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l’

éditorial
Mazanaises, Mazanais
Avant de laisser la place à mon successeur je voudrais vous dire combien j’ai
été heureux de travailler pour Mazan. Bien que cette mission, pénible, soit
exaltante, il faut savoir s’arrêter, d’autant plus que tout ce qui a été annoncé, a
été réalisé et même au-delà.
Je tiens donc à l’issue de ce deuxième mandat à remercier toutes celles et
tous ceux qui ont œuvré pour faire évoluer notre petite ville, la rendre
plus attractive et agréable à vivre. C’est le cas de tous les élus, adjoints et
conseillers, qui ont travaillé de façon efficace et soutenue dans leur domaine
respectif pendant douze années.
C’est aussi le cas de tout le personnel qui n’a pas ménagé ses efforts pour la
ville. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des personnes, hommes et
femmes, remarquables, qui s’investissent totalement dans leur fonction.

Que ce soient les services administratifs et culturels, les services techniques, la police municipale, le personnel
des écoles et de l’entretien, celui des services sociaux, tous ont participé et enrichi le projet qui leur a été
présenté et qu’ils se sont approprié.
Sans eux, sans leur implication totale nous n’aurions pas pu mener à terme tout ce qui avait été annoncé et je
les en remercie.
Nous avons, en France, la chance de vivre dans une démocratie et en démocratie c’est le peuple qui choisit ses
représentants. Il va y avoir le 15 et le 22 mars des élections municipales. Nul ne peut savoir à l’heure actuelle
qui aura l’honneur de servir la commune pendant les six prochaines années. Mais ce dont je suis sûr c’est que le
personnel municipal travaillera avec la nouvelle équipe aussi sérieusement et efficacement qu’il l’a fait avec la
nôtre pour le meilleur de notre ville.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous et vive Mazan !

								Votre Maire
							
Aimé NAVELLO
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boiserie

Le maire de Mazan, l’Agence
d’architecture DE-SO et la Scop Gaujard
Technologies ont reçu le trophée végétal,
en osier, des mains de Dominique
Gauzin-Müller, architecte-chercheur et
coordinatrice du Fibra AWARD.
p

Fibra award

La Boiserie a été une nouvelle fois décorée ! Elle est en effet lauréate du FIBRA AWARD,
1er prix international des nouvelles architectures en fibres végétales, aux côtés de 4 autres
finalistes de par le monde, dont les projets sont tout à fait extraordinaires.
A découvrir sur : https://www.fibra-award.org/resultats/laureats-2019/

3D, on bascule dans
la nouvelle saison

u

Dimanche 8 septembre, 3D jouait avec la patience des
spectateurs. Entre jeux de mime et jeux de bascule,
musique electro et percussion sonore, Jonathan
Guichard et son complice à la sono Mikaël Le Guillou
ont tenu en haleine le public. La saison était lancée !

t

Au cimetière nos illusions !

Sur un air un peu grinçant, les personnages bien campés
du Cimetière des éléphants sont sans concession. Cinq
femmes abordent tour à tour la vieillesse, leur vie passée et
leurs relations actuelles. Elles se chamaillent, se cherchent
et finalement se trouvent ! On rit, on est ému, merci à la
compagnie des Fêlées venue de Sainte-Cécile-les-Vignes,
qui interprétait dimanche 6 octobre un texte de Jean-Paul
Daumas, sur une mise en scène de Jean-Louis Sauzade.
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u

Des clowns incomparables

Carton plein à la Boiserie pour Qui sommes-nous je, pendant les
vacances de la Toussaint. Avec leur nouveau spectacle, Didier et
Hélène Mugica de la Famille Morallès ont su rassembler les familles,
les fans et tous les curieux. Au total, 410 spectateurs ont ri de leurs
acrobaties, mêlées de jongleries, de jeux de mots et de mime. Merci
Gaston et Lola…

q

p

Emotions sonores

Le service culture et patrimoine et petite
enfance de la CoVe a invité la compagnie
Okkio 3 jours durant à la Boiserie. Le
parcours sonore et musical « Aux sons
des bois », conçu par Isabelle Lega et
Eric Dubos pour les tout-petits (18 mois
et plus) a rencontré un franc succès.
« C’est une belle découverte d’apprendre
à communiquer sans les mots, cela
stimule d’autres sens et instaure un autre
rapport ». Sur les trois jours, 57 enfants
et 32 accompagnants ont pu profiter du
parcours, gratuit. 3 enfants porteurs d’un
handicap lourd ont été pris en charge
avec leurs parents et leurs référents.

u

Le jardin selon Gilles Clément

Mardi 12 novembre, la commune de Mazan et le magazine Sans
Transition ! accueillaient à la Boiserie l’écrivain, paysagiste et
jardinier Gilles Clément. S’appuyant sur des photos et des dessins
bien choisis, ce dernier a captivé son auditoire, tant son rapport à
la nature et au vivant en général construit une pensée agile. Une
pensée vivante, écologique, révolutionnaire pour dire l’illusion
de la maîtrise de l’homme sur la nature, pour comprendre la
complexité de l’écosystème auquel nous appartenons et duquel
nous devons tirer des enseignements. Autant de sujets qu’il a pu
aborder un peu plus tôt dans l’après-midi, avec les élèves de 6ème
du collège André Malraux, ici en photo. Rendez-vous en 2020 !

Des nuits musicales à Mazan

Pari réussi pour le 1er festival de musique baroque et classique à la
Boiserie ! Le public a répondu présent à l’invitation lancée par le chef
d’orchestre et claveciniste Bruno Procopio. Il a pu écouter deux concerts
d’exception, sur instruments d’époque ; découvrir la Symphonie du
Marais le 15 et redécouvrir le compositeur Jean-Philippe Rameau le
16 novembre. Dimanche 17 novembre, c’est au château Pesquié de
Mormoiron qu’avait lieu le troisième concert sur piano-forte avec
Natalia Valentin. Le festival est organisé par le label discographique
Paraty, la Ville de Mazan et l’association Les Nuits Musicales de Mazan.
Prochaine édition les 30, 31 octobre et 1er novembre 2020.
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brèves

Fête des associations
et du sport

q

Belle fête des associations et du sport samedi 7 septembre, pour la deuxième année installée au pôle Culture
Francine Foussa, de 9h à 14h. Petite nouveauté, un repas était proposé sur place… En images !

world clean up day
ZERO DECHET

En Vaucluse le 21 septembre
3
de déchets, soit

382 m
71,3 tonnes,

ont été ramassés par

2700 bénévoles.

à Mazan l’association des Garrigues a
mis en benne

630 kg

de déchets, ramassés
sur le quartier des Garrigues.
Le bilan de secteur est de

38 tonnes

.
Bravo à tous les bénévoles !

Visites guidées pour les
Journées Européennes du
Patrimoine

q

Les journées du patrimoine ont rencontré un beau
succès cette année. Près de 150 personnes ont
découvert les mystères du « Plus beau cimetière de
Vaucluse », en suivant les pas de l’historien Joseph
Barruol, guide pour l’association Culture et patrimoine.
Ils ont également admiré la très belle exposition conçue
et réalisée par Laurence Veillard du SMAEMV, sur l’art
funéraire, dans la chapelle Notre-Dame-de-Pareloup.
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Le Judo mazanais en bonne
forme

u

La benjamine Laora Boudeau-Leblanc monte sur la première marche
du podium lors du championnat de Vaucluse et devient ainsi
championne de judo du Vaucluse. A ses côtés s’illustrent d’autres
membres du Judo club Mazanais, Anouck Tourenq, vice-championne
de Vaucluse, Mia Vallortigara, Enora Brantes et Tristan Vervin (3ème)
ainsi que Hugo Mejean (5ème) Prochaines étapes pour les médaillés :
championnat régional à Aix en Provence en mai. Bravo à toutes, à
leurs familles et à l’entraîneur Rémy Charreyre.

