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Edito[
Nous sommes passés pratiquement de l’été à 
l’hiver. On entend dire souvent : «  Il n’y a plus de 
saisons ». C’est une constatation que l’on fait depuis 
de nombreuses années déjà. Ces dérèglements 
climatiques, accompagnés de catastrophes 
naturelles de plus en plus fréquentes et importantes, 
nous interrogent sur le rôle (ou la responsabilité) de 
l’homme dans sa relation avec la nature. 
A notre tout petit niveau, à Mazan, nous nous 
efforçons de respecter le PCET (Plan Climat Energie 
Territorial). C’est dans cet esprit, qu’après avoir fait un 
bilan énergétique de tous les bâtiments municipaux, 
nous nous sommes engagés résolument dans la 
réduction des dépenses d’énergie et dans le respect 
de notre environnement.
L’isolation extérieure du groupe scolaire existant, la mise en place de double 
vitrage, le remplacement de la vieille chaudière à mazout en fin de vie par une 
chaudière bois, la mise aux normes de la cantine, tout cela rentre dans ce 
grand plan d’économie.
L’assainissement du quartier des garrigues, obligatoire pour 2015 et absolument 
nécessaire pour les habitants, a permis d’éviter une pollution de la nappe 
phréatique qui était sur le point d’être touchée.
La Boiserie a été conçue en respectant les normes d’isolation et a obtenu 
le label or « Bâtiment Durable Méditerranéen ». Je dois avouer de plus, que 
j’ai été particulièrement fier, pour Mazan, de recevoir à Paris au Congrès des 
Maires, le premier prix national récompensant un bâtiment bois, alors que 
près de 700 projets avaient été déposés.
Ces quelques exemples que l’on pourrait multiplier montrent que nous sommes 
conscients des problèmes qui se posent au niveau de notre planète et que les 
efforts que nous nous imposons et qui peuvent paraître dérisoires à l’échelle 
du monde, sont la preuve que nous faisons notre possible pour laisser aux 
générations futures un cadre de vie plus accueillant.
Ces considérations, lucides mais pas forcément optimistes, ne doivent 
pas nous empêcher de préparer les fêtes qui s’annoncent dans la joie et la 
bonne humeur, mais en ayant tout de même une pensée pour ceux que les 
catastrophes, la misère ou la maladie n’ont pas épargnés.
Mazanaises, Mazanais, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin 
d’année.

                                                                                       Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO
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Vous venez de cesser votre activité professionnelle 
et vous souhaitez faire profiter les jeunes généra-
tions de votre expérience. Vous n’avez jamais, ou 
très peu fait de sport, mais peu importe…. 
La communication, le partenariat, les relations 
humaines mais également l’animation, 
l’évènementiel, votre savoir-faire, votre réseau, 
sont autant de domaines variés dont vous 
pourriez faire profiter l’équipe dirigeante, sans les 
contraintes de la vie professionnelle et à la mesure 
de votre temps libre. En bref, un moyen pour vous 
de créer des liens, de partager et d’agir ensemble 
au sein d’une association locale.
Alors n’hésitez pas, contactez-nous pour en 
savoir davantage : Sporting Club Mazan Handball  
Tél : 04 90 69 50 87 
scmazan.hb@wanadoo.fr  - www.handballmazan.fr

Avec 22 médailles gagnées lors de la première 
manche de la coupe Fuji à Sarrians, les judokas 
mazanais se sont illustrés et ont rendu fier leur 
professeur Rémy Chareyre.
Médailles d’or : Camille Munoz, Morgane Quelen, 
Manon Sparvieri, Flavie Blanquer, Yvanohe Alban, 
Seraphine Alban, Sacha Journet, Evan MAS, 
Samuel Banuls Perez. 
Médailles d’argent : Justine Tramier, Christina 
Castex, Charlotte Ouvrie, Jimmy Gehres, Titouan 
Le Corvec, Gabriel Kaszkowiak, Elouan Le Corvec.
Médailles de bronze : Romain Giraud, Camille 
Blanquer, Dorian Mas,Thomas Petit, Antoine Ollier, 
Artheme Vissenaeken. 
Prochain rendez-vous : le 25 Janvier au Cosec 
Léonce Barras de Mazan, pour la deuxième 
manche de la coupe Fuji. 
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Brèves Handball, judo, football, karaté

L’équipe dirigeante 
du SC Mazan HandbaLL 
ouvre ses portes aux jeunes retraités

Judo CLub MazanaiS
moisson de médailles

Grâce au soutien de la municipalité, le club de 
karaté Oshukai France de Mazan a pu emmener 
deux de ses karatékas à la coupe du monde 
2013 de karaté qui se déroulait au Japon, sur l’île 
d’Okinawa.
Les deux athlètes ont obtenu de très bons résultats 
puisqu’ils sont allés en finale et ont remporté 
chacun la médaille d’argent dans leur discipline :
Eric Boissin en kobudo, catégorie Open Senior 
ceinture noire, et Fabien Luneau en kata karaté, 
catégorie Senior Kyu.

CLub de Karate oSHuKaiLe stade du complexe sportif Léonce Barras était 
plein à l’occasion du tournoi de football organisé 
en hommage à Jacques Jouve et réservé à la 
catégorie Poussins.
Seize équipes ont répondu à l’invitation pour ce 
premier rendez-vous de la saison. Au total, 200 
jeunes sportifs se sont confrontés toute la journée 
sous un soleil radieux. Un tournoi réussi qui s’est 
déroulé dans une bonne ambiance. 

foot



Un petit voyage éducatif a été organisé par l’espace 
jeunes de Mazan conjointement avec Le Cercle 
Républicain. Une dizaine d’adolescents sont partis 
en mini-bus ce mercredi après-midi via le Conseil 
Général à Avignon. Là-bas ils ont été reçus par Max 
Raspail, Conseiller Général et Maire de Blauvac, 
pour une visite commentée. Le but de cette visite 
était de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et 
de leur faire connaître les compétences du Conseil 
Général. 

