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Fin mars, le terrorisme islamique 
a encore frappé notre pays. Ce qui 
étonne les commentateurs et surprend 

nos dirigeants, c’est que la barbarie djihadiste 
ne s’est pas abattue dans une grande ville ou au 
cœur d’un site à forte fréquentation mais dans un 
village de la campagne languedocienne.
Pour notre part, avec mes élus délégués à la sécu-
rité Lionel Muret et Jean-Luc Da Costa, nous avons 
toujours été convaincus que nul n’est à l’abri de 
cette idéologie totalitaire qu’est l’islamisme. Les 
petites communes peuvent être touchées au même 
titre que les grandes villes.
Nous n’avons jamais relâché notre vigilance et la 
police municipale, en liaison avec les forces de 
gendarmerie, continue de mettre en œuvre les 
consignes de vigilance maximum.
Hélas, les collectivités territoriales ne sont guère 
aidées par nos gouvernants pour relever ce défi.
Cette année encore, nous avons dû repousser notre 
programme d’extension de la vidéo-protection. 
L’État nous a fait savoir qu’aucune aide ne nous 
serait attribuée pour ce dossier. La priorité est don-
née « aux projets des zones prioritaires et soumis 
à un programme politique de la Ville », autrement 
dit les quartiers dits sensibles.
Les autres citoyens, qui ne font pas partie de ces 
zones de privilège, n’ont qu’à attendre patiemment 
des jours meilleurs…
Sur un autre registre, le Directeur d’académie nous 
a notifié la fermeture d’une classe à la maternelle 
La Souleïado, notamment pour des raisons de ré-
ductions de postes et d’économies à réaliser au 
sein de l’éducation nationale. Les petits Camarétois 
se retrouveront donc dans des classes de 26 élèves. 
Dans le même temps, le Président de la République 
annonce, à grand renfort de tintamarre médiatique, 

que l’école sera désormais obligatoire dès 
trois ans et que de nombreuses classes de 

maternelle seront dédoublées pour avoir des 
effectifs ne dépassant pas les 13 élèves ! Combien 

de postes devront être créés pour soutenir ce projet ?
Le public visé ? Celui des quartiers dits défavorisés, 
encore. Cela toujours au nom du fameux « mieux 
vivre ensemble » qui fait ses preuves de nullité de-
puis plus de trente ans : au lieu d’intégration, c’est 
la désintégration de la société française qui est 
en marche ! Même chose pour les emplois aidés : 
supprimés en 2017 pour les collectivités et les as-
sociations, le gouvernement vient d’annoncer qu’il 
en prévoyait la création de quelques milliers… dans 
les quartiers sensibles !
Le fossé se creuse chaque jour un peu plus entre 
la France dite périphérique, c’est-à-dire nous, et 
celle des nouveaux privilégiés, soutenus à coups 
de millions d’euros par ceux pensent acheter ainsi 
la paix civile.
Face aux défis du temps présent, ce qui manque à 
tous les niveaux de décision, c’est l’intelligence et 
le courage.
Un homme s’est levé et nous a montré l’exemple, 
jusqu’au sacrifice suprême. En cette année du cen-
tenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale, 
comment ne pas voir dans la personne du colonel 
Arnaud Beltrame le digne et héroïque successeur 
des poilus de Quatorze et de nos héros de toutes 
les guerres ?
Il avait l’intelligence et le courage. L’intelligence 
car il savait que le fanatique n’épargnerait pas son 
otage, le courage car sa formation personnelle et 
professionnelle lui indiquait qu’il prenait un risque 
énorme pour sa vie.
Que son sacrifice ouvre les yeux aux aveugles et 
sonne l’heure du retour au réel !

Bien cordialement,
Philippe de Beauregard, Maire de Camaret-sur-Aigues,

Conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur

É D I T O
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LE VILLAGE BOUGE

COUPE ROUMAGOUX, 
L’ASC S’INCLINE AUX TIRS AU BUT

L’ambiance était pourtant là en 
ce 1er avril, et les 300 supporters 
ont donné le maximum pour 
encourager notre équipe qui 
affrontait Caderousse. Après un 
match serré, une seconde mi-
temps disputée n’a pas permis 
de départager les deux équipes. 
L’ASC s’est finalement inclinée 
sur les tirs au but. Une belle 
rencontre sportive cependant.

TOUT SCHUSS POUR 37 JEUNES CAMARÉTOIS

Du 3 au 9 mars, 37 jeunes 
de Camaret, âgés de 8 à 
17 ans, sont partis pour le 
traditionnel séjour ski à Serre-
Chevallier, accompagnés par des 
animateurs de notre centre de 
loisirs municipal.
Un séjour bien rempli : ski, 
surf, luges mais aussi sortie 
aux Grands Bains du Monêtier, 
découverte la vie quotidienne 
montagnarde et sensibilisation 
à la sécurité en montagne avec 
des guides de haute montagne.

Veillées thématiques chaque 
soir : jeux olympiques (ça motive 
pour les pistes le lendemain !), 
jeux d’évasion, soirée camouflage 
et boum…
On peut en découvrir plus 
sur ce séjour ici : http://
sejourskicamaret.centerblog.net
Le 6 avril dernier, les participants, 
leurs familles et amis ont 
pu bénéficier avec l’équipe 
d’animation de la projection 
d’un film retraçant les grands 
moments du séjour.

VAINCRE LE 
CANCER !

