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l’

éditorial
Mazanaises, Mazanais
Ce bulletin arrive dans vos boîtes aux lettres avec les premiers
jours de l’automne. Rentrée des classes et vendages sont déjà
loin et ont laissé place aux activités culturelles et sportives.
Mais le Covid est toujours là et nous devons rester vigilants.
Cet été, nous avons maintenu la fête votive et elle a connu un
beau succès. Au cours du mois de septembre, le village a connu
une belle animation : accueil des nouveaux Mazanais, Fête des
associations, 8e Balle, journée du Muscat AOP Ventoux et du
Raisin de Table. Et l’automne s’annonce aussi très riche.
Sur notre programme, nous avançons : les commissions
spécialisées se mettent en place, les projets de gymnase et d’extension du Centre
Foussa avancent. Des groupes de travail sur la circulation, la sécurité se réunissent
et vont faire des propositions que nous vous présenterons et mettrons en place dès
que possible.
En fait, vous l’avez compris, vos élus ne chôment pas : ils sont dans les dossiers, sur
le terrain et au contact de la population, notamment en recevant de nombreux
Mazanais à la permanence du samedi matin.
Un dossier va rapidement devenir prioritaire : la modification du PLU. Nombre
d’entre vous se plaignent de contraintes pas toujours justifiées par l’intérêt général
que nous allons étudier et sur lesquelles nous proposerons des modifications.
Concernant l’intercommunalité et les différents organismes de notre territoire, les élus
de la commune n’ont pas été associés à leur gouvernance. Chacun peut interpréter
comme il le souhaite cette exclusion des instances dirigeantes par la présidente de
la Cove, mais je vous assure que, fort d’une majorité solide et engagée, je mettrai
encore plus de force et de travail pour défendre les intérêts de notre Mazan.
Bien à vous,

Votre Maire
Louis Bonnet
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brèves

z

Sur les pas de Giono

Giono écolo, c’était le thème de la balade en scène concocté
par le service culture de la CoVe pour l’été 2020. Mi-juillet,
les promeneurs curieux ont emboîté le pas à ceux des
comédiens du Trac de Beaumes de Venise le long du sentier
de la pierre sèche.
Ils ont découvert au fil des belles constructions restaurées,
quelques pans de la vie de l’écrivain emblématique
de la Provence, dont on commémore cette année le
cinquantenaire de la mort.

t

Fête votive

Une fête votive placée sous le signe du
Covid cette année, qui a néanmoins pu
réunir des visiteurs. Les gestes barrières
ont été appliqués par les forains et le port
du masque rendu obligatoire par le comité
d’animations organisateur de l’événement.
Pas de bal ni de concert et de buvette sur
la place du 8 Mai mais des mini-concerts
proposés par le Casino et le Café du Siècle.
Bravo !
Photographies de Hubert Tabutiaux ©
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Rouvrir le monde
juillet et aout

q

6 jours pour « rouvrir le monde » ? C’est le pari qu’a
relevé Alain Ubaldi de la compagnie de théâtre KIT,
en juillet et en août au centre de loisirs Pierre de lune.
Pour cela, il a proposé aux enfants (8-11 ans) des jeux
pour inventer une histoire, l’écrire et la mettre en
scène. Les vendredi 24 juillet et 28 août, les comédiens
en herbe ont présenté à leurs camarades et aux
animateurs du centre deux spectacles fraîchement
montés, totalement différents.
En parallèle, la compagnie a bénéficié de la grande
salle de la Boiserie pour explorer la scénographie de
son prochain spectacle « Riviera », qui sera créé en
janvier 2021. Du théâtre pour ouvrir l’imaginaire et
découvrir sa créativité, c’est bien ! Le projet est initié
par le ministère de la culture et soutenu par la ville de
Mazan.
Photographies de Pascale Frevol ©

p

Conférence de presse

Mardi 1er septembre, la ville et l’AOP muscat du
Ventoux organisaient une conférence de presse
pour lancer la 1ère édition de la Fête du raisin
aop muscat du Ventoux. Outre les principaux
médias, les élus de Mazan et le représentant
de l’AOP René Reynard, étaient présents : les
partenaires de l’événement, Jacqueline Bouyac,
conseillère régionale, déléguée aux Parcs Naturels
Régionaux, Georgia Lambertin, présidente de la
Chambre d'Agriculture de Vaucluse, Alain Gabert,
président du Parc Naturel régional du Ventoux et
son directeur, Ken Reyna, Christian Mounier, viceprésident du conseil départemental de Vaucluse,
Max Raspail, conseiller départemental, Frédéric
Chaudière, président de l'AOC Ventoux et Marie
Flassayer, sa directrice.
Photographies de Vincent Thomann, Parc naturel
régional du mont-Ventoux ©

u

Rentrée scolaire

142 inscrits en maternelle (6 classes) et 270 en primaire (12 classes + 1 classe
ULIS), l’année scolaire redémarre au groupe scolaire la Condamine. Les
élèves et leurs parents semblent contents, même si la prudence reste de
mise, afin d’éviter la circulation du virus Covid. Port du masque pour les + de
11 ans, désinfection et lavage des mains, distanciation sont imposés pour le
bien et la sécurité de tous.
A noter, la garderie périscolaire pour les élèves de maternelle a lieu, matin
et soir, en salle plurivalente (accès portail de la primaire). S’il fait beau, les
enfants sont à reprendre le soir dans la cour de l’école maternelle.
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Accueil des nouveaux
Mazanais

t

Samedi 5 septembre, le maire a accueilli les nouveaux
Mazanais qui avaient répondu présent à l’invitation
de la commune. Il a évoqué le village, ses atouts, ses
équipements et les projets en cours. Puis chaque famille
s’est présentée. Divers parcours et origines géographiques,
des métiers et des passions différents, mais un point
commun : la joie d’habiter Mazan et de découvrir une
nouvelle vie dans un environnement de qualité.
Bienvenue !

u

le comité des fêtes est lancé !

Cette association aura pour mission d'animer notre village en
proposant des manifestations familiales, variées et pour certaines,
nouvelles. Une équipe enthousiaste, dynamique et volontaire
avec un programme riche et innovant pour redonner vie à Mazan,
ce village si cher à notre coeur.
Placé sous la présidence de Valérie Corbin-Rosic et de Guy Rey, il
fera sa première manifestation le 4 octobre avec un vide-grenier
avenue de l'Europe.
Sur la photo : Valérie corbin-Rosic présidente ; Guy Rey vice
président ; Michèle Vivant trésorière ; Amelie Acloque secrétaire
Contact : comite.des.fetes.de.mazan84@gmail.com

q

Fête du raisin, pari réussi !

Dimanche 13 septembre avait lieu la première fête du raisin aop muscat du Ventoux à Mazan. Organisée par l’AOP
muscat et la Ville de mazan, dans le cadre du festival Ventoux saveurs, cette fête réunissait en un grand marché
automnal des producteurs de raisin bien sûr (La Bruyssande, les Guêpiers) mais aussi des artisans et les habitués du
marché des producteurs du samedi, le maraîcher bio Durand-Potet, la petite Ferme de Rose, l’huile d’olive Trazic,
les jus de pomme d’Yvette, le safranier Guillaume Chardon , la couturière Linda Orsini (Mademoiselle Juliette)
etc. Pour les enfants, un manège avait été monté au centre de la place du 11 Novembre et les écuries de Mazan
organisait des balades à poney. Les disciples d’Escoffier et la confiserie Clavel ont fait des démonstrations culinaires
(sans dégustation).
Côté représentation institutionnelle, le jardin Colonel Arnaud Beltrame accueillait les stands d’Interfel, du Conseil
départemental, du Parc régional du mont Ventoux, de l’AOC Ventoux et de l’Aop muscat.
Photographies de Vincent Thomann, Parc naturel régional du mont-Ventoux ©
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y

