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l’éditorial
Mazanaises, Mazanais

Une fois n’est pas coutume, je ne vais pas vous parler des projets urbains 
et sportifs en cours mais de toute l’équipe qui travaille à leurs réalisations.

Que ce soient la direction générale, les services techniques ou les services 
administratifs : législation, comptabilité, marchés publics, urbanisme, 
recherche de subventions, ressources humaines, communication, tous 
sont mobilisés pour surmonter les lourdeurs administratives,  qui sont en 
fait la face cachée des projets qui dessinent notre ville de demain.

Mazan peut être fière de disposer d’un personnel sérieux et efficace qui 
s’implique dans cette dynamique.

Les autres services également permettent le bon déroulement de la 
vie dans notre ville. Je veux parler des services scolaires, sociaux et 
culturels toujours attentifs au travail bien fait. Je veux parler des services 

d’accueil soucieux d’informer le plus aimablement et le plus efficacement possible les demandeurs dont 
certains, parfois, font preuve d’une agressivité souvent excessive et toujours inutile. Je pense également 
aux gardes champêtres dont le dévouement est très apprécié de la population et la remarquable efficacité 
soulignée par les services de la gendarmerie.

Je parlais d’équipe au début de mon propos et c’est bien le cas. En effet les élus et tous ces services de 
profils et de compétences différents travaillent de façon complémentaire avec le même objectif : l’intérêt 
du plus grand nombre. Ce principe guide l’organisation de notre mairie ainsi que le choix des projets que 
nous portons.

Je tenais avant les fêtes de fin d’année à adresser ma profonde reconnaissance à tous nos employés qui 
œuvrent non seulement pour faciliter la vie de chacun mais également pour faire rayonner Mazan.

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

                                                                                       Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO
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t STARSKY ET LES 
ACROBATES EN HERBE
Le spectacle de clown acrobate « Starsky 
minute » s’est tenu à la Boiserie le vendredi 3 
novembre. Ce dernier clôturait une semaine 
complète durant laquelle 13 petits acrobates 
en herbe se sont initiés aux arts du cirque dans 
des ateliers encadrés par un professeur du 
pôle national des arts du cirque La Cascade. A 
la clé, en première partie de Starsky minute, 
une représentation faite de jonglages, de 
chants et de jeux d’équilibre a ravi les parents. 
Tous se sont ensuite amusés en regardant 
les acrobaties d’Antoine Nicaud, alias Starsky. 
Un livreur transformé en héros cascadeur 
enchaînant les situations comiques.

t LE MALADE IMAGINAIRE DE 
MOLIèRE
Un succès réel pour la représentation du " Malade imaginaire 
de Molière " à la Boiserie par le TRAC de Beaumes-de-Venise 
dimanche 8 octobre. Le public était bien présent et satisfait du 
spectacle donné par une compagnie dont la réputation n’est plus 
à faire.

les CHIFFRes de la boIseRIe

18 spectacles 

5600 spectateurs
C’est la programmation culturelle de 
la ville en 2017 !

Lu sur FB le 15/11/2017
« Un grand merci à la ville de 
Mazan pour la programmation 
riche et variée de cette belle 
salle : le spectacle de cirque pour 
les petits et les grands était une 
vraie surprise, bravo ! »

q HUIT SOIRéES POUR PASSER 
L'AUTOMNE
Du 10 au 19 novembre ont eu lieu les Soirées d’automne 
dans six communes du territoire dont Mazan. Au programme 
de cette 8ème édition, 6 concerts et 2 projections ont 
rassemblé de nombreux habitants autour d’artistes comme 
Ayo, Elmer Food Beat, la Mossa et le Django revisited Big 
Band mais aussi Bab et les chats Caribous et Ukwezi pour 
les plus petits. Deux avant-premières ont été projetées au 
cinéma le Rivoli : " La promesse de l’aube " et " Maria By 
Callas" associant le 7ème art aux soirées musicales.

Jonathan Soucasse en 1ère partie du Django revisited Big Band à 
la Boiserie le 17 novembre
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u CHEVAUCHéE DES 
BLASONS, UNE jEUNE 
MAZANAISE CLASSéE
La jeune Mazanaise de 17 ans Salomé 
Richaud s’est classée 66éme sur 112 lors 
de la 31éme édition de la Chevauchée 
des blasons qui s’est déroulée les 23 et 
24 septembre dans le Canton de Valréas. 
Félicitation à celle qui a remplacé « au 
pied levé » Séverine L'Hôte, blessée, 
habituellement représentante de 
Mazan.

p TOURNOI DE FOOT
Samedi 9 septembre, le Ventoux sud football club a organisé au 
stade du cosec Léonce Barras son premier tournoi de football 
pour les jeunes de moins de 18 ans. Une dizaine d’équipes se 
sont déplacées pour l’occasion. La journée s’est déroulée dans la 
bonne humeur et le fairplay. Au terme du tournoi, c’est Calavon 
qui a remporté la première place contre Monteux. 

t GéRARD SIMON ExPOSE
Du 18 septembre au 6 octobre, le bureau d’information touristique 
de Mazan proposait comme à son habitude une exposition de 
peinture. Cette fois- ci l’exposant n’était autre que Gérard Simon, 
l’ancien président de l’office de tourisme.

q 10 ANS DE SAVEURS
Vendredi 22 septembre, le festival 
Ventoux Saveurs fêtait à la Boiserie ses 
10 ans d’existence. étaient présents les 
principaux acteurs du terroir vauclusien 
et 250 personnes qui ont pu goûter 
aux différents produits des producteurs 
locaux . Le porc du Ventoux, le raisin 
muscat, les confitures et tapenades 
des artisans ont été cuisinés par des 
professionnels comme les disciples 
d’Escoffier, les frères Brunet et les 
Louchiers Voconces.
L’évènement était organisé par le 
SMAEMV en partenariat avec la Ville de 
Mazan.

uUN MINIBUS POUR LE CLUB DE 
HANDBALL
Depuis septembre, le club Mazan Ventoux Comtat Handball dispose d’un 
minibus. Ce dernier sera grandement utile pour transporter les sportifs, et 
notamment les membres du hand-fauteuil.
Une petite cérémonie a donc été tenue pour remercier les donateurs dont 
fait partie la Ville de Mazan. Dominique Santoni, vice-présidente du conseil 
départemental et Aimé Navello, maire de Mazan ont tous deux, lors de leurs 
discours, salué les valeurs que représentent le hand-fauteuil et le MVCH.
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pUNE COURSE NATURE EN 2018
Samedi 30 septembre la Commission Départementale des Courses Hors 
Stade (CDCHS) a tenu son assemblée générale devant 250 personnes. 
Sundy Thiebaut a présenté la course de la solidarité dans un film monté 
par Serge jaulin. Avec un parcours « cross » à travers les collines et le 
limon, la course de la solidarité 2018 est désormais classée « course nature 
». Rendez-vous le 1er mai pour y participer !
Retrouvez sur www.mazan.fr le film de la course de la solidarité.

pUNE BOîTE à LIRE 
POUR TOUS
Un petit pas pour Mazan, un grand pas 
pour la culture grâce à la « Boîte à lire » 
mise en place dans les jardins de l’Auzon et 
inaugurée le mercredi 11 octobre par Aimé 
Navello, maire de mazan, et Roselyne Sultana, 
adjointe au maire. Le principe de la boîte 
à lire est très simple. On pose un ouvrage, 
on en remet un à la place pour partager 
son plaisir de lecteur. L’acte est gratuit et 
généreux !

q LE COLLECTIF 
CITOYEN RELANCE 
LA MACHINE
Samedi 30 septembre, le collectif 
citoyen était présent sur le marché 
des producteurs pour relancer 
ses échanges et ses activités. 
Cultiver le bien-vivre ensemble, 
tel est l’objectif du collectif dont 
la confection d’une salade de 
fruits gourmande a rassemblé de 
nombreuses personnes. 

