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À quelques jours des vacances estivales, nous avons 
le plaisir de vous présenter le 30e numéro du  
Ravelin, votre magazine d’information de la ville 

de Camaret. Pour cette occasion spéciale, nous avons vou-
lu vous présenter une rétrospective de toutes les premières 
pages de couverture des précédents magazines, depuis 
notre arrivée aux responsabilités en mars 2014 avec mon 
équipe municipale.

La solidarité en faveur des réfugiés Ukrainiens s’est pour-
suivie ces dernières semaines à Camaret. La guerre en 
Ukraine s’installant malheureusement dans la durée, nous 
avons décidé de pérenniser ce grand élan de solidarité qui a 
été lancé en février dernier (page 16). Je remercie une nou-
velle fois les Camarétois et les entreprises pour leur contri-
bution. J’ai pu me rendre personnellement sur place dans le 
courant du mois d’avril pour suivre le déchargement d’un 
poids lourd que nous avions affrété avec la ville d’Orange. 
Vous pouvez continuer à déposer vos dons à l’accueil de la 
mairie (denrées alimentaires et médicaments non périmés, 
produits d’hygiène).

À l’occasion de ce voyage à la frontière ukrainienne, nous 
avons tissé des liens avec la municipalité polonaise de Ra-
dymno, commune de 5 000 habitants située à 10 km de la 
frontière. Je suis heureux de vous annoncer qu’un jumelage 
est en cours d’élaboration avec cette commune. Il s’agira 
du 3e jumelage pour la ville de Camaret après Travaco 
Siccomario en Italie et Ras Baalbeck au Liban (page 5).

Comme vous le savez, notre centre de secours et d’incendie 
va prochainement déménager et prendre ses quartiers dans 
une nouvelle caserne située dans la Zone d’Activités de 
Sérignan à 300 m à gauche après le pont de l’Aygues sur la 
D43. Nous avons posé officiellement la première pierre de 
ce futur centre au début du mois de mai avec Julien Merle, 
maire de Sérignan-du-Comtat et Isabelle Daladier-Martin, 
maire de Travaillan. Une ambulance sera également livrée 

dans ce futur centre par le SDIS du Vaucluse, permettant 
une meilleure prise en charge des victimes (page 17).

Vous retrouverez tout au long de ce 30e numéro, les nom-
breux événements qui se sont déroulés dans notre village 
ces dernières semaines : la Balade Gourmande du Plan 
de Dieu, la fête de la Saint Andéol que nous avons voulu 
reprogrammer cette année, la grande brocante organisée 
par l’APEL et bien évidemment les nombreuses commé-
morations patriotiques. À ce propos, j’ai tenu cette année 
à rendre un hommage appuyé à nos amis Pieds-noirs et 
Harkis à l’occasion du 60e anniversaire des accords d’Évian 
(page 8). Une cérémonie sera également organisée le same-
di 2 juillet à l’occasion du 60e anniversaire des massacres 
d’Oran du 5 juillet 1962 ; une allée sera inaugurée devant 
l ’école Souleïado. Je vous invite d’ailleurs à découvrir 
l’agenda de votre été à Camaret en page 20.

Pour conclure, je tiens à remercier chaleureusement ceux 
qui m’ont envoyé des messages de sympathie et d’encou-
ragement suite à mon problème de santé à la fin du mois 
de mai. Ayant subi une intervention chirurgicale et après 
plusieurs semaines de repos, je reprends petit à petit mon 
activité de maire à temps plein. Je remercie également ma 
première adjointe Liliane Diaz qui a assuré le bon fonc-
tionnement de la mairie durant mon absence épaulée par 
les adjoints et les conseillers municipaux.

Chers amis, chers Camarétois, je vous souhaite un excellent 
été et de très bonnes vacances. Je reste à votre service et à 
votre écoute !

Maire de Camaret-sur-Aygues
Vice-Président de la Communauté de Communes  

Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP)

L’ÉDITO 
DU MAIRE

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

Camaret, label  
« Villes et Villages fleuris » 

catégorie 3ème fleur.
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LE VILLAGE BOUGE

Dans le cadre des festivités de la Balade 
Gourmande du Plan de Dieu (pages 
11 et 12), le comité d’entraide des em-
ployés municipaux de la ville de Ca-
maret a organisé une soirée dansante le 
2 avril dernier à la salle René Roussière 
animée par Chris Anim.
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La municipalité de Camaret a offert 
le petit-déjeuner aux habitants et aux 
commerçants de notre traditionnel 
marché de Provence le 4 mai dernier, 

sous un soleil rayonnant ! Retrouvez 
votre marché de Provence tous les 
mercredis matin sur le parking du 
motoball de 8 h à 12 h.

Il y avait de l ’émotion le 18 mars 
dernier à la caserne des pompiers de 
Camaret à l’occasion de la toute der-
nière assemblée générale de l’Amicale 
avant la prochaine fusion avec l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers de Séri-
gnan-du-Comtat. En effet, comme 
vous le savez, une nouvelle caserne 
intercommunale verra prochaine-
ment le jour sur la route de Sérignan. 
Les travaux qui ont commencé il y 
a quelques semaines s’achèveront en 
2023 (page 17).
Stéphane Mérindol, président de 
l’Amicale de Camaret, a dressé le bi-
lan de l’année 2021 et en a profité pour 
mettre à l ’honneur Alain Martin. 

Devenu sapeur-pompier volontaire 
en 1966, Alain est particulièrement 
actif dans la vie de la caserne depuis 
plus de 30 ans mais également dans la 
vie de notre village (conseiller muni-
cipal sous le mandat de Paul Durieu, 
membre de l’Amicale des donneurs de 
sang, des sociétés de la chasse et de la 
pêche, du comité des fêtes, président 
de Groupama, etc.)
Monsieur le Maire Philippe de Beau-
regard, l’a chaleureusement remercié 
pour son engagement au service des 
sapeurs-pompiers et au service des 
Camarétois et lui a remis la médaille 
de la ville.
Bon vent et bravo Alain !

Les deux hôtesses vous accueillent 
du mardi au samedi de 9 h à 13 h et 
de 16 h à 19 h depuis le 15 avril der-
nier. Elle sera également ouverte le 
dimanche de 9 h à 13 h du 15 juin au 
15 septembre. Lieu : Place des Fé-
libres. Venez découvrir cette Maison 
des vins et faites-la connaître autour 
de vous !

DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’AMICALE DES SAPEURS-
POMPIERS DE CAMARET

SOIRÉE TAPAS

PETIT DÉJEUNER SUR LE MARCHÉ
DE CAMARET 

RÉOUVERTURE
DE LA MAISON
DES VINS ET
DES PRODUITS
DU TERROIR
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LE VILLAGE BOUGE

Un nouveau cap vient d’être franchi ! 
Vous êtes de plus en plus nombreux à 
suivre toute l’actualité de notre village, 
nous vous en remercions chaleureuse-
ment. Le service communication de la 
Ville de Camaret.

