Meilleurs vœux à tous
Jeudi 17 janvier 2019 ● Espace René Roussière

Mesdames et Messieurs chefs d’entreprises, commerçants, artisans et vignerons, Présidents
d’associations, Mes chers amis Camarétois,
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ce soir pour cette c érémonie des vœux,
une occasion très importante pour moi de part ager, d’échanger ensemble, d’être au plus près de vous,
toujours à vot re service.
Je vous présent e mes meilleurs vœux, pour cette nouvelle année.
Que 2019 apporte à chacun d’entre vous la réussite, de nombreux moments de bonheur, et la santé
avant tout.
Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux Camarétois. Nous serons heureux de vous
accueillir à la mairie lors d'un moment convivial, le 14 mars prochain.
Camaret, c 'est vous, ce sont des femmes, de s hommes qui vivent à Camaret, travaillent dans notre
ville mais aussi participent à la vie de nos 60 associations et clubs sportifs. N'hésitez pas à faire vivre
cette communauté, c 'est ce qui fait not re richesse, et beaucoup de communes nous envient sur ce
point. Cette année encore, notre commune les soutient avec 125 000€ de subventions.
Nous avons de nombreux champions et de sportifs de haut niveau qui portent haut les couleurs de
Camaret et nous nous en félicitons !
L'année 2018 a été marquée par de nombreuses manifestations, pour not re plus grand plaisir. Nous
sommes heureux de voir notre ville se dynamiser : nous avons accueillis plus de 1200 participants à
ème
l'occasion du 10
anniversaire de la balade gourmande. La première édition de la journée
américaine a rencont ré un grand succès. Les services de la mairie t ravaillent d'ores et déjà avec ces
organisateurs pour la deuxième édition qui aura lieu en au mois de Juin. La fête votive, la soirée
mousse, la ballade de Jérémy, la Bodega de nos jeunes agriculteurs, le marché de noël... Toutes ces
festivités prennent de plus en plus d'ampleur. Cette année, Camaret a également festoyé autour d’une
nouvelle formule du bal des pompiers : ce fut un franc succès !!!
Cette année, c 'était aussi la coupe du monde de footba ll : Nous avons installé un éc ran géant pour
vous faire partager ces moments forts !
Toutes ces festivités, ont certes été conc entrées sur le mois de Juin en raison d’intempéries, ce qui a
pu gêner certains riverains et ceux qui souhaitaient accéder au cent re ville. Par votre patience, vous
participez à rendre notre ville animée.
Grande nouvelle : En 2019, nous aurons le plaisir d'accueillir le Tour de France le 24 juillet. Cela fait
45 ans que cet évènement ne s'était pas produit !
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Conc ernant notre patrimoine Camarétois, nous avons engagé des démarches depuis 2016 qui ont
conduit en octobre dernier à l'inscription de not re Tour Sarrazine au titre des monuments historiques.
Depuis 2014, Camaret bénéficie également de son propre marché hebdomadaire, qui grandit
d'années en années. Nous sommes heureux de vous proposer ce rendez-vous du mercredi, ainsi
que la navette dédiée à nos séniors. Que nos anciens n'hésitent pas à faire appel à ce service !
Nous œuvrons aussi pour le développement économique . Nous nous réjouissons de la vente de
l’ensemble des terrains de la Zone artisanale, gage du développement de Camaret et de tout le
territoire intercommunal. L'arrivée du Comptoir de Mathilde en est la preuve, ainsi que l'installation de
nombreux commerces et entreprises, vecteur de création d’emplois. Bienvenue aux nouvelles activités
: café du Cours, San'dress retouches, l'institut Carpe Diem, la nouvelle laverie pressing de la grand
rue et Brocamax en période estivale.
Grâce à la modification du PLU en 2019, nous accueillerons sur la rout e de S érignan la boutique
Comptoir de Mat hilde et d’autres activités artisanales et commerciales connexes. Certes, nous nous
attristons du départ d'Henri Vache et ses bons pains traditionnels, mais Camaret avance, Camaret
grandit.
A vec le projet de l'entrée de ville, la municipalité va investir plus d'un million d'euros pour faire de
Camaret une ville toujours plus accueillante et vivante ! E n partenariat avec la communauté de
communes, nous allons créer notre propre maison de s vins et de s produi ts du terroir, pour
valoriser notre appellation « Plan de Dieu » et ainsi développer le touri sme à Camaret. Comme vous
le voyez, dans cette période de morosité ambiante, notre municipalité travaille au développement de
l'emploi et améliore le cadre de vie des Camarétois.
En 2018, d’importants travaux de voirie ont été effectués.
Nous avons lancé des travaux de mise en conformité selon les normes relatives à l’accueil des
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) dans les bâtiments de l’hôtel de ville, de la crèche et de la
bibliothèque.
