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Edito[
Mazanaises, Mazanais

Après un été riche en événements où le sublime a côtoyé 
l’abominable, nous voici déjà à la rentrée. Certes celle-ci n’a 
pas été comme les précédentes et dorénavant on ne pourra 
pas, dès lors que l’on verra un attroupement, ne pas penser 
aux atrocités qui ont touché Nice et qui n’ont pas épargné les 
jeunes enfants. Les exercices obligatoires de comportement 
en cas d’alarme intrusion que les enseignants devront réaliser 
au cours de l’année scolaire, la surveillance renforcée aux 
abords des écoles et autres lieux de rassemblement seront 
là pour nous les rappeler.
Ces mesures de prévention, de sécurisation, certes utiles, 
risquent cependant d’avoir un effet stressant chez certains 
élèves mais je suis persuadé que les enseignants sauront 
capter les moindres signes d’inquiétude et seront aptes à 
rassurer les enfants.

Néanmoins la vie continue et nous ne devons pas baisser les bras. Toutes les 
manifestations qui ont agrémenté la saison estivale ont eu lieu et ont été appréciées par  
les Mazanais et les nombreux touristes présents. Les projets que nous avions annoncés 
ont été ou vont être réalisés. La fréquentation du skate-parc et du city-parc par les jeunes 
sportifs est plus que satisfaisante. L’ouverture de la bibliothèque et du centre culturel dont 
l’inauguration a eu lieu le 24 septembre a été un franc succès. Mazan dispose maintenant 
d’un outil culturel supplémentaire qui s’ajoute à la Boiserie et permet d’accueillir dans un 
cadre plus adapté de nombreux adhérents. Les 82 associations que compte notre village 
ont repris leurs activités et tout en satisfaisant les participants génèrent un brassage de 
la population et favorisent la mixité.

Les travaux de restauration et d’embellissement de notre village se poursuivent. Bien 
sûr ils créent  obligatoirement quelques désagréments. Sur l’avenue de l’Europe, la 
rénovation du réseau d’assainissement et la réfection de la chaussée vont durer encore 
environ un mois. C’est gênant mais nécessaire.

D’autres projets vont ponctuer le déroulement de l’année jusqu’à la rentrée prochaine 
mais nous en reparlerons en temps voulu.

Mazanaises, Mazanais, dans 10 ans Mazan aura dépassé les 7 000 habitants. Ensemble, 
malgré tous les problèmes qui secouent notre société, il faut que nous anticipions pour 
que l’avenir soit dégagé.

En attendant, avec lucidité et optimisme, je vous souhaite à tous une bonne reprise 
pleine d’entrain et d’objectifs réalisables.

                                                                                       Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO
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Lundi 20 juin, c’était le dernier conseil municipal 
des enfants de Mazan.  La séance, en plein air, a 
été active : confection  des fagots  pour le feu de la 
Saint Jean (24 juin) et préparation des animations 
pour l’inauguration du skate-parc le 22 juin. En fin 
de séance, Roselyne Sultana, adjointe déléguée 
aux affaires scolaires, a remis à chaque jeune élu 
l’ouvrage « Graine de citoyen », signé d’un mot 
du maire Aimé 
Navello. Après 
avoir remercié 
les bénévoles 
qui ont encadré 
leur mandature, 
les enfants ont 
partagé le goûter 
offert par la 
municipalité. 

Cinquante nouveaux fauteuils ont été livrés à la mi-
juin au local de l’Amicale des retraités. Suzanne 
Jacques, présidente de l’Amicale, a remercié les 
adjointes au maire Yvette Long et Michèle Michel, 
présentes lors de cette installation, pour cet 
équipement utile et agréable.
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La pluie battante 
n’a pas empêché 
la tenue de la 
76e cérémonie 
de l’Appel du  18 
juin, qui a été 
suivie par un 
vin d’honneur 
offert par la 
municipalité.

Brèves Retraités, enfants, appel, commerce, tourisme, fête

L’AppeL du 18 juin

de nouveAux fAuteuiLs 
pour l’Amicale des retraités

deRnieR conseiL 
pouR Les enfAnts

Chaleureusement remercié par les deux adjointes 
au maire Michèle Michel et Yvette Long, Gérard 
Simon quitte son poste de président de l’office de 
tourisme. Il en était le 5ème depuis la création de 
l’organisme en 1979. En janvier 2017, la CoVe 
reprend en effet la gestion de l’OT et valorisera les 
produits, le patrimoine et la culture de Mazan en 
synergie avec les autres communes du territoire. 
Gérard Simon a multiplié les initiatives durant son 
mandat : l’art dans la rue, troc’plantes, expositions 
de peinture, petit marché de la fête des mères. 
Merci à lui.

deRnièRe séAnce 
pouR GéRARd simon 
à la tête de l’office de tourisme

Des groupes programmés par le comité 
d’animations, des podiums à la disposition de 
chanteurs et de musiciens inspirés, des terrasses 
de café bien remplies. Tout a été bien orchestré 
pour réussir la fête de la musique.

chAntez mAintenAnt !

Les commerçants ont répondu présent à 
l’invitation de Michèle Michel, adjointe au maire 
déléguée au commerce, pour une réunion de 
travail le 22 juin. Ensemble ils ont pu échanger sur 
les sujets comme le passage du Tour de France  
et les dispositifs de sécurité mis en place, la zone 
d’activité du Piol et la zone commerciale située à la 
sortie de Carpentras, route de Mazan. 

une Réunion constRuctive 
avec les commerçants



Organisée par une équipe de choc entourant 
Claude Gimbert, président de Demazet la cave 
Canteperdrix, la huitième Bodéga du rosé a eu lieu 
samedi 9 juillet. 
1500 personnes, 
M a z a n a i s , 
touristes, jeunes 
et moins jeunes 
ont dansé jusqu’à 
deux heures du 
matin. Un feu 
d’artifice a été 
tiré sur le coup de 
minuit.

Le 16 juin, Aimé Navello,  Roselyne Sultana adjointe 
aux affaires scolaires et 
Jean-François Clapaud 
conseiller municipal, ont 
remis à chaque élève 
de CM2 des écoles de 
Mazan un dictionnaire 
encyclopédique. Le 
maire a rappelé l’utilité 
de cet outil de recherche, 
précieux pour leur entrée 
au collège.  
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Brèvescyclo, dico, bodega, kermesse, tennis, accueil

8ème BodeGA du Rosé

92 dictionnAiRes 
remis aux nouveaux collégiens

Portée par les cyclistes du Cyclo Club Mazanais, la 
flamme de la Saint Jean est arrivée de Sorgues à 
Mazan le 23 juin, en début de soirée. Les cyclistes 
ont été accueillis sur le parvis de la mairie par le 
public et les élus de la municipalité. Le lendemain, 
les enfants du Conseil municipal ont pris le relais 
pour porter la flamme jusqu’à la Boiserie où a eu 
lieu la cérémonie du feu au coucher de soleil. 
L’organisation de cette fête était assurée par 
Li Gent Dou Brès avec le soutien de la Ville de 
Mazan.

Les feux de LA sAint jeAn

C’est la mission de l’office de tourisme, accueillir 
ceux qui passent ou s’installent plusieurs jours 
dans le village et leur faire découvrir « le meilleur » 
de Mazan. 
Le 12 juillet et le 3 août, les vacanciers ont été 
ainsi réunis autour de l’artisanat local, des produits 
du terroir et des artistes du territoire (« Place aux 
arts » au mois d’août). Ils partagent ensuite le 
verre de l’amitié. 

A l’école saint dominique, la Kermesse, très 
conviviale, a rassemblé durant un après-midi et 
une soirée parents, enfants et enseignants autour 
d’un spectacle préparé bien en amont. 

