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Bien à vous,
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,

2023 sera une année charnière. Nous sommes à mi-mandat et nous allons 
passer à la phase réalisation de nos projets. Bien sûr, nous avons pris du 
retard sur un certain nombre de dossiers. Il y a eu les urgences à gérer, 
mais la municipalité et nos services ont travaillé. Au Covid de 2020 est 
venu s’ajouter la guerre en Ukraine, la crise énergétique qui impactent 
indirectement, voire directement, la gestion quotidienne de notre commune. 
L’inflation que l’on croyait stabilisée en dessous de 1% passe subitement à 
plus de 6 %. Avec elle, ce sont les taux d’intérêt qui passent à plus de 3 % et 
viennent impacter nos possibilités d’emprunt.

Mais nous faisons face en gérant « en bon père et mère de famille » ! Les 
finances sont saines, nous obtenons d’importantes subventions pour investir 

et nous avons la chance d’avoir à nos côtés une équipe d’agents municipaux volontaires, d’un très grand 
professionnalisme, avec une envie de servir notre village, de vous servir...

En 2022, nous avons porté nos efforts sur la sécurité : les effectifs de la police municipale sont désormais à la 
hauteur d’une population qui augmente, la vitesse en ville comme sur nos voies communales est aujourd’hui 
limitée. L’aire de lavage et de remplissage des pulvérisateurs est enfin opérationnelle. Cet investissement a 
été complété par l’installation de la tribune du stade de football, de la Micro-Folie et de l’Espace Numérique, 
avec la rénovation de la rue des Ortolans.  
Avec les inaugurations « allée Alain Rimbert » au Piol, écoles « Mamé Blanc » et « Gilbert Laget », Mazan a 
témoigné sa reconnaissance envers ceux qui l’ont servi dans le passé de manière exemplaire. 

2023 verra la réalisation de nombreux investissements, certains structurants : équipements des aires de jeux, 
trottoirs de la route de Malemort, parking des Jonquiers, équipements sportifs, poste de police, déploiement 
d’un nouveau réseau de vidéo surveillance plus performant, extension de l’Espace Foussa… 

Parmi les dossiers en phase d’étude nous priorisons l’aménagement de quartiers comme la Ferraille, 
Saint-Roch, les Malauques, le Piol. Mais aussi la voirie, les voies douces, la végétalisation du centre-ville, 
la piétonisation de l’Auzon et la revitalisation commerciale du village. Tout cela ne se fera pas en un jour 
mais ça avance !

En 2023, comme en 2022, Mazan mise sur l’animation du village avec des fêtes et des spectacles en 
s’appuyant sur son service évènementiel, le Comité des Fêtes et ses nombreuses associations sportives, 
culturelles et caritatives.

Pour cette nouvelle année, je m’associe aux membres du conseil municipal, aux agents communaux, aux 
douze enfants du conseil municipal des jeunes, pour vous souhaiter une bonne année 2023, la santé, le 
bonheur dans vos familles, la réussite dans vos projets. 

J’ai également une pensée pour Nathalia et ses enfants, réfugiés ukrainiens que nous accueillons dans notre 
commune, en souhaitant que la Paix revienne vite dans leur patrie.
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 f Voeux de Myriam SILEM  
       et Max RASPAIL 
       CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Madame et Monsieur,

Nous vous vous souhaitons une très Belle Année 2023 
empreinte de convivialité, de bonheurs partagés et de 
bonne santé.

Malgré les difficultés, nous sommes engagés à vos côtés 
dans une dynamique optimiste pour notre canton, pour 
vous et vos proches. Vos préoccupations sont les nôtres : 
logement, handicap, grand âge, mobilité, sécurité, culture, 
éducation.

Dessinons ensemble un Vaucluse solidaire, tolérant et resplendissant, toujours dans le consensus, loin des 
oppositions stériles de principe portées par certains. « Disponibilité, proximité, efficacité » est notre devise.

Belle Année 2023 à toutes à tous.

La municipalité vous souhaite une année agréable
 f Voeux d’Hervé de LEPINAU 

  DÉPUTÉ DE LA 3ème CIRCONSCRIPTION  
  DE VAUCLUSE

La période traditionnelle des vœux prend cette année 
une tournure particulière, tant l’année 2023 s’annonce 
incertaine à bien des égards. La guerre continue à faire 
rage à l’Est de l’Europe, l’explosion du prix des énergies 
(conséquence de choix politiques hasardeux, pour ne pas 
dire destructeurs, de nos chefs d’État et de gouvernement 
depuis 10 ans) fragilise notre pouvoir d’achat, l’inflation fait 
son retour et la désindustrialisation de la France s’accélère.

Notre peuple va devoir faire preuve de résilience et 
le modèle social de nos communes rurales en est 
l’environnement propice. Proximité, solidarité, convivialité 
et enracinement sont les points cardinaux d’une boussole utile pour nous accompagner dans cette épreuve 
qui connaîtra une fin. Car nous sommes forts en restant unis !

Joyeux Noël et bonne année !

MAZAN
© photos : Hubert Tabutiaux
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MAZAN BILAN 2022 

1/ VÉGÉTALISATION DU CENTRE-VILLE
La manière la plus efficace pour lutter contre les 
températures élevées consiste à aménager des 
espaces verts au sein des espaces minéralisés. 

Durant l’été, plusieurs sondes thermiques ont permis 
de détecter des zones de surchauffe pour préparer 
de futurs aménagements urbains.  

 2/ AMÉNAGEMENT DES BERGES DE L’AUZON
L’Etablissement public d’aménagement et de gestion 
de l’eau (EPAGE) travaille à la sécurisation de l’Auzon 
afin de prévenir les risques de crues.

Une large étude est en cours, l’idée générale étant 
une «réappropriation» des bords de l’Auzon par les 
Mazanais. Des ateliers ont permis à la population 
d’être largement consultée (voir p.10). 

La municipalité est étroitement associée en 
complétant ce projet par l’aménagement du centre 
ancien et de ses abords immédiats.

3/ SÉCURISATION DES VOIES DE 
CIRCULATION ET DÉVELOPPEMENT DES 
VOIES DOUCES

• L’ensemble des 
routes communales passe 
progressivement à 30Km/h.   

• Depuis début mars, un 
radar pédagogique mobile 
a été positionné 25 fois sur 
13 lieux stratégiques afin de 
dissuader les conducteurs de rouler trop vite.

• Début 2023, la route de Malemort menant 
du Groupe scolaire la Condamine à la caserne des 
pompiers est réaménagée en zone piétonne.

• Aménagement de la place du 14 juillet (de la 
poste) avec cheminement piétonnier.

• Réfection de la voie et du mur de 
soutènement rue des Ortolans.

Avec 2023, nous arrivons bientôt à mi-mandat. C’est l’occasion de faire un point d’étape. 

Dans un contexte général difficile (inflation, incertitudes économiques, etc.), la municipalité 
s’attache, avec des ressources financières de plus en plus comptées, à maintenir un service 
au quotidien de qualité à la population mazanaise tout en préparant l’avenir, c’est-à-dire en 
poursuivant une politique d’investissements raisonnés. 

 f Améliorer le cadre de vie des habitants

BILAN

Un point d’étape



Mazan infos // HIVER 2022-20236 Mazan infos // HIVER 2022-2023

4/ UNE VILLE PROPRE  
DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

• Aménagement d’un Caniparc dans le centre 
ancien et installation de nouveaux distributeurs 
de sacs gratuits pour inciter les propriétaires à 
ramasser les déjections de leurs animaux. 

• Entretien régulier des espaces verts et 
ramassage quotidien des déchets par les services 
techniques. 

• Plantation d’essences méditerranéennes et 
de plantes aromatiques avec la pratique du Zéro-
phyto (désherbage mécanique) dans les rues et les 
espaces publics (voir p.13).

• Construction d’une aire de lavage et 
remplissage des pulvérisateurs agricoles, à côté de 
la SICA, améliorant ainsi les conditions de travail 
tout en protégeant le milieu naturel.  

5/ AVANCEMENT DU PROJET DE CONTOURNEMENT DE MAZAN
Si la municipalité n’a pas la main directement sur ce projet, son intervention répétée auprès du département, 
de l’Etat mais aussi de la société Etex, donne enfin des résultats concrets après des années d’immobilisme.

Nous avons obtenu, dès 2023, la mise en place d’un sens unique de circulation des camions, ce qui 
devrait réduire mécaniquement le trafic par deux.  
En décembre dernier, une réunion à l’initiative du sous-préfet, en présence des conseillers 
départementaux Myriam Silem et Max Raspail, des maires des communes de Pernes-Les-Fontaines, 
Carpentras, Malemort-du-Comtat, la société Etex et le maire Louis Bonnet, a phasé le sens unique de 
2023 et la réalisation du contournement à l’horizon 2026.

Inauguration de l’aire de lavage et remplissage des pulvérisateurs 
agricoles le 5 mai 2022
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 f Attractivité économique et touristique  
        et dynamisation du centre-ville

Le développement de la Zone Du Piol est une chance 
pour notre commune, car elle favorise l’attractivité et 
l’emploi, tout en apportant de nouveaux services et 
commerces de proximité. 

Néanmoins, la municipalité travaille activement 
depuis le début de sa mandature afin que les grands 
projets économiques en périphérie du centre ne 
fragilisent pas ce dernier. 

La commune de Mazan possède une forte activité 
économique, avec un centre-ville bénéficiant de 
nombreux commerces. L’installation de nouvelles 
boutiques témoigne du dynamisme du village (studio 
photo Pixels de Vie, salon de toilettage Sublime 
Beauty, atelier Valrea, Vousfinancer…). Les locaux 
actuellement inoccupés font déjà l’objet de nouveaux 
projets d’installation en 2023. 

1/ FAVORISER LES CONSULTATIONS
Deux enquêtes liées à la vie économique de la 
commune on été menées entre octobre et décembre :      

• La première, menée par la CCI du 
Vaucluse, adressée exclusivement aux 
commerçants mazanais.

• La deuxième, menée par la 
municipalité,  adressée aux 
consommateurs afin de déterminer 
leurs habitudes de consommation. 

2/ GARDER DEUX MARCHÉS HEBDOMADAIRES 
ATTRACTIFS DANS LE CENTRE-VILLE
avec le marché des producteurs locaux le samedi 
matin, et le marché provençal du mercredi matin 
qui se tiendra dès le printemps place de la mairie.

3/ DÉVELOPPER LES ANIMATIONS EN 
EXTÉRIEUR POUR FAIRE VIVRE LE VILLAGE :
Vide-greniers, Fête votive, Nocturnes du mois d’août, 
Fête du Raisin Muscat AOP, marché de Noël...  

4/ DÉVELOPPER LE TOURISME : 
• Agir auprès de la CoVe, en charge de la 

politique du tourisme sur le territoire, afin que 
Mazan puisse de nouveau 
bénéficier d’un office de 
tourisme.

• Création d’un parcours de 
visite touristique et patrimonial 
avec un livret pour les enfants et 
adultes d’ici l’été 2023. 

• Edition d’un guide pratique de la ville 
répertoriant les commerces et domaines viticoles, 
les services disponibles, ainsi que les sites 
remarquables à visiter. Une réédition complétée est 
prévue pour le printemps 2023. 

 f De meilleurs équipements pour favoriser la vie associative 

Esquisse non contractuelle de la future salle de réunion prévue dans le prolongement 
du préau de l’espace Francine Foussa - © Marjorie BOUCHET

La municipalité soutient le 
développement des activités 
associatives et sportives sur la 
commune. L’offre s’est nettement 
élargie depuis 2020. 

Equipements mis à la disposition des 
associations et clubs sportifs :  
la Boiserie, les salles de la Poste et de 
l’Allée, la nouvelle salle Masinsky, le 
dojo Bruce Codron, le COSEC Léonce 
Barras, le petit stade et son grand 
stade, les salles de l’espace Francine 
Foussa. 

L’extension future de l’espace Foussa permettra d’accueillir jusqu’à 150 personnes. 

Cette nouvelle salle de réunion devrait sortir de terre d’ici 2023 / début 2024. Ce projet d’un montant 
d’environ 600.000 euros coûtera au final un peu moins de 200.000 euros à la commune, compte 
tenu des importantes subventions obtenues par la municipalité auprès de l’Etat, du Département  
et de la CoVe.

BILAN
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 f Une offre culturelle enrichie et ouverte à tous 
La municipalité s’attache depuis 
2020 à faire de la Boiserie une salle 
de spectacle vivante, avec une offre 
culturelle diversifiée, s’adressant 
à tous les publics. L’humour fait 
partie des grandes nouveautés de 
la programmation, avec la création 
du Mazan Comedy Show et chaque 
année la venue d’humoristes de 
renommée nationale : Noëlle Perna 
l’année dernière, et cette année Anne 
Roumanoff, Zize Dupanier, et bientôt 
Patrick Bosso.  

La programmation culturelle de la Boiserie a doublé, avec au 
total 30 évènements programmés par la ville et 269 occupations 
enregistrées sur l’année 2022. 

 f Soutien de la jeunesse et accompagnement de nos aînés 
• Travaux de rénovation du préau, des locaux de stockage 

des équipements sportifs et des salles du groupe scolaire La 
Condamine. De nombreux investissements ont été faits sur le 
volet numérique au sein de la Condamine : 3 écrans numériques 
interactifs à l’école maternelle, 4 ordinateurs portables, 
déploiement de classes mobiles et d’applicatifs... (cf p.12). 

• Enquête publique menée sur la réalisation future d’un espace jeune 
(ou sous une autre forme).

• Nombreux ateliers gratuits pour tous les publics à la bibliothèque, 
l’espace multimédia et la Micro-Folie, notamment pour les jeunes.  
Ateliers avec les scolaires à la Micro-Folie, causeries et conférences 

au musée numérique, tournois jeux auprès 
des adolescents…

 f Faire face aux crises énergétiques à venir
• Détecter les équipements énergivores et y remédier.  

La CoVe et les quatre communes de groupement que sont Mazan, Caromb, Flassan et Saint-Pierre-de-
Vassols, sont lauréates de l’appel à projet SEQUOIA dans le cadre du programme national ACTEE. A 
Mazan, l’hôtel de ville, l’espace Francine Foussa, le groupe scolaire la Condamine, le COSEC, la Boiserie 
et les services techniques sont les lieux publics retenus dans ce programme visant à améliorer le confort 
thermique et réduire les dépenses en énergie. 

