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l’éditorial
« La journée est transparente et pure
L’automne semble un beau souvenir de l’été
Et ne menace pas encore les feuilles mûres
Le ciel est une coupe immense de clarté »

Mazanaises, Mazanais,

A l’heure où j’écris cet édito ces quelques vers me paraissent en parfait accord 
avec le temps que nous avons actuellement (ce ne sera peut-être plus le cas 
quand Info Mazan sortira). Néanmoins les vacances sont terminées et le travail 
nous attend de nouveau. Et le travail et les travaux ne manquent pas !

D’abord la place du 11 Novembre. Les équipes ont attaqué début juillet pour 
pouvoir finir à Noël. Les normes actuelles seront évidemment respectées : 
assainissement, électricité, accessibilité et plantation d’arbres résistant aux 
maladies incurables qui frappent beaucoup de végétaux.

Une fois réhabilitée, cette place donnera une image beaucoup plus attrayante de notre ville.

Avant Noël également seront terminés les travaux sur le boulevard de la Tournelle. La réfection des trottoirs 
et des places de stationnement, l’aménagement de parcours doux pour les piétons seront en harmonie avec 
l’avenue de l’Europe et la place de la mairie. Enfin, le boulevard des Innocents sera refait également.  

Ainsi, après la rénovation des créneaux des quais de l’Auzon et de l’éclairage public, tout le tour du centre ancien 
aura été embelli.

La place du 14 Juillet, où se situe la poste, a besoin également d’être mise en valeur. C’est ce qui va être fait 
avec un nouveau revêtement, le ravalement de la façade et la création d’un logement social. Il ne faut oublier 
la construction du DOJO, tant attendu depuis des années, dont le chantier devrait débuter courant novembre.

Comme je le disais plus haut, les chantiers ne manquent pas. 

Il faut y ajouter encore le début des travaux sur la zone d’activité du Piol avec, à terme, la création d’une vingtaine 
d’entreprises et une centaine d’emplois ; et également le raccordement de la station d’épuration de Mazan à 
celle de Carpentras, ce qui réglera de façon définitive les problèmes d’assainissement sur notre ville.

Evidemment toute cette activité va créer des perturbations que nous ferons en sorte de minimiser le plus 
possible. Mais ces aménagements sont indispensables si l’on veut que Mazan soit prêt pour l’avenir : vous avez 
certainement entendu parler de la « théorie du cycliste » selon laquelle si on n’avance pas, on tombe.
Et bien, mon équipe et moi-même ne voulons pas que Mazan tombe. 

Mazanaises, Mazanais je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne saison automnale.

        Votre Maire
                   Aimé NAVELLO
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la boiserie
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t IL EST ARRIVé !
Le nouveau programme de la Boiserie est disponible en 
mairie, en bibliothèque et dans votre boîte aux lettres 
depuis le 3 septembre. Vous y découvrirez les spectacles 
proposés cette année, il y en a pour tous les goûts et à des 
prix réduits : conférences, ballets, ciné-concert, théâtre, etc. 
Mais également tous les rendez-vous de la bibliothèque 
municipale, causeries, ateliers créatifs, expositions…

La carte de réduction de la Boiserie est valable du 
1er septembre au 31 août de la saison en cours. Elle 
est nominative et coûte 6 euros. En vente en mairie.

u UNE NOUVELLE éDITION DU 
FESTIVAL D’AVIGNON à la Boiserie
Pour la deuxième année consécutive, Aimé Navello a accueilli à la 
Boiserie le public du 72ème festival d’Avignon. On pouvait voir à ses côtés 
le sous-préfet de Carpentras, Didier François, venu voir la pièce « Ahmed 
revient ». Une proposition artistique de Didier Galas, sur un texte d’Alain 
Badiou. Près de 200 personnes se sont pressées pour écouter ce drôle de 
personnage, à la fois philosophe et Arlequin de la Commedia dell’arte, 
incarné par D. Galas masqué. « Ahmed est séditieux, il dit les choses 
comme des vérités et s’amuse de leurs conséquences sur la pensée ». 

u UNE RENTRéE SANS FIL
Samedi 1er septembre, la saison 2018/2019 de la 
Boiserie démarrait « sans fil ». Une grande marionnette 
manipulée par deux artistes et reliée au public, c’était 
l’idée de Denis Plassard de la compagnie lyonnaise 
Propos. Le spectacle, en entrée libre, était co-réalisé par 
la ville de Mazan et la scène nationale de Cavaillon la 
Garance. 

Prochaine date : jeudi 4 octobre, rencontre 
avec le climatologue Jean Jouzel.

t PHIL'S MAGICIEN
Une heure de magie visuelle et interactive durant laquelle vous monterez sur scène avec 
Phil’s Magicien et Benjamin.
La soirée débutera par la présentation des tours réalisés par les participants aux ateliers de 
magie. Benjamin nous fera une démonstration de close-up ou magie rapprochée puis de 
sculpture sur ballon. Phil’s rentrera en scène pour un spectacle visuel, interactif avec « la 
cabane spirite ». Il terminera par un numéro de mentalisme avec Benjamin. Phil’s Magicien 
est président du Cercle magique d’Avignon, il vit de son art en produisant des spectacles.
SamEdi 3 novEmBrE 
► Atelier de magie de 15h00 à 17h00 - Tarif 5 €
► Spectacle à 18h - Durée 1h - Tarif 5 € - Gratuit pour les moins de 15 ans
Deux groupes enfants et ados / adultes pour s’initier à la magie de close-up. Un mini-
coffret de magie est offert à chaque participant. Informations et inscriptions aux ateliers. 
Billetterie : En mairie, www.billetnet.fr - Sur place le soir du spectacle



les brèves
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p UN VIATIqUE POUR LE 
PASSAGE EN 6ème

Le 21 juin, 76 élèves de CM2 se sont vus remettre, 
en mains propres, un dictionnaire bilingue français/
anglais. Chaque année en effet, le maire tient à marquer 
le passage en 6ème des apprentis collégiens et à leur 
adresser des vœux de réussite. Un goûter servi dans les 
jardins de l’hôtel de ville a clôturé ce moment solennel.

u COMMéMORATION 
DE L’APPEL DU 18 
JUIN
La cérémonie commémorative de l’Appel 
du 18 Juin s’est déroulée place de la 
Résistance, en présence de monsieur le 
maire et du député Adrien Morénas qui 
a déposé une gerbe à cette occasion. 

u A LA DéCOUVERTE DE 
LA MAIRIE
Lundi 18 juin, les trois classes de moyenne 
section de l’école maternelle Saint-Dominique 
ont visité la mairie. C’est avec une grande 
attention et de la curiosité que les enfants 
ont écouté les explications d’Yvette Long, 
adjointe au maire. Celle-ci, avec la conseillère 
Joëlle Maigre, leur a présenté l’ensemble des 
services municipaux et le fonctionnement de 
la collectivité. Pour finir, monsieur le Maire 
les a reçus dans son bureau pour leur parler 
de ses responsabilités d’élu. Selon les dessins 
et le petit mot de remerciement transmis 
par les élèves, certains services les ont 
particulièrement marqués ! 

q FIN DE SEMESTRE 
CONVIVIALE POUR LES 
RETRAITéS
Fin juin, l'Amicale des Retraités a tenu à marquer la 
fin du premier semestre 2018 autour d’un bon repas. 
80 adhérents étaient présents lors de l’après-midi 
conviviale organisée par l’association, qui s’est achevée 
par le tirage d’une tombola dotée par les commerçants 
mazanais. Reprise des activités en septembre.

u.COLPORTEURS D’HISTOIRE(S) 4ème époque : d’un armistice (1871) à l’autre (1918)
TRAC DE BEAUMES-DE-VENISE
Dans le cadre du centenaire de l’Armistice de 1918 et du projet Osons la paix, cette pièce est un pan de l’histoire 
en chansons. A la fin des combats de la Première guerre mondiale, les soldats-colporteurs se posent la question : 
« Comment cet enfer a-t-il bien pu commencer ? Les voilà partis dans les chroniques ironiques et les chants pour 
raconter la période historique de 1870 à 1914 : l’invasion prussienne, la Commune, la Troisième République, 
les Colonies, la Finance, la Vie moderne… Un chœur de chanteurs, musiciens et comédiens d’une vingtaine de 
personnes fera vivre cette épopée historique à la fois tragique dans les tranchées (Terres de Poilus) et d’un ton 
plus ironique sur les tréteaux des Camelots.
dimanchE 11 novEmBrE 17h00 - Durée 3h avec entracte - Tarif plein 12 € - Tarif carte 10 € - Tarif jeune 
8€ pour les moins de 15 ans - Billetterie : En mairie, www.billetnet.fr - Sur place le soir du spectacle
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u LES ADIEUx DE 
BRUCE CODRON 
à LA BOxE EN 
COMPéTITION
Mercredi 11 juillet, Bruce Codron a 
fait ses adieux à la boxe, lors d’une 
émouvante conférence de presse 
organisée à la Boiserie. Ses très 
nombreux fans, sa famille, ses amis, 
son entraîneur et ami David Blanc 
étaient réunis pour saluer celui qui 
a fait briller Mazan de ses multiples 
victoires sur le ring international. 

