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Edito[
Mazanaises, Mazanais,

Depuis que nous avons été élus en 2008, inlassablement 
nous nous sommes efforcés d’embellir notre village. Le 
nombre de rues, de places, de façades, d’habitations qui ont 
été refaites en témoignent. 

Aussi, c’est avec un certain écœurement que l’on constate 
l’incivilité de quelques personnes. Les ordures ménagères 
ne sont pas sorties le jour prévu (quand elles ne sont 
pas jetées n’importe où, même dans les tranchées où les 
travaux d’assainissement sont en cours), les sacs sont 
souvent éventrés par des chiens ou des chats et les déchets 
jonchent le sol des rues et des ruelles du centre du village. 
Ne parlons pas des clic-clac, des matelas, des réfrigérateurs 
ou d’autres mobiliers que l’on dépose la nuit, en cachette, 
alors que la déchetterie de Caromb n’est pas bien loin. N’oublions pas non plus les 
chiens qui sortent le soir, accompagnés ou non et qui laissent leurs déjections n’importe 
où dans le village.
Pourtant les appels au civisme ont maintes fois été réitérés mais en vain.
Alors on ne peut pas continuer comme ça. 
On ne peut pas accepter que certaines personnes se permettent de se moquer de la 
grande majorité qui respecte son village et ses voisins. 
Dorénavant j’ai demandé aux gardes et aux services techniques d’approfondir leurs 
recherches afin d’identifier ces individus.
Le nombre de caméras va être augmenté afin de trouver qui sont les contrevenants et les 
propriétaires de chiens errants.
Les sanctions prévues par la loi seront appliquées afin de dissuader ces individus sans 
gêne.
Une élue supplémentaire, ce qui porte le nombre à trois, sera à l’écoute et à l’information 
des personnes qui peuvent rencontrer de réelles difficultés pour leurs ordures ménagères 
afin de résoudre leurs problèmes.

Mazanaises, Mazanais, notre village est beau et mérite d’être respecté. J’espère 
évidemment ne pas avoir à pénaliser mais je n’hésiterai pas si l’incivilité de certains se 
poursuit.

                                                                                       Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO
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Le cœur du village a vu défiler une multitude de 
saltimbanques colorés et lumineux lors de la fête 
des Lumières 2015, offerte par les commerçants 
de Mazan Dynamique. Place du 11 Novembre, ils 
ont rejoint le Père Noël largement acclamé par les 
tout-petits. Le Père Noël a ensuite distribué des 
friandises aux enfants, tandis que les plus grands 
ont pu apprécier les marrons et les chocolats 
chauds offerts par les organisateurs.

Lors du traditionnel repas de Noël du personnel 
communal, le maire Aimé Navello a remis à François 
Richy et André Vayson  la médaille d’honneur 
régionale, départementale et communale, grade 
Or, pour leurs 35 années au service des Mazanais. 
André Vayson a reçu à cette occasion un cadeau de 
la Ville pour son départ à la retraite. 
Le premier magistrat a ensuite présenté les 
nouveaux agents arrivés cette année : Justine 
Vayson, Marc Soriano et Patrick Pompée, trois 
gardes champêtres ainsi que Caroline Maritan 
responsable du service communication.

4

Départ place du 8 mai à 
14h30 samedi 2 avril pour 
la parade du carnaval 
qui, cette année, sera 
aux couleurs des milles 
et une nuits ! 
Organisateur 
Espaces Jeunes
Infos : 04 90 29 52 27

Brèves Retraite, fête, goûter, carnaval, expo, bibliothèque

CaRnaval 2016
Mille et une nuits

noël du peRsonnel CoMMunal
départ à la retraite : Médailles d’or pour 
andré vayson et François Richy

130 séniors ont répondu présents à l’invitation 
du CCAS et d’Yvette Long adjointe aux Affaires 
sociales.

GoûteR RetRaités
Bonne ambiance au goûter des retraités

Fête des luMièRes
Mazan illuminée

Accompagnés de Roselyne Sultana, adjointe au 
maire, les petits élus du Conseil municipal d’enfants 
se sont rendus à la bibliothèque de Mazan découvrir 
son fonctionnement et l’importance qu’elle peut 
avoir au sein d’une commune.

Conseil MuniCipale des enFants 
à la découverte de la bibliothèque Théo est un jeune artiste surprenant, au talent 

incroyable. Du haut de ses 9 ans, il a déjà exposé 7 
fois ses oeuvres au public. En février, c’est à l’Office 
de Tourisme de Mazan qu’il a dévoilé une sélection 
de tableaux colorés, pleins de vie, sur des thèmes 
qui le passionnent : la musique, notamment les 
instruments en cuivre, la nature, les animaux… 

exposition oFFiCe de touRisMe
le Monde de théo’ffs 



Plus de 150 producteurs vauclusiens et gardois 
sont venus à la Boiserie lors de la journée organisée 
par l’AOP Muscat du Ventoux, consacrée au petit 
grain du Ventoux. 

Réunis autour de leur président Alain Roman, 
les membres de l’association Mazan Dynamique 
ont brossé le bilan de leurs activités pour l’année 
2015 et discuté des nombreux projets prévus pour 
2016.  Michèle Michel, adjointe au commerce, était 
présente.
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BrèvesJumelage, assemblées générales, pompiers

Animé par la passion de l’auto-cross depuis plus de 
25 ans, André Isnard a annoncé lors de la dernière 
assemblée générale de Ventoux Auto-Cross, son 

attention de passer la 
main à son fils Julien.
Sundy Thiebaut, 
adjointe aux Sports 
et François Richy, co-
Président de l’Office 
Municipal des Sports, 
ont félicité André pour 
sa grande implication 

et sa détermination pendant un quart de siècle.

aG ventoux auto-CRoss

aG MusCat
les protagonistes du raisin aoC 
Muscat du ventoux à la Boiserie 

aG Mazan dynaMique 

Il reste des places pour le 
voyage qui est organisé à 
Moudon les 20, 21, 22 mai. 
Contact :  
Jean Raffard 04 90 69 65 74

insCRiptions au 30ème 
anniveRsaiRe du JuMelaGe

Les Pompiers sont venus en Mairie célébrer comme 
chaque année la Sainte Barbe, en présence des 
adjointes Roselyne Sultana, Michèle Michel, Yvette 
Long et du Conseiller départemental Max Raspail. 

Après une année 
où les records de 
kilomètres ont été 
pulvérisés avec plus 
de 110 000 kilomètres 
parcourus, Joseph 
Bagnol, président du 
Cyclo-club mazanais, 
a passé ses pouvoirs 
à Philippe Jover.

aG du CyClo CluB

Le Lieutenant-Colonel Simon Marion, responsable 
du groupement Comtat-Ventoux et Christophe 
Pigeat, chef du centre de premiers secours de 
Mazan ont accueilli deux nouvelles recrues venues 
resserrer les rangs.

sainte-BaRBe



Camille Munoz, pensionnaire du judo-club 
mazanais, qui s’est récemment qualifiée 
pour la Coupe de France seniors, s’est 
classée 3ème en -48kg à Boé près d’Agen. 
Elle réalise une énorme performance et 
a fait preuve de beaucoup d’envie et de 
rage pour obtenir ce podium national.  
Régulière dans sa progression depuis 6 
ans, elle se qualifie chaque année pour 
le championnat de France. Elle avait 
déjà accroché un podium lorsqu’elle était 
cadette en terminant 3ème  à la Coupe de 
France cadette  catégorie -48kg.

Du 25 au 27 mars, l’équipe de Hand-fauteuil 
de Mazan a représenté le village et la Région à 
Paris lors des Nationales, le plus grand tournoi 

Samedi 30 janvier, le cross départemental des 
sapeurs-pompiers a rassemblé 284 coureurs de 
12 à 65 ans, venus de 26 centres du Vaucluse. 
Trois parcours de 3, 5 et 10 km tracés sur le 
site des plâtrières avaient été préparés par les 
pompiers de Mazan. C’est l’école de Bollène qui 
a remporté le classement par équipe.La remise 
des médailles a eu lieu aux abords de l’usine de 
plâtre, en présence du Lieutenant-colonel Simon 
Marion, chef du groupement Comtat-Ventoux, 
représentant le directeur du SDIS84, de Sundy 
Thiebaut adjointe aux Sports de Mazan ainsi que 
de M.Court directeur de l’usine Siniat.
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Brèves Judo, hand, judo, kick-boxing, cross

CaMille Munoz
le bronze au championat de France de Judo

CRoss des poMpieRs
284 coureurs dans les plâtrières

Maëlys Lopez est une jeune sportive compétitive. Elle 
joue au handball où sa vivacité et sa pugnacité sont 
déjà remarquées. Elle pratique également le Kick-
boxing, sport peu commun pour une jeune fille. Elle a 
commencé ce sport de combat au club Mazanais de 
Gym Boxe Loisirs à l’âge de 5 ans. Sous la houlette 

de son prestigieux 
entraîneur Bruce Codron 
elle réalise rapidement 
de beaux progrès. Fin 
novembre à Marseille  elle 
est devenue championne 
de kick boxing ligth 
contact de la région Paca, 
catégorie poussine (32 
kg). Bruce  croit en elle : 
« A 9 ans elle démontre 
déjà une technique au-
dessus du lot, sa vivacité 
et son agilité sont ses 
atouts majeurs » dit-il.

Maëlys lopez
Jeune championne paCa de kick-boxing

Hand
l’équipe de Hand-fauteuil à paris

Environ 350 
judokas d’une 
quinzaine de 
clubs de la 
région se sont 
rencontrés au 
Cosec de Mazan. 
Résultats de 
nos 47 judokas 
mazanais : 
15 médailles d’Or
10 médailles d’Argent 
22 médailles de Bronze 

2ème touR Coupe FuJi
superbes résultats pour les Mazanais

organisé par la Fédération Française de Handball, 
réunissant toutes les équipes du territoire, DoM 
inclus, en présence du ministre des Sports. 17 
joueurs se sont ainsi déplacés dont 10 personnes 
handicapées et 5 en fauteuil roulant.



Le tracé du parcours rentre 
dans le village par la route de 
Sault (D942), passe devant 
la Place du 8 Mai avant 
d’emprunter la route de Saint 
Pierre de Vassols (D163) 
pour quitter notre commune 
en direction du sommet.

Voilà une fête du 14 juillet qui s’annonce sportive à 
Mazan ! En effet, le Tour de France 2016 passera 
dans notre commune jeudi 14 juillet après-midi lors 
de l’emblématique ascension du Mont Ventoux. 
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Du nouveau chez les commerçants
Natif d’Orange, Yann Foucher est un  passionné 
de cuisine, qui a acquis et perfectionné son 
expérience au sein de maisons renommées 
tels que l’Ousteau de Baumanière aux Baux de 
Provence et La Mirande en Avignon. Sa passion le 
conduisant à travers le monde, cet inconditionnel 
du voyage s’expatrie en Angleterre, en Polynésie 
puis en Nouvelle Zélande où il s’ouvre à d’autres 
horizons culinaires. En 2013, il décide de poser 
ses valises dans sa région natale où il officie à 
l’hôtel de Crillon-le-Brave auprès du chef Jérôme 
Blanchet.
Jeune chef entreprenant, c’est tout naturellement 

un nouveau Chef au Château de Mazan
qu’il reprend les cuisines de cette maison de charme 
qu’est le Château de Mazan. 

