
 
 
 

RENDEZ-VOUS MAZANAIS 

MARS 
 

Vendredi 1er mars 
Loto du Collège 
20h30 - la Boiserie à Mazan 
6 parties de 2 quines puis carton plein et 1 partie carton plein. 
Lots : Consoles de jeux, TV, VTT, enceintes, robot cuiseur, drônes... 
Le bénéfice du loto est partagé entre le foyer et l’AS qui participent financièrement à la vie du collège 
(carnaval, jeux du foyer, sorties et voyages). 
1 carton 5€ / 5 cartons 20€ 

Organisé par le Collège André Malraux - 04 90 69 46 20 
 
 

Samedi 2 mars  
Grand débat national animé par le député Adrien Morenas 
19h – La Boiserie 
À l’initiative du Président de la République, un grand débat national est ouvert depuis le 15 janvier 
2019, sur quatre thèmes qui couvrent des grands enjeux de la nation : la fiscalité et les dépenses 
publiques, l’organisation de l’Etat des services publics, la transition écologique, la démocratie et la 
citoyenneté. 
 

 
 Samedi 2 mars 
Causerie et diaporama « Sur le chemin de Compostelle » 
14h30 - Bibliothèque municipale Francine Foussa  
avec M. et Mme Rochat 
Entrée libre – Tout public 
Contact : 04 90 69 82 76 – bibliotheque@mazan.fr 

 
 
Mardi 5 mars 
Explorer l’univers des mandalas     
19h - Salle de la Poste  
Depuis la nuit des temps, tous les peuples ont créé des dessins centrés pour représenter l’Univers et 
se relier à lui. Mettre en couleur ces dessins appelés aussi Mandalas permet à la fois de se concentrer 
et d’apporter un état de détente. Venez découvrir les bienfaits de cet outil créatif, qui passionne aussi 
bien les jeunes que les adultes et les seniors. Supports fournis. Apportez vos crayons et/ou feutres de 
couleur. 
Organisé par l’association Soins de l’être – Contact : 06 66 68 78 46 / fbdapere@aol.com  

 

Jeudi 7 mars  

mailto:fbdapere@aol.com


Concours de belote  
14h - Foyer de l’amicale des retraités route de St Pierre. 
Organisé par l’amicale des retraités - 04 90 69 78 03 
 
 

Vendredi 8 mars 
Bravo la vie tant que viro fai de tour 
Carte blanche – association le Cercle républicain 

8 mars : date où la planète fête les femmes. Laurence M et Jan-Bernat Plantevin vont puiser dans leur 
sac à chansons et allier leurs voix pour s’associer à cette fête internationale. 
Durée : 1h50  
Tarif plein : 12€  
Tarif carte, moins de 15 ans, allocataires minimas sociaux, personnes en recherche d'emploi : 10€  
Réservations et renseignements : 06 73 38 83 48 / audreypevergne@gmail.com 

Billetterie sur place le soir du spectacle 
 

Samedi 9 mars 
Journée d'histoire du Comtat 
De 9h30 à 17h – La Boiserie 

Carte Blanche – Association Culture et Patrimoine  
Quatrième journée d’histoire du Comtat organisée par l’association Culture et patrimoine, le groupe 
archéologique de Carpentras et les Études Comtadines.  
9h : accueil et intervention de M. Aimé Navello, Maire de Mazan.  
9h30 : "Les sarcophages paléochrétiens du cimetière de Mazan" par Joseph Barruol 
10h15 : "Le sport spectacle et le pouvoir municipal à Carpentras au XIXe siècle" par Jean François Brun 
11h15 : "Le Prieuré St Pierre de Vénasque" par Marc Legros 
12h : "La restauration du tryptique de Venasque" par Marie Mayot  
Repas ( réservation obligatoire) 
14h30 : "Le prieuré bénédictin St pierre d'Aurel" par Nicolas Boissé et Jean Fabre 
15h15 : "Orange et le Comtat Venaissin durant la Révolution française" par Nicolas Soulas 
16h : "Moulins à papier et filigranes dans le Comtat Venaissin au XVIIIe siècle" par Gérard Coussot  
TOUTE LA JOURNEE : EXPOSITION "A la découverte d'un enfant de Villes sur Auzon : Prosper 
Tournefort" par Mme D. Bibal. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
Possibilité de repas uniquement sur réservation au 04 90 60 46 04  
En fin de journée, vin d'honneur offert par la cave Demazet. 
Association Culture et patrimoine – Contact : 04 90 60 46 04 
 
 
Samedi 9 mars 
Match Handball N2  
vs ANTIBES 
env. 20h – COSEC Léonce Barras 
Organisé par Mazan Ventoux-Comtat Handball – Contact : 04 90 69 50 87 
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Mardi 12 mars  
Conférence sur le climat avec Lydia et Claude Bourguignon 
19h - La Boiserie  

Organisée par la ville en partenariat avec le magazine Sans transition  
Plein tarif : 10€  
Billetterie : https://www.billetweb.fr/claude-et-lydia-bourguignon-reparer-les-sols  
Contact : 04 90 69 47 84 / www.laboiserie-mazan.fr  

 
 
Mercredi 13 mars 
Lectures sur le printemps par Sophie Reymond 
15h30 - Bibliothèque municipale Francine Foussa 
Pour les 0-6 ans 
Contact : 04 90 69 82 76 – bibliotheque@mazan.fr 

 
Jeudi 14 mars  
Après-midi oreillettes  
14h – Foyer de l’Amicale des retraités 
Réservé aux adhérents de l’association, sur inscription. 
 
