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L’ÉDITO
DU MAIRE
«

Camaret, toujours plus haut » : à travers cette « une » qui déjà à l’étude et nous espérons de bonnes nouvelles dans
représente le centre de notre village, nous vous invitons les semaines qui viennent.
dans ce numéro à parcourir les initiatives prochaines « Camaret, toujours plus haut » ou la multiplication des festiqui contribueront à l’attractivité de notre village. Commen- vités et l’animation de nos saisons. Cet été nous avons ainsi
çons par le plan sportif : l’obtention du label « Terres de Jeux organisé le premier marché nocturne sur le cours du Midi,
2024 » par Camaret en vue des prochains Jeux Olympiques, sans pour autant oublier nos évènements habituels tels que
est une reconnaissance qui souligne l’engagement du village la fête votive, la Bodega des Jeunes Agriculteurs, la soien faveur du développement du sport grâce à l’excellent rée « Terrasses en Fête », le concert Rosa Musica, la soirée
travail de nos différents clubs sportifs (page 15).
mousse et les concerts Place des Félibres. S’ajoutant à cela,
« Camaret, toujours plus haut », c’est aussi une aspiration éco- la Chapelle Saint Andéol a vu se succéder des expositions
nomique, illustrée en page 14 avec le tout nouveau Pôle à travers l’été, participant activement à la vie culturelle du
médical, inauguré fin mai face à Intermarché, composé de village. Je me réjouis que nous ayons pu nous retrouver à
la pharmacie et de plusieurs cabinets médicaux accueillant ces occasions, après deux ans de restrictions « sanitaires »
un grand nombre de professionnels de santé. Les pages pas toujours adéquates.
suivantes mettent en lumière les nouveaux contributeurs La saison estivale a également vu l’inauguration de l’allée
à l’attractivité de notre cité : entreprises, commerçants, as- du 5 juillet 1962. Suite aux rencontres du 19 et 20 mars
sociations ou gîtes. Cette facette du village est également derniers à la salle René Roussière dans le cadre du 60e anmise en valeur par la récente campagne de communication niversaire des funestes Accords d’Évian, il m’apparut eslancée conjointement par la mairie et l’UCCAV (Union sentiel de rendre hommage aux victimes françaises, Harkis
Camarétoise des Commerçants Artisans et Vignerons) vi- et Pieds-noirs longuement oubliées par l’Etat français, en
sant d’un côté les entrepreneurs et porteurs de projets dési- baptisant l’allée devant l’école Souleïado : « Allée du 5 juilreux de s’installer à Camaret et d’un autre les propriétaires let 1962 » - date à laquelle de très nombreux compatriotes
de locaux vacants, afin de dynamiser le centre du village. furent assassinés par le FLN dans les rues d’Oran, après la
De fait, de nombreux projets de travaux et de reprise sont signature du cessez-le-feu. Vous retrouverez en page 8 des
extraits du discours prononcé pour l’évènement.
L’été fut enfin marqué par votre confiance renouvelée au
moment des élections législatives, confiance pour laquelle je
vous suis grandement reconnaissant. A l’issue de ce suffrage,
j’ai été élu suppléant de la députée Marie-France LORHO,
qui travaille depuis des mois déjà à la défense de nos intérêts
à l’Assemblée Nationale.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture de ce nouveau numéro du Ravelin et je vous donne rendez-vous très bientôt.
De nombreux évènements s’apprêtent à enjoliver l’automne
qui arrive, comme vous pourrez le voir sur l’agenda page 20.
Bien à vous.

LA PHOTO DU JOUR
Félicitons nos agents des services techniques et du pôle
espaces verts pour la qualité du fleurissement cette année
encore. Notre village est fier d’avoir obtenu sa 3e fleur
du Label Villes et Villages Fleuris en début d’année, récompensant ainsi les nombreux efforts qui ont été mis en
œuvre ces dernières années par la municipalité.

Maire de Camaret-sur-Aygues
Vice-Président de la Communauté de Communes
Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP)

Rejoignez-nous sur
Facebook/Ville de Camaret @LeVillageAuCoeurduPlandeDieu
Et sur notre compte Instagram @villedecamaret

Camaret, label
« Villes et Villages fleuris »
catégorie 3ème fleur.
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LE VILLAGE BOUGE
MON COMMERCE - MON VILLAGE :
CONTRIBUEZ AU DYNAMISME
DE CAMARET !

INAUGURATION
DE LA PLAQUE
COMMÉMORATIVE
EN HOMMAGE
À LIA ZANOLI
Inauguration de la plaque commémorative en hommage à Lia Zanoli, présidente fondatrice du comité de jumelage
entre Travacò Siccomario et Camaret
en présence de Madame le Maire de
Travacò Siccomario, des représentants
des comités de jumelage italien et français et de la famille de Lia Zanoli le
29 mai dernier.

FÊTES DES VOISINS
Durant cet été et à l’initiative de plusieurs Camarétois, des
fêtes de quartier ont été organisées spontanément un peu
partout dans le village. Si vous aussi vous désirez organiser une fête des voisins l’an prochain dans votre quartier,
n’hésitez pas à vous réunir entre voisins et à nous prévenir
pour relayer cette information.
Contact : communication@camaret.org

4 • LE RAVELIN • N° 31 AUTOMNE 2022

LE VILLAGE BOUGE
REPAS DU COMITÉ DE JUMELAGE

RÉCEPTION
DES FORAINS DE
LA FÊTE VOTIVE
Comme à l’accoutumée, la Ville de
Camaret a souhaité la bienvenue aux
forains à l’occasion d’une réception
dans la salle des mariages de l’Hôtel
de Ville le 3 juin dernier. En l’absence
de Monsieur le Maire Philippe de
Beauregard, Hervé Auriach, adjoint
délégué aux festivités et aux cérémonies, a souhaité une bonne fête votive
aux forains, en présence de nombreux
élus et agents municipaux.

Le repas du Comité de jumelage entre
la Commune de Travacò Siccomario
et la Ville de Camaret s’est déroulé le
28 mai en soirée à la salle des fêtes de
Travaillan en compagnie de nos amis

italiens. Bravo aux heureux gagnants du
concours photo qui a été organisé par
les membres de l’association. La municipalité de Camaret a été ravie de partager ce moment d’amitié européenne !

FÊTE AUX JARDINS
FAMILIAUX
« Tout jardin est, d’abord l’apprentissage du temps, du
temps qu’il fait, la pluie, le vent, le soleil, et le temps qui
passe, le cycle des saisons. » Erik Orsenna. Nos jardiniers
qui exploitent les parcelles situées chemin de la Dame,
se sont retrouvés le 18 juin dernier le temps d’une soirée,
pour partager un moment convivial et amical autour
d’un pique-nique pour célébrer l’arrivée de l’été !

