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l’éditorial
Mazanaises, Mazanais

« Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent ». Lorsque j’entends un 
homme politique reprendre cette formule exprimée par Charles Pasqua en 
son temps, ça me désole. Ca me désole parce que cela incite les politiques 
à mentir aux électeurs pour arriver à leurs fins. Comment s’étonner ensuite 
que ces derniers ne soient pas aimés ou pas écoutés. Ça me paraît normal. 
Comment croire ou estimer ceux qui vous trompent délibérément ? 

Mon équipe et moi-même n’avons pas suivi cette méthode. Personnellement 
une promesse m’oblige : ce qu’on promet doit être réalisé. C’est de ma part 
presque une obsession. Pourtant lorsque les dotations d’Etat ont baissé 
considérablement, lorsque depuis 2011 nous avons décidé de ne pas toucher 
aux impôts locaux, cet objectif paraissait difficile à atteindre. Néanmoins nous 
y sommes arrivés grâce à l’adhésion de tous au projet et à l’implication totale 
et efficace des services de la mairie. 

Ce désir de réaliser tout ce que nous avions dit explique pourquoi nous n’avons pas souhaité répondre aux 
accusations mensongères. Cela aurait nécessité des réponses permanentes car tous les projets fondamentaux 
ont été contestés, ce qui peut être normal à condition de dire la vérité, ne serait-ce que sur les prix. Cela aurait 
donc demandé aux services de travailler pour apporter les justificatifs de notre action et ce temps perdu aurait 
rendu impossible la réalisation de ce que nous avions annoncé.

Le fait de ne pas répondre pouvait laisser penser à certains administrés que nous n’étions pas sereins, « qu’il n’y 
a pas de fumée sans feu » etc. C’est pourtant la ligne que nous avons suivie durant nos deux mandats, mais toutes 
les vérifications peuvent être faites par chacun aux services de la mairie.

Je ne pense pas que mentir, calomnier, insulter comme cela se pratique actuellement soit une bonne chose pour 
la vie en société et pour la démocratie.

Mazan est une belle petite ville qui évolue harmonieusement, les Mazanais sont des gens intelligents qui n’ont 
pas besoin qu’on leur fasse des promesses irréalisables. Beaucoup de travail est encore nécessaire pour régler 
les problèmes qui entravent leur vie. Ce sera l’objectif des prochains élus.

En attendant, nous continuons à œuvrer pour Mazan. Je souhaite une bonne année scolaire à tous les élèves et 
les enseignants, une bonne récolte à tous nos agriculteurs et beaucoup de satisfaction à toutes et tous.

        Votre Maire
                   Aimé NAVELLO
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la boiserie
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t LE BRILLANT GALA Du COLLèGE 
ANDRé MALRAux
La jauge de la Boiserie était pleine, mardi 18 juin, pour le gala 
du collège André Malraux. Organisé par les professeurs sous la 
houlette de Magali Rieu (professeur de sport et de danse), le gala 
réunissait les élèves et leurs familles pour un spectacle de plus 
de deux heures, aux disciplines très variées. Danse, théâtre, chant 
choral, langue provençale : les élèves ont dévoilé tous leurs talents 
au public ébloui. Bravo à tous ! 

q MOZART EN CHOEuR
L’association Culture et patrimoine a l’habitude 
d’organiser en août, un concert de musique classique. 
La date un peu avancée au début de l’été – le 4 juillet, 
pour toucher davantage les Mazanais – ce fut cette 
année un très beau moment lyrique et mozartien. 
Avec les six Nocturnes en avant-programme, le 
Chœur européen de Provence a chanté le Requiem 
de W.A. Mozart, avec beaucoup de passion. Placé 
sous la direction du chef bulgare Bisser Kostadinov, 
les soixante-dix choristes ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes, soutenus par les belles voix des solistes 
Géraldine Jeannot (soprano), Chani Bauza (Mezzo), 
Samuel Oddos (ténor), Werner van Mechelen (basse) 
et Pierre Guiral (basse). 

p AMITIé FESTIVAL 
AVIGNON 18 JuILLET
Trois excellents comédiens – François Chattot, 
Jacques Mazeran et Martine Schambacher - ont 
servi avec brio « Amitié », la pièce mise en scène 
par Irène Bonnaud à l’occasion du 73ème festival 
d’Avignon. Après avoir accueilli « Enfances » en 
2017 puis « Ahmed revient » en 2018, la Boiserie 
recevait donc Irène Bonnaud, qui choisit de 
monter un synopsis de Pier Paolo Pasolini, 
entrelacé d’extraits de comédies du dramaturge 
Eduardo de Filippo. un savant mélange donc de 
comédie populaire à l’italienne, et de réflexions 
politiques voire philosophiques, un théâtre « de 
tréteaux », engagé et savoureux, dans l’esprit du 
festival d’Avignon en itinérance.



5m a z a n  i n fos  /  Automne  2019

t CLuB RESPONSABLE, ENGAGé AuPRèS DES JEuNES 
Le 20 Juillet 2019 Mazan Ventoux Handball Club (MVCH) a reçu le label Sport Responsable 2019 
pour son engagement responsable et devient un Club Sport responsable. Le club s’inscrit dans 
une démarche globale d’engagement dans le développement durable. 
Le projet majeur intitulé « Création d’une école de hand Fauteuil » est mis en place par le club cette 
année. 
Le club s’engage ainsi à permettre aux enfants, valides et non valides, de pratiquer ensemble 
cette activité. Jusqu’à présent seuls les adultes avaient accès à cette pratique.
Le MVCH a également été labellisé par la Fédération Française de Handball, niveau OR, au titre de 
ses investissements chez les jeunes de 5 à 11 ans.
+ d’infos sur www.mazan.fr rubrique sport

q Au début de l’été, la Boiserie a reçu le trophée BDM 
(Bâtiments Durables Méditerranéens) catégorie culture. 
Sur la photo, l’architecte Olivier Souquet (Agence De-
So), le directeur des services techniques de la Ville et 
l’adjointe en charge de la culture. (Lire l’article sur les 
Trophées BDM dans les Infos communales)

u uNE PREMIèRE 
à LA BOISERIE
une soirée de présentation de 
saison, c’est une première et 
c’est ce que la ville proposait au 
public de la Boiserie ce mercredi 
4 septembre. Les artistes, 
comédien, chanteur, musicien 
étaient invités à présenter leurs 
spectacles. En tout, 17 rendez-
vous conviviaux, vont émailler 
l’année de septembre à juin. 
La brochure de la Boiserie est 
arrivée dans votre boîte aux 
lettres, elle est aussi disponible 
en mairie ou à la bibliothèque.

u uN DICTIONNAIRE BILINGuE 
POuR LES NOuVEAux 
COLLéGIENS
Jeudi 13 juin, le maire Aimé Navello a remis aux 86 CM2 
des écoles un dictionnaire bilingue français/anglais pour 
les accompagner dans leur futur passage en 6ème. Il 
leur a également donné un exemplaire des « Fables » 
de La Fontaine » illustrées par Voutch, le « livre pour les 
vacances » de l’Education Nationale. Après la cérémonie, 
un goûter a été offert par la municipalité, occasion pour 
de nombreux enfants de demander aux enseignants et 
élus présents une dédicace sur leur nouveau dictionnaire.

les brèves
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p Fin juin, la bibliothèque a exposé le travail 
sur le développement durable, les énergies 
nouvelles et la biodiversité, réalisé par les 
collégiens durant l’année.

q Fin juin, après le traditionnel gala à la Boiserie, 
les élèves des ateliers du centre culturel Francine 
Foussa exposent leurs travaux de peinture, dessin 
et sculpture. Avec toujours un gros succès !

p L’Amicale des retraités a fêté ses 25 ans d’existence le 21 juin, 
autour d’un bon repas, en présence des élus de la municipalité.

