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L’édito

Bonjour
à toutes et à tous,
L’été approche à grand pas, la
fête du Printemps a donné le coup
d’envoi de la saison des fêtes à
Aramon.

" Ce mois de mai n’était qu’un

Malgré quelques gouttes de pluie
venant perturber la dernière soirée,
tous les ingrédients étaient réunis
pour un week-end festif : soleil,
bonne humeur, convivialité, musique
variée pour un programme riche et
de qualité. C’était aussi grâce à un
travail en collaboration avec les
commerçants de notre commune,
bars et commerces en tout genre.

prélude. La fête de la musique,
la fête nationale, la fête votive
(etc.), mobilisent vos élus ainsi
que

le

personnel

municipal

concentrent tous leurs efforts pour

Les animations taurines dans les
rues et aux arènes municipales, ont
comme toujours attiré de nombreux
aficionados, mais également un

nouveau public curieux et festif venu
d’ici et d’ailleurs.
Au vu des échos pris ci et là l’avis
général est positif. Les rires
et les sourires sur les visages
des participants ont révélés un
engouement presque unanime.

Des synergies mobilisées pour
l’épanouissement d’un village en
fête
A peine une semaine avant ces
réjouissances, la commune et le
comité de jumelage ont co-organisé
une 1ère manifestation: " Fêtons
l’Europe Ensemble " dans le cadre
du mois de l’Europe.
Cette initiative, ayant pour objectif
de rassembler les citoyens, a

un été animé, sans oublier toutes
les initiatives impulsées par nos
associations telles que la Fête des
Plantes, le Summer Vintage ou les
Feux de la Saint-Jean. "

Fête du printemps 2018 : petit déjeuner offert par la municipalité sur le Planet
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Fête du printemps 2018 - A l'occasion de
la fête des mères la municipalité a offert
une rose aux Aramonaises.

séduit de par sa nouveauté et sa
programmation. Une première
étape réussie qui nous emmène à
nous projeter vers l’édition 2019 pour
aller crescendo dans les propositions
d’échanges de qualité et affirmer
cet événement comme reconnu à
Aramon.
Ce mois de mai n’était qu’un
prélude. La fête de la musique, la
fête nationale, la fête votive (etc.),
mobilisent vos élus ainsi que le
personnel municipal qui concentrent
tous leurs efforts pour un été animé,
sans oublier toutes les initiatives
impulsées par nos associations telles
que la Fête des Plantes, le Summer
Vintage ou les Feux de la Saint-Jean.
Afin qu’Aramon continu de battre
au rythme du tout public, un
comité consultatif vient d’être créé
pour représenter officiellement la
jeunesse. Faîtes vous connaître au
prés de la mairie si vous souhaitez
participer et être force de
proposition.

Une nouvelle équipe municipale :
une nouvelle énergie pour une
action au plus près de vous
Le dossier de ce tambourin est

Fête du printemps 2018 - journée du 26 mai

axé sur la démarche citoyenne que
mènent vos élus.
Par quartier, nous allons faire appel
à vous pour travailler ensemble au
bien-être de chacun à travers un
comité consultatif.
Dans
la
continuité,
l’équipe
municipale réalise le projet porté
pendant la campagne électorale
en mettant en place un budget
participatif.
Cette
initiative
permettra aux représentants des
habitants inclus dans le comité, de
prévoir directement des mesures
ou petits aménagements pour
améliorer leur quotidien.

Les
grandes
réalisations
structurantes continuent
Les retards accumulés par certaines
entreprises malgré les pénalités
encourues, nous conduisent à
modifier le calendrier prévisionnel
de l’ouverture au public de la
médiathèque et de l’école de
musique.

travaux est prévu pour le printemps
2019.
L’aménagement du quartier de la
gare prend forme avec l’avancement
des études tandis que les travaux
pour la création d’un parking devant
la gendarmerie sont en phase
d’achèvement. Le stationnement
des parents d’élèves devrait ainsi
être facilité, qu’il s’agisse de ceux
qui se rendent à l’école Rabelais ou
des Paluns.
Pour clôturer cet édito je
souhaiterais
vous
renouveler
l’invitation concernant les réunions
publiques dédiées aux rencontres
des quartiers.
Restant toujours à votre écoute.
Votre Maire

Pour
ce
qui
concerne
l’embellissement des quartiers des
Aires et de l’Avenue de Nîmes, le
maître d’œuvre choisi va déposer
l’avant-projet. L’achèvement des
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village en images