Grosse mobilisation du 
monde associatif camarétois 
les vendredi 30 et samedi 
31 mars pour soutenir la 
Ligue contre le cancer. Un 
repas dansant était organisé 
le vendredi soir avec une 
forte affluence. Le lendemain, 
autour du club de Roller, de 
nombreuses activités sportives, 
ludiques et musicales 
étaient organisées pour la 
même cause. L’ensemble 
des recettes a été reversé 
à la Ligue. Merci à Liliane 
Diaz et Antoine Deschamps 
pour leur implication dans 
l’organisation de ces journées 
avec l’aide de nombreux et 
dévoués bénévoles ! Merci aux 
associations impliquées dans 
cette belle cause.

RALLYE GAZELLES
Début mars, le Maire a 
apporté son soutien à Nicole 
Jalmain qui participera en 
octobre prochain, avec sa 
copilote Françoise Saxe, au 
rallye humanitaire Roses des 
Sables (100 % féminin) dans le 
Sud marocain. Elles animent 
localement l’association Rallye 
ensemble qui œuvre pour 
cette cause humanitaire.
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ÉCOLE

POUR LE MAINTIEN DE NOTRE 
SIXIÈME CLASSE DE MATERNELLE

Le 22 mars dernier, Philippe de Beauregard a présenté au Conseil 
municipal une motion adressée au Directeur d’académie pour le 
maintien de la sixième classe de la maternelle « La Souleïado ». La 
motion a été approuvée à l’unanimité.

La motion du Conseil municipal

La Direction des services départementaux de l’édu-
cation nationale de Vaucluse a notifié à Monsieur 
le Maire la suppression d’un poste d’enseignant 

et donc la fermeture d’une nouvelle classe à l’école 
maternelle « La Souleiado » de Camaret-sur-Aigues 
pour la rentrée scolaire 2018-2019.
Le Conseil municipal tient à affirmer sa ferme op-
position à cette décision et s’associe au mouvement 
de protestation organisé par les parents d’élèves, les 
enseignants et le personnel municipal (ATSEM) de 
notre école maternelle.
En ce sens, Monsieur le Maire apporte son soutien à la 
grève suivie ce jeudi 22 mars 2018 par les ATSEM pour 
protester contre cette fermeture.
En effet, si une baisse des effectifs a pu être consta-
tée ces dernières années, des éléments concrets per-
mettent de garantir une augmentation significative 
des effectifs à court terme.

Suite à l’approbation d’un nouveau Plan Local d’Ur-
banisme , un important programme de constructions 
est d’ores et déjà engagé sur la commune. L’arrivée 
d’une entreprise importante sur la commune1 cou-
rant 2018 est également à prendre en compte.
Un afflux de familles est donc à prévoir au cours des 
prochains mois.
Cette fermeture serait de nature à perturber le fonc-
tionnement de l’école par une surcharge des classes 
et par conséquent compro mettre la qualité de l’ac-
cueil des enfants.
Nous déplorons que les écoles rurales soient sacri-
fiées au profit d’autres priorités fixées par nos diri-
geants et le ministère de l’éducation nationale.
Le Conseil municipal demande donc à Monsieur le 
Directeur académique de revoir sa position pour 
cette prochaine rentrée 2018.

1 Le Comptoir de Mathilde, voir p. 10
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LES DOSSIERS DU RAVELIN •	BILAN	2017	ET	PROJETS	2018

2017 : DANS UN CONTEXTE 
DIFFICILE, CAMARET AVANCE

L’an passé aura de nouveau été marqué par des 
désengagements financiers de l’État diminuant 
les marges de manœuvre des collectivités lo-
cales. Malgré ces contraintes lourdes, la com-

mune continue de tirer son épingle du jeu grâce à 
une gestion rigoureuse.

Dépenses de fonctionnement 
stables

Avec 5,2 millions d’euros de dépenses de fonc tion-
nement, la commune stabilise sa situation par rap-
port à 2016 avec un petit +0,48 %.
Les efforts au quotidien des services permettent d’at-
teindre ce résultat malgré des contraintes toujours 
plus importantes. Ainsi, en 2017, le Préfet a demandé 

à la commune de prendre en charge l’entretien d’Al-
cyon en raison de la situation de l’ASCO du même 
nom. Coût de la facture : 10 000 € !
Par ailleurs, l’État continue de charger la mule. Par 
exemple la contribution que verse Camaret pour les 
intercommunalités dites « pauvres » à travers le 
Fonds de péréquation intercommunale (FPIC) s’est 
élevée à 111 000 € en 2017. Pour mémoire, elle était 
de 18 000 € en 2013 ! Soit + 516 % en quatre ans !
Parallèlement, la principale dotation étatique pour 
la commune est passée, elle, de 415 000 € en 2013 à 
85 000 € en 2017 : moins 330 202 € ! Soit – 80 % !
Une perte nette de 425 000 € !
C’est donc une prouesse que de continuer à investir 
sans nouvel emprunt et sans augmenter les taux 
des trois taxes locales.
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Des investissements 
pour mieux vivre à Camaret

Voici les principaux investissements de l’an passé :
•  Aménagement du terrain de motoball : 248 764,87 € 

(dont 144 000 € de subventions)
•  Travaux de voirie et réseaux : 176 842,96 €
•  Éclairage public (création, rénovation) : 122 252,16 €
•  Entretien et rénovation des bâtiments municipaux et 

scolaires : 100 945,01 €
•  Logements Ravelin (études et début des travaux) : 
43 281,60 €

•  Rénovation d’un logement aux Amandiers : 22 920,20 €
•  Mise en LED éclairage Halle des sports : 41 979,48 €
•  Véhicule de livraison adapté cuisine centrale : 22 000,00 €
•  Véhicule chantier services techniques : 23 406,51 €.