Après une belle réussite au concours des primeurs de 
Vaison-la-Romaine, Demazet la cave Canteperdrix 
a continué d’aligner les très bons résultats pour son 
millésime 2015, notamment au concours de l’AOC 
Ventoux, où les vins présentés (rouge, blanc et 
rosé) ont reçu pas moins de 6 médailles dont 3 en 
or ! Le succès était tout aussi présent au concours 
des vins d’Orange, avec 8 médailles (dont 5 en or) 
récoltées pour les trois couleurs de vins.

BrèvesCyclisme

touR de FRanCe
l’étape Montpellier – Mont ventoux du 
tour de France passera par Mazan !

une pluie de RéCoMpenses 
pour demazet la cave Canteperdrix

Demazet la cave Canteperdrix est la cave la plus 
récompensée de l’appellation Ventoux.

Repris en février par Jean-Philippe Garcia et son 
épouse, le magasin SPAR de l’Oratoire a réouvert 
ses portes après quelques rafraîchissements.
Originaires de St Didier, la famille Garcia connaît 
très bien Mazan, venant très régulièrement au 
village pour profiter des nombreuses activités 
culturelles, associatives ou commerçantes. Et le 
commerce, Jean-Philippe connaît aussi sur le bout 
des doigts ! « On peut dire que le commerce et 
les magasins SPAR, c’est une histoire de famille. 
Mes parents, des oncles et tantes, étaient tous 
sur les marchés de Provence ou possédaient 
des supérettes SPAR ou du même type… » nous 
explique-t-il. Pour cela, l’établissement a quelque 
peu fait peau neuve avec une modernisation 
des étalages, de la décoration et l’implantation 
d’un nouveau rayon frais produits du terroir. « Je 
m’attache particulièrement à travailler avec des 

spaR, c’est reparti !
producteurs locaux ». Et pour contribuer au service 
de proximité, le SPAR Mazan fait aussi dépôt de 
presse locale, avec les journaux La Provence et 
Vaucluse Matin en vente libre chaque jour. 
Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi qu’une 
bonne continuation !
Ouvert 7j/7 : de 7h30 à 20h du lundi au samedi 
et de 9h à 13h le dimanche.



Fin décembre, les choristes de la « chorale Pop » 
de Loriol-du-Comtat, l’une des plus importantes 
formations vocales du département, ont enchanté 
le public de la Boiserie de leurs polyphonies en 
reprenant les plus grands tubes de la chanson 
française.
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Samedi 12 mars, la première « Journée d’histoire 
du Comtat » initiée par l’association Culture et 
Patrimoine est une réussite. 350 amateurs sont 
venus écouter les 8 historiens au programme. 

HistoiRe du CoMtat

Brèves la BoiseRie : zooM en iMaGes

CHoRale pop
tous en chœur à la Boiserie

Cette année, cotillons, music-hall et champagne 
ont agrémenté la Saint-Sylvestre à la Boiserie. 
Organisée par le Comité d’Animations, la soirée a 
attiré plus de 180 personnes.

Réveillon du 31 déCeMBRe
saint-sylvestre réussie à la Boiserie 

Fin avril 2015 un séisme très important 
frappait le Népal, spontanément la 
commune et l’office Municipal des Sports 
décidaient de reverser à l’association 
SEBEN, représentée à Mazan par 
Dany Roch, la moitié de la recette de la 
journée de la solidarité du 1er mai. Afin 
de poursuivre son action en faveur des 
victimes du séisme, la Ville de Mazan et 
son CCAS ont organisé conjointement 
avec l’association SEBEN une grande 
soirée de solidarité Népal à la Boiserie, le 
4 février dernier.
Cette soirée d’échanges entre un 
passionné de montagne, Anselme 
Baud guide et professeur à l’ENSA de 
Chamonix, formateur des guides népalais 

et himalayiste et un public d’initiés, a été ponctuée de 
récits, de films et de témoignages pour ne pas oublier 
le drame qui a touché la population népalaise.

ConFéRenCe népal
une soirée sur le toit du monde avec 
l’association seBen 

Le discours d’Aimé Navello et la remise des 
Trophées de la Ville ont ouvert la traditionnelle 
soirée des vœux, qui a connu une fois de plus une 
très belle affluence à la Boiserie. Ont été honorés 

d’un Trophée de 
la Ville pour leur 
action durant 
l’année 2015 : 
Gérard Simon - 
tourisme ; Jean-
Paul Parès - 
culture ; Bruce 
Codron – sport.
Les musiciens 
du Velvet Club 

ont été ovationnés pour leur spectacle de jazz 
L.O.V.E. a tribute to Nat King Cole. 

les vœux du MaiRe
le public sous le charme du swing 
de nat King Cole

Jeudi 10 mars, plus de 500 personnes sont 
venues écouter à la Boiserie les intervenants 
de la conférence Climat et biodiversité, dont le 
charismatique Jean-Louis Etienne. La conférence 
était co-organisée par la Ville de Mazan et le 
magazine Provence durable.

CliMat et BiodiveRsité

Préambule du spectacle Nomade «  A l’ombre de 
nos peurs », le chœur de trouilles formé par les 
élèves de CM2 du groupe scolaire la Condamine 

a donné de la voix. Les 
textes mis en voix ont été 
écrits à partir des peurs 
récoltées dans les boîtes à 
trouilles disséminées sur tout 
le territoire des Nomades 
d’octobre à janvier.

a l’oMBRe de nos peuRs
le chœur de trouilles des CM2
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les lauréats du 24ème salon de 
peinture de l’office de tourisme

L’Office de Tourisme de Mazan, a organisé pour 
la 24ème année consécutive son Salon de peinture 
réservé aux seuls peintres amateurs. Il a donné 
lieu à un concours doté de 
plusieurs récompenses, dont 
le Grand Prix de la Ville de 
Mazan. Le thème de cette 
édition était « les horizons 
lointains ».
Du 13 janvier au 3 février, le 
public a voté pour son coup 
de cœur, Colette Etienne s’est 
vu remettre le Prix de la Ville 
de Mazan par mesdames 
Roselyne Sultana et Michèle Michel, respectivement 
adjointes à la culture et au tourisme. Le jury a, quant 
à lui, décerné trois prix :
Le 1er Prix pastel / aquarelle à Francis Crochet .
Le 1er  Prix Huile / acrylique à M. Favier.
Le Prix spécial du Jury à la Mazanaise Josette Roy.

slam et atelier d’écriture
pour les collégiens

Le 22 janvier, Louis-Noël Bobbey dit « Titibouli » 
est venu slamer à la Boiserie. Voix douce et guitare 
sèche pour déclamer des textes qui fusent, Titibouli 
a enchanté le public venu l’écouter. 
Quelques jours avant le spectacle, l’artiste Dizzilez 
s’est rendu au collège pour animer un atelier 

d’écriture. A partir de 
l’écriture et de la lecture 
de textes, Dizzilez a aussi 
raconté aux collégiens 
l’histoire du SLAM, né aux 
Etats Unis, et toujours 
confidentiel en France.
Spectacle et atelier 
faisaient partie de 
« Mots et merveilles » le 

programme du réseau des bibliothèques de la CoVe.

CULTURE & PATRIMOINE

étude préalable à la restauration 
de la vierge

La très belle Vierge à l’enfant de Mazan, en bois 
polychromé et doré, va être restaurée. Propriété de la 
commune et classée par les Monuments historiques 
en 1950, cette sculpture a fait l’objet de plusieurs 
interventions, la dernière datant de 1961 au cours de 
laquelle certains volumes ont été refaits et où deux 
barres de cuivre lui ont été scellées dans le dos. 
L’étude préalable à la restauration rendue en février 
nous permet de connaître plus précisément l’aspect 
d’origine de la Vierge et ses détails esthétiques. 

Datant du XIVème siècle, c’est une 
Vierge en Majesté. Mais laissons 
la restauratrice d’art en faire le 
portrait. « Elle est assise sur le 
trône, l’Enfant posé sur son genou 
senestre. La main dextre aujourd’hui 
disparue tenait probablement un 
attribut. Il pourrait s’agir d’un fruit…
L’Enfant tient le livre dans sa main 
senestre. Bénissait-il de sa main 
dextre disparue ? Les cheveux 
longs et ondulés de la Vierge sont 
partiellement recouverts d’un voile 
et l’ensemble est enserré dans 
une couronne. L’Enfant également 
est couronné. La Vierge porte des 
chaussures pointues ; l’Enfant est 

pieds nus. » La restauratrice d’art a analysé plusieurs 
« repeints » de différentes couleurs. Elle a surtout 
identifié la polychromie originale de la sculpture ! 
Du rose foncé pour les carnations, du brun pour les 
cheveux, du bleu orné de rehauts de glacis rouge pour 
la couronne de l’Enfant, de l’argenté laqué de rouge 
pour le voile. Afin d’exposer cette œuvre au public et 
de la conserver en toute sécurité, la commune a fait le 
choix d’une restauration minimale qui laisse en l’état 
les polychromies repeintes. 

les nombreuses animations
de la bibliothèque

La bibliothèque multiplie les rendez-vous en 
direction de ses lecteurs, petits et grands, apprentis 
ou confirmés. Une causerie sur l’ « histoire du 
Québec à travers ses chanteurs » (texte disponible 
en consultation à la bibliothèque) a rassemblé une 
vingtaine de lecteurs et lectrices passionnés. En 
février la bibliothèque est sortie hors de ses murs 
pour faire des lectures à la crèche. 
Prochaines dates à retenir : voir le 
Rendez-vous des Mazanais  dans 
ce magazine.
Les jours d’ouverture de la 
bibliothèque :
Lundi et mercredi 15h - 18H 
Mardi 16h - 18h  
Samedi 10h-12h  
Tél : 04 90 69 82 76

une compagnie de clowns
en résidence à la Boiserie

La Boiserie a accueilli en résidence deux artistes 
clowns, Claire Néel (Mazanaise) et Camille 
Moukli-Pérez, du 17 au 27 février. Claire Néel : 
« Pour notre première représentation et surtout 
notre première résidence artistique, nous avons 
énormément de chance d’avoir une salle aussi 
exceptionnelle que la Boiserie, un cadre unique au 
pied du Ventoux, tout le matériel et surtout toute la 
sérénité nécessaire pour travailler à la construction 
de notre spectacle. » La sortie de résidence  a eu 
lieu le 27 février, « Touche pas à mon toi ! » a plu 
aux petits comme aux grands.
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Gens d’ici

