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l’éditorial
Mazanaises, Mazanais

Ça a été long, ça a été compliqué, ça a été difficile sentimentalement mais il 
fallait absolument réaménager la place du 11 Novembre.
En effet, non seulement, après chaque pluie elle présentait un visage désolant, 
avec ses ornières, ses flaques d’eau…mais surtout elle ne répondait plus aux 
exigences actuelles.
- L’assainissement était à refaire
- Les toilettes publiques et l’accès à la mairie ne respectaient pas les règles 
d’accessibilité
- L’électricité n’était pas aux normes
- Enfin, les platanes devaient être arrachés

A ce sujet, l’arrachage des platanes a déclenché de nombreuses polémiques 
et m’a valu beaucoup de remarques désobligeantes. Alors mettons les choses 
au clair. Peut-on penser que, si un remède existait contre le chancre coloré, on 

soit obligé d’arracher 40 000 platanes sur le canal du Midi ? Pensez-vous que les maires d’Avignon, de Carpentras, 
d’Orange, de l’Isle-sur-la-Sorgue… arrachent de gaîté de cœur ces arbres centenaires.  Non, soyons sérieux, je 
n’ai aucun problème avec les platanes comme certains me l’ont écrit, et si nous avions eu le droit nous en aurions 
replanté.

Tous ces travaux obligatoires étant accomplis restait à savoir ce que l’on voulait faire de cette nouvelle place.
Certains proposaient d’en faire un grand parking mais ce n’est pas très attrayant pour une ville soignant son 
image touristique.
D’autres souhaitaient supprimer toutes les places de parking ce qui aurait donné un visuel plus agréable mais 
qui aurait desservi les commerces de proximité.
Nous avons opté pour un projet médian qui permet de satisfaire ces deux orientations.
D’une part nous avons maintenu 20 places de parking, en zone bleue, pour favoriser le roulement des véhicules 
et ne pas pénaliser les commerces.
D’autre part nous avons souhaité créer un lieu de rencontres, un lieu partagé, un lieu de vie où enfants, ados, 
adultes peuvent faire du vélo, du patin à roulettes, jouer aux boules, discuter, lire ou tout simplement faire une 
halte.

Comme on le voit, beaucoup d’entre eux se sont approprié ce nouvel espace qui donnera plus de vie à notre 
petite ville.
J’ajoute, pour rectifier certaines informations mensongères, que ce réaménagement n’a pas coûté près d’un 
million d’euros mais exactement 450 000 euros.

Mazanaises, Mazanais, sans relâche nous œuvrons dans le domaine architectural, culturel, sportif, social et 
environnemental, pour que Mazan rayonne davantage et vous apporte la satisfaction d’y vivre.

        Votre Maire
                   Aimé NAVELLO
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la boiserie
4 m a z a n  i n fos  /  Printemps  2019

t SuR LA MuSIquE DE BuSTER KEATON
De la maternelle au collège, ils étaient 625 enfants à assister au ciné-concert 
offert par la ville, le 18 décembre.  Les acrobaties géniales et les gags imparables 
de Keaton ont trouvé un public enthousiaste, emporté par le rythme des 
instruments sur scène. Après la projection, un jeu de questions-réponses a 
permis aux plus grands d’approfondir leurs connaissances sur le cinéma muet 
et le rapport des images aux sons. Les musiques étaient composées par Nicolas 
Constans (clarinettes), Antoine Achiary (claviers et machines), Jérémy Cardaccia 
(sur la photo, guitare et grosse caisse).
Un extrait du ciné-concert à voir sur 
www.projecteurtv.com/art/spectacle-vivant/buster-keaton-scolaires-boiserie-de-
mazan/ 

p Les danseurs de la 
Compagnie Pyramid 
le 8 décembre à la 
Boiserie pour un 
« Ballet bar » d’enfer p une soirée pour découvrir Méliès, génial 

illusionniste et réalisateur du Voyage dans la 
lune, lors d’un ciné-concert à la Boiserie, avec 
l’Orchestre Régional Avignon Provence.

lU sUr facebook !

« C'était une très belle 
soirée, encore et toujours 
au top la Compagnie 
Pyramid. 
Très beau spectacle ! »

Violette Le Maire

x 2019 : uNE BELLE ANNéE EN 
PERSPECTIVE
Placé sous le signe de la convivialité, les vœux du maire de Mazan 
ont eu du succès. Aimé Navello a ouvert la cérémonie avec, à ses 
côtés, Saveria Praticci, petite maire du conseil municipal des enfants. 
Après la projection des événements marquants et des réalisations 
de 2018, Aimé Navello a présenté les projets pour l’année en cours ; 
l’achèvement de la place du 11 Novembre, l’assainissement et la 
réhabilitation du tour de ville, la construction du DOJO, la rénovation de 
logements sociaux.  Avec toujours en ligne de mire : un développement 
urbain harmonieux. Il a ensuite accueilli sur scène Jean-François Gerold, 
leader du groupe Le Condor, dont les musiques traditionnelles de tous 
pays ont enchanté le public. 
lire l’interview de Jean-françois Gerold sur www.projecteurtv.
com/rencontres/artistes/le-condor-la-provence-au-coeur-du-
monde-en-musique/ 



les brèves
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q GINETTE KOLINKA, 
RESCAPéE DES CAMPS NAZIS
Mercredi 23 janvier, à la Boiserie, le Cercle 
républicain accueillait Madame Kolinka. Celle-ci a 
livré un témoignage bouleversant sur ce qu’elle a 
vécu dans les camps nazis. 

lU sUr facebook !

« C'était génial! 
Bravo pour ce spectacle » 

Françoise Djames 

q Le 18 janvier, « La main de Leila »

t COMéDIE MuSICALE
Vendredi 8 février la Boiserie accueillait la compagnie 
Arthaly dans : « A Montmartre cette année-là ». une 
comédie musicale pour 11 comédiens-chanteurs – la 
plupart formés à l’école de chant de Maggy Vilette. Le 
public a particulièrement apprécié les moments choraux, 
qui mêlaient avec justesse tous les timbres de voix. Les 
arrangements musicaux ont été créés par le compositeur 
Eric Breton, dont le disque « A Montmartre cette année-là » 
est en écoute libre sur le site Deezer.

p Après avoir assisté à un spectacle, 120 
personnes ont participé au Goûter des 
retraités organisé par le CCAS de Mazan, à la 
Boiserie. 

q 2ème manche de la coupe Fuji au COSEC de Mazan le 26 
janvier. Les petits judokas mazanais se font remarquer. Bravo ! 
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u LES COMMERÇANTS RéuNIS
Mardi 5 février, c’était l’assemblée générale de l’association 
des commerçants " Mazan Dynamique ". Alain Roman, 
après des années de bons et loyaux services, a quitté la 
présidence du bureau. Thomas Lopez, gérant du "SPAR de 
la place l'Oratoire ", lui succède. Eve Galas, la trésorière est 
appelée à d’autres fonctions au comité d’animations de 
Mazan. Cinq nouveaux commerçants rejoignent le conseil 
d’administration. Tous les commerçants présents ont redit 
leur attachement à l’association et tous se sont engagés à 
former une équipe soudée et motivée afin de valoriser le 
commerce de proximité, de qualité et diversifié, à Mazan, 
dans l'intérêt des habitants. La municipalité soutient leur 
action et les remercie pour leur dynamisme.

t GHISLAINE BARRuOL DéCORéE
Samedi 26 janvier, Ghislaine Barruol a été récompensée par la Croix Rouge et s'est vue 
remettre une médaille pour « bons et loyaux services », c’est-à-dire 24 ans de bénévolat, 
dont 19 ans comme déléguée Croix-Rouge à Mazan. Toute seule à Mazan, quasi sans 
équipe, Ghislaine Barruol se bat pour être « partout où on a besoin d’elle » pour reprendre 
le mot d’ordre de l’association. Pour aller au contact de la population, tisser du lien avec 
les plus démunis, elle recherche des bénévoles à la fois disponibles et vaillants. 
Vous souhaitez aider la croix-rouge ? contact 04 90 69 82 75  

t 4 TROPHéES POuR LES 
SPORTIFS DE MAZAN
Début février, le Département de Vaucluse en 
partenariat avec la ville de Mazan remettait 
les trophées du sport 2018 à plusieurs 
personnalités. quatre Mazanais ont été mis 
à l’honneur pour leurs compétences et leur 
charisme. Jean-Marie Bressy, de la section 
handfauteuil du Mazan Ventoux Comtat 
Handball, Rémy Charreyre l’entraîneur du 
judoclub de la ville, le Motoclub de Mazan, 
organisateur de l’Enduro, sans oublier Eddy 
Naït Slimani champion de boxe. Chacun dans 
sa catégorie est un exemple à suivre, une 
leçon de vie que la jeunesse peut entendre.

p L’amicale des retraités en assemblée générale 
le 12 janvier

q Les Compagnons républicains en assemblée 
générale le 26 janvier
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p LE BOIS DANS LA CONSTRuCTION PuBLIquE
Fin février, la Boiserie accueillait la formation « construction publique en bois local », proposée par les Communes 
Forestières Provence Alpes-Côte d’Azur à tous les élus de Vaucluse. une vingtaine de participants étaient présents, 
très intéressés notamment par le témoignage du cabinet Gaujart qui a conçu la structure en bois de la Boiserie. 
L’AMV, Association des Maires de Vaucluse coordonnait l’organisation de cette matinée.

