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Chères Camarétoises, chers Camarétois

Le numéro de printemps du Ravelin 
vous présentait le bilan 2017 de la mu
nicipalité que je préside ainsi que les 
grandes lignes des projets 2018. Mon 
éditorial évoquait la lourde actualité 
marquée par les crimes du terrorisme is
lamiste. Il y était également question de la vie 
économique de Camaret, avec l’arrivée pour cet été 
du Comptoir de Mathilde.
Dans ce numéro d’été, nous avons choisi de mettre 
en valeur un autre aspect du programme pour le
quel vous nous avez élus en 2014 : l’animation du 
village et sa dynamisation en termes d’attraction 
touristique.
Cette année 2018 a démarré sur les chapeaux de 
roues ! La Ville est mobilisée pour assurer la réus
site de tous ces événements et nos services sont 
sur le pont depuis le mois d’avril pour en assurer 
la mise en place et l’accompagnement. Je profite 
de ces quelques lignes pour les remercier pu bli
quement de leur professionnalisme et pour leur 
esprit d’initiative dans leurs missions.
De plus, nous devons désormais compter avec 
les impératifs de sécurité publique et les lourdes 
contraintes qui pèsent sur l’organisation. Nous tra
vaillons en étroite collaboration avec la gendarme
rie et les pompiers.
Même si le risque zéro n’existe pas, la Ville a pris les 
dispositions en termes de personnel et de matériel 
(acquisition de barrières en béton par exemple) pour 
que chacune de ces manifestations se déroule dans 
un cadre le plus sécurisé possible. Cela entraîne des 
désagréments en termes de circulation et de sta
tionnement que nous essayons de limiter au maxi
mum. Merci aux riverains, particuliers et commer
çants, pour leur compréhension et leur patience.

Ce qu’il convient surtout de retenir, 
c’est que, malgré les caprices du 
temps, ces manifestations du premier 
semestre ont toutes été couronnées 
de succès : 10e Balade gourmande, fête 

votive, brocante Saint Andéol, Bodéga 
des Jeunes Agriculteurs et première édi

tion de la journée Américaine…
Vous retrouverez les cahiers photos de ces évé

nements dans les pages qui suivent.
Fidèle à notre programme de 2014, nous tentons 
de refaire de Camaret un village attractif, où il 
fait bon vivre et où l’on sait s’amuser en toute 
convivialité.
L’été qui commence amènera d’autres temps forts : 
une nouvelle formule pour le 13 juillet avec un bal 
des pompiers conjointement organisé avec la Ville, 
la « soirée mousse » du 14 août…
Il convient enfin de rappeler le succès de notre 
marché hebdomadaire, lancé en 2015 et qui 
a atteint pour sa troisième année d’existence 
un bon rythme de croisière tant par le nombre 
croissant et la diversité des exposants que par 
l’affluence des visiteurs qui viennent désormais 
de communes  voisines.
Le Point info tourisme à la chapelle Saint Andéol 
sera reconduit pour la quatrième année consécu
tive en juillet août. En 2017, il a permis d’accueillir 
et de renseigner plus de 250 visiteurs.
Le bilan animation est donc très satisfaisant 
même s’il reste encore beaucoup à faire no
tamment dans le soutien et la dynamisation de 
notre commerce local. Nous y travaillons et le 
projet d’aménagement de l’entrée de ville qui 
vous sera présenté à la rentrée est en grande 
partie orienté vers cet objectif.
Bonnes vacances pour celles et ceux d’entre vous 
qui en prendront et excellent été à tous !

Bien cordialement,
Philippe de Beauregard, Maire de CamaretsurAigues,

Conseiller régional de ProvenceAlpesCôte d’Azur

É D I T O
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LE VILLAGE BOUGE

LES SPORTIFS CAMARÉTOIS 
SUR TOUS LES TERRAINS !
Beau printemps pour le sport 
camarétois, toutes disciplines 
confondues !
En compétition régionale de 
fujijudo, Thomas Cavallacci 
(argent), Cyrille Denis (or), 
Alexandre Tigranoff (bronze), 
David Van Meenen (argent) et 
Lucas Bonnefoy (belle 5e place 
chez les moins de 66 kg) ont, 
chacun dans leurs catégories, 
remporté de beaux succès.
Belles performances également 
pour notre animateur sportif 
Antoine Deschamps (rollers) qui, 

avec Sébastien Vignais (course à 
pied), Nicolas Vandeputte (vélo) 
et Georges Saint Etienne (VTT), 
a gravi le Mont Ventoux lors 
d’une ascension en des temps 
impressionnants.
Vos élus ne sont pas en reste : 
Raymond Karaszi et JeanLuc 
Da Costa ont participé à la 
course à pied du Viaduc de 
Millau le 27 mai dernier. Avec 
un temps de 2 h 44 min 13 s, les 
deux conseillers municipaux se 
préparent désormais pour le 
marathon de Paris en 2019.