Fête des associations et du sport

25 associations culturelles, sociales... et 22 associations sportives étaient
réunies samedi 5 septembre au Pôle culture Francine Foussa et sur le
plateau sportif du collège. Les visiteurs ont pu s’informer et découvrir les
nombreuses activités en cours à Mazan.
De la musique à la couture en passant par le judo, le tennis ou encore
l’équihomologie, il y en a pour tous les âges, tous les goûts et tous les
niveaux. Quelques images de cette journée dont les organisateurs - ville et
OMS - ont été vigilants sur le respect des règles sanitaires en vigueur.
Photographies de François Richy ©
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bibliothèque
Les livres circulent

Désormais, tout adhérent à la bibliothèque de
Mazan accède à l’ensemble du fonds documentaire
des bibliothèques de la CoVe. Grâce au réseau des
bibliothèques Bibliocove, il est de plus en plus facile
d’emprunter, de lire et de rendre un ouvrage présent sur
une autre commune, y compris ceux de l’Inguimbertine
à Carpentras.
Informations pratques
Munissez-vous de votre carte d’adhérent et
réservez votre ouvrage directement auprès des
bibliothécaires. Autre possibilité : réservez depuis
le site internet bibliotheques.lacove.fr (code
d’accès : identifiant = n° de carte ; mot de passe
= les 3 premières lettres en majuscules du NOM
patronymique + année de naissance (ou non, selon
année de la carte). Puis récupérez l’ouvrage dans
votre bibliothèque habituelle.
Le livre circule aussi grâce aux dons que reçoit la
bibliothèque : des livres donnés par les particuliers
sont intégrés aux collections, remis dans le circuit du
prêt* ou même donnés à des lecteurs. C’est le cas pour
les livres scolaires par exemple : certains sont donnés
directement aux écoliers qui les demandent, d’autres
sont attribués au collège pour le « quart d’heure lecture ».
Enfin la bibliothèque collabore avec l’association
AMMAREAL Le livre solidaire, qui est une librairie
d’occasion sur internet. Sa particularité ? Reverser
un pourcentage de la vente de chaque livre à des
organisations caritatives luttant contre l’illettrisme et
en faveur de l’éducation. Ammareal soutient Mots et
merveilles (Aulnay-sous-bois), le fonds Décitre (Lyon),
Bibliothèques sans frontières (Paris) et le Secours populaire
français (Paris).

Extension du papier vers
le numérique

n

Les ressources en ligne sont très nombreuses et
accessibles aux usagers de la bibliothèque via deux sites :
bibliotheques.lacove.fr et vivreconnectes.vaucluse.fr
En vous connectant, grâce aux codes fournis, vous y
trouverez de la presse, du soutien scolaire, des modules
de langues étrangères, des e-books.
n

Programmation

Tout au long de l’année, la bibliothèque programme des
expositions, des spectacles et des ateliers pour un public
scolaire et familial.
Vous trouverez tout le programme à la fin de la brochure
de la Boiserie mais aussi chaque mois sur l’agenda en
ligne du site www.mazan.fr et chaque trimestre dans
l’agenda papier du bulletin.
Inscrivez-vous à la newsletter de la ville !
*La bibliothèque accepte tous les dons de documents,
livres, albums, cd, dvd, bd (sauf les encyclopédies)
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portrait

interview

BRUNO PROCOPIO
Chef d’orchestre à la carrière internationale, claveciniste
et fondateur du label discographique Paraty qui a
remporté en 2010 les Victoires de la musique, Bruno
Procopio est aussi le directeur artistique des Nuits
musicales de Mazan. En octobre, la Boiserie accueille
pour la deuxième année consécutive ce festival de
musique baroque, classique et contemporaine dont le
programme est tourné vers un large public. Quelques
questions à son créateur…
Bruno Procopio, comment sont nées les Nuits
musicales… à Mazan ?
Grâce à Bertrand Biette, ami de longue date et
mélomane averti, qui souhaitait créer un festival dans
sa région de cœur. La rencontre avec la sublime salle
de la Boiserie a été déterminante pour
construire le festival. Pouvoir investir
une salle dont tous les paramètres
écologiques et acoustiques sont
réunis est une chance. Cet écrin est
l'endroit rêvé pour un festival de
musique classique. De plus, Mazan
possède des atouts indéniables ;
son passé est riche : n'oublions pas
que dans le château du marquis de
Sade, un des tout premiers festivals de
théâtre est organisé, l'art de Bernus peut être comparé
aux grands maîtres italiens et enfin le souvenir de JeanPhilippe Rameau dont la dernière fille se marie à un
Mazanais et nous laisse la plus grande descendance du
plus important compositeur français du 18ème siècle.
Un festival de musique classique, n'est-ce pas
réservé à des mélomanes ?
Oui !!! Mais nous sommes tous mélomanes ! Nous ne
pouvons pas imaginer une vie sans musique.
Mais penser qu'il faut être connaisseur pour apprécier
Mozart, Beethoven ou Bach serait se tromper, cette
musique est Universelle.
Dans mon enfance au Brésil, pays où le classique n'est
pas une évidence, j'ai pu écouter de bons concerts dans
un festival, cette rencontre a été déterminante pour
moi, elle a changé le cours de ma vie.
Les Nuits Musicales de Mazan représentent bien plus
que des beaux concerts, elles se veulent aussi projet
de sensibilisation musicale auprès des établissements
scolaires de Mazan et de ses environs. Un volet
entièrement dédié aux enfants et adolescents est
élaboré pour les initier à la musique. Le festival est en
effet soucieux de toucher tous les publics et d'apporter
du bien-être à tous.
Un mot sur le programme et les lieux choisis cette
année ?
Nous souhaitons une programmation éclectique : nous
donnons Carte Blanche à deux musiciens de référence,

Photographie de © Jean-Baptiste Millot

Pierre Hantaï et Hugo Reyne, ils sont des maîtres du
baroque, acclamés dans des salles du monde entier.
Nous allons accueillir à la Boiserie le Chœur National
des Jeunes (CNJ), une des meilleures formations vocales
adressée aux jeunes chanteurs en France.
Dans les domaines viticoles qui bordent la ville de
Mazan, tel le Château Pesquié, nous proposons des
concerts de musique de chambre comme l'intégrale
des sonates à 4 mains de Mozart sur un instrument
d'époque et aussi le Consort Brouillamini, un ensemble
formé par des jeunes flûtistes mais qui font déjà une
brillante carrière internationale. Cette année, les Nuits
Musicales de Mazan iront investir Crillon-le-Brave pour
un concert d'exception.

Le chœur national des jeunes à Coeur Joie

Festival des Nuits musicales de Mazan
Mardi 13 octobre
Flûtes par le Consort Brouillamini
Concerts pédagogiques, scolaires uniquement
Vendredi 30 octobre
Recanto par le Choeur national des Jeunes
Samedi 31 octobre
Jean-Sébastien Bach
Récital de clavecin par Pierre Hantaï
Programme complet sur
www.nuitsmusicalesmazan.com
Plein tarif 18 euros
Réduit 14 euros (demandeurs d’emploi, minima
sociaux, carte la Boiserie)
Gratuit pour les jeunes, - 18 ans et étudiants
Billetterie en mairie, sur ticketmaster.fr, sur place le
soir du spectacle
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SOCIAL, SéCURITE, CULTURE,

après le vote du budget, les premiers projets avec les élus
dossier
Budget 2020 :
Vivre au quotidien, préparer l’avenir

Questions à Geneviève Gaborit-Dupille
Le 30 juillet dernier, le Conseil municipal votait le budget
2020 de la commune. L’occasion d’interroger Geneviève
Gaborit-Dupille, adjointe au maire déléguée aux finances
et aux ressources humaines.
Pourquoi avoir voté le budget de l’année si
tardivement ? N’est-ce pas une anomalie ?
Nous y avons été contraints à cause de la pandémie de
Covid-19. Le confinement a entraîné un report du second
tour des élections municipales et par conséquent a décalé
d’autant le vote du budget, conformément aux mesures
découlant de la loi d'urgence.
En quelques
mots et quelques
chiffres, parleznous de ce budget
D’abord, je
voudrais préciser
que pour
construire ce
budget, comme
nous nous y étions
engagés devant les
Mazanais durant
la campagne
des élections
municipales, nous
n’augmentons pas
les impôts et ne
faisons pas appel à
l’emprunt.
Ensuite, je voudrais rappeler, comme l’indique la loi, que
le budget est un acte essentiel et obligatoire, composé
de deux sections impérativement présentées en équilibre
(recettes égales aux dépenses) : le fonctionnement et
l’investissement.
Le fonctionnement, c’est tout ce qui concerne les
dépenses courantes : les salaires et charges sociales du
personnel, les énergies, l’eau, le carburant, l’intérêt de la
dette, etc.
L’investissement concerne les programmes d’équipement
nouveaux ou en cours, qui donnent de la valeur à la
commune : par exemple, la construction de salles pour les
associations, d’un gymnase, la création de voies douces, le
remboursement du capital de la dette, etc.