Du 21 au 25 octobre dernier, à l’occasion de la 
semaine nationale des retraités et des personnes 
âgées, le pôle social municipal en partenariat avec 
la CARSAT (Caisse d‘assurance retraite et santé) 
a proposé différentes animations à destination des 
seniors et de leur famille : ateliers de prévention 
du vieillissement sur « comment améliorer son 
sommeil », conférence sur les clés pour rester 
jeune longtemps par le Docteur Lombard, etc. La 
semaine s’est clôturée par une soirée de projection 
d’archives des familles mazanaises, montées et 
mises en musique par la compagnie Cortina.
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BrèvesSéniors, conseil des enfants, exposition, boxe, voyage

SeMaine bLeue

Organisée par l’office du tourisme avec l’aide de 
nombreux donateurs mazanais, l’exposition « les 
écoliers du temps passé » a connu un vif succès. 
Près de 250 visiteurs, à la recherche du temps 
perdu, ont découvert entre rire et nostalgie, ces 
photographies de la première moitié du XXe siècle.

LeS éCoLierS du teMpS paSSé

Le 5 octobre dernier, plus de 800 spectateurs 
étaient au rendez-vous pour vivre en direct la 
5e édition du World GBC tour, un show sportif 
de niveau mondial remarquablement orchestré 
par David Blanc, président du club mazanais 
Gym boxe loisirs et son équipe de bénévoles. 
C’est dans une chaude ambiance que le public 
a acclamé les trois boxeurs mazanais sortis 
vainqueurs de leurs combats : Marvin Sellam 
(- de 67kg), Mathieu Griozel (- de 62 kg) et Eddy 
Naït Slimani (- de 65 kg).

boxe piedS-poingS 
5e édition du 

World gbCtour de Mazan

Gaspard Crépet, petit Maire de Mazan, et ses 
quatre adjoints, Lilou Vincenti, Enzo Briffa, 
Juliette Pascal, et Léo Teissedre ont été 
« élus » au sein du Conseil Municipal des Enfants 
en octobre 2013.
Ils  assumeront tout au long de l’année leur tâche 
avec motivation et enthousiasme : participation 
aux séances du Conseil des Enfants, aux 
commémorations patriotiques mazanaises ainsi 
qu’à tous les grands événements qui animeront 
Mazan au cours de leur « mandat ».

ConSeiL MuniCipaL 
deS enfantS

eSpaCe JeuneS
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C’est une grande et jolie jeune fille qui  arbore 
un franc sourire où transpirent volonté et 
détermination. Du haut de ses 17 ans, elle 
affiche un palmarès déjà affirmé et encore 
largement prometteur. Morgane garde les 
buts de l’équipe fanion mazanaise et ceux 
de l’équipe de France jeunes.
Chez elle, le sport semble sans aucun 
doute inscrit dans les gènes : un grand-père 
handballeur a évolué en équipe de France, 
et une grand-mère a joué à haut niveau. 
Bon sang ne saurait faillir ! Elle démarre 
le hand entre 10 et 12 ans en Corse, sa 
région d’origine qu’elle ne manque pas de 
rejoindre dès les petites vacances, même si 
son patronyme n’évoque pas d’emblée l’île 
de beauté. Elle y évolue à tous les postes 
de champ, avec une grande adaptabilité 
et beaucoup de mobilité, sans vraiment se 
fixer sur un poste particulier. Ce n’est qu’en 
intégrant le pôle espoir de Marseille, basé au 
lycée Marseilleveyre, qu’elle s’installe dans 
les buts, sur proposition de son entraîneur. 
Fonction ingrate s’il en est pour le profane, 
sans doute inconfortable.
 Elle se considère comme un élément 
(clé) de la défense, laquelle forme un tout. 

Cette solitude, donc toute 
apparente, nécessite 
sans nul doute un mental 
d’exception, un sens 
aigu de l’observation, 
une lecture stratégique 
de l’évolution du jeu. 
Elle concède qu’elle ne 
dispose pas de solution 
miracle mais qu’il faut 
savoir lire les trajectoires 
de balle et de joueuses,  

mettre en pratique les discours et consignes 
parfois différents des managers successifs.  
Et puis ainsi  tenter, par une vision 
panoramique et une communication ferme, 
immédiate et permanente avec la défense, 
d’anticiper pour éviter d’être débordée. Sans 
compter que cette orchestration sur le terrain 
nécessite un travail méthodique en amont, 
qui consiste à s’imprégner des habitudes 
des joueuses des équipes adverses : 
positions, trajectoires et impacts privilégiés,  
efficacité des tirs au but entre autres…
mais également un travail fondamental de 
souplesse, d’explosivité et de dissociation 
des ceintures !
Elle vit simultanément une scolarité de 
lycéenne normale, avec un programme 
complet, en terminale ES, et pense que son 
goût pour le sport et sa volonté de se hisser 
vers le haut niveau expliquent ses progrès 
scolaires lors de son passage du collège au 
lycée. Outre les 12 heures d’entraînement 
hebdomadaire, il y a les matchs avec Mazan 
en nationale 3. Avec l’équipe de France, la 
dernière coupe d’Europe a laissé un goût 
amer, l’équipe n’ayant pas réussi à imposer 
son jeu. Et les tournois, en Allemagne, 
Espagne, Serbie, Pologne, Danemark… Le 
tout dans une ambiance qu’elle affectionne 
particulièrement, autant pour  la solidarité 
entre joueuses que pour  les transports 
enthousiastes du public !
Et il y a l’avenir. Morgane se verrait bien, 
en 2014, après son bac, au centre de 
formation de Toulon…D’autres horizons 
l’attendent sans doute quand on sait que les 
gardiennes atteignent leur maturité à 24 ans 
et prolongent leur carrière jusqu’à 35 ou 40 
ans.
 

