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Edito[
Mazanaises, Mazanais,

Nouvelle rentrée scolaire, comme toutes les années, mais 
celle-ci est différente. En effet elle marque la fin des trois 
gros projets pour Mazan que nous avions présentés aux 
élections 2008 : assainissement des Garrigues, création 
d’une salle des fêtes, la Boiserie, et regroupement des écoles 
Foussa et Condamine. De ces trois projets particulièrement 
complexes, le dernier a été certainement le plus difficile car 
il y avait une date butoir : le 1er septembre 2015. Pendant 
deux longues années il a fallu calculer pour ne pas trop 
perturber les élèves et les enseignants pendant les journées 
de classe, accélérer les gros travaux pendant les congés, 
restaurer l’ancien bâtiment pour qu’il réponde aux normes 
actuelles : accessibilité, ascenseur, nouvelle cantine, 
isolation extérieure, double vitrage, chaufferie au bois… Le 
coût de la rénovation s’élève à plus de la moitié du coût total, le dernier tiers concerne 
l’extension proprement dite et les travaux de voirie et du pluvial.

Tous ces aménagements vont permettre, je l’espère, aux enseignants de travailler dans 
de meilleures conditions, aux enfants de s’épanouir dans un environnement plus agréable 
et aux parents d’éviter des déplacements d’une école à l’autre dans le village selon l’âge 
de leurs enfants. Le regroupement permet entre autre, en libérant l’école Foussa, de faire 
cohabiter dans ces locaux une fois aménagés, le centre culturel et la bibliothèque qui 
étaient écrasés dans un espace trop exigu.

Les usagers pourront disposer également de parkings de proximité et bénéficier de 
salles accueillantes, spacieuses et fonctionnelles. Enfin, et ce n’est pas le moindre 
des avantages, la libération des parkings du Bigourd par l’école Foussa permettra aux 
parents de l’école St Dominique de déposer leurs enfants dans un espace adéquat et 
donc sécurisé, ce qui n’était pas le cas sur la place du 11 Novembre où un stationnement 
anarchique engendrait de la dangerosité pour les enfants et des bouchons même sur 
l’Avenue de l’Europe.

Chers Mazanaises et Mazanais, vous savez comme moi que lorsque l’on change des 
habitudes cela entraîne souvent de la part de certains des grincements de dents et des 
réticences. Pourtant toutes ces modifications sont faites uniquement pour le confort et 
la sécurité de tous. Je remercie donc ceux qui l’ont compris et respectent ces nouvelles 
orientations et invite les quelques-uns qui s’y opposent, à penser que l’intérêt collectif 
l’emporte obligatoirement sur les habitudes individuelles.
Merci à vous tous et bonne rentrée.

                                                                                        Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO
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Organisée le 20 juin par l’Office Municipal des 
Sports et la Ville de Mazan, la première Fête du 
Sport a rassemblé au COSEC familles, sportifs 
amateurs comme champions confirmés. De 
multiples démonstrations étaient proposées pour 
petits et grands : circuit d’initiation à la mini-moto, 
mur d’escalade, arts martiaux, jeux gonflables, 
boxe, hand-fauteuil ou bien encore de la zumba…
Une initiative saluée par Aimé Navello et Sundy 
Thiebaut, adjointe à l’enfance et aux sports, 
unissant les clubs et le public pour un seul objectif : 
le sport pour tous.

Brèves sports, fêtes nationales

Fête du sport : le sport pour tous

Les ressortissants helvétiques se sont retrouvés 
comme chaque année à l’Hôtel de Ville, à 
l’invitation du Comité de Jumelage présidé par 
Raymonde Conil. Après la lecture du Pacte de 
1291 par Olivier Duvoisin, Président du comité de 
jumelage de Moudon (ville jumelle de Mazan), la 
cérémonie s’est poursuivie par les traditionnelles 
allocutions ainsi qu’un apéritif où les spécialités 
provençales et suisses ont eu la vedette.
Pour cette édition, on note la présence d’Aimé 
Navello, de Daniel Goy Municipal et vice syndic à 
Moudon, de Max Raspail et Gisèle Brun conseillers 
départementaux, et de Georges Blum maire 
honoraire.
En mai 2016, les deux communes fêteront les 30 
ans de leur union à Moudon.

La Fête nationaLe suisse
à Mazan 

On peut dire que la semaine Bouliste 2015 est un 
bon cru, avec un record d’affluence de 1090 joueurs 
venus s’adonner à leur sport favori sur la place du 
11 Novembre. Une semaine aussi couronnée de 
succès pour Christophe Montagard et le staff de 
La Boule Joyeuse Mazanaise qui ont su une fois 
de plus organiser cette grande rencontre avec brio.

records battus 
pour la semaine bouliste 2015

La célébration de la Fête Nationale s’est vue 
agrémentée d’une première partie musicale, sous 
l’impulsion du Président du Cercle Républicain 
Mazanais Jean-François Clapaud. Le groupe Delta 
Sunrise a enchanté le public par des morceaux 
illustrant 100 ans du Blues, de 1920 à nos jours.  
Lors des allocutions, messieurs Jean-François 
Clapaud et Aimé Navello, Maire de Mazan, ont 
rappelé lors de leurs discours leurs positions : 
défendre la liberté d’expression et bannir le 
terrorisme sous toutes ses formes, le premier 
magistrat acquiesçant les propos de Jean-François 
Clapaud en la matière. 
On notera également la présence de Max Raspail, 
Conseiller départemental de notre canton, ainsi 
que de nombreux adjoints. Un apéritif généreux 
offert par la municipalité a conclu de belle manière 
cette sympathique manifestation.

céLébration 
de la Fête nationale du 14 juillet 



Dépôt de gerbes et recueil solennel des Mazanais 
pour commémorer l’appel à la Résistance du 
Général de Gaulle du 18 juin 1940. Jeudi 10 septembre, 350 personnes avaient 

les yeux rivés sur Jordi Panareda l’acrobate 
barcelonais de CIRC PANIC. Du haut de son 
mât chinois, il oscille, se suspend, se jette et se 
rattrape de justesse sous le nez des enfants assis 
au premier rang. Les acrobaties de l’homme sont 
accompagnées des trouvailles musicales d’Ignasi 
Pujol Cortes. Merci aux Nomades de la Garance 
pour ce spectacle inoubliable offert par la ville.

Descendue depuis le Mont Canigou dans les 
Pyrénées-Orientales, la flamme de la Saint-Jean 
est arrivée en Arles le 23 juin, où elle a rayonné 
dans toute la Provence et pour la première fois à 
Mazan. A l’initiative de l’association Li Gent Dou 
Bres et sous l’impulsion de Rachel Llorca, membre 
de la Confrérie des Mainteneurs de Saint-Jean 
en Vaucluse, le flambeau a été réceptionné à la 
Mairie par quatre adjoints et quelques présidents 
d’associations.
Traditionnellement fêtés le 23 juin, pour le solstice 
d’été, les feux de la Saint-Jean sont également 
célébrés le 24 juin en l’honneur de la Saint-Jean-
Baptiste. C’est cette dernière date qui a été choisie 
pour l’embrasement des fagots, spécialement 
confectionnés par les associations mazanaises. 
Après la bénédiction des bûchers par Charles 
Bernard Salvoldelli, curé de Mazan, le brasier a été 
allumé par Guy Décor, président de Li Gent Dou 
Bres. 
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Brèvescérémonie, acrobaties, fêtes, feux

Feux de La saint Jean
premier embrasement à Mazan

céréMonie du 18 Juin  

Grand succès de l’édition 2015 de la Fête Votive « 
Maz’en fête » qui s’est déroulée du vendredi 24 au 
dimanche 26 juillet. Trois belles journées de festivités 
et d’animations en tout genre organisées par le 
Comité d’animation mazanais. Les jeunes ont pu 
s’amuser lors de la soirée mousse tant attendue, mais 
c’est surtout la musique qui a donné le ton à la fête 
avec notamment Richard Gardet et ses danseuses.

Maz’en Fête

circ panic Jordi panareda 
L’acrobate barcelonais aux mille et une tribulations 

On félicite la nouvelle équipe du Comité d’animation, 
qui a fait bouger Mazan le 21 juin dernier avec une 
fête de la musique très réussie !
Si les groupes de musiciens locaux ont donné la note 
préservant l’esprit authentique de cette manifestation, 
la Chorale Pop de Loriol-du-Comtat et ses chanteurs 
aux cravates de toutes les couleurs étaient aussi 
présents pour interpréter une large palette de leur 
répertoire dès 21h.

Fête de La Musique



6

Brèves peinture, arts, associations

Les artistes et artisans régionaux se sont donnés 
rendez-vous comme chaque année place du 
11 Novembre pour une nocturne aux accents 
provençaux.

Seize femmes peintres américaines ont séjourné 
au Château de Mazan, pour des vacances 
« artistiques » en Provence. Des vignobles aux 
garrigues, en passant par les petites rues de notre 
commune, ou bien encore les champs de lavande, 
tous ces beaux paysages caractéristiques de notre 
région ont été leurs sources d’inspiration.
Voilà de belles et grandes « cartes postales » à 
ramener aux Etats-Unis !

des peintres aMéricaines 
ont séjourné à Mazan

pLace aux arts

Grand succès encore une fois pour la Journée 
des Associations, samedi 12 septembre, avec la 
mobilisation de 61 associations, qui ont proposé 
des stands et des démonstrations de plus en plus 
innovantes.

