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l’éditorial
Mazanaises, Mazanais

Les rentrées se succèdent avec leur lot de souvenirs estivaux. Mais il 
faut également penser à l’avenir et aux projets à réaliser.

Les travaux de restauration des écoles publiques sont pratiquement 
terminés. Ils ont coûté la bagatelle d’environ trois millions d’euros afin 
qu’enfants et enseignants travaillent dans les meilleures conditions 
possibles. Accessibilité, chauffage, isolation thermique et phonique, 
menuiserie, peinture, restaurant scolaire… ont donné à ce groupe 
scolaire vieux d’un demi-siècle une nouvelle jeunesse.

Un projet s’achève, un autre commence.
La place du 11 Novembre va être l’objet d’importants changements. 
Qui aurait pu imaginer que le dépôt de munitions américaines dans des 
caisses contaminées au parc Borély, à Marseille, en 1945 allait provoquer 
une véritable catastrophe écologique. Le champignon responsable de la 

maladie du chancre coloré n’a été identifié qu’en 1974.
Les scientifiques ne sachant pas comment il se propageait, n’ont pu empêcher sa rapide progression. 
Plus de 40 000 platanes ont été atteints sur le canal du Midi, plus de 25 000 dans le Vaucluse car il 
n’existe actuellement aucun traitement curatif.

Beaucoup de nos arbres à Mazan ont été infectés, dont tous ceux de la place du 11 Novembre. C’est 
pourquoi ils doivent être abattus et c’est un véritable crève-cœur car depuis 1857, date de leur plantation, 
ils étaient dans l’âme des Mazanais.

L’aménagement de cette place faisait partie de nos projets présentés en 2008, mais l’arrachage des 
platanes n’était pas prévu alors. D’autres contraintes depuis s’imposent à nous : assurer l’accessibilité 
aux toilettes publiques et à la mairie, refaire l’assainissement, remplacer la terre mélangée à la chaux 
pour permettre un bon développement des nouvelles plantations. Toutes ces obligations nous amènent 
à reconsidérer l’aménagement de cette place qui, étant la véritable porte d’entrée de Mazan, doit en 
favoriser le rayonnement.

Mazanaises, Mazanais les choses évoluent. On peut le regretter ou en être satisfait mais on ne peut pas 
y échapper.

Faisons en sorte qu’une fois réalisé, ce projet apporte à notre petite ville un surcroît d’attractivité. 

                                                                                       Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO
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la boiserie
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p JoHANNES BRAHMS
La soprano Raphaëlle Andrieu et le baryton Alain Iltis 
accompagnés du Chœur européen de Provence ont 
donné le Requiem de Johannes Brahms, le 10 août à la 
Boiserie. organisé par l’association Culture et patrimoine, 
ce concert achevait la saison culturelle de la Boiserie 
devant un public conquis.

pWRZZ, 
une nouvelle saison débute
Le spectacle de la compagnie des 26 000 couverts 
« WRZZ » ouvrait la saison culturelle de la Boiserie 
2017/2018 sous le signe du burlesque. Ce « seul 
en scène » loufoque et sonore a été joué place 
de l’église devant un public nombreux. Après la 
représentation, la Ville a offert un pot convivial pour 
pouvoir échanger avec les artistes et l’équipe de 
la Garance, scène nationale de Cavaillon, avec qui 
elle coréalise le spectacle. Cette première était une 
réussite pour Didier Le Corre, son directeur, présent 
lors de cette tournée à travers les villages comme 
Mazan qui adhère au dispositif des « Nomades ».
Toutes les infos sur la programmation de la Boiserie 
sont sur www.laboiserie-mazan.fr

u FESTIVAL 
D’AVIGNoN
Jeudi 20 juillet Robin Renucci et 
les Tréteaux de France étaient à 
la Boiserie. Deux représentations 
de « L’enfance à l’œuvre » avec le 
pianiste Nicolas Stavy ont été en 
effet programmées dans le cadre 
du 71ème Festival d’Avignon. Ce 
nouveau partenariat permet de 
faire découvrir la Boiserie aux 
festivaliers, salle polyvalente 
tout à fait exceptionnelle, et aux 
Mazanais de profiter du célèbre 
festivalà proximité de chez eux.



les brèves
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p APPEL Du 18 JuIN
La cérémonie de commémoration 
de l’Appel du 18 juin s’est 
tenue place de la Résistance en 
présence d’Aimé Navello, qui était 
accompagné d’émilie Jean, élue au 
conseil municipal des enfants, pour 
déposer une gerbe de fleurs. 

n FêTE DE LA MuSIquE
Mazan a fait la fête de la musique avec 
notamment le groupe Namas Pamous, invité 
par le comité d’animations mais aussi Cartoon 
show, la Philharmonique mazanaise, Wattever, 
Camille et Sophie.  Autant d’ambiances 
différentes qu’un public nombreux a pu 
goûter, dans la rue et dans les bars. 

yLES 
HANDBALLEuSES 
mises à l’honneur 
par la Ville
Début juillet, Aimé Navello a 
récompensé les deux équipes de 
handball sorties victorieuses d’une 
belle saison : accession en N2 pour 
les unes et Championnes de France 
catégorie Excellence pour les autres. 
Il a remis à chacune des joueuses 
un sac logotypé et une serviette 
microfibre. Il a également remis un 
trophée aux deux entraîneurs Karl 
Vinsonneau et Vincent Le Gars.  Bruno 
Paccoud, du Comité Départemental 
olympique et Sportif de Vaucluse et 
le Sénateur Alain Duffaut ont salué la 
dynamique sportive de Mazan et du 
Mazan Ventoux Comtat Handball.

p DE FuTuRS CoLLéGIENS 
bien équipés
Fin juin, Aimé Navello a remis aux 79 élèves 
de CM2 des écoles de Mazan un dictionnaire 
encyclopédique, dédicacé par ses soins. Il a souhaité 
à chacun un beau parcours, « armé » de ce bel outil 
de recherche et de connaissance.
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p MAZ’EN FêTE
Du 21 au 25 juillet, le comité 
d’animations de Mazan a organisé 
Maz’en fête avec en ouverture le 
vendredi une soirée mousse. De 
nombreuses animations ont fait 
la joie de tous les jours suivants : 
attractions foraines, concours de 
belote et de boules, musique… 
Dimanche le traditionnel défilé aux 
lampions jusqu’au petit stade, suivi 
du feu d’artifice ont connu un beau 
succès (près de 2500 spectateurs). 

u 9ème BoDéGA 
Du RoSé
Grand succès pour la 9ème 
édition de la Bodega du 
rosé organisée par la cave 
Demazet jeudi 13 juillet. 
Tapas, gardianne de taureau, 
musique et bien sûr rosé 
pour tous les fêtards réunis ce 
soir-là. La sécurité était bien 
organisée avec la présence 
de la Croix rouge et des taxis 
gratuits.

u CARToGRAPHIER 
le territoire de ses rêves
Lundi 25 juillet, l’illustratrice Elza Lacotte, jeune 
artiste clermontoise, s’est installée sur le marché 
hebdomadaire, au milieu des forains. Bientôt rejointe 
par les enfants du centre de loisirs Pierre de lune qui 
ont réalisé une cartographie imaginaire du territoire à 
l’aide de tampons encreurs. Cet atelier se tenait dans 
le cadre de « Partir en livre », la fête du livre jeunesse 
organisée par la bibliothèque municipale avec le 
concours de BiblioCoVe.

p ACCuEIL DES TouRISTES
Les touristes de passage à Mazan cet été ont été accueillis le 12 juillet et 
le 9 août, par le comité d’animations, le BIT (ex office de tourisme*) et 
la municipalité. Ils ont découvert des produits de terroir, des créations 
artisanales et ont partagé en musique le verre de l’amitié. 
* L'office de tourisme de Mazan est devenu intercommunal en janvier 
2017. Il a pris le nom de " Bureau d'Informations Touristiques " BIT.
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p LE CoMITé DE JuMELAGE 
a de nouveaux projets
A l'occasion de la fête nationale Suisse, le 1er août, dans les jardins de l'hôtel de ville, le 
comité de jumelage a lancé deux nouvelles initiatives. La première : l’accueil d’un enfant 
de Moudon dans un foyer mazanais, le temps d’un week-end ou pendant les vacances. La 
deuxième concerne davantage les associations qui pourront se mettre en contact avec leurs 
homologues suisses et développer des événements en binôme.
Contacts :
Pour l’accueil d’un enfant : claude.conil.ac-aix-marseille@orange.fr
Pour les associations : francoisrichy@orange.fr 

t LE 14 JuILLET 
en hommage 
aux victimes 
La Ville et le Cercle républicain 
ont célébré le 14 Juillet dans les 
jardins de l’hôtel de ville. Après les 
traditionnels discours, les musiciens 
Joël Gombert et Laurence Meffre 
ont animé la soirée. une minute de 
silence a été respectée en hommage 
aux victimes des attentats terroristes.