L’ASC REMONTE EN FLÈCHE !

Après une magnifique saison, 
notre club de foot a fini premier 
de son championnat et retrouve 
de nouveau son classement en PHB.
Du côté des jeunes footballeurs, 
les 15 ans entraînés par 
Romuald Itier, qui jouaient en 
« Préexcellence », se hissent 

par leurs superbes résultats en 
classement « Excellence ».
Félicitations à nos joueurs et 
aux dirigeants de l’ASC qui ont 
permis ces beaux résultats. 
La municipalité honorera 
prochainement le club comme il 
se doit…

LE MBCC EN RUSSIE

5 joueurs camarétois ont 
été sélectionnés pour le 
championnat d’Europe de 
Motoball à Roprov en Russie 
(Russie) du 6 au 12 août 
prochains. 3 joueurs en équipe 
de France A : Anthony MATHIOT, 
David ICARD, Kévin PLEINDOUX 
et 2 joueurs en équipe de France 
Juniors : Alan CARPENTRAS et 
Louis MAGNAN.
Bon voyage et bonne chance à 
nos champions !

UN JEUNE ARTISAN 
RÉCOMPENSÉ

Loïc Miales, 
jeune 
Camarétois 
de 16 ans, a 
participé aux 
45e Olympiades 
régionales des 
métiers.

Arrivé premier de sa catégorie 
(tourneur), son ouvrage lui 
a valu une remise de prix le 
13 avril dernier à Aubagne où 
il représentait le lycée Jean
Henri Fabre de Carpentras.
Il est donc sélectionné pour 
participer en fin d’année à la 
finale nationale qui se tiendra 
à Caen du 28 novembre au 
1er décembre 2018.
Félicitations à ce jeune talent 
très prometteur.
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NOUVELLE CLÔTURE À MATERNELLE

La clôture qui borde La 
Souleïado le long du parc 
Latour était vétuste et 
susceptible de blesser des 
enfants. La Mairie a donc 

répondu à la demande du 
directeur et des parents 
d’élèves : une clôture neuve et 
plus esthétique a été posée 
durant les vacances de Pâques.

BARRIÈRES 
ANTI-INTRUSION 
COURS DU NORD

Encore un beau travail de notre 
ferronnier qui a confectionné 
les barrières métalliques 
positionnées sur la porte. Ce 
dispositif permet de sécuriser 
facilement la Grande Rue lors de 
certaines manifestations.

CŒUR DE VILLAGE : 
LA SONO REMISE 
EN ÉTAT
La sonorisation du centre 
village fonctionnait tant bien 
que mal (et même pas du tout 
sur le cours du Couchant). 
Avant la fête américaine, entre 
deux averses, Aimé Groby, le 
responsable des services 
techniques avec l’un de ses 
agents a repris l’ensemble 
du circuit. Désormais, les 
manifestations disposeront 
d’une sonorisation musicale de 
qualité. Encore un plus pour les 
animations !

LES TRAVAUX À CAMARET

MOTOBALL : UN PANNEAU FLAMBANT NEUF
En avril, un nouveau panneau 
d’affichage des scores a été installé 
au terrain du MBCC. Le panneau 
luimême a été acheté par le club 
et ses sponsors. JeanPierre Vidal, 
le talentueux ferronnier de la Ville, 
a réalisé le support, qu’un Mistral à 
120 km/h ne fera pas bouger d’un 
millimètre…

FLEURISSEMENT D’ÉTÉ
Début juin, le service espacesverts de 
la Ville a mis en place le fleurissement 
d’été qui est chaque année très attendu 
par les Camarétois et les visiteurs 
extérieurs. Bravo pour ce magnifique 
travail à Patrick Largeron et son équipe !

INFO SAURRAO : Vous avez reçu récemment un courrier vous présentant 
les nouvelles caractéristiques du service d’adduction en eau potable et vous 
proposant de renvoyer un formulaire de contrat. Vous n’êtes pas obligé de 
renvoyer ce document : votre contrat se poursuivra normalement.



