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Votre Maire
Louis Bonnet

Edito

Votre bulletin municipal est disponible en 

téléchargement sur www.mazan.fr

La plupart des smartphones les plus récents permettent 
de scanner directement les QR codes 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,

La sécurité ! Nous en avons fait une priorité pour ce mandat. 

Certes, notre village est réputé tranquille. Mais pour qu’il le reste, il faut des 
moyens : humains et matériels. Des moyens à la hauteur d’une population qui 
augmente. D’abord un renforcement des effectifs. La brigade est désormais 
constituée de six agents en uniforme, renforcée d’une assistante à l’accueil afin 
que nos policiers soient plus sur le terrain auprès des Mazanais. 

La vidéosurveillance est au programme avant la fin de l’année. La vidéo c’est 
une vingtaine de caméras placées aux points stratégiques de la commune afin 
de sécuriser nos parkings, nos jardins, nos commerces, nos rues. Décourager 
les actes d’incivilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c’est le « plus » offert par la 

vidéosurveillance. Et bientôt un nouveau poste de police en centre-ville pour plus de proximité.

La sécurité, c’est aussi une vitesse maîtrisée sur l’ensemble de notre territoire : 30 km/h dans l’agglomération, 
c’est 20 de moins que la limite classique mais si ça peut sauver des vies, ça vaut la peine de perdre quelques 
minutes dans la traversée du village.

A côté de cela, il y a également les problèmes de bennes à déchets verts, de pylônes 5 G, de camions : autant de 
questions du quotidien qui peuvent paraître dérisoires au regard de la guerre en Ukraine. Mais nous travaillons 
pour trouver des solutions à ces problèmes qui impactent notre qualité de vie :

- pour les bennes, les incivilités et les abus ont contraint les services de la CoVe à retirer les bennes placées aux 
Garrigues et au Cosec. Néanmoins, nous travaillons à l’installation d’un centre de collecte surveillé. 

- pour l’implantation des pylônes relais, nous sommes à l’écoute des riverains afin d’en limiter autant que 
possible les nuisances. 

- quant aux camions, si la déviation est repoussée par l’exécutif du Conseil départemental, une solution est 
à l’étude avec la société Etex, exploitante de la carrière, pour organiser un sens unique des navettes, ce qui 
devrait permettre de diviser significativement le trafic des camions dans le village. 

Enfin, par solidarité avec le peuple ukrainien, la commune accueillera une famille de réfugiés dans la 
maison « Gondoin ».

Pour ce printemps, avec la sortie de crise du Covid, nous allons renforcer les animations afin de faire vivre 
Mazan. Les spectacles à la Boiserie, les manifestations au cœur du village, nos deux marchés (hebdomadaire et 
des producteurs) sont autant de bonnes raisons pour profiter de notre environnement et d’aimer Mazan.  
Un village du Comtat, au pied du Ventoux, un village qui a une longue histoire et de beaux projets d’avenir…
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 f L’espace Francine Foussa :  
         UN LIEU À VOCATIONS SOCIALE, FAMILIALE ET INTERGÉNÉRATIONNELLE

• LA BIBLIOTHÈQUE 

• L’ESPACE NUMÉRIQUE • LE PÔLE VIE ASSOCIATIVE

• LA MICRO-FOLIE

Situé au carrefour du collège André Malraux, de 
l’hôtel de ville et de l’Ecole Saint-Dominique, le 
bâtiment bénéficie d’une situation géographique 
idéale. Il est par ailleurs entouré de nombreuses 
places de parking et de cheminements piétonniers. 

La redéfinition des usages de l’Espace Francine 
Foussa s’inscrit dans le projet de cohésion sociale et 
de dynamisation du centre-ville de la municipalité, 
par le biais d’animations socio-culturelles et une plus 
grande accessibilité au numérique. 

 f Une nouvelle salle de 
réunion

La création en 2023 d’un nouveau bâtiment 
d’environ 200m² dans le prolongement du 
préau de l’Espace Francine Foussa, apportera 
de nouveaux services aux habitants en 
permettant des rassemblements d’une 
centaine de personnes.  

L’évolution et la redéfinition des espaces 
amènent à repenser aujourd’hui entièrement  
les usages et l’identité de ce site à vocations 
sociale et culturelle. 

Inspirée des Folies du Parc 
de la Villette, le Musée 
numérique Micro-Folie est 
composé d’un écran géant, 
sur lequel est diffusé en 
très haute définition un 
diaporama mettant en scène 
les oeuvres des institutions partenaires, et de 20 
tablettes synchronisées qui offrent des contenus 
complémentaires (jeux, visite guidée...) (cf p.20).

Salle dédiée équipée de 
6 ordinateurs et d’une 
imprimante. Un médiateur 
répond aux besoins 
numériques des habitants, 
notamment ceux ne 
disposant pas d’ordinateur 
ou d’une connexion Internet (cf p.20).  

La bibliothèque 
municipale comporte 
une section jeunesse, 
adolescent et adulte, 
réparties sur 440m². 
Disposant de plus de 
13000 ouvrages en fonds 
propres et offrant un cadre lumineux et agréable, 
elle voit sa fréquentation augmenter de manière 
constante (cf p.19).

PROJETS

UN ESPACE DE VIE PLURIDISCIPLINAIRE RASSEMBLANT EN UN SEUL LIEU 4 FORMES D’USAGE :

Le pôle «vie associative» 
est constitué de deux salles 
(salle «mauve» et salle «arts 
plastiques») et d’une spacieuse 
salle de danse. Plusieurs 
associations, notamment le 
centre culturel, Bien-être et 
savoir et Siel Bleu, y pratiquent leurs activités. 

en savoir plus sur www.mazan.fr >>

Esquisse non contractuelle © Marjorie BOUCHET 
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 f Mazan, « Petite ville de demain »  
          ET D’AUJOURD’HUI…

AXE 1/ les mobilités 
Un véritable défi pour limiter les nuisances liées à l’usage des 
véhicules motorisés, pourtant indispensable dans nos zones rurales.

Un défi d’autant plus difficile que la commune n’a pas toutes 
les manettes. A ce jour, l’exécutif départemental, malgré les 
demandes réitérées de la municipalité (voir la lettre du maire 
publiée dans le magazine de l’automne 2021), n’a toujours pas 
programmé le contournement de Mazan, pourtant nécessaire 
si l’on veut éviter l’asphyxie du village avec le développement 
de la production de la carrière Etex.

NÉANMOINS, IL S’AGIRA DE : 

- Rationaliser, optimiser, voire augmenter le parc de 
stationnement dans et aux abords du village, tout en 
favorisant les modes de déplacement doux à pied et à vélo.

- Etablir un plan de jalonnement et de signalisation de 
notre patrimoine : création d’un parcours découverte 
racontant l’histoire de Mazan à travers son patrimoine.

Le 1er avril 2020, le gouvernement, sous l’égide du ministère de 
la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, lançait le programme « Petites villes de demain ». 

Un programme qui vise à améliorer la vie des habitants des 
petites communes en les accompagnant dans leurs projets de 
redynamisation des centres-bourgs et ce dans le respect de 
l’environnement. 

1.600 communes sont concernées en France, dont 13 dans le 
Vaucluse, dont 3 sur le territoire de la CoVe, dont… Mazan ! 

Une opportunité que la municipalité a immédiatement saisie 
car, à la clef, ce sont des financements importants pour lancer 
des études nécessaires avant toute mise en œuvre de projet.

En mars 2021, Mazan (ainsi qu’Aubignan et Malaucène) 
signait la convention d’adhésion engageant notre commune à 
élaborer un projet de territoire développant une stratégie de 
revitalisation. 
Quatre axes ont été retenus pour Mazan : 
- les mobilités
- la réhabilitation du centre ancien
- l’attractivité économique et commerciale 
- les actions environnementales

PROJETS
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en conclusion
« Petites villes de demain » est incontestablement une opportunité pour notre commune de par le soutien en 
ingénierie qu’il va apporter. A l’automne 2022, notre commune devra avoir formalisé le projet. 

« Petites villes de demain » à Mazan, c’est aujourd’hui !

AXE 3/ impulser et dynamiser 

l’actractivité économique et 
commerciale
Il faut faire face à la vacance commerciale qui frappe 
notre village comme beaucoup, voire la plupart 
de nos villages, sur le territoire mais aussi partout 
en France. Incontestablement, cet axe sera le plus 
difficile à mettre en œuvre. 

Dans une économie de marché répondant à la loi 
de l’offre et de la demande, on ne peut ignorer 
les nouveaux modes de vie, nouvelles façons de 
consommer, de vendre et d’acheter.  
Il s’agira donc de laisser le champ libre à 
l’innovation. Pour répondre à cet objectif, 
la commune a adhéré à un outil de portage, 
développé par la COVE, pour la recherche de 
candidats à la reprise des locaux vacants.

AXE 4/ actions environnementales
Après un diagnostic mené par l’AURAV, la ville 
souhaite disposer de propositions stratégiques 
de paysage avec des techniques de plantations 
appropriées (micro-forêt, restauration de la cour 
d’école, permis de végétaliser etc…) en utilisant des 
essences adaptées au changement climatique.

Par l’intermédiaire du Syndicat d’Énergie Vauclusien, 
porteur du schéma départemental, la commune 
souhaite installer des bornes de recharge pour 
véhicules électriques.  
Reste à définir les emplacements stratégiques et le 
nombre de bornes.

Parallèlement à ces actions, d’autres études sont 
menées par la municipalité pour la mise en oeuvre de 
plusieurs centrales de panneaux photovoltaïques.

AXE 2/ réhabilitation du centre ancien  

La configuration du centre ancien est évidemment héritière de l’histoire. 
C’est ce qui, d’ailleurs, fait le charme et l’attrait de notre village. Mais 
c’est aussi une contrainte car cette configuration est de moins en moins 
adaptée aux attentes des habitants et usagers d’aujourd’hui. 

Le programme « Petites villes de demain » devra donc inscrire la 
réhabilitation des bâtiments, voire d’îlots bâtis dans la recherche 
d’un équilibre entre respect de l’identité du village et réponse aux 
aspirations des habitants et usagers. Recyclage foncier, nouveaux usages 
(commerciaux, culturels, résidentiels, etc.) devront permettre cette 
reconquête du centre ancien.

C’EST AINSI QU’IL EST ENVISAGÉ DE REDÉFINIR ET REQUALIFIER :

- L’îlot des Arcades en lien avec les rues conduisant vers les places de 
l’église et des Terreaux. 

Une nouvelle vie doit être donnée à cette place qui fut autrefois le cœur battant de la vie municipale avec sa 
maison des Consuls. En y accédant par la porte de Carpentras, elle doit devenir une véritable invitation à aller 
plus loin dans la découverte du centre historique.

- Les berges de l’Auzon entre le pont de la route de Pernes et le pont « Gondoin ». 

Le réaménagement des berges de l’Auzon va être entrepris par l’Etablissement Public et de Gestion des Eaux 
(EPAGE) dans les prochaines années entre le pont de Pernes et la cascade.  
Le pont « Gondoin » sera remplacé par un nouveau sans la pile centrale et les berges seront réhabilitées (voir 
article suivant). 

C’est l’occasion de lancer une réflexion plus large afin que les habitants s’approprient ce quartier :  
chemins piétonniers valorisés, espaces publics, équipements…

PROJETS



Mazan infos // Printemps 2022 7

PROJETS
 f Quel Auzon pour Mazan en 2025 ?

         Venez donner votre avis !

Tous les Mazanais sont invités aux ateliers participatifs organisés par une équipe 
de chercheurs de l’INRAE et de l’Université de Lyon pour imaginer collectivement la 
réhabilitation de l’Auzon à l’horizon 2024-2025.

 
Cette démarche prend place 
dans le contexte d’une recherche 
interdisciplinaire sur les enjeux 
hydrologiques, écologiques 
et sociaux soulevés par la 
réhabilitation des cours d’eau.

Dans ce cadre, nous enquêtons 
sur les usages de l’Auzon et sur 
les attachements des Mazanais à 
leur rivière. 

Nous questionnons aussi leurs 
souhaits pour le futur. 

Comment devrait-être la rivière, selon 
vous, pour limiter les risques, atteindre les 
objectifs de qualité écologique et satisfaire 
ses riverains ? 

Nous vous proposons de témoigner à 
l’occasion d’ateliers participatifs et créatifs. 

Nos ateliers réuniront des riverains et des 
usagers, des représentants d’associations 
locales, des élus, des techniciens et des 
scientifiques. 

Venez partager vos souvenirs, idées, questions 
et attentes ! 

Impliquez-vous dans la co-construction des 
scénarios qui éclaireront la décision publique. 
Votre avis compte !

A partir de mai des ateliers-réunions de 
concertation sont organisés (voir page 
suivante).

Chaque atelier se déroule en 3 phases : 

1 - évocation des enjeux / thématique

2 - expériences pratiques et sensibles au 
bord de la rivière

3 - discussion. 

Ils sont spécialement conçus pour favoriser les 
échanges libres dans le respect de toutes les 
opinions - conformément à la méthodologie 
présentée publiquement le 8 avril 2022.
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Au cours du débat qui a précédé ce vote, la présidente de la CoVe, Mme Jacqueline Bouyac, s’est engagée 
oralement à ce qu’une réflexion soit lancée pour trouver des pistes d’économies afin d’éviter une nouvelle 
augmentation de cette TEOM dans les prochaines années. Il n’est pas à exclure que cela passe par la 
réduction du nombre de passages d’enlèvement des ordures. 

Cette augmentation de la TEOM a été votée par la majorité des conseillers de la Cove.  
11 des 60 conseillers ont voté contre, dont Louis Bonnet, Joséphine Audrin et Georges Michel.

LES DOSSIERS DONT IL FAUT PARLER

 fAugmentation de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères

 
Le 7 février 2022, le Conseil communautaire de la CoVe a 
voté le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) pour l’année 2022. 

Fixé depuis 9 ans à 11,01 %, ce taux passe en 2022 à 12,68 %, 
soit une augmentation de 15,16 %.  
C’est une augmentation sans précédent. 

Il est vrai que jusqu’en 2019, le déficit annuel lié à l’enlèvement 
des ordures ménagères s’élevait à 300.000€. À partir de 2020, 
ce déficit est passé à plus de 700.000€ pour atteindre  
1,3 million d’euros en 2021. 

En clair, le montant de la TEOM ne couvrait pas les coûts d’enlèvement des ordures, en constante 
augmentation. Il fallait donc ponctionner sur le budget général de la CoVe pour équilibrer. Le déficit 
prévisionnel a été évalué à 3,3 millions d’euros pour 2025.

THÉMATIQUES ABORDÉES :

• Le 6 mai : Quelle forme pour l’Auzon ?  
Animation O. Navratil (hydrologue)

• Le 13 mai : Quelle biodiversité pour l’Auzon ?  
Animation M. Alp (écologue)

• Le 25 mai : Valeurs et usages de l’Auzon ?  
Animation S. Morardet (économiste)

• Le 1er juillet : Co-construire le futur de l’Auzon ?  
Animation C. Gramaglia (sociologue)

Les ateliers sont ouverts à tous,  
gratuits et conviviaux ! 

Participez à un maximum de séances pour la continuité 
des échanges. Elaborons ensemble des propositions de 
réhabilitation qui intègreront l’ensemble des dimensions 
abordées dans les ateliers thématiques, pour un Auzon 
vivant et hospitalier !

Venez donner votre avis, 
partager vos savoirs, 
apprendre et débattre ! 

Courriel :  
restaudebat@gmail.com 

Sites web : https://restaudebat.
wixsite.com/2022

facebook : @Restau’Débat

PROJETS

Plus d’infos sur le 
site Internet >>
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 f Augmentation des coûts d’enlèvement des ordures
        LES FACTEURS QUI CONCOURENT À CETTE AUGMENTATION

1. L’augmentation croissante de 
la taxe générale sur les activités 
polluantes (TGAP, enfouissement 
et incinération) décidée par 
le gouvernement en 2017. Une 
augmentation « non négociable » comme 
l’avait déclaré à l’époque Brune Poirson, 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
Transition écologique et solidaire. 

