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Votre Maire
Louis Bonnet

Edito

La plupart des smartphones les plus récents permettent 
de scanner directement les QR code à l’aide de 
l’application photo. 
Scannez simplement et découvrez le lien de la page web  
à visiter.
Pour les téléphones Androïd nécessitant une application 
tierce, téléchargez gratuitement une application lecteur 
de QR code (Unitag, Flashcode...)

Le QR code, comment ça marche? Découvrez l’interview du maire 
en scannant le QR code ci-dessous :

Chères Mazanaises, chers Mazanais,

Nos projets, entre crises sanitaires et inflation ! 

Deux ans que nous sommes « aux affaires » à la mairie de Mazan. Nous 
avons été élus avec de belles ambitions, de beaux projets. Mais le Covid est 
passé par là (et ce n’est peut-être pas fini…) suivi de la guerre en Ukraine, 
l’inflation, les taux d’intérêts qui flambent… Les pessimistes voudraient 
tout arrêter. Pour la majorité municipale nous décidons de poursuivre en 
veillant à respecter un équilibre entre les investissements, les charges de 
fonctionnement et les recettes.

Concernant la masse salariale, la charge connaît une augmentation qui trouve 
son origine en partie dans le rattrapage de carrière sur plusieurs années de 
quelques 35 agents mais aussi dans le renforcement nécessaire de certains 

services comme, par exemple, la police municipale. L’augmentation du point d’indice des fonctionnaires 
décidé par le gouvernement aura aussi un impact non négligeable dans cette augmentation de la masse 
salariale de notre commune. Néanmoins, il faut savoir que les effectifs n’ont pas « explosé » comme on peut 
l’entendre ici et là : 49 équivalents temps plein en 2019, 51 en 2022 ! Dans le même temps, n’oublions pas que 
la population mazanaise n’a cessé d’augmenter. 

En ce qui concerne les investissements, les réalisations 2022 avancent : station de lavage des pulvérisateurs, 
espace numérique et Micro-folie, tribunes du stade de football, éclairage du Cosec Léonce Barras pour la mise 
aux normes de la nationale 1 de Handball féminin, éclairage du boulodrome et des avenues, aménagement du 
parking de covoiturage des Jonquiers, extension de l’espace Foussa, réseau de vidéosurveillance, socle numérique 
de l’école élémentaire. Ces investissements s’élèvent à 1,3 million d’euros, dont 820.000 euros subventionnables 
(soit plus de 60 %).

Reste bien sûr à faire un focus sur le projet de gymnase de la Condamine avec sa double mission : accueillir 
les élèves des écoles maternelles et primaires et offrir à nos sportifs des équipements modernes et 
performants. Ce projet, rappelons-le, était porté par toutes les listes en présence lors des dernières élections 
municipales. A l’origine, le coût devait avoisiner les 5 millions d’euros. 

Il est évident qu’il faut être pragmatique : personne, du plus haut niveau de l’Etat à notre modeste 
commune, n’avait prévu la guerre en Ukraine et ses conséquences sur l’envolée des coûts des matières 
premières, de l’énergie, des taux d’intérêt, etc. Par ailleurs, quels seront les engagements de l’Etat vis-à-
vis des collectivités territoriales dans un contexte financier difficile ? Aussi, croyez-le bien, nous resterons 
fidèles à notre promesse de campagne : celle de gérer « en bons père et mère de famille » notre commune. 
C’est pourquoi, ce projet ne verra le jour que si nous obtenons un niveau de subvention entre 60 et 70 % et 
que les taux d’emprunt restent raisonnables.

En attendant les festivités continuent au cœur de notre village : concerts, festival Street Art, fête votive, 
nocturnes d’août… Pour les jeunes les vacances sont là et nos vignerons préparent les vendanges.

Bonnes vacances à tous, bel été pour nos touristes, profitez bien de cette saison, sortez, allez au devant des 
autres. C’est cela qu’on appelle la liberté !
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ÉVÈNEMENTSLES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

 f Rosa Musica

 f Autour du Ventoux

«Les Reflets de l’âme» 
César Birschner - Lucie 
Girard - Grégoire Girard  
Mardi 19 juillet à 20h 
Parvis de l’église Saint-
Nazaire et Saint-Celse

Trio avec piano 
Franz Schubert, Trio pour piano et cordes Op.100 
Gabriel Fauré, Elégie pour violoncelle et piano Op.24 
Georges Delerue, Concerto de l’Adieu pour violon et piano

Rosa Musica est un festival itinérant conjuguant musique 
classique et terroir. Mazan, partenaire pour la deuxième année 
consécutive, accueille César Birschner, Lucie et Grégoire Girard 
le 19 juillet sur le parvis de l’Eglise.

Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 10€ - moins de 25 ans, 
demandeur d’emploi, groupe de +5 personnes  
Tarif carte ambassadeur : 10€ 

BILLETTERIE : sur place ou sur www.girardproduction.fr

juillet

juin

Sophie Clément, adjointe à 
la Culture, aux festivités et 
à l’évènementiel, et Georges 
Michel, adjoint au patrimoine, 
à la communication et aux 
finances, étaient présents au 
clos de la Vigne à Avignon 
pour assister à la conférence 
de presse du Festival  
Rosa Musica 2022. 

Projection «MONT VENTOUX, 
territoire d’exception» 
en présence des réalisateurs 
René MANNENT et Gundula 
GRABHER 
Dimanche 17 juillet à 21h 
La Boiserie 

Ce documentaire a pour ambition de nous 
faire vivre ces grands espaces sauvages du 
Mont Ventoux, cette montagne mythique 
et unique aux contrastes importants qui 
varient selon les versants et les altitudes, 
mais toujours avec des paysages d’une 
grande beauté. 

Au fil des images, le film présente 
l’ensemble du Mont-Ventoux : le sommet 
(1910 m) avec son désert de pierres dans 
la lumière du matin, les crêtes, la forêt avec 
l’histoire héroïque du reboisement.

C’est aussi un voyage vers les terroirs et 
les villages exceptionnels qui entourent le 
Mont Ventoux.

Tarifs : 8€, Gratuit pour les -15 ans.

BILLETTERIE : en ligne sur  
https://my.weezevent.com/projection-
film-mont-ventoux-territoire-dexception-
mazan ou sur place le soir de la projection

 f Une Fête de la musique 
pour les jeunes
Le 21 juin, des activités tout public 
étaient proposées dès l’après-midi sur la 
place de la mairie : pêche aux canards, 
jeux, crêpes et glaces artisanales avec le 
foodtruck «Tout en douceurs», buvette 
tenue par le CCAS...

La musique était confiée à Völkan 
audio concept qui offrait avec son mur 
de son une prestation à destination 
des jeunes, présents en nombre dès 
le début de soirée. Magnitude 4 sur 
l’échelle de la techno. 
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UN ÉTÉ SPÉCIAL JEUNES : «JEUX» À VOLONTÉ !

 À l'Espace numérique en juillet-août : 

SESSIONS GAMING et Internet en liberté...  
Tous les mardis, mercredis et vendredis de 16h à 18h  
et les jeudis de 10h à 12h (sauf le 14 juillet)

Jouez en solo ou en réseau à plusieurs au travers des principaux lanceurs de 
jeux en ligne d'internet : STEAM - EPIC GAMES - WARGAMMING...  
Venez avec vos codes d'accès pour continuer vos propres cessions  
ou créez vos propres comptes personnels sur place.  

Vous pouvez également venir simplement utiliser les PC et internet pour apprendre, découvrir. 

Un animateur vous accompagne pendant toutes ces activités. CONTACT : 06 08 47 28 96

 à l’Espace Numérique et Micro-folie...

Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous

Micro-Folie :  
Tout voir en grand !

 f VISITE CHEZ LES VIKINGS
VENDREDIS 8, 22 ET 29 JUILLET 
DE 10H À 12H
Démo sur jeu vidéo et atelier 
en continu. Construction d’un 
drakkar et de ses décorations   
(à partir de 8 ans et adolescents).

 f ATELIER NUMÉRIQUE : 
Apprendre à coder avec 
les lapins crétins

MERCREDIS 6 ET 20 JUILLET - 10H 
Une expérience éducative 
amusante et engageante, 
qui fournit au public tous 
les outils nécessaires 
pour s’enthousiasmer sur 
l’apprentissage du codage (10-12 
ans - Durée : 2h)

 fART EN FOLIE :  
Le Bestiaire

MERCREDI 13 JUILLET - 10 H 
Avec le grand écran de la Micro-
folie : Jeux autour d’une playlist 
d’oeuvres sur le thème des 
animaux (à partir de 4 ans).
  

VISITE CHEZ LES GRECS
 JEUDI 4 AOÛT À 10H
Visite virtuelle de la Grèce 
ancienne à travers le jeu vidéo 
Assassin’s Creed d’Ubisoft - (à 
partir de 7 ans et adolescents).

 f VISITE CHEZ LES 
VIKINGS 

VENDREDIS 5 ET 12 AOÛT  
DE 10H À 12H
Démo sur jeu vidéo et atelier en 
continu. Construction d’un drakkar 
et de ses décorations - (à partir de 8 
ans et adolescents).

 fART EN FOLIE : Le 
Bestiaire

MARDI 9 AOÛT - 10H 
Jeux autour d’une playlist d’oeuvres 
sur le thème des animaux - (à partir 
de 4 ans).

 f VISITE CHEZ LES 
VIKINGS 

VENDREDIS 5 ET 12 AOÛT DE 10H 
À 12H
Démo sur jeu vidéo et atelier 
en continu. Construction d’un 
drakkar et de ses décorations  
(à partir de 8 ans et adolescents). 

Bibliothèque :  
spectacle et atelier pour 
les plus petits

 f «Le Pommier et ses 
petites bêtes»

Spectacle jeune public de la 
cie Carlotta Tralala
MARDI 12 JUILLET - 10H 

Au fil des saisons , des petites 
bêtes et des… ‘’un peu grosses’’ 
se partagent l’espace autour d’un 
pommier, la cohabitation est 
parfois mouvementée ! Théâtre 
joyeux et déluré de marionnettes  
(à partir de 3 ans). 

 fAtelier fabrication de 
«petites bêtes»  
Cie Carlotta Tralala 
MARDI 12 JUILLET 16H30 À 
18H30 (à partir de 4 ans).

ÉVÈNEMENTS

Les animations de l’été
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ÉVÈNEMENTS

 f Forum des 
associations 

 f La fête votive 

août septembre f Les Nocturnes 

Pour la deuxième année consécutive, la ville 
vous donne rendez-vous tous les mercredis 
d’août de 18h à 23h sur la place du 11 
Novembre, pour profiter de concerts gratuits et 
d’un marché artisanal.

Restauration et buvette sur place.    

Reprenant la même formule que l’année passée, nous 
vous invitons à découvrir la richesse et la diversité des 
associations mazanaises durant la matinée du  
3 septembre, place de la mairie. 

En parallèle, les nouveaux Mazanais sont conviés 
dans les jardins de la mairie à 10h pour partager un 
moment convivial avec le maire et les élus autour d’un 
café et de viennoiseries. 

Le comité des Fêtes a programmé cinq jours de fête votive, 
avec la très attendue soirée mousse et des concerts gratuits 
dans le centre-ville tous les soirs.

Les mordus de pétanque auront l’occasion de participer aux 
tournois quotidiens organisés par la Boule Joyeuse.

Ne manquez pas l’élection des futurs miss et mister Maazano  
Beauty Pageant le 25 juillet.  
Infos et candidature au 06 06 50 90 68

Dimanche 24 juillet, le comité des fêtes vous propose de 
partager entre amis ou en famille une soupe au pistou, en 
vous inscrivant auprès du comité des fêtes ou en mairie

Contat : comite.des.fetes.de.mazan84@gmail.com
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,

ÉVÈNEMENTS

 f Mazan fête l’AOP Muscat du Ventoux

INTERVIEW 
DE RENÉ REYNARD 
Président de 
FRUIVENTOUX

Pouvez-vous nous 
présenter l’AOP 
Muscat du Ventoux ?

L’AOP Muscat du Ventoux est un raisin de table noir 
produit à partir du cépage «Muscat de Hambourg». Ce 
muscat est cultivé sur une aire d’appellation précise qui 
regroupe 56 communes situées dans le Vaucluse. Plus 
précisément, l’aire s’étend de Vaison-la-Romaine au nord 
à Bonnieux, au sud et elle est dominée par le sommet 
toujours blanc du Mont Ventoux.
Le Muscat du Ventoux est un produit sous signe de 
qualité puisqu’il est reconnu AOP (Appellation d’origine 
protégée) par l’Europe depuis 1999. 
Afin d’assurer cette qualité, les 150 producteurs qui le 
cultivent, respectent un cahier des charges précis qui 
définit la méthode de production mais aussi la qualité de 
la grappe et des baies. 
Je citerais par exemple, que le raisin doit être cueilli à 
maturité optimale, c’est-à-dire qu’il doit avoir une couleur 
bleutée sans grain rouge et son taux de sucre doit 
dépasser les 18° Brix. Ceci lui assure ce goût si sucré et 
muscaté.
Je citerais également l’importance de la pruine, cette 
fine pellicule qui recouvre les baies et qui leur donne un 
aspect mat. Cette pruine est gage de qualité du raisin AOP 
Muscat du Ventoux.
Par ailleurs, sur l’étal, vous trouverez une vignette de 
couleur sur chaque colis, ce numéro assure la traçabilité 
de la cueillette au consommateur. 
Le savoir-faire des producteurs et les nombreux contrôles 
qualité réalisés tout au long de la récolte permettent 
d’assurer un produit de haute qualité.

 

Comment le projet de la Fête du Raisin 
est-il né ?
Jusqu’en 2019, il n’y avait pas de fête du Muscat du 
Ventoux, je trouvais dommage qu’un produit d’exception, 
tel que le Muscat du Ventoux AOP, n’ait pas sa fête. Ce 
type d’évènement est l’occasion de faire connaître notre 
produit, de mettre en contact les producteurs avec 
les consommateurs mais aussi de donner accès aux 
habitants et aux touristes à ce produit d’exception.
En 2020, nous organisions notre première édition, qui a 
été un succès. En 2021, les conditions sanitaires liées au 
Covid, nous avaient obligé à renoncer à cet évènement. 
Cette année, nous sommes heureux de mettre en place 
cette seconde édition que nous souhaitons encore plus 
festive que la précédente. 

La commune de Mazan est co-organisatrice 
de la Fête. Pouvez-vous nous présenter les 
principaux partenaires de cet évènement ?
De nombreux partenaires soutiennent l’AOP Muscat du 
Ventoux. Ces partenaires seront présents lors de fête. 
Je cite par exemple le Crédit Agricole, l’AOP Raisin, 
Interfel, France Agrimer, qui nous soutiennent depuis de 
nombreuses années.
Je cite également l’AOP Ventoux, qui intervient 
régulièrement lors de nos évènements et qui nous offre le 
vin cette année encore pour l’inauguration de la fête.
Je cite notamment Le Parc Naturel Régional du 
Mont-Ventoux. De nombreuses communes de l’aire 
d’appellation sont situées dans le parc. Le parc du Mont-
Ventoux et Fruiventoux travaillent main dans la main pour 
que le développement et la production de l’AOP Muscat 
du Ventoux soient en cohérence avec le parc. De son côté, 
L’AOP Muscat du Ventoux apporte une valeur ajoutée à la 
richesse du parc du Mont-Ventoux.
Je cite également la Chambre d’Agriculture du Vaucluse,  
le Conseil des territoires ainsi que la Région qui 
soutiennent le Muscat du Ventoux AOP depuis le début 
et sans qui ce produit n’aurait pas l’envergure qu’il a 
d’aujourd’hui.

