
 

 Sans revenir sur l’inorganisation dont a fait preuve le gouvernement au début de la 
pandémie et le retard pris dans la vaccination, on ne peut qu’être soulagés de la baisse continue du 
taux d’incidence depuis quelques semaines. 
 
 N’en déplaise à la poignée d’irréductibles « anti-tout », la vaccination massive de la 
population est incontestablement le plus sûr moyen de contenir l’épidémie et nous permettre enfin 
de retrouver un début de vie sociale. 

 
  Dès cet été, les français ont pu avoir de nouveau accès à de nombreux lieux de culture et de loisirs pour leur 
plus grand bonheur après des mois de privations. 
 
 Nous avons pu célébrer le 14 juillet avec du public et retrouver les joies simples du défilé aux lanternes en 
famille jusqu’au feu d’artifice. 
 
 Les centres de loisirs ont retrouvé des enfants heureux de profiter des nombreuses activités qui leurs étaient 
proposées. 
 
 La rentrée s’est faite avec le retour du forum des associations qui a connu une bonne fréquentation et la 
réderie organisée conjointement par l’union des commerçants et le comité de la fête des hortillonnages a su trouver 
un public nombreux accueilli par des exposants disponibles et souriants. 
 
 La rentrée des classes s’est bien déroulée et nous pouvons nous satisfaire de l’ouverture d’une classe de 
maternelle sur la commune. 
 
 Le dispositif d’aide à l’achat de vélos cumulant les aides de Camon, d’Amiens-métropole, a permis ce jour à 
45 Camonois d’acquérir un vélo. Attention : Fin des aides le 31/12/21. 
 
 L’équipe municipale se mobilise avec l’espoir de pouvoir tenir les manifestations de fin d’années qui sont 
tellement indispensables pour tisser des liens sociaux et rompre l’isolement des personnes âgées en particulier. 
 
 N’oubliez pas le rendez-vous des Virades de l’Espoir avec ses bénévoles qui se mobilisent avec 
enthousiasme pour en assurer le succès et collecter des fonds indispensables pour aider la recherche contre la 
mucoviscidose. 
 

            Bonne rentrée à tous. 

 

Votre Maire, 
Jean-Claude RENAUX 



Le 6 septembre s’est déroulé le forum des associations. Le choix est parfois compliqué tant l’offre sur Camon est 
abondante. Si vous n’avez pas pu y participer, toutes les informations sont référencées sur le site de votre 
commune dans l’onglet associations.  

Suite au changement de logiciel pour le portail famille, 
nous passons désormais par le logiciel Parascol pour tout 
ce qui concerne la réservation, le pointage et la 
facturation des présences de vos enfants à l’accueil 
périscolaire, tant à la pause méridienne qu’à l’accueil de 
loisirs. En cas de soucis, de problème de connexion ou de 
réservation, n’hésitez pas à contacter la directrice, Claire 
Fournier au 06.72.09.03.15, ou Nicolas Goncalves, le 
directeur adjoint, au 06.71.88.51.29. Nous nous 
efforcerons de vous guider et de vous aider afin que la 
transition entre les deux logiciels se passe pour le mieux. 

Le programme du 13 et 14 juillet fut chargé : défilé aux lampions jusqu’à l’espace Gaston Gambier, feux d’artifice, 
cérémonie officielle, et remise de médailles. Ont été décorés :  
 - pour leur 20 ans de travail au service de la collectivité : LECLERC Céline, LE BOULAIR Thierry, 
LECOCQ Julien, CHATELAIN Nicole, PIOT Jean-Louis, GUYOT Jeannine, RENAUX Jean-Claude et 
ROUSSEL Françoise, 
 - pour leur 30 ans de services : DEBEAUVAIS Marie-Josée, BEAUVAIS Nadine, BORÉ Lyne, GORLET 
Christine, FRAZIER Willy et CUVILLIERS Laurent. 

