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Restauration

A la tête d’une équipe qui ne compte 
que quatre employées de cuisine à 

temps-plein, David Granget s’est pour-
tant vu confier une mission a priori im-
possible : améliorer sans hausse de prix 
la qualité des repas servis à nos enfants 
dans les écoles (2,50 € à l’abonnement 
et 2,60 € seulement au ticket), augmen-
ter la quantité de repas préparés pour 
répondre à la demande de Saint-Andéol 
et de la Maison d’assistantes mater-
nelles la MAM aux Merveilles, enfin 
superviser la préparation des buffets 
offerts par la municipalité aux Camaré-
tois lors des événements importants de 
la vie du village. 
Depuis sa municipalisation il y a un an, 
la cuisine centrale de Camaret ne se 
cantonne plus seulement en effet à la 
préparation des repas pour les enfants 
des écoles, même si cela reste bien 
sûr son activité principale. L’équipe 
de la cuisine centrale prépare ainsi 
chaque jour en moyenne plus de 400 
repas pendant l’année scolaire (125 
pour Mistral, 70 pour les Amandiers, 
110 pour la Souleïado, 60 pour Saint-
Andéol, entre 30 et 40 selon les jours 
pour la crèche et la MAM) et environ 
120 repas et pique-niques par jour 

pendant les vacances d’été pour les 
enfants du centre aéré. 
Mais depuis septembre 2015, le chef 
David Granget est également mis à 
contribution pour les réceptions de la 
commune. C’est lui par exemple qui 
a préparé le buffet de l’inauguration 
des travaux du tour de ville, celui de la 
chapelle Saint-Cœur de Marie et celui 
de la Journée des Associations le 4 sep-
tembre. Il a également été sollicité le 
13 juillet pour le banquet patriotique, 
fin juin pour l’inauguration de la salle 
foot-animation Gérard Truffo et au dé-
but de l’année pour les vœux du maire 
aux Camarétois. L’activité portage de 
repas à domicile proposé par le Centre 
communal d’action sociale au bénéfice 
des personnes âgées de Camaret est 
également en hausse.

Un meilleur service moins coûteux

Ce surcroît d’activité n’a pas eu sur 
le budget de la commune d’impact 
négatif. Bien au contraire. En 2014, 
avec Elior, le coût du service (appro-
visionnement alimentaire et salaire 
du chef) s’était élevé à 172.000 €. 
En 2016, après le passage en régie, 
il sera de l’ordre de 135.000 € (se-

lon les estimations établies fin sep-
tembre). Cette diminution de 37.000 
€ correspond pour partie à la marge 
bénéficiaire de l’entreprise et pour 
partie à l’augmentation du volume de 
commandes qui permet au chef de 
mieux négocier les prix. 
La qualité des produits ne s’en trouve 
pas pour autant sacrifiée. David Gran-
get privilégie toujours en effet l’appro-
visionnement auprès de producteurs 
locaux. Tous les fruits, les légumes 
frais et les salades servis aux enfants 
proviennent de ce circuit-court. La 
baisse du coût de fonctionnement du 
service a permis en revanche de renou-
veler l’équipement de la cuisine. Cette 
année par exemple, la commune a 
fait l’acquisition (pour 21.000 €) d’un 
enregistreur de températures, relié 
aux différentes chambres froides, dont 
l’histogramme peut être consulté à 
distance. Une exigence des services 
vétérinaires. Pour éviter la surchauffe 
des moteurs des chambres froides, la 
réserve a été équipée d’une clim. Enfin, 
d’ici la fin de l’année, la cuisine a prévu 
de faire l’acquisition d’une nouvelle 
sauteuse d’une capacité de 120 litres !

CUISINE CENTRALE

LA MUNICIPALISATION A ÉTÉ 
PARFAITEMENT DIGÉRÉE

Il y a un an, la ville a décidé de recruter un chef pour diriger la 
cuisine centrale de Camaret en replacement de la société Elior. 
Ce choix s’est avéré depuis particulièrement judicieux. 
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Vous le savez peut-être, notre 
Police municipale et la Gendar-

merie ont récemment découvert et 
mis fin dans le village à un abattage 
clandestin qui avait été organisé 
pour l’Aïd dans la cour d’une maison 
proche de la Mairie. Les occupants 
ont reconnu qu’ils avaient égorgé 
les animaux de façon rituelle. Ils 
risquent en théorie une peine de six 
mois d’emprisonnement et 15.000 € 
d’amende.
Certains n’y verront qu’une anec-
dote sordide. J’estime pour ma part 
que cette affaire est l’illustration de 
l’impuissance de nos dirigeants à 
faire respecter la loi, les traditions 
et l’identité de la France. D’un côté, 
le gouvernement  brandit un voca-
bulaire guerrier quand il s’agit de 
Daesh, en Syrie. Mais, de l’autre, il 
ne donne ni ordres ni armes à sa 
machine judiciaire pour combattre 
efficacement la contagion islamiste 
chez nous. Les comportements 
communautaristes, le fanatisme 
religieux et les provocations pros-
pèrent sur ce double discours.
230 de nos compatriotes ont per-
du la vie ces douze derniers mois 
dans huit attentats islamistes. Dans 
ce contexte terrifiant, le ministre 
de l’Intérieur a annoncé le 24 août 
le renforcement des mesures de 
vigilance aux abords des établis-
sements scolaires. Sachez que la 

municipalité n’a pas attendu la fin 
de l’été pour sécuriser les accès de 
toutes nos écoles !
Est-ce trop demander en retour que 
l’Etat, qui dit s’inquiéter de la pos-
sibilité « d’attentats-intrusions », 
veille lui-même à ne pas ouvrir aux 
loups la porte de la bergerie ? En 
l’occurrence, je suis très inquiet 
de la reconduction du dispositif 
Elco (enseignement des langues et 
cultures d’origine) à Camaret car 
cette matière est enseignée par des 
professeurs étrangers aux parcours 
professionnels inconnus, un Turc 
et un Marocain, en dehors qui plus 
est des horaires scolaires habituels, 
rendant ainsi tout contrôle impos-
sible.
Il y aurait beaucoup à dire sur la stu-
pidité de vouloir enseigner l’arabe et 
le turc à des enfants qui ânonnent le 
Français et dont les familles peinent 
à s’intégrer ! 
J’attends donc a minima du Direc-
teur académique qu’il exige de ces 
enseignants qu’ils viennent se pré-
senter dès les premiers conseils 
d’écoles. Mais je déplore qu’à ce 
jour, rien ne prouve que l’enseigne-
ment « Elco » n’est pas un endoctri-
nement islamiste.

Bien cordialement,
Philippe de Beauregard
Maire de Camaret-sur-Aigues

Publication éditée par la mairie de Camaret-sur-Aigues - Cours du Midi - 84850 Camaret-sur-Aigues • Tél 04 90 37 22 60 • Fax 04 90 37 72 33
Courriel contact@camaret.org • Directeur de la publication Monsieur le Maire de Camaret • Rédaction Service communication - 
jean.brisset@camaret.org • Réalisation Studio S. • Photos Mairie de Camaret Diffusion 2 500 exemplaires. Imprimé sur papier recyclé.

Chers Camarétois,
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Extension de la maternelle

La nouvelle équipe municipale s’y était engagée au len-
demain de la forte mobilisation qui avait permis de 

sauver cette fameuse septième classe à la rentrée 2014.
La municipalité avait alors interpellé le Rectorat d’Aca-
démie, qui s’était montrée attentif, et le dialogue 
constructif qui s’en est suivi avec l’Inspecteur de l’Edu-
cation nationale, Monsieur Le Floc’h, dont le maire de 
Camaret a salué les qualités d’écoute le jour de l’inau-
guration, avait permis d’obtenir un sursis à la fermeture 
de la classe.
Quelle était alors notre argumentation ? Que Cama-
ret est un territoire dynamique. De fait, le Plan Local 
d’Urbanisme qui est en cours d’élaboration prévoit un 
accroissement de population de 600 habitants envi-
ron. A terme, cela représentera une vingtaine d’enfants 
supplémentaires à scolariser. Et c’est sans compter 
avec l’essor des activités économiques liées à la base 
aérienne !
Sans pour autant se vouloir alarmiste, Philippe de Beau-

regard a souligné que la réalisation de cette extension 
doit nous inciter à rester tous extrêmement vigilants sur 
la pérennité de la septième classe de grande section.
Lorsqu’en 2015 la municipalité a engagé la réflexion sur 
la réalisation d’une extension pour remplacer le préfa-
briqué de la septième classe, il est rapidement apparu 
que l’ancienne crèche se prêtait d’autant mieux au projet 

L’EXTENSION DE L’ÉCOLE MATERNELLE A ÉTÉ INAUGURÉE LE 15 SEPTEMBRE

PROMESSE TENUE POUR LES ENFANTS DE CAMARET !

