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Sommaire

Vous le savez, l’équipe municipale 
met tout en œuvre pour faire avancer 

Camaret. Je constate ainsi que les nom-
breuses animations qui ont ponctué l’été 
ont toutes rencontré leur public. Je vous 
convie donc dès à présent à un autre grand 
moment festif : l’illumination du village 
devant le Ravelin le samedi 21 novembre 
à 18h. L’événement coïncide cette année 
avec la fête du vin de Camaret et précède 
d’une semaine le traditionnel marché de 
Noël auquel nous apportons une nouvelle 
dimension grâce à l’ouverture d’un espace 
gourmand et des ateliers culinaires animés 
par des chefs.
Plusieurs projets très importants sont sur le 
point d’aboutir. La phase finale de l’aména-
gement du tour de ville est bien engagée. 
Les travaux progressent conformément à 
l’échéancier et devraient être terminés au 
plus tard au printemps. 
L’extension de l’école maternelle com-
mencera elle aussi prochainement. Nous 
nous sommes battus pour le maintien de 
la septième classe. L’aménagement de 
l’ancienne maison des associations per-
mettra d’accueillir dans des conditions 
optimales les enfants qui sont actuelle-
ment en Algeco. 
L’aménagement prochain des abords de 
la chapelle Saint-Cœur de Marie permet-
tra une meilleure évacuation des eaux 
pluviales tout en embellissant le site.
D’autres projets seront bientôt concréti-
sés : c’est le cas en particulier de la créa-

tion d’une salle d’accueil au stade de foot 
qui sera utilisée par le club ainsi que dans 
le cadre des temps d’activités périsco-
laires. 
Nous avons programmé tous ces investis-
sements en respectant notre engagement 
de ne pas augmenter les impôts. Dans 
ces conditions, je ne peux que déplorer la 
nouvelle diminution de la dotation globale 
de fonctionnement attribuée par l’Etat aux 
communes. Pour Camaret, celle-ci s’élevait 
à 410.000 € en 2013, elle ne sera plus que 
de 175.000 € en 2016 ! 
Cette baisse est d’autant plus intolérable 
que le fond de péréquation intercommu-
nal et communal (FPIC) ne cesse quant à 
lui d’augmenter. Le dispositif consiste à 
prélever une partie des ressources de cer-
taines intercommunalités et communes 
pour les reverser à d’autres groupements 
de communes . Il s’agit donc ni plus ni 
moins que d’un racket organisé par l’Etat 
sur le dos des collectivités locales pour dis-
simuler son incapacité à bien gérer les ter-
ritoires. Au final, c’est encore et toujours 
le contribuable qui devra régler la note car 
les communes n’auront pas d’autre alter-
native que de diminuer leurs investisse-
ments ou d’emprunter pour compenser le 
manque à gagner.
Ce combat doit donc tous nous mobiliser.

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.

Cantine : la ville reprend la main ..............Page 6
Les actualités de Camaret .........................Page 8
Travaux du tour de ville : le point ............ Page 12 
Vivre en sécurité à Camaret .................... Page 13
Culture : des liseuses à la bibliothèque ... Page 14
L'été en images ....................................... Page 16
Une maison merveilleuse ........................ Page 23

Chers Camarétois,



N°6  |  AUTOMNE 2015  |  WWW.CAMARET.ORGPage 4

Rentrée des écoles

Après deux mois de grandes va-

cances, les enfants ont retrouvé 

le chemin de l’école le mardi 1er sep-

tembre. Tradition oblige, le maire de 

Camaret, Philippe de Beauregard, est 

allé lui aussi à la rencontre des parents 

d’élèves et des équipes enseignantes 

et de direction des écoles. La commune 

est en effet responsable de l’entretien 

des bâtiments des trois établisse-

ments scolaires publics de Camaret et 

c’est elle aussi qui gère les personnels 

Atsem qui assistent les instituteurs. La 

municipalité est donc particulièrement 

attentive à tout mettre en œuvre pour 

que les élèves soient accueillis dans les 

meilleures conditions. 

 À la maternelle Souleiädo, qui sera 

prochainement agrandie (les travaux 

doivent commencer cet hiver à l’ancienne 

maison des associations), la classe n° 1 

a été entièrement refaite et repeinte en 

couleur taupe, tout comme le bureau 

du directeur. Les services techniques de 

la commune ont également réalisé une 

armoire de rangement en bois et les tra-

çages au sol ont été rafraîchis. 

ENFANCE ET JEUNESSE

LES ENFANTS ONT RETROUVÉ 
LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 
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Rentrée des écoles

Aux Amandiers, deux classes du 

groupe scolaire ont été également 

entièrement rénovées. Les élèves y 

bénéficieront d’une lumière apaisante 

grâce à la couleur pourpre choisie pour 

les murs. Le préau a été repeint lui 

aussi et les cages de hand sont comme 

flambant neuves après avoir séjourné 

cet été aux ateliers municipaux. Le plus 

gros du travail est par contre invisible : 

les toitures ont été entièrement rema-

niées, révisées et imperméabilisées. Il 

n’y aura donc plus d’infiltration d’eau 

de pluie comme ce fut le cas l’an passé. 

L’école Mistral ayant été presque en-

tièrement rénovée l’an dernier, il n’y a 

pas de travaux particuliers à signaler. 

Philippe de Beauregard a terminé la 

tournée des écoles en rendant visite à 

Saint-Andéol. L’établissement privé ca-

tholique participe activement en effet 

à la vie du village. De surcroît, l’école 

est liée à la commune par une conven-

tion pour la restauration scolaire. 

Transports 
scolaires : aides 
aux familles à 
revenus modestes

Les dossiers de 

demande d’aide 

complémentaire 

aux transports 

scolaires pour 

les familles à 

revenus modestes sont disponibles 

au CCAS de Camaret aux heures 

habituelles d’ouverture : le mardi 

de 9h à 12h - le jeudi de 9h à 

12h et de 13h à 17h. 

L'école privée St-Andéol est désormais liée à la
commune par une convention pour la livraison 
des repas aux enfants.