6 • LE RAVELIN • 17 • ÉTÉ 2018

LIEUTENANT TRACY : MORT 
POUR LA FRANCE À CAMARET

Le 8 mai dernier a été l’occasion de rendre un 
hommage solennel à Donald Tracy, jeune lieutenant 
de l’US Air Force, abattu à Camaret en 1944.

Après la traditionnelle cérémonie patriotique 
de l’Armistice de 1945, Philippe de Beauregard 
a dévoilé sur la place de l’église une plaque 

rendant hommage à ce héros américain en présence 
de deux de ses nièces ayant fait, pour l’occasion, 
le déplacement depuis les ÉtatsUnis.  Cette belle 
et émouvante journée a été organisée par Hervé 

Auriach, Adjoint au Maire et Nicolas Courtine, fran
coaméricain, passionné d’histoire de l’aviation, en 
collaboration étroite avec les autres élus et les ser
vices municipaux.
Voici le discours prononcé par Philippe de Beauregard 
à cette occasion, allocution qui fut traduite simulta
nément en anglais par Nicolas Courtine.
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Mesdames, Messieurs
Tout d’abord, merci à la famille du lieutenant 
Tracy d’avoir traversé l’Atlantique et parcouru 
ces milliers de kilomètres afin d’assister à 
cette cérémonie.
Les Camarétois sont honorés de votre pré
sence, symbole de l’amitié qui lie nos deux 
nations.
Si nous sommes réunis aujourd’hui, 74 ans 
après, c’est pour rendre un hommage par
ticulier et exprimer une sincère reconnais
sance à ce jeune pilote américain abattu en 
plein ciel pour la défense de la liberté et de 
la souveraineté française et la lutte contre 
l’un des totalitarismes du xxe siècle.

Ce valeureux pilote, aux qualités indéniables, 
était le Lieutenant Donald TRACY.
Je ne saurais continuer cette cérémonie sans 
avoir une profonde pensée pour ses frères 
d’armes, également disparus.
Donald Tracy est né le 15 octobre 1922 à 
Détroit dans l’État du Michigan.
Sa fulgurante carrière s’est malheureusement 
assombrie dans la soirée du 13 août 1944, 
alors qu’il participait, à bord de son P38, 
à une mission de mitraillage des terrains 
d’Orange occupés par les Allemands.
Touché par les tirs de la Flack (batterie an
tiaérienne allemande), l’appareil en feu s’est 
écrasé au le lieudit TempleetPermettes à 
Camaret.
Nous saluons donc aujourd’hui la bravoure et 
l’engagement dont a fait preuve le lieutenant 
Tracy.
Sa dépouille repose aujourd’hui au cimetière 
militaire américain de Draguignan.
Au nom des Camarétois que j’ai l’honneur de 
représenter ici, je suis fier de dire à nos libé
rateurs américains : MERCI, merci pour votre 
sacrifice.
À ce titre, je demande à la famille de m’ac
compagner afin qu’ensemble, 74 ans après 
cette tragédie, nous dévoilions cette plaque 
en hommage à votre neveu.

Philippe de Beauregard, 
Maire de CamaretsurAigues,
Conseiller régional de ProvenceAlpesCôte d’Azur

DEVOIR DE MÉMOIRE
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CAMARET  
À L’HEURE AMÉRICAINE

Grande réussite le dimanche 17 juin 
dernier, pour la première Journée 
Américaine, organisée de main de maître, 
en étroite collaboration avec la Ville, par 
Laurent Dueso et André Sube et leur très 
efficace équipe de bénévoles.
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LES DOSSIERS DU RAVELIN • CAMARET EN FÊTES

Le village a vibré, dans un esprit bon enfant, au 
bruit des Harley et des belles américaines.
Un millier de visiteurs ont pu déambuler en 

cœur de village autour de nombreux stands.
On pouvait admirer plusieurs centaines de véhicules 
exposés place de l’église (où le père Mamba, curé de 
Camaret, a béni motos et motards à la sortie de la 
messe), place Saint Andéol, Cours du Levant…

Les animations musicales étaient de grande qualité. 
On retiendra particulièrement le groupe de
Rockabilly qui s’est produit en fin d’après-midi Cours 
du Nord : un grand moment pour les amateurs et les 
néophytes ainsi que pour les danseurs !
Et bien entendu, pas de fête américaine sans les 
pin-up qui ont rivalisé d’originalité pour séduire 
le public… See you next year ?
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FÊTE VOTIVE 2018 :  
UN EXCELLENT CRU !

