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Edito[
Parmi tous les  projets  concernant l’aménagement et 
l’embellissement de Mazan, il en est un qui n’a jamais 
été évoqué car il est de la compétence de la CoVe : 
l’aménagement de la zone d’activité du Piol.
En effet, une, et certainement la plus importante 
des compétences obligatoires de notre communauté 
d’agglomération, concerne le développement écono-
mique.
Développement économique signifie : créer les 
conditions pour permettre l’implantation d’entreprises, 
donc de richesses, donc d’emplois. Et la première  
des conditions nécessaires à ce développement est 
la maîtrise du foncier. 
Or, la CoVe vient d’acquérir sur la zone le Piol, dans 
le prolongement de la zone artisanale actuelle, plus de dix hectares de terrain 
qui permettront d’accueillir, à terme, si les études le confirment, un village 
d’artisans, une filière éco-construction et négoce et des activités tertiaires. 
Environ soixante-dix lots pourraient être ainsi commercialisés sur une surface 
de près de sept hectares, le reste étant réparti entre espaces verts, voiries 
et zones de bassins, afin de produire une réalisation bien intégrée dans son 
environnement. 
Ce projet que je conduis depuis trois ans avec les techniciens de la CoVe 
me paraît particulièrement important dans la mesure où il favorisera un 
développement équilibré de notre village en s’appuyant sur trois piliers : 
- le tourisme, surtout quand la déviation Carpentras sud sera effective et 
permettra d’éviter la traversée de notre village aux camions,
- l’agriculture et la viticulture, qui sont deux richesses essentielles et séculaires 
de notre territoire et qui doivent être encouragées,
- et enfin le commerce, l’artisanat et les activités tertiaires qui donneront une 
plus-value à notre commune. 
Mazanaises, Mazanais, notre village a une progression démographique 
importante et il est nécessaire  d’anticiper, pour façonner dans l’harmonie, son 
visage de demain. 

                                                                                       Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO
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C’est avec l’association ABC caméra, l’école de 
l’image basée à Uchaux, que les élèves de CM1 
et CM2 de l’école Saint Dominique  ont participé à 
la réalisation d’un journal télévisé comme en vrai. 
L’objectif de cet atelier consiste à faire découvrir 
aux enfants les coulisses du monde de l’audiovisuel 
et à développer leur sens critique face aux médias. 
Depuis le mois de septembre, chacun à tour de 
rôle,  a pu occuper les postes d’éclairagistes, de 
régisseurs ou encore de caméramans, faisant ainsi 
l’expérience  « des vraies conditions de tournage 
d’un plateau de télévision, avec du matériel 
professionnel » comme le précise leur institutrice 
Mme Bouju. micro 
trottoir, interview du 
maire sur la Boiseire 
mais aussi tournage 
d’un bulletin météo 
et de  quelques spots 
publicitaires, tous les 
ingrédients ont été 
réunis pour égaler 
les JT des pro.
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Brèves Raids, télé, photos, table, pompiers, provençal

C’est en présence de Marie-Françoise Bernard, 
adjointe au sport de Mazan, et de presque tous ses 
membres que l’association Sud Raids Aventures a 
tenu son assemblée générale en février dernier. Après 
avoir détaillé les activités du club sur l’année passée, 
Yves Chaumard, président de l’association, a exposé 
avec satisfaction l’état des finances « saines et équi-
librées » qui les dispense cette année de demander 
une subvention à la municipalité. Il a aussi tenu à rap-
peler les valeurs de solidarité et d’amitié qui animent 
ces passionnés d’aventure, dont le prochain raid est 

prévu au Maroc en mai. Après 
avoir été chaleureusement 
remerciés par Madame Ber-
nard pour leur implication dans 
la vie associative mazanaise, 
les participants se sont réunis 
autour d’un grand banquet pour 
déguster le sanglier offert par la 
société de chasse saint Hubert.

AG SRA

C’est en présence de leurs familles et amis que les 
sapeurs-pompiers de Mazan sont venus célébrer leur 
sainte patronne en mairie. Christophe Pigeat, adjudant 
chef du centre de secours, a souhaité débuter la 
cérémonie  par une minute de silence en hommage 
à Henry Moulin, pompier volontaire de Mazan, 
décédé fin 2012. Après une rapide présentation des 
interventions de l’année, pas moins de 416, soit une 
augmentation de 14 % par rapport à l’an dernier, les  
quatre nouvelles recrues actuellement en formation 
dont une jeune femme de 18 ans Lauriane Braga, 
Hervé Cipoletta, Guillaume Touron et Cédric Umanini 
ont été officiellement intronisées en recevant leurs 
casques d’interventions. Deux médailles d’honneur 
ont été remises solennellement : l’une au caporal-chef 
Eddy Buchman, pour ses 20 ans de service et l’autre, 
à l’adjudant Daniel Benet pour ses 30 ans de service.

En automne 2013, l’office de Tourisme organisera 
une exposition de photographies des petits 
écoliers mazanais dans les années 50 intitulée 
« Les écoliers du temps passé ». Si vous souhaitez 

voir vos clichés exposés,  
vous pouvez apporter vos 
photographies à l’office de 
tourisme qui les scannera 
et vous les restituera.  
Date limite de remise des 
photos : 30 juin. 
Pour plus de renseigne-
ments contacter l’office de 
tourisme au 04 90 69 74 27.

OFFICE DE TOURISME
collecte des photos de classe

PlAn 1, SCènE 1 çA TOURnE !

lA PATROnnE DES POMPIERS « Li gent Dou Brès souveton uno bonno annado ben 
granado, amé amour e bono santa », c’est par ces mots 
que la troupe a accueilli son public ce premier dimanche 
de janvier 2013. Pas moins de 350 personnes se sont 
déplacées à la Boiserie pour assister à cet après-midi 
de spectacle en provençal, théâtre, musique, contes, 
sketches, accessibles à tous même au non initiés, 
grâce à un choix de saynètes faciles à comprendre. Le 
spectacle s’est terminé dans la bonne humeur autour  
du verre de l’amitié offert par l’association.

Le Secours catholique en partenariat avec 
l’association Eden Notre-dame-du-Ventoux ont 
organisé les  premières « tables ouvertes » de Mazan 
à la Boiserie.  Une initiative dont le but était de réunir 
des personnes de tous les horizons mais aussi celles 
en situation précaire, afin de partager un moment 
de convivialité. Avec ces 120 participants ce fut un 
succès. Les organisateurs espèrent pouvoir étendre 
leur action dans d’autres communes. 

lES TAblES OUvERTES
réunissent 120 convives à la boiserie

UnE bOnnE AnnéE 
en provençal



Cette année, les aînés ont été reçus à la Boiserie pour 
le traditionnel goûter annuel organisé  par le CCAS et 
la municipalité. Ils étaient particulièrement nombreux 
à venir partager ce moment de convivialité et écouter 
le Swinging’jack quartet dans un spectacle musical en 
hommage à Henri Salvador, offert par la mairie. 

Vif succès pour la journée « portes ouvertes » de la 
Boiserie qui s’est tenue le 19 janvier dernier organisée 
dans le but de faire découvrir à tous les Mazanais 
le potentiel de leur nouvelle salle et son excellente 
acoustique. La  municipalité a donc proposé une journée 
d’animations gratuites pour les petits et les grands : 
ateliers de cirques, de maquillage, de sculpture à partir 
de matériaux récupérés sur le 
chantier, grande farandole en 
fanfare avec les « Bontuillos ». Le  
spectacle « Action(s) » imaginé 
spécialement par la compagnie 
Base art s’est joué à guichet fermé 
devant un public conquis. Une 
belle soirée au cours de laquelle 
le maire de Mazan a présenté ses 
voeux à la population.