Je boxe, tu boxes...
ils boxent

q

Habiter le Ventoux,
vaste sujet

p

Exploration sociologique et enquête
photographique font le succès des
conférences bien documentées de Franck
Petit, sur le mont-Ventoux. La dernière, en
date du 28 septembre, a confirmé l’intérêt
porté par les habitants de Mazan sur le Géant
du Vaucluse, sujet qui semble inépuisable. A
cette occasion, l’association philosophique
de Mazan (APCS) avait convié à une signature
les quatre auteurs du tome 2 des « Portraits
comtadins », Jean-Paul Chabaud, Pierre
Bernusset, Roland Mongaï et Franck Petit.
L’ouvrage est en prêt à la bibliothèque
municipale ou en vente au Petit prince avenue
de l’Europe.
q

La Boiserie se transforme pour accueillir chaque année le World
GBC tour. Pour la 14ème édition, un village de partenaires était
installé à l’extérieur, le vendredi 11 octobre, avant la pesée
des sportifs. Le samedi soir, plus de 890 spectateurs étaient
présents pour assister aux combats programmés. L’événement
est organisé par l’équipe de Gym boxe loisirs, en partenariat
avec la ville de Mazan. Tous les résultats sont en ligne sur le site :
www.fightinfos.com

Ateliers et conférences de la bibliothèque

Le chiffre :
Conférence de Bernard Allègre sur Prosper Mérimée

Ateliers Kapla

Conférence de Roger Martin sur les sources du polar

Ateliers Halloween

1 217 €

c’est
le montant reversé
à l’ADAPEI grâce à la
vente de brioches
à Mazan du 6 au 13
octobre, bravo !
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4ème et belle édition de
la Matinale gourmande

q

Samedi 12 octobre, tout était réuni pour faire de ce
rendez-vous annuel une fête populaire. La formule du
déjeuner gourmand proposé par le chef de l’Oulo Frédéric
Maillaud, précédé de démonstrations culinaires des
Disciples d’Escoffier et d’initiation au vin avec Caroline
Moinier-Bagnol, des animations nouvelles autour du
marché des producteurs, ont attiré beaucoup de curieux,
de tout le territoire. En images, les moments forts de
la matinée qui était organisée par la Ville avec la Cave
Canteperdrix-les Vignerons de saint-Marc :
Palmarès du concours de photo et de dessin de la
matinale gourmande
Pour le Dessin :
Catégorie 4 à 7 ans :
1er prix Lise Garcia, née en Juillet 2012 - « Une belle journée en
Automne »
2ème prix : Pélisse Rousseil « Le raisin rose »

Catégorie 8 à 15 ans : 2 gagnants exæquo :
Manon Bouché « Le raisin » et Maëlle Chalvidal « La Vigne »
Pour la photo :
1er prix : Olivier Conil « Un cadeau de la terre bien mérité »
2ème prix : Claire Battaglia « Avec modération »

p

Halloween

C’était le traditionnel
défilé de monstres en tout
genre, pour Halloween,
jeudi 31 octobre. Le
comité d’animations avait
invité également des
cracheurs de feu, grand
succès !

CEREMONIE du
11 NOVEMBRE

u

Lundi 11 novembre, la commune de Mazan
commémorait l’Armistice de la Grande
guerre sur la place du 11 Novembre. Aimé
Navello, maire de Mazan, et les élus du conseil
municipal étaient rassemblés aux côtés des
autorités, de la gendarmerie et des pompiers.
La Philharmonique mazanaise et les Anciens
combattants étaient présents, face aux enfants
et à la population qui est venue en foule pour
célébrer les morts pour la France. Après la
lecture des textes officiels, plusieurs gerbes de
fleurs ont été déposées au pied du monument
aux morts.
La cérémonie s’est poursuivie dans le jardin de l’hôtel de ville. Le maire a en effet baptisé le jardin public du nom
du Colonel Arnaud Beltrame, gendarme mort dans l’exercice de ses fonctions lors de l’attaque terroriste de Trèbes
en mars 2018. Il a ainsi rendu hommage à l’homme, dont le geste héroïque et la vaillance sans commune mesure,
le hissent aux côtés des plus grands de la Nation française. Une délégation de la gendarmerie était notamment
présente : le commandant Alexandre Defaïsse, le Major Olivier Arcamone, Jean-Bernard Oudin représentant du
colonel le Neindre.
Discours d’Aimé Navello, maire de Mazan, en hommage au Colonel Arnaud Beltrame, lundi 11 novembre 2019
" Dans la nuit du 23 au 24 mars 2018 le colonel Arnaud Beltrame décédait lâchement assassiné par un terroriste islamiste.
Il est mort physiquement mais il est devenu immortel dans nos mémoires.
L’exemple qu’il a donné tout au long de sa courte vie, le courage dont il a fait preuve en se substituant à une employée
du magasin et en se trouvant face à face, désarmé, pendant trois heures avec un terroriste qui avait déjà abattu deux
personnes, font de lui un véritable héros.
Il sentait certainement qu’il avait rendez-vous avec la mort mais, en toute lucidité, déterminé, en accord avec lui-même il a
accepté de mourir pour que vive un innocent.
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Au-delà de cet acte qui force l’admiration il nous a envoyé
deux messages :
Le premier est que nous devons rester vigilants dans notre
territoire devant la montée de l’obscurantisme, devant la
haine et la folie meurtrière véhiculés par une idéologie
propagée insidieusement par des islamistes et qui,
touchant des personnes fragiles, engendre des monstres.
Le second est un rappel. Beaucoup, de nos jours,
ont tendance à oublier que ce sont nos soldats, nos
gendarmes, nos policiers, nos pompiers, nos médecins,
infirmiers, enseignants qui sont en première ligne face à cet
ennemi sournois qui endoctrine et corrompt au quotidien.
L’exemple du colonel Beltrame nous rappelle que notre
devoir est de les aider et de leur montrer notre gratitude et
non de les conspuer.
Ce qu’a fait le colonel Beltrame est comparable à ce qu’ont
fait nos résistants pendant la guerre.
Il est comparable à ce qu’ont fait tous ceux qui se sont opposés au fanatisme et au totalitarisme. Tant que des hommes de
cette trempe vivent dans notre pays nous pouvons être fiers d’être Français. "

t

Sainte-cécile

Dimanche 24 novembre, la municipalité
recevait la Philharmonique mazanaise pour
fêter la sainte Cécile, patronne des musiciens.

q

Le « vide jouet » de l’association les pitchoun’s la Condamine samedi 30 novembre à la Boiserie

Cérémonie d’hommage
aux Morts pour la France
pendant la guerre
d’Algérie et les combats
au Maroc et en Tunisie,
jeudi 5 décembre place
de la Madeleine

t
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La boutique de
Noël

t

Mercredi 4 décembre, c’était l’inauguration
de la traditionnelle boutique de Noël, au
bureau d’information touristique. Aux Côtés
du maire de Bédoin, l’adjointe au maire de
Mazan Michèle Michel a salué l’installation
de la boutique dans les locaux du BIT. On
peut y trouver des produits artisanaux,
uniques et originaux, à des prix vraiment
intéressants.

p

Une chorale intergénérationnelle

La chorale Canteperdrix a donné son concert de l’Avent, dimanche 1er décembre à l’église saint Celse.
Elle a ensuite rejoint la Boiserie, où se tenait le marché de Noël des commerçants de la ville. Là, les
choristes sont montés sur scène et, sous la direction de Monette Conil, ont entonné des chants de
Noël. Cette année, pour marquer l’ouverture de l’Avent comme un chemin vers la fête de Noël, la
chorale s’est étoffée de voix d’enfants. Petits-enfants, neveux et nièces ont joué le jeu d’une chorale
intergénérationnelle, à la satisfaction de tous les spectateurs. Peut-être bientôt une chorale d’enfants ?

Un marché de Noël
rassembleur

t

Finalement mis à l’abri à la Boiserie, en raison
des fortes pluies, le marché de Noël organisé
par l’association Mazan Dynamique a connu
un beau succès. Environ 1000 personnes sont
venues flâner entre les stands et les animations
du jour proposées par d’autres associations :
ateliers créatifs, pinata, père Noël, jeu de piste,
etc. A 18h, l’association a offert l’apéritif pour
finir en beauté une journée chargée mais
rassembleuse.
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coin des commerçants
Réouverture du
Café du Siècle

tu

Le Café du Siècle a réouvert fin novembre,
c’est une très bonne nouvelle ! Après y avoir
travaillé 7 ans, Françoise Garcia a repris les
rênes de l’établissement, avec ses deux
filles Justine et Camille. Au préalable, il était
nécessaire de remettre aux normes les lieux
et pour cela faire des travaux d’électricité,
de plomberie, d’accès pour les personnes
à mobilité réduite. Un gros chantier qui permet aujourd’hui d’accueillir le
public dans de bonnes conditions. Depuis 1 mois, les habitués ont repris
leur place, pour un café ou un repas à midi. Chaque jour, une carte de deux
plats est proposée. Bientôt, une programmation musicale viendra égayer
les soirées de l’avenue de l’Europe.
Café du Siècle - avenue de l’Europe - 84380 Mazan - 04 90 66 19 87