La municipalité avait pris l’engagement en 2014 de déplacer dans un bâtiment adapté la salle de classe de 
grande section de l’école maternelle. Promesse tenue ! L’extension accueille les enfants de grande section 
depuis la rentrée. Elle a été officiellement inaugurée par Philippe de Beauregard le 15 septembre en pré-
sence de M. Louis Biscarrat, Conseiller Régional PACA, Maire de Jonquières, M. Erick Le Floc’h, Inspecteur 
de l’Education nationale, M. Suc, Directeur de la Souleïado, des enseignants, des représentants de parents 
d’élèves et des Atsem de la commune.
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Extension de la maternelle

qu’elle est idéalement située à proxi-
mité immédiate du bâtiment princi-
pal de la Souleïado. Ce choix présen-
tait un autre avantage décisif pour 
une municipalité soucieuse de gérer 
son budget en bon père de famille 
: aménager l’ancienne crèche pour 
y recevoir une salle de classe et ses 
annexes s’est avéré bien moins coû-
teux que de construire un nouveau 
bâtiment.
Le projet supervisé par Michel La-
garde, adjoint aux Bâtiments, a été 
rendu possible, il faut le souligner, 
grâce à la compréhension des asso-
ciations artistiques qui se parta-
geaient jusque-là l’occupation de 
l’ancienne crèche. Elles ont toutes 
spontanément accepté les solutions 
de relogement proposées par la ville, 
à la Maison pour tous et à la Gare 

aux enfants. Le chantier a été divisé 
en sept lots : démolition des cloisons 
intérieures, pose de portes, volets et 
baies vitrées, doublage des plafonds 
et pose de nouvelles séparations, 
pose de revêtements de sols, pein-
tures, installation de sanitaires et 
de la VMC, réfection de l’électricité, 
enduits de façade et remise à neuf 
de l’installation de chauffage. Les 
travaux ont débuté en décembre de 
l’année dernière et ont été achevés 
au début de l’été. 

A savoir
les indispensables petits aménage-
ments : placards, rangements, ta-
bleaux, etc., ont tous été soigneuse-
ment réalisés par les services tech-
niques de la commune.
En plus de la salle de classe, le nou-

vel aménagement comporte une 
salle d’activités pouvant également 
servir de dortoir, un bureau pour 
l’institutrice, des sanitaires adaptés 
et un coin cuisine qui servira notam-
ment pour les ateliers scolaires. La 
nouvelle extension est également 
équipée d’une rampe d’accès PMR 
et l’ensemble du bâtiment répond 
aux normes d’accessibilité.
Le chantier lui-même s’est déroulé 
de façon exemplaire.

11 entreprises sont 
intervenues sur le 
chantier

BRT 84, d’Entraigues sur la 
Sorgue, PDG M. Anthony GIA

COMONI, pour la démolition, 
le gros œuvre et le VRD.

SAS PERSICOT, de Carpentras, 
PDG M. François PERSICOT, pour 
les menuiseries intérieures et 
extérieures.

SARL ISOLPLUS, de Vedène, 
Gérant M. Alexis BERNARD, 
pour les plafonds et les cloisons.

SPVC SARL, de Carpentras, 
Gérant M. Vincent CHAPELET, 
pour les revêtements de sols.

P.BAT, de Carpentras, PDG M. 
Philippe GEERAERT, pour les 
peintures.

SITENOR-SAIREL, d’Orange, le 
responsable d’activité M. Yann 
NICOLARDOT, pour la plomberie, 
les sanitaires, le chauffage et la 
VMC.

SAS ETE, de l’Isle sur la Sorgue, 
PDG M. Laurent BILLOT, pour les 
travaux d’électricité.

ALPES CONTRÔLES, agence de 
Valence.

ARCHYTECTA, Mme Vinciane 
GENIN, de Carpentras

LE CABINET FRANCK MAZZOLA, 
de Carpentras

Le COORDONNATEUR, 
M. François POLY, de Mazan.

Malgré la diminution des aides de l'Etat, la municipalité 
a tenu à maintenir identique sa dotation annuelle pour 
les élèves des écoles de Camaret : 100 € par élève du 
primaire, 120 € par enfant de maternelle. Soit un budget 
total de 50.000 €. alloué aux écoles pour 2016.
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Ecoles

280.000 € DE TRAVAUX DANS LES ÉCOLES EN 2016 !
Rien que cette année, la ville a investi 280.000 € pour la modernisation de ses bâtiments scolaires, dont 
158.000 € pour l’aménagement de l’extension qui a été inaugurée le 15 septembre, et 90.000 € pour la 
réfection à neuf de la toiture du bâtiment principal. La menace terroriste islamiste a également conduit 
la ville à équiper de digicodes tous les portails des trois établissements scolaires publics de la commune. 
Retour en photos sur les efforts accomplis par la municipalité pour accueillir les petits Camarétois et leurs 
professeurs dans des conditions optimales de confort et de sécurité. 

Pour la sécurité : des digicodes ont été installés sur tous les portails d'accès

Devant les écoles, les patrouilles de Police municipale sont désormais mobiles

La toiture de la Souleïado a été refaite à neuf
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Ecoles

Philippe de Beauregard et Jean-François Leroy, Conseiller municipal délégué aux Ecoles, ont fait le tour des 
établissements scolaires le jour de la rentrée. Aucune difficulté particulière n’a été signalée.

Installation de box potagers, pose de dispositifs anti pince-doigt, travaux de peinture, apport de gravier pour les jeux, 
pose de porte-manteaux, fixation de rideaux, changement d’ampoules, pose de dalles isophoniques, reprise de rampes d’accès, 

fabrication et pose de rangements, etc. Les services techniques sont très sollicités pendant l’été !



N°10  |  AUTOMNE 2016  |  WWW.CAMARET.ORGPage 8

Chapelle

Il s’agissait initialement de sécuri-
ser le site et ses abords contre les 

risques d’inondation, bien connus 
dans le quartier, puisqu’à chaque 

gros orage les terrains voisins 
étaient inondés. Très sensible à ce 
problème, la municipalité a fait réa-
liser en 2015 des études hydro-plu-
viales qui ont confirmé la nécessité 
de créer un bassin de rétention et 
d’infiltration afin d’assurer une meil-
leure gestion des eaux de pluie. Ce 
bassin a d’ores et déjà fait la preuve 
de son efficacité au moment des épi-
sodes orageux du printemps et de 
la mi-septembre, puisque personne 
n’a eu à déplorer d’inondation.
La municipalité n’avait pas le choix de 
l’emplacement. Dans ce secteur, en 
effet, la commune n’a pas de foncier. 
A l’impératif de sécurisation et de mo-
dernisation du réseau, la commune a 

donc dû ajouter une réflexion sur la 
mise en valeur de son patrimoine his-
torique et architectural.
La chapelle Saint-Cœur de Marie a 
été construite en 1836 par Adelaïde 
Reboul, qui en a fait don au village 
en 1860. Cette dame charitable avait 
trouvé refuge à Camaret avec une 
partie de sa famille après avoir dû 
fuir les massacres commis par les ré-
volutionnaires à Bollène. Elle a consa-
cré le reste de sa vie à secourir les 
pauvres et les malades. La commune 
se devait par conséquent de rendre 
hommage à sa mémoire, non seule-
ment, comme cela a été fait l’an der-
nier, en donnant son nom à une rue, 
celle qui relie la rue Jean-Henri Fabre 

ABORDS DE LA CHAPELLE SAINT-CŒUR DE MARIE

UNE NOUVELLE PERSPECTIVE POUR LE VILLAGE
Les travaux d’embellissement des abords de la chapelle Saint-Coeur 
de Marie ont été inaugurés le 8 septembre. Le quartier est désormais 
protégé des risques d’inondation. 
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Chapelle

au chemin de la Faure, mais aussi en 
mettant en valeur la chapelle qu’elle 
a léguée à sa ville d’adoption. Avec 
la 1ère adjointe, Elvire Teocchi, qui 
est chargée du Patrimoine et des 
Espaces verts, et avec Hervé Auriach, 
adjoint aux Travaux, la municipalité 
a décidé de saisir l’occasion qui lui 
était offerte pour réaliser ici un amé-
nagement global : l’embellissement 
paysager des abords de la chapelle 
Saint-Cœur de Marie, la réfection 
complète de la chaussée sur toute 
la longueur de l’avenue où le réseau 
d’eau potable a été récemment mo-
dernisé par le RAO et la prolongation 
du trottoir jusqu’au cimetière, en 
plus du bassin de gestion des eaux 
de pluie.
L’architecte des Bâtiments de France 
a été consulté en amont de la ré-
flexion et c’est le cabinet d’études 
de Mme Hélène Aubry qui l’a poursui-
vie et l’a mise en œuvre, avec brio, 
comme on peut le constater.
« Avant, a souligné Philippe de Beau-
regard le jour de l’inauguration, ce 
carrefour était un no man’s land, 
avec au milieu un carré d’herbe gril-
lée, des panneaux de signalisation 
posés n’importe comment, des blocs 
de pierre pour limiter la route et 
pas de trottoir ! Désormais, c’est un 
petit coin charmant, un endroit où 
l’on aime passer. La rue Jean-Henri 
Fabre a retrouvé sa perspective : 
celle d’un village provençal, fier de 
ses racines ».
Les travaux ont débuté en septembre 
2015. Ils ont été interrompus pen-
dant trois mois à la demande du RAO, 
de février à avril 2016, pour une inter-
vention importante de modernisation 
du réseau d’eau potable, au milieu de 
la chaussée. Ils ont repris dans la fou-
lée et ont été achevés au printemps.
Outre le Cabinet Aubry, pour la maî-
trise d’oeuvre, deux entreprises ont 
participé au chantier : BRAJA Ve-
signe, pour les canalisations et tra-
vaux de voirie, et CEP Jardins, pour 
les espaces verts et l’arrosage.

HT TTC

Lot 1 Braja Vesigne 80 543.10 96 651.72

Avenant n°1 17 096.11 20 515.33

Lot 2 CEP Jardins 14 904.50 17 885.40

Total 112 543.71 € 135 052.45 €

Un investissement de 135.000 € TTC

Après travaux

Avant travaux
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LA MUTUELLE DES CAMARÉTOIS

CAMARET / AIGUES
SANTÉ SOLIDARITÉ

CCAAAMMMAARREETT
SSAAANTÉÉÉ SOOLLIIDDAARRITTÉ,, CCCC’ESTTT :

À CCOOOMOMPTERER DUDU 11er AOA ÛTT 20202016

PAS D’AVANCE D’ARGENT 
grâce à la Carte de Tiers Payant.

