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

pour recevoir les nouvelles de 
l’association.

Bonjour	
En	 ce+e	 période	 difficile	 j'espère	 que	 vous	 allez	
tous	bien.	
Comme	chaque	année	voici	notre	bulle?n	annuel	
qui	 normalement	 est	 distribué	 dans	 nos	 deux	
quar?ers	 avant	 l'assemblée	 générale	 fixée	 ce+e	
année	 le	 25	 avril	 mais	 nous	 avons	 pour	 des	
raisons	évidentes	annulé	ce+e	rencontre.	
Voici	un	rappel	de	nos	ac?ons	si	vous	voulez	tout	savoir	il	faudra	aller	sur	le	
blog.	
Interven?on	 auprès	 de	 notre	 député	 M.	 Morenas	 pour	 qu'il	 étudie	 la	
possibilité	de	faire	passer	une	loi	obligeant	les	piétons	à	se	rendre	visibles	la	

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT : Luc CATHALA

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

force

nuit	et	(ou)	par	mauvais	temps	à	l'aide	de	systèmes	réflecteurs	ou	lumineux	comme	pour	les	cyclistes.	Pas	
de	retour	malgré	plusieurs	sollicita?ons	ce+e	année	à	chacune	de	nos	rencontres.	
Ce	même	mois	courrier	à	La	Provence	pour	signaler	 les	problèmes	d'internet	et	de	téléphone	dans	notre	
quar?er.	Début	février	un	responsable	d'Orange	m'a	contacté	pour	résoudre	tous	les	problèmes	que	je	lui	
signalerai.	Dans	le	même	temps	il	faisait	?rer	un	nouveau	câble	avec	244	lignes	ce	qui	a	permis	à	tous	les	
nouveaux	habitants	d'avoir	le	téléphone	que	certains	a+endaient	depuis	plus	de	deux	ans.		
Pour	reme+re	à	 jour	 la	charte	de	bonne	conduite	entre	 les	u?lisateurs	de	l'aérodrome	et	 les	associa?ons	
environnantes	nous	avons	fait	plusieurs	rencontres	à	la	CoVe.	
Fin	mars	c'était	notre	assemblée	générale.	
En	 avril	 on	 s'est	 inquiété	 de	 l'état	 des	 filtres	 sur	 les	 arrivées	 d'eau	 principalement	 sur	 Saint	 Donat,	
Amandiers,	Pied	Marin,	 l'associa?on	a	payé	une	analyse	pour	 rassurer	 les	habitants.	Ce+e	pollu?on	était	
provoquée	par	des	dépôts	de	rouille	qui	se	libèrent	lors	de	l'ouverture	ou	la	fermeture	de	vannes.	
J'ai	 proposé	 à	 la	 CoVe	 pour	 améliorer	 la	 sécurité	 de	 nos	 scolaires	 sur	 nos	 chemins	 de	 les	 équiper	 de	
réflecteurs.	 Proposi?on	 acceptée	 qui	 sera	 appliquée	 à	 tous	 les	 enfants	 de	 la	 CoVe	 prenant	 le	 car	 en	
campagne.	1000	réflecteurs	ont	été	achetés.	La	distribu?on	a	eu	lieu	après	les	vacances	de	Toussaint.	
La	remise	en	état	de	nos	chemins	commença	en	mai.	
En	 juin	malgré	 la	proposi?on	de	 concerta?on	de	M.	Navello	 certains	élus	nous	 imposaient	des	 solu?ons	
illogiques	pour	nos	chemins	 (voir	blog	du	08/06/19).	 J'avais	prévu	de	démissionner	mais	 les	sou?ens	des	
habitants	et	la	décision	de	M.	Navello	d'écouter	nos	proposi?ons	m'ont	fait	rester	jusqu'à	ce+e	assemblée	

 

l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
de l’association a dû être 

reportée à une date à définir 
ultérieurement
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A	par?r	de	8h15	nous	é?ons	sur	le	terrain	pour	me+re	en	place	le	matériel.	Les	exposants	pour	le	pe?t	vide	
grenier	nous	suivirent	de	peu,	merci	à	eux	car	ils	restèrent	jusqu'à	la	fin	en	plein	vent.	