u DES VISITES 
EN SCèNE 
bien fréquentées
Les 11 et 25 juillet et 4 août, les visites 
en scènes de Mazan, commentées 
par Florence Bombanel du service 
patrimoine de la CoVe, ont rencontré 
un franc succès. Les curieux ont 
découvert Mazan au 18ème siècle, 
théâtralisé par la troupe de l’épopée 
belle.
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q 22ème GRAND PRIx 
du Fair Play et du Mérite 
Mazan accueillait le 22ème grand Prix du 
Fair-play et du Mérite à la Boiserie. A cette 
occasion, huit femmes ont été médaillées 
pour les valeurs et l’engagement qu’elles 
poursuivent chacune dans leur discipline. Le 
prix Spécial de la Ville de Mazan a été remis 
par le maire de Mazan à Camille Munoz, 
du Fudi Judo Kwaï. Cette cérémonie est 
organisée chaque année par le Panathlon 
Club Avignon Vaucluse et le Conseil 
départemental de Vaucluse.

p LES NouVEAux MAZANAIS, 
charmants ambassadeurs de 
la ville
Le maire et ses élus ont reçu les nouveaux Mazanais, dans 
les jardins de l’hôtel de ville, samedi 9 septembre. En la 
présence du nouveau député de la 3ème circonscription 
Adrien Morénas, chacun a pu exprimer son 
contentement de vivre à Mazan : l’un pour la douceur du 
climat, un autre pour les nombreuses associations que 
l’on y trouve, un troisième pour les bons échanges qui 
règnent entre voisins. Chacun des participants a reçu 
en guise de bienvenue un sac en tissu « Je trouve tout 
à Mazan », dans lequel ont été glissés les documents 
essentiels pour s’informer.

t uNE BELLE FêTE 
aux Garrigues
Dimanche 10 septembre, a eu lieu la fête de 
« l’association des Garrigues de Mazan et de la Lègue de 
Carpentras » ; un moment convivial, avec concours de 
pétanque, attractions pour les jeunes, food-truck à 
pizza, balades à poneys, animation musicale avec Poline 
de Peretti, tombola, qui a fini par un grand pique-nique 
champêtre.
Le maire, Aimé Navello et des adjoints ont participé à 
l’apéritif et rencontré les habitants anciens et nouveaux 
de ce quartier de Mazan en constante évolution. 

t FRANCE BLEu sur le 
marché 
Lundi 7 août, le journaliste David Péron de France 
bleu Vaucluse est venu pour l’émission en direct 
« Un jour chez vous ». Arrivé en 2 CV avec sa 
collaboratrice, ils se sont garés sur la place du 11 
Novembre au milieu des forains. Ils ont réalisé 
un portrait fidèle de Mazan en interviewant les 
producteurs, les forains et les élus présents ce 
jour-là.



le coin des  commerçants
9M a z a n  i n fos  /  Automne  2017

L’oPéRATIoN 
« Je troUve toUt à MazaN »
Afin de découvrir ou redécouvrir les commerces de Mazan, afin de préserver le commerce 
de proximité dans le centre-ville mazanais, la municipalité, en partenariat avec l’association 
des commerçants « Mazan dynamique » a lancé l’opération « A Mazan je trouve tout ». Ainsi 
les consommateurs peuvent, lors d’une visite dans un commerce partenaire, se voir offrir 
un sac en toile valorisant la diversité et la qualité des enseignes dans notre commune.
Liste des commerces et artisans partenaires de l’opération :
Créactivité, VP Multiservices, station-service l’Hôte, pharmacie du mont Ventoux, libriaire A 
la gloire de mon père, auto-école Mérino, Era Immobilier, pharmacie du Cours, Groupama, 
Couture au fil du jour, Lubéron Ventoux immobilier, Tabac presse Scoop, Axa assurances, 
Mazan optique, Ventoux motoculture, Jardinerie Kiriel, Parfums de fleurs, hugelin 
Ferronnerie, Francelec 84, HB créations, Domaine GrandJacquet, Cave Demazet, Terrasses 
d’Eole, SMAAR, Garage Renault, Garage Citroën, Cycles Arroudj, Garage Peugeot, Pièces 
auto Ventoux, La Pizzeria, Château de Mazan, relais de la lavande, L’oulo, snack Sweeties, 
café le Siècle, Pizza Célestine, A Ventoux, café Casino, Tour à Pizza, l’Ardoise, coiffure 
masculine, Nymphéa, Aigue-Marine, Bellissime, C’Tendance, coiffure Lou, le Jardin de 
l’Auzon, boulangerie Bonnemains, boucherie Brunet, épicerie Tutti frutti, boulangerie Cyril 
Agresti, Spar.

culture et  patrimoine
u uNE CARTE DE RéDuCTIoN « la Boiserie » 
C’est la nouveauté de cette rentrée culturelle : la Boiserie lance une carte 
de réduction à 6 €. Cette carte permet de bénéficier de tarifs réduits 
sur 6 spectacles : le malade imaginaire, handball le hasard merveilleux, 
Hommage à Jacques Brel, o vous frères humains, les Cavaliers et Tchanelas. 
Elle est nominative et valable un an de septembre à août 2018. 
Infos pratiques
          Carte de réduction la Boiserie : 6 € en vente en mairie 
(8h30-12h et 13h30-17h) et à la Boiserie les soirs de spectacle.

Infos BIBlIothèque

En août 2017, on comptabilise à la bibliothèque :

- 1347 emprunteurs 

- 24 collectivités mazanaises abonnées 

- 139 emprunteurs extérieurs

- 373 inscrits de moins de 14 ans

t LA VIERGE à L'ENFANT 
Le 8 septembre, fête de la nativité, la statue de la Vierge à 
l’enfant a été bénie par le curé de la paroisse. Cette statue 
a fait l'objet d'une restauration en 2016. Elle est classée 
au titre d'objet par les monuments historiques depuis 
1950. 



les gens d’ ici
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iNTErviEw

SEuIL

une association… une petite association avec un grand 
dessein : celui de resocialiser des jeunes, volontairement 
ou non en marge d’une société qui ne les accepte 
plus ou qu’ils n’acceptent plus. une association qui 
les accueille et les accompagne vers la réinsertion, 
en partenariat avec les services publics sociaux et 
judiciaires. une association déclarée d’intérêt public, 
fondée il y a une vingtaine d’années par un écrivain 
journaliste, Bernard olivier, confronté à des difficultés 
personnelles, qui s’est lancé sur les chemins  de 
Compostelle et qui y a trouvé une sorte de rédemption 
laïque. Laquelle lui a permis de s’en sortir, de créer 
Seuil, et de proposer une aventure qui l’avait lui-même 
régénéré !

Pour qui ? Pour des jeunes de 14 à 18 ans, en délicatesse 
avec la société, tous types de jeunes y compris des 
détenus ayant purgé la moitié de leur peine, sans 
distinction sociale ou religieuse, garçons ou filles. une 
seule condition : se déclarer volontaire en contactant 
l’association par lettre de candidature motivée.

Comment ? Seuil réagit dans des délais rapides, de 
l’ordre de quelques semaines au maximum, en désignant 
un accompagnateur, choisi selon ses compétences et 
qualités pour être apparié au mieux avec le candidat au 
renouveau.