SOIRÉE KARAOKÉ
Un grand bravo et grand merci à tous pour votre présence à cette soirée, organisée par l’association du Cèdre
et de l’Olivier à l’étang de la Garriguette le 24 juin
dernier ! Tous les bénéfices de la soirée ont été reversés
à l’association Le Cèdre et l’Olivier pour venir en aide
à nos amis libanais.

RÉOUVERTURE DU
KIOSQUE DES GOURMETS
Après quelques mois de fermeture, Peg’ du Kiosque des
Gourmets, est heureuse de vous proposer à nouveau sa cuisine traditionnelle à emporter. De nombreux clients, amis et
voisins étaient présents le 2 septembre dernier à l’occasion
d’une réception qu’elle a organisée – grâce à l’aide de sa
famille – et en présence de plusieurs élus et de Monsieur
le Maire Philippe de Beauregard pour sa réouverture. Les
menus sont toujours affichés pour les 15 jours à venir sur
sa page Facebook et sur son site internet, ou directement
envoyé sur votre téléphone mobile.
Retrait des commandes au drive du lundi au vendredi de
17 h à 20 h. Réservation par téléphone au 07 49 79 02 95 du
lundi au dimanche de 9 h à 20 h maximum pour le dîner du
lendemain (exemple : le lundi jusqu’à 20 h pour le mardi à
partir de 17 h). Appelez au plus tôt pour réserver vos plats
de la semaine !
Tous nos vœux de réussite dans cette nouvelle aventure.
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LE VILLAGE BOUGE

DON D’UN
TABLEAU

CLAP DE FIN
POUR LE MIRAGE
2000C RDI
Le Mirage 2000C RDI après 33 ans
de service pour l’Armée de l’Air et de
l’Espace a tiré sa révérence le 23 juin
dernier sur la Base Aérienne 115
d’Orange-Caritat. Une belle cérémonie
d’adieu a été organisée pour cet évènement spécial en présence de très nombreux représentants civils et militaires.

Crédit photo : Armée de l’Air et de l’Espace

La municipalité de Camaret remercie
chaleureusement Yann et Éric Marfaing
pour ce tableau offert à la Ville de Camaret qui a été peint en 1994 par Casimir
Marfaing, leur grand-père. La famille
Marfaing a habité chemin de Miremagne durant des dizaines d’années (sur
la photo, Yann Marfaing accompagné de
sa femme et de leur fille et de Monsieur
le Maire Philippe de Beauregard).

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022

Résultats 2e tour à Camaret - dimanche 19 juin

REPAS DE
L’ASSOCIATION
MÉMO SANTÉ
RAVELIN
Le 3 juillet dernier, 90 adhérents ont
dégusté une excellente paella sur le
complexe sportif de la Grosse Boule
Camarétoise dans une très bonne ambiance. Mémo Santé Ravelin est une
association qui s’adresse en particulier
aux aînés. Elle propose différentes activités articulées autour de la culture, du
patrimoine, des loisirs de l’art culinaire,
des jeux de société et de l’activité sportive, randonnées en 3 niveaux selon les
capacités des participants. Elle permet
ainsi de lier des liens d’amitié et de partage parmi ses adhérents. Sa présidente
est Régine Denis.
Tél. 04 90 37 70 04 / 06 03 13 48 91
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JOYEUX ANNIVERSAIRE !
La CCAOP a organisé un marché
des producteurs le 13 juillet dernier
sur la place des Félibres à l’occasion
du 1er anniversaire de la Maison
des vins et des produits du terroir.
Vincent Faure, maire de Sainte-Cécile-les-Vignes et vice-président de

la CCAOP en charge du tourisme
et du développement économique a
vanté les mérites de cette Maison des
vins, vitrine de notre territoire viticole et gastronomique, en présence
de Philippe de Beauregard maire de
la Ville de Camaret.

LE VILLAGE BOUGE

REPAS TAJINE
ORGANISÉ PAR
LE CATM - OPEX
DE CAMARET
ET TRAVAILLAN
Une soixantaine de convives ont répondu présent le 20 août dernier à l’occasion du traditionnel repas organisé
comme chaque année par le CATM.
Ce repas s’est déroulé exceptionnellement dans la cour de l’école Saint
Andéol et s’est terminé par une partie
de jeux de cartes au frais et sous les
arbres.

3E FLEUR :
LA PRESSE
EN PARLE…

« Camaret, forte de son patrimoine viticole ! Située au cœur d’un territoire viticole reconnu, la commune met tout en
œuvre pour le valoriser et s’engage pour
diminuer son impact environnemental. »
Le 110 e numéro des Cahiers du Tourisme et du Fleurissement, le magazine
des villes et villages fleuris et des destinations touristiques engagées dans
une politique de labellisation, parle de
notre commune. Un magazine indispensable pour ses conseils pratiques,
simples et concrets en matière d’aménagement du territoire et du cadre de
vie. Article complet à retrouver sur
www.camaret.org
Pour vous abonner aux Cahiers du
Tourisme et du Fleurissement : www.
cahiers-du-tourisme-et-du-fleurissement.com

INSTALLATION
DE 12 RUCHES
À CAMARET
Dans la nuit du 13 au 14 juin dernier,
Gino, apiculteur présent régulièrement sur notre marché hebdomadaire
le mercredi matin, est venu installer
12 ruches au bord d’un champ de
lavande. Actuellement en pleine floraison, la lavande, avec ses différentes
variétés, est une plante mellifère, très
prisée par les abeilles. La lavande a
la particularité de produire un nectar assez abondant. Sa cristallisation
très fine en fait un produit de qualité
très apprécié des fins gourmets. Environ 30 000 abeilles sont présentes

dans chaque ruche. Chaque année, de
nombreux apiculteurs déplacent leurs
ruches vers des zones plus mellifères
pour optimiser la production de miel.
On appelle cela la transhumance et
elle s’opère généralement en pleine
nuit lorsque les abeilles sont au calme
dans les ruches.
L’installation de ruches sur Camaret
était l’un des engagements de campagne de Monsieur le Maire. D’autres
projets en faveur de la biodiversité vont
prochainement voir le jour dans les
prochains mois.

IN MEMORIAM
La Ville de Camaret a le regret de
vous annoncer la disparition du
Général Michel Maerten décédé le
12 juillet 2022 et de Georges Point
décédé le 17 juillet 2022.
Michel Maerten
était général dans
l’armée de l’air
puis a été élu à
Camaret. Il a
créé en 2005 le
comité de jumelage italien sous
le mandat de
Paul Durieu et il
était le rédacteur et le photographe attitré du magazine municipal « La voix
du Ravelin » qu’il avait créé. Il avait
à cœur de souhaiter chaque année la
Fête des Secrétaires de mairie en leur
offrant une rose à chacune. Toutes les
personnes qui l’ont connu se souviendront de sa gentillesse et son sourire de
chaque instant.

