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éditorial
Mazanaises, Mazanais
Nous entrons dans la dernière partie des deux mandats que vous avez confiés
à mon équipe et à moi-même. L’heure est au bilan de ce que nous avions
promis de faire et de ce que nous avons réalisé.
Si vous avez la curiosité de vérifier, vous pouvez constater que tout ce qui a
été annoncé en 2008 a été fait. Beaucoup d’autres projets, moins importants
administrativement et financièrement, ont pu voir le jour également. Je pense
à l’éclairage public, au parc pour les enfants en bordure de l’Auzon, à la création
de places de parking, à la sécurisation du village, à son embellissement et au
respect du développement durable…
Il reste à achever le Dojo, dont l’ouverture aura lieu avant la fin de l’année.

Mazan est une ville particulièrement sportive. 1240 licenciés, près de 20 % des
habitants, sont inscrits dans des clubs de sport, dont certains ont des résultats remarquables - lisez le palmarès
de certains d’entre eux en dos de couverture. Mais au-delà des résultats sportifs, ce qui, à mes yeux, est le plus
important est le brassage de la population, le respect des règles, de l’adversaire ou du partenaire et la discipline
que l’on doit s’imposer.
C’est pourquoi tous les clubs sportifs, entraîneurs, joueurs, bénévoles doivent être encouragés et remerciés pour
leur engagement respectif.
Au cours de ces mandats, Mazan a su se développer et trouver un équilibre entre le sport, la vie culturelle et les
loisirs.
Et pour moi le mot équilibre - pour tous les domaines – est le mot le plus important de la langue française.
Avant de plonger dans la saison estivale et ses réjouissances, prenez le temps de feuilleter le guide pratique que
nous venons de réaliser, joint à ce bulletin.
Bel été à tous !

								Votre Maire
							
Aimé NAVELLO

4

la

Mazan infos / été 2019

boiserie
Le 8 mars, pour célébrer « les femmes », le Cercle républicain a fait appel
aux troubadours Jean-Bernat Plantevin et Laurence M, dont les chansons ont
su toucher le public.

t

La journée d’histoire du
Comtat fidélise son public

p

12 mars Claude et
Lydia Bourguignon en
conférence

q

Pour la quatrième année consécutive, la journée d’histoire
du Comtat a réuni de nombreux amateurs et spécialistes
du domaine. 7 conférenciers ont traité de sujets aussi
divers que les sarcophages paléochrétiens, les prieurés ou
le sport spectacle.
NB Les actes de la journée sont consultables à la bibliothèque
municipale. Prochaine conférence : 14 mars 2020

La conférence annuelle organisée avec le
magazine « Sans transition ! » a rassemblé plus
de 400 personnes qui sont venues écouter les
spécialistes mondiaux des sols, Claude et Lydia
Bourguignon. Les deux scientifiques sont en effet
d’excellents pédagogues en microbiologie et des
interlocuteurs rompus au débat d’idées sur la
transition énergétique.
Prochaine conférence : mars 2020

Eco-festives, la musique
électro se tourne vers le
bio

q

@ MarcRobitaille

q Trois pièces ont été dansées par la troupe du Ballet
de l’Opéra Grand Avignon samedi 23 mars : Les Biches,
le Baiser, les Quatre saisons.

Malgré le manque de participants aux Eco-festives 1ère soirée de musique électronique à la Boiserie - et
des pertes financières assumées, Inoove Production
a souhaité respecter l’engagement de ce projet.
L’organisateur de la soirée électro a remis un chèque
à M. Durand et Mme Potet, couple de maraîchers
de Mazan. Bravo et merci au crew Les Eclipses
Electroniques, qui ont souhaité se joindre à Inoove
production en intégrant à cette enveloppe leur cachet
artistique. Un chèque de 400 € a donc été remis pour
soutenir et aider les agriculteurs dans leur démarche
biologique.
NB : Les maraîchers sont présents sur le marché des
producteurs samedi matin, place du 8 Mai
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Le maire remet le Prix de la Ville de Mazan à Mathilde Arletti,
médaille d’or en solo jazz catégorie 4, lors du concours Danse
Mouvance de mars.
p

C’est un forum innovant
qui a eu lieu le 26 mars à la
Boiserie. Un forum pour « bâtir
ensemble une agriculture
d’avenir pour le mont Ventoux ».
L’événement, coordonné par
le SMAEMV, est à l’initiative de
la chambre d’agriculture de
Vaucluse. Il réunissait, autour
de la présidente de la chambre
Georgia Lambertin, de très
nombreux acteurs du GDA
Ventoux, GDA viticulture, du
projet de Parc Naturel Régional
du Mont-Ventoux, l’Inra et de
l’ODG AOC Ventoux. La synthèse
des échanges est consultable sur
le site www.smaemv.fr, rubrique
« la réserve de biosphère »
Prochaine étape du forum :
15 juillet au lycée Louis Giraud

Duokami : Un peu du Japon à
la Boiserie

q

Mardi 2 avril, c’était Festo Pitcho à la Boiserie. Pour l’édition 2019
du festival à destination du « public jeune », la municipalité avait
choisi de programmer un conte musical dansé, « Duokami »,
de la compagnie La Ravi. 15 classes de maternelle et la crèche
ont assisté aux représentations de Duokami, de Mazan mais
également des communes alentours Mormoiron, Méthamis,
Carpentras, Saumane. Le festival Festo Pitcho rassemble des
collectivités et des associations du Vaucluse et du Gard pour
organiser un temps fort de spectacles « jeune public » avant les
vacances de printemps.
Compagnie la Ravi : https://laravi.net/duokami/
Festo Pitcho : http://festopitcho.com/2019/

t

@ David Rousseau

Une autre
agriculture en
Ventoux

p

Signé Cyrano

Le comédien Nicolas Devort a ébloui les
spectateurs lors de la représentation de « Dans la
peau de Cyrano », samedi 20 avril. Dans ce spectacle
- un des meilleurs repérés au OFF Avignonnais –,
le comédien incarne tour à tour les personnages
qui gravitent autour de Colin, élève bègue et peu
sûr de lui. L’ouverture aux autres, la différence, la
difficulté à communiquer, autant de thèmes chers
au comédien, que l’on retrouvera cet été au festival
d’Avignon dans trois spectacles, dont « Le bois dont
je suis fait » au théâtre des Corps saints.
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p Les élèves de la classe de bandonéon du Conservatoire régional d’Avignon, en concert,
autour de leur maestria Yvonne Hahn, samedi 25 mai.

les

brèves

Curieux paysages à
la bibliothèque

q

Alain Bernegger a animé un atelier de
land’art – art du paysage – mercredi 20
mars, à la bibliothèque municipale. A l‘aide
de matériaux collectés dans la nature,
les enfants inscrits ont paysagé plusieurs
tableaux imaginaires, encore visibles sur le
sol, à l’extérieur de la bibliothèque.
NB : La bibliothèque dispose de ressources
documentaires sur l’art du paysage

Mazan infos / été 2019

samedi 30 mars « Place à la nouvelle place »
Jeux en bois, manège musical, concert, maquilleuse, théâtre,
une journée d'inauguration qui a rassemblé les Mazanais...
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La cérémonie
commémorative du
27 avril, place de
la Résistance, pour
honorer les victimes
et les héros de la
Déportation.

t

Le maire, les Anciens combattants et les élus
du conseil municipal sont réunis place du 11
Novembre pour célébrer la Victoire du 8 mai 1945.
q

Exposition sur la Résistance, à la bibliothèque
municipale au mois de mai, organisée par le Cercle
Républicain.
p

Journée de la solidarité : un
nouveau souffle

t

Comme chaque année le 1er mai, Mazan souffle pour la solidarité. Pour sa
29ème édition, la Journée de la solidarité a vu sa fréquentation augmenter : 285
coureurs se sont inscrits aux 5 et 12km, contre 239 en 2018. Sans doute, l’effet le
plus visible de la volonté des organisateurs de renouveler le concept initial. Côté
coureurs, la satisfaction a été grande de voir les deux parcours de 5 et 12 km
inscrits au challenge Vauclusien. La traversée du centre ancien et le balisage des
parcours a également été apprécié. Selon Sundy Thiebaut, adjointe aux sports,
« l’ensemble des personnes présentes étaient ravies que cette édition ait lieu sur la
place du 11 Novembre. Les coureurs ont apprécié de passer dans le centre de Mazan,
malgré la difficulté physique supplémentaire que cela a induit ». Côté randonneurs,
en plus du parcours de marche, un parcours VTT « découverte en famille », de 10
km, a été proposé en coopération avec l’association Saute-Ribes. Les recettes des
inscriptions de la randonnée à vélo ont été reversées à l’association « Vaincre la
mucoviscidose ».
Sans l’aide des bénévoles et notamment des associations SRA et La Croix rouge,
une telle manifestation ne pourrait pas avoir lieu. La Ville de Mazan,
co-organisatrice de la manifestation avec l’Office Municipal des Sports,
les remercie chaleureusement. Elle salue également l’aide précieuse des
partenaires : l’Oulo, Uexpress, Demazet, Era immobilier, Intersport, Cottet
imprimerie, Ledent BTP, SRMV.

