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Edito[
Mazanaises, Mazanais

Nous sommes en pleine période de turbulences. Au 
niveau mondial, européen, national, les crises politiques, 
sécuritaires, institutionnelles, économiques, migratoires, 
écologiques...se superposent et engendrent un manque de 
visibilité sur l’avenir. Et ce manque de visibilité provoque un 
sentiment d’incertitude, d’inquiétude qui se traduit souvent 
par de l’irritabilité et même de l’agressivité que l’on constate 
tous les jours dans les relations humaines.

Le manque de patience, de civisme ou tout simplement de 
politesse s’accentue également lorsque notre environnement 
et nos habitudes sont modifiés.

C’est ce que l’on constate aussi, à notre petit niveau, dans 
notre village où des travaux, pourtant indispensables, perturbent momentanément la vie 
des habitants.

Pourtant ces périodes de désagréments sont inévitables car le monde évolue et le 
Mazan de 2020-2030 n’est plus celui des années 60, 70. On doit s’adapter à de nouvelles 
contraintes, anticiper, si l’on ne veut pas péricliter.

L’objectif est d’améliorer la vie des Mazanais en équilibrant de façon harmonieuse 
l’architecture de notre village.

Heureusement, et c’est réconfortant, dans ce climat plutôt anxiogène, beaucoup ont 
décidé de se réunir, de faire front, de montrer les avantages plutôt que les inconvénients 
afin d’appréhender l’avenir dans un climat plus serein, fait d’entraide et de générosité.
C’est ce qu’ont fait les commerçants venus en aide à d’autres, en difficulté passagère. 
C’est ce qu’a fait le collectif citoyen afin de ne pas tomber dans l’amalgame à la suite 
des attentats. C’est ce que font beaucoup d’associations qui poursuivent les actions pour 
aider ceux qui ont des problèmes pécuniaires ou de santé. 

Il est encourageant de constater que beaucoup de Mazanais dans les circonstances 
actuelles font preuve de solidarité.

Mazanaises, Mazanais, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année, en 
famille ou entouré d’amis, et de regarder l’avenir avec lucidité mais aussi avec espoir.

                                                                                       Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO
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Jeudi 15 septembre un duo de fildeféristes 
inaugurait la nouvelle saison culturelle de la 
Boiserie. Julia Figuière et Julien Posada ont défié 
les lois de l’apesanteur durant 30 minutes pour 
faire ressurgir, librement, le mythe d’Ariane et de 
Bacchus devant 250 
spectateurs médusés. 
Sur une structure-
sculpture auto-portée 
-l’étoile- ils ont dansé 
dans les airs, ils ont 
voltigé sur les notes 
inspirées de Benoît 
Ganoote. Ce spectacle 
« Nomade » était offert 
par la municipalité 
dans le cadre de son 
partenariat avec scène 
nationale de Cavaillon, la 
Garance.

Pour débuter la journée des associations, samedi 
10 septembre, Aimé Navello, maire de Mazan, a 
accueilli les nouveaux Mazanais dans le  jardin de 
l’hôtel de Ville. Chacun s’est présenté et a échangé 
quelques mots avec les élus : Michèle Michel, Yvette 
Long, Gérard Mégel, Sundy Thiebaut et Roselyne 
Sultana. Après un café offert par l’association des 
commerçants « Mazan dynamique », les nouveaux 
venus ont pu s’informer des nombreuses activités 
présentes sur la commune. En effet plus de 
60 stands étaient installés sur la place du 11 
Novembre autour de tapis de démonstrations. Les 
producteurs de fruits, de légumes et de produits 
du terroir étaient au rendez-vous ainsi que les 
disciples d’Escoffier qui ont servi une tablée de 
verrines appétissantes au moment de l’apéritif. 
Aimé Navello a salué le dynamisme collectif et le 
bon état d’esprit qui a présidé à l’organisation de 
cette belle journée. 
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Brèves Accueil, voltige, patrimoine, fraternité, vélo

L’AccueiL des nouveAux MAzAnAis 
à la journée des associations 

evohé, 
une étoile parmi d’autres 

promises à la Boiserie cette année

A l’issue de la matinée consacrée aux associations, 
le collectif citoyen a invité les Mazanais à un pique-
nique sur la place du 11 Novembre. Des ateliers 
étaient organisés : lecture, conférence, confection 
d’une salade de fruits, chansons. Une collecte a 
permis de rassembler des fonds pour planter un 
arbre qui symbolisera la fraternité, dans la cour du 
Pôle Francine Foussa.

Le coLLectif citoyen 
célèbre la fraternité

Samedi 10 septembre, 361 vététistes ont parcouru 
le Limon depuis le Cosec Léonce Barras.

23ème ronde des sAute-riBes

A l’occasion des 33èmes journées nationales du 
Patrimoine, la municipalité organisait une visite 
de la mairie agrémentée de l’histoire des mairies 
de Mazan, avec Joseph Barruol de l’association 
Culture et patrimoine.

Journées du pAtriMoine 2016



Jeudi 29 septembre, les élus de Mazan ont reçu 
à la Boiserie le président de la CoVe Francis 
Adolphe et de nombreux élus pour fêter les 50 ans 
de l’intercommunalité. Depuis avril 1966, la vision 
du territoire a évolué mais l’ambition reste la même 
: travailler ensemble au développement des villes 
et des villages. De nombreux projets et services 
à la population ont vu le jour, dont le PEM Pôle 
d’Echange Multimodal à Carpentras n’est pas le 
moindre. A Mazan, A Mazan, la CoVe a soutenu 
la réhabilitation du groupe scolaire la Condamine, 
l’étude pour le site 
de la Ferraille et 
la réalisation du 
skate parc. Un 
amandier a été 
planté à la Boiserie 
pour rappeler 
l’appartenance de 
Mazan à un territoire 
uni et cohérent.

Samedi 24 septembre, la municipalité inaugurait le 
pôle Francine Foussa qui accueille depuis la rentrée 
la bibliothèque et le centre culturel. Aimé Navello, 
maire de Mazan, a coupé le ruban tricolore entouré 
de ses adjoints et en présence de nombreuses 
personnalités : le sous-préfet Jean-François 
Moniotte, Elisabeth Amoros, vice-présidente en 
charge de la culture au Département, le conseiller 
départemental Max Raspail, le sénateur Claude 
Haut. Après la visite officielle et un apéritif convivial 
à l’extérieur, les Mazanais ont pu s’initier au 
dessin, aux applications sur tablettes numériques, 
au tape-art (ou art du scotch) avec l’artiste Ben 
Sanair. Après un joyeux goûter, a débuté un 
concert de micromusic (techno sautillante produite 
sur d’anciens jouets récupérés) avec Confipop. Un 
programme accessible et qui aiguisait la curiosité 
de tous !
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Brèvesequitation, inauguration, ouvriers, anniversaire

LA cove A 50 Ans

inAugurAtion du 
pôLe frAncine foussA

Le 24 septembre, les cavalières du Lucky Horse 
ont fait briller les couleurs de Mazan lors des 
championnats de France d’équitation Camargue et 
d’équitation de travail à Montarnaud (34). Mathilde 
Charvin, qui dirige le centre de tourisme équestre 
mazanais, se distingue vice-championne de 
France d’équitation Camargue dans la série Club 
Elite, sur Aladin de la Pugette. Shirley Gaignard sur 
Cigale des Crema gravit la plus haute marche du 
podium et devient championne de France 2016 en 
équitation de travail, aux côtés de Solène Amnest 
qui termine 3ème sur Vidya.

Toute l’année le Lucky Horse propose des cours et 
des stages en équitation de travail et tri de bétail 
en plus d’une équitation loisir et pleine nature. Il 
enseigne également l’équihomologie, l’art vivant 
de la communication non-verbale avec le cheval.

très BeAu pALMArès à 
MontArnAud 
pour les cavalières mazanaises

A l’initiative de l’association des commerçants 
« Mazan dynamique », un petit-déjeuner a été 
offert fin septembre aux ouvriers de l’entreprise 
Dall’TP travaillant sur l’avenue de l’Europe depuis 
la rentrée. En présence de l’adjointe au maire 
déléguée au commerce et à la communication 
Michèle Michel et du gérant de Dall’TP Gilbert 
Dallagnola, le moment fut convivial.

petit-déJeuner 
pour les ouvriers



Pour cette 30ème édition, Mazan était représenté 
par Séverine L’Hôte et Jafar, 48ème sur 114...

Pendant les vacances de la Toussaint, les enfants 
et leurs parents ont pu créer leur propre santon 
de Noël lors d’ateliers de moulage organisés par 
l’office de tourisme avec la santonnière Jocelyne 
Lambert. 
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Brèves chevaux, aidants, santons, fair-play, cuisine, boxe

30ème chevAuchée des BLAsons 
dans le grand Lubéron

Samedi 1er octobre a eu lieu la première édition 
de « Mazan gourmand » à Demazet la cave 
Canteperdrix. Organisé par la Ville en collaboration 
avec les Disciples d’Escoffier et la cave coopérative, 
cet événement voulait faire découvrir à un large 
public les produits du terroir de façon simple et 
conviviale. Pour cela, ont été réunis les producteurs 
de fruits et légumes du petit marché de la place du 
8 Mai, le domaine du Grand Jacquet,  la Gloriette 
du Talmelier (pain biologique), l’AOC Muscat du 
Ventoux mais aussi les auteurs Franck Petit et 
Florence Guende avec la librairie A la gloire de mon 
père et la sommelière Caroline Monier. Le succès 
fut au rendez-vous pour les animations. Le repas 
élaboré par Frédéric Maillaud du restaurant L’Oulo, 

accompagné de 
vins mazanais, 
a été très 
apprécié par 
120 gourmets 
venus de tout le 
Vaucluse.

