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Edito[
L’année 2009 est déjà bien engagée. 
Nous avons eu un hiver plutôt difficile 
et à ce sujet je voudrais encore féliciter 
et remercier toutes celles et tous ceux, 
employés et bénévoles, qui ont apporté 
leur aide et leur soutien aux personnes 
sinistrées après les inondations et la 
neige.

Les travaux pour l’éclairage public ont 
été, de ce fait, ralentis et ont occasionné 
des perturbations. Mais la première 
tranche tire à sa fin et le double sens 
de circulation est rétabli comme promis, 
en attendant les conclusions de l’enquête menée par un bureau 
d’étude indépendant qui déterminera, si oui ou non il vaut mieux 
faire un sens unique.

La deuxième tranche de l’éclairage public qui concerne les 
entrées de ville sera réalisée cette année. Parallèlement, le 
projet d’implantation de la salle polyvalente suit son cours ainsi 
que la construction d’un nouveau groupe scolaire. De nombreux 
autres projets sont à l’étude et tous ont pour objectif d’embellir 
notre village et de rendre la vie des Mazanais plus agréable.

Cela demande beaucoup d’efforts de la part des élus et de 
patience de la part des Mazanais. Mais nous sommes déterminés 
et avec votre aide et votre confiance, je suis persuadé que nous 
y arriverons.
.  

                                                                       Votre Maire
                                                                    Aimé NAVELLO 3



4

Brèves
Marie-Chantal Demaille 
championne d’Europe

L’année 2008 aura été 
très bénéfique pour 
Marie-Chantal Demaille. 
En effet, cette mazanaise, 
déjà championne 
olympique d’escrime et 
maître d’armes du club de 
Monteux, a un palmarès 
prestigieux.
Elle remporte en Espagne 
le titre de championne 
d’Europe par équipes Vé-
térans à l’épée et termine 
3ème  de ces mêmes 
championnats. Mais elle 
ne s’arrête pas là puis-
qu’elle a également par-
ticipé aux championnats 
du monde individuels où 

elle se classe 2ème au fleuret.
Aujourd’hui la championne infatigable se prépare 
pour les prochains mondiaux d’escrime qui se 
dérouleront à Moscou en septembre 2009. 
Marie-Chantal n’en oublie pas pour autant ses 
graines de champions montiliens qu’elle entraîne. 
Elle prédit d’ailleurs pour eux une année très 
prometteuse.
Félicitations et bonne chance pour la suite

300 judokas sur les tatamis 
La coupe du Fuji est une compétition de judo qui 
regroupe tous les clubs environnants. Chaque 
année, elle se déroule à Mazan sous l’égide 
du Judo Club Mazanais présidé par Brigitte 
Krasousky. Plus de 300 judokas ont combattu 
sur les tatamis et les Mazanais se sont une fois 
de plus distingués. Notamment sur le podium : 
Justine Tramier et Camille Munoz qui obtiennent 
respectivement une médaille d‘or et d’argent.

Sud Raid aventures 
représenté au  Dakar 
Claude BOUIX soutenu par l’association mazanaise 
Sud Raid Aventures a participé à l’épreuve mythique 
du Dakar en Amérique du sud.
Après plus de deux ans de préparation, il s’envole 
vers l’Argentine avec sa moto KTM et son dossard 
84 sur le dos !
Malheureusement après une chute et une blessure 
à l’épaule, le pilote comtadin doit abandonner à la 
9ème étape de la course.
Il a voulu rester sur place malgré tout jusqu’à l’arri-
vée, et raconte avoir vécu une extraordinaire aven-
ture sportive et humaine. Il revient avec des ima-
ges souvenirs plein la tête grâce aux populations et 
paysages rencontrés.

Sport 

Le conseil municipal 
des jeunes 
Comme son aîné, il s’informe et visite le terrain. 
Après étude et commentaires sur le plan de 
la ville, des exercices de repérage, les jeunes 
conseillers se sont déplacés chez Patrick Agresti. 
Le boulanger-pâtissier leur a consacré du temps et 
des explications quant à la réalisation du gâteau 
des rois. La couronne aux fruits confits ne devrait 
plus avoir de secrets pour eux. Ils l’ont dégustée, 
étude oblige, et appréciée en mairie, dans leur 
salle de délibération.



Les karatékas au Canada
Trois karatékas du club d’Oshukai de Mazan se 
sont rendus à Mont Tremblant au Canada lors  de 
la 3ème coupe du monde de Karaté Shorin-Ryu. 
Eric BOISSIN, le professeur, 4ème dan, a décroché 
deux médailles d’argent : une en karaté et une 
en kobudo. Il peut être fier de ses élèves qui eux 
aussi se sont distingués sur les 220 participants : 
Dominique HUMBERT, ceinture bleu décroche la 
médaille d’or en combat et la médaille d’argent 
en technique ; Delphine Vissac, ceinture marron, 
termine 7ème en technique. 
Leur prochaine compétition sera la coupe de 
France Sud organisée à Cavaillon.
Si cette activité vous intéresse, vous pouvez vous 
rendre au Cosec, salle des arts martiaux, les 
mardis et jeudis de 19h à 21h.
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Bruce et David reçus 
par le ministre des sports
Ils sont très fiers et nous aussi !!! David Blanc et 
Bruce Codron se sont entretenus avec le ministre 
des sports à Sisteron en présence du Préfet des 
Hautes Alpes et du Député-Maire. Bernard Laporte 
a souhaité  les rencontrer pour leur témoigner sa 
reconnaissance ainsi que celle du ministère des 
sports concernant les résultats obtenus au niveau 
international.
Monsieur le Ministre voulait s’entretenir de la 
situation des sports professionnels en France et du 
développement du sport de masse. Grand honneur 
ainsi qu’une belle reconnaissance du travail 
effectué ! Etre l’ambassadeur d’un club et de la 
ville de Mazan au niveau national c’est une grande 
fierté pour ceux qui œuvrent au sein de Gym Boxe 
Loisirs. Une rencontre très riche en enseignements. 
Des discussions ont permis de valoriser le sport en 
général mais également la situation géographique 
et les atouts de la ville de Mazan en matière de 
tourisme sportif. L’organisation annuelle de Gym 
Boxe Challenge a été abordée pour d’éventuelles 
retransmissions télé, ce qui est très intéressant 
en matière de promotion pour le sport mais aussi 
pour la commune et le tourisme. Bernard Laporte a 
assuré l’association de son soutien. Il pourrait être 
présent lors de la prochaine édition de Gym Boxe 
Challenge.

Brèves

Le hand a son site internet   
Désormais vous pouvez retrouver toutes les infor-
mations concernant le hand mazanais à l’adresse : 
www.scmazan-handball.fr

Sport et information

Une nouvelle preuve de dynamisme de la part de 
cette association qui compte aujourd’hui 180 li-
cenciés. Pour ceux qui n’ont pas accès à internet, 
vous pouvez joindre Charles LAIRY, au  04 90 69 
50 87 qui assure des permanences au Cosec.



chaleureusement les bénévoles.
En effet, en plus des élus, certaines structures 
bénéficient du soutien  de personnes extérieures. 
C’est le cas du CCAS, de la bibliothèque, du 
musée,… Tous ces bénévoles, qu’ils soient dans 
le monde associatif ou municipal, participent 
grandement à la vie et à l’évolution du village.
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Brèves
Monsieur le Maire adresse 
ses vœux 
Une cérémonie de vœux a permis à la municipalité 
de recevoir les bénévoles de la commune et les 
présidents d’associations en mairie.
Aimé Navello, Maire, a tenu à souligner l’importance 
du rôle du tissu associatif et à remercier 

La préparation du Carri 2010 
avance 
Au cours de son assemblée générale, le président 
des Amis du Carri, Alain Daniel, a annoncé la date 
du prochain Carri : ce sera le 18 juillet 2010 !
Les couturières sont déjà à l’œuvre depuis de 
nombreux mois et la moitié des costumes ont déjà 
été confectionnés.
Pour organiser cette grande manifestation, les 
membres de l’association ont distribué les tâches 
en créant des commissions de travail. Des cours de 
danse sont prévus pour ceux qui le souhaitent dès 
septembre, et les couturières sont prêtes à donner 
des conseils pour ceux qui voudraient fabriquer leurs 
costumes. Prochainement, une conférence de presse 
sera donnée pour présenter le Carri 2010 et l’affiche 
officielle de cette grande manifestation historique.
En attendant les Amis du Carri vous donnent 
rendez vous le 13 avril au bois du Rouret pour leur 
grand pique-nique.
Pour tous renseignements supplémentaires, vous 
pouvez contacter Alain Daniel 04 90 69 73 15 - 06 
10 10 19 62. Tous les bénévoles sont les bienve-
nus.