5

BrèvesFoot, spectacle, goûter, anniversaire

SPECTAClE POUR lES vœUx DU MAIRE 
Pendant les vacances de février, les footballeurs en 
herbe ont investi le gymnase pour pratiquer leur sport 
favori en salle. Depuis plus de vingt ans, le sporting 
club organise ces joutes footballistiques afin d’ap-

prendre aux enfants une autre 
façon de jouer au football. La 
surface de jeu plus rapide et 
le ballon en mousse incitent 
les joueurs à développer de 
nouvelles technicités et à 
s’appuyer sur une indispen-
sable cohésion de l’équipe.

FOOT

HOMMAGE à HEnRI SAlvADOR 
pour le goûter des aînés

Installée sur le cours depuis 20 ans, l’enseigne 
Aigue Marine va célébrer son anniversaire. Une 
belle longévité après tout, qui prouverait plutôt, s’il 
en était besoin, que l’activité commerciale résiste 
bien à la morosité ambiante. Surtout peut-être 
aussi quand elle concerne l’image de soi.
Maryline s’est installée en 1993, et 
s’emploie depuis lors à mettre en valeur la 
féminité. Début avril, pour l’occasion, elle 
organise une semaine promotionnelle 
en ouvrant largement ses portes ; Les 
3 et 4 avril, animation académie, avec 
mini-soins du visage gratuits, assortis 
de conseils personnalisés ; Le 5 avril, 
maquillage et manucure gratuits, avec 
en clôture, à 18h30, un apéritif.
Contact : 04 90 69 76 77

AIGUE MARInE
vingt ans déjà, et ça se fête !

Commerces à Mazan
Ouvert depuis juillet dernier, le magasin « Pièces 
auto Ventoux » propose des pièces détachées 
neuves  de toutes les marques de voiture. 
Manu Alarco, fort de ses treize années d’expérience 

dans le métier, vous accueille du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 18h30 ainsi que le samedi 
matin de 8h30 a 12h . N’hésitez pas 
à lui demander conseil ! 
Contact : Pieces auto du Ventoux 
zone le Piol 
Tél. 09 67 22 68 47 
Portable 06 33 32 85 16
Fax. 04 90 69 68 47 
Email : pieces-auto-ventoux@orange.fr

PIECES AUTO DU vEnTOUx
L’ancien salon a vécu, François-Xavier Praticci 
relève le défi et affiche ATELIER 70 !
Le jeune et nouveau coiffeur est bien décidé à 
creuser son trou au service de la clientèle locale 
ou d’ailleurs. Il accueille du mardi au samedi, 
non-stop de 8h30 à 19 h, 
hommes et femmes. Ses soins 
du cheveu sont assortis de vente 
de bijoux et accessoires divers, 
sous le signe de la beauté et 
de l’élégance. Bienvenue au 
nouveau commerce qui s’installe 
boulevard de l’Europe.
Contact avec ou sans rendez-
vous : 04 90 60 78 36

ATElIER 70

Le 29 septembre dernier, c’est en présence de Monsieur 
Féraud, représentant Madame Roig, maire d’Avignon, 
que Monsieur Jean-Bernard Plantevin a été décoré de la 
Cigale d’argent de « Mèstre en gai sabé » (maître en gai 
savoir). Toutes les associations faisant partie du Félibrige 

(association des poètes provençaux 
créée par Frédéric Mistral), étaient 
présentes ainsi qu’un grand nombre 
de « Mantenèire » (mainteneurs) 
contribuent au maintien et au 
développement de la culture 
provençale sous toutes ses formes.

Un HOnnEUR POUR MAzAn
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Archéologue maritime. Un métier pas 
ordinaire, surtout pour les continentaux, ni 
peut-être même pour des littoraux. Sous 
le calme ou l’agitation de surface, il y a 
une vie au-delà de la flore et de la faune. 
Les fonds marins, côtiers surtout, parce 
que facilement fréquentables, recèlent 
des richesses, témoins et vestiges des 
naufrages passés. 
Lycéenne, Christine fréquente assidûment 
le club de plongée sous-marine de 
Carpentras. Titulaire d’un bac économique 
et social, elle entreprend des études 
d’histoire à l’université d’Avignon, quelque 
peu par défaut, après avoir éliminé tout 
ce qu’elle ne voulait ou ne pouvait pas 
faire… Hasard ? Pas vraiment, dès lors 
qu’adolescente elle est tombée sous le 
charme de la mythologie grecque suite 
aux séjours réguliers chez les Hellènes. 
Les motivations plus ou moins conscientes 
ont pris racine. Il ne restera plus qu’à se 
jeter à l’eau le jour où les circonstances 
le permettront. Et elles se précisent 
pendant une petite dizaine d’années pour 
s’ouvrir sur une profession qu’elle qualifie 
de métier passion ! Maîtrise et DEA en 
poche, elle accumule les contrats de 
fouilles et post-fouilles pour préparer les 
publications, et en 2008, c’est l’entrée au 
DRASSM (Département des recherches 
archéologiques subaquatiques et sous-
marines, service à compétence nationale 
du ministère de la culture et de la 
communication) délocalisé à Marseille et 
dirigé par Michel L’Hour.

Aujourd’hui, elle y est responsable du 
littoral aquitain et coresponsable du littoral 
Manche-Mer du Nord. Elle en gère les 
recherches et les  dossiers (déclarations, 
autorisations d’opérations…), y compris 
les dossiers d’archéologie préventive 
dans le cadre des travaux prévus en 
mer. Un travail avec parfois d’intenses 
moments d’émotion. Quand un vestige 
en terre cuite porte l’empreinte d’un doigt 
antique, ou qu’une chaussure en cuir 
d’un marin du XVIIème siècle, à la pointe 
coupée pour permettre la croissance du 
pied, elle ne peut s’empêcher de faire 
le lien entre l’homme d’alors et l’homme 
d’aujourd’hui, d’imaginer les existences, 
les joies et les rigueurs de la vie, d’il y a 
2 000 ans ou d’il y a 300 ans. Ça peut 
être plus triste : des ossements humains 
de marins prisonniers des débris, comme 
l’épave d’un des navires de l’expédition de 
La Pérouse. Plus surprenant aussi : ainsi, 
au large de Marseille, où voisinent à une 
centaine de mètres, un vaisseau antique et 
une carcasse d’avion. Le moteur de l’avion 
a intégré le navire suite au ratissage des 
fonds par un filet de chalutier !
Protéger, conserver, étudier, vulgariser 
guident le travail de l’archéologue. Au-
delà, il faut préparer l’avenir d’une science 
qui a vocation d’étudier le passé, en 
l’enrichissant de l’apport des nouvelles 
technologies. Un grand chantier est ouvert, 
qui prend appui sur l’épave du navire 
« La Lune », un bâtiment de la Royale de 
Louis XIV,  fort d’un millier d’hommes, qui 
gît par 90 m de fond au large de Toulon. 
Demain, sans doute, grâce à la fouille 
de ce site par assistance virtuelle, il sera 
possible d’aborder des sites beaucoup plus 
profonds : 150, 400 m et voire plus. C’est 
l’archéologie des épaves profondes qui est 
en train de s’inventer. Ainsi le public pourra 
revivre en direct, comme s’il y était, les 
sensations du premier découvrant.

