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       Hommage[
Une fois n’est pas coutume. Compte-
tenu des circonstances, le souvenir 
de notre collègue et ami Alain Rimbert 
remplace l’éditorial.

Un lundi d’avril qui restera dans les 
mémoires. Place du 11 novembre, 
devant la mairie, à proximité du local 
de la police municipale, sous l’œil 
compatissant des forains du marché, 
une foule nombreuse, recueillie, 
presque  tétanisée. 
Un silence profond, prolongé, chargé d’estime et d’émotion. Un camarade, un ami 
disparu. Un moment sobre. Peu de mots, peu de cérémonial, toujours un grand 
silence enveloppant et respectueux, seulement suspendu par quelques éloges 
étranglés du Maire, dans un temps qui semble figé.
La solennité de l’instant n’a échappé à personne.  Un vif  contraste avec l’abondance 
de vie de celui qu’on accompagne, un homme débordant de vitalité, au service de 
la collectivité et de ses compatriotes. Il appartient à ce qu’il est convenu d’appeler 
les forces vives de la commune, grâce auxquelles la vie s’organise, évolue et 
prend du sens. Outre une carrière d’exploitant agricole, dense et active, il exerce 
quatre mandats électoraux dédiés aux  administrés, consacre quatre décennies 
à la gestion, l’organisation et la rationalisation de la chasse. Des engagements 
forts et durables.

Toujours à l’écoute, toujours prompt à trouver des solutions pour agir et venir en 
aide, soucieux de bien faire et en plus  la coquetterie d’apporter du plaisir.
Deux anecdotes révélatrices de sa constante préoccupation de vouloir rendre 
service. Un collègue lui demande conseil pour la taille de quelques oliviers. Il 
reste évasif, arguant que c’est un peu compliqué d’expliquer les choses de façon 
détaillée, et s’engage à répondre un peu ultérieurement. Deux jours après il arrive 
sur place accompagné d’un ami, un spécialiste reconnu des oliviers, qui taille les 
arbres. En février, alors que le mal et la douleur le rongent déjà trop rapidement, 
il s’inquiète : « Je ne sais pas si je vais pouvoir cultiver mon jardin cette année ! » 
Propos certes prémonitoires, mais un possessif quelque peu excessif concernant 
le jardin, largement surdimensionné  pour les besoins familiaux, dont on sait qu’il 
était surtout un jardin pour les autres, tant il aimait distribuer et faire plaisir aux 
connaissances et amis. Un symbole du partage.

Anecdotes… ou paraboles ? En tous cas illustrations d’une personnalité 
entièrement au service des autres, d’un homme au grand cœur, bon et généreux, 
d’un homme authentique. Le jardinier s’efface, son jardin demeure. Ce qu’il a 
semé germe, croît, se développe, essaime. Tout ce qu’il a exprimé, diffusé, vit, 
et tout ce qui vit mérite notre attention, notre savoir-faire pour porter ses fruits… 
Sois rassuré Alain, on ne t’oublie pas…

              Gérard Megel
      Adjoint au maire délégué à l’urbanisme
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C’est à la Boiserie le 26 mars 
que l’Espace Jeunes a organisé 
la projection de L’Extravagant 
voyage du jeune et prodigieux 
T.S. Spivet, film réalisé par Jean-
Pierre Jeunet. Rien de mieux 
qu’un petit garçon pour nous 
faire voyager dans les grands 
espaces américains.

Brèves Ciné, carnaval, concert, tourisme, amitié, plantes

EspaCE JEunEs 
Mazan a fait son cinéma

Samedi 30 avril à l’église de Mazan, plus de quarante 
choristes ont interprété des chants traditionnels de 
tous pays, musique classique et chants religieux 
pour le concert de printemps annuel. 

Samedi 2 avril, les Mazanais 
se sont grimés pour une 
parade des plus amusantes 
dans le village avec, 
en finale, la destruction 
de Carmentran. Soleil, 
confettis, déguisements : 
tout était réuni pour passer 
une agréable journée.

Carnaval
Mille et une nuits 

ont défilé 
dans les rues du 

village

ConCErt
Chorale Canteperdrix

Ils se sont pressés nombreux au verre de l’amitié 
de l’agence immobilière ERA, vendredi 15 avril.
Plusieurs élus étaient présents dont Gérard Megel, 
délégué à l’urbanisme.

Era 
verre de l’amitié

Mercredi 18 mai, l’Office de Tourisme a présenté 
ses nouveautés pour l’été 2016 , autour d’un verre 
de l’amitié. Gérard Simon a détaillé le programme 
en présence du maire Aimé Navello et de Michèle 
Michel adjointe au tourisme. 

nouvEllE saison touristiquE 
2016

Les 21, 22 et 23 mai, 200 plantes sauvages 
fraîchement cueillies de notre région étaient à 
découvrir à l’Office de Tourisme, avec le concours 
de la Société botanique de Vaucluse et l’association 
Culture et Patrimoine.

unE Exposition botaniquE 
riChE
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Lundi 23 mai, le centre culturel vernissait l’exposition 
des travaux des 48 élèves de Véronique Albert et 
de Virginie Brueder. Du jeudi 26 au samedi 28 mai s’est tenu le petit 

marché de la fête des mères dans les locaux de 
l’Office de Tourisme avec produits cosmétiques, 
cartes postales en 3D, couture et dentelles, déco 
recyclage et bois flotté, bijoux fantaisie avec 
pierres et petites plantes exotiques. De quoi ravir 
toutes les mamans ! 

Le comité d’animations a 
concocté samedi 9 avril 
une après-midi pour tous 
avec découverte des 
« vélos de l’impossible », 
goûter et sculpture de 
ballons.

BrèvesExposition, fête, jumelage, vélos, cérémonies

unE 
après-Midi 

réCréativE

dEssins Et ModElagEs 
à demazet la Cave Canteperdrix

Le weekend du 20 mai, 60 Mazanais se sont 
déplacés à Moudon en Suisse pour fêter les 30 
ans de jumelage des deux villes. Parmi les élus 
présents, Yvette Long, adjointe aux affaires 
sociales, Michèle Michel, adjointe au tourisme, 
Roselyne Sultana, adjointe à la culture ainsi que le 
maire Aimé Navello. 

Mazan Moudon
30ème anniversaire du jumelage

Accompagné d’Anaëlle Mazeroux, maire du conseil 
municipal des enfants, Aimé Navello a déposé 
une gerbe pour commémorer l’anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945.

CéréMoniE 8 Mai 1945

unE prEMièrE 
pour lE pEtit MarChé 
dE la fêtE dEs MèrEs

Le Maire Aimé Navello et ses élus, les gendarmes 
et anciens combattants ont rendu hommage 
aux Déportés samedi 23 avril sur la place de la 
Résistance. Une gerbe de fleurs de fleurs a été 
déposée puis un morceau de musique a été 
interprété par la philharmonique. 

CéréMoniE dEs déportés
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Le 12e Raid Passion Désert SRA s’est déroulé du 
26 avril au 5 mai au Maroc. Départ et arrivée à 
Marrakech, dix étapes ont été réalisées soit 2835 
km avec plus de 200 participants. Des vélos, des 
casques et des ordinateurs ont été offerts avant le 
retour en France. Auparavant, une journée sur les 
gestes des premiers secours a réuni à la Boiserie 
40 participants.

Le Tour du ALS a rassemblé 420 cyclistes vendredi 3 
juin au départ de la Boiserie. Objectif pour les sportifs 
hollandais : monter le Ventoux 1, 2 ou 3 fois d’affilée 
et pour l’association, mobiliser des mécènes pour 
financer la recherche contre la maladie de Charcot. 
Sundy Thiebaut, adjointe au maire de Mazan 
déléguée au sport était présente à cette 5ème édition 
du Tour. Grâce au soutien de nombreux bénévoles, 7 
personnes atteintes de la maladie de Charcot ont pu 
grimper au sommet du Géant. 