Gens d’ici

Morgane 
pannequin

La vie en cage
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Dossier : la Boiserie

Et puis aujourd’hui, la consécration ! 
France Bois Forêt et France 
Bois Régions, regroupant 
respectivement l’interprofession 
nationale et l’ensemble des 
interprofessions régionales de 
la filière forêt-bois, organisent le 
deuxième Grand Prix National de 
la construction bois pour mieux 
faire connaître les métiers du 
bois. C’est ainsi que plus de 700 
réalisations ont été présentées 
pour candidater dans plusieurs 
catégories différentes. Dans la 
catégorie « Bâtiments publics 
éducation et culture », 197 projets 
ont été sélectionnés. La Boiserie 
décroche la palme et se classe 
première ! Excusez du peu !
Aimé Navello, Maire de Mazan, a 
reçu avec la fierté et la satisfaction 
que l’on devine, le précieux trophée. 
C’est dans le cadre du Congrès 
des Maires de France, tenu Porte 
de Versailles à Paris, que peu 
après 16 heures, le 20 novembre 
s’est déroulée la cérémonie au 
stand « Pavillon bois ». Etaient 
présents Jacques Pélissard, 
Président de l’association des 
Maires de France, Jean-Claude 
Monin, Président des communes 
forestières de France, ainsi que les 
deux Présidents des associations 

La 
boiSerie,    
un an 
déJà !
Un an déjà que la salle 
communale est péblicitée par 
son public.
Un an déjà que particuliers, 
associations et acteurs variés 
l’investissent.
Un an qui a vu défiler experts 
en construction et mise en 
œuvre du bois.
Un an où élus curieux et 
intéressés sont venus 
s’inspirer aux sources d’une 
réalisation originale.

organisatrices du concours.
En fait, la Boiserie est prise en 
flagrant délit de récidive… Au vu 
du projet, lors de sa conception, 
elle avait obtenu deux distinctions 
« Bâtiment durable Méditer-
ranéen » : le niveau argent pour 
la phase conception et le niveau 
or pour la réalisation.
 
A croire que les récompenses 
deviennent une habitude. Personne 
ne s’en plaindra. Retour rapide 
sur un projet motivant ces 

distinctions. C’est d’abord une 
volonté de s’inscrire résolument 
dans l’économie durable, par 
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l’utilisation de matériaux de faible 
« empreinte carbonée » et participer 
ainsi, certes modestement, à la lutte 
contre le changement climatique. 
C’est ensuite la volonté de mettre 
en œuvre un matériau local, vieux 
comme le monde, le bois, et ceci 
dans une région à dominante 
essentiellement minérale. En fait, 
faire du contemporain avec du vieux. 
Et c’est enfin une collaboration 
nouvelle, entre concepteurs et 
artisans réalisateurs sur un chantier 
majeur. Une synergie entre ce qu’il 
est convenu d’appeler « les mains » 
et les « cerveaux », laquelle a permis 
de mieux appréhender et de mieux 
résoudre les problèmes posés, tant 

Dossier : la Boiserie

sur le plan technique qu’esthétique.

Rétrospective sur une année 
de fonctionnement marquée 
par une grande diversité 
d’activités
Sa vocation souhaitée de salle 
polyvalente s’est affirmée tout au 
long de cette première année de 
fonctionnement, où elle a hébergé 
des rencontres professionnelles et 
interprofessionnelles, où se sont 
succédés des spectacles variés et 
multiples, et où progressivement 
des particuliers y célèbrent des 
événements familiaux ou amicaux. 
Sans compter les occupations 
permanentes des associations 
mazanaises, tout au long de la 
semaine ou plus ponctuellement, 
des activités diverses : chorale, 
danse (zumba et danses de 
salon), taï chi, yoga, gymnastique, 
sophrologie, don du sang… Une 
énumération non exhaustive, 
appelée à se développer en 
fonction des disponibilités des 
diverses salles. Avis à toutes les 
initiatives !

Les rencontres 
professionnelles 
Les architectes et les professions 
du bois y ont travaillé et débattu. 
Bâtiment modèle et emblématique 
de construction durable, le 
complexe recèle  pour les futurs 
concepteurs et constructeurs 
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Dossier : la Boiserie

un gisement d’inspiration, une 
mine de renseignements validés 
et opérationnels. Un modèle 
adaptable à d’autres terroirs, à 
d’autres horizons.
Les pompiers y ont tenu séminaire, 
reconnaissant un bâti exceptionnel 
et y échangeant leurs expériences 
préventionnistes. C’est un fait 
avéré, la construction bois présente 
une étonnante résistance au feu, 
contrairement à une croyance 
couramment répandue.
Et les élus ? Ils sont venus 
nombreux, en petits groupes 
discrets ou en formations plus 
nombreuses,  de tous horizons 
politiques, de Provence, de 
Languedoc et du Roussillon, 
pour découvrir une construction 
issue presque exclusivement des 
ressources locales. Concevoir, 
bâtir sur place, avec des matières 
premières du terroir, tout cela 
séduit de plus en plus les politiques 
responsables, désireux de mettre 
en valeur un développement local 
harmonieux et partagé.
Certes, la vitrine la plus visible et 
la plus remarquable concerne les 
spectacles.
Après une période pouvant 
être qualifiée de rodage, où le 
temps nécessaire aux contacts 
et au passage et négociation de 
contrats peut paraître long, la 
programmation est désormais bien 
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Dossier : la Boiserie

