
 

Votre Maire, 
Jean-Claude RENAUX 

 

 
Extrait du discours des vœux du Maire  

du 10 janvier 2020 
 

Un mot sur les projets en cours qui en 2020 vont se 
réaliser : 
 

Le plus gros chantier concernera la rénovation 
thermique de l’école primaire Paul Langevin. Construite 
dans les années 60, la construction est saine mais 
quasiment  restée avec les normes thermiques de 
l’époque. 
 

Après diagnostics et études diverses, le projet a été 
validé et son plan de financement délibéré en décembre 
dernier pour un montant de près d’un Million d’Euros. 
Mais, parce qu’il y a un mais… nous avons monté un 
double dossier de financement qui nous permettra 
d’obtenir presque 80% de subventions via la DETR
(Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) et le 
DSIL (Dotation Soutien à l’Investissement Local). Un 
tel taux est rare de nos jours. 
 
Toujours en développement durable, nous avons déjà 
lancé en 2019 un plan pluriannuel de changement des 
éclairages classiques par des leds, celui-ci se poursuit en 
2020. 
 

En communication, les panneaux d’affichage 
électroniques cèderont la place en février à des 
panneaux-écrans  couleurs qui permettront une 
communication plus dynamique. 
En matière d’urbanisme, suite à la signature d’une 

convention de travail partenarial avec l’association des 

propriétaires, nous poursuivrons le  

projet pour  la définition d’un nouveau 

quartier dont le potentiel 

environnemental doit en être le cœur. 

Une opération qui s’étalera sur 15 à 20 

ans. 



 

L’union des commerçants artisans et prestataires de 
services a organisé une quinzaine commerciale du 07 au 
24 décembre. La remise des lots aux gagnants, dont le 
super lot « un voyage en Croatie » aura lieu le 24 
janvier. Ils avaient aussi demandé au père Noël de 
passer voir les petits Camonois le 21 décembre. 
La Municipalité a elle aussi pensé aux petits avec un 
manège gratuit du 21 au 27 décembre. Cette année le 
CCAS a distribué 904 colis aux personnes âgées et 
demandeurs d’emploi. 
Pour le repas des aînés, qui a eu lieu le dimanche 1er 
décembre, 300 personnes étaient au rendez-vous. 
 

Spectacle de noël des écoles élémentaires et de la crèche 

Colis de noël  Repas de noël des Aînés 

Manège Père-noël de l’UCAPS 

Pendant que les petits s’amusaient les grands 
pouvaient déguster crêpes, café et chocolat 



6 & 

 

Rue des Déportés 

 

11 Novembre et 5 décembre 

Après une célébration à l’église St-Vaast, ayant comme thème la musique et les instruments de musique durant la 
guerre, un dépôt de gerbe a eu lieu au monument aux Morts et au cimetière, sous une pluie battante. Les enfants des 
écoles ont rendu hommage aux soldats morts pour  notre liberté. Pascal QUENSON, a été décoré de l’insigne de porte 
drapeau, pour ses 5 années de service. A l’issue de cette cérémonie, un verre de l’amitié a été offert par la 
Municipalité, suivi d’un film proposé par les bénévoles de l’association. 
Le 5 décembre a eu lieu la commémoration de la guerre d’Algérie, il est important de se souvenir du passé pour  mieux 
préparer l’avenir. 

 

 Mariette LEFORT née VIGREUX est née le 20 octobre 1919 à Camon rue de la Vallée (actuellement Roger 
Salengro). Petite fille, Mariette fréquente l’école de CAMON jusqu’au certificat d’études. Elle fréquente l’école 
supérieure d’AMIENS pendant un an, et puis l’école industrielle pendant deux années. En même temps, elle révéla un 
talent formidable pour la comédie et le théâtre. 
 

 A partir de 15 ans, elle fait du théâtre avec l’association des anciennes élèves de CAMON. Pendant la guerre 
Mariette a organisé plusieurs concerts et soirées théâtrales au profit des prisonniers de guerre de la commune afin de 
confectionner des colis de ravitaillement. Les anciens de CAMON n’ont pas oublié la fameuse pièce théâtre « Ech’ 
Million » qui donnait un bon moment de bonheur en cette période mouvementée de cette abominable guerre. Elle se 
marie à 18 ans avec Julien LEFORT et donne naissance à son unique fille Annie, née le 24 septembre 1941 à 
CAMON.  
 

 Sur le plan professionnel, Mariette a travaillé avec son époux comme gérante intérimaire du magasin 
d’alimentation générale de la Ruche Picarde rue du Faubourg de Hem à AMIENS de 1939 à 1941, puis de 1941à 1956 
au magasin Ruche Picarde de CAMON et enfin de 1956 à 1958 comme vendeuse aux Nouvelles Galeries à AMIENS.  
 
