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[ Edito
Après une période estivale riche en animations
diverses et de qualité, je tiens tout d’abord à
remercier et à féliciter toutes ces associations et
tous ces bénévoles qui, avec le soutien des services
techniques, ont enchanté les Mazanais et les
touristes.
Mais nous voici déjà à la rentrée avec en prévision
de gros chantiers qui nous attendent. Les
premiers travaux pour la future salle polyvalente et
l’assainissement des garrigues devraient commencer
en 2011.
Le transfert des archives municipales, l’octroi à des
associations caritatives (Restos du cœur et Secours
catholique) de locaux permettant d’accueillir dignement des personnes en
difficulté, la sécurisation de la route de Pernes à la hauteur du groupe scolaire
et beaucoup d’autres projets encore, permettant l’embellissement de notre
village et l’amélioration des conditions de vie de nos habitants, seront au
cœur de nos préoccupations pour cette année.
A ce propos, je ne peux que regretter et avouer mon incompréhension devant
des actes d’incivisme et de vandalisme qui cherchent à dégrader (dans quel
but ?) l’image de notre village. Détruire les vitres du dojo et du COSEC,
briser les trophées sportifs, crever les ballons, défoncer le plafond, jeter des
bouteilles ou des détritus n’importe où, quand ce n’est pas un container qu’on
balance dans l’Auzon, défoncer la porte du local des boulistes et j’en passe,
qu’est ce que ça apporte ? Quel plaisir peut-on éprouver en salissant et en
cassant ?
Bien sûr la vigilance et la disponibilité de nos gardes sont remarquables mais
ils ne peuvent pas être partout tout le temps.
L’installation d’un détachement de gendarmerie a été appréciée par les
Mazanais et j’espère que cette présence pourra devenir permanente.
Cependant, je pense aussi que si la raison et le bon sens l’emportaient
chacun devrait apprécier de vivre dans un village à la fois beau, vivant et
sans insécurité.
Bonne rentrée à tous.
Votre Maire
Aimé NAVELLO
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Brèves

Producteurs, solidarité, plantes, marchands et vins

Marché du soir des producteurs

... produits du terroir

Pour la deuxième année consécutive les marchés du
soir des producteurs, organisés par la municipalité
avec le soutien de la Chambre d’agriculture, se
sont tenus tous les jeudis soir, du 13 mai au 16
septembre, sur la Place du 11 Novembre. Les
mazanais et les vacanciers ont donc pu se régaler
tout l’été avec des produits locaux, peu chers et
savoureux, pour la plupart directement sortis des
exploitations mazanaises.
Très attaché à la notion de terroir, Monsieur le Maire
rappelle « que ces marchés sont une occasion
magnifique de valoriser notre économie rurale, ses
produits et le tourisme qui en découle ».
Dans cet esprit, ils ont été enrichis cette année
par les rendez-vous culinaires « Du potager dans
l’assiette », grâce à la
généreuse participation
des chefs membres
des disciples d’Escoffier. Ainsi, une fois par
mois un chef est venu
réaliser une recette originale avec les produits
du marché, que les plus
chanceux ont pu déguster !

Troc’plantes

Marché vert

C’est la deuxième édition, succès de 2009 où
exposants et visiteurs avaient déjà échangé
des végétaux et des conseils.
Sympathique bourse d’échange entre particuliers, sans argent, où sont admis arbustes,
boutures, plantes vivaces, graines et plantes
d’intérieur et même fruits de saison.
Samedi 16 octobre, salle de l’allée et son
parking de 10 à 13h.
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La nuit des marchands

Commerce nocturne

Ils étaient plus de 100 exposants à cette première
« Nuit des marchands » !
Artisans, producteurs et particuliers se sont
rassemblés, vendredi 9 juillet, dans un grand vide
grenier nocturne sur les places et dans les rues du
village. Une manifestation originale qui a permis aux
mazanais et aux vacanciers de découvrir le village
sous le signe de la convivialité !
Organisée par Mazan Prod Evenement, sous
l’impulsion de sa présidente Sabine Rimbert, les
bénéfices de la « Nuit des marchands » serviront
à financer en partie « La nuit du patrimoine » un
projet ambitieux qui est à l’origine de la création de
l’association.

Solidarité

Cérémonie de remise de chèques
Ce lundi 13 septembre, toutes les associations
humanitaires et sociales se sont rassemblées autour
de Monsieur le Maire pour qu’il puisse remettre à
chacune d’elle un chèque de 106,20 euros, suite à
la Journée de la solidarité du 1er mai.
Une occasion pour ce dernier de féliciter ces
associations pour leur lutte quotidienne contre
toutes les formes d’injustices (pauvreté, maladie,
isolement, etc.) et de réaffirmer les valeurs de
dignité, de solidarité et de partage au fondement
de notre société.

Route des vins

Richesses du terroir

Sur une idée originale de l’UNICAM, la première
route des vins et de la gastronomie mazanaise a
rencontré un grand succès ce dimanche 22 août
dernier.
à VTT ou en 4X4, les visiteurs ont sillonné les
vignobles des réputés domaines le Bon Remède, le
Grand Jacquet, les Terres de Solence, le Repaire du
Géant et les Terrasses d’Eole à la découverte des
richesses du terroir. Les nombreuses dégustations
de vins et des spécialités culinaires proposées par
les artisans boulangers et restaurateurs mazanais
se sont faites dans la bonne humeur et sous un
soleil radieux.
L’organisation de cette journée s’est faite grâce à
la participation de : Pizzéria, Pizzaïolo, Restaurant
l’Ingénue, Restaurant l’Oulo, Les Fromages de
chèvre d’Olivier Roger, Boulangerie Pâtisserie
Agresti, Boulangerie Pâtisserie Bonnemains et
aussi les associations Sautes Ribe et SRA.

Concert, fête nationale, théâtre et grande fête
Les haricots rouges

Les racines du Jazz

Pour cette édition 2010 de « Maz’en fête », le
Comité d’animations a fait fort en programmant une
soirée jazz avec le groupe mythique « Les haricots
rouges ». Formé en 1963, ils ont, à ce jour, vendu
plus de 2 millions d’albums dans le monde.
Les six virtuoses plein d’humour ont fait vibrer
près de 400 spectateurs en revisitant les grands
classiques de jazz new-orléans ce vendredi 20
août, dans la cours de l’école la Condamine.
Un agréable moment qui encourage le comité
d’animations à continuer dans cette voie pour les
années à venir !