OPTIQUE ET DENTAIRE  
Remboursements adaptés 
selon vos besoins.

VACCIN ANTI-GRIPPE 
intégralement remboursé.

FORFAITS MÉDECINES DOUCES
inclus homéopathes, ostéopathes, diététiciens, 
nutritionnistes.

SEVRAGE TABAGIQUE 
avec soutien financier.

UN BUDGET PRÉSERVÉ

DES SOLUTIONS 
pour une couverture santé sur mesure.

PARCE QUE VOUS ÊTES UNIQUE, 
Camaret Santé Solidarité a créé rien que pour 
vous une formule qui s’adapte à vos besoins !

AVEC NOTRE GAMME, 
vous pouvez composer votre protection santé en 
l’adaptant à vos attentes. 

UNE PROTECTION ADAPTÉE

ASSISTANCE 
Pour une protection 24h/24, 7j/7 en cas 
d’urgence ou d’hospitalisation.

POSSIBILITÉ DE GÉRER SUR INTERNET
votre contrat, vos remboursements dans un 
espace qui vous est dédié.

UN SERVICE DE PROXIMITÉ

MUTUELLE OUVERTE À TOUS 
quels que soient votre situation, votre âge...

NIVEAU DE PROTECTION ADAPTÉ 
à votre situation et modulable au rythme de 
votre vie. 

SERVICES À LA PERSONNE INCLUS
garde d’enfants, assistance juridique, ménage...

ADHÉSION SANS CONDITION, 
sans frais de dossier, ni questionnaire médical 
pour des garanties immédiates.

UNE ADHÉSION SIMPLIFIÉE

(1)  Offre soumise à conditions
(2) Affections de Longue Durée

REMMMBOBOURSRSEEMENMENT DDT U SSPOPOORP T  
SURS R OORDONDO NNANNCE E 

pour les personnes atteintes d’ALD (2)  
et de maladies chroniques

GRRRATUITTTÉ DU D 33e EENFANFANT EET DES SSUUUIVANTTTS

LLICENNCCCE SE PPORORTIVIVE RREMEMBOOUUURSÉEE  
jusqu’à 40€ (1) 

CHHHOOIX DDU RÉSSEAEAU DEE SOOINNNS

AASSSSOCIAATATITION DD’A’ADHÉDHÉRENENR TSS MMMUTM ’COOOMM
Des tarifs de groupe avantageux dans les domaines de la santé, de 
l’énergie…, en souscrivant auprès de la Mutuelle Communale

SSANANTÉBTÉBOXXO
Votre dossier médical accessible sur votre téléphone mobile grâce 
à notre application smartphone (à partir du 01/01/2017)

LELEE FFONNDD DDE SE SOLIIO DARRD ITTÉTÉI
Prise en charge de vos restes à charge pour vos prestations santé 
non remboursées ou partiellement remboursées, en fonction de 
votre situation financière et familiale

RENDEZ-VOUS 
À VOTRE PERMANENCE 

« CAMARET SANTÉ SOLIDARITÉ »
La Maison pour Tous

Avenue Général de Gaulle

84850 CAMARET SUR AIGUES

LE MERCREDI MATIN DE 9H À 12H

Chers Camarétois,

Avec la crise et le désengagement 
de la sécurité sociale dans les 
remboursements de médicaments, 
de plus en plus de Français renoncent 
aux soins. En 2002, 94% des 
médicaments étaient pris en charge, 
en 2008 seulement 51%, et c’est une 
tendance de fond.

Parallèlement, plus de quatre millions 
de Français n’ont pas de mutuelle 
santé. Pour eux, en particulier les 
jeunes et les foyers les plus modestes, 
l’accès aux soins est devenu un luxe 
malheureusement inaccessible. Ce 
n’est pas acceptable !

La municipalité de Camaret a décidé 
par conséquent de tout mettre en 
œuvre afin de permettre à celles et 
ceux qui n’ont pas les moyens de 
s’offrir une mutuelle de revenir quand 
même dans un parcours de soins. 

Avec pour objectif cette exigence de 
solidarité, la Ville a mis en concurrence 
des professionnels du secteur et elle a 
négocié les meilleures prestations au 
tarif le plus bas. 

Je suis fier de vous annoncer que la 
Mutuelle Communale de Camaret est 
désormais une réalité. Ce nouveau 
service était très attendu. Vous 
pouvez d’ores et déjà y souscrire.

Ce document d’information vous 
présente les caractéristiques des 
contrats et les options correspondant 
à toutes les prestations souhaitées. 

Avec mes sentiments dévoués,

Philippe de Beauregard
Maire de Camaret-sur-Aigues
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Marché

Les commerçants le réclamaient depuis longtemps. 
La clientèle a plébiscité le nouvel emplacement ! Ini-

tialement prévu le temps de la saison estivale, l’instal-
lation du marché devant le motoball est définitivement 
validée. Situé sur le chemin des écoles, devant la sta-
tion-service, à proximité de l’Ecomarché, le site est faci-
lement accessible en voiture (parking gratuit au moto-
ball), desservi par le bus (arrêt Mistral) et par la navette 
gratuite mise par la ville à disposition des personnes 
âgées (sur simple appel téléphonique : 04 90 37 22 60). 
Cours du Nord, où il était précédemment installé, le 
marché souffrait d’un déficit de notoriété et de places 
de stationnement. S’il a malgré tout survécu, c’est prin-
cipalement grâce à la ténacité de nos sympathiques 

forains, qui ont été sensibles au soutien de la com-
mune. L’emplacement devant le motoball est certes 
moins pittoresque mais, sans pour autant être éloigné 
du cœur du village, il s’est révélé judicieux et la fré-
quentation a bondi. Signe de cette bonne santé : de 
nouveaux commerçants ont rejoint le marché depuis 
le début de l’été. 
La qualité et la fraîcheur sont également au rendez-
vous, à des prix très abordables, avec en supplément 
le sourire gratuit de la marchande ! De surcroît, on y 
trouve de tout, des fruits aux légumes, du poisson à la 
volaille, du fromage au miel en passant par le poulet 
rôti, la paëlla, les épices et les olives ! De quoi satisfaire 
les plus gourmands et les amateurs de produits sains. 

ANIMATION DU VILLAGE

ESSAI TRANSFORMÉ POUR LE 
MARCHÉ DEVANT LE MOTOBALL !
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Commencé fin août, terminé en un 

temps record sept mois plus tard 

seulement, courant mars, le chantier a 

bénéficié d’un plan de financement de 

450.000 € HT, dont la commune a pris 

près d’un tiers à sa charge (146.311 € 

HT), le reste étant financé par l’Etat par 

l’intermédiaire de la dotation d’équipe-

ment des territoires ruraux (DETR), à hau-

teur de 52.500 € HT, par la Région, dans 

le cadre du PAS conclu avec la CCAOP 

(102.181 € HT), et le Département (près 

de 150.000 € HT) dans le cadre du plan 

de contractualisation. Dans son discours, 

le maire de Camaret, Philippe de Beaure-

gard, a souligné que ce réaménagement 

contribue à renforcer l’attractivité du 

village tout en préservant son caractère 

provençal. 

La nouvelle équipe municipale a hérité il 

y a deux ans d’un tour de ville à moitié 

réalisé seulement. Il fallait donc traiter ce 

dossier en priorité absolue et surtout en 

concertation avec les commerçants et les 

habitants du cœur de ville.

Un long travail préparatoire

Ce travail préparatoire s’est avéré essen-

tiel. Il a été réalisé sur le terrain par les 

élus de la majorité, en particulier par 

l’adjoint à la Voirie et aux Travaux, Hervé 

Auriach, qui a suivi le chantier de A à Z 

au titre de sa délégation, mais aussi par 

Vincent Teocchi, décédé cet été, et dont 

le maire a une nouvelle fois salué la mé-

moire. En tant qu’ancien commerçant, 

Vincent Teocchi connaissait très bien les 

problématiques du village.

Cette phase préliminaire de concertation 

a permis de définir deux axes priori-

taires. Le premier : éviter que les travaux 

ne traînent en longueur afin de ne pas 

pénaliser le commerce local. Le second : 

préserver le nombre de places de station-

nement pour faciliter l’accès au centre 

ancien, condition de son dynamisme.

Le cabinet d’études K’Prim qui a été 

choisi par la ville pour monter ce projet 

a travaillé en étroite collaboration avec 

l’architecte des Bâtiments de France.

En outre, la commune a organisé deux ré-

unions d’information et de concertation 

au début de l’année 2015. La première 

avec l’ensemble des Camarétois intéres-

sés, pour leur présenter l’avant-projet. La 

seconde avec les commerçants, celle-ci 

axée sur le calendrier des travaux. Pour 

Tour de ville

INAUGURATION DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU TOUR DE VILLE

LA REQUALIFICATION RENFORCE 
L’ATTRACTIVITÉ DU CŒUR DU VILLAGE
Les travaux de requalification du tour de ville ont été officiellement inaugurés mardi 13 septembre au carrefour de la 

Vierge en présence de nombreuses personnalités, dont M. Max Ivan, président de la CCAOP, Sophie Rigaut, Conseillère 

départementale, le général Hugues Hendel, représentant le commandant de la BA115, et le père Jean-Marie Gérard, 

vicaire général du diocèse d’Avignon.
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Tour de ville

ne pas perturber l’activité commerciale, il 

a été convenu alors que le chantier serait 

stoppé pendant la période des fêtes de 

Noël.  

