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Merveilleux été dans nos quartiers

Après  une assemblée générale très  fructueuse et une assistance très nombreuse, le 
Conseil d'administration m'a réélue Présidente pour la 16 ème fois. Je remercie tous 
les adhérents pour la confiance qu'ils m'accordent.
Le printemps  avec les  travaux d'assainissement aura été très poussiéreux pour certains 
habitants et amené des nuisances de toutes sortes.
Les  désagréments  des  voies  bloquées, des  trous  non bouchés, les goudronnages  non 
réalisés, les  bruits  des  camions, et les  voitures roulant a des  vitesses excessives, seront 
espérons le, que de mauvais souvenirs sans incidents majeurs.
La patience, la tolérance sont vraiment à l'ordre du jour et pour une petite année 
encore afin que les voies privées soient raccordées au réseau principal.
Merveilleux été en respectant la règlementation pour les  feux, les  dépôts  dans les 
conteneurs ou aux déchèteries, les bruits de toutes sortes: tondeuses, chiens, piscines.....
La sieste dans le midi en été est non seulement une coutume mais une nécessité !
Que nos  quartiers  restent dans  un environnement agréable, propre et envié des 
vacanciers et visiteurs.
La sécurité est aussi primordiale. Pensez à avertir vos  voisins, la police ou la 
gendarmerie si vous vous absentez quelques jours.
Souhaitons  aussi que les  jeunes  prennent, avec l'aide de leurs  parents, conscience qu'il 
ne sert a rien de saccager car ce sont les adultes  qu'ils  seront demain, qui payent! Leurs 
amusements nocturnes peuvent se faire loin des habitations.

Merveilleux été à tous
Annie Caizergue

F Ê T E  C H A M P Ê T R E

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2012

Sur le terrain communal associatif au Chemin des Garrigues

Paella géante suivie d’un concert provençal avec 
Jean-Bernard PLANTEVIN et ses musiciens

retrouvez tous les détails de la fête et téléchargez le bulletin d’inscription sur notre site : 
http://garrigues.hautetfort.com ou demandez-le à l’adresse ci-dessus.



BULLETIN  N°85	
 PAGE 2	
 PREMIER SEMESTRE 2012

COMPTE-RENDU du CA 
du mardi 03 avril 2012

La présidente de l’exercice 2011 ouvre la séance.
Dès  la fin du tour de table de présentation des  9 
membres  présents  (liste bas  de texte), elle offre 
immédiatement sa démission.
Le Trésorier André Bleuchot reprend la direction de la 
séance.
Il propose la candidature de - Annie Caizergue - à la 
présidence de l’association pour l’année 2012/2013.
Aucun autre candidat ne s’étant manifesté, il passe au 
vote.
Madame Annie Caizergue est élue, à l’unanimité, 
présidente.
Cette dernière remercie l’assemblée et développe 
l’ordre du jour.

Le point suivant de l’ordre du jour appelle la 
constitution du bureau.

Sont candidats et élus :
 aux postes  de Vice présidents  : Coupet Josiane, 

Kruinsbrink Hans, Soto Marie-France
 aux postes  de secrétaire et secrétaire adjoint, 

Ghiglione Jean Paul, Auberge Michel
  aux postes  de trésorier et trésorier adjoint, Bleuchot 

André, Castelli Michel.

La présidente demande au secrétaire de l’association 
de signaler au service compétent de la sous  préfecture, 
la modification du bureau de l’association.

Les commissions de travail et d’études sont définies :
- Environnement – Assainissement – Voirie.
- Fêtes et convivialité.
- Communication – Blog – Imprimés et tracts.

Une prochaine réunion permettra d’attribuer les 
charges à chacun.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Auberge Michel
Bleuchot André
Caizergue Annie
Castelli  Michel
Cathala Luc
Coupet Josy

Dreyer Jean louis
Ghiglione Jean Paul
Fayot Catherine
Guichard Pierre
H.S.
Henon Philippe

Kruisbrink Hans
Michel Michèle
Raffard Jean
Rageot Danièle
Raspail Françoise
Soto Marie France

Le concept de la fête des  voisins  est simple  : chaque 
habitant peut en prendre l’initiative en invitant ses 
voisins autour d’un buffet ou d’un repas. Les  valeurs 
étant les  suivantes  : convivialité, citoyenneté, 
proximité, simplicité et solidarité. La Fête des voisins 
est de plus  en plus  appréciée, c’est l'occasion de 
rencontrer ses voisins  pour créer et développer la 
convivialité. Le but étant également de mettre fin à 
l'anonymat et l'isolement qui règnent dans les 
quartiers. Connaître ses  voisins  permet de mieux vivre 
ensemble. 

