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

ÉDITO
Chères Camarétoises, chers Camarétois,

Trois mois et demi après le début du confinement, 
l’heure est au bilan. Non pas pour polémiquer, 
mais pour se préparer à affronter une éventuelle 
nouvelle crise. Deux dates et deux chiffres à 
retenir : 30 janvier, 17 mars, 29 155, 700 000.

30 janvier : c’est la date à laquelle l’Organisation 
Mondiale de la Santé a déclaré que la flambée 
de Covid-19 constituait une urgence de santé 
publique internationale (USPPI). 17 mars : c’est 
la date à laquelle le gouvernement français a 
proclamé le confinement général de la population. 
Entre ces deux dates : 45 jours.

29 407 (au 14 juin) : c’est le nombre officiel de 
personnes décédés en France de la Covid-19, dont 
10.350 dans les ESMS (établissements sociaux 
et médico-sociaux), principalement en Ehpad. 
700 000 : c’était le nombre hebdomadaire de tests 
promis par le gouvernement après le confinement 
afin d’éviter une 2nde vague. Dans les faits, ce chiffre 
n’a jamais dépassé 300 000…

Carences, incohérences, défaut d’anticipation, 
mensonges en séries et défaillances : la crise 
sanitaire que nous venons de subir aura mis en 
lumière l’impréparation totale et l’amateurisme du 
gouvernement. Il n’est pas nécessaire, je crois, de 
revenir sur la tragi-comédie des masques : inutiles, 
sinon dangereux, puis indispensables mais 
introuvables. On sait que ce sont les communes 
et les collectivités territoriales, avec l’aide de 
nombreux bénévoles, comme à Camaret, qui sont 
venus en aide à la population.

À quelque chose malheur est bon, dit-on. La 
période sombre que nous venons de traverser a 
en effet jeté une lumière crue sur le manque de 
moyens financiers et humains flagrant de notre 
système de santé, tant à l’hôpital que dans les 
établissements accueillant nos aînés. Manque 
de personnels, manque de masques, manque de 
respirateurs, manque de tests.

Est-il admissible que la France, pourtant 6ème 

puissance économique mondiale, puissance 
nucléaire qui dispose d’un siège permanent au 
Conseil de sécurité de l’ONU, ne puisse compter 
que sur 5 000 lits de réanimation, quand notre 

voisin allemand en a 20 000 à sa disposition ? 
Est-il normal que sur les 14 178 personnes âgées 
accueillies en Ehpad et décédées de la Covid-19, 
seules 3 828 ont été admises à l’hôpital ?

Notre département a été relativement épargné. 
Mais que serait-il advenu si la vague épidémique 
y avait été aussi virulente que dans la région 
parisienne et le Grand Est, sachant que le Vaucluse 
ne dispose en tout et pour tout que de seize lits 
de réanimation ? C’est tout un système qu’il faut 
désormais repenser en y associant en priorité les 
collectivités locales, les maires en premier.

Bien sûr, tout comme vous, je me réjouis d’un 
début de retour à la vie normale. Réouverture 
des écoles, des marchés, des terrasses, départs en 
vacances… à un printemps volé succède donc un 
été qui n’aura jamais été autant désiré ! Mais cette 
liberté recouvrée ne doit pas nous faire oublier les 
gestes qui protègent.

Bonnes vacances et bon été à tous !

Philippe de Beauregard,

Rejoignez-nous sur /Ville de camaret @LeVillageAuCoeurduPlandeDieu
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
ET DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
DU 15 MARS 2020

Liste conduite par Voix Exprimés

M. DE BEAUREGARD Philippe 1 224 70,22 %
Mme THIBAUD Marlène 519 29,78 %

Nombre de suffrages obtenus par chaque liste de candidats

Tableau des élus et des délégations

de BEAUREGARD Philippe Maire

DIAZ Liliane 1ère adjointe déléguée aux finances et marchés publics

AURIACH Hervé 2ème adjoint délégué aux travaux, voirie, bâtiments, propreté, manifestations, festivités et cérémonies – protocole

GILL Sylvette 3ème adjointe déléguée aux affaires scolaires, périscolaires et enfance – jeunesse

MARLOT Jean-Michel 4ème adjoint délégué aux sports et vie associative
WINKELMANN Christine 5ème adjointe déléguée à l’urbanisme, autorisations du droit des sols et cimetière

MUGA Antonio 6ème adjoint délégué au personnel, ressources humaines, population et état-civil

SOVERA Renée 7ème adjointe déléguée aux affaires sociales et logement

DA COSTA Jean-Luc 8ème adjoint délégué à la sécurité et la prévention de la délinquance

VEZIAN Christiane Conseillère municipale déléguée à la restauration municipale et cuisine centrale

KARASZI Raymond Conseiller municipal délégué à la voirie

DENEUX Francine Conseillère municipale déléguée à la culture, patrimoine, commerce et développement économique 

ROCHE Patricia Conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et personnes à mobilité réduite

TEOCCHI Elvire Conseillère municipale déléguée à l’environnement et aux espaces verts

