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Votre Maire
Louis Bonnet

Edito

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,

Nous venons de traverser un été sous le signe de la canicule et de la 
sècheresse. Difficile à supporter, notamment pour les plus fragiles qui 
ont reçu la visite des agents municipaux, du CCAS, de la police et des élus 
avec une distribution d’eau, de vaporisateurs et de quelques mots toujours 
appréciés par les personnes seules. 

Nous avons déjà connu des étés chauds et secs - c’est la caractéristique du 
climat méditerranéen - mais 2022 aura été une année particulièrement 
inquiétante. Nous allons devoir être vigilants en ce qui concerne la gestion de 
l’eau potable et agricole. 

Le beau temps a tout de même été bien apprécié par les touristes et les 
Mazanais qui ont pu profiter des animations mises en place par le service 
évènementiel et le comité des Fêtes. Notre traditionnelle fête votive fut une 

belle réussite. Les concerts, nocturnes, fête du raisin de Muscat du Ventoux, vide-greniers, journées du 
patrimoine, furent aussi l’occasion de faire vivre notre village et de le faire mieux connaître autour de nous.

Avec la rentrée des classes et la reprise du travail, est arrivée également la feuille des impôts fonciers pour 
les propriétaires. Près de 7% d’augmentation, c’est le chiffre qu’ils ont découvert en bas à droite de leur avis 
d’imposition. 
Cette augmentation n’est pas due à la commune. 
En effet, la part communale n’a pas bougé d’un centime entre 2021 et 2022 ! 

Cette augmentation est le résultat :
• de la réévaluation des bases par les services de l’Etat, soit + 3,4 % ;
• de l’augmentation de la TEOM (taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères) par la CoVe : + 15,16 %.  

(taux 2021 : 11,01% et taux 2022 : 12,68% ). Joséphine Audrin, Georges Michel et moi-même, tous 
trois conseillers communautaires, nous nous sommes opposés à cette brutale augmentation.

Au moment où de nombreuses collectivités annoncent rencontrer de grosses difficultés pour faire face à 
l’augmentation des coûts de l’énergie, je veux rassurer les Mazanais. Certes nous allons également subir 
l’inflation sur l’électricité, le gaz, le bois, les fournitures et les services mais nos prévisions pour 2023 sont 
« supportables » pour notre budget. Pour autant, l’anticipation est au coeur de notre action. Un groupe de 
travail « personnel et élus » va étudier les solutions à mettre en œuvre. L’éclairage public sera certainement 
au centre des discussions, mais pas que… Il y a sans doute d’autres économies d’énergie à envisager.

En attendant, préparons-nous pour les fêtes de fin d’année. Déjà pour les vacances de Toussaint, retenez 
la date du 5 novembre. Nous allons inaugurer deux bâtiments municipaux en leur donnant des noms de 
Mazanais particulièrement méritants :

• Lucette Blanc dite « Mamé Blanc » pour la maternelle du groupe scolaire de la Condamine. 
• Gilbert Laget pour la primaire du groupe scolaire de la Condamine.

Enfin le marché de Noël se tiendra les 14, 17, 18 et 19 décembre sur la place du 11 Novembre.  
J’espère vous saluer à cette occasion. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour les mois à venir.
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ÉVÈNEMENTS

 f La fête votive 
Chapeau bas au comité des fêtes de Mazan 
pour l’organisation de cette édition de la fête 
votive particulièrement réussie.  
Durant 5 jours, du 22 au 26 juillet, pour le plus 
grand plaisir des enfants, auto-tamponneuse, 
pêche aux canards, tir à la carabine et autres 
manèges forains animaient le centre-ville dès 
l’après-midi. Chaque jour, la Boule Joyeuse prenait part à la fête avec ses concours de pétanque qui ont 
rencontré un beau succès. 

Le vendredi avait lieu la soirée mousse Fantasy Night avec 
A2 Events. Le samedi, l’orchestre l’Orient Express rejouait les 
meilleurs morceaux pop, funk et années 80.

Le dimanche, concours de pétanque des enfants, concours 
de belote, et une bonne soupe au pistou préparée par Guy 
Rey, le nouveau président du comité des fêtes. La soirée était 
animée par l’Orchestre Haute Tension. 
Le lundi avait lieu l’élection des miss et mister Maazano et 
Elegance Provence. 

Le mardi, en cette dernière soirée de fête, Laurent Comtat et 
son orchestre a conclu ce programme en beauté. Beaucoup 
ont apprécié re(voir) cet artiste pernois accompli, à la fois 
chanteur, animateur, musicien et auteur, compositeur, 
arrangeur et comédien, très actif sur le territoire depuis  
plus de 20 ans. 

 f L’été des miss et mister
L’été a été marqué à Mazan par l’élection de Miss et 
Mister Maazano et de Miss Elegance Provence durant 
la fête votive, en présence de Monsieur le Maire Louis 
Bonnet, de l’organisateur Bruno Solari et des membres 
du comité des fêtes, mais aussi par l’élection Miss 
Small Beauty Provence PACA à Avignon de deux jeunes 
Mazanaises aux multiples talents. 

Lors de la Fête votive à Mazan le 25 juillet, ont été élus : 

• Melissa Gandossi au titre de Miss Maazano.  
Âgée de 18 ans, originaire de Carpentras et habitante 
de Mazan, elle a pu valider une expérience en shooting 
photos de robes de mariées avec Studio 49 en 2021.

• Nicolas Crespo au titre de Mister Maazano.  
Jeune homme de 17 ans inscrit au lycée Alphonse Benoit 
à l’Isle-sur-la-Sorgue. Nicolas désire se lancer dans le 
mannequinat et les shootings photos. 

• Clara Mancini au titre de Miss Elégance Provence.  
Âgée de 19 ans, originaire de l’Isle-sur-la-Sorgue et 
étudiante en CAP esthétique. Clara est passionnée de 
sport, plus particulièrement d’équitation et football. Afin 
de gagner en confiance, cette jeune femme s’est donnée 
le challenge de se présenter à ce concours. Défi relevé 
donc avec brio.

Un été Festif
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ÉVÈNEMENTS

 f Les Nocturnes du mois d’août
Des animations musicales et un marché artisanal tout au 
long  du mois d’août ont permis d’animer le village pour le 
plus grand plaisir des Mazanais,  visiteurs de passage, des 
résidents occasionnels. 

Tous les mercredis soir dès 19h, la place du 11 Novembre 
a vibré au rythme de concerts gratuits ouverts à tous, qui 
ont permis un échange social et une convivialité au sein 
du public.                                                                                     

En famille, entre amis, en amoureux, vous avez été 
nombreux à profiter des Nocturnes de Mazan.

Un été Festif

Lors de l’élection Miss small Beauty Provence,  
ont été élues : 

• En tant que Miss, Lea Brun, 24 ans, 
professeur de gym à l’association 
Dynamic’Gym. 

• En tant que première dauphine, Morgane 
Corbel, 23 ans, titulaire d’un master en 
psychologie, enseignante dans le 1er degré 
dans le privé, et bénévole à Dynamic’Gym.
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Samedi 11 septembre, l’AOP 
Muscat du Ventoux et la ville 
de Mazan, en collaboration 
avec le comité des fêtes, ont 
mis les bouchées doubles pour 
offrir aux Mazanais, habitants 
du territoire et touristes une 
grand fête du terroir mettant à 
l’honneur le raisin de table.

Premier temps fort inscrit au 
Festival Ventoux Saveurs, la 
fête a attiré les foules ainsi que 

de nombreux officiels, Bernard Roudil, sous-préfet de Carpentras, 
le député Hervé de Lépinau, les sénateurs Jean-Baptiste Blanc et 
Lucien Stanzione, Jacqueline Bouyac, présidente du Parc, Bénédicte 
Martin, 6ème vice-présidente à la Région PACA en charge de l’Agriculture.

Afin de faire de cette journée un évènement mémorable, de nombreuses nouveautés ont été apportées par 
rapport à la première édition en 2020 (la fête n’ayant pu avoir lieu en 2021 en raison de la covid).  

Autour d’un grand marché automnal à la rencontre des principaux producteurs et 
artisans de la région, des dégustations de différents raisins de table et animations 
autour du raisin noir AOP muscat du Ventoux étaient proposées dans les jardins 
de la mairie. Un grand vide-greniers organisé par le comité des fêtes sur la place de 
la Résistance et les bords de l’Auzon complétait le marché. L’association proposait 
également aux enfants un concours de dessin sur la place de la mairie. Comptant 
75 partipants, l’animation fut une réussite. Félicitations à Anaïs, 14 ans, Louise, 
10 ans, Louna, 5 ans, et Victoire, 6 ans, les quatre gagnantes du concours. 

Parmi les autres animations familiales, 
les Ecuries de Mazan organisaient des 
balades en charrette sur les quais de 
l’Auzon.  
Durant la matinée, la talentueuse peña 
déambulatoire proposée par «Musique 
en Venaissin» donnait le «la» en 
instaurant d’entrée une ambiance festive 
et conviviale. 

Parmi les autres grandes nouveautés, la participation des restaurants 
mazanais a largement contribué au succès de cette journée. 
L’Ardoise, la Géraldinette, la Maison des Chimères et l’Oulo ont 
proposé durant la semaine une carte spéciale mettant à l’honneur le 
raisin de table. Une Fête qui a fédéré de nombeux acteurs de la vie 
mazanaise, et qui a trouvé son public. 

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DU FESTIVAL VENTOUX SAVEURS

Le restaurant la Géraldinette 
aux couleurs de la fête du raisin

ÉVÈNEMENTS

La Fête du raisin AOP muscat du Ventoux 

Un été Festif
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La ville de Mazan 
participe pour la 
première fois à la 
campagne annuelle 
d’Octobre Rose.  
Vous êtes à l’origine 
de cette initiative.  

Pour quelle raison avez-vous souhaité 
mettre en place cette action sur la 
commune ?

La lutte contre le cancer est aujourd’hui un combat 
qui doit tous nous mobiliser parce que chacun 
est susceptible d’être touché par cette maladie, 
directement ou au travers de ses proches, et quand 
on sait que le cancer du sein représente la première 
cause de décès chez la femme, bien qu’il soit guéri 
dans 90% des cas, on s’aperçoit que la sensibilisation 
a un rôle essentiel à jouer dans la prévention. 

Le principal objectif dans la lutte contre le cancer 
du sein aujourd’hui, c’est de lever les tabous et de 
sensibiliser les femmes sur la nécessité de se faire 
dépister. Même en tant qu’homme, on doit se sentir 
concerné parce qu’on a tous une femme, une mère, 
une sœur ou une amie à protéger.

Ensuite Mazan, c’est une commune avec laquelle 
j’entretiens un lien particulier, puisque j’ai réalisé toute 
ma carrière de sportif professionnel ici, avec le soutien 
de la municipalité et de ses habitants. Je connais leur 
investissement et leur soutien dans le milieu associatif 
et je savais que chacun s’impliquerait humainement 
dans cette grande cause. 

Quel est l’objectif et le message de la 
journée du 22 octobre ?  
Qui est invité à y participer ?

L’objectif principal, c’est évidemment la 
sensibilisation des femmes sur la nécessité de se 
faire dépister régulièrement parce que seulement 
la moitié des femmes concernées se font dépister 
chaque année. Plus on communiquera sur la 
prévention du cancer du sein, moins il y aura de 
tabous et plus il y aura de vies sauvées.

Cette journée sera également l’occasion de récolter 
des fonds qui seront reversés à l’institut Sainte-
Catherine à Avignon dans le cadre de la lutte contre 
le cancer. 

ÉVÈNEMENTS

Rejoignez la page facebook : Mazan Octobre Rose >>

Depuis le 1er octobre, l’hôtel de ville s’illumine aux couleurs d’Octobre Rose à la nuit 
tombée. La ville et les associations, sous le parrainage de Bruce Codron et de Gym 
Boxe loisirs, s’engagent dans la lutte contre le cancer du sein. 

Samedi 22 octobre, les associations organisent différentes actions : challenge 
photo des associations partenaires, vitrine dans les commerces, marche solidaire, 
randonnée VTT, course 5km, concours de pétanque... 

En octobre, Mazan se pare de rose

INTERVIEW DE BRUCE CODRON 
champion du monde de kick boxing
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Tout le monde peut participer, petits et grands, 
puisque seront proposées plusieurs activités dont 
une marche solidaire, une course à pieds, une sortie 
VTT de 12 km, une sortie vélo route ainsi qu’un 
concours de boules en triplette l’après-midi.

Pouvez-vous nous expliquer de quelle 
manière se sont formés les partenariats 
autour de la journée du 22 octobre ?

Lorsque j’ai contacté Monsieur Le Maire et ses 
adjoints pour mettre en avant ce projet, ils se sont 
tout de suite impliqués. Des affiches ont d’ailleurs 
rapidement été réalisées pour communiquer 
sur l’évènement. Par ailleurs, la mairie sera 
symboliquement éclairée en rose pour tout le mois 
d’octobre.

