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Travaux, dynamique, animations

CAMARET BOUGE !
BILAN À MI-MANDAT



N°13   |  ÉTÉ 2017  |  WWW.CAMARET.ORGPage 2

Résultats à Camaret

Nombre d’électeurs inscrits : 3760     Nombre de votants : 1842     
Nombre de nuls : 7     Nombre de blancs : 16
Nombre de suffrages exprimés : 1819  Taux participation : 48.98%

CANDIDATS TOTAL %

CANDELA Catherine (FN) 624 34.30%

Carole NORMANI (REM) 367 20.17%

Jacques BOMPARD (EXD) 186 10.22%

Jean François PERILHOU (LR) 177 9.73%

Marlène THIBAUD (SOC) 152 8.35%

CARVOU Betty (ECO) 16 0.87%

LESERGENT Marie-Charlotte (DLF) 29 1.59%

NOUDELBERG Serge (DVD) 4 0.21%

HERMIER Muriel (DIV) 3 0.16%

MAROLLEAU Serge (ECO) 30 1.64%

FARYSSY Farid (FI) 102 5.60%

HAUTANT Anne Marie (REG) 1 0.05%

FARGE Béatrice (EXG) 1 0.05%

GROS Myriam Henri (DVD) 91 5.00%

HALOUI Fabienne (COM) 36 1.97%

Nombre d’électeurs inscrits : 3753     Nombre de votants : 3078     
Nombre de nuls : 21     Nombre de blancs : 38
Nombre de suffrages exprimés : 3019

CANDIDATS TOTAL %

Marine LE PEN 1165 38.59%

François FILLON 523 17.32%

Emmanuel MACRON 475 15.73%

Jean-Luc MÉLENCHON 470 15.56%

Nicolas DUPONT-AIGNAN 189 6.26%

Benoît HAMON 90 2.98%

Nathalie ARTHAUD 14 0.46%

Philippe POUTOU 34 1.12%

Jacques CHEMINADE 3 0.09%

Jean LASSALLE 34 1.12%

François ASSELINEAU 22 0.72%

Nombre d’électeurs inscrits : 3751     Nombre de votants : 3000     
Nombre de nuls : 83     Nombre de blancs : 242 (représente 8.06%)
Nombre de suffrages exprimés : 2675     Participation : 79.97 %

CANDIDATS TOTAL %

Emmanuel MACRON 1182 44.18%

Marine LE PEN 1493 55.81%

Nombre d’électeurs inscrits : 3760     Nombre de votants : 1741     
Nombre de nuls : 54     Nombre de blancs : 92
Nombre de suffrages exprimés : 1595     Participation : 46.30 %

CANDIDATS TOTAL %

Jacques BOMPARD 891 55.86%

Carole NORMANI 704 44.13%

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

1ER TOUR - 23 AVRIL 2017 1ER TOUR - 11 JUIN 2017

2ÈME  TOUR - 18 JUIN 20172ÈME TOUR - 07 MAI 2017

Superbe performance de la Grosse Boule 

Camarétoise qui s’est qualifiée pour le 

Championnat de France à Chambéry les 

21, 22 et 23 juillet prochain ! Le Président 

Raymond Roure, les joueuses et les 

joueurs peuvent être fiers de cet exploit !

Quadrette hommes 4e division : 2° qua-

lification en 40 ans ! Bravo aux joueurs 

Raymond  ROURE, Serge LEYDIER, Daniel 

FAVIER, Damien FAVIER et Frank CALVIER.

Quadrette femmes 4e division : 1ère 

qualification historique. Bravos aux 

championnes Huguette ROURE, Eliane 

BEROULLE, Lilette GRANGET et Ghuilaine 

SCULFORT. 

EXPLOIT DE LA GROSSE BOULE
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Je remercie les électeurs qui m’ont une 
nouvelle fois apporté leur confiance en 

portant très largement en tête la candidate municipales, veiller à l’embellissement du 
dont j’étais le suppléant au premier tour village et anticiper son essor.
des élections législatives. A mi-parcours 
du mandat que vous m’avez confié, j’y 
vois un encouragement à poursuivre dans 
la direction que j’ai tracée  pour dynamiser 
notre cher Camaret. La municipalité a tenu 
ses engagements et continuera à le faire 
avec la même exigence, la même rigueur 
et la même volonté que celles qui nous ani-
ment depuis maintenant plus de trois ans.

Ce résultat est le fruit du travail d’une 
équipe soudée. Je salue en particulier 
l’implication des élus de la majorité. Dis-
ponibles, attentifs et dynamiques, leur 
connaissance des dossiers a permis de 
prioriser et de faire aboutir de nombreux 
projets structurants pour l’avenir de Cama-
ret : la fin des travaux d’aménagement du 
tour de ville, l’embellissement des abords 
de la chapelle Saint-Cœur de Marie, l’ex-
tension de l’école maternelle, la salle-foot 
animation Gérard Truffo, la réfection du 
terrain et des équipements du motoball, 
pour n’en citer que quelques-uns parmi 
ceux que détaille le magazine municipal 
que vous tenez en main. 

Ils ont à cœur d’être proches des 
préoccupations de nos concitoyens et sont 
mobilisés pour concrétiser les besoins en 
termes de sécurité, d’animation et de mise 
en valeur du patrimoine, renforcer les liens 

entre les générations, assurer la péren-
nité et le renouvellement des installations 

Rien de ce qui a été entrepris n’aurait été 
possible sans  l’engagement personnel et 
la compétence des agents qui assurent 
le bon fonctionnement des services de la 
commune, celles et ceux qui sont sur le 
terrain comme celles et ceux qui en mai-
rie participent à la qualité du service rendu 
aux Camarétois et à la bonne administra-
tion de notre ville. Je les en remercie.

Sachez cependant que les promesses 
budgétaires que l’Etat n’a pas tenues ces 
quatre dernières années ont amputé le 
budget de Camaret de près de 400.000 € ! 
Ceci sans compter la réforme annoncée de 
la taxe d’habitation qui se fera forcément 
sur le dos des collectivités territoriales et 
qui rognera encore plus leur marge de ma-
nœuvre. La plus grande vigilance et la plus 
grande rigueur sont donc de mise pour 
continuer à tenir notre engagement de ne 
pas alourdir la fiscalité locale à Camaret.

A l’issue de la longue et fatigante séquence 
électorale que nous avons connue, je sou-
haite à toutes et à tous un excellent été et 
de bonnes vacances pour ceux qui ont la 
possibilité d’en prendre.

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,

Edito
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Alcyon

Dès 2014, de nombreuses rencontres 
ont eu lieu avec les « non concer-
nés » afin de mieux comprendre la 
situation et trouver des solutions pé-
rennes pour régler un problème qui 
dure depuis trop longtemps..
Les deux objectifs de la municipa-
lité sont :
1) Maintenir le réseau d’irrigation 

d’Alcyon et son entretien dans 
de bonnes conditions parce 
que cela permet à de nombreux 
Camarétois, professionnels ou 
particuliers, de pouvoir arro-
ser leurs cultures et qu’il s’agit 

d’un élément important de 
notre patrimoine. Depuis cette 
année, c’est donc la ville qui 
assure l’entretien du réseau.

2) Mettre fin au caractère abusif 
de certaines redevances et ain-
si faire droit aux demandes des 
« non concernés » grâce à la dé-
finition d’un périmètre juste et 
correspondant à la réalité.

Lors  de la réunion du 19 septembre 
2016, le Secrétaire général de la Pré-
fecture demande la publication d’un 
arrêté qui validerait le nouveau péri-

mètre de 2008 et intègrerait donc 
définitivement les non concernés 
parmi les assujettis à la redevance  
d’arrosage. La publication serait 
immédiatement suivie de l’émission 
d’un rôle du Trésor Public pour re-
couvrir lesdites redevances.

