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Le Tour de France s’invite à Camaret
La ville de Camaret-sur-
Aygues a le plaisir d’accueillir 
le Tour de France le mercredi 
24 juillet 2019 à 13 h 30. Les 
sportifs arriveront Route 
d’Orange, puis se dirigeront 
vers le centre-ville, traverseront 

le cours du Couchant en 
contresens pour rejoindre la 
Route de Travaillan. L’occasion 
de supporter vos coureurs 
préférés et de profiter des 
activités proposées au centre-
ville. Réservez votre date !

La fibre optique s’installe
Des techniciens de l’entreprise 
Axione travailleront prochaine-
ment dans notre commune afin 
de déployer ce nouveau service. 
Le très haut débit sera dispo-
nible dès janvier 2021.
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Philippe de Beauregard, Maire de Camaret-sur-Aygues,
Conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

É D I T O

Camaret, c’est vous, ce sont des femmes et 
des hommes qui vivent à Camaret, travaillent 
dans notre ville mais aussi participent à 

la vie de nos soixante-six associations et clubs 
sportifs. Nous sommes fiers de nos nombreux 
champions et sportifs de haut niveau qui portent 
haut les couleurs de notre ville (pages 4 et 5) !
Dans ce numéro, j’ai souhaité mettre en avant 
nos nouveaux commerçants et professionnels, 
qui font la richesse de Camaret (dossier 
pages 12 à 15). Le développement économique 
de notre ville est caractérisé notamment 
par l’arrivée de nombreux commerces et 
entreprises, créateurs d’emplois.
En lien avec les associations, la municipalité 
vous propose de nombreuses manifestations 
tout au long de l’année pour vous procurer 
des moments inoubliables en famille et entre 
amis. Le calendrier des festivités vous est 
offert dans ce numéro (page 23).
J’ai plaisir de vous annoncer une très belle 
nouvelle : Camaret vient d’obtenir la deuxième 
fleur du label national « Villes et villages 
fleuris » qui valorise la place prépondérante 
que notre commune réserve au végétal et 
à l’aménagement de ses espaces publics 
(page 18). Un grand merci à nos agents pour 
leur travail et leur implication. Ce prix nous 
sera remis officiellement le 26 avril 2019 par 
le Président de la Région Sud PACA.
En 2018, la gestion rigoureuse des finances 
communales a permis d’atténuer les 
conséquences des contraintes qui nous sont 
imposées par l’État. En 2018, nous avons 
poursuivi nos efforts pour diminuer nos 
dépenses de fonctionnement et optimiser nos 
recettes. Notre travail a porté ses fruits puisque 
nous dégageons plus d’un million d’excédent 
budgétaire. Cela nous permet donc d’aborder 
sereinement 2019, avec des investissements 
toujours plus importants présentés dans le 
budget municipal (pages 8 à 10) mais toujours 

sans augmenter nos impôts. J’ai de l’ambition 
pour Camaret, je veux offrir une entrée de ville 
digne de ce nom, sécurisée et arborée, qui met 
en valeur notre patrimoine. Cet aménagement 
offrira aux Camarétois et aux touristes un 
véritable espace de vie publique (page 11).
Pour satisfaire vos demandes, nous mettons 
tout en œuvre en réalisant des projets 
innovants (pages 16 et 17), mais aussi tous 
nos travaux réa li sés pour rendre la commune 
de Camaret plus verdoyante et agréable à 
vivre (pages 18 et 19). Toujours dans une 
démarche d’économie et de développement 
durable, la municipalité opte pour l’énergie 
verte et l’équipement d’éclairage LED pour nos 
infrastructures. Grâce à notre mobilisation, les 
dépenses d’électricité de la Ville ont diminué 
de 11 % ! (page 19).
Vous trouverez également une nouveauté, celle 
d’une page dédiée aux enfants : leurs projets 
et leurs actions seront mis à l’honneur, car 
l’avenir est entre leurs mains (page 22).

J’espère que vous apprécierez la lecture de ce 
magazine.

Bien à vous.

Rejoignez-nous sur /Ville de camaret @LeVillageAuCoeurduPlandeDieu
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LE VILLAGE BOUGE

Du mouvement au Moto-Ball

Cette année, le MBC Camaret 
engage trois équipes : Élite 1, 
Élite 2 et U18. Deux nouveaux 
ont fait leur rentrée : Jérémy 
Bissirieix, du club de Bollène. 
Il revient à son club forma-
teur et rejoint l’Élite 1. Mathieu 
Raynaud, du club de Bollène 

rejoint l’Élite 1. Côté encadre-
ment, les postes d’entraîneur 
seront assurés par Thierry 
Lafont, nouvel entraîneur en 
Élite 1, Alain Graffand en Élite 2 
et Jérôme Magnan en physique. 
Jérémy Sbardellotto occupera le 
poste de Directeur Sportif.

La passion dès le berceau
Les bébés foot du club foulent 
tous les samedis matin la pelouse 

du stade Vincent Muratori pour 
taper dans le ballon. Aux côtés 
de Raphaël Guizzardi, Fabien 
Monnier et Frédéric Poirson, les 
très jeunes Camarétois âgés de 4 
à 6 ans apprennent petit à petit 
les bases du football : la conduite 
de balle, la frappe, les passes…
Rendez-vous au Tournoi U10/U11 
le 22 avril Stade Vincent Muratori 
à Camaret et au Tournoi U6/U7 
et U8/U9 le 1er juin dans le cadre 
de la fête votive.

Christopher 
Spadafora, 
récompensé en 
qualité de « Meilleur 
arbitre saison 
2018 de football du 
Vaucluse » à Mazan le 
5 février par le Conseil 
Départemental, 
évoque sa passion :
 

Au début, j’ai commencé 
par arbitrer les matchs de nos 
benjamins. Puis petit à petit, 
j’ai pris goût à ce rôle. Poussé 
par le Président du Club Jean-
Pierre Soler, je me suis inscris 
à la formation d’arbitrage et 
j’ai dû abandonner mon rôle de 
gardien de but pour m’investir 
pleinement dans cette fonction. 
Pour moi, être arbitre c’est 
avant tout savoir rester neutre 
et impartial. J’aime les valeurs 
de ce sport et je remercie ma 
famille pour son soutien. Après 
10 ans d’arbitrage, ma passion 
est comme au premier jour. Mon 
ambition, c’est de toucher le 
plus haut niveau grâce au travail 
et la rigueur. 

Safari de pêche
Le 10ème lâcher de 400 kg de grosses truites a eu lieu le 24 mars 
dernier. Fort de ce succès, le safari affichait complet dès le début 
du mois de mars. L’ambiance était bonne toujours conviviale et 
joyeuse autour du barbecue et des prouesses sportives. Prochaines 
dates : safari du 27 fin avril, safari durant la fête votive du 1er juin 
et du 2 juin dédié aux enfants et la soirée nocturne du 8 juin à 
21 heures.
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LE VILLAGE BOUGE

Un jeune Camarétois récompensé
Le Conseil Municipal des 
Enfants peut être fier d'un de 
ses membres. Maxime Ramat, 
élève en CM2 à l’École Saint-
Andéol, a participé au concours 
« Invente un récit en t’inspirant 
de photos de Russie » organisé 
par l’Association Française des 
Russisants (AFR). Son histoire 

« Le mystère hivernal » raconte 
les aventures des deux frères 
partis en quête de luge. Maxime 
Ramat a obtenu le 3e prix dans la 
catégorie Primaires. Les résultats 
et la remise des prix ont eu lieu 
lors des Journées du Livre russe à 
Paris le samedi 16 février 2019 à la 
Mairie du 5e arrondissement.