Les	 joueurs	 de	 boules	 furent	 les	 suivants.	 Sous	 la	 direc?on	 de	
Marie	France	Soto	ils	sont	une	dizaine	à	par?ciper.	A	11h45	les	lots	
sont	 distribués.	 Il	 y	 avait	 des	 réduc?ons	 et	 des	 bons	 d'achats	
offerts	par	des	commerçants	de	Mazan	 réunis	par	 le	propriétaire	
du	SPAR	que	 je	 remercie	pour	 son	accueil,	des	bouteilles	de	vins	
par	la	cave	Gambades,	des	?ckets	de	cinéma	par	notre	associa?on,	
des	 places	 gratuites	 pour	 la	 Passerelle	 des	 cimes	 de	 fontaine	 de	
Vaucluse	et	2	soirées	d'observa?ons	astronomiques.	
Le	manège	était	opéra?onnel	un	peu	après	10	h,	mais	par	sécurité	
le	 toboggan	n'a	pas	été	gonflé.	 Les	 jeux	en	bois	étaient	en	place	
pour	les	grands	et	les	pe?ts.	
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générale.	Nous	avons	d'ailleurs	rencontré	assez	souvent	M.	Navello	au	cours	de	l'année	pour	discuter	des	
problèmes	soit	à	notre	demande,	soit	à	la	sienne.		
Le	16	juin	nous	é?ons	quatre	dont	une	enfant	pour	repeindre	enfin	le	mur	tagué	au	croisement	Teyssières/
PM2	qui	depuis	de	 trop	nombreuses	années	était	une	honte	pour	 les	Garrigues.	 La	mairie	avait	 fourni	 la	
peinture	et	le	matériel	nécessaires,	en	une	heure	et	demi	c'était	fait.	
Début	août	nouvelle	rencontre	avec	M.	le	maire	pour	discuter	autour	du	plan	des	aménagements	que	nous	
avons	étudié	en	conseil	d'administra?on.	Il	a	considéré	que	c'était	une	excellente	base	de	travail.	
Le	7	septembre	nous	é?ons	présents	à	la	fête	des	associa?ons	de	Mazan	et	l'après	midi	nous	rencontrions	
nos	associa?ons	partenaires	à	Carpentras.	
Le	 8	 septembre	 c'était	 notre	 fête	 annuelle	 le	 vent	 l'a	 pas	 mal	 gâchée	 mais	 de	 nouveaux	 habitants	
rejoignaient	le	noyau	dur	des	«	anciens	».	Toutes	les	ac?vités	proposées	étaient	gratuites,	soit	payées	par	
l'associa?on	soit	offertes	comme	les	lots	du	concours	de	boules	ou	les	promenades	à	poneys	des	Ècuries	de	
l'Auzon.	Les	services	techniques	de	Mazan	ont	assuré	pour	sa?sfaire	notre	demande	de	matériel.	
Le	samedi	21	septembre	c'était	le	World	Clean	Up	day.	Nous	é?ons	seize	membres	de	l'associa?on		et	neuf	
autres	personnes	sur	la	par?e	basse	route	de	Méthamis.	La	récolte	fut	encore	une	fois	impressionnante	voir	
le	reportage	joint.	Nous	avons	ne+oyé	sur	 les	Garrigues,	dans	 la	Lègue	et	sur	une	par?e	de	Malemort	du	
Comtat.	
Le	21	octobre	rencontre	sur	le	terrain	avec	M.	Pichot	adjoint	urbanisme,	M.	Baudelier	adjoint	sécurité,	M.	
Delage	chef	de	la	police,	M.	Guérin	conseiller,	de	notre	côté	M.	Kruisbrink	trésorier,	M.	Gallois	secrétaire	et	
moi	même,	pour	se	me+re	d'accord	à	l'unanimité	sur	les	aménagements	de	nos	chemins.	
Le	29	septembre	rencontre	avec	M.	Pichot	et	 le	patron	de	la	SRMV	pour	constater	 le	ratage	du	bicouche.	
Pour	s'excuser	M.	Borel	propose	un	enrobé	gratuit	sur	la	par?e	Amandiers	entre	D1	et	Saint	Donat.		
Suite	 à	 notre	 demande	 le	 chemin	 vers	 les	 Ècuries	 de	 l'Auzon	 a	 été	 remis	 en	 état	 par	 la	 CoVe.	 Le	
cheminement	 le	 long	de	 la	D1	sur	 le	plateau	au	delà	des	 fossés	est	bien	u?lisé	par	 les	piétons.	Merci	au	
département	qui	les	?ent	propres.	
Côté	 Lègue	 plusieurs	 interven?ons	 à	 la	 demande	 des	 habitants	 pour	 améliorer	 l'état	 des	 chemins,	 de	
débroussaillement	ou	pour	des	renseignements	sur	la	réglementa?on	et	sur	des	problèmes	techniques.		
Je	 ne	 vous	 parle	 pas	 des	 réunions	 diverses,	 des	 inaugura?ons,	 des	 rencontres	 avec	 nos	 associa?ons	
partenaires	 etc...	 Je	 signale	 que	 depuis	 que	 j'ai	 pris	 la	 présidence	 nous	 n'avons	 plus	 demandé	 de	
subven?on,	vos	co?sa?ons	(10€/famille)	sont	suffisantes.	
Le	blog	est	un	gros	travail	à	tenir	mais	ses	résultats	sont	excellents	j'espère	que	quelqu'un	prendra	la	suite	
car	c'est	un	ou?l	d'informa?on	pour	les	habitants	et	de	pression	sur	les	autorités.	
L'alternance	étant	à	 la	mode	ce	serait	bien	qu'une	dame	prenne	la	place	que	je	 libère	je	sais	que	sur	nos	
quar?ers	il	y	en	a	qui	sont	assez	pugnaces	pour	défendre	nos	intérêts	et	notre	cadre	de	vie	au	milieu	et	avec	
la	nature.	
Je	vous	souhaite	à	tous	une	bonne	con?nua?on.	
Luc	CATHALA	