F u o r m s i o c a t i A e d s s s n o 

P t o r a l i m l i l e F a 

F e ê t t n i o a l e N a 



 

 

n U C o a m n o s i h n o n e u r l à ‘ 

Camon s’enorgueillit d’avoir un lanceur de marteau hors norme, 4 fois champion de France U18, 3 fois champion 
de France U20, 3ème du festival Olympique de la jeunesse Européenne U18, 3ème des championnats d’Europe 
U20 et 3ème des championnats du monde U20. Il vient d’ajouter à son palmarès la médaille de bronze aux 
mondiaux junior à Nairobi avec un jet de 77.70m. Satisfait sans plus de sa prestation, l’appétit venant en mangeant 
notre jeune Camonois a envie de s’attaquer au record de France. De bonne augure pour « PARIS 2024 ». La tête et 
les jambes, Jean Baptiste poursuit ses études en 2ème année d’I.U.T G.E.A. L’athlétisme c’est la joie, la bonne 
humeur et les champions.  

n U é t é a u r c a n h 

109 enfants en juillet et 97 en août, ont bénéficié d’un planning diversifié et varié au centre d’accueil et de loisirs. 
Avec des thèmes tels que les sports collectifs ou la semaine Koh-Lanta, les enfants ont pu aussi profiter de 
nombreuses sorties : accrobranche, Laser Game,  piscine, découverte du parc de Couparville, balade en barque 
dans les Hortillonnages, poney club et une sortie au bord de la mer à Fort-Mahon. Ils ont également été initiés aux 
gestes de premiers secours, au tennis, sont allés à la bibliothèque et ont fabriqué des fusées à eau avec l’association 
Planète sciences. En été les enfants ne s’ennuient pas à l’ALSH de Camon. 
 



  
 L’environnement et la qualité de vie sont les principaux moteurs de l’attractivité de notre ville, aussi nous 
investissons dans le vélo, les transports en commun, la gestion de l’eau et tous les autres domaines liés au 
développement durable. 
 
 Nous multiplions les actions favorables à la biodiversité, le but étant d’aider les écosystèmes à jouer leur rôle 
régulateur. Les tourbières dont font partie les marais de Camon ont un rôle tampon par leur stockage d’eau (70% du 
poids de la tourbe), en alimentant des nappes souterraines et en créant un micro-climat permettant de baisser la 
température moyenne annuelle de 1°C faisant de nos marais un îlot de fraîcheur. L’extraction de la tourbe qui a 
façonné les étangs, date de 1524. 
 
Nos actions :   - arrachage de la Jussie,  
   - travaux d’entretien du marais, 
   - réflexion sur la circulation d’eau sur le site, 
   - 13 hôtels à insectes. 

 
  
 Nous oeuvrons à désimperméabiliser la ville par le verdissement des écoles et des espaces publics. Cela passe 
par la plantation d’arbres avec en plus du projet d’un futur parc, un projet d’arboretum avec les enfants des écoles. 
Le but en plus de décarboner et d’améliorer notre qualité environnementale est de décompacter le sol par les racines 
afin de favoriser l’absorption de l’eau.  
 
 Les espaces verts c’est 96000 m² de tonte, 10600m² de fauchage, 5250 m² de taille de massifs d’arbustes et 
1590 m² de taille de haie. A cela, il faut ajouter 255 m² de massifs fleuris et 7000 m² d’espaces rustiques semi-
naturels servant de zone tampon entre les espaces naturels et ceux plus anthropisé. Nous pouvons y ajouter les 
jardins familiaux chemin des Quélettes et rue Henri Barbusse en plus des nombreux jardins privés. 
 
 Nous sollicitons régulièrement les services d’Amiens Métropole pour réparer les fuites dans le réseau d’eau 
potable. En effet, un niveau national des fuites représentent la perte d’environ 20% de l’eau potable distribuée. Au 
final, Camon adopte une véritable démarche globale de gestion et d’embellissement par le végétal. 
 