Georges Point était un cadre de
l’usine Buitoni (actuellement Raynal
et Roquelaure) dans sa vie active. Il
a été élu pendant 31 ans à Camaret,
de 1989 à 2020. Boules, comité des
fêtes, restauration scolaire, Georges
était également sur tous les fronts.
Toujours présent et dévoué, il œuvrait
pour le bien vivre à Camaret. Connu
de tous, il laisse à la ville de nombreux
souvenirs tant au niveau de son travail
que de sa gentillesse.
Toute la municipalité de Camaret
adresse ses plus sincères condoléances
à la famille et aux proches de Michel
Maerten et de Georges Point.
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COMMÉMORATIONS
INAUGURATION
DE L’ALLÉE
DU 5 JUILLET 1962
5 juillet 1962-5 juillet 2022 : 60 ans après
les massacres d’Oran, la Ville de Camaret a rendu officiellement hommage aux
victimes françaises longuement oubliées à
l’occasion de l’inauguration de l’Allée du
5 juillet 1962. Cet hommage avait commencé dans un premier temps par une
commémoration au cimetière de Violès,
qui s’est ensuivie par l’inauguration officielle de l’Allée du 5 juillet 1962 puis par
un banquet patriotique à Camaret.

RETROUVEZ QUELQUES EXTRAITS DU DISCOURS
DE MONSIEUR LE MAIRE PHILIPPE DE BEAUREGARD :
« Chers amis, je commencerai
mon allocution par une citation de
Georges-Marc Bénamou, qui écrivait
en 2003 : “Les massacres du 5 juillet
d’Oran semblent être un évènement
clandestin, discutable, fantasmé,
dont seuls les survivants se repassent
le souvenir. (…) Pas une plaque, nul
hommage de la République.”
Le 5 juillet 1962 restera la date d’une
tragédie pour les Français installés
en Algérie lorsqu’elle était française.
Une partie importante de la population française a été victime de d’exactions atroces ce jour-là.
Le 5 juillet 1962 il reste à Oran, environ 100 000 Français.
Les accords d’Évian du 18 mars 1962
ont fixé la date du cessez-le-feu au
19 mars entre le FLN et la France et le
principe d’indépendance de l’Algérie.
À compter de cette date, le massacre
de harkis abandonnés par la France
débute : enlèvements d’hommes et de
femmes et même d’enfants, contraints
de traverser des quartiers musulmans
pour se rendre à leur travail, se multiplient faute de patrouilles militaires.
Cette journée sera une journée dont
l’histoire restera à jamais écrite avec
le sang d’innocents, lynchés sur la
place d’armes d’Oran, tués à coups
de fusils ou de couteaux.
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Les témoignages recueillis sont
accablants ; les chiffres varient de
quelques centaines à quelques milliers de victimes.
À la douleur des souffrances vécues,
s’est ajoutée au fils des ans, la douleur de l’inacceptable oubli de ce
massacre.
Certains, pourtant, se sont élevés
pour que les Français d’Algérie, sacrifiés à des dessins politiques, ne
le soient pas par l’indifférence qui
confine à la négation des faits.
Les faits concernant le massacre
d’Oran sont donc assez documentés
pour être reconnus par la France,
sans nécessiter la mise en place
d’une commission mixte francoalgérienne d’historiens sur le sujet
comme le propose le récent rapport de
Benjamin Stora, hormis si les autorités algériennes consentent à s’associer à ce travail de mémoire, notamment pour localiser l’emplacement
des dépouilles.
Il est temps enfin, que la République
française honore les victimes innocentes dont le seul tort fut d’être
français, ou d’avoir servi la France
le 5 juillet 1962 à Oran. Bien qu’absorbés et totalement assimilés, vous,
pieds-noirs et harkis, chers compatriotes, vous n’avez pas abandonné

votre identité façonnée au fil des
ans par la terre, la poussière, la chaleur d’un pays difficile mais aussi par
les larmes et le sang d’une terrible
tragédie.
Aujourd’hui, à quelques jours des
60 ans de ces massacres, je suis très
heureux et très ému d’inaugurer officiellement cette plaque de l’allée
du 5 juillet 1962 dans notre village
de Camaret en souvenir aux nombreuses victimes, à leurs familles et
à leurs amis. C’est la deuxième rue
en France à être dénommée ainsi,
après celle de Beaucaire, inaugurée
par mon excellent collègue et ami
Julien Sanchez.
Il faut mettre un terme au silence
assourdissant qui entoure le massacre de Français à Oran le 5 juillet
1962. L’apaisement des relations
franco-algériennes et la nécessaire
coopération entre les deux États
passent inévitablement par cette recherche de vérité de part et d’autre de
la Méditerranée.
Désormais, il n’est plus possible de
dire : “Je ne savais pas” ».
Retrouvez le discours complet sur
notre site internet www.camaret.org

CULTURE
CONCERT DES
AMIS DE L’ORGUE
À L’ÉGLISE
SAINT ANDÉOL
Les Amis de l’Orgue ont organisé un
concert le 29 mai dernier à l’Eglise
Saint Andéol avec la présence d’Agnès
Moulin (harpiste), Yunus Orneck
(guitariste) et de Johan (chanteur). Le
prochain concert des Amis de l’Orgue
se déroulera le dimanche 9 octobre à
17 h 30 avec Annie Leenhardt à l’orgue
dans un répertoire contemporain (voir
l’agenda page 20).

CINÉ-RAVELIN
EN PLEIN AIR
Top Gun - Maverick, Jurassic World,
Fraté, Elvis et Irréductible : cette année
encore, vous étiez nombreux à assister
aux 5 séances du Ciné-Ravelin en plein
air qui se sont déroulées tous les jeudis
soir du mois de juillet dans la cour de
la Maison pour Tous ou bien dans la
halle des sports lorsqu’il faisait mauvais temps. Ces séances vous ont été
offertes par la municipalité.

DES STRUCTURES MUSICALES
DANS LE PARC DE LA MAISON BÈQUE
À l’occasion de la Fête de la musique,
le parc de la Maison Bèque a accueilli des structures musicales le 22 juin
dernier, fabriquées avec du matériel de
récupération. De nombreux enfants du
centre de loisirs, de la crèche et des
assistantes maternelles sont venus découvrir et jouer avec ces instruments
géants, en partenariat avec l’association Éclats de Lire et la bibliothèque
municipale. « Cet univers de machines
sonores et ludiques crée une ambiance par-

ticulière. Les petits comme les grands se
prêtent à ces instruments, c’est un lien intergénérationnel », nous a expliqué Nadine, qui vient depuis de nombreuses
années installer le temps d’une journée
ces instruments à Camaret. Le créateur de ces machines s’appelle Étienne
Favre, il est originaire du Grand Bornand en Haute-Savoie. Pour suivre
son univers, rendez-vous sur son site
internet : www.structuresmusicales.
pagesperso-orange.fr

EXPOSITIONS À LA CHAPELLE
SAINT ANDÉOL CET ÉTÉ
Exposition de
Boutis & Indiennage
Exposition présentée par
Marie Silvestre qui s’est
déroulée du 2 au 5 juin.
Madame Silvestre
a notamment remporté le
prix « Aiguille d’or » à la
Biennale de Trets
en 2014.