Voeux, jumelage et fête

Jumelage Mazan-Moudon
Des amitiés franco-suisses depuis plus de 20ans !
Le comité de jumelage, lors de sa dernière assem-
blée générale à laquelle a participé le Maire, a mis 
en place les premiers jalons pour la célébration du 
25ème anniversaire en juin 2011… Comme quoi il 
n’est jamais trop tôt pour bien faire, ceci d’autant 

que les festivités se dérou-
leront sur trois journées 
d’animation, de rencon-
tres et de convivialité. La 
préoccupation qui anime 
la Présidente et les 21 
membres de son associa-
tion, c’est l’intégration des 
jeunes pour assurer une 

pérennité à ce qui a été patiemment entrepris et 
construit depuis plus de deux décennies… et qui 
est jusqu’à présent soigneusement entretenu par 
des rencontres annuelles.
Le responsable de l’espace jeunes a fait preuve 
d’une oreille attentive à la demande qui lui était 
faite, écoute qui devrait se traduire bientôt par des 
propositions concrètes.

Surfez sur mazan.fr ! 
La ville de Mazan dispose depuis plus d’un an d’un 
site internet : www.mazan.fr. Vous y retrouverez 
toutes les informations communales pratiques et 
administratives dont vous pouvez avoir besoin.
Une rubrique « marchés publics » est entièrement 
dédiée à la publication des appels d’offres de la 
commune en cours.
N’hésitez plus le site vous attend !
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Opération rivière propre 
La truite mazanaise présidée par Guy Dezeure 
organise tous les ans une journée rivière propre. 
Tous les bénévoles étaient conviés à venir parcourir 
les berges de l’Auzon à la chasse aux détritus. 
Beaucoup de déchets plastiques ont été trouvés 
lors de cette action. 
Il est important de rappeler à chacun que les dé-
chets abandonnés dans la nature mettent des an-
nées à se dégrader. Soyez donc vigilants, la qua-
lité de notre environnement en dépend !
Par ailleurs, la saison de pêche 2009 débute le 

14 mars. Avant 
cette date, 280 
kg de truites 
seront lâchés 
dans l’Auzon en 
sept fois. Bonne 
pêche !

BrèvesSocial, environnement et art

Bonne retraite, Docteur… 
Au 1er janvier 2009, le Docteur Henri BAER a fait 
valoir ses droits à la retraite… 37 ans jour pour jour 
après son installation à Mazan le 1er janvier 1972, 
aux côtés, à l’époque, du Docteur Bertrand.
Parallèlement à son cabinet, il a 
également desservi la cure médicale 
de la maison de retraite. Connu et 
apprécié de l’ensemble des Mazanais, 
il a su par sa présence, son écoute, 
sa disponibilité et son sens du service 
gagner la confiance et l’estime de ses 
concitoyens, au-delà même des limites 
communales. La municipalité se doit 
de saluer ce serviteur attentif, qui a 
tenu - fait de plus en plus difficile - à 
assurer la continuité du service médical 
en confiant son cabinet au Docteur 
Abdourahame.

La zone artisanale s’agrandit 
Lundi 2 mars, le Maire, en sa qualité de Vice-pré-
sident de la CoVe en charge du développement 
économique, a accueilli son Président, Christian 
Gonnet.
Sur propositions du Maire, liées aux demandes 
pressantes d’artisans à la recherche de lieux pra-
tiques et aménagés d’installation, la CoVe étudie 
les possibilités d’extension de l’actuelle zone ar-
tisanale du Piol. Elle assure la maîtrise d’œuvre 
du développement, par transfert de compétence, 
négocie l’acquisition des terrains indispensables, 
fait étudier et réaliser l’ensemble des infrastructu-
res nécessaires à un développement harmonieux 
et raisonné.

Le confortement de la zone du Piol, à terme, pour-
rait concerner un secteur couvrant l’espace entre la 
venue de Carpentras et le chemin du Mercadier.

Grand prix de peinture 
Depuis 17 ans, l’office de tourisme présidé 
par Gérard Simon organise un grand prix de 
peinture sur le thème « portraits du monde ». 
25 artistes ont présenté leur toile au public 
venu nombreux. A l’issue du vote réalisé par 
les visiteurs trois prix ont été décernés pour les 
aquarelles et huiles.
Le prix de la ville a été remis à Marie Romano 

pour son œuvre 
intitulée « une 
petite fille aux 
pigeons ». Elle 
a reçu un bon 
d’achat de 150€ 
de Monsieur le 
Maire. Mireille 
Goavec et 

Michèle Gimard sont arrivées ex aequo pour le 
premier prix de peinture à l’huile.
Pour finir, Michèle Ventre Lacote a été récompensée 
pour le premier prix pastel.

Tout schuss 
Il n’est pas fréquent de voir des élus prendre des 
virages à 90°…Ce fut pourtant le cas 
le dimanche 18 janvier dernier.
A l’initiative du maire de Bédoin, un 
slalom a été organisé pour les élus 
et personnalités de Vaucluse sur 
les pistes du Mont Ventoux, versant 
sud ! La manifestation a regroupé 
une cinquantaine de compétiteurs 
et davantage de spectateurs et 
supporters, malgré une météo peu 
clémente : température basse, mau-
vaise visibilité due au brouillard et à 
la neige… Chacun sait qu’un élu se 
doit de maîtriser toutes les situations…
C’est ce qu’a su faire notre représentante, en 
faisant bonne figure sur la piste et entre les 
portes : elle s’est honorablement bien classée 
au classement général, et a remporté la coupe 
dans sa catégorie que notre galanterie ne nous 
autorise pas à révéler ! Marie-Françoise Bernard a 
dignement défendu les couleurs de Mazan !
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Brèves Commerce et santé

Photovoltaïque
Le Maire et son adjoint ont participé à une journée 
d’études organisée par le service environnement 
de la CoVe. Objet d’étude : une centrale photovol-
taïque.
Située à Vinon-sur-Verdon, une modeste cité du 
Var aux limites des Alpes de Haute-Provence et 
de Vaucluse va mettre en service prochainement 
une centrale électrique d’une puissance de 
4,7mégawatt, soit une production capable 
d’alimenter en permanence une localité de plus de 
4000 habitants…
Après deux années d’études, de dossiers 
administratifs, de formalités en tous genres et 
grâce à l’obstination de son maire, la commune 
de Vinon-sur-Verdon, 4000 habitants précisément, 
sera auto-suffisante en électricité !
La technologie utilisée - les panneaux photovol-
taïques au silicium polycristallin - a une durée de 
vie estimée à une quarantaine d’années, soit deux 
fois la durée du retour sur investissement, et deux 
fois plus que la technologie plus ancienne dite des 
couches minces.
Cette centrale, la première de cette taille en ré-
gion PACA, a été réalisée sur la base de finance-
ments privés. La commune, quant à elle, a fourni 

Les pompiers fêtent 
leur patronne 
Channe année, les pompiers volontaires du village 
sont reçus en mairie pour fêter la Sainte Barbe.
C’est l’occasion de retracer les sorties effectuées 
par le corps lors de l’année écoulée. David Noel, le 
chef de centre est revenu sur les 305 interventions 
dont la plupart sont des secours à personne lors 
d’accidents. Le lieutenant David a également mis  
l’accent sur les inondations du mois de décembre 
dernier.
En présence de Monsieur le Maire, de Monsieur le 
Député, des représentants des Services d’Incendies 
et de Secours et du responsable du centre de 
Carpentras, trois pompiers ont été décorés : 
Bruno Galanti (caporal chef), Fabrice Manologlou 
(caporal), Frédéric Santonja (caporal).
Cette cérémonie a permis d’accueillir deux nouvel-
les recrues : Joris Schartz et Laura Dumont.

le terrain, EDF achète le courant qui réalimente 
le réseau.
La communauté de communes perçoit la taxe 
professionnelle, qui sert exclusivement à subven-
tionner les investissements en matière d’énergies 
renouvelables engagés par les particuliers.
Détail remarquable, qui confirme l’intégration 
écologique du site : le sol, ensemencé en herbe, 
sera entretenu, « tondu » par des moutons… 
dont le sort n’était pas encore défini le jour de la 
visite.
Et si cet exemple était transférable, quelque part 
du côté du terril des plâtrières…

CCaS  Une initiative originale : 
des jardins familiaux 
Un concept intéressant ! Un jardin familial est un 
lopin de terre mis à disposition de particuliers qui 
souhaitent cultiver pour consommer. C’est tout à 
fait dans la tendance actuelle de vouloir redécouvrir 
les légumes.
Pour qui ? Pour des gens à faible revenu, qui de 
surcroît ne possèdent pas de terre.
Où ? La municipalité a déjà mis une option sur un 
terrain de 2 000 m2, à proximité du centre ville, 
bénéficiant de l’eau du canal ;
Comment ? Chaque utilisateur bénéficierait de 
150m2 pour développer un potager à usage familial. 
Les parcelles, comme cela se fait couramment 
ailleurs, seraient  équipées de cabanettes pour y 
remiser le matériel. Les utilisateurs se regrouperont 
en association avec une modique cotisation.
« Nous souhaitons favoriser les personnes qui ont 
peu de ressources » déclare Yvette Long, Adjointe 
au Maire, avec Georges Gauthier, membre lui 
aussi du CCAS.
Contact : Yvette Long - Georges Gauthier
Tel : 04 90 69 78 09
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avec « TransVaucluse »,
Voyagez carrément économe 
et écolo 
Savez-vous qu’emprunter la ligne TransVaucluse 
« Carpentras – Sault » permet d’économiser 
34€ par jour par rapport à la voiture* ?

