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Discours 
 

Date et Lieu : Jeudi 19 janvier 2023 – Espace René Roussière 

OBJET : Vœux à la population – Philippe de Beauregard 

Durée : 20 minutes 
 

 

 

Mesdames, messieurs, chers amis, 

Tout d’abord, permettez-moi de remercier les personnalités 

suivantes pour leur présence : 

Monsieur l’Abbé Frédéric FERMANEL, curé de Camaret 

Madame Marie-France LORHO, députée de la 4ème 

circonscription de Vaucluse 

Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux de PACA : 

Catherine RIMBERT et Thierry D’AIGREMONT 

Mesdames les conseillères départementales de Vaucluse : 

Florelle BONNET et Danielle BRUN 

Monsieur Julien MERLE, maire de Sérignan et président de la 

CCAOP  

Madame Isabelle DALADIER-MARTIN, maire de Travaillan 
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Madame Marie-José AUNAVE, maire de Violès 

Monsieur Fabrice LEAUNE, maire de Lagarde-Paréol 

Monsieur Louis BISCARRAT, maire de Jonquières 

Monsieur Grégoire SOUQUE, maire de Morières-lès-Avignon 

Madame Annie AVON, 1ère adjointe d’Uchaux, en représenta-
tion de Madame Christine LANTHELME, maire d’Uchaux 

Madame Dominique FICTY, 1ère adjointe de Sainte-Cécile-les-
Vignes, en représentation de Monsieur Vincent FAURE, maire 
de Sainte-Cécile-les-Vignes 

Monsieur le Général HENDEL, correspondant militaire de la 

BA115 

Monsieur le Lieutenant-Colonel Guillaume DESMARET de la 

BA115 

Monsieur Guillaume DESCHAMPS, commandant de la BA115 

Monsieur Olivier PROUTEAU, directeur général des services de la 

CCAOP 

Mesdames et Messieurs les élus des communes voisines 

 

Avec l’ensemble des élus du Conseil municipal présent sur cette 

scène, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 

2023 ! Je vous remercie d’être toutes et tous venus si nombreux 

ce soir témoigner une nouvelle fois votre attachement à notre 

village, que vous soyez élus, chefs d’entreprises, commerçants, 

responsables ou membres d’associations, représentants 
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d’administrations, fonctionnaires, militaires, et vous tous chers 

Camarétois. 

 

Depuis quelques mois, comme vous le savez, la France connait 

une grave crise énergétique et sociale. Après la sécheresse 

éprouvante de cet été et le manque d’eau, notre pays doit 

aujourd’hui affronter de nouvelles problématiques. Après la 

pénurie de carburants, le Gouvernement nous demande 

aujourd’hui de baisser sensiblement notre consommation 

d’électricité. Nous payons les différents choix stratégiques de nos 

précédents gouvernements, qui s’ajoute à la perte progressive 

de notre souveraineté nationale, en matière énergétique, 

comme dans bien d’autres domaines. Ainsi, la société française 

vit dans l’angoisse d’un avenir fait de pénuries, de restrictions et 

de régressions sociales. Nos compatriotes, y compris les classes 

moyennes, se restreignent et se sacrifient depuis des années. J’ai 

une pensée ce soir pour les salariés de l’usine Raynal et 

Roquelaure qui sont en chômage technique depuis le début du 

mois de janvier à cause de la hausse annoncée des prix de 

l’électricité. Nous suivons de près le dossier en lien avec la 

direction du site. De même, nous sommes très vigilants quant à 

l’avenir de l’usine Le Cabanon et au maintien de son activité à 

Camaret ; nous ferons tout, avec la Communauté de Commune, 

pour favoriser son développement ici à Camaret et pour 

sauvegarder les emplois, et nous espérons un soutien clair des 

pouvoirs publics, élus, administrations, chambres consulaires 
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notamment, si par malheur la question de la fermeture de cette 

usine emblématique se posait. 

 

Puisque je viens d’évoquer la Communauté de Communes, j’en 

profite pour remercier son président Julien MERLE, son DGS 

Olivier PROUTEAU et tous mes collègues vice-présidents pour la 

très grande courtoisie de nos échanges, et pour la qualité de nos 

débats et de nos travaux. Oui, décidemment, Camaret se sent 

très bien au sein de la CCAOP, c’est notamment la raison pour 

laquelle nous nous opposons à toute avancée vers une 

métropolisation qui ne veut pas dire son nom et que certains 

voudraient instituer dans le Vaucluse, ce qui mènerait à la fin des 

petites intercommunalités, voire à la quasi-disparition du rôle 

des petites communes. Pour être positif, je dirais vive la gestion 

de proximité, vivent les intercommunalités à taille humaine, 

vive la démocratie locale ! 

