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Edito[
520 élèves dans les écoles publiques, 
150 à l’école Saint Dominique, 800 
collégiens. Une nouvelle année 
commence, malheureusement ternie 
par la menace invisible du virus H1N1. 
Chacun doit respecter scrupuleusement 
tous les conseils de prévention qui ont été 
donnés par les autorités publiques et les 
médias et espérer que cette mauvaise 
grippe ne sera qu’une « grippette » 
mais, il ne faut surtout pas la prendre à 
la légère.
Durant l’été, les services techniques ont 
consacré plus de 300 heures pour effectuer les « petits travaux » 
dans les écoles et permettre ainsi aux élèves et aux enseignants 
de travailler dans de meilleures conditions.
La rentrée c’est aussi l’avancement des projets importants : 
salle polyvalente, nouveau groupe scolaire, assainissement, 
révision générale du POS. C’est également la mise en place de 
réalisations qui permettront l’amélioration de la qualité de vie de 
nos concitoyens. Une étude sur la circulation tendant à concilier 
la sécurité, la fluidité et la mixité est en cours et devra se croiser 
avec celle faite sur le commerce et le projet urbain afin que 
chacun d’entre nous soit gagnant. L’aménagement de nouveaux 
parkings en couronne à proximité du centre est à l’étude et doit 
permettre d’améliorer le stationnement sans dégrader l’aspect 
architectural de notre village que l’on doit continuer de mettre en 
valeur.
La rentrée c’est encore et toujours des efforts concernant la 
propreté et l’environnement. Les services techniques travaillent 
énormément dans ce sens. Ne pas jeter des papiers, des 
emballages, des plastiques n’importe où, ne pas permettre les 
déjections canines dans des lieux non appropriés, ne pas salir 
par des tags ou des inscriptions nos murs, ne pas jeter dans 
la rivière des objets dangereux ou polluants… tout cela devrait 
devenir des réflexes pour chacun… 
Voilà tout simplement quelques uns de nos objectifs en cette 
rentrée et j’espère qu’ils seront partagés par la grande majorité 
de nos citoyens.

                                                                       Votre Maire
                                                                    Aimé NAVELLO
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Brèves Anniversaire et fêtes

Fête votive  
Le Comité d’animation, présidé par Cédric Donier, a 
une fois de plus offert aux Mazanais de nombreuses 
animations ludiques ou musicales à l’occasion 
de la Fête votive. Au programme : orchestres, 
soirée mousse, apéro-concert, concours de chant, 
karaoké, concert à l’église avec le Duo pianissimo, 
concours de pétanque organisé par la Boule 
Joyeuse… Il y en avait pour tous les âges et pour 
tous les goûts. Pour finir en beauté ces cinq jours 
de fête et menée en musique par la Philharmonique 
à la lueur des lampions, la municipalité a offert à 
une foule venue très nombreuse un fabuleux feu 
d’artifice, proposé par la société Imagine. Juste 
après le spectacle, tout le monde s’est rassemblé 
pour danser Place du 8 mai et assister au show 
des 21 musiciens et chanteurs de l’Orchestre 
Méphisto. Bilan de la fête : un franc succès pour le 
Comité d’animation et un public enchanté…

Les garrigues a la fête
Comme chaque année, le terrain associatif des 
Garrigues a accueilli le concours de boules et le 
repas champêtre des Garrigues. Alors que les 
agneaux cuisaient autour des broches, M. le Maire 
a remis, en présence de Mme Péris, conseillère 
régionale, de M. Raspail, conseiller général et 
d’Annie Caizergues, présidente de l’association, 
les récompenses aux vainqueurs du concours 
de boules. La bonne humeur et le beau temps au 
rendez-vous, c’est sur des airs de la Philharmonique 
Mazanaise que petits et grands se sont retrouvés 
autour d’un verre avant de passer à table pour un 
beau méchoui.

Fête nationale suisse  
Le Comité de jumelage Mazan-Moudon a réuni 
dans les jardins de la Mairie une petite centaine 
de Mazanais, vacanciers suisses ou résidant dans 
la commune, pour célébrer la Fête nationale Suis-
se… Sous le signe de l’amitié et du partage, il y eut 
un temps pour les discours ; celui de la Présidente, 
Mme Conil et celui de M. Navello, qui remit dans 
les mémoires l’histoire de l’indépendance suisse, 
suivi de la lecture du Pacte… Sous un soleil ra-
dieux et accompagné par la Chorale de Canteper-

drix, la Philharmo-
nique Mazanaise 
a entonné l’hymne 
national suisse, 
la Marseillaise et, 
pour finir, notre bel 
hymne provençal. 
La soirée s’est ter-
minée autour d’un 
apéritif dînatoire où 
se sont mêlés sur 
les tables produits 
locaux et spécialités 
suisses…

Joyeux anniversaire, 
Madame Perbet !
Entourée de ses trois enfants, quatre petits-enfants 
et quatre arrière petits-enfants, Germaine Perbet, 
née à Mazan, vient de souffler ses 100 bougies. 
Cette femme qui parait vingt ans de moins et qui, 
tous les jours, lit le journal sans lunettes a emmé-
nagé chez une de ses filles il y a seulement six ans. 
Mme Long, Mme Bernard et Mme Sultana, adjoin-
tes au Maire, se sont rendues chez cette incroya-
ble centenaire, à la santé de fer, pour lui offrir  son 
acte de naissance encadré et lui souhaiter au nom 
de la municipalité un très joyeux anniversaire.
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BrèvesCarri, vacances, marché et solidarité

Mazan inaugure son premier 
« marché du soir »  
Du 9 juillet au 27 août, la Place du 11 novembre 
a accueilli pour la première fois et pour le plus 
grand plaisir des Mazanais et des vacanciers, un 
« Marché du Soir des Producteurs ». Installés tous 
les jeudis à l’ombre des platanes, ces marchés 
ont permis aux agriculteurs et aux producteurs 
de proposer des produits frais et de qualité et de 
donner à Mazan les couleurs et les senteurs d’un 
vrai marché de Provence. Lors de ce rendez-vous 
hebdomadaire, authentique, convivial et qui a 
remporté un franc succès, Mazanais et touristes 
ont pu venir découvrir, acheter, goûter et apprécier 
les produits du terroir, exclusivement issus des 
exploitations des producteurs exposants. Monsieur 
le Député, Jean-Michel Ferrand a répondu à 
l’invitation de Monsieur  Raspail et de Monsieur  
Navello en honorant de sa présence l’inauguration 
de ce marché très agréable… Le rendez-vous est 
déjà pris pour l’année prochaine !

Carri 2010 : c’est parti !
Le compte à rebours a commencé ! Le 18  juillet 
dernier, dans les jardins de l’Hôtel de Ville, près de 
400 personnes ont répondu à l’invitation faite aux 
Mazanais par Les Amis du Carri, afin de les inciter 
à s’inscrire dans les différentes commissions 
constituées pour mener à bien le projet. Nombre 
d’entre elles ont montré une grande motivation 
et ont souhaité s’impliquer et donner de leur 
temps dans les mois à venir. Mais il reste encore 
beaucoup à faire et les bonnes volontés seront 
toujours les bien venues. 
Pour participer au Carri le 18 juillet 2010, télépho-
nez au : 04 90 69 73 15.