sur rails. Volontairement éclectique, 
elle se fixe pour vocation de cibler 
tous les publics potentiels : jeunes 
et adultes, avertis ou plus profanes, 
et touche pour cela à bon nombre 
de domaines : théâtre, musique 
classique, variétés du monde, 
films documentaires…
Ainsi, les affiches ont souvent fait 
salle comble. Julie Fuchs, l’étoile 
montante du chant lyrique, « Vivre 
en Ventoux » reportage en avant-
première, diffusé ultérieurement 
sur France 3, Bratsch, le groupe de 
musique tzigane qui se produit en 
concert partout dans le monde. Et 
puis, le lancement du World GBC 
Tour, « Le malade imaginaire », 
avec d’abord un public de scolaires 
et ensuite une soirée adultes, 
les grands airs d’opéra, avec les 
solistes et interprètes de l’Opéra 
de Nice, la soirée Pierre Magnan, 
entrecoupée d’une dégustation de 
vins primeurs de la cave locale…
Et cela continue. Mission remplie 
pour les organisateurs qui animent 
et font vivre une salle unanimement 
reconnue et saluée pour son 
originalité, son confort, sa qualité 
acoustique et son potentiel. Un 
beau et remarquable lieu d’accueil 
et de vie !
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Conseil municipal
Compte rendu du conseil municipal du 14 novembre 
2013
Le Conseil Municipal de la Commune de MAZAN 
s’est réuni en séance publique sous la présidence 
de Monsieur Aimé NAVELLO, Maire. Vingt-cinq 
conseillers étaient présents ou représentés. 
L’Assemblée a décidé :
- D’approuver un programme de spectacles à La 
Boiserie, de fixer le prix des places, d’autoriser la 
vente et l’encaissement des billets ainsi que la 
délivrance de places exonérées.  
- De signer une convention pour la mise à disposition 
partielle du service information géographique et 
observatoire de La CoVe.  
- De donner un avis favorable avec réserves au 
Programme Local de l’Habitat 2014-2020 de la 
Communauté d’Agglomération Ventoux- Comtat 
Venaissin.  
- De signer une convention avec La CoVe pour 
l’aménagement d’un arrêt de bus quartier La 
Condamine 
- De signer une convention avec la CoVe et le 
Département de Vaucluse pour l’aménagement d’un 
arrêt de bus et d’un giratoire à La Bruyssande.  
- De signer un  avenant n°1 à la  convention 
opérationnelle en phases impulsion-réalisation sur le 
site de la Ferraille entre la commune et l’EPF PACA.
- De signer une convention de servitude avec 

ERDF pour l’enfouissement des réseaux route de 
Mormoiron.   
- De renouveler la convention chèques loisirs passée 
avec la CAF et la MSA de Vaucluse pour l’année 
2014.
- De dénommer des voies et places et de mettre à 
jour le tableau de classement de la voirie.
- D’accepter l’offre de cession des parcelles de terre 
cadastrées section M n° 269, 780 et 781.
- De demander des subventions pour des travaux 
d’intérêt général dans l’immeuble communal situé 
Place du 14 juillet.
- De fixer les durées d’amortissement à 15 ans 
pour les dépenses relatives  aux subventions 
d’équipement versées aux organismes publics. 
- D’adopter le budget supplémentaire 2013 de la 
ville.
- D’aménager un cheminement piétonnier et un 
réseau de collecte des eaux pluviales Route de 
Caromb et de demander des subventions.   
- De modifier le tableau des effectifs.
- De prendre acte des rapports des regroupements 
intercommunaux et des délégataires pour l’année 
2012.
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 diverses questions.

AGIR-POUR-MAZAN
Nous sommes sans doute dans 
la dernière édition de Mazan Info 
avant les élections municipales de 
mars 2014. Sans se lancer dans un 
bilan du mandat (par manque de 
place), nous pouvons tout de même 
être fier d’avoir pendant 6 jouer à 
fond notre rôle d’opposition sans 
concession, réalisme, avec vigilence 
en recherchant la transparence 
et en portant des argumentations 
controlables  et certifiés.
Nous avons avant tout défendu 
l’intérêt général du village et de ses 
habitants.
En attendant de vous retrouver 
lors de la campagne électorale, 
nous vous souhaitons de passer de 
Bonnes Fêtes de Noël et une Bonne 
Année 2014.
Louis Bonnet - Françoise Jouve - 
René Cecchetto - Nathalie Moures 
- Sabrina Marillier

