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Edito[
Durant la période estivale les travaux sur 
l’aménagement des deux parkings à l’entrée du 
village se sont poursuivis et sont presque terminés.  
Ils ont permis d’accroître le nombre de places de 
stationnement et de fluidifier la circulation. 

Maintenant les vacances sont terminées et les écoliers 
ont rejoint leur école en attendant que l’extension de 
La Condamine soit réalisée. C’est une innovation 
très importante qui ne présente que des avantages 
aussi bien au niveau pédagogique que financier et 
qui permettra de rééquilibrer les infrastructures de 
notre village.

Mais en attendant, deux autres grands projets que nous avions ciblés dans notre 
programme vont voir leur réalisation dans les mois qui viennent : l’assainissement 
des Garrigues d’abord, dont  l’ampleur du chantier n’a échappé à personne, et 
également la salle polyvalente. 

Cette dernière, dont l’inauguration est prévue avant la fin de l’année, était 
annoncée lors des élections de 1965. Il aura fallu attendre près d’un demi-
siècle pour que ce projet devienne réalité. Aussi après une si longue attente 
fallait-il que la réalisation soit à la hauteur des espérances des Mazanais. C’est 
ce que nous avons voulu et les nombreuses visites et commentaires élogieux 
des élus d’autres régions de France sont des signes encourageants. Mais ce 
sont surtout les Mazanais qui vont en bénéficier : les associations, les écoles 
auront à leur disposition un outil qui leur permettra de satisfaire leurs besoins. 
Les mariages, les baptêmes, les conférences, les concerts, les expositions, 
les congrès, les séminaires pourront se dérouler dans un cadre adapté digne 
d’une ville de 6000 habitants et qui continue de croître. 

Et cette construction tournée vers l’avenir, respectant le développement 
durable et l’environnement, en utilisant des ressources locales, n’aura pas un 
prix de revient plus élevé qu’une salle des fêtes traditionnelle. 

L’ouverture de la Boiserie est l’évènement majeur de cette fin d’année. Une 
occasion pour la municipalité d’offrir un spectacle gratuit aux Mazanais, en 
janvier prochain, lors de la présentation des vœux aux habitants.

                                                                                       Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO
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Brèves Suisse, handball, Garrigues

Le comité de jumelage Mazan-Moudon a réuni 
dans les jardins de la mairie plus d’une centaine 
de Mazanais, vacanciers suisses ou résidant 
dans la commune, pour célébrer la Fête nationale 
Suisse… Sous le signe de l’amitié et du partage, 
il y eut un temps pour les discours qui fut suivi 
de la lecture de Pacte… Sous un soleil radieux 
et accompagnée par la Chorale Canteperdrix, la 
Philharmonique Mazanaise a entonné l’hymne 
national suisse, la Marseillaise et pour finir, notre 
bel hymne provençal. La soirée s’est terminée 
autour d’une dégustation de produits locaux et de 
spécialités suisses. 

 la fête nationale SuiSSe

La bonne humeur et le beau temps étaient au 
rendez-vous, pour la traditionnelle Fête des 
Garrigues. C’est sur les airs de Jean-Bernard 
Plantevin, le troubadour de la langue d’oc, 
que les 140 participants, dont les élus Francis 
Adolphe, maire de Carpentras et Aimé Navello, 
maire de Mazan, se sont retrouvés autour d’un 
verre avant de déguster une paëlla géante. Cette 
journée champêtre fut un beau succès pour 
Annie Caizergue, présidente de l’association des 
garrigues et pour toute son équipe !

fête deS GarriGueS

Mazan a eu l’honneur d’accueillir une rencontre qui 
a opposé les séniors féminines de la division 1 du 
handball-club de Nîmes à l’ES de Besançon.
A la fin du match, les joueuses de l’équipe de 
France se sont gentiment prêtées à une séance 
de dédicaces et de photos pour les licenciés 
Mazanais.

rencontre de Handball



La journée a rassemblé près de la moitié des as-
sociations, leur permettant ainsi de se rapprocher 
davantage du public, de glaner de nouvelles adhé-
sions et de se faire mieux connaître, essentielle-
ment des nouveaux Mazanais, dont c’était aussi 
l’accueil dans les jardins de la mairie. Une occa-
sion pour le maire de leur présenter les nombreux 
atouts de leur nouveau village.  

Avec ses circuits de 14 à 45 km, aux difficultés 
variables, la 19e ronde des Saute Ribes a attiré 
cette année plus de 300 vététistes. Une occasion 
pour chacun de redécouvrir, à son rythme, les 
beautés cachées des collines des Anges et du 
Limon. 
Les sportifs se sont retrouvés en fin de balade 
autour d’un verre bien mérité. 
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BrèvesJeunes, vélo, associations, combattants, touristes

Journée deS aSSociationS 

19e ronde deS Saute ribeS 

Organisée par l’office du tourisme, la Fête des 
touristes met chaque année les vacanciers à 
l’honneur. Sur la place du 8 mai, le temps d’une 
soirée, artisans, artistes et producteurs locaux ont 
exposé leurs plus belles productions pour le plaisir 
des yeux et des papilles des visiteurs. Une soirée 
conviviale qui s’est terminée autour du verre de 
l’amitié. 

fête deS touriSteS

D’après un recensement récent de la population, 
nombreux sont les Mazanais à être nés avant 
décembre 1941. Si vous avez participé aux conflits 
du XXe siècle, ou si vous êtes veuve d’un ancien 
combattant, des aides peuvent être mises à votre 
disposition. Vous pouvez vous rapprocher de 
l’association des anciens combattants de Mazan 
(PG 39/45 CATM) qui vous accompagnera dans 
vos démarches. Forte de ses cent adhérents, 
l’association est présente à toutes les cérémonies 
patriotiques afin d’honorer la mémoire de tous 
ceux qui sont morts pour la France. Contactez 
Denis Largaud, président,  au 04 90 69 70 60, ou 
Jean Bayle, trésorier, au 04 90 69 77 93.

catm

Grâce à son programme d’activités varié et à 
petit prix, l’espace jeunes a vu le nombre de ses 
adhérents augmenter cet été. Sorties culturelles, 
baignades et activités artistiques et sportives ont 
rythmé les vacances des jeunes Mazanais qui ont 
aussi pu profiter d’un séjour à la mer et pratiquer la 
plongée sous-marine, le fun boat, le canoë kayak 
et la bouée tractée.