Brèves raid, course à pied, randonnée, cyclisme, hand-fauteuil,

sud raid avEnturEs
la passion du désert

420 CyClistEs roulEnt pour 
la MaladiE dE CharCot

La traditionnelle randonnée gallo-romaine du 
cyclo-club de Mazan a organisé encore cette 

année de beaux 
circuits 40km, 
76km, 82km et 
100km. Départ tôt 
le samedi 28 mai, 
les passionnés ont 
terminé leur activité 
avec un apéritif 
sous le soleil de 
midi. 

vélo
randonnée gallo-romaine

Record battu pour la 26ème course de la solidarité : 
400 coureurs ont pris le départ pour le 5 km ou 
le 12 km dimanche 1er mai. Sans oublier les 
randonneurs qui ont parcouru 9 km dans le limon 
et les enfants qui se sont élancés sur le tour de ville 
pour un rapide 900m. Bravo à Hedi Bouazzaoui 
et à Erika de Wolf qui ont fait 12 km en 44’13’’et 
en 54’06’’ ; bravo à Florent Arnaud 18’30’’ et 
Justine Ughetto 23’53’’ sur le 5 km.Cette journée, 
organisée par Sundy Thiebaut, adjointe aux sports 
et Yvette Long, adjointe aux affaires sociales, 
est un temps fort pour la ville qui, chaque année, 
peut ainsi collecter des fonds et les reverser aux 
associations caritatives. Cette année le repas 
était préparé par Richard Bagnol et servi à la 
Boiserie. L’administration et la logistique étaient 
assurés par l’OMS, soutenu par des dizaines de 
bénévoles. Remercions également Serge Jaulin 
de « Communication événement » qui a réalisé 
gracieusement le film sur la course, à regarder sur 
www.mazan.fr, rubrique vie associative. 

CoursE solidarité 1er Mai
Courir pour la bonne cause

Dimanche 15 mai, huit équipes de hand-fauteuil ont 
joué au Cosec Léonce Barras. Trois de plus depuis 
le tout premier tournoi en 2014 ! Félicitations aux 
gagnants qui viennent de Roques-sur-Garonne et 
aux Mazanais qui se sont placés troisième. Étaient 
présents Sundy Thiebaut adjointe aux sports, 
Bruce Codron parrain de la section handball et 
Jérôme Fernandez 
capitaine de l’équipe 
de France de handball. 
Pour contribuer à 
l’équipement de la 
section Hand-fauteuil, 
le Rotary club de 
Carpentras a offert un 
chèque de 3 000 €.

hand-fautEuil
tournoi national
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Brèvesla boisEriE : zooM En iMagEs

Le 19 mars, au square Agricol 
Perdiguier, se mettait en 
marche la parade déguisée 
du dixième « Festo Pitcho », 
festival jeune public organisé 
par un collectif culturel auquel 
appartient la commune de 
Mazan. Chaque année, deux 
semaines avant les vacances 
de printemps, Festo Pitcho 
présente dans 22 lieux 
vauclusiens 22 spectacles 
pour les publics jeunes. A 
la Boiserie, le 30 mars, on 
programmait ainsi « Le Pays de rien », pièce de 
théâtre adaptée par Jean-Louis Sauzade d’après 
un conte de l’auteur jeunesse Nathalie Papin. La 
même semaine, le metteur en scène présentait un 
beau travail d’écriture : 
10 textes écrits avec 
les élèves de 10 
classes du Vaucluse à 
partir du choix d’un livre 
imaginaire. Ce corpus 
est édité aux éditions 
le Trouve feuille pour 
un prix modique de 4 €. 
En 10 ans, Festo pitcho 
a présenté près de 200 
spectacles à plus de 
50 000 spectateurs.

fEsto pitCho 2016
10 ans et 22 spectacles survitaminés

C’est un bluesman accompli qui a enchanté les 
amateurs de Blues, jeudi 19 mai à la Boiserie. 
Musicien autodidacte aux dizaines de guitares, 
Daniel Blanc en est à son 20ème album 
enregistré. Il s’entoure d’instruments rutilants, 
et d’amis musiciens fidèles - Francis Mateo à la 
basse, Serge Zaplana à la batterie et Jean Luc 
Guillamo au clavier - qui l’accompagnent dans ses 
pérégrinations de chanteur de blues.

daniEl blanC 
le blues dans la peau

La pièce de théâtre jouée samedi 2 avril convo-
quait aussi bien l’esprit – une pléiade d’auteurs 
contemporains – que le corps. Violaine Arsac, qui 
est à l’origine de ce spectacle, envisage la mise en 
scène comme une chorégraphie et place le corps 
de ses comédiens au centre de la pièce. Gestes, 
déplacements et danse font résonner les mots 
comme un tambour. Et l’émotion qui s’en dégage 
est forte : les applaudissements nourris d’un public 
venu de loin l’ont bien montré.

tant qu’il y a 
lEs Mains dEs hoMMEs 
une histoire d’identité…

« Just Laura », c’est son nom de scène, est une 
jeune fille de 14 ans au talent lyrique incroyable qui 
s’est lancée en 2013 sur internet. Elle a participé 
à la finale du Sonograf’s Challenge qui a eu lieu 
le 15 mai à la Boiserie. Avec la chanson « Man in 
the Mirror » de Michael Jackson, elle s’est classée 

troisième ! Elle 
donne des interviews 
notamment sur 
Radio Osmose (prix 
du concours) mais 
aussi France Bleu 
Vaucluse. Au Vocal 
Tour 2016, elle se 
place actuellement 
1ère de la sélection 
Avignon Le Pontet. 
Avec ce classement 
et après une sélection 
au Pontet (Auchan), 
elle peut aller en finale 
à Paris. Retrouvez-
la sur Youtube, les 

réseaux sociaux ou sa page ZicMeUp. Votez pour 
la Mazanaise sur : www.vocaltour.fr/selection/
classement/9/avignon-le-pontet

laura pigEat
3ème au challenge de la chanson 
du sonograf’s



hommage à Alain Rimbert, adjoint en charge de la 
sécurité depuis 4 mandats.

histoire. A noter également les conférences 
« une heure, un arbre » sous le chêne de saint-
Hippolyte le Graveyron et à Bédoin. Alors que le 
CIAP poursuit l’exposition « Architecture et BD » 
jusqu’au 18 septembre, les enfants pourront 
s’inscrire à différents ateliers pour connaître le 
patrimoine en s’amusant. 

Enfin le réseau des bibliothèques n’est pas en reste 
et propose « je joue donc je crée » des ateliers 
numériques de création musicale du 19 au 21 
juillet. A Mazan, il organise « les livres suspendus » 
durant la grande fête du livre jeunesse « Partir en 
livre ».
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CULTURE & PATRIMOINE
CovE

une nouvelle saison culturelle

Jeudi 9 juin, Aimé Navello, vice-président, a 
présenté la saison culturelle printemps/été de la 
Cove. 

Parmi les nouveautés, on note la visite en scène 
de la Synagogue de Carpentras et celle de l’atelier 
du peintre Robert Mus à Saint-Didier. Pour les 
balades en scène, la « pré fantasti » à Caromb 
et « loups et bergers » à Beaumont du Ventoux 
réuniront comédiens et amateurs le temps d’une 

Lundi 11 avril, Aimé Navello et ses élus se sont 
rassemblés devant la mairie pour rendre un dernier 

Brèves hommage

alain rimbert : un ami disparu
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Du nouveau chez les commerçants

Jean Baptiste Martin a ouvert le 8 juin une pizzeria  
« à emporter » Place du 8 Mai.  Il propose des pizzas 
composées exclusivement de produits locaux, les 

ingrédients sont cuisinés sur 
place. Sa spécialité : la pizza 
du Ventoux   avec jambon cuit 
du Ventoux, ou cru du Luberon 
et champignons en persillades. 
Natif de Châteauneuf-du-Pape,  
cuisinier de métier, il a travaillé 
notamment au restaurant  « Le 
phare » à  Palavas-les-flots 
et au Bistrot de la Pastière 
à Châteaneuf de Gadagne. 
Terrapizza est ouvert tous 
les jours midi et soir sauf le 
dimanche et le lundi.

frEsh pizza

Après le départ de 
Céline Régazzoni à 
Mormoiron, Carole 
Londiche reprend le bar 
de la Lavande situé sur 
l’avenue de l’Europe. 
Elle est accompagnée 
de Lydia pour le service 
en salle et de Marie qui 
propose une cuisine 
simple et conviviale 
tous les midis sauf le 
dimanche.