Arthur Gibier,
commerçant local en ligne

u

Un nouveau commerce d’un genre nouveau…Eh oui, nous
vivons à l’ère conquérante du numérique, et le commerce, comme
chacun sait, n’y échappe pas. Après des études d’ingénieur, le
jeune diplômé crée son entreprise commerciale en combinant
produits de qualité, circuits courts, promotion des produits
locaux… des caractéristiques susceptibles de recueillir l’adhésion
de bon nombre de consommateurs. Ses produits et denrées
livrés à domicile s’articulent sous forme de paniers, concernent la
restauration, l’épicerie et la cave, bref à boire et à manger : vins et
bières, légumes, produits de crèmerie… tous issus de producteurs
bien connus.
Pour en savoir plus : tel 07 69 44 22 65 et www.1000prep.com

q

Bellissime avenue des Innocents

Angéline Richaud a ouvert un troisième salon de coiffure-esthétique en septembre. « O naturel » vient compléter
l’offre des deux premières enseignes implantées à Mazan zone de l’Oratoire et à Mormoiron. Elle y propose des
soins pour les ongles, pour les cheveux, shampoing, coupe, brushing et coloration naturelle bien sûr mais aussi,
pour le corps, avec un circuit d’amincissement. Ces prestations ont lieu dans un écrin entièrement neuf !
Centre de beauté O naturel - 36 boulevard des Innocents - 84380 Mazan - tel 04 90 40 13 09
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gens d’ ici

interview

Franck Petit
Juriste, historien,
spécialiste du Ventoux
Mazanais depuis trente ans, fortement intégré voire
enraciné dans la vie locale où il mène une action à la
fois discrète et efficace, c’est une figure souriante et
avenante, une personnalité aux riches et multiples
facettes.
Professionnellement, universitaire, juriste de formation
qui a démarré une carrière sur les chapeaux de roue,
là où beaucoup souhaiteraient terminer la leur, à
l’Université Paris Sorbonne. Excusez du peu ! Et à
partir de là, une migration vers le sud, à Avignon, où il
s’installe pour cinq ans dans le fauteuil de doyen de la
Faculté de Droit. Actuellement, Professeur d’Université à
Aix-en-Provence, à la Faculté de Droit, qui ne développe
pas moins de 58 masters, des formations à bac+5, il
assume la responsabilité du master de droit social. Un
vaste domaine que ce droit social, qui irrigue toutes
les activités économiques et humaines, et conditionne
les bons rouages d’une société en complexification
permanente… Vaste domaine, certes, mais qu’il
considère quelque peu exigu pour se permettre de se
consacrer à l’histoire.
L’histoire locale dans laquelle il est en fait tombé tout
jeune. Dès les années 80, alors qu’il n’a que dix-sept
ans, il publie en collaboration deux ouvrages successifs
consacrés à Saint-Nom La Bretêche, la localité où il a
passé enfance et adolescence. L’ouvrage historique le
plus proche de notre région, au milieu de la floraison
d’études publiées dont la liste exhaustive se révèle
impressionnante, c’est « Portraits comtadins »,deux
tomes dans lesquels le lecteur retrouve avec plaisir des
noms locaux fort connus : Barruol, Jouve, Montagard,
Tiran, Matteudi….
Sa compétence et sa notoriété le mènent au « Conseil
scientifique de la réserve de biosphère du Mont Ventoux »,
« l’antichambre » en quelque sorte du parc naturel
régional comme il se plaît à le souligner. Et pour
lequel il milite, compte tenu de ce qu’il a pu apprécier
après la création du PNR de la Vallée de Chevreuse, sa
région d’origine, qui comme tous les parcs apportent
une bouffée d’oxygène économique et touristique
à un secteur en souffrance. Il affiche son optimisme
de renforcement de l’attractivité lié à la labellisation,
propre à valoriser productions locales et paysages. Il a,
en toute logique, collaboré aux « Cahiers du Ventoux ».
Et puis n’oublions pas qu’il est vice-président de l’APCS,
association locale créée par Guy Matteudi, dont la
dernière manifestation était consacrée à Teilhard de
Chardin, le scientifique plus que l’homme d’Eglise.

Une activité foisonnante, débordante, une boulimie de
connaissance et de travail, qui se concrétise au travers
d’une bibliographie démentielle - pas moins de 4
pages -, et une préoccupation permanente de former,
vulgariser. Une bien intéressante figure locale, qui a
toute sa place dans les « Portraits comtadins » qu’il a luimême rédigés…
Ses derniers ouvrages :
« Portraits comtadins » tome 2 aux Etudes comtadines
à Pernes-les-Fontaines « Mémoires d’un banquier au
XIXème siècle » chez L’Harmattan, et un travail en cours
« Le droit dans la littérature moderne et
contemporaine ».
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rendez-vous de l'hiver

Jeudi 2 janvier
Stage équihomologie :
cheval, terre et argile
10h à 17h, 65€ (+5€ si non adhérent),
repas tiré du sac
Centre d'équihomologie, ISOFACULTE,
chemin d'Aubignan
« Sentir, toucher, interagir et créer avec
le vivant et la terre... »
Infos et réservations auprès d'Isofaculté :
06 74 66 83 45, info@isofaculte.fr,
www.isofaculte.fr
Vendredi 3 janvier
Stage équihomologie, amandes et galette
des rois
« Cheval, Nature & partage gourmand »
de 10h à 17h, 65€ (+5€ si non adhérent),
repas tiré du sac
Infos et reservations auprès d'Isofaculté :
06 74 66 83 45, info@isofaculte.fr, www.
isofaculte.fr, FB ISOFACULTE
Samedi 4 janvier
Match Mazan Ventoux Club Handball
contre La Garde
20h15 au Cosec Léonce Barras
Samedi 4 janvier
Adoption de chats et chatons
14h – Salle de l’Allée
Organisé par l’association Argos et
Bastet
Jeudi 9 Janvier
Concours de belote
14h - Foyer de l’amicale des retraités
route de St Pierre.
Organisé par l’amicale des retraités 04 90 69 78 03
Du 10 Janvier 31 janvier
Exposition pédagogique avec le Service du
Livre et de la Lecture
Thème : « L’immigration et la BD »
Bibliothèque municipale Francine
Foussa
Infos : 04 90 69 82 76
Vendredi 10 janvier
Soirée des vœux du maire suivie d’un
concert hommage à Serge Lama avec le
Grand Victor et son équipe
19h – La Boiserie
Entrée libre dans la limite des places
disponibles (pas de réservation)
Contact : service communication de la
Mairie - Tél : 04 90 69 47 84

Samedi 11 janvier
Causerie « L’Inde vue par les romanciers
occidentaux »
14h30 – bibliothèque municipale
Samedi 11 janvier
Match Mazan Ventoux Club Handball
contre Montpellier
20h15 au Cosec Léonce Barras
Lundi 13 janvier
AG du Cyclo club
La Boiserie
Contact Marie France Cattiaux Michel.
cattiaux@orange.fr
Jeudi 16 janvier
AG Culture et patrimoine
17h- La Boiserie
Contact Bernard Dubois 04 90 60 46 04
Du 16 janvier au 21 février
28ème Salon de peinture de la ville et du
Bureau d’information touristique
sur le thème « L’automne en Provence »,
réservé aux peintres amateurs
Vernissage vendredi 17 janvier à 17h30
04 90 69 74 27
Vendredi 17 janvier
Loto du Collège André Malraux
19h – La Boiserie
Loto au profit de A.S et du Foyer Socio
Educatif du Collège pour permettre de
financer les déplacements sportifs et les
voyages scolaires mais aussi le matériel
nécessaire au bon fonctionnement du
foyer du collège. Ouvert à tous
Contact : 04 90 69 46 20
Samedi 18 Janvier
AG Amicale des retraités
10h30 - Foyer de l’amicale route de St
Pierre
Réservation repas au 04 90 69 78 03
Samedi 18 janvier
Conférence « La Marquise de Sade »
par Valfrid Piredda
16h – Salle de La Poste
Organisé par l’APCS – 06 88 79 20 51 /
apcs-mazan.over-blog.com
Samedi 18 janvier
Nuit de la lecture « Votre avenir en
poésie : entresort divinatoire poétique »
En poésie et en mystère, la comédiennecartomancienne dévoile votre avenir
individuel et collectif
19h – bibliothèque municipale