q DES ACTIVITéS MULTIPLES 
POUR LES ENFANTS CET 
éTé
Du 2 juillet au 3 août, le club de tennis a organisé 
des stages multi-activités pour les enfants. Chaque 
semaine étaient programmés du tennis le matin 
(découverte ou perfectionnement, technique 
et pratique en compétition), suivi l’après-midi 
d’activités ludiques : accrobranche, canyoning, 
laser-game…60 enfants de 6 à 15 ans en ont 
profité ! Merci aux deux moniteurs diplômés d’état 
dévoués et au club qui reconduit ces stages à 
chaque vacance scolaire. 

p UNE NOUVELLE SAISON 
POUR L’ASSOCIATION 
BIEN ÊTRE ET SAVOIR        
Mardi 26 juin les adhérents et leurs conjoints 
se sont retrouvés au restaurant l’Oulo à 
Mazan pour clôturer l’année. Les nombreuses 
activités proposées : couture, sophrologie, 
déco, randonnée, pratiquées dans le « respect 
et l’harmonie » de chacun, font le succès de 
l’association qui donne rendez-vous à ses 
adhérents en septembre.

q CHRONIqUE PLANèTE 
PROVENçALE
Fin juin, les élèves de 3ème option « provençal » de Mme 
Virginie Bigonnet ont réalisé une émission autour de la 
mémoire des anciens du village de Mazan. Durant deux 
matinées, la radio RTVFM s’est déplacée au collège et a 
enregistré les conversations en provençal des « papés », 
invités à s’exprimer sur la Place du 11 Novembre. Ils ont 
ensuite participé au montage de l’émission et au travail de 
traduction.
Cet atelier pédagogique s’est fait avec le soutien du SMAEMV. 
Il fait également partie du projet culturel « Récits de ma 
place » qui a débuté le 17 septembre avec la Compagnie 
L’oiseau monde.
Ecoutez les chroniques sur rTvFm http://www.rtvfm.net/
college-andre-malraux-memoire-collective-les-papes/ 

t INAUGURATION DE LA 
FRESqUE DE LA PROMENADE DE 
LA CASCADE
Après avoir présenté lors du conseil municipal du 5 avril leur 
projet d’aménagement des bords de l’Auzon pour « mieux y 
vivre », les élus du Conseil municipal des enfants ont travaillé 
tout l’été à sa finalisation. Sous la houlette de Frédérique 
Lapierre, animatrice au centre de loisirs Pierre de Lune, et 
avec l’aide de bénévoles et d’élus, ils ont peint une très belle 
fresque colorée qui vient embellir l’aire de pique-nique et le 
terrain de boules récemment aménagés par la municipalité. 
Cette « promenade de la Cascade » est à découvrir en famille, 
pour flâner et se détendre. Bravo les petits élus !
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u DES MARIONNETTES à LA 
BIBLIOTHèqUE
Après avoir installé un très joli théâtre de papier, les deux conteuses de 
la compagnie « Le jardin d’Alice » ont invité leur jeune public à rester 
attentif à l’histoire qui allait se dérouler sous leurs yeux. « Même si c’est 
long, cela vaut le coup d’attendre ». L’histoire de « Petit renard attend » - 
tirée du livre de Nadine Brun-Cosme « Grand loup et petit loup : la petite 
feuille qui ne tombait pas » - est toute simple. Elle fait vivre l’attente aux 
tout-petits de façon joyeuse, à ceux à qui l’on ne cesse de dire « attend » 
sans prendre le temps soi-même de s’arrêter une minute ! 

t CéLéBRATION 
DU 14 JUILLET
Mazanais et touristes fidèles se sont 
retrouvés dans les jardins de l’hôtel de 
ville pour célébrer la fête nationale du 
14 Juillet. Après les discours habituels, 
le duo “Franck et Titi Good", invité 
par le Cercle républicain, a interprété 
de nombreuses chansons françaises 
(et anglaises). La soirée s’est achevée 
autour de l’apéritif offert par la 
municipalité.

p FÊTE NATIONALE SUISSE
Helvètes et Mazanais se sont retrouvés dans 
les jardins de l’hôtel de ville pour fêter le Pacte 
fédéral de 1291, acte fondateur de la Suisse, et en 
rappeler les grandes lignes par une lecture. Après 
les discours officiels, tous ont pu partager autour 
d’un verre offert par la municipalité mazanaise 
quelques bonnes spécialités fromagères.

p Succès pour le premier vide-poussette & vide-
cousette, organisé par le comité d'animations le 9 
septembre à la Boiserie. Prochain rendez-vous au 
printemps...
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u DE PIERRE EN PIERRE, SUR LES 
PAS D’UN BERGER 
L’été permet de belles découvertes. En juillet et en août, de 
nombreux curieux ont arpenté le sentier de la Pierre sèche. Ils 
ont pu également suivre les pas d’un berger, fin connaisseur 
du langage des pierres. Le temps d’une "balade en scène", ils 
ont découvert les constructions de pierre sèche, de toutes 
formes, sur le sentier remarquable récemment aménagé. Fruit 
du travail conjoint de l’ASSEM et de l’association Culture et 
Patrimoine, avec le soutien de la commune de Mazan, cette 
promenade fait désormais partie des lieux à ne pas manquer. 

p 200 JEUNES DORMENT 
SOUS LA TENTE à MAZAN
Plus de 200 jeunes et leurs accompagnateurs ont 
bivouaqué sur le stade du Cosec Léonce Barras à 
Mazan, la nuit du 21 août. C’était leur deuxième 
nuit sous la tente, après être partis de Vaison-la-
Romaine pour un pèlerinage inhabituel. Ensemble, 
les 133 collégiens « pédalants », les 49 lycéens 
« STAFF » et les jeunes professionnels animateurs 
avaient pour objectif de rejoindre l’église de 
Notre-Dame-des- Doms à Avignon, en VTT ! Le « 
Pélé VTT » est une randonnée à vélo de 4 jours, une 
aventure spirituelle et physique sur les routes et les 
chemins de Vaucluse. Il est organisé depuis 10 ans 
par le Diocèse d’Avignon.

q L’éCOLE, C’EST REPARTI
Lundi 3 c’était la rentrée des écoles maternelle et 
primaire au groupe scolaire La Condamine. Ce jour-là on 
comptabilisait 275 élèves répartis dans 11 classes du CP au 
CM2, auxquels s’ajoutent les 11 élèves de la classe « Ulis » 
(unités localisées pour l'inclusion scolaire). En maternelle, 5 
classes totalisent 127 écoliers. Denis Chalvidal en assure la 
direction jusqu’à l’arrivée de la nouvelle directrice Nathalie 
Guelen, après les vacances de la Toussaint. Il a rassuré le 
maire et ses élus venus saluer l’équipe enseignante : « seul 
un élève pleure encore » !

t VISITE DES CLASSES à L’éCOLE 
SAINT-DOMINIqUE
Accueillis par la directrice de l’école, le maire, et les élus municipaux, 
ont visité les classes de l’école Saint-Dominique jeudi 6 septembre. 
Ils ont échangé autour des travaux en cours place du 11 Novembre 
et de ceux à venir dans l’école qui permettront de mieux accueillir 
les  200 élèves inscrits (aménagement de deux nouvelles classes, 
d’un dortoir et d’un préau, mise aux normes « PMR »). Les entrées et 
sorties des élèves et de leurs parents sont organisées pour quelques 
mois chemin des Jacomettes et parking du Bigourd pour la garderie. 
Madame Ulpat est une directrice « multi-site » puisqu’elle dirige 
également depuis cette rentrée l’établissement scolaire privé saint-
Sébastien à Beaumes-de-Venise.
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q FÊTE des ASSOCIATIONS et du SPORT du 8 septembre



les gens d’ ici
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interview

LE DOMAINE DE PLEIN 
PAGNIER

Aux confins de Mazan, on ne saurait être plus nature. 
Hissé sur un léger promontoire, la vue se déroule à 
360° sur les reliefs et sur la plaine. C’est Plein Pagnier, 
le domaine de la famille Marchesi. C’est une histoire 
de famille : Edouard, l’actuel occupant, et la maman 
Geneviève, perpétuent une polyculture instaurée par 
l’arrière- grand-père, transfuge de Malemort, depuis 
1960, date d’acquisition des terres. Raisins de cuve, 
raisins de table et cerises : un choix originel, toujours 
assumé, qui présente l’avantage d’étaler le travail sur la 
plus grande partie de l’année, sur un secteur quelque 
peu privilégié où le petit vent du matin éloigne les 
gelées de fin de nuit. D’où peut-être l’explication du 
toponyme Plein Pagnier. Appel aux experts !