1ère journée de l'Europe à Aramon
Dimanche 20 mai, Aramon a inauguré une nouvelle célébration : la fête de l’Europe.
Organisée par le comité de jumelage en collaboration avec la municipalité, cette
première journée a été l’occasion d’un voyage chez nos voisins espagnols ou encore
aux abords de la Roumanie.
Les festivités ont commencé en fin de matinée où les organisateurs ont accueilli
la population avec un apéritif sur le Planet sur fond de musique tzigane et latine
jouée par " Los Apacos ", un mariage idéal entre soleil, sons hispaniques, sangria
bien fraîche, et une dégustation de paëlla préparée avec soin par Monsieur Giro.
En milieu d’après-midi, c’était au tour de l’école de musique d’Aramon de prendre
possession de la scène avec en première partie, un groupe de rock énergique
constitué de jeunes apprentis de l’école et une seconde partie avec des musiciens
plus confirmés.
Le groupe Roumain Taraf Tigan a clôturé cette journée de fête, dirigé par Sorin
Andreescu au cymbalum (piano roumain) et accompagné par Adélina Si au chant
et Marius Andreescu à l'accordéon.
Une journée qui a rencontré un franc succès pour cette première édition, les
réactions des participants le prouvent. Les uns saluent la nouveauté, " c’est une
superbe initiative ", d’autres apprécient la programmation et la diversité, " il
y avait un peu de tout, c’était parfait pour un dimanche au soleil " ou encore
" c’est chouette, ça change des concerts des fêtes habituelles, des reprises de ce
qu’on entend trop souvent à la radio ", et certains attendent déjà l’édition de
2019, " j’espère qu’ils maintiendront cette journée l’année prochaine ! C’est super
intéressant comme concept ".
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Taraf Tigan

village en images

Los Apacos

L'école de musique d'Aramon
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L'orchestre Richard Gardet

VILLAGE EN IMAGES

Olympe et une fan

Le Planet

Encierro - Manade Gillet

Olympe

Trois jours de fête pour célébrer le Printemps
Du 25 au 27 mai la commune s’est
embrasée au rythme des animations
taurines, des peñas et des concerts.
Concentrée au cœur du village, du matin
au soir, la population Aramonaise a pu
profiter de belles journées ensoleillées
pour vivre pleinement la fête du
Printemps.
Entre courses de l’Avenir aux Arènes,
Encierro et Bandido dans les rues du
village, les aficionados des traditions
taurines ont été servis. A chaque coup
de feu annonçant le début des festivités,
même les habitués sursautent encore. Les
taureaux des manades Gillet et La Clastre
ont parfaitement diverti leur public en
assurant un spectacle à la hauteur des
espérances de chacun, sans oublier le
retour des encierros au cœur du village
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qui a fait le bonheur des Aramonais et
des habitants des alentours.
Après le set de DJ Mika Crau Music le
vendredi et les prestations de Philippe
Leroy et de l’orchestre Kontrast le
samedi, Aramon a accueilli le dimanche
soir Olympe, finaliste de la saison 2 de
The Voice, accompagné de l’orchestre
Richard Gardet sur la scène du Planet.
C’était une grande déception pour le
public de voir le show être écourté pour
cause de pluie. Parmi les fans présents,
certains avaient fait 80 km pour venir
assister au spectacle. " Je suis dégoûtée,
j’adore ce qu’il fait. Il a une voix
exceptionnelle, je l’ai vu 3 fois et il se
donne à fond pour son public, il est
génial ". Quelques-uns découvraient le
chanteur et sont tombés sous le charme.

" Je ne regarde pas The Voice donc je
ne connaissais pas Olympe mais il a
vraiment une voix magnifique. C’est
triste que la pluie soit arrivée parce
que j’aurais adoré voir le spectacle en
entier. "
Malgré le court show et la pluie, triste
invitée de dernière minute, il n’était
pas question pour l’artiste de quitter
Aramon sans rencontrer ses fans. Séance
photo et signature d’autographes ont
donc clôturé ce week-end de fête. Tout
le monde est d’accord, même si le show
fut de courte durée, c’était un plaisir de
le voir sur scène.
* Les photos de la fête sont mises en ligne sur
le site de la commune "aramon.fr" ou sur la
page facebook du village.

Bandido - manade La Clastre

VILLAGE EN IMAGES

L'équipe du Grand Café

Rencontre avec la Manade " La Clastre "
Ici la passion du " taureau " relève de la
tradition. Elle vous colle à la peau et se
transmet de générations en générations.
Derrière les barrières de protection
des encierros ou perchés sur les quais
donnant sur l’avenue Jean Moulin, nous
avons observé les réactions. Nombreux
sont finalement les spectateurs étrangers
aux traditions taurines. Il faut bien
reconnaître que lorsqu’on ne connaît pas,
le divertissement peut parfois heurter
tout un chacun, et pas forcément les
âmes sensibles.
Entre sécurité, passion, spectacle et
protection de leurs bêtes, chevaux et
taureaux, le travail des manadiers est
loin d’être une sinécure.