Tout public dès 4 ans, entrée libre
Proposé par le service culture et
patrimoine de la CoVe
Samedi 18 janvier, 8 février, 21 mars
Atelier massage bébé
10h-11h - 1243 chemin de St Didier,
Mazan
Un moment privilégié pour vous et
votre bébé, où vous apprendrez l’art du
toucher-massage, inspiration shantala.
Contact : Aurélia Isnard de l’association
Soins de l’être – 06 38 46 28 79
Contact : aurelia.naturodoula@gmail.com
Vendredi 24 janvier
Lecture d’auteurs indiens
18h – Bibliothèque municipale
Samedi 25 janvier
Compétition Judo du Fuji
Compétition Judo du Fuji
13h – COSEC Léonce Barras
Organisée par le Judo Club Mazanais
Tout public
judoclubmazanais@hotmail.fr
Samedi 25 janvier
Revivre l’émotion Piaf avec
Christelle Loury
20h30 – La Boiserie
A travers un travail d’interprétation et
non d’imitation, Christelle Loury rend
hommage à Edith Piaf en interprétant
ses grands succès, mais aussi des
chansons moins connues, dont Edith
Piaf était l’auteur.
« L’une des plus brillantes interprètes de
l’icône de la chanson française ». France
Bleu
Durée : 1h30
Tarifs : 18€, 14€, 8€
Billetterie en mairie, sur
www.ticketmaster.fr ou sur place le soir
du spectacle.
Contact : service communication de la
Mairie - Tél : 04 90 69 47 84
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Samedi 25 janvier
Des bâtisseurs de cathédrales aux
compagnons du Tour de France
16h – Salle de La Poste
Par Jean-Michel Mathonière, essayiste et
historien sur le compagnonnage.
Suite à l’incendie de ND de Paris, on
a beaucoup évoqué les compagnons
du Devoir qui seraient les héritiers des
bâtisseurs de cathédrales et les plus
aptes à la restaurer. Du point de vue
d’un historien de la construction et des
compagnonnages, ce lien est-il aussi
direct qu’on le pense ?
Organisé par le Cercle Républicain –
06 22 63 64 09 / cerclerep.mazan.free.fr
Mercredi 29 janvier
Atelier collectif SOLIHA84
14h – Salle du Conseil
Accompagnement aux éco-gestes et à
la rénovation énergétique dans le cadre
de l’OPAH Multi sites de la Cove.
Inscription au CCAS ou service
urbanisme
Jeudi 30 Janvier
Galette des Rois
14h - Foyer de l’amicale des retraités
route de St Pierre.
Sur inscription auprès de l’amicale des
retraités - 04 90 69 78 03
Samedi 1er février
Goûter des aînés,
spectacle cabaret et chansons
Ouverture des portes à 13h30 - La
Boiserie
Organisé par le CCAS et la Ville de
Mazan – Contact : 04 90 69 52 55
Mercredi 4 février
9ème édition des
« Trophées du Sport Vauclusien »
La Boiserie
Organisée par le Département de
Vaucluse, en partenariat avec le CDOS
Jeudi 6 février
Ma langue maternelle va mourir…
et j’ai du mal à vous parler d’amour
avec Yannick Jaulin et Alain Larribet
20h30 – La Boiserie
Yannick Jaulin a pris son bâton de
pèlerin pour une longue marche
d’Aubigny en Vendée jusqu’à
Pougne-Hérisson en Gâtine. Un
spectacle comme un jardin de simples,
vivifiant et curatif et un Jaulin qui
bataille avec les « maux » de sa langue.
En partenariat avec La Garance,
Scène Nationale de Cavaillon.
Durée : 1h15
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Tarifs : 10€, 3€
Billetterie en ligne sur
www.lagarance.com et au
04 90 78 64 64 /
reservation@lagarance.com
Contact : service communication
de la Mairie
Tél : 04 90 69 47 84
Jeudi 6 février
Concours de belote
14h - Foyer de l’amicale des retraités
route de St Pierre.
Contact : Amicale des retraités
04 90 69 78 03
Samedi 8 février
AG du moto-club
La Boiserie
Contact : Moto club mazanais –
motoclubmazanais@gmail.com /
motoclubmazanais.com
Samedi 8 février
Atelier massage bébé
10h-11h - 1243 chemin de St Didier,
Mazan
Un moment privilégié pour vous
et votre bébé, où vous apprendrez
l’art du toucher-massage, inspiration
shantala.
Contact : Aurélia Isnard de l’association
Soins de l’être - 06 38 46 28 79
Samedi 8 février
Conférence « La Femme »
16h, salle de La Poste.
Jacques Chartier évoquera l’évolution
de la condition de la femme dans
l’Histoire du XXe siècle.
Organisée par Le Cercle Républicain
04 30 69 78 03 - 06 22 63 64 09
Samedi 8 février
Match Mazan Ventoux Club Handball
contre UPABHB
20h15 au Cosec Léonce Barras
Dimanche 9 février
AG de Sud-Raid Aventures
La Boiserie
Contact : www.sra-assistance.org
Lundi 10 février
Loto de l’Amicale des retraités
14h - Foyer de l’amicale des retraités
route de St Pierre.
Ouvert à tous
Mercredi 12 février
Ateliers mandalas
10h et 15h – Bibliothèque municipale
A partir de 5 ans, inscriptions au
04 90 69 82 76

Mercredi 12 février
Collecte de sang
15h à 19h - La Boiserie
Organisé par l’association
« Les donneurs de sang » 04 90 51 01 58
Vendredi 14 février
Réunion démonstration
14h - Foyer de l’amicale des retraités
route de St Pierre.
Contact : Amicale des retraités
04 90 69 78 03
Samedi 15 février
Conférence « Le Vaucluse
face au coup d’Etat du
2 décembre 1851 »
16h – Salle de La Poste
Par Patrick Lagoueyte, professeur
agrégé d’histoire
(Organisation Sandy-David Noisette)
Organisé par l’APCS - 06 88 79 20 51
apcs-mazan.over-blog.com
Dimanche 16 février
Humour provençal par Li
Galejaire dou Tor et
la Chourmo dis Afouga
15h à la Boiserie
Quatre courtes pièces de théâtre,
aisées à comprendre, modernes,
joyeuses et humoristiques
Durée 2h30 avec entracte
Tout public
Organisé par l’association
Li Gent Dou Bres - 09 54 44 76 20
Samedi 22 février
AG CATM
La Boiserie
Samedi 22 février
Adoption de chats et chatons
14h – Salle de l’Allée
Organisé par l’association
Argos et Bastet
Samedi 22 février
AG CATM
14h – La Boiserie
Dimanche 1er mars
Match Mazan Ventoux
Club Handball contre
HAC Adjaccio
Cosec Léonce Barras
Jeudi 5 mars
Concours de belote
14h - Foyer de l’amicale des retraités
route de St Pierre.
Contact : Amicale des retraités 04 90 69 78 03
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Jeudi 5 mars
Forum de l’emploi
« Maz’embauche »
9h-13h à La Boiserie
En partenariat avec Pôle Emploi et la
mission locale
Contact : 04 90 69 52 55
Samedi 7 mars
Bon débarras ! de la cie Alula
20h30 – La Boiserie
Tout public à partir de 8 ans.
Un spectacle qui célèbre nos
enfances, celles de nos parents,
de nos grands-parents, des parents
de nos grands-parents…
Durée : 60 min
Tarifs : 18 €, 14€, 8€
Billetterie en mairie, sur
www.ticketmaster.fr ou sur place
le soir du spectacle.
Contact : service communication
de la mairie 04 90 69 47 84
Dimanche 8 mars
Loto du Handball
La Boiserie
Mercredi 11 mars
Ludothèque éphémère
10h à 17, à la bibliothèque municipale
Entrée libre
Vendredi 13 mars
L’amour, la mort, les fringues –
Carte blanche donnée à l’association
Le Cercle Républicain
20h30 – La Boiserie
Mise en scène de Daniella Trottberger.
D’après la comédie de Danièle
Thompson, par la cie les Evadés.
Cinq femmes à travers l’accessoire et le
vêtement, mettent en scène l’histoire de
leurs vies.
Durée : 1h15
Tarifs : 10€, 8€
Billetterie sur place le soir
du spectacle.
Carte blanche au Cercle républicain,
information : 06 22 63 64 09
Samedi 14 mars
Journée d'histoire du Comtat
De 9h30 à 17h à la Boiserie
Cinquième journée d’histoire du
Comtat, organisée par l’association
Culture et Patrimoine, le groupe
archéologique de Carpentras et les
Etudes Comtadines.
Carte Blanche à l’association
Culture et patrimoine
Réservation de repas au 04 90 60 46 04
Entrée libre

