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Edito[
Quand l’hiver arrive et annonce une nouvelle année 
vient le temps des bilans et celui des projets. 
L’année 2012 a vu de nombreuses réalisations : 
- l’extension de la crèche Pirouette, passée sous 
la compétence de la CoVe, qui permet d’accueillir 
quinze enfants supplémentaires,
- la restauration des peintures murales de l’église 
Sainte Philomène  qui met en lumière une richesse 
cachée de notre patrimoine,
- l’aménagement des deux parkings en entrée de 
ville qui non seulement augmente considérablement 
le  nombre de places de stationnement mais fluidifie 
et sécurise la circulation dans ce secteur,
- l’achèvement de la Boiserie dont la conception 
innovante intégrant le développement durable et le respect de l’environnement 
a suscité chez tous les invités lors de l’inauguration, une admiration totale. 
Mazan possède désormais un outil dont la fonctionnalité va permettre 
de donner un rayonnement à la culture. Sa situation permet également de 
satisfaire les demandes des particuliers et des associations sans nuisance 
pour les riverains. Le 19 janvier sera une journée porte ouverte pour tous les 
Mazanais qui pourront assister à un spectacle gratuit conçu pour tenter de 
satisfaire tous les publics. Pensez à réserver votre place. 
Les projets pour 2013 sont tout aussi nombreux que ceux réalisés en 2012 :
- la fin de la calade de la rue casse-côte prévue pour les premiers mois de 
l’année,
- l’achèvement des travaux d’assainissement des garrigues, 
- l’aménagement et la sécurisation de l’entrée est de Mazan sur la route de 
Mormoiron  
- et enfin les débuts des travaux d’extension de l’école la Condamine. 
Tous ces efforts sont considérables car la situation économique est difficile et 
les dotations d’Etat sont gelées. Nous nous sommes pourtant engagés à ne 
pas augmenter le taux des impôts locaux pour ne pas accentuer les difficultés 
de chacun.
Néanmoins tous ces projets sont indispensables pour que Mazan puisse 
anticiper et maîtriser son  avenir. 
Mais pour l’instant pensons surtout à un avenir plus proche ; celui des fêtes 
de fin d’année dont j’espère qu’elles seront pour vous tous un merveilleux 
moment de bonheur partagé. C’est ce que je vous souhaite. 

                                                                                       Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO
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Brèves Téléthon, boxe, hommage

Orchestré par l’espace jeunes et le pôle social mu-
nicipal avec la mobilisation des associations ma-
zanaises, le Téléthon de Mazan s’est vu étoffé de 
nouvelles animations à succès : élection de miss 
3637, rassemblement de motos sur la place du 11 
novembre, etc. Le club de foot a, quant à lui, fait 
salle comble pour son loto organisé à la Boiserie, 
dont une partie des bénéfices a été généreuse-
ment reversée au profit du Téléthon. 

TeleThon

Le 23 novembre dernier disparaissait  Henri Moulin 
dit « Riton » cheville ouvrière de la boule joyeuse 
mazanaise. Président du club dans les années 80 
et pendant une dizaine d’années, il fut l’instigateur 
avec quelques-uns de ses amis du célèbre 
grand prix de Mazan au jeu provençal, auquel 
participaient les plus grands noms de la discipline 
à l’époque, dont Henri Salvador. 
Membre de la confrérie des «écrevisses » avec 
d’autres grands joueurs tels que A. Richard, R. 
Guoin, A. Demichelis, Henri Moulin a énormément 

hommage à henri moulin 

L’Asie était à l’honneur pour la deuxième édition 
du World GBC tour. Les combats ont tenu leurs 
promesses en offrant au public des performances 
sportives de haut niveau. Le champion Bruce 
Codron tient une fois de plus le haut du podium.

WorlD gBC Tour 

œuvré pour le développement de la boule joyeuse 
mazanaise.  Il était aussi une personne généreuse 
et pleine de joie de vivre qui laissera dans les 
cœurs des amoureux du jeu provençal de grands 
souvenirs. 

Actualité du club
La saison 2013 débutera le dernier dimanche de 
janvier avec le traditionnel gâteau des rois et son 
après-midi récréatif. L’école de pétanque reprendra 
courant février. Pour plus de renseignements 
contactez le Président ou le Trésorier au 
06.86.81.76.08 ou au 06.80.42.42.62. 



Dans le cadre de la Semaine bleue, un forum dédié 
à la famille et aux séniors  a été organisé par le 
Pôle social municipal au COSEC.  A travers cette 
journée, la municipalité a voulu apporter au public 
visé « une proximité de services », mais aussi 
sensibiliser les prestataires de services sur les 
spécificités des zones rurales.  Une vingtaine de 
partenaires étaient présents dont des associations 
d’aides à la personne, la MSA, France Alzheimer, 
le Conseil général avec le service de l’APA, le 
Coderpa, la bibliothèque municipale… 

Le marché des sciences organisé par la municipalité 
en partenariat avec l’association « Science en 
Comtat »  a fait découvrir de manière ludique 
les sciences aux élèves des écoles mazanaises.  
Pendant ces deux journées, les apprentis 
chercheurs ont pu transformer le jus d’orange 
en spaghetti grâce à la cuisine moléculaire, 
comprendre les couleurs,  compter en s’amusant, 
ou encore  aller au cœur d’un ordinateur.
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Brèvesarmistice, sciences, stationnements, social

les sCienCes

C’est en présence des responsables de 
chantier C2A, de SRMV pour la partie voierie et 
aménagement et de FGMTP (électricité) que 
le maire, entouré de ses adjoints a inauguré les 
parkings dit « Zunino » et de « l’école Foussa » 
enrichis de plus d’une centaine de places 
supplémentaires.  
Situés à 200 mètres des commerces et desservis 
par un chemin piétonnier accessible aux personnes 
à mobilité réduite, ces parkings ont été agrandis 
dans le but de favoriser l’accès aux commerces de 
proximité et au patrimoine situé en centre ville. 

forum séniors

Tm

Les Mazanais, toutes générations confondues 
se sont rassemblés nombreux, le 11 novembre 
dernier autour du monument aux morts pour 
commémorer la signature de l’Armistice entre la 
France et l’Allemagne de 1918 et rendre hommage 
aux soldats tombés pour la France.