Retrouvez les résultats complets  
à Camaret :
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Après un premier jumelage avec la 
ville de Travaco Siccomario en Italie 
puis un deuxième plus récemment avec 
Ras Baalbeck au Liban, Monsieur le 
Maire de Camaret est heureux de vous 
annoncer qu’un troisième jumelage va 
prochainement voir le jour après un 
vote du conseil municipal. En effet, 
au cours de leur périple à la frontière 
ukrainienne (page 16), Philippe de 
Beauregard et Yann Baly (Directeur 
général des services) ont rencontré 
officiellement le maire de la ville de  
Radymno, en Pologne, M. Mieczysław 
Piziurny. Radymno est une commune 
de 5 000 habitants située à quelques ki-
lomètres de la frontière ukrainienne. 
Suite à un premier contact qui avait 

été réalisé à l’occasion d’un voyage hu-
manitaire en février dernier par Yann 
Baly et Kévin Banck (responsable 
de la communication de la ville de  
Camaret), les deux communes ont dé-
cidé d’un commun accord de créer un 
jumelage. Une charte va prochaine-
ment être établie.

126 pêcheurs ont participé le 16 avril 
dernier, au traditionnel safari « Mé-
mères » à l’étang de la Garriguette.

De nombreux autres concours se sont 
déroulés dans le courant du prin-
temps. Bravo aux pêcheurs !

5 000 ABONNÉS
SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
2022

UN NOUVEAU
JUMELAGE
POUR CAMARET 

UN PETIT TOUR DU CÔTÉ
DE L’ÉTANG DE LA GARRIGUETTE
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Né à Smyrne en Turquie vers 150, An-
déol du Vivarais est considéré comme 
un saint par les catholiques romains et 
les orthodoxes. Il reçoit pour mission 
de « porter l’Évangile dans les régions 
méridionales que fertilise le Rhône ».
Le 30 avril 208, alors qu’il prêche 
devant une foule nombreuse à Bourg 
Saint Andéol, dans le Vivarais, l’em-
pereur Septime Sévère, de passage 
dans la cité, le fait arrêter et compa-

raître devant lui, car le christianisme 
était interdit à l’époque.
Andéol ne céda ni aux menaces, ni 
aux promesses, refusa avec force de 
renier sa foi et prononça cette prière : 
« Seigneur Jésus, je te rends grâce de 
ce que tu m’accordes de souffrir pour 
ton nom ». Après l’avoir fait torturer, 
Septime Sévère le jeta dans un cachot, 
puis ordonna sa mise à mort. Il fut en-
suite massacré. Sa tête a été « fendue 

en croix par une épée en bois » et son 
corps fut jeté dans le Rhône. Son corps 
repose aujourd’hui à Bourg Saint An-
déol en Ardèche. On célèbre Saint 
Andéol, premier apôtre du Vivarais, 
le 1er mai, jour de sa mort selon le mar-
tyrologe romain, ou bien le 4 mai se-
lon le diocèse de Viviers. Aujourd’hui, 
Saint Andéol est largement représenté 
dans notre village de Camaret avec la 
chapelle et l’église Saint Andéol, une 
école, une place, une rue et une im-
passe portent même son nom.
Retour en images sur cet événement 
qui s’est déroulé le 1er mai dernier dans 
les rues du village, en présence des 
Chanteurs des Côtes-du-Rhône et du 
collectif des « Artisans de Provence » 
qui sont venus exposer leurs créations 
sur le cours du Couchant.

FÊTE DE LA SAINT ANDÉOL 2022

LE VILLAGE BOUGE

L’Association des Anciens Com-
battants et Prisonniers de Guerre et 
Combattants d’Algérie, de Tunisie et 
du Maroc organisait sa traditionnelle 
assemblée générale le 30 avril dernier 
à l’espace René Roussière. Cette année 
2022 marque le 50e anniversaire de 
l’association. Créé en 1972 par Gilbert 
Andrieu, le CATM a rejoint l’Asso-
ciation des Anciens Combattants et 

Prisonniers de Guerre qui venaient en 
aide aux veuves, aux orphelins et aux 
blessés de la seconde guerre mondiale. 
Le deuxième président de l’association 
fut Jacques Cochet et enfin le troisième 
président est actuellement Pascal Gill.
Cette assemblée générale s’est tenue en 
présence de Philippe de Beauregard, 
maire de la Ville de Camaret, d’Isabelle 
Daladier-Martin, maire de Travaillan, 

de Jean-Claude Aillot, président dépar-
temental du CATM et par ailleurs pré-
sident du CATM de Jonquières ainsi 
que de Paul Durieu (maire de Camaret 
de 1983 à 2008) et de Marlène Thibaud 
(maire de Camaret de 2008 à 2014). Un 
banquet patriotique a conclu cette as-
semblée dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. Merci à Jean-Baptiste 
Savin pour la photo.

JOYEUX ANNIVERSAIRE À L’ACPG-CATM-OPEX
CAMARET/TRAVAILLAN QUI FÊTE SES 50 ANS !
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La Ville de Camaret a le regret  
de vous annoncer la disparition 
de Michel Guintrandy décédé 
le 22 avril 2022 et de Lucienne 
Roure décédée le 5 mai 2022, 
anciens agents de la municipalité.

Michel Guintrandy avait pris ses 
fonctions de garde champêtre à 
Camaret en 1974 lorsque M. Rous-
sière était alors Maire, en venant de 
la Marine Nationale où il avait servi 
3 ans. Il avait pris sa retraite en 1999 
après 25 années de bons et loyaux 
services pour le village, toujours sur 
le terrain au plus près des adminis-
trés. Il avait pris l’habitude de faire 
de longues marches avec son épouse 
où nous avions le plaisir de le croiser 
au bord d’un chemin.

Lucienne Roure dite « Lulu », est 
quant à elle entrée dans la collectivi-
té en 1958 comme agent d’entretien. 
Lulu était bien plus qu’une femme 
de ménage, c’était « Mademoiselle 
Roure », une petite dame au grand 
cœur et au dévouement énorme. 
Après 40 années à servir plusieurs 
générations de Camarétois, elle avait 
pris sa retraite en 1996. De nom-
breux Camarétois se souviennent de 
Lulu avec son balai et sa bouteille 
d’Ajax en traversant le village avec 
son vieux vélo. Elle était l’une des 
rares personnes à connaître les liens 
de parenté des Camarétois même les 
plus éloignés.
Toute la municipalité de Camaret 
adresse ses plus sincères condo-
léances à la famille et aux proches 
de Michel et de Lulu.

LE VILLAGE BOUGELE VILLAGE BOUGE

Ils ont été livrés le 19 mai dernier et 
vous pouvez d’ores et déjà les voir circu-
ler dans les rues du village. De marque 
Goupil, ces véhicules sont parfaitement 
adaptés pour des applications « Stop & 
Go » telles que la collecte des déchets, 
l’arrosage ou encore la livraison. Les 
services techniques disposent désor-
mais de 3 véhicules électriques. Coût : 
23 000 € HT l’un (avec prime de re-
conversion de 5 000 € appliquée pour la 
destruction de l’ancien véhicule diesel) 
soit 46 000 € les 2 véhicules. Subven-
tion du fonds de concours de la Com-
munauté de communes Aygues Ouvèze 
en Provence : 22 000 € pour l’ensemble.