Exposition de peinture
de Sabine Dianoux

2e édition de l’exposition de peinture
par l’artiste camarétois RDZ

Exposition présentée du 12 au 19 juin.

Exposition présentée du 1er au 17 juillet.

Exposition de peinture
et de sculptures
De Max Devine (collectionneur),
Benjamin Orcajada (peintre) et Robert
Rayne (sculpteur) du 23 juillet au 28 août.
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Retour en

l’été 2022 !

Fête votive du 3 au 6 juin

cluse le 10 juin
Bodega des Jeunes Agriculteurs Vau

2e édition des « Terrasses en fête » le

13 juillet

Concert ABBA / QUEEN le 12 juin
L’Ensemble Au Chœur des Vignes et
l’Union Musicale Sarriannaise sous la
direction de Cyril Héritier et de Sylvie Rogier ont organisé un concert
dimanche dernier dans les jardins de
la Maison Bèque à Camaret. Les plus
grands tubes des groupes légendaires
d’ABBA et de QUEEN ont été repris
pour le plus grand plaisir des spectateurs
qui sont venus profiter de ce moment
convivial malgré une chaleur écrasante.
Retour en images sur ce concert…
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ll le 14 ao
Soirée mousse sur le stade de moto-ba

Concert sur la place des Félibres
août
avec le groupe les Cover Street le 19

FESTIVITÉS

éol
Concert Fiuminale à l’église saint And
(chants corses) le 23 juillet

Concert sur la place des Félibres
avec le groupe Miss Jones le 29 juillet

Festival Rosa Musica à l’église
Saint Andéol le 13 août

oût

rs du Midi le 26 août
Marché nocturne artisanal sur le cou
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ENFANCE ET JEUNESSE
FINALE DU
CHALLENGE VÉLO

Bravo à la jeune Clara Cuevas qui
termine 2e sur 42 lors de la finale du
challenge départemental vélo organisée par le Comité départemental de la
prévention routière le 15 juin dernier !
Clara est scolarisée à l’école des Amandiers et elle est également membre du
Conseil Municipal des Enfants de Camaret. Un grand bravo également aux
5 autres jeunes Camarétois qui étaient

en lice dans cette finale départementale.
La finale du challenge vélo est une
journée à la fois studieuse et festive.
Alliant connaissances théoriques et
compétences pratiques, elle vient couronner l’activité éducative que la prévention routière mène tout au long de
l’année dans les écoles du Vaucluse, en
lien avec les Polices Municipales.
Céline Benecy de la Police Municipale
de Camaret, Jean-Luc Da Costa adjoint en charge de la sécurité, Sylvette
Gill adjointe à la jeunesse et Christiane
Vezian conseillère municipale, ont accompagné nos jeunes Camarétois.

UN ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS
« LA GARE AUX ENFANTS »

Retour en images sur les vacances estivales du centre de loisirs de Camaret. Le
thème de cet été portait sur un voyage
autour du monde. De nombreuses activités et de sorties ont été organisées
autour de ce thème, réjouissant les enfants qui ont pu découvrir la culture et
les traditions de nombreux pays.

Toute bonne chose a malheureusement
une fin, nous souhaitons une bonne
continuation aux animateurs qui ont
fait vivre le centre de loisirs cet été.

BONNE RENTRÉE
À TOUS !

Le 1er septembre dernier, Monsieur le
Maire Philippe de Beauregard, Liliane
Diaz, première adjointe, Sylvette Gill,
adjointe déléguée aux affaires scolaires,
Christiane Vezian, conseillère municipale déléguée à la restauration scolaire
et Clémence Diet, directrice de cabinet,
se sont rendus dans les écoles du village.
Les élus ont ainsi pu échanger avec les
écoliers, les parents d’élèves, ainsi que
le personnel municipal et le corps enseignant. Ils se sont ensuite rendus à la cui12 • LE RAVELIN • N° 31 AUTOMNE 2022

sine centrale pour saluer toute l’équipe
dirigée par David Granget qui prépare
les repas des enfants. La municipalité de
Camaret souhaite une excellente année
scolaire à tous les Camarétois !

FÊTE DU RELAIS
PETITE ENFANCE
La fête du Relais Petite Enfance (anciennement RAM) s’est déroulée le
28 juin dernier à la Maison pour Tous.
Les ateliers d’éveils pour les enfants ont
tous été réalisés et organisés par les assistantes maternelles de la CCAOP. Ce
temps festif a regroupé 120 personnes,
parents et futurs parents employeurs,
enfants et assistantes maternelles avec
la présence de quelques élus.

DE NOMBREUSES
ACTIVITÉS
À LA CRÈCHE
En cette fin d’année, la crèche municipale de la Ville de Camaret « Les Bouts
d’Chou » a pu reprendre des activités
tant appréciées par les enfants, les parents et les professionnelles :
• participation aux structures musicales
à la maison Bèque à l’occasion de la
fête de la musique,
• fête de fin d’année dans le jardin de la
crèche avec manège à pédales, pêche
aux canards, parcours de motricité,
atelier maquillage, etc.,
• sortie au Naturoptère de Sérignan en
lien avec le projet jardinage et visite
de l’école maternelle pour les futurs
écoliers,
• prestation d’une harpiste de renommée internationale Marielle Nordmann qui nous a fait l’honneur de
jouer pour les enfants, une parenthèse
musicale très appréciée de tous des
plus petits aux plus grands.

SÉCURITÉ ET TRAVAUX

Les arbres, arbustes, haies, branches et
racines qui avancent sur le sol des voies
communales (y compris les places et
parcs publics de stationnement) et des
chemins ruraux (chemins, sentiers, etc.)
doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies. Les haies doivent être
conduites de manière que leur développement ne fasse pas saillie sur les voies
communales ou sur les chemins ruraux.
Arrêté municipal complet à retrouver
sur www.camaret.org

INSTALLATION D’UN
CÉDEZ-LE-PASSAGE
à l’angle de la rue du
chemin du Plan de
Dieu et du chemin du
Carry afin de sécuriser
ce carrefour dangereux.