Vous êtes producteur ou artisan et souhaitez être exposant ?  
Contactez l’AOP Muscat du Ventoux au 07 71 21 35 79 

La 2ème édition de La Fête du Raisin AOP Muscat du Ventoux, 
organisée par la ville de Mazan et l’AOP Muscat du Ventoux, aura lieu 
dimanche 11 septembre. 

Au programme de cette journée : un grand marché automnal à la 
rencontre des principaux producteurs et artisans de Mazan et sa 
région, des dégustations et animations autour du raisin noir AOP 
Muscat du Ventoux, mais aussi un vide-greniers, un manège et des 
balades à poney pour les enfants. Grande nouveauté cette année, les restaurants 
mazanais partenaires proposeront une carte spéciale mettant à l’honneur le 
Muscat AOP du Ventoux. 

René Reynard, à l’initiative de cet évènement inscrit aux Fêtes du terroir du Parc 
Naturel Régional du Mont-Ventoux, nous explique les spécificités de ce raisin 
noir de table aux qualités gustatives exceptionnelles, et revient sur l’origine de ce 
nouveau rendez-vous incontournable sur la commune. 

septembre
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LA BOISERIE

LES LIVES DU COMTAT 
Inoove Production, en partenariat avec la ville 
de Mazan, ont proposé 8 heures de festivités 
et de découverte avec une programmation 
tournée vers les musiques actuelles et 
électroniques. 
Ambiance conviviale et chaleureuse pour cette 
première édition des Lives du Comtat.

CHORALE POP
La chorale pop de Loriol du Comtat s’est 
produite le 14 mai à la Boiserie. Sous la 

direction de Jean-Paul Fages, les choristes 
ont interprété leur nouveau répertoire. 
Une soirée vivante et joyeuse à laquelle 

le public a participé.

 fÇa s’est passé à la Boiserie

ANNE ROUMANOFF
Elle n’a jamais été aussi mordante, sensible, 
libre et rayonnante que dans ce nouveau 
spectacle. Un spectacle qui s’est joué à 
guiché fermé ! Tonnerre d’applaudissements, 
standing ovation et séance de dédicaces pour 
les plus patients. 

Un pur moment de bonheur. 

ORCHESTRE NATIONAL 
D’AVIGNON PROVENCE

L’orchestre  dirigé par Débora Waldman, 
avec le clarinettiste Pierre Génisson et le 

pianiste Bruno Fontaine a proposé une 
soirée swing autour de la figure mythique  

de Benny Goodman. 
40 musiciens sur scène ont régalé le public. 

Un grand merci à l’orchestre et à sa direction. 
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TRIBUTE BEATLES 
yesterday 
Samedi 8 octobre à 21h

Le groupe « Yesterday », spécialisé dans les reprises 
des beatles, plonge l’auditoire dans l’atmosphère 
magique et chaleureuse des Sixties, du Swinging 
London, grâce au répertoire des Fab Four.

Originaires d’Avignon et ses alentours, Kevin (chant, 
percussions), Hugo (guitare, chant), Xavier (guitare, 
chant, piano), Thierry (basse, chant) et Hervé, 
ex-batteur de Louis Bertignac (batterie), jouent 

ensemble depuis 20 ans et forment ce quintet pop rock. 

Les chansons sont jouées dans leur arrangement original et le groupe soigne 
particulièrement les polyphonies qui caractérisent l’univers musical des Beatles.

Le groupe offre une sélection des meilleurs titres du groupe légendaire, de leurs début 
jusqu’à leur période psychédélique. Un voyage musical au coeur des «magic sixties» comme 
si vous y étiez. “So, come taste the Band!” And never forget: “All we need is Love!”

TARIFS : Plein : 15€, Réduit : 13€, Jeune : 10€ 
BILLETTERIE : en mairie, en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr, www.ticketmaster.fr ou sur place 
le soir du concert

LA BOISERIE

Rendez-vous sur www.laboiserie-mazan.fr pour découvrir toute la programmation 
de la Boiserie et acheter vos billets en ligne. 
La billetterie est également disponible en mairie ou sur place le jour du spectacle.

 f Un concert «so british» pour ouvrir le bal

LA BOISERIE

 f Bientôt la nouvelle saison ! 
La programmation 2022-2023 est placée une nouvelle fois, sous 
le signe de l’humour et de la musique. Une programmation qui se 
veut éclectique pour le plus grand plaisir de tous.

Pour ouvrir la nouvelle saison, nous recevrons : 
- le groupe Yesterday pour un tribute Beatles ; 
- le Jeune Orchestre Rameau qui interprétera du classique ;  
- le Mazan Comedy Show pour sa deuxième édition du rire; 
- Zize avec son spectacle «Mamma Mia». 

Il y aura également du théâtre, des spectacles pour enfants, un concert sous hypnose, 
des concerts pour enfants... 

et notre Patrick Bosso national ! 

Bref vous l’avez compris la nouvelle saison sera riche en émotions. Le programme sera 
disponible en ligne prochainement. N’hésitez pas à aller sur le site de la Boiserie pour 
découvrir l’ensemble de notre programmation.

LA BOISERIE
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ESPACE FOUSSA

Retrouvez toute l’actualité et les animations de la 
bibliothèque et de la Micro-Folie sur :
• www.mazan.fr
• le facebook Bibliothèque Municipale de Mazan 
• bibliotheques.lacove.fr  

Contact : 04 90 69 82 76 bibliotheque@mazan.fr

Bibliothèque fermée du 31 juillet au 15 août  
La Micro-Folie et l’espace numérique  

restent ouverts

Ce dernier trimestre a été marqué par de belles 
expositions, notamment celle consacrée à la peintre et 
photograpphe Agnès Marco. Les jas, petites bergeries 
provençales du Mont-Ventoux, étaient le fil rouge des 
oeuvres exposées. Cette exposition faisait partie des 
«Rendez-vous du Parc». 

L’atelier «Stop motion»  
Encadré le 18 juin par une animatrice de la CoVe, a 
également été une vraie réussite. En captant image 
par image des petits objets, les enfant ont réalisé 
leur propre court-métrage. Scénario, prise de vue, 
montage... Durant quelques heures, le travail d’un 
vrai réalisateur ! 

Le spectacle «Tous à table !»  
Proposé également par la CoVe, a rassemblé de 
nombreux enfants et parents. Le mois de mai était 
axé sur la nourriture avec une exposition sur la 
gourmandise prêtée par le Service du Livre et de la 
Lecture, et une visite commentée intitulée «A table !».

En effet, depuis mars, la bibliothèque propose des 
animations en lien avec la Micro-Folie, en intégrant 
l’art et le numérique aux activités proposées par la 
bibliothèque.  
Ces visites couplées à des jeux ou animations peuvent 
s’adresser aussi bien aux enfants, adolescents et 
adultes. Une fois la playlist d’oeuvres diffusée sur 
grand écran au musée Micro-Folie, les visiteurs 
prolongent généralement leur venue en se rendant à 
la bibliothèque.

Les Portes ouvertes du 22 juin  
Elles ont été l’opportunité de découvrir les nouvelles 
parutions, mais aussi de rencontrer le conseiller 
numérique qui présentait la Micro-Folie et l’espace 
informatique.

Pour cet été, la bibliothèque vous a préparé une 
sélection d’ouvrages et de nouveautés pour s’évader, 
tels que les derniers livres des romancières Lucinda 
Riley et Anna Jacobs. 

Un livre particulier vous intéresse ?  
N’hésitez pas à vous rapprocher de la bibliothèque, 
qui est en libre accès et ouverte à tous. 

La bibliothèque

    découvrir les vidéos sur 
www.mazan.fr >>
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FOCUS

Montée en N1 des handballeuses
ÇA Y EST, ELLES L’ONT FAIT ! 
Pour la première fois dans son histoire et au terme d’une saison exceptionnelle, l’équipe féminine, 
dirigée de main de maître par Vincent Le Gars et son staff, termine à la première place de sa poule 
en Nationale 2. Elle accède ainsi à la Nationale 1. La saison se termine en apothéose avec les 
réservistes qui évolueront, quant à elles, en Nationale 3.

C’est une nouvelle étape qui est ainsi franchie dans l’évolution du Mazan Ventoux Comtat 
Handball, qui occupe depuis plus de 50 ans une place centrale dans la vie sportive de la commune.

Avec le président Pascal Vasset, entraîneur puis dirigeant du club depuis 1997, nous vous 
proposons de revenir sur l’évolution et la dynamique de ce club faiseur d’exploits et de 
championnes telles que Nathalie Fernandez, Sandy Demangeon ou Dounia Abdourahim.

Le SC Mazan Handball voit le jour en 1970. 
Dès ses débuts le club s’oriente vers le handball 
féminin et fait de la formation 
des jeunes une priorité. 
Deux collectifs sont engagés 
dans les championnats 
départementaux. En 1976, les 
minimes et les cadettes sont 
championnes de Provence 
alors que l’équipe fanion 
accède à l’excellence régionale. 
En 1978, la commune 
inaugure le COSEC du Bigourd, 
permettant ainsi au club de 
bénéficier d’équipements à la 
hauteur de ses ambitions.

Le club va ensuite connaître 
des années plus difficiles en termes d’effectifs et de 
résultats sportifs, pour véritablement redémarrer à la 
fin des années 90.

Pascal Vasset, ancien joueur, dirigeant et entraîneur 
du club de Carpentras entre 1987 et 1995, vient 
s’installer sur Mazan et rejoint le club, en 1997, 
avec son épouse, leurs deux filles et leur fils 
ainsi que Didier Thévenin. Martine Demangeon, 

alors présidente, l’accueille les bras ouverts. Ils 
travaillent ensemble sur la professionnalisation et 

la structuration du club, tout en 
privilégiant la formation. Comme 
le souligne Pascal Vasset, le seul 
objectif visé à cette époque était 
de créer une véritable école de 
handball et de construire la filière 
complète. 

Elargir la base, évoluer au 
meilleur niveau de jeu possible 
dans chaque catégorie d’âge, 
et gravir les échelons, un à 
un… C’est en suivant cette 
stratégie que le club évolue de 
départementale à régionale, N3, 
N2, et maintenant N1. 

Cette montée en puissance n’est donc pas le fruit du 
hasard mais la conséquence d’une stratégie sur le 
long cours. En 2017, une convention de partenariat lie 
les clubs de Sorgues et de Mazan, permettant ainsi de 
mutualiser les forces vives. 

Les joueuses des deux clubs peuvent ainsi évoluer au 
sein d’une même équipe en fonction de leur niveau et 
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FOCUS

de leur motivation tout en restant licenciées dans 
leur club respectif. 

Cette stratégie paye, notamment avec le succès tout 
récent de l’équipe réserve qui vient d’accéder à la N3.

La montée en N1 est aussi la récompense d’un 
groupe qui vit ensemble depuis déjà plusieurs 
saisons. Le groupe a maintenu une activité régulière 
pendant la période difficile du Covid.  
C’est cette constance qui a fait selon Pascal Vasset la 
différence avec les autres clubs. 

C’est aussi grâce au travail formidable du staff, constitué 
de l’entraîneur Vincent Le Gars, de l’entraîneur adjoint 
Cédric Girault, de Charles Noël et de Karim Adjimi, 
kinésithérapeute et préparateur physique.

Comme le souligne Pascale Vasset, « les joueuses 
sont récompensées de leur investissement, et pas 
seulement durant cette saison. Cette accession est 
incontestablement méritée.  
Elle est historique pour le club ».

L’objectif premier de l’équipe sera à présent d’être au 
niveau et de viser le maintien. 

En dehors des compétitions, le club 
de handball propose des pratiques 
diversifiées et activités pour tout 
niveau et tout âge. 

• Des stages multisports pour les 
-12 ans sont organisés durant 
toutes les vacances scolaires 
ainsi que tout le mois de juillet 
et 15 jours en août. 

• Il existe une équipe Hand-loisirs 
et une école Hand-fauteuil qui a 
ouvert en 2021.  
(cf bulletin été 2021 p.24)

• « Hand pour elles » propose des 
cours de remise en forme.

• Toute l’année, le club intervient 
dans les écoles primaires 
du territoire pour amener 
les jeunes à la pratique du 
handball.   

Infos et inscriptions aux stages et 
activités : 04 90 69 50 87

Le 25 mai, le club de handball organisait dans les jardins de la mairie 
une cérémonie officielle dédiée aux partenaires, institutionnels et privés 
pour les remercier de leur soutien. Cette soirée était aussi l’occasion 
de mettre en avant la performance des joueuses et du staff. Joueuses, 
entraîneurs, partenaires et élus, mais aussi présidentes et présidents 
de ces 30 dernières années, étaient présents pour célébrer autour d’un 
verre de l’amitié une saison exceptionnelle.

Une célébration officielle dans les 
jardins de la mairie

Hand pour tous ! 
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 f Une fin de saison prometteuse pour le club de football

SPORT

L’ÉQUIPE FÉMININE DE VENTOUX SUD  
EN FINALE DE LA COUPE GRIOLET U18F :

Le chemin pour la finale a débuté le 19 février 2022 :  
- quart de finale contre U.S. Touraine (match qui se 
finit par les tirs au but 4-5); 
- demi-finale le 2 avril contre AC le Pontet : victoire 4 à 1; 
- finale le 8 mai, les filles perdent le match contre l’US 
Caderoussienne.  
Ventoux FC féminine termine ainsi 2ème sur 14. 

Le message des joueuses : « Nous espérons être 
à la hauteur pour gagner le championnat l’année 
prochaine».

Sur la photo de gauche à droite :  
En haut : Alix Rodriguez, Maeva Bellecoste, 
Cassandra Dupont, Carla Bremond, Louna Menichini, 
Flavie Ciclet, Héloïse Legoux. 
En bas : Léna Michel, Emilie Jean, Lise Reynaud,  
Luna Debo.

Les entraîneurs : Gaël, Yann et Baptiste. 

LES U19 REMPORTENT LA FINALE 

Samedi 11 juin, se tenait la finale U19 de la coupe 
«Avenir» à l’Isle-sur-la-Sorgue contre Pertuis USR2.

L’équipe a été menée en 1ère mi-temps par 2-0. 
Mais les joueurs de Ventoux Sud se sont ressaisis 
et ont égalisé à la 2ème mi-temps, leur permettant 
d’arriver à l’ultime épreuve des tirs au but où ils ont 
fait la différence (4-5).

Leur tenacité et leurs efforts leur ont permis de 
gagner cette coupe bien méritée.

Sur la photo de gauche à droite :  
En haut : Baptiste Legoux, Loïs Gossart, Jules 
Debono, Eric Barraquier (entraîneur), Valentin Gay, 
Chamy (la mascotte) Valentin Perrin, Joey Lotti, Kais 
Ahdifi, Luis Heredia Gimenez, Teo Astier,  
Laurent Astier (dirigeant). 
En bas : Hugo Petit, Théo Bonzi, Lucas Deblock, 
Elies Soultana, Joris Barraquier, Enzo Veyrier

Les entraîneurs : Éric, Redoine et Laurent. 

LE TOURNOI «COUPE DU MONDE» À MAZAN
Retour sur la finale 

en vidéo >>

Samedi 4 juin, le club organisait pour la première fois à Mazan «le Tournoi coupe du monde» 
des U13 et U14. Un défilé des jeunes joueurs portant les couleurs des pays du monde entier 
partait de la place du 11 Novembre pour rejoindre le grand stade chemin du Bigourd où se 
tenaient les match. 

Les clubs arrivés en finale étaient la France (représentée par VSFC) et la Belgique 
(représentée par Châteauneuf les Martigues). La coupe a été remportée 
par la Belgique. 