LATARD Isabelle Conseillère municipale déléguée à la petite enfance

BANCK Kévin Conseiller municipal délégué à la communication et associations

TURCHINI Laurence Conseillère municipale

KOENIGUER Martine Conseillère municipale

FARRE Patrick Conseiller municipal

THON Gérard Conseiller municipal

GILL Pascal Conseiller municipal

LENER Jean-Paul Conseiller municipal

LACROIX Christophe Conseiller municipal

SAVIN Jean-Baptiste Conseiller municipal opposition

ZANDOMENEGHI Mireille Conseillère municipale opposition

THIBAUD Marlène Conseillère municipale opposition

MENGUY Jean-François Conseiller municipal opposition

Nom Prenom

Inscrits 3 824 des inscrits

Votants 1 828 47,80 %

Abstention 1 996 52,20 %

Blancs ou nuls 85 2,22 %



Votre nouvelle équipe municipale
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De BEAUREGARD Philippe
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Discours d'installation

Mesdames et Messieurs les élus,

Je tiens tout d’abord à remercier les Camarétoises et les Camarétois pour la 
confiance qu’ils m’ont renouvelée le 15 mars en accordant plus de 70 % des 
suffrages à la liste que j’ai eu l’honneur de conduire. Sept Camarétois sur dix 
nous ont fait confiance. Malgré une forte baisse de la participation, notre liste 
a gagné 432 voix par rapport au scrutin de 2014, tandis que la liste adverse 
en a perdu 188. C’est un choix clair, net, et d’autant plus exigeant pour nous 
qu’il a été massif.
Pour autant, je m’engage à être le maire de tous les Camarétois et j’invite la 
minorité à participer pleinement et de façon constructive à la vie démocra-
tique de notre commune, en prenant toute sa part du travail que nous avons 
à accomplir ensemble.
Cette élection récompense six années de dur travail, six années de labeur quo-
tidien au cours desquelles nous nous sommes efforcés de tenir nos engage-
ments pour faire de Camaret une ville sûre, une ville belle, une ville attractive 
et bien gérée. Je remercie bien entendu les élus de l’ancienne mandature. Avec 
eux, nous avons été à la hauteur de la confiance des Camarétois.
Au seuil de ce nouveau mandat que j’aborde avec une majorité renouvelée, 
avec des élus, hommes et femmes tous très fortement impliqués au service 
de notre commune, je n’ai pas d’autre ambition que de continuer à mériter 
cette confiance.
Comme vient de le rappeler avec sagesse notre doyenne, Renée Sovera, que 
je remercie pour la simplicité et le bon sens de son intervention, nous devons 
avoir l’humilité de nous atteler sans tarder à la tâche et nous y consacrer 
pleinement, avec pour seul horizon la bonne gestion de Camaret et son dé-
veloppement harmonieux.
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C’est ce que nous avons commencé à faire ces dix dernières semaines pour 
venir en aide à nos concitoyens dans les conditions si particulièrement dou-
loureuses que nous avons connues, souvent même en lieu et place d’un État 
qui s’est avéré totalement défaillant.
Je tiens à ce propos à remercier toutes les petites mains au grand cœur qui ont 
spontanément et bénévolement contribué à aider les Camarétois à traverser, 
heureusement sans trop de mal, cet horrible moment, chacune et chacun 
selon ses talents et sa disponibilité.
Je pense à nos couturières, qui ont confectionné les masques que les élus ont 
distribués en priorité à nos personnes âgées fragiles, celles et ceux qui leur 
ont apporté du tissu, celles et ceux qui ont fabriqué des visières de protection, 
celles et ceux qui ont téléphoné à nos anciens pour les soulager de la solitude, 
aux entreprises camarétoises qui nous ont fourni du gel hydroalcoolique et à 
tous nos commerçants et professionnels de santé qui ont gardé leurs portes 
ouvertes en dépit du danger.
Je tiens également à rendre un hommage particulier aux agents de la com-
mune qui ont été très fortement sollicités tout au long de ces deux mois et 
demi, d’abord pendant le confinement, mais plus encore aujourd’hui alors qu’il 
s’agit de mettre en œuvre le protocole très strict et compliqué du déconfine-
ment : sur le terrain pour ceux qui devaient l’être, eux aussi au péril de leur 
santé, mais également à l’accueil téléphonique de la mairie et en télétravail, 
afin d’assurer la continuité de la vie communale, les services techniques et 
la Police municipale.
J’associe bien sûr à mes remerciements le Directeur Général des Services, 
M. Baly, pour la mise en place du plan de continuation des activités com-
munales pendant la crise sanitaire, ainsi que la Directrice de mon cabinet, 
Mme Maimone, pour la mise en œuvre de la cellule communale de gestion 
de crise, qui s’est attachée à régler au quotidien tous les problèmes les plus 
urgents, en étroite collaboration avec les professionnels de santé de Camaret.

Tous l’ont fait avec une extrême générosité. Grand merci par conséquent à tous 
nos bénévoles, grand merci à nos commerçants, artisans, TPE et PME, grand 
merci aux personnels de santé, grand merci à nos fonctionnaires territoriaux ! 
Je vous propose de les applaudir et, par-dessus tout, à ne pas oublier ce qu’ils 
ont fait dans le seul souci du bien commun.