J’ai ensuite exposé le projet et l’objectif de cette 
initiative à l’ensemble des commerçants de la 
commune qui ont tous souhaité s’investir. Chacun 
jouera le jeu en habillant leur vitrine sur le thème 
d’Octobre rose, durant tout le mois et en fournissant 
des lots pour la tombola mise en place afin de 
récolter des fonds.

L’ensemble des associations de la commune a aussi 
joué le jeu et participera notamment à un challenge 

photo avec leurs adhérents vêtus de rose.

Des partenaires extérieurs à la commune, sensibles à 
cette cause, se sont également investis dans le projet.

Et puis pour la communication, j’ai eu la chance de 
pouvoir compter sur Sébastien KRAMER, qui dirige 
la société 123 Imprim, qui nous a fourni les bâches, 
banderolles et tickets de tombola.

Je suis vraiment content et reconnaissant pour 
l’investissement de chacun pour mener à bien ce 
projet si important pour chacun de nous.

Durant ce mois d’octobre et le reste de 
l’année, de quelle manière pouvons-
nous participer à cette campagne de 
sensibilisation ?

Le mois d’octobre est évidemment propice à 
communiquer sur la prévention du cancer du sein en 
sensibilisant les femmes sur la nécessité de se faire 
dépister régulièrement, mais cette sensibilisation 
peut se faire toute l’année. Sans parler forcément 
d’action à grande échelle toute l’année, il faut lever 
les tabous. En parler autour de soi et à ses proches, 
c’est déjà agir pour prévenir. 

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022

ÉVÈNEMENTS

PLACE DU 11 NOVEMBRE
9h30    Marche solidaire de 5 km avec Rando Mazan 
10h      Balade VTT de 12km avec les Saute-Ribes 
10h30  Course pédestre de 5 km (non chronométrée) 
    avec Gym Boxe Loisirs  
12h      Musique et chant avec Poline de Peretti 
14h      Balade à vélo de 50 km  
    avec le cyclo-club de Mazan
Buvette et foodtrucks 
Stands des associations partenaires

AU COSEC 
14h  Concours de pétanque  
        (triplette mixte) avec la Boule Joyeuse
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ISSAC DELGADO 
Y su Orchestra 
Jeudi 27 octobre à 20h30 
Billetterie sur www.lesonograf.fr 
Chanteur parmi les plus emblématiques de la 
musique cubaine, Issac Delgado a fait vibrer des 
millions d’amateurs de salsa cubaine depuis près de 
trois décennies. Il n’est pas venu en France depuis 
plus de vingt ans et sa tournée européenne ne 
comprend que deux dates dans l’hexagone.  
Merci au Sonograf pour ce superbe moment.

LA BOISERIE

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

 f Les grands rendez-vous  
        de la Boiserie

MAZAN COMEDY SHOW 
Trois humoristes professionnels 

Samedi 12 novembre à 20h30

Nous sommes ravis de vous présenter la deuxième édition du 
Mazan Comedy Show. Le concept : 3 humoristes sur scène qui 
ont chacun 20 minutes pour vous faire découvrir leur univers. 

Ce show sera animé par un maître de cérémonie,  
Mickaël Bieche, lui même humoriste,  

et par un groupe de musique.  
Au programme, rire, musique en live, vannes et blind test.  

À ne rater sous aucun prétexte. 

UN AIR DE FAMILLE 
Y su Orchestra 
Dimanche 11 décembre à 15h

La compagnie de l’Albatros basée à Pernes-les-
Fontaines présentera la célèbre pièce de théâtre 
d’Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri «un air de 
famille». Six talentueux comédiens seront sur scène 
pour faire vivre un moment de pur bonheur au 
public. Les rires, l’indignation, l’émotion seront au 
rendez-vous. 
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LA BOISERIE

LE JEUNE ORCHESTRE RAMEAU
Le Jeune Orchestre Rameau, orchestre 
international, sera en résidence à La Boiserie 
du 2 au 8 novembre 2022. 
A cette occasion, 12 solistes et 4 encadrants 
(Natalia Valentin au pianoforte, Lillian Gordis 
au clavecin, Patrick Bismuth au violon et 
Bruno Procopio au clavecin et à la direction) 
travailleront à la création d’un nouveau 
programme : Pièces de clavecin en concerts de 
Rameau. 

 fLes résidences

TANT QUE LI SIAM
C’est avec grand plaisir que nous accueillons le 
groupe originaire de Bédoin «Tant que li siam» pour 
une résidence à la Boiserie du 17 au 21 octobre. 
Constitué d’une chanteuse et de deux 
chanteurs, le groupe a choisi d’inviter une 
seconde voix féminine. Cette résidence va 
leur permettre de travailler à quatre les 
polyphonies du Ventoux, répertoire original 
constitué de poèmes populaires collectés 
autour du Ventoux et mis en musique. 
Un concert de sortie de résidence sera 
proposé au printemps.

LA FAMILLE MAMMA MIA 
Zize Dupanier 
Mercredi 28 décembre à 21h

Bienvenue dans ce one woman show délirant où 
Zize Dupanier, notre Marseillaise déjantée, va 
marier son fils. Tout un programme !  
En effet, si elle n’a pas froid aux yeux et que 
peu de chose ne l’effraie, elle ne pourrait pas 
en dire autant de la belle blonde qui a gagné le 
coeur de son fils et qui s’apprête à totalement se 
l’accaparer. Une Suédoise, qui avec sa famille est 
bien décidée à ne pas se laisser faire par cette 
Marseillaise complètement allumée. 
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ESPACE FOUSSA

Après avoir accueilli en septembre l’exposition contre 
le Racisme proposée par le Cercle Républicain, la 
bibliothèque habille ses murs avec une exposition sur 
le rôle joué par les femmes dans les grandes avancées 
scientifiques. 

La bibliothèque

Espace numérique

 f Un automne rythmé par les  grandes thématiques actuelles

Une bibliographie aux couleurs d’Octobre Rose, en 
soutien avec la lutte contre le cancer du sein.

 f Les mercredis et vendredis  
     à partir de 16h  
SESSIONS GAMING pour tous les âges 
Encadrées par un animateur.  

 f Jeudi 3 novembre à 15h
 f Mercredi 21 décembre à 14h 

TOURNOI RETRO-GAMING sur wii sur 
écran géant. En famille, entre enfants, 
ados et adultes, à partir de 5 ans.   

 f Samedi 5 novembre de 9h à 12h  
CONCOURS CRÉATIF «DESSINE TON 
MOBILIER URBAIN»  
Ouvert à tous. Avec la Provence 
numérique. Inscription : 04 85 88 03 22 

 f Mercredi 16 novembre à 14h 
APPRENDRE À CODER AVEC SCRATCH 
Enfants et adolescents 

 f Mercredi 7 et lundi 19 décembre à 14h 
JEUX VIDÉOS ET ATELIERS SUR LE 
THÈME DE NOËL  
 
 

Micro-Folie
 f Mardi 25 octobre à 14h  

VISITE COMMENTÉE «L’ART 
FANTASTIQUE». Découverte des 
oeuvres d’art les plus étranges qui 
ont puisé leur inspiration dans le 
fantastique (Le jardin des délices 
de J. Bosch...). Dès 10 ans.  

 f Mercredi 26 octobre à 14h
 f Mardi 20 décembre à 10h  

ART EN FOLIE : DONNEZ VIE  
AUX TABLEAUX 
À partir des vidéos d’Arte «A 
Musée Vous, A Musée Moi», 
découvrez les secrets des plus 
grands chefs-d’oeuvre et mettez-
vous en scène pour les reproduire 
ou les détourner.  

 f Vendredi 28 octobre  
CREATURES LEGENDAIRES 
Invente ta créature fantastique. 

 f Mercredi 2 novembre à 10h
ATELIER «LES ANIMAUX 
ENVAHISSENT LA VILLE»  
avec Mélanie Chardon de la CoVe. 
Réservation au 04 90 67 69 21. 

 f Mercredi 9 novembre à 14h 
ART EN FOLIE : BESTIAIRE. Playlist 
d’oeuvres et jeux. Enfants et 
famille (à partir de 3 ans).  

 f Mardi 15 novembre à 14h 
VISITE COMMENTÉE SUR LES 
OEUVRES DE CARAVAGE. Public 
adulte.  

 f Mercredi 23 novembre à 14h 
VISITE EN EGYPTE : visite virtuelle 
de l’Egype ancienne à travers le jeu 
vidéo Assassin’s Creed d’Ubisoft  
(dès 7 ans) 

 f Mercredi 30 novembre à 14h 
VISITE CHEZ LES GRECS : visite de 
la Grèce antique (dès 7 ans). 

 f Mercredi 14 décembre à 10h
LES VIEUX MÉTIERS DANS LA 
CRÈCHE PROVENÇALE avec 
Mélanie Chardon de la CoVe. 6-12 
ans. Réservation au 04 90 67 69 21

 f Mardi 20 décembre à 14h
ART EN FOLIE : C’EST L’HIVER  
jeux et découverte d’une sélection 
d’oeuvres autour des paysages et 
des animaux de l’hiver. Tout public 
à partir de 5 ans.

 f Jeudi 22 décembre à 14h 
ART EN FOLIE : LES VIKINGS.  
Atelier créatif et découverte du 
peuple viking (à partir de 5 ans). 

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

EN DEHORS DES ANIMATIONS, 
L’ESPACE NUMÉRIQUE EST  
EN ACCÈS LIBRE : Accompagnement 
pour vous faciliter l’accès aux outils 
informatiques et l’Internet.  
Infos et prise de RDV individuel :  
06 08 47 28 96
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FOCUS

La Cantine de La Condamine
Saviez-vous que la cantine du groupe scolaire La Condamine a toujours été gérée par des parents 
d’élèves bénévoles regroupés en association ? En un demi-siècle d’existence, 12 présidents se sont 
succédés pour assurer sur leur temps libre la gestion administrative de la cantine. 

C’est aujourd’hui Cécile Guérin qui assure cette fonction. Nous vous proposons de revenir sur 
l’histoire de cette association, et de connaître le quotidien de l’équipe actuelle, qui «met les petits 
plats dans les grands» pour offrir aux enfants de la commune des repas équilibrés à partir de 
produits frais. 

LES DÉBUTS
L’association de la cantine 
de Mazan est créée en 
1962 à l’ancienne école des 
garçons de Mazan située 
alors place du 8 Mai dans 
l’ancien centre culturel et 
cabinet actuel du  
Dr Cézanne.

En 1966, la cantine est 
transférée dans les locaux de l’école laïque, avec 
comme président M. Calamel jusqu’en 1968. 
Durant 25 ans, Josette Ribba, mère de 8 enfants, 
est la chef cantinière et sert avec son équipe plus 
de 200 enfants de la maternelle au primaire. A 
partir de 1994, elle laisse la main à l’une des ses 
filles, Ghislaine Galabert.

Aujourd’hui, l’association de la cantine perdure 
avec un souci constant de servir aux élèves de 
la Condamine, une alimentation variée et faite 
maison, avec un très bon rapport qualité/prix.

Face à l’accroissement démographique de la 
commune, un nouveau chef a rejoint l’équipe, 
ceci afin de pouvoir servir jusqu’à 350 repas.

LA CANTINE 
AUJOURD’HUI
Cécile Guérin, agent 
immobilier et présidente 
depuis 1 an et demi de 
l’association de la cantine, 
est entrée au bureau il y a 5 
ans en tant que secrétaire. Sa 
fille étant alors scolarisée à 
la Condamine, elle souhaitait 

apporter aux enfants de l’école des repas 
équilibrés et sains sur le temps de midi. 

Le bureau est constitué de 3 membres bénévoles 
et d’une douzaine de personnes au CA. Les 
parents dont les enfants sont inscrits à la cantine 
sont également membres de l’association de par 
leur adhésion annuelle. 

Rejoindre l’association en tant que membre 
actif demande une grande disponiblité et un 
certain investissement. Cécile Guérin consacre 
environ 5 heures par semaine à la gestion de 
la cantine, un temps qu’elle consacre en plus 
de son emploi : «Quand je fais quelque chose, je 
m’investis à fond». 
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FOCUS

Le rythme peut être plus intense à certains moments, entre 
la gestion des remplacements en cas de congés, maladies ou 
départs. La gestion RH des salariés d’une cantine étant assez 
complexe avec des contrats lissés sur l’année en fonction du 
calendrier scolaire, elle est aidée par un cabinet comptable. La 
gestion de l’humain est aussi un point essentiel dans la bonne 
conduite de la cantine, car c’est «une véritable entreprise avec des 
salariés». 

L’équipe de salariés est composée d’un cuisinier, Christophe 
Soto, d’une seconde, Angelina Leroux, et actuellement de deux 
personnes en salle, Linda Orsini et Aurélia Pisani. Annie Friset, 
secrétaire, aide également au service du midi.   

LE TEMPS DES REPAS
Christophe Soto est le nouveau chef de cuisine depuis 1 an et 
demi. Ayant déjà une expérience en cuisine collective, c’est un 
véritable plaisir pour lui de travailler avec des produits frais.  

La loi EGalim 2018 impose des règles de 
plus en plus strictes, notamment d’avoir 
recours progressivement à 50% de produits 
biologiques et de réduire au maximum le 
gaspillage. Une journée végétarienne par 
semaine est obligatoire. 