Camaret d'antan
La vie de nos ancêtres était à l’honneur vendredi 
29 mars à l’Espace René Roussière dans le 
cadre d’une conférence organisée par le Cercle 
Généalogique de la Provence Rhodanienne et 
la Mairie. Michèle Margain a conté le quotidien 
de ceux qui nous ont précédés, l’importance de 
« posséder » un métier, la notion de clan familial 
et le rôle de l’Église.

Comment as-tu débuté en judo ?
J’ai commencé le sport à 6 

ans en commençant par 
l’athlétisme. Puis j’ai 
souhaité poursuivre 
dans un sport individuel 
et de combat. Ce que 

j’aime avant tout, 
c’est l’esprit de 
ce sport ,  le 
respect, le fair-
play, l’amitié et 
créer des liens 
avec les judokas. 

Je suis très soutenue par mes 
parents, mon coach Lionel et 
le club.

Quels sont tes meilleurs 
souvenirs ?
Ce sont les échanges avec les 
joueurs. J’ai été très heureuse 
de découvrir les champions de 
France, de baigner dans leur 
univers, de rencontrer Cyril 
Maret, Champion d’Europe. Début 
mars, j’ai participé à un tournoi 
international, j’ai rencontré 

beaucoup de monde, des 
Espagnols, des Egyptiens, j’aime 
beaucoup voyager.

Quels sont tes projets ?
Mon objectif, c’est d’obtenir la 
ceinture noire et de devenir 
historienne.

On lui souhaite de réussir !

3 questions à  
Maeva Zebo-Thirion, Fuji judocate Camarétoise.
Championne du Vaucluse et vice-championne Paca chez les moins de 
57 kg, Maeva Zebo-Thirion a remporté le tournoi international minime de 
Saint-Cyprien en dominant ses 4 adversaires par ippon ! Elle a participé 
à la Coupe de France minime fin mars en région parisienne.

Maeva, la détermination incarnée.



6 • LE RAVELIN • 19 • PRINTEMPS 2019

La relève du CATM
Pascal Gill succède ainsi à Jacques 
Cochet, après 23 années de 
présidence de l'association des 
anciens combattants. Le nouveau 
bureau est composé de François 
Denis, Sylvette Gill, Jacques Cochet 
et Christian Latour, Émile Medall, 
Henri Floret, Francis Barthee, 
Maurice Belledent, François Denis, 
Jean-Baptiste Savin, Yvette Tacussel, 
Renée Cochet et Sylviane Tressol. 
L’association compte actuellement 
plus de 100 adhérents. Elle vise à 
apporter une aide aux adhérents, les 
informer, les conseiller et les seconder dans leurs démarches se rapportant 
à leur qualité d’ancien combattant. L’association défend les droits moraux et 
matériels du monde combattant. Elle s’est fixée pour mission de pérenniser 
la mémoire des anciens combattants.

Grand retour du défilé du Carnaval
Un très bon moment lors d’une après-midi chaude de mars où petits et 
grands ont joué le jeu de se déguiser pour festoyer ensemble et brûler 
Caramentran. Le retour d’une tradition que l’on attendait depuis quelques 
années. Vivement l’an prochain pour une animation encore plus festive !

Le renouveau 
du Rencard Auto
Dans le sillage d’Hervé Muret et 
de Claude Bizard, l’association 
« la Balade de Jérémy » a 
repris les rênes du Rencard 
Auto, pour le plus grand plaisir 
des passionnés camarétois et 
de la région. Dimanche 7 avril, 
plus de 80 véhicules étaient à 
l’honneur lors de l’inauguration. 
Pour André Sube, Président de 
l’association : « Cette rencontre 
mensuelle est importante pour 
notre village. C’est l’occasion 
d’échanger des conseils sur les 
vieux moteurs, la rénovation 
de voitures entre passionnés, 
mais aussi d’en donner plein 
les yeux aux enfants et aux 
moins jeunes ». Le rendez-
vous est donné chaque premier 
dimanche du mois au stade du 
motoball de 9 h 30 à 12 h.

Découvrez 
notre nature
En Partenariat avec les 
communes de la CCAOP, le 
Naturoptère propose de 
nouvelles sorties guidées à 
Camaret-sur-Aygues. Deux 
sorties sont au programme :
Samedi 15 juin à 14 h 30 balade 
de découverte naturaliste 
autour de l’Aygues.
Mercredi 31 juillet à 10 h 30, 
balade « ville et Nature » dans 
notre village.

Gratuit - Tous publics, à partir de 
7 ans. Durée : 1 h 30.
Inscrivez-vous dès à présent au 
04 90 30 33 20.

LE VILLAGE BOUGE
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Un rendez-vous 
incontournable

Jeudi 17 janvier, Philippe 
de Beauregard et l’équipe 
municipale ont présenté leurs 
vœux aux Camarétois. Près de 
400 personnes étaient réunies 
à l’Espace Roussière pour 
participer à cette rencontre 
annuelle. À l’occasion de cette 
cérémonie, ils ont passé en 
revue les principaux dossiers 
2018 ; ceux qui aboutiront au 
cours de l’année 2019 et tous 
les nouveaux projets qui sont 
développés en 2019, dont 
l’entrée de ville. L’occasion 
également de mettre à 
l’honneur les médaillés du 
travail et d’échanger entre élus 
et Camarétois.

De l'ambiance à Camaret

Le 6 avril dernier, un concert organisé par la « Balade de Jérémy » 
a rassemblé le Club d’accordéons de Gap et la Chorale camarétoise 
« Au chœur des vignes » à l’Espace René Roussière. Les chanteurs et 
musiciens ont proposé un répertoire mêlant pop, rock, musette et 
variétés pour le plus grand plaisir des spectateurs et des danseurs !

À l’assaut des pistes

Initiée en 2003 par Wilfrid Bricourt et son équipe, cette prestation 
proposée à l’ensemble des jeunes Camarétois a beaucoup de succès. 
Dès le premier jour des inscriptions (1er décembre), l’ensemble des 
places étaient vendues en une heure seulement. Ainsi, 37 Camarétois 
de 8 à 15 ans ont eu plaisir à découvrir le ski lors du séjour organisé par 
le service jeunesse fin février à Serre Chevalier. Ce séjour a pour objectif 
de faire découvrir l’univers montagneux aux enfants et vise l’autonomie 
en ski. L’équipe encadrante a invité les familles de ces jeunes sportifs 
à visionner leurs exploits le 15 mars !