Une chaude journée pour 
une belle cause
Le soleil de plomb et la chaleur écrasante n’ont 
pas fait faiblir l’élan de solidarité qui a poussé les 
exposants et les animateurs à occuper la place de 
la Mairie pour la troisième fête de l’Alimentation, 
organisée par l’association Léa et Florent. Très 
tôt le matin, une trentaine de Mazanais s’est 
installée pour le vide-grenier 
pour enfants et l’après-midi 
étaient programmées de belles 
animations : démonstration 
de confection de petits plats 
avec les disciples d’Escoffier, 
promenades à poney, concours 
de dessins et presque deux 
heures de concert offertes 
par Marine Bartolo, marraine 
de l’association… Une belle 
réussite pour cette journée 
destinée à soutenir la recherche 
contre le diabète…

Les vacanciers a l’honneur
Organisée chaque année par l’Office de Tourisme, 
au mois de juillet et au mois d’août, la Fête des 
touristes est l’endroit où il est bon de se retrouver… 
Sur la place de l’Hôtel de Ville, le temps d’une soirée, 
artisans, artistes, commerçants et producteurs se 
côtoient pour le plus grand plaisir des vacanciers. 
Apparemment plus nombreux que les juilletistes, 
les aoûtiens ont honoré de leur présence la fête, 
organisée pour eux, en participant massivement à 
l’évènement et en montrant un grand intérêt aux 
diverses animations : marché de producteurs et 
artisanal, apéritif et le « menu grillades »… Et tout 
cela en musique avec le « Top Blues affair ». On 
espère que l’ambiance chaleureuse de ces soirées 
estivales donnera à nos vacanciers l’envie de 
revenir à Mazan l’an prochain.
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Les vacances sont finies !  
Ce n’est pas sans une certaine nostalgie que Mon-
sieur le Maire a fait le tour des écoles Mazanaises 
jeudi 3 septembre. Pendant plus de trente ans, 
c’est en tant qu’instituteur qu’il a accueilli, dans la 
cour de récréation, les enfants heureux mais quel-
que peu stressés de reprendre le chemin des éco-
liers. Les élèves de primaire de la Condamine et 
de l’école Foussa, leur cartable flambant neuf sur 
le dos, se sont retrouvés avec plaisir et ont pro-
fité de ce moment pour se raconter leurs vacances 
pendant que les parents écoutaient attentivement 
les discours des directrices d’écoles et du Maire. 
Tout ne fut pas rose pour quelques uns des pe-
tits qui faisaient leurs premiers pas à l’école. Re-
gards curieux  et attentifs pour certains, fontaine 
de larmes pour d’autres mais, une attention prêtée 
aux maîtres déjà bien agréable ! Après avoir fait le 
tour des classes de maternelle, Monsieur le Maire 
s’est rendu à l’école Saint Dominique puis au col-
lège André Malraux où il a souhaité la bienvenue à 
Monsieur Perre, le nouveau principal.

Au revoir Madame Bernal  
C’est avec elle que beaucoup de Mazanais avaient 
appris à lire et à écrire. Mais après 18 ans à en-
seigner aux élèves de CP du groupe scolaire La 
Condamine et après 36 ans au sein de l’Education 
nationale, l’institutrice est partie pour de très lon-
gues vacances : une retraite bien méritée dont on 
espère qu’elle profitera pleinement !

Brèves Travaux, départ, arrivée et rentrée

Bienvenue Monsieur Perre
Ce ne sont pas seulement les 235 élèves de 6ème 
qui ont fait leur rentrée et qui ont arpenté pour la 
première fois les couloirs du Collège André Malraux 
ce 3 septembre dernier. M. Perre, le nouveau 
principal, a lui aussi fait sa première rentrée dans 
l’établissement Mazanais. Arrivé tout juste de Tahiti, 
cet ancien professeur d’EPS, a accueilli les jeunes 
collégiens et rassuré les parents en expliquant que 
tout est mis en œuvre avec le corps enseignant 
pour que la transition entre le primaire et le collège 
se passe le mieux possible. Bonne rentrée à eux !

Pas de vacances pour les 
services techniques !
Alors que nos chères têtes blondes reprenaient des 
forces pour attaquer une nouvelle année sur les bancs 

de l’école, ce sont les Services 
Techniques qui ont occupé cet 
été les établissements scolai-
res. Au programme à La Con-
damine : la mise en place de 
clôtures rigides, la rénovation 
des bancs, l’aménagement 
pour accueillir un enfant à 
mobilité réduite, le déména-
gement de classes afin de 
créer un local médical, le 
changement d’un grand nom-
bre de serrures pour la mise 
en place de barillets moletés 
(sécurité incendie). A l’école 
Foussa, les Services Techni-
ques ont installé un réseau 

informatique Wi-Fi, fourni et mis en service un PC 
portable pour chaque classe. A la demande des 
Directrices, ils ont aussi effectué divers travaux : 
déplacement d’étagères, de tableaux, patères sup-
plémentaires, installation de bancs… Les sols de 
la cantine ont été décapés et la chambre froide a 
été repeinte. Avec plus de 300 heures de travail 
pour les écoles, les Services Techniques ont eu un 
été bien rempli…



Hommage aux fusillés de 
Barbarenque  
C’est avec une profonde émotion que Monsieur 
le Maire, accompagné de son adjoint, M. Rimbert, 
s’est rendu au Beaucet, le 2 août dernier, pour 
assister à la cérémonie commémorant la mort de 
jeunes résistants, dont un était Mazanais, fusillés 
au hameau de Barbarenque. Le 
Rando Jeep Club de Mazan et 
celui de Cavaillon se sont as-
sociés à la commune de Mazan 
en se déplaçant en nombre pour 
rendre hommage à ces hommes 
courageux qui ont péri au nom de 
la liberté.
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Association Bleu Ciel
Privilégiant la qualité et la proximité, l’association 
de Services à la personne, Bleu Ciel, a choisi de 
s’installer définitivement sur la commune de Ma-
zan. Bruno Allemand, le Président insiste : « Notre 
profession doit avant tout faire la 
part belle à la relation humaine. 
Le métier d’auxiliaire de vie est 
difficile mais il est formidable 
s’il est fait dans de bonnes con-
ditions. Le retour que nous avons de nos bénéfi-
ciaires est merveilleux et valorise le travail de nos 
intervenantes. C’est en étant proches d’eux géo-
graphiquement et humainement que nous leur ap-
portons l’aide et la chaleur dont ils ont besoin. »
L’agence Mazanaise a ouvert ses portes le 1er sep-
tembre au Centre Médical La Condamine. Chris-
tine Belin, en charge de l’agence, vous accueillera 
tous les matins de 9h à 12h, du lundi au vendredi, 
pour vous orienter vers le type d’aide à laquelle 
vous pouvez prétendre, vous aider à constituer un 
dossier ou bien simplement vous renseigner.
Bleu Ciel : 04 90 61 95 12 ou 04 90 28 05 86

Remise du 
chèque de 
la solidarité
Toutes les associa-
tions humanitaires 
Mazanaises se sont 
rassemblées dans 
la salle du Conseil 
autour de Monsieur le 
Maire pour qu’il puis-
se remettre à chacu-
ne d’elle un chèque 
de 163,20 € suite à la 
journée de la solida-
rité du 1er mai.