Visite en scène

Le village, salle de théâtre

Cet été, Mazan a grossi le ban des « Visites en
scène », rencontres créées en 2004, par Stéphanie
Collet, directrice du service Culture et Patrimoine
de la CoVe.
Le principe : mêler les commentaires historiques
d’un guide conférencier à la mise en scène et
en lumière de textes par des troupes de théâtre.
L’espace d’un instant, les places ou les rues du
village deviennent les décors du théâtre.
Accompagnés de la guide conférencière
Anne-Sophie Guichardaz, les membres du collectif
Arithmos, Paul et
Martine Topenot,
acteurs et musiciens, Yves Sauton, metteur en
scène, Christine
Eckenschwiller
et Guy Decor,
ont entrainé leur
public au gré
des sept péchés
capitaux à la découverte hors du
commun du vieux
village, possession de la famille de Sade jusqu’à la
Révolution.
Ces visites originales ont rencontré un vif succès,
affichant complet à chaque séance !
Les clips vidéos du spectacle sont disponibles sur
le site collectif-arithmos.over-blog.com.

Brèves

Fête nationale Suisse

Moudon, bientôt 25 ans !

Une centaine de Mazanais, vacanciers suisses ou
résidants dans la commune, se sont réunis autour
du comité de jumelage Mazan/Moudon, dans les
jardins de la mairie pour célébrer la fête nationale
suisse, le dimanche 1er août.
La présidente Raymonde Conil a annoncé officiellement
les dates du 25ème
anniversaire du jumelage, qui sera
célébré les 25 et 26
août 2011 à Mazan.
Après la lecture du
pacte de 1291 par
le citoyen suisse
Gilles Hurni, la philarmonique mazanaise a interprété
les hymnes français, suisse et provençal. La soirée
s’est terminée autour d’un apéritif dînatoire où se
sont mêlés sur les tables produits locaux et spécialités suisses.

Carri

Les seigneurs sont passés
Dix ans que la ville l’attendait. Trois ans que les
bénévoles le préparaient ! La grande fête est enfin
arrivée et ce fut un retour réussi !
Plus de 10 000 spectateurs sont venus admirer
l’impressionnant cortège avec sa traîne seigneuriale
tirée par 25 chevaux de trait superbement
harnachés et ses figurants en habits Louis XV ou
en costume de comtadins.
Un programme chargé pour tous les participants qui
se sont réveillés à 6h du matin avec les trompettes
du Carri’ et couchés, tard dans la nuit, après avoir
dansé le menuet. Ainsi en fin de matinée, le cortège
s’est rendu dans les bois du Rouret où a été célébrée
une messe en Provençal puis servi le gargantuesque
banquet seigneurial. Vers 17h, retour au village où
comme le veut la tradition, le greffier en costume
d’époque a donné la lecture en provençal et en
français des revendications de ce Carri 2010.
Une journée bien remplie qui s’est déroulée dans
la joie et la bonne humeur !
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rentrée, hanball et cyclo

Les élèves font leur rentrée !

... pour une nouvelle année

Deux cent trois élèves accompagnés de leurs
parents ont été accueillis par Monsieur le Maire et
son adjointe aux affaires scolaires et à la culture,
Roselyne Sultana, jeudi 2 septembre, à l’école La
Condamine.
Après avoir adressé aux petits tous leurs
encouragements pour cette nouvelle année et
détaillé aux grands les différents travaux réalisés
aux écoles, par les services techniques durant
tout l’été (450h au total), les élus se sont rendus à
l’école Mademoiselle Foussa. Ils ont terminé leur
tournée par un passage dans les classes de l’école
Saint-Dominique où ils furent ravis de trouver des
enfants déjà studieux !

Cyclo club

... sur les bords du lac
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Comme chaque année, le Cyclo club mazannais a
organisé sa randonnée Gallo-Romaine ce samedi
26 juin par un temps des plus favorables.
Près de 150 participants ont arpenté et découvert
les contreforts du Mont-Ventoux grâce aux
nombreux circuits proposés par le club.
La journée s’est déroulée dans une ambiance
chaleureuse. Chacun est reparti les bras chargés
de récompenses et promettant de revenir l’an
prochain.
Dix jours plus
tard, une quinzaine de membres du club
partaient à la
conquête des
savoies, pour
leur sortie annuelle. Le lac
du Bourget, le
Mont Revard,
Annecy, Thones, La Clusaz et le col des Avaries,
offrirent de splendides paysages, « à couper le
souffle » … sauf pour nos sportifs aguerris !

mazan hand ball

En Nationale 3

Avec l’accession en Nationale 3 la formation trouve
enfin tout son sens…
Depuis plusieurs saisons le SC Mazan est un club
référence dans le monde du handball en matière
de formation des jeunes. Le nombre de sélections
départementales, régionales et nationales et le
niveau de jeu des équipes (moins de 14 ans, moins
de 16 et moins de 18 ans) régulièrement qualifiées
en championnat de ligue et en championnat de
France justifient cette réputation.
Mais il est vrai que jusqu’à la fin de la saison
2008/2009 la frustration de voir ses meilleurs
éléments partir poursuivre sous d’autres cieux
faute de pouvoir évoluer localement au niveau
National était grande.
Mais cette année le club accède enfin au niveau
National ! Chacun sait bien à Mazan qu’il ne faut
pas brûler les étapes et que la pérennisation du
club et de ses résultats sportifs passe par une
structuration de plus en plus pointue. Cela vaut sur
les plans de l’organisation et des moyens financiers
notamment ; sans jamais perdre de vue la notion
de respect et la transmission de certaines valeurs
fortes auprès des jeunes. La formation a d’ailleurs
toujours, depuis que le club existe, constitué une
priorité et ce n’est pas la montée en Nationale 3
qui va changer les choses bien au contraire. La
décision de Clara Signoret (équipe de France jeune)
de rester à Mazan de même que Claire Bautheac
et Capucine Bernard, toutes les trois issues des
moins de 18 ans et pensionnaires du pôle espoir,
ainsi que les retours d’Amandine Vasset et de
Flore Pucheu sont autant d’arguments en faveur
de la formation qui trouve ainsi tout son sens. Si à
l’intégration des jeunes joueuses formées au club
et à ces retours on ajoute les arrivées de joueuses
expérimentées telles que Cécile Delporte, Meggane
Michault et Lola Martinez alors les jeunes vont être
bien entourées et vont ainsi pouvoir exprimer leur
potentiel dont nul ne doute.
L’objectif à l’horizon 2010 étant atteint l’équipe
dirigeante travaille activement sur les perspectives
des prochaines années et si l’on se réfère au dicton
« Qui n’avance pas, recule » on peut penser que
l’ambition et la mesure de cette équipe dirigeante
doivent permettre à ce club de poursuivre sa
marche en avant.