Découvrir le défilé en vidéo >>

Retour sur le défilé  
en vidéo >>
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 f Le Tennis Club Mazanais au sommet des podiums

 f La boule Joyeuse fière de ses Minimes 
Belle performance de l’ensemble du club aux 
différents championnats départementaux. Une 
mention particulière à nos Minimes qui finissent 
troisièmes au championnat départemental devant de 
grosses équipes.

Félicitations aux éducateurs bénévoles et à l’ensemble 
des dirigeants, joueurs et parents.

Contact : François Bottani, président de la Boule 
Joyeuse, 06 16 35 50 10 - josette.bottani@orange.fr

SPORT

Redémarrage fulgurant pour le tennis club de Mazan après 2 années maigres en compétitions. 2022 est une 
année historique pour le club de tennis, qui n’avait jamais remporté autant de titres sur une seule saison.

Le Tennis Club de Mazan a remporté le championnat homme du Vaucluse dans les catégories des 13/14 ans, 15/16 
ans et Séniors. Les 17-18 ans sont vices champions battus sur le fil en finale. Au total, sur 9 équipes engagées, 3 se 
sont hissées sur la plus haute marche et 1 sur la seconde du podium. Une très belle performance pour le club, et 
pour le professeur Thierry Lobbe, que l’on peut aussi féliciter.

Un magnifique parcours pour ces jeunes joueurs dont Didier Vander, président du club, souligne à la fois la qualité 
de jeu et leur exemplarité, tant sur les courts que hors des courts : « Bravo et félicitation pour leur fair-play, une 
coalition sans faille et leur formidable esprit d’équipe au sein de leur groupe ». 

Le TSCM est de nouveau 
champion de Vaucluse : 

Après les 13/14 ans,  
les 15/16 ans et les 17/18 ans,  

ce sont les séniors qui 
montent sur la plus haute 

marche du podium en 
battant en finale l’équipe 

de Morières. Bravo à toute 
l’équipe et au staff ! 

Vice champions 17/18 ans

LES SÉNIORS VAINQUEURS  
DU TC MORIÈRES 4/2
• Denis Chalvidal (cap)

• Robin Chalvidal 

• Gaël Mouralis

• Bastien Valenzuela

• Naël Hirèche

• Raphaël Giunta

• Hugo Lebreton

• Merlin Mathieu-Sabench

Champions 13/14 ans Champions 15/16 ans

Contact : Didier Vander, président du Tennis Sporting Club Mazan 
04 90 69 86 45 - www.tscmazan.com

A l’occasion de la Fête votive, retrouvez le club  
tous les soirs à 18h30 du 22 au 25 juillet  
sur le terrain de pétanque situé au COSEC
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 f Championnat d’auto-cross 

SPORT

 f La trilogie mazanaise : un nouveau rendez-vous sportif

Le 1er mai, le Moto Club mazanais organisait sur son circuit à 
Méthamis la première édition de la «Trilogie mazanaise», qui a 
rassemblé 140 pilotes venant du Gard, des Hautes Alpes et même 
d’Espagne. 
L’organisation de cette journée conviviale d’entraînement 
comportait 3 circuits différents : 
- 1 circuit battle, 
- 1 circuit cross, 
- 1 circuit cross technique. 
Cette journée a nécessité le service de 180 repas et la mobilisation 
de 30 bénévoles sur 3 week-ends. Une belle réussite pour 
l’association Motoclub mazanais, qui remercie la mairie et les 
services techniques pour le matériel prêté.

 f Fête du club de judo 
Vendredi 17 juin avait lieu au dojo Bruce Codron la fête du 
club et la remise des grades. 
Un temps fort pour les membres, qui est l’occasion de 
féliciter l’ensemble des judokas et de rassembler tous les 
âges et toutes les catégories autour d’un apéritif et d’un 
repas convivial.  

L’équipe du Ventoux autocross a organisé le 14 et 15 
mai 2022 le 32ème Auto-cross et sprint-car dans le 
quartier du Rouret à Mazan.
C’est sous une météo clémente que plus de  
240 pilotes ont concouru sur le circuit terre dans  
9 catégories différentes (voiture, buggys, kart cross). 
Parmi celles-ci, nous trouvons la catégorie junior 
sprint avec des petits pilotes âgés de 12 ans à 18 ans 
et une catégorie 100 % féminine : la sprint-girl.
Nos pilotes locaux présents et notamment nos 
Mazanais : Margaux Fabre 16 ans, Amandine Martin, 

Valentin Rey et Valentine 
Meyleu ont bien défendu 
leur place dans leur catégorie 
respective.  
Nous vous donnons à présent 
rdv le 1er et 2 octobre 2022 
pour le 2ème championnat 
de France d’autocross et de 
sprint-car. Les meilleurs pilotes 
français seront engagés et viendront vous offrir un 
spectacle grandiose. A vos agendas ! 

Margaux Fabre
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ASSOCIATIONS
 f L’amicale des 

retraités , une 
association très active 

L’amicale des retraités compte actuellement 
plus de 130 adhérents qui se rassemblent 
dans son local situé route St Pierre de Vassols, 
chaque lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h pour 
des jeux au choix : rami, scrabble, belote, tarot 
ou autres. Tous les joueurs ont une boisson et 
un gâteau offerts. Un concours de belote est 
organisé les 1ers jeudis du mois.  

A l’occasion de la fête des mères, l’amicale 
propose aux adhérents des lotos avec goûter 
offert. 
Un repas est organisé en juin et décembre. 
Les journées «Crêpes» et «Oreillettes» font 
également partie des grands rendez-vous de 
l’association.
Des sorties et voyages sont organisés 
plusieurs fois dans l’année. En octobre, 
l’amicale propose à ses adhérents de partir  
en Andalousie. 

DIALOGUE SUR UN BANC 
Un texte de Robert, adhérent de l’amicale des retraités 

C’est deux personnes d’un certain âge qui devisent sur un banc 
de la place de notre village de Mazan. 
- Vous êtes ici depuis longtemps ? Dit l’un,
- Non pas très. Répond l’autre.
- Vous êtes un peu du coin ?
- Non, pas très. 
- Vous avez des occupations ?
- Non pas très.
- Vous êtes un peu joueur ?
- Non pas très. 
- Je vois qu’il y a quelque chose qui vous manque pour vous 
donner de la vitalité; vous voyez l’enseigne qui est accrochée 
sur le bâtiment en face ?
- Oui un peu.
- Eh bien, c’est un club où l’on peut vous rendre plus de 
dynamisme et de joie de vivre !
- Ah oui, et comment ?
- D’abord, il y a une animatrice qui vous accueille, très 
gentiment, elle vous met à l’aise tout de suite. Elle vous 
présente à tous en donnant votre prénom. Ici, chacun se 
connait ainsi. Dans la salle, une multitude de petites tables 
reçoivent divers jeux et leurs adeptes. Il y a du rami, de la 
belote, du scrabble, le tarot. Il est certain que si vous amenez 
un jeu nouveau il sera le bienvenu (à condition qu’il soit 
décent). Un petit quatre heures vous est servi. 
Ceci n’est pas la seule activité, il y a aussi des sorties à thème, 
le mois est animé par un loto bien pourvu. Pour les plus 
courageux et alertes, le matin, des cours de mise en forme et 
gym sont organisés. 
Allez-y c’est très convivial et cela fait du bien au moral !!!

Le club reste ouvert en juillet-août

EN SEPTEMBRE :
 f mercredi 7 à 12h : Crêpes  

(s’inscrire 20€)
 f Jeudi 8 : Concours de belote 

(réservé aux adhérents)
 f vendredi 23 : Journée 

démonstration à Carry le Rouet.  
Bouillabaisse (s’inscrire 49€)

Le club reçoit avec plaisir de nouveaux 
venus. Si vous êtes intéressé, contactez 
Suzanne Jacques au 04 90 69 78 03  
ou Marie-Claude Peze au 04 90 60 56 14

 f Les horaires d’été du Secours catholique 

La permanence du jeudi matin sera suspendue durant le mois d’août 2022. Celles du lundi 
et du mercredi sont maintenues de 9h à 12h.

SECOURS CATHOLIQUE de MAZAN - 106 rue de l’Allée - 84380 MAZAN
Tél. : 09 53 29 99 58 - Mail : sc84.mazan@free.fr
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 f Fête Nationale Suisse du 1er août :  
un temps fort du jumelage Mazan-Moudon

Les festivités du 35ème anniversaire 
du Jumelage Mazan-Moudon 
initialement prévues en 2021 et 
reportées au 36ème en 2022, 
ont dû être annulées par mesure 
sanitaire Covid.
La sage décision a été prise par 
nos 2 communes de reporter 
directement ces festivités au 40ème 
anniversaire qui se tiendra en 2026 
à Mazan.

La commémoration de la Fête 
Nationale Suisse du 1er août a 
été annulée également en 2020 
puis maintenue sous contraintes  
sanitaires en 2021.

Cette année, espérant pouvoir 
renouer avec la « normalité », notre 
Comité de Jumelage vous donne 
rendez-vous le 1er août 2022 à 19h 

dans les jardins de la Mairie pour commémorer cet évènement.
Comme à l’habituée, la partie « officielle » sera suivie d’un apéritif aux 
saveurs Provençales et Vaudoises. 

Contact : Claude Conil, co-président, 06 25 61 06 66,  
claude.conil84@orange.fr - François Richy, co-président,  
06 76 47 74 13, francoisrichy@orange.fr

ASSOCIATIONS

Cérémonie officielle à 19h 
dans les jardins de la Mairie de Mazan 

suivie d’un apéritif aux couleurs 
Provençales et Vaudoises. 

Organisé par le Comité de Jumelage de Mazan-Moudon 

Le maire Louis Bonnet et Joséphine Audrin, adjointe déléguée à l’Urbanisme 
et au toursime, assistaient le 10 mai à la présentation officielle des actions 
sociales menées par le centre d'équihomologie Iso-Faculté situé chemin 
d'Aubignan. 

Le préfet de Vaucluse Bertrand Gaume, la sous-préfète à la politique de la 
ville Marie-Charlotte Euvrard, ainsi que de nombreux élus étaient présents 
pour découvrir cette nouvelle discipline basée sur la relation entre l'homme et 
l'animal. 

Daniel Silvestre, fondateur de la discipline, éleveur de chevaux et chuchoteur, 
avec Marion Vogel, présidente de l'association, ont présenté les grands 
principes fondateurs de l'équihomologie en évoquant les projets en cours et à 
venir de l'équipe. 

Une petite ferme composée de chevreaux, brebis, cochon... complète le centre 
Iso-Faculté pour étendre les animations possibles "comme point de rencontre 
entre notre modernité et nos racines, notre humanité et la nature". 

Centre d’Equihomologie, 1775 chemin d’Aubignan, 84380 Mazan 
www.isofaculte.com - 06 74 66 83 45 
Des stages, ateliers, balades, portes ouvertes et autres animations  
ouverts à tous sont organisés toute l’année. 

 f  Iso-Faculté : un centre équihomologique reconnu

 f  Le Comité 
Communal des Feux de 
Forêts en exercice

Le 16 juin, le CCFF participait aux côtés 
de la police municipale et des sapeurs-
pompiers de Mazan à un exercice de 
grande ampleur sur la commune.
La première manœuvre s’est déroulée 
dans le Limon nord et la seconde dans 
le quartier de la Boissière.
Les Casernes des sapeurs-pompiers 
de Caromb, Pernes-les-Fontaines 
et Mormoiron étaient également 
présentes.

Le Comité Communal des Feux 
de Forêt de Mazan recrute des 
bénévoles. Infos : 06 77 21 98 15
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ASSOCIATIONS
 f 2ème Foire des artisans et des producteurs

 f 10ème édition de la Fête de l’eau :  
une organisation et une participation au top ! 

Les membres de l’Association des Utilisateurs des Canaux de Mazan 
(AUCAM) organisaient le 6 juin la 10ème la Fête de l’eau sur les bords de 
l’Auzon. Au fil des années, cette journée familiale entièrement gratuite 
mettant l’eau et la rivière au centre d’animations familiales et ludiques, est 
devenue un rendez-vous particulièrement apprécié des familles mazanaises. 

Tandis que des enfants confectionnaient leur propre bateau durant la 
matinée, d’autres ont pu pêcher dans la rivière leur déjeuner grâce à 
l’association La truite Mazanaise, qui avait lâché une centaine de poissons.

La course de bateaux s’est déroulée en début d’après-midi, malgré un 
niveau d’eau particulièrement bas pour la saison en raison de la sécheresse. 
L’animation autour de la piñata géante a rencontré un beau succès. 

Découvrez l’histoire des canaux de Mazan page 31.

Pour la deuxième année consécutive, le comité des fêtes présentait sa 
foire des artisans et producteurs, qui a rassemblé dans le centre-ville 
une cinquantaine d’exposants. Savons, ferronerie, idées cadeaux, vins 
et produits du terroir... La foire cherche à se démarquer par la qualité 
et la richesse de ses étals.

Durant cette journée ensoleillée, le maire Louis Bonnet a été 
«intronisé» par la confrérie de la «Taste-fougasse» en présence 
du député Adrien Morenas et de Myriam Silem, conseillère 
départementale.
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 f Barouder avec Sud Raids Aventures
 

Le 30 avril avait lieu à Mazan le regroupement de 
la 15ème édition du 205 Trophée. Comme son nom 
l’indique, ce raid automobile, à vocation humanitaire, est 
exclusivement dédié à la mythique Peugeot 205.
Avec l’appui de la municipalité et des services de la 
ville, Sud Raids Aventures assurait la logistique de cette 
manifestation organisée par Pro Raids Organisation. C’était 
ainsi pas moins de 200 véhicules qui étaient stationnés 
sur l’avenue de l’Europe et sur le parking de Moudon. Le 
lendemain de cette escale mazanaise permettant aux 
participants de procéder aux contrôles administratifs, les 
120 peugeots ont embarqué sur le ferry à Marseille en 
direction du Maroc. Du jamais vu dans notre commune ! 

Le 25 et 26 juin, le Sud Raids Aventures organisait en 
partenariat avec la commune sa deuxième édition 
du Salon du baroudeur, avec une quarantaine de 
stands professionnels répartis sur la place de la mairie, 
le boulevard de la Tournelle, la place de la Résistance 
et les bords de l’Auzon. Ce salon offrait un cadre 
privilégié aux exposants pour présenter leurs véhicules 
et leurs produits, et échanger avec les petits et grands 
voyageurs, aventuriers et passionnés. 
Prochain grand départ de l’association :  
du 15 au 25 octobre pour le 18ème Raid Passion Désert 
au Maroc.  
Environ 200 participants sont attendus. 
Contact : www.sra-assistance.org -  06 76 47 74 15

 f C’Magic avec Dynamic Gym 

ASSOCIATIONS

L’Association DYNAMI’C GYM MAZAN a clôturé sa 
première année à la Boiserie par un spectacle haut en 
couleurs. Les adhérents de 3 à 80 ans ont pu faire la 
démonstration de leur travail, tant au niveau de la  
«gym expression enfant» que de la danse «Cabaret» et 
«aéro-danse ado/adulte» de la troupe C’MAGIC.

Le public est venu en nombre applaudir les deux 
spectacles. Un beau succès encourageant pour la 
saison prochaine.  
Renseignement et inscription au 06 83 66 35 10
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INFOS COMMUNALES
 f Le service à la population évolue

 f Un nouveau régisseur évènementiel 

Début mai, Anthony B. a rejoint la mairie de Mazan 
comme régisseur de la Boiserie. II intervient 
également sur l’organisation d’évènements gérés par 
la municipalité.  