LA BeLLe keRmesse

AccueiLLiR 
Les touRistes 
pendant l’été

L’équipe féminine du tennis club termine la saison 
vice-championne départementale

tennis cLuB



Maz’en fête est l’occasion pour les joueurs de 
trouver de quoi s’occuper. Nombreux concours de 
belote à l’Amicale des retraités, et de boules, place 
du 11 Novembre. 
Devant la mairie on a pu observer la buvette de la 
Boule joyeuse, les boulistes à l’ombre des platanes 
et quelques cyclistes… un air de vacances en 
Provence.

Les Contes cocasses de la compagnie Eclats de 
scène ont connu un beau succès le 28 juillet. Dans le 
jardin de l’hôtel de Ville, avec un dispositif scénique 

ultra simple mais rigolo, 
les deux comédiens ont 
donc raconté et mêlé  
le « Petit chaperon 
rouge » de Joël 
Pommerat et « Quel 
cafouillage » de Gianni 
Rodari. Ce spectacle 
était organisé par la 
bibliothèque municipale 
pendant la fête du livre 
jeunesse « Partir en 
livre ». 
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Brèves fête, célébration, contes, lampions, bivouac

Les joueuRs en fête

Mercredi 14 juillet, lors de la 12ème étape, les 
cyclistes du Tour de France ont traversé le village 
de Mazan avant de gravir le mont Ventoux. 

Le touR de fRAnce 
très attendu à mazan

deux cocAsseRies 
pour les enfants 

Pour célébrer le 14 juillet, l’association du 
Cercle républicain et la municipalité ont invité la 
population dans le jardin de l’hôtel de Ville. Avant 
les traditionnels discours, le groupe Pic-Nic a 
joué une petite heure et le public a regardé une 
exposition de dessins d’enfants illustrant le thème 
de la laïcité. Une collation dînatoire a clos la soirée. 

céLéBRAtion du 14 juiLLet

Du 22 au 24 juillet, le comité d’animations de Mazan 
a organisé un weed-end festif avec plusieurs 
temps forts, concerts, apéro-dansant, bal, fête 
foraine, soirée mousse. Dimanche soir, un cortège 
d’enfants a porté des lampions jusqu’au petit stade 
qui s’est illuminé sous le feu d’artifice. 

mAz’en fête

L’association SRA et ses baroudeurs avaient 
préparé ce passage en organisant un bivouac route 
de saint-Pierre-de-Vassols : des vélos suspendus 
à un câble tendu et des véhicules 4/4  alignés de 
belle façon.
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Du nouveau chez les commerçants

Durant les travaux d’assainissement réalisés sur 
l’avenue de l’Europe, les commerces de la portion 
de route impactée restent accessibles aux piétons. 

des commerces toujours accessibles

Lundi 25 juillet, c’était son dernier marché à Mazan. 
Jean-Pierre Clément part à la retraite malgré un 
furieux appétit d’activité : 
« C’est pas parce que 
j’ai 77 ans que je suis 
vieux » rigole-t-il ! Une vie 
dédiée à la vente et à la 
promotion de la viande 
de cheval, ce n’est pas 
rien. Son épouse Rose 
Marie ferme la boucherie 
chevaline de Carpentras 
également le 1er août. 

dernier marché pour 
jean-pierre clément

Trois artistes 
invitées par l’office 
de tourisme début 
août ont fait une 
performance pour 
vernir l’exposition 
« C r i s s - C r o s s -
Cross ». Le public 
étonné a néanmoins 
bien suivi cette 
invitation à découvrir 
une autre manière 
de créer, une autre 
façon d’être artiste.

Près de 250 personnes ont assisté à la Fête 
nationale suisse, célébrée par la municipalité et 
son comité de jumelage, dans le jardin de l’hôtel 
de Ville. Le maire, Aimé Navello, a pris la parole 
ainsi que le conseiller départemental Max Raspail. 
Raymonde Conil, qui présidait là 
sa dernière « Fête nationale » 
avant de passer la présidence 
du Comité de jumelage qu’elle 
assure depuis 20 ans, a souligné 
l’importance du jumelage pour 
découvrir d’autres pays et leurs 
cultures. Gilles Herni a lu le pacte 
fédéral suisse de 1291 puis les 
musiciens de la Philharmonique 
ont interprété les trois hymnes 
Suisse, Français et Provençal. 
Un généreux buffet de 
spécialités suisses a été servi 
pour clore la soirée.

Brèvesmérite, suisse, marché, art

de L’ARt contempoRAin à 
L’office de touRisme

succès 
pour La fête nationale suisse 

Jean-Louis Montagnard a été élevé au grade 
d’officier du mérite agricole.  Président de la cave  
Canteperdrix durant 15 ans,  Jean-Louis Montagard 
est également très impliqué dans la vie associative 
mazanaise : chef de la Philharmonique durant 32 
ans, membre de la chorale Canteperdrix  et maitre 
de cérémonie  de tous les offices religieux depuis 
un demi siècle,  il a également été le seigneur du 
Carri  de l’édition 80 et 81. 

Jean-Louis Montagard avec Alain Pichot, adjoint 
au maire, et Claude Gimbert, président de la cave 
Demazet

jeAn-Louis montAGARd
élevé au grade d’Officier du mérite 
agricole

Samedi 27 août, sur le marché des producteurs, 
madame Boisson et monsieur Bertillon ont chacun 
gagné un panier gourmand, remis par Pascale 
Cezanne, conseillère municipale.  A noter : deux 

paniers gourmands bien 
garnis seront mis en 
jeu samedi 1er octobre 
pendant l’événement 
« Mazan gourmand ». 
Exceptionnellement ce 
jour-là,  le marché se 

tiendra à la cave Demazet, route de Caromb. 

sAmedi c’est GouRmAnd



Jeudi 4 août, la Boiserie était pleine pour écouter la 
« petite Messe solennelle » chantée par le chœur 
européen de Provence. Œuvre testamentaire de 
Giacchino Rossini, la petite Messe fait entendre 
des accents à la fois religieux et opératiques. Pour 
cette raison elle est inclassable.  Cette soirée était 
organisée par l’association Culture et patrimoine 
avec le soutien de la commune. 
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Brèves LA BoiseRie : zoom en imAGes

Le chœuR euRopéen de 
pRovence

Samedi 2 juillet, à l’ombre des peupliers bordant 
l’Auzon, s’est jouée devant un public 
nombreux la dernière pièce de théâtre 
de la saison janvier-août 2016. « Les 
pieds tanqués » a d’abord été vue 
à Avignon en 2015 puis choisie par 
l’adjointe à la culture Roselyne Sultana 
pour figurer dans le programme de la 
Boiserie. « Les spectacles que nous 
proposons durant l’année sont autant 
d’occasions de rire, de rêver ou de 
réfléchir ensemble à ce qui fait notre 
humanité. Ils nous ouvrent les yeux sur 
le monde qui nous entoure »

« Les pieds tAnqués »  
un texte qui sonne juste, 
des acteurs remarquables

Ils sont venus chanter à la Boiserie cet été, pour 
répéter le concert Piaf symphonic donné au Dôme 

des voix céLèBRes en Répétition 
à LA BoiseRie de Marseille le 11 juin.  « Ils » !?... 250 choristes 

amateurs venus de tout le Vaucluse et quelques 
célébrités de la chanson française comme Michel 
Jonasz ou la pétillante Christelle Chollet !

Le nouveau 

programme de la 

Boiserie est joint 

à ce bulletin et 

téléchargeable sur 

www.mazan.fr.
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visites en scène de mazan

Cet été, on pouvait découvrir Mazan de façon 
surprenante et les visiteurs nombreux ne s’y sont 
pas trompés. Les « visites en scène » (12 et 26 
juillet, 23 août) permettaient de revivre Mazan au 
XVIIIème siècle, grâce à un guide conférencier et 
des comédiens-musiciens.  « Laissez-vous conter 
Mazan » (6 et 20 juillet, 3, 10 et 17 août) plongeait 
les curieux dans l’histoire, des soldats romains au 
marquis de Sade. Ces deux manifestations sont 
organisées par le service culture et patrimoine de 
la CoVe et l’Office de tourisme de Mazan.

des papillons dans les platanes

Tout l’été les « Papillons photographiques » ont 
été visibles sur la place du 11 Novembre, devant 
la mairie. Accrochés sur des fils tendus entre les 
arbres de la place, de vastes paysages en noir et 
blanc imprimés sur de larges bâches illustraient  le 
thème de l’eau. Neuf autres communes du territoire 
ont accueilli l’initiative artistique des « Papillons », 
pour animer le centre des villages. En septembre,  
deux photographes, un professionnel et un 
amateur, ont été récompensés pour leur travail à 
l’occasion d’une cérémonie organisée à l’hôtel de 
la CoVe.

