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Mazanaises, Mazanais

Notre pays assiste à un véritable bouleversement politique dont on 
observera dans l’avenir les conséquences, positives ou négatives. Mais 
pour l’instant les problèmes qui se posent à l’échelle de notre village 
sont toujours présents. Difficultés induites par l’Etat, avec une baisse 
conséquente des dotations et une avalanche de normes inadaptées à 
notre réalité. Problèmes également causés par le manque de civisme de 
certains et le refus ou l’incapacité de s’adapter à un nouvel environnement.

En 50 ans la population mazanaise est en effet passée de 2000 à plus de 
6000 habitants mais le nombre de véhicules a été, au moins, multiplié par 
10. Le tour du village, lui, n’a pas augmenté. C’est pourquoi on ne peut 
plus se garer juste devant le commerce où l’on souhaite se rendre, comme 
on le faisait dans les années 60. Alors certains commerçants craignent 
une fuite de leur clientèle, d’autant plus que les grandes surfaces, qui 
poussent comme des champignons, offrent la possibilité de trouver dans 

un même lieu des places de parking, des produits diversifiés et des prix attractifs.

Pourtant les commerces de proximité sont absolument indispensables non seulement pour satisfaire les 
besoins de personnes qui n’ont ni la possibilité, ni l’envie de se déplacer en voiture mais également pour 
la vitalité et l’âme d’une ville. 

Alors comment réagir ?
Je pense que la solution se trouve en agissant à deux niveaux. D’abord au niveau des commerçants eux-
mêmes qui se sont regroupés pour inventer, animer, innover afin d’être encore plus attractifs. Ils doivent 
valoriser leurs atouts : proximité, accueil, conseils, sourires… 
Ensuite au niveau de la municipalité qui a créé près de 150 places de parking sur une couronne située à 
moins de 200 m du centre ancien,
- qui lance l’aménagement du nouveau quartier de la Ferraille, dont la contiguïté avec le centre ancien va 
générer un afflux de clientèle pour les commerces,
-qui encourage les animations dans le village : fêtes de la musique, du sport, des associations, des 
touristes, fête votive, théâtre de rue, vide-grenier, etc.
- Et qui poursuit inlassablement l’embellissement et la modernisation de notre cœur de ville avec la 
réfection de la chaussée, des trottoirs et des façades, le fleurissement…afin de rendre plus agréable la 
vie des Mazanais et d’attirer de nouveaux touristes.

Chers concitoyens, on ne peut empêcher l’évolution des modes de vie et la cohabitation entre petits 
commerces et grandes surfaces est inévitable. Par contre il faut qu’elle se fasse de façon équilibrée. 
C’est pourquoi je pense que la conjonction de deux approches, l’une municipale, l’autre commerciale, 
permettra à notre village de garder toute son attractivité et sa vitalité.

Je ne veux pas terminer cet édito sans souligner l’extraordinaire performance du club de Hand : 
championnes de France en – de 18 ans, accession en N2 de l’équipe phare !

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bel été et bravo à Mazan gagnant !

                                                                                       Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO
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p danse

BALLETS
Samedi 4 mars, l’Opéra Grand Avignon donnait 4 
« Ballets » chorégraphiés par Eric Belaud, directeur 
artistique de l’institution. Quatre pièces originales, d’après 
Philippe Glass, Georges Gershwin, Maurice Ravel et Félix 
Mendelssohn, qui ont ravi les spectateurs venus en 
famille. 

p conférence

VERS LE ZéRO DéCHETS ?
Jeudi 16 mars, c’était le rendez-vous écologique 
désormais incontournable de la Ville de Mazan et 
du magazine Sans Transition. Avant de promouvoir 
sa méthode pour réduire drastiquement ses 
déchets, Béa Johnson a débattu sur le thème 
des déchets et des enjeux de leur traitement. A 
ses côtés se trouvaient des acteurs impliqués : 
Dominique Robin, directeur de l’association 
d’observation de la qualité de l’air Air Paca, 
Gérard Borgo, vice-président de la Communauté 
d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (Cove) 
en charge de la gestion des déchets, François-
Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône 
et président de l’Institut de l’économie circulaire. 
Une conférence plébiscitée par les centaines de 
personnes présentes.

p théâtre

DES LETTRES ADOLESCENTES 
Deux représentations des « Lettres jamais écrites » ont 
eu lieu le 6 avril. Au collège, devant deux classes, en 
début d’après-midi, au pôle culture Francine Foussa le 
soir. Aborder les questions existentielles qui travaillent 
les adolescents, par le biais d’une correspondance, 
c’est le pari réussi de la metteure en scène Estelle 
Savasta qui a travaillé avec des lycéens et des auteurs 
contemporains. Cette pièce était programmée par la 
Ville en co-réalisation avec la Garance, la scène nationale 
de Cavaillon.

p concert

JOE COCKER 
toujours présent
Le concert du 21 avril en hommage au grand rockeur 
britannique disparu en 2014 a été un moment 
fort de communion, rock et soul. Le public venu 
nombreux a repris en chœur les tubes au succès 
planétaire, emmené par les musiciens et les choristes 
hors-pair du groupe « N’oubliez jamais ».
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u concert

SONATES BAROQUES
Deuxième spectacle estampillé « Nomades », les 
« Sonates baroques » ont rassemblé un public 
nombreux. Organisés par la Ville avec la Garance, 
scène nationale de Cavaillon, les Nomades 
essaiment à travers les villages partenaires de belles 
propositions artistiques. En amont du concert, les 
artistes du Café Zimmermann sont allés au Moulin 
du Vaisseau pour faire découvrir aux adolescents la 
musique baroque. Le soir du spectacle, les enfants 
étaient présents, attentifs à l’œuvre de Bach et de 
Mozart.

t spectacle

LE PLAISIR DE DANSER
Marie-Hélène Desmaris a imaginé un spectacle de danse 
pour les tout-petits. Dans un décor très simple, deux 
danseuses et une voix OFF éveillent le désir des jeunes 
spectateurs de monter sur scène pour connaître « trois 
secondes d’apesanteur ». Les élèves de maternelle de l’école 
la Condamine, de l’école Saint Dominique mais aussi de 
Carpentras, Saint-Pierre-de-Vassols, Venasque ont assisté avec 
grand plaisir au spectacle programmé par la Ville de Mazan 
dans le cadre de Festo Pitcho 2017.

p concert

CHŒUR DE 
L’OPéRA GRAND AVIGNON
Sous la direction d’Aurore Marchand, le Chœur de 
l’Opéra Grand Avignon a interprété un très beau 
programme lyrique, dimanche 30 avril à la Boiserie.

p conférence

LEÇONS D’HISTOIRE 
Un franc succès pour la 2ème Journée d’Histoire du 
Comtat qui s’est tenue à la Boiserie samedi 18 mars. 
Plus de 260 personnes sont en effet venues écouter 
les conférences de 8 historiens, « des citoyens venus 
faire partager leur passion », issus des associations 
organisatrices : Culture et Patrimoine, Groupe 
Archéologique de Carpentras et sa Région, Etudes 
comtadines. Bravo pour cette belle initiative !

p conférence

TéMOIGNAGE DE VIE 
BOUDDHISTE 
L’association Soins de l’être a organisé jeudi 30 mars une 
conférence sur « le bonheur », avec l’intervenant Lama 
Samten. Le moine tibétain établi au Québec a conté son 
expérience à travers le monde et sa vision bouddhiste 
de la paix et du bonheur, devant un public captivé. 
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t chorale