bilan été eSpace JeuneS 



Laissez-vous séduire par la cuisine fraîche et 
inventive de Marianne Vayson, jeune femme 
dynamique qui se lance dans le métier de traiteur 
à domicile. 
A l’écoute de ses clients, la jeune chef compose 
des menus personnalisés et adaptés à tout 
type d’évènement : mariage, cocktail dinatoire, 
anniversaire, etc. 
Elle propose aussi de venir chez vous pour 
préparer des repas traditionnels et gastronomiques 

qui surprendront vos convives. 
Soucieuse de « partager ses saveurs », Marianne 
cuisine pour tous les goûts et tous les budgets. 
Au partage des saveurs
Tél. : 06.72.34.85.55.
Site : www.aupartagedessaveurs.com ou page 
facebook « Au partage des saveurs ».  
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Brèves

un cHef à domicile

Brèves rentrée des classes, fête

Le Comité d’animation présidé par Cédric Donier, a 
une fois de plus offert aux Mazanais de nombreuses 
animations ludiques ou musicales à l’occasion de 
la fête votive. Au programme : apéro-concert avec 
les groupes Angel Music Show et Newzik, repas 
dansant avec Laurent Comtat et son orchestre, 
jeux pour les enfants, concours de pétanque 
organisé par la Boule Joyeuse, ball trap par le club 
de foot… Il y  en avait pour tous les âges et tous les 
goûts. Pour finir en beauté, menée en musique par 
la Philharmonique à la lueur des lampions portés 
par les petits Mazanais, la municipalité à offert à 
une foule venue très nombreuse, un fabuleux feu 
d’artifice composé sur le thème de « la guitare 
dans tous ses états ». 

fête votive

Commerces à Mazan

Le maire de Mazan, s’est rendu dans les écoles 
primaires et maternelles pour souhaiter aux élèves 
une bonne rentrée. Une occasion aussi de rappeler 
aux parents  les différents travaux réalisés dans 
les écoles, d’un montant total de 64300 euros en 
2012, afin d’assurer la sécurité et le bien-être des 
enfants. 

la rentrée
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Dossier : le travail l’été

Une entreprise emblématique 
pour la ville : Point P

C’est la première entreprise 
commerciale de Mazan…quand 
on arrive de Carpentras ! Installée 
depuis 1995 sous cette nouvelle 
enseigne, elle est devenue quasi 
une institution, incontournable 
pour celles et ceux qui s’attaquent 
au bâtiment, à la fois gros et 
second œuvre, murs, toitures, 
équipements électriques et 
sanitaires, menuiseries intérieures 
ou extérieures .  Le registre des 
prestations déroule toutes les 
étapes de la construction et de 
la rénovation. Installée sur une 
surface conséquente, facile 
d’accès, visible du public, elle 
occupe une place de choix sur 
la zone d’activités du Piol, zone 
qui va doubler en surface dans 
les prochaines années, et qui a 
vocation naturelle à progresser 
jusqu’au chemin du Mercadier. 
Tout le monde aura reconnu 
PointP.
Même si le secteur du bâtiment 
relève d’une activité  dite 
traditionnelle, l’enseigne doit en 
grande partie sa  pérennité  et sa 
réussite à sa modernité. Marque 
de Saint- Gobain, sa holding, 
elle ne renie en rien le slogan 

leS 
travailleurS
de l’été
La saison estivale a comme d’habitude 
déroulé son cortège de clichés : ciel bleu 
typique de la Provence, températures 
agréables et chaudes, et afflux de touristes 
nombreux venus de toutes parts. Au-delà 
de cette image idyllique de carte postale, 
Mazan n’a certes pas connu un arrêt sur 
image. La vie a continué et continue, 
l’activité aussi, et en cette période souvent 
dédiée au farniente, des gens travaillent et 
certains même davantage que les autres 
mois de l’année.
Coup de projecteur sur ceux pour qui été 
rime bien souvent avec surcroît d’activité.

de son aînée : «  Saint-Gobain 
construit votre futur ». Pionnier 
dans son secteur d’activité, Point 
P développe depuis plusieurs 
années l’éco-reflexe, une stratégie 
et un avantage reconnus déjà il 
y a cinq ans par la concurrence, 
laquelle s’est depuis organisée 
en ordre de bataille pour éviter de 
perdre trop de terrain. L’avance et 
la performance perdurent grâce 
à une vigilance permanente, une 
recherche adaptée aux évolutions 
de l’économie et aux contraintes 
de l’environnement. L’évolution 
constante des produits et matériaux 
vers la haute valeur écologique 
participe de l’éco-réflexe en même 

temps qu’à la protection de la 
planète. Elle fait de la marque une 
valeur sûre, reconnue de plus en 
plus  des professionnels et des 
particuliers.
L’agence mazanaise a amorcé un 
virage depuis deux ans environ, 
relevé et attesté par ses nombreux 
clients, sous l’impulsion sans doute 
de son nouveau responsable, qui 
a su, en manageant son équipe, 
dépoussiérer et réveiller une 
structure ronronnante. Il a su  la 
dynamiser et la conforter pour 
l’avenir, dans un marché parfois 
difficile et certes fluctuant avec 
la conjoncture. Tout le monde 
connaît le viel adage : «  Quand le 
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qualité exceptionnelle, un accueil 
personnalisé et une dispense de 
conseils avisés. Un bon sens du 
commerce !
Les mois de juin et juillet affichent 
des pointes d’activité, le volume 
des ventes marquant une pro-
gression d’environ 20%. Le mois 
d’août envoie en vacances une 
grande partie des fabricants. Il est 
donc impératif d’anticiper les com-
mandes de matériaux, d’organi-
ser le stockage pour satisfaire les 
demandes pas toujours attendues 
des professionnels et des parti-
culiers qui vont travailler sous le 
soleil. Bref, prévoir le prévisible et 
en partie l’imprévisible. Pour les 
entreprises d’abord, qui vont de-

voir se faire un point d’honneur à 
achever les chantiers sur lesquels 
elles se sont engagées avant de 
libérer leurs salariés pour les va-
cances, ainsi que pour les particu-
liers ensuite, qui eux vont mettre 
à profit leur temps de congé pour 
soigner leur habitation. En effet, 
les travaux d’huisserie, les amé-
nagements relatifs aux piscines, 
les aménagements domestique 
de toutes sortes génèrent des flux 
d’acheteurs importants, tant pour 
ce qui relève des résidences prin-
cipales que des résidences secon-
daires, lesquelles connaissent ac-
tuellement un essor relancé. Une 
petite ombre au tableau, observée 
cette année pour la première fois 
par le responsable du site : bon 
nombre de chefs d’entreprises ont 
réduit leurs propres vacances, du 
jamais vu jusque- là. Signe avant- 
coureur de difficultés à venir ?