Samedi 14 mars
Match Mazan Ventoux Club Handball
contre BOUILLARGUES
Cosec Léonce Barras
Samedi 14 mars
Adoption de chats et chatons
14h – Salle de l’Allée
Organisé par l’association Argos et Bastet
Samedi 14 mars
Journée d’histoire
Le Programme :
- Marc Legros L’eau de la Corneirette
1865-1728
- Jean Gallian Barral des Baux
- Laurent Gensonnet Parachutages et
atterrissages en Vaucluse 1943-1944
- Patrick Zambelli Le Gypse
- Nathalie Grosjean Les donatifs de
l’hospice de Sarrians XIXe siècle
- Romain Delthès L’organisation
consulaire de Bédoin aux XVIIe et XVIIIe
siècles
- Christophe Portalez Alfred Naquet et ses
amis politiques
Dimanche 15 mars
Premier tour des élections municipales
Info service à la population
04 90 69 80 20
Lundi 16 mars
Oreillettes
14h - Foyer de l’amicale des retraités
route de St Pierre.
Sur inscription auprès de l’Amicale des
retraités - 04 90 69 78 03
Jeudi 19 mars
Conférence de Ginette Kolinka,
gardienne de la mémoire des déportés
juifs de France
…– La Boiserie
Organisée par le collège André Malraux
Vendredi 20 mars
Raging Bull
20h30 la Boiserie
Durée 1h
Spectacle de théâtre, danse hip-hop
et musique electro live par le Caliband
théâtre
« Jack tu devrais écrire un livre. Les gens
comprendraient : la violence, la dureté
de la vie, la lutte pour ne pas sombrer. Tu
devrais tout raconter… »
Tarifs : 18 €, 14€, 8€
Billetterie en mairie, sur www.
ticketmaster.fr ou sur place le soir du
spectacle
Contact : service communication de la
mairie 04 90 69 47 84

Samedi 21 mars
Atelier massage bébé
10h-11h - 1243 chemin de St Didier,
Mazan
Un moment privilégié pour vous et
votre bébé, où vous apprendrez l’art du
toucher-massage, inspiration shantala.
Contact : Aurélia Isnard de l’association
Soins de l’être – 06 38 46 28 79
Samedi 21 mars
Concert de la Chorale Haut de gamme,
sous la direction de Gérard Maby
20h30 à la Boiserie
Tarif 15 €/5€, billetterie sur place le soir
du spectacle
organisé par la Croix Rouge de Mazan et
Carpentras 04 90 69 82 75
Dimanche 22 mars
Deuxième tour des élections municipales
Info service à la population
04 90 69 80 20
Mercredi 25 mars
atelier plantation
15h et 17 h à la bibliothèque municipale
A partir de 5 ans sur réservation
04 90 69 82 76
Jeudi 26 mars
Bol de riz
18h30 - La Boiserie
Organisé par le Secours catholique
contact Madame Bieules
09 53 29 99 58

Samedi 28 mars
Conférence « Las Meninas, de Velasquez.
Un exemple de baroque en peinture »
16h – Salle de La Poste
Par Roberto Fornies Alaiz, agrégé
d’espagnol, Professeur Honoraire
Organisé par l’APCS – 06 88 79 20 51 /
apcs-mazan.over-blog.com

Samedi 28 et dimanche 29 mars
Concours Danse Mouvance
La Boiserie
Organisé par le centre Danse Mouvance
04 90 20 15 36 http://concours.dansemouvance.org/
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les travaux de l'année
dossier
Depuis de nombreuses années, les travaux ont fleuri de
partout sur le territoire communal, au point de parfois
agacer les riverains, de les voir se lasser face à la durée. Des
réactions compréhensibles et légitimes,
mais un retard important dans l’entretien
et la rénovation des réseaux qu’il a fallu
impérativement combler. Mais après tout,
tout s’oublie avec le temps. Nécessaires,
tant au niveau de la qualité de vie que du
respect des évolutions règlementaires, les
travaux participent à la modernisation de
la cité, l’accompagnent dans la transition
actuelle où elle passe du statut de bourg
à celui de petite ville, ville de première
couronne autour de Carpentras, capitale
du Comtat, comme le signale le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT). Une
amélioration des conditions sanitaires
de la vie quotidienne lorsqu’il s’agit de la
Travaux sur le boulevard des
réfection ou de l’installation des réseaux,
Innocents
eau et assainissement, un embellissement
du centre-ville avec l’enfouissement
de la distribution électrique, et enfin,
par l’implantation des édifices publics
nouveaux, qui définit et conforte des
secteurs d’activité et de loisirs bien
identifiés. Des pôles, en quelque sorte, qui
drainent adeptes et pratiquants de plus en
plus nombreux.

Travaux de plantations

Travaux sur le réseau pluvial du
boulevard des Innocents

Un pôle scolaire public, neuf et rénové,
fonctionnel et bien équipé. Un pôle
sportif, mieux dimensionné, adapté
aux licenciés des nombreux clubs. Un
pôle culturel, en ville avec le centre
Mademoiselle Foussa, dont l’attractivité
ne cesse de se renforcer, le public
d’augmenter, et les manifestations se
multiplier. Et puis la Boiserie excentrée,
pour des raisons diverses, le confort des
riverains en premier lieu, et l’exigence
des services de l’Etat qui ne voulaient
pas d’une implantation en zone agricole,
à mi-chemin des Garrigues et du bourg,
qui aurait éventuellement pu jouer le rôle
de trait d’union entre les deux entités
urbaines espacées. Et de plus en plus
important pour les personnes dans le
besoin ou en difficulté, un pôle social,
abritant Restos du cœur et Secours
catholique, dont la fréquentation reste
toujours soutenue, chemin de l’Allée.

Les rénovations des réseaux d’eau et d’assainissement se
terminent. Avec la réfection du boulevard des Innocents, la
boucle est bouclée ! Des réalisations, au vu des matériaux
désormais utilisés, faites pour affronter la durée. En
même temps et en toute logique, la chaussée elle aussi a
bénéficié de la remise à neuf. De même qu’à la périphérie
et dans les annexes, d’importantes couvertures d’enrobé
améliorent l’état des routes. Encore que nous touchons là
à une question qui ne manque jamais de faire polémique,
avant et après travaux. Avant les trous et nids de poule
agacent, après c’est la vitesse jugée excessive sur une voie

Travaux de peinture dans les classes
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trop roulante… Difficile parfois de satisfaire les riverains.
Cela concerne, les chemins de Saint Donnat (2ème partie),
du Mercadier, des Amandiers et Teyssières. Pour rappel, la
Place du 11 Novembre est opérationnelle depuis mars.
Des travaux d’envergure, visibles, dans la durée, menés
par des entreprises ayant pignon sur rue. Des travaux qui
ne doivent pas occulter pour autant ceux réalisés par

Tableaux numériques interactifs (TNI)
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les services techniques municipaux, pendant la période
des congés, donc de surcroît en effectifs réduits. D’autant
remarquables donc à être rappelés.
A l’école maternelle tout d’abord, une dalle de béton,
pour améliorer confort, sécurité et propreté des lieux et
des locaux. Ainsi que la peinture d’une salle de classe, dès
lors qu’il est prouvé que l’on a tendance à se sentir mieux et
mieux travailler dans des locaux accueillants et rénovés.
A l’école primaire ensuite, ou nos ouvriers ont installé les
réseaux pour l’installation des TNI (Tableaux Numériques
Interactifs) qui vont désormais équiper les salles de cours.
Un nouvel outil pédagogique qui ne fera pas de miracle
très visible sur le niveau des élèves, mais qui présente
toutefois le mérite de favoriser des apprentissages
en harmonie avec notre temps et notre société qui
s’organise autour des écrans et de l’interactivité, mobilise
une multitude de données et de documents , le tout
censé stimuler, motiver des enfants qui ne répondraient
que mollement aux sollicitations pédagogiques
traditionnelles. Des ressources abondantes et variées,
un fonds documentaire, des outils quasi illimités devant
permettre à l’enseignant d’affronter des situations
multiples. Et puis on peut évoquer, parmi les travaux, la
mise en place des décorations de Noël, qu’il faut attaquer
assez tôt, le démontage de la tribune du stade, devenue
problématique et ne répondant plus aux normes de
sécurité, le nettoiement habituel du cimetière, ainsi que
l’aménagement de l’accès du Dojo et du terrain de foot, où
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La place du 11 Novembre a
revêtu ses nouveaux atours
pour les fêtes de fin d’année,
sapin, guirlandes, boule
de Noël et projections de
lumière

la clapissette remplace désormais, de
façon plus agréable et plus confortable,
les revêtements anciens, le tout
rehaussé par la plantation d’une haie de
lauriers pour en améliorer l’esthétique.
Et puis le Dojo
En quelque sorte la dernière pièce
du puzzle qui achève le projet de
restructuration et d’organisation de la
ville. Une organisation au service des
usagers, qui accompagne la croissance
démographique, prépare l’avenir en
s’inscrivant dans un projet durable.
Une fois la réalisation du Dojo votée, les
choses n’ont point traîné ! Les travaux
non plus d’ailleurs, qui semblent relever
de la prouesse pour les habitués des
chantiers.