Gens d’ici

Christine lima
En quête 
de vie profonde
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Dossier : extension de l’école la Condamine

Mazan évolue, adapte ses 
équipements et ses infrastructures à 
son développement démographique. 
Avec un taux de croissance 
soutenu, l’un des plus élevé de la 
CoVe , supérieur à 1% l’an, chaque 
année apporte une bonne centaine 
d’habitants supplémentaires (157 
précisément en 2012). Le vivre 
ensemble harmonieux de plus 
en plus de monde impose une 
vision prospective à moyen et long 
termes, détermine des choix qu’il 
faut certes arbitrer. Les diverses  
options qui engagent l’avenir font 
l’objet de discussions et d’une 
large diffusion. Plus un projet 
est discuté et concerté avec les 
partenaires concernés, plus il sera 
nécessairement partagé. C’est le 
cas du projet d’école.
Dans ce concert parfois 
cacophonique, il faut savoir 
discerner les aspirations de fonds, 
lire les attentes et les confronter au 
réalisme des besoins. A ce titre, le 
projet d’école apparaît complexe, 
avec des aspects multiples, une 
réalité en cachant parfois d’autres.
Dans un premier temps, il faut 
s’occuper du groupe scolaire 
la Condamine, le rénover et 
l’étendre plutôt que d’envisager 
une nouvelle école ailleurs, pour 
l’adapter aux besoins de demain. 

Un 
PROJET
SCOlAIRE
POUR 
lA vIllE
L’équilibre urbain se veut 
fidèle à deux principes, à 
savoir, combler les manques 
et garantir l’avenir. La Boiserie 
répond au premier et le projet 
de regroupement des écoles 
au second, anticipant ainsi 
largement l’évolution future 
des effectifs scolaires.

Dans une phase ultérieure, le 
transfert de l’école Mlle Foussa 
constituera le déplacement 
du domino majeur qui ouvre 
la voix à tous les possibles en 
matière de structuration urbaine 
et de satisfaction des attentes 
culturelles locales.

Rénover et étendre 
la Condamine 
La population de Mazan, en  

augmentant, génèrera des 
effectifs scolaires croissants, 
même si aux jours d’aujourd’hui 
ils stagnent momentanément. 

la capacité doit s’adapter
Au vu des délais de réalisation, 
toujours difficiles à déterminer 
compte-tenu des incertitudes tant  
financières que techniques, le 
projet est sur les rails pour faire 
face aux contraintes du moyen 

Esquisse prévisionnelle du projet d’extention du groupe scolaire
(Document de travail provisoire). Source : ARCHYtecta - Sarl Architecture

Ambiances intérieures, (document de travail provisoire).
Source : ARCHYtecta - Sarl Architecture
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et long termes. Qui, en effet, 
ne souhaite pas les meilleures 
conditions de scolarité pour ses 
enfants ou les enfants de sa 
commune ?
L’actuelle école la Condamine, 
en service depuis 1967, porte 
bien son âge : chaudière 
chaotique, déjà plusieurs fois 
défaillante et tant bien que mal  
réparée, isolation thermique 
inexistante, accessibilité bricolée 
et peu conforme face aux 
règlementations nouvelles… Ces 
insuffisances militent pour une 
rénovation dès lors qu’il semble 
inenvisageable d’accoler un 
bâtiment moderne aux dernières 
normes à un édifice devenu 
fragile. Et la cantine ? Face 
aux exigences constamment 
évolutives  en matière sanitaire, 
il faut l’adapter, l’équiper 
pour accueillir des effectifs 
inévitablement en hausse. Il 
convient de même de tout faire 
en matière d’accessibilité :
rampes sécurisées pour l’accueil 
des enfants à mobilité réduite, 
ascenseur… Plusieurs groupes 
scolaires multiplieraient les  
équipements très couteux : 
cuisines, réfectoires, salles, et 
au final une dépense majorée… 
Le regroupement scolaire, 
en un lieu unique où la ville 
est propriétaire du terrain, se 
révèle aussi une bonne solution 

pédagogique en regroupant 
les classes d’un même cycle, 
en favorisant un projet unique 
d’école. Il permet aussi d’échapper 
à la sectorisation, laquelle fait 
automatiquement naître des 
images différenciées des écoles 
lorsqu’elles sont multiples : une 
bonne et une moins bonne. De 
plus, la sectorisation peut faire 
l’objet d’une révision annuelle, si 
la démographie ne progresse pas 
d’un rythme identique dans les 
différents quartiers.

Pour rassurer les parents 
qui se poseraient quelques 
questions
- En matière de circulation 
aux abords de l’école ! Certes 
ces problèmes existent et 
existeront toujours à proximité 
des établissements scolaires, 
que ni les infrastructures ni les 
gestionnaires ne réussissent à 
totalement régler. Ils sont surtout 
liés aux habitudes de vie. Les 
parents ne circuleront plus d’une 
école à une autre pour déposer 
ou prendre en charge  les fratries. 
L’école unique rééquilibrera 
les déplacements scolaires 
sur les deux pôles concernés : 
Condamine d’une part, et Collège 
et St Dominique d’autre part. 
Les travaux prévus  relatifs aux 
infrastructures permettront de 
réguler et fluidifier la circulation. 

Dossier : extension de l’école la Condamine

Croquis d’intention du 
projet d’extension du 

groupe scolaire
(document de travail 

provisoire).
Source : ARCHYtecta - 

Sarl Architecture

Ambiances intérieures, 
(document de travail provisoire).
Source : ARCHYtecta - Sarl 
Architecture

Situation du projet sur la commune
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Dossier : extension de l’école la Condamine

Ils concernent le recalibrage de 
la chaussée, l’aménagement 
de zones de dépose et repose 
des élèves, et d’une voirie de 
contournement équipée de 
trottoirs.
- Rajouter des classes à une école 
ne fait pas augmenter l’effectif par 
classe.
- La cour actuelle est la plus 
grande du département, 
rapportée au nombre d’élèves. Le 
projet d’extension en prévoit une 
seconde.
- Une école supplémentaire qui 
nécessiterait le doublement des 
équipements d’hébergement et de 
sécurité, et se révèlerait nettement 
plus chère que le projet actuel.

Ce projet, dans sa cohérence, tire 
sa force de sa crédibilité et d’une 
analyse pertinente de la situation 
actuelle, tant démographique que 
financière. La question scolaire 
ne peut être solutionnée en 
dehors d’une conception globale 
de l’organisation urbaine de la 
ville. Le déplacement des élèves 
de l’école Mlle Foussa libère des 
locaux, ce qui va rendre possible 
la création d’un espace dédié à la 
culture, l’actuel centre culturel ainsi 
que la bibliothèque aspirant à des 
locaux améliorés, et à un parking 

de proximité convenablement 
dimensionné. Une fois le domino 
bloquant libéré, l’urbanisation 
raisonnée et maîtrisée permettra 
de structurer la ville en 
répartissant harmonieusement 
les équipements publics. L’école 
Foussa deviendra dans le futur 
un véritable pôle culturel. Les 
locaux actuels sont utilisables 
dans un premier temps en l’état. 
Toutes adaptations dans le futur 
pourront être envisagées, en 
fonction des demandes et des 
attentes des usagers… et de 
la capacité communale à les 
assurer. 

Répondre aux 
besoins présents 
et futurs de la 
population

Emplacement du projet d’extension



10

Conseil municipal
Compte rendu du conseil municipal du 
14 février 2013

Le Conseil Municipal de la Commune de 
Mazan s’est réuni en séance publique sous 
la présidence de Monsieur Aimé Navello, 
Maire. 