Original, touche-à-tout, décalé, multicarte, 
homme-orchestre… les qualificatifs abondent 
qui pourraient lui être attribués, sans toutefois 
masquer les qualités et compétences bien 
réelles.
Son CV se révèle aussi varié qu’abondant, 
inattendu, mais riche d’expériences. Une 
litanie de fonctions et de métiers que n’auraient 
pas reniée certains poètes surréalistes. A 
14 ans responsable du labo photo à la MJC 
de Carpentras, à 20 ans éleveur de cailles, 
service militaire à Orange où il fait fonction 
d’officier de renseignements en étant 2ème 
classe, il instruit les pilotes de chasse. Voulant 
passer le brevet de pilote privé il est « lâché » 
après seulement 3h45 de leçon. Commercial, 
formateur informatique, il crée son entreprise 
de travail aérien en ULM. Et puis un peu de 
logique apparente dans diverses activités : 
automaticien, électronicien, électrotechnicien, 
diagnostiqueur immobilier, et pour finir, le 
plus inattendu, « nounou », et oui, vous avez 
bien compris, assistant maternel. On lui a 
masculinisé le titre ! Il s’investit aussi dans 
notre vie associative en tant que Président de 
l’association des Quartiers des Garrigues de 
Mazan et de la Lègue de Carpentras.
A côté de cette mosaïque de métiers, il s’est 
toujours un peu intéressé à l’astronomie. Il cultive 
très tôt une attirance pour le ciel, aussi loin que 
remonte sa mémoire, mais sans plus, achète 
occasionnellement une revue spécialisée, et y 

« tombe à fond » en 2005, 
quand un copain lui prête un 
télescope. C’est vraiment le 
déclic. Il s’offre un télescope 
de 200 mm, un bel outil pour 
amateur, considéré très 
rapidement insuffisant. Et en 
2006, c’est le gros miroir de 
630 mm, un des plus gros 
en France pour l’époque. 
Reste à acquérir tout la 
structure opérationnelle. 
Qu’à cela ne tienne, il la 
conçoit intégralement, 

la réalise lui-même, démontable pour être 
transportée et chargée dans son véhicule, parce 
que la machine impressionne. Un véritable chef-
d’œuvre, un concentré de technologie, alliant 
optique, mécanique et électronique, le tout de 
haute précision : 2,75 m de haut, 125 kg, pouvant 
grossir 2000 fois, qui permet de voir sur la lune 
des cratères plus petits que notre ville. L’un 
des plus gros télescopes amateurs de France, 
lesquels se multiplient depuis que les coûts 
baissent. Un bel outil d’investigation des planètes 
et galaxies, mais il s’intéresse prioritairement 
à la lune. Il en connaît à fond la géographie, 
égrène à plaisir les noms des sites et cratères 
des 59% de la surface visible depuis la Terre, 
tous des noms empruntés à la mythologie et au 
monde savant : Hercule, Atlas, Copernic, Platon, 
Newton, Pascal… Ses connaissances le font 
travailler régulièrement pour le planétarium de 
Montpellier, il a animé la randonnée aux étoiles 
de Mazan organisée par l’ASSEM, ses clichés 
s’invitent sur les sites internationaux et dans les 
revues, il participe aux rencontres et colloques… 
Que de chemin parcouru en 10 ans, lui qui est 
considéré aujourd’hui comme un des meilleurs 
« imageurs » mondiaux de la lune. Il fait connaître 
le nom de notre ville dans le milieu astronomique. 
Luc, astronome plus qu’amateur, n’est pas 
constamment dans la lune, il a bien les pieds sur 
terre dans son métier d’assistant maternel, où il 
dispose de deux places disponibles à partir de 
septembre. 
Contacts :
Site avec ses photos d’astronomie : http://
www.astrobin.com/users/CATHALA.Luc.
CATLUC/
Pour Les Garrigues dont il est Président : 
Blog http://garrigues.hautetfort.com
Courriel : garrigues.legue@gmail.com

luC 
CatHala 

astronome, 
nounou, 

président…
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Programme manifestations
Rendez-vous du pRinteMps

vendredi 1er avril
Conférence « q.F.t. un outil 
simple et puissant pour libérer 
les émotions et mieux vivre son 
quotidien »         
Par l’association Soins de l’être
20h, salle de la Poste
Infos : 06 03 28 75 34

vendredi 1er avril
aG taï-Chi 
18h30 à la Boiserie
Infos : 04 90 69 94 54

samedi 2 avril 
Conférence apCs « le 
dommage corporel vu par le 
magistrat et le médecin »
16h, salle de la Poste
Par le docteur Patrice Mailhot-Thenaisie, 
Médecin-expert, et Alain Bouloumie, Magistrat
Infos : 06 88 79 20 51

samedi 2 avril
troc’plantes du printemps
De 8h à 14h, salle de l’Allée
Organisé par l’Office de Tourisme de Mazan
1er Troc’plantes de Printemps au cours 
duquel vous pourrez échanger des plants 
de légumes, des fleurs annuelles, des 
boutures...Pas de plantes à échanger ? 
Amenez confitures et gâteaux maison ! 
Infos : 04 90 69 74 27

samedi 2 avril
Carnaval de Mazan
Organisé par l’Espace Jeunes
De 14h à 18h 
Départ de la parade sur le thème des Mille 
et Une nuits à 14h30 place du 8 Mai
Parade costumée prévue au village avec 
musique, batukadas, kermesse et goûter.
Infos : Espace Jeunes de Mazan 
04 90 29 52 27

samedi 2 avril
tant qu’il y a les mains des 
hommes - théâtre des possibles
20h30 à la Boiserie
Tarif plein : 18€
Tarif prévente (jusqu’au 24 mars) : 15€
Un spectacle sur l’identité et la transmission 
à travers l’histoire de cinq personnages et 
d’après les textes de Tahar Ben Jelloun, 
Christian Bobin, Romain Gary, Nancy 
Huston, Amin Maalouf, Théodore Monod, 
Pablo Neruda, Leila Sebbar, Violaine Arsac.
Plus d’infos sur http://laboiserie-mazan.fr 
Réservation : 04 90 69 47 84

du 4 au 9 avril 
stage de hand-ball
La journée, au COSEC Léonce Barras
Infos : 04.90.69.50.87

Mercredi 6 avril
l’heure du conte « voyage dans 
la Méditerranée sur le dos d’un 
dauphin »  
15h45-16h15 à la bibliothèque 
municipale
Infos : 04 90 69 82 76

vendredi 8 avril
soirée découverte du millésime 2015
19h à Demazet la Cave Canteperdrix
Infos : 04 90 69 41 67

vendredi 8 et samedi 9 avril
Réunion sud Raids aventures
Vendredi : réunion trimestrielle des 
adhérents
Samedi : révision des gestes de 
premier secours. Avec le Moto Club 
Mazanais, Ventoux auto-cross et SRA
9h à la Boiserie
Infos : 06 76 47 74 15 

samedi 9 avril
après midi récréative 
pour les enfants
14h30,comité d’animations
Goûter et animations : « Les vélos de 
l’impossible » et la sculpture de ballons.
Infos 04 90 69 47 84 

samedi 9 avril
Conférence et débat du Cercle 
Républicain « la laïcité, une 
spécificité française »
17h00 à la salle de la Poste
Une conférence de Jacques Chartier.
Infos : jeff.clapaud@hotmail.fr 

samedi 9 avril
Causerie « les Frères de la 
Madelène, auteurs de Bédoin » 
Par Frank Petit
14h à la bibliothèque municipale
Infos : 04 90 69 82 76

dimanche 10 avril
Course de motos de trial 
comptant pour le Championnat 
de ligue
8h30 à 17h30 au circuit Blanc Motos, 
ferme Morel à Méthamis
Le trial consiste à franchir des obstacles 
naturels ou artificiels répartis sur le 
circuit. C’est une pratique dans laquelle 
la notion de vitesse n’intervient pas, seul 
un temps limité est imposé. Avec les 
associations Moto-club mazanais et SRA
Entrée libre pour le public
Infos : 06 61 30 26 55

dimanche 10 avril
procession de notre-dame de 
la Brune
Rassemblement à la chapelle à 9h30
La messe sera célébrée à l’église 
paroissiale à 10h30
Infos : 04 90 69 83 42

du 11 au 15 avril
stage de foot
La journée, au COSEC L. Barras
Infos : 06 20 60 01 77  
Sylvain Pinot 06 47 66 35 54

du 11 au 30 avril
exposition de photos et poésie 
à l’Office de Tourisme
Expo photo de Claire Tremblay 
sur Mazan, et recueil de poèmes 
avec dédicace le soir du vernissage 
(vendredi 15 avril à 18h)
Infos : 04.90.69.74.27 ou 
info@mazantourisme.com

vendredi 15, samedi 16 et 
dimanche 17 avril
« l’inde au cœur »
Par l’association Yogalayam
Vendredi 20h30, la Boiserie, spectacle

de danse, 15 €/5€
Samedi 10h-22h et Dimanche
10h-12h30 : conférence, expo photo, 
spectacles Bollywood…
50€ pour les deux jours de stage 
30€ pour une journée de stage
Réservation et informations : 
06 82 26 67 23

samedi 16 avril 
Atelier mère-fille Aroma-beauté 
par l’association Soins de l’être 
De 15h30 à 18h30 salle de l’Allée 
Apprendre à créer une crème de soin 
avec des produits locaux et bio avec 
Mireille Guyotot et Aurélia Isnard
Participation : 10€
Infos : 06 14 03 23 35 

Mardi 19 avril
Comité de lecture 
14h30 à la bibliothèque municipale
Ouvert à tous 
Le principe : avoir lu un ouvrage et venir 
en parler autour d’un thé ou d’un café
Infos : 04 90 69 82 76

samedi 23 avril
Conférence/vidéo « la Gloire de 
st siffrein par J. Bernus »
Par Jean-Philippe Mercier, directeur du 
Planétarium de Montpellier
Organisé par l’Assoc. Culture et 
Patrimoine de Mazan
17h, salle de la Poste
Infos : 06 21 67 62 67

samedi 23 avril
soirée dream team GBl sur le 
thème « Black and White »
19h30 à la Boiserie
Soirée musicale et conviviale, 1ère partie : 
jazz avec Les Tontons Swingers (20h) / 
2nde partie : animation DJ  (21h environ)
Restauration et buvette sur place
Tarif : 15€ avec cocktail de bienvenue 
offert
Infos : 06 50 98 13 35

samedi 23 avril
Cérémonies des déportés
18h30, place de la Résistance
Infos : 04 90 69 70 19

dimanche 24 avril
procession de notre dame de la Brune
Départ de la procession de l’église 
paroissiale à 9h30. Célébration de la 
messe dominicale à la chapelle à 10h30
Infos : 04 90 69 83 42

du 26 avril au 5 mai
12e Raid passion désert sRa
L’édition 2016 du Raid Passion Désert 
se déroulera au Maroc avec dix étapes 
de Marrakech à Marrakech avec un 
départ le 26 avril et une arrivée le 5 mai
Infos : François Richy 06 76 47 74 15       
samedi 30 avril
Concert de la Chorale 
Canteperdrix
21h, église de Mazan
Dans une ambiance très conviviale et 
amicale, plus de 40 choristes interprèteront 
des chants traditionnels de tous les 
pays du monde, des chants de musique 
classique et des chants religieux
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Programme manifestations
Rendez-vous du pRinteMps

dimanche 15 et lundi 16 mai
26ème auto-Cross de 
Canteperdrix
La journée au Circuit du Rouret, par 
Ventoux Auto-Cross
Infos : 04 90 60 26 79 

dimanche 15 mai
Finale du Challenge de la 
chanson du sonograf
15h à la Boiserie
Tarifs : Plein : 10€ / Réduit (- de 12 
ans) : 5€
Participez au concours de chant 
du Sonograf’s Challenge avec le 
groupe D’une Ombre à l’autre, Tribute 
Francis Cabrel. Plus d’infos sur http://
laboiserie-mazan.fr 
Inscriptions : Cathy 04 90 02 13 30 / 
06 71 77 45 56

dimanche 15 mai
tournoi national de Hand-fauteuil
Toute la journée, au COSEC L. Barras
Infos : Eric Claverie 04.90.69.50.87

