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l’

éditorial
Mazanaises, Mazanais
Comme je le dis souvent notre commune possède des avantages considérables.
A commencer par sa position géographique au centre du département à
proximité de toutes les activités : culturelles (Festival d’Avignon, chorégies
d’Orange…) de plein air avec le Ventoux (cyclisme, randonnée…).
En dehors de cet environnement très favorable, notre petite ville possède des
atouts propres à accueillir de nouveaux résidents et des touristes. Mazan fait
partie des dix villages du Vaucluse possédant le plus riche patrimoine culturel.
En outre, la saveur de ses vins, de ses fruits et légumes, la diversité de ses
commerces et de ses animations, la qualité de ses infrastructures ne sont plus
à souligner.
Bref tout est réuni pour que Mazan attire de plus en plus de touristes et de
résidents.

Tout, sauf un inconvénient majeur : le nombre de camions qui y passent.
En effet plus de 700 camions empruntent chaque jour l’avenue de l’Europe, la route de Caromb et celle de Saint
Pierre-de-Vassols.
En plus des désagréments sonores que cela engendre, les risques d’accidents sont multipliés, la fluidité de la
circulation perturbée, la pollution de l’air augmentée. Sans compter les dégâts occasionnés sur le revêtement
de la chaussée, des plots arrachés ou même sectionnés pour pouvoir manœuvrer. Cela ne fait qu’empirer et c’est
pourquoi nous avons pris rendez-vous avec le Conseil départemental pour qu’il active la déviation de Carpentras
sud. Nous avons déjà demandé que les camions de plus de 19 tonnes n’aient pas le droit d’utiliser la route de
Caromb ni celle de Saint-Pierre-de-Vassols mais cela ne se fait pas par un simple « arrêté du maire » comme
certains tentent de le faire croire.
Il faut d’abord faire un diagnostic global de la sécurité routière. Trouver ensuite avec l’aide et l’accord de la
gendarmerie un itinéraire de substitution, et enfin consulter et avoir l’accord des communes voisines. Le véritable
problème qui perdure et s’accentue depuis des décennies pose d’importants préjudices à la qualité de vie de
nos citoyens. C’est la raison pour laquelle nous mettons tout en œuvre pour essayer de le résoudre.
Il y a quelques décennies on pouvait lire dans un guide touristique : « Mazan, petit village dont le seul intérêt est le
nombre de camions qui le traversent. » C’est malheureusement toujours le cas pour les camions. Mais je ne pense
pas qu’on puisse actuellement ironiser sur l’intérêt et les atouts de notre commune, comme le montre le bilan
de mi-mandat joint à ce bulletin.
Mazanaises, Mazanais, touristes, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison estivale !

								Votre Maire
							
Aimé NAVELLO
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boiserie

histoire passion

Samedi 10 mars était organisée la 3ème journée d’histoire du
Comtat par l’association Culture et patrimoine, le groupe
archéologique de Carpentras et les Etudes comtadines. Un
trio gagnant puisque 331 personnes se sont déplacées pour
venir écouter les intervenants présenter l’état de leur savoir
sur l’histoire de nos villes et villages : de Saint-Didier à Caromb,
de Carpentras à l’Isle-sur-la-Sorgue. Les sujets balayent toutes
les époques, toujours avec une attention et un enthousiasme
remarquable. Ci-contre les musiciennes ayant illustré d’une
sérénade la partition de l’abbé Mailly « Akebar Roi du Mogol »,
premier opéra joué à Carpentras en français.

ce que le boudhisme dit
de nos émotions

t

Pour la deuxième année consécutive, le Lama Samten
est venu partager son expérience de vie spirituelle
avec les Mazanais, à la Boiserie. Invité par l’association
« Soins de l’être », le moine bouddhiste s’est adressé
avec beaucoup de chaleur à un public d’un très large
territoire. Il a abordé le thème des émotions et a délivré
des préceptes de vie. Sa bienveillante sérenité a gagné
le cœur de tous les participants.

printemps hip-hop
à la boiserie

q

Le printemps des arts urbains, c’était à la Boiserie le 25 mars.
Durant une journée, 200 « Bboy » et « Bgirl » de la région ont
enchaîné les « shows » et les performances hip-hop devant une
salle comble. C’est Nilton Martins qui a dirigé la cérémonie,
surchauffant la salle à coups de vannes et de tchatch niçoise.
Sur des chorégraphies très diverses, laissant souvent place à
l’imaginaire, se sont succédé sans répit trois catégories d’âge
de 5 à 20 ans. Cet événement, organisé pour la première fois
à Mazan par l’association avignonnaise Planète bleue, vise à
promouvoir la mixité sociale et la diversité culturelle.

le souffle
de kessel anime
la boiserie

p

Formidable pièce de théâtre que ces « Cavaliers », représentée à la Boiserie le 13 avril. Libre
adaptation du roman de Joseph Kessel, « Les
cavaliers » content l’initiation du jeune Ouroz à
travers l’Afghanistan. Eric Bouvron y incarne à la
fois Toursène, le père du héros Ouroz et le fidèle
serviteur Mokkhi. Sur scène également Vanessa
Krycève, Benjamin Pénamaria et Khalid K…
Khalid K, musicien, magicien des sons, bruiteur
exceptionnel, est à la fois le cheval fou « Jehol »,
le vent et la steppe afghane. Il donne une voix
aux êtres qui n’en ont pas, un corps visible aux
mots de Kessel.
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Samedi 26 mai, la Boiserie accueillait
devant un public réjoui Tchoune
Tchanelas, chanteur vedette et
directeur artistique de la formation
éponyme de Flamenco fusion.
Accompagné d’un pianiste Martial
Paoli et d’un guitariste, Manuel
Gomez, hors-pairs, et de trois
danseuses – Teresa, Florencio, Finine
Deleria - à l’énergie communicative,
il a enflammé la salle de ses
intonations graves et méditatives.
Balayant le folklore flamenco de
leurs pas et de leurs accords, ils ont
partagé l’intensité des chants gitans
et projeté le public dans un univers
tout en contraste : imprécation,
méditation, vibrations. Le concert
s’est achevé par un bal improvisé,
chacun pouvant y aller de ses talons
et tenter d’imiter la cambrure des
danseuses. Hasta pronto !

de l'opéra pour les minots

Avant de partir en vacances de printemps, les écoliers
de Mazan et des écoles des villages alentours ont assisté
à deux représentations d’« Opérazibus », la fantaisie
lyrique produite par la compagnie Artifex. Programmée à
l’occasion de Festo Pitcho, Opérazibus réunit sur scène la
soprano Raphaële Andrieu, le ténor Patrice Blanc, le baryton
Alain Iltis, la comédienne Christiane Bergui et Catherine
Chaine, chef de chant et pianiste. En une heure, de très
nombreux « airs » d’œuvres célèbres sont interprétés pour
familiariser les jeunes oreilles à l’art lyrique. Cette année,
Festo Pitcho a réuni 7000 spectateurs pour une vingtaine de
spectacles, sur tout le territoire du Vaucluse.

les

OLE FLAMENCO

brèves

des idées pour aménager les
berges de l'auzon

u

Les membres du conseil municipal des enfants ont présenté en conseil
municipal (5 avril) trois projets dessinés d’aménagement de la guinguette
de l’Auzon pour en faire un endroit agréable. Une fresque est à venir…

q

11 ans, championne
de boxe

p

A 11 ans, la toute jeune Maëlys Lopez décroche le titre
de championne de France de K1 Rules, dans la catégorie
des benjamines de -47 kg. Cette victoire, amplement
méritée, elle la doit à son assiduité et à son travail au
sein du club Gym boxe loisirs. Elle pratique la boxe
depuis l’âge de 5 ans (mais aussi le handball, également
à Mazan) et reste invaincue en PACA en kick boxing,
muay thai et k1. Bravo à notre talentueuse boxeuse !

le piol en fête

Du vendredi au dimanche 15 avril, la fête du
Printemps battait son plein dans la zone du Piol,
avec une fanfare et de nombreuses animations.
L’adjointe au maire déléguée au commerce
apportait le soutien de la municipalité à
l’événement organisé par les commerçants de la
zone et ceux du centre-ville, solidaires de cette
belle initiative.
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une flamme
pour la vie

t

Partie du Pontet, la « flamme de vie » symbolisant
le don du sang a fait une escale à Mazan, jeudi 19
avril vers 13h. Accueillis à la caserne des pompiers
par les bénévoles de l’Amicale des donneurs
de sang de Mazan, les élus, les cyclistes du
Cyclo-club mazanais et ceux du Cyclo du Pontet
sont ensuite repartis à Mormoiron, direction le
mont-Ventoux. Leur parcours promeut le don du
sang, nécessaire aux soins des accidentés et de
certaines maladies.

Les membres de SRA se sont formés aux gestes de
premiers secours, avec les sapeurs-pompiers de
Mazan, avant de prendre la (longue) route de leur
raid annuel au Maroc.