AU FIL DES 
CHANTS
Dimanche 2 avril à l’église 
Saint Nazaire, la chorale 
Canteperdrix, dirigée par 
Raymonde Conil, a donné un 
concert remarquable aux côtés 
des choristes de l’ensemble 
« Au fil de l’Auzon ».

les brèves

p cave

SUCCèS GIRLY 

Un succès qui ne se dément pas 
pour la quatrième soirée « réservée 
aux filles », organisée par  Demazet 
la Cave Canteperdrix.

u compétition

27ème AUTOCROSS 
« cette piste est vraiment 
super ! »
210 pilotes de buggy ont pris le départ pour les 
challenges du Sud-Est et du Sud-Ouest du 27ème 
Autocross, dimanche 7 mai. Ils se sont engagés sur 
la toute nouvelle piste du circuit de Canteperdrix, 
réaménagée par Julien Isnard et son équipe et 
saluée par les compétiteurs. « La piste est plus large 
et on peut donc effectuer des dépassements. Et puis, 
le saut qui a été ajouté, c’est formidable ! » 9 pilotes 
ont été récompensés dans 9 catégories. Bravo au 
Ventoux Auto-cross et à son président pour ces 
deux jours de compétition mémorables.

t enseignement

LE COLLèGE OUVRE SES 
PORTES
Vendredi 16 juin le collège de mazan proposait une 
opération " Portes ouvertes ", de 16h à 19h. La Principale, 
Nathalie Lenormand, et son adjointe Laurence Cavieux, 
accueillaient  les parents et les futurs élèves, le public, 
intéressés. L’occasion de découvrir les nombreux ateliers 
élaborés au cours de l’année scolaire, dans le cadre 
d’enseignements interdisciplinaires, mixant compétences 
des professeurs et talents des jeunes élèves. Une réussite, 
que cette 1ère " Portes ouvertes " du collège de Mazan.
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p peinture

MICHEL SéGUY expose
à l’office de tourisme
Du 27 mars au 15 avril s’est tenue à l’office 
de tourisme l’exposition de peinture de 
Michel Séguy, artiste Mazanais, peintre et 
potier.

p handball

DIRECTION LA NATIONALE 2 ! 
Les joueuses de Karl Vinsonneau ont remporté la victoire 28 à 
17 face à l'Entente Saône Mamirolles, samedi 17 juin. Lors de 
ce dernier match de barrage pour l’accession à la Nationale2, la 
deuxième mi-temps a été décisive pour l’équipe de Mazan, forte et 
confiante. Bravo à tous !

p collège

COURIR CONTRE LA FAIM 
Mercredi 24 mai le collège André Malraux participait à la course organisée 
nationalement par l’association humanitaire « Action contre la faim ». 180 élèves de 5ème 
ont parcouru 1399 km réalisant ainsi une promesse de dons de 4 124,60 €. Les élèves 
avaient préparé cette course avec leurs professeurs dans le cadre d’un Enseignement 
Pratique Interdisciplinaire « Corps et santé ».
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p course

SOLIDARITé à MAZAN 
2 900 € ont été reversés aux associations humanitaires présentes 
le 1er Mai lors de la Journée de la Solidarité. Organisée par la 
Ville et par l’Office Municipal des Sports, cette journée rassemble 
les Mazanais au nom de la solidarité avec les plus démunis. Au 
programme : course à pied, vente de repas et de barquettes à 
emporter, vente d’objets artisanaux et de fleurs.
Un vif remerciement aux sponsors et aux partenaires, aux bénévoles 
des associations sportives, à l’espace jeune, à l’amicale des retraités 
et aux associations humanitaires présentes : Croix Rouge, Don du 
Sang, Vie libre, Secours catholique, Provence Roumanie, Restos du 
cœur, Kareen Mane, Léo, Unicef. Sans eux l’événement n’aurait pu 
avoir  lieu !

p école

Un voyage 
scolaire digne 
d’une aventure... 
EXTRAORDINAIRE ! 
Du 29 mai au 2 juin 2017, 4 classes de 
l’école maternelle la Condamine sont 
parties découvrir Ancelle et ses paysages 
montagnards. Mesdames Lutz, Grouiller, 
Salez et Bernhardt, accompagnées des 
assistantes maternelles mesdames 
Tellene, Langlois, Duban et Bagnol ainsi 
que de parents volontaires et motivés, 
ont pu vivre et faire vivre à leurs élèves 
des découvertes et des expériences 
inoubliables : randonnée avec des 
ânes bâtés, découvertes de la flore, 
de la faune et des traditions culinaires 
champsauriennes. Un moment 
pédagogique et humain enrichissant 
pour tous !

p cyclisme

LA GALLO ROMAINE
307 cyclistes de la région - mais aussi de Belgique ! - ont 
pris le départ samedi 27 mai pour la 27ème Gallo-romaine 
sur 4 circuits de 40, 60, 80 et 102 kilomètres. Compétition 
et bonne humeur, un cocktail sportif détonnant !
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RADOUANE TAGHZOUTI, 
une nouvelle épicerie
Radouane Taghzouti a repris le local occupé par ‘’Epices 
et riz’’ pour installer sa propre épicerie. Pour lui, c’est 
une suite logique. Radouane a en effet fait les marchés 
pendant  cinq ans, notamment le lundi à Mazan. Quand 
il a su qu’un local était libre, il a saisi l’opportunité. 
Mazanais depuis tout petit, il se sent à l’aise avec la 
clientèle qu’il connait bien.
Alimentation générale avenue de l’Europe 7/7J de 
7h30 à 20h30

LAETITIA PORTALIER, 
au service des animaux
En novembre 2016 la Mazanaise Laetitia Portalier a décidé de créer sa propre entreprise 
« Animaux Ventoux Services ». Ce qu’elle propose ? Différents services pour les animaux de 
compagnies. Des visites à domicile une à trois fois par jour, une garde surveillée par demi-
journée, des promenades, les transports chez le vétérinaire ou le toiletteur.
Après des études et un travail dans le domaine juridique, Laetitia Portalier a changé de voie 
et s’est formée comme convoyeur d’animaux. Son certificat de capacité en poche, elle a mis 
son véhicule aux normes de la Direction Départementale de Protection des Populations et 
promeut son activité sur le territoire.
Animaux Ventoux services, du lundi au samedi de 9 H à 20 H au 06 47 00 47 72
ou par mail : contact@animauxventouxservices.com
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interview

GILLES CALAMEL, 
poète et défenseur de la langue d’oc
Figure connue, issue d’une vieille famille mazanaise, 
Gilles Calamel s’est retrouvé en décembre dernier sous 
les projecteurs quand lui a été décerné le prix Saboly, 
qui distingue et honore une personnalité impliquée 
dans la culture provençale. Quelque peu gêné par sa 
modestie naturelle, il en reste encore surpris dès lors 
que ce prix récompense traditionnellement des gens 
« de haut niveau », et que lui,  « ça lui tombe dessus 
sans être vraiment attendu ». Il avoue le partager avec 
son épouse, Hélène qui compte comme lui plus de 
trente années d’implication dans l’association « Li gens 
dou bres ». C’est d’ailleurs un récidiviste qui avait été 
distingué par Aimé Navello, Maire de Mazan, il y a déjà 
4 ans, en se voyant remettre le trophée communal de 
l’action culturelle…

Très tôt, il a baigné dans cette atmosphère provençale, 
un peu malgré lui, dans une famille traditionnelle, qui 
comme tous les gens de cette génération éprouvaient 
quand même une certaine gêne à parler « patois ». 
En fait, son épouse, fille d’artisans bédinois, va jouer 
un véritable rôle déclencheur. Et c’est dès lors une 
implication forte, avec travail sur la pastorale. Ce 
mystère de Noël se célèbre couramment à l’époque 
dans presque tous les villages. Ces œuvres écrites 
principalement par des prêtres pour le catéchisme 
alimentent financièrement les paroisses et les écoles. 
L’engouement baisse au milieu des années 60, la 
pastorale sombre quelque peu dans l’oubli, retrouve 
vigueur après 80, grâce à la convergence de plusieurs 
facteurs favorables, comme la reprise du « Carri », une 
génération intéressée, une troupe montée et motivée… 
pour connaître à nouveau aujourd’hui un somnolant 
déclin.