lechiffre

3 372 €
reversés
aux associations
humanitaires

p

Remise des chèques de la solidarité aux associations humanitaires.
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Inauguration de la première « Route des arts et
des gourmandises », à l’atelier de Patrick Zambelli,
gypsier, plâtrier, staffeur, stucateur, artisan labellisé
« Entreprise du patrimoine vivant ».
q

Vernissage dansé au bureau d'information touristique
vendredi 17 mai, avec les danseurs de Tango Paty. Edgar
Moroni (Uzès) exposait une vingtaine de photographies,
préambule artistique à la soirée tango du 25 mai à la
Boiserie.

p

q

Les cyclistes de la Gallo-romaine après la course, samedi 25 mai

Inauguration
du sentier
pédagogique
de la Ferme du
Rouret.

t
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La chorale
Canteperdrix invite
d’autres voix

t

Dimanche 12 mai, à l’église de Mazan, la chorale
Canteperdrix a chanté de concert avec la chorale
Sancti Victoris de Saint-Victoret. Un public fidèle
était au rendez-vous pour écouter le répertoire
varié, ponctué de choeurs d’hommes, de solistes
et autres prestations musicales de qualité.

le

q

coin des commerçants

ERA immobilier

Océane Leyraud a pris la direction de l’agence
immobilière Era, en mars 2019. Elle y occupait le
poste de chef d’équipe depuis plusieurs années, après
avoir été assistante commerciale, puis conseillère et
gestionnaire dans les branches location et transaction.
Aujourd’hui, elle tient à conserver le caractère familial
de son agence, qui compte 15 personnes, tout en
développant l’activité sur un territoire étendu grâce au
réseau Era.
L'agence a rejoint l'association des commerçants en
2019.
Contact Era Immobilier Océane Leyraud
06 25 95 80 95 - 04 90 30 22 74

Mazan infos / été 2019
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culture et patrimoine
Au Cimetière jardin,
l'un des plus beaux du
Vaucluse
Lundi 8 avril, les enfants du centre de loisirs Pierre
de lune sont venus jardiner au cimetière de Mazan.
Accueillis par Laurence Veillard du Smaemv et par
Yvette Long, adjointe au maire de la ville, ils ont
désherbé les zones entre les tombes, remis du
paillage pour protéger le sol de la chaleur et de
l’évaporation. C’était une nouvelle étape dans le
projet du « Cimetière jardin ».
L’action culturelle et environnementale du « Cimetière
jardin », initiée par le Smaemv en partenariat avec la
ville, a débuté en octobre 2018. Deux chantiers participatifs
de fleurissement ont déjà eu lieu. Il s’agissait de végétaliser
certains espaces du cimetière, en appliquant le principe du
zérophyto. De nouvelles essences méditerranéennes étaient
apportées, capables de se développer avec un minimum d’eau.
Un paillage fait de broyat végétal avait été étalé pour protéger
le sol et garder l’humidité. A terme, les allées du cimetière vont
changer d’aspect, pour revêtir l’allure d’un jardin « à l’anglais ».
[Pour rappel, les services techniques de la ville appliquent le
principe de « zérophyto » pour entretenir les espaces verts,
depuis 2015.]
Présents également pour encadrer les enfants, les bénévoles de l’association Culture et patrimoine, ont pris part
activement à l’action patrimoniale du « Cimetière jardin ». Sous la houlette de Joseph Barruol et de Laurence Veillard,
d’octobre à décembre, ils ont recensé les tombes du cimetière et inventorié leurs caractéristiques. Cet « inventaire »
patrimonial a été officiellement restitué à la ville le 3 juin, au cours d’une cérémonie organisée à l’hôtel de ville.
A télécharger sur le site de la Réserve de Biosphère , l'inventaire du patrimoine et de la symbolique funéraire
A lire sur le site de la ville , rubrique projets, « Cimetière jardin », l'action culturelle du Cimetière jardin

Entretien du sentier de la pierre sèche
Du 22 au 26 avril, les élèves de l'école secondaire spécialisée de Marloie (en Belgique) sont venus à Mazan, pour entretenir
le sentier de la pierre sèche. Encadré par l'APARE (Association pour la Participation et l’Action Régionale, créée en 1979
à l’Isle-sur-la-Sorgue), Mathéo, Axel, Quentin, Benjamin et Clément encadrés par Nadir et Laura ont refait des murs de
soutènement effondrés. Inauguré en avril 2018, le sentier de la pierre sèche valorise le patrimoine agricole et pastoral en
pierre sèche de la commune de Mazan. Sur trois parcours pédestres, le sentier présente de très beaux ouvrages, certains
datant du Néolithique.
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gens d’ ici

interview

Maurice Chabannon
Voulez-vous danser ?
Il s’est installé à Mazan voilà déjà 32 ans, et vient de
migrer tout récemment pour Pernes-les-Fontaines.
Personnalité originale et double à la fois, à la dualité
quelque peu inattendue. Une carrière dans l’éducation
nationale où il fut proviseur, activité professionnelle
valorisante et responsable reconnu, il a aussi vécu très
tôt une passion d’apparence plus légère, qui lui a dicté
son rythme : le tango !
A l’origine de cela ? Un premier voyage de découverte
en Argentine. Neuf séjours suivront. Découverte,
curiosité et fidélité croissante à ce monde hispanique.
Découverte touristique intéressante au départ. Très vite,
quelque chose de plus profond sous les apparences.
Au-delà des danseurs exceptionnels, qui assurent le
spectacle, la pose, réalisent des pas de gymnastique,
voire de cirque, exécutent le grand écart, à côté de
ce tango fantasia ou tango de scène, ce qui l’attire,
ce qu’il considère comme vraie valeur, c’est derrière
tout cela le mode de vie, la culture, le réel tango dansé
par les gens du peuple. Ceux qui se retrouvent dans
les bals-les milongas-, ces bals populaires, dans des
endroits immuables, sous la conduite d’animateurs ou
de DJ, où l’on boit, parfois plus que de raison, bière et
vins du pays. Dans ces lieux où chacun danse plutôt
simplement, tout le monde avec tout le monde, sans
bousculade, dans le respect mutuel, contrairement à
une légende autrefois répandue.
Seuls les touristes viennent prendre des cours chez les
maestros élégants et célèbres, alimentant ainsi une
activité économique lucrative qui a fait dire à un ancien
maire de Buenos-Aires que le
« tango représente le soja de
l’Argentine ».
Ce qui a intéressé Maurice
Chabannon, lui et son épouse,
car ils sont animés d’une passion
solidaire, c’est le mode de vie
au-delà de la distraction, mode
de vie qui permet quelque peu
d’oublier les difficultés d’un pays
depuis longtemps englué dans
une économie haletante et une
politique chaotique.
Notre passionné, devenu expert,
cite volontiers deux anecdotes
pour mesurer et apprécier le
rôle du tango. Un monsieur âgé,
corpulent et béquillé entre dans
la milonga et s’installe à ses
côtés. Rapidement il abandonne

ses auxiliaires, se lève et va danser. Interpellé, il
rétorque : « le tango, c’est une thérapie… ». Un soir dans
une milonga, un peu fatigué, il se lève pour quitter la
salle. Le patron qui le connaît, s’y oppose, l’installe alors
à une table sur la piste principale, où Coca et Oswaldo,
couple d’octogénaires évoluent, extraordinaires,
aériens et élégants. Il s’ensuit une invitation à venir
prendre un café à la maison, l’hôte descendant d’un
grand-père français… Thérapie et vecteur social, le
tango, c’est l’Argentine ! Un folklore riche, une musique
et une poésie empreinte de tristesse dès lors qu’il y
est question de désespoir, de rupture, de trahison, de
l’homme voyou. Suite à ses séjours, il a accumulé les
rencontres, musiciens, compositeurs, tissant ainsi un
réseau d’artistes, d’amis, dans la capitale qui grouille
jour et nuit.
Enseignant et pédagogue, il n’a pas manqué de
partager son vécu et ses émotions dans quelques
productions littéraires*, consultables à la bibliothèque
de Mazan ; deux romans et un recueil de nouvelles. De
même il a prodigué ses conseils et activé ses réseaux
pour la soirée de la Boiserie du 25 mai, consacrée au
tango. Son rêve : un 10ème séjour en Argentine, toujours
avec son épouse, passionnée comme lui, qui anime une
milonga à Loriol tous les 2ème dimanche du mois. En fait,
déjà un petit coin d’Argentine !
à emprunter à la bibliothèque municipale :
*• Deux romans :
« La dernière cuite » et « La vie, c’est une milonga ».
*• Un recueil de nouvelles :
« Avec un tango à fleur de peau ».
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rendez-vous de l' été