Cette année, les nouvelles associations ont été 
mises à l’honneur avec notamment des balades 
à poneys (Isofaculté), un mini-spectacle de danse 
indienne (Yogalayam) ou bien encore l’association 
de sports extrêmes Free to Ride. 
On note aussi la présence remarquée de Richard 
Bagnol accompagné de 4 autres chefs cuisiniers 
réputés, disciples d’Auguste Escoffier, venus 
faire goûter au public quelques préparations 
gourmandes. Les bons produits ne manquaient 
d’ailleurs pas à la fête avec la participation du 
marché des Producteurs. Fruits et légumes de 
saison, fromages, charcuteries qui fleurent bon 
le terroir… les Mazanais ont pu s’imprégner des 
saveurs locales et faire le plein d’informations.
Cette journée était aussi l’occasion pour la Mairie 
d’accueillir les nouveaux Mazanais. Autour d’un 
café et de croissants offerts par l’association 

Journée des associations des commerçants Mazan Dynamique, ils ont pu 
s’informer et apprécier le dynamisme de la Ville.
Deuxième temps fort de la journée : la remise des 
chèques résultant des bénéfices de la Course de 
la Solidarité du 1er mai.
Aimé Navello et les co-Présidents de l’Office 
Municipal des Sports (OMS), Robert Michel et 
François Richy ont remis un chèque de 175 euros 
aux 12 associations caritatives pour les remercier 
de leur présence le 1er mai dernier : la Croix Rouge, 
Terre des Enfants, UNICEF, Donneurs de sang, LEO, 
Karen Mane, Vie Libre, Provence Roumanie, CCFD, 
le Secours Catholique, les Restos du Cœur et le Pôle 
social coordinateur AFM84 pour le Téléthon.
La mairie, l’OMS et le Pôle social ont également 
décidé d’un commun accord de reverser 1500 euros à 
l’association SEBEN - Solidarité Edouard Baud pour 
l’aide aux Enfants Népalais. En effet, quelques jours 
avant la course de la Solidarité, un terrible séisme 
se produisait au Népal, engendrant de nombreuses 
victimes, de gros dégâts et de nombreux besoins 
pour les sans-abris. SEBEN était déjà implantée au 
Népal pour venir en aide aux victimes.
Cette cérémonie, organisée au cœur du tissu 
associatif, permet de mettre en lumière les 
bénévoles qui œuvrent au quotidien pour les plus 
démunis.



Salle comble pour le concert du Chœur 
européen de Vaison-la-Romaine, jeudi 6 
août à la Boiserie.
Dirigés par Claude Poletti et 
accompagnés par l’Orchestre de 
Chambre de Toulon, les choristes ont 
interprété avec beaucoup d’émotion la 
Messa Di Gloria de Giacomo Puccini.
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Du nouveau chez les commerçants

Mickaël Dumont, maître ferronnier d’art, fait partie 
de cette nouvelle génération d’entrepreneurs qui 
permettent à notre commune de garder une bonne 
dynamique économique. Il a ouvert son atelier 
chez lui, aux Garrigues, en juin dernier, après vingt 
années passées à se forger une belle carrière.
Mickael fait ses premières armes en matière de 
ferronnerie en 1995, un apprentissage qui ne 
durera pas moins de deux ans chez M. Hacquard 
à Caromb. Passionné par son travail, il persévère 
dans sa formation et se qualifie en ferronnerie 
d’art. Parce qu’il faut battre le fer pendant qu’il est 
encore chaud, il décide de passer son Brevet de 
Maîtrise et devient Maître-ouvrier en 2007.
Après le départ à la retraite de son ancien patron, 
Mickaël décide de créer son enseigne à Mazan !
Le « ferronnier mazanais » comme il aime se faire 

MickaëL duMont 
le « Ferronnier Mazanais »

appeler, a plusieurs cordes à son 
arc : création de portails, de diverses 
rambardes, tous styles confondus, 
moderne ou ancien, mais aussi de la 
restauration. 
« L’important pour moi, nous dit-il, est 
de toujours forger à l’ancienne, dans 
le respect des traditions et des savoir-
faire de la ferronnerie d’art. »
On dit que c’est en forgeant qu’on 
devient forgeron, voilà un adage que 
Mickaël a bien mis en pratique, et il est 
prêt à vous montrer tout son talent !
Pour le contacter :
Le Ferronnier Mazanais – Mickaël Dumont
143 chemin de Saint Donat – 84380 Mazan
Courriel : leferronnier.mazanais@yahoo.fr 
Tel : 06 42 93 68 16
Pour voir ses réalisations sur facebook : 
http://www.facebook.com/leferronniermazanais

Depuis le 4 septembre dernier, les locaux d’un 
ancien commerce fermé il y a quelques années, ont 
repris vie. L’idée des nouvelles occupantes a germé 
tout naturellement. Mazanaises depuis 2000, elles 
ont tenu à combler un vide, voire un manque : une 
épicerie de centre-ville, attendue par les adeptes du 
commerce de proximité non seulement, mais aussi 
par les consommateurs peu mobiles. 
Un tandem mère-fille, Emmanuelle Goubin et 
Lauriane Braga, ont ouvert une épicerie à l’enseigne 

epices et riz originale « Epices et riz ». Un 
jeu de mots surprenant qui 
interpelle et attire l’attention, 
et parfois même déroute et 
n’est pas très bien entendu 
! Elles ont été repérées… 
leur premier but est donc 
atteint. Souhaitons leur bon 
courage et retrouvez les sur 
Facebook, sous la même 
enseigne, et surtout dans 
leurs murs.

Alain Rattier et l’Idéal Jazz-Band ont montré 
tout leur talent au public venu nombreux les 
applaudir le 10 juillet dernier, lors d’une soirée 
totalement jazzy. Cuivres, contrebasse et 
clarinettes ont résonné à la Boiserie rappelant 
l’époque de Sydnet Bechet et du « New-
Orleans ».

aLain rattier et L’idéaL 
Jazz-band en concert

BrèvesLa boiserie : zooM en iMages

Le chœur européen 
de Vaison-la-romaine
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Gens d’ici

Comme beaucoup de ses confrères, Aimé 
naît et grandit dans l’univers agricole. 
Comme c’était l’usage à l’époque, pour 
une large majorité de sa génération, il 
y entre encore un peu davantage à 14 
ans, au terme de la scolarité obligatoire. 
Après le décès prématuré du père, il 
reprend l’exploitation, s’y installe et s’y  
investit progressivement. Un scénario 
très classique en fait, un itinéraire quasi 
imposé suivi par bon nombre d’actuels 
producteurs mazanais. Avec, à l’arrivée, 
une entreprise agricole aboutie, avérée et 
reconnue*. Son fils Sébastien en assure 
d’ores et déjà la continuité.
Les pratiques agricoles évoluent depuis 
un demi-siècle, avec le développement 
des serres, pour gagner du temps sur 
la nature, et le choix systématique du 
meilleur. Notre chef d’entreprise a bien 
compris que pour vendre, et surtout 
bien vendre, tirer la qualité vers le haut 
constitue un enjeu majeur. Il développe les 
cultures permettant un maximum de valeur 
ajoutée et utilise au mieux les spécificités 
des divers terroirs. D’où l’abandon de la 
cerise, l’introduction de l’abricot et de la 
fraise, en plus des traditionnelles asperges 
et de ce qui fait la réputation de Mazan, le 
raisin, et tout particulièrement son fleuron, 
l’AOC muscat du Ventoux (la seule AOC 
de raisin noir en France !). AOC certes 
récente, depuis 1997, cette production fait 
de la commune un territoire d’exception, 
d’excellence grâce aux contraintes d’un 
cahier des charges qui font du noble 

grain un produit haut de gamme : poids 
des grappes, traçabilité, ciselage à la 
cueillette… Saison oblige, c’est le produit 
phare du moment, qui s’est annoncé 
avec une semaine d’avance. Résultat 
d’une culture raisonnée, pèsent sur lui 
néanmoins des menaces qui réclament 
vigilance et attention : la maladie de black-
rot, connue, réapparaît depuis deux ans, 
sans produit naturel pour la combattre.
Mazan, de par ses nombreux exploitants, 
se classe en tête des communes 
productrices. Belle satisfaction pour ses 
habitants et ses touristes ! Il suffit de 
contempler les paysages locaux pour 
apprécier à quel point les producteurs, 
par la qualité de leur travail, façonnent et 
embellissent le territoire et impriment leur 
cachet au terroir.
La production est commercialisée avec 
clairvoyance, l’essentiel transite via des 
grossistes, en évitant toutefois les trop 
grosses structures, de façon progressive 
et mesurée, pour garantir un certain 
maintien des prix à niveau raisonnable, 
compatible avec le travail et l’art de celui 
qui prodigue tous ses soins.
Une production vraiment emblématique de 
notre commune, qui dépasse notre cadre 
géographique et rayonne au-delà de nos 
frontières. Un produit digne de « la qualité 
et de l’élégance à la française ».  