Philippe de Beauregard
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Modalités d'ouverture 
du centre de loisirs
Le Centre de loisirs sera ouvert 
cet été aux enfants de 3 à 14 ans 
du 6 juillet au 28 août. Les 3/9 
ans seront accueillis au centre de 
loisirs et les 10/14 ans à la Maison 
Pour Tous. Dans la journée, 
les enfants ne changeront 
ni de salle, ni de groupe ni 
d’animateur. Pour ces raisons, 
l’accueil sera assuré de 8 h 00 à 
18 h 00. Par ailleurs, en raison des 

règles de distanciation sociale 
s’appliquant aux transports, il n’y 
aura pas de sorties.

Inscriptions au Point Information 
Jeunesse et sur le portail famille : 
lundi 11 h – 16 h/mardi 13 h – 16 h/
mercredi 9 h – 12 h/jeudi 13 h – 
16 h/vendredi 11 h – 16 h. Contact : 
04 90 37 82 83/pij@camaret.org.

Coup d'œil sur un livre
Un arbre, un parc, quoi de plus 
banal ? Et pourtant il va devenir 

le confident et ami 
d’un vieux monsieur et 
de deux adolescents. 
Trois histoires, trois 
personnages qui ne se 
connaissent pas. Leurs 
vies se croisent, se 
rencontrent, s’éloignent, 
se retrouvent.

Des gens qui nous ressemblent.
L’auteure : Camarétoise, passionnée 
de développement personnel, 
Michèle Buchot nous livre son 
premier roman. Et s’il parlait…

Disponible sur Amazon, Fnac, 
Leclerc, Cultura…  
Edition Encre Rouge
266 pages
EAN 13 : 9782377893492

Fibre optique
La fibre optique pour une 
connexion internet à très haut 
débit est en cours de déploiement 
dans les communes de la CCAOP. 
Pour tester votre éligibilité, 
rendez-vous sur cette page :  
http://www.vaucluse-numerique.fr/
suis-je-eligible-3401.html.

Vous êtes 
formidables !
L'EFS et l'Association des Donneurs 
de Sang avaient lancé un appel au 
secours pour la reprise du don de 
sang à Camaret. Pas moins de 54 
volontaires se sont spontanément 
présentés à la salle Roussière 
pour participer à l'effort national 
de reconstitution des stocks. 
Prochaine collecte : mardi 28 juillet. 
Inscription préalable obligatoire sur 
www.resadon.fr. Merci !

Chiffres-clés de la bibliothèque 
en 2019

109 
accueil de groupes

184 
documents échangés 
avec Sérignan

65 
livres numériques

966 
Adhérents

21 %  
Taux de 
fréquentation

774
CD

13575 
Prêts

594 
Livres achetés

3 
Liseuses 
électroniques

6 414 € 
Budget d'achat de 
livres

17 
Abonnements à des 
magazines
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l’AS Camaret en D1… 
veut monter une équipe féminine
Les seniors de notre équipe de 
foot avaient manqué de peu 
la montée l’année dernière. 
L'accession en D1 cette saison 
est d'autant plus remarquable 
que l'équipe était descendue en 
D3 en 2016/2017. L'AS Camaret a 
également le projet de recréer 

une équipe féminine sénior à 11 
la saison prochaine.

Si toi aussi tu veux rejoindre l'ASC 
ou tout simplement te lancer 
dans la pratique du football, 
contacte Ludovic MEZIERE au 
06 60 04 68 75.

Permanence 
du conciliateur 
de justice

Mme Joëlle COLSON, conciliateur 
de justice, tient une permanence à 
la Maison Pour Tous les premiers 
lundis après-midi de chaque mois. 
Renseignements : joelle.colson@
conciliateurdejustice.fr

Point info 
tourisme
O u v e r t  à  l a 
chapelle Saint-
Andéol du samedi 
4 juillet au dimanche 23 août 2020. 
Au programme : toutes les 
manifestations de l'été, les 
concerts, les spectacles, les expos 
et les festivals. Mais aussi : les 
sentiers vignerons, les sentiers 
de randonnées à pied et à vélo, 
les sites de balades, de loisirs, de 
baignade et les sites remarquables 
de nos villes et nos villages du Haut 
Vaucluse.
Accueil des visiteurs du mardi au 
samedi : 10 h-12 h/15 h-18 h.
Le dimanche et jours fériés 
(14 juillet -15 août) : 15h-18h. 
Tél. : 04 90 37 82 69

Maternelle : l’inscription 
en deux étapes
Vous souhaitez inscrire votre 
enfant à l’école maternelle ? 
Suivez la procédure :
1 •  Contactez le Point Information 

Jeunesse (PIJ), par téléphone : 
04 90 37 82 83, ou par mail : 
pij@camaret.org. Le PIJ 
vous délivrera un certificat 
d’inscription.