q FRANCE BLEU VAUCLUSE EN 2CV
La radio s’est invitée lundi 9 octobre sur le marché de la place du 
11 Novembre. L’émission « Un jour chez vous en 2CV », animée 
par Delphine Soula, fait la part belle aux témoignages locaux. Se 
sont ainsi succédé au micro jean-Louis Montagard, Brice Rochat, 
Bernard Dubois, Michèle Michel, adjointe au Maire, et le maire Aimé 
Navello. Ce coup de « projecteur » sur la ville a mis en lumière les 
nombreuses initiatives solidaires, culturelles et touristiques que 
portent ensemble élus et bénévoles.

t NETTOYAGE DES 
BERGES DE L'AUZON
Mi-octobre, les berges de l’Auzon 
ont été intégralement nettoyées et 
débroussaillées. Les arbres morts ont 
été coupés et le bois déblayé. Ces 
travaux permettent de diminuer le 
risque d’inondation. Ils sont réalisés 
chaque année par l’Université 
Populaire du Ventoux, dans le cadre 
d'un marché réservé aux structures 
d'insertion par l'activité économique, 
et initiés par le Syndicat EPAGE.
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u COUP D'éCLAT POUR 
LE GYM BOxE LOISIRS
Lors du World GBC Tour organisé à la Boiserie le 14 octobre, 
les boxeurs mazanais Bruce Codron et Eddy Nait Slimani, ont 
respectivement gagné leur championnat du Monde. Une bonne 
chose pour la réputation du club de boxe mazanais.

q UNE NOUVELLE MAZANAISE
Mardi 17 octobre, Yvette Long et Michèle Michel, 
adjointes au maire, ont accueilli Chantal Grandemange, 
malvoyante profonde, et sa chienne labrador Light, 
tout juste arrivée à Mazan. Un moment d’émotions car 
après 20 ans d’utilisation de sa canne blanche, Chantal 
Grandemange dit avoir « retrouvé ses yeux » ! Un 
moment de partage pour les élèves de l’école saint-
Dominique qui ont posé des questions sur l’élevage du 
chien et son « métier » de guide.

qMATINALE GOURMANDE
Le 21 octobre, la deuxième édition de la matinale 
gourmande, organisée par la Ville de Mazan et la 
cave Demazet en partenariat avec le SMAEMV dans 
le cadre du festival Ventoux Saveurs, a rencontré 
un franc succès. Michèle Michel, adjointe au Maire, 
a inauguré la matinée au cours de laquelle se 
sont succédé plusieurs centaines de visiteurs. Au 
programme, des ateliers de découverte culinaire et 
des stands de producteurs, mais aussi des visites de 
la cave et un atelier goûts et saveurs pour les enfants. 
Le marché des producteurs déplacé pour l’occasion à 
la cave Demazet, a accueilli un nouveau producteur 
mazanais, Guillaume Chardon « safranier ». Un repas 
élaboré par le restaurant l’Oulo a clos la matinée.
Couverte par France bleu Vaucluse, la matinée a 
également été l’occasion de découvrir la brasserie 
du mont Ventoux et la ferme du Rouret à travers son 
histoire.
Une bonne journée donc durant laquelle les visiteurs 
ont pu voir la synergie et la coopération entre les 
forces vives de Mazan.

u GILLES VINCENT 
en dédicace à la 
bibliothèque
Le 30 octobre, la bibliothèque 
municipale de Mazan avec celle 
de Mormoiron ont reçu l’auteur 
de polars Gilles Vincent. 

p LE DéFILé
D’HALLOWEEN
Le 31 octobre au soir, Mazan s’est 
transformée en un fantôme lorsque, du 
jardin de Moudon jusqu’à la place du 11 
Novembre, a défilé à travers la brume 
imaginaire propre à toute situation 
horrifique, une myriade de monstres, petits 
et grands, en quête de bonbons!
Animé par Cartoon show, le défilé était 
composé d’enfants mais aussi de leurs 
parents costumés. Place du 11 Novembre, 
plusieurs stands attendaient les monstres 
pour gagner des friandises et se faire 
quelques frayeurs. Merci aux organisateurs : 
le comité d’animations, Mazan dynamique 
et l’amicale des pompiers.



8 m a z a n  i n fos  /  Hiver  2017-2018

qéLECTIONS 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
d'enfants
Les 9 et 10 novembre les classes 
primaire des écoles la Condamine et 
Saint Dominique ont désigné leurs 
représentants au conseil municipal 
des enfants (CME). Les nouveaux 
élus vont se réunir 8 fois durant 
l’année scolaire et seront mobilisés 
pour chaque cérémonie patriotique. 
Il s'agit de :
- Maylie Chiara, maire
- Ammar Yaniss, adjoint aux sports 
- Millet Rayan, adjoint aux projets 
- Chenu Louka, adjoint aux finances
- Bozec Mathéo, adjoint à la 
communication

opéRatIon bRIoCHes 2017

2 380€ ont été recueillis

Merci à vous !  

t CONSéqUENCES 
du changement climatique sur la viticulture
A l’occasion du Science tour, une conférence réunissait jeudi 16 novembre à Demazet deux 
spécialistes du climat devant un public composé de viticulteurs et de nombreux maires des 
communes alentour. Bernard Seguin, chercheur à l’INRA d’Avignon de 1968 à 2011 dans la 
bioclimatologie et co-président du GREC-PACA, a livré ses analyses et donné des outils pour 
cultiver la vigne dans des conditions qui sont plus difficiles que par le passé. Anne-Marie 
Martinez du CIRAME est intervenue sur la partie agrométéorologie. Aimé Navello, maire 
de Mazan, a remercié l’ensemble des contributeurs à ce débat et a rappelé les effets sur la 
population d’un tel changement.

tLES MINIS 
MONSTRES
à l’occasion d’Halloween, 
l’association « les nounous c’est 
nous » a organisé dans l’école 
maternelle une 
« terrifiante piste de danse » pour 
les mini-monstres. Ces derniers 
ont pu profiter d’un goûter et bien 
évidemment manger des bonbons ! 

t Carton 
plein pour 
le loto des 
pompiers le 
10 novembre

q Près de 500 vététistes ont participé à la 24ème 
ronde des Saute-ribes samedi 11 novembre.

uUNE CéRéMONIE 
PATRIOTIqUE pleine 
d'enfants
Aimé Navello, maire de Mazan, 
accompagné de Chiara Maylié, maire 
du conseil municipal des enfants 
récemment élu, ont commémoré 
avec les Mazanais l’Armistice du 11 
Novembre 1918. A cette occasion, 
de nombreux enfants ont déposé 
des bouquets de fleurs au pied du 
monument aux morts.
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q L’équipe de la Cantine associative et sa présidente 
Maria Dufour, reconduite dans ses fonctions pour 2018.

qMARCHé DE NOëL
Malgré un froid polaire et moins d’exposants que 
prévu, une ambiance chaleureuse et la promesse 
de renouveler l’an prochain ce marché de Noël 
des commerçants de Mazan qui fut apprécié par 
tous les visiteurs et participants. 

uL'œIL DU 
PHOTOGRAPHE
Lors de la remise des prix du concours photo 
du Bureau d’information touristique, des 
élèves de  3ème du collège André Malraux ont 
décroché le Prix Spécial du Collège pour leur 
photo « Seul ». Ce groupe concourait avec 
d’autres collégiens et des amateurs pour 
illustrer le thème « Ambiance(s) de rue ». Le 
prix du jury a été adressé à Maryse Braule, le 
prix du Public à Gisèle Musicien. 

nNOS COLLéGIENS récompensés pour leur Provençal
Les élèves de l’option « théâtre en provençal » du collège André Malraux ont reçu pas moins de 
trois prix lors du xxxIIème festival de théâtre en Provençal de Fuveau (13). Le prix du public, le 
prix d’interprétation (pour 2 élèves) et le prix pour la jeunesse ont distingué le travail réalisé pour 
monter la pièce de Charles Galtier « Li Cledo ». Bravo à ces collégiens, à leur professeur Virginie 
Bigonnet et à leur metteur en scène bénévole (par ailleurs garagiste à Mazan) Alain Roux !