UN POINT SUR LES TRAVAUX QUI ONT ÉTÉ RÉALISÉS
DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DU VILLAGE CET ÉTÉ
La municipalité de Camaret, toujours
plus soucieuse du bien-être de nos enfants
et désireuse de faciliter leur apprentissage,
a engagé de nombreux travaux cet été dans
les écoles du village.

École La Souleïado

Le mot de Sylvette Gill,

École des Amandiers

• Installation de 6 écrans ENI (Écrans
Numériques Interactifs) afin de répondre à la demande du corps enseignant : 29 000 € avec subvention de
l’État de 12 577 €.
• Peinture des murs et du mobilier d’une
classe.
• Travaux divers de rafraîchissement :
6 000 €.
• Divers matériel informatique : 1 300 €
Coût total : 36 300 €

• Réfection de la cuisine avec installation
de matériel professionnel : 16 500 €.
• Remise au propre de la buanderie avec
l’installation d’un nouveau chauffeeau : 1 500 €.
• Peinture des murs et du mobilier d’une
classe.
• Travaux divers de rafraîchissement,
entretien courant, acquisition de matériel : 7 950 €.
Coût total : 25 950 €

Dans les 3 écoles

École Frédéric Mistral
• Peinture des arches.
• Ajout de gravier dans la cour.
• Travaux divers de rafraîchissement,
entretien courant, acquisition de matériel.
Coût total : 11 235 €

Concernant la crèche municipale Les
Bouts d’Chou, le réfectoire a été remis
à neuf et d’autres travaux seront prochainement effectués.

Adjointe déléguée aux affaires
scolaires, périscolaires
et enfance - jeunesse
« La municipalité de Camaret apporte
une importance toute particulière aux
jeunes Camarétois. Je remercie les services techniques pour les travaux qu’ils
ont effectués cet été dans nos écoles
comme tout au long de l’année, ainsi
que les entreprises sollicitées et je souhaite une très bonne année scolaire aux
enfants de notre village. »

• Installation de capteurs de CO2 pour
surveiller la qualité de l’air dans les
16 classes.
Coût total : 1 100 € totalement subventionnés par l’Etat
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SANTÉ ET SOLIDARITÉ
SORTIE DU CLUB
BEL AUTOMNE
À CASSIS

INAUGURATION DU NOUVEAU
PÔLE MÉDICAL DE CAMARET
Il y avait de l’effervescence le 24 mai
dernier au nouveau Pôle Médical
pour son inauguration officielle en
présence d’une centaine de personnes.
Une partie du conseil municipal était
présente pour cet événement ainsi que
Marie-France Lorho, députée de la 4e
circonscription de Vaucluse. Vérane
Mourret-Cabrerizo, Sophie Garcia de
Verac et leurs employés sont heureux
de vous accueillir depuis plusieurs mois
dans leur nouvelle pharmacie, plus
grande et plus fonctionnelle avec de
nombreuses places de stationnement.
Dans le bâtiment situé en face de la
pharmacie vous attendent de nom-

breux professionnels de santé (infirmières, ostéopathe, sage-femme et
podologue). D’autres professionnels de
santé devraient encore arriver au cours
des prochains mois.

Adresse du Pôle Médical :
108 avenue
du Général-de-Gaulle
84850 Camaret-sur-Aygues
En face de votre magasin Intermarché

GUERRE EN UKRAINE :
LA SOLIDARITÉ SE POURSUIT
La guerre en Ukraine qui a débuté cet
hiver ne fait désormais plus la une de
l’actualité nationale et internationale.
Cependant, la solidarité se poursuit
toujours en Vaucluse et plus particulièrement à Camaret et à Orange grâce
à une large mobilisation. Le 6 juillet
dernier, c’est un poids lourd de 38 t qui
a été chargé conjointement par les services techniques de la Ville de Camaret et de la Ville d’Orange, aidés par le
personnel technique et administratif de
l’hôpital d’Orange.
Voici la liste du matériel qui est partie
quelques jours plus tard pour l’Ukraine :
• 24 lits médicalisés, une quarantaine de
tables à langer et de tables de chambre
d’hôpital et 3 palettes médicales divers
offerts par l’hôpital d’Orange.
• 3 palettes de nourriture, de produits
d’hygiène et de médicaments offertes
suite à la collecte lancée par la ville de
Camaret.
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• Les frais de transport du poids lourd
de 38 t offerts par la ville d’Orange.
Rappel : la collecte se poursuit toujours
à Camaret. Vous pouvez déposer vos
dons (denrées non périssables, produits
d’hygiène, médicaments) tous les jours
de la semaine en mairie de 8 h à 17 h.
Pas de vêtements ! Encore une fois, un
grand merci à tous !

Promenade commentée en petit train
touristique pour découvrir la magnifique ville de Cassis, déjeuner puis
déambulation dans les ruelles étroites,
ses maisons de pêcheurs colorées et
son port, promenade en bateau dans
les calanques de Port-Miou, PortPin et d’En-Vau : bravo aux membres
du Club Bel Automne pour la sortie
qu’ils ont organisé le 14 juin dernier
pour nos Seniors.

REPAS DES
SENIORS

Après 3 années d’absence, le traditionnel repas des Seniors s’est déroulé le 7 juin dernier à l’Espace René
Roussière animé par Chris Anim en
présence de 280 Camarétois. Ce repas
qui est offert par la Ville de Camaret
et le CCAS, fait partie de ces moments privilégiés. C’est pour cela que
nous y tenons tant. La communauté
que nous formons, sa convivialité, ce
lien entre nos générations, cela n’a
pas de prix. Nous avons une pensée
en particulier pour nos disparus ainsi
que ceux qui n’ont pas pu venir pour
raison de santé ou de calendrier.

SPORT
MOTOBALL
CLUB CAMARET

Le 8 juin dernier, le MBC Camaret
organisait sa traditionnelle réception
des Sponsors et des Partenaires du
club. Un moment de partage et de
convivialité afin de remercier ces acteurs majeurs indispensables au bon
fonctionnement du MBC Camaret.

LA VILLE DE CAMARET
PROCHAINEMENT LABELLISÉE
« TERRE DE JEUX 2024 »

ANTOINE
DESCHAMPS
VAINQUEUR !
Plus besoin de vous présenter Antoine, animateur à la Ville de Camaret que vos enfants croisent tout
au long de l’année à l’école, au centre
de loisirs, au club ados ou au club de
roller dont il est l’entraîneur.
C’est avec une certaine émotion et
une certaine fierté qu’il a remporté, il
y a quelques semaines au cours d’une
dernière épreuve qui s’est déroulée à
Rennes, ce titre de vainqueur de la
Coupe de France de roller dans la
catégorie semi-marathon (21 km).
Il a terminé premier au classement
scratch (qui regroupe toutes les catégories, des juniors aux vétérans) et
premier également dans sa catégorie
des seniors. Une très belle performance pour ce natif de Camaret.
Son objectif pour 2023 : sa participation au marathon (42 km) et une
sélection nationale en équipe de
France en fonction de ses résultats
du Championnat de France. C’est
tout le mal qu’on lui souhaite. Félicitations au champion !