La Mairie s’oppose à ce projet et le 
Maire écrit une lettre au Préfet dès 
le 22 septembre 2016 pour mar-
quer son désaccord  en précisant : 
« Je pense pour ma part que l’apai-
sement de la situation et la sécu-
rité juridique du fonctionnement 

LA POSITION DE LA MUNICIPALITÉ

Depuis 2014, la nouvelle  municipalité a pris en main ce dossier épineux, hérité de l’ancienne équipe. C’est la 

ville qui assure désormais l’entretien du réseau en attendant qu’une solution soit trouvée.
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de l’ASCO ne peuvent être établie, 
sous l’égide des services de l’Etat et 
de la Chambre d’Agriculture, avec 
l’ensemble des parties concernées, 
que par un travail de fond sur le 
périmètre syndical débouchant 
sur la publication d’un nouvel ar-
rêté respectant les procédures et 
les formes requises par les lois et 
règlements en vigueur. »
Dès lors, deux autres réunions avec 
le Sous-Préfet se sont tenues et 
aboutissent le 4 mai 2017 en Mai-
rie de Camaret aux décisions sui-
vantes :

1) Nomination d’un liquidateur 
par le Préfet pour remplacer 
l’ancien Président 

 Les missions du liquidateur sont :
 Etablissement d’un audit finan-

cier, règlement des factures et 
établissements des titres de 
recettes en liaison avec le Trésor 
Public. 

 La taxe environnementale sera 
recouvrée auprès de tous les pro-
priétaires camarétois. Cette taxe 
peut se justifier par la fonction 
de récupération des eaux plu-
viales d’Alcyon qui bénéficie à 
tous en évitant les inondations 
(préservation des habitations, 
voies de circulation, équipe-
ments sportifs…). 

  Rechercher une solution pour 
l’avenir de l’ASCO : liquidation 
pure et simple avec fin de l’entre-
tien du réseau et de l’irrigation 
ou liquidation puis création 
d’une nouvelle ASA ou liquida-
tion et fusion avec d’autres ASA 

(la reprise par les communes ne 
serait juridiquement pas pos-
sible : l’irrigation n’est pas une 
compétence municipale).

2) La Mairie prend à sa charge 
l’entretien et le fonctionnement 
du réseau pendant la période 
transitoire sans compensation 
financière.

 La municipalité estime qu’il est 
de son devoir de réaliser cet 
entretien : car le réseau ALCYON 
permet de récupérer certaines 
eaux pluviales des zones urba-
nisées et pour la préservation du 
patrimoine communal.

3) Le « repreneur » d’ALCYON de-
vra tenir compte de la possibi-
lité ou non d’accès à l’irrigation 
pour émettre les redevances.

 Donc, quelle que soit la solu-
tion de reprise, un nouveau 
périmètre devra être étudié et 
seuls les bénéficiaires de l’ar-
rosage paieront la redevance.

A CE JOUR, LES CHOIX DU LIQUI-
DATEUR SONT :
 En 2017, la redevance d’arro-

sage ne sera demandée qu’aux 
personnes ayant accès effectif à 
l’irrigation (soit environ 140 per-
sonnes). 

 La fusion de l’ASCO avec d’autres 
ASA est, à terme, la plus probable

 La définition d’un nouveau péri-
mètre est proposée et permettra 
définitivement de ne plus sou-
mettre les « non concernés » à la 
redevance d’arrosage

Le canal d’Alcyon au 
chemin du Moulin 
d’Huile

Réunion publique 
le 12 juillet à 18h00
M. Chemouni, liquidateur nommé 
par la Préfecture de Vaucluse, 
tiendra une réunion publique 
le 12 juillet 2017 à 18h00, à la 
cafeteria de l’espace René Roussière 
à Camaret, afin d'expliquer les 
actions qu'il compte mettre en 
œuvre. L'ensemble des propriétaires 
de Camaret et Travaillant sont 
conviés à cette réunion.

 La Mairie prend donc acte de ces 
avancées qui permettent d’espé-
rer une solution juste et durable 
tout en préservant le patrimoine 
communal que constituent les 
eaux et le canal d’Alcyon.

 La municipalité reste vigilante 
pour défendre vos intérêts.

                        Camaret à 360°
Découvrez Camaret, ses sites touristiques, son patrimoine et 

ses commerces à 360° sur le site internet de la commune. De 

nouvelles mises à jour sont régulièrement intégrées sur le site 

internet de la commune : www.camaret.or g

NOUVEAU



N°13   |  ÉTÉ 2017  |  WWW.CAMARET.ORGPage 6

Le village bouge

Un bébé ? Un livre !
Depuis le 1er juin, 

la municipalité de 

Camaret offre un 

livre pour enfants 

aux nouveaux 

jeunes parents. 

Ce livre cadeau 

est à retirer à 

la bibliothèque 

municipale, au rez-

de-chaussée de la 

maison Bèque. 

Raconter des histoires aux enfants dès le plus jeune 

âge, même avant qu’ils ne sachent parler, a des effets 

extrêmement positifs sur l’acquisition du langage et plus 

tard sur celle de la lecture. Initialement lancé en 2006 par 

un groupe d’orthophonistes alsaciens, l’opération « Un bébé, 

un livre » a reçu depuis l’agrément des ministères de la 

Culture et de la Santé. La bibliothèque de Camaret a décidé de 

s’associer à cette opération. Lire des histoires à bébé est en 

effet unanimement reconnu par la communauté scientifique 

et éducative comme particulièrement efficace en prévention 

des troubles du langage et participe ainsi à la lutte contre 

l’Illettrisme et l’échec scolaire.  

Les heureux jeunes parents qui iront retirer le livre à la 

bibliothèque municipale se verront également proposer d’y 

inscrire leur enfant. L’adhésion est gratuite pour les moins de 

18 ans, 10 € seulement au-delà.

Don du sang : Camaret relaie la fl amme de vie !

La flamme de vie du don de sang bénévole a fait halte 

à Camaret le 6 avril devant l’Hôtel de Ville. Avec cette 

manifestation, les organisateurs s’efforcent de sen-

sibiliser à l’urgence du don de sang bénévole. Pro-

chaine collecte de sang à Camaret : mardi 29 août. 

Renseignements : Mme Michèle Guevara - 06 82 76 54 06.

La ville exige et obtient un remboursement d’Enedis

Bio-déchets : colonnes nettoyées et désinfectées

Les services techniques de la CCAOP ont effectué début 

juin la 1ère opération de lavage / désinfection des colonnes 

bio-déchets à Camaret. L’opération sera renouvelée 

jusqu’à la fin septembre à raison d’un nettoyage toutes 

les trois semaines. Par ailleurs, l’intercommunalité rappelle 

qu’elle met à la disposition des foyers qui le souhaitent des 

bio-composteurs d’une capacité de 320 litres en contre-

partie du versement d’une caution de 15 €. La déchetterie 

de Camaret propose également des déchets verts broyés 

pour servir de paillage.  

Pour plus de renseignements : 04 90 29 46 10.

Suite à un acte de malveillance commis 

dans la nuit du 26 au 27 février, l’éclai-

rage public est resté branché jour et 

nuit pendant plusieurs semaines dans 

de nombreuses communes de Vau-

cluse. A Camaret, vous avez été nom-

breux à nous signaler ce dysfonction-

nement qui a principalement frappé le 

lotissement Campagne des Amandiers. 

La municipalité est immédiatement 

intervenue, d’une part, bien sûr, pour 

activer la résolution du problème, mais 

également pour obtenir le rembourse-

ment de l’électricité surconsommée.

Enedis (ex-Erdf)  a tout d’abord opposé 

une fin de non-recevoir, au prétexte que 

la commune n’avait pas perdu d’argent 

car les lampadaires restés alimentés en 

continu ont fonctionné au tarif heures 

creuses. Au contraire, selon l’opéra-

teur, les postes sources concernés par 

le dysfonctionnement alimentant prin-

cipalement des bâtiments communaux, 

Camaret aurait même réalisé de subs-

tantielles économies !

