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[ Edito
Jusqu’à présent, nous avions privilégié, pour notre bulletin
municipal, le label Imprim’vert garantissant un impact réduit
de l’impression sur l’environnement et un papier certifié
PEFC assurant le respect de la biodiversité et des pratiques
forestières durables. Privilégiant les économies d’énergie et le
développement durable depuis le début de notre mandat, nous
avons maintenant fait le choix de ce papier 100 % recyclé qui
bénéficie de très nombreux labels écologiques tout en offrant
une bonne qualité d’impression.
C’est aussi dans cette préoccupation environnementale que,
dans un premier temps, tous les bâtiments publics sont soumis
à un diagnostic énergétique afin de voir comment on peut faire
des économies.
Nous allons également recouvrir la toiture des services techniques (environs 1 000 m2) avec des panneaux photovoltaïques
et en faire un bâtiment à énergie positive.
A une échelle moindre, mais qui servira de test, un nouveau candélabre public alimenté par
des panneaux solaires a été installé chemin Pied marin n°1.
L’éclairage que nous avons réalisé autour du village a une intensité qui diminue au cours de la
nuit. De même, tous les bâtiments publics vont être équipés d’ampoules basse consommation
ainsi que de capteurs de présence.
C’est dans le même esprit d’économie et de respect de l’environnement que notre salle
polyvalente répondra à une exigence aiguë de qualité environnementale avec un système de
ventilation naturelle, des panneaux photovoltaïques, l’utilisation de la filière bois de cèdre du
Ventoux afin de respecter notre bilan carbone.
Pour nos espaces verts, nous allons développer le désherbage thermique et utiliser un broyeur
de végétaux afin de valoriser les déchets verts des services techniques en les transformant
en compost.
L’arrosage automatique des stades va également permettre d’économiser 50 % des volumes
d’eau utilisés actuellement.
Notre démarche est soutenue par un tissu associatif actif. Ainsi, le handball a décidé de trier
les déchets générés par le club : bouchons de bouteilles collectés et remis à l’association
« Les bouchons d’amour », canettes récupérées et vendues à un ferrailleur.
L’ASSEM et l’AFVMA informent et organisent régulièrement des conférences sur l’environnement et le réchauffement climatique.
L’association « La truite mazanaise » organise annuellement la journée rivière propre.
L’association des garrigues, avec une quinzaine d’enfants accompagnés d’adultes a organisé
le nettoyage du quartier.
Enfin, avec la CoVe, la mise en place de conteneurs de tri et la création d’une ressourcerie
vont permettre de récupérer une partie des encombrants pour les valoriser, en les rénovant,
et les revendre, ce qui participe non seulement à la diminution des déchets mais aussi au
développement économique et à la création d’emplois.
Quant à l’installation d’une centrale photovoltaïque sur les terrils des plâtrières, ce projet,
complexe, est toujours à l’étude.
Vous voyez, la municipalité aborde ce problème dans sa globalité avec la mise en œuvre
d’une multitude de petites actions dont le cumul aura des effets non négligeables.
De plus en plus de personnes prennent conscience de cette nécessité. Ce n’est pas une
question de politique politicienne, c’est une question de bon sens.
Alors, chacun à notre niveau, de façon modeste mais déterminée, agissons pour que nousmêmes et nos enfants puissions vivre en harmonie avec notre magnifique et unique maison :
la Terre.

Votre Maire
Aimé NAVELLO
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Brèves

Concours, radio, tri et salon
Concours et Education
civique

E.Y.E, webradio européenne
des jeunes

Le Cercle Républicain de Mazan organise un
concours à l’occasion des élections régionales pour les élèves des cours
moyens des écoles primaires
de Mazan, en partenariat avec
leurs professeurs. Le Cercle Républicain entend agir ainsi pour
renforcer l’éducation civique des
enfants. Les participants seront
officiellement récompensés en
mai 2010 : le calendrier de ce
concours sera publié en Mairie et affiché sur les panneaux
municipaux. Gageons que quelques jeunes risquent d’être plus
diserts sur l’institution que bon
nombre d’adultes.

Du 22 au 27 janvier, l’Espace Jeunes recevait
en formation des jeunes lithuaniens et italiens
pour la création d’une webradio européenne.
Ce projet à caractère pédagogique vise à créer
un outil de communication qui permettra aux
jeunes de maîtriser les nouvelles technologies
de l’information, par le biais du net, mais aussi
de s’ouvrir à d’autres langues et à d’autres
cultures.
Animée par les jeunes de Mazan, cette webradio
diffusera des informations sur la jeunesse locale
(orientations scolaires, formations…) ainsi que
sur les activités culturelles et sportives de la
ville.
Par delà l’utilisation locale de la radio, des
sujets européens seront traités en anglais.
De même, une version papier devrait voir
le jour, dont un numéro sera consacré à la
synthèse des deux autres journaux, lithuanien
et sicilien.
Baptisée E.Y.E pour « European Youth Eyes »
cette webradio propose de valoriser un certain
regard de la jeunesse européenne sur l’actualité. Un concours est organisé pour trouver le
logo de la radio qui devra représenter un œil.
Pour plus d’informations écoutez vite la webradio E.Y.E sur le lien : ejmazan.free.fr

Zéro déchets
Tri sélectif au
club de handball
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Au cours du mois de décembre 2009, les dirigeants
du Handball de Mazan ont pris la décision de mettre en place un tri sélectif des déchets générés par
l’activité du club. Les bouteilles, gobelets et autres
flacons en plastique, sont triés puis acheminés
vers la déchetterie de Caromb. Les bouchons en
plastique sont collectés puis remis à l’association
« Les Bouchons d’amour » présidée par Madame
Jacques. Enfin, les canettes en métal sont récupérées et revendues à un ferrailleur. Les licenciés
sont d’ailleurs invités à remettre leurs canettes personnelles au club, sans pour autant être incités à
boire !
Cette modeste participation au développement
durable a été possible grâce à l’aide des services
techniques de la commune qui ont mis à la disposition de l’association des conteneurs adaptés et
des membres de l’Espace jeunes qui en ont réalisé
le logo.

Salon de l’agriculture
Le Salon international de l’agriculture s’est tenu du
27 février au 7 mars à Paris, porte de Versaille.
Avec plus de 1 000 exposants et plus de 3 500
animaux présentés, le salon est une fenêtre ouverte
sur l’agriculture dans toute sa diversité. On a pu y
croiser Madame Long, adjointe au tourisme, sur le
stand du Conseil général du Vaucluse, portant le
costume traditionnel de la Confrérie de la cerise
des monts de Venasque, pour faire découvrir
aux citadins les bons produits du terroir de notre
région.