Dossier : le travail l’été

Christophe CATILLON 
Responsable d’agence

A 40 ans, il est en place depuis 
deux ans. C’est un véritable 
professionnel du commerce 
qui totalise pas loin de vingt 
années d’expériences diverses. 
Formé dans la direction de 
centres de profits d’abord, 
passé par les directions de la 
grande distribution ensuite, 
il a atterri à PointP à Mazan. 
Constamment à la recherche 
de l’efficacité, adroit et avisé 
en matière d’organisation et 

de gestion, il est parfaitement 
à l’aise avec son équipe de 
technico-commerciaux, à la 
tête de laquelle il n’est pas 
prêt de démentir la position 
de numéro 1 de son enseigne 
dans le négoce des matériaux 
. Sa réussite et son efficacité, 
il avoue les devoir en partie 
aux 10 commandements du 
judo  affichés en évidence dans 
son bureau, à ce sport  (ou art 
de vie ?) qu’il a pratiqué et qui 
ne l’a pas quitté depuis son 
enfance.

bâtiment va, tout va ».Depuis, c’est 
une progression annuelle à deux 
chiffres qui ne manque pas de 
faire des envieux, une fidélisation 
des clients professionnels dont 
le taux par rapport au global ne 
cesse de croître et dont l’objectif 
serait un doublement dans les 
années qui viennent, un nouvel 
aménagement du libre-service 
qui offre dorénavant beaucoup 
de disponibilités nouvelles et 
complémentaires. Sans compter 
que si le « patron » est en 
première ligne, les 14 salariés 
sont organisés et structurés 
en véritable et efficace équipe. 
Dans une ambiance familiale, ils 
souhaitent assurer un service de 
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Dossier : le travail l’été

Un maraîcher 
producteur-vendeur 
à la « Ratatouille »

A l’écart du village, à proximité 
des Garrigues, là où autrefois il 
était de bon ton de déconsidérer 
la qualité agronomique du sol, il 
fallait oser ! Carlos Bernabe l’a 
fait. Connu sous son prénom, 
Carlos développe les cultures 
maraîchères depuis 15 ans déjà…
Comme il aime le dire, il y est tombé 
dedans très tôt. C’est une passion 
dévorante qu’il n’est pas sur le 
point de renier, et dans laquelle il 
faut bien le reconnaître, il a acquis 
une notoriété certaine. Habitué 
des marchés de producteurs, il 
dispose d’un point de vente directe 
sur ses terres, au bord de ses 
serres : «  la ratatouille », connue 
des Mazanais et, phénomène 
nouveau, des touristes de plus en 
plus nombreux sur notre secteur 
l’été. Autant dire que la saison 
estivale est pour lui, comme pour 
beaucoup d’autres producteurs, 
une période dense d’activités et 
de services.
D’abord limité à la culture 
des légumes, il s’est mis à la 
vente directe de sa production, 
échappant ainsi aux conditions 
contraignantes du négoce 
organisé, qui voit bien souvent 
la part, et donc le profit du 
producteur limité à la portion 
congrue. Des années de travail 
acharné, d’accueil chaleureux 
de la clientèle et un potentiel 
de services et de sympathie 

avérée lui confèrent une image de 
producteur désormais reconnu  et 
installé sur la place.
Son travail, il le veut raisonné, 
protecteur autant de 
l’environnement que du bien- être 
des consommateurs. Il n’a pas la 
main lourde en matière d’adjuvants. 
Il est dans l’air du temps, et se 
limite à l’utilisation modérée  de 
l’indispensable : soufre, cuivre 
et insectes prédateurs qui 
combattent les parasites de toutes 
sortes. Donc une agriculture 
quasi biologique, sans l’avouer 
et sans l’afficher, tant il semble 
partager l’avis de bon nombre 
de ses collègues, à savoir que 
l’agriculture biologique labellisée 
ferait surtout les beaux jours 
des organismes certificateurs. Il 
récupère et prépare  lui-même ses 
semences pour les campagnes 
à venir, pratique une rotation des 
cultures pour éviter l’épuisement 

de ses sols,  en harmonie avec le 
respect de la  terre.
Son intense activité estivale va 
se réduire progressivement, mais 
sans véritable interruption, dès lors 
qu’il va falloir songer aux légumes 
d’hiver et préparer les sols pour 
les salades, la mâche, les choux 
et les épinards. Ses projets ? Il 
n’en manque pas, maintenant que 
ses problèmes d’accès qui l’ont 
contrarié pendant des années 
ont été levés. Il peut, avec une 
main d’œuvre majoritairement 
familiale,  envisager l’avenir avec 
une raisonnable sérénité, et 
aménager en vergers producteurs 
de pommes et de poires des terres 
longtemps restées à l’abandon. 
De quoi redonner une qualité 
paysagère à son environnement 
immédiat.
Contact : « La ratatouille » Chemin 
du Banay Tel 06 16 25 52 36
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Dossier : le travail l’été

un important investissement 
humain en matière de logistique, 
d’organisation matérielle afin de 
créer une ambiance suffisamment 
conviviale, chaleureuse et festive 
qui assurera les retombées 
culturelles et économiques 
attendues. La réussite était 
au rendez-vous si l’on en juge 
par la fréquentation du public, 
largement présent lors de 
quelques temps forts. 
Les fêtes des touristes de juillet 
et d’août ont drainé un public 
nombreux : entre 200 et 300 
personnes à chaque fois.
La place aux arts, du 19 août, 
a quant à elle quelque peu 
souffert des rigueurs de la 
canicule en ne mobilisant qu’une 
vingtaine d’exposants. Le public 
a néanmoins pu y apprécier 
des productions artistiques de 
qualité.
Visite en scène, conçu par la 
CoVe, rassemble étrangers et 
locaux venus assister à une 
visite originale et vivante du 
bourg historique, animée de 
scènes où l’art des comédiens 
fait revivre le passé.
Et sans oublier les visites 
hebdomadaires du jardin 
extraordinaire de Mme et M 
Sourdon, rue de l’Allée. Ainsi, 
le jeudi 16 août, 10 visiteurs 

ont passé quelques heures au 
milieu des 2000 plantes que nos 
jardiniers amateurs bichonnent 
à longueur d’année, ne tarissant 
pas de commentaires instructifs, 
savants parfois et amusés 
souvent sur des plantes de 
tous les continents. La surprise, 
ce jour-là, concernait aussi 
les visiteurs. Parmi eux, une 
Taïwanaise travaillant à Shangaï, 
et une Américaine domiciliée à 
San Francisco, deux amoureuses 
des plantes en vacances dans 
notre région.