Le choix de la biodynamie remonte aux origines : 
un travail naturel, une certification bio précoce et 
maîtrisée, mais une « dynamie » toujours en approche, 
avec une observation constante et suivie, aiguë de 
la vie, de la réaction des plantes, de leur écoute et 
de l’écoute des sols. Avec une belle précision, quasi 
d’orfèvre. Un labeur de longue haleine, de patience, 
avec une connaissance optimale de l’eau, une 
détection précise des phases de pulvérisation, le tout 
subordonné à une déclinaison du calendrier lunaire 
qui s’inscrit dans une philosophie globale de respect 
de la plante et du sol. Aider la plante à se protéger 
elle-même, avec un minimum d’intervention. Une 
production paysanne, au sens noble du terme, un 
travail d’artisan…

Edouard produit des vins biologiques, rouges et rosés, 
en AOP Ventoux. Les blancs sont programmés dans 
quelques années. A cela, diversité économique oblige, 
des produits dérivés viennent compléter raisins et 
cerise, des jus, des confitures et de l’huile d’olive. Et 
puis une fonction d’accueil, assurée par la maman, au 
travers d’un gîte et de deux chambres d’hôtes. Comme 
tout domaine, le caveau de dégustation et de vente 
se transforme régulièrement en espace événementiel, 
créant une synergie avec d’autres producteurs locaux 
rassemblés autour de convictions communes. Un 
dynamisme collectif, associatif autour d’un esprit Plein 
Pagnier. Un choix de production et aussi un choix de 
vie, car le respect de la nature et des sols va jusqu’à 
limiter et concentrer le bâti, le tout dans le respect de 
la tradition et des anciens

contacts : 
2033 route de mormoiron 
à mazan

hébergements et 
œnotourisme : 
06 76 12 99 32 / 
04 90 69 75 66

cave : 0787388701



les rendez-vous de l'automne
Organisé par l’association Soins de l’être 
06 89 21 82 52 

Mercredi 10 octobre
atelier cuisine et sciences, dans le cadre de 
la fête de la science
10h et 15h 
Pour les 7-12 ans
Sur réservation
Organisé par la Bibliothèque municipale 
04 90 69 82 76

Samedi 13 octobre 
« piloter un établissement scolaire à 
l'heure de la réussite pour tous » 
Conférence de Sandy Noisette, Proviseur 
du Lycée Fabre, Carpentras 
Organisé par l’APCS, entrée libre
Infos : 06 88 79 20 51

Samedi 13 et dimanche 14 octobre 
rando quads mazanaise
Ouverte à tous les quadeurs, limitée 
à 40 places.
Balade touristique autour du Ventoux.
Organisé par le Motoclub Mazanais
Infos et inscriptions : Renaud Lafond  - 
06 20 22 11 67 / - motoclubmazanais.com

Samedi 13 octobre
World gbc tour
18h  - La Boiserie
Organisé par Gym Boxe Loisirs
Infos : 04 90 69 67 77

Lundi 15 octobre
loto
14h - Foyer de l'Amicale des retraités
Ouvert à tous
Organisé par l’Amicale des retraités  - 
04 90 69 78 03 

Mercredi 17 octobre
lectures autour de la gourmandise
Bibliothèque Francine Foussa - 15h30 
(durée 1 h)
Pour les 0-6 ans
Organisé par la Bibliothèque municipale 
04 90 69 82 76

Lundi 18 octobre
« l’odyssée de l’empathie »
film d’investigation de Michel Meignant et 
Mario Viana
19h à la Boiserie
Tarifs 6€/5€
Organisé par l’association Soins de l’être
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jusqu’à mi-novembre 
marché des producteurs
Tous les samedis matin de 8h à 12h 
Place du 8 Mai*
*Attention le marché se déplace samedi 
13 octobre à la cave Demazet pour la 3ème 
édition de « la matinale gourmande », où 
des paniers « mazan gourmand » seront à 
gagner par tirage au sort.

Octobre
exposition sur le thème du « cirque »
Bibliothèque Francine Foussa
à partir de 8 ans
Organisé par la Bibliothèque municipale 
et le service du livre et de la lecture (SLL).
Infos : 04 90 69 82 76

Mardi 2 octobre 
atelier sur le diabète avec angélique bressy, 
réflexologue
19h - Salle de la Poste
Organisé par l’association Soins de l’être - 
06 25 72 41 17

jeudi 4 octobre
conférence climat avec Jean Jouzel
19h- la boiserie
Pour la 4ème édition de la série de 
conférences co-organisées avec le 
magazine Sans Transition ! Jean Jouzel, 
climatologue et glaciologue français, sera 
notre invité. Il viendra démontrer l’urgence 
climatique et ses impacts sur notre région.
Tout public - Tarif unique 9€ ou 9 roues à 
régler sur place
Billetterie sur www.billetweb et sur place 
le soir de la conférence.

jeudi 4 octobre
concours de belote
14h - Foyer de l'Amicale des retraités
Ouvert à tous
Organisé par l’Amicale des retraités - 
04 90 69 78 03 

Samedi 6 octobre 
handball  - cosec léonce barras
- Match en lever de rideau - 18CF contre 
Puicheric à 18h
- Match contre Bouc Bel air à 20h
Organisé par Mazan Ventoux Comtat 
Handball 04 90 69 50 87

Samedi 6 octobre
« 4 avril 1968 : martin luther King 
assassiné.! » conférence par 
roger martin, spécialiste des etats-unis
17h - Salle de la Poste 
Tout public
Organisé par le Cercle Républicain 
06 60 24 40 96 - jeff.clapau@hotmail.fr

Mardi 9 octobre
méditation guidée : « à la rencontre de mon 
arbre »
18h30 – Salle de La Poste
Un instant de connexion au monde 
intérieur pour aller à la rencontre d’un 
arbre, de son arbre personnel…
Participation libre

Samedi 20 octobre
10ème troc’plantes 
De 9h à 13h place du 8 Mai avec le marché 
des producteurs
Moment d’échanges entre jardiniers 
amateurs ; apportez vos boutures, graines 
ou autres monnaies d’échange: fruits de 
saison, confitures maison… 
Organisé par le Comité d’animations, 
l’association Culture et Patrimoine, Mazan 
Dynamique

Vendredi 26 octobre
Journée commerciale pro confort 
A partir de 9h30 - Foyer de l'Amicale des 
retraités
Journée sans obligation d’achat. Déjeuner 
gratuit à condition d’assister à la réunion
Organisé par l’Amicale des retraités.
04 90 69 78 03 

Samedi 27 octobre
fleurissez le cimetière
Chantier participatif dans le cadre du 
projet zérophyto "Le cimetière jardin".
Renseignement 04 90 69 47 84

Dimanche 28 octobre
concert au profit de la ligue contre le cancer 
16h – La Boiserie
Tout public
4 chorales regroupées : 
Les blés d’or (Vercoiran), Cantolez 
(Taulignan), Au fil de l’Auzon (Villes sur 
Auzon), Canteperdrix (Mazan), et la 
philharmonie mazanaise.
Organisé par la Chorale Canteperdrix  
06 14 67 62 82

Mercredi 31 octobre
défilé d’halloWeen
18h au jardin de Moudon.
Animations et goûter.Organisé par le 
comité d’animations.

Samedi 3 novembre
phil’s magicien : 
atelier et spectacle de magie visuelle et interactive
18h - La Boiserie
Tarifs spectacle : 5 € et gratuit pour les 
– de 15ans
15h à 17h Atelier enfants et ados/adultes, 
tarif 5 €
Billetterie en mairie et sur place le soir du 
spectacle.

Mardi 6 Novembre
atelier animé par angélique bressy, 
réflexologue 
19h - Salle de la Poste 
Booster le système immunitaire avant 
l'hiver avec la réflexologie plantaire.
Organisé par l’association Soins de l’être - 
Info : 06 25 72 41 17

jeudi 8 novembre 
concours de belote
14h - Foyer de l'Amicale des retraités
Ouvert à tous
Organisé par l’Amicale des retraités  -
 04 90 69 78 03 

Samedi 13 octobre
matinale gourmande
de 9h à 12h à la cave Demazet
Dès 8h30 avec le marché des 
producteurs, puis ateliers enfant, 
démonstrations culinaires, expo de 
véhicules anciens, repas gourmand, etc.
A partir de 14h à la ferme du Rouret 
: "Il était une fois notre campagne", 
sentier d'interprétation pédagogique et 
ludique.
Tout le programme sur www.mazan.fr
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A 10h et à 15h, durée 1h
Réservation conseillée auprès de la 
bibliothèque municipale 04 90 69 82 76

Dimanche 25 novembre
musiques du monde
Les Philharmonistes des Pays de Vaucluse 
interprètent les danses les plus célèbres
16h - La Boiserie à 16h (ouverture des 
portes à 15h30)
Billetterie sur place le soir du spectacle
Tarifs : 8€, 6€ pour les moins de 15 ans
Organisé par le comité d’animations 
06 38 42 16 41

Dimanche 25 novembre
fête de la sainte-cecile
Vin d'honneur offert par le Ville dans les 
jardins de l'hôtel de Ville.