MAzAn gourMAnd, 
1ère édition réussie

des AteLiers pour
créer un santon de noël

Mardi 4 octobre le Pôle social accueillait le docteur 
Henri Lombard pour une conférence sur le « vécu 
des aidants ». 

conférence du pôLe sociAL 

Le 7 octobre à  Sorgues, la section hand-fauteuil 
du Mazan-Ventoux Comtat Handball a reçu le 
Grand prix départemental du fair-play du Panathlon 
avignonnais. Eric Claverie, qui porte cette section 
depuis 2013, a de nombreux projets parmi lesquels 
l’acquisition de nouveaux fauteuils et l’organisation 
du tournoi de hand-fauteuil.

pAnAthLon

Samedi 8 octobre c’était le 11ème « world GBC tour », 
gala du club de boxe mazanais, pour la première 
fois à la Boiserie. Organisé par Gym boxe loisirs 
en partenariat avec la municipalité, il a proposé 
de très beaux matches de boxe « pieds-poings » 
avec notamment le retour gagnant du champion du 
monde Bruce Codron face à Julien Souve. On a vu 
le Mazanais Eddy Naït Slimani dominer le Belge 
Mathieu Bernard. Et le lyonnais Mohamed Houmer 
s’imposer face au Bruxellois Mohamed Hendouf au 
terme d’un combat spectaculaire.

gALA du worLd gBc tour
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Lors de l’assemblée générale du tennis club, en 
présence de Sundy Thiebaut adjointe au maire 
déléguée aux sports, le nouveau président Didier 
Vander qui remplace Gérard Megel (photo) a fait le 
bilan très positif de l’année écoulée et énoncé 
ses projets. Une plaquette de présentation pour 
mieux communiquer, un tournoi homologué 
par la ligue en 2017 et des actions spécifiques 
pour le tennis féminin. Le club, dont la priorité 
reste la formation, est en constante progression 
et compte aujourd’hui  115 adhérents.

BrèvesMutuelle, tennis, solidarité, handicapés, plantes, harry, judo, eau

Les proJets
du nouveau président du tennis club

Le 10 octobre, le pôle social a organisé une 
réunion publique d’information sur la mutuelle 
de santé collective avec le cabinet « Assurance 
& Patrimoine » représentée par Mme Jessica Le 
Guennec et M. Rodolphe Le Claire.

une MutueLLe de sAnté 
coLLective pour tous

Cette année l’opération 
brioches a rapporté 2 387 
euros qui ont été récoltés par 
les bénévoles notamment sur 
le marché des producteurs et 
devant l’école St Dominique. 

vente de Brioches
au profit des travailleurs handicapés

En 2016 la course de la Solidarité a permis de récolter 
2 100 euros grâce à la vente de repas et d’objets 
et aux inscriptions à la course. Cette somme a été 
redistribuée aux dix associations présentes le 1er mai 
et qui viennent en aide aux plus démunis : Unicef, 
Vie libre, Terre des enfants, Provence Roumanie, 
Kareen Mane, Restos du coeur, Secours catholique, 
AFM84 téléthon, Croix Rouge, Don du sang. Sundy 
Thiebaut adjointe aux Sports, Yvette Long adjointe 
aux affaires sociales et les 
deux co-présidents de l’OMS 
François Richy et Robert 
Michel ont chaleureusement 
remercié les bénévoles pour 
leur engagement, ainsi que 
le CCAS et l’Amicale des 
retraités.

2 100 € redistriBués

Une vingtaine 
d’enfants déguisés 
en écoliers de 
Poudlard se sont 
pressés place de 
l’église vendredi 15 
octobre, à la tombée 
de la nuit, pour s’affronter armés d’un balai autour 
de cerceaux et de ballons. C’était le quidditch 
moldu de la librairie « A la gloire de mon père» 
préparé par Eve Arnoux  et l’association «Pas de 
côté» à l’occasion de la sortie du nouvel Harry 
Potter, avec l’aide du comité d’animations.

Quidditch MoLdu à MAzAn

Samedi 15 octobre c’était le 
8ème Troc’Plantes organisé 
par l’office de tourisme 
devant la salle de l’Allée. On 
y a échangé des plantes, des 
boutures et des semis, parfois 
contre des pots de confiture 
ou du café !

troc’pLAntes 

16 médailles d’or, 11 d’argent et 17 de bronze. C’est 
le palmarès incroyable du Judo club Mazanais 
dont 44 jeunes entraînés par Rémy Charreyre ont 
brillé lors de la coupe Fuji à Sarrians. 

Le Judo cLuB MAzAnAis 
brille lors du 1er tour de la coupe fuji

Jeudi 20 octobre s’est tenu à la Boiserie le comité 
syndical Rhône-Ventoux. 
Les nombreux élus ont été 
accueillis par Aimé Navello et 
Michèle Michel, adjointe à la 
communication, au tourisme 
et au commerce. 

coMité syndicAL
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Brèves hand, pique-nique, monstres, économie, enfants, céremonie, sport, boule

Un nouveau conseil municipal des enfants a été 
élu jeudi 10 novembre, par les élèves 
de CE2, CM1 et CM2 des écoles la 
Condamine et Saint Dominique. Il 
compte 19 membres dont 10 filles et 
9 garçons. Le maire, Antoine Ollier, 
est entouré de quatre adjoints : Emilie 
Jean pour les finances, Lorenzo Harel 
pour la culture les loisirs et les sports, 

Juliette Dechaume-Hadjadj à la communication et 
Zoé de Boisfleury en charge des projets. 

eLection du conseiL MunicipAL 
d’enfAnts

Jeudi 3 novembre, le Rile fêtait ses 20 ans à la Boiserie. 
Une journée de conférences et d’ateliers interactifs a 
été organisée sur le thème 
de l’accompagnement des 
créateurs d’entreprise, au 
futur. Vice-président en 
charge du développement 
économique de la CoVe de 
2008 à 2014, Aimé Navello 
a insisté sur l’enjeu capital 
pour un territoire d’attirer de 
nouveaux talents, créateurs 
d’emploi.

20 Ans Au service 
des créateurs d’entreprise

Samedi 22 octobre c’était le pique-nique annuel 
et convivial de l’amical du personnel communal. 
Soleil et bonne humeur ont permis de savourer 
ce bel après-midi et de fêter ensemble le départ 
à la retraite de Martine Garcin, agent administratif 
à l’urbanisme, et de François Richy, en charge de 
l’événementiel au service communication. Aimé 
Navello a souligné l’engagement et le sérieux des 
deux agents durant leur longue carrière à la mairie.

dépArts à LA retrAite

La section hand-fauteuil du Mazan 
Ventoux-Comtat club a représenté 
la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur lors du challenge 
Handi’Amo tour à Canteleu (14) 
le 22 et 23 octobre. Elle s’est 
classée troisième derrière Lons le 
Saunier et Sélestat.

Plusieurs centaines de monstres ont défilé dans 
les rues de Mazan lundi 31 octobre pour fêter 
Halloween. Le comité d’animations, Mazan 
dynamique et la librairie A la gloire de mon père 
avaient prévu de quoi se faire peur : une balade 
nocturne dans le vieux village, des contes, des 
échassiers et des cracheurs de feu et pour finir 
l’après-midi un bal des petits monstres. 

Les rues du vieux viLLAge 
pleines de monstres pour halloween

Depuis la suspension de 7 membres de son conseil 
d’administration par le comité de Vaucluse de 
pétanque, l’association de la Boule joyeuse s’est 
réunie en assemblée générale extraordinaire. Le 
25 novembre, un nouveau conseil d’administration 

LA BouLe Joyeuse 
dans l’expectative

LA section hAnd fAuteuiL 
se distingue

Première sortie officielle 
pour le maire du conseil 
municipal des enfants 
Antoine Ollier, vendredi 11 
novembre, à l’occasion de la 
cérémonie commémorative 
de l’Armistice  au cours de 
laquelle il a déposé avec 
Aimé Navello une gerbe de 
fleurs devant le monument 
aux morts.

céréMonie de coMMéMorAtion 
de l’Armistice du 11 novembre 

Ce 12 novembre à Montbéliard, 
Camille Munoz a été remarquable. 
Elle s’est battue jusqu’au 
huitième de finale et a fini dans la 
première partie du classement en 
s’inclinant aux portes du top 10, 
sur 53 engagées. Camille a porté 
fièrement les couleurs du Club au 

plus haut niveau national. Bravo pour son parcours !

cAMiLLe Munoz exeMpLAire 
au championnat de france de judo 1d séniors

a désigné un nouveau 
bureau. Il est composé 
de Sylvain Montagard 
(président), Agostino Strollo 
(vice-président), Emily 
Ascension-Estingoy (secrétaire), et Damien Massot 
(trésorier). L’association reste dans l’attente de son 
accréditation 2016/2017 par le Comité de Vaucluse.