Dès 2014, la nouvelle municipalité 
s’est battue pour maintenir en cœur 
de village ce beau rendez-vous 
festif, apprécié par les petits et 
les grands.
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LES DOSSIERS DU RAVELIN • CAMARET EN FÊTES

La traditionnelle fête votive s’est encore agran
die cette année. Les forains viennent désormais 
de plus en plus nombreux, les visiteurs aussi. 
L’opération « ticket gratuit » pour les enfants 
des écoles (créée en 2015) a été reconduite pour 
la plus grande joie des jeunes Camarétois.
Le feu d’artifice du vendredi a réuni plusieurs 
centaines de personnes au stade de motoball 

qui sont ensuite revenues en ville pour finir la 
soirée en famille ou entre amis.
Heureusement, hormis une courte averse le 
dimanche aprèsmidi, le temps était de notre côté !
Merci à toutes les associations qui se sont 
mobilisées pour organiser les traditionnelles 
compétitions sportives qui jalonnent ces trois 
jours de fête.

FÊTE VOTIVE 2018 :  
UN EXCELLENT CRU !

Dès 2014, la nouvelle municipalité 
s’est battue pour maintenir en cœur 
de village ce beau rendez-vous 
festif, apprécié par les petits et 
les grands.
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LES DOSSIERS DU RAVELIN • CAMARET EN FÊTES

LES 10 ANS 
DE LA BALADE 
GOURMANDE DU 
PLAN DE DIEU

En 2014, des mauvaises 
langues avaient ré
pandu le bruit qu’avec 

le changement de munici
palité, la Balade Gourmande 
allait disparaître.
La fausse rumeur avait couru 
jusque sur les ondes de 
France Bleu. Il n’en était rien ! 
Solidement épaulée par les 
fondateurs de l’événement : 
Hugues Meffre, Alain Aubert 
et Bernard Dianoux, la nou
velle équipe municipale en a 

repris les rênes. Force 
est de constater avec 

la 10e édition cette 
belle manifesta

tion de soutien à la viticul
ture locale que la Balade est 
bien vivante : plus de 1 200 
participants, près de 100 
bénévoles, des animations 
au top et le vin de Plan de 
Dieu toujours aussi bon.
Que ces pages nous per
mettent de remercier, encore 
une fois, toutes celles et ceux 
qui ont participé au succès de 
l’événement. Merci à Nicolas 
Jay et à André Sube pour la 
qualité des mets servis.
Merci également aux spon
sors : le Conseil départemen
tal, la Mairie de Travaillan, 
Groupama et le Crédit Agricole.

RENDEZ-VOUS POUR LA CUVÉE 2019 !
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LES DOSSIERS DU RAVELIN • CAMARET EN FÊTES

RENDEZ-VOUS POUR LA CUVÉE 2019 !
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FINANCES COMMUNALES : MYTHES ET RÉALITÉS

EXPRESSION LIBRE

Le groupe socialiste aligne les 
contre-vérités concernant les finances 
de la commune. Cela nous donne l’occa-
sion de remettre les points sur les « i ».
Depuis 2014, à chaque séance budgé-
taire, le groupe de Madame Thibaud 
tient pour n’ayant aucune consé-
quence sur les comptes communaux, 
la baisse de la Dotation globale de 

fonc tion nement (DGF). Aujourd’hui, ils 
semblent s’étonner que cela impacte 
les finances municipales. On ne peut 
pas d’un côté relativiser cette perte et 
de l’autre crier aux loups sur le résultat 
final !
La DGF était de 415 000 € en 2013, der-
nière année budgétaire du mandat 
Thibaud. En 2017, elle n’est plus que 

de 85 000 € : - 330 202 € soit - 80 % ! Par 
ailleurs, le FPIC (contribution levée au-
près des communes dites riches pour 
financer les intercommunalités dites 
pauvres) est passé de 18 000 € en 2013 
à 111 000 € en 2017, soit +516 %.
Si la municipalité Thibaud avait dû faire 
face à cette perte nette de 441 202 € en 
2013, son résultat final aurait été de 

