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Dossier :
Le centre historique
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Quel nom allez-vous donner à la salle polyvalente ? (p 15)
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[ Edito
Après un hiver contrasté entre une douceur
anormale et un froid particulièrement intense, nous
voici déjà aux portes du printemps. Cette rigueur
hivernale a quelque peu ralenti les gros travaux
que nous faisons sur la commune, en particulier
ceux de l’assainissement et de la salle polyvalente,
mais néanmoins ils avancent régulièrement. Ces
chantiers, surtout celui qui concerne l’assainissement,
engendrent des perturbations importantes, des
gênes pénibles que nous comprenons fort bien et
que nous tentons de diminuer, mais il faut savoir qu’il
s’agit d’un travail gigantesque (le plus gros chantier,
et de loin, entrepris par le syndicat Rhône Ventoux)
et que la vétusté des installations occasionne parfois
des surprises, jamais agréables, auxquelles il faut apporter des réponses.
Heureusement, la salle polyvalente progresse bien, sans provoquer de gros
désagréments, et chacun a pu observer à la fois l’élégance et l’originalité de
cet édifice qui entre en harmonie avec le site sur lequel il s’épanouit, avec en
arrière plan « notre » Ventoux. Il devrait être terminé vers la fin de l’année et
les Mazanais disposeront enfin de cette salle qu’ils attendaient depuis près de
50 ans.
J’espère que cette réalisation sera à la hauteur de leur souhait et comblera
enfin un manque qui n’était pas digne d’une ville de 6000 habitants.
Mais ces projets ne sont pas isolés. Déjà l’aménagement du quartier de la
Bruyssande et sa jonction avec le centre du village, la construction d’un dojo
indispensable à la pratique des arts martiaux, les travaux d’isolation du groupe
scolaire et son extension, la réfection de la place de l’église, de la rue de
la nation et de la rue casse-côte, le réaménagement des parkings Foussa
et Zunino sont à l’étude, dans le seul but de valoriser l’image de Mazan et
d’améliorer la vie de ses habitants.
Chers concitoyens, malgré l’ampleur de ces investissements, compte tenu de
la conjoncture actuelle particulièrement difficile, la municipalité s’est engagée
à ne pas modifier le taux d’impôts communaux cette année.
Mazanaises, Mazanais, tel le retour des beaux jours, le moment où nous
pourrons tous bénéficier de cet ensemble de réalisations est proche.
Votre Maire
Aimé NAVELLO
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Brèves

Boules, recettes, vie locale

la boule joyeuse
et sa Dream Team

Malgré quelques départs, ce n’est pas moins de
vingt nouveaux membres qui ont rejoint la Boule
joyeuse mazanaise cette année, avec notamment
le retour de la Dream Team mazanaise, composée
du trio infernal de la grande époque Davin, Moulin,
Richard (voir ci-dessous) qui ont fait vibrer les
foules et trembler les plus grands du jeu provençal
durant des années.

4

L’arrivée de ces nouveaux membres et la montée
en puissance des jeunes nous laissent présager
de bons résultats à venir.
Reçue et félicitée par la Mairie, l’école de
pétanque, quant à elle, vient d’être récompensée
« 3 e meilleure école de pétanque de la ligue
PACA » aux lauriers de la Pétanque. Les jeunes
qui la composent représenteront Mazan durant
toute la saison sur les terrains de France et de
Navarre.
Rendez-vous le samedi 30 juin pour la Finale du
championnat départemental interclub jeunes, de
9h à 17h, place du 11 Novembre.
Renseignements auprès de Christophe Montagard
06 86 81 76 08

cuisine
Le premier atelier de cuisine « Mijot‘Ages : le plaisir
de partager » a été inauguré en présence de Aimé
Navello, maire de Mazan, le mercredi 25 janvier au
Pôle social.
Ce projet répond à une attente exprimée par la population mazanaise au cours d’une enquête menée
par le Pôle social et les assistantes sociales stagiaires, Karine Picard et Christelle Agazzauni, qui
souhaitait trouver sur Mazan plus d’activités favorisant le lien social. La création des ateliers culinaires
s’est alors imposée pour les valeurs d’échange des
savoirs et de partage qu’ils véhiculent. C’est Fatima El-kasmi qui a ouvert cette première séance
en proposant de transmettre la recette de son
couscous traditionnel. Astuces et tours de main
ont été révélés aux 10 chanceux apprentis et le
couscous a été dégusté en fin de séance, dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.
Les ateliers Mijot’ages sont proposés une fois par
mois. Plus de renseignements au 09 63 60 90 36.

Remise des trophées
de la Ville
A l’occasion de sa cérémonie des vœux, le Maire
a remis les Trophées de la Ville à certaines
personnalités mazanaises remarquées pour leurs
nombreuses actions en faveur de la vie locale.
David Blanc, fondateur de Gym Boxe loisirs et
Pascal Vasset, entraîneur du club de hand, ont
été récompensés dans la catégorie du sport.
Raymonde Conil, présidente du comité de
jumelage Mazan/Moudon et Joseph Barruol,
« historien de Mazan », dans la catégorie culture
et patrimoine. Enfin, Jacques Bonnamour s’est
vu remettre le trophée de la solidarité. Cet acte
symbolique devrait avoir lieu une fois par an.

Brèves

Conférence, action, judo
conférence sur
l’émerveillement
On attendait « Les loups ». Ce fut Monette, la
chef de chœur de la chorale Canteperdrix, qui,
se présentant comme la louve de service, parla
finalement de « L’émerveillement ». Elle émerveilla
un public conquis par ses choix pour illustrer
l’expression de la beauté dans les arts picturaux,
musicaux et cinématographiques.
Manet, Monet, Pissaro et autres peintres
impressionnistes, Debussy, Ravel, Grieg, Smétana
pour la musique, Walt Disney pour ses magnifiques
dessins animés parmi d’autres noms célèbres, ont
ravi tout le monde.
Une galette des rois a réuni les participants à l’issue
de cette magnifique rencontre autour de l’art.

Don de Soi
Le « Don de Soi » est une action de sensibilisation
en faveur du don d’organes.
Le 12 janvier dernier, au cours d’une cérémonie
émouvante, le maire a reçu, en gage de soutien,
la toile « Don de soi » qui reproduit le texte d’une
chanson éponyme composée par Hélène Palumbo.
Exposée dans le hall d’accueil de la mairie, cette
toile s’inscrit dans une chaîne de solidarité qui a
débuté en mai 2010 dans le Vaucluse et en compte
aujourd’hui 100, dont 7 à Mazan. L’action « Don de
soi » est le fruit d’une collaboration entre Hélène
Palumbo, auteur, compositeur et interprète, AnneLise Dardalhon artiste, graphiste et peintre, les
associations AMP et France Adot Vaucluse et le
soutien des Disciples d’Escoffier. Ces derniers ont
d’ailleurs introduit la soirée en intronisant le maire
dans leur confrérie.

judo
Les judokas se sont donné rendez-vous le dernier
week-end de janvier au Cosec pour la traditionnelle
coupe Fuji. Cette coupe, qui regroupe 19 clubs
de la région, permet de rassembler près de 450
compétiteurs âgés de 5 à 77 ans sur les tatamis
du complexe sportif. C’est une grosse organisation
qui a mobilisé tous les parents et membres du judo
club mazanais. Regroupés en catégorie d’âge et
de poids, ce sont prés de 300 médailles qui ont
été distribuées.
Le judo Club Mazanais connaît depuis quelques
années un essor incontestable. Les bons résultats
enregistrés en ce début de saison confirment la
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vitalité du club. Le travail de fond, effectué par
M. Pradayrol, commence à porter ses fruits. Téa
Fossat, en remportant deux tournois majeurs,
est devenue championne de Vaucluse et Camille
Munoz, championne PACA - 48 kg, s’est qualifiée
pour les inter-régionaux et le tournoi de Paris. Ces
demoiselles, par leur résultat, tirent le club vers
l’élite.