Mazanais habitant les Garrigues depuis une 
quinzaine d’année, marié et père de deux enfants, il 
dispose d’une solide expérience dans l’animation et 
la régie de spectacles.

Durant presque 10 ans, il travaille en binôme avec 
sa femme, chanteuse professionnelle, et intervient 
sur la technique et la régie son lors de spectacles, 
mariages et événements divers. Il est aussi durant 
plusieurs années présentateur et DJ au Castel, 
cabaret musical avignonnais.

Après une 
dizaine d’années 
d’expériences dans 
l’animation, il suit 
une formation 
«Responsable 
d’animation en 
établissement 
touristique», et devient à partir de 2014 directeur de 
résidences touristiques et de villages vacances pour 
le groupe GOELIA  sur Gordes, dans le Lubéron ou 
encore en Bretagne.  
Bienvenue !

Afin d’apporter un meilleur service et pour faire face à 
l’augmentation des usagers de notre commune atteignant 
aujourd’hui près de 6500 habitants, l’accueil, les affaires scolaires, 
le cimetière, l’état civil, la gestion des élections, la gestion du 
courrier et l’occupation des salles municipales (hors Boiserie) 
sont désormais des compétences rattachées au service accueil et 
population. 

Agrandi et restructuré, le service est encadré par un responsable 
d’équipe, Anthony D., ancien policier municipal affecté à la filière 
administrative en tant que rédacteur territorial. 

Pour vous accueillir vous trouverez :

- Randja B., chargée de l’accueil et de l’état civil depuis plus  
de 3 ans et demi.

- Géraldine L., ancienne agent du service entretien de la mairie, 
chargée aujourd’hui de l’accueil téléphonique et de l’enregistrement 
du courrier.

- Nadia A., arrivée début mai.

Âgée de 23 ans, Nadia A.dispose 
déjà de plusieurs expériences en tant qu’hôtesse d’accueil, notamment au Parc 
Spirou et à Pôle emploi. Titulaire d’un BTS support à l’action managériale, elle 
appuie l’équipe en place dans les missions relevant du service à la population 
(état civil, funéraire, affaires scolaires…). 

Autre nouveauté, le service accueil et population 
est désormais représenté par une élue, Véronique 
Berger. 

Déléguée aux Ressources Humaines, Commerce et 
artisanat, Citoyenneté et Population. Véronique Berger est ingénieur en informatique 
et exerce depuis près de 30 ans la fonction d’enseignante en mathématiques en 
lycée puis en collège. Elle est actuellement ajointe de direction d’un collège. Mère de 
6 enfants, elle a été aussi engagée dans le milieu associatif notamment en tant que 
présidente d’association familiale ainsi qu’au sein de l’Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF). 

Pour accorder une plus grande 
attention et confidentialité à vos 
demandes et améliorer le traitement 
des dossiers administratifs, le service 
accueil et population vous reçoit 
uniquement sur rendez-vous les 
mardis et jeudis après-midi. Nous 
assurons également une permanence 
téléphonique durant ces créneaux.

OUVERTURE DE L’ACCUEIL  
AU PUBLIC : 
• Lundi, mercredi et vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

• Mardi et jeudi de 8h30 à 12h  
(sur RDV les après-midi).
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Vous êtes une association ou un commerce 
et vous organisez une animation à but non 
commercial sur la commune ? 

Faites-nous part directement de votre évènement 
via le site Internet www.mazan.fr afin qu’il 
apparaisse dans l’agenda du site de la ville. 

Il suffit de cliquer sur «je propose un évènement» 
et de remplir les champs demandés. 

 f Nouveau : partagez votre 
évènement sur l’agenda du 
site de la ville 

 f Elections législatives

 f À la découverte des lieux remarquables du Ventoux

Samedi 14 mai, l’auteur Franck Petit, déjà signataire de plusieurs livres consacrés au 
Ventoux - Envoûtant Ventoux, 2014 ; Ventoux, entre ciel et 
terre, 2020 - était présent au point presse de Mazan, Le Petit 
Prince, pour dédicacer son dernier ouvrage intitulé «Vivre au 
pied du Ventoux».

Il y présente les lieux les plus remarquables des Pays du 
Ventoux (Mazan en premier lieu, puis Malaucène, Bédoin, 
Flassan, Monieux, Verdolier, Sault, etc.), en organisant des 
rencontres, sous forme de portraits ou d’entretiens, avec 
des personnalités d’hier et d’aujourd’hui qui ont marqué de 
leur empreinte les lieux visités - peintres, écrivains, poètes, 
viticulteurs, politiques, professeurs, religieux... 

Autant carnet de route que carnet ethnographique, son livre est un voyage dans la 
mémoire, qui relie les Pays du Ventoux à leurs habitants et au présent. Sur la page 
de présentation figure une très belle et puissante représentation du Ventoux, très 
épurée, de Dragan Dragic, qui n’a pas manqué d’inspirer l’auteur dans sa démarche 
littéraire. La préface a été rédigée par Thibault de Sade, descendant direct du Divin 
Marquis, dont la famille a longtemps résidé au pied du Ventoux pendant plusieurs générations, notamment 
dans le château de Mazan. 

«Vivre au pied du Ventoux» aux éditions Saint-Honoré est disponible au «Petit Prince» à Mazan, et peut 
être commandé auprès de toutes les librairies et sites numériques.

Tête de liste Mazan Circonscription

Hervé de Lépinau 
(Élu)  
(Rassemblement 
national)

53,53% 58,82%

Adrien Morenas 
(Ensemble) 46,47% 41,18%

Taux de 
participation 47,37% 45,74%

Taux d’abstention 52,63% 54,26%

Votes blancs   6,32%   5,57%

Votes nuls   1,35%   2,04%

Nombre de 
votants 2515 36 073

Résultats du second tour du 19 juin 2022  
sur Mazan et la circonscription

Retrouvez les résultats du 1er et 
du 2nd tour par bureau de vote  

sur www.mazan.fr >>
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 f Allée Alain Rimbert

 f Aire de lavage et remplissage des pulvérisateurs agricoles

Samedi 9 avril, avait lieu l’inauguration 
de l’allée Alain Rimbert, qui parcourt la 
nouvelle zone d’activités du Piol 2.

Une centaine de personnes, élus, dont les 
conseillers départementaux Max Raspail 
et Hervé de Lépinau, les conseillères 
régionales Jacqueline Bouyac et Catherine 
Rimbert, proches et famille, étaient 
présents pour rendre hommage à Alain 
Rimbert, personnalité importante de la 
commune de Mazan qui nous a quitté le 8 
avril 2016.

Chasseur passionné et membre de 
la société de chasse de St-Hubert, il a 
beaucoup apporté à la vie associative. 
Nous lui devons notamment l’organisation du 
magnifique Carri 2000, moment historique de la 
commune. 

Il était un partenaire incontournable des anciens 
combattants lors des commémorations, et s’est 
engagé durant près de 20 ans dans la vie politique 
locale en tant qu’adjoint à la sécurité, sous les 
mandatures de Georges Blum et Aimé Navello. 

Il a participé à la première phase de travaux de la zone 
du Piol et la construction de la caserne des pompiers.

La plaque a été dévoilée par les petits-enfants d’Alain 
Rimbert, Alicia et Milan, et les enfants du Conseil 
municipal. S’en est suivi la Marseillaise jouée par la 
Philharmonique de Mazan dirigée par Jean-Louis 
Montagard, et d’autres morceaux pour accompagner ce 
moment solennel fort en émotion. 

Comme l’a exprimé le maire Louis Bonnet, «nous avons 
tous envers lui un devoir de reconnaissance. En donnant 
son nom à cette allée, on peut sans prétention dire que 
lorsque toutes les entreprises seront installées, le nom 
d’Alain Rimbert sera immortalisé».

Le jeudi 5 mai avait lieu 
l’inauguration de l’aire de 
lavage et de remplissage des 
pulvérisateurs agricoles située à 
Mazan sur la route de Caromb, en 
présence du maire Louis Bonnet, 
du sous-préfet de Carpentras 
Didier François, de la conseillère 
régionale Jacqueline Bouyac, 
du conseiller départemental 
Max Raspail et du président de 
l’association des utilisateurs 
Damien Calamel. 

Le projet de construction 
voit le jour en 2019, quand 
la commune achète un 
terrain à côté de la SICA. 
Avec cette station répondant 
à un cahier des charges 
rigoureux, la commune 
et ses agriculteurs font 
un pas en avant vers une 
agriculture respectueuse de 
l’environnement. 

En effet, la station, alimentée 
par l’eau du canal de Carpentras 
présente le double intérêt de 
pouvoir être utilisée pour les 
pulvérisateurs mais également 
pour le lavage de tout autre 
matériel agricole tel que des 
machines à vendanger. 

Une cuve centrale récupère les 
eaux de lavage vers une fosse afin 
d’être traitées au moyen d’un lit 
biologique de type «phytobacs».

Les micro-organismes 
développés dans une couche de 
terre et de paille d’environ 70 cm 
de hauteur détruisent les résidus 
phytosanitaires.

Les 33 vignerons et agriculteurs 
mazanais membres de 
l’association des utilisateurs 
bénéficient désormais d’un 
équipement mutualisé 
performant et sécurisé qui 
améliorera leurs conditions de 
travail tout en protégeant le 
milieu naturel. 

Le maire a remercié l’ancien 
élu Alain Pichot, les entreprises 
Gasnault, Michelier et Tramoy, 
la Chambre d’Agriculture, 
l’adjoint aux travaux Jean Louis 
Bourrié, les agents et élus, 
les producteurs et Damien 
Calamel, qui ont tous contribué à 
l’élaboration de ce projet.

LES INAUGURATIONS



Mazan infos // Été 2022 23

 f Une étude ciblée des îlots de chaleurs urbains
Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain (voir le bulletin du 
printemps 2022) et de l’engagement de la commune dans une démarche de 
transition écologique et d’adaptation au changement climatique,  sept boîtiers 
de mesures de la chaleur urbaine ont été déployés début juin par les services 
techniques sur les espaces publics du centre-ville de Mazan :
- place de la Mairie,
- place des Arcades,
- place de l’Eglise,
- boulevard de l’Europe,
- rue de l’Auzon,
- berges de l’Auzon, 
- Ecole de la Condamine. 

Ces sondes, positionnées à 3 mètres 
de hauteur, permettent de mesurer 
jusqu’à septembre les «îlots de 
chaleur urbains» (ICU) cet été 
dans Mazan, pour pouvoir mieux 
appréhender ce phénomène qui touche 
désormais toutes les communes en 

période estivale. A la suite de cette campagne de mesure ciblée, un plan 
d’actions de réaménagement végétal, paysager et urbain pourra être 
partagé avec les élus et l’Agence d’Urbanisme pour faire face à cet impact 
majeur lié au changement climatique. 

Soyez attentifs si vous constatez en tant que riverain ou visiteur un vol 
ou vandalisme, n’hésitez pas à contacter la mairie au 04 90 69 70 19.  
Le climat, c’est l’affaire de tous !

La commune est accompagnée dans cette démarche par des acteurs et experts locaux :  
Maison de la météo et du climat des Alpes du Sud, Le cabinet Arbre Urbain et l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse.

 f Fin des travaux 

TRAVAUX

QU’EST-CE QU’UN «ICU»?
C’est un îlot thermique caractérisé 
par un microclimat artificiel 
provoqué par l’urbanisme. Les 
surfaces sombres comme le goudron 
ou la densité du bâti aggravent par 
exemple ce phénomène.

Ces îlots situés en centre-ville 
peuvent avoir des conséquences sur 
la santé des habitants, la biodiversité 
en ville et la qualité du cadre de vie.

Les parcs et espaces verts 
constituent quant à eux, des zones 
de fraîcheur permettant de réduire 
l’impact des ICU.

RUE DES ORTOLANS 
MUR DE SOUTÈNEMENT

PLACE DU 14 JUILLET 
ENROBAGE ET SÉCURISATION DE LA PLACE

Suite à l’effondrement de la voûte, la 
voie et le mur de soutènement ont été 
refaits par l’entreprise SRMV. 

COÛT DE L’OPÉRATION : 137 000 € HT

Les canalisations de la place du 14 Juillet ont été 
remises à neuf. L’ensemble de la place et une 
partie des trottoirs de l’avenue de l’Europe ont 
bénéficié d’un enrobage. Afin de faciliter l’accès 
de la Poste et des habitations aux PMR et autres 
usagers, un cheminement piétonnier a été 
dessiné par des quilles métalliques.
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SÉCURITÉ

 fOpération tranquillité vacances
Vous partez en vacances ou en week-end ? 
Pensez à vous inscrire à Opération Tranquillité Vacances pour vous 
protéger des cambriolages. 

Durant toute l’année vous pouvez profiter d’une surveillance de votre 
habitation par la Police Municipale, dans le cadre de l’Opération 
Tranquillité Vacances.
Pour profiter de ce dispositif, inscrivez-vous en remplissant le 
formulaire à télécharger en scannant le QR code ci-contre ou en vous 
adressant à l’accueil de la Mairie ou au poste de la Police municipale.

Quelques conseils pratiques avant votre départ :

• Ne laissez pas vos volets clos en permanence durant votre absence  
(un voisin pourrait vous les ouvrir).

• Equipez votre logement d’une alarme.
• N’oubliez pas de faire relever votre boîte aux lettres.
• Cataloguez vos biens (photographies, n° de série...).
• Réglez votre éclairage à l’aide d’une minuterie.
• Ne laissez aucun message indiquant votre absence sur votre répondeur téléphonique.

75% des animaux perdus par 
leur propriétaire sont des chats. 
L’identification par puce ou tatouage 
de votre animal est le seul moyen 
d’être reconnu officiellement 
propriétaire de ce dernier.

C’est aussi le seul moyen de le protéger 
et de le retrouver plus rapidement en 
cas de perte ou de fugue !

Si votre animal est identifié, vous 
devez actualiser régulièrement 

vos coordonnées dans le Fichier National I-CAD comme par 
exemple lors de vos déplacements ou voyages, et en cas de 
déménagement, pour être sûr d’être contacté en cas de fugue ou 
de disparition.

 f Mise en sécurité sur la RD1  
route de Pernes
A la demande de la municipalité, le département a réduit la 
vitesse sur la route de Pernes au niveau du virage de Malpassé. 

En complément des panneaux «virages dangereux 70 km/h»,  
il est prévu :

- des panneaux « Danger Nombreuses sorties de Riverains » 
- une modification des limites d’agglomération, afin que la 
section entre le chemin du Banay et l’entrée d’agglomération 
actuelle soit limitée à 50km/h.

Infos et inscription  
au dispositif 

L’IDENTIFICATION PERMET :
• de lui donner sa propre identité
• de rendre officiel le lien avec son 

propriétaire
• d’être en accord avec la 

réglementation en vigueur
• de le retrouver et de le récupérer 

plus rapidement en cas de perte
• de faciliter toutes les démarches 

administratives et d’éviter les litiges
• de lui permettre de 

voyager à l’étranger
• de lutter contre les 

trafics et les vols 

 f L’identification des animaux de compagnie une 
obligation légale qui les protège

Rendez-vous sur : i-cad.fr >>
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Le CCAS 

Vendredi 25 avril, le CCAS a organisé une conférence apportant 
une réflexion sur le plaisir de consommer et éviter l’addiction. 
Le rapport des enfants confrontés de plus en plus vers une 
demande d’excellence scolaire par les parents et les éducateurs 
et les comportements qui peuvent en découler ont été évoqués.
Mais aussi l’échec scolaire, amoureux, professionnel, social… 
Comment se protéger, ou trouver les ressources nécessaires qui 
nous permettront de sortir du « problème » rencontré et éviter 
de cumuler…

Les échanges ont été riches et instructifs.  
Merci à Monsieur Coquema pour son intervention.