*EARL les Malauques  Aimé, Joëlle et 
Sébastien Coudray
1140 chemin de Faverand - 84380 Mazan

aiMé 
coudray
producteur de 
saveurs
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Dossier : Actions et projets pour les jeunes 

Par convention, il est d’usage 
d’appeler jeunesse la période entre 
enfance et maturité… Autrement 
dit, une période à durée et 
caractéristiques  variables, et pour 
les intéressés et pour ceux qui en 
parlent. Le nombre d’expressions 
et de proverbes relatifs à la 
jeunesse prouve tout l’attachement 
que les populations anciennes 
et actuelles lui accordent. Il ne 
manque pas non plus d’interpeler : 
tantôt admiratifs, tantôt ironiques, 
souvent nostalgiques… C’est de 
plus un vieux rêve de l’humanité 
que de vouloir conserver sa 
jeunesse.
Tout le monde est bien 
convaincu que l’éducation de la 
jeunesse constitue la première 
responsabilité des parents. Le 
Code Civil l’énonce clairement, 
et les associations de parents 
d’élèves en ont fait l’affirmation 
principale de leurs professions 
de foi respectives. La société, 
au sens général, joue également 
son rôle d’accompagnement, 
chapeautée par un Ministère ou un 
Secrétariat d’Etat, en fonction des 
fluctuations politiques, de même 
que les diverses collectivités, 
territoriales ou locales, au travers 
de la scolarité, du sport, des arts et 
des loisirs.
La Ville assume ainsi ses 
responsabilités par le déploiement 
d’activités diverses en favorisant 

La Jeunesse 
Mazanaise : 
quels enjeux 
pour quel avenir ?

la vie associative, par l’entretien 
et la réalisation de lieux dédiés 
à la jeunesse comme le centre 
culturel, la bibliothèque, l’espace 
jeunes, le centre de loisirs, les 
installations sportives…

Quel public concerné ? 
Si on limite arbitrairement la 
population concernée aux 
tranches d’âges de 5 à 19 ans, 
les chiffres officiels de l’INSEE 
relatifs au dernier recensement 
(2012) affichent un total de 
1197, pour une population totale 
de 5804, soit plus de 20% des 
résidents. Ce chiffre, même 
s’il semble important de prime 
abord, doit être relativisé. Mis en 
parallèle avec la tranche d’âge 
des 60/74 ans, il est quasi à 
égalité : 1126. Cette particularité 
–en est-ce vraiment une ?- de 
vieillissement de la population 
locale s’explique par la structure 
urbaine de la ville. Une majorité 
de ménages propriétaires et un 
manque évident de logements 
locatifs. Les projets municipaux 
de revitalisation du centre-ville 
devraient sans nul doute corriger 
ces données, et, à moyen terme 
bien entendu, contribuer au 
rééquilibrage démographique.
L’objet ici ne consiste pas à 
présenter un état exhaustif de tout 
ce qui se fait pour et souvent avec 
les jeunes. Mais de cibler certaines 

actions et certaines structures 
qui méritent d’être connues et 
reconnues, et qui pourraient sans 
nul doute être davantage investies 
par le public concerné. Car 
après tout, les ambitions qu’elles 
affichent répondent à un même 
dénominateur commun : des lieux 
d’écoute et d’accompagnement, 
où l’on cultive le goût de l’initiative 
et de la responsabilisation. Des 
ambitions éminemment  citoyennes, 
des enjeux pour l’avenir.

L’espace jeunes « Le Locale »
- C’est où ? 
23, la Venue de St Pierre
- C’est quand ? 
Du lundi au vendredi de 14h à 19h.
- C’est qui ? 
Une directrice, Coline Péraud, 
et deux animateurs Abdeloihab 
Malhoud et Maeva Kadri placés 
sous la responsabilité de Djamel 
Benhaya, responsable du pôle 
social et du service jeunesse. 
Structure déjà ancienne, mise en 
place par volonté politique, elle 
connaît comme ses semblables 
dont certaines ont fermé leurs 
portes, des fréquentations pour le 
moins fluctuantes. Le départ d’un 
fort noyau de jeunes, désormais 
entrés dans l’âge adulte, a quelque 
peu destabilisé l’institution. La 
fréquentation reprend lentement 
après la mise en place d’un 
programme opérationnel.
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Dossier : Actions et projets pour les jeunes 

les animateurs quand j’étais en 
difficulté pour mes devoirs, participer 
à des activités autant sportives 
que culturelles et divertissantes. 
Aujourd’hui, je suis un adulte 
responsable, et je pense que l’espace 
jeunes… permettrait aux jeunes 
d’être aidés dans les moments 
difficiles, soutenus et encadrés 
par des personnes qualifiées et 
passionnées par leur métier. »

Le centre de loisirs « Pierre de 
Lune »
Situé ancienne route de Mormoiron, 
le centre « Pierre de Lune » est 
dirigé par Véronique Corda depuis 
1996. Ouvert pendant les périodes 
de vacances scolaires ainsi que 
les mercredis, il accueille les 
enfants de 3 à 12 ans, dispose 
d’une capacité de 70 places et fait 
le plein pendant la saison estivale.
Fort de ses 7 animateurs, tous 
titulaires du BAFA, il assure une prise 
en charge des enfants à la journée, 
déjeuner et goûter inclus, en variant 
les activités, le temps encadré 
et le temps libre autonome, avec 
toujours la même préoccupation 
fondamentale : apprendre en 
s’amusant. La démarche, qui se 
veut pédagogique, est bien rôdée. 
Choix d’une thématique, élaboration 
du projet, l’explorer et en découvrir 
tout l’environnement. Toutes les 

Facebook pour mieux communiquer 
et infiltrer les réseaux appropriés par 
les jeunes. Pas de développement 
sans réseaux sociaux ! Condition 
nécessaire pour mobiliser. Et 
puis aussi une passerelle avec le 
collège, indispensable pour nouer et 
matérialiser les liens entre l’école et 
la vie. 
De bonnes dispositions pour tenter 
d’attirer davantage de monde. 
En plus, des projets riches  de 
promesses, comme « Mazan 
fait son cinéma » (des films une 
fois par trimestre pour engager 
la discussion avec le public), 
« Tremplin électro » (les jeunes 
artistes en partenariat avec la 
Boiserie et la gare de Coustellet) 
et l’Atelier urbain, qui devrait voir la 
mise en place et le développement 
d’une libre expression artistique 
dans un lieu laissé en désuétude.
La satisfaction des usagers et 
des parents s’exprime dans les 
courriers reçus par la directrice. 
Deux exemples anonymes.
« …ma fille fréquente l’espace 
jeunes depuis quelques mois déjà 
et nous sommes ravis autant des 
activités que de la prise en charge 
de la part des animateurs. Nous 
souhaitons vivement que cet 
endroit reste ouvert à la disposition 
des jeunes. »
Et un ancien « j’ai pu être aidé par 

- Pour quoi faire ?
Développer les qualités citoyennes 
chez les ados. Programme 
ambitieux et généreux, ouvert à 
la fois sur des objectifs multiples 
et variés comme la vie en 
collectivité, le partage, le respect 
de l’environnement et l’implication 
dans des projets créatifs et 
artistiques. On n’oublie pas non 
plus la lutte contre l’échec scolaire-
être bien dans sa tête et son corps 
pour être bien dans sa classe, avec 
un espace adapté pour l’aide aux 
devoirs. On a le souci d’associer 
les parents. Le sport se révèle un 
intéressant moyen d’intégration 
lui aussi : à la fois développement 
physique, acquisition de la  
maîtrise de soi, respect des règles, 
découverte de nouveaux sports… 
Et puis il y a tout le côté ludique 
et consommateur d’activités, 
demandé et mobilisateur, et 
qui ne faiblit pas,  sans lequel 
la fréquentation serait sans nul 
doute encore moindre. Les sorties 
cinéma, piscine, patinoire, musée, 
acrobranche, journée mer, sans 
que ce soit toutefois limitatif.
Les encadrants oeuvrent  pour mieux 
faire connaître la structure. Ils ont 
mis en place flyers et affiches sur les 
panneaux communaux, ont adapté 
le site web pour exposer les activités, 
ouvert un compte et une page 



11

Dossier : Actions et projets pour les jeunes 

activités découlent ensuite du sujet 
décliné, les activités manuelles 
de peinture traditionnelle ou au 
pulvérisateur comme les objets 
courants et usuels détournés, 
quand les fourchettes deviennent 
porte-photo. Les opportunités de 
sorties constituent un prolongement 
enrichissant aux activités du centre, 
une ouverture sur l’extérieur et les 
autres. 
L’établissement s’est forgé une 
solide réputation autour du livre. 
C’est même devenu sa spécificité. 
Le livre jeunesse bien entendu. 
Bon  nombre d’auteurs de renom 
dans le monde des jeunes s’y sont 
arrêtés, ont présenté, lu et fait vivre 
leur univers et leurs personnages.  
Citons parmi les plus connus, 
Henri Meunier, Joanna Conjero, 
Cécile Gambini, Thomas Scotto… 
Des instants inoubliables, « des 
moments magiques » comme se 
plaît à le souligner la directrice, dont 
l’équipe, placée sous la houlette de 
Frédérique - la référence livres - a 
soigneusement élaboré le travail, à 
savoir la préparation, la prélecture, 
la mise  dans le contexte et 
l’ambiance, toujours avec la 
dualité auteur/illustrateur, qui 
conditionne à merveille l’ouverture 
à l’imaginaire, à la création, et rend 
plus facile le travail sur et autour 
des mots. Des contacts, un travail, 
qui nécessairement ne demeurent 
pas sans impact.
L’équipe admet s’occuper d’un 
public facile, intéressé et curieux, 
bien éduqué… C’est rassurant 

d’évoquer et de reconnaître 
ces qualités, qu’il convient de 
préserver et de cultiver jusqu’à 
l’entrée dans l’âge adulte.
La journée type au centre démarre 
par une réunion de groupe, un 
petit déjeuner « sympa », où les 
enfants ont la parole. Suivent les 
jeux extérieurs et les activités 
manuelles, le repas et le temps 
libre, les activités intérieures ou 
extérieures en fonction de la 
météo et un goûter.
La qualité des prestations et 
des animations dispensées a 
bénéficié d’une reconnaissance 
officielle. A l’occasion de son 
cinquantième anniversaire, 
l’Ecole des loisirs, association 
agréée et réputée, a mis en place 
un concours dont le centre a été 
lauréat. Le papillon magique, 
composé par les participants, 
trône en bonne place dans les 
locaux. En prix, 30 livres et un 
diplôme original illustré. Bravo 
« Pierre de Lune ». 