2 NOUVEAUX
VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
POUR NOS
SERVICES
TECHNIQUES

39e BROCANTE DE L’APEL
SAINT ANDÉOL
Près de 200 exposants se sont levés à 
l’aube le 22 mai dernier pour vendre 
objets de collection ou vêtements à l’oc-
casion de la 39e brocante organisée par 
l’APEL de l’école Saint Andéol, après 
3 ans d’absence à cause de la crise sani-
taire. Bravo aux bénévoles de l’APEL !

IN MEMORIAM 

Le débroussaillement vous protège, vous et 
votre construction, en garantissant une rup-
ture du combustible végétal qui entraîne une 
baisse de la puissance du feu et accroît ainsi 
votre sécurité.
Le débroussaillement :
•  ralentit la progression du feu en le transfor-

mant en un simple feu courant ;
•  diminue sa puissance, donc les émissions 

de chaleur et de gaz ;
•  évite que les flammes n’atteignent des par-

ties inflammables de votre habitation.
Le débroussaillement protège la forêt en li-
mitant le développement d’un départ de feu 
accidentel à partir de votre propriété et en 
sécurisant les personnels de la lutte contre 
l’incendie. Le débroussaillement réglemen-
taire concerne les propriétaires de terrains, de 
constructions et d’installations situés à l’in-
térieur et à moins de 200 m de bois, forêts, 
plantations, reboisements, landes, garrigues 
ou maquis. L’obligation de débroussailler et 
le maintien en l’état débroussaillé sont dé-
finis par les articles L. 134-6 et suivants du 
Code forestier. Plaquette à télécharger en 
cliquant sur ce lien : http://www.vaucluse.
gouv.fr rubrique débroussaillement.

DÉBROUSSAILLER
AUTOUR DE SA
MAISON : « UNE
OBLIGATION »
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À l’occasion du 60e anniversaire des 
accords d’Évian, Monsieur le Maire 
Philippe de Beauregard a tenu a or-
ganiser des rencontres pour dénoncer 
« L’imposture du 19 mars 1962 », en 
hommage aux victimes oubliées de la 
guerre d’Algérie, aux Harkis et Pieds-
Noirs livrés aux massacres du FLN et 

lâchement abandonnés par l’État fran-
çais après la date du 19 mars 1962.
En présence de Marie-France Lorho, 
député de la 4e circonscription de Vau-
cluse, de nombreux élus locaux, régio-
naux et départementaux, représentants 
d’associations et de Bernard Mamy, 
ancien conseiller général d’Alger. De 

nombreuses personnalités ont égale-
ment répondu présentes et notamment 
Jean-Jacques Jordi, docteur en histoire 
et spécialiste des migrations en Mé-
diterranée occidentale qui a tenu une 
conférence à l’Espace René Roussière. 

COMMÉMORATIONS

Cérémonie en hommage aux 5 pilotes 
de l’US Air Force abattus au-dessus 
du Plan de Dieu au Mémorial de Tra-
vaillan (stèle du Plan de Dieu) avec 
la ville de Camaret, de Travaillan, de 
Violès et de Rasteau :
« L’année 2022 marque le 78e anniver-
saire de la libération de la France. Nous 
souhaitons rendre un hommage solennel 
et témoigner une sincère reconnaissance 
à ces jeunes pilotes abattus en plein ciel, 
par les tirs de la Flak (batterie antiaé-
rienne allemande) ou lors de violents 
combats aériens. Les allemands ont la 
mainmise sur le territoire du Plan de 
Dieu et de ses environs. Leur présence 
est lourde de conséquences. Pour libérer 
la population de cette emprise perma-

nente, différentes opérations sont pro-
grammées à partir d’Italie, où est sta-
tionnée leur escadrille. Leur mission est 
d’anéantir les forces aériennes ennemies 
stationnées à l ’est d’Orange. C’est là, 
malheureusement, que plusieurs de 
ces jeunes et courageux officiers pilotes 
furent abattus. Ce sacrifice ultime 
pour que notre Nation retrouve sa sou-
veraineté et son indépendance ne doit 
jamais être oublié. Aujourd’hui 78e an-
niversaire de leur disparition, il est de 
notre devoir de perpétuer cet hommage. 
Merci pour votre sacrifice : Lieute-
nant Crandall, Lieutenant Duggleby, 
Lieutenant Semple, Lieutenant Simp-
son et Lieutenant Tracy. Nous ne vous 
oublions pas.

CÉRÉMONIE EN HOMMAGE 
AUX 5 PILOTES DE L’US AIR FORCE

19 MARS 1962 : CAMARET,
CAPITALE DE L’ANTI-REPENTANCE !

Devant la fresque de l’Église à Ca-
maret-sur-Aygues en présence de 
nombreux élus, des autorités civiles et 
militaires, des enfants des écoles et des 
habitants de Camaret.

Le 25 avril dernier s’est déroulée la 
Journée Nationale du Souvenir de la 
Déportation au cimetière de Travaillan, 
en présence d’Isabelle Daladier, maire 
de Travaillan et de Philippe de Beau-
regard, maire de la Ville de Camaret. 
Ne jamais oublier.

CÉRÉMONIE DU
77e ANNIVERSAIRE
DE LA VICTOIRE
DU 8 MAI 1945 

JOURNÉE
NATIONALE DU
SOUVENIR DE LA
DÉPORTATION



LE RAVELIN • N°30 ÉTÉ 2022 • 9 

CULTURE & PATRIMOINECULTURE & PATRIMOINE

À la bibliothèque
De nouveaux jeux sont arrivés à la bi-
bliothèque : des jeux pour se familiariser 
avec la lecture, des puzzles à assembler, 
des jeux de mémoire et de déduction… 
Comment faire pour emprunter ces 
jeux : être inscrit à la bibliothèque, si-
gner la charte d’utilisation de l’espace 
jeux, déposer un chèque de caution de 
20 € qui sera restitué au retour du jeu 
complet et en bon état.