Pour aider à organiser cette fête la ville de 
CARPENTRAS a mis  gratuitement à disposition un 
kit composé d’affiches  et d’invitations  pour les voisins, 
de ballons et de T-shirts.

Nous avons  pu nous  en procurer et 3 membres  du 
Conseil d’administration, une sur la Lègue et 2 sur les 
Garrigues,  ont réuni chez elles quelques  voisins.. 
Ainsi ils  ont pu faire plus  ample connaissance, 
échanger sur nos  quartiers  autour d’un apéritif 
dînatoire ou chacun avait mis sa contribution.

Fête réussie et décontractée mais  peu ont répondu à 
notre message par internet.

Merci à la ville de Carpentras  pour cette initiative qui 
bien sûr est à renouveler. 

Nous  ferons j’en suis  sûre bien mieux l’année 
prochaine, la date étant généralement, le dernier 
vendredi de mai (sauf jour férié), de 9h à 22h autour 
d'un buffet, d'un pot, d'un verre préparé par tous pour 
tous.

FÊTE DES VOISINS LE 1er JUIN -  13 ème ÉDITION

LISTE DES ADMINISTRATEURS 2012

Le conseil d’administration a décidé de recueillir les souhaits des résidents du quartier pour les raccordements 
individuels au tout à l’égout, de façon à obtenir des entreprises les meilleures prestations au meilleur prix.
Un questionnaire à nous retourner sera diffusé prochainement.



BULLETIN  N°81	
 PAGE 3	
 SECOND TRIMESTRE 2010BULLETIN  N°83	
 PAGE 3	
 PREMIER SEMESTRE 2011BULLETIN  N°85	
 PAGE 3	
 PREMIER SEMESTRE 2012

RÉFECTION VOIRIE : LE CHEMIN DES GARRIGUES

La réfection de ce chemin et son goudronnage ont été 
une surprise. Le revêtement, la canalisation des  eaux 
de pluie avec grilles  de récupération, éviteront le 
défoncement régulier de ce chemin par les 
intempéries.

 Il est le prolongement du chemin du Picuey qui lui-
même est devenu plus  praticable bien que très  étroit. Il 
arrive directement au COSEC puis  au Collège ce qui 
est une bonne chose pour les  écoliers  se rendant dans 
ces  diverses  structures  à pied ou en vélo mais  est aussi 
un parcours agréable pour se rendre au centre ville de 
Mazan.

Il faut souhaiter qu’après les travaux d’assainissement 
les chemins  du quartier des  garrigues  seront plus 
praticables en tenant compte également de 
l’écoulement des eaux pluviales.

Mais  « qui dit chemin carrossables  ne dit pas  vitesse 
accélérée  »  !! les  chemins  sont étroits  et la prudence 
doit régner. En cas  de sinistre entre 2 véhicules  la 
responsabilité est de 50 – 50. Sur le chemin des 
Garrigues  il y a de nombreuses  sorties de maisons. Des 
enfants  y circulent, s’y promènent. Alors soyons 
vigilants !

Carpentras  en partenariat avec les  clubs, les magasins 
de vélos, les  associations  et notamment le Comité 
Ecologique a organisé  la fête du vélo, événement 
national. A 10h30 rendez-vous  était donné à 
l’intersection des  chemins des  Teyssières  et de Pied 
Marin N°2.

Votre Présidente, ses  2 petits  enfants  et un adulte ont 
emprunté  les  petits  chemins  pour se rendre à 
Carpentras  centre ville. Vers 11 heures, ils  se sont 

joints  aux autres  cyclistes  pour effectuer un tour de 
ville en empruntant les  pistes cyclables  revêtus  d’un 
magnifique T-shirt offert par la municipalité.

Au retour un apéritif a clôturé ce parcours  bien 
sympathique et a permis  de discuter avec les  élus en 
évoquant la dangerosité des  routes  et le manque de 
pistes  cyclables  pour se rendre dans  la capitale du 
Comtat Venaissin.

FÊTE DU VELO À CARPENTRAS  LE 2 JUIN

ASSAINISSEMENT : LE CHANTIER

RACCORDEMENT DES VOIES PRIVÉES

Le Syndicat des  Eaux et ses  partenaires du chantier 
"ENVIE" ont organisé courant mai des  séances 
d'information sur les  travaux à réaliser sur les  voies 
privées  où des  conventions  ont été signées entre les 
copropriétaires  (certaines  voies  ne seraient pas 
programmées, faute d'accord entre les riverains).