En savoir plus : http://www.cartablecps.org 
Association Addictions France 04 90 13 37 50

 f Conférence sur les addictions

Le CCAS et la ville de Mazan mettent à disposition des parcelles de 110 à 130 m2 permettant aux Mazanais qui le 
souhaitent de cultiver un jardin potager. Actuellement, la totalité des parcelles sont louées et entretenues. 

A l’initiative du CCAS, élus et jardiniers se sont 
retrouvés le 3 juin pour faire le point sur cette 
nouvelle saison très productive en fruits et légumes. 

 f Verre de l’amité dans les  jardins familiaux

 f Bourse aux jouets
En parallèle au marché des producteurs du 
samedi, une vingtaine d’exposants se sont 
donnés rendez-vous samedi 18 juin boulevard 
de la Tournelle, pour offrir une seconde vie aux 
jouets, affaires scolaires et vêtements d’enfant, 
pour le bonheur des petits et grands. 

Malgré la chaleur, le public était au rendez-vous. 
Une buvette a été tenue pour l’occasion par 
l’équipe du CCAS.



Mazan infos // Été 202226 Mazan infos // Été 2022

Pour la période estivale, le CCAS a commencé la distribution d’un pack canicule  
(eau et brumisateur) aux personnes fragiles qui le désirent

 f Carton plein pour la sortie chez Spirou ! 

Chaque mois, le CCAS offre aux Mazanais âgés de 90 ans dans 
l’année et plus, un «clin d’oeil», une attention choisie en fonction 
des saisons et des célébrations. Ce printemps, les séniors ont reçu 
un oeuf en chocolat pour Pâques, un brin de muguet à l’occasion 
du 1er mai, et une barquette de cerises début juin. 

 f Les clins d’oeil du printemps

SOLIDARITÉ
LES PERSONNES VULNÉRABLES ET/OU ISOLÉES  
PEUVENT S'INSCRIRE OU SE FAIRE INSCRIRE AU CCAS 
SUR UNE LISTE QUI PERMETTRA L’INTERVENTION CIBLÉE  
DES SERVICES SANITAIRES ET SOCIAUX 

EN CAS DE DÉCLENCHEMENT DU NIVEAU 2 « Mise en garde et action »  
OU DU NIVEAU 3 « Mobilisation maximale » DU PLAN CANICULE 
 
Informations au CCAS - 424 Chemin des Écoliers 84380 MAZAN 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DISPONIBLE SUR WWW.MAZAN.FR

Tél CCAS 04 90 69 52 55 ou accueil mairie 04 90 69 70 19

PLAN 
CANICULE

Plan canicule jusqu’au 15 septembre

La sortie au parc Spirou organisée le 12 juin par le CCAS a 
rencontré un véritable succès. Les familles ont pu profiter de 
nombreux manèges à un tarif négocié. N’hésitez pas à contacter le 
CCAS pour vous tenir informé des prochaines sorties prévues.

Tél 04 90 69 52 55 - ccas@mazan.fr

 f Un vide-greniers solidaire réussi

En remplacement de la Course du 1er mai, la ville et 
le CCAS de Mazan organisaient dans le centre-ville un 
grand vide-greniers solidaire sur la venue de Caromb et 
la venue de l’Europe. 

Plus de 80 exposants se sont inscrits pour participer à 
cette animation destinée à rassembler des fonds pour 
les associations caritatives participantes, qui tenaient 
leur propre stand au niveau du jardin de Moudon. 

La météo étant au beau fixe, le public était au rendez-
vous pour chiner et trouver la bonne  affaire. C’était 
aussi l’occasion pour beaucoup d’acheter le traditionnel  
brin de muguet chez la fleuriste ou boire un verre sur la 
terrasse des cafés et restaurants.

Dès 6 heures du matin, les inscrits étaient accueillis par 
les organisateurs, élus et bénévoles, afin de connaître 
leur emplacement. Le public avait aussi la possibilité de 
prendre un repas à emporter au restaurant le Siècle, 
qui dans le cadre d’un partenariat avec le CCAS reverse 

une partie des recettes aux associations caritatives.

C’est ainsi que 857€ ont été récoltés et seront 
intégralement reversés au Secours catholique, au Don 
du sang et à La Croix Rouge dans le cadre de cette 
journée solidaire. 

Un pari réussi donc, pour cette nouvelle journée 
solidaire, dont il ne s’agit désormais plus de courir mais 
de chiner pour la bonne cause ! 
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 f Un week-end Street-Art dans le centre ancien

 f Un week-end Bien-être à la Boiserie

le CCAS de Mazan 
et l’Ecole d’Art Urbain d’Avignon

présentent le

1ER FESTIVAL 
STREET-ART 
MAZANAIS

23 et 24 juillet
2022 
samedi 10h-18h
dimanche 10h-13h

Animations gratuites  
adultes & enfants
TOUT LE WEEK-END
• Visite du village avec un jeu d’énigmes 

sur smartphone

SAMEDI 15H-18H & DIMANCHE 10H-13H
• Maquillage gratuit pour enfant  

par une professionnelle 

• Sculpture de ballons de baudruche 

SPECTACLE 
Démonstrations de 
danses urbaines 
et hip-hop par les élèves 
de l’Ecole d’Art urbain 
d’Avignon

CONTACT : 04 90 69 52 55  
ccas@mazan.fr / www.mazan.fr

Dans le but de développer la créativité et de donner du «tonique» à la jeunesse mazanaise, aux touristes et 
à tous les participants qui le souhaitent, le CCAS de Mazan s’associe avec l’Ecole des Arts Urbains d’Avignon 
pour présenter durant le week-end du 23 et 24 juillet un Festival Street-Art dans le centre ancien. 

De nombreuses animations adultes et enfants gratuites permettront de faire découvrir cette forme d’art 
contemporain ludique, où l’imaginaire et les cultures urbaines 
s’entremêlent et servent un art qui réinvente l’espace public le 
temps d’une performance.

Quel meilleur moyen que le jeu et les arts urbains pour faire 
découvrir le «vieux Mazan», souvent méconnu ?  
Le Street-Art, ça bouscule dans le bon sens parce que c’est 
inhabituel ! 

AU PROGRAMME DU FESTIVAL : 

• Un espace mis à disposition par la mairie dans le centre 
ancien, encadré et dédié au Street-Art.

• Un jeu d’énigmes guidant les participants vers les plus beaux 
lieux du vieux Mazan et le lieux de création artistique. 

• Des ateliers maquillage pour les enfants.

• Des sculptures de ballons de baudruche. 

• Des démonstrations de danses urbaines et hip-hop par les 
élèves de l’école des Arts Urbains. 

SOLIDARITÉ

STANDS PROFESSIONNELS :

Equihomologie - Conférences - Naturopathie - Produits bio - 
Herboristerie - Magnétisme - Astrologie - Accompagnement 
futures mamans - Massages - Qi gong - Yoga - Méditation 
- Constellation familiale - Arrêt tabac - Beauté - Relooking 
- Manucure - Lithothérapie - Art-thérapie - Fish spa - Déco 
d’intérieur - Communication animale 
... et bien d’autres disciplines à découvrir. 

Week-end Bien-être  
SAMEDI 1 ET DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 
10h à 18h - La Boiserie

Entrée gratuite pour les visiteurs

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS : 

CCAS de Mazan 
424, chemin des Écoliers 84380 – Mazan

04 90 69 52 55 - 07 85 30 45 76 - ccas@mazan.fr 

>> Formulaire d’inscription disponible 
en mairie, au CCAS  
ou sur www.mazan.fr 
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JEUNESSE

 f Le collège engagé dans les 
causes humanitaires

 f Des gourmandises printanières pour les écoliers

L’équipe de la cantine et la mairie de 
Mazan ont remis aux enfants des écoles 
un ballotin de friandises, initialement 
prévu pour les fêtes de Noël, mais décalé 
à cause du covid.

Les enfants étaient ravis !

COURIR POUR RÉCUPÉRER DES DONS :

c’est le challenge que 136 élèves de 5ème ont relevé le 
25 mai. L’ONG Action contre la faim est à l’origine de 
cette action, dont le but est de financer des projets de 
lutte contre la malnutrition et la sous-alimentation en 
Côte d’Ivoire. 

Interrompue depuis 2 ans à cause de la pandémie, 
l’action a pu reprendre cette année à l’initiative de 
Madame Hurard, très soutenue par ses collègues.

La météo, plutôt grise et fraîche ce matin-là, a permis 
aux élèves de ne pas trop souffrir de la chaleur et de 
réaliser un plus grand nombre de tours. En effet cette 
course n’est pas une course de vitesse mais d’endurance 
et de solidarité : plus on effectue de fois le parcours 
balisé par les enseignants d’EPS, plus les promesses 
de dons s’envolent, car les parrains ont promis une 
somme qui se trouve multipliée par le nombre de tours 
parcourus.

La classe championne est la 5°2 avec 267 tours réalisés : 
bravo à tous les élèves participants qui ont permis ce résultat. 

 f Le gala du collège :  
Une mine de talents

Le 12 juin avait lieu à la Boiserie le gala de fin 
d’année du collège André Malraux .

Chorale, chorale provençale, théâtre provençal, 
A.S danse et section danse, ont offert un 
spectacle de grande qualité sur la scène de la 
Boiserie.

A l’issue du gala, l’équipe UNSS handball a 
été félicitée pour son très beau parcours. Les 
filles sont arrivées jusqu’en demi finale au 
championnat de France UNSS.

 f Les galas de fin d’année 
des écoliers

La Boiserie a fait salle comble pour les enfants de 
Saint Dominique le 16  juin et la Condamine le 17 
juin. Félicitations aux enseignants et bravo aux 
enfants pour leurs prestations qui ont ravi le public.
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JEUNESSE

 f Remise des dictionnaires

 f C’est l’heure du bilan pour le 
Conseil Municipal des enfants

 fRENTREE SCOLAIRE 
DANS LES ÉCOLES 
 
Ecole maternelle  
la Condamine 
jeudi 01 septembre à 8h30.  
Se rapprocher de l’école pour 
connaître l’heure de rentrée selon 
les classes. 
 
Ecole primaire la 
Condamine 
jeudi 01 septembre. 
8h20 pour les CE1, CE2, CM1 et CM2 
dans la grande cour. Les CP 
rentreront à 8h30 dans la petite 
cour de l’école. Seuls les parents de 
CP et des nouveaux élèves seront 
autorisés à entrer dans les cours.

Ecole primaire  
Saint-Dominique
jeudi 01 septembre. Se rapprocher 
de l’école pour connaître l’heure de 
rentrée selon les classes.  
 
Collège André Malraux
La rentrée des 6ème aura lieu le 
Jeudi 1er septembre de  8h30 à 16h, 
la demi-pension est assurée.

La rentrée des 5ème, 4ème, et  
3ème aura lieu le Vendredi 2  
septembre 2022 à 8h30 jusqu’à 16H 
ou 17h selon l’emploi du temps des 
élèves.

Les cours débuteront le lundi 5 
septembre, selon l’emploi du 
temps qui aura été distribué à vos 
enfants le jour de la rentrée.  

Jeudi 23 juin, les membres du 
Conseil Municipal des Enfants se 
sont réunis dans le jardin de la 
mairie pour faire le point sur 
l’année scolaire qui s’achève. 
Beaucoup d’idées sur les  
aménagements à venir des parcs, 
la propreté des espaces publics et 
la végétalisation du centre-ville ont 
émergé des différents conseils. 

Autour d’un goûter, Angélina 
Leroux, conseillère municipale, a 
remis à chaque enfant présent un 
sac cabas et des objets à l’effigie 
de la ville. 

Lundi 27 juin, Silvère Jouberteau, adjoint délégué aux affaires scolaires 
et aux sports, a remis 108 dictionnaires franco-anglais aux classes de 
CM2 des écoles primaires Saint-Dominique et la Condamine. 

Comme chaque année, les élèves ont découvert en première page, 
avec surprise et amusement, le message personnalisé du maire. 

Ce dictionnaire de poche sera un ouvrage bien utile pour leur entrée 
en 6ème et l’apprentissage de l’anglais. Nous leur souhaitons de 
bonnes vacances bien méritées et une belle rentrée au collège !   

PARENTS DES 11-17 ANS
Afin de préparer l’ouverture de l’Espace Jeunes, 

la municipalité met à votre disposition un 
questionnaire à retirer à l’Espace 

Francine Foussa, en mairie,

ou à remplir directement en ligne 
sur www.mazan.fr >>
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Depuis 1954, la Journée nationale du 
souvenir des victimes et des héros de la 
déportation se tient le dernier dimanche 
d’avril. 

En raison des élections, la cérémonie a été 
célébrée à Mazan ce lundi 25 avril place de la Résistance. 

Adrien Morenas, député de Vaucluse, Myriam Silem et Max 
Raspail, conseillers départementaux,
le lieutenant colonel Laurent Trenca, commandant en second 
du 2ème Régiment étranger de génie de St Christol, 
le major Olivier Arcamone de la Gendarmerie nationale de 
Mormoiron, le lieutenant Bruno Galanti chef de centre de la 
caserne des pompiers de Mazan, le maire honoraire Georges 
Blum, le Cercle Républicain, les Compagnons Républicains,
se sont associés au maire Louis Bonnet, aux élus, au conseil municipal des enfants, aux anciens combattants 
et à la Philharmonique mazanaise pour rendre hommage aux victimes de la déportation durant la Seconde 
Guerre mondiale.

Cérémonie commémorative de 
l’appel du Général de Gaulle du 
18 juin 1940, sur la place de la 
Résistance.

La cérémonie était présidée 
par le maire, entouré d’Adrien 
Morenas, alors député de 
Vaucluse, et Hervé de Lépinau, 
député de Vaucluse depuis le  
19 juin 2022.

COMMÉMORATIONS

18
JUIN

8 
MAI

La commune a célébré 
sur la place du 11 
Novembre le 77ème 
anniversaire de la 
Victoire du 8 mai 
1945 des Alliés sur 
l’Allemagne nazie. 
Myriam Silem, conseillère 
départementale, et Catherine Rimbert, 
conseillère régionale, entouraient le 
maire Louis Bonnet.

La jeunesse était représentée par 
le conseil municipal des enfants, les 
familles, mais aussi par les enfants venus 
distribuer les bleuets de France, portées 
le 8 mai et le 11 Novembre comme 
symbole de solidarité envers les anciens 
combattants et les victimes de guerre.

25 
AVRIL
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Les canaux de Mazan 
UN HÉRITAGE À PRÉSERVER

UN PEU D’HISTOIRE

Saviez-vous que les fils d’eau traversant la place de la mairie, ainsi que de nombreux 
jardins sont raccordés aux canaux de Mazan ?