Eaux, voeux et amitié
Autour de l’eau
Aujourd’hui, à travers le monde, 1,2 milliard d’êtres
humains n’ont pas accès à l’eau potable et 1,7
milliard ne disposent pas de système d’assainissement.
Parce que chez nous, il suffit d’ouvrir un robinet
pour boire ou se laver, nous oublions la valeur de
l’eau. Afin de sensibiliser ses membres, le conseil
municipal des enfants s’est interrogé sur l’eau en
accueillant une exposition itinérante proposée par
l’UNICEF, intitulée « L’eau dans le monde ».
Composée d’une dizaine de panneaux de photographies d’enfants du monde entier et leur rapport
à l’eau, cette exposition a pour objectif de montrer
que l’eau est non seulement très précieuse mais
aussi indispensable à la vie.
Des activités de terrain ont accompagné la présentation théorique, comme la découverte des fontaines, lavoirs et puits de Mazan et de ses différents
canaux.
Cette année, la fête de l’eau, organisée le dimanche
30 mai sur les rives de l’Auzon, trouvera un nouvel
écho en clôturant en beauté ce projet éducatif.

Amitié franco-chinoise
Le 8 janvier dernier, le maire a accueilli une
délégation chinoise venue de la province de
Canton. Parmi les visiteurs, deux clients importants
de la cave Canteperdrix, importateurs en vin, le
directeur de la chambre d’agriculture de la région
et de quelques représentants de la ville de Canton
dont l’adjoint au maire.

Brèves

Vendredi 8 janvier :
Vœux du Maire
aux associations
Cette année encore, ils étaient plus de 100 à venir
partager le verre de l’amitié à l’occasion de la
traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité.
Présidents d’association et bénévoles ont été
chaleureusement remerciés et encouragés par
Monsieur Navello, Maire de Mazan, qui réaffirma
l’importance du rôle du tissu associatif, sans lequel
« notre village (…) serait un village sans âme, sans
vie ».

Après avoir reçu en cadeau, une lithographie
représentant des litchis, première production
de la région, le maire a invité ses hôtes à
découvrir nos productions locales : le Sautel et
la tapenade.
Ravie, la délégation s’est ensuite rendue à la
cave Canteperdrix pour une visite suivie d’une
dégustation de vins et d’un repas.
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Football, judo, ski, écoute et découverte
Section football

Coupe Fuji

Le sporting club mazanais, section football, compte
pour cette saison 150 licenciés. Des équipes dans
toutes les catégories d’âges, des éducateurs
diplômés, une commission d’éthique font de ce
club, labellisé école de foot depuis 2004, un club formateur reconnu dans tout le département. Pour le
nouveau président François Poitout, entouré d’une
équipe jeune, motivée et dynamique, les manifestations s’enchaînent. Au mois de février prés de
300 jeunes ont pu
participer au tournoi en salle où le
fair-play et le beau
jeu étaient de la
partie. En mars,
la réception du
staff et d’un joueur
professionnel de
l’AC Arles Avignon
a permis de nombreux
échanges
avec les enfants.
Des enfants qui joueront le rôle de ramasseur
de balle pour le dernier match de la saison à Avignon le 14 mai prochain. Juste après, le traditionnel tournoi du Carri des 22 et 23 mai va mettre en
lice les meilleures équipes du Vaucluse, avec des
clubs professionnels comme Martigues, Grenoble,
Saint-Etienne et des équipes étrangères. Ce tournoi, au concept novateur, fait évoluer sur un grand
terrain des benjamins qui jouent normalement sur
un petit terrain en nombre réduit. Des activités qui
ravissent petits et grands dans cette grande famille
du football mazanais.

Le COSEC a accueilli le second tour de la coupe
Fuji, compétition de judo qui regroupe plusieurs
clubs du Comtat Venaissin. Une centaine de jeunes judokas de tous niveaux se sont donc affrontés
sur les tatamis, pour le plus grand plaisir des spectateurs venus nombreux encourager leurs petits
champions. Les mazanais Elie Vendran,Quentin
Deyra, Apoline et Arthur Vial, Jean-Baptiste et
Nathan Rogier, Camille Munoz, Eloise Matzinger
et Léa Vincent se sont notamment illustrés, en
remportant, dans les règles de l’art martial, les
médailles d’or.

Slalom

Bienvenue aux
deux associations
qui viennent de se créer !

Pour la deuxième année consécutive, les couleurs
de Mazan ont été dignement défendues au slalom
des élus et des journalistes, organisé par la ville de
Bedoin sur les pistes du Ventoux, le dimanche 31
janvier dernier. En effet, les élues Claire Blomme
et Marie-Françoise Bernard ont réalisé de belles
performances dans leurs catégories respectives.
On n’y a pas vu de compétiteur masculin !

L’association « Eden Notre-Dame du Ventoux »
propose un lieu de convivialité et d’écoute à toutes
les personnes qui se sentent isolées, tous les
4ème dimanches de chaque mois au bâtiment de
l’Aumônerie.
Pour plus d’informations, contactez Madame
Josepha Arnoux au 04 90 30 77 21.
Avec « Rando mazan », dernière née des
associations mazanaises, prenez le temps
de découvrir les paysages variés de notre
belle région tout en pratiquant une activité
physique tonifiante. Deux sorties par semaines
sont proposées : le jeudi après-midi pour les
marcheurs tranquilles et le mardi après-midi pour
les plus sportifs.
Pour plus de renseignements contactez Monsieur
René Harle au 04 90 69 80 19 ou sur l’adresse
randomazan@orange.fr.

Brèves

Carnaval
Carnaval

Photo Pierre Marilly ©

Les rues de Mazan étaient colorées ce samedi
13 mars à l’occasion du carnaval qui a rassemblé
enfants et parents dans la bonne humeur et la
créativité des costumes. Un joyeux cortège de
200 personnes au total a défilé de la place du
8 Mai à la place de la Résistance, accompagné
de la musique endiablée des groupes Fatum
fatras, la bande akoustique et la philarmonique
mazanaise. Des fanfares qui avaient adapté
leur répertoire au thème de ce carnaval « les
pays de l’Est ». Les costumes étaient eux aussi
au diapason même si l’on a pu admirer, entre
autre, une famille de schtroumpf ou des animaux
d’Afrique. Le clou du spectacle convoyé par
Alain Daniel, Président des Amis du Carri, arrive
enfin : le carmentran, l’épouvantail, est amené
sur la place et, après un procès par le tribunal
des enfants de Mazan, est brûlé sous les vivas
de la foule. Enfin, le carnaval s’achève sur une
note gourmande : pour les petits, jus de fruits,
et pour les grands, la marquisette. Une journée
chaleureuse et ensoleillée qui aura fini, a n’en
pas douter, d’achever l’hiver...