Eclats de lire
L’association Eclats de Lire, qui tra-
vaille en partenariat avec la biblio-
thèque, souhaite étoffer son équipe de 
bénévoles ! Eclats de lire propose des 
activités culturelles diverses, en col-
laboration avec la bibliothèque, pour 

les enfants ou les adultes. L’association 
souhaite aujourd’hui étoffer son équipe 
de bénévoles, que ce soit pour les acti-
vités enfants, comme l’heure du conte, 
avec la recherche de conteurs pour les 
petits par exemple ; ou la recherche de 
bénévoles pour préparer des activités 
culturelles pour adultes, comme les 
sorties, expositions, conférences, lec-
tures publiques, etc. Si vous avez des 
idées, de l’énergie ou de l’enthousiasme, 
venez nous rejoindre ! Pour cela, vous 
pouvez, soit :
•  Vous présenter en bibliothèque sur les 

horaires d’ouverture
•  Ou par mail à : associationeclatsde-

lire@gmail.com
•  Ou par téléphone, contactez Martine 

au 04 90 51 98 08

Monsieur le Maire Philippe de Beau-
regard, accompagné de Francine De-
neux, conseillère municipale déléguée 
à la culture, au patrimoine et aux com-
merces, de Cécile Martel, responsable 
de la bibliothèque et de Clémence 
Diet, directrice de cabinet, se sont ren-
dus le 26 avril dernier dans l’atelier de 
Marine Victorien, restauratrice d’art 

cavaillonnaise, pour suivre l’avancée 
des travaux de restauration du tableau.
Plusieurs étapes de nettoyage, de 
dévernissage, de masticage et de re-
touches de peinture sont nécessaires 
pour que ce tableau retrouve son éclat 
d’origine après avoir subi les outrages 
du temps. Il retrouvera sa place dans 
l’église Saint Andéol dans quelques 

semaines. Monsieur Alain Breton, 
conservateur des antiquités et objets 
d’Art du Conseil départemental de 
Vaucluse, était présent pour cette oc-
casion. La ville de Camaret remercie 
une fois de plus le département de 
Vaucluse et les différents organismes 
pour les subventions obtenues pour 
cette restauration.

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE ET DE L’ASSOCIATION
ÉCLATS DE LIRE 

UN POINT SUR
LA RESTAURATION
DU TABLEAU
REPRÉSENTANT
L’ANNONCIATION
DE L’ÉGLISE
SAINT ANDÉOL

Vous l’avez certainement remarqué, 
le vieux portail en bois situé à l’en-
trée du parc de la Maison Bèque qui 
donne sur le cours du Nord, a été 
remplacé le 29 avril dernier par un 
magnifique portail en fer.
Cette réalisation qui rappelle la 
grille de la porte du Ravelin, met da-
vantage en valeur la Maison Bèque, 
son parc arboré et participe à l’em-
bellissement de notre village.
Une peinture thermolaquée a été uti-
lisée afin de protéger efficacement le 
portail contre les aléas climatiques. 
Les autres grilles et les autres por-
tails du parc seront prochainement 
repeints de la même couleur.
Ces travaux ont été réalisés par l’en-
treprise MFC (Carlos Ferronnerie).

POSE D’UN
NOUVEAU
PORTAIL À
L’ENTRÉE
DU PARC DE LA
MAISON BÈQUE
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12E BALADE GOURMANDE DU PLAN DE DIEU

Monsieur le Maire Philippe de 
Beauregard a présenté à la presse la 
12e édition de la Balade Gourmande 
le 23 mars dernier au Domaine du 
Grand Retour à Travaillan. Autour 
de lui étaient réunis Alexandre Roux, 
conseiller départemental du canton 
de Vaison-la-Romaine, Isabelle Da-
ladier-Martin, maire de Travaillan, 
Louis Biscarrat, maire de Jonquières, 
Marie-France Estival, adjointe à Sé-
rignan-du-Comtat, Liliane Diaz et 
Hervé Auriach, adjoints à la ville de 

Camaret sans oublier Alain Aubert et 
Hugues Meffre, présidents du Syndi-
cat du Plan de Dieu.
Créée en 2008, la Balade Gourmande 
est unique dans le département du 
Vaucluse. Cette manifestation est 
spécialement conçue pour mettre en 
valeur l’appellation du Plan de Dieu. 
Et ainsi révéler tous les atouts de ce 
nectar qui mérite à être connu au-de-
là de notre belle Provence ! L’objectif 
premier est d’attirer les Français et 
les étrangers à découvrir la richesse 

du patrimoine du Plan de Dieu, son 
climat, son vignoble, sa qualité de vie, 
ses vignerons, ses productions et ses 
animations.
Cet événement organisé en relation 
avec le syndicat Intercommunal des 
Vignerons du Plan de Dieu est par-
ticulièrement apprécié par les parti-
cipants pour sa convivialité et pour 
ses 9 kilomètres partagés souvent 
entre amis ou en famille où, à chaque 
pause, les ont attendus de bons plats 
préparés par des chefs cuisiniers le 
tout en musique grâce à de nombreux 
orchestres et autres Peña. Chaque par-
ticipant s’est vu remettre au départ un 
bracelet, un verre et son porte-verre. 
150 bénévoles ont été mobilisés toute 
la journée pour assurer le bon déroulé 
de cet événement. La municipalité les 
remercie infiniment.

Retour en images sur cet événement exceptionnel qui s’est déroulé le 3 avril dernier :

on vous donne désormais rendez-vous à l’année prochaine !
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12E BALADE GOURMANDE DU PLAN DE DIEU

Retour en images sur cet événement exceptionnel qui s’est déroulé le 3 avril dernier :

on vous donne désormais rendez-vous à l’année prochaine !
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SPORTSPORT

CARNAVAL
EN ROLLER 

OUVERTURE DU
LOCAL À VÉLOS

Le 2 avril dernier, l’Association Rol-
ler Camarétois a organisé son premier 
« Carnaval en roller ». Une cinquan-
taine d’enfants et d’adultes se sont re-
trouvés au gymnase pendant 2 h avec 
de la musique, des jeux, des ballons et 
des confettis pour s’amuser avec leurs 
plus beaux déguisements. L’Association 
souhaite remercier la municipalité pour 
la mise à disposition de la salle, Mille et 
une Nuits Animation pour la machine 
à confettis et tous les bénévoles qui ont 
aidé à organiser cet événement.

Jonathan Icard, président de la LMRP, accompagné de son vice-président Franck 
Ferrière, ont remis une dotation de 53 ballons aux représentants des 6 clubs de 
motoball du Vaucluse le 25 avril dernier au stade du motoball. Cette remise des 
ballons se déroule à tour de rôle dans les 6 clubs du Vaucluse ; cette année, c’est à 
Camaret que ça se passait ! Monsieur le Maire Philippe de Beauregard et une partie 
de son conseil municipal étaient bien évidemment présents pour cette occasion.

Félicitations à notre équipe Élite 1 qui remporte cette 1re édition du trophée  
du Ravelin qui s’est disputé fin mars. Voici le classement final : 1er Camaret 1 / 
2e : Monteux / 3e : St-Georges / 4e : Camaret 2 / 5e : Valréas / 6e : Bollène

Depuis le mardi 21 juin, l’espace loca-
tion et réparation reprend du service. 
Noémie vous accueillera du mardi 
au dimanche de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 16 h 30 à 19 h 30. Lieu : place des  
Félibres à Camaret.

Le 13 mai dernier a eu lieu au dojo 
Philippe Pradayrol, le dernier entraî-
nement départemental des vétérans 
de la saison organisé par le comité 84 
sous la direction du CTF Franck Le-
rosey et avec la participation active du 
président du CD 84 Jean Marie Ma-
hieu et du responsable PACA vétérans 

Frédéric Dallon. Les participants ont 
pu s’entraîner dans une ambiance stu-
dieuse et bien sûr conviviale avant de 
se retrouver hors tatami pour un apéro 
dînatoire offert par le CD 84. Après 
l’effort, le réconfort et le réconfort on 
l’aime bien chez les vétérans !