ChangEMEnt 
dE propriétairE 

au bar de la lavande

de mon père » et des bénévoles.
Le programme détaillé est à retrouver dans 
les « Rendez-vous de l’été ».
Pendant l’été, la bibliothèque déménage et 
ferme ses portes à partir du 1er août.
Elle ré-ouvre samedi 3 septembre, pour 
une journée non-stop de 10h à 18h au 
nouveau Pôle culture Francine Foussa.
+ d’infos sur www.mazan.fr

bibliothèquE
pas de répit jusqu’à l’été

Avant sa fermeture annuelle au mois d’août, la 
bibliothèque peaufine le programme de « Partir 
en livre », la grande fête du livre jeunesse. Elle se 
déroulera en plein air, dans les rues, les jardins 
et sur les places de Mazan, avec un jeu de piste 
littéraire, des lectures et un spectacle. Cette fête 
est organisée par la bibliothèque avec le concours 
du comité d’animations, de la librairie « A la gloire 

CULTURE & PATRIMOINE

pôlE franCinE foussa
des livres et

des activités pour tous

L’école Foussa va bientôt renaître, dans une 
fonction mixte : bibliothèque et espace culturel. 
En effet, toute la restructuration fonctionnelle 
de la ville, après la réalisation de l’école unique 
(Ecole Condamine regroupant tous les élèves 
de Mazan depuis septembre 2015), arrive à son 
terme. Toujours avec la même volonté et le même 
principe : des locaux modernes et mieux adaptés, 
des parkings de desserte, un rééquilibrage des 
flux automobiles, en un mot, des services et 
lieux publics mieux redessinés, plus proches des 
attentes des administrés.
L’espace laissé par les élèves de Foussa a été 
légèrement modifié et recomposé, adapté au 
plus près des besoins, en concertation avec 
les différents acteurs. Des peintures, au choix 
desquelles a été portée une attention toute 
particulière, vives et gaies, habillent désormais les 
murs qui accueilleront début septembre, les 500 
abonnés de la bibliothèque, et les 300 participants 
aux activités culturelles. Un espace désormais à la 

hauteur de leurs attentes.
Journée portes-ouvertes dès 
le samedi 3 septembre à la 
bibliothèque. Aux Mazanais 
d’investir les lieux et de se 
les approprier. Les horaires 
d’ouverture seront améliorés, 
offrant aux amateurs de lecture 
des plages plus amples pour 
satisfaire leur passion et leur 
curiosité.
La semaine suivante, du 5 au 10 
septembre, sera consacrée aux 
inscriptions aux divers ateliers 
culturels qui démarreront dès 
le 12. Rien de changé en ce 
qui concerne ces  derniers, tout 
ce qui existe est reconduit. Le 
traditionnel programme sera 
disponible cet été, consultable 
également sur le site de la 
ville. Bonne rentrée culturelle…
après les vacances d’été bien 
entendu !
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Gens d’ici

Comme tout œnologue, Jean-Pierre Valade 
a toujours caressé le projet de posséder sa 
cave. Depuis 25 ans directeur technique 
de l’Institut Œnologique de Champagne, 
où il continue d’officier, il dispense ses 
compétences de partout, dans les pays 
nouvellement producteurs de vins, ceux qui 
émergent de plus en plus, rivalisant avec 
les producteurs historiques du vieux monde, 
ainsi que dans ces derniers. Et ceci pour 
l’élaboration de nectars recherchés, avec en 
plus une originalité particulière : la production 
de bulles…
Ses liens personnels et professionnels 
privilégiés avec Eric Petitjean, ancien 
propriétaire de l’Institut qui aujourd’hui a cédé 
l’affaire, vont permettre la concrétisation du 
rêve. L’envie de poursuivre une collaboration 
fructueuse conduit ce dernier à financer le 
projet. Projet « La Croix des Pins ». JPV 
avait focalisé sur les crus de la région, dont 
il apprécie particulièrement le côté acidulé, 
fruité, tout en fraîcheur, des caractéristiques 
de plus en plus en harmonie avec les goûts 
des nouveaux consommateurs. Après la visite 
de plusieurs domaines en vente, il arrive à 
Mazan, à l’entrée du chemin des Pins. Il subit 
un flash : « c’est là ! » Il n’a pas immédiatement 
mesuré l’ampleur du travail à accomplir. 
Aujourd’hui un domaine de qualité, élégant 
et restauré efface un domaine autrefois à 
l’agonie. Oubliés désormais les moments 
difficiles,  le travail de titan et les galères, ne 
restent que les belles rencontres des artisans 
du chantier dont les originalités additionnées 

signent le résultat final. Désormais, la priorité 
est à la passion, la culture du vin et des …
bulles. Des bulles dans nombre de pays de 
la planète, mais pas à Mazan. Qu’à cela ne 
tienne ! Et alors ?
Le pétillant est prêt ! Issu de la méthode 
champenoise, par transformation d’un rosé 
2015 acidulé et vif, qui pourrait, comme 
d’autres produits connus, devenir un apéritif 
local. « Sprint », c’est son appellation, un 
clin d’œil au Tour de France de passage à 
Mazan le 14 juillet avant arrivée au Ventoux. 
Boisson festive, destinée à renouveler et 
diversifier la production locale, elle naît du 
mariage heureux d’une production du cru et 
de l’imagination créative de notre œnologue, 
toujours prompt à favoriser le terroir. Le 
monde de la bulle évolue, gagne 30% en 10 
ans, l’exemple du Prosecco de la région du 
lac de Garde l’atteste.
« Sprint » est né. Appellation oblige, il se 
doit d’être le premier !  A la communication 
et au marketing d’assurer la reconnaissance 
du produit, en favoriser la diffusion et la 
consommation (avec modération), dans les 
occasions conviviales, amicales et de fête. 
Un breuvage qui comme son créateur, devrait 
être conteur d’histoires, générateur de plaisir 
en enrichissant le patrimoine local. Il peut être 
consommé nature ou sous forme combinée, 
façon « Kir ». Il est proposé à la vente avec 
une pipette graduée de Beaumes-de-Venise, 
pour permettre des assemblages adaptés à 
tous les goûts. Bonne dégustation, Monsieur 
le créateur de bulles… et de plaisir !

Jean-pierre 
valade
vigneron 

Œnologue 
Créateur de 

bulles…



Programme manifestations
rEndEz-vous dE l’été

Jeudi 30 juin 
vernissage des papillons 
photo
15h, place du 11 Novembre
Organisé par le service culture et 
patrimoine de la Cove avec la Ville 

tous les samedis matin 
Marché des producteurs
Place du 8 Mai, de 8h à 12h
30 juillet : tirage au sort du panier 
gourmand
Organisé par la ville de Mazan

samedi 2 juillet
les pieds tanqués
19h chemin de l’Auzon
Tarif : 15€
Une partie de pétanque, son 
langage, ses bons mots, et 4 
personnes avec une déchirure 
secrète, un lien avec la guerre 
d’Algérie. Une pièce où les 
mémoires s’entrechoquent, 
une comédie dramatique sur 
l’identité et le vivre ensemble.
Billetterie mairie de Mazan 
04 90 69 47 84

Mercredi 6 juillet
visite-découverte de Mazan
À 10h30 à l’Office de Tourisme
Tarif : 4€
De l’allée des sarcophages à la 
chapelle de Pareloup, en passant 
par le château de la famille de Sade, 
découvrez les multiples facettes du 
patrimoine mazanais. 
Organisé par l’Office de Tourisme

du 6 au 30 juillet
Exposition commune 
à l’Office de Tourisme
Plusieurs peintres de la région 
exposent leurs toiles sur un thème 

imposé : « le vélo ».
Entrée libre.
Du lundi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h, 
dimanche de 9h à 12h
Organisé par l’Office de Tourisme

samedi 9 juillet
8ème bodega du rosé 
19h – 2h du matin
Prévente des billets à partir 
du lundi 20 juin 2016 
pour les clients ayant 
une Carte de Fidélité 
dans notre boutique de vente 
de vins. 
Ouverture générale 
de la billetterie le lundi 27 juin 
2016.
Demazet – La Cave Canteperdrix
04 90 69 41 67