Problème : dans ce quartier exclusive-

ment résidentiel, la commune ne dis-

pose d’aucun équipement public. Le 

maire de Camaret a donc dû reprendre 

sa plume afin de faire entendre raison 

à Enedis et exiger que la commune soit 

rapidement remboursée à la hauteur 

du préjudice subi. Ce qui vient enfin 

d’être accepté. La commune va donc 

recevoir une compensation financière 

de 263,70 € : 63,70 € au titre de la sur-

consommation et 200 € à titre de geste 

commercial. 
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BILAN

Fiscalité locale gelée, charges à caractère général re-
vues à la baisse, politique d’investissements ciblés : 

dans tous ces domaines, la municipalité a tenu ses pro-
messes en dépit du désengagement croissant de l’Etat 
auprès des collectivités territoriales. Pour Camaret, cet 
abandon à un coût considérable : environ 422.000 € de 
recettes en moins en 2017 par rapport à 2013 !

Pour équilibrer son budget, Camaret ne peut donc 
compter que sur ses ressources propres issues prin-
cipalement des impôts locaux : 1.683.752 € attendus 
en 2017, et sur la diminution de ses charges de fonc-
tionnement. Le financement des nouveaux projets est 
donc très largement dépendant de la recherche de par-
tenaires pour les subventionner.

ENGAGEMENTS RESPECTÉS ! 
IMPÔTS LOCAUX, ÉCONOMIES, INVESTISSEMENTS

La Dotation Globale de Fonction-
nement (DGF) est une somme (en 
partie forfaitaire) versée par l’Etat 
aux collectivités territoriales. Elle 
est calculée chaque année en 
fonction de la loi de finances vo-
tée par le Parlement. A Camaret, 
elle a baissé de 330.202 € depuis 
2013.

Le Fonds de Péréquation des 
ressources Intercommunales et 
Communales (FPCI) est une contri-
bution prélevée par l’Etat sur le 
budget des collectivités locales 
dites riches au profit des inter-
communalités dites pauvres. Coût 
annuel pour Camaret : 111.084 €. 
Soit 23,50 € par habitant. 

Ce que l’Etat reprend à 
Camaret

Ce que Camaret reçoit 
de l’Etat

2014 /2017
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Conformément à ses engagements, la Municipalité 
a décidé de maintenir inchangé cette année le taux 
des taxes locales. Taxe d’habitation : 8,30 %. Taxe 
foncière : 20,80 %. Taxe sur le foncier non bâti : 
57,11 %. Camaret est dans la moyenne des villes 
de la strate.

La négociation mutualisée de nouveaux tarifs de 
fournitures d’énergies a contribué pour près de la 
moitié aux 60.000 € d’économies réalisées en 2016. 
On note en particulier la baisse spectaculaire des 
dépenses liées à la consommation d’eau (- 3.000 €), 
d’électricité (- 9.500 €) et de gaz (- 14.000 €).

La municipalité a investi plus de 2,5 mil-
lions d’euros en trois ans dans des projets 
structurants pour l’avenir de Camaret et de 
ses enfants.

Ecoles 327.528 € TTC   
Voirie 1.367.508 € TTC   
Cuisine centrale 57.894 € TTC  
Autres bâtiments 804.509 € TTC 
Total 2.557.441 € TTC

Ce que les Camarétois apportent au 
budget de la communeTAXE

D'HABITATION
TAXE SUR LE FONCIER BÂTI

Charges à caractère général : 
des économies bienvenues

Des investissements pour 
l’avenir

BILAN2014 /2017
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Principales recettes d’investissement 2016Principales dépenses d’investissement 2016

Dépenses d’investissement inscrites au budget primitif pour 2017

BILAN 2014 /2017
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Les charges de personnel ont représenté 3.032.424,40 € 
en 2016. Quatre raisons à cette augmentation de 4,7 % 
(136.000 €) : 
1. Le recrutement, nécessaire pour renforcer la sécurité 

des Camarétois, d’un 4ème policier municipal. D’autre 
part, les heures supplémentaires et les astreintes ef-
fectuées par les agents de police ont doublé en 2016 
du fait de l’actualité tragique liée aux attentats isla-
mistes.

2. La revalorisation indiciaire des agents de la fonction 
publique territoriale : entre 360 et 660 € brut par an 
par agent de catégorie C ; entre 840 € et 1.200 € par 
an par agent de catégorie B. 

3. L’effet GVT (Glissement Vieillissement Technicité). 
Plus un agent de la fonction publique est âgé, mieux 
il est rémunéré. Or, il se trouve que la commune a en-

registré très peu de départ à la retraite ces deux der-
nières années. Mais les choses vont changer, puisque 
9 départs sont programmés  d’ici fin 2017. Les agents 
concernés seront remplacés par des agents plus 
jeunes, ce qui engendrera de moindres coûts.

4. Pour ne pas pénaliser la qualité du service rendu au 
public, la municipalité a décidé de remplacer systéma-
tiquement en 2016 tous les agents en congés mala-
die ou en maternité affectés à des services sensibles 
comme la cuisine centrale, l’entretien des écoles et 
le service population. Cela a engendré un surcoût de 
50.000 €. Il faut savoir cependant que ces dépenses 
ont trouvé leur compensation en recettes de fonction-
nement grâce au remboursement par notre assurance 
de la rémunération du personnel en arrêt maladie : 
175.773,64 €.

A qualité de service supérieure 
de l’avis unanime des familles 
utilisatrices, le passage en régie 
municipale de la cuisine centrale 
en 2015 permet d’économiser 
28.000 € chaque année, fourni-
tures d’alimentation et frais de 
personnels inclus (lire page 10).

Charges de personnel : les raisons d’une très légère augmentation

La cuisine centrale : 
un exemple de 
rationalisation intelligente

ère

BILAN2014 /2017
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Depuis sa municipalisation en 
septembre 2015, la cuisine cen-

trale de Camaret ne se cantonne plus 
seulement à la préparation des repas 
pour les enfants des écoles, même 
si cela reste bien sûr son activité 
principale. L’équipe dirigée par le 
chef David Granget prépare 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-An-
déol, 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. La cuisine 
centrale est également mise à contri-
bution pour les réceptions de la com-
mune et l’activité portage de repas à 
domicile proposé par le Centre com-
munal d’action sociale au bénéfice 
des personnes âgées de Camaret est 
en hausse.
La première année de plein exercice 
en 2016 s’est soldée par une éco-

nomie réelle de l’ordre de 30.000 
€. La qualité des produits des repas 
servis à nos enfants à la cantine ne 
souffre pas de ce changement, bien 

au contraire. La baisse du coût de 
fonctionnement du service a permis 
en revanche de renouveler en grande 
partie l ’équipement de la cuisine. 

BILAN 2014 /2017

LA COMMUNE REPREND EN MAIN SA CUISINE CENTRALE
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La municipalité a fait de l’animation 

du village l’une de ses priorités. Par-

mi les nouveaux événements qui sont 

désormais organisés chaque année, il 

faut citer en particulier : la fête du vin, à 

la fin du mois de novembre, en partena-

riat avec les jeunes agriculteurs de Vau-

cluse, le banquet et le bal patriotiques

du 13 juillet, dans le parc de la maison 

Bèque, et la soirée mousse, qui réunit 

des centaines de Camarétois au moto-

ball dans la nuit du 14 au 15 août. C’est 

également devant le motoball que la ville 

a installé le nouveau marché hebdoma-

daire de Camaret, ressuscité après plu-

sieurs années d’éclipse. Ce petit marché 

provençal commence à s’étoffer.

Nous avons tout fait également pour 

donner plus d’impact aux manifesta-

tions existantes. Le marché de Noël, par 

CAMARET BOUGE !

Soirée mousse au motoball le 14 août

La fête du Vin

exemple, a pris une nouvelle dimension 

sur le thème de la gastronomie, avec le 

concours de professionnels réputés. La 

fête votive, que la précédente municipa-

lité souhaitait déplacer hors du centre, a 

été maintenue au cœur du village. Enfin, 

bien que très lourde à organiser pour 

la commune, la balade gourmande

apporte à nos vignerons un soutien pré-

cieux qui contribue également à la noto-

riété du village. 

