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Exposition 
« N’oublions pas nos aînés »
De nombreuses photographies 
de Camarétois sont mises à 
l’honneur dans le cadre d’une 
exposition à la Chapelle Saint-
Andéol jusqu’au 25 août. Les 
aînés Camarétois ont participé 
à ce projet en légendant les 
photos des archives de la
commune toute au long de 
l’année. N’hésitez pas à apporter 

votre concours pour compléter 
les noms oubliés qui ont fait 
vivre notre village.
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Plus d’infos : 04 90 37 22 60

Mercredi 14 août 2019
21h / Stade Moto-Ball 
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Camaret-sur-Aygues

Avec DJ Gérard Sinclair
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Maire de Camaret-sur-Aygues,
Conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

ÉDITO

L e 26 mai dernier, nous votions pour élire nos 
représentants européens. Je me félicite des ré-
sultats de ces élections (page 6) et en particu-

lier de l'augmentation sensible de la participation.
En juin, nous avons accueilli un quatrième agent 
municipal (page 16) venu renforcer l’équipe de 
police et ainsi garantir un service de qualité tout 
en proximité.
Concernant le projet de l’entrée de ville (page 19), 
les travaux sont d’ores et déjà en cours. Nous 
travaillons pour embellir et vous proposer de 
nouveaux services. Je vous invite à la réunion 
publique du 13 septembre afin de vous informer 
et d’échanger sur ce projet.
De nombreux travaux (page 19) ont été effectués 
notamment concernant la piscine du centre de 
loisirs, le nouvel espace dédié au club ados et 
la création d’un espace multi-accueil baptisé 
« Joseph Roumanille ».
Grâce aux efforts de tous les agents et aux 
mesures prises, nous avons fait des économies 
d’énergie de l’ordre de 63 656,93 €, ce qui nous 
a valu le prix de « Modérateur de dépense 
publique » (page 17).
En juillet, nous accueillons les coureurs du 
Tour de France (page 8) le 24 juillet, la Ville de 
Camaret sera alors mise en lumière auprès de 
millions de téléspectateurs.
Dans ce numéro, j’ai souhaité mettre en avant 
le dynamisme de nos séniors (page 12 à 15), qui 
porte souvent la présidence des associations 
camarétoises.
En cette fin d’année scolaire, l’ensemble des 
structures d’accueil telles que les écoles, la 
crèche ou encore le RAM ont fêté ce départ 
estival. C’est beaucoup de joie pour Camaret, 
de participer aux spectacles et aux expositions 
valorisant le travail des enfants.
Nous sommes heureux de proposer un nouveau 
minibus (page 17). Je tiens à souligner l’effort des 
entreprises camarétoises pour offrir le confort et 
la sécurité lors des déplacements des enfants, 
des séniors et des adhérents d’association.

Les entreprises sont florissantes (page 7) : 
Camaret avait déjà eu beaucoup de plaisir à 
accueillir le Comptoir de Mathilde en 2018. Cette 
année, l’entreprise s’agrandit en construisant au 
sein de notre commune son futur siège social 
regroupant 80 salariés dès 2020. La légumerie 
Bérengier est, quant à elle, reprise par Monsieur 
et Madame Durand, qui souhaitent développer 
l’activité prochainement.
Dans ce numéro, j’ai souhaité faire un retour sur 
la très belle 11e édition de la balade gourmande 
(page 9). Ce magazine est aussi l’occasion de 
revenir sur le parcours de deux personnalités 
emblématiques de Camaret : Corrado Silverio et  
le Père Pascal Mbamba (pages 4 et 5).
Pour finir, cette saison a permis de valoriser 
le Conseil municipal des enfants (page 21) au 
travers la création d’un logo. Très fructueuse 
avec 72 dessins, cette initiative a été l’occasion 
de rappeler à chacun le rôle de cette assemblée 
et d’éveiller à la citoyenneté.

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

Tu tires ou tu pointes ?
Le club de pétanque Camaret 
Travaillan a été repris par Frédéric 
Angot en 2017, venu lui donner 
un nouvel élan. Aujourd’hui, 
avec ses 55 licenciés hommes 

et femmes, dont des jeunes 
de 15 à 20 ans, il organise des 
challenges locaux deux fois par 
mois. Engagé au Championnat 
des clubs qui a débuté le 8 juin, 
il souhaite créer une école 
de boule en septembre 2020. 
« L’idée est de faire découvrir 
ce sport aux plus jeunes, dès 
l’âge de 6 ans pour transmettre 
notre passion » informe Patrick 
Largeron, Trésorier du Club 
prochainement formé aux côtés 
d’un membre de bureau.

Appel au 
volontariat  : Offrir 
plus de sécurité 
aux écoliers
La police municipale lance un 
appel aux volontaires pour 
surveiller les traversées piétonnes 
aux abords des écoles, lors des 
entrées et sorties de classes. 
Cette vigilance a lieu les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis à 
8 h 30, 11 h30, 13 h 30 et 16 h 30. 
Vous pouvez les contacter au 
04 90 37 82 66 pour proposer un 
peu de votre temps.

Corrado Silverio, amoureux du 
vélo, de poèmes et de l’Italie
Arrivé à l’âge de 12 ans en 
France, Corrado est un autodi-
dacte. Sans formation scolaire, 
Corrado a tout d’abord été 
maçon, puis raviolineur chez 
Buitoni à Camaret pendant 
27 ans. Marié à Odette, 
Camarétoise native, il est 
l’heureux père de 2 enfants 
et grand-père de 4 petits-en-
fants et 3 arrière-petits-enfants. 
Depuis 1994, Corrado s’épa-
nouit en retraite. Ce poète à 
la voix chantante écrit sur la 

vie, son pays de cœur, les 
rues de Camaret… En 
1995, il crée l’associa-
tion « Vieux vélos de 
Camaret ». Durant 20 

ans, il sillonne avec 25 
collègues les villes de 

France à vélo de 1900, 
en habits d’époque, 

répandant les douces chansons 
d’antan accompagné de son 
accordéon. Durant toutes ces 
années, il acquiert plus de 30 
vélos, tricycles et tandem, 100 
costumes des années 1900, qu’il 
cédera au Musée de Pernes-les-
Fontaines. Corrado participe au 
lancement du jumelage italien, 
avec le village de Travacco, et 
est membre actif du Jumelage 
italien avec Caderousse. Ce 
romantique est également 
un cascadeur : il réalise des 
combats en tenue de celte 
dans les théâtres antiques, dont 
quatre représentations dans 
celui d’Orange. Il est aussi l’au-
teur du livre « L’histoire de la vie 
du grain de blé » qui remporte 
beaucoup de succès auprès des 
écoles. Une retraite plus que 
passionnée !