Vingt-sept conseillers étaient présents ou 
représentés. 
L’Assemblée a décidé :
- de fixer à 100 % le taux définissant le 
nombre maximum de fonctionnaires de 
catégorie C pouvant être promus à l’échelon 
spécial ; 
- de renouveler la mission confiée à 
l’association Habitat et Développement de 
Vaucluse consistant à l’animation d’un Point 
Informations Amélioration de l’Habitat Ancien 
et au suivi de l’Opération façades ;
- de signer une convention avec elle pour 
lutter contre l’habitat indigne ;
- d’émettre un avis favorable à la modification 
des statuts du SIBSOMV (EPAGE Sud Ouest 
Mont Ventoux) ;
- d’approuver la programmation d’un 
spectacle de danse à La Boiserie, de fixer le 

tarif et les conditions de vente des places ;
- d’accorder des avances sur subventions 
aux associations pour l’année 2013 et de 
signer une convention ;
- de donner un avis favorable à des demandes 
de remises gracieuses de pénalités ;
- d’approuver le projet d’extension et de 
rénovation du groupe scolaire La Condamine 
ainsi que le plan de financement et de 
demander des subventions ;
- dans le cadre de la contractualisation, de 
soumettre ce projet au Département pour 
l’année 2013 et de lui demander de modifier 
l’avenant 2012 afin de l’inscrire également 
pour l’année 2012 ;
- de signer une convention avec ERDF pour 
l’effacement de réseaux en 2013-2014 ;
A débattu des orientations budgétaires ;
A autorisé Monsieur le Maire à faire toutes 
démarches nécessaires pour reporter 
l’application de la réforme des rythmes 
scolaires à la rentrée scolaire 2014.
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.

AGIR-POUR-MAZAN
Dans Mazan Info, nous n’avons que 1600 caractères et 
espaces pour présenter les vœux de notre équipe….aussi 
nous avons distribué fin janvier un message de «Bonne 
Année à tous les mazanais » avec un bulletin de quatre 
pages que vous avez trouvé dans vos boîtes aux lettres.
Ce bulletin exprime notre ressenti, il témoigne de notre 
travail d’investigation sur les questions que vous nous 
soumettez mais aussi de nos interventions au sein du 
Conseil Municipal et dans les Commissions. A l’exception 
du projet de Dojo qui n’est pas supprimé mais reporté 
(budgété en 2011 il attendra encore quelques années avant 
d’être construit), toutes les informations contenues dans ce 
bulletin sont exactes : coût de la Boiserie, endettement, 
assainissement, école,…Ces vérités doivent gêner notre 
maire et sa majorité, mais nous sommes dans notre rôle 
d’opposition. Dénoncer ce qui nous paraît être des erreurs 
ou des dérives n’a rien de haineux ou d’agressif, c’est une 
réalité qu’il faut accepter et que la majorité pourrait mettre à 
profit pour corriger ses projets ou ses méthodes de travail.
Quand un miroir reflète une mauvaise image, ce n’est pas 
la faute du miroir!
Notre travail est utile pour la vie démocratique de la 
commune, nous continuerons et encore merci à tous ceux 
qui nous encouragent.
Nous invitons les mazanais à consulter le forum de notre 
site afin de prendre connaissance de tous les documents 
justifiant nos analyses : http://www.agir-pour-mazan.fr/
forum/. Vous pouvez également nous consulter directement 
par téléphone : 04.90.69.86.13. Louis Bonnet, Françoise 
Jouve, René Ceccheto, Nathalie Mouries, Sabrina Marillier

GAGNONS ENSEMBLE
à votre écoute 

Augmentation du prix des fluides et de l’énergie, baisse 
du pouvoir d’achat : le Maire devra engager une politique 
volontariste de réduction des dépenses publiques. Les 
prochaines listes municipales en préparation (rumeurs, 
tracts  et presse) devraient s’en emparer :
• Pour organiser une gestion optimale de l’eau : abandonner 
la délégation de service public et assurer une gestion 
directe par la municipalité…
• Economie  également avec une meilleure programmation 
de l’éclairage public …  
• Point positif, la salle des fêtes est construite. Hélas, 
éloignée du Centre et des Garrigues : volonté municipale. 
Elle fonctionne … mais à quel prix : dépassement des 
crédits primitifs de construction et coûts de fonctionnement, 
à terme excessifs… On attend les navettes promises et un 
chemin piétonnier.
• Prochaine Aberration ? Transformation de l’école en 
« caserne scolaire » sans concertation, ou, dit une 
sympathisante, en « Ecole Usine Impersonnelle ». Accord 
de l’Education Nationale ? Alors qu’en septembre, une 
classe sera encore supprimée. Il eut été sage d’attendre 
l’augmentation de la population, sa répartition territoriale, pour 
créer une troisième école en un lieu convenablement choisi.
• De plus, que devient le projet du centre culturel et d’une 
bibliothèque, dignes d’une ville de 6000 habitants ? On en 
parle et on attend le chiffrage …  heureusement, Carpentras 
n’est pas  loin !
Les mazanais(e)s aimeraient être concernés et plus 
concertés sur les projets et objectifs du Maire. Pourquoi 
pas un référendum populaire sur les ECOLES ? Pour 
nous l’Avenir de Mazan, c’est  sa ruralité plus écologique, 
touristique, dynamique, plus animée.
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. »
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Depuis 2006/2007, la CoVe a lancé des études 
pour la reconversion du marché gare de 
Carpentras ainsi que pour l’évolution implantation 
du marché horticole.
Avec l’arrivée d’une équipe renouvelée en 2008, 
les études évoluent et s’intensifient pour dépasser 
le pôle horticole initialement prévu. 
Aujourd’hui, le projet est ficelé, validé, porté 
par le service économique et la commission 
développement économique, présidée par Aimé 
Navello, maire de Mazan. Au vu du diagnostic 
la zone de Carpentras accusait du retard face 
aux projets structurants développés sur des 
territoires proches. Enclavé, le Comtat s’est aussi 
paupérisé par rapport au reste du département, 
lui-même affichant un revenu net moyen inférieur 
au revenu régional et national (19 266 € contre 
respectivement 21 268 € et 22 947 €) et souffrait 
d’atonie économique en l’absence de projet 
d’envergure capable de lui impulser un nouveau 
souffle.
Pourquoi ce retard ? Sans doute les causes en 
sont multiples. De toute façon, il fallait en sortir ! 
C’est ainsi que le projet prend appui sur ce que le 
Comtat sait faire : le développement commercial 
et l’agriculture. Les investissements publics se 
réalisent, et l’appel à un délégataire exploitant est 
lancé. 

lE PROJET « MARCHé GARE », 
projet phare pour un pôle d’excellence

Soucieuse de renforcer sur son territoire une 
véritable politique globale d’accueil des enfants 
et de répondre au mieux aux besoins des 
familles, la commune de Mazan a transféré 
en 2010 à l’intercommunalité, au titre de sa 
compétence « Petite enfance », la crèche 
Pirouettes.  Dans ce contexte, elle a fait l’objet de 
travaux d’agrandissement réalisés par la CoVe et 
propose désormais 15 places supplémentaires. 
Cette extension dont le montant global s’élève  à 
764 750 € HT a été financée par la CoVe avec 
l’aide de la CAF et du Département de Vaucluse. 
L’inauguration des nouveaux locaux a eu lieu 
le vendredi 8 février dernier en présence de 
Christian Gonnet, Président de la CoVe, Aimé 
Navello , Maire de Mazan, Georges  Boutinot, 
Président de la CAF, ainsi que de nombreux 
maires de la communauté d’agglomération. 
Laurence Meysen, Présidente de l’association 
Pirouettes, qui comme précédemment gère la 
structure,  a souligné qu’elle emploie  désormais 
17 personnes, une prouesse pour un petit  
établissement en ces temps de crise. Elle a tenu 

InAUGURATIOn 
des extensions de la crèche Pirouette

à remercier les partenaires qui ont permis cette 
réalisation et l’équipe qui l’accompagne depuis la 
création de la crèche associative.  