CULTURE & PATRIMOINE

Les livres suspendus 

Du 21 au 30 juillet a eu lieu « Partir en livre » la fête 
du livre jeunesse. La bibliothèque a proposé, entre 
autres animations, les « livres suspendus » aux 
arbres du jardin de l’Auzon. Moment de détente 
et d’écoute pour les petits lecteurs,  au son des 
cigales.

portes ouvertes à la bibliothèque 

Près d’une centaine de personnes se sont pressées 
au nouveau pôle Francine Foussa samedi 3 
septembre, pour la réouverture de la bibliothèque 
municipale. 

nouveau logo, nouveau 
programme pour le centre 

culturel

Le centre culturel a fait sa rentrée le 12 septembre, 
dans les nouveaux locaux du Pôle Francine 
Foussa. Pas de nouveaux ateliers mais toujours 
des intervenants de qualité pour offrir aux Mazanais 
une palette d’activités bien encadrées. Le centre 
culturel a désormais un nouveau logo, proche de 
celui de la bibliothèque avec qui il cohabite.
Le programme du centre est à télécharger sur 
www.mazan.fr/rubrique vie associative
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Gens d’ici

Un pilotage original depuis 2014 d’une 
association qui regroupe tous les clubs 
sportifs de Mazan. Tous deux ont baigné dans 
le monde sportif et associatif, et d’un commun 
accord, ils se sont unis pour se présenter à 
la Présidence, pour arrêter une méthode, 
fixer des objectifs et mettre en œuvre leur 
conception du sport et de l’animation sportive.
Résolument à l’écoute, ils ont acquis une 
connaissance approfondie des différents clubs 
en rencontrant les comités de direction et en 
assistant à toutes les assemblées générales. 
La fête du sport a également été l’occasion de 
nouer des contacts, d’évaluer et de lister les 
besoins et les attentes de chacun, ainsi que 
d’y répondre bien entendu chaque fois que 
cela relevait du possible.

Leur mission, ils l’exposent avec une 
satisfaction non dissimulée. D’abord, renforcer 
le tissu  associatif sportif : les clubs se doivent 
de mieux se connaître entre eux, de prendre 
conscience qu’ils sont contraints à des 
parcours plus ou moins communs. GBL (Gym, 
Boxe, Loisirs) isolé il y a quelques années, est 
désormais entré dans le giron collectif.

Ensuite, favoriser l’entraide, les uns et les 
autres ne connaissant pas forcément le même 
confort matériel et la même aisance financière. 
Une façon en fait de faire comprendre 
qu’ils sont  bien tous à égalité au niveau 
des dotations financières municipales, le 
fonctionnement et l’entretien des installations 
étant systématiquement pris en charge et 

assurés par la commune. Une transparence 
affichée au grand jour : un barème identique, 
une information sur les coûts de chauffage, 
d’éclairage et d’entretien.

Dans leur vision panoramique des activités 
sportives, ils s’efforcent d’en valoriser toutes 
les facettes. Dans le contexte actuel, ils 
privilégient bien évidemment le concept du 
« vivre ensemble », de l’action collective, en 
mettant en exergue l’esprit d’équipe.

Ils souhaitent également que les sportifs locaux 
soient perçus comme «  les ambassadeurs du 
village », obligation faite donc d’afficher sa 
bonne conduite et une belle image.

Et puis une touche de laïcité bien comprise. 
Tout un chacun doit pouvoir rejoindre un club, 
sans distinction de moyens, de religion ou de 
teint…  Toutes les barrières doivent tomber 
pour que le sport remplisse sa véritable 
vocation d’exercice universel !

Cela ne les empêche pas de considérer qu’il 
y a sur place des clubs « majeurs », dont le 
rayonnement dépasse les limites du Comtat 
et même largement au-delà : GBL, les sports 
mécaniques Auto cross et Moto club, hand-
ball et judo…

A nos duettistes de persévérer et d’insuffler 
tous les bons principes et ce bon esprit pour 
porter bien haut l’image et le prestige du sport 
mazanais. 

françois Richy
et   

Robert michel 
Le tandem 

des coprésidents 
de l’oms



Programme manifestations
Rendez-vous de L’Automne

mercredi 5 octobre 
cinéma « ventoux d’aurores 
en crépuscules » 
18h30 à la Boiserie
Projection  suivie d’un débat avec 
Nicolas Ughetto, stand de livres et 
dédicace
Tarif 5 € pour les adultes, gratuit 
pour les enfants jusqu’à 15 ans
Vente des billets sur place ou en mairie

1er au 5 octobre exposition de 
photographies de 
nicolas ughetto
à la Boiserie 
Renseignements 04 90 69 70 19 
Organisé par la Ville de Mazan

mercredi 5 octobre 
L’heure du conte 
« Les friandises »
16h à la bibliothèque municipale, 
Pôle Francine Foussa
Renseignements 04 90 69 82 76

vendredi 7 octobre
conférence de presse 
World GBc tour 11
19 h à la Boiserie
Pesée des boxeurs à 18h (tout public)
Infos : David Blanc 06 11 35 03 00 / 
Magali Brunet 06 50 98 13 35

vendredi 7 octobre
Atelier mémoire de mnémosine
De 9h à 11h30, public adulte 
Lieu précisé à l’inscription, 
B. Zambelli 06 89 21 82 52
Organisé par Les ateliers de la Luciole

samedi 8 octobre
Gala World GBc tour 11
19 h à la Boiserie 
(ouverture des portes 18h)
Entrée : 35 € en gradins, 50 € en 
chaises prestige
Infos : David Blanc 06 11 35 03 00 / 
Magali Brunet 06 50 98 13 35

samedi 8 octobre
découverte du Brain gym
« Comment en s’amusant, 
le corps peut améliorer ses 
capacités dans de nombreux 
domaines.»
10h salle de la Poste
Entrée libre, réservation conseillée : 
Elyse Pascal 06 16 58 36 34 
Organisé par « Soins de l’être »

samedi 8 et dimanche 9 octobre
courses de moto : 
9ème endurance de quads et 
23ème ronde mazanaise
Lieu : Circuit Blanc, ferme Morel à 
Méthamis. Buvette et restauration 

sur place. Entrée libre.
Contact : 06 61 30 26 55
Organisé par le Moto Club Mazanais

dimanche 9 octobre
vide-grenier dans les 
rues de mazan
Inscriptions closes le 26 septembre
Organisé par le comité d’animations, 

du mardi 12 octobre au 
mardi 12 novembre 
opération qualité du tri sélectif 
à mazan
Pendant un mois les agents de 
la CoVe vont vérifier le contenu 
des bacs jaunes individuels sur la 
commune de Mazan.
Le bac jaune ne doit contenir que 
des emballages et pas d’ordures 
ménagères. Dans le cas contraires, 
le bac est refusé. Le propriétaire 
du bac est appelé dans la journée 
pour la suite à donner.
Renseignements 0 800 04 13 11
service et appel gratuit

vendredi 14 octobre
AG du judo club mazanais
19h salle Masinsky 

samedi 15 octobre
match national 3 handball 
mazan/Bourg de péage
20h au COSEC Léonce Barras 
Contact Karine Davin 04 90 69 50 87

samedi 15 octobre     
8ème troc’plantes 
de l’Office de tourisme
De 9h à 13h place et salle de l’Allée
Moment d’échanges entre 
jardiniers amateurs ; apportez
vos boutures, graines ou autres 
monnaies d’échange : fruits de saison, 
confitures maison…
Infos : 04 90 69 74 27