Pour quoi faire ? une longue marche. La marche 
posséderait-elle des vertus ? on sait que les philosophes 

grecs, Aristote et ses disciples entre autres, dispensaient 
savoir et suscitaient réflexion dans le mouvement. 
L’intérêt réside aussi ailleurs, les connexions entre les 
jambes, le cerveau et l’âme n’étant pas forcément 
limpides pour tout un chacun. L’important, c’est la 
rupture. un cadre, des repères nouveaux, à créer, à 
définir…

Il s’agit bien évidemment d’une marche suivie, qui 
dépasse le simple effort physique de mettre un pied 
devant l’autre. Canalisée par l’éducateur qui tisse des 
liens, par deux personnes de l’association qui suivent 
téléphoniquement le tandem sur l’itinéraire totalement 
sécurisé.

et le bilan ? Encadré, en proximité avec un référent 
bienveillant, à l’écoute et stimulant, le jeune réfléchit 
à sa situation, se restructure, analyse les causes et les 
effets de ses difficultés pour mieux se projeter dans 
l’avenir. opération largement positive selon un audit 
externe commandé par Seuil : 95% des jeunes terminent 

le parcours de 1600 à 1800 km, 
et ils sont 65 % à avoir élaboré un 
projet, de changement de vie, de 
reprise d’études… L’état d’esprit de 
beaucoup se résume bien dans une 
phrase relevée : « Je suis parti j’étais 
un blaireau, je suis revenu, j’étais un 
héros ».

Seuil a un visage local, à Mazan. 
Francine et Brice Rochat. Francine 
assure la communication de 
l’association pour la région PACA, 
Brice  lui se charge de recruter les 
accompagnateurs, volontaires de 
26 à 40 ans, de préférence avec des 
compétences sociales, engagés sur 
des CDD de 5 mois.

Contacts : Brice Rochat tél : 
06 83 70 91 29
Assoseuil.org



Mercredi 18 octobre
atelier masques de clown en lien avec 
l'atelier de cirque du 30/10 
A partir de 6 ans sur réservation
De 10h30 à 11h30 à la Bibliothèque Pôle 
Francine Foussa
Infos : 04 90 69 82 76

Samedi 21 octobre
atelier sur le trouble féminin
14h30 salle de l’Allée
organisé par l’association Soins de l’Etre 
Infos : 06 63 04 57 87

Samedi 21 octobre
mazan, la matinale gourmande
A partir de 8h30 à la cave Demazet, venez 
découvrir les saveurs de notre terroir.
au programme :
- Marché des producteurs dès 8h30
- Visite de la brasserie du Ventoux 
- Visite de la cave Demazet  à 10h et 11h
- Exposition de vieux tracteurs 
- Démonstrations culinaires avec les 
Disciples d’Escoffier à partir de 10 h
- Initiation à la dégustation œnologique à 
10h et 11h
- Atelier pour les enfants autour du 
goût avec la Bibliothèque municipale et 
l’espace Jeunes 
A 12h30, repas servi dans la cave, élaboré 
par Frédéric Maillaud du restaurant l’oulo. 
20€/pers (apéritif entrée plat dessert vin 
en sus).
Réservation auprès de la cave Demazet : 
04 90 69 41 67 

Mercredi 24 octobre
comité de lecture
De 14h à 16h à la Bibliothèque Pôle 
Francine Foussa
Infos : 04 90 69 82 76

Du 30 octobre au 3 novembre
ateliers de sensibilisation aux arts 
du cirque 
Différentes techniques sont abordées 
pendant ces ateliers : jonglage (foulards, 
balles, anneaux, massues, assiettes 
chinoises), équilibre sur objets (boule, 
rouleau américain), acrobatie au sol, 
portés acrobatiques... Toujours dans une 
approche ludique et rigoureuse. Cette 
découverte permet de développer la 
maitrise de son corps, de s'écouter et 
d’écouter l'autre, d’inventer et de s'amuser 
en s'initiant à des techniques nouvelles.
Informations pratiques :
Les ateliers ont lieu du 30/10 au 03/11 à la 
Boiserie.
Le matin pour les enfants âgés de 6-9 ans 
(10h-12h) et l'après-midi pour les 10-13 ans 
(14h-16h30)
Coût 30 € pour les 10h d'ateliers avec 
présentation du travail en première partie 
de starsky minute le 03/11
Inscriptions en mairie auprès du service 
communication : 04 90 69 47 84
evenementiel@mazan.fr // 

les rendez-vous de l’automne
Samedi 30 septembre
conférence  par franck petit
« Justice, efficacité et volonté populaire dans 
les modes de scrutin »
17h, salle de la Poste
organisé par le Cercle Républicain

Samedi 30 septembre 
portes ouvertes isofaculté
14h-17h à Isoparc face Lucky Horse

Samedi matin de 8h à 12h
marché des producteurs
Place du 8 Mai*
1er octobre : tirage au sort des paniers « 
Mazan gourmand »
*Attention le marché se déplace samedi 
21/10 à Demazet la cave Canteperdrix pour 
l’événement « la matinale gourmande »

Mercredi 4 octobre
lectures pour enfants
De 16h à 17h à la Bibliothèque Pôle 
Francine Foussa
Infos : 04 90 69 82 76

Jeudi 5 octobre
concours de belote
14h au foyer de l’amicale des retraités 
route de St Pierre
organisé par l’amicale des retraités
Infos : 04 90 69 78 03

Jusqu’au 6 octobre 
exposition peinture 
gérard simon van driesten
Place du 8 Mai
Bureau d'informations touristiques
 04 90 67 74 27

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
la mazanaise, randonnée en quad
organisé par le Motoclub Mazanais
Infos : Billy Richard 06 61 30 26 55

Samedi 7 octobre
match n2 handball, mazan contre 
vaux en velin
20h au CoSEC Léonce Barras
Contact Karine Davin 04 90 69 50 87

Samedi 7 octobre
causerie : le roman historique, 
ses codes et limites
A partir de 14h30 par Sophie Reymond
Bibliothèque Pôle Francine Foussa
Infos : 04 90 69 82 76

Samedi 7 octobre
conférence les glacières et la glacière de 
mazan par m barruol
17h salle de la Poste
organisé par Culture et Patrimoine 
Infos : 06 81 44 85 44

Dimanche 8 octobre  
le malade imaginaire de molière
par le trac de beaumes de venise
Comédie ballet en trois actes et 

en prose « mêlée de musique et de danses »
17h30 à la Boiserie
Tarif plein : 12€     
Tarif réduit : 10€
Tarif jeune : 8€
Billetterie en mairie ou sur 
www.billetnet.fr

Du 9 au 27 octobre
concours photo ambiance (s) de rue(s)
Remise des prix le 25 octobre à 18h
B.I.T. 04 90 69 74 27

Mercredi 11 octobre
« de la couleur avant toute chose »
Dans le cadre de la fête de la science 
venez découvrir comment obtenir des 
couleurs
A partir de 6 ans sur réservation
De 10h à 12h et de 15h à 17h à la 
Bibliothèque Pôle Francine Foussa
Infos : 04 90 69 82 76

Mercredis 11 et 18 octobre
stage création à l’espace jeunes/sport
à 13h au « Local »
Infos 04 90 29 52 27

Mercredi 11 octobre
inauguration de la boîte à lire
17h30 dans les jardins de l’Auzon

Vendredi 13 octobre
journée camarguaise à 
aigues mortes 
avec déjeuner croisière
organisé par l’Amicale des retraités
Inscription : 04 90 69 78 03

Samedi 14 octobre
conférence sur joséphine baker 
par madame micheline andrieu
16h salle de la Poste
organisé par APCS, entrée libre, 
infos : 06 88 79 20 51

Samedi 14 octobre
escalade à sensabloc
organisé par l’Espace jeunes
Infos 04 90 29 52 27

Samedi 14 octobre
world gbc tour
18h à la Boiserie
organisé par Gym Boxe Loisirs
Infos : 04 90 69 67 77

Samedi 14 octobre
9ème troc’plantes 
De 9h à 13h place du 8 Mai avec 
le marché des producteurs
organisé par le Comité d’animations, 
Culture et Patrimoine, Mazan 
Dynamique 

Lundi 16 octobre
loto de l’amicale des retraités
14h au foyer de l’amicale des retraités 
ouvert à tous, infos : 04 90 69 78 03
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Lundi 30 octobre
les « rendez-vous » de la cove
kiosque d’infos
Sur le marché place du 11 Novembre

Du 30 octobre au 17 novembre
exposition des aquarelles de serge 
soubabere
B. I. T. 04 90 67 74 27

Mardi 31 octobre
bal des petits monstres 
18h place de l'Eglise
organisé par le Comité d’animations, 
Culture et Patrimoine, Mazan Dynamique 
et le B.I.T Mazan

Jeudi 2 novembre
sortie famille à montpellier
organisé par l’Espace jeunes
Infos 04 90 29 52 27