FÊTE CHAMPÊTRE DU 8 septembre 2019



PARTICIPATION AU WORLD CLEAN UP DAY

A	midi	 l'apéri?f	 était	 lancé	 avec	 de	 nombreux	 élus	 de	Mazan	 (majorité	 et	
opposi?on)	 M.	 Navello	 était	 parmi	 nous	 malgré	 sa	 blessure	 au	 genou,	 M.	
Gandon	 représentait	 Carpentras,	 M.	 Raspail	 le	 département,	 	 M.	 Clapaud	
l'associa?on	 du	 Plateau	 Carpentras	Mazan.	M.	Morenas	 notre	 député	 était	
pris	 ailleurs.	 Une	 centaine	 de	 personnes	 ont	 profité	 de	 ce	 superbe	 apéri?f	
préparé	par	Sylvie	et	Fabrice	Charasse,	vignerons	au	Caveau	Gambades,	avec	
l'aide	de	Séverine	Pignard	(dernière	arrivée	dans	l'équipe	mais	bien	efficace)	;	
je	 les	 en	 remercie	 très	 sincèrement	 car	 ils	 ont	 bien	 travaillé	 en	 soignant	 la	
présenta?on.	 Ils	sont	réembauchés	pour	 l'an	prochain	mais	 il	ne	 faut	pas	 le	
leur	dire	ce	sera	une	surprise.		
Pour	le	pique-nique	le	but	était	de	trouver	un	endroit	à	l'abri	du	vent.	Cela	a	
éparpillé	les	par?cipants	derrière	les	haies	ou	les	bosquets.	
Le	seul	avantage	du	mistral	était	de	ne+oyer	 l'atmosphère	nous	 fournissant	
une	très	belle	vue	du	Ventoux	aux	Dentelles.	