• Effectuer des économies d’énergie là où cela est possible : diminuer les éclairages le soir, réduire 
les déplacements et investir dans les véhicules électriques, favoriser l’implantation de centrales 
photovoltaïques (voir page suivante) …

• Passer progressivement à un éclairage public à led, permettant une économie estimée entre 60 et 
70%. 130 ampoules ont été achetées sur l’année 2022. Elles sont en cours d’installation dans les lieux 
publics et le long des voiries. 65% de l’éclairage public est à présent en led sur la commune. 

Inauguration le 10 mars 2022  
de la Micro-Folie et de l’espace numérique  
à l’Espace Francine Foussa

BILAN

• Mise en place de l’étude surveillée 2 jours par semaine à la Condamine.

• De nouveaux jeux au parc de l’Auzon et dans les cours du Groupe scolaire la 
Condamine. 

• Elargissement des colis au CCAS aux 75 ans et plus et visites des aînés à 
partir de 90 ans pour leur offrir des petites attentions : plus de 430 colis 
réalisés et des boîtes de chocolats distribuées à l’EHPAD cette année.



Mazan infos // HIVER 2022-2023 9

Dans le cadre du Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) de 2019, la CoVe a engagé une mission 
d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) pour étudier les conditions de mise en œuvre de projets 
photovoltaïques sur le territoire de l’agglomération.

Sur les 6 projets d’implantation examinés sur la commune de Mazan, 2 surfaces présentent moins 
de contraintes : la toiture de la salle de La Boiserie et la zone sud non goudronnée de son parking.

CIBRAV : DU PHOTOVOLTAIQUE  
POUR ET PAR LES CITOYENS
La CIBRAV (Citoyens Branchés du sud Ventoux), 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), a été 
créée par un petit groupe de citoyens motivés à 
l’initiative et avec le soutien de l’Agence Locale de la 
Transition Energétique (ALTE).

DANS LE CONTEXTE D’URGENCE CLIMATIQUE QUI 
EST LE NÔTRE, CIBRAV A POUR MISSIONS DE :

• produire une énergie locale et renouvelable, 
par la pose et l’exploitation de panneaux 
photovoltaïques sur des toitures ou des surfaces 
déjà artificialisées. Ces surfaces sont louées à 
des collectivités ou des propriétaires privés. Les 
panneaux sont mis en oeuvre par des installateurs 
locaux ou régionaux. La production est revendue à 
un fournisseur d’énergie si possible renouvelable.

• accompagner un large public dans la transition 
énergétique, par des actions de sensibilisation 
à la maitrise de l’énergie et de formation à la 
sobriété et à l’efficacité (voir p.16).

PAR AILLEURS, CIBRAV A MIS EN PLACE UNE 
GOUVERNANCE :
•  démocratique : 1 sociétaire = 1 voix quel que soit 

le nombre de parts possédées.

•  éthique et solidaire : au moins 57% des 
bénéfices sont réservés statutairement à 
l’investissement dans d’autres projets similaires.

CIBRAV fait partie des 290 coopératives citoyennes 
de production d’énergie renouvelable labellisées 
en France. CIBRAV bénéficie du soutien et de 
l’accompagnement de partenaires nationaux comme 
Energie Partagée, régionaux comme Enercoop 
PACA et locaux comme le Parc Naturel Régional du 
Ventoux.

En septembre 2022, pour le déploiement 
d’ombrières photovoltaïques sur le 
parking sud, la municipalité a sélectionné 2 
opérateurs locaux : la société coopérative 
CIBRAV basée à Bédoin, associée à 
l’installateur spécialisé, Provence Éco 
Énergie (PEE) de Saint-Andiol au sud 
d’Avignon.

La puissance totale de l’installation sera 
d’environ de 300 kWc.

D’autres projets photovoltaïques 
sont à l’étude sur plusieurs bâtiments 
municipaux.

Les habitants de Mazan qui le souhaitent 
peuvent rejoindre CIBRAV, et en acquérir 
des parts pour participer à cette aventure 
citoyenne et écologique.

Une part de CIBRAV = 50 euros.

Pour en savoir plus : « nous rejoindre » 
sur le site : https://cibrav.fr >> Prochain rendez-vous : à Bédoin, le 16 février 

pour l’Assemblée Générale annuelle  
de CIBRAV.

PROJETS

La centrale Photovoltaïque de La Boiserie
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Restitution des Resteau’débats

Le vieux pont “Gondoin” avec sa pile centrale, présente un risque important d’embâcle pouvant 
entrainer, en cas de crues exceptionnelles, l’inondation des quais de Mazan. Il va donc devoir 
être remplacé par un ouvrage d’une seule portée.

L’EPAGE Sud-Ouest Mont Ventoux porte le projet de restauration hydromorphologique et 
paysagère de l’Auzon à Mazan, à l’horizon 2024-2025, avec le soutien financier de l’Agence de 
l’Eau, de la Région et du Département.

Une concertation avec les Mazanais a été mise en place à travers les ateliers participatifs 
Resteau’débat, accompagnée par une équipe composée de chercheurs en hydromorphologie, 
écologie et sciences sociales (INRAE Montpellier et Lyon et Université de Lyon).

Les conclusions de cette démarche doivent permettre à l’EPAGE d’orienter les 
travaux pour la restauration des berges de l’Auzon.

PROJETS

Présentation DE LA METHODE

Choix du terrain : Mazan (84), Auzon
Syndicat EPAGE-SOMV

Pré-enquête sociologique

4 ateliers thématiques

Charte

 
Nombre de

participant(e)s

Genre Age > 60
ans

Riverain(e)s
Résident(e)s

à Mazan
Femmes Hommes

Atelier 0 26 15 11 57,70% 23% 88,50%

Atelier 1 20 10 10 70% 35% 90%

Atelier 2 18 11 7 50% 61% 83,40%

Atelier 3 23 11 12 65,20% 39% 91,40%

Atelier 4 23 10 13 47,80% 39% 61%

Moyenne  22 12 10 58,10% 39,40% 82,86%

No
m

br
e 

de
 p

ar
tic

ip
an

t(e
)s

0 1 2 3 4Ateliers

la participation aux ateliers

→  habitant(e)s, riverain(e)s ou non
→  élu(e)s de la commune
→  agents communaux et CoVe
→  bureaux d'études

Retrouvez “le détail des ateliers” et  
les résultats sur www.mazan.fr >>
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PROJETS

 f Les Résultats des ateliers de concertation sur l’Auzon :

La passerelle de Gondoin
--> sens unique
--> piétoniser 
--> passerelle piétonne en complément

Faciliter l'accès aux berges
--> chemin piéton
--> adoucir les pentes

Loisirs 
--> valoriser le patrimoine historique (roue de moulin,
panneaux pédagogiques)
--> Lieu convivial (guinguette, plage...)
--> Maison de la nature

Circulation
--> route en sens unique
--> réduire le parking en bord d'Auzon
--> moins de place pour les voitures en
bord d'Auzon

Végétaliser les berges
--> planter et entretenir la végétation
--> faire un sentier nature

La cascade
--> conserver l'irrigation des
canaux et le bruit
--> la remplacer par plusieurs
petits seuils
--> faire un bras dérivé "naturel"

La rivière
--> élargir le lit
--> garder un flux d'eau
--> porter attention à la qualité de l'eau

Conciliation avec
d’autres usages et

sociabilités

Souhait de
valorisation du

patrimoine
naturel 

Réorganisation de la
circulation (+ fluidité et

sécurité, - nuisances
visuelles et sonores…)

Demande
d’aménagements
récréatifs
accessibles

Au-delà de la rivière et
de Mazan : 

Occupation des sols
Urbanisation

Imperméabilisation
Bassin versant

Ilot de
fraicheur

Syn
thèse des vo

lontés pour
l'Auzon

 f Conclusion des ateliers : 
L’Auzon est un cours d’eau apprécié des Mazanais. 

Même si certains le perçoivent comme un vecteur de risques (inondation...), beaucoup pensent 
qu’il est nécessaire de lui redonner une place dans la vie sociale locale. 

On relève d’ailleurs des besoins et des attentes en matière de concertation à l’échelle 
communale pour penser l’urbanisme, la qualité de vie et l’écologie de concert - pour le futur.
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TRAVAUX

Les petits de l’école maternelle 
étaient nombreux le mardi 3 janvier 
à vouloir profiter du tout nouveau 
jeu installé dans la cour de l’école. 

Un revêtement en caoutchouc a été 
posé afin d’assurer la sécurité des 
enfants. 

Les anciens jeux à ressorts du 
parc de l’Auzon sont également 
remplacés par des équipements 
similaires en bois. 

Ces jeux sont partiellement 
financés par la CoVe,  
à hauteur de 12 500€. 

 f De nouveaux jeux  
à l’école Mamé Blanc et au jardin de l’Auzon

 f Une nouvelle tribune de stade

Fin novembre, les nouveaux gradins 
du stade du COSEC ont été livrés. 
La tribune container maritime, est 
réalisée sur une base de conteneur 
qui a l’avantage d’être facilement 
manipulable à l’aide d’un grand 
camion ou d’une petite grue.

Robuste, résistante aux intempéries, 
cette tribune d’environ 70 places 
offre également une protection 
contre le soleil et la pluie. 

COÛT TOTAL : 28 000€ HT 
dont 11 000€ financés par le Département 
Restant à charge pour la commune : 17 000€

L’année 2022 a été marquée par de nombreux investissements sur le volet numérique 
dans les classes primaires de la Condamine :

ECOLE MATERNELLE «MAMÉ BLANC» : 
• Acquisition et installation de 3 écrans numériques interactifs : 12 403 € HT et 14 884 € TTC 

avec une subvention de 10.000 € HT de l’Etat (DETR).
• 3 ordinateurs portables.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE GILBERT LAGET :
• Déploiement de classes mobiles et d’applicatifs : 36 845 € HT et 44 035 € TTC  

avec une subvention de 29 537 € TTC de l’Etat (Plan de relance numérique Education Nationale)
• 1 ordinateur portable.

 f Déploiement du volet numérique dans les écoles
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 f Une voie douce aménagée 
route de Malemort

Initialement prévus en décembre mais retardés 
par les intempéries, les travaux d’aménagement 
de la route de Malemort avancent. 

Début janvier, le cheminement piétonnier est 
déjà dessiné.  

 f 6 nouveaux défibrillateurs
Six défibrillateurs de la commune ont été changés, avec l’installation 
d’un appareil supplémentaire sur la place du 11 novembre entre la 
police municipale et l’hôtel de ville. 

Les défibrillateurs publics sont accessibles dans les lieux 
suivants :

- Place du 11 Novembe 
- Le COSEC 
- L’espace Francine Foussa 
- La Boiserie  
- Le CCAS et le Groupe scolaire la Condamine 
- Un appareil mobile destiné aux voitures de police

INFOS COMMUNALES

Les pesticides se retrouvent 
dans nos cours d’eaux, 
notamment l’Auzon, avec 
un impact sur la faune, 
la flore et notre santé. 
Ainsi, dans une démarche 
environnementale et 
sanitaire, la ville de Mazan 
n’utilise plus de produits phytosanitaires dans 
l’entretien des voiries et des espaces verts par la 
pratique du désherbage manuel.

Cette nouvelle pratique implique une redéfinition des aménagements ruraux et urbains, en acceptant une 
esthétique plus naturelle de nos espaces publics. La présence de petites herbes sur les trottoirs et le 
verdissement des bordures ne signifient pas un manquement dans l’entretien des voies publiques. 

Le projet «cimetière jardin» initié il y a environ 4 ans dans notre 
commune en partenariat avec le PNR du Ventoux s’inscrit dans cette 
démarche environnementale. 

Par ailleurs, l’appel au don de rhizomes d’iris faite par la ville en août 
et septembre pour le refleurissement du cimetière, le défrichage 
écologique de parcelles par des troupeaux de moutons, le désherbage 
mécanique, la plantation de plantes aromatiques dans les jardinières 
et les parcs publics, sont autant d’actions menées au quotidien par les 
services techniques de la ville afin de préserver la biodiversité et de 
contribuer à un cadre de vie plus sain. 

 f Zéro-Phyto dans les espaces publics
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INFOS COMMUNALES
 f Inauguration des écoles 

 Mamé Blanc et Gilbert Laget

Samedi 5 novembre, le maire  Louis Bonnet, le Conseil municipal, en présence du sénateur de Vaucluse 
Jean-Baptiste Blanc, du conseiller départemental Max Raspail, des familles et proches de Lucette Blanc et 
Gilbert Laget, ont inauguré les deux écoles du groupe scolaire La Condamine.

L’école maternelle porte désormais le nom de “Mamé Blanc”, en mémoire à Lucette Blanc, agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles pendant plus de trente ans et décédée en 2018. Elle était connue de ses 
proches pour sa bienveillance avec les enfants et sa gentillesse.

L’école élémentaire a été nommée «Gilbert Laget» 
(1934-2013), instituteur et directeur de l’école lors sa 
création, et ancien président du Cerle républicain. 

Par la même occasion, le nouveau conseil municipal 
des enfants s’est présenté et les 6 bacheliers ayant 
obtenu une mention très bien au baccalauréat 2022 
ont été récompensés. 

      

 Voir ou revoir dans son intégralité 
l’inauguration sur  

le groupe facebook Les Mazanais >>
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 f Humour et ambiance cabaret  pour la bonne             
            cause avec le Lionsclub de Carpentras
Le 9 décembre, la municipalité a prêté gracieusement la salle de la Boiserie au 
Lionsclub de Carpentras pour l’organisation de sa soirée de gala. Responsables 
d’entreprises, élus et personnalités étaient présents pour assister à cet évènement 
annuel prestigieux permettant de soulever des fonds pour l’association «Les oreilles 
d’Arthur»,  Les parents du petit Arthur, fondateurs de cette association créée en 2021, 
ont témoigné du parcours de leur enfant de 4 ans né sans oreilles et conduits auditifs. 
Une ambiance festive a régné jusqu’à tard dans la soirée avec le dernier spectacle de 
l’humoriste Yves Pujol.

 f Patrick Zambelli récompensé 
aux trophées Placo 

Le 14 octobre dernier, l’atelier Zambelli Patrick a reçu à la salle 
Wagram à Paris, deux prix aux trophées Placo dans la catégorie 
Monuments Historiques pour «l’excellence» de son savoir-
faire en plâtre sur le chantier mené à l’église Saint-Vincent de 
Cabrières-d’Avignon.

L’église a fait l’objet d’une restauration à l’identique d’ouvrages 
en stuc au niveau des ornements intérieurs mais aussi des 
décors en gypserie et des moulures. Ces récompenses vont 
permettre à l’artiste de représenter la France à l’international. 

Dans sa rubrique «5 jours 5 reportages», 
programmée sur France Bleu Vaucluse 
avant les infos de 7h, Philippe Garcia a 
mis en lumière la commune de Mazan 
et ceux qui l’animent, entre le 5 et le 9 
décembre. 