Mardi 12 juillet
visite en scène
« retour au xviiie siècle »
Départ 21h place de la Mairie
Tarif : 6€
Tarif réduit : 3€
Nombre de places limité, 
inscription à la CoVe ou achats 
des billets à l’Office de Tourisme 
de Mazan.
De grandes places en 
mystérieuses cachettes, 
une intrigue se joue à Mazan 
ce soir. Venez suivre 
Anne Mandrou, guide 
conférencière et les 
comédiens musiciens 
de l’Épopée Belle
Organisé par la CoVe
Infos : 04 90 69 74 27 ou 
04 90 67 69 21
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vendredi 1 juillet 
Fêtes de fin d’année au Local
19h30 à 23h

le 5, 12, 19 et 26 juillet 
sorties plage
À La Ciotat, au Grau du Roi, à Carry le Rouet puis à Palavas les flots. 
Tarifs : 8€ ou 10€ selon coefficient familial.

du 11 au 15 juillet 
séjour faï boulega & activités libres
Campement sous tente, avec les clubs du réseau, Inter ville, jeux de piste, 
canoë, kayak, spectacle Avignon, flash mob Avignon, avec soirée danse 
et musique… 
Activités libres : piscine du Bouddha, initiation sport, futsal, tennis ballons 
et accrobranche.

du 18 au 23 juillet 
séjour aquatique & activités libres
Coût compris entre 180€ et 250€ selon coefficient familial. 
Clôture des inscriptions lundi 4 juillet. 
Activités libres : basketball, pingpong, escalade, minigolf, spéléo…

du 25 au 29 juillet 
stage Eaux & activités libres
Journée au lac de Mormoiron avec accrobranche et baignade, volleyball et 
canoë à Fontaine-de-Vaucluse.
Activités libres : Impro, spectacle Avignon, danse…

vendredi 29 juillet 
sortie aqualand 
Tarifs : 12€ ou 16€ selon coefficient familial.
Inscriptions : 04 90 29 52 27, 06 74 02 11 77 ou espace-jeunes@mazan.fr

vendredi 1er juillet
réunion publique 
d’information
présentation du projet du plu
17h30, en mairie
Infos 04 90 69 70 19
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Maz’En fEtE
programme de la fête votive
du 22 au 24 juillet
Vendredi 22 juillet
21h : soirée mousse « IBYZA » 
Place du 8 Mai
Samedi 23 juillet
14h30 : Concours de belote au foyer 
des Retraités
15h : Jeux pour les enfants, livres 
suspendus et domino livres, pêche à 
la truite. Rdv devant la librairie « A la 
gloire de mon père »
21h : Soirée dansante avec 
Génération 80
Dimanche 24 juillet
14h30 : Concours de belote au foyer 
des Retraités
18h30 : Apéritif dansant place du 8 
Mai avec l’orchestre Laurent Comtat
21h30 : Rassemblement et retraite 
aux flambeaux
22h : Feu d’artifice au Petit Stade
22h30 : Bal « Vintage-Pop-

Mardi 12 Juillet
fêtes des touristes
De 18h à 20h Place du 8 Mai
Dégustation-vente des produits 
du Terroir (stands de producteurs, 
viticulteurs et artisans de Mazan), 
animation musicale, apéritif 
offert par l’Office de Tourisme.
Organisé par 
l’Office de tourisme
Infos : 04 90 69 74 27

Jeudi 14 juillet
passage du tour de france
Il arrivera à Malemort-du-Comtat 
par la D77 puis D150 et rentrera 
dans Mazan par la route de 
Mormoiron, puis devant 
la Place du 8 Mai pour 
ensuite emprunter la route 
de Saint-Pierre-de-Vassols (D163),
en direction du sommet du 
Mont Ventoux. 
Toutes les infos sur mazan.fr

Mercredi 20 juillet
visite-découverte de Mazan
À 10h30 à l’Office de Tourisme
Tarif : 4€
De l’allée des sarcophages à la 
chapelle de Pareloup, en passant 
par le château de la famille de Sade, 
découvrez les multiples facettes du 
patrimoine mazanais. 
Organisé par l’Office de Tourisme

Orchestra » avec l’orchestre Laurent 
Comtat
Concours de boules
Attractions foraines
Organisé par le comité d’animations
Infos : 06 38 42 16 41

Mardi 26 juillet
visite en scène
« retour au xviiie siècle »
Départ 21h Place de la Mairie
Tarif : 6€
Tarif réduit : 3€
Nombre de places limité, inscription 
à la CoVe ou achats des billets à 
l’Office de Tourisme de Mazan.
De grandes places en mystérieuses 
cachettes, une intrigue se joue à 
Mazan ce soir. Venez suivre Anne 
Mandrou, guide conférencière et les 
comédiens musiciens de l’Épopée 
Belle
Organisé par la CoVe
Infos : 04 90 69 74 27 ou 
04 90 67 69 21

Mercredi 27 juillet
Collecte de sang
De 15h à 19h30 à la Boiserie
Organisé par EFS

Mercredi 27 juillet
Concert de clarinettes
À 17h dans les chais de Demazet 
La Cave Canteperdrix
Dégustation de vins
Organisé par Demazet La Cave 
Canteperdrix

tous les samedis matin 
Marché des producteurs
Place du 8 Mai, de 8h à 12h
27 août : tirage au sort du panier 
gourmand
Organisé par la ville de Mazan

lundi 1er août
fête nationale suisse
19h dans les jardins de l’Hôtel de 
Ville
Cérémonie, vin d’honneur et 
spécialités Suisses.
Ouvert à tous

partir en livre 
la grande fête du livre pour 
la jeunesse
Jeudi 21 juillet
16h : livres suspendus dans les 
jardins de l’Auzon (découverte des 
livres suspendus aux arbres et 
matériel de jeux, lecture aux enfants 
par Sophie).
Samedi 23 juillet
Après-midi : livres suspendus et 
domino livres en partenariat avec la 
librairie « A la gloire de mon père » 
et le comité d’animations de Mazan.
Jeudi 28 juillet 20h30
Les « contes cocasses » 
d’Éclats de scènes dans les jardins 
de l’hôtel de ville. 
Vendredi 29 juillet
Jeu de piste « littéraire » au cœur 
de Mazan, pour 
les enfants 
de Mazan 
et d’ailleurs, 
lectures à 
chaque 
« station » et 
goûter final 
sur la place de 
l’église. 
Organisé par la 
bibliothèque municipale de Mazan
Infos : 04 90 69 82 76

Jeudi 14 juillet
Célébration de 
la fête nationale
19h dans les jardins de 
l’hôtel de ville
Concert avec le groupe PicNic, 
proposé par le Cercle républicain
Apéritif offert par la Ville
Ouvert à tous



Organisé par la CoVe
Infos : 04 90 69 74 27 ou 
04 90 67 69 21

du 22 août au 10 septembre
Exposition terres et toiles 
à l’Office de Tourisme
Vendredi 26 août – 18h : vernissage
Exposition en duo de Françoise 
Dapère et de Claude Max Lochu de 
sculpture et peinture.
Entrée libre du lundi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h, 
dimanche de 9h à 12h

tous les samedis matin 
Marché des producteurs
Place du 8 Mai, de 8h à 12h
24 septembre : tirage au sort du 
panier gourmand
Organisé par la ville de Mazan

rentrée scolaire 
Jeudi 1er

et vendredi 2 septembre
Jeudi 1er septembre à 8h30
l pour la maternelle
l l’école primaire
l les sixièmes
Les 5e, 4e et 3e : 
vendredi 2 septembre à 8h30.

du 2 au 4 septembre 
Escapade au sud 
de perpignan
Une escapade de 3 jours pour 
explorer la région des Aspres et 
la Côte Vermeil tout au sud des 
Pyrénées Orientales : 
Palais des Rois de Majorque, 
Cloître d’Elne, Banyuls, Collioure, 
Port-Vendres, Castelnou,…
Un temps de partage dans la 
simplicité et la convivialité 
pour un petit groupe 
de 12 personnes maxi. Programme 
détaillé sur simple demande.
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Organisé par le comité de 
jumelage, en partenariat avec 
la ville de Mazan
Infos : 04 90 69 70 19

du 1er au 21 août
Exposition Criss-cross cross 
à l’Office de Tourisme
Vendredi 5 août – 18h : vernissage
Deux artistes peintres et une créatrice 
de mode, Francesca Cho, Dagmar I. 
Glausnitzer-Smith et Paulina Plizga, 
trois cultures complexes unies 
comme trois fils tressés.
Entrée libre 
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h, dimanche de 9h à 
12h
Organisé par l’Office de Tourisme