q 27ème PRIx DE PEINTuRE 
DE LA VILLE 
Le 22 février, des peintres amateurs ont été récompensés 
à l’issue d’une exposition de 3 semaines. Le Bureau 
d’information Touristique et la ville de Mazan ont distingué : 
Valérie Gremmo avec "Chat perché" (1er Prix huile-acrylique), 
Michèle Reymond avec "De ma fenêtre" (1er Prix pastel-
aquarelle), Marie-Pierre Tonnaire avec "Jour de neige" (Prix 
Spécial du Jury), Jean-Pierre Merelle avec "La Camargue vue 
de ma cuisine" (Prix de la Ville & Coup de cœur du public). 
Marie-Pierre Tonnaire gagne une exposition en avril au Bureau 
d’information Touristique place du 8 Mai. Jean-Pierre Merelle 
gagne un bon d’achat d’une valeur de 150 euros chez Augier 
Beaux-arts à Carpentras. Les deux autres lauréats se sont vus 
remettre chacun un panier gourmand composé par l’OTI.

q Assemblée générale de Culture et 
patrimoine le 14 février

p Magnifique concert de galoubet-
tambourin et de harpe à l’église de 
Mazan dimanche 24 février. Mathilde 
Giraud et André Gabriel, musiciens hors 
pair, étaient invités par Li Gent Dou 
Bres.

p Les 30 ans de Sud Raid Aventures 
le 24 février

t Au mois de février, 
les enfants du centre 
de loisirs et du Conseil 
municipal sont venus pour 
planter des bulbes de 
narcisses et de jonquilles, 
avec beaucoup de plaisir !



8 m a z a n  i n fos  /  Printemps  2019

culture et  patrimoine
t MuZIquE, éCOLIERS !
Le 1er février, la Boiserie accueillait 141 
élèves pour « Zic en vrac », le spectacle 
musical artistique et créatif réalisé avec des 
intervenantes en musique de la CoVe. Six écoles 
primaires de Carpentras, Loriol-du-Comtat, 
Malaucène, Sarrians participaient. quelques 
jours auparavant, les écoliers de la Condamine 
présentaient « Rock attitude », spectacle musical 
monté avec Laurence Bonnet, de la CoVe.

y DES ACTIVITéS à LA BIBLIOTHèquE
Nuit de la lecture, jeux sur tablette pendant les vacances d’hiver, 
expo et atelier sur les châteaux forts au Moyen-Age…la bibliothèque 
propose toujours plus d’activités diversifiées à ses lecteurs ! 
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée les 23, 24, 29 et 30 
avril. Ouverte les 26 et 27 avril mais sans prêt de livres.

la recette
u SALADE d'ASPERGES et CARPACCIO de SAINT JACquES aux AGRuMES
Pour 6 personnes
Saint jacques 500 gr
Asperges vertes et blanches 600 gr
Agrumes citron vert orange combava pamplemousse
Salade et herbes fraîches
Huile d'olive, fleur de sel et piment d’Espelette
Cuire les asperges blanches et une partie des asperges vertes, couper les autres à la 
mandoline finement
Presser les agrumes (orange citron et pamplemousse) et en garder une partie en segment
Réduire les jus des oranges et pamplemousses de moitié puis ajouter le jus de citron et 
quelques zestes de combava, l’huile d'olive, la ciboulette ciselée et le cerfeuil haché
Tailler les saint jacques en fines rondelles assaisonnées de fleur de sel, piment d’Espelette  et vinaigrette aux agrumes
Mélanger les éléments de la salade, les asperges cuites et crues, les segments d'agrumes et les feuilles de salades.

Frédéric Maillaud est disciple d’Auguste Escoffier, chef restaurateur de l’Oulo, route de Mormoiron.

Envoyez-nous votre recette favorite de saison, accompagnée d’une photo HD, par mail à service-communication@mazan.fr 
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le coin des  commerçants
u PSyCHOTHéRAPIE ET 
SOPHROLOGIE
Françoise Valabrègue a posé sa plaque de praticienne en 
psychothérapie et en sophrologie, au centre médical de la 
Condamine. Elle partage ses locaux avec Marion François 
et Angélique Bressy dont l’activité de réflexologie et de 
sophrologie est proche (cf Bulletin d’informations municipales 
Printemps 2018). Françoise Valabrègue s’inscrit ainsi dans une 
mouvance plus vaste, celle du bien-être et du développement 
personnel, bien représentée à Mazan par l’association Soins 
de l’être. Pour elle, après 20 ans dans le bâtiment public, il était 
nécessaire de « faire un break », d’opérer une reconversion 
professionnelle. Elle a donc suivi deux ans de formation à 
l’IFAP d’Aix en Provence et poursuit en troisième année pour 
être analyste. Elle reçoit en cabinet sur rendez-vous ou lors de 
stages et d’ateliers de paroles à domicile.
contact 06 10 36 11 08 - contact@psychosophro84.fr

q LA BOuLANGERIE « POMME 
DE PIN » EST OuVERTE
Avenue de l’Europe, la boulangerie de Christian 
Bonnemain n’est pas restée longtemps fermée. 
Le temps d’un coup de peinture, Laurent Huon et 
Annie Viau ont réouvert fin février. Ils proposent du 
lundi au samedi, des pains de toutes sortes et de la 
pâtisserie. Bienvenue à Mazan ! 
ouverture du lundi au samedi de 6h à 13h et de 
16h à 19h

u MATHILDE FRyS-uGHETTO, 
Au SERVICE DES FEMMES
Elle est sage-femme à la maternité de Carpentras depuis 13 ans. Aujourd’hui, 
c’est dans son propre cabinet, à mi-temps, que Mathilde Frys-ughetto reçoit 
sa patientèle. Elle prend en charge le suivi gynécologique des femmes, 
notamment pendant la grossesse, après l’accouchement. 
Mathilde frys-Ughetto, sage femme 06 63 15 81 55

p LA MAISON DE LA COIFFuRE
Ingrid Isen vient d’ouvrir la Maison de la coiffure 
boulevard des Innocents, en lieu et place de Senteurs 
de roses. Auparavant installée à Pernes-les-Fontaines, 
elle coupe et coiffe les hommes et les femmes, avec la 
technique Dessange, qu'elle a expérimentée durant 10 
ans. 
la Maison de la coiffure, avec ou sans rdv du mardi 
au samedi de 9h à 18h – contact 06 86 87 97 61
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interview

MICHEL FORMENT : 
une volonté de changement…

Il n’a de cesse d’entreprendre, c’est d’ailleurs le moteur 
et le sens de sa vie. Savoir s’engager, savoir saisir les 
opportunités, savoir s’inscrire dans le développement 
économique et appréhender les besoins du moment…
Pendant longtemps, il a misé sur les matériaux de 
construction. Suite aux dégâts du dernier conflit 
mondial, la reconstruction du pays a constitué un 
moteur du développement économique auquel il 
ne fallait pas échapper. Il s’y est adonné activement, 
engagé et encouragé par les plans quinquennaux et les 
politiques d’urbanisation des « 30 glorieuses ». Même 
s’il n’a pas levé le pied totalement dans ce domaine, il 
a étudié d’autres voies de développement, davantage 
inscrites dans l’économie durable, le respect de la 
planète et la protection de l’environnement. Et il a 
trouvé : une solution pour valoriser des terrains, que 
ses précédentes exploitations avaient quelque peu 
dégradés. une solution qui séduit élus et défenseurs 
de la nature. Réhabiliter des sols, tout en produisant du 
végétal pour purifier l’atmosphère. Presque un remède 
miracle… après avoir broyé du caillou…
D’où ce projet, chemin de la Combe, après de longues 
hésitations. Le photovoltaïque ? Non, mais il reconnaît y 
avoir pensé. « Beaucoup mieux ! » rétorque-t-il. Et alors ? 
Le paulownia… Nom bizarre, à consonance étrangère, 
avec un W ! Il s’agit en fait d’un arbre, originaire d’Asie du 
sud-est, qui tire son nom d’une princesse hollandaise, 
fille d’un tsar de toutes les Russies. Il orne bon nombre 
de parcs urbains à travers l’Europe, c’est dire son port 
élégant, ses feuilles larges et charnues, et ses fleurs 
parme. Au-delà de cet aspect décoratif, certes non 
négligeable, c’est un peu un arbre miracle qui fait l’objet 
d’une expérimentation d’envergure avec l’opération 
« Maroc vert ». Conduite par un chercheur hongrois, la 
plantation expérimentale de Marrakech débouche sur 
des constats fort intéressants : une amélioration notable 

les proUesses dU paUleMia

600 pieds sur 1 hectare peuvent produire :

250m3 de bois

700 kg de miel
... absorber 

32 tonnes de CO2 
(l’émission de 8 voitures citadines roulant 50 000 
km/an)
... rejeter 

59 tonnes d'oxygène

des conditions de vie en zone sèche, une atténuation 
des changements climatiques et une production de 
bois (matière première pour la production de mobilier 
par exemple,) rapide, puisque en 150 jours, la croissance 
mesurée s’établit à 4,5 voire 5 mètres.

