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L’édito

Bonjour
à toutes et à tous,
Cette fin du mois de février est bien

qui viennent, l’Avenue de Nîmes et le

perturbée.

Chemin des Cigales seront équipés
pour compléter le dispositif.

Ces derniers temps, les actions de
vandalisme et d'incivilité se sont

Les prochaines élections devraient

multipliées de façon inacceptable.

se tenir les 8 et 15 avril prochains.
Toutefois, à l'heure où j'écris ces

La sécurité des biens et des personnes
est l’une des missions essentielles

lignes, M. le Préfet n'a pas encore
officialisé ces dates par arrêté.

du Maire. C’est à ce titre, que j’ai

De ce fait, respecteux des règles

demandé, depuis plusieurs semaines

administratives je ne suis pas encore

" M. le Préfet m’a confirmé le 12

déjà, à ce que la gendarmerie, la

en mesure de vous les confirmer. Être

février dernier, lors de notre rencontre,

police communautaire et la police

Maire c'est agir dans un cadre légal

que

municipale

avec discernement et raison.

jusqu’aux

prochaines

élections,

coordonnent

leurs

je me dois d’assurer la pleine gestion

actions afin que des enquêtes soient

de

menées et les coupables rapidement

Lors de notre dernière rencontre du

interpellés et sanctionnés.

12 février, M le Préfet m'a par ailleurs

la

commune

avec

toutes

les

compétences qui sont les miennes "

confirmé que jusqu’aux prochaines
un

élections, je me dois d’assurer la

communiqué paru sur le site Internet,

pleine gestion de la commune avec

les citoyens ne doivent pas être

toutes les compétences qui sont les

pris en otage par ces agissements

miennes.

Comme

j’ai

pu

l’écrire

dans

scandaleux et irresponsables.
Les budgets seront donc présentés
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Pour lutter contre ces délits, nous

au

conseil

avons depuis 2012, initié un schéma de

tout comme l'arrêt du plan local

mise en réseau de caméras de vidéo-

d'urbanisme

surveillance qui couvre parfaitement

points

aujourd’hui 8 secteurs. Dans les jours

à

la

municipal
ainsi

que

importants
commune

en

de

place,
d’autres

permettant
fonctionner.

Le dossier de ce tambourin vous

phase avec les demandes des usagers,

directrice de la DRAC (Direction

permettra d'appréhender les comptes

de nouveaux aménagements seront

Régionale des Affaires Culturelles),

administratifs et de gestion 2017 de

réalisés tout le long du Chemin des

afin de programmer une dernière

notre commune.

Aires incluant le croisement avec le

tranche qui se réalisera sur 2018 et

Chemin des Mouttes.

2019.
Ces travaux prendront en compte les

Une gestion certes difficile de par la
baisse continuelle des dotations de

La Halle aux Sports va être en

chapelles, l'éclairage, la sonorisation

l'État, mais une gestion rigoureuse

travaux également reprenant ainsi

et le chauffage.

et saine vous apportant toujours les

l'intégralité de la toiture vieillissante

Nous aurons ainsi pu finaliser ce projet

services nécessaires sans augmenter

et perméable.

mettant en valeur notre patrimoine

les taux communaux de vos impôts,

Dès le vote du budget, la façade sera

culturel remarquable.

inchangés depuis 2008.

rafraîchie apportant ce qui permettra

J'ai

d'ailleurs

toujours

que

ces

ne

taux

augmentés

sous

ma

précisé

seraient

pas

un rajeunissement de cet ensemble

Pour finir le tour d'horizon des travaux

sportif de qualité.

et projets, vous avez certainement dû

mandature.

emprunter le nouveau cheminement
Les travaux de réhabilitation du

piétonnier

Dans les pages qui suivent, vous

bâtiment du Planet accueillant la

Viarhôna et desservant au passage les

pourrez également lire et analyser

médiathèque, l'école de musique, un

Établissements Escudier et Carrefour.

le contenu du débat d'orientation

restaurant, des locaux associatifs et

Ces

budgétaire (DOB) qui vous présentera

une nouvelle salle multifonctionnelle,

contribueront à améliorer le schéma

les différentes actions et projets 2018

doivent s'achever en avril.

des

Les

intervenant sur l’entrée Est de notre

et 2019.

marchés

publics

concernant

l’achat du mobilier, de l'informatique

allant

nouveaux

rejoindre

la

aménagements

déplacements

doux

tout

en

village et sur la sécurité .

Comme vous avez certainement pu

et des divers supports de lecture,

le voir ou le constater, des actions de

seront lancés après le vote des

Pour terminer cet édito et comme

sécurité sont en cours sur les voiries

budgets.

qu'en

je le fais à chaque fois qu’il y a des

communales.

septembre 2018, cette 1ère partie du

élections, le vote étant un acquis

L'Avenue Jean Moulin est traitée

bâtiment soit rendue fonctionnelle et

et un devoir républicain, je vous

actuellement apportant ainsi des

ouverte au public.

invite

réponses sur cet axe devenu très

La réhabilitation de la 2ème partie

prochainement le Maire et son équipe

accidentogène à cause des racines

du Planet qui accueillera le Club des

qui devront conduire et gérer notre

de pins. Nous traitons par la même

Aînés, la maison en partage et le

commune jusqu’en 2020.

occasion le chemin piétonnier le long

point accueil " police municipale "

.

de la digue parallèle à l’Avenue.

commencera

L'objectif

étant

comme

prévu

en

avril. Les marchés ont été lancés,
En attendant l'étude de circulation
qui sera très prochainement lancée,

les entreprises sont choisies et les

à

venir

nombreux

choisir

Restant à votre écoute,
Votre Maire

financements mobilisés.

des travaux en cours de réalisation
vont

une

Les travaux de la tranche 3 de l'église

réponse partielle sur la sécurité des

permettre

d’apporter

ST Pancrace seront terminés pour

piétons près du cimetière St Martin.

mars. Nous avons travaillé avec

Dans la même logique de sécurité, en

le maître d'oeuvre et la nouvelle
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village en images

Le député Anthony Cellier à la rencontre des élèves de troisième du collège Henri Pitot
A l’initiative de Madame EychenneBayet et de Monsieur Ortega,
professeurs
d’histoire-géographie,
enseignement moral et civique, le
député de la troisième circonscription,

Anthony Cellier, est venu à la rencontre
des élèves de 3ème A et B du collège
Henri Pitot.
Après avoir été accueilli par
Mesdames Zimmermann et Garcia,

principale et principale adjointe
de l’établissement, le député s’est
retrouvé devant une cinquantaine
d’élèves, particulièrement curieux de
connaître le parcours et le rôle du
nouvel élu. Celui-ci a pu ainsi expliquer
son cheminement personnel, sa
candidature, son élection, son nouveau
rythme de vie, son rôle à l’Assemblée
Nationale
et
les
commissions
auxquelles il participe.
Particulièrement à l’aise avec les
adolescents, le député n’a éludé aucune
question et n’a pas hésité à parler de
son salaire, de certaines pratiques
qui n’ont plus cours au sein de cette
assemblée et a rappelé l’importance
de l’engagement, de l’intégrité et de
l’exemplarité des élus.
Un dialogue très riche et constructif
qui sera suivi en février par la visite
du Palais Bourbon où siègent les 577
députés de la République Française par
ces mêmes élèves et leurs professeurs.