Une reconnaissance qui souligne
l’engagement de la Ville de Camaret en faveur du développement du
sport. En 2024, la France accueillera
le monde à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Lancé par le
Comité olympique français, le label
Terre de Jeux 2024 s’adresse à toutes les
collectivités territoriales et aux structures du mouvement sportif. Ce label
valorise les territoires qui souhaitent
mettre plus de sport dans le quotidien
de leurs habitants en leur donnant des
moyens et du matériel, afin de contribuer à trois grands objectifs : la célébration pour faire vivre à tous les émotions des Jeux, l’héritage pour changer
le quotidien des Français grâce au sport
et l’engagement pour que le projet profite au plus grand nombre.
Premier village du Vaucluse à pouvoir bénéficier du matériel prêté par le
Comité olympique départemental, le
centre de loisirs de Camaret s’est mis
à l’heure olympique le 22 juin dernier.
Sous la responsabilité d’Antoine Deschamps, de Sophie Monnier et de Valérie Boissy Corral, les jeunes ont pu découvrir plusieurs activités sportives sous
la forme d’ateliers (tir à l’arc, hockey,
bowling, mini-golf, marche rapide, etc.)
en présence de Sylvette Gill, adjointe
déléguée à la jeunesse et de Jean-Michel
Marlot, adjoint aux sports.
D’autres événements se dérouleront
dans les prochaines semaines au
centre de loisirs mais également dans

toutes les écoles du village, avec en
point d’orgue, la semaine olympique
et paralympique à la fin du mois de
janvier. Pour cette occasion, un grand
événement est en préparation à Camaret avec la présence (on l’espère !), d’un
sportif de haut niveau.

LA GROSSE BOULE
CAMARÉTOISE

Ils sont une dizaine d’enfants à faire
partie de la section jeune de la Grosse
Boule Camarétoise et ils ont représenté les couleurs de Camaret dans tout le
quart sud-est de la France cette année
en participant à des concours ou des
challenges : tous ont été mis à l’honneur à l’occasion d’une remise de récompenses qui s’est déroulée ce mercredi
soir au boulodrome, en présence des
partenaires, de Chantal Bergel, Gérard
Thon et Jean-Paul Lener (conseillers
municipaux) et des parents. Coachés
par Christian Dumerger ainsi que par
Damien et Daniel Favier depuis maintenant 3 ans, les jeunes ont pu au fil du
temps évoluer, prendre confiance en eux
et acquérir une expérience : bravo à tous !
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NOUVEAU À CAMARET
LE GÎTE D’EMMA
Emmanuelle et David sont heureux de vous accueillir dans leur
gîte d’Emma situé au 82 avenue des
Princes d’Orange à Camaret, pour
2 adultes et 1 enfant de - 10 ans.
Il comprend 1 cuisine toute équipée, 1 chambre avec salle de bains,
une terrasse, une cour et un parking
privatif. Les hôtes peuvent profiter
du calme, de la piscine, du jardin
avec une aire de jeux. Gîte ouvert
toute l’année !
Téléphone : 06 40 11 59 89
Mail : edmathieu@orange.fr

L’ATELIER DES BÂTISSEURS
DE PROVENCE

LUDICOFOOD : « POUR VOUS,
PAR VOUS, CHEZ VOUS ! »

Vous l’avez sans doute remarqué, le local de Sand’ress Retouches situé sur le cours du Midi a été repris depuis quelques
semaines par Laurent Dueso qui vient d’installer son agence
de maîtrise d’œuvre. Il vous propose ses services pour coordonner vos travaux, suivre vos chantiers, accompagner vos
projets immobiliers, déposer vos permis de construire et vous
conseiller dans la construction, la rénovation et dans l’étude
thermique depuis 3 ans. Il travaille aujourd’hui avec une
cinquantaine d’entreprises du bâtiment (maçon, couvreur,
peintre, paysagiste, terrassier, électricien, etc.).
Depuis peu, Laurent travaille en étroite collaboration avec
Ingrid Gonzalez, courtier en prêt immobilier, regroupement de crédits et assurance emprunteur. Camarétoise
depuis de nombreuses années, elle a installé son activité
dans la première pièce du local de Laurent. Besoin d’un
renseignement ou d’une étude personnalisée ? N’hésitez pas
à aller les rencontrer !
L’atelier des bâtisseurs de Provence
141, cours du Midi - 84850 Camaret-sur-Aygues
Téléphone : 06 07 39 71 51
Mail : atelierdesbatisseurs@orange.fr
Ingrid Gonzalez - Téléphone : 07 56 85 56 80
Mail : ingrid.gonzalez@enecifinance.fr

Laurence s’est lancée depuis quelques mois dans la préparation de cuisine du Monde et de nos régions en organisant
des ateliers directement chez vous, avec son propre matériel
de cuisine et ses propres ingrédients. Vous n’avez aucun
placard à ouvrir ni de vaisselle à sortir ! Seulement vos
manches à retrousser… Son principe est simple : utiliser
des ingrédients de qualité. Quels que soient vos goûts et vos
habitudes alimentaires. Ludicofood c’est aussi une formule
« resto éphémère à la maison ».
Au choix : 1 pays parmi les 5 continents pour surprendre
nos 5 sens. Avec préférences (viande, poisson, végétarien,
vegan, sans gluten…).
Mieux qu’un resto, c’est en plus : 1 cours de cuisine avec
recettes à garder et à refaire. La déco et la vaisselle « dans
le thème ». Boisson comprise et menu complet. Mieux que
simplement manger à la maison : pas de courses à faire. La
table est mise ! Particulièrement investie dans le recyclage,
elle mise sur le zéro déchet. D’ailleurs, nous vous avions
présenté son fils Éliot qui parcourt l’Atlantique pour lutter
contre la pollution dans le dernier numéro du Ravelin.
C’est toute une histoire de famille !
Téléphone : 06 84 20 57 34 - Mail : ludicofood@gmail.com
Site internet : www.ludicofood.fr
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NOUVEAU À CAMARET
URBAN LAVERIE
Carole et Émilie sont heureuses de
vous accueillir dans l’ancien magasin
de Taillepied Services situé dans la
Grand’rue en face de la boulangerie
Michel. Vente de vêtements neufs,
dépôt et réception de colis « Mondial Relay ». Ouverture du mardi au
vendredi, de 9 h à 18 h non-stop et
le samedi de 9 h à 13 h. Machines à
laver 7 jours/7, de 7 h à 22 h.