PORTRAIT DE CAMARÉTOIS

Apprendre à 
rouler à vélo
Bravo aux 67 élèves du CM2 
de l'école des Amandiers pour 
l'obtention du permis vélo. Les 
six premiers enfants ont été 
sélectionnés pour participer au 
Challenge d'Avignon le 12 juin 
organisé à Décathlon par la 
prévention routière.
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LE VILLAGE BOUGE

6 000 € de solidarité
Pour la 4e année consécutive, 
Camaret peut être fière de sa 
générosité. L’association du roller a 
récolté 6 000 € au profit de la lutte 
contre le cancer grâce aux actions 
de mobilisation menées dans notre 
village. La soirée animée du 30 mars 
avait accueilli 230 participants. 
La randonnée rassemblant 60 
marcheurs avait été initiée avec le 

concours de l’association Mémo 
Santé. L’association a organisé une 
vente de gâteaux dans les écoles 
publiques et privées et orchestré 
le don de particuliers. Toutes ces 
animations cumulées ont permis 
la récolte des fonds au profit de 
la recherche sur le cancer. Bravo à 
l’ensemble des membres pour cette 
belle action de solidarité !

Bon vol Père Mbamba
Curé depuis six ans, le Père Pascal 
Mbamba s’est impliqué auprès des 
habitants de Camaret. Accueilli 
par le Père Apollinaire en 2013, 
le Père Mbamba a pris en charge 
les églises de Camaret, Travaillan, 
Sérignan du Comtat et Violès.

Le Père Mbamba aura marqué 
les esprits par sa joie de vivre, son 
écoute, sa grande disponibilité et 
son ouverture d’esprit. Il quittera 
Camaret le 30 août. Le père 
Samuel Meledi, Vicaire du Curé 
de Vaison-la-Romaine depuis 
un an prendra ses nouvelles 
fonctions à Camaret en août 2019. 
(Cf. Prochain Ravelin N° 21 – octobre 2019)

Concert choral
La chorale « Au cœur des vignes » 
a réuni ses 40 voix samedi 
15 juin à l’Église de Camaret, 
autour d’une flûtiste, d’une 
pianiste et d’un percussionniste. 
Les nombreux spectateurs ont 
été enchantés par la qualité du 
récital de onze chansons.

C’est à l’âge de 17 ans que 
j’ai eu la vocation. Après 
mes études, puis 14 ans 
passés en qualité de frère 
à la communauté « Verbum 
dei » au Cameroun, j’ai 

intégré le diocèse 
d’Edea en venant 

dans votre village de Camaret. Ma 
priorité était de rencontrer les 
hommes, les femmes, les familles 
lors de la préparation des sacrements, 
mais avant tout dans leur quotidien. 
J’ai souhaité proposer à chacun de 
vivre leur foi de façon libre et positive. 
J’ai rendu visite aux personnes 
dans le besoin ou après des étapes 
importantes de leur vie, j’ai animé 
le catéchisme avec les maîtresses et 
initié un temps d’activité artistique 
avec les enfants chaque mardi après 
l’école. C’est avec un peu de tristesse 
que je quitte ce village et ses habitants. 
On m’a confié un nouveau projet au 
Cameroun. Je vais participer à la 

création d’une fondation à Loungahé, 
comprenant 8 villages situés à 60 km 
de Douala. Il nous faut construire un 
pôle de santé et d’éducation, une 
paroisse, des points d’eau et des 
élevages agricoles.
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LE VILLAGE BOUGE

Nos moulins d’antan
L’exposition « Les Moulins - 1ère 
révolution économique » organisée 
par l’association Eclats de Lire a 
reçu 120 personnes et 7 classes 
camarétoises du CE1 au CM2. Ce 
travail réalisé par Jacques et 
Guyslaine Dauby durant 6 mois a 
permis de mettre à l’honneur ces 
métiers essentiels mais si difficiles. 
La maquette construite par Jacques 

Dauby pour mieux comprendre 
les mécanismes de la 

roue du Moulin a 
eu beaucoup 

de succès. Avec l’aide de Marie-
Josée Bouche qui a partagé sa 
connaissance historique de 
Camaret, ils ont retracé les usages 
faits des moulins au fil des siècles, 
les légendes, les anecdotes, les 
proverbes, le lexique propre au 
monde du moulin.

Elections 
européennes
Voici les résultats du vote des 
élections européennes pour la 
Ville de Camaret avec 49,68 % 
de participation : 3 808 électeurs 
inscrits, 1 892 votants, donc 42 
bulletins blancs et 43 bulletins 
et enveloppes annulés, soit 1 807 
votes exprimés.

Nos acteurs récompensés
Félicitations à la troupe de l’Act’-
en-scène de Camaret, lauréate 
du Prix du Public au Festival 

de Monteux samedi 4 mai. 
L'association a été récompensée 
pour sa pièce “Duo d’en Bas” 
d’Hervé Manuguerra. « Nous 
sommes très touchés d’avoir reçu 
ce prix. C’est vraiment une belle 
surprise pour une création de 
pièce, car dans ces cas-là, l’accueil 
du public est toujours un grand 
point d’interrogation… Mais cela 
met aussi la barre haute, car il 
nous faut dès à présent songer 

à la prochaine pièce » déclare 
Camille Bochaton, Présidente 
de la troupe. La pièce Duo d’en 
Bas sera jouée 5 reprises cet été, 
dont plusieurs représentations 
au Festival d’Avignon. Camille 
espère pouvoir remettre en place 

– comme l’été dernier – des stages 
à destination des enfants, ouverts 
aux adultes selon la demande. Les 
ateliers théâtre débuteront en 
septembre.

Le saviez-vous ?
La commune de Camaret 

recensait 4 moulins chargés de 
moudre du grain pour la farine 
mais aussi de fouler des tissus, 
produire de l’huile…

Bureau 
1

Bureau 
2

Bureau 
3

Bureau 
4

Nombre Total
de voix

%

Jordan Bardella (RN) 207 169 173 214 763 42,22 %

Nathalie Loiseau (LREM) 59 54 99 78 290 16,04 %

Yannick Jadot (EELV) 37 42 46 51 176 9,73 %

FX Bellamy (LR) 30 42 46 51 127 7,02 %
Nicolas Dupont-Aignan 
(NDA)

21 18 22 22 83 4,59 %

Manon Aubry (FI) 15 16 19 16 66 3,65 %

Raphaël Glucksmann 
(PS)

11 18 18 15 62 3,42 %

Retrouvez les résultats complets sur le site du Ministère de l'Intérieur :
https://mobile.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats

Nous avons hérité d’un moulin dans le département 
de la Haute-Vienne, que nous avons rénové et nous 

avons souhaité transmettre notre passion aux enfants.
Guyslaine Dauby, Présidente de l’Association Eclats de lire.
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LE VILLAGE BOUGE

B & G Beauty
Depuis septembre 2019, Eva 
Gennarino propose des soins 
de beauté (visage, massage 
modelage et épilation) ainsi que 
des soins des ongles au sein du 
salon Sympa’tif situé 163 avenue 
du Mont Ventoux.
Lundi : 13 h 30-18h/mardi, jeudi, 
vendredi, samedi : 8 h 30-18h/
Fermé le mercredi et le dimanche.