Une vingtaine de participants a répondu à l’invitation 
de Serge Arias pour un stage d’échanges techniques 
et relationnel, au dojo du Cosec Léonce Barras. 
Pratiqué comme un « sport-santé » l’Aïki Taï Jutsu 
est une discipline sportive complète, accessible à 
tous et sans compétition.  Art martial qui s’inspire de 
l’AikiJujutsu - les esquives, les projections, les clés, 
les immobilisations – 
et du Kempo  - parade 
atemis, point vitaux, 
boxe libre - l’Aiki Taï 
Jutsu utilise des armes 
défensives comme le 
bâton (Jo), le bâton 
court (Tambo), le 
Nunchaku, le Boken 
(sabre en bois). Il 
prône le respect, le 
civisme et la non-
violence. 
Club mazanais d’Aiki Taï Jutsu, Serge Arias :
06 60 91 34 47 ou sarias@wanadoo.fr 

Samedi 12 novembre, vous pouviez vous inscrire 
à l’initiation « les gestes qui sauvent » au centre 
Colonel Bayard de Mazan. Deux cessions étaient 
ouvertes à 10h et à 14 h qui ont réuni une quinzaine 
de personnes à chaque horaire. Le capitaine Patrick 
Chavadavenu du Centre de secours Principal de 
Carpentras a mené les deux modules à l’issue 
desquels les personnes recevaient une attestation 
de formation. Ces formations ont été organisées 
par l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
de Vaucluse en partenariat avec le SDIS84, dans le 
cadre de l’opération de sensibilisation « Adoptons 
les comportements qui sauvent » impulsée par  le 
ministère de l’Intérieur et la préfecture de Vaucluse
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Brèvespompiers, art martial

L’Aiki tAi Jutsu, L’Art de LA pAixconnAître Les gestes Qui sAuvent

Depuis juin, Chantal Boulet propose des bijoux 
magnétiques sur le marché du lundi. Les bijoux 
magnétiques, ce sont « des bijoux qui font de l’effet » 
explique-t-elle. Ils sont en effet composés d’aimants 
et de cuivre, deux métaux connus pour leurs vertus 
antalgiques. Elle-même a essayé un coussin 
aimanté pour soulager un mal de dos. Elle l’utilise 
pour dormir ou pour conduire. Elle se dit aujourd’hui 
très apaisée et ne ressent pas d’effet secondaire. 
Chantal Boulet vend également des masques pour 

des bijoux magnétiques sur le marché
les yeux, des coussins, des 
semelles et même des sticks 
pour magnétiser l’eau. Bijoux 
magnétiques, le lundi matin 
sur le marché de Mazan (1 
fois par mois en automne/hiver 
puis chaque semaine à la belle 
saison)

https://chantal84.magnetix-wellness.com/fr

Depuis la mi-octobre, la « Ruche qui dit oui » 
a ouvert ses portes à Mazan, au 1450 chemin 
de Faverand. Sous l’impulsion des producteurs 
mazanais Jimmy et Mendy Montolin, cet outil 
de vente «2.0» offre une belle alternative aux 
consommateurs qui veulent se nourrir autrement. 
Le principe est simple : d’abord s’inscrire sur le 
site www.laruchequiditoui.fr et rejoindre la «Ruche 
Cerise Montolin». Sélectionner les produits dont 
on a besoin parmi les 405 produits mis en ligne 
par les producteurs inscrits : champignons, miel, 
courge, au fil des saisons les produits changent et 
varient. Enfin, passer commande, payer en ligne et 
récupérer ses courses le mercredi entre 17h et 19h. 
32 producteurs composent la Ruche : de Caromb, de 
Monteux ou de Pernes-les-Fontaines mais aussi de 
Saint Martin de Crau ou de Marseille, ils sont tous 

une ruche connectée et 
rassembleuse à Mazan

« locaux », à peu de distance du consommateur. 
L’objectif de la Ruche est en effet de faciliter la 
consommation en circuit-court.
Aujourd’hui la Ruche compte 400 membres inscrits, 
avec des profils très divers. Elle recherche toujours 
des producteurs intéressés pour vendre leurs 
produits. 
Pour tout renseignement, prendre contact avec Mendy 
Feray-Montolin au 06 86 10 53 75 ou :
lacerisemontolin@gmail.com - www.laruchequiditoui.fr

Du nouveau chez les commerçants
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Brèves LA Boiserie : zooM en iMAges

300 personnes ont assisté à la projection du 
film de Nicolas Ughetto « Ventoux d’aurores en 
crépuscules » mercredi 5 octobre à la Boiserie. 
Un public familial et fin connaisseur du Géant de 
Vaucluse, néanmoins ébloui par les très beaux 
instants de vie animalière que le photographe a su 
capter tout au long de ses expéditions.

nicoLAs ughetto, 
un film et des dédicacesLe dernier samedi des vacances de la Toussaint, 

c’était « cirque en famille » à la Boiserie, une 
après -midi proposée par la municipalité pour se 
familiariser avec le cirque contemporain. 

cirQue en fAMiLLe

fréquentation y explose.
L’accueil s’effectue dans trois espaces bien 
délimités : jeunes, adolescents et adultes, trois 
espaces aux couleurs et mobiliers bien différenciés. 
L’espace numérique est devenu opérationnel.
Et les adhérents ? De 750, leur nombre a bondi à 
1160 fin novembre ! Une progression spectaculaire 
qui voit le retour d’anciens lecteurs ayant déserté 
les anciens locaux. Les deux écoles primaires 
fréquentent les lieux régulièrement, le collège 
occasionnellement, dans l’attente de la mise en 
place d’un partenariat.
Bien évidemment les collections augmentent, 
l’aide de la BDP (Bibliothèque Départementale de 
Prêt) aussi. La nouveauté offre un accès à une 
plate-forme de ressources numériques « Vivre 
connectés » (films en VOD, documentaires…) 
avec une sécurisation pour les enfants.
Rappel des jours et heures d’ouverture 
Lundi de 10h à 18h30, mardi, mercredi et vendredi 
de 15h à 18h30, et le samedi de 10h à 12h.
Contact : tel 04 90 69 82 76 ; 
bibliotheque@mazan.fr

La nouvelle bibliothèque est 
passée de 750 à 1160 adhérents !

La bibliothèque accueille désormais les amateurs 
de lecture dans les locaux du pôle Francine Foussa. 
Une seule phrase donne toute sa résonnance 
à ce transfert : c’est plus grand, plus beau, avec 
davantage de monde !
La qualité des locaux - devenue une référence en 
matière de réalisation municipale si l’on s’en réfère 
aussi à l’école - n’a échappé à personne, et c’est 
sans doute une des raisons qui explique que la 

CULTURE & PATRIMOINE

900 personnes ont assisté au concert du 18 
novembre programmé à la 
Boiserie dans le cadre des 
« Soirées d’automne 2016 
» organisées par la CoVe 
avec la Ville. Trois groupes 
de rap, dub et reggae 
ont enflammé la salle : 
Sidi Wacho, OAÏ STAR et 
Kanka. 

concert de foLie pour 
Les soirées d’AutoMne



Programme manifestations
rendez-vous de L’hiver

Tarif 15 euros
Organisé par Les ateliers de la 
Luciole, contact Béatrice Zambelli 
06 89 21 82 52

Jeudi 12 janvier 
cours de provençal 
Salle de la Poste 17h30-19h45
Organisé par Li Gent Dou Brès 
04 90 69 60 99

Jeudi 12 janvier
gâteaux des rois de 
l’association culture et 
patrimoine
la Boiserie
Contact M.Dubois 06 21 67 62 67

Jeudi 12 janvier
galette des rois de 
l’Amicale des retraités
14h au foyer de l’Amicale
Inscription au 04 90 69 78 03

du 16 janvier au 8 février
xxvème salon de peinture 
de la ville et de l’ot
Les peintres amateurs locaux et 
régionaux travaillent sur le thème 
«reflets et transparences».
Vernissage vendredi 20 janvier 
à partir de 18h. Entrée libre et 
gratuite aux heures d’ouverture de 
l’Office de Tourisme. Durant toute la 
durée du salon, le public est invité 
à voter pour son coup de cœur  qui 
recevra le Grand prix de la Ville de 
Mazan.
Infos 04 90 69 74 27

samedi 14 janvier 
Ag Apcs
16h, salle de la Poste 
contact Guy Matteudi 
06 88 79 20 51

samedi 14 janvier
Atelier découverte 
« les mouvements de 
base du brain gym »
10h salle de la Poste
Organisé par l’association 
« Soins de l’être », 
contact Elyse Pascal 
06 16 58 36 34

Mercredi 18 janvier 
heure du conte « La douceur 
de l’hiver et de la neige »
16 h à la bibliothèque municipale 
Pôle Francine Foussa

Public jeune
Renseignements : 
04 90 69 82 76

Jeudi 19 janvier 
cours de provençal 
Salle de la Poste 17h30-19h45
Organisé par Li Gent Dou Brès 
04 90 69 60 99

vendredi 20 janvier 
concert « un air deux 
familles » avec Les 
hurlements d’Léo et 
les ogres de Barback
20 h à la Boiserie
Tarif 25 €, réservations 
www.lespassagersduzinc.com

vendredi 20 janvier
Ag rando Mazan
14h salle de la Poste
Contact Josiane Muteau 
06 78 00 03 81

vendredi 20 janvier
Ag de l’Amicale des retraités
10h30 au foyer de l’Amicale
Repas de midi (choucroute) à 22 €, 
inscription au 04 90 69 78 03

Mardi 24 janvier
Journée Aoc Muscat 
du ventoux
La Boiserie
Contact Anne-Marie Meysen 
opcv.annemarie@orange.fr

Jeudi 26 janvier
spectacle de l’école La 
condamine
La Boiserie
Infos 04 90 69 71 79

Jeudi 26 janvier 
cours de provençal 
Salle de la Poste 17h30-19h45
Organisé par Li Gent Dou Brès 
04 90 69 60 99

vendredi 27 janvier
Ag de la fédération cuMA
à partir de 8h à la Boiserie
Contact  Laurent Viel 04 90 69 64 31

vendredi 27 janvier 
Journée pro confort
à partir de 10h au foyer de 
l’Amicale des retraités
Inscription au 
04 90 69 78 03 
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Jeudi 5 janvier 
cours de provençal 
Salle de la Poste 17h30-19h45
Organisé par Li Gent Dou Brès 
04 90 69 60 99

vendredi 6 janvier
soirée des vœux du maire
19h à la Boiserie
Accueil des Mazanais, discours et 
spectacle « Un solo pour deux ou 
l’opéra dans tous ses éclats »
Dégustation de la galette des rois
Entrée libre, réservation fortement 
conseillée au 04 90 69 47 84

samedi 7 janvier
« Les harmoniques » 
concert littéraire  avec 
Marcus Malte, 
virginie teychené et 
gérard Maurin 
20h30 à la Boiserie
Dans le cadre de Mots et merveilles 
avec le réseau des bibliothèques de 
la CoVe
Entrée libre, réservation conseillée 
sur www.bibliocove.fr/rendez-vous
Infos 04 90 69 47 84

samedi 7 janvier 
causerie « envoutant 
ventoux » par franck petit
14h30  à la bibliothèque municipale
Public adulte
Infos : 04 90 69 82 76