Jean Darzens nous a quittés
Jean Darzens a été instituteur à l’école publique 
mixte La Condamine de Mazan depuis sa nomi-
nation en 1972 jusqu’à sa retraite en 2005 : ce fut 
donc l’unique poste de cet Audois de naissance qui 
devint très vite un Mazanais d’adoption tant son 
intégration dans la vie locale en général et dans 
la vie associative en particulier fut rapide et béné-
fique.
Il était originaire de Pennautier, village de l’Aude, 
près de Carcassonne. Il termina ses études 
secondaires à l’Ecole normale d’instituteurs 
d’Avignon : à sa sortie en septembre 1972, il fut 
nommé à Mazan. Il commença son enseignement 
dans une classe de cours préparatoire : il conserva 
ce cours tout au long de sa carrière, soit pendant 
trente-trois ans. Et c’est en juillet 2005 qu’il mit fin 
à ses activités pédagogiques.
Il fut absolument le maître d’école incontesté du 
cours préparatoire : il a ainsi appris à lire, écrire, 

compter à environ un millier 
d’élèves avec des résultats 
pratiquement parfaits grâce à 
sa remarquable conscience 
professionnelle, sa disponi-
bilité constante et sa passion 
débordante pour son métier 
d’enseignant. Aussi a-t-il vrai-

ment justifié cette pensée du célèbre poète grec 
Aristophane qui affirmait vers 400 avant notre ère : 
« Pour les petits enfants, l’éducateur, c’est le maî-
tre d’école. »
Jean Darzens a donné une partie de sa vie à tous 
ces enfants, filles et garçons, qui arrivaient de 
l’école maternelle : tous et toutes avec leurs pa-
rents et leurs autres instituteurs lui disent merci 
en évoquant ce lumineux précepte de notre illus-
tre Voltaire : « J’ai fait un peu de bien ; c’est mon 
meilleur ouvrage. » Au revoir, Jean ! Ton collègue 
et ami, Gilbert Laget, ancien directeur de l’Ecole 
publique mixte La Condamine.

BrèvesRegrets, commémorations, service et humanitaire



Un club qui porte bien 
son nom…  
Pour les enfants de l’école de la Boule Joyeuse 
Mazanaise, le 4 juillet dernier s’est déroulé sous 
les meilleurs hospices. C’est à Valréas que s’est 
jouée la finale du Championnat de Vaucluse des 
Clubs Jeunes. Issus des qualifications de zones, 
les quatre vainqueurs, Valréas -tenant du titre-, 
Mazan, Le Thor et Carpentras, étaient présents, 
avec l’espoir pour les Valréassiens de remporter 
une nouvelle victoire à domicile. Hélas pour 
eux… ils ont chuté dès le départ contre les favoris 
indiscutables de cette journée : l’équipe de Mazan, 
victorieuse en finale contre Le Thor. Bravo à nos 
jeunes ! 
Liste des participants : Messieurs Damien Massot, 
Thibault Maurizot, Sylvain Montagard, Camille 
Munoz, Jonas Montagard, Thomas Maurizot, et 
Jacques Corentin.

Le club de handball 
vise le national 2 
Pour la saison 2009-2010, le club compte quelques 
nouvelles joueuses. Chez les moins de 16 et 18 
ans, le SC Mazan a répondu favorablement à sept 
joueuses prometteuses venant de Monteux, de 
l’Isle sur la Sorgue et de Valréas et qui ont souhaité 
le rejoindre.
L’ensemble du SC Mazan travaille sur un projet 
qui vise à terme à évoluer en Nationale 2. Sur le 
plan sportif, l’entraîneur Pascal Vasset s’appuiera 
sur l’arrivée de Marjorie Marichy (expérience 
en nationale 2), le retour de Margot Charlier 
(Nationale 1) et la confirmation des jeunes 
joueuses formées au club Mazanais (Julie Ricard 
et Nathalie Willems). Renforcée, l’équipe pourra 
rivaliser avec les Sorgues du Comtat,  Alauch et 
Gap pour accéder en nationale 3. 

8 Avis de recherche
Dans le cadre du projet Mémoire Comtadine, 
la Compagnie Cortina, financée par la CoVe, la 
DRAC, le Conseil Régional, le Conseil Général et 
la ville de Carpentras, collecte des films de famille 
ou des films amateurs qui ont été tournés en 
région PACA et dans le Bassin Méditerranéen. La 
Compagnie prend à sa charge le financement du 
transfert de films et remet une copie DVD ainsi que 
les originaux aux personnes lui ayant permis de 
réunir ces images du passé. La Compagnie, lors 
de ses projections, utilise une copie numérique. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez con-
tacter la Compagnie au 09 52 98 36 15 ou consul-
ter leur site internet : 
http://lacompgniecortina.e-monsite.com 

Brèves Sports et mémoire
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Dossier : les nouveaux Mazanais

Ces Mazanais venus d’ailleurs…
Depuis la fin des années 60, la population locale a connu un développement important. 
Sans trop entrer dans les détails, on constate en gros un quasi doublement en un peu 
plus de trente ans : 2 896 habitants officiellement recensés par l’INSEE au 1er janvier 
1975 et 5 557 au 1er janvier 2006…

Comment notre population 
augmente-t-elle ?

Prenons en référence les données des recensements 
de 1975 et 1982. Pendant cette période, l’état civil 
enregistre 217 naissances et 253 décès. Constat 
amère : les décès sont supérieurs aux naissances… 
alors que sur la durée considérée, la population est 
passée de 2 896 à 3 729, soit 833 personnes de plus. 
Autrement dit, c’est sans doute près d’un millier de 
personnes, si l’on tient compte des départs, qui sont 
venus d’ailleurs s’établir dans la cité entre ces deux 
recensements officiels. Nous sommes face à ce que 
les démographes appellent une croissance exogène 
(venue de l’extérieur) par opposition à une croissance 
endogène, qui viendrait de l’intérieur et résulterait 
d’un excédent des naissances sur les décès. Il a fallu 
attendre la fin des années 90 pour voir à Mazan naître 
plus de monde qu’il n’en mourait.
Le constat  se révèle sans ambiguïté : la cité ne cesse 
d’attirer du monde, et ce mouvement attractif ne 
semble pas sur le point de se tarir. Il serait sans doute 
fastidieux d’entrer dans les détails démographiques 
et économiques pour décortiquer à la loupe ce 
phénomène. Ce qui, par contre, est intéressant et 
important, c’est de voir comment ces arrivants, dont 
l’effectif ne cesse de croître, s’intègrent et participent 
à la vie de la commune et au développement local.
Venus d’horizons géographiques différents, et parfois 
lointains, plutôt du nord de la Loire - c’est leur plus 
évident point commun -, ils sont séduits , selon leurs 
dires, par l’ambiance, le climat, le cadre et la qualité 
de vie.
Gageons que le label, si l’on peut s’exprimer ainsi, 
« Provence : ses paysages et son art de vivre » a 
encore de beaux jours devant lui. Ce constat, n’en 
doutons pas, n’est pas propre à Mazan, et touche, 
à des degrés divers, les communes provençales et 
méditerranéennes. 
Faisons connaissance avec quelques-uns d’entre eux. 

Madame Diverrez, 
au cœur du village. 
La chapelle des Pénitents noirs.