État civil
Juin 2015
NAISSANCES
 » 4 enfants nés, les parents ne veulent 

pas d'information dans la presse

DECES
 » Jourdan BRUSCOLINI décédé le 25 JUIN 

2015 à STE CECILE LES VIGNES
 » Horst KILIAN décédé le 28 juin 2015 à 

CAMARET SUR AIGUES
 » Robert THEROND décédé le 26 juin 

2015 à ORANGE

MARIAGES
 » ORIVELLE Sébastien et LABÈGUERIE 

Marine mariés le 13 JUIN 2015 à 
CAMARET

 » ROURE David et YONNET Angélina mariés 
le 13 JUIN 2015 à CAMARET

Juillet 2015
NAISSANCES
 » CAILLEUX Angèle née le 25 juillet 2015 

à ORANGE
 » 3 enfants nés, les parents ne veulent pas 

d'information dans la presse

DECES
 » Claire PELLET décédée le 07 Juillet 2015 

à CAMARET
 » Serge TROUILLET décédé le 8 juillet à 

ORANGE
 » Daniel MICHALIK décédé le 27 juillet à 

AVIGNON

MARIAGES
 » DANOEUVRE Laurent et GRAS-ROUSSIERE 

Mireille mariés le 18 Juillet 2015 
 » SANCHEZ Lurent et CHASTENET 

Catherine mariés le 18 Juillet 2015
 » FILOSA Lucien et ITSIEMBOU NDONG 

Marie Florence mariés le 20 Juillet 2015

Août 2015
NAISSANCES
 » HOCHET Naélyne née le trois aout à 

ORANGE
 » VIEIRA Victor né le 07 aout à AVIGNON
 » BARCELLI Liana née le 10 Aout à 

ORANGE

DECES
 » Serge TROUILLET décédé le 08 juillet à 

ORANGE

MARIAGES
 » LHERBIER Olivier et DI LLULO Virginie 

mariés le 01 Aout 2015
 » MONIER Alain et PECOUD Evelyne le 22 

Aout 2015
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Restauration scolaire

RESTAURATION SCOLAIRE : LA VILLE REPREND LA MAIN
Menus variés et équilibrés, produits de qualité, viande à tous les repas, réintroduction du poisson, du fromage 

à la coupe et des produits laitiers… Depuis la rentrée, la cuisine centrale municipale a mis les petits plats dans 

les grands pour satisfaire l’appétit des enfants. Résultat : les assiettes se vident et le gaspillage recule !

Les parents ont constaté le change-

ment à la rentrée, mais il date en 

réalité du 1er juillet, avec la décision de 

la commune de municipaliser la cuisine 

centrale suite à la rupture du marché 

qui liait la collectivité à Elior. Le groupe 

de restauration collective était en effet 

confronté à de sérieuses difficultés 

du fait d’une mauvaise estimation ini-

tiale du coût de revient des repas… 

Contrainte d’arrêter ses prestations 

au 1er janvier 2015, Elior avait finale-

ment accepté un avenant de six mois, 

le temps pour la commune de trouver 

une autre solution.

L’idée de gérer en interne l’approvision-

nement de la cuisine centrale avancée 

dans un premier temps par Jean-Fran-

çois Leroy, conseiller municipal aux 

Affaires scolaires, et Emilie Lagier, 

déléguée à la Petite enfance, s’est im-

posée d’elle-même dès lors qu’il est 

apparu que ce changement permet-

trait de mieux contrôler l’élaboration 

des repas et d’en améliorer la qualité. 

Parallèlement, la convention de por-

tage de repas signée avec l’école pri-

vée Saint-Andéol et celle conclue avec 

la maison d’assistantes maternelles 

MAM Ô Merveilles a permis de porter 

de 330 environ à 400 le nombre de re-

pas désormais préparés. La négociation 

des marchés d’approvisionnement s’en 

trouve d’autant facilitée.

Le nouveau chef de cuisine, M. David 

Granget, exerçait précédemment les 

mêmes responsabilités pour la com-

munauté de communes Rhône Lez 

Provence. C’est donc un professionnel 

particulièrement qualifié et qui dispose 

de toutes les habilitations nécessaires 

à l’élaboration de menus équilibrés, 

notamment du point de vue diététique. 

Les quantités sont, elles aussi, scrupu-

leusement surveillées et doivent impé-

rativement correspondre aux normes 

du Groupement d’Etudes de Marché de 

la Restauration Collective et de la Nutri-

tion (GEMRCN).

Le nouveau manager du restaurant 

municipal est à la tête d’une équipe de 

six agents qui ont mis à profit les deux 

mois d’été pour renforcer leur polyva-

lence. D’ores et déjà, deux d’entre eux 

ont commencé à se former à la prépara-

tion des aliments, tâche dont ils étaient 

jusqu’à présent écartés. La cohésion de 

l’équipe s’en trouve renforcée. Elle se 

retrouve dans la qualité des assiettes 

servies tous les jours aux enfants.

UN NOUVEAU CHEF À LA CUISINE CENTRALE

Au menu de la cantine le 21 septembre : 
chou chinois et croûtons, sauté de porc au curry et riz créole, compote.
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Restauration scolaire

400 repas préparés chaque jour
Le restaurant municipal cuisine pour les 
quatre groupes scolaires de Camaret, 
la crèche, la maison d’assistantes 
maternelles, ainsi qu’une vingtaine de 
personnes âgées inscrites au portage 

à domicile. La cuisine centrale prépare également les 
goûters proposés aux enfants dans le cadre des temps 
d’activités périscolaires et du centre de loisirs. Depuis 
peu, enfin, l’équipe de David Granget participe à la 
préparation des buffets des manifestations organisées 
par la commune, comme ce fut le cas pour la journée des 
associations le 6 septembre à la satisfaction générale. 

Un approvisionnement diversifié
Pour nourrir chaque jour 400 personnes, 
la cuisine centrale doit s’assurer un 
approvisionnement régulier et diversifié. 
Les appels d’offre déjà conclus portent 
sur les fruits et légumes frais, les 

produits surgelés (viandes, poisson, légumes), la 
volaille fraîche, la viande cuite, l’épicerie et les produits 
BOF (beurre-œuf-fromage) ainsi que la viande fraîche, 
le poisson frais et la charcuterie. Le cahier des charges 
prévoit également des produits bio et labellisés. 

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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CAMARET INVESTIT 
SANS AUGMENTER LES IMPÔTS

DÉCOUVREZ À QUOI 
RESSEMBLERA LE TOUR DE VILLE.

BUDGET 2015
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L'actu

CHASSE AU GASPI À L’HÔTEL DE VILLE
Huit fenêtres de grandes dimen-

sions ont été déposées et rempla-

cées le 28 août par des double-vitrages  

antiphoniques et antieffraction au rez-

de-chaussée de l’Hôtel de Ville, côté 

ouest, façade avenue Fernand Gonnet. 