Ces canaux, qui prennent l’eau de l’Auzon dans le quartier du Jonquier et la 
restituent dans le quartier du Bigourd (autrefois orthographié «Bigour») et la 
Bourrette, sont un ouvrage multiséculaire qui a permis le développement et la 
diversification de l’agriculture, la limitation des inondations tout en faisant face à la 
sécheresse. A partir des  archives communales, nous vous proposons de remonter 
aux origines de cette construction ingénieuse dont nous tirons encore aujourd’hui 
les bénéfices.

 f Au fil des archives
L’EAU DE L’AUZON : UNE SOURCE 
INÉPUISABLE... DE CONFLITS !
« Mazan en voulait à ceux de Mormoiron  parce qu’en 
amont de l’Auzon, ils étaient les premiers à profiter 
du cours de la rivière  pour faire tourner les moulins, 
à accaparer l’eau pour irriguer leurs cultures et à la 
polluer par leurs déjections. Mais Mazan, en dérivant 
la rivière par de multiples canaux d’arrosage n‘avait 
à son tour  aucun souci  pour les moulins de la ville 
de Carpentras à l’aval qui ne pouvaient plus tourner 
et où le pain venait à manquer. De cette situation 
découle une très longue série de procès que l’on voit 
commencer en 1443 pour ne s’achever que dans les 
années 1930. » Pierre Fayot et Camille Tiran 
Histoire et vie quotidienne d’un village comtadin à 
travers les siècles, 1978

Nombreux furent les conflits avec nos voisins au 
sujet d’un bien qui nous est commun : l’Auzon. 
Nos archives communales sont d’ailleurs une source 
inépuisable d’anecdotes qui nous révèlent cet enjeu 
vital de l’eau au fil des siècles.

En 1540, devant le risque d’une disette en pain, la 
gendarmerie du roi de France (cantonnée alors à 
Carpentras), donne l’ordre aux bayles de Mormoiron 
et Mazan de faire une criée défendant de détourner 
les eaux de l’Auzon.

Au XVIIIe siècle, un long contentieux 
s’ouvrit entre la communauté de Mazan 
et le marquis des Isnards. 

Une transaction fut passée en 1737 pour régler la 
propriété des eaux de l’Auzon en faveur de M. des 
Isnards contre le couvent des Récollets en amont de 
Mazan et le barrage des Isnards entre le village et la 
communauté de Carpentras.  
Un long procès, dit « procès des eaux de l’Auzon », 
opposa entre 1741 et 1760, d’une part la communauté 
de Mazan et d’autre part la ville de Carpentras, les 
jésuites d’Avignon, Esprit des Isnards et André de 
Forville,  au sujet d’une prise d’eau concédée à la 
communauté pour la mise en activité d’un moulin à 
huile dit du Barriot.  

En 1743, une concession règla la propriété des eaux 
de l’Auzon en amont du couvent des Récollets entre 
le village et commune de Mormoiron. 
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UN PEU D’HISTOIRE

Une nouvelle concession intervint en 1767 afin de régler le transport des 
eaux  pour l’arrosage des terres du bas Bigour de Mazan et corrobora 
la transaction de 1737 en faveur du marquis des Isnards. 1781 : une 
nouvelle transaction fut passée pour la répartition des eaux  apportée 
par le canal des moulins entre Mazan et la propriété des Isnards.
Mais il faudra attendre… 1936 pour aboutir à la fin du procès de la 
commune de Mazan contre les Isnards, propriétaires du château du 
Martinet. Le tribunal civil de Carpentras reconnut au marquis  l’entière 
propriété  des eaux de la rivière de l’Auzon au droit du Moulin de la 
Condamine et du Mitan et que c’est à tort que Mazan avait construit des 
ouvrages qui avaient eu pour effet de priver le marquis de ces eaux

En conséquence, le tribunal ordonna la démolition de ces ouvrages  et 
condamna la commune à 20.000 francs de dommage et intérêts. Mais 
l’affaire n’en resta pas là car en appel M. des Isnards fut débouté  et la 
commune de Mazan acquit le droit à usage exclusif des eaux de l’Auzon 
à l’endroit où viennent se joindre à elles la moitié des eaux du fuyant du 
moulin de la Condamine (mitan). 

Ce droit acquis, les procès qui eurent lieu par la suite (1938), 
concernèrent essentiellement le nettoyage des eaux de la rivière suite 
à des éboulements, M. des Isnards protestant contre le mauvais état 
d’entretien du lit de la rivière.

Le 13 décembre 1783, Un bail à ferme des arrosages 
du quartier du Bas Bigour fut passé en faveur de 
Joseph Vachet, « terres qui s’arrosent au moyen de 
prises construites dans la rive de l’Auzon au dessous 
du moulin à farine  (dit du Mitan) ».

En 1785, le secrétaire d’Etat de la Légation d’Avignon 
(Mazan était en terre pontificale) prit une ordonnance 
concernant les arrosages des terrains cultivés. 

« le vice légat ordonne que tout le long du grand canal 
appartenant à la communauté de Mazan qui sont à 
dériver les eaux dans le quartier du haut et bas Bigour 
et à la tête de chaque particulier riverain dudit canal , il 
sera établi incessamment une martellière à la quantité 
des terres qu’ils arrosent, lesquelles martellières seront 
sous la garde d’un fermier, afin que chacun d’arroser 
qu’à son tour ordonnant que les particuliers seront 
tenus de donner gratis le libre passage des eaux dans 
leur terre respective. »
 
Cette ordonnance, qui avait valeur de loi, est 
fondamentale. On notera qu’aujourd’hui encore, 
sans peut-être le savoir, les bénéficiaires du 
canal du Bigourd appliquent cette ordonnance. 
A la seule différence qu’il n’y a pas de fermier 
pour faire la police et qu’il en est appelé à l’auto-
discipline de chacun !
En mai 1817, une taxe est perçue dont le produit 

est affecté aux réparations et entretien des puits 
et canaux, au paiement des intérêts des sommes 
empruntées et au remboursement de ces mêmes 
capitaux. Cette taxe était de 50 centimes pour les 
terres en pré, luzerne, chenevière (chanvre  - ou 
cannebière) et jardins, 25 centimes  pour les autres 
terres.

En août 1819, la commune nomma un arroseur pour 
le quartier du Bas Bigour.
Le 10 septembre 1830, le conseil municipal autorisa 
la construction en maçonnerie d’une portion du canal 
du haut Bigour : un projet porté par le sieur Bagnol, 
propriétaire.

En août 1832 - un été excessivement sec -, les eaux 
de l’Auzon étant extrêmement basses, des plaintes 
furent formulées au sujet du régime des eaux trop 
bas, le besoin d’arroser étant plus pressant  à cause 
de la sécheresse. Cela provoqua disputes et même 
rixes journellement entre les propriétaires. La mairie 
annonça qu’il ne serait plus accordé de régime de 
faveur…

En 1866, les « rôles d’arrosage » mentionnent un 
montant de la taxe fixé à 38,70 francs pour  
chaque terre cultivée en pré, luzerne, chenevière et 
jardins et 19,35 francs pour chaque culture en haricot, 
chou, pomme de terre et garance.

LE CANAL DU BIGOUR(D)
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LES CANAUX AUJOURD’HUI :

Une centaine d’utilisateurs bénéficient encore 
de l’aménagement ingénieux de ces cours 
d’eau qui traversent la commune. Aujourd’hui 
subsistent le canal du haut et du bas Bigourd 
ainsi que celui de la haute et basse bourrette. 
Ces canaux sont entretenus par les services 
techniques de la Mairie et sous la protection 
de l’Association des Utilisateurs des Canaux 
d’Arrosage de Mazan (AUCAM). Créée en 
novembre 2007, elle est chargée, d’assurer la 
surveillance et la gestion des canaux. 

Entre incivilités et utilisation exclusive de l’eau 
sans prise en considération des autres usagers 
raccordés, cette gestion se fait parfois non sans 
mal, rappelant les conflits évoqués dans les 
archives des siècles précédents. 
«Le canal est une aubaine, mais il faut 
être respectueux des autres pour que cela 
fonctionne», témoignent les usagers. 

Si de nos jours les terrains agricoles sont 
globalement alimentés par le canal de 
Carpentras, c’est encore grâce à l’eau libre 
procurée par les canaux de Mazan que la 
commune jouit de magnifiques jardins s’offrant 
à la vue des badauds.

Il suffit de repérer les grilles, martelières, 
canaux ouverts aux extrémités du chemin 
Flandrin, du chemin du Bigourd et chemin 
du Canal, pour découvrir les beaux jardins 
entretenus par des usagers raccordés à l’Auzon 
à l’aide de savants procédés d’irrigation.

Le canal du Bigourd est alimenté par la prise de 
Gondoin dans l’Auzon. Il traverse le quartier du 
Bigourd et rejoint la rivière. 
En observant le chemin du Bigourd, on remarque 
les filioles, petits fossés en bordure de la route, qui 
forment une trame jusqu’aux différents jardins.

 f Au fil des jardins mazanais

Merci à Frédéric Kuzar, archiviste à la Cove, 
ainsi qu’à l’AUCAM, qui ont fourni les sources 
nécessaires à la rédaction de cet article.

UN PEU D’HISTOIRE

En 1910, on trouve trace d’un projet de recouvrement du canal d’arrosage du Bigour dans la traverse de Mazan.

Le 10 janvier 1930, les propriétaires des terrains situés au quartier des Bigour, irrigué par les eaux de l’Auzon 
par le moyen des canaux d’arrosage dit du Haut Bigour et du Bas Bigour, décidèrent de se constituer en 
association syndicale pour l’irrigation de leurs propriétés. 
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En quelques décennies, cette zone entièrement agricole sur 
laquelle on trouve encore une ancienne étable, a évolué 
en quartier résidentiel raccordé au tout à l’égout. Son 
intallation a d’ailleurs failli être fatale pour cette partie du 
canal qui a frôlé la destruction. 
Brice Rochat, président de l’AUCAM, entretient un jardin 
chemin du Bigourd, qu’il partage avec un autre usager. 
L’eau traverse le chemin Flandrin et le chemin des 
Jacomettes pour rejoindre le chemin le long des fioles. Une 
simple ouverture dans le mur permet de recueillir l’eau 
dans un bassin qui par gravitation alimente les fils d’eau 
aménagés le long du potager. 

Sabine Krommendijk, possède et entretient toute l’année deux 
très beaux jardins situés chemin du Bigourd et chemin Flandrin. 
Jardinant avec le calendrier lunaire, elle n’utilise aucun pesticide 
et utilise les fientes de ses poules comme engrais. 

 
Favorisant les ilôts de 
végétation et de fraîcheur, 
les canaux d’irrigation jouent 
aussi un rôle environnemental 
important dans l’évacuation 
des eaux de pluies lors des 
gros orages. 

UN PATRIMOINE 
MENACÉ
Sur le plan historique, les 
buses construites en pierres 

de taille, aqueducs, barrages, martelières et 
autres aménagements, sont le témoignage des 
consolidations successives dont les canaux ont 
fait l’objet au fil des siècles. 

Certaines parties sont busées/enterrées et 
consolidées par des matériaux modernes, 
tandis que d’autres souffrent d’une 
construction ancienne, parfois «bricolée» à 
partir de simples joints en jute fragilisés par 
le système racinaire d’arbres et végétaux. 
L’accumulation de vase, la destruction 
volontaire ou accidentelle d’une vanne pourrait 
avoir des conséquences dramatiques sur les 
réseaux d’irrigation et la régulation des flux de 
l’Auzon. 

QUELQUES JARDINS  
DES CANAUX
Alain Daniel, résidant sur Mazan depuis 50 
ans, a assisté aux transformations successives 
du quartier longeant le chemin du canal. 
Membre de l’AUCAM et responsable de ce 
quartier comptant 7 utilisateurs, il cultive avec 
amour son grand potager en utilisant l’eau de 
son puit. Ce sont ses beaux parents, anciens 
propriétaires, qui avaient sommairement 
busé le canal jusqu’à leur terrain. Autrefois, les 
agriculteurs montaient la vanne afin d’innonder 
les anciens prés sur des cycles d’heures.

Chaque année en juin, l’AUCAM organise la Fête de l’eau sur 
les bords de l’Auzon, un évènement familial et gratuit qui 
met notre rivière à l’honneur. Plus d’informations page 18.

QUELQUES TERMES TECHNIQUES 

FILIOLES OU FIOLES : petits fossés ou simples 
écoulements des eaux en bordure des chemins et routes.

MARTELIÈRE : sorte de vanne en construction souvent 
maçonnée. Elle reçoit une plaque verticale qui fait barrage à 
l’eau libre, oriente le cheminement et règle le débit. 

EAUX LIBRES : eaux provenant de flux naturels (sources, 
ruisseaux, rivières...)

UN PEU D’HISTOIRE
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VIE ÉCONOMIQUE
 f L’actualité des 

commerçants, 
artisans, 
entrepreneurs et 
professionnels 

VIE ÉCONOMIQUE

 f L’agence CIMM

 f L’opticien Thierry Caut

ILS SONT OUVERTS !
DANS LA NOUVELLE ZONE DU PIOL 
SUR LA VENUE DE CARPENTRAS ...

 f Le laboratoire de biologie médicale

IL SONT ÉGALEMENT OUVERTS : 

- LA PATISSERIE LOU GAU 
- LA PHARMANIE DU COURS

Retrouvez leur présentation dans le bulletin Printemps 2022 pages 32 et 33

Vous souhaitez louer, vendre ou acheter un bien ? 
L’équipe de Cimm est à votre écoute pour vous aider à 
concrétiser votre projet immobilier.
Ils assurent la location, gestion locative, achat et vente de 
biens immobiliers sur le secteur du Vaucluse.

Cimm Immobilier MAZAN
Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h30. Fermé le mercredi, samedi et dimanche
Tel : 04 90 75 19 18 - mazan@cimm.com 
https://mazan.cimm.com

Opticien Thierry Caut
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

Tel : 04 90 69 69 46 - https://thierrycaut.fr

L’opticien Thierry Caut, autrefois situé sur l’avenue de 
l’Europe, vous accueille désormais dans la nouvelle zone 

du Piol, dans des locaux plus spatieux.

Ouvert du lundi au vendredi  de 7h à 18h, le samedi de 7h à 12h  
Tel : 04 90 69 81 92  
https://www.bioaxiome.com/laboratoires/bioaxiome-mazan

Le laboratoire Bioaxiome est situé désormais dans la nouvelle 
zone du Piol, dans des locaux plus grands et plus modernes.
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VIE ÉCONOMIQUEVIE ÉCONOMIQUE

Brasserie Le Casino - 30 place du 8 Mai  
Tel : 04 32 81 95 82 - Ouvert tous les jours de 6h à minuit, sauf le mercredi soir.  
Page facebook : Brasserie Le Casino 

 f Un tabac-presse flambant neuf

Tabac La Plume - 234 avenue de l’Europe  
Tel : 04 90 69 82 57 - Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 
19h30, le samedi de 7h30 à19h30 et le dimanche de 7h30 à 17h

Il souffle depuis quelques temps un vent de nouveauté au 
tabac-presse de Mazan, depuis qu’il a été repris par Julien et 
Laura Pirrello, les nouveaux propriétaires. Frère et soeur, ils sont 
originaires de Sorgues. 

Outre la presse et les cigarettes, vous y trouverez : des jeux pour 
enfants, un coin vape électronique très fourni, des caves à cigares, 
des crus régionaux, mais aussi de nombreux produits artisanaux.

Les articles en bois gravé proviennent d’un artisan de Monteux, les 
bijoux sont fabriqués par une créatrice d’Avignon, le rhum arrangé 
vient d’un producteur breton... Un lieu idéal pour des idées de 
cadeaux originaux et de qualité.  

 f Un nouveau gérant au restaurant Casino 

Pascal Mus, riche de 30 années d’expériences dans la 
restauration, a repris la gérance du restaurant Casino début 
mai. Ancien responsable du Café de la Poste à Pernes 
les Fontaines, il était en recherche d’un bar de village qui 
avait su garder son authenticité et sa convivialité. Par son 
emplacement, le restaurant Casino, brasserie emblématique 
de Mazan, correspondait le plus à ces critères.  