Maryline	 de	 Pizza	 Céles?ne	 et	 son	
amie	 s'enfarinèrent	 un	 peu	 à	 cause	
du	vent	mais	ont	bien	travaillé.	

Toute	l'après	midi	et	sans	interrup?on,	le	"bien	être"	fut	distribué	
de	mains	de	maître		(c'est	le	cas	de	le	dire)	par	Brigi+e	Caizergue	
au	massage	et		Angélique	Bressy	à	la	réflexologie.	

Vers	14h30	Nadine	des	"Écuries	de	l'Auzon",	ses	cavalières	et	ses	
poneys	 arrivèrent	 au	 bon	 moment	 car	 ils	 étaient	 a+endus	
par	 tous	 les	 enfants.	 Les	promenades	durèrent	 jusqu'à	17h	
pour	sa?sfaire	tout	ce	pe?t	monde.	

A	16	h	 le	naturaliste	 Jean-Marin	Desprez	amena	un	groupe	
en	 promenade	 écologique	 pour	 observer	 la	 nature.	 Ils	
ramenèrent	un	gros	sac	poubelle	 rempli	de	déchets	 fournis	

par	principalement	M.	Mac	Do,	
M.	Burger	King	et	notre	grand	
ami	 Heineken	 d'origine	 néerlandaise	 et	 non	 pas	 allemande	 comme	 je	 le	
pensais.	Tout	cela	sur	quelques	m².	

Le	groupe	"Top	Blues	Affair"		a	assuré	l'anima?on	musicale	
Leur	site	:	arithmos84.free.fr	

Vers	 17h	 M.	 Coupet	 me	 prêta	 comme	
chaque	 année	 ses	 muscles	 pour	 ranger	 les	
dernières	tables	et	chaises.	Le	container	fut	

fermé,	le	manège	replié,	les	poneys	embarqués.	
Je	 remercie	 sincèrement	 l'équipe	 des	 services	 techniques	 qui	 a	 réussi	 à	
préparer	 le	 terrain,	 le	 ne+oyer	 et	 livrer	 tout	 le	 matériel	 pour	 ce+e	
journée.	Là	ils	ont	fait	fort	car	il	y	avait	la	Journée	des	associa?ons	la	veille,	
tout	ça	avec	une	équipe	réduite.			
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Pour	Mazan,	nous	é?ons	deux	groupes	pour	par?ciper	au	World	Clean	Up	Day	du	21	septembre.	
Une	équipe	de	volontaires	pour	les	Garrigues	et	la	Lègue,	un	autre	sous	la	direc?on	de	Patricia	Ramade	
pour	la	par?e	basse	entre	la	D5	et	la	route	de	Venasque.	
Pour	 l'associa?on	je	suis	quand	même	déçu	par	 le	peu	de	par?cipants	en	grande	par?e	 les	mêmes	que	
l'an	dernier.	J'avoue	ne	pas	être	très	op?miste	pour	la	résolu?on	des	problèmes	que	vont	devoir	affronter	
nos	enfants	et	nos	pe?ts	enfants.	

http://arithmos84.free.fr
http://arithmos84.free.fr


Mais	je	reconnais	que	les	présents	se	sont	bien	démenés	pour	remplir	les	missions	assignées.	Une	poignée	
de	personnes	en	plus	nous	aurait	permis	d'intervenir	sur	tous	les	lieux	repérés.	
Merci	aux	services	techniques	de	Mazan	qui	nous	ont	fourni	des	gants	et	des	sacs	ainsi	qu'à	la	CoVe	pour	
des	 sacs	 et	 une	benne.	Nous	 avons	 dû	 repousser	 quelques	 personnes	 qui	 voulaient	 vider	 dedans	 leurs	
végétaux.	