Langue de culture et jamais 
langue de communication ou 
langue de la rue, le provençal 
perdure fort heureusement 
quand des passionnés comme 
Gilles motivent des équipes 
investies dans des projets 
mobilisateurs.
Le virus familial s’est incrusté 
et transmis dans les gênes. 
Bon sang ne saurait mentir. 
Les enfants du couple assurent 
la transmission, de manière 
officielle dans les établissements 
secondaires. L’association 
« Li gens dou bres », présidée 
actuellement par Lucie 
Cardon, cultive de nombreux 
projets, tambourinaires et 
danses folkloriques, souhaite 
l’alternance des langues 
d’expression dès lors que le 
nombre de gens qui maîtrisent 
le provençal décroît, même si 
les cours attirent toujours du 
monde. Soyez rassuré, Gilles, 
l’avenir est dessiné, la culture 
que vous aimez ancrée dans bon 
nombre d’esprits, sur de bons 
rails et entre de bonnes mains.

Longo vigo…



21-29 juillet 
partir en livre
Programme détaillé sur 
www.mazan.fr
Organisé par la 
bibliothèque municipale

Mardi 1er août
fête nationale suisse
19h dans les jardins de 
l’Hôtel de ville
Organisé par le Comité 
de jumelage Mazan Moudon

Vendredi 4 août
visite en scène
« Retour au XVIIIe siècle »
Départ 21h place du 11 Novembre  
Organisé par le service Culture et 
Patrimoine de la COVE
Nombre de places limité
Infos B. I. T 04 90 69 74 27

Jusqu’au 5 août
exposition de peinture 
au Bureau d’Information Touristique
Plusieurs peintres amateurs régionaux 
exposent sur le thème : « Jaune soleil ». 
Entrée libre
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h
Le dimanche de 9h à 12h

les rendez-vous de l’été

Samedi 1er juillet
fête du sport
De 10h à 17h au Cosec Léonce Barras
Avec la participation des associations 
sportives de Mazan 
Démonstrations, structures gonflables, 
accrobranche, ….
Organisé par l’OMS

Du 7 juillet au 26 août
exposition photo au bureau 
d’information touristique
michèle rebourcel, « Ventoux et cigales »
Vernissage le 11 août à 18h.
Entrée libre, du lundi au samedi de 9h 
à 12h30 et de 14h30 à 18h
Le dimanche de 9h à 12h
Infos Bureau d'Information Touristique 
(B.I.T) 04 90 69 74 27

Samedi 8 juillet
finale de l’open de mazan
Tournois à partir du 23/06
Remise des prix et pot de l’amitié à 
l’issu des matchs
Organisé par le Tennis Sporting Club 
Mazan

Vendredi 8 juillet
bénédiction de la vierge à l’enfant
Eglise paroissiale

Mardis 11 et 25 juillet
visite en scène « retour au xviiie siècle »
Départ 21h place du 11 Novembre 
Organisé par le service Culture et 
Patrimoine de la COVE
Nombre de places limité
infos B.I.T 04 90 69 74 27

Mercredi 12 juillet 2017 
fête des touristes 
de 18h à 20h Place du 8 Mai

Producteurs, viticulteurs et artisans 
mazanais vous font découvrir leurs 
produits et leurs créations
Apéritif offert
Organisé par le B.I.T et le Comité 
d’animation
Infos B.I.T 04 90 69 74 27

Du 12 juillet au 5 août
exposition à l’office de tourisme
Plusieurs peintres amateurs régionaux 
exposent sur le thème « Jaune soleil »
Entrée libre, du lundi au samedi de 9h 
à 12h30 et de 14h30 à 18h, dimanche 
de 9h à 12h
Renseignements 04 90 69 74 27

Jeudi 13 juillet 
9ème bodéga du rosé
à Demazet la cave Canteperdrix
Organisé par l’association la Bodéga 
du Rosé

Vendredi 14 juillet
célébration de la fête nationale
19h dans les jardins de l’Hôtel de Ville
Concert de L. Meffre et J.Gombert , 
proposé par le Cercle Républicain
Apéritif offert par la Ville de Mazan

Mercredi 19 juillet
visite-découverte de mazan
Départ 10h30 Place du 8 Mai
Organisé par le service Culture et 
Patrimoine de la COVE
Infos B. I. T. 04 90 67 74 27
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MAZ’EN FêTE
vendredi 21 juillet, 21h place du 8 Mai soirée mousse « Ibyza »

samedi 22 juillet, de 15h à 18h Place de la Résistance jeux pour enfants, bar à histoires 
et pêche à la truite. Goûter offert aux enfants

16h place du 14 Juillet Concours de belote à la mêlée ouvert à tous Inscriptions sur place
A partir de 21h Place du 8 Mai soirée dansante avec les « Latino Love »

dimanche 23 juillet, 18h30 Place du 8 Mai apéritif dansant avec Laurent Comtat
21h Place du 8 Mai retrait des lampions

21h30 Place du 8 Mai départ du cortège aux lampions jusqu’au 
Petit stade

22h au Petit stade feu d’artifice « Brésil, Brésils »
A partir de 22h30 place du 8 Mai bal « Vintage/Pop/Orchestra » avec l’orchestre 

Laurent Comtat
****Attractions foraines****

Organisé par le Comité d’Animation

Samedi 1/07 : escape game 
Mercredi 5/07 : accueil libre

PEndAnt lEs VAcAncEs
les journées 

* La Ciotat   
* Grau du Roi 
* Splashword
* la Fontaine de Vaucluse  
* Nyonsoleiado        

les stages
* précision (tir à l’arc, pétanque...)
* culture (bd, spectacle, cuisine….)
* jeux (minigolf, jeu de société…) 
* multisports (canoë, accrobranche…)

Inscriptions 
Coline Peraud : 06 74 02 11 77 
ou espace-jeunes@mazan.fr

Tous les samedis matin 
marché des producteurs

Place du 8 Mai, de 8h à 12h
2 paniers gourmands à gagner 

le samedi 15 juillet
Organisé par la ville de Mazan

Jeudi 20 juillet 
l’enfance a l’oeuvre 
Spectacle itinérant du Festival d’Avignon
A 15h et 20h à la Boiserie 
D’ après les textes de Romain Gary, Henri 
Michaux, Marcel Proust et Arthur Rimbaud 
avec Robin Renucci et Nicolas Stavy
Durée estimée : 1h 
Possibilité d’acheter vos places en mairie de 
Mazan
www.festival-avignon.com/fr/
spectacles/2017/l-enfance-a-l-oeuvre
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Mardi 8 août
relaxation sonore avec les bols 
tibétains
20h salle de la Poste à confirmer
Organisé par l’association Soins de l’Etre

Mercredi 9 août
fête des touristes  et  « place aux arts »
de 18h à 22h Place du 11 Novembre 
Producteurs, viticulteurs et artisans 
et artisans d’art mazanais vous font 
découvrir leurs produits et leurs 
créations.
Animation musicale et apéritif offert
Organisé par le B.I.T et le Comité 
d’animation