Commerces à Mazan
Le bal des fées

Création de rêves

Après dix années passées en tant qu’animatrice
des travaux manuels pour enfants du centre
culturel, la mazanaise Virginie Reboul travaille
aujourd’hui comme secrétaire comptable.
Passionnée et créative depuis sa plus tendre
enfance, elle a décidé de franchir le pas en se
déclarant comme auto-entrepreneuse.
Elle confectionne des objets décoratifs, crée à
l’envie, manipule les fils de fer, toute sorte de
papiers…et met en forme toutes les idées et
toutes les demandes.

Membre du réseau Marie-Claire idées, elle propose
et anime, au-delà de ses créations, des ateliers
créatifs, des stages pour enfants et adultes, et des
animations d’anniversaires. A
Mazan, ses créations sont
mises en vente au magasin
« Parfum de Fleurs ». Vous
pouvez aussi les retrouver
dans d’autres boutiques à
l’Iles-sur-sorgues, Pernes-lesFontaines ou encore Paris.
Contact : Virginie Reboul
Création d’objets… Ateliers
créatifs, cours, stages pour
enfants et adultes, animation
d’anniversaire.
Le Bal des fées
9 impasse des Pâtres
Tél : Fax : 04 90 69 73 97
Port : 06 33 05 43 42
Site : http://www.lebaldesfees.sitew.com
Mail : reboul.virginie@sfr.fr
Blog : http://lebaldesfees.blogs.marieclaireidees.com/

Studio amour

L’art du portrait

Arrivé en 2009 à Mazan, avec dans ses valises tout
son attirail de photographe, Pierre Marilly a lancé
en 2010 un studio de portrait, le « Studio Amour
». Il se spécialise dans la photographie de famille
et d’enfants. Avec des images douces, sobres
ou énergiques, il accompagne les enfants, de la
naissance à l’adolescence, pour le bonheur des
parents. Le photographe explique sa démarche :
« Chacun a un petit appareil photo dont il se sert
tant bien que mal. Mais comme on dit parfois que
les cordonniers sont les plus mal chaussés, j’ai
remarqué que les parents manquaient souvent
de belles images de leurs enfants, d’images qui
resteront dans le temps. Le portrait, c’est tout
un art ! ». L’idée clé du studio : des séances sur

mesure et à domicile, avec tout le
matériel d’éclairage du studio, qui
ressemblent à de vraies shooting
de mode ! Ensuite, des tirages
encadrés ou un livre-album viennent
couronner la séance.
Offre spéciale pour les Mazanais :
une fois par semaine, Pierre vous
invite chez lui, au studio et sur réservation, pour une séance gratuite !
Informations, réservations et tarifs :
www.studio-amour.fr, ou Tel : 06 14 96 54 43
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Gens d’ici
Annie et Philippe Chivallier
Safraniers
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Solide et souriant, les pieds bien sur terre,
Philippe n’a rien d’un rêveur. Accaparé par des
responsabilités impliquant attention et réactivité aux
plâtrières Lafarge, il a su, avec Annie son épouse,
forger un monde d’évasion, fait de silence, de
senteur et de couleur. Un univers avec néanmoins
d’autres contraintes, d’autres impératifs, mais le
tout bien entendu
librement consenti
et apprécié. Ils sont
safraniers à leurs
heures de loisirs.
Philippe avoue avoir
toujours entretenu
une complicité avec
le safran, une plante
mythique, chargée
d’histoire et de vertus plus ou moins
reconnues.
Après
l’avoir
fréquenté,
pendant des décennies, au travers d’un
halo mystérieux et
magnifiant, il franchit
le pas il y a trois ans
en
accomplissant
son pèlerinage initiatique chez Véronique Lazerat,
la grande prêtresse limousine du safran, où eut lieu
la révélation. Il en revient initié et passe à l’action. Il
va devenir maître ès bulbes.
En effet, le safran de l’arabopersan za’farân, sans
doute sa terre de naissance, appartient à la famille
des crocus. C’est une plante à bulbe, portant des
stigmates (pistils) orangés, utilisés depuis des
temps fort anciens comme aromates (safran des
confiseurs) et colorant (safran des doreurs).
Philippe se montre intarissable sur le sujet, son
enthousiasme communicatif vous conquiert
d’emblée.