Les façades de sa maison interpellent. Quelques 
belles parties anciennes, bien mises en valeur, 
témoignent d’un riche passé et une porte massive, 
magnifique, sur laquelle on peut lire « Chapelle des 
Pénitents noirs », rappelle au promeneur un épisode 
intéressant de la vie locale.
Ancienne demeure aux allures d’hôtel particulier, 
érigée en contrebas de l’église paroissiale, à proximité 
de l’actuel musée, cette demeure aristocratique, 
riche d’un jardin, pardon d’un parc hébergeant un 
magnifique cèdre centenaire, a néanmoins connu un 
quasi abandon dans les années 1970. Un abandon 

proche du délabrement… 
Jusqu’au jour où Monsieur 
Diverrez est interpelé par une 
petite annonce immobilière 
du quotidien « La Croix ». 
Conseiller en entreprise, il 
anime un stage de cadre 
et n’est pas disponible. 
Il charge son épouse de 
se renseigner. Monsieur 
Diverrez, d’origine bretonne, 
et son épouse auvergnate 
vivent à Paris, une activité 
professionnelle pleine, et 
rêvent de paysages italiens, 
toscans plus précisément, 
qu’ils affectionnent tout 
particulièrement.
Contact est pris avec 
Mazan. Le curé de l’époque, 
sollicité, dépeint les lieux 
et une paroissienne zélée 
en fait une description « poétique et charmante », 
sans doute touchante et idyllique, laquelle provoque 
la venue rapide de Madame Diverrez et de son fils, 
médecin à Paris.
Et là, surprise ! Une ruine ! Ancienne école parois-
siale désaffectée, sans doute les plus anciens du vil-
lage ont-ils encore le souvenir de cette période où 
les gamins de la « catholique » allaient se frotter à 
ceux de la « communale » à la sortie des classes, au 
nom de principes qui les dépassaient. Il n’est pas sûr 
qu’il n’existe plus de nostalgiques de cette période 
révolue… tirant profit d’un rien pour faire parler d’eux 
et remettre en cause la gestion égalitaire de l’ensei-
gnement.
Les lieux, s’ils sont défigurés, semblent cependant 
prometteurs au niveau du patrimoine historique à 
restaurer. C’est un challenge intéressant à relever et 
le couple Diverrez achète. Le plus dur, mais le plus 
passionnant reste à faire.
Ce seront dix années de tracas et de travail, tous les 
étés, pour remettre en état et faire parler les vielles 
pierres, les boiseries anciennes, les sols artisanaux, 
terre cuite et pierre, les plafonds dans la pure 
tradition provençale… Décapage, sablage, 
grattage… les différentes techniques de 
remise en état ont toutes été explorées par 
le couple volontaire et décidé, qui aspire 
à gommer les aberrations des remises 
en état antérieures. Les résultats sont 
à la hauteur des efforts déployés : les 
éléments architecturaux ont recouvré les 
caractéristiques d’origine. Qu’il s’agisse 
du magnifique escalier à vis du XIVème 
siècle qui relie la cave au pigeonnier, ou 
de l’escalier central, monumental, daté du 
règne d’Henri IV( début XVIIème siècle), 

L’ancienne chapelle des pénitents noirs
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des plafonds et des sols minutieusement décapés qui 
ont retrouvé une nouvelle jeunesse, ou d’extraordinaires 
frises et fresques découvertes et exhumées lors d’une 
seconde période de rénovation. 
Bref, un travail patient et intelligent, bel exemple de 
restauration, qui fait aujourd’hui de cette demeure et 
de son jardin un havre de paix, un élément majeur du 
patrimoine ancien, et comme le rêvaient ses acquéreurs, 
un petit coin d’Italie en plein cœur de Mazan.

Laraine et Sean Dunn
Le Mas de Canteperdrix 

Qu’est ce qui a pu conduire Laraine, anglaise , ancienne 
acheteuse pour le groupe Marks & Spencer, et Sean, 
américain originaire de l’Ohio, ex courtier en banque, au 
Mas de Canteperdrix en 1995 ?
En réalité, ce n’est peut-être pas tout à fait le hasard.
Sean connaît la France depuis 1971, année où il 
effectue un service militaire à Paris : ses enfants et 
petits enfants sont « français dans leur tête et même 
parisiens » affirme-t-il. Fils de patron de chaîne d’hôtels, 
il a travaillé durant ses congés d’étudiant, dans bon 
nombre d’établissements paternels, où il a développé 
ses qualités de réception et d’accueil. C’est là aussi 
qu’est née une vive passion pour la cuisine… et le bien 
manger, bien évidemment…
Il n’en fallait pas moins pour un jour songer à abandonner 
le monde de la finance – peut-être une prémonition 
précoce sur la bulle financière qui allait éclater plus tard ! -  
et s’installer au service du développement touristique et 
des vacanciers, pas seulement des vacanciers d’ailleurs 
puisqu’il a, avec son épouse, développé des services et 
des prestations de proximité.
Et Mazan ? Et bien parce que la recherche d’un lieu 
d’accueil était ciblée sur la région du Ventoux. Mazan, en 
effet, se situe au centre d’une zone touristique balisée 
de noms évocateurs et connus, largement au-delà de 
nos frontières : Avignon, Vaison-la Romaine, Orange ; 
Chateauneuf-du-Pape, voire Aix ou Les Baux… sites 
prisés qui attirent du monde de l’Europe entière et 
même d’Amérique du nord. Et à Mazan, précisément, 
un mas typique du XIXème siècle est à vendre en 1995. 
Le couple s’y installe, restaure intelligemment et avec 
goût, y cultive une ambiance élégante et raffinée, propre 
à satisfaire les attentes des plus exigeants. Il vise un 
public international et national avec ses chambres et sa 
table d’hôtes, ainsi qu’un public local et régional pour des 
événements privés : mariages, fêtes de famille, le tout 
sur la base d’un service sur mesure. Jusqu’à des séjours 
gastronomiques à thèmes (venaison, truffe…) avec la 
participation des meilleurs artisans et professionnels 
des métiers de bouche de la région.
Ouvert toute l’année, le Mas de Canteperdrix  draine, à 
80% une clientèle étrangère. En tête du palmarès, belges, 
anglais et américains du nord, une clientèle aux deux tiers 
fidélisée, laquelle revient annuellement pour le climat, 
l’histoire de la région et son riche patrimoine, sa culture et 
aussi l’incontournable Ventoux… Enorme aspirateur de 
cycliste, le géant mythique constitue un sérieux et solide 
atout touristique. Sean constate, en observateur averti, 
que le vélo, de sport populaire qu’il était et continue de 
rester, glisse lentement vers l’embourgeoisement, mobilise 
des adeptes et des pratiquants plus aisés qui alimentent 
et font prospérer les entreprises touristiques dont notre 
sympathique couple constitue un bel exemple.

Le mas de Canteperdrix. Contacts : ded@cante-perdrix.com - Site : www.cante-perdrix.com

Le camping Le Ventoux. Contact : info@camping-le-ventoux.com

Laraine et Sean Dunn



11

Dossier : les nouveaux Mazanais
Koos et Géraldine 
Van der Meulen
Camping « Le Ventoux »