Enfin, avant le démarrage proprement dit 

du chantier, à la toute fin du mois d’août 

2015, les réseaux d’assainissement et 

d’eau potable du cours du Levant et de 

la partie du cours du Nord qui va jusqu’à 

l’intersection avec la route de Travaillan 

ont entièrement refaits, en coordination 

avec la CCAOP et le RAO.

Les précédentes tranches de travaux du 

tour de ville avaient été réalisées sur des 

marchés à bons de commandes, c’est-à-

dire avec des ordres de travaux donnés 

au coup par coup et sans vision globale. 

Conséquences : surcoût et allongement 

de la durée de la durée des travaux. La 

nouvelle équipe municipale a travaillé 

à l’inverse sur un marché public glo-

bal, étudié en détail, avec un cahier des 

charges et un calendrier précis. Consé-

quences : des coûts revus à la baisse.

Un chantier mené tambour battant

La municipalité avait promis d’aller vite. 

La conjonction d’une météo exception-

nelle et l’excellente coordination entre 

les entreprises et les services de la com-

mune a permis de boucler cette opéra-

tion en sept mois seulement.

Le calendrier fixé par la Municipalité aux 

entreprises a donc été plus que respecté 

puisque la circulation a été rétablie sur la 

totalité du tour de ville bien avant Noël ! 

Les changements visibles
• La reprise et la réfection des réseaux humides a per-

mis d’améliorer le fonctionnement hydraulique du 
secteur et de remédier aux désordres qui existaient. 
Les eaux de surfaces sont désormais correctement 
collectées et les réseaux ont été rendus étanches. Les 
infiltrations dangereuses pour le bâti ont donc été 
supprimées.

• La création de cheminements piétons sécurisés a été 
mise en œuvre de part et d’autre des voies de circu-
lation. Les trottoirs ont une largeur minimum de 1,50 
mètre et sont conformes aux règles d’accessibilité 
PMR en vigueur.

• Le réseau d’éclairage public a été restructuré par une 
nouvelle implantation des sources lumineuses et par 
le remplacement des luminaires.
Cette restructuration permet d’obtenir un éclairement 
plus uniforme de la voirie et des espaces piétons et 
améliore d’autant la sécurité des usagers.

• La largeur de voirie a été réduite afin de mieux cana-
liser la voie de circulation. L’effet « entonnoir » ainsi 
créé incite à réduire la vitesse.
Le stationnement sauvage a été supprimé mais le 
nombre de places autorisées est resté globalement 
identique.

• Enfin, l’entreprise la société Fargas a été chargée par 
France Télécom de l’enfouissement du réseau. Les 
lignes aériennes ont été supprimées sur les secteurs 
qui viennent d’être refaits.

Au carrefour du chemin Battu, 
le patrimoine camarétois mis 
en valeur

Dans la foulée des travaux 
d’aménagement du tour de ville, 
la municipalité a décidé de mettre 
en valeur la statue de la Vierge 
qui fait l’angle du carrefour avec 
le chemin Battu. Le maire de 
Camaret a souligné l’importance 
de ces travaux : « Pour tous les 
Camarétois, qu’ils soient croyants 
ou non, ce monument est un 
témoin de la vie du village qui 
nous raconte ses peines et ses 
joies : les premiers communiants, 
les corsos fleuris, la déclaration 
de guerre et la liesse de la 

Libération, les processions du 15 août, les amoureux de la 
fête votive et les concerts de l’harmonie municipale, les petits 
métiers et les vendangeurs, les premières décapotables et 
les bolides du rallye Terre de Vaucluse, l’essor de la tomate à 
Camaret et tout récemment la Coupe de France de motoball… 
La statue de la Vierge est de toutes les photos, de tous les 
souvenirs, de toutes les histoires » !
Dès lors que la municipalité a engagé les travaux de 
réaménagement du tour de ville, elle a logiquement décidé 
de restaurer aussi la statue de la Vierge, les marches et le 
côté visible de l’espace public du mur du presbytère.
C’est un artisan italien reconnu, Paolo de Bellis - il a notamment 
participé à des travaux de restauration à Nîmes sous la 
direction des Bâtiments de France -, qui a été chargé de ce 
délicat travail, remarquablement exécuté. Les marches du 
piédestal, qui étaient très abîmées, ont été reconstituées à 
l’identique à partir de matériaux locaux tous rigoureusement 
sélectionnés et mis en œuvre à l’ancienne. La statue 
elle-même a été nettoyée et repeinte et le mur du fond a 
été enduit à la chaux de façon traditionnelle.
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MAÎTRISE D’ŒUVRE
M. Christophe Raffier du cabinet K’PRIM (Portes-lès-Valence) ainsi que M. 
Gilbert Cordeil de GC PAYSAGE (Allex).

COORDONNATEUR S.P.S. M. Eric MENARD pour AASCO (Courthézon).

LOT N°1 : TERRASSEMENTS  -  CHAUSSEE - BORDURES - EAUX PLUVIALES
EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC MEDITERRANEE - Mondragon.
M. Didier Hornick, Chef d’agence, et M.Kaltenbach, Directeur d’exploitation.
SOUS – TRAITANT : TPR - Sainte-Cécile-les-Vignes. 
M. Laurent Bastien, Directeur général, et M. Ugo Damiani, Chef de chantier.

LOT N°2 : TROTTOIRS ET MOBILIER URBAIN
SOLS VALLEE DU RHONE - Livron. 
M. Gérald Dubœuf, Président, et M. Bruno Margerie, Conducteur de travaux.

LOT N°3 : ESPACES VERTS ET PLANTATIONS
CEP JARDINS - Nyons. 
M. Grégoru Albert, Gérant.

ECLAIRAGE PUBLIC
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES - Saint-Didier. 
M. Nicolas Reynaud, Chef de groupe travaux, et M. Marc Zorninger, Chef de 
chantier.

LES ENTREPRISES

Cette performance mérite d’être souli-

gnée. Elle doit beaucoup en particulier 

à la désignation d’un chef de chantier 

unique pour toutes les entreprises, M. 

Ugo Damiani, qui a été très attentif aux 

demandes de la municipalité, et très 

réactif pour résoudre les imprévisibles 

qui ne manquent jamais de survenir lors 

d’opérations de cette envergure.

Sous la chaussée, le travail a été considé-

rable : modernisation des réseaux, réfec-

tion et curage du canal d’Alcyon, restruc-

turation du réseau d’eaux pluviales et 

modernisation du réseau d’eau potable. 

L’objectif de préserver le stationnement 

sur la totalité du tour de ville a été atteint 

lui-aussi : le nombre d’emplacements est 

globalement identique avant et après tra-

vaux. Le stationnement anarchique a été 

supprimé. Parallèlement, la ville a créé de 

nouvelles places de stationnement place 

de l’Eglise et place de La Poste.

Piétons, jeunes parents avec leurs en-

fants, vélos et voitures se partagent donc 

désormais un espace intégralement ac-

cessible qui met en valeur l’identité pro-

vençale de Camaret.

A chaque fois que cela a été possible, la 

municipalité a demandé aux entreprises 

de réaliser l’accessibilité des commerces 

et des services sans supplément de coût. 

Par exemple devant le pôle thérapeu-

tique du cours du Midi et la pharmacie 

du cours du Nord.

L’implantation des mâts d’éclairage a été 

calculée pour permettre l’installation des 

manèges de façon à ce que la fête votive 

puisse rester dans le cœur de ville. Dans 

le même esprit, la municipalité a fait le 

choix de potelets amovibles.

UN DEMI-MILLION D’EUROS DE TRAVAUX

L’Etat, dans le cadre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux - 
DETR 2015 : 52.500 € HT

La Région, dans le cadre du PAS avec la CCAOP 102.181 € HT

Le Conseil départemental :
- rappel de contractualisation année 2014 74.800 € HT
- contractualisation année 2015 74.800 € HT

Le reste à charge de la commune s’élève à 146.311 € HT

Tour de ville
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On parle de Camaret

L’actualité sportive 
camarétoise n’a pas échappé 
aux rédacteurs d’Accès 
Sport. Le magazine du sport 
nancéien a consacré cet été 
une belle page à l’inauguration 
du stade Vincent Muratori 
le 30 juin. Le défenseur de 
l’AS Nacy-Lorraine, qui était 
présent pour cette journée 
historique, a pu constater 
que sa popularité est intacte 
au village.
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L'actu

RÉUNION DE QUARTIER À CANREDON
Une cinquantaine de personnes étaient 
présentes le 22 juin à la réunion d’information 
et de concertation organisée par la mairie 
pour évoquer les problématiques spécifiques 
au lotissement Les Ormeaux, au Clos des 
Vignères et à la rue Canredon.

Deux porte-drapeau Camarétois membres des 
ACPG-CATM ont reçu l’insigne de bronze avec 
étoile argentée pour dix ans de service. Il s’agit 
de M. François BARTHEE (à gauche sur la photo), 
titulaire, né en 1940, Carte du Combattant 
Commémorative AFN et Titre de Reconnaissance 
de la Nation, et de M. Maurice BELLEDENT, 
suppléant, né en 1942, lui aussi Carte du 
Combattant Commémorative AFN et Titre de 
Reconnaissance de la Nation. Leurs insignes 
leur ont été remis au cours de la cérémonie du 
18 Juin en présence de Jean-Pierre Delforge, 1er 
Adjoint du Maire de Travaillan, et de Philippe de 
Beauregard, Maire de Camaret.