La cantine de Mazan a la chance de disposer 
de nombreux produits de qualité chez les 
producteurs voisins. Le choix des produits 
est au maximum local, de saison et bio. 
Les tomates sont par exemple proscrites 
l’hiver. Parmi les principaux fournisseurs, 
on peut citer La Cerise de Montolin, La 
ferme les Malauques, la SICA, le potager des 
halles à Pernes-les-Fontaines, ainsi que la 
boulangerie mazanaise Perlinpainpain pour 
le pain. Comme le soulignent Cécile Guérin et 
Christophe Soto, «On essaie de varier les menus, de faire goûter des choses qui sortent de 
l’ordinaire.» Et de temps en temps, pour faire plaisir au plus grand nombre, on laisse de 
la place au fameux jour du «cordon bleu» ! 

Découvrez le moment du repas à la cantine en vidéo >>  
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SPORT
La rentrée des arts martiaux

Nouveau !Taekwondo 
Le club TDK Impact 84 propose au dojo Bruce 
Codron pour la première fois cette année :

• des cours enfants de 5 à 8 ans  
le samedi de 10h30 à 11h30

• des cours enfants de 9 à 12 ans  
le mardi de 18h à 19h

• des cours ados/adultes dès 13 ans  
le jeudi de 21h à 22h  
et le samedi de 11h30 à 12h45.

Infos : Christophe au 07 81 32 24 04

Gym Boxe Loisirs
Dès l’âge de 5 an, le club vous accueille pour la pratique en loisir 
ou en compétition du kick boxing, du K1-rules, de la boxe et 
différentes disciplines issues de ces sports.

Adresse : 313 route de Mormoiron  
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h 

Infos : 04 90 69 67 77 - gymboxeloisirs.fr

Aiki Tai Jutsu 
Un art orienté self-défense, synthèse de nombreuses disciplines martiales, 
accessible à tous. Les cours s’adressent aux adolescents à partir de 14 ans 
et adultes. Séances au COSEC le mardi et jeudi de 19h à 21h. 

Infos : 06 60 91 34 47 - www.aikitaijutsu-provence.fr

Le judo club est ouvert aux enfants dès l’âge de 4 ans ainsi qu’aux adultes. Club affilié à la 
Fédération française de Judo, les cours sont dispensés au dojo de Mazan par un professeur diplômé 
d’Etat. Pour le loisir ou pour la compétition, chacun trouvera ce qu’il souhaite au sein du club.

Des cours de Cross-Training sont aussi proposés. il s’agit d’exercices cardio et de renforcement 
musculaire pour tous les âges et niveaux. 

• Baby Judo (4/5ans) : le mercredi à 16h

• 5/8ans : les lundis à 17h30 et les mercredis à 17h

• 9/12 ans : les mercredis et les vendredis à 18h

• Ados/adultes : les mercredis et les vendredis à 19h

• Adultes loisirs : le lundi à 20h

• Cross-training : le lundi à 19h

Quelques places sont encore disponibles, et possibilité de faire 
un cours d’essai !

Infos : Rémy au 06 69 42 45 55 - judoclubmazanais.clubeo.com 
Suivez-les sur Facebook : Fuji Judo Kwaï Mazan 
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Elle devait avoir lieu le samedi 3 septembre, mais elle fut reportée afin d’éviter la pluie annoncée 
ce jour-là. Chaque week-end du mois était déjà marqué par de grands évènements importants sur 
notre commune. 

La Fête du Raisin le 11 septembre, le World Clean Up Day et les journées du Patrimoine le week-
end du 16... Il ne restait plus que le 24 septembre pour organiser l’un des évènements les plus 
attendus de la ville et de ses habitants. Malheureusement la météo n’a pas été plus favorable 
durant cette date, obligeant le déplacement à la Boiserie du forum des associations et de l’accueil 
des nouveaux Mazanais quelques jours avant la date. 

C’était une première pour tous. Toutes ces péripéties n’ont pas découragé le public, venu en très 
grand nombre rencontrer les associations et apprécier les magnifiques démonstrations sportives 
présentées sur scène (boxe, judo, gym, danse et taekwondo). 

Toutes les animations en extérieur n’ont 
pu avoir lieu, mais vous avez tous répondu 
présents. Bravo aux associations et merci à 
tous pour cette belle matinée !

ASSOCIATIONS

Une fête des associations réussie 

Accueil des nouveaux Mazanais par le maire Louis 
Bonnet et les élus, en présence du député Hervé de 

Lépinau et sa suppléante Fanny Lauzen, ainsi que du 
conseiller départemental Max Raspail 
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 f Sortie à Carry-Le-Rouet 
de l’amicale des retraités
Plusieurs fois dans l’année, l’amicale des retraités 
organise des sorties et voyages pour ses 130 
adhérents. En septembre, les séniors se sont 
rendus dans la jolie ville de Carry-Le Rouet, et en 
octobre à Os de Civis située en Espagne.
Infos et inscription :  
Suzanne Jacques au 04 90 69 78 03  
ou Mme Peze au 04 90 60 56 14

ASSOCIATIONS
 f Une délégation suisse en séjour à Mazan

Dans le cadre du jumelage Mazan-
Moudon, neuf élus moudonois sont 
venus rencontrer la municipalité 
samedi 24 septembre. Durant la 
matinée, sept d’entre eux ont assisté 
à la journée des associations qui se 
tenait à la Boiserie. Une occasion 
idéale pour découvrir le dynamisme 
et la richesse de la vie associative 
mazanaise. 

L’échange officiel des deux 
municipalités eut lieu en fin d’après-
midi, autour d’un verre de l’amitié 
servi en mairie. Les élus de Mazan 
et de Moudon, accompagnés des 

membres de 
l’association 
du comité de 
jumelage, ont 
ensuite partagé 
un repas au 
restaurant l’Oulo 
pour clore une 
journée riche 
en échanges 
d’idées et de 
projets. Les deux 
municipalités 
ont toutes deux 
fait part de leur 

souhait de faire perdurer aussi 
longtemps que possible ce lien entre 
les deux communes et d’apporter 
un vent de jeunesse et de modernité 
aux actions menées dans le cadre du 
jumelage.

Les équipes municipales et le comité  
ont décidé conjointement de ne 
pas attendre le 40ème anniversaire 
pour se revoir (le 35ème et son 
report au 36ème avaient été mis à 
mal par l’épidémie de covid). Il a été 
proposé par nos amis moudonois 
et adopté par tous qu’une rencontre 

sans objet d’anniversaire pourra 
se tenir en 2024 à Mazan et que le 
40ème anniversaire sera célébré en 
2026 à Moudon afin de maintenir 
la tradition de fêter l’anniversaire 
du jumelage tous les 5 ans dans les 
villes respectives.

En juin, les co-présidents, et 
membres du comité de jumelage 
projettent également de se 
rendre à Moudon à l’occasion 
du «FestiMusiques» (Festival des 
Musiques Populaires). La prochaine 
réunion de l’association a lieu en 
novembre afin de préparer les 
actions de fin d’année.

Tout nouveau membre est le 
bienvenu pour aider à mener à bien 
les projets permettant de pérenniser 
le jumelage Mazan-Moudon.

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

 f La chorale Canteperdrix 
vous invite à les rejoindre
Après deux années d’arrêt en raison de la crise sanitaire, 
la Chorale Canteperdrix a repris en septembre ses 
répétitions hebdomadaires le mercredi à la Boiserie.  
Afin de renouer avec les traditions, le concert de Noël de 
la chorale et de la Philharmonique de Mazan aura lieu le 
dimanche 11 décembre à 16h à l’église de Mazan.
Vous aimez chanter et êtes intéressé pour rejoindre 
la chorale de notre commune ?  
Contactez l’association au 06 81 44 85 64.
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HALLOWEEN 2022 
Dimanche 30 octobre à la Boiserie
14h à 17h : Stand d’animation.  
Création de photophore. Maquillage. 

15h : Spectacle de magie sur le thème 
d’Halloween avec la sorcière Malefica.    
Concours de citrouille, distribution de 
bonbons, tour de poney...

17h à 23h : Halloween party avec DJ pour les ados.  

ASSOCIATIONS

 f Un nouveau président 
et une équipe renforcée au 
comité des fêtes 
 
En août avait lieu l’assemblée générale du 
comité des fêtes. A cette occasion, Guy Rey 
succède à Valérie Rosic en tant que président de 
l’association.

LES MEMBRES DU BUREAU  
Président : Guy Rey 
Trésorière : Yasmine Broyer 
Secrétaire : Pascal Virdis 
Vice-président : Laetitia Lopez 
Vice-trésorière : Mélanie Marcellin 
Vice-secrétaire : Annie Reynaud

LE BILAN DES ACTIVITÉS 
- Février : carnaval 
- Mai : Foire des artisans 
- Juillet : Fête votive 
- Septembre : Concours de dessin et vide-greniers 
lors de la Fête du raisin AOP Muscat du Ventoux 
- Septembre : participation à la journée des associations 
- 16 octobre : Vide-greniers  
- 30 octobre : Halloween  
- 14, 17, 18 et 19 décembre : Marché de Noël 

 POUR LES CONTACTER :  
06 02 47 49 91 
comitedesfetesmazan84380@gmail.com 
Suivez-les sur facebook : comitedesfetesmazan 
 

 f Un projet au bénéfice des 
femmes victimes de violences 
au centre d’équihomologie
Le 15 septembre, le centre d’équihomologie organisait 
une journée de découverte et de lancement du 
nouveau projet porté par l’association Isofaculté Cheval 
Nature & Santé au bénéfice des femmes victimes de 
violences. Découvrir en chair et en os les vertus de 
la médiation équine par l’équihomologie pour mieux 
comprendre et mieux orienter les femmes pouvant 
entrer dans le dispositif, tel était l’objectif de cette 
initiation.

Le projet également co-financé par la Fondation de 
France permettra à environ 10 femmes de bénéficier 
d’un parcours de soin individuel et collectif par 
l’équihomologie avec formations et suivi psychologique 
sur un an. 

En tenues adéquates, les professionnels de 
l’accompagnement social presque tous novices avec 
les chevaux, se sont laissés guider à travers les divers 
ateliers de découverte : savoir prendre contact et entrer 
en relation, mettre en confiance et exiger l’attention 
du cheval, adapter son toucher et les massages aux 
réactions observées, prendre le rôle de guide, dépasser 
ses appréhensions à travers divers jeux d’agilité, savoir 
inviter le cheval dans son espace et dire oui, mais aussi 
repousser le cheval de son espace et lui dire non... 

L’approche a unanimement séduit. Les plus craintifs 
ont pu constater qu’aucune expérience équestre n’était 
requise pour le dispositif. Une réunion d’organisation 
pragmatique a clos la journée pour définir les modalités 
du projet. Des places restent disponibles pour des 
femmes en situation de violences souhaitant bénéficier 
de ce parcours multimodal et partenarial.

Informations auprès de Marion VOGEL, 
Directrice de l’association ISOFACULTE, Cheval 
Nature & Santé : 06 74 66 83 45.
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INFOS COMMUNALES
 f Une plaque mémorielle en hommage  

aux résistants du Maquis du Ventoux

Le 20 août 1944, les résistants 
du Maquis du Ventoux tendaient 
une embuscade à une colonne 
de soldats Allemands. Parmi les 
victimes de la barbarie nazie se 
trouvaient deux Mazanais : le 
résistant Jean Pierre Flandrin 
fusillé le 2 août 1944 au hameau 
de Barbarenque (Le Beaucet) 
et Marcel Gaiffier, fusillé pour 
l’exemple (victime collatérale de 
l’embuscade). 

A l’initiative du Docteur Jérôme 
Ruel, Président de l’association 
des combattants volontaires de 
la Résistance de Vaucluse, une 
plaque mémorielle a été inaugurée samedi 20 août sur le lieu de l’attaque, sur la départementale 942 à 
2,1 km de Mazan en direction de Mormoiron. 

Nombreuses étaient les personnalités venues assister à la pose de la plaque 
mémorielle, installée sur le rocher à proximité de la stèle Gaiffier :   
Jean François Lovisolo, député, Jean Baptiste Blanc, sénateur, Jacqueline 
Bouyac, présidente du Parc du Ventoux et vice-Présidente de la Région, 
Bénédicte Martin, vice-Présidente de la Région, Catherine Rimbert, 
conseillère régionale, les conseillers départementaux Max Raspail et 
Florelle Bonnet, Valérie Michelier, maire de Caromb, les membres du 
conseil municipal de Mazan, les représentants d’associations d’anciens 
combattants et résistants, et la Philharmonique de Mazan. 

Cette très belle cérémonie s’est achevée par un verre de l’amitié offert 
dans le Jardin du Colonel Arnaud Beltrame à la mairie de Mazan. 

 f Au revoir Katia ! 

En soutien avec le peuple ukrainien victime de 
guerre, la ville de Mazan accueillait depuis avril 
deux femmes réfugiées ukrainiennes, Katia et 
Natalia, mère de deux enfants. Mobilisée par son 
pays, Katia, enseignante, a pris au mois d’août le 
chemin du retour vers l’Ukraine.