Tout schuss pour les enfants d'Aramon
Un séjour au ski du tonnerre avec le Centre de Loisirs
Du 19 au 23 février, une vingtaine de
petits chanceux sont partis en séjour au
ski à Champsaur (Hautes Alpes).
Dés le premier jour, l'excitation était
à son comble, débutants ou confirmés,
tous étaient sur le qui-vive !
Le petit groupe de vacanciers a fait
la fierté des animateurs de par leur
volonté, leur persévérance et l'entraide
qu'ils ont témoigné les uns envers
les autres. Après une matinée de ski
seulement, la totalité du groupe était
capable de descendre la moitié de la
piste verte en chasse-neige.
Il y a eu des moments d'hésitation,
mais l'équipe d'animation a su faire
reprendre confiance en eux à ceux
qui étaient en proie au doute, et les
confirmés ont très gentillement offert
leur aide aux débutants pour les
accompagner sur les descentes.
Un séjour fort en expériences, organisé
par des animateurs dynamiques et
6 - Le Tambourin • n° 98 • Mars 2018

créatifs qui ont pris beaucoup de
plaisir à partager ces quelques jours de
vacances avec les enfants.
Tout au long de la semaine, en plus de
goûter aux joies de la glisse, les enfants
se sont démenés au cours des veillées
thématiques : karaoké " n'oubliez pas
les paroles ", Cluedo géant, construction

de fusées, et plein d'autres surprises
encore...
Ces vacances auront aussi été l'occasion
de découvrir les spécialités culinaires
de Champsaur. Idéal pour recharger
les batteries de petits et grands avant
d'aller se dépenser sur les pistes et se
remplir la tête de nombreux souvenirs !

Actualités

L'Espace Planet en images
Phase finale des travaux enclenchée !
La rénovation de l'Espace Planet
entame sa phase finale. La mise en
service des nouveaux espaces (école
de musique, médiathèque, espaces
associatifs, salle polyvalente et
restaurant) sera effective pour la
rentrée de septembre 2018 !

Au rez de chaussée, une magnifique
salle
voutée
accueillera
les
cérémonies de mariage mais aussi
divers événements ponctuels.

La cour extérieure : l'escalier sera
bientôt posé. Le puits d'origine
a été conservé et s'intégrera
parfaitement avec la végétation

La médiathèque sera pourvue de
différentes salles dédiés aux enfants
et aux adolescents, d'un espace
multimédia,
qui
constitueront
un environnement favorable à
l'échange et le vivre ensemble.
Toutes les pièces sont équipées
d'extracteur
d'air
chauffant
et
rafraîchissant,
pour
un
environnement plaisant et lumineux

L'ancien hôtel de Forton faisant
face à l'Église Saint Pancrace se voit
offrir une seconde jeunesse.
Les futures salles de répétition
de l'école de musique sont
complètement et parfaitement
insonorisées du sol au plafond. Elles
permettront à nos musiciens de
pouvoir s'adonner à leur passion
sans limite et favoriseront un
apprentissage de qualité.

Le nouvel espace Planet reconstruit
à neuf, témoigne toutefois de
secrets du passé comme cette
"coquille" parfaitement préservée
dans le coin droit de cette salle de
répétition.
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ACTUALITÉS

Infos travaux
•

Mise

en

place

des

panneaux

répressif, mais préventif, afin d'inciter

pédagogiques

les conducteurs à adapter leur vitesse.

Depuis le mois de janvier des radars

Sa fonction première est ainsi d'informer

pédagogiques ont été installés aux

le conducteur de sa vitesse réelle ainsi

abords de la commune.

que du nombre de points qu'il pourrait

Comme

son

facilement

appellation
deviner,

un

le

laisse

perdre dans le cas d'un contrôle radar

radar

classique.

pédagogique est un type de radar
automatique dont l'objectif n'est pas

•Sécurisation de l'Avenue Jean Moulin
Le 14 février dernier, des travaux de
voirie ont été initiés sur l’avenue Jean
Moulin dans le but de sécuriser

la

chaussée vis-à-vis des véhicules et des
piétons.
Dans un premier temps, une purge
complète des racines des pins a été
opéré. Une nécessité, puisque ces
dernières obligeaient les conducteurs

piéton délimité par un marquage au sol

à se déporter de leur trajectoire afin

et un passage piéton traversant sera

d’éviter les déformations de la chaussée.

créé aux abords du boulodrome.

Une fois cette prolifération des racines
traitée, le cheminement piéton en pied

Ces travaux de réfection de la voirie

de digue sera lui aussi refait à neuf afin

seront

d’éviter ainsi tout risque d’entrave et de

Jean Moulin, du rond-point de l’olivier

chute.

jusqu’au boulodrome, ainsi la circulation

Parallèlement, la route côté parking va

dans cette zone pourra être perturbée

être élargie afin d’aménager un chemin

pendant toute la durée du chantier.

réalisés

sur

toute

l’avenue

La sécurité des personnes et des biens, une mission essentielle du Maire
Quels dispositifs de sécurité pour les Aramonais ?
• La police municipale

dangereux, sécurité des enfants à la

La brigade principale, dite la brigade

Avec un effectif de 6 personnes, elle

sortie des écoles, stationnements, etc...).

"mère" est située à Remoulins, tandis que

représente la brigade municipale la

les brigades "filles" sont à Montfrin et

plus importante de notre secteur avec

• La police intercommunale

Aramon. La gendarmerie est joignable

4 policiers de terrain, un Agent de

La

Surveillance de la Voie Publique et un

intercommunautés de France à disposer

agent administratif.

de policiers intercommunaux armés qui

• Système de vidéo-surveillance

Les horaires s'adaptent aux besoins de

patrouillent toutes les nuits.

Notre commune bénéficie d'un système

la commune, ainsi dans une période

Le service est composé de 8 policiers.

de surveillance par caméra. Il y en a 8

"normale", nos policiers sont en service

Ceci afin d'assurer une forte présence

au total, plus deux nouvelles qui vont

de 8h à 18h, du lundi au vendredi.

sur l'ensemble du territoire de la CCPG.

être installées très prochainement dans

Cependant ces horaires sont modulables

(1 à 2 patrouilles circulent chaque nuit).

des zones sensibles, à savoir le quartier

selon

les

événements

ou

CCPG

est

l'une

des

rares

diverses

7/7j et 24/24h en composant le 17.

de l'avenue de Nîmes et du chemin

exigences.

• La Coopération des Brigades (COB)

des

La police municipale intervient au

Les communes de Remoulins, Montfrin

sont effectués 7/7j et 24/24h. Les

quotidien dans la vie de la commune, que

et Aramon ont mis leurs effectifs de

enregistrements sont conservés 15 jours

ce soit pour maintenir le bon ordre ou

gendarmerie en commun et constituent

et les images peuvent être extraites sur

assurer la sécurité de tous (intervention

donc une Coopération des Brigades ou

demande de la gendarmerie, de la Police

urgente, capture d'animaux errants et

plus communément appelé COB.

Nationale ou du Parquet uniquement.
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Cigales.

Les

enregistrements

actualités

Vie Commerçante
• Votre cabinet de massage déménage !

Le cabinet de massage "Chi Nei Tsang"
a déménagé depuis le 1er février 2018
au 2 Boulevard Mirabeau à Aramon.
Aleks vous accueille sur rendez-vous
du lundi au samedi pour échanger,
libérer les émotions et les tensions par
le massage et la kinésiologie.
Compter 1h30 à 2 heures pour un
premier rendez vous, c'est le minimum
pour un voyage intérieur et prendre
soin de soi...
Contact : 06 67 94 48 18.
Site internet : www.monventreetmoi.
com "
• L'agence "Immobilier Aramon"
accueille un nouveau membre dans
son équipe
En octobre dernier, Sylvie et Pierre
Erik Legrand ont accueilli une
nouvelle collègue de travail au sein
de leur équipe : Émilie Pasturel.
Ayant toujours gravité dans le monde
commercial, c’est avec l’achat de sa
maison – à Aramon – en décembre

2010, que l’intérêt d’Émilie pour le
secteur de l’immobilier s’est révélé. Sa
rencontre avec Sylvie Brunel-Legrand,
lors de l’achat sa maison, se révélera
être un tournant déterminant dans
sa carrière puisqu’elle lui aura donné
l’envie de reprendre ses études. Un
choix qui emmènera donc les deux
professionnelles à se retrouver sept
ans plus tard.
En tant qu’agent commercial, Émilie
s’est vite épanouie au sein de l'agence
"Immobilier Aramon", " nous sommes
une bonne équipe et travaillons en
complémentarité totale ".
Preuve
en est, seulement après 3 mois
d’ancienneté la jeune femme a déjà
signé deux compromis.
Bien plus qu’un travail, c’est une
véritable vocation qui va bien audelà de la simple acquisition ou
vente de bien. Prospection physique
et téléphonique, rencontres, visites,
recherche de biens, etc… Émilie se
positionne sur tous les fronts, sur un
secteur de vente très large (Aramon,
Vallabrègues, Boulbon, Bégude de
Rochefort-du-gard, Fournès, Saze et
Estézargues) et dont elle connaît tous
les petits secrets. " Même lorsque je
me balade tranquillement en famille,
à la vue de la moindre annonce,
mon instinct professionnel s’éveille
immédiatement. (rires) ".