A preuve, le calendrier :
Première réunion de chantier : 11 octobre 2018 ;
Début des travaux : 17 décembre 2018 ;
Fin des travaux : octobre 2019.
Et inauguration le 9 novembre 2019.
Une construction à la fois économique, dès lors que
les infrastructures déjà existantes sont reprises pour
le fonctionnement du nouvel équipement : réseaux
d’eau, d’assainissement, d’éclairage et de chauffage. Et
écologique, le matériau dominant c’est le bois, au niveau
de l’ossature, des parements, sans traitement particulier,
qui confère confort, permet une économie de chauffage et
conditionne l’acoustique. L’isolation fait appel à la laine de
roche, la toiture est constituée de bacacier, et la chaudière
alimentée au gaz. 126 tatamis déterminent la zone
utilisable par les amateurs de sports martiaux.
Un coût maîtrisé, pour une dépense totale de
1 150 275,73€, le reste à charge de la commune se chiffre à
381 281,50€.
Les subventions :
Etat : 140 000€,
Région : 150 000€,
Département : 90 302€ ;
CoVe : 200 000€
Ainsi que 188 691,23€ de récupération de TVA.
Un investissement sans recours à l’emprunt...
Dojo « Bruce Codron »
La municipalité a choisi de rendre hommage à un
champion local pour personnaliser la nouvelle salle
dévolue aux arts martiaux. Ses très nombreux titres lui
assurent une grande admiration et une reconnaissance du
monde sportif. Ses qualités d’engagement, de rigueur et
de volonté en font un exemple pour tous, jeunes et moins
jeunes. Bravo champion !
Les clubs locaux concernés par les nouvelles installations :
judo 90 membres et aïki Tai Jutsu 20 membres.
Le nombre et le niveau des équipements collectifs,
scolaires, sportifs et culturels permet d’accompagner
harmonieusement le développement urbain.
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séance du conseil municipal
3 octobre
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-six étaient présents ou
représentés.

Elle a autorisé M. le Maire à signer une convention
partenariale et financière avec le Canal de Carpentras
pour les travaux de desserte en eau brute du stade
municipal de Mazan et une convention de co-maîtrise
d’ouvrage avec le Syndicat mixte des eaux de la Région
Rhône-Ventoux pour la réfection de voiries.
Elle a accordé une subvention à l’association « Compagnie
KIT » pour la réalisation d’un projet Théâtre et à l’AFM
Téléthon pour l’édition 2019.

L’assemblée a approuvé l’adhésion au syndicat mixte
de gestion du Parc naturel régional du Mont Ventoux, le
projet de charte et ses annexes ainsi que le montant de la
cotisation de la commune tel que fixé dans les projets de
statuts du syndicat mixte de gestion du Parc.

Elle a alloué pour l’année 2019 une indemnité annuelle
de conseil à la Trésorière Principale de la commune ainsi
qu’à la Trésorière Principale par intérim assurant son
remplacement.

Elle a également approuvé le projet de Périmètre Délimité
des Abords de Monuments Historiques présenté par
l’Architecte des Bâtiments de France.

Puis M. le Maire a informé l'assemblée des décisions
municipales qu'il a été amené à prendre depuis la
dernière séance du Conseil Municipal.

l’expression de l’opposition
mazan avec vous

la gauche mazanaise

Solde de tout compte
A quelques semaines des élections municipales notre
Maire règle ses comptes, mais ce sont les Mazanais qui
payent.
Pour mettre fin aux dysfonctionnements de la police
municipale, Il recrute un nouveau chef après avoir
poussé l'ancien vers la sortie. Il le considérait comme le
meilleur et l'avait envoyé en formation 6 mois pour un
coût de 18 000 €.
Lors de l'inauguration du dojo il annonce que les
enfants des écoles pourront l'utiliser. Ce bâtiment
initialement prévu à l'école Condamine, a été transféré
au Cosec car notre Maire affirmait que les élèves de
la Condamine risquaient de salir le tatami avec leurs
chaussures crottées !
Le cœur de village se meurt ! A qui la faute ? Il était
temps de réagir. Notre Maire invite un bureau d'étude
pour un diagnostic et des propositions afin de revitaliser
le centre bourg. Il associe même au projet pour la
première fois en 12 ans les Mazanais : commerçants,
riverains...
Pour le futur, notre Maire a choisi comme « héritier »
son adjoint aux travaux qui avec quelques autres
sortants questionnent les Mazanais sur ce qu'ils
attendent : après 12 ans aux affaires ils devraient le
savoir !
Pour mars 2020, avec Geneviève Gaborit Dupille,
René Ceccheto et Jean Louis Bourrié nous avons décidé
de constituer une liste d'ouverture qui représente tous
les Mazanais, toutes les convictions politiques, tous les
quartiers, ... L'important est de partager un même projet
pour l'avenir de la commune.
En attendant cette échéance, nous souhaitons aux
Mazanais-es de passer de Belles fêtes de Noël et une
Bonne Année 2020.
Louis Bonnet

Joyeuses fêtes à tous et à l’année prochaine
La mandature se termine. Je remercie les mazanaises
et les mazanais qui m’ont fait confiance pendant ces six
dernières années.
Fidèles à nos valeurs, mon équipe et moi-même, nous
sommes allés à votre rencontre.
Profondément convaincus de la richesse du débat
démocratique, nous avons discuté et débattu au cours de
réunions, pris des décisions collégiales portées au conseil
municipal.
Vous êtes venus à nous. Au fil du temps, notre groupe s’est
enrichi de nouvelles personnes.
Fidèle à mon engagement, j’ai participé à toutes les
commissions municipales, aux nombreuses manifestations
de la commune et j’ai répondu aux invitations des
associations.
Fidèle à mes promesses de campagne, j’ai défendu des
positions et fait des propositions en gardant en tête que
chaque action, chaque décision, doit apporter du mieux
vivre pour tous, l’intérêt particulier ne devant jamais
prendre le pas sur l’intérêt général.
Fidèle à mes valeurs républicaines, je ne peux que vous
engager à vous exprimer lors des élections afin de rester
acteur de votre vie au sein de notre commune.
J’invite les nouveaux mazanais, s’il fallait le faire, à ne pas
oublier de s’inscrire sur les listes électorales.
Depuis 2014, Mazan a accueilli de nouveaux habitants.
Pour mieux me connaître et comprendre le sens de mon
engagement, ils peuvent consulter l’ensemble des billets
publiés dans le bulletin municipal à l’adresse :
http://historique-municipal-mazan.yo.fr.
Malgré des temps difficiles, profitons des fêtes de fin
d’année pour renouer avec les valeurs de solidarité et
de partage, valeurs qui ont fait et feront avancer notre
société.
Jean-François Clapaud

« 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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culture et patrimoine
Le musée Camille Pautet
déménagé

q

L’art funéraire
mis en lumière

p

Quelques jours avant l’ouverture des Journées
européennes du patrimoine, le maire de Mazan
Aimé Navello a inauguré l’exposition « Lorsque
la pierre raconte l’histoire des hommes », conçue
et réalisée par Laurence Veillard (SMAEMV).
Sur le thème de « l’art funéraire », l’exposition
mettait en scène un patrimoine « à haute intensité
émotionnelle ». Entre approche poétique et
analyse didactique des éléments symboliques
qui composent une véritable grammaire de l’art
funéraire, l’exposition amène le visiteur à porter
un autre regard sur un art bien souvent méconnu.
A cette occasion, la chapelle Notre-Dame-dePareloup, où se tenait l’exposition, fut mise en
valeur et en lumière par les services techniques
de la ville.

q

Mi-novembre, l’étude de diagnostic sur la chapelle des
Pénitents blancs a été lancée et une première réunion
avec l’équipe de maîtrise d’œuvre a eu lieu au musée.
C’est la restauratrice Claire Delhumeau qui traitera
l’étude des décors, la voûte peinte et les murs latéraux.
Elle réalisera des sondages pour éventuellement déceler
d’anciens décors. Les architectes et le bureau d’études
techniques analyseront l’édifice pour en comprendre
les désordres existants. La Direction Régionale des
Affaires Culturelles était présente, représentée par trois
architectes des monuments historiques. Au préalable
le musée avait été complètement vidé de ses meubles
et ses collections, lesquelles ont été mises en cartons.
L’association Culture et patrimoine s’est mobilisée
autour des services techniques de la ville pour réaliser
le déménagement des lieux. Merci à tous les bénévoles
pour leur implication dans ce chantier.

La Vierge à nouveau porte de Mormoiron

Fin septembre, la copie qui a été faite de la statue de la Vierge à l’enfant a retrouvé sa place au-dessus de la porte de
Mormoiron. Le Père Yannick Ferraro l’a bénie le 21 septembre.
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infos communales

Mazan fleuri

Lundi 4 novembre, l’adjointe au
maire de Mazan en charge de la
communication et du commerce
a reçu des mains du Président du
conseil départemental, le 2ème Prix du
Concours des Villes et Villages Fleuris
de Vaucluse, récompense remarquée
pour une première participation. « Ce
label qui fête cette année ses soixante
ans vient nous rappeler le rôle essentiel
du végétal en ville », a souligné Maurice
Chabert. Mazan est sur la bonne voie,
le végétal est de plus en plus intégré à
l’espace urbain.