Lors de l'AG des Garrigues, quartier en pleine
évolution, la municipalité était représentée
par l'adjointe déléguée à la communication.
Celle-ci a répondu à toutes les questions
posées.

t

Patrick zambelli

Et il a encore récidivé ! Mais où va-t-il s’arrêter ?
Après son triomphe au Gand Palais déjà évoqué
dans ces colonnes, dans un récent magazine,
il s’est vu à nouveau décerner un trophée
supplémentaire, au niveau européen cette fois
ci, à Lisbonne, au Portugal, en mars dernier, où
il était confronté à cinquante candidats.
Encore un grand bravo à Patrick, artisan
et artiste méritant, admis désormais dans
l’excellence du patrimoine vivant.

des architectes
visitent la boiserie

u

Une cinquantaine d'étudiants de 5ème année
de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture
de Montpellier sont venus visiter la Boiserie.
Emmenés par leur professeur, ils étaient
accompagnés de Thomas Charlier du Bureau
d’études Gaujard Technologie (qui a réalisé
la maîtrise d’oeuvre « bois » de la Boiserie) et
d'Olivier Delaprison de l'Office National des
Forêts.

Très belle fête de l’eau dimanche 3 juin
organisée par l’AUCAM, du monde, des
animations et un temps (presque) parfait !
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un sentier patrimonial
remarquable à côté de chez vous

u

Le sentier de randonnée autour de la "pierre sèche" a été inauguré fin avril.
Après la découverte du parcours commenté, les associations mazanaises
à l’origine du projet -ASSEM, Culture et patrimoine -, les bénévoles, le
service patrimoine de la CoVe, les élus ont officiellement ouvert le sentier
remarquable au public. La Fondation Crédit Agricole Mécénat a, à cette
occasion, généreusement remis un chèque de 3000 euros en soutien à
l’opération.
A lire dans ce bulletin : le dossier consacré au « Sentier de découverte
de pierre sèche »
Le concert de printemps de la chorale Canteperdrix
et de la Philharmonique mazanaise réunissait trois
groupes dont la chorale " Choeur battant " de Saint
Saturnin lès Avignon , dimanche 22 avril à l’église
paroissiale de Mazan. Un registre musical varié et
apprécié du public au rendez-vous.

28ème auto-cross
sous le signe de l'émotion

p

Le succès ne se dément pas pour le double challenge qui
se dispute chaque année début mai sur le circuit d’autocross de Mazan. De plus en plus de pilotes sont présents,
des femmes en nombre – dont la victorieuse Amandine
Martin – mais aussi un public très fidèle. C’est néanmoins
avec une pensée émue que nous écrivons ces lignes, alors
que le fondateur du circuit de Canteperdrix et du club
Ventoux Auto-cross André Isnard est décédé, laissant le
volant et la route à son fils Julien. Que vive sa mémoire !

Théo Grima,
champion de pétanque

q

Avec le titre de champion départemental doublettes
et sa récente qualification pour le championnat de
ligue triplettes, Théo Grima est sur la bonne ligne.
Enfant de Mazan, il progresse à vitesse grand V au
sein du club de la Jbag Carpentras, accompagné par
son père et son coach. Bravo Théo !

cérémonie
du 28 avril

p

Comme chaque année, la Ville et l’association
des Anciens combattants ont organisé un
rassemblement pour célébrer la mémoire des
victimes de la Déportation. Samedi 28 avril, la
cérémonie s’est déroulée place de la Résistance (la
place du 11 Novembre étant en travaux) et s’est
achevée en mairie autour du verre de l’amitié.
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exposition paysages

Une exposition de « Land art » (art du paysage) s’est
tenue au Bureau d’Informations Touristiques avec de
nombreux sculpteurs de la région. Huit artistes ont
participé dont quatre Mazanais : Marie-Claude Guilloury,
Josette Roy, André Miorin, Françoise Dapère, Jean Marguin
(Gigondas), Devayani Delfendahl (La Roque sur Pernes),
Alain Bernegger (Le Beaucet), Luc Rouault (Plaisians).
Une exposition de qualité où toutes les matières étaient
représentées, le bois, le métal, la pierre, la terre cuite, la
céramique.

mazan fête la
fin de la guerre

u

Le traditionnel cortège de la
cérémonie commémorative du
8 Mai 1945 est parti place du 8
Mai pour rejoindre la place de
la Résistance. Malgré la pluie,
les Mazanais étaient nombreux
à venir honorer la mémoire des
combattants de la Deuxième
guerre mondiale.

q

mazan sportive et solidaire

La course de la Solidarité a compté près de 250 coureurs
mardi 1er mai. Rassemblés sur la place du 8 Mai à partir
de 8h30, ils ont pris le départ après les randonneurs et les
enfants pour courir sur deux parcours pleine nature au choix
de 5 et de 12 km. Sur le podium du 12 km, le Drômois Frankie
Conil et la Carpentrassienne Charlotte Lantenois. Pour le
parcours de 5 km, on retrouvait Brahim El Houssaini et Hélène
Bouquet. Saluée pour sa convivialité, la 28ème course de la
Solidarité est organisée chaque année par de nombreux
bénévoles, l’Office Municipal des Sports et la ville de Mazan.
En parallèle de la course, les associations caritatives de
Mazan ont tenu des stands pour vendre des objets et des
produits du terroir dont les bénéfices collectés vont à l’aide
aux plus démunis. Il était également possible d’acheter des
barquettes-repas confectionnées par le restaurant L’Oulo.
Cette action solidaire est impulsée par le Pôle social de la ville.
Le chiffre :

2 790 €

redistribués aux associations humanitaires.

bon anniversaire
demazet
canteperdrix

p

Une guinguette pour fêter ses 90 ans, telle est
l’idée des vignerons de la cave Canteperdrix,
qui veulent marquer le coup ! Organisée par
la direction et l’ensemble des coopérateurs, la
soirée, qui se veut « bon enfant », a réuni pas
moins de 600 personnes venues en famille et
entre amis déguster du rosé et se déhancher
sur de la musique pop. On souhaite à tous
une aussi belle longévité que la cave Demazet Canteperdrix !
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Le marché s’anime
en mai

u

La quinzaine commerciale organisée par
les commerçants de Mazan Dynamique, à
l’occasion de la Fête des mères, a remporté
cette année encore un vrai succès. Nombreux
ont été les Mazanais à tenter leur chance
dans les différentes enseignes de la ville. Le
tirage au sort du gagnant d‘un superbe lot
d’une valeur de 180 euros a eu lieu le samedi
26 mai lors du marché des producteurs.

Fin de partie
pour deux piliers
du handball
mazanais

p

Samedi 19 mai, dernière rencontre
de la saison pour l’équipe nationale II
féminine au Cosec Léonce Barras et
dernier match pour la joueuse Julie
Ricard, la plus ancienne licence du
club. Pascale Pascal, présidente du
Mazan Ventoux Comtat Handball,
l’a chaleureusement remerciée ainsi
que Karl Vinsonneau. L’entraîneur
quitte en effet lui aussi le club, pour
prendre la direction de l’Olympique
Grand Avignon handball. Bonne
suite à tous les deux !

Plein succès pour les ateliers du
centre culturel Francine Foussa

p

C’est devenu le rendez-vous incontournable de la fin d’année ! Fin mai,
le vernissage des ateliers du centre culturel du Pôle Francine Foussa
rassemble de plus en plus de monde. 200 personnes sont venues cette
année admirer les peintures, les poteries et les réalisations de couture des
élèves de Véronique Albert, Virginie Brueder et Jocelyne Ducros. Pour la
rentrée prochaine, le centre culturel proposera, en plus de l’atelier couture adulte et celui de Taï Chi/Qi Gong, un atelier couture pour enfant et
des cours de violon et violoncelle. Enfin, les danseurs présentent leur gala
le 2ème week-end de juin à la Boiserie. Bel été à tous les artistes amateurs !

Un nouveau véhicule de
secours pour les pompiers

q

Trois nouveaux sapeurs-pompiers volontaires ont été recrutés
au centre de secours de Mazan, portant son effectif à 28. Ils
sont affectés au nouveau « Véhicule de Secours et d’Assistance
aux Victimes » (VSAV), en langage courant une ambulance.
Après des mois de formation, les sapeurs l’ont mis en service
fin mars. Ce véhicule intervient en premier appel sur les
communes de Mazan, Mormoiron et Blauvac Ouest.

Belle fréquentation
de la Gallo-romaine !

p

La randonnée cycliste « la Gallo-romaine » a
rassemblé plus de 250 participants venus de
tout le territoire, pas découragés par le temps
incertain... Bravo au "Cyclo-club mazanais" qui
organise cette course ainsi que pour toutes
les autres animations auxquelles il ne manque
pas de participer !