qui correspond à son client et le
guider dans sa démarche. C’est aussi
un travail de projection, car pour elle,
il n’est pas seulement question de
vendre un bien, mais aussi une qualité
de vie . Et Émilie est bien placée
pour le savoir. En effet, en 2010, la
jeune femme originaire d’Avignon ne
s’imaginait pas vivre ailleurs que dans
une grande ville. Et pourtant… elle
s’est laissé séduire par notre commune,
si bien que " maintenant je ne me vois
pas partir d’Aramon " nous dit-elle.
Contact : 09 72 36 22 07
Agence Immobilier Aramon
18 boulevard Gambetta
30390 Aramon
Horaires : Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h00

Appréciant particulièrement l’aspect
relationnel de son travail, elle met
tout en œuvre afin de trouver le bien

Mission Locale Aramon : objectif emploi !
Les jeunes de 16 à 25 ans, trouvez l'emploi qui vous correspond
Vous avez entre 16 et 25 ans :

Permanences : lundi, Mardi (journée) et

Vous avez besoin d’aide pour rechercher

mercredi matin sur rendez-vous.

un emploi (CV, lettre de motivation,
Préparation entretien d’embauche) ?

Adresse : Maison de la Solidarité et de

Réfléchir à un métier ? Une formation ?

l'Emploi, Avenue Saint-Martin

La

30390 Aramon

Mission

Locale

Jeunes

vous

accompagne et vous reçoit sur Aramon
à la Maison de la Solidarité et de l’Emploi

Contact :

(MSE). Elle peut aussi vous orienter sur la

mission locale - 04.66.59.54.14

Lysel Dubray, conseillère

Garantie Jeune
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Festivités 2018
Un calendrier qui annonce le retour des beaux jours !
Le retour du Printemps est synonyme

• Les fêtes traditionnelles

jours de fête le 31 août et les 1er, 2 & 3

de festivités à Aramon. La municipalité

De nombreuses surprises vous attendent

septembre 2018

vous donne les prochains rendez-vous

entre

à ne pas manquer.

animations

nouvelle

!

taurines,

diverses

ou

concerts,
attractions

foraines.

• La fête du Printemps
Bonne

traditions

Les

festivités

• Les dimanches du Planet
Du 1er juillet au 26 août 2018, prenez
une pause bien méritée tous les

printanières reviennent sur trois jours

Fête de la musique : 21 juin 2018

dimanches de l'été au rythme des

avec notamment les animations du

Bal de la fête Nationale et repas

pauses musicales du Planet.

vendredi soir principalement dédiées à

citoyen : 13 juillet 2018

la jeunesse les 25, 26 & 27 mai 2018.

Fête Votive : Retrouvons nous pour 4

Mardi 27 mars 2018 : Célébration de la messe Chrismale à Aramon
Rendez-vous à 18h à l'Église Saint Pancrace
Chaque année, dans tous les diocèses de

est consacré. Cette huile sera utilisée

bénédiction des huiles. L’évêque verse le

l’Eglise Catholique du monde, prêtres,

pour les baptêmes célébrés à Pâques,

baume dans l’urne, puis il dit une longue

diacres et fidèles se réunissent pour

donc, dans les jours qui suivent, puis tout

prière de consécration. Pendant cette

célébrer la Messe Chrismale. Elle se

au long de l’année pour les sacrements

prière tous les prêtres concélébrant
étendent la main vers le Saint Chrême.

célèbre normalement au matin du Jeudi

du Baptême, de la Confirmation et de

Saint mais peut être anticipée. Dans

l’Ordre.

notre diocèse, elle a lieu le Mardi de la

Avec le Saint Chrême qui est l’objet

•Une fête pour le diocèse

Semaine Sainte. L'ensemble paroissial

d’une consécration spéciale, deux autres

Prêtres, diacres et fidèles sont invités

d'Aramon - Montfrin vous invite à

huiles sont bénites :

largement à cette célébration qui

assister le mardi 27 mars à 18h, en

- L’Huile des catéchumènes qui sert

manifeste l’unité de tout le diocèse

l'Église d'Aramon, à la messe célébrée

dans les célébrations préparatoires au

autour de son évêque.

par Mgr Wattebled, évêque du diocèse

Baptême surtout pour les adultes ou les

Au cours de cette messe, l’évêque invite

en présence de son presbytérium.

enfants déjà grands.

les prêtres à renouveler solennellement

- L’Huile des Malades qui sert dans la

leurs promesses sacerdotales : c’est-à-

célébration du Sacrement des malades.

dire, l’engagement qu’ils ont pris le jour

• Pourquoi " chrismale " ?
La

Messe

Chrismale

reçoit

cette

de leur ordination. Ils manifestent ainsi

appellation parce que c’est au cours de

La consécration du Saint Chrême

leur volonté de suivre le Christ et de

cette célébration que le Saint Chrême

est une liturgie plus solennelle que la

poursuivre leur mission dans l’Église.

Mon Appart Éco-Malin : Qu'est ce que c'est ?
Du 12 au 23 mars 2018 à Aramon !
Un Toit Pour Tous, avec la participation

locataires et des habitants d’Aramon,

économies d’énergie et aux éco-gestes.

de la Mairie d'Aramon et de son CCAS,

pour les accompagner dans une gestion

Cet " éco-appartement " sera ouvert du

organise la venue, du lundi 12 au

économe de leur logement et les

lundi au vendredi de 10h à 17h.

vendredi 23 mars 2018, du module "

sensibiliser aux éco-gestes.

Mon Appart’Eco-Malin ". Il sera situé
sur le parking adjacent à l’avenue Jean

" Mon Appart Eco-Malin " est un module

Moulin, Aramon (30).

qui illustre un logement pédagogique
sur les économies d’énergie et d’eau,

En partenariat avec URO Habitat, EDF,

sur la réduction et le tri des déchets et

l’ADEME et l’Association Gammes, Un

sur la qualité de l’air intérieur. Il a pour

"Toit Pour Tous" a décidé de mener une

objectif d’informer et de sensibiliser les

action spécifique à destination de ses

populations de la Région Occitanie aux
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ACTUALITÉS

8 mars 2018 - Journée Internationales des femmes
Le thème choisi par l'ONU : " L’heure est venue : les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes "
• Histoire
Officialisée par les Nations Unies en
1977, la Journée Internationale des
Femmes trouve son origine dans les
luttes des ouvrières et suffragettes du
début du XXe siècle, pour de meilleures
conditions de travail et le droit de vote.
C’est une journée de manifestations à

travers le monde : l’occasion de faire
un bilan sur la situation des femmes.
Traditionnellement les groupes et
associations de militantes préparent
des manifestations, pour fêter les
victoires et les acquis, faire entendre
leurs revendications, afin d’améliorer la
situation des femmes.
• La journée des femmes en 2018
Cette année, la Journée internationale
des femmes s’inscrit dans la continuité
d’un
mouvement
mondial
sans
précédent en faveur des droits des
femmes, de l’égalité et de la justice.
Le harcèlement sexuel, la violence
et la discrimination à l’encontre des
femmes ont fait la une des médias
accentuant de fait un débat pour un
changement des comportements.
Dans le monde entier, des personnes
se mobilisent pour un avenir plus
équitable. Cette mobilisation a pris la
forme de marches et de campagnes
mondiales, dont la campagne #MeToo
aux États-Unis d’Amérique et les

actions équivalentes menées dans
d’autres pays, protestant contre le
harcèlement sexuel et la violence,
telles que #YoTambién au Mexique,
en Espagne, en Amérique du Sud et
au-delà, #QuellaVoltaChe en Italie,
#BalanceTonPorc en France et
#Ana_kaman dans les États arabes,
la campagne contre le féminicide
" Ni Una Menos " (" Pas une de
moins ") lancée en Argentine, ainsi
que bien d’autres actions portant sur
des questions allant de l’égalité des
salaires à la représentation politique
des femmes.
•La Journée des Femmes à Aramon
En partenariat avec le CCAS d'Aramon
et la municipalité, l'Association
Résurgence Solidarité organise une
journée dédiée à la femme le 8 mars
2018 à la salle Eugène Lacroix. Voir
plus d'informations page 17.
Sources : http://8mars.info/
http://www.unwomen.org