Ainsi, son choix s’est porté sur 5 sujets liés à la vie de 
la commune :

 f Les cours d’Aiki jutsu proposés au dojo  
par Serge Arias

 f La mercerie Au fil du jour aux côtés  
de la gérante Roselyne Floquet

 f La pâtisserie Lou Gau de Clément Jarniac

 f L’espace numérique et la Micro-Folie animés 
à l’Espace Francine Foussa par le conseiller 
numérique Tony Garcia

 f Le bar à vin de la Maison des Chimères, en 
compagnie de Valérie Gavet,  propriétaire des 
lieux, et de Fabrice Pascal, chef cuisinier du 
restaurant.

Ces reportages sont à écouter en 
podcast sur le site de Radio France Bleu 

et France3 - www.francebleu.fr 
Ecouter le reportage sur Au fil du jour >> 

 f La commune de Mazan mise à l’honneur  
          sur les ondes de Radio France Bleu Vaucluse

Le 1er décembre, les CM1 et CM2 de la Condamine et 
Saint-Dominique ont découvert une pièce de théâtre 
sur le thème du harcèlement scolaire intitulée «Il a 
beaucoup souffert Lucifer». Le spectacle fut suivi d’un 
échange avec une psychologue. Un projet pédagogique 
financé par l’Etat dans le cadre du contrat de ville et le 
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD) de Carpentras.

 f Sensibiliser les enfants  
          au harcèlement scolaire

INFOS COMMUNALES
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LE SERVICE PUBLIC France Rénov’
France Rénov’ c’est le service public gratuit qui 
guide les particuliers et les petites entreprises 
dans leurs travaux de rénovation énergétique. 
Il est déployé partout en France, porté par la 
Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat 
Venaissin à l’échelle du territoire, et mis en œuvre 
par l’ALTE.

L’ESPACE CONSEIL France Rénov’
Les conseillers France Rénov’ de l’ALTE informent et 
accompagnent gratuitement les usagers dans leurs 
projets de rénovation. 
Si vous souhaitez réaliser des économies d’énergie 
et améliorer le confort de votre logement ou de 
votre local, nos spécialistes de la rénovation vous 
orientent vers les aides financières mobilisables, 
des solutions techniques performantes et des 
professionnels qualifiés (RGE).

COMMENT CONTACTER UN CONSEILLER France 
Rénov’ ?

SUR LE SITE INTERNET : www.alte-provence.org,  
vous trouverez :

 f Un formulaire de contact qui permet de décrire 
votre projet. 

 f Une foire aux questions et des articles sur les 
sujets de la rénovation…

PAR TÉLÉPHONE : du lundi au vendredi, de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30 au 04 90 74 09 18. 

PERMANENCE À MAZAN : le deuxième jeudi matin 
de chaque mois sur rendez-vous. 

L’Agence Locale de la Transition 
Energétique (ALTE) accompagne le 
grand public et les acteurs du territoire 
vers une utilisation raisonnée de 
l’énergie et des ressources : pratiques 
économes, rénovation des bâtiments, 
production d’énergies renouvelables, 
utilisation de matériaux locaux… 

 f L’Agence Locale de la 
Transition Energétique 

 f Obligation d’enduire  
les murs et façades 

Les murs et façades non crépis sont en infraction avec le
Code de l’Urbanisme et le Plan Local d’Urbanisme :
article 11-1 « Les matériaux utilisés en extérieur doivent
présenter un aspect fini. L’emploi à nu, ..., est interdit »
article 11-5 « les murs (bahuts ou autre) doivent être
enduits des deux côtés. »
Des campagnes de contrôles seront menées à partir du 
printemps 2023.
Des amendes (au minimum de 1.200€ jusqu’à 300.000€)
pourront être dressées.

URBANISME

Porté par l’ADEME et le Département du Vaucluse, 
ce dispositif est déployé par la CoVe Communauté 
d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin qui soutient 
financièrement l’action sur son territoire.
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Bibliothèque

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

Vous aimez la lecture et la Culture ? Vous 
êtes intéressé(e) par les métiers du livre ? 

Devenez bénévole à la bibliothèque !

La fréquentation du site étant en constante 
augmentation, la bibliothèque recherche des 

bénévoles quelques heures par semaine afin de 
soutenir la nouvelle équipe en place.  

Rapprochez-vous des bibliothécaires pour plus d’infos.

Nous vous informions en novembre du départ à la 
retraite de la bibliothécaire Sophie Reymond, et de 
l’arrivée de sa remplaçante Nathalie Soubrier. Elle 
est secondée depuis début janvier par Lola Brunet, 
auxiliaire de bibliothèque. 

Les horaires d’ouverture et les services proposés 
par la bibliothèque restent inchangés. Une 
belle programmation culturelle est annoncée pour 
les mois à venir, avec des ateliers de poésie, des 
expositions, des rencontres d’auteurs et des ateliers.

D’ores et déjà, un nouveau grand rendez-vous 
régulier est à noter dans vos agendas : 
Le rendez-vous des cinéphiles, un mardi ou 
un jeudi par mois à 16h, avec la projection en 
haute définition sur l’écran Micro-Folie de films 
cinématographiques et documentaires disponibles 
sur les plateformes Tënk et Vivre connecté.  

UN SPECTACLE VIVANT POUR LES MOINS DE 3 ANS
Le 9 décembre, une quarantaine de personnes, tout-
petits accompagnés de leurs parents ou de leur nounou, 
ont pu assister au spectacle musical «Le loup vous dit 
tout », offert par la municipalité. La prestation des deux 
comédiennes musiciennes a été très appréciée du public. 

 

 
Mercredi 18 janvier à 10h30
Lecture dessinée avec l’auteur-illustratrice Pascale 
Breysse. En partenariat avec l’association Grains de 
lire. Tout public, dès 6 ans. Gratuit.

EN PARTENARIAT AVEC LA COVE :

Samedis 21 janvier, 25 février et 25 mars  
10h30 - Micro-Folie
Pauses Culture avec Pierrick Bressy-Coulomb
Tout public - Gratuit

Mercredi 1er février, 15h
Atelier de poésie algorithmique 
Atelier écriture et dessin, en famille et dès 5 
ans. Gratuit sur réservation

Samedi 11 février,10h et 11h  
mercredi 15 mars, 9h30 et 10h30 
Parent’aises musicales.

Du 28 Février au 25 mars
Exposition « TOUCHE À TOUT UN JEU »  
Très jeune public

Vendredi 10 mars, 9h30 
Rencontre-ateliers parents-enfants avec Anne 
Letuffe auteur-illustratrice. Très jeune public

Mercredi 5 Avril, de 10h à 12h
Atelier Stop Motion avec Lucie Brunet, intervenante 
numérique Cove. Dès 6 ans. Gratuit sur réservation
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ESPACE FOUSSA

DIFFUSION DU BALLET LE LAC DES 
CYGNES DE L’OPÉRA NATIONAL DE 
PARIS (2019) 
Mardi 17 janvier à 9h 
Lundi 23 janvier à 14h 
Chorégraphie : Rudolf Noureev, 
d’après Marius Pepita et Lev Ivanov. 
Direction musicale : Valery Ovsyanikov. 
Durée : 2h20 - avec entracte 
gourmande.

VISITE COMMENTÉE : LES PETITES 
BALLERINES D’EDGAR DEGAS 
Mardi 17 janvier à 14h 
Découverte de l’univers des danseuses 
parisiennes à travers les oeuvres 
d’Edgar Degas. A partir de 10 ans.

ART EN FOLIE : LE NOUVEL AN 
CHINOIS S’INVITE À LA MICRO-FOLIE 
Mercredi 25 janvier à 14h  

Découverte des symboles ou animaux 
d’Asie porte-bonheur, suivie d’un 
atelier Origami. A partir de 4 ans.

ART EN FOLIE : LE BLEU DANS L’ART  
Mardi 7 février à 14h  
Le bleu, une source d’inspiration pour 
les artistes. Tout public

L’EGYPTE ANTIQUE 
Mardi 14 février à 14h 
Découverte de l’Egypte antique avec 
le Discovery Tour d’Assassin’s Creed. A 
partir de 7 ans. 

VISITE COMMENTÉE : POMPÉI 
Vendredi 17 février à 10h  
Reconstitution en vidéo des derniers 
jours de la cité antique, et découverte 
des fresques les plus célèbres. 

 
TOURNOI GAMING SUR CONSOLE 
Vendredi 17 février à 14h  
Sur écran géant. En famille, entre 
enfants, ados et adultes. Dès 5 ans. 

ATELIER COLLECTIF  
UTILISATION DE LA SUITE  
BUREAUTIQUE LIBRE-OFFICE 
Mardi 21 février à 10h 
Tout niveau. Ouvert à tous

L’ÈRE VIKING 
Mercredi 22 février à 14h 
à partir de 7 ans. 

ART EN FOLIE : L’OURS BLANC  
Jeudi 23 février à 14h 
Découverte de l’ours blanc de Pompon 
et atelier argile. Tout public, dès 3 ans.

Espace numérique
 f des animations 

pour les jeunes
Durant les vacances, des 
tournois retro-gaming sont 
régulièrement organisés à la 
Micro-Folie.

Prochaine date prévue :  
le 17 février à 14h 

 f Concours créatif « Dessine ton mobilier urbain » 
Samedi 5 novembre, l'espace numérique et la Micro-Folie ont accueilli 
la Provence Numérique pour le concours créatif "Dessine ton mobilier 
urbain", financé par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
Vous avez été une dizaine à répondre à cet appel gratuit et ouvert 
à tous, qui permettait aux participants de mettre sur papier leurs 
idées de mobilier mobile destiné à l'espace Francine Foussa. Les trois 
équipes formées ont proposé chacune un croquis à l'issue de l'atelier. 
Un prototype du projet retenu sera réalisé par la Provence numérique 
et les maquettes seront partagées sur les plateformes destinées à 
l'impression 3D.

Micro-Folie

Toutes les animations sont 
gratuites et ouvertes à tous. 
Réservation conseillée.

EN DEHORS DES ANIMATIONS, 
L’ESPACE NUMÉRIQUE EST EN 
ACCÈS LIBRE : 

Accompagnement pour vous faciliter 
l’accès aux outils informatiques et 
l’Internet.  
Infos et prise de RDV individuel :  
06 08 47 28 96

 f Art en Folie : Mettez-vous en scène ! 
La Micro-Folie propose régulièrement des «Arts en Folie», animations 
familiales couplant la découverte d’oeuvres d’art à des ateliers créatifs ou des 
jeux. Le 26 octobre et le 20 décembre, les enfants ont appris les secrets de 
chefs d’oeuvre à partir des vidéos d’Arte «A Musée Vous, A Musée Moi», avant 
de se mettre en scène pour reproduire des tableaux célèbres, comme ici Le 
Tricheur à l’as de Georges de la Tour. 

Les prochains rendez-vous
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LA BOISERIE

 fÇa s’est passé à la Boiserie

BAB ET LES CHATS
Un concert de grand pour les petits !                                                                                                  
Ce concert interactif a invité les enfants, 
devenus l’orchestre des chats, à être 
chanteurs, danseurs ou acteurs. 
Et cet orchestre a été élu le meilleur 
orchestre de chats.

LE TOUR DU MONDE DU PÈRE NOËL
Les enfants ont suivi en chansons le voyage du père Noël à travers le monde. Un voyage de 
cinquante minutes sur les cinq continents à la découverte des traditions de cette fête magique.

UN AIR DE FAMILLE 
Un pur moment de bonheur pour le public. 

Les rires, l’indignation, l’émotion, rien n’a 
manqué. Merci aux six talentueux comédiens 

pour cet excellent moment de théâtre.

ZIZE
Gags en série, quiproquos et imbroglios à 
gogo se sont enchaînés pendant une heure 
durant laquelle l’incontrôlable Zize et son 
humour vinaigré tout en étincelles a carburé 
plein pot pour notre plus grand plaisir.

 fEn résidence
Pianiste franco-belge, salué par la critique internationale 
et sollicité tant en France qu’à l’étranger, Maxence 
Pilchen se produit aux côtés des meilleurs orchestres. 
C’est à la Boiserie qu’il a choisi d’enregistrer son nouvel 
album «les balades de Chopin». 
Les amateurs de piano et de Chopin pourront venir 
l’écouter le mardi 17 janvier 2023.  
Concert offert par la municipalité.

 f Les séances scolaires
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VISION 
Cyril Delaire 
Dimanche 22 janvier à 17h

Récompensé à de nombreuses reprises (vice-champion de France 
2011 et 2014, n°3 au championnat d’Europe 2014, 1er prix «magiciens 
d’or 2013» et «Diavol 2022», trophée «les dauphins magiques» avril 
2016 et mars 2018, etc ...), sélectionné en équipe de France en 2014, 
aux championnats du monde de la magie en mars 2018, sélectionné à 
participer à l’émission «le plus grand cabaret du monde», Cyril Delaire 
magicien vauclusien, nous présente sa dernière création «Vision». Un 
seul mot d’ordre, magie et bonne humeur !  Des effets très visuels et 
de grandes illusions vous attendent dans cette suite de numéros de 
magie aussi drôle que spectaculaire. 

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.

LA BOISERIE

 f Les grands rendez-vous  
        de la Boiserie

DON QUICHOTTE OU PRESQUE 
cie Décal’Comédies 

Samedi 4 février à 21h

Dans ce spectacle, on retrouve le chevalier à la triste figure, son fidèle 
écuyer Sancho Panza, et d’autres personnages du roman, transposés au 
XXI° siècle. Mais en changeant d’époque, Don Quichotte n’a pas changé 

d’idée fixe... Don Quichotte ou presque est un spectacle burlesque ou 
l’on trouve des vannes dans l’air du temps et des allusions à l’actualité. 

La farce explose dans tous les sens, les jeux de mots fusent. Pas de répit, 
tout y passe, allusions à la pub, à la télé, aux actualités politiques. C’est 

tellement osé, décompléxé, déphrasé, qu’il est impossible de résister. 

C’est du show ! 