Brèves

Handball, exposition, spectacle, raids

Sc mazan handball
Une année qui pourrait être exceptionnelle mais où
tout reste à faire….
Après une 1ère saison au
niveau nationale qui s’est
malheureusement terminée par une relégation,
l’équipe dirigeante et les
entraîneurs se sont mobilisés de plus belle pour
tirer les conséquences
de cet échec et pour
retrouver au plus vite la
nationale 3. Et la saison
s’annonce très prometteuse ! Avec à ce jour
une seule défaite à leur
actif, les joueuses de
Pascal Vasset ont toutes
leurs chances de rejouer
dans la cour des grands. Des résultats encourageants qui sont le fruit d’une grande mobilisation du club : nouveau président, amélioration de
l’encadrement technique et création d’un centre
d’entraînement ! Prochain match décisif, le 7 avril
contre Gap à 19h au COSEC. Venez nombreux !

Expo de peinture
à l’Office de Tourisme
Pour sa 20e édition, le salon de peinture organisé
par l’Office de Tourisme a été un véritable succès.
Au fil des années, sa qualité et sa réputation ont été
croissantes et en 2012 plus de quarante peintres y
ont participé, proposant 58 tableaux à admirer sur
le thème « Floralies »
Le premier prix Huile a été remporté par Odile Fricher des Hautes Alpes ; le premier prix Aquarelle
par Michèle Gimard de Mazan. Céline Molina a
eu le prix spécial du jury
qui lui vaut d’exposer
prochainement
durant
trois semaines à l’Office.
Enfin le prix de la ville
de Mazan, décerné par
le vote du public, a été
décerné à Suzy Laugier,
de Pernes les Fontaines.
Son tableau de roses a
remporté 37 voix sur les
425 visiteurs qui sont venus à l’exposition.

Spectacle

« Les pieds et les mains »
Une vingtaine d’enfants ont assisté au spectacle
« Les pieds et les mains » offert par la bibliothèque
municipale et la
Cove.
Imaginée
par la Compagnies
Kta
Imaginairlines, cette mise
en scène et en
musique de contes
traditionnels
du
monde entier a fait
voyager les petits
et les grands.
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sud raids aventures
Les Baroudeurs mazanais sont en pleins préparatifs de la 8e édition du
Raid Passion Désert qui
se déroulera au Maroc du
28 avril au 7 mai.
Ce Raid conduira les
participants sur les pistes
côtières du coté d’Agadir,
traversera des oueds
et des lacs asséchés
au départ de Zagora,
gravira d’énormes dunes

de sable à Mahmid et à Merzouga et franchira les
montagnes du moyen Atlas autour de Midelt. Ce
périple prendra fin à Fès au terme de 2500 km, il est
réservé aux motos, quads et 4x4. Une particularité
cette année, un parcours adapté est proposé aux
motos de route.
L’organisation est composée en grande partie de
Mazanais, elle comprendra 6 pick-up d’assistance
piste, 19 véhicules 4x4 dédiés aux contrôles de
passage, 5 véhicules 4x4 d’assistance médicale, 6
fourgons, 10 remorques et 3 motos ouvreuses, tous
équipés de radio VHF et de GPS pour une sécurité
optimum des concurrents.
La commune a offert à ses ambassadeurs mazanais
deux bannières sérigraphiées au logo de la Ville.

Dossier : le centre historique
le centre
historique
Le dernier magazine, Hiver 2012, présentait les grandes lignes du développement urbain de la Commune pour
répondre aux besoins de la croissance
démographique des années à venir. A
ce sujet il est bon de rappeler que la
modernisation du POS en PLU est une
occasion nécessaire pour faire le point
et jeter les bases des prescriptions urbaines, sociales et environnementales
qui vont nous accompagner. Toujours
tirer les leçons du passé pour mieux
engager et assurer l’avenir. Bel et noble
objectif qui ne saurait demeurer au
stade d’une intention, vertueuse certes,
mais qui doit concerner et mobiliser
élus, associations et citoyens.
Le village sur le cadastre napoléonien

Le développement urbain et
démographique annoncé se fera de
façon réfléchie et maîtrisée, selon
une progression concentrique en
partant du cœur historique de la
cité vers la périphérie.
Force est de constater que le
cœur de ville n’a pas toujours été
l’objet des attentions qu’il mérite.
Face à des décennies d’inaction,
de laisser-faire, la situation s’est
lentement et sûrement dégradée.
Sans doute l’intervention publique
ne peut pas tout, dès lors qu’elle se
révèle de plus en plus dépourvue
de moyens, et que le contexte
économique cible et impose
ailleurs qu’au niveau architectural
ou qu’à l’esthétique urbaine ses
priorités. Alors risquons-nous à un
état des lieux et tentons de tracer
les pistes pour les prochaines
décennies, les enjeux et défis ne
trouvant des réponses qu’avec le
temps, la capacité à les financer
et la mobilisation des acteurs
concernés.
Le centre ancien, cœur historique
de Mazan, a connu une expansion
régulière du moyen-âge jusqu’au
milieu du 20e siècle, comme
l’attestent les nombreux plans

connus, depuis les années 1100
jusqu’au cadastre napoléonien.
Avec l’évolution des conditions
de vie, et surtout à compter de
l’après-guerre et des années
50, le phénomène s’inverse
avec le besoin d’espace, les
nécessités de déplacements,
l’émergence de pôles d’emploi
hors agglomération. Le cœur de
ville est touché, sur au moins deux
fronts. Aujourd’hui, il apparaît
économiquement anémié : les
commerces ont migré vers la
périphérie ou ont totalement
disparu, les artisans ont suivi, se
concentrant sur des zones qui leur
sont spécifiquement dévolues. Il
est aussi socialement délaissé :
les acheteurs nantis n’y viennent
plus s’installer, les propriétés,
même de qualité, trouvent
difficilement acquéreurs, traînent
longtemps dans les cartons des

Carte du patrimoine bâti

marchands de biens. Tout cela
bien évidemment malgré un
patrimoine riche et remarquable,
dont les édiles aimeraient bien
qu’il soit davantage respecté, mis
en valeur, visité et apprécié des
touristes espérés plus nombreux
encore.