y L’éTé à MAZAN POuR LES 
ENFANTS : LuDIquE ET SPORTIF
- Stage d’été du Mazan Ventoux Handball Club, multi-
activités
- Stage au Lucky horse, équilibre et jeux d’adresse à cheval
- Stage été du Ventoux sud Foot club, ici en photo les 
joueurs et les entraîneurs de Mazan pour la plupart, au stade 
municipal de Bédoin.
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t Cérémonie patriotique en hommage à l'Appel du 18 juin 1940, 
place de la Résistance
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p  PARTIR EN LIVRE, DES LIVRES 
ET DES JEux
un aperçu de la manifestation Partir en livre à la 
bibliothèque de Mazan, qui s’est tenue du 10 au 24 juillet. 
Au programme : un jeu de marelle littéraire, le spectacle 
« Au fil de l’Ooo » par la compagnie la Dérouleuse et Elisa 
queneutte, une exposition sur les 90 ans de Tintin. q Les touristes accueillis sur 

le marché des producteurs de 
Mazan, en juillet.

q FêTE NATIONALE à 
L’HôTEL DE VILLE
Le Cercle républicain et la Ville ont célébré la fête 
nationale du 14 Juillet, comme chaque année, dans 
les jardins de l’hôtel de ville. Après les discours, les 
élus ont laissé la place au trio musical Cover shop 
qui a joué de nombreuses reprises et chansons.

p La fête votive à Mazan 

t  FêTE NATIONALE SuISSE
Ils étaient plus de 200 à venir célébrer, jeudi 1er août, la fête nationale suisse. 
Dans les jardins de l’hôtel de ville, les élus mazanais, moudonnois et les membres 
du comité de jumelage ont commémoré leur alliance et partagé la joie d’être 
ensemble autour d’un verre de l’amitié. Prochain rendez-vous : samedi 12 octobre, 
à la Matinale gourmande, pour un autre moment fort du jumelage.

q Ici les joueuses de Nationale 2, en stage de cohésion les 24 et 25 août, à Fontaine de Vaucluse. Au programme de 
ce week-end : rando, canoé kayak, accrobranche et VTT.
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culture et  patrimoine

t L’éTé Au CENTRE DE LOISIRS
A Pierre de lune on ne s’ennuie pas. On joue, on coupe, on colle, on construit. Cet été, de 
nombreuses sorties ont également été organisées, au parc Grimmland, au Naturoptère de 
Sérignan du Comtat…Les enfants ouvrent les yeux sur le monde précieux qui les entoure, 
les insectes, les oiseaux, les étoiles. Début août, Luc Cathala est venu avec son matériel 
d’astronome et ses connaissances pour leur faire observer, en famille, Jupiter, Saturne et les 
étoiles. Bravo à toute l’équipe de Véronique Corda pour ce beau travail éducatif ! 

t DES TOILES DE MAîTRE
Depuis mai 2019, quatre tableaux conservés 
à l’église paroissiale sont inscrits au titre des 
monuments historiques : 
Piéta, huile sur toile de Jean Finoy (1658)
L’Assomption, huile sur toile et cadre, de 
Jacobus de Pont (xVIIème siècle)
Saint-François de Paule remettant le cordon à 
saint François de Sales, tableau et son cadre, 
de Philippe Sauvan (xVIIIème siècle)
Sainte-Elisabeth de Hongrie, huile sur toile 
(xVIIème siècle)
Cette inscription est une première mesure de 
protection des objets. Elle est un préalable 
au classement des tableaux, toujours au titre 
des monuments historiques.

u Les jeunes pédalants et leurs 
animateurs, lors du Pélé VTT d’août, 
en bivouac sur le stade de foot de 
Mazan avant de reprendre la route.

c'est dit !

« Un centre de très grande 
qualité à tous points de vue 
[…] une référence en terme de 
gestion globale » 

Telles sont les conclusions de la 
visite de contrôle approfondi du 
centre par le service départemental 
de la PMI, en août 2019. 

n INFOS MuSéE
Le musée Camille Pautet est 
actuellement fermé au public. Sur 
les recommandations de la DRAC, 
une consultation a été lancée 
afin de sélectionner une équipe 
pluridisciplinaire de maîtrise d’œuvre. 
Cette équipe a pour mission de 
réaliser une étude de diagnostic. 
Il s’agit d’analyser les désordres 
de l’ensemble de la chapelle des 
Pénitents blancs, ainsi que les 
pathologies concernant les décors 
présents sur les parements intérieurs, 
voûtes et coupole, cartographie des 
peintures, badigeons. Après examen 
des candidatures, un groupement 
d’experts a été retenu. Sa mission 
devrait débuter dans le courant du 
mois d’octobre, pour une durée 
d’environ 5 mois.
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p VINDEMIO 

Le premier local commercial, à l’entrée de Mazan, VINDEMIO, retrouve sa vocation 
initiale de chai, un retour au vin. Repris par la famille Combe qui souhaite en faire un 
haut lieu destiné exclusivement à la vente de l’appellation Ventoux. un ancrage local, 
volontaire et affirmé, même si les vins en conversion biologique sont issus de 10ha de 
vignes répartis sur les communes de Saint-Hippolyte-le-Graveyron et Mormoiron.
Florentine et Albin, cinquième génération à cultiver et élever la vigne, de façon 
biodynamique, dans le respect des sols, de l’environnement et du produit, estiment 
avoir fait de bons choix. Pour se faire connaître, même s’ils bénéficient d’une belle 
visibilité en entrée de ville sur l’axe routier le plus fréquenté, ils ne ménagent pas 
leurs efforts dès lors qu’ils ont déjà organisé deux manifestations promotionnelles, 
apéritives et récréatives, pour commencer à drainer curieux, dégustateurs et clients. 
Bienvenue chez nous ! Vindemio 1258, route de carpentras 04 90 51 60 20

u CORDONNERIE, 
CLEFS ET PHOTOS 
D’IDENTITé
Virgil Crépin propose plusieurs services 
bien utiles, dans sa boutique avenue 
de l’Europe. Les clefs, la cordonnerie 
et à nouveau les photos d’identité 
homologuées. Il fait aussi dépôt de colis, 
tous les jours du lundi au samedi matin.
Mazan Multi services 
284, avenue de l'europe 
04 90 69 77 30

19h à la Boiserie

samed i  12 octobre

GYM
BOXE

LOISIRS 

Florentine et Albin Combe
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interview

JEAN PIOT  
Restaurateur de patrimoine

Le cabanon. Petite cabane. Cet abri de pierres souvent 
apparentes, recouvert de tuiles canal lorsqu’il n’a pas 
subi de modification depuis son édification originelle, 
appartient au paysage rural comtadin. Bien souvent en 
ruines, occasionnellement entretenu et restauré selon 
des procédés parfois discutables, il mérite néanmoins 
toute notre attention, tant il est évident que dans une 
région à vocation touristique, l’œil est davantage attiré 
par une construction, fût-elle refaite, que par un amas 
de pierrailles.
Ces abris d’autrefois hébergeaient les agriculteurs 
quand ils travaillaient sur des terres éloignées de leur 
ferme. Protection contre les intempéries, ils servaient de 
lieu de repos et l’on y passait fréquemment la nuit.
Jean Piot, qui représente une société familiale à 
la reconquête de terres en friches, est de ces gens 
entreprenants qui ont réinvesti l’espace agricole laissé à 
l’abandon, entre le chemin du limon nord et limon sud. 
Sur les terres qui reviennent à la culture, un cabanon, 
une moitié encore debout, l’autre totalement écroulée, 
révélant un rajout sans doute édifié à posteriori. 
L’annexe, si l’on peut s’exprimer ainsi, a été réduite à un 
tas de pierres. Les outrages du temps. un nécessaire et 
important travail en perspective, dans une logique qui 
n’est pas celle de tout un chacun.
D’abord, Jean Piot s’affiche comme un conservateur du 
patrimoine, il tient à ce qu’il soit visible dans le paysage. 