2 •  Déposez sous enveloppe 
fermée dans la boîte à lettres 
de l’école (côté Intermarché) 
les documents suivants : 

• le certificat d’inscription 
délivré par le PIJ,

    •  la photocopie de la page 
vaccination DT Polio du 
carnet de santé de l’enfant, 

• Le certificat de radiation 
de l’ancienne école pour 
les enfants de moyenne et 
grande section.

Le directeur de la Souleïado reste 
disponible par téléphone pour 
tout renseignement le jeudi au 
09 71 21 46 79.

Marché hebdomadaire chaque mercredi matin devant le motoball.
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Un coin d'Italie

AU GRÉ DE FLO

Restaurant - Épicerie fine - spécialités italiennes - Produits frais - 
fabrication artisanale sur place.

Adresse : 7 cours du Couchant
Tél. : 04 90 65 77 80
Du mardi au samedi : 9 h 12 h 30 et 16 h 19 h. 
Fermeture dimanche et lundi.

Épicerie. Florestan et Marion vous 
accueillent dans votre épicerie de 
village. Avec des légumes, des fruits, 
fromage à la coupe, charcuterie, 
viande, vin, bières et plein d’autres 
produits, avec sourire et bonne 
humeur !

Adresse : Cours du Nord
Tél. : 04 90 37 78 52
De 7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 
19 h 30 du mardi au samedi et le 
dimanche de 8 h 30 à 12 h 30.

Restauration

Restauration

Nouveaux services et entreprises

Mayres et fossés : 
pas de taxe 
cette année

C’est une bonne nouvelle pour 
les 950 cotisants de l'association 
syndicale des Mayres et fossés. La 
trésorerie étant suffisante pour 
exécuter les travaux programmés 
sur les 20 km de ruisseaux à 
Camaret, il n’y aura pas d’appel 
de cotisation cette année. Rien à 
payer, donc, jusqu’en mars 2021, 
date d’envoi de la prochaine 
facture.

Opération Tranquillité Vacances
Partez l’esprit tranquille. Pour 
bénéficier gratuitement du 
service Opération Tranquillité 
Vacances, il suffit de remplir une 

fiche d’inscription disponible au 
poste de Police municipale, à 
l’accueil de la mairie ou sur le 
site de la collectivité.
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CHLOE GONZALEZ

MBCLIMÉLEC

NATHALIE'S NAILS

MENUIZ CONSEIL 84

DR GÉROME GONZALEZ

Sage-femme. Suivi gynécolo-
gique, grossesse et suites de 
l'accouchement. Sur rendez-vous 
les lundis et vendredis de 9 h 00 
à 18 h 00, les mardis et jeudis de 
9 h 00 à 19 h 00 et le samedi matin 
de 8 h 00 à 12 h 00.
« J'ai grandi à Camaret avant de 
partir faire mes études de sage-
femme à Montpellier où j'ai été 
diplômée en 2013. J'ai travaillé 

ensuite à l'hôpital à Vienne, 
Orange et Troyes. Entre-temps, 
je me suis mariée, j'ai eu deux 
enfants et, avec mon époux, qui 
est également originaire de la 
région, nous avons décidé de re-
venir nous installer près de nos 
familles et de nos amis. »

Adresse : Impasse Saint-Andéol
Tél. : 04 90 62 90 50 et doctolib.fr

Médecin généraliste.

Ouverture du cabinet à la rentrée
Ancien local MSA avenue Fernand 
Gonnet.

Frigoriste depuis 16 ans, j’ai exercé 
ce métier pour de grandes entre-
prises chez lesquelles j'ai acquis 
de l'expérience dans les domaines 
de la climatisation, de la pompe 
à chaleur et de l’électricité... 
Aujourd'hui j'ai décidé de vivre 
ma propre aventure en créant mon 

entreprise. Je mets à votre disposi-
tion mon savoir-faire, n'hésitez pas 
à me contacter pour une étude ou 
pour un devis gratuit.

Adresse : 281, chemin de Piolenc
Tél. : 06 21 42 15 97
mb.climelec@gmail.com

Installateur Solabaie. Carlos 
Martin Torres intervient pour 
tous vos travaux de menuiseries 
à Camaret sur Aigues.

Adresse : 178, allée Yves Hilaire
Tél. : 04 90 35 59 59
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19h.

Prothésiste styliste ongulaire

Adresse : Lotissement Campagne des 
Amandiers.
Tél. : 06 87 96 88 37
Facebook : Nathalie's Nails

Bâtiment

Bâtiment

Santé

Santé Beauté
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GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

Camaret à l’heure du coronavirus
13 mars
Alarmée par l’allocution du chef de l’État, la 
municipalité décide de mettre en œuvre un plan de ser-
vice minimum et de vigilance pour les personnes âgées 
vulnérables. Le service de portage de repas à domicile est 
doublé par un service de livraison de courses.

17 mars
La France se confine. La mairie maintient une perma-
nence mail et téléphonique.

19 mars
Le stock communal de masques commandé pour le 
H1N1 est mis à la disposition des personnes âgées 
vulnérables, des personnels de santé, des commer-
çants restés ouverts et des services techniques.