Lundi 17 octobre
Loto de l’Amicale des 
retraités
14h au foyer de l’amicale
Infos : 04 90 69 78 03

mercredi 19 octobre 
Atelier « Le cirque » 
10h30 à la Bibliothèque municipale, 
Gratuit, réservation au 04 90 69 82 76

mercredi 19 octobre
Atelier de méditation guidée 
« le cercle des cœurs »
De 18h à 10h, public adulte 
Tarif 15 €, lieu précisé à l’inscription 
auprès de B. Zambelli 06 89 21 82 52
Organisé par Les ateliers de la Luciole

11

marché des producteurs 
Samedi matin de 8h à 12h
Place du 8 Mai*
1er octobre : tirage au sort des 
paniers « Mazan gourmand »
*Attention le marché se déplace 
samedi 1er/10 à Demazet 
la cave Canteperdrix pour l’événement 
« Mazan gourmand »

samedi 1er octobre 
« mazan gourmand », 
une matinée pour se régaler 
De 8h30 à 14h à Demazet la cave 
Canteperdrix
Marché des producteurs, initiation à la 
dégustation de vins avec les domaines : 
Demazet, Château la Croix des Pins, 
Plein Pagnier, domaine du Grand 
Jacquet, démonstrations culinaires 
des Disciples d’Escoffier, visite de la 
Cave Demazet. Animations gratuites 
: dédicaces de livres, ateliers enfants, 
expo de vieux tracteurs, jeux gonflables, 
chasse au trésor, démonstration de 
machine vendangeuse.
A 12h, Repas gastronomique
« d’Escoffier », 20 €/pers à acheter à 
Demazet la cave Canteperdrix : 
04 90 69 41 67 

samedi 1er octobre
Rencontre inter-clubs de 
Aiki tai jutsu
Cosec Léonce Barrras 
Renseignements 06 60 91 34 47

Lundi 3 octobre
concours de belote
14h au foyer de l’amicale des retraités
Infos : 04 90 69 78 03

du 3 au 9 octobre 
opération brioches 
au profit de l’Adapei 84
Mobilisons-nous pour les travailleurs 
handicapés
Stands marché des producteurs, 
vide-grenier et école st-Dominique
Contact Geneviève Faron 
04 90 69 83 72

du au 3 au 21 octobre 
exposition de peintures 
de michel conil 
Vernissage le 7 octobre à 18h
Entrée libre aux heures d’ouverture de 
l’Office de Tourisme

mardi 4 octobre
semaine bleue/conférence 
du docteur Lombard 
« Le vécu des aidants »
15 h à la Boiserie
organisée par le Pôle social
Infos : 04 90 69 52 55
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Programme manifestations
Rendez-vous de L’Automne

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

vendredi 11 novembre
98ème anniversaire de 
l’Armistice de la Guerre 
1914/1918
11h, place du 11 Novembre 
Cérémonie commémorative 
suivie d’un apéritif.
Infos : 04 90 69 70 19

vendredi 11 novembre
concert d’accordéons
16h à la Boiserie
Treize accordéonistes et une violoniste 
virtuose interprètent des morceaux 
d’anthologie : cinéma, chanson 
française, répertoire classique
Tarif 5 €, entracte avec boissons 
offertes
Renseignements auprès du 
comité d’animations 
06 38 42 16 41

samedi 12 novembre
« La propriété c’est le vol » 
comédie d’A.papias
20h30 à la Boiserie
Une enquête policière sarcastique 
et déjantée sur le monde du travail, avec 
la compagnie Les évadés
Durée 1h15
Tarifs 10 € et 8 €
Billetterie à l’Office de tourisme à partir 
du 10 octobre
Organisé par le Cercle républicain

du 14 au 20 novembre 
feRmetuRe exceptionneLLe 
de l’office de touRisme 

mercredi 16 novembre
sortie journée à la ferme 
auberge « La terrine », 
visite du musée de l’aviation 
à Ancone (26)
Infos : 04 90 69 78 03
Organisé par l’Amicale des retraités

mercredi 16 novembre
Atelier de méditation guidée 
« le cercle des cœurs »
De 18h à 10h, public adulte 
Tarif 15 €, lieu précisé lors de 
l’inscription auprès de 
Béatrice Zambelli 06 89 21 82 52
Organisé par Les ateliers de la Luciole

mercredi 16 novembre  
L’heure du conte 
« les monstres »
16h à la bibliothèque municipale

dimanche 23 octobre
Repas convivial des classes 
43, 44, 45
12h
Réservation : 
04 90 69 83 72 / 06 09 32 08 12

du 24 octobre au 10 novembre   
exposition de peintures, bijoux et 
tuiles peintes d’Alexandre Girot, 
artiste mazanais. 
Vernissage le vendredi 28 octobre à partir 
de 18h. 
Entrée libre aux heures d’ouverture de 
l’Office de Tourisme

mercredi 26 octobre   
Ateliers parents-enfants
santons de noël 
Démonstration suivie du moulage par 
les participants, animée par Jocelyne 
Lambert santonnière. 
3 ateliers : 14h30, 15h30 et 16h30
Durée 1 heure, 6 personnes/atelier. 
Participation gratuite. Possibilité 
d’emporter son santon ou de le récupérer 
15 jours plus tard, cuit par la santonnière 
(3€ le santon... cru ou cuit !). 
Inscriptions au 04 90 69 74 27
Organisé par l’Office de Tourisme

jeudi 27 octobre    
visite guidée de mazan, par 
joseph Barruol, historien local
Visite gratuite suivie d’un verre de l’amitié 
offert par l’Office de tourisme
RDV à 14h30 à l’Office de tourisme
Inscriptions au 04 90 69 74 27

samedi 29 octobre  
Après–midi cirque en famille 
A partir de 15 h à la Boiserie
15h30 1er spectacle « Que d’émotion »
17h 2ème spectacle « Facile d’excès »
Tarif : 5 € pour les adultes et gratuit pour 
les enfants jusqu’à 15 ans
Entracte avec goûter offert par la Ville 
Renseignements 04 90 69 70 19

stage de survie free-to-ride
- du 01 et 02/10 nuit « spécial filles »  
20 €/pers
- du 15 et 16 octobre nuit « pour tous »  
20 €/pers
- du 29 octobre au 01 novembre 
50 €/pers après sélection des 
organisateurs
Organisé par l’association Free-to-ride 
Réservation indispensable 
au 06 18 00 11 91

jeudi 3 novembre
20 ans du Rile
9h-18h à la Boiserie
Plus d’infos au : 
04 90 67 14 73 

Pour les enfants à partir de 3 ans, 
des contes sont lus par les 
bibliothécaires ou une bénévole
Renseignements : 04 90 69 82 76

vendredi 18 novembre
soirées d’Automne, 
7 ème édition du festival 
itinérant de la cove
A partir de 20h à la Boiserie
- Kanka
- Oai Star 
- Sidi Wacho
Tarif 6 €
Organisé par la CoVe, Moustik 
Production,  les Passagers du Zinc 
et la Ville de Mazan
Renseignements et réservations : 
04 90 67 69 21 et 
www.soireesdautomne.com

samedi 19 novembre
porte-ouvertes 
de l’association 
soins de l’être
Conférences, ateliers, tombola 
de 10h à 17h30 à la Boiserie
Restauration sur place
Entrée libre, 
infos 06 03 28 75 34

samedi 19 novembre
Béatification du Père 
marie-eugène fondateur 
de notre-dame de vie 
à venasque
infos : 
paroissenotredameduventoux@gmail.com

mercredi 23 novembre 
collecte de sang
De 15 h à 19 h 30 à la Boiserie

jeudi 24 novembre
théâtre forum 
« la vie en bleus » sur 
les violences conjugales
18h à la Boiserie
Durée du spectacle 2h, 
entrée libre
Organisé par la CoVe et 
le Pôle social de Mazan

du 23 novembre au 
22 décembre 
marché de noël de 
l’Office de tourisme
Artisanat et produits du 
terroir. 
Entrée libre du lundi au 
vendredi, aux heures 
d’ouverture de 
l’Office de tourisme. 
Ouverture exceptionnelle
le samedi 17 décembre 
de 9h à 13h. 