2. Forte hausse attendue, début 
2023, lors des nouveaux appels 
d’offres de prestations de traitement 
et tri des déchets : hypothèse probable 
de hausse des prix de 15 %, avec impact 
sur le coût annuel, selon les estimations 
des services financiers de la CoVe, de 
plus de 650.000€.

LES DOSSIERS DONT IL FAUT PARLER

EXEMPLES
Votre base locative est de 2500 euros.  
En 2021, vous avez payé 275 euros.  
En 2022, vous paierez 317 euros.

Votre base locative est de 4000 euros.  
En 2021, vous avez payé 440 euros.  
En 2022, vous paierez 507 euros. 

TEOM

Taxe
foncière

TEOM

= X
50% de la valeur 

locative de bâtiment Taux de la TEOM

 f Votre TEOM
La TEOM est payée par les propriétaires dont 
le bien est soumis à la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB). 

Comme la taxe foncière, la TEOM est calculée 
à partir d’une base locative cadastrale, qui 
représente le loyer annuel théorique que le bien 
pourrait dégager. 

Le taux et le montant de la TEOM ainsi que 
celui de la base sont précisés au verso de l’avis 
d’imposition de la taxe foncière.

Si vous êtes locataire, le propriétaire inclut la 
TEOM dans les charges locatives. 

3. L’Augmentation importante des 
coûts de collecte dont la hausse du 
carburant, des fournitures de réparation 
des véhicules, de la masse salariale. 

L’impact annuel serait de 850.000€.

4. Nouvelles obligations règlementaires, 
notamment la collecte séparative des 
biodéchets dès 2025.

L’impact estimé en première approche 
représenterait un coût annuel de 200.000€.
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INFOS COMMUNALES
 f 3 bacheliers et 2 agents municipaux récompensés

 f Solidarité Ukraine

Louis Bonnet, maire de Mazan, en présence du conseiller 
départemental Max Raspail et des élus municipaux, a remis 
à 3 bacheliers mazanais ayant réussi leur bac en 2021 avec 
mention «très bien», une récompense de 100 euros sous 
forme de chèques kadeos. 
Félicitations à Lisette Michel, 18 ans, aujourd’hui étudiante 
en sciences politiques à Avignon, Lucie Tacussel, 20 ans et 
étudiante en infographie à Angoulême, représentée par sa 
mère lors de la cérémonie, ainsi qu’à William Jaumouillé, 
ancien élève du lycée Marie Pila. 

Le maire a également remis la médaille d’honneur aux agents 
municipaux Mme Rieux, ATSEM depuis 37 ans, et M. Bagnol, 
agent technique depuis 32 ans et spécialiste des espaces verts. 

Louis Bonnet les a félicités pour leur investissement, leur 
savoir-faire et leur sérieux durant toutes ces années au 
service de la commune et de ses administrés.

 f Vitesse sur la route :  
de la prévention avant tout !

Vous l’avez peut-être remarqué ces dernières 
semaines, un radar pédagogique mobile affiche 
votre vitesse sur certaines routes et chemins de la 
commune. Route de Blauvac, route de Mormoiron, 
chemin des Teyssières ou encore chemin 
d’Aubignan, les policiers municipaux déplacent le 
nouveau radar pédagogique chaque semaine. 

Son rôle ? Pédagogique avant tout ! Il vous rappelle 
votre vitesse et vous incite à ralentir le cas échéant 
en affichant en rouge la vitesse supérieure à 
celle autorisée. Dans un deuxième temps, si les 
données enregistrées et analysées font état de 
nombreux dépassements à la vitesse autorisée, 
la police municipale peut mettre en place des 
contrôles cinémométriques. Les contrevenants 
sont alors sanctionnés, conformément à la 
réglementation. 

Le radar mobile complète les équipements fixes 
déjà en place sur la route de Caromb et la route de 
Carpentras. La vitesse est dangereuse, respectez 
les limitations.

Face à la situation 
de crise qui frappe 
l’Ukraine, la ville de 
Mazan se mobilise pour venir en aide à la population 
ukrainienne. 

Durant une semaine en mars, des permanences ont 
été tenues à la salle de l’Allée par des élus et des 
bénévoles faisant partie d’associations mazanaises 
(Secours catholique, Restos du coeur, CCFF, Cercle 
Républicain...). Des centaines de cartons ont ensuite 
été triés selon la nature des dons (logistique, hygiène 
et secours), avant d’être acheminés vers la CoVe, qui 
a pris le relais pour transporter les cartons jusqu’au 
centre de stockage départemental au parc des 
expositions d’Avignon.

La mairie est également prête à accueillir plusieurs 
familles de ressortissants ukrainiens. La maison 
Gondoin a été aménagée par le CCAS en cas de 
sollicitation de la préfecture, chargée de répartir les 
accès aux logements pour les réfugiés.



Mazan infos // Printemps 2022 11

INFOS COMMUNALES

UNE POLICE RENFORCÉE PAR LE RECRUTEMENT D’UN NOUVEL AGENT

Début mars, un nouveau policier est venu compléter l’équipe de la  police municipale de la commune, 
constituée à présent d’un agent d’accueil, d’un Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP), d’un garde-
champêtre et de quatre policiers municipaux.

Thierry L., âgé de 38 ans a débuté sa carrière comme militaire sur la base aérienne d’Istres où il a exercé durant 11 
années dans la sécurité, la surveillance et l’intervention sur les infrastructures militaires en France et à l’étranger.

Il s’est ensuite reconverti dans la police en assurant durant 6 années la fonction de responsable de 
brigade à Cavaillon.   

C’est après une autre expérience à la police municipale d’Avignon qu’il rejoint celle de Mazan en tant qu’agent 
titulaire. Thierry L. fait également partie de l’équipe pédagogique du CNFPT, où il intervient sur les formations 
initiales des policiers municipaux, dans les domaines du code de la route et des Gestes Techniques 
Professionnels en Intervention (GTPI).  

DEUX NOUVEAUX AGENTS EN CONTRAT 
PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES AUX 
SERVICES TECHNIQUES

 f Ils rejoignent la mairie de Mazan

Séverine Crest-Orfeuil, 45 ans, est rattachée depuis 
début mars au services techniques en tant qu’agent de 
propreté urbaine. Elle a travaillé auparavant comme 
agent de sécurité maître chien et employée à la 
Ressourcerie du Comtat à Carpentras. 

Killian Diaz, 22 ans, a été engagé aux espaces verts. Il a 
déjà effectué plusieurs stages en prepa professionnelle 
et dispose d’expériences en tant qu’intérimaire dans le 
secteur du bâtiment. 

 f Formations SST des agents de la commune 

En février, 9 agents représentant chaque service de la mairie ont suivi 
la formation SST (sauveteur secouriste du Travail), auprès de Guilhem 
Mghaieth, responsable de la police municipale de Mazan et pompier 
volontaire à Mormoiron. 
Vous êtes formé aux gestes de premiers secours ? 
Devenez bon samaritain en vous inscrivant à l’application Staying Alive.

Une cartographie des défibrillateurs 
est également disponible sur 
https://www.stayingalive.org
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INFOS COMMUNALES
 f Le temps des beaux jours et du marché des producteurs 

 f Deux nouveaux véhicules 
électriques

La mairie de Mazan a acquis début février deux nouveaux 
véhicules utilitaires électriques pour les services 
techniques. Ces derniers s’ajoutent à deux autres véhicules 
verts existants, un kangoo classique et un goupil.

A la borne électrique déjà installée au Piol, d’autres 
viendront s’ajouter sur Mazan dans le cadre du 
programme «Petites villes de demain» et de la transition 
écologique de la commune.

Mardi 29 mars avait lieu dans le jardin de la mairie 
la conférence de presse annonçant l'ouverture de 
la saison du marché des producteurs de Mazan, en 
présence de producteurs, du maire Louis Bonnet et 
des élus.

L'huile d'olive et la tapenade de Bernard Trazic, les 
fruits et légumes de Carlos de Ratatouille, les fraises 
de Bruno Bagnol, la petite fromagère, les asperges et 
crèmes du Mas des Guêpiers et Jean-Luc Meysen, les 
oeufs et poulets de la ferme du Rouret, les fleurs et 
le miel des Fleurs d'Avette, le pain bio du Fournil du 
Boislevain... 

Une douzaine de producteurs vous attendent 
chaque samedi place du 11 novembre entre 8h et 12h avec le meilleur du terroir de la région. 

Plus tard dans la saison, cerises, pêches, abricots suivront, ainsi que le raisin. En raison d’une faible récolte 
cette année, les jus d’Yvette reviendront sur le marché fin août, mais il est possible d’acheter directement au 
domaine. Chaque premier samedi du mois, un panier gourmand est à gagner par tirage au sort. 

Le conseil municipal de Mazan, 
voulant marquer très concrètement 
son intérêt pour la défense du 
patrimoine, a voté à l’unanimité 
en décembre 2021 son intention 
de faire adhérer la commune 
de Mazan à l’association « Elus 
et Citoyens pour le Patrimoine 
vauclusien ».

Cette association regroupant plus 
de 50 communes de Vaucluse 
est actuellement présidée par 
Vincent Faure, maire de Sainte-
Cécile-les-Vignes.

 f Adhésion à 
l’association Elus 
et Citoyens pour 
le Patrimoine 
Vauclusien

 f L’autel en pierre de la chapelle Notre-
Dame-de-Pareloup retrouve enfin sa 
place dans le choeur

Il y a une vingtaine d’années, des 
travaux de restauration des peintures 
de la chapelle avaient été effectués 
et pour ce faire, l’autel en pierre avait 
été déposé à l’entrée de la chapelle et 
remplacé provisoirement par un autel en 
contreplaqué.  
Un provisoire qui a un peu duré !
Le 1er avril 2022, l’entreprise Fischer de 
Carpentras a procédé aux travaux de 
réinstallation de la pierre d’autel qui ne 
pèse pas moins de 600 kg. 
Une opération délicate qui s’est 
parfaitement déroulée.

Cette pierre d’autel daterait à peu près du XIVe siècle d’après 
l’archéologue Guy Barruol. A cette époque, la chapelle était encore 
église paroissiale de Mazan sous le nom de « Notre Dame sur le Puy »   
(« Beata Maria de supra podium »).  
En 1380, l’église au centre du village devint église paroissiale. 
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 f Un vide-grenier solidaire organisé le 1er mai

INFOS COMMUNALES

 f Le brûlage des déchets verts est interdit
Il est interdit de brûler des déchets verts (végétaux secs ou humides) chez soi, que ce soit avec un 
incinérateur de jardin ou à l’air libre, sous peine d’une amende pouvant atteindre 450 €. 

Brûler des déchets verts, surtout s’ils sont humides, dégage des substances toxiques pour les êtres humains 
et l’environnement (des particules fines notamment). Il faut également tenir compte des possibles troubles 
de voisinage (odeurs ou fumées) et des risques d’incendie.

QUE FAIRE DE SES DÉCHETS VERTS ? 

Il est possible de les utiliser en paillage ou en compost individuel ou de les déposer en déchetterie. 

LES CAS DÉROGATOIRES POUR LES PROPRIÉTAIRES DE TERRAIN :

Cette année, la Course de la solidarité est remplacée le 1er mai par 
un vide-grenier solidaire organisé dans le centre-ville par la ville de 
Mazan et le CCAS. Les recettes des inscriptions seront reversées aux 
associations caritatives participantes.

En partenariat avec le restaurant Le Siècle, un repas à emporter est 
proposé dans le cadre de cette journée au prix de 17€.  
Au menu : salade fraîcheur, cuisse de poulet rôti accompagnée de 
ses pommes de terre grenailles et tarte de saison. Pour chaque repas 
acheté, le restaurant s’engage à reverser 2€ pour les associations. 

Les participants au vide-grenier et/ou repas peuvent déposer leur 
dossier complet dans l’urne de la mairie installée à cet effet. 

Inscription : 10€ les 5 mètres 

Infos et bulletins 
d’inscription >>

Contact : Marie-Hélène Morel,  
élue à la solidarité et vice-pésidente  
du CCAS - 07 85 30 45 76  
morel-mh@mazan.fr
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FOCUS

La caserne  Colonel-Bayard  

LES COULISSES D’UNE VOCATION 
La caserne des sapeurs-pompiers de Mazan, construite en 1993 par la ville, est depuis plusieurs 
années sous la tutelle du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de Vaucluse. 
En janvier 2021, le lieutenant Bruno Galanti a succédé au lieutenant Christophe Pigeat en tant que 
chef de caserne. 
Il nous fait visiter les coulisses du centre tout en nous dévoilant le quotidien méconnu de ces 
hommes et femmes volontaires qui consacrent une grande partie de leur temps libre au service 
de la population.

Le Centre de première intervention 
«Colonel Bayard», situé route de 
Malemort, regroupe 30 sapeurs-pompiers 
volontaires dont 7 femmes. 

Tous sont bénévoles et interviennent sur le secteur 
Mazan et Malemort-du-Comtat. Pour chaque 
intervention, ils se rendent disponibles aux dépens 
de leur temps de loisirs à moins qu’en accord avec 
leur employeur, ils puissent quitter leur travail. La 
caserne est un centre autonome apte à intervenir 
sur tout type d’intervention : secours à personnes, 
accidents de la circulation, incendies et risques 
environnementaux. Communément appelés 
les «soldats du feu», les sapeurs-pompiers sont 
cependant essentiellement mobilisés dans le secours 
à des personnes (env. 75% à l’échelle nationale). 

En 2021, la caserne de Mazan a 
comptabilisé 450 interventions,  
environ 100 de plus par rapport aux 
années précédentes. 

Un chiffre élevé qui s’explique selon Bruno Galanti 
par une plus grande disponibilité. En effet, le SDIS 
impose d’avoir du personnel disponible tous les 
soirs de la semaine et du vendredi 20h au lundi 5h, 
avec au moins 4 personnes d’astreinte. La caserne 
tourne avec 5 équipes. Le planning de l’année 
complète est donné en décembre. Chaque groupe 
doit s’organiser avec son chef d’équipe. 

Certains sapeurs-pompiers bénévoles font de cette 
vocation leur métier et se professionnalisent en 
passant le concours d’Officier ou de Caporal. 

Un quotidien rythmé par de nombreux 
protocoles.

Le dimanche est dédié au ménage de l’ensemble 
de la caserne, à l’inventaire de tous les véhicules et 
au nettoyage de l’ambulance à la machine à vapeur 
(2 heures environ). L’acquisition d’une ambulance 
implique pour le centre l’application d’une hygiène 
irréprochable (paires de chaussures spéciales, 
désinfection...). 

Une salle équipée jouxtant le garage permet 
d’appliquer le protocole de nettoyage et de 
désinfection du véhicule.

Au fil du temps, grâce à l’apport des subventions 
municipales et la vente annuelle des calendriers, 
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la caserne a pu se doter d’une salle de cuisine 
équipée et d’une salle de repos. Les murs viennent 
d’être repeints par des membres de l’équipe.

Les tenues de service sont amenées à la laverie 
du CSP de Carpentras. Pour chaque tâche, un 
responsable d’équipe est désigné. 

FOCUS

« Lorsque l’on est appelé 
pour un incendie de forêt, 
on sait qu’on part au moins 
pendant 24h. »

Une caserne à la pointe des nouvelles 
technologies 

Le centre utilise la plateforme Artémis, déployée en 
application mobile, qui permet à chaque membre du 
personnel de se connecter et de mettre à jour son 
statut. Le groupe communique également beaucoup 
via Whatsapp. Récemment, les bips d’astreinte ont été 
changés pour fonctionner avec la 5G. Ce sont des petits 
boîtiers, fixés à la ceinture de chaque sapeur-pompier, 
qui les relient à un système d’alerte, qui mobilise 
instantanément les moyens nécessaires lorsqu’une 
intervention est déclenchée, après un appel au 18.

Le travail du chef de centre implique quant à lui une 
grande part de tâches administratives : préparer les 
les plannings, gérer les mails, animer les réunions 
quotidiennes... 