L’image de la commune bénéficie éga-

lement du renouvellement des illumi-

nations de fin d’année et du très beau 

fleurissement réalisé par les services 

techniques. La fréquentation en hausse 

du Point Info Tourisme ouvert les 

deux mois d ’été à la chapelle Saint-An-

déol confirme le regain d’attractivité du 

village. 

BILAN2014 /2017
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Le banquet patriotique

La balade gourmande

Le fleurissement d'été

Le marché de Noël Le marché de Noël

Le marché du mercredi matin

Les nouvelles 
illuminations

La balade gourmande du Plan de Dieu

BILAN 2014 /2017
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Camaret en mode fêtes

Organisée par les jeunes  
Agriculteurs du Vaucluse, 
elle s’impose comme un 
événement incontournable 
de la fin de printemps à 
Camaret. Cette 3ème édition 
a été de loin la plus suivie 
et la plus réussie, avec un 
époustouflant feu d’arti-
fice ! 

L’ASC CARTONNE POUR « ELA » AVEC LA JOURNÉE DU FOOT
Près de 600 Camarétois ont participé à la 1ère Journée du Foot organisée le 10 juin par Simon Truffo, 
Vincent Muratori, Tony Pratali, l’ASC et avec pour invités d’honneur une dizaine de joueurs professionnels. 
La moitié de la recette a été reversée à l’association Ela pour la recherche scientifique contre les leucodystro-
phies, une maladie rare mais très invalidante contre laquelle il n’existe actuellement pas de traitement.

Plus de 300 retraités et Camarétois de plus de 65 

ans ont participé au traditionnel repas des seniors 

le jeudi 8 juin 2017. C’est simple : la salle René 

Roussière n’aurait pas pu accueillir plus de monde 

sans déroger aux règles de sécurité ! Le déjeuner 

avait été préparé par le traiteur Georges. Il a été 

particulièrement apprécié, ainsi que l’efficacité et la 

gentillesse du personnel. Présents sur scène tout au 

long du banquet et une bonne partie d’une après-

midi très dansante, la performance musicale de 

Valérie, Gilbert et des musiciens de l’orchestre 

Sharm Musette a été très applaudie elle aussi. 

Une réussite due au travail d’Annick Guerrero, 

adjointe aux Affaires sociales, et à celui de Marie-

Pierre Charre, responsable du CCAS.

LA BODEGA DES "JA"

LES SÉNIORS À L'HONNEUR
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Camaret en mode fêtes

Grosse boule, 
pétanque, motoball, 
foot, pêche, rencard 
auto, concert, soirées 
dj, tours de manège 
gratuits offerts par la 
mairie, etc. 
La bonne humeur était 
au rendez-vous de la 
fête foraine de Camaret 
exceptionnellement 
prolongée sur quatre 
jours cette année du 2 
au 5 juin en raison du 
week-end de Pentecôte. 

Retour en images sur le concert hommage à Francis Cabrel le 19 mai à l’espace Roussière de Camaret avec le groupe « D’une ombre à l’autre » et la chorale d’enfants de l’école Saint-Andéol. Un grand moment de bonheur partagé entre générations.  

LA FÊTE VOTIVE

CABREL RÉUNIT PETITS ET GRANDS
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Travaux d’amélioration de  l’assainissement et de l’éclairage public et travaux de réfection de chaussées

Mise en sécurité hydro-pluviale du quartier Jean-
Henri Fabre et des abords du stade de motoball

Deux nouveaux bassins de rétention ont été créés : l’un 

devant la chapelle Saint-Cœur de Marie, l’autre aux abords 

du stade de motoball d’une capacité de 645 m3. L’ouvrage 

a été dimensionné de façon à recueillir les eaux de pluie 

et de ruissellement qui surchargeaient jusqu’à présent le 

canal d’Alcyon lors des forts épisodes orageux. D’autres 

bassins sont en projet, dont notamment un réservoir che-

min du Moulin d’Huile.

Création de logements locatifs et d’accueil 
d’urgence dans l’ancien centre médico-social

C’était une promesse. Elle sera bientôt concrétisée. Dans 

cet ancien bâtiment désaffecté depuis des années, la ville 

crée trois locatifs, dont un accueil d’urgence. Le marché est 

lancé. Les travaux débuteront en septembre.

Travaux d’enrochement de berges chemin 
du Blanchissage
Les berges de l’Alcyon le long du chemin du Blanchissage ont été 

renforcées sur 80 mètres entre le Chemin Chantfort et le Chemin 

de Damance dans le souci d’améliorer la sécurité des automobi-

listes. Coût pour la commune : 21.240 € TTC.  

BILAN2014 /2017

LES TRAVAUX QUI AMÉLIORENT LA VIE QUOTIDIENNE

Chemin de la DameChemin de Vacqueyras
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Aménagement du tour de ville
La nouvelle équipe municipale avait 

hérité en 2014 d’un tour de ville à moi-

tié réalisé seulement. Il fallait donc trai-

ter ce dossier en priorité absolue et en 

concertation avec les commerçants et 

les habitants du cœur de ville. Commen-

cé fin août 2015, terminé en un temps 

record sept mois plus tard en mars 

2016, le chantier a bénéficié d’un plan 

de financement remarquablement bien 

monté puisque la note finale pour la 

commune ne s’élève qu’à 146.000 € HT 

grâce à des subventions de l’Etat (DETR), 

de la Région dans le cadre du PAS conclu 

avec la CCAOP et du Département dans 

le cadre du plan de contractualisation. 

Cet aménagement contribue à renforcer 

l’attractivité du village tout en préser-

vant son caractère provençal.

Sécurisation des rives de 
l’Aygues
Chemin du Badafier, le syndicat mixte 

intercommunal pour l’aménagement de 

l’Aygues a réalisé une « bèche » d’une 

cinquantaine de mètres de long dans le 

cours de la rivière, doublé d’un enroche-

ment qui consolide la rive. Coût pour la 

ville : 8.557 €.

BILAN 2014 /2017



N°13   |  ÉTÉ 2017  |  WWW.CAMARET.ORGPage 18

Construction de la salle polyvalente 
foot-animation Gérard Truff o

Le nouvel espace de convivialité construit dans l’en-

ceinte du stade de foot permet à l’ASC de faire face 

à l’accroissement de ses effectifs et de répondre plus 

efficacement aux exigences de formation de nos 

jeunes footballeurs. Pour ces travaux, la Ville a béné-

ficié de 91.000 € de subvention. 

Rénovation totale du stade de motoball et de 
ses équipements

Nouveau terrain en enrobé, nouvel éclairage économique et 

performant, mise aux normes électriques de l’ensemble des 

bâtiments, mise en accessibilité PMR, nouvelle sono… Le stade 

de motoball est fin prêt pour accueillir la Coupe d’Europe des 

Nations fin juillet ! Le coût des travaux restant à la charge de 

la commune pour l’ensemble de ces équipements (y compris 

le bassin de rétention) s’élève à seulement 82.627 €.

BILAN2014 /2017

DES ÉQUIPEMENTS QUI CRÉENT DU LIEN

Soutien accru aux activités de la Maison Pour Tous 

Les ateliers adultes (et gratuits) de la Maison Pour Tous ont dopé leurs activités grâce à la participation bénévoles de 
figures du village. Parallèlement, la MPT a renforcé son caractère de service public de proximité en accueillant par 
exemple un Point CAF numérique. Renseignements : 04 90 46 98 75. Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
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80.000 € pour le CCAS
Le CCAS a malheureu-

sement eu fort à faire 

l’an dernier puisque le 

nombre de personnes 

accueillies a plus que 

doublé. Cela justifie à lui 

seul la participation élevée de la ville pour en assurer le fonctionnement. 

La commune est également très attentive à offrir un accueil de qualité 

aux tout-petits, au travers des différentes structures publiques ou privées 

qu’elle soutient : la crèche, les Maisons d’Assistantes Maternelles et le 

Lieu d’Accueil Enfants Parents. Enfin, la municipalité mène une politique 

d’animation active et enviée auprès des jeunes avec en particulier le centre 

de loisirs La Gare aux Enfants, ouvert pendant toutes les vacances (sauf à 

Noël), mais aussi avec le Club Ados.