20 mars
Philippe de Beauregard enregistre une déclaration vidéo 
pour maintenir le lien avec les Camarétois. Lancement 
de la confection des masques par les bénevoles.

25 mars
Ils continuent à travailler pour nous : les agents munici-
paux d’astreinte désinfectent les abords des commerces. 
La Police municipale, le personnel de la restauration 
scolaire et les Atsem sont eux aussi à la tâche. En mairie, 
la cellule de crise regroupe autour du maire sa direc-
trice de cabinet et le DGS. La bibliothèque municipale 
propose quant à elle une lecture numérique.

30 mars
Rien n’arrête la générosité. En dépit du coronavirus, 
la salle Roussière accueille les donneurs de sang 
bénévoles.

8 avril
Réouverture du marché avec deux commerçants : la 
poissonnière et le boulanger, rejoints par la froma-
gère le mercredi suivant, puis par les marchands de 

primeurs et d’olives. Le même jour, une entreprise 
camarétoise (FG Cosmétique) offre à la commune 50 
litres de gel hydroalcoolique.

10 avril
La balade gourmande du 26 avril est officiellement 
annulée.
Une bonne nouvelle : la classe de l’école F. Mistral qui 
risquait d’être fermée est finalement officiellement 
maintenue.

23 avril
Philippe de Beauregard lance un appel au bénévolat 
pour réaliser des masques : 21 couturières répondent 
immédiatement présentes !

1er mai
Constatant l’impuissance de l’État, la Ville décide de 
passer commande de 5 000 masques lavables pour que 
chaque Camarétois puisse efficacement se protéger.

8 mai
La cérémonie commémorative du 75ème anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945 a lieu en comité restreint.

12 mai
Les écoles, le centre de loisirs et le périscolaire 
rouvrent leurs portes. La commune a distribué des 
masques aux enseignants. Tous les agents des ser-
vices techniques, du service enfance-jeunesse et de 
la Police municipale sont mobilisés pour faire res-
pecter les gestes barrière.

25 mai
La crèche rouvre à son tour.

9 juin
Une étude de l’Impérial Collège de Londres révèle 
que le confinement aurait sauvé la vie de 3 millions 
d’Européens.
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GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

Petites mains… grands cœurs
Dans la tourmente du confinement, la munici-
palité camarétoise a heureusement pu compter 

sur une levée en masse de générosité. Un véritable 
esprit de village s’est réveillé.
Merci à ceux qui ont proposé spontanément leur 
aide pour le portage des repas, fabriquer des visières, 
coudre des masques et les distribuer, faire les courses 
pour les personnes âgées. Merci aux agents de la 
commune qui ont assuré la mise en place du marché, 
l’accueil des enfants des soignants, la continuité des 

appels téléphoniques à nos anciens. Merci à la Police 
municipale d’avoir continué à assurer notre protec-
tion. Merci aux élus d’avoir été sur tous les fronts.
Ce zoom n’a pas pour vocation d’être exhaustif : il 
faudrait tout un journal pour recenser les mille et un 
petits gestes de solidarité dont nous avons été les té-
moins. Il a seulement pour ambition de tous vous re-
mercier pour cette mobilisation exceptionnelle ! »

Philippe de Beauregard

Merci à nos couturières
Sitôt mon appel lancé sur Facebook, 
21 couturières se sont manifestées. 
Grâce à leur travail, ce sont plus de 
1 500 masques qui ont pu être mis ra-
pidement à disposition des personnes 
fragiles, des personnels de santé et des 
professionnels d’astreinte.

Merci à nos bricoleurs
En complément des masques en tissus, 
des Camarétois se sont spontanément 
manifestés pour fabriquer des visières 
en plastique.

Merci à nos donateurs
En particulier à l’entreprise camarétoise 
FG Cosmétique qui nous a offert 50 litres 
de solution hydroalcoolique que nous 
avons mis à disposition des soignants.

Merci à nos porteurs
Qui ont assuré la livraison des courses 
à domicile aux personnes vulnérables 
et isolées, en lien avec le CCAS.

Merci à nos appelants
Qui ont téléphoné aux personnes âgées 
isolées, merci en particulier à la psycho-
logue qui leur a consacré beaucoup de 
son temps.

Merci à tous les Camarétois
Pour leur civisme qui a permis de main-
tenir propre notre village pendant le 
confinement.