Cérémonie

parkings
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Brèves association commerçants

aurait pu continuer à prospérer seul. Ce n’est pas 
son choix, il a opté pour la solidarité.

Le nouvel animateur de Mazan dynamique, 
s’il s’engage à poursuivre l’action de son 
prédécesseur, Thierry Caut restant vice-président, 
il n’en demeure pas moins vrai que l’actuel bureau 
affiche diversité et polyvalence. Y siègent en effet 
représentants du commerce local traditionnel, 
artisans, chefs d’entreprise ainsi que vignerons. 
Volontairement composite, ce bureau représente 
un panel plus complet et plus représentatif des 
forces commerciales et économiques vives de 
la commune, et recouvre géographiquement le 
centre- ville et les quartiers.

Fort de la continuité, l’ancienne cheville ouvrière 
restant en action, et du nouvel élan d’ouverture, 
souhaitons à Alain Roman de réussir son 
engagement, capable qu’il est, dans son rôle de 
chef d’orchestre, de mettre en harmonie de marche 
la diversité dynamique de Mazan.

Commerces à Mazan

L’association des commerçants a renouvelé son 
bureau et désigné son Président en la personne 
D’Alain Roman, à la tête d’une entreprise de matériel 
agricole de la zone du Piol. Au vu de la spécificité 
de son activité et de la dispersion de sa clientèle, il 

mazan Dynamique 
Change De TêTe

Une activité s’arrête, une autre reprend… Le 
boulevard de l’Europe, qui concentre une part 
importante de l’activité commerciale locale vient de 
connaître l’ouverture d’un « Espace bien-être.». 
Espace dédié aux soins du corps, avec jacuzzi, 
hammam et bientôt sauna. Nathalie accueille toute 
la semaine sauf le mercredi.
Contact : 04 90 34 24 62

Bien êTre
Forte d’une expérience de quelques années après 
l’ouverture du salon de coiffure sur Malemort-
du-comtat, Jessy Richaud est heureuse de vous 
annoncer l’ouverture d’un salon de coiffure-
esthétique mixte situé en entrée de ville sur la 
route de Carpentras.
BEL’LISSIME propose des prestations en coiffure, 
esthétique, bien-être et onglerie. Le salon est 
équipé d’une cabine UV ainsi que d’un sauna. 
Toutes les prestations sont mixtes. Le salon 
propose de mettre à disposition des personnes 
à faible mobilité un moyen de transport ou de 
travailler à domicile. 
Avec une approche axée sur la personne, l’accueil, 
et les relations humaines, BEL’LISSIME se tient à 
votre disposition. 

Bel’lissime
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elle s’est fait attendre, elle a fait beaucoup 
parler d’elle, elle a suscité maints débats. 
aujourd’hui elle est opérationnelle et accueille 
le public. C’est sans doute le plus beau 
cadeau de Noël  que la ville pouvait espérer 
et qu’elle s’est offert.

Petite rétrospective 
annoncé dès 2008, le projet a bien entendu 
nécessité une période de gestation pour 
en fixer au travers des discussions et 
des concertations les caractéristiques.: 
matériaux, polyvalence, satisfaction des 
attentes.Le concours d’architectes est lancé 
en décembre 2009, le projet des lauréats 
retenu en 2010, ce qui permet au chantier 
de débuter en juin 2011. et puis livraison 
en octobre dernier et inauguration le 1er 
décembre. Calendrier tenu, grâce aux efforts 
de tous.

L a Boiserie
rappel des enjeux du projet ou tout 
simplement où, comment et pourquoi ?

L’implantation
elle s’est imposée dès le début de la 
réflexion. a l’écart des habitants, qui auraient 
pu en craindre les nécessaires nuisances, 
en synergie avec la cave coopérative, sur 
une voie pas trop fréquentée, dans une 
perspective visuelle qui court des vignes au 
sommet du Ventoux.  Une véritable intégration 
paysagère.

Le choix des matériaux 
Privilège accordé au bois dès les premiers 
questionnements. Passé de mode il y a 
encore quelque temps, il revient depuis 
peu en force et en grâce. remis au goût du 
jour par des architectes avant-gardistes ou 
rétrogrades selon l’humeur de chacun, il se 
situe néanmoins dans ce qu’il est convenu 
d’appeler l’économie durable à laquelle la 
municipalité adhère pleinement et qu’elle 

Dossier La Boiserie salle polyvalente



1 - Grande salle
2 - Foyer
3 - Loges
4 - réunions ou coulisses
5 - Bureaux
6 - stockage
7 - Cuisine
8 - Patio

s’efforce de mettre en œuvre et de susciter 
chez le particulier depuis 2008. Les bois 
locaux, issus des forêts domaniales qui 
tapissent les versants du Ventoux ont fait 
l’objet d’une sélection rigoureuse par l’oNF 
: cèdre et variétés de pin. ils constituent la 
charpente et la structure du bâtiment, son 
habillage extérieur, la vêture désolidarisée 
des murs, ainsi que le parement acoustique 
intérieur. s’y ajoute le gypse extrait des 
carrières Lafarge, sous forme de plâtre teinté 
dans la masse. emprisonné dans les parois 
de plâtre ocre, de la paille compressée 
assure une remarquable isolation thermique 
et garantit l’inertie acoustique indispensable 
aux spectacles de qualité. Le visiteur 
remarquera que tous ces matériaux ont 
été déployés dans leur état brut, et que le 
soleil, l’air et le mistral leur donneront, d’ici 
quelques années, leur teinte définitive dans 
le paysage.