Inauguration du 
stade de motoball rénové 
le 31 mars 2017

Évolution de la principale dotation de l’Etat (DGF) depuis 2013
 

(Source : Ministère des comptes publics)
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LES CHIFFRES-CLÉS 2017
• 1 million d’euros d’investissements
• 600 000 € d’excédents
Sans augmentation des taxes locales !
•  Dette par habitant : 404 €
(moyenne des communes  de même strate : 769 €)

LES DOSSIERS DU RAVELIN •	BILAN	2017	ET	PROJETS	2018
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2018 : CAMARET DESSINE  
SON AVENIR

Avec 1,6 million d’euros d’investissements inscrits 
dès le budget primitif, 2018 s’annonce comme une 
année d’études et de chantiers importants pour 
la commune. De nouveau, ces investissements se 
feront	sans	augmentation	de	la	fiscalité.

Le gros projet lancé en 2018 
sera la requalification de 
l’entrée de ville sur le secteur 

allant de la place de la Poste à 
au débouché de l’avenue  du Mont 
Ventoux.

Une entrée de village 
belle et sécurisée

La commune vient de finir d’ac-
quérir les immeubles nécessaires 
pour ce projet dont les grandes 
lignes sont actuellement dis-
cutées avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. Selon les 

orientations données, les travaux 
débuteront à l’automne par une 
démolition d’une partie des im-
meubles acquis par la Ville.
D’ici là, dès l’accord trouvé avec 
l’ABF, nous affinerons de façon 
précise l’aménagement futur qui 
fera l’objet d’une concertation 
publique. D’ores et déjà, l’idée 
est d’offrir un espace ouvert, 
agréable et arboré tout en pré-
servant le stationnement ainsi 
qu’en sécurisant la circulation 
et le che mi nement piétons no-
tamment dans le virage de l’ave-
nue  Gonnet.

Le Ravelin va faire 
peau neuve

La municipalité a prévu l’étude 
avant travaux pour la réhabilita-
tion de notre monument commu-
nal, le Ravelin.
Ce dernier a souffert des usures 
du temps et a besoin d’un 
coup de jeune, faute de quoi il 
pourrait subir des dommages 
irrémédiables.
L’étude avant travaux sera confiée 
à un architecte du Patrimoine 
en liaison avec les Monuments 
Historiques (le Ravelin est inscrit 
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à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques). Les tra-
vaux proprement dits débuteront 
en 2019.
Après la rénovation de l’ancien 
centre médico-social et avec les 
travaux d’entrée de Ville, ce pro-
jet offrira à terme un ensemble 
patrimonial resplendissant pour 
l’œil des visiteurs et celui des 
Camarétois.

Nos écoles : une priorité !

Chaque année la Ville engage des 
travaux pour améliorer nos bâti-
ments scolaires.
Cette année, les efforts se porte-
ront sur l’école Frédéric Mistral.
Le projet vise à remplacer l’actuel 
mode de chauffage défaillant et 
énergivore ainsi que l’amélioration 
de l’isolation thermique. Important : 
le nouveau mode de chauffage par 
pompe à chaleur permettra aussi 
le rafraîchissement des classes en 
période chaude.
Le réseau électrique sera aussi re-
mis en conformité et les éclairages 
actuels seront remplacés par des 
systèmes LED qui contribueront 
aussi à diminuer les consomma-
tions électriques.

Ces travaux sont programmés sur 
deux années : première phase en 
2018 avec le chauffage, la reprise 
du circuit de ventilation (VMC), 
l’isolation des plafonds, la remise 
aux normes électriques et l’éclai-
rage. La seconde phase prévoit 
pour 2019 le remplacement des 
menuiseries et l’installation d’une 
isolation extérieure.
Coût estimé des travaux : 340 000 €. 
Une subvention a été demandée 
au Département.
Les deux autres établissements 
publics de la commune ne sont 
pas oubliés…
Pour la maternelle Souleïado, qui 
a déjà vu sa toiture entièrement 
refaite et la construction d’une 
classe « en dur » en 2016, la Ville 
changera entièrement la clôture 
côté parc Latour durant les va-
cances de Pâques.
À l’école des Amandiers, 20 000 € 
seront investis cette année pour 
la reprise du sol dangereux et 
glissant du préau extérieur ainsi 
que sur d’autres travaux de 
ravalement.
Le bien-être de nos enfants mérite 
amplement ces efforts !

Pour lutter contre la 
vitesse excessive

La municipalité prévoit cette 
année des aménagements pour 
réduire la vitesse sur des points 
sensibles de la commune. Tout 
d’abord, des ralentisseurs sur 
la route de Violès. C’est une de-
mande des riverains formulée 
lors de la réunion de quartier de 
2016.
D’autres aménagements sont à 
l’étude.

La municipalité est consciente 
que d’autres secteurs ont besoin 
d’être traités mais on ne peut tout 
faire en même temps et il faut 
fixer des priorités.
La police municipale reste mobili-
sée sur ce dossier.

LES DOSSIERS DU RAVELIN • BILAN	2017	ET	PROJETS	2018

ROND POINT DE LA 
DÉCHÈTERIE : ENFIN !