CONCERT SOUS HYPNOSE 
Geoffrey Secco 
Samedi 11 mars à 21h

Après «LE VOYAGE DU HÉROS», qui a mis sur orbite plus de 15000 
personnes, Geoffrey Secco revient sur scène avec un nouveau concert 
sous hypnose époustouflant : AU-DELÀ. Que se passe-t-il après la 
vie ? Et s’il était possible, le temps d’un concert sous hypnose, d’aller 
au-delà des conditions humaines et terrestres, quelle magie et secret 
pourriez-vous découvrir ? Les musiques de Geoffrey Secco appellent 
à l’absolu, au voyage intérieur et à la connexion. Sur scène, l’hypno-
saxophoniste est accompagné par 4 musiciens de haute-voltige : 
violon, piano, basse et batterie. Expérience à partir de 13 ans 



Mazan infos // HIVER 2022-2023 21

Depuis 3 ans, la ville propose sur la place  
du 11 Novembre un marché artisanal ainsi que de  

nombreuses animations familiales à l’occasion des  
vacances de Noël. Entre le 14 et 19 décembre, 4 chalets  

doubles ont accueilli des artisans locaux, les écoles de  
la Condamine et St Dominique, ainsi que les associations de  

l’Ehpad de Mazan et le Secours catholique.

Chaque soirée s’est clôturée par une tombola organisée en partenariat avec 
les exposants. Heureux hasard, à chaque tirage au sort, un résident de la 
maison de retraite a eu l’immense joie de gagner un lot ! 

Manège enfantin, pêche aux canards, petite ferme le mercredi, balade en 
calèche, luge géante, grand feu d’artifice, avec crêpes et vin chaud pour 
se restaurer... Toutes les animations étaient présentes pour instaurer un 
esprit de fête et de joie durant ces 5 jours… 

Finale de coupe du monde de football oblige, un écran a été installé sur la 
place le dimanche pour permettre à tous de ne rater aucun grand moment 
de cet évènement sportif tout en profitant de l’esprit de Noël.

Le succès de cette nouvelle édition 
confirme l’importance de ce rendez-
vous familial et festif, qui aura permis à 
beaucoup de s’amuser tout en effectuant 
des achats de Noël artisanaux, uniques 
et originaux juste avant les fêtes. 
Les marchés de Noël des écoles, la 
déambulation du Faubourg des lutins, le 
feu d’artifice et la venue du père Noël, 
furent les points forts de cet évènement 
attendu et apprécié. 

Noël à Mazan : UN RENDEZ-VOUS APPRÉCIÉ 

ÉVÈNEMENTS
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COMMÉMORATIONS

4 
DÉCEMBRE

Vendredi 11 novembre, 
la ville de Mazan a 
célébré le 104ème 

anniversaire de l’armistice de 1918. 
La cérémonie était présidée par le 
maire Louis Bonnet, en présence des 
élus locaux et d’un piquet d’honneur 
du 2ème Régiment étranger de génie, 
stationné à Saint Christol.
En hommage aux poilus morts pour 
la France durant la première guerre 
mondiale, les élèves de 3ème de 
l’atelier «Mémoire et Citoyenneté» du Collège André Malraux ont lu des lettres de soldats, tandis que Jean-Paul 

Parès, ancien combattant Algérie, Tunisie Maroc, a lu 
le message de l’union française des associations de 
combattants et victimes de guerre. 
Comme l’a rappelé le discours officiel du ministre des 
armées lu par Monsieur le maire, «ce souvenir, ce sont 
les jeunes générations qui doivent désormais s’en 
emparer, pour venir raviver la flamme de la mémoire de 
ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté».

Dimanche 4 décembre, place 
de la Madeleine : cérémonie 
d’hommage aux Morts pour 
la France pendant la Guerre 

d’Algérie et les combats du 
Maroc et de Tunisie, en présence de 

Hervé de Lépinau, député de Vaucluse, de 
Catherine Rimbert, conseillère régionale, de 

Max Raspail, conseiller départemental, et 
du Capitaine Bruno Chalard, représentant 

le 2ème Régiment étranger de génie. 
 

11 
NOVEMBRE

Une jeunesse très présente à la commémoration du 11 novembre
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ASSOCIATIONS
 f La Sainte Cécile fêtée à l’heure de Noël

 f Un parcours pêche pour les  enfants 
avec la Truite mazanaise 

Courant mars, l’association La Truite mazanaise mettra en place un 
espace de pêche réservé aux enfants sur les bords de l’Auzon. La zone 
sera indiquée par des panneaux. Tous les 15 jours, environ 20kg de truites 
seront relâchées dans la rivière par l’association.

Il est rappelé qu’une carte est nécessaire pour pouvoir pêcher en eau 
douce et que des règles spécifiques s’appliqent aux pêcheurs amateurs. 
Le permis enfant -12 ans coûte 7€, et peut être délivré par l’armurerie Fouquet à Carpentras, ou en ligne 
sur www.cartedepeche.fr. 

Née il y a une trentaine d’années, l’association présidée par Franck Rigaud compte aujourd’hui une 
vingtaine d’adhérents actifs. Elle participe durant l’année à deux évènements populaires organisés à 
Mazan : La Fête de l’eau organisée en juin par l’AUCAM, et la Fête votive en juillet. 

 f Concert de Noël à l’Eglise par 
Chorale canteperdrix

Dimanche 10 décembre, la chorale Canteperdrix, accompagnée 
de la Philharmonique de Mazan, a interprété à l’église  
St Nazaire-St Celse les plus beaux chants du répertoire de 
Noël et de la variété française. 

Un concert magistralement introduit par la Marche 
Pontificale de Charles Gounod et qui s’est conclu par 
l’interprétation d’un Te Deum composé par Raymonde Conil.   

 f Loto des pompiers et 
distribution des calendriers

Toujours très attendu des Mazanais, le super Loto 
annuel de l’amicale des Sapeurs pompiers n’avait 
pu avoir lieu en 2020 et 2021 en raison de la crise 
sanitaire. L’édition 2022 organisée à la Boiserie 
samedi 15 octobre fut un énorme succès et a fait 
salle comble.

De début décembre à début janvier, les sapeurs-
pompiers ont également distribué le calendrier 2022 
sur le secteur de Mazan et Malemort du Comtat. 

A l’occasion de la Sainte-Cécile, patronne des 
musiciens, la philharmonique mazanaise donne 
chaque année un concert devant l’hôtel de ville, 
en présence du maire et des élus.

L’association et la municipalité ont profité du 
marché de Noël et du public présent, pour 
offrir cet intermède musicale sur la place du 11 
Novembre. 
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 f Le comité des fêtes  
toujours dans les «starting blocks»

Participation à la Fête du raisin 
en septembre, un vide-greniers et 
Halloween en octobre, la boîte aux 
lettres du Père Noël et animations en 
décembre… Depuis la rentrée, le comité 
des fêtes multiplie les animations et 
répond toujours présent pour piloter 
des évènements festifs et populaires.  

Gros succès pour la première édition 
d’Halloween à la Boiserie le dimanche 30 
octobre après-midi. Le comité avait proposé 
des jeux et ateliers gratuits pour les enfants, 
ainsi qu’un concours de citrouille qui a révélé 
de grands talents parmi les concurrents.  
Afin de satisfaire un public venu très 
nombreux (environ 250 enfants), le comité 
prévoit pour l’année prochaine un lot 
d’animations plus conséquent. 

NOËL À MAZAN 
Parmi les animations organisées 
durant les festivités de Noël, balade 
en poney, boîte aux lettres du père 
Noël, buvette, concours de pulls 
moches, luge géante…  
La venue du Père Noël en calèche 
le samedi après-midi a sans doute 
été l’évènement le plus attendu et 
apprécié des enfants ! 

A VOS AGENDAS :
Carnaval, 3ème foire des artisans 
et des producteurs au printemps, 
un projet de Fête de la saucisse et 
de la bière et vide-greniers dans le 
centre-ville… Nombreux sont les évènements prévus à partir de février 
par cette équipe très dynamique présidée par Guy Rey. 

Contact : 06 02 47 49 91 /comitedesfetesmazan84380@mazan.fr

 f Soutien scolaire pour enfants et adultes  
 avec l’association Autonomes
Autonomes base ses ateliers sur «l’apprendre à apprendre» afin d’organiser, gérer, 
sélectionner les informations décisives, mémoriser, structurer… dans un environnement 
bienveillant propice au travail.

- Travail en équipe éducative en lien orthophoniste, psychomotricien(ne)… 
- Soutien scolaire à Mazan avec l’aide d’une professionnelle de l’enseignement, attentive aux 
besoins spécifiques de chaque élève pour des élèves de tout âge : du primaire aux études 
supérieures et pour adulte en reconversion. Contact : Sophie Trazic, sur RDV : 06 19 65 55 65

ASSOCIATIONS



Mazan infos // HIVER 2022-2023 25

ASSOCIATIONS

 f A la rencontre de Colette avec le Cercle Républicain

 f Botanique et Histoire du 
Comtat avec l’association 
Culture et Patrimoine

Samedi 8 octobre devant la salle de l’Allée, l’association 
Culture et Patrimoine présidée par Bernard Dubois, a 
reconduit son Troc plantes, rendez-vous annuel autour de 
la botanique organisé durant l’automne. 

Moment d’échanges privilégié entre jardiniers amateurs, 
cet évènement rencontre toujours un vrai succès. Sur ce 
petit «marché botanique» composé de 14 exposants, les 
participants ont procédé dans la bonne humeur à des trocs 
de boutures, graines ou autres monnaies d’échange. 

Durant le week-end, le public pouvait également profiter 
d’une belle exposition botanique accompagnée de photos 
d’oiseaux.

L’association vous donne rendez vous à la Boiserie samedi 
4 mars pour leur grande journée thématique consacrée à 
l’Histoire du Comtat, animée en partenariat avec le groupe 
archéologique de Carpentras. 

Contact : Bernard Dubois - 06 21 67 62 67

6ème JOURNÉE D’HISTOIRE DU COMTAT  
Samedi 4 mars à la Boiserie - ENTRÉE LIBRE 

9h : Accueil et intervention de M. le Maire de Mazan
9h30 : « Mise à jour d’un hangar à dolia, Pernes-les-
Fontaines » par G. Gurbiel
10h15 : « Le fonds archéologique dans le cadre 
du programme de l’Inguimbertine à l’Hôtel-Dieu : 
exposition permanente et chantier des collections » 
par J.-Y. Baudouy
Pause-café
11h15 : « Les statuts de Pernes-les-Fontaines, 1468-
1470 » par P. Falleri
12h : « Des cercles aux associations sportives. Les 

sociétés masculines du Vaucluse à la fin du XIXe 
siècle » par J.-F. Brun
Repas (sur inscription)
14h30 : « Découverte des traces d’un sanctuaire 
antique au chemin de Mirabel à Vaison-la-Romaine » 
par A. Roumégous
15h15 : « Autour d’un médaillon représentant 
le Bon Roi René, conservé à l’Inguimbertine, un 
exemple du travail de recollement de collection » 
par A. Lemaigre
16h : « L’église de Bédoin : vicissitudes d’un édifice 
classique » par A. Breton
17h : Apéritif de clôture

Le public est venu nombreux assister le 19 novembre à la 
conférence donnée par Jacques Chartier, ancien instituteur, sur 
Colette, écrivaine hors norme et haute en couleurs. 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU CERCLE RÉPUBLICAIN : 
- Conférence de Roberto Forniés-Alaiz sur Jorge Semprún  
samedi 21 janvier à 16h30, petite salle de la Boiserie. Entrée libre.
- Conférence de Pierre Maurel sur l’école et la Laïcité 
samedi 18 mars à 16h30,  salle de l’Allée. Entrée libre. 
- Spectacle « LE BAL DES POMPIERS» de Laurent Savard.  
samedi 25 mars, 20h30 - La Boiserie. Tarifs 12€ / réduit 10€

Contact : Dany Baychere-Auberge - 06 22 63 64 09
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Sur la commune, de nombreux propriétaires de 
chiens assimilables à un American Staffordshire 
terrier ignorent que leur animal de compagnie est 
un chien catégorisé, et que leur enregistrement sur 
la commune est obligatoire. En effet, les chiens de 
catégorie 1 (attaque) ou 2 (garde ou de défense) sont 
soumis à une règlementation particulière.
 
Le meilleur moyen d'être sûr que votre meilleur ami 
est catégorisé, est de faire effectuer après son 1er 
anniversaire, une diagnose ethnique auprès d’un 
vétérinaire. Cet examen actera définitivement la race 
ou celle assimilable à la plus proche de celle de votre 
animal de compagnie. 

S'il correspond à un chien listé dans l'une des 2 
catégories, il vous faudra alors vous mettre en 
conformité avec la loi et vous faire délivrer le permis 
de détention. 

Ce dernier vous sera délivré par les services de 
la police municipale après avoir fourni tous les 
documents nécessaires conformément à l'article 
L.211-14 du Code Rural et de la Pêche maritime. 

La police municipale s'engage à vous accompagner 
dans cette démarche de mise en conformité et 
vous aider jusqu'à la délivrance de votre permis de 
détention. 

Sans quoi, vous vous exposez à des sanctions 
(infractions contraventionnelles et délictuelles) 
pouvant entraîner jusqu'à la récupération de l'animal 
par les services compétents en plus d'une peine 
d'emprisonnement et du montant des amendes. 

CATÉGORIE 1 :  
LES CHIENS DE GARDE ET DE DÉFENSE

 f chiens de race «Staffordshire terrier» ou 
«American Staffordshire terrier»

 f chiens de race « Tosa »
 f chiens de race « Rottweiler » ou assimilables.

CATÉGORIE 2 :  
LES CHIENS D’ATTAQUE

 f chiens assimilables aux chiens de race 
«Mastiff» appelés communément «Boerbulls» 

 f chiens assimilables aux chiens de race «Tosa»
 f chiens assimilables aux «Staffordshire 

terrier» ou «American Staffordshire 
terrier» appelés communément «Pitbulls».

SÉCURITÉ

EN SAVOIR PLUS :
https://agriculture.gouv.fr/les-
chiens-de-categorie-1-et-2-dits-
chiens-dangereux

 f Les chiens catégorisés

 f Elagage

Les propriétaires sont assujettis à une obligation 
d’élagage.
Afin de ne pas compromettre la sécurité de la 
circulation routière et piétonnière et de conserver 
l’état des routes, les arbres, arbustes, haies, branches 
et racines qui avancent sur les voies communales et 
des chemins ruraux doivent être coupés.
• Les haies doivent être conduites de manière à ce 
que leur développement ne fasse pas saillie sur les 
voies communales et les chemins ruraux.
• Les arbres, arbustes, haies, branches doivent être 
élagués régulièrement afin de ne pas toucher les 

réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public et de 
téléphone installés sur le domaine communal.
• Les riverains des voies communales et des chemins 
ruraux doivent procéder à l’élagage des branches 
ou à l’abattage des arbres morts qui menacent de 
tomber sur lesdits voies et chemins.
• Les produits de l’élagage ne doivent en aucun 
cas séjourner sur la voie publique ou tout autre 
chemin communal et doivent être enlevés au fur et à 
mesure.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter la 
Police municipale au 04 90 69 77 28

POUR LA SÉCURITÉ DES RIVERAINS ET AUTOMOBILISTES,  
QUELQUES RÈGLES SIMPLES À RESPECTER :
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SOLIDARITÉ
Le CCAS 

 f Les clins d’oeil  

Régulièrement dans l’année, une cinquantaine de personnes 
âgées de 90 ans et plus, reçoivent la visite d’un bénévole, d’un 
agent du CCAS ou d’un élu, et se voient offrir un petit cadeau. 
A l’occasion de la période des vendanges, le CCAS a offert des 
grappes de raisin muscat à une cinquantaine de bénéficaires.

 f Loto  
 
Recette totale : 6 791€ 

Le « Super loto du CCAS » fut 
une grande réussite. Plus de 500 
personnes sont venues tenter leur 
chance. La bonne ambiance était au 
rendez-vous, la solidarité également.