En consacrant 22 millions d’euros dans le réseau 
départemental de transports publics interurbains 
«TransVaucluse», le Président du Conseil général, 
Claude HAUT a voulu proposer un service plus 
efficace : 
Baisse des prix, création de six nouvelles 
lignes, liaisons renforcées, densification de 
l’offre d’horaires, nouveaux abonnements, tout a 
été mis en œuvre pour répondre aux attentes des 
Vauclusiens.
Parce que le budget transport représente le 
second poste de dépense des ménages parce 
que la préservation de l’environnement et les 
économies d’énergie passent par l’utilisation des 
transports collectifs, le Conseil général propose 
des alternatives efficaces aux modes de 
déplacement coûteux et polluants.
En effet, soutenir cette pratique, c’est : 
- répondre aux préoccupations des Vauclusiens 
en terme de pouvoir d’achat.
- favoriser leur mobilité.
- réduire le nombre d’accidents et les 
embouteillages en désengorgeant les routes.
- réduire les émissions de CO2 dans le cadre 
d’une politique volontariste du Département en 
matière d’environnement.

g Les « bonus » de  TransVaucluse
- 25% de réduction pour les jeunes de moins de 
26 ans en formation sur leur abonnement mensuel, 
qu’ils soient étudiants ou apprentis.
- 75% de réduction avec le ticket « Roue libre » 
pour les scolaires titulaires d’un abonnement 
trimestriel, valable pour un aller/retour sur toutes 
les lignes du réseau départemental 
- Gratuit, avec la carte « TransPass », pour 
les allocataires du RMI et leurs conjoints, 
demandeurs d’emploi de longue durée dont 

a la retraite… une nouvelle 
vie commence pour vous 
dans le Vaucluse
Si vous souhaitez continuer à participer à la vie 
active, économique et sociale de votre Région, en 
utilisant vos compétences et expérience d’anciens 
cadres et dirigeants d’entreprises...
L’association ECTI, Professionnels Seniors 
Bénévoles, est là pour vous accompagner. Forte 
de plus de 3000 membres sur toute la France,  
notre association vous permettra de mettre vos 
compétences au service de petites ou moyennes 
entreprises  qui en ont bien besoin. Sachez faire 

l’indemnité de chômage ne dépasse pas 950 € 
par mois, salariés en Contrat emploi solidarité 
(CES) ou en Contrat emploi consolidé (CEC).
- 8 lignes à la carte ! Pour que le transport public 
soit disponible pour tous, un service de transport 
à la demande sur certains axes de circulation.
- Transports Scolaires : Participation forfaitaire 
du Conseil général de Vaucluse de 100 € par an et 
par élève demi-pensionnaire et de 75 € par an et 
par élève interne.
- De nombreux véhicules accessibles aux 
voyageurs handicapés !

g Où trouver les horaires ?
Les Vauclusiens pourront se procurer les fiches 
horaires dans toutes les gares routières, mairies, 
Maisons du Département, offices de tourisme, 
points info jeunes, bureaux de poste, centres 
médico-sociaux (CMS), cliniques, hôpitaux et 
maisons de retraite ou sur vaucluse.fr.
Toutes les informations nécessaires sont 
disponibles sur www.vaucluse.fr ou par téléphone 
au 04 90 16 15 14 (Conseil général de Vaucluse, 
Direction des Transports).

*Estimation 2008 réalisée grâce à la calculette 
Eco-déplacements de l’ADEME sur la base du 
trajet aller/retour, sur cette ligne, effectué avec une 
voiture de puissance moyenne.

profiter les autres de votre expérience.
Pour rejoindre les 30 membres de l’as-
sociation ECTI dans le Vaucluse, con-
tactez-moi : Cyril Georges   Tel 04 90 69 
85 76 - e-mail:  cyrilgeorge@wanadoo.
fr.
Vous pouvez aussi joindre notre 
Délégué Départemental : Georges 
Villaume    
Tel : 04 90 12 83 45 / 06 07 10 81 45    
e-mail : ecti84@orange.fr
Consultez aussi notre site internet du Vaucluse  
www.vaucluse.ecti-paca.fr où vous trouverez 
toutes les  infos utiles.

BrèvesRetraite et service
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Pas très facile d’aller à leur rencontre !
Aux limites communales du chemin du Limon sud, 
au milieu d’un espace accidenté où prospèrent 
les essences méditerranéennes, sur un domaine 
accessible par des chemins malaisés : c’est là qu’ils 
ont élu domicile et qu’ils développent une activité 
aussi originale qu’inattendue.
Chantal et Olivier ont négocié un virage professionnel 
étonnant. Après une carrière dans l’hôtellerie 
et la restauration, où ils se sont rencontrés, ils 
sont riches d’expériences variées ponctuées de 
réussites diverses. Certaines ayant failli rendre 
Olivier quelque peu chèvre … c’est sans rancune 
aucune qu’ils ont convenu de se vouer entièrement 
à l’élevage caprin, ancienne vocation latente à en 
croire les intéressés…
Certes familiers des animaux, ils possèdent depuis 
fort longtemps des chevaux .Olivier monte depuis 
l’âge de 9ans. Le couple vit entouré d’enfants, de 
chiens, et depuis quelque mois sa passion hippique 
s’est doublée d’un amour pour les chèvres : un 
troupeau et un bouc sont venus compléter cette 
famille multiple.
Après une course d’obstacles qui aurait démobilisé 
des initiatives tièdes et pas obstinément motivées 
: demandes multiples auxquelles les autorisations 
tardent à venir, alimentations en eau et électricité 
lentes, financements hésitants…ils entrevoient 
enfin le bout du tunnel. Et ceci grâce à l’aide et 
au soutien efficaces de quelques organismes, au 

titre desquels ile tiennent à saluer la Chambre 
d’agriculture, le RIL (pépinière d’entreprises) et le 
PCI (Pays Comtat Initiatives).
Les installations sont en voie d’achèvement. 
L’hébergement des 23 chèvres est assuré. Le 
laboratoire d’élaboration des fromages sera prêt 
pour la fabrication en avril. De plus, les chèvres sont 
pleines, les échographies (eh oui !) révèlent des 
« grossesses » normales, et 33 naissances sont 
attendues à compter du 20mars, soit le printemps 
pour la météo qui sera aussi le printemps des 
heureux événements pour les exploitants !
Le mode d’élevage choisi par les deux nouveaux 
chevriers déjà aguerris relève du sylvopastoralisme, 
c’est-à-dire le parcours en forêt pour l’alimentation 
du troupeau. Grâce à la sollicitude des voisins, ce 
sont 3 heures de parcours quotidien, encadré par 
Chantal et Wok, le chien régulateur. Ce parcours ne 
garantit toutefois que le quart de la ration alimentaire 
quotidienne, le reste consiste en fourrages et 
céréales naturels. Il ne saurait en être autrement. Le 
choix du naturel préside à tout : alimentation, liberté 
du cheptel plutôt que stabulation, nourriture liée aux 
productions de saison, et en prime, désherbage et 
débroussaillage par les bêtes pour une prévention 
contre les feux de forêt.
Les projets ? Une vente prochaine des fromages aux 
particuliers, une sélection rigoureuse de l’espèce 
caprine en vue d’une amélioration génétique pour 
viser la qualité : le troupeau sera limité à 50 têtes.
Pour Chantal et Olivier, les chèvres sont devenues 
un bonheur, au bout du chemin du Limon…

Contacts
chaoliveroger@orange.fr

tél  06 60 81 26 46

Gens d’ici
Chantal et Olivier ROGER
amoureux des chèvres 
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Dossier : le POS

Si l’on tournait un peu autour du POS…
La municipalité a décidé de procéder à des révisions - révision partielle et révision générale - du 
POS, révisions validées par le conseil municipal, et portées à la connaissance des usagers.  
Que se cache-t-il derrière des initiales après tout faciles à mémoriser ? POS, PLU, SCOT, PADD, 
PPRI, SRU, PLH…et que vous risquez d’entendre fréquemment dans les années qui viennent… Il 
est sans doute opportun d’expliciter clairement la réalité qui sous-tend ces sigles, pour se repérer, 
comprendre et juger des évolutions auxquelles nous allons être confrontés dans les mois et surtout 
les années à venir.