D’un point de vue historique, c’est une culture
introduite en Comtat par les papes d’Avignon : ils
n’en utilisaient que les qualités tinctoriales pour
les vêtements d’église. L’ancienneté de la culture
dans notre secteur est attestée dans bon nombre
d’écrits, ainsi que la particularité de Mazan, qui fut
la dernière localité à le cultiver, et il passait pour
être le meilleur de France.
Les plantations de juillet s’ordonnent en rangées
séparées de 30 cm, un bulbe tous les 20 cm, chaque
bulbe présentant la particularité de se dédoubler. La
fleur comestible sent la rose. Ce n’est que séchés
que ses précieux filaments qui ont perdu entre
temps 80% de leur poids en eau prennent leur
senteur caractéristique. C’est en octobre que nos
safraniers récoltent. Ils connaissent cette année leur
troisième saison. Oh ! Un grammage sans doute
encore modeste, leur première cueillette affichant
quand même 30g à la pesée. Dans le détail, 1g
représente 150 fleurs,. Ils font dans l’excellence, la
moyenne dans les pays réputés producteurs étant
de 200 à 250 fleurs pour 1 g.
Et puis, et là les yeux du safranier s’illuminent, il
y a le mystère et la magie du produit. Toutes les
qualités lui ont été attribuées. Certes il valorise
et exhale tout ce qu’il touche. Son pouvoir
exceptionnel se retrouve dans l’élixir de longue vie,
dans la pharmacopée qui développe ses bienfaits
contre la dépression, les douleurs dentaires chez
le nourrisson, ses qualités antispasmodiques et
anti-inflammatoires. Des recherches récentes
reconnaîtraient ses bienfaits dans le traitement du
diabète et de certains cancers.
Et son prix ? Comme le dit si bien Philippe : « le
prix du safran est le prix du travail humain ». Il n’y a
pas de prix, c’est du plaisir.
Contact vente : Le Moulin à huile Chemin Pied
Faucon à Mazan - Tel: 06 12 44 57 35.

Dossier : Salle polyvalente

La salle
polyvalente

C’est un peu l’Arlésienne.
On en parle depuis longtemps, elle est évoquée
régulièrement lors de
chaque échéance électorale. Bref, elle se fait
attendre, tant il est vrai,
et chacun le sait, que les
grands projets nécessitent souvent des gestations exceptionnellement
longues.

C’est à près d’un demi-siècle que
remonte sa première annonce : au mois
de mars 1965, à la veille des élections
municipales des 14 et 21 mars. La liste
d’entente républicaine pour la défense
des intérêts communaux (17 candidats
à l’époque) annonçait dans son
programme : « Aménagement d’une
salle des Fêtes et d’un Foyer Rural ».
Et le temps passe…
La municipalité en place au début
des années 2000 a travaillé sur un
projet abouti d’espace multiculturel,
quartier de la Condamine. Projet
n’ayant pas fait l’objet d’un dépôt de
permis de construire, et qui n’a pas
trouvé grâce aux yeux de l’actuelle
équipe élue en 2008, laquelle lui a
préféré une autre implantation et une
fonctionnalité davantage tournée vers
la polyvalence.
Beaucoup d’administrés s’étonnent, à
juste titre semble-t-il, qu’une commune
de pratiquement 6000 habitants ne dis-

Quelques dates
11 décembre 2008, délibération par la mairie pour la signature
d’une convention d’assistance à Maitrise d’ouvrage avec la CoVe.
17 juillet 2009, lancement du concours de maitrise d’œuvre, après
avoir :
- défini le programme du projet, les coûts,
- désigné le jury de concours
- lancé une publicité européenne
Décembre 2009, fin de la révision simplifiée du PLU pour la
construction de la salle polyvalente
Avril 2010, notification du marché de maitrise d’œuvre avec le
groupement :
- Groupement Defrain Souquet-Architectes
- Archi et Technique
- Altia
- Gaujard
- MTC
Juillet 2010, dépôt du permis de construire.
2e trimestre 2011, début des travaux.
Eté 2012, fin des travaux.

pose pas d’un équipement susceptible
de permettre aux associations de pouvoir s’exprimer, alors qu’aux alentours
des villages de taille bien moindre ont
pallié ce manque depuis bien longtemps. Ils déplorent, au même titre,
l’absence d’un lieu pour l’organisation
de manifestations festives, amicales
ou familiales.
Le défi à relever dès lors par les élus
consiste désormais à honorer ces
demandes diverses. Le projet de salle
tel qu’il existe et tel qu’il est ici présenté
résulte d’une analyse des besoins, tant
au niveau de l’implantation, de l’utilisation
que de son intégration matérielle dans
l’environnement local. Et ceci après
consultations et discussions.
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Dossier : Salle polyvalente

Implantée en pleine campagne, la salle polyvalente avec une perspective sur le mont le Ventoux

Une intégration dans
le cadre naturel

Une salle polyvalente dans un cadre rural
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Quartier Saint-Pierre,
dans des parcelles précédemment dévolues à
la vigne, à proximité de
la cave de Canteperdrix avec laquelle elle
ne devrait pas tarder
à entrer en synergie.
A distance raisonnable
des zones urbaines,
l’espace y est ouvert,
limité de façon majestueuse par le Ventoux
et les Dentelles, le relief
s’y élève régulièrement
par petits paliers savamment rythmés.
Le secteur révèle une diversité de paysages, affiche une palette de couleurs
chaudes et variées des diverses cul-

Un projet implanté dans un environnement calme

tures, en fait on dirait que le ciel et la
terre s’y unissent en un véritable concentré de Provence.
En dièdre habillé d’une résille de
bois, la grande silhouette, par son
élégance aérée sera en recherche
fusionnelle avec l’espace environnant.
C’est à n’en pas douter un équipement
culturel unique pour Mazan, et même
pour le secteur, que les habitants ne
manqueront pas d’identifier aisément
et de s’approprier rapidement.
Un espace multifonctionnel
Véritablement étudiée pour satisfaire
des besoins fort divers, la salle
deviendra un lieu central où tout peut
converger.

Dossier : Salle polyvalente

La grande salle avec une configuration auditorium

Qui ? Les particuliers, les institutionnels,
les associations, les scolaires…
Pour ? Des manifestations artistiques,
culturelles, conviviales…
Et puis, la municipalité et les concepteurs
espèrent bien que la modularité et la
diversité des équipements stimuleront
les imaginations jusqu’à y développer
des activités auxquelles on ne pense
pas nécessairement aujourd’hui.
Cette salle, véritable espace adaptable,
extensible, peut accueillir jusqu’à 1500
personnes debout. Cette grande salle
peut servir aux mariages, aux lotos,
aux congrès et séminaires, recevoir
des salons, servir de cadre à des
spectacles scolaires, au théâtre et à la
danse, tant elle dispose de possibilités
et d’équipements appropriés.
En plus de la grande salle, une salle
de réunion indépendante, un hall
d’accueil qui s’ouvre sur un patio
abrité du vent, une cuisine, des salles
techniques et de stockage… et tous
les équipements modernes qui vont de
pair et qui s’inscrivent dans le cadre du
développement durable.