Avant son départ, elle est venue remercier le 
maire Louis Bonnet, en présence de l’adjointe 
Marie-Hélène Morel, déléguée à la solidarité,  
aux seniors et au CCAS.
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 f  Chats errants
La Ville de Mazan est comme partout concernée par la 
population féline errante qui devient exponentielle.  

Les chats ont pris leurs quartiers, dans un premier temps, 
dans le centre-ville. Mais depuis quelques années, les félins 
pullulent en périphérie dans les nouvelles zones d’habitation, 
et sur le territoire de certaines caves et entreprises.

SOS SACS à PUCES intervient mais de manière 
sporadique, lorsque des habitants font des signalements. 
Depuis début 2022, environ 25 stérilisations ont été 
réalisées, et une quarantaine de chatons ont pu être mis 
à l’adoption.

Une campagne de stérilisation organisée et continue 
serait donc une solution à apporter au problème des 
chats sans maîtres. 

Vous pouvez signaler des chats 
sans maître à l’association  
SOS Sacs à puces au 06 89 99 48 12 

INFOS COMMUNALES
 f De nouveaux visages dans les services de la mairie 

La ville de Mazan a récruté en septembre de nouveaux agents, dont Lisa Campagni, agent contractuel au 
CCAS, et Christophe Laugé, agent titulaire nouveau responsable des services techniques. 

Âgée de 21 ans, 
originaire de Cavaillon, 
Lisa Campagni 
possède une formation 
CAFERUIS (Certificat 
d’Aptitude aux Fonctions 
d’Encadrement et de 
Responsable d’Unité 
d’Intervention Sociale).

Elle a rejoint le CCAS de 
Mazan le 1er septembre, 

après une première expérience réussie en tant que 
stagiaire en 2020 et d’autres missions dans le social 
et le service à la personne. 

Courant octobre, l’équipe du CCAS sera complétée 
par l’arrivée de Céline Baudoin. 

Âgé de 52 ans, habitant 
Pernes-Les-Fontaines, 
Christophe Laugé a rejoint 
la mairie de Mazan début 
septembre, après avoir 
travaillé durant 28 ans 
aux services techniques 
de la ville d’Avignon, où 
il assurait la fonction de 
chef au service d’urgence 
polyvalent (voirie, espaces 
verts...).

En parallèle, il propose des cours de taekwondo 
sur Vedène et aujourd’hui Mazan (cf p.14).   

 

A partir d’octobre, vous rencontrerez d’autres nouveaux visages, notamment à 
l’Espace Francine Foussa. Après avoir assuré durant 11 années la gestion de la 
bibliothèque ainsi que de nombreuses animations à l’attention des scolaires, 
groupes et adultes, la bibliothécaire Sophie Reymond (à droite) passe le flambeau 
à Nathalie Soubrier, que vous avez peut-être déjà eu l’occasion de rencontrer à la 
bibliothèque de Beaumes-de-Venise.  
Souhaitons à Sophie Reymond bonne chance pour sa nouvelle vie de retraitée  
bien méritée.   
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 f Journées du Patrimoine

 f Dédicace du nouveau livre de Guy Matteudi

CULTURE

Si les Journées du Patrimoine attirent 
chaque année un public de plus en plus 
nombreux, cette édition 2022 se démarque des 
précédentes par la richesse et la nouveauté des 
animations ainsi que le nombre de visiteurs sur 
l’ensemble des visites proposées durant  
le week-end du 16 et 17 septembre. 

• Bien que le mistral était au rendez-vous, une 
trentaine de personnes sont venues en famille 
participer au jeu de piste organisé le samedi 
par la bibliothécaire. Une manière amusante de 
découvrir l’histoire et les lieux insolites de notre 
commune. 

• Les visites du Château de Mazan, ancienne 
demeure du marquis de Sade, ont toutes affiché 
complet. Le  guide de ces visites organisées sur 
les deux jours n’était autre que le propriétaire 
Franck Jaulneau, passionné d’art et d’histoire. 
 

• Grande nouveauté cette année, la visite le 
dimanche par Joseph Barruol de la Maison des 
Chimères, ancienne demeure du 17ème siècle 
entièrement restaurée. En raison du nombre 
important de visiteurs, une troisième visite 
imprévue a dû être organisée en fin d’après-midi. 
Ainsi, ce n’est pas moins de 160 personnes qui se 
sont déplacées sur ce site.

• Enfin, la visite de Notre Dame du Bon Remède, 
animée par Hyacinthe Baer du service Culture et 
Patrimoine la CoVe, était également une réussite.  
17 personnes sont venues découvrir l’histoire de 
cette belle chapelle privée bâtie par les descendants 
de l’illustre seigneur des Balbes de Crillon ainsi que 
les ex-voto qui ornent encore ses murs. 

Samedi 1er octobre, Guy Matteudi, professeur d’université à Aix-Marseille, 
ancien Doyen de la faculté de droit, d’économie et de gestion d’Avignon, 
était au Petit Prince pour présenter et dédicacer son nouveau livre 
autobiographique «Une vie d’innovations pédagogiques et sociales».  

Dans ses entretiens avec le professeur d’université Franck Petit, il expose ses 
différentes expériences professionnelles, techniques et politiques : en France, 
à Nice et à Mazan, de l’université et des grandes écoles (INSA de Lyon, Mines de 
Nancy) aux cabinets ministériels, en passant par la direction d’entreprises publiques 
(AFPA, ANCV) ou à l’étranger, IAP (Institut algérien du Pétrole), BIT (Bureau 
International du Tourisme Social), en Suisse avec REKA et au Québec. Il témoigne de 
rencontres, d’échanges et de projets menés auprès de personnalités universitaires 
(Recteur Capelle, B. Schwartz…) et politiques (Michel Baroin-GODF, Guillaume Pepy, 
Marcel Debarge, Marcel Rigout, Michel Delebarre, Jean-Pierre Soisson, Philippe 
Seguin, Pierre Mauroy ...) sans oublier son compagnonnage en économie sociale 
avec Henri Desroche. Il a œuvré pour une évolution humaniste de la société.

Le livre est composé de 15 chapitres illustrés.

On peut se procurer l’ouvrage : Au Petit Prince (Mazan), par commande chez 
votre libraire habituel ou chez l’auteur par envoi postal : colissimo (22, 90 euros 
+9 euros frais d’envoi). Chèque à Guy MATTEUDI, 206 chemin de Blaynes, 84380 MAZAN

Revivez les Journées du Patrimoine 
de Mazan en écoutant les reportages 
réalisés par la radio RTV FM >> 
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ENVIRONNEMENT

 f World Clean Up Day
Samedi 17 septembre, la ville 
de Mazan participait aux côtés 
des associations, entreprises 
volontaires et bénévoles, 
à la journée mondiale de 
nettoyage de la planète. 

Carcasses de voiture, vieilles 
télévisions, cannettes et 
bouteilles de verre... Des sacs 
et des sacs de déchets en tout 
genre ont été déposés dans les bennes mises en place 
dans les Garrigues et le centre-ville. 

L’école primaire Saint-Dominique a participé le vendredi 
à la manifestation, en ramassant avec les Chevaliers Verts 
plus de 56 kg de déchets dans le centre-ville. 

Le Cercle Républicain et le Conseil Municipal des Enfants 
ont poursuivi le nettoyage du centre ancien le lendemain 
en début de matinée.

Le CCFF est intervenu principalement dans Limon.

Environ une quarantaine de gros sacs et une douzaine 
de sacs de bouteilles, ainsi que quelques pneus ont été 
ramassés dans le secteur des Garrigues, sur le chemin 
du Banay et la route de Pernes, où une trentaine de 
bénévoles ont œuvré aux côtés de l’association des 
Garrigues et de la Lègue. 

L’entreprise RECUP AGRI et ses employés ont enlevé une 
tonne de plastiques agricoles, de pneus dans un bois situé 
route de Venasque. 

Une équipe était également mobilisée sur le Bassin de la 
Nesque par l’Association La Nesque Propre. 

La manifestation s’est terminée à midi autour d’un 
verre de l’amitié offert par la ville et les producteurs 
dans les jardins de la mairie, en présence du maire, des 
participants et des  exposants du marché du samedi. 

Toutes ces initiatives mises bout à bout ont largement 
contribué à l’amélioration du cadre de vie de la commune. 
Remercions tous ces acteurs volontaires qui par leurs 
actions participent à l’éveil des consciences collectives sur 
la nécessité de faire tous notre part dans la préservation 
de notre environnement. 

 f Les Restau’Débat : 
 Co-construire le futur  
de l’Auzon

De mai à juillet, une équipe de chercheurs de 
l’INRAE et de l’Université de Lyon a mené 4 
ateliers participatifs dédiés à la réhabilitation de 
l’Auzon prévue à l’horizon 2024-2025 (cf bulletin 
printemps 2022 p.7).

Réalisés en mairie ou en extérieur, ces ateliers 
ouverts à tous se déroulaient en 3 phases :  
évocation des enjeux, expériences pratiques et 
sensibles au bord de la rivière, discussions.

Lors du dernier atelier, chaque groupe de 
travail a créé une maquette représentant 
son scénario du futur de l’Auzon. Lieux 
pédagogiques, jardins potagers, lieux de 
convivialité, remplacement de la cascade 
par des mini barrages ou au contraire 
rehaussement du seuil,  plantation d’arbres, 
promenade, création d’une plage, nettoyage 
de l’Auzon... Les maquettes ont été laissées 
au maître d’œuvre, INGEROP, qui les intégrera 
dans ses propositions de projet pour la 
restauration de l’Auzon. 

Découvrez le détaillé des 
séances >>   

restaudebat.wixsite.com/2022
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URBANISME

 f Vos murs de clôture doivent être enduits des deux côtés
Alors que la Municipalité travaille activement à l’embellissement 
de la commune, de nombreuses façades et murs de clôture 
demeurent non crépis.  
Il est rappelé que ces murs et façades sont en infraction avec 
les articles L. 421-1 à 421-5 du Code de l’Urbanisme et du Plan 
Local d’Urbanisme : 

• article 11-1 « Les matériaux utilisés en extérieur doivent 
présenter un aspect fini. L’emploi à nu, en parements 
extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être 
recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement, 
est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, 
agglomérés, …). »

• article 11-5 « les murs (bahuts ou autre) doivent être enduits 
des deux côtés. » 

A ce titre, des campagnes de contrôles seront menées par la Police Municipale et le service urbanisme 
pendant le printemps 2023. 

Les propriétaires contrevenants seront incités à réaliser leur crépi dans les meilleurs délais. Des amendes 
pourront être dressées, leur montant sera au minimum de 1200€ et pourra atteindre 300 000€ selon les 
conditions prévues aux articles ci-dessus.

 f De nouveaux formulaires CERFA
Dans le cadre du déploiement de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme, entré en 
vigueur en janvier 2022, les formulaires CERFA ont fait peau neuve.  
Vous pouvez retrouver l’ensemble des demandes d’autorisation d’urbanisme  
sur le site Internet : service-public.fr

CERFA DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES :
- n° 13703*09 portant sur une maison individuelle  
et/ou ses annexes (-20m²).

- n° 13404*09  portant sur des travaux, installations ou 
aménagements non soumis à permis.

- n° 13702*08 portant sur la division foncière non soumise à permis 
d’aménager.

CERFA PERMIS DE CONSTRUIRE :
- n° 13406*10 portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes. 

- n° 13409*10 permis de construire / permis d’aménager comprenant 
ou non des constructions et/ou des démolitions.

CERFA CERTIFICAT D’URBANISME :
- n° 13410*07 d’information et opérationnel

CERFA PERMIS DE DÉMOLIR : n° 13405*08

Réalisez vos démarches d’urbanisme en ligne 24h/24 et 7j/7 sur  
https://gnau.lacove.fr/gnau/#
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SÉCURITÉ

 f Route de Caromb

Sur la partie RD70 hors agglomération, des 
travaux de réfection de la voirie avaient 
été réalisés par le Conseil départemental, 
sans la réalisation de signalisation ou de 
marquage au niveau des accotements, dits 
«bas-côtés». Depuis cet aménagement, 
quatre accidents avaient été comptabilisés. 

La municipalité a donc adressé un courrier 
au Conseil départemental de Vaucluse 
demandant qu’un marquage spécifique 
au sol signalant les bords dangereux de la 
chaussée soit mis en place. Le Département 
a répondu favorablement à la requête de la 
municipalité après une étude de sécurité. 

Pour un 
centre ancien 
plus agréable 
et la sécurité 
des piétons >>

Circulation interdite rue des Ortolans Circulation interdite 
sauf riverains 

 rue de la Plaine 

 f Mise en sécurité sur  
           la RD1 route de Pernes

- Limitation à 70km/h.

- Pose de panneaux  
«Danger : Nombreuses sorties de Riverains».

- Modification des limites d’agglomération.  

La municipalité s’engage au quotidien pour améliorer la circulation tout en 
favorisant les voies douces et la sécurité des usagers. Depuis l’été, voici les 
principaux aménagements routiers réalisés dans le but d’améliorer le cadre de vie 
des habitants de la commune.