Tous les samedis matin
Marché des producteurs
Place du 8 mai, de 8h à 12h
Tous les 1ers samedis du mois : tirage au
sort du panier gourmand
Organisé par la ville de Mazan
En juillet
Les 50 ans
du premier pas de l’homme sur la lune
Bibliothèque municipale Francine
Foussa
Bibliographie à disposition
Contact : 04 90 69 82 76
Jeudi 4 juillet
Mozart requiem par le Chœur européen de
Provence
20h30 – La Boiserie
Sous la direction de Bisser Kostadinov
Billetterie au Bureau d’Information
touristique de Mazan à partir du 25
juin, sur www.choeur-europeen.fr ou à
l’entrée du concert.
Tarif : 20€ - Gratuit pour les -16 ans.
Contact : Association Culture et
Patrimoine - 06 21 67 62 67
Samedi 6 juillet
Découverte de l’équihomologie, pour
tous !
10h à 12h - Isoparc, chemin d’Aubignan
Animations cheval, nature et santé.
20€/personne
Contact : 06 74 66 83 45 ou info@
isofaculte.fr
Samedi 6 juillet
Finale du 3ème Open de Tennis
A partir de 10h - COSEC Léonce barras
Comme chaque année le tournoi Open
de Mazan se déroulera du 19 juin au 6
juillet, jour des finales.
Finales dames, finales consolantes,
finales 4ème série, finales hommes.
Tout public, sportif ou non
Contact : Tennis Sporting Club - 06 02 39
34 52 / www.tscmazan.com
Lundi 8 au vendredi 12 et lundi 15
au vendredi 19 juillet
Stage d’été Handball et multi-activités
9h à 17h30 – COSEC Léonce Barras
Piscine, handfauteuil, sports co, sports
individuels. Pour enfants nés entre 2008
et 2012
50€/semaine
Inscription au bureau du lundi au
vendredi de 8h à 12h
Contact : 06 42 51 88 76

Mercredi 10 juillet
Stage : « Equilibre et jeux d’adresse à
cheval (équihomologie) »
9h à 12h - Isoparc, Lucky Horse, chemin
d’Aubignan
35€ pour les adhérents ou 40€ la
matinée
Réservations : 06 74 66 83 45
ou info@isofaculte.fr
Du 10 au 24 juillet,
dans le cadre de « PARTIR EN LIVRES »,
Fête nationale du livre jeunesse
Mercredi 10 juillet
Marelle des livres (jeu de marelle littéraire)
10h à 12h – Bibliothèque F. Foussa
A chaque arrêt, les enfants doivent
répondre à une question sur les héros
de leurs lectures.
Entrée libre - réservation souhaitée
à partir de 6 ans
Mardi 16 juillet
« Au fil de l'ooo » par la compagnie la
Dérouleuse
10h30
Spectacle pour les plus jeunes
A partir de 2 ans
Entrée libre
Mercredi 17 juillet
Les « 90 ans de Tintin »
10h – Bibliothèque municipale Francine
Foussa
Petit quizz autour de ce héros.
Réalisation d'une mini BD
Entrée libre – réservation souhaitée
à partir de 6 ans
Organisé par la bibliothèque municipale
de Mazan 04 90 69 82 76
Vendredi 12 juillet
11ème Bodega du Rosé – un été dans le sud
19h à 2h – Demazet la cave
Une soirée estivale et festive en plein air,
pour déguster les vins de Demazet La
cave-Mazan. Entrée + charcuterie à 17€
ou entrée + paëlla/gardiane à 22€.
Prévente à partir du 17 juin.
Adultes et +18 ans
Organisé par Demazet la cave
Info : 04 90 69 70 31
Dimanche 14 juillet
Célébration de la Fête Nationale
Concert avec le groupe Cover Shop
Project
19h – Jardins de l’Hôtel de ville.
Apéritif offert par la municipalité.

Contact : Le Cercle Républicain
06 22 63 64 09
Jeudi 18 juillet
AMITIé
à 20h à la Boiserie
Spectacle itinérant dans le cadre du
73ème Festival In d’Avignon
Mise en scène par Irène Bonnaud
Avec François Chattot, Jacques Mazeran,
Martine Schambacher
Un Roi mage napolitain suit l’étoile
de Bethléem. Mais les rencontres
désopilantes faites en chemin font
qu’à son arrivée le Christ est mort
depuis longtemps… Un chemin où les
rencontres prennent le pas sur la quête.
Tout public à partir de 8/9ans.
Tarif plein : 20€
Tarifs réduits : 14€ / 16€
Billetterie en mairie ou sur place le soir
de la représentation
+ d’infos www.laboiserie-mazan.fr /
service communication de la Ville de
Mazan : 04 90 69 47 84

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019
et du lundi 22 au 26 juillet 2019
6ème édition Stage foot Stade Bédoin et Cosec Mazan
de 8h30 à 18h
Pour les 7/14 ans
Contact : 06 26 19 20 35
MAZ’EN FETE
PROGRAMME DE LA FETE VOTIVE
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet
Maz’en Fête : Fête votive de Mazan
Vendredi 19 juillet
A partir de 20h : soirée mousse
« IBiZA PARTY » place du 8 Mai
Samedi 20 juillet
10h à 12h : matinée récréative offerte
aux enfants. Jeux à l’Auzon. Apéritif
offert aux enfants
à partir de 19h30 : Alain Dany et son
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orchestre
21h : Soirée dansante avec le groupe
Légende Disco. Place du 8 mai.
Dimanche 21 juillet
à partir de 19h30 : Alain Dany et son
orchestre
22h : Feu d’artifice au petit stade. RDV
directement sur place.
Au retour du feu : la philharmonique
mazanaise et « Les Forbans »
Attractions foraines pendant les 3 jours,
jeux anciens et animations pour les
enfants, soirées, concert…
Maz’en fête est organisé par le comité
d’animations 06 38 42 16 41
Tout le programme sur www.mazan.fr,
rubrique agenda
Dimanche 21 juillet
Fête de St-Nazaire et St-Celse
Saints patrons de l’église de Mazan :
messes à 11h à l’église en présence de la
Philharmonique mazanaise.
Contact : secteur interparoissial
Notre-Dame du Ventoux
04 90 69 83 42
www.ndventoux.paroisse84.fr
Mercredi 24 juillet
Fête des Touristes
De 18 h à 20h place du 8 Mai
Apéritif offert par l’Office de Tourisme
Intercommunal Ventoux-Provence.
L’Office de Tourisme Intercommunal
Ventoux Provence vous invite à
découvrir ses producteurs et artisans
locaux.
Dans une ambiance musicale, nous
parlerons de notre belle région et nous
offrirons l’apéritif à nos visiteurs.
Infos : 04 90 69 74 27
Vendredi 26 juillet
Fête de Ste-Anne
Messe à 18h30 à la chapelle Ste-Anne,
126 chemin de Ste-Anne. Verre de
l’amitié
Contact : secteur interparoissial ND du
Ventoux – 04 90 69 83 42
www.ndventoux.paroisse84.fr
lundi 29 juillet et mardi 6 août
Visite guidée du village de Mazan
Important dès l'Antiquité comme
l'attestent de nombreux vestiges galloromains, 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
15 minutes avant le début de la visite.
Tarif adulte : 5€, tarif réduit : 2,5€ (11 à
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18 ans et familles nombreuses), gratuit
moins de 10 ans, habitants de la CoVe 25 ans. 1€ : RSA - Handicapés
Forfait 2 visites : 9€/pers
Contact : Bureau d’information
touristique - 04 90 69 74 27
Bibliothèque Pôle Francine Foussa
Fermeture estivale
Du samedi 1er au 18 août inclus
Infos : 04 90 69 82 76
Jeudi 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
Mercredi 7 août
Fête des Touristes
De 18 h à 20h place du 8 Mai
Apéritif offert par l’Office de Tourisme
Intercommunal Ventoux-Provence.
L’Office de Tourisme Intercommunal
Ventoux Provence vous invite à
découvrir ses producteurs et artisans
locaux.
Dans une ambiance musicale,
nous parlerons de notre belle région
et nous offrirons l’apéritif à nos
visiteurs.
Infos : 04 90 69 74 27
Du lundi 12 au mardi 20 août
Neuvaine à St-Roch
Messe d’ouverture le 12 août à 18h30
dans la chapelle St-Roch, 220 la venue
de Caromb.
Messe de clôture le 20 août à 18h30
dans la chapelle, suivie d’une fête de
quartier. Chapelet tous les soirs à 21h
(sauf le 15 août).
Contact : secteur interparoissial
Notre-Dame du Ventoux
04 90 69 83 42
www.ndventoux.paroisse84.fr
Mardi 20 août
68ème dégustation des taste-vins
du Ventoux
19h à 22h
Demazet la cave - Mazan
Une soirée dégustation sympathique
en plein air.
Thème « grillades et rosé » ;
Sur réservation uniquement.
Tarif : 30€/pers. Ouvert à tous
Adultes et +18 ans.
Contact : 04 90 69 70 31