Coupe de l’entrée et de la grande salle

La hall intérieur

Surface au sol
Le bâtiment fera environ 2000 m².
Capacité d’accueil : 1500 personnes
debout.
Le coût
Estimation prévisionnelle pour concours
d’architecte :
3 400 000 € HT (Bâtiments et voiries)
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Dossier : Salle polyvalente
Entretien avec Christelle Quinonero
(BET Structure Bois - Avignon)
- Le Maire et son
équipe ont souhaité
une
réalisation
originale. Comment y
contribuez-vous ?
- Le projet de salle
polyvalente
privilégie
en effet l’utilisation du
bois. Nous travaillons
actuellement avec l’ONF
qui sélectionne pour le projet 2 types
d’essences dans les forêts locales
des versants du Ventoux. Le cèdre
sera mis en œuvre pour tout ce qui est
apparent. C’est un excellent composant

Habillage en « résille bois »
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de bardage, qui ne manquera pas de
séduire les usagers par son intérêt
visuel, des tons chatoyants, ses
qualités sensorielles, très agréable au
toucher, et ses vertus olfactives : il sent
bon. Le pin noir, quant à lui, sera moins
visible car utilisé pour tout ce qui relève
de la structure porteuse du bâti. Nous
jouons la carte de la filière forestière
locale.
- L’usage innovant du bois satisfaitil aux normes de résistance et de
confort ?
- Le bois se consume, il ne brûle pas
directement. Les structures bois ont
largement fait leurs preuves dans les
équipements publics, essentiellement
les gymnases et les piscines, et ce

Une entrée de plain-pied
dans le durable
Le bâtiment répond intégralement aux
normes HQE (haute qualité environnementale) et ambitionne le label régional évoqué dans un encadré.
L’utilisation du bois répond aux besoins
variés en structure, en décoration et
parement, sous toutes ses formes :
lamellé collé, équarri, raboté, en massif
ou en fibres. Même des résidus de bois
sont mis en œuvre pour leur qualité
d’isolant. Matière respirante et naturelle,
le bois présente l’avantage de pouvoir
être travaillé et assemblé en atelier avant
montage sur place, se jouant ainsi des
intempéries, certes pas trop fréquents
chez nous. L’utilisation de lames bois
brise soleil, l’installation d’une pompe à
chaleur indépendants constituent autant
d’éléments technologiques modernes,
efficaces et labellisés durables, peu
énergivores et d’effet neutre, voire
protecteur sur l’environnement.

Ossature
primaire,
secondaire,
avec
membrane
porcelaine,
joncquille,
chèvrefeuille
ou cerise

depuis un bon quart de siècle. En ce
qui concerne le confort, la paroi bois,
c’est-à-dire la structure porteuse et
l’isolation constituée de ouate de
cellulose, est au bâtiment ce que le
goretex est au vêtement : respirante,
ou plutôt « perspirante », car elle
permet le transfert de vapeur d’eau
de l’intérieur vers l’extérieur et donc
participe au confort hygrométrique des
locaux.
- Ce projet, donc en deux mots ?
- Nous l’avons souhaité local, enraciné
dans son environnement et écologique,
de sa conception jusqu’aux matériaux
mis en œuvre, à travers la valorisation
des bois locaux et l’utilisation d’isolants
naturels ou issus de déchets recyclés.

Monsieur le Maire et son équipe souhaitent que cette salle polyvalente soit
une réalisation exemplaire du mandat,
que les Mazanais lui donnent vie, l’animent et contribuent à son rayonnement, qu’elle devienne une référence
phare en matière d’équipement public,
car elle aura su répondre, n’en doutons
pas, aux exigences culturelles et environnementales.
Entretien avec Olivier SOUQUET,
architecte (Cabinet DeSo
associés Paris)
- Les mazanais sont depuis
longtemps en attente d’une salle
polyvalente. Quelle est la première contrainte
que vous vous êtes imposée ?
- C’est d’abord d’utiliser au maximum les
ressources minérales et végétales locales.
Minérales avec le gypse et les enduits dérivés
des plâtrières Lafarge qui vont être mis en œuvre
dans les habillages intérieurs, et végétales avec
les bois du Ventoux, utilisés à la fois en gros
œuvre et en finition.
- Dans quelle perspective ?
- Nous visons purement et simplement l’obtention
du label « bâtiment durable méditerranéen », dont
les conditions rigoureuses figurent dans le cahier
des charges arrêté par la région PACA. Et bien
entendu la subvention qui en découle.
- Est-ce que vous considérez le bois comme
un matériau innovant ?
- Certes oui ! Il permet de s’inscrire dans le
paysage. Le site d’implantation est magnifique, il
ne convient surtout pas de le défigurer en y posant
un gros bloc ou une grosse boîte. Le bois aide
à la légèreté, au côté aérien souhaité, c’est une
matière vivante naturelle qui vieillira en prenant la
teinte de son environnement.

Conseil municipal

Compte rendu du conseil municipal du 24 juin 2010 la dette passée avec la CoVe.

- D’adopter les comptes administratifs et de gestion 2009
de la Ville et d’affecter le résultat.
- D’adopter les comptes administratifs et de gestion 2009
du budget assainissement.
- D’accorder une remise gracieuse de pénalités.
- D’augmenter le nombre de vacation pour le fonctionnement du service d’accueil de proximité.
- D’approuver le protocole sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du personnel municipal.
- De renouveler la convention avec l’association « Culture
et Patrimoine » pour la gestion du musée.
- De renouveler la convention d’objectifs avec l’« Office de
Tourisme de Mazan ».
- De signer les conventions nécessaires aux activités de
l’Espace Jeunes durant les vacances scolaires 2009.
- De demander des subventions pour l’organisation d’une
journée de prévention routière et de lutte contre les addictions.
- De signer une convention de partenariat commune/CAF/
MSA/Crèche Le Petit Prince ».
- De créer une commission « Communication » dont les
membres sont M. le Maire, M. Megel, Mme Cezanne, M.
Rival, Mme Blomme, M. Bonnet, Mme Jouve, Mme Samama.
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.