A vos agendas
BALADE GOURMANDE 
DU PLAN DE DIEU
Dimanche 28 avril
32/€ adulte - 8 €/enfant
Réservation : 04 90 37 22 60
cgaignaire@camaret.org

WEEK-END THÉÂTRE
Duo d’en Bas
Vendredi 19 avril, 20 h 30, 5 €
Deux femmes pour un fantôme
Samedi 20 avril, 20 h 30, 5 €
Réservation 06 21 39 21 62
lactenscene.wixsite.com/monsite
38e BROCANTE VIDE-GRENIER
Dimanche 12 mai
Info : 07 83 57 29 34

LE VILLAGE BOUGE
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Les élus ont ainsi discuté 
des grandes orientations du 
prochain budget primitif. À la 

suite de cette étape importante, 
les élus ont déterminés le bud-
get alloué aux projets 2019 lors 
du conseil municipal du 3 avril. 
L'opposition de gauvhe a voté 
contre le budget, sans pouvoir 
formuler de critique.
Au terme de l’exercice 2018, la 
stratégie financière de la munici-
palité, mise en place par Philippe 
de Beauregard, affiche une véri-
table performance de gestion 

avec un excédent budgétaire de 
1 million d’euros et une baisse 
de l’endettement par habitant, 
sans augmenter les taux d'impôts 
communaux et en diminuant les 
dépenses.

Une gestion rigoureuse

Une rigueur bénéfique (baisse de 
– 3,88 % des dépenses, et progres-
sion de + 58 % de la capacité d’au-
tofinancement) qui permettra de 
continuer d’investir en 2019 sans 
augmenter les impôts.

Un endettement maîtrisé
Le débat d’orientation budgétaire 
a permis de mettre en évidence 
la bonne tenue des indicateurs 
d’endettement puisque la dette 
par habitant baisse et la capacité 
de désendettement augmente : 
l’an passé, la commune pouvait 
rembourser sa dette sur ses fonds 
propres en 5,11 années. Désormais, 
elle peut le faire en 3,8 années !

20182017

20182017

5 100 000 €

5 200 000 €

5 300 000 €

5 400 000 €

5 500 000 €

5 600 000 €

5 700 000 €

5 000 000 €

350 000,00 €

400 000,00 €

300 000,00 €

450 000,00 €

500 000,00 €

550 000,00 €

600 000,00 €

Auto�nancement

Recette de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement 5 211  000,00 €

5 633  000,00 €
342 210,00 €

5 086 000,00 €

5 628 000,00 €
542 243,00 €

ACTUALITÉS • FINANCES

Chiffres-clés
- 3,88 %
de baisse des dépenses 
de fonctionnement par 
rapport à 2017

1 million
d’excédent de clôture

0 %
d’augmentation des taux 
d’impôts communaux

368 €
d'endettement par habitant 
en 2018, contre 404 € en 2017 
(moyenne des communes
 -5 000 habitants : 769 €)

2018, économies et 
investissements importants

Le Conseil municipal s’est réuni le jeudi 21 mars 
afin de dresser un bilan financier de l’année 2018 et 
de débattre des orientations budgétaires 2019.

Tous les indicateurs au vert
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33 €

4 €

19 €

22 €

22 €

Les dépenses pour 100 € en 2018

Equipements et matériel : 268 857 €
Ecoles (bâtiments et équipements) : 233 810 €
Bâtiments et logements communaux : 404 573 €
Voirie et réseaux : 277 852 €
Aménagements paysagers : 51 372 €

Le conseil municipal a pris acte à l’unanimité de la bonne 
tenue du débat d’orientation budgétaire le 21 mars dernier.

ACTUALITÉS • FINANCES

De nouveaux 
logements aidés

Dans une politique de lutte contre 
l’exclusion, la municipalité a 
souhaité proposer un logement 
d’accueil d’urgence afin de 
répondre aux demandes des 
Camarétois dans la nécessité. La 
commune peut désormais, par 
le biais de son CCAS, répondre 
à ces demandes d’accueil pour 
un hébergement temporaire 
d’urgence. Deux autres logements 
locatifs T2 de 45 m² ont été rénovés 
en 2018 et sont soumis à des loyers 
conventionnés avec l’État.

Camaret améliore le 
confort des enfants

La municipalité a réalisé un 
programme de rénovation de 
l’école Mistral, comprenant 
l’isolation, le chauffage, la 
ventilation et l’éclairage. L’école 
Mistral est donc la première 
école camarétoise à bénéficier 
d’un système de climatisation 
réversible !
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2019, la poursuite des 
investissements et des projets

Avec l’excédent 2018 de plus 
d’un million d’euros, c’est 
sans difficulté que la com-

mune peut aborder les grands 
projets d’investissements 2019 
et surtout, sans augmenter les 
impôts pour la cinquième année 
consécutive.

Prendre soin de 
nos associations

La municipalité souhaite offrir 
un espace multi-activités pour 
les associations de Camaret. 

Ainsi, le Club Bel Automne, le CATM, 
l’Amicale laïque, Le Comité d’En-
traide, l’atelier couture et Mémo 
santé pourront se réunir réguliè-
rement dans ce lieu convivial dès 
le mois juillet. « Nous sommes 
très heureux d’avoir un lieu digne 

de ce nom pour divertir nos sé-
niors », indique Laurence Turchini, 
Présidente du Club Bel Automne.

Sécuriser nos routes

Projet en gestation dans les ser-
vices du Conseil Départemental 
depuis des années, la munici-
palité a relancé la création du 
rond-point de la déchèterie. 
L’aménagement verra le jour cou-
rant 2019, grâce au financement à 
hauteur de 25 % de la commune 
et 25 % de la Communauté de 
Communes. Au total 170 000 € 
seront investis par la Ville de 
Camaret pour sécuriser ce car-
refour actuellement très dange-
reux et permettre de desservir la 
future boutique du Comptoir de 
Mathilde.

Des investissements pour 
demain

En 2018, la municipalité a acquis 
un terrain de 97 656,89 € afin de 
construire dans les prochaines 
années la caserne de pompiers 
commune à Sérignan-du-Comtat.

ACTUALITÉS • FINANCES

Chiffre-clés
93 000 €
accordés aux associations

Infos de dernière 
minute
L'Etat baisse sa dotation à 35 000 € 
au lieu de 60 000 € annoncé. Pour 
rappel, en 2014, la dotation de 
l'Etat était de 415 000 €, soit une 
perte de 380 000 € en 5 ans pour 
la commune.

995 000 €
Entrée de ville

26 000 €
Aménagement d’un espace 

multi-activités

25 000 €
Réhabilitation d'un 
nouveau logement

20 500 €
Pôle culturel 
et patrimoine

12 000 €
Embellissement du 

rond-point de Violès

10 000 €
Travaux de mise en 

conformité de la cuisine centrale

30 000 €
Sécurité (bornes incendie)

170 000 €
Rond-point 

de la déchèterie 190 000 €
(dont 90 000 € dédiés aux écoles)

Travaux des bâtiments 
communaux

170 000 €
Voirie et signalisation

Camaret investit pour votre qualité de vie (€ TTC) avec 10 priorités
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L’entrée de ville : 
les travaux débutent

La création de la place publique 
permettra de réserver un 
meilleur accueil aux personnes 

arrivant d’Orange. Lors de la 
réunion de concertation proposée 
le 11 décembre 2018 à l’Espace 
Roussière, la Municipalité a présenté 
ce projet ambitieux visant à améliorer 
la qualité de vie à Camaret et la 
sécurité des passants. Véritable lieu 

de rencontre, de pause et d’échange, 
elle sera placée idéalement entre 
l’accès aux services postaux, 
bancaires et au centre du village. 
Le projet vise aussi à maintenir 
les places de stationnement. Les 
cyclistes disposeront d’une zone 
de stationnement de vélo avec 
une mise à disposition de bornes 
d’alimentation électrique.