Etat de lieux et perspectives ?
« Les plans locaux d’urbanisme exposent le 
diagnostic établi au regard des prévisions 
économiques et démographiques et précisent 
les besoins répertoriés en matière de 
développement économique, d’aménagement 
de l’espace, d’environnement, d’équilibre social 
de l’habitat, de transports, d’équipements et de 
services. »   Article L123 1 de la Loi SRU.

POS et PLU 
Littéralement Plan d’Occupation des Sols et Plan 
Local d’Urbanisme.
Ce sont des documents très voisins, des  ensembles 
de prescriptions qui définissent  la façon d’utiliser 
et de valoriser les différents secteurs du territoire 
communal. Pour notre commune, le POS en usage 
a valeur de PLU.
Les anciens POS comptaient 2 catégories de 
zones avec de nombreuses déclinaisons internes. 
Les actuels documents et le nouveau PLU 
distinguent 4 catégories de zones

- Les zones naturelles et forestières dites zones 
N : il s’agit d’un espace naturel, en fait une zone 
protégée qui touche les espaces naturels et le site 
urbain, comme les collines de Mazan, les jardins du 
village issus de l’organisation médiévale, ainsi que 
la zone de protection et d’isolation du cimetière, 
diversement calibrée. Une partie est soumise 
au risque feu de forêt avec une règlementation 
sécuritaire particulière quant aux voies d’accès 
pour les secours. 
-  Les zones agricoles dites zones A : c’est l’espace 
strictement réservé aux cultures. Il est solidement 
verrouillé par des dispositions restrictives et 
contraignantes, qui parfois peuvent pénaliser 
les exploitants eux-mêmes lorsqu’ils souhaitent 
faire évoluer leurs conditions de vie et de travail. 
La règlementation stricte s’avère par contre 
nécessaire pour résister à une pression foncière, 
directe ou insidieuse.
- Les zones urbaines, dites zones U,  les seules 
zones constructibles. Il s’agit des secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter. Les secteurs de ces zones  connaissent 
des variables de COS (coefficient d’occupation des 
sols) liées aux réseaux existants : assainissement 
et voierie essentiellement.
- Les zones à urbaniser, dites zones AU. Il s’agit de 
réserves foncières dont l’aménagement urbain a 
été différé pour faire face aux besoins des années 
futures.
Le règlement du PLU fixe les dispositions 
applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.

Pourquoi faire évoluer 
le POS voté en 2001 ?
Comme tout ensemble règlementaire, il n’est 
pas sans anomalies, et il se doit de s’adapter 
aux besoins nouveaux d’équipement et de 
développement de la commune, en matière 
d’habitat, d’équipements publics, de voies de 
déplacement pour tous : véhicules, deux roues, 
piétons et personnes à mobilité réduite…

Le PLU avec qui ?
Pour exprimer au mieux le projet communal et 
rédiger le nouveau document d’urbanisme, les 
élus ont fait appel à un cabinet d’études.
Sont également associés ou consultés : les 
services de l’Etat, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie(CCI), la Chambre d’Agriculture, 
le Conseil Général, le Conseil Régional, les 
établissements publics intercommunaux (la 
CoVe), les communes limitrophes et bien sûr la 
population.
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SUPPLEMENT ENQUETE
LA CIRCULATION A MAZAN

A détacher et à ramener en mairie

La Mairie a retenu le cabinet Sitétudes d’Avignon pour lui confier 
une étude relative à l’organisation des circulations sur les voies 
principales du centre ancien. 
L’équipe chargée de l’étude proposera un diagnostic de la situation 
en établissant les zones de nuisances, d’insécurité et de difficulté 
de trafic. Elle tiendra compte également de la place du piéton, des 
deux-roues et des personnes à mobilité réduite (PMR) dans la com-
mune.

A cette fin, nous sollicitons votre participation en tant qu’habitant, 
commerçant ou simple usager. Vos avis permettront d’étayer et d’en-
richir les constats qu’elle fera sur la pratique, les usages et les cir-
culations sur la commune afin de les améliorer.
Si vous avez des remarques sur la circulation automobile, cycliste et 
piétonne, des éventuels points noirs à mentionner, ou améliorations 
constatées ou à proposer, vous pouvez répondre à ce questionnaire 
et localiser des zones sur le plan joint.
 
La mairie remercie par avance tous ceux qui voudront bien répondre 
à cette enquête et la déposer en mairie à l’accueil.

Hôtel de Ville - 66 boulevard Tournelle - 84380 MAZAN
Tél. 04 90 69 70 19 - E-mail : mairie-mazan@wanadoo.fr - Site : www.mazan.fr



SUPPLEMENT ENQUETE
LA CIRCULATION A MAZAN

A détacher et à ramener en mairie

Déplacements dans Mazan : Diagnostic Sécurité

l Quel est pour vous l’enjeu majeur en terme de circulation dans Mazan ? 
Les classer.
- Sécurité  
- Encombrement 
- Stationnement 
- Déplacements piétons, vélos, bus 
- Autres  

l Quel sont vos motifs de déplacements en ville ?
Combien de fois par jour ?   

l Quel mode de déplacement utilisez-vous ? Pourquoi ?
...............................................................................................................

l Utilisez-vous d’autres modes de déplacements ? Si oui, lesquels ?
...............................................................................................................

l Quels sont pour vous les trois problèmes majeurs en terme de sécurité 
que
 vous soyez cycliste, piéton...
 Localisez-les en reportant les numéros sur le plan :
1) ...........................................................................................................
2) ..........................................................................................................
3) ...........................................................................................................

l Comment se pose pour vous la question des déplacements des personnes 
à mobilité réduite (PMR) ?
..............................................................................................................

................................................................................................ o
...................................................................................... o

................................................................................... o
............................................................ o

.............................................................................................. o

......................................................................
....................................................................................................................
................................................................................................................o



SUPPLEMENT ENQUETE
LA CIRCULATION A MAZAN

A détacher et à ramener en mairie

Déplacements dans Mazan : Diagnostic Sécurité

l Que pensez-vous des déplacements des scolaires en terme de sécurité 
et d’accessibilité (écoles, collège) ?
..............................................................................................................
...............................................................................................................
l Considérez vous que le tour de ville et ses abords immédiats doivent 
être un parking ou un espace partagé entre tous les usagers (piétons, 
poussettes, PMR, vélos, stationnement...).
...............................................................................................................

l Quels sont vos autres avis, remarques et attentes ?
..............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

l Dans quel quartier habitez-vous ? 
...............................................................................................................

l Etes-vous commerçant ?
...............................................................................................................

l Combien avez-vous de véhicules ?
...............................................................................................................

l Si vous le souhaitez, vos coordonnées :
...............................................................................................................
...............................................................................................................



PLAN
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Le SCOT
Schéma de Cohérence Territoriale. C’est en fait un 
PLU à l’échelle intercommunale qui développe une 
vision globale du territoire.
Le SCOT de l’aire Comtat Ventoux est actuellement 
en cours d’élaboration depuis 2006. Piloté par 
le Syndicat mixte Comtat Ventoux, le projet de 
schéma entre actuellement dans sa dernière phase 
de finalisation des documents règlementaires, 
lesquels doivent être présentés courant 2009 aux 
populations concernées pour discussion avant 
validation et acceptation des élus et des instances 
publiques.
Ces outils de travail que sont à l’échelle 
communale le PLU et à l’échelle intercommunale 
le SCOT sont régis par la Loi SRU (Solidarité et 
Rénovation Urbaine). Ils ont en commun, à des 
échelles différentes mais cordonnées, de favoriser 
le développement de territoires équilibrés et 
économiquement optimisés, plus sûrs et moins 
pollués, sans ségrégation ni spatiale ni sociale.

Que dit la Loi ?
Article 121-1 « …les SCOT et PLU permettent 
d’assurer :
- La diversité des fonctions urbaines et la mixité 
sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat ru-
ral, en prévoyant des capacités de construction 
et de réhabilitation suffisantes pour la satisfac-
tion sans discrimination des besoins présents 
et futurs en matière d’habitat, d’activités écono-
miques, notamment commerciales, d’activités 
sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi 
que d’équipements publics, en tenant compte 
en particulier de l’équilibre entre emploi et ha-
bitat ainsi que des moyens de transport et de la 
gestion des eaux ;
- Une utilisation économe et équilibrée des 
espaces naturels, urbains, périurbains et 
ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement 
et de la circulation automobile, la préservation 
de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-
sol, des écosystèmes, des espaces verts, des 
milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la 
réduction des nuisances sonores, la sauvegarde 
des ensembles urbains remarquables et du 
patrimoine bâti, la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toutes 
natures. 