Le paulownia absorbe ainsi 10 fois plus de dioxyde 
de carbone qu’un autre végétal. un arbre dépolluant, 
en quelque sorte. Sans compter que le bois produit, 
appelé aussi « bois d’aluminium » alimente la production 
d’ameublement, la construction de bateaux et de 
maisons.
Ce type de plantation va dès lors coloniser ces terrains 
du chemin de la Combe, dès que le substrat des sols 
cultivable sera assuré. Michel Forment n’est pas au bout 
de ses recherches et de ses projets de revalorisation 
des terres. Il mène simultanément une collaboration 
avec un chercheur du CNRS d’Avignon, autour du 
coussoul de Crau, une herbe sans graine, prometteuse, 
permettant la repousse sur des terres devenues stériles. 
Les collaborations chercheurs-industriels ouvrent ainsi 
de nouvelles perspectives pour l’avenir de la planète, 
dans le respect de l’environnement et la réparation des 
plaies générées par des surexploitations passées. un 
vent d’optimisme, réconfortant, souffle désormais…



les rendez-vous du printemps
Samedi 6 avril
conférence « données nouvelles sur les 
tableaux de l’eglise de mazan »
16h30 – La Poste
Conférence animée par Joseph Barruol
Origine, description complète des tableaux 
de l’église. Recherches internationales.
Tout public
Organisée par l’association Culture et 
Patrimoine – Contact : 06 81 44 85 64

Du lundi 8 au vendredi 12 avril et 
du lundi 15 au vendredi 19 avril
stage de foot pâques 
Stade de Bédoin, réservé aux catégories 
débutants à u13
Contact : association Ventoux Sud Fc 
06 26 19 20 35

Du lundi 8 au vendredi 26 avril
exposition de marie pierre tonnaire, 
lauréate du Prix spécial jury Salon de 
peinture 2019, aux horaires d’ouverture de 
l’Office de tourisme de Mazan
Vernissage vendredi 19 avril, ouvert à tous
Contact : Bureau d’information touristique - 
04 90 69 74 27 / info@mazantourisme.com

Mardi 9 avril
lancement de l'agenda des fêtes du terroir 
"ventoux saveurs" avec le smaemv
17h30 à la Boiserie

Mercredi 10 avril
ag du comité d’animations
20h – La Poste
Contact : Comité d’animations - 06 38 42 16 41

Vendredi 12 avril
opération « bol de riz »
18h30 - La Boiserie
Organisée par le Secours catholique de 
Mazan – contact : 09 53 29 99 59

Dimanche 14 avril 
tournoi de foot en salle 
COSEC Léonce Barras
pour les u17F ou u13G
Association Ventoux Sud Fc : 06 26 19 20 35

Lundi 15 avril 
loto 
14h – Foyer de l’amicale des retraités route 
de St Pierre.
Organisé par l’amicale des retraités 
04 90 69 78 03

Samedi 20 avril
dans la peau de cyrano - théâtre
20h30 – La Boiserie
Compagnie « qui va piano »
un spectacle joyeux et poétique sur la 
différence et la difficulté à communiquer 
avec les autres. « Une histoire sensible et un 
très bon jeu de comédien dans cette alternance 
virtuose des rôles. »  TT télérama
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Samedi 23 mars 
ouverture nouvelle saison marché des 

producteurs
Tous les samedis, Place du 8 mai de 8h à 12h

2 paniers gourmands à gagner le 
1er samedi de chaque mois, d'avril à 

septembre

En avril
exposition interactive autour du policier 
avec le Service du Livre et de la Lecture. Jeux 
de plateau et jeux sur tablettes « qui a tué 
Lemaure ? »
bibliothèque municipale Francine Foussa
Entrée libre – réservation conseillée
Contact : 04 90 69 82 76 

Mardi 2 avril 
duokami, dans le cadre du festival festo pitcho
15h – La Boiserie (séances scolaires 
uniquement)
Par la compagnie La Ravi
Spectacle chorégraphique et musical. 
Réflexion sur la fragilité de la vie, de la nature, 
de la relation à l’autre, Duokami montre la 
métamorphose incessante des éléments.
Tout public, à partir de 2 ans
Informations et réservations : 04 90 69 47 84 
evenementiel@mazan.fr

Mardi  2  avril 
ag de l'association des habitants du plateau de 
mazan carpentras
18 h 30 - salle de l'Allée
Contact : Christian Labruyere – 06 58 55 82 01  

Mardi 2 avril
la gestion des émotions dans notre quotidien
18h30 – La Poste
Savoir les reconnaître pour qu’elles 
deviennent nos meilleurs alliés.
Tout public
Contact : association Soins de l’être 
06 10 36 11 08 / contact@psychosophro84.fr

Jeudi 4 avril 
concours de belote
14h – Foyer de l’amicale des retraités route 
de St Pierre.
Organisé par l’amicale des retraités 
04 90 69 78 03

Samedi 6 avril 
match handball n2 vs etoile beauvallon
20h15 – COSEC Léonce Barras 
Organisé par Mazan Ventoux-Comtat 
Handball – Contact : 04 90 69 50 87

Samedi 6 avril 
carnaval
RDV 14h45 Place du 8 Mai. Défilé masqué 
jusqu’à la Place de la Résistance. Animations 
et goûter offert.
Organisé par le comité d’animations en 
partenariat avec Mazan Dynamique 
Contact : 06 38 42 16 41

Tarifs : 18€ plein tarif, 14€ tarif carte, 8€ pour 
les moins de 15 ans
Billetterie en mairie, sur www.billenetnet.fr  
sur place le soir du spectacle - 04 90 69 47 84

Mardi 23 avril
atelier « arthrose : le réflexe réflexologie 
pour soulager les douleurs du quotidien »
19h – La Poste
Angélique Bressy, réflexologue à Mazan, vous 
parlera de l’arthrose, comment la réflexologie 
peut soulager et espacer les crises. 
Contact : association Soins de l’être 
06 25 72 41 17

Du mardi 23 au mardi 30 avril
migration informatique de la bibliothèque 
municipale francine foussa
dans le but d’améliorer les services et de 
permettre l’entrée de la bibliothèque de 
Carpentras dans le réseau bibliocove : 
Fermeture exceptionnelle : mardi 23 et 
mercredi 24, lundi 29 et mardi 30 avril
Ouverture, mais prêt impossible : 
vendredi 26 et samedi 27 avril

Jeudi 25 avril
conférence « Je me sens bien dans mon 
assiette »
19h – La Boiserie
un regard nouveau sur l’alimentation santé. 
Cette soirée s’articulera en trois temps forts : 
- 1 heure de conférence animée par un 
professionnel de santé 
- 30 minutes de questions / réponses. 
- un buffet santé de mise en pratique, qui 
illustre les principes évoqués pendant la 
conférence. 
Entrée libre
Organisée par l’association Soins de l’être : 
06 16 58 36 34

Jeudi 25 avril
inauguration officielle du sentier ludique et 
pédagogique de la ferme du rouret

Vendredi 26 avril
soirée girly : « soirée déguisée » 
19h30 – Cave Demazet
une consommation gratuite pour les filles 
déguisées. Tombola.
Billetterie à partir de début avril
Organisée par la Cave Demazet :04 90 69 41 67

Samedi 27 avril 
conférence sur les abeilles
14h30 – bibliothèque Municipale F. Foussa 
Par Jean Aptel. Avec une ruche vitrée pour 
observer.
Contact : 04 90 69 82 76

Samedi 27 avril
Journée du souvenir des victimes et héros de 

la déportation
18h30 - Place de la Résistance

Contact : 04 90 69 70 19
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Samedi 4 mai 
match handball n2 vs la garde
20h15 – COSEC Léonce Barras 
Organisé par Mazan Ventoux-Comtat 
Handball 
Contact : 04 90 69 50 87

Samedi 4 et dimanche 5 mai
29ème autocross de canteperdrix 
Plus de 200 pilotes vont s’élancer sur le 
circuit mazanais. Ils partagent la ligne de 
départ avec des champions, dont Julien 
Isnard, champion de France 2018 !
Infos pratiques : GPS : 44.074092, 5.106359
Tarif 10€ pour tout le week-end et gratuit 
pour les enfants de moins de 12 ans 
Buvettes sur place

Dimanche 5 mai
procession annuelle de notre dame de la 
brune
10h – Rassemblement à la chapelle
Messe célébrée à 11h à l’église paroissiale
Contact : Association ND de la Brune - 
04 90 69 70 55  

Mercredi 8 mai 
cérémonie victoire 1945

Rassemblement Place du 8 Mai 
Infos : 04 90 69 70 19

Samedi 11 mai 
conférence : 
« la résistance dans les camps de 
concentration »
14h30 – Bibliothèque municipale F. Foussa
un fait méconnu de l’Histoire que viendra 
nous raconter Roger Martin. 
Dans le cadre de l’exposition sur la 
Résistance pendant la Seconde guerre 
mondiale.
Tout public. Entrée libre 
Organisée par le Cercle Républicain – 
06 60 24 40 96 / jeff.clapaud@hotmail.fr  
cerclerep.mazan.free.fr

