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Edito
Le dernier conseil municipal a voté à l’unanimité l’augmentation de
la taxe d’aménagement qui s’appliquera aux nouvelles constructions.
L’augmentation actuelle de la population génère des besoins nouveaux
(équipements, voiries, école, sécurité, etc.) demandant des moyens
financiers supplémentaires.
En 2021, nous sommes déjà pénalisés à cause d’une carence en logements
sociaux : 188 000 € / an.
Nous devons construire des logements sociaux – plus de 150 sont prévus
dans les 3 ans - mais ceux-ci sont exonérés de taxe d’équipement et de
taxe foncière. A cela s’ajoute la disparition de la taxe d’habitation. Alors
comment fait-on pour équilibrer les comptes et répondre aux besoins des
Mazanais ? Depuis les salons parisiens c’est sans doute facile mais à Mazan
il faut trouver des solutions. Le doublement de la taxe d’aménagement,
payée uniquement lors de la construction, en est une.
L’été 2021 reste marqué par l’incendie qui a défiguré les massifs de nos voisins des Dentelles. Par solidarité,
nous avons proposé notre aide aux communes sinistrées. Notre brigade CCFF est venue en assistance aux
pompiers et la commune a offert un repas aux 70 soldats du feu basés à Caromb.
L’été 2021 a sonné le réveil de notre village : le marché du mercredi a reçu un excellent accueil de la
population, les concerts à la Boiserie, à l’église St-Nazaire-St-Celse, les nocturnes du mercredi, la fête votive,
le vide grenier du 15 août, le salon des Baroudeurs… Chaque semaine a connu son événement pour le plus
grand plaisir des Mazanais et des touristes.
Reste l’épine que notre village ne peut retirer tout seul. Il s’agit bien sûr de la circulation des camions et de
l’Arlésienne que représente la déviation. J’ai écrit à la nouvelle présidente du département (voir ce courrier en
page suivante), j’attends sa réponse. A la demande de nombreux Mazanais et avec l’appui d’une large majorité
du conseil municipal, j’envisage d’interdire la circulation des poids lourds dans la traversée du village.
L’automne, c’est l’arrivée des feuilles d’impôt. Les propriétaires auront pu constater que la commune n’a pas
augmenté la taxe foncière en 2021, contrairement à ce qui se pratique dans de nombreuses communes en France.
L’automne, enfin, c’est la rentrée des classes, les vendanges, la fin espérée du Covid, la reprise des activités
culturelles, commerciales. Bref, le retour à la vie normale !
Je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite le meilleur pour les mois qui viennent.

Votre bulletin municipal est disponible en
téléchargement sur www.mazan.fr

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

Découvrez l’interview du maire
en scannant le QR code ci-dessous :
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LES DOSSIER DONT IL FAUT PARLER
f Contournement de Mazan :
Lettre du maire envoyée début septembre à la présidente de
département du Vaucluse en charge du réseau routier
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URBANISME
f Délivrance d’une autorisation d’urbanisme :
LES ÉTAPES
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier que les
travaux sont conformes aux règles d’urbanisme. En fonction du type de projet et du lieu, il
faut déposer une demande de permis (permis de construire, d’aménager...) ou une déclaration
préalable de travaux. Avant d’être autorisée, une demande d’urbanisme suit plusieurs étapes :

DÉPÔT DU DOSSIER EN MAIRIE
(délivrance du récépissé)

TRANSMISSION DU DOSSIER
AU SERVICE INSTRUCTEUR DE LA COVE

LE SERVICE INSTRUCTEUR :
> vérifie la recevabilité du dossier,
> lance les consultations,
> en cas de dossier incomplet, avise le demandeur dans le mois qui suit le
dépôt et informe du délai dans lequel interviendra la décision

SERVICES EXTÉRIEURS

LE DOSSIER
EST COMPLET

LE DOSSIER EST INCOMPLET
(délai d’instruction suspendu)

TRANSMISSION DU PROJET DE DÉCISION
À LA COMMUNE DU DEMANDEUR

DÉLIVRANCE DE L’ARRÊTÉ FINAL PAR LE MAIRE

AFFICHAGE DE L’AUTORISATION D’URBANISME
(2 mois) en mairie au tiers

CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
par les services de l’Etat (2 mois)

A noter : l’affichage de l’autorisation d’urbanisme par le pétitionnaire doit être effective,
de l’obtention de l’autorisation jusqu’à l’achèvement des travaux.
Mazan infos // Automne 2021
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f Mazan Actualités et PanneauPocket
pour une information plus réactive

ACTUALITÉS

Depuis le mois de juin vous avez vu apparaître 2 nouveaux
moyens de diffusion de l’actualité municipale :
- la feuille mensuelle “Mazan Actualités”
- l’application gratuite pour smartphones PanneauPocket

N°4
septembre 2021

www.mazan.fr
Lettre d’informations disponible chez plus de 50 commerçants partenaires, à la mairie, la
bibliothèque, sur la page Facebook et le site internet de la ville, envoyée par mail via la
newsletter et présente sur l’application gratuite pour smartphone PanneauPocket.

WORLD CLEAN’UP DAY 18 septembre

JEUNE ORCHESTRE RAMEAU

Réunion de coordination en mairie le 11 septembre à 11h

Nous recherchons des Mazanais, pour héberger les
jeunes musiciens durant leur stage à Mazan (petitsdéjeuners, repas du soir et déplacements jusqu’à la
Boiserie) du dimanche 24 au dimanche 31 octobre.

Plusieurs associations Mazanaises
sont engagées dans cette opération
de nettoyage de notre environnement
depuis plusieurs années.

“MAZAN ACTUALITÉS”
Une page recto/verso principalement distribuée dans les nouveaux
présentoirs d’informations municipales mis en place en collaboration
avec le réseau des commerçants partenaires de Mazan et les points
d’accueil municipaux (Mairie, bibliothèque)

Pour 2021, la municipalité renforce
son engagement en collaboration avec
France Nature Environnement. Nous organiserons une
réunion de coordination au cours de laquelle nous
établirons les besoins afin que cette journée soit une
réussite pour toute la commune.

LES HÉBERGEURS SERONT INVITÉS À 3 ÉVÉNEMENTS :
2 places pour le concert de Pierre Hantaï & Hugo
Reyne du dimanche 24 octobre - Fête Latine réservée
aux hébergeurs le mercredi 27 octobre - 2 places pour
le concert du Jeune Orchestre Rameau du dimanche 31
octobre.
Inscription en mairie : 04 90 69 70 19 / contact@mazan.fr

ACTUALITÉS
mercredi 1er septembre
> Nocturne de Mazan avec le trio Coverage
place du 11 Novembe
> Collecte de sang avec l’EFS
La Boiserie - 15h à 19h30
RDV en ligne sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
> Réouverture de la route Mazan-Carpentras avec passage
du Pont du Martinet en circulation alternée
jeudi 2 septembre à 14h
Concours de belote à l’amicale des retraités
samedi 4 septembre
> Fête des associations
Place du 11 Novembre - 9h à 12h30
Associations mazanaises. Démonstrations sportives et jeux
gratuits pour les enfants. Buvette.
> Accueil des nouveaux mazanais
dans les Jardins de la Mairie à 10h
Pour participer à cette rencontre, faites-vous connaître
au 04 90 69 70 19 ou par mail à contact@mazan.fr
jeudi 9 septembre de 16h à 17h30 - Pôle Culture Francine
Foussa Présentation du cours de Gym Séniors :
“Les Bienfaits de l’Activité Physique Adaptée” pour les + de 60 ans
sans activités physiques.
Début des cours le 16/09 16h-17h30
samedi 11 septembre
Repas Crêpes de l’amicale des retraités
Tarif : 20 € boissons offertes, sur inscription. 04 90 60 56 14

samedi 11 septembre
Concert «Drame de Guerre»
20h - place de l’église
Quatuor GIRARD & Philippe HATTAT, piano
Contact : 06 79 44 15 76 / contact@rosamusica.fr
Tarifs : 15€ / 10€ tarif réduit
18 et 19 septembre : Journées du Patrimoine
> 18 septembre : Visite du vieux village
Son histoire, ses personnages remarquables.
RDV à 14h devant la Mairie
> 19 septembre : Aux origines de Mazan
Les sarcophages paléo-chrétiens VII°s et la chapelle romane N.D.
De Pareloup (XII°).
RDV à 14h place du 8 mai (ancien OT).
Visites guidées par M. J. Barruol (Tel : 06 81 44 85 64)
mercredi 22 septembre
Barbara Furtuna 20h30 - Eglise
Polyphonie corse
Tarif unique 17 € - gratuit pour les -12 ans
Billetterie sur place le jour du concert et en ligne sur
www.barbara-furtuna.fr
En partenariat avec la Mairie de Mazan
samedi 25 septembre
«Recherche Belinda désespérement» de Yann Jamet
21h - la Boiserie
Seul en scène. Humour. Tarifs : 20€, 16€, 14€

LES POINTS DE DISTRIBUTIONS
RESTAURANTS
Le Casino
La Pizzeria de Mazan
La Table d’Alexandre
Le Saigon
Le Siècle
L’Ardoise
Le Château de Mazan
L’Oulo
A Ventoux
La Géraldinette
PRODUCTEURS RÉCOLTANTS
Domaine Grand Jacquet
Domaine Terre de Solence
Domaine de Fondrèche
Les Terrasses d’Eole
Domaine du Bon Remède
Châteaux La Croix Des Pins

Château la Tour des Genêts
Domaine Plein Pagnier
La Cave Canteperdrix
Vindemio
COMMERCES
Coiffure Nymphea
Coiffure C’ Tendance
Coiffure Fil d’Ariane
Coiffure Bel’lissime
Coiffure Salon 7
Centre bien-être «Ô naturel»
Alimentation U Express
Alimentation Sparr
La Ratatouille
Boulangerie Agresti de l’Oratoire
Boulangerie Agresti du centre
Boulangerie Pomme de Pain
Laverie Blanc Ventoux

Mazan Optique
Couture au fil du jour
Camping Le ventoux
Hôtel le Siècle
Garage Peugeot
Garage Citroen
Garage Renault
Point P
Jardinerie Lecompte Kiriel
Centre contrôle auto du Piol
Pieces Auto Ventoux
Ventoux Motoculture
SANTÉ
Docteur Bringuier
Centre Paramedical Le Piol
Cabinet dentaire Frys Levy
Laboratoire Bioaxiome

f L’espace numérique : c’est pour bientôt !
En prolongement de la bibliothèque, l’espace numérique et la Micro-Folie ouvriront pendant
l’automne leurs portes au public.
Notre futur conseiller numérique, Tony Garcia, actuellement en formation, prépare également
l’installation du matériel informatique et le mobilier qui recevra les Mazanais dans ce futur
espace numérique public.
Une cloison doit être encore posée. Elle sécurisera le
matériel de l’espace numérique. Comme dans toute
l’économie, les fournisseurs ont été retardés
dans leurs livraison.
Malgré ces freins, la Micro-Folie (présentée dans le
bulletin de printemps) devrait pouvoir être
opérationnelle début novembre 2021.
voir la présentation en vidéo >>
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PANNEAUPOCKET
Les informations pratiques et actualités mazanaises à portée de main,
une APPLICATION GRATUITE, ANONYME ET SANS INSCRIPTION

1/ Téléchargez gratuitement l’application en 1 clic

1 - Flashez le QR code ci-dessus ou ouvrez votre application “PlayStore”, «AppStore» ou
«AppGallery» sur votre téléphone et tapez dans la barre de recherche : “PanneauPocket”
2 - Cliquez sur “Installer” ou «Obtenir»

2/ Sélectionnez les rubriques qui vous
intéressent dans PanneauPocket
1 - Tapez “Mazan “ dans la barre de recherche de l’application
2 - Sélectionnez les rubriques en cliquant sur les petits
coeurs blancs. Quand ils deviennent jaunes ils sont dans
vos favoris.