Mercredis 9, 16 et 23 août
visite-découverte de mazan
Départ 10h30 au B.I.T place du 8 Mai
Organisé par le service Culture et 
Patrimoine de la COVE
Infos B. I. T. 04 90 69 74 27

Jeudi 10 août 
Johannes brahms, un requiem allemand
20h45 à la Boiserie
Organisé par l’association Culture et 
Patrimoine
Billetterie au B. I. T. 04 90 69 74 27

Mercredi 16 août
soirée dégustation en plein air avec les 
tastes vins du ventoux
Demazet la Cave Canteperdrix 
04 90 69 70 31

Mercredi 23 août
collecte de sang - efs
15h à La Boiserie

Jusqu’au 26 août
exposition photos 
au Bureau d’Information Touristique
Michèle Rebourcel « Ventoux et Cigales »
Vernissage le 11 août à 18h, entrée libre
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h, dimanche de 9h à 12h
Infos B. I. T. 04 90 69 74 27

Du 28 août au 16 septembre
exposition de peinture
 maurice lubac 
(prix spécial jury du Salon de la ville)
Vernissage le 1er septembre à 18h
Infos B. I. T 04 90 67 74 27

Mercredi 31 août
conférence 
« la fin de vie nous concerne tous »
20h30 salle de l’Allée à confirmer
Organisé par l’association Soins de 
l’Etre
Infos 06 16 58 36 34

Samedi 2 septembre
atelier « bien vivre sa rentrée scolaire »
Enfants de 7 à 10 ans
A 15h salle à confirmer
Organisé par l’association Soins de 
l’Etre 
06 63 04 57 87

Du 2 au 6 septembre
voyage insolite et gastronomique 
en pays Jurassien
Ouvert à tous
Organisé par l’Amicale des retraités 
Mme Suzanne Jacques 
04 90 69 78 03

Lundi 4 septembre
rentrée scolaire

Du 4 au 8 septembre
inscriptions saison 2017/2018
De 14h30 à 18h00
Centre Culturel Pôle Francine Foussa 
04 90 69 77 70

Mardi 5 septembre
conférence « les troubles 
de la ménopause »
18h30 salle à confirmer
Organisé par l’association Soins de 
l’Etre 
06 25 72 41 17

Mercredi 6 septembre
spectacle de rentrée
Wrzz 
Théâtre de rue, à 19h, 
place de l'Eglise
Gratuit
Spectacle « Nomades » organisé par la 
Ville avec la scène nationale 
de Cavaillon, la Garance

Vendredi 8 septembre
bénédiction de la vierge à l’enfant
Eglise saint Nazaire

Dimanche 10 septembre
fête champêtre annuelle 
Association des Quartiers des 
Garrigues à Mazan et de la Lègue à 
Carpentras
Concours de boules, apéritif, 
activités pour les enfants, musique, ...
Ouvert à tous
Contact Luc Cathala 06 75 23 19 92

Vendredi 15 septembre
atelier « cartes oracles pour en savoir 
plus sur soi »
18h salle à confirmer
Organisé par l’association Soins de 
l’Etre 
06 89 21 82 52

Du 18 septembre au 6 octobre
exposition peinture 
B. I. T. 04 90 67 74 27

Samedi 23 septembre
conférence « améliorer vos troubles digestifs 
naturellement grâce à  la naturopathie et la 
réflexologie plantaire »
14h 30, salle à confirmer
Organisé par l’association Soins de l’Etre 
06 25 72 41 17

23 et 24 septembre 
chevauchée des blasons

Dimanche 24 septembre
portes ouvertes à l’amicale des 
retraités
11h30 apéritif de bienvenue
Possibilité de déjeuner en achetant 
des produits bretons
Animation musicale DJ l’après midi
Organisé par l’Amicale des retraités
Mme Suzanne Jacques 04 90 69 78 03

Samedi 30 septembre
conférence  par franck petit
« Justice, efficacité et volonté populaire 
dans les modes de scrutin »
Organisé par le Cercle Républicain

PEndAnt lEs VAcAncEs
les journées 

* Aromaplante : fabrication du 
fuseau, savon et essence de lavande
* Stage multisports
* Fontaine de Vaucluse : fabrication 
de papier et visite des grottes 
* Piscine

le 11 août
Journée de cloture avec barbecue 
(midi)

Inscriptions 
Coline Peraud : 06 74 02 11 77 
ou espace-jeunes@mazan.fr

Tous les samedis matin 
marché des producteurs

Place du 8 Mai, de 8h à 12h
2 paniers gourmands à gagner 

le samedi 26 août
Organisé par la ville de Mazan

Tous les samedis matin 
marché des producteurs

Place du 8 Mai, de 8h à 12h
2 paniers gourmands à gagner 

samedi 23 septembre, 
organisé par la ville de Mazan

Samedi 9 septembre 
Journee des associations

Place du 11 Novembre, de 8h à 12h
Organisé par la Ville de Mazan

- accueil des nouveaux Mazanais
- stands d’association
- portes-ouvertes à la Bibliothèque 
Pôle Francine Foussa
- apéritif offert par la Ville
- pique-nique de la fraternité par le 
Collectif citoyen



séance du conseil municipal

« 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. »

13 AVRIL
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 donner un avis favorable 
à l’adhésion au syndicat Rhône Ventoux de la 
Communauté de Communes des sorgues du comtat 
(CCSC) entraînant la modification de son périmètre. 
Elle a approuvé  la convention-cadre portant mise à 
disposition des services de la CoVe.
Elle a adopté les statuts de la sPl Ventoux Provence, 
décidé d’y adhérer et désigné un représentant de la 
commune.
Elle a autorisé M. le Maire à signer une convention de 
servitude avec EnEdIs pour alimenter en électricité 
une parcelle privée.

Elle a décidé d’incorporer dans le domaine communal 
certaines parcelles de terre sans maître.
Elle a approuvé le principe d’une étude-diagnostic 
dans la perspective d’un programme de restauration 
de l’ancienne chapelle des pénitents blancs (musée 
communal C. Pautet).
Elle a adopté le budget primitif de la ville et fixé les 
taux des impôts communaux 2017.
Elle a autorisé M. le Maire à signer des conventions 
avec les associations bénéficiant d’une subvention  
supérieure à 23 000 €.
Elle a modifié l’organisation du temps scolaire.
Elle a programmé un spectacle à la Boiserie.
Elle a modifié le tableau des effectifs.

 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. 

MAZAN AVEC VOUS
le PlU : on voit enfin le bout
10 ans de travail, pour quel résultat? de mémoire 
de Commissaire Enquêteur, un PLU n’a jamais fait 
déplacer autant de citoyens mécontents. L’enquête 
a dû être prolongée. Il faut dire que la méthode 
de travail de la majorité est pour beaucoup 
responsable des « inquiétudes exprimées par 
les mazanais ». Travail de terrain limité, peu de 
concertation et un bureau d’étude «électron libre». 
notre maire a créer 5 OAP sans engager de 
réunion publique avec les propriétaires et les 
résidents des quartiers. Une OAP c’est une partie 
du territoire de plusieurs hectares sur laquelle la 
mairie décide un aménagement urbain : habitations 
(collectif,villas, jardins, voiries) intégrant des 
logements sociaux (de 30/40 %) et le crayon a été 
laissé à un bureau d’étude qui a dessiné les rues, les 
logements,...Sans concertation avec les riverains on 
allait droit dans le mur!
Pour les zones à urbaniser, on a réduit les surfaces  
de 20 ha sur les Garrigues ce qui a provoqué une 
accélération et une densification des constructions 
dans ce quartier.
Pour la zone agricole, l’obligation de maintenir 
des «corridors écologiques» le long de l’Auzon 
et des mayres entraine une perte des surfaces 
agricoles de plus de 44 ha (10 m de chaque coté 
des mayres et 20 pour l’Auzon ); Ces corridors 
pour laisser passer les sangliers, les reptiles, les 
oiseaux,...sont classées en zones naturelles. Sur 
ces espaces, l’agriculture reste possible jusqu’à ce 
qu’un ministre de l’écologie dise le contraire. Pour 
les propriétaires, 1 ha en zone agricole vaut 
plus de 15 000 €, en zone naturelle  = 0.