 A 88 ans, l’Abbé Paul CLABAUT lui demande de reprendre le théâtre avec l’UNRPA et la Gambille. Mariette 
aime les voyages et la danse (à 80 ans elle dansait encore la valse).  
 

 « Mariette, merci d’avoir accepté de permettre de « marquer » le coup avec cette petite réunion amicale, et 
permettez-moi, au nom des Camonois de vous offrir ces quelques fleurs en témoignage de notre amitié et notre 
reconnaissance pour avoir contribué à votre niveau à l’histoire de notre village ». 
 

(extrait du discours de Mr Le Maire pour les 100 ans de Mme LEFORT le 20 octobre 2019).  



Rue Pierre Sémard 

Secours populaire 

Sainte Cécile 

Emmaüs 

Personnel Communal 

US Camon Football 

Les Compagnons d’Emmaüs, à l’initiative de Mme 
GOSSART Jocelyne ont invité le 11 décembre pour la 
première année, les enfants des bénéficiaires de la 
banque alimentaire. Au total, 20 enfants ont pu profiter 
de cette matinée avec au programme chocolat chaud, 
chouquettes, bonbons, sans oublier les cadeaux au pied 
du sapin remis par la Mère Noël qui a fait le 
déplacement du pôle Nord rien que pour eux. 

Le Comité du Personnel Communal de Camon 
organisait son premier loto ainsi que son arbre de noël 
les 6 et 7 décembre. Le Père Noël est venu offrir des 
cadeaux aux 46 enfants présents, pour le plus grand 
bonheur des bénévoles. 

105 enfants conviés au bowling de Camon, pour le noël 
de l’US Camon  Football, pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands. 

US Camon Athlétisme 

L’assemblée Générale de l’US Camon atlhétisme qui 
compte 446 licenciés, a eu lieu le 18 octobre. Le club a 
été récompensé cette année pour la qualité de sa 
formation.  

Mercredi 18 décembre, le Noël organisé par les 
bénévoles de l’antenne du secours populaire de Camon 
avec le soutien de la commune a réuni plus d’une 
centaine de personnes rassemblées pour cette occasion 
autour de viennoiseries et chocolat chaud. Au total, 55 
enfants ont pu admirer le spectacle de Dino le clown et 
apprécier les  cadeaux et des friandises que le Père Noël 
a apportés. 

 

Les musiciens sont décidément de bons vivants, ils ont fêté 
comme cela se doit les 35 ans de la Fanfare. 



Soirée Western 

L’association ASLC de Petit-Camon organisait le 9 novembre 
une soirée sur le thème « Western ». Une cinquantaine de cow-
boys sont venus sans leurs revolvers. 

L’association chasse en plaine organisait le samedi 16 
novembre son repas annuel. Un bon repas comme savent 
le faire les chasseurs. 

Repas de Chasse 

Rue des Déportés 

Dans le cadre des programmations 
de visites guidées (octobre 2019 à 
février 2020), un cycle de visite 
intitulé « rencontres curieuses-les 
rendez-vous insolites de villages » 
est organisé par Amiens Métropole 
d’art et d’histoire. Ces visites-
conférences sont destinées à porter 
un regard sur les communes du 
territoire de la Métropole. La visite-
conférence menée par Madame 
Doreen DZIUBALLE, sur notre 

commune et son église a donc eu lieu avec un guide 
conférencier le dimanche 17 novembre à 15h00. Une 
soixantaine de personnes étaient au rendez-vous. 

Rencontres Curieuses 

Exposition « Becs en Folie »  

Marie-Josée SAUVAL, artiste Camonoise a tenu une exposition 
du 06 novembre au 19 décembre à la bibliothèque Pierre 
Garnier sur le thème des oiseaux. Madame SAUVAL a aussi 
proposé des ateliers d’arts  plastiques aux enfants de l’ALSH. 

Spectacles 

Le vendredi 6 décembre à la médiathèque la compagnie 
P14, nous a proposé un montage de saynètes 
humoristiques ayant pour thématique « vous les femmes, 
vous le charme ». Mission réussie pour elle, l’humour et 
les spectateurs.  

Une exposition aura lieu à la 
médiathèque Pierre Garnier,  du 08 
janvier au 29 février. Vous y trouverez 
des ateliers et différents types de jeux de 
société pour jouer avec les mots, seul ou 
en famille. La bibliothèque vous propose 
également de découvrir une sélection 
d’ouvrages de poésie. Des poèmes de 
Pierre et Ilse Garnier tels Ornithopoésie, 
Louanges mais également des ouvrages 
d’Apollinaire devenus des classiques de 
la poésie française. Laissez-vous 

surprendre par Cent mille milliards de poèmes de 
Raymond Queneau, des albums et des bandes dessinées 
jouant avec l’espace de la page. Venez jouer avec les 
mots et les célèbres contrepèteries du Mot vache et le 
veau mâche de Joël Martin.  