qu’il fasse l’objet de tous les soins pour rappeler aux 
générations d’aujourd’hui la vie des générations 
passées. Fort ancien, comme la plupart des cabanons, le 
sien est déjà mentionné dans le cadastre napoléonien, 
sur une parcelle labellisée « vigne », au sud du vallat 
qui sert de limite, au nom de « Etienne ». Sur la planche 
cadastrale, plus d’une centaine de propriétés qui 
révèlent un morcellement parcellaire, seuls apparaissent 
2 cabanons, sans aucun doute ceux des exploitants les 
plus aisés.
La démarche entreprise s’avère exemplaire. Tous travaux 
étant soumis à autorisation, la mairie, les architectes 
des bâtiments de France, lesquels délivrent des 
prescriptions, tant sur les formes architecturales que sur 
les matériaux à respecter, l’uDAP*… il a même sollicité 
la Fondation du patrimoine qui lui a octroyé son label, 
label accompagné automatiquement d’une subvention, 
et rend les travaux éligibles à la déduction fiscale.
Il ne s’est pas contenté de sauvegarder la construction 
patrimoniale, de multiplier les démarches pour en 
garantir le résultat, il en confie les travaux à l’université 
Populaire Ventoux de Carpentras, une association 
reconnue d’intérêt général, qui agit dans le domaine de 
la formation, de l’insertion par l’activité économique, et 
de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable. Les travaux prévus serviront à la formation 
de personnes en difficulté, permettant ainsi une 
réconciliation avec le monde du travail et un tremplin 
pour un emploi durable.
un bel exemple d’action sociale, une œuvre de 
rénovation complexe et complète, un exemple à 
méditer… et peut-être à suivre.
*UDAP Union Départementale de l’Architecture et du 
Patrimoine



les rendez-vous d' automne
Dimanche 6 octobre

le cimetière des éléphants 
compagnie des fêlé-e-s

17 h – La Boiserie
Théâtre amateur - Texte de 
Jean-Paul Daumas et mise en scène 
de Jean-Louis Sauzade
à partir de 10 ans
Tarifs : plein 12 €, carte 10 €, réduit.: 
jeune – de 15 ans, demandeurs 
d’emploi, minima sociaux 8€
Information et billetterie : 
mairie de Mazan, 
www.ticketmaster.fr, sur place 
le soir du spectacle

Du lundi 7 au dimanche 13 octobre
opération « brioches »
Vente de brioches. Mobilisons-nous 
pour les travailleurs handicapés 
Organisé par Adapei 84

Mercredi 9 octobre
ateliers « solides et liquides » 
dans le cadre de la semaine 
de la science
10h et 15h - Bibliothèque municipale 
Francine Foussa
A partir de 6 ans
Durée : 2h 
Gratuit sur réservation
Contact : 04 90 69 82 76

Vendredi 11 octobre
lecture-signature de roger martin, 
« aux sources du polar, de la bible à 
victor hugo » 
18h30 - Bibliothèque municipale 
Francine Foussa
Contact : 04 90 69 82 76

Vendredi 11 octobre 
Journée commerciale à 
carry le rouet
Cette journée est sans obligation 
d'achat. Le midi dégustation d'une 
bouillabaisse. 
Prix de la journée 49€. 
Inscription jusqu'au 5 octobre 2019 
auprès de Mme Jacques
Contact : Amicale des retraités 
04 90 69 78 03

Vendredi 11 octobre
village partenaires 
gym boxe loisirs 
et pesée des boxeurs
A partir de 17h à La Boiserie
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Le samedi matin de 8h à 12h
marché des producteurs
Place du 8 Mai*
Tous les premiers samedis du mois : 
tirage au sort des paniers gourmands
*Attention le marché se déplace 
samedi 12/10 à la cave 
Saint-Marc Canteperdrix pour 
l’événement 
« la matinale gourmande.»

En octobre
exposition 
« 100 ans des monuments historiques »
Bibliothèque municipale Francine 
Foussa
Aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque
Contact : 04 90 69 82 76

Jeudi 3 octobre 
concours de belote
14h – Foyer de l’Amicale 
des retraités
Ouvert à tous 
Contact : Amicale des retraités 
04 90 69 78 03

Vendredi 4 octobre 
conférence « le voyage de 
prosper mérimée dans 
le midi de la france » 
de bernard allègre
18h30 - Bibliothèque municipale 
Francine Foussa
Carpentras et Vénasque vus par un 
inspecteur général des monuments 
historiques
Contact : 04 90 69 82 76

Samedi 5 octobre
conférence 
« comment vivre 
ensemble, à l’heure du 
vivre séparé ? »
16h - Salle de la Poste
Conférence de Guillaume Thieriot, 
Directeur général adjoint des 
services de la Ville d’Avignon, 
responsable du pôle 
Vivre Ensemble.
Organisée par l’APCS :
06 88 79 20 51

Dimanche 6 octobre
vide grenier
Organisé par le comité d’animations 
06 38 42 16 41

Samedi 12 octobre
World gbc tour – 14ème édition
19h - La Boiserie
Ouverture des portes à 17h30
Championnat de France pro
Organisé par Gym Boxe Loisirs
Contact : 04 90 69 67 77

Samedi 12 octobre
la ville de mazan et la cave saint-marc 

canteperdrix présentent
la matinale gourmande

à la cave st-marc canteperdrix
Au programme :
- à partir de 9h : Marché des producteurs 
Paniers gourmands à gagner
Exposition de vieux tracteurs et de 
véhicules anciens, démonstrations 
culinaires avec des chefs disciples 
d’Escoffier, jeux, lectures et ateliers 
créatifs animés par la bibliothèque 
municipale, initiation à la dégustation 
par Caroline Bagnol, sommelière
- 10h30 et 10h45 : Visites guidées de la cave
Tout le programme sur www.mazan.fr
- 13h : Repas gourmandInscription à 
partir du 1er octobre auprès de la Cave 
St-Marc Canteperdrix.: 20 €/personne 
(apéritif, entrée, plat, dessert, vin en sus) 
- Renseignements au 04 90 69 41 67

Samedi 12 octobre 
fermeture de la bibliothèque municipale 
francine foussa
Animation hors les murs lors de la 
Matinale Gourmande à la cave Saint-
Marc Canteperdrix.
Contact : 04 90 69 82 76



12 m a z a n  i n fos  /  Automne  2019

Jeudi 31 octobre
défilé d’halloWeen
18h - Départ aux Jardins de Moudon
Animations et goûter. 
Organisé par le comité d’animations
06 38 42 16 41

Mardi 5 novembre
atelier médiation
19h – Salle de la Poste
Isabelle Serges vous présentera une 
forme créative et ludique de médiation 
autour du jeu de cartes qu’elle a créé. 
Grand public – Gratuit.
Contact : Association Soins de l’être
06 27 28 28 43 

Mardi 5, mercredi 6 et 
jeudi 7 novembre

parcours sonore et sensoriel 
« aux sons des bois »  - compagnie oKKio 

avec isabelle lega et eric dubos
Horaires tout public 15h et 16h – 
La Boiserie
30mn / Dès 18 mois
Gratuit sur réservation, places limitées : 
04 90 67 69 21

Vendredi 9 novembre 
inauguration du nouveau doJo
10h – COSEC
Ouvert à tous. Animations et démos 
judo et aiki tai do, suivies d’un apéritif 
offert par la ville.
Contact : service communication Ville 
de Mazan - 04 90 69 47 84 

Samedi 9 novembre
conférence « theillard de chardin : 
foi et sciences »
16h - Salle de la Poste
Conférence de Guillaume Champy, 
Maître de conférences, université 
d’Avignon
Organisée par l’APCS - 06 88 79 20 51
  