Fabriquées sur châssis bois en raison 

du Ravelin dont la proximité impose 

des contraintes architecturales, ces 

fenêtres sont également très isolantes 

et devraient permettre de réaliser de 

substantielles économies de chauffage, 

mais aussi de climatisation. L’objectif 

de cette chasse au gaspi est de réduire 

les frais de maintenance des bâtiments 

de la commune. Pour ce travail, la col-

lectivité a fait appel à Bernard Menuise-

rie, de Sé rignan-du-Comtat.

L’AYGUES NE DÉBORDERA PAS À BADAFIER
Chemin du Badafier dans le sud-

ouest de Travaillan, à la limite 

de Camaret dans le prolongement du 

chemin de la Dame, 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, doublée 

d’un enrochement qui va contribuer à 

consolider la rive. Les études avaient 

en effet démontré qu’un effondrement 

de la route à ce niveau-là aurait pu pro-

voquer une vague-submersion suscep-

tible de déferler sur Camaret et de cau-

ser de gros dégâts. Le chantier a été 

achevé à la mi-septembre. La partici-

pation financière de la commune pour 

la réalisation de cet ouvrage auquel la 

ville de Travaillan a également contri-

bué s’élève à 8500 €.
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L'actu

EN SELLE POUR 
CAMARET !
Sacré l’an dernier « meilleur plus 

jeune cavalier masculin » pour régu-

larité lors de  sa première participation à 

l’épreuve, Nicolas ne s’est pas fait prier 

pour porter à nouveau les couleurs de 

Camaret à la Chevauchée des Blasons 

qui a eu lieu cette année les 19 et 20 

septembre à Bédoin. Le concours est 

organisé chaque année par le Conseil 

général. Il réunit près de 200 cavaliers 

de tous âges qui représentent chacun 

une ville. 

LES TOUT-PETITS AUSSI ONT FAIT LEUR RENTRÉE !

Pour huit d’entre eux, ceux de la petite section qui n’ont 

même pas encore un an, c’est même la toute première 

fois qu’ils ont quitté papa et maman. Déjà plus grands, 

douze bouts de choux sont accueillis en moyenne sec-

tion, mais ils n’ont pas l’assurance de leurs quinze aînés 

de grande section pour qui c’est déjà la dernière année 

de crèche avant l’école ! Pour bien commencer la rentrée, 

l’équipe du multi-accueil animée par Elisabeth Bayet avait 

eu la bonne idée de convier les parents à une après-midi 

découverte le 8 septembre à laquelle le maire de Cama-

ret avait tenu lui aussi à participer. Chacun a pu ainsi faire 

mieux connaissance et apprécier le calme, la douceur et les 

soins dont on entoure ici les tout-petits camarétois.

Multi-accueil de Camaret.  Tél : 04 90 65 60 50

Courriel : petite-enfance@camaret.org

INDICE DE QUALITÉ COMPTABLE : 
CAMARET DÉMARRE L’ANNÉE SUR UNE 
EXCELLENTE NOTE !

La Direction générale des finances publiques vient d’attribuer à Camaret la 

note de 19 pour sa qualité comptable mesurée à partir des données du 

compte administratif 2014. Cet indice témoigne de la compétence technique 

des agents du pôle financier de la commune. C’est également un bon indica-

teur de la sincérité de ses comptes.
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DÉCHETS MÉNAGERS : LA COMMUNE RÉAGIT

À la suite d’un problème de collecte 

des ordures ménagères assurée par 

les services de l’intercommunalité, la 

municipalité a fait intervenir en centre-

ville le lundi 22 juillet en urgence ses 

agents des services techniques pour 

remédier aux odeurs insupportables 

émanant du local poubelle de la 

place de l’Eglise. Pour remédier à ces 

problèmes, les services municipaux 

ont rencontré ce matin ceux la CCAOP 

ainsi que le représentant de la société 

Nicollin, prestataire de service de 

l’intercommunalité pour les ordures 

ménagères.

La CCAOP s’est engagée à résoudre 

ces difficultés de ramassage et de 

nettoyage des conteneurs. Les agents 

de la commune de Camaret ont reçu 

pour consigne de faire remonter encore 

plus rapidement à leur hiérarchie 

les informations concernant les 

manquements dans la collecte des 

ordures ménagères.

Enfin, un courrier a été envoyé 

aux riverains pour rappeler le 

fonctionnement du service de ramassage 

des ordures (jours de collectes, règles 

élémentaires d’hygiène…) afin d’éviter 

les désagréments et ainsi contribuer à la 

propreté et à la salubrité de la commune.

Le projet intercommunal d’installation 

de conteneurs enterrés est actuellement 

à l’étude dans les services municipaux 

afin de l’optimiser pour améliorer la 

qualité du service.

L’ASCO DES EAUX D’ALCYON 
VOUS INFORME

Calendrier prévisionnel des lotos*

LOTO CEE MAIRIE DIMANCHE 11 OCTOBRE  14h30

AVENIR SPORTIF CAMAR. DIMANCHE 25 OCTOBRE 14h30

CLUB BEL AUTOMNE DIMANCHE 01 NOVEMBRE 14h30

CHORALE SAMEDI 07NOVEMBRE 20h30

APPEL ST ANDEOL DIMANCHE 08 NOVEMBRE 14h30

UCAV DIMANCHE 22 NOVEMBRE 14h30

ACPG-CATM SAMEDI 19 DECEMBRE

SUPPORTERS MOTOBALL DIMANCHE 20 DECEMBRE 14h30

GROSSE BOULE DIMANCHE 03 JANVIER 15H00

AMIS DE CAMARET DIMANCHE 10 JANVIER  14h30

LOTO PAROISSE DIMANCHE 17 JANVIER 14h30

AMICALE LAIQUE DIMANCHE 24 JANVIER 14h30

PCF DIMANCHE 31 JANVIER 14h30

MOTO-BALL CAMARET DIMANCHE 07 FEVRIER 14h30

ASC JEUNES DIMANCHE 14 FEVRIER 14h30

AMICALE SAPEURS POMPIERS DIMANCHE 06 MARS 14h30

L’OUME DIMANCHE 13 MARS 15h00

TENNIS CLUB DIMANCHE 20 MARS 14h00

Sous réserve de modifications ultérieures.

À partir du 1er octobre 2015, les personnes souhaitant 

demander une naturalisation devront adresser par 

voie postale uniquement leur dossier à la plate-forme inter-

départementale de la naturalisation, à l’adresse suivante : 

Préfecture des Bouches du Rhône - Direction des Étrangers 

et de la Nationalité - Service Interdépartemental des natu-

ralisations - Place Félix Baret CS 30001 - 13 259 Marseille 

Cedex 06. Si le dossier est complet, un rendez-vous pour 

l’enregistrement du dossier et l’entretien d’assimilation 

sera proposé à l’usager. A défaut, le dossier lui sera re-

tourné, ce qui allongera d’autant le temps de traitement de 

la demande de nationalité française. 