Lundi 9 janvier  
La bibliothèque reçoit 
le bibliobus
Ouverture à 14h
Renseignements 04 90 69 82 76

Mardi 10 janvier
soirée méditation avec 
les bols tibétains
20h, salle de la Poste
Organisé par l’association Soins de 
l’être, contact Isabelle Serges 
06 27 28 28 43

Lundi 9 janvier
concours de belote de 
l’Amicale des retraités
14h au foyer de l’amicale
Infos : 04 90 69 78 03

Mercredi 11 janvier
Atelier de méditation guidée 
« le cercle des cœurs »
De 18h à 20h, public adulte
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Luciole, contact Béatrice Zambelli 
06 89 21 82 52

vendredi 10 février
spectacle de l’école saint 
dominique
17h la Boiserie
Contact 04 90 69 71 79

vendredi 10 février
voyage : Les ravioles de 
romans en drôme des 
collines 
62 € repas compris
inscription à l’Amicale des retraités 
au 04 90 69 78 03

samedi 11 février
Match n3 handball, Mazan 
contre cagnes sur Mer
21h au COSEC Léonce Barras
Contact Karine Davin 04 90 69 50 87

samedi 11 février
goûter des aînés
14h -18h à la Boiserie
Entrée libre, sur réservation au 
Pôle Social : 
09 63 60 90 36

dimanche 12 février
« Les représentations 
artistiques de Marie à 
Mazan »
Conférence d’histoire de l’art avec 
Carine Carayol
15h à l’église, entrée libre
Service Culture et patrimoine de la 
CoVe « Le patrimoine se restaure » 
en partenariat avec la Ville de 
Mazan 

dimanche 12 février
Ag de sud raid Aventures
10h30 la Boiserie
Contact François Richy 
06 76 47 74 15

dimanche 19 février
Loto des commerçants
15h la Boiserie
Organisé par Mazan dynamique, 
contact Sandrine Lieppe 
06 89 44 94 98

Mercredi 22 février   
Atelier 
« venez jouer avec oui-oui »
Jeu autour de l’alphabet pour 
les enfants de grande section 
maternelle et CP
à partir de 15h au pôle Francine 

samedi 28 janvier
compétition amicale interclub 
du fuji Judo kwaï 
13h30-18h au Cosec Léonce Barras
Tout public
Organisé par le judo club mazanais, 
contact Rémy Chareyre 
06 69 42 45 55

samedi 28 janvier
conférence « le chevalier et 
la geste » par chantale de 
saint priest d’urgel
17h salle de la Poste
Entrée libre
Organisé par « Culture et 
patrimoine »,  contact Joseph Barruol 
06 81 44 85 44

dimanche 29 janvier
La pastorale Maurel, pièce 
de théâtre traditionnelle 
en provençal
14h30, la Boiserie
Tarif normal 8 € et gratuit pour les 
moins de 15 ans
Infos sur laboiserie-mazan.fr
Billetterie en mairie 04 90 69 47 84

Jeudi 2 février
don du sang
15h à la Boiserie

vendredi 3 février
Ag du taï chi
Salle de l’allée
Contact corametao@gmail.com

vendredi 3 février
Loto du collège André Malraux
20h à la Boiserie
Contact 04 90 69 46 20  

samedi 4 février 
conférence Apcs
« Le mont ventoux vu du 
ciel » par franck petit
16h, salle de la Poste 
Infos : 06 88 79 20 51

Lundi 6 février
concours de belote de 
l’Amicale des retraités
14h au foyer de l’amicale
Infos : 04 90 69 78 03

Mercredi 8 février
Atelier de méditation guidée 
« le cercle des cœurs »
De 18h à 20h, public adulte
Tarif 15 euros
Organisé par Les ateliers de la 

Foussa
Réservation conseillée (10 enfants 
par atelier) : 
04 90 69 82 76

du 20 au 24 février
stage de hand-ball Mazan 
ventoux comtat handball
De 9h45 à 15h00 au COSEC
Public : enfants nés entre 2003 et 
2008
Tarif : 5€ pour les licenciés du club 
et 10 € pour les non licenciés
Infos : Karine Davin  
04 90 69 50 87 

samedi 25 février
Match n3 handball, 
Mazan contre grasse
21h au COSEC Léonce Barras
Contact Karine Davin 
04 90 69 50 87

dimanche 26 février
Loto de kiwanis percussions
15h la Boiserie
contact Louiset Calamel 
07 83 86 95 58

samedi 11 et 
dimanche 12 février 
(sous réserve)
futsal, débutant et u8/9 
Toute la journée au COSEC
Organisé par le SC Mazan Foot, 
contact Annick Fruet  
06 18 65 05 16

samedi 25 et 
dimanche 26 février 
(sous réserve)
futsal, u10/11 et 
séniors filles 
Toute la journée au COSEC
Organisé par le SC Mazan Foot, 
contact Annick Fruet  
06 18 65 05 16

Lundi 27 février
Loto à l’Amicale des retraités
14h salle de réunion
Contact 04 90 69 78 03

Mercredi 1er mars 
heure du conte 
« vivent les mots 
étrangers ! »
16h à la bibliothèque municipale 
Pôle Francine Foussa
Public jeune
Renseignements : 
04 90 69 82 76



Zimmermann recrée 
cette atmosphère chaleureuse 
autour de Bach, Haendel et Mozart. 
Sans chef d’orchestre, l’ensemble 
joue « de concert » ; chaque musicien 
nous livre en soliste 
une partition intime et virtuose.
20h30 à la Boiserie
Durée 1h30, +d’infos sur 
laboiserie-mazan.fr
Tarifs Nomades 12 € plein tarif 10€ 
Collégien et Pécou – 26 ans 8€ 
Minima sociaux 3€
Billetterie sur www.lagarance.com ou 
par téléphone 04 90 78 64 64 
Organisé par la Ville de Mazan avec 
la scène nationale de Cavaillon

samedi 25 mars 
Match n3 handball, 
Mazan contre La crau
21h au COSEC Léonce Barras
Contact Karine Davin 
04 90 69 50 87

dimanche 26 mars
Loto de la paroisse
14h30 à la Boiserie
Infos 04 90 69 63 25

Mercredi 29 mars 
heure du conte 
« Le printemps ! »
16 h à la bibliothèque municipale 
Pôle Francine Foussa
Public jeune
Renseignements : 
04 90 69 82 76

Mercredi 29 mars
forum emploi formation
la Boiserie
+ d’infos sur www.mazan.fr
Organisé par le pôle social de la Ville

Jeudi 30 mars
conférence 
« Le bonheur au jour le jour » 
Lama samten
20h30 à la Boiserie
Organisé par l’association 
Soins de l’être, 
contact Isabelle Serges 
06 27 28 28 43

vendredi 31 mars
conférences et 
spectacles 
de danses indiennes
13h à la Boiserie
Organisé par Yogalayam, 
Contact Lila 06 82 26 67 23
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vendredi 3 mars
découverte du 
massage reiki
20h salle de l’Allée
Entrée libre
Organisé par l’association 
Soins de l’être, avec Lucie Dumay 
et Claude Lyon 
06 85 46 36 14

samedi 4 mars
Ballet de l’opéra 
grand Avignon : 
les Biches de francis poulenc, 
gymnopédies 
d’erik satie, 
rhapsody in blue de 
george gerschwin
20h30 la boiserie
Tarif normal 18 €, réduit 8 € 
(- de 18 ans)
Billetterie en mairie ou sur 
www.billetnet.fr

Lundi 6 mars
concours de belote de 
l’Amicale des retraités
14h au foyer de l’amicale
Infos :04 90 69 78 03

Mercredi 8 mars
Atelier de méditation guidée 
« le cercle des cœurs »
De 18h à 20h, public adulte
Tarif 15 euros
Organisé par Les ateliers de la 
Luciole, contact Béatrice Zambelli 
06 89 21 82 52

vendredi 10 mars
conférence 
« Les thérapies bio-
quantiques »
20h salle de l’allée
Tout public, gratuit
Organisé par l’association 
Soins de l’être, 
Contact JM Errecade : 06 03 28 75 34

samedi 11 mars 
causerie « Le Québec en 
chansons » par 
françoise Blanc
14h30 à la bibliothèque municipale 
Pôle Francine Foussa
Renseignements : 04 90 69 82 76

samedi 11 mars
conférence « Les femmes 
dans la résistance » 
par Maurice turc
16h salle de l’allée

Entrée libre et gratuite
Contact Guy Matteudi 
06 88 79 20 51

samedi 11 et 
dimanche 12 mars 
concours de l’école 
danse Mouvance
De 8h à 20h à la Boiserie
Des élèves de plusieurs écoles 
régionales se préparent aux 
épreuves de danse classique, jazz, 
contemporain et hip-hop. Ouvert au 
public sur réservation
Infos et réservations : 
04 90 20 15 36

Lundi 13 mars
oreillettes à l’Amicale 
des retraités
14h 
Inscription au 04 90 69 78 03

Jeudi 16 mars
conférence avec 
Béa Jonhson
19h30 la Boiserie
Organisé par la Ville de Mazan en 
partenariat avec le magazine 
« Sans transition Provence durable »
7€ +d’infos sur 
laboiserie-mazan.fr

samedi 18 Mars 
Journée d’histoire 
du comtat
Huit conférenciers présenteront 
des sujets concernant l’histoire du 
Comtat
9h- 18h à la Boiserie 
Organisé par l’association Culture 
et Patrimoine,  
contact Bernard Dubois 
04 90 60 46 04

Mercredi 22 mars   
Atelier « initiation au 
scrabble duplicate »
à partir de 15h au pôle Francine 
Foussa
Tout public
Réservation conseillée 
(10 enfants par atelier) : 
04 90 69 82 76

vendredi 24 mars
théâtre nomades 
« sonates baroques » 
du café zimmermann 
Du nom d’un célèbre établissement 
de Leipzig où se retrouvaient les 
mélomanes du 18ème siècle, le Café 
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global de travail sur la nature et les 
animaux sauvages, débouchant sur 
un voyage de fin d’année. Que de 
temps, scolaire et non scolaire pour 
y parvenir !