Vous venez de nous parler des dépenses de
fonctionnement et d’investissement mais d’où
proviennent les recettes ?
Les recettes de fonctionnement proviennent
essentiellement des impôts (taxe d’habitation, appelée à
disparaître mais compensée par l’Etat), la dotation de l’Etat.
Les recettes d’investissement proviennent principalement
de l’autofinancement (ce qu’on a dégagé en économisant
sur le fonctionnement), les subventions.
Et tout cela en chiffres ?
Sans vouloir vous assommer de chiffres, en
fonctionnement, Mazan devrait percevoir en 2020 près

11

Mazan infos / Automne 2020

de 4 millions d’euros d’impôt et taxes et près de 900.000
euros de dotations et participations et dépenser un peu plus
de 4 millions d’euros (4 134 900 euros). Quelques chiffres
à retenir : les charges de personnel, c’est un peu plus de 2
millions d’euros, le remboursement des intérêts 127.000
euros, les subventions aux associations 355.000 euros.
En investissement, notre budget prévoit des dépenses à
hauteur 1,8 millions d’euros. C’est un effort considérable
en matière d'équipement que notre commune peut
consentir sans faire appel cette année à l’emprunt.
Durant la campagne, nous avons pris des engagements
pour la création au cours de la prochaine mandature
d’équipements structurants : extension du pôle culturel

Foussa, création d’un nouveau gymnase à la Condamine,
de voies douces, de travaux de voiries.
Le budget 2020 est, si j’ose dire, la mise en musique de
ces engagements. Et la partition va se jouer sur les 5
prochaines années.
Un dernier mot ?
Oui, si vous le permettez, nous avons parlé « gros sous ».
Mais, il y a une richesse encore plus essentielle, c’est la
richesse humaine. Je voudrais saluer le travail effectué
par les agents pour préparer et suivre ce budget au
quotidien. Et plus largement, puisque je suis déléguée
aux ressources humaines, le professionnalisme,
la disponibilité et le dévouement de nos agents
communaux.
Questions à Marie-Hélène Morel
Marie-Hélène Morel, vous êtes la nouvelle adjointe au
maire déléguée à la solidarité, aux séniors et au CCAS.
Après deux mois d’exercice, quel premier bilan tirezvous ?
D’abord, je voudrais rappeler que le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) est l’outil principal de la
municipalité pour mettre en œuvre la solidarité. Mais il
n’est pas l’unique outil. En effet, cette solidarité communale
s’exprime
concrètement
dans bien d’autres
domaines : par
exemple, à travers
les subventions
aux associations,
pour la cantine
de l’école, par
les tarifs des
spectacles de la
Boiserie et ceux
de la garderie. La
commune est bien
le premier échelon
de la solidarité
dans notre pays,
sans oublier la
famille, bien
évidemment.
Parlez-nous du CCAS
Le CCAS est un établissement public avec un conseil
d’administration composé d’élus et de Mazanais impliqués
dans la vie sociale et associative. Le maire est de droit
président et j’en suis la vice-présidente. Un agent de la
commune, M. Djamel Benyahia, en est le directeur.
Les ressources financières proviennent des subventions
votées en conseil municipal. Pour être tout à fait
transparente, depuis plusieurs années, le CCAS reçoit 5.000
euros par an. L’excédent de fonctionnement, en 2018,
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était de 18.000 euros et, en 2019, de 12.000 euros. C’est
pourquoi, il a été décidé pour 2020 de maintenir cette
subvention à son niveau de 2019, le but n’étant pas de
thésauriser !
Dans ce contexte de crise Covid et économique,
avez-vous constaté depuis le début de l’année une
augmentation des demandes d’aide auprès du CCAS ?
En fait, non. De janvier à avril, aucun bon d’urgence n’a
été distribué. Quatre seulement, entre le 30 avril et le 18
juin, pour un montant de 150 euros. Est-ce une bonne
nouvelle ? Notre village n’aurait pas trop subi, jusqu’à
présent, les conséquences sociales de la baisse d’activité.
Ou bien, est-ce parce que les personnes ayant besoin
d’aide sont mal informées ou n’osent pas ? Nous devons
nous attacher à répondre à cette question. En ce domaine,
tout Mazanais peut être acteur. La solidarité commence par
le souci de notre voisin.
Quelles sont les prochaines actions du CCAS ?
La semaine bleue - Du 5 au 11 octobre. C’est une semaine
nationale dédiée aux personnes âgées. La pandémie du
Covid-19 modifie l’organisation de cette manifestation :
par précaution, nous préférons aller à la rencontre des
plus fragiles. Rendez-vous sera pris avec les personnes
vulnérables inscrites sur la liste du CCAS à qui nous
rendrons visite. Un moment privilégié pour prendre de
leurs nouvelles et leur offrir un petit présent.
Mardi 3 novembre - Portes ouvertes du CCAS à la Boiserie
- De 14 h00 à 17h00. L’occasion pour les Mazanais de venir
découvrir les services et aides que peut apporter le CCAS :
aides financières et administratives (dossiers retraites,
pensions de reversions, passeports, etc…), mais aussi la
famille, le logement, les loisirs, etc...
Téléthon - Week-end des 5 et 6 décembre.
Le CCAS de Mazan, coordonnateur, solidaire, garantit un
lien avec l’AMF-Téléthon et les associations du territoire :
activités sportives, spectacle animé par Poline de Peretti
le samedi et ventes de gâteaux seront au rendez-vous.
L’Amicale des Retraités, cette année encore, apportera son
aide.
Repas de Noël - mercredi 9 décembre - ou colis de Noël :
choisissez !
Vous avez 80 ans et plus ? Vous êtes convié au repas
gourmand de Noël, à la Boiserie. Poline de Peretti
viendra animer ce moment de partage.
Si vous ne pouvez ou voulez pas assister à ce déjeuner,
vous pourrez alors retirer votre colis de Noël au CCAS ou
envoyer une personne de votre entourage le récupérer à
votre place.

Questions à René Cecchetto
René Cecchetto, depuis bientôt trois mois, vous êtes le
nouvel adjoint délégué à la sécurité, à la jeunesse et
aux marchés. Comment abordez-vous cette fonction ?
La sécurité est la première des libertés. Pas de liberté d’aller
et venir, de travailler, de vivre ensemble, sans sécurité !