Koos est Hollandais et déjà Mazanais. Après une 
carrière d’ingénieur aux Pays-Bas, quelques années de 
vie en Allemagne, à Munich d’où il ramènera un gendre, 
il décide de migrer vers des cieux plus cléments.
Installé dans un premier temps sur la côte d’azur, à 
Sainte-Maxime, il y survit avec son épouse, car tous 
deux résistent mal au stress, au mode de vie effréné 
et agité des vacanciers et aussi des autochtones. Il se 
met alors en quête, pendant un peu plus de deux ans, 
d’une hôtellerie ou d’un camping dans une région plus 
sereine, pour s’y établir et faire travailler ses deux filles, 
Pascha et Chantal ainsi que ses gendres. Après des 
recherches infructueuses et près d’une cinquantaine 
d’installations visitées, sa fille Pascha lui apprend que 
le camping « Le Ventoux » de Mazan est à vendre.
Il arrive sur le terrain, craque face à « la vue irrésistible  
sur le Ventoux et les vignobles environnants », conclut 
prestement l’achat en novembre 2006 et ouvre au public 
pour la saison 2007 dès le 1er mars !
Les choses ne traînent pas : l’assainissement est 
totalement repensé et mis aux normes, les sanitaires 
sont refaits, modernisés et confortés, la capacité 
d’hébergement est accrue, l’espace restructuré entre 
camping, caravaning et mobil-homes, la piscine 
relookée, équipée des systèmes de sécurité et de 
traitement des eaux les plus modernes… et cerise 
sur le gâteau, un restaurant y est édifié. Pas une 
sandwicherie ou de la restauration rapide comme l’on 
a coutume d’en voir sur ce genre d’installation, mais 
un restaurant de cuisine gastronomique « Géraldinette 
», dont l’enseigne rappelle le prénom de l’épouse. Un 
restaurant qui se veut haut de gamme pour satisfaire une 
clientèle qui apprécie la cuisine française, provençale, 
non réservé aux seuls usagers du camping puisqu’on y 
croise des convives de la région. L’entreprise est avant 
tout familiale, parents, filles et gendres s’investissent 
tous dans le camping et le restaurant.
La famille élargie assure au camping 25 000 nuitées 
par an, au service d’une clientèle plutôt haut de gamme 
venue de l’Europe entière, Pays-Bas, Belgique, 
Allemagne, Angleterre, Suisse et Scandinavie. Il y 
séjourne néanmoins 15% de français. La clientèle, là 
aussi est fidèle, les séjours plutôt de longue durée, 
certains touristes retraités demeurent sur place pour 5 
ou 6 semaines. Les réservations se font pratiquement 
d’une année à l’autre, et dès le 1er avril, le camping « 
Le Ventoux » affiche complet pour la saison !
Koos et les siens, en gestionnaires avisés, ont su 
développer le tourisme sur Mazan : la fréquentation a 
triplé depuis qu’ils ont repris et modernisé les installations 
en 2007.Ils se sont mis à notre langue, à propos de 
laquelle, ils reconnaissent gentiment qu’il reste quelques 
progrès à faire. Marcel, l’un des gendres, est connu de 
bon nombre de Mazanais, il est arbitre de foot et c’est lui 
qui a organisé la dernière rencontre entre l’équipe locale 
et les touristes. Mazan contre l’Europe : 1 à1 ! L’honneur 
est sauf !

Le mas de Canteperdrix. Contacts : ded@cante-perdrix.com - Site : www.cante-perdrix.com

Le camping Le Ventoux. Contact : info@camping-le-ventoux.com

Koos et Géraldine Van der Meulen entourés de leurs 
enfants
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Ils forment un couple dans la vie, ils sont un couple 
au travail, ils sont unis dans le bio…
Certes, l’image stéréotypée et la perception carica-
turale des défenseurs du bio ont évolué depuis plus 
d’un quart de siècle. Pendant longtemps ils ont été 
considérés comme des soixante-huitards attardés, 
chevelus, barbus ou moustachus, lunetteux… des 
espèces d’hurluberlus, 
loin des contraintes de 
la vie quotidienne. Il n’en 
est rien ! Notre couple, 
Anne-Marie, agronome 
et Jean-Luc, œnolo-
gue, a bien les pieds sur 
terre, témoigne d’un en-
racinement solide dans 
le quotidien, sait appré-
hender les contraintes 
du marché et évalue à 
sa juste valeur les en-
jeux liés à l’avenir de la 
planète…
Après des études 
d’œnologie, Jean-Luc 
travaille quelque temps 
dans un laboratoire où il 
consacre le plus clair de 
son temps à l’analyse 
des résidus : le constat 
s’avère affligeant, c’est 
le déclic. Il sera vigne-
ron, mais en bio. Le 
contexte de l’époque a 
également nourri cet en-
gagement : c’est la pé-
riode de la vache folle, 
restée dans toutes les 
mémoires, c’est l’époque où l’homme assiste, im-
puissant, aux excès de l’homme, où la nature est 
dénaturée…
Après quelques années de travail de la vigne et 
quelques tâtonnements, ils décrochent la certifica-
tion bio, à un moment où le contexte est beaucoup 
moins porteur qu’aujourd’hui : très peu d’aides, le 
doute de la corporation… Le peu d’incitation à se 
lancer dans le bio ne les gêne pas, l’effet est plutôt 
inverse et c’est tant mieux si l’on considère les ré-
sultats atteints aujourd’hui.
Au fil de la rencontre, très vite le viticulteur s’efface 
devant l’humaniste. Il salue positivement le futur 

cahier des charges de 2009 de la viticulture biologi-
que -en très forte progression dans le département- 
lequel intègre désormais la vinification, globalisant 
ainsi tout le processus de production du raisin au 
vin.
Il a pris conscience, et il le fait savoir, qu’il faut faire 
avec la nature et non pas contre elle, ne pas do-

per ou soudoyer la terre 
dont nous ne sommes 
que des occupants de 
passage. Il faut laisser 
les terroirs s’exprimer, 
ils nous le rendent bien 
en donnant, après un 
travail intelligent et pa-
tient bien sûr, des vins 
expressifs et de plus 
en plus appréciés… La 
qualité est au rendez-
vous. Nous nous étions 
déjà fait l’écho, dans le 
magazine hiver 2008, de 
la récompense décro-
chée au célèbre guide 
Gault et Millau pour les 
Terres de Solence : ré-
vélation de l’année pour 
la région PACA.
Non seulement ils se 
situent tous deux dans 
une agriculture durable 
qui se refuse à puiser 
dans l’épuisable, car 
après tout la nature dira 
son dernier mot, mais ils 
mobilisent avec force et 
conviction les conscien-

ces et l’opinion publique. Ils sont à l’origine, avec 
quelques copains Mazanais, d’une fédération des 
viticulteurs bio, les Bioventoux, et ont initié en col-
laboration le festival « Humour et vin bio »qui s’est 
déroulé en août à Pernes, en présence de Marc 
Jolivet, humoriste connu et écolo affirmé, une ma-
nière fort adroite de faire passer un message.

In vino verita ( la vérité dans le vin), mais une vérité 
bio chez Jean-Luc  et Anne-Marie Isnard, sur la Lè-
gue, dans les Terres de Solence…

Contact Terres de Solence - tél : 04 90 60 55 31

Gens d’ici
Jean-Luc et Anne-Marie Isnard

Viticulteurs, apôtres du bio
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HUGO GENIN, 
UN JEUNE AUTO ENTREPRENEUR

A 21 ans et une équivalence du baccalauréat, 
Hugo Genin a créé au mois de juin dernier une 
auto entreprise de vente d’ordinateurs et de 
dépannage à domicile. Tombé dans l’informatique 
dès son plus jeune âge, de nombreuses 
personnes le sollicitaient pour un service ou 
pour lui faire assembler un ordinateur pour eux. 
Le statut d’auto entrepreneur est pour ce jeune 
chef d’entreprise une façon de travailler dans la 
légalité, sans investissement important et en ne 
payant des charges que sur le chiffre d’affaires 
réalisé. En mesure d’assembler des ordinateurs 
de bureau en fonction des besoins de ses clients, 
les ordinateurs sont livrés et installés à domicile 
et garantis. 
http://www.puzzlepc.fr
Tél : 06 29 42 97 46

PLUS QU’UN METIER : 
UNE PASSION

Stephan Martinelli a grandi à Mazan. Après avoir 
eu une formation de forgeron en ferronnerie, il 
tenait à cœur à cet homme de 41 ans d’installer 
son entreprise sur la commune.  « La ferronnerie 
n’est pas un métier  mais une passion  avant tout. 
Quand on aime ce que l’on fait, le résultat et la 
qualité du travail sont là ». Toutes ses réalisations 
sont personnalisées. Stephan Martinelli s’adapte 
à vos mesures, à vos goûts, et, en ces temps de 
crise, il s’adapte surtout à votre budget. Portails, 
rampes, pergolas, clôtures de piscine, grilles 
de défense, abris  voiture,  ses possibilités sont 
larges. Faites-lui part de vos idées, de vos rêves : 
il les réalisera avec plaisir. 
Stephan Martinelli - 1187 Chemin du Bon Remède 
- Mazan - Tél : 06 21 63 28 45