Conduite sans permis du maire : censure 
au conseil municipal d’avril
Voici ce que le maire, en coupant notre 
micro, a refusé d’entendre :
« Nous sommes choqués par ce que 
nous avons entendu et appris ce ma-
tin au Tribunal de Grande Instance de 
Carpentras, où vous avez été jugé cou-
pable et condamné pour conduite sans 
permis en état de récidive, votre permis 
étant suspendu depuis trois ans. Cela 
pose au moins trois questions liées à la 
vie de la commune :
1) La question de la sécurité des 
Camarétois face à la délinquance rou-
tière et aux risques engendrés par un 
conducteur dont on avait suspendu le 
permis pour des infractions répétées au 
Code de la route. Vu le nombre de fois 
où les Camarétois vous ont vu au volant, 
ils peuvent légitimement s’interroger sur 
votre sens des responsabilités ;
2) La question du devoir d’exempla-
rité d’un élu, maire d’une commune, 
vice-président d’une intercommunalité, 
conseiller  régional, qui se permet de 
bafouer la loi. Comme vous l’a signifié 
Madame la Présidente du Tribunal, quel 
est le message envoyé aux citoyens et 
aux agents à qui vous exigez d’être 
irréprochables ? Combien de fois avez-
vous accusé les Camarétois d’incivilité 
quand nous évoquions les problèmes de 
nuisances sonores ou de propreté de la 
commune ? ;
3) D’une manière plus générale, la 
question de la confiance des adminis-
trés envers leurs élus. Votre conduite 
ne va-t-elle pas favoriser auprès de 
vos concitoyens la méfiance envers 
leur maire et, à travers vous, de toute 
la municipalité ?
4) C’est bien parce que, par vos actes, 
vous ternissez l’image de Camaret et 
des Camarétois que votre condamna-

tion n’est en aucun cas une affaire « pri-
vée » mais bien une affaire publique. »
Rappelons que le maire est Premier 
Magistrat de la Commune et Officier de 
Police Judiciaire.
Marlène THIBAUD, Jean-François MENGUY, 
Martine CELAIRE, Laurent ARCUSET
Pour une véritable information commu-
nale : Page Facebook : https://fr-fr.face-
book.com/ensemble.pour.camaret/
Blog : http://ensemblepourcamaret.
blogspot.com/

Réponse de la municipalité : le 5 avril, le 
micro du groupe socialiste n’a pas été 
« coupé ». Chacun s’en rendra compte 
par l’enregistrement sur le site de la Ville. 
Le Maire a simplement rappelé l’article 
23 du Règlement intérieur : « Lorsqu’un 
membre du Conseil municipal s’écarte 
de la question traitée ou qu’il trouble le 
bon déroulement de la séance par des 
interruptions ou des attaques person-
nelles, la parole peut lui être retirée par 
le Maire. » Or, cette attaque personnelle 
a été lancée alors que l’ordre du jour ap-
pelait le vote du Compte administratif 
2017 et le budget 2018. Hors sujet.
Bien que cette tribune du groupe socia-
liste dépasse largement le nombre de 
caractères prévus dans ce Règlement, le 
Maire a autorisé sa publication. Censure ?

Démocratie… Voilà un propos qui re-
vient régulièrement dans les affronte-
ments PS-FN lors des séances du Conseil 
municipal. Pour la majorité municipale 
adhérente en grande majorité à un parti 
politique situé à la droite de la droite, le 
mot « démocratie » n’est qu’un propos 
utilisé afin de se rapprocher d’un élec-
torat dit « populaire ». Camaret n’étant 
pas une exception. Mais peut-être que 

certains élus FN ou PS ne savent pas 
pourquoi on surnomme les conseillers 
municipaux « fantassins de la répu-
blique » ? Ces élus sont des personnes 
dont le seul but est d’œuvrer pour la 
collectivité, sans arrière-pensée politi-
cienne, sans ambition personnelle mais 
plutôt par conviction, au service des 
autres. Tel est l’engagement des élus de 
« Sérénité pour Camaret ». Démocratie, 
absence de démocratie… Des propos 
qui ressortent souvent de l’opposition 
socialiste et notamment de son chef de 
file, Mme Thibaud. Bien qu’adhérente 
d’un parti dit « démocrate », l’ancien 
maire a bien du mal à partager les 
idées des autres, sauf bien sûr quand 
il s’agit d’en récupérer un quelconque 
intérêt électoraliste. C’est d’ailleurs 
son égocentrisme qui l’a perdue et son 
manque de partage des idées qui a fait 
voler en éclat sa majorité municipale 
lors de son mandat précédent. Elle ose 
désormais s’élever contre la gestion 
frontiste. Mais comment a-t-elle traité 
l’opposition durant son mandat à la 
tête de la commune ? Au milieu de cette 
confrontation permanente entre PS et 
FN et de cette opposition permanente 
des élus PS, nous aimerions un peu 
plus de dialogue constructif. Le Conseil 
municipal devrait être l’aboutissement 
d’un travail des commissions d’où 
émergent normalement les choix des 
représentants de l’ensemble de l’élec-
torat. Les élus de la liste « Sérénité pour 
Camaret » auraient bien aimé travailler 
dans le cadre d’une véritable démocra-
tie participative.
Renée SOVERA, Georges POINT, Jean-
Paul MONTAGNIER, Michel PAIALUNGA 
souhaitent à ceux qui pourront en bé-
néficier, d’agréables vacances et à l’en-
semble des Camarétois un été radieux 
et plein de sérénité.
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EXPRESSION LIBRE ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Maely HACHE, le 9 avril 2018 à Orange
Léanne PELLET, le 9 avril 2018 
à Avignon
Romy GARAIX, le 12 avril 2018 
à Orange
Valentin PINEAU, le 27 avril 2018 
à Orange
Mattéo MASTICE, le 1er mai 2018  
à Orange
Alban MARGAINE, le 10 mai 2018 
à Orange
Roxane MILLION, le 29 mai 2018  
à Orange
Ezio MANCINO, le 2 juin 2018  
à Orange
Éléonore CEDRINI, le 3 juin 2018 
à Avignon
Lohan RIOS THOMAS, le 20 juin 2018 
à Orange