L'actu

DOSSIERS DE NATURALISATION

Rappel : l’entretien des ouvrages d’accès est à la charge des propriétaires. 
Ceux-ci doivent s’assurer que l’eau peut circuler librement.
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La municipalité a innové en regroupant 

sur un seul dimanche, le 6 septembre, 

la journée des associations, le matin, et la 

cérémonie de remise des récompenses aux 

sportifs méritants, présidée par le maire et 

son adjoint aux Sports, Jean-Michel Mar-

lot, l’après-midi. La nouvelle formule, plus 

rythmée, a permis au plus grand nombre 

de profiter d’une belle journée sans temps 

mort consacrée aux différentes activités 

proposées par le réseau associatif camaré-

tois. Elle a été d’autant plus appréciée que le 

buffet concocté pour l’occasion par l’équipe 

de la cuisine centrale, une première depuis 

son passage en régie, était particulièrement 

gourmand !  

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

L'actu

ALLO IMMO
 
Du 12 cours du Midi, Allo Immo est passé 
de l’autre côté, au 17, avec une superficie 
agrandie. Vente, location et gestion de 
biens. 
Votre contact : Jocelyn Tardy
allo-immo84@orange.fr
www.alloimmo.net

JUPPONT VÉLOS
Ancien coureur cycliste indépendant, Maurice 
Juppont a 82 ans. Esprit libre et alerte, il est 
passionné de vélos et en a fait son activité 
en ouvrant son atelier de réparation au 15 
cours du Midi. Dans sa caverne où il redonne 
une seconde vie à tous les cycles qu’on lui 
apporte, Maurice Juppont propose aussi à la 
vente de très beaux vélos anciens à des prix 
particulièrement compétitifs. 06 52 02 07 32.

L'ATELIER DES PLANS
Services proposés aux professionnels :
• Mise au propre des plans en phases études sur support informa-

tique spécifique, réalisation des dossiers annexes de chantier
• Réalisation de dossiers A.P.S. (Avant Projet Sommaire), A.P.D. 

(Avant Projet Détaillé), 
• Établissement des dossiers administratifs de demande d'autorisa-

tions, type Demande d'ouverture E.R.P. (Établissement Recevant 
du Public)

Prestations proposées aux particuliers :
• Réalisation d’avant-projet de construction, d’extension, d’aména-

gement ou de rénovation
• Réalisation des dossiers de déclaration préalable
• Réalisation des dossiers de permis de démolir et des dossiers de 

permis de construire (pour une surface habitable < 170m²)
• Suivi administratif des demandes d’autorisations
• Orientations vers des artisans et maîtres d’œuvre qualifiés

Contact : Sandra Le Bian
07 83 19 45 83 - contact@latelierdesplans.com - www.latelierdesplans.com

BRET'ENCE DÉCO
La Bret’ence Déco vient d'ouvrir ses portes 
à l'emplacement précédemment occupé par 
Allo Immo, qui s’est agrandi en face sur le 
cours du Midi. Myriam vous invite à venir 
découvrir son « art de vivre ». 
04 90 37  29 63
dmlabretence@orange.fr

Nouvelles entreprises
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Aménagement

La partie du canal d’Alcyon qui traverse le carrefour de la vierge a été entièrement rénovée et busée en 
dalots de béton armé. De part et d’autre de l’intersection, l’installation de regards de visite facilitera à 
l’avenir d’éventuelles interventions. Parallèlement, l’Alcyon a été curé sur toute la longueur des cours du 
Nord et du Midi. 

Le réseau d’éclairage public est prêt. La pose des lampadaires est programmée à partir du 5 octobre. 
L’enfouissement du réseau téléphonique a également été réalisé. La dépose du réseau aérien sera effectuée 
par France Télécom dès que possible.

Le nouveau réseau de collecte des eaux de pluie permettra de décharger le canal d’Alcyon. Le risque de 
saturation est désormais limité. 

Prochaine étape du chantier : l’aménagement du carrefour de la Vierge. La pose d’un revêtement bicouche 
provisoire a permis de rétablir la circulation sur le cours du Midi. La municipalité fait tout ce qui est en son 
pouvoir pour limiter la gêne occasionnée aux commerçants, aux automobilistes et aux riverains.

LES TRAVAUX AVANCENT VITE
Les travaux d’aménagement du cours du Midi avancent vite et devraient être entièrement terminés d’ici à la fin 

octobre si la météo est clémente. Sans attendre, les travaux préparatoires ont déjà commencé sur le cours du 

Levant. Cours du Nord, les trois arbres qui viennent d’être coupés seront très bientôt remplacés par d’autres 

platanes, à des emplacements plus judicieux pour rationaliser le stationnement.  L’échéancier permet donc 

d’envisager l’achèvement complet du tour de ville au plus tard au printemps 2016. 

TOUR DE VILLE

1 2 3

4 5

1

2
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3

Le gros du travail réalisé sur le cours du Midi l’a été en réalité… sous terre !
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Camaret vient de recevoir le renfort d’un nou-

vel agent de Police municipale qui a pris son 

service le 1er septembre. Jeune et dynamique, 

il est âgé de 29 ans, Gwenaël Gallet a travail-

lé pendant cinq ans dans un peloton motorisé 

de la gendarmerie nationale avant de rejoindre 

la Police municipale de Septèmes-les-Vallons, 

dans la banlieue nord de Marseille. Son arrivée 

à Camaret porte à quatre le nombre de policiers 

municipaux. 

Adjoint au Maire délégué à la sécurité, Lionel 

Muret souligne que « ce recrutement s’inscrit 

dans le cadre du renforcement de la politique 

sécuritaire souhaité par les Camarétois et mis en 

œuvre par la municipalité ». Il permettra notam-

ment d’augmenter l’amplitude horaire des ser-

vices et de porter à deux, voire trois, selon les 

besoins, les soirées de présence sur le terrain, 

au lieu d’une seule actuellement. De façon plus 

générale, nous a confié Jean-Jacques Kintard, le 

chef de la police municipale, « le renfort de ce 

quatrième policier permettra de diversifier les 

missions ». L’arrivée de Gwenaël Gallet s’ajoute 

à l’extension du réseau de vidéo-protection et 

au déploiement progressif sur la commune du 

dispositif de participation citoyenne.  