Dimanche 12 mai
ag de l’association chasse st-hubert
La Boiserie
Contact : 06 18 88 45 78

Dimanche 12 mai 
concert de printemps
17h - Eglise St Nazaire et St Celse
Chorale de Marseille : Sancti Victoris 
Chorus. Les chants iront du classique 
en passant par le chant renaissance, le 
gospel, les chants du monde et la chanson 
française.
Tout public 
Contact : Chorale de Canteperdrix – 
04 90 60 06 84 ou 06 14 67 62 82 / 
robert.marty5@wanadoo.fr

Dimanche 12 au Jeudi 16 mai 
voyage à os de civis
450€ par personne. Inscription dès 
maintenant. 
Organisé par l’amicale des retraités – 
Contact : 04 90 69 78 03

Mardi 14 mai
atelier « mieux comprendre mes compensations ou 
addictions alimentaires »
18h30 – La Poste
Par une manière originale d'aborder le 
sujet de nos comportements alimentaires, 
nous chercherons à mieux cerner 
et comprendre les mécanismes de 
compensation alimentaires qui parfois 
vont jusqu’à l’addiction. 
Contact : association Soins de l’être 
06 89 21 82 52 / bzambelli@hotmail.fr

Du mardi 14 au 31 mai
exposition photo autour du tango 
aux horaires d’ouverture de l’Office de 
tourisme de Mazan dans le cadre du 
spectacle « Camaleon », organisé le 25 
mai à la Boiserie - Vernissage « Dansé » au 
rythme du tango le 17 mai.
Contact : Bureau d’information touristique 
04 90 69 74 27 / info@mazantourisme.com

Samedi 18 mai 
match handball n2 vs bouillargues
20h – COSEC Léonce Barras 
Contact : Mazan Ventoux-Comtat Handball 
04 90 69 50 87

Dimanche 19 mai 
procession annuelle de nd de la brune
10h – Départ en procession de l’église 
paroissiale
Célébration de la messe dominicale à 11h 
à la chapelle
Contact : Association ND de la Brune -
04 90 69 70 55  

Lundi 20 mai
collecte de sang
15h à 19h30 – La Boiserie
Organisée par l’association « Les donneurs 
de sang » - Infos : 04 90 51 01 58

Mardi 21 mai
atelier « le stress c’est quoi ? »
18h30 – La Poste
Savoir le reconnaître pour trouver ses forces 
intérieures et les surmonter
Contact : association Soins de l’être  
06 10 36 11 08 / 
contact@psychosophro84.fr

Jeudi 23 mai 
goûter de la fête des mères
14h – Foyer de l’amicale des retraités route 
de St Pierre
Organisé par l’amicale des retraités 
uniquement pour les adhérents. 
S'inscrire – 04 90 69 78 03

Samedi 25 mai 
camaleon – concert tango et folklore 
argentin
20h30 – La Boiserie
Milonga à 21h45
Venez danser au son du bandonéon ! Avec 
Camaleon, découvrez toute la musique du 
Rio de la Plata : tango, murga et Candome.
Tarifs : 18€ plein tarif, 14€ tarif carte, 8€ pour 

Dimanche 28 avril
vide-poussette et cousette
10h-18h – La Boiserie
Contact : Comité d’animations :
06 38 42 16 41

Dimanche 28 avril
fête de printemps du piol

Commerces, parking de l'oratoire et ZA du Piol
vide grenier et animations

Restauration sur place, buvette
Organisé par Mazan Dynamique, l’association 

des commerçants et artisans de Mazan
Inscriptions et détails au magasin Spar 

Mardi 30 avril
soirée dégustation des taste
vins du ventoux
19h – Cave Demazet
Contact : 04 90 69 41 67

Mardi 30 avril
spectacle « pâques solidaire »
18h – La Boiserie
Les élèves de l’école St Dominique 
présentent un spectacle de chants et danses 
dont tous les bénéfices sont réservés à une 
association caritative.
Tout public
Organisé par l’Ecole St Dominique – Contact : 
ecolestdominiquemazan@gmail.com

Mercredi 1er mai
Journée de la solidarité 
Place du 11 Novembre. 
Courses, randonnée, circuit VTT, stands 
humanitaires et repas à emporter
Organisée par l’OMS et la Ville de Mazan
8h30 Randonnée pédestre - 8h45 Course des 
enfants (- d’1km) - 9h30 Courses 5 et 12km        
9h45 NOUVEAU ! Circuit VTT découverte en 
famille
Inscription : www.le-sportif.com  
+ d’infos : www.mazan.fr 

Du mercredi 1er au 30 mai 
exposition sur le thème de la résistance 
pendant la seconde guerre mondiale
et plus particulièrement en Vaucluse
Bibliothèque municipale Francine Foussa
Tout public et scolaires
Organisée par le Cercle républicain – 
Contact : 06 60 24 40 96 / 
jeff.clapaud@hotmail.fr / 
www.cerclerep.mazan.free.fr  

Jeudi 2 mai 
concours de belote
14h – Foyer de l’amicale des retraités route 
de St Pierre.
Organisé par l’amicale des retraités – 
Contact : 04 90 69 78 03

Samedi 4 mai 
troc plantes
8h à 13h – Place du 8 Mai
Organisé par l’association Culture et 
Patrimoine – Contact : 04 90 60 46 04 / 
culturepatrimoinemazan@gmail.com / 
www.culturepatrimoinemazan.fr



Samedi 1er juin 
tournoi de foot des commerçants 
Stade de Bédoin
Contact : association Ventoux Sud Fc -
06 26 19 20 35

Samedi 1er juin 
conférence « clémenceau dit le tigre, dit le 
père de la victoire »
16h – Salle de la Poste
Tout public – Entrée libre
Organisée par le Cercle républicain – 
Contact : 06 60 24 40 96 / jeff.clapaud@
hotmail.fr / www.cerclerep.mazan.free.fr  

Dimanche 2 juin 
tournoi de foot de la coupe du monde féminine 
Stade de Bédoin
Contact : association Ventoux Sud Fc - 
06 26 19 20 35

Mardi 4 juin 
atelier « gérer ses insomnies »
18h30 – La Poste
L’atelier du sommeil pour retrouver sa 
sérénité dans son quotidien.
Tout public
Contact : association Soins de l’être -
06 10 36 11 08 / contact@psychosophro84.fr

Jeudi 6 Juin 
concours de belote
14h – Foyer de l’amicale des retraités route 
de St Pierre.
Organisé par l’amicale des retraités – 
04 90 69 78 03

Dimanche 9 juin
fête de l’eau
quais de l'Auzon et Place de la Résistance.
Fabrication des bateaux par les enfants et 
autres animations pour petits et grands
Visite guidée de l'histoire des canaux de Mazan
Courses de bateaux, éliminatoires et phases 
finales, et autres animations
Fin d'après-midi : remise des prix
Organisé par l’association AuCAM - 
Contact : 06 71 99 39 10

Dimanche 9 juin 
tournoi de foot des commerçants denis Jouve
Stade de Mazan
Contact : association Ventoux Sud Fc  - 
06 26 19 20 35

Dimanche 9 juin
gala de danse du centre culturel francine 
foussa
20h – La Boiserie
Contact : Centre culturel Francine Foussa - 
04 90 69 77 70

Mardi 11 juin 
atelier : « méditer avec les minéraux »
19h – La Poste
Isabelle Serges vous invite à venir découvrir 
la méditation avec les bols chantants autour 
des minéraux. N’hésitez pas apporter votre 
pierre préférée !
Sur réservation uniquement

Contact : association Soins de l’être – 
06 27 28 28 43 / cap.harmonie@free.fr

Mardi 11 Juin 
voyage à la Journée. petit train vivarais
Organisé par l’amicale des retraités – 
04 90 69 78 03

Mardi 18 juin
atelier « préparez l’été : special Jambes 
lourdes – circulation sanguine et 
lymphatique »
19h - La Poste
Focus sur les jambes lourdes & 
douloureuses. La réflexologie plantaire est 
une douce solution pour préparer son corps 
et mieux appréhender la chaleur de l’été.
Contact : association Soins de l’être - 
06 25 72 41 17 / angelique.bressy@hotmail.fr

Mardi 18 juin
soirée dégustation des taste-vins du ventoux 
19h – Cave Demazet
Contact : 04 90 69 41 67

Mercredi 19 juin
atelier créatif numérique « faire de la musique 
sur tablette »
10h - bibliothèque municipale
Durée : 1h
Tout public – réservation conseillée 
Contact : 04 90 69 82 76

Vendredi 21 Juin 
repas 25 ans de l'amicale
14h – Foyer de l’amicale des retraités route 
de St Pierre.
S'inscrire
Organisé par l’amicale des retraités – 
04 90 69 78 03

Vendredi 21 juin
fête de la musique

20h – Place du 8 mai
Chorale pop et groupe Orient Express 
Organisé par le Comité d’animations - 