PaDD 
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable.
Il est contenu dans le PLU, il  en est même 
une pièce maîtresse. Il fixe les objectifs des 
politiques d’urbanisme en matière d’habitat, 
de développement économique, de loisirs, de 
déplacements des personnes et des marchandises, 
de stationnement des véhicules et de régulation du 
trafic automobile.
Il doit intégrer les données issues du Grenelle 
de l’environnement, les intégrer dans la vie 
quotidienne, dans l’aménagement de l’espace, 
favoriser l’économie des ressources naturelles, 
faire cohabiter les modes de vie, de déplacement 
pour que chacun ait sa place dans la cité .Il invite à 
préserver l’espace sur lequel nous vivons et qui ne 
nous appartient pas à titre définitif. 

Le PPRI 
Plan Prévisionnel des Risques d’Inondation.
Pour notre commune il a été arrêté le 30 juillet 
2007 et annexé au POS le 10 juillet 2008.
Son principe est d’interdire toute nouvelle 
construction dans le périmètre à risque, pour 
ne pas augmenter la population et les biens 
exposés. Il permet toutefois la mise en sécurité 
des personnes en autorisant la construction d’un 
niveau refuge sans augmentation de l’emprise 
au sol.

Le PLH 
Programme Local de l’Habitat.
C’est un outil qui permet d’articuler les politiques d’aménagement urbain et d’habitat.
Il définit, pour une période au moins égale à 6 ans, les objectifs et les principes d’une politique visant 
à répondre aux besoins en logements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à 
améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les quartiers de la 
commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.

POS, PLU, SCOT, PADD, PLH… sont des dispositifs règlementés, très encadrés par la Loi SRU du 13 
décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

Dossier : le POS
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On fRaPPE aUx PORTES 
DE La COVE  

Depuis plusieurs mois la recomposition 
intercommunale est au cœur des discussions 
entre élus de Vaucluse, discussions dont la 
presse locale et régionale s’est fait largement 
l’écho à de nombreuses reprises.

Sous la pression des réformes institutionnelles 
en cours, qui lieront les dotations financières à 
la taille des entités communautaires, et peut-
être aussi pour faire contre poids au grand 
Avignon, les communautés de communes des 
Terrasses du Ventoux, du Pays de Sault et 

des Sorgues du Comtat souhaitent intégrer la 
CoVe. Au final, un territoire de 38 communes 
rassemblant 100 000 habitants et couvrant un 
quart du département.
Ce regroupement, qui semble évident 
aujourd’hui, ne l’a pas toujours été, des in-
térêts pas forcément collectifs et pas forcé-

ment partagés ayant, 
semble-t-il pris le pas 
sur toute considération 
raisonnée.
Comment cette fusion 
peut-elle se réaliser ?
Sur initiatives  commu-
nautaires et commu-
nales, nécessitant des 
délibérations, lesquelles 
demanderont au préfet 
d’arrêter le périmètre du 
projet. 
Et le préfet ? Quelle est 
sa position ?
Il a confié (Le Comtadin 
du 19 février) être là « 
pour faciliter les mouve-
ments de ceux qui sont 

d’accord entre eux, pas pour contraindre ». 
« La moindre des choses c’est que les com-
munautés soient d’accord pour fusionner. Je 
ne suis pas un préfet autoritaire. Rien ne me 
presse ».
La suite dans les mois à venir.

A rejoint la CAPAVO début 
2009

K
H

©
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LE COMMERCE LOCaL… 
En CEnTRE VILLE

Dans son souci de revitaliser le centre ville, le 
Maire a mandaté la CCI (Chambre de Commerce 
et d’Industrie) de Vaucluse pour un diagnostic 
du commerce et de l’environnement urbain de 
Mazan.
Pour dynamiser le cœur de ville, dont le périmètre 
reste à définir, et valoriser le commerce de 
proximité, la CCI instruira une étude
L’étude
La mission démarrera par une étude préalable, 
en quelque sorte un état des lieux, qui portera 
sur
- le commerce et son environnement urbain
- l’image et l’attractivité du centre ville
- les attentes des professionnels et des consom-
mateurs
- les forces, faiblesses et enjeux du développe-
ment du centre
- les conséquences à tirer en matière de pro-
gression, à savoir ce qui est préconisé pour at-
teindre les objectifs visés
La méthode
Les enquêteurs de terrain solliciteront les 
acteurs économiques et consulteront les 
consommateurs. Leur travail sera en grande 
partie basé sur la concertation et la rencontre 
des gens du terrain, de façon pragmatique. Le 
Maire invite la population concernée à répondre 
de bon gré aux sollicitations des enquêteurs.
Bien sûr, chaque citoyen sait aujourd’hui 
que l’attractivité du cœur de ville conditionne 
directement l’état de santé du commerce local ; 
par ses aspects multiples au rang desquels on 
peut citer
- l’accessibilité et le stationnement
- la sécurité et la facilité des déplacements 
piétons

- le confort du chaland : propreté, éclairage…
- l’attractivité des magasins : vitrines, visibi-
lité…
Il en est de même aussi des réalités socio-
économiques du secteur central : la population, 
ses revenus, son genre de vie, les flux 
touristiques…
. A l’issue de cette étude, la CCI constituera 
un dossier, lequel dossier sera transmis au 
FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce). Organisme public, 
dépendant du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Emploi, le FISAC est un outil 
de la politique publique en faveur et au service 
des métiers du commerce et de l’artisanat 
commercial. Son aide, logistique et financière, 
ne peut qu’être bénéfique au commerce local. 
Cette aide peut concerner les entreprises 
commerciales : vitrines, sécurisation, accès 
aux personnes à mobilité réduite… ainsi que la 
commune : signalétique, aide au stationnement, 
opérations d’animation…
L’importance de ces démarches et de ce qui 
peut en découler n’échappera à personne, en 
tout cas pas à celles et ceux qui souhaitent 
un projet global de redynamisation et de 
développement du centre ville.
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LE SIBSOMV
SynDICaT InTERCOMMUnaL 

DU BaSSIn SUD OUEST 
DU MOnT VEnTOUx

Ce syndicat intercommunal, chargé de 
l’aménagement du versant bassin de l’Auzon 
et des cours d’eau secondaires s’est rappelé 
au bon souvenir des Mazanais le 14 décembre 
dernier. L’Auzon, une fois de plus, est sortie 
de son lit, provoquant une crue et une panique 
subites, dont les conséquences, encore 
partiellement visibles, ont fait l’objet d’une 
reconnaissance de catastrophe naturelle, en 
date du 17 mars.
Un coup de semonce pour ce syndicat dont 
la finalité est de réguler  un cours qui sait se 
montrer capricieux. Aménager des bassins 
écrêteurs de crues et entretenir les digues font 
partie des missions principales du SIBSOMV. 
Jouant de malchance avec des études 
commandées peu exploitables, les travaux 
initialement prévus sur Mazan pour 2009 
(le bassin du Moulin du Vaisseau) ne seront 
finalement réalisés qu’en 2013. Certes, ils 
n’auraient pas empêché les débordements de 
décembre dernier.
Le PPRI (Plan Prévisionnel des Risques 
d’Inondation), arrêté le 30 juillet 2007 et 
annexé au POS le 10 juillet 2008, prévoit 
l’adoption d’un plan communal de sauvegarde, 
qui doit être adopté avant le 30 juillet 2009. Le 
bureau d’études missionné par le syndicat 
intercommunal chargé d’élaborer ce document, 
a remis un premier projet début 2008. Il doit 
reprendre contact avec les communes pour 
l’élaboration du document définitif.
Quelques données
Suite aux intempéries du 14 décembre 2008 
le montant des travaux réalisés en première 
urgence s’élève à 164 000€, dont 20% à la 
charge des communes adhérentes.
Le conseil syndical a adopté le 5 février dernier 
de nouveaux statuts qui mutualisent les charges 
d’investissement occasionnées par les travaux 
neufs sur l’intégralité des communes du bassin 
versant, et non plus par moitié sur les seules 
communes où sont réalisés les travaux.
Sur une contribution globale des 18 commu-
nes du SIBSOMV, la part de Mazan s’élève à 
14 409 €.