CHOSE PROMISE, CHOSE DUE. 
LE 4ÈME POLICIER MUNICIPAL EST ARRIVÉ

Sécurité

« Opération Tranquillité Vacances » : 
bilan très positif

Seulement deux 
cambriolages ont été 
commis à Camaret ces 
quatre derniers mois. 
Un bilan d’autant plus 
encourageant que l’un 
des deux a été élucidé 
dans la semaine qui a 
suivi grâce au travail 
conjoint de la Police 
municipale et de la 
Gendarmerie natio-
nale... « On atteint 
même le 100 % de 
réussite dans le cadre 
de l’opération 
tranquillité vacances 
puisqu’on ne déplore 
aucun cambriolage 
sur la cinquantaine 
de résidences 

surveillées » souligne Lionel Muret, l’adjoint à la Sécurité. 
La pose aux principales entrées de ville des panneaux
 « Participation citoyenne », bien que discrète, devrait doper 
à l’avenir l’efficacité de ce dispositif de surveillance estivale. 

Lionel Muret, adjoint à la Sécurité.
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Compactes, elles ne mesurent pas 

plus d’un centimètre et demi 

d’épaisseur, du format d’un livre 

pocket, ce qui permet de les glisser 

facilement dans la poche, les liseuses 

numériques ont plus d’un tour dans 

leur sac. Comme les tablettes, elles 

sont tactiles : un déplacement du 

doigt sur l’écran permet de tourner 

les pages, mais contrairement à leurs 

aînées, l’écran n’est pas lumineux ni 

rétro-éclairé, ce qui garantit un grand 

confort de lecture. On peut lire même 

en plein soleil ! 

Autre avantage, et non des moindres : 

on peut grossir le texte à loisir, ce 

qui réjouira tous ceux qui ont des 

problèmes de vue : finie la loupe ! 

Plus anecdotique, mais pratique, les 

liseuses se mettent en veille lorsqu’on 

les referme et elles s’ouvrent à la bonne 

page lorsqu’on les rouvre. Dernier 

Culture

COMMENT LISEZ-VOUS ?
Consultez en ligne 
le catalogue de la 
bibliothèque
Que vous soyez fidèle au livre 
traditionnel ou que vous ayiez 
envie d’essayer une liseuse, vous 
pouvez désormais explorer en 
ligne le catalogue de la bibliothèque 
municipale de Camaret à partir 
des deux espaces multimédias, 
et même depuis chez vous. 
Consultez-le sur www.karvi.fr/
ccaopopac

A la bibliothèque municipale de Camaret, vous avez désormais le choix 

d’emprunter des livres ou une des trois liseuses numériques dont la ville 

vient de faire l’acquisition. 

Cécile Martel règne sur un univers de plus de 15.000 document,
romans adultes et enfants, BD, revues, cd de mlusique, etc.

Une des trois liseuses numériques de la bibliothèque de Camaret. 
Avec elle, c'est dans la poche.

atout, mais de taille : on peut y stocker 

simultanément plusieurs livres… C’est 

donc le compagnon idéal de voyage. 

En cas de doute, Cécile Martel, la res-

ponsable de la bibliothèque munici-

pale, vous fera faire les premiers pas.

Il faut savoir que la Drac a pris à sa 

charge 80 % des 2.000 € du coût des 

liseuses et du logiciel, les 400 € res-

tants étant à la charge de la commune. 

Cette petite dépense sera vite rentabi-

lisée car les « e-books » sont vendus 

environ 30 % moins chers que les livres 

papier et que la ville a le droit de les 

diffuser en cinq exemplaires chacun. 

Par ailleurs, beaucoup de classiques 

dont les droits sont tombés dans le 

domaine public sont disponibles gra-

tuitement au format des liseuses. Le 

catalogue de la bibliothèque est donc 

amené à s’étoffer rapidement.

Sachez enfin que si vous souhaitez 

emprunter une liseuse, il vous sera 

demandé une caution de 80 €.

La bibliothèque municipale est instal-

lée au rez-de-chaussée de la Maison 

Bèque, cours du Nord. Horaires d’ou-

verture : Mardi 16h - 18h30. Mercredi 

10h - 12h et 15h - 18h30. Vendredi 

16h - 19h. Samedi 10h - 12h30. Tél. : 

04 90 62 98 53. 
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Culture

15e FESTIVAL DE FILMS DE CAMARET 
CAMARET SUR AYGUES - SALLE POLYVALENTE - 12 AU 18 OCTOBRE 2015

TARIF NORMAL : 5,50 €. TARIF RÉDUIT : 4 €.

Lundi 12 octobre Matin et après-midi : séances scolaires à Travaillan
19h : Ouverture du festival
20h30 : La tête haute

Mardi 13 octobre Matin et après-midi : séances scolaires à Camaret
20h30 : Enfances Nomades

Mercredi 14 octobre Matin : séances scolaires à Camaret
14h30 : Une Seconde Mère
Séance offerte aux séniors par Ciné-Ravelin suivie d’un goûter 
offert par la municipalité de Camaret.
20h30 : Mustang

Jeudi 15 octobre Matin et après-midi : séances scolaires à Camaret
20h30 : Le Monde de Nathan

Vendredi 16 octobre Matin et après-midi : séances scolaires à Camaret
20h30 : Spartacus et Cassandra

Samedi 17 octobre Soirée arménienne (centenaire du génocide)
18h30 : Le Mas des Alouettes
Suivi à partir de 20h30, en partenariat avec Eclats de Lire, d’un 
repas arménien

Dimanche 18 octobre 16h : Microbe et Gasoil
18h : Les Merveilles

Date de sortie 25 mars 2015 (1h33min) 
Réalisé par Christophe Boula
Avec Irka Erdene Baatar, Otgonjargal Huygbaatar, Daria 
Ouvarovskaïaplus
Genre  Drame , Aventure
Nationalité Français 

Dans les steppes d’Asie centrale, où les éleveurs sur-
vivent dans un climat hostile, les enfants peuplent un 
monde aride de leurs désirs et de leurs rêves. Ils sont 
à la croisée des chemins, héritiers d’une tradition qui 
disparaît et inventeurs d’un nouveau mode de vie. Trois 
histoires retracent trois destinées étonnantes : celle 
d’Amraa, le jeune Mongol qui part rejoindre son amou-
reuse en ville; celle d’Apo, le bébé sibérien perdu dans 
la neige; et enfin celle de Lhamo, l’enfant tibétaine qui 
voulait vivre avec son yak…Matin et après-midi : séances 
scola ires gratuites offertes par la ville.