mercredi 14 décembre
Atelier de méditation 
guidée « le cercle des cœurs »
De 18h à 10h, public adulte
Tarif 15 euros
Contact Béatrice Zambelli 
06 89 21 82 52
Organisé par Les ateliers de la Luciole

mercredi 14 décembre 
heure du conte « le loup ! »
16h à la bibliothèque municipale
Renseignements : 
04 90 69 82 76

jeudi 15 décembre
A la recherche du 
père noël
9h15 à la Boiserie
Un spectacle pour les enfants 
de Mazan offert par la Ville 

jeudi 15 décembre
Goûter de noël de l’amicale 
des retraités
Au foyer de l’Amicale des 
retraités 
Infos : 04 90 69 78 03

samedi 17 décembre 
et jours suivants
visite de la crèche à l’église
Infos :
paroissenotredameduventoux@gmail.com

dimanche 18 décembre 
Récital de chant avec l’opéra 
Grand Avignon
17h à la Boiserie
Ludivine Gombert soprano 
chante les plus belles mélodies 
françaises, américaines, italiennes 
et espagnoles
Durée 1h15
Tarifs 18 € et 8 € pour les enfants 
jusqu’à 18 ans
Renseignements 
04 90 69 70 19

jeudi 31 décembre 
soirée du Réveillon avec 
paris by night
A partir de 21h à la Boiserie
La compagnie « Paris by night » 
vous emmène faire un tour du 
monde en chansons !
Durée du spectacle 1h30,  
puis soirée dansante. 
Tarif unique 35 €/pers
Réservation en mairie 10, 17 
et 26 décembre 10h-12h ou 
par courrier sur www.mazan.fr
Renseignements auprès du 
comité d’animations 
Renseignements 
06 38 42 16 41
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Programme manifestations
Rendez-vous de L’Automne

samedi 26 novembre 
causerie « Le polar dans tous ses 
états » par sophie Reymond
A 14h30 à la bibliothèque 
municipale
Renseignements : 04 90 69 82 76

samedi 26 novembre
match n3 handball, 
mazan/etoile Beauvallon
21h au COSEL Léonce Barras
Contact Karine Davin 
04 90 69 50 87

samedi 3 décembre
cinéma « Belle et sébastien » 
20h30 à la Boiserie
Tarifs : 5 €, gratuit pour les moins 
de 10 ans
Buvette et achat des places sur place
Organisé par le Pôle social

dimanche 4 décembre
Les plus belles chansons 
françaises, par la chorale 
pernoise « haut-de-gamme »
15h à la Boiserie
Buvette et achat des places sur place
Organisé par l’Amicale des retraités

samedi 3 décembre
Atelier aromathérapie, 
réflexologie plantaire, 
troubles digestifs
Salle de l’Allée de 14h à 17h
Découvrez les bienfaits de la réflexologie 
plantaire associée aux huiles essentielles 
pour votre bien-être
Tarif 5 €
Renseignements et inscriptions : 
Mireille 06 14 03 23 35 ou 
Angélique 06 25 72 41 17

Lundi 5 décembre
cérémonie d’hommage 
aux morts pour la france pendant 
la Guerre d’Algérie et les combats 
du maroc et de la tunisie 
11h place de la Madeleine
Infos : 04 90 69 70 19

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

mardi 6 décembre
spectacle pour les 
enfants et les assistantes 
maternelles de la cove
le matin à la Boiserie
Contact Hélène Dantin 
06 23 80 56 56
Organisé par le Relais Assistante 
Maternelle (RAM)

mercredi 7 décembre 
théâtre « qui a dit grand 
méchant loup ? »
10h30 à la bibliothèque municipale, 
durée 35 min, à partir de 2 ans 
dans le cadre de « Mots et merveilles » 
Renseignements : 04 90 69 82 76

vendredi 9 décembre  
soul Gospel
20 h à la Boiserie
Une maîtrise vocale stupéfiante, 
des voix chaudes et puissantes. 
Transportez-vous le temps 
d’une soirée dans l’atmosphère 
d’une église de Harlem !
Durée 1h20
Tarifs 18 € et 8 € pour les moins 
de 18 ans
Organisé par la Ville de Mazan

samedi 10 décembre
marché de noël avec 
l’école saint dominique
Organisé par la Paroisse 
Notre-Dame du Ventoux

samedi 10 décembre
Loto de l’association 
sc mazan football
15h à la Boiserie
Contact Annick Fruet 
06 18 65 05 16

samedi 10 décembre
match n3 handball, 
mazan/marseille
20h au COSEC Léonce Barras
Contact Karine Davin 
04 90 69 50 87

samedi 10 décembre
AG du comité départemental 
de la randonnée pédestre
Organisé par Rando Mazan 
06 81 00 03 78 

samedi 10 décembre
marché de noël de 
« un rouet en provence »
10h-18h
Venez rencontrer et soutenir les 
artisans-créateurs réunis à la salle de 
l’Allée 

dimanche 11 décembre
concert de l’Avent
16 h à l’Eglise de Mazan
Infos : Robert Marty 04 90 60 06 84
Organisé par la chorale Canteperdrix

Lundi 12 décembre
Loto de l’Amicale 
des retraités
14h au foyer de l’amicale
Infos : 04 90 69 78 03
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Dossier : Les associations sportives

mais pas toujours finançable - et 
dans le financement partiel du 
fonctionnement que tous veulent 
optimal.

C’est ainsi que la vie associative 
mazanaise se révèle riche, 
foisonne d’initiatives et d’activités. 
Difficile de ne pas y trouver 
son compte. Les associations 
sportives y occupent une place 
de choix, proposent une large 
palette d’activités diversifiées 
et affichent leur caractéristique 
intergénérationnelle lorsque l’on  
observe l’étalement des âges au 
travers des licenciés.

Nous nous bornerons aujourd’hui 
à ces clubs, en mettant un coup de 
projecteur sur des caractéristiques 
communes et sur ceux qui  ont 
connu des changements de 
président.

Les clubs sportifs, le sport !

Son rôle fédérateur est bien 
connu, c’est même un redoutable 
moteur entre les mains des 
politiques qui  parfois savent le 
dévoyer. Des exemples anciens 
et plus récents. Lors des grandes 
rencontres sportives du monde 
antique, tous les conflits étaient 
suspendus. Au XXème siècle et de 

D’abord, le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme), en cours d’arrêt 
pour notre commune après 
une phase de conception et de 
concertation de quelques années. 
Des études et discussions qui ont 
mobilisé toutes les composantes 
du conseil municipal autour du 
bureau d’études Marino, ainsi 
que le responsable du service de 
l’urbanisme, arrivé récemment, 
et dont l’implication finale s’est 
révélée décisive. Le PLU concrétise 
une vision de la vie future des 
habitants, la répartition sociale 
de la population, l’aménagement 
et l’accès aux équipements 
publics, commerciaux et d’activités 
économiques, la préservation 
des secteurs agricoles et 
patrimoniaux…

Et puis la vie associative se 
veut créatrice de lien dans une 
commune géographiquement 
éclatée. Les associations s’ouvrent 
au partage et à la solidarité, à 
la confrontation positive et à la 
convivialité. A charge pour les 
élus de bien veiller à leur bon 
fonctionnement, d’en assurer leur 
existence et leur pérennité. Cette 
volonté affichée se traduit dans 
la mise à disposition et l’entretien 
d’installation le mieux adaptées - 
le meilleur est toujours souhaité 

Richesse culturelle et 
émulation sociale 

La recherche du lien social et de 
son développement relève des 
préoccupations fondamentales 
- c’est quasi une idée fixe - de  
l’élu. De tout élu, quelle que soit 
l’entité géographique qu’il a en 
charge d’animer, après que les 
administrés lui ont témoigné leur 
confiance au travers des urnes. 
Noble tâche certes, en une période 
particulièrement marquée par la 
montée des individualismes. En 
effet, toutes  les édifications de 
murs auxquelles nous assistons, 
impuissants, ces dernières années 
(murs sociaux, religieux ou tout 
simplement de briques) conduisent 
à l’isolement. Au repli sur soi. Rien 
de plus hostile au vivre ensemble. 
C’est bien entendu de la diversité 
que naissent richesse culturelle et 
émulation sociale. 