La journée contre le cancer organisée par 

l’association rollers camarétois le premier 

week-end de printemps avec le soutien de la 

ville a une nouvelle fois donné aux Camarétois 

l’occasion de démontrer leur grande 

générosité. La manifestation a en effet 

permis de réunir un don record de 5.800 € 

au bénéfice de la Ligue Contre le Cancer .

La ville soutient les 
initiatives solidaires

Construction d’une annexe à l’école maternelle et réfection complète de 
la toiture, l’isolation et l’étanchéité de la terrasse du bâtiment principal.

Pour mieux accueillir nos enfants, la municipalité a entièrement réaménagé et équipé l’ancienne crèche. Le chantier 

a été livré pour la rentrée 2017. La nouvelle salle de classe remplace l’ancien préfabriqué. Elle est équipée d’une 

rampe d’accès PMR. Le coût total de l’aménagement s’élève à 125.000 € HT. Parallèlement, la Ville a entièrement 

refait la toiture, l’isolation et l’étanchéité de la terrasse du bâtiment principal.

BILAN 2014 /2017
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LA SÉCURITÉ, PREMIÈRE DES LIBERTÉS

Parce que la sécurité est la première des 

libertés, la nouvelle municipalité en a fait 

sa première priorité. Dès 2015, la com-

mune a procédé au recrutement d’un 

4ème policier municipal. La présence des 

agents sur le terrain au plus près des 

Camarétois et l’augmentation de l’ampli-

tude des rondes ont eu des effets immé-

diats : même si tout n’est pas encore par-

fait, les délits constatés (dégradations, 

cambriolages et vols à la roulotte) ont 

nettement diminué. 

Le renforcement de l’îlotage à lui seul ne 

suffit pas à expliquer ce résultat, mais il 

est allé de pair avec l’extension du réseau 

de vidéoprotection. Désormais, ce sont 

onze caméras déployées aux emplace-

4 agents au lieu de 3

11 caméras de vidéo-protection

Ecran de consultation de la salle 
de vidéo-protection

ments stratégiques d’entrée et de sortie 

du cœur de ville qui veillent sur la sécurité 

des Camarétois. La salle de consultation 

de la vidéo-protection récemment aména-

gée dans le local de la police municipale 

complète ce dispositif. Le nouvel outil est 

en effet doté d’une centrale de comman-

dement informatique. L’exploitation des 

images en temps réel renforce l’efficacité 

des communications avec la gendarmerie. 

Le temps consacré au visionnage est passé 

de 70 heures en 2015 à 123 heures l’an 

dernier. Plusieurs délinquants ont pu être 

ainsi identifiés et interpellés. Un nouveau 

programme d’extension fait actuellement 

l’objet de plusieurs demandes de subven-

tions auprès du Conseil régional Paca et de 

l’Etat.

La municipalité a également pris en 

compte la menace du terrorisme isla-

miste. Les accès des établissements 

scolaires publics de la commune ont été 

sécurisés et des alarmes spécifiques ont 

été installées dans chaque école de la 

commune. Enfin, la ville a distribué des 

kits d’urgence.

Parallèlement à ces actions, la municipa-

lité s’est dotée fin 2015 d’un nouvel outil 

efficace de lutte contre la délinquance : 

le dispositif « Participation citoyenne ». 

Celui-ci repose sur le principe d’un réseau 

de voisins vigilants dont la mission est 

« d’ouvrir l’œil ».  Au premier maillon 

de cette chaîne de vigilance, se trouvent 

les référents. Connus, appréciés, bien 

impliqués dans la vie de leur quartier, ils 

signalent au 17 les faits suspects dont ils 

sont témoins ou que leur ont rapportés 

des voisins. Les faits peuvent être ainsi 

rapidement signalés et conduire à une 

intervention rapide en cas de besoin. 

BILAN2014 /2017
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Restauration de la statue 
de la Vierge

Dans la foulée des travaux d’aménage-

ment du tour de ville, la municipalité a 

remis à neuf la statue de la Vierge. Le 

nettoyage du monument, les travaux de 

peinture et la restauration des marches 

du piédestal ont été réalisés par un arti-

san italien spécialiste de la restauration 

du patrimoine. Ce carrefour très em-

prunté mais jusque-là un peu laissé pour 

compte a retrouvé des couleurs.

CAMARET MET SON PATRIMOINE EN VALEUR
« La Remise du scapulaire à saint Simon Stock et saint Andéol »

Aménagement paysager des abords 
de la chapelle Saint-Cœur de Marie

L’aménagement paysager des abords de la chapelle 

Saint-Cœur de Marie a été décidé à la suite des travaux 

de mise en sécurité hydro-pluviale du quartier, marqués 

notamment par la création d’un bassin de rétention. 

Dans ce nouvel écrin végétalisé, la chapelle est mise en 

valeur. Construit au début du XIXème siècle par Adelaïde 

Reboul qui en a fait don au village, le charmant édifice 

est désormais pour Camaret un atout touristique.

La Fête de saint Andéol 

C’est le 1er dimanche du mois de 

mai que Camaret fêtait traditionnel-

lement saint Andéol, son saint-pa-

tron. La municipalité a encouragé la 

renaissance de cette fête qui a pris 

depuis 2015 des couleurs proven-

çales.

Etudes en vue de la restauration de la 
tour sarrasine

Un diagnostic archéologique préventif a été demandé par la 

municipalité dans le cadre de la procédure d’inscription de 

la tour sarrasine à l’inventaire des Monuments Historiques. 

L’objectif est de valoriser le patrimoine camarétois. Haute 

d’environ 18 mètres, élevée sur un terrain de 13 mètres sur 7, 

la tour est une construction fortifiée à vocation défensive édifiée au XIIIème siècle. 

Elle n’a pas d’équivalent dans le Vaucluse. La ville réfléchit à y aménager une des-

tination touristique. Une animation virtuelle réalisée par le procédé orthophotogra-

pique permettra prochainement de visiter le monument en trois dimensions.

Préemption du bâtiment de 
l’ancien Serpent Noir 

Situé immédiatement à gauche du Ra-

velin, le bâtiment de l’ancien Serpent 

Noir, en très mauvais état, a été ré-

cemment préempté par la ville. L’em-

placement est en effet de premier 

choix, pour un bistrot de village par 

exemple, et l’immeuble ne manque-

rait pas de charme s’il était restauré. 

L’opération est malheureusement 

retardée par un recours administratif 

déposé contre la vente.

Cette œuvre monumentale avait subi des dom-

mages consécutifs à des  infiltrations d’eau. 

Elle était également très encrassée et alour-

die par des repeints maladroits effectués au 

XIXème siècle. La toile, bien qu’anonyme,  a été 

peinte au début du XVIIIème siècle à la manière 

du célèbre portraitiste français du Grand Siècle 

Pierre Mignard. Les visages et les drapés sont 

particulièrement réussis et justifient à eux 

seuls l’attention que la municipalité a porté à 

sa restauration. Le cadre et le châssis sont eux-

aussi en cours de restauration dans l’atelier 

avignonnais de Mme Christine Evrard. C’est 

probablement en octobre que cette œuvre 

magnifique retournera enfin à Camaret à sa 

nouvelle place dans le chœur de l’église.

BILAN 2014 /2017
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 Depuis 2014, la multiplication 

des réunions de quartier et 

des réunions d’information 

a permis d’améliorer le dialogue et la 

concertation entre la municipalité et la 

population, particuliers comme profes-

sionnels. La présentation au public du 

projet d’aménagement du tour de ville 

a été l’occasion par exemple de prendre 

en compte des problématiques particu-

lières qui auraient pu échapper, telles 

que l’accessibilité des commerces. Le 

calendrier a été également discuté en 

concertation avec les professionnels de 

façon à ne pas les pénaliser pendant la 

période des fêtes. Plus près de nous, 

300 personnes ont participé à la réunion 

d’information convoquée par le maire 

de Camaret pour permettre à l’intercom-

munalité de mieux expliquer le fonc-

tionnement du nouveau dispositif des 

conteneurs enterrés. C’est également 

parce que la municipalité a été l’écoute 

des remarques et des suggestions qui 

lui ont été faites par les Camarétois que 

le PLU a été validé sans modification 

majeure en fin d’année dernière. De 

façon générale, vos élus sont à votre 

écoute. N’hésitez pas à demander à les 

rencontrer en téléphonant à l’accueil de 

la mairie : 04 90 37 22 60 ou adressez 

un courriel à contact@camaret.org. 