Café Philo
Prochain rendez-vous le 7 mars 2018
La raison peut-elle tout expliquer ?
La raison, signe distinctif de l’humanité,
est la faculté de bien juger. Son usage
permet de démontrer ce que nous
affirmons et bien souvent aussi de
justifier ce que nous faisons. Mais est-il
toujours légitime ? Si " rendre raison "
signifie à la fois expliquer et comprendre,
il est tentant de répondre que oui, la
raison est ce sur quoi nous devons nous
appuyer pour échapper à l’incohérence
et à l’arbitraire. Cependant n’y a-t-il pas
des domaines où la raison non seulement
n’est d’aucun secours, mais aussi nuit
à nos entreprises ? Par exemple,
peut-on justifier le sentiment et l’élan
amoureux par la raison ? Il s’agit donc
de s’interroger sur la prétention de la
raison à tout justifier.

Le triomphe du rationnel c'est le
mécanisme déterministe: l'horloge.
Il s'agit dans tous les cas d'un chemin
déductif qui ajuste parfaitement les
moyens à une fin au point de pouvoir
être identifié avec un enchaînement
de rouages. Le rationnel se préoccupe
peu de la fin et pour lui, la fin justifie les
moyens.
Raisonnable en revanche, désigne ce
qui est, à la fois, bien ajusté à la réalité
extérieure et bien ajusté à la réalité
humaine (respect des personnes, de
leurs droits, de leur liberté.)
Le rationnel peut donc parfois s’opposer
au raisonnable.
La raison peut également s’entendre
comme cause c’est à dire comme facteur
déclenchant ; mais les " pourquoi ? " en
cascade des enfants nous rappellent que

remonter l’enchaînement des causalités
nous rapproche de plus en plus de la
vérité sans jamais l’atteindre.
La conséquence, c’est que les théories qui
prétendent tout expliquer n’expliquent
en fait rien du tout.
Le prochain café-philo se tiendra le 7
mars 2018 à 20h30 sur le thème : A quoi
sert-il de douter ?
Béatrice Ioualalen
Déléguée à la culture

Le Tambourin • n° 98 • Mars 2018 - 11

Dossier

Dossier

Bilan financier 2017 : de bons résultats
pour Aramon
Le conseil municipal du lundi 26
février 2018 a été l’occasion de valider
le compte administratif 2017. Ce
moment important dans la vie d’une
commune permet de retracer son
bilan financier.
A l’occasion de cette séance, les

élus ont validé à l’unanimité ce
compte administratif et constaté sa
conformité au compte de gestion de
Madame la Perceptrice.

BUDGET PRINCIPAL
LES CHIFFRES CLÉS
DE 2017

Retour sur le compte
administratif 2017

En fonctionnement :

5 500 000 €

Cette année encore, le compte
administratif présente une situation

Dans un contexte 2017 moins favorable
que les années précédentes (baisse
des dotations et nouvelles dépenses

Dépenses mobilisées pour le service
public et la vie du village

obligatoires). il était inenvisageable de

6 000 000 €

la mandature. La collectivité a continué

recettes (impôts, aides de l'État,
produits des services...)

700 000 €

Excédent cumulés avec le résultat de
2016

dévier des orientations stratégiques de
sa démarche d’optimisation de la
dépense publique.
Ainsi,

les

dépenses
des

courantes

de

bâtiments,...)

ont

été diminuées de 1,13 % malgré de
En Investissement :

5 000 000 €

Mobilisées pour construire notre
village d'aujourd'hui et de demain

nonobstant

une

augmentation

nouvelles réglementations dont celles
d'accessibilité dans les bâtiments et
l'obligation de diagnostic énergétique.
Les dépenses de personnels ont, elles,
été maintenues au niveau de 2016,

contrats aidés.
Cette optimisation de la Dépense
publique a été associée à une démarche
de recherche de nouvelles recettes
au

travers

du

développement
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de

partenariats comme avec la CAF par
exemple.

fait l'objet d'un travail important de la
part de M le Maire et des services. Face
au désengagement de l’Etat (baisse de la
Dotation Globale de Fonctionnement),
la Commune parvient donc à maintenir
un volume de recettes identique à celui
de 2016 et à maintenir un service public
de qualité tout en investissant pour
l’Aramon de demain

De bons résultats et des actions
fortes grâce à
- Des dépenses contenues
- Des recettes optimisées
-Sans augmentation des impôts locaux
- En gérant la capacité d'emprunt de
la commune

Des chiffres correspondants à des
choix forts de gestion dans un
contexte difficile

des

cotisations sociales et une réduction des

L'obtention de subventions a également

fonctionnement (électricité, festivités,
entretien

financière saine et qui respecte la
stratégie fixée par la municipalité :
investir pour construire l’Aramon de
demain par un projet de territoire
tout en maintenant un haut niveau de
services de proximité.

Évolution des sommes perçues au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement

Dossier
• Le lien social au cœur de l’action

Une situation financière saine traduisant les principes
fondamentaux fixés par la municipalité
=> Un lien social au coeur de l'action publique
=> Le développement d'un environnement et d'un 		
cadre de vie de qualité et sécurisés
=> Le Planet : un grand projet structurant

publique
Une attention particulière est portée
à l’enfance jeunesse par la décision de
mettre en oeuvre des moyens humains
et financiers dédiés aux écoles, au
périscolaire, au centre de loisirs et à
la jeunesse. Au total, plus d'1 million
d'Euros destiné à ce secteur. Par cette
action la municipalité investi dans
l'accompagnement à l’éducation mais
également dans le soutien aux familles.
Parallèlement, les associations sont
considérées comme un pilier de la vie
communale. Un soutien fort leur est
donc apporté de manière directe au
travers des subventions avec le maintien
de l’enveloppe financière de plus de 180
000 €, et de manière indirecte avec
la mise à disposition et l’entretien
de

locaux,

d’équipements,

l’appui

logistique lors de manifestations. Ainsi,
il s'agit de favoriser l’échange, le sens du
partage et le dynamisme du territoire.
Toujours dans ce souci de renforcer
le " vivre ensemble " , les élus locaux
ont maintenus les traditionnelles fêtes
aramonaises,

avec

la

particularité

cette année de s'adjoindre les services
d'un

professionnel

du

spectacle.

L'enveloppe consacrée aux animations
et aux festivités traditionnelles a même

Sur le plan des réseaux d’eau et

Parallèlement,

d’assainissement le schéma directeur

déplacements doux s'est traduit par

a identifié les travaux indispensables

l’arrivée de la ViaRhona au niveau du

le renforcement des

pour sécuriser la ressource en eau et

contre canal du Rhône et la boucle

garantir sa qualité.

cyclable

complémentaire

réalisée

par la commune arrivant à l'entrée
A l’occasion du vote des budgets 2017,

Est (Carrefour contact) ainsi que son

les élus municipaux, en accord avec les

cheminement piétonnier sécurisé.

conclusions du schéma directeur, ont
retenu un programme d’actions phasé

Toujours dans le souci d’améliorer

sur plusieurs années. Ce programme

le cadre de vie des Aramonais, les

a

d’une

efforts sont maintenus pour valoriser

subvention exceptionnelle de près d’1

nécessité

le

versement

le patrimoine. L’année 2017 a permis

million d’euros du budget principal

de réaliser deux nouvelles tranches

vers les budgets annexes de l’eau et de

de travaux pour restaurer l'Église

l’assainissement.

St Pancrace auxquelles s’ajoute le
programme

Des premiers travaux ont été initiés dès

de

restauration

des

tableaux de l'Église.