Commerces à Mazan
Création commission FISAC

L’hôtel « Le siècle »

Dans le bulletin municipal, Printemps 2009, nous
relations l’enquête menée par la CCI de Vaucluse
relative aux commerces et à l’artisanat local.
L’état des lieux ainsi dressé, très détaillé et
qui analyse sans concession les points forts
et les faiblesses du commerce mazanais,
doit déboucher sur une demande auprès du
FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce).
Le Conseil municipal dans sa séance du 11
décembre 2008, approuvait la démarche de saisir
les services de l’état et décidait la création d’une
commission extra-municipale composée comme
suit : Monsieur le Maire ou son représentant,
Madame Roselyne Sultana, Monsieur Alain
Pichot, Madame Marie-Françoise Bernard,
Madame Pascale Cézanne, Monsieur Ellen
Rival, Monsieur Didier Roux, Monsieur René
Ceccheto, Madame Françoise Jouve, Madame
Lidija Samama, Monsieur Thierry Caut, Madame
Isabelle Marie et Monsieur Paulin Rol.
Associant élus et professionnels, cette commission s’est mise rapidement à l’œuvre en créant
deux groupes de travail : l’un concernant les investissements à réaliser sur les années à venir,
qui réfléchit avec les élus, l’autre ayant en charge
la communication et l’animation, majoritairement
composé de commerçants.
Souhaitons leur bon travail et beaucoup de
succès dans ces tâches valorisantes.

La rédaction souhaitait revenir sur une erreur qui
s’était glissée dans l’article sur le salon de thé de
l’hôtel le siècle, paru dans le bulletin municipal,
Hiver 2009/2010. La personne responsable de
l’hôtel est bien Madame Isabelle Marie et vous
pouvez la contacter au 04 90 69 75 70. Nous en
profitons pour saluer la nouvelle identité visuelle
de l’établissement qui l’ancre dans quatre siècles
d’histoire et confirme ses lettres de noblesse.
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Gens d’ici
Anne-Laure MICHEL
Un cœur dans les nuages
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Une jeune femme calme et posée, élégante,
accueillante et spontanée… Un bel exemple de
féminité. Anne-Laure n’en est pas moins pilote de
chasse, capitaine de l’armée de l’air, commandant
d’escadrille de Mirages F1…
Un paradoxe ? Pas vraiment, même si l’époque, où
les qualités requises pour piloter ne semblaient pas
compatibles avec la condition féminine, n’est pas
très éloignée de nous, où ces métiers, si on peut les
qualifier ainsi, étaient des métiers d’homme.
Anne-Laure a toujours, depuis sa prime enfance,
rêvé de voler. Sa sœur vole, dans l’aviation civile,
papa a volé… Sans doute une affaire de
gênes. Encore lycéenne en 1995, elle
est plus que jamais décidée à réaliser
sa passion : elle intègre la voie royale
de formation qui va l’y conduire. Elle
est admise en classe préparatoire aux
grandes écoles scientifiques, dans le
prestigieux Prytanée militaire de La
Flèche, dont les jeunes filles n’étaient pas
nombreuses à forcer les portes et d’où
elle rejoindra l’Ecole de l’air de Salon-deProvence après les concours communs
polytechniques. Une décision de l’EtatMajor de l’armée de l’air va, à ce moment
là, dans le sens de ses aspirations : les
carrières de pilote de chasse s’ouvrent
aux femmes… mais pas forcément dans
tous les esprits.
Elle se livre volontiers, de retour dans le giron familial,
quelque part sur les garrigues de Mazan, sa base
arrière en quelque sorte où elle se ressource entre
deux missions. La prochaine la conduira à l’étranger,
en terres africaines en voie de développement, au
milieu de populations parmi les plus pauvres de la
planète. Elle y mettra son temps libre, comme dans
toutes ses missions dans les régions déshéritées,
au service de l’humanitaire, du social et du médical.
Sur toutes les bases étrangères où elle se pose,
une antenne existe qui profite aux populations
locales. Les militaires français sont devenus utiles
aux hommes dans le besoin.
Elle reconnaît avoir de la chance, même si partout
il lui a fallu s’imposer, combattre des modes de
pensée dépassés, se
justifier,
s’affirmer
et
trouver sa place dans
un monde d’hommes.
Sans doute le résultat
d’une motivation hors du
commun pour satisfaire
sa passion.
Chance aussi et conscience
d’exercer
un
métier qu’elle considère

d’exception. Elle a entre ses mains un appareil
rare, coûteux, un concentré de haute technologie,
que seule une formation d’ingénieur permet de
comprendre, que seule une formation sérieuse,
pointilleuse permet de dompter, car les missions
sont longues, exigeantes. Exigence d’endurance,
exigence de division de l’attention qui mobilisent
tous les sens et toutes les facultés : voir, écouter,
dedans, dehors, se situer dans l’espace, faire
preuve de réactivité et de sang froid en décidant
rapidement car les choses ne se déroulent pas
comme si elles étaient inscrites dans un scénario
figé… Des qualités dont elle reconnaît avec
modestie et hauteur de vue qu’elles ne sont pas
l’apanage de la gent féminine, même si le métier
se déroule souvent dans le domaine de l’extrême.
L’image des militaires n’était pas séparable, dans
le passé, d’une étiquette guerrière. La présence
féminine dans les armées de pointe contribue à
une évolution, et fait glisser cette image vers des
messagers de paix. C’est ce qu’a quelque peu
montré une émission diffusée sur France 3 il y a
quelques mois, dont Anne-Laure était une des
héroïnes. L’image du pilote de chasse se rénove…
Sans doute, comme le dit Aragon « la femme est
l’avenir de l’homme ».

Dossier : l’intercommunalité
La CoVe

C’est ainsi que la CoVe est née en avril
1966, avec un premier noyau de huit
communes : Aubignan, Le Beaucet,
Carpentras, Caromb, Loriol-du-Comtat,
Mazan, La Roque-sur-Pernes et SaintDidier.
Cette nécessité ressentie du travailler
ensemble résulte d’une prise de
conscience précoce qu’il fallait, dans
notre région, préserver impérativement
l’environnement. La qualité des terres,
la luminosité du ciel, la typicité des
paysages, la domination du Mont
Ventoux, constituent des atouts à
préserver, à mettre en valeur dans le

développement local et la qualité de
vie.
Et puis, il existait des traditions d’aide
et d’entraide dans le monde viticole, il
était courant, comme le souligne fort
justement Monsieur Treille, DGS de
la CoVe, chez les vignerons, avant,
pendant et même après les vendanges,
de « se prêter la main ».
De la solidarité sociale et professionnelle à la solidarité administrative et
communale il n’y avait qu’un pas que
les maires viticulteurs de l’époque
ont décidé de franchir. Ils ont décidé
la constitution d’un établissement de
coopération, mettant en commun les
moyens techniques et humains des
huit communes pour la gestion maîtrisée des déchets ménagers, entre
autres. Qu’hommage leur soit rendu !
La Communauté d’agglomération
Ventoux-Comtat Venaissin était sur les
rails !

La CoVe en chiffres

Groupement : 25 communes
Superficie : 52 743 hectares
Population : 68 315 habitants
Habitat : 29 267 logements
Scolaires : 14 014 (élèves et étudiants)
Economie : 4 000 entreprises
(hors exploitations agricoles)
27 000 actifs

KH Communication ©

Certes, aux yeux de certains, cet
abandon partiel de souveraineté peut
être perçu comme une perte de prérogatives, dès lors que la commune
doit rester la cellule démocratique de
proximité où s’organisent la vie pratique et la vie sociale du citoyen. Mais
est-il encore raisonnable, de nos jours,
de penser qu’une commune de petite,
voire de moyenne importance, soit en
mesure de répondre à tous les besoins
de la vie actuelle en matière de respect
de l’environnement, d’organisation
des déplacements scolaires et professionnels ?
La prise de conscience de cette réalité
a donc conduit bon nombre d’élus
locaux à franchir le pas menant au
regroupement intercommunal.