 Notre qualité de vie dépend de l’organisation des services publics mais aussi et avant tout de nos actions 
écocitoyennes individuelles ou collectives. Ainsi le mercredi 11 août 2021, 20 personnes dont de nombreux 
pêcheurs se sont rassemblés à l’appel de la commune et du conservatoire naturel de Picardie pour arracher dans la 
joie et la bonne humeur une espèce invasive dans les marais : la Jussie.  
 
 Plusieurs projets d’implications citoyennes continueront de vous être proposés tout au long de l’année. 

e r D s o s i a l S c p é i 



 

 Dans le domaine des transports et sous l’effet conjugué des crises climatiques et sanitaires, l’usage du deux 
roues connaît un engouement croissant, 45 dossiers sont validés sur la commune, concernant l’accompagnement 
pour l’achat d’un vélo, soit la deuxième place de la métropole derrière les 1066 demandes d’Amiens et devant les 
23  dossiers pour Rivery ou 21 pour Longueau et Saleux. 
 
 Notre objectif : augmenter la fréquence des déplacements quotidiens à bicyclette (2 à 3%), car 60 à 65% des 
trajets en voiture sont inférieurs à 5 km. Pour cela, nous continuons de mettre en œuvre le plan vélo pour Camon, 
d’améliorer et de créer des pistes cyclables et de multiplier les accroche-vélos.  
 
 Nous réfléchissons également à une circulation plus facile et plus sûre, des projets de pistes cyclables sont 
actuellement en cours (autour de la Blanche tâche et de Petit-Camon). L’Avenue Gabrielle va être rénovée courant 
septembre, la circulation des vélos va être repensée et sécurisée. Si le vélo est plus grand gagnant de la pandémie 
avec une augmentation du traffic de 10% par rapport à 2019 (au niveau National), les transports en commun vont 
accompagner l’amélioration de la qualité de vie des Camonois. De nouveaux arrêts desservant la zone d’activité 
permettront aux employés de prendre les transports en commun mais aussi de penser à un développement du futur 
secteur.  
 
 Précédemment 2 lignes théoriquement en décalage peinait à conserver la cadence, obligeant les usagers à 
attendre parfois 30 à 40 minutes en heure de pointe. 
 
 Aujourd’hui c’est une ligne dédiée fréquencée au quart d’heure, comme une liane (ligne 7). Cela correspond 
donc à une très grande amélioration des bus sur Camon.  
 
 Quant à Petit-Camon (ligne 9) l’amélioration est encore plus substantielle, en effet le nombre de passages est 
augmenté à 8 allers-retours le matin et le soir du lundi au samedi (1 retour supplémentaire le samedi) et 4 allers-
retours le matin et le soir le dimanche. Un transport à la demande sera également assuré aux heures de faibles 
fréquentations.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 N’hésitez pas à utiliser le service Résago de transport à la demande, la réservation a été simplifiée et est 
maintenant possible par l’intermédiaire du site avec un smartphone ou encore une ligne fixe jusqu’à 1 heure avant 
l’utilisation. 

e r D s o s i a l S c p é i 
TRANSPORTS 
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e r n t e p r e i s s N v o u e l l e s 

   

Donnons DU souffle pour ceux qui en manquent ! 

 
Vendredi 24 septembre « Salle Louis  Aragon »  
 
« Soirée Loto » Ouverture des portes 18h30, début du jeu 20h00  
 
 
Samedi 25 septembre  
marches de 3, 5km, 7km, 10km classique et 10km nordique (adultes et enfants) encadrées par des bénévoles du 
club d’athlétisme de Camon et de la mucoviscidose. Inscriptions sur place (3€) à partir de 13h30.  
Rens Alain DUMONT 06.45.43.36.41 

 
 10 km : départ 14h30  

   7 km : départ 14h45    « Rendez-vous A l’ESPACE GASTON GAMBIER »                  
3.5 km : départ 15h00 
 
 

Dimanche 26 septembre  
Comme les années précédentes, divers stands de jeux et de renseignements, structures gonflables, 
groupes musicaux et de danse, sans oublier la buvette et la restauration. (Espace Gaston Gambier) 
 