2017 avec la réhabilitation des réseaux
du quartier des Aires et de l’avenue de

En outre, le mécanisme de subventions

Nîmes.

accordées pour la réfection de façades
des particuliers a été maintenu. Ces

Des actions ont également été portées

actions

sur la voirie communale pour améliorer

l’embellissement du

la sécurité des utilisateurs (trottoirs,

est donc important que nous les

ralentisseurs, radars pédagogiques…).

soutenions.

individuelles

permettent
village et il

intégré un nouveau venu : Le repas
citoyen du 13 juillet.
Ces

trois

composantes

que

sont

l’éducation, la vie associative et les
traditions, sont privilégiées dans la
mobilisation financière pour donner
corps au lien social. C’est aussi pourquoi
le bilan 2017 intègre le choix de
proposer à la population des services
publics de qualité et de proximité.
• Environnement et cadre de vie :
qualité et sécurité
Les finances de 2017 ont été consacrées
à l'entretien et la valorisation du cadre
de vie.
Travaux de restauration de la 3ème tranche conditionnelle de l'Église Saint Pancrace
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dossier
Parallèlement

pour

autres services sont aussi associés dans

municipal doit aborder les grandes

améliorer le cadre de vie, les services

aux

actions

la mise à jour du PCS (Plan Communal

orientations

municipaux concentrent leurs efforts

de Sauvegarde).

était donc à l'ordre du jour de la

sur la préservation et la mise en valeur
des sites naturels de la commune.

budgétaires.

Le

DOB

séance du 26 février 2018.
• Le Planet : un grand projet structurant
en cours de réalisation

Le contexte intercommunal n'annonce

L’étude portant sur la restauration de

L’exercice budgétaire 2017 a été

pas une évolution favorable. En effet,

la zone humide des Paluns touche à sa

marqué

de

la Communauté de Communes du

fin. Elle permettra de mettre en œuvre

l'aménagement de l'Espace Planet.

Pont-du-Gard (CCPG) devrait être

un projet d’aménagement associé à

Certaines entreprises ont eu des retards

en déficit à l’horizon 2020-2021. La

une gestion appropriée et durable de

répétés dans leurs interventions ce qui

fermeture de la centrale EDF joue un

cet espace.

a bouleversé le calendrier des travaux,

rôle important dans cet état des lieux.

par

la

continuation

et donc l'achèvement financier de

Elle doit en outre faire face à des

Par ailleurs, en partenariat avec le

l'opération.

transferts de compétences importants

chantier d’insertion, la Lône des Arènes

dispositions prévues, des pénalités

et la Lône Ilot d’Alfred sont entretenues

ont été appliquées et figurent dans les

régulièrement, car si ces deux espaces,

comptes 2017.

Conformément

aux

(Loi Notre, loi Gémapi).
Le

à proximité immédiate du centre-

budget

communal

peut

être

impacté

par

les

lourdement

ville, sont un lieu de promenade pour

Les

les familles, leur intérêt écologiques

notamment la finalisation de la 1ère

communautaires. Plusieurs scénarios

et leur fragilité justifient que soient

phase du Planet avec la Médiathèque

ont déjà été envisagés pour prolonger

menées régulièrement des actions de

ainsi que la Maison en partage et

de quelques années, la durée de vie

préservation.

le Club des Aînés. Les fonds sont

de la CCPG : augmentation de taux

disponibles et mobilisés pour terminer

d’imposition, diminution des services

cette opération dans son intégralité.

rendus à la population, diminution

Forte de ces atouts environnementaux,
la commune doit malgré tout rester
vigilante face aux risques naturels.
Financièrement cela se traduit au
quotidien par la mobilisation des
services

techniques

qui

restes

à

réaliser

prévoient

Détermination des
orientations budgétaires
pour 2018

procèdent

choix

retenus

par

les

conseillers

des concours versés aux communes
membres et baisse des attributions
de compensation. Autant de choix
qui impacteront nécessairement les
capacités d’actions de la Commune, et

notamment à l'entretien des brassières

Comme le prévoit la réglementation,

et des digues enserrant le village. Les

avant de voter les budgets, le conseil

le pouvoir d’achat des citoyens.

"Versement
d’une subvention
exceptionnelle de
près d’1 million
d’euros du budget
principal vers les
budgets annexes
de l’eau et de
l’assainissement"
Conseil Municipal du 26 février 2018
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dossier
Dans un contexte local d’incertitudes

fonctionnement tout en préservant

intercommunales,

Commune

la qualité des services voire en les

d’Aramon réaffirme pour 2018, son

développant. Ainsi les dépenses de

L'opération

choix de l’ambition et d’un haut niveau

fonctionnement intégreront la nouvelle

budgètairement ce qui permettra une

de services de proximité pour un projet

médiathèque sans augmentation. La

ouverture au public. Ainsi la commune

de territoire constructif au service des

population pourra donc bénéficier de

se

Aramonais.

nouveaux services innovants adaptés

structurant à vocation

aux besoins des jeunes entre autres

intergénérationnelle,

Pour ce faire, il s'agira de prolonger

(Multimédia,

interactifs,

cœur du village. Il sera voué à devenir

l'effort

fonctionnement

musique). Le support livre s'intégrera

un acteur moderne, dynamique et

en agissant sur les dépenses qui

aux autres supports modernes pour la

emblématique pour la vie sociale et

devront

diffusion de la culture.

économique.

sur

la

le

être

encore

raisonnablement

et

restreintes
les

wifi,

jeux

sans avoir recourt à l'emprunt.

vera

Planet

doter

s'achèvera

d'un

équipement
culturelle et
implanté

au

recettes

- De préserver la capacité à investir

Par

augmentées par la recherche active

car une commune qui n’investit plus

permettra en outre un rayonnement

de financement mais toujours sans

est une commune qui se meurt.

intercommunal renforçant la position

recourir à l'augmentation des impôts.

sur

D'intervenir
les

dépenses

et

services

proposés,

il

d’Aramon comme porte d’entrée du
Les prévisions envisagées permettent

L’objectif proposé est :

les

territoire de la CCPG.

de répondre à ce double objectif avec
efficacement

un programme d'investissement qui

recettes

demeurera conséquent en 2018-2019

de

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2018-2019
Gestion du Patrimoine
paysager et urbain

Voirie et Réseaux

Bâtiments communaux
• Église St Pancrace : dernière tranche

• Réhabilitation du quartier des Aires
(voiries et réseaux)

• Forêt communale : Entretien et

des travaux de rénovation

• Réhabilitation de l'av. de Nîmes et du

valorisation des 650 hectares (en

•Réhabilitation

quai Carnot - 1er tronçon (voiries et réseau)

partenariat avec l'ONF)

médiathèque, école de musique, locaux

• Sécurisation de la ressource en eau :

•

pose de vannes de sectionnements

façade des particuliers

sept/oct 2018)

et sécurisation de l'alimentation de

• Réhabilitation du quartier de la

• Aménagement du Club des Aînés

Sanofi

Gare : assistance à maîtrise d'ouvrage

et création d'une Maison en Partage

• Extension du réseau d'assainissement :

et phasage des premiers travaux

(ouverture 1er semestre 2019)

chemin de la Valorière et de la Roque d'acier

• Mise en valeur des Lônes et des pieds

• Tour du Bréchet - maîtrise d'oeuvre

Subvention

aux

rénovations

de

du

Planet

-

associatifs et restaurant (ouverture

• Réhabilitation du poste de relèvement

de digue (partenariat avec le chantier

et réhabilitation

des Arènes et du bassin d'orage

d'insertion)

• Halle des Sports et Centre de loisirs :

• Travaux sur poteaux incendies

• Permis d'aménager pour la création

réfection de toiture et rénovation de

• Sécurisation de la voirie communale

d'un Pôle de profession libérale et de

façade

(Réfection voirie, trottoirs...) : Av. Jean

services : chemin du Rhône

•Bâtiment

Moulin, chemin des Aires - chemin des

- Aramon Sud (entrée de ville depuis la

d'entretien et mise en accessibilité

Mouttes, chemin du Mas Rouge

Halle de Sport):

•

- Création d'une aire de Camping-car

d'embellissement de façade

protection : av. de Nîmes et chemin

et vélos électriques

• Mise en place de Toilettes publiques

des Cigales.