 

Avec ses propres moyens, la ville de Camaret fait 

quotidiennement son possible pour venir en aide à nos 

administrés, comme nous avons pu le faire par exemple, lors de 

la crise sanitaire du Covid, en distribuant des masques et du gel 

hydroalcoolique, en organisant une cellule de veille avec 

l’ensemble des personnels de santé du village, et en ouvrant un 

centre de dépistage du Covid, puis de vaccination. J’en profite 

pour renouveler une nouvelle fois mes remerciements au 

personnel de santé de la commune et à nos agents qui, pour 
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certains, étaient en première ligne. Et petite parenthèse 

personnelle, je tiens aussi à remercier les très nombreuses 

personnes qui m’ont témoigné de leur gentillesse et de leur 

bienveillance suite à l’AVC dont j’ai été victime en juin dernier. Je 

remercie également ma première adjointe Liliane DIAZ qui a 

assuré le bon fonctionnement de la mairie durant mon absence, 

efficacement épaulée par les adjoints et les conseillers 

municipaux. 

 

L’année qui vient de s’écouler a été marquée par le retour de la 

guerre aux portes de l’Europe avec le conflit Ukrainien. Pour 

venir en aide aux réfugiés ukrainiens, la mairie de Camaret a 

rapidement organisé une grande collecte de produits de 

première nécessité. En quelques semaines et grâce à la 

mobilisation des Camarétois, des villages voisins, des entreprises, 

des commerçants, des pharmacies, des hôpitaux, des écoles etc., 

nous avons pu organiser 3 convois humanitaires en direction de 

la frontière entre la Pologne et l’Ukraine. Yann BALY, notre DGS, 

n’est pas présent à cette cérémonie des vœux, mais pour une 

bonne raison puisqu’il est actuellement en région parisienne 

pour percevoir du matériel technique destiné à l’hôpital de 

Kharkiv qui a été bombardé la semaine dernière. Ce matériel sera 

acheminé lors d’un 4ème convoi qui partira dans quelques jours 

au départ de Camaret, et nous avons accueilli plusieurs familles 

de réfugiés dans notre village au printemps dernier qui depuis, 

sont reparties. 
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À l’occasion du 2ème convoi, je me suis rendu personnellement 

sur place pour suivre le déchargement du camion et la répartition 

des dons collectés. J’ai notamment pu rencontrer et échanger 

longuement avec le Maire de la commune polonaise de Radymno 

située à 10km de la frontière avec l’Ukraine. Nos deux communes 

ont décidé de créer un jumelage qui devrait prochainement se 

concrétiser. Il s’agira d’un 3ème jumelage pour la ville de Camaret 

après Travaco Siccomario en Italie et Ras Baalbeck au Liban. 

Comme vous le savez, ce jumelage libanais s’est transformé en 

une coopération humanitaire suite à la crise sociale et financière 

que connait le Liban. Je salue les membres de l’association le 

Cèdre et l’Olivier qui font tout leur possible pour venir en aide 

aux habitants de Ras Baalbeck. 

 

Fort heureusement au cours de cette année 2022, Camaret a 

connu d’excellentes nouvelles. Notre commune a remporté sa 

3ème fleur dans le cadre du Label « Villes et Villages fleuris - 

Qualité de vie ». Cette distinction qui a été une belle surprise et 

une grande satisfaction pour nos agents municipaux et pour les 

élus, vient récompenser tous les efforts qui ont été mis en œuvre 

dans le cadre de notre politique environnementale. 