06 38 42 16 41

Samedi 22 juin 
apéritif littéraire « petits et grands, préparez 
vos lectures d’été »
A partir de 11h30  - 
bibliothèque municipale
Contact : 04 90 69 82 76

Samedi 29 juin
ag de l’association ventoux sud fc  
+ soirée paëlla
Contact : 06 26 19 20 35

Samedi 29 et dimanche 30 juin
kermesse de l’ecole st dominique
16h à 23h - Cour de l’école
Au programme : Jeux pour les enfants, 
spectacle, divers stands et repas.
Dimanche : Messe à 11h dans la cour, 
tombola et repas.
Tout public
Contact : 
ecolestdominiquemazan@gmail.com

les moins de 15 ans et Milonga uniquement
Billetterie en mairie, sur www.billenetnet.fr  
sur place le soir du spectacle
Contact : 04 90 69 47 84

Samedi 25 mai
rallye cyclo la gallo-romaine
Inscriptions ouvertes de 7h à 10h à La 
Boiserie
3 circuits sont proposés : 60, 80 et 100kms 
Contact : association Cyclo Club

Samedi 25 et dimanche 26 mai
fête des mères
Stand sur la place du 8 Mai de 8h30 à 12h
Roses offertes chez les commerçants 
mazanais 
Organisé par Mazan Dynamique

Lundi 27 mai 
vernissage de l’exposition des ateliers 
dessin, modelages et couture du centre 
culturel francine foussa
uniquement sur invitation
Exposition ouverte aux heures d’ouverture 
du centre culturel jusqu’au vendredi 21 
juin
Contact : Centre culturel Francine Foussa – 
04 90 69 77 70

Mardi 28 mai
conférence « la force de nos ancêtres »
19h - Salle de la Poste
Dans cet atelier, Marthe Horard, conteuse et 
psychopraticienne, vous propose d'aller à la 
recherche du soutien dans la lignée par le 
biais de visualisations et exercices pratiques.
Contact : association Soins de l’être - 
06 15 82 26 91 / 
www.contesetmieux-etre.com

Mercredi 29 mai 
atelier « Je fabrique ma poupée, personnage 
mythologique »
avec la créatrice Claude Andrée Anton
14h – Bibliothèque municipale Francine 
Foussa
Durée : 2h
Tout public, binômes adulte / enfant 
souhaités
Réservation conseillée 
Contact : 04 90 69 82 76

Vendredi 31 mai
concert de cors des alpes et 
soirée « happy rosés »
A partir de 18h30 – Cave Demazet
18h30 : concert dans le cadre de la Fête de 
la Vigne et du Vin.
19h : animation musicale par le Groupe 
Rock’able. 
Entrée gratuite
Organisé par la Cave Demazet - 
Contact : 04 90 69 41 67

En juin 
exposition « la musique des instruments »
bibliothèque municipale
avec le Service du Livre et de la Lecture 
Contact : 04 90 69 82 76

13m a z a n  i n fos  /  Printemps  2019



déVeloppeMent 
dUrable et 
éconoMie locale
dossier

Nous avions déjà abordé le thème de l’environnement, de 
l’économie durable et des circuits locaux. La protection 
de notre espace de vie, la révision de nos modes de vie, 
des préoccupations timides et éparses autrefois, gagnent 
du terrain et s’affichent désormais comme des pratiques 
de plus en plus courantes. quasi une vogue, au bon sens 
du terme, qui génère un nombre croissant d’initiatives 
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individuelles ou institutionnelles. C’est cette multiplication 
des changements qui rassure et optimise l’avenir. Ces 
actions, même les plus modestes, s’inscrivent dans un 
projet plus vaste, un peu comme les petits ruisseaux 
conduisent à de grandes rivières.
Certes, dans un contexte relativement morose et agité, 
les dynamismes de toutes parts dessinent le monde 
de demain qu’ont décrit les utopistes et que préconise 
une partie croissante de la communauté scientifique. 
Modérer sa consommation d’énergie, préserver le 
potentiel productif des sols, ménager la planète, favoriser 
les échanges et les circuits de proximité… L’évangile 
est bien connu. Alors ? Abandonner progressivement 
la chimie lorsqu’elle n’est pas absolument nécessaire 
dans la production agricole, sélectionner des matériaux 
à faible potentiel nocif pour l’environnement dans les 
constructions nouvelles, privilégier les productions locales 
ou régionales dans la consommation… Ce sont autant de 
préceptes qu’il faut faciliter et répandre. Les institutions 
publiques et les médias s’en font désormais largement 
l’écho. A chacun, individu ou collectivité, de faire un pas. 
Les contributions des particuliers et de la commune à un 
avenir plus serein.

bruno bagnol : adieu la chimie, bienvenue aux 
traitements naturels
Nous sommes aux limites de la commune, tout au bout 
du chemin d’Aubignan. C’est une figure bien connue des 
mazanais, qui a repris l’exploitation familiale créée en 1941, 
et qui fréquente assidument le marché des producteurs du 
samedi. Marché où il propose ses fraises, de variété cléry, 
reconnue comme l’excellence de la fraise de Carpentras.
Se démarquer de ses confrères pour apporter un plus  
au consommateur, tout en conservant le bon côté 
traditionnel, a toujours été l’une de ses préoccupations : 
le fruit est toujours cultivé en pleine terre, sur sol 
argilo-calcaire, les pierres abondantes permettant ainsi 
d’accumuler la chaleur du jour pour la restituer la nuit, sous 
serre, sans chauffage, donc sans empreinte carbone. D’où 
une production précoce, que Bruno garantit aussi saine. Le 
principal prédateur nous vient de Californie, le thrips, c’est 
son nom, est arrivé dans des géraniums…Les laboratoires 
français ont sélectionné une arme de guerre contre le 
thrips, l’équivalent amélioré de la coccinelle qui élimine les 
pucerons. Et ça marche, garantit un fruit exempt de tout 
pesticide, donc plus sain et plus conforme aux attentes 
des consommateurs soucieux de la composition de leurs 
assiettes. Ça marche, tout en générant bien sûr des charges 
supplémentaires, et en nécessitant une surveillance de 
tous les instants. Cette lutte intégrée, condition de la 
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qualité  du produit final, s’avère particulièrement pointue 
et délicate pendant les pics de chaleur et d’humidité qui 
favorisent la prolifération du parasite. Ce dernier s’attaque 
au pollen des fleurs, et si cette phase n’est pas contrariée 
par le lâcher d’auxilliaires, le fruit présentera un aspect 
boisé et se révèlera impropre à la consommation. Donc pas 
vendable !
Autre étape décisive : la pollinisation, assurée par 
une variété de bourdons, capable de butiner dès une 
température de 6°. Après de nombreux essais, une 
variété de bourdons de petite taille a été sélectionnée, 
transformant ainsi périodiquement la serre en ruche. 
A ce titre, l’exploitation affiche un côté pionnier. Ces 
pratiques, lutte intégrée et aide pollinisatrice, peu connues 
des consommateurs, et qu’il convient de vulgariser, 
conduisent à un fruit propre, sans impact négatif sur les 
sols et leur avenir, et pour le plaisir du consommateur et 
la préservation de sa santé. Elles changent également 
l’image de l’agriculteur. Le producteur fréquentant 
désormais la communauté technique et scientifique, avec 
des contraintes exigeantes et une connaissance accrue des 
méthodes de production et de préservation. L’agriculteur 
moderne ne peut plus s’exonérer d’une collaboration avec 
les scientifiques.
Bruno, au-delà de sa production de fraises sous serres 
sur 1ha, exploite également 12ha de raisin de table 
et 28ha de raisin de cuve, emploie 3 salariés et 10 
saisonniers. Compte-tenu des volumes de production, il ne 
commercialise en vente directe que 10% de sa production. 
Le reste, soit l’essentiel, aboutit au marché de gros de 
Chateaurenard, avant une ventilation sur les marchés de 
gros de Nice, Lyon et Rungis. Il ne sert aucune grande 
surface. Ses fraises, tout au long de la saison sont aussi 
commercialisées surplace à Mazan, au magasin SPAR. 
Pour la commercialisation, toujours dans le souci de se 
différencier et d’ajouter un plus à ses produits, il a, depuis 
20 ans, créé sa propre marque : « les coteaux du Comtat ». 
Marque déposée, s’il vous plaît, appréciée comme un 
véritable label par les acheteurs fidèles et avertis.
bruno bagnol Vente directe à la propriété 
chemin d’aubignan, du lundi au vendredi, 9h-12h 
et 16h-19h, et le samedi matin au marché des 
producteurs. 
contact : 06 14 17 05 06

la « ruche qui dit oui », ou comment fédérer les 
consommateurs et producteurs autour des produits 
locaux et régionaux.
Encore à la périphérie de Mazan, là où on ne passe pas 
par hasard. Il faut vraiment connaître. Loin du centre où le 
panneau « la cerise Montolin » indique le chemin. Mendy et 
Jimmy, le couple propriétaire exploite un domaine de plus 
de 15ha, sur lequel ils produisent fruits (fraises de plein sol, 
framboises, cerises, raisin muscat et figues) et légumes, 
des asperges de toutes les couleurs : pourpres, vertes et 
blanches. Comme bon nombre d’exploitants, ils disposent 
d’un point de vente sur place, à la ferme, bientôt décalé 
dans un nouveau local, au bout du chemin. Et aussi la 
présence sur des marchés régionaux importants, Marseille 
Prado et La Ciotat.
Et puis un beau jour de 2015, les producteurs qui livraient 
une partie de leurs récoltes dans des ruches régionales 