Evolution urbaine entre le XIIe et le XIVe siècle
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Dossier : le centre historique

Quelques
exemples
réussis de
restauration

Ces constats sont-ils
susceptibles d’appeler une
réaction ?
Ces constats se doivent de
mobiliser l’action et l’intervention
publiques, nécessaires mais pas
forcément suffisantes. C’est ce
que décrit et préconise, avec
conviction, l’objectif A2 du PADD
(Projet d’Aménagement et de
Développement Durable), pièce
maîtresse du PLU, document pour
le moment consensuel entre les
élus et les services de l’Etat, et qui
n’a pas soulevé de controverses
lors de la réunion publique du 13
décembre dernier.

identifier puis séparer l’espace public à répartir entre voitures et piétons,

n

en tentant d’enfouir au maximum
les réseaux existants,
veiller à la cohérence
architecturale et préserver, autant
que faire se peut, les éléments
patrimoniaux,
n

aménager des cheminements
identifiables pour les flux piétons
journaliers et estivaux.
n

créer des traversées uniquement pédestres, nord-sud et
ouest-est, jalonnées de placettes pour réinsuffler une vie,

n

s’attaquer à l’insalubrité et
aux logements vacants pour
faire revenir les habitants, et
mettre donc en place des outils
nécessaires et facilitateurs,

Comment les élus abordent-ils
ces ambitions du PADD ?

n

n

aménager les espaces publics

Les contraintes sont connues. Il
faudra du temps pour essayer de
s’en rapprocher, il faut les avoir en
perspective à moyen terme, en
intégrant le besoin des moyens

Le CAUE
Le
Conseil
d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement est une instance
du Conseil Général. C’est
Monsieur Commune, architecte
conseil qui tient permanence
à la Mairie pour conseiller et
aider tous les pétitionnaires
candidats à des travaux dans le
bourg et les secteurs contrôlés
par les ABF. En un mot, tous
les travaux entrepris, même
s’ils semblent mineurs, doivent

lui être soumis pour avis. Ses
conseils et recommandations
portent
sur
les
formes
architecturales, les matériaux
et les teintes mises en œuvre,
le tout dans un souci de
préoccupation paysagère et de
cohérence générale.

© Photo : KH Communication
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Que dit cet objectif, intitulé :
requalifier le bourg même pour

une fréquentation accrue et une
identité réaffirmée ? Cet objectif
se décline en plusieurs pistes
d’action :

© Photo : KH Communication

Dossier : le centre historique

Le portail
des Bozon

Comment les visiteurs
appréhendent-ils le
centre- ville ?

progressivement, dans le
bourg comme ailleurs sur le ban
communal, une remise en état
déjà amorcée et progressive des
voies de circulation et des places.
Sont concernées quelques rues
où le réseau d’assainissement
se doit d’être remis en état, ainsi
que la place de l’Eglise. A cette
occasion, les réseaux aériens
devraient être traités,

© Photo : KH Communication

dans un contexte de réduction des
crédits de plus en plus affirmé :
n

une vigilance particulière des
services d’urbanisme et de la
n

La fontaine du Rossignol

police municipale face à la
multiplication des travaux non
conformes ou non compatibles
avec l’harmonie architecturale.
Il faut rappeler que tous les
travaux dans le centre sont
soumis à l’appréciation des ABF
(Architectes des Bâtiments de
France),
une mise en valeur du
patrimoine en partenariat et

Les remparts mis en valeur grâce à
l’éclairage

© Photo : KH Communication
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n

La perception sur le tour de
ville se révèle positive, le front
bâti périphérique apparaît globalement le plus souvent de
qualité, intégrant des éléments
architecturaux remarquables :
vestiges de remparts, château des seigneurs de Mazan.
Les anciennes portes de ville,
comme celles de Carpentras,
Mormoiron et du Planet invitent
sans conteste à y pénétrer.
Dans la plupart des cas l’impression première est agréable
et positive, la suite l’est quelque
peu moins, et souvent ça se
dégrade après moins de cent
mètres parcourus. Qu’est-ce
qui gâte et pollue l’harmonie
architecturale du passé, dont
les plus anciennes réalisations
remontent à l’époque médiévale ? Risquons-nous ! Le cachet d’ensemble est malmené
par des constructions trop typées des années 70 et 80, et
le panorama affiche une carte
postale hétéroclite, striée par
les entrelacs des réseaux aériens parfois abondants .Dommage pour les atouts réels
rélégués au second rang et qui
ne corrigent pas une certaine
impression d’amertume. Les
atouts ? Les jardins, surtout
dans la partie sud du bourg,
protégés de toute construction,
les fontaines, les placettes, qui
s’ajoutent aux édifices remarquables bien connus des Mazanais.
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sous l’impulsion de l’association
Culture et Patrimoine. Sont
encore à l’état de projets des
itinéraires explicatifs et balisés en
complément de l’existant, reliant
habitat et developpement
de vaucluse
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Un contrat d’intervention et
une convention d’intervention
lient la Commune à Habitat et
Développement de Vaucluse. Le
service est piloté par Madame
Sandrine Bonnet qui assure une
permanence mensuelle le 2éme
jeudi après midi de chaque mois
en Mairie, en même temps que
Monsieur Claude Commune,
l’architecte conseil du C.A.U.E.,
ainsi
qu’une
permanence
téléphonique depuis le bureau
de l’Association tous les
vendredis au 04 90 23 12 12
(appel gratuit).
Madame Bonnet, quel est
votre rôle ?
J’anime une permanence qui
sert de guichet unique pour
toutes les questions touchant
à l’amélioration de l’habitat à
savoir les dossiers de demande
de subvention, des conseils
en matière de travaux, sur les
avantages fiscaux, etc.
Qui est concerné par ce
programme ?
Les locataires, les propriétaires

... et l’entrée
du Musée.
Un patrimoine
architectural de
qualité dans le
centre historique

les édifices et les points de vue
à ne pas manquer,
une information accrue sur
les outils existants garantissant
n

© Photo : KH Communication
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La Porte
de Mormoiron
mise en lumière...

la qualité des interventions et
venant en aide aux demandeurs
de travaux subventionnés et
aidés : CAUE et Habitat et
Développement.

occupants
sous
condition
de ressources, ainsi que les
propriétaires
bailleurs
qui
s’engagent à louer leur bien
conformément aux conditions
édictées par l’Etat, à savoir
le montant du loyer, le choix
des locataires et la durée de
l’engagement de location.
Quels sont les travaux
ouvrant droit à subvention ?
Ce sont les opérations qui
touchent aux économies d’énergie dans le cadre du programme
« Habiter mieux » de l’Agence
Nationale de l’Habitat, ainsi que
tout ce qui concerne l’adaptation des logements au vieillissement de la population : une
douche en lieu et place d’une
baignoire, tous travaux susceptibles d’améliorer l’accessibilité… Les rigueurs de cet hiver
2012 devraient conduire à des
demandes légitimes en matière
d’isolation des murs et des
combles, de changement de
chauffage et des menuiseries.
En quoi consiste
concrètement votre travail ?
J’assure le montage du dossier
de demande de subvention, je

sollicite les financeurs tels que :
l’Agence Nationale de l’Habitat,
le Conseil régional PACA et le
Conseil général de Vaucluse,
et les caisses de retraite
principales et complémentaires
qui contribuent de plus en plus
aux financements.
Et l’opération façades ?
C’est un autre aspect de ma
présence chez vous. Après
une année 2011 plus calme,
les demandes recommencent
d’affluer, au risque d’épuiser
plus rapidement que prévu le
contingent pour 2012.