Valoriser nos vins 
et nos produits 
du terroir

Le projet de maison du vin 
et des produits du terroir 
a été acté par le conseil 
communautaire lors du vote 
du budget voté le jeudi 4 avril 
dernier. Ce projet s’inscrit 
dans le cadre du projet 
d’entrée de ville, afin de 
valoriser les produits de la 
région et améliorer l’accueil 
des personnes en visite.
Une partie bureau sera 
également réservée au 
personnel administratif. Un 
espace d’accueil de 50 m² 
sera aménagé pour recevoir 
les touristes et les Camarétois 
et une terrasse ombragée 
de 50 m² permettra les 
dégustations et les moments 
d’échange et de rencontre.
Le financement sera porté par 
la Communauté de communes 
à hauteur de 150 000 €, avec 
une participation de la Région 
au titre du Contrat Régional 
d’Équilibre Territorial (CRET).

PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

Marché de désamiantage Avril 2019

Marché de gros œuvre : démolitions, toitures, façades et 
menuiseries Fin avril

Travaux de désamiantage Juin – juillet

Travaux de gros œuvre : dépose de la couverture et des char-
pentes, démolition des planchers intérieurs du bâti conservé, 
construction des nouveaux planchers et des toitures

Juillet – septembre

Démolition du bâti non conservé Septembre - octobre

Reprise des façades et menuiseries Novembre – décembre

Marché de l’aménagement urbain et paysager Septembre

Aménagement urbain et paysager Nov. 2019 – mars 2020

Intervention CCAOP sur le réseau d’assainissement
Intervention du RAO sur le réseau eau potable Déc. 2019 – janv. 2020

GRAND PROJET
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Nos nouveaux professionnels 
sont à l’honneur

Ils font la richesse de notre ville, ils illuminent notre journée 
par leur sourire, ils se plient en quatre pour satisfaire nos 
demandes, nos 190 entreprises sont au quotidien à votre 
service. Ces derniers mois, nombre d’entre eux ont dynamisé 
notre ville : que ce soit en ouvrant de nouveaux commerces ou 
en reprenant des affaires. L’occasion de les mettre à l’honneur 
dans ce numéro du Ravelin.

Aurélie Lebègue, 
Institut " Carpe Diem "

DOSSIER 

Après 6 ans passés dans 
mon salon de coiffure sur 

Jonquières, j’ai décidé de dépla-
cer mon activité sur Camaret-sur-
Aygues et de proposer d’autres 
services : esthétique, onglerie, min-
ceur cellu M6 assurés par Mégane, 
mon employée. Notre espace bien-
être avec un hammam traditionnel 

nous a permis de mettre en place 
un forfait « Entre copines » avec 
des petites gourmandises offertes.

Adresse : 22 cours du Nord.
Horaires : Lundi sur prise de rdv. 
Du mardi au vendredi de 9 h à 18 h, 
samedi de 9 h à 16 h.
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NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES À L’HONNEUR

Durant toute mon enfance, 
j’ai baigné dans l’univers 

de la couture, avec mon père tail-
leur et ma mère culottière. Après 
avoir tenu mes deux boutiques 
à Avignon, j’ai décidé d’installer 
mon nouveau magasin à Camaret, 
à proximité de mon nouveau do-
micile. Je réalise des retouches sur 
les vêtements. C’est un métier que 

je pratique avec passion. J’ai privi-
légié Camaret pour son ambiance 
d’une petite ville dynamique et 
très animée.

Adresse : 141 cours du midi.
Horaires : du mardi au vendredi : 
8 h 30-12 h/15 h-18 h 30. Samedi : 
8 h 30-12 h.

J ’ai repris la librairie 
presse depuis le 11 mars. 

Auparavant j’étais auxiliaire de 
vie durant 20 ans. J’ai souhaité 
me reconvertir et mon bénévolat 
à la bibliothèque m’a orienté vers 
ce domaine. C’est un nouveau 
défi pour moi et ma famille . Nous 
offrons des services de presse, 
librairie, papeterie, reliure de 
documents, photocopie, fran-

çaise des jeux. Je propose aussi 
la commande de livres. Je suis 
heureuse de m’implanter dans 
un petit village de proximité.

Adresse : 16 cours du midi.
Horaires : Lundi, jeudi, vendredi 
et samedi : 7 h-12 h/14 h 30-
18 h 30. Mardi 7 h-12 h et 
dimanche 8 h-12 h 30.

J’ai ouvert la laverie l’été 
dernier. Je propose des ser-

vices de laverie automatique, de 
pressing, de séchage, repassage 
de linge et la vente de vêtements. 
Après des études dans les métiers 
de la mode, puis de la petite en-
fance, j’ai travaillé auprès des en-
fants, puis j’ai souhaité reprendre 
la laverie de Camaret. J’ai appris 
que la laverie était fermée et j’ai 

souhaité me lancer dans un nou-
veau défi, en lien avec mon do-
maine de prédilection. J’apprécie 
beaucoup le contact dans mon 
métier.

Adresse : 22 cours du Nord.
Horaires : Lundi sur prise de rdv. 
Du mardi au vendredi de 9 h à 
18 h, samedi de 9 h à 16 h.

Émilie Gerentes,
"Au lavoir de Camaret"

Sandrine Conti,
"San’dress retouches"

Catherine Saint-Pierre,
"Une belle histoire"
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DOSSIER 

Je suis installée 
depuis août 2018 

en collaboration avec 
Nicolas Tikhy, après 
avoir suivi ma forma-
tion à l’IFOGA d’Avignon. 
Originaire de Camaret, 
j’ai souhaité m’instal-
ler dans mon village. Je 
propose des séances 
d’ostéopathie aux en-
fants et aux adultes. Dès 
l’été prochain, je pourrais 
également accueillir les 

nourrissons âgés de plus 
de 6 mois. Nicolas Tikhy 
est installé depuis 5 ans 
dans notre cabinet et est 
également formé pour 
la prise en charge des 
sportifs.

Adresse : 58 rue de la 
Clavonne.
Horaires : ouvert du 
lundi au samedi matin, 
sur rdv.

Spécialisé depuis 1993 
dans l’im pres sion et le 

marquage de tous supports, 
nous avons ouvert dans la ZA de 
Camaret-sur-Aygues, un atelier 
en liaison avec celui de Cornillon 
(30). Nous pouvons répondre à 
toutes demandes de person-
nalisation de textiles, objets en 
sérigraphie, broderie, impression 

numérique ; mais également en 
publicité adhésive, déco véhicule, 
panneaux, banderoles, vitrines et 
imprimerie.

Adresse : 173 allée Yves Hilaire 
ZA Jonquier Morelles 
Horaires : ouvert du lundi au 
vendredi de 8 h à 18 h.

Enfant de Camaret, 
j’ai travaillé 25 

ans dans le monde hos-
pitalier à Marseille puis 
à Avignon. Je me suis 
investi dans un nouveau 
projet lié à ma passion 
de l’automobile. Suite à 
l’acquisition de la station 
de lavage, avec ses deux 
postes haute pression, 
un portique de lavage 
automatique, deux as-
pirateurs, j’ai installé un 
gonfleur de pneu et un 
distributeur de produits 
jantes et démoustiqueur, 

et je souhaite continuer 
à développer mon offre. 
J’accorde une grande im-
portance à la propreté et 
au respect de l’environ-
nement. Je tiens à être 
présent le plus souvent 
possible sur le site, au 
service de mes clients.