La magie de Noël  
était au rendez-vous du CCAS :

Parmi les nombreux lots à gagner, il y avait « Le 
charriot du Docteur Vétérinaire ».  
Deux joueurs, dont une fillette ont crié « quine » 
en même temps !!! Donc, il y a eu ballotte, selon le 
règlement. Cette petite fille était assurée de gagner, car elle a tiré le n° 74... mais… son adversaire a pioché le 
n° 75 ! Et l’enfant s’est retrouvée avec une bouteille de vin en lot de consolation !!! Quel chagrin ! 
Elle a énormément pleuré, elle était inconsolable, sauf que… la personne qui a gagné le lot, lorsqu’elle a pris 
connaissance de cette si grande déception, a passé le soir même sur Facebook un message ! Elle recherchait 
cette enfant, afin de lui offrir ce beau jouet ! Et très vite sa demande fut partagée par de nombreux internautes, 
sensibles à la situation et le cadeau fut offert à cette fillette.
Un grand merci, Madame, pour ce beau geste !
On peut souligner que les actions du CCAS ouvrent également à la générosité.  
C’est ce à quoi je travaille depuis le début de mon mandat d’adjointe aux Solidarités, 
à travers ma fonction de vice -présidente du CCAS et de l’Ehpad.
Ouf Madame ! vous avez certainement sauvé une vocation !

Marie-Hélène Morel 
Adjointe aux Solidarités
Vice-présidente du CCAS 
et de l’Ehpad
Mairie de Mazan

 f Colis de Noël : très belle 
opération de distribution de Noël

Ce Noël 2022, grâce aux actions 
comme le « week-end Bien-Être » ou 
encore le « Super Loto de Noël » ont 
permis d’offrir aux foyers ayant l’âge 
de 75 ans et plus (80 ans en 2020 
et 2021) un colis rempli de bonnes 
choses à déguster, salées et sucrées.

Le CCAS a ainsi pu maintenir le 
tarif du panier à plus de 30€ par 
personne et pas moins de 580 
mazanais(es) ont eu l’agréable surprise de bénéficier 
de cette distribution (325 colis en 2022). 

L’équipe du ccas vous souhaite une excellente année 2023  
et vous donne rendez-vous pour d’autres moments.

Marie-Hélène Morel 
Adjointe aux Solidarités
Vice-présidente du CCAS 
et de l’Ehpad
Mairie de Mazan
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SOLIDARITÉ

Octobre Rose 
UNE PREMIÈRE ÉDITION MAZANAISE PROMETTEUSE

Pour la première fois, la ville, les associations et 
les commerçants mazanais, sous le parainage 
de Bruce Codron, ont participé cette année à 
l’opération Octobre Rose, campagne annuelle 
nationale destinée à sensibiliser les femmes au 
dépistage du cancer du sein et à récolter des 
fonds pour la recherche. Plusieurs initiatives 
ont vu le jour avec comme point d’orgue la 
journée sportive et solidaire du 22 octobre 
organisée sur la place du 11 Novembre aux 
côtés du marché des producteurs.

Tout au long du mois octobre, élus, agents, ainsi que 
l’hôtel de ville se sont parés de rose. Le 22 octobre, 
le public a pu faire un don tout en participant à 
différentes animations sportives (course, randonnée 
VTT, marche, pétanque, massage...). 

Le 22 décembre, le maire Louis Bonnet a remis à 
l’Institut Sainte Catherine, au nom de l’association 
Ensemble Protégeons notre Santé, un chèque de 3 480 
euros, représentant l’ensemble des dons et gains 
récoltés.

Ensemble pour le Téléthon  
Sous la houlette du Mazanais Claude Conil, les 
associations Mazanaises ainsi que l’Ecole Saint-
Dominique ont préparé un Téléthon 2022 haut 
en couleurs, qui a attiré un large public pour 
financer la recherche sur les maladies génétiques 
neuromusculaires.

Malgré une météo pluvieuse, l’ambiance était festive et 
conviviale, faisant de ce Téléthon une réussite. 

En soirée, la ville et le CCAS ont proposé à la Boiserie un 
concert de la Chorale Pop de Loriol du Comtat. L’ensemble 
des recettes ont été reversées à l’AFM Téléthon. 

C’est ainsi au total plus de 5 000€ qui ont été récoltés sur 
le week-end du 2 et 3 décembre, une belle somme qui 
sera complétée par les recettes réalisées durant la Nuit du 
Handfauteuil qui s’est déroulée au COSEC le 6 janvier. 

Bravo et merci à : Claude Conil, l’école St-Dominique, 
le CCFF, le moto-club mazanais, la Boule Joyeuse, le 
Centre culturel, le Cyclo-club, l’amicale des retraités, 
l’amicale des Sapeurs-pompiers, l’amicale du 
personnel communal, le hand-Fauteuil et Ventoux 
Sud FC.+ de 5 000€ reversés au Téléthon 

3 480€ reversés à l’Institut Ste Catherine
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JEUNESSE

 f Des ballotins de Noël avant 
les fêtes de fin d’année 

Vendredi 9 décembre, la municipalité a distribué avec 
l’aide de la cantine associative 600 ballotins de Noël 
constitués de friandises aux enfants des écoles de la 
Condamine et Saint-Dominique. 

 f Nouvelle élection du  
Conseil Municipal des Enfants

 f Etude surveillée  

Début octobre, plus de 150 élèves de CM1 et CM2 des écoles Gilbert 
Laget et Saint-Dominique ont voté pour désigner leurs représentants 
au Conseil Municipal des enfants. 

12 d’entre eux ont été élus : 8 de l’école élémenatire de la 
Condamine et 4 de l’école Saint-Dominique.  Le 18 octobre, les 
enfants nouvellement élus ont procédé au vote du maire et du 
premier adjoint. Si le nouveau petit maire Tom Kosciansky fut élu 
très largement au premier tour, la fonction de 1ère adjointe pour 
Abigaëlle Dufour fut acquise à l’issue d’un troisième tour. 

LES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS 2022-2023 : 

Tom KOSCIANSKI, maire des enfants 
Abigaëlle DUFOUR, 1ère adjointe 

Les adjoints : Brandon CODRON, 
Valentin SAUREL BELLON, Ethan 
DE MELLO, Mathis FRESSINET, Léa 
BIBAL, Mila SABEUR-CHOUIREF, 
Eva LOPES, Timéo ARZALIER, Léna 
COMMEINHES et Siméon LUYCKX

Courant janvier/février, la Municipalité met en place «l’étude surveillée» 
pour les enfants de l’école Gilbert Laget, les lundis et jeudis durant le 
temps périscolaire.

Ce qui change :

- de nouveaux tarifs calculés en fonction du quotient familial  
de la C.A.F. / M.S.A.

- un système de réservation et de paiement en ligne des présences à la 
garderie et à l’étude surveillée via un nouveau portail famille.  
La garderie peut être réservée jusqu’à la veille au soir, et l’étude surveillée une semaine avant.

Pour que l’inscription à l’étude surveillée soit validée, l’enfant doit être préalablement  
inscrit à la garderie. L’inscription à la garderie est à renouveler tous les ans. 

Vos codes d’accès au nouveau portail famille vous seront transmis une fois 
votre inscription faite en mairie, en remplissant et retournant les formulaires 

disponibles en ligne sur www.mazan.fr >> 
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PORTRAIT

Romane,  
championne du monde des pom-pom girls

Romane Demangeon, 
Mazanaise étudiante en STAPS 
à Marseille de 21 ans, fait partie 
de l’équipe universitaire «pom-
pom STAPS» depuis trois ans. 
Créée initialement par un groupe 
d’étudiantes pratiquant la 
gymnastique, l’équipe se présente 
dès ses débuts aux concours 
internationaux. Ainsi, aux côtés 
de ses coéquipières, La jeune 
femme participe en 2019 à son 
premier championnat du monde 
universitaire à Pula en Croatie, et 
termine 3ème sur les 9 équipes 
présentes. 

En 2022, les fondatrices de 
l’équipe terminant leurs études, 
de nouvelles étudiantes rejoignent 
l’aventure pour les remplacer. 
Les pom-pom girls prennent le 
parti d’adopter un style nouveau 
avec des chorégraphies plus 
spectaculaires et ludiques. C’est 
avec ce nouveau registre que 
Romane et l’équipe remportent 
mi-novembre 2022 la coupe du 
monde universitaire à Barcelone 
en Espagne. 

La discipline attirant un public 
essentiellement féminin, l’équipe 
est composée de 14 personnes 
dont un seul garçon, jouant le 
rôle de mascotte. En dehors 
des entraînements et des 

compétitions, les pom-pom girls 
encouragent régulièrement 
certains clubs de villes situées 
proches de Marseille et se parent 
des couleurs des Blues Stars 
PAUC à Aix-en-Provence, d’Istres 
Handball ou encore de Fos 
Basket. 

Proche de la danse et du 
spectacle, la discipline de pom-
pom girl s’ouvre aussi à d’autres 
manifestations populaires telles 
que les fêtes de village. Romane 
a par exemple eu l’occasion de 
participer à des parades durant 
les fêtes de Noël.

Passionnée de gymnastique, 
elle fait aussi partie d’un club de 
cheerleading, qui s’apparente 
davantage à un sport d’athlète 
avec un travail sur les portés, 
les sauts et les acrobaties. Son 
prochain objectif, participer en 
avril au championnat du monde 
de cheerleading organisé à 
Orlando aux Etats-Unis. 

L’étape des sélections ayant déjà 
été franchie, rien ne semble 
arrêter l’ascension de Romane 
vers les sommets de la haute 
compétition. 

découvrir en vidéo 
sur leur facebook >>
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UN PEU D’HISTOIRE

Tous les amoureux du patrimoine 
provençal étaient conviés vendredi 25 
novembre à la Boiserie de Mazan pour 
découvrir les confréries des Pénitents 
dans de Vaucluse dans le cadre de 
la dernière journée thématique de 
l’année organisée par l’association 
Elus et Citoyens pour le Patrimoine 
vauclusien. 

Mazan est dotée d’un patrimoine religieux 
important témoignant de l’existence passée, 
notamment de deux confréries de pénitents. 
Il était donc tout naturel que la commune, 
adhérente depuis cette année à l’association, soit 
le lieu de rendez-vous de cet évènement culturel.  

Accueillies en début de matinée à la Boiserie par Vincent Faure, maire de Sainte-Cécile-les Vignes et 
président de l’association, Louis Bonnet, maire de Mazan, ainsi que Georges Michel, premier adjoint 
délégué aux finances, à la communication et au patrimoine, une centaine de personnes, élus et citoyens 
membres de l’association ou amateurs sensibles au patrimoine de la région, ont assisté aux conférences 
historiques animées par Jacques Vincent, recteur des Pénitents Gris d’Avignon, Bertrand Seub, recteur des 
Pénitents Noirs de Carpentras, Henri Veyradier, recteur des Pénitents Noirs de Valréas, et Joseph Barruol, 

vice-président Culture et Patrimoine de Mazan.
 
Revenant sur l’héritage culturel et la richesse patrimoniale 
laissés durant les siècles jusqu’aujourd’hui par les confréries 
de pénitents, cette journée nous rappelle l’importance de 
préserver et de faire vivre ce patrimoine local. 
 
La journée s’est conclue par une visite très suivie de l’ancien 
village, avec Joseph Barruol, qui à cette occasion a présenté 
la chapelle des Pénitents Blancs, inscrite aux monuments 
historiques et reconnue pour ses fresques remarquables 
datant du 17ème siècle. 

Journée thématique  
sur les confréries de Pénitents dans le Vaucluse  

AVEC L’ASSOCIATION ELUS ET CITOYENS POUR LE PATRIMOINE VAUCLUSIEN. 
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La Confrérie des Pénitents Noirs de 
la Miséricorde est appelée aussi des  
« Battus Noirs » parce qu’ils 
portaient les lanières de discipline 
au bout de la corde nouée autour 
de leur sac noir. Elle fut créée le 21 
avril 1567 par autorisation de Mgr 
Paul de Sadolet (Paolo Sadoleto), 
évêque de Carpentras. Les 
fondateurs étaient principalement 
des notables, comme Joseph de 
Cohorn, prêtre fondateur de la 
confrérie, Marius Esbérard, notaire 
ou encore Joachim Tresclieu, de la 
famille qui possédait la maison des 
Chimères.

La confrérie apportait son 
secours aux «pauvres honteux», 
accompagnait à leur sépulture, 
secourait les prisonniers. Le jour 
de leur fête annuelle, ils pouvaient 
même demander et obtenir la grâce 
d’un condamné à mort.

En mars 1686, la confrérie de Mazan s’affilia à celle 
de Carpentras sous le titre  du « Très Saint Crucifix 
de la Miséricorde ». A cette occasion notre célèbre 
sculpteur Jacques Bernus (1650-1728) réalisa un 

Christ en bois  (disparu à la 
Révolution) pour une pistole et un 
écu blanc.

Le 23 avril  1792, sous le rectorat 
de Jacques-Vincent Ripert, prêtre, 
la confrérie est abolie. La chapelle 
des Pénitents sert alors de salle de 
réunion. C’est ainsi que le 18 mars 
1793, les citoyens actifs de Mazan 
se réunirent dans la chapelle 
pour s’inscrire sur le registre des 
volontaires préparant la guerre 
contre l’Angleterre et le 1er juillet 
de la même année, les membres 

du comité de surveillance élurent 
par acclamation comme président 
Joseph Coudray à qui on avait 
pourtant refusé un certificat de 
civisme. Les Mazanais avaient élu 
ce jour-là des antirévolutionnaires 
qui réclamaient le retour du curé !