LA GAUCHE MAZANAISE
Dans la dernière édition du bulletin municipal, nous nous 
inquiétions de la construction du dojo (salle d’arts martiaux).
Bonne nouvelle, il va se faire MAIS… pas près de l’école La 
Condamine comme inscrit dans le programme électoral 
de Monsieur NAVELLO (programme qui avait séduit une 
majorité de mazanais qui ont voté pour lui).
Il est prévu maintenant près du Cosec. Pourquoi ?
Les écoliers ne pourront donc pas en profiter comme promis.
Les touristes arrivent, tant mieux pour les commerçants et 
les hébergeurs.
Encore faut-il qu’ils puissent circuler et stationner 
facilement sans rencontrer les problèmes auxquels nous 
sommes confrontés au quotidien.
Prochainement de nouveaux quartiers vont s’urbaniser (la 
Ferraille, le Bigourd), il est nécessaire d’avoir une réflexion 
sur les schémas de circulation et de stationnement.
Pourquoi pas en consultant la population ?
Le quartier des Garrigues est en plein développement. 
L’aménagement du rond-point de Malpassé, prévu 
depuis des décennies, s’avère aujourd’hui plus que jamais 
indispensable voire vital compte tenu du trafic routier en 
constante augmentation.
Même chose pour le quartier de la Peyrière qui sert de 
liaison avec la déviation de Carpentras et dont les routes 
sont en très mauvais état.
L’amélioration de la qualité de vie des Mazanais est notre 
priorité.
Nous constatons avec satisfaction la réfection des trottoirs, 
les aménagements pour les personnes à mobilité réduite, 
les seniors et les familles avec poussette, les efforts 
d’embellissement floral qui rendent notre cadre de vie 
plus agréable. Cela pourrait inciter les touristes à s’arrêter à 
Mazan. Mais….
Pour la Gauche mazanaise, Jean-François CLAPAUD
Vous partagez nos valeurs, rejoignez-nous : 
la-gauche-mazanaise@hotmail.fr

l’expression de l’opposition
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le cEntrE 
cUltUrEl 
fr AncInE 
fOUssA
des espaces colorés et 
animés

dossier

Né en 1987 d’une association confidentielle qui s’était 
rapidement développée, le centre culturel avait alors élu 
domicile dans l’ancienne école place du 8 Mai. Son histoire 
révèle un continuum, il vient de déménager il y a quelques 
mois-parallèlement avec la bibliothèque-dans l’ancienne 
école Foussa, désormais baptisée Pôle culture Francine 
Foussa. Toujours pour des raisons souvent énoncées, à 
savoir l’espace, la fonctionnalité ainsi que les conditions 
d’accueil et d’accès.

Les activités nombreuses et variées proposées aux 
adhérents s’enrichissent et se diversifient au fil des années. 
Le transfert de locaux a généré un courant fédérateur, 
rassemblant des ateliers jusque- là isolés. 310 membres 
régulièrement inscrits pour l’année 2016/2017, dont une 
centaine résident hors commune, fréquentent assidument 
les lieux. Les ateliers démarrent dès que le seuil de 7 
pratiquants y sont inscrits, maîtrise des dépenses oblige. 
Les effectifs limités des groupes permettent quant à eux un 
bon fonctionnement et un bon suivi.

Aux commandes depuis le 2 juin 2002, Nadège Marcellin, 
secrétaire et gestionnaire, exerce la haute main sur 6 
salariés, 5 autoentrepreneurs, le fonctionnement matériel 
et administratif, la préparation des manifestations, en un 
mot un gros travail de suivi. Nadège s’est imposée dans ces 
fonctions tout naturellement, après 35 ans de gestion de 
l’entreprise artisanale familiale. Elle a de surcroît toujours 
fréquenté le milieu associatif, à titre bénévole, comme le 
foyer des écoles, le centre de loisirs, le hand-ball…Elle a 
réussi, tout au long des années écoulées, à développer 
et entretenir au centre une ambiance harmonieuse 
et conviviale. Une atmosphère quasi familiale, tant  
l’ambiance et les relations entre responsables, animateurs 
et adhérents restent rassurantes et épanouissantes.

Coup de projecteur sur 2 activités, l’une de création et 
l’autre plus pratique pour témoigner de la vie du centre.
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l’atelier de modelage. Virginie Brueder
Potière et céramiste professionnelle, installée à Bedoin 
dans le village, c’est elle qui anime cette activité artistique, 
avec un public motivé et studieux. Un public à la fois 
d’initiation et de perfectionnement. C’est ici que la terre, 
matériau naturel, prend les formes que crée  l’imagination, 
sous les mains d’une présence essentiellement féminine. 
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Activité tout à la fois manuelle, visuelle, cérébrale, les 
participantes apprécient la sérénité et la sensualité 
liées au travail, le passage d’une masse banale informe 
à un sujet en trois dimensions. Un rêve, un exutoire, un 
jaillissement ! Les œuvres ainsi réalisées, d’inspirations 
diverses, modernes ou plus traditionnelles, figuratives ou 
plus abstraites, ont été exposées fin mai, faisant ainsi la 
fierté légitime de l’animatrice et des créatrices. La finition, 
la cuisson à haute température, est toutefois réalisée par 
Virginie dans son atelier bédinois, four oblige.

Cette structure aux multiples facettes fonctionne sur les 
rythmes scolaires ( pas pendant les périodes de vacances), 
emploie bon nombre d’intervenants et connaît une 
véritable gestion d’entreprise, même si son statut relève 
de l’association (Loi 1901).

La salle de modelage



Grâce à son succès, le centre culturel attire des activités 
jusque- là  externées, qui vont dès la rentrée prochaine 
enrichir son catalogue : Taï chi et Qui gong. Et puis Nadège 
caresse quelque espoir d’y voir un jour une activité de 
couture, car la demande existe, et de voir se développer 
des cours d’anglais. Une langue somme toute quasi 
indispensable, qui a perdu depuis longtemps son statut de 
langue étrangère, tant elle est entrée dans la vie courante.

Initiation à l’informatique. stéphane lieppe
Il assure la formation des novices : prise en main de 
l’appareil (ordinateur, tablette, téléphone portable) au 
travers des manipulations courantes, , aborde toutes les 
fonctionnalités comme l’utilisation d’un navigateur, la 
communication par messagerie, la rédaction de mails…

A un moment ou les nouvelles technologies numériques 
envahissent notre quotidien, il est important qu’une part 
importante de la population n’en soit pas exclue. Imagine-
t-on que les aînés ne puissent pas communiquer avec leurs 
petits-enfants vivant ailleurs ? Imagine-t-on des ménagères 
ne pouvant se servir d’équipements dernier cri, fours ou 
robots  par exemple, par manque de maîtrise de certains 
rudiments informatiques ? C’est une formation impliquée 
dans le quotidien, susceptible d’accueillir un large public 
qui refuse de rester à l’écart d’une évolution qui s’impose. 
Une formation en quelque sorte qui relève de l’intégration 
sociale.