L’Office de Tourisme

La vie mazanaise en juillet et 
août ne permet pas d’occulter 
le travail de l’OT. Gérard Simon 
et ses collaboratrices sont 
mobilisés très en amont de la 
saison touristique pour organiser 
les manifestations qui ponctuent 
et animent la cité. Les enjeux ? 
Ces événements estivaux se 
veulent une vitrine du village 
et se doivent de valoriser les 
œuvres des artisans et les 
produits du cru. Ils nécessitent 
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Là-haut sur la montagne était un vieux 
château… dans l’attente d’une bonne fée 
qui le sortirait d’un sommeil ancestral. C’est 
le début d’une belle histoire.
Une vraie ruine, mystérieuse autant 
que majestueuse, visible de la haute 
vallée de l’Ardèche, tout en contrebas. 
Impressionnante aussi avec sa flèche de 
grue en surplomb. De près, c’est une ruche 
qui bourdonne d’une nuée de travailleurs, 
attentifs et  précautionneux . A l’intérieur, 
un vrai et beau potentiel, et aussi un vrai et 
beau travail à venir.
Cette ancienne handballeuse a gravi les 
échelons de Mazan à Martigues , s’est 
arrêtée  aux portes de l’équipe de France, a 
joué, entraîné et arbitré. Professeur d’anglais, 
formatrice académique, c’est une cumularde, 
une boulimique de travail. Toujours à la 
recherche d’activités nouvelles, elle soigne et 
guérit les corps par traitement du mental : les 
phénomènes psychosomatiques n’ont guère 
plus de secret pour elle. Cette polyvalence, 
Patricia l’assume pleinement. Elle y trouve 
énergie, y puise sa volonté et son opiniâtreté 
dans l’actualité qui la mobilise désormais, 
la résurrection du château de Hautsegur, 
édifice  commencé au XIIème siècle à 
l’époque féodale et achevé en 1597, sous la 
Renaissance.
Face à l’ampleur de la tâche à mener, la 
vie de château, ce n’est pas pour tout de 
suite. Le chemin qui y mène, parsemé 
d’embûches et jonché d’obstacles, 
s’apparente à un parcours difficile. Dans 
un premier temps, il faut savoir s’en donner 
les moyens, il faut aussi passer par les 
ABF(1), il faut encore gérer les malfaçons 
et les litiges des premières opérations de 
restauration, orchestrer les travaux, piloter 
les équipes de maçons, tailleurs de pierres, 
charpentiers, savoir les encourager, les 
stimuler pour en tirer le meilleur. Voilà pour 

le visible, et Patricia sait faire. Et puis, au-
delà, il y a en quelque sorte l’invisible, pour 
lequel la visite ne lève qu’un coin de voile. 
Tout ce que le non initié ne connaît pas, 
ce qui relève d’une subtile alchimie entre 
ce qu’il est convenu d’appeler le normal et 
le paranormal.  Il faut ainsi savoir capter 
et interpréter ce que régurgitent ces vieux 
murs, ces antiques plafonds et ces vieux 
planchers. Il faut être attentif aux bruits 
de pas sans marcheurs, aux sons de voix 
sans locuteurs…
Eh oui, ne devient pas châtelaine qui veut. 
Patricia sait lire et comprendre la vie des 
matériaux qui ont côtoyé des générations 
depuis plus de huit siècles.
« Objets inanimés avez-vous donc une âme 
Qui s’attache à notre âme et la force 
d’aimer ? » questionnait le poète.(2)

1. Architectes des Bâtiments de France
2. Lamartine « Milly ou la terre natale »

Contact :
Patricia Demangeon tél  06 75 81 52 05
Château de Hautsegur à Meyras (Ardèche)
www.chateauhautsegur.fr

Gens d’ici

patricia 
demangeon
châtelaine de 
Hautsegur
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Conseil municipal
Compte rendu du conseil municipal du 28 juin 2012
Le Conseil Municipal de la Commune de MAZAN s’est réuni en 
séance publique sous la présidence de Monsieur Aimé NAVEL-
LO, Maire. Vingt-sept conseillers étaient présents ou représentés.
L’Assemblée a décidé :
1. De procéder à la cession au Département de Vaucluse d’un 
terrain situé dans le virage de Malpassé afin de permettre diffé-
rents aménagements de la RD 1 ;
2. De désaffecter et de déclasser une portion du chemin Morel 
afin de pouvoir en modifier légèrement le tracé ;
3. D’approuver le dossier de modification n°2 du POS  ayant 
pour objet la réalisation d’un programme de logements aidés 
quartier La Bruyssande ;
4. De signer la convention de Projet Urbain Partenarial rela-
tive à ce programme de logements ;
5. De signer une convention de passage de conduites dans un che-
min appartenant au domaine privé de la commune afin de permettre à 
une habitation d’une part de se raccorder au réseau d’eau potable et 
d’autre part de s’équiper d’un système d’assainissement individuel ;
6. De signer une convention permettant au Syndicat Rhône Ventoux 
d’installer des conduites d’eaux usées sous des parcelles dépendant 
du domaine privé de la commune, dans le cadre du chantier d’exten-
sion du réseau d’assainissement collectif sur le quartier des Garrigues ;
7. De signer une convention avec la Ville de Carpentras et la CoVe 
pour participer au financement de l’aménagement d’un arrêt de 
cars quartier La Peyrière ;
8. D’émettre un avis favorable à la modification des statuts 
du SIBSOMV ;

9. D’approuver les termes du contrat de canal de Carpentras 
et de le signer ;
10. De se constituer partie civile suite à une infraction au 
code de l’urbanisme relative à la réfection de la façade prin-
cipale d’un hôtel particulier disposant d’une porte d’entrée et 
d’une niche classées ;
11. De dénommer la salle polyvalente en cours de construc-
tion quartier Saint Paul « La Boiserie » ;
12. De solliciter auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles l’obtention d’une licence d’entrepreneur de spec-
tacles pour une durée de 3 ans ;
13. D’approuver  le  compte administratif et le compte de ges-
tion 2011 du budget de la Ville et d’en affecter le résultat ;
14. D’approuver le versement par la CoVe d’un fonds de 
concours pour l’année 2012 et de l’affecter ;
15. D’effectuer des travaux complémentaires pour la restau-
ration de la chapelle Ste Philomène,  de solliciter pour ce faire 
des subventions et d’informer la Fondation du Patrimoine afin 
de faire évoluer la souscription publique ;
16. De solliciter de la CoVe une subvention pour la tranche 
2 du projet de soutien du commerce de proximité dans le 
centre de Mazan ;
17. De retirer la délibération n°2012-12 du 16 février 2012 et de re-
couvrer au cas par cas les sommes qu’un agent reconnait lui devoir ;
18. De modifier le tableau des effectifs.
Monsieur le Maire a informé l’Assemblée des décisions munici-
pales qu’il a été amené à prendre depuis la dernière séance du 
Conseil Municipal puis il a répondu à des questions diverses.