Les véhicules

Le centre est équipé d’un camion feu 
de forêt, d’un camion tout usage, d’une 
ambulance, et d’un camion citerne rural 
léger, inauguré l’année dernière.

«C’est celui qui manquait» comme 
l’explique Bruno Galanti, car il permet 
d’intervenir par exemple sur les feux 
d’habitation ou les incendies de voiture. 

Un véhicule de type 4x4 permet quant 
à lui de se positionner à des endroits 
stratégiques lors d’un feu de forêt. 

Vous habitez Mazan ou Malemort-du-
Comtat et souhaitez rejoindre l’équipe des 
sapeurs-pompiers ?  
Contactez Bruno Galanti au 04 90 30 93 48
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 f Des nouvelles de la Boiserie 

C’est la fin des mesures sanitaires. Plus besoin de porter le masque à 
l’intérieur de la salle et plus de pass vaccinal. 
Nous vous rappelons que le paiement par carte bancaire est désormais 
possible lors de l’achat de billet en mairie ou sur place le jour du spectacle.
Les spectacles à venir sont excellents... Nous vous attendons nombreux.

LA BOISERIE

 fÇa s’est passé à la Boiserie

CARTE BLANCHE À LA CIE ZEC 
La cie ZeC qui était en résidence à la Boiserie 

pour une semaine, a montré le fruit de son travail 
lors d’une séance le 17 février. A la fin de cette 

séance, les artistes ont pris un moment pour 
expliquer leur travail et ont invité les spectateurs 

à livrer leurs impressions. 
Un dialogue intéressant et instructif. 

Un vrai moment de partage et de convivialité.

CONFÉRENCE DE FRANCIS HALLÉ 
AVEC SANS TRANSITION
Le magazine Sans transition a proposé une 
conférence-débat le 22 février sur le thème 
«Arbres et Forêts» avec le botaniste et 
biologiste Francis Hallé. 
Comment préserver la forêt et sa biodiversité ? 
Pourquoi vouloir faire renaître une forêt primaire 
en Europe de l’ouest ? Quel est le rôle des arbres 
dans l’écosystème planétaire ? 
Un débat fort intéressant qui a rassemblé de très 
nombreux spectateurs.

SURPRISES MAGIQUES AVEC 
DAVID COVEN ET SA BANDE

C’est en famille que le public est venu 
apprécier ce spectacle de magie  

aussi hilarant qu’impressionnant. 
Le célèbre illusionniste David Coven, le 

clownesque et talentueux Kristoff ainsi que 
l’élégante et féminine Liloo forment  

un trio détonant. 
Les enfants et les plus grands ont tous été conquis. 
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SORCIERES AUSSI... 
DU TRAC DE BEAUMES DE VENISE 

Magnifique prestation de la compagnie  
sur un sujet difficile : les violences faites aux femmes.

Un texte poignant, une mise en scène efficace,  
un combat pour l’égalité et la dignité. 

Tonnerre d’applaudissements  
pour cette pièce de théâtre engagée.

VOEUX DU MAIRE
Reportés en raison de la crise sanitaire, 
les Voeux du Maire de Mazan ont eu lieu 
à la Boiserie le 13 mars. 
Le maire Louis Bonnet a présenté le bilan 
de l’année passée et les projets à venir, 
avant de laisser la place à la pétillante 
Poline de Peretti, qui a interprété avec 
brio durant 1h30 les grands classiques 
de la chanson française. 
Cet après-midi convivial s’est conclu par 
le partage de la galette des rois.

 fBientôt à la Boiserie

THÉ DANSANT  
27 avril de 14h à 19h
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, nous 
vous attendons pour chanter et danser. Cette animation 
musicale sera assurée par Alan Flor, animateur très 
connu dans la région et apprécié de nos aînés. 
Assiette douceur, thé, café et jus de fruit vous seront 
offerts. Laissez-vous tenter et venez danser pasos, 
valses, tangos, rocks et danses en ligne. 

TARIF UNIQUE : 12€
Réservation possible auprès de l’Amicale des retraités 
le lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h au 04 90 69 67 46

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
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LA BOISERIE

LES LIVES DU COMTAT 
7 mai de 18h à 2h  

Les lives du Comtat investissent la Boiserie le 
7 mai pour un tout nouveau concept. Festival 
de musiques actuelles et électroniques, cette 

première édition est prometteuse. 
En partenariat avec Inoove production 

nous recevrons miss Airie, b2b, Cebb, Scan X 
et Macadam Crocodile. 

CHORALE POP DE LORIOL DU COMTAT 
14 mai à 21h

C’est à la Boiserie que la chorale pop a décidé de 
présenter son nouveau spectacle. 80 choristes 
interpréteront 19 chansons issues de leur tout 
nouveau répertoire. Ils seront accompagnés sur scène 
par 5 musiciens ! Un show comme on les aime. 
A ne rater sous aucun prétexte. 

TARIFS : plein 10€ / jeune : 8€

ANNE ROUMANOFF
TOUT VA «PRESQUE» BIEN 

20 mai à 21h
 

Elle se moque de nos travers, elle égratigne 
les politiques, le mot est juste, la formule 

claque, on rit mais on réfléchit aussi. 
Anne Roumanoff sera sur la scène de la Boiserie 

le 20 mai 2022 pour nous faire découvrir son 
spectacle «Tout va presque bien». 

Pensez à prendre vos billets !

TARIF UNIQUE : 39€

découvrir en vidéo >>

GRATUIT sur présentation de 
la carte membre.  
Tarif de la carte : 5€

découvrir en vidéo >>
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Retrouvez toute l’actualité de la bibliothèque sur :
• www.mazan.fr
• le facebook Bibliothèque Municipale de Mazan 
• bibliotheques.lacove.fr
Contact : 04 90 69 82 76 / bibliotheque@mazan.fr

ESPACE FOUSSA

LA BIBLIOTHÈQUE EN CHIFFRES : 
+ 13 ooo ouvrages en fonds propres  
sur tout support

+ 150 en prêt longue durée du Service Livre 
et Lecture (SLL)

+ 300 livres du SLL renouvelés tous les 6 mois

+ 200 CD ou vinyls du SLL renouvelés tous 
les  6 mois

environ 268 000 documents à travers le 
réseau des 14 bibliothèques de la CoVe

Au premier trimestre, les animations proposées 
par la bibliothèque étaient axées sur l’extrême 
Orient, avec :

• une exposition et une causerie 
sur les routes de la soie,

• une exposition sur les 
mangas,
• des lectures de contes 
chinois,

• une exposition et une 
bibliographie dans le cadre 

de l’année du tigre. 

Le 25 février, un comédien du TRAC de 
Beaumes de Venise jouait la conférence en 
scène «Un Commissaire dans la truffière» 
d’après Pierre Magnan.
En mars, l’exposition interactive «Qui a tué 

Lemaure ?» permettait au public de jouer 
le rôle de l’enquêteur afin de découvrir le 
coupable du crime, à la manière d’un cluedo 
sur tablette.

En mars également, était 
proposé pour la première 

fois un «tapis de 
lecture», animation 
adaptée aux tout-petits. 
Les enfants sont invités 

à se regrouper autour 
d’un patchwork de tissus 

matelassé et illustré le 
temps d’une lecture.

Autre nouveauté, l’ouverture début mars du 
Musée numérique permet à la bibliothèque 
d’offrir de nouvelles animations en lien avec le 
fonds de la Micro-Folie :  
des causeries ou des contes illustrés par une 
playlist d’oeuvres...

La bibliothèque
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L’Espace Numérique :
ESPACE FOUSSA

La Micro-Folie 

Installé dans une salle dédiée dans le prolongement de la bibliothèque, 
l’espace numérique dispose de 6 ordinateurs, d’une imprimante, et 
bénéficiera très prochainement de la fibre afin de répondre aux besoins 
numériques des habitants, notamment ceux ne disposant pas d’ordinateur 
ou d’une connexion Internet. 

Accueils individuels et collectifs à l’espace multimédia :
- apprentissage, conseils en informatique et navigation sur Internet
- conseils à l’utilisation des smartphones, tablettes...
- aide aux déclarations en ligne
- postes pc en libre accès avec Internet et scanner, imprimante grand format A3.

Le Musée Numérique Micro-Folie est un dispositif innovant composé d’un 
écran géant, sur lequel est diffusé un diaporama mettant en scène les 
œuvres des institutions partenaires, et de tablettes synchronisées qui 
offrent des contenus complémentaires et des activités ludiques.

Plus qu’un simple outil de diffusion, la Micro-Folie est avant tout un 
lieu de vie, ludique, de convivialité et d’échanges, ouvert à tous les publics.

 f TROUVE TON CONTE :  
Le Petit chaperon rouge  
Mercredi 20 avril - 15h 
Lecture de contes illustrés par une 
playlist d’œuvres. Jeune Public et en 
famille (à partir de 3 ans) - Durée : 
45 minutes

 f ART EN FOLIE : Bestiaire 
Vendredi 22 avril - 15h 
Playlist d’œuvres et atelier.  
A partir de 5 ans. Durée : 1h30 
 
 

 f ATELIER NUMERIQUE :  
Apprendre à coder avec les 
lapins crétins 
Mercredi 27 avril - 14h 
Une expérience éducative amusante 
et engageante, qui fournit au public 
tous les outils nécessaires pour 
s’enthousiasmer sur l’apprentissage 
du codage. - à partir de 10-12 ans - 
Durée : 2h

 f TROUVE TON CONTE : 
Contes et légendes  
Mercredi 11 mai - 15h  
Jeune Public / Familles (dès 3 ans) 

 f VISITE COMMENTÉE :  
« La nourriture dans l’art »  
Mardi 24 mai - 10h à 12h  
Visite commentée, blind test et jeux. 
Public adulte  - Durée : 2h

 f L’ART EN FOLIE : Les divinités  
Mercredi 25 mai - 14h 
Animation autour d’une playlist et 
atelier  sur le thème des dieux de 
l’Antiquité. Tout public (dès 6 ans)  
Durée : 2h

MAZAN

DES RENDEZ-VOUS POUR TOUS LES ÂGES POUR DISCUTER, DÉCOUVRIR, ÉCOUTER ET S’AMUSER 
AUTOUR DE L’ART ET DU NUMÉRIQUE.

Sur incription par téléphone au 06 08 47 28 96 ou sur https://account.micro-folies.com.

www.mazan.fr >>
Téléchargez PanneauPocket, 
l’application mobile gratuite  
de la commune >>

Découvrez toute l’actualité de la Micro-Folie sur :  

Google Play Apple

Cet équipement est également à la disposition des associations 
pour produire et imprimer leurs affiches.

Espace Francine Foussa 85 chemin des collégiens 84380 Mazan 
06 08 47 28 96  
Accès GRATUIT - Ouvert sur RDV le lundi de 14h à 18h, le 
mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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 f Une belle progression des jeunes du Tennis club de Mazan 

 f Une saison prometteuse pour le  judo Club mazanais
Les petits judokas et judokates du Club de judo ont défendu avec brio la 
commune lors de la coupe Fuji Camaret le 12 mars. Voici le palmarès de la section 
Mazan : 14 médailles d’or, 10 médailles d’argent et 10 médailles de bronze.

Une belle victoire supplémentaire pour le club, celle de Marius Fuentes et 
Célian Robinet Fabreguettes qui ont remporté le 20 mars à Marseille avec 
le Vaucluse Judo Grand Avignon le titre de champion régional par équipes 
cadets ! Ils sont donc qualifiés avec l’équipe pour le championnat de France 
par équipes cadets 1D qui se déroulera en juin à Paris. Bravo à tous !

Autre évènement marquant de la saison 
pour le club, la reconduite fin mars du 
partenariat avec «Le Sport pour Valeur 
by Crédit Agricole Alpes Provence».  
L’occasion pour les enfants présents 
d’échanger avec la championne Muriel 
Hurtis, ambassadrice du label. 

SPORT

La finale du championnat régional/départemental U13/14 ans D4 s’est déroulée le 26 
février à domicile devant la famille des jeunes joueurs.

Après deux années maigres en compétitions, l’équipe des jeunes U13/14 ans du 
Tennis-Sporting-Club Mazan (TSCM) termine son championnat sur le haut du podium. 
En effet, après un parcours exemplaire et sans faute lors des rencontres en phase 
de poules, l’équipe Mazanaise composée de Lou Desmoulins, Marius Ceriolo, Hugo 
Barbar, Hugo Mejean, Maé Hennocq et Hugo Drai Pinet termine championne de 
Vaucluse dans sa catégorie, grâce à une équipe très soudée.  

L’équipe des jeunes U15/16 ans, composée 
de Gaël Mouralis, Robin Chalvidal,                                                                    
Marin Bachelier et Bastien Valenzuela, a également terminé en février son 
championnat à domicile sur un très beau succès contre l’équipe de Eyrargues. Le 
président Didier Vander souligne la forte progression de 
ces quatre jeunes, qui jouent ensemble depuis plusieurs 
saisons. D’autres finales les attendent.

Les garçons 17/18 ans de Mazan jouaient quant à eux 
la finale le 5 mars, sur les courts du club contre l’équipe 
d’Oppède. Malheureusement, comme en 2020, le podium 

échappe aux Mazanais qui s’inclinent d’un seul petit point. Un grand bravo à l’équipe 
U18 mazanaise vice-championne pour la seconde fois, et ses membres Raphaël Giunta, 
Naël Hirèche et Merlin Mathieu. 

Ces résultats traduisent la belle progression des jeunes du club et la qualité des cours 
donnés par Thierry Lobbe et Thomas Bernard-Granger.

 f Club de Foot Ventoux Sud Bédoin Mazan a 
reçu le Label Jeunes FFF Crédit Agricole

Le 4 février, le club de Foot Ventoux Sud Bédoin Mazan a reçu le Label Jeunes 
FFF Crédit Agricole.

 Félicitations aux jeunes, aux encadrants et aux bénévoles pour cette 
distinction qui vient valider le très bon travail de structuration du club qui 
fournit le meilleur accueil possible des jeunes licenciés.
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CONFÉRENCE : LES ADDICTIONS  
Comment l’expérience de plaisir se 
transforme en expérience de souffrance 
pour certaines personnes ?

29 avril à 19h à la Boiserie

Moment d’échanges privilégié avec le public, cette 
intervention concernera toutes les addictions, 
aussi bien les substances (tabac, alcool, cannabis 
etc.…), que les addictions sans produits (écrans, jeux 
d’argent etc.).

ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC  
INFOS ET INSCRIPTION : 04 90 69 52 55

SOLIDARITÉ

Le CCAS 

Organisée par le CCAS en partenariat avec 
Pôle Emploi, la mission locale et les Voyages 
Arnaud, la 3ème édition de Maz’Embauche 
accueillait le 8 mars à la Boiserie plus de 50 
exposants, employeurs publics et privés, 
entreprises et centres de formation. Plusieurs 

centaines de personnes de tout âge se sont déplacées pour aller à la rencontre des recruteurs afin de déposer 
directement leur candidature, ou s’informer sur les formations et reconversions possibles.

Sur les 15 employeurs ayant répondu à l’enquête de satisfaction menée par le CCAS, 12 recrutements 
directs ont eu lieu le jour du forum et 4 rendez-vous ont été pris pour la mise en place d’un 
parcours de formation. La mairie de Mazan a pu quant à elle recruter deux personnes en 
remplacement au service affaires scolaires, périscolaires et entretien.

La conférence du 18 janvier pour les 
aidants Alzheimer et autres maladies 
apparentées organisée à la Boiserie 
par le CCAS a été très appréciée par 
le public. Les interventions de Mme 
Junga et Mme Avès ont été l’occasion 
de nombreux échanges sous forme 
de questions-réponses et retours 
d’expériences face à la prise en charge 
de la maladie. Des propositions d’accueil 
de jour pour les aidants et pour les 
malades ont été faites et plusieurs 

personnes se sont inscrites aux ateliers 
proposés par les intervenantes.