Mercredi 18 mai
Collecte de sang eFs
De 15h à 19h à la Boiserie
Infos : 04 90 51 01 58

Jeudi 19 mai
Concert daniel Blanc & co…
uniquement blues
20h30 à la Boiserie
Organisé par la Ville
Tarif : 10€
Entracte et buvette sur place
Après avoir écumé de nombreux 
groupes et enregistré 20 albums, Daniel 
a décidé de jouer sous son propre 
nom. Daniel est né avec le Blues dans 
la peau, il vit sa musique, il écrit et 
compose lui-même. Ses amis disent de 
lui que « c’est un noir à peau blanche ». 
Plus d’infos sur http://laboiserie-mazan.fr 
Infos : 04 90 69 47 84

vendredi 20 mai
soirée Girly 
20h, à Demazet la Cave-Canteperdrix
Infos : 04 90 69 41 67

du vendredi 20 au dimanche 
22 mai 
30e anniversaire du jumelage 
Mazan-Moudon
Départ de la délégation officielle le 
vendredi 20 mai
Infos : 04 90 69 65 74 

samedi 21 mai 
Conférence apCs « Histoire 
et développement du sport 
féminin »
par le Docteur Jean-François Brun
Infos : 06 88 79 20 51

du 23 au 27 mai 2016
exposition des ateliers 
dessin et modelage du Centre 
Culturel
A Demazet la Cave Canteperdrix
De 9h à 12h30 et 14h30 à 18h30
Informations : 04.90.69.77.70 ou par 
mail à 
centre.culturel.mazan@wanadoo.fr

Entrée : 5€ au profit d’une association 
caritative 
Répétitions tous les mercredis soir 
20h30 à 22h30 à la Boiserie
Infos : 07 60 06 26 60

dimanche 1er mai
Fête du travail – Course et 
Journée de la solidarité 
Organisée par l’OMS et la Ville de Mazan
8h30 Randonnée pédestre
8h45 Course des enfants (- d’1km)
9h30 Couses 5 et 12km
Stands et repas place du 8 Mai
Retrait des bulletins d’inscription en 
mairie ; sur mazan.fr et à l’OIS de 
Carpentras ( 04 90 63 34 23)
Inscriptions sur place le 1er mai dès 
7h30. Certificat médical obligatoire pour 
les courses de 5 et 12km
Infos : 04 90 69 70 19 et www.mazan.fr 
ou sur facebook ‘’OMS MAZAN’’

du lundi 2 mai au samedi 21 mai
Exposition de peinture à l’Office 
de tourisme
L’association de peintres amateurs 
« Sorgues Couleurs & Formes » nous 
présentera les œuvres diverses et 
variées de ses artistes peintres : huile, 
pastel, acrylique, aquarelle, encre de 
Chine, graphite. 
Infos : 04.90.69.74.27 ou info@
mazantourisme.com

dimanche 8 mai 
Cérémonie victoire 1945
Dépôt d’un bouquet de fleurs et 
rassemblement
Place du 8 Mai 10h45 
Cérémonie 11h Place du 11 Novembre
Infos : 04 90 69 70 19

Mercredi 11 mai
l’heure du conte
15h45-16h15 à la bibliothèque municipale
Infos : 04 90 69 82 76

Jeudi 12 mai
Bonheurs de lecture : 
« Contes de Charles perrault : 
Barbe Bleue et peau d’ane »
Avec Louis Rama
20h30 à la Boiserie
Organisé par la bibliothèque de Mazan
Infos : 04 90 69 82 76

du 14 au 16 mai
escapade à Bourg en Bresse 
Association Les ateliers de la Luciole
Une escapade dans l’Ain, pour découvrir 
la Dombes aux alentours de Bourg-en-
Bresse et visiter quelques sites dont le 
Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes 
et le Monastère de Brou. 
12 personnes maxi. Programme détaillé 
sur simple demande. Forfait 220€ + 
transport en covoiturage + nourriture
Infos : Béatrice Zambelli 
Tel : 06.89.21.82.52 bzambelli@hotmail.fr

samedi 14 et dimanche 15 mai
tournois de foot 
Samedi : tournoi des commerçants
Dimanche : tournoi des Vieux Crampons
De 9h à 17h au COSEC Léonce Barras
Infos : 06 20 60 01 77

samedi 28 mai 
Conférence du Cercle 
Républicain  « Comment 
dépolluer l’économie »
17h00 à la salle de la Poste
Le rôle de la société civile dans une 
économie à valeurs ajoutées humaines.
Par Michel Laloux, professeur 
d’économie, formateur et philosophe 
de l’éducation.
Infos : jeff.clapaud@hotmail.fr

samedi 28 mai
atelier « Cuisine vivante » 
de l’association Soins de l’être
Avec Aurelia Isnard
De 15h30 à 18h30 salle de l’Allée
Participation : 12€ par personne
Infos : 06 16 58 36 34

samedi 28 mai
Match Hand-ball nationale 3
Dernière journée du championnat 
contre Plan de Cuques
20h au COSEC L. Barras, entrée libre
Infos : 04.90.69.50.87

samedi 28 mai
Gala atousports
à la Boiserie
Infos : 06 81 89 70 12

lundi 30 au jeudi 2 juin
als tour – Course cycliste
Village tour à la Boiserie
Infos : Sundy Thiebaut 06 07 26 77 54

samedi 4 juin
Rassemblement de masse 
Football
La journée, au COSEC L. Barras
organisé par le district Rhône-
Durance et le sporting club mazanais
infos 06 20 60 01 77

samedi 4 juin
african salsa orchestra
21h00 à la Boiserie
organisé par la Ville 
Tarif prévente : 16€ - Plein tarif : 18€
 Tarif mazanais : 14€ - Tarif réduit 
(jeunes, personnes à mobilité réduite, 
demandeurs d’emplois) : 12€
Emmené par Michel Pinheiro chanteur 
tromboniste béninois, l’African Salsa 
Orchestra est une machine à danser 
qui vous balade de Cotonou à Cuba
Plus d’infos sur http://laboiserie-mazan.fr 
Réservations : 04 90 02 13 30 

dimanche 5 juin 
Fête de l’eau
La journée, Quai de l’Auzon
Organisé par l’AUCAM et Mazan Dynamique
Infos : 06 89 44 94 98

du lundi 13 juin au samedi 2 juillet
exposition de peinture et de 
sculpture
à l’Office de Tourisme
Josette Roy, artiste mazanaise, Prix 
Spécial du Jury du XXIVème Salon de 
Peinture de la ville de Mazan (janvier 
2016), exposera ses divers talents : 
acrylique, aquarelle, sculpture sur bois
Infos : 04.90.69.74.27 ou 
info@mazantourisme.com



samedi 25 juin 
Conférence apCs 
« Matière et antimatière »
par le Professeur Philippe-Jean 
Coulomb, Doyen honoraire de la faculté 
des sciences d’Avignon
Infos : 06 88 79 20 51

samedi 25 et 
dimanche 26 juin
Concentration de motos 
de tourisme comptant pour 
le Championnat de ligue 
intermédiaire
A partir de 14 heures le samedi 25, 
arrivée des participants au COSEC 
L. Barras
Le championnat de ligue Provence de 
tourisme est une course sympathique 
et conviviale. Elle permet à des motards 
français et étrangers de sillonner les 
routes de France et d’échanger entre 
clubs de moto. Cette année encore, 
une épreuve se déroule à Mazan et 
les participants vont pouvoir découvrir 
les routes du Vaucluse et déguster des 
produits régionaux.
Entrée libre pour le public
Infos : 06 61 30 26 55

samedi 25 et 
dimanche 26 juin
Kermesse de l’école 
st dominique
Par l’APEL St Dominique
Infos : 04 90 69 84 23 

dimanche 26 juin
Démonstration de fin d’année 
de judo
La journée, au COSEC Léonce Barras
Organisé par le Judo Club Mazanais
Infos : 06 69 42 45 55
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Rendez-vous du pRinteMps

Mardi 14 juin 
Gala du Collège 
Spectacle de danse, GRS et chorale 
par les élèves du collège
14h, représentation des classes de 6ème 
Danse/Théâtre  pour les élèves de primaire
19h, représentation pour les parents 
d’élèves
A la Boiserie
Infos : 04 90 69 46 20

du 17 au 20 juin
escapade en ariège et en andorre
Association Les Ateliers de la Luciole
Une escapade de 4 jours pour explorer le 
patrimoine de la Haute-Ariège : Château 
de Foix, grotte, Parc de la Préhistoire, etc. 
Dont une journée en principauté d’Andorre 
pour découvrir le Pas-de-la-Case et la 
nature majestueuse des Pyrénées. 
12 personnes maxi. Programme détaillé 
sur simple demande.
Forfait 260€ + transport en covoiturage 
+ nourriture
Infos : Béatrice Zambelli 
Tel : 06.89.21.82.52  bzambelli@hotmail.fr

samedi 18 juin
Cérémonie de l’appel du 18 juin
18h30, Place de la Résistance
Infos : 04 90 69 70 19

samedi 18 juin
Fête du sport
Organisé par l’Office Municipal des Sports
Animations sportives pour toute la famille  
De 10h à 17h au COSEC L.Barras
Infos : 04 90 69 70 19 

samedi 18 juin
aG de la ligue Régionale de 
Hand-ball
La journée, à la Boiserie

Infos : 04.90.69.50.87

Mardi 21 juin
Fête de la musique
A partir de 20h30 au village
Organisé par le Comité d’Animations
Infos : 06 38 42 16 41

Jeudi 23 juin
Feux de la saint-Jean
Arrivée de la flamme en mairie 
vers 18h
Départ de la flamme vers 20h
Embrasement du bûcher et fête 
folklorique à Demazet la Cave 
Canteperdrix (parking arrière) 
Par l’association Li Gent Dou Bres

vendredi 24 juin
aG sC Mazan Foot 
Au petit stade
Infos : 06 20 60 01 77

vendredi 24 juin
Fête de fin d’année 
des enfants de l’école
maternelle de 
la Condamine
Le matin : fête et animations pour les 
enfants 
Spectacle des enfants le soir à l’école 
de la Condamine 

vendredi 24 juin
aG Hand-ball 
à la Cave Canteperdrix
Infos : 04.90.69 50.87

du 24 au 26 juin 
danse Mouvance
Rencontres et compétitions, la 
journée, la Boiserie
infos 04 90 20 15 36
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50 ans, le bel âge de la CoVe
déchetterie conforme au 
Schéma Départemental 
d’élimination des déchets, 
suivie par celle de la plate-
forme de compostage 
des déchets végétaux de 
Loriol-du-Comtat et par 
le début de la collecte 
sélective. La CoVe investit 
ensuite le domaine des 
Archives puis de la 
Culture et du Tourisme 
avec l’animation, dès 
1998, de la Convention 
Pays d’art et d’histoire du 
Ministère de la Culture. 
Visites guidées, ateliers 
d’éveil, expositions et 
signalétique sensibilisent 

le public au patrimoine historique. 
Les spectacles vivants entrent bientôt 
dans la danse avec le festival itinérant 
Soirées d’automne, les visites en scène 
et le programme Mots et Merveille qui 
anime le réseau des bibliothèques des 
villages de la CoVe. L’intercommunalité 
pousse aussi la porte des écoles 
avec la gestion de deux écoles en 
RPI (Regroupement Pédagogique), 
l’éducation à l’environnement, l’éveil 
musical et le sport.