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

1 - LES INFORMATIONS

2 - LES SPECTACLES

3 - LES PRODUCTEURS

PRATIQUES ET ALERTES

ET ANIMATIONS

LOCAUX

NOUVEAU !
5 - SANTÉ-SÉCURITÉ

4 - LES RESTAURATEURS

avec les rubriques suivantes :
Numéros d’urgence
Les médecins
Les infirmiers
Les professionnels de santé

Mazan infos // Automne 2021
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Un seul lieu de vote : le COSEC
POUR TOUS LES MAZANAIS

Le nombre toujours grandissant d’électeurs sur notre commune nous oblige à modifier le
nombre de bureaux de vote. Pour les prochaines élections nous aurons donc 6 bureaux de
vote tous installés au COSEC.
Le bon fonctionnement des
opérations électorales du mois
de juin, la fluidité de passage
des électeurs et l’accessibilité
du site avec ses nombreuses
places de stationnement, ont
amené la municipalité à valider
définitivement ce nouveau lieu de
vote pour l’ensemble des bureaux.
Deux bureaux de vote
supplémentaires ont été mis en
place, ce qui portera le nombre
total de bureaux à six en 2022, avec
une nouvelle carte de découpage
qui vous sera communiquée dans
le prochain bulletin trimestriel.
Vous recevrez également courant
février une nouvelle carte électorale
où figurera le numéro de votre
nouveau bureau de vote.

LES RÉSULTATS DU 2ND TOUR ONT ÉTÉ LES SUIVANTS DANS NOTRE COMMUNE :
DÉPARTEMENTALES

RÉGIONALES

(CANTON DE PERNES-LES-FONTAINES)
CANDIDATS
NOMBRE DE
VOIX

Max RASPAIL
Myriam SILEM
(DVG)

Georges MICHEL

CANDIDATS

Catherine RIMBERT
(RN)

NOMBRE DE

989

874

INSCRITS : 5116 / VOTANTS : 1979
BLANCS : 66 / NULS : 50 / EXPRIMÉS : 1863
8

VOIX

Thierry MARIANI Renaud MUSELIER
(RN)

(LR)

871

1002

INSCRITS : 5116 / VOTANTS : 2003
BLANCS : 84 / NULS : 47 / EXPRIMÉS : 1873
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f Incendies sur Beaumes de Venise : le CCFF en action
Dans les Dentelles de Montmirail, un grand incendie a parcouru environ 250 hectares de
végétation, entre le 17 et 19 août 2021, notamment sur les communes de Saint-Hippolyte-leGraveyron, Beaumes-de-Venise et Le Barroux.
Voici le récit de l’équipe du CCFF écrit par Philippe Morel, relatant leur intervention sur place.
17 Août, 3h du matin, odeurs de fumée à Mazan. C’est encore les cultivateurs qui brûlent des ballots
de paille pour lutter contre les gelées ? En Août, bizarre !
8h du matin, le téléphone sonne :” On est appelé sur le feu de Beaumes de Venis... Tu viens? Tu n’es
pas obligé ! ”
Brève réflexion du bénévole au CCFF de Mazan. ”Oui”. ”OK, on doit aller prendre les informations au
PC feu . On saura où nous sommes affectés. Tenue orange obligatoire. Emporter de l’eau et de quoi
manger. On sait quand on part mais pas quand on rentrera.
Rendez-vous au garage dans 30 minutes.”
Nous sommes en charge de la protection des
lisières près du Château Juvenal. Notre citerne
est pleine et nous nous mettons en œuvre.
Grondement du feu tout proche, arrosage
des progressions de feu alentour, ronflement
de la motopompe embarquée, sirènes des
hélicoptères porteurs d’eau qui préviennent
les largages, fumées âcres poussées par un
mistral important, ballet des Canadairs. Pour
un baptême du feu, c’est gagné !
Une équipe du CCFF de Caromb nous rejoint.
Retour vers une borne d’incendie pour refaire
le plein (600 L). Trois allers-retours sont
nécessaires jusqu’a l’arrivée des pompiers
et leurs gros moyens. Nous recevons l’ordre
d’aller vers ”Serre longue” pour sécuriser les vignes.
Les bénévoles du CCFF de Vaison la Romaine et Pernes les Fontaines nous accompagnent. Et encore de
nombreux allers-retours de ravitaillement en eau. Le feu semble sous contrôle. Le PC nous affecte vers
Lafare. D904, à la citerne DFCI. Sur la route, les moyens des sapeurs forestiers et les équipes des feux
tactiques sont prêts. Escapade dans un chemin carrossable, enfin presque. Merci le 4X4 du CCFF ! Nous
arrivons au dessus du Rocher des Trois évêques. Une motopompe est en poste fixe.
Sous l’autorité du commandement des pompiers, nous nous relayons pour remplir la motopompe qui
alimente les pompiers qui combattent le feu sur la crête pour protéger Le Barroux. Les camions de
pompiers, trop imposants ne peuvent accéder dans ces chemins étroits. Dernier ravitaillement. On nous
avertit qu’il faut rendre compte au PC. Nous sommes démobilisés pour l’instant !
Le lendemain, le mistral redouble et des foyers subsistent. Dans l’après-midi, on prend les mêmes et on
recommence. La nuit tombe et les feux résiduels apparaissent ça et là dans le Dentelles. Les souches
brûlent encore . Nous devons les noyer. Notre véhicule est plus agile que les gros camions de pompiers.
Notre rôle consiste à les renseigner sur l’accessibilité des chemins en n’oubliant pas d’éteindre les
souches et les reprises que nous rencontrons. Lors de ces opérations nocturnes, l’un d’entre nous a posé
accidentellement son pied dans une souche incandescente masquée par les cendres. Le travail terminé, le
propriétaire du Château Juvenal nous accueille par un café apprécié après ces péripéties .
Vers 22h, dernier compte-rendu au PC. Tout va bien… Direction Mazan. Deux jours bien
remplis pour les bénévoles que nous sommes et la certitude de l’utilité de notre engagement.
Pour rejoindre l’équipe du CCFF, contactez Frédérique Bonnamour au 06 77 21 98 15

Mazan infos // Automne 2021
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f World Cleanup Day
Samedi 18 septembre avait lieu le World Clean Up Day !
Pour cette 4ème édition du Grand nettoyage de la planète, la mairie
a souhaité soutenir activement France Nature Environnement (FNE),
La Nesque propre, les associations Quartiers des Garrigues à Mazan
et de la Lègue à Carpentras et tous les volontaires qui se sont investis
lors de cette journée.
La municipalité et Maxime
Muradore du Conseil Municipal
Enfants ont donné rendez-vous
à toute personne souhaitant
participer à ce temps fort en fournissant le matériel nécessaire (bennes de
collecte, conteneurs, sacs poubelle, gants de protection...).
En renfort à l’association du quartier qui coordonne déjà depuis plusieurs
années les actions de nettoyage sur les Garrigues durant cette journée,
le CCFF, le Lucky Horse et plusieurs familles ont donné de leur temps et
énergie. Trois zones principales ont été nettoyées dans les Garrigues, une
partie des fossés D1/D4/D5, le bois de Font-chaude et un bois à l’ouest du
chemin des Garrigues en plus du terrain associatif.
« 4 sacs de 100 litres de déchets divers. une centaines de bouteilles de verres, 72 canettes, 4 sacs jaunes de
recyclables, 3 mètres cubes de gros objets dont pièces auto et 72 pneus » ont été ramassés dans cette zone selon
Luc Cathala, président de l’association des Quartiers des Garrigues à Mazan et de la Lègue à Carpentras.
Dans le centre-ville, la benne fournie par la coVe a été entièrement remplie par les bénévoles. Pour conclure la
matinée, les élus proposaient devant la mairie un apéritif à tous les participants.

f Les journées du Patrimoine

Un vrai succès pour les journées du Patrimoine qui avaient
lieu samedi 18 et 19 septembre. L’association Culture et
patrimoine, la CoVe et les carrières du site Etex proposaient
aux visiteurs différents parcours permettant d’en savoir
plus sur Mazan et son histoire. Les visites guidées du
vieux village, de l’église paroissiale, des Sarcophages et de
la chapelle de Pareloup animées par Joseph Barruol, ont
rassemblé à chaque séance une vingtaine de personnes.
Les visites des plâtrières ont également attiré les foules
(entre 25 et 30 personnes par groupe).
La médiatrice du patrimoine de la CoVe Fabienne Faraud
et la conteuse du TRAC Martine Deval ont quant à elles
accueilli 125 personnes samedi pour la visite du cimetière
et la chapelle de Pareloup en continu de 14h à 18h.
10

f Un nouveau camion pour
la caserne de Mazan

Le 18 septembre a eu lieu l’inauguration du
nouveau camion de la caserne des pompiers
colonel Bayard, acquis par le SDIS. Ce véhicule
équipé d’une citerne de 1800 litres est destiné
aux feux d’habitation et de véhicule en ville.
Il complète le parc qui compte déjà une
ambulance, un camion de feu de forêt.
Le maire Louis Bonnet et les élus ont été reçus
par le commandant Arroca de Carpentras, le
chef Galanti, son adjoint Riccioti et l’équipe des
sapeurs volontaires mazanais.

Mazan infos // Automne 2021

f Ils rejoignent la mairie de Mazan

Christophe BONAL
Directeur Général des Services
Issu des services de l’Etat, il a notamment
occupé le poste de chef de bureau en charge
de la gestion budgétaire et patrimoniale
ainsi que des relations interministérielles
en préfecture de Haute-Saône, puis de
responsable de l’unité territoriale Sud de la
direction départementale des territoires de la
Drôme à Nyons.
Son souhait de se mettre au service
d’une collectivité territoriale tout en se
maintenant sur un territoire attractif est à
l’origine de son recrutement sur le poste de
directeur général des services qu’il occupe
depuis le 1er septembre.

Virginie LIABEUF
Responsable du Service Urbanisme
Elle succède à Mme Cécile LENORMAND
depuis le 23 août 2021. Riche de 7 années
d’expériences variées dans des organismes
public, parapublic et privé dans divers
domaines : urbanisme, aménagement,
économie (redynamisation commerciale
notamment), agriculture, tourisme, politique de
la ville, infrastructures, prospective territoriale…
Elle interviendra sur les documents
stratégiques : PLU, SCOT, PLH…, la gestion
du droit des sols et sera en appui sur les
thématiques économiques et touristiques.

Charles COCHER
Directeur des Services Techniques

Sophie PAZIENZA
Assistante Ressources Humaines
Gestionnaire en Ressources Humaines à la
Direction des Ressources Humaines de la
Mairie de Vedène durant 24 ans. Polyvalente
jusqu’en 2015, elle a été ensuite en charge de
la santé au travail.
Aujourd’hui elle intervient dans la gestion
administrative des dossiers, la formation,
l’absentéisme, le temps de travail et la paie.
Mazan infos // Automne 2021

Il succède à Laurent DUPUY en tant que
Directeur des Services Techniques de la ville de
Mazan depuis le 2 août 2021.
Spécialiste de la gestion des services et
de l’environnement, il cumule 15 années
d’expérience dans le secteur privé où il a
travaillé comme consultant AMOA pour divers
grands groupes nationaux, puis comme
conducteur de travaux dans le secteur de
l’environnement, principalement comme
prestataire des collectivités publiques.
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UN PEU D’HISTOIRE

Les maisons communes de Mazan
f Aux origines des maisons communales :
les seigneuries et les rassemblements
annuels des chefs de famille
Le village de Mazan (intra-muros) s’est vraisemblablement formé
vers le XI°-XII° siècle autour d’un premier château de la famille des
Maazan, puis des Astoaud qui édifient les premiers vrais remparts.
Au XIV° siècle on voit apparaître la famille des Retronchin et leur
grande Tour près du clocher du prieuré de l’Ordre de Saint-Ruf
(l’église paroissiale étant la chapelle Notre-Dame-de-Pareloup
jusqu’en 1380). Au XV° les Sade prennent la suite des Maazan, au
XVI° les Causans deviennent les co-seigneurs.
Chaque année les habitants (chefs de famille) étaient convoqués à
son de trompe pour débattre des affaires de la Communauté. Ils se
réunissaient dans le cimetière du village à Pareloup ou dans celui de
la chapelle Saint-Ambroise (sur la route de Carpentras) comme en
1777. Souvent les Consuls se rencontraient aussi sous le porche de
l’église paroissiale.