Toujours avec pour objectif de mieux 

vous informer, la municipalité a démulti-

plié ces trois dernières années les outils 

de communication. Sur le web : avec le 

site www.camaret.org, qui permet no-

tamment de réécouter tous les Conseils 

municipaux, avec la page facebook, 

pour l’actualité, et sur Calaméo, pour 

relire le magazine municipal. Mais aus-

si dans le hall de l’Hôtel de Ville : avec 

l’écran d’accueil. Et directement dans 

les boîtes à lettres, grâce à la distribu-

tion de tracts pour annoncer les évé-

nements et de courriers d’information. 

La municipalité encourage également le 

développement associatif. Ainsi, grâce 

au partenariat signé avec Radio Mix, les 

clubs camarétois ont depuis maintenant 

deux ans la possibilité d’annoncer gra-

tuitement leurs manifestations et leurs 

événements à la radio. Adressez vos 

messages par courriel au moins deux 

semaines à l’avance à : 

noellevoixoff@gmail.com

DE LA PROXIMITÉ ENTRE ÉLUS ET ADMINISTRÉS

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

LES SPORTIFS CAMARÉTOIS 
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Maternelle : 
à quoi joue l'Education nationale ?

Record de lecteurs à la 
bibliothèque municipale ! 

Une question ? accueil@camaret.org - Un interlocuteur ? 04 90 37 22 60
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Le village bouge

Le Maire a écrit au DASEN pour lui demander d’acter le retour à la semaine de 4 jours

Les élèves de CM2 des Amandiers ont passé leur 

permis vélo le 5 avril sur un parcours de maniabilité 

tracé dans la cour de l’école qui fait appel à leurs 

qualités d’équilibre et à leur attention par rapport à 

la signalisation. Parmi eux, 5 enfants ont représen-

té Camaret à Avignon le 7 juin dans le cadre de la 

rencontre annuelle organisée par la Prévention rou-

tière. Rappel : à vélo, depuis le 22 mars,  le casque 

est obligatoire pour les moins de 12 ans.

La consultation organisée par l’école auprès des parents 

d’élèves a mis en évidence un surcroît de fatigue des enfants 

dû aux temps d'activités périscolaires.  Représentant la muni-

cipalité au Conseil d'école du 6 juin, Jean-François Leroy a pris 

acte de ce souhait et réaffirmé que "la municipalité souhaite 

aller dans le sens des familles avant tout. La ville s'engage à 

ouvrir le CLSH le mercredi matin". Cette décision voulue par 

91 % des parents d’élèves qui ont répondu au questionnaire 

et 100 % des enseignants de maternelle a été actée lors du 

Conseil d’école extraordinaire du lundi 19 juin qui s’est tenue 

en présence du maire. Le nouvel emploi du temps est donc le 

suivant : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et 

de 13h30 à 16h30. Un courrier a été envoyé au DASEN en ce 

sens.

En ce qui concerne les autres 

écoles du village, Philippe de 

Beauregard a précisé que le 

retour à la semaine de quatre 

jours était complexe à organiser. 

Une consultation sera donc 

lancée le plus rapidement 

possible pour recueillir l’avis 

des familles et des professeurs. 

Si changement il doit y avoir, 

celui-ci sera effectif au plus tôt 

à la fin de l’année civile, sinon à 

la rentrée scolaire 2018.

Permis de rouler !

Le périple à vélo de 3 copains 

Partis le 10 mai de Bucarest, en Rou-
manie, ils sont arrivés à Budapest en 
Hongrie le 28 mai à l’issue d’un périple 
à vélo de 1.300 kilomètres qui les a 
vus traverser la Serbie et la Croatie sur 
l’Eurovélo 6, l’itinéraire cycliste qui tra-
verse l’Europe de Nantes à la mer Noire 
en longeant trois des principaux fleuves 
du vieux continent : la Loire, le Rhin et 
le Danube. Julien Le Floch, chauffeur 
routier à Camaret, Daniel Lafont, agent 
administratif et technique a l’état-major 
du SDIS, et Michel Payan, maître de chai 
à la retraite, ont été reçus à leur retour 
par Philippe de Beauregard à la mairie de 

Camaret. Une crevaison, quatre chutes, 
des conditions météo particulièrement 
difficiles avec un vent de face persistant 
sur la presque totalité du trajet le matin 
et la pluie tous les jours en fin d’après-
midi n’ont pas découragé nos trois cou-
rageux globe-trotters qui envisagent 
de remettre ça l’an prochain, mais pas 
forcément à vélo.

MATERNELLE



N°13   |  ÉTÉ 2017  |  WWW.CAMARET.ORGPage 24

Le village bouge

Entreprises

Jean-Pierre Depasse est ébéniste à Cama-

ret et écrivain. Dans « Sublime écart », 

son dernier roman, il livre à ses lecteurs 

sur plus de 500 pages un récit bouillon-

nant du Moyen Âge que l’auteur qualifie 

d’ailleurs à juste titre d’âge important, 

et non de moyen, au vu des techniques 

nouvelles inventées à cette époque.

L’histoire met en relation des moines et 

des constructeurs d’églises, qui suivent 

une voie commune dans la perfection 

et l’élévation. Un novice, en particu-

lier, prend les rênes d’une enquête 

minutieuse, où il recherche la cause 

matérielle de l’écroulement d’un mur 

de l’église abbatiale Saint-Paul. Une 

fois moine, il rejoint des équipes de 

constructeurs affairés à l’édification 

d’une autre abbatiale.  

Il y apprend, en présence des maîtres, 

toutes les techniques de construction de 

l’époque et compare sa vision du perfec-

tionnement à celle des bâtisseurs ; les 

voies sont parallèles et le but ultime est 

semblable.

Aguerri dans ces différentes disciplines, 

il parviendra à élucider les mystères qui 

ont entouré la construction des bâti-

ments de Saint-Paul. L’auteur réalise une 

authentique introspection dans les tech-

niques de construction au Moyen Âge 

et établit cette similitude stupéfiante 

entre l’élévation des moines et celle des 

constructeurs d’églises.

Le roman de Jean-Pierre Depasse est en 

vente sur amazon.fr et sera prochaine-

ment disponible à la maison de la presse 

de Camaret.

JEAN-PIERRE DEPASSE PUBLIE « SUBLIME ÉCART » 
Je

re

so

su
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u
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l

m

UN ETE GOURMAND AVEC LA 
BOUCHERIE VIALLANT

Installée au cœur du village, 
la boucherie artisanale de Philippe 
Viallant propose tout pour le barbecue 
à partir de viandes françaises de 
qualité sélectionnées : bœuf des Hautes 
Terres (Ardèche, Loire, Haute-Loire), 
Agneau de la Crau, porc fermier 
d’Occitanie… Mais aussi de la 
charcuterie traditionnelle préparée avec 
du porc fermier, des plats cuisinés et 
des préparations maison : saumon 
froid, lasagnes, paëlla, aïoli, gardiane, 
« bouchées à la reine de ma grand-
mère », etc. 
Pour le week-end, pensez à commander. 

10, Grand’Rue
84850 Camaret-sur-Aigues. 
Tél. : 04 90 46 81 63.

GÎTE EN PROVENCE
 
3 gîtes (2 chalets et 1 extension de 
la maison) vous attendent dans une 
ambiance familiale près de notre 
espace détente spa, jacuzzi, piscine.