JUDO

MOTOBALL
Andrii est un jeune Ukrainien qui est 
hébergé avec sa famille depuis quelques 
semaines à Camaret pour échapper à la 
guerre que connaît son pays (page 16). 
Passionné par le football, il vient 
d’être accueilli par Jean-Pierre Soler, 
président du club, Michel Paialunga, 
éducateur et Gérard Thon, conseiller 
municipal et cadre au District Grand 
Vaucluse de Football. Les magasins 
GO Sport France, sponsors de l’ASC, 
lui ont offert son équipement (survê-
tement, short, maillot, chaussures et 
sac de sport) et le club lui a offert les 
crampons. Bravo pour ce geste et sou-
haitons une excellente saison à Andrii !

BIENVENUE
À ANDRII À L’ASC

Remise officielle des ballons de motoball
pour la saison 2022 par la LMRP
(Ligue Motocycliste Régionale de Provence)

1re édition du Tournoi du Ravelin
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UN CAMARÉTOIS À L’HONNEUR

ELIOT, JEUNE CAMARÉTOIS, PARCOURT L’ATLANTIQUE
POUR LUTTER CONTRE LA POLLUTION 

BIENVENUE
À ANDRII À L’ASC

Eliot accompagne actuellement Ma-
thilde, sa compagne qui est étudiante 
à l’INP (Institut d’ingénierie et de 
management) de Grenoble. Avec 5 de 
ses amis originaires du Vaucluse et de 
Bretagne, ils ont créé l’association « Re-
Seacle » en 2020. Cette association a 
pour objectif de rendre nos océans 
plus propres. Au moyen d’un voilier de 
13 mètres le « Red Cloud », les 6 jeunes 
sont partis sillonner l’océan Atlantique 
il y a plusieurs mois afin de lutter contre 
la pollution plastique. Ils ont fabriqué 
leurs propres machines, une broyeuse 
et une injecteuse pour permettre de 
recréer des objets à partir du plastique 
recyclé. 
Tout le long de leur périple, ils effec-
tuent des actions de dépollution avec 
des associations locales ainsi que des 
interventions de sensibilisation dans 
des écoles, collèges ou lycées (dans les 
îles des Canaries, du Cap-Vert, de la 
Martinique, de la Dominique, de la 
Guadeloupe, etc.).
Pour mener à bien ce projet, Eliot et ses 
amis coopèrent avec des associations et 
des particuliers qu’ils rencontrent lors 
de leur mission. Au programme : dé-
pollution, sensibilisation et revalorisa-
tion des déchets. En parallèle de cela, 
ils sont également partenaires avec de 
nombreuses autres organisations pour 
la préservation de l’environnement dont 
« Oceaneye » à Genève qui travaille sur 

la pollution des mers par les microplas-
tiques. Ils y ont récupéré du matériel 
d’échantillonnage afin de pouvoir ef-
fectuer des prélèvements d’échantillons 
tout au long de leur voyage. A leur re-
tour, ces échantillons seront transmis et 
analysés par le laboratoire d’Oceaneye 
afin de contribuer à l’élaboration de la 
cartographie de la concentration des 
déchets plastiques en mer.

En collaboration avec différentes enti-
tés au sein des pays où ils font des es-
cales, leur équipage organise des événe-
ments dédiés au ramassage des déchets 
plastiques afin de dépolluer les côtes. 
Associations, particuliers, collectivi-
tés, entreprises, marins… « ReSeacle » 
a pour objectif de fédérer un maximum 
d’habitants. Une partie du plastique 
ainsi récoltée sera alors broyée puis 
fondue afin d’en faire différents objets 
comme des pots de fleurs ou des bacs 
de poubelles. 
Ils sont actuellement en train de re-

monter l’Atlantique en direction du 
continent Européen avec un retour pré-
vu en France dans le courant de l’été.
Pour découvrir les étapes de leur voyage 
ainsi que les différentes actions qu’ils 
ont menées, rendez-vous sur :
•  https://www.instagram.com/re-

seacle_asso
•  https://www.facebook.com/Re-

seacleAssociation
•  Et sur YouTube en recherchant les 

vidéos de « ReSeacle »
Vous pouvez aussi les découvrir et sou-
tenir leur action via leur site internet 
https://reseacle.fr/ (où les dons effectués 
à l’association peuvent être déductibles 
à 66 % des impôts).
La municipalité de Camaret félicite 
Eliot et ses amis pour ce magnifique 
projet et pour leur voyage. Nous leur 
souhaitons un bon retour sur nos côtes 
dans les prochaines semaines.

« Amoureux de la nature et 
toujours en quête d’aventure, 
Eliot est un bricoleur averti.  

Via sa participation au projet,  
il souhaite avoir un réel impact 

sur les problématiques de 
pollution et il espère s’enrichir 

humainement ! »
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ENFANCE ET JEUNESSE

Tous les enfants de l’école privée Saint 
Andéol ont pu chanter les chansons 
qu’ils ont apprises depuis le début de 
l’année scolaire grâce à Vincent, leur 

professeur de musique, le 5 avril dernier 
à la salle René Roussière devant de très 
nombreux parents ! Une très belle soirée 
organisée par les maîtresses et l’APEL.

Les élèves de CM1 de l’école des Aman-
diers ont passé cette année leur permis 
piéton et les élèves de CM2 leur permis 
vélo, sous la responsabilité de Céline 
(Brigadier-chef principal de la Police 
Municipale de Camaret). Après avoir 
eu une formation théorique et pratique 
début avril, ils ont tous brillamment reçu 
leur diplôme le 26 avril dernier dans la 
cour de l’école, en présence de Sylvette 
Gill, Christiane Vezian, Jean-Luc Da 
Costa et Raymond Karaszi, membres 
du conseil municipal. Bravo aux 6 élèves 
qui ont participé il y a quelques jours sur 
Avignon, au challenge départemental 
qui réunit les meilleurs élèves du dépar-
tement. Ils ont représenté fièrement la 
ville de Camaret.

Après les élèves de CM1 et de CM2 de 
l’école des Amandiers, c’était au tour 
des élèves de l’école Frédéric Mistral 
de recevoir leur permis piéton et vélo 
le 19 mai dernier, sous la responsabi-
lité de Céline. Sylvette Gill, Jean-Luc 
Da Costa, Francine Deneux et Chris-
tiane Vezian, élus au conseil municipal, 
étaient présents pour cette occasion. Un 
grand bravo également à tous les élèves !

Durant cette première semaine, les ados 
ont terminé une bibliothèque en bois 
avec des palettes de recyclage et ils ont 
préparé une nouvelle banquette pour 
l’extérieur.

Christian, du food-truck La kaz’ ton-
ton est venu faire un gâteau à la patate 
douce et partager la cuisine réunion-
naise avec les jeunes.