Des travaux de chauffage, d’isolation et d’éclairage ont été réalisés dans l’école Mistral, où les classes
sont dorénavant toutes climatisées. Une première dans les écoles camarétoises ! Vous le savez
depuis 2014 nous m ettons tout en œuvre pour améliorer les conditions d'accueil de nos enfants, dans
les écoles et les équipements communaux !
Nous avons rénové le préau de l’école d es Amandiers. La réhabilitation de l'ancien centre médicosocial à proximité du Ravelin a permis la création de deux logements locatifs ainsi que d'un
logement d'accueil d'urgence, comme nous nous étions engagés dans notre programme. Nous
travaillons en étroite collaboration avec les directeurs et les enseignants tant des écoles privées que
des écoles publiques.
Dans une démarche d’économie et de développement durable, la municipalité œuvre pour équiper
ses infrastructures d’éclairage LED : le stade de mot oball, la halle des sports l'école mistral, l'église
paroissiale, ainsi que de nombreux points d'éclairage public en ont été pourvus. Les résultats se font
déjà sentir : en 2018, nos dépenses d'électricité ont diminué de 11% !!!
Nous avons réalis é des travaux sur les réseaux pluviaux afin de limiter les risques d'inondations. Ces
interventions ont fait leurs preuves lors des deux épisodes climatiques connus 2018.
Le chantier des route s Cairanne et de Travaillan, a en outre, permit de créer un cheminement
sécurisé pour les piétons.
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Tous ces travaux ont été réalisés à l'initiative de la municipalité, répondant à des demandes légitimes
et bien souvent fortes anciennes des Camarét ois.
En 2019, nous allons continuer à œuvrer pour que Camaret soit encore plus agréable à vivre.
Nous t ravaillons à l’embellissement de nos e space s verts et de nos giratoire s, dans une
démarche de développement durable.
Cert es, nos platanes touchés par le chancre coloré ont dû être coupés. Etant donné que nous ne
sommes pas aut orisés à replanter avant 2 ans, nous réfléchissons actuellement à installer des bacs
fleuris ou des places de stationnem ent pour soutenir l'activité de nos commerçants.
Notre mission est de rendre c haque année, notre village plus beau et plus propre. Et grâce aux
équipes des services techniques et aux agents des espaces verts, grâc e à la qualité de leur travail,
nous avons obtenu en 2018 la second fleur du label "Villes et Villages Fleuris": Une récompense
largement méritée ! Ce label national de la qualité de vie valorise la place prépondérante que notre
commune réserve au végétal et à l'aménagement de ses espaces publics.
L’année 2018, c’est aussi un nouveau jumelage, en complément de celui avec nos amis Italiens.
Nous nous rapprochons du Liban, pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, par élan de solidarité
en faveur de ces c hrétiens d'Orient opprimés depuis tant d’années. Touchés par le terrorisme depuis
des décennies, cette population peut nous éclairer par ses expériences. Nous souhaitons multiplier les
échanges avec nos amis libanais.
Nous t ravaillons en partenariat avec la communauté de commune s, qui est chargée, entre autres
missions, du développement économique et du traitement des déchets. Cette année, on note une
amélioration du fonctionnement des points d'apport volontaire et c ela grâce à nous tous : vous
Camarét ois qui dans votre grande majorité faites preuve de civisme. Hélas, nous avons du sévir à
l'encontre de certaines personnes qui ne jouaient pas le jeu en la matière, et ne respectaient pas notre
espace commun. Nous continuons d'être vigilants à ce sujet. La communauté de commune a optimisé
la prise en c harge de ce service et nos agents municipaux y ont apport é leur renfort épisodique. Ces
efforts devront être poursuivis en 2019.
Toujours en lien avec la communauté de communes qui va cofinancer le projet, la fibre optique va
être déployée à Camaret. Ces travaux orchestrés par le Conseil Départemental débuteront
prochainement pour une mise en service à l’horizon 2021.
La sécurité dans notre ville me tient particulièrement à c œur. Nos agents de police municipale, en
liaison avec la gendarmerie nationale, sont entièrement mobilisés pour votre sécurité. Que ce soit
pour la sécurité au quotidien ou lors des nombreuses manifestations que nous avons organisé. Ce
n'est pas une mince affaire, d'autant plus que l'Etat nous a imposé des contraintes de plus en plus
importantes en raison de la menace terroriste.
En parallèle, nous nous réjouissons du travail accompli par le conciliateur de justice : cette année
nous comptabilisons 58 visites, 36 saisines, 30 constats d'accord et seulement 8 dossiers non aboutis.
Sur le chapitre social, notre CCAS a encore été à pied d'œuvre cette année pour répondre aux
sollicitations hélas toujours plus nombreuses de nos concitoyens en difficulté.