Le fabricant et distri-
buteur de chocolat et 
produits d’épicerie fine 
construit actuellement 
les nouveaux bureaux 
de son siège social dans 
le village. 30 personnes 
seront installées d’ici 
fin mars 2020 dans ce 
nouveau bâtiment de 
1 070 m², en renfort des 5 personnes 
dédiées à la gestion des ventes 
et de la logistique actuellement 
présentes sur le site de Camaret. 
80 personnes seront chargées de 
la fabrication sur une superficie 
totale de 12 000 m² cloisonnée en 
4 ateliers de confection : le chocolat 
de grignotage, la pâte à tartiner, les 
alcools de spécialité et les condi-
ments. Le stockage des matières 
premières et la préparation des 
commandes occuperont 4 000 m² 
chacun. L’entreprise créée égale-

ment un parking de 
150 places équipé de 
panneaux photovol-
taïques. La produc-
tion fonctionne en 
haute saison en 
deux sessions de 
8h, de 5 h 45 à 13 h 15 
et 13h à 20 h 30. 
L’entreprise souhaite 

ouvrir une boutique à l’issue de 
l’installation de ses équipes, ainsi 
que des commerces annexes à 
proximité de son siège social.

Qui est le Comptoir de 
Mathilde ?
Entreprise familiale fondée en 2007 
par Richard Fournier, fils et petit-fils 
de chocolatier. Il crée sa première 
boutique nommée Le Comptoir de 
Mathilde, du prénom de sa grand-
mère, à Nyons. La société fabrique 
l’essentiel de ses recettes d’épicerie 
fine et de chocolat sur un mode 
artisanal. L’entreprise socialement 
responsable grandit très rapidement.

Légumerie Bérengier
Olivier et Hélène Durand ont 
repris la légumerie Bérengier 
depuis le 29 avril dernier. Le 
couple gère les 6 personnes 
en charge de la première 
transformation des légumes du 
lundi au vendredi de 7h à 13h. 
Carottes, oignons, tomates, navets 
et aubergines sont lavés, triés 
et découpés. Deux chauffeurs 
livrent chaque jour les industries 
alimentaires locales pour garantir 
une fraîcheur maximale des 
produits. Les nouveaux gérants 
souhaitent tout d’abord assurer 
la continuité de l’entreprise et 
envisagent d’étendre l’activité 

prochainement. Cet été, 
l’entreprise augmente son effectif 
avec l’embauche d’une personne 
en CDI, en plus des 10 saisonniers 
qui viennent renforcer l’équipe 
chaque année.

86 
boutiques

130
salariés

300
tonnes de chocolat par an

Chiffres-clés

Comptoir de Mathilde s'agrandit

2 produits phares :
Pâte à tartiner et baba au rhum
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ACTUALITÉS

Programme de la journée

10 h 30  Fermeture de la Route d’Orange 
       et du Cœur de ville

11 h 30  Arrivée de la caravane

13 h 30  Arrivée du Peloton du Tour de France

14 h 30  Ré-ouverture des voies

Tour de France
Mercredi 24 juillet 2019

 
Démonstrations de vélo trial à la maison 
Bèque • Châteaux gonflables et jeux en 
bois • Buvette et restauration rapide • 
Vente de tee-shirt à l’effigie du "Tour 
de France à Camaret".

Le Vélo à Camaret
Créé en 1994 sous la houlette du 
président Patrick Bachmann avec 
quelques passionnés, le Club 
a fêté en janvier ses 25 ans. Il 
compte aujourd’hui 45 licenciés 
dont 5 femmes et se réunit chaque 
mercredi et samedi. Pratiquant 

sans esprit de compétition le 
vélo route en privilégiant la 
convivialité, le club est présent 
dans de nombreux rallyes de la 
région PACA. Le Club organise son 
rallye "La Rando du Ravelin" le 1er 

samedi de septembre.

Actualité du club
L’UC Camaret a organisé un séjour 
en famille à Murol en Auvergne 
pour le week-end de l’ascension 
du 29 mai au 2 juin. 25 personnes 
dont 17 licenciés ont participé aux 
randonnées matinales à vélo et 
des balades touristiques en famille 
étaient programmées les après-midi. 
Au total, 400 km ont été parcourus 
pour 4 500 m de dénivelé et escaladé 

de nombreux cols, tels que le col de 
la croix Morand (1 401 m) et le col de 
la Geneste (1 372 m). Les après-midis 
ont été réservés à la visite de Murol 
et sa fête médiévale, Saint-Nectaire, 
les Grottes du Cornadore, Le Puy de 
Sancy en télécabine, Lac de Guery 
avec la rencontre surprise de Romain 
Bardet, coureur cycliste français 
professionnel.

Nous sommes fiers d’accueillir le Tour de France dans notre village. Le 
passage du Tour de France à Camaret sera l’occasion d’une très belle fête populaire 

mettant en valeur les acteurs sportifs de la commune, les commerçants et 
notre patrimoine.
Jean-Michel Marlot, Adjoint délégué aux sports

Pour ce grand évènement 
sportif, l’UnionCyclotouriste 
Camarétoise sera au cœur 
de l’animation du village.

Patrick Bachman, 
Président de l’association UCC
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RETOUR SUR LES FESTIVITÉS

Balade gourmande
Voici quelques souvenirs d’une 
très belle balade gourmande de 9 
kilomètres parcourus en plein cœur 
des vignes. Les 1 100 participants 
ont été accueillis dans 4 caves où 
de multiples dégustations du Plan 
de Dieu ont été proposées. Durant 
ces 5 étapes, les marcheurs ont 
chanté, dansé, échangeant avec les 
professionnels du domaine viticole. 
De nombreux musiciens ont créé une 
ambiance endiablée tout au long de 
cette journée. Avec la participation 
de 100 bénévoles, le menu gastro-
nomique a été préparé par cinq 
chefs : Josiane Déal, meilleur Ouvrier 
de France Fromagère Raffineur - 
Christian Brunet, Restaurateur à 

Monteux - Nicolas Jay, Chef du res-
taurant Le Parvis à Orange - André 
Sube, Pâtissier Camarétois et Jean-
Luc Battu, Pâtissier et chocolatier à 
Pernes-les-Fontaines.

À l’issue de la promenade, chaque 
participant a reçu une bouteille 
de Plan de Dieu et a eu l’occasion 
d’échanger avec l’ensemble des 
vignerons de l’appellation ! Cette 
année, la municipalité a souhaité 
valoriser cet évènement avec la 
captation au moyen d’un drone. 
Vous pouvez visionner la vidéo sur 
la page Facebook " Ville de Camaret". 
Rendez-vous l’année prochaine pour 
la 12e édition !