Gens d’ici

Corinne
Llorca et
Jean-Pierre
Chastella
Nos peintres du ciel

De sa haute stature souriante et
bonhomme, Jean-Pierre vous accueille et
se livre sans artifice… Originaire de Villesur-Auzon, il a été poussé aux études,
un peu malgré lui confie-t-il, par un père
agriculteur qui a tout fait pour le dissuader
de reprendre le flambeau terrien face
à des difficultés existantes qui n’ont fait
que durer et s’aggraver depuis. Et la
pression persuasive a porté ses fruits. Au
final, Jean-Pierre épouse une profession
qui devient très vite une passion. Chez
Ruggieri à Monteux, une institution
passée mot commun, synonyme de
pyrotechnie, il parcourt et maîtrise tous les
aspects du métier : études et recherches
en laboratoire, fabrication et marketing.
Et la vente, où il rencontre Corinne. Tous
deux vont désormais vivre et travailler
ensemble, surmonter le fiasco de la
fusion Ruggieri et du toulousain Lacroix.
Ils demeurent dans le métier et sur place,
créent leur société implantée à Mazan :
IMAGINE. De là, ils pilotent un réseau de
distributeurs exclusifs de Marseille à Lyon
et de Grenoble à Valence, emploient sur
le terrain des dizaines, voire jusqu’à 120
salariés l’été, bien entendu leur saison
de prédilection, et cela depuis dix ans
déjà. Face à la technicité qui ne cesse
d’évoluer pour préserver la compétitivité
et au surplus de règlementation, ils
organisent désormais la formation des
personnels
intéressés,
sanctionnée
par un diplôme d’état. Du sérieux qui
explique leur capacité technologique :
il aura quand même fallu six mois de
recherche et d’essais pour afficher le
chiffre 2 dans le ciel lors des nombreux
feux du passage à l’an 2000. Du sérieux
aussi qui justifie leur notoriété. Nos
organisateurs de festivités, créateurs de
rêves et de fééries, affichent un palmarès

époustouflant. Ce sont des habitués des
hauts lieux de la pyrotechnie : Annecy
et son lac, Marseille et ses rivages,
Carcassonne et ses remparts, SaintTropez, Turin, les lacs italiens, Genève…
Ils ont embrasé le ciel du Caire, le jour de
l’An 2000, lors du concert de Jean Michel
Jarre, prenant le relais nocturne de Râ*…
Evénement de retentissement mondial,
dont ils gardent cependant un regret : un
brouillard exceptionnel limitant la visibilité
ne leur a permis d’exprimer que la moitié
de leur talent. Ils n’en oublient pas pour
autant les communes plus modestes de
la région. Ce sont eux qui illuminent le
ciel mazanais le mardi de la fête votive,
un beau cadeau pour leur commune de
résidence !
Artistes de la lumière, ils ont su
s’adapter aux contraintes du marché.
Leurs spectacles épousent un scénario,
combinent une musique. L’esthétique
et l’harmonie s’accompagnent d’une
recherche sécuritaire maximale et d’une
préoccupation environnementale, par la
mise au point de produits performants
et de moins en moins nocifs pour la
nature, et par l’élaboration d’une gamme
de prêt à tirer, utilisable sans danger
par les particuliers désireux de fêter des
événements familiaux.
Que Corinne et Jean-Pierre continuent à
émerveiller, comme le suggérait le poète,
en semant des étoiles dans le ciel…
Contact : www.sas-imagine.com Tél/fax :
04 90 69 50 55
*Dieu du soleil dans l’ancienne Egypte
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Conseil municipal
Compte rendu du conseil municipal du 16
février 2012
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 en début de séance ;
vingt quatre à l’issue du débat d’orientation budgétaire.
L’Assemblée a décidé :
- D’adopter une motion sur la libéralisation des droits de
plantation en matière viticole pour manifester la position
locale et appuyer les démarches gouvernementales
devant les institutions européennes ;
- De demander des subventions pour la restauration
d’archives communales et pour la construction d’un
dojo ;
- De demander l’attribution de la dotation d’équipement
des territoires ruraux 2012 pour la tranche 2 et les
voiries/espaces verts de la salle polyvalente ;
(L’examen du point relatif au Projet Urbain Partenarial
La Bruyssande a été reporté)
- D’acquérir un terrain quartier Bourrette pour

permettre le débouché d’un chemin ;
- D’approuver le schéma départemental d’accueil des
gens du voyage ;
- D’accorder des avances sur subventions aux
associations pour l’année 2012 et de signer une
convention.
- De donner un avis favorable à une demande de
remise gracieuse de pénalités ;
- D’approuver les nouveaux tarifs de mise à
disposition du collège de Mazan des équipements
sportifs communaux et de signer la convention
correspondante avec le département de Vaucluse.
L’Assemblée a débattu des orientations budgétaires.
L’Assemblée a décidé :
- De récupérer auprès des agents des coûts induits par
l’utilisation personnelle de bien mis à leur disposition ;
- De modifier le tableau des effectifs.
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 répondu à des questions diverses.

Expression de l’opposition
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AGIR-POUR-MAZAN

GAGNONS ENSEMBLE

Lesdébatsdudernier Conseil :unmaire amnésique quiperdsonsangfroid
La gestion «anarchique» des chantiers: Lesmazanaisseplaignentquelesentreprisescoupentlesroutes sansavertir etquelquesfoissansrespecter lespossibilitésdejoindre
lesquartiers.Il fautêtre ferme visàvis desentreprises
etleurimposer uncahierdescharges quilesobligeà avertir lesriverains.Notrereprésentante auprèsduSyndicat
madameGarcia adû démissionnerpar manquede soutiendela partde monsieurNavello.Elleavait toutelesqualitéspour fairerespecter lacommune.Aujourd’hui
sousle prétexte qu’il fautallervite lesentreprises fontce
qu’ellesveulent aumépris desusagers.Lemaireetses
adjointssont toujoursaussi inefficaces pourdéfendrelacommune !
Les tarifs de l’assainissement: enfévrier,lesmazanais
ontreçu leursfactures Ilsont étéstupéfaits parla
haussedes tarifs Quandon leurannonce quece n’estpasfini, ilspaniquent!Cette situationest àmettreà l’actifdu
coupledenégociateurs« Navello/Lautier» quiontfait descadeaux auSyndicatRhôneVentoux et claironnentquelasituation estdue àmonsieur Blum!
L’extension de l’école de la Condamine: MonsieurNavello avaitrêvé unenouvelle école. Ellesera le cauchemar desmazanais quivont devoirla payer : 600 000 €
en2012 et autour de 3 000 000 € en2013, alorsqu’il suffisaitde mettre enplace lasectorisation pourrendre l’école
Foussa plusopérationnelle. Pourtantcetteécole Foussa,
monsieurNavello a largementcollaboré auprojet (Mazan
Info janvier2003 et discoursinaugural de monsieurBlum).MonsieurNavello nie(amnésie?) avoirparticipé
au projet Foussa! et traite enConseil madameSamama
dementeuse (courageetélégance)