un avenir solidaire
Devenue communauté d’agglo-
mération en 2003, la CoVe étend 
ses compétences à l’économie, à 
l’aménagement de l’espace, à la 
politique de la ville et à l’habitat. 
Cinq parcs d’activités sortent de 
terre, le marché-gare de Carpentras 
est requalifié en marché horticole 
et pépinières, les structures locales 
d’aides aux entreprises sont 
soutenues, la filière numérique (label 
French Tech) est encouragée. L’offre 
de transports collectifs s’améliore 
avec le réseau Trans’CoVe, la 
création d’un Pôle d’Échanges 
Multimodal et la réouverture de la 
ligne ferroviaire Carpentras-Avignon. 
La CoVe porte aussi ses efforts sur 
le logement neuf et la rénovation de 
l’habitat ancien, la prévention de la 
délinquance, la sécurité, l’aide sociale 
(Centre Intercommunal d’Action 
Sociale), la petite enfance (crèches 
et relais d’assistantes maternelles) et 
l’accueil des gens du voyage. Dans 
tous les domaines, des partenariats 
sont noués avec les acteurs du 
territoire au premier rang desquels les 
communes : conseils et assistance à 
maîtrise d’ouvrage, cartographies et 
fonds de concours exceptionnels pour 

Née le 26 avril 1966, la CoVe fédère 
aujourd’hui 25 communes entre Mont 
Ventoux, Dentelles de Montmirail et 
Monts de Vaucluse, apportant expertise 
et savoir-faire dans le développement 
économique, le transport public, la 
gestion des déchets, l’animation du 
patrimoine ou la petite d’enfance.

Huit communes, 29 672 habitants, 
14 350 hectares, c’est la taille du District 
urbain de Carpentras lorsqu’en 1966 
le maire de Carpentras, M. Charretier, 
signe l’acte de naissance de cet 
établissement public de coopération 
intercommunale, l’un des premiers 
en France. Vingt-cinq communes, 70 
258 habitants, 52 743 hectares et 50 
ans plus tard, le District est devenu 
une Communauté d’Agglomération 
où chaque composante bénéficie de 
la même solidarité rendue possible 
par la mutualisation de compétences 
et de moyens. Désignés depuis 
2014 au suffrage universel direct, 
63 élus président aux destinées de 
l’intercommunalité pour concilier 
identités rurale et urbaine. Dérisoires 
au début, avec 3 agents, 2 services 
et 5 véhicules, les moyens de la CoVe 
s’étoffent au fil des ans, traduisant la 
variété des 13 compétences qu’elle 
exerce aujourd’hui pour les communes. 
Au quotidien, ce sont désormais 246 
agents, 23 services et 137 véhicules 
qui assurent des missions de service 
public sur la voie publique et au sein de 
27 équipements publics.

large éventail de compétences
C’est dans la Gestion des déchets, 
le Nettoiement puis la Voirie que 
la CoVe fourbit ses armes avec 
l’ouverture en 1994 de la première 

finaliser des projets communaux sont 
autant d’engagements qui scellent 
l’avenir commun de notre territoire. 
Cinquante ans après sa création, 
le futur de notre intercommunalité 
s’affirmera encore plus solidaire.
 
les communes de la Cove
Dates d’adhésion
1966 – 8 communes fondatrices : 
Aubignan, Caromb, Carpentras, Le 
Beaucet, Loriol-du-Comtat, Mazan, 
La Roque-sur-Pernes, Saint-Didier.
De 1988 à 2000 – Bédoin, Saint-
Hippolyte-le-Graveyron, Vacqueyras, 
Venasque (1988), Lafare (1992), 
Flassan (1994), Le Barroux (1997), 
Beaumes-de-Venise (1998) La 
Roque-Alric 5(2000).
2002 – Crillon-le-Brave, Modène, 
Saint-Pierre-de-Vassols, Suzette.
2003 – Beaumont-du-Ventoux, 
Gigondas, Malaucène, Sarrians.
Méthamis et Velleron ont également 
été membres de la CoVe 
respectivement jusqu’en 2002 et 2003

les équipements
• 1 hôtel de communauté • 8 structures 
multi-accueil (435 places) • 2 écoles 
intercommunales • 5 parcs d’activités 
économiques • 1 site du marché 
gare et marché horticole & pépinière 
Ventoux Provence • 1 Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine (CIAP) • 1 camping-
caravaning • 1 aire d’accueil des 
gens du voyage • 3 déchetteries • 1 
mini-déchetterie • 1 plateforme de 
compostage • 1 aérodrome • 1 Pôle 
d’échanges multimodal.

les présidents de la Cove
• 1966/1985 : Maurice Charretier 
(maire de Carpentras).
• 1987/2008 : Jean-Claude Andrieu 
(maire de Carpentras).
• 2008/2014 : Christian Gonnet (maire 
de Beaumes-de-Venise).
• depuis 2014 : Francis Adolphe 
(maire de Carpentras).

l’évolution de 
l’intercommunalité
26 avril 1966 – Création du District 
urbain de Carpentras.
17 août 1967 – Transformation en 
District du Comtat Venaissin.
1er janvier – 2002 – Transformation en 
Communauté de communes Ventoux 
Comtat-Venaissin.
1er janvier – 2003 – Transformation 
en Communauté d’agglomération 
Ventoux Comtat-Venaissin.
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Dossier : Les anciens 

Un peu dans la continuité du dossier 
« les séniors » du Magazine hiver 
2016, nous nous intéressons à la 
frange supérieure des « anciens », 
à savoir octogénaires et plus. 
Forts de 5% de la population 
locale (291 sur un total de 5804, 
derniers chiffres officiels INSEE 
2012) aux deux-tiers féminisés 
(184 femmes et 107 hommes), ils 
capitalisent la mémoire du village, 
qui comptait un peu plus d’un 
millier d’habitants quand ils sont 
nés… Ils ont connu un monde en 
évolution rapide, voire fulgurante 
dans certains secteurs, dans un 
laps de temps relativement court à 
l’échelle historique : augmentation 
démographique, expansion pas 
toujours harmonieuse et maîtrisée 
de l’espace urbanisé, modalités de 
vie. Le début en quelque sorte d’une 
entrée dans un nouveau monde, à 
la veille des Trente Glorieuses et 
sans véritable déstabilisation, avec 
des appréciations variables, mais 
sans authentique nostalgie. Tout 
au plus quelques regrets. Mazan, 
durant les périodes d’avant et 
d’après-guerre, jusqu’aux années 
cinquante, reste de configuration 
géographique simple, le bourg 
et les « granges », ainsi sont 
dénommées les fermes dispersées 
sur le vaste ban communal. Pas 
encore les quartiers excentrés qui 
surgiront plus tard, sans cohérence 
véritable avec l’existant.
Au travers de leurs récits souvenirs 
qu’ils confient volontiers avec 
plaisir sur cette période dont ils 
représentent la mémoire vive, se 
dégagent bien évidemment des 
constantes communes, propres à 
toute leur génération.
ils évoquent quasiment tous une 
éducation stricte, voire rigide, 
inspirée d’une morale structurée 

et contraignante, émanation 
directe de la tradition chrétienne. 
Un sens aigu du bien et du 
mal en quelque sorte, avec un 
fort attachement aux valeurs 
d’honnêteté et de respect.
Ils ont tous connu, peut-être même 
subi, une scolarité méthodique, 
rigoureuse, axée principalement 
sur les fondamentaux : lire, écrire, 
compter… dans des écoles 
non mixées, garçons et filles 
séparés. On ne s’embarrassait 
pas trop de fioritures, on ne se 
dispersait guère en ces temps- 
là. Le certificat d’études primaires 
(CEP), que l’on passait à 12 ans 
à cette époque, affichait des 
contraintes d’excellence, comme 
la double correction (unique 
dans l’histoire des diplômes) et 
note éliminatoire en orthographe 
dès que les cinq fautes étaient 
atteintes. La réforme n’étant pas 
encore à l’ordre du jour !
Une vie simple aussi, souvent 
évoquée. Une vie organisée, 

comme écrite à l’avance, ponctuée 
de rituels bien établis et acceptés, 
surtout du calendrier religieux, 
de la fête votive qui se tenait en 
septembre à l’occasion de la Saint 
Fiacre, de veillées occasionnelles 
et de fêtes de famille. Des jeux 
simples, avec ce dont on disposait 
alors, l’imagination des enfants 
ayant toujours su tirer parti de pas 
grand-chose.
Pour ce qui est de l’accès aux 
soins et de l’hygiène, guère 
de souvenirs concernant les 
médecins, encore moins les 
professions paramédicales, hormis 
la vaccination lors de l’entrée à 
l’école. La « bobologie » courante, 
rhume, bronchite, blessure légère, 
relevait de ce qu’il est convenu 
d’appeler aujourd’hui les remèdes 
de grand-mère. « Ça soignait 
bien ! » Côté hygiène, rares étaient 
les habitations dotées de salle de 
bain, de ce fait les « bassines » 
supplantaient les baignoires et 
douches.

les 
anCiens

les années 
1930-1950

Place de la Grande Fontaine

La chorale 
en 1953
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le transport des bombes depuis 
Marseille.
Et de façon plus agréable, les 
jeux d’enfant et d’adolescent, 
tels les descentes sur planches 
équipées de roulements à billes 
depuis la place de l’Eglise, 
avec cependant un guetteur 
au bas, des fois qu’il passerait 
un véhicule ou un cheval ! En 
fait, le village représentait une 
vaste aire de jeux sans danger. 
Les baignades aussi, aux 
bassins de Caromb, à 3 km du 
bourg,  à proximité de l’actuelle 
déchetterie où il ne fallait surtout 
pas déranger « la pouille » du 
fond.
Et une satisfaction forte : la 
convivialité, la spontanéité, 
l’entraide et la solidarité, en 
un temps où l’action sociale 
n’existait pas. Elle était 
appliquée, pratiquée bien avant 
qu’on ne la configurât dans un 
cadre règlementaire. 