Le saviez-vous ?
Le Plan de Dieu tirerait son nom du Moyen-Âge où la région, alors 
emplie de brigands et autres personnes peu fréquentables, nécessi-
tait de recommander son âme à Dieu avant de la traverser.

4 caves produisent du 
Plan de Dieu 
à Camaret
Domaine de la Berthète
Route de Jonquière
Tél. : 04 90 37 22 41
www.laberthete.fr

Domaine des Caboits
72, avenue Charles de Gaulle
Tél. : 04 90 37 25 13
www.facebook.com/
DomainedesCaboits/

Domaine Moricelly
770, avenue Charles de Gaulle
Tél. : 04 90 37 79 58
Domaine Bouche 
(uniquement en exportation)
148 Chemin d'Avignon
Tél. : 09 67 18 94 27
http://chateau-bouche.fr

45 
producteurs 
de Plan de Dieu

1
bouteille produite par cep.

2
caves coopératives

N° 1
en rapport volume/prix

5 000 000
de bouteilles produites 
chaque année.

Chiffres-clés
Nous avons créé le Syndicat des Vignerons du Plan 
de Dieu en 2005 pour valoriser cette appellation. 

Aujourd’hui, nous représentons les intérêts de 45 domaines. 
Plus de 300 personnes travaillent sur ces terres, ce qui en 
fait la première activité économique du secteur.
Hugues Meffre, Co-président du Syndicat du Plan de Dieu.

Focus sur le Syndicat du Plan de Dieu :
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Fête votive

RETOUR SUR LES FESTIVITÉS

Durant quatre jours très ensoleil-
lés, le village de Camaret a connu 
une animation propre aux fêtes 
votives. Dès le jeudi 30 mai, les 
festivités ont débuté à 15h avec 
l’ouverture de plus d’une tren-
taine de manèges installée au 
cœur du village, pour le plus grand 
plaisir des jeunes et un concours 
de pétanque a été organisé. Les 
enfants des écoles camarétoises 
ont bénéficié d’un tour de manège 
offert par la mairie. Un tournoi 
de football a également été ini-
tié sur l’ensemble de la journée 
au Stade Vincent Muratori. La 

fête s'est poursuivie le vendredi 
avec deux temps forts dédiés à 
la pétanque. Le samedi, dès 8h, 
les enfants étaient accueillis au 
safari de pêche à l’Étang de la 
Garriguette, puis un tête-à-tête 
de pétanque s’est tenu. L’après-
midi, un concours de grosses 
boules camarétoises a été mis 
en place en trois parties, ainsi 
qu’un tournoi de football mettant 
à l’honneur la catégorie U6. Dès 
19 h 30, les rues de Camaret se 
sont animées avec les danseurs 
de country. Dimanche, le safari 
de pèche accueillait les enfants. 

En parallèle, Camaret recevait les 
voitures de collection au Rencard 
auto, rendez-vous du 1er dimanche 
du mois. Le Moto-Ball a également 
été mis à l’honneur en organisant 
sa Coupe de France en 6 matchs. 
La fête s’est clôturée avec la mon-
tée en duo de pétanque sur le 
boulodrome.



Journée américaine

Camaret a accueilli des cen-
taines de motards, des 
pin-up et de belles méca-

niques US en ce dimanche du 
16 juin lors de la journée organi-
sée par Américain Brothers. Une 
balade de 60 kilomètres en voi-
ture et moto a été proposée. Au 

fil de la journée, les animations 
se sont succédées au rythme de la 
musique country avec Américain 
spirit country. Les spectateurs ont 
pu se « régaler » devant le défilé 
de pin-up « Retroglam’n Rock » et 
participer à la course de brouette 
et la course de lenteur à moto.
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Bodega des jeunes agriculteurs

Samedi 14 juin, 1 200 partici-
pants festoyaient à l'occasion 
de la 7e édition de la Bodega 

des Jeunes agriculteurs Orange-Est 
dans une ambiance endiablée.

RETOUR SUR LES FESTIVITÉS
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DOSSIER 

Les séniors tout en dynamisme
Le repas de la fête votive

La commune a organisé 
le repas des séniors le 
jeudi 6 juin dernier. 280 
Camarétois de plus de 
65 ans ont participé à 
ce déjeuner-spectacle 

dansant, l’occasion de 
festoyer entre voisins et 

collègues. Trois couples ont été 
mis à l’honneur : Augusta Carletti 
et Emile Aubert ont fêté leurs 60 
ans de mariage, Livia Brocca et 
Michel Gozdek ont fêté leurs 50 
ans de mariage et Marthe Dejean 
et Camille Parouffe ont fêté leurs 
60 ans de mariage.

Un accompagnement au quotidien
Le Centre communal d’action sociale mène des 
actions de soutien pour les personnes âgées isolées 
et les familles aux revenus modestes et travaille en 
partenariat avec les services de la jeunesse pour 
mener des actions sociales. Chaque trimestre, le 
centre accompagne plus de 250 personnes dans 
leurs démarches administratives et les oriente vers 
des partenaires pour les aider au quotidien. Le service 
travaille en étroite collaboration avec les agents 
du département pour accompagner au mieux les 
demandes des Camarétois. Le CCAS organise deux 
temps forts chaque année pour les personnes de 
plus de 65 ans : le repas des séniors (ci-contre) et un 
goûter de noël.
Contact CCAS : 04 90 46 41 47
Mardi de 9h à 12h et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
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DES SÉNIORS TOUT EN DYNAMISME

Un déjeuner livré

Navette du marché
Depuis de nombreuses années, la Ville propose une navette pour 
se rendre au marché les mercredis à 8 h 45 et 10 h 30. Nombreuses 
Camarétoises utilisent ce service, l’occasion de partager un moment 
convivial et de faire le plein de produits locaux. Pour profiter de ce 
service, contacter le 06 25 23 64 36 ou 04 90 46 98 75.

Nouveau : Atelier « Customize »
les participants à l’atelier couture et les adolescents se réunissent pour 
la première fois cet été pour personnaliser des vêtements. Ce projet 
est une initiative des enfants, suite à un atelier couture organisé au 
cours des vacances d’avril 2019. Les deux générations partagent ainsi 
leur savoir-faire et leur créativité. La collection sera présentée lors d’un 
défilé vendredi 2 août à la Maison pour tous.

Depuis cinq ans, je 
m’occupe de la politique 

sociale de notre village. Les 
demandes sont de plus en 
plus nombreuses, mais nous 

essayons de répondre 
aux besoins de 

chacun.

Annick Guerrero,  
Adjointe déléguée aux 
affaires sociales.

