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inscrivez-vous sur notre blog  
http://garrigues.hautetfort.com 

pour recevoir les nouvelles de 
l’association.

Bonjour	à	tous.	
Pour	 2017	 les	 faits	 marquants	 sont	 pour	 le	 quar9er	 des	 Garrigues	 une	
augmenta9on	 du	 nombre	 des	 habita9ons	 très	 impressionnante,	 pourtant	 le	
but	du	nouveau	PLU	de	Mazan	était	d'éviter	l'étalement	des	construc9ons	hors	
de	 la	 ville	 et	 de	 remplir	 les	 espaces	 "vides"	 dans	
l'aggloméra9on.	Pour	les	Garrigues	on	peut	dire	que	
c'est	 plutôt	 raté	 ;	 des	 propriétaires	 et	 des	 agents	
immobiliers	 en	 ont	 bien	 profité.	 Certains	 en	
plaisantant	m'ont	dit	que	c'était	la	ville	qui	était	une	
annexe	 des	 Garrigues	 car	 plusieurs	 centaines	 de	
permis	ont	été	accordés	entre	2016	et	2017.	
Cela	va	aussi	retarder	la	remise	en	état	des	chemins	
restants	car	 la	mairie	aPend	que	 les	branchements	
de	 ces	 habita9ons	 soient	 effectués	 avant	 de	
l'entreprendre.	Remise	en	état	qu’il	 faudra	 faire	en	

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT : Luc CATHALA

D’avance merci de votre 
soutien : l’union fait la 

force

pensant	à	limiter	la	vitesse	pour	la	sécurité	des	piétons,		souvent	dans	le	noir	en	hiver,	et	des	cyclistes.	
Pour	le	quar9er	de	la	Lègue	les	changements	sont	venus	de	la	créa9on	de	la	zone	commerciale	et	des	logements	
sur	la	route	de	Mazan.	Nous	avons	constaté	lors	de	la	dernière	promenade	écologique	dans	la	campagne	et	sur	les	
bords	des	chemins	bien	plus	de	déchets	(canePes,	bouteilles,	sacs,	cartons,	etc.)	provenant	du	Mac	Do	et	autres	
laissés	 là	par	des	personnes	peu	soucieuses	de	 l'environnement.	Au	printemps	nous	organiserons	un	nePoyage	
qui	sera	bien	nécessaire	mais	qui	permePra	aussi	aux	habitants	de	se	rencontrer.	 J'ai	discuté	avec	 le	patron	du	
Mac	Do	qui	comprend	le	problème,	il	fait	nePoyer	autour	de	son	établissement	mais	ne	peut	pas	intervenir	à	des	
kilomètres.	 Le	patron	du	Super	U	a	 fait	nePoyer	dernièrement	 les	 fossés	au	niveau	de	son	magasin	suite	à	ma	
demande	auprès	de	la	police	municipale	de	Carpentras.	
Côté	bonnes	nouvelles,	 le	blog	marche	bien,	certes	c'est	du	travail,	mais	 les	apprécia9ons	posi9ves	 lors	de	mes	
rencontres	avec	les	habitants	qui	 le	reçoivent	sont	un	bon	encouragement	à	con9nuer.	Pour	2017,	27021	pages	
vues	en	8212	visites,	par	7211	visiteurs	cumulés,	le	maximum	en	une	journée	étant	de	170	visiteurs.	Cela	fait	22%	
de	 plus	 par	 rapport	 à	 2016	 et	 +350%	 par	 rapport	 à	 2015.	 Parlez-en	 à	 vos	 voisins	 pour	 qu'ils	 s'y	 inscrivent	 en	
entrant	leur	adresse	mail	dans	la	case	«	newslePer	»	sur	la	par9e	droite	et	vers	le	bas	d’une	page	du	blog	:	hPp://
garrigues.hauteiort.com	
Gros	succès	pour	les	promenades	écologiques	commentées	par	Jean-Marin	DESPREZ.	
Nous	avons	dépanné	plusieurs	adhérents	en	intervenant	pour	eux	auprès	d’administra9ons	ou	en	leur	indiquant	
les	démarches	à	faire.	Nous	avons	des	contacts	avec	les	polices	de	Carpentras	et	Mazan,	les	gendarmes,	les	deux	
mairies	 et	 leurs	 services	 en	 cas	 de	 problèmes	 ainsi	 qu’avec	 le	 département.	 Nos	 rela9ons	 avec	 d’autres	
associa9ons	 écologiques	 partenaires	 nous	 permePent	 d’avoir	 rapidement	 diverses	 informa9ons	 ou	 d’agir	
ensemble.	