Les biens de la chapelle sont 
vendus aux enchères, le 20 mai 

1794 et rachetés pour beaucoup par des confrères. 
Avec la Restauration, en 1817, la confrérie se 
reconstitue, sous l’impulsion du curé Saurel, élu 
recteur. En 1853, la confrérie reprend son nom de 

Les confréries de Pénitents  
de Mazan

UN PEU D’HISTOIRE

A la suite du Concile de Trente (1545-1563), la 
manifestation publique de la foi catholique se 
développa. C’est alors que les confréries de pénitents 
prirent un nouvel essor et que d’autres virent le jour, 
notamment dans le sud de l’Europe. 

Le Comtat Venaissin, tout comme la Provence, 
n’échappa au phénomène. Associations de fidèles 
laïcs (exclusivement des hommes), ces confréries 
avaient un rôle social important dans nos villages, 
en particulier celui d’accompagner les défunts à leur 
sépulture. Les pénitents participaient aux processions 
religieuses, revêtus d’une robe de grossière étoffe (le 
«sac»), ceinte d’une ceinture, et coiffés d’une cagoule. 

A Mazan, on compta deux confréries de pénitents : 
les Noirs et les Blancs. Chacune possédait sa propre 
chapelle : celle des Noirs a été démolie en 1956 et se 
situait dans l’actuelle rue des Pénitents noirs, celle des 
Blancs existe toujours et se trouve rue Saint-Nazaire.

LES PÉNITENTS NOIRS

Ancienne chapelle des pénitents noirs, 
détruite en 1956. Aquarelle de Morel

Texte de Joseph Barruol
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UN PEU D’HISTOIRE

Pénitents de la Miséricorde. A cette occasion,  une 
nouvelle cloche est fondue. On lui donne les noms de 
Marie-Jeanne Albine. Son parrain fut Bruno Tassis et 
sa marraine Marie-Albine Conil. 

La confrérie ne cessa de péricliter au cours des 
premières années du XXe siècle. En 1937, l’abbé 

Mathieu, curé, fit démolir la nef de la chapelle de 
Notre-Dame du Carmel. Le dernier recteur, que 
l’auteur de ses lignes a bien connu, fut A. Dugas, 
maire de Mazan durant de nombreux mandats. En 
1956 pour permettre à l’école libre de garçons de 
l’époque d’avoir une grande cour, la chapelle des 
Pénitents noirs fut démolie. 

Si nous n’avons pas la date de 
fondation de cette confrérie, 
dite des « Disciplinaires », nous 
savons qu’elle existait déjà en 
1638, date à laquelle fut établie 
une liste de chapellenies. A 
cette époque, cette confrérie 
possédait déjà la chapelle 
que l’on connait. Sa porte fut 
dessinée par Jacques  Bernus 
en 1690 et réalisée par son 
frère. Vers 1696, l’artiste 
Salomon, d’Avignon, peignit 
la plupart des fresques que 
l’on peut admirer aujourd’hui 
encore sur le plafond de la 
chapelle. Ces fresques représentent des scènes de 
la vie de la Sainte Vierge. La chapelle possédait un 
magnifique autel, lui aussi du XVIIe siècle. En 2016, 
il fut restauré par l’ébéniste Henri Barruol et installé 
dans l’église paroissiale en la chapelle de la Trinité.

La confrérie des Pénitents blancs, dont Bernus 
fut membre, rassemblait plutôt des hommes 
issus du peuple, à la différence des Noirs, plus 
«aristocratiques». Tout comme pour les Noirs, la 
Révolution lui porta un coup fatal. La chapelle servit 
de salle de réunion et les objets du culte furent 
dispersés : calices, encensoirs, chasubles et même 
la cloche furent vendus. Et le 24 janvier 1799, c’est 

la chapelle elle-même qui fut 
vendue à un maçon, un certain 
Millet, pour 252 francs. On sait 
grâce au cadastre que de 1810 
à 1827 la chapelle appartint à 
Jean-Jacques  Rogier. 

Puis, de 1827 à 1882 elle 
appartient de nouveau 
officiellement à la Confrérie 
des Pénitents Blancs qui 
s’était reconstituée, passée la 
tourmente révolutionnaire. 
Avant la Première Guerre 
mondiale, les Pénitents blancs 
comptaient encore une trentaine 

de membres. En 1941, le dernier recteur fut Henri-Fiacre 
Rogier élu depuis 1913. Elle cessa définitivement ses 
activités en 1944. 

En 1954, l’Association paroissiale de Mazan, créée en 
1941, prit possession de la chapelle. Et c’est en 1980, 
par bail emphytéotique, que l’association paroissiale 
céda la chapelle à la commune de Mazan pour qu’un 
musée y soit officiellement installé. Ce musée avait 
été aménagé dès 1971 par l’association Culturelle 
et Touristique, créatrice également du Bureau du 
Tourisme, devenue depuis Association Culture et 
Patrimoine de Mazan. L’inauguration de ce musée 
eut lieu le 22 septembre 1971, sous la présidence de 
Léonce Barras, maire-conseiller général.  

LES PÉNITENTS BLANCS 

NOIRS ET BLANCS : CHACUN SA CONFRÉRIE !
Avant la Révolution, ces deux  
confréries  devaient compter  
chacune jusqu’à une centaine 
de membres ce qui signifie 
que la plupart des familles 
mazanaises devaient compter 
au moins un membre de l’une 
ou l’autre confrérie. Elles 
vivaient de dons, de messes 
et de cotisations. Elles étaient 
dirigées par un recteur, prêtre 
et ensuite laïc, et comptaient 
parmi les membres un chef 
de choeur, un maître de 
cérémonies, un trésorier, un 
sacristain, un infirmier, ou 
infirmière. 

On était Blanc ou Noir par 
tradition familiale et les rivalités 

entre Blancs et Noirs pouvaient 
prendre un détour amusant. 
Lors d’une procession de la Fête-
Dieu, un pénitent blanc avait 
fauché une dinde, sur le chemin 
et l’avait mal cachée dans sa 
robe ; la queue du volatile 
dépassait. On put entendre 
à l’arrière de la procession, 
un pénitent noir chanter en 
provençal : « Pénitent blanc qui 
est devant, cache la queue qui se 
voit tant ». Et le Blanc répondit : 
« Pénitent noir qui est derrière, 
ne dis rien, on la mangera 
ensemble ». Une chanson que 
l’auteur de ces lignes entendit de 
la bouche d’un ami qui la tenait 
de son grand-père. 
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 f La station essence de Mazan 
DEVIENT LA STATION DU VENTOUX

Début novembre, Christine L’Hôte a cédé la gérance de la 
station essence de Mazan à Gino Sciabbarrasi, garagiste de 
métier qui exerçait en région parisienne. 

Hormis les services classiques de distribution de carburant, de 
gaz et de lavage de véhicules, la station se charge sur rendez-
vous de l’entretien de votre véhicule : vidange, freinages, 
amortisseurs et pneus. 

Le personnel, la façon de travailler et les horaires restent 
inchangés.  
Le nouveau propriétaire travaille néanmoins sur plusieurs 
projets de modernisation opérationnels dès début 2023 : 
- L’espace de lavage sera doté d’un équipement neuf avec 
portique, karsher, aspirateur et gonfleur. 
- Les distributeurs de carburants seront disponibles 24h/24 
grâce à la mise en place de bornes automatiques. 

- Un après-midi par semaine, la station proposera un service de livraison de bouteilles de gaz pour les 
personnes domiciliées sur Mazan. 

Station du Ventoux - 720 la venue de Carpentras 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 7h à 19h30 et le dimanche de 8h à 13h. 
Tel : 09 66 86 65 36 - facebook : Station du Ventoux Mazan

Bistrot-Brasserie Le Siècle - 204 avenue de l’Europe, 
Horaires d’ouverture : tous les jours (fermeture le dimanche après-midi durant l’hiver). 
Tel : 04 90 64 13 69

Après 8 années en tant qu’employée au café le 
Siècle, Catherine Garcia devenait propriétaire 
du bar en 2019. A partir du 15 janvier, Charlotte 
Flegon, mazanaise âgée de 27 ans et déjà 9 années 
d’expérience dans la restauration à son actif, 
reprend les rênes de l’établissement aux côtés de 
ses parents. 

Le souhait de la jeune femme est de garder l’esprit 
bar-brasserie de village. Le PMU disparait, mais 
ce dernier est repris par le bureau de tabac La 
Plume, situé avenue de l’Europe. L’équipe de 
cuisine est composée de deux jeunes femmes, 
Carla et Mounia. La nouvelle carte offre une cuisine 
traditionnelle familiale et généreuse, qui évolue 
en fonction des saisons. Tout est fait maison à partir de produits locaux, y compris les desserts. La spécialité 
des cheffes : «le Baba au rhum de mamie Jo», issue d’une recette de la grand-mère de Charlotte. La nouvelle 
propriétaire promet également d’organiser régulièrement des soirées à thème tout au long de l’année.  

 f Le café Le Siècle CHANGE DE PROPRIÉTAIRE

 f L’actualité des commerçants, artisans, 
entrepreneurs et professionnels 
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Pixels de vie - 77 Bd de la Tournelle 
Tel : 06 11 59 34 10 - clairemarie@pixelsdevie.fr - www.pixelsdevie.fr

 f Sublime Beauty :  
       UN SALON DE BEAUTÉ POUR VOS AMIS A QUATRE PATTES

 f Pixels de vie UN NOUVEAU STUDIO PHOTO À MAZAN

C’est nouveau !

Après plusieurs semaines de travaux de rénovation, 
Fiona Simo, toiletteuse pour animaux, a ouvert son 
premier salon début octobre sur l’avenue de l’Europe. 
Décoré avec goût, le salon est réparti en un espace 
accueil et vente d’accessoires, où sont proposées des 
laisses et colliers d’une créatrice de Carpentras, et d’un 
espace shampoing, séchage et coupe.

Diplômée depuis 2019, spécialisée dans le toilettage 
des cockers et l’épilation, Fiona est vice-championne 
de France dans la catégorie spaniels en espoir pro et 
3ème meilleure toiletteuse en espoir pro toute catégorie 
confondue. Soyez donc assuré que votre animal est entre 
de bonnes mains !

Exerçant dans sa boutique sur rendez-vous, la jeune 
femme peut se déplacer pour récupérer votre animal à 
domicile. Elle propose ses services auprès des chiens de 
toute taille, mais aussi chats, cochons d’Inde et lapins 
(taille des griffes, toilettage, épilation...). 

Sublime Beauty - 248 avenue de l’Europe 
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h30 à 16h uniquement sur rendez-vous. 
 Tel : 06 58 69 24 81 - facebook : Sublime Beauty Toilettage

Claire-Marie David pratique la photographie en tant que 
professionnelle depuis 15 ans. « J’ai un appareil photo autour du cou 
depuis aussi loin que je me souvienne, la photographie a toujours fait 
partie de ma vie. ». Exerçant en tant qu’auto-entrepreneur depuis 2013, 
elle saute le pas d’ouvrir dans le centre de Mazan son propre studio 
fin octobre 2022.  
Disposant d’une formation en multimedia (vidéos, site Internet...), 
elle s’est spécialisée au fil des années dans les séances portraits en 
extérieur de familles et les reportages photo de mariage, baptême, 
anniversaire et entreprise.  
Installée depuis 10 ans sur Mazan, elle accueille désormais sa clientèle 
dans son local entièrement neuf, avec un équipement professionnel. 
Sa clientèle se trouve sur l’ensemble du territoire PACA. 

En dehors de son activité de photographe, Claire-Marie propose les 
services suivants : 
- photos d’identité agréées pour le service en ligne ANTS/EPHOTO 
- tirages à partir de supports numériques, pellicules ou diapositives 
- retouches et numérisations de photographies. 



Mazan infos // HIVER 2022-202336 Mazan infos // HIVER 2022-2023

VIE ÉCONOMIQUE
 f Le salon de beauté Bel’lissime  

           a fêté ses  10 ans
C’était il y a 10 ans. Angéline Richaud ouvrait son premier salon 
de beauté chemin de l’Oratoire. 

En septembre 2019, elle agrandit son activité en créant un 
second centre dans le centre-ville, Ô naturel, spécialisé dans la 
coloration végétale et le 100% naturel. 

Aujoud’hui, les deux centres se démarquent de la concurrence 
par leur créativité, l’innovation et la qualité des produits et 
services proposés. Ses employés, coiffeurs et esthéticiennes, 
tournent sur les deux instituts consacrés à la coiffure, la beauté 
et au bien-être.  
Bravo à Angéline et son équipe pour cette longévité !

Elodie Froideval a suivi des études d’esthétique dans de grandes écoles 
françaises complétées par une formation de l’école TMC à Chang Mai en 
Thaïlande (Thaï massage school) dans la spécialité massage et réflexologie 
plantaire.

Ayant évolué pendant plusieurs années dans des sites prestigieux à travers 
tous les continents, elle a acquis de sérieuses compétences en soins et 
massage du monde. 

Afin de faire bénéficier à tous de son expérience, Elodie propose différents 
massages à domicile pour permettre de se détendre et de se sentir bien 
dans son corps et son esprit. Elle travaille avec les fleurs de bach pour les 
soins du visage et My spa pour le corps. Elle vous accueille également dans 
son institut situé dans le quartier des Garrigues.

 f Esthétique et massage à domicile

Salon de massage Aloha Esthétique - 2593 la venue de Pernes - 3 clos d’ Adem 
Tel : 06 52 00 88 91 - Site Internet : https://massage-aloha-esthetique-vaucluse.com 
Info et réservation : 06 52 00 88 91 

Salon Bel’lissime - Centre commercial de l’oratoire, 1 chemin de l’oratoire 
Horaires d’ouverture : mardi au vendredi : de 9h à 18h30. Samedi : de 9h à 17h  
Tel : 04 90 11 72 97 - Site Internet : www.bellissime84.fr - facebook : Bel’lissime Ô Naturel
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AGENDA les Rendez-vous mazanais  
mi-janvier à mi-avril 2023

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. 
 