Philippe Leroy

Interview : Au coeur de la manade
" Il faut déjà savoir que pour nous, voir
un taureau souffrir ça nous fait mal
aussi. On n’est pas là pour regarder
nos animaux se blesser. Pendant
les bandidos, nous, les cavaliers,
sommes en danger, le cheval est en
danger et le taureau est en danger.
Ne serait-ce que monter un cheval,
ce n’est pas simple mais quand tu
dois aussi gérer les collègues à côté,
le taureau derrière et faire attention
à ce que les gens qui courent après
nous, attrapent correctement la bête
pour ne pas lui faire mal, ça peut vite
devenir compliqué. On ne sait pas
toujours comment va réagir le cheval
non plus, on ne dirait pas mais c’est
un gros travail. C’est comme pour
tous les métiers c’est quelque chose
qui s’apprend, à commencer par
" comment attraper un taureau ". Il y a
une technique qui garantit de l’arrêter
sans le blesser. Malheureusement les

gamins, aujourd’hui, apprennent de
moins en moins proprement. C’est
comme ça qu’on se retrouve avec des
animaux blessés. Quand on voit qu’ils
s’y prennent n’importe comment,
on est obligé d’accélérer un peu
pour donner sa chance au taureau
sinon ça peut mal terminer et pour
le taureau et pour celui ou ceux qui
veulent l’attraper. Un taureau ça tire
sa force du sol, donc pour l’arrêter il
faut emmener sa tête vers le haut et
pas le contraire, si non il se débat.
C’est comme ça qu’il va se retrouver le
nez par terre, souvent avec des dents
cassées. Sauf qu’un animal avec les
dents abîmées, il ne mange plus, donc
il meurt.
En tant que manadier, quand on voit
notre taureau souffrir ça nous fait mal
aussi. Toutes les traditions taurines,
à la base, elles sont inculquées de
façon à respecter la bête et c’est
très important. Une manade c’est
une famille. Vous voyez les animaux
aujourd’hui sur la route, mais le reste du
temps ils sont dans un pré, ils mangent
bien, ils font de l’exercice, nous on
s’amuse avec eux. Ça leur fait du bien
toutes ces sorties, à condition que la
personne en face respecte le taureau.
Dans le cas contraire on intervient car
nous sommes là aussi pour le protéger
et pas seulement pour l’amusement.
Le problème c’est qu’aujourd’hui les
traditions taurines commencent à se
perdre. D’ici une quinzaine d’années,
j’ai bien peur que tout ça n’existe plus "
Merci à Tom et Mathias de bien avoir
voulu répondre à nos questions.
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VILLAGE EN IMAGES

Cérémonie de commémoration du 8 mai
nous voulons ainsi manifester notre
fidélité à nos héros. Dans une Europe
réconciliée, nous savons qu’il faut sans
cesse rester vigilant pour défendre
ces valeurs et nous réaffirmons notre
détermination à les transmettre aux
générations futures. "

Le mardi 8 mai, élus, anciens
combattants et Aramonais étaient
réunis devant le monument aux morts
pour commémorer la fin de la Seconde
Guerre Mondiale.

anéantis par la folie criminelle des
nazis : victimes de l’extermination,
des persécutions et de l’oppression,
déportés, fusillés, massacrés, internés,
matyrs d’une idéologie barbare. "

En qualité de premier adjoint au
Maire, Jean-Marie Rosier a prononcé
un discours rappelant notre devoir de
mémoire envers cette page sombre de
l’histoire de notre pays et du monde
entier. " Souvenons-nous de toutes
celles et de tous ceux qui périrent,

Un hommage rendu aux compatriotes,
frères d’armes et combattants pour
la France libre qui s’est conclu par
un message d’espoir encourageant
la solidarité entre les peuples.
" Françaises et Français de toutes
origines et de toutes convictions,

Handball : Livry Gargan Monfermeil et St Raphaël sacrés champions de France -18M !
Avec la réception de 8 des meilleures
équipes de France, la fête du Handball a
été grandiose au gymnase !
Confiés au club local par la FFHB, les 26 et
27 mai le HBC Aramon Handball a réussi
son pari avec l’organisation des finales
Nationales 2018 des championnats de
France Excellence et Élite -18 masculins.
Le HBCA a démontré, encore une fois,
ses capacités à mettre en place sur 2
jours une organisation parfaite pour la
réception de ces équipes venues de toute
la France : Belfort, Territoire Charente,
Dijon, Plescop, St Livry Gargan et Nîmes
USAM, tous qualifiés.
Après les demi-finales du samedi, place
aux finales dimanche !
En places 3 et 4 du championnat
Excellence : victoire de Belfort sur
Territoire Charente 30 à 28.
En places 3 et 4 du championnat Élite :
victoire de Dijon sur Plescop 40 à 35.
En finale du championnat de France
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Excellence, ST Raphaël bat Seine Eure
24 à 22 et en finale du championnat
de France Élite c’est Livry Gargan
Montfermeil qui arrache la victoire et le
titre face à Nîmes USAM 31 à 30 !
Les remises des coupes ont été effectuées
par M. Alain Jourdan Vice Président de la
FFHB et M. Jean Pierre Mounier Président
du Comité du Gard de Handball.