AGIR-POUR-MAZAN
Une image bien triste de notre village !
Le vendredi 31 août le quotidien La Provence a publié un 
reportage sur le village de Mazan : Une pleine page !
Un regard sans concession qui n’est pas tendre. Certes on 
peut regretter que ce reportage soit incomplet et contienne 
quelques erreurs, mais il est sans appel. Le journaliste nous 
livre son ressenti sur le village comme un touriste qui passe 
et s’en va, comme un habitant de Mazan qui se pose des 
questions sur ce que font les élus, comme un jeune mazanais 
qui cherche comment « passer » son temps.
Une réaction de la mairie dans les jours qui suivent cet article ?
Pourtant nous avons des arguments pour défendre les 
valeurs de Mazan :
- un tissu associatif dynamique
- une pépinière de jeunes sportifs et des adultes qui portent 
haut nos couleurs
- une agriculture innovante et de qualité
- des acteurs économiques volontaires avec des commer-
çants, des entrepreneurs, des services performants
- les Plâtre Lafarge qui offrent des emplois et rayonnent sur 
tout le sud de la France et au-delà.
Pour rester dans une démarche positive et préparer l’avenir, 
nous voulons rebondir sur cet article et nous engager vers 
une nouvel objectif : « Bien Vivre à Mazan » ; Aussi, nous 
invitons les mazanais à rejoindre l’équipe d’« Agir pour 
Mazan » pour travailler et bâtir ensemble ce projet qui doit 
relancer le village, nous amener vers une qualité de vie que 
les mazanais méritent et faire en sorte que nous soyons fiers 
de notre village.
Pour nous rejoindre : contact@agir-pour-mazan.fr  ou Louis 
Bonnet 228 chemin des écoliers

GAGNONS ENSEMBLE
à votre écoute 

Après des congés bien mérités, c’est le signal de la reprise 
pour les plus jeunes qui reprennent le chemin de l’école  
mais aussi pour les adultes. Nous espérons que cette ren-
trée s’est bien passée pour tous et que vous avez pu satis-
faire tous vos souhaits tant personnels que professionnels.
La rentrée scolaire 2012 s’est, semble-t-il, pas trop 
mal passée. Il reste toutefois à surveiller l’avance-
ment du « super-projet » du Maire en matière éducative : 
le regroupement de tous les enfants des écoles publiques 
sur un même site ! Quel coût pour quelle efficacité ? Sera-
t-il financé ? Quelles subventions réelles ? Surveillez vos 
impôts locaux … dès l’année prochaine. 
Commission urbanisme du 11 septembre : les travaux de 
l’assainissement des Garrigues sont bloqués. Le syndicat 
Rhône-Ventoux serait à court d’argent. Est-il vrai que les 
banques ne veulent plus prêter au Syndicat ? Rumeur ? Une 
entreprise se serait retirée ? Qui est responsable de ce 
retard ? Que deviennent les usagers en attente de bran-
chement ? La Mairie ne devrait-elle pas se substituer au 
syndicat, elle qui a si facilement délégué ? Qu’en est-il du 
calendrier pour la mise en œuvre concrète de l’assainis-
sement collectif ? Beaucoup de questions, mais peu de 
réponses !
L’inauguration de la salle des fêtes se profile. Ce sera l’oc-
casion de demander au Maire le bilan de cette opération : 
moins de places … mais plus cher. Quel bilan financier ? 
Montant du dépassement ? Quels seront les couts de fonc-
tionnement et d’entretien : faudra-t-il recruter du personnel 
supplémentaire ? A suivre de très près.
Gagnons ensemble   L.Samama ; G.Matteudi

Expression de l’opposition

« 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 

Une exposition sur le « Projet d’extension du 
groupe scolaire de La Condamine » se tiendra du 
19 septembre au 19 octobre, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h, dans le hall d’accueil de la mairie.
Ce projet a pour ambition de regrouper les écoles 
élémentaires et maternelle de la commune sur le 
site dit «La Condamine», dans le but de :

Garantir une scolarité de qualité
- Favoriser le bon fonctionnement des cycles 
pédagogiques
- Permettre un véritable projet d’école
- Eviter la sectorisation qui n’échappe pas à une 
hiérarchisation des écoles

Optimiser les installations et réduire les coûts
- Mettre en conformité et adapter les équipements 
aux élèves à mobilité réduite
- Développer une seule cantine
- Regrouper les fratries
- Anticiper le développement futur de Mazan

expoSition 
« extension du groupe scolaire la condamine»
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La gestion des déchets est une des compétences 
de la Cove. Les ordures ménagères alimentent 
en permanence les  remarques et observations 
des usagers. C’est une source inépuisable 
de mécontentements, de contestations et de 
plaintes en tout genre. Mais n’est-ce pas d’abord 
une question de discipline et de civisme de 
chacun d’entre nous ? A plusieurs reprises déjà, 
et nous pourrions encore le faire, nous avons 
publié des photos révélatrices de comportements 
peu honorables en la matière. Au-delà de ces 
polémiques, qu’en est-il exactement de ce service 
de la CoVe, service lourd s’il en est, de par les 
moyens humains, techniques et matériels, et par 
conséquent financiers mis en oeuvre ? Et aussi 
par les tonnages collectés !