Le protocole sanitaire ne nous permet malheureusement pas 
encore de réunir tous ces bénévoles pour les remercier comme 
ils le méritent. Nous organiserons cette manifestation à la 
rentrée. Elle sera l’occasion de les féliciter de vive voix.
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Camaret, ville fleurie 

Olivier nuage 
(olivier taillé à la japonaise)

Lin de Nouvelle-Zélande 
(grande plante vivace à feuillage persistant vert 
bronze panaché de rose rouge)

Arbre aux papillons 
(arbuste de 2 à 5 m de hauteur à feuilles 
semi-caduques et à fleurs très agréablement 
parfumées)

Balisier (grande vivace rhizomateuse à fleurs 
jaune vif mouchetées d'orange, au feuillage de 
bananier)

Herbe aux écouvillons  
(graminée au feuillage vert, rose et pourpre et 
aux épis roses à pourpres)

Sauge de Graham  
(plante semi-arbustive à fines tiges et fleurs 
aux teintes très vives, de rouge à rose)

Sauge ananas 
(arbrisseau vivace au feuillage vert pâle et 
longues fleurs d’un rouge intense)

Ciste 
(arbrisseau à feuilles persistantes et fleurs 
blanches mouchetées de pourpre) 

Canna jaune / rouge 
(au feuillage large de bananier et fleurs aux 
couleurs chatoyantes)

Tritome à longues grappes
 (vivace touffue au feuillage persistant 
aux hampes florales flamboyantes qui se 
renouvellent de juin à novembre)

Potentille à grandes fleurs 
(vivace à fleurs jaunes abondantes dont la 
forme rappelle celle des fraises)

Agapanthe intermédiaire
 (aux fleurs bleu violacé portées par des tiges 
de 70 cm environ)

Lavandes officinales

Pittosporum nain du Japon 
(petit arbuste au feuillage persistant et aux 
fleurs blanc crème à jaune d’avril à juin)

Le service des espaces verts de la commune a ter-
miné début juin l’aménagement paysager et la végé-
talisation du rond-point de la RD43 à l’intersection 
de la déchetterie intercommunale et du chemin de 
Piolenc. Bien sûr, il faudra patienter jusqu’au prin-

temps prochain pour profiter du plein épanouisse-
ment de la végétation. Les plantes mises en place 
ont été sélectionnées pour leur rusticité, leur faible 
besoin en eau, leur feuillage opulent et leur florai-
son spectaculaire.

CAMARET, PLUS BEAU

Plantes séléctionnées 
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Fleurissement d’été
Pas moins de 71 jardinières et 18 ensembles de double 
vasques suspendues… En vedette de cette parade 
florale qui emparadise les rues du village et met 
ses principaux monuments à l’honneur (le Ravelin, 
l’église, la chapelle saint-Andéol et la chapelle Cœur 
de Marie) :  lantanas rouges et mauves, pétunias 
géants retombants bleus, roses, blancs, rouges et 
pourpres, gauras blancs, euphorbes, pelargoniums 
roses et blancs, plectranthes.

CAMARET, PLUS VERT

État civil
Bienvenue à
Jules FONTANA né le 12 JANVIER 2020 
à ORANGE • Lizio SUSINI né le 25 JAN-
VIER 2020 à ORANGE • Késsim BOURAS 
né le 03 FEVRIER 2020  à ORANGE • Lu-
cas HANOTE né le 8 FEVRIER 2020 à 
AIX EN PROVENCE • Walid CHHIHAB né 
le 21 FEVRIER 2020 à ORANGE • Ikram 
HIDOUR née le 13 MARS 2020 à ORANGE 

• Adèle-Kinti LUQUE SANCHO née le 14 
MARS 2020 à ORANGE • Léo CHASTAN 

né le 15 MARS 2020 à ORANGE • Duncan 
CARLA né le 27 AVRIL 2020 à ORANGE • 
Basile DEBRESSE née le 28 AVRIL 2020 
à ORANGE • Thiago PENALVA né le 2 Mai 
2020 à AVIGNON  • Kamil DHIMENE né le 
15 mai 2020 à ORANGE • Matis FORMENT 
né le 15 mai 2020 à AVIGNON • Emma 
MOZER née le 26 MAI 2020 à ORANGE

Ils nous ont quittés
MARIE Georges décédé le 24 JANVIER 
2020 à AVIGNON  • BINSSE Jean Marie  
décédé le 13 FEVRIER 2020 à AVIGNON 

• BERTRAND Thérèse décédée le 25 

FEVRIER 2020 à ORANGE • PATOCSKAY 
Jeannine décédée le 27 FEVRIER 2020 
à ORANGE • DISASSINI Gino décédé le 
02 MARS 2020 à AVIGNON • MARTINEZ 
SANCHEZ Gervasio décédé le 02 MARS 
2020 à ORANGE • SAUVET Hedvige 
décédée le 25 MARS 2020 à ORANGE • 
GAYE Marie Jeanne décédée le 28 MARS 
2020 à ORANGE • MURET Jean décédé le 9 
Avril 2020 à CAMARET • BOMPARD Adrien 
décédé le 2 mai à BEZIERS • CORSINI 
Louis décédé le 7 mai 2020 à ORANGE • 
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PROJETS ET INITIATIVES

Travaux pour accueillir un nouveau 
médecin généraliste à Camaret
Le local communal laissé vacant 
par la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) au 31 avenue Fernand 
Gonnet ne sera pas longtemps 
resté vide. Mais pour y accueil-
lir dignement le futur cabinet 
médical du Dr Gérôme Gonzalez 
(qui a prévu d’ouvrir dans le 
courant du mois de septembre), 
la commune a dû entreprendre 
d’importants travaux d’aména-
gement : mise en conformité 
PMR des toilettes, pose d’un 
lavabo, remplacement du cumu-

lus (entreprise MARICAL), mise 
aux normes électriques, ins-
tallation téléphonique et mise 
en place d’une alarme incendie 
(Entreprise BRES-Electricité), 
raccordement eaux usées et 
pluviales (entreprise TPR), 
pose de portes PMR (BERNARD 
MENUISERIES), pose des portes 
des toilettes et de la salle d’at-
tente et mise en peinture des 
murs et des menuiseries (réali-
sée par les services techniques 
municipaux).