Mercredi 3 août
fête des touristes et place 
aux arts
De 18h à 22h Place du 11 Novembre
Couplée avec « Place aux Arts », 
manifestation annuelle dédiée à 
la promotion des Arts (peinture, 
sculpture, bijoux, déco en bois 
flotté…).
Animation musicale, apéritif offert par 
l’Office de Tourisme. Une partie de la 
Place du 11 novembre est affectée 
spécialement aux producteurs.
Organisé par l’Office de Tourisme

Jeudi 4 août
Messe solennelle de 
gioacchino rossini
20h45 à la Boiserie

Durée 1h15
Plein tarif : 20€
Tarif : 18 €
Gratuit pour les moins de 16 ans et 
les personnes en difficulté.
La Petite Messe Solennelle de 
Rossini se retrouve dans sa version 
originale avec piano et harmonium 
par le Chœur Européen de 
Provence.
Organisé par Culture et Patrimoine
Réservations : 04 90 69 74 27

Mercredis 3, 10, 17 août
visite-découverte de Mazan
À 10h30 à l’Office de Tourisme
Tarif : 4€
De l’allée des sarcophages à la 
chapelle de Pareloup, en passant 
par le château de la famille de Sade, 
découvrez les multiples facettes du 
patrimoine mazanais. 
Organisé par l’Office de Tourisme

Mardi 23 août 
visite en scène
« retour au xviiie siècle »
Départ 21h Place de la Mairie
Tarif : 6€
Tarif réduit : 3€
Nombre de places limité, inscription 
à la CoVe ou achats des billets à 
l’Office de Tourisme de Mazan.
De grandes places en mystérieuses 
cachettes, une intrigue se joue 
à Mazan. Venez suivre Anne 
Mandrou, guide conférencière et les 
comédiens musiciens de l’Épopée 
Belle

E s pa C E  J E u n E s  d E  M a z a n

du 1 au 5 août 
art graphique & sport
Une semaine autour du dessin d’observation, 
de l’estampe, de l’aquarelle, du dessin de 
stylisme…
Sport : vélo, minigolf, tournois multisports, 
piscine du Bouddha, après-midi sport à la 
coulée verte.

du 8 au 12 août 
semaine libre sport
Accrobranche, plage à la Ciotat, activités libres à l’Espace jeunes, Laser 
Game, pique-nique, barbecue…

vendredi 12 août 
barbecue de clôture
Dernier événement.
Attention, inscription auprès de Coline Peraud : 06 74 02 11 77 ou 
espace-jeunes@mazan.fr



14

Programme manifestations
rEndEz-vous dE l’été

Mercredi 7 septembre 
rentrée du Judo Club 
Mazanais
À partir de 16h15
Reprise des cours de judo au dojo 
du Cosec de 4 ans aux séniors, 
débutants ou confirmés. 
Info : professeur Rémy Chareyre 06 
69 42 45 55 ou judoclubmazanais@
hotmail.fr
Site : judoclubmazanais.clubeo.com

samedi 10 septembre 
accueil des nouveaux 
mazanais 
9h30 place du 11 Novembre, durant 
la journée des associations

samedi 10 septembre
Journée des associations
De 9h à 13h place du 11 Novembre
Les associations sportives, 
culturelles et caritatives seront 
présentes pour vous faire découvrir 
leurs activités : 
stands d’informations, animations 
et nombreuses démonstrations 
prévues.
Organisé par la Ville de Mazan, 
infos  04 90 69 70 19

samedi 10 septembre
23ème ronde 
des saute-ribes – rando vtt
Parcours de 20 à 45 km, 
principalement sur monotraces, 
en sous-bois, entre les collines du 
Limon et des Anges.
Lieu du départ/arrivée : le Cosec 
Léonce Barras 
Inscription de 7h à 9h30. Départ 
7h30-10h30 
Tarif licenciés : 7€, tarif non 
licenciés : 9€, gratuit pour les -14ans 
et -18ans avec licence FFTC
Infos : Christophe Vaubourg 06 62 
46 63 14 ou 
president.saute-ribes@free.fr

Tarif : forfait + transport en 
covoiturage + nourriture
Infos : Béatrice Zambelli 
06 89 21 82 52 ou 
bzambelli@hotmail.fr
Organisé par Les Ateliers de la 
Luciole

samedi 3 septembre
portes ouvertes de la 
bibliothèque 
au pôle Francine Foussa
10h à 18h
121 chemin du Stade à Mazan

samedi 3 et dimanche 4 
septembre
tournois de handball
Samedi – 14h : challenge -18 
nationaux féminin
Dimanche – 9h : challenge -16 
méditerranéens féminin

dimanche 4 septembre 
fête des garrigues 
De 9h à 18h
Au terrain communal des Garrigues
Concours de boule, animations 
gratuites pour les enfants, animation 
musicale et pique-nique sous les 
chênes
Organisé par l’Association des 
Garrigues à Mazan et de la Lègue à 
Carpentras 

du 5 au 9 septembre
inscriptions au Centre Culturel
Rentrée au pôle Francine Foussa, 
121 chemin du Stade
Infos : 04 90 69 77 70 ou centre.
culturel.mazan@wanadoo.fr

lundi 12 septembre
reprise des activités du 
Centre Culturel au pôle 
francine foussa
121, chemin du Stade
Infos : 04 90 69 77 70
Mail : 
centre.culturel.mazan@wanadoo.fr

du 12 au 30 septembre
Concours photo à l’Office 
de tourisme sous le thème 
imposé « portraits d’arbre(s) »
Exposition de vos photos 
Inscriptions : 04 90 69 74 27 

Jeudi 15 septembre
spectacle de rentrée 
« évohé »
19h place du 11 Novembre
Entrée libre
Laissez-vous surprendre par 
« l’Étoile », fascinante structure 
de fils de fer et de tubes d’acier 
en tension. Au sommet est perché 
un couple de circassiens. Par 
leurs prouesses acrobatiques, ils 
nous content l’errance d’Ariane 
abandonnée sur une île, mais 
bientôt rejointe par Bacchus… Une 
danse aérienne en équilibre pour 
un duo fragile et poétique, comme 
peuvent l’être les amours naissants. 
Par la compagnie Les Colporteurs. 

Mardi 20 septembre 
assemblée générale des 
restos du cœur
À la Boiserie
Infos : 06 16 69 03 42

samedi 24 septembre
le québec à travers les 
chansons
De 16h à 19h salle de la Poste
Organisé par l’APCS 06 88 79 20 51
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L’ouverture progressive 
programmée des secteurs 
constructibles nouvellement 
définis. 
Plusieurs fois évoqué dans 
ces colonnes, le PLU doit 
règlementairement remplacer le 
POS (Plan d’Occupation des Sols) 
en vigueur depuis 2000, au 1er avril 
2017. Mis à l’étude depuis plusieurs 
années, souvent retouché et rallongé 
en raison des retombées des lois 
d’urbanisme (Grenelle 1 et 2, ALUR, 
Notre…), il devrait être finalisé pour 
cet été, avant de connaître les 
épreuves de contrôle.

pourquoi un plu en 
remplacement du pos ?
Pour des raisons précisément 
règlementaires, pour y inclure les 
exigences des lois d’urbanisme 
depuis 2000, en matière de 
mixité sociale, de densité de 
l’habitat, afin aussi de réduire 
la consommation foncière et 
protéger davantage les espaces 
naturels et agricoles.

quels sont les grands 
principes retenus ? 
L’observation du développement 
démographique et urbain 
depuis les années 80, conduit 
à un premier constat : Mazan 
grandit par ses quartiers éloignés 
(Garrigues et Peyrière) alors 
que le centre végète. Réalité 
dont on devine rapidement les 
inconvénients, qu’il faut donc 
sérieusement prendre en compte 
pour revenir à une expansion plus 
harmonieuse, plus centralisée et 
plus concentrique, dès lors que 
les populations les plus éloignées 
vivent peu sur le bourg. Second 
constat : la traversée de la 
localité montre une alternance 
de secteurs urbanisés et de 
secteurs subagricoles. Il est donc 
nécessaire essentiellement dans 
la traversée ouest-est, le secteur 
passant le plus fréquenté, le long 
de la départementale Carpentras-
Sault, de créer une continuité 
urbaine.