Samedi 9 novembre
loto des pompiers
20H30 - La Boiserie

Dimanche 10 novembre 
26ème ronde des saute-ribes 
Départ de la salle de la Boiserie de 8h à 
10h30
Randonnée VTT de 20 à 45 kms
Inscriptions 7€ licenciés, 10€ non 
licenciés, - de 14 ans gratuit 
Contact : Association Saute-ribes
06 62 46 63 14 / sauteribes.free.fr

Lundi 11 novembre
commémoration de l’armistice de 1918
11h - place du 11 novembre 
Messe des anciens combattants suivie 
de la cérémonie devant le monument 
aux morts.
Apéritif offert par la Ville 
Contact : 04 90 69 70 19

Mardi 12 novembre
gilles clément : 

le Jardinier engagé conférence en 
partenariat avec le magazine 

sans transition !
19h – La Boiserie
Tarif unique : 9€ ou 9 roues à régler sur 
place - Billetterie www.billetweb.fr, sur 
place le soir de la conférence
Librairie, buvette et petite restauration 
sur place
Information et réservation 
09 73 53 36 87

Mercredi 13 novembre
lecture-signature de guillaume bagnol, 
auteur de bélézia
17 h - Bibliothèque municipale Francine 
Foussa
Auteur SF, ados et adultes 
Entrée libre. Contact : 04 90 69 82 76

Jeudi 14 novembre
conférence méditation 

et neurosciences
19h30 à 22h30 – La Boiserie
Deux intervenantes avec la pratique de 
deux types de méditation : méditation 
et santé, méditation créatrice
Tout public – Inscription sur helloasso.
com. Tarif 10€ - adhérent 7€
Contact : association Soins de l’être 
06 16 58 36 34 / asso-soinsdeletre.jimdo.
com  

Samedi 12 octobre
semaine bleue
14h à 17h – Place de la Résistance
Exposition de voitures anciennes avec 
l’association Les sept virages
Gratuit – Ouvert à tous. 
Goûter offert par le CCAS
Organisée par le CCAS 
04 90 69 52 55 

Dimanche 13 octobre
26ème ronde mazanaise
10h à 18h - Circuit Ferme Morel 
route de Méthamis
Championnat de ligue de Provence 
endurance moto tout terrain.
Entrée libre, tout public - 
Buvette et restauration sur place
Contact : Moto Club Mazanais 
06 20 22 11 67 

Samedi 19 octobre
conférence 
« la guerre d’espagne n’est pas finie »
16h – Salle de la Poste
Monsieur Roberto Forniés Alaiz, 
agrégé de langue et civilisation 
espagnoles, présente des drames 
humains poignants, mal connus en 
France. 
Tout public
Contact : Le Cercle Républicain
06 22 63 64 09 / 
cerclerep.mazan.free.fr

Samedi 19 octobre
troc’plantes
8h30 à 12h – Place du 8 mai
Organisé par l’association Culture et 
Patrimoine – 04 90 69 82 75

Mardi 22 octobre 
qui sommes-nous Je ? 
la famille morallès 

15h – La Boiserie
Cirque burlesque. un spectacle 
dramatico-clownesque qui déroule 
sous les yeux d’un public impliqué et 
quelque peu bouleversé de nouvelles 
aventures de Gaston et Lola.
Durée 40 min
Tarifs : 5 €, gratuit pour les – de 15 ans
Information et billetterie : 
mairie de Mazan, www.ticketmaster.fr, 
sur place le soir du spectacle

Lundi 28 octobre 
loto 
14h – Foyer de l’Amicale des retraités
Ouvert à tous
Contact : Amicale des retraités
04 90 69 78 03



Mercredi 27 novembre 
ateliers  noël
10 h et 15h - Bibliothèque municipale 
Francine Foussa
Durée 2h, à partir de 5 ans, gratuit sur 
réservation. Contact : 04 90 69 82 76

Dimanche 1er décembre
marché de noël 
Marché des producteurs, salon des 
artistes, stands cadeaux, animations…
Organisé par Mazan dynamique
06 32 31 54 98

Dimanche 1er décembre
concert de l’avent de la chorale 
canteperdrix 
16h - Eglise St Nazaire et st Celse
La chorale Canteperdrix se produira 
en concert avec des chants allant 
du répertoire classique, aux chants de 
Noëls, et aux chants étrangers. Il y aura 
un don au chapeau. Tout public.
Contact : La chorale Canteperdrix
06 14 67 62 82 / robert.marty5@
wanadoo.fr

Jeudi 5 décembre
cérémonie d’hommage aux morts 
pour la france pendant la guerre 
d’algérie et les combats du maroc 
et de la tunisie 
11h - place de la Madeleine
Contact : 04 90 69 70 19

Jeudi 5 décembre 
concours de belote
14h – Foyer de l’Amicale des retraités
Ouvert à tous 
Contact : Amicale des retraités
04 90 69 78 03

Dimanche 8 décembre  
fracasse – 

trac de beaumes de venise 
17h – La Boiserie
Embarquez aux côtés des 22 
comédiens dans un road movie 
théâtral où se mélange escrime, 

Commedia del Arte, chant et théâtre. 
Durée 2h
Tarifs : plein 12 €, carte 10 €, 
réduit : jeune – de 15 ans, demandeurs 
d’emploi, minima sociaux 8 €
Information et billetterie : 
mairie de Mazan, 
www.ticketmaster.fr, sur place le soir du 
spectacle

Vendredi 6 décembre 
causerie par louis-georges mussard 
« le sénégal et l’esclavagisme »
18h30 – Bibliothèque municipale 
Francine Foussa
Contact : Bibliothèque Francine Foussa
04 90 69 82 76

Mercredi 11 décembre 
ludothèque éphémère
10h à 17h – Bibliothèque municipale 
Francine Foussa
Jeux de plateaux ou sur tablettes, en 
famille et entre amis, entrée libre
Contact : Bibliothèque Francine Foussa
04 90 69 82 76

Lundi 16 décembre 
loto de noël
14h – Foyer de l’Amicale des retraités
Ouvert à tous
Contact : Amicale des retraités
04 90 69 78 03

Mercredi 18 décembre
collecte de sang - efs 
15h- 19h30 à La Boiserie 
Organisée par l’EFS

Vendredi 20 Décembre 
repas de noël de l’amicale des  retraités
à partir de 12h – 
Foyer de l’Amicale des retraités
Inscriptions obligatoires.
Contact : Amicale des retraités
04 90 69 78 03

Mardi 31 décembre
soirée du réveillon 
avec frenchy folie’s
21h - La Boiserie
Renseignements auprès du comité 
d’animations 
06 38 42 16 41

Vendredi 15 et samedi 16 novembre
festival 

les nuits musicales de mazan
20h - La Boiserie 
Durée : 1h30
Vendredi 15 novembre : ouverture du festival 
« oiseaux baroques : couperin, haendel, vivaldi »
Programme créé pour la Philharmonie 
de Paris en 2018. 
Samedi 16 novembre : intégrale des pièces de 
clavecin en concerts de Jean-philippe rameau 
Tarifs : plein 18 € carte 14 € réduit: jeune 
– de 15 ans, demandeurs d’emploi, 
minima sociaux  8 € 
Information et billetterie : mairie de 
Mazan, www.ticketmaster.fr, 
www.nuitsmusicalesmazan.com, sur 
place le soir du spectacle

Samedi 16 novembre
conférence 
«  enfants maltraités d’ici et ailleurs »
16h – Salle de La Poste
Madame Danièle Mane,  Présidente 
de l’association AED (Aide aux enfants 
démunis), souhaite mettre en valeur 
l'action de terrain. 
Organisée par le Cercle Républicain
06 22 63 64 09 / cerclerep.mazan.free.fr

Dimanche 17 novembre
concert de musique baroque 
de philippe et elisabeth bolton 
17h à l’église paroissiale 
Au profit de l’association 100 pour 1

Mercredi 20 novembre 
ateliers Kapla
10h et 15h - Bibliothèque municipale 
Francine Foussa
Durée 2 h, à partir de 5 ans gratuit sur 
réservation. Contact : 04 90 69 82 76
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au noM du père

DOSSIER

Production agricole et tourisme assurent les fondements 
de l’économie vauclusienne… et mazanaise. Viticulture, 
arboriculture et maraîchage constituent, dans l’ordre, 
l’essentiel de la production locale. Tout un monde avec 
toutefois quelques fragilités. Si les surfaces cultivées et 
exploitées représentent  en gros une superficie à peu près 
constante, il n’en est pas de même pour les exploitants 
dont le nombre ne cesse de diminuer, en moyenne 
1,3% d’actifs agricoles en moins chaque année, et ceci 
depuis environ 10 ans. Signe cependant du dynamisme 
du secteur quand on sait que sur le territoire de la CoVe, 
on a perdu 300 emplois sur la même décennie sans 
baisse de production. Ce qu’il est convenu d’appeler « la 
ferme vauclusienne », pour évoquer l’activité agricole 
départementale, pèse 1 milliard d’euros en chiffre 
d’affaires, concerne environ 5700 exploitations et emploie 
12 000 actifs permanents.