C’est à cet effet que le Maire et 
son équipe disposent de leviers, 
l’un règlementaire et l’autre plus 
incitatif.

Les
AssociAtions

Julien Isnard et 
André Isnard 

de l’auto-cross

La journée des associations
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nos jours, les exemples contraires 
ont manifestement pris le pas sur 
la sagesse de jadis. C’est souvent 
un ressort pour exacerber les 
nationalismes. Ainsi les JO de 
1936 à Berlin, qui se devaient de 
célébrer la gloire du nazisme, ont 
résonné comme un flop à propos 
d’une théorie fortement mise à mal, 
un athlète de couleur osant démolir 
la supériorité de la race aryenne.  
Plus récemment, la révélation 
au grand jour d’une politique 
nationale de promotion du sport 

par le dopage organisé montre 
les effets pervers que certains 
dirigeants ne manquent pas de 
générer en voulant hisser trop 
haut les couleurs de leur pays. 
Les cas de dérive abondent. 
Mieux vaut ne pas s’éloigner des 
fondamentaux, à savoir éduquer, 
créer du lien, cultiver rigueur, 
discipline et maîtrise de soi. 
Demeurer dans la fidélité du vieil 
adage : viser un esprit sain dans 
un corps sain, car le sport ne 
constitue en aucun cas une fin 

en soi, il se doit d’être au service 
de l’individu et de la société. 

Le rôle de l’Office Municipal 
des sports (oms)

Office de statut associatif qui 
fédère tous les clubs sportifs 
de la commune. Sa fonction 
originelle consiste à proposer à 
la municipalité le montant des 
subventions à allouer, selon un 
barème objectivé, approuvé par les 
clubs, appliqué systématiquement 
à tous les sports, alignant 
une gamme large de critères. 
Effectif des licenciés, niveaux 
de compétition, déplacements 
individuels ou par équipes… 
Depuis quelques années, l’OMS 
organise la course de la solidarité, 
bien ancrée dans les mœurs, qui 
anime désormais chaque 1er mai. 
Cette épreuve draine à chaque 
édition quelques centaines de 
coureurs. Elle sera revue au 
niveau de son organisation l’an 
prochain afin de lui conférer encore 
davantage d’attractivité. Et depuis 
peu, la fête du sport, qui cette 
année a dû malheureusement être 
annulée en raison d’une météo 
plutôt inopportune.

Course de la solidarité

Le coût du sport

L’aide communale aux clubs se décompose comme suit :
- Les subventions. Les associations sportives émargent pour 
un montant de 67 550 € au budget de la ville. Avec des variantes 
significatives liées aux notoriétés des compétiteurs.
- La maintenance du COSEC s’élève à 52 650 €, somme englobant 
l’entretien matériel et toutes les prestations de chauffage, éclairage.
- Les stades coûtent 6 364 €.

Ces différents montants n’intègrent pas les frais de personnel 
qui constituent une variable peu aisée à évaluer. En effet, l’équipe 
technique est sur le pont chaque fois qu’une association organise 
une manifestation, au travers de la mise en place et du transport du 
matériel : tables, chaises, scène… Des transports et des manipulations 
parfois très importantes qui mobilisent véhicules et agents de la ville. 
Le personnel de service assure le nettoyage des installations et des 
locaux. Pour Mazan, au vu du nombre de clubs sportifs, l’aide en 
personnel peut être évaluée sans excès à 2 ou 3 postes de travail. 
Dans ce cas, il n’est pas excessif de considérer que l’aide communale, 
tous services confondus, peut se situer autour de 200 000 €.

Claude Jean et 
Fabrice Charasse 
du Sporting club foot
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sc mazan football, 
très solidaire
Fabrice Charasse, après 5 
ans de présidence passe le 
flambeau à Claude Jean, déjà 
vice-président. Un club en bonne 
santé qui sort d’une belle saison, 
avec des équipes qui ont su se 
mettre en valeur. Les jeunes 
(U11), les réservistes séniors et 
l’équipe première. Et en plus, 
une participation active à des 
actions caritatives.

cyclo club, 
110 000 km parcourus
Joseph Bagnol cesse son activité 
après 8 années d’exercice. Le 
nombre de licenciés a connu 
une croissance exceptionnelle, 

des changements à la tête 
des clubs

Quatre clubs voient cette année 
leur président changer.

ventoux auto-cross, 
un circuit labellisé
André Isnard, président fondateur 
du club en 1990 lâche les rênes. 
Passionné qu’on ne présente 
plus, créateur du circuit désormais 
labellisé et référencé, ce n’est pas 
lui qui en fera la prochaine mise 
aux normes d’une règlementation 
qui ne cesse d’évoluer et après 
laquelle il a toujours couru. Son fils 
Julien assure la continuité d’une 
discipline qui promeut la ville.

multiplié par 5 ! et le record de 
distance parcourue pulvérisé : 110 
000km ! C’est Philippe Jover qui 
assurera la relève.

tennis, le sport d’une vie
L’OMS lui a à juste titre signalé 
sa « discrétion ». Et bien donc 
parlons-en. Ecoutons Gérard 
Megel, son président depuis 
2006. « Il a fallu reconstruire le 
club après l’implosion du comité. 
Les rancœurs avaient propulsé 
bon nombre de joueurs vers 
d’autres localités, certains n’en 
étant toujours pas revenus. Le 
bébé était malade, il réclamait 
beaucoup de soin et d’attention. 
Après une longue convalescence, 
il est aujourd’hui requinqué avec 
largement plus de 100 licenciés, 
des équipes engagées à plusieurs 
niveaux, une école de jeunes avec 
plus de 70 pratiquants assidus. 
L’accent, au départ, a surtout 
été mis sur les apprentissages 
techniques, la discipline, la 
maîtrise de soi et le respect de 
l’autre. Et puis le tennis, c’est le 
sport d’une vie : le plus jeune 
licencié de 4 ans côtoie le vétéran 
de 72 !  Le tout a été possible 
grâce à l’implication d’une poignée 
de volontaires motivés, qui n’ont 
jamais baissé les bras face aux 
divers aléas, aux courts 3 et 4 
remis à neuf par la municipalité, et 
grâce à l’entraîneur (BE) Thierry 
Lobbé. Un grand merci à tous. 
C’est à  Didier Vander qu’échoit la 
tâche de conforter et diversifier les 
actions entreprises. »

Joseph Bagnol et 
Philippe Jover

Didier Vander et Gérard Megel
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Conseil municipal
Compte rendu de la séance du conseil municipal du 
28 juin
Le Conseil Municipal de la Commune de Mazan 
s’est réuni en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Aimé Navello, Maire. Vingt-neuf conseillers 
municipaux légalement convoqués, puis 28 en cours 
de séance, étaient présents ou représentés. 
L’assemblée a approuvé :
- l’engagement de la commune dans la démarche 
d’élaboration d’un contrat de mixité sociale ;
- l’aménagement d’un sentier de promenade destiné à 
mettre en valeur le patrimoine en pierre sèche ;
- la mise en place d’une signalétique commerciale 
pour laquelle elle a fixé le montant de la redevance 
d’occupation du domaine public;
- la mise à disposition des supports de distribution 
d’électricité des réseaux publics en vue de doter 
le territoire d’une infrastructure publique de 
communications électroniques à haut et très haut débit.
Pour tous ces projets, elle a autorisé M. le Maire à 
signer les projets de conventions qui lui ont été soumis.
Elle a décidé la création d’un service public municipal 
délégué de fourrière automobile et a lancé la procédure. 
Il a été procédé à la création de la commission de 
délégation des services publics et à l’élection de 
ses  membres. Ont été élus : Membres titulaires : M. 
Baudelier, Mme Thiebaud, M. Guerin, M. Cecchetto, 