Mercredi 28 août
jeux-défis sur tablettes (fournies)
10h-12h – Bibliothèque municipale
Francine Foussa
Jouer équipe contre équipe
A partir de 8 ans
Entrée libre - réservation obligatoire
Contact : 04 90 69 82 76
Samedi 31 août
Découverte de l’équihomologie,
pour tous !
10h à 12h - Isoparc, Lucky Horse, chemin
d’Aubignan
Animations cheval, nature et santé.
20€/personne
Réservations : 06 74 66 83 45
ou info@isofaculte.fr
Du dimanche 1er au mercredi 4 septembre
Voyage en Aveyron
Inscription auprès de la présidente
Suzanne Jacques
Contact : Amicale des retraités
04 90 69 78 03
Samedi 7 septembre
La virée des berlingots du 2cv Club
Chapias
8h à 10h – Demazet la cave – Mazan
Demazet la cave-Mazan a été choisie
cette année comme point de départ de
cette virée en 2cv. Pour les amoureux
nostalgiques de la marque aux chevrons…
Tout public.
Contact : 04 90 69 70 31
Samedi 7 septembre
Forum des associations et Fête du sport
Pôle culture Francine Foussa
organisé par la Ville de Mazan et l’OMS
- 9h30 accueil des nouveaux Mazanais
- 12h apéritif offert par la Ville
- 9h-13h découverte des activités des
associations culturelles, caritatives et
sportives
Animations et démonstrations
sportives toute la matinée
Organisé par la Ville de Mazan
Infos : 04 90 69 70 19
Journée Portes ouvertes à la
Bibliothèque de 10h à 16h
Infos : 04 90 69 82 76
Dimanche 8 septembre
Fête des Garrigues et de la Lègue à
Carpentras
9h à 18h - Terrain communal des
Garrigues
Concours de boules le matin.
Animations gratuites pour les enfants.
Producteurs locaux, artisans et
commerces. Petite restauration.
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Pique-nique sous les chênes.
Organisé par l’Association des Garrigues
à Mazan et de la Lègue à Carpentras
Contact : 04 90 69 81 57
Lundi 9 septembre
Visite guidée du village de Mazan
Important dès l'Antiquité comme
l'attestent de nombreux vestiges galloromains, 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 15
minutes avant le début de la visite.
Tarif adulte : 5€, tarif réduit : 2,5€ (11 à
18 ans et familles nombreuses), gratuit
moins de 10 ans, habitants de la CoVe 25 ans. 1€ : RSA - Handicapés
Forfait 2 visites : 9€/pers
Contact :
Bureau d’information touristique
04 90 69 74 27
Mardi 10 septembre
AG de l’association Rando-Mazan
18h – Salle de la Poste
Contact : 04 90 69 79 79
randomazan.free.fr
Jeudi 12 septembre
Concours de belote
14h - Foyer de l’amicale des retraités
Contact : Amicale des retraités
04 90 69 78 03
Samedi 14 septembre
Journée Portes Ouvertes sur
l’équihomologie
14h à 17h - Isoparc, Lucky Horse,
chemin d’Aubignan
Cours, stages, formations
professionnelles
Gratuit
Réservations :
06 74 66 83 45
ou info@isofaculte.fr
Mardi 17 septembre
Atelier :
Ma sensibilité, une force
ou une faiblesse ?
18h30 - Salle de la Poste
Par une manière originale d’évoquer
notre sensibilité, nous allons savoir si
elle est pour nous une force ou une
faiblesse. Puis, en la faisant évoluer, elle
trouvera son juste fonctionnement pour
nous, dans l’intelligence du cœur.
Contact :
association Soins de l’être
06 89 21 82 52
bzambelli@hotmail.fr

Mercredi 18 septembre
Ludothèque éphémère
Aux heures habituelles d'ouverture
Bibliothèque municipale Francine
Foussa
Jeux de plateaux, jeux sur tablettes,
puzzles, escape game...
Contact : 04 90 69 82 76
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées nationales du Patrimoine
Samedi et dimanche, 14h30 visite
guidée du Cimetière jardin avec
l'association Culture et patrimoine.
Exposition à la Chapelle Notre-Damede-Pareloup sur la symbolique funéraire.
Samedi 28 septembre
Comité de lecture exceptionnel
A partir de 14h30 – Bibliothèque
municipale Francine Foussa
Venir découvrir (ou témoigner) les
ouvrages de la rentrée littéraire autour
d'un thé ou d'un café
Contact : 04 90 69 82 76

Samedi 28 septembre
Conférence-débat : « Habiter le Ventoux »
16h – Salle de la Poste
Franck Petit, professeur d’Université,
ancien Doyen de la faculté de droit
d’Avignon, évoquera, en commentant
une centaine de photographies de son
cru, l’évolution de l’habitat permanent
ou occasionnel sur le Ventoux, sous
l’angle à la fois historique et touristique :
abri sous roche, cabane de pierre, gîtes
forestiers, baraques de bois, jas, chalets
et hôtels…
Contact : l’APCS
06 88 79 20 51
apcs-mazan.over-blog.com
Mardi 1er octobre
Collecte de Sang - EFS
15h- 19h30 à La Boiserie
Organisée par l’EFS

Ecole maternelle La Condamine
Rentrée des classes le lundi 2 septembre à 8h20 pour tous les
élèves de la maternelle.
Ecole primaire La Condamine
Rentrée des classes le lundi 2 septembre.
Ecole maternelle St Dominique
Le lundi 2 septembre à 10h30 pour les PS de A à F
Le mardi 3 septembre à 10h30 pour les PS de G à Z
Le lundi 2 septembre pour les MS à 14h30
Le lundi 2 septembre pour les GS à 13h45
Ecole primaire St Dominique
Le lundi 2 septembre Rentrée des primaires
Collège André Malraux
Rentrée des 6ème : lundi 2 septembre de 8h30 à 16h.
Rentrée des 5ème, 4ème, et 3ème : mardi 3 septembre à 8h30
jusqu’à 16H00 ou 17h00 selon l’emploi du temps de votre enfant.
Début des cours le mercredi 4 septembre.
Inscriptions aux activités du centre culturel
Pôle Francine Foussa saison 2019/2020
du lundi 2 au vendredi 6 septembre de 14h à 18h30 auprès du
secrétariat
Contact : Centre culturel Francine Foussa http://centreculturelmazan.fr/
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la place du
11 novembre
dossier
De tout temps, depuis qu’il s’est sédentarisé, l’homme
s’est regroupé autour d’un espace commun. Les villages
primitifs agençaient les cases en cercle, les nomades
mêmes dressaient leurs hébergements transportables
de façon circulaire, ménageant au centre un espace
commun, un espace d’échange, de contact et de
convivialité. Aux origines de notre civilisation, grecs et
romains se retrouvaient sur l’agora ou le forum, la place
aux multiples vocations. Sociales, de par les rencontres et
les contacts, politiques en tant que lieu de harangues et
d’interpellations des candidats aux fonctions électives, il
fallait s’y montrer et débattre, et mercantiles pour troquer,
acheter et vendre. La « place » s’est perpétué dans toutes
les civilisations, sous toutes les latitudes, dans toutes les
cultures, et continue de jouer un rôle important dans les
agglomérations d’aujourd’hui.
Notre place centrale, c’est la place du 11 Novembre, qui
vient de connaître une profonde rénovation. Nouveau
look mais avec une organisation qui respecte l’existant
antérieur. Comme toujours, les goûts et couleurs étant
fort variables selon les personnes, les appréciations des
uns et des autres peuvent diverger, et c’est un bien dans le
respect de la diversité.

Une rénovation qui s’imposait. Il faut bien convenir que
l’ancienne place cumulait les désagréments. Des arbres
certes d’apparence magnifique, à
l’ombre rafraîchissante, mais gangrenés
par le chancre coloré qu’il fallait
impérativement détruire pour des
raisons sanitaires et environnementales.
Des toilettes publiques, enterrées,
vétustes et plus adaptées aux
conditions d’accueil des personnes à
mobilité réduite. Un sol calamiteux,
emboué les jours de précipitations. Sans
oublier un stationnement quelque peu
désordonné, avec de trop nombreux
véhicules « ventouses ».