Les productions quant à elles demeurent sensiblement 
égales au fil du temps, hormis le volume viticole, la seule 
production végétale en croissance, avec des inégalités 
marquées en fonction des années et des vignobles. 
Des tendances porteuses et positives se dégagent. une 
recherche systématique de la qualité, en réponse à la 
demande d’un consommateur de plus en plus exigeant, 
une orientation vers le bio ou le raisonné, le bio ne 
représentant plus une production de niche comme 
il y a encore quelques années, et une artificialisation 
mesurée des sols (culture hors sol). Ces tendances, à la 
fois nécessaires pour se démarquer de la concurrence 
étrangère qui inonde le marché européen de produits à 
bas coût issus de pratiques plus laxistes que les nôtres, 
utiles aussi pour dégager un prix de vente suffisant à 
une juste rémunération du producteur, et finalement 
indispensables à la préservation de l’environnement et 
à la saine préservation des sols. A titre d’exemple, les 
exploitations bio progressent de 10% l’an, pour atteindre 
en 2018, 800 domaines, soit 15% du total.

Les fragilités évoquées ci-dessus, relèvent des aléas 
climatiques, sécheresse et partage des eaux, des coûts 
relativement élevés des locations de terres agricoles, pour 
les jeunes non issus du monde rural souhaitant s’installer, 
et pour finir de la transmission des exploitations. Beaucoup 
de producteurs se retrouvent face à ce problème : difficulté 
de vendre, vente partielle des terres lorsque la filiation ne 
souhaite pas assurer la continuité. Force est de constater 
que la pérennité de l’exploitation n’est pleinement et 
idéalement assurée que dès lors le fils prend le relais… Au 
nom du père ! D’où un coup de projecteur sur ceux, ou cela 
pourrait être celles, qui au niveau local, n’ont pas hésité, ou 
ont peut-être hésité, à mouiller la chemise pour continuer 
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une œuvre entreprise bien souvent longtemps avant 
eux… Par fidélité, attachement, un choix pas seulement 
sentimental ou passionnel, mais dans tous les cas bien 
réaliste et raisonné.

Joël et patricia Jacquet, une caVe particulière

Propriétaires et animateurs du domaine éponyme, Le 
Grand Jacquet. Situé à l’entrée de Mazan, un domaine 
de verdure, une variété de végétaux, des arbres, oliviers, 
cerisiers, conifères, des surfaces herbacées, aussi des 
vignes, un savant amalgame dans le plus pur respect de la 
biodiversité, et sans doute dans la configuration originelle. 
Bref, le ton est donné, et c’est en quelque sorte une 
signature. un peu aussi comme les différentes étapes de la 
vinification et de la commercialisation, organisées sur des 
espaces restreints existants, sans extension superflue, dans 
le respect des sols naturels. un parfum de bon sens, du 
sens de la terre, de la terre paysanne.

La propriété était autrefois exploitée par les parents de 
Joël. un travail traditionnel en polyculture, une exploitation 
classique familiale. La production : du raisin de table, un 
peu de raisin de cuve, des cerises, des asperges, le tout 
transitant par la coopérative. Après le décès prématuré 
du père, avec la maman dans un premier temps et après 
maintes réflexions, le chemin parsemé d’embûches et de 
formations a mené notre jeune couple à la création du 
domaine et de la cave particulière. Dix ans, c’est peu en 
fait, pour produire en 2000 le premier millésime, et dans 
la foulée, en 2002, le passage à la culture biologique, 
une opportunité et un choix stratégique qui s’est très 

Joël et Patricia Jacquet
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rapidement révélé opportun. Depuis 2008, un pas 
supplémentaire a été franchi avec la biodynamie, un 
mode de culture et d’élevage qui utilise avec parcimonie 
quelques produits naturels –silice, corne, bouse de vache-. 
une méthode homéopathique pour respecter la qualité 
des sols, entretenir et favoriser une biodiversité variée et 
riche, et respecter le produit, donc le consommateur.

Les vendanges sont 
restées manuelles, 
l’égrappage toujours 
de rigueur pour éviter 
les surcharges en 
tanin. L’élevage se fait 
en barriques après 
un passage en cuves 
thermorégulées, le 
tout à taille humaine, 
gérable par le couple, 
qui n’a recours aux 
saisonniers que pour 
les vendanges. En 
l’occurrence, une 
famille espagnole 
fidélisée depuis plus de 

10 ans. Les vins produits, d’appellation Ventoux, que de la 
bouteille, se déclinent en rouge, blanc et rosé, et portent 
des noms évocateurs, « rendez-vous sous le chêne », 
« juste avant les sangliers », effectivement car après le 
passage des animaux, il n’y a plus grand-chose à cueillir… 
Et aussi « les crocs tout en haut », une cuvée tardive. Le 
sanglier y est omniprésent. Dans sa réussite, le couple tient 
tout particulièrement à citer son œnologue conseil, Jean 
Natoli, originaire du cru…

A l’entrée de Mazan, le premier vignoble de Mazan. 
Le premier vin de Mazan… en venant de Carpentras ? 
Plaisanterie, bon mot ? Humour ? Après tout, c’est une 
invitation à visiter et à déguster…
contact : 2869 route de carpentras 
tél 0490632487  

thiBaut Boyer,  le Mas des guêpiers

Il surprend par son côté calme et zen de sage oriental, 
malgré son jeune âge. Il souhaitait faire carrière en 
agence de communication, une formation de PAO en 
poche. Il part au Japon où il séjourne, puis en Angleterre, 
réalisant ainsi quelques extras à l’étranger, jusqu’à une 
rencontre amoureuse qui le sédentarise à Aix-en –
Provence. Des jobs en intérim, des petits boulots puis 

un emploi stable de chauffeur et guide touristique à 
« Rendez-vous- Provence ». C’est aussi à Aix, où tout à fait 
par hasard, il rencontre un voisin qui vient d’emménager, 
un chef japonais qui le forme à la cuisine de son pays. 
Au laboratoire de l’entreprise d’abord où il confectionne 
les sushis, puis accède ensuite au poste de chef du 
restaurant. A la naissance de son premier enfant, c’est 
l’heure d’un vrai choix, pour celui grandement investi 
dans son travail et qui voit s’échapper une partie de la vie 
familiale. Il faut trancher : s’engager à fond  pour monter 
de niveau de qualité ou… changer d’option. Telle est la 
question. Retourner au Japon ou retourner à la terre ? C’est 
Fukushima qui va trancher ! « On s’y trouve bien à la terre, 
quitte à y être, autant y être pour de bon ! »

Et puis il reconnaît avoir toujours voué une espèce de 
fascination pour ces familles dynastiques, à l’organisation 
quelque peu clanique, désireuses de perpétuer et de 
transmettre. Ces familles très répandues au Japon, un peu 
moins en Europe, qui ont pour mode de vie de prendre 
et de transmettre, de participer à une entreprise plus 
large, avec un passé et un avenir, où l’homme du moment 
constitue le maillon d’une longue chaîne…

C’est donc un retour à la terre, où il a en fait toujours 
travaillé et collaboré, passé son enfance et son 
adolescence, un monde en fait connu, et un retour en 
douceur, qui ne ressemble en rien à une aventure en terre 
inconnue. Retour favorisé sans doute aussi par quelques 
gènes, d’autant plus que Alain, le papa est tout proche. 
Il se plaît aussi à se souvenir d'avoir été conforté par une 
BD qui l’a longuement accompagné et qu’il affectionne 
particulièrement, « Le retour à la terre », agréable et 
bucolique, qui magnifie et idéalise la vie agreste.