Vendredi 3 novembre
starsky minute
une épopée moderne comme on les 
aime dont le héros, Starsky, est un 
clown acrobate électrique à la fois fier et 
pudique, noble et prolétaire.
19h à la Boiserie
Durée 50 min
Tarif plein : 5€
Gratuit pour les – 15 ans
Billetterie en mairie, sur www.billetnet.fr 
et à la Boiserie les soirs de spectacle   

Samedi 4 novembre
match -18 championnat de france handball, 
mazan contre jacou/montpellier
18h au CoSEC Léonce Barras
Match N2 Handball, Mazan contre Bron
20h au CoSEC Léonce Barras
Contact Karine Davin 
04 90 69 50 87

Dimanche 5 novembre
24ème ronde mazanaise
endurance de motos tout-terrain
Lieu : Circuit Morel à Méthamis
Entrée libre, buvette et restauration sur 
place
organisé par le Moto Club Mazanais
Infos : 06 61 30 26 55

Mercredi 8 novembre
collecte de sang
De 15h30 à 19h30 à la Boiserie
organisé par EFS

Jeudi 9 novembre
concours de belote de l’amicale 
des retraités
14h au foyer de l’amicale des retraités
Infos : 04 90 69 78 03

Vendredi 10 novembre
loto des pompiers
20H30 à  la Boiserie

Samedi 11 novembre
commémoration de l’armistice 
de 1918
11h15 place du 11 Novembre
Cérémonie patriotique et dépôt de gerbes, 
suivis d’un apéritif offert par la Ville

Samedi 11 novembre
24ème édition saute-ribes
Infos : 06 62 46 63 14

Mardi 14 novembre
comité de lecture
De 14h à 16h à la Bibliothèque Pôle 
Francine Foussa
Infos : 04 90 69 82 76

Mercredi 15 novembre
journée mondiale du recyclage
Ateliers autour du tri sélectif
A partir de 4 ans sans réservation
De 10h30 à 11h30 et de 16h à 17h à la 
Bibliothèque Pôle Francine Foussa
Infos : 04 90 69 82 76

Vendredi 17 novembre
django revisited big band
Jazz manouche revisité par les 
compositeurs Lois Coeurdeuil et Romain 
Thivolle accompagnés de leurs musiciens
20h à la Boiserie
Réservations sur www.soireesdautomne.com 

Samedi 18 novembre
match -18 championnat de france handball, 
mazan contre pays d’aix
20h au CoSEC Léonce Barras
Contact Karine Davin 04 90 69 50 87

Mercredi 22 novembre
lecture aux enfants
De 16h à 17h à la Bibliothèque Pôle 
Francine Foussa
Infos : 04 90 69 82 76

Du 22 novembre au 22 décembre
marché de noël
organisé par le B.I.T.

Vendredi 24 novembre 
journée à auron (13)
organisé par l’Amicale des retraités – 
ouvert à tous
Inscriptions et renseignements : 
04 90 69 78 03

Samedi 25 novembre 
concert musique sacrée
18H à l’église paroissiale
organisé par le Comité d’animations, 
l’association Culture et Patrimoine, Mazan 
Dynamique et le B.I.T Mazan au profit du 
Téléthon. Infos : 06 38 42 16 41

Samedi 25 novembre
conférence  organisée par culture et 
patrimoine 
17h salle de la Poste
Infos : 06 81 44 85 44

Samedi 2 décembre
match n2 handball, mazan contre st chamond
20h au CoSEC Léonce Barras
Contact Karine Davin 04 90 69 50 87

Mardi 5 décembre
cérémonie d’hommage aux morts pour la 
france pendant la guerre d’algérie et les 
combats du maroc et de la tunisie 
11h place de la Madeleine
Infos : 04 90 69 70 19

Jeudi 7 décembre
concours de belote de l’amicale des 
retraités
14h au foyer de l’amicale des retraités 
Infos : 04 90 69 78 03

Samedi 9 décembre
match -18 championnat de france handball, 
mazan contre puicheric
20h au CoSEC Léonce Barras
Contact Karine Davin 04 90 69 50 87

Samedi 9 décembre
conférence « l’odyssée d’un trésor » 
par roberto fornies
16h salle de la Poste
organisé par APCS, entrée libre, infos : 
06 88 79 20 51

Samedi 9 décembre 
handball, le hasard merveilleux
20h30 à la Boiserie
Billetterie en mairie ou sur www.billetnet.fr

Dimanche 10 décembre
hommage à claude françois par son sosie 
officiel
14h30 à la Boiserie 
organisé par l’Amicale des retraités 
04 90 69 78 03

Dimanche 10 décembre
concert de l’avent de la chorale 
canteperdrix accompagnée par la 
philharmonique mazanaise
16h à l’église paroissiale de Mazan

Mardi 12 décembre 
comité de lecture
De 14h à 16h à la Bibliothèque Pôle 
Francine Foussa. Infos : 04 90 69 82 76

Mercredi 13 décembre
soirée vin chaud
17h au B.I.T. place du 8 Mai

Mercredi 13 décembre
lectures aux enfants
De 16h à 17h à la Bibliothèque Pôle 
Francine Foussa. Infos : 04 90 69 82 76

Lundi 18 décembre 
loto de noël
14h à l’amicale des retraités route de St Pierre
Infos : 04 90 69 78 03

Mercredi 20 décembre
ateliers décorations de noël
A partir de 6 ans sur réservation
De 10h30 à 11h30 et de 16h à 17h à la 
Bibliothèque Pôle Francine Foussa
Infos : 04 90 69 82 76

Samedi 23 décembre
causerie sur le xviiième siècle français par 
sophie reymond
A partir de 14h30 à la Bibliothèque Pôle 
Francine Foussa. Infos : 04 90 69 82 76

Dimanche 31 décembre
soirée du réveillon avec frenchy folie’s
21h à la Boiserie
Renseignements auprès du comité 
d’animations 06 38 42 16 41



séance du conseil municipal

« 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. »

29 JuIN
Le Conseil Municipal de la commune de MAZAN s’est réuni 
en séance publique sous la présidence de Monsieur Aimé 
NAVELLo, Maire. Vingt-neuf conseillers municipaux ont 
été légalement convoqués. Vingt-huit étaient présents ou 
représentés. 
L’assemblée a approuvé les changements apportés au 
projet de Plan Local d’urbanisme (PLu) suite à l’avis des 
personnes publiques associées, aux résultats de l’enquête 
publique, à la correction de coquilles et à des améliorations 
mineures de pure forme. Elle a approuvé le Plu modifié 
par ces changements et défini un nouveau périmètre pour 
le droit de préemption urbain (DPu).
Elle a approuvé la convention-cadre relative à 
l’évacuation par la CoVe des déchets issus de la voirie 
et des marchés forains ainsi que le montant du fonds de 
concours versé par elle à la commune pour l’année 2017 
et celui du transfert de charges liés au transfert de la 

compétence promotion du tourisme.
Pour l’exercice 2016, elle a arrêté le compte de gestion du 
comptable public ainsi que le compte administratif, affecté 
le résultat et pris acte du bilan des cessions et acquisitions 
immobilières réalisées par la commune et l’EPF PACA.
Elle a accordé une subvention exceptionnelle aux 
associations « Mazan Ventoux Comtat handball » et 
« Culture et patrimoine ». 
Elle a approuvé un nouveau projet d’organisation du 
temps scolaire et autorisé M. le Maire à signer la charte de 
coopération du réseau de bibliothèques de La CoVe. 
Elle a fixé de nouveaux tarifs pour la bibliothéque, les 
sorties de l’Espace Jeunes, les concessions au cimetière, les 
spectacles de la prochaine saison à La BoISERIE ainsi que 
pour une carte de réduction sur certains spectacles.
Elle approuvé l’organisation d’une série de spectacle 
pour la saison 2017/2018 à La Boiserie.
M. le Maire a informé l'assemblée des décisions 
municipales qu'il a été amené à prendre depuis la dernière 
séance du Conseil Municipal puis il a répondu à des 
questions diverses. 

MAZAN AVEC VouS
MAZAN MALADE DE SA PoLICE

Depuis l'arrivée de monsieur Navello, les problèmes 
et les nuages s'accumulent sur notre police rurale. Les 
contentieux avec plusieurs agents, les enquêtes de 
la gendarmerie, les rappels à l'ordre du Procureur, les 
départs ou les changements de missions ( un turnover 
de plus de 5 policiers).