Un nouvel espace. Qui n’a pas manqué d’étonner les
usagers. Passé le premier moment de surprise, c’est « plutôt
réussi, beau, original, sobre, encore un peu nu le temps
que la végétation s’étoffe et joue son rôle ». Des touristes
étrangers trouvent l’endroit « moderne, sobre mais
convivial ». C’est vrai qu’il a fallu la soigner cette place, que
cela a pris du temps et de la réflexion, car c’est elle que le
visiteur découvre en premier et c’est elle qui lui imprime la
première image de la ville. C’est important !
Résultante de plusieurs années d’études, de réflexions et
de discussions, de visites en d’autres lieux pour voir des
aménagements divers, la place actuelle du 11 Novembre
réalise la synthèse de toutes les fonctions précédemment
assurées : accès aux services publics, police municipale
et mairie, activités commerciales, célébration des
commémorations, loisirs avec le boulodrome, parking,
avec en bonus des endroits de pause et de respiration,
assurées par un mobilier design, moderne, adapté, et
élégant. Une signalétique aérienne et au sol, minimaliste
mais de qualité, qui organise un stationnement
entièrement dévolu à la zone bleue, laquelle ne connaît
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quasiment pas la saturation. Des voies d’eau, alimentées
par le canal, éclairées le soir et diffusant une lumière
bleutée, créent une ambiance propice à la détente et au
bien-être. « C’est sympa et agréable. C’est beau… » Mais il est
vrai que tous les goûts sont dans la nature, et que chacun
est libre d’apprécier comme bon lui semble. Le marché
du lundi y a conservé ses habitudes, l’espoir d’y attirer
davantage de forains ne s’est pas encore concrétisé, sans
doute sont-ils captés par d’autres lieux certainement plus
rémunérateurs.
Un travail remarquable, mené de longue haleine, par
une équipe dynamique et dévouée à la cause commune.
L’architecte, Madame Iris Sautel, Laurent Dupuy, chef des
services techniques et Alain Pichot, l’élu référent, maireadjoint responsable des travaux. Le duo municipal, des
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silhouettes bien connues des administrés qui ont, pendant
plusieurs mois hanté les lieux, leur présence fréquente sur
le terrain a boosté les entreprises, interpellé les badauds
avides d’explications, car pendant longtemps des travaux
de première nécessité ont concerné le sous-sol, invisibles
désormais. C’est ce que l’on ne voit pas en fait, les différents
réseaux, qui a nécessité des aménagements longs et
vitaux.
Pour accompagner les travaux, donner vie à la place et
en préparer l’inauguration, et aussi pour que les usagers
puissent se l’approprier en s’exprimant, un appel à projet
a été lancé auprès d’animateurs. L’avis officiel : « Dans le
cadre de la réhabilitation de la place du 11 novembre, la ville
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de Mazan lance un appel à projet intitulé « Récits de ma
place » pour le 15/03/2018. » Le but : recueillir paroles et
récits vécus ou imaginaires d’habitants de la commune
autour de la place, puis transformer ces récits en une
création artistique. Pour une restitution aussi le jour de
l’inauguration, regroupant comédiens professionnels ainsi
que les comédiens du cru, jeunes et adultes. L’objectif
a donc consisté à créer une dynamique artistique et
culturelle autour d’un espace qui représente l’entrée de
ville, dynamique dont les comédiens retenus seront l’un
des éléments fédérateurs. Pour que cet espace public
donne lieu à appropriation collective. C’est la compagnie
« L'oiseau monde » qui a été retenue, représentée par deux
comédiennes, Alexandra et Sarah, ayant séjourné trois fois
une semaine sur le terrain pour rencontrer, interroger et
échanger avec un panel de Mazanais, depuis les écoliers
jusqu’aux séniors de la maison de retraite. Un intéressant
et riche travail de collecte, dans la durée, cependant
limité par un budget contraint. Une action originale,
pilotée par Roselyne Sultana, en charge de la culture, et le

service communication de Caroline Maritan. Une action
engagée, une population entendue et écoutée, un public
très varié, une nouveauté dans la commune. Une action
qui a débouché sur les saynètes de la journée inaugurale,
avec la participation active de Elsa Kmiec, comédienne
mazanaise en charge de l’atelier théâtre mené par la
compagnie Kit et les enfants du Conseil municipal. Les
textes de contributeurs variés, recueillis et collationnés,
sont consultables sur un site dédié* aux récits de ma
place. On y retrouve une partie de l’histoire de Mazan, ni
ville ni village… C’est vrai que les premiers sentiments
exprimés se sont essentiellement focalisés sur deux points :
l’abattage des platanes et le stationnement. Pour les arbres,
et surtout en fait pour l’ombre, la réalité et les contraintes
ont largement été explicitées, ne laissant aucune autre
issue. Quant au parking, chacun peut en apprécier la
fluidité et la disponibilité.
*https.//recitsdemaplace.jimdofree.com/paroles-demazanais/

''»’

Récits de ma place. Paroles de Mazanais.
Quelques citations du florilège
J’espère que la place sera jolie...
J’espère qu’il y aura des arbres...

Les gens râlent pour des places de parking en moins ; je vais
vous dire, moi : on vit dans une société de cul-de-jatte !...
Place à la place…. Moi je suis bien contente qu’elle change, la
place ; ce n’était vraiment pas sécure pour les enfants...
On se doute que ça va être très beau...
Ça aurait eu de la gueule de déplacer le monument aux morts
pour pouvoir installer une scène pour danser...
Enlever les platanes, ça a été comme balayer la mémoire de
notre village...

Coût des travaux
Le plan de financement prévisionnel établit le coût total
de l’opération à 916 115,85€, desquels il faut déduire
305 750,00€ de subventions (Réserve parlementaire,
Région, amendes de police, CoVe, Enedis) et 150 279,64€
de récupération de TVA, soit un reste à charge pour la
commune de 460 086,21€.

Je me souviens. Des ferronniers, de l’odeur de la corne brûlée.
Et du bourrelier qui fabriquait ses matelas sur la place. Et puis,
de mon frère qui faisait exprès de vioultouner les mamés, les
cancannettes assises en rond d’oignons en passant sans arrêt
devant elles avec sa bécane. Ah l’animal !...
J’avais gravé mes initiales et celles de mon chéri sur l’écorce
d’un platane...
Ce dont on aura besoin, c’est d’apprivoiser la place. Se
l’approprier pour pouvoir l’adopter...

'»’'
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séance du conseil municipal
16 mai
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-sept, puis vingt-huit,
étaient présents ou représentés.
L’assemblée a tiré le bilan de la concertation et arrêté le
projet de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme
de Mazan en cours d’étude. Elle a autorisé M. le Maire à
effectuer tous les actes visant à sa réalisation.
Dans le but de favoriser un déploiement optimal de la
fibre optique sur le territoire, elle l’a autorisé à signer une
convention avec ENEDIS et SFR FTTH relative à l’usage des
supports des réseaux publics de distribution d’électricité.
Pour l’exercice 2018, elle a arrêté le compte de gestion
du comptable public ainsi que le compte administratif,
affecté le résultat et pris acte du bilan des cessions et
acquisitions immobilières réalisées par la commune.

Elle a approuvé le projet éducatif territorial 2019/20121
intégrant le Plan mercredi, et autorisé M. le Maire à signer
tous actes nécessaires à leur mise en œuvre, notamment
une convention avec le centre de loisirs « Pierre de Lune »
qui intervient dans le cadre des activités périscolaires
proposées par la commune.
Elle approuvé la programmation à La Boiserie du
spectacle itinérant du Festival d’Avignon 2019 et les
conditions de son organisation.
Elle a validé le principe et le montant de cadeaux aux
agents et approuvé leur prise en charge ainsi que celles
de différentes dépenses liées à des événements organisés
par la commune au compte 6232 « fêtes et cérémonie ».
Elle a créé des emplois non permanents pour faire face si
besoin à des accroissements temporaires d’activité.
M. le Maire a informé l'assemblée des décisions
municipales qu'il a été amené à prendre depuis la
dernière séance du Conseil Municipal et a répondu à des
questions diverses.

l’expression de l’opposition
mazan avec vous

la gauche mazanaise

La Place Provençale, la voirie, le PLU, le Piol........des
projets, des chantiers sans concertation ?