10

les

Mazan infos / été 2018

gens d’ ici

interview

Richard Louis
Il se définit comme « écrivain gourmand », résumant ainsi
ses deux passions : l’écriture et la gastronomie. Les deux
se lient et s’entremêlent fort habilement, ponctuant des
séquences des romans, les plus gustatives se retrouvant
détaillées et expliquées en fin d’ouvrage, ce qui permet
à l’auteur d’affirmer fort subtilement que son lecteur ne
reste jamais sur sa faim… Né à Lyon dans une famille de
restaurateurs-traiteurs, organisateurs de réceptions-les
gênes ne sauraient mentir-, il est sans doute tombé très
tôt dans la marmite. Ce qui ne l’empêche pas de mener
de solides études (Sciences Po), lui permet aussi de
diriger le restaurant familial, en plein cœur d’Avignon,
pendant huit ans, et de piloter ensuite, depuis trente
ans, une agence de communication, rapatriée d’Avignon
à Pernes-les-Fontaines il y a trois ans « pour un meilleur
confort de vie ». Il conseille les entreprises spécialisées
dans les métiers de bouche, réalisant ainsi logiquement
des livres de recettes de cuisine pour bon nombre de
clients.
Il a déjà publié trois romans aux Editions La Liseuse,
mettant en scène un héros, Mac (Michel-ArthurChevalier), personnage central, chef de cuisine
à Matignon, , et enquêteur, membre de la FIN (la
Force d’Intervention Nationale), une organisation
antiterroriste directement rattachée au Premier
Ministre. Un héros double, dans un espace double et

un temps double, avec cependant une centralité locale
immuable : Avignon et sa région. Avignon-Rome dans
le premier roman : « Le miroir aux fruits de la passion »,
Avignon-Venise dans le second ouvrage : « Les pâtes à
la carbonari » et Avignon-Paris dans le dernier ouvrage :
« Mortelles papalines ». Et une autre constance : la
présence du plaisir gourmand, qui s’impose tout au long
de l’écriture, après avoir déjà été annoncé dans le titre.
Une belle imprégnation qui met agréablement l’eau à la
bouche.
« Mortelles papalines », son dernier roman, commence
à Paris par une tête qui roule. L’œuvre d’un maniaque
de l’échafaud. Sous la Terreur, en 1794, Fouquier-Tinville,
l’accusateur (ou peut-être tueur public), qui rêvait
d’industrialiser les exécutions par fournées de 200.La
tête a un nom : Jourdan. Jourdan Coupe-tête depuis
qu’un certain 14 juillet 1789, il aurait tué Delaunay,
le gouverneur de la Bastille et a exhibé sa tête au
bout d’une pique. Quant à Mac, alors qu’il a décidé
de raccrocher son tablier des cuisines de Matignon,
l’actualité locale le remet brutalement dans le bain
policier, après l’assassinat d’un historien local et un ami
dangereusement captif. Avec une complicité étrangère,
des élections municipales sous influence, des velléités
d’indépendance pour l’ancienne capitale papale…tous
les ingrédients d’une alchimie policière et culinaire,
susceptibles de générer un bon dénouement et un
bon régal. Les références aux siècles passés relèvent
de faits historiques connus, qui font déplorer à l’auteur
l’absence d’enseignement de l’histoire locale, laquelle
contribuerait à une meilleure connaissance du passé,
permettant une meilleure appréhension du présent.
Un roman haletant, une intrigue tricotée dans un style
pétillant, épicé, une écriture élégante et subtile. Vous en
souhaitant bon appétit…Oh, pardon ! Bonne lecture !
Liens : https://www.richardlouis.fr
https://www.facebook.com/RichardLouis.Auteur/
Les ouvrages de Richard Louis sont à la bibliothèque
municipale
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rendez-vous de l'été

Tous les samedis matin
Marché des producteurs
Place du 8 mai, de 8h à 12h
28 juillet, 25 août et 29 septembre :
tirage au sort du panier gourmand
Organisé par la ville de Mazan

21 juillet au 5 août
Les rencontres lyriques de Mazan
Résidence à la Boiserie de l’académie
lyrique du 21 juillet au 5 août
27, 28, 29 juillet
Concerts gratuits en extérieur
Place de l’Eglise (à confirmer)
Dimanche 5 août
sortie de résidence :
l’Opéra « Finta Jardinera »
Du 2 au 30 juillet
(Fermeture du 19 au 22 juillet inclus)
Exposition commune
sur le thème du « Portrait(s) »
Artistes peintres amateurs de Mazan et
des environs
Entrée libre aux heures d’ouverture de
l’Office de Tourisme :
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h,
le dimanche de 9 h à 12 h
Organisé par l’Office de Tourisme
Intercommunal Ventoux-Provence
Mercredi 4 juillet
Lecture/comptine avec marionnette
de doigt
De 16h30 à 17h30
Bibliothèque Pôle Francine Foussa
Infos : 04 90 69 82 76
Mercredi 4 juillet
Visite guidée des sarcophages
paléochrétiens
A la conquête romaine (50 av. J.C.),
Mazan fait partie du territoire des Mémini
dont la capitale est Carpentoracte
(Carpentras). Dès le 1° siècle de grands
domaines gallo-romains apparaissent.
Les 66 sarcophages chrétiens des V° et
VI° siècle groupés autour du cimetière
actuel, comme une acropole, qui
témoignent de l’importance de ce village
et de sa vie religieuse.
Visite à 16h30. RDV au cimetière 15 min
avant le début de la visite.
Tarifs : 5€ tarif plein
Organisateur : Bureau d’information
touristique
Contact : 04 90 69 74 27
DANS LE CADRE DE
LA GRANDE FETE DU LIVRE NATIONALE
POUR LA JEUNESSE
du 11 au 22 juillet
Jeudi 12 juillet
10h30 – théâtre de papier et marionnettes
« Petit renard attend »
par le cie Jardin d’Alice
durée 30 min – pour jeune public de 1 an
à 6 ans.
Rdv sous le préau de la bibliothèque.

Mercredi 18 juillet
10h-12h - chasse aux livres dans les jardins de la
bibliothèque
Le principe : trouver et rapporter le plus
vite possible des livres correspondant à
ceux indiqués sur une liste précise, avec
des particularités précises : tout petit, de
couleur rouge…
Pour les enfants à partir de 6 ans réservation souhaitée - parents et grandsparents bienvenus
Organisé par la bibliothèque municipale de Mazan
04 90 69 82 76
Mercredi 11 juillet
Fête des Touristes
De 18 h à 20h Place du 8 Mai
Apéritif offert par l’Office de Tourisme
Intercommunal Ventoux-Provence.
Dégustation-vente des produits du terroir,
stands de producteurs et d’artisans locaux.
Animation musicale.
Infos : 04 90 69 74 27
Vendredi 13 juillet
10ème Bodéga du Rosé
Edition anniversaire !
A partir de 19h30
Organisé par Demazet la cave
Info : 04 90 69 41 67
Samedi 14 juillet à 20h30 à la Boiserie
AHMED REVIENT
Spectacle itinérant dans le cadre du
Festival d’Avignon
Farce philosophique où Ahmed avance
toujours masqué et retrouve les tréteaux.
En digne héritier de Scapin, il bouscule
les nouvelles habitudes de ce monde
surchargé d’information.
Durée : 1h30
Tarifs : 20 €, 16 et 14 €
Billetterie en mairie, auprès du Festival
d’Avignon, sur place le soir du spectacle
+ d’infos www.laboiserie.com
Samedi 14 juillet
Célébration de la Fête Nationale
18h30 – Jardins de l’Hôtel de ville.
Animation musicale avec le duo
« Franck et Titi Good » qui interprètera des
grands classiques de la chanson française
et des titres plus récents complétés par
quelques titres anglais.
Apéritif offert par la municipalité.
Organisé par le Cercle Républicain
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018
et du lundi 23 au 27 juillet 2018
Stage foot
(stade Bédoin et Cosec Mazan)
de 8h30 à 18h
contact Chems
MAZ’EN FETE : PROGRAMME DE LA FETE VOTIVE
Vendredi 20 juillet
21h : soirée mousse « IBYZA » place
du 8 Mai