La fonctionnalité
Le principal atout recherché : la polyvalence. 
Deux satisfactions majeures souhaitées sont 
assurées, à savoir spectacles et réceptions, 
permettant ainsi une déclinaison quasi infinie 
des activités possibles. evènements muni-
cipaux, associatifs ou familiaux, culturels et 
festifs, publics ou privés !
Une salle élégante et fonctionnelle, une 
synthèse réussie entre les espérances 
et les besoins…C’est sans aucun doute, 
selon les professionnels et les élus qui se 
sont exprimés  le jour de l’inauguration, 
une réalisation remarquable. Un modèle 
d’architecture réussie, une résultante 

harmonieuse de la volonté municipale, 
des compétences et de l’imagination des 
architectes et bureaux d’études, ainsi que 
du savoir-faire des artisans et compagnons 
impliqués. Les qualificatifs flatteurs ont 
émaillé les propos et commentaires des 
invités du 1er décembre.; « réalisation 
emblématique » « salle remarquable qui 
dépasse le cadre communal » « Bâtiment 
exemplaire » « outil intelligent et élégant au 
service des Mazanais ».

en route pour une visite guidée

L’accueil
il se fait dans le pavillon panoramique, 
largement  vitré avec vue sur la vigne, 
l’olivier et le Ventoux : un résumé du paysage 
comtadin. D’une surface confortable de 
300 mètres carrés, il distille l’odeur fort 
agréable du cèdre. il offre un large éventail 
de possibilités : hall d’accueil, espace 
d’exposition, rencontres conviviales, repas. 
equipé d’un bar, d’une salle de réunion, il 
peut aussi servir de coulisses pour la grande 
salle. il se prolonge par un patio, au sud, à 
l’abri du mistral.
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La grande salle
Plus haute que l’espace panoramique, 
de taille respectable avec ses 615 mètres 
carrés, habillée de bois, au sol en béton 
teinté d’aspect vernissé, elle reçoit 640 
personnes assises, dont 415 sur des gradins 
télescopiques rétractables. Les équipements 
scéniques ont fait l’objet d’un soin tout 
particulier : la scène modulable de 130 m2 en 
accès direct avec les coulisses et le stockage  
bénéficie des équipements complets 
d’éclairage, d’installation de rideaux et des 
décors.
Les espaces de cuisine et les installations 
techniques sont regroupés au nord.

Financement
La commune, maître d’ouvrage, finance le 
projet, aidée par les partenaires institutionnels. 
Le Conseil Général a soutenu le projet à hauteur 
de 175 000 € du fait de son envergure supra-
communale, et de 171 000.€ dans le cadre 
du contrat de plan commune département. 
Le conseil régional a, quant à lui, attribué 
240 000 € dans le cadre de l’appel à projets 
« 100 bâtiments exemplaires.», et 58 000 € 
pour le financement des espaces extérieurs. 
L’etat a accordé une aide de 236.000 € 
au titre de la dotation d’équipement des 

territoires ruraux et 15 000.€ sur l’enveloppe 
parlementaire. La Carsat84, au titre de sa 
politique d’action sociale en faveur des lieux 
de vie collectifs fréquentés par les personnes 
retraitées, a accordé à la ville un prêt sans 
intérêt d’un montant de 1 314 000 €. Le prix 
global sera définitivement arrêté lorsque les 
équipements intérieurs seront réalisés, mais 
il se situe relativement bas par rapport aux 
constructions de même type, à savoir un peu 
plus de 2 000 € du m2.

Une identité en harmonie avec le bâtiment
Le nom choisi par les Mazanais, La Boiserie 
sonne comme un hommage au bois, bois 
local en l’occurrence. a la croisée des 
différentes disciplines, la Boiserie a été créée 
pour être un lieu d’échange et de rencontre, 
un lieu central de la vie culturelle, sociale 
et associative mazanaise. L’équipe FUGa a 
proposé, pour la conception du logo de la 
salle, de concevoir un signe graphique strié 
horizontalement issu de la forme originale 
du bâtiment. « Notre approche a consisté 
à produire quelque chose de très collé à 
l’effet que va produire l’édifice, comme une 
apparition vibrante sous le soleil du midi. 
Nous voulions montrer une forme stable et 
posée sur la ligne d’horizon, avec l’expression 

Premier concert réussi avec r-wan et ses musiciens, organisé avec les soirées d’automne de la Cove
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de quelque chose d’ouvert comme une salle 
de spectacle. La sensation produite par le 
sigle est de l’ordre du mirage, c’est l’œil qui 
reconstitue l’objet géométrique. »

Les architectes
François Defrain et olivier souquet, agence 
de-so, débutent une collaboration en 1994, 
remportent des concours à Dakar, séoul et en 
Grèce, prenant ainsi très vite une dimension 
à l’international. installée à Paris, l’agence, 
actuellement forte de 15 architectes, connaît 
un développement important en asie. 
elle s’apprête à livrer deux importantes 
réalisations en région parisienne, l’une en 
métal et verre, l’autre en béton de masse et 
béton de fibres perforé.

Le bureau d’études  
Gaujard technologie scop. « Parmi les 
nombreux thèmes englobés dans la notion 
de développement durable appliquée au 
secteur du bâtiment…, il en est un qui est 

apparu particulièrement adapté au projet de 
salle polyvalente voulue par la municipalité 
de Mazan : c’est celui de la valorisation de 
la ressource locale. il s’agit de construire en 
utilisant autant que possible des matériaux 
de provenance locale... Notre projet a été 
choisi par les élus qui ont particulièrement 
apprécié la pertinence de son plan, 
l’élégance de sa présence dans un paysage 
somptueux et qui ont décidé de nous faire 
confiance pour l’utilisation du bois dans un 
système constructif peu utilisé en Provence… 
Ce travail a été l’occasion d’une coopération 
intense avec les agents de l’oNF au cours 
de laquelle nous avons dû mobiliser le 
meilleur de nos savoir-faire respectifs pour 
atteindre notre objectif commun… Le résultat 
est un bâtiment qui a, dès à présent, valeur 
d’exemple au plan national. »