InfOs PrAtIqUEs

A savoir pour la rentrée : 
inscriptions du lundi 4 au 
vendredi 8 septembre, 
démarrage des activités 
le lundi 11 septembre. 
rappel : 
journée des associations 
le samedi 9 septembre.
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Les tonneaux peints

Des couloirs en couleurs

La salle de danse
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Les tonneaux peints

les  infos communales

n contamination

NOS PLATANES SONT MALADES, 
il faut les abattre 
Nos platanes sont malades, il faut les abattre. Ce constat est amer 
mais implacable. Atteints par le chancre coloré, une maladie 
incurable, les platanes de la place du 11 Novembre seront abattus 
au début de l’automne. En effet le champignon responsable de 
leur maladie est classé parasite de lutte obligatoire, ce qui signifie 
« qu’il n’existe pas de moyen de lutte efficace et que le signalement 
de tout sujet contaminé ainsi que la mise en place des méthodes 
de lutte sont obligatoires en tout temps et en tout lieu. » 
à Mazan, des analyses ont été réalisées par un organisme 
reconnu, qui révèlent la présence du chancre coloré dans les 
arbres de la place du 11 Novembre. La loi impose alors d’abattre 
le ou les arbres contaminés ainsi que ses proches voisins dans 
un rayon de 35 mètres minimum. 
Depuis son introduction lors de la 2ème Guerre mondiale, le 
parasite a infecté des milliers d’arbres. Aujourd’hui plusieurs 
Régions et de nombreuses villes françaises sont touchées ainsi 
que des sites remarquables comme le canal du Midi. 
+ d’infos sur www.fredonra.com

n loisirs

ENTRE TERRE ET CIEL
Cet été le centre de loisirs Pierre de 
Lune invitera les enfants à explorer le 
monde des forêts et à jouer avec les 
étoiles.
Le centre de loisirs sera ouvert du 10 
juillet au 1er septembre et accueillera 
les enfants de 3 à 12 ans, en journée ou 
en demi journée, avec ou sans repas.
Au programme : 
• Grande évasion au Mont Ventoux 
avec activités de plein air
• « Sur la piste aux étoiles » avec une 
sortie au cirque Alexis Gruss
• Spectacles enfants « Plein les Mirettes »
• Nuits sous tentes
• Ateliers créatifs proposés par des 
plasticiens     
• Sorties piscine  
…..
Venez nombreux, cela va être bien !   
centredeloisirs.pierredelune@orange.fr    

facebook : 
Pierredelune centre de loisirs

p conférence de presse

LA MUNICIPALITé TIENT 
SES ENGAGEMENTS
Lors de sa conférence de presse annuelle le maire Aimé 
Navello, accompagné de ses adjoints et de ses conseillers, a 
présenté les projets de l’année 2017 tout en faisant un bref 
retour sur les travaux réalisés en 2016. Parmi les « promesses 
tenues » de la municipalité, la bibliothèque et le centre 
culturel dont les adhérents sont en constante progression ; 
l’embellissement du centre ville et la mise en accessibilité 
des trottoirs et de l’accès à la Poste. 2017 a débuté par 
d’importants travaux d’assainissement et d’eau potable 
route de Caromb (achevés le 24 mai), place du 11 Novembre, 
boulevard de la Tournelle et quai de l’Auzon. A l’automne la 
place du 11 Novembre devrait voir débuter sa rénovation.

t magazine

VOTRE MAGAZINE CHANGE
La maquette du bulletin d’informations 

municipal évolue. Sur la forme simplement. Plus 
aérée, plus claire, un peu plus moderne pour plus 
de confort pour vous, lecteurs, que nous espérons 

fidèles. Les rubriques quant à elles, perdurent.

Gérard Mégel, adjoint au maire, rédacteur 
en chef du bulletin municipal

p embellissement

MAZAN BIEN FLEURIE, 
grâce aux services 
techniques de la Ville

,,
,,
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n urbanisme

VERS LA FINALISATION DU PLU
Depuis l’automne dernier, les contacts, discussions et 
réunions se sont enchaînés avec les différentes instances 
partenaires et hiérarchiques pour produire le document 
final. L’enjeu est de taille dès lors qu’il va enfin permettre 
l’aménagement de la zone d’activité du Piol, pour 
laquelle une cinquantaine d’artisans sont en attente 
d’installation. 
L’enquête publique, menée par le commissaire 
enquêteur, a été prolongée pour recevoir davantage de 
monde, même si, à observer de près, et pour accroître 
la pression, les demandes identiques apparaissent à 
multiples reprises.

rappel des grandes lignes du PlU
Pour faire simple, le ban communal comporte des 
secteurs à vocations différenciées. U pour les zones 
urbaines constructibles, A pour les zones d’exploitation 
agricole et N pour les espaces naturels. L’exercice 
imposé par les différentes lois accumulées depuis 2000 
consiste à limiter tout ce qui est U, et à protéger, voire 
sanctuariser ce qui est A et N. En fait, il faut accueillir 
davantage de constructions sur une surface de moins 
en moins extensible. Pas toujours facile à faire admettre 
dans les mentalités, mais qui s’impose de plus en plus 
lorsque l’on analyse les prix du foncier.

C’est ainsi, pour être concret et rappeler ce qui a déjà 
été énoncé, qu’il a fallu geler les nouvelles constructions 
aux Garrigues et à la Peyrière, et appliquer de nouvelles 

t célébration

COMMéMORATION 
DU 8 MAI 1945
En ce 8 mai 2017, afin de commémorer l’anniversaire de la 
Victoire du 8 mai 1945, Aimé Navello accompagné d’Emilie 
Jean, élue au conseil municipal des enfants, ont déposé une 
gerbe de fleurs place du 11 Novembre.

contraintes environnementales dans les couloirs 
humides, pour le respect de la biodiversité. Autant 
de mesures non négociables, car imposées par les 
textes récents. Les secteurs dévolus à la construction 
respectent la centralité du village et la continuité urbaine, 
essentiellement sur l’axe ouest-est qui traverse Mazan. 
Ils ont été classés en OAP (Orientations d’Aménagement 
et de Programmation), qui contrairement à la 
règlementation habituelle, laisse une marge de 
manœuvre aux aménageurs en concertation avec les 
riverains. Comme précédemment, ces dispositions n’ont 
pas fait l’objet de prises de position contraire de la part 
des élus siégeant en groupe de travail, toutes tendances 
confondues.

le rapport de synthèse du commissaire enquêteur
Le rapport et les conclusions sont rédigés en 
tenant compte de l’intérêt général de la commune, 
conformément aux règlementations urbaines et 
environnementales actuellement en vigueur. D’où la 
déception légitime de toutes les demandes relevant 
d’intérêts privés, restées sans réponse. C’est le cas pour 
bon nombre de terrains agricoles, en limite de secteur 
bâti, dont les propriétaires souhaitaient le classement en 
U. Les demandes compatibles avec la loi ont quant à elles 
été  prises en compte, qu’elles émanent des particuliers 
ou des instances  publiques associées. 