décident de franchir le pas et adhérent au réseau national 
de « la ruche qui dit oui », deviennent ainsi point de 
rencontre et de vente. un plus pour le domaine, une 
synergie nouvelle. un réseau qui relève de ce qu’on appelle 
l’économie collaborative. un système d’alimentation et de 
vente qui se veut juste, qui propose des produits bons et 
sains, commercialisés au juste prix pour les producteurs. 
Dans le souci des concepteurs du dispositif, il s’agit de 
soutenir les producteurs locaux , n’utilisant ni OGM ni 
produits de synthèse, de créer du lien social en réunissant 
ceux qui produisent et ceux qui consomment, dans un 
circuit court. De confidentiel au départ, ce réseau n’a cessé 
de diffuser, de se développer. D’essentiellement urbain au 
départ, il a dépassé le stade des « bobos » pour imprégner 
la péri-urbanité et la ruralité.  
La ruche de Mazan, comment fonctionne-t-elle ? Les 
produits en vente sont présentés sur internet, les clients, 
inscrits au préalable, composent leur panier, paient et 
viennent retirer leur commande le jour et à l’heure fixée, 
toujours un mercredi de 17 à 19h. Ainsi, par exemple, lors 
d’une dernière vente, plus de 100 personnes sont venues 
s’approvisionner, 31 producteurs étaient concernés, et les 
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produits venaient d’une distance moyenne de 37km. Plus 
de 1400 personnes, acheteurs potentiels, sont inscrits sur 
les tablettes de la ruche, pour des produits très variés : 
fruits, légumes, viande, fromages, œufs, pain, viennoiseries, 
conserves…. Le mercredi soir constitue un grand moment 
de convivialité, en un lieu de socialisation où le contact se 
noue facilement sous la houlette de Mendy. Des rencontres 
ponctuées par des animations festives, de circonstance, 
comme le sapin de noël, la galette des rois, les plants 
au printemps, les crêpes à la chandeleur… En parallèle, 
un système de fidélisation de la clientèle, avec remise 
d’un gros panier de produits locaux lors de la centième 
commande. Les acheteurs fidèles ne tarissent pas d’éloges 
sur le dispositif.
la cerise Montolin - la ruche de Mazan - 
Mendy et Jimmy : 1450 chemin de faverand Mazan
06 86 10 53 75- laruchequiditoui.fr

le doJo, réalisation communale, inséré dans le 
complexe sportif
une meilleure gestion de l’espace, une utilisation au mieux 
des terrains disponibles, une fonctionnalité des secteurs, 
faire bien, voire mieux en respectant l’environnement et 
en préservant les ressources… De bons préceptes que 
la ville essaie d’appliquer au mieux à sa structuration, 
à sa modernisation, tout en satisfaisant les besoins des 
administrés. 

C’est tout à fait dans le même souci qu’a été pensé le futur 
Dojo dont les travaux ont commencé.
En dehors bien entendu du fait que les clubs sportifs 
sont, depuis de nombreuses années, cantonnés dans 
des espaces réduits. Pour mémoire, la ville compte 1200 
licenciés, soit 20% de la population, fréquentant le plateau 
sportif : COSEC, stade, terrains de tennis. Les besoins 
exprimés et les attentes sont importants, quantitatifs 
autant que qualitatifs, dès lors que les clubs ne cessent de 
progresser en effectifs et atteignent des niveaux élevés 
de compétition. La décision de réaliser le Dojo répond à 
une patiente attente de quelques années. Les travaux sont 

lancés, à côté des installations existantes pour permettre 
une véritable mutualisation des installations principales 
et annexes- sanitaires et vestiaires- aux clubs autres qui ne 
relèvent pas des arts martiaux, et dont les besoins ne sont 
aujourd’hui que partiellement satisfaits.
D’une surface au sol de plus de 600m2, avec 2 aires de 
combat, une emprise au sol légèrement supérieure 
(730m2) et d’une hauteur maximale de 5,44m, il fait en 
quelque sorte contrepoids au COSEC, et vient s’insérer 
dans les espaces verts existants, supérieurs aux normes 
requises. et protège la perspective sur le mont Ventoux. 
les aires de stationnement, elles-mêmes végétalisées, 
les haies existantes conservées respectent les 
caractéristiques vertes du complexe sportif, agrandi et 
conforté.
L’implantation, arrêtée après études, permet la 
mutualisation des infrastructures et des réseaux : parkings, 
voies d’accès, gestion des eaux, usées et pluviales, 
sécurité incendie. un gain considérable sur les coûts. 
Préserver l’environnement, c’est bien, préserver l’argent 
public, c’est très bien, puisque ce nouvel équipement, 
incontestablement un plus pour la communauté 
sportive et la commune, peut être réalisé sans ponction 
supplémentaire sur la fiscalité communale. pour l’aspect 
extérieur de la construction, priorité aux matériaux 
« sans entretien » : bardage bois naturel en lames 
disposées horizontalement, panneaux inox en façade 
nord et toiture en bacacier.

conclUsion

ces réalisations, particulières et communales, tout 
comme le projet de la rubrique « gens d’ici.» illustrent 
ce qu’il est convenu d’appeler l’esprit d’entreprise. 
entreprendre, c’est créer de l’activité, c’est favoriser 
le développement économique, social et humain. il 
est réconfortant de constater que cet esprit naît, se 
développe et prospère aux quatre coins de Mazan, 
participant ainsi à sa valorisation et à son attractivité. 
Un encouragement pour l’avenir !
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QUelQUes réalisations 
dUrables à Mazan

l la boiserie, labellisée bdM 
    or et argent

l parkings végétalisés
l zérophyto dès 2015
    pour l'entretien des espaces verts 

l isolation des bâtiments
    de la condamine

l chaudière à bois 
    à l’école la condamine

l éclairage public en leds
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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. »

7 MARS
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-neuf étaient présents ou représentés. 

L’assemblée a approuvé la mise en place d’un partenariat 
avec le pôle emploi de Carpentras afin d’accompagner 
les demandeurs d’emploi de la commune pour effectuer 
leurs démarches.
Elle a accordé une avance sur subvention au centre de 
loisirs et au centre culturel et autorisé Monsieur le maire 
à signer la convention en résultant. 
Elle a décidé de participer au financement d’un projet 
de classe découverte du collège André Malraux et de 

renouveler pour l’année 2019 la convention avec la CAF 
de Vaucluse relative au disposition « carte temps libre ».
Elle a approuvé les projets suivants :
- installation d’un éclairage aux normes en vigueur des 
courts de tennis n°1 et n°3 ;
- Etude-action réalisée par la CoVe avec participation de 
la commune pour la revitalisation des centres bourgs ; 
- Travaux de voirie.
Elle a débattu et pris acte du rapport d’orientations 
budgétaires pour 2019 qui lui a été présenté.

Elle a approuvé la convention de formation des 
membres du cHsct à passer avec le centre de gestion 
84 et modifié le tableau des effectifs. 
Monsieur le Maire a répondu à diverses questions et 
informé l'assemblée des décisions municipales qu'il a été 
amené à prendre depuis la dernière séance du conseil 
municipal.

MAZAN AVEC VOuS
Mazan : cite dortoir ou VillaGe proVencal

Au moment d’établir le bilan de 12 ans de gestion pour 
la majorité municipale en place, les mazanais sont en 
droit de se poser cette question : cité dortoir ou village 
provençal ?
la boiserie, salle de spectacle comme peu de villes aux 
alentours en sont équipées. Les mazanais attendaient 
une salle des fêtes simple d’utilisation et disponible.
l’école de la condamine calibrée pour une population 
de 10 000 habitants. La dimension de l’établissement 
fait fuir les parents d’élèves vers le privé.
Une place du 11 novembre se déclare « provençale » 
mais elle ressemble à une esplanade « bétonnée » de 
ville nouvelle.
Et pendant ce temps le centre village se meurt.
les places de parking partent en périphérie, 
les commerces périclitent, disparaissent ou 
progressivement quittent le centre.
Pour la circulation nous sommes toujours au stade 
« 2008 » :
- La route départementale traverse toujours le village 
avec des centaines de camions qui frôlent les passants 
jusqu’au jour où ? A ce jour, aucune perspective de 
déviation. Le tracé « sud », pourtant soutenu par notre 
maire, est en panne.
- L’axe « Garrigues – village » pour les piétons, 
les cyclistes, les automobilistes n’est toujours pas 
d’actualité.
- Les chemins communaux sont dans un bien triste 
état : les nids de poules se creusent… (rassurez-vous, 
juste à 6 mois des élections municipales ils seront tous 
remis en état comme en 2013).
Les choix des investissements de notre maire ont 
multiplié par 5,5 l’endettement par habitant de la 
commune : 
2008 : 148€/2018 : 821€ pour quel résultat ?