Mode d’emploi 
Pour réserver la Boiserie, adresser une de-
mande écrite à l’attention de Monsieur le Maire.
Les demandes seront traitées de manière 
chronologique en fonction de leur arrivée. 
Un comité de pilotage étudie les demandes 
et décide librement des suites à donner, en 
particulier en fonction du planning d’occupa-
tion mais aussi compte tenu de la qualité du 
projet, de sa compatibilité avec les lieux et de 
la vocation du site. 
retrouvez toutes les infos sur : www.mazan.fr
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Conseil municipal
Compte rendu du conseil municipal du 27 septembre 2012
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 (26 à partir du point 11 
de l’ordre du jour). L’Assemblée a décidé 
1- De céder au département de Vaucluse le terrain d’implantation du 
collège André Malraux
2-3 D’aliéner par adjudication un immeuble vacant et sans maître 
incorporé dans le domaine communal, situé Grand Rue ainsi qu’un 
immeuble situé Place de l’Eglise 
4- D’approuver le déclassement d’une portion de la RD942, de la classer 
dans la voirie communale et de signer une convention avec le département 
de Vaucluse pour l’aménagement de l’entrée Est de la ville 
5- De solliciter de M. le Préfet de Vaucluse l’ouverture d’une enquête 
préalable à la DUP de l’extension du groupe scolaire la Condamine, valant 
enquête préalable à la mise en conformité du POS 
6-7-8 D’approuver le projet de règlement, de convention et la proposition 
de tarifs relatifs aux conditions d’occupation et de mise à disposition de 
La Boiserie 
9- D’adopter le plan de financement du projet de construction de La 
Boiserie et de solliciter une subvention FEDER
10- De confirmer sa décision de construire un dojo, d’adopter le plan de 
financement correspondant et de solliciter des subventions (notamment 
de l’Etat du titre du FNADT) 
11- De réhabiliter 2 logements dans l’immeuble communal Place du 14 
juillet et de demander des subventions dans le cadre de cette opération
12- D’actualiser pour 2013 le coefficient multiplicateur de la taxe locale 
sur la consommation finale d’électricité 
13- D’allouer des indemnités de conseil au Trésorier Municipal
14- D’approuver la mise en place d’un dispositif de vidéo protection sur la 
commune et de solliciter des subventions
15- De mettre en place un protocole avec le Parquet de Carpentras pour 
la mise en œuvre de la procédure de rappel à l’ordre

16- De modifier la désignation des délégués au Syndicat Mixte des Eaux 
de la Région Rhône Ventoux  
17-  De donner délégation de signature au deuxième adjoint
L’examen du point n° 18 de l’ordre du jour (renouvellement du Contrat 
Enfance Jeunesse) a été reporté.   
19 De modifier le tableau des effectifs.
Puis Monsieur le Maire a informé l’Assemblée des décisions municipales 
qu’il a été amené à prendre depuis la dernière séance du Conseil 
Municipal.

Compte rendu du conseil municipal du 26 octobre 2012
Le Conseil Municipal de la Commune de MAZAN s’est réuni en 
séance publique sous la présidence de Monsieur Aimé NAVELLO, 
Maire. Vingt-cinq conseillers étaient présents ou représentés.
L’Assemblée a décidé :
1. D’émettre un avis favorable sur le projet de SCoT du Syndicat 
Mixte de l’Arc Comtat Ventoux arrêté le 20/06/2012, sous réserve 
que les remarques de la commune soient prises en compte
2. De signer la convention relative à la verbalisation électronique, 
d’acheter du matériel, de demander des subventions
3. De dénommer le  COSEC  « Gymnase Léonce Barras 
4. D’adopter le budget supplémentaire Ville 2012
5. D’attribuer des subventions au collège, à l’ALSH Pierre de lune 
et au SCM Football
6. De renouveler le contrat Enfance Jeunesse 
7. De renouveler la convention chèques loisirs
8. D’arrêter la rémunération des agents qui seront recrutés pour le 
recensement de la population en 2013
9. De prendre acte des rapports des regroupements intercommu-
naux et des rapports des délégataires
Puis Monsieur le Maire a informé l’Assemblée des décisions muni-
cipales qu’il a été amené à prendre depuis la dernière séance du 
Conseil Municipal.

AGIR-POUR-MAZAN
L’arbre qui cache la foret ?
C’est vrai qu’elle est belle cette arlésienne que les mazanais 
attendent depuis de nombreuses années. Elle semble 
confortable avec une bonne acoustique ce qui devrait plaire 
aux amateurs de concerts, pièces de théâtre,…mais quand 
on soulève les « planches », la réalité est plus dure…..
Son coût dépasse les 5 millions d’euros (et rien à voir avec 
les 3,6 millions qu’annonce notre maire). Les subventions 
qui devaient couvrir 40 % des dépenses arrivent 
péniblement à 20% du coût.
Le tarif pour les fêtes familiales est de 1 400 € avec une 
caution de 1500 €. A noter que la caution s’applique 
également pour les associations. Il y a encore quelques 
inconnues : comment le bois va t’il vieillir, quel sera le 
coût de l’entretien et qui va le faire (prestation, employés 
municipaux ?), à l’usage des défauts et dysfonctionnements 
vont probablement apparaître, qui sera responsable et qui 
paiera ?…
La « bien nommée » Boiserie va probablement être très 
sollicitée par les associations. Espérons quelle répondra 
aux attentes et donnera satisfaction à tous. 
Les autres promesses de monsieur Navello : musé du 
gypse, place provençale, dojo, …..elles ont disparu derrière 
la Boiserie ! 
En attendant, passez tous de bonnes fêtes et si vous avez 
un sapin de Noël, pensez qu’il aurait pu finir sa vie  sur les 
murs de la salle des fêtes!
Bonnes années 2013 à tous et rendez vous sur le forum 
d’Agir pour Mazan : http://www.agir-pour-mazan.fr/forum/

Louis Bonnet, Françoise Jouve, René Ceccheto, Nathalie 
Mouries, Sabrina Marillier

GAGNONS ENSEMBLE
à votre écoute 

A quelques jours de la fin de l’année, la liste « Gagnons 
Ensemble » vous adresse ses souhaits chaleureux 
de bonne et heureuse année 2013 : santé, bonheur et 
prospérité pour toutes et tous, en particulier pour nos 
enfants dont l’avenir est incertain.
Nous espérons que les pratiques d’accueil et d’écoute de 
la majorité municipale seront améliorées, afin d’accroitre la 
qualité de service et surtout la solidarité et l’appui aux plus 
démunis. Le maire devrait être en prise directe avec les 
réalités locales… et ce n’est pas toujours le cas.
Ainsi, questions : nos amis des Garrigues sont-ils toujours 
sérieusement informés sur les raisons et le coût des 
branchements ? Quelle est la date précise du redémarrage 
des travaux ? Où en sont les visites des fosses septiques 
par le syndicat mixte des eaux ?
Et l’école ? Pour quand la « caserne scolaire » à taille 
inhumaine? Quel sera le montant des investissements ? 
Quand saura-t-on si le terrain initialement affecté à une salle 
polyvalente « à taille humaine » pourra être effectivement 
dérivé vers un projet scolaire trop ambitieux alors que la 
crise est là ? Faut-il refaire une enquête publique ?
Par ailleurs, le maire a-t-il décidé si les nouveaux horaires 
seront  organisés dès la rentrée 2013 ? Ou en 2014 ? 
Et la salle des fêtes ? Trop onéreuse, trop éloignée du 
village… (Avez-vous essayé d’y aller à pied?), probablement 
d’entretien rédhibitoire, et ne répondant pas à tous les besoins 
des mazanais : elle ne peut accueillir une bibliothèque digne 
d’une ville de 6000 habitants et ne répond pas aux activités 
d’un centre culturel aujourd’hui trop exigu.
Finalement triste bilan! Bon Noël et bonne année.
Lydia Samama & Guy Matteudi