Adresse : Quartier 
Jonquier-Morelles, 
Chemin de Piolenc. 
Horaire : 7 h à 20 h 30,
7 jours sur 7.

Thierry Legat,
"Turbo publicité"

Bruno Raoux,
Station de lavage auto "Cleanéo"

Marine Rol,
Ostéopathe
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Rencontre avec les 
nouveaux arrivants
Monsieur le Maire et les élus 
municipaux ont invité les nouveaux 
Camarétois le jeudi 14 mars dernier 
en salle de réception. Cette année, 
les nouveaux professionnels 
situés sur Camaret ont également 
été conviés. L’occasion de leur 
présenter les infrastructures mises 
en place pour les Camarétois, les 
manifestations organisées pour 
animer notre ville, les projets en 
cours et à venir, dans le cadre 
d’un moment d’échanges et de 
convivialité.

• Benoit Micheland – Proxipal 
 Vente de palettes bois

 52 Impasse des coquelicots (ZA) 
06 31 79 63 53

• Thomas Beauquis – CSC Habitat
Spécialiste des énergies 
renouvelable

46, av. Fernand Gonnet 
06 03 19 15 19

• Gaël Arrufat – AG Clim
Installation et maintenance 
d’équipements frigorifiques 
et de climatisation

 63 Rue Jules Ferry
06 26 65 44 14

• Ludovic Toquard – Entreprise 
Toquard 
Travaux de Charpente

 Route de violes – 06 71 60 16 10

• Thibaud Allegrini – ABL SOLAR  
Travaux d’installation électrique

 733 Avenue Fernand Gonnet 
 06 58 63 84 66

• Laurent Bertrand – Bertrand 
Façades
Ravalement de façades

 137 Avenue des Princes d’Orange 
 06 85 60 40 39

• Karim Chouali – Jim Car Auto
Concessionnaire automobile 
d’occasions BMW

 Rue du Jonquier – 04 90 28 91 32
• Jérôme Verbe – Quali-Plaques
Pose de cloisons

 425 Rue Buisseron – 06 33 67 52 67
• Monsieur Derre – La Villa de 
l’Aygues
Location saisonnière d’une maison 
de six personnes

 19 Rue Louis Joseph Gay Lussac 
 06 17 49 63 92

• Pierre Pellegrin – Gîte Pierre 
Pellegrin
Location meublée de deux 
personnes

 133 A Rue Jules Ferry 
 06 11 37 60 19

• Bazin – Bazin peinture  
 Entreprise de Peinture en bâtiment

 108 Allée Yves Hilaire 
 06 65 13 20 70

• Cédric Carla – 3C Carrelage 
Artisan carreleur

 Avenue G. de Gaulle 
 09 52 40 91 46

• Stéphane Roure – La Gourmandise
Artisan Pâtissier

 72 Chemin des pilotes 
 06 75 47 73 43

• Agathe Maillet – Ostéopathe à 
domicile

 06 41 44 74 56
• Bulles & carreaux
Vente de carrelage intérieur et 
extérieur, construction de piscines

 06 23 22 70 15
• Fabien Guiraudou – FG Cosmétique
Création de produits cosmétiques

 50 Chemin de Piolenc
04 86 04 46 45

www.fgcosmetique.com

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES À L’HONNEUR

* sous réserve des informations connues des services de la Mairie.

Nouvelles entreprises 
depuis janvier 2018*
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La restauration de qualité, 
c’est avant tout des produits 
goûtus, frais, qui mettent 

tous nos sens en éveil. C’est 
pourquoi, la cuisine centrale 
de la Mairie de Camaret-sur-
Aygues a initié un partenariat 
avec Agrilocal 84, une plateforme 
départementale d’achat en ligne. 

Cet outil permet de mettre en 
relation les producteurs locaux 
et les institutions publiques 
dans le cadre d’une commande 
publique. Terre de tradition 
agricole, le Vaucluse est un 
département aux mul tiples 
productions maraîchères et 
arboricoles. Ainsi, depuis 

juin 2018, la cuisine centrale 
propose aux élèves et aux séniors 
des produits cultivés au sein 
même de notre département. 

L’objectif est de travailler 
des produits de qualité, de 
faire découvrir et partager 
de nouvelles saveurs, de 
nouvelles textures.

DE BELLES INITIATIVES

Zoom sur un service municipal

La cuisine centrale 
réveille vos papilles

Chiffres-clés
5 000 
repas pour les enfants par mois

585
repas adultes par mois 
(dont 332 seniors)

8
personnes au service 
de la restauration collective

1
service de portage à domicile

110 000 €
de budget annuel 
relatif à l’alimentation

1
repas thématique proposé 
chaque mois

J’aime travailler en proximité avec 
nos agriculteurs, avec notre terroir, 
pour revaloriser les produits du dé-
partement. Grâce à ce partenariat, 
nous proposons des fromages de 
chèvre, des compotes bio et des ra-
violis bio farcis aux aubergines. 

David Granget,Responsable de la Cuisine centrale.
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De nouveaux 
amis au-delà 
des frontières

Un nouveau jumelage vient de 
naître entre Camaret-sur-Aygues et 
Ras Baalbeck, commune libanaise 
chrétienne de 10 000 habitants 
situées à la frontière syrienne. 
Véritable espace d’échanges 
d’expériences et d’opinions, cette 
alliance veut marquer la solidarité 
française envers ce village, victime 
de la guerre. L’objectif est de 
créer une coopération culturelle, 
scolaire, touristique et économique 
au travers de l’association « Le 
cèdre et l’olivier » qui proposera 
des évènements tout au long de 
l’année. Un barbecue karaoké sera 
organisé à l’étang de la Garriguette 
le 7 juin prochain.
Plus d’informations auprès 
d’Isabelle Latard, Présidente de 
l’association :
isabellelatard@yahoo.fr

Vacances en toute sécurité
La police municipale de Camaret-sur-Aygues vous propose 
de surveiller votre habitation pendant vos vacances. Pour 
cela, il suffit de remplir une fiche « tranquillité vacances » 
disponible en mairie et de la déposer à la police municipale. 
N’hésitez pas à remettre un double de vos clés de portail 
pour faciliter la protection.

Devenez acteur de votre sécurité
Mise en place en 2014 
dans la commune, la 
démarche participa-
tion citoyenne consiste 
à sensibiliser les habi-
tants d’une commune 
ou d’un quartier et à les 
associer à la protection 
de leur environnement.
Ce dispositif encourage 
la population à adopter 
une attitude solidaire et vigi-
lante, à informer les forces de 
l’ordre de tout fait particulier 
afin de réduire les cambriolages 
et les incivilités du quotidien. 
Encadrée par la gendarmerie 
nationale, la « participation 
citoyenne » vient conforter les 
moyens de sécurité publique 

déjà mis en œuvre.
Chacun est invité à adopter une 
attitude citoyenne pour mainte-
nir la qualité de vie à Camaret. 
Vous souhaitez être référent 
de la « démarche citoyenne » ? 
N’hésitez pas à contacter la 
police municipale au
04 90 37 82 66.