 

l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
de l’association est fixée au 

samedi14 AVRIL 2018
à 15h - Salle de la BOISERIE - 

        à noter sur vos agendas         
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C’est	 sous	 un	 grand	 soleil	 que	 s’est	 déroulée	 la	 fête	 annuelle	 de	 l'associa9on.	 Les	 ac9vités	 variées	 ont	 autant	
sa9sfait	les	anciens	que	les	enfants.	
Les	boulistes	se	sont	affrontés	toute	la	ma9née	pendant	que	les	nombreux	volontaires	préparaient	les	tables	et	les	
chaises	 gracieusement	 prêtées	 par	 la	 Mairie,	 et	 qu’un	 impressionnant	 toboggan	 était	 gonflé	 pour	 la	 joie	 des	
nombreux	enfants	présents,	accompagné	d’autres	aPrac9ons.	
Le	camion	pizza	Celes9ne	(07	87	57	96	93)	a	été	pris	d’assaut	après	
l’apéri9f	 offert	 par	 l’associa9on	 avec	 la	 collabora9on	 de	 M.	
CHARASSE	 du	 Domaine	 vi9cole	 de	 Cambades	 (06	 07	 76	 37	 50).	
Après	 le	 repas	 convivial,	 la	 chanteuse	 professionnelle	 POLINE	 DE	
PERETTI	a	donné	un	très	agréable	récital	chaleureusement	applaudi	
par	l’assistance.	
Ensuite	 Mme	 MAUMET	 a	 été	 à	 son	 tour	 applaudie	 pour	 sa	
démonstra9on	très	colorée	d'une	danse	relaxante	chinoise.	
Durant	toute	la	journée,	les	Ecuries	de	l’Auzon	(06	86	27	97	46)	ont	

offert	 aux	 enfants	 des	
promenades	à	poney.	
Ce	 fut	 une	 très	 belle	 manifesta9on	 que	
l’Associa9on	 des	 Garrigues	 a	 eu	 le	 plaisir	
d’offrir	gratuitement	à	tous	 les	adhérents	et	
sympathisants	 du	 quar9er	 et	 au	 delà	 :	 tout	
laisse	à	penser	qu’ils	 seront	de	plus	en	plus	
nombreux	à	nous	rejoindre,	vu	le	nombre	de	
construc9ons	en	cours	dans	le	quar9er.
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Le	 point	 culminant	 de	 l’année	 a	 été	 la	 Fête	 de	 l’associa9on	début	 septembre	 qui	 a	 eu	 un	 gros	 succès	 (voir	 ci-
dessous).	Nous	avons	aussi	 fait	une	pe9te	 fête	des	voisins	en	mai,	nous	allons	 reprendre	cePe	 idée	pour	cePe	
année.	
L'année	 2018	 commence	 bien	 aussi	 pour	 la	
sécurité	 sur	 la	 D1,	 car	 comme	 prévu	 lors	 de	 ma	
rencontre	avec	M.	Mus	(voir	page	suivante	«	Gros	
coup	 de	 gueule	 :	 Parents	 aimez-vous	 vos	
enfants	 ?	 »)	 c'est	 la	D1	 qui	 a	 été	 en	 tête	 de	 liste	
pour	le	débroussaillage	des	bas-côtés.	Le	but	était	
de	 permePre	 aux	 piétons	 et	 aux	 scolaires	 de	
pouvoir	 passer	 sur	 le	 côté	 est	 de	 la	 route	 (côté	
Contras)		puisque	il	y	avait	la	place.	Les	agents	avec	
qui	 j'ai	 pu	 discuter	 ont	 pris	 le	 temps	 de	 faire	
plusieurs	 passages	 pour	 laisser	 bien	 propre	 en	
enlevant	 les	 broussailles.	 On	 peut	 maintenant	
marcher	 en	 sécurité	 sur	 plusieurs	 centaines	 de	
mètres.	 Ils	 ont	 aussi	 bien	 nePoyé	 la	 pointe	 au	
croisement	 D1	 Contras,	 cela	 permet	 maintenant	
une	 excellente	 visibilité	 aux	 conducteurs	 à	 cet	
endroit.	Un	gros	merci	à	eux	pour	leur	travail.		
Le	 samedi	 14	 avril	 à	 15h	 à	 la	 Boiserie	 ce	 sera	 notre	 Assemblée	 Générale	 ;	 tout	 le	 conseil	 d’administra9on	 de	
l’associa9on	espère	vous	y	rencontrer.	