Et au-delà
L’encadrement de la jeunesse 
mobilise aussi la municipalité 
au travers des TAP, des clubs 
sportifs et des lieux culturels, 
comme le centre culturel et la 
bibliothèque.
Les TAP (Temps d’activités 
périscolaires) conséquence des 
nouveaux rythmes scolaires, 
impliquent les animateurs déjà 
cités les mardis et vendredis 
après-midi. L’objectif, pour les 

écoliers volontaires, est d’occuper 
les enfants dans des activités 
sportives, ludiques ou culturelles. Le 
projet reste éminemment citoyen. 
Il doit contribuer à la formation des 
jeunes et leur permettre de s’armer 
pour l’avenir.
Nombreuses sont les écoles 
sportives au sein des clubs. Sans 
entrer dans des détails chiffrés, 
les gros clubs, hand-ball, foot, 
boules, judo, tennis… comptent en 
moyenne ¾ de moins de 18 ans 
parmi leurs licenciés.
Des taux moindres dans la 
fréquentation de la bibliothèque et 
du centre culturel, mais cependant 
non négligeable.
Et puis il y a un projet, projet en 
cours de réalisation sur le site dit 
du petit stade. La création d’un 
parc multisport et d’un skate park. 
Projet en réponse à la demande des 
jeunes mazanais, validé et approuvé 
après enquête publique, adopté par 
23 voix sur 29 en conseil municipal. 
Qu’est-il prévu exactement ? Des 
équipements qui prolongent l’ancien 
stade municipal le long du chemin du 
petit stade. Deux espaces nouveaux, 
vont satisfaire les besoins d’une 
jeunesse et renforcer l’attractivité 
de la commune. Le skate park de 
16mx24m, pour accueillir différents 
modules de glisse, prolongés par 
un parc multisport, de superficie 
identique. A ce jour, les contacts 
sont en cours avec les prestataires 
aménageurs, les choix retenus 
le seront avec l’accord des futurs 
utilisateurs.
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Compte rendu de la séance du conseil municipal du 3 juillet 2015
Le Conseil Municipal de la Commune de MAZAN s’est réuni 
en séance publique sous la présidence de Monsieur Aimé 
NAVELLO, Maire. Tous les conseillers étaient présents ou 
représentés.

L’assemblée a décidé d’autoriser M. le Maire à signer :
- L’avenant n° 2 à la convention opérationnelle en phases 
Impulsion-Réalisation avec l’EPF PACA sur le site de La 
Ferraille. Celle-ci est prorogée jusqu’au 31/12/17. 
- Le renouvellement de la convention de mise à disposition 
partielle du service connaissance et cartographie du territoire 
de La CoVe pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2015. 
-  Le renouvellement de la convention avec l’association « Culture 
et Patrimoine » concernant la gestion du musée Camille Pautet 
pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2020.
- Le renouvellement de la convention avec l’association 
« Office de Tourisme de Mazan » pour une période allant 
jusqu’au 31 décembre 2020.
- La convention avec la DDCS de Vaucluse pour l’Espace 
Jeunes.

Elle l’a autorisé à demander différentes subventions pour 
les projets suivants :
- Valorisation et requalification du centre ancien.
- Création d’un logement dans l’immeuble communal Place 
de l’Eglise.
- Etude pour l’aménagement de la Place du 11 Novembre.
- Etude préalable à la restauration de la Vierge à l’enfant.
- Mise en accessibilité de la cour de l’école maternelle la 
Condamine.
- Acquisition de gilets pare-balles.
- Extension du système de vidéo protection.

Elle a approuvé la programmation de spectacles de La 

Boiserie pour les mois qui viennent ainsi que certains tarifs et 
diverses procédures de vente.

Elle a pris acte du bilan des cessions et acquisitions 
immobilières pour l’exercice 2014.

Elle a approuvé :
- la modification simplifiée n° 2 du POS (création d’un parc 
multisports et d’un skate parc), 
- la révision du Plan départemental des itinéraires de 
promenade et randonnée, 
- le règlement intérieur des services scolaires municipaux, 
- la modification des tarifs des Temps d’Activités Périscolaires, 
- le versement par la CoVe d’un fonds de concours d’un 
montant total de 168 930 € pour l’année 2015, 
- le versement de subventions au Sporting club Mazan hand 
ball et à l’association « les amis de Singla », 
- la mise en place d’une procédure de vente en ligne aux 
enchères de produits réformés pour l’aliénation de gré à gré 
de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ainsi que la signature du 
contrat d’abonnement à la solution « Webencheres », 
- la remise gracieuse de pénalités,
- la modification du tableau des effectifs (suppression d’un 
poste d’attaché et création d’un poste d’attaché principal).

Elle a adopté le principe de l’encaissement de droits 
d’accès à des spectacles organisés à La Boiserie pour le 
compte de tiers par la régie de recettes et d’avances instituée 
pour l’animation culturelle municipale  et la mise à disposition 
de La Boiserie.

Elle a décidé d’appliquer  une tarification modulée en 
fonction des ressources pour les activités de l’Espace jeunes.
M. 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.

Conseil municipal

MAzAN AvEC vous 
Ecole :
La rentrée 2015 s’est effectuée dans le nouvel établissement 
regroupant 2 écoles. La rénovation et l’extension sont 
de qualité, mais nous déplorons la concentration d’un 
nombre important  d’élèves (405) sur un même site. Nous 
désapprouvons cette dépense, pénalisante pour d’autres 
investissements, qui intervient alors que le nombre 
d’enfants scolarisés diminue (506 élèves en 2008). 
Comment a été géré ce projet, le nombre d’élèves futurs 
évalués ? Quelle utilité d’avoir une école de 15 classes 
pour seulement 12 occupées? Lors de l’étude du projet les 
élus n’avaient pas connaissance de la mise en œuvre des 
rythmes scolaires. 
Nous rappelons l’attention des élus sur la dangerosité de 
passage de l’Auzon et  regrettons que les travaux du pont 
de Gondoin, et de sa passerelle, promis, nécessaire à la 
sécurité élémentaire des écoliers ne soient pas encore 
réalisés. Nous comptons sur la réactivité de l’équipe de la 
majorité pour obtenir au plus vite l’exécution des travaux.
Assainissement collectif : 
Qui a entendu parler de l’harmonisation des tarifs de 
l’assainissement collectif voté par le comité syndical du 
SMERRV fin juin et applicable dès juillet ? Il se solde, pour 
les usagers mazanais, par une augmentation de +2.77% 
pour la prime fixe et +10% pour les m3 consommés. 
10 délégués ont voté «contre» (une première !), nos 
représentants «pour». In fine, le montant annuel (eau+ 
assainissement) est de 708 € TTC pour un abonnement 
de 120 m3. Nous regrettons que nos représentants n’aient 
pas évoqué ce dossier lors du dernier conseil municipal.
Contact@mazan-avec-vous.fr

LA GAuCHE MAzANAIsE
Bonne rentrée à tous et surtout à nos petits écoliers 
dans leur nouvelle école dont nul ne peut ignorer « qu’ils 
l’aiment déjà » au travers des affiches inondant le village. 
Communication ou propagande ?
Le Maire avait promis : 
- une circulation fluide aux abords de l’école, c’est loin 
d’être le cas
- la sécurité pour les piétons par la construction d’une 
passerelle au pont de Gondoin, elle n’existe toujours pas
- une seconde cour de récréation pour « rassurer les 
parents », promesse non tenue
Le Maire avait justifié son projet : 
- par le regroupement des fratries sur un même groupe 
scolaire. La sectorisation des écoles aurait eu le même 
effet à un moindre coût.
- par des effectifs scolaires qui iraient en augmentant, 
c’est faux. Ces dernières années des classes ferment 
régulièrement à Mazan.
- par la récupération des locaux de l’école Melle Foussa, 
« utilisables dans un premier temps en l’état », pour y 
déménager le centre culturel et la bibliothèque, c’est faux. 
Des transformations sont déjà prévues pour 250 000€. 
Combien à la fin des travaux ?
Des classes spacieuses et claires, une cantine moderne 
avec une ligne de self-service, on n’en attendait pas moins 
d’un projet de 4 millions d’euros. Dommage que, pour une 
telle somme, il n’ait pas été prévu de local dédié au sport 
(activités et matériel).
Dans la Provence du 11 juin, notre élu s’inquiétait de la 
dangerosité des entrées et sorties de l’école St Dominique. 
Nous nous félicitons du dispositif mis en place à la rentrée.
Contact : la-gauche-mazanaise@hotmail.fr

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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inscriptions sur Les Listes 
éLectoraLes 

Les élections régionales sont prévues les 6 et 13 
décembre 2015. 
Comme pour les scrutins nationaux, peuvent 
voter aux élections régionales les Françaises 
et les Français âgés de dix-huit ans accomplis, 
jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits 
sur les listes électorales. Le scrutin régional n’est 
pas ouvert aux ressortissants des pays membres 
de l’Union européenne.
Pour les élections régionales de décembre 2015, 
la loi du 13 juillet 2015 autorise une révision 
supplémentaire des listes électorales prenant 
en compte les demandes d’inscription déposées 
jusqu’au 30 septembre 2015 (et non pas 
seulement jusqu’au 31 décembre 2014).
Pour tout savoir sur les élections régionales, 
consultez le site : www.vie-publique.fr
Comment faire une procuration
Si vous ne pouvez pas être présents pour les 
élections, il est très simple de faire une procuration. 
Il suffit de se rendre de préférence à la gendarmerie 
de Mormoiron ou éventuellement à toute autre 
gendarmerie ou commissariat de police ou tribunal 
d’instance, muni de sa pièce d’identité et de donner 
les noms (de jeune fille pour les femmes mariées), 
prénoms et adresse de la personne à qui vous allez 
confier votre bulletin. Celle-ci devra être inscrite sur 
les listes électorales de Mazan (pas forcément le 
même bureau) et ne pas détenir d’autre procuration. 
Vous serez « le mandant » et la personne qui a 
procuration « le mandataire ».
Vous pouvez au choix donner procuration soit 
uniquement pour le 1er tour, soit uniquement pour le 