Mercredi 28 novembre
collecte de sang - efs
15h- 19h30 à La Boiserie
Organisateur : Les donneurs de sang
Infos : 04 90 51 01 58

Du 28 novembre au 21 décembre 
boutique éphémère de noël
Vin chaud le 12 décembre à 16h
Ouverture exceptionnelle le samedi 15 
décembre de 9h30 à 12 h30
BIT ouvert du lundi au vendredi :
9h30 à 12h et de 14h à 18h 

Samedi 1er décembre
un voyage dans la lune ! 
Ciné-concert avec l’orchestre régional 
Avignon-Provence
20h – La Boiserie
Une soirée pour découvrir l’univers de 
Georges Méliès (1861-1938), illusionniste, 
réalisateur de films et père des effets 
spéciaux au cinéma
A partir de 7 ans
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

Samedi 1er décembre
« la corruption a-t-elle une histoire ? »
Conférence Frédéric Monier, Professeur 
d’histoire contemporaine, Université 
d’Avignon - Salle de la Poste à 16h
Organisé par l’APCS, entrée libre
Infos : 06 88 79 20 51

Samedi 1er décembre
« giono et le pacifisme » 
Conférence en scène avec Anne Mandrou 
et Bazar cie
Bibliothèque Francine Foussa
Co-organisé par la Bibliothèque et la CoVe.
Tarifs : 6€, 3€, 1€

Dimanche 2 décembre
concert de l'avent "noël au profit 
des restos du coeur"
16h à l'église Saint-Nazaire et Saint-
Celse avec la chorale Canteperdrix et la 
Philharmonique

Mercredi 5 décembre
cérémonie d’hommage aux morts 
pour la france pendant la guerre 
d’algérie et les combats du maroc 
et de la tunisie 
11h, place de la Madeleine
Infos : 04 90 69 70 19

jeudi 6 décembre
concours de belote
14h - Foyer de l'Amicale des retraités
Ouvert à tous
Organisé par l’Amicale des retraités   
04 90 69 78 03 

Samedi 8 décembre
ballet bar - compagnie pyramid
20h30 – La Boiserie
Pièce chorégraphique hip-hop 
avec 6 danseurs. Un concentré 
d’énergie positive, un spectacle 
détonnant !
Tarifs : 18€, tarif carte 14€, 
tarif jeune 8€ pour les moins de 15 ans.
Billetterie en mairie, 
www.billetnet.fr et sur place le soir du 
spectacle    

Dimanche 16 décembre
conte de noël
17h - La Boiserie
Un conte de Noël à travers 
des chants provençaux, alliant 
tradition et modernité, par le groupe 
« Li Bouco Fino », composé des 
chanteurs Marie Sophie et 
Simon Calamel, Lucie Favier, 
Odile Sick-Plantevin et 
Thibaut Plantevin, Paulin Reynard, 
accompagnés de jeunes musiciens.
Spectacle tout public  offert par 
l’association « Li Gent dou Bres »
Infos : 09 54 44 76 20 

Lundi 17 décembre
loto de noël
14h - Foyer de l'Amicale des retraités
Ouvert à tous
Organisé par l’Amicale des retraités  - 
04 90 69 78 03 

Mercredi 19 décembre
démo + assemblée générale 
17h à 21h - COSEC Léonce Barras et 
salle Masinsky
Organisé par Judo Club Mazanais

jeudi 20 décembre 
goûter de noël
14h - Foyer de l'Amicale des 
retraités
Inscription obligatoire.
Organisé par l’Amicale des retraités  - 
04 90 69 78 03 

Lundi 31 décembre
soirée du réveillon avec 
frenchy folie’s
21h à la Boiserie
L’ambiance des cabarets 
parisiens de la Belle époque 
et la magie des folles nuits 
parisiennes à travers un ballet 
prestigieux.
Durée du spectacle 1h30, puis soirée 
dansante. 
Tarif unique 35 €/pers, 
enfants à partir de 12 ans
Réservation en mairie samedi 9 et 
16 décembre de 10h à 12h ou 
par courrier en téléchargeant 
le bulletin sur 
www.laboiserie-mazan.fr 
Renseignements auprès du comité 
d’animations 06 38 42 16 41

Samedi 10 novembre 
25ème ronde des saute-ribes 
Randonnée VTT de 20 à 45 kms
Départ du COSEC de 8h à 10h30
Inscriptions 7€ licenciés, 10€ non 
licenciés, - de 14 ans gratuit Information : 
Christophe 06 62 46 63 14

Samedi 10 novembre 
« armistice : la guerre (n)’est (pas) finie »
Conférence par Maurice Thuilière
17h salle de la Poste
Organisé par le Cercle Républicain 
06 60 24 40 96 - jeff.clapaud@hotmail.fr

Dimanche 11 novembre
« colporteurs d’histoire, 4ème épisode : 
d’un armistice (1870) à l’autre (1918) »
Théâtre en chansons par le Trac de 
Beaumes-de-Venise
17 h - la Boiserie
Tarifs 12 €/10 €/8 €
Billetterie sur www.billetnet.fr, en mairie, 
sur place le soir du spectacle

Dimanche 11 novembre
commémoration centenaire de l’armistice du 
11 novembre 1918
Cérémonie officielle place de la Résistance
Infos : service communication de la mairie 
de Mazan 04 90 69 47 84

Mercredi 14 novembre
lectures sur le thème de la guerre et 
de la paix
Bibliothèque Francine Foussa - 15h30 
(durée 1 h) pour les 0-6 ans
Organisées par la Bibliothèque 
04 90 69 82 76

Vendredi 16 novembre 
voyage à la Journée au salin de giraud 
Dégustation d’une bouillabaisse. Le matin, 
visite du musée des santons au Parradou 
et l’après-midi visite commentée de la 
biscuiterie Charly à St Andiol.
Prix de la journée : 72€
Organisé par l’Amicale des retraités  - 
Inscriptions auprès de Mr Durand : 
06 83 17 57 84 

Samedi 17 novembre
conférence et diaporama « sur les chemins 
de la combe fiole du ventoux » 
par Franck Petit
14h30 - Bibliothèque Francine Foussa
Organisée par la Bibliothèque  
04 90 69 82 76

Dimanche 18 novembre
nous présidents, avec marc Jolivet et 
christophe barbier 
Spectacle humoristique dans le cadre des 
Soirées d’automne
17h – La Boiserie
On vient d’élire un nouveau président 
qui ne satisfera jamais tous les Français. 
Mais désormais, tout est possible car un 
nouveau candidat s’annonce pour 2022.
Tarif : 6€
Informations et réservations au 
04 90 89 45 49 et sur 
www.soireesdautomne.com 

Mercredi 21 novembre
ateliers calendrier de l’avent 
pour les 6-11 ans



séance du conseil municipal

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

28 JUIN
Le Conseil Municipal de la commune de Mazan s’est réuni 
en séance publique sous la présidence de Monsieur Aimé 
NAVELLO, Maire. Vingt-neuf conseillers municipaux ont été 
légalement convoqués. Vingt-huit, puis vingt-neuf, puis à 
nouveau vingt-huit, étaient présents ou représentés. 

L’assemblée a arrêté le bilan de la concertation et approuvé 
le dossier de modification simplifiée n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme de Mazan. Elle a autorisé M. le Maire à effectuer 
tous les actes utiles à sa mise en œuvre

Elle a approuvé le versement par la CoVe d’un fonds de 
concours pour l’année 2018 et l’a affecté.  

Elle a approuvé les projets de :
- station collective de lavage des pulvérisateurs avec 
récupération et traitement des effluents phytosanitaires à 
usage des agriculteurs de la commune ;
-  travaux de mise aux normes, réfection et de sécurisation 
du boulevard de la Tournelle.

Pour l’exercice 2017, elle a arrêté le compte de gestion 
du comptable public ainsi que le compte administratif, 

affecté le résultat et pris acte du bilan des cessions et acquisitions 
immobilières réalisées par la commune et l’EPF PACA.

Elle a autorisé M. le Maire à signer une convention de servitude 
de passage de canalisation avec le Syndicat Rhône Ventoux pour 
permettre de renvoyer les effluents de la commune sur la station 
d’épuration de Carpentras. 

Elle a approuvé la mise à disposition de La Boiserie pour 
l’organisation d’une Master Class (Académie lyrique) en échange 
de concerts publics et d’une sortie de résidence.

Elle a programmé une série de spectacle pour la saison 2018/2019 
et fixé les tarifs des entrées pour les spectacles organisés par la 
collectivité. 

Elle a approuvé la demande de protection au titre des Monuments 
Historiques de tableaux de l’église du village. 