Marie-Thérèse Chaumard, 
« Mimi »
Une vie de labeur
Ce qui l’a surtout marquée, 
c’est bien le travail. Elève 
à l’école privée, à 6km du 
domicile parental, ce sont deux 
déplacements quotidiens, avec 
« la gamelle » pour le midi et 
le repas consommé dehors. 
Elle aussi a garni le poêle à 
bois, déposé les sarments, 
mais seule la maîtresse maniait 
l’allumette. Mention « Très 
Bien » aux certificats d’études, 
privé et public, mais la condition 

Sur un territoire rural, sans mode 
de transports collectifs, qui mettent 
beaucoup de temps à s’installer (il 
faut pour cela attendre les années 
2000), on se déplace à pied, à 
cheval, les véhicules à moteur 
sont rares, et quand ils existent, ils 
servent plus à l’activité économique 
et agricole qu’aux loisirs.
Un regret assez largement partagé 
par ces générations qui ont 
beaucoup travaillé, qui se sont 
beaucoup investies dans la vie de 
la cité. L’absence, comme cela se 
pratique semble-t-il dans nombre 
de communes du secteur, d’un 
repas annuel des anciens, un peu 
une reconnaissance symbolique et 
officielle de la place qu’ils occupent 
dans la collectivité. Une occasion 
de se retrouver.

séquence souvenirs

Jacques Brunet. 
Un regard lucide sur le passé
Il confie de bonne grâce ses souve-
nirs très vivaces de la période de la 
guerre. Un papa prisonnier en Alle-
magne durant de longues années, 
qu’il n’a pas reconnu au retour. 
Une tranchée qu’il a fallu creuser 
en profondeur sur 6 mètres de 
long et qu’il convenait de rejoindre 

à l’appel de la sirène 
quand les bombar-
diers ennemis pilon-
naient Avignon. Le 
camion paternel au 
gazogène, à mettre 
en route chaque 
matin, au démarrage 
laborieux, possible 
seulement grâce 
à la courroie de la 
scierie familiale. Ca-
mion réquisitionné 
à plusieurs reprises 
par l’occupant pour 

sociale de l’époque et le poids 
de la tradition l’ont vouée aux 
travaux agricoles. Elle vouvoyait 
ses parents, qui comme la plupart 
des fermiers, en plus des terres 
entretenaient troupeau, chevaux, 
basse-cour et récoltaient la truffe. 
Abondante à l’époque plus que 
de nos jours, elle visualise encore 
parfaitement des paniers de 
12 kg ! C’est ainsi que le produit de 
ces ventes, patiemment accumulé 
pendant des années, a permis 
l’acquisition d’une « campagne » 
au prix de 60 000 francs.
Elle égrène avec plaisir les 
balades à vélo du dimanche, les 
réunions amicales et de famille, la 
« cérémonie » du cochon que l’on 
tue et accommode. Elle a bien vu 
passer sur la route de Saint-Pierre 
les populations « en débandade », 
les réfugiés fuyant l’avancée des 
forces allemandes.
Ses yeux pétillants brillent encore 
un peu plus quand elle revoit 
les croissants et les tortillades 
du boulanger de la rue Basse, 

Le Carri, 1948

11 novembre1953
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Monsieur Hecker. Et que 
d’enthousiasme à l’évocation 
du dynamisme commercial des 
années 35, en situant précisément, 
sur les artères actuelles, une bonne 
vingtaine de corps de métiers 
et de commerçants de toutes 
sortes : mécanicien, bouchers, 
boulangers, bourrelier, cordonnier, 
épiciers, coiffeur, droguiste, 
cafetiers… La densité et la vitalité 
commerciales faisaient de Mazan 
une ville vivante.

Jean Calamel « Jeannot »
Souvenirs amusés et malicieux
Il évoque avec humour, quasiment 
sous forme de « sketches », des 
pans de son enfance. Les trajets à 
vélo depuis la grange, aux confins 
de la commune, jusqu’à l’école 
maternelle, maman au guidon, son 
frère et lui sur les porte-bagages, 
l’un devant et l’autre derrière. Le 
transport véhiculé n’a cessé de se 
réduire. Au début jusqu’à l’école, 
puis jusqu’au pont de Pernes, 
et enfin jusqu’au débouché du 
chemin de Banay. Et après ? Eh 
bien le tout à pied ! 
Une maman cependant inquiète. 
Citadine transplantée à la 
campagne par mariage, hantée 
par l’idée que ses fils pouvaient se 
perdre, elle les coiffait d’un béret 
rouge pour qu’ils restent visibles et 
repérables… même égarés dans 
les champs de blé, étendus à cette 
époque privée d’arrosage. Avant 
l’eau du canal, dominaient, à côté 
de la vigne, les cultures vivrières 
d’une économie quasiment 
fermée pour satisfaire les besoins 
humains et animaux : blé, sainfoin, 
ail, lentilles, pois chiches…

Les véritables privations, il les 
situe à la fin et juste après la 
guerre, dans deux séquences 
imagées évocatrices. Habitué 
à tremper son pain beurré dans 
le café du petit-déjeuner, il 
observait avec gourmandise et 
délectation  les « yeux » ainsi 
formés. Il n’a plus vu « d’yeux » 
pendant un certain temps … Et 
puis le chocolat. Denrée rare. 
Papa, au vu d’informations 

estimées fiables, se rend à vélo 
à Bollène dans une ancienne 
usine désaffectée, gratter les 
vieilles cuves de production pour 
récupérer quelques débris de 
la précieuse friandise ! Grands 
moments d’émotion.

Rue Lamoricière
autrefois

Café et tabac sur le Cours,1950

La poste

Rue Lamoricière
aujourd’hui
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Conseil municipal

MAzAN AVEC VOUS 
Place du 11 novembre : donnons la parole aux mazanais !
Le prochain défi de Mazan : transformer la place 
de la mairie en place provençale. Cœur du village, 
signature de l’âme occitane, elle se doit d’être le 
creuset de la réflexion de tous les mazanais pour un 
bien vivre harmonieux et serein dans une modernité 
respectueuse et raisonnable ; valeurs tant  déclamées 
par tous en cette période tourmentée. Notre maire a 
confié ce projet à un Bureau d’étude (encore 1...) pour 
18 000 € ! Nous proposons aux mazanais « artistes, 
artisans, commerçants, riverains, usagers locaux de 
laisser s’épanouir leurs talents visionnaires dans ce 
projet d’intérêt local. Mazanais : faites des propositions. 
Bâtissons ce que nous voulons. Ne laissez pas, les 
bureaux d’étude et autres cabinets conseil, amateurs de 
folles prestations décider pour vous. N’oubliez pas, à la 
fin, c’est vous qui payez la note! 
Avertissement : dans le dernier Mazan Info, monsieur 
le maire  nous a adressé un avertissement en page 19. 
Vous avez été nombreux à nous envoyer des messages 
de soutien en nous suppliant de poursuivre notre rôle 
d’opposant  car nous représentons 43 % des mazanais. 
Sachant tout de même qu’après 3 avertissements 
nous risquons le blâme et qu’au bout... Merci, nous 
continuerons à nous opposer quand nous jugerons que 
l’intérêt général est en danger.
Pour les sceptiques nous rappelons qu’en moyenne 
depuis le début du mandat, nous avons voté 
favorablement à l’unanimité 66 % des délibérations. 
Rejoignez-nous : 
http://www.mazan-avec-vous.fr/ 
contact@mazan-avec-vous.fr

LA GAUCHE MAzANAISE
Une mutuelle de santé municipale, quelle belle idée !
Sur ce sujet, notre élu, Jean-François Clapaud, a écrit 
au Maire en janvier. Il en a parlé dans sa conférence 
de presse du 9 février. Sitôt ses propos parus dans la 
presse, l’équipe de la majorité s’empresse de dévoiler 
qu’elle y réfléchit depuis plusieurs mois !
Secret bien gardé car le Maire n’en a fait état ni au cours 
de sa cérémonie des vœux ni au cours de sa conférence 
de presse du 27 janvier.
Secret bien gardé car ni l’ensemble des membres du 
CCAS ni l’ensemble des élus de la commission des 
Affaires sociales n’ont été informés de ce projet.
Heureusement que l’opposition de gauche était là pour 
réveiller une idée qui dormait depuis 2015 au sein de la 
majorité et qui, sans elle,serait peut-être restée dans les 
cartons.
Mais le plus important, l’essentiel même, est la mise en 
place de cette mutuelle de santé communale, ce dont 
nous sommes particulièrement satisfaits.
Elle permettra un meilleur accès aux soins de santé en 
faisant bénéficier nos concitoyens d’une offre aux tarifs 
attractifs.
Sur ce dossier, particulièrement, notre élu,fidèle à son 
engagement de travailler pour le « mieux-être » des 
Mazanais, a proposé au Maire de participer à l’étude et 
à la mise en œuvre de la mutuelle. Sa proposition est 
restée sans suite.
Si, en raison d’un nombre insuffisant de voix aux 
élections municipales, notre élu ne peut pas siéger de 
droit au CCAS, l’intégrer comme personne qualifiée 
aurait été un geste démocratique et constructif.
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. »

Compte rendu du conseil municipal du 3 mars 2016
Le Conseil Municipal de la Commune de MAZAN s’est 
réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur 
Aimé NAVELLO, Maire. 29 conseillers municipaux étaient 
présents ou représentés.
Les orientations générales du projet d’aménagement 
et de développement durable (PADD) dans le cadre de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ont été 
présentées et ont été débattues ainsi que le prévoit l’article 
L.153-12 du code de l’urbanisme. L’assemblée a pris acte 
de ce débat.
Elle a autorisé M. le Maire à signer une convention 
accordant une autorisation de passage et de tréfonds sur 
une parcelle appartenant au domaine privé de la commune.
Elle a décidé d’adhérer à la convention Habitat à caractère 
multi-sites conclue entre l’EPF PACA et La CoVe.
Elle a approuvé la nouvelle composition du conseil 
communautaire de La CoVe et la répartition proportionnelle 
de ses membres.
Elle a décidé de renouveler la convention de mise à 
disposition partielle du service voirie de La CoVe.
Elle a fixé le montant de la redevance d’occupation provisoire 
du domaine public par des chantiers de travaux sur des 
ouvrages des réseaux publics de distribution du gaz. 
Elle a attribué des noms et des numéros à des voies qui 

en étaient dépourvues et elle a mis à jour le tableau de 
classement de la voirie communale. 
Elle a décidé de signer une convention avec la CAF de 
Vaucluse pour la mise en place et le co-financement de la 
carte « Temps Libre » pour l’année 2016.
Dans le cadre de la régie de recettes « Animations – 
Sorties jeunes », elle a créé des tarifs pour la vente de 
petite restauration et de boissons et en a fixé de nouveaux 
pour les séjours et activités de l’Espace Jeunes municipal.
Elle a approuvé la programmation de spectacles à La 
Boiserie, en a fixé les conditions et tarifs.
Elle a accordé des avances sur subventions aux 
associations et a autorisé M. le Maire à signer la  convention 
obligatoire avec celle bénéficiant d’une subvention 
supérieure à 23 000 €.
Elle a débattu des orientations budgétaires conformément 
aux dispositions de l’article L2312-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et a pris acte de ce débat. 
Elle a décidé de renouveler l’adhésion de la commune au 
service hygiène et sécurité du CDG 84.
Elle a pris acte du rapport d’activité 2014 du SMAEMV.
Monsieur le Maire a informé l’Assemblée des décisions 
municipales qu’il a été amené à prendre depuis la dernière 
séance du Conseil Municipal puis il a répondu à des 
questions diverses.