Exposition « Poésie » 



Les mercredis au Ranch  

Le mercredi, nous sommes accueillis dans les locaux de l’accueil de loisirs. Il y a le Ranch, le préau, la 
ruche, la cour du Ranch, la cour de l’école maternelle et la cour Paul Langevin.  
Dans le Ranch, il y a une grande salle que l’on peut cloisonner pour faire 2 salles, et il y a la salle 3 qui est utilisée 
pour le temps libre / calme et la sieste des maternelles. 

 

Les enfants sont accueillis de 2 ans et demi jusqu’à 12 ans. Cela fait environ 45 enfants par mercredi. Sophie 
et Valérie sont en charge des maternelles, Andy et Julien sont avec les moyens et Claire et Nicolas sont en charge du 
groupe des plus grands. En ce qui concerne l’équipe d’animation, Claire est la directrice, Nicolas est le directeur 
adjoint, et les animateurs sont Sophie, Valérie, Andy et Julien. 

 

Le midi, nous mangeons au Restaurant Scolaire. Daniel est le chef cuisinier, c’est un peu notre Philippe 
Etchebest. Il est en charge d’une équipe de cuisiniers qui fait partie de l’ESAT « Les Alençons ». Les repas sont 
variés et très bons et nous avons un repas végétarien par semaine. 

 

Chaque mercredi, les animateurs présentent des activités variées et nous avons le choix de faire celle qui 
nous plait. Il y a des activités manuelles, artistiques et sportives. Nous faisons également des jeux extérieurs, des 
grands jeux et des sorties. Il y a aussi les projets dans lesquels nous nous sommes investis. Julien est en charge du 
projet Nature et Découverte, avec les CP, CE1 et CE2 ; Sophie est sur le projet à la crèche avec les maternelles, et 
Claire et Nicolas font un projet Médias avec les CE2, CM1 et CM2. 

 

En dehors du mercredi, les soirs de semaine, des soirées Parents / Enfants sont organisées régulièrement au 
Ranch et à l’école Edmond Marquis. Cela permet de créer un moment convivial entre les parents, les enfants, 
l’équipe d’animation et les parents d’élèves. Ces soirées sont menées par des intervenants spécialisés dans les jeux de 
société, le rétrogaming… La dernière en date s’est déroulée le jeudi 12 décembre 2019 à l’école Edmond Marquis. 
Celle-ci s’est très bien déroulée, et environ 60 parents et enfants sont venus participer et faire des jeux de société tous 
ensemble, dans un moment convivial et ludique. Celle-ci s’est finie par un pot de l’amitié organisé par l’association 
des parents d’élèves. 

 

 Dans le cadre de notre projet média le mercredi 11 décembre, nous sommes allés à la mairie de Camon pour y 
interviewer M. Siegfried SOULABAILLE, le Directeur Général des Services de la Commune, qui est arrivé il y a un 
peu plus d’un an. 
 

Nous lui avons posé des questions, que nous avions préparées à l’avance, sur lui et son travail à la mairie. 
 

Nous avons donc appris qu’il est le chef des 50 agents qui travaillent pour la Commune et qu’il met en application la 
politique municipale voulue par le Maire. Après des études d’Histoire, il s’est orienté vers les sciences politiques 
avant d’entrer dans la fonction publique territoriale, en tant que DGS dans une Commune de l’Oise. 
« Même si c’est un métier plein de stress, il y a des moments sympas » nous a-t-il confié. 
Lorsque nous lui avons demandé : 
Qu’est-ce qui est le plus intéressant dans votre travail ? Il nous a répondu : 
« C’est qu’une journée ne ressemble jamais à une autre ». 
Il nous a également confié qu’il adore le Japon, le vin et le bœuf Strogonoff. 
 

 Et pour conclure l’entretien, nous avons visité la Mairie et il nous a présenté les différents agents qui y travaillent. 
 

Maël,Célina,Rafaël,Louane. 

Portrait du Directeur  
Général des Services 

Dans le cadre d’un projet média  « presse écrite, radio, télévision », les enfants de 8 à 12 ans du centre de 
Loisirs de Camon ont décidé dans ce premier numéro de l’année de prendre la parole. Ils sont invités ensuite 
sur radio campus pour créer une émission de radio et finiront ce projet par la visite des studios de France 3. 
  