SUPPRESSIOn D’UnE CLaSSE à 
L’éCOLE MaTERnELLE 

Le comité départemental d’éducation nationa-
le a rendu son verdict ; au rang des fermetu-
res de classe, on note : Mazan, la Condamine, 
maternelle.
Il est vrai que les effectifs accueillis et prévi-
sionnels ne peuvent justifier le maintien d’une 
classe ouverte seulement - dans des condi-
tions limites il est vrai - à la rentrée dernière. 
Rappelons que la municipalité avait fait trans-
former dans l’urgence un ancien logement de 
fonction inoccupé pour un montant de 80 000€, 
et recruté une assistante maternelle.
Cette mesure de carte scolaire doit interpeller 
sur un point : la baisse des effectifs dans la 
tranche d’âge du recrutement à l’école mater-
nelle…d’autant que cette baisse en maternelle 
va se répercuter à tous les niveaux de l’institu-
tion scolaire.
La démographie est indéniablement liée à l’ur-
banisation, la baisse de la natalité sans doute 
liée à la faiblesse du parc de logements locatifs 
sur la commune… Il y a là matière à réflexion 
en matière d’aménagement et d’urbanisation.

PERManEnCES COVE 
Frédéric Richard, chef de Cabinet de Chris-
tian Gonnet, Président de 
la Communauté d’Agglo-
mération Ventoux Comtat 
Venaissin, tient une perma-
nence à compter du mois 
de Mars, de 10h à 11h, les 
mardis et vendredis. Si vous 
souhaitez un entretien, met-
tez-vous en rapport avec la 
mairie. A l’écoute de toute 
préoccupation relative à la 
Communauté d’Aggloméra-
tion, Monsieur Richard vous 
recevra avec plaisir.
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PROJET DE PaRC naTUREL 
RéGIOnaL DU MOnT VEnTOUx 

Délibération du conseil municipal du 11 février 
adoptée à l’unanimité.
En 2003, une étude préalable a été engagée par 
le Conseil régional PACA pour connaître l’oppor-
tunité et la faisabilité d’un parc naturel régional 
sur le territoire du Mont Ventoux, des Dentelles 
de Montmirail et de la Montagne de Lure au re-
gard des spécificités territoriales, des enjeux 
et de la problématique. Cette étude a conclu à 
un recentrage du projet sur le territoire du Mont 
Ventoux. Le périmètre couvrait 46 communes.
Les conclusions de l’étude et la forte mobilisation 
locale ont permis au Conseil régional PACA de 
délibérer en juin 2005 pour lancer la procédure 
de création et adopter le principe d’adhésion à 
un syndicat mixte de préfiguration.
Ce syndicat comprendra la région Paca, le 
département de Vaucluse et les communes qui 
auront adhéré pour celles comprises dans le 

périmètre d’étude. 
Ce projet de syndicat 
mixte de préfiguration a 
fait l’objet de réunions de 
concertation. Son projet de 
statuts a du être modifié 
suite au décret n°2007-
673 du 2 mai 2007, qui a 
obligé la Région à réduire 

le périmètre à 40communes, en excluant celle 
qui sont sur le périmètre du projet de PNR des 
baronnies provençales. Il constitue la structure 
de préfiguration de PNR du Mont Ventoux. 
Ce syndicat aura pour mission de préparer 
le projet de PNR en précisant les enjeux, en 
définissant les objectifs et en élaborant le projet 
de charte sur la base des études préalables, en 
collaboration avec les institutions compétentes 
conformément à l’article L.331-1 et suivants 
du code de l’environnement, relatifs aux parcs 
naturels régionaux. Cette préparation sera 
réalisée en étroite collaboration avec l’ensemble 
des acteurs et des collectivités concernées.
Sa durée sera celle nécessaire à la réalisation 
des études de création et à la rédaction d’un 
projet de charte constitutive du futur parc naturel 
régional.
La contribution des communes est fixée à un 
montant compris entre 0.30 à1 euro maximum 
par habitant. Le premier comité syndicat fixera 
cette contribution pour la première année.
La région est à l’initiative de la procédure de 
création d’un parc naturel régional. C’est la 
raison pour laquelle elle a transmis le projet de 
statuts du syndicat mixte de préfiguration du 
Parc naturel régional du Mont Ventoux. 
Monsieur le Maire a proposé de désigner comme 
délégué Monsieur Alain Rimbert et comme 
suppléant Monsieur Louis Bonnet.

RéVISIOn SIMPLIfIéE DU POS
Pour répondre aux besoins des Mazanais et 
dans le but de compléter les équipements 
publics collectifs, la municipalité projette de 
construire une salle polyvalente au lieudit Saint 
Paul, derrière la Cave Coopérative de Mazan. 
Il s’agit en préalable d’étudier les modalités 
d’implantation de cet édifice. Par conséquent, 
une procédure de révision simplifiée du POS 
(article L.123-13 du Code de l’Urbanisme) a été 
lancée par Délibération du Conseil Municipal en 
date du 11 décembre 2008.
Pour que les Mazanais puissent s’exprimer sur 
ce sujet et être tenus informés de son évolution, 
une concertation publique est organisée avec 
tout d’abord la mise à disposition en mairie, 
durant les jours et heures d’ouverture, de 
documents de travail (selon avancement des 
études) et d’un registre pour consigner les 
éventuelles observations. Par ailleurs, une 
réunion publique et une enquête publique 
seront organisées. Leurs dates seront diffusées 
par voie de presse et affichage en mairie.

ECOnOMIE D’énERGIE… 
DéVELOPPEMEnT DURaBLE

Les personnes qui se lancent dans des travaux 
d’économie d’énergie et qui souhaitent recevoir 
des conseils personnalisés pour agir peuvent 
s’adresser à l’espace Info Energie de la CoVe. 
Les permanences sont assurées les vendredis 
matin de 9h à 12h à la Maison du Département 
de Carpentras et du Comtat Venaissin et les 
mercredis et vendredis de 13h30 à 17h30 
à la CoVe, 1171 avenue du Mont Ventoux à 
Carpentras.

aUx nOUVEaUx 
MazanaIS

Les nouveaux habitants de Mazan sont invités à 
se faire connaître en Mairie. Un pot d’accueil et 
une présentation du village sont prévus cet été 
comme chaque année à leur intention.
Contact mairie : Tél 04 90 69 70 19
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nOUS SOMMES 5557 
C’est le chiffre des populations légales 2006 
entré en vigueur au 1er janvier 2009.
Ces données se substituent à celles issues 
du recensement de la population de 1999, et 
seront désormais actualisées chaque année.
Ce chiffre de 5557 se décompose ainsi
- population municipale          5445
- population comptée à part     112
- population totale                  5557
Que représente la population comptée à part ? 
Essentiellement :
- les personnes ayant une résidence familiale 
sur le territoire de la commune et résidant 
hors commune (établissements de santé, 
communautés religieuses, établissements 
militaires…).
- les étudiants de moins de 25 ans scolarisés 
hors commune
- les personnes sans domicile fixe rattachées 
à la commune
Quelques rappels des précédents recense-
ments
- 1975 - 2896 habitants
- 1982 - 3729 habitants
- 1990 - 4459 habitants
- 1999 - 4943 habitants
Entre les recensements, la progression 
démographique 
- a été forte entre 1975 et 1982 : 3,82% par an
- a baissé entre 1982 et 1990 : 2,22% par an
- a baissé entre 1990 et 1999 : 0,94% par an
- a augmenté entre 1999 et 2006 : 1,7% par 
an, tout en n’atteignant pas les valeurs des 
décennies passées.
On peut signaler que le chiffre du recensement 
des populations légales sert à la détermination 
du montant de la DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) versée par l’état.

VOTRE HaBITaTIOn n’EST PaS 
RaCCORDéE aU RéSEaU PUBLIC 

D’EaUx USéES.
CETTE InfORMaTIOn VOUS 

COnCERnE.
Sur votre commune, c’est le Syndicat  Rhône- 
Ventoux qui assure les missions du service 
public d’assainissement non collectif.
Des arrêtés techniques concernant notamment 
les procédés de traitement autonomes des 
eaux usées doivent être publiés début 2009. Ils 
feront suite à la Loi sur l’Eau du 30 décembre 
2006.
Toutefois, en attendant ces textes, nous 
souhaitons attirer votre attention sur certains 
points pour vous éviter de mettre en place 
des dispositifs qui pourraient s’avérer non-
conformes à la réglementation française ou 
qui ne présenteraient pas des garanties de 
traitement suffisantes.
Il est donc rappelé qu’en amont de tout projet 
de modification d’une installation existante ou 
de mise en place d’un équipement neuf, il est 
impératif et, dans votre intérêt, de contacter le 
Syndicat Rhône -Ventoux :
Pour tout conseil et question particulière, ses 
techniciens sont à votre disposition lors de la 
permanence téléphonique au 04 90 60 81 81, 
tous les mardis après-midi de 13h30 à 17 h.
En dehors des ces horaires, la réception 
des appels est assurée par le secrétariat du 
service.
Dans tous les cas et si nécessaire, un rendez-
vous vous sera proposé.
Nous tenons également à insister sur 
l’importance de la prise en compte de 
l’assainissement non collectif pour les 
personnes qui souhaitent redécouper des 
parcelles, vendre ou acheter un bien immobilier. 
Nous vous rappelons que le diagnostic de 
l’installation existante, qui doit être réalisé par le 
Syndicat, est un premier élément d’information 
qu’il est fortement souhaitable de fournir lors 
des ventes afin d’éviter tout désagrément 
ultérieur.
Mais, aujourd’hui, plus encore que l’information 
éventuelle sur la non-conformité du dispositif 
existant c’est la possibilité de réhabiliter qui est 
cruciale et parfois négligée lors de transactions 
immobilières.
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AGIR-POUR-MAZAN
Notre mission : vous tenir informés

Un an après les élections, nous ne tomberons 
pas dans la facilité de dresser le bilan de la mu-
nicipalité, mais nous insisterons sur nos proposi-
tions pour faire face au malaise et aux attentes 
des mazanais.