1919

Infos communales 
ConFéRenCe de pResse de 
MonsieuR le MaiRe 27 JanvieR

Si l’on devait résumer d’une phrase l’intervention du 
Maire face à la presse, les élus et les services : nous 
avons réalisé tout ce que nous avions annoncé, 
et nous continuerons de même, conformément 
à nos engagements de ne pas augmenter le taux 
communal des impôts. Tout est dit de la politique, 
au sens noble du terme, puisqu’elle concerne 
directement la qualité de vie concrète et quotidienne 
des mazanaises et mazanais.
Hier. Tout a été mis en œuvre pour restructurer 
la cité, réaliser, embellir et mettre en cohérence 
les équipements collectifs. Au final, moderniser, 
améliorer et harmoniser les conditions de vie.
La Boiserie, dont l’utilité n’est plus à démontrer, 
au regard de sa fréquentation et du palmarès 
dont elle a fait l’objet : 1er prix des Constructions 
publiques en bois 2014, label BDM (Bâtiment 
Durable Méditerranéen) grade or…
L’école unique la Condamine, unanimement 
appréciée des usagers, grands et petits, 
encensée par les autorités, les instances élues  
et les partenaires.
L’assainissement des Garrigues, conçu par 
Rhône-Ventoux, à qui la commune en a confié 
la responsabilité, met le territoire à l’abri d’une 
pollution qui allait en s’amplifiant.
Aujourd’hui et demain. Dans la continuité.
L’ancienne école, Mademoiselle Foussa, connaît 
des transformations pour accueillir le nouveau 
centre culturel, opérationnel pour cet automne. 
Avec une surface triplée, des locaux mieux 
adaptés aux diverses activités, accessibles 
facilement aux usagers de plus en plus nombreux.
Le skate parc, équipement pour la jeunesse qui 

Afin d’organiser au mieux 
les TAp « temps d’acti-
vités périscolaires », 
nous devons connaître à 
l’avance le nombre d’en-
fants qui seront présents. 
Pour la dernière période (18 avril -05 juillet 2016), 
inscrivez votre enfant avant le 11 avril 2016 
(imprimé téléchargeable sur www.mazan.fr). 

tap : inscrivez votre enfant 
avant le 11 avril 

Mutuelle de santé ColleCtive 
Questionnaire à retourner au Pôle social ou à l’accueil de la mairie jusqu’au vendredi 27 mai 2016

Le CCAS de la commune de Mazan souhaite proposer aux Mazanais une mutuelle de santé collective. Se regrouper pour négocier une complémentaire santé 
moins chère et à l’usage de tous les Mazanais, telle est l’idée de la mutuelle de santé collective. Afin de mettre en œuvre ce projet, le CCAS sollicite votre avis 
et vous demande de bien vouloir compléter le questionnaire ci-dessous. Ce questionnaire est à retourner au Pôle social ou à l’accueil de la mairie jusqu’au 
vendredi 27 mai 2016. Il sera analysé et les résultats vous seront communiqués au mois de juin 2016.
1) Avez-vous déjà une complémentaire santé ?  OUI ¨    NON ¨ Si oui, avez-vous : La CMU-C (Couverture Maladie Universelle Complémentaire) ¨ 
ACS (Aide Complémentaire Santé) ¨ Mutuelle personnelle ¨ Mutuelle obligatoire de l’employeur ¨ Si non, pourquoi ? ....................................
2) Quelle est la composition de votre foyer ? Nombre d’adultes : .......  Salariés : .......   Retraités : .......   Handicapés : .......  Ages : .....................  
Autres (Précisez) : ................. Nombre d’enfants : ..... Scolarisés : ..... Étudiants : ..... Handicapés : .....  âges : .................. Autres (Précisez) : .........................
Merci de bien vouloir laisser vos coordonnés si vous souhaitez être contacté en cas de la mise en place d’une mutuelle :
Nom, Prénom : .............................................. Mail : ............................................. Adresse : ................................................ Téléphone : ......................................

Ce formulaire est également disponible sur le site internet de la commune www.mazan.fr

%

en avait fait la demande, et qui, n’en doutons pas, 
grâce à ses compléments sportifs ne manquera 
pas de fréquentation.
L’accessibilité du tour de ville et de la poste, 
maintes fois évoquées, longtemps différées face 
à la complexité des problèmes posés.
La sécurisation de la route de Caromb, dès lors 
que le cheminement piéton mène à la Boiserie.
La restructuration de la place du 11 Novembre, 
devant la Mairie, pour redonner du lustre à cet 
espace méritant de retrouver sa typicité provençale.
La mise de l’école maternelle aux mêmes normes 
thermiques et phoniques que l’école primaire.
Et puis un petit moment d’humeur, face à 
une gestion communale qui ne cesse de se 
complexifier face aux exigences des Lois SRU 
et ALUR, lesquelles imposent des contraintes de 
densification de l’habitat, des quotas de logements 
aidés, qu’aucune collectivité locale n’est en mesure 
de pouvoir respecter, tant les délais sont réduits, 
ainsi que des pénalités financières. Résultats pour 
Mazan : la commune perçoit moins de subventions 
de la Région et de dotations de l’Etat, mais doit 
quand même s’acquitter de pénalités, malgré la 
volonté affichée de bien faire. C’est sur ce dernier 
point qu’ont essentiellement  porté les questions 
des représentants de la presse.

La municipalité offre aux citadins sans jardin la 
possibilité de jardiner. 7 jardins municipaux sont 
encore disponibles. + d’infos CCAS : 04 90 69 52 55

JaRdins MuniCipaux
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Sitôt nommé, sitôt invité, sitôt arrivé… Peut-être 
un premier indice sur le caractère du nouveau 
représentant de l’Etat dans notre département.
Aimé Navello, entouré de quelques membres de 
son équipe et des services, accueille le Préfet 
ainsi que le Sous-Préfet de Carpentras dans le 
hall de l’hôtel de ville.

Une information tout d’abord en salle du 
conseil, où le Maire et les adjoints délégués 
exposent brièvement les réalisations passées 
et les dossiers en cours : travaux, Plan Local 

visite de MonsieuR le pRéFet 
MeRCRedi 20 JanvieR

L’Association de Médiation 
pénale et d’Aide aux Victimes, 
l’AMAV, est une structure à 
vocation départementale, 
conventionnée avec le 
Ministère de la Justice, pour 
répondre aux questionnements 
et aux douleurs des victimes 
d’actes de délinquance. 

aMav Une équipe pluridisciplinaire composée de juristes 
et de psychologues accueille, écoute, informe sur 
les droits et accompagne toute victime dans ses 
démarches.  
Permanence au CCAS de Mazan le 2ème après-
midi du mois.
Les entretiens sont gratuits et confidentiels. 

N’hésitez pas à contacter le service d’aide aux 
victimes au 04.90.86.15.30. 

Le 3 mars 2016, le Conseil Municipal de Mazan 
a débattu une deuxième fois des orientations 
générales de son PADD (1er débat en 2012).
Le PADD du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Mazan permet de définir les 
objectifs essentiels en matière de développement 
du territoire à dix ans, soit à l’horizon 2026. 
Les 4 orientations du Projet (inchangées depuis 
2012) sont :
 Conforter l’importance et le rôle du bourg 
historique
 Maîtriser le développement urbain et valoriser 
le cadre de vie
 Préserver l’activite agricole et sauvegarder les 
paysages emblématiques de mazan
 Valoriser les milieux naturels et se prémunir 
des risques recensés 
De nouvelles dispositions législatives et 

pRoJet d’aMénaGeMent et de 
développeMent duRaBles (padd)

réglementaires du droit de l’urbanisme ont 
contraint la commune a retravaillé son PADD. Les 
modifications portent notamment sur : 
- l’actualisation du scénario démographique
- la redéfinition de l’enveloppe des zones urbaines 
et à urbaniser ayant pour effet :
• de préciser les objectifs de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain ;
• de préciser le projet dans le domaine de la 
mixité sociale ;
• de stopper l’urbanisation des quartiers des écarts 
(Les Garrigues et La Peyrière) dans l’attente du 
confortement du centre bourg, prioritaire ;
• de poursuivre les études et d’affiner le projet de 
PLU au niveau des zones urbaines et à urbaniser 
du centre bourg.
- l’actualisation et la simplification rédactionnelle 
du document
Le PADD dans son intégralité est consultable 
sur le site www.mazan.fr rubrique « Mazan 
pratique », page « Urbanisme/Plu ».

d’Urbanisme, logements aidés, commerces… 
autour d’un fil conducteur, à savoir redessiner la 
ville pour plus de confort et de convivialité pour 
les administrés.
Après cette vue d’ensemble, dressant un état des 
lieux, résultat de sept années de réflexion et de 
travail, une visite sur le terrain pour appréhender 
concrètement le chemin parcouru. De l’école 
unique modernisée, spacieuse et fonctionnelle, 
aux logements de la Bruyssande, cinquante unités 
d’habitation labellisées BBC (Bâtiments Basse 
Consommation), intégrées dans un ensemble 
largement végétalisé, jusqu’à la Boiserie, la salle 
polyvalente où le représentant de l’Etat a pris 
visiblement plaisir à se poser, pour en estimer et 
apprécier les qualités. « Je reviendrai » a été son 
mot de conclusion au terme de la visite. En clôture 
de matinée, ultime arrêt à la Cave coopérative, 
avec prise de parole et verre de l’amitié.
Bernard Gonzalez, le Préfet, est apparu comme 
un homme à l’écoute, ouvert à la discussion, 
conscient des problèmes et des difficultés 
auxquels sont aujourd’hui confrontés les élus, 
comme les retombées des lois d’urbanisme, avec 
les contraintes d’économie des sols et les quotas 
de logements aidés, la baisse programmée des 
dotations financières de l’Etat… Et les obstacles 
matériels et de plus en plus les barrages humains 
qu’il faut gérer.
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Infos communales 

Depuis plusieurs mois, la commune constate à 
regret des dépôts sauvages répétés de déchets 
(ordures ménagères, encombrants...). Ces actes 
inciviques malheureusement trop fréquents ne 
sont plus acceptables !
Les dépôts sauvages posent un réel problème 
à plusieurs niveaux : les nuisances olfactives et 
visuelles, les dangers sanitaires avec le risque 
de pullulation de rats et d’insectes, et les risques 
d’accidents quand ils empiètent sur la voie publique. 
Les impacts sur l’environnement sont quant à 
eux considérables, puisque les dépôts sauvages 
entraînent une pollution des sols et des eaux 
irréversible. Rappelons que les agents de la CoVe, 
affectés à la collecte des ordures ménagères et des 
colonnes de tri sélectif, récupèrent uniquement les 
déchets déposés dans les conteneurs prévus à cet 
effet et non ceux laissés aux abords.
Par conséquent, la commune se voit contrainte 
de mobiliser des agents des services techniques 
pour débarrasser et nettoyer les sites souillés, ce 
qui entraîne forcément un coût supplémentaire 

les dépôts sauvaGes, ça suFFit !