Samedi 21 juillet
9h30 : Concours de belote au foyer des
Retraités. RDV dans le jardin. 5€ boisson
comprise
15h30 : Jeux pour les enfants, domino
livres et pêche à la truite. rdv place de la
Résistance. Goûter offert.
21h : Soirée dansante avec le groupe
Légende Disco place du 8 Mai
Dimanche 22 juillet
18h30 : Apéritif dansant place du 8 Mai
avec orchestre
22h : Feu d’artifice
22h30 : Grande soirée dansante
Tout le programme sur www.mazan.fr,
rubrique actualités
Attractions foraines pendant les 3 jours
Maz’en fête est organisé par le comité
d’animations 06 38 42 16 41
Bibliothèque Pôle Francine Foussa
Fermeture estivale
Du samedi 28 juillet à 12h jusqu’au
dimanche 12 août inclus
Rdv le lundi 13 août à 10h
Infos : 04 90 69 82 76
17 juillet - 14 août
Balade en Scène
"L'homme qui parlait aux pierres" à Mazan
Il était une fois.....un berger qui comprenait
le langage des pierres sur les sentiers du
patrimoine en pierre sèche. En compagnie
des comédiens musiciens Renat Sette
et Mario Leccia et de Stéphanie Collet,
médiatrice du patrimoine.
Places limitées - inscription obligatoire prévoir des chaussures de marche
- Plein tarif 6 €
- Tarif réduit : 3 € pour les 10-18 ans ne
résidant pas sur le territoire de la CoVe,
les étudiants et familles nombreuses sur
présentation de leur carte
- Tarif réduit 1 € pour les personnes
handicapées ou allocataires du RSA sur
présentation d’un justificatif
- Gratuit pour les détenteurs de la Carte
Jeunes de Carpentras, les moins de 25
ans résidant sur le territoire de la CoVe sur
présentation d’un justificatif, les moins de
10 ans ne résidant pas sur le territoire de
la CoVe.
Organisateur : Bureau d'Information
Touristique
Contact : 04 90 69 74 27
Mercredi 1er août
Fête nationale Suisse
19h dans les jardins de l’Hôtel de Ville
Cérémonie, vin d’honneur et dégustation
de spécialités suisses. Ouvert à tous
Organisé par le comité de jumelage en
partenariat avec la ville de Mazan
Infos : 04 90 69 70 19
Jeudi 2 août
Collecte de Sang - EFS
15h- 19h30 à La Boiserie
Organisée par l’EFS
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Lundi 6 août
Visite guidée du village de Mazan
Important dès l'Antiquité comme
l'attestent de nombreux vestiges
gallo-romains, Mazan, au cœur du
vignoble, fut l'un des plus riches bourgs
du Comtat.
Début de la visite : 17h30
- RDV Bureau d'information touristique
de Mazan
Tarif plein : 5€
Organisateur : Bureau d’information
touristique
Infos : 04 90 69 74 27
Mercredi 8 août
Fête des Touristes
18 h à 20h
Rendez-vous sur la Place du 8 mai
pour un apéritif offert par l’Office
de Tourisme Intercommunal
Ventoux-Provence.
Dégustation-vente des produits du
terroir, stands de producteurs et
d’artisans locaux.
Animation musicale.
Infos : 04 90 69 74 27
lundi 20 août
Visite guidée du village de Mazan
Lire ci-dessus (06/08)
Début de la visite : 17h30 - RDV Bureau
d'information touristique de Mazan 15
min avant.
Tarif plein : 5€
Organisateur : Bureau d’information
touristique
Infos : 04 90 69 74 27
Mardi 28 août
Visite guidée des sarcophages
paléochrétiens
Lire ci-dessus (04/07)
Visite à 16h30. RDV au cimetière 15 min
avant le début de la visite.
Tarifs : 5€ tarif plein
Organisateur : Bureau d’information
touristique
Contact : 04 90 69 74 27
Samedi 1er, dimanche 2 septembre
Tournoi de handball - 18
Cosec Léon Barras
Championnat de France féminin
Infos : 04 90 69 50 87
Samedi 1er septembre
« Sans fil » spectacle de
danse et marionnette de
la compagnie Propos,
Denis Plassard
Charles est une marionnette de
taille humaine qui communique
mentalement avec quelques
volontaires grâce à un casque...
Charles ne cessera de vous étonner,
de vous surprendre, Charles
ne sera jamais repu de vos éclats
de rire.
Tout public
19 h place de l’église
Gratuit, organisé par la ville de Mazan
avec la scène nationale la Garance
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lundi 3 septembre
Visite guidée du village de Mazan
Lire ci-dessus (06/08-20/08)
Début de la visite : 16h - RDV Bureau
d'information touristique de Mazan 15
min avant.
Tarif plein : 5€
Organisateur : Bureau d’information
touristique
Infos : 04 90 69 74 27
Jeudi 6 septembre
Concours de belote organisé par l'Amicale
des Retraités
Ouvert à tous
Samedi 8 septembre
Journée des associations
au Pôle culture Francine Foussa
Organisé par la Ville de Mazan
Infos : 04 90 69 70 19
- 9h-13h découverte des activités des
associations sportives, culturelles et
caritatives
- 9h30 Accueil des nouveaux arrivants par
monsieur le maire
- 11h Démonstration culinaire avec les
Disciples d’Escoffier
- 12h Apéritif offert par la Ville
- 12h30 pique-nique de la fraternité par le
Collectif citoyen
------------------------------------------------------Journée Portes ouvertes à la Bibliothèque
de 10h à 16h30
Concert proposé par le Collectif Freesson
« Bricomusique » avec Jankenpopp
Auteur de BD invité par la CoVe
Du 10 au 16 Septembre
Voyage en Slovénie
Renseignements et possibilité
d'inscription auprès de Mme Jacques
Présidente de l'Amicale des Retraités.
L'amicale est ouverte de 14h à 17h le lundi
et le jeudi route de St Pierre à Mazan
Mardi 11 septembre
Visite guidée du village de Mazan
Début de la visite : 13h - RDV Bureau
d'information touristique de Mazan 15
min avant.
Tarif plein : 5€
Organisateur : Bureau d’information
touristique
Infos : 04 90 69 74 27
Mardi 11 septembre
Réunion publique d’information
sur les compteurs Linky
18 h en mairie
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Journées nationales du patrimoine
" L'art du partage "
Programme complet des animations sur le
territoire à découvrir sur www.lacove.fr
Mercredi 19 septembre
" chacun son court "
Projection de courts métrages pour
enfants à la bibliothèque

Samedi 22 septembre
Conférence : « Produits locaux et
développement des territoires »
de René-Pierre BELIER, Maître de
conférences sciences de gestion
Université de Montpellier.
16h – Salle de La Poste
Ouvert aux adhérents de l’association
Organisateur : APCF
(Association philosophique, Sociale
et Culturelle de Mazan et du Comtat
Venaissin)
Contacts : 06 88 79 20 51
Samedi 23 septembre
Fête des Garrigues
De 9h à 18h au terrain communal des
Garrigues
Concours de boules, 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
Infos auprès de Luc Cathala 04 90 69 81 57
29 septembre
Représentation théâtrale « Une chambre à
soi » d’après Virginia WOOLF avec Camille Vivante
à 17h00 salle de la Poste PAF 10€
Organisé par le Cercle Républicain
Dimanche 30 Septembre
Journée Portes ouvertes de
l'Amicale des Retraités.
Possibilité de déjeuner sur place.

RENTREE SCOLAIRE
Ecole maternelle La Condamine :
Rentrée des classes le lundi
3 septembre pour les Moyennes et
Grandes sections.
Rentrée échelonnée sur le lundi et
le mardi pour les petites sections (à
confirmer)
Ecole primaire La Condamine :
Rentrée des classes le lundi
3 septembre.
Ecole primaire Saint-Dominique
Lundi 3 et mardi 4 septembre, rentrée
échelonnée
Collège André Malraux :
Rentrée des 6ème : lundi 3 septembre de
8h30 à 16h. Les 6ème n’auront pas cours le
mardi 04 septembre.
Rentrée des 5ème, 4ème, et 3ème : mardi
4 septembre à 08h30 jusqu’à 16H00 ou
17h00 selon l’emploi du temps de votre
enfant.
Début des cours le mercredi 5 septembre
selon l’emploi du temps des enfants
Du lundi 3 au vendredi 7 septembre
Inscriptions aux activités du centre
culturel Pôle Francine Foussa
saison 2018/2019
de 14h à 18h30 auprès du secrétariat
Nouveau site :
http://centreculturelmazan.fr/

13

Mazan infos / été 2018

séance du conseil municipal
5 avril
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 ont été légalement
convoqués. Vingt-neuf étaient présents ou représentés.
En remplacement de Mme Benet, l’assemblée a désigné M.
Rochat comme membre des commissions municipales dont
elle faisait partie.
En ce qui concerne la révision simplifiée du PLU, la
question a été retirée de l’ordre du jour et sera examinée
ultérieurement.
L’assemblée a décidé :
- de reconduire l’opération façade (suivi et animation, point
d’information en mairie) pour une durée de 6 mois ;
- d’autoriser M. le Maire à modifier le règlement de
copropriété avec état descriptif de division d’un immeuble
détenu pour partie par la commune ;
Elle a fixé les taux des impôts communaux et adopté le
budget primitif de la ville pour 2018.
Elle a autorisé M. le Maire à signer des conventions avec les
associations bénéficiant d’une subvention supérieure à 23
000 € ainsi qu’une convention d’accès pour la consultation
des données allocataires avec la CAF de Vaucluse.

Elle a modifié le tableau des effectifs.
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.