_ Appel à concours pour la valorisation

• Amélioration des Infrastructures

• Sécurisation aux abords des écoles :

de l'espace

sportives : réfection des courts de

Création

-Co-maîtrise d'ouvrage (avec la CCPG)

tennis

•Extension

du

d'un

système

parking

de

vidéo

devant

la

gendarmerie

pour la mise en tourisme de la halte

• Embellissement du Planet : mise en

fluviale, la création d'une maison Pitot

place de mobilier urbain et création de

ou maison du Fleuve (cellule de crise),

places de stationnement

musée sur l'histoire du Rhône et point

- Étude de circulation

d'accueil touristique

Hôtel

scolaire
de

ville

:
:

travaux
travaux
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Associations

Journée des femmes : Mesdames, faîtes vous chouchouter
L'ARS s'occupe de vous

L'actu du CTTA :
Des champions à Aramon
Dimanche
11
février
2018,
6
représentants du club du tennis de
table d'aramon, ont participé aux
finales par classement à St Christol les
Alès.

Comme les années précédentes,
l’association Résurgence Solidarité 30
organise une journée dédiée à celles
qui mènent encore bien souvent les
batailles sociales et financières du
quotidien.
A l’occasion de la Journée internationale
des Droits des Femmes le jeudi 8 mars
2018, les femmes inscrites par les CCAS
partenaires de l’association pourront
faire une pause bien méritée à la salle
des fêtes d’Aramon.

Coiffure, soins esthétiques et tablesrondes, ainsi qu’un déjeuner toutes
ensembles sont au programme de cette
édition pour un moment convivial et
ressourçant.
Pour plus d’informations ou proposer
votre aide en tant que bénévoles :
04.66.03.87.50
ou
contact-ars30@
orange.fr.
L'Association Résurgence Solidarité 30

Place au jeu !
Venez découvrir notre séance de gym
parent-bébé qui a lieu dorénavant
tous les samedis à la Maison des
Associations de 9h30 à 10h15.
Ce cours spécifiquement adapté pour
les enfants de 9 mois à 3 ans est
résolument dynamique et met tout
en œuvre pour rendre l’enfant actif.
Pour le parent ou l’accompagnateur,
chaque séance est une occasion de
guider l’enfant dans des parcours de
motricité, des comptines, des jeux de
doigts, des activités corps à corps,
des jeux d’orientation, des parcours
sensoriels, etc.
Toutes ces activités ont été aménagées
pour lui afin de développer son
autonomie mais aussi ses capacités
motrices. N’hésitez pas à demander 2
séances d’essais gratuites.
Nous

organisons

également
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notre

soirée de fin d’année à la salle Eugène
Lacroix le samedi 2 juin de 19h00
à 22h00, avec boissons et collations
offertes aux participants. Tarifs pour
les adhérents 8€ et pour les extérieurs
10€.
Plus d’informations rapidement sur
notre site internet www.magym.fr ou
sur notre page Facebook.
Magym

1er titre pour le n°1 du club, Benjamin
Moucadeau qui termine 1er sur 41
joueurs de la compétition avec 7
rencontres et autant de victoires.
Benjamin apporte beaucoup par son
expérience aux autres joueurs qui
progressent à ses cotés.
Félicitations
aussi
à
tous
les
autres compétiteurs qui terminent
respectivement à la 9, 11, 17, 22, et
23ème place.
Le championnat départemental 2ème
division le CTTA continue sa belle
progression avec 2 rencontres et 2
victoires.
Prochainement le club participera à
la coupe de la commission sportive du
Gard qui se déroulera à Salindres.
Les pongistes vous attendent pour
partager un moment de convivialité et
de détente tous les mercredis de 19 h
à 21 h, et les vendredis de 20 h à 22 h à
la salle des cazers.
CTTA

Associations

Les Amis de la Saint Pancrace
Concert Choeur Homilius et les solistes d'Avignon
L’association des Amis de Saint
Pancrace vous convie au concert "
Mystère du temps de la Passion ", sous
la direction de Sébastien Di Mayo,
le vendredi 6 avril 2018 à 20h30, en
l’église Saint Pancrace d’Aramon.
Le Chœur Homilius et Les Solistes
d’Avignon (quintette cordes avec
harpe) interpréteront des œuvres de
J.S.Bach (1685-1750), G.A.Homilius
(1714 – 1785), Ola Gjeilo (1978) et
R.Thompson (1899-1984).
Ce concert est organisé dans le cadre
des appels à projet culture de la
communauté de communes du Pont du
Gard. L’association les Amis de Saint
Pancrace a pour objet la recherche de

financement pour la sauvegarde, la
conservation et la mise en valeur du
patrimoine de l’église Saint Pancrace
d’Aramon.

Tarifs : Prix libre (minimum 10 €)
Inscription au 06.43.31.35.72. ou sur
amissaintpancrace@gmail.com
Les Amis de la Saint Pancrace

Les ateliers de l'association Oz'être
• Méditation d Osho
Une heure d'atelier qui vous permettra
de lâcher prise, de libérer votre mental
et de chercher la paix intérieure
...Laissez-vous guider. L'atelier est
ouvert à tous.
Quand : le samedi 17 mars 2018
Tarif : 15€ / adhérents - 17€ / extérieurs
Réservation : Brigitte Chagot au 06 31
08 95 07
Lieu : Maison des associations, 1er ét.

Association la Voie Verte

• Atelier de réflexologie
Assitez à notre atelier afin d' apprendre
à rééquilibrer votre système digestif.
L'atelier est ouvert à tous.
Quand : le samedi 17 mars 2018 de
14h00 à 17h00.
Lieu : Maison des Associations, salle 201
Tarifs : 15€ pour les adhérents - 17€
pour les non adhérents
Réservation : Marie-Claire Giraudo au
06 62 99 81 29

L'association Oz'être Bien

Club des Aînés
Programme de mars
Samedi 10 mars 2018 : Assemblée
extraordinaire à 10h30 salle de la
mairie.
Assemblée générale à 11h. Suivie d'un
apéritif et d'un repas salle Eugène
Lacroix.
Mercredi 14 mars : Loto - goûter au
club à 14h30
Mercredi 28 mars : Concours de belote
au club à 14h.
Le Club des Aînés
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Le programme de l'Étrier Aramounen
Programme de la journée :
8h : Rendez-vous à l'Espace Automne
8h30 : Petit-déjeuner (offert par
l'association)
9h00 : Début du stage
12h30 : Repas chaud préparé et livré par
le traiteur "le PARADIS" sur Aramon
14h30 : Reprise du stage
17h30 : Fin du stage

• Randonnée
Au mois de mars, l'Étrier Aramounen
vous donne rendez-vous pour deux
randonnées. Elles sont ouvertes à tous,
atteleurs et cavaliers.
Découvrez la Routes des caves de
Manduel le dimanche 11 mars et les
sentiers de Générac le dimanche 18 mars.
• Stage d'attelage

Le samedi 31 mars, l'association
vous invite à particper à un stage
d’attelages à l'espace équestre
Automne d'Aramon. Ouvert à tous
les atteleurs équipés de leurs propres
matériels (cheval et attelage), le stage
se déroule de 9h à 18h, suivi d'un
débriefing et d'un apéritif de clôture
(offert par l'association).

Tarif : 20€ par attelage + 15€ le repas
par personne (non obligatoire auquel
cas repas tiré du sac)
Attention : les mineurs "équipés"
seront sous la responsabilité de leurs
parents avec licences obligatoires.
Inscriptions

:

Rémy

Cavène

06.75.53.20.24 ou par Mail à

au

chantal.

cavene@orange.fr

L'Office de la Culture et du Patrimoine d'Aramon
"Tour de France des vins"
• Dégustation de vin
L’Office de la Culture et du Tourisme
vous invite à une soirée dégustation
" Tour de France des vins " le vendredi
6 mars 2018 à 18h30 salle de la
mairie.

dégustation, 4 vins blancs et 6 vins
rouges vous seront proposés.