Luc	CATHALA

FÊTE CHAMPÊTRE DU 10 septembre 2017



PARENTS AIMEZ-VOUS VOS ENFANTS ? par Luc Cathala

LE NOUVEAU COMPTEUR ÉLECTRIQUE LINKY

Le	21/11/17	je	répondais	sur	le	blog	à	un	habitant	des	Garrigues	sur	la	sécurité	de	nos	enfants	sur	nos	chemins.	
Imaginez	ma	colère	quand,	quelques	minutes	après	en	sortant	de	chez	moi,	j'ai	dû	en	éviter	un	sur	le	bord	de	la	
D1,	marchant	du	mauvais	côté	de	la	route	(et	non	pas	face	aux	voitures	comme	le	demande	la	loi),	sans	aucun	
système	de	signalisa9on	qui	permePrait	de	 le	voir,	avec	des	vêtements	sombres	sauf	chaussures	blanches,	au	
moment	(17h40)	ou	 la	circula9on	est	 la	plus	dense	et	que	 la	nuit	vient	de	tomber.	Mais	que	ce	serait-il	passé	
avec	un	véhicule	en	face	ou	même	sous	la	pluie	?	

La	sécurité	de	nos	enfants	sur	nos	chemins	est	un	sujet	que	 je	 rappelle	quasiment	chaque	année	sur	 le	blog.	
C'est	à	nous	parents	de	l'assurer	en	les	équipant	et	en	les	éduquant	correctement	sur	ce	sujet.	

Un	équipement	réfléchissant	à	coller	ou	coudre	sur	les	vêtements	ou	mieux	un	gilet	de	sécurité	que	nous	devons	
tous	avoir	dans	nos	voitures	ou	un	système	lumineux	(leds	clignotantes	ou	lampes)	ne	coûte	que	quelques	€	et	
permet	de	les	voir	à	plus	de	cent	mètres	minimum.	

On	est	capable	de	leur	payer	des	vêtements,	des	téléphones,	des	ordinateurs,	des	consoles	de	jeux	à	plusieurs	
centaines	d'€,	sachons	les	rendre	plus	visibles	la	nuit	pour	quelques	€.	

En	cas	d’accident,	qu’aurez-vous	fait	pour	votre	enfant?	Lui	aurez-vous	appris	à	être	vigilant	et	pas	le	nez	dans	
son	téléphone,	lui	aurez-vous	appris	à	se	signaler	aux	autres	usagers	de	la	route,	lui	aurez-vous	appris	à	marcher	
du	bon	côté	pour	voir	arriver	le	danger	et	l'éviter,	lui	aurez-vous	appris	à	marcher	en	file	indienne,	lui	aurez-vous	
appris	à	se	ranger	à	l'arrivée	d'une	voiture,	l'aurez-vous	équipé	pour	être	bien	plus	visible	de	loin	et	même	de	
très	loin,	lui	aurez-vous	donné	une	lampe	pour	voir	où	il	marche,	irez-vous	le	chercher	si	c'est	possible	à	l'arrêt	
de	car,	en	résumé	lui	aurez-vous	donné	toutes	les	chances	de	survivre	?	

Quand	j'étais	gamin	on	faisait	plusieurs	km	à	pied	ou	à	vélo	pour	aller	à	l'école.	Les	voitures	moins	nombreuses	
allaient	bien	plus	vite	(peu	de	limita9ons	de	vitesse),	éclairaient	moins	bien,	étaient	moins	sûres,	les	chemins	sur	
les	Garrigues	ou	la	Lègue	étaient	plus	étroits	que	maintenant,	par	endroits	impossible	de	se	croiser	mais	nous	
avions	tous	les	ma9ns	les	recommanda9ons	de	nos	parents	sur	la	sécurité.	Souvent	le	maître	d'école	nous	les	
répétait	le	soir.	