Expression de l’opposition

« Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la « démocratie et aux libertés », un espace est réservé à l’expression des conseillers 
n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. Cette liberté 
est valable y compris pour les erreurs de style et d’orthographe. Les textes publiés reprennent littéralement ceux fournis par leurs auteurs. »



Infos communales 

La loi de 2007 dispose, à propos de la prévention 
de la délinquance : « Lorsque les faits sont 
susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la 
sûreté ou à la salubrité publique, le maire, ou son 
représentant désigné dans les conditions prévues 
à l’article L.2122.18, peut procéder verbalement à 
l’endroit de son auteur au rappel des dispositions 
qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à 
l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant 
en le convoquant en mairie ». La frontière entre 
le pénal et le non-pénal étant respectée, Yolande 
Renzi, Procureur de la République  et les acteurs 
de la sécurité (commissaires, gendarmes, gardes 
champêtres…) sont venus en mairie pour signer 
avec le maire un protocole afin de déterminer les 
champs où il pourra avoir autorité.  Sont concernés 
notamment : les incivilités et les atteintes légères à 
la propriété publique, commises par des mineurs, 
la présence constatée de mineurs de 14 ans dans 

signaTure proToCole 
rappel à l’ordre
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Belle journée ce premier décembre ! Pour les 
élus et les Mazanais rassemblés autour des 
partenaires, pour tous ceux qui attendaient cet 
espace culturel et festif et ceux qui ont contribué 
à sa réalisation. 

ètaient présents, les officiels représentant l’Etat, 
la région, le département et l’intercommunalité, 

inauguraTion De la Boiserie
partenaires financiers ayant permis l’allègement 
de la contribution communale ainsi que les 
partenaires, architectes, bureaux d’études, 
artisans et compagnons de tous les corps de 
métier qui ont rendu possible la conception et 
la réalisation. Tous ont œuvré à concrétiser 
une inspiration, un rêve vieux d’un demi-siècle. 
Longue vie à la Boiserie !

des lieux publics après 23 heures, ainsi que 
l’absentéisme scolaire. 
Le maire peut donc convoquer les auteurs de ces 
atteintes au « bien-vivre » pour leur rappeler le 
respect des civilités. 
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Infos communales

Raccordement des eaux usées des 
habitations des Garrigues sur le réseau 
public d’assainissement
Le raccordement des habitations des Garrigues 
sur le réseau public d’assainissement va se 
faire de façon progressive, après réception 
des différents tronçons de réseau. Les usagers 
concernés seront informés par courrier de la mise 
en service du réseau. A partir de ce moment là, ils 
pourront effectuer leurs travaux de raccordement 
en domaine privé.
Ce raccordement devra se faire par l’intermédiaire 
du (des) regard(s) de branchement à passage 
direct qui a (ont) été mis en place par les 
entreprises chargées des travaux. L’évacuation 
de toutes les eaux usées domestiques (évier, 
douche, WC) devra s’effectuer directement 
par cette boîte. Les ouvrages existants (fosses 
septiques, bac à graisses…) devront être 
supprimés. Ils devront être vidangés, désinfectés 
puis enlevés ou comblés.
Le raccordement en domaine privé devra être 
étanche et ne comporter aucune eau pluviale 
(gouttières, grille de cours, évacuation d’eaux 
d’infiltration…) ou de vidange de piscine. Ces 
travaux de raccordement en privé seront exécutés 
par un entrepreneur qualifié de votre choix, mais 
sous le contrôle d’un agent de la S.D.E.I. Cette 
vérification se fera en tranchée ouverte et l’agent 
vous délivrera une attestation de conformité de 
votre raccordement mais il se verra en droit de 
la refuser si les ouvrages ne présentent pas une 
parfaite étanchéité. Pour cela, il vous appartiendra 
de contacter le secrétariat de l’Agence Rhône 
Comtat au 04 90 63 61 69.
Dès la mise en service du réseau et comme indiqué 
dans les divers courriers du Syndicat, les usagers 
concernés seront assujettis à la redevance 
assainissement conformément à l’article L 1331-1 
du Code de la Santé Publique et à la délibération 
du comité syndical en date 30 juin 1994. 

A propos du SPANC 
(Service public assainissement non collectif) 
La loi sur l’eau rappelle à chacun sa responsabilité 
quant à la connaissance et à la protection de notre 
environnement. Les détenteurs d’assainissement 
individuel doivent à ce titre faire vérifier leur 
installation, en principe avant 31 décembre  2012. 
Ils ont tous été prévenus par courrier individuel 
par le syndicat, dont les techniciens assurent les 
visites sur le terrain. 

rhône-ventoux

le siBsomv

Le syndicat qui s’est recentré sur sa mission 
principale, à savoir le risque d’inondation, achève 
actuellement des travaux de consolidation des 
berges de l’Auzon, juste en amont du pont de 
Blauvac. Travaux imposants et importants, 
destinés à accélérer l’écoulement des eaux, 
comme ceux effectués précédemment plus en 
aval, dans la traversée de l’agglomération.

Pour 2013, les travaux de restauration des cours 
d’eau concernent la quasi-totalité des cours 
d’eau de la commune. L’Auzon sur une longueur 
de 8 133 m, le Fossé du Bigourd sur 2 427 m, le 
Fossé des Malauques sur 2 635 m, le Fossé de 
St Paul sur 2 749 m et la Mayre de Malpassé sur 
2 813 m. Ainsi, sur l’ensemble du bassin versant, 
ce sont plus de 104 km de cours d’eau qui seront 
concernés par ces travaux.