En 1380, les habitants de Mazan
signent avec leurs co-seigneurs
les premiers statuts pour
la communauté, repris
et amendés par la fameuse
Transaction de 1523. Celle-ci
définissait les Droits et les Devoirs
de la Communauté envers leurs
coseigneurs et les Droits et les
Devoirs des seigneurs envers
les habitants. Elle fut renouvellée
plusieurs fois jusqu’à la Révolution,
chaque famille en ayant un
exemplaire. Les Consuls (sorte de
conseillers municipaux,) veillaient à
leur application.

f La première maison commune
située place du Planet ?
Il semblerait que la première Maison commune se trouvait place des
Planet dans la maison faisant face à celle comportant une Vierge. Sur la
façade, on peut encore voir, sous la toiture, une frise en stuc.
En 1527 on vole à la Maison commune quelques armes : il y avait
une arquebuse, des couleuvrines (sorte de petit canon portatif),
des hallebardes, des piques, des arbalètes des casques appelés
«salades», destinées à défendre la ville.
Les armoiries du Comtat Venaissin se trouvaient au-dessus de la porte
de la Maison commune, quelquefois remplacées par celles du Roi
quand celui-ci faisait des incursions dans notre Comtat ou détruites et
gratées à la Révolution... comme sur d’autres maisons nobles.
12
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UN PEU D’HISTOIRE
f L’hôtel de ville de la place des Arcades
La Maison commune de la Place des Arcades fut créée vers le XVII°siècle.
Chaque année, le premier Mai les 26 conseillers de Mazan se réunissaient pour élire les trois
consuls principaux et ensuite
débattre des affaires de la
Commune. Ainsi, afin de
brocarder les Seigneurs avec
leur accord, le premier «Carri»
de Mazan apparaît vers 1725, le
premier dimanche de mai (jour
de la saint Andéol).
Au XVIII°, Alexis Peyrotte, notre
célèbre ornemaniste et peintre
du Roi, réalise en couleur et en
plâtre les armoiries de Mazan.
Elles orneront la grande salle de
la Mairie, et seront conservées en
lieu sûr.
Plus tard vers 1780 la Maison
commune fut agrandie par
l’achat de la maison du Moulin
à huile de cette place, ce qui permit d’y placer la prison de ville (anciennement au-dessus de la Porte
de Mormoiron). Elle comportait aussi un grenier à grains que le Sieur de Bernard de Saint-Andiol,
premier consul, fit distribuer lors de la famine de l’hiver 1709. Quelquefois des danses populaires
étaient organisées dans la grande salle de la Maison consulaire au son des violons, des fifres, et des
tambourins.

En 1794, durant la Terreur, le château des Causans est réquisitionné pour devenir la première mairie
révolutionnaire. Elle le reste jusqu’en 1808, où elle revient dans le bâtiment place des Arcades,
restauré en 1809.
Mazan infos // Automne 2021
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En 1972, la Mairie située place des arcades est jugée trop petite et peu fonctionnelle. Elle est
remplacée par les bâtiments de l’Ecole laïque de Garçons, située Montée de la Madeleine,
anciennement dirigée par M. Barras devenu maire de Mazan et Conseiller Général.
Cette maison devint par la suite le Centre culturel et appartient à présent à M. Cézanne. Cette
école faisait suite à une Ecole des Frères des Ecoles Chrétiennes qui fut construite avec l’aide de la
Municipalité et inaugurée le 3 Juin 1827.
Encore une fois, cette Mairie est jugée encore trop petite. La population de Mazan augmentant, la
Municipalité de M. Michel, après un premier projet de jolie petite mairie sur la Place de Moudon,
achète la Maison Dugas-Tassis (construite vraisemblement après 1857) et son jardin.
Cette nouvelle Mairie sera inaugurée le 25 Juin 1988 par Mr F. Michel, maire de Mazan.
Nous sommes en 2021 et la population augmente encore...
Texte de Joseph Barruol

Les maires de Mazan de la Révolution à nos jours
Le 16 août 1790, Monsieur Couren, chirurgien est élu
«démocratiquement» premier Maire de Mazan suivi de son
conseil municipal (8 personnes élues pour deux ans).
C’est le 12 juin 1791 que les Mazanais et leur Conseil
municipal, ayant invoqué Notre Dame La Brune, furent libérés
des «braves brigands de Jourdan coupe-tête» et firent le voeu
d’aller à sa chapelle, chaque année, en procession pour la
remercier.

A la Restauration en 1815, le Chevalier de Gaultier est
nommé Maire.

La Terreur s’installe à Mazan jusqu’en 1795.

le 19 juillet 1870 le Baron Ripert est maire jusqu’en 1888.

De 1795 à 1796 c’est le sinistre Antoine Quinquin qui
préside le Comité de Surveillance de la nouvelle municipalité
et préside à l’épuration. Lui succède une municipalité papiste
pendant un an. Mais la Terreur et Quinquin reviennent
encore jusqu’en 1800.
Le 28 mai 1800, Monsieur Laurens, officier de santé est
nommé maire, la paix revient à Mazan grâce à Napoléon.
14

Le 27 février 1848, Antoine Quinquin revient comme maire,
remplacé , sous Napoléon III par Monsieur F. Martin
En 1857 la Municipalité achète les terrains du Marquis de
Sade pour créer la Place de l’Esplanade devant la Mairie
actuelle.

Puis il y eut la Municipaité du Dr Charasse, en 1921.
Monsieur A. Dugas est nommé maire, il gardera son écharpe
jusqu’en 1936, remplacé par Monsieur Royer, puis Messieurs
Conil, Tiran, Conil, Montagard, Barras, Michel, Blum, Navello
et Bonnet.
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LA BOISERIE

f Des nouvelles de la Boiserie
Après des mois difficiles, nous sommes heureux de vous retrouver pour
la saison 2021-2022. Soucieux de maintenir nos engagements envers les
artistes que nous n’avons pas pu accueillir comme prévu, 2021-2022 comprend plusieurs
spectacles reportés de la saison précédente mais aussi, bien entendu, des nouveautés.
Nous vous avons préparé une programmation riche, diversifiée, parfois surprenante, mais
avant tout de qualité. Vous avez découvert ou vous allez découvrir que la Boiserie a placé sa
nouvelle saison sous le signe de l’humour et de la gaieté. Une saison pour partager le rire,
l’espoir, la joie et la convivialité autour des artistes.
Allez, venez ! On repart et on y croit.

f Les résidences artistiques
La Boiserie est une salle de spectacle, mais aussi un lieu de création et d’échange
artististique, notamment pour les compagnies de théâtre.

La compagnie la Ravi était en résidence à la
Boiserie du 28 juin au 2 juillet pour la création
de Rizom, spectacle jeune public sur le thème
de la transmission et du voyage.
Une marionnettiste, une danseuse et une
musicienne sont intervenues dans une classe
de maternelle de l’école la Condamine et à la
crèche Pirouettes.

La compagnie Kit a travaillé en juillet, août et début septembre, à la création du « Petit prince m’a dit »,
dans le cadre du projet « Rouvrir le monde 2021 », sous l’égide du ministère de la Culture. Des Ateliers
théâtre ont été réalisés au centre de loisirs en juillet et en août, puis une lecture à la bibliothèque et à la
Boiserie les 15 et 16 septembre.
Mazan infos // Automne 2021
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L’humour

FAIT SON ENTRÉE À LA BOISERIE
Comme nous vous l’avons annoncé, la Boiserie avec à sa tête Sophie Clément adjointe en
charge de la Culture et de l’évènementiel, a placé sa nouvelle saison sous le signe de l’humour
et de la gaieté. De belles découvertes vous attendent.

fYann Jamet ouvre la saison
Yann Jamet dans son spectacle «Recherche
Belinda désespérément» nous a transporté
dans un univers d’humour où défilent des
personnages de télévision, du sport, de la
politique. Un show époustouflant, des imitations
à couper le souffle. Subtilité des mots, justesse
des voix, Yann Jamet nous a régalé.

fLes Swingirls dans leur
nouveau spectacle
«Survoltées»
Rocky ! Sexy ! Crazy !
Après un passage remarqué au
festival d’Avignon cet été, ces 3 artistes
talentueuses viennent à Mazan pour
nous proposer un show alliant à merveille
humour, charme et poésie.
Théâtralement, elles assurent !
Musicalement, elles envoient !
Elles s’engagent sur scène dans le corps
comme dans le verbe. Elles assument un
féminisme joyeusement provocateur, un
16
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LA BOISERIE
son résolument rock avec guitare électrique, batterie et clavier, sans oublier un peu de folie dans
les tenues et les pirouettes.
Avec décalage et délicatesse, usant du rock, de la comptine et du zouk, elles abordent
des thèmes variés tels que l’amour, la jalousie, les rêves... Elles ne laissent rien au
hasard pour nous offrir un spectacle endiablé.
découvrir en vidéo >>

fLe Mazan Comedy
Show
Ils sont talentueux, doués et
nous sommes extrêmement fiers
de vous proposer ce plateau
d’humoristes nouvelle génération.
Vous avez vu ou entendu certains
d’entre eux sur des chaînes de TV
nationales, sur les ondes radio.
Cette année, c’est dans notre salle
de spectacle qu’ils ont choisi de
venir nous rencontrer.
Inspiré des «cafés théâtre»
parisiens et autres plateaux
d’humoristes, le Mazan Comedy
Show accueille cette année 3 artistes qui auront chacun 20 minutes pour vous émouvoir, vous
faire rire, interagir et vous transporter dans leur univers. Le spectacle sera animé par Mickaël
Bièche, humoriste grenoblois accompagné sur scène par les musiciens du groupe Osasuna.
Musique, blind test et surprises sont au programme.

fCertifié Mado
Avec son accent bien trempé du Sud, elle nous
emmène dans de nouvelles aventures, avec un
spectacle 100 % bonne humeur.
Mado a beaucoup de certitudes. Elle a réponse à
toutes les questions du public, elle affirme, elle a ses
codes, elle certifie. Elle est tout-terrain. Et parfois
même tout-éreintée ! Dans ce spectacle elle évoque
beaucoup de sujets, comme la liberté de parole, la
transmission, les stéréotypes... Mado a beau avoir
un look des années 80, elle reste ancrée dans la
réalité et sait tout de même faire preuve de bon
sens. Il y a plusieurs degrés dans son discours.
Des soirées de petits plaisirs à regarder et à
partager sans modération.

découvrir en vidéo >>
Mazan infos // Automne 2021
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Le JOR ( Jeune Orchestre Rameau )
Création d’un nouvel orchestre & académie internationale
1er orchestre dédié à la musique de Jean-Philippe Rameau
50 jeunes musiciens sur instruments d’époque
Dans le cadre du festival Les
Nuits musicales de Mazan, le
JOR, Jeune Orchestre Rameau,
accueille à la Boiserie de Mazan
du 25 au 31 octobre 2021 des
jeunes musiciens en voie de
professionnalisation issus des
grands conservatoires supérieurs
de musique du monde entier
et désireux de se former
à la musique française sur
instruments d’époque.
La sélection de ces jeunes
musiciens est réalisée en
partenariat avec le Conservatoire
Supérieur de Musique et Danse de
Paris (CNSMDP), le Conservatoire Royal deBruxelles, le
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR
de Paris), le Conservatoire à Rayonnement Régional
du Grand Avignon, le Conservatoire à Rayonnement

Régional d’Aix en Provence ainsi
que le Sistema des orchestres au
Venezuela.
L’académie du Jeune Orchestre
Rameau est encadrée par des
professionnels français et étrangers
avec une forte expérience en
musique baroque française.
Cette formation recrée les effectifs
originaux de l’Académie Royale de
Musique à l’époque de Rameau,
soit 50 instrumentistes pour une
reconstitution sonore la plus proche
possible.
A l’issue de cette semaine de formation, le Jeune
Orchestre Rameau présentera un concert
le 31 octobre à 17h à la Boiserie de Mazan
sous la direction de Bruno Procopio.