Animée par Philippe Daguerre du Chai
des Vignerons Dionysos (Boulbon),
cette
soirée
vous
permettra
de découvrir des vins français,
accompagnés
de
charcuterie,
fromages et dessert. Au cours de cette

• Visite guidée du village
Pour toute la saison hivernale, l’Office
du Tourisme et de la Culture d’Aramon
vos rappelle que les visites guidées
sont possibles sur demande, pour des
groupes d’au moins 10 personnes.

Tarif : 35€/personne
Nombre de places : limitées à 45
Renseignements : 04 66 62 97 28

L'ASGC Cyclotourisme Aramon présente : Pâques en Provence
Du 31 mars au 2 avril 2018,
L'Association
Sportive
Gazelec
Gardois Cyclo Aramon vous propose
des randonnées dans le Gard au
départ D’Aramon à la découverte de
Barbentane.
Au programme :
- Des visites guidées gratuites à 10 h,
11 h et 14 h pour découvrir l’histoire de
Barbentane et de ses environs,
- Une exposition de cycles anciens sur
le thème du rôle des cyclotouristes
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dans l’évolution du vélo,
...et bien d’autres activités à découvrir
sur place !
Et n’oubliez pas d’acquérir, au stand de
la FFCT, la médaille commémorative
spécialement frappée pour Pâques en
Provence à Barbentane.
Contacts : Marc Berthalon (président)
au 04 66 57 40 11 ou marcberthalon@
orange.fr
L'ASCG Cyclotourisme Aramon

Tarif : 4€ / personne
Renseignements : 04 66 62 97 28
L'OCPA

Œufs Chocolat
pour tous.

Chasse à l'oeuf de Pâques
Les enfants, préparez-vous !

Renseignement et inscription : 04 34 04 26 33
ou 04 66 57 02 45

•Assemblée Générale
Les Amis du Château d'Aramon
tiendront leur Assemblée Générale

Participation :

2,00 €/enfant

Ne pas jeter sur la voie publique

Le samedi 31 mars de 10h à 11h, Les
Amis du Château d'Aramon organisent
leur traditionnelle "Chasse à l'oeuf de
Pâques", dans le Parc du Château.
La manifestation est ouverte à tous les
enfants accompagnés âgés de 0 à 10
ans. A l'issue de la Chasse, les oeufs sont
répartis entre tous les participants.

Tirage Surprise

Samedi 31 mars 2018 Départ à
Organisée par LES AMIS DU CHÂTEAU D’ARAMON
amischateaudaramon@gmail.com - FB : AmisduChateaud’Aramon

PERMIS DE CHASSE POUR TOUS LES ENFANTS
DE 0 à 10 ANS ACCOMPAGNÉS.

annuelle,
ouverte
à tous,
le samedi 17
Entrée par
la porte Béhague,
Bd. Gambetta
mars à 11h au Château. A l'issue de
celle-ci, un apéritif amical sera offert
aux participants.
Les Amis du Château d'Aramon

Assemblée Générale des classes 50, 51 et 52
Le 10 Février 2018 en soirée, les
membres de l’association " La Classe
51 " et les natifs des années 1950
et 1952, se sont réunis pour leur
Assemblée Générale annuelle.
Une vingtaine de personnes ont
répondu présent à cette invitation du
Président Patrice Latzko.
Cette assemblée a permis de présenter
les bilans moraux et financiers de
l’année 2017 mais surtout d’envisager
dans les grandes lignes le programme
des festivités 2018. Nous vous les
présentons ici rapidement :
- 22 Avril : journée consacrée à la
découverte de l’héliciculture (élevage
des escargots)
- 12 ou 19 mai : balade dans les
Cévennes
- 11 juillet : soirée camarguaise
- 30 septembre : pique nique d’automne

aux arénes
- Décembre : pour clore l’année avec
panache, une soirée spectacle, pleine
de paillettes.
Cette réunion d’échanges ou chacun a
pu exprimer ses idées, s’est terminée
autour du verre de l’amitié et du
partage.

Pour plus de détails, vous pouvez
contacter P. Latzko (0652933461),
J. Masson (0661 451618) ou R. Juan
(0466570076). Si vous remplissez les
conditions d’accès (date de naissance),
venez nous rejoindre, le programme
d’activités va vous intéresser !!!
La Classe 51

Atelier Gi Gong et Cercle de Cristal
Le 30 mars 2018 - " Écouter, décoder,
modifier le regard sur notre chemin
de vie "
Notre clarté personnelle dépend de
notre capacité à observer ce qui
est autour de nous et en nous pour
pouvoir faire des choix personnels qui
vont nous permettre de modifier puis
transformer notre vie.
Plus on va faire confiance aux signes,
augures, présages ou symboles, plus on

va avoir confiance en soi, plus on a de
chance de rester sur notre Chemin et
de se laisser porter par Lui.
Comprendre nos rêves, ressentis et
intuitions !

Contact : M. Bultel au 06 72 42 13 01
Les associations Écoute au fil de soi
et le Souffle de La Lune
Le Tambourin • n° 98 • Mars 2018 - 19

associations

La Bibliothèque Pour Tous présente :
Si Aramon m'était conté...
Lyon nous l'avait accaparé pendant de nombreuses années mais il avait
conservé l'âme de son village vers lequel il revenait régulièrement. En témoigne
cette jolie fresque historique à laquelle se mêlent tendresse, amour et nostalgie
pour "son Aramon".
Ode Pour Aramon
par René GIRARD (1994) , fils de jean et Henriette GIRARD, cordonnier Place des Fours Aramon,

je m'en vais et ne te dis qu'au revoir !
Je reviendrai goûter la paix de tes matins, la clarté de tes soirs.
Je reviendrai rêver le soir sur la colline,
Au pied du calvaire, à l'heure où la lune s'incline.
Pour le transformer en un long ruban d'argent
Et lui faire écouter les mille chansons du vent,
Je reviendrai, vois-tu, car l'oiseau qui s'enfuit
Revient toujours se blottir au creux de son nid.
Souviens-toi, Aramon, d'un matin au pied de la colline,
A l'heure où le soleil sur le Rhône domine
Les Celtes, venus du nord, débarquèrent joyeux
Et furent éblouis par ton site merveilleux.
Alors sur un autel dédié à leurs dieux,
Humant le thym et la lavande, ils allumèrent un feu
Et pour fêter leur conquête ils chantèrent et se mirent à boire,
Ainsi commença ta longue et belle histoire.
Tu fus le paradis des Volques Arécomiques
Dont il me semble encore entendre la musique
A travers les chants de tes "pégoulades" endiablées,
Dont le souvenir m'est toujours resté.
Mais un triste matin d'été, tu vis de Rome arriver les légions,
Et bien que décidé à leur faire payer cher ta liberté,
Tu sus les apprivoiser et profiter de leur civilisation
Tout en gardant tes coutumes, ta joie, ta dignité.
Une fois de plus l'histoire ouvrit ta porte,
Le vieux château construit sur une place forte romaine
Vit arriver un soir, à la lueur des torches, avec escorte,
La princesse de l'amour : Diane de Poitiers, telle une
souveraine. Les papes, par la suite, habitèrent Avignon,

Et les cardinaux, toujours férus de beauté, découvrirent le
charme de la cité,
Si bien que de chefs-d'œuvre ils couvrirent Aramon.
Un oberleutnant, un jour, sur la colline, occupa la chapelle
Il croyait, sans doute, y rester pour l'éternité
Mais en Août 1944, quand souffla le Mistral de la liberté,
Ce descendant des Volkes, seigneur de la luftwaffe, s'enfuit
à tire d'aile.
Puis vinrent les champions de la pharmacopée,
Les faiseurs de barrage et leur électricité.
Souris leur et dis leur ta fierté
De t'avoir redonné jeunesse et prospérité.
Enfin, je voudrais fêter ceux qui, attachés à la terre pour l'éternité,
Ont su, grâce au soleil et à la fertilité,
Elever cette vigne qui donne un vin rouge comme le sang,
Ce sang de la terre que nos vignerons boivent à pleine
"Coupo santo" en chantant.
Aramon, de tout mon coeur, de tout mon être,
J'ai fait ces humbles vers un soir sur ta colline
A l'heure où le soleil sur le Rhône décline
Pour lui donner un baiser de feu et lui conter la terre qui me
vit naître.
Cette terre où je reviendrai jusqu'à la fin de ma vie
Pour te revoir, Aramon, ne serait-ce qu'un jour, ne serait-ce
qu'une nuit,
Afin de savourer comme un bienheureux
Les joies de ce pays où vécurent mes aïeux.