MazaN avEC vous 
Mille excuses aux mazanais qui ont été privés de notre 
texte dans le dernier Mazan Info. Nous avons été censurés 
pour non respect du Règlement Intérieur (tolérance zéro!), 
pourtant notre texte n’était pas du tout polémique. Nous 
expliquions notre position sur le Parc Régional. Nous avions 
peut-être eu tord d’avoir une position claire et nette alors que 
notre maire restait dans le ni oui, ni non!
Cet été 2016 a été marqué par des évènements atroces et 
ignobles. Si pour l’attentat de Nice la mairie a bien réagi en 
organisant un rassemblement sur la place du 11 novembre, 
le lâche assassinat du Père Hamel est passé plus inaperçu. 
Dommage que la mairie ne se soit pas associée à la messe 
œcuménique et fraternelle du 31 juillet.
Début septembre, la rentrée des classes s’est bien passée. 
A la grande école de monsieur Navello il y a de moins en 
moins d’élèves et  les  classes ferment. Pourtant le parking 
est toujours saturé et la circulation toujours aussi difficile. De 
son coté, l’école St Dominique est de plus en plus attractive  
et voit ses effectifs progresser! Les TAP ne donnent pas 
satisfaction à tous les parents, mais on ne change pas la 
formule...
Le centre culturel déménage et s’installe à Foussa. 
Tout va bien, mais le centre commercial  à deux pas du 
village (sortie de Carpentras) compromet l’avenir de nos 
commerces. Pourtant pendant la campagne électorales les 
mazanais avaient reçu des promesses.
Maintenant nous allons passer à la phase PLU. Les 
Garrigues ne sont plus en zone constructible soit 20 ha qui 
valaient au bas mot entre 100 et 150 €/m2 et qui demain 
voient leur valeur ramenée à 1 ou 2 €/m2. D’autres ont 
plus de chance, allez savoir pourquoi? En tout cas pour 
les propriétaires, il est urgent de construire ou de vendre. 
En conséquence, le nombre de permis déposés depuis 
quelques semaines confirme que ceux qui voulaient 
bloquer les constructions sur les Garrigues les ont plutôt 
accélérées.
Geneviève Dupille, Magalie Candel, Patrick Zambelli, Jean 
Louis Bourrie, René Cecchetto, Louis Bonnet

La GauCHE MazaNaIsE
Septembre, voici la rentrée, nous souhaitons à tous 
les Mazanais, en particulier à nos jeunes écoliers, 
une bonne reprise de leurs activités.
La rénovation de l’avenue de l’Europe va se faire 
prochainement. Les travaux de réfection du réseau 
d’assainissement dans le centre-ville en sont le 
départ.
Ces travaux d’importance vont neutraliser l’avenue 
pendant 2 mois, occasionnant des nuisances 
importantes auprès des riverains, des commerçants 
et des usagers.
Afin d’éviter d’avoir à recreuser dans les années 
à venir et compte tenu de l’augmentation de la 
population future, nous espérons qu’il a été prévu :
- La vérification et la réfection, si nécessaire, des 
réseaux secs (gaz, électricité, téléphone) et du 
réseau des eaux pluviales
- Le dispositif permettant de s’adapter et d’anticiper la 
modernité (fibre optique…)
Nous espérons, aussi, que les travaux d’accessibilité 
sur les trottoirs pour les personnes à mobilité réduite, 
les personnes âgées et les familles avec poussette 
seront bien réfléchis. Bien circuler en ville à pied et 
en toute sécurité sera une bonne chose.
Par contre, la vue des poubelles débordantes faute 
de containers et de jours de ramasse suffisants (des 
containers ont même été supprimés récemment), les 
odeurs nauséabondes qui en résultent n’inciteront 
pas à la balade dans le village.
Ce problème est récurrent depuis la mise en place de 
la nouvelle organisation de la Cove et ce quel que soit 
le quartier. Ne serait-il pas judicieux de faire auprès 
des Mazanais une évaluation de la situation actuelle 
afin d’apporter un meilleur service, service dû et payé 
avec nos impôts locaux ?

Jean-François Clapaud Contact : 
la-gauche-mazanaise@hotmail.fr

Expression de l’opposition

M. Clapaud. Membres suppléants : M. El Farhi,  Mme 
Cezanne, M. Roux, M. Rival, M. Bonnet.
Elle a autorisé M. le Maire  à demander des subventions 
pour la sécurisation de La Venue de Caromb, la 
requalification de la place du 14 Juillet, la réfection 
de l’avenue de l’Europe, et l’équipement de l’Espace 
jeunes
Pour l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires, 
elle a décidé de renouveler la convention  de prestation 
de service avec l’ALSH « Pierre de Lune ».
Pour assurer la mise à jour de la fiscalité directe locale, 
elle a autorisé M. le Maire  signer une convention avec 
la direction départementale des finances publiques.
Elle a accepté un don pour la restauration de « la 
Vierge à l’enfant ».
Elle a approuvé la programmation de spectacles à La 
Boiserie, en a fixé les conditions et tarifs.
Elle a modifié le tableau des effectifs et décidé de créer 
un  poste à temps complet dans le cadre du dispositif 
des emplois d’avenir.
Elle a décidé de passer une convention avec le CDG 
84 pour bénéficier d’une assistance et de conseil en 
organisation, ressources humaines et statutaires. 
M. le Maire a informé l’assemblée des décisions 
municipales qu’il a été amené à prendre depuis la 
dernière séance du Conseil Municipal, puis il a répondu 
à des questions diverses.

« 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. »



Le recensement militaire s’effectue à compter 
de l’âge de 16 ans pour tous les jeunes français. 
Cette démarche se fait en mairie du domicile, muni 
d’une carte nationale d’identité, d’un justificatif de 
domicile, du livret de famille à jour. Après remise 
de l’attestation de recensement, le jeune sera 
convoqué par le service national afin de participer 
à la journée de défense et de citoyenneté, et sera 
par la suite inscrit d’office sur les listes électorales 
à ses 18 ans. 
+ d’infos sur www.service-public.fr

Recensement militaire

Dimanche 9 octobre, venez chiner et brocanter 
dans le centre ville de Mazan. 

vide-grenier à mazan

Suite aux problèmes que connaît le grand sud-
ouest en matière d’élevage de volailles (grippe 
aviaire), la Direction des services vétérinaires 
a publié un arrêté concernant « les mesures 
de biosécurité à appliquer dans les basses 
cours », que les propriétaires d’élevage privé ou 
domestique doivent consulter sur le site de la 
commune, et s’y conformer.
Arrêté consultable sur www.mazan.fr, actualités

informations sanitaires
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Mercredi 12 octobre 
débute l’opération de 
sensibilisation au tri 
sélectif sur toute la 
commune. Pendant un 
mois, des agents de 
la CoVe vont vérifier le 
contenu des bacs jaunes. 
En cas de dépôt d’ordures 
ménagères, le bac sera 
scotché et non ramassé. Il 
fera l’objet d’une seconde 
collecte.
Un mémo tri est encarté 
dans ce bulletin municipal.
+ d’infos : 04 90 69 70 19

tri sélectif : 
opération de sensibilisation au tri

A l’occasion du Téléthon,  le pôle social vous 
propose une soirée cinéma à la Boiserie. Samedi 
3 et dimanche 4 décembre à 20h30.
Buvette et achat des places sur place

L’Amicale des retraités organise également un 
concert à la Boiserie dimanche 4 décembre à 
15h. La chorale Haut-de-Gamme interprètera les 
plus belles chansons françaises, sous la direction 
de Gérard Maby.