Désormais de plain- pied sur une exploitation d’une 
quarantaine d’ha, alliant deux productions aux 
saisonnalités marquées, asperges et raisins, il se donne le 
temps de consolider les bases, même s’il a déjà apporté sa 
touche propre d’innovation avec 3000m2 de serres pour 
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la production d’asperges vertes, et l’obtention du label « 
haute valeur environnementale ». Préoccupé, voire bousculé 
par l’évolution climatique, il entend avant tout stabiliser 
l’existant, bien tenir la barre, avant de voir trop vite trop 
loin. un réflexe de vrai terrien !

 La commercialisation des récoltes s’effectue par les 
réseaux habituels et classiques déjà développés par le 
père, avec une partie en vente directe et sur les marchés 
de producteurs, assurés par Isabelle, une figure du marché 
du samedi. La communication s’est mise aussi à l’heure 
d’internet, avec un site web efficace.
contact : Mas des guêpiers 1648 route de Malemort  
tél 06 15 92 17 36

François largaud, 
de l’exploitation à la coopératiVe

Il a repris l’exploitation familiale en 2000, une exploitation 
venant de la maman que les ancêtres se transmettaient 
de génération en génération, depuis la nuit des temps. 
une exploitation dans la tradition du système vauclusien 
de polyculture, raisin de cuve, raisin de table, cerises, 
distribués sur environ une trentaine d’hectares.

Exploitant individuel mais coopérateur convaincu, il 
analyse avec beaucoup de lucidité la transmission des 
domaines. Automatique autrefois, pour ne pas dire jadis, 
le retour à la terre d’hommes et de femmes issus du 
monde agricole a tendance à se faire désormais après des 
parcours en dents de scie. Le zigzag semble avoir remplacé 
la ligne droite ! Les parcours plus complexes et plus variés 
constituent une richesse, un plus pour la coopérative à 
laquelle les nouveaux adhérents apportent nouveautés, 
idées créatrices porteuses de changements. Ces nouveaux 
venus, entreprenants et riches d’expériences diverses sont 
de plus en plus nombreux au sein de la cave, parmi les 
quelques 270 membres.

quant à l’exploitation de François Largaud, le volet viticole 
s’est musclé au lendemain de la Seconde guerre, en même 
temps que la mécanisation s’avérait possible, utile pour 
faciliter le travail des hommes. Lui-même en a repris les 
rênes, venant du sérail, mais aussi par ses études, un 
diplôme de bac+3 d’agronomie en poche, qui lui a permis 

dans un premier temps de découvrir et connaître les 
pratiques vinicoles d’autres régions, comme le Roussillon 
ou la Bourgogne. D’autres horizons qui lui confèrent un 
recul, une ouverture d’esprit pour appréhender avec 
réalisme et détermination les besoins locaux.

Son engagement le mène au Conseil d’administration de 
la cave, où il siège à côté des anciens présidents-Pichot 
et Gimbert- à qui il succède en 2017. Il conserve, sur ses 
terres, les conditions de la polyculture, car ses racines de 
bon sens le préservent ainsi des aléas et atténuent les 
risques. Il est toujours bon de ne pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier. Son domaine s’étend de 20%, signe 
de bonne efficacité et bonne santé.

Il a conscience que la coopérative qu’il préside est une 
grosse entreprise, et ouvre un horizon qu’il n’a cessé 
d’élargir, voyant plus loin que le terrain. La mutualisation 
fortifie les individualités, la fusion avec la cave de 
Caromb constitue une consolidation de l’existant, tout en 
représentant un atout large et prometteur pour l’avenir. 
« Les Vignerons de Saint Marc et de Canteperdrix », c’est le 
premier opérateur en Ventoux, issu d’une collaboration 
intelligente de tous les producteurs. une capacité à 
produire avec toujours plus de qualité, un réseau de vente 
bien ancré dans le terroir et à distance.

La production personnelle de cerises et de raisins de table 
alimente « Les Paysans du Ventoux », une autre coopérative 
locale en plein développement qui s’apprête à doubler sa 
surface de traitement et de conditionnement.

un décalage entre la réalité et le discours

Promoteur et défenseur du système coopératif, il estime à 
juste titre qu’il participe de la continuité des exploitations. 
La mise en commun  représente l’avenir, concourt au 
développement durable. La commercialisation est 
équitable, l’environnement protégé par la généralisation 
du label HVE désormais prioritaire pour les coopérateurs. 
Lui-même en dispose déjà.

Nos exploitants locaux - entrepreneurs agricoles-, 
contribuent largement à la notoriété et au développement 
économique. un dénominateur commun : le respect des 
sols et des cycles, un effort et une discipline pour le respect 

et l’avenir des terres, et la protection de la planète. 
Ainsi qu’un respect pour celui qui en consomme les 
fruits.

Et puis un regret exprimé par le Président, un regret 
faisant écho à ce qu’il ressent comme une injustice. 
A savoir le décalage entre l’image traditionnelle, 
souvent dépréciée du monde agricole, diffusée 
par une majorité de médias, et la réalité du terrain, 
où hommes et femmes s’évertuent, au travers de 
pratiques modernes et scientifiques précises, à 
préserver leur outil de travail et le monde dans 
lequel nous vivons. L’avenir de la planète passe 
incontestablement par le monde agricole. Même 
si les efforts du terrain accusent un décalage 
regrettable avec les discours officiels urbains.
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séance du conseil municipal

« 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. »

1er JuILLET
Le Conseil Municipal de la commune de Mazan s’est réuni 
en séance publique sous la présidence de Monsieur Aimé 
NAVELLO, Maire. 

Vingt-neuf conseillers municipaux ont été légalement 
convoqués. Vingt-neuf étaient présents ou représentés. 

L’assemblée a approuvé le versement par la coVe d’un 
fonds de concours de 182 118 € pour l’année 2019 et l’a 
affecté.

Elle a approuvé le principe d’une cession après 
déclassement d’une emprise publique située devant 
un garage privé et à cet effet, ainsi que pour préserver les 
droits des tiers, a autorisé Monsieur le maire à lancer une 
enquête publique.

Elle a créé pour la commune le service public de 
défense extérieure contre l’incendie. 

Elle a programmé une série de spectacles pour la 
saison 2019/2020 et fixé les tarifs des entrées pour les 
spectacles organisés par la collectivité. 

Elle a créé des postes et modifié en conséquence le 
tableau des effectifs de la commune. 

Elle a émis le vœu d’un maintien du maillage du 
territoire par les services de la Direction Générale des 
Finances Publiques, avec la présence effective d’une 
trésorerie à l’échelle d’une communauté de communes.

Monsieur le Maire a informé l'assemblée des décisions 
municipales qu'il a été amené à prendre depuis la 
dernière séance du Conseil Municipal et a répondu à des 
questions diverses. 

MAZAN AVEC VOuS
ensemble préparons demain.

Conscient de l’importance de la prochaine échéance 
municipale, nous avons décidé de conduire une 
nouvelle équipe d’ouverture. Celle-ci s’est fixé un 
objectif : établir des relations étroites, de bon sens et de 
confiance, avec les mazanaises et les mazanais.

concertation, débat, dialogue, écoute, respect,..
définiront notre cadre de travail.