Le débat d’orientations budgétaires a permis de
constater que le maire dans son refus de prendre en
considération les projets et les réalisations de l’équipe
précédente (école Foussa et projet de maternelle,
parking, espace multiculturel...) préfère détruire ce
qui existe (Foussa) pour le reconstruire ailleurs (La
Condamine).
Si le taux d’impôt municipal devrait rester stable en
2012, 600 000 € seront toutefois nécessaires pour la
1ère tranche de la Condamine. Mais combien faudra-t-il
pour la totalité des travaux ? Plus de 3 millions d’euros
sans doute ? A emprunter ? A quel taux d’intérêts ? Quel
sera le bénéfice réel de ces travaux pour la population
mazanaise ?
Pourquoi concentrer tous les enfants scolarisés sur
une seule école-caserne route de Pernes ? Alors que
des projets de développement urbain favorisant la
mixité sociale sont avancés route de Mormoiron (La
Bruissande), route de Carpentras et quartier de la
Ferraille, ne fallait-il pas envisager une nouvelle école ?
Les représentants de notre liste n’ont pas l’habitude
de quitter les réunions du Conseil municipal en cas
de désaccord avec le maire. Mais nous l’avons fait
lors de la dernière séance. Le Maire a provoqué ce
départ en traitant publiquement Madame Samama
de menteuse, ce qui n’est pas admissible. Il a nié sa
participation comme conseiller de son prédécesseur,
à la commission scolaire sur la construction de l’école
Foussa. Il est regrettable que le premier magistrat de la
ville adopte une attitude indigne de sa fonction. Lidija
Samama , Guy Matteudi.

à votre écoute

« Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la « démocratie et aux libertés », un espace est réservé
à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette
disposition sont définies par le règlement intérieur. Cette liberté est valable y compris pour les erreurs de style et
d’orthographe. Les textes publiés reprennent littéralement ceux fournis par leurs auteurs. »

Infos communales

Conformément aux modifications qui ont affecté
les élections, consécutives au passage du
septennat au quinquennat, l’année 2012 est une
grande année électorale.
Les élections présidentielles
Les premier et second tours se dérouleront le 22
avril et 6 mai.
Les élections législatives
Elles consistent à renouveler l’Assemblée
Nationale. Nous serons amenés à désigner notre
député le 10 juin et, en cas de second tour le 17
juin.

Travaux d’assainissement
Les chantiers

Et oui, c’est une contrainte incontournable qui
peut agacer… Les travaux d’assainissement
du quartier des Garrigues progressent selon
le calendrier prévu, les entreprises pas mal
sollicitées ayant intérêt à se hâter pour en
finir. Malgré tout, il n’y a pas de chantier sans
impondérables, liés surtout à leur taille et à leur
nature.
Les prévisions pour l’information des résidents
et des usagers, varient chaque semaine en
fonction de la mobilité du chantier. Les prévisions
à moyenne échéance sont quasi impossibles et
risqueraient à chaque fois d’être infirmées tant le
poids de l’aléatoire est important.
La communication est actualisée chaque semaine
par la diffusion d’une carte précise des travaux,
diffusée et consultable sur le site internet de la
commune : www.mazan.fr et sur les panneaux
d’affichage municipaux, ainsi que dans la presse
quotidienne régionale.
Des résidents nous signalent des comportements
dangereux de certains automobilistes qui
n’hésitent pas à emprunter des sens interdits,
compliquant ainsi une situation déjà gênante et
prenant alors des libertés dangereuses eu égard
à la sécurité !
Rappelons que ces travaux dureront, en principe,
jusqu’à la fin de l’année, que le chantier d’une
ampleur exceptionnelle est unique dans les
travaux du syndicat, et que les acteurs ont pour
consigne d’œuvrer vite et bien, autant que faire se
peut, en limitant au maximum les désagréments.
La mise en conformité, la modernisation des
équipements nécessitent, sans aucun doute,
patience et bienveillance.
A propos de ce chantier... Les rumeurs les plus
diverses circulent, ou ont circulé. Qu’en est-il
exactement ?

Voter, c’est citoyen, c’est un
droit fondamental de tout régime
démocratique, c’est le droit et sans
doute aussi le devoir de participer aux
décisions de la vie commune et publique.
C’est un droit qu’il faut conserver et
défendre en en usant, droit pour tout
citoyen majeur. Les jeunes adultes de
18 ans, nouveaux électeurs, sont
automatiquement inscrits sur les
listes électorales de leur commune
de résidence, et les Mazanais concernés
se verront remettre leur carte d’électeur lors
d’une réception en mairie, le lundi 2 avril à 18h30.
La commune a transféré la
compétence assainissement
collectif au Syndicat RhôneVentoux, lequel détenait déjà
les deux autres compétences :
service de l’eau potable et
service de l’assainissement
individuel.
Chaque habitant des Garrigues a été personnellement
avisé par lettre du syndicat,
fixant les modalités d’implantation des caissons de raccordement ainsi que le montant des taxes.
La commune a délibéré sur le schéma directeur
d’assainissement et fixé un calendrier des travaux
le 1er octobre 2001. L’échéancier de réalisation
prévoit la 1ère tranche de travaux en 2003,
l’extension des réseaux, 2e tranche 2004 et fin en
2013. Le même schéma annonce les travaux au
Jonquier- est, toujours pas réalisés…

© Photo : KH Communication

Année électorale

13

© Photo : KH Communication

2012

Infos communales
zone bleue
L’information concernant le rétablissement de
la zone bleue, ainsi que sa localisation précise,
a été diffusée dans le précédent magazine, en
même temps qu’un disque de stationnement
conforme aux normes européennes. 3000
disques ont été ainsi distribués, 3000 autres
supplémentaires ont été disponibles chez les
commerçants de Mazan dynamique et auprès
des partenaires : Caisse d’Epargne, Groupama
et Crédit Agricole. De nouveaux disques vont être
produits prochainement.
Rappel : le stationnement est limité à 1h30,
favorisant ainsi la rotation des véhicules
et améliorant par conséquent l’accès aux
commerces du centre-ville.

propreté urbaine

bis et ter...

C’est un sujet toujours sensible, autant pour les
habitants que pour les gens de passage. Malgré les points de propreté, conteneurs, minidéchetteries, des dépôts sauvages d’immondices sur l’espace
public continuent de
provoquer des désagréments visuels et
olfactifs.
Les rappels au civisme, déjà lancés
à maintes reprises,
semblent manifestement sans prise sur
une poignée de récalcitrants, peu scrupuleux et peu sensibles
au bien vivre général.
Retrouvez les infos pratiques sur les encombrants sur www.mazan.fr.

Un nouvel affichage public
au quartier de la Peyrière

info travaux
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Qu’il s’agisse de travaux exceptionnels, augurant
les grands projets d’aménagement de la Ville,
ou de travaux plus « courants » de rénovation
ou d’entretien (voiries, réseaux, éclairage
public, etc.), les chantiers sont nombreux et
occasionnent des gênes dont l’impact et la durée
sont variables. En réponse aux désagréments
que peuvent générer ces travaux envers les
usagers et les riverains, dans un souci de clarté,
la Ville de Mazan communique les éléments
d’information au sujet des chantiers actuels,
terminés et à venir sur son site : www.mazan.fr

Dans le souci de répondre au mieux, au besoin
d’information des citoyens, la municipalité a
décidé d’aménager un espace d’information
publique dans le quartier de la Peyrière sur le
chemin du Martinet.
Des panneaux d’affichages municipaux et
électoraux ont été mis en place.

création
d’un chemin piétonnier
Afin de sécuriser l’itinéraire, situé sur le chemin
du stade,
emprunté quotidiennement par les
élèves pour se
rendre au collège,
la municipalité a
créé un chemin
piétonnier entièrement balisé.
Un tracé qui remplit doublement sa
fonction de protection, puisqu’en
rétrécissant la largeur de la voirie, il
incite les véhicules
à ralentir.