KH Communication ©

Les regroupements de communes, ce qu’il est convenu
d’appeler l’intercommunalité,
constituent un phénomène
récent dans l’organisation
administrative du territoire
français. Ils apparaissent
de façon structurée dans la
seconde moitié du XXème
siècle et sont favorisés par
des dispositions législatives,
financièrement incitatives.
Ces regroupements répondent
au constat, somme toute fort
ancien, qu’il est plus facile de
faire ensemble ce que chacun
ne serait pas en mesure de
réaliser seul chez soi.
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Dossier : l’intercommunalité
Les acteurs
La CoVe est un établissement
public de coopération
intercommunale régi par le
Code général des collectivités
territoriales. Elle comprend un
Président, un Bureau et un
Conseil de communauté.
Le Président
Christian Gonnet, Maire de
Beaumes-de-Venise.
Bureau
Composé de 25 membres, dont
1 président, 12 vice-présidents,
5 conseillers communautaires
délégués et 7 membres.
Le territoire de la CoVe aujourd’hui

KH Communication ©

Les compétences
La CoVe exerce un certain nombre
de compétences qu’il convient de
différencier :

Ventoux et Dentelles,
deux repères importants
du territoire de la CoVe

KH Communication ©
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Des paysages appréciés
des touristes

Les compétences stratégiques, qui
engagent fortement l’avenir et la cohésion du territoire :
- le développement économique
- l’aménagement de l’espace dont le
SCOT, Schéma de cohérence territoriale déjà évoqué dans le magazine
- l’équilibre social de l’habitat, permettant le mieux vivre ensemble
- la politique de la ville, pour un développement harmonieux et sécurisé.
Les compétences optionnelles fixées
par la loi et facultatives (librement définies par l’intercommunalité)
- réalisation et entretien des voies communautaires
- protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
- équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire : en projet, le
centre nautique de Caromb
- actions éducatives : sport, culture,
éveil musical en milieu scolaire
- tourisme et patrimoine
- lutte contre l’incendie et organisation
des secours
- politique sociale : crèches, gens du
voyage
- politique animalière : ramassage des
animaux errants.
Qu’elles soient obligatoires ou pas,
toutes ces compétences sont traitées
avec le même sérieux et le même engagement par la CoVe.

Conseil de Communauté
43 membres désignés par
les conseils municipaux et
représentant les communes
adhérentes.
Pour Mazan :
Aimé Navello, Vice-président de
la commission
« Développement économique »
Claude Lautier délégué
Gérard Megel délégué
Les suppléants
Roselyne Sultana
Alain Pichot
Alain Rimbert

Les finances
En sa qualité d’établissement public, la
CoVe se dote de son budget propre.
Budget de fonctionnement en 2010 :
37,7 million d’euros. Dont 12 millions
d’euros reversés aux communes et
25,7 millions d’euros consacrés aux
compétences.
Budget d’investissement en 2010 :
10,8 millions d’euros.
Les recettes
43 % des recettes proviennent de la
TPU (Taxe professionnelle unique) qui
disparaît en 2010, intégralement compensée par l’état et remplacée par la
CET (Contribution économique territoriale) en 2011, dont personne ne peut
prouver à l’heure actuelle qu’elle atteindra le même montant que la TPU,
d’où une certaine inquiétude compréhensible de la part des élus.

Dossier : l’intercommunalité

Historique
Chronologie de la formation
1966 : Aubignan, Le Beaucet,
Carpentras, Caromb, Loriol-duComtat, Mazan, La Roque-surPernes, Saint-Didier.
1988 : Bedoin, Saint-Hippolyte,
Vacqueyras, Venasque.
1994 : Flassan, Lafare.
1997 : Le Barroux.
1998 : Beaumes-de-Venise.
2000 : La Roque-Alric.
2002 : Crillon-le-Brave, Modène,
Saint Pierre-de-Vassols,
Suzette.
2003 : Beaumont-du-Ventoux,
Gigondas, Malaucène, Sarrians.

Les services
Riche de compétences et de personnels qualifiés, la CoVe prête aide et
assistance aux communes qui peuvent
éprouver des difficultés dans l’étude,
l’instruction et la mise en place de leurs
projets de développement ou d’aménagement.
Elle se doit d’assurer un retour de
services aux communes adhérentes,
notamment en matière d’urbanisme
et d’habitat où les services Aménagement de l’espace, Stratégie foncière et
habitat sont partie prenante dans toutes les opérations.
Quelles sont les implications
de la CoVe à Mazan ?
En matière d’accompagnement de
projet et d’équipement
Les services communautaires assurent l’AMO, assistance à maîtrise
d’ouvrage, pour les études et projets
de travaux : nouveau groupe scolaire,
salle des fêtes… Elle englobe la phase
d’études, la phase de travaux pour la
conception et la réalisation, ainsi que
la livraison de l’ouvrage, conformément
aux choix de la commune qui demeure
entièrement maître des projets.

Dans le domaine des transports
La communauté bénéficie, en matière
de transport, depuis juillet 2008, d’une
délégation de service public. Elle
organise les transports scolaires des
collégiens et lycéens ainsi que les
déplacements publics collectifs de
voyageurs sur le territoire. Trans’CoVe
véhicule ainsi quotidiennement 1 800
élèves et plusieurs centaines de
personnes. Pour l’usager, le coût
unique du billet reste modique. La
ligne D dessert Mazan et a transporté
4 907 personnes en 2009.
L’action en milieu scolaire
Des classes primaires de Mazan
bénéficient d’un éveil sportif dispensé
par des animateurs compétents, sous
la responsabilité des professeurs des
écoles pas forcément formés dans tous
les champs d’activité. Elles profitent
également d’un éveil musical.
Le service accueil petite enfance
Il concerne l’accueil des plus jeunes à la
crèche. Une convention de partenariat
est en court de négociation.
Le développement économique
Sous l’impulsion d’Aimé Navello, Viceprésident de la commission développement économique, et face à la
demande croissante des artisans souhaitant s’installer sur notre territoire, le
projet d’extension de la zone d’activité
du Piol à Mazan a été retenu. La CoVe
s’est portée acquéreur de terrains
dans le prolongement de la zone existante, laquelle a sans doute vocation, à
terme, à se prolonger jusqu’au chemin
du Mercadier.