Printemps 2017 : les tensions redoublent. Notre 
maire, se dérobant face à ses responsabilités, a choisi.
cet été de renforcer l'encadrement de l'équipe des 
policiers. En plus de la directrice des services qui 
fait office également de chef de la police rurale 
et de l'adjoint à la sécurité, le maire a demandé à 
l'adjointe au sport d'encadrer nos 4 policiers. Elle 
réalisera également un bilan/audit afin des cerner 
les dysfonctionnements et proposer des solutions 
d'organisation. Nous ne doutons pas de sa bonne 
volonté et de sa compétence mais nous lui souhaitons 
bon courage pour réussir en 2 mois ce que notre 
Maire n'a pas su faire en 9 ans.

Pour notre part, nous ne doutons pas du travail de 
nos policiers municipaux qui rendent de nombreux 
services à la population mais comme dans toute 
organisation militaire ou non, il faut un chef de  terrain, 
un vrai chef,  et des lettres de missions précises et 
respectées pour chaque policier.

 A Mazan, le patron de la police rurale, donc le maire, 
ne gère pas , ne tranche pas, en espérant que demain il 
fera beau. De nombreux habitants s'en plaignent.

LA GAuCHE MAZANAISE
Vous avez dit concertation ???
En septembre 2016, nous écrivions déjà sur la collecte des 
ordures ménagères « ne serait-il pas judicieux de faire auprès 
des mazanais une évaluation de la situation actuelle afin 
d’apporter un meilleur service dû, et payé avec nos impôts 
locaux ». Rien n’a évolué depuis si ce n’est la construction 
de poubelles enterrées devant la porte de Carpentras qui 
sentent mauvais.
Vous avez dit concertation ???
En mars 2017, nous écrivions :
« 850 000€ pour aménager la place du 11 Novembre !
C’est ce que découvre notre élu lors du conseil municipal du 16 
février.
Ce dossier, au coût exorbitant, n’a pas été présenté en 
commission des travaux, encore moins débattu.
aucune concertation avec les élus, les citoyens, les commerçants.
Les travaux débutant en octobre, Jean-François CLaPaUD 
propose que la configuration choisie pour la place soit mise à 
l’essai (places de parking, sens de circulation). Cela permettrait 
d’évaluer la pertinence du projet, voire des améliorations à 
apporter.
reFUSÉ !!»
Persistance du refus malgré une pétition signée par plus de 
1000 personnes.
Vous avez dit concertation ???
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’urbanisme 
(PLu), des propriétaires concernés par les oAP (orientation 
d’aménagement et de programmation), notamment 
au Bigourd et à la Ferraille, reprochent l’insuffisance de 
concertation.
Le PLu a été voté. Pour favoriser une concertation, notre élu a 
demandé au maire une révision du PLu. Il a accepté. A quelle 
échéance ?
Nous espérons que nos écoliers ont fait une bonne rentrée 
avec un meilleur bien-être qu’en juin.
Jean-François CLAPAuD
la-gauche-mazanaise@hotmail.fr

l’expression de l’opposition
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le CluB de 
hAnDBAll

dOssiEr

Dans la cour du Cosec, une cabane de chantier dans le 
chemin d’accès du stade. Le centre stratégique qui héberge 
le staff du club récemment doublement auréolé d’un titre 
de championnes de France pour l’équipe des moins de 
18 ans, et d’une montée en N2 pour l’équipe fanion. un 
contraste étonnant entre l’hébergement et le rayonnement 
d’un club désormais installé dans la cour des grands. C’est 
vrai que toute l’existence du hand est marquée du sceau de 
la simplicité et de la modestie.

 En 1964, alors que seul le foot se pratique à Mazan 
comme dans tous les autres villages, un jeune enseignant 
arrive. Joueur de hand au club de Carpentras, il initie ses 
élèves sous le préau de l’école, sur le bitume. Très vite, 
ça commence à se savoir, et des filles de l’école privée 
viennent le solliciter pour s’entraîner. C’est ainsi que Aimé 
Navello crée le club en 1970. Des cages sont fabriquées par 
un parent d’élève, installées sur un terrain aux dimensions 
non réglementaires, mais l’équipe participe néanmoins 
aux championnats. Avant dernière la première année, 
troisième la seconde année et championne l’année d'après. 
Pendant les années suivantes, de 74 à 76, les joueuses 
finissent leur saison championnes de PACA. Le club est 
le premier club vauclusien à accéder aux championnats 
d’académie en 1975. Jusqu’en 1985, date à laquelle le 
fondateur passe la main, le club a collectionné les  titres. 
Ces années appartiennent désormais aux temps héroïques 
du handball, qui se jouait sur le pavé en extérieur, sans 
vestiaire, quand il fallait éponger l’eau après la pluie. Le 
terrain se situait au petit stade, les sanitaires dans les 
vignes, jusqu’à la réalisation du Cosec en 1978. 

que de chemin parcouru ! De la chance entend-on dire ? 
Le sport, comme bon nombre d’activités, ne met pas en 
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lumière les chanceux. Le succès se prépare, se travaille, 
se cultive, et ne laisse guère de place au hasard. Les 
réussites exceptionnelles des deux équipes féminines ne 
représentent en fait que la partie émergée de l’iceberg. 
une dose d’excellence et de rayonnement pour neuf de 
rigueur, d’organisation et d’abnégation… Plongée  sous les 
apparences.

une organisation sans faille s’impose dans un club aux 
ambitions affichées, tout comme dans une entreprise. 
quels sont donc les objectifs à décliner ? Il est clair qu’une 
action coordonnée, voire millimétrée, s’impose. une 
recherche de financement partenarial est seule à même 
d’en  garantir l’existence et la pérennité, et bien entendu, 

L'équipe fanion montée en N2

Les benjamines Minimes, championnes de Provence en 1984 et 1985
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faire largement savoir et connaître la vie du club par une 
communication pertinente.
une organisation, d’abord imposée comme toute 
association, avec un bureau directeur classique. une 
présidente Pascale Pascal, un trésorier Eric Claverie, et 
une  secrétaire générale Claire Arcel. Et un vice-président 
délégué très présent sur le terrain Pascal Vasset, qui a 
droit à tous les remerciements dès lors qu’il a déroulé la 
présentation du club permettant cet article. C’est lui aussi 
le lien et la synergie entre les commissions actives, de 
combat pourrait-on presque dire, pour mener à bien le 
développement du club. une commission sportive qu’il 
anime et qui  regroupe tous les entraîneurs de tous les 
niveaux. une autre de relations avec les partenaires, sous 

remise des clefs du mini-bus à la section HandFauteuil du MvCH
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quelle belle aventure depuis les débuts héroïques du club. 
un travail de longue haleine, une patiente construction 
qui a réclamé temps, volonté et détermination, vision et 
confiance en l’avenir aussi. Sans cesse structurer, construire, 
programmer dans le temps. Il en faut du courage, du travail 
et de l’abnégation, car l’échec fait aussi partie des règles 
du jeu, qu’il faut savoir gérer, apprivoiser et positiver. Pour 
arriver à la maturité, au professionnalisme. Pas encore 
à la sérénité, si toutefois elle peut être acquise. Grâce 
au travail et à l’engagement de tous, le vice-président 
délégué reconnaît que la N2 est arrivée plus tôt que prévue 
(programmée pour 2020). Mais vu l’évolution du club, 
tout est prêt pour faire face à cette situation nouvelle, 
il a d’ailleurs considéré que la montée de N3 en N2 
représentait une marche aisément franchissable. Et pour la 
N1 ? « Là il faudra un grand pas, ce sera autre chose, mais ceci 
dit, ce n’est  pas impossible ! ».
Et des préoccupations quand même ? C’est vrai qu’à 
ce stade, la situation du club interpelle. La géographie 
devient essentielle. De lycéennes à étudiantes, les joueuses 
sont tributaires de la carte universitaire des formations 
supérieures. L’investissement du club au niveau des 
jeunes, pour sérieux et professionnel qu’il soit, trouve ici 
ses limites. C’est vrai qu’à 18 ans, Marseille ou Montpellier, 
villes universitaires anciennes  et reconnues exercent 
un attrait que ne possède pas encore, à tort ou à raison, 
Avignon. Les représentations imagées et fantasmées ont 
la vie dure ! Notre université départementale se vend-elle 
bien ? Et puis il y a les locaux. La  réalisation du Dojo, à 
proximité du Cosec, devrait permettre de libérer et de créer 
des espaces supplémentaires pour satisfaire les besoins du 
club.

secrétariat de 8h à 12h du lundi au vendredi  au 
04 90 69 50 87 ou Pascal Vasset 06 61 63 93 11
entrainement tous les soirs de 17h à 21h30
+ le mercredi de 13h30 à 21h30

les entraîneurs :
- N2 : Karl Vinsonneau
- 18 ans : Vincent Legars
- 17 ans : Karine Davin
- 15 ans : Nina Leforestier et Christophe Zagra.
- 13 ans :  Capucine Bernard et Corentin Bastid
- 11 ans, fauteuil, loisirs : Jean-Jacques Gallois

la responsabilité d’Alban Gilles, chargée de capitaliser 
le nerf de la guerre, les finances. Et la communication, 
parce qu’il est fondamental de faire savoir, qui gère le site 
et la newsletter entre autres, sous la houlette de Pauline 
Flament. Et enfin une commission confiée à Cyril Benoît, en 
charge de l’événementiel.