Infos communales 

LIVRAISON DE REPAS

Entreprise de services de proximité à la 
personne, Age d’Or Services, implantée 
à Carpentras, propose des repas variés, 
équilibrés et adaptés à chacun. Libéré des 
contraintes, des achats et de la préparation 
des repas, vous avez la garantie de vous 
alimenter correctement. Vos repas sont livrés 
à domicile par des intervenants de confiance, 
permettant en plus un agréable moment 
d’échange. 
Pour plus de renseignements, contacter Age d’Or 
Services Carpentras au 04 90 28 87 30.
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REVISION SIMPLIFIEE DU POS 
POUR LA CONSTRUCTION

D’UNE SALLE POLYVALENTE AU 
LIEU-DIT SAINT PAUL A MAZAN

La procédure de révision simplifiée du POS, 
prescrite par Délibération du Conseil Municipal 
en date du 11 décembre 2008 pour permettre la 
création d’une salle polyvalente au lieu-dit Saint 
Paul, se poursuit.
L’enquête publique afférente à cette procédure 
s’est déroulée du 2 juin 2009 jusqu’au 2 juillet 
2009. Monsieur le Commissaire Enquêteur s’est 
tenu à la disposition du public pour recevoir ses 
observations les mardi 2 juin (de 8h30 à 12h00), 
mercredi 17 juin (de 14h00 à 18h00), samedi 27 
juin (de 8h30 à 1200) et jeudi 2 juillet (de 13h00 
à 18h00). Tout s’est parfaitement déroulé. Plu-
sieurs habitants se sont déplacés (la plupart ont 
émis un avis favorable au projet).
Le Commissaire Enquêteur a remis à la Mairie 
de Mazan le dossier d’enquête avec son rapport 
et ses conclusions motivées le 28 juillet 2009. 
L’avis du Commissaire Enquêteur est favorable 
au projet avec la recommandation de rehausser 
la sécurité sur la RD 70 par une signalisation 
routière et l’aménagement des accotements de 
voirie correspondant aux futures conditions de 
circulation. Cet aspect a bien entendu été étudié 
en amont par la mairie et le gestionnaire du ré-
seau (le Conseil Général) et sera traité, plus en 
détail, avant le dépôt de permis de construire du 
bâtiment public. 
Une copie du rapport et des conclusions du Com-

missaire enquêteur est tenue à la disposition du 
public en mairie de Mazan et ce pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête.
Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent 
obtenir communication du rapport et des conclu-
sions, auprès du préfet, dans les conditions pré-
vues par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. 
Avant approbation du dossier de révision simpli-
fiée par délibération du Conseil Municipal (avant 
la fin de l’année), le dossier doit être présenté 
conformément au Code de l’Urbanisme au Syn-
dicat Mixte Comtat Ventoux (fin octobre 2009). 
Il s’agit de confirmer que le projet de révision 
simplifiée de POS est bien compatible avec le 
Schéma de Cohérence Territorial à l’étude par le 
Syndicat Mixte.

OPéRATION FACADE

Pour encourager les propriétaires à restaurer les 
habitations, la municipalité, en partenariat avec 
Habitat & Développement 84, prolonge l’Opé-
ration Façade. Les travaux subventionnés sont 
ceux qui concourent à l’embellissement des fa-

çades : ravale-
ment, nettoya-
ge, peinture 
sur les menui-
series, ferron-
neries... Tous 
les deuxièmes 
jeudis de cha-
que mois, Ma-
dame Sandrine 
Bonnet tiendra 
une permanen-
ce en Mairie.
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UN SOUTIEN SCOLAIRE ET 
SOCIAL

M. Djamel Benyahia, conseiller cadre familial et 
agent de développement social, installé à Ma-
zan, va collaborer à l’action municipale en ma-
tière scolaire et sociale.
Dans le domaine éducatif, il va piloter, à titre bé-
névole, un dispositif d’accompagnement et de 
soutien scolaires.
Dans un champ social plus vaste, il va assurer 
du conseil en formalités administratives pour 
tout public. A raison de deux journées et demie 
par semaine, il sera à la disposition des usagers 
pour un travail de proximité consistant en l’ac-
cueil, l’information et l’orientation des deman-
deurs vers les relais adaptés (mission locale, 
agences et bureaux divers, CRAM, MSA…). En 
quelque sorte, des réponses aux personnes en 
difficulté, ainsi qu’un observatoire pour les servi-
ces municipaux dès lors qu’il faudra mettre des 
dispositifs en place pour répondre aux probléma-
tiques soulevées.

BAIGNADE INTERDITE

Compte tenu :
- que le cours d’eau est sans surveillance,
- que les berges sont instables,
- que la profondeur de l’eau est variable,
- et que la qualité de l’eau n’est pas contrôlée,
la baignade est formellement interdite dans 
la rivière « Auzon » sur tout le territoire de la 
commune de Mazan par arrêté municipal n° 
2009/264.

CIRCULATION INTERDITE

Nous vous informons que les voies autour du 
complexe sportif ont été goudronnées cet été. 
De ce fait, par l’arrêté 2009/269, la circulation est 
interdite à tous les véhicules, excepté les véhicu-
les de « service ». Les skate-boards, scooters, 
vélos et mini motos font également partie de 
cette interdiction.

NOS AMIS LES BETES

Les déjections canines sont un vrai fléau ur-
bain. Nous vous rappelons que vous avez à 
votre disposition des distributeurs de sacs :
- Place du 11 novembre
- Place de la Résistance
- Jardin de Moudon
Des patrouilles de surveillance seront mises en 
place à ce sujet. 

URGENCE

La Mairie s’est équipée de défibrillateurs. L’un se 
trouve à l’accueil, au sein de l’Hôtel de Ville. 
L’autre sera mis en place au COSEC.

GESTION DES DECHETS

Nous retrouvons trop de dépôts aux abords 
des conteneurs et des colonnes de tri. Pour 
le bien-être de tous, utilisez pour vos déchets 
les équipements mis à votre disposition par la 
CoVe. 
Un simple appel vous permettra de prendre ren-
dez-vous pour que la CoVe vienne enlever vos 
encombrants. En revanche, tout ce que vous 
pouvez transporter dans votre voiture devra être 
déposé par vos soins aux déchetteries proches 
de chez vous. 
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GYM BOXE CHALLENGE IX

Pour cette IX édition du Gym Boxe Challenge, 
David Blanc, Gym Boxe Loisirs, la Ville de 
Mazan et Adidas proposent un évènement sportif 
très attendu. Au programme de cette soirée, un 
Championnat d’Europe qui s’annonce des plus 
passionnant. Dans la catégorie des moins de 60 
kg 300 seront opposés le néo Mazanais Abdlhak 
Hamouche au Polonais Thomacz Makoswki. 
Egalement au programme, deux Championnats 
de France, dont un dans la catégorie des moins de 
71kg. Le tenant du titre, David Codron affrontera 
son challenger, Sebastien Bourrut, tandis que 
dans les moins de 67 kg, c’est Marvin Sellam qui 
sera opposé au Marseillais, Antoine Richard.
Champion du monde, Bruce Codron, en 
préparation de son prochain championnat de 
monde justement, combattra contre l’Espagnol, 
Francisco Javier Lopez, Lucien Gross ( Champion 
intercontinental) contre le Marocain, Amir Sameur 
et Maxime Sanchez contre Menino Daniel, 