FNACA : Cérémonie du 19 mars 2018
Défilé à Aramon à 18h00
11h15 : dépôt de gerbe sur la tombe
d’Etienne Gabert - Mas de l’Oreal,
Route de Domazan
11h45 : dépôt de gerbe au monument
aux Morts de Théziers. Recueillements
sur la tombe de Humbert Perouzzi
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17h00 : Messe en l’Église d'Aramon
célébré par le Père Arsène.
18h00 : Défilé à Aramon - départ
devant la Mairie. Dépôt de Gerbes au
monument aux Morts, suivie du verre
de l’amitié à la salle de la Mairie.

René Girard - 1994

les manifestations à ne pas manquer en mars 2018

agenda

Du 2 au 4 mars 2018
Salon "Autour du Fil"
Ouvert à tous - Salle Volpellières
-Théziers - gratuit

•Assemblée Extraordinaire du
Club des Aînés
Rendez-vous à 10h30 à la salle de
la mairie

Samedi 3 mars 2018
Bourse aux jouets et videdressing
Organisé par l'association
Magym de 9h à 17h salle Eugène
Lacroix - ouvert à tous

•Assemblée Générale du Club des
Aînés
Rendez-vous à 11h salle de la
mairie. Suivie d'un apéritif et
d'un repas salle Eugène Lacroix.

• Atelier Gi Gong et Cercle de
Cristal
9h00-10h30 Qi Gong Taoïste
10h45-12h00 Méditation
thérapeutique
13h30-17h00 Cercle de cristal
www.ecouteaufildesoi.com
www.mineralessence30.com
Dimanche 4 mars 2018
Loto
Organisé par l'Étrier Aramounen
à 16h salle Eugène Lacroix

Dimanche 11 mars 2018
Loto
Organisé par les Amis de la Saint
Pancrace à 15h salle Eugène
Lacroix
•Randonnée à cheval
Organisé par l'Étrier Aramounen,
venez découvrir les routes de
Caves. Voir p18
Mercredi 14 mars 2018
Loto Goûter
Rendez-vous à 14h30 au club des
Aînés

Mercredi 7 mars 2018
Café Philo
Rendez-vous à 20h30 salle de la
mairie. Thème : A quoi sert-il de
douter ? voir p11

Samedi 17 mars 2018
Assemblée Générale des Amis
du Château d'Aramon 11h au
Château

Jeudi 8 mars 2018
Journée Internationale des
Femmes
L'ARS organise une journée dédié
à la femme. Rendez-vous à la
salle Eugène Lacroix. Voir P 16

•Méditation d Osho
Organisé par l'association
Oz'être bien à la maison des
associations (salle du parquet)
Rens : Brigitte Chagot au 06 31
08 95 07

Vendredi 9 mars 2018
Tour de France des vins
L'OCPA vous convie à une soirée
de dégustation de vins à partir
de 18h30 à la salle de la mairie.
Rens : 04 66 62 97 28 Voir p 18

Dimanche 18 mars 2018
Loto
Organisé par l'association
Summer Vintage à 15h salle
Eugène Lacroix

Samedi 10 mars 2018

Assemblée Générale des Amis de
la Saint Pancrace
Rendez-vous à 11h au Presbytère
d'Aramon. Ouvert à tous

•Randonnée à cheval
Organisé par l'Étrier Aramounen,
venez découvrir les sentiers de
Générac Voir p18
Lundi 19 mars 2018
Cérémonie organisé par la
FNACA voir p20

Mardi 27 mars 2018
Messe Chrismale
Messe célébrée par Mgr
Wattebled à 18h en l'Église
d'Aramon.
Mercredi 28 mars 2018
Concours de belote
Organisé par le Club des Aînés à
14h00
Vendredi 30 mars 2018
Atelier GiGong et Cercle de
Cristal
9h00-10h30 Qi Gong Taoïste
10h45-12h00 Méditation
thérapeutique
13h30-17h00 Cercle de cristal
www.ecouteaufildesoi.com
Voir p19
Samedi 31 mars 2018
Chasse à l'oeuf de Pâques
Organisé par les Amis du Château
d'Aramon à 10h au Château.
Ouvert aux enfants de 0 à 10 ans.
Voir p 19
•Stage d'attelage
Organisé par l'Étrier Aramounen
de 9h à 18h à l'espace Automne.
Voir p18
Du 31 mars au 6 avril 2018
Pâques en Provence
L'ASGG Cyclotourisme Aramon
vous propose 3 jours de
randonnée à vélo à la découverte
du village de Barbentane.
Vendredi 6 avril 2018
Concert Choeur Homilius et les
sollistes d'Aviignon
Organisé par les Amis de la
Saint Pancrace à 20h30 Église
d'Aramon. Voir p17
Dimanche 8 avril 2018
Loto
Organisé par l'Étoile Sportive à
15h salle Eugène Lacroix
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bloc-notes
Permanences des élus

Infirmières
Caroline Rossi
Delphine Condette
Marie‑France Labalme
Audrey Cavalli-Roland
Sandrine Labelle
Sylvie Mercier
Rachel Lantenois
Virginie Passat-Garcia
Myriam Pronesti
Stéphanie Guarinos

Le samedi de 9h à 12h à l’hôtel de ville.
Pour contacter un élu : 06 70 24 16 69.

04 66 03 06 67
06 08 36 57 02
06 64 78 78 41
06 15 03 33 45
06 81 88 87 26
06 11 18 52 92
06 22 74 19 39
06 29 86 90 74
06 76 61 48 64

Samedi 3 mars
Béatrice Ioulalen
Conseillère Municipale

Samedi 10 mars
Pascale Prat
Conseillère Municipale

Samedi 17 mars
Marie-Thérèse Esparre
Adjointe au Maire

Samedi 24 mars
Antonella Viacava
Conseillère Municipale

Samedi 31 mars
Martine Escoffier
Conseillère Municipal

Samedi 7 avril
Virginie Masson
Conseillère Municipale

Numéros utiles
Urgences
Pompiers
Samu / Médecin de garde

112 Centre antipoisson
18 Pharmacie Perrot
15 Pharmacie
du Planet

Dr. Loubet M.

04 66 57 41 71 Pharmacie de garde

Dr. Loubet B.
Dr. Gaujard
Dr Faille
Vétérinaire

04 66 57 02 81
04 66 57 47 40 Mairie
04 66 57 31 75 Trésor Public
09 82 27 07 17 Préfecture

Urgences dentaires

04 66 23 66 30
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Conciliateur de
justice

04 91 75 25 25 SOS Guêpes
04 66 57 06 03 & Frelons
04 66 63 29 86 Police secours
32 37 Police municipale
Police
04 66 57 38 00 intercommunale
04 66 57 00 34 Gendarmerie
0 820 091 172 Office du
Tourisme
04 66 57 38 07
du Pont du Gard

04 30 38 10 74
17
04 66 57 38 93
06 07 82 95 00
04 66 03 19 34
06 37 65 44 27
04 66 57 03 53
04 66 37 22 34
(Remoulins)

04 66 37 95 05
(Aramon)

publicités

PEINTURE & DECORATION

Laura Delgado

Décoration & aménagement intérieur, coaching déco, home staging, patines,
enduits décoratifs (tadelakt, béton ciré, stucco…), peinture traditionnelle &
décorative, réalisation de motifs personnalisés …

Isolation extérieure - Reprise de maçonnerie
Etanchéité de façade - Peinture extérieure
Tel: 04.66.63.88.58
Port: 07.69.51.81.56

www.arbaniso.com
nicolas.arnal@arbaniso.com

576, Chemin du Mas Neuf - 30390 ARAMON
: 06.19.35.38.11 - : 04.34.39.09.21
: lauradelgado@free.fr
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