 

Rapidement quelques chiffres : 1,2 millions d’euros ont été 

investis en 2022 à Camaret (rénovation thermique et 

énergétique d’immeubles communaux, travaux de voirie et de 
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réseaux, achat de deux véhicules électriques, mise en place d’un 

nouveau site internet, équipement numérique de l’école des 

Amandiers etc.). Depuis 2014, la commune a investi plus de 11 

millions d’euros, et ce, sans augmentation des taux d’imposition 

communaux. Il ne s’est pas passé une seule année sans qu’un 

gros projet de voirie ou sur des bâtiments communaux ne voit le 

jour. Malgré une situation financière difficile pour les collectivités 

territoriales, grâce à notre politique de maitrise des dépenses et 

d’optimisation des recettes, notre auto-financement (c’est-à-

dire les économies de fonctionnement) est reparti nettement à 

la hausse en 2022. Il permettra de financer nos investissements 

à venir. 

 

À ce propos, de nombreux projets d’amélioration du cadre de vie 

sont à l’étude pour cette année 2023 avec en point d’orgue, la 

requalification de l’avenue du Mont Ventoux, du rond-point des 

Amandiers et du chemin Battu. Les travaux commenceront cette 

année et permettront de sécuriser les zones d’échange, de 

restructurer les voies et de freiner la vitesse. Une réunion de 

présentation du projet s’est déroulée début décembre. De 

même, le futur centre de secours intercommunal de la Vallée de 

l’Aygues regroupant les communes de Sérignan, Travaillan et 

Camaret va prochainement voir le jour. Cette caserne 

opérationnelle dans quelques mois renforcera encore un peu 

plus l’amitié et la coopération entre nos 3 communes. Je vous 

informe également qu’un projet d’étude sera lancé pour la 
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réfection de la Maison Bèque, si chère aux Camarétois. Tous ces 

investissements sont possibles grâce aux subventions de 

nombreuses institutions comme la CCAOP, le département de 

Vaucluse, la région PACA et l’État. Un grand merci à elles ! Et 

encore une fois merci aux élus présents pour leur soutien. 

 

Considérons maintenant une des bonnes nouvelles apportée par 

2022 : le retour à un rythme normal de nos manifestations, 

comme la 12ème Balade Gourmande du Plan de Dieu, la fête de 

la Saint Andéol, la fête votive, la soirée « Terrasses en fête », les 

concerts sur la place des Félibres, le concert « Rosa Musica », la 

soirée mousse, le marché nocturne et artisanal sur le cours du 

Midi, la journée des associations, le lancement des illuminations 

de Noël, le marché de Noël et bien d’autres événements encore. 

Les festivités de Noël, vous savez qu’elles me tiennent 

particulièrement à cœur, ont toutes été maintenues cette année 

malgré la hausse des prix de l’énergie.  Déjà concerné par la 

problématique d’économie d’énergie, la municipalité a fait le 

choix il y a deux ans de louer des guirlandes à l’entreprise 

Blachère Illumination. Ce partenariat nous permet aujourd’hui 

d’avoir du matériel neuf et très économique, la totalité des 

guirlandes est désormais en éclairage LED, qui consomme 75% 

d’électricité en moins qu’une guirlande classique. Afin de 

participer nous aussi à l’effort demandé, nous avons décidé de 

démonter les illuminations de Noël 3 semaines plus tôt. Sobriété 

énergétique : OUI. Privation de Noël : NON ! 
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Toutes ces manifestations que je viens de citer ont pu avoir lieu 

grâce au travail et à la disponibilité de nos élus et agents. Qu’ils 

en soient tous remerciés ! Grande nouvelle aussi pour 2023, je 

vous annonce qu’un comité des fêtes est en cours de création, 

grâce à la mobilisation de plusieurs Camarétois dévoués, et grâce 

pour lequel nous allons pouvoir étoffer nos animations et nos 

manifestations culturelles. Le premier comité des fêtes de 

Camaret avait été créé juste après la fin de la Seconde Guerre 

Mondiale et avait malheureusement disparu il y a une dizaine 

d’années. Nous sommes heureux de voir cette dynamique à 

nouveau relancée ! 