C’est pourquoi, la sécurité sera l’une des priorités de notre
action municipale.
Cette priorité se traduit notamment par la désignation
d’un délégué à la sécurité, M. Auguste Durand, ancien
gendarme et officier de police judiciaire, qui m’assiste
quotidiennement.
Selon vous, vit-on en sécurité à Mazan ?
Evidemment, Mazan, ne connaît pas la délinquance ou la
criminalité de certaines zones que l’on qualifie aujourd’hui
de « non droit ». Mais en matière de sécurité, rien n’est
jamais acquis et rien ne vaut la prévention qui passe par
la présence de policiers sur le terrain, au contact de la
population.
Au-delà de la sécurité, il y a la tranquillité. L’immense
majorité de nos
concitoyens
y aspirent
légitimement. Or,
il faut reconnaître
que les « incivilités »
se multiplient :
tapage nocturne
et plus largement
nuisances sonores.
Faut-il rappeler, par
exemple, qu’on ne
tond pas sa pelouse
le dimanche aprèsmidi ? Incivilités
qui constituent,
selon la Loi, je
le rappelle, des
contraventions…
Il y a, bien sûr,
la sécurité routière. Des mesures fortes seront prises
rapidement dans le village.
Préserver la sécurité et la tranquillité de Mazan est au cœur
de notre action.
Quels sont les moyens de la commune ?
Les missions sont assurées par une équipe composée d’un
policier municipal chef de service, d’une brigadière chef
principale en fin de stage de formation, de deux gardeschampêtres chef, qui devraient prochainement partir en
formation pour devenir policier municipal et d’un agent de
surveillance de la voie publique (ASVP).
Cet effectif ne permet pas, évidemment, d’assurer une veille
24 heures sur 24 et je rappelle que la gendarmerie reste
compétente pour intervenir à toute heure du jour.
Quelles sont les missions de la police municipale ?
Aux ordres du maire, officier de police judiciaire, elle agit
sur trois axes : la prévention, l’éducation et la répression.
Pour conclure, vos prochains grands chantiers
Après un audit de la vidéo-surveillance, nous allons
travailler à la mise en place d’un système plus
performant et conforme à la législation. Nous allons
lancer le dispositif « Participation citoyenne » avant la
fin de l’année. Un dispositif ambitieux ». Mais nous en
reparlerons…
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Questions à Sophie Clément
Sophie Clément, adjointe au maire déléguée à la Culture,
à l’événementiel et aux festivités, évoque pour nous le
programme de saison 2020-2021 de la Boiserie.
Dans quel esprit abordez-vous cette saison ?
Après cet épisode de confinement et les peurs
engendrées par le covid-19, c'est avec enthousiasme
et détermination que j'ai élaboré une programmation
qui, je l'espère séduira les Mazanais. J’ai la chance d’être
entourée d’une petite équipe motivée et percutante et
d’avoir l’appui d’une municipalité pour qui la culture est
une priorité.
Quelles sont les
grandes lignes de
la programmation
2020-2021 ?
Cette
programmation,
je l'ai souhaité
résolument
éclectique, légère,
surprenante et
fédératrice. C'est
ainsi que j'ai choisi
d'accueillir à la
Boiserie l'humour
et la musique aux
côtés de comédies
théâtrales et de
spectacles pour
collégiens et écoliers.
J'ai souhaité m'adresser à un public varié pour le plus
grand plaisir de tous. Nous avons également modifié les
tarifs, ainsi le tarif jeune s’étend désormais aux moins de 18
ans et aux étudiants.
Quelle est la grande nouveauté de la programmation ?
Pour le plus grand plaisir des Mazanais, j'ai intégré le
festival d'humour "le Mazan Comedy Show".
Concept : un plateau de trois humoristes professionnels
nouvelle génération qui tournent dans les plus grands
cafés théâtres ou centres culturels de France, présenté
par un maître de cérémonie lui-même humoriste. 1h30
de prestation, 20 minutes par artiste, extraites de leur
spectacle, et musique entre chaque passage... Ambiance
de folie assurée !
Et pour la suite ?
Là, nous avons parlé de la première partie de la
programmation, de septembre à décembre 2020. La
suite est à l'étude, mais ce que je peux vous dire, c'est
que nous allons offrir aux Mazanais de beaux moments
de découverte, de partage, de rire et de plaisir avec
des artistes exceptionnels. Nous allons découvrir des
spectacles de très grande qualité… Si la situation sanitaire
nous le permet bien sûr.
Qu'en est-il, justement, de la sécurité sanitaire ?
Optimiste de nature, je fais tout pour que la nouvelle

saison 2020-2021 démarre dans les meilleures conditions
possibles. Je reste vigilante, et attentive aux décisions
gouvernementales en lien avec le secteur culturel.
Je ne prendrais aucun risque pour la sécurité des
Mazanais.
Quelles lignes de conduite pour l’animation du centre
bourg ?
La même que pour la Boiserie. Nous allons animer le
centre-ville en programmant des manifestations diverses
et populaires. La fête du raisin AOP muscat du Ventoux qui
a eu lieu le 13 septembre et qui a été un beau succès, en
est un premier exemple. Mais nous organiserons aussi des
vide-greniers, des marchés nocturnes. Et puis, il y d'autres
belles surprises... Je garde le secret, pour l’instant !
Un dernier mot
Cette nouvelle saison ne sera vraiment pas comme les
autres, tant pour la programmation que pour la situation
sanitaire. Nous avançons prudemment sans trop pouvoir
nous projeter mais avec une volonté et une détermination
sans faille. Nous avons vraiment hâte de vous rencontrer,
de partager vos émotions et d'entendre vos rires.
En attendant prenez bien soin de vous.
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séance du conseil municipal
3 juillet

Le conseil municipal de la commune de MAZAN,
renouvelé suite au second tour des élections municipales
du 28 juin 2020, s’est réuni en séance publique
d’installation à La Boiserie.
L’assemblée est successivement présidée par M. Aimé
NAVELLO, maire sortant, M. Auguste DURAND, doyen
d’âge, M. Louis BONNET, élu maire.
Vingt-neuf conseillers municipaux ont été légalement
convoqués. Vingt-neuf étaient présents ou représentés.
Il est procédé à l’élection du maire.
M. Louis BONNET ayant obtenu la majorité absolue
est déclaré maire et immédiatement installé dans ses
fonctions.
Il est décidé de fixer à 8 le nombre des adjoints et procédé
à leur élection au scrutin de liste.
La liste présentée par M. Louis BONNET ayant obtenu la
majorité absolue, sont proclamés adjoints au maire et
installés dans leurs fonctions Mesdames et Messieurs :
- Georges Michel
(1er adjoint)
- Joséphine Audrin
(2ème adjointe)
- René Cecchetto
(3ème adjoint)
- Geneviève Gaborit Dupille (4ème adjointe)
- Jean-Louis Bourrie
(5ème adjoint)
- Marie-Hélène Morel (6ème adjointe)
- Silvère Jouberteau (7ème adjoint)
- Sophie Clement
(8ème adjointe)

23 juillet

Le conseil municipal de la commune de MAZAN, s’est
réuni en séance publique à La Boiserie, sous la présidence
de M. Louis BONNET, maire.
Vingt-neuf conseillers municipaux ont été légalement
convoqués. Vingt-huit étaient présents ou représentés.
- Il a été procédé à l’élection des représentant du Conseil
municipal au conseil d’administration du CCAS :
- Groupe « Ensemble pour Mazan » : Marie-Hélène
MOREL, Amandine APPLANAT, Christine JACQUES, Cécile
DEMENKOFF ;
- Groupe « Construisons l’avenir de Mazan » : Eve GALLAS ;
- Groupe « Notre village autrement » : Stéphane CLAUDON.
- En vue du renouvellement de la commission communal
des impôts direct (CCID) et suite à concertation, le
Conseil municipal a approuvé une liste de contribuables
élaborée pour permettre au directeur départemental des
Finances Publiques de désigne 8 commissaires titulaires
et 8 suppléants.
- Il a été ensuite procédé à la désignation des délégués de

Franck Petit, nouveau conseiller municipal
Après les démissions, début juillet, de M. Alain Pichot,
Mme Roselyne Sultana et M. Pascal Vasset, fin août, à leur
tour, Mme Sundy Thiebaut, M. Adrien Paul, Mme Camille
Meysen, M. Claude Guérin et Mme Joelle Maigre, ont

la commune au sein des syndicats dont elle est membre :
- Pour le Syndicat Mixte Forestier :
Jean-Philippe ACHARD (titulaire), Auguste DURAND
(suppléant).
- Pour le Syndicat Mixte d’Aménagement et
d’Equipement du Mont Ventoux (SMAEMV) :
Louis BONNET (titulaire), Jean-Philippe ACHARD, Sophie
CLEMENT (suppléants).
- Puis, l’assemblée a approuvé le versement à la commune
par la CoVe d’un fonds de concours d’un montant de
185 222€ pour l’année 2020, et l’a affecté à différentes
dépenses.
M. le Maire a ensuite rendu compte des décisions des
décisions municipales qu'il a été amené à prendre depuis
la dernière séance du conseil municipal et a répondu à
des questions diverses.