L’association France Alzheimer 
propose des formations gratuites  à 
destination des aidants, permettant 
de mieux connaître la maladie, de 
communiquer et d’accompagner, mais 
aussi d’informer sur les aides possibles 
et préparer l’entrée du malade en 
établissement. Inscription auprès de 
l’association au 04 32 74 14 74

 f Un bilan positif   
pour le forum de l’emploi 
Maz’Embauche 

 f Conférence sur l’Alzheimer

 découvrir le reportage de 
Maz’Embauche 2022 en vidéo

BOURSE AUX AFFAIRES SCOLAIRES, 
JEUX, JOUETS, VÊTEMENTS ENFANTS

18 juin de 8h à 16h  
sur le boulevard de la Tournelle

Emplacement avec voiture : 6€ 
Emplacement avec tapis : 5€

Places limitées. Le CCAS se réserve le droit 
de refuser les inscriptions qui ne sont pas 
liées au thème de la journée. 

TOUT PUBLIC  
INFOS CONTACT : Marie-Hélène Morel, 
vice-présidente du CCAS 07 85 30 45 76

PROCHAINEMENT AVEC LE CCAS



Mazan infos // Printemps 2022 23

Chaque mois, le CCAS offre aux Mazanais âgés de 90 ans et plus un 
«clin d’oeil», une attention choisie en fonction des saisons  
et des célébrations. 

En janvier, les séniors ont reçu un goûter. En février, les couples ont 
reçu des chocolats à l’occasion de la St-Valentin. La fête des grands-
mères a été l’occasion d’offrir des fleurs à ces dernières.

 f Allons à Spirou avec le CCAS  !

LE PRINCIPE
Le chèque «Sortir plus» 
facilite les déplacements 
des personnes âgées, 
sous forme de chèques 
permettant de payer 
l’accompagnement par un 
professionnel agréé dans un 
rayon de 35 km maximum.

Ces sorties peuvent être 
d’ordre utilitaire (visite chez un médecin, analyses 
médicales, courses, démarches administratives, coiffeur), 
mais aussi de loisirs (promenade, spectacles, visite à des 
amis, des proches), afin de favoriser le maintien d’une vie 
sociale (plus de 140 prestations proposées).

Les déplacements, à pied ou au moyen d’un véhicule, 
seront effectués grâce à un accompagnement par des 
professionnels de l’aide à domicile, employés par des 
structures agréées (il peut s’agir de votre aide à domicile 
salariée par une telle structure).

CONDITIONS
• Être âgé de 75 ans et plus

• Percevoir une retraite complémentaire, même 
minime, de l’Agirc-Arrco

• Participer à hauteur de 15€ pour un premier 
chéquier de 150€, 20€ pour un second chéquier de 
150€ et 30€ pour un 3ème chéquier de 150€. Les 
chéquiers sont composés de 10 chèques de 15€.
Les chèques sont valables pour une année civile.

COMMENT LES OBTENIR ?
Vérifier sur son relevé de compte le nom de la société 
versant la retraite AGIRC ARRCO (ex : AG2R, IRCEM…)

Appeler le 09 71 09 09 71 pour mettre en place 
le dispositif, vérifier que la caisse de retraite 
complémentaire principale adhère bien au dispositif et 
connaître les prestataires accrédités par cette dernière.

Pour plus d’informations, contacter le CCAS  
au 04 90 69 52 55 ou à ccas@mazan.fr

 f Les clins d’oeil

 f Les chèques «Sortir plus»

Le CCAS de Mazan propose une journée détente, en famille chez 
Spirou le 11 juin à un tarif préférentiel. 

Cette sortie s’adresse aux familles résidant à Mazan et/ou dont 
au moins un enfant est scolarisé à Mazan (maternelle, primaire, 
collège).

PARENTS : 23€ AU LIEU DE 33€

ENFANTS A PARTIR D’1 MÈTRE : 13€ AU LIEU DE 23€  
PARTICIPATION DU CCAS DE 10€ PAR ENFANT COMPRISE.

GRATUIT pour tous les enfants de moins d’un mètre et les femmes 
enceintes sur présentation d’un justificatif de grossesse.

Inscription obligatoire auprès du CCAS. Nombre de places limité.

Formulaire d’inscription et informations 
sur www.mazan.fr

SOLIDARITÉ
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JEUNESSE
 f Végétalisation et propreté au coeur des  

projets portés par le Conseil Municipal des Enfants
Le Conseil Municial des Enfants s’est rendu en mars 
au Jardin de Moudon et au caniparc du Centre-ancien. 
Louis Bourrié, élu délégué aux travaux, était présent 
pour apporter des éléments techniques et enrichir les 
réflexions des petits élus sur l’embellissement du parc 
et la propreté du centre urbain. 

Des maisons à insectes devraient être réalisées par les 
enfants et les espaces verts remplaceraient la partie 
goudronnée du parc pour donner plus de place à la 
nature, appréciable en cas de fortes chaleurs. Tous 
ont fait part de leur envie de remettre en état de 
marche la fontaine située devant le Crédit Agicole.  
Ils ont également émis le souhait d’un plus grand 
espace de jeux. Le parc devrait également être élargi 
et sécurisé par une clôture. 

Nos amis les bêtes ne sont pas oubliés, car les enfants 
souhaiteraient davantage de distributeurs de sacs et 
une meilleure visibilité du parc canin.

Les élus du Conseil Municipal des Enfants :
Jonas Vayson, Arthur Olivier-Deyres, Lélio Latrous, 
Cassandre Etti, Lila Marchand, Alexis Garcia, Nina 
Acloque, Dina Leroudi, Mila Sabeur-Choiref, Zoé Aubert, 
Lenny Goueffon, Lison Rogier, Carmelo Palumbo,  
Noé Castelluzo

 f Un espace 
jeune en projet  

La municipalité prépare un 
accueil des jeunes entre  
11 à 17 ans révolus, encadré 
par un animateur,  
le mercredi après-midi 
et durant les vacances 
scolaires. 

Des activités sportives 
et culturelles pourront y 
être proposées, ainsi que 
l’accompagnement de projets 
initiés par les jeunes. 

Le nombre de places, les 
horaires d’ouverture et 
les animations proposées 
seront définis en fonction 
des besoins et attentes des 
familles. 

Une consultation des 
parents via un questionnaire 
distribué dans les classes de 
CM2 et collège permettra 
d’affiner ce projet.  

 f Un permis piéton pour les élèves
Lundi 21 mars, deux 
policiers municipaux de 
Mazan se sont rendus à 
l’école saint-Dominique avec 
l’adjudant-chef Philippe 
Dauge de la gendarmerie de 
Mormoiron. 

Au programme de cet après-
midi, la remise du permis 
piéton à 30 élèves de CE2.  
Depuis septembre, 
les élèves ont suivi un 

programme en 4 temps pour obtenir leur « permis piéton » qui les suivra 
tout au long de leur scolarité. 

- Une première intervention en classe pour éveiller les élèves à la 
conscience du danger.

- Des cours dispensés par l’enseignant pour acquérir les notions de base.

- Un test QCM en 12 questions.

- Une cérémonie officielle en présence des élus de la commune.

A l’issue de cet apprentissage de l’autonomie, les élèves auront pris 
conscience des dangers liés à la circulation et acquis des réflexes de 
précaution. Mis en place par la Gendarmerie nationale en 2006, le permis 
piéton mobilise les policiers, les gendarmes, les élus et la communauté 
éducative pour l’acquisition d’une culture de la sécurité routière.
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ASSOCIATIONS
 f  Coeur2bouchons

Après Bouchons d’Amour, 
Christine Jacques est 
devenue en 2018 la 
responsable départementale 
de Coeur2bouchons qui,  
contrairement à l’association 
précédente, recycle l’ensemble 
des couvercles et bouchons en 
plastique. 

Avec l’argent du rachat de ces 
bouchons, l’association aide les 
personnes handicapées en participant au financement de matériel 
spécifique (fauteuil, informatique, aménagement véhicule...) pour les 
personnes handicapées qui en font la demande. 

Le 30 mars, une vingtaine de volontaires ont participé au chargement 
de 10,3 tonnes de bouchons en plastique collectés et triés par 
l’association durant l’année. Le local est situé à Loriol du Comtat à 
côté de la composterie dans un hangar prêté par la CoVe.

Chaque samedi matin, un petit groupe de bénévoles vient aider au 
tri fastidieux des bouchons collectés un peu partout sur le territoire. 
Tous les éléments métalliques et bouchons non plastiques sont 
retirés manuellement. 

Un système de chaîne s’opère entre 
les différents points de collecte situés 
à Pernes Les Fontaines, Jonquières, 
Avignon, Nyons, Morières les Avignon, 
Montfavet... et Mazan, siège social de 
l’antenne de Vaucluse. 

Contact : Mme Christine JACQUES  
au 04 90 67 29 13 
www.coeur2bouchons.fr  

EN CHIFFRES :
• 2000 euros 

d’aides  
depuis fin 2018  
avec Coeur2bouchons

• 6000 euros  
d’aides  
entre 2002 et 2017  
avec Bouchons d’amour

    SOIT
• 132 tonnes  

de bouchons recyclés  
et 8000€ d’aides 
reversées depuis 10 ans

OÙ DÉPOSER SES 
BOUCHONS À 
MAZAN ?
• dans le hall de la 

mairie

• dans les locaux 
de l’amicale des 
retraités

• au collège

• à la bibliothèque

D’autres lieux de 
collecte à venir  
en 2023 

<< reportage en vidéo
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 f Association Autonomes : «apprendre à apprendre» 

La chorale Canteperdrix de 
Mazan a subi des pertes depuis 
ces deux années de Covid. Le 
président Joseph Barruol et la 
chef de choeur Mme Raymonde 
Conil, seraient heureux d’accueillir 
des personnes ayant envie de 
chanter.

Au programme, qui a fait la 
renommée de la chorale, de la 
chanson française à 3 ou 4 voix, 
du classique, ou du folklore 
international.

Toutes les voix sont les bienvenues !

Répétitions les mercredis  
de 18h à 20h  
Petite salle de la Boiserie. 
Tel : Mme Conil 04 90 69 73 16  
ou M. Barruol 06 81 44 85 64

 f La Chorale 
Canteperdrix recrute

ASSOCIATIONS

 f Un carnaval réussi

Sophie Trazic, ancienne professeur des écoles 
formée aux méthodes Montessori et diplômée 
d’Etat à Marseille, propose des cours à domicile 
depuis 2008. Durant une dizaine d’années, elle 
tisse des liens avec de nombreux enseignants et 
directeurs de la région tout en se formant aux 
méthodes les plus innovantes. Elle devient ainsi 
une véritable technicienne de l’apprentissage et 
crée ses propres outils en les adaptant à chaque 
élève. « Je ne fais jamais à sa place. Je chemine 
avec lui, j’ouvre des horizons, j’essaie de convenir à 
ce qu’il est, à sa façon d’apprendre et composer ».

En septembre 2020, elle concrétise son projet 
d’ouvrir un lieu dédié à l’apprentissage ouvert 
à tous les élèves en difficulté. Elle est ainsi la 
première à investir l’ancien Centre culturel 
entièrement rénové. Depuis, un psychologue (cf bulletin automne 2021) et un médecin (cf bulletin d’hiver 
2021-2022) y ont installé leur cabinet. 

L’association Autonomes accueille tous les enfants et adultes pour tout type de besoin. Elle peut par exemple 
accompagner un parent qui souhaite se reconvertir, passer son code ou écrire une lettre de motivation. 
A Autonomes, il ne s’agit donc pas de faire ses devoirs, mais de chercher dans les devoirs ce qui paralyse 
l’élève dans ses apprentissages, afin qu’il découvre lui-même la solution. Les difficultés financières ne devant 
pas être un obstacle, le coût des ateliers est calculé en fonction des possibilités de chacun. L’association 
propose des ateliers individuels ou un travail en groupe de 4/5 élèves, de tout âge.

Association Autonomes, 20 Montée de la Madeleine 84380 MAZAN 
Site Internet : www.autonomes-mazan.fr - Tarifs : à partir de 10 €.  
Uniquement sur rendez-vous du lundi au samedi par téléphone au 06 19 65 55 65.

Dimanche 27 février, le comité des fêtes proposait de nombreuses 
animations pour les enfants sur la place du 11 Novembre. Des balades 
en calèche avec les Ecuries de Mazan, sculptures de ballons, manège, 
pêche aux canards, ateliers créatifs, buvette, confiseries, musique et 
danses improvées... Tout était au rendez-vous pour passer un agréable 
moment en famille. 

Une belle réussite pour cette deuxième édition organisée par 
l’association. La météo clémente et le monde étaient au rendez-vous. 
Certains ont prolongé la fête en se rendant à la Boiserie en fin d’après-
midi où se tenait le spectacle «Surprises magiques» de David Coven. 
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 f Les permanences du Secours 
catholique 

 
L’équipe du Secours Catholique 
de Mazan vous accueille avec 
convivialité pour tout conseil ou 
toute aide.
Joignable par mail, téléphone ou 
lors de permanences, l’association 
accueille toute personne qui le 

souhaite à venir partager un moment d’échanges et 
d’écoute devant une tasse de café ou de thé. 

A partir du mois d’avril :

• Le 1er mardi après-midi de chaque mois, une sortie 
pour vous faire profiter d’un moment d’évasion et 
de détente (sur inscription) ;

• Un après-midi par semaine, des ateliers couture, 
tricot, jeux de société, club de lecture (soit le mardi 
ou/et le jeudi selon les ateliers et la demande).

• L’activité Espace Vêtements continue : le dépôt des 
vêtements a lieu le lundi matin et la vente lors des 
permanences le mercredi et le jeudi de 9h à 12h.

SECOURS CATHOLIQUE de MAZAN
106 rue de l’Allée - 84380 MAZAN
Tél. : 09 53 29 99 58 - Mail : sc84.mazan@free.fr

 f La Journée d’Histoire du 
Comtat a retrouvé son public

Sept conférenciers, autodidactes passionnés et 
spécialistes, sont intervenus à la Boiserie  
samedi 19 mars dans le cadre de La 5ème 
Journée d’Histoire du Comtat, organisée par 
l’association Culture et Patrimoine de Mazan et le 
Groupe archéologique de Carpentras. 

Les intervenants sont venus présenter au public 
le résultat de leurs recherches, leur savoir et leur 
savoir-faire.

Malgré deux années d’interruption due 
aux conditions sanitaires, 183 entrées ont 
été comptabilisées. L’association Culture 
et patrimoine, qui compte cette année 129 
adhérents, reprend doucement ses activités. 

Le repas du midi, servi cette année par le 
restaurant l’Oulo à 64 personnes, reste un 
moment riche en échanges.

Cette manifestation, organisée uniquement par 
des bénévoles, a permis de retisser les liens 
sociaux et a été un enrichissement pour tout un 
chacun. Rendez-vous est pris pour 2023.

Contact : Bernard Dubois, président de 
l’association - Contact : 06 21 67 62 67

ASSOCIATIONS

 f Des braderies ouvertes à tous 
aux Restos du coeur 

Les vestiaires de l’association sont ouverts durant les 
permanences les mercredis et jeudis de 9h à 12h.  
Une braderie gratuite est organisée le 2ème mercredi 
et le 4ème jeudi de chaque mois.  
Il n’est pas nécessaire d’être bénéficiaire. 

LES RESTAURANTS DU COEUR
106 rue de l’Allée - 84380 MAZAN
Tél. : 04 90 40 96 88 
Mail : ad84.mazan@restosducoeur.org

 f Visite à l’Assemblée nationale 
A la suite du concours de dessin sur le thème de la liberté organisé 
en septembre 2021 par le Cercle républicain de Mazan, le député 
Adrien Morenas a invité la gagnante Manon Bois à une visite de 
l’Assemblée nationale. 

Le 8 février, toute la famille a pu profiter de la visite guidée de cet 
impressionant monument de la République. 

La famille remercie toutes les personnes qui ont permis cette 
escapade culturelle.
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 f Sud Raids Aventures en action 
L’association SRA oeuvre depuis 1989 dans l’assistance logistique pour des opérations à caractère sportif, 
notamment les rallye-raids. Deux grands évènements majeurs programmés sur les prochains mois arrivent.