Aujourd’hui cela est plus que nécessaire si nous voulons 
résoudre ensemble les problèmes réels de notre 
commune auxquels nous sommes, tous, confrontés 
dans le quotidien. Pour cela elle initiera une interaction 
très active avec tous ses habitants, sa composante 
associative (culturelle, sportive,....), et les acteurs 
économiques pour engager l’avenir de Mazan.
Cela s’accompagnera évidemment d’une gestion 
éclairée, prudente, qui lui donnera les moyens d’un 
développement de qualité, durable, respectueux de 
l’environnement et de votre sécurité, en dépensant les 
deniers publics de manière responsable.

Beaucoup d’argent a été dépensé pendant ces 
deux derniers mandats, mais pas nécessairement 
d’une façon optimale. D’importantes réalisations 
que nous qualifierons de mégalo (salle de spectacle, 
école surdimensionnée, place du 11 novembre dite 
Provençale,..) sont à ce jour peu concluantes, et ce, par 
l’absence d’une volonté sincère de collaboration avec la 
population. L’écoute aurait permis de réaliser des travaux 
plus rigoureux et mieux acceptés par nos concitoyens.

avec vous nous ferons face aux défis avec confiance.
louis Bonnet, geneviève dupille, rené cecchetto, 

Magali candel, Jean louis Bourrié

LA GAuCHE MAZANAISE
Zoom sur la fin du mandat
Voici la fin de la mandature. Ce bulletin est l’un des 
derniers à paraître avant la campagne pour les prochaines 
élections municipales. Dans les différents bulletins, nous 
avons traité de nombreux sujets. Nous vous avons aussi 
fait part de nos propositions.
Pendant plus de 5 ans, nous sommes allés à votre 
rencontre. Vous nous avez fait part de vos attentes, de vos 
remarques, de vos interrogations, de vos suggestions.
Notre élu, Jean-François Clapaud, a régulièrement 
interpellé le Maire et sa majorité, fait des propositions 
concrètes.
Comme vous, nous avons souvent déploré le manque 
d’écoute et l’absence de concertation sur les projets 
impactant notre quotidien.
Aujourd’hui, nous aurions pu vous parler :
- de la coûteuse place du 11 novembre, piégeuse pour le 
piéton étourdi
- de l’école primaire « La Condamine » aux cinq salles de 
classes vides
- du futur Dojo dont l’accès aux scolaires n’est pas assuré
- du Centre culturel à la capacité insuffisante
- de la fermeture de l’Espace Jeunes
- de l’asphyxie de nos commerces par des travaux 
interminables et la suppression de places de parking
- de l’état déplorable de nos chemins communaux
- de la sécurité routière (vitesse, signalisation, passages 
piétons « invisibles »…)
- de l’installation des antennes relais de téléphonie mobile 
sans concertation avec les riverains
- etc…
Mais nous préférons échanger directement avec vous 
et accueillir vos réflexions lors d’une réunion publique 
le lundi 14 octobre à 18h30 à la salle de la poste.
Bonne rentrée et à bientôt
Jean-François Clapaud 
la-gauche-mazanaise@hotmail.fr

l’expression de l’opposition
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t VILLAGE FLEuRI... ET 
RECONNu ! 
Investie depuis plusieurs années dans la valorisation 
du centre-ville tout en préservant les ressources 
naturelles dans un respect environnemental, la 
commune de Mazan a participé pour la première 
fois au concours départemental des « Villes et 
Villages fleuris 2019 », obtenant le 2ème prix dans la 
catégorie « mise en valeur du patrimoine ».
Au-delà de la promotion du fleurissement et des 
espaces verts en milieu urbain, le prix récompense les 
efforts réalisés par les communes pour améliorer leur 
attrait touristique et le cadre de vie.
Parmi les points forts retenus à Mazan par le jury :
- une belle dynamique d’embellissement de la 
commune, de la place du 11 Novembre, de ses façades 
et de l’Auzon 
- le développement des cheminements piétonniers 
- une bonne gestion des ressources avec une 
plantation raisonnée privilégiant des espèces locales ;
Mais aussi tout particulièrement :
- l’expérimentation du cimetière jardin, avec 
l’application des principes « zérophyto » jusque dans 
les allées du cimetière et une valorisation de ce 
dernier par un fleurissement avec plus de 25 espèces 
méditerranéennes.
Afin de sensibiliser les habitants et les plus jeunes 
à l’importance de la question environnementale, 
plusieurs actions ont déjà été menées par la 
municipalité cette année, notamment avec les enfants 
du centre de loisirs (fleurissement du cimetière, de la 
place de la mairie et du centre-ancien).

u DES TROPHéES 
ORIGINAux… POuR uNE 
équIPE EN OR
En mai dernier, l’équipe féminine uNSS Handball 
du collège André Malraux est allée disputer 
le championnat de France à Thiais (94). Après 
s’être bien défendu, les joueuses ont fini 7ème du 
classement. Pour ce championnat, elles étaient 
accompagnées de leur professeur d’EPS, William 
Andreu, ainsi que de l’entraîneur de l’équipe 
nationale 2 du club, Vincent Le Gars. A l’occasion 
du gala du collège, le 18 juin à la Boiserie, le maire 
a récompensé les jeunes joueuses. C’est Patrick 
Zambelli, designer, maître en artisanat d’art et 
conseiller municipal qui a fabriqué, numéroté et 
remis les Trophées. Chaque trophée portait un 
dessin d’André Malraux…

les  infos communales
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q ARRIVéE 
ET DéPART 
à LA POLICE 
MuNICIPALE
Suite à l’évolution de la police 
rurale en police municipale, la 
composition du service se modifie. 
Début septembre, Anthony 
Delage a pris ses fonctions en 
qualité de responsable. Ancien 
chef de la police de Bédarrides, il a 
une formation de juriste, avant de 
passer le concours de la fonction 
publique. Après 15 années au sein 
du service, l’agent Ben Elouar s’en 
va.  Début octobre, il intégrera la 
police municipale d’une ville des 
Bouches-du-Rhône qui compte 
21 228 habitants. A tous les 
deux : un bon début de nouvelle 
carrière !

u 17 NOuVEAux SPECTACLES 
POuR LA SAISON 2019/2020 DE LA 
BOISERIE 
La brochure de la Boiserie est disponible, vous l’avez normalement 
reçue dans votre boîte aux lettres. Au programme de cette saison, 
des spectacles grand public, à voir en famille (3D, Qui sommes-
nous je ? Fracasse, Bon débarras, etc.) de la musique avec des 
concerts d’une qualité rare (Nuits Musicales de Mazan), émouvants 
(hommage à Serge Lama, concert spectacle sur Edith Piaf). En plus 
des rendez-vous habituels : conférences d’histoire du Comtat, 
conférence climat, nous proposons deux événements inédits. Le 
bal du Géant en mai pour danser « trad » et s’enivrer de musique 
folk pendant deux jours. Mais aussi Maz’en mots, le 15 et 16 mai, 
pour écouter des œuvres littéraires, mises en musique, de façon 
conviviale.
la carte de réduction de la Boiserie est en vente en mairie et 
les soirs de spectacle. elle vous permet de bénéficier de tarifs 
bas. 