Bulletin de juin 2018 : nous faisions un zoom sur le
Centre culturel.
Il ressortait que celui-ci était saturé et ne pouvait pas
accueillir de nouveaux adhérents.
Nous posions la question de la capacité du Centre.
Rien n’a changé. Les cours sont déjà quasiment complets
pour la rentrée prochaine.
Le nouveau Dojo (1 million d’€uros) sera-t-il une
opportunité pour accueillir des activités ?
Rien n’est moins sûr. La majorité municipale ne semble
pas envisager de faire partager cet équipement réservé
au club de judo.
A ce jour, l’accueil des scolaires (primaire et collège) est
plus qu’incertain.
Pourtant, cet équipement payé par les Mazanais doit
profiter à tous les Mazanais !
Bulletin de septembre 2018 : nous interpellions la
majorité municipale : Mazan ville-dortoir.
Nous y sommes. Des travaux interminables et la
suppression de nombreuses places de stationnement ont
gravement handicapé les commerçants.
Après la librairie, deux bars-restaurants ont fermé.
La pharmacie du Cours, le laboratoire, l’opticien, la caisse
d’épargne quitteraient le centre-ville.
Que fait la majorité municipale pour rendre celui-ci plus
attractif : une place « provençale » en béton !
Pourtant, elle se félicite d’un excédent budgétaire de
quasiment 1,9 million d’€uros obtenu, entre autres,
grâce aux économies réalisées sur le personnel.
Les Mazanais doivent en profiter concrètement : une
politique jeunesse pour les 15-20 ans, une politique sociale
redéfinie, une remise en état des chemins communaux
défoncés, une revalorisation de la somme allouée aux
écoles publiques (15€/enfant/an, la même depuis 18 ans)
pour des activités pédagogiques, ....
Pour que le citoyen soit au centre de la politique locale,
Rejoignez-nous.
Jean-François Clapaud
la-gauche-mazanaise@hotmail.fr

Mazan sort d’une longue période de travaux et de
transformations que chacun trouvera ou non à sa
convenance. Ont-ils été consentis ou imposés ? Force
est de constater que rien, vraiment n’a été débattu.
Notre but n’a jamais été de maintenir un climat
conflictuel mais d’agir au mieux dans l’intérêt de la
commune. Nous avions demandés que les citoyens, les
associations, les acteurs économiques, la jeunesse,
… participent directement aux décisions publiques car
la légitimité d’une décision dépend finalement moins
de son contenu intrinsèque que des conditions de
son élaboration ; Il faudra remettre au goût du jour, la
transparence, la rigueur, l’impartialité et la loyauté dans
la procédure et le débat.
Nous, vous, n’avons pas été entendu, c’est bien la leçon
à retenir de ces deux derniers mandats. Notre équipe
aura donc pour tâche de préparer l’avenir avec vous,
optimiser notre service public pour satisfaire les besoins
légitimes de nos administrés et développer les atouts de
la commune. Il faut remettre les citoyens au cœur de
la décision publique. C’est un enjeu de taille que nous
sommes prêts à le relever.
Vous nous avez fait toujours confiance, nous resterons
vigilants et attentifs.
« Et si les grands projets de la commune........faisaient
l'objet d'un débat avec les mazanais....... »
Nous vous souhaitons un bel été 2019
Louis Bonnet, Gèneviève Dupille, René Cecchetto,
Magali Candel, Jean Louis Bourrié

« 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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infos communales

Les finances municipales

Les finances municipales s’apprécient au vu de 2 documents : le budget et le compte administratif. Le budget prévoit
recettes et dépenses, équilibrées bien évidemment. C’est un document volumineux et complexe en apparence, mais
qui relève d’une arithmétique simple : crédits ouverts, crédits engagés et crédits disponibles. Le compte administratif
présente la réalité passée, à savoir l’utilisation faite des crédits annoncés au budget.
Le budget 2019
C’est la prévision des recettes et dépenses de l’année en cours. Présenté et voté au conseil municipal du 3 avril, il se
caractérise par un maintien des taux de fiscalité locale inchangés depuis 2012, et sans recours à l’emprunt.
Fonctionnement
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 5 033 900€, en hausse de 4,12% par rapport à 2018. Les dépenses de
fonctionnement s’élèvent quant à elles à 4 089 000€, en hausse de 3,79%.
Investissement.
La section investissement 2019 s’élève à 1 617 700€, sans recours à l’emprunt depuis 4 ans. Tous les travaux depuis 2015
ont été financés sur les ressources propres.
Le compte administratif 2018
Présenté et voté en conseil municipal le 16 mai, il présente l’historique des dépenses et recettes réalisées en 2018, il y a
donc un an. Que nous apprend-il ? Et bien que l’exercice 2018 présente un excédent affecté comme suit : 1 152 504,95 en
recettes d’investissement, et 735 680,18€ en recettes de fonctionnement. Ainsi les sommes non dépensées l’année passée
viennent abonder le budget de cette année, et apparaîtront dans le budget supplémentaire présenté à l’automne.
Il ressort aussi de ce document quelques indicateurs intéressants
- La dette par habitant et par an s’élève à 83€, contre 109€ pour les villes de même importance en 2017
- La durée de remboursement de la dette est de 3,78 années. On estime qu’il y a risque dès lors que cet indicateur dépasse
11 années
- La capacité d’autofinancement est de 242€/habitant/an, et de 179€ pour les localités équivalentes en 2017
- L’excédent de fonctionnement 2018 est de 1 888 585,13€.
Tous les indicateurs apparaissent donc au vert. Ils signifient que les finances de Mazan se portent bien.

Recettes réelles de fonctionnement 2019

Dépenses réelles de fonctionnement 2019
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PLU : révision allégée n°1 et modification n°2

Rappel
Le conseil municipal du 27 septembre 2018 a prescrit la procédure de révision allégée n°1 du PLU. Parallèlement est
engagée une modification n°2, la modification n°1 ayant été arrêtée au sujet de la gestion des eaux pluviales dans la zone
d’activités économiques du Piol.
Pourquoi ?
La règlementation fixait la fin des POS (Plan d’Occupation des Sols), l’ancêtre des PLU (Plan Local d’Urbanisme) au 31 mars
2017. L’élaboration du PLU, opération longue et délicate, menée dans la concertation communale et extra communale
avec les services de l’état a connu une fin précipitée en raison de la date butoir et des règlementations nouvelles dont il
fallait prendre en compte les contraintes. Ceci avec des oublis, des imperfections, des manques certains que personne
n’avait détectés, et sur lesquels ni les services de l’état, ni les partenaires associés n’avaient attiré notre attention.
Après un premier listage des points posant problème, une recommandation du Préfet concernant des adaptations à intégrer,
nous nous sommes donné une année de pratique, laquelle a révélé des obstacles aux dires des pétitionnaires qui avaient du
mal à finaliser leurs projets. Toutes ces remarques soulevées ont étoffé la liste déjà établie et ont appelé des solutions.
Comment ?
Les principes retenus, pour rester objectif et permettre l’égalité de traitement des demandes, répondent à des critères
précis. Rectifier les erreurs. Peu nombreuses, la principale concernant le décalage entre le règlement écrit et la
représentation graphique. Harmoniser et simplifier. La rédaction du règlement écrit, aux trop nombreux passages
compliqués, voire incompréhensibles. En plus des différences de prescriptions en fonction des secteurs. Exemple le
plus flagrant, la hauteur des constructions à programmer, en fonction du profil du terrain et des limites de parcelles…
Modifier les prescriptions les plus contraignantes, qui interdisaient les réalisations d’annexes sur des parcelles de plus
en plus réduites, en raison du coût du foncier. Un exemple : 30% du sol réservé à la construction, ou édification à 6m de la
limite, qui dans bien des cas interdisaient un projet de garage ou d’abri de voiture.
La révision. Elle concerne 2 STECAL (Secteur de Taille et de Capacité Limitées Adaptées aux enjeux et besoins) conçus
pour permettre et encadrer les activités économiques d'intérêt collectif et social en zone agricole. Il s’agit de la SICA des
Paysans du Ventoux, route de Caromb, qui accroît ses locaux pour faire face à l’augmentation de volume des fruits et
légumes collectés, traités et conditionnés, plus de 1 200 tonnes par an et plus d’une quarantaine d’emplois concernés. Et
l’établissement à caractère social, géré par le Conseil départemental, le Moulin du vaisseau. L’établissement doit adapter
ses locaux à l’accueil des personnels à mobilité réduite (PMR) et éventuellement élargir, de façon modérée, sa capacité
d’hébergement. La révision fait l’objet d’un examen et d’un vote en conseil municipal.
La modification concerne le règlement désormais assoupli et adapté, avec l’harmonisation de la partie écrite et du
traitement graphique. La procédure de modification a été engagée par arrêté du Maire.
Les personnalités publiques (PPA) sont associées aux opérations envisagées, ainsi que les services de l’état.