à cela il faut ajouter d’autres permanents pour faire vivre 
la structure de ce club imposant et bouillonnant, soumis 
à des contraintes croissantes au fur et à mesure qu’il 
s’élève dans l’excellence : responsable technique, agent 
de développement, secrétaire. Sa dynamique ne peut être 
alimentée et confortée que par une recherche constante 
de partenaires, et ils sont nombreux à voir les logos 
affichés sur le minibus récemment acquis. Tous  auront 
compris que l’accès en N2 ne constitue pas une fin en 
soi, et pour continuer d’avancer et appréhender l’avenir 
sur le plan économique et sportif, le club a passé un 
partenariat avec son homologue de Sorgues, qui préserve 
toutefois l’autonomie de chacun, qui n’a d’autre but que de 
repousser les limites des deux partenaires. La synergie ainsi 
espérée faisant en sorte que 1+1 dépasse 2.

l’encadrement sportif. Les premiers pas dans ce sport 
démarrent à 5 ans, un peu comme dans toutes les 
disciplines sportives. Premiers contacts donc de 5 à 7 ans, 
et au-delà, en montant en âge et en formation, ce ne sont 
pas moins de sept niveaux pris en considération, chaque 
niveau faisant l’objet d’un travail adapté et pris en charge 
par un cadre sportif spécifique. A cela il faut ajouter le sport 
loisir, le sport fauteuil, une particularité locale souvent mise 
en valeur dans les médias. En création à venir, le hand fit, 
pratique plutôt orientée vers le bien-être et la remise en 
forme.
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La section HandFauteuil

L'équipe technique

Le minibus et quelques logos de partenaires
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les  infos communales
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t INSTALLATIoN 
D'uN CoLuMBARIuM
un nouveau columbarium a été installé au cimetière Saint-Joseph, 
à côté du Jardin du souvenir. Il comporte 32 emplacements.

n AMéNAGEMENT 
DE LA RouTE DE CARoMB
Après les vendanges, débuteront les travaux d’aménagement de la 
route de Caromb. Ces travaux visent à sécuriser cet axe routier, pour les 
piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite (PMR). En 2014, la 
commune avait fait procéder à un premier aménagement de cette route 
par la création d’un cheminement piétonnier aux normes PMR, allant de 
la salle polyvalente la Boiserie jusqu’à la chapelle saint Roch. Elle souhaite 
aujourd’hui le poursuivre, en créant des trottoirs depuis la chapelle saint 
Roch jusqu’à l’intersection avec l’avenue de l’Europe. La chaussée sera 
refaite du chemin de Mercadier jusqu’à l’avenue de l’Europe et des places 
de stationnement seront créées. Dans un premier temps, il va être procédé 
à l’enfouissement des réseaux électrique et France télécom. Ces travaux 
sont sous la maîtrise d’ouvrage unique du Département de Vaucluse.

u CENTRE VILLE 
Des travaux d’embellissement 
ont été réalisés depuis la porte 
de Mormoiron jusqu’au bureau 
d’information touristique. Ils 
achèvent l’embellissement de 
l’avenue de l’Europe, dont les 
trottoirs et la chaussée ont été 
refaits à l’automne 2016, et pour 
laquelle la commune a reçu l’aide 
du Département du Vaucluse à 
hauteur de 89 100 €.

q ISoLATIoN DE 
L’éCoLE MATERNELLE 
LA CoNDAMINE
Durant les vacances d’été, d’importants 
travaux d’isolation et de rénovation 
intérieure ont été réalisés à l’école 
maternelle la Condamine. Suite à 
la réfection de la toiture en 2016, le 
bâtiment a été isolé par ses murs 
extérieurs. un enduit a été projeté afin 
d’harmoniser les couleurs avec celles 
de l’école primaire. Les menuiseries en 
bois des portes et des fenêtres ont été 
remplacées par d’autres en aluminium. 
Toujours dans un souci d’économie 
énergétique, des brise-soleil électriques 
ont été posés. 
A l’intérieur, une salle de classe a été 
repeinte aux couleurs choisies par 
l’enseignante, bleu et jaune, son plafond 
a été isolé phoniquement et un nouvel 
éclairage à Led a été posé. Enfin les 
sanitaires ont été repeints.
le coût de ces travaux s’élève à 
190 000 € dont 64 800 € sont financés 
par le Département de Vaucluse 
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n RECENSEMENT 
MILITAIRE 
Tout Français qui a 16 ans doit faire la 
démarche de se faire recenser auprès 
de sa mairie. S’il est mineur, le jeune 
peut se faire représenter par l’un de ses 
parents. Il doit se rendre en mairie avec 
les pièces suivantes : 
- une pièce d'identité justifiant de la 
nationalité française (carte nationale 
d'identité ou passeport)
- Le livret de famille
à la suite du recensement, la mairie 
délivre une attestation de recensement. 
La remise de l'attestation est souvent 
accompagnée d'une brochure 
d'information sur le service national.
La démarche peut également être 
effectuée en ligne avec un compte 
personnel sur le site service.public.fr

p à PRoPoS 
DE LA PoLICE MuNICIPALE
Depuis juillet, la police municipale dispose de VTT. on pourrait penser qu’ils relèvent du gadget ou du folklore, 
mais ils doivent permettre ainsi d’accéder à des secteurs où les voitures ne pourraient le faire. Ces vélos ne 
marquent pas un retour en arrière mais offrent une possibilité supplémentaire d’intervention, en cas de besoin 
bien sûr. Ainsi qu’une proximité avec la population. D’autre part, début juillet, le service s’est vu équiper d’un 
logiciel de gestion de l’activité journalière, permettant d’enregistrer de façon sécurisée toutes les informations 
reçues, mais aussi de travailler avec des cartes. Enfin, les quatre gardes ont été équipés de nouvelles armes 
semi-automatiques. 
Les derniers chiffres d’observation de la délinquance, régulièrement fournis par la gendarmerie nationale, 
n’affichent pas d’augmentation du nombre de délits. Les infractions restent stables, contenues dans des 
normes acceptables si on les compare aux données nationales, et que des communes voisines sont parfois en 
droit de nous envier.
C’est que, sans aucun doute, l’omniprésence de nos agents sur le terrain y est pour quelque chose. Leur 
présence, leur connaissance du terrain, leurs contacts faciles avec la population, leur réactivité en cas d’appel 
ou de signalisation, le tout contribue à maintenir un niveau de confort de vie et de sécurité des administrés.
une réalité confirmée par les chiffres officiels des pouvoirs publics, et reconnue par les citoyens mazanais qui 
ne se trompent pas. A preuve le nombre de courriers élogieux et reconnaissants - « Une équipe formidable… 
Des agents emblématiques de la république » - envoyés au Maire en guise de remerciements des services rendus 
par nos quatre mousquetaires, serait-on tenté de dire ! 

u écOlEs

La rentrée en chiffres
Au  groupe scolaire la Condamine :

5 classes de maternelle

121 élèves

11 classes de primaire 

1 classe uLIS

282 élèves

à l’école Saint Dominique :