 

A Camaret, nous sommes particulièrement attentifs au devoir de 

mémoire et à la vérité historique. Ainsi, à l’occasion du 60ème 

anniversaire des Accords d’Évian en mars dernier, j’ai tenu à 

organiser des rencontres pour dénoncer l’imposture du 19 mars 

1962, en hommage aux victimes oubliées de la guerre d’Algérie, 

aux Harkis et aux Pieds-Noirs livrés aux massacres du FLN et 

lâchement abandonnés par l’État français, après cette date du 19 

mars 1962. Puis en juillet, nous avons baptisé une de nos voies, 

l’« Allée du 5 juillet 1962 », date à laquelle de très nombreux 

compatriotes ont été assassinés dans les rues d’Oran. De 

nombreux élus du département nous ont fait l’honneur de leur 

présence lors de ces deux rassemblements. 
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Autre point fort de cette année 2022 et dans le cadre de sa poli-

tique en faveur du sport, la Ville de Camaret a obtenu la labelli-

sation « Terre de Jeux 2024 », afin de valoriser les actions spor-

tives camarétoises et de contribuer à la dynamique olympique, 

en engageant tous les enfants du village, dans le cadre des futurs 

Jeux qui se dérouleront à Paris et un peu partout en France dans 

1 an et demi. Sous l'impulsion d'Antoine DESCHAMPS, éducateur 

sportif et animateur de la commune, plusieurs événements au-

tour de cette labellisation ont déjà eu lieu ces derniers mois au 

centre de loisirs. D'autres événements se dérouleront dans les 

prochaines semaines, en particulier, la semaine olympique et pa-

ralympique début avril. 

  
Camaret, c’est près de 70 associations qui participent au dyna-
misme de notre village. Je tiens à saluer leurs nombreux repré-
sentants qui sont présents ce soir. Camaret, c’est aussi près de 
250 entreprises qui contribuent à l’attractivité économique et de 
nombreux commerçants qui font vivre le cœur de notre village. 
Mais comme vous le savez, Camaret est également touché par la 
fermeture de certains commerces de proximité. C’est pourquoi, 
en partenariat avec l’UCCAV (l’Union des Commerçants Camaré-
tois, Artisans et Vignerons), nous avons lancé cet été l’opération 
« Mes commerces – Mon Village » pour faciliter le recensement 
des entrepreneurs ou des porteurs de projets désireux de s’ins-
taller à Camaret et les propriétaires ou vendeurs de locaux va-
cants. Une fiche de contact est disponible à l’accueil de la mairie 
ou sur notre site internet camaret.org, rubrique « Entreprises ». 

 

https://www.facebook.com/LeVillageAuCoeurduPlandeDieu?__cft__%5b0%5d=AZVqMO_eu4Y4_LlVfCPAkDEj8lRg6gHVBVcKl1aMcxZp-0HFr6N9cyOov9cAGZ3Wzn33dPPhugZg6t_APSLLWoOpNjhBNma_ig0N19ubn4i903Lr6Wnm_qgUXjizkzaGsaMrgrsB9N6PM5mavuKQgvEaELeyxmGaaEsL9zdiPGPJxe1DNWmyRyfJFTL3GIQEkn4&__tn__=-%5dK-R
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Enfin, j’aimerais terminer ce discours en abordant le sujet de la 

sécurité. La Gendarmerie Nationale, dont je salue aussi leur pré-

sence ce soir, nous a communiqué les chiffres pour l’année 2022 

lors d’une réunion mensuelle avec les membres de la participa-

tion citoyenne (dispositif « voisins vigilants »). Alors que le 

nombre de cambriolages, d’atteintes aux biens et de dégrada-

tions sont souvent en hausse dans le Vaucluse, ces chiffres sont 

stables sur Camaret, grâce à la très bonne coopération entre la 

Gendarmerie Nationale et notre Police Municipale, grâce à l’aug-

mentation du temps de présence de la Gendarmerie sur notre 

commune, grâce à la montée en puissance de la participation ci-

toyenne qui s’est étoffée ces dernières années, et grâce à la vi-

déo-surveillance. 

 
Chers amis, chers Camarétois, je ne serai pas plus long car vous 
attendez tous impatiemment le buffet dinatoire que nous 
sommes heureux de vous proposer ce soir. Ce buffet a été pré-
paré par notre cuisine municipale sous la responsabilité de David 
GRANGET, que je remercie, tout comme nos services techniques 
qui ont préparé cette salle, et la pépinière Claude MELQUIOR 
pour le prêt des végétaux. 

 
N'hésitez pas à vous procurer – pour ceux qui ne l’ont pas reçu 
dans votre boite aux lettres – notre tout nouveau Guide-Agenda 
2023 qui recense tous les renseignements pratiques de la com-
mune. 
 
Bonne et heureuse année à tous ! Et je vais maintenant appeler 
les promus qui vont recevoir la médaille d’honneur du travail ! 