- Sur l’aménagement du quartier ferraille – route 
de Caromb : Il faut que le maire rencontre et écou-
te les riverains avant de laisser carte blanche à 
l’EPF. Il faut un projet concerté qui respecte les 
inquiétudes des habitants du quartier. De notre 
point de vue, ce projet est très mal engagé avec 
beaucoup de rumeurs et un manque de com-
munication de la majorité. La question des loge-
ments sociaux doit être abordée ouvertement et 
le projet de la mairie exposé dans son ensemble. 
L’association des riverains doit être un partenaire 
à privilégier.
- Sur les études surveillées : Nous jugeons la 
décision du maire de supprimer les études sur-
veillées comme une erreur et un mauvais coup 
porté aux jeunes.  Si nous devons faire des éco-
nomies, ce n’est pas à la jeunesse et à l’éduca-
tion de payer l’adition. Nous proposons d’expé-
rimenter l’aide aux devoirs gratuite en associant 
des enseignants payés par la mairie ( budget : 
2500 à 4300 €) et des bénévoles : enseignants 
retraités,…. ..
- Sur les inondations : Nous avons proposé la 
mise en place d’une cellule de gestion de crise « 
élus, pompiers, police et bénévoles » pour orga-
niser les secours et l’aide aux sinistrés. 
- Sur le Parc du Ventoux : nous sommes favora-
bles à la participation de Mazan pour rédiger la 
Charte sans arrière pensée politique. S’il est bien 
conduit, ce projet peut être une chance pour le 
développement de notre région.
- Sur la communication : c’est le maillon faible de 
la municipalité. Nous attendons la réunion d’une 
commission communication afin de définir une 
méthode de travail, des objectifs et des moyens. 

Pour plus d’informations, rejoignez nous sur no-
tre forum : www.agir-pour-mazan.fr

GAGNONS ENSEMBLE 
DANS L’INTERET DE MAZAN

Cette première année de mandat marque un net 
recul de la politique sociale.

Suppression délibérée des études surveillées. 
Pour une municipalité conduite par un ancien 
instituteur !! Cela aurait coûté moins de 3000 € 
par an. C’est moins que les 15 000 € qu’il a fallu 
voter pour combler le «trou » du Centre culturel. 
Quid de l’enseignement de la musique ?

Il n’y a plus d’accueil en Mairie pour les personnes 
en difficulté, plus d’aide à l’établissement de 
leur dossier, plus de conseils sur place. Les 
prérogatives municipales sont transférées à 
une association étrangère à la Commune ou à 
des assistantes sociales hors de la Commune. 
Délocaliser l’action sociale n’est pas l’idéal pour 
les Mazanais !

Assainissement : la Commune va-t-elle en 
abandonner la gestion et déléguer la compétence 
au Syndicat Rhône-Ventoux, perdant alors un 
pouvoir précieux ? 

Bassin de rétention et aménagement du pont de 
Gondoin : les terrains sont achetés. Les travaux 
devaient être effectués rapidement. Pourquoi les 
reporter … à 2013 ?

Démocratie locale. Demande de mise à disposition 
d’un local pour assurer une permanence des 
conseillers d’opposition : REJETEE ! Cette 
demande avait été satisfaite pendant les mandats 
de Monsieur Michel (dont Monsieur Lautier, 
actuel premier adjoint, était l’adjoint) et sous 
celui de Monsieur Blum. Renouvelée, a-t-elle des 
chances d’aboutir, ou devrons-nous recevoir nos 
électeurs dans la rue ?

Un projet d’urbanisation du quartier de la Ferraille 
est en cours d’élaboration, sans concertation avec 
la population ! C’était pourtant une promesse de 
campagne !

Un an déjà. Bilan de Monsieur Navello ? 
Seulement l’éclairage public refait … mais il avait 
été programmé par la municipalité précédente ! 



Conseil municipal

21

Conseil municipal du 11 décembre 2008
L’Assemblée a décidé : 
- de lancer les procédures pour classer dans le 
domaine public le chemin des Jardins, prolonger le 
chemin rural existant dit de Canteperdrix jusqu’au 
chemin de la Combe, et procéder à l’échange de 
deux parcelles, quartier la Boissière ;
- de lancer une étude sur le commerce et 
l’environnement urbain du centre ville et de solliciter 
une aide dans le cadre du dispositif du fonds 
d’intervention pour les services, l’artisanat et le 
commerce (FISAC) ;
- de solliciter une aide financière pour l’acquisition de 
matériel informatique pour les écoles et les services 
municipaux ;
- demander une aide en nature sous forme 
d’attribution d’arbres et arbustes prêts à planter 
au Conseil général au titre de l’opération « 10 000 
arbres en Vaucluse » ;
- d’augmenter le nombre de façades éligibles à une 
subvention dans le cadre de l’opération façades en 
2009 ;
- de fixer les tarifs de la bibliothèque, à compter du 
1er janvier 2009, à 10 € pour les Mazanais et 12 € 
pour les extérieurs, et d’y inclure l’accès internet ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à la 
régulation des ouvrages obsolètes, abîmés ou en 
plusieurs exemplaires à la bibliothèque ;
- de créer une régie unique pour l’ensemble des 
services périscolaires municipaux (cantine, garderie, 
étude surveillée) afin que chaque famille puisse 
alimenter son compte en prépaiement pour utiliser 
indifféremment telle ou telle prestation ;
- de fixer le tarif forfaitaire pour l’étude surveillée dans 
les écoles primaires à 50 € par période comprise 
entre chaque vacances scolaires ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le nouveau 
contrat enfance jeunesse avec la CAF et la MSA pour 
la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, 
et un avenant à la convention chèques-loisirs ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention 
avec le Conseil général qui participe aux dépenses de 
fonctionnement relatives aux installations sportives 
communales à l’occasion de leur utilisation par les 
collégiens pour la période du 1er septembre 2008 
jusqu’au 31 août 2011 ;
- d’adopter le budget supplémentaire de la ville et de 
l’assainissement ;
- d’autoriser Monsieur le trésorier à passer une 
opération d’ordre non budgétaire afin d’ajuster l’état 
de la dette de l’assainissement ;
- d’admettre en non valeur les produits irrécouvrables 
aux budgets de la ville et de l’assainissement ;
- de donner délégation à Monsieur le Maire pour 
négocier, contracter, gérer les emprunts, et procéder 
à des opérations de placements ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à 
l’acquisition de terrains situés lieu dit Saint Paul pour 
la construction d’une salle polyvalente et de solliciter 
l’octroi de subventions ;
-d’adhérer à la convention cadre de mise à disposition 
de service d’assistance à maîtrise d’ouvrage entre la 

CoVe et ses communes membres, et de signer une 
convention particulière pour la phase d’étude du 
projet de construction d’une salle polyvalente ;
- de prescrire la révision générale du POS, de 
lancer sa révision simplifiée pour la construction 
d’une salle polyvalente, et de définir les modalités 
de la concertation lors du déroulement de ces 
procédures ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer des conventions 
de servitudes au profit d’ERDF pour l’installation d’un 
transformateur sur le domaine communal ;
- de modifier le tableau des effectifs, et d’arrêter, sous 
réserve de l’avis du comité technique paritaire, les 
modalités de réalisation par les agents municipaux 
de la journée de solidarité ;
- de prendre acte des rapports d’activité 2007 
des établissements publics de coopération 
intercommunale et des rapports annuels sur le prix 
de l’eau, de l’assainissement collectif et non collectif.