Axel KACZORECK
380 route de Travaillan
84850 Camaret sur Aigues
Tél. +33(0)614 95 03 04
info@gîte-en-provence.org
www.gite-en-provence.org

RESTAURANT LE MILAU

Ouvert du mardi au samedi de 12h00 à 
14h00 et le mardi de 19h00 à 21h30

Le midi : 
- Plat du jour : 9.50 € 
- Entrée + Plat : 12.50 € 
- Plat + Dessert : 12.50 € 
- Entrée + Plat + Dessert : 15.50 €
Le mardi  soir : 
- Entrée + Plat + Dessert : 25.00€

7, cours du Couchant
84850 Camaret sur Aigues
Tél. : 04 90 62 23 97
www.restaurant-le-milau-camaret.fr
www.facebook.com/RestaurantLeMi-
lauCamaret/

LES CAMARÉTOIS ONT DU TALENT
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Vie au village

VIE LOCALE

EXPRESSION LIBRE
SÉRÉNITÉ POUR CAMARET

La France s’est dotée d’un nouveau Président et d’un nouveau gouvernement 
avec un réel désir de changement dans la vie politique : Réunir les sensibilités 
plutôt que de les diviser ».

C’était un peu la démarche que la liste « Sérénité pour Camaret » a sou-
haité instaurer lors des élections municipales de 2014, mais les Camarétois 
n’en ont pas voulu, restant sur le vieux clivage « droite/gauche » qui semble 
aujourd’hui bien dépassé aux yeux d’une majorité de Français comme nous 
venons de le constater.

Les élus de « Sérénité pour Camaret » gardent néanmoins les yeux bien ou-
verts et suivent avec attention la gestion municipale.

Dommage que la fête républicaine du 13 juillet se fasse à la maison Bèque. 
Cette manifestation aurait été plus ouverte aux Camarétoises et aux Camaré-
tois sur la place Saint-Andéol comme par le passé où participaient également 
ceux qui ne prenaient pas le repas.

Bravo à l’Amicale Laïque pour son organisation lors de la fête des écoles 
publiques sur le boulodrome où parents, enfants et amis se sont retrouvés 
après le spectacle pour boire et manger amicalement presque comme au bon 
vieux temps.

Bonne vacances à tous, profitez bien pour repartir du bon pied à la rentrée.

MONTAGNIER Jean-Paul, PAIALUNGA Michel, POINT Georges, SOVERA 
Renée 

ENSEMBLE POUR CAMARET

Surprenante lecture de la revue d'information municipale du printemps 2017 !
- Pour la première fois, depuis de nombreuses années, les camarétois ne connaitront 
pas dès le printemps les grandes orientations du budget de la majorité municipale. 
Ils auraient pu constater l'augmentation significative des charges de personnel, plus 
de 140 000,00 euros, alors que 9 départs à la retraite d'agents sont annoncés et 
remplacés en partie par des emplois à temps partiel et des contrats aidés. La charge 
de travail supplémentaire de la police municipale ne peut justifier à elle seule cette 
augmentation comme a tenté de nous expliquer le maire en conseil municipal. Atten-
dons-nous une fois de plus lors des prochains vœux à l'annonce d'une mirifique mais 
très virtuelle économie réalisée par la municipalité !
 
• Rendons à César........... Le stade de motoball "entièrement refait en 2010" : Ces 

travaux ont été engagés et réalisés en 2008 en toute fin du mandat de l'équipe 
en place sous la responsabilité de M.Montagnier; méconnaissance des dossiers 
ou mauvaise foi ?

• Une question oubliée dans le sondage "pour améliorer la qualité des ser-
vices proposés par la commune........aux parents et adolescents de la ville".
*Savez-vous que le city stade est ouvert pendant les heures de classe et fermé le 
Week-end ?.................. Oui / Non.

• Concernant la fermeture d'une classe à l'école maternelle, que nous regrettons, 
c'est bien l'évolution des effectifs d'élèves et non pas l'investissement réalisé par la 
commune qui permettra le maintien d'une classe. Quant à la prévision d'augmen-
tation de la population à venir encore faut-il que des familles avec enfants en âge 
scolaire puissent s'installer sur notre commune. Cette évolution doit être anticipée 
par les élus en place.

Marlène THIBAUD, Jean-François MENGUY, Martine CELAIRE, Laurent ARCUSET

Rendez-vous sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/ensemble.pour.camaret 

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.

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 Ber-
nard, Conseiller départemental du canton de Vaison-la-Romaine, 
reçoit uniquement sur RDV du lundi au vendredi en mairie d'Entre-
chaux. Tél. : 04 90 46 00 11 et par courriel : xavier.bernard@cg84.fr

État civil
MARS 2017
Naissances
THOMSON Saoirse née le 10 mars 2017 à Avignon
LORRE Nolhan Jean-Marc né le 12 mars 2017 à Orange
BOUHADJAR Iness née le 11 mars 2017 à Orange
CARLA Ethan né le 13 mars 2017 à Orange
LENFANT Cassandre née le 16 mars 2017 à Avignon
LOUBAUD Noëlie née le 18 mars 2017 à Orange
DERRé Matthew né le 19 mars 2017 à Orange
QUéQUET Léna  née le 21 mars 2017 à Orange

Décès
GRANIER Sylvie décédée le 10 mars 2017 à Orange 
DIANOUX Jean décédé le 11 mars 2017 à Orange 
LATOUR Joëlle décédée le 14 mars 2017 à Avignon 
ROCHEDREUX Daniel décédé le 30 mars 2017 à Avignon

AVRIL 2017
Naissances
Laureen COTILLAS née le 24 avril 2017 à Carpentras
Benoit MONTSENY né le 28 avril 2017 à Orange

Mariages
M. Grégoire LAMBERT et Mlle Maria Emilia RUSSO FERNANDEZ mariés le 
1er avril 2017 à Camaret

Décès
BREMOND Gustave décédé le 19 avril 2017 à Marseille
BOUDEMIA Yamina décédée le 14 avril 2017 à Camaret

MAI 2017
Naissances
Timéo CHAYAS né le 2 mai 2017 à Carpentras

Mariages
M. Monir EL HADAFE et Mlle Hadami AISSAOUI mariés le 13 mai 2017 à 
Camaret
M. Olivier CUER et Mme Fanny BISCARRAT mariés le 20 mai 2017 à 
Camaret
M. Jérémy HOCHET et Mme Delphine GIROU mariés le 26 mai 2017 à 
Camaret
M. Jonathan CERDA et Mme Pauline FAVIER mariés le 27 mai 2017 à 
Camaret

Décès
COULLE Roger décédé le 18 mai 2017 à Théoule-sur-Mer

Lire les réponses de la municipalité page 27
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Pour mieux vous informer

Camaret passe à l’alerte SMS
  Vous souhaitez recevoir par sms sur votre téléphone portable les informations les plus importantes de 
l’actualité de la commune (inscriptions aux écoles, réunions d’information, cérémonie des vœux …) ?

  Être alerté en temps réel en cas de situation d’urgence ou d’imprévu (canicule, neige-verglas, coupure 
d’électricité, arnaque en cours en porte-à-porte…) ?

  Être informé des principaux événements organisés à Camaret (spectacles, animations…) ?

La municipalité met à votre disposition un service gratuit d’alerte et d’information par sms géré en 
partenariat avec La Poste. Ce dispositif complète les moyens d’information de la commune :
le magazine municipal « Le Ravelin », le site internet www.camaret.org, la page Facebook Ville de Camaret. 
Pour en bénéficier, il suffit de remplir ce formulaire et de le retourner signé en mairie. 

Nom.................................................................... Prénom........................................................................
Adresse....................................................................................................................................................
Numéro de téléphone portable.................................................................................................................

J’accepte de recevoir gratuitement par sms des alertes et des informations de la mairie de Camaret 
(cocher la case). J’ai la possibilité de me désabonner à tout moment. 