30 juillet

Le conseil municipal de la commune de MAZAN, s’est
réuni en séance publique à La Boiserie, sous la présidence
de M. Louis BONNET, maire.
Vingt-neuf conseillers municipaux ont été légalement
convoqués. Vingt-neuf étaient présents ou représentés.
Pour l’exercice 2019, il a arrêté le compte de gestion
du comptable public ainsi que le compte administratif,
affecté le résultat et pris acte du bilan des cessions et
acquisitions immobilières réalisées par la commune.
Il a débattu et pris acte du rapport d’orientations
budgétaires pour 2020 qui lui a été présenté.
Du fait de son renouvellement, le conseil municipal
a délibéré sur l’exercice du droit à la formation de ses
membres et a déterminé les crédits ouverts à ce titre.
Il a fixé le montant des indemnités à allouer à M. le Maire,
à ses adjoints et aux conseillers municipaux titulaires
d’une délégation.
Il a adopté le budget primitif de la ville pour 2020 et
autorisé M. le Maire à signer des conventions avec les
associations bénéficiant d’une subvention supérieure à
23 000 €.
Il a désigné M. Georges MICHEL, premier adjoint, comme
correspondant défense de la commune, Mme MOREL et
M. DURAND comme représentants de la commune au
conseil d’administration de l’EHPAD Hyppolite SAUTEL.
M. le Maire a ensuite rendu compte des décisions
municipales qu'il a été amené à prendre depuis la
dernière séance du conseil municipal et a répondu à des
questions diverses.

démissionné du conseil municipal. En conséquence, M.
Franck Petit, numéro 13 de la liste « Construisons l’avenir
de Mazan », a été appelé à siéger au conseil municipal.
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l’expression de l’opposition
Construisons
l'avenir de mazan
Début de mandat amer !!!
Difficile de voter un budget lorsque les commissions
sont absentes ?
Résultats : un comité d’animation sans subvention pour
faire vivre notre village ; l’association APCS privée de
tout subside ; les dotations pour les sorties scolaires
inchangées alors qu’elles devaient être doublées et un
budget avec une augmentation des dépenses et une
baisse des recettes.
Toujours selon ses dires, la majorité souhaite travailler
avec nous dans un esprit de concorde et dans l’intérêt
de nos concitoyens, mais elle bride le jeu démocratique
en retardant sans raison solide la constitution des
commissions.
Faute de mieux, des réunions inter conseil municipal ont
été mises en place avec les représentants de l’opposition.
L’image de notre village, devenu isolé, commence à se
ternir. Il a perdu toute responsabilité au sein de la COVE. A
l’extérieur encore, avec la polémique après la cérémonie
de commémoration des fusillés de Barbarenque, où
certains élus RN de Mazan ont été repoussés. Et à
l’intérieur, lorsqu’on s’aperçoit de l’état déplorable de nos
rues.
Autre promesse non tenue, un bulletin municipal avec
un compte rendu sommaire du conseil municipal dans
lequel n’apparait qu’un conseil sur les trois ; les questions
diverses posées par l’opposition restent inexistantes.
Nous continuerons tout le long du mandat à être fidèles
à nos promesses de campagne.
Par obligation professionnelle et familiale, Sundy
THIEBAUT s’est vue contrainte de démissionner.
Notre équipe qui se veut ferme, vigilante et constructive
sera désormais représentée par Aurélia PISANI, Bruno
GANDON, Eve GALLAS, Patrick ZAMBELLI et Franck PETIT.
Construisons l’avenir de Mazan

notre village autrement
Des discours… et des actes
Le mandat vient de débuter et déjà les masques tombent.
Des discours rassembleurs mais des faits qui les
démentent.
L'équipe Bonnet, qui se disait prête à diriger la commune,
a pris prétexte d’un manque de temps pour ne pas réunir
les commissions municipales dans lesquelles siège
l’opposition. Elles ne sont toujours pas constituées !
Conséquences :
- pas de débat au sein des commissions sur les projets
- pas d’explication sur l’attribution des subventions
Où est la concertation promise avec l’opposition ?
Les associations ont interrompu leur activité mi-mars.
Quelques-unes viennent à peine de les reprendre.
Dans le vote du budget, on constate que certaines
associations ont perçu la totalité de leur subvention
annuelle.
Pourquoi ?
D’autres, très présentes dans la vie municipale, ont eu
Zéro Euro comme le Comité d’animation, l’APCS (une
dizaine de conférences par an), les Pitchoun’s de la
Condamine…
Pourquoi ?
Est-ce le fait que leurs responsables soient dans
l’opposition ?
Quelle reconnaissance pour ces bénévoles investis
depuis tant d’années !
« J’ai la volonté de rassembler les Mazanais » (Louis
BONNET)
Bon début !
Et que dire de l’engagement de campagne non tenu
du Maire de doubler la subvention des écoles de La
Condamine dès la rentrée 2020.
Pourtant, cela aurait été bienvenu dans cette rentrée
particulièrement difficile et compliquée.
Dommage pour nos enfants et leurs enseignants.
L’opposant d’hier qui critiquait avec virulence
certains comportements de la majorité précédente
va-t-il les reproduire maintenant qu’il est devenu
Maire ?
Comment va se passer la suite de la mandature ?
Anne MUH, Maria DUFOUR, Stéphane CLAUDON, JeanFrançois CLAPAUD
contact@notre-village-autrement.fr

« 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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rendez-vous de l'automne

Marché des Producteurs
Tous les samedis place du 11 Novembre
de 8h à 12h. Un panier gourmand à
gagner chaque début de mois.
Exposition sur les arbres et la forêt
Bibliothèque municipale Francine
Foussa
Contact : 04 90 69 82 76
Jeudi 1er octobre
Concours de belote
14h – Foyer de l’amicale des retraités
Contact : Mme Jacques – 04 90 69 78 03
Samedi 3 octobre
Adoption de chats et chatons
14h30 salle de l’Allée
Organisé par l’association Argos et Bastet
Samedi 3 octobre
Conférence avec Franck Petit sur le
Château de mazan
16h – Salle de la Boiserie
Organisée par l’APCS – 06 88 79 20 51 /
gplmatteudi@orange.fr /
apcs-mazan.over-blog.com
Samedi 3 octobre
Match Mazan Ventoux Comtat Handball
-17 France en lever de rideau contre
Bouillargues
18h au Cosec Léonce Barras
Match Mazan Ventoux Comtat Handball N2
contre Val d’Argens
20h15 au Cosec Léonce Barras
Dimanche 4 octobre
Vide-grenier dans le village
organisé par le comité des fêtes, contact :
comite.des.fetes.de.mazan84@gmail.com
Mardi 6 octobre
Atelier astro-kinésiologie en mouvements
18h – Salle de L’Allée
Prévoir une tenue souple, tapis de sol à
disposition.
Organisé par l’association Soin de l’être
Contact : Christine Bresson, 06 33 36 39 76
Mardi 6 octobre
Comité de lecture
14h – Bibliothèque municipale Francine
Foussa - Contact : 04 90 69 82 76
Mercredi 7 octobre
Atelier enfants
15h à 17h – Bibliothèque municipale
Francine Foussa, dans le cadre de la
semaine de la science du 2 au 10 octobre,
à partir de 6 ans, sur réservation
Contact : 04 90 69 82 76