Conseil municipal du11 février 2009
Le Conseil Municipal de la Commune de Mazan 
s’est réuni en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Aimé Navello, Maire. Vingt-sept conseillers 
étaient présents ou représentés.
L’Assemblée a décidé : 
- de voter une avance sur la subvention 2009 de 
certaines associations ;
- de solliciter une aide financière de l’Etat au titre de la 
dotation globale d’équipement pour la 2ème tranche 
de travaux d’éclairage public ;
- de demander une aide financière de l’Etat, du Conseil 
régional, et de tous autres partenaires pour procéder 
aux réparations des biens communaux endommagés 
par les inondations du 14 décembre 2008 ;
- de solliciter des aides financières pour la réalisation 
de travaux de voirie en 2009, notamment de la part 
du Conseil régional et du Conseil général ;
- de demander l’aide du Conseil régional pour la 
réfection de la toiture du local utilisé par l’amicale des 
retraités et pour l’acquisition de deux indicateurs de 
vitesse ;
- d’approuver le projet de construction d’une école 
et de mise à disposition de service d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage entre la commune et la CoVe pour 
la phase d’étude de faisabilité de ce projet ;
- d’adhérer au groupement de commande créer par 
la CoVe pour l’acquisition de logiciels de gestion 
informatisée des marchés publics ;
- d’accepter un avenant au marché de travaux de 
réfection de l’éclairage public 1ère tranche ;
- d’adhérer au syndicat de préfiguration du parc naturel 
régional du Mont Ventoux et de désigner Monsieur 
Rimbert délégué titulaire et Monsieur Bonnet délégué 
suppléant ;
- d’approuver la charte des contrats de canaux ;
- de modifier le tableau des effectifs pour les besoins 
des services ;
- de demander des aides financières pour l’équipement 
mobilier et informatique de la bibliothèque ;
- de supprimer les études surveillées et de procéder 
au remboursement des familles.
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Horaires des services de la Mairie 
Accueil : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et 13h à 17h
Urbanisme et CCAS : du lundi 
au vendredi le matin
Pour nous joindre…
Hôtel de Ville : 04 90 69 70 19 
Bibliothèque : 04 90 69 82 76
Espace Jeunes : 04 90 29 52 27
Police rurale : 04 90 69 77 28 
Services Techniques : 
04 90 69 80 20 
Office de tourisme : Du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h 
à 18h. Tél. 04 90 69 74 27

g 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 de Carpentras 
04 90 63 09 00
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 Brulés 
04 91 94 16 69

Naissances 2008-2009
Novembre 2008
Anicet Coudal-Lambelain
Charline de Mello
Clara Donier
Maëlly Gros-Desirs
Romane Thomas
Décembre 2008
Margo Blitgen-Berthoud
Rose Crespel
Noé George
Anaëlle le Guniec
Mathys Moulin
Janvier 2009
Clovis Lille
Annika Mille
Jeanne Bruno
Antoine Opper
Thibault Mills
Février 2009
Delphine Frevol

Mariages 2009
Janvier 2009
Carole Giraudet et 
François Brenek
Février 2009
Bouchra Zouine et Maxime Tostain
Emily Alhaiza et Ralph Buisine

Décès 2008
Novembre 2008
Pierre Papay
Décembre 2008
Gisèle Hotte veuve Guilloret
Henri Benet
Suzanne Romero veuve Guillon
Nadia Bitout veuve Poilpre
Janvier 2009
Marguerite Warme veuve 
Niebuhr
Marie Pascal veuve Moulin
Jean-Claude Dubled
Février 2009
Paulette Picquel veuve Guindon
Julien Herman
Laure Carle veuve Delay
Mars 2009
Pauline Paryski-Minc veuve 
Kupfer
Juan Ramos Castro
Alexandra Lovera
Isabelle Perez veuve Desserre
Albanne Issoire veuve Rigal

g Permanences en mairie
Architecte conseil
2ème jeudi du mois l’après midi 
et 4ème jeudi du mois le matin. 
Sur RDV au service urbanisme 
de la mairie 04 90 69 70 19.
Habitat et Développement 
(opération façade)
2ème jeudi du mois après midi 
sur RDV au service urbanisme 
de la mairie 04 90 69 70 19.
Assistante sociale
Le jeudi sur RDV au Centre 
Médico social 04 90 63 95 00.
Consultation des nourris-
sons
Sur RDV au Centre Médico so-
cial 04 90 63 95 00.
Conciliateur de Justice
Monsieur FRECHENGUES, le 
1er et 3ème lundi de chaque mois. 
Sur RDV au 04 90 69 70 19.
Bleu ciel 
(Services à la personne)
Le mardi et jeudi après-midi et 
le mercredi matin au 04 90 69 
70 19, et au 04 90 28 05 86 tous 
les matins de 9h00 à 12h00.
Association de Médiation et 
d’Aides aux Victimes
2ème vendredi du mois sur RDV 
au 04 90 86 15 30.

Etat civil - Infos pratiques

g Médecins de garde
Docteur Guerin                      
Tél: 04 90 69 78 80 
Docteur Abdourahamane
Tél: 04 90 29 67 78
Docteur Coste                        
Tél: 04 90 69 77 68  
Docteur Brenguier                                    
Tél: 04 90 69 88 67   
Docteur Caut-Poitout
Tél: 04 90 69 63 15
Avril
Samedi 4 et dimanche 5 : Dr Coste
Samedi 11 et dimanche 12 : Dr Caut
Lundi 13 : Dr Brenguier
Samedi 18 et dimanche 19 : 
Dr Brenguier
Samedi 25 et dimanche 26 : 
Dr Abdourahamane
Mai
Vendredi  1er : Dr Guerin
Samedi 2 et dimanche 3 : Dr Guerin
Vendredi 8 : Dr Coste
Samedi 9 et dimanche  10 : Dr Coste
Samedi 16 et dimanche 17 : 
Dr Brenguier
Jeudi 21 et vendredi 22 : 
Dr Brenguier
Samedi 23 et Dimanche 24 : Dr Caut
Samedi 30 et dimanche 31 : 
Dr  Abdourahamane
Juin
Lundi 1er : Dr Abdourahamane
Samedi 6 et dimanche 7 : Dr Guerin
Samedi 13 et dimanche 14 : Dr Coste
Samedi 20 et dimanche 21 : 
Dr Brenguier
Samedi 27 et dimanche 28 : Dr Caut



LES ManIfESTaTIOnS DU PRInTEMPS 2009

aVRIL

Lundi 13  : pique-nique organisé par les Amis 
du Carri à 12h, au bois du Rouret

Dimanche 19 : foire de Printemps sur le 
thème « Saveurs du terroir », organisée par 
le comité d’animation dans tout le village

Samedi 25 : conférence organisée par Culture 
et Patrimoine sur « Les icônes » par Madame 
Le Royer, Salle de la Poste à 20h30

Dimanche 26 : procession Notre Dame de 
la Brune, départ à 10h de la chapelle vers 
l’église

Mardi 28 : commémoration « Souvenir des 
déportés », place de la résistance à 18h

Programme manifestations
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MaI

Vendredi 1er : journée de la solidarité toute 
la journée sur la place de la mairie

Vendredi 1er : championnat de Vaucluse de 
pétanque triplettes jeunes organisé par la 
boule joyeuse au Cosec

Vendredi 8 : commémoration, place du 8 mai 
à 10h45

Les 8, 9 et 10 : tournoi du Carri organisé par 
le SCM Football, sur les deux stades

Les 9 et 10 : 19ème auto cross de Canteperdrix 
organisé par Ventoux Auto Cross

Dimanche 10 : retour de la procession Notre 
Dame de la Brune, départ 10h de l’église vers 
la chapelle

Vendredi 15 : nuit des musées, visite nocturne 
du village et du musée organisée par Culture 
et Patrimoine. RDV devant l’office de tourisme 
à 20h45

Samedi 16 : concert de la Chorale de 
Canteperdrix à l’église à 20h45

Dimanche 24 : bourse auto moto organisée 
par l’ACM, place de la mairie, de 8h à 17h.

Du 25 au 30 : exposition de l’atelier peinture à 
la cave Canterperdrix, route de Caromb

JUIn

Dimanche 14 : « Place aux arts » organisé 
par l’Office de tourisme, place de la mairie

Dimanche 14 : fête de l’eau organisée par 
l’association des utilisateurs des canaux 
d’arrosage de Mazan, avec visite des canaux, 
pêche à la truite, pique nique grillade au bord 
de l’Auzon, animations pour les enfants, 
concours de dessins, stands... toute la 
journée, au pont de Gondoin.

Jeudi 18 : commémoration, place de la 
Résistance à 19h

Samedi 20 : gala de fin d’année du centre 
culturel au Cosec à 20h

Dimanche 21 : fête de la musique organisée 
par le comité d’animation dans le village

Samedi 27 : rallye gallo romain organisé 
par les cyclotouristes. Départ de la cave de 
Canteperdrix à partir de 7h

Les 27 et 28 : kermesse de l’école Saint 
Dominique, cour de l’école ou Cosec en cas 
de pluie 
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