VOUS AUSSI VOUS POUVEZ PARTICIPER ACTIVEMENT À CET ÉVÈNEMENT D’OCTOBRE…
Que diriez-vous de faire la connaissance de futurs grands noms de la musique baroque ?
Etablissez des liens d’amitié et accompagnez le séjour de ces jeunes professionnels en provenance de
toute la France, d’Europe et d’autres continents, tous francophones (18 nationalités différentes !)
Nous recherchons des Mazanais, désireux de partager un peu de leur temps pour héberger en familles
d’accueil, les jeunes musiciens du JOR durant leur stage sur Mazan.
Ils arriveront le dimanche 24 octobre et repartiront le lundi 1er novembre.
Il s’agira d’ héberger 1 ou plusieurs musiciens, d’assurer leurs petits-déjeuners, les repas du soir et si
vous le pouvez leurs déplacements jusqu’au lieu de répétition à la Boiserie (sinon d’autres volontaires
assureront les transports). Le repas du midi est assuré par l’organisation du stage.
Nous recherchons également des volontaires pour accompagner l’orchestre : transports Avignon
TGV-Mazan, transports Boiserie-lieux de résidence, accueil du public ...
L’organisation du Jeune Orchestre recherche un ou des volontaires pour l’épauler dans les
actions de communication.
Les hébergeurs et volontaires seront des invités à plusieurs manifestations :
le dimanche 24 octobre (2 invitations) au concert Carte Blanche à Pierre Hantaï (clavecin) & Hugo
Reyne (flûtes), le mercredi soir pour un évènement surprise et le dimanche 31 en fin d’après-midi pour
le concert de clôture dans le cadre de Nuits Musicales de Mazan (2 invitations).
Contactez la mairie pour vous inscrire. CONTACT : 04 90 69 70 19 / contact@mazan.fr
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Festival Les Nuits Musicales de Mazan
3ème édition - MUSIQUE BAROQUE ET CLASSIQUE

Le festival “Les Nuits Musicales de Mazan” en collaboration avec le label discographique Paraty
a été créé pour présenter dans la nouvelle salle de spectacle La Boiserie de Mazan et dans des
domaines viticoles environnants, des concerts de musique baroque, classique et romantique
sur instruments d’époque.
Ce festival se veut le rendez-vous de grands interprètes et artistes de renommée internationale
mais aussi de jeunes talents. Renforcer la rencontre entre les artistes de renom et les jeunes
musiciens est la ligne conductrice du festival avec le Jeune Orchestre Rameau.
Utilisez les QR codes avec votre smartphone pour découvrir chaque artiste.
Retrouvez toute la billetterie en ligne avec ce QR code >>
ou en allant directement sur : https://www.helloasso.com/associations/les-nuits-musicales-de-mazan

24 OCTOBRE 2021 À 20H
LA BOISERIE, MAZAN
Carte blanche à Pierre Hantaï & Hugo Reyne
Bach & Händel
Hugo Reyne, flûte à bec - Pierre Hantaï, clavecin

29 OCTOBRE 2021 À 20H
LA BOISERIE, MAZAN
Julie Azoulay-trio, L’Ivre
chants inspirés du répertoire baroque

31 OCTOBRE 2021 À 11H
CHÂTEAU PESQUIÉ, MORMOIRON
Intégrale des Sonates à 4 mains de Mozart
Duo Pégase, Morgane Le Corre & Knut Jacques, piano-forte
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28 OCTOBRE 2021À 20H
EGLISE SAINT ROMAIN, CRILLON LE BRAVE
Ensemble Ausonia
CPE Bach

30 OCTOBRE 2021 À 20H
LA BOISERIE, MAZAN
Carte blanche à Pierre Hantaï, Récital Bach
Pierre Hantaï, clavecin

31 OCTOBRE À 17H
LA BOISERIE, MAZAN
Jeune Orchestre Rameau, direction Bruno Procopio
Guerre et Paix
19
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ÉVÉNEMENTS

Les soirées d’été
Après des mois de torpeur liée à la crise sanitaire, la municipalité a souhaité offrir aux
Mazanais et touristes des soirées essentiellement musicales et en plein air, teintées
d’originalité et de légèreté, à contre-courant d’une période estivale habituellement réputée
comme (trop) calme.

f Quatre concerts éclectiques
durant les soirées de juillet
Les festivités de juillet ont débuté avec une soirée
offerte sur la place du 11 Novembre avec Rock’able et
Open Jazz Trio, dans une ambiance jazzy et pop qui a
permis à tous de se rassembler pour la première fois
depuis longtemps…
Un bel échauffement avant le concert du groupe
marseillais Moussu T e lei Jovents qui s’est tenu le
lendemain soir à la Boiserie (à l’intérieur en raison
des intempéries annoncées). Véritables troubadours
provençaux des temps modernes, ils ont donné la
pêche et le sourire au public avec leurs chansons
artisanales gorgées de soleil.
Le 10 juillet, la ville proposait à l’extérieur de la
Boiserie une autre tête d’affiche, mais dans un registre
totalement différent : le groupe de rock indépendant
lyonnais Trigones Plus. Le jeune trio a su combler
les attentes des férus de rock progressif, tandis que
le groupe Pernois Tune In sixties programmé en
première partie a fait revivre avec brio les grands
tubes de l’histoire du rock. Une soirée insolite et
inédite à Mazan, qui a pu surprendre les novices et
combler les adeptes.
Les soirées de juillet se sont clôturées par un
quatrième concert aux antipodes des précédents, avec
l’enchanteresse Delfine R McKinnon, qui a donné à
l’Église de Mazan un concert méditatif aux influences
médiévales, celtiques et provençales.
Mazan infos // Automne 2021
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f Les nocturnes de Mazan : un mariage réussi entre marché,
artisanat et musique
Faire découvrir en
soirée des savoir-faire,
des produits locaux
variés et originaux dans
une ambiance musicale
apportée par un groupe
de qualité : voici le
concept de départ des
Nocturnes de Mazan,
qui se sont déroulées
les mercredis 11, 18, 25
août et 1er septembre
(la nocturne du 4 ayant
été annulée en raison de
la pluie). Un foodtruck
spécialisé en cuisine méditerranéenne et une vingtaine d’artisans et
forains ont participé à ce nouveau rendez-vous hebdomadaire du
mois d’août. La place du 11 Novembre était bien remplie durant ces
nocturnes très fréquentées et appréciées des touristes et Mazanais.
Les groupes Anita Yellownita, Chez Remo, Gang 2 filles et Coverage
se sont succédés pour donner du rythme et de la bonne humeur.
Quatre concerts, quatre ambiances, mais toujours autant de plaisir
pour le public.

f Deux concerts à l’Eglise en septembre

Le festival Rosa Musica a choisi de clôturer
sa saison le 11 septembre à Mazan sur le
parvis de l’église. Accompagné de Philippe
Hattat au piano, le quatuor Girard qui porte
le projet musical et esthétique de ce festival,
a enchanté le public en interprétant Djorak
(quatuor américain) et le poignant quintette
pour piano et cordes de Vierne.
22

L’ensemble Barbara Furtuna a fait son tour
de chant mercredi 22 septembre. Le quatuor
qui est resté fidèle à l’esprit du chant corse
tout en le revisitant grâce à des compositions
originales, a conquis le public venu très
nombreux et parfois de loin. Un magnifique
concert qui s’est terminé en standing ovation.
Un pur moment de bonheur.
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La bibliothèque
f L’été à la bibliothèque

En juillet, les enfants du centre de loisirs Clair de
lune sont venus suivre des ateliers. Ils ont appris
l’art du Quilling (petites perles de papier enroulé
collées pour former un motif). Après l’effort, les
enfants ont déjeuné dans la cour du pôle culture.
Ils ont ensuite assisté à des lectures théatralisées
d’albums.

f Rentrée littéraire
Un ouvrage particulier vous intéresse ? Vous
pouvez effectuer votre demande auprès des
bibliothécaires. Les achats se font également
en fonction des acquisitions de l’ensemble des
bibliothèques de la Cove.

f Exposition sur les valeurs
de la République

En septembre, la bibliothèque a accueilli
l’exposition pédagogique réalisée par le cercle
Républicain à l’occasion de son cinquantenaire.
Le thème : les valeurs de la République, à travers
les dessins d’enfants des écoles et du collège. Un
nombre important de visiteurs se sont déplacés
pour découvir les merveilles des artistes en
herbe, notamment lors de l’inauguration, où la
collégienne gagnante du concours a reçu de la
part du député Adrien MORENAS une invitation à
l’assemblée nationale.

f Application du pass sanitaire
Depuis le 16 août, un pass sanitaire est demandé
à toute personne souhaitant accéder à la
bibliothèque.
Cependant, un service de réservation est possible :
> en ligne à travers le portail bibliotheques.lacove.fr
> par courriel à bibliotheque@mazan.fr
> par téléphone : 04 90 69 82 76
> en direct : en se présentant à l’entrée

f Journée Portes ouvertes
Samedi 4 septembre, en parallèle à la journée des
associations, le bibliothèque municipale ouvrait
toute la journée ses portes et proposait une lecture
gratuite d’extraits du livre «Les années» d’Annie
Ernaux par la compagnie Il va sans dire.
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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
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VIE ASSOCIATIVE

f Les associations étaient «dans la place»
Près de 50 associations ont participé à la fête des
associations du 4 septembre, qui s’est tenue place
du 11 novembre à côté du marché des producteurs
déplacé à cette occasion boulevard de la Tournelle.
Plusieurs centaines de visiteurs sont venues assister
aux démonstrations de l’aïki, de Dynami’c Gym et du
judo sur l’espace tatamis, «échanger la balle» avec le
tennis club et le hand-ball, et s’informer auprès des
membres de chaque association. Beaucoup ont profité
de l’occasion pour s’inscrire à une nouvelle activité. Une
quinzaine de disciplines sportives, des ateliers couture,

cours d’anglais, sophrologie, Qi gong,
équihomologie, théâtre, musique… Difficile de
ne pas trouver son bonheur dans la multitude
des activités proposées par les nombreuses
associations de la commune. Le petit plus
de la matinée : des jeux gratuits pour les
enfants. Les 3 à 12 ans ont pu profiter d’un
tour en poney avec Iso Faculté, du trampoline
élastique et du château gonflable géant.
En fin de matinée, le cercle Républicain
a également récompensé les enfants du
concours de dessin organisé à l’occasion de
l’exposition sur les valeurs de la république présentée à la bibliothèque.
En parallèle, le maire Louis Bonnet et les élus accueillaient sous
un soleil radieux une quarantaine de nouveaux Mazanais, offrant
à ces derniers le petit déjeuner ainsi qu’un kit de bienvenue dans
les jardins de l’hôtel de ville.
La matinée s’est terminée par un pot de l’amitié entre le public,
les producteurs du marché, les associations et les élus.
Une édition très réussie cette année, grâce à l’investissement
sans faille des associations, notamment des clubs sportifs
particulièrement dynamiques sur notre commune.
Retrouvez le guide des associations sur www.mazan.fr >>
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f 36ème anniversaire du
comité de jumelage Mazan
Le 36ème anniversaire du Jumelage se tiendra
le samedi 7 mai 2022. Une délégation Suisse
viendra fêter cet évènement à Mazan.
La cérémonie officielle se tiendra à partir de 16h
(défilé, discours, échanges), suivie d’un apéritif
et repas à la Boiserie. L’hébergement sera
assuré par des particuliers volontaires. Toute
personne souhaitant être famille d’accueil est
invitée à se rapprocher du comité de jumelage.
Inscription à la cérémonie (apéritif et repas) :
urne installée prochainement en mairie
INFOS : François Richy - 06 76 47 74 15