Les nombreux Camarétois 
qui l’empruntent le savent : 
le carrefour Chemin de 
Piolenc/RD43 est un 
véritable danger pour la 
circulation. Qui n’a pas 
eu, au moins une fois, 
l’impression de jouer à pile 
ou face en le franchissant ?
Après les relances 
insistantes du Maire depuis 
2014, les travaux seront 
lancés à l’automne 2018.
Le Département prendra 
à sa charge 50 % du coût 
des travaux, la CCAOP 25 % 
et Camaret 25 %. Ce qui 
représente 180 000 € au 
total pour la part de la Ville.
C’est	un	effort	financier	
important mais 
indispensable pour la 
sécurité des usagers.
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LES ENTRETIENS DU RAVELIN • BILAN	2017	ET	PROJETS	2018

LE COMPTOIR DE MATHILDE  
À CAMARET
Entretien exclusif avec Richard Fournier et Luc Moulin

Richard Fournier est le directeur et fondateur 
du Comptoir de Mathilde. Luc Moulin en est le 
directeur général délégué. Un duo de choc, cheville 
ouvrière de la formidable expansion de cette 
belle	entreprise	devenue	un	fleuron	du	bon	goût	
français. À quelques semaines de l’installation du 
Comptoir à Camaret, Le Ravelin les a rencontrés
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Le Ravelin : Qu’est ce qui fait 
la spécificité du Comptoir de 
Mathilde ?
Richard Fournier : Notre métier 
historique est la fabrication ar-
tisanale de bons produits gour-
mands (chocolat, pâte à tartiner 
haut de gamme, alcools de spé-
cialité, condiments) dans la plus 
pure tradition gastronomique fa-
miliale française ! Ces gourman-
dises sucrées et salées étaient 
revendues exclusivement dans le 
réseau spécialisé des plus belles 
épiceries fines, jardineries, bou-
tiques de décoration en France et 
à l’export.
Face aux succès de nos premières 
boutiques en propre dans la ré-
gion (Nyons, Vaison la Romaine, 
Avignon) de nombreuses de-
mandes d’ouvertures en fran-
chise nous sont parvenues de la 
part de commerçants nous ayant 
découverts au cours de leurs va-
cances en Provence. C’est ainsi 

que nous avons complété notre 
métier historique de fabricant 
revendeur par le développement 
d’un réseau de boutiques sur la 
France puis l’Europe ; nous ve-
nons de fêter l’ouverture de la 
soixantième boutique et 2018 
se soldera par l’ouverture de 15 
boutiques supplémentaires au 
minimum !
Offrir à nos clients un bon et 
beau produit artisanal : voilà la 
passion qui anime toute la tribu 
du Comptoir de Mathilde, et ce 
afin de déclencher une émotion 
gustative et visuelle à chaque 
dégustation.
L.R : Concrètement, comment va 
se dérouler votre installation à 
Camaret ?
Luc Moulin : Pour nous, cette an-
née 2018 est le début de notre 
aventure à Camaret, nous démé-
nagerons toute la partie logistique 
et le service administration des 
ventes entre juin et juillet puisque 

les travaux de renforcement du 
bâ timent existant sont terminés 
depuis quelques semaines.
La réalisation des travaux d’amé-
nagement de nos ateliers ainsi 
que la construction des bureaux 
devraient intervenir sur le deu-
xième  semestre afin de s’installer 
sereinement sur le premier tri-
mestre 2019.
Nous avons présenté notre pro-
jet de permis de construire à 
Monsieur le Maire le 4 avril dernier.
L.R : À terme combien d’emplois 
sur Camaret ?
Richard Fournier : Nous sommes à 
ce jour 70 au siège et 90 au total.
Ce sont les 70 personnes du 
siège qui vont évoluer à partir de 
mars 2019 sur le site de Camaret.
Nous prévoyons de poursuivre 
notre rythme de recrutement avec 
environ 60 emplois à créer sur les 
cinq prochaines années.
L.R : Merci messieurs et bien venue 
à Camaret !

LES ENTRETIENS DU RAVELIN • BILAN	2017	ET	PROJETS	2018

Des boutiques partout en France 
et en Europe, ici à Strasbourg
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AVENUE DU MONT VENTOUX : 
UN CURAGE PLUS QUE NÉCESSAIRE…

Préalable aux travaux de 
requalification de cette voirie, 
la commune a demandé à la 
SAS Maurin (de Montfavet) de 
procéder au curage des deux 
canaux pluviaux bordant l’avenue.
Intervention plus qu’utile pour 
connaître l’état exact des canaux 
après en avoir extrait plusieurs 
tonnes de boues compactes, 
de déchets et matériaux divers 
dont des bouteilles et pièces de 
monnaie des années quarante…

Prochaines étapes sur ce 
secteur : intervention du 
Syndicat d’électrification du 
Vaucluse pour l’enfouissement 
et la dissimulation des lignes 
électriques (avant l’été) et, 
sous la maîtrise d’ouvrage 
de l’intercommunalité, la 
rénovation du réseau 
d’assainissement (au début de 
l’été).
Les riverains seront informés au 
préalable.

LES TRAVAUX À CAMARET

RUE JULES FERRY : DES PIÉTONS PROTÉGÉS
À la demande de plusieurs 
familles, la Ville a ajouté des 
barrières et des potelets le long 
du cheminement piétons, au 
niveau de la courbe centrale.
Régulièrement, des utilisateurs 
de ce trottoir se rendant aux 
écoles avec des enfants se 
faisaient surprendre par des 
véhicules se rapprochant 
dangereusement du bord de 
la chaussée. Désormais, les 
automobilistes se tiendront à 
distance.

« PATTE D’OIE » 
VIOLÈS/RD23 : 
EN TOUTE SÉCURITÉ

À l’occasion des travaux du 
département sur la RD23 
(route de Violès), le Maire 
a lourdement insisté pour 
soit pris en compte un 
aménagement sécurisé de ce 
croisement plus que sensible 
et qui a connu de graves 
accidents par le passé.
C’est chose faite ! Désormais, 
les conducteurs venant de 
Violès auront une pleine 
visibilité des véhicules arrivant 
de gauche comme de droite.