Tous les documents relatifs au PLU sont publics, le 
PLU arrêté sera mis en ligne sur le site de la commune 
www.mazan.fr 

x haut débit

FIBRE OPTIQUE : manifestez votre 
intérêt auprès de l’opérateur orange
L’Etat organise un plan dénommé « France Très Haut Débit », pour remplacer 
la connexion ADSL, désormais insuffisante pour satisfaire les nouveaux 
besoins et usages du numérique, par la fibre optique qui doit amener le 
très haut débit dans les foyers et dans les entreprises. L’opérateur est seul 
décisionnaire du calendrier de ce déploiement. Il procède à des études de 
géomarketing, afin de diriger en priorité ses efforts vers les secteurs où il 
trouve une demande de consommation des services qu’il commercialise. 
Manifestez votre intérêt en cliquant massivement sur le lien suivant : 
https://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/prise-interet-fibre/
formulairePIf.aspx

p chasse

BATTUES AUX 
SANGLIERS
Les chasseurs mazanais sont 
mobilisés pour contenir la 
prolifération des sangliers. Cette 
espèce, en pleine expansion, ici 
et ailleurs, constitue une menace 
pour les biens et la sécurité des 
personnes. La régulation des effectifs 
des sangliers ne peut se faire que 
par leur élimination. La chasse est 
donc nécessaire. L’association des 
chasseurs mazanais « Saint-Hubert » 
a pris le soin d’informer par courrier 
les riverains pouvant être concernés 
dans leur environnement par des 
battues cet été. 
contact : Gérard Marcellin 
06 18 88 45 78, président de la 
société de chasse saint-Hubert
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u collecte

DES DéCHETS MOINS VISIBLES
Deux colonnes enterrées ont pris place boulevard de la Tournelle, à l’intersection 
de l’avenue de l’Europe. Ces colonnes remplacent les containeurs plastique à 
roues situés place des Arcades et impasse des Safranières. Elles recevront les 
ordures ménagères et les emballages recyclables. Les colonnes présentent de 
nombreux avantages : un gain de place et un gain de temps dans la collecte, 
une meilleure hygiène (pas de poubelles renversées) et une meilleure sécurité 
(matériaux résistants au feu). Ce nouvel équipement participe à l’amélioration 
du centre ancien.

p agenda

PRéINSCRIPTIONS
SCOLAIRES 2017/2018 
Vous souhaitez préinscrire votre enfant à 
l’école la Condamine ? Voici la démarche 
à suivre :
- Remplissez le formulaire de 
préinscription 2017/2018 disponible en 
mairie ou sur www.mazan.fr.
- Faites valider votre dossier à l’accueil 
de la mairie, muni d’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois, d’un 
livret de famille et d’un certificat de 
radiation pour les nouveaux Mazanais.
- Présentez-vous à la directrice de l’école 
maternelle ou élémentaire la 
pré-inscription validée par les services 
de la mairie avec une copie des pages 
de vaccinations du carnet de santé de 
votre enfant.
+ d’infos sur www.mazan.fr

p commémoration

ON SE SOUVIENT 
DE LA DéPORTATION
Lors de la cérémonie patriotique du 29 
avril, le maire Aimé Navello, ses élus, les 
gendarmes et les anciens combattants 
ont rendu hommage aux victimes 
et aux héros de la Déportation. La 
Philharmonique a accompagné de ses 
notes le recueillement des autorités et du 
public.

p sécurité

ENFANTS CASQUéS, 
ENFANTS PROTéGéS 
Depuis le 22 mars, le casque à vélo est obligatoire pour les enfants 
de moins de 12 ans, qu’ils soient conducteurs ou passagers. Cette 
mesure a pour ambition de réduire les blessures graves à la tête et 
au visage. Un adulte qui accompagne ou transporte un ou plusieurs 
enfants non protégés risque une amende forfaitaire de 4ème classe, 
à savoir 135 euros.
conseil : choisir un casque norme cE avec la mention 
« casque homologué cE En 1078, AnsI et snEll ».

n canicule

SOYONS 
ATTENTIFS AUX 
PERSONNES 
âGéES
En cas de canicule, les 
personnes âgées sont les plus 
vulnérables. Souvent seules, 
il est important de veiller sur 
elles et de s’assurer de leur 
bien-être.
Voici quelques 
comportements à adopter en 
cas de fortes chaleurs
- passer au moins 3 heures par 
jour dans un endroit frais, 
- se rafraîchir et se mouiller le 
corps plusieurs fois par jour,
- boire fréquemment et 
abondamment même lorsque 
l’on n’a pas la sensation de 
soif,
- éviter de sortir aux heures les 
plus chaudes et maintenir sa 
maison fraîche.
En cas de malaise, appelez 
le 15
contact Pôle social de 
Mazan 04 90 69 52 55

u échanges

DES LIVRES 
POUR TOUS 
Une boîte à lire va être installée 
au jardin de l’Auzon par la Ville 
de Mazan. Ce système de livre-
échange existe depuis quelques 
années dans les villes de France. 
Le principe est simple : des boîtes 
dotées d’un fonds de départ 
sont installées dans l’espace 
public et permettent à chacun 
de venir prendre un livre et d’en 
déposer un autre. A Mazan, rue 
saint-Nazaire, existe déjà une 
telle bibliothèque, publique et 
gratuite. Elle a été installée en 
2015 par une passionnée de 
livres et d’échanges, au retour 
d’un voyage en Inde (Lire l’article 
Gens d’Ici du bulletin municipal 
été 2015). Créer des échanges et 
rendre accessible le livre à tous, 
tel est l’objectif de la municipalité 
qui a décidé d’acheter une Boîte 
à lire de fabrication française, 
robuste et respectant les normes 
pour les personnes à mobilité 
réduite.
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p environnement

ZéROPHYTO, jardiner 
autrement dans la ville
Une prairie devant le pôle Foussa, des herbes folles 
au pied des arbres…Mazan ne s’ensauvage pas mais 
respecte la loi de transition énergétique du 18 août 2015 
qui impose désormais aux communes la suppression 
des produits phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces verts. Ces produits sont en effet doublement 
nocifs. Ils polluent la nappe phréatique et mettent en 
danger les agents qui les emploient. Depuis 2015, les 
services techniques de la Ville ont donc développé des 
techniques alternatives à l’usage des pesticides pour 
entretenir les espaces verts. La prairie de coquelicots 
devant le Pôle culture Francine Foussa est un bon 
exemple. Cet espace de graviers a été ensemencé par 
aspersion d’un mélange de colle, graine et engrais 
organique à l’automne. Le fleurissement qui en résulte 
couvre ainsi le sol d’espèces jolies et résistantes. Cette 
prairie nécessite très peu d’entretien, ni désherbage, 
ni arrosage. Par ailleurs, quand cela est nécessaire, les 
agents désherbent manuellement ou à l’aide d’une 
machine thermique. Les pieds de plantations sont 
tapissés de copeaux de bois pour éviter la repousse 
rapide des mauvaises herbes. Et vous comment 
jardinez-vous aujourd’hui ?

q services municipaux

NOUVELLES RECRUES
Pauline Goubet remplace Nathalie Driot au service des marchés 
publics depuis début avril. Elle a en charge la formalisation 
des achats de la commune supérieurs à 25 000 € ainsi que la 
comptabilité investissement, sous la responsabilité de Catherine 
Pahu-Branche. 
Valérie Befve remplace Julie Lecomte au pôle social et jeunesse 
durant son congé maternité. 
Bienvenue à toutes les deux !

p gendarmerie

SéCURITé ROUTIèRE
Lundi 24 avril, la gendarmerie occupait toutes les 
entrées de ville. Supervisée par le commandant 
Hélène Delarue, l’opération devait lutter contre les 
infractions routière, matérielle et aux stupéfiants. En 
montrant régulièrement sa présence sur les lieux, 
la gendarmerie espère dissuader les potentiels 
fauteurs de troubles.