Travaux réalisés en régie par 
les services techniques
Aux Amandiers, deux logements 
ont été entièrement réhabilités 
avant leur remise sur le marché 
locatif.
Au stade de foot :  remplace-
ment et mise en conformité du 
tableau électrique divisionnaire 
et des commandes d’éclairage 
(entreprise TOURANCHE), rempla-

cement et mise en conformité du 
disjoncteur principal et des sub-
divisions (tableau général basse 
tension - TGBT).
A l’espace Roussière : travaux de 
rénovation et de mise en confor-
mité du TGBT suite à un sinistre 
électrique.

Camaret bichonne 
son patrimoine

Les services techniques de la 
commune viennent d'achever 
la restauration de la porte prin-
cipale de la maison Bèque. Le 
bâtiment, qui fut construit en 
1 750 pour Joseph Esprit Lambert, 
fermier général de la Baronnie 
de Sérignan, abrite aujourd'hui 
la bibliothèque municipale. Mais 
à terme la municipalité nourrit le 
projet de restaurer entièrement 
le rez-de-chaussée afin de dé-
sengorger la salle Roussière. En 
attendant, cette splendide porte 
en bois massif qui ouvre sur les 
jardins a été entièrement traitée 
contre les insectes xylophages 
qui l'avait attaquée, réparée, 
consolidée, décapée et vernie, et 
ses ferrures ont retrouvé l'éclat 
du neuf.

Remplacement des barrières pour sécuriser 
le marché hebdomadaire devant le MBCC.

Remplacement d’un 
tampon de visite en fonte 
rue Marie Curie.
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Requalification de l’entrée de ville Sud
C’est le grand chantier du déconfinement. Retardés 
de deux mois pour cause de contraintes sanitaires, 
les travaux de requalification de l’entrée de ville 
Sud, avenue Fernand Gonnet, ont repris sur les 
chapeaux de roue. Le projet prévoit l’aménagement 
paysager et urbain d’une nouvelle place, l’ouver-
ture d’une maison des vins et du terroir ainsi que 
la création de logements. Première étape de cet 
ambitieux programme, la maison qui faisait angle 
mort au niveau de l’avenue du Mont-Ventoux a été 
démolie. La phase suivante, celle de l’aménagement 
intérieur des bâtiments, vient de débuter.

Zoom sur les travaux
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Le 14 Juillet de Jeanne d’Arc
La plupart d’entre nous l’ignorent : la France compte 
deux fêtes nationales. 
La plus connue, le 14 Juillet, commémore la première 
Fête de la Fédération le 14 Juillet 1790, alors présidée 
par Louis XVI dans un climat d’union nationale -qui 
malheureusement ne durera pas…
La moins connue : la Fête nationale de Jeanne d’Arc 
et du Patriotisme. Fixée au deuxième dimanche du 
mois de mai, elle commémore le jour anniversaire 
de la libération d'Orléans le 8 mai 1429 par l'armée 
française placée alors sous le commandement de 
Jeanne d'Arc. 
La loi instituant la Fête nationale de Jeanne d’Arc 
a été adoptée le 10 juillet 1920 et symboliquement 
promulguée au Journal Officiel de la République 
française quatre jours plus tard, le 14 juillet, il y a 
donc tout juste cent ans.
C’est ce double événement que la municipalité 
camarétoise a décidé de célébrer cette année en 
rendant un hommage particulier à la libératrice 
d’Orléans. Egérie féminine de la Guerre de Cent Ans 
(voir encadré), Jeanne d’Arc incarne le sentiment 
patriotique indépendamment des convictions po-
litiques et religieuses. Elle est également vénérée 
comme une sainte.
Les détails de la cérémonie seront communiqués 
ultérieurement sur le site internet de la commune 
www.camaret.org, sur facebook et sur le panneau 
lumineux.

La Guerre de Cent Ans 
(1337-1453)

C’est la prétention des rois d’Angleterre à occuper 
le trône de France qui provoque la Guerre de 
Cent Ans. D’abord alliées aux Bourguignons, 
les troupes anglaises occupent une grande 
partie du pays. Mais cette occupation éveille 
paradoxalement le sentiment national. 
À partir de 1429, l’épopée de Jeanne d’Arc 
cimente les provinces autour de l’idée de patrie 
française. À la tête de l’armée (elle-même 
ne portera jamais l’épée contre quiconque), 
Jeanne d’Arc libère Orléans et ordonne au 
futur roi Charles VII d’aller se faire sacrer à 
Reims, non pas tant pour asseoir son autorité 
personnelle contre le roi d’Angleterre que pour 
véritablement incarner la France. 
Elle n’a que 17 ans. Arrêtée deux ans plus tard, 
jugée pour sorcellerie au terme d’un procès 
inique, elle est brûlée vive à Rouen en 1431. Mais 
les germes du patriotisme dont Jeanne d’Arc a 
été l’égérie n’en finiront plus de grandir. Quatre 
ans plus tard, les Bourguignons s’allient à la 
France. La libération totale du territoire est dès 
lors irréversible.
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La peste à Camaret