Environ 150 personnes ont assisté à la fête nationale suisse célébrée chaque
année le 1er août dans le jardin de l’Hôtel de ville.

f Une fête votive étoffée
qui renoue avec les traditions

Bientôt !
•

dimanche 17 octobre
Vide-grenier de 8h à 18h
avenue de l’Europe et route
de Caromb

•

dimanche 31 octobre
Concours de citrouilles
sculptées
Ateliers pour les enfants

•

à partir du 1er décembre
Boîte à lettre du père Noël
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Cette année, le comité des fêtes a repris en charge
l’organisation de la Fête votive. L’association a
souhaité apporter un renouveau à ce rendez-vous
incontournable pour les Mazanais. Les animations ont
été programmées sur 5 jours au lieu de 3 : concours
de pétanque avec la boule Jouyeuse, élection de miss
et mister élégance, concerts, soirée dansante...
et la confection d’un grand repas collectif de près de
200 personnes...
Le comité a mis «les petits plats dans les grands» !
Contact : comite.des.fetes.de.mazan84@gmail.com
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Les clubs sportifs

SPORT

FONT LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS
Cette rentrée scolaire apporte son lot de projets et de nouveautés chez les clubs sportifs : un pôle
compétition jeunes pour le tennis, un nouveau parcours santé pour l’équihomologie, une nouvelle
pratique pour le judo et des compétitions pour la Boule Joyeuse. L’automne est également
synonyme de stages durant la Toussaint, proposés par de nombreux club (cf agenda)

f Tennis : un nouveau projet pour encourager les jeunes joueurs
Cette année, le Tennis Sporting Club Mazan propose un nouveau
concept : «Pôle compétition jeunes».
celui-ci a pour but de former des jeunes pousses à la compétition
individuelle tout en les faisant participer à la vie du club.
Ainsi, comme le souligne Didier Vander, président du club, « les
jeunes ne sont pas consommateurs, mais consom’acteurs. C’est aussi
une manière pour la nouvelle génération de mettre un pied dans le
bénévolat et prévoir la relève des plus anciens ».
Pour cela, le club organise des courts spécifiques gratuits pour
7 ou 8 jeunes maximum, triés sur le volet. Une charte est signée
entre le club et le jeune, qui s’engage à participer à plusieurs
tournois Open local dans l’année et à être présent aux courts.
Jeunes du Tennis sporting Club Mazan, durant la Journées
La Journée portes ouvertes du club, habituellement prévue en juin, des associations du 4 septembre
a eu lieu le 18 septembre Cours Courts de tennis organisés tous les
jours pour tous les niveaux.
Contact : Didier Vander - 04 13 67 01 72 | Site Internet : www.tscmazan.com

f L’association Isofaculté se développe
et devient LUCKY HORSE SANTÉ !
Du baby au sénior, l’association propose une
autre rencontre avec le cheval, la nature et
le vivant, par l’équihomologie.
Cette discipline sport santé stimule la qualité
de relation et l’engagement corporel à
travers des jeux et challenges à cheval dans
une monte naturelle.
En cette rentrée, l’association se dote
d’un tout nouveau parcours pleine santé
sur près d’un hectare proposant fossés,
bosses, monticules, rivière et toutes sortes
d’obstacles, pour le plaisir de tous !
Lucky Horse Santé multiplie également ses partenariats avec les
associations, institutions et services de l’État du département
proposant un accompagnement psycho-social par la médiation du
cheval et de la nature...
Durant les vacances scolaires, l’équihomologie se décline dans
une riche programmation de stages à thème pour petits et
grands, de 20 à 70€. Toute l’année, le Lucky Horse Santé propose
également des séances, stages ou formations.
INFOS : CENTRE D’ÉQUIHOMOLOGIE - Lucky Horse Santé
1775, chemin d’Aubignan, 84380 Mazan - 06 74 66 83 45
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f Des cours de gym
pour les seniors avec
Siel Bleu
Tous les jeudis à 16h, l’association
Siel Bleu propose au pôle Foussa des
séances de gym hebdomadaires d’1h30
aux séniors de plus de 60 ans souhaitant
reprendre une activité physique.
La Gym Prévention Santé est adaptée,
ludique délivrée en cours collectifs par
un professionnel de Siel Bleu.
INFOS : 07 87 37 56 52
audrey.charrin@sielbleu.org
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f Aéro-dance et gym pour tous
les âges avec Dynami’c Gym
L’association propose des séances hebdomadaires
pour les 3 à 99 ans, à la salle Masinsky située au
COSEC :
AÉRO-DANCE / STEP :
lundi 18h55/19h55 et mercredi 19h30/20h30
Les enfants de l’école durant la Journée des associations

f La Boule Joyeuse de Mazan
trace son chemin
L’été fut riche en évènements pour le club, qui
est présent sur les fêtes votives de nombreuses
communes, Villes-sur-Auzon, Mormoiron, SainteColombe, Savoillan, Montbrun... et bien sûr Mazan, où
les participants furent nombreux !
Les entraînements de l’école ont repris tous les
samedis au COSEC de 10h à 12h.
Les jeudis soir, les licenciés seniors s’entraînent en
respectant les conditions sanitaires (pass obligatoire,
distanciation physique...)
Plusieurs participations à des concours nationaux
sont à venir : Nyons, Bourg Saint-Andéol...
L’assemblée générale de l’association est prévue
le 15 octobre à 18h à la salle de l’Allée
INFOS : François Bottani, président, au 06 16 35 30

f

CARDIO FIT :
lundi 20h/21h et samedi 10h/11h
GYM DOUCE :
lundi 14h/15h et jeudi 9h/10h
SENIORS EN MOUVEMENT (développer sa motricité,
son équilibre et sa mémoire) :
lundi 15h15/16h15 et jeudi 10h15/11h15
GYM EXPRESSION ENFANT :
> lundi (6/9 ans) 18h55/19h55
> mercredi (6/7 ans) 15h15/16h15
> mercredi (7/8 ans) 17h10/18h10
> mercredi (9 ans et +) 18h15/19h15
BABY GYM :
> lundi 16h50/17h35
> mercredi 16h20/17h05
INFOS : Mme FLEGON - 06 83 66 35 10
Chantal (animatrice) - 06 82 43 53 30

Deux nouvelles activités proposées par le club de judo
Le Fuji judo Kwaï Mazan propose des cours au dojo
Bruce Codron tout niveau pour tous les âges à partir
de 4 ans, et diversifie cette année son offre avec deux
nouvelles pratiques : le cross training et les cours
adultes loisirs.

Démo des judokas le 4 septembre

Le cross Training est un mélange d’exercices de
renforcement musculaire et de cardio. Nul besoin
de pratiquer le Judo pour participer à ce cours. Cette
pratique est ouverte à tous, de débutants à confirmés.
Chaque exercice est adapté en fonction du niveau des
pratiquants. Le tout dans une ambiance conviviale !

L’activité adultes loisirs s’adresse à toute personne
adulte désirant se mettre ou se remettre au Judo, avec une pratique et une approche plus «douce» que dans
le cours ados/adultes traditionnel.
Autre nouveauté, samedi 9 octobre, le club accueillera au dojo Bruce Codron le stage départemental des
arbitres, commissaires sportifs, juges et enseignants du Vaucluse. Le soir, un entrainement de masse
regroupant les meilleurs combattants du département à partir de benjamins aura également lieu.
INFOS : Rémy Chareyre au 06 69 42 45 55
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f L’actualité des
commerçants, artisans,
entrepreneurs
et professionnels
exerçant sur Mazan

VIE ÉCONOMIQUE
Pascal FERRU
SOPHROLOGUE

Pascal Ferru est spécialisé dans le domaine
du mal-être au travail et les situations
professionelles menant au burn-out. Par une
méthode douce, qui s’adapte au patient, il
l’aide à améliorer son bien-être physique,
mental et émotionnel. Il propose un
accompagnement en individuel ou en groupe,
dans son cabinet, à domicile ou en entreprise.
Cabinet : 565 la Venue de Carpentras
Tel : 07 55 60 54 72
site Internet : pascal-ferru.fr
sur RDV lundi, mardi, jeudi, vendredi toute la
journée, mercredi et samedi de 9h à 12h

Marlène Evangelista

SOPHROLOGUE psycho comportementale,
énergéticienne, et conseillère en nutrition
La sophrologie peut être d'une grande
aide pour divers objectifs, diminution du
stress, gestion de la douleur, amélioration
de la confiance en soi, perte de poids, suivi
complémentaire des enfants DYS TDAH,
préparation accouchement et gestion du
retour à la maison...
Cabinet : Centre médical de la Condamine
16 chemin des Écoliers
facebook : SophractivAvignon
contact : 07 68 72 60 98

Pomme de pain devient
Perlinpainpain
La boulangerie-snacking située 266 avenue de
l’Europe, s’appelle désormais Perlinpainpain.
Les propriétaires et les produits proposés
restent identiques.
Contact : 04 90 69 78 07

Julien Saurel
PSYCHOLOGUE

Premier psychologue installé sur Mazan, Julien Saurel a ouvert son cabinet
début octobre, dans l’ancien centre culturel de la commune.
Après plus de 20 ans d’expérience en institution médico-sociales et
hospitalières, son parcours l’a conduit à se spécialiser en addictologie.
Il reçoit en consultation tout public adulte et adolescent du lundi au samedi.
Cabinet : 20 Montée de la Madeleine. Accessible aux PMR et
parkings à proximité
contact : 07 62 60 26 94
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TRAVAUX
f L’espace piéton redessiné
sur les Quais de l’Auzon :

f L’espace des boulistes
au COSEC clôturé et sécurisé

Les quilles
métalliques ont
été remplacées
par des platesbandes surélevées
pour sécuriser
le cheminement
piétonnier.

f Rénovation et sécurisation de la voirie
Afin d’améliorer la sécurité des piétons et
conducteurs, d’importants travaux de réfection de
voirie ont été réalisés.
Les chantiers terminés :
- chemin du Bon Remède
- chemin du Bracay
- chemin de la Combe
- chemin du Faveran
- chemin du Mercadier
- chemin des Férigoules

Les chantiers en
cours :
- chemin du Rouret
- chemin du Prado
- chemin de la
Genestière

f Une nouvelle salle Masinsky
L’ancien dojo a été réaménagé en deux
espaces : un local pour les services
municipaux et une nouvelle salle
baptisée Masinsky (en remplacement
de l’ancienne accueillant désormais les
bureaux du club de handball).
Accessible aux personnes à mobilité
réduite et équipé pour la vidéoprojection, cet espace sera mis à la
disposition des associations sportives et
culturelles.
L’espace est d’ores et déjà ouvert à
Dynami’c Gym Mazan, qui propose des
cours de gym et d’aéro-danse aussi bien
pour les tout-petits que les adultes (+ d’infos sur le facebook Dynami’c GYM MAZAN).
Une seconde phase de travaux est en cours, consistant à un ragréage du sol.
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SOLIDARITÉ

Le CCAS
f Le Noël 2021 du CCAS
Vous avez 80 ans et plus ?
Vous souhaitez bénéficier d’un colis GOURMAND
offert par le CCAS ?
Contactez-nous au 04 90 69 52 55
424, chemin des Ecoliers – sur rendez-vous uniquement
Votre avis compte pour nous. La majorité des mazanais(es)
préfèrent opter cette année encore, pour la prudence !
Nous vous proposons « Le Colis GOURMAND du CCAS »
avec plein de bonnes surprises à déguster !
Ceux qui sont inscrits recevront dans quelques semaines
un courrier de nos services qui leur permettra de
bénéficier, s’ils le souhaitent, de ce cadeau, au moment des
fêtes de fin d’année.
Vous n’êtes pas encore inscrits ? Faites-vous connaître
auprès de nos services. Julie et Emma vous accueilleront
chaleureusement par téléphone ou lors d’une de vos
visites.
Marie-Hélène Morel.
Adjointe aux Solidarités
Vice-Présidente CCAS et Ehpad de Mazan

MALTRAITANCES

ENVERS LES ENFANTS

f Les «cleins d’oeil»
A partir du 1er octobre, nous reprenons
nos distributions mensuelles de « Clins
d’œil » à nos séniors de 90 ans et plus.
A cette occasion, nos bénévoles ont
apporté quelques grappes de raisin, afin
de leur permettre d’entrer avec douceur
dans la saison automnale.
Il a été remis par la même occasion à nos
« papis », un plaid chaud et douillet, pour
les protéger des premiers frimas de l’hiver.