TransCoVe, le transport en
commun de la CoVe
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Le guide de l’élu intercommunal

Les locaux de la CoVe

La collecte et la gestion des
déchets
Il s’agit là, et tout un chacun le sait,
d’un domaine sensible, où quels que
soient les processus mis en place par
la collectivité, l’efficacité globale du
dispositif restera irrémédiablement liée
au civisme manifesté par les usagers.
Face à des coûts de collecte et de traitement qui ne cessent d’augmenter
d’année en année, seuls les comportements citoyens de chacun sont en
mesure de juguler cette inflation.
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Comment ? Par un véritable pré-tri rendu
possible par la multiplication des lieux
de collecte sélective : verre, papier/carton, plastiques/acier/aluminium peuvent être déposés dans les conteneurs
spécifiques, sur cinq sites différents
répartis dans la commune. Il en est de
même pour les déchets végétaux, sans
oublier que pour les déchets déjà énumérés et pour les déchets spéciaux il y
a la déchetterie de Caromb, l’Orée du
bois.
Les ordures ménagères résiduelles
sont les seules, en sacs, à trouver
grâce dans les conteneurs collectifs ou
individuels.
Ce sont des gestes simples de chacun
qui permettent de respecter l’environnement et l’avenir de la planète, thème
d’actualité sur lequel les responsables
politiques de tous pays se penchent
actuellement.
La CoVe, l’une des 2600 intercommunalité de France, s’interroge
actuellement, sous la pression de
ses voisins, sur son futur périmètre.
L’histoire récente nous rappelle que
ses voisines, Pernes et Monteux ont
dit non il y a 10 ans. Aussi le temps
est-il à la réflexion, d’autant que la
réforme des collectivités locales ne
permet pas une lisibilité très nette de
la future organisation du pays, même
s’il est probable que les niveaux
qui émergeront sont la région et les
stuctures intercommunales.

Infos communales
Des nouvelles des syndicats
intercommunaux
Rhône-Ventoux
A propos de l’assainissement
Le syndicat intercommunal Rhône-Ventoux,
déjà gestionnaire de l’eau et du SPANC (Service
public d’assainissement non collectif), est depuis
2009 gestionnaire du SPAC (Service public
d’assainissement collectif).

Les choses bougent rapidement. Depuis juillet
2009, le cabinet Merlin a étudié les différents
scenarii du futur réseau de collecte des effluents.
l’un deux, le plus pertinent, a été validé et le
4 février 2010, lors de son conseil syndical
qui s’est tenu à Lafare, les délégués ont voté
à l’unanimité l’opération d’équipements n°961,
Mazan quartier des Garrigues, pour un montant
de 11 040 276 €. L’opération couvre la totalité du
secteur des Garrigues.
Rappelons simplement pour mémoire que le
schéma directeur de l’assainissement, annexé
au POS de 2001, fixe le début des travaux
d’assainissement aux Garrigues en 2003 et la fin
pour 2013. Ne doutons pas que cette échéance
sera respectée.

SIBSOMV
Des travaux sur l’Auzon
Suite aux crues de décembre 2008, les berges de
l’Auzon ont souffert en plusieurs endroits, sous
la force destructrice des eaux, menaçant ainsi la
stabilité des rives et du même coup les sentiers
et les propriétés qui les longent et les bordent.

Le SIBSOMV, Syndicat intercommunal du bassin
sud-ouest du mont Ventoux, observe et suit les
250 km de réseau hydrologique des 18 communes adhérentes, soucieux
de l’environnement et de
la préservation des milieux
aquatiques. Il met en œuvre,
dans sa politique d’entretien
et de restauration du cours
de l’Auzon, des technologies naturelles conservatrices des milieux aquatique et
terrestre. Là où étaient habituellement pratiquées des
techniques d’enrochement,
afin de renforcer et stabiliser
les berges, c’est le végétal
qui prend le relai et le dessus : le fascinage. C’est un
procédé de protection du
pied de berge réalisé par la
mise en place de branches
vivantes de saule, bloquées
entre deux rangées de pieux
plantés dans le sol, sur une
profondeur d’environ 2 mètres. Le tout surmonté d’un
treillis géotextile permettant
une revégétalisation rapide de la berge pour une
meilleure stabilisation.
Cette méthode, déjà fort ancienne puisque élaborée et
pratiquée au XIXème siècle,
a fait ses preuves au même
titre que d’autres techniques
anciennes que l’on peut
qualifier de douces et d’intégrées aux cycles naturels,
comme par exemple la fixation des dunes littorales par
la plantation d’oyats, ou la
colonisation par les résineux
de l’ancien marécage landais.
Ce procédé n’offre que des avantages. Il permet
de réimplanter une végétation naturelle spécifique des zones de contact eau-terre, de stabiliser
l’érosion des rives, de dissiper les courants lors
des crues sans altérer en rien la vie aquatique.
Cette nouvelle végétation présente même le mérite de fixer les polluants diffus, comme les phosphates et les nitrates.
Un bel exemple de respect et de protection
de la nature et de l’intérêt paysager. Un bel
exemple de traitement écologique réalisé par
l’entreprise FRENE (ça ne s’invente pas !)
de Beaumes-de-Venise, tout à fait en accord
avec les choix environnementaux de la municipalité.
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Infos communales
Quand le soleil éclaire
nos nuits
Le chemin Pied Marin n°1 est maintenant équipé
d’un tout nouvel éclairage public alimenté par
des panneaux solaires. Grande première pour la
commune, cet équipement répond à la politique
environnementale de la municipalité, préoccupée
par les économies d’énergies et les changements
climatiques.
Depuis le début du mandat, la question du
respect de l’environnement est présente dans
toutes les actions du conseil municipal, bulletin
municipal plus respectueux des ressources et
des déchets, diagnostique énergétique ou toiture
photovoltaïque.

Informer... mais ne pas tromper
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Les mazanais ont pu trouver dans leur boîte aux
lettres en fin d’année passée une information
de la liste « Agir pour Mazan » conduite par
Monsieur Louis Bonnet, qui ferraille dans
l’opposition depuis une dizaine d’années,
et de son association qui « a pour objectif de
communiquer sur le travail des élus ».
Communiquer, c’est bien, encore faut-il le faire
dans le respect de la déontologie.
Comme chacun sait, la liberté d’information et
d’expression reste encadrée par un minimum de
contraintes et de respect des faits et des réalités.
Ainsi, au florilège de la communication tronquée,
volontairement ou non, on peut relever dans le
document diffusé quelques points édifiants.
- Concernant « l’éclairage public qui avait été
bien préparé par Monsieur Blum lors du dernier
mandat ». Le projet en question se limitait au
remplacement de lampadaires et ne comportait
pas l’essentiel des travaux unanimement
appréciés de la population locale autant que des
touristes de passage, à savoir, l’enfouissement
des réseaux, la mise en valeur du patrimoine
architectural de la commune par l’éclairage
indirect des portes, des bâtiments anciens, ainsi
que des aménagements des bords de l’Auzon.
- Le personnel communal « tableau des effectifs ». C’est un bel exemple de présentation
hémiplégique : seuls figurent sur le document
les créations de postes alors que les documents
officiels des délibérations municipales mettent
en parallèle lesdits tableaux avec les tableaux
de suppressions de postes. Ainsi, par exemple, lorsqu’un adjoint administratif devient rédacteur, il est d’usage de créer son nouveau
poste et de supprimer son ancien, mais sans
personnel supplémentaire. Trois postes ont
ainsi été créées. Il est normal que la masse
salariale augmente car les salaires des fonction-