Avant curage… …et après
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LES TRAVAUX À CAMARET

PATIOL : UN AMÉNAGEMENT SÉCURISANT
À la suite de plusieurs demandes 
de riverains et utilisateurs, après 
que plusieurs accidents se soient 
produits et des drames évités 
de justesse, la municipalité a 
décidé de modifier les règles de 
circulation sur ce secteur.
Désormais, l’on entre et l’on 
ressort du parking « Patiole n° 1 » 
par le cours du Couchant. De la 
même façon pour le « Patiole 

n° 2 » depuis l’avenue Fernand 
Gonnet. La communication entre 
les deux n’est plus possible pour 
les véhicules.
Ce nouvel aménagement permet 
d’éviter que cet axe perdure à 
être un raccourci pour rejoindre la 
route d’Orange (ou à l’inverse le 
tour de ville).
50 secondes de plus et la sécurité 
pour tous !

NOS ESPACES VERTS RELOOKÉS
Dans un souci d’embellissement 
mais aussi d’économie d’eau, 
la municipalité a décidé un 
relookage de nos espaces verts 
et ronds points. Un travail 
réalisé par la très efficace 
équipe espaces verts de la 
Ville. Minéralisation des terres 
pleins dans des tons blanc, 
rouge, saumon, gris et apport de 
sujets végétaux mieux adaptés 
à nos climats vont permettre 
à Camaret de s’adapter aux 
contraintes du moment tout en 
donnant un charmant coup de 
jeune à la commune.

AMÉNAGEMENTS 
DES ENTRÉES NORD

En ce début d’année, se sont 
terminés les travaux sur les 
routes de Cairanne et de 
Travaillan. Cheminements 
piétons accessibles et 
ralentisseurs, pour la sécurité 
de tous. Sans oublier le 
traitement du réseau pluvial. 
Coût des travaux : 150 000 €.

NOUVELLE NUMÉROTATION : LA POSTE PAS AU TOP…
À la suite d’une série de retards et pour n’avoir 
pas suivi les conseils des services municipaux, 
l’information de La Poste concernant la nouvelle 
numérotation métrique a connu une série de 
« loupés ». À tel point que, lassé des erreurs 
à répétition dans la distribution des courriers 

d’information, la Ville a décidé de s’en occuper 
elle-même. Malgré cela, l’absence de nom des 
destinataires sur les courriers établis par la Poste 
a	rendu	le	travail	très	difficile.	En	cas	de	problème	
à ce sujet, n’hésitez pas à contacter notre service 
population au 04 90 37 22 60 ou voirie@camaret.org
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LES SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil municipal du 5 avril 
a attribué les subventions 
annuelles aux associations.
La commune continue de 
soutenir activement la vie 
associative camarétoise qui 
contribue à l’animation du 
village. Au-delà des subventions 
elles-mêmes, il y a aussi les 
nombreuses aides en nature 
offertes par la Mairie : salles, 
matériels, travail des employés 
municipaux…
AMERICAN SPIRIT COUNTRY : 
1 200,00 € • AMICALE LAÏQUE : 
22 530,86 € (dont sorties scolaires)
AMIS DE L’ORGUE : 1 000 € • APEL 
ST ANDÉOL : 4 950 € (dont sorties 
scolaires) • ASC : 20 500,00 € • 
BOULES CAMARET TRAVAILLAN : 
800 € • CAMARET YOGA : 300 € • 
CATM : 800 € • CHŒUR DES VIGNES : 
900 € • CINERAVELIN : 2 700 € • 
CLUB BEL AUTOMNE : 1 000 € • 
CLUB PÊCHEURS CAMARÉTOIS : 
1 100 € • COMITÉ D’ENTRAIDE 
MAIRIE : 1 500 € • COMITÉ DE 
JUMELAGE : 4 000 € • COOPÉRATIVE 

SCOLAIRE MATERNELLE : 350 € • 
COOPÉRATIVE SCOLAIRE FRÉDÉRIC 
MISTRAL : 300 € • DON DU SANG : 
900 € • ÉCLATS DE LIRE : 2 380 € 
• FNATH : 200 € • FONDATION 
PATRIMOINE : 230 € • GLOUP 
CLUB : 250 € • GROSSE BOULE 
CAMARÉTOISE : 900 € • JOYEUX 
CROQUE CAILLOUX : 400 € • JUDO 
CLUB : 1 200 € • LES PEQUELETS : 
250 € • L’OUME : 300 € • MAM O 
MERVEILLES : 300 € • MEMO SANTE 
RAVELIN : 350 € • MOTOBALL : 
4 000 € • MOTS POUR MOTS : 1 250 €
PÊCHE PASSION : 800 € • 
RALLYENSEMBLE : 600 € • 
RESTAURANTS DU CŒUR : 800 € 
• ROLLERS CAMARÉTOIS : 2 600 € 
• SAPEURS POMPIERS : 2 400 € • 
SOUVENIR FRANÇAIS : 50 € • SPA : 
3 541,95 € • SPORT PASSION : 300 € 
• SOCIÉTÉ DE CHASSE CAMARET : 
700 € • TEAM REVOIS (Rallye 
Terre de Vaucluse) : 1 000 € • 
TENNIS CLUB : 4 000 € • UCCAV : 
3 000 € • UNION CYCLO CAMARET : 
800 € • VIEUX CRAMPONS : 400 € • 
VOLLEYBALL : 1 800 €