En résumé : 
• Une volonté : valoriser l’image du Comtat 
Venaissin à travers une de ses spécificités 
• Une ambition : réaménager et moderniser le 
site pour soutenir la croissance de son activité, 
requalifier l’entrée de ville de Carpentras. C’est 
un projet de territoire reposant sur une vision 
globale de développement. 
• Un engagement pour l’avenir. Il s’agit en fait 
de revitaliser la vocation horticole du territoire, 
de développer des circuits courts, d’user de la 
notoriété « Ventoux », d’orienter la production 
vers la valorisation et la qualité, dont le marché 
est de plus en plus demandeur. En quelque sorte, 
adapter la production agricole aux urgences du 
XXIème siècle, avec une place de choix pour 
l’horticulture, par le bio, par la recherche et 
l’innovation, en scellant des partenariats avec la 
recherche agronomique.
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Dès 2009, la municipalité a souhaité améliorer 
l’esthétique du secteur par la réfection des 
créneaux, l’installation de l’éclairage horizontal 
ainsi que la mise en valeur des vestiges des 
remparts. L’endroit, qui recèle un charme 
historique et architectural incontesté, mérite sans 
aucun doute mieux. Il est destiné à accueillir des 
aménagements, dont le projet doit encore être 
étudié, réfléchi, avant une mise en œuvre à moyen 

lES bORDS DE l’AUzOn : 
du pont de Pernes au pont de Gondoin, 
et en aval…

Soucieuse de préserver son patrimoine, la 
municipalité a fait l’acquisition aux enchères de 
l’hôtel Drouot d’un ex-voto qui proviendrait de 
la chapelle Notre-Dame-la-Brune. Datant de
1832, cette huile sur carton de 33,5 cmX43,5cm,
intitulée « Accident de charrette » représente un 
carrier tombé de sa charrette sur laquelle sont 
entreposés des blocs de pierre. Cette pièce 
qui avait très probablement été dérobée sera 
exposée au musée municipal tout l’été. Par 
ailleurs, la municipalité envisage de faire classer 
tous les ex-voto de la chapelle afin de mieux les 
protéger.

ACqUISITIOn D’Un Ex vOTO
AUx EnCHèRES

Le carrefour entre la D70, rejoignant Mormoiron à 
Malemort-du-Comtat, et la D150, route de Mazan 
à Blauvac, est considéré à juste titre comme 
accidentogène pour avoir été le théâtre de 
nombreux sinistres, parfois graves. Les travaux 
entrepris par le Conseil Général ont pour but de 
remédier aux problèmes évoqués. La mise en 
place des îlots directionnels et d’une signalétique 
renforcée devraient avoir des répercussions 
bénéfiques sur le trafic routier dans ce secteur.

lE COnSEIl GénéRAl 
SéCURISE

terme, rendue possible grâce à l’acquisition de la 
propriété Gondoin.  L’espace disponible offre des 
possibilités multiples. Quelques barrières  ont été 
posées par les services techniques municipaux, 
premiers jalons qui devraient encadrer des aires 
de repos, de respiration, et pourquoi pas de pique-
nique, dans l’attente d’une future zone de loisirs .
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Le 13 mars dernier, le maire, aux côtés de ses 
adjoints et agents, recevait  à l’hôtel de ville, 
Yannick Blanc, préfet de Vaucluse et Patrick 
Bremener, sous-préfet. Après leur avoir présenté 
les dernières réalisations de la ville et les projets 
en cours et à venir, c’est directement sur le terrain 
que Monsieur Navello a poursuivi son exposé. 
Une occasion de faire le point sur les travaux 
d’extension du groupe scolaire la Condamine 
qui devraient débuter à la fin de l’année, 
l’aménagement des parkings de proximité, la 
construction de logement sociaux ou encore les 
travaux d’extension et de réhabilitation du réseau 
d’eau potable. La délégation s’est ensuite rendue 
à la Boiserie, « une réalisation magnifique qui 
suscitera certainement des initiatives culturelles »

vISITE DU PRéFET YAnnICk blAnC

13

A l’initiative du conseil municipal des enfants, 
une grande campagne de sensibilisation sur 
« Comment mieux manger ? » a été lancée par 
le service municipal « écoles et entretiens » en 
partenariat avec l’Espace jeunes et Pascale 
Bondurand chargée de mission sur le projet 
« Tous consommacteurs » porté par l’association 
Granjo escolo.

Depuis janvier, les élèves des écoles Foussa et 
la Condamine découvrent  à travers des activités 
ludiques et pédagogiques les propriétés des 
aliments, leurs apports nutritionnels et comment 
bien les consommer. Un atelier consistant à peser 
les déchets a aussi été mis en place après chaque 

ACTIOn éDUCATIvE
« Comment mieux manger ? »

repas afin de faire prendre conscience aux enfants 
de l’importance du « gaspillage ». Une enquête a 
été menée et  chacun a pu remplir un questionnaire 
pour donner son appréciation des repas servis en 
cantine. Enfin, les élèves ont choisi de donner un 
nouveau nom à leur cantine : « le restaurant des 
quatre saison » pour Foussa et « le restaurant 
la Contadine » pour la Condamine, les rendant 
ainsi plus conviviales et  accueillantes. De son 
côté, le conseil municipal des enfants a travaillé 
sur la composition de menus équilibrés qui seront 
préparés par la cantine centrale de Carpentras 
et l’association « La Condamine » et servis 
prochainement dans les cantines scolaires. Par 
ailleurs, une animatrice intervient dans les deux 
écoles et propose aux enfants de nombreuses 
animations sur le temps périscolaire : jeux de 
cirque,  jeux de société, méditation, marionnettes, 
expression corporelle, etc.

a commenté le préfet. La visite s’est achevée à 
la cave Canteperdrix où son président Claude 
Gimbert a exposé les différentes problématiques 
qui préoccupent le monde viticole avant d’inviter 
tout le monde à une dégustation de quelques 
crus mazanais.
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Le Syndicat Intercommunal  du Bassin Sud-
Ouest du Mont Ventoux devient EPAGE  Sud-
Ouest Mont Ventoux. Comme annoncé en conseil 
municipal, il recentre exclusivement son action 
sur l’entretien des cours d’eau et les aléas des 
risques d’inondation. Suite à la validation des 
débits de l’Auzon, partagée par tous les acteurs 
impliqués, un nouveau projet prévisionnel 
d’actions en matière de prévention des risques 
doit être élaboré en concertation d’ici un an. 
Pour l’heure, les travaux prévus en 2013 
concernent tous les cours d’eau de Mazan.
Quant à ce qui relève de la gestion et de la 
maîtrise des eaux pluviales, elles incombent 
aux communes, compétentes en matière 
d’urbanisme. Depuis la mise en place du PPRI 
(Plan Prévisionnel des Risques d’Inondation) la 
délivrance des permis de construire est assortie 
de prescriptions règlementaires imposant des 
contraintes techniques comme des bassins de 
rétention par exemple. 
Le syndicat a réalisé, courant dernier trimestre 
2012, les réparations des dégâts de la crue de 
décembre 2008, juste en amont du pont de la 
route de Blauvac, pour un montant de 56 800€HT.
Le principe de traitement obéit à une constante : 
assurer la fluidité de l’écoulement des eaux en 
évitant toutes les contraintes de ralentissement. 
Donc nettoyage, curage du lit, régularisation de 
la courbure de la rive nord. Un astucieux système 
de consolidation a été mis en place, consistant 
en l’implantation d’un réseau d’échafaudages de 
troncs d’arbre pour stabiliser la berge. Ceci en 
lieu et place des pavages et des enrochements 
couramment pratiqués par le passé. Le dispositif 
déployé ici a le mérite de mettre en œuvre des 
matériaux plus  écologiques, bois et caissons 
végétalisés sur à peu près soixante mètres 
linéaires, propices à redonner aux bords de 
l’Auzon l’aspect le plus naturel possible.