Ces deux constats, à savoir 
développement urbain depuis 
le centre et continuité urbaine, 
conditionnent les choix futurs de 
développement de l’agglomération 
dans le cadre du PLU prévu pour la 
décennie à venir. 

En conséquence, la traduction dans 
le PLU des deux constats directeurs 
énoncés conduit aux mesures 
suivantes.

Le gel des constructions dans 
les quartiers périphériques, 
Garrigues et Peyrière pendant 
la durée du PLU (2016-2025). 

lE plu
plan local 

d’urbanisme

Avertissement  
Le présent dossier est présenté 
dans un esprit grand public 
pour informer l’ensemble 
des Mazanais. Il n’est donc 
émaillé que des références 
administratives et législatives 
strictement indispensables à 
sa compréhension. Il repose 
essentiellement, à ce jour, sur 
les travaux et propositions de 
tous les élus, bureaux d’études, 
association de riverains…C’est 
un ensemble de propositions 
non encore validées, à 
considérer comme un outil de 
travail. Le document en voie 
de finalisation sera débattu 
en Conseil municipal, soumis 
aux administrés sous forme 
d’enquête publique, et contrôlé 
par les services de l’Etat.

Réunion publique d’information sur le PLU
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conforment aux prescriptions du 
PLH (Plan Local de l’Habitat)  et 
du SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) qui définissent les 
densités (nombre de logements 
à l’hectare), le taux et le nombre 
de logements à loyer social, ainsi 
que les formes de construction 
(individuel et groupé, petit collectif).
Elles définissent le mode de 
structuration et d’organisation 
d’un quartier, conformément 
bien entendu aux orientations 
préalables énoncées dans le PLU. 
Elles se présentent surtout sous 
forme graphique. Elles prévoient 
tout ce qui peut répondre aux 

Seules seront autorisées dans ces 
secteurs des extensions mesurées 
du bâti existant, sans possibilité de 
nouvelles constructions. La notion 
d’extension mesurée reste pour le 
moment quelque peu floue, elle reste 
à déterminer avec les services de 
l’Etat  pour lesquels elle ne saurait 
excéder 50%.

L’ouverture progressive 
programmée des secteurs 
constructibles, en partant 
prioritairement du centre.
Sont donc concernés, dans l’ordre 
chronologique d’ouverture :
-Le quartier de la Ferraille, déjà à 
l’étude depuis plusieurs années, 
pour lequel un appel à projet sera 
prochainement lancé auprès des 
investisseurs/aménageurs.
- Le quartier du Piol, au nord de la 
RD, au rond-point du collège.
- Le Bigourd est, au sud de la RD, en 
face du collège.
- Le Jonquier sud, au sud de la RD, à 
la sortie de Mazan avant le giratoire 
de la Bruyssande.
Les quartiers plus éloignés et hors 
traversée urbaine feront l’objet d’un 
traitement ultérieur. Ces quatre 
secteurs relèvent de la procédure 
d’OAP.

qu’est-ce qu’une oap ?
OAP : Orientations d’Aménagement 
et de Programmation. Issues de la 
loi Grenelle 2, elles constituent les 
pièces essentielles du PLU. Elles se 

besoins en logements, à la mixité 
sociale, à l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite, en 
intégrant transports, stationnements, 
espaces publics, éléments 
patrimoniaux… Elles affichent 
des indications de principe, avec 
néanmoins une marge de manœuvre 
laissée à l’aménageur, lequel peut 
être public, privé ou particulier.

Exemple d’aménagement : 
le quartier de la ferraille

Pourquoi ? De par sa position 
proche du centre, le secteur est 
depuis 2000 classé constructible à 

La Ferraille, un quartier classé constructible à fort potentiel

Réunion de travail en mairie avec le sous-Préfet de Carpentras
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fort potentiel (60% de la surface au 
sol). L’état des lieux réalisé met en 
avant la faible occupation des sols, 
l’absence d’unité architecturale, 
l’existence de lieux d’abandon, une 
desserte malaisée, un pigeonnier 
patrimonial… C’est vrai que 
les constructions affichent des 
disparités de façades, de hauteurs, 
de matériaux, sans dominante ni 
unité urbaines.

le projet. Suite aux études menées 
et aux retombées des différentes 
lois d’urbanisme, ce premier secteur 

aménageable est censé accueillir 
71 unités d’habitation, déclinées 
sous toutes les formes. Avec une 
vision cohérente du bâti, depuis 
la départementale, bordée de 
constructions groupées et hautes, 
jusqu’à la partie sommitale à 
l’habitat individuel, à savoir une 
densification et des hauteurs 
décroissantes. En bordure de route, 
un habitat de type urbain et collectif 
en alignement sur l’existant, qui 
se termine par du pavillonnaire au 
terme de la montée… Le tout bien 
entendu irrigué par des dessertes 

redessinées pour désenclaver, dans un 
cadre vert, aéré par un emplacement 
public autour du pigeonnier.
Le conseil municipal dans sa 
séance du 7 avril dernier a mis 
en place une commission de 5 
membres présidée par le Maire, 
représentative de tous les élus, 
dont rôle est de rendre des avis sur 
les propositions d’aménagement 
qui lui seront soumises. Il a de 
plus désigné un élu habilité à 
engager les discussions avec les 
soumissionnaires. Lancement des 
procédures à l’automne prochain.

Schéma à titre illustratif, document non opposable en l’état – Atelier Marino
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Conseil municipal

MAzAN AVEC VoUS LA GAUCHE MAzANAISE
Dans le cadre du Contrat de Mixité Sociale avec l’Etat, la 
majorité municipale est dans l’obligation de prendre des 
engagements en matière de construction de Logements 
Locatifs Sociaux (pour rappel il en manque 450) sous peine 
d’avoir une augmentation conséquente de l’amende pour sa 
carence dans ce domaine (63 000€ en 2016).
Sans cette lourde contrainte, l’aurait-elle fait ?
Nous nous félicitons de ces constructions à venir, cela faisait 
partie de notre programme pour Mazan.
Chers concitoyens, n’ayons pas peur de la mixité sociale, 
70% d’entre nous sont éligibles aux Logements Locatifs 
Sociaux.
Si l’annonce de la construction de ces logements est 
reçue négativement, c’est souvent par méconnaissance et 
préjugés.
Construire des Logements Locatifs Sociaux est une 
nécessité :
- pour amener une population de jeunes couples actifs avec 
des enfants pour faire vivre l’école (6 salles de classes sont 
vides)
- pour dynamiser l’économie du village
- pour permettre aux séniors à faible retraite de se loger 
décemment
- pour avoir une mixité intergénérationnelle avec création 
d’espaces de rencontres : jardins, salle commune, 
permettant ainsi le dialogue et le bien vivre ensemble
Nous sommes convaincus que, passée une éventuelle 
hésitation, le bons sens et l’esprit de solidarité l’emporteront, 
pour preuve, le nombre important de Mazanais impliqués 
dans des actions au sein d’associations caritatives.
Ne marginalisons personne sous peine d’être marginalisés 
à notre tour.
Persuadés que la mixité sociale peut, si les conditions sont 
réunies, être enrichissante, favoriser le rapprochement des 
générations, nous soutiendrons les projets qui vont dans ce 
sens.
Pour la Gauche mazanaise Jean-François Clapaud
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 26 mai 2016
Le Conseil Municipal de la Commune de Mazan s’est réuni 
en séance publique sous la présidence de Monsieur Aimé 
Navello, Maire. Suite au décès de M. Alain Rimbert, Mme 
Marie-Claire Duban, légalement convoquée et ayant pris ses 
fonctions de conseillère municipale, vingt-neuf conseillers 
étaient présents ou représentés.
Le poste d’adjoint qu’occupait M. Rimbert {2ème) se trouvant 
vacant et l’ordre du tableau des adjoints modifié (chacun étant 
promu au rang supérieur), l’assemblée a décidé de procéder 
à l’élection d’un 8ème adjoint. M. Jean-Pierre Baudelier, seul 
candidat, ayant obtenu avec 22 voix la majorité absolue, a 
été déclaré élu et installé immédiatement dans ses fonctions.
Elle a ensuite modifié la composition des commissions 
municipales de la façon suivante :
- Sécurité, police, stationnement, foires et marchés, 
occupation du domaine public : M. Baudelier, Mme Thiebaut, 
M. Guerin, M. El Farhi, Mme Cezanne, M. Roux, M. Bonnet, 
M. Bourrie, M. Clapaud.
- Enfance, jeunesse et sports : Mme Thiebaut, Mme Duban, 
M. El Farhi, Mme Marcellin, M. Rival, Mme Blomme, M. 
Bourrie, Mme Candel, M. Clapaud.
Puis ont été désignés :
- M. Baudelier comme délégué titulaires du Conseil Municipal 