2ème, soit pour les 2 tours, soit pour une année entière.
Les formulaires Cerfa n°14952*01 sont 
disponibles sur le site http://service-public.fr
et peuvent être remplis soit à la main soit 
informatiquement avant le dépôt auprès des 
autorités habilitées à établir les procurations. 
Recensement citoyen 
Tout Français doit spontanément se faire 
recenser auprès de sa mairie (ou du consulat s’il 
habite à l’étranger). C’est obligatoire pour pouvoir 
se présenter aux concours et examens publics.
Qui est concerné ?
Tout jeune Français qui a 16 ans.
Comment se faire recenser ?
La démarche se fait à l’initiative du jeune.
Lieu
Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul 
ou se faire représenter par l’un de ses parents.
Si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.
Le jeune doit aller :
• à la mairie du domicile, s’il habite en France,
• au consulat ou à l’ambassade de France, s’il 
réside à l’étranger.
Dans certaines communes, il est également 
possible de se faire recenser par internet.
À noter : les Français qui possèdent une autre 
nationalité doivent le signaler au consulat s’ils 
souhaitent bénéficier des possibilités offertes aux 
doubles nationaux.
Pièces à fournir
• une pièce d’identité justifiant de la nationalité 
française (carte nationale d’identité ou passeport, 
par exemple),
• un livret de famille à jour.
Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif de 
domicile.

un nouVeau garde chaMpêtre
Nos concitoyens n’ont pas manqué de relever 
une nouvelle présence au sein de l’équipe des 
policiers municipaux.
Marc Soriano vient en effet d’arriver. Originaire 
d’Alès, dans le Gard, il a toujours été animé par 
l’envie de servir, de se mettre à la disposition des 
autres. Après ses études et le bac en poche, il 
intègre l’Armée de terre, l’artillerie en l’occurrence, à 
Mailly-le-Camp en Champagne où il exerce pendant 
une période de cinq années. En 2004, il prépare et 
décroche le concours de garde-champêtre, et rejoint 
Gordes dans la foulée, où il officie… en solitaire. Ce 
n’est pas ce qu’il affectionne le plus, ça ne le satisfait 

guère, lui qui par tempérament et par goût se décrit 
principalement comme un homme 
d’équipe, désireux de travailler à 
plusieurs au service de la population. 
Ceci explique aussi son engagement 
volontaire  depuis dix ans auprès 
des pompiers. Il saisit l’opportunité 
qui s’offre à lui d’intégrer l’équipe 
municipale de Mazan en juin 2015.
Agé de 37 ans, il vit en couple. Père 
de deux garçons respectivement de 
trois ans et six mois, il réside dans 
le nouveau lotissement le Domaine 
de la Bruyssande.
Bienvenue parmi les Mazanais !

La sirène de Mazan, située place de l’église, a été 
rattachée au Système d’Alerte et d’Information aux 
Populations (SAIP).
Des essais mensuels vont s’effectuer à partir du 
mercredi 7 octobre. Chaque premier mercredi du 

sirène

mois, la sirène sonnera une seule fois à 12 heures 
précises pendant une minute et quarante et une 
secondes.
Vous trouverez plus d’informations sur le SAIP en 
mairie ou sur www.risques.gouv.fr
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Mercredi 16 septembre, 18 heures. Temps fort de la 
mandature : inauguration de l’école.
La réalisation des projets emblématiques du Maire, 
Aimé Navello et de son équipe, a pris corps. La salle 
de spectacle de la Boiserie, promise depuis 1965, et 
désormais la nouvelle école unique constituent les 
éléments les plus apparents d’une restructuration 
urbaine, laquelle doit conforter Mazan dans sa 
croissance, et lui permettre d’envisager son 
développement avec sérénité. Laquelle crée aussi 
du lien social dans une commune géographiquement 
éclatée. Reste à concrétiser, dans les années qui 
viennent, l’aménagement de la zone d’activité 
économique du Piol, dimension indispensable 
et complémentaire au développement urbain. 
Ainsi seront atteints les objectifs qui n’ont cessé 
d’alimenter la réflexion des élus, à  savoir, aider la 
ville dans son expansion maîtrisée et harmonieuse, 
pour favoriser son accompagnement vers le futur et 
la modernité.

Une école unique, dont les avantages ne sont 
plus à démontrer. Une école que certains esprits 
chagrins trouvent excessive, mais après tout, 
les enfants mazanais n’auraient-ils pas droit 
à une scolarisation dans des locaux élégants, 
fonctionnels, conformes aux dernières exigences 
thermiques, phoniques et d’accessibilité ? Car c’est 
à tous ces critères exigeants que répond la nouvelle 
réalisation. Nouvelle réalisation qui recouvre 
cependant deux aspects : rénovation de l’existant 
vétuste et qui datait, aux environd de plus de la 
moitié de l’investissement, rénovation qui présente 
toutes les caractéristiques du neuf, et extension 
pour compenser la fermeture de Foussa, désormais 

dédiée à la culture. Au titre de la rénovation, notons 
la chaufferie au bois et son complément au gaz, 
la cuisine avec désormais un chef professionnel, 
les réfectoires, la toiture, la mise aux normes 
d’accessibilité… Au titre de l’extension, nouvelles 
salles, le hall d’accueil, le préau, l’ascenseur, les 
parkings et la voirie… Une belle réalisation qui ne 
manquera pas de rajouter à l’attractivité de la cité.
Il convient de féliciter  tous ceux qui ont contribué à 
cette réalisation que les Mazanais vont rapidement 
s’approprier. Le maire et les élus tiennent à 
remercier particulièrement : 
• les financeurs : outre la commune, le Conseil 

L’inauguration du nouVeau 
groupe scoLaire
« L’école du bien-être »
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départemental (356 400 €), le Conseil régional 
(71 000+150 000 €), Madame la Députée 
(30 000+25 000 €), l’Etat (52 500 € DETR 2013 
obtenue pour la voirie et 103 500 € DETR 2014 
obtenue pour les travaux d’extension).
• la CoVe pour son assistance à maîtrise d’ouvrage 
(AMO).
• les services municipaux dans leur ensemble, 
• la cantine associative,
• les enseignants et leur directrice,
• l’architecte Ysabelle Roustan, les bureaux d’études 
et de contrôle, les 19 entreprises intervenantes.

La cérémonie inaugurale a connu un final éblouissant, 
quasi en apothéose ! Un concert de louanges et de 
félicitations des officiels présents, à l’égard du Maire 
et de ses collaborateurs. Une école exemplaire, 
respectueuse de l’environnement, des locaux offrant 
les conditions optimales pour une bonne scolarisation. 
A chacun d’en faire le meilleur usage !
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EPAGE
Dans notre précédente édition, nous avions 
signalé l’étude en cours, relative aux travaux de 
mise en sécurité de l’Auzon dans la traversée 
urbaine  de Mazan, entre le pont de Pernes et 
la passerelle Gondoin. A ce jour, l’étude n’est 
pas complètement bouclée, ses conclusions et 
propositions étant toutefois attendues pour cet 
automne. 
A suivre…

Rhône-ventoux
Une étape importante vient d’être franchie 
dans la gestion du syndicat Rhône Ventoux : 
l’harmonisation des tarifs du service 
d’assainissement collectif. En effet, d’aucuns 
se sont étonnés, par le passé, de constater 
qu’une même prestation, sur un même territoire, 
connaisse des écarts importants de coût (en 
2014, en HT, par an, sur une consommation de 
référence de 120m3, les factures affichaient des 
variations entre 374,20 et 568,40 €).

Les présidents successifs, jusqu’au dernier 
renouvellement du comité syndical consécutif 
aux dernières élections municipales, interrogés 
sur cette « anomalie », n’ont jamais répondu et 
ont même éludé la question. Il en a été de même 
des représentants de l’Etat. La nouvelle équipe 
gestionnaire, déterminée, vient enfin de faire 
une proposition pertinente et de soumettre au 
vote une uniformisation des coûts, conforme au 
bon sens et au respect de l’égalité des usagers. 

Les syndicats
epage sud-ouest du Mont Ventoux

accessibiLité et coMMerces

A l’attention  des commerçants, artisans, professions 
libérales… tous ceux qui accueillent du public

La règlementation en matière d’accessibilité 

nécessite bien souvent des adaptations des locaux 
existants. Pour plus d’informations et de conseils 
face aux obligations, le service de l’urbanisme est à 
votre disposition. En mairie, accueil le matin.

Ceci en comité syndical le 25 juin dernier. Un tarif 
unique pour les 29 communes concernées du 
territoire.

Petit rappel. L’assainissement collectif, à savoir le 
traitement des eaux usées et leur rejet dans les 
rivières, s’il se révèle de plus en plus efficace, 
coûte aussi de plus en plus cher. Il représente 
d’ailleurs la partie la plus importante de la facture, 
58%, lorsque l’eau intervient pour 25% et les taxes 
et redevances diverses pour 17%. Les besoins 
à venir en matière de gestion des eaux usées 
nécessiteront des investissements à hauteur de 
50 millions d’euros.