DE BELLES INITIATIVES

Chiffres-clés
Évolution 2018 par rapport à 2017. 
La police municipale et la 
gendarmerie œuvrent pour la 
baisse de la délinquance à Camaret.

- 20 %
 De vols de véhicules et deux-roues
- 19,6 %
D'atteintes à la tranquillité publique
- 15,9 % 
D'atteintes aux biens
- 11,8 %
De cambriolages
- 2,8 %
D'atteintes aux personne
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INFO PRATIQUE 
Nouveaux horaires 
de la déchèterie

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 
19 h(horaires d’été du 1/04 au 31/10)et 
fermée le mardi.
Nous vous rappelons que les dépôts 
sauvages sont des actes d’incivisme 
pouvant faire l’objet d’une amende de 
1 500 €.

www.ccayguesouveze.com/

Des réseaux tout nouvellement 
géolocalisés

Depuis février 2019, la muni-
cipalité réalise une campagne 
de relevés cartographiques 
des réseaux souterrains (gaz, 
électricité, eau…). L’objectif est 
de recenser avec précision la 
localisation des réseaux exis-
tants et faciliter les futurs 
travaux de voiries, notamment 
ceux de l’entrée de Ville. Cette 
cartographie, devenue obliga-
toire, assure une sécurité pour 
tous, car elle est réalisée sans 

aucune fouille ni tranchée. Elle 
analyse l’encombrement du sol 
en phase d’étude ou de pré-
paration des projets, repère 
les anomalies ou les oublis 
de réseaux. La géolocalisation 
identifie les réseaux tiers non 
reportés sur plan ou de type 
privatif avec une marge d’erreur 
très faible. Elle peut également 
réaliser, si nécessaire, des in-
vestigations complémentaires 
dans une zone plus précise.

Plus de sécurité 
à Camaret

L’arrêt de bus situé quartier Chantfort, 
sur l’axe Orange-Camaret-sur-Aygues, 
a été livré le 8 février. L’éclairage 
public va être réalisé par le Syndicat 
d’Electrification du Vaucluse. Les 
services municipaux installeront 
prochainement deux barrières de 
sécurité et la signalétique dédiée 
aux piétons.

Mieux accueillir dans notre ville

CAMARET PLUS BEAU…

Grâce aux demandes insis-
tantes de la municipalité et à 

l’excellente collaboration entre la 
Région,  le Département 
et la Ville, nous sommes 
heureux de proposer plus 
de sécurité aux enfants 
empruntant quotidienne-
ment cet arrêt de bus.

Hervé Auriach, Adjoint à la voirie, 
aux espaces verts et aux festivités. 

La Municipalité a réalisé des tra-
vaux d’embellissement paysager 
sur le rond-point en direction de 
Violès. Réalisé entièrement par 
l’équipe municipale de quatre 
agents de travaux paysagers pour 
un budget de moins de 13 000 € 
TTC, les anciennes vignes ont 

été enlevées au profit d’un 
aménagement paysager mi-
néral, dans une démarche de 
développement durable. La 
ferronnerie en acier créée par 
le Carlos Marcelo Felix valorise 
fièrement le nom et le blason 
de la ville.
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Camaret obtient sa deuxième fleur
Après avoir été primée au 
concours régional 2012, la ville 
de Camaret-sur-Aygues vient 
d’obtenir une deuxième fleur 
décernée par le jury régional des 
villes et villages fleuris de France. 
La commune sera récompensée de 
la deuxième fleur par le label lors 
d’une cérémonie le 26 avril 2019 
au Salon d’honneur de l’Hôtel de 
Région à Marseille en présence du 
Président de la Région Sud PACA.

Tous engagés pour l’énergie verte
La municipalité opte pour une 
énergie verte en matière d’élec-
tricité. Depuis le 1er janvier 2019, 
l’ensemble des rues et des bâ-
timents est éclairé grâce à une 
énergie verte. Dans le cadre d’un 
groupement de commandes dont 
Camaret est membre fondateur 
avec les communes de Bollène, 
Piolenc et Vaison-la-Romaine, le 

Conseil municipal a décidé d’op-
ter pour un contrat garanti 

100 % énergies renou-
velables. Ainsi, pour 
chaque kilowatt-heure 
d’électricité acheté 
par les membres du 
groupement, TOTAL 

Énergie s’engage à injecter sur le 
réseau national un kilowatt-heure 
d’électricité produite essentielle-
ment à partir d’énergies renouve-
lables. A travers cet engagement, 
Camaret-sur-Aygues contribue 
au développement des énergies 
renouvelables sur le plan national. 
La municipalité a également pro-
gressivement équipé ses infrastruc-
tures d’éclairage LED. Le stade du 
motoball, la halle des sports, l’école 
Frédéric Mistral, l’église paroissiale 
ainsi que de nombreux points 
d’éclairage public en ont été pour-
vus. Ces investissements ont déjà 
permis de diminuer la consomma-
tion électrique de 11 %.

État civil *

bienvenue à
Maé BASTIDE né le 26 octobre 2018 • 
Camille AUBERY née le 11 novembre 
2018 • Emma GRAS NGUYEN née le 
14 novembre 2018 • Lorenzo ANDRIOLLO 
né le 20 décembre 2018 • Chloé ARNOUX 
née le 7 janvier 2019 • Aubin SAVRY 
BARNIER né le 7 février 2019 • Maëlya 
BAUMET née le 18 février 2019 • Léna 
LARUELLE née le 19 février 2019 • Margot 
DELANZY née le 24 février 2019 • Diego 
PELEGRIN né le 4 mars 2019 • Manon 
ACROUE FABRE née le 8 mars 2019 • 
Lucie ACROUE FABRE née le 8 mars 
2019 • Lilou BOSCO MONTAGNIER née le 
10 mars 2019.

ils nous ont quittés
Philippe BOZABALIAN, le 31 mars 2018 

• Henri CELAIRE, le 10 octobre 2018 • 
Léontine GAUBOUR, le 1er novembre 2018 

• Carmen ROVIRA, le 17 novembre 2018 • 
Gérard MASSELOT, le 3 décembre 2018 • 
Jean-Marie LATOUR, le 4 décembre 2018 

• Martine PASCHE, le 8 décembre 2018 
• Roger BARBOT, le 10 décembre 2018 • 
Hélène MURATORI, le 29 décembre 2018 

• Pierre IMPERAIRE, le 13 janvier 2019 • 
René BASSO, le 15 janvier 2019 • René 
BONNEFOY, le 18 janvier 2019 • Anita 
DELGADO, le 28 janvier 2019 • Marie 
DELMAS, le 28 janvier 2019 • Marie-
Jeanne IMPERAIRE, le 14 février 2019 • 
Gabriel MURZILLI, le 20 février 2019 

• Gilbert LE LOUS, le 21 février 2019 • 
Madeleine RAUD, le 21 février 2019 • 
Claude ROUGEAULT, le 24 février 2019. 

* Toutes nos excuses pour le retard de cette publication.