KH Communication ©

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 :
- De signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de service d’assistance à maîtrise d’ouvrage CoVe
pour la construction de la salle polyvalente
- De solliciter des subventions pour le financement de la
salle polyvalente, pour la restauration des places et croix
route de Pernes et chemin St Roch, porte de la chapelle
St Roch, pour la création des jardins de Mazan et pour la
sécurisation de la Route de Pernes.
- D’adhérer à l’association « Bâtiments Durables Méditerranéens ».
- D’acheter un chemin quartier de la Peyrière.
- D’approuver l’avis favorable du commissaire enquêteur
et de se conformer aux prescriptions de son rapport dans
le cadre de l’enquête publique relative à l’ouverture d’un
chemin prolongeant le chemin rural de Canteperdrix.
- D’approuver le projet de modification simplifiée n°1 du
POS de la commune.
- De fixer à 2,80€ le prix du repas enfant à l’école Melle
FOUSSA et à 5€ le prix du second badge.
- De faire le nécessaire pour permettre l’encaissement de
CESU TPS par la commune pour les prestations de garde
d’enfants.
- De renouveler la convention d’assistance à la gestion de

Expression de l’opposition
L’été est passé, très calme au niveau de la municipalité
: pas de conseil municipal en juillet et août. Le dernier
conseil remonte au 24 juin avec quelques révélations sur
les comptes 2009 de la commune :
- Un budget modificatif 2009 avec des prévisions de
certaines dépenses fortement « gonflées » alors qu’en
réalité le montant du primitif était largement suffisant.
- Un « bénéfice » de l’exercice 2009 de 1 450 000 €
- Un endettement qui double (sans pour autant de
réalisation) : l’encours de la dette passe de 745 000 € à
1 405 000 €.
- Dans le même temps, la commune fait un placement de
900 000 €.
- Notre analyse : l’augmentation des impôts de 5 % n’était
pas justifiée et pourquoi s’endetter si c’est pour placer cet
argent ? Nos commentaires irritent l’adjoint aux finances
qui dit « j’en ai rien à fout..… ». A chacun d’apprécier
l’élégance !
Sur notre proposition, Monsieur Navello accepte de créer
une commission communication. Nous le remercions
pour cette ouverture.
Cet été a vu se succéder de nombreuses manifestations.
Nous félicitons les organisateurs qui œuvrent pour animer
le village notamment ceux de la Bodéga des Rosés et du
Carri’ qui ont connu des succès populaires énormes.
Bonne rentrée pour les jeunes, bonne reprise pour les
travailleurs et bonne récolte pour les vignerons
Rejoignez-nous et faites suivre l’information :
www.agir-pour-mazan.fr
Louis Bonnet, Françoise Jouve, René Cecchetto, Nathalie
Mouriès, Sabrina Marillier-Dubois
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GAGNONS ENSEMBLE
à votre écoute

C’est la rentrée scolaire. Nous espérons que la période
des vacances vous a permis, ainsi qu’à vos proches, de
prendre quelque repos pour attaquer cette fin d’année.
Nous profitons de ces lignes pour féliciter A. Daniel,
organisateur du Carri’, qui a connu cette année un franc
succès. Un bilan positif.
Sécurité sur la route de Pernes…suite. Notre Maire a
indiqué lors du dernier Conseil Municipal qu’il lui était
impossible d’imposer une limitation de vitesse à 70 km/h
entre le rond-point des écoles et la côte des Varayons. Il
ne manque pourtant pas de ce genre d’obligation dans
les environs. Alors, pourquoi ne pas intervenir auprès
des autorités responsables pour obtenir rapidement un
arrêté répondant à la demande légitime de sécurité des
usagers ?
Présentation du projet de salle des fêtes aux Mazanais.
Des questions ont été posées, dont les auteurs ont été
quasiment éconduits ! Ce n’était, paraît-il, ni le moment
ni le lieu pour les poser. Faut-il attendre que le bâtiment
soit fini ? Si la salle offre des commodités pour le public,
il n’en est pas de même pour l’espace scénique : hauteur
de la scène insuffisante, dégagements et loges pour les
acteurs trop restreints pour « monter » des spectacles
assez variés avec un nombre d’acteurs important qui
n’auront pas de locaux assez nombreux où se costumer
ou se maquiller commodément, Les « pros » du spectacle
ont-ils été consultés lors de la conception du projet ? Estil prévu une surveillance permanente de ce bâtiment très
éloigné du village ?
Nous maintenons que l’éloignement du village posera
problème.

KH Communication ©

AGIR-POUR-MAZAN
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Infos communales
Assainissement collectif, suite…
Les garrigues
Comme déjà plusieurs fois annoncé, le dossier
se révèle complexe. Les incertitudes techniques
peu à peu levées permettent une avancée
significative qui doit déboucher sur un projet fiable
avant la fin de l’année, ainsi qu’au démarrage
des travaux courant 2011.
Les séances de travail se sont multipliées durant
l’été entre la commune qui définit les principes
généraux, le syndicat mixte Rhône-Ventoux qui a
accepté le transfert de responsabilité, mobilisant
une partie de son personnel sur le dossier, et
enfin le cabinet Merlin qui étudie les conditions
matérielles et techniques de la mise en œuvre.
Les courriers d’information arrivent dans les
boîtes à lettres. Afin de tenir compte de la
diversité des situations, les envois se font de
manière échelonnée. Les premiers arrivés sont
ceux concernant les habitations directement
raccordables sur les voies publiques. Les autres
cas, les voies privées en l’occurrence, feront
l’objet d’une expédition ultérieure avant la fin de
l’année.
Afin de répondre le plus précisément aux cas
particuliers, une permanence sera assurée en
mairie le mercredi matin. Son déroulement :
- impérativement attendre d’avoir reçu des
informations personnelles du Syndicat RhôneVentoux,
- prendre rendez-vous à l’accueil de la Mairie, et
préciser le motif,
- se munir du plan de situation de sa parcelle lors
du rendez-vous.
Les usagers seront régulièrement tenus informés
de l’évolution du dossier et des démarrages de
travaux.
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Bienvenue aux nouveaux mazanais
Invitation à la Mairie
Le jeudi 28 octobre, les nouveaux Mazanais seront accueillis en mairie, dans la Salle du Conseil
municipal, à 19h.
Vous êtes nouveaux
résidents sur la
commune ! A ce titre, et afin de mieux
vous faire connaître
la commune, ses
habitants et la vie
associative, la municipalité de Mazan
a le plaisir de vous
inviter à une rencontre autour d’un
verre de l’amitié.