GAGNONS ENSEMBLE
à votre écoute 

Lors du dernier Conseil, la Maire a ressorti des oubliettes le dossier de 
La Ferraille, à l’occasion d’une demande complémentaire de financement 
de l’établissement public PACA. Malgré ses engagements, la concertation 
avec les riverains et les représentants associatifs a laissé à désirer! 
L’adhésion de la population est donc loin d’être acquise sur un projet pas 
ou mal défini. Les promesses d’information et d’échanges du Maire n’ont, 
semble-t-il, pas été respectées ! Espérons que la réunion avec les riverains, 
publiquement annoncée le 14 novembre, par le Maire, en Conseil, sera 
effectivement tenue avant la fin de l’année 2013!
Bavure, Inconscience? La Boiserie qui a été financée essentiellement 
avec les impôts des citoyens mazanais, donc par vous et nous, semble 
s’éloigner sérieusement d’une vocation culturelle et sociale ! Un certain 
nombre de contribuables se demandent en effet pour quelle raison le 
Maire a décidé d’accorder la salle de spectacle pour une manifestation 
politique (extrême ?). A plusieurs reprises la presse locale s’en est fait 
l’écho.
Nous touchons bientôt au terme de notre mandat et toutes nos positions 
ont relevé de nos engagements initiaux, de notre éthique : solidarité 
entre toutes les générations, aide aux plus démunis, développement 
local durable, volonté de réduire les dépenses publiques que nous 
jugions inefficaces, défense au mieux de vos intérêts tout en préservant 
l’avenir de Mazan.
La fin de l’année est proche. Sans doute nous n’aurons pas la possibilité 
de nous exprimer de nouveau avant les prochaines échéances. Aussi 
nous voulons vous souhaiter, à toutes et à tous, de joyeuses fêtes et une 
excellente année 2014.
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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Infos communales

Le développement urbain et démographique de 
Mazan ainsi  que les attentes croissantes des 
mazanais expliquent et légitiment les nombreux 
chantiers qui émaillent le ban communal. Tous 
les travaux en cours, comme ceux déjà réalisés 
depuis plusieurs années, obéissent à trois 
maîtres mots : embellissement, sécurisation et 
modernisation.
L’embellissement répond à un enjeu majeur dans 
une contrée à haute vocation touristique, à la fois 
pour ceux venus d’ailleurs qui représentent  un 
apport économique non négligeable, et pour les 
résidents eux-mêmes dans le cadre de leur vie 
quotidienne.
La sécurisation répond à un sentiment 
d’insécurité de plus en plus fort et de plus en 
plus ressenti par une partie de la population, pas 
toujours forcément en phase avec les conditions 
de vie d’aujourd’hui. Les réponses comblent 
progressivement les attentes : ralentisseurs sur 
les voies de circulation chaque fois que c’est 
possible, réfection des chaussées en mauvais 
état, caméras de vidéoprotection, itinéraires 
piétons protégés…
La modernisation nécessaire nous pousse à 
sortir d’une douce et confortable léthargie. Il fallait 
conforter et dynamiser les équipements sportifs, 
scolaires et culturels, pour les adapter aux 
normes et à la demande, tout en leur conférant 
une adaptabilité aux décennies à venir.
Sous ce triple éclairage, tous les chantiers 
prennent un sens.

La rénovation du centre ancien
Place de l’Eglise, rues Saint Nazaire, Saint Celse, 
de la Plaine et de la Nation.
La première phase de travaux concernant la 
réhabilitation du réseau d’assainissement collectif  
vétuste est achevée. La seconde en cours 
jusqu’à la fin du premier trimestre 2014 consiste 

dans l’enfouissement 
des réseaux France 
Télécom et dans le 
revêtement des sols, 
pour la mise en valeur 
de l’église et de son 
environnement. Il s’agit 
de redonner au centre 
historique, qui demeure 
un lieu de visite et de 
passage fréquenté, 
un éclat nouveau. Des 
revêtements diversi-
fiés et bien étudiés 
contribuent à la mise en 
valeur du quartier. Un 

LeS travaux

enrobé classique pour les voies de circulation, 
l’Esplanade et la place des Terreaux, bordé 
et rehaussé de pépite jaune sable. Du béton 
désactivé, en deux nuances sur la place de 
l’Eglise, et de la pierre de Crillon pour le parvis 
semi-circulaire devant la porte d’entrée.

pour permettre l’accès piétonnier à 
la boiserie, et comme annoncé lors de la 
construction de la salle communale, un itinéraire 
reliant la place Saint Roch au début du chemin 
de Modène, sur la route de Caromb doit être 
aménagé. Enrobé en béton bitumeux, ce 
cheminement sera sécurisé par des barrières en 
bois. Le linéaire chevauchera les anciens fossés 
existants qui seront busés, le réseau pluvial ainsi 
en place se déversant dans le valla de Saint 
Joseph.

La parking dit de l’allée, vient d’être 
renommé parking du Lavoir
C’est un élément supplémentaire du dispositif des 
parkings d’entrée de ville. A l’ouest, déjà réalisé en 
venant de Carpentras, le Parking du Bigourd, avec 
son aire dédoublée (appelé Zunino par défaut 
avant son appellation définitive) et maintenant à 
l’entrée sud, en venant de Pernes-les-Fontaines. 
Il est doté de 21 places de stationnement. L’entrée 
et la sortie s’effectuent derrière l’actuelle salle de 
l’Allée, en bordure de l’Auzon.

des logements à loyer maîtrisé 
accessibles aux demandeurs locaux
Face au manque chronique de logements 
dits aidés ou sociaux alors que la demande 
interne se fait pressante, et afin de faire 
baisser quelque peu les pénalités payées par 
la commune (58 000 € pour la seule année 
2013 !), deux projets certes modestes, sont en 



L’aire de stationnement dite Parking de l’Allée 
s’appelle désormais Parking du Lavoir.

L’aire de stationnement jouxtant la salle de l’Allée 
est dénommée Parking de l’Allée.