A compter du 1er juillet 2015, les usagers paient 
de façon identique des prestations identiques. 
Une « égalité de traitement » pour « renforcer 
la solidarité », aux dires de son président. 
Autre objectif de cette harmonisation : faire 
face aux investissements lourds réclamés pour 
le raccordement au réseau des habitations, la 
réalisation de systèmes d’épuration performants, 
l’adaptation de la capacité des stations d’épuration 
à l’accroissement démographique…

queLques chiFFres 
pour notre coMMune :

Montant des travaux déjà réalisés : 
8 000 000 €

Montant des travaux à venir connus : 
5 200 000 €

Montant de la facture annuelle type 120m3 : 
708 €. 

Hors mutualisation, 
cette facture se serait élevée à 952 €.
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Espace Jeunes
de Mazan
« Le Local »

uC’est la 
rentrée

1. Mazan fait son cinéma
Vous pourrez programmer une à 
trois séances de cinéma durant 
l’année. Des professionnels du 
cinéma vous aideront pour la 
préparation et l’organisation des 
séances. Nous irons visionner 
des films de genres différents, 
en variant les supports. A vous la 
programmation !

Les mercredis
du 16 septembre au 14 octobre au choix :

2. sport et compagnies
16/09 Foot au petit stade
23/09 Zumba
30/09 Handball au petit stade
07/10 Initiation sport au choix
14/10 Laser game

Les proj
ets

Les projets phares :
u Projet MSA « Mazan fait son cinéma »
Ce projet a commencé en 2014. Il va se poursuivre cette année.
u Scène électronique
Ce projet a été créé par La Gare de Coustellet il y a déjà plusieurs années. 
Il sera complété et accompagné par les jeunes et la ville de Mazan.

Les vacances du 19 au 23 Octobre au choix
3. Activités libres
Du 19/10 au 23/10 
activités libres sans 
sortie et atelier Graff

u

Notre pla
nning

Les vacances du 26 au 30 Octobre au choix

Infos communales 

1. sport à Gogo
26/10 Randonnée
27/10 Futsal
28/10 Tournois
multisports
29/10 Cerf volant
30/10 Bubble foot

2. stage création
26/10 Customisation de
tee-shirts
27/10 Création de pochettes
28/10 Création de porte-clefs
29/10 Quizz et mime
30/10 Sortie choisie

3. Activités libres
Du 26/10 au 30/10 : 
activités libres sans 
sortie de prévue.
Soirée Halloween à 
prévoir

Les dates d’ouvertures :
u 26 septembre, Samedi découverte et création 
des plannings des samedis (de l’année)
u 10 octobre, Futsal avec Ablo et MaevaLes same

dis d’ouve
rture

3. Culture
16/09 Visite de Mazan
23/09 Zumba
30/09 Dance
07/10 Cinéma
14/10 Laser game

2. sport à Gogo
19/10 Randonnée
20/10 Grand jeu lac de Mormoiron
21/10 Basketball
22/10 Bowling
23/10 Escalade

1. stage nature
19/10 Randonnée
20/10 Grand jeu lac de Mormoiron
21/10 Expériences nature
22/10 Jardinage
23/10 Escalade

Téléphone 04 90 29 52 27 - Direction 06 74 02 11 77
Animateur 06 19 56 25 59 - Courriel mazanjeunes@yahoo.fr
23 la Venue de Saint Pierre - 84380 Mazan
Site internet : mazanespacejeunes.weebly.com
Facebook : Espace jeunes Mazanais
Mairie 66 bd de la Tournelle - Téléphone : 04 90 69 70 19
Site internet : www.mazan.fr/



1er mardi et 3ème samedi de 
chaque mois
tricothé avec l’association 
un rouet en provence
14h30/17h30 le mardi – 15h00/18h00 
le samedi
Salle de l’Allée
Tricot, crochet, filage... 
dans 
une ambiance conviviale.
Tarif : 15€ /20€ pour l’année
Infos : Sylvie Tabutiaux
Infos : 06 63 56 92 96

Vendredi 2 octobre
ag atousports
20h30 Salle Masinsky
Infos : 06 81 89 70 12

Jusqu’au 2 octobre
exposition de peinture
De 9h -12h & 14h-17h 
à l’Office de Tourisme
Exposition des toiles de Sue Bertrand 
qui a obtenu le Prix Spécial du Jury 
2015 lors du Salon de Peinture 
organisé par la ville de Mazan et 
l’Office de Tourisme.
Entrée libre
Infos : 04 90 69 74 27

dimanche 4 octobre
8ème endurance de quads 
Les terrasses du Ventoux
Avec le Moto Club Mazanais
Lieu : circuit Blanc Motos, 
ferme Morel à Méthamis
Entrée gratuite, buvette et 
restauration sur place.
Infos : 06 61 30 26 55

Lundi 5 octobre
concours de belote
14h au foyer de l’Amicale des 
retraités.
Infos : 04 90 69 78 03

du 5 au 11 octobre
opération brioches
Vente de brioches au profit de 
l’ADAPEI
Infos : 04 90 69 83 72

du 5 au 23 octobre
exposition de peinture
De 9h -12h & 14h-17h 
à l’Office de Tourisme
Les murs de l’Office de Tourisme 
retrouvent avec plaisir « Les Iris », 

de Gérard Simon Van Driesten.
Entrée libre
Infos : 04 90 69 74 27

Vendredi 9 octobre
conférence de presse 
World gbc tour 9
19h à la Boiserie
Pesée des boxeurs à 18h 
(tout public)
Infos : David Blanc 06 11 35 03 00 
Magali Brunet 06 50 98 13 35

samedi 10 octobre
7ème troc’plantes de Mazan
De 9h à 13h place et salle de l’Allée
Moment d’échanges entre jardiniers 
amateurs ; apportez vos boutures, 
graines ou autres monnaies 
d’échange : fruits de saison, 
confitures maison…
Infos : 04 90 69 74 27

samedi 10 octobre
gala de gym boxe loisirs
« World gbc tour 9 »
19h au COSEC 
Entrée : 20 €
Infos : David Blanc 06 11 35 03 00  
Magali Brunet 06 50 98 13 35

Mardi 13 octobre
comité de lecture 
sur le thème du patrimoine
De 14h à 16h à la bibliothèque 
municipale
Ouverts à tous ; le principe, lire un 
livre de la bibliothèque et en faire le 
compte-rendu. Une fiche est alors 
insérée dans l’ouvrage.
Infos : 04 90 69 82 76

du 14 au 18 octobre
La semaine bleue - 
semaine nationale des 
retraités et personnes âgées
Atelier pour permettre aux séniors 
de réviser le code de la route par 
l’Association pour la Prévention 
Routière à la Boiserie.
Jeudi 15 octobre de 14h à 17h à la 
Boiserie : conférence sur la maladie 
d’Alzheimer par le Professeur 
Lombard d’Avignon, organisé par le 
pôle social.
Infos : 04 90 69 52 55

Mercredi 14 octobre
ag du Judo club mazanais

20h30 Salle Masinsky
Infos : 06 15 56 35 75

Mercredi 14 octobre
L’heure du conte
De 15h30 à 16h15 à la bibliothèque 
municipale.
Pour les enfants à partir de 3 
ans, des contes sont lus par les 
bibliothécaires ou une bénévole.
Tel : 04 90 69 82 76

Jeudi 15 octobre
tournoi de 
hand inter-entreprises
La journée, au COSEC
Avec Mazan Ventoux Comtat 
Handball.
Infos : 06 52 29 29 76
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Les 16,17 et 18 octobre 
théâtre en provençal, 

dimenchado mazanenco
Li gent dou bres

 
à la Boiserie

Vendredi 16 octobre, 21h
Durée : 1h40 sans entracte.
Tout public
Tarif : 15 €
Les chants d’amour de Mireille
Cie Miejour 
Les chants d’amour de Mireille est 
un spectacle musical en français 
librement inspiré et construit d’après 
le poème de Frédéric Mistral. 
Distribution 
Mise en scène : Gérard Vantaggioli
Interprètes : Sylvia Santin, Elodie 
Minard, Camille Monnet, Eric Breton 
et Guy Bonnet 
Renseignements et réservations au 
06 76 21 15 45 et au 04 90 69 60 99
 
samedi 17 octobre, 17h30
Tout public
Durée : 1h15
Entrée gratuite
Conférence de Michelle Craponne 
« Jean-Henri Fabre connu et 
méconnu » 
Pour célébrer le centenaire de la mort 
du naturaliste, Michelle Craponne 
revient en images sur la vie de « lou 
Felibre Di Tavan ». 
Une exposition sur Jean-Henri Fabre 
se tiendra à la Cave Canteperdrix du 
12 au 16 octobre. 
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samedi 17 octobre 
conférence du cercle 
républicain 
« Les droits de l’homme 
et du citoyen : 
utopie ou outil législatif ? »
Salle de La Poste à 17h00
Par Adèle Côte, Fondatrice 
du « Point de Lumière » 
café de la Citoyenneté Heureuse 
parrainé par le philosophe Robert 
Misrahi.
Entrée libre
Infos : Jean-François Clapaud 
04 90 60 74 06 
Mail : jeff.clapaud@hotmail.fr

dimanche 18 octobre
Vide-grenier au village
Organisé par le Comité 
d’animations
Formulaire d’inscription 
en ligne sur le site 
www.mazan.fr
Infos : 06 38 42 16 41

du 19 au 23 octobre 
stage de handball
Au COSEC
Par Mazan Ventoux 
Comtat Handball.
Infos : 06 52 29 29 76 
 
samedi 24 et 
dimanche 25 octobre
exposition de champignons
Office de Tourisme
De 9h -12h & 14h-17h à 
l’Office de Tourisme.
Exposition et reconnaissance 
des champignons de 
nos plaines et nos forêts avec 
l’Association Mycologique du 
Vaucluse.
Entrée libre
Infos : 04 90 69 74 27

samedi 24 octobre
conférence culture 
et patrimoine sur 
la mycologie
De 18h à 22h salle de La Poste 
Infos : 06 21 67 62 67  