 
Samedi 16 mars 
Les Eco-Festives#1 
De 20h à 05h – La Boiserie 
Pour cette première édition, le projet rassemble 4 structures actives du territoire (Inoove, Get Dub, Les Éclipses 
Électroniques et Groove Family). 30 % des bénéfices seront reversés à un producteur bio ou un apiculteur. La 
musique électronique en soutien des producteurs bio. 
Programme :  
INOOVE avec Teddy Sambuki et Axiom live 
Les éclipses électroniques avec tib0, Will Row et Bis Repetita, Groove Family avec Manz et Blum, Get 
Dub avec Sink et Dimm 
Tarifs : 13€ en prévente / 15€ sur place 
Infos et billetterie : www.inooveproduction.com – www.shotgun.live/events 
 
 
Mardi 19 mars 
Atelier : « Relancer l’énergie du printemps avec la réflexologie » 
19h – Salle de la Poste 
Angélique Bressy, réflexologue, vous propose de relancer l’énergie de votre organisme en accord avec 
celle du printemps.  
Tout public 
Organisé par l’association Soins de l’être – Infos : 06 25 72 41 17 
 
 

Mercredi 20 mars 
Atelier « Land Art » animé par A. Bernegger, artiste plasticien.  
9h à 12h - Bibliothèque municipale Francine Foussa 
A partir de matériaux fournis, réalisation d’installations plastiques et photographies. 
Exposition à la bibliothèque à l’issue de l’atelier. 
Tout public, binômes adulte/enfant souhaités – Réservation obligatoire 

    Contact : 04 90 69 82 76 

https://www.billetweb.fr/claude-et-lydia-bourguignon-reparer-les-sols
http://www.laboiserie-mazan.fr/
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Jeudi 21 mars 
Maz’embauche - Forum de l’emploi et de la formation 
9h à 13h - La Boiserie 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme municipal de développement social économique. 

Elle a pour objectif de mettre en relation les entreprises de la ville de Mazan et de sa région, les 

partenaires institutionnels, les fédérations professionnelles des différents secteurs avec les 

demandeurs d’emploi du territoire, mais a également pour ambition de sensibiliser l’esprit d’entreprise 

(création, implantation, etc…). 

30 partenaires / 30 stands exposés 

Au programme : la possibilité d’un recrutement immédiat, un espace convivial d’échanges et 

d’informations, une aide immédiate pour la conception de vos CV et lettres de motivation. 

Navette gratuite toutes les 45 minutes de la Place du 11 Novembre à La Boiserie.  
Entrée libre et gratuite 
Organisé par le Pôle social - Contact : 04 90 69 52 55  
 
 
 

Samedi 23 mars  
Ballet de l’Opéra Grand Avignon 

20h30 – La Boiserie 
Les danseurs du ballet de l’Opéra Grand Avignon vous transportent dans trois univers sensibles 
chorégraphiés par Eric Belaud : l’âge d’or des ballets russes, le romantisme tragique de Gustav Malher 
et l’emportement baroque des Quatre saisons de Vivaldi. 
En partenariat avec Opéra Grand Avignon  
Tarif plein : 18€  
Tarif carte : 14€ 
8€ pour les moins de 15 ans  
Billetterie en mairie, sur www.billetnet.fr et sur place le soir du spectacle. 

 

Samedi 30 mars 

Inauguration de la Place du 11 novembre 
à partir de 10h30 jusqu’au soir – Place du 11 Novembre 
10h30 : Inauguration officielle le matin avec apéritif offert par la ville. 
Texte écrits et joués par les Mazanais avec la cie L’Oiseau monde et l’atelier 
Théâtre, dans le cadre du projet Récits de ma place. 
Le midi : Repas sur la Place organisé par l’association Mazan Dynamique et le 

restaurant l’Ardoise. 
Après-midi : Jeux géants en bois, fête foraine à l’ancienne et manège, coupé de ruban, buvette et 
petite restauration.  
Soirée : buvette et bal traditionnel. 
Renseignements au 04 90 69 47 84 
 
Samedi 30 mars 
AG association Quartiers des Garrigues à Mazan et de la Lègue à Carpentras 

15h – Salle de l’Allée 
Contact : Luc Cathala - 06 75 23 19 92 

http://www.billetnet.fr/