Deux jours de handball de très haut
niveau, une organisation parfaite, du
public et de l’ambiance dans les tribunes,
surtout avec les supporters de Plescop
et Livry Gargan ! Le HBCA remercie
infiniment les 35 bénévoles qui se sont
mobilisés sur ces 2 jours épuisants… mais
la réussite était au bout, et ils sont tous
prêts à recommencer !

ACTUALITÉS

Le HandiRaid des Sapeurs-Pompiers pour la 5ème année à Aramon
Dimanche 24 juin venez accueillir
Dimanche 24 juin la commune
accueillera une étape du HandiRaid des
Sapeurs-Pompiers pour la cinquième
année consécutive. Pour cette édition,
Aramon constituera la première étape
de la course (Aigues Mortes – Aramon
- Saint Etienne Des Sorts) et non pas
l’avant-dernière comme à l’accoutumée.
Ainsi, les participants amarreront leurs
embarcations aux alentours de 13h00
au Relais Fluvial avant de passer la
nuit à Aramon dans un campement
jouxtant la Halle des Sports. Tous
reprendront la route ou le Rhône dès 9h
le lendemain matin pour la prochaine
étape du Raid jusqu’à St Étienne-dessorts.

- 1 responsable de la colonne sécurité
- 1 équipe communication/animation
de 4 personnes
- 1 équipe cuisine de 12 personnes
- 1 équipe campement de 20 personnes
- 1 équipe technique électricité de 2
personnes
- 1 équipe technique mécanique/
carburant de 5 personnes
• Comment est né l'Handiraid ?
Passionnée de bateaux, une équipe
de Sapeurs-Pompiers de Chambéry
participait à une compétition sur le

Haut-Rhône : "l’AquaRhône-AlpesTrophy".
Leur engagement professionnel les
avait habitués à apporter leur soutien
et leur aide à toutes les personnes
souffrant dans leur chair ou leur esprit.
C’est tout naturellement que Christian
Corsini, sapeur pompier, proposa
,d’abord à son équipage puis à d’autres
équipages pompiers et civils, de faire
quelque chose" pour les personnes en
fauteuil qui les regardaient passer. Ces
spectateurs ne montaient jamais sur
un bâteau…!

L’association emmène chaque année,
la dernière semaine pleine de juin, une
trentaine de personnes handicapées
pour un périple nautique de près
de 500 kms. Ce sont près de 150
personnes qui assurent l'encadrement.
Tous les membres rassemblés dans
cette aventure sont bénévoles :
- 1 équipe médicale de 30 personnes
(infirmiers (ères), kinés, éducateur
(ices) , etc..) dirigée par 3 médecins
dont 1 médecin de Sapeurs-Pompiers
- 30 pilotes de bâteaux
- 2 responsables de la colonne terrestre
- 2 responsables de la colonne nautique

Fêtes des Écoles
maternelles et primaires

• École primaire Paluns :
Lundi 18 juin, dans la cour de l’école.
• École maternelle Paluns :
Vendredi 22 juin, dans la cour de
l’école.
• École maternelle Village :
Vendredi 22 juin, dans la cour de
l’école.
• École élémentaire Rabelais :
Mardi 19 juin, dans la cour de l’école.

Inscription au Centre de Loisirs : préparez les vacances d’été
Du 9 juillet au 29 août (fermeture les 30
et 31 août), les animateurs accueilleront
vos enfants au Centre de Loisirs.
Cinq séjours, de 1 à 5 jours, sont au
programme.
• Du 11 au 13 juillet 2018 : séjour à
Villeneuve-les-Avignon (7/10 ans passage en CE1 jusqu’en CM2)
• Du 16 au 20 juillet 2018 : séjour à la
Canourgue (48) en pension complète
(8 /12 ans - passage en CE2 jusqu’en
5ème)
• Du 24 au 27 juillet 2018 : séjour
Vacanisport à Saint Jean de Maruéjols
(8/ 12 ans - passage en CE2 jusqu’en
5ème)

• Du 7 au 9 août 2018 : découverte des
animaux de la ferme
• Du 20 au 24 août 2018 : Séjour cirque
à l’Amorié à Thoiras (8/ 12 ans - passage
en CE2 jusqu’en 5ème)
Toutes les inscriptions sont à effectuer
au Centre de Loisirs aux jours et
horaires de permanence le mardi de
14h à 18h, le mercredi et le jeudi de 9h
à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements : 04 66 57 17 28.
Moyens de paiement acceptés : CB,
chèques, espèces, chèques vacances
ANCV et CESU jusqu’à 6 ans.
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Distribution gratuite de compost
Le tri de vos déchets biodégradables et
verts permet au SMICTOM de réaliser
chaque année un compost de qualité
et de le distribuer gratuitement aux
aramonais.

grande poubelle pleine et ce, deux fois
par an. L’utilisation du compost est
bénéfique à vos plantations, attention
toutefois à ne pas l’utiliser tel quel,
mélangez le à de la terre.