MARIAGES
Asmaa AMGHAR & Soufien EL GARI, 
le 14 avril 2018
Léonie ITIER & Alex MEINERI, 
le 21 avril 2018
Samira KARA ALI & Nordine RHARRAZ, 
le 28 avril 2018
Amandine MARIE & Stéphane PELTRET, 
le 5 mai 2018
Julie TESSIER & Olivier HANIN, 
le 19 mai 2018
Amélie CHAPEL & Romain ESTEVE, 
le 26 mai 2018
Valentine LAMBIN & Simon TRUFFO, 
 le 9 juin 2018
Nathalie DI PASQUALE & Cyril PERONNE, le 
23 juin 2018

DÉCÈS
MILLET Alain, le 4 avril 2018 à Orange
Daniel LAGRANGE, le 5 avril 2018 
à Orange
Adille JUPPONT, le 15 avril 2018 
à Camaret
Lucienne DENOIX veuve WANSON, 
le 27 avril 2018 à Courthezon
ARGENSON Mathilde, le 4 mai 2018, 
à Sainte-Cecile-les-Vignes
LAROUDIE Michael, le 12 mai 2018, 
à Marseille
Christiane RUDERIC, le 24 mai 2018, 
à Orange
Andrée VINCENT, le 24 mai à Orange
LUISELLI Denise, le 1er juin 2018 à Orange
FEUILLET Christiane, le 13 juin 2018, 
à Orange
CONFAIX Gérard, le 24 juin 2018, 
à Camaret
SANJULLIAN Joé, le 25 juin 2018, 
à Avignon
TURCHINI Jacques, le 26 juin 2018, 
à Orange

« FAITES CE QUE JE DIS, PAS CE QUE J’AI FAIT… »
À ce jour la municipalité Beauregard a emprunté 301 321,66 € à des taux 
1,49 et 1,38 % pour des acquisitions foncières qui vont permettre la 
requalification de l’entrée de Ville pour laquelle la municipalité souscrira 
prochainement un autre emprunt à un taux tout aussi raisonnable.
Le groupe de Mme Thibaud s’est fendu d’un commentaire s’inquiétant de 
l’endettement de la commune.
Cocasse venant du groupe de l’ex-mairesse qui a souscrit pour près d’un 
million d’euros d’emprunts (962 981,55 € exactement) à des taux de 3,61 et 
3,75 % entre 2008 et 2013.
Mais surtout, Mme Thibaud a engagé la Ville et l’argent des Camarétois 
dans une garantie d’emprunt à hauteur de 2,1 millions d’euros (30 % du 
budget annuel de la commune !) pour les fameux logements HLM de la route 
d’Orange sur l’ex « friche Maclet » désormais nommée « friche Thibaud ». 
Projet dont l’actuelle direction de Mistral Habitat, malgré les relances 
incessantes de la Ville, n’arrive toujours pas à trouver un commencement 
de début de solution à l’imbroglio juridique et financier dans lequel 
l’ancienne mairesse s’est engagée avec son ami Claude Haut et le directeur 
de Mistral Habitat de l’époque, M. Lucien Stanzione, devenu depuis patron 
du Parti socialiste de Vaucluse… Alors pas de leçons SVP !