 
Bastien FOLLEAT 
Gabriel LENOIR 
Lana DELATTRE 
Swann BORDEZ 
Emma LECLERCQ 
Julia PIRES 
Lyam GOUDANT BENAMMAR  
Paola DUBOIS GARDONI 

ETIENNE Mathis 
MARCOS SÉNÉCHAL Rachel 
POULAIN Louis 
CORÈBE Louna 
CORÈBE Lyna 

 

 
 

JASINSKI Rudy et MARCHAND Elodie mariés le 24 août 2019 
célébré par Jean-Claude RENAUX 
DORNA Damien et CHANTEREAU-MENCES Sarah mariés le 24 août 2019 
célébré par Jean-Claude RENAUX 

Naissances Décès 

Mariages 

Rue Roger Salengro  

Rue Roger Salengro  

L’association au service de l’habitat « SOLIHA » s’est installée sur la place du Général Leclerc le lundi 2 
décembre. Elle intervient en faveur des personnes défavorisées, fragiles ou vulnérables sur deux axes : le 
maintien et l’accès dans le logement. Pour cela, elle a aménagé un truck en appartement qui permet de 
créer un cadre favorable à l’échange et au questionnement. Une trentaine de personnes sont donc venus 
découvrir, tester et questionner l’animateur. Pour celles et ceux qui n’ont pas eu la possibilité de se 
déplacer ou pour plus d’informations, l’équipe reste à votre disposition au 03.22.22.67.30 ou sur le site 
soliha.sommme@soliha.fr. 

COZETTE née SAINT-SOLIEUX Lucie  
TIRACHE Jean-Luc 
BALLIN Jérémy 
RÉTY née PICARD Fernande 
DUPONT Yvette 
ACKER Maurice 
DAILLY née SIMON Paulette 
COULOMBEL née COLIN Marie-Claude 
BANCE née BULOT Norberte 
LEU Patrick 
MARCHAND Jean-Luc 
LELEU née JOLY Paule 
BOUCQ Michel 
LEFEBVRE veuve FRUCHART Ginette 
DUBAS Marc 



1er et 2 février 2020 : Salon des artistes locaux 

13 février 2020 : Goûter (14h Salle Aragon) 

02 & 03 Mars : Inscription repas des aînés  
de 9h à 11h30 et de 14h00 à 16h00 (Salle Annexe de la Mairie) 

12 mars 2020 : Goûter (14h Salle Aragon) 

05 avril 2020 : réderie des Commerçants 

19 avril 2020 : Repas des Aînés (Salle Aragon) 

 

 
 
 
 
Nous devons dès maintenant préparer la prochaine rentrée scolaire. Conformément à la loi, toute inscrip-
tion (première entrée) à l’école maternelle ou élémentaire (CP) sera faite en Mairie. Si vous avez un en-
fant dans ce cas, vous devez vous présenter à l’accueil de la Mairie : 

 
 Les mardis, mercredis, jeudis, du 10 au 26 mars 2020 de 10h30 à 12h30 et 
 de 14h00 à 16h00, ainsi que le samedi 28 mars 2020 de 9h30 à 11h30. 
 
Veuillez vous munir des pièces suivantes : 
 
 Livret de famille, 
 Pièce justificative de domicile (quittance EDF, loyer, eau, ...), 
 Carnet de santé ou de vaccination à jour des vaccinations obligatoires (antidiphtérique, antitétanique, 

antipoliomyélitique), 
 Certificat médical pour une première entrée en maternelle (délivré par le médecin traitant ou le méde-

cin de la PMI), 
 Pour un enfant domicilié à l’extérieur de la Commune de Camon, 
 Dérogation scolaire (l’imprimé est délivré par la Mairie de la Commune de résidence), 
 Attestation de l’assistante maternelle,  
         (précisant son adresse à Camon ainsi que les nom et prénom de l’enfant). 
 
Seuls seront inscrits en maternelle les enfants qui sont nés en 2017.  
Les enfants nés en 2018 ayant 2 ans révolus le jour de la rentrée seront portés sur une liste d’attente et les 
inscriptions se feront suivant l’évolution des effectifs.  

Les élections municipales et 
communautaires auront lieu les dimanches 
15 et 22 mars 2020. Si vous n’êtes pas 
encore inscrits, la date limite est fixée au 

vendredi 7 février 2020. Nous vous rappelons que 
pour voter une pièce d’identité est obligatoire. 

 
 
 
 
Pour les vacances d’hiver du 17/02/2020 au 
28/02/2020 : les inscriptions se feront sur le portail 
famille entre le 27 janvier 2020 et le 7 février 2020.  

 
Pour les vacances de printemps du 
14 /04/2020 au 24/04/2020 : les inscriptions se 
feront sur le portail famille entre le 23 mars 2020 et le 
03 mars 2020.  

 
Pour l’été (juillet et août) : les inscriptions se 
feront sur le portail famille entre le 18 mai 2020 et le 
19 juin 2020.  