 JANVIER 

 f Les mercredis et vendredis  
Sessions gaming 
Dès 16h - Espace numérique 
Un animateur est présent pour 
encadrer ces activités. 

 f Samedi 14 Janvier 
Parent’aises musicales  
10h et 11h - Bibliothèque 
Petits groupes de 6 parents et 6 
enfants, dès 6 mois jusqu’à 3 
ans. Eveil musical avec la Cie 
Okkio. Gratuit. Sur réservation 
04 90 69 82 76 

 f Mardi 17 janvier à 9h
 f Lundi 23 janvier à 14h 

Diffusion du ballet Le Lac Des 
Cygnes de l’Opéra National de 
Paris (2019) 
Micro-Folie 
Chorégraphie : Rudolf Noureev, 
d’après Marius Pepita et Lev 
Ivanov. Direction musicale : 
Valery Ovsyanikov. 
Durée : 2h20 - avec entracte 
gourmande. Résa : 06 08 47 28 96 

 f Mardi 17 janvier 
Visite commentée : Les petites 
ballerines d’Edgar Degas 
14h - Micro-Folie 
Découverte de l’univers des 
danseuses parisiennes à travers 
les oeuvres d’Edgar Degas. A 
partir de 10 ans. 
06 08 47 28 96 

 f Mardi 17 janvier 
Chopin « Odyssées de l’âme » 
(Ballades et Polonaises) 
Maxence Pilchen, piano 
20h - La Boiserie 
GRATUIT. Organisé par la ville de 

Mazan. 04 90 69 70 19.  

 f Mercredi 18 Janvier 
Lecture dessinée avec l’auteur 
– illustratrice Pascale Breysse 
10h30 - Bibliothèque  
En partenariat avec l’association 
Grains de lire. 
Tout public, dès 6 ans. Gratuit 

 f Jeudi 19 janvier
Concours de belote 
14h - Foyer de l’Amicale des 
retraités 
Contact : 04 90 69 78 03 

 f Samedi 21 Janvier  
Pause Culture avec Pierrick 
Bressy-Coulomb 
10h30 - Micro-Folie 
Tout public. Gratuit 
En partenariat avec la CoVe 

 f Samedi 21 janvier 
Conférence «Dans le tumulte 
du siècle : Jorge Semprún 
(1923-2011) de Robertro Forniés 
Samedi 21 janvier à 16h30 
Petite salle de la Boiserie 
Ecrivain acteur et témoin majeur 
de l’histoire européenne du 
XXeme siècle... Entrée libre. 
Organisé par le Cercle 
Républicain. 06 22 63 64 09 

 f Samedi 21 janvier 
Rencontres avec des Chats et 
Chatons 
14h à 18h30 - Salle de l’allée 
Organisée par les associations 
Sacs à puces et Argos et Bastet 

 f Dimanche 22 janvier  
«Vision» Spectacle de magie 
par Cyril Delaire et ses 
assistants 
21h - La Boiserie 
Tarifs : 18€, 16€, 10€ 
Organisé par la ville de Mazan. 
Billetterie en ligne, en mairie ou 
sur place le jour du spectacle. 

 f Lundi 23 janvier 
Galette des rois
14h - Foyer de l’Amicale des 
retraités
Contact : 04 90 69 78 03 
 

 f Mercredi 25 janvier  
Le nouvel an chinois s’invite à 
la Micro-Folie 
14h - Micro-Folie 
Art en Folie avec la découverte 
des symboles ou animaux d’Asie 
porte-bonheur, suivie d’un atelier 
Origami. A partir de 4 ans. 

 f Jeudi 26 janvier  
Assemblée Générale du Centre 
Culturel de Mazan  
18h - La Boiserie 
Contact : 04 90 69 77 70 

 f Samedi 28 janvier
Coupe Fuji Judo Club Mazanais 
COSEC 
Compétition amicale inter-clubs 
 

 FÉVRIER 
 f Les mercredis et vendredis 

dès 16h (dès 14h durant les 
vacances scolaires).  
Sessions gaming 
Espace numérique 
Un animateur est présent pour 
encadrer ces activités.  
06 08 47 28 96

 f Mercredi 1er février 
Atelier de poésie algorithmique 
15h - Bibliothèque 
Tout public, dès 6 ans. Gratuit. 
Avec la CoVe. Sur réservation.  

 f Jeudi 2 février 
Conférence sur la 
permaculture par Perrine 
Hervé-Gruyer 
18h30 - La Boiserie 
Tarif : 9€ - avec le magazine  
«Sans transition», avec le soutien 
de la ville. Infos et inscriptions : 
www.sans-transition-magazine.info 

 f Samedi 4 février 
Don Quichotte ou presque 
21h - La Boiserie 
Cie Décal’Comedies 
Organisé par la ville de Mazan. 
Tarifs : 22€ / 20€ / 15€ 
Billetterie : www.laboiserie-
mazan.fr, en mairie ou sur place 
le soir du spectacle.  



Mazan infos // HIVER 2022-202338 Mazan infos // HIVER 2022-2023

 f Samedis 4 et 25 février 
Rencontres avec des Chats et 
Chatons 
14h à 18h30 - Salle de l’allée 
Organisée par les associations 
Sacs à puces et Argos et Bastet 

 f Mardi 7 février 
Art en Folie : le Bleu dans l’art  
14h - Micro-Folie 
Le bleu, une source d’inspiration 
pour les artistes. Tout public 
06 08 47 28 96 

 f Mercredi 8 février 
Thé dansant avec Alan Flor 
14h à 19h - La Boiserie  
Après-midi dansant avec un 
animateur. Accueil gourmand et 
goûter compris. Ouvert à tous. 
Tarif: 15€. Organisé par la ville. 
Billetterie en mairie, en ligne sur 
www.laboiserie-mazan.fr ou sur 
place le jour même 

 f Samedi 11 février  
Parent’aises musicales 
10h et 11h - Bibliothèque 
Avec la CoVe.  

 f Samedi 11 février  
(date à confirmer) 
Les Lives du Comtat  
18h - La Boiserie  
Seconde édition, avec du live, 
des dj set, une dégustatio nde 
vin, et des rencontres avec les 
créateurs du terroir. 
En partenariat avec la ville de 
Mazan.Gratuit pour les 
adhérents. 5€ l’adhésion sur 
place ou sur inooveproduction.fr 
 
Samedi 11 février  
Match handball Nationale 1 
contre THUIR 
20h15 - COSEC Léonce Barras
Entrée gratuite. Ouvert au public 

 f Mercredis 8 et 15 février  
Apprendre à programmer sur 
Scratch.  
14h - Espace numérique 
à partir de 7 ans. 06 08 47 28 96 

 f 13 au 25 février 
Stages à thèmes Poney & 
Animaux de la ferme 
Centre d’équihomologie
Tous les jours, pour baby, 
enfants, ados, adultes.
25 à 35 €, 07 62 59 61 78, info@
isofaculte.fr

 f Mardi 14 février  
L’Egypte antique 
14h - Micro-Folie 
Découverte de l’Egypte antique 
avec le Discovery Tour 
d’Assassin’s Creed. A partir de 7 
ans. 06 08 47 28 96  

 f Mardi 14 février 
Balade Saint Valentin à cheval 
14h à 16h - Centre 
d’équihomologie
Tout public «Partager un 
moment vrai». 35 €,  
06 74 66 83 45, info@isofaculte.fr 

 f Du lundi au vendredi de 9h 
à 17h30 :

du 13 au 17 février à la 
CONDAMINE
du 24 au 28 février  
au COSEC
Stages multisports  
Ouverts au enfants nés en de 
2012 à 2016. Tarif : 60€ la 
semaine (sous réserve de 
modification). Responsable : 
Corentin BASTID 07 66 88 05 44

 f Vendredi 17 février  
Visite commentée : Pompéi 
10h - Micro-Folie 
Reconstitution en vidéo des 
derniers jours de la cité antique, 
et découverte des fresques les 
plus célèbres. 06 08 47 28 96  

 f Vendredi 17 février 
Tournoi gaming sur console 
14h - Espace numérique 
Sur écran géant. En famille, entre 
enfants, ados et adultes. Dès 5 
ans. Contact : 06 08 47 28 96.  

 f Samedis 18 et 25 février 
Balades à poneys et cheval  
10h à 12h -  Centre 
d’équihomologie 
Tout public «A l’écoute de la 
nature». 35 €. 06 74 66 83 45, 
info@isofaculte.fr 

 f Mardi 21 février 
Atelier collectif utilisation de la 
suite bureautique Libre-Office 
10h - Espace numérique 
Tout niveau. Ouvert à tous. 
Contact : 06 08 47 28 96. 

 f Mardi 21 février  
Carnaval à cheval 
10h à 16h - Centre 
d’équihomologie 

Enfants-Ados «Fête et jeux 
costumés à poney». 70€ 
Baby Carnaval de 11h à 12h  
30€. 3 à 5 ans «Défilé festif 
costumé à poney».  
06 74 66 83 45, info@isofaculte.fr 

 f Mercredi 22 février  
L’ère viking  
14h - Micro-Folie 
à partir de 7 ans.  
Contact : 06 08 47 28 96. 

 f Jeudi 23 février 
Art en Folie : l’ours blanc  
14h - Micro-Folie 
Découverte de l’ours blanc de 
Pompon et atelier argile. Tout 
public, dès 3 ans. 06 08 47 28 96 

 f Samedi 25 février  
Match handball Nationale 1 
contre Bourg de Péage  
20h15 - COSEC Léonce barras 

 f Samedi 25 février 
Pause culture  
10h30 - Micro-Folie 
avec Pierrick Bressy-Coulomb. 
Tout public. En partenariat avec 
la CoVe. 

 f Dimanche 26 février 
Le Petit Bal des Zémotions 
17h - La Boiserie 
Cie Prélude music 
Spectacle jeune public. Organisé 
par la ville de Mazan. Tarifs : 12€ 
/ 10€ / Gratuit -12 ans  
Billetterie : www.laboiserie-
mazan.fr, en mairie ou sur place 
le jour du spectacle. 

 f Dimanche 26 février 
Championnat territorial 
Handfauteuil  
Au COSEC de 10h à 17h 
Responsable : Eric Claverie.
Ouvert au Public. 

 f Du 28 Février au 25 mars 
Exposition «Touche à tout» 
Anne Letuffe 
Bibliothèque 
Très jeune public. Entrée libre 
durant les heures d’ouverture.  
Avec la CoVe. 04 90 69 82 76.  

 f Mardi 28 février 
Ciné-conférence Au Rythme 
des Marquises  
18h30 - La Boiserie 
Film de Luc Federmeyer 
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avec Images du monde.  
Organisé par la ville de Mazan. 
Tarifs : 8€ / 6€ / Gratuit. 
Billetterie : www.laboiserie-mazan.
fr, en mairie ou sur place le soir de 
la ciné-conférence.

MARS 

 f Samedi 4 mars 
Journée d’Histoire du Comtat 
9h à 17h - La Boiserie 
Organisée par Culture et 
Patrimoine. Entrée libre. 
Réservations : 04 90 60 46 04 

 f Mercredi 8 mars  
Ciné-conférence Un an à Paris 
18h30 - La Boiserie 
Film de Lionel Isy-Schwart 
avec Altaïr.  
Organisé par la ville de Mazan. 
Arifs : 8€ / 6€ / Gratuit. 
Billetterie : www.laboiserie-mazan.
fr, en mairie ou sur place le soir de 
la ciné-conférence. 

 f Jeudi 9 et Vendredi 9 Mars 
Ateliers parents-enfants avec 
Anne Letuffe, auteur-
illustratrice - Très jeune public 

 f Vendredi 10 mars 
Rencontre-atelier parents-
enfants avec Anne Letuffe 
9h30 - Bibliothèque 
Très jeune public. Avec la CoVe. 
Contact : 04 90 69 82 76.  

 f Samedi 11 mars 
Rencontres avec des Chats et 
Chatons 
14h à 18h30 - Salle de l’allée 
Organisée par les associations 
Sacs à puces et Argos et Bastet 

 f Samedi 11 mars 
Concert sous hypnose  
Geoffrey Secco 
21h - La Boiserie 
Organisé par la ville de Mazan. A 
partir de 13 ans. Tarifs : 35€ / 32€ / 
30€. Billetterie : www.laboiserie-
mazan.fr, en mairie ou sur place le 
soir du concert. 

 f Mercredi 15 Mars 
Parent’aises musicales 
9h30 et 10h30 - Bibliothèque 
En partenariat avec la CoVe. 
Réservations : 04 90 69 82 76.  

 f Samedi 18 mars 
Match handball Nationale 1 
contre UPABHB 
20h15 - COSEC Léonce Barras
Entrée gratuite. Ouvert au public 

 f Samedi 18 mars 
 f Conférence «L’école et la 

laïcité» de Pierre Maurel       
16h30 - Salle de l’Allée 
Entrée libre. Organisée par le 
Cercle Républicain. 06 22 63 64 09  

 f Samedi 25 Mars 
Pause culture avec Pierrick 
Bressy- Coulomb 
10h30 - Micro-Folie 
Organisé par la CoVe 

 f Samedi 25 mars 
Laurent Savard « Le Bal des 
pompiers » 
20h30 - La Boiserie 
Prix : 12€ / tarif réduit : 10€ 
Tout public. 1 euro par place 
achetée au tarif entier, sera 
reversé à l’association TEDAI 84 
(Troubles envahissants du 
Développement-Autisme-
Intégration). Organisé par le Cercle 
Républicain. 
Réservations au 06 22 69 64 09 

 f Samedi 25 mars  
Journée porte ouverte de 
l’association Centre Culturel  
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Espace Francine Foussa 
Contact : 04 90 69 77 70
 

AVRIL 

 f Samedi 1er avril 
Dernier Round de Patrick Bosso 
21h - La Boiserie 
Organisé par la ville de Mazan. 
Tarif unique : 35€. Billetterie : 
www.laboiserie-mazan.fr, en 
mairie ou sur place le soir du 
spectacle. 

 f Samedi 1er avril 
 f Match handball Nationale 1 

contre St Etienne 
20h15 - COSEC Léonce Barras 
Entrée gratuite. Ouvert au public. 
 
 
  
 
 

 f Samedis 1er et 22 avril 
Rencontres avec des Chats et 
Chatons 
14h à 18h30 - Salle de l’allée 
Organisée par les associations 
Sacs à puces et Argos et Bastet 

 f Mardi 4 avril 
Ciné-conférence La Toscane de 
Léonard de Vinci  
18h30 - La Boiserie 
Film de Claude Poret 
avec Images du monde 
Organisé par la ville de Mazan. 
Arifs : 8€ / 6€ / Gratuit. 
Billetterie : www.laboiserie-mazan.
fr, en mairie ou sur place le soir de 
la ciné-conférence. 

 f Mercredi 5 Avril 
Atelier Stop Motion 
14h - Micro-Folie  
avec Lucie Brunet, intervenante 
numérique Cove. Dès 6 ans. 
Gratuit. Sur réservation. Organisé 
par la CoVe. 

 f Jeudi 6 avril
Concours de belote 
14h - Foyer de l’Amicale des 
retraités
Contact : 04 90 69 78 03

 f Mercredi 12 avril 
Thé dansant avec Alan Flor 
14h à 19h - La Boiserie  
Après-midi dansant avec un 
animateur. Accueil gourmand et 
goûter compris. Ouvert à tous. 
Tarif: 15€. Organisé par la ville. 
Billetterie en mairie, en ligne sur 
www.laboiserie-mazan.fr ou sur 
place le jour même 

 f Vendredi 14 avril
Déjeuner «La Terrine» 
Organisé par l’Amicale des 
retraités. Sur inscription au 04 90 
69 67 46 

 f Lundi 17 avril
Loto - 14h - Foyer de l’Amicale 
des retraités 
Contact : 04 90 69 78 03

 f Jeudi 20 avril  
Concours de belote
14h - Foyer de l’Amicale des 
retraités
Contact : 04 90 69 78 03
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Séances du Conseil municipal
En application de la loi du 1er juillet portant sur la mise en ligne obligatoire des actes administratifs, les compte-rendus des 
conseils municipaux sont remplacés par la liste des délibérations examinées et votées à chaque séance. 