Infos communales
Travaux de rénovation et
d’aménagement
au centre de loisirs Pierre de Lune

Dans le cadre de sa politique en faveur de
l’enfance et suite à un diagnostic réalisé sur le
bâtiment du centre de loisirs Pierre de Lune, la
municipalité a investi environ 45 000 euros de
travaux d’aménagement et de rénovation. Pour
ces réalisations, elle a obtenu pour l’instant une
subvention de la CAF de 20 000 euros.
La toiture a été entièrement refaite, l’espace des
sanitaires réaménagé pour l’adapter aux enfants,
des nouveaux stores ont été installés.
La municipalité a aussi investi dans la création
d’une dalle terrasse, devant l’entrée du bâtiment,
dans l’objectif d’assainir l’aire de pique-nique
et d’améliorer les conditions d’hygiène et de
propreté du Centre. Ces travaux sont aujourd’hui
terminés pour le plus grand confort des enfants.
Pour rappel : le centre de loisirs Pierre de Lune
accueille les enfants de 3 à 12 ans les mercredis
et durant les vacances scolaires. Des animateurs
diplômés les encadrent et leur proposent des
activités autour de projets pédagogiques bien
préparés (animations autour du livre, créations
manuelles et jeux..)
Renseignements : Tél 04 90 69 69 51 ou sur le
mail : centreloisirspierredelune@orange.fr

&

salle polyvalente
1ère visite du chantier

Les principaux acteurs du projet : élus, partenaires
et techniciens ont été les premiers à visiter le
chantier de la salle polyvalente ce lundi 23 janvier.
Ils ont pu admirer l’élégante structure en bois
local s’élevant vers le ciel et découvrir sur le
terrain, grâce au commentaire de l’architecte,
toute l’originalité du projet.
Une construction plébiscitée par la presse professionnelle qui la cite volontiers comme un exemple
à suivre tant sur le plan environnemental que sur
le plan économique.
Elle a en effet permis de redynamiser
l’économie
locale
sans pour autant
« coûter plus cher »
que si des produits
standards avaient
été utilisés.

Quel nom allez-vous donner
à la future salle polyvalente ?
La municipalité a fait le choix de soumettre au vote
des Mazanais, quatre noms pour la future salle
polyvalente. Il vous est aussi possible de faire
votre proposition en cochant la case « autre ».
Les noms retenus sont :
La Hutte
La Boiserie
L’Atelier
Le Polyèdre
Autre : ……….........................….................……..
Jusqu’au 30 avril, votez pour le nom que vous
préférez :
- En déposant votre coupon réponse dans les
urnes placées à l’accueil de la mairie.
- En renvoyant le coupon réponse par courrier
à l’adresse suivante : Service communication,
66, boulevard de la tournelle, 84380 MAZAN.

Coupon réponse
VOTEZ POUR UN NOM DU 1er AU 30 AVRIL 2012

Mairie de Mazan, consultation pour le nom de la future salle polyvalente de la ville.
Les résultats seront annoncés au mois de mai.
Nom : .......................................................................................... Prénom : .........................................................................
Adresse email : ......................................................................................................................................................................
Votez pour un nom :
c La Hutte
c La Boiserie
c L’Atelier
c Le Polyèdre
c Autre : ..............................................................................................................................................................................
A envoyer ou déposer à la mairie : 66, boulevard de la tournelle – 84380 mazan
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Programme manifestations

rendez-vous du printemps

Lundi 2 avril, cérémonie de
remise des cartes électorales
aux jeunes Mazanais de 18 ans
18h30, salle du Conseil, Mairie
Lundi 2 avril, passage du musibus
15h30, Place du 11 Novembre
Jeudi 5 avril, réception des
familles d’accueil par le comité
de jumelage
19h, salle du Conseil, Mairie
Le Comité de jumelage Mazan/Moudon
organise une réception en mairie pour
remercier les familles qui ont accueilli
les Moudonnois pour les 25 ans du
Jumelage en juin dernier.
Du samedi 7 avril à fin
septembre, Marché des
producteurs de Mazan.
De 8h à 12h, place du 8 mai
La Ville de Mazan lance son nouveau
Marché des producteurs de Mazan, tous
les samedis matin de
8h à 12h30 à partir
du 7 avril jusqu’à fin
septembre.
Venez découvrir
les produits
généreux et variés
sortis directement
de l’exploitation:
asperges, fraises,
cerises, haricots
verts, abricots,
melons, et le raisin
muscat AOC Ventoux.
Mais aussi miel, huile d’olive, fromage de
chèvre… Produits qui font la fierté et le
caractère de Mazan.
Des démonstrations culinaires seront
organisées tout au long de la saison.
Retrouvez le détail de la programmation
sur le site de la Ville : www.mazan.fr.
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Samedi 14 avril, 8e atelier
Canteperdrix « Vins et mets »
10h, Cave Canteperdrix.
Dans le cadre de ses rencontres
mensuelles, visite de la cave,
démonstration culinaire par le chef
Brunet (traiteur
à Monteux) et
dégustation.
Tarif : 20 € par pers.
Sur réservation au 04
90 69 41 67
Nombre de places
limité
www.cavecanteperdrix.com.
Samedi 21 avril,
« la gestion de l’eau »
16h, salle de la poste
Conférence organisée par l’APCS.
Dimanche 22 avril, Procession
Notre-Dame la Brune
Départ 10h de la chapelle Notre-Dame la
Brune en direction de l’église

Dimanche 22 avril, 1er tour
des élections présidentielles
Quatre bureaux de votes seront déployés
dans la ville de Mazan : les bureaux 1 et
2 seront tenus en mairie et les 3 et 4 à
l’école de la Condamine.
Ils seront ouverts en continu de 8h à 18h.
Pour voter vous devez :
- être inscrits sur les listes électorales de
la commune
- vous rendre au bureau de vote dont
vous dépendez
- présenter une pièce d’identité en cours
de validité (pensez à vous munir de
votre carte d’électeur).
Service des élections : 04 90 69 70 19.