Date et signature

Merci de retourner ce questionnaire en mairie - Cours du midi - 84850 Camaret-sur-Aigues

Le village bouge

MARCHÉ HEB DOMADAIRE TOUS LES MERCREDIS 
MATIN DEVANT LE STADE DE MOTOBALL
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Le village bouge

Marcher en toute sécurité

Les enfants de CE2 de Frédéric Mistral ont été 

reçus par le maire à l’Hôtel de Ville le 23 mai à 

l’occasion de la remise du diplôme du permis 

piétons. L’opération est supervisée par la Police 

municipale pendant l’année scolaire. Elle vise à 

sensibiliser les enfants aux règles élémentaires 

de prudence à adopter sur les trottoirs et au mo-

ment de traverser. 77 % des élèves ont brillam-

ment passé les tests. Ceux qui n’ont pas obtenu 

l’attestation ont tout de même eu droit comme 

leurs camarades à un fascicule pédagogique édité 

par la sécurité routière... Et à un goûter offert par 

la mairie. Outre la directrice de l’école et deux des 

enseignants, étaient présents l’Adjoint à la Sécuri-

té, Lionel Muret, et la conseillère municipale Emi-

lie Lagier chargée des Affaires scolaires. 

Victorieux contre les Allemands 8 - 1, vic-

torieux face à Troyes  3 – 1, vainqueurs 

en finale contre Voujeaucourt 3 – 0 : les 

juniors camarétois Tom SBARDELLOTTO et 

Louis MAGNAN reviennent champions du 

tournoi international organisé les 10 et 11 

juin à Voujeaucourt, dans le Doubs. Par-

tis de Camaret le vendredi soir en minibus 

avec leur sélectionneur Bernard CAIRUS, 

nos champions sont rentrés à la maison le 

lundi matin à 5 heures. La relève est assu-

rée pour le MBCC !

2 Juniors camarétois sacrés champions de motoball en 
équipe de France à Voujeaucourt

Parmi les végétaux cultivées en vasques et jardinières, les espèces sui-

vantes : surfinia blanc et pourpre, plectranthus petiolare, beedance rouge 

et orange, gaura rose et blanc, euphorbe Diamond, bégonia Dragon Wing, 

helichrysum petiolare, pélargonium balcon rose, ipomée caramel. Un 

grand bravo aux jardiniers de la commune ! 

Le revêtement et les nouveaux équipements du stade de 
motoball ont été offi  ciellement inaugurés le 31 ma rs 2017

Un été fl euri à Camaret

Réponse de la municipalité : 

Au groupe Montagnier
La municipalité a tenu compte des remarques 
puisque sur les trois événements organisés le 13 juil-
let à Camaret dans le cadre des festivités de la fête 
nationale, deux sont gratuits : sur la place de l’Eglise, 
l’animation Jeux, et le soir à la maison Bèque, le bal et 
le concert sont ouverts à tous à partir de 21h30. Seul 
le banquet est payant.
 
Au groupe Thibaud
Madame Thibaud trouvera réponse à toutes ses in-
terrogations dans ce numéro du Ravelin. Plus préci-
sément, concernant l’augmentation des charges de 
personnel, celle-ci est bien due en effet, d’une part, 
aux heures supplémentaires effectuées par la Police 
municipale, d’autre part à la revalorisation indiciaires 
des agents décidée par l’Etat, mais aussi au rempla-
cement systématique des fonctionnaires absents 
lorsque le service rendu au public risquait d’être 
impacté. Il faut savoir cependant que cette augmenta-
tion a été mécaniquement compensée en recette par 
les remboursements de l’assurance de la commune.
Concernant le motoball, c’est bien en 2010 que la 
facture des travaux a été réglée par la municipalité de 
Mme Thibaud même s’ils ont été réalisés avant. 
Quant à l’extension de l’école maternelle, on n’ose 
croire que Mme Thibaud la remette en cause, car c’est 
quand même grâce à elle que les enfants de la 7ème 
classe n’ont plus cours dans un bungalow de chantier !
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VOTRE ÉTÉ ÀVVVVOOOTTTRREE ÉTTÉÉ ÀÀ
CamaretCamaret

DATES MANIFESTATIONS MAIRIE Lieu

Jeudi 6 juillet Cinéma gratuit en plein air*
Séance à 21h30 : Pirates des Caraïbes 5

Cour de la Maison Pour Tous
Report à la halle des sports en cas de 
mauvais temps

Mercredi 12 juillet Marché hebdomadaire le matin
Parking gratuit

Devant le stade de motoball. 
Avenue du général De Gaulle

Jeudi 13 juillet
Jeux Jubil de 16h à 19h
Banquet  patriotique à 19h30
Bal populaire à 21h30 animé par le groupe Rockable

Place de l’Eglise
Maison Bèque (sur réservation à la mairie)
Maison Bèque (gratuit)

Samedi 15 juillet Cinéma gratuit en plein air*
Séance à 21h30 : Moi, moche et méchant 3

Cour de la Maison Pour Tous
Report à la halle des sports en cas de 
mauvais temps

Mercredi 19 juillet Marché hebdomadaire le matin
Parking gratuit

Devant le stade de motoball. 
Avenue du général De Gaulle

Jeudi 20 juillet
Cinéma gratuit en plein air*
Séance à 21h30
Mon poussin

Cour de la Maison Pour Tous
Report à la halle des sports en cas de 
mauvais temps

Mercredi 26 juillet Marché hebdomadaire le matin
Parking gratuit

Devant le stade de motoball. 
Avenue du général De Gaulle

Jeudi 27 juillet Cinéma gratuit en plein air*
Séance à 21h30 : Spider-Man Homecoming

Cour de la Maison Pour Tous
Report à la halle des sports 
en cas de mauvais temps

Du jeudi 27 juillet au 
mardi 1er août

Motoball
Championnat d’Europe des Nations
Finale le mardi 1er août

Stade de motoball
Le programme détaillé des rencontres 
sur www.camaret.org

Mercredi 2 août Marché hebdomadaire le matin
Parking gratuit

Devant le stade de motoball. 
Avenue du général De Gaulle

Dimanche 6 août Rencard Auto Parking du motoball

Mercredi 9 août Marché hebdomadaire le matin
Parking gratuit

Devant le stade de motoball. 
Avenue du général De Gaulle

Lundi 14 août Soirée mousse animée par Gérard Sinclair à 
partir de 21h (prévoir vêtements adaptés)

Stade de motoball

Mercredi 16 août Marché hebdomadaire le matin
Parking gratuit

Devant le stade de motoball. 
Avenue du général De Gaulle

Dimanche 3 septembre  
Journée des Associations de 9h à 12h
Remise de récompenses aux sportifs méritants à 12h
Déjeuner à 13h. 

Cours du midi et parc de la maison Bèque
A la salle Roussière (sur réservation à la 
mairie).

* Dans la limite de 250 ples
Renseignements à l’accueil de la mairie : 04 90 37 22 60

Journée des
ASSOCIATIONS

9-12H COURS DU COUCHANT ET PARC DE LA MAISON BÈQUE
Remise des récompenses aux sportifs à 12h00

Déjeuner à la salle Roussière à partir de 13h00
(Adultes : 12 €. -14 ans : 7 €. Gratuit pour les -8 ans)

LA VILLE DE CAMARET SUR AIGUES PRÉSENTE

Dimanche 3 septembre 2017
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Stands associatifs : inscriptions gratuites à l ’accueil  de la mairie : 04 90 37 22 60.

LA VILLE DE CAMARET SUR AIGUES PRÉSENTE

LUNDI 14 AOÛT 2017
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Buvette et restauration rapide • Tenue adaptée recommandée • Renseignements : 04 90 37 22 60

S TA D E  D U  M OTO - B A L L  •  G R AT U I T
A V E C  E  O N E  P R O D U C T I O N  G É R A R D  S I N C L A I R

SOIRÉE MOUSSE
21h00   1h00

LA FÊTE NATIONALE
À CAMARET

21h30 - Gratuit
BAL POPULAIRE

ouvert à tous avec
le groupe Rock’able

Buvette

€ €

16h-19h Gratuit
ANIMATION AVEC JEUX JUBIL 

19h30 Sur réservation
BANQUET PATRIOTIQUE 

JEUDI 13 JUILLET

Le point info tourisme est ouvert à la chapelle Saint Andéol du 1er juillet au 31 août. 
Du mardi au samedi : 10h/12h - 15h/18h. Le dimanche : 15h/18h
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