CCAOP : APPORT 
VOLONTAIRE, 
NOUVEAUX POINTS 
ET AJUSTEMENTS

À la demande 
de la commune 
de Camaret, la 
communauté 
de communes 
a doublé les 
colonnes sur un certain nombre 
de sites et créé un nouveau 
point avec colonnes doublées 
sur le parking situé à l’entrée du 
plateau sportif. Ces nouveaux 
dispositifs doivent permettre 
d’absorber le flux actuel de 
déchets.
Force est de constater que les 
choses vont mieux de ce côté. 
Les services de la CCAOP ont 
également été réorganisés pour 
mieux répondre aux besoins des 
usagers.
Par ailleurs, le site de la route 
de Jonquières sera supprimé. 
Situé sur un axe très passant, 
trop d’abus y ont été constatés 
de la part d’individus souvent 
extérieurs à la commune, dont 
les incivilités transforment 
l’endroit en une véritable 
déchèterie. Ce point sera 
déplacé à proximité des services 
techniques.
Enfin, M. le Maire a pris un 
arrêté pour permettre à la 
police municipale d’engager 
une procédure à l’encontre 
des personnes déposant 
leurs déchets n’importe où et 
n’importe comment.
6 procès-verbaux ont déjà 
été dressés et transmis à la 
gendarmerie.

ACTUALISATION DES TARIFS DE 
LA RESTAURATION MUNICIPALE
Depuis 2013, les tarifs des repas proposés par la cuisine centrale 
tant aux scolaires que dans le cadre du portage n’avaient pas 
augmenté.
Bien que le passage de 2015 en régie municipale ait permis 
de réaliser des économies, il convient de tenir compte des 
augmentations régulières des denrées alimentaires.
Ainsi le Conseil municipal du 22 février à décider d’augmenter de 
0,10 € (seulement !) l’ensemble des tarifs.
Depuis le 1er avril, es tarifs scolaires sont de 2,60 € sur 
abonnement et 2,70 € « au ticket ».
Le portage est désormais à 5,80 € le repas.
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LE POLAR S’INVITE À CAMARET

À l’initiative de la bibliothèque municipale et des bénévoles de 
l’association Éclats de Lire, une série de manifestations sur le 
thème du roman policier a été inaugurée début avril.
Exposition, conférence, activités avec les scolaires : un 
programme dense qui se poursuivra les 7 et 8 juin prochains 
avec l’accueil de Danielle Thiery, ancien commissaire de 
police devenu auteur de polars pour adultes et enfants. Elle 
rencontrera des groupes scolaires et dédicacera ses ouvrages.
Plus détails sur notre page Facebook et le site internet de la 
commune.

VŒUX AUX CAMARÉTOIS

Le 23 janvier, la foule des grands jours a répondu 
à l’invitation du Maire et de ses élus pour la 
traditionnelle soirée des vœux à la population. 
L’occasion pour Philippe de Beauregard de faire le 
bilan de l’année écoulée et de dévoiler les projets de 
l’année qui commence. Près de 400 personnes ont 
fait le déplacement et apprécié l’excellent apéritif 
dînatoire préparé par notre cuisine centrale et son 
chef, David Granget accompagné pour l’occasion de 
son nouveau second, Nicolas Barrault.

SAINTE-BARBE
La traditionnelle cérémonie de 
la Sainte-Barbe a rassemblé le 
13 janvier (avec un petit décalage 
de date…), les pompiers de 
Sérignan et de Camaret avec les 
maires des deux communes, Julien 
Merle et Philippe de Beauregard, 
qui travaillent main dans la main 
avec le SDIS et les Centres de 
secours communaux pour le projet 
de regroupement à venir.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Flavio BIZARD BOLLARD, le 
9 janvier 2018 à Orange
Héloïse BELLION, le 
12 janvier 2018 à Carpentras
Mathéo FAVIER, le 
25 janvier 2018 à Orange
Alessio PAULIN D’ORAZIO, le 
8 février 2018 à Orange
Zayn ESSIHYA, le 
19 février 2018 à Orange
Ève BERENGIER GAMET, le 
18 février 2018 à Orange
Robin MERCATO, le 
28 février 2018 à Carpentras
Elsa DEANT, le 8 mars 2018 à 
Orange
Ambre MAGRÉ, le 
27 mars 2018 à Montpellier

MARIAGES
Patrick ZAFINDRABE & 
Emmanuelle ROSSI, le 
20 janvier 2018 à Camaret-
sur-Aigues

DÉCÈS
FERNANDEZ ALIAS Maria De 
La Asuncion, le 6 janvier 2018 
à Orange
ALENTADO	Janine,	le	
22 janvier 2018 à Camaret
ÉTIENNE Christian, le 
23 janvier 2018 à Orange
DENIS Louis, le 
28 janvier 2018 à Ob
Alberte ESTEVE, le 1er février 
2018 à ORANGE
Phoulom PHRAKORNKHAM, 
le 11 février 2018 à Nîmes
Christian BERNARD, le 
24 février 2018 à Avignon
Monique FAVIER, le 
25 février 2018 à Buis-les-
Baronnies
BARONE Marguerite, le 
4 mars 2018 à Orange

Ensemble pour Camaret
Suite au comportement agressif et aux 
insultes inqualifiables proférées, une 
fois de trop, à l’encontre de Laurent 
Arcuset conseiller municipal d’opposi-
tion dans l’enceinte même de la mairie 
à l’issue du dernier conseil municipal, 
nous ne publierons pas la tribune 
initialement prévue  et vous tiendrons 
informés des suites judiciaires de cette 
situation sans précédent.
Marlène THIBAUD, Jean-François MENGUY, 
Martine CELAIRE, Laurent ARCUSET
Rendez-vous sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/ensemble.pour.
camaret