Les aires de stationnement de l’école Foussa 
et celle dite parking « Zunino » deviennent le 
Parking du Bigourd.

La voie au 217 chemin de l’Oratoire est appelée 
chemin de l’Oratoire bis.

La voie entre l’école Foussa et le chemin du 
Stade devient le chemin des Collégiens.

L’espace loisirs aménagé en bordure de 
l’Auzon s’appelle désormais « Les jardins de 
l’Auzon ».
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cours de réalisation. A l’îlot Lafayette d’abord, 
où six  logements avec garages en lieu et place 
d’une zone abandonnée à l’insalubrité voient 
le jour. Même si le bailleur a pris son temps en 
raison d’aléas à répétition… Et puis Place du 
14 juillet, au-dessus de l’agence postale, deux 
appartements locatifs, confortables et neufs.

L’aménagement de la route de Mormoi-
ron : un autre chantier d’ampleur, à la fois dans 
le temps et dans l’espace. Il s’agit de restructurer 
l’entrée Est de la ville, et faire pendant aux 
aménagements réalisés à l’Ouest, route de 
Carpentras. Sont impliqués dans ces travaux, 
outre la ville, le Conseil Général et la CoVe.
La maîtrise d’ouvrage communale s’applique 
aux cheminements piétonniers, aux trottoirs, à 
l’éclairage public ainsi qu’à l’agencement des 
espaces verts.  Ceci entre l’agglomération et 
l’intersection des deux routes de Mormoiron, 
l’ancienne et la nouvelle. La voirie communale 
compte actuellement en rues un linéaire de 
3 403 m, en chemins 110 050 m et en places 
publiques, une surface de 15 385 m2.
Le Conseil Général aménage un giratoire au 

Pour canaliser et fluidifier l’augmentation 
prévisible des flux circulatoires consécutifs au 
développement des écoles regroupées, il est 
utile d’aménager et de calibrer dès à présent 
les structures de desserte. C’est la vocation des 
travaux en cours, pour régler les problèmes avant 
qu’ils ne se posent.

quartier La CondaMine

carrefour des deux routes et rénove la chaussée 
départementale 942, depuis l’embranchement de 
la route de Blauvac jusqu’en amont du quartier 
du Jonquier. Petit rappel : le Département investit 
chaque année 50 M€ pour les 3 400 km de 
voies départementales. Le giratoire desservira 
le nouveau quartier de la Bruyssande, dont le 
projet initialement présenté subira quelques 
modifications, à savoir que les constructions 
prévues se limiteront aux maisons individuelles.

CHangeMentS 
de dénoMinationS
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Le temps a fini par avoir raison de l’étanchéité de 
la toiture  du Musée Camille Pautet. 
Pour garantir la bonne conservation des 
nombreuses collections, la municipalité a fait 
procéder à la rénovation de la toiture, dans le 
respect de l’environnement et du site, dans un 
quartier du bourg riche, de son passé. 

travaux MuSée
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Le complexe de quatre courts avait fait l’objet d’une 
rénovation partielle en 2006. Les deux terrains non traités 
ont connu une lente détérioration avec  aggravation des 
fissures multiples jusqu’à devenir dangereux pour les 
pratiquants, la sécurité exigeant ou leur fermeture ou 
leur remise en état. C’est cette seconde alternative que 
la municipalité a choisie. Les travaux ont été réalisés 
cet automne, et les installations ont désormais retrouvé 
lustre et attrait. 
Ces nouvelles conditions permettent ainsi le plein  
épanouissement de l’école de tennis, forte de ses 
nombreux jeunes, dont l’effectif oscille, bon an  mal 
an, entre 60 et 80, répartis sur trois demi-journées : 
initiation le samedi matin, initiation et perfectionnement 
le mercredi après-midi, et préparation à la compétition 
le lundi en deuxième partie d’après-midi. Ces séances 
sont placées sous la responsabilité de Thierry Lobbé,  
moniteur diplômé d’état. Les installations accueillent 
également les collégiens dans le cadre du sport scolaire 
( UNSS).
Les nouveautés de cette année : un entraînement 
spécifique pour les adultes engagés dans diverses 
compétitions départementales, ainsi  qu’un bureau au 
complet avec secrétaire, trésorier et président.
Temps fort de ce début de nouvelle saison sportive, 
l’inauguration de ces terrains rénovés. En présence de  
Aimé Navello, Maire de Mazan, entouré de ses adjoints 
et de quelques conseillers municipaux, de Max Raspail, 
représentant le Conseil Général, de la représentante 
du Comité départemental de tennis, des Présidents 
des OIS, OMS et de quelques associations sportives 
locales, des entraîneurs et joueurs…
Après une présentation de la vie du club par son 
Président, Gérard Megel, Le Maire a rappelé 
l’importance que la municipalité accorde aux 
associations sportives et culturelles qui animent la vie 

tenniS CLub
des courts rénovés 

locale, le Conseiller Général  a mis l’accent quant à lui 
sur les conventionnements liant les communes à la 
collectivité territoriale dans le cadre de la facilitation des 
travaux.
Contact : mazantennis@yayoo.fr



Comme il est d’usage, les élus du Sénat visitent 
annuellement les Maires pour faire le point sur les 
questions et problèmes d’actualité, et s’intéresser 
plus particulièrement, c’est le rôle des locataires 
du Palais du Luxembourg, à ce qui relève de la 
ruralité.