Elle a décidé de créer un service de police municipale et d’intégrer 
les agents de l’actuel service de police rurale (gardes champêtres) 
dans le cadre d’emplois des policiers municipaux. Elle a modifié le 
tableau des effectifs en conséquence. 

M. le Maire a informé l'assemblée des décisions municipales 
qu'il a été amené à prendre depuis la dernière séance du Conseil 
Municipal. 

MAZAN AVEC VOUS
Le conseil municipal du 28 juin fut marqué par deux 
interventions de notre groupe pour la défense des 
mazanais.

Tout d'abord, au sujet de la modification du PLU " 
zone du Piol ", nous avons déploré que le maire n'ait pas 
pris l'initiative d'une rencontre avec les riverains du Piol 
pour les informer et  les rassurer sur la gestion du pluvial. 
Le bétonnage de 10 ha à de quoi les inquiéter d'autant 
plus que la mayre de St Paul, censée évacuer les bassins 
de rétention en cas de très fortes pluies est très mal 
entretenue. C'est une attente forte des riverains, nous les 
avons rencontrés, le maire et ses adjoints pouvaient en 
faire de même mais il fallait aller sur le terrain!
Ensuite lors de la présentation des comptes de la 
commune pour l'exercice 2017, nous avons dénoncé 
des dépenses qui sont révélatrices d’une gestion 
approximative, peu respectueuse des deniers public et 
donc de l'argent des mazanais:
- une facture de 11 200€ d'eau potable pour arroser le 
stade.
- l'achat de téléphones portables à 600€. 
- une facture de 3000€ de vêtements de travail pour 4 
salariés.
- une facture de garagiste pour la réparation du véhicule 
personnel d'une adjointe.
- un soirée de prestige à la Boiserie facturée 9 900€ par 
l'Opéra d'Avignon.
- l'installation d'un urinoir au foyer de l'Amicale des 
Retraités pour 862€ sachant que l'emplacement de 
cet urinoir à proximité du lavabo des dames, le rend 
inutilisable.

Pour sa défense le 1er adjoint avoue ne pas s'intéresser 
aux petits chiffres. Pour nous s’il n’est pas vigilant sur 
les petits chiffres, peut on lui faire confiance sur les 
gros chiffres? 

LA GAUCHE MAZANAISE
mazan: ville-dortoir ?
Cet été, l’unique librairie de Mazan « A la gloire de mon 
Père » a fermé. Nous le regrettons vivement. Il y a 10 ans lors 
de son installation personne n’imaginait qu’elle prendrait 
autant de place dans la vie économique et culturelle de 
Mazan.
Comme tous les commerçants, elle a, entre autres, subi un 
manque de fréquentation lié à la durée des travaux et aux 
mauvais accès aux commerces.
La seule boucherie du Bourg est aussi fermée sans 
perspective de reprise d’activité, à ce jour (03/09/2018).
La fermeture de la Caisse d’épargne est programmée.
commerces et services disparaissent alors que des 
centaines de nouveaux mazanais s’installent.
La municipalité fait-elle le choix de laisser mazan 
devenir une ville-dortoir ?
Pourtant notre ville a des attraits qui mériteraient d’être mis 
en valeur : notre Musée « Camille Pautet » fort apprécié des 
touristes… fermé pour combien de temps ? aucun projet 
à l’étude à notre connaissance. Ses collections mériteraient 
d’être exposées au public.
Le récent chemin des Bories a été peu fréquenté cet été 
faute de promotion et de disponibilité des prospectus.
Des animations, aux Journées du Patrimoine par exemple, 
pourraient être initiées par la mairie autour de nos traditions 
en y fédérant les associations concernées telles « Culture et
patrimoine », les « Amis du Carri »...
Ces manifestations, aux faibles coûts, amèneraient de la vie. 
Nos commerces enprofiteraient.
Souvenons-nous… la foire aux chevaux, le concours de 
chiens et le grand vide-grenier qui drainaient à Mazan des 
centaines de personnes.

Quelles politiques pour le commerce et le tourisme ?

Jean-François CLAPAUD
la-gauche-mazanaise@hotmail.fr

l’expression de l’opposition
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dossier

retour sur  l’été
C’est à peine excessif de rappeler que l’été fut autant animé 
que chaud. Comme chaque année, les visiteurs et touristes 
fidèles et nombreux, stimulent une économie locale 
toujours soucieuse de satisfaire ses hôtes.

L’académie lyrique
A côté des animations et festivités traditionnelles, une 
originalité cette année, qui consacre en quelque sorte la 
vocation-entre autre- lyrique de la Boiserie. En effet, la salle 
communale dont la qualité et la réputation sont désormais 
reconnues, dans le Comtat et largement au-delà, a hébergé 
de jeunes chanteurs lyriques venus pour certains de très 
loin. L’initiative de cette académie revient à un promoteur 
de l’art classique, Pierre-André Gamba, établi à Mazan 
depuis quelques années. Comédien, auteur, formateur, 
metteur en scène, c’est lui qui a orchestré cette formation 
de haut niveau, dont les manifestations publiques ont 
pu enchanter les connaisseurs et aussi un bien plus large 
public. Sous l’appellation « académie lyrique », le metteur 
en scène comédien souhaite proposer une formation 
à l’interprétation scénique pour de jeunes chanteurs 
d’opéra professionnels. quinze jours de stage en résidence 
durant lesquels le travail s’est révélé intense, vocal et 
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physique, dramaturgie textuelle et musicale, interprétation 
scénique…
Plusieurs représentations, du 23 juillet au 5 août, une 
façon de sortir cet art de sa confidentialité et de ses salles 
historiques dorées, pour s’approprier l’espace public dans 
un premier temps. Et puis, en bouquet final en quelque 
sorte, la présentation à la Boiserie d’un opéra de Mozart 
« La Finta giardiniera ». Ces concerts en plein air et le 
final en apothéose ont rassemblé quelques centaines de 
spectateurs. On aurait espéré peut-être davantage, mais au 
mois d’août, en période de canicule, pour une première…
Un souhait commun de l’organisateur, des animateurs 
et des spectateurs : à pérenniser ! qui sait, rêvons un 
peu : peut-être que le nom de Mazan évoquera un jour 
un festival d’art lyrique, comme Marsac évoque le jazz et 
Avignon le théâtre ?

Un éTé 
animé
et cULTivé 
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La fête des touristes
La fête du mois d’août s’ajoute à celle de juillet. Ces 
deux journées ponctuent désormais l’été mazanais. Une 
rencontre entre locaux et gens venus d’ailleurs, parfois de 
très loin, autre continent et même autre hémisphère. Les 
vacanciers envahissent pacifiquement les hébergements, 
nombreux sur la commune et le secteur, tout 
particulièrement les gîtes et les campings, ceux du chemin 
de la Combe affichant complet durant les deux mois d’été, 
voire au-delà.
L’objectif de ces manifestations qui mobilisent fortement 
l’Office du tourisme et les exposants, c’est d’accueillir 
les visiteurs venus d’ailleurs, pour leur faire connaître 
les productions locales de nos agriculteurs, les produits 
transformés issus du terroir ainsi que des produits 
artisanaux et artistiques. Il leur est également présenté le 
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potentiel touristique du Comtat et du département.
Aussi aux avant-postes retrouve-t-on le personnel de 
l’OT, les producteurs et transformateurs locaux. Avec les 
fidèles et incontournables de l’été : produits maraîchers, 
fruits, huiles d’olive et tapenades, vins de la Cave et 
de producteurs indépendants, miel et dérivés, safran, 
confitures et sirops. Egalement des dentelles et des 
créations de tissus, des dessins, peintures et photographies 
du Ventoux…Le tout dans une ambiance musicale, animée 
par M et Mme Ernestine et leur orgue de barbarie. Un 
apéritif, substantiel et varié, riche de nourritures et de 
boissons locales n’a pas manqué de régaler les visiteurs, 
venus plus nombreux ce mercredi d’août.
 Le personnel de l’OT a défini, avec ses statistiques, le profil 
des touristes en fonction de leurs pays d’origine, de leur 
mode d’hébergement et des activités recherchées. Pour 



les pays, leur liste et leur diversité ne manquent pas de 
surprendre. Dans l’ordre, de façon dégressive : Allemagne, 
Pays-Bas, Belgique, Grande-Bretagne, Etats-Unis, 
Danemark, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Italie. Pour 
les pays de l’est : Pologne, République tchèque, Hongrie et 
Russie. Et puis Japon, Chine, Amérique du Sud et Afrique 
du Sud.
La majorité des étrangers résident en gîtes qui sont très 
nombreux, on en dénombre plusieurs centaines sur le 
secteur. Ils recherchent des lieux de baignade en premier 
lieu, des circuits vélo et pédestres, des marchés, des 
domaines viticoles ainsi que des activités à faire en famille. 
Message bien reçu pour les locaux qui peuvent répondre 
à des demandes croissantes, susceptibles d’étoffer 
l’économie locale.
 