Désolé	 pour	 le	 9tre	 très	 dur	 :	 voyez	 l'extrait	 de	 film	 pris	 par	 la	 caméra	 de	 ma	 voiture	 :	 hPps://youtu.be/
5J50In0hQlE		essayez	de	dis9nguer	«l’obstacle»	et	imaginez-vous	à	ma	place.	
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Beaucoup	d’entre	nous	ont	eu	écho	de	la	polémique	autour	de	la	pose	des	compteurs	LINKY.	
Le	 déploiement	 du	 compteur	 Linky	 suscite	 de	 plus	 en	 plus	 de	 ques9ons,	 voire	 des	 inquiétudes.	 Entre	 les	
messages	contradictoires	des	professionnels	et	des	an9-Linky,	 il	est	bien	difficile	de	s’y	retrouver.	Les	réunions	
d’informa9on	ont	rassemblé	près	de	500	personnes	à	Pernes.	

Il	 s’agit	d’une	opéra9on	menée	par	ENEDIS	 (ex	ERDF),	filiale	d’EDF,	consistant	à	remplacer	 tous	 les	compteurs	
actuels	dans	toute	la	France	(35	millions	d’appareils)	par	un	nouveau	compteur	communicant	nommé	«LINKY».	
L’opéra9on	a	déjà	commencé	sur	Carpentras,	et	devrait	aPeindre	Mazan	dans	quelques	mois.	
Cet	appareil	analyse	en	permanence	notre	consomma9on	électrique,	et	en	communique	les	données	à	ENEDIS	
par	 une	 transmission	 CPL	 (Courant	 Porteur	 en	 Ligne)	 passant	 donc	 par	 l’installa9on	 électrique,	 et	 récupérée	
dans	des	concentrateurs	de	quar9er.	Ces	concentrateurs	transmePent	les	données	à	ENEDIS	par	liaison	radio.	

Les	arguments	pro-Linky	:	ENEDIS		
✦-	Les	compteurs	actuels	sont	obsolètes.	
✦-	l’installa5on	de	LINKY	est	financièrement	neutre	pour	l’usager.	
✦-	Le	changement	des	compteurs	est	nécessaire	pour	moderniser	la	ges5on	du	réseau	de	distribu5on.	
✦-	Le	relevé	de	la	consomma5on	se	fera	automa5quement	sans	déplacement	d’un	technicien.	
✦-	Chaque	client	pourra	suivre	les	données	de	sa	consomma5on	en	direct,	et	faire	des	économies.	
✦-	Les	LINKY	ne	présentent	aucun	risque	sanitaire.	
✦-	La	fabrica5on	des	compteurs	génère	de	nombreux	emplois.	

https://youtu.be/5J50In0hQlE
https://youtu.be/5J50In0hQlE
https://youtu.be/5J50In0hQlE
https://youtu.be/5J50In0hQlE


BULLETIN  N°92 PAGE 4 AVRIL 2018

#  .......................................................................................................................................................................
FORMULAIRE D’ADHÉSIONn 

à renvoyer au trésorier : Hans Kruisbrink, n° 427 chemin de Saint Donat -84380 MAZAN 
Renseignements aussi sur notre site : http://garrigues.hautetfort.com 

Nom, prénom  ........................................................................................................................................

Adresse postale  .....................................................................................................................................

adresse internet :                                                                           téléphone  .......................................

! J’adhère à l’Association des Garrigues de Mazan et de la Lègue de Carpentras 
et je joins un chèque de 10 euros pour ma cotisation annuelle (à l’ordre de l’Association) 

! Je demande l’envoi  des bulletins par courrier postal  
(adhérents n’ayant pas internet et n’habitant pas les quartiers) 

! Je souhaite contribuer à la vie de l’association : indiquez éventuellement dans quel domaine
      (secrétariat, communication, informatique, organisation, droit, technique, environnement…etc) 

  .............................................................................................................................................................