Les ordures ménagères
En données chiffrées, cela représente une 
soixantaine de personnes à temps plein, 15 
circuits de ramassage et autant de véhicules, 
et 25 000 tonnes collectées. Une masse en 
constante évolution, qui progresse plus vite que 
la population de la CoVe, en contradiction avec 
les pratiques recommandées qui visent à réduire 
la part des déchets. Que deviennent-elles ? 
Sur 26 850 tonnes entrant à l’UPTMSB(Unité 
de PréTraitement Mécanique et de Stabilisation 
Biologique) pour diminuer les quantités à enfouir 

noS décHetS :
Gestion et coûts ou à incinérer, 10791 tonnes sont extraites 

après tri pour être recyclées, 7 566 tonnes sont 
incinérées et les 17 191 tonnes restantes sont 
enfouies.
La collecte sélective
Elle a lieu dans les PAV ( Point d’Apport 
Volontaire) pour le verre, le papier/carton et 
les emballages : bouteilles plastique et boîtes 
métalliques. Elle se fait aussi dans les mini-
déchetteries et déchetteries, et enfin dans 
la composterie ou les bennes à végétaux. 
L’ensemble mobilise 18 agents et encadrant ainsi 
que 9 véhicules et engins, collecte 26 310 tonnes 
et progresse sur un rythme de 7,6% par an.La 
composterie de déchets verts a vu quant à elle 
arriver 7 073 tonnes en 2011, en progression de 
17,5% par rapport à l’année précédente.

Et les coûts ?
Ils s’élèvent en 2011 à 7 549 187€, soit 142€ à la 
tonne ou 11€ par habitant. A préciser que la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
couvre 95% du coût total du service.
Et les autres déchets ? Ils ne sont pas négligés 
pour autant, même s’ils concernent des volumes 
nettement plus faibles. La convention collecte et 
valorisation des textiles passée avec Le Relais 
sera reconduite au vu d’un nouvel appel étendu à 
3 prestataires. La convention Alma Mater permet 
la récupération des déchets de soins à risques 
infectieux (DASRI).

Participer à la cohérence 
urbaine
- Anticiper la croissance 
démographique
- Regrouper de manière 
définitive des sites sur un 
projet modulable et exten-
sible
- Rééquilibrer le dévelop-
pement urbain
- Fluidifier la circulation

Projet phare de la muni-
cipalité, le regroupement 
des écoles est le point de 
départ d’un projet global 
de développement urbain 
puisqu’il amorce une re-
distribution fonctionnelle 
et équilibrée des autres 
équipements publics : 
centre culturel, biblio-
thèque...



14

Infos communales

Après la calade menant au cimetière et 
l’aménagement de la place et de la fontaine 
Rossignol c’est au tour de la rue casse-côte 
d’être restaurée.

Cofinancé par la CoVe l’Etat, le Conseil Général, 
le Conseil régional et la ville de Mazan, ce chantier 
est mené par un opérateur en insertion, ACARE 
Environnement.

Depuis 20 ans, l’association carpentrassienne 
dirige des chantiers d’insertion en vue 
d’accompagner les salariés dans un parcours 
vers l’emploi.

Les travaux ont débuté fin août et devraient 
durer environ trois mois. Ils concourent à 
l’embellissement du centre historique voulu par la 
municipalité.

cHantier de reStauration 
de la rue caSSe-côte !

La première tranche des travaux d’aménagement 
des parkings Foussa et Zunino, situés en entrée 
de ville, est terminée.
Les parkings peuvent  aujourd’hui accueillir 
jusqu’à 110 véhicules et augmentent ainsi le 
nombre de places de stationnement disponibles 
aux abords du centre ville. Ces aménagements 
ont pour objectif de faciliter l’accès au commerce 
local et au patrimoine de Mazan.
Ils s’inscrivent dans un projet urbain global de 
redynamisation de la ville qui prévoit, dans un 
second temps, la création d’un chemin piéton-
nier accessible aux personnes à mobilité réduite, 
entre ces parkings et la Place du 11 Novembre, et 
envisage par la suite la requalification de la place.
Arborés, pourvus d’éclairage public et d’un sys-
tème de vidéoprotection, ces équipements seront 
pratiques et parfaitement sécurisés.

aménaGement en entrée de ville 
deS parkinGS 
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Les travaux sur les voies publiques seront 
terminés d’ici la fin de l’année. Le chantier 
a connu une pause en août avec l’accord 
majoritaire des habitants consultés, pour 
respecter un calme estival. Il a repris, en 
septembre, sur la partie publique et continue 
pour les postes de relevage.
 
Cependant, des imprévus risquent de retarder 
les travaux prévus dans les voies privées, liés 
notamment à la frilosité et aux hésitations des 
banques prêteuses. Des échanges permanents 
ont lieu depuis plusieurs mois entre le syndicat et 
les organismes bancaires.

Il est possible que d’aucuns seront sans 
doute tentés de susciter agitation et panique 
dans l’opinion publique… et ceci malgré les 
engagements récents et connus du ministre de 
l’économie qui annonce l’imminence de la Banque 
publique d’investissement dont la vocation est de 
prêter aux collectivités. 
 
Donc un peu de patience, le retard ne devrait pas 
trop durer pour la réalisation des travaux dans 
les voies privées. Rappelons, que le Schéma 
directeur prévoyait en 2001,  l’assainissement 
des garrigues en tranches échelonnées sur 10 
ans. 
 
Le Syndicat Rhône-Ventoux se chargera de tenir 
les usagers informés. 

aSSainiSSement deS GarriGueS 

Infos communales 

Un programme immobilier réalisé par la société 
Bouygues immobilier proposera 33 logements à 
la vente quartier la Bruyssande. 
Du T3 (prix moyen de 150 000 €) au T5 (prix 
moyen de 200 000 €). 
Si vous avez besoin d’informations pour :
- l’acquisition d’un logement à titre de résidence 
principale et 
- que vous êtes prioritairement primo-accèdant 
(premier achat),
Nous vous invitons à vous faire connaître, 
dès à présent, au Pôle Social de la commune 
situé quartier la Condamine, 424, chemin des 
Ecoliers (numéro de téléphone :  04 90 69 52 55 
ou 09 63 60 90 36). 

Date de livraison prévue : 2ème semestre 2014. 

proGramme immobilier
quartier le bruySSande

vente de logements à prix maîtrisé

La saison des 
marchés des 
producteurs 
s’est terminée 
dans la bonne 
humeur grâce aux 
chefs disciples 
d’Escoffier et leur 
bons petits plats. 