Date de sortie 24 juin 2015 (1h52min) 
Réalisé par Anna Muylaert
Avec Regina Casé, Michel Joelsas, Camila Márdila
Genre  Drame
Nationalité Brésilien

Depuis plusieurs années, Val travaille avec dévouement 
pour une famille aisée de Sao Paulo, devenant une 
seconde mère pour le fils. L’irruption de Jessica, sa fille 
qu’elle n’a pas pu élever, va bouleverser le quotidien 
tranquille de la maisonnée…
Séance offerte aux séniors par Ciné-Ravelin suivie  
d’un goûter offert par la municipalité.
Matin et après-midi : séances scolaires gratuites 
offertes par la ville.

Date de sortie 10 juin 2015 (1h51min) 
Réalisé par Morgan Matthews
Avec Asa Butterfield, Rafe Spall, Sally Hawkins plus
Genre Drame, Comédie
Nationalité Britannique 

Nathan est un adolescent souffrant de troubles autis-
tiques et prodige en mathématiques. Brillant mais aso-
cial, il fuit toute manifestation d’affection, même venant 
de sa mère. Il tisse pourtant une amitié étonnante avec 
son professeur anticonformiste Mr. Humphreys, qui le 
pousse à intégrer l’équipe britannique et participer aux 
prochaines Olympiades Internationales de Mathéma-
tiques. De la banlieue anglaise à Cambridge en passant 
par Taipei, la vie de Nathan pourrait bien prendre un 
tour nouveau
Matin et après-midi : s éances scolaires gratuites 
offertes par la ville.

Date de sortie 30 mai 2007 (1h58min) 
Réalisé par Paolo Taviani, Vittorio Taviani
Avec Paz Vega, Moritz Bleibtreu, Ángela Molina plus
Genre  Drame
Nationalité Français, italien 
La famille arménienne Avakian est riche et nombreuse. 
Les deux frères Aram et Assadour ont décidé de se revoir. 
L’un, médecin, émigré à Venise, a bien réussi et est marié 
avec une comtesse italienne, et l’autre possède des terres 
près d’une petite ville d’Anatolie qui abrite une importante 
communauté arménienne et où il est respecté même par 
les autorités turques. Tandis qu’à Venise on organise le 
long voyage en Anatolie, Aram, sa femme Armineh, sa tante 
Hasmig et sa soeur Nunik se préparent à les accueillir. 
On fait restaurer le Mas des alouettes, l’antique demeure 
qui les a vus naître. Dans la période qui précède ces retrou-
vailles, émergent des sentiments, des projets ambitieux... et 
même une histoire d’amour...

Date de sortie 11 février 2015 (1h51min) 
Réalisé par Alice Rohrwacher
Avec Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck, Alba 
Rohrwacher plus
Genre  Drame
Nationalité Italien 

Dans un village en Ombrie, c’est la fin de l’été. Gelso-
mina vit avec ses parents et ses trois jeunes sœurs, dans 
une ferme délabrée où ils produisent du miel. Volontai-
rement tenues à distance du monde par leur père, qui 
en prédit la fin proche et prône un rapport privilégié à 
la nature, les filles grandissent en marge. Pourtant, les 
règles strictes qui tiennent la famille ensemble vont être 
mises à mal par l’arrivée de Martin, un jeune délinquant 
accueilli dans le cadre d’un programme de réinsertion, 
et par le tournage du « Village des merveilles », un jeu 
télévisé qui envahit la région. 

Date de sortie 17 juin 2015 (1h37min) 
Réalisé par Deniz Gamze Ergüven
Avec Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Elit 
İşcan
Genre  Drame
Nationalité Turc, français, allemand 

C’est le début de l’été.
Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre 
sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons et 
déclenchent un scandale aux conséquences inattendues.
La maison familiale se transforme progressivement en 
prison, les cours de pratiques ménagères remplacent 
l’école et les mariages commencent à s’arranger.
Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, 
détournent les limites qui leur sont imposées. 

Date de sortie 11 février 2015 (1h20min) 
Réalisé par Ioanis Nuguet
Avec Cassandra Dumitru, Spartacus Ursu, Camille 
Brisson
Genre  Documentaire, Aventure, Famille
Nationalité Français 

Spartacus, jeune Rom de 13 ans et sa soeur Cassandra, 
10 ans sont recueillis dans le chapiteau-squat de Camille, 
une drôle de fée trapéziste qui prend soin d’eux, leur 
offre un toit et leur montre le chemin de l’école. Mais le 
cœur des enfants est déchiré entre l’avenir qui s’offre à 
eux… Et leurs parents qui vivent encore dans la rue.
Matin et après-midi : séanc es scolaires gratuites 
offertes par la ville.

Date de sortie 8 juillet 2015 (1h43min) 
Réalisé par Michel Gondry
Avec Ange Dargent, Théophile Baquet, Diane Bes-
nier plus
Genre  Comédie
Nationalité Français

Les aventures débridées de deux ados un peu à la marge 
: le petit «Microbe» et l’inventif «Gasoil». Alors que 
les grandes vacances approchent, les deux amis n’ont 
aucune envie de passer deux mois avec leur famille. A 
l’aide d’un moteur de tondeuse et de planches de bois, 
ils décident donc de fabriquer leur propre «voiture» et de 
partir à l’aventure sur les routes de France... 

Date de sortie 13 mai 2015 (2h0min) 
Réalisé par Emmanuelle Bercot
Avec Catherine Deneuve, Rod Para-
dot, Benoît Magimel
Genre Drame
Nationalité Français 
Le film est présenté en ouverture du Festival 
de Cannes 2015, hors compétition.

Le parcours éducatif de Malony, de six à 
dix-huit ans, qu’une juge des enfants et un 
éducateur tentent inlassablement de sauver. 

AVEC CINÉ-RAVELIN ET LE 
SOUTIEN DE LA MUNICIPALITÉ
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JEUX, ROCK ET BONNE HUMEUR POUR FÊTER 
LE 14 JUILLET À CAMARET

Environ 160 convives se sont retrouvés le 13 juillet dans le 
jardin de la maison Bèque pour le désormais traditionnel 
banquet patriotique de la fête nationale. Un peu plus tôt 

dans l’après-midi, les animateurs de l’association Jeux Jubil 
avaient donné rendez-vous pour jouer sur la place de l’Eglise 

aux Camarétois de tous âges. Une belle et chaude journée ! 

CAMARET FLEURI

Après la confirmation l’an 
dernier de la 1ère fleur 

attribuée à Camaret par le 
comité régional Paca, les 

jardiniers de la ville ont 
continué à s’activer tout 

l’été pour l’embellissement 
du village. Un effort qui 

n’est pas passé inaperçu. 