Fait à              le    signature ............................... ......................................

Les adhérents actuels pourront renouveler leur adhésion lors de l’assemblée générale.

Rejoignez-nous pour animer et embellir la vie dans nos quartiers.
Le formulaire d’adhésion est téléchargeable sur notre blog 

Les	arguments	des	«An;-LINKY»	:	
✦-	les	compteurs	actuels	fonc5onnent	parfaitement,	parfois	depuis	40	ou	50	ans,	alors	que	le	Linky	devra	être	
remplacé	ou	mis	à	jour	après	10	ans	(=dépense	supplémentaire	inu5le).	
✦-	Si	 la	pose	du	compteur	n’est	pas	facturée	en	tant	que	telle,	 le	déploiement	de	Linky	(5,7	milliards	d'euros),	
sera	bel	et	bien	supporté	par	l’ensemble	des	consommateurs	à	travers	leurs	factures	d’électricité.	
✦-	 La	 capacité	 pour	 les	 consommateurs	 de	pouvoir	 u5liser	 Linky	 pour	mieux	 suivre	 leur	 consomma5on	et	 la	
maîtriser,	affirmée	par	Enedis,	est	loin	d’être	garan5e	car	le	compteur	ne	le	permet	pas,	hors	connexion	internet	
ou	accessoires	supplémentaires	(non	fournis	à	ce	jour).	
✦-	Les	données	collectées	risquent		d’être	u5lisées	au	détriment	du	respect	de	la	vie	privée.	
✦-	La	collecte	et	la	transmission	des	données	numériques	génère	des	ondes	poten5ellement	nocives.	
✦-	La	fabrica5on	et	la	pose	de	35	millions	de	compteurs	génère	effec5vement	des	emplois…jusqu’en	2021.	mais	
une	 fois	 les	 compteurs	 fabriqués,	 ça	 sera	 Pôle	 Emploi,	 y	 compris	 pour	 les	 actuels	 techniciens	 de	 relève	 des	
consomma5ons.	

L’ASSOCIATION	DES	GARRIGUES	n’a	pas	voca9on	à	prendre	par9e	dans	ce	débat,	mais	s’intéresse	à	tout	ce	qui	
touche	à	l’intérêt	et	à	la	santé	de	la	popula9on.	
Plusieurs	municipalités	 proches	 ont	 organisé	 des	 débats,	 et	 des	maires	 ont	 répondu	 à	 l’inquiétude	 de	 leurs	
administrés	 en	 favorisant	 des	 réunions	 publiques	 d’informa9on,	 et	 en	 délibérant	 sur	 ce	 sujet	 en	 Conseil	
Municipal.	
La	mairie	de	Mazan	se	montre	réservée	sur	le	sujet,	néanmoins	une	commission	a	été	créée	pour	l’étudier	sous	
la	responsabilité	de	J.F.	Clapaud,	conseiller	municipal	;	le	rapport,	déposé	le	26	mars,	devrait	être	débaPu	lors	
du	prochain	Conseil	Municipal	du	5	avril.		
Nous	 espérons	 que	 la	 mairie	 de	 Mazan	 aura	 à	 coeur,	 pour	 répondre	 aux	 interroga9ons	 des	 mazanais,	 de	
favoriser	 une	 réunion	 d’informa9on	 au	 cours	 de	 laquelle	 elle	 pourra	 faire	 connaître	 sa	 posi9on,	 et	
éventuellement	ses	ac9ons	sur	ce	qui	devient	un	sujet	polémique	suscitant	parfois	des	réac9ons	excessives.	

Pour	compléter	votre	informa2on,	vous	pouvez	consulter	ces	liens	(et	bien	d’autres)	:	
POUR	Linky	=	le	site	d’ENEDIS	:		 	
	 	 hPp://www.enedis.fr/compteur-communicant	
CONTRE	Linky	=		le	Collec2f	STOPLINKY	COMTAT-VENTOUX	:		
	 	 hPps://www.facebook.com/stoplinkycomtatventoux/	
Site	indépendant	=	QUECHOISIR	:		
	 	 hPps://www.quechoisir.org/ac9on-ufc-que-choisir-linky-refusons-de-payer-pour-enedis-n52364/
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