23 avril
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 ont été légalement convoqués.
Vingt-six étaient présents ou représentés.
Il a été décidé :
- De mettre à nouveau à disposition du public le projet de
modification simplifiée n° 1 de PLU notifié aux personnes
publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9
du Code de l’Urbanisme en janvier 2018, l'exposé de ses motifs,
les avis émis par les personnes publiques associées et le dossier
de modification simplifiée n° 1 de PLU ainsi modifié.
- D’attribuer au titre de l’année 2018 une subvention à l’AUCAM
lui permettant entre autres de prendre en charge financièrement
l’organisation d’une « fête de l’eau » le 3 juin 2018.
A cette occasion, d’organiser à la bibliothèque une exposition sur
le thème de « l’Eau, source de vie » et d’autoriser M. le Maire à
signer à cet effet notamment une convention de prêt d’oeuvres.
M. le Maire a informé l'assemblée des décisions municipales
qu'il a été amené à prendre depuis la dernière séance du Conseil
Municipal.

l’expression de l’opposition
mazan avec vous

la gauche mazanaise

LE MAIRE S'ASSIED DESSUS !

Zoom sur le Centre culturel
Avec l’explosion des constructions, aux Garrigues en
particulier, Mazan va rapidement atteindre les 7000
habitants. Pour tous ces nouveaux mazanais, la vie
associative est un excellent facteur d’intégration dans la vie
de notre commune.
Le Centre culturel, dont la Présidente est l’Adjointe au Maire
à la Culture, en est un des acteurs principaux.
Sous statut d’association, il a une véritable mission
municipale culturelle.
Lorsque vous lirez ces lignes vos activités de loisirs et celles
de vos enfants prendront fin. Vous songerez à les poursuivre
à la rentrée voire à en changer, au Centre culturel de Mazan,
peutêtre.
En effet, il offre bien des avantages : des activités variées
avec des professeurs expérimentés, de nouveaux locaux
spacieux, un accueil sympathique et de nombreuses places
de parking à
proximité.
Mais lors de la dernière rentrée, des dizaines de mazanais
n’ont pas pu s’inscrire faute de place dans les cours, ceux-ci
étant déjà quasiment complets par le réabonnement des
adhérents existants.
Ils sont donc allés dans les villes voisines prenant d’autres
habitudes dans leurs loisirs mais aussi dans leurs achats.
Cette situation doit interpeller la Présidente du Centre
culturel et le Maire.
Les nouveaux (et les anciens) mazanais doivent pouvoir
pratiquer à Mazan les activités culturelles de leur choix.
Le Centre culturel a besoin de s’étoffer.
En aura-t-il la volonté ?
La municipalité lui en donnera-t-elle les moyens ?
Fidéliser les Mazanais au Centre culturel c’est bon pour la
vie de la Cité en général et aussi bon pour le commerce.
Bel été à tous.
Jean-François CLAPAUD
la-gauche-mazanaise@hotmail.fr

C'est la position de notre Maire face aux difficultés des
Mazanais ?
 Les Ordures Ménagères s'accumulent et débordent ;
C'est pas lui c'est la Cove. Nous proposons d'ajouter des
bacs. Le 1er adjoint répond "plus il y a de conteneurs plus
il y a de déchets".
 Trop de camions traversent le village. Nous proposons
d'interdire la circulation des PL et d'accélérer les travaux
de la déviation. C'est pas lui c'est le Département.
 Face à la disparition annoncée des commerces de
centre ville avec la suppression de places de parking,
nous proposons d'aménager la place avec 40 parkings+le
boulodrome+un espace dégagé devant la mairie. Le
maire : "non, je veux dépenser 1 million d€ pour ma
place provençale et son "filet d'eau", les commerçants
n'auront que 20 places de parking et leur pétition de 1000
signatures....".
 La voirie est en mauvais état. Les services se limitent
à poser des cautères sur des jambes de bois! Nous
demandons un vrai programme de rénovation de la
voirie sur toute la commune.
 La sécurité va "à vau-l'eau" : la DGS et 2 adjoints
pilotent 4 policiers qui se partagent le terrain ou
choisissent leur terrain. Mais "trop de chefs,... Nous
demandons un vrai chef qui cheffe!
 Enfin le PLU: c'est la Bérézina qui fait l'unanimité contre:
Garrigues, Ferraille, Piol, Bigourd,... C'est pas lui c'est le
Bureau d'étude.
Mais la communication, ça va bien. Le mot d'ordre est à
l'autosatisfaction. Tout est beau, tout est bon : Mazan
Info, les conférences de presse. Nous proposons une taxe
sur les boîtes de cirage pour renflouer les caisses de la
commune.

« Conformément à la loi du 27 février 2002, relative « à la démocratie et aux libertés », un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant
pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. Cette liberté est valable y
compris pour les erreurs de style et d’orthographe. Les textes publiés reprennent littéralement ceux fournis par leurs auteurs. »
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chemin
de randonnée
de la pierre sèche
Le

dossier
Inauguré le 21 avril dernier, il déroule son tracé en deux
boucles aux confins est de Mazan.
De tous temps les hommes ont utilisé la pierre pour
construire et aménager leur espace de vie. C’est d’ailleurs
ce matériau naturel qui a permis aux plus vieilles cités
du monde de parvenir jusqu’à nous, défiant durée et
climat, mais cédant néanmoins quelquefois sous le
feu ou les agressions barbares. Les vestiges de Damas,
réputée plus vieille ville du monde, les pyramides
d’Egypte, les temples grecs, d’avant l’ère chrétienne, les
villes romaines, médiévales, les temples incas et mayas
plus récents… On pourrait multiplier les exemples sur la
plupart des continents. La pierre, une matière première
pérenne, résistante, peu chère dès lors qu’on en trouve en
abondance, même si son exploitation, sa taille et sa mise
en œuvre ne s’avèrent pas toujours très aisées.
La pierre sèche qui nous concerne et nous intéresse, sèche
parce que utilisée et assemblée sans liant, est ramassée
quasi sur place. C’est parce qu’elle gêne la mise en valeur
agricole des terres quand le besoin s’en fait sentir. A Mazan
comme ailleurs, l’épierrage débouche sur la réalisation de
murs, de séparation, de soutènement ou de protection, et
d’abris.
Retour sur le passé.
Les paysages d’aujourd’hui peuvent être interprétés
comme un livre ouvert où l’on peut lire l’histoire des
générations antérieures. Une machine à remonter le
temps en quelque sorte, pour appréhender l’évolution
des sites. Depuis les lieux-dits les Montagards et la
Lauzière, jusqu’à l’entrée de Mazan sur la RD150 (route
de Blauvac), secteur qui englobe le sentier, l’altitude
décroît régulièrement. La pente, assez homogène, offre
pendant des siècles des paysages naturels, échappant à
l’occupation humaine et à l’exploitation agricole. On sait