La Ville propose un portage 
des repas du lundi au vendredi. 
De nombreux Camarétois apprécient 
ce service de longue date.
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DOSSIER 

PORTRAIT DE CAMARÉTOIS 
Serge et Huguette Delaunay, Camarétois 
depuis 27 ans, Chemin Moulin à huile

Avec Catherine Irlès, agent de convivialité/auxiliaire de vie, nous 
rendons visite aux séniors tous les lundis et vendredis après-midi. 
Je rencontre des personnes formidables, j’aime échanger avec eux, 
découvrir leur quotidien, leurs tracas, leur vie. Nous essayons de leur 
apporter de l’écoute et des solutions.

Patricia, 
Conseillère municipale en charge des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite.

Au plus près des personnes âgées
Chaque semaine, la ville organise des visites à domicile.

Patricia Roche, Catherine Irlès, 
Monsieur et Madame Delaunay à leur domicile.

Nous habitons Camaret depuis 27 ans. Nous sommes 
originaires du Havre tous les deux, où Serge travaillait sur 
le Port dès l’âge de 13 ans, et Huguette à la ferme dès 14 
ans. Au début de la guerre, je déchargeais des tonnes 
de café pour les allemands. Après, j’ai travaillé dans le 
charbon de bois, puis bûcheron, c’était des métiers très 
physiques. À force de travail - nos journées pouvaient 
durer 20 heures parfois - j’ai fini ma carrière en tant que 
cadre chef de manutention. Nous adorions la région du 
Vaucluse où vivait ma sœur, alors nous avons décidé 
de nous installer à Camaret pour notre retraite et nous 
y sommes très heureux. Notre fils Sébastien, sa femme 
et leurs 3 enfants nous rendent souvent visite depuis 
qu’ils ont aussi emménagé à Camaret. Nous apprécions 
la qualité de vie de ce village, notre maison et nos voisins. 
Huguette continue d’aller faire ses courses à pied. Bientôt, 
nous fêterons nos 71 ans de mariage !
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DES Séniors DYNAMIQUES

Club bel automne

L’association dédiée au bien-être 
des séniors organise des repas 
tout au long de l’année, et chaque 
semaine les adhérents se retrouvent 
pour jouer aux cartes. L’association 
met en place également un loto 
chaque 1er mercredi du mois. En 
2019, elle a innové en proposant à 
ses 100 adhérents une sortie « à 
la découverte de la Côte bleue » le 
29 juin dernier.

Le tricot s’installe 
dans la rue
En 2019, les participantes de 
l’atelier créatif ont initié un 
projet de tricot urbain, une 
discipline du « street art » qui 
consiste à enrouler, tisser ou 
encore tapisser avec du tricot 
ou un simple fil un objet ou 
une structure urbaine. Ainsi, la 
cour de la Maison pour tous 
est aujourd’hui égayée par les 
couleurs des troncs des arbres 
visant à humaniser l’espace et à 
susciter la réaction des visiteurs.

Il y en a pour tous les goûts
De nombreux ateliers sont proposés gratuitement à tous et pour 
tous les goûts de septembre à juin :

Lundi 
matin : Randonnée
Après-midi : Cuisine

Mardi 
matin : Informatique

Mercredi 
matin : Gymnastique douce 
Après-midi : Généalogie

Jeudi 
matin : Informatique
Après-midi : Atelier créatif

Rester en forme

L’association Mémo santé propose 
aux séniors différentes activités 
autour de la culture, du patrimoine, 
des loisirs de l'art culinaire, des 
jeux de société et du sport. Des 
randonnées en trois niveaux sont 
organisées chaque semaine selon 
les capacités des participants. 
Ces rendez-vous permettent ainsi 
de tisser des liens d'amitié et de 
partage entre les séniors.
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Zoom sur un service municipal

Un minibus financé par les entreprises
La Ville vient d'acquérir un nou-
veau minibus financé par les en-
treprises Camarétoises. Cet achat 
sponsorisé permet aux enfants 
du centre de loisirs d’effectuer 
des déplacements liés aux ani-
mations, mais aussi de faciliter 
les déplacements périscolaires 
en cas de mauvais temps. Le mi-
nibus s’est donc orné des logos 
de ces commerces et assure leur 
publicité à chaque déplacement. 
Il va également servir au transport 
des séniors, souvent isolés et à 
mobilité réduite, afin qu'ils aient 

accès plus facilement au centre-
ville et à une vie sociale, notam-
ment pour se rendre au marché 
hebdomadaire. Les associations 
pourront elles aussi réserver le 
bus, sous réserve de 
disponibilité. L'objectif 
est de favoriser les dé-
placements de tous, tout 
en limitant des frais de 
location de véhicule et 
les effets sur l’environ-
nement, en donnant de 
la visibilité aux entre-
prises camarétoises.

En contact régulier avec la 
gendarmerie nationale, la 
police municipale a pour 

missions d’assurer la tranquillité, 
la salubrité et la sécurité des 
personnes et des biens sur la 
commune de Camaret. À ce titre, 
elle sécurise les manifestations 
organisées par la Ville et les as-
sociations et règle tous types de 
problèmes survenant sur la voie 
publique : circulation, station-

nement, mise en fourrière des 
véhicules, assistance aux per-
sonnes. Elle a aussi un rôle de 
prévention des dangers auprès 
de la population. Elle assure par 
exemple des missions d’infor-
mations aux écoliers concernant 
le code de la route en tant que 
piétons et cyclistes.

PROJETS ET INITIATIVES

Police municipale

CONTACT
La Police municipale 
assure une permanence 
téléphonique du lundi au 
vendredi de 8h à 17h au 
04 90 37 82 66.

Ancien légionnaire à Orange pendant 9 ans, j’ai intégré 
la police municipale de Cavaillon en 2015. Pendant 4 
ans, j’ai travaillé au sein de la brigade de jour puis de la 
brigade de nuit pour améliorer la sécurité des habitants 

au quotidien, lors des jours de marché et des 
manifestations, assurer l’entrée et la sortie des écoliers, 
développer le contact avec les commerçants, réaliser 
des patrouilles pédestres ou en VTT, faire respecter le 
code de la route, toujours en collaboration avec la 
gendarmerie nationale.  

Georges de la Roca, policier municipal à Camaret depuis le 
20 juin 2019.



Loisirs et plaisirs
Tout au long de l’été, le centre de 
loisirs propose aux enfants des 
activités thématiques chaque se-
maine, des séances de piscine 
et des sorties extérieures. Cette 
année, les enfants participeront 
au Festival d’Avignon, visiteront 
le Parc Spirou, le Parc aquatique 
de Nyons ou encore le Swing rol-
lers park à Aiguèze.

Deux temps forts sont à retenir
• Mercredi 31 juillet à 18h : 
Le centre de loisirs se trans-
forme en parc d’animations.

• Mercredi 28 août à 18h :  
Jeu de piste en famille.
Entrée libre sans réservation.