STECAL de la SICA des
Paysans du Ventoux
STECAL du
Moulin du Vaisseau

Enquête publique unique relative à la révision allégée n°1 et à la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) du 2 septembre au 4 octobre 2019 inclus.
Monsieur le Vice-Président du Tribunal Administratif de Nîmes a désigné Monsieur David LEVET en qualité de commissaireenquêteur. Il se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations lors des permanences suivantes :
• Lundi 2 septembre 2019 de 9h30 à 12h00
• Lundi 16 septembre 2019 de 9h30 à 12h00
• Vendredi 4 octobre 2019 de 13h30 à 17h00
Le dossier d'enquête publique unique pourra être consulté en Mairie du 2 septembre au 4 octobre 2019 inclus, aux jours
et heures habituels d'ouverture à savoir : 8h30-12h / 13h30-17h du lundi au vendredi ainsi que sur le site internet de la
commune : www.mazan.fr
Vous pourrez également faire part de vos remarques par écrit uniquement durant la durée de l’enquête publique :
• sur un registre prévu à cet effet en mairie,
• par voie postale à Monsieur le Commissaire-Enquêteur, Hôtel de Ville, 66 boulevard de la Tournelle, 84380 Mazan
• par voie électronique sur mairie-mazan@wanadoo.fr
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Le projet de Parc Naturel Régional du Mont Ventoux

Ce fut un peu l’arlésienne durant de longues années. Le PNR est désormais sur les rails. Le futur parc, dont on peut
légitimement s’étonner qu’il ne se concrétise qu’en 2020, alors qu’il est classé Réserve de biosphère, arrivera en 54ème
position… des parcs naturels régionaux créés.
Le concept de parc émerge pendant les Trente glorieuses, période de développement effréné qui succède à la
dernière guerre mondiale, et c’est de Gaulle qui en signera le décret en 1967.
Le premier syndicat mixte, ancêtre du SMAEMV actuel, est fondé en 1965, regroupant une dizaine de communes,
qui avaient pris conscience avant tout le monde de l’intérêt de valoriser un patrimoine naturel, condition
indispensable à un accueil touristique. Le tourisme représentant toujours un levier de développement économique
pour le département. Référence cycliste unanimement plébiscitée, le massif recèle aussi une flore et une faune
riches et désormais protégées. Ses infrastructures touristiques, comme le prétendent d’aucuns, ne semblent
malheureusement pas à la hauteur de sa fréquentation lors des pics de visiteurs. La labellisation PNR devrait, si
elle est bien menée, générer une dynamique propice à conforter les équipements existants. Comme le rappelle la
brochure Mon(t) Ventoux, éditée par le SMAEMV : « Tout au long de l’année cette montagne et le pays qui l’entoure
sont habités par des femmes et des hommes qui travaillent et qui vivent dans les villes et villages de ce territoire à la fois
dynamique et fragile. »
Géographiquement, le futur parc englobe la montagne et les
piedmonts périphériques. Vaison-Puyméras au nord, Velleron
au sud et Saint Christol à l’est, soit 39 communes. Il sera animé
par un syndicat mixte de gestion, regroupant communes,
intercommunalités, département et région en coordination
avec les services de l’état. Orienté par la charte, document
de synthèse auquel ont collaboré les acteurs élus, associatifs
et économiques, il fera l’objet d’un pilotage par un comité
syndical constitué d’élus locaux, départementaux et régionaux, et des membres consultatifs associés. Un mode de
fonctionnement présentant à la fois garanties et peut-être lourdeurs. Et qui aura un coût.
Pour plus de détails, on peut se reporter à la brochure signalée, qui présente la charte du parc et qui est
disponible à l’accueil de la mairie.

Projet de Parc naturel régional du Mont-Ventoux
Calendrier prévisionnel
Les étapes à venir pour la création du Parc
naturel régional du Mont-Ventoux
Avis intermédiaires de l’Etat sur le projet de
Charte du Parc naturel régional du MontVentoux
Évaluation environnementale (CGEDD)
Réponse formelle à l’avis du CGEDD mémoire
en réponse
Lancement de l’enquête publique
Remise du rapport et des conclusions motivées
par les commissaires enquêteurs -délai de 30
jours à compter de la fin de l’enquête)
Mémoire en réponse
Phase de consultation des collectivités locales
(4 mois)
Délibération de la Région
A l’issue de délai de 4 mois, le Conseil régional
approuve par délibération la Charte telle qu’elle
a été soumise à la consultation et détermine la
liste des communes pour lesquelles il demande
le classement au vu des délibérations recueillies
et des critères de classement
Séance au CNPN
Demande de classement au Ministre chargé de
l’environnement

Dates
5 décembre 2018
Saisie le 10 janvier 2019
Avis le 3 avril 2019
15 avril 2019
Mi-mai
Mi-juillet 2019
Fin juillet 2019
Août-novembre 2019
13 décembre 2019

Début 2020
Janvier 2020
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Création du
guichet unique sur
l’habitat indigne en
Vaucluse

u

En mars, la Boiserie accueillait les services
de l’Etat, le préfet de Vaucluse Bertrand
GAUME et l'ensemble des partenaires
départementaux pour le lancement
du guichet unique de signalement des
situations d'habitat indigne.
Ce guichet unique permet d'améliorer la
collecte des signalements afin d'apporter
une réponse plus efficace au traitement
de la lutte contre l'habitat indigne en
Vaucluse.
Chaque signalement est enregistré; le type de risque analysé et classifié, le signalement est ensuite orienté vers
l'autorité compétente en fonction de sa nature et du risque qu'il représente.
Comment faire un signalement ?
n Par téléphone : 04 90 16 34 38
n Par mail : contact@habitatindigne84.org
n Par courrier : ADIL, 2 rue Saint Étienne - Place Campana 84 000 Avignon
n En ligne : www.habitatindigne84.org
Plus d'informations : https://bit.ly/2FlkS0K
Conseil départemental de Vaucluse Agence régionale de santé Paca Caf de Vaucluse Ville d'Avignon

Feux de forêt :
adoptez les bons
gestes

t

Un feu de forêt sur deux est la
conséquence d’une imprudence. Un
barbecue aux abords des forêts, une
cigarette jetée sur le sol, des travaux
de bricolage : tous ces comportements
peuvent entraîner des départs de
feu, se propageant violemment en
cas de conditions météorologiques
propices aux incendies de forêt (vent,
sécheresse, chaleur). Le stockage de
combustibles près des maisons (bois de
cheminée, peintures, citernes de gaz)
peut être un facteur aggravant. En cas
d’incendie, appelez les pompiers (18)
ou les urgences (112 ou 114, destiné
aux sourds et aux malentendants) et
confinez-vous dans votre maison. La
préfecture met également à disposition
des informations (via son site ou un
répondeur) sur le risque feu de forêt.
Rappelons que chaque année en
moyenne en France, 3 000 incendies
ravagent près de 12 000 ha de forêts.
Plus d’informations :
www.ecologique-solidaire.gouv.fr
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Forum de l’emploi : lancement réussi

Jeudi 21 mars se déroulait « Maz’embauche », forum de l’emploi et de la formation à la Boiserie de Mazan. De l’avis
des 39 entreprises et organismes de formation qui avaient répondu présent, cette première édition est une réussite.
Tant dans l’accueil des publics que dans le choix des acteurs représentés.
Après une visite des stands, Aimé Navello a honoré trois entreprises nées à Mazan en 2018 : la blanchisserie Blanc
Ventoux, Alto Infomédia et les Ecuries de Mazan.
Il a ensuite signé une convention avec le Pôle emploi de Carpentras, qui était représenté par sa directrice Mme
Cassado. Désormais, le Pôle social de Mazan peut accueillir les demandeurs d’emploi et les accompagner dans leurs
recherches. Un poste informatique avec connexion internet haut débit est installé dans les locaux du 424 chemin
des écoliers.
Le CCAS de la ville, qui est à l’initiative de cette matinée pour l’emploi, assure l’accueil et l’accompagnement
personnalisés des personnes en difficulté.

n

Inscriptions scolaires 2019

Pour inscrire votre enfant au groupe scolaire la Condamine, vous devez :
- Remplir le formulaire de pré-inscription disponible à l’accueil de la mairie ou sur le site de la ville,
rubrique pratique/école
- Apporter à l’accueil de la mairie le formulaire complété, 1 justificatif de domicile de moins de 3
mois, votre livret de famille, le certificat de radiation de l’école d’origine pour les nouveaux Mazanais
- Inscrire votre enfant auprès des directrices d’école en vous munissant de la pré-inscription validée
par la mairie et de la copie des pages de vaccinations du carnet de santé.
Toutes les infos sont sur www.mazan.fr/pratique/mes enfants/école

Trois jeunes Mazanaises en projet
solidaire aux Philippines

t

En août, cinq jeunes de 21 à 30 ans (dont trois Mazanaises) s’envoleront vers les Philippines
avec l’association Kaloob - une ONG qui intervient dans les secteurs de la construction,
l’éducation, l’urgence et la santé - dans le but d’aider à la construction d’un chemin en dur
qui permet l’accès au village Tacloban ainsi qu’aux écoles et d’autres infrastructures. Le
projet est porté par l’équipe « Cheef’foumi », cinq chefs et cheftaines du groupe Sainte-Croix
du Ventoux Carpentras de l’association des Scouts et Guides de France. Pour financer leur
projet Mélanie, Marielle, Lise (toutes les trois Mazanaises), Aymrick et Manon réalisent de
nombreux « extras-jobs », ce sont de petits travaux au service de particulier ou d’association
autour de Carpentras. Ce qui est à financer : le transport, le dédommagement des familles
d’accueil, le matériel pour réaliser les animations. Bravo pour cette belle initiative solidaire !
Contact pour les extras-job : Mélanie Delay 06 50 17 83 88
cheef.foumi@gmail.com
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interco à mazan