VIOLENCES
CONJUGALES

Violences psychologiques, physiques,
sexuelles ou économiques

DES SOLUTIONS EXISTENT
Composez le 17 ou le 112
ou sms 114 (gratuit) 24h/24 – 7j/7
Urgences médicales : le 15 ou le 18
Vous êtes témoin de violences conjugales
et/ou de maltraitance envers des enfants :
Site du Ministère : service-public.fr.
Aucune identité ne sera conservée
si vous
le souhaitez.
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FOCUS

Actions sociales à Mazan
DES ASSOCIATIONS ACTIVES ET EFFICACES

Aux côté du Centre Communal d’Action Sociale qui coordonne localement l’aide sociale aux
familles, plusieurs associations mazanaises oeuvrent sans relâche pour apporter leur soutien aux
plus démunis.

f Première mission :
accueillir, écouter
Pour les Restos du cœur, l’accueil est
«inconditionnel». On peut se rendre sur place ou
appeler en cas de besoin, quelque soit le besoin.
Une personne vous écoutera. C’est la même
chose au Secours catholique qui revendique la
construction d’un monde «juste et fraternel».
Ghislaine Barruol, infatigable déléguée de la Croix
Rouge, se rend chez les personnes qui se sont
signalées auprès du CCAS ou de l’assistante sociale.
Elle établit le premier contact avec la personne
en détresse, qui sera ensuite prise en charge par
l’association.

f Une organisation
rigoureuse
Les associations tiennent des permanences durant
la semaine et accueillent les demandeurs dans leurs
locaux. Répondre aux besoins de chacun demande
une organisation rigoureuse, tant dans la gestion des
bénévoles que dans la logistique et l’aménagement
des locaux mis à leur disposition par la Ville.
Ainsi, les Restos du Cœur reçoivent le public toute
l’année le mercredi et tiennent une permanence
le lundi. Leur activité – distribuer des denrées
alimentaires et de première nécessité – se fait en
itinérance avec un camion qui s’approvisionne au
local. Ce local est avant tout un lieu de stockage
pour organiser ces distributions toute l’année de
Mazan jusqu’au plateau de Sault, par tous les temps.
Les denrées sont reçues dans la semaine puis
enregistrées, mises en rayonnages, mises en caisses.

f

A la recherche de bénévoles

Ils sont nombreux mais jamais assez ! Ainsi les
associations sont-elles en permanence à la recherche
de bénévoles qui aient du temps et de l’énergie
à donner. Le bénévole est une denrée rare. Aux
Restos du Cœur, chacun peut trouver sa place pour
approvisionner les rayonnages, trier, compter,
répartir, porter, etc. La coordinatrice du centre
Yvonne Neumann met en avant leur aide précieuse
« nous avons de la chance d’avoir une équipe
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stable…c’est un travail qui demande de l’énergie et
de la bonne volonté.» Mais l’épidémie de Covid n’a
pas favorisé le recrutement. Au Secours catholique,
Bérengère Bieules est entourée de 9 bénévoles pour
animer les ateliers, donner des conseils, répondre
aux appels. Pendant le Covid explique-t’elle, «la mise
en place de la hotline en journée a permis d’offrir
une écoute, des conseils et des orientations à tous
les appelants alors que tout était fermé.»
Ghislaine Barruol, elle aussi, peine à trouver des
personnes disponibles pour l’aider dans sa tâche de
déléguée de la Croix-Rouge.

f

Des aides spécifiques

Au-delà de l’écoute bienveillante et de l’entraide,
chaque association développe des aides ciblées en
direction des familles. Ainsi le Secours catholique
peut apporter un soutien financier et trouver des
micro-crédits personnels grâce au partenariat avec
le Crédit municipal d’Avignon. De même, les Restos
du cœur proposent une aide pour monter un dossier
de demande de micro-crédit, utile pour financer
ponctuellement une aide à la mobilité, à la formation,
au logement. Cet été, ils ont organisé aussi des
séjours au bord de la mer pour que des familles
puissent partir en vacances. Ils sont appuyés par la
Caisse d’Allocations Familiales et l’Agence Nationale
pour les Chèques-Vacances.
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f

Coeur2bouchons

L’association «Coeur2bouchons» anciennement
«Les bouchons d’amour» collecte tous les bouchons
et couvercles PLASTIQUES afin de les recycler. Avec
l’argent du rachat de ces bouchons, l’association
aide les personnes handicapées en leur achetant
du matériel, des aménagements d’intérieur ou de
véhicules, ou du matériel informatique adapté.
Sa présidente départementale est Christine Jacques
domiciliée dans notre village.
Le local de stockage des bouchons est à Loriol du
comtat à côté de la composterie dans un hangar
prêté gracieusement par la COVE obtenu avec l’aide
de Mr Aiello, Maire de Saint Hypolite de Graveyron. Il
peut contenir environ 10 à 12 tonnes de bouchons.
Depuis le début de l’aventure en 2002 avec la
rencontre de Mr Jacques BONNAMOUR c’est environ
132 tonnes 780 sur tout le Vaucluse qui ont été
collectées, triées, et expédiées.

LE SECOURS
CATHOLIQUE
Accompagnement des
personnes en difficulté.
Ateliers couture, tricot,
apprentissage de la langue
et alphabétisation. Dépôt de
vêtements.
Heures d’ouvertures :
Lundi 9h/12h - Mardi
14h30/16h30 - Mercredi
9h30/11h30 et 14h30/16h30
Responsable:
Bérengère BIEULES
Contact :09 53 29 99 58 et
sc84.mazan@free.fr

LES RESTOS DU
CŒUR AD 84

(Association Départementale
de Vaucluse)
Secteur : Mazan-Sault
106 rue de l’allée
Président et responsable :
Bernard Magron
Animatrice du centre :
Yvonne Neumann
Tel centre : 04 90 40 96 88
Tel responsable : 06 86 38 31 71
ad84.mazan@restosducoeur.org
yvonneneumann@orange.fr

Les permanences d’ouverture du local se font tous
les samedis matin de 9h30 à 11h30 sauf en juillet,
août et les jours de fêtes.
Tous les types de bouchons et couvercles sont
collectés dès lors qu’ils sont en plastiques. Cela va
des bouchons des bouteilles d’eau de jus de fruits
de lait en passant par les couvercles de moutarde de
glace de crème liquide, les bouchons des produits
ménagers, des produits pharmaceutiques. A ce
jour, pour le Vaucluse, 9.000€ ont été reversés
à des particuliers ou associations pour les aider
dans le financement d’achat de fauteuil, d’un télé
agrandisseur ou d’aménagement d’un véhicule.
Le prochain chargement aura lieu début janvier 2022.
Cette opération nécessite de nombreux bénévoles
qui auront 12 tonnes à transférer du local de
stockage à la benne du camion de transport.
Pour participer faites-vous connaître auprès de
Christine Jacques au 04 90 67 29 13

LA CROIX ROUGE

COEUR2BOUCHONS

Secteur de la plaine
comtadine, Malemort
Mormoiron Saint Didier

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

Pas de local à Mazan mais
une antenne à Carpentras

Les lieux de collectes
sur Mazan :
- dans le hall de la mairie
- dans les locaux de l’amicale
des retraités
- au collège
- à la bibliothèque

Responsable : Ghislaine
Barruol

Les quatre associations présentées ici sont visibles et très actives. Elles ne sont pas les seules sur le territoire à œuvrer pour un
monde « plus juste, plus fraternel ». On pourrait citer le Don du Sang qui est régulièrement à la Boiserie pour organiser des collectes
ou bien l’association LEO dont la solidarité va en direction du Mali, mais aussi SRA dont les collectes de matériel informatique ou de
vélos sont expédiés au Maroc… Toutes ces associations se retrouvent habituellement lors de la Journée de la Solidarité organisée
par la Ville chaque 1er Mai depuis 30 ans.
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AGENDA
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.

OCTOBRE
f Jusqu’au 31 octobre
Exposition sur Mario Ramos
Bibliothèque municipale
Auteur illustrateur jeunesse
belge.
Prêtée par le Service Livre et
Lecture
contact : 04 90 69 82 76

les Rendez-vous mazanais octobre à décembre
f samedi 2 octobre
Jean-Bernard Plantevin en
concert
20h30 - La Boiserie
Offert par le Cercle Républicain
à l’occasion du cinquantenaire
de l’association. Réservation par
téléphone au 06 22 63 64 09
f 2 et 3 octobre
Championnat de France
autocross et sprintcar
Circuit André Isnard
plus de 200 pilotes seront
présents
Organisé par Ventoux-Autocross
f mardi 5 octobre
L’éveil de la Permaculture
Ciné-débat EN LIGNE à 20h45
sur IMAGO
Projection du film en ligne suivie
d’un débat animé par Clément
Fleith, permaculteur. contact :
Elyse Pascal- Présidente de
l’association Soins de l’être. 06 16
58 36 34
asso.soinsdeletre@gmail.com
f mercredi 6 octobre
Atelier science «Les illusions
d’optique»
10h à 12h - Bibliothèque
municipale
Pour les + de 7 ans.
Gratuit - sur réservation
contact : 04 90 69 82 76

f samedi 2 octobre
Comité de lecture
exceptionnel
14h30 - Bibliothèque
municipale
contact : 04 90 69 82 76
f samedi 2 octobre
Lettres des Internés, le camp
des Milles
16h30 - La Boiserie
Conférence animée par Guy
Marchot, accompagné par Yvon
Romero. Organisée par le Cercle
Républicain Tout public.
contact : Dany Baychere-Auberge au
06 22 63 64 09