L’entreprise Digi-Sports13 
est venue présenter son 
mur digital où les jeunes 
ont pu pratiquer en solo et 
par équipe une douzaine 
de sports différents (foot-
ball, handball, tir à l’arc, 
jeux de mémoire et de ré-
flexe, etc.)
La semaine s’est termi-
née par une veillée sur 
le thème d’Intervilles 
avec des jeux sportifs en 
équipe comme durant 
l’émission dans les an-

nées 1990. Enfin, les ados ont donné 
et partagé leurs idées pour des sorties 
ou des événements pour les grandes va-
cances de cet été.
Les inscriptions pour les vacances de 
cet été au Centre de Loisirs et au Club 
Ados sont ouvertes depuis le 1er juin :
E-mail : pij@camaret.org
Téléphone : 04 90 37 82 83
Portable Club Ados : 06 25 23 64 42

SPECTACLE DE MUSIQUE DES
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SAINT ANDÉOL

aux élèves de l’école
des Amandiers

RETOUR EN IMAGES
SUR LA 1RE SEMAINE
DES VACANCES DE
PÂQUES AU CLUB ADOS

… et aux élèves de l’école
Frédéric Mistral 

REMISE DU
PERMIS PIÉTON
ET VÉLO
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ENFANCE ET JEUNESSE

Pour la deuxième année consécutive, 
les enseignants des classes de CM1 
et de CM2 de l’école des Amandiers, 
ont organisé un grand concours de pé-
tanque le 5 mai dernier au boulodrome. 
Coachés depuis le mois de mars par 
Antoine Deschamps (animateur à la 
ville de Camaret), les enfants se sont 
affrontés en triplette.
Bravo à Maxime, Leny et Yoann pour 
les CM1 et à Camille, Eva et Ahmet 

pour les CM2 d’avoir remporté ce 
concours ainsi qu’à tous les autres en-
fants. Ce concours s’est déroulé en 
coopération avec le club de boules Ca-
maret/Travaillan dont le président est 
Frédéric Angot.
Tous les enfants ont ensuite reçu une 
médaille offerte par les élus de la ville 
de Camaret et un goûter bien mérité 
par les bénévoles du club de boules dans 
la cour de l’école des Amandiers.

Monsieur Suc, directeur de l’école ma-
ternelle la Souleiado, attire votre at-
tention sur le fait qu’actuellement seuls 
24 nouveaux élèves petite section sont 
inscrits alors que sont attendus 47 nou-
veaux élèves petite section pour la ren-
trée prochaine selon les prévisions faites 
à partir des tables annuelles de nais-
sance (50 avis de naissance de 2019).
L’inscription au PIJ (Point Informa-
tion Jeunesse) est une étape indispen-
sable pour fréquenter l’école maternelle 
la Souleiado. Adresse :
PIJ - Maison pour Tous
3, allée des Sports
84850 Camaret-sur-Aygues
Heures d’ouverture :
•  Lundi et vendredi : de 11 h à 17 h
•  Mardi, mercredi et jeudi : de 13 h à 

17 h
Vos contacts : 
Virginie Fontaine/Marie Pierre Charre 
• 04 90 37 82 83 • pij@camaret.org

Au regard des coûts de production et de l’augmentation des 
prix des denrées alimentaires, la municipalité de Camaret se 
voit dans l’obligation de réviser les tarifs de la restauration 
communale qui n’ont pas évolué depuis 2018. En outre, la 
mise en œuvre de la loi EGALIM et la montée en puis-
sance des produits bio et en provenance des circuits courts 
justifient également ces augmentations. En vous remerciant 
de votre compréhension.

Mathilde, Adrian, Valentine, Maxance, Laura, Paul-Victor, 
Lana, Louis, Intissar, Tom et Clara sont les 12 membres 
du Conseil Municipal des Enfants de Camaret. Accompa-
gnés de Sylvette Gill et de Christine Winkelmann (élues au 
Conseil municipal) ainsi que de Virginie Fontaine et d’Abla-
tif Barqi (agents municipaux), ils sont allés visiter l’Assemblée 
nationale aux côtés de Marie-France Lorho, député de la 
4e circonscription de Vaucluse. Cette visite qui s’est réalisée 
dans le cadre de leur mandat, clôture ainsi plusieurs semaines 
d’instruction civique dispensées par Ablatif. Après un déjeu-
ner sur les bords de la Seine, nos jeunes se sont ensuite rendus 
au pied de la Tour Eiffel et ont pu découvrir la capitale sur 
un bateau-mouche. Tous sont bien rentrés le soir même en 
TGV avec des souvenirs plein la tête…

CONCOURS DE PÉTANQUE DES CM1
ET CM2 DE L’ÉCOLE DES AMANDIERS 

LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS DE CAMARET À PARIS



Monsieur le Maire Philippe de Beauregard s’est rendu à la 
frontière Polono-Ukrainienne du 7 au 11 avril afin de suivre 
le déchargement du poids lourd de 38 tonnes qui a été affrété 
et de créer des liens avec des municipalités (page 5). Plus d’une 
trentaine de palettes de vivres et de médicaments ont été dé-
chargées dans un centre de stockage près de la frontière. Tout 
a été distribué très rapidement dans les centres d’accueil de 
réfugiés et dans les hôpitaux Ukrainiens. Monsieur le Maire 
était accompagné de Yann Baly, directeur général des ser-

vices de la Ville de Camaret ; ils ont rejoint une équipe de 
la ville d’Orange qui est arrivée quelques jours avant pour 
prêter main-forte. Dès leur arrivée, ils se sont rendus à Prze-
myśl, une des villes frontalières polonaises qui accueille des 
réfugiés ukrainiens depuis près de 2 mois. Un entretien avec 
le Maire de la ville Wocjciech Bakun a été organisé. Sa com-
mune a vu passer 800 000 réfugiés depuis le début la guerre. 
Encore une fois l’admirable organisation des autorités locales 
polonaises et la mobilisation de la population et des bénévoles 
internationaux permet d’affronter ce travail titanesque. Les 
réfugiés ne restent pas plus de 3 jours avant d’être envoyés 
vers des accueils plus pérennes. Cela demande une logistique 
impeccable (accueil, changement de couchages, nourriture, 
etc.). Philippe de Beauregard et Yann Baly ont pu constater 
que notre aide est essentielle. Comme l’a précisé le Maire de 
Przemyśl, aucune aide institutionnelle de l’Union européenne 
ou d’État européen n’est encore arrivée. « Ils ne savent que faire 
des réunions où ils répètent toujours les mêmes choses » dit 
le Maire de cette commune. Pendant ce temps, les réfugiés 
continuent d’affluer et notamment de la ville de Marioupol. 
Les équipes municipales de Camaret et d’Orange ont pu aider 
les bénévoles à décharger et trier les médicaments destinés à 
être acheminés sur les zones dévastées en Ukraine.
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SOLIDARITÉ UKRAINE

14 PALETTES DE BOÎTES
DE CONSERVE SONT PARTIES
LE 14 MARS À LA FRONTIÈRE
POLONO-UKRAINIENNE 

Dans la continuité de la grande collecte organisée par 
la ville de Camaret, 14 palettes de boîtes de conserve 
ont été offertes par l’entreprise Raynal et Roquelaure 
en mars dernier, d’une valeur marchande de près de 
10 000 € et pour un poids de près de 7 tonnes. Un poids 
lourd de 40 tonnes a été gracieusement affrété par une 
société de transport de Montélimar pour monter ces 
denrées alimentaires à la frontière Ukrainienne et qui 
ont été ensuite distribuées en faveur des réfugiés.
C’est le 6e voyage que ce transporteur offre aux diffé-
rentes collectivités, entreprises, associations du Vaucluse 
pour acheminer des vivres et des produits de première 
nécessité. La ville de Camaret remercie ce transporteur 
ainsi que Raynal et Roquelaure pour ce geste de soli-
darité, et bien évidemment tous ceux qui ont participé 
à cette grande collecte lancée le 1er mars.