Les 90 ans de la cave demazet
Une alerte nonagénaire qui se porte plutôt bien, après et 
avant ses fusions, sa restructuration et ses orientations 
nouvelles.
Née en 1928 de l’union de 66 producteurs qui ne 
souhaitent plus dépendre des acheteurs de raisins. C’est 
une prise en mains de leur propre destin qui a désormais 
conduit les vignerons à gérer eux-mêmes leur propre 
destinée. Au fil des années, la production de masse 
amorce une transition vers le qualitatif, les exigences des 
consommateurs modifiant les tendances et les lois du 
marché. Les tracteurs et camions remplacent les charrettes 
qui se succédaient au rythme des attelages livrant le 
produit des vendanges. Nostalgie…
Depuis quelques années, des événements promotionnels 
valorisent la production locale : trois temps forts dans 
l’année. La soirée Girly, dédiée aux femmes, la soirée 
Guinguette rassemblant bien souvent les familles et la 
Bodega du rosé, laquelle draine désormais plus d’un millier 
de personnes pour fêter un breuvage qui a le vent en 
poupe : le rosé, pas toujours facile à produire, il se vend 
bien dès lors que sa demande va croissant, et il permet 
aussi un retour rapide de trésorerie. Bien des avantages !
Cet été la Bodega a été l’occasion de célébrer dignement 

cet anniversaire. Du monde, des locaux accueillants 
et modernisés, des crus variés et goûteux. En fait, une 
intégration de plus en plus marquée d’année en année, 
de la coopérative dans la vie et le paysage mazanais. 
Une belle récompense et reconnaissance ainsi pour 
les vignerons qui vendangent  leurs raisins dans un 
premier temps, moissonnent ensuite les médailles 
aux différents concours régionaux et nationaux, qui 
viennent récompenser travail, sérieux et qualité. Et qui 
offrent du plaisir aux consommateurs, locaux et de plus 
en plus étrangers.
quelques repères. 1928 : création de la cave. 1960 : toute 
la profession réunie autour de la coopérative.1949 : 
première vente en bouteilles.2018 : création d’une 
cuvée spéciale anniversaire : Mystère. 1981 : réalisation 
du caveau actuel. Aujourd’hui : 130 coopérateurs et 
40 000 hectolitres produits.
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L’été 2018 à Mazan 

Pour qui n’a pas eu la possibilité de partir en vacances loin 
des frontières de notre commune, les animations diverses 
et variées n’ont pas manqué cet été à Mazan. La liste serait 
longue mais mérite tout de même un détour, autant que les 
organisateurs, associations, collectivités, entreprises qui ont 
œuvré pour cela. 

Que ce soit :
- La Fête votive et son feu d’artifice très appréciés, les visites 
commentées du village, à thème, organisées par le bureau 
d’information touristique, les balades en scène sur le « 
sentier de Pierre sèche » racontées par Stéphanie Collet de 
la CoVe, les animations de la bibliothèque orchestrées par 
Sophie, les concerts et l’Opéra, de grande qualité, proposés 
dans le cadre des rencontres lyriques de Mazan, les fêtes des 
touristes, animées par le BIT et les producteurs du terroir, 
ou encore les rencontres conviviales autour de la Bodega, 
du 14 Juillet, de la Fête nationale suisse et du casse-croûte 
vigneron. Tous ces événements ont contribué, à leur 
manière, à fédérer, distraire et agrémenter ce calendrier 
estival.

Que tous en soient remerciés et encouragés dans leurs 
futurs projets.  M. M.
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p OPéRATION RENTRéE 
SCOLAIRE PAR LES 
COMMERçANTS DE MAZAN
L’association des commerçants "Mazan Dynamique" a 
organisé une opération promotionnelle sur le thème 
de la rentrée scolaire, du 27 août au 7 septembre. La 
tombola permettait aux clients chanceux de remporter 
3 bons d’achat de matériel scolaire d’une valeur de 50.€ 
ou l’une des 150 trousses garnies mises en jeu chez les 
commerçants participants. Le tirage final a eu lieu le 
jour de la fête des associations.

q LUCKY HORSE éVOLUE
Après 12 ans d’activités menées en commun, Daniel 
Sylvestre et Mathilde Charvin ont décidé de scinder 
leurs activités en deux entités. A partir du 1er septembre 
2018, « Les écuries de Mazan », dirigées par Mathilde 
Charvin, seront dédiées aux activités du centre équestre 
et à l’écurie de propriétaire, au nord de la route. Elle 
compte toujours développer l’enseignement en 
cours et en stage pour tout niveau, la promenade en 
randonnée d’un jour et plus. Et donner d’autres cours, 
plus spécifiques, comme l’attelage avec les poneys, la 
voltige en cercle, l’équitation de travail ou de pleine 
nature, le tir à l’arc, le perfectionnement pour les 
professionnels. Daniel Sylvestre, lui, poursuivra les 
activités d’élevage et dirigera l’école d’équihomologie 
sous l’identité « Lucky horse ». Les deux se rejoignent 
dans l’accompagnement des cavaliers de tous âges.

les  infos communales

q "WORLD CLEAN UP DAY"
La journée mondiale du nettoyage planétaire s’est 
déroulée le 15 septembre partout dans le monde, sur 
tout le territoire comtadin et notamment sur le Ventoux. 
A Mazan, l’association des habitants des Garrigues et du 
plateau de la Lègue s’est mobilisée pour organiser une 
collecte des déchets et entretenir le vaste lotissement. 
Comme le souligne la vice-présidente « cela fait partie 
des statuts de notre association ». Du matériel a été mis à 
disposition par la commune et la CoVe, parties prenantes 
de cette belle initiative. Bravo aux bénévoles !

q RéCIT DE MA PLACE
La compagnie L'oiseau monde vous donne 
rendez-vous dans l'hiver pour une deuxième 
semaine d'activités, écriture, lecture, jeux 
autour de la place du 11 Novembre.
renseignements 04 90 69 47 84

Sarah Camus et Alexandra Lucchesi
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q LA ROUTE DE CAROMB RéAMéNAGéE
Peu après sa réouverture à la circulation, la route de Caromb a été 
officiellement inaugurée par le maire de Mazan, en présence du président 
du conseil Départemental de Vaucluse, Maurice Chabert. Après une visite 
commentée des travaux effectués de février à juin, et avant cela d’octobre à 
décembre, les élus ont coupé le ruban tricolore, sous les applaudissements 
de nombreux riverains fort satisfaits des aménagements réalisés pour 
sécuriser cette voie très empruntée. 
- Création de nouveaux trottoirs depuis l’avenue de l’Europe jusqu’au chemin 
du Mercadier
- Création d’un cheminement piétonnier qui relie la Boiserie au centre-ville 
- Rehaussement de la chaussée et installation de deux plateaux ralentisseurs 
- Nouvelles places de stationnement devant la chapelle Saint-Roch et 
végétalisation de l’espace
Avant cette dernière tranche, le passage au SPAC (Service Public 
d’Assainissement Collectif) a été réalisé ainsi que l’enfouissement des réseaux 
d’électricité et France Telecom. Les emplacements de l’éclairage public 
avaient également été modifiés.
Les travaux ont été financés ainsi :
- Département de Vaucluse : 284 117 € HT
- Région Provence-Alpes Côte d’Azur (FRAT) : 74 620 € HT
- Commune de Mazan : 108 605 € HT

p TRAVAUx 
BOULEVARD DE 
LA TOURNELLE
Trottoirs et chaussée sont 
refaits boulevard de la Tournelle 
depuis le 4 septembre. Comme 
sur l’avenue de l’Europe, il 
s’agit d’aménager la voirie pour 
favoriser l’accessibilité des 
personnes handicapées, et pour 
sécuriser les déplacements des 
piétons et des automobilistes. 
Ainsi des trottoirs sont créés en 
béton désactivé, un plan incliné 
prendra place près du lavoir à 
côté des escaliers et une trame 
piétonnière sera matérialisée. 