Lundi 26 octobre
Loto de l’amicale 
des retraités
14h au foyer de l’Amicale 
Infos : 04 90 69 78 03

Lundi 26 octobre 
dîner d’epicure des 
Disciples d’Escoffier 
De 18h30 à 23h à la Boiserie
15 grands chefs vauclusiens
mis à l’honneur lors de la 
Cérémonie des Maillons 
Gourmands, intronisation des 
Disciples d’Escoffier et spectacle 
de cabaret. 
Les bénéfices seront reversés 
à une association caritative.
Billetterie : 06 23 08 45 63
Infos : 04 90 69 87 64  
presidentdpl@orange.fr

du 26 octobre au 13 
novembre
exposition de peinture
De 9h -12h & 14h-17h à 
l’Office de Tourisme
L’Association « Emotion d’Art », 
de Vedène, expose 
ses toiles de paysages 
et de marines. 
Entrée libre
Infos : 04.90.69.74.27

du 26 au 30 octobre
stage de football enfant 
atelier technique + futsal
Au Cosec
Par SC Mazan foot 
Infos : 06 21 55 21 62

Mercredi 28 octobre 
circollectif 84 fait 
son show !
dans le cadre du festival 
Cirques Divers 
17h, la Boiserie 
(voir programme sur 4e de 
couverture)

Jeudi 29 octobre
bonheurs de Lecture 
« le cirque »
20h30 à la Boiserie
En partenariat avec la 
bibliothèque municipale, 
le Conseil départemental et 
la Bibliothèque Départementale 
de Prêt
Dans le cadre d’animations 
autour du cirque proposées 
par la Municipalité de Mazan.
Texte lu : Le cirque de 
Ch. F. Ramuz
Infos : 04 90 69 82 76

samedi 31 octobre
Loto du sporting club 
Mazanais
A partir de 18h à la Boiserie 
Tarif Cartons : 1 carton : 5€ / 
5 cartons : 20€
Petite buvette et 
restauration sur place.
Infos : 06 21 55 21 62

Vendredi 6 novembre
repas de l’amicale 
des retraités 
(bouillabaisse)
Infos : 04 90 69 78 03

samedi 7 novembre
ag de la Fédération 
départementale 
de pétanque
De 13h à 21h à la Boiserie
Infos : La Boule Joyeuse 
Mazanaise 
06 86 81 76 06

du 7 au 10 novembre
stage de survie 
en forêt dans les 
cévennes
Stage de survie en milieu 
naturel en autonomie 
complète : recherche 
de nourriture tous les jours et 
initiation aux techniques 
de survie, 
ateliers divers : pêche, chasse, 
orientation, allumer un feu, 
fabrication d’outils, etc.
Par l’association Free To Ride
Public : de 16 à 60 ans et sur 
sélection (mixte)
Tarif : 50 euros par personne 
pour les 4 jours.
Infos : Barre Patrick  
06 18 00 11 91

Lundi 9 novembre 
concours de belote 
de l’amicale des 
retraités
14h au foyer de l’Amicale
Infos : 04 90 69 78 03
Mardi 10 novembre
comité de lecture - 
Les nouveautés littéraires
De 14h à 16h à la Bibliothèque 
municipale
Ouverts à tous ; le principe, 
lire un livre de la bibliothèque 



teLethon

Mardi 1er décembre
Loto téléthon
19H, à la Boiserie
Organisé par le Pôle 
Social.
Infos : 09 63 60 90 36

Vendredi 4 décembre 
sortie trial, 
enduros, quads 
du Moto club 
Mazanais
Permettre aux adhérents 
du club mais aussi à 
des personnes extérieures 
au club de participer 
à une balade conviviale 
et de découvrir les 
activités du club. 
Participation 5€ 
entièrement reversée 
au Téléthon.

samedi 5 décembre 
Feydeau se la joue 
par la cie Vert de rire 
20h30, la Boiserie 
Quiproquos, mensonges 
et rebondissements, 
rien de mieux pour 
un vaudeville en 
bonne et due forme. 
Que le jeu commence ! 
(voir programme sur 4e de 
couverture)

dimanche 6 décembre
thé dansant du téléthon
à l’Amicale des retraités
Infos : 04 90 69 78 03
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Vendredi 20 novembre 
Festival soirées d’automne
20h à la Boiserie
par la Cove, Moustik Production et 
les Passagers du Zinc
Tant que li Siam, polyphonies 
occitanes
Toulouse con tour, 
chanson toulousaine. 
(voir programme sur 4e de 
couverture)

samedi 21 novembre
conférence vidéo 
« roumanie profonde » 
par J. barruol
17h, salle de La Poste
Organisée par l’association Culture 
et Patrimoine.
Entrée libre
Infos : 06 81 44 85 64

du 25 novembre au 22 
décembre
Marché artisanal de noël 
de l’Office de Tourisme
De 9h -12h & 14h-17h 
à l’Office de Tourisme
Nombreuses idées de cadeaux 
originaux pour les fêtes de fin 
d’année
Entrée libre
Infos : 04 90 69 74 27

Vendredi 27 novembre
Loto du collège andré 
Malraux de Mazan
20h à la Boiserie
Infos : 04 90 69 46 20

samedi 28 novembre
Loto de l’amicale 
des sapeurs-pompiers 
de Mazan
21h à la Boiserie
Tarif : 1 carton 5 € / 3 cartons 12€ / 
5 cartons 16 € / 7 cartons 20€
Buvette et petite restauration sur 
place.
Infos : 06 27 46 59 74

samedi 28 novembre
causerie – conférence 
« Les écrivains et leurs pays »
De 14h à 16h à la bibliothèque 
municipale.
Le principe est de faire découvrir 
le fonds de la bibliothèque 
à travers des thèmes bien précis,

et en faire le compte rendu. 
Une fiche est alors insérée 
dans l’ouvrage.
Tel : 04 90 69 82 76

Mardi 10 novembre
conférence sur 
les ondes artificielles 
et notre santé
Salle de l’Allée 19h
Par l’association Soins de l’être
Infos : 06 03 28 75 34

Mercredi 11 novembre
97ème anniversaire de 
l’armistice de la guerre 
1914/1918
11h place du 11 novembre
Cérémonie commémorative 
et dépôt de gerbes 
Apéritif en Mairie 
Infos : 04 90 69 70 19

samedi 14 novembre 
conférence du cercle 
républicain 
« L’Abbé Lemire (1853-1928), 
ecclésiastique et homme 
politique, député socialiste 
du Nord, créateur des jardins 
ouvriers » 
Salle de La Poste à 17h00
Par Jacques Chartier, 
conférencier
Entrée libre
Infos : Jean-François Clapaud 
04 90 60 74 06  
Mail : jeff.clapaud@hotmail.fr

Les 14 et 15 novembre
découverte inter danses 
La Boiserie
En partenariat, avec la ville 
de Mazan et le Centre Culturel 
de Mazan, Ateliers de danses.
(voir programme sur 4e de 
couverture)

Mercredi 18 novembre
collecte de sang
De 15h à 19h30 à la Boiserie
Mercredi 18 novembre
L’heure du conte
De 15h30 à 16h15 à 
la bibliothèque municipale
Pour les enfants à partir de 
3 ans, des contes sont lus par les 
bibliothécaires ou une bénévole.
Tel : 04 90 69 82 76

illustrés par des ouvrages 
disponibles en bibliothèque ; les 
causeries sont menées 
par les bibliothécaires et des 
bénévoles.
Tel : 04 90 69 82 76
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samedi 28 novembre
conférence apcs 
« Les ogM,  pour quoi faire?? »
De 14h à 16h salle de la Poste
Par Philippe-Jean Coulomb, 
professeur des Universités
Doyen Honoraire de la faculté 
des sciences d’Avignon.
Infos : 06 88 79 20 51

samedi 5 décembre
cérémonie d’hommage 
aux morts pour 
la France pendant 
la guerre d’algérie et 
les combats du Maroc 
et de la tunisie 
11h30 place de la Madeleine
Infos : 04 90 69 70 19

dimanche 6 décembre
elections régionales 
1er tour
De 8h à 18h
Infos : 04 90 69 70 19

Lundi 7 décembre
concours de belote 
de l’amicale des retraités
14h au foyer de l’Amicale
Infos : 04 90 69 78 03

Mardi 8 décembre
comités de lecture 
sur le thème de 
la renaissance 
(française, italienne, 
allemande, espagnole...)
De 14h à 16h à la bibliothèque 
municipale
Ouverts à tous ; le principe, 
lire un livre de la bibliothèque 
et en faire le compte 
rendu. Une fiche est alors 
tapée et insérée dans l’ouvrage.
Tel : 04 90 69 82 76

Mardi 8 décembre
spectacle de noël 
des aides maternelles 
de la cove
De 9h à 12h à la Boiserie
Infos Cove : 04 90 67 10 13

samedi 12 décembre
« L’atelier du père noël » 
Marché artisanal de noël 
de l’association 
« un rouet en provence »
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De 9h à 18h, salle de l’Allée
Une dizaine d’artisans et créateurs 
vous proposent leurs réalisations 
pour vos cadeaux de fin d’année
Entrée libre
Infos : Sylvie Tabutiaux
06 63 56 92 96

dimanche 13 décembre
elections régionales 
2ème  tour
De 8h à 18h
Infos : 04 90 69 70 19

dimanche 13 décembre
coupe Fuji 
Avec le Judoclub mazanais
Infos : 06 15 56 35 75

dimanche 13 décembre
concert de l’avent
15h30 à l’église de Mazan
Au profit de la recherche 
contre la mucoviscidose.
Avec la présence de l’Association 
Grégory Lemarchal.
Infos : Claude Pingouroux
07 60 06 26 60