Jeudi 8 octobre
AG Mazan Ventoux Club Handball
Salle de l’ancien Dojo, 19h30
Vendredi 9 octobre
Sortie Marseillan – plateau de fruits de mer
Organisé par l’Amicale des retraités,
contact Mme Jacques 04 90 69 78 03
Samedi 10 et Dimanche 11 octobre
30ème Auto-cross de Canteperdrix
Course automobile, kart-cross, buggy,
voitures. Essais samedi matin, manches
qualificatives samedi apm et dimanche
matin, ½ finale et finale dimanche pm.
Contact : ventouxautocross@laposte.net
Samedi 10 octobre
Réunion de rentrée des Compagnons
républicains
18h salle de la Poste
Réunion suivie d’un repas. Inscription
obligatoire au 06 07 26 28 70 et au
06 16 36 75 19
Samedi 10 octobre
« Itinéraire d’un fils jardinier »
par Valérie Siaud
17h - Salle de l’Allée
Conférence « La renaissance provençale
au XIXe siècle, joseph Roumanille et
Frédéric Mistral, le Félibrige et son
rayonnement en Europe et dans le
monde ». Tout public
Organisée par le Cercle Républicain.
Contact : baycheredany@gmail.com /
06 22 63 64 09
Samedi 10 octobre
ANNULE pour raison sanitaire WORLD GBC
TOUR – 15ème édition
Organisé par Gym Boxe Loisirs
Lundi 12 octobre
Ciné-conférence Images du monde
18h30 à la Boiserie
Ciné-conférence « L’appel du Kanaga.»
Un film de Catherine Michelet.
6000 km en Afrique sur les traces d'un
aïeul explorateur.
Tarif plein tarif 8 euros / tarif réduit 6
euros / gratuit pour les moins de 18 ans
et étudiants. Billetterie en mairie, sur
ticketmaster.fr et sur place le soir de la
conférence
Mardi 13 octobre
Atelier découverte de la méditation
18h30 – Salle de L'Allée
Autour du jeu « Voyage vers l’harmonie »
par l’association Soins de l’être. Tout
public. Gratuit. Contact : 06 27 28 28 43

Mercredi 14 octobre
Lecture « L’homme qui plantait
des arbres » + projection
16h30 – Bibliothèque municipale
Francine Foussa
Tout public - Contact : 04 90 69 82 76
Vendredi 16 octobre
Journée Proconfort
9h30 – Foyer de l’amicale des retraités
(se faire inscrire)
Contact : Mme Jacques – 04 90 69 78 03
Vendredi 16 octobre
AG de la Boule Joyeuse mazanaise
Salle de la Boiserie à 18h
Port du masque obligatoire
Samedi 17 octobre
Assemblée Générale de l’association des
Garrigues
La Boiserie
Contact : 04 90 69 81 57
Dimanche 18 octobre
Atelier d’Argos « Dire au revoir à un
animal » par Sophie Pinel
Salle de l’Allée à 14h15
Participation de 20 €, inscriptions auprès
d’Argos et Bastet
Contact : 06 77 46 66 41
Dimanche 18 octobre
L’amour, la mort, les fringues –
Carte blanche donnée à l’association Le Cercle
Républicain
17h – La Boiserie
D’après la comédie de Danièle
Thompson, par la cie les Evadés.
Durée : 1h15
Tarifs : 10€, 8€ (jeunes – de 15ans,
demandeurs d’emploi, minima sociaux,
carte de la Boiserie)
Billetterie sur place le soir du spectacle.
Information : 06 22 63 64 09
Dimanche 18 octobre
annulé 27ème ronde Mazanaise
à partir de 9h – Ferme Morel à
Méthamis
Courses endurance motos 2h et 4h
Championnat de ligue de Provence
organisé par le Moto-club Mazanais
Tout public
Contact : 06 20 22 11 67
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Mardi 20 octobre au 30 octobre
Stages équihomologie baby, enfants, ados,
adultes
Thèmes : Poney qui es-tu ; cheval, nature,
argile ; musique&danse, Savoir-être avec
le cheval, etc.
Ferme écologique et pédagogique du
Lucky Horse, 1775 Chemin d'Aubignan
Infos et réservations au : 06 74 66 83 45,
info@isofaculte.fr ;
http://www.isofaculte.fr/
Jeudi 22 octobre
Etranges étrangers par le Duo Kilombo
14h30 La Boiserie
Durée 35 min, pour tous à partir de 3 ans
Jonglage, acrobaties, monocycle
Tarif 5 €
Gratuit pour les – de 18 ans et les
étudiants
Billetterie en mairie, sur ticketmaster.fr,
sur place le jour du spectacle
Organisé par la Ville de Mazan
Vendredi 23 octobre
Les tambours du rock
20h30 à la Boiserie
Spectacle musique, lumière et projections,
sous la direction d’Hervé Vernhes.
Tarif plein 12 €
Réduit 10 €
Jeune – 18 ans et étudiants 6€
Billetterie en mairie, sur ticketmaster.fr,
sur place le soir du spectacle
Organisé par la Ville de Mazan

Vendredi 30 et samedi 31 octobre
Festival des Nuits musicales de Mazan
20h à la Boiserie
Vendredi 30 Recanto par le Chœur
National des Jeunes sous la direction de
Christine Morel
Samedi 31 Jean-Sébastien Bach, récital
de Clavecin par Pierre Hantaï
Programme complet sur www.mazan.fr
Tarifs18 €
14€ réduit : carte la Boiserie, minima
sociaux et demandeurs d’emploi
Gratuit : jeune – 18 ans, étudiants
Billetterie en mairie, sur
www.ticketmaster.fr, sur place le soir du
concert
Organisé par le label discographique
Paraty et l’association Les Nuits
Musicales de Mazan en partenariat avec
la ville de Mazan
Samedi 31 octobre
Conférence sur « L’histoire
extraordinaire du Camp des Milles »
par Yves Marchot
Salle de l’Allée à 17h, tout public
Organisé par le Cercle républicain
Contact : 06 22 63 64 09
baycheredany@gmail.com
Mercredi 4 novembre
Collecte de sang
A partir de 15h – La Boiserie
Organisée par l’EFS. Prise de rendez-vous
sur resadon.fr Contact : 04 90 51 01 58

Samedi 24 octobre
Vide-grenier spécial jouets
Toute la journée - la Boiserie
Tarifs 8 € table 1,80m ; 15€ les 2 tables
1 table achetée, 1 table offerte pour les
10 premiers inscrits
Organisé par l’association Les Pitchouns,
Contact :
Armelle Koudinoff 06 85 93 07 79
pitchouns.condamine@gmail.com

Jeudi 5 novembre
Concours de belote
14h – Foyer de l’amicale des retraités
Contact : Mme Jacques 04 90 69 78 03

Samedi 24 octobre
Match Mazan Ventoux Comtat Handball -17
contre Voiron
Au Cosec Léonce Barras à 18h
Match Mazan Ventoux Comtat Handball N2
contre Thuir
Au Cosec Léonce Barras à 20h15

Samedi 7 novembre
Raclettes électro #2
18h-3h à la Boiserie
Concert de musique électronique
(entrée libre)
Dégustation de raclettes
(réservation indispensable sur facebook
ou sms 06 86 74 89 88)
Organisé par Inoove prod en
partenariat avec la Ville de Mazan

Lundi 26 octobre
Loto
14h – Foyer de l’amicale des retraités
Contact : Mme Jacques – 04 90 69 78 03

Samedi 7 novembre
Adoption de chats et chatons
14h30 salle de l’Allée
Organisé par l’association Argos et
Bastet