PLUS VERT

Cette reconnaissance des efforts consentis par la municipalité 
en matière de fleurissement et de mise en valeur du patrimoine, 

nous la devons à la qualité du personnel des espaces verts qui 
travaille à la propreté du domaine public, mais également 

au choix des essences florales et végétales qui ornent les 
différents endroits stratégiques de la commune. C’est le fruit 
d’une démarche entreprise en 2012, visant à améliorer le 
cadre de vie, le respect de l’environnement, préserver le 

lien social et mieux accueillir les touristes. Notre objectif est 
désormais de cueillir la troisième fleur.

Elvire Teocchi, 1er adjointe au Maire déléguée à la culture, 
au tourisme et au fleurissement. 

INFOS PRATIQUES
Nouveaux horaires de la poste

Les horaires de la poste changent 
au 1er juin 2019 :
Lundi : 8 h 30-12h/14h-16h
Mardi : 8 h 30-12h/14h45-16h
Mercredi : 8 h 30-12h
Jeudi : 8 h 30-12h/14h-16h
Vendredi : 8 h 30-12h/14h-16h
Samedi : 8h30-11 h 30
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Les Camarétois veulent savoir 
combien ils vont payer la “requali-
fication” de l’entrée de ville. Selon 
les informations communiquées 
(1 198 394 € de travaux et d’acqui-
sitions, auquel il faut maintenant 
ajouter 423 500 € sans compter les 
120 000 € préemptés selon nos in-
formations), la dépense, croissante, 
dépasse à ce jour 1,6 million ! Côté 
recettes, on annonce 500 000 € 

“d’excédent de fonctionnement” 
(mais à quel prix : non-renouvel-
lement du 4e policier municipal 
recruté suite à une promesse élec-
torale, entre autres), un “excédent 
d’investissement” de 783 000 € 
(alimenté par un emprunt pour un 
coût total de près de 600 000 €), un 
autre emprunt de 205 000 € et des 
subventions négligeables (non ac-
quises). La question est : ce projet 
(que nous avions aussi envisagé, 
mais plus modestement) mérite-il 
d’engloutir un tel budget, alors que 
d’autres choix étaient possibles, et 
que l’entretien de la voirie accuse 
un tel retard sous ce mandat ?

Marlène THIBAUD, Jean-François 
MENGUY, Martine CELAIRE, Richard 
BRANCORSINI
Pour une véritable information 
communale :
Facebook : fr-fr.facebook.com/en-
semble.pour.camaret/
Blog : ensemblepourcamaret.
blogspot.com

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ
Effectivement, si les Camarétois 
comptent sur les informa-
tions confuses du groupe de 
Mme Thibaud, ils ne sont pas près 
de comprendre. Le coût prévision-
nel des travaux pour l’entrée de 
ville tel qu’inscrit au Budget 2019 
est de 995 000 € TTC auxquels il 
faut ajouter 35 000 € TTC de dé-
penses pour aléas divers. Cela 
est écrit noir sur blanc dans tous 
les documents fournis à l’occa-
sion de la procédure budgétaire. 
Mme Thibaud entend ajouter à 
ces coûts l’acquisition immobilière 
effectuée en 2018. Elle pourrait la 
compléter par l’acquisition qu’elle 

avait elle-même réalisée sur ce 
secteur durant son mandat. Même 
si les chiffres rapportés dans cette 
tribune sont approximatifs, effec-
tivement l’exercice 2018 se clô-
ture par un excédent de près de 
1 069 037 €. Les emprunts ? La mu-
nicipalité Beauregard aura souscrit 
des emprunts pour un coût total 
de 928 300,37 € tandis que la mu-
nicipalité Thibaud en avait souscrit 
pour 1 406 916,38 € : 500 000 € de 
plus ! Sous l’actuelle municipalité, 
l’endettement par habitant est 
passé de 421 € en 2014 à 368 € en 
2018. Concernant la voirie, 2018 a 
été l’occasion de travaux sur les 
routes de Cairanne et de Travaillan 
et de nombreuses interventions 
d’entretien qui se poursuivront en 
2019 ainsi que la réalisation du 
rond-point de la déchetterie cofi-
nancé par la Ville. Le projet d’en-
trée de ville prévoit la requalifica-
tion de la voirie et la suppression 
de ce virage dont la dangerosité, 
niée par Mme Thibaud en Conseil 
municipal, est pourtant bien réelle.

EXPRESSION LIBRE

GROUPE « ENSEMBLE POUR CAMARET »
Entrée de ville : pas facile d’y voir clair !

Les prochaines élections munici-
pales commencent à frémir. Les 
élus de « Sérénité pour Camaret » 
ne laisseront pas lettre morte 
en cas d’attaques personnelles 
comme ils en avaient été victimes 
en 2014. Nul ne peut oublier les 
propos mensongers de la tête de 
liste socialiste, ni les comparai-
sons sarcastiques du tract du FN à 
l’encontre de nos représentants ou 
encore un triste tract diffamatoire 
distribué sans la signature de son 
courageux rédacteur. En attendant, 
les élus de Sérénité pour Camaret 
aimeraient bien travailler sur le 

projet d’entrée de ville.
Celui-ci définira le cadre de vie de 
ce quartier ainsi que l’aspect visuel 
de la commune pour des dizaines 
d’années. Il convient donc qu’un 
travail collectif soit effectué afin 
qu’il en résulte un avis globale-
ment positif. Si les élus socialistes 
font de l’opposition systématique 
nous préférons le dialogue et la 
concertation, même si notre appel 
n’est pas entendu. La bataille des 
chiffres ne peut avoir lieu lorsqu’il 
s’agit de la sécurité des citoyens. 
La sécurisation de l’entrée de ville 
doit correspondre à l’attente des 

camarétois. C’est pour cela que les 
informations et la communication 
sont importantes et nécessaires.
Jean-Paul MONTAGNIER, Michel 
PAIALUNGA, Georges POINT, Renée 
SOVERA.

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ
Le projet d’entrée de ville et ses 
évolutions ont été présentés lors 
des commissions de travaux des 
3 avril et 7 septembre 2018. Le 
projet a en outre fait l’objet le 
11 décembre dernier d’une réu-
nion publique d’information à la-
quelle participaient notamment 
de nombreux élus.

GROUPE « SÉRÉNITÉ POUR CAMARET »

EXPRESSION LIBRE 



Mis en place en 2010, Le Conseil municipal des 
enfants est un projet éducatif citoyen qui 
s’adresse aux jeunes Camarétois scolarisés 

en école élémentaire en CE2, CM1 et CM2. Élus depuis 
2017 pour un mandat de deux ans, ces jeunes se ré-
unissent deux mercredis par mois pour travailler sur 
des projets qui leur tiennent à cœur. Depuis 2 ans, 
ces 12 enfants âgés de 9 à 11 ans prennent leur rôle 
très à cœur. L’occasion de leur donner la parole. Cette 
rubrique leur sera dédiée.