Chaque citoyen peut disposer sans
aucune contrepartie financière de 100
litres de compost soit l’équivalent d’une

La distribution aura lieu sur le terrain
communal situé sur la route de Domazan
les 14 et 15 juin, de 8h00 à 15h30.

Communiqué du collectif anti-linky
Vous avez le droit de refuser Linky
Le
déploiement
des
communicants est prévu à
partir de juin. Un collectif
s'est crée. Pourquoi ? Pour
suivantes :

compteurs
Aramon à
anti-Linky
les raisons

• Sécurité
- Des incendies se sont produits après
l'installation du compteur.
- La pose souvent forcée de compteurs
Linky est une pratique scandaleuse et
traumatisante.
• Santé
Des pathologies sérieuses sont apparues
chez des usagers après l'installation à
domicile d'un compteur Linky.

• Traquenard économique
- Ces compteurs sont plus sensibles aux
variations de puissance et disjonctent
facilement. La seule solution consiste
à prendre un abonnement supérieur.
- La Cour des Comptes dans son
rapport annuel (février 2018) conclut :
" l'installation des compteurs Linky
est un dispositif coûteux pour l'usager,
mais avantageux pour ENEDIS ".
• Se débarrasser des millions de
compteurs actuels qui fonctionnent
très bien, cela à un coût : 5 milliard
d'euros. A votre avis, qui va payer ?
•Espionnage de votre vie privée
Le compteur collecte en permanence

des données personnelles
"Direct Énergie " ).

(affaire

Contact : stoplinkyccpg@laposte.net

Les dimanches du Planet
Du 1er juillet au 26 août, vivez vos dimanches en musique !

aramon
LES

DIMANCHES
PLANET
DU

1 AU 26 2018

DU

JUILLET

DE 11H à 12h

30

place du planet

01/07 ECOLE DE MUSIQ
UE D‘ARAMON 08/07 Out
Of Time
15/07 LES ENFANTS D‘ARAM
ON 22/07 DUO NUDE
29/07 anne claire 05/08
mANON LAELLE
12/08 Gipsy Soy 19/08
DUO JAZZ JEFF ET NATHA
LIE
26/08 LE TRIPORTEUR MUSICA
L
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AOûT

• Les Dimanches du Planet

(Variété et chansons françaises)

Pour sa 11ème édition, les concerts

• 5 août : Concert de Manon Laelle

gratuits des Dimanches du Planet vous

• 12 août : Concert du duo jazz Jeff et

attendent chaque dimanche de 11h à

Nathalie (Jazz et improvisation)

12h30 pour quelques notes de musique.

• 19 août : Concert du groupe Gipsy Soy

Confortablement installés aux terrasses

• 26 août : Clôture de la 11ème édition

des cafés, 9 artistes animeront ce

des Dimanches du Planet avec une

moment de détente intergénérationnel.

animation du Triporteur Musical.

Programme 2018
• 1er juillet : Ouverture par l’École de
Musique d‘Aramon
• 8 juillet : Concert du duo Orblue.
• 15 juillet : Animation musicale par
Les Enfants d’Aramon
• 22 juillet : Concert du Duo Nude
• 29 juillet : Concert de Anne Claire

La fête de la musique
Après la célébration du printemps au
mois de mai, c'est maintenant l'été
que nous allons fêter le 21 juin.
Plus qu'une fête, c'est une tradition
nationale, même mondiale, et c’est
avec plaisir que la commune propose
une soirée totalement dédiée à la
musique avec plusieurs concerts dès
19h sur le Planet.

Musiciens amateurs et professionnels
investissent les rues du village pour un
moment festif, convivial, de partage
et de découverte !
Jeudi 21 juin, à partir de 19h, la
municipalité vous propose 3 concerts
avec l'École de musique d'Aramon, Los
Chiquitans et Tribute.

Le recours à la conciliation
Un moyen simple, rapide et gratuit de venir à bout d’un conflit
• Qu’est-ce que la conciliation ?
La conciliation est un mode de
règlement amiable de litiges de la vie
quotidienne. Elle peut intervenir en
dehors de tout procès, ou devant un
juge ou être déléguée à un conciliateur
de justice. Les litiges concernés sont :
Relations entre bailleurs et locataires
- Problèmes de copropriété
- Litiges entre personnes
- Litiges de la consommation
- Litiges entre commerçants
- Litiges et troubles du voisinage
• Qu’est-ce qu’un conciliateur de
justice ?
Le conciliateur de justice est un
auxiliaire de justice assermenté
et bénévole qui est nommé sur

proposition du juge d’instance par
ordonnance du premier président de
la cour d’appel.

peut alors homologuer la conciliation
afin de donner à l’accord force de
jugement.