Samedi 7 novembre
Match Mazan Ventoux Comtat Handball PN
contre Sorgues du Comtat
18h au Cosec Léonce Barras
Match Mazan Ventoux Comtat Handball N2
contre Pays d’Aix (UPABHB)
20h15 au Cosec Léonce Barras

Dimanche 8 novembre
26ème ronde des Saute-ribes
ANNULE pour raisons sanitaires
RDV en 2021
Mardi 10 novembre
Loto des pompiers annulé
La Boiserie
Mardi 10 novembre
Conférence :
« Les pollutions énergétiques du lieu
d’habitation »
20h - salle de l’Allée
Organisé par Soins de l’être,
Lucie Dumay :
luciedumay@outlook.fr
Mercredi 11 Novembre
Commémoration de l’Armistice de 1918
11h15 - Place du 11 Novembre
14 et 15 novembre
Lancement de la collecte
nationale du Secours catholique
Contact Bérangère Bieules
09 53 29 99 58 6 sc84.mazan@free.fr
Samedi 14 novembre
Mazan Comedy Show,
1ère édition
20h30 à la Boiserie
Trois humoristes professionnels sur
scène. 20 minutes chacun pour vous
faire rire. 1h30 de spectacle animé
avec efficacité, humour et vigueur, par
l'humoriste Mickaël Bièche.
Tarif unique pour tous : 14€, à partir de
15 ans
Billetterie en mairie,
sur ticketmaster.fr et sur place le soir du
spectacle
Samedi 14 novembre
Conférence : « 1939-Les réfugiés de l’Enfer »
de M. Roberto Fornies Alaiz
17h – Salle de réunion de la Boiserie
Gratuit – Tout public
Organisée par le Cercle Républicain –
Contact : baycheredany@gmail.com /
06 22 63 64 09
Mardi 17 novembre
Atelier astro-kinésiologie
en mouvements
18h – Salle de l’Allée
Organisé par l’association Soin de l’être,
Christine Bresson 06 33 36 39 76
Mercredi 18 novembre
Atelier tri
15h à 17h – Bibliothèque municipale
Francine Foussa
Sur réservation. A partir de 6 ans Contact : 04 90 69 82 76
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Vendredi 20 novembre
Sortie Cabaret Aix
Contact : Mme Jacques – 04 90 69 78 03
Samedi 21 novembre
ANNULE pour raisons sanitaires
Concert hommage à Jacques Brel
par Bernard Bruel
Organisé par la chorale Canteperdrix,
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Jeudi 3 décembre
Concours de belote
14h – Foyer de l’Amicale des retraités
Contact : Mme Jacques – 04 90 69 78 03
Vendredi 4 décembre
Quatrième Nuit du Hand-fauteuil
19h-3h au Cosec Léonce Barras
Tournoi loisir de Handball en fauteuil,
dans le cadre du Téléthon 2020

Samedi 21 novembre
Adoption de chats et chatons
14h30 salle de l’Allée
Organisé par l’association Argos et
Bastet

Samedi 5 décembre
Spectacle du téléthon - Poline de Peretti
La Boiserie
Organisé par le Pôle social

Dimanche 22 novembre
Cérémonie de la Sainte Cécile
11h dans le jardin Colonel Arnaud
Beltrame, hôtel de Ville

Samedi 5 décembre
Match Mazan Ventoux Comtat Handball N2
contre La Ciotat
Au Cosec Léonce Barras à 20h15

Dimanche 22 novembre
Atelier d’Argos « L’art du kodedama »
par Corinne Dechez
Salle de l’Allée à 14h15
Participation de 20 €
Inscriptions auprès d’Argos et Bastet
Contact : 06 77 46 66 41
Mardi 24 novembre
Comité de lecture
14h – Bibliothèque municipale Francine
Foussa
Contact : 04 90 69 82 76
Samedi 28 novembre
Match Mazan Ventoux Comtat Handball N2
contre Bouillargues
20h15 au Cosec Léonce Barras
Samedi 28 novembre
Conférence sur le Mistral par
Bernard Mondon
16h salle de la Poste
Organisé par Li gent dou bres Lucie Cardon
09 54 44 76 20 - lucie.cardon@free.fr
Samedi 28 novembre
Loto du foot
La Boiserie
Organisé par Ventoux Sud FC MazanBédoin - Contact : 06 12 27 07 31
Mercredi 1er décembre
Atelier décorations de Noël
15h à 17h – Bibliothèque municipale
Francine Foussa. Sur réservation
A partir de 6 ans - Contact : 04 90 69 82 76
Mercredi 1er décembre
Atelier relaxation Rebozo
18h salle de l’Allée. Atelier découverte
animé par Angélique Bressy, réservation
Contact : 06 25 72 41 17
Organisé par l’association Soins de l’être

Mardi 8 décembre
Atelier d’écriture créative
intergénération
19h30 salle de l’Allée
« Des images et des mots » par
Françoise Dapere, organisé par
l’association Soins de l’être
mercredi 9 décembre
annulé Repas des aînés + animations
12h à la Boiserie
Ouvert à tous les Mazanais à partir
de 80 ans
Sur inscription auprès du Pôle social
Contact : 09 63 60 90 36
Samedi 12 décembre
Nuages de swing
20h30 à la Boiserie
Ambiance Swing, énergie, virtuosité...
Tarifs 18 € - 14€ réduit : carte la Boiserie,
minima sociaux et demandeurs
d’emploi - 8€ : jeune – 18 ans, étudiants
Billetterie en mairie, en ligne sur
ticketmaster.fr , sur place le soir du
spectacle
Samedi 12 décembre
Adoption de chats et chatons
14h30 salle de l’Allée
Organisé par l’association Argos et Bastet

Lundi 14 décembre
Ciné-conférence Images du monde
18h30 à la Boiserie
Ciné-conférence L'Orient eternel - Liban
- Israël – Jordanie Un film de Serge
Ritzenthaler
Tarif plein tarif 8 euros / tarif réduit 6
euros / gratuit pour les moins de 18 ans
et étudiants
Billetterie en mairie, sur
ticketmaster.fr et sur place le soir de la
conférence
Du 15 au 24 décembre
rdv aux châlets
Place du 11 Novembre

Mercredi 16 décembre
AG Judo club suivie des démonstrations
de Noël
18h - Lieu à confirmer
Contact :
judoclubmazanais@hotmail.fr

Vendredi 18 décembre
Repas de l’Amicale des retraités
12h – Foyer de l’Amicale des retraités
Sur inscription auprès de Mme Jacques
Contact : 04 90 69 78 03
Dimanche 20 décembre
Atelier d’Argos « rester centré »
par Patrick Dussuel
Salle de l’Allée à 14h15
Participation de 20 €, inscriptions auprès
d’Argos et Bastet
Contact : 06 77 46 66 41
Lundi 21 décembre
Loto
14h – Foyer de l’Amicale des retraités
Contact : Mme Jacques – 04 90 69 78 03
Mardi 22 au jeudi 24 décembre
MINI STAGE Equihomologie, enfants, ados
10h -12h, à la ferme écologique du
Lucky Horse, 1775 Chemin d'Aubignan
84380 Mazan
Tarif : 25€
Infos et réservations au : 06 74 66 83 45
info@isofaculte.fr ;
http://www.isofaculte.fr/
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les

travaux

Eclairage de deux
terrains de tennis

u

Un éclairage répondant aux normes exigées
par la fédération française de tennis a été
installé sur deux court de tennis. Après un
diagnostic des puissances électriques et une
étude photométrique, de nouveaux mâts et des
projecteurs Led ont été positionnés. Un système
d’horloge a été mis en place permettant la
coupure automatique de l’éclairage.
Coût total 23 734,08 €
Subventions 6 000,00 €
Reste à la charge de la commune : 17 734,08 €

Financement de l'éclairage des tennis
tennis € TTC
TRAVAUX (avec avenants)
MOE (avec avenants)
TOTAL