Introduit par la Loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU) de décembre 2000, le Schéma 
de Cohérence Territoriale est un outil de 
conception, de mise en œuvre et de suivi 
d’une planification intercommunale, dans une 
perspective de développement durable. Le 
projet d’aménagement et de développement doit 
être global et concerner tout l’espace vécu par 
les habitants. Le projet SCOT de l’arc Ventoux 
Comtat a été arrêté le 20 juin dernier. Il fait l’objet 
d’une enquête publique du 26 novembre 2012 
matin au 17 janvier 2013 midi.
Cette enquête se déroule dans les 30 communes 
du « Bassin de vie » Comtat Ventoux, à savoir 
les communes de la CoVe ainsi que Blauvac, 
Malemort-du-Comtat, Méthamis et Ville-sur-
Auzon.

Le dossier est consultable dans chaque 
mairie, à la CoVe, sur les sites internet du 
SCOT (www.scotcomtatventoux.fr), de la CoVe 
(www.ventoux-comtat.com) et des communes. 
La commission d’enquête tient des permanences 
dans chaque commune. La prochaine, à Mazan 
en mairie est prévue le lundi 14 janvier 2013 de 
14h à 17h.

Toute observation peut également être adressée 
à l’adresse suivante :
- Par courrier à Monsieur le Président de la 
Commission d’enquête du SCOT, 1 171 avenue 
du Mot Ventoux CS 30085  84 203 Carpentras 
Cedex 3
- Par mail : commissaires-enquêteurs-scotacv@
ventoux-comtat.com

le sCoT

les synDiCaTs
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L’histoire est surprenante. Il y a trois ans, 
le chauffage de l’église tombe en panne. 
Les paroissiens s’en souviennent, il avait 
fallu louer un chauffage à air pulsé pour 
la messe de minuit. Verdict sans appel : 
la chaudière a rendu l’âme… il faut la 
remplacer.

En démontant l’ancien système muré dans une 
des six chapelles, on met à jour des peintures 
anciennes, représentant, entre autre, Sainte 
Philomène, peintures abîmées par le temps 
et malmenées par la main maladroite de 
l’homme.

Pour préserver ce patrimoine, la municipalité 
a fait estimer les travaux et sollicité des 
partenariats. Emargent au financement, la 
Fondation du Patrimoine, l’Etat, la Région, 
ainsi que de généreux contributeurs 
mazanais et visiteurs. Début novembre, 
peintres et restauratrices ont pris le relai 
des maçons. Deux peintres en décor du 
patrimoine restaurent des décors et des 
frises à l’identique, à l’aide de peintures 
minérales, alors que deux restauratrices 
assurent la remise en état des enduits 
dégradés et le nettoyage des murs qui 
portent les séquelles de la combustion du 
mazout. Les fresques sont attribuées au 
fresquiste Barbantan, lequel a beaucoup 
travaillé dans les environs, ou à défaut à 
ses disciples.

Les quatre artistes impliquées restituent les 
œuvres dans tout leur éclat pour les fêtes de 
Noël.

la Chapelle
sainTe philomène
un trésor caché

Infos communales 

A partir du début 2013, sur injonction de la police 
de l’eau, il sera procédé à la mise aux normes 
des bornes de sulfatage. Il est rappelé que les 
écoulements des produits de traitement dans les 
mayres sont strictement interdits. D’une façon 
générale, les produits chimiques de traitement, 
désherbants en particulier, ne doivent pas être 
mis en œuvre à proximité des cours d’eau. La 
règlementation des pratiques agricoles, si elle est 
enfreinte, expose l’exploitant responsable à des 
pénalités très lourdes.

a propos Des Bornes De sulfaTage

Mercredi 10 octobre dernier s’est tenue la conférence 
de presse annuelle de Monsieur le Maire. 
Une occasion de présenter les différents projets 
de la commune, leurs avancées comme leur 
ancrage dans le développement de Mazan : fin 
de la construction de la Boiserie, réaménagement 
des parkings de proximité en entrée de ville, début 
du chantier d’extension de l’école la Condamine, 
poursuite de l’assainissement collectif, mais aussi 
des travaux relatifs à la sécurité et à l’embellissement 
du village… 

Le recensement de la population a pour objectif le 
dénombrement des logements et de la population 
résidant en France et la connaissance de leurs 
principales caractéristiques : sexe, âge, activité, 
professions exercées, caractéristiques des ménages. 
Les villes de moins de 10000 habitants procèdent à 
ce recensement tous les cinq ans. 
Le recensement aura lieu à Mazan du 17/01 au 
18/02. Douze agents recenseurs vont silloner routes 
et chemins afin de distribuer les différents bulletins. 
Ces derniers une fois remplis pourront être remis à 
l’agent recenseur ou déposés directement en mairie.

reCensemenT 
De la populaTion 2013

ConférenCe De presse



samedi 26 janvier
Conférence : histoire des 
fusées du plateau d’albion 
20h30, salle de la Poste 
Animée par Monsieur Repetto et 
proposée par l’association Culture et 
patrimoine

samedi 26 janvier
Coupe fuji  
13h30, au COSEC
Rencontre interclubs de judo, 
organisée par le judo club mazanais
Contactez Stépanie Vincent  
06 65 49 87 03 ou Remy Chareyre 
06 69 42 45 55

samedi 26 janvier
goûter des ainés
14h, la Boiserie
Organisé par le CCAS et la ville de 
Mazan 
Cette année, grâce à la nouvelle salle, 
le goûter des ainés sera animé par 
un spectacle musical en hommage au 
grand chanteur Henri Salvador, mais 
aussi vedette du jeu provençal qu’il 
pratiquait  régulièrement à Mazan.  
Inscriptions à partir du 2 janvier au 09 
63 60 90 36 ou auprès de l’amicale des 
retraités au 04 90 69 78 03
« J’aimerais tant voir ... Syracuse 
& autres chansons douces », un 
spectacle musical en hommage à Henri 
Salvador par le Swingin’Jack Quartet
Jack Berbiguier, guitare & chant - 
Olivier Fauque, batterie & percussions - 
Arnaud Piquerez, basse / contrebasse - 
Jean-Christophe Villain, piano, claviers.