LA FIANCÉE DU MÉKONG S’INVITE À LA BRET’ENCE 

Déco. La Bret’ence Décoration où My-
riam tient boutique à côté du magasin 
de la presse étoffe son offre avec la 
ligne de vêtements prêt-à-porter de 
La Fiancée du Mékong. L’entreprise 
française, basée à Rennes, décline 
chaque année quatre collections de 
prêt-à-porter aux couleurs, formes et 
motifs féminins inspirés de l’Asie du 
sud-est. Découvrez également : mo-

bilier et décoration, linge de maison, art de la table, luminaire, 
liste de naissance, liste de mariage, tapis, senteurs, composi-
tions florales, etc.
12, cours du Midi - 84850 Camaret-sur-Aigues.
Tél. : 04 90 37 29 63 - Facebook : La Bret’ence Decoration. 
Et bientôt en ligne : la boutique en 360°.

GARCIA ALEXANDRE

Carrelage, faïence, mosaïque...

12, avenue Jean-Henri Fabre - 84850 Camaret-sur-Aigues
Tél : 04 90 62 65 58 / 06 73 60 16 35
garcia84@hotmail.fr
Facebook : Garcia carrelage

POINT INFO TOURISME

160 visiteurs en juillet, une centaine 
en août : la fréquentation du Point Info 
Tourisme de Camaret a sensiblement 
augmenté cette année. Nos visiteurs 
ont été guidés par deux charmantes 
jeunes étudiantes camarétoises : 
Aurélie Lorente, élève ingénieur en 
aéronautique, en juillet, et Romane 
Bonnet, qui prépare une école 
d'infirmières, en août.
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État civil
JUIN 2016

Naissances
 » NEFF Tristan né le 9 Juin 2016 à 

Carpentras
Décès
 » LIFFRAN Gilette décédée le 1er juin 2016 

à Jonquières
 » BONNET Roger décédé le 30 Juin 2016 à 

Orange
Mariages
 » SAVIN Ronan et DRABIK Mélanie le 25 

juin 2016

JUILLET 2016
Naissances
 » GOMET Eva née le 14 juillet 2016 à 

Avignon

 » PERONNE Lucciana née le 24 juillet 2016 
à Avignon

Décès
 » FERREIRA DA COSTA Zeferino décédé le 9 

juillet 2016 à Avignon 
 » BRISSEZ Jean décédé le 13 juillet 2016 à 

Camaret
 » GUIGUIN Jean décédé le 22 juillet 2016 à 

Avignon
 » DIANOUX Maurice décédé le 24 juillet 

2016 à Camaret
Mariages
 » MILOT Christophe et CHAMBON Sandrine 

le 16 juillet 2016
 » HUART Marc et PAGANO Marina le 30 

juillet 2016

AOÛT 2016
Naissances
 » BLANC Sacha né le 6 août 2016 à Orange
 » MAIRE Noah né le 20 août 2016 à Orange
 » MOLINER Johan né le 21 août 2016 à 

Orange
Décès
 » TEOCCHI Vincent décédé le 15 août 2016 

à Camaret
 » UGHETTO Marguerite décédée le 21 août 

2016 à Camaret
Mariages
 » LOUBAUD Guillaume et BRAJA Marie le 27 

août 2016 à Camaret



WWW.CAMARET.ORG  |  AUTOMNE 2016  |  N°10 Page 17

      L'ÉTÉ EN      L ÉTÉ EN
images images 

LA COUPE DU BONHEUR !
Vainqueurs de la Coupe de France au terme d‘une rencontre épique contre 
Monteux, les gaillards du Motoball Club ont été dignement fêtés au village 
par les Camarétois, d‘abord devant le Ravelin, comme il se doit, puis le 23 
septembre à la Garriguette avec l‘ensemble du Conseil municipal.



N°10  |  AUTOMNE 2016  |  WWW.CAMARET.ORGPage 18

      L'ÉTÉ EN     L ÉTÉ EN
images images 

Tous les 1ers dimanches de chaque mois !
Beaucoup de monde le 4 septembre à Camaret 
pour le 1er Rencard Autos de la rentrée. 
Concentration d‘automobiles anciennes, sportives 
et de prestige. Contre-allée de la route de Violès, 
face à l‘Intermarché. Renseignements : 
04 90 37 23 02 & 06 82 68 24 43. Paul.
brancorsini@orange.fr

Jour de liesse à Camaret le 13 juillet 
dans le parc de la maison Bèque, soirée 
tragique le lendemain à Nice... Nous avons 
délibérément fait le choix à la suite de cet 
attentat de ne pas publier de photos de la 
fête à Camaret pour respecter le temps du 
deuil. Trois mois ont passé. Nous avons 
donc décidé de revenir en images sur cette 
manifestation conviviale qui illustre l‘amour 
des Camarétois pour la France et leur sens 
de la fête.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016

LE RENDEZ-VOUS DES 
BELLES CAROSSERIES

MERCREDI 13 JUILLET 2016
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Est-ce le soleil et la chaleur, omniprésents en cette exceptionnelle fin 
d’été ? Est-ce l’organisation, dont l’exemplarité mérite d’être soulignée ? 

La traditionnelle Journée des Associations a attiré la foule des grands jours à 
Camaret le 4 septembre. Les organisateurs et les animateurs de cette belle 
journée méritent un coup de chapeau, en particulier Jean-Michel Marlot, 
adjoint aux Sports, Hervé Auriach, adjoint à la Voirie, infatigable au micro, et 
Raymond Karaszi, Conseiller municipal délégué aux Associations.

LES ASSOCIATIONS CAMARÉTOISES 
FONT UN CARTON !

ILS ONT ÉTÉ 
RÉCOMPENSÉS

• M. Alain LIMONGI, des Amis 
de l’Orgue et du patrimoine 
religieux de Camaret ;

• Mme Annie THEVOT,du bureau 
du CEE de la Mairie ;

• Mme Annick LAFFITE, trésorière 
adjointe, et M. Alex RAYNE, 
mécano, membres du Motoball 
Club de Camaret ;

• M. Alexis AUBERT, 10 ans, M. 
Nathan RONGIERES, 11 ans, Mlle 
Lily CARDONA, 10 ans, et Mlle 
Léonie IMPERAIRE, 9 ans, pour 
leurs performances au National 
de Lyon avec l’association 
Rollers Camarétois ;

• Mme Marie GOURLOT, adhérente 
depuis 30 ans, ainsi que Mmes 
Carmen BREMOND et Yvettes 
URIBES, doyennes octogénaires 
de Camaret Yoga ;

• MM. Michel BISCARRET, Nicolas 
BRACHET, Joël GRAS et Thomas 
MICHEL, vainqueurs avec l’Union 
Cyclotouriste Camarétoise de la 
Coupe départementale et de la 
Ligue Alpes-Provence ;

• Mmes Mireille ARRUFAT et 
Thérèse IMPERAIRE, et M. 
Claude PELISSIER, pour leurs 
performances en doublette et 
tête-à-tête au Championnat de 
Provence avec la Grosse Boule 
Camarétoise ;

• Mlle Maéva ZEBO-THIRION, 
benjamine, M. Kévin 
OLIVIER, benjamin, M. Yoann 
BENEZRA, minime, M. Thomas 
CAVALLACCHI, sénior, et M. 
Corentin GRANGET, cadet, 
pour leurs performances en 
compétition avec le club de judo ;

• M. Quentin Accart, de l’Avenir 
Sportif Camarétois, champion 
de France et champion d’Europe 
militaire de football. Son 
parcours est d’autant plus 
exemplaire qu’il a réussi à 
mener de front sa carrière de 
sportif de haut niveau avec un 
engagement militaire marqué 
notamment par sa participation 
à de nombreuses opérations 
extérieures, au Mali, au Niger, 
à Djibouti et au Tchad. Les 
valeurs que lui ont inculqué les 
éducateurs sportifs de Camaret, 
abnégation, don de soi et 
collectif, font écho aux vertus 
de courage, de patriotisme et de 
sacrifice du milieu militair e qu’il 
a intégré.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016
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130 petits de maternelle et 245 enfants 

des écoles publiques élémentaires de 

Camaret ont fréquenté cette année les 

temps d’activités périscolaires les mar-

dis et vendredis après-midi. 

Les élèves avaient le choix parmi 162 

activités réparties en cycles : activités 

physiques, sportives, culturelles et 

scientifiques, ateliers liés au langage 

et au respect de l’environnement, jeux 

collectifs et jeux d’extérieur, jeux calme 

en maternelle. Deux ans après leur mise 

en place, le bilan des temps d’activités 

périscolaires est donc particulièrement 

positif et d’autant plus exemplaire que 

toutes ces activités sont proposées à 

nos enfants en totale gratuité. 

C’est un effort qui n’allait pas de soi 

mais que la commune accomplit volon-

tiers. D’autres villes ont fait un autre 

choix. A Lyon et à Nice, par exemple, 

les ateliers périscolaires sont facturés 

jusqu’à 200 € par an aux familles.

Tous ceux qui ont contribué à animer les 

temps d’activités périscolaires doivent 

être félicités pour leur implication, à 

commencer par les 14 agents muni-

cipaux pour Mistral et les Amandiers 

et les six ATSEM pour la maternelle. 

Toutes les activités sont encadrées 

par des professionnels dynamiques, 

jeunes, qualifiés et motivés ! 

Camaret ne pourrait pas continuer à 

proposer ce service gratuitement sans 

la participation bénévole des asso-

ciations. Quatre clubs ont répondu 

présents cette année pour le foot, le 

tennis, l’italien et la danse country.