tUNE NOUVELLE 
INFIRMIèRE 
à Mazan
Mélanie Pleindoux Garcia s’est 
installée début novembre à 
Mazan comme infirmière. Elle 
prodigue des soins à domicile 
et à son cabinet sur rendez-
vous.
Centre médical du Colombier
247 la Venue de Pernes
tél : 06 24 94 30 61

la CantIne en CHIFFRes

280 repas par jour

3 services en primaire

1 service en maternelle

5 employés

p CONCERT DE L'AVENT
Dimanche 3 décembre, à l’église de 
Mazan, la chorale Canteperdrix et la 
philharmonique mazanaise ont donné le 
traditionnel concert de l’Avent
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interview

LES PAYSANS DU VENTOUx

Tout le monde connaît au moins l’appellation visible en 
inscription verticale sur un gros tube blanc…Une façade 
qui ne paie pas de mine mais qui cache une activité 
insuffisamment connue… La SICA (Société d’Intérêt 
Collectif Agricole) s’est adjoint récemment SA (Société 
Anonyme). La SICA est née en 1982, sur les vestiges d’un 
GIE (Groupement d’Intérêt Economique), sous l’impulsion 
de quatre pionniers (MM. Gerbaud, Pichot, Raspail et 
Lovera). Après une année de fonctionnement intrépide- 
au domicile d’un des fondateurs- elle s’installe route de 
Caromb dans le bâtiment qu’elle occupe toujours.
L’initiative répondait à une idée vieille comme le 
monde, à savoir que l’on est plus efficace et plus 
performant en se regroupant. Le système coopératif 
a encore de beaux jours devant lui. Ce ne sont pas 
moins de 48 producteurs adhérents qui composent 
l’entreprise, laquelle emploie de 30 à 35 saisonniers, 
au calibrage et à la mise sous barquette (un million 
par an) entre autres. Les producteurs exploitent sur 
une quinzaine de communes, sur tout le piémont du 
Ventoux, d’Entrechaux à Méthamis et Carpentras. Les 
approvisionnements quant à eux s’effectuent même 
au-delà, puisqu’ils couvrent désormais les Baronnies et 
le nord de la Drôme.
Les tonnages traités impressionnent : 900 T d’abricots, 
300 T de cerises, 1100 T de raisins, 50 T d’asperges 
et 100 T de prunes ! C’est ainsi que plus de 2000 T 
de fruits et légumes ont transité par Mazan la saison 
écoulée. Il faut aussi y ajouter la production de jus 
de fruits entièrement naturels (abricots, prunes et 
raisins). L’équipe de pilotage, Alain Brémond, Président, 
jean-Claude Tramier et Christophe Montagard, 
administrateurs, reconnaît être à la croisée des chemins, 
à un moment décisif pour l’avenir de la société. La 
demande du marché étant largement supérieure 
à la production des adhérents, ils multiplient les 

achats auprès de producteurs, étendant ainsi l’aire de 
production. C’est vrai que le succès est au rendez-vous. 
L’appellation « Paysans du Ventoux » rassure. Autrefois 
entachée d’une connotation négative, c’est aujourd’hui  
un gage de qualité qui met en valeur le terroir naturel 
dans lequel elle est ancrée.
Cette réalité génère des préoccupations, à la fois 
humaines et matérielles. La population exploitante 
vieillit, et dans les 10 ans à venir bon nombre 
d’agriculteurs prendront leur retraite. Il est heureux 
que des jeunes assurent le relais et s’installent pour 
pérenniser une production de qualité et satisfaire une 
demande en croissance constante. Sur le plan matériel, 
les locaux de 1982 ne satisfont plus les volumes 
demandés par le marché. Le projet d’extension existe, 
mais comme toute construction en zone agricole, il 
est bridé par une règlementation tatillonne que les 
producteurs, pas plus que les citoyens ordinaires, ont du 
mal à comprendre. Nos exploitants doivent répondre à 
un impérieux besoin de s’étendre, et leurs productions 
ainsi de répondre aux demandes des consommateurs . Il 
y a encore un avenir pour l’agriculture de qualité !



Samedi 3 février 
causerie - archéologie par m. gurbiel
A partir de 14h
Bibliothèque Pôle Francine Foussa
Infos : 04 90 69 82 76

Mercredi 7 février
don du sang
15h à 19h30 à la Boiserie

Mercredi 7 février 
Jeu de piste à partir de 7 ans
De 10h à 12h – sur réservation 
uniquement
Bibliothèque Pôle Francine Foussa
Infos : 04 90 69 82 76

Mercredi 7 février
26ème salon de peinture 
de la ville de mazan
18h Remise des prix
Réservé aux peintres amateurs sur le 
thème de l’Amérique : ses paysages, 
traditions, …
Informations au B.I.T de Mazan 
04 90 69 74 27

Jeudi 8 février
concours de belote
14h au foyer de l’amicale des retraités 
route de St Pierre
Infos : 04 90 69 78 03

Samedi 10 février
carte blanche – o vous freres humains

à 17h00 à la Boiserie
Organisé par le Cercle Républicain
C’est le récit des douleurs et des réflexions 
d’un enfant, le testament d’un vieillard, 
un message d’amour universel que ce 
concert-lecture transmet à son tour au 
public.
Tarif plein : 8€
         Carte : 6€      
-16 ans : gratuit
Billetterie au BIT
Informations et réservations
04 90 69 80 03 
audreypevergne@gmail.com
+ d’infos www.laboiserie.com

Lundi 12 février
contes métaphoriques
19h salle de la Poste
Organisé par l’Association Soins de l’Etre
Contact : 06 15 82 26 91 

Mardi 13 février
le coin des parents 
« je chemine vers ma réussite au brevet en 
m’appropriant de nouveaux outils »
De 18h à 20h au collège A. Malraux
Infos : 04 90 69 46 20

Mercredi 14 février
lectures aux enfants – Jusqu’à 6 ans
De 16h à 17h – sans réservation
Bibliothèque Pôle Francine Foussa
Infos : 04 90 69 82 76

les rendez-vous de l’hiver
Vendredi 12 janvier

soirée des vœux du maire
19h à la Boiserie

Accueil des Mazanais, discours et 
spectacle « Quatuor Clarias »
Dégustation de la galette des rois
Entrée libre, réservation  conseillée par 
mail : mairie-mazan@wanadoo.fr

3, 6 et 13 janvier 
circuits des crèches privées 
De 14h à 17h
Organisé par l’Office de Tourisme 
Intercommunal Ventoux Provence
Places limitées – inscriptions au B.I.T de 
Mazan 04 90 69 74 27

Samedi 6 janvier
goûter des aînés
13h30 accueil à la Boiserie,  
14h spectacle « Fernandel » 
suivi du goûter organisé 
par le CCAS et 
la ville de Mazan

Jeudi 11 janvier
concours de belote
14h au foyer de l’amicale des retraités 
route de St Pierre
Infos : 04 90 69 78 03

Du 12 au 31 janvier
exposition : les belles rencontres – 
littérature adaptée en bd
Dans le cadre du Salon de la BD à 
Angoulême, à la 
Bibliothèque Pôle Francine Foussa
Infos : 04 90 69 82 76

Samedi 13 janvier
atelier « alimentation saine, 
comment y voir plus clair ? »
19h salle de l’Allée
Organisé par l’association Soins de l’Etre
Contact : F Fernandez 06 64 39 61 70

Du 15 janvier au 7 février
26ème salon de peinture de la ville de mazan
Réservé aux peintres amateurs sur le 
thème de l’Amérique : ses paysages, 
traditions, …
Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h
Informations au B.I.T de Mazan 
04 90 69 74 27

Mardi 16 janvier
conférence 
« messages du cœur pour 2018 »
19h30, salle de la Poste
Organisé par l’Association Soins de l’Etre
Contact : Zambelli Béatrice 
06 89 21 82 52

Mercredi 17 janvier
lectures aux enfants – Jusqu’à 6 ans
De 16h à 17h – sans réservation 
Bibliothèque Pôle Francine Foussa
Infos : 04 90 69 82 76

Vendredi 19 janvier
assemblée générale amicale des retraités
Suivie d’un repas sur inscription auprès de 
Mme Riba ou Mme jacques
Infos : 04 90 69 78 03

Samedi 20 janvier
assemblée générale apcs
17h30 salle de la Poste
Contact : 06 88 79 20 51