LA GAuCHE MAZANAISE
Grand débat et revendications, vers plus de 
démocratie locale participative
C'est le souhait de la Gauche mazanaise qui œuvre au bien 
vivre ensemble et à l'intérêt du plus grand nombre depuis 
11 ans. Réunie pour débattre et apporter sa contribution 
au plan national, elle a vu émerger le besoin impérieux 
de dialogue et de concertation. Se pose alors la question 
de la place du citoyen dans le débat, celle qu'il prend et 
celle qu'on lui octroie. Localement, plusieurs chantiers 
n'auraient-ils pas mérité plus de consultations ?
(Emplacement du dojo, aménagement des quartiers, 
place du 11 novembre. Pour cette dernière, une pétition 
signée par plus de 1000 personnes a été totalement 
ignorée par le Maire et sa majorité).
Ces dernières offrent aux citoyens la possibilité d'enrichir 
le projet. Si besoin un référendum local pourrait être 
organisé à l’initiative des citoyens afin de dégager une 
majorité sur les projets qui nous concernent tous. un 
référendum dont les modalités seraient strictes. Il n’est 
pas question qu’une poignée de personnes remettent 
systématiquement en cause les décisions de la majorité 
municipale élue démocratiquement.
Vous voulez que le citoyen retrouve sa place au centre 
de la politique locale ?
Vous voulez une autre relation entre le Maire/la majorité 
municipale et les citoyens ?
Vous partagez notre conception de la vie municipale ?
Vous partagez nos valeurs de solidarité, de fraternité et 
de justice sociale ?
Ce qui vous intéresse, c’est un projet municipal autour 
de ces valeurs et vous n’avez que faire des étiquettes 
politiques ?
Rejoignez-nous.
ensemble, soyons acteurs de notre commune.
Jean-François CLAPAuD
la-gauche-mazanaise@hotmail.fr

l’expression de l’opposition
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q « PARTAGEONS LA PLACE »
Lundi 11 février la place du 11 Novembre a été réouverte. 
Fin des travaux de réhabilitation de l’« esplanade » 
mazanaise, après 7 mois de chantier. Désormais tous 
peuvent y accéder… en prenant soin de partager la 
chaussée. La « zone de rencontre » donne en effet la priorité 
aux piétons, qui peuvent déambuler où bon leur semble. 
Elle limite la vitesse des véhicules motorisés mais n’autorise 
pas les arrêts-minute devant l’école ou la mairie. 20 places 
de parking sont matérialisées au sol sur lesquelles il est 
possible de stationner 1h30 gratuitement (zone bleue). 

Affiche dénonçant les violences faites aux femmes

Plan de circulation sur la place

u LES éCOLIERS SOLIDAIRES 
De jolis tissus,
Des perles,
Des rubans,
Des sangles en toile pour les sacs,
Des plumes,
Des dentelles,
Des petites branches,
Des fils de coton à broder
C’est tout le petit matériel de décoration que 
vous pouvez porter aux enseignantes de la 
condamine pour soutenir le projet solidaire 
des élèves. En effet, dans le cadre des programmes 
d’éducation civique et de découverte du monde, 
l’école élémentaire La Condamine participe à un 
projet de solidarité, qui réunit trois classes. Les enfants 
fabriqueront et vendront des sacs en tissu et des 
attrape-rêves. L’intégralité de la recette sera reversée à 
l’Association Terre des Enfants – Vaucluse qui mène des 
actions à Madagascar, au Togo et en Haïti. Ces actions 
permettent de nourrir, héberger, scolariser, former et 
soigner les enfants dans le besoin. 

les  infos communales
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u RESTAuRATION Du TOuR DE 
VILLE ET Du CENTRE ANCIEN
Depuis 2014, un réel effort a été apporté à la mise en valeur du 
patrimoine ancien et des rues typiques :
- Structuration du centre ancien de la porte de Carpentras à la 
porte de Mormoiron
- Remise en valeur de la place des Arcades. Rénovation de la 
place Lamoricère, Rue St Nazaire et de la descente du musée.
- Politique de fleurissement du village depuis plusieurs années
- Aide financière à la restauration de 12 façades du centre 
ancien
- Réfection des chaussées et cheminements piétonniers : 
avenue de l’Europe (trottoirs remis à neuf )
- En 2018 : réfection de la chaussée et des trottoirs du 
boulevard de la Tournelle
- Réfection de la chaussée et aménagement d’un cheminement 
doux sur les quais de l’Auzon
- Attention portée à l’accessibilité des services : La Poste est 
équipée depuis 2016 d’un accès avec monte-personnes. une 
rampe facilite la montée jusqu’à l’église…
- Zone bleue sur une partie du tour de ville
- Les 2 colonnes enterrées sur le boulevard de la Tournelle en 
remplacement des anciens containers. Les avantages : gain de 
place et de temps dans la collecte, une meilleure hygiène, une 
meilleure sécurité et un plus esthétique 
- Installation d’un éclairage à led 
- Installation de caméras de vidéo-protection place de l’Eglise 
et place des Arcades 

u ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF, 
PRéPAREZ LA VISITE 
DE CONTRôLE
Si votre habitation est en 
assainissement non collectif et 
située dans la « zone à enjeux 
environnementaux » (cf carte), vous 
avez dû recevoir un courrier du 
syndicat des Eaux Rhône Ventoux 
vous invitant à préparer la visite d’un 
technicien. 
Lors de ce rendez-vous, vous devrez :
- rendre accessible l’ensemble des 
regards de visites des ouvrages situés 
sur votre propriété (fosse, bac à 
graisses, préfiltre, regards, etc.)
- présenter les factures et les 
bordereaux de suivi des déchets 
correspondant à la dernière vidange 
effectuée.
+ d’infos sur le site www.mazan.fr, 
rubrique des actualités
permanence téléphonique les 
mercredis de 13h30 à 17h : 
04 90 60 81 81

n uN CONCILIATEuR DE JuSTICE EN MAIRIE
A partir du mois d’avril, un conciliateur de justice sera présent en mairie. 
Cet auxiliaire de justice a  pour mission de faciliter le règlement amiable des 
différends qui peuvent naître entre particuliers. Il écoute chacune des parties 
et s’efforce de trouver avec elles un accord. Ce service est gratuit. Il permet 
d’instaurer une meilleure justice de proximité.
Permanence du conciliateur le 4ème jeudi des mois d’avril, mai et juin.
Sur rdv au 04 90 69 70 19
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n TRAVAux CHEZ SOI, CE qu'IL FAuT SAVOIR
faire des travaux chez soi : quelques règles de base à observer pour modifier, agrandir, transformer, ou tout 
simplement construire…
Pour rappel, le plU (Plan Local d’Urbanisme) définit les possibilités de constructions ou d’aménagements dans les 
différents secteurs de la commune. La zone u, urbaine, c’est-à-dire vouée à la construction, est divisée en sous-
catégories, avec des droits et des devoirs différenciés, en partant du centre- ville vers la périphérie. La zone a, agricole, 
n’autorise que des constructions ou extensions très règlementées, strictement nécessaires à l’exploitation agricole. La 
zone n, naturelle, demeure quant à elle fermée à toute urbanisation. De plus, depuis 2001, un ppri (Plan Prévisionnel 
des Risques d’Inondations) longuement élaboré par les services de l’état après les événements de Vaison-la-Romaine 
(1992), limite, pour des raisons de sécurité évidentes les possibilités d’installation sur l’emprise du territoire.
Toutes les possibilités et les contraintes font l’objet d’une description et d’une explicitation dans le PLu, accessible 
dans sa totalité sur les sites www.mazan.fr/pratique/habiter-mazan/urbanisme.html ou 
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr .
Chaque candidat, en partant de la référence cadastrale de la parcelle concernée, accède au règlement 
correspondant à son secteur. pour concrétiser un projet, quelles sont donc les formalités à suivre et quelles sont 
les autorisations à demander.  Rappel utile. Trois orientations : réaliser des annexes, modifier l’existant, ou changer 
la destination des locaux existants.