p TROPHéES BDM
La Boiserie une nouvelle fois récompensée 
pour sa résonnance écologique et durable
Jeudi 4 juillet, les Trophées des Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM) 
étaient remis à l'Hôtel des Postes Colbert à Marseille. Monsieur Aimé Navello, 
maire de Mazan, et le directeur des services techniques de la Ville ont reçu, 
pour La Boiserie, le trophée « Equipement culturel ».
Les trophées BDM récompensent les projets les plus remarquables en 
matière de développement durable. La création de ce prix participe 
à la diffusion des bonnes pratiques du bâtiment, par le respect de 
l’environnement, l’utilisation des ressources locales disponibles et une 
consommation énergétique minimum.
Ancrée dans son territoire, la Boiserie se démarque en premier lieu par sa 
capacité à créer en pleine ruralité un lieu de rassemblement urbain. Ses 
autres spécificités : sa construction en bois issu d’une scierie locale, et 
l’utilisation d’isolants biosourcés. En fonctionnement, le bâtiment limite 
fortement son empreinte écologique grâce à la mise en place d’une 
ventilation nocturne. Les plantations – choix d’espèces endémiques – ont été 
paillées grâce à des copeaux de récupération.
Devenue une vitrine incontournable de l’éco-construction, la Boiserie avait 
déjà été récompensée en 2017 dans la catégorie « Conception » (argent), 
« Réalisation » (or) et « Usage » (or).
A voir sur le site de la ville : le film tourné à la Boiserie pour les Trophées 
BDM
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t PLuIES INTENSES : ADOPTEZ LES 
BONS GESTES
Sur l’arc méditerranéen, à partir de fin août et durant l’automne, 
l’équivalent de plus d’un mois de pluie peut s’abattre en 
quelques heures. quand une inondation survient, quelques 
comportements de sauvegarde s’imposent. Il est recommandé 
de rester chez soi et de se tenir informé sur les sites de Vigicrues 
et de Météo-France (disponibles aussi sur mobile) ou par 
téléphone au 05 67 22 95 00. Les enfants doivent rester en 
sécurité dans leur école, l’usage de la voiture pour aller les 
chercher étant extrêmement dangereux : moins de 30 cm 
d’eau suffisent pour emporter une voiture. N’allez pas non plus 
chercher votre véhicule dans un parking souterrain. En cas 
de forte crue, préparez-vous à vivre en autonomie pendant 
quelques jours, en ayant à portée de main l’essentiel comme de 
la nourriture, une radio ou des médicaments…  L’ensemble des 
éléments à avoir dans son kit de sécurité est indiqué sur l’affiche 
de la campagne ou sur pluie-inondation.gouv.fr.
plus d’informations : pluie-inondation.gouv.fr

u uNE 6ème CLASSE 
à L’éCOLE 
MATERNELLE
Après une forte mobilisation des 
parents, des enseignants, soutenue 
par les élus, l’inspection académique 
a pris la décision d’ouvrir une 6ème 
classe de maternelle à la Condamine. 
Les effectifs étaient en effet 
conséquents : 5 classes de 31 élèves !

t LA RENTRéE SCOLAIRE 
Aux éCOLES
Lundi 2 septembre les écoliers de Mazan ont 
retrouvé le chemin de l’école. Au groupe scolaire 
La Condamine, la maternelle compte désormais 
6 classes pour 155 élèves (chiffres du 05/09). Au 
primaire, on compte 11 classes dont une classe 
uLIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire), qui 
accueille des enfants porteurs de handicaps. 
A l’école privée saint-Dominique, après un accueil 
échelonné en début de semaine, les... enfants ont 
retrouvé leurs enseignants. Cette année, après 
les travaux d’agrandissement, l’école compte... 
classes.



l’interco à mazan
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u NOuVELLES RèGLES DE TRI 
A partir du 1er octobre 2019, le tri des déchets recyclables est 
simplifié. L’objectif de cette simplification est d’augmenter le nombre 
d’emballages ménagers recyclés, qui s’évalue actuellement à 46 kg/
habitant sont reçyclés sur le territoire de la CoVe.
trier plus pour recycler plus Vous pourrez désormais déposer dans 
le bac jaune de votre habitat tous les emballages plastiques et petits 
emballages métalliques. 
Le site lacove.fr rassemble tous les détails sur le tri dans la rubrique 
Mon quotidien. 
chaque habitant recevra dans sa boîte aux lettres un dépliant des 
nouvelles consignes à appliquer à partir du 1er octobre.

Une salle de classe de maternelle

y LES TRAVAux Au GROuPE 
SCOLAIRE LA CONDAMINE
Durant l’été, les services techniques de la ville se sont activés 
au groupe scolaire la Condamine. Outre l’entretien habituel des 
équipements de cuisine, le nettoyage des cours et des parkings, 
l’arrosage, la tonte, la taille et le débroussaillage des espaces 
verts, ils ont réalisé d’importantes réfections. De la peinture 
tout d’abord, dans une salle de classe de maternelle et dans la 
salle plurivalente. Sur les canalisations ensuite, dont il émanait 
de mauvaises odeurs et dont l’accès a nécessité de casser la 
dalle et de décoller le linoléum. Enfin, à l’extérieur, les grilles de 
la cour de l’école maternelle ont été équipées de brise-vue, afin 
de conserver la tranquillité des élèves. 
a Venir : 45 quilles métalliques vont être scellées pour 
renforcer la sécurité des piétons sur les parkings. Les salles de 
classes vont être équipées de tableaux numériques interactifs 
(TNI)

La salle plurivalente

Brise-vue  de l'école maternelle
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NaissaNcesiNforMatioNs 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
septembre et octobre : 
Du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h30-18h 
Samedi : 9h30-12h30 / 14h30-17h.
novembre et décembre : 
Du lundi au vendredi : 9h30-12h / 14h-17h.

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

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
octobre
Samedi 5, dimanche 6 : 
Docteur Brenguier
Samedi 12, dimanche 13 : 
Docteur Casegas
Samedi 19, dimanche 20 :  
Docteur Caut-Poitout
Samedi 26, dimanche 27 : 
Docteur Lunadier
Novembre
Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 : 
Docteur Coste
Samedi 9, dimanche 10, lundi 11 : 
Docteur Gubert
Jeudi 16, vendredi 17 : 
Docteur Caut-Poitout
Samedi 23, dimanche 24 : 
Docteur Daniel Turturica
Samedi 30 : 
Docteur Irina Turturica
Décembre
Dimanche 1er : 
Docteur Irina Turturica
Samedi 7, dimanche 8 : 
Docteur Coste
Samedi 14, dimanche 15 : 
Docteur Gubert
Samedi 21, dimanche 22 : 
Docteur Brenguier
Mercredi 25 :
Docteur Irina Turturica
Samedi 28, dimanche 29 : 
Docteur Nadra
Mercredi 1er janvier : 
Docteur Casegas

Sous réserve de modifications

Juin 
Montagard Simonne
gueylard Yvette
Mangin Christiane, veuve Aillot
haccoun Jacqueline, épouse Mao
charles Jean

Juillet
pitot Frédéric
Martin Jacques
despujols Jean

août
guintrand Janine, veuve Lovera
doly Renée, veuve Bernard
hamalian Gilbert
taton Odette, veuve Dany
paté Jeannine, épouse Bremond
François Mickaël

Juin
geren Fabien et Ferrer Julia
pelletier quentin et 
diard Albane
penalba Benoit et Bonafos Elsa
cucumel Vincent et 
llamas Laëtitia
croc Philippe et grestau Adeline

Juillet
olivier Christian et deyres Elodie
ramel Christophe et 
duquenne Valérie
sautel Benoit et tamet Lucile
Montolin Jimmy et Feray Mendy

août
piazza Dorian et 
laplace-toulouse Mélissa

Juin
Jaën Lyzéa
Vincenti Titouan
Fontana Célia
Jolit Alice
Maureau Alban

Juillet
Berger Robin
eveno Morgan
garcia Lola
Zaaraoui Maël
tardit Charly
Malmezet Daniel
rouault Lizian
Bierre Jesse
albaladéjo Aléhyna

août
cordoin Natti
Martinez Aliano
aubert Iris
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S a m e d i  1 2  o c t o b r e

la 
Matinale 

GourMande

de 9h à 12h
à la cave 

Saint-Marc Canteperdrix

inauguration du

dojo

F e s t i v a l

Les Nuits 
Musicales 
de Mazan

les 15 et 16 novembre
à 20h à la Boiserie

samedi 9 novembre