naires locaux augmentent avec l’ancienneté et
la qualification, et ceci même à effectif constant.
En moyenne, un fonctionnaire double son salaire entre son embauche et sa situation en fin de
carrière, toujours dans le respect du statut de la
fonction publique.
- Un flou artistique à propos « des adjoints que
le maire avait choisis pour leurs disponibilités…
nous pouvions nous attendre à une bonne maîtrise
des effectifs ». Pourquoi un amalgame entre les
élus et les fonctionnaires ? Les rôles respectifs
de chacun sont précisés dans les dispositifs
règlementaires existants : statut des personnels,
code général des collectivités territoriales… les
uns n’étant pas en mesure de se substituer aux
autres.
- Des allusions attribuées aux rumeurs concernant
la révision du POS, alors que rien n’est fait, que
seule est abordée la phase diagnostique, et
que la commune dispose d’un potentiel foncier
permettant de faire face au développement
démographique des 30 années à venir.
- Une forme de contestation de l’assainissement
des Garrigues. C’est une nécessité environnementale qui a fait l’unanimité des engagements
électoraux des 3 listes en présence. Certes le
respect écologique a un coût que la loi fait supporter à l’usager.
- « Monsieur le maire n’a pas défendu de
manière efficace la commune devant le syndicat
mixte d’aménagement du mont Ventoux… ».
En fait, Mazan ainsi que toutes les communes
riveraines de l’Auzon, pâtissent du même
problème, à savoir que les mesures de débit de
l’Auzon ne sont pas exploitables, une nouvelle
campagne de relevés est nécessaire pour
calibrer le futur bassin de rétention du Moulin
du vaisseau.
Restons- en là, de ces quelques exemples, c’est
à vous Mazanaises et Mazanais d’apprécier et
de juger l’information qui vous est diffusée.

Compte rendu du conseil municipal du 15 mars 2010
Le Conseil Municipal de la Commune de MAZAN s’est réuni
en séance publique sous la présidence de Monsieur Aimé
NAVELLO, Maire. Vingt-six conseillers étaient présents ou
représentés. L’Assemblée a décidé :
1°) afin de pouvoir solliciter de l’Etat la subvention la plus
élevée possible au titre du FISAC et d’élaborer le dossier
correspondant, de créer une commission extra-municipale
avec la participation de l’association des commerçants de
Mazan ;
2°) de signer une convention avec la Chambre d’agriculture
de Vaucluse pour l’organisation d’un marché du soir des
producteurs de mai à septembre 2010 ;
3°) de procéder à l’acquisition d’une portion de terrain à
l’intersection des chemins Notre Dame de la Brune et Saint
Joseph, pour la sécuriser ;
4°) d’approuver le projet de création de jardins à caractère
familial et social et le projet de règlement intérieur, et de
prendre à bail de longue durée les parcelles nécessaires à
leur installation ;
5°) de réserver une page à l’Union des Commerçants et
Artisans de MAZAN (UNICAM) dans le journal municipal
moyennant le prix forfaitaire de 220 euros ;
6°) de donner un avis favorable à la proposition du Préfet quant
à l’indemnité représentative de logement due aux instituteurs
en 2009 ;
7°) d’adopter le montant de travaux retenus par la mission
interministérielle et le montant de la subvention allouée par

Conseil municipal
Monsieur le Préfet suite aux intempéries des 14 et 15 décembre
2008 et d’approuver le plan de financement de ces travaux ;
8°) d’accorder une avance sur la subvention annuelle de
fonctionnement aux associations Centre Culturel, Crèche
Pirouettes, Office de Tourisme, Centre de loisirs « Pierre de
Lune », Habitat et Développement, et d’autoriser Monsieur le
Maire à signer une convention avec la Crèche et le Centre
de Loisirs pour qui cette avance est d’un montant supérieur
à 23 000 € ;
9°) dans le cadre de la réflexion sur l’aménagement du quartier
de La Ferraille, de passer une convention opérationnelle avec
l’Etablissement Public Foncier PACA pour initier une mission
d’impulsion-réalisation sur ce quartier ;
10°) d’accepter la demande de retrait du Syndicat
Intercommunal du Bassin du Sud Ouest du Mont Ventoux
(SIBSOMV) de la commune de Flassan ;
11°) de ne pas formuler d’observation particulière quant à la
demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation de
la carrière des Boissières, à Crillon le Brave;
12°) de modifier le tableau des effectifs.
Par ailleurs, les orientations générales du budget de l’exercice
ainsi que les engagements pluriannuels envisagés par
la municipalité ont été présentés à l’assemblée qui en a
débattu.
De plus, Monsieur le Maire a informé l’Assemblée des
décisions municipales qu’il a été amené à prendre depuis la
dernière séance du Conseil Municipal. Puis il a été répondu à
des questions diverses.

Expression de l’opposition
AGIR-POUR-MAZAN

Nous dénonçons la gestion calamiteuse de la majorité :
exemple, l’opération façade : l’animation coûte 18 000 €
à la mairie (soit 1 500 € par jour de permanence (au total
12 jours de permanences sur 2 ans) alors que seulement
14 000 € (1 000 € par projet et 14 projets sur 2 ans) seront
versés par la mairie aux Mazanais qui ravalent leur façade
(la Région et le Département rajoutent de leurs cotés
14 000 €). Le ratio de 18 000 € d’animation pour 28 000 €
de subventions est de notre avis totalement injustifié.
Nous dénonçons des choix aberrants en matière de subventions aux associations : exemple, le Foyer des écoles
laïques qui assure la gestion de la cantine Condamine
(240 repas/jour) demande une augmentation de 6 000 €
pour couvrir ses charges de fonctionnement. Cette augmentation est refusée par l’adjointe chargée des affaires
scolaires alors que cette même adjointe préside une association qui a reçu en 2009 une subvention exceptionnelle
de 15 000 € pour boucher un trou dans sa comptabilité.
Sachant que si le Foyer arrête la gestion de la cantine il
en coutera 178 000 € à la mairie au lieu des 54 000 € de
subventions demandées !
Nous dénonçons l’augmentation des impôts locaux : + 5%
en 2009, + 2,4 % en 2010 soit chaque fois plus du double
de l’inflation.
Nous dénonçons le manque de concertation sur
l’aménagement de la Ferraille.
Nous dénonçons la lenteur de certains dossiers : chemin
des jardins, éclairage sur les Garrigues, abris bus pour les
scolaires, containers poubelles…
Nous dénonçons l’agressivité dont font preuves certains
représentants de la majorité envers les membres de
l’opposition en conseil municipal.
Bien sûr, nos interventions gênent, nos commentaires
irritent, nos analyses jettent le doute, mais dans une
démocratie le débat est utile, il fait avancer.
Rejoignez-nous et faites suivre l’information :
www.agir-pour-mazan.fr