Sérénité pour Camaret
Sérénité pour Camaret, nous avions 
choisi ce titre pour notre liste, car après 
la gestion désastreuse de la majorité 
municipale par Mme Thibaud, il était 
temps que notre commune retrouve 
un peu de sérénité. Les représentants 
de la liste « Sérénité pour Camaret », 
ne peuvent désormais que consta-
ter que les querelles entre frontistes 
et socialistes ne font qu’amplifier à 
l’approche des prochaines échéances 
municipales. Le conseil municipal du 
5 avril en a été le meilleur exemple 
mais le moins glorieux pour l’oppo-
sition municipale socialiste. Lors de 
cette séance, en s’attaquant au maire 
sur une question d’ordre privé, les re-
présentants de la liste Thibaud ont eu 
un compor tement déplorable tant sur 
le fond que sur la forme. Les faits re-
prochés à M. de Beauregard sont inex-
cusables mais n’incombent en rien la 

fonction de maire, celui-ci devant tou-
tefois être irréprochable. Bien qu’es-
seulé dans sa défense autour de sa 
majorité silencieuse, M. le Maire a fait 
valoir le respect du règlement intérieur 
du conseil municipal, acte que nous 
ne pouvions qu’approuver. Ces débats 
tout aussi sulfureux qu’inutiles, sans 
argument concret, faisant traîner en 
longueur les conseils municipaux n’ap-
portent rien à la vie communale, si ce 
n’est que pour faire entendre leurs voix 
d’opposants. Au-delà de ces palabres, 
il a été question aussi de budget muni-
cipal et force est de constater, que les 
recettes baissent et que les dépenses 
ont du mal à prendre le même chemin. 
Maintenir des moyens aux services 
des Camarétois, c’est notre souhait, 
tout comme améliorer le quotidien de 
chaque administré dans sa vie de tous 
les jours. Améliorer toutes les formes 
de sécurité c’est aussi notre priorité. 
Nous avons approuvé la réalisation du 
réaménagement de l’entrée de ville du 
côté de La Poste et du rond-point de 
le RD43, accès au combien important 
à la déchetterie et à la zone artisanale. 
Ces 2 projets étaient d’ailleurs dans les 
priorités de notre programme de cam-
pagne. Il va de soi, que compte tenu 
des baisses de dotation de l’état, il va 
falloir trouver de nouvelles recettes 
pour continuer à maintenir en état 
et améliorer le patrimoine commu-
nal. Nous pourrions éven tuel lement 
émettre quelques idées mais encore 
faudrait-il qu’il y ait concertation pour 
échanger…
Jean- Paul MONTAGNIER, Renée SOVERA, 
Georges POINT, Michel PAÏALUNGA

EXPRESSION LIBRE

ACTUALITÉS, ANIMATIONS, VIE ÉCONOMIQUE ET ASSOCIATIVE, DOCUMENTS ADMINISTRATIF…

UNE QUESTION ? accueil@camaret.org / UN INTERLOCUTEUR ? 04 90 37 22 60

TROUVER LA BONNE INFO, C’EST FACILE

WWW.CAMARET.ORG LE RAVELIN FACEBOOK
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PASCALE JAUME : 
NOUVELLE 
DIRECTRICE DE 
LA CRÈCHE

Depuis le 1er janvier, Pascale 
Jaume a pris la relève de 
Betty Bayet à la tête de 
notre structure multi-accueil. 
Puéricultrice diplômée d’État, 
Pascale avait déjà pris ses 
marques à la crèche dès 
mai 2017 comme directrice 
adjointe en remplacement de 
Patricia Deschamps.
Avec le départ de Betty pour 
une retraite bien méritée, 
c’est tout naturellement que 
Pascale lui a succédé pour 
une transition en douceur.
Le docteur Bayet ne pouvait 
cependant pas abandonner 
cet établissement cher à son 
cœur : elle reste médecin 
référent de la crèche qu’elle 
visitera une fois par mois.

Pascale	JAUME,	Betty	
BAYET et Émilie LAGIER, 
conseillère municipale 
petite enfance

BIENVENUE À CAMARET

Le 15 mars dernier, Philippe 
de Beauregard et les élus 
rencontraient les personnes 
et les familles nouvellement 
installées sur notre commune.
Ce fut l’occasion pour le Maire 

de présenter notre village, ses 
services publics et ses écoles 
mais également les acteurs 
économiques et les associations 
qui contribuent à rendre toujours 
plus agréable la vie à Camaret.

LE MARCHÉ PREND SES QUARTIERS DE PRINTEMPS… 
IL VOUS ATTEND !
Tous les mercredis matin sur le parking du Motoball, découvrez 
les nouveaux commerçants du marché provençal.
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ATELIER THÉÂTRE À CAMARET-SUR-AIGUES
À partir de septembre 2018, levé de rideau à la salle René 
Roussière de Camaret-sur-Aigues, le lundi de 17 h 30 à 
19 heures ! La troupe de l’Act’-en-Scène proposera aux enfants 
et adolescents à partir de 7 ans de découvrir le monde de la 
scène. Ces ateliers de pratique théâtrale seront animés par une 
comédienne et un comédien issus d’une école Toulousaine et du 
Conservatoire d’Avignon. Un ou deux stages seront organisés cet 
été pour ceux qui souhaiteraient faire leurs premiers pas sur les 
planches en vue d’intégrer les ateliers à la rentrée. 
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Camille au 
04 90 37 48 23. Nombre de places limité !