qu’à l’époque gallo-romaine les habitants se cantonnent
à la plaine. L’amélioration des méthodes de culture
permet pendant longtemps de supporter la croissance
démographique. Jusqu’à un certain point. Lorsque les
épidémies s’éloignent, la mortalité diminue et les poussées
de population obligent à gagner de nouvelles terres,
dès lors que l’intensification significative des cultures
n’apparaîtra qu’avec l’époque industrielle. Il faut donc
étendre la production aux zones de piémont, en pente.
Des pentes, mais qui une fois défrichées ne retiennent pas
l’eau, contraignent les pionniers à les adapter à la culture,
en terrasses (restanques, bancaus), créant ainsi des espaces
horizontaux qui augmentent la surface totale, conservent
l’humidité et préservent de l’inévitable lessivage après les
pluies méditerranéennes. Le paysage ainsi façonné par
l’homme change, et les vestiges toujours visibles, parlent.
Epierrer le sol pour en faciliter l’exploitation et augmenter
la productivité, édifier des murs de soutènement pour
faciliter le travail et construire des abris pour héberger du
matériel et se reposer.
Les techniques de construction.
Toutes ces constructions résultent d’assemblages de
pierres sans utilisation de mortier. La technique de
montage est dite en encorbellement, technique qui
consiste à superposer les pierres, brutes ou légèrement
retaillées, avec une légère inclinaison vers l’extérieur.
Chaque niveau de montage pénètre un peu plus à
l’intérieur de la construction que le niveau précédent. C’est
un procédé que l’on retrouve dans bon nombre de régions,
un exemple d’architecture rurale, l’œuvre de paysans autoconstructeurs, qui aménageaient l’espace à bas coût en
réalisant des annexes loin de la ferme résidentielle.
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Historique du projet.
L’initiative en revient à l’ASSEM (Association Santé
Environnement Mazan), qui à la fin des années 2000 est
venue présenter un projet aux élus locaux. L’ASSEM a
toujours contribué, avec son président Jean-Paul Bonneau,
à la réalisation d’itinéraires pédestres, patrimoniaux et
botaniques. Intérêt naturel, patrimonial, historique… bref,
une idée intéressante, à creuser, à mettre en œuvre au
travers d’une réalisation qui a demandé temps, patience,
travaux, démarches pour aboutir en ce printemps
2018. En effet, les ouvrages disparaissaient dans un
fouillis végétal (peut-être en subsiste-t-il encore ?), la
nature ayant vite repris ses droits-chênes verts et pins
essentiellement- dès lors que l’homme avait délaissé ces
secteurs. Il a fallu, dans une première étape, recenser
l’existant, le répertorier, le localiser avec précision (merci
GPS), sélectionner ce qui méritait d’être montré, concevoir
un tracé, un itinéraire pour la découverte, défricher et
aménager un sentier. Pendant que les associations (ASSEM
et Culture et Patrimoine) assumaient la préparation
matérielle de l’opération, la mairie quant à elle, assurait
le débroussaillage avec l’équipe technique, et Madame
Perrouty enclenchait le volet juridique, sollicitant l’accord
des 7 propriétaires d’un parcellaire totalement privé pour
obtenir leur accord, à la fois pour une mise en sécurité,
une mise en valeur et une autorisation de passage.
La fondation du Crédit Agricole Mécénat a soutenu
financièrement le projet en accordant une subvention de
3000€, symboliquement remise le jour de l’inauguration.
L’animation du sentier.
Un itinéraire touristique nouveau à découvrir par les
mazanais eux-mêmes et par les visiteurs, amateurs de
randonnée et/ou de patrimoine. Donc une nécessaire
promotion et médiation, à la fois intercommunale et locale.
Chaque élément du parcours, mur ou construction, a fait
quasiment l’objet d’un lifting ou d’une légère restauration,
ainsi que d’une sécurisation. Les cabanes sont préservées
d’accès par une grille, les murs écroulés remontés :
une année de travail collectif avec une douzaine de
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volontaires le mardi matin. Un mot d’information devant
chaque élément remarquable donne au promeneur les
quelques notions élémentaires explicatives à la bonne
compréhension. Une signalétique à mettre au compte de
Culture et Patrimoine, l’autre association partenaire, grosse
contributrice à la mise en œuvre du projet.
Avec l’OTI, le service de la CoVe prévoit l’organisation
d’ateliers du patrimoine, destinés aux publics scolaires,
primaires et secondaires, dans ou hors temps scolaire, ainsi
que des visites guidées et commentées pour le grand
public. Ces actions trouvent leur place dans le cadre « Pays
d’art et d’histoire », labellisé par le Ministère de la Culture,
ainsi qu’elles illustrent des manifestations ponctuelles
comme « les journées du patrimoine » ou les « rendez-vous
aux jardins »…
Sur le plan local, nos associations déjà citées et le bureau
du tourisme sauront également donner vie à ce circuit
qu’elles ont conçu. L’idée consistant également à faire
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Vue intérieure

adhérer et participer des populations de jeunes et de
scolaires, pour pérenniser le réalisé. Un premier dépliant,
document d’aide à la visite libre et autonome est en cours
de réalisation, conçu et financé par Culture et Patrimoine,
qui envisage 3000 exemplaires en français et 1500 en
anglais, tourisme oblige, disponible dans les point d’accueil
touristiques et les commerces. Pour préserver ce nouvel
équipement patrimonial, il fera l’objet d’un référencement
au PLU, lors de la prochaine révision, tel que le permet
l’article R123-11-h du Code de l’urbanisme. Une protection
des vielles pierres dès lors juridiquement enregistrée,

au titre des « monuments, sites et secteurs à protéger
ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel,
historique ou écologiste ».
Un grand merci à tous ceux qui ont permis cette réalisation,
associations, particuliers et institutionnels. Les travaux
effectués ne portent pas la marque de la main de l’homme
d’aujourd’hui, dès lors que les visiteurs ont l’impression de
retrouver des œuvres d’origine, comme restées en sommeil
depuis des siècles… C’est une incontestable invitation à la
promenade et à la découverte.
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coin des commerçants

le

Je pars en vacances à Mazan
French Holidays est une agence locale dédiée à la location saisonnière.
Stéphanie Duée, sa responsable, répertorie tous les biens en location
saisonnière qu’elle visite sur Mazan. Grâce à son contact humain et à son
expérience de l’immobilier, elle peut offrir aux vacanciers un véritable
choix d’hébergement.
Stéphanie Duée pour French Holidays in Provence
790 La Venue de Carpentras – 84380 Mazan
07 86 85 51 98 - Mail : contact@locationsudventoux.com
Site : www.locationsudventoux.com

Des coquillages
le samedi matin
Chaque samedi matin, retrouvez
le marché des producteurs place
du 8 Mai. Fruits, légumes, produits
du terroir et, petite nouveauté,
des fruits de mer grâce à l’arrivée
d’Aurore VARO...
Par ailleurs, n’oubliez pas : deux
paniers gourmands sont à gagner
chaque mois par tombola !

les
n

infos communales

le point sur les travaux

Les travaux route de Caromb sont terminés, les gênes générées et les changements de comportement imposés
aux usagers accompagnent invariablement ce genre d’opération. A savoir que lorsque l’on rénove une chaussée,
on globalise automatiquement tout ce qui concerne le confort, la sécurité des habitants, ainsi que l’esthétique
urbaine. Enfouissement des distributions aériennes (téléphone, électricité…), rénovation si nécessaire des réseaux
d’adduction d’eau potable et d’assainissement… Route de Caromb, le trafic routier est désormais conforté, la
sécurité des riverains et des piétons mieux assurée : ralentisseurs, trottoirs, et en prime encore quelques places
de parking, qui s’ajoutent aux plus de 150 places réalisées ces dernières années. Des atouts que certains, déjà en
campagne électorale, feignent toujours ne pas constater. L’ambition rendrait-elle aveugle ?
Après la réfection de l’axe ouest-est ces dernières années, axe majeur du boulevard de l’Europe, qui relie Carpentras
au plateau de Sault et aux communes du piémont, reste encore à finaliser l’axe sud-nord, qui englobe le tour du bourg
historique, boulevard de la Tournelle et boulevard des Innocents, où les effets de « l’opération façades » sont désormais
visibles, un véritable lifting y ayant été effectué grâce à l’engagement conjoint des résidents et de la municipalité. Ces
chantiers urbains de voirie constituent des opérations de longue haleine, de par les études qu’elles réclament, des
appels d’offres étroitement encadrés par les règlementations publiques, et la durée des travaux sur le terrain…
Comme pour l’urbanisation, ici et ailleurs, les travaux de rénovation commencent par le cœur de ville, le poumon
de la cité, qui héberge les services et les commerces, ces forces vives qui apportent à la commune sa dynamique
et son attractivité. Il n’y a qu’à voir actuellement le nombre de touristes en résidence et en promenade, après avoir
bravé une météo d’exception. Après que le centre- ville aura retrouvé une image un peu plus conforme à son statut
de « ville attractive de première couronne » comme le stipule le SCoT, une fois tous les travaux achevés qui fixent
l’image de Mazan pour ses habitants et ses visiteurs dans les décennies à venir. Il restera alors encore un gros travail
à assurer, les chantiers migreront dès lors vers la périphérie, les quartiers excentrés, pour donner un petit peu plus
d’urbanité à des secteurs où les premiers résidents s’étaient installés pour « retourner à la campagne » …
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42 ans au service de
la commune

t

C’est avec une voix émue que Josette Gimbert,
directrice générale des services de la ville, a remercié
l’ensemble des agents et des élus présents mercredi
23 mai en mairie. Une réception était en effet
organisée pour honorer celle qui fut pendant 42 ans
« au service des usagers » de la commune. Josette
Gimbert est en effet « rentrée » à la mairie en 1976,
sous le mandat de Léonce Barras, pour ne plus
quitter la collectivité jusqu’en 2018. Cette longévité
a été marquée par un engagement total et une
conscience remarquable afin de rendre le meilleur
service possible. Josette Gimbert a rendu hommage
à Léonce Barras, « qui m’a embauchée », puis à Aimé
Navello, avec qui elle a travaillé ces dix dernières
années « avec beaucoup de plaisir ». Elle a souligné
l’importance donnée par ce dernier à la notion
d’équipe « élus-techniciens », indispensable dans la
conduite et la réussite de projets.
C’est Catherine Pahu-Branche qui la remplace à ce
poste clef. En charge de la direction financière de
la commune depuis quatre ans, Catherine PahuBranche a exercé différents postes à responsabilité
au sein notamment du Conseil général des Hauts de
Seine et de la commune de Camaret. Elle-même sera
remplacée par Sabine Michel (lire article ci-dessous).
Bonne suite à toutes les deux !

Nouvelle recrue au
service communication

u

Amandine Lebreton est chargée de communication
au sein du service communication-événementielculture de la ville de Mazan. Elle remplace à ce poste
Estelle Bétouille, qui rejoint le service des ressources
humaines. Amandine Lebreton a auparavant travaillé
pour l’école supérieure d’art d’Avignon, l’agence
One Day communication et pour son propre compte
en tant que concepteur-rédacteur web et print.
Bienvenue !