Projet entrée de ville
Le projet d’embellissement de 
l’entrée de ville a débuté. Les 
travaux de désamiantage ont re-
poussé les dates prévisionnelles, 
cependant, la nouvelle place sera 
accessible courant 2020. Outre 
l’embellissement et la sécurisation 
de l’entrée de Ville, l’espace rema-
nié permettra d’assurer la desserte 
de La Poste ainsi que le projet in-
tercommunal de Maison des Vins 
et des produits du terroir, l’accueil 
vélo et sa borne de rechargement 

sans oublier les quatre futurs lo-
gements locatifs.
Pendant la durée des travaux, la 
Ville s’engage à préserver, autant 
que possible, un stationnement 
de proximité notamment pour 
la desserte de La Poste. La Ville 
s’excuse par avance pour la gêne 
occasionnée par ces travaux im-
portants pour le développement 
de la commune. Elle mettra tout 
en œuvre pour l’atténuer au 
maximum.

Élus et enfants 
réunis autour 
d’un repas

Philippe de Beauregard, Jean-
François Leroy, Conseiller muni-
cipal délégué aux affaires sco-
laires ont déjeuné aux côtés des 
enfants de l’école Saint-Andéol 
le mardi 25 juin et le jeudi 27 juin 
à l’école Mistral. L’occasion 
d’échanger avec les enfants sur 
la qualité des repas et de leur vie 
scolaire à Camaret.

PROJETS ET INITIATIVES

Planning
Du 17 juin jusqu’à fin juillet :
Désamiantage du bâti.
À partir du 19 août jusqu’à 
mi-octobre : 
Réfection des réseaux d’eau 
potable et de l’assainissement.
Fin septembre – janvier 2020 : 
Démolition et aménagement
du bâti.
Novembre – mars 2020 : 
Aménagement urbain et paysager 
de la Place de La Poste.
Avril juillet 2020 : Aménagement 
urbain et réfection de la voirie.

LE RAVELIN • 20 • ETE 2019 • 17

À retenir :  
La municipalité organise une 
réunion publique relative à 
l’embellissement de l’entrée de ville 
le vendredi 13 septembre à 18 h 30.
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CAMARET, PLUS BEAU

La commune fait des économies
La Ville a été récompensée par 
le Trophée « Modérateur de dé-
pense publique » lundi 1er juillet 
2019. En diligentant une mission 
Newenergy de Contrôle d'Histo-
rique®, Philippe de Beauregard a 
démontré sa volonté de transpa-
rence en matière de contrôle des 
dépenses de fonctionnement. 
Un moment convivial durant 
lequel le gérant de la société 
Newenergie a confirmé l’écono-
mie de 63 656,93 € en quatre ans.

Le nouvel espace Joseph Roumanille
L’ancien bâtiment dédié aux 

ados sera proposé 
aux associa-

tions comme 
lieu d’accueil 
collectif dès 
la fin du mois 
de juillet. Cet 

espace sera 
réaménagé en 

trois pièces climatisées 
donnant sur une terrasse ombra-
gée et végétalisée. L’entreprise 
Keskin Turan de Camaret s’est 
vue confier les travaux de ma-
çonnerie, Miguel Marical de 

Camaret est chargé de l’électri-
cité et de la climatisation et la 
société Bernard Menuiserie de 
Sérignan-du-Comtat a été man-
datée pour ce chantier d’un mon-
tant total de 26 000 € TTC. D’ores 
et déjà, les associations Club Bel 
automne, CATM, Comité de jume-
lage Travacò Siccomario et l’Ami-
cale laïque pour les ateliers de 
dessin et de couture souhaitent 
bénéficier de ce lieu. L’espace 
sera baptisé Joseph Roumanille, 
en l’honneur du célèbre écrivain 
provençal et co-fondateur du 
Félibrige.

De nouveaux 
locaux pour le 
Club ados

Les jeunes ont investi leurs nou-
veaux locaux à la Maison pour tous 
lundi 8 avril. Les adolescents ont 
décoré leur lieu d’accueil durant 
les vacances d’avril. Les jeunes de 
12 à 17 ans peuvent venir s’amuser 
pendant les vacances, de 8 h 30 à 
18 h 30. De nombreuses activités 
leur sont proposées : ping-pong, 
baby-foot, billard, coin cinéma, 
consoles, jeux de société, atelier 
de cuisine… N’hésitez pas à ins-
crire vos enfants tout au long de 
l’année en contactant le Point d’In-
formation Jeunesse : 04 90 37 82 83 
ou pij@camaret.org

Camaret en fleurs :
Bidens, surfinia sun blue, 
gaura blanc et euphorbe 
diamond décorent les rues du 
village depuis le mois de juin.
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État civil
Bienvenue à
Mila GRANERO née le 23 mars 
2019 à Avignon • Elon GUIZZARDI 
né le 26 mars 2019 à Orange • 
Léon POINT né le 20 mai 2019 
à Orange • Luca PETERMANN 
né le 1er juin 2019 à Salon-
de-Provence • Gabriel BAUD 
GUILLOT né le 12 juin 2019 à 
Carpentras • Élan DÉCELAI né 
le 15 juin 2019 à Avignon.

Ils se sont dit oui
Camille PEIGNIER et Kévin FAYE 
mariés le 25 mai 2019 à Camaret.

Ils nous ont quittés
Maryse BIANCHINI décédée 
le 4 avril 2019 à Bourcefranc 
le Chapus • Robert GUILLOT 
décédé le 4 avril 2019 à Orange 

• Grégorio IBOR RAIS décédé 
le 5 avril 2019 à Camaret • 
Abdelkader BENAÏFA décédé le 
7 avril 2019 à Orange • Christian 
PAGANO décédé le 26 avril 2019 
à Camaret • Pascal TERNISIEN 
décédé le 14 mai 2019 à Orange 

• Anne DÉSIDERI décédée le 
31 mai 2019 à Avignon • Claudine 
COULLE décédée le 19 juin 2019 
à Orange.

CAMARET, PLUS VERT

Piscine rénovée
La Ville a effectué des travaux 
d’étanchéité de la piscine du 
Centre de loisirs. Le financement 
de 9 842,12 € TTC a permis d’ins-
taller la deuxième bonde de fond 
obligatoire et un liner renforcé. Les 
baignades sont organisées depuis 
début juin, par groupe de 10 ou 16 
selon les normes de sécurité en 
vigueur. Les surveillants de bai-
gnade effectuent des contrôles 
trois fois par jour lors des bai-
gnades. La Ville travaille en étroite 
collaboration avec le laboratoire 
d’analyse LEASE qui procède à des 

analyses tous les mardis afin de 
garantir la qualité de l’eau tout au 
long de l’été. L’Agence régionale 
de santé (ARS) réalise également 
un contrôle chaque mois durant 
la période estivale.

Balades à Camaret
Les « Sorties Nature » propo-
sées par le Naturoptère en par-
tenariat avec la Communauté de 
Communes permettent au plus 
grand nombre, petits et grands, 
de découvrir la biodiversité et le 
patrimoine naturel de son terri-
toire. En famille, entre amis, voi-
sins ou de passage, vous êtes les 
bienvenus pour ces sorties !