MARIE-LAURE
NICOLAS,
PSYCHOPRATICIENNE
Marie-Laure Nicolas s’est installée
cet été et vous propose ses services
de psychopraticienne spécialisée en
art-thérapie et en sexothérapie analytique. Adhérente à la Fédération
Française de Psychanalyse, elle a débuté son activité en 2018 et continue
ses études pour devenir psychanalyste dans deux ans.
150, cours du Midi
84850 Camaret-sur-Aygues
Téléphone : 06 52 09 35 52
Prise de rendez-vous possible
sur Doctolib

CHANGEMENT DE GÉRANCE
AU MAGASIN PRO & CIE
Guy Aubert et sa fille Emmanuelle
sont très heureux de vous annoncer
qu’ils cèdent la gérance du magasin Pro
& Cie à Camille Rubio et à Anthony
Prost-Truc depuis le 1er septembre
dernier. Le magasin, qui a été créé en
1967 par Guy Aubert, figure du village,
a toujours prôné la fidélité et le service
de proximité en proposant la vente,
l’installation et le service après-vente,
du petit au gros électroménager en passant par la literie, par la même équipe.
Depuis 7 ans, Anthony est ce technicien
bien connu de tous. Avec sa compagne
Camille, ils ont décidé de se lancer tous
les deux dans l’aventure. Nous leur
souhaitons une pleine réussite dans ce
nouveau projet ! Et un repos bien mérité
pour Guy et Emmanuelle Aubert.

Pro & Cie
Camaret-sur-Aygues
14, chemin Battu
84850 Camaret-sur-Aygues
Téléphone : 04 90 37 20 86
Mail : procie84850@gmail.com
Site internet :
www.procie-camaret.com
Horaires :
du mardi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h.
Fermeture
le dimanche et le lundi

UNE NOUVELLE AGENCE IMMOBILIÈRE
DE PROXIMITÉ À CAMARET : JURISTIMMO
Bérangère Rozier-Labéy, anciennement huissier de Justice de 2008 à
2022 et Administrateur de bien, experte en droit, vient de reprendre
l’agence Allô Immo des Dentelles afin de vous faire bénéficier de son
expertise lors de vos transactions : vente, location et gestion locative.
Yolande Sandrone, que de nombreux Camarétois connaissent, l’assiste
également dans ses tâches.
150, cours du Midi
84850 Camaret-sur-Aygues
Téléphone : 04 90 62 61 93 / 06 52 07 94 39
Mail : direction@agence-juristimmo.com
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UNE CAMARÉTOISE À L’HONNEUR
LIANA HOCHET,
CHAMPIONNE
D’ÉCHECS !

À l’occasion de la parution de ce
nouveau magazine municipal, nous
sommes heureux de vous présenter
Liana, jeune camarétoise âgée de
14 ans qui est passionnée par le basket dont elle est vice-championne de
Vaucluse avec son club d’Orange et
qui est également passionnée par le
jeu des échecs. Cette passion, elle l’a
découverte à l’âge de 10 ans lorsqu’elle
était encore en CM1 grâce à son père.
Arrivée en classe de 6e, c’est tout naturellement qu’elle a choisi les échecs en
option dès le début de son année scolaire, qui amènera son collège champion de Vaucluse. Le premier confinement arrivant au printemps 2020, c’est
sur le Net qu’elle se perfectionnera en
participant quotidiennement à des
tournois en ligne. Pour cette année
scolaire 2021-2022, l’équipe de l’AS
échecs du collège Arausio est arrivée
jusqu’au championnat de France à
Saint-Brieuc.
Licenciée aux « Échecs Loisirs Orangeois », Liana s’entraîne régulièrement et n’hésite pas à se confronter
aux meilleurs de son club. Les échecs
demandent une très grande concentration car cela développe aussi bien
l’intellect que la force de caractère et
la personnalité des habitués. Jouer aux
échecs enseigne également la combati18 • LE RAVELIN • N° 31 AUTOMNE 2022

vité, la maîtrise de soi, la persévérance
et l’humilité.
En décembre 2021, Liana a terminé
vice-championne de Vaucluse dans la
catégorie des benjamines à l’occasion
des championnats départementaux qui
se sont déroulés à Sérignan-du-Comtat, ce qui lui a permis de se qualifier
pour les championnats régionaux en
février 2022. C’est dans le Var que ces

« Liana a pu se confronter aux
meilleures joueuses françaises,
une aventure dont elle
se souviendra longtemps ! »
championnats se sont tenus ; le niveau
était encore un cran au-dessus. Certaines de ses parties ont duré plus de
4 heures ! Des parties très intenses…
Au terme de ces championnats régionaux, Liana a terminé à une belle
6e place dans sa catégorie, ce qui lui
a ouvert les portes des championnats
de France qui se sont déroulés deux
mois plus tard à Agen. Pas le temps de
souffler qu’il fallait déjà se concentrer
pour atteindre un nouvel objectif !
Pas moins de 1 500 joueurs se sont
affrontés lors de ces championnats
le temps d’une semaine. Les parties
se jouent à un haut niveau et tous les

coups sont notés sur des feuilles pour
débriefer en fin de journée avec les
autres membres de son équipe (comme
dans tout tournoi). Sous les yeux de
sa Maman qui l’a accompagnée durant toute la semaine, Liana a pu se
confronter aux meilleures joueuses
françaises, une aventure dont elle se
souviendra longtemps et qu’elle espère
revivre l’année prochaine. C’est tout le
mal que nous lui souhaitons !

Les règles du jeu
Les échecs sont un sport intellectuel opposant deux joueurs sur un
échiquier (plateau) de 64 cases,
dont 32 blanches et 32 noires,
disposant chacun de 16 pièces
(8 pions, 2 tours, 2 cavaliers,
2 fous, 1 dame et 1 roi) se déplaçant tous de manière différente.
Lors d’une partie, le but est de
mettre son adversaire échec et mat,
une situation dans laquelle le roi
se trouve en prise sans qu’il puisse
y remédier. Les deux joueurs,
d’un côté les blancs, de l’autre les
noirs vont devoirs faire preuve de
stratégie pour y parvenir. Un jeu
plein de bénéfices mêlant calcul,
logique, concentration, mémoire,
analyse, anticipation et fair-play.

Bienvenue à

• GULLA Louise
née le 1er juin 2022 à ORANGE

• GIMENEZ Jaïro
né le 29 janvier 2022 à AVIGNON
• GUIZZARDI Sacha
né le 26 juin 2022 à ORANGE
• ARGEME Maël
née le 16 juillet 2022 à ORANGE
• URTADO Jules
née le 31 juillet à ORANGE
• SIMON Sacha
née le 12 août 2022 à ORANGE

Ils se sont mariés
• ALLEGRE Eric
et COZAR Carine le 4 juin 2022

• WANTERSTEIN Sébastien
et DIANOUX Amandine le 8 juillet 2022
• PONCHON Baptiste
et DODEMAND Gwendolinn le 30 juillet 2022

La ville de Camaret apporte à nouveau ses excuses à Madame
BLAU ainsi qu’à toute sa famille pour la parution de l’avis de
décès de Monsieur BLAU Denis dans le 30e numéro du Ravelin.