CRÉATION D’UNE COMMISSION
Communication
Suite à divers échanges avec Monsieur Bonnet,
le Maire a proposé lors du conseil municipal du
24 juin 2010, la mise en place d’une commission
communication chargée de réfléchir et de faire
des propositions en matière de promotion et de
valorisation de la commune.
Il en a proposé la composition comme suit :
- M. le Maire
- M. Gérard Megel
- Mme Marie-Françoise Bernard
- Mme Pascale Cezanne
- M. Ellen RIVAL
- Mme Claire Blomme
- M. Louis Bonnet
- Mme Françoise Jouve
- Mme Lidija Samama
Cette proposition a été adoptée à l’unanimité.

A propos de sécurité
Un ralentisseur
Nombreux sont les riverains de certaines
voies de circulation à s’inquiéter des excès
de vitesse de quelques automobilistes. Aussi
la municipalité poursuit son programme de
sécurisation par la mise en place « d’obstacles
de ralentissement » et d’éclairages adaptés. Ainsi
des plateaux ralentisseurs sont réalisés chemin
du Bigourd et chemin de Malemort, un éclairage
posé à une intersection fréquentée au quartier
de la Peyrière. Il s’agit d’un candélabre solaire,
dans le respect de l’environnement.
Il est aussi rappelé aux propriétaires de clôtures
végétalisées de les entretenir et de veiller à ce
qu’elles ne perturbent pas la circulation des
véhicules, qu’elles n’occultent pas la signalétique
routière et qu’elles n’abîment pas les câbles des
différents réseaux, des dérangements ayant été
signalés ces temps derniers.

Infos communales
Plan local d’urbanisme
Du POS au PLU
Par délibération en date du
11 décembre 2008, le Conseil
Municipal de Mazan a prescrit
la révision générale du Plan
d’Occupation des Sols (POS)
pour une transformation en Plan
Local d’Urbanisme (PLU).
Ce document concerne l’ensemble de la commune et a pour
principal objectif, à terme, de
définir un véritable projet communal visant à organiser et maîtriser le développement futur de
la commune.
Ce projet se déclinera en plusieurs pièces administratives
(règlement d’urbanisme, plans
de zonage, etc.) et définira, notamment, l’étendue et les caractéristiques des zones urbaines,
les besoins en logements, en
activités, en desserte, etc. ou
encore les espaces patrimoniaux à préserver au regard de
la qualité agricole des sols, la
richesse écologique, le cadre
paysager, etc.
Mais dans un premier temps,
avant de définir ce projet,
il convient de prendre un
maximum de recul vis-à-vis de
notre territoire pour en dégager,
le plus objectivement possible

(au-delà des idées reçues), ses
atouts et contraintes.
Une première phase de « diagnostic territorial et d’état initial
de l’environnement » a donc été
réalisée par un bureau d’études
en étroite collaboration avec la
commune mais aussi les services de l’Etat, la CoVe, les chambres consulaires et autres personnes publiques associées.
Ce document met en avant de
nombreuses informations sur
la commune de Mazan (quels
sont les risques naturels et
technologiques
aujourd’hui
connus, quels sont les besoins
en terme de logements, quels
sont les secteurs paysagers
majeurs, etc.) et conclut sur les
principaux atouts et contraintes
de la commune.
Aujourd’hui, ce document est
bien avancé. Ses premières
conclusions ont été présentées
aux personnes publiques associées qui n’ont pas relevé de
manquements importants ou
d’incohérences. Le projet communal peut donc s’amorcer.
Cependant, de par sa nature, le diagnostic va évoluer
dans le temps (compléments

d’information sur le patrimoine
mazanais qui pourraient voir
le jour, nouveau recensement
démographique, etc.). Il n’est
donc pas figé et la mairie invite
la population à s’exprimer sur ce
sujet.
Ainsi, une exposition se tiendra
en mairie pour présenter les premières conclusions du diagnostic territorial et de l’état initial de
l’environnement. Des panneaux
présentant les conclusions du
document, le document complet
au format papier mais aussi un
registre de concertation seront
tenus à la disposition de la population.
Monsieur le Maire et son équipe
invitent les Mazanais à s’exprimer le plus librement possible sur
ce diagnostic et cet état initial de
l’environnement (adhérez vous
aux conclusions, avez-vous des
questions d’intérêt général, le
diagnostic vous semble-t-il complet, etc.), étant entendu que ce
document d’urbanisme n’a pas
vocation de traiter précisément
de chaque parcelle mais bien de
donner une image générale et la
plus juste possible de Mazan.
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Programme manifestations

les rendez - vous
de l’automne

Du 6 au 16 octobre,
Commerce en fête
Avec le soutien de la Cci,
l’UNICAM et les commerces
mazanais se parent de leurs
plus beaux atours pour attirer
leurs clients. De nombreuses
animations sont proposées
(Tombola organisée par la CCI
avec une voiture à gagner,
tombola proposée par l’UNICAM,
etc.) durant ces 10 jours. Pour
le programme détaillé contactez
Thierry Caut au 04 90 69 69 46

Dimanche 24 octobre
Vide grenier géant.
Dans tout le village à partir de 8h
Collectionneurs, amateurs ou
professionnels seront conquis par
le Vide grenier géant où pourront
être chinés livres, disques, cartes
postales, vieux outils, textile,
broderie, vaisselle, et autres
objets déco ...
Les bulletins d’inscriptions pour
tenir un stand sont disponibles en
Mairie.
Gratuit pour les mazanais.