Conseil municipal du 2 novembre 2022
LISTE DES DÉLIBÉRATIONS EXAMINÉES EN SÉANCE
2022-65 Municipalité - Pôle territorial – Projets de statutsAdoptée

2022-66 RH – Tableau des effectifs – Modification n°10 Adoptée

2022-67 Urbanisme – Dénomination de l’école Primaire et de la Maternelle Adoptée

2022-68 Urbanisme – Dénomination voirie Jardins du Jonquier  Adoptée

2022-69 Urbanisme – La Cove – Convention màd AMO – Chapelle des pénitents Adoptée

2022-70 Urbanisme - Reversement du produit de la Taxe d’aménagement aux EPCI Adoptée

2022-71 Finances – La Cove-Fonds de concours Voirie  Adoptée

2022-72 Finances- La Cove-Fonds de concours Solidarité Adoptée

2022-73 Finances- Provisions pour dépréciation  Adoptée

Ajournée    CCAS – Avenant CTG prolongation (sera représentée au prochain conseil municipal)

Conseil municipal du 20 décembre 2022
LISTE DES DÉLIBÉRATIONS EXAMINÉES EN SÉANCE
2022-074 RH - Convention mutation agent  Adoptée

2022-075 RH - Convention CDG84  Adoptée

2022-076 RH - Tableau des effectifs - Modification 11  Adoptée

2022-077 RH – Temps travail Adoptée

2022-078 RH - Temps partiel Adoptée

2022-079 RH - Convention SDIS     Adoptée

2022-080 RH - Recrutement enseignants étude surveillée Adoptée

2022-081 Affaires scolaires - Tarifs périscolaires et règlement intérieur Adoptée

2022-082 Urbanisme - Acquisition d’un immeuble Adoptée

2022-083 Urbanisme - La Ferraille - Avenant n°6 convention EPF PACA Adoptée

2022-084 Urbanisme - Dénomination voirie PIOL habitat Adoptée

Ajournée  Urbanisme - Révision allégée PLU n°2

2022-085 Finances - Cove-Fonds de concours Proximité Adoptée

2022-086 Finances-Avance sur Subventions Association Adoptée

2022-087 Finances-Dépenses Anticipées Investissement Adoptée

2022-088 Municipalité - Règlement subventions aux associations Adoptée

2022-089 Culture - La Boiserie - Vente de boissons-Actualisation et création nouveaux tarifs Adoptée

2022-090 Culture - La Boiserie - Modifications des tarifs de location     Adoptée

2022-091 Culture - La Boiserie - Résidence d’artiste Adoptée

Conseil du 14 décembre (reporté au 20 décembre) :  
LES MINORITÉS VEULENT JOUER DANS LA COUR DES GRANDS !

« 20 h Ouverture du conseil, nous comptons 13 membres de la majorité sur 20 soit 35% d’absents. Parmi les 3 groupes minoritaires, 
nous comptons 4 élus sur 9  soit 55 % d’absents. Les élus des minorités décident de se retirer avant l’appel. Résultat, lors de l’appel 
il n’y a que les 13 élus de la majorité  présents. Le maire constate que le quorum des présents (15) n’est pas atteint. Il reporte le 
conseil au 20 décembre.

Les groupes minoritaires pensent avoir réalisé un « coup d’éclat ».

Le 20 décembre le conseil se tient avec le quorum  et le même ordre du jour. Les 19 délibérations ont été adoptées dont 18 à 
l’unanimité. Tout ça pour ça ! C’est que du travail en plus pour les agents municipaux… »
Louis Bonnet, maire de Mazan
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Construisons l’avenir 
de Mazan

Une fin d’année un peu morose pour la crèche et les 
écoles !!!

Lors du Conseil Municipal du 2 Novembre, Mr le Maire nous 
alertait sur la situation dans laquelle se trouvaient la crèche et 
l’école élémentaire de Mazan. La subvention accordée par la 
COVE à la crèche associative se trouve bien inférieur à celle des 
communes voisines. L’un des éducateurs sportifs (employé par 
la COVE) intervenant sur l’école élémentaire se trouve être en 
arrêt et ne peut être remplacé. Il nous avait donc été demandé 
de bien vouloir cosigner des courriers dénonçant ces situations. 
Deux mois après, ou en sommes nous ? Les courriers ne nous 
ont toujours pas été transmis, et la situation n’a toujours pas 
évolué. 

Pourquoi nous demander un soutien en Conseil Municipal si 
rien n’est finalement mené à bout par la suite ?

Malgré plusieurs alertes de notre part, la majorité a encore une 
fois manqué d’organisation concernant les spectacles de Noël 
offert aux écoliers de Mazan. Tout avait été mis en place pour la 
maternelle mais rien pour les élèves de CP/CE1. Conséquence, 
une centaine d’enfants se sont retrouvés privés de spectacle de 
Noël. Nous espérons que Mr le Maire tiendra sa promesse de 
leur offrir une autre animation début 2023.

Le repas de Noël du 16 décembre nous a une fois encore 
permis de passer un moment agréable et de convivialité avec 
tous les agents municipaux. Nous en avons profité pour leur 
réitérer nos sincères remerciements pour tout le travail effectué 
au cours de l’année écoulée.

Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de 
fin d’année et vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 
l’année 2023.

Eve GALLAS et Aurélia PISANI pour Construisons l’Avenir de 
Mazan

Rédigé le 27/12/2022

Un nouvel Elan pour Mazan 
Enfin, le marché est parti de la route qu’il encombrait. Il a fallu près de trois ans au maire pour qu’il prenne conscience de la gêne 
occasionnée par l’emplacement initial (encombrement de la ville, perte d’activité pour plusieurs commerçants). Peut-être qu’un jour, l’office 
du tourisme qu’il a fait disparaître reviendra. Mais à quand la réalisation ! Un autre sujet préoccupe les esprits : l’absentéisme dans l’équipe 
majoritaire. Le conseil municipal du 14 décembre 2022 n’a pu se tenir faute de quorum. Le maire incrimine l’opposition, en écrivant sur 
le site : « « L’absence de la totalité des élus de l’opposition  à un conseil municipal est la marque d’un profond mépris pour le travail des 
agents municipaux qui ont préparé les délibérations et qui pour certains d’entre eux devront repousser la date de départ en vacances ». 
Ces propos étaient outranciers, car les élus de l’opposition étaient bien présents, et se sont seulement retirés lorsqu’ils ont constaté le 
défaut de quorum du côté de la majorité. Il a fallu organiser un deuxième conseil pendant lequel le maire a coupé le micro de deux élus de 
l’opposition ! Les dossiers importants sont au point mort, de même que les relations avec la COVE. Lors du conseil du 20 décembre 2022, 
on a assisté à l’achat par la mairie d’une maison, dont la destination est inconnue, et au retrait d’un projet d’extension du cimetière mal 
préparé. La surprise est venue aussi du vote d’un règlement des prix de l’utilisation de la boiserie, auquel le maire ne s’estime pas tenu, 
puisqu’il dit pouvoir accorder des dérogations ! Nous vous souhaitons une excellente année 2023.

Un nouvel Elan pour Mazan – P. Zambelli, F. Petit, B. Gandon

Notre village autrement
RESTONS SÉRIEUX ET RÉALISTES

SÉRIEUX POURQUOI ?

A l’annonce du début du conseil du 14 Décembre, la majorité 
comptait 13 présents sur 20 et choisissait donc de s’appuyer sur les 
élus d’opposition pour constituer le quorum de 15 élus obligatoire 
pour la tenue du conseil. 
CE N’EST PAS SÉRIEUX. 
Le rôle de l’opposition n’est pas de permettre au Maire d’avoir le 
nombre d’élus nécessaires au quorum pour valider ses décisions 
grâce à eux. La majorité se doit au moins d’être présente et 
impliquée en conseil ! 
Tous les élus de l’opposition ont donc quitté la salle, non pas par 
mépris du personnel comme a osé dire le Maire mais pour le 
mettre ainsi que sa majorité face à ses responsabilités.

RÉALISTES POURQUOI ?

De nouveau, nous sommes inquiets pour les finances de la ville. 
En plus du Gymnase pour 5 millions d’€, se présentent de nouvelles 
dépenses coûteuses. 
La commune se voit dans l’obligation, faute d’investisseur intéressé, 
de racheter les terrains nord de La Ferraille (910 000€) et la maison 
Gimbert (240 000€). 
Le Maire veut que la commune aménage seule ces terrains 
(viabilisation, gestion des eaux de pluie pour environ 2 millions€) 
Loin des commodités, elle y créerait un accueil pour des personnes 
âgées (1,5 million€) et revendrait les terrains restants. Cela suffira-
t-il à compenser les dépenses ? En a-t-elle les capacités ?  
Trop d’inconnues entourent ce projet dont l’estimation totale est 
de 4 650 000€ !

DES CHOIX S’IMPOSENT ! 
Face aux dépenses d’énergie qui montent, des taux d’intérêts 
d’emprunt qui grimpent, notre ville prend un gros risque financier 
en voulant mener deux gros projets de front.

Malgré la conjoncture difficile

BONNE ANNÉE À TOUS

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 permanence 
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 ALTE : 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

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)

JANVIER 
dimanche 1er Dr Brenguier
samedi 7, dimanche 8 Dr Casegas
samedi 14, dimanche 15 Dr Emphoux
samedi 21, dimanche 22 Dr Cézanne
samedi 28, dimanche 29 Dr Caut-Poitout 

FÉVRIER
samedi 4, dimanche 5 Dr Gubert
samedi 11, dimanche 12 Dr Brenguier
samedi 18, dimanche 19 Dr Lunadier
samedi 25, dimanche 26 Dr Nadra

MARS
samedi 4, dimanche 5 Dr Turturica
samedi 11, dimanche 12 Dr Blanchard-Marmottan
samedi 18, dimanche 19 Dr Casegas
samedi 25, dimanche 26 Dr Caut-Poitout

AVRIL 
samedi 1, dimanche 2 Dr Brenguier
samedi 8 au lundi 10 Dr Blanchard-Marmottan
samedi 15, dimanche 16 Dr Turturica
samedi 22, dimanche 23 Dr Cézanne
samedi 29, dimanche 30 Dr Casegas
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Naissances

OCTOBRE 
ABDALLAH Giulia, 
BOYADJIAN Lise 
PERRIN Sophie
THÉRY BASILE Lola 
JANAH Camélia 

NOVEMBRE
BOURDAREL SANTIAGO 
Eléonore 
DEMANGEON Marceau 
VASILIEFF BOUVIER 
Maëlio
TASSART Lilou 

PERRAUD Mylla 
BOUTABOUZI Wihem 
GRANIER Amory
HEBERT Théo 
QUOIRIN Arthur
NAVARRO DELTOUR 
Jimmy

DÉCEMBRE
JULLIAN Louna 
VAUTHIER Emilia 
VALLADIER Anna

Mariages

NOVEMBRE
MOUQUE Tommy et 
NICOLAS Edwige

Décès

OCTOBRE
MICHEL Roger
GUENDE Noël
MICHEL Danièle, veuve 
HOUZÉ

NOVEMBRE
BEAUSSAERT Bernard

LAUGIER Georgette 
veuve ANDRÉ
LEDUC 
Jacquelineépouse 
STRAUVEN

DÉCEMBRE
SAGNOLE Marcel
MOULIN René 
STURBOIS Michel 
ANTOINE Daniel 
NOVÉ William 
GIBERT Louise épouse 
HAVART

Paupiettes de veau à la provençale 
Recette pour 4 
personnes
LES INGRÉDIENTS :

4 paupiettes de veau
3 tomates 
1 petite boîte de concentré de tomates
1 oignon
2 gousses d’ail et thym en branche ficelé
1 filet d’huile d’olive
8 olives noires
8 olive vertes
8 anchois à l’huile hachés

Plongez les tomates 30 secondes dans une eau bouillante puis 
refroidissez-les aussitôt dans de l’eau glacée, afin de les peler 
facilement.
Épépinez et concassez les tomates
Epluchez et découpez l’oignon en petits morceaux. Epluchez 
l’ail en retirant le germe. Ecrasez-le à l’aide d’une grosse 
cuillère. 
Mettez votre sauteuse sur feu vif, et versez le filet d’huile. 
Faites dorer les paupiettes de chaque côté. Baissez le feu et 
incorporez les oignon coupés. Ajoutez ensuite les tomates 
concassées, les gousses d’ail écrasées, les olives et les anchois 
hachés, ainsi que le concentré de tomate et le thym.Couvrez 
et cuisez à feu doux 15 minutes en retournant les paupiettes.

 f La recette d’hiver

 f Bienvenue à Hélie, 
Jade et Mila

Depuis le 8 novembre, Rémy et Marie sont 
les heureux parents mazanais de trois 
triplées, Hélie, Jade et Mila, nées à l’hôpital 
d’Avignon. 
Passées les maladies hivernales, les petites 
filles pèsent à présent plus de 3kg et sont en 
parfaite santé.  
Le grand frère, âgé de 2 ans, montre déjà 
beaucoup d’affection pour ses trois jeunes 
soeurs. 

ERRATUM : Bernard CHRISTIAN nous a quitté le 31 mai 2022. Son décès aurait dû paraître dans le bulletin 
municipal de cet automne. Nous adressons toutes nos excuses ainsi que nos condoléances auprès de ses 
proches et de sa famille.
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dimanche 22 janvier 
 17h - La Boiserie MAZAN samedi 4 février 2023

21h - La Boiserie MAZAN

www.geoffreysecco.com

—
EN TOURNÉE 2022/2023

—

samedi 11 mars 2023
21h - La Boiserie MAZAN

Billetterie en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr,  
en mairie ou sur place le soir du spectacle

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION 2023 DE LA BOISERIE  
SUR WWW.LABOISERIE-MAZAN.FR

Dernier Round
PATRICK BOSSO 

samedi 1er avril 
21h - La Boiserie