Groupe d’opposition
« Ensemble pour Camaret »
Chers concitoyens,
Au vu de certaines évolutions récentes, nous devons vous
faire part de notre vive inquiétude sur la gestion financière
de notre commune. La limite à 1 200 caractères de cette
tribune ne nous permettant pas de développer ici les points
de vigilance requis par la situation, nous vous invitons à lire
notre article sur notre blog. Il va de soi que nous restons
disponibles pour vous informer dans l’intérêt de tous et de
notre commune.
Toujours à votre écoute et à votre service, votre groupe
de l’opposition municipale Ensemble pour Camaret :
Jean-Baptiste Savin, Françoise Virlouvet, Richard Brancorsini, Jean-François Normani.
Restons en contact : notre Blog :
http://ensemblepourcamaret.blogspot.fr/
Téléphone : 07 82 50 48 67
: https://www.facebook.com/ensemble.pour.camaret

ÉTAT-CIVIL
Ils nous ont quittés
• COURBET Régine
décédée le 2 juin 2022 à ORANGE

• FILOSA Lucien
décédé le 1er juillet 2022
au PUY-SAINTE-REPARADE
• VICICH Tatiana
décédée le 7 juillet 2022 à CAMARET
• ANDRIEU Sébastien
décédé le 12 juillet 2022 à CAMARET
• MAERTEN Michel
décédé le 12 juillet 2022 à ORANGE
• POINT Georges
décédé le 17 juillet 2022
à VAISON-LA-ROMAINE
• BARBIER Marcelle
décédée le 24 juillet 2022 à ORANGE
• MEYRUEIX Marthe
décédée le 28 juillet 2022 à CAMARET
• GUIRAUDOU Daniel
décédé le 2 août 2022 à CAMARET
• ZANDOMENEGHI Isabelle
décédée le 22 août 2022 à CAMARET
• CHELFAOUI Benzaoui
décédé le 26 août 2022 à CAMARET

TRIBUNE LIBRE
Réponse de la majorité municipale
L’opposition municipale formule des critiques sur les finances de la commune en se basant sur de graves inexactitudes. L’opposition semble ignorer que la dette par habitant
est en constante diminution ; d’après les derniers chiffres
connus, elle est aujourd’hui de 364 €, largement en dessous
de la strate nationale qui est de 728 €.
Et en évoquant la stabilité des recettes, l’opposition oublie
de préciser que les charges de fonctionnement ont considérablement augmenté. Outre la hausse des prix de l’énergie,
de nombreuses mesures des gouvernements Macron ont
provoqué une forte hausse de nos dépenses.
Nous rappelons enfin à l’opposition que les impôts n’ont
jamais augmenté en 8 années de mandat de Philippe de
Beauregard. Nous reviendrons ultérieurement de manière
plus approfondie sur l’état de nos finances.
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AGENDA
VOTRE AUTOMNE 2022
À CAMARET-SUR-AYGUES
Tous les mercredis matins
de 8 h à 12 h

Tous les premiers dimanches du mois
de 9 h à 12 h

MARCHÉ DE PROVENCE

RENCARD AUTO
sur le parking du Motoball

sur le parking du Motoball

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Dimanche 2 octobre à 14 h 30

Mardi 1er novembre à 14 h 30

Dimanche 4 décembre à 14 h 30

LOTO DU COMITÉ
D’ENTRAIDE
à l’Espace René Roussière

Dimanche 9 octobre à 17 h 30
CONCERT DES AMIS
DE L’ORGUE
à l’église Saint Andéol
avec Annie Leenhardt

Du 10 au 14 octobre 2022
FESTIVAL « LE CINÉMA
ET L’ENFANT »
à l’Espace René Roussière

Samedi 15 octobre
LA BALADE DE JÉRÉMY
à l’Espace René Roussière

Dimanche 16 octobre à 14 h 30
LOTO DE LA GROSSE
BOULE CAMARÉTOISE
à l’Espace René Roussière

Mardi 18 octobre à 18 h 30
ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
Salle du Conseil municipal

Dimanche 23 octobre à 14 h 30
LOTO DE L’AVENIR
SPORTIF CAMARÉTOIS
à l’Espace René Roussière

Samedi 29 octobre
CONGRÈS
DÉPARTEMENTAL DE
L’ACPG - CATM - OPEX
à l’Espace René Roussière

LOTO DU CLUB
BEL AUTOMNE
à l’Espace René Roussière

Dimanche 6 novembre à 14 h 30
LOTO DE L’UCCAV
à l’Espace René Roussière

Vendredi 11 novembre à 11 h
COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
devant le monument aux Morts
au cimetière (départ du cortège
devant la mairie à 10 h 45)

Du vendredi 11
au dimanche 13 novembre
RALLYE TERRE
DE VAUCLUSE
sur le stade du Motoball
et dans les vignobles

Vendredi 18 novembre à 18 h 30
LANCEMENT DES
ILLUMINATIONS DE NOËL
devant le Ravelin et début
du concours de décorations
extérieures de Noël

Samedi 26
et dimanche 27 novembre
MARCHÉ GOURMAND
ET ARTISANAL DE NOËL
à la Halle des Sports

LOTO DE L’ACPG - CATM
à l’Espace René Roussière

Lundi 5 décembre à 11 h
HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE
de la Guerre d’Algérie
et des combats du Maroc
et de Tunisie devant la fresque
de l’église Saint Andéol

Mardi 6 décembre à 18 h 30
NOËL DANS LA RUE
ORGANISÉ PAR L’UCCAV
sur le tour de ville

Jeudi 8 décembre à 14 h
GOÛTER DES SENIORS
ET SPECTACLE
à l’Espace René Roussière

Samedi 17 décembre
MARCHÉ DE NOËL
DE LA MAISON DES VINS
sur la place des Félibres
À 11 H : REMISE DES PRIX
DU CONCOURS DE
DÉCORATIONS
EXTÉRIEURES DE NOËL
Salle du Conseil municipal
À PARTIR DE 11 H : NOËL
AU CAFÉ DU SIÈCLE
« Chez JB »

D’autres événements pourront également avoir lieu, n’hésitez pas à consulter
toutes les informations nécessaires sur les réseaux sociaux de la ville,
sur le site internet et les affichages communaux (dans les commerces
et sur le panneau lumineux en face du stade du Motoball).

WWW.CAMARET.ORG