Dimanche 21 janvier 
carte blanche – accordeon club l’islois

à 16h à la Boiserie
Sous la direction du chef Christophe 
Feuillet, treize accordéonistes, interprètent 
des musiques de films, des chansons 
françaises et des classiques incontournables.
Tarif unique 5€ 
Billetterie sur place le soir du spectacle
Informations : Comité d’Animations  
06 38 42 16 41
+ d’infos sur www.laboiserie.com 

Mercredi 24 janvier
atelier « la farandole des mouvements »
18h15 salle de la Poste
organisé par l’Association Soins de l’Etre
Contact : Elyse Pascal

Jeudi 25 janvier
le coin des parents 
Atelier « les clés pour comprendre et 
accompagner mon enfant dans ses 
apprentissages »
De 18h à 20h au collège A. Malraux
Infos : 04 90 69 46 20

Samedi 27 janvier
conférence « un couple dans la tourmente 
révolutionnaire, les lafayette »
16h salle de la Poste
organisé par l’Association Culture et 
Patrimoine  - 06 81 44 85 44

Dimanche 28 janvier
loto des commerçants
A la Boiserie
Organisé par l’Association Mazan Dynamique

Mardi 30 janvier
conférence « hypnose et gestion de la 
douleur »
19h30 salle de l’Allée
Organisé par l’Association Soins de l’Etre
Contact : Marion Francois 06 63 04 57 87

Vendredi 2 février
chute ! par le collectif porte 27

à 19h à la Boiserie
Spectacle « Nomades » organisé par la 
Ville avec la scène nationale de Cavaillon
Deux acrobates, même taille, même 
poids, même âge s’interrogent : que nous 
raconte l’acrobate qui chute ?
Tarif unique : 10€
Informations et réservations : 
La Garance 04 90 78 64 60
www.lagarance.com - www.laboiserie.com 
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Dimanche 25 février
tournois Jacques Jouve et pariot 
u10/u11
De 8h à 18h au Cosec Léonce Barras
Organisé par Ventoux Sud FC
Contact : Chems 06 26 19 20 35 
ventouxsudfc@gmail.com

Du lundi 5 au vendredi 9 mars
stage de foot u7 à u13 (2005 à 2011)
De 8h30 à 17h au Cosec Léonce Barras
Organisé par Ventoux Sud 
FC Mazan/Bédoin
Contact : Chems 06 26 19 20 35  
ventouxsudfc@gmail.com

Mardi 6 mars
conférence aromathérapie- 
réflexologie plantaire
Gestion de la douleur
19h30 salle de la Poste
Organisé par l’Association 
Soins de l’Etre
Contact : A. Bressy 06 25 72 41 17 / 
M Guyotot 06 14 03 23 35

Samedi 10 mars
carte blanche 

Journee d’histoire du comtat
Par l’Association Culture et Patrimoine de 

Mazan
de 9h à 18h à la Boiserie

3ème journée d’histoire du Comtat 
Venaissin organisée avec le groupe 
archéologique de Carpentras et les Etudes 
comtadines.
Tout public / entrée libre dans la limite des 
places disponibles
Repas, réservation obligatoire auprès de 
M Dubois 04 90 60 46 04 – 06 21 67 62 67
+ d’infos www.laboiserie.com  

Samedi 10 mars
tournois de foot en salle u12/u13
De 8h à 18h au Cosec Léonce Barras
Organisé par Ventoux Sud FC
Contact : Chems 06 26 19 20 35 – 
ventouxsudfc@gmail.com

Dimanche 11 mars
tournois de foot en salle séniors filles
De 8h à 18h au Cosec Léonce Barras
Organisé par Ventoux Sud FC
Contact : Chems 06 26 19 20 35 – 
ventouxsudfc@gmail.com

Mardi 13 mars
contes métaphoriques
19h salle de la Poste
Organisé par l’Association Soins de l’Etre
Contact : 06 15 82 26 91 

Jeudi 15 mars
concours de belote
14h au foyer de l’amicale des retraités 
route de St Pierre
Organisé par l’amicale des retraités
Infos : 04 90 69 78 03

Mardi 20 mars
conférence – la purification énergétique 
de son espace de vie
20h salle de la Poste
Organisé par l’association Soins de l’Etre
Contact : L. Dumay 06 82 58 02 13 

Mercredi 21 mars
lectures aux enfants – Jusqu’à 6 ans
De 16h à 17h – sans réservation
Bibliothèque Pôle Francine Foussa
Infos : 04 90 69 82 76 

Mercredi 21 mars
conférence "climat " avec Jean Jouzel
19h à la Boiserie
Organisépar la Ville et le magasine Sans 
Transition !
Infos : www.mazan.fr

Mercredis 21 mars, 28 mars et 4 avril
atelier : habille ton ours !
Apprendre à : prendre des mesures, 
faire un patron, couper et coudre 
les vêtements de Colargol l’ours 
de la bibliothèque
Sur 3 séances de 10h à 11h – 
à partir de 7 ans
Bibliothèque Pôle 
Francine Foussa
Infos : 04 90 69 82 76

Vendredi 23 mars
Journée à aix en provence – 
déJeuner spectacle au cabaret
Organisé par l’amicale des retraités – 
ouvert à tous
Infos : 04 90 69 78 03

Mardi 27 mars
conférence – détox de printemps, 
réflexologie et naturopathie
19h30 salle de l’Allée
Organisé par l’association 
Soins de l’Etre
Contact : A. Bressy 06 25 72 41 17 / 
F. Fernandez 06 64 39 61 70  

Samedi 31 mars
conférence « les indochinois pendant 
la 2ème guerre mondiale » 
par pierre faton
16h salle de la Poste
Organisé par APCS – 06 88 79 20 51

Bibliothèque Pôle Francine Foussa
1 fois par mois 

CoMItes de leCtURes
Témoigner de vos lectures, proposer des 
achats, ….
Autour d’un thé ou café
Se renseigner en bibliothèque pour les 
dates et horaires
Infos : 04 90 69 82 76

Samedi 17 février 
conférence " portrait d’un compositeur 
visionnaire alexandre scriabine " 
par Dany Baychere-Auberge
17h salle de la poste
Organisé par le Cercle Républicain de 
Mazan
Contact : jean François Clapaud 
jeff.clapaud@hotmail.fr

Samedi 17 février
hommage a Jacques brel
Compagnie Melchiore
à 20h30 à la Boiserie

Une soirée pour réentendre la voix 
de jacques Brel et surtout découvrir 
l’homme passionné qu’il était, à travers 
l’interprétation du grand Victor et de ses 
musiciens.
Tarif plein : 12€
           Carte : 10€
-15 ans : 8€
Billetterie en mairie, sur www.billetnet.fr 
ou sur place le soir du spectacle
+ d’infos www.laboiserie.com

Lundi 19 février
loto de l’amicale des retraités
14h au foyer de l’amicale des retraités 
route de St Pierre
Infos : 04 90 69 78 03

Mardi 20 février
conférence aromathérapie- 
réflexologie plantaire
Gestion du stress
19h30 salle de la Poste
Organisé par l’Association Soins de l’Etre
Contact : A. Bressy 06 25 72 41 17 / 
M Guyotot 06 14 03 23 35

Mercredi 21 février
atelier surprise – à partir de 7 ans
De 10h30 à 11h30
Bibliothèque Pôle Francine Foussa
Infos : 04 90 69 82 76

Samedi 24 février
tournois de foot en salle u8/u9
De 8h à 18h au Cosec Léonce Barras
Organisé par Ventoux Sud FC
Contact : Chems 06 26 19 20 35 – 
ventouxsudfc@gmail.com

Samedi 24 février
ag motoclub mazanais
18h à la Boiserie
Ouvert à tous les mazanais intéressés par 
les activités de motos de trial, de tourisme, 
d’enduro et de quads
Informations : M. Richard  
06 61 30 26 55

Samedi 24 février
ConférenCe « Ventoux de glaCe, 
de neige et d’eau » par franCk petit
16h salle de la Poste
Organisé par APCS – 06 88 79 20 51



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. »

29 NOVEMBRE
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-huit étaient présents ou représentés en début de 
séance, vingt-neuf à partir du premier point de l’ordre du 
jour. 