23 734,08 €
0,00 €
23 734,08 €

SUBVENTIONS
TOTAL

6 000,00 €
17 734,08 €

peinture
au groupe
scolaire
la Condamine

t

Pendant l’été, les services
techniques de la Ville
sont en charge de
l’entretien des bâtiments
du groupe scolaire. Ils
ont repeint une salle de
classe, en accord avec
l’enseignante qui l’occupe,
installé des ordinateurs
pour les directrices de
l’établissement, ajusté des
tables et commandé des
stores, des films anti-UV, de
nouveaux brise-soleils pour
protéger les classes du soleil.
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Création de logements sociaux
q

la maison dite "mathurin", place de l'église

La maison dite « Mathurin » a été réhabilitée en 2019/2020 pour pouvoir créer un nouveau logement social. Ce
chantier a commencé par un travail important sur l’infrastructure, afin de consolider l’ensemble du bâtiment. De
nouveaux murs et de nouveaux planchers ont été montés, la toiture a été entièrement refaite. Le logement de type
T4 se développe sur 3 niveaux (100 m2 environ) et compte 40 m² de terrasses. Il s’organise ainsi :
Au rez-de-chaussée (25 m2), un salon, une salle à manger, des wc et une terrasse de 15 m2
R+1 : 2 chambres avec placard, wc, salle de bain, cellier
R+2 : 1 chambre avec placard ; une terrasse de 25 m2 offrant une vue sur le mont Ventoux

q

Maison place du 14 juillet

Dans un corps de bâtiment contiguë à la Poste composé de trois logements (dont deux avaient déjà été rénovés
par la commune) et d’une salle de réunion mise à disposition pour les associations, une réhabilitation s’achève.
Un nouveau logement de type T3 s’étend sur 75 m². Les volumes ont été remaniés pour créer un salon, une salle
à manger, une cuisine, deux chambres, une salle de bains et des wc. La façade a été refaite. Avant de débuter les
travaux, un plan de retrait a dû être mis en place pour évacuer de l’amiante et du plomb.

Financement des logements communaux
place de l'éGLISE place de la POSTE
€ TTC
€ TTC
TRAVAUX (avec avenants)
242 552,50 €
108 958,83 €
MOE (avec avenants)
21 862,92 €
13 860,00 €
TOTAL
264 415,42 €
122 818,83 €
SUBVENTIONS
TOTAL

164 500,00 €
222 734,25 €
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infos communales

Conseils municipaux
à la Boiserie

p

Durant l’été, la Boiserie a accueilli quatre conseils municipaux,
dont le conseil d’installation le 3 juillet, qui a connu une
fréquentation notable (+ 100). La grande salle de la Boiserie (et le
hall d’accueil pour le 3 juillet) s’est substituée à l’habituelle salle
du Conseil en mairie, pour que soient installés les 29 élus et le
public, à bonne distance les uns des autres. Distance respectueuse
des règles sanitaires liées Covid. Dans ce nouveau lieu, il a fallu
sonoriser l’ensemble des intervenants, avec un micro personnel
et, pour le 3 juillet spécifiquement, filmer et retransmettre
l’intégralité de la séance sur facebook. Ces installations ont pu
se faire avec l’appui des services techniques de la ville, la société
ACSE et le Mazanais bénévole Paul Natoli.
n

Permanences des élus
Tous les samedis matin, les élus tiennent une
permanence en mairie, de 9h à 12h.

n

Permanence
sociale sur rdv
A partir du 5 septembre, Madame
Morel, adjointe au maire, déléguée à
la solidarité, aux séniors et au CCAS,
recevra le public en mairie, de 9h à 12h.
Pour prendre rdv : 04 90 69 70 19

83 dicos

C’est le nombre d’élèves passant du CM2 à
la 6ème en septembre 2020, qui ont reçu un
dictionnaire d’anglais dédicacé par le maire
Habituellement, une cérémonie permet
de rassembler en mairie les élèves et leurs
instituteurs. Cette année, les directrices des
écoles ont distribué elles-mêmes les ouvrages,
fin juin, en raison de l’épidémie de Covid.

Cellule d’assistance et d’appui aux entrepreneurs

La mairie met en place une cellule gratuite d’information et d’accompagnement pour les entrepreneurs
mazanais, en vue d’anticiper les difficultés à venir. Elle répondra à vos questions ou vous orientera sur des
thèmes tels que :
n Trésorerie et rentabilité : leviers d’amélioration, impayés, gestion des dettes sociales et fiscales, aides type
Covid, anticipation du remboursement du prêt garanti par l’État…
n Conformité administrative : affichages et registres obligatoires, document unique d’évaluation des risques
(DUER), logiciel de facturation agréé anti-fraude TVA…
n Création : aide et orientation.w
Accueil en mairie en prenant contact avec Mme Joséphine Audrin, adjointe déléguée à l’Économie,
par mail : audrin-j@mazan.fr.

Informations pratiques

Médecins de garde

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

Dr Brenguier : 04 90 69 77 58
Dr Casegas : 04 90 65 92 12
Dr Caut-Poitout : 04 90 69 63 15
Dr Coste : 04 90 69 77 68
Dr Gubert : 04 90 65 92 12
Dr Hansberger : 04 90 65 92 12
Dr Lunadier : 04 90 61 80 27
Dr Blanchard Marmottan : 04 65 02 00 40
Dr Nadra : 04 90 61 88 96
Dr Daniel Turturica : 04 90 69 70 17
Dr Irina Turturica : 04 90 29 67 78

Horaires d’ouverture au public
des services municipaux
Police 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
Horaires d'ouverture
Septembre/Octobre : du lundi au vendredi
9h30-12h30/14h30-18h

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 Les permanences en mairie
avec un conciliateur de justice ont lieu sur RDV
(04 90 69 70 19) le quatrième mercredi de chaque mois.
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

Octobre
Samedi 3, dimanche 4 :
Docteur Blanchard-Marmottan
Samedi 10, dimanche 11 :
Docteur Brenguier
Samedi 17, dimanche 18 :
Docteur Casegas
Samedi 24, dimanche 25 :
Docteur Caut-Poitout
Samedi 31 :
Docteur Lunadier
Novembre
Dimanche 1er :
Docteur Lunadier
Samedi 7, dimanche 8 :
Docteur Blanchard-Marmottan
Mercredi 11 :
Docteur Gubert
Samedi 14, dimanche 15 :
Docteur Nadra
Samedi 21, dimanche 22 :
Docteur Blanchard-Marmottan
Samedi 28, dimanche 29 :
Docteur Blanchard-Marmottan
Décembre
Samedi 5, dimanche 6 :
Docteur Gubert
Samedi 12, dimanche 13 :
Docteur Lunadier
Samedi 19, dimanche 20 :
Docteur Caut-Poitout
Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 :
Docteur Blanchard-Marmottan

Naissances
Mai
Laurine Delay
Juin
Halley Nems
Gianny Pantenier
Juillet
Ilan Plantevin Ricci
Megy Jacquet
Axel Bertuzzi
Romane Chaplin
Leny Richaud
Août
Eden Cousseau
Romy Levenès
Eaden Mekenese
Ange Fonderflick

Mariages
Juillet
Maxence Pacaud et
Emma Arnoux
Pierre Campagne et
Céline Derecusson

Août
Yvan Chapelet et
Emeline Bernal

Décès

Sous réserve de modifications

NUMéros d’urgence

Juin

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

Mireille Taton

Raymond Santonja
Jean Bertoux
Mireille Collomb
Juillet
Victoire Delbart
Août
Odette Latard
Henri Pichot
Colette Coupier
Gerrit Johannes Elferrink

S P E C T A C L E

Jeudi 24 octobre
à 14h30 à la Boiserie

étranges
étrangers
avec le Duo Kilombo

Duo Kilombo

Tarifs et billetterie 5 € gratuit pour -18 ans et étudiants ; billetterie en
mairie, sur ticketmaster.fr et sur place le jour du spectacle