15ème édition du Rallye «205 trophée» 
120 véhicules de concurrents (240 personnes) et 30 véhicules d’organisation  
(60 personnes) partiront de Mazan le 30 avril dans l’après-midi pour rejoindre Marseille, 
et prendre le bateau à destination du Maroc aux côtés des véhicules d’assistance. Ils 
seront stationnés en épis le long de l’avenue de l’Europe, et sur le 
parking de Moudon. Responsable : Daniel Rogier - 06 16 72 12 43  

La deuxième édition du Salon du baroudeur, organisée le 25 et 26 
juin dans le centre-ville, a pour objectif de promouvoir auprès du public 
les véhicules de loisirs sous toutes leurs formes vélo, moto, quad, ssv, 
4x4 et cellules, camping car. Il est destiné à donner aux «baroudeurs» 
l’envie de partir à l’aventure pour s’évader, faire de fabuleuses 
découvertes, se lancer un défi sportif en France ou à l’étranger. Cette 
rencontre permettra aux voyageurs de répondre aux questions des 
visiteurs, de partager et d’échanger les expériences et de présenter les 

différents véhicules et matériels, accessoires, vêtements etc.  
La place sera faite également aux agences de voyages qui pourront proposer leurs produits.
Contact : www.sra-assistance.org -  06 76 47 74 15

LES GRANDS RENDEZ-VOUS SE PRÉPARENT !

 f La Fête de l’eau revient 
Dimanche 5 juin aura lieu la 10ème édition de la 
Fête de l’eau sur les bords de l’Auzon, annulée ces 
deux dernières années en raison de la covid-19.

Ce rendez-vous unique consacré à l’eau et à 
l’environnement est une initiative de l’AUCAM, 
l’Association des Utilisateurs des Canaux d’Arrosage 
de Mazan. 

Durant la matinée, les enfants confectionneront 
leur propre bateau en canne découpée et papier, et 
participeront à la course de bateaux organisée sur 
la rivière durant l’après-midi. 

Un manège, des jeux en bois et des jeux aquatiques 
sont également prévus durant cette journée 
animée par Lionel Ferré. Sandrine Lieppe, Luc 
Rogier, Francine et Brice Rochat sont les membres 
organisateurs de cette belle journée en perspective. 

Contact : Brice Rochat, président, au 06 71 99 39 10

ASSOCIATIONS

 f 2ème Foire des artisans et 
des producteurs

Le comité des Fêtes vous donne rendez-vous le 
dimanche 22 mai de 9h à 18h pour la Foire des 
artisans. Entre cinquante et soixante exposants 
locaux, artisans, producteurs, confiseurs, cavistes... 
investiront l’avenue de l’Europe, la place du 11 
Novembre et la place du 8 mai. 

Un concours de fougasses salées et sucrées est 
également organisé ce jour-là par le comité. 

Si vous souhaitez y participer, il vous suffit 
d’apporter dès le matin votre réalisation. Un jury 
récompensera deux gagnants, qui repartiront avec 
un panier garni. 

Infos et inscriptions :  
comite.des.fetes.de.mazan84@gmail.com 
Suivez-les sur facebook : Comité des fêtes Mazan

le salon du
baroudeur

de 9H à 20H
Entrée gratuite

Petite restauration 
sur place

 

samedi 25 juin et dimanche 26 juin 2022

Pour plus d'infos et inscriptions, contacter
Cathy au 06 70 89 68 62

www.sra-assistance.org/salon-du-baroudeur

Motards, quadeurs, adeptes du SSV, VTTistes, 
 camping-caristes, ou fous de 4X4... 

ce salon est  pour vous! 

Sud Raids Aventures et la Ville de Mazan 
présentent, pour la deuxième année: 

à Mazan - Vaucluse (84)

S.R.
A.

imprimé par nos soins  -  ne pas jeter sur la voie publique
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Les limites et les cartes de Mazan À TRAVERS LES SIÈCLES

UN PEU D’HISTOIRE

 f Cadastres romains d’Orange

Après la conquête de César en 51 av.J.-C., les 
domaines gallo-romains commencent à s’installer. 
Des fragments de trois cadastres de la colonie 
romaine, gravés sur des plaques de marbre, furent 
découverts dans les années 50 à proximité du 
théâtre antique d’Orange. 

Les surfaces de notre village apparaîtraient à 
l’extrême bord d’un de ces fragments. Jean et Guy 
Barruol, au début des années 60, démontrent qu’à 
travers la lecture des cartes actuelles, on peut voir 
les traces de la délimitation de cette colonisation 
romaine sur notre territoire communal. 

C’est la centuriation : ce schéma géométrique du 
plan d’une ville et du territoire environnant, tracé 
par les arpenteurs romains et constitué de carrés de 
706 mètres, soit une surface d’environ 50 hectares. 
Les chemins du Mercadier et de Banay constituent 
les limites nord et sud de cette centuriation. Les 
vétérans romains se voyaient attribuer des domaines 
allant de 2 à 16 hectares. On retrouve trace de ces 
villae gallo-romaines dans les quartiers Saint-Andéol, 
Saint-Mirat, Jusalem ou encore du Fonze.

 f Au Moyen Âge 

Dès le XIe siècle, le territoire de Mazan existe 
officiellement, situé au carrefour de la route de 
Carpentras vers les Alpes et de celle de Pernes, au 
bord de l’Auzon. En 1274, le Comtat devient Etat du 
pape et c’est à ce moment que chaque village voulut 
établir durablement ses frontières. Si les limites de 
notre territoire s’organisent dès 1257 entre Mazan 
et Carpentras, c’est en 1270 et 1272 qu’elles furent 
établies avec nos voisins de Malemort.

En 1380, furent publiés les précieux Statuts de la ville 
de Mazan, définissant les limites, les possessions, les 
droits et devoirs de chacun. Un document rédigé par 
Jean Retronchin, l’un des trois co-seigneurs de Mazan et 
grand professeur de droit à l’université d’Avignon.

C’est à partir de 1414 que fut établi à Mazan le premier 
cadastre connu. Il en reste quelques fragments 
dans nos archives municipales. Ce document servait 
pour les révisions de la Taille, impôt de l’époque. On 
appelait alors ces cadastres livres terriers, parcellaires 
ou compois. Y étaient notées, famille par famille, les 
propriétés des habitants du village ou des forains ainsi 
que leurs redevances.

Le 10 février 2022, le conseil municipal a décidé la 
restauration de plusieurs documents anciens détenus par 
les archives communales de Mazan : un parchemin datant de 
1362 accompagné d’une bulle papale, une charte manuscrite 
de 1523 et un document cadastral de 1585, composé de plus 
de 550 feuilles. 
Ce cadastre est le plus ancien détenu par notre Ville. 
Délimiter, borner un territoire, une communauté, 
une commune et les propriétés ont été le souci des 
administrations qui se sont succédées depuis l’Antiquité. 
Rappelons que le cadastre est le registre public où figurent 
les renseignements sur la surface et limites des propriétés 
foncières de la commune. C’est à partir du cadastre que 
s’établit l’assiette fiscale…
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UN PEU D’HISTOIRE

 f Renaissance 

Après les Guerres de religions, en 1582, 
un nouveau cadastre de Mazan (celui qui 
sera restauré cette année) voit le jour. 
Les statuts de Mazan sont revisités et 
republiés en 1523. Il s’agit de la célèbre 
Transaction entre les seigneurs et les 
habitants de Mazan, rééditée jusqu’à la 
Révolution. 

Chaque famille en avait un exemplaire. 
Ils furent rédigés par le professeur de 
droit d’Avignon, Gianfrancisco de Saint-
Nazaire de Rippa, replié à Mazan durant 
la Grande Peste, auteur par ailleurs du 
Livre de la Peste (De Pesta libris), connu 
dans l’Europe entière.

 f XVIIe et XVIIIe siècles

Sous la co-seigneurie des Sade, Mazan fut entouré 
de 69 bornes pour en délimiter le territoire. Entre 
Carpentras et Mazan, sur ces bornes en pierre, 
hautes de 1,50m,  étaient gravés, d’un côté l’étoile 
figurant sur le blason des Sade, de l’autre le Saint-
Mors des armoiries de Carpentras. L’une d’elles 
se trouve dans le jardin de l’ancienne chapelle des 
Pénitents blancs (musée), une autre vers Bramefan.  
 
MM. Petit et Guérin viennent d’en découvrir une 
autre, non loin du quartier de Bramefan. D’autres 
petites bornes, plus simples, marques de cette 
époque, existent encore aux confins du territoire de 
notre commune. Laissons-les en place !

 f De Napoléon à nos jours

Le cadastre napoléonien fut établi en 1809. Pour la 
première fois, ce document comportait des plans en 
couleurs. Il délimitait tous les quartiers du territoire. 
En 1849, le cadastre du village fut dessiné rue par rue. 
Ces deux magnifiques œuvres sont dans un état quasi 
parfait et sont encore détenues aujourd’hui par nos 
archives municipales. 

Au XXe siècle, les communes ont poursuivi cette mise à 
jour du cadastre sur modèle du cadastre napoléonien. 
Puis vint la numérisation, les vues aériennes. Des 
documents moins artistiques mais d’une très grande 
précision. On peut les retrouver sur le site Geoportail. 
Pour terminer, regardons la carte de Mazan à l’envers : 
c’est quasiment celle de la France !

Texte de Joseph Barruol
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Texte de Joseph Barruol

VIE ÉCONOMIQUE
 f L’actualité des 

commerçants, 
artisans, 
entrepreneurs et 
professionnels 

VIE ÉCONOMIQUE

Vous voulez prendre soin de votre animal naturellement ?  
Vous avez flairé la bonne méthode !

Florence Blot, fondatrice de DOG HARMONIE, diplômée en tant 
que Praticienne en Massages Canins (Dog Massage Academy) 
pratique des massages canins à domicile, qui permettent 
d’éliminer le stress et l’anxiété chez le chien. 

Les massages canins améliorent également la circulation 
sanguine, aident à garder et récupérer l’élasticité des muscles et 
à soulager la douleur.  
Du chiot au chien adulte, en passant par le chien sportif ou âgé 
tous les chiens ont droit à leur massage, qui est personnalisé et 
adapté à ses besoins.

Florence Blot est aussi praticienne en Aromathérapie Animale 
(Ecole Française d’Aromathérapie) et détentrice de l’ACACED lui 
permettant d’apporter ses conseils dans la psychologie canine.

 f Dog Harmonie :  
massages et bien-être animal

 f Le restaurant la Géraldinette fait peau neuve

Déplacements à domicile. Renseignements et prise de RDV : 
07 81 46 92 33 ou contact.dogharmonie@gmail.fr 
Site internet : www.dogharmonie.fr  
facebook et Instagram : Dogharmonie

Mélanie et Remko Wols sont les nouveaux 
gérants de la Géraldinette, restaurant qui a 
la particularité d’être situé dans l’enceinte 
du camping Le Ventoux. 

Ouvert depuis le 15 mars, le restaurant a 
fait l’objet de travaux de rénovation. La salle 
et la cour ont été entièrement réaménagées 
pour gagner en confort et luminosité. 

La carte confectionnée par le cuisinier 
hollandais Remko, a également été revisitée, 
pour offrir une cuisine familiale à des prix 
acccessibles à tous. Entrecôte, burger, risotto, 
assiette provençale, salades composées... 
Le chef mise sur la convivialité et la qualité 
des produits, sélectionnés auprès des 
producteurs locaux. 

Côté vins, le restaurateur travaille essentiellement avec les producteurs mazanais.  
N’hésitez pas à venir à leur rencontre, sourire et bonne humeur garantis !

La Géraldinette, 1348 Chemin de la Combe 84380 Mazan - www.restaurantgeraldinette.com 
info@restaurantgeraldinette.com - 06 15 50 19 89  
En basse saison : ouvert à emporter le mardi à partir de 18h, mercredi et jeudi : 19h à 22h, vendredi au 
dimanche : midi et soir. En haute saison (juin à septembre) : ouvert du mardi au dimanche midi et soir. 
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VIE ÉCONOMIQUE

 f La Maison des chimères 
UN BAR À VIN CHIC ET COSY  
DANS LE CENTRE ANCIEN
Après 2 ans et demi de réhabilitation,  
le bar à vin « La Maison des Chimères »  
a ouvert le 14 mars dans une ambiance 
lounge et Jazzy avec un concert de 
Simple Duo.

La maison des chimères est l’une des plus belles bâtisses 
de Mazan. Construite au 16ème siècle dans un style 
florentin, elle est entourée de 3 chimères aux ailes 
déployées (cf bulletin de printemps 2021).  

Le rez-de-chaussée est aujourd’hui dédié à la dégustation 
de vins locaux, de préférence bio, accompagnés de 
produits de saison sous forme de planche ou d’assiette 
fraîcheur. 

Partageant une passion commune pour le vin et les 
produits locaux, Valérie Gavet, gérante du lieu, et Fabrice 
Pascal, cuisinier, ont ouvert un bar à vin dans cette 
ancienne demeure entièrement restaurée. 
Cet amour pour le terroir se conjugue avec celui pour 
l’artisanat et la vieille pierre. Durant la belle saison, le feu 
de cheminée et l’ambiance feutrée laissent la place au 
jardin fleuri et arboré, pour une soirée sous les étoiles. 

Marie et Giulia assurent le service en salle. Elles vous 
conseillent sur les meilleurs accords entre les vins et 
une carte de mets salés (fromage, charcuterie, truffe, 
asperge, omelette…) et  sucrés (pâtisseries, chocolat) à 
des prix abordables.

Offrant de vastes espaces, la maison des Chimères est 
aussi un lieu où l’on peut y organiser des expositions, 
séminaires, anniversaires et autres manifestations aux 
étages supérieurs.

Réservations : 04 90 60 51 98
70 Rue de l’Auzon 84380, Mazan
Ouverture : lundi, jeudi, vendredi et samedi de 
18h30 à 23h30 et le dimanche de 12h à 16h
Parking à proximité : Parking à 250m
Site Internet : lamaisondeschimeres.com  
facebook : Lamaisondeschimeres 
la-maison-des-chimeres@orange.fr

 f La Pharmacie du Cours a déménagé
Geneviève Wattrelos et Lucie Cortasse vous accueillent 
depuis fin février sur la venue de Carpentras, dans un 
espace plus lumineux, plus grand et plus fonctionnel. 

La gestion de l’épidémie de COVID avait mis en 
évidence que les anciens locaux n’étaient plus adaptés 
aux nouvelles missions attribuées à la pharmacie. 

Ce projet a été conjointement mené avec le 
laboratoire d’analyse médicale et le magasin d’optique 
qui devraient migrer prochainement. 

L’agrandissement de l’espace de vente offre une plus 
large place aux nouvelles gammes en phytothérapie, 
aromathérapie et dermato-cosmétiques, permettant de 
mieux répondre aux attentes des clients de la pharmacie. Site internet : https://www.pharmacie-du-cours-

mazan.fr - 04 58 00 33 70
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 f Lou Gau : une pâtisserie snackerie d’excellence

Le chef cuisinier Frédéric Maillaud, également disciple 
d’Escoffier, s’est vu décerner par l’Etat le titre de maître 
restaurateur.

Ce label, inscrit dans la loi Consommation, 
s’appuie sur un cahier des charges qui mêle 
professionnalisme et qualifications du Chef, 
traçabilité, et saisonnalité des produits. 

Ce titre récompense les établissements d’excellence 
et garantit une cuisine authentique. 

Restaurant L’Oulo, 500 La Venue de Mormoiron 
restaurant-loulo.fr - 04 90 69 87 64 

 f L’une des meilleures 
baguettes tradition du 
Vaucluse

Félicitations à Cyril Agresti et à Charly Galanti de 
la Boulangerie Pâtisserie Banette de Mazan, qui a 
remporté en mars le 3ème prix du concours «Meilleure 
baguette de tradition du Vaucluse 2022», organisé par 
le groupement des artisans boulangers pâtissiers du 
Vaucluse. Un prix largement mérité ! 