Chaque élève fait l’objet d’une 
attention particulière, c’est l’équipe 
qui étudie et analyse chaque cas. 
Très récemment vient de se créer 
une association de parents d’élèves, 
laquelle devrait se révéler active au 
travers de l’événementiel annoncé : 
marché de Noël, loto, bourse aux 
jouets, spectacle de fin d’année, 
semaine des sciences, ateliers 
cuisine…tout cela pour contribuer à 
la formation, à l’ouverture, à la vie. 
Et aussi, par les ressources ainsi 
générées, contribuer au financement 
du voyage de fin d’année.

A l’extérieur, une cour, bien 
dimensionnée, qui recèle de jeux, 
de vélos, parfois de tables de 
pique-nique, atteste des activités 
offertes aux enfants. Pour cette 
dernière rentrée, la composition 
des classes a été revue : petite et 
moyenne section ont été mixées, 
permettant ainsi aux « grands » de 
se montrer protecteurs et aidants. 
La progression des « petits » se 
révèle meilleure et mieux vécue, 
les objectifs d’imprégnation et 
d’autonomie s’acquièrent ainsi 
progressivement.

ecole primaire la condamine

Le visiteur qui découvre l’école ne 
peut qu’être agréablement surpris 

quant à lui assuré par le Conseil 
départemental.

Le présent dossier se limite à 
souligner les caractéristiques 
particulières de chaque 
établissement. Les programmes 
scolaires sont fixés par les textes 
nationaux ministériels, la pédagogie 
quant à elle relève des seuls choix 
des professeurs.

ecole maternelle 
la condamine

Même si l’enseignement 
préélémentaire ne relève pas de 
l’enseignement obligatoire, peu 
de bambins y échappent dès lors 
qu’il est considéré par les parents 
comme une importante étape dans 
l’évolution et le développement 
de l’enfant. « Nous transformons 
l’enfant en élève… » résume fort 
bien la directrice. Vaste et difficile 
programme !

C’est un établissement où œuvre 
une équipe véritable, mobilisée 
autour d’un projet global et qui 
développe une pédagogie active. 
Une équipe soudée partageant 
les mêmes objectifs et la même 
vision de l’enfant. Son dynamisme 
sympathique favorise les liens 
continus avec les familles. « Seules, 
nous ne pouvons rien » se plaisent 
à proclamer les intervenantes. C’est 
ainsi que la réunion de rentrée 
regroupe tout le monde, que le 
fonctionnement de l’école et le 
projet y sont présentés, un projet 

La ville est maillée d’un réseau 
scolaire dense : écoles maternelles, 
primaires et collège. Venu s’ajouter 
en 2000 au tissu existant, ce dernier 
a été un déclencheur d’urbanisation 
en conférant à Mazan une attractivité 
renforcée. Dommage que son 
environnement immédiat n’ait pas 
été bâti dès cette époque.
Au total, ce sont un peu plus de 1200 
élèves scolarisés dans la commune, 
répartis entre enseignement privé 
sous contrat d’association avec 
l’Etat : Saint Dominique, maternelle 
et primaire, et enseignement 
public : maternelle Condamine, 
primaire Condamine et collège 
André Malraux. Rappelons que 
dans l’enseignement privé sous 
contrat les programmes scolaires 
sont identiques à ceux du public, et 
que les enseignants, tout comme 
dans le public, sont rémunérés par 
l’Etat. C’est la commune qui finance 
directement le fonctionnement des 
écoles publiques, et indirectement 
celui des écoles privées au vu 
de la loi Debré-Guermeur. Le 
fonctionnement des  collèges  est 

Les 
étABLisseMents 

scoLAires

L’équipe de l’école maternelle de la Condamine

L’école de 
la Condamine
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par le cadre et l’espace. D’ailleurs 
les personnalités présentes à 
l’inauguration du « nouveau » 
groupe scolaire n’ont pas été avares 
de superlatifs élogieux, « écrin », 
« plus belle école de Vaucluse »…

C’est vrai qu’il y a de la place et de 
l’élégance dans la cour comme dans 
les locaux, qu’il y a de la couleur et 
des matériaux de qualité, propres 
à susciter la convoitise des autres 
établissements. Cependant, comme 
dans tout chantier, il faut encore 
quelques temps avant de régler 
les derniers détails. Les projets 
mobilisateurs irriguent de plus en 
plus les établissements scolaires 
pour davantage motiver les élèves 
et donner un but à une année de vie 
en commun.

 Pour cette année, un projet en 
forme de diptyque. Premier volet : la 
musique, avec pour thème choisi la 
liberté. L’équipe enseignante déplore 
néanmoins que les CP en soient 
exclus, la CoVe ayant redéployé 
en partie ses intervenants ailleurs. 
Deuxième volet : le théâtre pour le 
cycle 3. Tradition désormais bien 
ancrée puisqu’il mobilisait déjà les 
élèves de Foussa. Les enseignants 
y consacrent des ateliers de 45mn 
par semaine, qui reposent sur les 
programmes scolaires, avec le double 
objectif de permettre aux jeunes 
acteurs de travailler la voix devant 
un public et de prendre confiance 
en eux. Cette activité, bien maîtrisée 
par les professeurs, se déroule en 
parallèle avec la compagnie de 

théâtre de Brantes. Ce sont ses 
comédiens qui vont assurer la 
mise en scène des textes travaillés 
par les écoliers tout au long de 
l’année dans les ateliers de lecture 
et d’écriture sur le thème de la 
fraternité et de la liberté… Un projet 
qui s’imbrique totalement dans 
l’éducation citoyenne, un savoir-
être indissociable des savoirs.

Et puis il faut aguerrir les élèves 
de CM2 à affronter le collège. Les 
nouveaux programmes prévoient 
un travail en commun CM2/6ème 
sur la problématique : poète, qui 
es-tu ? Projet départemental qui 
regroupe de nombreuses classes 
de Vaucluse et qui se terminera 
en apothéose le 29 mai prochain, 
au travers d’une restitution sur la 
scène nationale « la Garance » à 
Cavaillon. Le tout en partenariat 
avec l’association « grains de lire ».

Impossible, en parlant de cette 
école, de ne pas évoquer « 
l’excellentissime cantine », aux 
dires de ses usagers. Il serait, 
compte-tenu de la qualité du 
service et de la façon dont en 
parlent ses hôtes, plus judicieux 
de parler de restaurant scolaire !

Le collège André Malraux

C’est le troisième échelon de 
la structure scolaire, après la 
maternelle et le primaire. Passage 
obligé depuis le prolongement de 
la scolarité obligatoire à 16 ans. 
Passage délicat aussi dès lors qu’il 

concerne ce stade estimé délicat et 
parfois compliqué de l’adolescence. 
Passage aussi quelquefois difficile si 
l’on en juge par le nombre d’élèves 
décrocheurs dans la tranche des 14-
16 ans.

Avec la dernière réforme, les 
anciennes classes à thème 
disparaissent… pour concerner 
désormais tout le monde. Face aux 
risques d’ennui qui menacent une 
partie des ados, il faut tout mettre 
en œuvre pour les motiver en les 
extirpant du train-train naturel.

Deux grandes réponses : 
personnaliser les enseignements 
sur une ou plusieurs séquences 
horaires, et mettre en œuvre une 
interdisciplinarité. Pourquoi un horaire 
personnalisé ? Parce qu’il est temps 
de reconnaître que les collégiens 
ne sont pas égaux et qu’il faut les 
confronter aux mêmes programmes. 
Les classes de 6ème bénéficient 
de 3 heures hebdomadaires 
d’accompagnement personnalisé. 
Les autres niveaux, de 2 à 3 heures. 
Pourquoi de l’interdisciplinarité ? 
Parce que les capacités dites 

Collège, 
les laureats 
2015-2016

Le collège André Malraux
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volonté de remettre au goût du jour 
l’esprit républicain, la citoyenneté 
étant considérée  comme le 
meilleur rempart à la violence 
et l’intolérance pour mieux vivre 
ensemble.

L’école maternelle et 
primaire saint dominique

C’est une école regroupant 
maternelle (2 classes) et primaire 
(4 classes), une école à la fois 
petite et familiale, et c’est un 
choix de l’établissement que de 
vouloir être et demeurer une petite 
structure.

Une petite école familiale avec 
une présence forte des parents, 
une implication permanente aussi 
qui se concrétise par une aide 
matérielle et financière de ces 
derniers pour les prolongements 
extra-scolaires. Une participation 
active à bon nombre d’animations 
tout au long de l’année.
Comme tous les autres 
établissements mazanais, elle 
ne déroge pas au sacro-saint 
projet. Projet global qui irrigue 
toutes les classes et qui cette 
année mobilise sur le thème de la 
science, faisant suite à l’histoire 
qui a fait les beaux jours de l’année 
écoulée. La science se décline 
ainsi dans les disciplines, dans les 
activités périscolaires et dans les 
sorties pédagogiques. Toutes les 
classes passeront une semaine 
transplantée, 3 à la mer et les 3 

transversales concernent toutes les 
matières. Dans chaque discipline, les 
acquisitions pourraient correspondre 
à une démarche du genre observer et 
s’informer, comprendre, juger… Une 
méthode et des applications variées, 
pour donner du sens à ce que l’on 
fait. 