De nouveaux
conseillers municipaux
enfants

q

ELECTIONS
MUNICIPALES 2020

p

Les prochaines élections municipales vont se
dérouler les dimanches 15 et 22 mars 2020. A
Mazan, les bureaux de vote sont répartis ainsi :
1 et 2 à l'hôtel de ville, 3 et 4 au groupe scolaire
la Condamine.
La date limite des inscriptions volontaires
est fixée au 07/02/2020. Pour pouvoir voter,
vous devez vous munir d'une pièce d'identité
(la liste des pièces recevables est affichée à
l'entrée de chaque bureau de vote le jour J).
En cas d’absence, vous pouvez faire une
procuration auprès de la gendarmerie,
de la préfecture de Police ou du tribunal
d'Instance muni d'une pièce d'identité et de
l'orthographe exacte des noms et prénoms du
mandataire de la procuration.
Enfin, depuis la réforme électorale, l'INSEE gère
les listes électorales. Si vous constatez des
erreurs d'état civil, vous pouvez le signaler à :
INSEE - Pôle RFD - 105, rue des Français Libres
BP 67401 - 44274 Nantes cedex 2

L’élection du nouveau petit maire de Mazan par
l’ensemble de son conseil municipal, a eu lieu mardi
5 novembre 2019. Il s’agit de Luca Mergnac, en classe
de CM1. Pour réaliser les projets, il sera entouré d’une
solide équipe d’adjoints : Bélinda Boffelli (projets),
Maxence Clop (loisirs/sports), Elsa Jalabert (sécurité),
Savéria Praticci (écoles), Tom Parfait (travaux), Manelle
Yousfi (finances), Nell Tigrine (communication).
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Un conseil auquel vous
avez droit

q

Vous voulez : construire, agrandir, restaurer, isoler, édifier
une clôture, construire une piscine, etc. ?
Notre commune doit une grande part de son attractivité
résidentielle, économique et touristique à la qualité de
son architecture et de ses paysages. Pour cette raison
nous accordons une grande attention à la qualité des
projets de construction ou de réhabilitation.
Il est recommandé de consulter l’architecte conseiller
du CAUE avant de déposer son dossier.
Pour prendre rdv avec l’architecte conseil
En mairie les 2éme et 4éme jeudis du mois, sur rdv
auprès du service urbanisme 04 90 69 47 87
Pour en savoir plus : www.caue84

q

Agent de la Sécurité
sur la Voie Publique
(ASVP)

p

Mathieu Codron a intégré l’équipe de la police
municipale de Mazan début décembre pour
renforcer la sécurité sur la voie publique. Il est
ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique)
dans le cadre d'un remplacement. Il va
contrôler les véhicules stationnés (zone bleue),
il sera présent aux sorties d’école, etc.

Un Dojo, à la hauteur des attentes des associations

Samedi 9 novembre, le maire a inauguré le nouveau Dojo de Mazan. Le bâtiment porte le nom du boxeur multichampion « Bruce Codron », une façon de rendre hommage à sa carrière sportive remarquable mais aussi de placer
le sport au cœur de la vie. Car Bruce Codron, après avoir côtoyé les rings pendant 20 ans, est aujourd’hui plus que
jamais impliqué dans la vie sportive mazanaise, auprès des jeunes qu’il entraîne notamment. Après avoir prononcé
un discours très émouvant, le champion a tendu le micro aux représentants des financeurs du bâtiment. Le ruban a
été coupé avec de nombreux petits judokas puis les associations de Judo et d’Aïki Taï Jutsu ont proposé une heure
de démonstrations. Un buffet servi par l’Oulo clôturait l’inauguration. Lire le dossier consacré aux travaux.
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Rénovation et revitalisation du centre bourg

La ville a engagé une réflexion, dans un premier temps, portant sur la
rénovation et la revitalisation du centre bourg. Vaste programme ! Initiée
et financée par la CoVe, cette étude porte sur des localités du SCoT, dont
Mazan, dans la première couronne autour de Carpentras.
Le bureau d’études ARTER- urbanistes, architectes, paysagistes- a
organisé et animé deux réunions publiques les 7 et 8 novembre dernier,
destinées à recueillir avis et suggestions des résidents du centre
historique ancien : cadre de vie, animations, perspectives… ainsi que des
commerçants : activités, locaux commerciaux, actions communes…
Une synthèse avec des propositions doit être en retour présentée,
intégrant remarques et propositions émises par les publics concernés, et
exposée dans un prochain Magazine.
Certes Mazan présente un certain nombre d’atouts, dont il faut se poser
la question de savoir s’ils sont tous positivement exploités, pour favoriser
la croissance et l’attractivité futures ?
Atelier participatif du 7 novembre
Le commerce local quant à lui présente-il tout le dynamisme auquel il
peut prétendre ? Des questions qu’un regard extérieur et professionnel peut aider à mieux appréhender, même si la
plupart des localités- la nôtre incluse- connaissent ces problèmes récurrents : désaffection des consommateurs pour
les commerces de centre-ville au bénéfice des zones commerciales périurbaines. Centres-bourgs trop denses qui
méritent aération et végétalisation, opérations difficiles car non soutenues ou acceptées par les Bâtiments de France
et les services de l’Etat. Opérations dans tous les cas longues, car procédurières et minutieuses, et… coûteuses.
Comme quoi les municipalités officient sous une autonomie toute relative, parfois contrainte, souvent
contraignante, pour ne pas dire même contraires aux intérêts locaux.

y

Pôle social de Mazan, la solidarité d’abord

« La solidarité c’est aider chacun à porter le poids de la vie et à la rendre plus facile ».
C’est cette citation d’un philosophe genevois qui donne le ton au bilan du pôle social, bilan des 3 dernières années.
La démarche de l’équipe d’animation repose sur la proximité et la prise en charge individualisée. Une personne, une
fiche de présentation et de suivi, avec les accompagnements nécessaires, administratifs, sociaux, partenariaux pour
l’emploi, et des visites à domicile lorsque la disponibilité ou la mobilité des demandeurs l’exige.
Fréquentation
La fréquentation se révèle en hausse, non pas comme on pourrait le croire au seul vu des courbes de fréquentation,
mais comme se plaît à le dire une animatrice : le lieu est désormais identifié, reconnu, le personnel apprécié des
usagers comme le révèlent les nombreux témoignages chaleureux et élogieux. Cette fréquentation se renouvelle,
signe de bonne prise en charge des situations, et connaît deux pics annuels, janvier et septembre, mais sans
véritable explosion.
Projets
Les projets tournent autour de la semaine bleue, consacrée aux séniors, le téléthon, où le pôle coordonne les
initiatives, et Maz’embauche. Après l’important succès
enregistré cette année, la date de manifestation prévue
l’an prochain est d’ores et déjà connue : ce sera le 5
mars. Également Part’âges, une opération lecture avec la
bibliothèque, et une étude de faisabilité pour le portage de
repas à domicile, qui cible les personnes âgées, de plus en
plus nombreuses, ainsi que celles à mobilité réduite (PMR).
Partenaires
Les partenaires principaux : Pôle emploi, pour accompagner
les demandeurs, le Crédit municipal d’Avignon, pour les
micro-crédits, la CPAM et à venir, la MSA.
Les aides et soutiens concernent bon nombre de démarches,
comme le logement social, la CAF pour RSA et APL, le Trésor
public… Signalons que le pôle a accueilli 4 stagiaires des
partenaires, en préparation de BTS, et tous ont été admis.
Laissons le mot de conclusion au pôle. « Notre service, par le
biais d’une volonté politique et de ses compétences, renforce sa
proximité de jour en jour auprès des Mazanais. »
Monsieur Benyaya et son équipe
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Le futur Data center de l’espace économique du Piol :
une réalisation de Sébastien ROL