Le service finances
et affaires scolaires
change de direction

t

Sabine Michel prend ses fonctions de directrice au sein du
service finances, comptabilité et affaires scolaires de la ville,
succédant à Catherine Pahu-Branche. Auparavant adjointe au
directeur financier de la CoVe, elle a également travaillé pour
l’intercommunalité au service de la commande publique. Avant le
Vaucluse, où elle habite depuis 10 ans, c’est en Auvergne, à Vichy
et à Clermont-Ferrand, qu’elle a exercé ses fonctions. Bienvenue !
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Le compteur Linky… êtes-vous au courant ?

Suite à la demande de M Clapaud en conseil municipal, de constituer une commission chargée de faire le point sur
le nouveau compteur, le Maire lui en a confié la présidence. Quatre élus –Mme Dupille, M Guerin et M Megel- se sont
joints à lui et le groupe a travaillé, en toute liberté d’expression, dans une réflexion courtoise et respectueuse des
opinions parfois divergentes.
Le compteur Linky s’inscrit dans la loi de transition énergétique, s’impose malgré une partie de l’opinion publique,
l’amendement déposé par une sénatrice pour le rendre optionnel ayant été rejeté. Aucune sanction n’est prévue
par la loi pour un refus de Linky. Les membres de la commission regrettent qu’ENEDIS n’ait pas donné suite à leur
demande de rencontre. M Guérin a néanmoins obtenu, à titre personnel, un entretien téléphonique avec Mme Conil,
de l’échelon départemental.
Il faut rappeler que le compteur est propriété de la commune.

Où en est-on des installations ?
L’Allemagne a choisi de ne pas mettre en place Linky
pour les contrats entre 3 et 6 kVa. Le Portugal, la
Lettonie, la République tchèque l’ont refusé.

Actuellement, 100M de compteurs sont installés un peu
partout en Europe, l’Italie, l’Espagne et l’Europe du nord
en sont équipés, comme de nombreux départements
français (11M en France).

Electro-sensibilité : l’impact sanitaire
Il n’est pas prouvé que les ondes électromagnétiques
soient inoffensives pour la santé car le rayonnement
est permanent. Les compteurs sont en liaison avec les
concentrateurs. La fréquence est alors comprise entre
63000 et 90000Hz. Aujourd’hui elle est comprise entre
50 et 175Hz. En juin 2011, la Commission de Régulation
de l’Energie (CRE) souligne la nécessité d’installer un
filtre. Recommandation non suivie d’effet. Va-t-on vers
un scandale sanitaire de plus ?

L’ANF (Agence Nationale des Fréquences) a mesuré
les courants porteurs en ligne : fer à repasser 120V/m,
sèche-cheveux 80V/m, compteur 0,1V/m.
L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) en reconnaît
les symptômes mais ne les attribue absolument pas à
l’exposition aux champs électromagnétiques (champ
Linky inférieur aux champs WiFi, micro-ondes…).
L’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire)
déclare aussi quant à elle qu’il n’y a pas danger, « les
émissions sont largement inférieures aux valeurs limites
d’exposition ».

L’atteinte à la vie privée : collecte des données
Les données et les profils peuvent être utilisés à de
nombreuses fins y compris marketing. Les données
enregistrées dans le compteur ne sont pas effaçables
et donc accessibles au remplaçant de l’usager initial. Le
système (Linky, concentrateur, réception des données)
peut faire l’objet de piratages.

Au vu des données enregistrées, la CNIL impose l’accord
de l’usager pour l’utilisation des données. Depuis ce
25 mai, le RGDP (Règlement Général de la Protection
des Données) interdit l’utilisation commerciale des
données personnelles.

Coût de l’opération pour l’usager ? Le compteur va entraîner une hausse des prix.
Selon la Cour des Comptes, l’installation de 39M
de compteurs en France d’ici 2024 nécessite un
investissement de 5,7 milliards. La Cour estime que
le coût est peut-être avantageux pour ENEDIS (Filiale
d’EDF), mais rappelle que le financement de 130€ par
appareil est assuré par les usagers, avec « différé tarifaire
au coût excessif » avec un bénéfice estimé à 506 M.

Enedis dément. La loi de transition énergétique intègre
la baisse relative du nucléaire au profit du renouvelable,
ce qui génèrera automatiquement une hausse du coût
de l’énergie. En Allemagne, par exemple, le courant est
quasi 2 fois plus cher que chez nous. ENEDIS prétend
aussi se payer en réduisant de 11 à 3M le nombre
d’interventions auprès des usagers grâce aux opérations
à distance. Rappelons que la Cour stigmatise le lourd
déficit d’EDF (plus de 45 milliards).

Les compteurs sont difficilement recyclables : l’Impact écologique.
Les compteurs actuels, en bon état, ont une durée
d’utilisation de 60 ans. Pourquoi les remplacer par les
nouveaux dont la durée de vie est estimée à 10 ans ?
Aux Linky s’ajoute le recyclage des concentrateurs (1
pour 50 compteurs).

Les anciens compteurs, métalliques à plus de 95 %,
ne posent sur le plan technique, aucun problème de
recyclage.

Bénéfice consommateur
La Cour des Comptes estime que « le système
n’apportera pas les bénéfices annoncés » pour « la
maîtrise de la demande d’énergie », en l’état actuel.

Le nouveau compteur doit permettre à chacun de
comprendre sa consommation, de la réguler en fonction
de ses besoins pour au final essayer de la limiter. Ainsi,
en Espagne déjà, un distributeur propose à ses clients
de fixer eux-mêmes leurs heures creuses.
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Incidents constatés
De nombreux témoignages ont été relayés par les
médias et les réseaux sociaux : perturbations d’appareils
électroniques, box de téléphone, ouverture des portes,
incendies… Des compteurs disjonctent. Aucune
compagnie d’assurances ne prend en charge les dégâts
occasionnés par les ondes électromagnétiques.

Comme toute nouveauté technologique- c’est une
constante sociologique à laquelle Linky n’échappe pastout au moins en France, les éventuelles dérives sont
mises en avant et entretenues. Linky offre moins de
tolérance au dépassement du contrat souscrit. Il mesure
de façon plus précise la consommation, poussant ainsi
l’usager à mieux gérer son contrat (heures pleines/
heures creuses).

La communication d’ENEDIS
Elle est double, tantôt obligatoire, tantôt non, dans
ses interventions dans les médias, mais sur le terrain
on force la pose. Pas de communication transparente,
le discours actuel n’est plus celui de 2016…des
intimidations.

Effectivement une communication discutable d’ENEDIS,
lequel rétorque que l’information Linky est compliquée
dès lors que les participants aux diverses réunions
sont exclusivement des opposants… L’association des
Maires de Vaucluse évoque la difficulté : « cette question
est d’autant plus difficile qu’elle ne relève pas de nos
compétences, les compteurs faisant partie du domaine
de distribution publique d’électricité et relevant de
la responsabilité du concessionnaire ENEDIS qui les
exploite sur le territoire communal ».

Et en bref
Linky : un appareil globalement inutile, intrusif,
coûteux, dangereux au service d’une société du « tout
connecté » que l’on veut nous imposer.

Engagements idéologiques, faits mesurables publiés
par les organismes officiels reconnus, chacun se forge
ses choix et ses opinions… sur ce nouvel équipement
de discorde…

Une réunion publique aura lieu le mardi 11 septembre à 18h en mairie

La requalification de la place
du 11 Novembre inscrite au
challenge Oxygène

q

Patrice Perrot, Directeur Vaucluse Enedis, a remis un chèque de 3
000 euros à Aimé Navello, Maire de Mazan, pour accompagner la
commune dans son projet de plantations d’arbres dans le cadre de
la requalification de la Place du 11 Novembre. Le projet de la commune de Mazan s’inscrit en effet dans le « challenge développement
durable Oxygène » d’Enedis, en raison de ses qualités sociale et
environnementale.
Pour plus d’informations concernant l’aménagement de la place,
veuillez consulter la rubrique projet du site de la ville www.mazan.fr

SOYONS ATTENTIFS
AUX PERSONNES AGEES

n

En cas de canicule, les personnes âgées
sont les plus vulnérables. Voici quelques
comportements à adopter en cas de fortes
chaleurs :
-Prendre régulièrement des douches ou des
bains frais (sans se sécher),
-Eviter de sortir aux heures les plus
chaudes,
-La nuit, créer des courant d’air,
-En cas de sortie, porter un chapeau, des
vêtements amples et de couleurs claires.
-Passer au moins 3 heures par jour dans un
endroit frais,
-Boire fréquemment et abondamment
même lorsque l’on n’a pas soif.
En cas de malaise, appelez le 15
Le pôle social de Mazan reste à votre
écoute au 04 90 69 52 55.