SIbSOMv

L’intercommunalité travaille actuellement, en 
collaboration avec les élus locaux, pour boucler 
d’ici fin juin, deux documents déterminants 
quant à l’avenir des pays du Ventoux, CoVe et 
Terrasses du Ventoux réunies. Le SCOT, Schéma 
de Cohérence Territoriale souvent évoqué, et le 
PLH, Programme Local de l’Habitat. Ces deux 
documents découlent des nombreux constats 
rappelés par les services de l’état, et partagés 
quasiment par tous, même s’il semble difficile 
de les mettre correctement en œuvre, tant les 
préjugés de toutes sortes apparaissent tenaces. 
Un résumé de ces constats .
- le territoire demeure très attractif
- sa population vieillit
- sa population est de plus en plus précaire. Les 
revenus moyens y sont inférieurs au reste du 
département
- les logements sociaux sont insuffisants. A ce 
titre, le Vaucluse est l’un des départements du 
mal logement en France. Il faut préciser aussi 
que le logement dit social, auquel peut prétendre 
plus de 70% de la population, n’a pas de forme 
spécifique. Il est comme tous les autres, individuel 
parfois, semi-groupé souvent, collectif rarement 
dans les petites communes. C’est son mode de 
financement seul qui le différencie.
SCOT et PLH s’intéressent au minimum à la 
décennie à venir : mode de vie, logement, 
déplacements, protection de l’espace, agricole 
ou naturel. Les documents, une fois arrêtés et 
validés par les communes, feront l’objet d’une 
large diffusion publique, sans doute à partir du 
second semestre 2013.

SCOT, PlH…
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Mercredi 17 avril, 
Qualifications au championnat 
de vaucluse de pétanque, 
triplette jeunes
9h, Boulodrome du COSEC 
Organisée par La Boule Joyeuse 
Mazanaise
Contact Christophe Montagard 
06 86 81 76 06 ou Eric Massot au 
06 80 42 42 62

Samedi 20 avril, Spectacle 
«Intermittence», création 
chorégraphique par les 
danseuses de 
a2 compagnie 
19h, la Boiserie 
Voir encadré p 17

Dimanche 21 avril, 
Qualifications au championnat 
de vaucluse de pétanque, 
triplette séniors
14h30, Boulodrome du COSEC 
Organisée par La Boule Joyeuse 
Mazanaise
Contact Christophe Montagard 
06 86 81 76 06

Dimanche 21 avril, Epreuve de 
trial 
Toute la journée,  Circuit Banc moto à 
Méthamis
Organisé par le moto club 
Contact : Billy Richard 06 61 30 26 55

Samedi 27 avril, Concert 
annuel de la Chorale 
Canteperdrix
20h30, la Boiserie 
Entrée libre
1h30 
1ère partie : chanson de 
variétés françaises (Brassens, Aznavour, etc.) 
Polyphonies slaves interprétées par le  
chœur d’hommes
2ème partie : les grands airs de 
musique classique (Mozart, Bach, 
Mandelson,Verdi, etc.). Le concert sera 
suivi d’un verre de l’amitié. Pour plus de 
renseignements contacter  Jean-François 
Davoust au 04 90 69 94 54

Dimanche 28 avril, Procession 
de notre-Dame-la-brune
Départ à 10h de l’église en direction 
de la chapelle Notre-Dame-la-Brune

Dimanche 28 avril, Cérémonie 
d’hommage aux déportés 
11h, place de la Résistance
Vin d’honneur servi à l’Hôtel de Ville 

Du  29 avril au 9 mai, 
9e Edition du Raid Passion 
désert au Maroc
Catégories de véhicules : motos-Quads 
et 4X4 organisé par Sud Expe et Sud 
raids aventures 
Contact : Yves Chaumard 06 12 44 57 40

Programme manifestations
REnDEz-vOUS DU PRInTEMPS

Jeudi 4 avril, Rencontre des 
Pompiers CODIS 
De 14h00 à 19h30, la Boiserie
(Ouverte aux professionnels uniquement)

Dimanche 7 avril, vide Grenier 
des Maternelles
De 8h à 18h, cours de l’école maternelle la 
Condamine 
Organisé par l’association des parents 
d’élèves, ce vide grenier est ouvert à tous.
Les tables et les chaises seront fournies 
aux exposants. 
Emplacement : 5 €.
Les bénéfices de cette journée seront 
versés à la Coopérative scolaire. 
Une équipe souriante offrira le café 
à chaque exposant dès son arrivée. 
Réservations au 06 37 08 13 91

Début avril à fin septembre, 
Marché des producteurs de 
Mazan
De 8h à 12h.
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 animations seront organisées 
tout au long de la saison 
(démonstrations culinaires, 

paniers gourmands à gagner, etc.) Retrouvez 
prochainement  le détail de la programmation 
sur le site de la Ville : www.mazan.fr.
Pour plus d’informations contactez le  : 
04 90 69 70 19

Dimanche 14 avril, Congrès 
des Donneurs de sang 
bénévoles du vaucluse 
Matinée, La Boiserie 

Contact : Rolande Masinsky 04 90 69 78 64

Dimanche 14 avril, 
Qualifications au championnat 
de vaucluse de pétanque 
triplette
14h, Boulodrome du COSEC 
Organisée par La Boule Joyeuse 
Mazanaise
Contact Christophe Montagard 
06 86 81 76 06 ou Eric Massot au 
06 80 42 42 62

Dimanche 14 avril, 
Procession de notre 
Dame la brune 
Départ 10h de la chapelle Notre-Dame-la 
Brune en direction de l’église

Mercredi 17 avril, Collecte de 
sang  
De 14h30 à 20h30, Hall d’accueil de la 
Boiserie
Contact : Rolande Masinsky 04 90 69 78 64

Mercredi 1er mai, Course 
de la solidarité 
Toute la journée, Place du 8 mai
Rendez-vous incontournable 
de Mazan, la course est 
organisée à l’occasion de la 
Fête de la solidarité. Tous les 
bénéfices seront reversés aux 
associations humanitaires et 
sociales mazanaises. Stands et 
restaurations sur place.  
Organisée par l’office municipal 
des sports et la municipalité 
Renseignements au  
04 90 69 70 19 

le vendredi 3 mai, ciné-débat 
«Mazan filmé dans les années 
1940 et 1950»
20h30, la Boiserie 
Voir encadré p17 
  