Ces  réunions ont donné lieu à une consultation sur la 
période la plus  favorable (la moins  gênante?) pour 
commencer les  travaux : juin ou septembre, étant 

précisé que cette tranche va durer environ 6 mois, à 
raison de 2 à 4 semaines par voie privée (des équipes 
complémentaires seront sollicitées). 

Il en résulte que ces interventions  ne débuteront pas 
avant le mois de septembre, pour éviter les  nuisances 
(bruit, poussière, etc) durant la période où on vit 
dehors et fenêtres ouvertes.

Comme déjà prévu, les compteurs  d'eau potable 
seront éventuellement déplacés, en particulier 
lorsqu'ils sont éloignés des parcelles désservies.

MAZAN
• Sécurité santé : défibrillateur accessible 24h/24 

auprès des gardes 04 90 69 77 28 ou a la mairie
• Services techniques : 04 90 69 80 20
• Amicale des retraités : 04 90 69 78 03
• Espace Jeunes : 04 90 29 52 27
• Office de tourisme : 04 90 69 74 27

CARPENTRAS
• Lutte contre les Nuisances Sonores 04 90 60 30 49
• Maison de l’Habitat 04 90 63 55 63

• Police Municipale 04 90 60 30 49
• Règlementation générale 04 90 60 84 13
• Services Techniques 04 90 60 84 30
• Tourisme et Patrimoine Culturel 04 90 63 77 81
• La CoVe 04 90 67 10 13

GENDARMERIE (pour Mazan)
Mazan dépend de la Brigade de Mormoiron :
Route des Écoles - 84570 Mormoiron  04 90 61 80 03
(ou 17) - commandée par le Capitaine Rolland et 
l’Adjudant-Chef  Christelle Maillet.

INFOS PRATIQUES
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Une concertation publique relative au projet de 
contournement routier de Carpentras-Mazan s’est 
déroulée durant tout le mois  de juin sur le territoire 
des  communes de Carpentras, Mazan et Malemort du 
Comtat.

Nous avons  eu connaissance de ce projet un peu par 
hasard, car l'information a très peu circulé, et ne figure 
même pas sur le site officiel de la commune de Mazan.

Le «fuseau Nord» semblerait plus  pratique et rapide 
pour les  mazanais, car il démarrerait de la rocade 
nord de Carpentras, et parviendrait rapidement à 
proximité de la cave Canteperdrix.

Par contre, si le tracé Sud était retenu, le trajet serait 
moins direct pour les  mazanais  contournant 
Carpentras  en venant d’Avignon ou d’Orange, car ils 
devraient suivre la rocade jusqu’au Moulin du 
Vaisseau, et revenir à Mazan par la route de Malemort 
ou de Mormoiron - mais ça sera beaucoup plus 

court de couper par la RD1 et traverser notre 
quartier. Dans ce cas, le quartier des  Garrigues  serait 
nécessairement impacté par un trafic accru sur une 
RD1 déjà dangereuse aujourd’hui.

En fait, au cours  de cette pseudo-concertation, les  élus 
présents  ont révélé avoir déjà choisi le contournement 
Sud au détriment du tracé Nord : on connait donc 
l’option choisie.

Néanmoins, pas  d’inquiétude immédiate : d'après  le 
Conseil Général, principal investisseur, les  délais  de 
mise en service de ce contournement pourraient être 
de l'ordre de 10 à 20 ans, faute de financement...

Les habitants  des  Garrigues  savent être patients  : ils 
auront attendu plus  de 10 ans pour avoir 
l’assainissement collectif ! 

Par contre l’urgence d’un contournement de Mazan 
pour les poids  lourds  de Lafarge semble urgentissime 
pour les «pôvres» résidents du centre ville.

CONTOURNEMENT NORD OU SUD DE CARPENTRAS-MAZAN

Carte présentée par le Conseil Général de Vaucluse.
Elle est disponible en grand sur notre site : http://garrigues.hautetfort.com 

http://garrigues.hautetfort.com/archive/2012/06/20/contournement-nord-ou-sud-de-carpentras-mazan.html
http://garrigues.hautetfort.com/archive/2012/06/20/contournement-nord-ou-sud-de-carpentras-mazan.html