Afin de permettre la réalisation de la zone d’activités du 
piol, l’assemblée a décidé de mener à bien une procédure 
de modification simplifiée du plU et défini les modalités 
de mise à disposition du dossier.
Elle a instauré un taux majoré pour la part communale 
de la taxe d'aménagement sur ce secteur et approuvé le 
reversement de ce produit à La CoVe pour le financement 
des équipements publics concernés dont elle a la charge.
Elle a décidé :

- de prolonger par avenant la convention passée avec l’epF 
paCa en vue de l’aménagement du site de La Ferraille ;
- d’acquérir un terrain quartier St Paul ;
- de renouveler les accords passés avec la CaF de Vaucluse 
pour le financement de la carte « Temps libre ». 

Elle a adopté le budget supplémentaire de la ville pour l’année 
2017 ainsi que les dispositions complétées du RIFSEEP (Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel).

Elle a décidé de recruter des agents recenseurs et arrêté leur 
rémunération. 

Elle a pris acte des rapports d’activité 2016 des 
regroupements intercommunaux et des délégataires  

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
 Un CeRtaIn MepRIs poUR la ConCeRtatIon
La rénovation de la place du 11 novembre : un 
projet qui divise, conduit sans réelle concertation. 
nous avons proposé un groupe de travail élargi 
avec des commerçants, des usagers de la place 
(boulistes, anciens combattants), les riverains 
impactés ( Groupama, Maéva, St Dominique). Refus 
net.
Il est clair que cet amènagement  va avoir un impact 
direct  sur leurs activités. C'est à croire que notre maire 
et sa majorité veulent en finir avec le commerce du 
centre ville. Après la déviation sud qui va passer à 
plus de 3 km, la création d'un centre commercial à la 
sortie de Carpentras,  ils portent le coup de grâce avec 
la rénovation de la place du 11 novembre et une 
réduction du nombre de places de stationnement de 60 
à 20.
Pour s'opposer à ce dernier projet une pétition a 
recueillie plus de 1000 signatures. Les commerçants 
que nous avons consultés sont opposés au projet, 
certaines entreprises riveraines n'ont  même pas été 
consultées. Les  "boulistes"  snobés.
Lors de la réunion de la commission municipale chargée 
d'étudier le projet, nous nous sommes inquiétés de 
leur absence. Pour monsieur Navello  la communication 
est déjà faite et ils sont tous d'accord, ambulants du 
marché compris.
Est ce que pour autant notre place du 11 novembre 
ressemblera à une vrai "place provençale" sans  la 
composante "terrasse" avec de quoi se désaltérer ou se 
restaurer?
Au moment où les communes doivent serrer leur 
budget, ce projet approche les 900 000 euros. est ce 
bien raisonnable ?

nous vous souhaitons un Joeux noël et nos Meilleurs 
Voeux pour 2018

LA GAUCHE MAZANAISE
expression de l’opposition ?
Le texte que vous lisez a été remis le 28 novembre, la veille du 
Conseil municipal du 29 novembre.
Ce qui nous ôte toute possibilité de réaction sur les décisions 
prises par la majorité municipale.
Nous avons demandé le report de quelques jours, le dernier 
bulletin ayant été imprimé plus d’un mois après réception de 
notre texte !!
Refusé sous prétexte de « délais incompressibles ».
Notre élu qui a travaillé dans la presse écrite s’en étonne.
La maquette de la page est identique pour chaque bulletin. 
Le texte peut y être incrusté quelques jours avant l’envoi chez 
l’imprimeur.
Pourquoi se réserver de tels délais ?
- Gêner l’expression de l’opposition ?
- Se donner le temps de rédiger un article contradictoire dans 
la même édition ?
Respect de l’opposition ?
Aux courriers et demandes adressés nommément à Monsieur 
le Maire les réponses n’arrivent jamais ou se font attendre et, 
dans ce cas, elles sont données par une collaboratrice.
Mépris de l’opposition ?
Pour exemple, le courrier du 17 octobre demandant la 
communication des dossiers techniques justifiant la décision 
de ne plus construire le dojo près de l’école la Condamine 
mais près du COSEC.
Sans réponse à ce jour. Peut-être la trouverez-vous dans ce 
bulletin municipal ?!!

Nous souhaitons à tous les Mazanais une bonne année 2018.
quant à nous, nous formons l’espoir de
- plus de concertation avec les mazanais
- plus de transparence avec l’opposition dans la gestion des 
dossiers en un mot, plus de Démocratie.

Pour la Gauche mazanaise, jean-François CLAPAUD
la-gauche-mazanaise@hotmail.fr

l’expression de l’opposition
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dossier

Depuis des années, différents chantiers émaillent le 
centre-ville et les quartiers périphériques : Garrigues et 
jonquier. Des travaux concernant bien souvent la voirie, 
et ce qu’elle héberge en profondeur, ne manquant pas 
d’affecter les usagers dans leurs déplacements journaliers. 
Il s’agit de périodes où il faut  prendre son mal en patience, 
dès lors que l’objectif débouche sur une amélioration 
et une modernisation qui n’échappent à personne. 
Amélioration en qualité, en efficacité et aussi du point de 
vue de l’esthétisme, puisque les travaux routiers incluent 
systématiquement l’enfouissement des réseaux aériens, 
lesquels tissaient souvent, en bon nombre d’endroits, un 
semblant de toile céleste fort disgracieuse.

petIt Rappel des tRaVaUx RéalIsés

l’assainissement. Point de départ : un réseau vieillissant et 
des quartiers urbanisés non raccordés au réseau public. Un 
constat : une pollution sérieuse, voire grave du sous-sol et 
parfois jusqu’à la nappe phréatique dans certains secteurs, 
à laquelle il a fallu remédier, avec un coût inévitable et une 
répercussion sur les factures. Le traitement de l’eau, de plus 
en plus sophistiqué, augmente bien souvent plus vite que 
l’inflation, et la loi précise bien qu’il incombe à l’usager. Il 
reste toutefois encore quelques points du réseau à vérifier 
par le syndicat Rhône Ventoux, délégataire du service 
de l’eau et de l’assainissement, même si l’essentiel a été 
rénové ou installé. Ces travaux ont parfois nécessité des 
fouilles profondes, jusqu’à 6m, ceci expliquant la durée des 
chantiers.
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les voiries. Les axes principaux ont été traités, vers 
Mormoiron, Pernes et Carpentras, ainsi que les bords 
de l’Auzon. Seule subsiste la route de Caromb, à gestion 
départementale, qui retrouvera son aspect définitif et 
sécurisé (chaussée + trottoir) courant 1er semestre 2018. 
Nombre de voies secondaires et de chemins communaux 
connaissent chaque année l’enrobé ou le bicouche, une 
mise en confort et en sécurité. L’intérieur du village a 
bénéficié des mêmes attentions.

les équipements publics. la boiserie, qui semble 
désormais  avoir toujours fait partie du paysage local, 
a définitivement imposé son nom, dans Mazan et bien 
au-delà. Son organigramme d’occupation affiche le plus 
souvent complet. Personne ne s’en plaindra, c’est un 
outil culturel et festif qui anime et dynamise la vie locale. 
l’école primaire la Condamine et la maternelle encore 
récemment confortée, accueillent désormais les élèves 

les tRaVaUx : 
RetRospeCtIVe 
et pRoJets  

à VenIR
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sur le rythme des 4 jours, conformément à la volonté 
conjointe des parents d’élèves et des enseignants, validée 
par le Maire. les logements locatifs aidés. Aux cinquante 
unités d’habitation de la Bruyssande, s’ajoutent désormais 
les logements de la Poste et bientôt ceux de l’immeuble 
Mathurin (à côté de l’église). En attendant l’aménagement 
du quartier de la Ferraille, dont la concession 
d’aménagement a couru jusqu’au 20 octobre, et dont les 

documents sont en cours d’examen de compatibilité et 
de conformité avec le cahier des charges. le pôle culture 
Francine Foussa. Depuis son implantation au pôle, la 
bibliothèque a quasi doublé ses adhérents, et les activités 
culturelles ont largement pris leurs marques. Le centre 
culturel ressemble parfois à une ruche, tant l’activité y 
est dense et le public nombreux. Ça grouille de monde et 
d’inventivité…

et les tRaVaUx pRéVUs

la place du 11 novembre. Compte-tenu de l’obligation 
d’arrachage des platanes malades du chancre coloré, 
des aménagements obligatoires pour les personnes à 
mobilité réduite et de la nécessité de réfection des toilettes 
publiques, elle fait l’objet d’une rénovation générale qui 
débutera début 2018. 