+ d’infos dans l’agenda (pages centrales) et sur le 
site : http://laboiserie-mazan.fr 

Week-end spécial téléthon 
à la Boiserie 
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Au groupe scolaire la Condamine, la rentrée 
s’est faite au compte-goutte, sécurité oblige. Des 
règles de sécurité ont été mises en place par  la 
direction de l’établissement.
Au collège, la rentrée étalée sur deux jours s’est 
faite normalement.  Les élèves, un peu moins 
nombreux cette année, ont été accueillis par une 
nouvelle Principale, Nathalie Lenormand et sa 
principale adjointe Florence Cavieux. 
L’école saint-Dominique accueille cette année 
187 élèves.

Rentrée des classes, 
sous le signe de la sécurité 

Le lundi suivant l’attentat de Nice, la municipalité 

hommage aux victimes de 
l’attentat de nice du 14 juillet

Vendredi 1er juillet  a eu lieu la réunion publique 
d’information du projet de Plan Local d’Urbanisme, 
consultable sur www.mazan.fr, rubrique «projets-
travaux».

cms et pLu, 
deux documents importants * 

Monsieur le Maire et Monsieur Guérin en compagnie 
de nathalie Lenormand et son adjointe, principales du 
Collège

a organisé un hommage sur le parvis de la mairie. 
Après le mot prononcé par Roselyne Sultana, 
adjointe au maire, une minute de silence a été 
observée par tous, à la mémoire des victimes.

Ce même jour le contrat de mixité sociale (CMS) 
a été signé avec le sous Préfet de Carpentras, 
représentant de l’Etat.
* Pour plus d’informations sur le CMS et le PLU, 
voir le bulletin municipal été 2016

La Condamine Saint Dominique



Le 30 juin s’est tenue à la Boiserie l’assemblée 
générale de la fédération départementale du BTP, 
qui rassemblait le préfet de Vaucluse, les élus du 

entreprises du Btp, élus et représentant 
de l’etat réunis à la Boiserie

« a tout âge faire société », c’est le thème 
national de la Semaine bleue qui se déroule en 
France du 3 au 9 octobre. A Mazan, mardi 4 
octobre à 15h à la Boiserie, le Docteur Henri 
Lombard fera une conférence sur le « vécu des 
aidants ». 
Programme complet à retrouver sur 
www.mazan.fr, rubrique actualités

semaine bleue à mazan 

Le 23 juin, Patrick Zambelli président du Rotary club 
de Carpentras et conseiller municipal a remis au 
maire de Mazan un chèque d’un montant de 3 200 
euros.  Cette aide contribuera à la restauration de 
la statue de la Vierge, datant du XIVème siècle, 
entrepris par la municipalité de Mazan. 

Le Rotary soutient le patrimoine mazanais

De nombreuses familles et jeunes étaient 
présents pour inaugurer le skate-parc mercredi 
22 juin. Aimé Navello a emprunté le nouveau 
cheminement piétonnier avec le Sous-Préfet  
de Carpentras et le Président de la CoVe. 
Ensemble ils ont coupé le ruban officiel devant 
les installations « multi-sports ». Plus tard, une 
démonstration de skate et de BMX et un petit 
concours de saut préparé par les enfants du 
Conseil municipal ont ravi les spectateurs. 

inauguration du skate parc 

Les Amis du Carri recherchent des bénévoles 
pour organiser en 2019 le Carri, dans un esprit 
fédérateur de transmission, axée sur l’authenticité 
de l’événement historique.
Contact : francoise.zuc@gmail.com

Les bénévoles du carri

territoire et les chefs d’entreprise, tous concernés 
par la réforme des marchés publics.
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Les travaux ci-dessous ont été réalisés par 
des entreprises privées, en collaboration avec 
les services techniques de la ville.

Le Pôle Francine Foussa accueille la 
bibliothèque et le centre culturel 

La place des arcades a entièrement été refaite 
pour mettre en valeur le patrimoine et faciliter 
l’accès de tous.

accessibilités du CosEC Léonce Barras.

une rampe d’accès 
à l’entrée du Cosec, 
des portes intérieures 
coulissantes et des 
sanitaires adaptés 
permettent l’accès 
de tous les joueurs à 
l’équipement sportif.»

Les travaux dans la ville

La couverture et l’isolation de la toiture de 
l’école maternelle ont été refaites. A l’intérieur, 
les sanitaires ont été rénovés.
Les portes de l’école primaire ont maintenant 
une signalétique adaptée.
Dans la cour, les enfants peuvent jouer aux billes 
sur une nouvelle dalle béton.

Au 434 chemin des écoliers, le RasED (Réseau 
d’aides Spécialisées aux élèves en Difficulté) a 
de nouveaux bureaux climatisés.

Après la rentrée des classes , le maire Aimé 
Navello et son adjoint aux travaux Alain Pichot, 
accompagnés par Josette Gimbert, Directrice 
générale des services, ont tenu à remercier 
l’ensemble des services techniques pour le travail  
réalisé depuis le début de l’été : embellissement 
du village, nettoyage des rues, entretien des 
espaces verts et préparation des festivités. 

pas de trêve estivale pour les 
services techniques de la ville



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 pôle social de la condamine (ccAs)--- 
424 chemin des écoliers 
Conseil en formalités administratives. 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 
Au local du RAsed 434 chemin des écoliers
PMI 1er et 3e mardis du mois de 9h à 12h - 
04 90 63 95 00 
Point écoute « Le passage » 2e mercredi apm du 
mois sur rdv
AERE : 2e jeudi apm du mois sur rdv 
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
Dr olivier Crousse : 04 90 34 56 49
octobre
Samedi 1 et Dimanche 2 :
Docteur Boisson
Samedi 8 et Dirnanche 9 :
Docteur Caut-Poitout
Samedi 15 et Dimanche 16 :
Docteur Coste
Samedi 22 et Dimanche 23 :
Docteur Crousse
Samedi 29 et Dimanche 30 :
Docteur Casegas
novembre
Samedi 5 et Dimanche 6 :
Docteur Gubert 
Samedi 12 et Dimanche 13 :
Docteur Crousse
Samedi 19 et Dimanche 20 :
Docteur Hansberger 
Samedi 26 et Dimanche 27:
Docteur Lunadier
décembre
Samedi 3 et Dimanche 4 :
Docteur Nadra 
Samedi 10 et Dimanche 11 :
Docteur Irina Turturica
Samedi 17 et Dimanche 18:
Docteur Daniel Turturica
Samedi 24 et Dimanche 25 :
Docteur Gubert
Samedi 31 : Docteur Lunadier
Sous réserve de modifications

nAissAnces
juin
Cerezo-Brao Marceau
Miaule Asëa
ortuno Laetitia
Taghzouti Adam

juillet 
Démuriez Noé
Bourdarel santiago Esteban
Fouque Ethan
Gras Adrien
Gimbert Noé
Reymond Madeleine

Août 
Pancin Elsa
Toulemonde Letullier Ethan
Delôme Léonie
Lambert Ethan
Bertrand Gabriel
Pierret Castex 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
Bibliothèque municipale : 04 90 69 82 76
Lundi : 10h-18h30 
Mardi/mercredi/vendredi : 15h-18h30 
Samedi : 10h-12h 
bibliotheque@mazan.fr
Office de tourisme : 04 90 69 74 27
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h
Musée municipal Camille Pautet 
Visites sur rendez-vous pour les groupes 
constitués
Infos 04 90 69 74 27

décès
juin 
Bossa Marcel
Mouries Jacqueline, épouse 
Ferren
Girard Renée épouse Demangeon

juillet 
Bressy Yvonne, épouse Brés 
Carliez Jean, 
Peltier Gabrielle, épouse 
Kolmerschlag
Longepierre Marie, épouse 
Laguette
Mancip Adrien

Août
védrenne Gérard
Ripert André

mARiAGes
juin 
Haddaji Lotfi et vanhorenbeck 
Nathalie

juillet
Lopez David et Leyraud Marjorie 
Rogier Christian et Bergé Béatrice 
Tenoux François et Bourelle Chloé 
van De velde Xavier et 
Jover Emilie

Août
Desserre Fabrice et Gouvernet Caroline

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