3 classes de maternelle

69 élèves

5 classes de primaire

129 élèves
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n LES PLATANES ET LE CHANCRE CoLoRé
les platanes de la place du 11 novembre sont atteints par le chancre coloré
Comme vous le savez peut-être déjà (voir le bulletin municipal été 2017), les platanes de la place du 11 Novembre 
sont atteints par le chancre coloré. Cette maladie est provoquée par le champignon Ceratocytis platani qui, depuis 
15 ans, menace gravement les plantations européennes.
La lutte contre le chancre coloré est obligatoire et réglementée par un arrêté préfectoral. 
qu’est-ce que le chancre coloré ?
Des panneaux d’exposition ont été installés sur la place du 11 Novembre et en mairie, qui expliquent, en images, la 
propagation de ce champignon en France depuis la deuxième Guerre mondiale et les types de dégât qu’il provoque. 
Voici quelques précisions quant à la maladie et ses conséquences pour les platanes de Mazan.
Le chancre coloré pénètre dans les canaux de l’arbre et bloque la sève, ce qui peut provoquer la mort d’un arbre en 
quelques mois. Il se conserve au moins 6 ans dans le bois ou dans le sol. C’est pourquoi toute zone où un cas avéré 
de chancre coloré a été détecté est considéré comme contaminée pendant au moins dix ans. 
Les agents pathologiques atteignent l'arbre par des blessures de l’écorce et des racines. Ainsi tous les outils 
et engins en contact avec les platanes, l’eau pouvant transporter les spores du champignon et tous les débris 
provenant d’arbres atteints sont à l’origine de la transmission de la maladie.
Peut-on traiter les arbres malades ?
Il n’existe actuellement pas de traitement curatif.
un diagnostic phytosanitaire réalisé en mai 2017 par la FREDoN PACA révèle que les platanes de la place du 11 
Novembre présentent des symptômes de chancre coloré ou en sont potentiellement atteints. L’ensemble des arbres 
de cette place devront être abattus. Cette mesure évitera que le chancre coloré ne prolifère sur les platanes du 
boulevard de la Tournelle.
une nouvelle image de la place 
La place du 11 Novembre va être réaménagée. Pour cela, l’agence Paysages travaille à un projet qui non seulement 
mette en valeur le bâti existant et valorise l’entrée de ville, mais aussi donne toute sa place au végétal. une nouvelle 
essence d’arbres sera choisie collégialement. 
À lire : 
l’arrêté ministériel en date du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre le chancre coloré
www.legifrance.gouv.fr
le site de la fredon www.fredonpaca.fr
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p VENTES IMMoBILIèRES
Mise en vente de deux ensembles immobiliers
La commune a mis en vente deux ensembles 
immobiliers sur Mazan :
- La maison de Gondoin, chemin de l'Auzon
- La maison de la montée de la Madeleine 
(anciennement bibliothèque et centre culturel)
Vous trouverez toutes les informations utiles dans les 
dossiers à télécharger sur www.mazan.fr

q L’AuCAM, ASSoCIATIoN DES uSAGERS DES CANAux 
DE MAZAN
L’association de type 1901 a été fondée en novembre 2007. D’une cinquantaine de membres elle en regroupe 
aujourd’hui 135. Son objet consiste à surveiller et à gérer la distribution de l’eau en partenariat avec la commune. 
à l’écoute des usagers, elle fait remonter auprès des services techniques de la ville tout problème lié à l’entretien, au 
fonctionnement de ce qui représente depuis longtemps un important patrimoine.
Aussi loin que l’on puisse remonter dans l’histoire de Mazan, on ne peut être que frappé du rôle important de l’eau, à 
la fois pour l’usage domestique (la consommation d’eau potable) que pour l’utilisation économique double, à savoir 
l’agriculture où l’irrigation est nécessaire, et l’artisanat dont elle représente une des sources d’énergie essentielle. 
Nombre de moulins ponctuaient autrefois le cours de l’Auzon, actionnant meules et presses…
on retrouve dans les archives locales des traces de conflits liés à l’eau au 15ème siècle. Depuis le 19ème existent sur 
le cours de l’Auzon des captages pour l’alimentation des canaux qui irriguent le village du Jonquier au Bigourd. Ces 
canaux, répartis en cinq secteurs, haute et basse Bourrette, Allée et haut et bas Bigourd, desservent largement plus 
d’une centaine de jardins, rendant ainsi possibles les cultures domestiques, maraîchères et florales.
Ce réseau historique diffuse gratuitement une eau appréciée, sans véritable règlementation, à charge pour chaque 
usager de doser raisonnablement son débit en jouant de sa martinière, le tout dans la bonne entente.
L’association demande une cotisation annuelle de 10€ à ses adhérents pour la gestion courante. Elle organise la fête de 
l’eau. Elle est garante, avec la Ville, de la conservation des jardins traditionnels, un élément reconnu du patrimoine local.
Contact : Brice Rochat, Président tel 0683709129

n LE PLu EST ExéCuToIRE
Le PLu a été arrêté en conseil municipal  
le 29 juin, il est exécutoire depuis le 13 juillet. 
Depuis le printemps, des rumeurs ne cessent 
d’être colportées concernant ce document 
dont il faut rappeler qu’il a été approuvé par 
tous les partenaires qui avaient leur mot à dire, 
depuis les services de l’Etat jusqu’à la chambre 
d’agriculture, en passant par l’intercommunalité 
et les syndicats environnementaux…
Deux points méritent d’être explicités et 
confrontés avec les données chiffrées.
le gel de toute construction nouvelle aux 
Garrigues
Il aurait, selon d’aucun, pour conséquence de 
dévaloriser le patrimoine foncier. C’est bien 
la première fois que la rareté génèrerait une 
baisse des prix ! Tous les propriétaires, depuis 
les orientations annoncées en 2016 qui ont 
voulu valoriser leurs terrains ont pu le faire. La 
preuve : du 1er janvier 2016 au 31 août 2017 ce 
sont en tout 457 autorisations d’urbanisme qui 
ont été concédées pour les Garrigues, contre 
une cinquantaine en année normale. Au grand 
regret d’ailleurs des résidents installés, lesquels 
auraient préféré voir davantage conservé le 
caractère plus résidentiel du secteur.
les secteurs classés en oAP
Le choix précisément porté sur la configuration 
oAP permet d’échapper à une structure figée. 
Les modifications peuvent y être apportées 
en respectant le principe de compatibilité, 
mais il ne peut y avoir d’adaptations sans un 
projet de référence. C’est lorsqu’elles seront 
concernées par la construction que ces zones 
seront soumises à discussion entre riverains et 
aménageurs, qui  peuvent être les propriétaires 
eux-mêmes ou des professionnels, sous le 
contrôle et l'arbitrage de la commune.
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l’interco à mazan
t LES RENDEZ-VouS 
DE LA CoVE
Retrouvez le kiosque itinérant de la CoVE pour 
vous renseigner sur le tri sélectif, la petite 
enfance, les transports collectifs, etc. le dernier 
lundi du mois, tous les deux mois, place du 11 
Novembre.  
Prochains rendez-vous avec 
la Cove : 30 octobre, 26 février, 
30 avril, 25 juin.

p uN NouVEAu SITE INTERNET
La Ville de Mazan a un nouveau site internet. Plus convivial, avec davantage d’images, de sons et 
d’actualité, ce site a la particularité de recevoir en temps réel toutes les nouvelles informations 
intéressant les habitants de Mazan, en provenance de la CoVe et des autres communes. Avec 18 autres 
villages de l’intercommunalité, Mazan a fait le choix de rejoindre la « plateforme web mutualisée » mise 
en place par la CoVe. Ainsi le site de Mazan intègre des rubriques qui sont mutualisées : les transports, 
la gestion des déchets, la petite enfance, le patrimoine, etc. Ce nouveau site fait aussi remonter tous les 
messages publiés sur les réseaux sociaux de la Ville, la page Facebook de la Boiserie notamment.