Bureau de vote
1
Bureau de vote
4

Bureau de vote
2

Bureau de vote
3

Jeudi 26 avril, Cérémonie
d’hommage aux déportés
18h, place de la résistance
Vin d’honneur servi en mairie.
Vendredi 27 avril, Conférence
sur Barbantan, artiste-peintre
du XIXe siècle
18h30 à l’église
Cette conférence est proposée par
Muriel Euzéby, guide-conférencière
agréée par le Ministère de la
Culture dans le cadre de l’opération
« Ensemble restaurons notre
patrimoine ». Organisée par la
municipalité, la CoVe et l’association
Culture et Patrimoine au profit de la
restauration de la chapelle SaintePhilomène, de l’église et de ses
peintures murales, réalisées par
Barbantan.
Dimanche 29 avril, Journée
découverte à Marseille avec
la Philarmonique Mazanaise
Départ à 8h30 de la place du 11
Novembre
La Philharmonique Mazanaise organise
une sortie à Marseille : visite de NotreDame de la Garde, croisière jusqu’au
Château d’If.
Réservation au: 04 90 69 82 25.
Prix: 63€.
Mardi 1er mai,
Fête de la Solidarité
« Courons solidaires ! »
Place du 8 Mai, toute la journée
Rendez-vous incontournable de Mazan, la
Course du 1er Mai organisée à l’occasion

de la Fête de la Solidarité, partira de la
Place du 8 Mai. Tous les bénéfices de la
Course seront reversés aux associations
humanitaires et sociales mazanaises. 3
circuits sont proposés :
1 km, ouvert aux enfants
Tarifs : 1 € – départ : 8h45
12,5 km, ouvert des cadets aux vétérans 4
Tarifs : 8 € - départ 9h30
5 km, ouvert des minimes aux vétérans 4
Tarifs : 5 € - départ 9h30
Les inscriptions se feront sur place, le
jour de la course, à partir de 7h30.
Aucune inscription ne peut se faire par
téléphone. Pour plus de renseignements
contactez la Mairie au : 04 90 69 70 19.
Organisée par l’Office municipal des
sports de Mazan. Restauration sur place.
Samedi 5 mai,
Concert de
la chorale
Canteperdrix
20h30, Eglise de
Mazan
Samedi 19 mai, Nuit Européenne
des Musées
Ouverture du Musée municipal
Camille Pautet de 20h à minuit. Visite
commentée.
De juin à août, Balade
commentée en calèche dans le
vignoble
Durée 2h
Départ de la Cave Canteperdrix, tous les
mercredis deux séances 9h30 et 16h. La
balade sera suivie d’une dégustation de
vins et fromages dans les chais. Tarif : 7 €.
Réservation obligatoire au 04 90 69 41 67.
Dimanche 6 mai, 2e tour
des élections présidentielles
Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h
Mardi 8 mai, Anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945
Départ du cortège à 10h45 place du 8
mai
Dépôt des gerbes devant le monument
aux morts, place du 11 Novembre. Vin
d’honneur en mairie.
Samedi 26 et dimanche 27 mai,
Tournoi du carri (foot)
Stade du cosec et petit stade
Organisateur : Gotta Daniel 06 23 34 21 43
Samedi 12 et dimanche 13 mai,
Autocross
Organisé par l’association Ventoux
Autocross, l’autocross se déroulera
sur le circuit du Rouret. Pour plus de
renseignements contactez le club au
04 90 67 17 54.
Samedi 2 juin, tournoi Loisirs
(hand)
De 8h à 20h, stade du COSEC
Plus d’informations au 04 90 69 50 87.

Programme manifestations

rendez-vous du printemps
Dimanche 3 juin,
3e fête de l’art et de l’eau
organisée par l’AUCAM
avec Mazan Dynamique
Toute la journée au bord de l’Auzon et
sur le Bd de la Tournelle, exposition
d’artisanat d’art et d’arts plastiques,
visite d’un canal d’arrosage, ateliers
enfants : construction de petits radeaux
et bateaux rigolos, course sur l’Auzon,
dégustation d’eau, jeux pour enfants,
stands de sensibilisation sur l’importance
de l’eau. Restauration sur place.
Samedi 9 juin,
Gala du Centre Culturel
21h, au COSEC

Lundi 18 juin, Appel du 18 juin
18h, place de la Résistance
Vin d’honneur servi en mairie.
Du 20 au 24 juin, Kermesse
de l’école Saint-Dominique
Mercredi 20 juin,
Démonstration de judo
de fin d’année.
17h30, au COSEC
Jeudi 21 juin,
Fête de la musique
Programme détaillé prochainement,
sur la page facebook du comité
d’animation.

Dimanche 10 juin, 1er tour
des élections législatives
Ouverture des bureaux de 8h à 18h
Dimanche 10 juin,
Démonstration de Atousports
16h, au COSEC
Dimanche 10 juin, Fête Dieu
Organisée par la paroisse
10h30 : messe
11h : procession dans le village
Dimanche 10 juin,
Grand Vide Grenier
7h à 19h, Cave de Canteperdrix
Entrée libre pour
les visiteurs. 250
emplacements de 5m
x 4m (véhicule sur le
stand).
Produits du terroir,
tombola, buvette,
petite restauration et
dégustation de vin sur
place.
Tarif : 5 € l’emplacement.
Réservation obligatoire au 04 90 69 41 67.
Organisation : Cave de Canteperdrix.
Email : p.bouche@cotes-du-ventoux.com.
Vendredi 15 juin, spectacle
de fin d’année de lécole
Mademoiselle Foussa
Dimanche 17 juin, tournoi
des commerçants - foot
De 9h à 18h, au COSEC
En mémoire de Mr Denis Jouve, le SC
Mazan organise un tournoi de football
sixte, réservé aux commerçants,
artisants et associations. Entrée libre
pour les spectateurs et engagement
des équipes sur invitation. Buvette et
restauration sur place. Organisateur
Fabrice Charasse 06 20 60 01 77.
Dimanche 17 juin, 2e tour
des élections législatives
Ouverture des bureaux de 8h à 18h

Samedi 23 juin, Randonnée
gallo romaine
Départ de la cave canteperdrix
Inscriptions dès 6h30 jusqu’à 9h
Plus de renseignement au 06 89 19 83 98.
Samedi 23 et dimanche 24 juin,
Rassemblement de moto
Place du 11 Novembre et COSEC
Pour tout renseignement
complémentaire, contactez Billy
Richard, président du motoclub au
06 61 30 26 55.
Jeudi 28 juin, Fêtes de
fin d’année des écoles la
Condamine
Pour plus d’informations contactez l’école
maternelle au 04 90 69 72 10
Samedi 30 juin, finale du
championnat départemental
interclub
De 9h à 17h, place du 11 Novembre
Informations au 06 86 81 76 08.
Vendredi 13 juillet, 4e édition
Bodega du Rosé
20 h, Cave Canteperdrix
Soirée estivale et festive en plein air.
Animation musicale jusqu’à 2h du
matin. 1ère partie une peña,
2e partie : DJ.
Tarif : 5 €, un verre, un cocktail de
bienvenue et un cadeau surprise
Paella : 10 € l’assiette
Réservation obligatoire à partir du 25
juin au 04 90 69 41 67.