Mazan infos // Automne 2021

f jeudi 7 octobre
Concours de belote
14h - Foyer de l’amicale des
retraités
contact : 04 90 69 78 03
f vendredi 8 octobre
Sortie à Marseillan
avec l’amicale des retraités
Plateau de fruits de mer. Se faire
inscrire. contact : 04 90 69 78 03
f samedi 9 octobre
AG de l’association des
quartiers des Garrigues et de
la Lègue à Carpentras
15h - La Boiserie

f mercredi 13 octobre
Heure du conte à partir
d’album de Mario Ramos
16h - Bibliothèque municipale
à partir de 3 ans sur inscription
Contact : 04 90 69 82 76
f mercredi 13 octobre
L’Ecosse Terre d’îles
18h30 - La Boiserie
Ciné-conférence Images du monde
Film de Dany Marique
L’Ecosse, cette terre fragmentée et
sauvage qui coiffe les îles
britanniques.
Organisé par la ville de Mazan
Tarifs : 8€, 6€ - Billetterie sur
www.laboiserie-mazan.fr

f vendredi 15 octobre
AG de la Boule Joyeuse
18h - salle de l’Allée
f samedi 16 octobre
Match N2 handball
COSEC à 20h15 VS VAL
D’ARGENS

f dimanche 17 octobre
27ème ronde mazanaise
Ferme Morel à Méthamis
1245 route de Malemort Blauvac
Endurance motos tout terrain.
Organisé par le moto club
Mazanais. Tout public, entrée
gratuite. restauration et buvette
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f dimanche 17 octobre
Vide-grenier
8h à 18h - avenue de l’Europe
et route de Caromb
Organisé par le comité des fêtes
comite.des.fetes.de.mazan84@gmail.com
f lundi 18 octobre
AG de l’AUCAM
18h - salle de l’allée

f 24, 29, 30 et 31 octobre
Les Nuits musicales de Mazan
La Boiserie
> dimanche 24 octobre à 20h
Carte blanche à Pierre Hantaï
(clavecin) et Hugo Reyne (flûtes à bec)
> vendredi 29 octobre à 20h
«L’Ivre», Julie Azoulay-Trio
> samedi 30 octobre à 20h
Récital Bach, carte blanche à
Pierre Hantaï (clavecin)
> dimanche 31 octobre à 17h
Concert de lancement de Jeune
Orchestre Rameau. Bruno
Procopio, direction.
Programme détaillé et billetterie :
www.nuitsmusicalesmazan.com
f lundi 25 octobre
Loto
Foyer de l’amicale des retraités
contact : 04 90 69 78 03
f 25 au 29 octobre
Stage handball et multisport
COSEC de 9h à 17h30
Ouvert aux enfants nés entre
2011 et 2014. Contact : 06 42 51
88 76
f 25 au 30 octobre
Stages d’équihomologie
pour tous les âges (baby poney,
jeux et challenges à cheval, sortie
balade à cheval...).
+ d’infos : Lucky Horse Santé
1775, chemin d’Aubignan, 84380
Mazan - 06 74 66 83 45

f samedi 23 octobre
Les Swingirls «Survoltées»
21h - La Boiserie
3 filles rocky, sexy, crazy, 3 voix
angéliques, des textes à
l’humour décapant et des
clowneries assumées.
Tarifs : 18€, 14€, 12€
www.laboiserie-mazan.fr

f dimanche 31 octobre
Halloween
Concours de citrouilles sculptées
et ateliers pour les enfants.
Organisé par le comité des fêtes
comite.des.fetes.de.mazan84@gmail.com

f samedi 6 novembre
Match N2 handball
COSEC à 20h15 VS Nice
f jeudi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice
du 11 Novembre 1918
place du 11 Novembre
Messe des anciens combattants
suivie de la cérémonie devant le
monument aux morts.
Apéritif offert par la Ville
contact : 04 90 69 70 19
f samedi 13 novembre
Mazan Comedy Show
20h30 - La Boiserie
Trois humoristes professionnels
Tarif unique : 14€. Billetterie :
www.laboiserie-mazan.fr

NOVEMBRE
f En novembre
Exposition : «Les sorcières»
Bibliothèque municipale
Francine Foussa
Prêtée par le Service Livre et Lecture
Contact : 04 90 69 82 76
f 2 au 5 novembre
Stage handball et multisport
COSEC de 9h à 17h30
Ouvert aux enfants nés entre
2011 et 2014.
contact : Charles au 06 42 51 88 76
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f jeudi 4 novembre
Bouillon de cubes
14h30 - La Boiserie
Cirque par la cie Troupe au Carré
Tarifs : 5€ / Gratuit -18 ans
Organisé par la ville de Mazan
Billetterie : www.laboiseriemazan.fr

f 14 novembre
26ème ronde VTT
7h30 à 14h - collines du Limon
VTT Les Saute Ribes de Mazan
organise sa Ronde VTT 2021
(annulée en 2020 pour raisons
sanitaires et en 2019 pour
raisons météorologique).
contact : 06 85 41 86 50
président.sauteribes@orange.fr
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f 17 novembre
Lecture et atelier sur les sorcières
Bibliothèque municipale
Contact : 04 90 69 82 76
f vendredi 19 novembre
Sortie à Cabaret Aix en
Provence
avec l’amicale des retraités
contact : 04 90 69 78 03
f samedi 20 novembre
Match N2 handball
COSEC à 20h15
VS ETOILE BEAUVALLON
f dimanche 21 novembre
Zoufris Maracas
dans le cadre des soirées
d’Automne
La Boiserie
Concert de clôture du festival
itinérant de la CoVe Les soirées
d’automne, programmé du 17 au
21 novembre 2021.
Organisé par la CoVe
f 27 novembre
Causerie sur la Grèce
14h30 - Bibliothèque municipale
Contact : 04 90 69 82 76

DÉCEMBRE
f En décembre
Exposition : contre le racisme
Bibliothèque municipale
Organisée par le Cercle
républicain
Contact : 04 90 69 82 76
f 1er décembre
Atelier décorations de Noël
10h à 12h - Bibliothèque
municipale
Contact : 04 90 69 82 76
f à partir du 1er décembre
Boîte à lettre du père Noël avec
réponse à chaque enfant par le
Père Noël ou ses lutins
Organisé par le comité des fêtes
jeudi 2 décembre
Concours de belote
Foyer de l’amicale des retraités
contact : 04 90 69 78 03
f 4 et 5 décembre 2021
Téléthon
35ème édition du Téléthon. Un
rendez-vous déterminant pour les
malades et leur famille, et pour la
médecine toute entière.
Programme prochainement sur
www.mazan.fr
f dimanche 5 décembre
Cérémonie d’hommage aux
Morts pour la France pendant la
Guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie
11h - place de la Madeleine
Contact : 04 90 69 70 19

f mardi 30 novembre
Ciné-conférence La Bavière
18h30 - La Boiserie
Images du monde. Un film de
Claude Poret.
Découverte de la plus belle région
d’Allemagne.
Tarifs : 8€ / 6€. Organisé par la
ville de Mazan. www.laboiseriemazan.fr
f mardi 30 novembre
Petit âne
10h15 - Bibliothèque municipale
Spectacle pout les tout-petits
contact : 04 90 69 82 76
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Hauts de Scène.
Tarifs : 24€ / 18€ / 16€. Organisé
par la ville de Mazan
Billetterie : www.laboiserie-mazan.fr
mercredi 15 décembre
Collecte de sang avec l’EFS
15h - Hall de la Boiserie
Rendez-vous sur mon-rdvdondesang.efs.sante.fr
f 15 décembre
Heure du conte
16h - Bibliothèque municipale
sur réservation
Contact : 04 90 69 82 76
f du 15 au 19 décembre
Noël à Mazan
Place du 11 novembre
Marché de Noël
Manèges et animations en famille.
Programme détaillé disponible
sur www.mazan.fr. organisé par la
ville en partenariat avec le comité
des fêtes
f vendredi 17 décembre
Repas de Noël
Foyer de l’amicale des retraités
Se faire inscrire au 04 90 69 78 03
Fermeture de la bibliothèque
du 19 décembre au 2 janvier inclus.
f lundi 20 décembre
Loto - Foyer de l’amicale des
retraités. contact : 04 90 69 78 03
f jeudi 30 décembre
Certifié Mado
20h30 - La Boiserie
Humour : Noëlle Perna
Tarif : 38€. Organisé par la ville.
Billetterie : www.laboiserie-mazan.fr

f dimanche 12 décembre
Un fil à la patte
18h - La Boiserie
d’après G. Feydeau, par la cie
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Séances du Conseil municipal
23 juin 2021
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. Vingtneuf (29) étaient présents ou représentés.
- Dans le cadre des dispositions relatives à la transformation de la fonction
publique, du fait de l’abrogation des régimes dérogatoires aux 35 heures
et du retour obligatoire aux 1607 heures, l’assemblée a fixé la définition, la
durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux.
- Elle a apporté des modifications au tableau des effectifs.
- Elle a autorisé M. le Maire à signer une convention de partenariat de
formation interne avec le CNFPT ainsi qu’une convention avec le département
de Vaucluse pour l’utilisation des installations sportives communales par le
collège André Malraux.
- Elle a programmé différents spectacles et fixé le prix des places.
- Elle a donné un avis favorable à la demande de remise gracieuse de la
DRFiP suite à la mise en débet d’un comptable public.

La CoVe afin d’organiser des Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour
la mise en œuvre de projets photovoltaïques, notamment sur le site de La
Boisserie (parking).
M. le Maire a ensuite répondu à des questions diverses.

22 septembre 2021
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. Vingthuit (28) étaient présents ou représentés.
L’assemblée a décidé :
- de créer un emploi d’agent d’accueil et de secrétariat au sein du service
de police municipale et a modifié le tableau des emplois et des effectifs en
conséquence ;

M. le Maire a ensuite rendu compte des décisions qu’il a été amené à
prendre depuis la séance précédente du conseil municipal. Puis il a répondu
à des questions diverses.

- d’instaurer à compter du 1er janvier 2022 un taux majoré de 10 % pour la
part communale de la taxe d’aménagement sur les secteurs du Piol, de la
Ferrailles, du Jonquier et des Malauques, ainsi que sur les futurs secteurs
d’urbanisations en zone AUSr. Le taux actuel est à 5%, cette majoration a
pour objet de participer aux équipements nécessaires à l’accroissement
de la population liée aux constructions nouvelles éligibles à la taxe
d’aménagement ;

12 juillet 2021

- d’approuver le versement par la Cove d’un fonds de concours d’un montant
de 149 849.00 € et de l’affecter au projet d’extension du Pôle culture
Francine Foussa ;

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.

- d’approuver le principe de télétransmission des documents budgétaires de
la collectivité et d’autoriser M. le Maire à signer les avenants à la convention
initiale de télétransmission des actes passée avec l’Etat en 2011 ;

Vingt-neuf (29) conseillers municipaux ont été légalement convoqués. Vingthuit (28) étaient présents ou représentés.

- d’encadrer les mises à dispositions gratuites de salles communales du Pôle
culture Francine Foussa aux associations à but non lucratif en approuvant le
projet de convention type qui lui était soumis ;

L’assemblée a décidé :

- d’acquérir 2 parcelles de terre situées en entrée de ville, quartier du
Jonquier pour augmenter les possibilités de stationnement urbain ;

- d’étendre le régime des astreintes aux agents contractuels de droit public et
privé et aux policiers municipaux récemment intégrés dans ce cadre d’emploi ;
- de limiter le versement du complément indemnitaire annuel (CIA) à une
fraction unique payable en novembre ;
- d’étendre aux ingénieurs le bénéfice des deux parts du RIFSEP-IFSE et CIA
dans la limite de certains montants.
Elle a fixé le taux de l’indemnité spéciale mensuelle de fonction pour le cadre
d’emploi des gardes champêtres.
Elle a autorisé M. le Maire à acquérir des cartes cadeaux pour les attribuer
au personnel dans des conditions qu’elle a définies.
Elle a décidé de réaliser des travaux d’aménagement, d’équipement et de
sécurisation de la place du 14 Juillet et de son accès sur le Bd de l’Europe en
mobilisant le produit des amendes de police pour l’année 2021 à hauteur de
40% du montant prévisionnel de l’opération.
Puis elle a autorisé M. le Maire à signer une convention de coopération avec
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- de céder une emprise de terre désaffectée et déclassée d’environ 86 m²
issue de la parcelle I n° 916, propriété de la commune, au prix de 5 euros le
m², conformément à l’avis des services fiscaux, tous frais et droits à la charge
de l’acquéreur ;
- de confier à la CoVe une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’adjonction d’une salle d’activité au Pôle Francine Foussa ;
- de compléter les dispositions du règlement du Comité Communal Feux de
Forêts relatives à l’utilisation du véhicule communal mis à sa disposition ;
- d’assurer la billetterie du spectacle « Certifié Mado » et à cet effet
d’autoriser M. le Maire à signer une convention d’encaissement pour le
compte de tiers avec le producteur ;
Monsieur le Maire a ensuite informé l’assemblée des lignes directrices
de gestion (LDG) définies par la collectivité et ayant fait l’objet d’un avis
favorable de la part du Comité Technique préalablement à la séance et
répondu à des questions diverses.
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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 erreurs de style et d’orthographe. Les propos tenus n’engagent que les auteurs.