le dojo. Les locaux des arts martiaux, trop étroits et 
plus adaptés au niveau des compétitions nécessitent la 
réalisation d’un espace nouveau dont les études arrivent à 
terme, et qui se situera à proximité du COSEC.

dans Cette pRésentatIon des tRaVaUx, 
Une MentIon paRtICUlIèRe poUR Ce 
qU’ont RéalIsé les seRVICes teCHnIqUes l’été 
deRnIeR

Les municipaux, c’est ainsi que l’on qualifie les personnels 
techniques des collectivités locales, ont acquis une 
notoriété popularisée par des humoristes bien connus 
(« Les chevaliers du fiel »). Dans le florilège des galéjades 
qu’ils égrènent fort plaisamment, ces derniers passent 
pour des travailleurs qui n’ont rien de forçats… Alors nos 
municipaux, qu’ont-ils fait ?

nettoyage des dégradations et salissures qui polluent 
visuellement l’environnement, causées par la 
négligence ou l’incivisme de nos concitoyens. C’est un 

travail plus important l’été que tout le reste de l’année, 
pour une raison simple : les manifestations publiques, 
climat oblige, y sont plus fréquentes. Exemples : marchés 
du lundi place du 11 Novembre, déchets des forains après 
la fête patronale, espace collecte à proximité du COSEC…
Et les tags… A noter toutefois que les municipaux n’ont pas 
à intervenir après le marché des producteurs du samedi 
place du 8 Mai, ces derniers, par leur comportement 
exemplaire, ne laissant aucune trace de leur passage.

les travaux pour la sécurité des usagers. Les marquages 
routiers, les réparations rue Brusquet, l’installation 
des candélabres à LED dans le village, la caméra de 
vidéosurveillance place de l’Eglise, les nombreuses 
améliorations de la voirie, la main courante dans la montée 
du presbytère…

les travaux pour l’amélioration du confort et 
l’amélioration de l’esthétique de l’espace public.
Les conteneurs enterrés  en centre- ville, le columbarium 
du cimetière, le banc avenue de l’Europe, l’informatique à 
l’espace jeunes, le chemin piétonnier reliant la rue Flandrin 
au chemin du Bigourd… Les travaux aux écoles, aux 
jardins de l’Auzon, au pôle social … Et les soins constants 
appliqués aux espaces verts, avec des traitements 
naturels et un travail manuel dans un véritable respect de 
l’environnement et de la santé publique. 

Alors, les municipaux ? Ils n’ont véritablement pas chômé, 
et un peu de respect de quelques- uns de nos concitoyens 
pourrait  encore alléger leurs tâches  quotidiennes, parfois 
ingrates. Un travail estival qui mérite d’être relevé, surtout 
si on le met en parallèle avec les effectifs : l’équivalent 
d’une douzaine d’emplois, encadrement compris, pour une 
commune comptant aujourd’hui plus de 6 000 habitants, 
une superficie de plus de 37 km2, et un réseau routier de 
plus de 100km… 
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Récits de ma place

Dans la cadre de la réhabilitation de la place du 11 
Novembre, la municipalité lance un appel à projet intitulé 
« Récits de ma place ». Son objectif est de recueillir, par le 
biais d’une association ou d’un artiste, des récits vécus ou 
imaginaires autour de la place du 11 Novembre et de les 
transformer en une création artistique. 
Pour plus d’informations : service communication de la 
mairie 04 90 69 47 84

la place du 11 novembre en bref et en chiffres…

Les travaux à réaliser découlent de l’évolution de 
la réglementation à laquelle il y a obligation à se 
soumettre.
- Abattage des platanes atteints du chancre coloré.
- Remise en état des toilettes publiques et mise en 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
- Aménagement d’un accès Mairie aux PMR.
- Mise aux normes de sécurité de l’éclairage.
- Revêtement de sol pour éviter les nids de poule et la 
stagnation des eaux pluviales.
Les subventions pour les travaux, déjà acquises, 
s’élèvent à 304 000€. Le coût pour la ville, récupération 
de TVA comprise, se chiffre donc à 530 000€, toujours 
sans incidence sur la fiscalité.

place, place ! Une exposition de photographies

La municipalité lance un appel aux Mazanais détenteurs 
de photos de la place du 11 Novembre, à toutes les 
époques, afin de réaliser une exposition rétrospective 
de la vie mazanaise. Cette exposition sera installée sur la 
place du 11 Novembre dès que les arbres malades auront 
été abattus et dans d’autres lieux. Son ambition : faire le 
lien entre l’ancienne et la nouvelle place.
Pour plus d’informations : service communication de la 
mairie 04 90 69 47 84 
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CHARLES PEINTURE 
CHARLES Peinture est une jeune entreprise créée par 
Aurélie Larini et quentin Charles. Depuis un mois, 
ce jeune couple mazanais s’installe dans le paysage 
commerçant de Mazan. L’entreprise est spécialisée 
pour les travaux de peinture intérieure et extérieure, 
la pose des revêtements de sols et muraux ainsi que 
l’application de produits de décoration. 
Au début de l’année, l’idée de devenir entrepreneur 
prend de l’ampleur et permet à Aurélie et quentin 
de quitter la Bretagne en abandonnant leur travail 
pour revenir s’installer à Mazan, ville natale d’Aurélie, 
afin de concrétiser leur projet. Cette démarche est la 
suite logique de leurs études et de leurs expériences 
professionnelles dans le domaine de la finition.
Leur métier de peintre en bâtiment donne à leurs 
clients la possibilité d’embellir leur confort de vie en 
respectant deux valeurs : la qualité et la propreté des 
chantiers.
Demandez votre devis, c’est gratuit !
Bonne réussite à eux deux !
quentin Charles : 07 80 33 65 08
Aurélie Larini : 06 85 09 34 10
email : contact@charlespeinture.fr

le coin des  commerçants
FOCUS COACHING 
Gabrielle Pinet est une Coach de vie « Focus Coaching » qui pratique depuis peu sur Mazan.
Optimiste convaincue, elle choisit de se lancer dans le coaching de vie après avoir travaillé  
pendant 20 ans pour des entreprises dans lesquelles elle accompagnait les managers et leurs 
équipes durant les phases de transition.
Gabrielle a donc préféré se tourner vers les particuliers, vers l’individu, pour un travail 
plus personnalisé et authentique. Elle définit le coaching de vie comme une démarche 
personnelle, pour apprendre à se connaître soi-même et retrouver son énergie et ses moyens 
naturels. C'est une manière de « se réapproprier qui l’on est » après un burnout par exemple, 
de rééquilibrer un mode de vie devenu épuisant et de prendre le départ d'un nouveau bien-
être personnel ou professionnel.  
L’intérêt du coaching est de rester « Focus » (concentré) sur son objectif et d’apprendre à gérer 
sereinement les défis qui se présentent, afin d’atteindre son but. 
Tout commence par un rendez-vous individuel d’une heure, durant lequel vous faites le point 
sur votre situation, et décidez ensemble avec le Coach la durée et la fréquence des RDV.
Bienvenue et bonne réussite à elle !
gabrielle@focuscoaching.fr  -  06 63 05 34 75  -  www.focuscoaching.fr