Boulangerie La Lavande, 66 avenue de l’Europe 
Ouvert tous les jours sauf le lundi.  
facebook : Boulangerie Patisserie La lavande 
mazan

 f Le chef de l’Oulo obtient 
la distinction maître 
restaurateur

La pâtisserie snackerie Lou Gau a ouvert ses portes fin 
mars sur la nouvelle zone d’activités du Piol.

Entreprise familiale, Lou Gau, «le Coq» en Provençal, 
est l’emblême de l’enseigne, pour rappeler l’excellence 
de la Pâtisserie française incarnée par le jeune chef 
pâtissier Clément Jarniac, déjà riche d’une expérience 
de 7 ans et demi dans les plus grandes maisons 
parisiennes. 

Après un CAP Glacier au lycée professionel Ferdinand 
Revoul à Valreas et 1 mois de stage chez Pierre Hermé 
à Paris, il travaille durant 4 ans à la maison Le Nôtre et 
3 ans au Jardin Secret dans les Yvelines.

Désireux de revenir dans le sud, il ouvre aux côtés 
de sa mère Sylvie sa propre enseigne, épaulé par sa 
soeur Marie, graphiste, et son père Jean-Claude pour 
les travaux. Une grande importance est accordée 
par le jeune homme à la qualité et la fraîcheur des 
matières premières : le lait et le beurre sont des 
produits AOP de Haute-Loire, la vanille provient de 
Madagascar...  
« J’ai choisi le coq comme logo car c’est une mascotte 
familière. Tout le monde s’y retrouve. » 

VIE ÉCONOMIQUE

Lou Gau, La Venue de Carpentras 
04 90 63 23 97  - Ouvert du mardi au samedi  
de 7h30 à 19h30 et le dimanche de 7h30 à 13h
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VIE ÉCONOMIQUE

Un air de printemps chez les cavistes
Avec l’arrivée des beaux jours, les caves et producteurs de Mazan redoublent d’ingéniosité 
pour faire connaître leur domaine et leur produits, tout en sensibilisant le public au savoir-
faire des viticulteurs et au terroir de notre région.

 f Escape Wine et marché à la Tour des Genêts

LE DOMAINE
La Tour des Genêts est un domaine familial situé à 200m d’altitude, 
qui propose une gamme de rosés, blancs et rouges gourmands et 
fleuris, reconnaissables par des noms de fleurs (fuschia, Iris...). 

UN ESCAPE GAME INSOLITE ET UNIQUE EN FRANCE
En famille ou entres amis, entrez au Château Tour des Genêts pour 
un Escape Game unique en France !
L’objectif n’est pas de sortir de la cave mais de trouver les artefacts 
et la recette secrète du vigneron qui vous permettront de concevoir 
la bouteille de vin parfaite. Le joueur manipule le matériel du 
vigneron de Monsieur Ventoux et fait des assemblages pour 
confectionner cette mystérieuse bouteille au fil des énigmes à 

résoudre. L’escape game comporte 3 salles : la cave, les chais et le caveau avec une superficie de 300m2.
Une fois la partie terminée, le plaisir se poursuit avec une dégustation des cuvées du domaine et une planche de 
charcuterie. Uniquement les samedis, 4 créneaux horaires proposés. 

SECONDE ÉDITION DU MARCHÉ DES GENÊTS LE DIMANCHE 5 JUIN DE 11H À 20H :
Pour cette édition printemps du « Marché des Genêts », une vingtaine d’exposants producteurs et artisans locaux 
de sculpture en bois, métal et céramique, ainsi que des fleuristes seront présents pour célébrer le début des 
beaux jours. Un coin restauration accompagnera les vins du domaine. Au programme de cette journée :  
concert, balade en calèche, jeu de piste des artisans et lots à gagner. Un tournoi de pétanque avec inscription le 
jour J est aussi prévu. 

Jean-Baptiste et Antonella vous accueillent au domaine, situé 920 chemin de la Genestière 
06 59 22 02 89 - facebook : Chateau Tour des Genêts

 f Plein Pagnier : à la découverte du terroir et de la biodynamie  

LE DOMAINE
Les propriétaires oeuvrent depuis plusieurs générations à travailler et améliorer l’héritage 
dans la tradition du rustique et dans le respect de l’environnement. Le domaine en 
polyculture s’étale sur 15 ha de vignes, cerisiers et oliviers, dans les hauteurs du village.  
Le site est spécialisé en biodynamique depuis 2010. Edouard Marchesi produit des vins 
rouges et rosés bio AOC Ventoux.

LES AFTERWORKS 
A partir d’avril, le domaine organise des afterworks en fin de semaine, l’occasion 
de partager son terroir et d’introduire notamment leur vin Blanc Terres d’Edouard 

millésime 2021. Entrée gratuite sur réservation au 06 76 12 99 32
- Vendredi 15 Avril : Afterwork Découverte à partir de 17h30
- Vendredi 29 Avril : Afterwork Chill à partir de 17h30
- Samedi 23 et 24 avril : De Ferme en Ferme
- Vendredis 13 et 27 mai et tous les vendredis à partir de juin : Afterworks dès 17h30 

La famille Marchesi vous accueille au domaine situé 2033 la Venue de Mormoiron  
 07 87 38 87 01 - www.plein-pagnier.com
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 f 5 médailles  à la Cave des vignerons de St-Marc Canteperdrix

La cave coopérative a remporté cette année cinq médailles au concours agricole : de l’or pour deux cuvées et de 
l’argent pour trois bouteilles.
Du côté des animations, elle organise des soirées « A la rencontre des producteurs », des dégustations privées et 
conviviales autour de thématiques, en présence d’œnologues et de vignerons.

Stéphanie vous accueille au caveau situé 890 la venue de Caromb - 04 90 69 41 67 -  vignerons-saint-marc-canteperdrix.fr

LE DOMAINE  
Florentine et Albin Combe, déjà propriétaires du 
domaine de la Fourmone, ont acquis Vindemio en 
2019, afin d’élaborer leurs propres vins en appellation 
Ventoux. Ils favorisent la vinification par îlot et la 
biodiversité en semant des plantes en couvert végétal 
en bordure de vignes sur les 15 ha répartis en trois 
parcelles : la parcelle Antremont en appellation Vin de 
France, et les parcelles AOP Ventoux Saint-Hippolyte et 
Hautes Briguières. Toutes les bouteilles sont certifiées bio.

AMADEUS MILLÉSIME 2020 :  
une cuvée prestige récompensée
Ce vin rouge est le fruit de l’assemblage 
des deux parcelles AOP Ventoux du 
domaine. C’est un rouge puissant, de 
caractère. En raison des gelées d’avril 
qui ont détruit 50% de la production 
sur la parcelle Ste Hyppolite, seulement 
2500 bouteilles ont pu être produites 
sur 2022.

Plusieurs caves ont participé au concours général agricole, qui récompense la qualité des 
meilleurs produits et animaux du terroir français.

Domaine du Grand Jacquet 
Gamme de blanc, rosé et rouge 
AOC Ventoux développée par 
Patricia et Joël Jacquet.  
Une culture naturellement bio sur 
15 ha qui s’étendent de Mazan à 
l’éperon rocheux de Crillon.  
2869 La Venue de Carpentras 
 04 90 63 24 87
www.grandjacquet.fr

Domaine Terre de Solence  
Anne-Marie et Jean-Luc Isnard 
cultivent les 14 ha répartis sur un 
terroir comprenant deux identités 
géologiques très distinctes. La 
première est composée de sols 
calcaires. La seconde partie est 
favorable aux blancs et aux rosés. 
Viticulture biologique, garantie par 
le label européen Ecocert.
4040 Ch demin de la Lègue.
06 65 05 24 03 - solence.fr

Domaine du Bon Remède
Un savoir-faire depuis 4 générations. 
Le domaine de Frédéric et Lucile 
Delay s’inscrit depuis 10 ans dans 
une démarche active d’agriculture 
raisonnée. Aujourd’hui le domaine 
familial est agréé Terra Vitis et certifié HVE.
1248 route de Malemort
04 90 69 69 76 
www.domainedubonremede.com

Château La Croix des Pins 
Jean-Pierre et Christine Valade sont 
les propriétaires du domaine depuis 
2010. Vins biologiques rouges, 
blancs et rosés. AOP Ventoux , AOP 
Gigondas et Beaumes de Venise.
Portes ouvertes le 11 juin à 10h30 
et 14h30 : Visite de la cave et 
atelier - dégustation. Initiation aux 
assemblages. Sur réservation. 
902 chemin de la Combe
04 90 66 37 48 
www.chateaulacroixdespins.fr

Les Terrasses d’Eole
Le domaine de Stéphane et Isabelle 
Saurel tient son nom de l’éolienne 
installée afin de pomper l’énergie 
nécessaire au fonctionnement du 
chai. Chaque vin porte le nom d’un 
vent provençal. Les parcelles de 
vignes sont éparpillées sur Mazan, 
et la plupart sont situées sur les 
Côteaux de la colline «Le Limon».
418 chemin des Rossignols 
04 90 69 84 82 

Domaine de Fondrèche
Le domaine se compose de trois 
grandes parcelles bien définies 
en fonction de leurs objectifs de 
production pour un total de 40 
hectares. Le plateau historique 
Fondrèche sert essentiellement 
à la production des vins rouges. 
Sébastien Vincenti propose des 
vins bio AOC Ventoux. 
2589 la venue de St Pierre de Vassols   
04 90 69 61 42  - fondreche.com

LES VINS MÉDAILLÉS DU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE

 f Une médaille d’or à la cave Vindemio

Elodie Fellon et la famille Combe vous accueillent au caveau, situé 1258 la venue de Carpentras 
04 90 51 60 20 - www.vindemio.fr

VENTE ET DÉGUSTATION DANS LES AUTRES CAVES 
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AGENDA les Rendez-vous mazanais avril à juillet 2022

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

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

AVRIL 
 

 f 11 au 23 avril  
Stages et ateliers «Cheval, 
Nature et Créativité» 
Balades, voltige, décoponey, 
equidanse... 
20 à 60€, tous âges, du lundi au 
samedi 
Lucky Horse / Isofaculté 
1775 chemin d’Aubignan 
Infos au 06 74 66 83 45 ou FB 

 f 18 au 22 avril 
Stage multi activités  
COSEC Léonce Barras 
Inscription au bureau du lundi 
au vendredi de 8h à 12h. 
Organisé par Mazan Ventoux 
Comtat Handball.  
Contact : 04 90 69 50 87 
mazanhandball@gmail.com 

 f Mercredi 20 avril 
Trouve ton conte :  
« Le Petit chaperon rouge » 
15h - Musée numérique Micro-
Folie - Espace Francine Foussa 
Lecture de contes illustrés par 
une playlist d’oeuvres. Jeune 
public et en famille (à partir de 3 

ans) - Durée : 45 minutes 
Sur incription au 06 08 47 28 96 
ou en se créant un compte sur la 
plateforme de réservation 
https://account.micro-folies.com 

 f Jeudi 21 avril 
AG de l’Aucam 
19h - Salle de l’Allée 

 f Vendredi 22 avril 
Les Femmes et l’Amour 
20h30 - La Boiserie 
Après «Les femmes et la guerre» 
création 2018, L’Eloquente 
Compagnie revient avec un 
nouveau spectacle. Autour d’un 
choix de textes et de chansons 
évoquant la passion, le désir, la 
tendresse ou encore la violence, 
les six comédiennes et leur 
metteuse en scène Carole 
Montagner proposent un voyage 
émotionnel au cœur de l’Amour 
et de ses multiples nuances de 
couleur. Tout public  
Tarif plein : 12€ - Tarif réduit : 8€ 
Organisé par le Cercle républicain.  
Contact : Baychere-Auberge 
Dany, Présidente 06 22 63 64 09 
baycheredany@gmail.com 

 f 22 avril 
Art en Folie : «Bestiaire» 
15h - Musée numérique Micro-
Folie - Espace Francine Foussa 
Playliste et atelier. A partir de 5 
ans. Durée : 1h30 
Sur incription au 06 08 47 28 96 
ou en se créant un compte sur la 
plateforme de réservation 
https://account.micro-folies.com 

 f 23 et 24 avril 
De ferme en ferme 
Evénement dédié à l’Agriculture 
Durable qui se déroule chaque 
année le dernier week-end 
d’avril. Les fermes participantes 
ouvrent leurs portes au grand 
public. Animations à la Ferme du 
Rouret, portes ouvertes au 
Domaine Plein Pagnier. 
Programme disponible sur  
www.defermeenferme.com 

 f Dimanche 24 avril 
2ème tour de l’élection 
Présidentielle 
Tous les bureaux de vote sont 
rassemblés au COSEC. Ouverts 
de 8h à 19h. 

 f Dimanche 24 avril  
(date à confirmer) 
Journée Nationale du souvenir 
de la Déportation 
18h - Place de la Résistance 
Contact : contact@mazan.fr  
04 90 69 70 19 

 f Lundi 25 avril 
Loto  
14h - Foyer de l’amicale des 
retraités 
Ouvert à tous.  
Contact : 04 90 69 78 03 

 f Mercredi 27 avril 
Thé dansant 
14h à 19h à la Boiserie 
Après-midi dansant avec Alan 
Flor. Ouvert à tous. 
Tarif : 12€. Billetterie : en mairie, 
en ligne sur www.laboiserie-
mazan.fr ou sur place le jour-
même. Réservation possible 
auprès de l’Amicale des retraités 
le lundi, mardi, jeudi de 14h à 
17h au 04 90 69 67 46 

 f Mercredi 27 avril 
Atelier numérique : Apprendre 
à coder avec les lapins crétins 
14h - Musée numérique Micro-
Folie - Espace Francine Foussa 
Une expérience éducative 
amusante et engageante, qui 
fournit au public tous les outils 
nécessaires pour 
s’enthousiasmer sur 
l’apprentissage du codage. 
Jeune Public (10-12 ans)  
Durée : 2h. Sur incription  
au 06 08 47 28 96 ou en se 
créant un compte sur la 
plateforme de réservation 
https://account.micro-folies.com 

 f Vendredi 29 avril 
Conférence «Addictions et 
plaisirs» 
19h - La Boiserie 
Comment l’expérience de plaisir 
se transforme en expérience de 
souffrance pour certaines 
personnes ? 
Tout public. Entrée libre. 
Organisée par le CCAS de Mazan. 
Informations : 04.90.69.52.55 

 f Vendredi 29 Avril 
Afterwork Chill  
à partir de 17h30 - Domaine du 
Plein Pagnier 
Apéro et concert. 
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Gratuit sur réservation  
au 06 76 12 99 32 

 f Vendredi 29 avril 
Sortie à Pendidis avec 
l’amicale des retraités 
Départ à 7h30  
Inscription à la sortie : 63€. 
Contact : 04 90 69 78 03 

 f 29 et 30 avril 
Départ de Mazan du Rallye 
«205 trophée» 
130 équipages de Peugeot 205 au 
départ du centre-ville en direction 
de Marseille puis du Maroc.  
Contact : SRA au 06 12 44 57 40 
www.sra-assistance.org  

 f Samedi 30 avril 
Adoption de chats et chatons 
Salle de l’Allée 
Venez rencontrer des chats 
abandonnés ou maltraités qui 
cherchent leur famille pour la 
vie. Ils ont tous des parcours 
différents mais ont de l’amour à 
revendre. Ils vous attendront. 
Leurs familles d’accueil seront là 
elles aussi et pourront vous 
parler d’eux. 
Contact : Sophie Pinel, 
présidente de l’association Argos 
et Bastet. 06 77 46 66 41  
sopinel@wanadoo.fr 

 f Samedi 30 avril 
Match N2 MSHB vs Cannes  
20h15 - COSEC Léonce Barras 
Contact : 04 90 69 50 87 
mazanhandball@gmail.com 
 
 
 MAI  

 f Dimanche 1er mai 
Vide-grenier solidaire 
Centre-ville 
Organisée par la ville de mazan 
et le CCAS 
10€ les 5 mètres. Recettes 
versées aux associations 
humanitaires de la commune. 
Repas proposé en partenariat 
avec le restaurant le Siècle. Infos 
et inscriptions sur www.mazan.fr 

 f Dimanche 1er mai 
Marche pastorale avec 
chevaux 
Animation Santé Nature par 
Daniel Silvestre, chuchoteur, 
psycho et physiothérapeute 
15€ - 7 à 77 ans - 15h à 17h 
Lucky Horse / Isofaculté 
1775 chemin d’Aubignan 

Infos au 06 50 30 57 91 ou FB 

 f Dimanche 1er mai 
Trilogie mazanaise 
du Moto-club mazanais 
8h30 à 16h30 - Terrain Morel 
ouvert à tous et toutes, avec un 
concept de 3 tracés différents : 
- une boucle enduro technique 
- une boucle sur le tracé de 
l’endurance 
- un tracé court de format 
«battle» à 2 motos. 
Places limitées, inscription 
obligatoire. 

 f Jeudi 5 mai 
Concours de belote 
14h - Foyer de l’amicale des 
retraités 
Ouvert à tous.  
Contact : 04 90 69 78 03 

 f 7 et 21 mai 
Adoption de chats et chatons 
Salle de l’Allée (sauf le 21 mai où 
l’adoption a lieu salle de la Poste) 
Contact : Sophie Pinel, 
présidente de l’association Argos 
et Bastet. 06 77 46 66 41  
sopinel@wanadoo.fr 

 f Samedi 7 mai 
Les lives du Comtat 
18h à 2h - La Boiserie 
Soirée électro 
Inoove Production en partenariat 
avec la ville de Mazan, 
présentent la première édition 
des Lives du Comtat. 
Après le succès des raclettes 
électro en 2020, voici de 
nouveau 8 heures de festivités et 
de découvertes.  
Gratuit - sur présentation de la 
carte membre. 
Tarif adhésion 2022 : 5€. Adhérer 
en ligne sur inooveproduction.fr/
adherer. 
Adhésion possible sur place.