q AVANCéE DES TRAVAUx D’AMéNAGEMENT DE LA PLACE DU 
11 NOVEMBRE
 
L’aménagement de la place du 11 Novembre a débuté le 9 juillet, voici un aperçu de ce qui a été fait cet été :
• Création du réseau pluvial 
• Mise en place des réseaux France télécom et Edf
• Le bloc sanitaire est détruit, la dalle et le raccordement à l’eau potable sont préparés pour les futurs sanitaires
• Travail sur le mur de pierre du boulevard de la Tournelle
• Préparation du réseau de canalisation pour les futurs « fils d’eau » 
• Création d’un réseau busé pour l’enfouissement France Telecom
• Mise à la cote des éléments constituants de la place (terrain de boule, regards, fils d’eau, etc.
• Préparation du perron de l’hôtel de ville
• Travail de planimétrie du sol pour le décompacter et le niveler puis le stabiliser avec un enduit 
L’avancée du chantier en images sur www.mazan.fr
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q A PROPOS DU PLU
L’évolution de la règlementation d’urbanisme depuis 
2000 a fait connaître au pays un déferlement de textes 
comme nous n’en avions jamais connu auparavant. 
C’est ainsi qu’une cinquantaine de lois définissent 
les conditions d’aménagement et de construction 
depuis la fin de la seconde guerre mondiale, dont une 
vingtaine sur les deux dernières décennies.
Sous la contrainte et l’urgence, notre POS (Plan 
d’Occupation des Sols) est devenu caduc en mars 2017, 
date à laquelle notre PLU (Plan Local d’Urbanisme), 
la nouvelle « bible » de l’aménagement de l’espace 
et de la construction, n’était pas encore exécutoire. 
Il le deviendra en juillet 2017, après un forcing pour 
mener la rédaction à son terme. Pendant la période de 
transition, la commune, comme bon nombre d’autres 
dans la même situation, a vécu transitoirement sous 
l’ancien régime RNU (Règlement National d’Urbanisme). 
Le problème : cette règlementation autorisait bon 
nombre d’opérations que déjà le POS interdisait, et que 
le futur PLU n’autoriserait pas. Difficile donc de faire 
comprendre et admettre aux pétitionnaires que les 
autorisations d’urbanisme obéissent à une géométrie 
variable, selon la date et le document officiel de 
référence qui en permet l’examen.
C’est pourquoi le bouclage du PLU s’imposait pour 
revenir à une véritable égalité de traitement entre 
les demandeurs, bouclage rapide qui n’a pas permis 
d’éluder un certain nombre d’erreurs d’appréciation, de 
transcriptions, d’autres de décalages entre le règlement 
écrit et les parties cartographiées, ou tout simplement 
de conception. Tout cela a échappé au bureau d’études 
et bien entendu plus encore aux membres de la 
commission de travail, toutes listes confondues. Les 
erreurs, les oublis et les manques ainsi constatés ont 
néanmoins fait l’objet d’une exploitation au travers de 
remarques aussi irresponsables que déplacées.
Après une année de fonctionnement- c’est une 
période d’observation nécessaire pour confronter les 
projets aux textes et déceler les inadaptations, les 
manques et les insuffisances- toutes les « anomalies 
» qui avaient échappé à la collectivité, bureau 
d’études, élus et services, ont fait l’objet d’un listage 
et seront soumis, comme M le Maire s’y était engagé, 
à révision ou modification, selon les  prescriptions 
règlementaires, pour donner au PLU une cohérence et 
une opérationnalité plus abouties.

rappel : le PLU est consultable sur le site de la 
mairie, rubrique pratique « habiter mazan »

p VISITE SéNATORIALE
Jeudi 6 septembre, les sénateurs de Vaucluse Alain 
Milon et Alain Dufaut sont venus en mairie de 
Mazan s’entretenir avec Aimé Navello. Autour du 
maire, plusieurs élus étaient présents – Roselyne 
Sultana, Michèle Michel, Yvette Long, Jean-Pierre 
Baudelier -  ainsi que la directrice générale des 
services, le directeur des services techniques et la 
responsable du service communication. Un échange 
nourri pendant une heure a permis d’interroger 
les sénateurs sur de nombreuses complexités 
administratives  : 
- La loi ALUR et ses conséquences sur la densification 
de certains quartiers
- L’obligation de construire 700 logements sociaux à 
Mazan, alors qu’il n’y a pas véritablement d’emploi 
sur le village.
Aimé Navello regrette les incohérences de la loi et 
rajoute « au désir de résultat je préfère le désir de 
justice ».
Ils abordent également le projet routier de la 
déviation par le sud de Carpentras. En effet, Mazan 
est traversé chaque jour par plus de 700 camions. 
Ce qui nuit à la qualité de vie bien sûr mais aussi à 
l’entretien des aménagements urbains. Les deux 
sénateurs soulignent leur rôle de régulateurs à 
l’Assemblée : « Sans nous, ce serait terrible pour la 
ruralité car les dirigeants pensent majoritairement 
en termes de « métropole ». Enfin, le maire évoque 
son souhait de faire venir de nouveaux médecins 
pour pallier la carence des prochains départs à la 
retraite. Alain Milon, président de la commission 
des Affaires sociales du Sénat, évoque l’exemple de 
communes qui ont mis les professionnels de santé 
autour de la table pour conduire un projet de pôle 
médical. Pour lui, il est également nécessaire que les 
médecins en place deviennent des maîtres de stage 
afin d’encourager l’installation de jeunes confrères. à 
Mazan, Madame Caut-Poitout est maître de stage.
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l’interco à mazan
g CIRCULATION 
DES LIVRES SUR LE 
TERRITOIRE : UNE 
PREMIèRE NATIONALE
Lundi 18 juin, le vice-président en 
charge de la culture Aimé Navello et le 
président de la CoVe ont présenté à la 
presse le projet de « circulation des livres 
entre les bibliothèques de la CoVe », en 
cours d’expérimentation sur le territoire. 
Après 10 mois, plus de 2000 livres ont 
été échangés entre les 14 bibliothèques 
qui ont signé la charte de coopération. 
C’est une première -nationale - réussie 
pour ce service innovant dont l’objectif 
est de rendre accessible à tous, le fonds 
territorial existant (105 300 livres et 
bandes dessinées) en s’appuyant sur 
une infrastructure existante, donc 
moins coûteuse. Développé par le 
service culture et patrimoine de la CoVe, 
en partenariat avec les facteurs de la 
Poste, ce service émane directement 
des recommandations inscrites dans 
le rapport « Voyages au pays des 
bibliothèques, lire aujourd’hui, lire 
demain » porté par Erik Orsenna et 
présenté au Président de la République 
en février dernier. A suivre dans votre 
bibliothèque !

t GUY REY, MAIRE D'AUBIGNAN, 
A éTé éLU PRéSIDENT DE LA 
COVE en remplacement de 
Francis Adolphe
C'est Guy Rey, 81 ans et doyen de l'assemblée communautaire, 
qui a été élu président de la CoVe en remplacement de Francis 
Adolphe. Il a recueilli 43 voix sur 60, 12 voix allant au second 
candidat de cette élection, André Aiello, maire de Saint-
Hippolyte-le-Graveyron. Maire d'Aubignan depuis 1983, Guy 
Rey était jusqu'alors vice-président en charge de l'action sociale 
et de la petite enfance. élu depuis 1965 à Aubignan, Guy Rey 
a rejoint l'intercommunalité à la création du District en 1966. 
Il a par ailleurs exercé divers mandat au sein du syndicat des 
Jeunes agriculteurs, du syndicat des pépiniéristes viticoles, et il 
fut durant trente-deux ans président du Canal de Carpentras.

t LES DéCHETS VERTS, qU’EN FAIRE ?
Alors que le World Clean Up Day 2018 a rassemblé des millions de bénévoles, petit 
rappel pour ne pas perdre le bénéfice de cette journée d’écologie mondiale. La CoVe, 
en charge de leur gestion, met à la disposition des usagers des équipements pour 
récupérer et trier les déchets. Ainsi les déchetteries, dont l’accès est gratuit pour les 
particuliers, reçoivent déchets verts, gravas, carton, bois, électroménager, piles, huiles 
moteur, etc. Des bennes à végétaux sont déposées dans les villages. A Mazan tous les 
lundis au Cosec Léonce Barras, les 1er, 3e, 4e vendredi du mois, chemin des Garrigues et 
le 2e samedi du mois, chemin des Garrigues. Mais attention à ne pas verser les déchets à 
côté de la benne car ils ne seront pas ramassés !! 
Le composteur, qui peut être installé dans votre jardin en appelant le 0 800 04 13 11 
permet de récupérer les épluchures, les coquilles d’œufs et tous ces déchets qui 
encombrent votre poubelle d’ordures ménagères. Suffisamment entretenu, il en sort un 
matériau que l’on peut répandre au pied des plantations pour les enrichir. Enfin, depuis 
peu, il est possible de faire broyer, à domicile, 8 m3 de résidus de taille moyennant un 
forfait de 40 euros. Une fois réduits, vous pouvez étendre ce broyat autour des massifs 
de fleurs pour favoriser l’humidité et réduire la pousse des mauvaises herbes. C’est 
l’économie circulaire : tout se recycle !
infos pratiques : 0 800 04 13 11 (appel gratuit) et sur www.lacove.fr rubrique mon 
quotidien

t Le kiosque 
de la CoVe sur 
le marché de Mazan
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LE CIMETIèRE JARDIN
Zérophyto
Depuis deux ans la commune de Mazan applique, par anticipation, l’entretien des espaces publics 
sans produits phytosanitaires. Elle peut se réjouir d’agir dans le sens du respect de l’environnement, 
de la préservation de la biodiversité, de la qualité de l’eau et de la santé de tous. En contrepartie, 
ce changement demande aux Mazanais d’accepter une flore sauvage qui recolonise rues et ruelles 
avec grande parcimonie. La « flore sauvage » d’aujourd’hui est la « mauvaise herbe » d’hier ! en fait 
c’est la même chose, l’une ne remplace pas l’autre.
 