vendredi 27 janvier
loto des commerçants
15h30 à la boiserie

Dimanche 3 février
Tables ouvertes paroissiales 
par secours Catholique 
et eDen ventoux
à la Boiserie
Contact : 09 53 29 99 58

samedi 9 février
loto Ckpm 
18 h à la boiserie  

vendredi 15 février
soirée théâtre « les sardines 
grillées »
20h30, la Boiserie
Victoire de Pécouilh, clocharde 
tonitruante, vit dans sa rue. Elle va faire 
la connaissance de Solange, vieille 
fille provinciale orpheline. Solange a 
été embauchée comme bonne à tout 
faire chez les Chaudeloque. Une amitié 
complice et diabolique va naître entre 
ces deux femmes issues d’un univers 
totalement opposé. Mais un terrible 
secret de famille va les unir à jamais ...
Organisé par Mazan Dynamique 
et le Rotary club de Carpentras 
au profit de l’association «Pas à Pas» qui 
œuvre en faveur des enfants autistes. 
Plein tarif : 15 € 
Tarif réduit : 10 €

samedi 16 février
Conférence sur 
« les marques de Tacheron » 
17h salle de la Poste
Animée par le groupe des 
archéologues de Carpentras 
et proposée par l’association 
Culture et patrimoine 

samedi 16 février
Journée rivière propre 
Nettoyage de l’Auzon avec 
la truite Mazanaise. 
Plus d’informations au 
04 90 63 54 93

samedi 16 février
Conférence « emergence 
des mémoires oubliées : 
les travailleurs indochinois 
en vaucluse de 1939 à 1952 »
à 16h00, Salle de l’Allée
Organisée par le Cercle 
républicain, réalisée par Ambre Fiori, 
chargée des recherches historiques du 
Musée d’Histoire Jean Garcin : 39-45, 
L’Appel de la Liberté de Fontaine-de-
Vaucluse
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Programme manifestations
renDez-vous De l’hiver

Dimanche 6 janvier 
représentations théâtrales 
en provençal par 
li gens Dou Bres
14h30,  la Boiserie   
« Blanc, blanc, blanc, rouge » 
de René Moucadel  et « Parpaioun 
marido té » 
Intermèdes musicaux  au galoubet et 
au tambourin. Tombola.
Pour plus de renseignements 
contactez Yves Decor au 
04 90 69 76 01

samedi 19 janvier 
« Dans le tumulte du siècle, 
Jorge semprún » par le 
conférencier robert forniès
16h, salle de la Poste 
Proposée par l’APCS

samedi 19 janvier, 
première 
porte ouverte de la Boiserie 
à partir de 13h30
Ateliers de cirque et de sculpture
A 16 h, spectacle gratuit 
« Action(s) », sur réservation au 
04 90 69 70 19
Voir programme détaillé p 11

Du 21 janvier au 15 février
XXie salon de peinture
à l’office de tourisme 
Venez découvrir les nombreux 
travaux des peintres locaux,
sur le thème «Nuages, nuages...». 
Vous pourrez voter pour votre coup 
de cœur  et lui permettre de remporter 
le prix de la ville. 
Plus de renseignements 
au 04 90 69 74 27



Un verre de l’amitié sera offert 
en fin de visite.
Gratuit sur inscription à l’office du 
tourisme au 04 90 69 74 27

Du 25 février au 15 mars
exposition de peintures à 
l’Office
Bernard DURAND, peintre 
vauclusien, vous présente ses 
«Natures mortes
réalistes» et «Paysages 
pittoresques». Entrée libre aux 
heures d’ouverture de l’Office de 
Tourisme.

les 2 et 3 mars
Tournoi de foot en salle 
9h, au Cosec 
Contactez  Fabrice Charrasse  
06 20 60 01 77 ou Ludovic  
Maurizot  06 21 77 20 67

samedi 16 mars
Conférence : le safran en 
Comtat et à mazan 
20h30, salle de la Poste
Animée par Monsieur Chalandard 
et organisée par l’association 
Culture et patriomoine

Programme manifestations
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renDez-vous De l’hiver
les 16 et 17 février
Tournoi de foot en salle 
9h, au Cosec 
Contactez  Fabrice Charrasse  
06 20 60 01 77 ou Ludovic  Maurizot  
06 21 77 20 67

Du 18 au 23 février
séjour de ski pour les 
12 à 17 ans 
à Chamrousse (38) 
Organisé par l’Espace Jeunes en 
partenariat avec ceux de 
Pernes-les-fontaines, Sarrians, 
Vaison-la-romaine et Sederon. 
Pension complète + forfait + location 
de ski et animation = 250 € 
(chèques loisirs, vacances et 
bons de vacances acceptés) 
Inscriptions au : 04 90 29 52 27 ; 
06 74 02 11 77 ou par 
mail : mazanjeunes@yahoo.fr 

Jeudi 21 février
visite guidée du village 
RDV à 14h30 à l’Office de 
Tourisme
Animée par Joseph  Barruol, de 
l’Association Culture & Patrimoine 
et organisée par l’Office de Tourisme. 

programme
de l’amicale des retraités

Contact : 04 90 69 78 03

Janvier
Lundi 7 
Concours de belote
Vendredi 11 
Assemblée générale avec repas
Jeudi 24 
Galette des rois

février
Lundi 4 
Concours de belote
Lundi 11 
Loto
Vendredi 15
Journée séniors proconfort

mars
Lundi 4 
Concours de belote
Jeudi 14 
Oreillettes et chichis

avril
Lundi 8 
Concours de belote
Samedi 13 
Sortie à Anduze 
« Chez Marie » 54 ou 61 €
Lundi 29 
Loto

mai
Lundi 6 
Concours de belote
Du 12 au 18 
Voyage en Corse
Jeudi 23 
Repas à la Boiserie