 

 f  Samedi 7 mai 
Conférence « l’Économie 
Sociale et Solidaire » 
17h - Salle de la Poste 
Jean Gatel vient nous parler de « 
l’Économie Sociale et Solidaire ». 
Dans cette tempête qui secoue le 
monde submergé au même 
instant par des crises politiques, 

sociales et surtout écologiques 
sans précédent, l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS) est un 
véritable espoir.  
Tout public - Entrée gratuite. 
Contact : Baychere-Auberge 
Dany Présidente 06 22 63 64 09 
baycheredany@gmail.com 

 f Dimanche 8 mai 
Anniversaire de la victoire du 8 
mai 1945 
Rassemblement place du 8 mai 
à 11h15 

 f Mercredi 11 mai 
Trouve ton conte  
15h - Musée numérique Micro-
Folie, Espace Francine Foussa 
Lecture de contes illustrés par 
une playlist d’oeuvres d’art. 
Jeune Public / Familles (à partir 
de 3 ans) - Durée : 45 minutes 
Sur incription par téléphone au 
04 90 69 82 76 ou en se créant 
un compte sur la plateforme de 
réservation https://account.
micro-folies.com 

 f Samedi 14 mai 
Chorale Pop de Loriol du 
Comtat 
21h - La Boiserie 
Formation de l’association Loriol 
Comtat Musiques, compte 
aujourd’hui environ une centaine 
de chanteuses et chanteurs 
amateurs. Tarif plein : 10€ / 
Jeune : 8€. En ligne sur www.
laboiserie-mazan.fr, www.
ticketmaster.fr ou sur place le 
jour du spectacle. 
Contact : 04 90 69 47 84 
 
 
 

 
 
 
 

 f Vendredis 13 et 27 mai  
Afterwork  
17h30 - D. du Plein Pagnier 
Gratuit sur réservation au 06 76 
12 99 32 
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 f 14 et 15 mai 
Tournoi Handfauteuil «Handi 
Amo Tour» 
du 14 mai à 9h jusqu’au 15  
à 13h 
Contact : 04 90 69 50 87 
mazanhandball@gmail.com 

 f 14 et 15 mai 
Championnat Auto-cross et 
Sprint Car 
Circuit de Canteperdrix 
Organisé par Ventoux autocross 
Facebook : Ventoux auto-cross 

 f Mercredi 18 mai 
Atelier Stop motion 
15h à 18h - Bibliothèque 
Création d’un film d’animation 
Organisé par la CoVe 
Résa au 04 90 69 82 76 

 f Vendredi 20 mai 
Anne Roumanoff : Tout va 
presque bien 
21h - La Boiserie 
Anne Roumanoff revient avec un 
tout nouveau spectacle : «Tout va 
presque bien !» Tout va vraiment 
bien ? Au menu, les réseaux 
sociaux, Emmanuel Macron, le 
olitiquement correct, les femmes 
divorcées... Tarif unique : 39€ 
En ligne sur www.laboiserie-
mazan.fr, www.ticketmaster.fr ou 
sur place le soir du spectacle. 
Contact : 04 90 69 47 84  
 

Foire

des artisans 

& producteurs

dimanche 22 mai 2022

à mazan

Concours de fougasse sucrée et salée avec remise 

de prix lors de cette journée.

Dossier d’inscription et renseignements par mail : 

comite.des.fetes.de.mazan84@gmail.com

 

 f Dimanche 22 mai 
Foire des commerçants et 
artisans et concours de 
fougasse  
9h à 18h - Centre-ville 
Réalisez chez vous vos fougasses 
sucrées ou salées et apportez-les 
le jour de la foire. Un jury 
récompensera deux gagnants. 
Organisée par le comité des fêtes. 

comite.des.fetes.de.mazan84@
gmail.com 

 f Mardi 24 mai 
Visite commentée :  
« La nourriture dans l’art » 
10h à 12h - Musée numérique 
Micro-Folie, Espace F. Foussa 
Visite commentée, blind test et 
jeux dans le cadre de l’exposition  
« Les mots de la Gourmandise » à 
la bibliothèque.  
Public adulte Durée : 2h 

 f Mercredi 25 mai 
Collecte don du sang 
15h à 19h30 - hall de la Boiserie 
Rendez vous en ligne sur  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

 f Mercredi 25 mai  
L’art en folie : Les divinités 
14h - Musée numérique Micro-
Folie, Espace Francine Foussa 
Animation autour d’une playlist et 
atelier créatif sur le thème des 
dieux de l’Antiquité. Tout public (à 
partir de 6 ans). Durée : 2h 
Sur incription au 06 08 47 28 96 ou 
https://account.micro-folies.com 

 f Samedi 28 mai 
Gallo Romaine 
de 6h30 à 13h30 - La Boiserie 
Randonnée cyclotourisme 
comptant pour la coupe de 
provence, ouverte à tous les cyclos 
avec ou sans licences. 
3 parcours : 60, 80 et 100Kms. 
Public : Cyclos avec ou sans 
licence. Organisé par le cyclo-club 
de Mazan. Contact : Marie-France 
Cattiaux marie-france.cattiaux@
orange.fr  06 31 38 96 91 

 f Lundi 30 mai 
Goûter de la Fête des Mères 
14h - Foyer de l’amicale des 
retraités 
S’inscrire au 04 90 69 78 03 ou 04 
90 60 56 14 
 
 JUIN 

 f Tous les vendredis cet été 
Afterworks au domaine du Plein 
Pagnier  
17h30 - 2033 La Venue de 
Mormoiron 
Gratuit sur réservation  
au 06 76 12 99 32  

 f Mercredi 1er juin 
Tous à table ! 
15h - Jardin de la bibliothèque 

Lecture par la compagnie «L’air de 
dire». Mêlant contes et cuisines du 
monde, la conteuse fait la popotte 
et dresse avec malice un portrait de 
famille. Organisé par la CoVe.  
A partir de 2 ans. Réservations au 
04 90 69 82 76 

 f  Jeudi 2 juin 
Concours de belote 
14h - Foyer de l’amicale des 
retraités 
Ouvert à tous 
Contacts : 04 90 69 78 03  
ou 04 90 60 56 14 

 f Vendredi 3  juin 
Sortie démonstration à Carry Le 
Rouet avec l’amicale des 
retraités 
Départ à 8h  
Bouillabaisse. S’inscrire. 49€. 
Contacts : 04 90 69 78 03 ou 04 90 
60 56 14 

 f Dimanche 5 juin 
Marché de la Tour des Genêts 
11h à 20h - Château de la Tour 
des Genêts 
Contact : 06 59 22 02 89 
 
4 et 18 juin 
Adoption de chats et chatons 
Salle de l’Allée 
Contact : Sophie Pinel, présidente 
de l’association Argos et Bastet. 06 
77 46 66 41  sopinel@wanadoo.fr 

 f Lundi 6 juin 
Marche pastorale avec chevaux 
Animation Santé Nature par 
Daniel Silvestre 
Chuchoteur, Psycho et 
Physiothérapeute 
15€ - 7 à 77 ans - 15h à 17h 
Lucky Horse / Isofaculté 
1775 chemin d’Aubignan 
Infos au 06 50 30 57 91 ou FB 

 f 7 juin au 1er juillet 
Exposition de peintures et 
dessins de l’artiste Agnès Marco 
Bibliothèque municipale 
Prêtée par le Parc Naturel 
Régional du Mont-Ventoux. 
Contact : 04 90 69 82 76  

 f Samedi 11 juin 
Allons tous à Spirou ! avec le 
CCAS de Mazan 
RDV à 10h devant le parc Spirou 
Une journée de détente, en famille 
chez Spirou à tarif préférentiel.  
S’adresse aux familles résidant à 
Mazan dont au moins un enfant 
est scolarisé à Mazan (maternelle, 
primaire, collège). 
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Inscription auprès du CCAS  
au 04 90 69 52 55 

 f Samedi 11 juin 
Gala des cours de Danse et 
Hip-Hop du Centre Culturel 
20h30 - La Boiserie 
les élèves des cours de danse et 
de hip-hop vous présentent leur 
nouveau spectacle sur le thème 
FETES DU MONDE. Un voyage 
musical sur des rythmes joyeux et 
entrainants. Tout public dans la 
limite des places disponibles. 
Contact : 04 90 69 77 70 
centre.culturel.mazan@wanadoo.fr 

 f Samedi 11 juin 
Portes ouvertes du Château de 
la Croix des Pins 
10h30 et 14h30  
902 chemin de la Combe 
Visite de la cave et atelier - 
dégustation. Initiation aux 
assemblages.  
Sur réservation au 04 90 66 37 48 

 f Dimanche 12 et 19 juin 
Elections législatives 
Tous les bureaux de vote sont 
rassemblés au COSEC.  
 
Mercredi 15 juin 
Atelier CLEAN UP DAY gratuit 
Balade nettoyage de la nature à 
cheval. Gratuit - pour tous - 15h à 
17h. Lucky Horse / Isofaculté 
1775 chemin d’Aubignan 
Infos au 06 74 66 83 45 ou FB 

 f du 15 au 18 juin 
Randonnée à St Félicien  
Randonnées cyclotourismes à St 
Félicien (07) ouvertes aux licenciés. 
Contact : Philippe Jover 
michephili@hotmail.fr 06 44 37 25 47 

 f Samedi 18 juin 
Cérémonie commémorative :  
« L’appel du 18 juin » 
Place de la Résistance 
Contact : 04 90 69 70 19 

 f Samedi 18 juin 
Bourse aux affaires scolaires, 
jeux, jouets, vêtements enfants 
8h à 16h - Bd de la Tournelle 
Emplacement avec voiture 6€. 
Emplacement avec tapis 5€. Places 
limitées. Organisée par le CCAS. 
Contact : 07 85 30 45 76 

 f Lundi 20 juin 
Exposition de l’atelier Dessin-
Peinture du Centre Culturel 
17h - Espace Francine Foussa 
Enfants, ados, et adultes de cet 

atelier exposent leurs travaux 
d’aquarelle, dessin, huile, 
acryliques etc… Avec l’aide de leur 
professeur, ces élèves créent au fil 
des années de véritables œuvres 
d’art. Venez les rencontrer et 
admirer leurs travaux ! 
Contact : 04 90 69 77 70 
centre.culturel.mazan@wanadoo.fr 

 f Mardi 21 juin 
Fête de la musique 
Organisée par la ville de Mazan et 
le comité des fêtes 

 f Vendredi 24 juin 
Repas avec l’amicale des 
retraités 
12h - Amicale des retraités 
S’inscrire. Contacts : 04 90 69 78 
03 ou 04 90 60 56 14 
 
Samedi 25 juin 2022  
Spectacle - Portes ouvertes  
Ateliers découverte 
équihomologie 
Gratuit - pour tous - 14h à 17h 
Lucky Horse / Isofaculté 
1775 chemin d’Aubignan 
Infos au 06 74 66 83 45 ou FB 

 f Samedi 25 et 26 juin 
2e édition du salon du 
Baroudeur 
9h à 19h - Centre-ville 
Ce salon a pour objectif de 
promouvoir auprès du public les 
véhicules de loisirs sous toutes 
leurs formes vélo, moto, quad, ssv, 
4x4 et cellules, camping car.  
Tout public et professionnels.  
Contact : Cathy au 06 70 89 68 62  
contact@salondubaroudeur.com 

 
 JUILLET 

 f 1er, 9 et 19 juillet 
Les soirées de juillet  
Organisé par la ville de Mazan  
- 1er juillet : Soirée concerts 
avec Zikahi et Naïs en 1ère 
partie 
19h - Parking de la Boiserie 
Restauration sur place 
 
- 9 juillet : Soirée Théâtre 
19h15 - Place de l’Eglise 
«Mais ne te promènes donc pas 
toute nue» de la cie Trouble l’oeil 
d’après Feydeau - Spectacle gratuit. 
 
- 19 juillet : Festival Rosa Musica 
Place de l’Eglise  
 

 f 1 au 31 juillet 2022 
Stages et ateliers «Cheval, 
Nature et Créativité» 
Balades, voltige, décoponey, 
equidanse... 
20 à 60€, tous âges,  
du lundi au samedi 
Lucky Horse / Isofaculté 
1775 chemin d’Aubignan 
Infos au 06 74 66 83 45 ou FB 

 f 2, 16 et 30 juillet  
Adoption de chats et chatons 
14h30 - Salle de l’Allée 
Contact : Argos et Bastet. 06 77 46 
66 41  sopinel@wanadoo.fr 

 f Jeudi 14 juillet 
Célébration de la fête Nationale       
11h à 14h - Place du 14 juillet 
Le Cercle Républicain de Mazan 
invite tous les mazanais à célébrer 
notre fête Nationale place du 14 
juillet à Mazan (face à la Poste). 
Le groupe « Picnic’s » animera en 
musique ce moment de 
convivialité. Verre de l’amitié à 
l’issue de ce concert. 
Gratuit. Organisé par le Cercle 
Républicain. Baychere-Auberge 
Dany, Présidente 06 22 63 64 
baycheredany@gmail.com 

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

 f 22 au 26 juillet 
Fête votive 
Concours de pétanque tous les 
jours proposés par la Boule 
Joyeuse. Manège, concerts, soirée 
mousse... 
Organisée par le comité des fêtes 

 f Lundi 25 juillet 
Election Miss et Mister Elegance 
Appel à candidature : recherche 
jeunes filles et jeunes hommaes à 
partir de 17 ans et demi, mesurant 
1m70, intéressés pour concourir 
au titre de Miss et Mister Elegance 
France dont Beauty Pageant. 
organisé en partenariat avec le 
comité des fêtes.  
Contact : 06 06 50 90 68
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Séances du Conseil municipal
10 février 2022
Le conseil municipal de la commune de MAZAN s’est réuni à 18 
heures en séance publique à La Boiserie, sous la présidence de 
Louis BONNET, son maire. Vingt-neuf (29) conseillers municipaux 
ont été légalement convoqués. Vingt-huit (28) étaient présents ou 
représentés.
En ce qui concerne les Ressources Humaines, l’assemblée :
- a fixé le nombre de jours maximum pouvant être monétisés ainsi 
que le nombre maximum de repos compensateurs à verser au CET et 
a arrêté un règlement interne portant sur ses conditions d’utilisation ;
- a modifié le tableau des effectifs. 
- a pris acte et a débattu du rapport sur la protection sociale 
complémentaire des agents.
Dans l’attente du vote du budget 2022 :
- elle a autorisé M. le Maire à engager, liquider et mandater par 
anticipation des dépenses d’investissement et en a fixé les limites ;
- a accordé une avance sur subvention au Centre de loisirs « Pierre de 
Lune » et autorisé M. le Maire à signer la convention précisant l’objet 
le montant et les conditions d’utilisation de cette subvention. 