Visite du Directeur académique des
services de l’éducation nationale

t

Mercredi 16 mai au matin, le directeur académique des services de l'Éducation
nationale M.Patoz est venu à Mazan visiter le groupe scolaire la Condamine. Il
était accompagné de Mme Gimenez, Inspectrice Départementale de l’Education Nationale. L’occasion pour le maire de Mazan et son adjointe déléguée aux
affaires scolaires de présenter les nouveaux bâtiments de l’école primaire et
l’entière mise aux normes – notamment en termes d’accessibilité - de la partie
ancienne, achevée en 2015. Le directeur académique n’a pas manqué de souligner l’excellence du cadre pédagogique ainsi offert aux écoliers mazanais et à
leurs professeurs.
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interco à mazan

Lancement du site internet Ventoux
Provence

u

Fin avril, les présidents des intercommunalités voisines : Ventoux Comtat et Ventoux sud,
ont inauguré à Sault le nouveau site www.ventouxprovence.fr. Une nouvelle destination
touristique est née : Ventoux-Provence, à découvrir en ligne et tout autour de chez vous !

t

Tri sélectif : Mazan progresse !

A la lecture du bilan chiffré émis par le service Gestion des déchets de la CoVe, la responsable
des médiateurs du tri est affirmative : « La tendance est à la régression des erreurs. » Lors de
l’opération « coup de poing » au cours de laquelle les médiateurs du tri examinent le contenu
des bacs jaunes, sur 1470 bacs, 715 sont bien triés, 730 sont moyennement triés et 16 font
l’objet d’un refus total (ils ne sont pas ramassés et sont scotchés). De 2016 à 2017, on passe de
15 à 1% de bacs refusés.
Au bout d’une année de contrôle qualité, Mazan s’aligne sur la tendance générale des autres
communes de la CoVe. Ce qui est plutôt positif. Toutefois, il ne faut pas baisser la garde et
rester vigilant sur le contenu du bac jaune. Ce bac ne doit contenir que les objets et matériaux
qui peuvent être triés et recyclés par la CoVe. En aucun cas il ne faut y mettre des sacs
opaques, des encombrants (polystyrène, cagette en bois, objets en plastique) ou du verre.
Plus d’infos sur le tri sélectif www.lacove.fr

culture et patrimoine
A découvrir :
vos photos-souvenirs
sur la place du
11 Novembre

q

Mazan, berceau des
Rencontres lyriques

p

A l’initiative de l’association « Les rencontres lyriques de
Mazan », soutenue par la Ville, une académie lyrique va être
créée à Mazan cet été. Cette formation – apparentée à une
master-class - accueillera à la Boiserie, 7 jeunes chanteurs
débutant leur carrière d’artiste lyrique. Durant 15 jours,
du 21 juillet au 5 août, de prestigieux intervenants (de la
compagnie Maurice Béjart, de la Scala de Milan…) leur
délivreront une formation à l’art de la scène, discipline peu
travaillée au sein des écoles traditionnelles. Sélectionnés
par Pierre-André Gamba, professeur et créateur des
« Rencontres lyriques de Genève », les chanteurs se
produiront fin juillet dans le centre ancien de Mazan afin de
faire connaître leur art au plus grand nombre. Des concerts
gratuits seront organisés en extérieur, si le temps le permet.
Un concert autour de « La finta giardiniera » de Mozart sera
donné à la Boiserie en fin de formation, première étape
avant la création de l’opéra.
Infos pratiques à venir sur www.laboiserie-mazan.fr

Après un appel lancé aux Mazanais en
décembre, des photographies et des cartes
postales anciennes ont pu être rassemblées
et mises en exposition par le service
communication-culture de la ville. Deux jeux de
trois panneaux sont à voir (et à lire) sur la place
du 11 Novembre jusqu’au début des travaux.
Un grand merci aux membres du comité
(présidents d’associations, élus municipaux,
personnalités de la culture) qui ont bien voulu
prodiguer leurs conseils et aider à la réalisation
de cette « petite » mais ingénieuse exposition…

Informations pratiques

Médecins de garde

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

Dr Brenguier : 04 90 69 77 58
Dr Casegas : 04 90 65 92 12
Dr Caut-Poitout : 04 90 69 63 15
Dr Coste : 04 90 69 77 68
Dr Gubert : 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

Horaires d’ouverture au public
des services municipaux
Police Rurale : 04 90 69 77 28
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
de 13h30 à 17h. Vendredi de 8h30 à 12h
Sur rendez-vous les mardis après-midi de 13h30 à 17h
Bibliothèque municipale : 04 90 69 82 76
Fermeture estivale
Du samedi 28 juillet à 12h jusqu’au dimanche 12 août
inclus
Rdv le lundi 13 août à 10h - bibliotheque@mazan.fr
Bureau d’information touristique : 04 90 69 74 27
Ouverture du lundi au samedi 9h-12h30/14h30-18h +
dimanche 9h-12h
De la mi-avril à fin juin et en septembre : du lundi au
vendredi 9h-12h30/14h30-18h + samedi 9h-12h30/14h30-17h.
Nouveauté 2018 : ouverture les jours fériés de 9h à 12h.

Permanences
En Mairie
Architecte conseil. Les 2e et 4e jeudis du mois, sur
rdv auprès du service Urbanisme 04 90 69 47 87
SOLIHA 84 (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
Mutuelle de santé : mardi 8h30 - 17h, jeudi 13h30 17h sur rdv : 06 74 95 58 22

Juillet
Dimanche1er :
Docteur Brenguier
Samedi 7, dimanche 8 :
Docteur Casegas
Samedi 14, dimanche 15 :
Docteur Irina Turturica
Samedi 21, dimanche 22 :
Docteur Caut-Poitout
Samedi 28, dimanche 29 :
Docteur Coste
Août
Samedi 4, dimanche 5 :
Docteur Gubert
Samedi 11, dimanche 12 :
Docteur Lunadier
Mercredi 15 :
Docteur Daniel Turturica
Samedi 18, dimanche 19 :
Docteur Hansberger
Samedi 25, dimanche 26 :
Docteur Nadra
Septembre
Samedi 1er, dimanche 2 :
Docteur Daniel Turturica
Samedi 8, dimanche 9 :
Docteur Irina Turturica
Samedi 15, dimanche 16 :
Docteur Brenguier
Samedi 22, dimanche 23 :
Docteur Casegas
Samedi 29, dimanche 30 :
Docteur Caut-Poitout
Sous réserve de modifications

NUMéros d’urgence
Pompiers : 18
Samu : 15
Police secours : 17
Police Municipale : 04 90 69 77 28
Commissariat Carpentras :
04 90 67 62 00
Gendarmerie de Carpentras :
04 90 63 09 00
Urgences Hôpital Carpentras :
04 32 85 90 00
Pôle Santé : 04 32 85 88 88
Maternité Carpentras :
04 32 85 88 88
Synergia polyclinique :
04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison : 04 91 75 25 25
Centre Grands Brulés :
04 91 94 16 69

Naissances
Mars
Zouine Lilya
Valenty Alix
Palis Ambre
Belkacem Ilyana
Valencia Noé
Avril
Raoux Lia
Mai
Licker Pauline

Mariages
Mars
Demont Arnaud et
Dolé Françoise
Cassam Chenai Nayen et
Isnard Aurélia
Mai
Graux Kévin et
Rochette Coralie
Guijarro Ruiz Mario et
Tamet Emmanuelle

Décès
Mars
Albert André
Delestienne José, veuve Stas
David Patrick
Camerlo Catherine, veuve Fessy
Hannecart Christiane,
épouse Saublens
PascaL Odette, épouse Sourdon
Avril
Meuwissen Nancy
Isnard André
Spadot Philippe
Dupont Lucas
Pla Alain
Mai
Aubert José
Macary Guy
Bruley Paulette, veuve Caillaud
Arrighi Georges
Jaën René
Jean Robert
Rol Roger

Les

Rencontres
lyriques
de Mazan

è

Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 juillet

è

Dimanche 5 août

Concerts gratuits place de l’Eglise (autour des grands airs d’opéras)

Concert à la Boiserie « La finta giardiniera » de
Wolfgang Amadeus Mozart
www.rencontreslyriquesdemazan.com

Découvrez l’expo-photo place du 11 Novembre

Maz’enfête

è

Vendredi 20 juillet 21h00 Soirée mousse « Ibyza »

è

Samedi 21 juillet 9h30 Concours de belote
« à la mêlée » ouvert à tous dans le jardin du foyer du
troisième âge, goûter offert
15h-18h Après-midi récréative pour les enfants, jeux
anciens, pêche à la truite au bord de l’Auzon
21h00 Soirée dansante avec l’orchestre
« Legend Disco » place du 8 Mai

è
è
è

infos auprès du comité d'animation 06 38 42 16 41

è
è

Dimanche 22 juillet 18h30 Apéritif dansant
place du 8 Mai
22h00 Feu d’artifice rdv au petit stade
22h30 Grande soirée dansante avec l’orchestre « Solaris »