Juin
Lundi 3 
Concours de belote
Jeudi 6 
Fête des mères
Vendredi 14 
Journée démonstration
Vendredi 28 
Sortie Bendor

vendredi 16 mars
Conférence sur « Jean Jaures 
militant socialiste, pacifiste 
et, pour cela, assassiné »
à 16h00, Salle de l’Allée, réalisée 
par Jacques CHARTIER et 
organisée par le Cercle républicain

samedi 23  mars
Carnaval
Départ à 14h de la place du 8 mai 
Organisé par Espace Jeune et le 
Centre Culturel
Grande parade dans les rues du 
village animée par des batukadas 
endiablées.
Goûter offert aux enfants
Plus de renseignements au  
04 90 29 52 27



18 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
Septembre 
Put Marlon, Serge, Eddy
Clop Léana
Versino Facchineri Lylie
Rill Perez Dïana, Oyasin
Dumay Noé, Sébastien
Novembre
Forest Clara, Lila
Chardin Chloé, Emilie, Annie
Ferrer Léna, Violette
Rey Lilou, Pascale, Virginie
Décembre
Demuriez Timéo, Gilles, Antoine

Mariages
Octobre
Orfeuille Martine et Navari Jean
Place Eléonore et Rizzarello Romain 
Novembre
Souillard Martine et Dornet Patrice

g Permanences
en mairie
Architecte conseil
Les 2e et 4e jeudis du mois de 14h à 17h ou sur 
rdv auprès du service urbanisme de la mairie  
04 90 69 47 87
Habitat et Développement 
(opération façade) Le 2e jeudi du mois de 14h 
à 17h
Au local social de la Condamine 
Conseil en formalités administratives, CCAS
424, chemin des écoliers. 
Tous les matins 04 90 69 52 55
Assistante sociale
Le jeudi sur RDV au Centre Médico social 
04 90 63 95 00
Consultation des nourrissons
Sur RDV au Centre Médico social 04 90 63 95 00
Conciliateur de Justice
Sur RDV au 04 90 69 70 19
Association de Médiation et d’Aide aux Victimes
2e vendredi du mois sur RDV au 04 90 86 15 30

permanences des élus 
Sur rendez-vous au 04 90 69 70 19
Aimé Navello - Maire de Mazan 
Claude Lautier - Finances et développement 
économique 
Alain Rimbert - Sécurité, police stationnement, 
foires, marchés  occupation du domaine public, 
commerce et artisanat
Roselyne Sultana - Affaires scolaires, culture
Gérard Megel - Urbanisme et environnement. 
Mercredi matin
Alain Pichot - Travaux en bâtiments, voiries, 
affaires agricoles. Mercredi matin
Yvette Long - Affaires sociales, tourisme, mise 
en valeur du terroir
Marie-françoise Bernard - Jeunesse et sport 
Jeudi matin 

Etat civil - Infos pratiques
g Médecins de garde
Dr Barnicaud : 04 90 12 81 09
Dr Boisson : 04 90 65 92 12
Dr Brenguier : 04 90 69 88 67
Dr Caut-Poitout : 04 90 69 63 15
Dr Coste : 04 90 69 77 68
Dr Gaudet : 04 90 65 64 96
Dr Lunadier : 04 90 61 80 27
Dr Nadra : 04 90 61 88 96
Dr Daniel Turturica : 04 90 69 70 17
Dr Irina Turturica : 04 90 29 67 78
Janvier
Mardi 1er
Docteur Brenguier
Samedi 5, dimanche 6 :
Docteur Lunadier
Samedi 12, dimanche 13 : 
Docteur Caut-Poitout 
Samedi 19, dimanche 20 :
Docteur Nadra
Samedi 26, dimanche 27 :
Docteur Coste 
Férier
Samedi 2, dimanche 3 :
Docteur Boisson
Samedi 9, dimanche 10 :
Docteur Irina Turturica
Samedi 16, dimanche 17 :  
Docteur Gaudet
Samedi 23, dimanche 24 :  
Docteur Daniel Turturica
Mars
Samedi 2, dimanche 3 :
Docteur Barnicaud
Samedi 9, dimanche 10 :
Docteur Brenguier
Samedi 16, dimanche 17 :
Docteur Lunadier 
Samedi 23, dimanche 24 :
Docteur Coste
Samedi 30, dimanche 31 :
Docteur Nadra

Décès
Septembre 
Donniacuo Marie Louise, épouse 
Caruso     
Chaussinand Jacqueline, 
épouse Adam
Trémine Maurice
Gonard Louis
Dupille Jean-Pierre
Germain Robert
Grau Marie, épouse Pacini
Octobre
Roubaud Alain
Rus Maria, veuve Portefaix
Novembre
Przybilski Ursula, épouse 
Clément
Ponzo Vitale
Carré René
Moulin Henri
Décembre
Bernard Marcelle, épouse 
Montagard
Stelle Paulette g Informations pratiques Services techniques : 04 90 69 80 20

Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h – 14h à 17h (sauf vendredi 16h)
Pôle social : Tél 09 63 60 90 36 - Fax 04 
90 69 52 55. Du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h – 13h30 à 17h. Vendredi de 8h30 à 12h
Sur rendez-vous les mardis après-midi 
de 13h30 à 17h
Espace jeunes : 04 90 29 52 27
Du lundi au vendredi 14h à 19h
Bibliothèque municipale : 04 90 69 82 76
Lundi et mercredi de 15h à 18h 
Mardi de 16h à 18h - Samedi de 10 à 12h
Office de tourisme : 04 90 69 74 27 
Du  lundi au vendredi de 9h à 12h, de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Musée municipal Camille Pautet 
De juin à septembre,(jusqu’aux journées du 
patrimoine),  le musée est ouvert tous les jours 
de 10h à 12h et de 15h à 19h, sauf le mardi.  
Entrée gratuite Public familial. 
04 90 69 75 01

Horaires d’ouverture au public 
des services municipaux
Police Rurale : 04 90 69 77 28
Administratifs
Accueil et population 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h
04 90 69 70 19 - Site : www.mazan.fr
mairie-mazan@wanadoo.fr
Direction générale des services :
04 90 69 70 19
Cabinet du Maire : 04 90 69 70 19
Urbanisme : 04 90 69 47 87
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Communication : 04 90 69 70 19
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Affaires scolaires / Ressources 
humaines : 04 90 69 47 86
Lundi et mercredi de 9h à 12h
Comptabilité / Marchés publics : 
04 90 69 47 86
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