Voici les prochaines dates 
programmées sur la 
commune :

• Mercredi 31 juillet à 10 h 30
Balade "ville et Nature"dans 
le village

• Jeudi 1er août à 21 h 30
"Observez les insectes de nuit" 
sur les bords de l’Aygues

• Vendredi 20 septembre à 
14 h 30 
Balade "ville et Nature" dans 
le village

• Samedi 26 octobre à 10 h 30 
Balade de découverte natura-
liste autour de l'Aygues.

Inscrivez-vous au 04 90 30 33 20. 
Plus d’informations sur le site 
www.naturoptere.fr
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Contrainte au respect de la loi 
sur le drapeau européen au fron-
ton des écoles, la municipalité 
étale à nouveau sa mauvaise 
foi éhontée en osant prétendre 
que nous serions restés "silen-
cieux" pendant 5 ans, "oubliant" 
nos rappels à l’ordre incessants 
depuis leur retrait. L’entêtement 
du maire nous a conduit en dé-
but d’année à saisir le préfet 
comme notre mandat nous en 
confère le devoir. Faut-il rappeler 
qu’en République, les bornes de 
la liberté, "communale" ou autre, 
sont fixées par la Loi et non par 
de quelconques "instructions" qui 
dissimulent mal une orientation 
politique du Front National dont 
les enfants de Camaret n’ont pas 
à être otages. L'article L. 111-1-1 du 
code de l'éducation vise à pro-
mouvoir l'idée européenne auprès 
des jeunes générations, donc de 

l'Europe elle-même et non d'une 
quelconque "traduction" parti-
sane. Après l’affaire du permis 
de conduire, le maire prouve une 
fois de plus que le respect de la 
Loi n’est décidément pas sa tasse 
de thé. Il serait temps que l’ordre 
républicain règne à nouveau à 
Camaret.
Marlène Thibaud, Jean-François 
Menguy, Martine Celaire, Richard 
Brancorsini
Pour une vraie information : www.
facebook.com/ensemble.pour.
camaret

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ
Les drapeaux de l’Union euro-
péenne flottant au fronton des bâ-
timents municipaux de Camaret-
sur-Aygues avaient été enlevés sur 
instruction de la municipalité is-
sue des urnes en 2014. Par ce geste 
symbolique, la nouvelle munici-

palité manifestait son opposition 
au caractère anti-démocratique de 
l’Union européenne qui méprise la 
volonté des peuples.
Respectueux de l’ordre républi-
cain, nous avons été mis dans 
l’obligation de nous plier à une 
mise en demeure qui fait fi des 
libertés communales. Toutefois, la 
loi n’oblige pas les maires à instal-
ler aux côtés du drapeau tricolore 
un drapeau de taille équivalente. 
Voilà pourquoi la bannière étoilée 
de l’Union européenne qui ac-
cueille désormais les écoliers de 
Camaret est plus petite que notre 
drapeau national. Nous assumons 
pleinement ce choix. Mais que les 
Camarétois se rassurent, seuls les 
drapeaux bleu-blanc-rouge de la 
République française et jaune et 
rouge de notre Provence continue-
ront d’orner fièrement l’hôtel de 
ville. Longo maî…

EXPRESSION LIBRE

GROUPE « ENSEMBLE POUR CAMARET »

L’analyse des élections euro-
péennes permet de dire que 
RN stagne, les partis tradition-
nels baissent et les écologistes 
progressent. LREM obtient 16 %. 
Les électeurs expriment désor-
mais un rejet de la politique du 
passé et le clivage droite-gauche. 
Sérénité pour Camaret était donc 
dans le vrai. Sans le maintien de 
la liste PS arrivée en 3e posi-
tion en 2014, la liste « Sérénité 
pour Camaret », serait proba-
blement gestionnaire de la com-
mune, mais l’égocentrisme de 

Mme Thibaut était passé par là 
représentant aujourd’hui 3,43 %. 
La volonté de notre liste était de 
faire valoir l’union des personnes 
et non l’union des partis. Unir les 
idées pour bien vivre à Camaret 
telle était notre volonté. La ma-
jorité RN gère désormais à sa 
manière. Un drapeau européen 
ôté du fronton de la mairie ou la 
mise sous protection religieuse 
de la commune ne sont que des 
actes médiatisés qui ne changent 
en rien la vie des camaretois. La 
réalisation du rond-point avec 

accès à la déchetterie, qui était 
inscrit dans notre programme 
répond à une attente de nos 
concitoyens. Nous espérons 
d’autres réalisations notamment 
sur l’amélioration de la voirie 
communale et la sécurité comme 
nous l’avions prévu.

Nous souhaitons d’agréables 
vacances à tous les camaretois.

Jean-Paul Montagnier, Michel 
Paialunga, Georges Point, René 
Sovera.

GROUPE « SÉRÉNITÉ POUR CAMARET »

EXPRESSION LIBRE



LA RUBRIQUE DES ENFANTS
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Fête de la crèche
La crèche a accueilli le 27 juin les familles et les 
enfants pour une découverte sonore en extérieur. 
Dans une ambiance très joyeuse, les enfants ont 
chanté, dansé et manipulé les instruments ha-
bituels et ceux confectionnés pour l’occasion.

Le CME a son blason
Le Conseil Municipal des Enfants a choisi son logo 
parmi les 72 dessins réalisés par les écoliers camarétois. 
Félicitations à Lifaé Vessiot et merci à tous les participants.

Les CP au vert

Vingt élèves de CP de l'école Mistral sont partis, 
accompagnés de trois mamans, du 20 au 24 mai 
dans le centre des Hirondelles de Saint Bonnet en 
Champsaur dans le département des Hautes-Alpes. 
La rencontre avec une apicultrice, la découverte de 
l’escalade, les 6 km de randonnée et la visite d’une 
bergerie ont ravi les enfants qui ont tenu un carnet 
de bord pour immortaliser ces vacances, passées aux 
côtés des élèves de CE1 de l’école Le Petit Prince de 
Sainte-Cécile-Les-Vignes.

Le RAM en fête !
La fête du Relais des assistants maternels (RAM) 
a eu lieu le vendredi 14 juin, dans la cour de la 
Maison pour Tous. L’occasion de faire connais-
sance avec les assistantes maternelles du secteur 
et la directrice du RAM. Nombreux ateliers d’éveil 
étaient proposés aux enfants : conte, musique, 
pêche aux dessins…



LA RUBRIQUE DES ENFANTS
Solutions1 : Des lunettes / 2 : chante - danse

Devinette :
J’ai deux branches mais pas de feuille : Qui suis-je ?