• Comment saisir le conciliateur ?
Le conciliateur de justice est saisi de
la propre initiative d’une des parties
: une simple prise de rendez-vous en
mairie. Il peut aussi être saisi par un
juge d’instance dans le cadre d’une
conciliation déléguée.

Le conciliateur de justice reçoit sur
Rendez-vous le 1er samedi du mois de
9h à 12h à la mairie d’Aramon.
Tel : 04 66 57 38 07
Plus d'infos à : www.conciliateurs.
fr ou par mail à roland.anderson@
conciliateursdejustice.fr

• La conciliation est confidentielle
En cas d’échec et de saisie du tribunal,
aucune information sur la tentative de
conciliation ne peut être communiquée
au juge. Si un compromis est trouvé,
le conciliateur de justice rédige un
constat d’accord. Le juge d’instance

L'actualité culturelle de la Communauté de Communes du Pont du Gard
La nouvelle édition de " Sports en
fête " aura lieu les samedis 9 Juin à
Comps et 16 juin à Argilliers.
Cette manifestation, organisée par la
Communauté de Communes du Pont
du Gard, est dédiée à la pratique
sportive.
Le 9 Juin à Comps, les activités
débuteront à partir de 9h : Course
de
Roller/
trottinette,
course
d’orientation, Kayak, VTT, Bike and
run...
Le 16 juin à Argilliers, c’est à partir
de 9h30 que les équipes, débuteront

les olympiades en participant à
différentes activités : Slack line,
Escalade, Fil d’Ariane, Tir à l’arc et
Escalad’arbre.
Les 2 manifestations sont gratuites et
ouvertes aux enfants à partir de 8 ans.
Le nombre de places étant limité,
il est obligatoire de s’inscrire par
téléphone au 04 66 37 67 67 du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Les inscriptions se font en équipe.
Concernant les activités VTT, roller et
trottinette prévues à Comps le 9 juin,
les participants devront se munir de
leur propre matériel.
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Projet de Budget Participatif
Le règlement du budget participatif ainsi que la composition
du comité consultatif " Quartiers - Budget participatif " seront
proposés lors du prochain conseil municipal du 12 Juin.

J'ai un projet
pour ma commune

Vous pouvez prendre connaissance du projet de ce règlement
présenté ci-après. En ce qui concerne le comité consultatif, un
citoyen ou une citoyenne, porte parole de chaque quartier est
invité(e) à se faire connaître en mairie.

Règlement
• Qu’est-ce que le Budget
Participatif ?
Il s’agit d’un processus de
démocratie participative qui
permet
aux
Aramonais
de
proposer et choisir une partie des
investissements de la commune.
En 2019, un budget global
d’environ 100000 € sera consacré
aux projets retenus.
• Qui peut proposer un projet ?
Tous les résidents peuvent être
force de proposition d’un projet
d’intérêt général. Un porte-parole
de ce projet peut être désigné par
les habitants du quartier.
• Comment proposer un projet ?
Des réunions publiques seront
organisées en mairie en Juin,
pour recueillir vos suggestions et
échanger avec vous. Un formulaire
de dépôt de projet sera mis à votre
disposition sur le site de la ville
ainsi qu’à l’accueil de la mairie.
• Projets éligibles.
Vérification de l’éligibilité par le
comité consultatif des quartiers
constitué d’élus et de membres
de la société civile porte-paroles
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désignés des quartiers.
Les projets devront répondre à
des critères :
- de faisabilité (technique,
juridique, économique).
- d'intérêt général en relevant des
compétences de la municipalité :
éducation , culture, patrimoine,
sport, solidarité, sécurité, espaces
publics, environnement, voirie, etc.
- d'équitabilité entre les quartiers
- Les projets doivent pouvoir être
réalisés en 2019-2020.
Présentation des projets retenus.
Les projets sont présentés sur
le site internet de la ville, sur le
Tambourin ainsi que dans une
réunion publique à laquelle vous
serez conviés..

Réunions Publiques
Conformément aux engagements
de campagne du maire et de son
équipe municipale, et afin d’être à
votre écoute, la municipalité vous
convie à des rencontres en mairie,
dans le cadre de la mise en place
du comité consultatif des quartiers
et du budget participatif.