MARDI 28 JUIN 2016

FÊTE DES TAP
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Ce fut une matinée remplie de joie 
et de sonorité au RAM…

Le mardi 21 juin les tout petits et leurs 
assistantes maternelles ont eux aussi 
fêté la musique comme il se doit !
Depuis son ouverture il y a sept ans, le 
Relais Parents Assistantes Maternelles 
de Camaret propose une matinée festive 
pour clôturer la saison des animations 
ouvertes aux usagers du service des 
sept communes partenaires (Camaret, 
Lagarde-Paréol, Sainte-Cécile les Vignes, 
Sérignan-du-Comtat, Travaillan, Uchaux 
et Violès).
Après Sérignan en 2014, Sainte-Cécile 
en 2015, les parents ont pu se joindre 
à la fête qui avait lieu à la Maison Pour 
Tous à Camaret, au siège du RAM.
Emilie Dumant et son violon, Patrick 
Navarro avec son « concert pour 
petites z’oreilles » et Etienne Favre 
avec son jardin musical ont régalé les 
yeux et les oreilles d’un public venu 
en nombre (plus de 80 enfants et 50 
adultes présents) par une matinée 
juste ensoleillée comme il fallait !
Chacun a pu utiliser les drôles d’ins-
truments géants (attraction unique en 
France) mais spécialement adaptés à 
la taille des tout petits et conçus pour 
eux avec la présence de Jean-Yves, 
spécialement délégué par Etienne 
Favre pour le jardin musical.
Les enfants de la crèche de Camaret 
et les familles du LAEP (Lieu Accueil 
Enfants Parents) ont été également 
accueilli lors de cette fête au cours de 
laquelle les parents du Relais ont pu 
admirer les nombreuses photos de 
leurs enfants lors des matinées d’éveil 
musical.
Le fabuleux Jardin musical s’est en-
suite installé à la Maison Bèque pour 
rejoindre les « grands » instruments 
géants… dans le cadre du partenariat 
Bibliothèque/RAM.

116 enfants, 47 assistantes mater-
nelles et une garde à domicile ont 
bénéficié des temps ludiques du RAM 
en 2015/2016.
Pour les enfants, il s’agit souvent 
d’une 1ère approche et une préparation 
tout en douceur à la vie en collectivité. 
Pour les professionnelles de la pe-
tite enfance que sont les assistantes 
maternelles et les employées garde 
à domicile, le RAM offre l’avantage 
d’un espace où elles peuvent s’échan-
ger des méthodes, des idées qu’elles 
peuvent mettre en pratique de retour 
chez elles ou tout simplement un lieu 
qui évite l’isolement professionnel.
Les permanences d’accompagner les 
familles qui recherchent un mode 
d’accueil et apporter des informations 
sur le métier d’assistante maternelle 
et de garde à domicile.

Renseignements les mardis / mer-

credis / jeudis de 13h à 16h au 04 

90 46 87 36. Le Relais Parents As-

sistantes Maternelles est un service 

municipal financé à 76 % par la CAF 

et la MSA de Vaucluse et à 24 % par 

les sept communes adhérentes.

MARDI 21 JUIN 2016

LE RAM A FÊTÉ LA MUSIQUE 
DANS LES RIRES ET LA JOIE ! 

Saint-Andéol aussi a fêté la musique
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Pour justifier l’absence de faucardage 

ou le fauchage tardif, certaines 

communes n’hésitent pas à mettre en 

avant le respect de la biodiversité. Sur la 

photo à Epernay, mais c’est le cas dans 

de nombreuses autres villes, y compris 

près de chez nous. D’autres ont 

«résolu» le problème en ne nettoyant 

les fossés qu’à moitié. Un procédé légal 

: l’entretien de la partie des fossés qui 

se trouve du côté des propriétés est 

en effet théoriquement à la charge des 

riverains. A Camaret, la municipalité a 

choisi d’entretenir les fossés à chaque 

fois que nécessaire, et des deux côtés. 

La météo particulièrement clémente 

cette année ayant favorisé la pousse 

rapide et abondante des végétaux, les 

employés chargés de ce travail ont dû 

passer plusieurs fois au même endroit. 

Aucun fossé n’a été cependant négligé, 

mais tous n’ont pas pu être faits en 

temps et en heure. Le problème risque 

malheureusement de se reproduire si le 

changement climatique se confirme. La 

municipalité remercie par conséquent 

les Camarétois de leur compréhension.

Avec pour préoccupation prioritaire 

la sécurité des automobilistes sur 

le réseau routier de la commune, la 

municipalité a procédé pendant l’été 

à des travaux de renforcement des 

berges de l’Alcyon le long du chemin du 

Blanchissage, entre le Chemin Chantfort 

et le Chemin de Damance. Coût de ces 

travaux de sécurisation : 21.240 € TTC. 

Sur cette portion de route longue de 80 

mètres environ, l’irrégularité du débit 

du canal d’Alcyon entraîne en effet des 

mouvements de terrain ainsi que des 

infiltrations sous la voirie qui ont pour 

conséquence un tassement préoccupant 

de la chaussée. La technique déjà mise 

en œuvre en 2010 pour renforcer les 

berges sur la section amont du chemin 

du blanchissage a été appliquée ici à 

l’identique. 

FAUCARDAGE : LES SERVICES 
TECHNIQUES À RUDE ÉPREUVE

TRAVAUX D’ENROCHEMENT DES BERGES 
CHEMIN DU BLANCHISSAGE

UN ABATTAGE CLANDESTIN 
INTERROMPU A CAMARET
Deux moutons morts, dépecés, suspendus par les pieds à une 

corde, les têtes coupées, partiellement calcinées au chalumeau, 
les viscères jetés en vrac à même le sol reposant dans une mare de 
sang… C’est le spectacle ignoble que la Police municipale et la Gen-
darmerie ont découvert le 12 septembre à Camaret dans la cour 
d’une maison située à deux pas de la Mairie, dans le cœur du vil-
lage ! Interrogés par la Gendarmerie, les habitants ont reconnu avoir 
eux-mêmes égorgé les animaux de façon rituelle, sans les conduire 
à l’abattoir ni respecter les règles d’hygiène. Ce délit pénal est pas-
sible de 6 mois d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende (article 
L 237-2  du Code Rural et de la Pêche Maritime).

L'actu
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MINUTE DE SILENCE ET MARSEILLAISE

INFORMATION ÉLECTIONS

Comme partout en France, Camaret s’est figée à midi le 15 

juillet en mémoire des victimes de Mohamed Lahouaiej 

Bouhlel, le monstre responsable de la tuerie de Nice. Elvire 

Teocchi, première adjointe, a lu un message sobre :

« La France est endeuillée par l’horrible massacre qui a été 

commis à Nice le jour de la fête nationale. Après le 7 janvier, 

après le 13 novembre, les Niçois, à leur tour, viennent de payer 

un lourd tribut à la haine de la France. Nous sommes tous at-

tristés, écœurés et révoltés !

« Nous sommes donc réunis pour rendre hommage aux victimes 

du terrorisme islamiste, pour penser aux morts et aux blessés et 

pour nous associer à la douleur et à la colère des familles et des 

proches. Aujourd’hui, nous sommes tous Niçois ! »

La commune de CAMARET SUR AIGUES comptait jus-
qu’à présent 3 bureaux de vote à la salle polyvalente.
Nous avons créé un 4ème bureau de vote, également à 
la salle polyvalente, afin que les bureaux soient moins 
chargés.
Tous les camarétois inscrits (aussi bien les anciens 
que les nouveaux) sur les listes électorales avant le 
31 décembre 2016, recevront une nouvelle carte élec-
torale avec le bureau de vote attribué. Il se peut que 
votre bureau ait  changé.
La commune de Camaret, en partenariat avec la 
poste, a dû effectuer la numérotation de la voirie, des 
nouveaux numéros de voirie vous ont été attribués ou 

vont vous être attribués d’ici la fin de l’année.
Afin, que vous receviez bien votre carte électorale 
dans le courant du mois de mars 2017, nous vous 
prions de bien vouloir nous transmettre le nouveau 
numéro de votre habitation en indiquant tous les élec-
teurs de votre foyer ; soit à l’adresse mail suivante 
associations@camaret.org , soit par téléphone auprès 
du service élections au 04.90.37.22.60.
Cette démarche permettra d’éviter les retours de 
courrier.

Comptant sur votre compréhension.
La municipalité

L'actu

Les ateliers adultes vous proposent de partager un moment de 
détente et de convivialité autour d'une tasse de café ou de thé. Tous 
nos ateliers sont gratuits et ouverts à tous.

Ateliers culinaires tous les lundis après-midi
de 14h30 à 17h30.  Une nutritionniste, une diététicienne, des chefs 
de cuisine partagent leurs connaissances avec vous. 
Renseignements auprès de Catherine Irlès : 04 90.46 98 75.
- 10 octobre : dans le cadre de la semaine du goût, des jeux autour 
des senteurs.
- 10 et 17 octobre : ateliers MSA avec une nutritionniste et une 
diététicienne, sur inscription.
- 7 novembre : tarte cerises crumble, animé par Jean-Marc.
- 4 novembre : atelier gnocchi animé par Corrado Silvério.
- 21 novembre : pâte à sucre, animé par Sandrine Gascon.
- 28 novembre : feuilleté saumon-épinards, animé par Marylène.
- 5 décembre : cassolette de saint-jacques sur fondu de poireaux, 
animé par David Granger.
- 12 décembre : quiche sans pâte aux crevettes et poivrons.