C’est ainsi que les élèves des 
classes de 5ème par exemple 
travaillent à l’aménagement d’une 
salle : concevoir un « escape game » 
en recréant les univers de Merlin 
l’enchanteur et des corsaires. Les 
élèves qui entrent dans ces univers 
sont confrontés à des énigmes de 
culture générale à décrypter. Ils ont 
été mobilisés pour la rédaction des 
questions (français), confrontés à 
la définition du contexte historique 
(histoire/géographie), à concevoir 
l’énigme (mathématiques) et 
impliqués dans la réalisation des 
décors (arts plastiques). Donc des 
collégiens immergés dans un projet 
global, permettant une transmission 
et des acquisitions indolores de 
savoirs, savoir-faire et savoir-être. 
En fait, le travail en groupe en fait 
des acteurs de leur propre formation, 
eux qui ont davantage des habitudes 
de consommateurs.

L’établissement dispose de locaux 
horizontaux agréables et adaptés. Il 
accueille une section sportive hand 
filles, un vivier pour le club mazanais.
La remise des diplômes du brevet 
effectuée récemment lors d’une 
cérémonie officielle répond à la 

autres à la montagne.

Cette image d’école à l’ancienne, 
quasi cocon famille-école, recèle 
en fait les derniers produits de la 
technologie. Le contraste saisit le 
visiteur. Des tableaux numériques 
meublent les salles de cours. Ce 
sont des outils pédagogiques qui 
remplacent manuels scolaires et 
livrets d’exercices. Leurs adeptes 
y voient des intérêts multiples, 
de ressources et de rapidité, 
d’allègement des cartables, 
quand leurs détracteurs regrettent 
l’absence de manipulation du livre 
papier ou le risque de dérapage 
ludique. Les écoliers semblent les 
apprécier beaucoup. Ces mêmes 
outils servent la pédagogie dans 
toute la scolarité. Le numérique 
va au-delà, puisqu’il permet 
la transmission des devoirs 
et le porter à connaissance 
des évaluations, comme cela 
se fait déjà dans bon nombre 
d’établissements, principalement 
dans le secondaire.

La directrice résume bien la 
caractéristique de son école. « 
Ce n’est pas parce qu’on est petit 
qu’on doit être à l’écart de l’accueil, 
du suivi et de la pédagogie ». Une 
particularité de l’enseignement 
catholique, c’est la dispense par 
les professeurs, dont c’est stipulé 
dans le contrat, d’une heure 
d’enseignement  religieux, en sus 
de l’horaire hebdomadaire.

L’école 
Saint-Dominique
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Conseil municipal
Compte rendu de la séance du conseil municipal du 
6 octobre 2016
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-huit 
étaient présents ou représentés. 
1°) L’assemblée a confirmé que le projet de PLU répond 
aux objectifs fixés par  délibération du 11 décembre 
2008 et que la concertation relative à la révision du 
document d’urbanisme s’est déroulée conformément 
aux modalités fixées par cette délibération.
Elle a mis fin à cette concertation et a arrêté un bilan 
favorable.
Elle a arrêté le projet de PLU et a décidé de le soumettre 
pour avis aux personnes publiques associées à son 

MazaN aVEC Vous 
LE PLU EN QUESTION
Le PLU c’est « l’organisation de la commune » pour la 
prochaine décennie. Les Mazanais seront bientôt invités à 
prendre connaissance des choix de la majorité . Pour les 
élus de Mazan avec Vous, nous émettons les observations 
suivantes :
- sur la généralité du PLU:
- seulement 2 réunions publiques durant les 8 ans 
d’instruction.
- des incohérences dans l’organisation du village :
- l’assainissement des Garrigues a coûté très cher et nous 
stoppons les construction dans ce quartier. 
- le village va se développer au nord de l’Auzon le long 
de la rd 942 avec dans un délais de 3 ans les quartiers 
Piol, Ferraille, Bigourd Est: 219 logements dont 92 
sociaux. Ensuite les quartiers Ferraille (T2), Jonquier 
sud, Bruyssande nord, Bigourd Ouest: 206 lgts dont 75 
sociaux. 
- Tous ces nouveaux mazanais (1000 habitants) 
représentent beaucoup d’enfants et la majorité de 
monsieur Navello a choisi l’option d’une seule école au 
sud de l’Auzon: bonjour les problèmes de circulation.
- Pour la zone d’activité du Piol, 60 nouvelles entreprises, 
la seule voie d’accés sera la rd 932 par le rond point de 
Point P. La circulation sur la rd va devenir un cauchemar!
- et quelques inquiétudes sur la sincérité …
- des parcelles non constructibles dans le POS sont 
passées constructibles lors de l’instruction du PLU! Elles 
ont été ensuite retirées (c’était un peu gros: 7800 m2) mais 
nous posons la question: n’y a t’il pas eu d’autres tentatives 
qui seraient passées inaperçues? La modification des 
cartes présentées par le bureau d’étude peut elle être 
faite sans l’aval du maire?

La GauCHE MazaNaIsE
Mutuelle de santé communale au service de tous les 
Mazanais ou opération de communication sur un PSEUDO 
SERVICE COMMUNAL ?
Annoncée en mai dans la presse, la proposition de 
mutuelle de santé communale collective censée s’adresser 
exclusivement aux personnes résidant ou travaillant sur 
Mazan avec un cahier des charges prévu par le CCAS a 
finalement dévié et les objectifs ont changé.
Projet initial :
-« contacter 3 mutuelles et en choisir une
- pour un particulier en cas de souscription à la mutuelle 
collective le montant de la cotisation sera très inférieur à une 
adhésion prise à titre individuel...»
Présentée dans l’urgence le 10 octobre (personnes 
intéressées prévenues le vendredi pour le lundi voire le 
jour même), l’offre retenue consiste en une simple mise 
en relation avec une société de courtage présentée par 
une association parisienne. Ce courtier propose finalement 
différentes mutuelles de façon individuelle à des tarifs qui, 
après étude, sont ceux du marché.
Ses propositions sont accessibles à tout habitant du territoire 
français ! La promesse faite par le CCAS n’est pas tenue. 
L’idée première d’UNE mutuelle de santé COMMUNALE avec 
un tarif dégressif en fonction du nombre de souscripteurs 
locaux est abandonnée au profit d’un cabinet de courtage 
privé qui, en aucun cas, ne peut s’apparenter à une mutuelle.
Alors quel gain pour les Mazanais ?
A Mazan, plusieurs professionnels en assurances de santé 
proposent des services identiques. Ce qui aurait pu être un 
projet social noble se révèle être une simple opération de 
communication !
Retour sur les travaux dans le centre-ville.
Nous nous faisons l’écho des commerçants et des usagers 
qui bien que favorables au projet de réfection de la voirie 
subissent des pertes considérables de chiffre d’affaires et sont 
particulièrement mécontents du manque de communication 
(mairie /commerçants) et d’informations (signalisation avec 
des sens interdits bloquant tout accès à la ville).
Alors chers élus de la majorité, il serait peut-être temps 
de réfléchir à une meilleure concertation en amont, à une 
communication rapide, régulière et efficace dans tous les 
domaines.
Jean-François Clapaud
Contact la-gauche-mazanaise@hotmail.fr

Expression de l’opposition

élaboration, aux organismes cités aux articles L153-
16 et L153-17 du code de l’urbanisme ainsi qu’à la 
commission départementale de la préservation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers.
Elle a autorisé M. le Maire à entreprendre toute 
démarche et signer tout document visant la réalisation 
de ces décisions et la poursuite de la procédure PLU 
jusqu’à son terme.
2°) L’assemblé a autorisé  M. le Maire à solliciter une 
subvention dans le cadre du FIPD afin de financer 
des travaux de sécurisation de l’école maternelle 
(installation d’un vidéophone).
M. le Maire a informé l’assemblée des décisions 
municipales qu’il a été amené à prendre depuis la 
dernière séance du Conseil Municipal puis il a répondu 
à des questions diverses.

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

Ils sont trois à organiser l’exploitation, du travail 
du sol à la commercialisation, en passant par 
la transformation et le conditionnement. Leur 
vision du métier d’agriculteur et d’éleveur 
prend racine dans l’agro-écologie : produire, 
produire le meilleur et le plus sain, et vendre 
à la  ferme ou à proximité. Ils épousent ainsi 
une tendance lourde en plein développement, 
d’activité dite locavore, laquelle consiste 
à produire, commercialiser et consommer 
dans un rayon restreint. Et produire de la 
qualité, du pur bio ! Avec des réseaux choisis, 
poursuivant les mêmes objectifs. Un meunier 
pour la transformation du blé et du petit 
épeautre, un bouilleur de cru pour le raisin, un 
presseur pour l’extraction des jus, et la cave 
pour l’élevage des vins.

Soucieux  de ce qu’il est convenu 
d’appeler le développement durable qu’ils 
appréhendent de manière globale, respect de 
l’environnement, économie solidaire, adhésion 
aux valeurs sociales…, ils collectionnent 
les labels et les agréments : ESS, ESUS*, 
gages de reconnaissance et de qualité. Et 
puis récemment « Ventoux » qui fédère un 
nombre croissant de producteurs  partageant 
les mêmes valeurs.  Une bien belle carte de 
visite propre à rassurer les amateurs les plus 
difficiles à la recherche de denrées de qualité.
Cette période de fin d’année braque un coup 
de projecteur tout particulier sur une de leurs 
activités historiques, à savoir la production de 
volailles, dindes, chapons, pintades. Toujours 
du bio, une alimentation maîtrisée pour un 
élevage entièrement suivi du premier jour 

jusqu’à l’abattage.

Et puis, récemment, la cerise sur le gâteau. 
A force de répondre aux questions culinaires 
des clients, Florence a eu l’idée originale 
de transcrire les conseils en recettes. Une 
formulation écrite destinée à éclairer et guider 
les acheteurs. Plus qu’un simple recueil 
énumératif, c’est un calendrier culinaire, une 
mise à l’honneur de la tradition, avec des 
plats qui ponctuent les événements et les 
productions de l’année : gigot de Pâques, 
dinde de Noël, découverte des truffes, crêpes 
de la Chandeleur… Et  de petites astuces 
de la cuisine de tous les jours. Donc une 
vraie cohérence dans la ferme du Rouret, 
production, vente et façons d’accommoder les 
produits : un service après-vente en quelque 
sorte ! Un ouvrage dont l’esprit et la qualité ont 
recueilli le parrainage de Jérôme Blanchet, le 
chef prestigieux de Crillon, qui a accepté d’en 
rédiger la préface. Une belle reconnaissance 
de la quête du meilleur.