La viSite deS SénateurS

Infos communales 
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Un nouveau garde-champêtre remplace 
Bienvenido Ares, parti vers d’autres contrées.
Après une formation professionnelle diplômante 
orientée vers l’industrie et l’électrotechnique, et 
divers stages en entreprises, l’intéressé intègre 
l’école des sous-officiers de Gendarmerie de 
Montluçon dans l’Allier. Sans doute une motivation 
née d’un service national au sein de la brigade de 
gendarmerie  de Saint-Rémy-de Provence, dans 
les Bouches-du-Rhône.
Et puis des affectations, en escadron de garde 
mobile d’abord, à Versailles Satory, en brigade 
territoriale à Villefontaine dans l’Isère ensuite, 
et enfin en brigade à Vaison-la-Romaine. C’est 
donc en voisin qu’il rejoint l’équipe mazanaise 
de la police municipale, suite à des expériences 
d’une vingtaine d’années dans des secteurs et 
des activités variées.
Nous lui souhaitons bonne chance et réussite 
dans ses nouvelles fonctions.

Les entrées de ville ont fait et continuent de faire 
l’objet de travaux pour canaliser et sécuriser 
les flux de circulation : giratoires, chicanes et 
ralentisseurs. A ces éléments de sécurité passive, 
et avec le concours de la CoVe, des caméras de 
protection sont installées ou en cours d’installation 
pour couvrir les quatre entrées de la commune, 
depuis Carpentras, Caromb, Mormoiron et 
Pernes-les-Fontaines. Un cinquième appareil 
équipe le parking du Bigourd.

du CHangeMent 
à La poLiCe MuniCipaLe
L’arrivée de Jean-Michel fage

vidéo-proteCtion

Ont été abordés, dans un large tour d’horizon, la 
problématique des logements aidés, les rythmes 
scolaires qui ne manquent pas de faire débat au 
niveau des élus, la réforme électorale concernant 
les représentants départementaux, régionaux et 
de l’intercommunalité…
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Programme manifestations
rendez-vouS de L’Hiver

Ouvert à tout le monde, ce loto 
se fera au profit des sorties 
pédagogiques des élèves de 
l’école.
Info : 04 90 69 71 79

Samedi 22 février, 
Soirée spectacle
19h30, La Boiserie
« Bienvenue au music-hall »
Pour fêter ses 40 ans 
d’existence, l’association des 
Garrigues de Mazan et de la 
Lègue de Carpentras vous 
propose un dîner-spectacle  
animé par Poline de Peretti et 
un ventriloque de renom.
Tarif : 32 € par personne.
Sur réservation uniquement : 
04 90 69 81 79 
garrigues.legue@gmail.com

Les 22 et 23 février, 
tournois de football 
en salle
9h00, au COSEC Léonce 
Barras
Organisés par le SCM football.
Info : Fabrice Charrasse 
au 06 20 60 01 77 
Ludovic Maurizot 
au 06 21 77 20 67

du 24 au 28 février, 
Stages de handball
9h45-15h00, au COSEC Léonce 
Barras
Organisés par le club de 
handball de Mazan.
Pour des enfants nés entre 
2002 et 2007, licenciés ou non.
Participation financière : 
5 € pour les licenciés, 

toute en gaîté 
animée par 
Raymonde Conil, 
professeur de 
musique et chef 
de la chorale 
« Canteperdrix ».
Entrée libre.
Info : 04 90 69 60 87

Samedi 25 janvier, 
Coupe fuJi 
14h00, au COSEC Léonce 
Barras
Rencontre interclubs 
de judo. 
Organisée par le judo club 
mazanais.
Info : Rémy Chareyre 
au 06 69 42 45 55

dimanche 9 février, 
Loto de la paroisse
15h00, La Boiserie
Organisé par l’association 
paroissiale, au profit de la 
paroisse
Info : 04 90 69 83 42

Samedi 15 février, 
Conférence 
« fabre d’hier 
et d’aujourd’hui »
16h00, Salle de la Poste
Emile Laguna, président 
de l’association 
« Les Compagnons 
de l’Harmas et 
du Naturoptère », 
retracera pour vous la vie 
et l’œuvre de 
Jean-Henri Fabre, au cours 
d’une conférence illustrée 
par un diaporama.
A l’initiative de l’association 
philosophique, culturelle 
et sociale (APCS).
Entrée libre.
Info : 04 90 69 60 87

dimanche 16 février, 
Loto de la Condamine
15h00, La Boiserie

Samedi 11 janvier, 
goûter des aînés
14h00, La Boiserie
Proposé par le CCAS et 
la ville de Mazan
Cet après-midi festif 
sera animé par Poline de Peretti 
(chanteuse mazanaise de 
variétés).
Inscriptions auprès du 
Pôle social au 09 63 60 90 36 
et de l’Amicale des retraités au 
04 90 69 78 03 

dimanche 12 janvier, 
Loto de prestige 
15h00, La Boiserie
A l’initiative de Mazan 
Dynamique, l’association des 
commerçants, 
des artisans et des 
entrepreneurs.
Venez tenter votre chance !
Info : 06 89 44 94 98 
www.mazandynamique.com

du mercredi 15 janvier 
au vendredi 7 février, 
exposition de peinture 
Office du tourisme
XIIème Grand prix de peinture 
de la ville et de l’office du 
tourisme.
Venez découvrir cette 
nouvelle édition et votez 
pour vos peintres favoris. 
Quatre prix leur seront décernés, 
dont celui de la Ville 
de Mazan.
Entrée libre.
Info : 04 90 69 74 27