A l’année 
prochaine !

clôture 
deS 
marcHéS 
deS 
producteurS 



dimanche 7 octobre, 
championnat de france moto 
Circuit Blanc moto ferme Morel à 
Méthamis
Organisé par le  Moto-Club Mazanais. 
Contact : 06 61 30 26 55

Samedi 13 octobre, 
4ème troc’plantes
De 9h à 13h, salle de l’Allée 
Organisée par l’Office de Tourisme
Bourse d’échange de graines, de 
végétaux
Inscriptions et renseignements 
auprès de l’Office de Tourisme 
au 04 90 69 74 27.
Entrée libre. 

Samedi 13 octobre, 
conférence sur le mur de la 
peste 

20h30 salle de la 
poste
Organisée par 
l’association Culture 
et patrimoine 
Animée par 
Madame Larcena de 
l’association  Pierre 
sèche en Vaucluse

Entrée libre 
Contact : 04 90 60 46 04

dimanche 14 octobre, 
vide Grenier géant
Toute la journée dans le village 
Organisé par le Comité d’animations

lundi 15 et mardi 16 octobre, 
marché des sciences  
Toute la journée Place du 11 Novembre
Organisé par la ville de Mazan et la 

maison des sciences. 
Des animations scientifiques seront 
organisées durant ces deux journées, à 
travers des ateliers spécialement conçus 
pour les élèves des écoles et du collège 
de Mazan. Entrée libre pour tous les 
publics en dehors des horaires scolaires. 
Programme : 
faire des maths en s’amusant : 
jeux et expériences de maths pour tous
en voir de toutes les couleurs : 
les couleurs filles de lumière ; 
observation, fabrication et manipulation 
des couleurs, de l’arc en ciel aux 
colorants
maîtriser l’eau, appréhender la 
biodiversité
comprendre l’ordinateur : compter 
avec des 0 et des 1
cuisine moleculaire : billes de 
sirop, spaghettis à l’orange comme au 
laboratoire 
Habitat bioclimatique : 
isolation , inertie thermique
Entrée libre pour tous les publics en 
dehors des horaires scolaires.
En parallèle, la bibliothèque municipale 
organise des animations sur le thème 
des « couleurs »ainsi qu’un jeu concours 
pour les enfants.
Contact : 04 90 69 82 76,  
biblio-mazan@wanadoo.fr
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Programme manifestations
rendez-vouS de l’automne
du 19 septembre au 19 octobre, 
exposition 
« extension du groupe scolaire 
la condamine » 
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, Hall 
de la mairie

vendredi 12 octobre
pesée et conférence de presse 
pour le lancement du World Gbc tour 
17h : pesée des boxeurs à la cave Canteperdrix
18h : conférence de presse en mairie, salle du 
conseil. 

Samedi 13 octobre
World Gbc tour 2012 au coSec
17h30 : ouverture des portes
18h30 : démonstration de l’école de boxe du club. 
Pour sa deuxième édition, le  Word GBC Tour met 
l’Asie à l’honneur. 
Championnats d’Europe dans les règles K1 et de 
full contact. 
Réservations : 06 11 35 03 00 – 04 90 59 57 77 
Retransmission en direct des combats sur Canal+. 
Restauration sur place et parking gardé. 

World Gbc tour

a partir du 
21 septembre, 5ème festival 

ventoux saveurs 2012. 
Organisé par le SMAEMV 

Samedi 6 octobre, 
rando vélo oeno-gourmande
9h-18h, Destination Ventoux
Tarif : 20 euros 
Sur réservation au 06 75 44 13 04
dimanche 7 octobre, 
balade Œnologique et 
gourmande au domaine de la 
croix de pins
10h-18h 
Tarif : 12 euros 
Sur réservation au 04 90 66 37 48
Samedi 13 octobre, chasse 
aux saveurs dans le vignoble
10h-18h, cave Canteperdrix
Gratuit
vendredi 19 octobre, 
Soirée les dix vingt mets avec 
franck moulette, guitariste
19h, au restaurant l’Oulo
Tarif : 40 euros 
Sur réservation au 04 90 69 87 64
dimanche 21 octobre, 
concert chorale « le roi arthur » 
par les voix du Grozeau et 
dégustation des vins aoc
18h, cave Canteperdrix
Tarif : 15 euros 
Sur réservation au 06 75 44 13 04



dimanche 11  novembre, 
Sortie des amis du carri, pour 
la fête saint michel à aramon
Pour plus d’informations  contactez 
Alain Daniel au 04 90 69 73 15. 

Samedi 17 novembre, 
rencontre petite enfance 
et handicap
La Communauté d’agglomération 
Ventoux Comtat Venaissin (la CoVe) 
s’est engagée depuis plusieurs 
années dans une démarche visant à 
développer l’accueil de l’enfant avec 
handicap dans les différents modes 
d’accueil petite enfance du territoire.
La ville de Mazan est heureuse de 
mettre à disposition sa nouvelle salle 
« La Boiserie », exemplaire en terme 
d’accessibilité, afin  d’accueillir  cette 
journée de rencontres et d’échanges 

entre professionnels 
aux objectifs mul-
tiples ; 
- Partager savoirs et 
compétences avec 
d’autres profession-
nels de la petite 
enfance et du han-
dicap, 
- Informer le grand 
public sur notre dé-
marche et les possi-
bilités d’accueil sur 
le territoire,

- Faire partager notre expérience. 

vendredi 23 novembre, 
conférence sur le don 
d’organes
20h30, salle de l’allée
Organisée par le Cercle républicain 
et animée par des représentants 
de l’ADOT 84 (Association pour 
les Dons d’Organes et de Tissus 
humains).
Entrée libre
Contact : 06 60 24 40 96

Samedi 24 novembre, 
conférence franco-Suisse 
sur eugène burnand et 
frédéric mistral
20h30, salle du Conseil Municipal 
à la mairie 

Programme manifestations

17

rendez-vouS de l’automne
mercredi 17 octobre, forum 
séniors et familles
De 10h à 16h, au COSEC Entrée libre 
Dans le cadre de la semaine bleue, le 
Pôle social de la ville, en partenariat 
avec la CPAM, la MSA (mutualité 
sociale agricole) et la CARSAT, 
organise un forum d’informations à 
destination des séniors et des familles. 
Mise en place de navette gratuite. 
Pour plus de renseignements 
contactez le Pôle social au 
04 90 69 52 55

mercredi 24 octobre, 
atelier d’origami 

De 9h à 12h, 
bibliothèque 
municipale 
Jeune public à partir 
de 4 ans
Entrée libre

