée des travaux – du 8 
mars au 16 juin – l’accès 
piétonnier, notamment 
en direction des écoles 
et des commerces, 
ainsi que l’accès aux 
véhicules de secours 
sont maintenus. Les 
accès riverains sont 
maintenus hors horaires 
de travail. 

Si nécessaire, l’entreprise Dall’Agnola, en 
charge des travaux, informe les usagers de 
toute perturbation sur le réseau routier et sur les 
réseaux d’assainissement et d’eau potable.
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Travaux d’assainissement, 
l’accès aux commerces et 
à l’école est maintenu

Estelle Bétouille et Lou Leparquier ont intégré le 
service communication de la mairie fin décembre. 
Estelle est en charge de l’événementiel municipal. 
En plus de l’organisation logistique des événements, 
elle suit les associations et vous envoie chaque 
mois l’Agenda des rendez-vous mazanais. Lou est 
en charge de la création graphique, de l’affichage 
et de la rédaction d’une partie du bulletin municipal. 
Tous les deux assurent la diffusion des informations 
par la poste ou par voie électronique. 

Nouveau service communication

Bâtiments durables  méditerranéens. La Boiserie 
a en effet obtenu dans le cadre de la démarche 
BDM le niveau argent en phase « conception » 
et le niveau or en phases « réalisation et 
fonctionnement ». Elle a été lauréate des 
Lauriers de la Construction bois en 2012 et 1er 
prix national de la construction Bois en 2013.
En 2016, dans le cadre de la programmation 
culturelle de la Ville, la Boiserie a reçu 3 391 
spectateurs.

Le prix spécial « Envirobat BDM » a été remis à 
la Ville de Mazan pour la réalisation de la Boiserie 
au cours d’une cérémonie qui réunissait de 
nombreux élus du Vaucluse, début février.
Le Prix spécial EnvirobatBDM est attribué 
par le Conseil départemental et le CAUE 84, 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement, pour une réalisation ayant fait 
l’objet d’une démarche de labellisation au titre des 

la Ville de Mazan honorée 
pour la boiserie 



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 
SoLIHA 84 (Opération façade) Le 2e jeudi du 
mois, sur rdv auprès du service Urbanisme 
04 90 69 47 87 
Au pôle social de la Condamine (CCAs)--- 
424 chemin des écoliers 
Conseil en formalités administratives. 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 
Au local du RAsED 434 chemin des écoliers
PMI 1er et 3e mardis du mois de 9h à 12h - 
04 90 63 95 00 
Point écoute « Le passage » 2e mercredi apm du 
mois sur rdv
AERE : 2e jeudi apm du mois sur rdv 
AMAV 2e vendredi du mois apm sur rdv 
04 90 86 15 30
Mutuelle de santé : mardi 8h30 - 17h, jeudi 13h30 
- 17h sur rdv : 06 74 95 48 22

MÉDECINs DE GARDE
Dr Brenguier : 04 90 69 88 67
Dr Casegas : 04 90 65 92 12
Dr Caut Poitout : 04 90 69 63 15
Dr Coste : 04 90 69 77 68
Dr Crousse : 04 90 34 56 49
Dr Gubert : 04 90 65 92 12
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
Avril
Samedi 1er, dimanche 2 : 
Docteur Brenguier
Samedi 8, dimanche 9 : 
Docteur Caut Poitout
Samedi 15, dimanche 16 : 
Docteur Nadra
Samedi 22, dimanche 23 :  
Docteur Coste
Samedi 29, dimanche 30 : 
Docteur Daniel Turturica
Mai
Lundi 1er : 
Docteur Daniel Turturica
Samedi 6, dimanche 7, lundi 8 : 
Docteur IrinaTurturica
Samedi 13, dimanche 14 : 
Docteur Caut Poitout
Samedi 20, dimanche 21 : 
Docteur Gubert
Jeudi 25, vendredi 26 :
Docteur Brenguier
Samedi 27, dimanche 28 : 
Docteur Casegas
Juin
Samedi 3, dimanche 4, lundi 5 : 
Docteur Caut Poitout
Samedi 10, dimanche 11 : 
Docteur Hansberger
Samedi 17, dimanche 18 : 
Docteur Lunadier
Samedi 24, dimanche 25 : 
Docteur Nadra
Sous réserve de modifications

NAIssANCEs

Novembre
Mekenese Caelan

Décembre
Camburis Elise

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
Lundi : 10h-18h30 
Mardi/mercredi/vendredi : 15h-18h30 
Samedi : 10h-12h 
bibliotheque@mazan.fr
Office de tourisme : 04 90 69 74 27
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h

DÉCès
Décembre
Maurizot David

Saurel Rolande

Espinosa Francis

Redon Marie-Rose

Richard Colette

Roure Monique

Guichard Gabriel

Raymond Jean

Autard Noëlle

Janvier
Comtat Ginette, épouse Flandrin

Robeau Daniel

Huberson Josiane, épouse Robeau

Vernière René

Jolly Claude

Lovera André

Seignour Elise, veuve Giraud

Chekroun René

Coffineau Renée

Guilloury Michel

février
Nicolet Anne, veuve Bros

Cahagne Serge

Van Kalmthout Robert

Cassé Pierre

MARIAGEs

Novembre
Applanat Michel et 
Sabatier Amandine 

Décembre
Claudon Stéphane et 
Bermudez Anne

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





Inscrivez-vous à la newsletter de Mazan
sur www.mazan.fr 

è
samedi 1er avril 
Carnaval sur le thème princesses et 
super héros 
Départ de la parade place du 8 Mai à 14h
+ d’infos sur www.mazan.fr

ç
samedi 1er avril  
Ouverture du 
marché des producteurs 
Place du 8 Mai de 8h à 12h

ç
Vendredi 21 avril
20h30 concert hommage 
à Joe Cocker à la Boiserie
Billetterie sur www.billetnet.fr et en 
mairie
+ d’infos sur www.laboiserie-mazan.fr

è
Dimanche 30 avril 
17h le Chœur de l’Opéra 
du Grand Avignon 
à la Boiserie
Billetterie sur www.billetnet.fr 
et en mairie
+ d’infos sur www.laboiserie-mazan.fr

ç
lundi 1er mai 
Course de la solidarité
Nouveau parcours
+ d’infos sur www.mazan.fr
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