Construisons l’avenir
de Mazan

Notre village autrement

Manque de communication : une opposition en congé
forcé cet été
Encore une fois, l’opposition a été mise à l’écart pendant cette période
estivale. Certaines initiatives auxquelles nous aurions aimé participer
(soutien aux pompiers, inaugurations …) nous sont parvenues comme
souvent par le biais des réseaux sociaux après que celles-ci aient eu lieux.

Quinze mois déjà que Monsieur BONNET est maire de Mazan.
De toutes les promesses qu’il a faites, qu’en est-il aujourd’hui ?
La seule qui soit visible est l’instauration d’un nouveau marché le mercredi
matin (proposition soutenue par notre groupe pour ce qui est du jour pas
du lieu).
D’ailleurs, de nombreux mazanais nous ont exprimé leur
mécontentement sur ce lieu qui ferme la route principale et
engendre de grandes difficultés de circulation.
Difficultés qui ne peuvent qu’augmenter avec les bus scolaires.
Notre analyse sur le lieu se trouve confirmée.
Nous redemandons de revoir l’emplacement de ce marché.

Comment s’investir et tenir sont rôle d’élu, quand les
informations sur les événements importants ne nous sont
pas communiquées.
Lors du vote du budget, il nous avait été proposé la création d’un groupe
de travail concernant les subventions aux associations. Celui-ci devait se
réunir à la rentrée pour faire un point sur les événements organisés et un
éventuel ajustement des montants des subventions. A ce jour, ce groupe
de travail n’a pas été mis en place!!! Avec la reprise des activités, une mise
au point nous semble importante.
L’inquiétude monte : avec le déménagement de plusieurs commerces
du centre vers la périphérie, la commission commerce va-t-elle enfin se
réunir ? Celle-ci nous permettrait de discuter de la revitalisation du bourg
et du devenir des commerces restants. Notre village a déjà souffert cet
été de la fermeture par la Cove de l’Office du tourisme. Un point info
tourisme n’aurait il pas pu être mis en place par la mairie ?
Depuis l’arrêt des astreintes des policiers municipaux, nous avons
constaté une augmentation des nuisances, des incivilités et du sentiment
d’insécurité. Nous espérons que l’arrivée d’un adjoint au chef de
service de la police municipale et la mise en place du système de
vidéosurveillance permettront aux Mazanais de vivre plus sereinement.
Eve Gallas et Aurélia Pisani					
rédigé le 20/09/21

Des conséquences (suite)...où en sont les promesses ?

D’autres promesses : déviation de Mazan pour les poids lourds,
espace jeunes, sécurisation des piétons aux Garrigues, nouveau gymnase...
Qu’en est-il ?
Nous, vos élus, n’avons pas plus d’informations que vous !
Comme vous, nous avons les renseignements sur les dossiers communaux
par la presse ou les réseaux sociaux !
Trouvez-vous normal que les élus de l’opposition,
représentant 63% des électeurs, soient exclus ?
Monsieur le Maire quand il était dans l’opposition réclamait à son
prédécesseur plus de démocratie. Et lui que fait-il ? Pire !
Quant à la transparence promise par Monsieur BONNET,
elle aurait pu s’illustrer à bon compte lors du vote de la délibération sur
l’instruction du permis de construire de son fils (CM du 5/11/2020). Nous
avions proposé qu’un élu de l’opposition soit désigné pour son instruction.
La majorité municipale a voté contre en choisissant le 1er adjoint.
Défendre vos intérêts, vous informer restent notre priorité.
A. MUH, M. DUFOUR, S. CLAUDON, J-F. CLAPAUD
www.notre-village-autrement.fr
Texte remis le 20/09/2021

Un nouvel Elan pour Mazan
Belle fin d’été à tous. Nous abordons la deuxième année du mandat de l’équipe municipale en place, qui est loin de donner satisfaction. Outre ce
rapprochement effréné avec les idées du RN – Thierry Mariani ayant été un invité privilégié du maire pendant la campagne des élections régionales -, la ville
de Mazan souffre du blocage de sa route principale le mercredi matin : circulation difficile, poids lourds sur la route des remparts qui n’est pas faite pour
cela, perte d’activité pour les commerçants de Mazan… Le marché n’aurait jamais dû se faire là. Autre inquiétude : l’absence de politique patrimoniale. Les
projets sont imprécis, les Garrigues ne sont pas désenclavés, le bourg médiéval n’est toujours pas mis en valeur, malgré les promesses. Le musée est promis à
une fermeture longue, il n’y a plus d’exposition de peintres, la maison Zunino est menacée de destruction,… Il y a eu trois conseils municipaux en juin/juillet,
sans projets déterminants ! Malgré une relance des activités culturelles - dues principalement au dynamisme des associations de Mazan et de ses habitants
-, Mazan s’installe, à l’égard de l’environnement local, dans l’isolement politique le plus complet : conflit avec la présidence de la COVE, ignorance des projets
du PNR du Mont-Ventoux, opposition à l’égard de la gouvernance de la Région… Quelques spectacles ont été organisés depuis la fin du COVID, mais sans
rentrée financière, puisque la salle de la Boiserie est prêtée aux organisateurs extérieurs de spectacle, tout en restant payantes pour les Mazanais, souhaitant y
organiser par exemple un mariage ! Bonne rentrée à tous.
Un nouvel Elan pour MAZAN - Bruno Gandon, Franck Petit, Patrick Zambelli
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INFOS PRATIQUES
Les permanences

Médecins de garde

EN MAIRIE 66 bd de la Tournelle

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 Coste : 04 90 69 77 68 (Malemort-du-Comtat)
Dr Emphoux : 04 90 65 92 12 (Bédoin)
Dr Gubert : 04 90 65 92 12 (Bédoin)
Dr Hansberger : 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)

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)
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. Tous les jours
sauf mardi après-midi sur rdv et vendredi après-midi.
Assistante sociale : Le 1er mercredi du mois, les 2e,
3e, 4e jeudis du mois sur rdv - 04 90 63 95 00 ou 09 63
60 90 36

RASED 434 chemin des écoliers

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

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

OCTOBRE

samedi 2, dimanche 3 Dr Blanchard-Marmottan
samedi 9, dimanche 10 Dr Caut Poitout
samedi 16, dimanche 17 Dr Lunadier
samedi 23, dimanche 24 Dr Brenguier
samedi 30, dimanche 31 Dr Emphoux

NOVEMBRE

lundi 1er Dr Turturica
samedi 6, dimanche 7 Dr Casegas
jeudi 11 et vendredi 12 Dr Turturica
samedi 13, dimanche 14 Dr Blanchard-Marmottan
samedi 20, dimanche 21 Dr Turturica
samedi 27, dimanche 28 Dr Nadra

DÉCEMBRE

samedi 4, dimanche 5 Dr Blanchard-Marmottan
samedi 11, dimanche 12 Dr Lunadier
Samedi 18, dimanche 19 Dr Brenguier
vendredi 24, samedi 25 Dr Brenguier
dimanche 26 Dr Turturica
jeudi 30, vendredi 31 Dr Brenguier

Comment contacter la mairie?
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
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PAR COURRIER :
Mairie de Mazan
66 bd de la Tournelle 84380 Mazan
PERMANENCE DES ÉLUS EN MAIRIE
les samedis de 9h à 12h
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Les lieux de Mazan
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Solutions dans le Mazan Actualités de Novembre
et dans le bulletin municipal de janvier

Across
2. j'y suis bien, j'y reste
5. va au quai par devant les lavandières
12. café d'angle
13. maquis
lotis
JUIN
14. le spectacle s’y donne
JOLIT Simon
15. pour la prière ou art de parler

Naissances

ANDREOZZI Ylian
HAMIDA Nour

JUILLET

KARL Alvana
BREMOND Aron
TOURON Emma

AOÛT

CERVAN TELLÈNE Leandro
LE PORTIER Léana
LLORET Éléna
MAATOUG Ismaël
MONTEL Léonien
REYMOND Joseph
PANTALY Andréa
KARIM BAGNOL Noûr
RICCIOTTI Agathe

Down
1. •venueFELEDZIAK
au pont coupé Julien et PASCAL
3. sous le pont
Charline
4. cave à jus de raisin
•
FERRU
Pascal
et ROTTENFUS
6. dernier
chemin vers
l'égalité
Morine
7. ce chemin
mène au savoir
8. •les pieds
mouillésRodolphe
par gros orageet JEAN
GARCIA
9. géant du sud
Aurélie
10. venue vers Sault
•
JALLON
Léonard et LIPPI Clara
11. boulevard
sans coupables

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mariages

•

•

•

CRESPEAU Romain et AGGOUN
Mélissa
• DAVID Anthony et DUMONT
Laura
• DENEUX Rémi et BELINGARD
MazanLaetitia
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•
•

JEANNIN Julien et MALLET
Anne-Gaëlle
MORNET Christian et DOUEZ
Isabelle
NOUAILHAT Marc et
WEISSGERBER Virginie
PEZELIER Baptiste et PERRAU
Charline
POGARIELOFF Simon et
MAURIZOT Jessica
QUIVET Etienne et MARTINO
Elodie
REBIERE Christophe et
SCATENA Candice
SANCHEZ Diego et CLEMENT
Anastasia
SANTIAGO Romain et
PROKSCH Bérénice
SILVESTRE Daniel et VOGEL
Marion
TELLENE Rony et FAUVEAU
Patricia
VAUTHIER Renaud et VINCENT
Chloé
WAHABI Amine et RONNÉ
Coralie

HORIZONTAL
2. j’y suis bien, j’y reste
5. va au quai par devant les
lavandières
12. café d’angle
13. maquis lotis
14. le spectacle s’y donne
15. pour la prière ou art de parler
VERTICAL
1. venue au pont coupé
3. sous le pont
4. cave à jus de raisin
6. dernier chemin vers l’égalité
7. ce chemin mène au savoir
8. les pieds mouillés par gros orage
9. géant du sud
10. venue vers Sault
11. boulevard sans coupables

Décès
JUIN

BAYLE Jean
SAMONINI Max
MARSEILLÈS Jean
DUBOIS Aimée
DERAZE Marie-Claude
SIBON Danièle
DELAUNAY Paulette
ISNARD Raymond

JUILLET

MAILHOT-THENAISIE Patrice
FRUGIER Alain
SÉGARD Didier
CORRADIN Eléna
GOIDIN Ginette

AOÛT

TRAMIER Jeannine
PÉCHÉ Jean-Pierre
DEZEURE Gilles
HERMANN Marie
BÉRAUD René
BOURY Patricia
MEYSEN Marie Louise
BURILLIER Michelle
CARDON Gérard
CORDON Gaël
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31 OCTOBRE

Concours de citrouille

sur la place du 11 novembre
comite.des.fetes.de.mazan84@gmail.com

4 NOVEMBRE - 14H30
www.laboiserie-mazan.fr

15 au 19 décembre 2021
place du 11 Novembre

Noël à MAZAN

Les rendez-vous
aux chalets

Marché de Noël
Jeux et animations
pour les enfants

40

12 DÉCEMBRE - 18H
www.laboiserie-mazan.fr

Ferme ambulante et
balade en calèche
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Programme détaillé bientôt sur www.mazan.fr