Espagnol. 
Il y aura également les combats amateurs de 
Gym Boxe Loisirs et un combat féminin avec 
Marjorie Bouly ( GBL).
Samedi 17 octo-
bre au Cosec de 
Mazan  20h00. 
Ouverture des 
portes 18h30. 
La pesée aura 
lieu le vendredi 16 
octobre à 17h00 
à la cave Cante-
perdrix et la con-
férence de presse 
à 18h00 en Mairie 
en présence de 
Monsieur le Maire 
ainsi que de tous 
les boxeurs de 
cette soirée.
Un rendez-vous à ne surtout pas manquer !!!
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Compte rendu du conseil municipal du 16 juin 2009
Le Conseil Municipal de la Commune de MAZAN s’est réuni en 
séance publique sous la présidence de Monsieur Aimé Navello, 
Maire. Vingt-sept conseillers étaient présents ou représentés.
L’Assemblée a décidé : 
- de solliciter une subvention du Conseil général pour le projet de 
construction de la salle polyvalente ;
- concernant le lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre 
pour la salle polyvalente :
o de constituer le jury comme suit : Monsieur le Maire, Président, 
les membres de la commission d’appel d’offres, Madame Ro-
selyne Sultana, Monsieur Claude Lautier, et cinq maîtres d’œuvre 
dont un suppléant ;
o de fixer à 4 le nombre de candidats admis à concourir, et d’arrê-
ter à 10 000 € HT le montant de la prime ;
- de compléter les demandes de subventions faites auprès du 
Conseil régional pour l’acquisition de divers terrains en autorisant 
Monsieur le Maire à signer un acte d’engagement précisant que 
la commune réalisera les projets décidés et ne cédera pas le ter-
rain acquis avant un délai de 10 ans ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes nécessaires à 
l’acquisition d’une propriété comprenant des terrains bâtis et non 
bâtis situés entre la maison de retraite et l’Auzon ;
- de solliciter l’aide financière du Conseil général pour réaliser des 
aménagements et réfections dans les écoles ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer un protocole d’accord 
avec la SDEI afin de mettre fin au conflit relatif à l’exécution du 
contrat d’affermage pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 
2009 moyennant le versement par la commune d’une indemnité 
de 130 000 € ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant au contrat 
d’affermage, réglant le même litige pour la durée restant à courir, 
soit du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011, et intégrant l’entre-
tien d’un poste de relevage ; les nouveaux tarifs appliqués par la 
SDEI seront de 17,99 HT / semestre et 0,6630 € HT au m3 ;
- afin de financer les investissements nécessaires pour procéder aux 
extensions du réseau d’assainissement collectif et aux réfections indis-

pensables sur le réseau existant, de modifier les tarifs perçus par la 
collectivité et de les fixer à 36,00 € HT pour la prime fixe et 0,75 € HT 
pour le prix au m3 à compter du 1er juillet 2009 ;
- de transférer la compétence assainissement collectif au Syndi-
cat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux à compter du 1er 
juillet 2009 ; 
- d’adopter les comptes administratif et de gestion 2008 de la ville 
et d’affecter le résultat ;
- d’adopter une décision modificative au budget de la ville ;
- d’accorder à un pétitionnaire la remise gracieuse de pénalités ;
- de supprimer les régies devenues inutiles ;
- de modifier le tableau des effectifs ; 
- d’approuver le principe de partenariat avec la société Lafarge 
pour l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un musée du 
gypse sur Mazan ;
- de procéder à la dénomination de certaines voies ;
- de mandater Monsieur le Maire pour signer une convention de 
servitude avec Gaz de France pour autoriser le passage d’une 
canalisation sur une parcelle communale à l’occasion du raccor-
dement d’un particulier ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à accorder l’occupation gratuite 
du domaine public à des associations pour des manifestations 
revêtant un intérêt général ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention formali-
sant le partenariat de la Commune avec l’association Culture et 
patrimoine pour la gestion du musée et deux conventions permet-
tant à l’Espace Jeunes, pour ses activités de l’été 2009, d’utiliser 
la piscine et les terrains du Moulin du Vaisseau et le minibus du 
Centre de Loisirs Pierre de Lune ;
- d’adopter, conformément aux directives de la CAF, une tarifica-
tion modulée en fonction des ressources pour les activités propo-
sées par l’Espace jeunes ;
- pour les besoins des dossiers de la CAF, de préciser que l’Es-
pace jeunes est un service municipal.
Monsieur le Maire a ensuite informé l’Assemblée des décisions 
municipales qu’il a été amené à prendre depuis la dernière séan-
ce du Conseil municipal. Puis il a répondu à une question orale.

AGIR-POUR-MAZAN
Depuis le 22 mars 2008, la majorité cherche à 
nous réduire au silence. Après nous avoir écarté 
de la COVE, de la commission des impôts, 
nous avoir refusé un local en mairie pour tenir 
des permanences, elle a rédigé un règlement 
intérieur qui limite nos possibilités d’expression.
Cet acharnement à nous écarter de certains 
pôles de décision cache sans doute une volonté 
de régner sans partage sur la commune.
Notre liberté d’expression dans MAZAN INFO 
est soumise à des règles très strictes. Lors de 
l’édition de cet été, nous avons été censurés 
pour avoir dépassé de 73 caractères !  un crime 
certainement dans un pays totalitaire, mais 
dans notre bon village de Mazan, on pouvait 
s’attendre à plus d’indulgence!
Pour tourner le dos devant cette politique 
d’intolérance, notre groupe garde la tête haute 
et  décide de ne pas s’exprimer dans la revue 
municipale.
Nous donnons rendez vous aux Mazanais 
sur notre forum http://www.agir-pour-mazan.
fr/forum/ et dans un prochain bulletin qui sera 
distribué dans votre boîte aux lettres.

PS : afin de faire gagner du temps au personnel 
municipal et aux élus chargés de mesurer notre 
texte et de vérifier s’il respecte le règlement 
intérieur, nous leurs communiquons les 
statistiques : 168 mots et 867 caractères.

Louis Bonnet, Françoise Jouve, René Cecchetto, 
Sabrina Dubois et Nathalie Mouries

GAGNONS ENSEMBLE 
TOUT AUGMENTE…

L’eau et l’assainissement
« C’est impopulaire mais c’est le plus efficace ». « C’était un sujet 
de la campagne municipale ». (Aimé Navello dans La Provence du 
24 juillet 2009)
« Nous nous engageons à rechercher les solutions présentant le 
meilleur rapport qualité/coût, à faire accélérer les études en cours 
pour ce qui concerne le raccordement des grands ensembles bâtis au 
Service Public d’Assainissement Collectif ». (Tract distribué par la liste 
Navello, campagne municipale).  
« L’assainissement sera une priorité ». (Autre tract de campagne.)
Que sont devenues ces promesses?
A la demande du Maire, le Conseil municipal a délégué sa 
responsabilité au Syndicat Rhône-Ventoux sans avoir étudié ni 
proposé d’autres possibilités (voir promesse de campagne…). 
La commune perd la maîtrise du choix des quartiers à assainir, de la 
répartition des coûts de raccordement entre les nouveaux usagers 
et de la fixation des prix. 
Montant de la facture pour une consommation de 120 m3 en 2008 : 
359,35 €. Bientôt : 563,13 €, soit une augmentation de plus de 56 %.
Cela, il aurait fallu le dire aux Mazanais pendant la campagne !
Les impots locaux
Les feuilles d’imposition arrivent. La part communale pour les pro-
priétés bâties augmente de 5,15 % !
L’éclairage public
La municipalité a jugé bon d’en compléter la réfection par des points 
d’éclairage supplémentaires. Cela a coûté plus cher. N’aurait-il pas 
été plus judicieux d’améliorer l’éclairage des quartiers des Garrigues 
et de la Peyrière ? C’est important et plus urgent pour la sécurité de 
leurs  habitants !
Salle des fetes
Nous avons déjà dit que le lieu de son implantation était mal choisi. 
Il y a déjà plus de 100 000 € de frais d’étude à payer. Les frais 
engagés pour le projet de la municipalité précédente sont donc de 
l’argent perdu.