GAGNONS ENSEMBLE
à votre écoute

ECLAIRAGE PUBLIC : Les Garrigues abandonnées ?
Dans le bulletin N° 80 de l’association des Garrigues,
il est question d’un projet d’éclairage avec utilisation
du solaire...sans calendrier ! L’éclairage du village a
été modernisé, mais Les Garrigues (550 maisons) se
contentent toujours de deux réverbères. Ses habitants
paient pourtant leurs impôts comme tout le monde !
Et l’assainissement pour 2012 ? Faut-il vraiment y
croire ?
VIE DES QUARTIERS
Le Maire a cru bon d’imposer des « correspondants »
de quartier. Connaissez-vous le vôtre ? Quelles relations
a-t-il avec les représentants élus de vos associations ?
L’avez-vous rencontré ? Quel est le bilan de son action ?
Question posée au Conseil municipal.
ECOLE
2008 : 1 ouverture à la maternelle. 2010 : 1 fermeture
en maternelle. Cela n’augure-t-il pas d’une fermeture
en primaire en 2011 ? Un nouveau groupe scolaire pour
2020 ? Est-ce une priorité aujourd’hui ? Si oui ... qui va
payer ? Augmentation des impôts locaux ?
LE PRIX DE L’EAU
De janvier 2009 à janvier 2010, le prix du m3 tout compris
augmente de 3,38 € / m3 à 3,93 € / m3, soit + 16 %.
Rien que pour le traitement des eaux, le prix du m3 passe
de 1,68 € / m3 à 2,14 € / m3, soit + 27 %.
Nos inquiétudes s’avèrent tout à fait justifiées.
Toutes ces questions seront-elles vraiment abordées lors
des prochains conseils municipaux ? A vous de juger…
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Programme manifestations

cALENDRIER du

Samedi 17 avril, « comment vieillir : solitude ou communauté de vie ? ». Cette conférence est proposée par
l’association Culture et patrimoine et sera animée par
Alain Paoli à partir de 18 h, salle de la poste.
Dimanche 18 mai, procession de Notre-Dame de la
Brune. Départ à 10 h de la chapelle Notre-Dame-dela-Brune, en direction de l’Eglise.
Samedi 24 avril, 20 ans de la crèche pirouette. Si
tu as laissé tes empreintes entre 1989 et 2010, tu es
invité à un après midi de retrouvailles autour de jeux
et d’un goûter. De nombreuses activités seront proposées pour amuser les petits et les grands. Pour plus
d’informations contactez la crèche au 04 90 69 86 07.
Dimanche 25 avril, Journée nationale de la déportation. Après la seconde guerre mondiale, la République Française décide d’honorer la mémoire des
victimes de la déportation, en particulier des déportés
de France dans les camps de concentration et d’extermination nazis.
La cérémonie officielle se tiendra à 18 h sur la place de
la Résistance et sera suivie d’un vin d’honneur dans
les jardins de la mairie.
Samedi 1er mai, Fête de la solidarité. Rendez-vous
incontournable de la ville, la Fête de la solidarité a 20
ans cette année ! A cette occasion, un cocktail accompagné d’une animation surprise, sera offert place de la
mairie à partir de 11h30.
Cette année encore, 3 courses pédestres seront proposées :
9 h : départ du petit circuit 5 km
9 h15 : départ de la course des enfants de 1 km
9 h 45 : départ du grand circuit de 12 km
Les inscriptions peuvent se faire soit en mairie à partir
de la mi-avril, soit sur place le jour même, à partir de
7 h 30.
De nombreux stands et animations sont prévus, ainsi
qu’un repas à 13 h, place du 11 Novembre. Tous les
bénéfices récoltés seront reversés à des associations caritatives. Venez nombreux !
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Du 6 mai au 16 septembre, Marché du soir des producteurs. C’est reparti ! Du 6 mai au 16 septembre, les
producteurs vous accueillent tous les jeudis de 18 h à
20 h sur la place du 11 Novembre, avec des
produits généreux et variés, sortis directement
de leur exploitation. Asperges, fraises, cerises,
salades, haricots verts, nectarines, abricots,
melons, miel, fromages de chèvre et bien
d’autres merveilles vous seront proposés au fil
des saisons. L’inauguration officielle se tiendra
le jeudi 20 mai à partir de 18 h 30 sur la place
du 11 Novembre.
Les marchés seront ponctués par différentes animations :
- Paniers fraîcheurs : Tous les 3ème jeudis du
mois, un panier fraîcheur sera offert par tirage
au sort à un client du marché.
- « Du potager à l’assiette » : Tous les 4ème
jeudis du mois, une démonstration culinaire
sera proposée par des chefs membres des

Disciples d’Escoffier et sera suivie d’une dégustation.
Le détail du programme sera publié prochainement sur
le site internet.
Dimanche 2 mai. Retour procession Notre-Dame de
la Brune.
Samedi 8 mai, Commémoration du 8 mai 1945.Vous
êtes conviés à venir commémorer l’anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945. Le cortège partira à 10 h 45 de
la place du 8 Mai et se rendra au monument aux morts,
place du 11 Novembre pour y déposer les gerbes.
La cérémonie officielle sera suivie d’un vin d’honneur
dans les jardins de la mairie.
Samedi 8 mai, Championnat de Vaucluse doublettes
jeunes. Organisé par l’association « La boule joyeuse
mazanaise », le championnat se déroulera toute la journée, sur le boulodrome du COSEC.
Les 8 et 9 mai, 20ème Autocross. Organisé par l’association
« Ventoux auro-cross », l’autocross se déroulera sur le circuit
du Rouret. Pour plus de renseignements contactez le club au :
04 90 67 17 54.
Du 10 au 16 mai, Concours des fenêtres, cours, vitrines et balcons fleuris. Inscriptions en Mairie à partir
de fin avril.
Vous habitez Mazan ? Vous êtes un particulier ou un
commerçant et vous désirez embellir votre village ? Participez au « Concours des fenêtres, cours, vitrines et
balcons fleuris » ! De nombreux lots sont à gagner !
La remise des prix se fera lors de l’inauguration officielle
de la Foire du printemps qui se déroulera le dimanche 16
mai à partir de 12 h, dans les jardins de la mairie.
Samedi 15 mai, la Nuit européenne
des musées. C’est la 5ème édition de la
Nuit européenne des musées ! A cette
occasion, le musée municipal de Mazan
ouvre gratuitement ses portes au public
et propose une visite commentée de
ses collections à partir de 20 h 30. Puis,
une ballade sera orchestrée par Joseph
Barruol, historien, à la découverte des
secrets cachés du village.
Dimanche 16 mai, Foire du Printemps Organisée par le
Comité d’animations, la Foire du Printemps vous entraine
cette année à la rencontre des animaux sauvages sur la
place du 11 novembre. Venez découvrir les numéros de
dressage d’ours et de rapaces. Assistez à une présentation pédagogique des loups et à un lâcher de pigeons
voyageurs. Offrez une
promenade à poney à
vos enfants et emmenez-les jouer avec la
ferme des animaux.
Des stands de produits
artisanaux fleuriront
dans tout le village,
c’est le printemps !