Samedi 18 janvier, 
Conférence 
« invitation à la valse 
et à l’opérette, avec 
Strauss & offenbach » 
16h00, Salle de la Poste
Pour commencer 2014 
dans la bonne humeur, 
l’association philosophique, 
culturelle & sociale (APCS) 
vous propose une conférence 
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rendez-vouS de L’Hiver
10 € pour les non-licenciés
Contact : 04 90 69 50 87 
(de 8h30 à 11h30) 
scmazan.hb@wanadoo.fr 
www.handballmazan.fr

du 3 au 7 mars, 
Stages de handball
Journée, au COSEC Léonce 
Barras
Organisés par le SC handball

Mercredi 5 mars, 
Collecte de sang 
14h30-20h30, La Boiserie
Organisée par l’association 
« Les donneurs de sang »
Info : 04 90 69 78 64

Les 8 et 9 mars, 
tournois de football 
en salle
9h00, au COSEC Léonce Barras
Organisés par le SCM football.

programme 
de l’amicale des retraités

De 14H00 à 17H00
Local de l’amicale

La Venue de St-Pierre-de-Vassols
Contact : 04 90 69 78 03

Janvier
Lundi 6 : Concours de belote
Vendredi 10 : Assemblée générale 
avec repas
Jeudi 23 : Galette des rois 
(inscription nécessaire)

février
Lundi 3 : Concours de belote
Lundi 17 : Loto

Mars
Lundi 3 : Concours de belote
Vendredi 14 : Sortie bouillabaisse 
à  Salin de Giraud
Jeudi 20 : Oreillettes et chichis

aide alimentaire du Secours 
Catholique Mazanais 

Lundi de 10h à 12h – Mardi de 14h30 à 
16h30
Secours Catholique – 106, rue de l’allée 
84380 MAZAN
Contact : 09 53 29 99 58
sc84.mazan@free.fr
454 kg de denrées alimentaires ont été 
collectées par les bénévoles du Secours 
Catholique le 26 octobre dernier, dans les 
magasins SPAR et SUPER U.
Merci à vous tous qui avez participé, pour 
votre générosité et l’aide apportée aux 
familles en difficulté.

Collecte
des bouchons en plastique

L’association Les Bouchons d’amour, 
parrainée par Jean-Marie Bigard, 
organise la collecte des bouchons en 
plastique dont le recyclage génère des 
fonds destinés à aider les handicapés.
Par exemple, à Mazan, le club de handball 
en fauteuil bénéficie d’une subvention 
versée par cette association.
Lieux de collecte à Mazan : mairie, 
écoles et collège, laboratoire d’analyses 
médicales, etc.
Contact : 04 90 67 29 13

Info : Fabrice Charrasse 
au 06 20 60 01 77 
Ludovic Maurizot 
au 06 21 77 20 67

vendredi 28 mars, 
Soirée « bol de riz »
19h00, La Boiserie
Manifestation « contre la faim 
et pour le développement dans 
le monde » organisée par le 
« CCFD - Terres solidaires » 
en partenariat avec le Secours 
catholique et Caritas.
Il est important de venir 
nombreux soutenir cette action 
et partager un « bol de riz » 
en solidarité avec les peuples 
démunis.
Vente d’artisanat du commerce 
équitable par les 
« Artisans du Monde ». 
Info : 09 53 29 99 58 
sc84.mazan@free.fr
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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
g Septembre 
Giraud Maxime
Nguyen Phuong Tuyen
Perez Carla
Letestu Baptiste
Dumort Chloé
g Octobre
Espinosa Arnaud
Albert Anthony
Carbonari Xiong Timéo
g Novembre
Mallier Léo
Gras Simon
Applanat Malicia

Mariages
g Octobre
Pinna Anne & Julien Félix
g Novembre
Cecchetto Carine & 
Praturlon Alexandre

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
Janvier
Mercredi 1er  : Docteur Gaudet
Samedi 4, dimanche 5 :
Docteur Daniel Turturica
Samedi 11, dimanche 12 : 
Docteur Brenguier
Samedi 18, dimanche 19 :
Docteur Lunadier
Samedi 25, dimanche 26 :
Docteur Coste
Février
Samedi 1er, dimanche 2 :
Docteur Nadra
Samedi 8, dimanche 9 :  
Docteur Caut-Poitout 
Samedi 15, dimanche 16 :  
Docteur Boisson
Samedi 22, dimanche 23 :  
Docteur Irina Turturica
Mars
Samedi 1er , dimanche 2  : 
Docteur Gaudet
Samedi 8, dimanche 9 :
Docteur Daniel Turturica
Samedi 15, dimanche 16 :
Docteur Brenguier
Samedi 22, dimanche 23 :
Docteur Lunadier
Samedi 29, dimanche 30 :
Docteur Coste

Sous réserve de modifications

Décès
g Septembre
Favier Léonie, veuve Gaiffier
Darras Louise, veuve Perdu
g Octobre
Potappel Cornelis
Fouquet Noëlie, veuve Casile
Flandrin Marie, veuve Saurel
Gay-Balmaz Simone, 
veuve Gobet
Edsforth Janet, veuve Stone
g Novembre
Perségol Odile, veuve 
Marchand
Kattan Danielle, épouse 
Guigueno

g Informations pratiques 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
La bibliothèque sera fermée du 8 juillet au 
4 août inclus. Réouverture le 5 août à 15h. 
Office de tourisme : 04 90 69 74 27 
à partir d’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
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
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Le programme de la Boiserie
Retrouvez le détail des spectacles et toutes les informations pratiques dans la brochure

« La Boiserie Mazan » jointe au magazine ou sur le site www.la-boiserie-mazan.fr
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