Samedi 6 novembre,
« L’énergie nucléaire »
par Monsieur Repetto
Salle de la Poste, 19h.
Cette conférence est proposée par
l’association Culture et Patrimoine.
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Samedi 9 octobre,
« La résistance
dans le Vaucluse »
par Monsieur Badei
Salle de la Poste, 15h
Cette conférence est proposée
par l’APCS
Vendredi 15 octobre,
« Histoire(s) de la Poste »
par Guy Mondon
Salle de la Poste, 15h
Cette conférence est proposée par
le Cercle Républicain

Jeudi 11 novembre,
Commémoration de
l’armistice 1918
Rassemblement devant le
monument aux morts à11h.
Cette cérémonie sera suivie
d’un vin d’honneur offert par la
municipalité.
Samedi 20 novembre,
Conférence sur le Marquis
de Sade
Salle de la poste, 15h
Proposée par l’APCS et animée
par Guy MONDON

Vendredi 26 novembre,
Loto du Collège
au COSEC, 20h
Du 3 au 6 décembre,
Téléthon
Le programme détaillé sera
disponible sur le site de la ville

Samedi 4 décembre,
Représentation théâtrale et
concert
Salle Saint-Dominique, 20h
Cette soirée est proposée par « Li
Gent Dou Bres » et
« La Philarmonique »
Dimanche 5 décembre,
Thé dansant de l’Amicale
des retraités
Foyer des retraités, de 14h à 18h
Dimanche 5 décembre,
Loto du Foyer des écoles
au COSEC, 14h
Dimanche 5 décembre,
Commémoration de la fin
de la guerre d’Algérie
Place de la madeleine, 11h
Cette cérémonie sera suivie d’un
vin d’honneur offert par la mairie
Dimanche 9 décembre,
Noël des enfants
« Léa et Florent »
Salle de l’Allée, 15h

Programme manifestations

les rendez - vous
de l’automne
Mardi 14 décembre,
La fête des lumières
Ces animations de Noël sont
proposées par l’UNICAM
17h30 : Retraite des flambeaux.
Départ place du 8 mai
18h : « Lumières », un spectacle
jeune public sur le thème de noël,
salle Saint Dominique
Le spectacle sera suivi de l’arrivée
du Père Noël…
Pour plus d’informations contactez
Thierry Caut au 04 90 69 69 46

GY M
BOXE
Vendredi
1er octobre
17h : pesée officielle
à la cave
Canteperdrix
18h : Conférence de
presse à la Mairie
Samedi 2 octobre
19h30 : Gym Boxe
Challenge X au
COSEC

Mercredi 15 décembre,
Démonstration de Judo
COSEC, 17h
Mercredi 15 décembre,
Goûter de Noël des enfants
d’Atousports
Salle Masinski, 16h
Samedi 18 décembre,
Noël du Foot
au COSEC
14h : Loto
18h : Arbre de Noël
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Etat civil - Infos pratiques
Naissances
Juin
Ferren Emrys
Pechairal Lilou
Naro Lilou
Juillet
Richard Maxime
Bur--Maslak Morgane
Août
Tirabi Elodie
Martinez Timéo
Septembre
N’Tankeu Sheeva

Mariages
Juin
Christ cédric et Idir Mina
Berthon Philippe et l’Hôte Françoise
De Mello Sébastien et Dehnane Laurie
Galanti Alain et Bernabe Marina
Calvignac Gaetan et Rousseil Céline
Martinez Jérôme et Micallet Stéphanie
Juillet
Auberge Michel et Baychère Danièle
Sabin John et Hurd Philippa
Jallon Romain et Jaubert Claire
Richaud Jean-Paul et
Bonnamour Frédérique
Bricault Pascal et Canisarès Carine
Bertrand Patrice et Leroy Marie-Pierre
Chevry Baptiste et Joulia Hélène
Gery Damien et Testini Gaëlle
Août
Gouffon Michaël et Dumont Lucie
Douhet Rémy et Richard Véronique
Long Jean-Marc et Garcia Michèle
Renoult Jean-François et Copin
Dominique
Ruffino Franck et Lauzent Aline
Boyer Thibaud et Osawa Kana
Ryan Shane et Daix Aurélie
Jolivet Etienne et Morfin Séverine
Naeye Régis et Rol Karine
Septembre
Sambuchi Michel et Michel Céline
Navarro Carlos et Raymond Nathalie
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Décès
Juin
Sanchez Castillo André
Gogniat Jacques
Agnel Gabriel
Juillet
Reinier Mauricette, veuve Rimbert
Boutigny Jean-Marc
Donier Liliane, veuve Michel
Conil Marie-Louise, veuve Maurizot
Gouirand Roger
Dunn John
Août
Ingelaere Annick, épouse Reydel
Pezière Denise, veuve Jourdan
Fontaine Jeanne, veuve Kaszkowiak
Pezière Noëlie, veuve Esclapon

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 2 et dimanche 3 :
Docteur Abdourahamane
Samedi 9 et dimanche 10 :
Docteur Guerin
Samedi 16 et dimanche 17 :
Docteur Coste
Samedi 23 et dimanche 24 :
Docteur Caut-Poitout
Samedi 30 et dimanche 31 :Docteur Brenguier
Novembre
Lundi 1er :
Docteur Caut-Poitout
Samedi 6 et dimanche 7 :
Docteur Abdourahamane
Jeudi 11 :
Docteur Abdourahamane
Samedi 13 et dimanche 14 :
Docteur Guerin
Samedi 20 et dimanche 21 : Docteur Coste
Samedi 27 et dimanche 28 :
Docteur Brenguier
Décembre
Samedi 4 et dimanche 5 :
Docteur Caut-Poitout
Samedi 11 et dimanche 12 :
Docteur Abdourahamane
Samedi 18 et dimanche 19 :
Docteur Guerin
Samedi 25 et dimanche 26 :
Docteur Coste
Janvier 2011
Samedi 1er et dimanche 2
Docteur Brenguier

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
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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 :
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

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, CCAS
Locale social de la Condamine,
424, chemin des écoliers.
Tous les matins 04 90 69 52 55.
Conciliateur de Justice
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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Les commerçants et les artisans souhaitant apparaitre sur cette page peuvent contacter l’UNICAM au 04 90 69 69 46
Union des commerçants et des artisans de Mazan