Ateliers informatiques les mardis et jeudis matin
de 9h00 à 11h00. Apprenez avec Virginie à trouver de l'info sur le 
web et à utiliser des logiciels. Renseignements : 04 90 37 82 83 / 
pij@camaret.org. 

Randonnées pédestres les lundis matin
à partir de 8h30, avec Antoine. 
Renseignements : 04 90 46 98 75.

Gymnastique les mercredis après-midi
de 15h30 à 16h30, au Dojo, avec Antoine. 
Renseignements : 04 90 46 98 75.

Ateliers loisirs créatifs les jeudis après-midi
de 14h30 à 17h30, avec Catherine : jeux de cartes, jeux de sociétés, 
jeux interactifs. 
- 13 octobre : atelier nez et senteurs animé par David Granger dans 
le cadre de la semaine du goût.
- 3 novembre : atelier pot-pourri automnal*.
- 10 novembre : atelier patchwork* animé par Marylène et jeux sur Xbox.
- 17 novembre : luminaires d'automne, bougies parfumées et fleurs 
odorantes*
- 24 novembre : décoration de Noël*.
- 1er décembre : déco sapin à la cannelle et étiquettes cadeaux*.
- 8 décembre : étoiles de Noël en perles.
- 15 décembre : cartes de voeux*.
* Liste des fournitures à apporter : 04 90 46 98 75.

Vies-à-vies : 3, allée des Sports - Camaret-sur-Aigues

LES ATELIERS ADULTES SENIORS DE LA MAISON POUR TOUS 
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L'actu

JOURNÉES DU PATRIMOINE

QUESTION / RÉPONSE

Ce n’est évidemment pas de gaieté 

de cœur, mais contrainte et forcée, 

que la municipalité été amenée à 

prendre la décision de clôturer le « city 

stade » et d’en interdire l’accès le soir à 

partir de 1 7h ainsi que les week-ends, 

à titre expérimental, et ce pendant la 

période estivale.

Cette décision fait suite à une 

intervention du Défenseur des Droits 

qui a enjoint la commune de Camaret 

à limiter l’accès au mini stade en soirée 

afin de préserver la tranquillité des 

riverains. Le site étant accessible par 

plusieurs côtés, la ville a été obligée 

d’installer des clôtures et un portail 

fermé à clefs par un employé de la ville 

sur ses heures de travail.

La municipalité est consciente que 

la plupart des usagers du city stade 

en faisaient un usage raisonnable. Ils 

sont malheureusement victimes de 

l’incivisme de quelques-uns !

Camaret a innové cette année en proposant au public une 

reconstitution historique axée sur l‘intérieur provençal 

et les recettes de la cuisine traditionnelle dans le cadre des 

journées du patrimoine les 17 et 18 septembre. Lieu idéal 

pour accueillir cette exposition qui présentait entre autres 

des objets anciens de la vie quotidienne, comme un berceau 

du XIXème siècle et des robes de baptème, mais aussi 

d‘émouvantes photographies, le salon de la maison Bèque 

a ainsi brièvement retrouvé un peu de sa plendeur passée. 

Elvire Teocchi, adjointe à la Culture, est à l‘origine de cette 

belle initiative qui demande à être renouvelée.

C‘ÉTAIT IL Y A UN SIÈCLE

IN MEMORIAM
Conseiller municipal depuis 2014, élu sur la liste de Philippe de Beauregard, Vincent 
Teocchi est décédé le 15 août des suites d’une longue maladie, à l’âge de 55 ans. Il avait 
tenu le studio photo du village, Photo Contact, cours du Nord, pendant plus d’un quart de 
siècle, de 1987 à 2013. Passionné de musique, il donnait également des cours de guitare, 
et il avait créé à Camaret un tremplin rock pour donner leur chance à de jeunes musiciens. 
Il a été inhumé le 18 août au cimetière de la Barthelasse à Avignon. Sa disparition laisse un 
grand vide. Le maire de Camaret a évoqué « le souvenir d’un élu énergique, volontaire et 
débordant d’idées pour notre commune ». Nos pensées les plus affectueuses vont vers son 
épouse, Elvire, et ses trois enfants, William, Laurent et Clément.

POURQUOI LE CITY STADE EST-IL DÉSORMAIS CLÔTURÉ ?

ENSEMBLE VOCAL AU CHŒUR DES VIGNES 
L’ensemble vocal Au chœur des vignes a donné son 

concert de printemps le 12 juin 2016 devant un public 

de plus de 220 personnes. A l’issue du concert, le chef 

de Chœur Gilles Leturcq a annoncé son départ sous les 

applaudissements de la salle et des choristes très émus. 

C’est donc avec un nouveau chef de chœur que la saison 

2017 commence. Sous la direction de M. Cyril Héritier, 

les choristes ont repris leurs répétitions le lundi

16 septembre, puis tous les lundis de 19h30 à 21h30 

à la Gare aux Enfants. La chorale recrute notamment des 

voix masculines, toutes les personnes intéressées sont 

les bienvenues. www.auchoeurdesvignes.fr
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Vie au village

PERMANENCES EN MAIRIE
CAUE Architecte Conseil : 1er jeudi du mois de 9h à 12h.
Syndicat Mayres, Alcyon, Sev : mercredi matin.
Chargé de mission BA115 : 1er et 3e mardi de chaque mois de 16h à 17h.

PERMANENCES À LA MAISON POUR TOUS
Mission locale : Mardi et mercredi matin sur rendez-vous. Tél : 
04 90 35 60 85.
Assistante sociale : 1er et 3e jeudi du mois sur rendez-vous. Tél : 
04 90 11 55 00.
Pôle Insertion : Mardi journée, jeudi après-midi - sur rendez-vous. 
Tél : 04 90 28 85 74.
CCAS : Mardi de 9h à 12h et le jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Tél : 04 90 46 41 47.
Conciliateur de justice : Sur RDV. Tél : 06 12 46 77 39.
GEIQ BTP : Aide recherche emploi domaine bâtiment. Tous les 
jours. Tél : 04 90 37 74 73.
Consultation de nourissons : 3e lundi du mois sur RDV. Contact : 
Centre Médico Social – 13, rue de Bretagne. 84100 Orange. Tél : 
04 90 11 55 11 et 04 90 11 55 12.
Association pour l’Intégration, le Soutien, l’Accompagnement au 
Travail et l’Insertion Sociale (ISATIS) : Sur RDV. Tél : 04 32 76 03 90.
Point d’information Jeunesse  : Du lundi au vendredi de 13h à 
17h30, sauf vacances de Noël.

VIE LOCALE

EXPRESSION LIBRE

SÉRÉNITÉ POUR CAMARET
L’été se termine et les vacances avec. Les élus de la liste « Sé-
rénité pour Camaret » vous souhaitent une bonne reprise 
aussi bien dans vos activités professionnelles que sportives 
et culturelles au sein des dynamiques associations Camaré-
toises. Nous adressons au passage nos félicitations aux mo-
to-balleurs pour leur victoire en finale de la coupe de France. 
La vie locale a suivi son bonhomme de chemin et s’il est 
toujours de bon ton que les élus de la minorité contestent 
parfois les décisions de la majorité, il n’est pas non plus 
interdit dans la vie républicaine de féliciter les décisions qui 
vont dans le bon sens de l’intérêt communal. L’aménage-
ment réalisé devant la chapelle de la Rue J.H Fabre a donné 
un aspect agréable à cette zone. On regrettera simplement, 
le manque de concertation entre élus de la majorité et élus 
de la minorité. Tel l’exemple malheureux de l’aménagement 
du Chemin de la Dame avec ses chicanes démontre aussi 
que lorsqu’on commet des erreurs il faut ensuite les assu-
mer et y remédier. L’aménagement de la nouvelle classe de 
l’école « La Souleïado » est une réussite mais il reste désor-
mais aux parents et élus de se mobiliser pour maintenir la 
7e classe à l’école maternelle. 
Nous n’avons pas l’habitude de polémiquer inutilement, il 
faut avant tout satisfaire les Camarétois et nous devons tra-
vailler ensemble. Il est tellement facile de critiquer comme 
le dit Jules Claretie : « Tout homme qui dirige ou qui fait 
quelque chose, a, contre lui : ceux qui voudraient faire la 
même chose, ceux qui précisément font le contraire, et sur-
tout la grande armée des gens beaucoup plus sévères, qui 
ne font rien. »

JP. MONTAGNIER, M.PAIALUNGA, G.POINT et R.SOVERA. 

ENSEMBLE POUR CAMARET
Où sont les représentants de la majorité municipale élar-
gie de Camaret et le vice-président maire de notre com-
mune, quand sont prises les décisions importantes qui 
engagent l’avenir de notre ville ? En tous les cas pas à la 
réunion du 30 juin dernier de la communauté de com-
munes (CCAOP), où a été votée l’extension de ses com-
pétences en l’absence d’une grande partie d’entre eux ! 
Pour le maire, cela devient  une habitude : pas moins de 
3 absences sur les 4 conseils depuis le début de l’année. 
On peut légitimement s’inquiéter du peu d’intérêt qu’il 
semble porter à l’avenir de notre territoire.
La vente des parcelles de l’extension de la zone d’acti-
vité Jonquier & Morelles s’accélère. Il est juste de rap-
peler que c’est à l’initiative des élus de la précédente 
mandature sous l’impulsion de Marlène Thibaud, vice-
présidente en charge du développement économique 
local, et malgré les nombreuses critiques de tous bords, 
que ce projet a pu voir le jour et que des compromis et 
des ventes ont été signés. C’est pour nous une grande 
satisfaction de voir aujourd’hui le fruit de notre travail.