Mercredi 16 décembre
L’heure du conte
De 15h30 à 16h15 à la bibliothèque 
municipale
Pour les enfants à partir de 3 
ans, des contes sont lus par les 
bibliothécaires ou une bénévole
Tel : 04 90 69 82 76

Mercredi 16 décembre
goûter de noël atousport
16h à la Boiserie
Infos : 06 81 89 70 12

Mercredi 16 décembre
démonstration de noël 
du Judo club Mazanais
Le Judo Club Mazanais 
vous convie à sa démonstration 
de Noël
18h au COSEC
Infos : Rémy Chareyre, professeur, 
06 69 42 45 55

Jeudi 17 décembre
goûter de noël de 
l’amicale des retraités
au foyer de l’amicale 
des retraités
Infos : 04 90 69 78 03

samedi 19 décembre
causerie – conférence 
sur  « La renaissance, 
continuité du Moyen age 
ou réelle re-naissance ? »
De 14h à 16h à la Bibliothèque 
municipale
Le principe est de faire 
découvrir le fonds de la 
bibliothèque à travers des 
thèmes bien précis, illustrés 
par des ouvrages disponibles 
en Bibliothèque ; 
les causeries sont menées 
par les 
bibliothécaires et des 
bénévoles
Tel : 04 90 69 82 76

samedi 19 décembre 
conférence apcs 
« Le sacré sur le Mont 
Ventoux »
16h salle de La Poste
Par Franck PETIT, professeur des 
Universités, 
Doyen de la faculté de Droit 
d’Avignon.
Infos : 06 88 79 20 51

samedi 19 décembre
chorale pop anniversaire 
20h30, la Boiserie 
Organisé par le Comité d’animations
(voir programme sur 4e de 
couverture)

Lundi 21 décembre
Loto de l’amicale 
des retraités
14h au foyer de l’Amicale
Infos : 04 90 69 78 03

Fermeture exceptionnelle 
de la Mairie

vendredi 25 Décembre 2015
(Fermeture le 24 décembre à 16h)

vendredi 1er Janvier 2016
(Fermeture le 31 décembre à 16h)



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
Association de Médiation et d’Aide aux 
victimes
2e vendredi du mois sur RDV au 04 90 86 15 30

Médecins de garde
Sous réserve de modifications

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 Hansberger : 04 90 65 92 12
Dr Lunadier : 04 90 61 80 27
Dr Nadra : 04 90 61 88 96
Dr Daniel Turturica : 04 90 69 70 17
Dr Irina Turturica : 04 90 29 67 78
octobre
Samedi 3, dimanche 4 :
Docteur Boisson
Samedi 10, dimanche 11 : 
Docteur Irina Turturica
Samedi 17, dimanche 18 :
Docteur Brenguier
Samedi 24, dimanche 25 :
Docteur Daniel Turturica
Samedi 31 : Docteur Lunadier
novembre
Dimanche 1er :  
Docteur Lunadier
Samedi 7, dimanche 8 :  
Docteur Coste
Mercredi 11 : Docteur Nadra
Samedi 14, dimanche 15 :    
Docteur Hansberger
Samedi 21, dimanche 22 :  
Docteur Caut-Poitout
Samedi 28, dimanche 29 :  
Docteur Boisson
décembre
Samedi 5, dimanche 6 :  
Docteur Irina Turturica
Samedi 12, dimanche 13 :  
Docteur Daniel Turturica
Samedi 19, dimanche 20 :  
Docteur Coste
Vendredi 25 : Docteur Lunadier
Samedi 26, dimanche 27 :  
Docteur Brenguier
Janvier 2016
Vendredi 1er : Docteur Nadra

* Nouvelle adresse 64 rue de l’Allée

naissances
Juin
Janah Yanis
Erradi Sofia
Conroux Juliette
Loudjani Nayla
Bouaiss Manelle
stefani Thibault
Darricau valle Zélie
Rousseau Marius
Juillet
Alexandre Arthur
Mekenese Ouen
Marcellin Gabriel
Calvin Louis
Hamida Emna
Martinez Lola
Iniesta Zoé
août
Gonzalez Lajoie Mia
Rousseil Maxime
Delenclos Amari Mélyna
 

inForMations
pratiques
Découvrez l’essentiel de Mazan 
(actu, évènements, vie municipale, projets…) 
sur www.mazan.fr

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
urbanisme : 04 90 69 47 87
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Communication : 04 90 69 47 84
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
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
Ouverture le lundi et le mercredi de 15h à 18h, 
le mardi de 16h à 18h, le samedi de 10h à 12h
Office de tourisme : 04 90 69 74 27
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h
Musée municipal Camille Pautet 
D’octobre à avril, visites sur rendez-vous pour 
les groupes constitués.
Infos 04 90 69 74 27

décès
Juin
Cheviet Philippe
Feniello Sandrine épouse Strollo
Gault Michel
Reymond Mike
Juillet
Gabrielli Ninina épouse Carias
Gueudet Fabienne épouse Lloret
Fez Paule veuve Leautier
Chevaillier Sophie épouse Doucet
août
Guigue Hélène épouse Stiehr
Roux Colette veuve Aubry
Galibert Roger
santerre Marcel
Calvet Georges
Maurizot Henri
Gaillard Francine veuve 
Buronfosse

Mariages
Juin
Decelle Romain et ventre Jacques
Jean Thierry et vincent Stéphanie

Juillet
Cibrario Gérald et Lambert Karine
Michel Edouard et Dias Aurélie
Girardin Antony et 
Alcala Bayona Almudena

août
Alarco Emmanuel et 
Bartoszczyk Stéphanie
Brenguier Maxence et 
Lambertin Victoria 

nuMéros 
d’urgence
Pompiers : 18
samu : 15
Police secours : 17
Police Municipale : 04 90 69 77 28
Commissariat Carpentras :
04 90 67 62 00
Gendarmerie de Carpentras :
04 90 63 09 00
urgences Hôpital Carpentras : 
04 32 85 90 00
Pôle santé : 04 32 85 88 88
Maternité Carpentras : 
04 32 85 88 88
synergia polyclinique : 
04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison : 04 91 75 25 25
Centre Grands Brulés : 
04 91 94 16 69
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Mercredi 28 octobre à 17h, circollectif 84 
fait son show !
dans le cadre du festival Cirques Divers 
Elèves, formateurs et artistes du Circollectif 84 
proposeront un florilège de leur travail et créations de 
l’année : tissu aérien, trapèze, équilibre, acrobatie, 
jonglerie, art clownesque...
Tout public - Tarif unique : 3€ - Durée : 1h15 - 
Contact et réservations : 06 71 10 43 06

Les 14 et 15 novembre, découverte inter danses 
2015 
En partenariat, avec la ville de Mazan et le Centre Culturel de 
Mazan,
Ateliers de découverte pour tous les âges et tous les niveaux : 
Modern Jazz, Contemporain, Rock piétiné, Rock, Fox Trot, Salon/
Société, Rumba, Sportive, Tango / Java, Salon/Société, Hip Hop, 
Chacha, Quick Step, Sportive, Hip Hop, Artistique, Paso Doble, 
Valse, Boogie, Salsa, Samba, Valse anglaise, Salsa cubaine 
Porto, Tango, West Coast…

samedi 14 novembre, soirée dansante 
Animée par un orchestre 

dimanche 15 novembre, gala de danse
Démonstations de danse par les professeurs et les élèves 
Pour plus d’information sur les tarifs et conditions de réservation, contacter le Comité 
départemental de danse de Vaucluse au 06 11 87 85 60 ou à l’adresse mf.gautry@gmail.com
 

Vendredi 20 novembre à 20h 
Festival soirées d’automne
par la Cove, Moustik Production et les passagers du zinc
Tant que li Siam, polyphonies occitanes
Toulouse con tour, chanson toulousaine 
Tarif : 6 € - Renseignements : 04 90 67 69 21
Renseignements et réservations : 
www.soireesdautomne.com
 

samedi 5 décembre à 20h30
Feydeau se la joue par la cie Vert de Rire 
Un medley de trois pièces de Feydeau, qui 
s’enchaînent dans un rythme endiablé : 
L’hôtel du libre échange, la Dame de 
chez Maxime et le Dindon. Quiproquos, 
mensonges et rebondissements, rien de 
mieux pour un vaudeville en bonne et due 
forme. Que le jeu commence ! 
M. Pinglet est loin de s’imaginer que son 
réveil difficile va marquer le début d’une 
journée laborieuse qu’il n’est pas prêt 
d’oublier.
Une partie des recettes du spectacle sera 
reversée au profit du Téléthon. 
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 € - Durée : 1h15
Informations et réservations au 04 90 69 47 84 ou 
sur le site http://laboiserie-mazan.fr/
 

samedi 19 décembre, 
chorale pop anniversaire 
Organisé par le Comité d’animations
20h30 , la Boiserie - Durée environ 1h30 sans entracte .
Plus de 100 choristes, accompagnés de leurs musiciens 
interprètent les succès récents de la variété française 
Renseignements auprès du comité d’animations au 
06 38 42 16 41 

Retrouvez toutes les informations sur le site 
www.laboiserie-mazan.fr
Renseignements et réservations au  04 90 69 47 84 

Accueil et population
04 90 69 70 19 

Communication
04 90 69 47 84

Affaires scolaires
et financieres

04 90 69 47 86

Urbanisme
04 60 69 47 87

Services techniques
04 90 69 80 20  

Police rurale
04 90 69 77 28

Pôle social
04 90 69 52 55 

Bibliothèque 
04 90 69  82 76 

Espace jeunes 
04 90 29 52 27
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