Animé par Muriel Fanderi
Contact : 04 90 69 82 76,  
biblio-mazan@wanadoo.fr 

Jeudi 25 octobre, 
réunion publique d’information 
sur le gaz de schiste 
18h, salle du conseil, mairie de Mazan 
Organisée par la ville et animée 
par le collectif « Auzon sans gaz de 
schistes »

Samedi 27 octobre, 
conférence sur la corse par 
Guy mondon
16h, salle de la Poste 
Organisée par L’APCS

vendredi 2 novembre, Soirée 
d’automne, r-Wan (de Java)
concert  organisé par la cove 
et moustik production en 
partenariat avec la ville de 
mazan, à la boiserie

20h : ouverture 
des portes
21h : concert 
Buvette et 
restauration sur 
place
Tarif : 5 euros 
Information et 
réservation sur 

www.soireedautomne.com

Samedi 10 novembre, 
« parcours dans l’art sacré et 
religieux contemporain »
20h30 salle de la poste
Organisé par l’association Culture et 
patrimoine  et animé par Monsieur 
Molinier 
Entrée libre 
Contact : 04 90 60 46 04

dimanche 11 novembre, 
célébration de l’armistice 
de 1918
Rassemblement à 11h devant le 
monument aux morts, place du 11 
Novembre
La cérémonie officielle sera suivie 
d’un vin d’honneur offert par la 
municipalité.

Organisée par le Comité de 
Jumelage
Contact, Raymonde Conil :  
04 90 69 73 16 

vendredi 30 novembre, 
loto du collège
20h COSEC 
Contact : 04 90 69 46 20

Samedi 1er décembre,
conférence sur le thèmes 
des « echappées lointaines » 
par olivier discours et 
frédérique Gobert 
16h, salle de la Poste 
Organisé par L’APCS 

mercredi 5 décembre, 
don du sang 
De 15h à 19h, école Foussa 
Contact : 04 90 69 78 64 

vendredi 7 décembre, 
contes en papier par 
la compagnie du chat 
qui louche 
17h, petite salle de La Boiserie 
Jeune public, à partir de 3 ans.
 « L’oeil et l’oreille tenus 
en haleine, je vous assure, vous 
allez voir, un roi en pantoufles, le 
capitaine esseulé, deux oiseaux 
des îles, la mer demontée, un 
clown gourmand, des moutons 
chaussés....» .
Origami et kamishibaï illustrent 
les courtes histoires de la conteuse 
Muriel Fanderi et du musicien 
Andreas Fanderi. 
Entrée libre 
Contact, bibliothèque : 
04 90 69 82 76

Samedi 8 décembre, 
loto du Sc mazan football 
17h au COSEC

mercredi 5 décembre 
cérémonie d’hommage 
aux morts pour la france 
pendant la guerre d’algérie 
et les combats du maroc et 
de la tunisie
Rassemblement à 11h, place de 
la Madeleine devant la plaque 
commémorative. 
Cérémonie suivie d’un vin 
d’honneur.



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

Naissances
Juin
ROUSSEIL Pélisse
ROL Lucas
GERTRUDES Maya
ZUNINO Tilio
Juillet
LAHAYE Pierre
VIGEON Evan
MOULINET Léna
CARRARA Thïa
MOUAISSIA Théo
ROGIER Lison
GARCIA Lise
CANICIO MOYA Luna
Août
DEBRUYNE Béryl
BESTMAN Sasha
LATOUR CACHE Justine

Mariages
Juin
ORSINI Linda et CONROUX Nicolas
DATHY Sarah et RUELLAN Erik
PEZENAS Chantal et MARTINEZ Noël
LACROIX Raphaëlle et ARLIAUD Adrien
Juillet
BAMBINA Mireille et VEISLINGER Patrick
Août
BOYER Marie-Josèphe et APTEL Jullien
ARBOLA Laëtitia et RAMBLA Cédric
MICHEL Anne-Laure et TELLE Anthony
ESSOH Nadège et BIEULES Gabriel

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 

Etat civil - Infos pratiques
g Médecins de garde
Dr Barnicaud : 04 90 12 81 09
Dr Boisson : 04 90 65 92 12
Dr Brenguier : 04 90 69 88 67
Dr Caut-Poitout : 04 90 69 63 15
Dr Coste : 04 90 69 77 68
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
Octobre
Samedi 6, dimanche 7 :
Docteur Boisson
Samedi 13, dimanche 14 : 
Docteur Irina Turturica 
Samedi 20, dimanche 21 :
Docteur Gaudet
Samedi 27, dimanche 28 :
Docteur Daniel Turturica 
Novembre
Jeudi 1er, vendredi 2 :
Docteur Barnicaud
Samedi 3, dimanche 4 :
Docteur Gaudet
Samedi 10, dimanche 11 :
Docteur Lunadier
Samedi 17, dimanche 18 :  
Docteur Nadra
Samedi 24, dimanche 25 :  
Docteur Coste
Décembre
Samedi 1er, dimanche 2 :
Docteur Caut-Poitout
Samedi 8, dimanche 9 :
Docteur Boisson
Samedi 15, dimanche 16 :
Docteur Irina Turturica 
Samedi 22, dimanche 23 :
Docteur Brenguier
Lundi 24, mardi 25 :
Docteur Daniel Turturica 
Samedi 29, dimanche 30 :
Docteur Barnicaud
Lundi 31, mardi 1er :
Docteur Brenguier

 Décès
Juin
FILIPPI Toussainte
Juillet
INTéGLIA Christine
DUCOURNEAU Yvette veuve AKTEL
CHARTON Germaine veuve CLAUDEL
CONSTANTIN Gustave
MAILLET Marie veuve PETIT
Août
GUENDE Alfred
Septembre
TRéMINE Maurice

g Informations pratiques 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 
12h – 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
Bibliothèque municipale : 04 90 69 82 76
Lundi et mercredi de 15h à 18h 
Mardi de 16h à 18h - Samedi de 10 à 12h
Fermeture du 15 juillet au 15 aout 
inclus. Ouverture exceptionnelle le 16 aout 
de 15h à 18h.
Office de tourisme : 04 90 69 74 27 
Du  lundi au vendredi de 9h à 12h, de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Musée municipal Camille Pautet 
De juin à septembre,(jusqu’aux journées du 
patrimoine),  le musée est ouvert tous les jours 
de 10h à 12h et de 15h à 19h, sauf le mardi.  
Entrée gratuite Public familial. 04 90 69 75 01

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
Lundi et mercredi de 9h à 12h
Comptabilité / Marchés publics : 
04 90 69 47 86
Services techniques : 04 90 69 80 20
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