Le zérophyto au cimetière ?
Appliquer la réglementation du « zérophyto » dans les allées du cimetière reste encore 
problématique. Le cimetière est en effet un espace à part, dans le sens où tout en étant public, 
il abrite une parcelle sensible et extrêmement privée de nos vies. Le développement d’une 
végétation sauvage peut alors être perçu comme un signe d’abandon et d’irrespect envers les 
défunts et les familles.
 
Penser le cimetière comme un jardin fleuri
Passer au « zérophyto » dans un cimetière ne signifie pas le délaisser et favoriser un enherbement anarchique.  
Passer au « zérophyto » dans un cimetière se fait par la végétalisation, le fleurissement et l’utilisation d’un outillage 
adapté, dans le respect du site et des familles des défunts. La fleur doit, en effet, prendre la place de la « mauvaise 
herbe » dans les endroits où la solution mécanique ou thermique n’est pas satisfaisante. 
En passant au zérophyto, nous faisons alors du cimetière un jardin.
 
Le cimetière, lieu de mémoire et d’histoire
Les anciens cimetières sont la mémoire des villes et des villages. On peut y voir la grande Histoire. 
En effet, suite de la Révolution française, les cimetières sont déplacés à la périphérie des villes et des villages, et 
ce, pour des questions d’hygiène. C’est une page blanche qui s’offre alors à cette société en reconstruction et en 
quête de reconnaissance. Le cimetière sera l’occasion d’asseoir sa jeune position sociale. Les grandes allées sont 
investies par la haute société, les communs laissés au peuple. L’on meurt donc comme l’on a vécu dans le faste ou 
dans la pauvreté, la ville des morts reflète alors la ville des vivants. 
Ainsi, le faste de certaines tombes, le choix des épitaphes, du statuaire, de la 
symbolique funéraire sont là pour montrer et partager sa peine, pour accompagner 
le défunt, mais également pour porter le souvenir du nom et des hommes, ils sont 
là pour être vus. C’est dans ce sens que le cimetière est un espace d’histoire et de 
mémoire, un espace public à partager comme lieu de recueillement et de culture. 

ParTiciPEZ aU FLEUriSSEmEnT dU cimETièrE !
avec l’appui du SmaEmv, la ville de mazan fait le choix de valoriser son cimetière 
et d’en faire un jardin remarquable en suivant les normes du « zérophyto ». Elle 
vous invite à un chantier participatif au cours duquel vous pourrez fleurir le 
cimetière et connaître son histoire mais aussi apprendre à jardiner «.zérophyto » : 
Samedi 27 octobre de 10h à 16h30 (pique nique pris en charge par la Ville)

inScriPTionS aU SErvicE commUnicaTion dE La mairiE aU 04 90 69 47 84 

Cette action patrimoniale et environnementale est réalisée dans le cadre du projet du Parc Naturel Régional du Mont-
Ventoux porté par le SMAEMV et bénéficie du soutien financier de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du 
Département de Vaucluse

Premier inventaire des tombes de la partie ancienne 
du cimetière, par des bénévoles, avec le SMAEMV et 
l’association Culture et Patrimoine 



InformatIons pratIques

Découvrez l’essentiel de Mazan 
(actu, évènements, vie municipale, projets…)

sur www.mazan.fr

Horaires d’ouverture au public 
des services municipaux

Police Rurale : 04 90 69 77 28
Accueil et population : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h - 04 90 69 70 19 
Site : www.mazan.fr - mairie-mazan@wanadoo.fr
Direction générale des services : 04 90 69 70 19
Urbanisme : 04 90 69 47 87
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Communication : 04 90 69 47 84
Lundi et mercredi de 9h à 12h
Affaires scolaires / RH : 04 90 69 47 86 
Comptabilité / Marchés publics : 04 90 69 47 86
Services techniques : 04 90 69 80 20
Pôle social : 09 63 60 90 36 - Fax 04 90 69 52 55 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h de 13h30 à 17h. 
Vendredi de 8h30 à 12h
Sur rendez-vous les mardis après-midi de 13h30 à 17h
Bibliothèque municipale : 04 90 69 82 76
· le lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
· le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
· les mardi et vendredi de 15h à 18h30
· le samedi de 10h à 12h
bibliotheque@mazan.fr
Bureau d’information touristique : 04 90 69 74 27
Novembre /décembre/janvier/février/mars :
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Avril /mai /juin /septembre /octobre :
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h
Juillet /août
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
Ouvert les jours fériés de 9h30 à 12h30 (sauf 1er mai)

Décès
Juin 

Jouan Georgette
romain Jean-François
Eybergen Maria, veuve 
Coindard
Lucas Jacqueline, épouse 
Vachet
Forestier Gérard

Juillet

cantello Odette, veuve Albert
corradin Angèle, veuve Boisset

août

Labrosse Odette, veuve Dugué
duchaussoy Henriette, veuve 
Vaïsse
Binet Jacques
morel Monique, épouse 
Chabert

marIages
Juillet
maylié Sébastien et 
cuggia Elodie

vaganay Charles et 
Lenoir Victoria

août
Francioli Thomas et 
aurouze Adeline

Planzol Aurélien et 
carbonnel Marie

rouault Martial et 
hennuy Sophie

numéros D’urgence
Pompiers : 18
Samu : 15
Police secours : 17
Police Municipale : 04 90 69 77 28
Commissariat Carpentras :
04 90 67 62 00
Gendarmerie de Carpentras :
04 90 63 09 00
Urgences Hôpital Carpentras : 
04 32 85 90 00
Pôle Santé : 04 32 85 88 88
Maternité Carpentras : 
04 32 85 88 88
Synergia polyclinique : 
04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison : 04 91 75 25 25
Centre Grands Brulés : 
04 91 94 16 69

permanences

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

au pôle social de la condamine (ccas)
424 chemin des écoliers 

Conseil en formalités administratives. Tous les jours 
sauf mardi apm sur rdv et vendredi après-midi - 
04 90 69 52 55 
Assistante sociale. Le 1er mercredi du mois, les 2e, 3e, 
4e jeudi du mois sur RDV - 04 90 63 95 00 ou 
09 63 60 90 36 

au local du raseD
434 chemin des écoliers

PMI : 1er et 3e mardis du mois de 9h à 12h - 
04 90 63 95 00 
Point écoute « Le passage » 2e mercredi apm du 
mois sur rdv
AERE : 2e jeudi apm du mois sur rdv 
AMAV : 2e vendredi du mois apm sur rdv 04 90 86 15 30
Mutuelle de santé : mardi 8h30 - 17h, jeudi 13h30 - 
17h sur rdv : 06 74 95 58 22

méDecIns De garDe
Dr Brenguier : 04 90 69 77 58
Dr Casegas : 04 90 65 92 12
Dr Caut-Poitout : 04 90 69 63 15
Dr Coste : 04 90 69 77 68
Dr Gubert : 04 90 65 92 12
Dr Hansberger : 04 90 65 92 12
Dr Lunadier : 04 90 61 80 27
Dr Nadra : 04 90 61 88 96
Dr Daniel Turturica : 04 90 69 70 17
Dr Irina Turturica : 04 90 29 67 78
octobre
Samedi 6, dimanche 7 : 
Docteur Coste
Samedi 13, dimanche 14 : 
Docteur Gubert
Samedi 20, dimanche 21 :  
Docteur Lunadier
Samedi 27, dimanche 28 : 
Docteur Hansberger
novembre
Jeudi 1er, vendredi 2 : 
Docteur Casegas
Samedi 3, dimanche 4 : 
Docteur Caut-Poitout
Samedi 10, dimanche 11 : 
Docteur Coste
Samedi 17, dimanche 18 : 
Docteur Nadra
Samedi 24, dimanche 25 : 
Docteur Turturica
Décembre
Samedi 1er, dimanche 2 : 
Docteur Turturica
Samedi 8, dimanche 9 : 
Docteur Nadra
Samedi 15, dimanche 16 : 
Docteur Lunadier
Samedi 22, dimanche 23 : 
Docteur Gubert
Lundi 24, mardi 25 : 
Docteur Turturica
Samedi 29, dimanche 30 : 
Docteur Hansberger
Lundi 31, mardi 1er : 
Docteur Brenguier
Sous réserve de modifications

naIssances
Juin

mercier Enoha
decuyper Elyia
dufresne Aaron
marinkovic Lucia
ortega Jeannot
Blitgen Berthoud Mattowen

août

Frey Nans
mekenese Alita
destruel Giulia
holtz Emma
altadill Lola
Bremond Félix
Jeorge Hazel
Leliard Erika
Fumat Ryan
molto-Gadea Nell