Sécurité routière

 f Chemins du Contras  
            et de Faverand : Limitation à 30km/h 

 f Quartier des Garrigues

- Limitation à 30km/h 
- Interdiction aux véhicules  
  de plus de 3,5 t, sauf desserte locale 
- Passage piétonnier sécurisé 

 f Chemins des Cigales  
           et de Saint-Didier

- Vitesse limitée à 30km/h 
- Interdiction sauf riverains 
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SOLIDARITÉ
Le CCAS 

 f Grand loto «spécial Noël» 

Venez nombreux à la Boiserie  
dimanche 27 novembre à 14h30  
pour un grand loto familial. 
A gagner : drône, trottinette électrique, tablette, 
Nintendo Switch, ensemble combo gamer, casque 
rgb, draisienne, FIFA 2023, vespa électrique, et de 
nombreux autres lots !

 f Colis de Noël 

CETTE ANNÉE LE CCAS DE MAZAN ÉLARGIT 
LES COLIS DE NOËL 2022 AUX 75 ANS ! 

Si vous n’avez pas déjà été destinataire d’un 
courrier, rapprochez-vous du CCAS pour vous 
inscrire avant le 20 octobre.

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

EN NOVEMBREC’est bientôt !

 f Téléthon 2022

Rendez-vous  
le 2 et 3 décembre !
Après nous avoir fait vibrer en mai à la Boiserie au son 
des plus grands classiques de la chanson française et 
internationale, la chorale pop revient le 2 décembre 
à l’occasion du Téléthon 2022. Si vous ne connaissez 
pas déjà cette grande troupe composée d’un orchestre 
avec près de 100 chanteurs amateurs, vous aurez 
l’occasion de passer une soirée exceptionnelle pour la 
bonne cause en assistant à ce concert organisé par le 
CCAS. L’ensemble des recettes seront reversées à l’AMF 
Téléthon. Les places seront en vente uniquement sur 
place, nous vous conseillons d’arriver tôt pour acheter 
vos billets.

Comme chaque année, d’autres actions solidaires seront également menées par les associations de la 
commune, en coordination avec le CCAS. Les principaux acteurs se réuniront prochainement pour nous 
concocter un week-end haut en couleurs. 

Vous pouvez également faire un don sur : www.afm-telethon.fr 
PROGRAMME COMPLET DU TÉLÉTHON À MAZAN À CONSULTER BIENTÔT SUR WWW.MAZAN.FR

EN DÉCEMBRE
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 f Le Festival Street-art 

Le 23 et 24 juillet, en parallèle à la fête votive, le 
centre ancien était investi par l’art et la jeunesse 
lors du festival Street-art organisé par le CCAS et 
l’école des arts urbains d’Avignon.

Sculptures de ballons, maquillage,  danse 
urbaine, hip-hop, graff... Petits et grands ont pu 
découvrir ce week-end-là de nouvelles formes 
d’art et d’expression.  
L’évènement a été inauguré en présence du 
maire, des élus, du conseiller départemental 
Max Raspail, de l’ensemble de l’équipe et de 
bénévoles membres du CCAS. 

Retours en vidéo >>

Le 1er et 2 octobre, pour débuter l’automne, le CCAS de Mazan a 
organisé à la Boiserie le premier week-end bien-être. 

Aussi bien dans notre vie professionnelle et personnelle, 
la question du bien-être est devenue une préoccupation 
centrale dans notre quotidien. L’objectif de ce salon gratuit 
et ouvert à tous était de brasser les générations et les publics 
tout en véhiculant des valeurs positives en phase avec notre 
société moderne.

Un grand marché constitué de 45 exposants donnait un 
vaste aperçu des nombreuses disciplines spécialisées dans ce 
domaine. Parmi eux, plusieurs acteurs mazanais du bien-être 
étaient présents, tels que le centre d’équihomologie Iso-Faculté, ou encore l’association Soins de l’être, composée 
de praticiens multidisciplinaires. Le week-end était rythmé par de nombreuses conférences et des ateliers sur la 
santé, la beauté, la maternité, l’hypnose, l’art thérapie, les allergies, ou encore le sevrage tabagique. En extérieur, 
les enfants pouvaient profiter d’animations avec des sculptures de ballons et des balades à cheval ou à poney. Le 
public et les exposants sont ressortis conquis de cette première expérience réussie. 

Retours sur...
 f Le week-end bien-être

SOLIDARITÉ
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JEUNESSE
 f La rentrée des écoliers

> 142 enfants en maternelle  
> 261 enfants en élémentaire  
avec 12 classes :

Afin de commencer l’année scolaire dans les meilleures 
conditions, de nombreuses réparations et des aménagements 
ont été réalisés durant l’été au groupe scolaire la Condamine :

 f Isolation des deux locaux de stockage des équipements 
sportifs situés  dans la cour,

 f Etanchéité du plafond du préau,

 f Changement des pavés d’éclairage 
dans la cantine,

 f Réalisation de marelles dans les 
cours des écoles maternelle et primaire,

 f Installation de la fibre  
et des câblages.

 f Trois nouveaux tableaux 
numériques installés dans les classes de 
maternelle,

 f Nouvelle peinture dans une des classes de maternelle.

 f Le toboggan situé dans la cour des maternelles 
était trop abîmé pour être réparé. Un nouvel ensemble 
de jeux moderne a été commandé et sera installé très 
prochainement.  

LES TRAVAUX RÉALISÉS A LA CONDAMINE : 

196 enfants :
Petite Section : 25 élèves 
Petite Section / Moyenne Section :  
24 élèves 
Grande Section / CP : 25 élèves 
CP / CE1 : 25 élèves 
CE1 / CE2 : 25 élèves 
CE2 / CM1 : 23 élèves 
CM1 : 24 élèves 
CM2 : 25 élèves

CP : 22 élèves 
CP : 20 élèves 
CP / CE1 : 22 élèves 
CE1A : 22 élèves 
CE1B : 22 élèves 
CE2A : 23 élèves 

CE2B : 23 élèves 
CE2 / CM1 : 22 élèves 
CM1 : 21 élèves 
CME2A : 26 élèves 
CM2B : 26 élèves 
ULIS : 12 élèves

GROUPE SCOLAIRE LA CONDAMINE ECOLE PRIVÉE ST-DOMINIQUE

Début septembre, près de 600 écoliers du primaire 
ont repris le chemin de l’école. 

Le maire Louis Bonnet et les élus Jean-Louis 
Bourrié et Vincent Flégon se sont rendus dans les 
deux écoles de la commune. Ils ont pu ainsi visiter 
toutes les classes et dialoguer avec les enfants et 
leurs enseignants.
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Petit tour des tours de Mazan

UN PEU D’HISTOIRE

On ne la remarque pas trop, elle est d’ailleurs plutôt discrète, 
presque cachée, cette petite tour nichée à l’angle sud-ouest de la 
place de l’église paroissiale. Elle est pourtant le témoin du passé 
seigneurial de Mazan. C’est là effet que se dressait le premier 
château qui abrita d’abord la famille de Maazan, descendante des 
premiers propriétaires gallo-romains, puis à partir du XIVe siècle, 
la famille de Sade venue d’Avignon. 
Entre les deux guerres, cette tour dite de Sade, fut rabaissée 
de dix mètres. Elle est aujourd’hui la propriété de l’association 
paroissiale. 
Des tours, notre commune en fut presque constellée au cours des 
siècles. En cherchant bien et en marchant un peu, vous pouvez en 
retrouver quelques traces !

LA PREMIÈRE TOUR 
La première tour seigneuriale fut certainement la 
tour, dite des Retronchin, construite vers 1248 par 
la famille Astoaud. Elle était de type carré, très haute 
et se dressait contre le clocher de l’église comme 
le montre un dessin du XVIIe siècle. Elle comportait 
cinq niveaux. Menaçant ruine, elle fut détruite vers 
1750. On en trouve encore la base dans les caves du 
presbytère.

LA TOUR DES ASTOAUD 
La famille des Astoaud 
possédait aussi son 
château construit par 
Pons Astoaud, grand 
chancelier des comtes 
de Toulouse, vers 1240. 
C’est la maison actuelle 
de la famille Dartigues, 
place du 8 Mai. Cette 
maison noble était dotée 

d’une grande tour carrée, rasée en 1580 sur ordre 
de l’évêque de Carpentras, car un Astoaud aurait fait 
assassiner le frère de l’évêque ! Elle est dessinée sur 
une gravure de Laincel du XVIIe siècle, avec, semble-
t-il, un toit en bois.

LES TOURS DES REMPARTS
En 1243, Mazan fut entourée de ses premiers 
remparts. Chaque porte était surmontée d’une 
tour de défense crénelée. La vieille tour du portail 
de Pernes fut détruite en 1848, celle du portail de 
Caromb, rue du Brusquet fut démolie vers 1954. 

Aujourd’hui, ne subsistent que la tour du portail 
de Carpentras et celle du portail de Mormoiron. 
Cette dernière possédait une poivrière, que l’on 
peut voir sur de vieilles cartes postales, mais elle fut 
malheureusement détruite entre les deux guerres.

Ancienne carte postale  
du portail de Mormoiron 
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LES TOURS RONDES
Vers le XIVe  siècle, avec l’arrivée des papes dans le Comtat, des familles nobles ou bourgeoises, à l’instar des  
Italiens, comme à Florence, se firent bâtir des tours rondes visibles de loin, pour affirmer leur puissance et 
leur autorité. Mazan, qui comptait à cette époque pas moins d’une quarantaine de familles nobles, n’échappa 
pas à cette mode. 

LES TOURS DES CHAMPS
Mazan possédait aussi ses tours des 
champs. Vers le XIIIe siècle une tour-limite 
à la frontière de Mazan et Mormoiron fût 
batie afin de permettre de surveiller la route 
venant des Alpes. Elle existe encore, adossée 
à la chapelle de Notre-Dame-des-Anges. 

Toujours en limite du territoire, se dressait 
autrefois la grande tour des Terreaux, dans cette  belle ferme à gauche lorsqu’on 
emprunte la route de Mormoiron, près de l’Auzon. Elle fut malheureusement détruite 
en 1930. Au XIIIe siècle, cette bâtisse était la propriété de la famille de Ricanus de 
Saint-Roman. Par la suite, cette maison appartint à la famille Baudet qui, au XIXe siècle, 
donna une religieuse du Saint-Sacrement, fondatrice au Brésil, après les lois d’expulsion 
des congrégations en 1902, de grands hôpitaux 
et collèges que cette congrégation gère encore 
actuellement depuis Valence (Drôme).

Enfin, mentionnons, dans la campagne vers Carpentras, les trois tours 
du « Château des Tourettes » ayant appartenu à l’historien Barjavel. 
Il s’agit d’une ancienne ferme fortifiée et non d’un château. Les fermes 
de Saint-Peyre, de Saint-Paul comme le domaine viticole de la Tour des 
Genêts possèdent leur petite tour qui veillent sur notre jolie campagne 
mazanaise. Des tours qui valent un petit détour…

Ainsi, la maison des Chimères, qui abrite depuis quelques mois un restaurant après d’importants 
travaux, possédait sa tour, construite au-dessus de l’escalier majestueux desservant les différents étages. 
On la devine sur un dessin de Laincel, cité plus haut. Cette maison était au XVIIe siècle l’hôtel particulier 
des Tresclieu de Flelles, famille qui vécut à Mazan entre 1350 et 1700 et qui donna un trésorier du pape en 
1630. On peut penser qu’il existait aussi une telle tour continuant le magnifique escalier à vis, dans l’Hôtel 
de Valette de Serre, Grande Rue.
Plus près de nous, en 1853, les frères Peyron, notaires, firent construire une tour carrée au coin de leur 
grande maison, rue Mazagran (ex rue de l’Androne). Cette maison passa ensuite en héritage à la famille 
Barruol qui en fut propriétaire jusque dans les années 2005.