La France traverse depuis plusieurs mois une crise sociale majeure. Je soutiens les revendications
légitimes du mouvements des gilets jaunes face à un Etat aveugle devant les difficultés de la France
et des Français. Pour cela, nous avons mis à votre disposition un cahier de doléances en mairie et

3

en ligne pour vous permettre de vous exprimer. Comptez sur nous pour faire entendre votre voix
auprès des autorités de l'Etat.
Je voudrais vous dire mon inquiétude, qui est celle de t ous les Maires de France, au s ujet de la
suppression progressive par l'Etat de la taxe d’habitation. Comme vous le savez, cette taxe
représente une part non négligeable des ressources pour les communes. L’Etat est censé compenser
sa suppression mais, à l’heure où je vous parle, personne ne sait, pas même les hauts fonctionnaires,
ni quand ni comment cela va se faire !
Dans le même temps, l'Etat continue à trans férer s ans concertation s es missions aux collectivités
locales.
Dans le cadre du grand débat, je compte bien proposer que soit déclaré inconstitutionnel tout trans fert
de compétence non réellement compensé financièrement.
Heureusement, la saine ge stion de s finances communales que nous menons permet d’atténuer les
conséquences de ces contraintes qui nous sont imposés.
En 2018, nous avons poursuivi nos efforts pour diminuer nos dépenses de fonctionnement et
optimiser nos rec ettes. Notre gestion rigoureuse a pay é puisque que nous dégageons un excédent de
fonctionnement de près de 550.000€. Nous revenons au niveau de 2016 alors que dans le même
temps, nous avons perdu près de 400.000 € du fait des baisses de dotations de l’Etat.
C’est donc un très bon résultat car, vous le savez, les économies d’aujourd’hui financent les
investissements de demain ! Cela nous permet donc d’aborder sereinement 2019, avec des
investissements toujours plus importants mais sans augmenter nos impôts, comme je m’y suis
engagé en 2014.
Nous sommes heureux de vous annoncer que les travaux de création d’un giratoire au niveau de la
déchetterie sur la RD43 débuteront au second semestre 2019: nos nombreus es relanc es auprès du
Cons eil Départemental ont port é leurs fruits. En contrepartie, nous avons accepté de participer au
financement de ces travaux à haut eur de 25%, soit 180 000€. La Communauté de commune en fera
autant.
Une bonne nouvelle également. En 2019, nous avons opté pour une énergie verte en matière
er
d'électricité : nous éclairons depuis le 1 janvier l’ensemble de nos rues et de nos bâtiments grâce à
une énergie 100% renouvelable.
En 2019, nous poursuivrons l'entretien de la voirie et de nos bâtiments communaux et bien entendu
il y aura le grand projet d'entrée de ville, dont je vous ai parlé plus en amont .
Autant de projets que nous sommes fiers de mener pour vous, Cher Camarétois.
Nous œuvrons chaque jour pour développer notre ville, accroitre votre sécurit é, votre bien-être,
l’épanouissement de vos enfants. Les projets prennent du temps, certes les choses ne vont pas assez
vite à notre goût, mais nous apprenons, nous composons, nous construisons ensemble et ce toujours
dans la concertation. J’ai à cœur d’êt re au plus près de vous, dans les bons moments comme dans
les moins bons. J'ai a cœur d'être à votre écoute, proche du terrain, de vos souhaits.
Je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez ainsi qu'à toute mon équipe.
A vant de c onclure, je veux adresser mes remerciements à toutes celles et ceux qui participent à la
cohésion sociale de nos territoires :
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nos élus, sans oublier nos jeunes élus du conseil municipal des enfants;
nos agents de la police municipale et nos sapeurs-pompiers qui font preuve d'un grand
dévouement;
nos agents municipaux, et tout particulièrement ceux dédiés à la cuisine centrale qui nous ont
préparé ce délicieux buffet.
les bénévoles des associations et des clubs sportifs

Au nom de la commune de Camaret, je leur adresse à tous mes sincères remerciements.
Encore une fois, cher Camarétois, je vous renouvelle mes vœux de bonne et heureuse année 2019
pour vous et vos proches. Que cette année voit la réalisation de tous nos projets !
Philippe de Beauregard, Maire de Camaret sur Aigues.
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