DON DU SANG
L’Association de Camaret 
Travaillan remercie 
chaleureusement toutes 
les personnes qui se sont 
mobilisées pour la collecte 
les collectes du 2 janvier et du 
6 mars derniers.
Prochain rendez-vous pour 
donner son sang à Camaret : 
mardi 29 mai 2018
Contacts : Association Donneurs 
de Sang Bénévoles de Camaret 
sur Algues & Travaillan, 
Mme Michelle GUEVARA asa@
camaret.org/tél. : 04 90 37 22 60

DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT 
LA 10e BALADE GOURMANDE

Le 11 avril dernier, Hugues Meffre, 
Alain Aubert (du Syndicat Plan de 
Dieu) et Philippe de Beauregard 
réunissaient autour de l’efficace 

équipe de coordination de 
l’événement, l’ensemble des 
bénévoles engagés pour le bon 
déroulement de la 10e édition de 
la Balade Gourmande du Plan 
de Dieu. L’occasion de rappeler 
les consignes et de répartir 
les missions. La réunion s’est 
terminée par un apéritif convivial.
Dans le prochain numéro du 
Ravelin : un reportage complet sur 
l’édition 2018 de la Balade.

PÂQUES À VÉLO
Début avril, à l’occasion du 
week-end pascal, l’Union 
Cyclotouriste camarétoise a 
accompli une virée de 215 km. 
Départ du bar Le Siècle pour 
une arrivée à Bellegarde dans 
le Gard. Une escapade sous le 
soleil, dans la bonne humeur et 
sans embûche !

ENVOYEZ NOUS 
VOS PHOTOS !
Vous êtes une entreprise ou 
une association ? Envoyez-
nous vos photos. Elles nous 
permettront de mettre en 
valeur vos activités sur notre 
site internet, sur Facebook ou 
dans les pages du Ravelin.

Contacts :
associations@camaret.org 
ou voirie@camaret.org
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C A L E N D R I E R  D E S  M A N I F E S T A T I O N S

DIMANCHE 6 MAI
FÊTE PATRONALE DE 
SAINT ANDÉOL
Chapelle (départ procession à 
10 h 30) jusqu’à l’église 
(messe à 11 h 00)
RENCARD AUTO
Contre-allée devant Intermarché, 
de 9 h 00 à 12 h 00

DIMANCHE 13 MAI
BROCANTE – VIDE GRENIERS
Organisé par l’APEL ST ANDEOL
FÊTE DU PAIN
Organisée par l’UCCAV
Dans le village

VEN. 1er AU DIM. 3 JUIN
FÊTE VOTIVE

MARDI 5 JUIN
GROSSE BOULE
Concours régional de 3e et 4e 
divisions des plus de 55 ans, en 
quadrette. À 9 h 30

VENDREDI 8 JUIN
BODEGA DES JEUNES 
AGRICULTEURS
Stade de Motoball en soirée

SAMEDI 9 JUIN
40 ANS DU CLUB DE JUDO
Salle Polyvalente

DIMANCHE 
17 JUIN
JOURNÉE 
AMÉRICAINE
Dans le village

JEUDI 21 ET 
VENDREDI 22 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
Dans le village, avec les 
commerçants et l’UCCAV

SAMEDI 23 JUIN
FÊTE DE L’ÉCOLE SAINT ANDÉOL
À l’école ou à la salle polyvalente 
en cas de mauvais temps

VENDREDI 29 JUIN
FÊTE DES ÉCOLES PUBLIQUES
(Amicale Laïque)
Salle polyvalente et boulodrome

2018 : UN 8 MAI EXCEPTIONNEL
Cette	année	la	commémoration	de	la	fin	de	la	
Seconde Guerre Mondiale revêtira un caractère 
exceptionnel. Un hommage spécifique, avec 
inauguration d’une plaque commémorative, 
sera rendu au Lieutenant Donald Tracy, pilote 
américain abattu sur le Plan de Dieu en 1944. 
La famille du pilote sera présente. Il y aura 
également une présentation de véhicules et 
uniformes d’époque.
Rendez-vous le mardi 8 mai à 11 h 00 devant la 
stèle, place de l’église.



FETE VOTIVE 2018
A CAMARET

VENDREDI 1er JUIN
16 h 00 Ouverture de la fête
18 h 30 Pétanque concours ouvert à tous (prix 60 € + mises)
22 h 30 Feu d’artifice tiré depuis le stade de motoball

SAMEDI 2 JUIN
8 h 00  Concours de pêche à l’étang de la Garriguette.

Inscription 15 €. Buvette et grillades  sur place.
9 h 00 - 17 h 00  Tournoi de foot, challenge du Ravelin au stade Vincent-MuratorI.
10 h 00 pétanque, tête à tête (60 € + mises)
13 h 30  Concours régional de boule lyonnaise

3e et 4e divisions en quadrette
15 h 00 Doublette montée (100 € + mises)
20 h 00	 1/4	de	finale	de	la	Coupe	de	France	seniors	Troyes-Camaret

DIMANCHE 3 JUIN
8 h 30 Safari enfants à l’étang de la Garriguette. Gratuit.
 Buvette et grillades
9 h 00-12 h 00 Rencard auto, contre-allée devant Intermarché
9 h 00-18 h 00  Coupe de France Sud juniors avec les équipes de Carpentras, 

Monteux, Saint-Georges, Valréas et Camaret.
10 h 00 Pétanque, tête à tête (60 € + mises)
15 h 00 Triplette mixte (100 € + mises)
Minuit  Fermeture de la fête

1er, 2 ET 3 JUIN
MANÈGES, FEU D’ARTIFICE, SPORT…

W W W . C A M A R E T . O R G
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