UN PEU D’HISTOIRE
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Un jeune Mazanais  
au défilé du 14 juillet

PORTRAIT

« Nous avons suivi des périodes de sélection 
longues et rigoureuses, organisées sur le site d’Aix-
en-Provence entre les mois d’avril en juin. Le résultat 
des sélections a été diffusé aux quatre promotions 
en formation initiale (environ 170 stagiaires) le 1er 
juillet, pour ne retenir que 73 défilants. J’ai donc eu 
la chance d’être retenu, et même doublement car 
j’ai eu l’honneur d’être retenu pour constituer la 
garde au drapeau de notre école avec cinq autres 
camarades. Garder le drapeau est un symbole 
fort, empreint de fierté et d’émotions. S’en est suivi 
des entrainements spécifiques à Aix puis en région 
Parisienne à partir du 8 juillet. Nous étions logés 
à HEC Paris, à Jouy-en-Josas dans les Yvelines, 
et suivions les entraînements organisés pour 
l’ensemble des défilants à pied aux camp militaire 
de Satory, jusqu’à la répétition générale du 12 juillet 
au matin. Ce fut une semaine dense, exigeante, 
rude parfois, mais qui a fait naître un groupe uni 
et soudé autour de valeurs fortes. J’ai en mémoire 
la répétition sur les Champs-Élysées le 10 juillet à 
5h du matin, les frissons ressentis au passage de la 
fanfare de cavalerie de la garde républicaine lors 
de la revue, et du sentiment de fierté partagée une 
fois arrivé en bas de la place de la Concorde. Puis 
après une journée libre avec visite des Invalides 

et du Mont-Valérien, ce fut le jour J ! Un brin de 
stress, une tenue impeccable et un trajet vers Paris 
particulièrement silencieux. [...] Je ne pourrai jamais 
oublier ce sentiment indescriptible au passage de la 
majestueuse patrouille de France et du défilé aérien, 
au moment du top départ et du premier mouvement 
de marche pour descendre la plus belle avenue du 
monde, les nombreux applaudissements de la foule 
massée le long du trajet, les encouragements et les 
mots touchants de ma famille présente à hauteur 
du Grand Palais et perçus lors d’un ralentissement 
de la troupe, ni même la ferveur du public une 
fois passé le pont de la Concorde et lorsque nous 
chantions le chant de notre école. Tout cela traversé 
par beaucoup d’émotions, et animé d’une pensée 
particulière pour mon père disparu il y a quelques 
années, et pour mon grand-père deux semaines plus 
tôt. Ce moment je l’ai vécu et partagé avec eux, qui 
auraient été particulièrement fiers, et à qui l’homme 
que je suis devenu doit beaucoup.

Ce fut dans l’ensemble une expérience unique, très 
enrichissante sur le plan humain, où le partage fut le 
maître mot. Partager la flamme ! Ce qui fut la devise 
de ce défilé 2022, nous nous la somme appropriée, 
pour construire des souvenirs inscrits désormais à 
l’encre indélébile dans nos mémoires. »

Julien Cheviet est devenu sapeur-pompier volontaire en 
2016, en intégrant le SDIS de Vaucluse, au Centre de Première 
Intervention (CPI) de Mazan. Bercé dans ce milieu depuis son 
enfance grâce à plusieurs membres de sa famille pratiquant eux-
mêmes ce métier, il s’oriente très tôt dans cette voie. Dans un 
premier temps, il devient pompier volontaire à Mazan pour se 
forger une expérience et servir la population. Il suit en parallèle 
différentes formations qui le conduisent à atteindre le grade 
de Caporal et la fonction de chef d’équipe à la caserne de la 
commune. 

En 2019, en parallèle, il reprend un cycle de formation universitaire 
en management et gestion des risques. Il se présente ensuite au 
concours d’officier de sapeurs-pompiers professionnel qu’il obtient  
en octobre 2020. Il porte aujourd’hui le grade de Lieutenant, recruté 
au SDIS de Vaucluse depuis février 2021, et occupe les fonctions de 
chef de bureau au centre de secours renforcé de Sorgues. 

Depuis mars, il suit une formation de cadre à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de 
Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), située à Aix-en-Provence. C’est dans ce contexte qu’il participe au 
défilé du 14 juillet 2022 à Paris...
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COMMENT RÉPONDRE À L’ENQUÊTE ? 

• en complétant le questionnaire 
papier joint au bulletin et en le 
déposant en mairie  
 
OU

• en répondant au 
questionnaire en ligne 
sur www.mazan.fr >>

VIE ÉCONOMIQUE

Pour atteindre cet objectif, plusieurs stratégies 
ont été identifiées. Il s’agira, en outre, de 
développer une offre commerciale cohérente 
avec les souhaits des Mazannais, de réorganiser 
l’offre commerciale, d’améliorer le cadre de vie 
du centre-ville, d’optimiser le stationnement, 
de gérer le foncier commercial, d’accompagner 
et d’encourager l’installation de jeunes 
commerçants…

Dans ce cadre, la commune va notamment 
s’appuyer sur les dispositifs existants et les 
déployer sur le territoire.

Il s’agit d’installer des créateurs dans l’esprit 
de «mon premier commerce» ou «ma boutique 
à l’essai» et de mettre en place du droit de 
préemption commercial.

DURANT LES PROCHAINS MOIS 
DEUX ENQUÊTES VONT AVOIR LIEU 
CONJOINTEMENT :

• une enquête à destination des 
commerçants (réalisée par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie), durant le 
mois d’octobre, pour mieux connaître leur 
situation et mettre en place un périmètre de 
préemption commercial. 

• une enquête à destination des 
consommateurs. 
Insérée dans le présent bulletin, cette 
dernière a pour objectif de connaître leurs 
attentes et identifier les commerces à 
implanter. 

L’enquête est menée jusqu’à fin décembre pour 
récolter le maximum de réponses. 

Le questionnaire est anonyme. Aucune donnée 
à caractère personnel ne sera utilisée.

Ensemble revitalisons le centre-ville !

Notre centre-ville souffre actuellement d’une baisse de dynamisme,  
liée notamment à la diminution des commerces.

Face à ce constat et à l’opportunité que représente le dispositif Petites Villes de 
Demain en termes d’appui, de financements et d’ingénierie (cf. p.5 du bulletin 
Printemps 2022), la commune s’engage simultanément dans plusieurs projets pour 
parvenir à inverser cette tendance et à redynamiser son centre. 
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VIE ÉCONOMIQUE
 f L’actualité des 

commerçants, 
artisans, 
entrepreneurs et 
professionnels 

 f Côté Ventoux immobilier

Nabil Boucheraki, 20 ans de métier, est directeur de deux 
agences à Mazan et Aubignan « Coté Ventoux Immobilier » 
avec une équipe de 8 collaborateurs composée de 7 agents 
immobiliers et 1 assistante commerciale. Ils recherchent 
d’ailleurs un commercial expérimenté afin de compléter cette 
équipe dynamique. 

Ils sont spécialisés en transaction sur des biens avec extérieur, 
sur un secteur qui se concentre sur les villages situés au pied 
du Mont Ventoux jusqu’aux Dentelles de Montmirail. 

Un secteur où l’on cultive un art de vivre à la provençale au 
cœur du Vaucluse. L’agence Côté Ventoux Immobilier permet 
aux clients de bénéficier entre autres d’une estimation de 
leur bien, de conseils en home staging, des services de Saskia 
Derooij, décoratrice d’intérieur ou encore d’un service de 
chasseur immobilier. Ceci afin d’accompagner leurs clients 
avec efficience dans leur projet de vie.

L’agence immobilière de Mazan est ouverte du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h, et le mercredi matin.  
Uniquement sur sur rendez-vous en semaine après 18h  
et le samedi.  
Tel : 04 90 70 23 24 - contact@cote-ventoux-immobilier.fr  
Visibles sur Facebook, Instagram, et les sites spécialisés  
« se loger », « Logicimmo », et « Le Figaro ». 

Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 20h, et le dimanche de 8h à 13h et de 16h à 20h,  
et joignable au 04 90 66 49 96. Retrouvez-les sur Facebook « SPAR MAZAN ».

 f De nouveaux gérants au SPAR

Barbara et Jérôme Dore sont depuis fin Juillet 2022 
les nouveaux responsables du magasin SPAR de 
Mazan. Originaires de Dieppe en Haute Normandie, 
et tous deux issus du secteur du commerce, Barbara 
était vendeuse en Chocolaterie et Jérôme adjoint d’un 
magasin de coopérateurs de Normandie.

Ayant de la famille du côté de Vacqueyras et 
Beaumes de Venise, le Vaucluse était leur lieu de 
vacances de prédilection. Ils ont donc décidé de 
reprendre ensemble la gérance du magasin SPAR. 
Leurs deux jeunes filles sont désormais scolarisées à 
la Condamine et y ont été très bien accueillies. 

Barbara et Jérôme vous proposent des produits 
artisanaux tels que les limonades et sirops de la 
marque « La gosse » près de Calais. Vous y trouverez 
de bonnes spécialités fromagères en nouveautés 
comme le Cœur de Neufchatel, Le Pelardon et le 
Camembert bufflonne. Au rayon boissons, vous y trouverez des bières artisanales comme « La Pentegabi », « 
Brasserie du Mont Ventoux » en format classique et magnum et « La Machotto ».  
Du poulet rôti fermier est proposé tous les samedis et dimanches midi.
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VIE ÉCONOMIQUE

Depuis 1996, sous l’enseigne «Le Ramier» située à 
Vedène, la famille Jacquin exerce son savoir-faire 
sur la partie traiteur, aux côtés d’une équipe de 13 
personnes.

En juin, l’équipe ouvre «le mas des Cigalines», 
une ancienne ferme située dans la zone du Piol 
surplombant 600 pieds de vignes. Rénové avec goût 
et offrant un cadre idyllique avec son terrain naturel 
de 8000 m² avec piscine et champs d’oliviers, le site 
comprend deux salles bénéficiant d’équipements 
professionnels dans un cadre raffiné.

La grande salle de réception, d’une surface de 200 m2, peut accueillir jusqu’à 160 personnes assises. Un 
lieu idéal pour célébrer un mariage, un baptême, rassemblement familial géant, cousinade, anniversaire de 
mariage et réception privée. 

La seconde salle, aménagée dans la partie originelle 
du corps de ferme provençale, est davantage 
dédiée à l’organisation de séminaires ou réunions 
d’entreprises.

En plus des prestations location de salle et traiteur, 
l’équipe propose également des formules «clé en 
main» : décoration, fleurs ou décoration de table... 

Le 19 Novembre, le Mas organise un buffet 
dinatoire avec DJ et Bar à Vinyl ; ce sera l’occasion 
de découvrir ce bel endroit rempli de charme, tout 
en passant un moment convivial.

Adresse : Zone du Piol au 596 allée Alain Rimbert Retrouvez-les sur Facebook, Instagram  
et mariage.net - Tel : 06 09 07 03 52 - contact@lemasdescigalines.com

 f Le mas des Cigalines : salle de réception et traiteur 
professionel dans une ambiance provençale
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VIE ÉCONOMIQUE

Le moulin à huile "Le Trésor des Oliviers" et sa 
boutique proposent à la vente l’huile d’olive et le vin 
du Domaine, des produits régionaux, savons, objets 
de décoration et autres idées cadeaux.  

7500 oliviers et 16 hectares de vigne s'épanouissent 
au cœur du Domaine. 

Artisans mouliniers, les gérants du moulin à huile 
et de la boutique portent toute leur attention au 
respect d'un savoir-faire agricole vieux de plusieurs 
générations. 

Le moulin est équipé d'un matériel moderne 
permettant la production d'une huile de qualité 
“vierge extra”, tout en économisant les ressources en 
énergie.  
En effet, les déchets d’olives sont recyclés 

intégralement 
permettant la 
production de 
chauffage et d’eau 
chaude du moulin.  

Le domaine est 
désormais certifié 
HVE (Haute Valeur 
Environnementale) 
depuis 2020.    

A compter du mois 
de novembre, la 
trituration pour les 
producteurs et les particuliers débute. 

Dépôt des olives sur rendez-vous, 48h à l’avance 
par téléphone au : 04 90 69 82 02.  
Veillez à ne pas récolter vos olives avant votre 
prise de rendez-vous. 

Vente en ligne sur www.capsurlessaveurs.fr 
(expédition Colissimo). 
Lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h. 
Fermé dimanche et jours fériés. 
Adresse : 2922, la Venue de St Pierre de Vassols  
Tel : 04 90 69 82 02

 f Le Trésor des Oliviers :  
artisans mouliniers producteurs d’huile d’olive et de vin

 f Les marches du 
Ventoux :  
un nouveau cabinet 
de kinésithérapie 
Au 1er étage du local situé 
dans la zone d’activités du Piol 
entre le laboratoire d’analyses 
médicales et l’agence immobilière 
CIMM, le praticien masseur-
kinésithérapeute Danilet Necula 
a ouvert «Les Marches de 
Ventoux», un nouveau cabinet 
de kinésithérapie parfaitement 

équipé pour toute rééducation fonctionnelle. 

Adresse : 540, la venue de Carpentras 
Le cabinet et ouvert le lundi 9h-19h, mardi 9h-14h, 
mercredi 9h-19h, jeudi 9h-14h, vendredi 9h-19h  
Tel : 09 50 64 18 95

 f SSC: Sport 
Santé Coaching
Charlotte Pini est 
coach sportif individuel 
et spécialisée dans 
l’encadrement des 
pathologies ALD 
et handicaps. Sa 
certification lui permet 
de prendre en charge 
des personnes avec des 

affections longue durée comme l’hypertension, 
le diabète, la poly-arthrite etc.

Sur prescription médicale et en collaboration 
avec le médecin traitant et autres partenaires 
santé, elle propose des séances de sport 
adaptées selon les besoins, qui peuvent être 
remboursées par certaines mutuelles.  