Comme s’y était engagé Monsieur le Maire, la ville de Cama-
ret a accueilli le 16 mars dernier, 4 réfugiées ukrainiennes en 
présence de Liliane Diaz première adjointe, de Renée Sovera 
adjointe au CCAS et de Clémence Diet directrice de cabinet. 
Hélène, la maman, est accompagnée de ses deux filles, Daria 
et Lizzy, et de leur cousine Maia ; toutes les 4 ont fui les bom-
bardements de leur ville d’Irpin dans la banlieue de Kiev. Après 
5 jours d’un long et pénible voyage à travers l’Europe, elles se 
sont installées dans le logement d’accueil d’urgence mis à dis-
position par la mairie pour quelque temps. Hélène et ses filles 
ont depuis repris la route vers le Danemark retrouver une partie 
de leur famille au début du mois de juin, tandis que Maia elle, 
est repartie en Ukraine fin mai. Information : une deuxième 
famille a été accueillie depuis, au logement de la Poste.

LA VILLE DE CAMARET ACCUEILLE 4 RÉFUGIÉES
UKRAINIENNES DEPUIS LE MOIS DE MARS 

PHILIPPE DE BEAUREGARD
À LA FRONTIÈRE UKRAINIENNE 
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NOUVEAU À CAMARET

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU FUTUR CENTRE
D’INCENDIE ET DE SECOURS INTERCOMMUNAL
« VALLÉE D’AYGUES »

Le 3 mai dernier, par Julien Merle, maire 
de Sérignan-du-Comtat, d’Isabelle Da-
ladier-Martin, maire de Travaillan et 
Philippe de Beauregard, maire de Ca-
maret. En présence de Didier François, 
Sous-Préfet de Carpentras, de Thierry 
Lagneau, Vice-Président du Conseil dé-
partemental de Vaucluse et Président du 
Conseil d’Administration du SDIS, de 
nombreux maires, élus régionaux, dé-
partementaux et municipaux, des repré-
sentants des administrations civiles et 
militaires, du Directeur Départemen-
tal du SDIS 84, des Chefs de Centre, 
d’Officiers, Sous-Officiers, Caporaux et 
Sapeurs-Pompiers.
Dans le cadre du programme annuel des 
travaux de restructuration et de rénova-
tion du SDIS 84, les centres de première 
intervention de Sérignan-du-Comtat et 
de Camaret-sur-Aygues font partie des 
centres classés comme prioritaires. La 
réalisation des travaux a pour objectif de 
répondre aux besoins de ces deux com-
munes ainsi que de Travaillan.
La caserne « Vallée d’Aygues » sera le 
cinquième centre d’incendie et de se-
cours intercommunal du département : 
après « Grange-Blanche » en 2011 

(issu du regroupement des centres de 
Jonquières et Courthézon), « Vallée du 
Rhône » en 2019 (fruit du regroupement 
des centres de Mornas, Mondragon et 
Piolenc), « Les Dentelles » en 2022 
(regroupant les centres de Gigondas, 
Vacqueyras et Sablet) et « La Garance » 
(fusion des centres d’Entraigues-sur-la-
Sorgue et d’Althen-des-Paluds).

La réalisation du nouveau centre in-
tercommunal, dont le coût global est 
estimé à 1 290 000 € TTC, est finan-
cée par :
•  Les communes de Sérignan-du-Com-

tat, de Camaret-sur-Aygues et de Tra-
vaillan à hauteur de 25 % du montant 
hors taxe de l’opération. Par ailleurs, la 
commune de Sérignan a également mis 
à disposition gratuitement le terrain.

•  Le SDIS 84 grâce au soutien financier 
aux investissements du Conseil dépar-
temental de Vaucluse.

Échéancier :
•  Mars 2022 : début des travaux.
•  Premier trimestre 2023 : réception des 

travaux.
•  Second trimestre 2023 : mise en ser-

vice du centre.

Adresse du futur centre :
Zone d’Activités  

Garrigue du Rameyron
84830 Sérignan-du-Comtat

(à 300 m à gauche après  
le pont de l’Aygues sur la D43 en 

direction de Sérignan)
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NOUVEAU À CAMARET

SÉCURITÉ

Comme à chaque période de congés, la 
municipalité est soucieuse de la sécuri-
té des Camarétois. Les personnes dé-
sireuses de souscrire à cette opération 
peuvent remplir la fiche présente sur 
www.camaret.org rubrique « Vivre au 
quotidien » puis « Sécurité » et la dé-
poser au poste de la Police municipale 
de Camaret.
Ce service est offert par la municipali-
té au profit des Camarétois. Cette ac-
tion permet de protéger les habitations 
et les commerces en cas de problèmes 
rencontrés, lors des patrouilles effec-

tuées et de prendre rapidement contact 
avec le propriétaire des lieux. Elle ne 
se limite pas à la période estivale mais 
reste active toute l’année.

Police Municipale
11 cours du Midi

84850 Camaret-sur-Aygues
Téléphone : 04 90 37 82 66

Permanence du lundi au 
vendredi avec un service 
d’astreinte le week-end

Restauration de burgers sur place ou 
à emporter, venez découvrir les spé-
cialités de Benoît et de son équipe 
tous les mardis soir sur le parking 
du motoball. Les commandes sont 
possibles à partir de 17 h 30. Début 
du service à 18 h 30 sur place ou à 
emporter jusqu’à 22 h.
Informations et réservations au 
06 24 23 17 26 ou par mail à impe-
rialbusdiner@gmail.com

Un nouveau commerçant sur notre 
marché de Provence : « Les petits 
plats de Rémy » (poulets fermiers 
cuits au feu de bois). Retrouvez 
Rémy et vos commerçants habituels 
sur le traditionnel marché de Pro-
vence de Camaret tous les mercredis 
matin sur le parking du motoball. 
Pour être sûr d’avoir du choix et ne 
pas rater un produit, n’hésitez pas à 
appeler au moins la veille pour ré-
server au 06 29 33 41 07.