Le nouveau propriétaire reste sur la même ligne de conduite 
qu’auparavant. L’ancienne équipe est restée, et complétée 
par son fils Thomas, chargé du service. La carte est composée 
de 7 ou 8 plats qui évoluent selon les produits de saison. Le 
restaurant travaille presque exclusivement avec des produits 
frais, locaux de préférence, et les frites sont faites maison ! 

Très heureux de rejoindre notre commune, Pascal Mus 
remercie chaleureusement les Mazanais pour leur accueil et 
leur sympathie, ainsi que les retours positifs qu’il reçoit au 
quotidien. 

Côté animations, des concerts sont organisés régulièrement. 
Les karaokés reprendront cet hiver. S’ajouteront des menus 
spéciaux avec des soirées à thème. Des apéros avec tapas 
maison, charcuterie sont organisés tous les 15 jours. 

En 2023, le Casino fêtera ses 100 ans ! Un évènement qui sera 
célébré dignement sur au moins une semaine d’animations.
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Avec PanneauPocket vous gardez "à portée de main» dans votre smartphone  
les actualités, alertes, informations pratiques et actualités de Mazan

une APPLICATION GRATUITE, ANONYME ET SANS INSCRIPTION

6 - L'annuaire des 
restaurants  
de Mazan

1 - Informations 
pratiques, alertes, 

actualités

2 - Spectacles et 
animations

3 - Bibliothèque, 
Espace Numérique et 

Microfolie 

4 - Santé et sécurité 
(Urgences, médecins, 

infirmiers, kinés...)

5 - L’annuaire de nos 
producteurs locaux

1 - Flashez le QR code 

2 - Cliquez sur “Ouvrir” pour installer

3 - Ouvrez l’application dans votre smartphone

4 - Tapez “Mazan “ dans la barre de recherche de l’application

2 - Sélectionnez les rubriques en cliquant sur les petits coeurs blancs. Quand ils 
deviennent oranges ils sont dans vos favoris.

Il ne vous reste plus qu’à consulter les différents panneaux de chaque rubrique. 

Vous pouvez aussi vous faire aider par Tony à l’espace numérique.  
Il vous installera l’application gratuitement et vous expliquera la simplicité de son utilisation. 

POUR INSTALLER PANNEAUPOCKET SUR VOTRE SMARTPHONE

 f Vousfinancer
Depuis fin janvier, Cédric Lloret et Priscilla Hallal 
vous reçoivent dans les locaux de l’ancien bureau 
d’informations touristiques de la ville, sous la franchise 
nationale «Vousfinancer», un réseau de 200 agences 
disposant d’une centaine de partenaires bancaires. 

Cédric Lloret est ancien formateur et Priscilla Hallal a travaillé 
pendant 12 ans pour une société de crédits et assurances.  
Ils vous guident dans vos démarches et vous proposent 
des solutions adaptées lorsque vous devez contracter 
un prêt immobilier, particulier ou professionnel, une 
assurance, ou lors du rachat et regroupement de vos 
crédits. Aucune avance financière ne vous sera demandée 
jusqu’à la signature.   

Vousfinancer - 83 place du 8 Mai  
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Samedi sur RDV - Tel : 06 34 09 10 59  
carpentras@vousfinancer.com

VIE ÉCONOMIQUE

L’application n°1 en France  
d’informations et d’alertes des collectivités  
(mairies, communautés de commune, gendarmeries ...)

Les rubriques de Mazan
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AGENDA les Rendez-vous mazanais juillet-octobre 2022

LES MARCHÉS 
Marché forain du mercredi
autour de la place du 8 Mai  
de 8h à 13h

Marché des producteurs du 
samedi
place du 11 Novembre de 8h à 
12h
Un panier gourmand à gagner le 
1er samedi du mois. 
 
 
 JUILLET 

 f En  juillet 
Exposition «Le livre c’est bon 
pour les bébés»  
Bibliothèque municipale 
Exposition prêtée par le Service 
Livre et Lecture. 
Contact : 04 90 69 82 76 

 f Les mardis, mercredis et 
vendredis à 16h et jeudis à 10h 
(sauf le 14 juillet) 
Sessions Gaming  
Espace numérique 
Jeux vidéos : jouez seul ou en 
équipe. Contact : 06 08 47 28 96 

 f 16 et 30 juillet 
Adoption de chats et chatons  
14h30 - salle de l’allée
Rencontre de chats abandonnés 
ou maltraités qui cherchent leur 
famille pour la vie. Organisée par 
Argos et Bastet en partenariat 
avec Sac à puces.  
Contact : 06 77 46 66 41 
sopinel@wanadoo.fr 

 f Vendredis 8, 22 et 29 juillet 
de 10h à 12h  
Visite chez les Vikings  
10h à 12h - Musée numérique 
Micro-Folie 
Démo sur jeu vidéo et atelier en 
continu. Construction d’un 
drakkar et de ses décorations. 
à partir de 8 ans. 06 08 47 28 96 

 f Mercredi 20 juillet 
Atelier numérique : Apprendre 
à coder avec les lapins crétins 
10h - Musée numérique Micro-

Folie 
Une expérience éducative 
amusante et engageante, qui 
fournit au public tous les outils 
nécessaires pour s’enthousiasmer 
sur l’apprentissage du codage.
Public : 10-12 ans - Durée : 2h 
Contact : 06 08 47 28 96 

 f Mardi 12 juillet  
«Le Pommier et ses petites 
bêtes» de la cie Carlotta Tralala 
10h - Bibliothèque 
Spectacle jeune public 
Théâtre joyeux et déluré de 
marionnettes et d’objets en 
rapport direct avec le public.  
à partir de 3 ans 
Contact : 04 90 69 82 76 

 f Mardi 12 juillet  
Atelier de fabrication de 
«petites bêtes» avec la cie 
Carlotta Tralala 
16h30 à 18h30 - Bibliothèque 
à partir de 4 ans.  
Inscription au 04 90 69 82 76 

 f Mercredi 13 juillet 
ART en Folie : Le Bestiaire 
10h - Musée Micro-Folie  
Jeux autour d’une playlist 
d’oeuvres sur le thème des 
animaux. à partir de 4 ans. 
Contact : 06 08 47 28 96 

 f Jeudi 14 juillet 
Célébration de la fête 
Nationale       
11h à 14h - Place du 14 juillet 
Le groupe « Picnic’s » animera en 
musique ce moment de 
convivialité. Verre de l’amitié à 
l’issue de ce concert. Gratuit. 
Organisé par le Cercle 
Républicain. baycheredany@
gmail.com 

 f Dimanche 17 juillet 
Projection du film «Autour du 
Ventoux» de René Mannent et 
Gundula Grabher 
21h - La Boiserie 
En présence des réalisateurs.  
8€ l’entrée. Durée : 1h. 
Infos : www.laboiserie-mazan.fr

 f Mardi 19 juillet
Festival Rosa Musica : Les 
Reflets de l’Âme 
20h - Parvis de l’église Saint-
Nazaire 
C. Birschner, G. Girard et L. 
Girard. Schubert, Trio avec piano, 
Op. 100, Fauré, Delerue. 
En partenariat avec la mairie de 
Mazan. Infos et billetterie : 06 79 
44 15 76

 f mercredi 20 juillet
Collecte de sang avec l’EFS
la Boiserie - 15h à 19h30
Rendez-vous en ligne sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

 f 22 au 26 juillet
Fête votive 
Concours de pétanque, manège, 
concerts, soirée mousse, soupe 
au pistou... Programme p.6. 
Organisée par le comité des 
fêtes. Contact : comite.des.fetes.
de.mazan84@gmail.com 

 f Lundi 25 juillet 
Election Miss et Mister 
Maazano 
organisé en partenariat avec le 
comité des fêtes.  
Contact : 06 06 50 90 68 

 f 23 et 24 juillet 
Festival Street art mazanais 
Animations gratuites adultes et 
enfants. Tout le week-end : visite 
du village avec un jeu d’énigmes 
sur smartphone. organisé par le 
CCAS de Mazan et l’Ecole d’Art 
urbain d’Avignon - 04 90 69 52 55 

 f du 31 juillet au 15 août  
Fermeture estivale de la 
bibliothèque 
La boîte de retour des documents 
sera également fermée. 
 
 AOÛT 

 f Les mercredis d’août 
Les Nocturnes de Mazan 
Place du 11 Novembre 
Marché nocturne et concert 
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gratuit sur la place tous les 
mercredis d’août de 18h à 23h 
voir le programme p.6 
Organisé par la ville de Mazan 

 f Lundi 1er août 
Fête nationale suisse 
19h - Jardin de la mairie 
Tout public. Entrée libre. 
Contacts : 06 25 61 06 66, claude.
conil84@orange.fr, 06 76 47 74 
13, francoisrichy@orange.fr 

 f Jeudi 4 août 
Concours de belote 
14h - Foyer de l’Amicale des 
retraités  
Contact : Amicale des retraités 
04 90 69 67 46 

 f 6 et 27 août 
Adoption de chats et chatons  
14h30 - salle de l’allée 
Contact : 06 77 46 66 41 sopinel@
wanadoo.fr 

 f En août  
Sessions Gaming  
Espace numérique 
Jeux vidéos : jouer seul ou en 
équipe - Tout public 
Contact : 06 08 47 28 96 

 f Jeudi 4 août   
Visite chez les grecs 
10h - Musée Micro-Folie 
 à partir de 7 ans 
Contact : 06 08 47 28 96 

 f Vendredis 5 et 12 août 
Visite chez les Vikings  
de 10h à 12h Micro-Folie 
Démo sur jeu vidéo et atelier en 
continu. Construction d’un 
drakkar et de ses décorations. à 
partir de 8 ans 
Contact : 06 08 47 28 96 

 f Mardi 9 août 
 ART en Folie : Le Bestiaire  
10h - Micro-Folie 
Jeux autour d’une playlist 
d’oeuvres sur le thème des 
animaux. à partir de 4 ans. 
Contact : 06 08 47 28 96 
 
 SEPTEMBRE  
Mercredi 7 septembre 
Crêpes 
12h - Foyer de l’Amicale des 
retraités 

Se faire inscrire (20€)  
Contacts : Mme Jacques au 04 90 
69 78 03 et Mme Peze  
au 04 90 60 56 14  

 f Samedi 3 septembre 
Marché des producteurs, Fête 
des associations et accueil des 
nouveaux mazanais 
9h à 12h30 
Forum des associations de la 
commune : sports, loisirs, 
culture, bien-être... Jeux gratuits 
pour les enfants. Buvette. 
10h : Accueil des nouveaux 
Mazanais par le maire et les élus 
dans les jardins de la mairie 
Organisé par la ville de Mazan 
Contact : 04 90 69 70 19 

 f Jeudi 8 septembre 
Concours de belote 
14h - Foyer de lAmicale des 
retraités  
Contact : Amicale des retraités 
04 90 69 67 46 

 f Samedis 10 et 24 septembre  
Adoption de chats et chatons  
14h30 - salle de l’allée 
Contact : 06 77 46 66 41 
sopinel@wanadoo.fr 

 f Dimanche 11 septembre 
Fête du raisin - 2ème édition 
9h à 18h -  place du 11 
Novembre, bd de la Tournelle 
et jardin colonel A. Beltrame 
Organisée par l’AOP Muscat du 
Ventoux et la ville de Mazan. 
Plus d’infos p. 7.  
Contact : 04 90 69 70 19 

 f Samedi 17 et dimanche 18 
septembre 
Journées du patrimoine 
17 septembre de 14h à 16h  
Jeu de piste dans Mazan 
Animation gratuite en famille, 
suivie d’un goûter offert par la 
mairie. Organisé par la 
bibliothèque municipale
Visites guidées de la maison 
des chimères et du centre 
ancien par Joseph Barruol 
durant  
le week-end.

 f Samedi 17 septembre 
World Clean up Day 
Journée mondiale du nettoyage de 
la planète. Vous souhaitez 
participer au nettoyage d’un 

quartier de la commune ?
Contactez la mairie au 04 90 69 70 
19 ou à contact@mazan.fr 

 f Vendredi23 septembre 
Sortie à Carry Le Rouet 
Toute la journée 
Contact : se faire inscrire à 
l’Amicale des retraités au 04 90 
69 67 46 

 f Mercredi 28 septembre
Collecte de sang avec l’EFS
la Boiserie - 15h à 19h30
Rendez-vous en ligne sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

OCTOBRE 

 f 1 et 2 octobre
Salon Bien-être 
10h-18h - La Boiserie 
Entrée gratuite. Infos p. 27.
Organisé par le CCAS 

 f Samedi 8 octobre
Concert Yesterday avec 
Tribute Beatles 
21h - La Boiserie 
Tarifs : plein 15€, réduit 13€, 
jeune 10€. Billetterie en mairie, 
en ligne sur www.laboiserie-
mazan.fr ou sur place le soir du 
concert 

 f Samedi 8 octobre
Adoption de chats et chatons  
14h30 - salle de la Poste 
Contact : 06 77 46 66 41 sopinel@
wanadoo.fr 

 f Samedi 8 octobre 
TROC PLANTES  
devant la salle de l’allée 
Association Culture et 
Patrimoine -  06 21 67 62 67 

 f 8 et 9 octobre
Exposition botanique et photos 
d’oiseaux salle de l’allée 
Association Culture et 
Patrimoine -  06 21 67 62 67 

 f Vendredi 14 octobre
Ciné-Conférence «La route de 
la soie» par la Terre en marche 
18h30 - La Boiserie 
Tarifs : plein 8€, réduit 6€ jeune 
gratuit. Billetterie en mairie, sur 
www.laboiserie-mazan.fr ou sur 
place le soir du concert
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Séances du Conseil municipal
12 avril 2022
Le conseil municipal de la commune de MAZAN s’est réuni à 20 
heures en séance publique à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de 
Louis BONNET, son maire. Vingt-neuf (29) conseillers municipaux 
ont été légalement convoqués. Vingt-neuf (29) étaient 

présents ou représentés.

Au titre de la culture et de la programmation évènementielle 
de La Boiserie, il est approuvé l’ajout d’un nouveau spectacle au 
programme à la date du 1er juillet 2022.

Dans le cadre de l’aménagement du site de la Ferraille Sud visant 
notamment à la création de logements sociaux, l’assemblée a 
désigné comme opérateur GRAND DELTA. 

HABITAT et lui a alloué une subvention.

Dans le cadre de la convention opérationnelle mise en place en 
2010 avec l’établissement public foncier de PACA, la commune est 
tenue de racheter à cet établissement certaines emprises qui se 
révèleraient tout ou partie inutile à un projet d’aménagement. En 
cela l’assemblée a approuvée l’acquisition des parcelles CC 206  
et 243.

La commune s’est engagée dans une étude de faisabilité d’un 
nouveau gymnase. Dans ce cadre l’assemblée a approuvé le projet 
de construction d’un nouveau gymnase et pour se faire de lancer 
un marché public selon la technique d’achat du concours restreint 
telle que prévue par le code de la commande publique.

Concernant les délibérations en lien avec le budget principal de la 
ville et son exécution, l’assemblée a :

- Approuvé le compte de gestion 2021 du comptable public;

- Approuvé le compte administratif 2021;

- Approuvé l’affectation du résultat positif de l’exercice 2021;

- Voté les taux de fiscalité locale directe pour 2022 sans 
augmentation par rapport à 2021;

- Approuvé le budget primitif pour l’exercice 2022;

- Approuvé les subventions allouées aux associations de la 
commune en ayant fait la demande ainsi que les conventions 
devant être signées avec les associations bénéficiant d’une 
subvention supérieure à 23 000 € conformément à la 
règlementation.

26 avril 2022 
Le conseil municipal de la commune de MAZAN s’est réuni à 20 
heures en séance publique à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de 
Louis BONNET, son maire. Vingt-neuf (29) conseillers municipaux 
ont été légalement convoqués. Vingt-neuf (29) étaient présents ou 
représentés.