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

530 836 €. Celui de l’équipe actuelle est 
de 598 594 € en 2017 !
En 2014, l’équipe de Philippe de 
Beauregard a hérité de la gestion 
Thibaud d’un déficit d’investissement 
de 50 000 €. Dès 2015, la section d’inves-
tissement est excédentaire de 274 000 €. 
Elle ne sera, jusqu’à ce jour, jamais plus 
déficitaire malgré les investissements 
importants de la commune. Ce qui nous 
permet d’avancer dans les travaux mal-
gré les retards dans les versements de 
subventions.
Ces résultats sont obtenus malgré 
les obligations légales que Madame 
Thibaud n’avait pas à respecter durant 
son mandat : mise aux normes d’ac-
cessibilité des bâtiments communaux, 
mesures de sécurité pour les manifes-
tations et lieux publics, entretien des 
bornes à incendie… Cela se chiffre en 
plusieurs centaines de milliers d’euros. 
Rien que pour l’accessibilité, cela coûte 
à la commune 600 000 € sur 4 ans !
Mme Thibaud vante aussi les réalisa-
tions de son mandat qui (sic) « contri-
buent  encore aujourd’hui aux recettes 
de la commune ». Parle-t-elle de la 
nouvelle crèche qui prend l’eau par les 
menuiseries mal conçues ou en toiture, 
ce qui nous oblige à des interventions 

régulières pour remédier à ces erreurs 
de conception ? Parle-t-on de la rénova-
tion de la cuisine centrale où elle a fait 
installer un chauffe-eau qui chauffait 
800 litres d’eau pour rien ? Nous avons 
dû le changer tant les factures d’élec-
tricité étaient salées. Est-ce les HLM de 
la route d’Orange ?
A contrario, l’actuelle municipalité in-
vestit chaque année sur les bâtiments 
communaux et notamment les écoles : 
nouvelle classe (les enfants étaient 
dans un Algéco depuis des années) 
et toiture à la maternelle, chauffage 
Mistral et préau des Amandiers cet été 
pour ne citer que quelques exemples. 
Nous rattrapons le temps perdu.
Enfin, la municipalité Beauregard ne 
serait pas performante pour obtenir 
des subventions. Ah bon ? Les ré-
cents travaux de voirie des routes de 
Cairanne et de Travaillan ont été sub-
ventionnés à hauteur de 32 %, la réno-
vation des logements Ravelin à 53 %, 
la réfection du terrain de motoball et 
la création du bassin de rétention à 
50 %, la salle foot-animation à 31 % et 
la phase finale du tour de ville à 62 % ! 
Et ceci malgré la baisse conséquente, 
là aussi, des enveloppes à destination 
des communes.
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VIE LOCALE

MYSA, UNE 
ARTISTE AUX 
COULEURS 
ANDALOUSES…

Fin mai, la Chapelle Saint 
Andéol a accueilli Mysa, une 
artiste aux toiles qui vous 
transportent au cœur de la 
vieille Espagne. Ses sujets 
de prédilection : le flamenco, 
l’art de la tauromachie, le 
personnage de Carmen… 
Toute la chaleur ibérique au 
bout du pinceau. Une bien 
belle exposition. À renouveler.

UNE COMMISSAIRE À LA BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre de son cycle 
thématique autour du polar, la 
bibliothèque municipale a accueilli, 
les 7 et 8 juin derniers, Danielle 
THIERY, ancien commissaire de 
police devenue auteur de polars 
pour adultes et enfants. Elle a pu 
échanger sur son ancien métier et 
sa vie d’écrivain avec les groupes 
scolaires. Une conférencedédicace 
a également eu lieu.

PERMIS VÉLO

Le 17 mai dernier Le permis vélo a 
été décerné à tous les élèves de 
CM2 de l’école des Amandiers par 
Lionel Muret, Adjoint à la sécurité, 
JeanLuc Da Costa, conseiller 

municipale délégué et le brigadier
chef Céline Foli de la Police 
municipale. Julie Tatin a obtenu la 
meilleure moyenne avec plus de 
18/20. Félicitations

INITIATION AU THÉÂTRE
La troupe L’act’en scène propose cet été des stages 
de théâtres pour enfants (à partir de 7 ans) et 
adolescents les 17,18 et 19 juillet prochains à la salle 
polyvalente René Roussière. Renseignements et 
inscriptions auprès de Camille (04 90 37 48 23).
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LE VILLAGE BOUGE