Adresse : 679 chemin du Rouret à Mazan
Tél 04 90 69 84 84  
Site : lafermedurouret.fr

catherine, 
florence, 
thierry :
la ferme du rouret ou 
du terroir à l’assiette

En vente à la librairie 
« A la gloire de mon père »
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Chantier difficile, pour le bien de tous, qui n’a 
cependant pas manqué de susciter quelques 
mécontentements. En effet, l’harmonisation des 
intervenants – entreprises, mairie, usagers, météo 
– et les réalisations à mener – assainissement, 
enfouissement des réseaux, réfection de la 
chaussée et réalisation des trottoirs – ont été 
compliquées à mettre en phase. Ces travaux, 
nécessaires d’un point de vue environnemental, 

Les travaux en centre ville
ont été couplés à ceux d’embellissement et à une 
adaptation aux personnes à mobilité réduite. 
Pour l’avenir restent à réaliser : 
- Fin janvier, travaux de voirie et achèvement des 
trottoirs de la route de Caromb à la place du 8 Mai.
- Route de Caromb : courant 1er semestre, 
assainissement, déplacement des poteaux 
électriques, mise en discrétion des câbles 
télécom. Après les vendanges : voirie et trottoirs.

Deux platanes enlevés boulevard de la Tournelle
Place des Arcades, jardinières de cyprès spirale et d’oliviers 
plateau

Remise en état de 
décorations de Noël

Place de l’église, un banc

Devant le pôle Francine Foussa, 
un nouveau parking pour 40 
véhicules

Dans toute la ville, peinture de 150 
barrières

A la Condamine, un cheminement piétonnier sécurisé pour 
accéder à l’école, bordé de plots et recouvert de 
« clapissette » pour faciliter  le déplacement des poussettes

Aménagement de 
la vitesse chemin 
d’Aubignan, 

Jardin du kiosque, de 
nouveaux jeux

Bicouche sur le 
chemin de Fond

de septembre à novembre, les services 
techniques de la ville :
 ...embellissent... 

 ...améliorent... 

 ...sécurisent... 

Peinture des 
marquages au sol

A la Boiserie, 
installation de plots 
sur le parking pour 
renforcer les mesures 
de sécurité et clôture 
du patio

Maçonnerie d’une 
rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité 
réduite



Du 12 octobre au 16 novembre, la CoVe a mené 
une opération « qualité du tri sélectif » avec les 
agents du service déchets. En tout, 1162 bacs 
jaunes individuels ont été contrôlés sur trois 
secteurs (le centre-ville ne faisait pas l’objet 

de ce suivi). Entre le premier et le 
deuxième passage, on a constaté une 
augmentation des bacs bien triés (sans 
ordures ménagères) et une baisse des 
bacs jaunes non triés, selon une courbe 
« normale ». Après les collectes, les 
agents ont laissés 104 messages 
vocaux, adressé 88 messages verbaux 
et envoyé 35 courriers. 41 échanges 
ont eu lieu en porte à porte et 33 guides 
ont été mis dans les boîtes aux lettres. 
On note toutefois une forte part de bacs 
non présentés.

trier mieux pour faire des économies
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Mutuelle de santé collective, 
un accès aux soins pour tous 

à des prix avantageux 
La commune de Mazan s’est dotée d’une mutuelle 
de santé collective : la mutuelle collective Uni’Cité. 
Cette mutuelle est ouverte à toutes les personnes 
souhaitant bénéficier de tarifs avantageux, sans 
condition de ressources ni sélection médicale. 
Uni’Cité comporte des formules adaptées à chaque 
statut - étudiants, travailleurs indépendants, retraités, 
etc – et ses tarifs sont différenciés par tranche d’âge. 
si vous souhaitez souscrire à cette mutuelle 
ou simplement être informé des conditions 
d’adhésion, des permanences sont organisées 
au sein des locaux du RasED 434 chemin des 
écoliers, le mardi de 8h30 à 12h et le jeudi de 
13h30 à 17h. 
La prise de rendez-vous se fait auprès de Mme 
Le Guennec 06 74 95 58 22.

Le PLU, désormais accessible sur le site internet 
de la commune, a été arrêté le 6 octobre dernier, 
soit huit années après la décision de revoir le POS. 
Huit années de réflexion, d’interrogation et de 
concertation, mobilisant tous les élus de toutes 
les listes autour du bureau d’études Marino. C’est 
une durée à la fois courte, si l’on prend en cmpte 
l’élaboration du précédent POS (1983-2000) et 
long lorsque l’on sait que le travail eût été bouclé 
plus tôt sans l’avalanche de nouveaux textes 
règlementaires, pas loin d’une dizaine, qui se sont 
invités dans les travaux ! (Grenelle I, Grenelle II, 
ALUR, LAAF, NOTRe  essentiellement…) Le tout 
ayant fait s’éloigner sans cesse le bouclage.
Les principes proposés par la commission 
d’urbanisme et validés par le groupe de travail, de 
façon consensuelle, ils n’ont pas bougé. A savoir 
une densification du bourg central, incluant les 
quartiers de la Ferraille et du Piol, et la continuité 
urbaine le long de la départementale ouest-est, 
impliquant ainsi  Jonquier et Bigourd.
Les principes imposés par les services de l’Etat 
quant à eux n’ont pas cessé d’évoluer et de baliser 
sévèrement le champ d’action communal, laissant 
peu de marge de manœuvre aux élus, et leurs 
demandes d’augmenter, au fur et à mesure  de la 
parution des lois nouvelles déjà évoquées. A savoir 
la protection des espaces naturels et agricoles, la 
densification des secteurs classés constructibles, le 
taux de logements locatifs aidés, et enfin la réduction 
des surfaces déjà constructibles. Drastique au début  
moins 43 hectares !), un compromis raisonnable a 
été trouvé au final autour d’une vingtaine d’hectares.
La synthèse de toutes ces contraintes et règles 
du jeu a conduit à geler les constructions dans les 
quartiers les plus excentrés, conformément aux 
principes unanimement retenus par le groupe de 
travail, à savoir Garrigues et Peyrière. Ceci pour 

la durée du PLU, soit une période de  10 ans.
Les réunions de travail. Régulières, de fréquence 
variable compte tenu des contraintes extérieures 
– services de l’Etat et bureau d’études-, elles 
n’ont pas suscité d’antagonisme particulier 
entre les 3 composantes du conseil, n’ont 
pas donné lieu non plus à des « propositions 
spectaculaires ». A l’issue de chacune d’elle, le 
Maire a systématiquement sollicité  les avis de 
tous les membres de la commission, afin d’éviter 
les critiques qui pourraient naître a posteriori. 
Apparemment, et comme l’attestent les comptes-
rendus, les travaux ont relevé du consensus.
Les réactions des administrés. Le gel des 
constructions aux Garrigues semble satisfaire 
tout le monde. La grande majorité (les ¾) des 
propriétaires habitants souhaitent conserver le 
caractère résidentiel du secteur. Les représentants 
de l’association ont exprimé leur satisfaction 
lorsqu’ils en ont été avisés. Les autres propriétaires 
fonciers non résidants, ont profité de valoriser leur 
patrimoine avant l’entrée en vigueur du PLU qui ne 
devrait intervenir que courant 2017 (2ème trimestre 
au mieux), après enquête publique  et contrôle des 
services de l’Etat. Il n’y a pas eu d’observations 
émanant du quartier de la Peyrière. 
A préciser : le 10 novembre, lors de l’examen 
du projet de PLU en CDPENAF (Commission 
départementale de protection des espaces 
naturels, agricoles et de la forêt), il n’a été fait 
aucune remarque sur le fond du document.

Rappel de quelques dates
- Prescription le 11 décembre 2008
- Débat du PADD les 29 mars 2012 et 3 mars 2015
- Arrêt le 6 octobre 2016
- Enquête publique en janvier et février 2017
- Approbation prévue en avril 2017
- CMS (Contrat de Mixité Sociale) signé le 1er 
juillet 2016

A propos du pLu



Dans une démarche environnementale, la 
commune de Mazan initie la végétalisation de 
certains sols  par une technique nouvelle appelée 
« hydromulching ». Premier test devant le pôle 
Francine Foussa, vendredi 4 novembre.  A l’aide 
d’un tuyau qu’il porte à l’épaule, le technicien 
asperge une large surface délimitée d’un épais 
mélange vert, qu’il a auparavant malaxé dans 
une cuve. Le mélange ou « hydro-mulch » est 
un composé de semences spécifiques, de fibres 
végétales, d’un fixateur, d’engrais à action lente. 
Chaque ingrédient est « organique » ou bio. 