Expression de l’opposition
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g Mairie
Horaires des services de la Mairie 
Accueil : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et 13h à 17h
Urbanisme et CCAS : du lundi 
au vendredi le matin
Pour nous joindre…
Hôtel de Ville : 04 90 69 70 19 
Bibliothèque : 04 90 69 82 76
Espace Jeunes : 04 90 29 52 27
Police rurale : 04 90 69 77 28 
Services Techniques : 
04 90 69 80 20 
Office de tourisme : Du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 
19h. Le samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Tél. 04 90 69 74 27

g Numéros d’urgence
Pompiers : 18
Samu : 15
Police secours : 17
Police Municipale : 
04 90 69 77 28
Commissariat Carpentras :
04 90 67 62 00
Gendarmerie de Carpentras :
04 90 63 09 00
Urgences Hôpital Carpentras : 
04 32 85 90 00
Pôle Santé : 04 32 85 88 88
Maternité Carpentras :
04 32 85 88 88
Synergia polyclinique :
04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison :
04 91 75 25 25
Centre Grands Brulés :
04 91 94 16 69

Naissances 2008-2009
Juillet 2009
Arthur Lebreton
Shahyne El-Kasmi
Juliette Aubert
Lilou Barrès
Alexis Miotton
Firmin Legoux
Noah Aramo
Août 2009
Fabien Brenek
Camille Viret- -Fabris
Septembre 2009
Lola Bagnol
Arthur Lovera
Mélissa Harel- -Marandola
Noa Maillard

Mariages 2009
Juin 2009
Anne-Marie Berry et Gérard Strollo
Elodie Pizzati et Robin Boffelli
Marie-Ange Pichon et 
Mickaël Dumont
Marjorie De Castro et Yannick Martin
Juillet 2009
Aurore Guerin et Thierry Bustault
Sandrine Lecorche et Thierry Tirabi
Fabienne Jeanson et Miguel Arias
Magali Dechanet et David Botella

Août 2009
Sabrina Dubois et Benoît Marillier
Daniela Toteva et Kévin Vidal
Amélie Rousselle et Grégory Acloque

Septembre 2009
Sabrina Leveque et 
Stéphane De Mello

Décès 2009
Juin 2009
Lucien Benoit
Jacqueline Saux
Maria Carruebano
Aimé Heyrault
Henri Badéa
Juillet 2009
Analine ALègre veuve Rodriguez
Marie Ferrua veuve Barthélemy
Rodolphe Schmitte
Lucienne Esteve veuve Brun
Roger Ribault
Cécile Fernandès épouse Rousseau
Louise Malfoy veuve Fenelon
Août 2009
Carmen Zarafa veuve Patrico
Odile Varlet épouse Gauthier
Simone Parent
Charlotte Radici veuve Liborgna
Septembre 2009
Robert Lehmann
Henri Favier
Antonio Martinez Lopez

g Permanences en mairie
Architecte conseil
2ème jeudi du mois l’après midi et 
4ème jeudi du mois le matin. Sur 
RDV au service urbanisme de la 
mairie 04 90 69 70 19.
Habitat et Développement (opé-
ration façade)
2ème jeudi du mois après midi 
sur RDV au service urbanisme de 
la mairie 04 90 69 70 19.
Assistante sociale
Le jeudi sur RDV au Centre 
Médico social 04 90 63 95 00.
Consultation des nourrissons
Sur RDV au Centre Médico social 
04 90 63 95 00.
Conciliateur de Justice
Monsieur Frechengues, le 1er et 
3ème lundi de chaque mois. 
Sur RDV au 04 90 69 70 19.
Association de Médiation et 
d’Aides aux Victimes
2ème vendredi du mois sur RDV 
au 04 90 86 15 30.

Etat civil - Infos pratiques

g Médecins de garde
Docteur Abdourahamane
Tél : 04 90 29 67 78
Docteur Brenguier 
Tél : 04 90 69 88 67
Docteur Caut-Poitout
Tél : 04 90 69 63 15
Docteur Coste 
Tél : 04 90 69 77 68  
Docteur Guerin
Tél : 04 90 69 78 80 
Octobre
Samedi 3 et dimanche 4 : 
Docteur Brenguier    
Samedi 10 et dimanche 11: 
Docteur Caut-Poitout
Samedi 17 et dimanche 18 : 
Dr Abdourahamane
Samedi 24 et dimanche 25 : 
Dr Coste
Samedi 31: Docteur Guerin      
Novembre
Dimanche 1er : 
Docteur Guerin 
Samedi 7 et dimanche 8 :
Docteur Brenguier 
Mercredi 11 : 
Docteur Brenguier 
Samedi 14 et dimanche 15 : 
Docteur Caut-Poitout
Samedi 21 et dimanche 22 : 
Dr Abdourahamane
Samedi 28 et dimanche 29 : 
Docteur Guerin
Décembre 
Samedi 5 et dimanche 6 : 
Docteur Coste
Samedi 12 et dimanche 13 : 
Docteur Brenguier
Samedi 19 et dimanche 20 : 
Docteur Caut-Poitout
Vendredi 25 : 
Docteur Abdourahamane
Samedi 26 et dimanche 27 : 
Docteur Abdourahamane
Janvier 2010 
Vendredi 1er :
Docteur Guerin



MANIFESTATIONS DE L’AUTOMNE 2009

OCTOBRE
Du 7 au 17 octobre : l’UNICAM, association 
des commerçants et artisans, mettront leurs 
« Commerces en Fête » pendant 10 jours.

Dimanche 11 octobre : Vide grenier géant et 
brocante, organisés par le Comité d’Animation.

Dimanche 11 octobre : le Motoclub organi-
se, de 9h00 à 18h00 « la Ronde Mazanaise » sur 
le Circuit Blanc à Méthamis.

Vendredi 16 octobre : pesée des compéti-
teurs du Gym Boxe Challenge à 17h00 à la Cave 
Canteperdrix.

Samedi 17 octobre : l’Office de Tourisme or-
ganise un troc des plantes, parking de l’Allée de 
9h00 à 17h00.

Samedi 17 octobre : Gym Boxe Challenge 
à 20h00 au COSEC. Ouverture des portes à 
18h30.

Mercredi 21 octobre : bourse aux livres à 
l’école Foussa de 14h00 à 17h00.

Programme manifestations
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NOVEMBRE
Vendredi 6 novembre : loto du Collège au 
COSEC à 19h00.

Mercredi 11 novembre : la municipalité 
commémorera l’Armistice place de la Mairie.

Dimanche 29 novembre : loto de l’association 
Léa et Florent au COSEC.

DECEMBRE
Samedi 4 et dimanche 5 décembre : 
Téléthon.

Samedi 5  décembre : loto des écoles laïques 
au COSEC à 19h00.

Mercredi 16 décembre : démonstration de 
judo au COSEC à 17h00.

Samedi 19 décembre : le SCM Football 
organise son arbre de Noël toute la journée au 
COSEC.

ACCUEIL DES NOUVEAUX MAZANAIS 

Fin octobre, une tradition sera remise au goût 
du jour : la Commune et l’Association Culture et 
Patrimoine accueilleront les nouveaux résidents 
pour une présentation de la ville.
Prochaine visite, le 31 octobre. 
15h30 : rendez-vous pour la visite gratuite devant 
l’Office de Tourisme
17h00 : réception en Mairie.

Tous les lundis, marché sur la place de la mairie, 
avec vente de fruits, légumes, alimentation, 
fleurs…