auprès du Syndicat Mixte Forestier avec Mme Thiebaut pour 
suppléante ;
- Mme Michel comme déléguée titulaire auprès du Syndicat 
Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux, 
avec M. Baudelier et M. Roux comme suppléant ;
- M. Baudelier comme correspondant défense de la commune.
L’assemblée a décidé d’autoriser M. le Maire à signer des 
conventions groupements de commandes avec La CoVe et 
l’a désigné comme membre titulaire de la commission d’appel 
d’offres des groupements.
Elle a approuvé le versement par la CoVe d’un fonds de 
concours de 169 834 € pour l’année 2016 et son affectation.
Elle a approuvé le compte de gestion et le compte administratif 
2015 de la Ville et a affecté le résultat de fonctionnement.
Elle a pris acte du bilan des cessions et acquisitions 
immobilières pour l’exercice 2015.
Elle a accepté de renouveler l’opération façades pour 10 mois 
et autorisé pour ce faire M. le Maire à signer une convention 
et un contrat avec Habitat et Développement ainsi qu’à 
demander des subventions.
Par ailleurs, à la demande de la Région, le Conseil municipal 
a dû donner son avis sur le projet de Parc Naturel Régional 
du Mont Ventoux et s’est prononcé pour la poursuite du 
processus de labellisation.



votre avis nous intéresse !
dans la réflexion pour la mise en place d’une mutuelle de santé collective

par le CCAS de la Ville de Mazan

Le CCAS de notre commune 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 complé-
ter le questionnaire ci-dessous. 
*Toute personne résidant sur Mazan ou exerçant une activité sur la commune peut bénéficier de la 
mutuelle de santé collective

Questionnaire à retourner au Pôle social ou à l’accueil de la mairie

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 : ................  
Ages : ......................................................................................   Autres (Précisez) : ................................................

Merci de bien vouloir laisser vos coordonnées si vous souhaitez être contacté en cas de la mise en place 
d’une mutuelle :
Nom, Prénom : ..........................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................ Mail : ....................................................................................

Ce formulaire est également disponible sur le site internet de la commune www.mazan.fr
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parC Multisports : 
il était promis, il est réalisé

À plusieurs reprises, des jeunes sont venus voir le 
Maire pour l’entretenir et le solliciter au sujet d’un 
équipement qui les concerne. Un skate parc. En 
fait, derrière cette demande, bien légitime de la part 
de grands ados, se devine l’envie d’avoir un lieu 
pour eux, qu’ils peuvent facilement s’approprier, 
un endroit convivial où, à travers le sport, ils vont 
pouvoir vivre des choses ensemble, échanger, se 
mesurer…
A la première requête sont venus se greffer 
quelques équipements supplémentaires, qui 
élargissent le champ d’utilisation aux plus jeunes 
et peut-être aussi aux parents.

Skateparc
Un espace pour tous dans un cadre agréable 
Le skate parc de Mazan a été inauguré le 22 juin. 
A côté des modules pour le skate, le roller et le 
BMX, un parc multisports clos permet de pratiquer 
en sécurité de nombreux sports comme le tennis, 
le volley, le foot ou le basket. Une attention 
particulière a été portée sur l’accessibilité, le 
choix des matériaux et  l’atténuation du bruit.
Pour relier les nouvelles installations au Petit 

%

stade et faciliter les déplacements, les services 
techniques de la ville ont réalisé deux cheminements 
piétonniers. Trois modules de fitness agrémentent 
les lieux et un espace vierge permet aux street-
artistes d’exercer leur imagination !

Skate parc, 
city parc, aire 
de fitness : 
un espace 
pour toute 
la famille
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62 845,44€. C’est le montant des pénalités payées par 
la commune pour insuffisance de logements locatifs 
sociaux. Mazan fait partie des 222 communes dites 
« carencées » pour ne pas compter 20% du parc total 
de logements à loyer social, auxquels, rappelons-le, 
70% de la population vauclusienne peut prétendre. 
Ce n’est pas faute d’être à l’ouvrage : moins de 40 
logements en 2008, plus de 100 fin 2015. En fait la 
ville n’a été concernée par la mesure (Loi ALUR de 
2000) qu’en 2008, et aurait dû dès cette date offrir 
plus de 400 logements.
La volonté est cependant manifeste, exemple de 
l’opération de la Bruyssande. Préemption du terrain 
en 2009, entrée des premiers occupants en 2015… 
Il faut du temps pour concevoir et réaliser : après 
les études, plusieurs reports, des  pourparlers 
difficiles, une réorientation de l’opération, et ceci 
malgré l’aide et l’accompagnement d’instances 
publiques au premier rang desquelles il convient de 

À propos dEs logEMEnts 
loCatifs soCiaux citer l’EPF Paca.

Lors du récent congrès des Maires, les élus des 
communes concernées, dont Aimé Navello, se 
sont réunis le 1er juin pour adresser un courrier 
au Président de la République, et l’éclairer sur les 
difficultés d’application de la Loi. Les principales 
revendications des 222 communes « carencées » 
et des 1 115 communes « déficitaires » :
- que la Loi ne soit plus rétroactive et qu’elle 
prenne en compte les spécificités locales, 
environnementales de chaque commune,
- que le nombre de logements à construire dépende 
du besoin de chaque commune,
- que les pénalités soient supprimées à l’échelle 
communale, que les taux soient appliqués à 
l’échelle intercommunale et que l’Etat apporte un 
concours financier aux communes,
- que l’accession sociale à la propriété soit 
comptabilisée  dans les objectifs de la Loi,
- que les maires soient décisionnaires de l’attribution 
des logements sur leur commune. 

Dans sa séance du 26 mai 2016, le Conseil 
municipal a adopté le compte administratif 2015, 
autrement dit comment a été utilisé l’argent 
des contribuables pour ladite année. Quelques 
chiffres présentés pour permettre à chacun de 
s’en faire une opinion en toute objectivité.
Encore un exercice budgétaire qui s’inscrit dans 
ce que l’on peut désormais qualifier de tradition 
bien ancrée : des dépenses largement inférieures 
aux recettes. Comme chacun dans la gestion 
personnelle de ses ressources, lorsque les 
dépenses sont inférieures aux recettes, c’est de 
l’épargne . Et une belle somme : 661 330,54€.
La bonne nouvelle aussi : la baisse des 
dépenses de fonctionnement, bien maîtrisées 
depuis plusieurs années, un aspect de la gestion 
souvent pointé comme étant le point faible des 
collectivités locales. Quantité de dérives sont 
régulièrement signalées par les institutions de 
contrôle, comme les Chambres régionales des 
comptes. Cette économie réalisée à un niveau 
intéressant est obtenue malgré :

budgEt 2015
A propos des finances communales - la baisse cumulée des dotations de l’Etat (moins 

127 323€),
- la stabilité, pour la cinquième année consécutive, 
des taux d’imposition communaux,
- la diminution de moitié des subventions 
régionales pour cause de commune carencée 
(voir la signification par ailleurs).
Cette baisse des charges de fonctionnement a 
permis d’alimenter en plus  les investissements 
(537 516,34€), lesquels se sont élevés à plus 
de 4 millions d’euros, dont 3,6 de dépenses 
d’équipement. On peut en rappeler les 
réalisations principales, par ordre de valeur 
décroissante :
- extension du groupe scolaire La Condamine : 
2 676 121€,
- réfection des routes : 489 713€, concernant les 
chemins piétons route de Caromb, Pied marin 1 
et 2, Garrigues et St Donat,
- cour de l’école maternelle : 68 811€,
- réseau d’électrification : 67 735€,
- bornes d’incendie : 36 887€,
- parc multisport : 25 504€.