opah
La CoVe - Communauté d’Agglomération Ventoux
Comtat Venaissin - a décidé de relancer une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
multisites sur 24 communes de son territoire (hors
Carpentras).
Cette opération va durer 3 ans.
Ce programme est un dispositif en faveur de la
rénovation de l’habitat privé.
Deux publics sont visés par ce dispositif, les propriétaires
occupants avec les primo accédants et les propriétaires
bailleurs. Les conditions d’éligibilité à des aides
financières pour la réalisation des travaux sont
différentes d’un public à l’autre.
L’objectif principal est l’amélioration des conditions de
vie des occupants.
Si les travaux concernent des économies d’énergie le
périmètre s’établit sur l’ensemble des 24 communes du
territoire pour la 1re année de l’OPAH. Pour les autres
travaux de réhabilitation, seuls les centres anciens sont
éligibles.
Pour les propriétaires occupants, les aides sont fonction
des ressources et peuvent être comprises entre 50% et
90% d’un montant de travaux HT plafonnés.
Pour les propriétaires bailleurs, les bailleurs qui louent

ou qui souhaitent remettre un bien sur le marché locatif
peuvent bénéficier, sous conditions, d’aides pour les
travaux de réhabilitation et/ou d’économies d’énergie
en cumulant des avantages fiscaux. Ces aides financières
peuvent être comprises entre 45% et 55% d’un montant
de travaux plafonnés, les avantages fiscaux sont de
l’ordre de 70% de déduction sur les revenus fonciers.
L’objectif est de redynamiser les centres anciens en
offrant des logements locatifs de qualité à des loyers
modérés.
L’OPAH multisites est un dispositif multi partenarial
avec des financements de l’Agence nationale de
l’habitat (Anah), de la Région Sud Paca, du Conseil
Départemental de Vaucluse et de la CoVe.
SOLiHA84 a été choisi comme animateur de ce dispositif.
Il conseille et accompagne les propriétaires dans leur
projet et dans le montage et le suivi de l’ensemble
de leurs dossiers de demandes de subventions. Leur
intervention est gratuite pour les propriétaires.
• Aubignan : 3e jeudi du mois de 14h-17h
• Beaumes-de-Venise : 3e lundi du mois de 9h-12h
• Bédoin : 2e vendredi du mois de 9h-12h
• Caromb : 2e mercredi du mois de 9h-12h (sur rdv en
mairie)
• Malaucène : 1er jeudi du mois de 9h-12h
• Mazan : 2e jeudi du mois de 14h-17h (sur rdv en mairie)
• Sarrians : 3e jeudi du mois de 14h-17h (sur rdv en
mairie)
• Vacqueyras : 3e jeudi du mois de 9h-12h (sur rdv en
mairie)
Contactez SOLiHA84 pour avoir les premières
informations du programme et demander un rendezvous.
Tél. 04 90 23 12 12

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
• le lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
• le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
• les mardi et vendredi de 15h à 18h30
• le samedi de 10h à 12h
bibliotheque@mazan.fr
Bureau d’information touristique : 04 90 69 74 27
Avril /mai /juin /septembre /octobre
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h
Juillet /août
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
Ouvert les jours fériés de 9h30 à 12h30 (sauf 1er mai)
Horaires de la bibliothèque
• le lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
• le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
• les mardi et vendredi de 15h à 18h30
• le samedi de 10h 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
Conciliateur de justice. Le 4e mercredi des mois
d'avril, mai, juin, en mairie salle de Moudon. Sur RDV
04 90 69 70 19
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 jeudis 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
Samedi 6, dimanche 7 :
Docteur Daniel Turturica
Samedi 13, dimanche 14 :
Docteur Irina Turturica
Samedi 20, dimanche 21 :
Docteur Brenguier
Samedi 27, dimanche 28 :
Docteur Casegas
Août
Samedi 3, dimanche 4 :
Docteur Nadra
Samedi 10, dimanche 11 :
Docteur Irina Turturica
Jeudi 15, vendredi 16 :
Docteur Brenguier
Samedi 17, dimanche 18 :
Docteur Daniel Turturica
Samedi 24, dimanche 25 :
Docteur Coste
Samedi 31 :
Docteur Gubert
Septembre
Dimanche 1er :
Docteur Gubert
Samedi 7, dimanche 8 :
Docteur Lunadier
Samedi 14, dimanche 15 :
Docteur Nadra
Samedi 21, dimanche 22 :
Docteur Irina Turturica
Samedi 28, dimanche 29 :
Docteur Daniel Turturica
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
Favier Lucas
Lambert Théo
Roumanille Sasha
Avril
Ruffinatto Kylian
Rodrigot Noam
Rebiere Éden
Krifa Zena
Raux Ylhan
Mai
Soriano Alyson
Cadin Enzo

Mariages
Mai
Penalba Bruno et
Damiani Aurélie
Caillaud Pierre et Milazzo Mano

Décès
Mars
Jean Gilbert
Jouve Claude
Ombry Monique, veuve Ponce
Zemp Christiane, épouse Carrard
Rouault Jeannine
Gioana Odette, veuve Ruel
Reymond Madeleine
Avril
Sourdon Edmond
Sourdon Albert
Benoit Marthe
Desterne Suzanne, veuve Wagré
Tondut Nicole, épouse Horard
Mai
Lopez Caroline
Barbaro Vincent
Barre Odette, veuve Prudon
Charrasse Aimée, veuve Vincent

La saison de tous les possibles pour nos clubs sportifs
Mazan Ventoux-Comtat Handball, en route vers la N1 !
Les joueuses de Mazan/Sorgues terminent la saison à la troisième place, frôlant cette
année la montée en N1, grâce à une seconde saison extraordinaire ponctuée par 14
matchs consécutifs sans perdre. Le nouvel objectif du club est clair : monter en N1
l’année prochaine.

La Classe Handball du collège en 1/4 de finale du championnat de France

Les minimes filles du collège André Malraux de Mazan sont championnes
"inter académies" et se sont qualifiées pour le championnat de France UNSS,
où elles ont décroché la 7ème place.
Une superbe aventure pour ce groupe qui est aussi celui qui évolue en
moins de 15 élite au club.
Bravo à toutes ainsi qu'à William Andreu et Vincent Legars, responsables de
cette classe handball du collège.

Le Handfauteuil qualifié pour les finalités du Handi’Hamo
1ère place du plateau HANDI'AMO Tour de MAZAN
L'équipe du handfauteuil participe depuis 3 ans maintenant au challenge HANDI'AMO
Tour, un championnat réunissant désormais 14 équipes réparties sur le territoire
national.
Avec la victoire du plateau de Mazan, l’équipe s’est qualifiée pour les finalités à Lons Le
Saunier les 6 et 7 juillet prochains.

Le moto-club mazanais

Ventoux Auto-cross
Félicitations à Julien Isnard, champion de France 2018 !

récompensé dans la catégorie événement sportif de l'année
2018 pour l'organisation du championnat du monde d'enduro.

Tennis Sporting Club Mazan
Championnat jeunes Hommes 2018 - 17/18 ans vice-champion de Vaucluse ->Défaite aux
jeux décisifs
Championnat séniors Dames 2018 ->défaite en ½ finale
Championnat séniors Hommes 2019 -> champion de Vaucluse victoirecontre Crillon le
Brave.
Victoire en coupe Vincensini épreuve mixte.
Rendez-vous le 6 juillet pour la finale de l’Open de Tennis !

Le club Gym Boxe Loisirs, toujours au sommet !
Une pluie de champions pour le club :
Eddy Nait Slimani - Champion du Monde
Mathieu Codron - Champion de France
Christophe Hosteins - Champion de France
Joyce Debard – Vice-Champion de France cadet
Ambre Conil - Championne PACA

Eddy Nait
Slimani VS
Dong-Soo

Judo club Mazanais Ils l'ont fait !
Le club participe à de nombreuses compétitions régionales et
gagne chaque année beaucoup de podiums. 10 médailles gagnées
au Championnat de Vaucluse dont la 1ère place par Sacha Journet
en Minimes -60kg. 5 médailles au championnat Régional. Marius
Fuentes et Julien Spadot ont terminé 3ème à la Coupe de France
Minimes par équipe de département. Ils ont été sélectionnés dans
l'équipe grâce à leurs très bons résultats tout au long de la saison.

Jeudi 18 juillet

Dimanche 14 juillet

« Amitié » d’Irène Bonnaud
spectacle itinérant du
73ème festival d’Avignon
Billetterie en mairie de Mazan,
auprès du festival d’Avignon
et sur place le soir du spectacle
Infos pratiques 20h à la Boiserie

Commémoration du 14 Juillet
avec le trio de
Cover Shop Project
invité par le Cercle républicain
Infos pratiques 19h dans les Jardins
de l’hôtel de ville

fête votive 19/20/21 juillet
è

Vendredi 19 juillet soirée mousse avec " Ibiza party" à

partir de 20h00

Maz’enfête

è

l'Auzon; de 10h à 12h
Alain Dany et son orchestre à partir de 19h30

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

Samedi 20 juillet Matinée récréative pour les enfants à

Dimanche 21 juillet Alain Dany à partir de 19h30

22h feu d’artifice suivi du concert de la Philharmonique
mazanaise et des « Forbans »