Mercredi 8 mai, championnat 
de vaucluse de pétanque, 
doublette jeunes
De 8h30 à 20h, Boulodrome du COSEC 
Organisé par La Boule Joyeuse 
Mazanaise
Contact : 06 86 81 76 06

Mercredi 8 mai, Anniversaire 
de la victoire du 8 mai 1945
10h45, place du 8 mai
Départ du cortège place du 8 mai et 
dépôt des gerbes, place du 11 Novembre
Vin d’honneur servi à l’Hôtel de ville

Samedi 11 et dimanche 12 
mai, Autocross
Circuit du Rouret 
Organisé par Ventoux Autocross. 
Contact : 04 90 67 17 54

Dimanche 12 mai journée 
destinée à la promotion et au 
lancement d’une section hand 
fauteuil à Mazan
Au COSEC 
14h00 : démonstration rugby fauteuil par 
l’équipe d’Avignon 
15h00 : match hand fauteuil avec à 
l’affiche, l’équipe de Lons le Saunier  face 
à l’équipe de rugby fauteuil d’Avignon 
16h00 : atelier «Prends mon handicap» 
pour toutes les personnes qui 
souhaiteront essayer 
de manier un fauteuil 
roulant sur un parcours 
donné. 
Un week-end 
d’émotions à ne pas 
manquer !

Dimanche 
12 mai, 
Concentration de moto 
ancienne
11h, Place du 11 Novembre
Organisée par le rétro club malaucénien 
Contact : 06 88 01 49 63 



vendredi 31 mai 
Représentation théâtrale 
des élèves de l’école Foussa 
18h, la Boiserie 

Samedi 1er juin, Tournoi loisirs
14h30, stade du COSEC 
Matchs de 15h à 18h
Public : Toute équipe 
de 5 joueurs et/ou 
joueuses + 1 gardien, 
âgés de + de 16 ans 
même sans licence 
sportive.
Bulletins d’inscription et réservations 
des repas sur le site internet du club 
de handball : www.handballmazan.fr, 
rubrique « téléchargement ». 
Tarif des repas : 12€ pour les adultes et 
6€ pour les enfants de moins 12 ans.
Toute réservation devra être faite et 
réglée avant le 15 mai.
Contact : 04 90 69 50 87 ou au 
06 52 29 29 76

Dimanche 2 juin, Fête de l’eau
De 9h à 18h, chemin des écoliers, pont 
de Gondoin 
Vide grenier des enfants (inscriptions au 
magasin « Mazan multiservices » – Tarif 
de l’emplacement : 2 € (ticket valable pour 
la tombola). Fabrication de radeaux et 
bateaux rigolos, pêche à la truite, stands 
et manèges… Restauration sur place. 
Organisée par l’AUCAM en partenariat 
avec Mazan Dynamique  et la truite 
mazanaise. Contact : 
René Sarrazin 04 90 69 64 93

Samedi 8 juin, Gala de 
danse des ateliers de danses 
jazz et hip hop du centre 
culturel 
20h30, La Boiserie 
Contact : Nadège Marcellin 
04 90 69 77 70 

Dimanche 9 juin,  6ème Grand 
vide-Grenier de la Cave 
Canteperdrix,
De 6h à 18h, parking de la cave 
Canteperdrix
En partenariat avec son 
club de dégustation Les 
Tastes-Vins du Ventoux.  
Dégustation/Vente de vins. 
Marché de produits du 
terroir. Tombola. Buvette 
et stands de restauration 
rapide.
Tarif : 10 € l’emplacement (5m x 4m), une  
bouteille de vin offerte à chaque stand. 
Réservation obligatoire par téléphone au 
04 90 69 41 67 (nombre de places limité 
à 300).

Mardi 11 juin, Spectacle de 
fin d’année de danse GRS des 
élèves du Collège Malraux
La Boiserie 

vendredi 14 juin, Remise des 
trophées OIS
18h30, La Boiserie
Organisée par l’Office Intercommunal 
des Sports, l’Office municipal des 
sports de Mazan et la municipalité. 
Contact : 04 90 63 34 23

Samedi 15 et dimanche 16 juin, 
kermesse de l’Ecole 
Saint-Dominique
Spectacles des enfants, jeux et 
animations
Restauration sur place  
Contact : 06 19 48 35 38

Dimanche 16 juin, Tournoi 
Denis Jouve  
9h, stade du COSEC 
Tournoi de football, réservé aux 
commerçants, artisans et associations. 
Buvette et restauration sur place
Contact : Fabrice Charasse 06 20 60 01 77

Mardi 18 juin, Appel du 18 juin 
18h, place de la Résistance
Vin d’honneur servi à l’hôtel de ville 

Mercredi 19 juin, Collecte de 
sang  
De 14h30 à 20h30 La Boiserie 
Contact Rolande Masinsky 
04 90 69 78 64

Mercredi 19 juin, démonstration 
de Judo de fin d’année
17h30, au Cosec
Contact : 06 69 42 45 55

vendredi 21 juin, 
Fête de la Musique
Dans tout le village
Nouveau ! « Tremplin rock » organisé 
en collaboration avec les pompiers de 
Mazan, « Sonny » groupe de pop rock, 
Franck Moulette et ses élèves (guitares), 
La Philharmonique mazanaise, la 
chorale Canteperdrix et grande soirée 
mousse sur la place du 8 mai. 
Pour plus de renseignements 
contacter Cédric Donier, Président du 
comité d’animation au 06 73 88 54 14 
 
Samedi 22 juin, Fête de l’Ecole 
« la Condamine »
15h, dans la cour de l’école primaire la 
Condamine.
Contact : 04 90 69 72 10  

Samedi 22 juin, Repas annuel 
des CATM
Bois du Rouret
Contact : Denis Largaud 04 90 69 70 60

Samedi 22 juin, Rando gallo 
romaine avec le cyclo club 
mazanais.
Départ de 6h30 à 9h de la cave 
Cantepredrix.
Contact : 04 90 69 75 77
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Programme manifestations
REnDEz-vOUS DU PRInTEMPS

Du vendredi 10 au dimanche 
12 mai, Congrès Européen des 
feux de la Saint Jean
A la Boiserie
Organisée par la Ruche Carpentracienne 
Sur invitation. Contact : Jean-Pierre 
Moliner 06 67 07 73 74 

Samedi 18 mai, Conférence sur 
« un siècle de cinéma amateur » 
par Monsieur Parès
21h,  musée municipal Camille Pautet 
Projections de films amateurs suivies d’une 
discussion. Cette  animation est proposée 
avec  l’association culture et patrimoine 
dans le cadre de la nuit européenne des 
musées. Contact : 04 90 69 84 38

Samedi 18 et dimanche 19 mai, 
Tournoi du Carri (football) 
Stade du cosec et petit stade
Réservé à la catégorie des U11
Début des matchs à 9h30
Contact : Fabrice Charrasse  
06 20 60 01 77

Dimanche 19 mai,  nouveau vide 
grenier dans tout le village 
Organisé par le Comité d’animation
Bulletins d’inscription disponibles en 
mairie, à partir du 2 avril.
Pour tout renseignement contacter le 
comité d’animation au 07 86 78 52 28

Jeudi 23 mai, Repas annuel 
de l’Amicale des Retraités
A La Boiserie 
Sur inscriptions au 04 90 69 78 03 ou au 
04 90 69 64 93

vendredi 24 mai, Exposition 
de peintures, dessins et 
modelages des ateliers adultes 
et enfants du centre culturel  
Hall d’accueil de la Boiserie 
Le vernissage est prévu à 19h. 
Contact : Nadège Marcellin 04 90 69 77 70

vendredi 24 mai, Spectacle de 
fin d’année de l’atelier théâtre 
enfants 
20h30, la Boiserie  
Entrée libre. Tout public 
Contact : Nadège Marcellin 04 90 69 77 70 