Valérie Befve

p prudence

SE BAIGNER SANS 
DANGER
L’été est là, les piscines sont ouvertes…
Restons vigilant ! Une piscine est un 
espace à la fois ludique et dangereux pour 
vos enfants. L’inpes (Institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé) 
rappelle les principes à suivre pour éviter 
l’accident :
- Equipez votre piscine d’un des 4 dispositifs 
de sécurité prévus par la loi (barrières, abri, 
couverture, alarme). Les barrières sur 4 
côtés sont celles qui assurent une meilleure 
protection.
- Pendant la baignade, pensez à poser à côté 
de la piscine : une perche, une bouée et un 
téléphone pour alerter les secours le plus 
rapidement possible.
- Après la baignade, sortez les objets flottants 
et remettez en place le système de sécurité.
numéro d’appel d’urgence 112
Pour en savoir plus :
www/economie.gouv.fr/dgccrf/securite-
des-piscines 
www.prevention-maison.fr/accidents/#/
piscine
A télécharger, brochure « se 
baigner sans danger » http://inpes.
santepubliquefrance.fr/cfEsBases/
catalogue/pdf/1533.pdf 

Pauline Goubet
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l’interco à mazan
u compétence

LE TOURISME, COMPéTENCE 
INTERCOMMUNALE
Au 1er juillet, l’office de tourisme (OT) de Mazan devient 
un bureau d’information intercommunal (BIT). C’est à la 
CoVe qu’incombe désormais la promotion touristique du 
territoire. Pour cet été, les animations programmées ! Place 
aux arts, fête des touristes, expositions, Visites en scène.

u animation

LA VILLE SOUTIENT
SES COMMERÇANTS
La volonté de promouvoir le commerce de centre-ville 
est une constante unanimement partagée par les élus 
locaux. Certes, malgré les efforts et les investissements 
réalisés, force est de constater que chaque année, 
inéluctablement depuis quelques décennies, les centres 
urbains connaissent une perte de 1%. Conscients de cette 
réalité et pour en quelque sorte la prévenir et contrer le 
nouvel espace commercial de l’entrée de Carpentras, 
lequel a pu légitimement susciter quelque inquiétude, 
les commerçants et artisans  locaux prennent les choses 
en main. Majoritairement regroupés dans Mazan 
dynamique, ils ont lancé une action de sensibilisation 
et de promotion. Peut-être même de reconquête ? Deux 
opérations sont ainsi développées.

Une tombola pour la fête de mères, avec à la clé 500 € 
en bons d’achat à utiliser dans les commerces locaux, 
la remise des gains ayant eu lieu sur le marché des 
producteurs le samedi 27 mai, avec petit-déjeuner et 
apéritif offert, et une rose aux mamans.

Il y a de la part des acteurs de terrain, une prise de 
conscience évidente des enjeux, et ce n’est pas un hasard 
si tout récemment encore Mazan dynamique s’est enrichi 
de l’adhésion de nombreux commerçants et artisans. 
Consommer local, qui constitue un slogan tendance 
actuellement, au-delà des mots doit nécessairement se 
traduire en actes…

roselyne. Au fil du jour. 
« Lucide et perspicace, elle fait une bonne analyse du 
potentiel commercial. La présence d’une infrastructure 
médicale et paramédicale (labo, audioprothésiste, 
orthophoniste, opticien, kiné…) attire sur la cité des 

usagers qu’il faut capter dans les autres commerces. 
Donc à nous de faire un effort. Les animations prévues 
doivent nous aider à prouver notre existence, à aller vers 
nos clients qui seront sans doute satisfaits d’être pris en 
compte et considérés… »

Isabelle. Nymphéa. 
« C’est une adhérente de fraîche date 
à Mazan dynamique. Pourquoi ? Cette 
fois, l’association des commerçants 
développe des opérations originales, 
jamais entreprises jusque-là. 
Un nouveau souffle anime les 
responsables qui ont pris conscience 
des dangers, et l’idée de faire entrer 
les gens dans les commerces est sans 
doute porteuse. C’est super 
sympa ! »

thomas. SPAR. 
« Avenant et bien à l’écoute 
des gens, il se dit sensible au 
regain de faveur du commerce 
de proximité, et favorable 
à tout ce qui va dans le bon 
sens. Ces idées ont été mises 
en application en créant des 
relations particulières avec 
les associations mazanaises. 
On n’attire pas les gens en les 
regardant passer, et il prône 
un retour aux fondamentaux du 
commerce. »

Eve. La gloire de mon père. « 
L’opération lancée par Mazan 
dynamique s’affirme volontairement 
sympathique, bien menée et 
intelligente dès lors qu’elle réussit à 
fédérer plus d’une ciquantaine de 
commerçants et artisans. L’idée des 
bons d’achat de la tombola a fait 
circuler les clients. L’opération sacs, 
opération partagée, montre s’il en est 
besoin, que les intérêts des uns et des 
autres sont liés, et s’inscrit dans une 
démarche écologique, environnementale. »

La distribution de sacs de  courses en 
coton, aux logos des commerçants et 
de la Ville, partenaire promotionnel et 
financier de l’opération. C’est ainsi que 
1500 sacs sont en distribution pour les 
acheteurs locaux, des sacs durables 
dès lors que les traditionnels sacs en 
plastique sont désormais bannis par 
soucis de protection de l’environnement. 
(Voir page 23)



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
Juillet
Samedi 1er, dimanche 2 : 
Docteur IrinaTurturica
Samedi 8, dimanche 9 : 
Docteur Daniel Turturica
Vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 : 
Docteur Coste
Samedi 22, dimanche 23 :  
Docteur Brenguier
Samedi 29, dimanche 30 : 
Docteur Casegas
août
Samedi 5, dimanche 6 : 
Docteur IrinaTurturica
Samedi 12, dimanche 13, 
lundi 14, mardi 15 : 
Docteur Gubert
Samedi 19, dimanche 20 : 
Docteur Coste
Samedi 26, dimanche 27 : 
Docteur Hansberger
septembre
Samedi 2, dimanche 3 : 
Docteur Casegas
Samedi 9, dimanche 10 : 
Docteur Gubert
Samedi 16, dimanche 17 : 
Docteur Lunadier
Samedi 23, dimanche 24 : 
Docteur Nadra
Samedi 30 :
Docteur IrinaTurturica

Sous réserve de modifications

naissances

Mars
El-Hayfour Sanaa

Prudhomme Paul-Antoine

comte Florian

avril
Gras debattista César

Pezin Mercier Anna

Peyre Jayne

Mai
costache Alexandru-Gheorghe

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
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 
de 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
Fermeture du 31/07 au 15/08
Bureau d’information touristique : 04 90 69 74 27
Ouverture du lundi au vendredi 9h-12h30 et 
14h30-18h. Dimanche 9h-12h.

décès
Mars
Plat Paulette, née Chambon

Boulogne Bernadette, 
née Bruno

delage Corinne, 

née Monamy

chardin Norbert

Platto François

avril
koele Berend Wilhelm

leviné Yolande

Barbier André

costi Dominique, née Cani

suran Didier

Plastre René

combe Etiennette

tourte Henri

Mai
ciron Bernard

Martin Yvonne

Barbate Marie Patricia

charasse Gisèle, 

née Quintillien

salas Jean-Pierre

Mariages
avril
loquet Vincent et 

Pacier Sophie

Mai
Berby Michel et 

Vayson Marianne

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

perManences

en Mairie
Architecte conseil. Les 2e et 4e jeudis du mois, sur 
rdv auprès du service Urbanisme 04 90 69 47 87 
SOLIHA 84 (Opération façade). Le 2e jeudi du mois, 
sur rdv 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





handball,
une saison Magnifique !

les moins de 18 ans championnes de france excellence

elles l’ont fait : passage en nationale 2 ! 