 8h30 : Randonnée cycliste 40 ou 80km     12h30-13h30 : L’Hortillonne 
 (Départ et inscriptions sur place)     13h45-14h30 : Bruno Sauty 
 Rens : Manuel DA SILVA 06.83.40.68.30  14h30-15h00 : Country 
          15h15-15h45 : Danse de Longueau 
 9h15 : course à pied 5km     16h00-17h00 : Orchestre Vibration 
 10h00 : course à pied 10km      
 Rens : Daniel GOUIN 06.32.05.09.67       
 
 

 

d e L e s r e a d s v i s i p o r l’ e 

Nous vous annonçons l’ouverture d’une superette sur la place de la Mairie, 
basée sur la vente de produit de qualité, Monsieur SUTHAHAR 
Paramananthan, le gérant ouvrira 7 jours sur 7 avec une forte amplitude 
horaire 8h00/13h00 et 15h00/21h00. Ce Commerce plébiscité notamment par 
nos aînés, complète l’offre commercial du centre bourg. 



Expression de l’opposition 

C e q u ‘i l f t a u s o a v i r 

Jeudi 16 septembre : Goûter de l’UNRPA 

Vendredi 8 octobre  à 20h: Film sur le festival des 
Hortillonnages - Salle Louis Aragon 

Mercredi 13 octobre : remise des prix maisons fleuries 

 Lors de sa séance du 29 juin 2020, le Conseil Municipal a décidé de lancer la procédure de révision de 
règlement local de publicité de Camon. Après un travail de diagnostic et de définition  des enjeux pour le territoire, 
le Conseil Municipal a débattu des orientations en matière d’enseignes, de pré-enseignes et de publicité pour le 
prochain règlement :  
 
 protéger le Patrimoine matériel inscrit représentatif de l’identité Camonoise, 
 prendre en compte la fonction d’entrée d’agglomération de certaines parties du territoire Camonois, 
 limiter la pollution visuelle au sein de la commune, 
 tenir compte des nouvelles formes d’affichage et des évolutions technologiques, 
 permettre une communication commerciale qualitative et esthétique dans les secteurs opportuns, 
 
Les prochaines étapes consisteront à rencontrer l’ensemble des entités concernées et d’établir un projet de 
règlement. Plus d’informations sur www.camon.fr ou dans le dossier tenu à votre disposition à l’accueil de votre 
Mairie. 

Révision du règlement local de publicité 

Avancée de la démarche 

Article 671 du 
code civil 
« Il n’est permis 
d’avoir des 
arbres, 
arbrisseaux et 
arbustes près de 
la limite de la 

propriété voisine qu’à la distance prescrite par les 
règlements particuliers actuellement existants, ou par 
des usages, qu’à la distance de deux mètres de la 
ligne séparative des deux parcelles pour les 
plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à 
la distance d’un demi-mètre pour les autres 
plantations ». 

Les plantations Facebook 

Revenons sur le projet présenté dans le dernier Vivre 
Camon de création d’un ensemble immobilier. Au dernier 
conseil, cela a posé de nombreuses questions, y compris 
dans l’équipe municipale. Je me suis abstenu, pour deux 
raisons : si ce terrain n’est pas exploité par la mairie, il 
est pertinent de le vendre. Toutefois, ce projet ne va-t-il 
pas dénaturer notre cadre de vie ? Et si on proposait aux 
habitants et à la métropole une réunion pour co-construire 
un projet mettant en valeur notre ville ?
#BougeonsCamon 

 A partir du mois d’octobre, la commune de Camon 
vous proposera une extension de son site internet sur 
Facebook. La page : « VIVRE CAMON » 
 
 L’objectif est de vous proposer des informations 
officielles en améliorant l’interface entre vous et votre 
Mairie.  
 
 Vous y trouverez l’ensemble des événements, des 
projets structurant ainsi que la présentation des 
principaux acteurs de la commune. 