n u 1. réaliser des annexes
l 1.1 Un abri de jardin ou un abri voiture
-Si la surface concernée est inférieure à 5m2, aucune formalité requise mais respect du PLu.
-Si la surface est comprise entre 5 et 20m2, une déclaration de travaux(DP) s’impose. Il en est de même pour 
les projets entre 20 et 40m2 uniquement en zone U, en continuité de l’existant et sans création de logement 
supplémentaire.
-Si la surface excède 20m2, un permis de construire.
l 1.2 Une piscine
Sont exemptés d’autorisation les bassins hors sol, démontables, pour une durée de 3 mois. Pour les bassins en sol
- Moins de 10m2 : aucune autorisation à solliciter
- De 10 à 100m2, sans couverture ou avec couverture jusqu’à 1,80m de hauteur : une dp 
- Pour plus de 100m2 ou couverture supérieure à 1,80m de hauteur : pc
l 1.3 des serres  
 - Pour une hauteur inférieure à 1,80m : aucune formalité
- Pour une hauteur comprise entre 1,80m et 4m, d’une surface inférieure à 2000m2 : une dp
- au-delà de 2000m2 et plus d’1,80m de hauteur, ou plus de 4m de haut : un pc

n u 2. Modifier l’existant
l 2.1 aménager des combles. C’est toujours la règle des 5 et 20m2, et jusqu’à 40m2( voir ci-dessus pour les abris). 
en dessous de 5m2, aucune formalité. De 5 à 20m2, une dp, et au-delà ; un pc.
Il en est de même pour une véranda.
l 2.2 surélever une construction. Les travaux modifiant les structures porteuses, notamment la surélévation 
des toitures, sont soumis à un pc. Si la surface envisagée est inférieure à 20m2, une dp, au-delà, un pc.
l 2.3 Modification des ouvertures. un pc s’il y a modification des structures porteuses, une dp dans les autres cas.
n u 3. cHanGer la destination des locaUx existants
Le changement le plus courant touche à la transformation d’un garage en pièce à vivre. Dans ce cas, c’est une dp, 
voire un pc si la modification touche à la structure ou à l’aspect extérieur.
n u en conclUsion 
Pour une construction de maison, un pc est nécessaire, ainsi que l’intervention d’un architecte pour toute 
réalisation de plus de 150m2 de plancher. En fait, pour les modifications, il faut toujours s’en remettre aux chiffres 
clés : 5 et 20m2… Les services municipaux sont régulièrement alertés de travaux effectués par des particuliers 
souvent de bonne foi, travaux cependant soumis à autorisation. Ainsi faut-il diligenter les gardes pour rappeler 
au respect des règles, procédure qu’il vaut mieux éviter en informant.

t CCFF : ENGAGEZ-VOuS POuR VOTRE TERRITOIRE
Le Comité Communal des Feux de Forêt rassemble des Mazanais engagés pour la préservation du 
territoire. En cas de feu, ils sont les premiers à se mobiliser, aux côtés des pompiers, des gendarmes etc. 
Leur mission est de sauvegarder mais aussi de prévenir les dangers qui menacent les massifs forestiers. 
Pour cela, ils effectuent des patrouilles de surveillance, équipés de véhicules adaptés (photo). Chaque 
été, ils informent la population locale et les touristes de la réglementation en vigueur et des bons 
gestes à adopter. si vous aimez votre territoire et souhaitez contribuer à sa sauvegarde, rejoignez 
le ccff !
contact : Jean-pierre baudelier 06 09 387 44 46
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n ENquêTES PuBLIquES Du 18 MARS Au 19 AVRIL
Dans le cadre de la loi Notre du 7 août 2015, la région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur élabore deux documents 
soumis à enquête publique du 18 mars au 19 avril 2019. 

le plan régional de prévention et de Gestion des déchets
le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’egalité des territoires

Les permanences des commissions d’enquête à la Cove sont les suivantes :
prpGd : mercredi 18/04, 9h-12h  -  jeudi 18/04, 13h30-16h30
sraddet : lundi er avril, 14h-17h  -  jeudi 11 avril, 9h-12h
Ces documents sont consultables en ligne http://plandechets.maregionsud.fr et 
http://SRADDETenquetepublique.maregionsud.fr ou à la CoVe 1171 avenue du Mont Ventoux 84200 Carpentras de 
8h à 12h et de 13h30 à 18h

u FAIRE RIMER HABITAT ET SOLIDARITé
En 2015, PACT et Habitat & Développement, acteurs du logement, se regroupent en créant 
SOLIHA (SOLIdarité etHAbitat), désormais un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire. 
C’est un véritable outil d’amélioration de l’habitat, au service de tous, particuliers et collectivités.
un exemple sur Mazan d’un dossier de précarité énergétique, pour un couple de retraités. 
Nécessité de remplacer les menuiseries au profit de fenêtres isolantes à double vitrage, d’installer une VMC pour 
améliorer l’état sanitaire et le confort, ainsi que l’isolation des combles pour limiter les déperditions de chaleur.
Coût total de l’opération : 14 215€ TTC. Les subventions (ANAH, Conseil départemental, caisse de retraite) s’élèvent à 
10 384 €. Le reste à charge pour le couple ne représente que 3 831 €, pour un gain énergétique de 34% !
Les propriétaires occupants qui souhaitent améliorer le confort thermique de leur habitation et réaliser des 
économies d’énergie (isolation de toiture, des murs, remplacement des fenêtres, changement du système de 
chauffage), peuvent sous certaines conditions, bénéficier d’aides financières et fiscales (même s’ils ne disposent pas 
nécessairement de l’ensemble du financement).
infos pratiques :
prendre rdv avec la conseillère habitat : par téléphone tous les vendredis au 04 90 23 12 12
en mairie, le 2ème jeudi du mois (11/04) ou à votre domicile

u GRAND DéBAT NATIONAL
Samedi 2 mars, le député Adrien Morenas, en partenariat avec la ville 
de Mazan, réunissait à la Boiserie une centaine de personnes en réunion 
publique, dans le cadre du Grand Débat National. Réunion sous forme 
d’ateliers de réflexion, où chacun a pu faire part de ses idées sur le thème 
« l'Organisation de l'Etat et des services publics ».
La municipalité a mis à disposition des Mazanais, un cahier de doléances 
du 20 décembre au 20 février, date à laquelle il a été envoyé en préfecture.

n LE CHANCRE COLORé SéVIT TOuJOuRS
Mercredi 27 février a débuté l’abattage des platanes malades situés boulevard des Innocents. La commune répond 
ainsi à l’injonction qu’elle a reçue en 2016 des services de la Préfecture, d’abattre et de dévitaliser tous les arbres 
contaminés par le chancre coloré ainsi que leurs voisins situés dans un rayon de 35 mètres. 
chaque année, la maladie du chancre coloré détruit plus de 1000 platanes en région paca.
Pour Aimé Navello, maire de Mazan, cet abattage est un « véritable crève-cœur » car ces arbres sont « dans l’âme des 
Mazanais ». Malheureusement, la présence du Ceratocystis platani (agent pathogène du chancre coloré) a été constaté lors 
d’un rapport de la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) de la Région Sud PACA. 
D’autres arbres seront replantés afin de réstituerv de la verdure. 
Pour rappel, la lutte contre le chancre coloré est obligatoire en vertu de l’arrêté ministériel du 22/12/2015 et les 
moyens de cette lutte sont prescrits dans l’arrêté préfectoral du 11 avril 2016.



NaissaNces

Décembre

bensoussan Zoï
Ville Victoire

Janvier

Marc Victoire
leites camburis Paco
pierache Rose

Février

bosseboeuf quentin
Weber Whitey
kaouass Noham
Janah Jibril
persia Marceau

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
Bibliothèque municipale : 04 90 69 82 76
Le lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Les mardi et vendredi de 15h à 18h30
Le samedi de 10h à 12h
bibliotheque@mazan.fr
Bureau d’information touristique : 04 90 69 74 27
Avril /mai/ juin/septembre/octobre :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h
Juillet /août :
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
Ouvert les jours fériés de 9h30 à 12h30 (sauf 1er mai)

Décès

Décembre 

duban Lucette, veuve Blanc
rames Alberte, 
 épouse Tourniaire
Gil Béatrice
kesmedjian Georges

Janvier

riaUlt Monique, épouse Marie
brun Eliane, veuve Barras
calvet Frédéric
Grosbois Paulette, 
 épouse Barreteau
beleizon Martine, épouse Coyard
beleizon Jeannine, 
 veuve Gimeno
Garcia salinas Antonio

Février

Meilloret Roger
VUlliez Paulette, veuve Leduc

mariages

Décembre

abbih zaim Ilyasse et 
 el abdellaoui Fatima
el Makrini Mohamed et 
 ahdifi Meriem

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 
Conciliateur de justice. Le 4e mercredi des mois 
d'avril, mai, juin, en mairie salle de Moudon. Sur RDV 
04 90 69 70 19

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 jeudis 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 58 22

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 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
avril
Samedi 6, dimanche 7 : 
Docteur Lunadier
Samedi 13, dimanche 14 : 
Docteur Nadra
Samedi 20, dimanche 21 :  
Docteur Casegas
Lundi 22 : 
Docteur Casegas
Samedi 27, dimanche 28 : 
Docteur Irina Turturica
mai
Mercredi 1er : 
Docteur Irina Turturica
Samedi 4, dimanche 5 : 
Docteur Casegas
Mercredi 8 :
Docteur Nadra 
Samedi 11, dimanche 12 : 
Docteur Caut-Poitout
Samedi 18, dimanche 19 : 
Docteur Coste
Samedi 25, dimanche 26 : 
Docteur Gubert
Jeudi 30, vendredi 31 : 
Docteur Lunadier
Juin
Samedi 1er, dimanche 2 : 
Docteur Nadra
Samedi 8, dimanche 9, lundi 10 : 
Docteur Daniel Turturica
Samedi 15, dimanche 16 : 
Docteur Irina Turturica
Samedi 22, dimanche 23 : 
Docteur Brenguier
Samedi 29, dimanche 30 : 
Docteur Lunadier

Sous réserve de modifications