u LE TRI SéLECTIF à MAZAN : 
EN PRoGRèS
En 2016, le service gestion des déchets de la CoVe a mené sur la 
commune une opération « coup de poing » pour évaluer la qualité du 
tri dans les bacs jaunes. Voici quelques résultats. 
Sur 1162 bacs présentés : 50 % sont bien triés ; 35 % ont un tri moyen ; 
15 % ont été scotchés (refusés).
Parmi les causes les plus répandues de refus de collecte (bac scotché), 
on note la présence : de sacs opaques, d’ordures ménagères, de tri en 
sac, d’encombrants dans le sac approprié.
En 2016 on notait 39,43 % d’erreur de tri sur Mazan (21 % sur la Cove, 
15 % en France) contre 23 % en 2017, après l’opération suivi de qualité !
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Médecins de garde
Dr Brenguier : 04 90 69 77 58
Dr Casegas : 04 90 65 92 12
Dr Caut Poitout : 04 90 69 63 15
Dr Coste : 04 90 69 77 68
Dr Crousse : 04 90 34 56 49
Dr Gubert : 04 90 65 92 12
Dr Hansberger : 04 90 65 92 12
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
Octobre
Dimanche 1er : 
Docteur IrinaTurturica
Samedi 7, dimanche 8 : 
Docteur Daniel Turturica
Samedi 14, dimanche 15 : 
Docteur Brenguier
Samedi 21, dimanche 22 :  
Docteur Casegas
Samedi 28, dimanche 29 : 
Docteur Caut Poitout
novembre
Mercredi 1er : 
Docteur Hansberger
Samedi 4, dimanche 5 : 
Docteur Coste
Samedi 11, dimanche 12 : 
Docteur Lunadier
Samedi 18, dimanche 19 : 
Docteur Brenguier
Samedi 25, dimanche 26 : 
Docteur Gubert
décembre
Samedi 2, dimanche 3 : 
Docteur Hansberger
Samedi 9, dimanche 10 : 
Docteur Lunadier
Samedi 16, dimanche 17 : 
Docteur Daniel Turturica
Samedi 23, dimanche 24, lundi 25 : 
Docteur Nadra
Samedi 30, dimanche 31 :
Docteur IrinaTurturica

Sous réserve de modifications

naissances
Juin
Bourreux Anaé
quenin Charly
levy Abbigaelle
Giardini Sonni

Juillet
Vella Morgan
Allegre Noémie
toulemonde letullier Elena 
Kaabouni Nassim
Browaeys Aaron
Rundstadler Luna

août
Alcaras Angelo
Martin Ange

infOrMatiOns pratiques
Découvrez l’essentiel de Mazan 

(actu, évènements, vie municipale, projets…)
sur www.mazan.fr

Horaires d’ouverture au public 
des services municipaux

Police Rurale : 04 90 69 77 28
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
Urbanisme : 04 90 69 47 87
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Communication : 04 90 69 47 84
Lundi et mercredi de 9h à 12h
Affaires scolaires / RH : 04 90 69 47 86 
Comptabilité / Marchés publics : 04 90 69 47 86
Services techniques : 04 90 69 80 20
Pôle social : Tél 09 63 60 90 36 - 
Fax 04 90 69 52 55. Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
de 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
Hors vacances. Mercredi et samedi 13h-18h. 
Pendant les vacances 10h-12h et 13h18h
Bibliothèque municipale : 04 90 69 82 76
Lundi : 10h-18h30 
Mardi/mercredi/vendredi : 15h-18h30 
Samedi : 10h-12h 
bibliotheque@mazan.fr
Bureau d’information touristique : 04 90 69 74 27
Ouverture du lundi au vendredi 9h-12h30 et 
14h30-18h. Dimanche 9h-12h.

décès
Juin
Alarcon Romero Marino 
Goavec Raymond
ninfosi Anna, veuve oddon
Mazaudier Jean
tiéri René

Juillet
Catteau Grégory
Mougin Christian
Moutte Simone, veuve Serra
Clément Augusta, veuve Ripert
Marrou Roger
Galvand Louis

août
Benedek Mauricette, 
veuve Doucelin
Monnet Christiane, 
veuve Mallard
Peytier Paulette, veuve Fieuzet
Muteau Serge
Bertino Maryse, veuve orfeuille

Mariages

Juillet
Bagnol Richard et Monnier 
Caroline
Beranger Yann et Daniel 
Aurélie
Ketterer Stève et Barazer 
Magali
Khamous Rachid et faure 
Agnès
Poly Laurent et hutin Justine
sallé Michaël et Brocco Mélanie
Parfait Loïc et Goineau Kelly
Yvin Stéphane et ughetto 
Audrey
Chassillan Kévin et Roussel 
Camille

août
flegon Thibaut et Miralles 
Alexandra

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

perManences

en Mairie
Architecte conseil. Les 2e et 4e jeudis du mois, sur 
rdv auprès du service Urbanisme 04 90 69 47 87 
SOLIHA 84 (Opération façade). Le 2e jeudi du mois, 
sur rdv auprès du service Urbanisme 
04 90 69 47 87 

au pôle social de la condamine (ccas)
424 chemin des écoliers 

Conseil en formalités administratives. Tous les jours 
sauf mardi apm sur rdv et vendredi après-midi - 
04 90 69 52 55 
Assistante sociale. Le 1er mercredi du mois, les 2e, 3e, 
4e jeudi du mois sur RDV - 04 90 63 95 00 ou 
09 63 60 90 36 

au local du rased
434 chemin des écoliers

PMI : 1er et 3e mardis du mois de 9h à 12h - 
04 90 63 95 00 
Point écoute « Le passage » 2e mercredi apm du 
mois sur rdv
AERE : 2e jeudi apm du mois sur rdv 
AMAV : 2e vendredi du mois apm sur rdv 04 90 86 15 30
Mutuelle de santé : mardi 8h30 - 17h, jeudi 13h30 - 
17h sur rdv : 06 74 95 48 22
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MAZAN, LA MATINALE GOURMANDE
u samedi 21 octobre Mazan 
 
a partir de 8h30 à la cave demazet, venez découvrir les saveurs de notre 
terroir autour du marché des producteurs de Mazan et de nombreuses 
animations.

Au programme :
- Marché des producteurs dès 8h30
- visite de la cave demazet  à 10h et 11h
- démonstrations culinaires avec les disciples d’escoffier à partir de 10 h
- initiation à la dégustation œnologique à 10h et 11h
- atelier pour les enfants autour du goût avec la bibliothèque municipale et l’espace Jeunes 
- repas gourmand élaboré par frédéric Maillaud du restaurant l’oulo à 12h30
et toute la matinée : marché des producteurs, visite de la brasserie du ventoux, exposition de vieux tracteurs
l’après -midi : visite guidée de la ferme du rouret « Histoire d’un domaine, mémoire d’une famille mazanaise » 
à 14h15 et 15h30
réservation du repas auprès de la cave demazet : 20 €/personne (apéritif, entrée, plat, dessert, vin en sus) 
Contact 04 90 69 41 67

CIRque À lA BoIseRIe

u 3 novembre : starsky minute
       Compagnie la Dépliante

starsky travaille chez starsky Minute, une entreprise de livraison de colis. sa mission : vous livrer un colis. pour 
atteindre son objectif il devra, entres autres, réussir à dompter ses jambes qui n’en font qu’à leurs pieds, se 
faire censurer par un rouleau de scotch, se perdre dans des moments de jubilation face à un carton rempli de 
polystyrène, se lancer dans la construction de piles de colis de plus en plus hautes qu'il escalade au péril de sa 
vie... bref l'anodin devient épique et starsky un héros ! 

infos :
19h
durée 50 min
tarif plein : 5€
gratuit pour les – 15 ans
première partie à 17h45 présentation du travail réalisé par les enfants lors des ateliers de cirque 
billetterie en mairie, sur www.billetnet.fr et à la boiserie les soirs de spectacle
+ d’infos sur www.laboiserie-mazan.fr
 

u Du 30 octobre au 3 novembre : 
       Ateliers de sensibilisation aux arts du cirque
 
a destination des enfants (6-9 et 10-13 ans), différentes techniques sont abordées pendant les ateliers : 
jonglage (foulards, balles, anneaux, massues, assiettes chinoises), équilibre sur objets (boule, rouleau 
américain), acrobatie au sol, portés acrobatiques...
toujours dans une approche ludique et rigoureuse. cette découverte permet de développer la maitrise de son 
corps, de s'écouter et d’écouter l'autre, d’inventer et de s'amuser en s'initiant à des 
techniques nouvelles.
ces ateliers s’achèveront sur une présentation publique, vendredi 3 novembre, en 
première partie du spectacle « starsky minute ».
informations pratiques :
le coût : 30 € pour les 10h d'ateliers
les horaires : 10h-12h (6-9 ans) et 14h30-16h30 (10-13ans)
Inscriptions en mairie auprès du service communication : 
evenementiel@mazan.fr // 04 90 69 47 84