Programme manifestations

printemps 2010

Samedi 12 juin, Gala de fin d’année du Centre culturel. Le Centre culturel est heureux de vous accueillir
pour son gala de fin d’année à partir de 20 h30 au COSEC. Entrée libre.

Une tombola est prévue
dans la journée avec 2
séjours à gagner sur la
Costa Brava. Les tickets
seront en vente dans les
commerces mazanais à
partir de début mai.
L’inauguration officielle de
la Foire du Printemps se
tiendra dans les jardins de
la mairie à partir de midi
et sera suivie de la remise
des prix du Concours des
fenêtres, cours, vitrines et
balcons fleuries et d’un apéritif.

Mardi 15 juin, Spectacle de fin d’année de l’école
élémentaire La Condamine, dans la cour de l’école.
Vendredi 18 juin, Journée nationale commémorative de l’Appel du 18 juin 1940. Depuis la Libération, l’Appel du 18 juin 1940 est commémoré chaque année par les Français. La cérémonie officielle
se tiendra à 19 h sur la place de la Résistance et sera
suivie d’un vin d’honneur dans les jardins de la mairie.

Les 22 et 23 mai, Tournoi du Carri. Tournoi de football
organisé par le club au terrain du Bigourd, à partir de 9 h.
Pour plus d’informations contactez le club au :
04 90 69 64 67
Samedi 29 mai, Tournoi loisirs. Handball. Organisé
par le club sur les stades du COSEC. Pour plus de renseignements appelez au 04 90 69 50 87.
Dimanche 30 mai, Fête de l’eau. Organisée par l’association des utilisateurs des canaux d’arrosages de
Mazan, la Fête de l’eau propose de nombreuses activités tout au long de la journée : visite des canaux, pêche
à la truite, pique-nique sur les rives de l’Auzon et des
animations pour les enfants.
Dimanche 30 mai,
Place aux arts. Organisée par l’office
du tourisme cette
traditionnelle
fête
artisanale se tiendra
place du 11 novembre et descendra
sur le boulevard de
la Tournelle pour
rejoindre les animations de Fête de
l’eau.

Samedi 19 juin, Repas de fin d’année des CATM.
Les anciens combattants se réunissent sur le terrain de
l’Auto-cross, pour un repas champêtre de fin d’année.
Inscriptions au : 04 90 69 70 60.
Dimanche 20 juin, Tournoi de tennis-ballon. Le SCM
Football organise un tournoi de tennis-ballon à partir de
9 h au COSEC. Pour inscrire votre équipe contactez le
club au : 06 19 57 53 87.
http://sportingclub.mazanais.perso.sfr.fr/
Dimanche 20 juin, Gala Atousports. Le gala se tiendra à 17 h 30 au COSEC. Entrée libre.
Lundi 21 juin, Fête de la musique. Reggae, pop
rock, jazz, electro, classique et musette, toutes les
musiques sont à l’honneur le jour de la fête. Un
marché artisanal nocturne se tiendra sur l’avenue de
l’Europe.
Proposé par le Comité d’animations, le programme détaillé sera publié prochainement sur le site de la ville :
www.mazan.fr
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Samedi 5 juin,
Les actions humanitaires au
Cambodge. Proposée par l’association Culture et
patrimoine cette
conférence sera
animée par Monsieur Melki et se
déroulera à partir
de 20 h 30 à la
salle de la poste.

Mercredi 23 juin, Démonstration de
Judo. Les graines de champion et apprentis judokas proposent une démonstration de fin d’année à leurs parents à
partir de 17 h au dojo du COSEC. Une
remise de diplôme clôturera la manifestation.

Dimanche 6 juin, Tournoi des commerçants. Tournoi de football organisé par le SCM Football à partir de
9 h au COSEC.

Mardi 29 juin, Spectacle de fin d’année
de l’école maternelle La Condamine,
dans la cour de l’école.

Samedi 26 juin, Kermesse de l’école Saint-Dominique, dans la cour de
l’école.

Etat civil - Infos pratiques
Naissances 2009
Janvier 2010
Sidney Put
Ophéline Boucher
Melissa Cabrera
Luca Mergnac
Evan Reynaud
Février 2010
Cléane Gonzalez
Candice Gonzalez
Mars 2010
Kayna Bouaiss
Morgan Delesnerac-Demeniville
Devonne Cancy

Mariages 2009
Janvier 2010
Zhour Hajjaoui et
El Hassane Dghoughi
Février 2010
Sophie Clément et
Jacques Rogier
Mars 2010
Sandrine Cortesi et
Patrick Corradin

Décès 2009
Décembre 2009
Roger Ripert
Janvier 2010
Marie Boyer
Mhamed Reda
Armand Fini
Claudine Graells, veuve Soardi
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Février 2010
Rosa Gasquez Ayen, veuve Ortuno
Marcel Bouyac
Lucienne Merit, veuve Blanc
Mars 2010
François Lopez
Jeannine Jouval, veuve Massolo
Josette Moulin, épouse Constantin
Bernard Virlet

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
Avril
Samedi 3, dimanche 4
et lundi 5 : Docteur Guerin
Samedi 10 et dimanche 11 :
Docteur Abdourahamane
Samedi 17 et dimanche 18 :
Docteur Caut-Poitout
Samedi 24 et dimanche 25 :
Docteur Coste
Mai
Samedi 1er et dimanche 2 :
Docteur Brenguier
Samedi 8 et dimanche 9 :
Docteur Caut-Poitout
Samedi 13 et dimanche 14 :
Docteur Caut-Poitout
Samedi 22 et dimanche 23
et lundi 24 : Docteur Guerin
Samedi 29 et dimanche 30 :
Docteur Coste
Juin
Samedi 5 et dimanche 6 :
Docteur Brenguier
Samedi 12 et dimanche 13 :
Docteur Caut-Poitout
Samedi 19 et dimanche 20 :
Docteur Abdourahamane
Samedi 26 et dimanche 27 :
Docteur Guerin
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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
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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
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Permanences en mairie

Architecte conseil
2ème jeudi du mois l’après midi
et 4ème jeudi du mois le matin.
Sur RDV au service urbanisme
de la mairie 04 90 69 70 19.
Habitat et Développement
(opération façade)
2ème jeudi du mois après midi
sur RDV au service urbanisme
de la mairie 04 90 69 70 19.
Assistante sociale
Le jeudi sur RDV au Centre
Médico social 04 90 63 95 00.
Consultation des nourrissons
Sur RDV au Centre Médico social 04 90 63 95 00.
Conseil en formalités
administratives
Locale social de la Condamine,
424, chemin des écoliers.
Mercredi : 9h30 - 12h30
Jeudi : 9h30 - 12h30
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.
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