« LES PETITS
PLATS DE RÉMY » 

L’IMPERIAL
BUS EVENTS 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION À
CAMARET : « CRÉATRICES DE LIENS »
« Créatrices de liens » est une nouvelle 
association qui vient de voir le jour à 
Camaret et qui permet de rassembler 
des chefs d’entreprise, actifs et entre-
prenants souhaitant s’entraider dans 
le but de développer leur(s) activité(s). 
Cette association qui était un collec-
tif au départ de l’aventure en 2020, est 
composée aujourd’hui d’une vingtaine 
de membres. Les 5 fondatrices de cette 
association, Céline Humbert, Julie 
Berthilier, Emmanuelle Lanoë Sorin, 
Angélique Herveux et Céline Morice, 
espèrent développer leur réseau dans les 
prochaines semaines et les prochains 
mois. Des rendez-vous seront organi-

sés tous les premiers mardis à partir de 
20 h à Camaret ; chaque entrepreneur 
pourra ainsi faire le point sur son activi-
té. Leur tout « premier apéro pro » s’est 
déroulé le 19 mai dernier à la salle du 
Chêne Blanc dans la Zone Artisanale 
Jonquier et Morelles à Camaret, en pré-
sence de nombreux chefs d’entreprise 
du Haut Vaucluse et des départements 
limitrophes, de Monsieur le Maire Phi-
lippe de Beauregard, d’Antonio Muga, 
de Francine Deneux et de Chantal Ber-
gel, élus au conseil municipal. Contact : 
06 12 93 22 01 • creatricesdeliens@
gmail.com. Page Facebook : https://
www.facebook.com/creatrices.deliens
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Ils nous ont quittés
•  MARTINEZ Marie-Claude  

décédée le 26 février à CAVAILLON

•  BRANCORSINI Marthe  
décédée le 9 mars 2022 à JONQUIERES

•  BLAU Denis  
décédé le 9 mars 2022 à ORANGE

•  DELALEE Germaine  
décédée le 19 mars 2022 à ORANGE

•  JOLIVET Renée  
décédée le 22 mars 2022 à ORANGE

•  GUINTRANDY Michel  
décédé le 22 avril 2022 à CAMARET

•  LENGRAND Honoré  
décédé le 23 avril 2022 à ORANGE

•  BOLIVAR Dolorès  
décédée le 18 avril à VAISON-LA-ROMAINE

•  ROURE Lucienne « dit Lulu »  
décédée le 5 mai 2022 à PONT-SAINT-ESPRIT 

•  ARDACE Silvina  
décédée le 5 mai 2022 à ORANGE

•  ALLOUARD Albert  
décédé le 6 mai 2022 à CAMARET

•  AUBERT Emile  
décédé le 11 mai 2022 à ORANGE

Bienvenue à
•  BIZARD BOLLARD Félia  

née le 9 décembre 2021 à AVIGNON

•  ANDRIOLLO Alessyo  
né le 28 février à ORANGE

•  ARTIGUES Titouan  
né le 8 mars 2022 à CARPENTRAS

•  REY-PALENZUELA Catalyna  
née le 6 mars à ORANGE

•  TACUSSEL Emmy  
née le 25 mars à ORANGE

•  COURBIN Céleste  
née le 4 avril à AVIGNON

•  AUNET Allan  
né le 20 avril à ORANGE

•  SAADALLA Shadia  
née le 3 mai 2022 à ORANGE

•  CHHIHAB Marwa  
née le 17 mai 2022 à ORANGE

Ils se sont mariés
•  SEMETTE-MESLÉ Alexandre  

et ROSE Adeline le 28 mai

•  ROCHE Alexandre  
et BISCARRAT Anaïs le 28 mai

TRIBUNE LIBRE

Chères camarétoises, chers camarétois,
Vos élus de l’opposition municipale vous remercient car 
vous êtes nombreuses et nombreux à nous interroger et 
à échanger sur la gestion municipale. Cela témoigne 
de votre intérêt pour le bien vivre ensemble à Camaret.
Cordialement et toujours à votre écoute, Jean- 
Baptiste Savin, Françoise Virlouvet, Richard Brancor-
sini, Jean-François Normani.

Restons en contact :
Notre Blog :
http://ensemblepourcamaret.blogspot.fr/
Téléphone : 07 82 50 48 67

 : https://www.facebook.com/ensemble.pour.camaret

GROUPE D’OPPOSITION
« ENSEMBLE POUR CAMARET »



JUILLET
Tous les jeudis soir à 21 h 30

 CINÉMA EN PLEIN-AIR 
Devant la Maison pour Tous

Samedi 2 juillet
 INAUGURATION DE 
L’ALLÉE DU 5 JUILLET 1962  
À 11 h

 BANQUET PATRIOTIQUE  
À 12 h 30

Mercredi 13 juillet à 18 h
 1ER ANNIVERSAIRE DE  
LA MAISON DES VINS  
Place des Félibres

Mercredi 13 juillet à 19 h
 TERRASSES EN FÊTE  
Dans le centre-ville

Vendredi 22 juillet à 18 h
 DÉGUSTATION 
ORGANISÉE  
PAR LA CCAOP  
Place des Félibres, restauration 
sur place

Samedi 23 juillet
 CONCERT DE MUSIQUE 
CORSE  
Eglise Saint Andéol

Vendredi 29 juillet à 19 h
 SOIRÉE FESTIVE 
ORGANISÉE PAR LA 
VILLE DE CAMARET  
Place des Félibres  
avec le groupe « Miss Jones », 
restauration sur place

AOÛT
Vendredi 5 août à 18 h

 DÉGUSTATION 
ORGANISÉE  
PAR LA CCAOP 
Place des Félibres,  
restauration sur place

Vendredi 12 août à 18 h
 DÉGUSTATION 
ORGANISÉE  
PAR LA CCAOP 
Place des Félibres,  
restauration sur place

Samedi 13 août à 20 h
 CONCERT ROSA MUSICA  
Parc de la Maison Bèque

Dimanche 14 août à 21 h
 SOIRÉE MOUSSE  
Stade de Motoball

Vendredi 19 août à 19 h
 SOIRÉE FESTIVE 
ORGANISÉE PAR LA 
VILLE DE CAMARET  
Place des Félibres  
avec le groupe « Cover Street », 
restauration sur place

Vendredi 26 août à 18 h
 MARCHÉ NOCTURNE  
Cours du Midi, restauration  
sur place et soirée musicale 
« Chez JB »

SEPTEMBRE
Dimanche 4 septembre 

 JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS  
Cours du Nord et parc  
de la Maison Bèque et déjeuner  
à l’Espace René Roussière

Samedi 10  
et dimanche 11 septembre 
 FESTIVAL DE THÉÂTRE 
« L’ACT EN SCENE »  
Parc de la Maison Bèque

Samedi 17 septembre à 9 h 
 WORLD CLEAN UP DAY 
(journée de nettoyage)  
Etang de l’Aygues

Tous les mercredis matins  
de 8 h à 12 h

MARCHÉ DE PROVENCE  
sur le parking du Motoball

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

 RENCARD AUTO 
sur le parking du Motoball

AGENDA

SOUS RÉSERVES 
DES RESTRICTIONS 

SANITAIRES EN VIGUEUR
D’autres événements pourront 
également avoir lieu, n’hésitez 

pas à consulter toutes les 
informations nécessaires sur les 
réseaux sociaux de la ville, sur 
le site internet et les affichages 

communaux (dans les commerces 
et sur le panneau lumineux en 

face du stade du Motoball).

WWW.CAMARET.ORG

VOTRE ÉTÉ 2022 
À CAMARET-SUR-AYGUES