Considérant la démission de Mme Geneviève GABORIT DUPILLE de 
son poste d’adjoint, tout en restant conseillère municipale, et ceci 
pour des raisons personnelles.

Cette démission ayant été acceptée par M. le préfet le 1e avril 
2022 et notifiée le 11 avril 2022.

Il a été procédé à l’élection d’une nouvelle adjointe qui a pris rang 
sur le poste vacant.

Mme Véronique BERGER a été élue au scrutin secret au poste de 
4ème adjointe.

M. le maire procèdera par voie d’arrêtés aux délégations de 
fonction et de signature nécessaires par cette élection.

12 mai 2022
Le conseil municipal de la commune de MAZAN s’est réuni à 20 
heures en séance publique à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de 
Louis BONNET, son maire. Vingt-neuf (29) conseillers municipaux 
ont été légalement convoqués. Vingt-huit (2) étaient présents ou 
représentés.

Au titre des ressources humaines, le tableau des effectifs a été 
modifié (modification n°7) afin de l’adapter aux mouvements et 
aux besoins en personnel.

Il a également été procédé au retrait de la délibération 2022-001 
du 10 février 2022 à la demande de la préfecture dans le cadre du 
contrôle de légalité. Le règlement du compte épargne temps (CET) 
est modifié en conséquence en supprimant le volet compensation 
financière visé par cette délibération.

Il a par ailleurs été décidé la création d’un comité social territorial 
(CST).

Dans le cadre de l’urbanisme, la modification simplifiée n°3 du 
PLU a été engagée. Elle vise à ajuster le règlement concernant 
l’implantation en centre-ville de commerces et d’activités 
et notamment de services publics. Les modalités de mise à 
disposition du public ont été approuvées par le conseil municipal.

Par ailleurs, l’exercice du droit de préemption urbain pour 
l’acquisition d’une parcelle constructible Quartier des Malauques a 
été décidé.

Au titre de la culture, le programme des évènements portés par la 
municipalité pour la saison 2022-2023 a été acté.

La commune a le projet de déplacer la police municipale dans 
des locaux conformes et répondant aux besoins de ce service. 
En cela, l’Etat et la Région PACA sont sollicités afin de contribuer 
au financement de ce projet par l’octroi de subventions pour 
l’acquisition et les travaux d’aménagement des locaux.

Afin de faire face à des dépenses engagées par la croix Rouge en 
rapport avec l’accueil de réfugiés ukrainiens par la commune de 
Mazan, il a été décidé l’attribution d’une subvention exceptionnelle 
de 150 € à l’antenne locale de cette association.

Dans le cadre du projet de construction d’un nouveau gymnase, il 
a été approuvé la composition, le règlement et le fonctionnement 
du jury de sélection des candidats au titre du concours restreint 
sur « esquisses » 
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Construisons l’avenir 
de Mazan
Un vote du budget mouvementé !!!

Nous nous interrogeons sur les taux d’imposition futurs des 
mazanais suite au projet de construction d’un gymnase à   
4 500 000€ HT. Comment la majorité compte-t-elle financer un 
tel projet? Des subventions pourront elles alléger ce montant? A 
ce jour, toutes ces questions restent sans réponses. 

Un projet imprécis qui engendre un avenir incertain pour 
les finances de la ville.

Le «groupe de travail associations» devait voter la mise en place 
d’une charte d’attribution des subventions, mais également 
se réunir pour discuter des montants alloués. La majorité 
a finalement décidé de discuter des subventions lors des 
différentes commissions. Résultat, les associations à vocation 
sociale n’ont, encore une fois, fait l’objet d’aucune discussion et 
la plupart des commissions se sont réunies une fois la note de 
synthèse du Conseil Municipal éditée. 

Preuve que l’avis de l’opposition importe peu.

Vu l’heure tardive à laquelle le vote des subventions a été traité, 
nous n’avons pu aborder toutes les réclamations que nous 
avions à faire. Le débat a été bâclé et écourté, montrant le peu 
d’intérêt que la majorité porte aux associations qui font 
vivre notre village. 

D’autres projets sont en cours comme le déménagement 
de la Police Municipale dans les locaux de l’ancienne caisse 
d’épargne. Nous restons dans l’attente de projets concrets et 
réalisables rapidement qui permettront la revitalisation du 
centre bourg notamment grâce à Petite Ville de Demain.

Nous espérons cependant que les informations contenues dans 
cet édito ne seront pas réfutées par la majorité lors du prochain 
Conseil Municipal.

Eve GALLAS et Aurélia PISANI

           Rédigé le 02/06/2022

Un nouvel Elan pour Mazan 
La municipalité de Mazan a dévoilé son grand jeu pour la période 2020-2026 : un nouveau gymnase pour plus de 4,5 millions d’euros HT., 
en plus du gymnase existant ! Dans les périodes d’incertitudes actuelles, les taux d’intérêt devraient augmenter, ainsi que le prix des 
matières premières. Le coût de ce projet sera bien plus élevé. Où trouver cet argent ? 

Dans l’emprunt principalement, mais également dans des appels à subvention. La municipalité a laissé entendre qu’on pourrait 
s’attendre à des augmentations significatives d’impôts locaux, ce qui est regrettable et contraire aux engagements initiaux. Surtout, 
l’isolement dans lequel Mazan s’est installée à l’égard des habituels partenaires (COVE, département, Région) ne risque pas de faciliter 
l’appel à subventions. Ce grand projet entraînera nécessairement le ralentissement, voire l’abandon d’autres chantiers souhaités :  
 -Construction d’une voie douce entre les Garrigues et le Bourg, 
 -Projet d’une déviation pour les camions pour libérer le centre-ville,  
 -Recherche d’une salle d’exposition pour l’art pictural, 
 -Restauration de la chapelle des pénitents,  
 -Réouverture du musée de Mazan,  
 -Sauvegarde de la maison Zunino,  
 -Réhabilitation du centre-ville et des voiries, etc...  
Autre nouvelle inquiétante : on assiste à des recrutements importants d’agents communaux (plus 20 %), alors que les recettes 
nmunicipales n’augmentent pas à la même hauteur ! N’estil pas préférable de préserver la capacité d’auto-financement de la commune 
pour des projets d’investissements ?

Un nouvel élan pour Mazan : B. Gandon, F. Petit, P. Zambelli

Notre village autrement
«Cramer la caisse»

Félicitations aux Handballeuses pour leur accession en N1. 

Elles sont bien méritantes car les conditions de leur environnement 
sportif sont très dégradées. Un COSEC obsolète, des vestiaires et 
des sanitaires indignes. 

Quelle image de Mazan ont les visiteurs! 

Pourtant, cet équipement pourrait être rénové et modernisé dans 
des délais raisonnables avec un taux de subventions, dixit Mr 
Bonnet, de l’ordre de 70% (transition énergétique). 

Malheureusement, priorité est donné au futur gymnase. Livrable 
au mieux fin 2025, pour un coût initial de 5 millions d’euros, il 
doublera l’endettement de la commune. 

Avec une capacité d’autofinancement en baisse de 16 % et des frais 
de fonctionnement en hausse de 18,89%, on va dans le mur. Une 
hausse des impôts locaux semble inéluctable. 

Il faut faire des choix. Faire avec les moyens que l’on a!  
Un projet plus modeste doit être envisagé, en différant les annexes 
par exemple. 

Un meilleur usage de notre argent peut être fait. 

Des sous pour notre école ! Pour le bien-être de nos enfants et de 
leurs enseignants!  
Quand pourront-ils bénéficier des aménagements nécessaires afin 
de ne pas avoir plus de 30° dans les classes?  
Quand il était dans l’opposition Mr BONNET s’en indignait! 

Des sous pour notre sécurité!  
A quand des chemins piétonniers et cyclables réellement sécurisés 
pour venir de la périphérie au centre-ville? 

Quand une gestion réfléchie de notre argent?  
Le Maire reparle d’acheter ou de louer un local pour l’Office du 
tourisme après avoir vendu celui où il était! 

Nous ne savons pas quand vous recevrez ce texte transmis en 
Mairie le 6 juin, nous vous souhaitons un bel été, une bonne 
rentrée et… 

A. MUH, M. DUFOUR, S. CLAUDON, J-F. CLAPAUD

Tribune libre
Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la «démocratie et aux libertés», les différents groupes politiques du Conseil 
Municipal disposent d’un espace de libre expression dans le journal de la ville. Cette liberté est valable pour les éventuelles 
erreurs de style et d’orthographe. Les propos tenus n’engagent que les auteurs.
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OUVERTURE DE LA MAIRIE 
• Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 17h
• Mardi et jeudi de 8h30 à 12h. 

Uniquement sur RDV et maintenance 
téléphonique de 13h30 à 17h

Tel : 04 90 69 70 19
Courriel : contact@mazan.fr
 

PAR COURRIER : 
Mairie de Mazan 
66 bd de la Tournelle 84380 Mazan

PERMANENCE DES ÉLUS EN MAIRIE 
les samedis de 9h à 12h
 
Site Internet : www.mazan.fr

Comment contacter la mairie?

INFOS PRATIQUES
Les permanences 
EN MAIRIE 66 bd de la Tournelle
Accueil : 04 90 69 70 19

Architecte conseil : Les 2e et 4e jeudis du mois, sur 
rdv auprès du service Urbanisme 04 90 69 47 87
SOLIHA 84 (opération façade) : 3ème mardi du mois 
de 9h à 12h, sur rdv (04 90 69 70 19) 
Conseiller FAIRE : le deuxième jeudi après-midi de 
chaque mois uniquement sur rendez-vous 
(en ligne sur www.alte-provence.org ou au 04 90 74 
09 18, le lundi et le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30)
Le conciliateur de justice : Les permanences en 
mairie ont lieu sur RDV (04 90 69 70 19) 
un mercredi par mois

CCAS 424 chemin des écoliers
 04 90 69 52 55  
Conseils en formalités administratives sur RDV.

AMAV : 2e vendredi du mois apm sur rdv 
04 90 86 15 30

LAEP itinérant - Espace Francine Foussa 
84 Chemin des collégiens 
La roulotte qui papote : tous les mardis de 9h à 11h30
04 90 67 69 25

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 Mormoiron : 04 90 61 80 03
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 Brûlés : 04 91 94 16 69

Médecins de garde

Dr Brenguier : 04 90 69 77 58 (Mazan)
Dr Casegas : 04 90 65 92 12 (Bédoin)
Dr Caut-Poitout : 04 90 69 63 15 (Mazan)
Dr Emphoux : 04 90  65 92 12 (Bédoin)
Dr Gubert : 04 90 65 92 12 (Bédoin)
Dr Lunadier : 04 90 61 80 27 (Mormoiron)
Dr Blanchard Marmottan : 04 65 02 00 40 
(Malemort-du-Comtat)
Dr Nadra et Cerou : 04 90 61 88 96 (Villes-sur-Auzon)
Dr Daniel Turturica : 04 90 69 70 17 (Mazan)
Dr Cézanne : 04 90 69 71 53 (Mazan)

JUILLET 
samedi 2, dimanche 3 Dr Brenguier 
samedi 9, dimanche 10  Dr Turturica
lundi 11 au vendredi 15  Dr Turturica
samedi 16, dimanche 17 Dr Casegas 
samedi 23, dimanche 24 Dr Cézanne 
samedi 30, dimanche 31 Dr Emphoux

AOÛT
samedi 6, dimanche 7 Dr Gubert
samedi 13, dimanche 14 Dr Turturica
lundi 15 au vendredi 19 Dr Turturica
samedi 20, dimanche 21 Dr Lunadier
samedi 27, dimanche 28 Dr Nadra

SEPTEMBRE
samedi 3, dimanche 4 Dr Blanchard-Marmottan
samedi 10, dimanche 11 Dr Casegas
samedi 17, dimanche 18 Dr Brenguier
samedi 24, dimanche 25 Dr Turturica
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Naissances

AVRIL
RAMEL SIMOENS 
Justine    

MAI
TETON Garance  
ERRADI Nahel  

JUIN
SIMONINI Lysia
SIP Tom 
RICHAUD Maeva                                

Mariages

MAI
DRAÏ Thierry & PINET 
Gabrielle

JUIN
CHOMIER Emmanuel & 
ANDRIER Mathilde 
RAVARY David & 
PRIOUX Jocelyne

Décès

AVRIL
TRON Emilie veuve 
COULLET,                     
KRASOUSKY Michel,                               
VIRCONDELET Nieves 
veuve MARTIN    

MAI
ROMAN Lucienne 
veuve SERGENT,          

JUIN 
COILLARD Elise veuve 
BRONDEL,
DAUTRICHE Ludovic, 
BOUTEILLE Dominique,
BAGNOL Gilbert,
GRANGIER Maryse 
épouse BERNARD

Gâteau d’aubergines 
à la ricotta
Recette pour 4/6 personnes 
LES INGRÉDIENTS :
- 4 aubergines 
  (2 coupées en petits dés + 2 en lamelles)
- pâtes coquillette 
- 200 g de ricotta
- sauce tomate maison

Faire revenir les dés d’aubergines dans 
de l’huile d’olive. Une fois bien dorés les 
retirer.
Faire frire à part les lamelles 
d’aubergines, les déposer sur un sopalin.
Préparer votre sauce tomate, poivre, sel, 
basilic, ail.
Faire cuire les pâtes.
Mélanger pâtes, sauce tomate, ricotta, dés d’aubergines .
Prendre un plat pour flan, mettre les lamelles d’aubergines sur 
le bord du plat, remplir avec la préparation et recouvrir avec les 
lamelles.
10 min au four chaleur 
tournante à 180°. 

Pour permettre aux habitants de réduire leurs déchets lorsqu'ils ne 
peuvent s'équiper de composteur individuel, la CoVe propose un 
dispositif de compostage partagé. Une solution de tri à la source qui 
contribue à la baisse des ordures ménagères résiduelles et favorise la 
production d’un compost de qualité.

 f Un compostage partagé 

LES AVANTAGES DU DISPOSITIF : 
• Une solution de proximité pour 

agir en éco-citoyen et valoriser ses 
déchets organiques quand on ne 
peut le faire chez soi.

• Une réduction des mauvaises 
odeurs dans les poubelles d’ordures 
ménagères (odeurs dues en partie 
aux épluchures de fruits et légumes 
qui fermentent pendant leur 
décomposition).

• Une production d’engrais 100% 
naturel et gratuit à utiliser pour les 
plantations, pour l’embellissement des 
espaces verts, pour le potager, etc.  

• Un équipement esthétique et 
pratique. Un lieu d’échanges qui 
permet de renforcer le lien social 
entre les habitants/utilisateurs.

• Un habitant produit 
environ 75 kg/an de 
déchets alimentaires.

• Un habitant qui 
pratique le compostage 
apporte environ 50 kg/an 
de déchets alimentaires 
dans le composteur et 
réduit donc d’autant 
sa quantité d’ordures 
ménagères.

Source ADEME

Vous êtes intéressé ?  
Contactez la CoVe au 0 800 04 13 11 (N° gratuit)

CONDITIONS POUR UN 
COMPOSTAGE PARTAGÉ :
• Un espace en terre ou en 

herbe de 10m2 minimum 
pour accueillir les 3 bacs de 
l’équipement.

• Une aire d’accès facile, à 
distance raisonnable des 
habitations et si possible mi-
ombragée.

• Un accès aux véhicules pour 
l’approvisionnement en broyat.

• Un accès à l’eau à proximité.

• Un terrain (co-propriété, mairie, 
bailleur…)

Le saviez-vous?

Une recette d’Audrey M.
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