SAFRANIER
Depuis peu, Mazan compte un nouveau producteur, 
Guillaume Chardon, safranier.
Originaire de l’Isère où il acquiert un BAC agricole, il passe 
ensuite en Ardèche un BTS de comptabilité et gestion 
agricole. 
C’est en 2012 qu’il arrive dans le Vaucluse, et alors qu’il 
travaille en saison, il commence à penser à cultiver un produit 
qu’il peut exploiter durant ses périodes creuses, en hiver…le 
safran.  
La machine est alors lancée.
Le safranier propose à l’heure actuelle des confitures 
de fraises, cerises et pêches et également de la pâte et 
gelée de coing, tous ses produits contiennent du safran, 
ce dernier venant de sa propre culture. Les fruits sont 
exclusivement sélectionnés chez des producteurs locaux.
Il travaille également avec plusieurs établissements comme 
par exemple le restaurant « l’ardoise » à Mazan. Guillaume 
Chardon veut créer une entreprise « taille humaine ancrée 
dans le terroir ».
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi les producteurs 
locaux.
Vous pourrez retrouver le Safranier sur le marché des 
producteurs tous les samedis matin de mars à octobre 
prochain.
En attendant vous pouvez le joindre 7/7j  au 06 45 41 19 62
ou par mail : le.safranier.gc@gmail.com
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les  infos communales
q AMéNAGEMENT 
DE LA ZONE DU PIOL
Le projet a été évoqué à plusieurs reprises dans notre magazine. Le 
PLU, récemment adopté,  classe le secteur en zone d’aménagement 
économique, permettant ainsi le passage à la phase opérationnelle. 
Voici les principales données pour appréhender et comprendre ce 
que sera la future réalisation :
Compétence. Le développement économique, règlementairement, 
relève de la compétence intercommunale. C’est donc la CoVe, en 
accord bien entendu avec la ville de Mazan, qui en assure la maîtrise 
et le pilotage.
objectifs. Il s’agit bien évidemment de renforcer l’attractivité 
du territoire. Et ceci en ciblant essentiellement l’écoconstructif. 
L’ambition est de créer une « vitrine » des matériaux et savoir-
faire locaux qui concentrera les artisans acteurs de la construction 
durable.
qui est concerné ? Principalement les entreprises du 
développement durable, respectueuses du traitement et de la 
gestion de l’environnement, sans exclure pour autant l’artisanat, les 
services et le commerce dès lors que les projets répondront au cahier 
des charges fixant les conditions d’implantation.
les contraintes. L’aire géographique concernée recèle des espèces 
végétales et animales à respecter, comme la gagée des champs et 
la chouette chevêche… Le terroir et les perspectives paysagères sur 
le piedmont et le Ventoux méritent d’être respectés. La perméabilité 
des sols doit être prise en compte, dès lors que les risques 
d’inondation, ici comme ailleurs sur le territoire communal, ne sont 
pas à négliger, même si ici, depuis plus d’une décennie, l’endroit 
n’a pas été impacté. Des précautions au plus près  des risques font 
que l’hydrologie a fait l’objet de toutes les attentions : des surfaces 
poreuses pour les parkings, des noues paysagères, un bassin de 
rétention, une végétalisation obligatoire sur la parcelle…
l’aspect architectural. Il est préconisé des formes simples, à 
toitures à faible pente, des hauteurs de 9 à 12 mètres en fonction 
des perspectives, des façades en matériaux renouvelables, selon un 
nuancier précis arrêté. Des revêtements extérieurs de sol de nature 
et de teintes différenciées selon leur utilisation, voiries, trottoirs, 
chaussées et accès aux parcelles.  L’assainissement et l’alimentation 
en eau se raccordent aux réseaux existants, de même pour les 
télécom. La zone sera desservie par la fibre.
Une réalisation de qualité pour Mazan et la CoVe.

p PATRICK ZAMBELLI
Au vu des dernières récompenses 
qui viennent de lui être attribuées, 
les Mazanais prennent encore plus 
conscience-si besoin en était- que Patrick 
Zambelli, dont on savait qu’il officiait dans 
la cour des grands, conforte sa notoriété 
dans le haut de gamme des métiers d’art.
Entreprise du Patrimoine vivant, un label 
de prestige, il s’est vu décerner le 3ème 
Prix des Monuments historiques et le 
Prix spécial du jury, dans son domaine, 
la plâtrerie et la gypserie. Dans un décor 
exceptionnel, sous les verrières du Grand 
Palais à Paris, devant un public non moins 
exceptionnel de 900 personnes, avec une 
mise en scène que les organisateurs des 
César n’auraient pas reniée… Il n’en faut 
pas moins pour redynamiser et restimuler 
un créateur qui toute sa carrière a œuvré 
dans le staff et le stuc.
La belle aventure n’est d’ailleurs pas 
terminée. Il vient d’être désigné pour 
représenter la France au Concours 
international qui se tiendra au Portugal du 
22 au 24 mars 2018.
Riche d’une expérience et d’une pratique 
exceptionnelles, il se consacre actuellement 
à la création de son école de gypserie. Elle 
prend forme, élaborée et finalisée dans 
son esprit. Il serait en effet criminel, voire 
suicidaire, de voir disparaître un savoir-faire 
construit et développé en un demi-siècle, 
de voir tant d’idées, d’outils et de gabarits 
réduits au rôle de pièces de musée. Il 
serait tout aussi anormal que la gypserie 
n’inscrive pas son avenir à Mazan, qui peut 
s’enorgueillir de posséder son meilleur 
artisan, et d’abriter le plus important 
gisement de matière première d’Europe. 
Contact : 
PLATRERIE.ZAMBELLI@wanadoo.fr 
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n LES RESTOS DU CœUR
Un hiver qui s’annonce difficile…
La 33ème campagne des Restos du cœur a ouvert ses portes fin novembre dernier.
Malgré une campagne d’hiver qui s’annonce plus difficile que les précédentes en Vaucluse compte tenu de la 
précarité qui s’installe en milieu rural, les Restos du Cœur réaffirment leurs principes et leurs valeurs à savoir 
: un accueil inconditionnel, l’importance du bénévolat, la confidentialité, une aide apportée sans jugement 
ni contrepartie. Les Restos du Cœur accueillent les personnes en grande difficulté pour une aide alimentaire 
mais aussi pour un soutien, une écoute et tout ce qui touche l’aide à la personne.
A Mazan, les inscriptions ont lieu au 106 rue de l’Allée depuis le 20/11/17 sur rendez-vous au 
04 90 40 96 88 /ad84.mazan@restosducoeur.org ou auprès de la responsable : Yvonne Neumann  
06 86 38 31 71/  yvonneneumann@orange.fr
Les permanences ont lieu de 14h00 à 16h00 les lundi, mardi et vendredi et de 9h00 à 11h30 le mercredi.

q RECENSEMENT
Les 13 agents recenseurs sur Mazan
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p VOS DéMARCHES 
à PORTéE DE CLIC
Pour vos carte d’identité, passeport, permis de conduire, 
certificat d’imatriculation, vous pouvez désormais faire vos 
démarches en ligne sur le site www.ants.gouv.fr
Pour le permis et la carte grise (certificat d’immatriculation), les 
démarches se font exclusivement en ligne. 
Si vous n’avez pas la possibilité d’effectuer ces démarches à votre 
domicile, un accompagnement est prévu avec la présence de 
jeunes en service civique aux points numériques installés à la 
préfecture et aux sous-préfectures.

n LéGALISATION 
DE SIGNATURE
La légalisation d'une signature sert 
à authentifier votre propre signature 
lorsqu'elle est apposée sur des actes sous 
seing privé. La procédure sert à vérifier que 
vous êtes bien la personne concernée par 
le document.
Vous devez vous adresser à 
la mairie de votre domicile et présenter :
• la pièce à légaliser ;
• une pièce d'identité sur laquelle figure 
votre signature.
• un justificatif de domicile.

n INFO TRANSPORT 
LIGNE B
Les travaux de rénovation de 
la place Terradou à Carpentras 
ont débuté pour une période de 
12 mois. L’arrêt TERRADOU est 
reporté à l’arrêt CLEMENCEAU 
(arrêt provisoire)
+ d'info 04 84 99 55 10   - 
www.transcove.com

t ExPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
de la Place du 11 Novembre
Pour accompagner les travaux de réhabilitation de la place du 11 Novembre et 
associer la population au renouveau de cette place centenaire, la ville de Mazan 
souhaite réaliser une exposition de photographies dont le sujet est « la place 
du 11 novembre ». 
Pour cela, elle a fait appel à tous les détenteurs de photographies afin de 
constituer un fonds.
L’exposition de celles qui auront été sélectionnées par le comité constitué à 
cet effet, sera visible sur la place du 11 Novembre pendant toute la durée les 
travaux.
Une exposition rassemblant les photographies n’ayant pas été choisies par le 
comité pour figurer dans l’exposition sur la place sera organisée ultérieurement.

