
                                           

Lettre d’informations disponible chez les commerçants, à la mairie, la bibliothèque, sur la 
page Facebook et le site internet de la ville, envoyée par mail via la newsletter et présente sur 

l’application gratuite pour smartphone PanneauPocket.

samedi 4 septembre

FÊTE DES ASSOCIATIONS 
PÔLE FRANCINE FOUSSA ET PLATEAU SPORTIF DU COLLÈGE 

9H À 12H30 

Plus de 80 associations, démonstrations sportives et jeux gratuits 
pour les enfants (poney, structures gonflables, accrobranche...). 

Buvette sur place.

ACCUEIL DES NOUVEAUX MAZANAIS 
DANS LES JARDINS DE LA MAIRIE À 10H

Pour participer à cette rencontre, faites-vous connaître  
au 04 90 69 70 19  ou par mail à contact@mazan.fr

ACTUALITÉS
N°3
août 2021

www.mazan.fr

ACCUEIL DU JEUNE ORCHESTRE RAMEAU ( JOR ) 
Du 24 au 31 octobre 2021, Mazan accueille en résidence à la Boiserie le Jeune Orchestre Rameau pour 
une académie de formation par la création d’oeuvres inédites de Jean-Philippe Rameau encadrée par les 
meilleures musiciens professionnels de la musique baroque.

Plus de 40 jeunes musiciens francophones, issus de conservatoires supérieurs européens (France, Belgique, 
Suisse, Allemagne, Espagne), sont sélectionnés pour participer à cette formation de très haut niveau et 
donner en final un concert de clôture.

Nous recherchons des Mazanais, pour accueillir un ou plusieurs de ces jeunes musiciens : hébergement 
pour 8 nuitées, petits-déjeuners, repas du soir et déplacements à la Boiserie. Le repas du midi est assuré par 
l’organisation du stage. 

En contrepartie, les hébergeurs seront conviés gratuitement : le mercredi soir à un 
événement festif privé, le dimanche 31 octobre pour le concert de clôture dans le cadre des 
Nuits Musicales de Mazan.

Voir la présentation vidéo de Bruno Procopio pour les hébergeurs >> 

CONTACTEZ LA MAIRIE POUR VOUS INSCRIRE. CONTACT : 04 90 69 70 19 / CONTACT@MAZAN.FR

mercredis 4, 11, 18 et 25 août 
Les Nocturnes de Mazan  
18h à 23h - place du 11 Novembre
Concert gratuit et marché nocturne 
(artisans et marchands forains) 

 f 4 août : COVER SHOP 
trio de jazz’n blues

 f 11 août : ANITA YELLOWNITA 
duo soul, rumba, musique tzigane

 f 18 août : CHEZ REMO 
chanteur « à la louche et sans filet »  
rock et musette

 f 25 août : GANG 2 FILLES 
duo de variété pop-rock

Foodtruck sur place.  
Organisé par la ville

en savoir plus >>

samedi 7 et 28 août 
Rencontres avec chats et chatons 
14h à 18h - salle de l’Allée
avec Argos et Bastet et SOS sacs à puces

Saison culturelle septembre-décembre
de la ville de Mazan

Découvrez la programmation et achetez vos 
places dès maintenant en mairie ou en ligne 

sur www.laboiserie-mazan.fr >>
Brochure disponible début septembre 

ACTUALITÉS



Mairie de Mazan
66 bd de la Tournelle 84380 MAZAN
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
contact@mazan.fr – 04 90 69 70 19
Permanence assurée par les élus le samedi matin

FERMETURE TOTALE DE LA ROUTE DE MAZAN À CARPENTRAS DU 8 JUILLET AU 31 AOÛT
RÉFECTION DU PONT DU MARTINET SUR LA RD942

Le pont du Martinet, qui franchit l’Auzon, fait l’objet d’importants travaux d’élargissement, de 
renforcement pendant 4 mois. Après le 31 août, le chantier se déroulera sous circulation 
alternée. Des itinéraires de déviation sont mis en place :  
RD 974 (par Mormoiron), RD 70 (rte de Caromb) et RD 1 (vers Pernes) pour les camions.

+ d’infos et plan de circulation : www.mazan.fr ou sur PanneauPocket >>

PENDANT LES TRAVAUX : CONTRÔLES DE VITESSE SUR LES CHEMINS COMMUNAUX 
Avec la fermeture de la RD942, on observe des vitesses excessives avec non-respect du code de la route 
sur les chemins communaux servant de raccourcis.  
Sur le chemin d’Aubignan/Serres, sur la voirie des quartiers des Garrigues et des Férigoules,  
les contrôles de vitesse vont être multipliés.

       Rejoignez-nous sur les pages facebook 
Mairie de Mazan, La Boiserie 
et Bibliothèque Municipale de Mazan

INFOS TRAVAUX

PANNEAUPOCKET
GRATUITE, ANONYME, SANS INSCRIPTION

L’application des actualités mazanaises “à portée de main”

1 - LES INFORMATIONS 
PRATIQUES ET ALERTES

2 - LES SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
fermée du 1er au 15 août 

en août :  
Exposition sur J.H Fabre 
Prêtée par le Service Livre et 
Lecture. Entrée libre. 

mercredi 25 août  
10h à 12h
Atelier sur les insectes 
animé par Mélanie Chardon 
de la CoVe.

samedi 4 septembre 
10h à 16h - Portes ouvertes

3 - LES PRODUCTEURS 
LOCAUX

4 -LES RESTAURATEURS

1 - Flashez le QR code ci-dessous ou ouvrez 
votre application “PlayStore” , "AppStore" 
ou "AppGallery" sur votre téléphone et 
tapez PanneauPocket dans la barre de 
recherche

2 - Cliquez sur “Installer” ou "Obtenir"

3 - Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur les  
quatre coeurs à côté du nom de Mazan, 
Producteurs, Restaurants et Spectacles

“ Téléchargez gratuitement l’application en 3 clics”

MEDECINS DE GARDE
Retrouvez la liste dans le 
bulletin municipal, sur  
www.mazan.fr ou 
en scannant avec 
votre smartphone 
le QR code >>