Contact: 06 62 55 69 41 -  ssc.pini@gmail.com
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AGENDA les Rendez-vous mazanais oct. 2022-janv. 2023

LES MARCHÉS 
Marché forain du mercredi
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 Les mercredis et vendredis  

16h - Espace numérique  
Sessions Gaming pour tous les âges. 
Encadrées par un animateur. 
Contact : 06 08 47 28 96 

 f Samedi 22 octobre  
20h15 au COSEC 
Match handball N1 VS MONTPELLIER 
– FRONTIGNAN  
Contact : 04 90 69 50 87 

 f Samedi 22 octobre  
9h à 18h - place du 11 Novembre 
Octobre rose. Nombreuses 
animations solidaires. Cf p.7.   

 f Samedi 22 octobre  
14h - Bibliothèque 
 Causerie sur Rome 

 f 24 au 31 octobre
Centre d’équihomologie 
Stages équihomologie ou animaux 
de la ferme
pour baby, enfants, ados, adultes
25 à 35 € - 07 62 59 61 78

 f Du 24 octobre au 4 novembre  
Espace numérique et Micro-Folie 
dès 14h 
Jeu «Wanderer Frankenstein’s 
creature» Contact : 06 08 47 28 96 
 

 f 28 octobre - 17h à 19h
Centre d’équihomologie 
Atelier formation  
avec Daniel Silvestre.
Bien-être par l’Intelligence corporelle 
pour adultes. 35 €. 06 74 66 83 45 

 f Mardi 25 octobre 
14h - Musée Micro-Folie 
Visite commentée «L’Art 
fantastique» à partir de 10 ans.  
 06 08 47 28 96 
 
 

 f Mardi 25 octobre  
14h30 - La Boiserie 
«A l’Ouest» Western moulinette  
de la cie Entrechocs. Organisé par la 
ville de Mazan. Billetterie en mairie ou 
sur www.laboiserie-mazan.fr.  

 f Jeudi 27 octobre 
20h30 - La Boiserie 
Issac Delgado y su Orchestra 
Musique cubaine.  Soirée organisée 
par le Sonograf au Thor, en 
partenariat avec le ville de Mazan. 
Tarifs : 30€ / 28€/ 25€ 
Infos et billetterie : www.lesonograf.fr 

 f Mercredi 26 octobre 
14h - Musée Micro-Folie 
Donnez vie aux tableaux !
Mettez-vous en scène pour 
reproduire ou détourner les plus 
grands chefs d’oeuvre de la peinture. 
Tout public - 06 08 47 28 96

 f Vendredi 28 octobre  
10h - Musée Micro-Folie 
Art en Folie  : Créatures légendaires  
Développe ton imaginaire et invente 
ta créature fantastique. à partir de 3 ans.  

 f Vendredi 28 octobre  
Amicale des retraités 
Journée cochon grillé en Ardèche. 
RDV 9h. Sur inscription. 
Organisée par l’amicale des retraités. 
04 890 69 78 03   

 f Dimanche 30 octobre  
14h à 22h - La Boiserie 
Fête d’halloween 
14h à 17h : animations pour les 
enfants -10 ans.  
17h à 22h : grande boum pour les 
ados de -18 ans. 
voir programme détaillé p.17. 
Organisé par le comité des fêtes 
Contact : 06 02 47 49 91

 f Lundi 31 octobre 
Centre d’équihomologie
Animation Halloween  
Poneys et ferme pour baby & enfants. 
25 à 35 €. 07 62 59 61 78 

 NOVEMBRE 

 f Jeudi 3 novembre  
15h - Espace numérique 
Tournoi retro-gaming  
Sur wii sur écran géant. En famille, 
entre enfants, ados et adultes, à 
partir de 5 ans.  

 f Jeudi 3 novembre 
14h - Amicale des retraités 
Concours de belote 
04 90 69 78 03 

 f Samedi 5 novembre  
9h à 12h - Espace numérique  
Concours créatif «Dessine ton 
mobilier urbain» 
Ouvert à tous. Avec la Provence 
numérique.  
Inscription auprès de la Provence 
numérique  : 04 85 88 03 22 

 f Samedi 5 novembre 
16h - Groupe scolaire la 
Condamine 
Inauguration des écoles et mise à 
l’honneur des bacheliers 
Contact : 04 90 69 70 19 

 f Dimanche 6 novembre   
18h30 - La Boiserie 
Concert Symphonique Jeune 
Orchestre Rameau  
Festival Ventoux Terre des arts. 
Organisé par la ville de Mazan. Tarifs : 
15€ / 10€ / Gratuit.Billetterie en mairie, 
sur www.laboiserie-mazan.fr ou sur 
place le soir du concert. 

 f Vendredi 11 novembre 
11h15 - Place du 11 Novembre 
Commémoration de l’armistice du 
11 Novembre Organisée par la ville. 

 f Samedi 12 novembre   
20h30 - La Boiserie 
Mazan Comedy Show 
Trois humoristes professionnels sur 
scène, avec le groupe musical 
Osasuna. Organisé par la ville de 
Mazan.  
Tarifs : 18€ / 15€ / 14€. Billetterie en 
mairie, sur www.laboiserie-mazan.fr 
ou sur place le soir du concert.  

 f Mercredi 16 novembre  
14h - Espace numérique 
Apprendre à coder avec Scratch 
Enfants et adolescents 

 f Samedi 19 novembre 
16h - Salle de la Poste 
 Le mistral : un vent qui rend fou ?  
Conférence en français de Bernard 
Mondon. Organisée par Li Gent Dou 
Bres - laurencepinet@free.fr 

 f Samedi 19 novembre
18h - Salle de l’Allée 
Colette  
Jacques Chartier, enseignant retraité 
et conférencier vient nous parler 
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d’une de nos plus grandes écrivaines, 
comédienne, danseuse, journaliste, 
critique dramatique. C’est Colette ! 
Organisée par le Cercle Républicain. 
Tout public - 06 22 63 64 09

 f Dimanche 20 novembre 
21h - La Boiserie 
Concert de Kyle Eastwood 
Jazz et ornements lyrique. Organisé 
par la CoVe dans le cadre des 
Soirées d’Automne.
Tout public. Tarif : 6€ 
Billets : soireedautomne.com 

 f Lundi 21 novembre 
18h30 - La Boiserie 
Ciné-conférence Le Laos, une 
renaissance Indochinoise 
avec Altaïr. Film de Patrick Moreau 
Tarifs : 8€ / 6€ / Gratuit.  
Billet en mairie, en ligne sur www.
laboiserie-mazan.fr ou sur place le 
jour-même. Organisée par la ville. 
 

 f Mercredi 23 novembre  
15h - Hall de la Boiserie 
Collecte de sang 
En partenariat avec l’EFS. RDV sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 

 f Vendredi 25 novembre 
9h - Amicale des retraités 
Journée PROCONFORT 
Sur inscription. 04 90 69 78 03 

 f Samedi 26 novembre 
20h15 au COSEC 
Match Handball N1 le contre Cannes 
Contact : 04 90 69 50 87 

 f Dimanche 27 novembre 
14h30 - La Boiserie  
Grand loto «Spécial Noël» 
Organisé par le CCAS (cf p.24) 

 f Mercredi 30 novembre  
14h à 19h - La Boiserie 
Thé dansant 
Après-midi dansant avec un 
animateur. Tarif unique : 15€.  
Billet en mairie, sur www.laboiserie-
mazan.fr ou sur place le jour-même. 
Réservation possible auprès de 
l’amicale des retraités au 04 90 69 78 03. 
Organisé par la ville. 

DÉCEMBRE 
 f Jeudi 1 décembre 

14h - Amicale des retraités 
Concours de belote  
(réservé aux adhérents).  
04 90 69 78 03 ou 04 90 60 56 14 
 
 

 f 2 et 3 décembre 
Téléthon 2022 
Programme sur www.mazan.fr 

 f Samedi 3 décembre 
20h30 - La Boiserie 
Pop en choeur 
avec la Chorale pop de Loriol du 
Comtat. 
Tarif unique : 10€.  
Billetterie : uniquement sur place le 
soir du spectacle. Organisé par le 
CCAS de Mazan. 04 90 69 52 55  

 f Lundi 5 décembre 
Place de la Madeleine 
Hommage aux «morts pour la 
France» pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la 
Tunisie Organisée par la ville.  

 f Mercredi 7 et lundi 19 décembre  
14h - Espace numérique 
Jeux vidéos et ateliers  
sur le thème de Noël  
Contact : 06 08 47 28 96 

 f Samedi 10 décembre  
20h15 - COSEC  
Match handball N1 contre St-Flour 
04 90 69 50 87 

 f Dimanche 11 décembre 
15h - La Boiserie 
Un air de famille de la cie Albatros 
Tarif unique : 10€ 
Billet en mairie, en ligne sur www.
laboiserie-mazan.fr ou sur place le 
jour-même. Organisé par la ville. 

 f Dimanche 11 décembre 
16h - Eglise de Mazan 
Concert de Noël de la chorale 
Canteperdrix de Mazan et la 
Philharmonique 
organisé par la chorale Canteperdrix. 
06 81 44 85 64 

 f Vendredi 16 décembre 
12h - Amicale des retraités 
Repas de Noël  
Sur inscription. 
04 90 69 78 03 ou 04 90 60 56 14 

 f Lundi 19 décembre 
14h - Amicale des retraités 
Loto  - 04 90 69 78 03 

 f 14, 18, 19 et 20 décembre 
Place du 11 Novembre 
Noël à Mazan 
Marché de Noël, nombreuses 
animations (balade en calèche, feu 
d’artifice...). Organisé par la ville. 
 
 
 
 

 f 19 au 24 décembre 
Centre d’équihomologie
Stages  équihomologie ou Animaux 
de la ferme
pour baby, enfants, ados, adultes
25 à 35 € - 07 62 59 61 78 

 f Mercredi 21 décembre 
14h - Espace numérique 
Tournoi retro-gaming sur wii sur 
écran géant. En famille, entre 
enfants, ados et adultes, à partir de 
5 ans. Lot à gagner. 06 08 47 28 96 

 f Mercredi 21 décembre 
Centre d’équihomologie  
Fête de Noël des animaux de la 
ferme en présence du père Noël en 
calèche - pour tous, gratuit  
 07 62 59 61 78 

 f Mercredi 28 décembre 
21h - La Boiserie 
La famille Mamma Mia  
de Zize Dupanier 
Tarifs : 27€ / 25€ / 25€ 
Billetterie : en ligne sur www.
laboiserie-mazan.fr, en mairie ou sur 
place le soir du spectacle.  
Organisé par la ville de Mazan 
  

JANVIER
 f Samedi 7 janvier 

 20h15 - COSEC  
Match Handball N1 VS Annecy 
Contact : 04 90 69 50 87 

 f Dimanche 8 janvier 
La Boiserie - Voeux du maire 
Organisé par la ville. 04 90 69 70 19 

 f Mardi 10 janvier à 18h30 
18h30 - La Boiserie 
Ciné-conférence «L’Islande, terre 
des extrêmes» avec Images du 
monde. Film de Claude Poret. 
Tarifs : 8€ / 6€ / Gratuit.  
Billet en mairie, en ligne sur www.
laboiserie-mazan.fr ou sur place le 
jour-même. Organisé par la ville 

 f Dimanche 22 janvier  
17h - La Boiserie 
«Vision» avec Cyril Delaire 
Tarifs : 18€ / 16€ / 10€.  
Billet en mairie, en ligne sur www.
laboiserie-mazan.fr ou sur place le 
jour-même. Organisé par la ville de 
Mazan
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Séances du Conseil municipal
28 juin 2022

Le conseil municipal de la commune de MAZAN s’est réuni à 20 heures en séance publique à l’Hôtel de Ville, sous la 
présidence de Georges MICHEL, 1er adjoint, le maire étant empêché. Vingt-neuf (29) conseillers municipaux ont été 
légalement convoqués. Vingt-huit (28) étaient présents ou représentés.

Au titre des ressources humaines, le tableau des effectifs a été modifié (modification n°8) afin de l’adapter aux 
mouvements et aux besoins en personnel. 

Il a également été procédé à la création d’un poste de chargé de mission associatif et culturel de catégorie B positionné à 
l’Espace Francine FOUSSA au regard de l’évolution croissante des activités et des besoins sur ce site.

Dans le cadre de l’urbanisme, le conseil municipal a émis un avis favorable sur le nouveau programme local de l’habitat 
(-PLH) 2022-2028, dossier porté par La CoVe. Il a été également acté la reconduction du contrat et de la convention avec 
SOLIHA pour le suivi et l’animation du point d’information en mairie et des subventions pour la réfection des façades. 
De même a été validé la convention en lien avec l’appel à projet SEQUOIA porté par La CoVe et regroupant 4 communes 
du territoire dans le cadre d’actions de réduction des consommations énergétiques des collectivités notamment par le 
financement d’études techniques.

Au titre de la culture, le conseil municipal a approuvé la création de tarifs pour l’occupation du domaine public dans le 
cadre des « Nocturnes de Mazan » organisées au mois d’août.

Il a par ailleurs été créée une commission « Ressources Humaines » dont les sièges sont répartis entre l’ensemble des 
listes représentées au conseil soit 9 membres sous la présidence du maire.

Enfin, dans le cadre d’un projet d’implantation d’une antenne relais sur le petit stade par l’opérateur Free Mobile, 
le conseil a approuvé le projet de convention d’occupation du domaine public ainsi qu’une convention de servitude 
proposée par ENEDIS visant au raccordement électrique de cet équipement.