Fable d’Esope :
Qui............... pendant l'été,............... pendant l'hiver.
A-T-S-A-E-N-D-C-E-H-N

TOP 15 des activités à faire absolument cet été
 Réalise ton herbier.
 Organise une course d’escargots.
 Fais une bataille d’eau avec des éponges.
 Organise un pique-nique, même au fond du jardin.
 Fabrique un cerf-volant.
 Installe une maison à insectes.
 Cueille des fruits et les manger aussitôt.
 Visite un château.
 Crée un parcours d’obstacle dans le jardin.
 Pêche à l’étang de la Garriguette.
 Crée tes propres glaces.
 Danse au bal des pompiers du 13 juillet.
  Regarde un film de cinéma sous les étoiles 
les 11, 18 ou 25 juillet.

 Grille des Marshmallows avec ses parents.
 Participe à une veillée du Centre de loisir.
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Amusons-nous : Vive l'été!

Vélo
Casquette
Tongs
Étoile
Pêche

Château
Ballon
Fleur
Photo
Voilier

Parasol
Sable
Valise 
Riviére

A
W
P
S
P
V
L
R
X
N
Y
Y
V
B

A
P
A
A
H
A
U
I
T
P
R
C
E
A

F
E
R
B
O
L
A
V
O
B
T
H
L
L

L
C
A
L
T
I
V
I
N
S
O
A
O
L

E
H
S
E
O
S
O
E
G
C
N
T
U
O

U
E
O
O
U
E
I
R
S
A
G
E
Y
N

R
I
L
L
W
E
L
E
Y
S
S
A
J
I

W
G
L
W
V
T
I
R
S
Q
Y
U
R
Y

Y
L
H
F
K
O
E
W
R
U
F
M
K
A

Q
B
B
O
H
I
R
H
U
E
E
F
C
E

Y
A
U
C
C
L
C
Y
Q
T
W
P
R
H

Q
O
P
P
O
E
P
V
J
T
U
P
X
E

Y
H
S
V
P
Z
X
L
S
E
F
A
A
U

D
R
Z
X
G
R
K
U
F
R
U
T
Q
O

Conte à la bibliothèque
En cette matinée du 4 juin, c’était 
la fête à la grenouille à la biblio-
thèque ! Une trentaine d’enfants, 
venus de la crèche ou accompa-
gnés de leur nounou, ont écouté 
avec attention l’histoire de « La 
grenouille à grande bouche » 
d’après l’album de Francine 
Vidal et Elodie Nouhen et racon-
tée avec enthousiasme par la 
conteuse Michèle Sebastia. Les 
tout-petits, âgés de 8 mois à 3 
ans, se sont beaucoup amusés 
des aventures de cette grenouille 
qui en avait assez de gober des 
mouches, bondissant de mare 

en montagne à la recherche 
de gourmandises à croquer, et 
rencontrant dans son aventure, 
girafe, rhinocéros et autre cro-
codile… Dans cette lecture mise 
en scène par la conteuse et 
agrémentée d’instruments aux 
sons surprenants, les enfants ont 
appris aux dépens de cette drôle 
de grenouille que la curiosité est 
un vilain défaut…
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Juillet
7 juillet - 25 août
EXPOSITION " N'OUBLIONS PAS 
NOS AÎNÉS "
Chapelle Saint-Andéol

Samedi 13 juillet
BAL DES POMPIERS
Stade du Moto-Ball

Mercredi 24 juillet
TOUR DE FRANCE
Cœur de ville

Jeudi 25 juillet
VEILLÉE DES 6-9 ANS 

" ESCAPE GAME PIRATE "
20h - Centre de loisirs

Mercredi 31 juillet
BALADE "VILLE ET NATURE"
10 h 30 - Cœur de ville

Mercredi 31 juillet
LE CENTRE DE LOISIRS 
SE TRANSFORME EN PARC 
D’ANIMATIONS
18h - Centre de loisirs

Août
Jeudi 1er août

" OBSERVEZ LES INSECTES DE 
NUIT " avec le Naturoptère
21 h 30 - Étang de l’Aygues

Vendredi 2 août
VEILLÉE DU CLUB ADOS avec un 
défilé des créations de l’atelier 

" Customize "
21 h 30 - Maison pour tous*

Dimanche 11 août
RENCARD AUTO
9h/11h30 - Stade du Moto-Ball

Mercredi 14 août
SOIRÉE MOUSSE
Stade du Moto-Ball

Jeudi 23 août
VEILLÉE DES 6-9 ANS

" ÇA VA SCHTROUMPFER "
20h - Centre de loisirs

Mercredi 28 août
JEU DE PISTE EN FAMILLE
18h - Centre de loisirs

Jeudi 29 août
VEILLÉE DU CLUB ADOS
18 h 30 - Maison pour tous*

Septembre
Dimanche 1er sept.
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Cœur de Ville- Cours du midi*
Repas à la Maison Bèque

Samedi 7 septembre
RANDO EN VÉLO
Départ de l'Espace Renée Rousière

Dimanche 8 sept.
RENCARD AUTO
Stade de Moto-Ball

Vendredi 13 sept.
RÉUNION PUBLIQUE 
CONCERNANT L’ENTRÉE DE VILLE
18 h 30 - Espace René Roussière

Vendredi 20 sept.
BALADE "VILLE ET NATURE"
14 h 30 - Étang de l’Aygues

Dimanche 22 sept.
CONCERT DE MARINE CHABOUD 
ET DORIANE CHEMINAIS
Église Saint-Andéol

Octobre
Lundi 14 au samedi 
19 octobre
FESTIVAL DU CINÉMA
Espace René Roussière

Samedi 19 octobre
BALDE DE JÉREMY
Stade du Moto-Ball

Dimanche 20 octobre
CONCERT D’EMMANUEL HOCDE à 
l'orgue et de Daniel Catalanotti 
au cor et cor des alpes
18h - Église Saint-Andéol

Samedi 26 octobre
BALADE DE DÉCOUVERTE 
NATURALISTE AUTOUR DE 
L'AYGUES
10 h 30 - Étang de l’Aygues

À VOS AGENDAS

Parasol
Sable
Valise 
Riviére

* En cas d’intempérie, l’évènement se déroulera à l'Espace René Roussière.

Tourisme : Point Info Tourisme

Le Point Info Tourisme sera ouvert du samedi 6 juillet au dimanche 
25 août à la chapelle Saint-Andéol. Du mardi au samedi : 10h -12h/15h-18h. 
Dimanche et jour férié : 15h-18h. Fermé le lundi.

Séances Ciné en plein air
à la Maison pour tous offertes 
par la Ville :
JEUDI 11 JUILLET 2019
Roxane
JEUDI 18 JUILLET 2019
Venise n'est pas en Italie
JEUDI 25 JUILLET 2019
Aladdin



Plus d’infos : 04 90 37 22 60

Mercredi 14 août 2019
21h / Stade Moto-Ball 
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Camaret-sur-Aygues

Avec DJ Gérard Sinclair
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