 JEUX JUBIL

Après-midi ludique pour petits et grands le 13 juillet 
avec l’association  Jeux Jubil sur la place de l’Eglise.
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215 ENFANTS CET ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS

215 enfants de 6 à 12 ans ont été accueillis cet été au 
centre de loisirs de Camaret « La Gare aux Enfants », 
115 en juillet et une centaine en août. Chacune des 

sessions s’est terminée sur une soirée festive réunissant 
les parents, leurs enfants, les animateurs et les élus, la 

première le 29 juillet, la seconde le 26 août. Bien que 
plus nombreux que l’an dernier, les enfants ont été 
remarquablement pris en charge par une équipe de 

jeunes moniteurs dynamiques et dévoués qui ont 
parfaitement su mettre en valeur les talents de nos 

jeunes camarétois. 

CONCERT

Vendredi 17 juillet, la chapelle 
Saint-Andéol a résonné aux 
sons de chants traditionnels 
italiens et provençaux pour 
une évocation du voyage de 
Frédéric Mistral et de son 
épouse Marie en Italie. Un 
spectacle superbement  mis 
en scène et en musique par 
Céline et Vincent Magrini.

LA VOIX DE CAMARET PORTE 
DÉSORMAIS JUSQUE DANS 
LE GARD !

La municipalité camarétoise a signé un accord de partenariat 
avec Mix La Radio Etudiante diffusée sur 89.5 FM dans un rayon 
de 30 km autour d‘Orange et écoutée notamment dans les bus 
de transport scolaire et de nombreux commerces, y compris à 
Camaret. Pour annoncer vos événements, rien de plus simple : il 
vous suffit d‘adresser vos communiqués à Radio Mix, au plus 
tard 72 heures avant la date de diffusion souhaitée. Prévoyez 
large : une semaine n‘est pas de trop pour annoncer un 
événement.
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BRAVO AUX JARDINIERS 
DE L’AYGUES !

Tomates, poivrons, piments, 
aubergines, artichauts... Au bord 
de l’Aygues, les jardins familiaux 
municipaux  cultivent avec bonheur 
l’art de faire fructifier le terroir ! Un 
grand bravo aux jardiniers camaré-
tois ! Renseignements pour louer 
une parcelle : 04 90 37 22 60.

GIL FLORINI

Curé doyen de Nice, éleveur de 
chevaux et fabricant de pastis arti-

sanal, Gil Florini interprète 
également avec talent les chansons 

à texte du répertoire français. 
Le public a répondu présent à la 

chapelle Saint-Andéol pour un 
unique concert le 31 juillet .

DISCOTHÈQUE

La méga discothèque offerte par la ville au stade du 
motoball a attiré cette année une foule considérable, 
dont beaucoup de jeunes venus faire la fête jusqu’au 

bout de la nuit dans un très bon état d'e sprit.
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RASSEMBLEMENT DE MOTOS ANCIENNES

Camaret avait un petit air de Woodstock sur Aigues le 2 août 
pour la 1ère concentration de motos anciennes organisée à l’ini-
tiative d’André Sube. Beaucoup de monde pour un événement 
qui sera à n’en pas douter renouvelé l’été prochain .

CENTENAIRE DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN
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RENCARD AUTO

Les touristes de passage à Camaret avaient également le 
choix ce 2 août à un rencard auto, comme tous les premiers 
dimanches de chaque mois sur le parking extérieur du motoball. 
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CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION AU DRAPEAU

18 jeunes réservistes de la FMIR ont été présentés au 
drapeau à l’école des Amandiers le vendredi 31 juillet. 

Les autorités militaires et civiles ont honoré de leur 
présence cette émouvante cérémonie à laquelle étaient 

également conviées les familles. Deux hélicoptères 
ont effectué un passage au-dessus de l’école pour 

saluer ces nouveaux réservistes. Dans son discours, le 
Maire de Camaret a rappelé que « Camaret entretient 
des liens étroits avec la base aérienne 115 » et souli-
gné que ce partenariat est primordial pour entretenir 

dans la jeunesse l’esprit de défense et renforcer la 
confiance de la nation dans son armée ». La récente 

nomination du général Hugues Hendel comme chargé 
de mission de la base aérienne auprès de la commune 

illustre cette volonté partagée. 

TREMPLIN ROCK

Le 1er tremplin rock de Camaret imaginé et 
 animé par Vincent Teocchi a donné l’occa-
sion de se produire en public à plusieurs 
groupes de jeunes et talentueux musiciens. 
Les vainqueurs, Sweet Pulse, remportent 
quatre jours d’enregistrement en studio et 
100 cd gravés. Les Blasting Sparks, arrivés 
2nds, et Ryan et ses musiciens, qui se 
sont hissés sur la troisième marche du 
podium, ont reçu chacun un bon d’achat 
de 500 € de matériel chez Dampierre 
Musique. Le Cabanon, qui avait été 
sollicité par la ville, a contribué au 
succès de ce 1er tremplin rock en offrant 
800 € pour l’organisation de cet 
événement musical.

EXPOS ET CONCERTS ONT ALTERNÉ PENDANT 
TOUT L’ÉTÉ À LA CHAPELLE SAINT-ANDÉOL !

Le peintre J.-M. Vachey y a présenté quelques-unes de 
ses œuvres du 1er au 16 juillet. Artisans camarétois 

spécialistes en bijoux et restauration de mobilier, Viviane 
et Jean-Pierre Depasse lui ont succédé au cours de la 

deuxième quinzaine du mois, entre deux concerts très 
appréciés du public, le premier autour du voyage en 

Italie de Frédéric Mistral, superbement interprété par 
Céline et Vincent Magrini, l’autre autour de la chanson 
française à texte, avec le prêtre niçois Gil Florini. Après 

une pause en août, où la chapelle est restée ouverte sous 
la conduite d’Anaïs André, recrutée par la ville pour 

accueillir et renseigner pendant l’été visiteurs et 
touristes, la chapelle Saint-Andéol a rouvert ses portes 
du 12 au 27 septembre pour une exposition d’icônes.  
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Vie au village

EXPRESSION LIBRE

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ

Madame Thibaud voit la paille dans l’œil de son voisin mais 

elle serait plus avisée de s’occuper de la poutre qui est 

dans le sien ! Faut-il lui rappeler, par exemple, que le mar-

ché hebdomadaire de Camaret a disparu sous son mandat, 

en raison de son manque d’implication personnelle ? 