Marlène THIBAUD, Jean-François MENGUY, Martine 
CELAIRE, Laurent ARCUSET
Pour rester en contact : 
https://www.facebook.com/ensemble.pour.camaret 

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ
Les accusations de Mme Thibaud sont contredites par la réa-
lité. Sur les vingt-et-une réunions qui ont eu lieu au siège de 
la CCAOP depuis le 11 avril 2014, la Conseillère municipale 
socialiste a été absente sept fois, et Philippe de Beauregard 
trois fois seulement ! Chiffres publics et  officiels dispo-
nibles auprès de l’intercommunalité... Pour la paraphraser, 
« on peut légitimement s’inquiéter du peu d’intérêt qu’elle 
semble porter à l’avenir de notre territoire » !

INFOS UTILES
Horaires services administratifs : lundi, mardi, jeudi : 8h -12h / 
13h - 17h / mercredi : 8h - 17h / vendredi : 8h - 16h.
Le service urbanisme est ouvert tous les matins de 8h à 12h et sur 
rendez-vous l’après-midi (du lundi au jeudi).

CORRESPONDANT DE PRESSE AU JOURNAL 
La Provence : M. Jean-Claude Thévot - Tél. 04 90 37 21 05 ou 06 82 
55 98 76 ; jcthevot@wanadoo.fr
Vaucluse matin : Mme Laure NERON - Tél. 06 13 21 06 57 - 
laure.0613210657@gmail.com / Mme Régine DENIS - Tél. 06 03 13 
48 91 - regine.nelly@gmail.com

PERMANENCES DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DU 
CANTON DE VAISON
Sophie RIGAUT, Conseillère départementale du canton de Vai-
son-la-Romaine, assure des permanences à la mairie de Camaret 
tous les 4èmes mercredi du mois, de 9h30 à 11h. Elle est joignable au 
04 90 16 22 68 et par courriel : sophie.rigaut@cg84.fr. Xavier Bernard, 
Conseiller départemental du canton de Vaison-la-Romaine, reçoit 
uniquement sur RDV du lundi au vendredi en mairie d'Entrechaux. Tél. : 
04 90 46 00 11 et par courriel : xavier.bernard@cg84.fr
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Agenda

Tous les  mercredis  matin
Parking du moto-ball

Marché traditionnel
Légumes, fruits, fromages, volailles,  poissons, plats préparés, 
miel, saucisson, etc.

Les  1ers dimanches  de 
chaque mois  

Rencard Auto
Le rendez-vous des passionnés de voitures anciennes et de 
prestige. De 9h à 12h sur le parking du motoball.

30 septembre - 4 octobre Expo Marcel Pagnol
Proposée par l’association Eclats de Lire.
Chapelle Saint-Andéol.

Dimanche 9 octobre Loto du Comité d’Entraide des Employés de Mairie
14h30 – Salle polyvalente

Samedi 15 octobre Rallye-balade de Jérémy
Rassemblement de voitures anciennes. Renseignements : boulangerie Sube

Du 15 au 25 octobre Exposition d’icônes a tempera
Travaux et démonstrations avec Marie-Thérèse Geslain. Chapelle Saint-Andéol.

Dimanche 16 octobre Des spaghettis pour Amatrice
Repas de solidarité organisé par le Comité de Jumelage Franco-Italien au bénéfice des sinistrés du 
tremblement de terre du 24 août 2016.
Salle René Roussière. 12h00.

Dimanche 23 octobre Loto de l’ASC
14h30 – Salle polyvalente

Samedi 29 octobre Soirée halloween
organisée par l’association American Spirit Country à l’espace Roussière. A partir de 20h30. 
Entrée : 6 €. Venez déguisés.

Mardi 1er novembre Loto du Club Bel Automne
14h30 – Salle polyvalente

Samedi 5 novembre Loto de la chorale « Au Chœur des Vignes »
20h30 – Salle polyvalente

Dimanche 6 novembre Loto de l’APEL de l’école Saint-Andéol 
14h30 – Salle polyvalente

11-12-13 novembre Rallye Terre de Vaucluse
Parking du moto-ball /salle polyvalente / contre-allée av. Général De Gaulle / parking de la 
Clavonne.

Vendredi 18 novembre Eclats de Lire
Lecture spectacle. Renseignements : 04.90.37.77.82
06 85 84 07 88 - associationeclatsdelire@gmail.com

Samedi 19 novembre

Avec la participation des domaines, 
caves et commerçants de Camaret

Renseignements : 04 90 37 22 60

Illumination du Ravelin et dégustation vente de vins du terroir 
dans les rues du village
A l’espace René Roussière en cas de mauvais temps.

Soirée des Jeunes Agriculteurs
Repas préparé par Pilou à partir des productions locales* 
de jeunes agriculteurs du Vaucluse, du Gard et de l’Hérault

• Apéro : moules* sauce moutarde
• Gardiane de taureau (origine Gard)
• Déclinaison de fromages de chèvres  du Vaucluse
• Tarte tatin (pommes du Vaucluse)
• Vin gourmand : muscat de Beaumes de Venise, mousse au chocolat et crème brûlée

*A l’exception des moules

Espace René Roussière  / Entrée 15 €. -14 ans : 6 €
Soirée dansante animée par D.J. FLO

18h30

21h00

Produire français pour manger français !

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 Camaret fête le Vin
18h : Illumination du Ravelin et dégustation-vente dans les 
rues du village.
21h00. Repas dansant à l’espace Roussière. 

Avec la participation des Jeunes Agriculteurs et de l’UCCAV.

Renseignements : 04 90 37 22 60.
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Agenda

Du samedi 19 au 
dimanche 27 novembre

Exposition patchworks de Noël
Marylène Irlès
Chapelle Saint-Andéol

Dimanche 20 novembre Loto de l’UCCAV
14h30 - Espace René Roussière

20 novembre au 
18 décembre

Tombola de Noël
Proposée par les commerçants et artisans adhérents de l’UCCAV

26 et 27 novembre

SAMEDI 26 NOVEMBRE 10H-22H
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 10H-18H

L A  V I L L E  D E  C A M A R E T  S U R  A I G U E S  P R É S E N T E

MARCHÉ 
GOURMAND DE NOËL

Renseignements : 04 90 37 22 60
www.camaret.org

• Animation musicale le samedi à partir de 20h
• Village gourmand Dégustation-vente de spécialités gastronomiques de nos terroirs
• Village d’exposants
• Ateliers concours de cuisine Animés par les Disciples d’Escoff ier

1.900 m2 d’idées gourmandes et de cadeaux

Restauration sur place midi et soir
Complexe René Roussière   Route de Violès

Tombola   Entrée gratuite

Parade des personnages géants de Noël
le samedi et le dimanche après-midi
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Marché gourmand de Noël
Samedi 26 novembre 10h-22h
Dimanche 27 novembre 10h-18h

Restauration sur place midi et soir
Village d’exposants / Village 
gourmand / Dégustation-vente 
de spécialités gastronomiques de 
nos terroirs / Ateliers concours de 
cuisine animés par les Disciples 
d’Escoffier

Espace René Roussière

Renseignements : 
04 90 37 22 60 / www.camaret.org

28 novembre - 
30 décembre

Salon des Santonniers
des Amis de l’orgue et du patrimoine religieux.
Chapelle Saint-Andéol

Mardi 29 novembre Collecte de sang
Espace René Roussière. 15h – 19h30.

Dimanche 4 décembre Loto des anciens combattants ACPG-CATM
14h30 – Salle polyvalente

Jeudi 15 décembre Noël dans la rue
Goûter de Noël des enfants avec les mascottes vivantes de l’UCCAV

Dimanche 18 décembre Loto des supporters du motoball
14h30 – Salle polyvalente

Lundi 19 décembre Tirage au sort de la tombola de l’UCCAV

Ce calendrier a été établi sur la base des informations transmises à la mairie, sous réserve d’éventuelles 
modifications de la part des organisateurs. 
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Cinéval et Ciné-Ravelin 
16ème festival de films 

« le Cinéma et l’Enfant » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camaret sur Aigues 
Salle polyvalente 

10 au 16 octobre 2016 

Actualités, animations, vie économique et associative, documents administratifs... 

Trouver la bonne info, c’est facile :

www.camaret.org
se met aux couleurs du blason

Facebook Le Ravelin
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Le Ravelin
R E V U E  D ’ I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L E  D E  C A M A R E T  S U R  A I G U E S

DOSSIER PAGE 6

LIRE PAGE 10

CAMARET INVESTIT 
SANS AUGMENTER LES IMPÔTS

DÉCOUVREZ À QUOI 
RESSEMBLERA LE TOUR DE VILLE.

BUDGET 2015

Programme

Lundi 10 octobre Matin et après-midi : 
séances scolaires à Travaillan
19h : Ouverture du festival

20h30 : Quand on a 17 ans

Mardi 11 octobre Matin et après-midi : 
séances scolaires à Camaret

20h30 : Fatima

Mercredi 12 octobre Matin : séances scolaires à Camaret

14h30 : Retour chez ma mère
Séance séniors, suivie d’un goûter, 
offerts par Ciné-Ravelin .

20h30 : Le voyage de Fanny

Jeudi 13 octobre Matin et après-midi : 
séances scolaires à Camaret

20h30 : Le potager de mon Grand-
Père

Vendredi 14 octobre Matin et après-midi : 
séances scolaires à Camaret

20h30 : Keeper

Samedi 15 octobre 20h30 : Le professeur de violon

Dimanche 16 octobre 16h : L’aigle et l’enfant

18h : L’olivier