Mazan Éco Bio Nature,
seconde édition !
La fête du printemps et des énergies positives
est de retour.
Rendez-vous le 15 Avril pour la seconde édition de
MAZAN ÉCO BIO NATURE ! Une journée de fête
et de découverte avec les associations, entreprises
et acteurs du développement durable. De la place de
la Mairie jusqu’aux allées de l’Auzon, des animations,
expositions et des tables rondes pour les grands
qui veulent s’informer, des jeux
et des ateliers pour les petits qui
apprendront en s’amusant. Un
marché de produits bio et locaux
pour se régaler, un espace convivial
pour se détendre et partager. Gratuit
et destiné à tous les publics, Mazan
Éco Bio c’est LE rendez vous à ne
pas manquer !
Programme des manifestations
de l’Office du Tourisme
Du 2 au 20 avril. Exposition de peinture (huile
et acrylique) de Bernadette Fafournoux et Eliane
Comes-Gauthier
Du 23 avril au 12 mai : Exposition à l’Office
de Tourisme. Peintures « Trompe l’oeil » de
Béatrice Agius et de ses élèves.
Le 17 avril de 9h à 12h30 : Saveurs
du Terroir. Des producteurs de Mazan seront
présents à L’office de Tourisme. Ils feront déguster
leurs produits et échangeront sur leur savoir faire.
Le 29 avril de 9h à 18h, Place du 8 mai :
Place aux Arts. Journée destinée à promouvoir
les peintres et les métiers d’Art.
Du 14 mai au 02 juin : Céline Molina, Prix
du Jury du 20e Salon de Peinture de Mazan,
exposera ses pastels à l’Office de Tourisme.
Du 04 juin au 23 juin : Exposition de Peinture.
Tableaux huile et acrylique de Mesdames
Etienne et Chambon.
Du 25 juin au 02 août : Exposition Commune
à l’Office de Tourisme. Plusieurs peintres
exposeront leurs oeuvres sur un thème imposé.
Du 06 août au 25 août : Exposition des
tableaux d’Odile Fricher, 1er Prix Huile du 20e
Salon de Peinture de Mazan.
Le centre culturel propose des stages
en informatique
retouches photos et création d’albums : 5 séances
débuter en informatique : 8 séances
navigation sur internet : 8 séances
bureautique (word, Open Office, Excel...) :
8 séances
réseaux sociaux (facebook, msn, webcam) :
4 séances
Minimum de six personnes pour chaque stage
retouches photos, mercredi de 10h30 à 12h
Jeudi matin pour les autres modules.
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Etat civil - Infos pratiques
Naissances

Décembre 2011
Donier Laïs
Janvier 2012
Rayne Maëva
Bertrand Jules
Frevol Clara
Naeye Pierre-Gabriel  
Mione Clément
Daaboub Anis
Février 2012
Allart Soën
Astier Lyn
Parfait Iléna
Pantenier Lilou
Marillier Dubois Noah
Edelinski Lana

Mariages

Février
Cherif Abdallah et
Chardin Sonia
Hrenovschi Cosmin et
Matruk Agnes-Maria
Anzalone Samuel et
Gérard Laetitia

Décès

Janvier
Fosse Marie-Louise,
épouse Szczepanowski
Garrido Françoise,
épouse Beaud
Gallucci Robert,
époux Gonzalez
Descamps Claude,
époux Lairaud
Février
Squin Marcelle,
épouse Lecareux
Teste Denise, épouse Hugelin
Curien Alice
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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

g

Médecins de garde

Les gardes médicales de Mazan et
de Bédoin ont fusionné.

Dr Barnicaud : 04 90 12 81 09
Dr Brenguier : 04 90 69 88 67
Dr Caut-Poitout : 04 90 69 63 15
Dr Coste : 04 90 69 77 68
Dr Dieterien : 04 90 65 92 12
Dr Gaudet : 04 90 65 64 96
Dr Lunadier : 04 90 61 80 27
Dr Nadra : 04 90 61 88 96
Dr Daniel Turturica : 04 90 69 70 17
Dr Irina Turturica : 04 90 29 67 78
Avril
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril :
Docteur Dieterien
Samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 :
Docteur Irina Turturica
Samedi 14 et dimanche 15 :
Docteur Gaudet
Samedi 21 et dimanche 22 :
Docteur Daniel Turturica
Samedi 28 et dimanche 29 :
Docteur Barnicaud
Lundi 30 : Docteur Brenguier
Mai
Mardi 1er : Docteur Brenguier
Samedi 5, dimanche 6 :
Docteur Lunadier
Lundi 7 et mardi 8 :
Docteur Coste
Samedi 12, dimanche 13 :
Docteur Nadra
Jeudi 17 et vendredi 18 :
Docteur Caut-Poitout
Samedi 19 et dimanche 20 :
Docteur Gaudet
Samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 :
Docteur Irina Turturica
Juin
Samedi 2 et dimanche 3 :
Docteur Dieterien
Samedi 9, dimanche 10 :
Docteur Daniel Turturica
Samedi 16 et dimanche 17 :
Docteur Lunadier
Samedi 23 et dimanche 24 :
Docteur Brenguier
Samedi 30 : Docteur Nadra

g

Informations pratiques

Horaires d’ouverture au public
des services municipaux
Police Rurale
04 90 69 77 28
Administratifs
Accueil et population
A compter du 01/01/2012, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
04 90 69 70 19 - Site : www.mazan.fr
mairie-mazan@wanadoo.fr
Direction générale des services :
04 90 69 70 19
Cabinet du Maire : 04 90 69 70 19
Urbanisme : 04 90 69 47 87
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Communication : 04 90 69 70 19
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Affaires scolaires / Ressources
humaines : 04 90 69 47 86

g

Permanences

En Mairie
Architecte conseil
Les 2e et 4e jeudis du mois de 14h à 17h ou sur
rdv auprès du service urbanisme de la mairie
04 90 69 47 87
Habitat et Développement
(opération façade) Le 2e jeudi du mois de 14h
à 17h
Au local social de la Condamine
Conseil en formalités administratives, CCAS
424, chemin des écoliers.
Tous les matins 04 90 69 52 55
Assistante sociale
Le jeudi sur RDV au Centre Médico social
04 90 63 95 00
Consultation des nourrissons
Sur RDV au Centre Médico social 04 90 63 95 00
Conciliateur de Justice
Sur RDV au 04 90 69 70 19
Association de Médiation et d’Aide aux Victimes
2e vendredi du mois sur RDV au 04 90 86 15 30
Permanences des élus
Sur rendez-vous au 04 90 69 70 19
Aimé Navello - Maire de Mazan
Claude Lautier - Finances et développement
économique
Alain Rimbert - Sécurité, police stationnement,
foires, marchés occupation du domaine public,
commerce et artisanat
Roselyne Sultana - Affaires scolaires, culture
Gérard Megel - Urbanisme et environnement.
Mercredi matin
Alain Pichot - Travaux en bâtiments, voiries,
affaires agricoles. Mercredi matin
Yvette Long - Affaires sociales, tourisme, mise
en valeur du terroir
Marie-françoise Bernard - Jeunesse et sport
Jeudi matin

Lundi et mercredi de 9h à 12h
Comptabilité / Marchés publics :
04 90 69 47 86
Services techniques : 04 90 69 80 20
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h – 14h à 17h (sauf vendredi 16h)
Pôle social :
Tél 09 63 60 90 36 - Fax 04 90 69 52 55
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12 h –
13h30 à 17h. Vendredi de 8h30 à 12h
Sur rendez-vous les mardis après-midi
de 13h30 à 17h
Espace jeunes : 04 90 29 52 27
Du lundi au vendredi 14h à 19h
Bibliotheque municipale : 04 90 69 82 76
Lundi et mercredi de 15h à 18h
Mardi de 16h à 18h - Samedi de 10 à 12h
Office de tourisme : 04 90 69 74 27
Du lundi au vendredi de 9h à 12h – 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h – 14h à 18h
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