Bilan	défini?f	du	World	Clean	Up	Day	2019	
Pour	l'équipe	qui	a	travaillé	à	par?r	des	Garrigues	nous	
avons	ramassé	:	
✦630	kg	dans	 la	benne	mise	à	notre	disposi?on	par	 la	
COVE	et	pesée	par	ses	services	(plus	que	pour	la	benne	
mise	à	disposi?on	à	Carpentras).	
✦1000	 bouteilles	 en	 grande	 majorité	 de	 bière	 mises	
dans	les	containers	de	Malpassé.	
✦40	 pneus	 amenés	 au	 terrain	 Saint	 Barthélémy	 à	
Pernes	les	Fontaines.	

N'a	pas	été	comptée	la	plus	grosse	par?e	de	ce	qui	a	été	ramassé	par	l'équipe	de	Mme	
RAMADE	 le	 long	 de	 la	 route	 de	 Malemort.	 En	 plus	 des	 Garrigues	 notre	 équipe	 est	
intervenue	sur	la	Lègue	et	sur	la	Commune	de	Malemort	du	Comtat.		
Le	bilan	pour	l’ensemble	de	notre	secteur	est	de	38	tonnes,	voir	:	
h+ps://www.lanesquepropre.com/actualite-1080-bilan-du-wcud-2019-bassin-versant-
de-la-nesque.html

NOTRE BLOG : http://garrigues.hautetfort.com/
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La	newsle+er	à	chaque	paru?on	est	envoyée	à	près	de	400	adresses	en	majorité	des	habitants,	mais	aussi	
aux	associa?ons	partenaires	et	aux	administra?ons,	je	sais	que	certains	envoient	le	lien	à	leurs	rela?ons.	
Le	blog	permet	aux	personnes	à	l'étranger	de	rester	au	courant	des	nouvelles	de	nos	quar?ers.	

Je	$ens	à	remercier	tout	d'abord	les	membres	du	conseil	d'administra$on	de	notre	associa$on	qui	m'ont	
soutenu,	 aidé	 (et	 supporté),	 les	 nombreuses	 personnes	 rencontrées	 (les	 élues	 et	 les	 personnels	 des	
mairies,	de	la	CoVe,	du	Département,	nos	policiers	municipaux,	nos	gendarmes...)	avec	qui	j'ai	noué	des	
liens	rendant	nos	ac$ons	et	demandes	plus	efficaces,	une	aCen$on	par$culière	pour	les	personnels	des	
services	 techniques	qui	ont	 toujours	 réussi	à	 les	 sa$sfaire,	n'oublions	pas	nos	associa$ons	partenaires	
dont	les	responsables	sont	des	personnes	passionnées	sur	qui	on	peut	compter,	avec	les	mêmes	buts	que	
les	nôtres.

https://www.lanesquepropre.com/actualite-1080-bilan-du-wcud-2019-bassin-versant-de-la-nesque.html
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#  .......................................................................................................................................................................
FORMULAIRE D’ADHÉSIONn 

à	renvoyer	au	trésorier	:	Hans	Kruisbrink,	n°	427	Ch.	Saint	Donat	-84380	MAZAN		ou	par	mail	à	:	
garrigues.legue@gmail.com	-	Inscrivez-vous	à	la	newsleOer	sur	notre	site	:	hOp://garrigues.hauteQort.com	

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

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

adresse	mail	………………………………………………………………………			téléphone	 	.....................................
❏	J’adhère	à	l’Associa8on	des	Quar8ers	des	Garrigues	de	Mazan	et	de	la	Lègue	de	Carpentras	
						et	je	joins	un	chèque	de	10	euros	pour	ma	co8sa8on	annuelle	(à	l’ordre	de	l’AssociaUon)	
❏	Je	demande	l’envoi		du	bulle8n	annuel	par	courrier	postal		
						(adhérents	n’ayant	pas	internet)	
❏	Je	souhaite	contribuer	à	la	vie	de	l’associa8on	:	indiquez	éventuellement	dans	quel	domaine	
						(secrétariat,	communicaUon,	informaUque,	organisaUon,	droit,	technique,	environnement…etc)	
	 	.....................................................................................................................................................
Fait	à		 												le		 		signature	.............................. ....................................

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

RAPPORT FINANCIER 2019

CINEA et La NESQUE PROPRE
FNE84
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