« Y a des choses que je voulais changer, pour 
être élus, nous avons proposé des actions, 
et je trouvais qu’elles étaient bonnes. » 
Liana Hochet

« Le parcours santé, pour que les gens se dé-
foulent et fassent du sport. Par contre les ate-
liers et les obstacles, ça coûte cher, alors on ne 
pourra pas tout installer la première année », 
Sofiane Le Bian Lhoste

« Je voulais aider les personnes, toutes celles qui 
étaient handicapées, aider mon village et être 
une bonne porte-parole » Délia Gantois

« Toutes les missions sont importantes pour moi. Ce 
qui est compliqué, c’est de savoir les missions qui 
sont réalisables et celles qui ne le sont pas. Nous 
avons nettoyé l’Aygues, nous avons sensibilisé les 
automobilistes à la zone 30 km/h et nous réfléchis-
sons au parcours santé. », Rafaël Bouche

« C’est le porte-parole des enfants de nos 
classes, pour aider notre village à s’améliorer » 
Loredana  Roux

« Je voulais être élue pour être l’exemple des enfants 
et qu’ils me suivent. Pour faire des actions intelli-
gentes, gentilles. Comme ça, ceux qui viendront après 
nous seront motivés, car nous, nous aurons fait de 
belles actions », Tulin Altuntas

« Je voulais aider une association de chiens guides 
d’aveugles, pour tous les enfants non-voyants qui ne 
peuvent pas aller dans des écoles comme les nôtres. 
Je trouvais que cela était un petit peu injuste qu’ils ne 
peuvent pas y accéder, alors j’ai présenté mon projet 
lors des élections », Maxime Ramat

« Nous sommes les représentants des en-
fants dans les écoles » Lucie Florens

« On vient de commencer le parcours santé, on 
réfléchit où mettre les obstacles, le problème 
c’est que ça coûte horriblement cher », 
Enguerrand Richard Noterman

2 -  Quelles sont les missions les plus importantes 
pour vous ?

PRENNENT LA PAROLE
NOS JEUNES ÉLUS

Deux questions à nos élus

1 -  C’est quoi le conseil municipal des enfants 
pour vous ?

LA RUBRIQUE DES ENFANTS
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PLACE AUX ENFANTS 

Plus de couleurs 
pour nos enfants
La municipalité a réalisé des travaux de marquage 
au sol dans la cour de récréation de l’école Les 
Amandiers, pour le plus grand plaisir des enfants. 
L’aménagement de la cour, devenue plus colorée et 
plus joyeuse, permet aux enfants de développer leur 
imagination et de bien s’amuser !
Photo « marquage »

Être piéton, ça s’apprend !

Bravo aux 48 enfants de CE2 qui ont reçu leur 
permis piéton vendredi 22 mars 2019 en mairie, 
suite à l’intervention théorique de prévention 
routière réalisée par la police municipale et leur
réussite au test de 12 questions !

Horizontal
3. Je suis à l'origine des arbres
5. Abeille, araignée, coccinelle ...
7. Je suis une denrée rare
9. Les fortes pluies de mars
10. C'est moi qui dépose les chocolats 
de Pâques dans le jardin

Vertical
1. Je suis la saison la plus colorée
2. Au printemps, ils sont de retour
4. Je suis une fleur jaune
6. Les plantes me disent merci
8.  Je suis doux comme un ......... /

(le petit du mouton)

Devinette :
Je ne fais pas de bruit et pourtant je réveille 
tout le monde. 

Citation :
« En avril, ne te découvre pas d’un...................... »

Découvre ce poème : 
"Un printemps tout neuf" de Marc Alyn
Rempli le poème avec les bons mots.
Fleurs – coucou – l’hiver  - chantant – joli 
printemps - l’heure – doigts

Un arbre sourit de toutes ses .......................
Des ramiers s’en vont, à deux, vers le fleuve.
Le coucou vivant au bois donne ....................... :
Voici le printemps dans sa robe neuve !
Quel  ....................... printemps aux yeux de 
pervenche,
Aux lèvres de rose, aux ....................... de lilas !
La vie sur .......................  a pris sa revanche
Et danse en ....................... un alléluia.
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Réponse devinette : Le soleil

Amusons-nous : Vive le Printemps !

Les mots printaniers :
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Vendredi 19 
et samedi 20 avril
WEEK-END THÉÂTRE
Duo d’en Bas, vendredi 19 avril.
Deux femmes pour un fantôme, 
samedi 20 avril.
Espace René Roussière, 20 h 30

Jeudi 25 avril
CONFÉRENCE SUR LES MOULINS 
DU COMTAT
Chapelle Saint-Andéol à 18 h 30
Exposition du 25 avril au 4 mai

Vendredi 26 avril
MARCHÉ AUX FLEURS
École Saint-Andéol à 16 h 30

Samedi 27 avril
SOIRÉE TAPAS
Espace René Roussière

Dimanche 28 avril
BALADE PLAN DE DIEU
Parcours de marche dans 
les vignobles et à l’espace 
René-Roussière

Vendredi 3 mai
SOIRÉE KARAOKÉ
Salle des fêtes à 19 h 30

Mai
Mercredi 8 mai
COMMÉMORATION DE LA 
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Rue des anciens combattants

Dimanche 12 mai
BROCANTE ET VIDE-GRENIER
FÊTE DU PAIN
Centre-ville
FÊTE DE LA SAINT-ANDÉOL
Chapelle Saint-Andéol et église

Samedi 25 
et dimanche 26 mai
MEETING A LA BASE AÉRIENNE 115
Camaret et Orange

Dimanche 26 mai
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Espace René Roussière

Jeudi 30 mai 
au dimanche 2 juin
FÊTE VOTIVE

Juin
Jeudi 6 juin
REPAS DES SÉNIORS DANS LE 
CADRE DE LA FÊTE VOTIVE
Espace René-Roussière

Jeudi 7 juin
BARBECUE KARAOKÉ
Etang de la Garriguette

Vendredi 14 juin
BODEGA DES JEUNES 
AGRICULTEURS
Stade de moto-Ball, en soirée

Samedi 15 juin
CONCERT DE LA CHORALE 
CHŒUR DES VIGNES
Église, à 20 h 30

Dimanche 16 juin
JOURNÉE AMÉRICAINE

Mardi 18 juin
CONCERT DES ENFANTS DE 
L’ÉCOLE LES AMANDIERS
Espace René Roussière à 18 h.

CÉRÉMONIE APPEL DU 18 JUIN
Parc Joseph Persat

Vendredi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
Place de l’église

Samedi 22 juin
FÊTE ÉCOLE SAINT-ANDÉOL
École Saint-Andéol ou espace 
René-Roussière

Vendredi 28 juin
FÊTE DES ÉCOLES
Espace René-Roussière et 
boulodrome

Juillet
4-11-18-25 juillet
CINÉMA EN PLEIN AIR
Maison pour tous

Samedi 13 juillet
BAL DES POMPIERS
Stade du Moto-Ball

Mercredi 24 juillet
PASSAGE DU TOUR DE FRANCE

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Prochaines 
séances 
Ciné-Ravelin
18 AVRIL 2019, 14 h 30
Aïlo, odyssée en Laponie
18 AVRIL 2019, 18 h 30
Dernier amour
18 AVRIL 2019, 21 heures
Grâca à Dieu
9 MAI 2019, 14 h 30
Qui m'aime me suive
9 MAI 2019, 18 h 30
La lutte des classes
9 MAI 2019, 21 heures
Sunset
23 MAI 2019, 18 h 30
Raoul Taburin
23 MAI 2019, 21 heures
Le vent de la liberté

Avril



Du jeudi 30 mai

au dimanche 2 juin 2019
A Camaret

2 concours de pêche
Tournoi de football
Rencard auto
Concours de Pétanque 
(triplettes mixtes)
Tournoi de Moto-Ball

MANÈGES, ANIMATIONS MUSICALES 

ET SPORTIVES
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