27 rendez-vous labellisés « Ventoux saveurs » 
sont inscrits dans le 5ème agenda du SMAEMV 
dont le lancement s’est fait début mai à la Boiserie, 
en présence des élus de la commune, de la 
Région, du Président du syndicat Alain Gabert 
et des producteurs. L’agenda est disponible en 
mairie ou à l’Office de Tourisme.

lanCEMEnt dE l’agEnda 
« fêtEs dE tErroir »
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Toute l’équipe 
du Centre de 
loisirs Pierre de 
Lune est à pied 
d’œuvre pour 
accueillir les 
enfants de 3 à 12 
ans du 06 juillet 
au 31 Août. Cette 
année encore, 
les enfants vont 
faire le plein de 

bonheur, de rires et d’amitié  avec au programme 
des jeux collectifs, des visites pédagogiques, des 
sorties, des ateliers autour du livre. 
Pour inscrire votre enfant,  imprimez les pièces 
nécessaires sur www.mazan.fr rubrique « Mazan 
pratique » puis déposez votre dossier directement 
au centre de loisirs.
Centre de Loisirs Pierre de Lune
130 ancienne route de Mormoiron - 84380 
Mazan
Tel : 04 90 69 69 51
Facebook
https://www.facebook.com/pierredelune.centre

CEntrE dE loisirs
inscriptions pour l’été

Suite au décès d’Alain Rimbert, Jean-Pierre 
Baudelier a été élu par le conseil municipal 
8ème adjoint. Il est délégué à la sécurité, à 
l’occupation du domaine public, aux foires et 
aux marchés. D’autre part, Marie-Claire Duban 

a pris ses fonctions 
de conseillère 
municipale. Présente 
sur la liste d’Aimé 
Navello en 2008, 
elle a exercé ses 
fonctions tout au long 
de la précédente 
mandature. Marie-
Claire Duban est 
monitrice éducatrice 
dans un foyer pour 
adultes handicapés.

nouvEllE CoMposition 
du ConsEil MuniCipal Suite au décès d’Alain Rimbert, Jean-Pierre 

Baudelier a été élu par le conseil municipal 8 ème 
adjoint. Il est délégué à la sécurité, à l’occupation 
du domaine public, aux foires et aux marchés. 
D’autre part, Marie-Claire Duban a pris ses 
fonctions de conseillère municipale. Présente sur 
la liste d’Aimé Navello en 2008, elle a exercé ses 
fonctions tout au long de la précédente mandature. 
Marie-Claire Duban est monitrice éducatrice dans 
un foyer pour adultes handicapés.

Le 2 avril, Aimé Navello a rendu un dernier 
hommage à Gilbert Laget, directeur de l’école 
de 1961 à 1991 décédé en 2013. Pour son 
implication au sein de l’école mais aussi dans 
la vie municipale et associative mazanaise, une 
plaque gravée conserve désormais la mémoire 
de son nom au sein de l’école la Condamine.

hoMMagE À gilbErt lagEt
directeur d’école et élu municipal engagé 

Saluée par le Sous-préfet comme une réalisation 
exemplaire,  la résidence Domaine de la 
Bruyssande a été inaugurée  mercredi  18 mai 
par le maire de Mazan et ses élus. L’ensemble 
construit en 2015 par Bouygues Immobilier sur 
un terrain de l’EPF Paca fait côtoyer 50 villas 
individuelles, chacune ayant un jardin privatif et 
un garage. Les maisons sont labellisées « Habitat 
et Environnement » grâce aux performances 
des convecteurs électriques et du poêle à 
granules choisis pour le chauffage. Côté jardin, 
un système goutte-
à-goutte relié au 
réseau du canal de 
Carpentras permet 
d’arroser les jardins 
et les parties 
communes de la 
résidence. Située 
à l’entrée Est de la 
Ville, la résidence s’intègre dans un environnement 
agréable, paysagé et sécurisé. Le partenariat 
avec la Cove et le conseil Départemental a permis 
l’aménagement d’un rond-point,  la création d’un 
cheminement piétonnier qui relie le centre-ville, 
l’installation de deux  arrêts de bus aux normes 
PMR. La résidence Domaine de la Bruyssande 
est un atout pour la ville de Mazan.

logEMEnts soCiaux
une réalisation exemplaire à la bruyssande

En avril et en juin, la commune a réuni en atelier 
les agents de son service « écoles et entretien ». 
Deux après-midis de formation et d’échanges 
ont permis aux agents d’exprimer leurs attentes 
et leurs ressentis autour de la notion de « ser-
vice public ».

lEs agEnts du sErviCE 
« écoles et entretien » se forment 



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
RASED : Permanences à la demande des familles 
ou de la psychologue en fonction des disponibilités 
du bureau
au pôle 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
Association AERE : 2e jeudi apm du mois sur rdv
PAEJ Le passage : 2e mercredi apm du mois sur rdv
Conseils en économie sociale et familiale : 
Intervention ponctuelle sur rendez-vous
*Ces horaires vont changer au mois de septembre

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 Casegas : 04 90 65 92 12
Dr Coste : 04 90 69 77 68
Dr Grubert : 04 90 65 92 12
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
Juillet
Samedi 2 et Dimanche 3 :
Docteur Boisson
Samedi 9 et Dirnanche 10 :
Docteur Irina Turturica
Jeudi 14 et Vendredi 15 :
Docteur Brenguier
Samedi 16 et Dimanche 17 :
Docteur Daniel Turturica
Samedi 23 et Dimanche 24 :
Docteur Lunadier
Samedi 30 et Dimanche 31 :
Docteur Coste 
août
Samedi 6 et Dimanche 7 :
Docteur Nadra
Samedi 13 et Dimanche 14 :
Docteur Hansberger
Lundi 15 : Docteur Caut-Poitout
Samedi 20 et Dimanche 21 :
Docteur Casegas
Samedi 27 et Dimanche 28 :
Docteur Daniel Turturica
septembre
Samedi 3 et Dimanche 4 :
Docteur Brenguier
Samedi 10 et Dimanche 11 :
Docteur Irina Turturica
Samedi 17 et Dimanche 18 :
Docteur Lunadier
Samedi 24 et Dimanche 25 :
Docteur Grubert

Sous réserve de modifications

naissanCEs
Mars
Micallef Cacchia Elya 
Chaumard Bastien 
Flandin Lindsay

avril
Carrara Soan 
Berkani Ness
Rayne Chloé
Troesch Laurine
Caste Paul
Luppi Antonin

Mai
Lequien Ilithyia 
Delahaye Némésis
Decuyper Eden
ospital Esteban
Bestman Jonas
Gerard Elena
Santiago Pignard Rodrigue
Bouche Paul
Ferrer Ambre

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
Attention nouveaux horaires à partir de septembre
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
Attention nouveaux horaires à partir de septembre
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 
Fermeture pour travaux durant le mois de juillet

déCès

Mars
Stachetti Solange, épouse Hager
Arène Jeanne, épouse Ripert
Lamiche James
Taton Eveline, épouse Morin

avril
Carias Pierre
Rimbert Alain 
Chanez Renè
Marmey Jean-Paul

Mai
Mange Maurice 
Bouvet André 
Descoins Lucienne, épouse Raffy
Bagnol Marc 
Savinas Marc 

MariagEs
février
Haddaoui Naoufel et Kajtih Sabah

avril
Crégut Alain et Foulquier Nathalie
David Mickaël et Tramier Claire 

Mai
Arnaud David et Poeymirou Sarah 
Gendron Jean et Payet Johanna 
Spis Matthieu et Bartolo Sophia

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.mazan.fr
Renseignements 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 90 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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