Vous souhaitez participer à cette action ? 
des permanences sont organisées en mairie les lundis après-midi et 
mercredis matin, du 20/12 au 20/01. 
plus d’informations sur www.mazan.fr ou par téléphone en mairie 
04 90 69 70 19

n LE PLU : 
VERS DES MODIFICATIONS
L’élaboration du PLU a constitué une opération longue et délicate, 
dès lors que le document a été constamment soumis à une 
avalanche peu ordinaire de textes règlementaires nouveaux. 
Malgré l’implication des services de l’Etat, de la consultation 
des services partenaires, du bureau d’études, de la vigilance des 
services et des élus, la version définitive arrêtée n’est pas exempte 
de petites erreurs souvent matérielles ou d’imperfections.
Aussi, comme le Maire s’y est engagé lors du Conseil Municipal du 
27 septembre dernier, un nouveau bureau d’études a été sollicité 
pour analyser le texte en fonction des anomalies déjà constatées 
et listées par les services. Sur les conseils de 
M. Poulain, urbaniste, une pratique d’une période significative est 
nécessaire et souhaitable pour répertorier les points du règlement 
susceptibles de poser problème. Il vaut mieux confronter l’écrit à 
la pratique avant toute prise de décision.  Lorsqu’un état exhaustif 
des modifications aura été arrêté, une réunion avec les services 
de l’Etat et les personnes publiques associées concernées sera 
convoquée pour validation, avant la procédure de modification 
ou révision en Conseil municipal.



l’interco à mazan
n BILAN DE LA SAISON TOURISTIqUE
Devenu intercommunal en janvier, le BIT (Bureau d’informations 
Touristiques) de Mazan poursuit ses animations comme les expositions 
de peinture, le marché de Noël, etc. Cet été, le BIT a reçu 1353 visiteurs en 
juillet et 1368 en août. Sur tout le territoire (Dentelles, Ventoux et plaine), 
le bilan de la haute saison fait ressortir une satisfaction de la clientèle en 
ce qui concerne l’hébergement et les zones visitées. Les professionnels 
notent toutefois une baisse de la durée du séjour et des consommations 
sur place. Ils observent dans le même temps que la clientèle est plus 
exigeante et qu’elle recherche des activités à faire en famille. 
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culture et  patrimoine
n UNE GLACIèRE 
à MAZAN
des indices qui se recoupent
Une glacière a été mise au jour dans le quartier Saint-
Andéol. Datée du xVIIIème siècle, son existence a pu 
être confirmée par le biais d’un acte notarié (PHOTO1) 
faisant mention d’un « quartier de la glacière, chemin 
de N.D.-la-Brune » à quelques mètres d’une grotte 
creusée dans le safre dont le plafond circulaire de 
pierres avait piqué la curiosité de joseph Barruol.

description
Mais qu’est-ce qu’une glacière ? Pour nous éclairer 
sur le sujet, tournons-nous donc vers joseph Barruol, 
membre de l’Académie de Vaucluse et de l’association 
Culture et Patrimoine, qui signe un article très détaillé 
dans les « Carnets du Ventoux » *. La glacière de 
Mazan, explique-t ‘il, est une glacière de plaine qui 
recevait la neige entreposée dans les glacières du 
Ventoux. Elle est « ronde, elle a un diamètre de 6 m 
sur 5,12 m de haut. L’ensemble est surmonté d’une 
coupole bâtie en pierres. » 

pour en savoir plus :
La revue « Les carnets du Ventoux » de l’automne 
2017 est consultable en bibliothèque municipale. 
Vous pouvez retrouver de nombreuses informations 
sur le site www.culturepatrimoinemazan.fr 

L’acte notarié de 1863 aimablement communiqué 
par J.L. Montagard

L'extérieur et l'intérieur de la glacière



Médecins de garde

Dr Brenguier : 04 90 69 77 58
Dr Casegas : 04 90 65 92 12
Dr Caut Poitout : 04 90 69 63 15
Dr Coste : 04 90 69 77 68
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

Janvier
Lundi 1er : 
Docteur Irina Turturica
Samedi 6, dimanche 7 : 
Docteur Brenguier
Samedi 13, dimanche 14 : 
Docteur Casegas
Samedi 20, dimanche 21 :  
Docteur Caut Poitout
Samedi 27, dimanche 28 : 
Docteur Coste

Février
Samedi 3, dimanche 4 : 
Docteur Gubert
Samedi 10, dimanche 11 : 
Docteur Lunadier
Samedi 17, dimanche 18 : 
Docteur Hansberger
Samedi 24, dimanche 25 : 
Docteur Nadra
Mars
Samedi 3, dimanche 4 : 
Docteur Irina Turturica
Samedi 10, dimanche 11 : 
Docteur Daniel Turturica
Samedi 17, dimanche 18 : 
Docteur Brenguier
Samedi 24, dimanche 25 : 
Docteur Casegas
Samedi 31 :
Docteur Nadra

Sous réserve de modifications

naissances

septembre
Rodriguez Léon

Octobre
alvin Samson
Montalibet Redouan
Zambelli Giulia
segui joshua
balbo Victoria
Moise jonatan

novembre
Reynaud Alicia
piazza Axel
archias Louis

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
Hors vacances. Mercredi et samedi 13h-18h. 
Pendant les vacances 10h-12h et 13h18h
Bibliothèque municipale : 04 90 69 82 76
Fermée pendant les vacances de Noël
Lundi : 10h-18h30 
Mardi/mercredi/vendredi : 15h-18h30 
Samedi : 10h-12h 
bibliotheque@mazan.fr
Bureau d’information touristique : 04 90 69 74 27
Ouverture du lundi au vendredi 9h-12h30 et 
14h30-18h. Dimanche 9h-12h.

décès

septembre 
Juan Dolorès, veuve Laurent

Jaklofsky Eduard Louis

Octobre
Ramel Gérard

Crémona jean-Pierre

dautriche julien

Roux jean

bouyer Bernadette, épouse 

Decor

labouche Rolande

larini Lucienne, veuve Saurel

Faudry Henri

novembre
brunet Pierre

ligouzat Lucie, veuve Roure

Mariages

septembre
payan Thibaud et 

Guillermin Marie

botrel Gwendoline et 

leverdois Carine

Octobre
pinguet jean-Philippe et 

pinna justine

novembre
Gilson Thierry et 

Manzano Laetitia

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 58 22





le GoûteR des aînés
u samedi 6 janvier 
 
13h30 Accueil
14h Spectacle « Fernandel » suivi du goûter
Inscription au pôle social ou à l’amicale des retraités 
Organisé par la Ville et le CCAS de Mazan

la soIRée des VœUx dU MaIRe
u Vendredi 12 janvier

Lors de cette soirée, le maire de Mazan présentera ses vœux à la population. 
Il honorera trois citoyens mazanais dont l’engagement et le bénévolat fait 
rayonner la ville, en leur remettant les Trophées de la Ville. Après un discours, 
il laissera la scène au quatuor Clarias, quatre clarinettistes reconnus, pour un 
concert très « nouvel an ».

Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
réservation par mail mairie-mazan@wanadoo.fr 
ou par téléphone 04 90 69 47 84

et deMaIn, qUel ClIMat poUR la pRoVenCe ?
 u Mercredi 21 mars 

Pour la 4ème édition de la série de conférences co-organisées par la mairie de Mazan et le magazine Sans 
Transition !, jean jouzel, climatologue et glaciologue français, sera notre invité à La Boiserie de Mazan le 
21 Mars 2018 à 19h00. Il viendra, en compagnie d'autres experts régionaux du climat, nous démontrer 
l'urgence climatique et ses impacts sur notre région.

+ d’infos sur www.mazan.fr et sur www.sans-transition-magazine.info/provence

2018

aCCoRdéons 
u dimanche 21 janvier 

Treize accordéonistes et une violoniste virtuose interprètent des musiques 
de films, des chansons françaises, des classiques incontournables.
16h
Tarif unique : 5 euros
Boissons offertes à l’entracte
Billetterie sur place le soir du spectacle
Renseignements auprès du comité d’animations 06 38 42 16 41