Ramasser les déjections de son animal pour une 
ville plus propre : un geste civique simple à pratiquer 
au quotidien pour qu’il ne soit pas «un gêneur» 
pour les autres. C’est grâce au comportement de 
son maître que votre chien sera accepté en ville.
Si les chiens sont les bienvenus sur l’espace public, 
leurs déjections le sont beaucoup moins : elles 
salissent trottoirs ou espaces verts et participent 
à la prolifération des microbes. Elles peuvent être 
ramassées à l’aide de sacs spécifiquement conçus 
pour cela ou avec n’importe quel autre moyen 
approprié pour rendre les lieux propres. Ensuite vous 

les déJeCtions Canines, 
C’est dans le saC !

non prévu pour la Ville et a fortiori pour les 
contribuables.

ATTENTION, SANCTION !
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 
15 juillet 1975. En cas d’infraction, le responsable 
s’expose à une amende prévue par le Code Pénal 
(articles R610-5,R632-1, R644-2) pouvant aller de 
450 € à 1 500 €. De plus, le fait d’utiliser un véhicule 
pour jeter des déchets en pleine nature est un 
facteur aggravant et les contrevenants encourent 
la confiscation du véhicule ayant servi au délit. La 
ville de Mazan, à l’instar des autres 
communes de la CoVe, appliquera 
strictement la réglementation en 
vigueur. Nous vous invitons à utiliser 
tous les équipements de proximité 
mis en place pour la collecte 
de vos déchets : déchetteries, 
plate-forme de compostage des 
déchets végétaux, points propreté, 
colonnes de récupération des 
matériaux spécifiques, bennes à végétaux, service 
d’enlèvement des encombrants…

n’avez plus qu’à les jeter dans l’une des multiples 
corbeilles de propreté présentes sur l’espace public. 
De nombreux propriétaires de chiens ont déjà acquis 
le geste «propreté». Ramasser les déjections de 
son animal est une obligation prévue dans le cadre 
du code pénal (art R632-1), du règlement sanitaire 
départemental (art 97 et 122) et d’arrêtés 
municipaux. Le non ramassage fait encourir à son 
maître une contravention d’un montant minimal de 
35 €. La réglementation obligeant au ramassage 
ne s’applique pas aux personnes aveugles. 
La propreté de l’espace public c’est l’affaire de 
tous. Les petits gestes quotidiens ont un impact 
considérable sur la qualité de votre espace de vie ! 

Dans le « magazine » de l’été 2015, nous avions 
relaté l’engagement des services techniques dans 
la voie du « zéro phyto ». En effet, il n’est pas inutile 
de rappeler que l’utilisation intempestive des 
désherbants chimiques provoque immédiatement 

la contamination de la nappe 
phréatique, expose aux risques les 
agents qui pratiquent les traitements, 
ainsi que le public de proximité et les 
animaux domestiques.
Et bien, les services techniques 
devancent le calendrier règlementaire 
imposé par la loi. Ils assurent 
désormais l’intégralité de l’entretien 
des espaces sans produits réputés 
toxiques, de façon exclusivement 
mécanique et manuelle. Certes un 

travail plus exigeant, à porter au mérite des agents 
et d’Hervé Royer qui les encadre, d’autant plus 

les seRviCes teCHniques suR 
tous les FRonts remarquable qu’ils ont de plus en plus à faire 

face aux dégradations volontaires de nos 
concitoyens, ici comme ailleurs. Voir à ce sujet 
le nombre de panneaux routiers dégradés 
par des tirs et donc à remplacer. À faire 
face aussi aux actes permanents d’incivilité, 
toujours aussi nombreux malgré les appels 
réitérés, concernant les tags et les ordures 
disséminées de partout, loin des points de 
collecte pourtant visibles et signalés, et 
régulièrement rappelés. Pour mémoire, il n’y 
a que 12 employés communaux sur le terrain 
pour assurer tous les travaux d’entretien 
nécessaires, qu’il convient de respecter.

Signalétique 
vandalisée

Jardin de la mairie Rénovation du centre ancienTerrains de hand et de 
basket à la Condamine

Marelle et  pistes cyclables à 
la maternelle 

Aménagement du pôle 
culture



peRManenCes
en Mairie ---------------------------------------------------------------
Architecte conseil
Les 2e et 4e jeudis du mois, le matin ou l’après-midi 
sur rdv auprès du service Urbanisme 04 90 69 47 87
Habitat et Développement (opération façade) 
Le 2e jeudi du mois, sur rdv auprès du service 
Urbanisme 04 90 69 47 87
au local social de la Condamine -------------------
Conseil en formalités administratives, CCAS
424 chemin des écoliers. Tous les jours sauf mardi 
apm sur rdv et vendredi après-midi - 04 90 69 52 55
Assistante sociale
le 1er mercredi du mois, les 2e, 3e, 4e  jeudi du 
mois sur RDV - 04 90 63 95 00 ou 09 63 60 90 36
Consultation des nourrissons
1er et 3e mardis du mois de 9h à 12h - 04 90 63 95 00
Association de Médiation et d’Aide aux 
Victimes (AMAV)
2e vendredi du mois apm sur rdv 04 90 86 15 30

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 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
avril
Samedi 2 et Dimanche 3 :
Docteur Irina Turturica
Samedi 9 et Dirnanche 10 :
Docteur Lunadier
Samedi 16 et Dimanche 17 :
Docteur Coste
Samedi 23 et Dimanche 24 :
Docteur Nadra
Samedi 30 :
Docteur Hansberger
Mai
Dimanche 1er :
Docteur Hansberger 
Jeudi 5 et vendredi 6 :
Docteur Caut-Poitout
Samedi 7 et Dimanche 8 :
Docteur Boisson
Samedi 14 et Dimanche 15:
Docteur Irina Turturica
Lundi 16 :
Docteur Brenguier
Samedi 21 et Dimanche 22 :
Docteur Daniel Turturica
Samedi 28 et Dimanche 29 :
Docteur Lunadier
Juin
Samedi 4 et Dimanche 5 :
Docteur Coste 
Samedi 11 et Dimanche 12 :
Docteur Nadra
Samedi 18 et Dimanche 19:
Docteur Hansberger
Samedi 25 et Dimanche 26 :
Docteur Caut-Poitout
Sous réserve de modifications

naissanCes

novembre
Merlos Onida Tabatha
Blanc Milan

décembre
Combe Nolan
David Elio
Girardin Enzo
Heredia Jimenez Nayara

Janvier
Granier Elyo

Février
Caillaud Théo
Boyer Meiko
Garcia Emma
 Drews Matéo
Tardit Loris

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
Lundi et mercredi de 9h à 12h
Affaires scolaires / RH : 04 90 69 47 86 
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
Mi-avril à fin septembre : 9h-12h30/14h30-18h 
du lundi au vendredi 
& : 9h-12h30/14h30-17h le samedi
Juillet et août: ouverture le dimanche: 9h-12h et 
fermeture à 18h le samedi
Musée municipal Camille Pautet 
Avril à mai, ouvert mercredi et samedi de 15h à 19h
Du 1er juin au 20 septembre, ouvert tous les 
jours sauf mardi de 10h à 12h et de 15h30 à 19h
Infos 04 90 69 74 27

déCès

décembre
Balestra Bernard
Girardin Alexandre
Bellanger Colette
Fossat Jean-Patrick
Cruces Martin Maria del Pilar 
Paillet Marie-Magdeleine

Janvier
Michel Josette, épouse Salomon
Melki Philippe
Coomber Leslie
Hoffnung Céline, épouse Martin

Février
Rossi Jeannine,épouse Ottina
Hernandez Thérèse, 
épouse Ciaccafava
Payan Lucien

Mars
Le Brun Jean

MaRiaGes

décembre
Tardit Olivier et Lambert Pascale

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





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

Mercredi 30 mars à 15h « le pays de rien », festo pitcho 2016
Le collectif Mirificus présente un conte moderne pour illustrer toutes les révolutions, toutes les 
révoltes de la jeunesse contre l’absurdité de l’ordre établi. 
Dans ce pays-là un roi a tout supprimé : les couleurs, la musique, les chants, les danses, les arbres, les 
maisons, les gens…Il faut que son pays devienne le Pays de Rien. Tout gris, tout calme, tout mort… 
Mais il a une fille pas toujours obéissante et qui s’ennuie quand même un peu dans ce grand rien… 
Un jour, par une brèche, surgira un garçon venu d’ailleurs : moqueur, plein de couleurs et de vie, il va 
bouleverser l’ordre et le calme de ce pays.
Texte de Nathalie Papin
7 - 12 ans ;  durée 50 min - plein tarif 8 € - Tarif réduit 4 € moins de 15 ans 

samedi 2 avril à 20h30 « tant qu’il y a les mains des hommes »
Un spectacle sur l’identité et la transmission. 
Un nomade, un peintre, une prostituée, un exilé, une femme. Cinq 
personnages en quête d’identité vont croiser leurs routes et leurs destins : se 
confronter, s’aimer, se déranger, s’influencer… De ces rencontres vont naître 
questionnements, révélations, blessures ou réconciliations. Avec l’autre, avec 
soi-même, avec le monde. Cinq histoires intimes et pourtant universelles.
D’après les textes de Tahar Ben Jelloun, Christian Bobin, Romain Gary, 
Nancy Huston,
Amin Maalouf, Théodore Monod, Pablo Neruda, Leila Sebbar, Violaine Arsac.
Durée 1h25 - Tarif plein 18 € - Tarif prévente 15 € jusqu’au 24 mars

Jeudi 19 mai à 20h30 « daniel Blanc & Co…uniquement blues »
Après avoir écumé de nombreux groupes et enregistré 20 albums, Daniel a décidé de jouer sous 
son propre nom. Daniel est né avec le Blues dans la peau, il vit sa musique, il écrit et compose ses 
chansons lui-même. Dans la journée il travaille et la nuit il donne des concerts. En fait il reproduit 
exactement ce que faisaient les premiers Bluesmen noirs. Ses amis disent de lui que « c’est un 
noir à peau blanche ».
Durée 2h30 avec entracte - Buvette sur place - Tarif unique 10 €

samedi 4 juin à 21h00 « african salsa orchestra »
Emmené par michel Pinheiro, chanteur tromboniste béninois, 
l’ASO est une machine à danser qui vous balade de Cotonou à 
Cuba !
Durée 1h30 avec entracte - Concert debout - Tarif prévente 16 
€ - Plein tarif 18 € - Tarif Mazanais 14 € - Tarif réduit 12 € jeunes, 
personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi
Informations et réservations au 04 90 02 13 30
Billetterie www.lesonograf.fr  fnac, Ticketmaster

samedi 2 juillet à 19h00 « les pieds tanqués »
Une partie de pétanque, son langage, ses bons mots, et 4 personnages avec une déchirure 
secrète, un lien avec la guerre d’Algérie. Ils s’opposent, se liguent, livrent leur vérité, mais chacun 
a à coeur de finir le jeu sur ce terrain qui les unit au-delà de tout. Une pièce en 13 points où les 
mémoires s’entrechoquent, une comédie dramatique sur l’identité et le vivre ensemble.
Représentation en extérieur, chemin de l’Auzon - Durée 1h10 -  partir de 15 ans - Tarif unique 15 €