En application de la loi du 1er juillet portant sur la mise en ligne obligatoire des actes 
administratifs , les compte-rendus des conseils municipaux sont remplacés par la liste des 

délibérations examinées et votées à chaque séance. 

15 septembre 2022
LISTE DES DÉLIBÉRATIONS EXAMINÉES EN SÉANCE

2022-048 : Ressources humaines - Tableau des effectifs – Modificatif n°9 : Adoptée

2022-049 : Urbanisme - Cession parcelles cadastrées section I 1440 et I 1441 Domaine public : Adoptée

2022-050 : Urbanisme – Plan Local d’Urbanisme approbation de la modification simplifiée n°3 : Adoptée

2022-051 : Urbanisme - Vente parcelles cadastrées section CC n°206 et CC 243 comprenant une maison de ville à 
réhabiliter et un jardin : Adoptée

2022-052 : Culture - Evénementiel – La Boiserie - Programmation complémentaire saison 2022-2023 : Adoptée

2022-053 : Affaires scolaires - Récompense bacheliers mention très bien, année scolaire 2021-2022 : Adoptée

2022-054 : Affaires scolaires - Tarifs du périscolaire : Adoptée

2022-055 : Environnement - Choix opérateur installation d’ombrières photovoltaïques parking de La Boiserie : Adoptée

2022-056 : Finances - Décision Modificative n°1 - Budget Principal : Adoptée

2022-057 : Finances - Adhésion au Fonds d’Aide aux Jeunes : Adoptée

2022-058 : Finances - Admission en non-valeur : Adoptée

2022-059 : Finances - Aide en faveur de la famille ukrainienne : Adoptée

2022-060 : Finances - Dépenses de fêtes et cérémonies : Adoptée

2022-061 : Finances - Durée d’amortissement : Adoptée

2022-062 : Finances - Frais de déplacement et de mission Elus : Adoptée

2022-063 : Municipalité – Occupation du domaine public Free Mobile : Adoptée

2022-064 : Municipalité - Signalétique commerciale SICOM : Adoptée
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Construisons l’avenir 
de Mazan
Malgré la canicule, nous espérons que vous avez passé un 
bel été et que la rentrée c’est bien passée. Nous en profitons 
pour remercier une fois encore l’engagement sans faille des 
bénévoles du CCFF et de nos pompiers.

Nous tenons également à féliciter nos associations pour 
leur brillante saison 2021/2022. Nous leurs souhaitons une 
nouvelle année au moins aussi riche que la précédente. En 
espérant que le report tardif de la fête des associations au 24 
septembre n’ai pas porté préjudice au nombre d’inscription. Il 
semblerait que notre intervention lors du conseil municipal du 
15 septembre ai porté ses fruits : la majorité a en effet choisi 
notre proposition d’utiliser la Boiserie comme solution de repli 
en cas de mauvais temps.

Les avis sur la  programmation des animations semblent 
mitigés :

• Trop peu d’animations estivales pas toujours adaptées à 
un public familial. 

• Un nombre croissant de brocante qui classe Mazan de  
« village à vide grenier ».

• Une fête d’halloween programmée le 30 octobre à 
la Boiserie. Dommage pour nos commerçants qui se 
retrouvent une fois de plus délaissés.

Dans  la situation économique et énergétique  actuelle, il nous 
semblait nécessaire depuis longtemps de prendre certaines 
décisions. En effet l’opposition avait réclamé entre autre une 
extinction nocturne de l’éclairage public. La majorité prévoit de 
la mettre en place prochainement. Il était temps !!!

Nous restons une opposition responsable, et vous rappelons 
que nous sommes ouvertes à toutes discutions concernant  
notre rôle de conseillère municipale. N’hésitez pas à nous 
contacter via notre mail : construisonslavenirdemazan@gmail.
com

Aurélia Pisani et Eve Gallas                            

 Rédigé le 30/09/2022

Un nouvel Elan pour Mazan 
Le 28 juin 2022, il y avait 9 absents pour le Conseil  municipal avant les grandes vacances ! L’absentéisme gagne du terrain. N’y aurait-il 
pas du flottement dans l’équipe municipale majoritaire ! Lors du même conseil municipal, le problème du tractage sur le marché a fait 
l’objet d’une nouvelle interprétation. On peut désormais distribuer des tracts. Plusieurs membres de la majorité municipale s’étaient 
prêtés d’ailleurs à cet exercice pendant les élections législatives ; le problème est que l’année précédente, deux citoyens avaient été 
l’objet de plaintes pénales, sans succès, pour la même activité ; il y a urgence pour que l’équipe en place donne une cohérence au 
règlement intérieur du marché. Ne faudrait-il pas tout simplement ôter de ce texte la phrase selon laquelle le « prosélytisme » serait 
interdit sur le marché : par nature, ce dernier est un lieu de discussion, de rencontres, d’échanges ! Une autre question a été débattue 
dans deux conseils municipaux : l’emplacement de la nouvelle antenne de télécommunication. On a appris qu’elle « ornerait » un angle 
du petit stade, à 100 mètres d’un pylône déjà installé dans un autre coin. Un troisième pourrait être prévu. C’est oublier que la loi 
encourage les mairies à les grouper pour minimiser les nuisances. Enfin de nombreux dossiers sont en souffrance : pas de voie douce 
depuis les Garrigues, absence de musée et de salle d’exposition, maison Zunino menacée de démolition, emplacement du marché à 
revoir, toujours pas d’office de tourisme, chemin de l’Isle défoncé, pour ne citer que quelques questions délaissées ! Belle fin d’été à tous.

Un nouvel élan pour Mazan

Bruno Gandon, Franck Petit, Patrick Zambelli

Notre village autrement
Une rentrée, des soucis

Rentrée scolaire 
Les familles font face à de nombreuses dépenses. Les temps sont 
difficiles. Le pouvoir d’achat diminue. 
Dans notre programme, nous vous avions proposé : 
Pour la cantine, un tarif à partir de 1€ indexé sur le quotient 
familial. 
Pour les activités sportives et culturelles, un même principe 
tarifaire pour un meilleur accès à tous, et un office municipal des 
sports, avec son jumeau à la culture pour assurer du lien entre les 
associations et la mairie. 
Nos propositions peuvent être reprises par la majorité 
municipale. Nous en serions ravis pour les mazanais. 
Troisième rentrée scolaire de la mandature, l’étude du soir 
réclamée par les parents n’est toujours pas mise en place. 
Pourquoi attendre ? 
La commission des affaires scolaires a été constituée mais n’a 
guère été réunie.  Protocole COVID, sécurité, bien-être…les sujets 
ne manquent pourtant pas.  
Pourquoi exclure l’opposition de toute réflexion ?

Gymnase à 5M€ 
Dans son dernier Edito, et non en conseil municipal, le Maire 
s’engage à ne le construire que s’il obtient 60% de subventions. 
Pourtant, déjà plus de 60 000€ sont engagés pour son étude. 
Perdus si ce projet trop coûteux est abandonné ? 
Pendant ce temps, le COSEC se dégrade. Mr BONNET avait assuré 
obtenir 70% de subventions au titre de la transition écologique 
pour sa rénovation. 
Pourquoi alors refuser de le faire ?

Promesses  
Pendant sa campagne, Mr BONNET affirmait dans son programme, 
nous le citons : 
« nous vous consulterons sur les grands projets » 
« nous organiserons une réunion publique bilan annuel avec 
questions-réponses afin de faire le point sur la réalisation du 
programme » 
Paroles… Paroles…

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

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

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

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

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

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

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

Comment contacter la mairie?

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

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

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

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

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

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)

OCTOBRE 
samedi 1, dimanche 2 Dr Turturica 
samedi 8, dimanche 9  Dr Gubert 
samedi 15, dimanche 16 Dr Emphoux 
samedi 22, dimanche 23 Dr Lunadier 
samedi 29, dimanche 30, lundi 31 Dr Cézanne

NOVEMBRE
mardi 1 Dr Turturica
samedi 5, dimanche 6 Dr Nadra 
vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 Dr Casegas
samedi 19, dimanche 20 Dr Blanchard-Marmottan
samedi 26, dimanche 27 Dr Caut-Poitout

DÉCEMBRE
samedi 3, dimanche 4 Dr Cézanne
samedi 10, dimanche 11 Dr Turturica
samedi 17, dimanche 18 Dr Emphoux
lundi 19 au jeudi 22 Dr Nadra
samedi 24, dimanche 25 Dr Blanchard-Marmottan 
lundi 26 au jeudi 29 Dr Turturica 
samedi 31, dimanche 1er janvier Dr Brenguier
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Naissances

JUILLET 
- Tiago IBANEZ 
TORRONTERAS  
- Morgane GUIRAUD  
- Rayan L’KLILI   
- Fabio CODRON  
- Camille RATINAUD  
- Titouan SIRAULT  
-Lyed DJABOUB  
Riley BIERRE

AOÛT 
-Lilio MERCIER   
- Nolan DORATO  
- Victoire PACAUD  
- Gabriel CHIMITZ

SEPTEMBRE 
Alvaro CHEVALLIER
          

Mariages

JUILLET
- Silverio AREVALO & 
Amandine STEFANI  
- Olivier SEELDRAYERS & 
Françoise LORPHEVRE 
- Ludovic FONDERFLICK 
& Océane TARDIEU 
- Laurent CHARDIN & 
Karine LABORIEUX 
- Nicolas PAQUIER & 
Auriane GODDÉ
- Romain VILLECHENON  
& Marion BESSON 
- Rémi MALMEZET & 
Camille CRESPI

AOÛT
- Rémy DALLARD & 
Marion ARROUDJ  
- William MAILHE & 

Stéphanie BOUDSOCQ 

SEPTEMBRE
-Cyril MARCHAL & 
Amanda GUERRE 
-Philippe BLOT & 
Laetitia VAN HOVE
 

Décès

JUILLET
- MARIETTE Jacqueline 
veuve BOREL  
- ROGER Olivier  
- RODRIGUEZ Simone 
veuve ANDRIEU 
- GUENIOT Paulette 
veuve GALVANI  
- CARRARA Jacques

 

AOÛT
- BAGNOL Albert 
- VISTE Rose-Marie 
épouse BRIFFA  
-RIPETTI Juliette 
veuve SAVOYAT 
-TREFFOT Ginette  
- PEVERGNE Georges  
- GIMBERT Gilberte 

SEPTEMBRE 
- DOLDI Marie veuve 
SPORRER 
- BREITSCHAFT Manfred 
- BELIN Marie-Louise 
veuve BESSET  
- GRACIA Yvette veuve 
GILSON  
- DOCQUINCOURT 
Philippe  
- PRATURLON Elise 
épouse RUFFINO

 f Le tri :  comment ça marche ?

Tous les emballages 
doivent être mis en vrac 
dans le bac jaune. En 
sac, ces déchets sont 
considérés comme des 
ordures ménagères.  
Les emballages doivent 
être vidés,  inutile de les 
laver.  

Les bouteilles en verre 
ainsi que les bocaux 
et petits pots de verre 
doivent être jetés dans 
les colonnes à verre. 

Les ordures ménagères 
(restes alimentaires, 
mouchoirs, articles 
d’hygiène...) sont 
strictement interdites 
dans le bac jaune. Ces 
déchets viennent souiller 
le tri et le recyclage ne 
peut pas se faire dans les 
conditions requises. 

Les objets en plastique, 
barquettes/cagettes en 
bois, textile, polystyrène 
ou tout autre déchet 
devront être déposés 
dans la déchèterie la 
plus proche de votre 
résidence.  

BAC JAUNE VERRE
ORDURES 

MÉNAGÈRES TOUT VENANT

COLLECTE TRI SÉLECTIF : 
mercredi  
Sortir votre bac la veille au soir.
 

COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES : jeudi

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
Prenez RDV en mairie :  
2ème et 4ème mardi du mois

Moelleux à la crème de marrons 
Recette pour 4/6 personnes 
LES INGRÉDIENTS :
- 3 oeufs 
- 80 g de beurre
- 500 g de crème de marrons
- 2 cuillères à soupe de farine

Faire fondre le beurre. Ajouter les oeufs, 
puis la crème de marrons puis la farine. 
Bien mélanger et mettre four 20/25 min 
à 180 degrés.
À déguster tiède, de préférence, 
accompagné d’un peu de crème chantilly.

 f La recette d’automne 

Une recette d’Audrey M.
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LA FAMILLE, MAMMA MIA !!!

SUR UNE IDÉE DE
THIERRY WILSON

SAMUEL DUCROS PRODUCTIONS PRÉSENTE

LAURENCE BOCCOLINI

LES COMIQUES
PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS

LA FRANCE A
UN INCROYABLE TALENT

CYRIL HANOUNA
LA GROSSE RIGOLADE

LES AVENTURES PAGNOLESQUES
D’UNE MARSEILLAISE QUI MARIE SON FILS !
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ZIZE EST SUR

/SamuelDucros

SKETCHS, CLIPS, ETC. 
REJOIGNEZ-LÀ !

MERCREDI 28 DÉCEMBRE 2022
21H - LA BOISERIE MAZAN