Une fois, mais pas deux !
On sait par les archives qu’environ un tiers 
des habitants de Camaret mourut de la 
peste noire qui ravagea l’Europe au Moyen 
Âge. En revanche, notre village fut épar-
gné par le second épisode de peste qui 
s’abattit sur la Provence de 1720 à 1722.

Une charte constitutive de la commune datée de 
1324 indique que Camaret comptait alors « 200 
feux », ce qui correspond à un millier d’habitants 
environ. C’est donc plus de 300 Camarétois qui 
périrent de la peste qui sévit une première fois 
dans le Comtat Venaissin de 1348 à 1350. 
Pour certains, la cause de la maladie était à 
rechercher dans un « combat des étoiles et du 
soleil contre la mer ». Mais pour d’autres, c’était 
tout simplement la faute des Juifs. Accusés d’avoir 
empoisonné les puits, 900 d’entre eux furent 
ainsi brûlés vifs. Pape en Avignon de 1342 à 1352, 
Clément VI s’éleva contre cette flambée de haine 
et permit aux Juifs persécutés vivant en Provence 
de se réfugier sous sa protection en Avignon et 
dans le Comtat Venaissin, terres épiscopales.
Concernant notre village, les archives sont 
muettes sur le retour de la maladie en 1365. On 
dispose en revanche de beaucoup de détails sur 
les dispositions prises par les Camarétois en 1720 
pour se protéger contre le retour du fléau. Avec 
succès, cette fois, puisque la peste ne fit chez 
nous aucune victime.

Il faut dire que nos consuls n’y allèrent pas par 
quatre chemins ! Dès le 4 septembre, soit une 
semaine seulement après l’alerte donnée par le 
légat du pape, décision est prise d’acheter 25 fu-
sils pour protéger les accès de la commune. Le 
13 octobre, ce sont toutes les routes conduisant 
au village qui sont barricadées avec des ronces 

et des pieux de chênes blancs. Le 17 octobre, une 
compagnie de 20 hommes est levée parmi les 
jeunes gens capables de porter les armes. 
Début 1721, foires, marchés, fêtes et bals sont inter-
dits. Un conseil de santé est nommé. Prévoyants, 
les consuls achètent dix robes de toiles cirées 
pour équiper les infirmiers du village et tous les 
remèdes nécessaires. Fin juillet 1721, alors que 
l’épidémie s’aggrave partout en Provence, vingt 
postes de garde armés sont construits autour de 
Camaret. 

Début septembre, le mal atteint Bédarrides, à deux 
lieues seulement... Devant le péril imminent, les 
habitants font vœu de se rendre à perpétuité tous 
les premiers dimanches d’octobre à la chapelle 
des Pénitents blancs de saint Andéol, « les consuls 
à leur tête, avec un flambeau à la main chacun, 
pieds nus ». 
Toutes ces précautions furent maintenues jusqu’au 
27 mai 1723, date à laquelle la maladie fut officiel-
lement déclarée vaincue.

Ex-voto conservé à la sacristie de l’église de 
Camaret : pèlerinage de pénitents blancs à 
l'époque révolutionnaire.
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VENDREDI 7 AOÛT 
20H30 -PARC DE LA MAISON BÉQUE

Un festival soutenu par Frédéric Lodéon
Avec le Quatuor Girard 

Au programme : Massenet , d'Indy, Chausson

Jeudis 9/16/23/30 juillet
CINÉMA EN PLEIN AIR
21h45  - Cour de la Maison Pour Tous
Séances gratuites offertes 
par la municipalité

Dimanches 5 juillet 
2 août / 6 septembre
RENCARD AUTO - Véhicules de collection
10h00 / 12h00 - Gratuit 
Devant le stade de Motoball

Vendredi 7 août
CONCERT DU QUATUOR GIRARD
20h30  - Parc de la Maison Bèque
www.valleerhonemusique.fr

Vendredi 14 août
SOIRÉE MOUSSE
21h00 / 01h00  - Stade du Motoball
Entrée gratuite

Dimanche 6 septembre
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
9h00 / 13h00 - Parc de la Maison Bèque
Remise des récompenses à 12h00

Dimanche 27 septembre
CONCERT DE L’ORGANISTE THIERRY MARTIN
18h00 - Eglise de Camaret
Participation libre

L’AGENDA DE L’ÉTÉ

Juillet

Août

Septembre

D’autres manifestations sont susceptibles 
d’être organisées. Davantage de précisions 
sur les programmes, horaires et tarifs : 
pensez à consulter régulièrement le site de 
la commune www.camaret.org et la page 
Facebook Ville de Camaret.