CALENDRIER
PRÉVISIONNEL
• Juin 2018 : Vote du règlement
du budget participatif en conseil
municipal ainsi que de la composition
du comité consultatif.
• Organisation de réunions publiques
en mairie pour présenter les modalités
du budget participatif : présentation
des demandes et échanges avec
l’équipe municipale.
• Dépôts des projets avant le 30
septembre 2018.
• Automne 2018 : présentation de
l’ensemble des projets retenus en
réunion publique.
• Vote du budget nécessaire en Conseil
municipal .
• 2019 : Réalisation des travaux ou
mise en place des projets. Suivi sur le
tambourin et le site de la mairie.

dossier
•Le mercredi 13 juin à 18h : réunion
d'informations
et
d'échange
pendant laquelle seront présentés
les projets concernant les quartiers
n°3 et 7 (cf. plan ci-dessous).
Nous profiterons de votre présence
afin de vous présenter deux projets
d'aménagement apportant des
réponses à vos interrogations
et demandes concernant tout
particulièrement les questions de
sécurité et de cadre de vie.

Premier projet : chemin des Aires
et chemin des Mouttes.
Deuxième projet : quartier des
cazers, Paluns, centre de loisirs.
En même temps, nous pourrons
évoquer ensemble les projets
relevant du Budget participatif.
• Le mercredi 20 juin à 18h, réunion
d’information et d’échange pour les
quartiers 1-2-4-5 -11.
• Le mercredi 27 juin à 18h, réunion
d’information et d’échange pour les

quartiers 6-8-9-10-12-13 ainsi que
les autres quartiers " excentrés ".
Le territoire d'Aramon étant
très étendu, certains quartiers
n'apparaissent
pas
sur
la
cartographie ci-dessous. Si certains
d'entre vous ne se reconnaissent pas
dans la nomination des quartiers
dits "excentrés", n'hésitez pas à
vous présenter à l'occasion des
réunions publiques pour rencontrer
le comité consutatif.

Cartographie des quartiers d'Aramon

Le Tambourin • n° 101• Juin 2018 - 15

ASSOCIATIONS

Gala Temps Danse le 30 juin
Auditorium Pitot au Pont du Gard
La saison des concours terminée, c’est
la préparation du gala de clôture qui
concentre toutes les énergies de l’Ecole
de Danse. Professeurs, danseuses et
danseurs, couturières et membres du
bureau travaillent tous à la réussite de
cette manifestation.
La salle Eugène Lacroix ne nous
permettant malheureusement plus de
recevoir le public et nos 250 danseurs
dans de bonnes conditions, cette
année encore nous avons délocalisé
cette manifestation à l’auditorium
Pitot au Pont du Gard le samedi 30
juin.
Ce sont presque 250 danseuses et
danseurs qui vous proposent plus
de 2h15 de spectacle dans toutes
les disciplines enseignées. Une large
palette allant de la danse classique

jusqu’à la zumba en passant par le
jazz, le rock, la salsa, les claquettes, le
hip-hop, le boogie ou le cabaret autour
d’un thème commun : " les jeux ".
Nous aurons le plaisir de vous accueillir
dans ce magnifique lieu pour la séance
de votre choix à 14h ou à 17h30. Pour
des raisons évidentes d’organisation
la vente des billets d’entrée au tarif
de 6.00€ se fera uniquement dans les
locaux de Temps Danse du 11 au 22 juin
à des horaires que vous retrouverez sur
notre site (www.tempsdansearamon.
com) ou notre page Facebook.
Je
voulais
remercier
ici
tous
les adhérents, les parents, les
accompagnants qui ont contribué à la
bonne marche des cours tout au long
de la saison ainsi que les personnes qui
donneront un peu de leur temps pour

nous aider à faire de cette journée du
30 juin une véritable fête de la danse.
Temps Danse Aramon

clôturer cette journée conviviale et
instructive pendant laquelle nous
avons découvert des produits drômois
dont nous connaissons désormais les
secrets de confection.
• Repas loto
Le 17 mai, le club des Aînés s’est réuni
pour son repas loto mensuel, fort
agréable avec une bonne participation
des membres du Club. Avec les beaux
jours qui reviennent, les envies de
plein air se manifestent, ainsi, les lots
composés de magnifiques suspensions
pour jardin ont tous été appréciés.

Génération Mouvement - Club des Aînés
• Sortie dans la Drôme
Le 25 avril nous avons profité d’une
très belle escapade dans la Drôme,
dès le départ, avec un soleil radieux,
la journée ne pouvait qu'être
bonne. Premier arrêt découverte et
dégustation : la fameuse pogne de
Romans, fabrication entièrement
artisanale, très appréciée par tous
les participants. Notre voyage s’est
poursuivi en direction d’une ferme-
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auberge. Nous avons été accueillis
chaleureusement
et
avons
pu
découvrir les secrets d’un élevage de
canards et d'oies entièrement élevés
en plein air. Un apéritif composé des
divers produits de fabrication maison
nous a été offert, suivi d’un déjeuner
musical copieux et délicieux et d’un
petit jeu organisé avant de prendre
à nouveau le car. Prochain arrêt :
une fabrique de Ravioles venant

Le mois de Mai aura aussi été
l’occasion
de
fêter
plusieurs
anniversaires, dont celui de notre
doyen et président d’honneur qui
franchissait allègrement la barre des
98 ans. C'est avec beaucoup de plaisir
que l'assistance lui a chanté un " Bon
Anniversaire ". A l'année prochaine
Charles !