Elle a prononcé la clôture de la régie Tennis, plus aucun encaissement 
n’ayant lieu ou raison d’être au sein de cette régie. 

Elle a approuvé le projet de restauration de documents d’archives 
municipales.

Elle a décidé de proroger d’un an la convention opérationnelle mise 
en place avec l’EPF PACA sur le site de la Ferraille et autorisé M. le 
Maire à signer à cet effet un nouvel avenant (avenant n°5).

Dans le cadre de l’opération « Petites Villes de Demain » (PVD), elle a 
décidé de passer des conventions :

- avec le Syndicat d’Energie Vauclusien (SEV) afin d’élaborer et de 
cofinancer un schéma directeur des infrastructures de recharge des 
véhicules électriques (IRVE) ;

- avec le Département de Vaucluse, en partenariat avec les communes 
d’AUBIGNAN, MALAUCENE et de La CoVe, en vue de l’attribution du 
soutien à l’ingénierie de la Banque des Territoires ;

et a approuvé le règlement de mise à disposition des missions 
d’appui auprès de l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse 
(AURAV) afin notemment d’établir une stratégie autour du 
stationnement, de lutter contre les îlots de chaleur, réintroduire la 
nature en ville et aménager les berges de l’Auzon. 

Elle a décidé d’annexer à la délibération du 22/09/2021 ayant institué 
un taux majoré de la part communale d’aménagement un tableau 
précisant les références cadastrales des secteurs infra-communaux 
auxquels elle s’applique. 

Puis M. le Maire a informé les conseillers des décisions municipales 
qu’il a été amené à prendre depuis la séance précédente du conseil 
municipal en vertu des délégations qui lui ont été données. 

24 mars 2022
 
Le conseil municipal de la commune de MAZAN s’est réuni à 18 
heures en séance publique à La Boiserie, sous la présidence de 
Louis BONNET, son maire. Vingt-neuf (29) conseillers municipaux 
ont été légalement convoqués. Vingt-sept (27) étaient présents ou 
représentés.

En ce qui concerne l’urbanisme et la convention avec La CoVe 
concernant le service commun d’instruction du droit des sols et le 
renouvellement de celle-ci, l’assemblée a approuvé le projet de 
convention de fonctionnement du service commun d’instruction du 
droit des sols de la communauté d’agglomération Ventoux-Comtat 
Venaissin au profit de la commune.

Dans le cadre du projet de relocalisation du poste de police municipal 
la commune a exercé son droit de préemption urbain afin d’acquérir 
l’immeuble situé 240 avenue de l’Europe. Afin de faire aboutir cette 
procédure, l’assemblée a autorisé le maire à engager tout acte 
nécessaire à la réalisation de cette acquisition.

Par délibération en date du 16 décembre 2021, le conseil municipal 
a instauré un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des 
habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides. 
M. le préfet de Vaucluse a demandé à ce que cette délibération soit 
retirée considérant que l’article 16 de la loi de finances pour 2020 ne 
permet pas l’évolution des taux et des montants d’abattement de la 
taxe d’habitation en attendant la suppression totale et définitive de 
cette dernière.
En cela, l’assemblée a retiré la délibération litigieuse.
La commune s’est associée aux actions entreprises en faveur des 
victimes du conflit en Ukraine par diverses actions avec l’appui 
d’associations locales. A cet effet, l’assemblée a décidé d’allouer une 
subvention de 1 000 € qui sera versée au fonds d’action extérieur des 
collectivités territoriales qui a pour objectif de fédérer les initiatives et 
l’élan de solidarité avec le peuple ukrainien.

L’article 2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 
dispose que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, le 
maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois 
précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat 
au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur prévu à l’article L2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique. »
Le débat d’orientation budgétaire représente une étape obligatoire 
et substantielle dans le cycle budgétaire des collectivités. Il permet, 
préalablement au vote du budget primitif, de discuter sur les priorités 
et les évolutions de la situation financière de la collectivité.
L’assemblée a pris acte et débattu tel que prévu dans la 
réglementation
Puis M. le Maire a informé les conseillers des décisions municipales 
qu’il a été amené à prendre depuis la séance précédente du conseil 
municipal en vertu des délégations qui lui ont été données. 

(NB : Les prochaines séances du conseil municipal sont programmées 
le mardi 12 avril 2022 et le jeudi 12 mai 2022)
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Construisons l’avenir 
de Mazan
Un début d’année sous tension !!
La crise sanitaire semble s’améliorer mais nous subissons 
un conflit mondial historique. Cela va forcement impacter la 
vie de chacun. Nous ne pouvons rester dans l’indifférence et 
souhaitons apporter notre soutien au peuple Ukrainien.

Malgré cela, nous ne perdons pas de vu notre rôle d’élu 
d’opposition.

La situation apprise comme d’habitude grâce aux réseaux 
sociaux concernant la déviation des poids lourd et le transport 
de gypse par les camions nous interpelle !!

Une vidéo diffusée le 21/02 annonce la mise en place d’un 
élargissement de la plage horaire concernant la traversée de 
Mazan par les camions ETEX. Mr le Maire annonce : «Des que 
la date de début de l’expérimentation sera connue, je la ferai 
savoir au Mazanais.» D’après ses dire, cette expérimentation 
étant la seule solution, n’aurait il pas été plus judicieux d’en 
parler avant avec les Mazanais et les élus ?

Le 25/02, après discussion avec Mme Santoni (présidente 
départementale) concernant la déviation des camions, il écrit :  
«Je suis déçu mais c’est le Département qui à la compétence 
route et c’est lui qui paye.» Comment peut-il apporter sur un 
sujet si important une telle réponse.

Mr Le Maire ne se déchargerai-t-il pas de toutes 
responsabilités concernant ce point important de son 
programme !!

Lors du CM du 16/12, il annonçait ne vouloir soutenir 
aucun candidat aux élections présidentielles. Quel surprise 
d’apprendre qu’il s’était réuni avec d’autres maires pour 
soutenir de façon aléatoire 3 candidats. A ce jour son soutien 
n’apparait pas sur la liste officielle. Se serait-il finalement 
résigné face au résultat du tirage au sort ?

Aurélia PISANI et Eve GALLAS 
    rédigé le 08/03/22

Un nouvel Elan pour Mazan 
Plus d’un an et 9 mois après l’élection de son nouveau Maire, Mazan se retrouve au point mort : le maire s’enfonce dans l’opposition au 
sein de la COVE, de la région et du  Parc Naturel Régional. L’office du tourisme n’a toujours pas été rétabli, la politique de la commune 
n’apparaît nulle part, les projets sont quasi-inexistants et les stratégies d’investissement sont difficilement lisibles : 80 000 euros avaient 
été prévus pour la restauration de la chapelle des Pénitents, puis retirés ! Nous sommes inquiets pour les finances de la ville avec une 
augmentation significative prévisible des dépenses de fonctionnement. le centre-ville est déserté, le marché du mercredi se vide, la voirie 
est en souffrance. Les agents de la mairie sont également dans l’incertitude : le directeur des services techniques est parti… Difficultés 
pour recruter un responsable des services financiers !  Nous sommes sans cesse à la quête de documents pour préparer les conseils, 
en particulier celui des comptes et du budget. Le maire ne jure que par le numérique : informations des élus, culture numérique (musée 
MICRO FOLIE, très coûteux et inadapté). Il faut savoir se préserver du virtuel ! L’inquiétude a gagné une partie des Garrigues  au sujet 
au sujet d un projet d’implantation d’antenne 5G de plus de trente mètres, mal placé, risque d’altérer le paysage. De plus le Maire va 
présenter ses vœux 2022 à la population le 13 Mars !!! Par ces temps difficiles peut être qu’organiser une soirée de solidarité en faveur 
des Ukrainiens serait plus bénéfique.  Il faut Un Nouvel Elan pour Mazan, qui ne viendra pas de cette municipalité.
B. Gandon, F. Petit, P. Zambelli

Notre village autrement
Sauvons le Centre-ville

Commerces 
Le Maire, Mr BONNET, avait promis de redynamiser le centre-ville 
durant sa campagne.
Depuis son élection : plus d’office du tourisme, plus de cordonnier, 
plus de boucher, mort d’un restaurant, déménagements de la 
pharmacie du Cours, de l’opticien et du laboratoire d’analyses.
Une étude a été faite en 2019. A quoi a-t-elle servie ?
Une nouvelle étude est en cours, « petites villes de demain », avec 
des conclusions attendues en fin d’année et peut-être des actions 
en 2023-2024.
Le village peut-il attendre aussi longtemps ?

Propositions 
- Redonner un boucher à Mazan, commerce indispensable dans 
un village.
Comme le font d’autres communes, pourquoi la mairie ne recrée-t-
elle pas ce commerce ?
- Réinstaller un Office du Tourisme, jumelé à une Maison de 
Producteurs, dans le local libéré par la pharmacie du Cours. Un 
emplacement stratégique !

Déviation
L’objectif premier, avoué par Mr BONNET, de l’emplacement du 
marché du mercredi était de faire pression sur le département en 
fermant le boulevard à la circulation.
Dernièrement, la Présidente du Conseil départemental a été claire 
(voir la publication de Mr BONNET sur la page FB de la mairie) : pas 
de déviation de Mazan durant son mandat départemental (fin 
mars 2028). 
Maintenant, Monsieur BONNET faites preuve de bons sens : 
changez l’emplacement du marché et donnez ainsi la priorité à la 
sécurité des mazanais et à la vie des commerces en facilitant leur 
accès le mercredi.

Mazanais, nous faisons confiance à votre civisme et à vos 
convictions pour venir voter aux prochaines élections.
Ne laissez personne décider à votre place, ni le hasard en tirant à la 
courte paille !

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.



Mazan infos // Printemps 202242 Mazan infos // Printemps 2022

OUVERTURE DE LA MAIRIE 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h
Site Internet : www.mazan.fr
Tel : 04 90 69 70 19
par 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

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) : Le 2e jeudi du mois, 
sur rdv (04 90 69 70 19) 
Conseiller FAIRE : le deuxième jeudi après-midi de 
chaque mois uniquement sur rendez-vous 
(en ligne sur www.alte-provence.org ou au 04 90 74 
09 18, le lundi et le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30)
Le conciliateur de justice : Les permanences en 
mairie ont lieu sur RDV (04 90 69 70 19) 
un mercredi par mois

CCAS 424 chemin des écoliers
Pôle social de la Condamine : 04 90 69 52 55
Conseil en formalités administratives. 

RASED 434 chemin des écoliers
AMAV : 2e vendredi du mois apm sur rdv 
04 90 86 15 30
Mutuelle de santé : uniquement sur rdv  
au 06 74 95 58 22

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)

AVRIL 
samedi 2, dimanche 3 Dr Brenguier 
samedi 9, dimanche 10  Dr Cézanne
samedi 16, dimanche 17, lundi 18 Dr Turturica
samedi 23, dimanche 24 Dr Emphoux 
samedi 30 Dr Gubert

MAI
dimanche 1er Dr Gubert
samedi 7, dimanche 8  Dr Lunadier
samedi 14, dimanche 15 Dr Casegas
jeudi 26, vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 
Dr Turturica

JUIN
samedi 4, dimanche 5 Dr Nadra
lundi 6 Dr Turturica
samedi 11, dimanche 12 Dr Blanchard-Marmottan
samedi 18, dimanche 19 Dr Caut-Poitout
samedi 25, dimanche 26 Dr Turturica
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Naissances

JANVIER
CLARIS Agathe  
DELAY Margaux  
MEYER BERNOS Lysia  
PUT Sheldon  
TSIOLIS Raphael 

MARS
AGACHE Nathan
GATESOUPE Lucie

Décès

JANVIER
RICHARD Jean  
BRACCINI Iva Maria         
DESBARRES Gilbert 
 FOURNIER Claude
GENIN Huguette 
BAUD Gabrielle  
CRUZILLE Christian 
DELORME Andrée
RIADO François  
CHEVRETTON Nicole 
NISHIYAMA Robert

FÉVRIER
MARTIN Roger Léon 
HOCKL Katharina 
MARTIN Simone

MARS
DECOR Cédric
NOEL Marlène
PROST Christiane
SAINT-PAUL Héléne 

MOTS CROISÉS  LA NATURE 

    HORIZONTAL VERTICAL 

1 Lieu dégarni / La comptine nous y promène A Chute d’eau / Opposés aux animaux 

2 Petits toits / Amas de mines B Intelligence / Fabuliste grec  / 
    Sécurité Sociale


   	 	 	 	 	    

3 Mutuelle / Races animales C Aller doucement mais sûrement /

  	 	 	 	 	 	 	    Oiseau 

4 Cercle Inter Universitaire / D Termine 1er / Tentative de suicide / Dilue

Mesures de Champ / Début d’office / 
Ante Méridien


5 Variante d’Aalter E Route nationale / Elément chimique  
   toxique /Banque 

A B C D E F G H I J K L M N

1 C L A I R I E R E B O I S

2 A U V E N T S T E R R I L

3 S M A R E S P E C E S A

4 C I U A R E S O F A M

5 A E L T R E y L B

6 D R E S S E L I O N N E

7 E E A E S L U G U B R E

8 U N V E L I N

9 V E D I E R E E U R F L

10 E S E C R I T S C H A T

11 G O A L S L S C H E N E

12 E P I A S L E C H E S

13 T E G I T E T U E U L M

14 A L E S T S A R S I

15 U S E M I T E O D E

16 X S C L E S C I E L

Solutions des mots croisés sur la Nature 
du Mazan Infos d’hiver 2021-2022

Recette pour 4 personnes 
LES INGRÉDIENTS :
- 125 g de fromage blanc
- 4 cuillères à soupe de crème fraîche
- jus et zeste d’1 citron non traité
- 200 g de fraises
- 50 g de sucre 
- 125 g de mascarpone
- 5 palets bretons

1/ Laver le citron, prélever le zeste avec un 
économe et presser le jus.
2/ Mélanger le mascarpone, le fromage 
blanc, le sucre, le zeste et le jus de citron.
3/ Fouetter la crème fraîche, et 
l’incorporer au mélange précédent.
4/ Emietter les palets bretons, et les 
disposer au fond des verres.
5/ Couper la moitié des fraises en deux. 
Garder le jus et le verser avec les fraises coupées sur les palets 
émiettés. 
6/ Mettre le mélange au mascarpone dessus. Disposer les fraises 
entières par-dessus.
7/ Mettre au frigo, pendant au moins 2h. Servir bien frais.

- 500 g d'asperges vertes
- 2 gousses d'ail
- env. 10 feuilles de basilic 
- Une pincée de fleur de sel

- Poivre du moulin
- Huile d'olive
- ciboulette

1/ Laver les asperges. 
2/ Couper les pointes des asperges et couper les queues en biseau. 
3/ Huiler une poêle ou un wok. Faire chauffer à feu moyen et y 
verser l’ail finement émincé. Laisser cuire 1 minute puis ajouter 
les queues d’asperges. Bien remuer. Couvrir et laisser cuire 2-3 
minutes. Ajouter les pointes d’asperges. Couvrir et laisser cuire 10 
minutes supplémentaires. 
4/ Ôter du feu, laisser refroidir et réserver au réfrigérateur. 
5/ Avant de servir, ciseler le basilic et la ciboulette  
et l’ajouter aux asperges.  
6/ Ajouter un filet d’huile d’olive et la fleur de sel. 

Recette pour 4 personnes 
LES INGRÉDIENTS :
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20 MAI - 21h 
La Boiserie