A l’inverse des élus de gauche, la nouvelle équipe munici-

pale a fait le choix de redynamiser le centre-ville . La relance 

du marché de Camaret illustre cette ambition. Il est bien 

sûr trop tôt pour crier victoire. Mais cette manifestation 

commerciale qui a lieu tous les mercredis matin cours du 

Nord fait désormais partie du paysage et son essor se pour-

suit en dépit des cassandres.

N’en déplaise à Mme Thibaud, la municipalité n’a pas non 

plus l’intention d’abandonner le marché des producteurs. 

Bien au contraire, nous travaillons d’ores et déjà à une nou-

velle formule plus étoffée qui couvrira les quatre mois de la 

belle saison. Il faut savoir que Camaret a souhaité prendre 

ses distances avec la Chambre d’Agriculture. Ses services 

sont en effet payants, non seulement pour les communes, 

mais aussi pour les producteurs. Ceci explique-t-il cela ? 

Lorsque les producteurs qui avaient l’habitude de venir 

ont voulu se réinscrire, l’organisme leur a répondu que 

le marché de Camaret n’existait plus… Malgré cela, nous 

avons eu l’honnêteté d’assumer publiquement les difficul-

tés du marché des producteurs. Cela aussi nous différencie 

de l’ancienne municipalité qui, elle, n’a jamais assumé ni 

même reconnu ses nombreux échecs. Que Mme Thibaud 

se rassure donc : l’an prochain, ce regrettable contretemps 

sera déjà oublié. 

GROUPE SÉRÉNITÉ POUR CAMARET

La rentrée du conseil municipal s’est faite le 29 septembre 2015.
A cette occasion, l’équipe de la liste « Sérenité pour Camaret » 
rappelle que quoique certains prétendent, elle représente les voix 
d’opposition, mais une opposition qui se veut constructive et qui ne 
doit pas être uniquement délatrice et polémique.
C’est pour cela qu’au regard de plusieurs manifestations ou décisions 
prises unilatéralement durant les mois écoulés, elle rappelle à Mon-
sieur le Maire et à ses adjoints que bien qu’élus par le peuple, il serait 
bon d’avoir une certaine concertation, (notamment lors des réunions 
préparatoires et autres commissions) avec les élus d’opposition pour 
toutes décisions impliquant le devenir et la vie de notre village.
Il est fort dommageable que ce « Modus Vivendi » fasse dans cer-
tains domaines défaut à ce jour, alors que les représentants de la 
liste « Sérénité pour Camaret » s’efforcent de maintenir des rela-
tions constructives qui agréent souvent les décisions allant dans le
bon sens pour les Camarétois.
Nous avons toujours évité des passes d’armes stériles qui n’amènent 
rien de constructif et lassent tout le monde.
Par ce billet, nous espérons être entendus par Monsieur le Maire et 
ainsi continuer à travailler ensemble de manière pérenne.
Jean-Paul MONTAGNIER - Michel PAIALUNGA – Georges POINT 
– Rénée SOVERA.

GROUPE ENSEMBLE POUR CAMARET

L'échec prévisible du marché de producteur est un nouvel exemple 
du fonctionnement de la majorité municipale. Arc-boutée à ses cer-
titudes, elle a voulu l'organiser seule en ignorant superbement les 
avertissements que, forts de notre expérience, nous avions partagés 
en Conseil municipal. Le discours d'installation du maire semble loin 
aujourd'hui : « J'écouterai les propositions de mes adversaires sans a 
priori et, si elles vont dans le bon sens, je tiendrais compte de leurs 
remarques ». Mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient ! 
Autre exemple de l'immodestie de cette équipe : elle se félicite sur le 
site municipal de la note attribuée à la commune par la direction des 
finances publiques pour la qualité des opérations comptables 2014. 
Nous ne pouvons que nous en réjouir, mais l’honnêteté aurait toute-
fois commandé de féliciter... les agents du service financier en charge 
de cette mission. En effet, cet indice purement « technique », qui 
mesure la qualité d'enregistrement les opérations complexes de fin 
d'exercice comptable, témoigne de leur valeur et en aucun cas de la 
politique municipale comme le suggère sa communication. Il est vrai 
aussi que la communication semble mieux payer que l’honnêteté.
Marlène THIBAUD, Jean-François MENGUY, Véronique CHOMEL, 
Laurent ARCUSET Rendez-vous sur notre page Facebook :
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

VIE LOCALE
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Vie au village

 DES NOUVELLES DE LA 
M.A.M. Ô MERVEILLES
La maison d’assistantes maternelles M.A.M. Ô Merveilles a ouvert ses portes cet été 

le 10 août et accueille actuellement huit enfants. 

été 

La ville est fière d’avoir contribué à 

l’ouverture de cette nouvelle struc-

ture qui permet à des assistantes mater-

nelles d’exercer leur activité ensemble 

sur un lieu dédié à l’accueil des tout-pe-

tits. Par choix personnel, certaines assis-

tantes maternelles préfèrent en effet se 

regrouper. A l’origine de la structure, 

Amélie confie : « C’est un confort excep-

tionnel de disposer d’un lieu spéciale-

ment aménagé : les enfants y ont leurs 

repères et les assistantes maternelles 

sont totalement disponibles ». Exercer 

son métier en équipe permet également 

de partager les expériences et d’être 

plus disponible.

Les photos sont éloquentes : les petits 

bouts se sont tous très bien adaptés et 

leurs nounous sont ravies. Différentes 

activités sont proposées tout en respec-

tant le rythme de chacun. Les parents 

et les enfants apprécient le cadre fami-

liale de la M.A.M et les délicieux repas 

fournis par la cuisine centrale de Cama-

ret depuis que celle-ci est passée sous 

le contrôle de la collectivité. Quelques 

places sont encore disponibles. 

Les parents qui souhaitent y inscrire 

leurs bouts de choux peuvent contacter 

la M.A.M. par téléphone : 06 76 53 25 38 

et 06 10 88 56 05 et par mail : mamo-

merveilles@orange.fr. La M.A.M. est 

également sur Facebook : www.face-

book.com/mamomerveilles et vous 

pouvez consulter son site internet : 

mamomerveilles.e-monsite.com 

Autres modes 
de garde
Crèche municipale : 
04 90 65 60 50. Courriel : 
petite-enfance@camaret.org. 

Relais d’assistantes 
maternelles : 04 90 46 87 36.
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Les enfants sont à l’école, 
j’en profite pour faire le 

  marché !
Navette gratuite 
pour les personnes 
âgées

Tous les 
mercredis matin

Cours du Nord

Renseignements  au 04  90  37  22  60  ou par  courr ie l  :  contact@camaret .org 

Camaret
sur-Aigues