Samedi 25 mai, Conférence sur 
Giovanetti, peintre d’Avignon
20h30, salle la Poste
Organisée par Culture et patrimoine et 
animée par Madame Léonelli

Samedi 25 mai, Gala de 
Atousports 
19h, la Boiserie 
Entrée libre
Démonstrations des 
enfants et des adultes 
suivies d’une collation. 
Contact : Caroline Stephenson, présidente 
de l’association, 06 84 43 89 56 



InTERMITTEnCE 
Création chorégraphique de a2 compagnie

Samedi 20 avril
19h à la Boiserie – tout public (1h)

Contact : Sundy Thiebaut 
06 80 66 47 38

Samedi 29 au 
dimanche 30 juin, 
Concentration moto de route 
comptant pour le 
championnat de France 
La Boiserie 
Contact : Billy Richard 06 61 30 26 55

Dimanche 30 juin, 
Journée nationale 
de la Pêche
Chemin des écoliers  et sur les rives de 
l’Auzon
Organisée par la Truite Mazanaise  
Contact : Guy Dezeure 
04 90 69 63 54 93

Programme manifestations
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REnDEz-vOUS DU PRInTEMPS
Samedi 22 et dimanche 
23 juin, Rencontre 
inter-clubs des arts 
martiaux 
De 9h à 18h, COSEC 
Entrée libre
Afin de célébrer ses 10 ans 
d’existence le club Aiki Tai Jutsu organise 
un week-end de rencontres interclubs et de 
pratiques des arts martiaux (stage de karaté, 
d’aikido, de yoschican budo, etc.) A cette 
occasion, le club inaugurera sa nouvelle 
école. Pratique préalable exigée. Pour plus 
de renseignements contacter Stéphane Tinel  
06 19 54 31 83

vendredi 28 juin, Assemblée 
générale du club de hand ball  
17h, Cave Canteperdrix

Programme de 
l’amicale des 

retraités
04 90 69 78 03

Avril
Lundi 8 
Concours de belote
Samedi 13 
Sortie à Anduze 
« Chez Marie » 54 ou 61 €
Lundi 29 
Loto

Mai
Lundi 6 
Concours de belote
Du 12 au 18 
Voyage en Corse
Jeudi 23 
Repas à la Boiserie 30 €

Juin
Lundi 3 
Concours de belote
Jeudi 6 
Fête des mères
Vendredi 14 
Journée démonstration
Vendredi 28 
Sortie Bendor 61 ou 69 €

Programme
de l’Office de tourisme

04 90 69 74 27
Toutes animations proposées 
sont tout public, gratuites 
et accessibles aux heures 
d’ouverture de l’office de 
tourisme (voir rubrique info 
pratique) 
n Du 8 au 25 avril, exposition 
de Marc Détail, photographe 
Luxembourgeois Photographies 
de paysages et d’architecture…
n Du 29 avril au 8 mai, 
exposition « le 8 mai 1945, lu, 
écrit et chanté » organisée par  
le cercle républicain 
Des mannequins 
en costume, des 
affiches, des « Unes 
» de journaux, des 
documents sonores 
et divers objets seront 
proposés à la curiosité des 
visiteurs
n Du 13 mai au 1er juin, 
exposition des peintures de  
Monique Delamarre, Mazanaise. 
n Samedi 15 juin, Corinne 
Patin, chef Mazanaise dédicace 
son livre de recettes « Le festin 
de Corinne » à partir de 16h
n Du 3 au 22 juin, exposition 
des sculptures de Jocelyne 
Lambert 

CInE/DEbAT 
«Mazan filmé dans les années 

1940 et 1950»
Vendredi 3 mai

20h30 à la Boiserie - tout public

La compagnie Cortina dans le cadre du 
projet « Mémoire Contadine », financé en 
partie par la CoVe, a patiemment collecté 
les films amateurs et photographies 
familiales auprès des Mazanaises et 
les Mazanais et plus largement des 
habitants du Comtat Venaissin.
Venez découvrir ces trésors du passé 
garant de notre mémoire collective au 
cours de la projection/débat « Mazan 

Zoom sur la boiserie

Les deux danseuses pétillantes et 
passionnées de a2 compagnie (vues 
dans la création « Actions » du 19 janvier 
dernier),  reviennent à la Boiserie avec 
leur spectacle burlesque et moderne 
« Intermittence ». Un hymne à la joie de 
vivre drôle et créatif, dansé et joué avec 
beaucoup talent.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit (pour les 
moins de 18 ans) : 6 €
Billetterie en ligne sur www.mazan.fr ou 
sur le site www.la-boiserie-mazan.fr/
Points de vente : Mairie de Mazan, Office 
de tourisme et bibliothèque municipale 
aux heures d’ouverture.
Billetterie sur place le jour du spectacle.
Renseignements au 04 90 69 47 84 ou  
au 04 90 69 70 19.

filmé dans les années 1940 et 1950 ». 
Ces archives seront accompagnées 
de témoignage d’anciens et d’érudits 
locaux. Une soirée animée par Serge 
Bulard.
Renseignements  au  04 90 69 70 19 ou 
au 04 90 67 69 21 
Entrée libre
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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
Janvier 
Mejean Gaspard
De Mello Ethan
Louati Assil
Bouvet-Marechal Nina
Tracol Motte Hélia
Vayson Giner Jean
Mars
Borel Juliette

Mariages
Mars
Lakhal Younes et 
Ech-Chergui Melissa

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 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
Avril
Lundi 1er : Docteur Caut-Poitout 
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
Mai
Mercredi 1er : Docteur Brenguier
Samedi 4, dimanche 5 :
Docteur Lunadier 
Mercredi 8, jeudi 9 :
Docteur Coste
Vendredi 10 : Docteur Nadra
Samedi 11, dimanche 12 :  
Docteur Caut-Poitout 
Samedi 18, dimanche 19 :  
Docteur Boisson
Lundi 20 : Docteur Irina Turturica
Samedi 25, dimanche 26 :  
Docteur Gaudet
Juin
Samedi 1er , dimanche 2 :
Docteur Daniel Turturica
Samedi 8, dimanche 9 :
Docteur Brenguier
Samedi 15, dimanche 16 :
Docteur Lunadier 
Samedi 22, dimanche 23 :
Docteur Coste
Samedi 29, dimanche 30 :
Docteur Nadra
Sous réserve de modifications

Décès
Janvier 
Dubois Arnaud
Borfiga Rina, épouse Nari
Lambert Josette, 
épouse Nadal
Shearn John
Zambelli Mario
Corradin Elidé, 
veuve Heyrault

Février
Crémona Anna, 
veuve Sultana
Besset Marcel
Canevarolo Corinne, 
épouse Rey

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
Office de tourisme : 04 90 69 74 27 
à partir de avril du lundi au samedi de 8h 
à 12h et de 14h à 18h - à partir de juin 
ouvert aussi le dimanche de 8h à 12h
Musée municipal Camille Pautet 
De  avril à mai : les mercredis et 
samedis de 15 à 19h - à partir de juin 
jusqu’à septembre tous les jours sauf 
le mardi de 10 à 12h et de 15h30 à 19h 
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 
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 47 84
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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