AU CHŒUR DES VIGNES RECRUTE !
Le 16 juin dernier l’ensemble 
vocal Au chœur des vignes a 
donné son concert de printemps 
devant un auditoire nombreux 
et conquis par un répertoire 
dynamique et joyeux. C’est 
avec des sourires grandement 
partagés que le chef de chœur, 
la pianiste et les choristes ont 
souhaités de bonnes vacances à 

toutes les personnes présentes.
Les répétitions reprennent le 
17 septembre à 19 h 30 pour une 
nouvelle année de travail et de 
plaisir. L’ensemble vocal recrute : 
n’hésitez pas à les rejoindre.
Contact : 
limongi.simone@orange.fr
bernadette.imperaire@orange.fr 
Tél. : 04 90 46 03 02

LA BROKAMAX OUVRE 
SES PORTES CET ÉTÉ

La BrokaMax ouvre ses portes 
cet été.
Vous pourrez y trouver tableaux, 
aquarelles et autres lithos ou y 
chiner tous objets de brocante… 

En juillet et août, du lundi au 
samedi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 
14 h 30 à 19 h 00.
12bis, cours du Levant 84 850 
CAMARET 07 72 55 28 31

UN GRIFFON CAMARÉTOIS PRIMÉ À PARIS
Début juin,  LEO a remporté le 
titre de Champion de France 
de Beauté lors de L’Exposition 
canine Internationale du 
Bourget.
28 Griffons d’Arrêt à Poil Dur 
KORTHALS étaient présents. 
LEO remporte donc le 1er 
Excellent CACS CACIB Meilleur 
de Race et Prix du Meilleur 
Poil. Bravo à Colette et Daniel 
ETENI, propriétaires de ce chien 
d’arrêt, passionné de gibiers à 
plumes mais particulièrement 
de bécasses.

REPAS DES SÉNIORS

Le traditionnel repas des 
seniors, qui suit la fête 
votive, s’est déroulé sous une 
ambiance conviviale et dans la 
joie ! Deux couples ont été mis 
à l’honneur qui fêtaient leurs 
60 ans de mariage… Odette et 
Corrado Silverio et Maryse et 
Pierre Applanat. Félicitations 
aux jeunes (de cœur et 
d’esprit) mariés !
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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

JEUDI 5 JUILLET
CINÉMA EN PLEIN AIR :
Larguées (comédie française) 
Cour de la Maison pour Tous
(salle polyvalente si mauvais 
temps) à 21 h 30

JEUDI 12 JUILLET
CINÉMA EN PLEIN AIR
Jurassic World 2 (science fiction 
USA Cour de la Maison pour Tous 
(salle polyvalente si mauvais 
temps) à 21 h 30 
 

VENDREDI 13 JUILLET
BAL DES POMPIERS 
CO-ORGANISÉ AVEC LA VILLE
Stade de Motoball 
à partir de 19 h 00

JEUDI 19 JUILLET
CINÉMA EN PLEIN AIR
Les Affamés (comédie française)
Cour de la Maison pour Tous 
(salle polyvalente si mauvais 
temps) à 21 h 30

VENDREDI 27 JUILLET
CINÉMA EN PLEIN AIR :
Woman at War (comédie, 
islandaise, française, 
ukrainienne).
Cour de la Maison pour Tous 
(salle polyvalente si mauvais 
temps) à 21 h 30

SAMEDI 28 JUILLET
VIDE-GRENIERS SEMI-NOCTURNE
organisé par le Motoball au 
stade de 15 h 00 à 23 h 00.
Buvette et restauration rapide 
sur place.

MARDI 14 AOÛT
SOIRÉE « MOUSSE »
Animée par EOne Production – 
Gérard Sinclair de 21 h 00 à 1 h 00 
au stade de Motoball

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Cours du Nord et parc de la 
Maison Bèque, de 9 h 00 à 12 h 00.
Remise de récompenses aux 
sportifs méritants à 12 heures et 
repas à l’espace René Poussière 
à 13 h 00.

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918
Exposition à la Maison Bèque.
Les samedis 15 (9 h 30 19 h 00) et dimanche 
16 septembre 2018 (9 h 3015 h 00)
Avec l’association Poilus de Vaucluse : 
www.lespoilusdevaucluse.com

Uniformes de la Première Guerre Mondiale
Reconstitution d’un bivouac et d’un bloc 
opératoire dans un Hôpital Militaire.



LA VILLE DE CAMARET SUR AIGUES PRÉSENTE
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Buvette et restauration rapide • Tenue adaptée recommandée • Renseignements : 04 90 37 22 60   

  S TA D E  D U  M OTO - B A L L • G R AT U I T
A V E C  E  O N E  P R O D U C T I O N  G É R A R D  S I N C L A I R

SOIRÉE MOUSSE
21h00   1h00