q

Sébastien ROL, le créateur du futur Data center, poursuit inlassablement son parcours du combattant pour mener
à bien un projet qu’il poursuit et chouchoute depuis bien six ans. En effet, dès 2013 il se met à la recherche d’un
terrain suffisamment dimensionné pour accueillir une structure de 2000m2 destinée à héberger des données
numériques, auprès des services de l’urbanisme de la commune. Car il n’envisage pas, sauf en cas d’ultime recours,
de s’installer ailleurs qu’à Mazan…
A la tête de la société 2SREI, provisoirement installée dans les locaux autrefois dévolus à l’Espace jeunes, il
développe une activité de services informatiques à destination des entreprises, une activité de pointe, de haute
technologie, en quelque sorte l’industrie du XXIème siècle… face à laquelle le commun des mortels éprouve,
reconnaissons- le, quelques difficultés d’accès. 2SREI, comme toutes les ESN (Entreprises de Services Numériques),
installe et gère des systèmes de sociétés en mettant à disposition des serveurs et des services informatiques.
L’originalité réside ici dans le fait que Sébastien Rol s’installe dans une petite commune, la plupart des sites du même
type se développent plutôt dans ou à proximité des grandes agglomérations, même si dans ce domaine l’entreprise
échappe aux contraintes géographiques.
Avec ce type d’équipement, on
accède à un autre monde : la fibre
optique professionnelle, un très haut
débit sans commune mesure avec
ce qu’utilisent les particuliers, un
hébergement quasi illimité des sites
et données d’entreprise, avec une
possibilité modulable en fonction
des pics d’activité. Ainsi par exemple,
une entreprise qui commercialise des
jouets, a de gros besoins sur les trois
mois de fin d’année seulement, et
peut les adapter. A partir de janvier
prochain, l’entreprise devient aussi
opérateur télécom, VOIP, téléphonie sur
internet et fibre optique.
De plus, Sébastien ROL intègre
le maximum de facteurs
environnementaux et durables dans
la future construction, fait du Data
une réalisation souveraine, à savoir
constituée uniquement de capitaux
français. Un outil s’engageant sur
l’avenir, avec à la clé une cinquantaine d’emplois, offrant une extraordinaire puissance de calcul pour le monde du
travail et de la recherche, une intelligence artificielle de plus en plus indispensable, des perspectives quasi infinies
dans le domaine de la télémédecine et l’univers du télétravail, tous domaines qui vont révolutionner les pratiques
des années à venir. C’est une véritable ouverture sur un monde d’améliorations et de progrès que l’homme se doit
de bien maîtriser et bien utiliser. Plus tard est envisagé un maillage du territoire, mais le siège social demeure et
restera Mazan !
2SREI accueille donc, ce que l’on qualifie d’infogérance, des services qui équipent principalement des entreprises
de plus en plus nombreuses à utiliser les outils numériques, assure de surcroît, à la demande, la maintenance
des installations, l’accompagnement ou le développement de projets, ceci dans un cadre ultra sécurisé. Cette
cybersécurité garantit une protection réglementée, au niveau européen (RGPD : Règlement Général pour la
Protection des Données) et au niveau national, la CNIL, institution plus ancienne, chargée de protéger droits et
libertés des citoyens. Pour les lecteurs plus curieux, un petit tour sur internet s’impose…
L’opérateur a ainsi tissé des liens avec la municipalité d’abord, pour la recherche du terrain d’implantation, avec la
CoVe, laquelle est compétente en matière de développement économique, avec Vaucluse-Provence-Attractivité,
organisme départemental qui assure la promotion entrepreneuriale et la Région. Un projet phare pour Mazan avec
des retombées larges, positives et bénéfiques.
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Le PLU, Suite et provisoirement
fin…

n

Révision simplifiée et modification n°2
Dans le magazine été, nous annoncions l’enquête publique unique
relative à la révision allégée n°1 et à la modification n°2 du PLU, après
en avoir exposé les principes et décliné le pourquoi et les comment, à
savoir les demandes des pétitionnaires demandeurs de travaux, ainsi
que les principes retenus pour améliorer et modifier les prescriptions
difficilement compréhensibles ou trop restrictives.
C’est désormais chose faite, les observations des PPA (Personnalités
Publiques Associées) et celles des citoyens qui ont bien voulu
réagir aux points soumis à modification, ont été analysées par le
Commissaire enquêteur qui a déposé son rapport le 4 novembre
dernier.
Avis du Commissaire enquêteur
Révision allégée : Avis favorable. Modification simplifiée n°2 :
Avis favorable. Dans les 2 cas, des avis nets et clairs, sans réserve
ou prescriptions particulières. Compte-tenu des remarques
et motivations des PPA (CDPENAF, services de l’Etat et Conseil
départemental), des compromis satisfaisants pour tous les partis ont
été trouvés, sur des points comme les extensions en zone agricole, et
sur les droits à bâtir en secteur Ud essentiellement. L’ensemble des
documents actualisés est désormais consultable en ligne sur le site
de la mairie.
OAP la Ferraille. Enfin un aménageur !
Depuis neuf ans, 2010 exactement, date de la première convention
avec l’EPF-PACA (Etablissement Public Financier) en vue d’une
opération d’aménagement dans le cadre de la revitalisation du
centre-bourg, tous les opérateurs et aménageurs sollicités ont
décliné les propositions. Depuis il a fallu, à quatre reprises, renouveler
cette convention avec le partenaire régional qui a acquis les terrains
à aménager, dans le cadre d’une OAP, mentionnée dans le PLU.
C’est le groupe Valrim-Habitat Dauphinois qui a accepté le projet,
qui en a présenté les grandes lignes très schématiques du possible,
devant la commission regroupant les élus, toutes tendances
confondues.
Ce groupe va désormais engager les études nécessaires pour la
réalisation du projet, conformément aux objectifs fixés dans l’OAP
sur le nombre et la typologie des habitations et des aménagements
prévus. Le projet, une fois dessiné et finalisé sera soumis aux riverains
et à la commission d’études pour discussion, avant d’être arrêté par la
commune pour la délivrance du permis d’aménager.
Une opération attendue par bon nombre de personnes qui
souhaitent habiter en centre-ville, par les commerçants qui y voient
un regain de clientèle potentielle, une opération de rééquilibrage
démographique pour équilibrer la croissance rapide du quartier des
Garrigues.

Remplacement d’un agent à la
bibliothèque

u

Isabelle Doche est arrivée début novembre à la bibliothèque municipale
de Mazan, pour remplacer un agent. Aux côtés de Sophie Reymond,
elle gère les collections et prend en charge la relation aux écoles et au
collège. Passionnée de littérature jeunesse, elle a auparavant travaillé
en Espagne comme professeur des écoles, mais également comme
traductrice de l’Espagnol vers le Français. Bienvenue !

Gaspillage
alimentaire : une
formation et des
actions en perspective

q

En partenariat avec la Cove, les agents du
service « entretien-école », les animatrices
du centre de loisirs qui interviennent
sur le temps de la cantine ainsi que les
employés de l'association la Cantine
associative ont reçu une formation sur
le thème du gaspillage alimentaire.
Comment lutter contre ? « Nous allons
travailler ensemble afin d'essayer de réduire
le gaspillage alimentaire ». Plusieurs actions
découleront de cette sensibilisation :
temps d’observation en cantine, pesées du
gaspillage, suivi avec les responsables. Les
enfants vont également être sensibilisés
par des activités appropriées.

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 Municipale : 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
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
Janvier - Mars :
Du lundi au vendredi : 9h30-12h / 14h-17h

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
Le conciliateur de justice sera présent en mairie les
mercredis 25 septembre, 23 octobre et 27 novembre,
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 après-midi 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 après-midi
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

Médecins de garde
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
Janvier
Mercredi 1er :
Docteur Casegas
Jeudi 2 :
Docteur Brenguier
Samedi 4, dimanche 5 :
Docteur Gubert
Samedi 11, dimanche 12 :
Docteur Lunadier
Samedi 18, dimanche 19 :
Docteur Nadra
Samedi 25, dimanche 26 :
Docteur Daniel Turturica
Février
Samedi 1er, dimanche 2 :
Docteur Daniel Turturica
Samedi 8, dimanche 9 :
Docteur Brenguier
Jeudi 15, Vendredi 16 :
Docteur Casegas
Samedi 22, dimanche 23 :
Docteur Caut-Poitout
Samedi 29 :
Docteur Coste

Naissances
Septembre
Decuyper Romane
Mallet Sofiya
Carillo Andreas
Pain Maxence
Samonini Massimino
Octobre
Chardon Hugo
Sallé Emma
Santiago Gaël
Lafont Matteo
Micallef Cacchia Tessa
Novembre
Richaud Tom
Meridoux Noah
Dorato Enzo

Mariages
Septembre

Mars
Dimanche 1er :
Docteur Coste
Samedi 7, dimanche 8 :
Docteur Gubert
Samedi 14, dimanche 15 :
Docteur Lunadier
Samedi 21, dimanche 22 :
Docteur Nadra
Samedi 28, dimanche 29 :
Docteur Irina Turturica

Clerget Christian et

Sous réserve de modifications

Massot Eric et Pau Françoise

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

Guillet Vanessa
Marsan Mathieu et
Bagnol Coralie
Gérard Pascal et
Sébastiani Letizia

Décès
Septembre
Isnard Léonce
Roux Arlette
Rueff Jean
Pellegrino Louis
Gras Vincent
Octobre
Haut André
Grangier Mireille
Novembre
Fernandez Pierre

le 25 janvier

20h30 à la Boiserie