Si tout se passe 
comme prévu, au 
printemps, le sol 
sera recouvert 
d’une jolie prairie 
verte. Cette 
technique possède 
des avantages à la 

fois techniques et écologiques : rapidité, précision 
et pérennité du semis, pas de préparation du 
sol, un taux de germination plus élevé. Non 
seulement le sol ainsi végétalisé nécessite très 
peu d’entretien et ne demande pas d’arrosage 
régulier mais surtout il prend la place des 
mauvaises herbes tout en restant harmonieux.  
L’hydro-mulching est appliquée pour la première 
fois à Mazan, dans le cadre d’un partenariat 
avec l’entreprise de paysagisme écologique 
Solev (basée à Carpentras). Selon les conditions 
météorologiques, le résultat est plus ou moins 
spectaculaire…; rendez-vous au printemps pour 
la deuxième étape !
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zerophyto à Mazan, de nouvelles 
techniques expérimentées

La directrice de l’espace jeunes, Coline Péraud, 
reste optimiste. Faire venir de nouveaux adhérents 
à l’espace jeunes et les impliquer dans la vie du 
« Local » n’est pas une mission impossible. Pour 
preuve, avec l’appui de l’adjointe en charge de la 
jeunesse Sundy Thiebaut, elle a pu refaire cet été 
l’aménagement intérieur du local lors d’un stage 
« une semaine pour tout changer ». Un groupe 
d’ados très motivés s’est impliqué, d’autres jeunes 
sont venus plus épisodiquement. De la peinture 
au montage des canapés et des petits meubles, 
en passant par la pose de la cuisine, tout est 
« DIY » ! Coline a d’autres astuces pour impliquer 
ses jeunes adhérents : une boîte à idées qui 
recueille tous les avis, une aide aux devoirs plus 
ludique et des stages « conso » lors desquels les 
jeunes font par exemple du kart. Ces stages sont 
payants et pas à la portée de toutes les bourses. 
Ils sont néanmoins très prisés et permettent 
de toucher de 
nouveaux jeunes. 
L’espace jeunes 
de Mazan compte 
56 adhérents qui 
ont entre 12 et 
17 ans. Coline 
Peraud et ses deux 
animateurs Maéva 
et Ablo encadrent 
en moyenne 12 
jeunes par jour pendant les vacances.  A chaque 
trimestre,  ils élaborent ensemble un programme  
(consultable sur le site de la mairie www.mazan.fr) 
qui est à la fois pédagogique et ludique.

espace jeunes, pédagogie 
et empathie

débroussailler dans un rayon de 50m autour 
des bâtiments ou installations de toutes natures, 
et à 3m de part et d’autre des chemins privés 
y donnant accès. Le rayon de 50m s’applique, 
même s’il concerne la propriété voisine. Ces 
travaux sont à la charge du propriétaire de la 
construction ou de ses occupants.
3. Les modalités de débroussaillement.
- Les distances à respecter : 3m par rapport 
aux bâtiments (ouvertures et fenêtres). 2m 
entre les îlots arbustifs ou houpiers.
- Les bois morts doivent être enlevés. Il ne 
doit pas y avoir de végétation intermédiaire 
(tapis inflammables).
- Il est nécessaire d’élaguer les arbres 
conservés sur une hauteur minimale de 2m.
4. Sanctions prévues.
- Amendes de 4ème et 5ème catégories : 750 et 
1 500€.
- Possibilité pour le Maire de pourvoir d’office aux 
travaux aux frais du propriétaire.
- En cas de sinistre, les dommages peuvent ne 
pas être indemnisés par les assurances.

Il s’agit de rappeler aux propriétaires ou locataires 
vivant dans un environnement concerné par le 
risque de feu, quelques aspects règlementaires, 
quelques modalités de débroussaillement, ainsi 
que des sanctions qui pourraient résulter d’un 
manquement.
Toute la règlementation ainsi que les modalités 
d’intervention sont clairement explicitées dans un 
fascicule intitulé « Guide du débroussaillement 
règlementaire aux abords des constructions 
dans le département de Vaucluse », disponible 
à l’accueil de la Mairie ou au Syndicat mixte 
forestier du Thor.
Extraits
1. L’obligation de débroussailler. Le 
débroussaillement règlementaire concerne les 
propriétaires de terrains, de constructions et 
d’installations situés à l’intérieur et à moins de 200 
mètres de bois, forêts, plantations, reboisements, 
landes, garrigues ou maquis.
2. surfaces à débroussailler. Il s’agit de 

L’obligation de débroussailler



perMAnences
en Mairie ---------------------------------------------------------------
architecte conseil
Les 2e et 4e jeudis du mois, le matin ou l’après-
midi sur rdv auprès du service Urbanisme 
04 90 69 47 87 
Habitat et Développement (Opération façade) 
Le 2e jeudi du mois, sur rdv auprès du service 
Urbanisme 04 90 69 47 87 
Au pôle social de la condamine (ccAs)--- 
424 chemin des écoliers 
Conseil en formalités administratives. Tous les 
jours sauf mardi apm sur rdv et vendredi après-
midi - 04 90 69 52 55 
Assistante sociale. Le 1er mercredi du mois, les 
2e, 3e, 4e jeudi du mois sur RDV - 04 90 63 95 00 
ou 09 63 60 90 36 
Au local du rAsed 434 chemin des écoliers
PMI 1er et 3e mardis du mois de 9h à 12h - 
04 90 63 95 00 
Point écoute « Le passage » 2e mercredi apm du 
mois sur rdv
AERE : 2e jeudi apm du mois sur rdv 
AMAV 2e vendredi du mois apm sur rdv 
04 90 86 15 30
Mutuelle de santé : mardi 8h30 - 17h, jeudi 13h30 
- 17h sur rdv : 06 74 95 48 22

Médecins de gArde
Dr Brenguier : 04 90 69 88 67
Dr Casegas : 04 90 65 92 12
Dr Caut Poitout : 04 90 69 63 15
Dr Coste : 04 90 69 77 68
Dr Crousse : 04 90 34 56 49
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

Janvier
Dimanche 1er : 
Docteur Lunadier
Samedi 7, dimanche 8 : 
Docteur Brenguier
Samedi 14, dimanche 15 : 
Docteur Caut Poitout
Samedi 21, dimanche 22 :  
Docteur Casegas
Samedi 28, dimanche 29 : 
Docteur Coste

février
Samedi 4, dimanche 5 : 
Docteur Crousse
Samedi 11, dimanche 12 : 
Docteur Gubert
Samedi 18, dimanche 19 : 
Docteur Hansberger
Samedi 25, dimanche 26 : 
Docteur Lunadier
Mars
Samedi 4, dimanche 5 : 
Docteur Nadra
Samedi 11, dimanche 12 : 
Docteur IrinaTurturica
Samedi 18, dimanche 19 : 
Docteur Daniel Turturica
Samedi 25, dimanche 26 : 
Docteur Brenguier

Sous réserve de modifications

nAissAnces
Août
soler Dumont Ethan 

septembre 
Vauthier Gino 
Destruel Louise
Bourgue Lou
Delvalle Hugo
Castelluzzo Eden
Nurit Bencivenni Gabriel

octobre 
zabzi Chaima
Valentin Lila
Carpentier Cassie
Etti Raphaël
Hamida Melek
Hamida Ismaël
Isnard Joris
Lepaon Julia
Dbiza Freret Liam

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

Horaires d’ouverture au public 
des services municipaux
Police Rurale : 04 90 69 77 28
Administratifs
accueil et population 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h
04 90 69 70 19 - Site : www.mazan.fr
mairie-mazan@wanadoo.fr
Direction générale des services :
04 90 69 70 19
urbanisme : 04 90 69 47 87
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Communication : 04 90 69 47 84
Lundi et mercredi de 9h à 12h
Affaires scolaires / RH : 04 90 69 47 86 
Comptabilité / Marchés publics : 
04 90 69 47 86
services techniques : 04 90 69 80 20
Pôle social : Tél 09 63 60 90 36 - 
Fax 04 90 69 52 55. Du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h – 13h30 à 17h. Vendredi de 8h30 à 12h
Sur rendez-vous les mardis après-midi 
de 13h30 à 17h
Espace jeunes : 04 90 29 52 27
Du lundi au vendredi 14h à 19h
Bibliothèque municipale : 04 90 69 82 76
Lundi : 10h-18h30 
Mardi/mercredi/vendredi : 15h-18h30 
Samedi : 10h-12h 
bibliotheque@mazan.fr
Office de tourisme : 04 90 69 74 27
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h

décès
septembre 
Carreres Suzanne, épouse Bonardo
Jousselme Yvette, épouse Gimbert
Pichon Marc
Markmiller Andreas
Deperrois Lucien 
Brémond Jeanne, épouse Arbod

octobre 
Correcig Joconde, épouse Oehmen
Paris Roland
Bayle Augusta, épouse Isnard
Donier Bernard
Mouriès Denise, épouse Bruschet
Nieto Hélio
Pégeot Pierre

novembre
Gernez André
sauvan Renée, épouse Chaumard
Cifre Maria, épouse Tevar
Jacquet Henri

MAriAges
septembre 
Chabaud Eric et 
Chaumard Nathalie
Codron David et 
saint Jours Stéphanie
Maro Florian et Frys Pauline
Leguet Clément et Clapaud Sarah

octobre
Barbut Martin et Turlin Mathilde

novembre
applanat Michel et 
sabatier Amandine

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



halloween 2016, un succès fou !



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

Accueil et population
04 90 69 70 19 

Communication
04 90 69 47 84

Affaires scolaires
et financieres

04 90 69 47 86

Urbanisme
04 60 69 47 87

Services techniques
04 90 69 80 20  

Police rurale
04 90 69 77 28

Pôle social
04 90 69 52 55 

Bibliothèque 
04 90 69  82 76 

Espace jeunes 
04 90 29 52 27
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vendredi 6 janvier à 19h
Aimé Navello, maire de Mazan, et le conseil municipal ont le plaisir de 
vous inviter à la soirée des vœux du MAire. Après un 
temps d’accueil et de discours, le spectacle « un solo pour deux » 
débutera à 20h30.

un solo pour deux. L’opéra dans tous ses éclats :
« Récital : nom masculin, spectacle ou concert donnée par un seul 
interprète. 
Guy Nuts et Barbara DiVeneziano deux chanteurs en mal 
d’engagements vont découvrir que leur solo tant espéré va devoir 
se transformer en duo, forcé !
La vie d’artiste n’est pas si simple surtout lorsqu’on doit travailler 
avec une vieille connaissance…
Ou comment la personnalité loufoque de nos deux chanteurs va 
transformer ce concert en comédie lyrique. »

Une dégustation de la galette des rois clôturera la soirée.
 
Cette soirée est offerte par la Ville de Mazan. L’entrée est libre dans la 
limite des places disponibles. 
nous vous conseillons de réserver vos places au 04 90 69 47 84 
ou par mail service-communication@mazan.fr
+ d’infos laboiserie-mazan.fr