Le Club des Aînés

ARAMON 2018
Le G.A.R.D présente

« VOTRE TICKET SVP »
Création collective adaptée et mise en scène par Jean-Claude Villette

Summer Vintage Party IV
4ème édition le 10 juin
L'association
Summer
Vintage
organise sa 4ème journée, le dimanche
10 juin 2018 à Aramon à partir de
10h00.
Comme chaque année, sont au rendezvous, tour de ville à l'ancienne de
véhicules, défilés de pin-up sur les
thèmes "venez comme vous êtes"
et "Santa Muerte", ce dernier choisi
également pour notre flyer qui en
interpelle plus d'un !
Vous pourrez trouver sur nos
nombreux stands, maquillage et
autres accessoires pour vous aider à
choisir votre thème mais aussi divers
foodtrucks et autres métiers de bouche
pour vous restaurer tout au long de la
journée.
Pour notre animation, nous vous
proposons 2 scènes :
Une scène principale où vous
découvrirez des concerts alternés de
shows burlesques jusqu'au spectacle
inédit d'une troupe cabaret de Paris.
La deuxième scène ouverte est dédiée
à nos associations de danses, nos
artistes amateurs de musique des

VENDREDI 22 JUIN à 21heures
Salle Eugène LACROIX…ARAMON
Tarif unique : 8€…renseignements : 06 78 38 62 05

années 40/60 mais aussi aux concerts
des Blues Carrot et au show des
Rétroglam N'Rock.
Vous découvrirez aussi un manège et
des baptêmes moto.
Notre association vous accueillera
sur son stand pour répondre à vos
interrogations et vous présenter les
lots qui seront gagnés à la tombola
tirée en fin d'après-midi.
Le Président et son équipe vous
remercient de votre participation et
de votre fidélité pour cette grande
manifestation.
Le Président,
Philippe Linon

Association G.A.R.D
3 spectacles à Aramon
L'association G.A.R.D vous convie aux
représentations de leurs 3 spectacles
de fin d'année.
• Vendredi 8 juin
L'affaire Poliakov : un spectacle à
destination des jeunes à 20h, salle
Eugène Lacroix, suivi de Paroles de
femmes à 21h15.
•Vendredi 22 juin
Votre ticket svp : une création
collective mise en scène par JeanClaude Villette.
Tarif général : 8€
Renseignements : 06 78 38 62 05
G.A.R.D

Crise alimentaire au Burkina Faso
Appel au don
La crise alimentaire au Burkina liée
aux mauvaises récoltes de la saison
agricole 2017 est non seulement
patente, mais officiellement reconnue
par les autorités.
L'association a été alertée sur la
situation de 2 des 3 villages où nous
sommes impliqués. Laure avait
pu constater déjà, fin février, que
certaines familles n'avaient plus rien
dans leur grenier, or, la période de
soudure est censée commencer en juin
pour se terminer aux 1ères récoltes fin
septembre/début oct.
Aussi, nous avons décidé d'organiser
une opération de vente de céréales
à prix social (1/2 prix) sur ces 2

villages, Koubri et Nahartenga, et
débloqué la somme de 3500€ pour
toute l'opération permettant l’achat
et le transport de 105 sacs de 100kg
de maïs (25 pour Koubri et 80 pour
Nahartenga). Chaque sac a été
acheté 32€ et revendu 16€.
Nous participons tous ainsi, pour
l’instant
et
modestement,
à
soulager les populations en situation
d'insécurité alimentaire pour environ
2 mois ! Néanmoins, cette aide sera
insuffisante pour couvrir les besoins
jusqu’en octobre (fin de la période de
soudure).

d’Aramon, dont nous attendons la
réponse... Vous pouvez également
contribuer à finaliser cette opération
en faisant un don ponctuel. L’objectif
final serait de pouvoir racheter 80
sacs (à 32€ l’unité).
Lorsque l'opération sera terminée (en
octobre), nous vous ferons un bilan
complet.
Par avance, merci à tous de votre
soutien, barka ousgo

L'association Yam Daboo

Ainsi avons-nous fait une demande
d’aide exceptionnelle à la municipalité
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Club Tennis de Table d'Aramon
Un représentant à Poitiers
Notre club est heureux de vous
annoncer, qu’après ses deux victoires
par classement au championnat
département et régional, le Club
de Tennis de Table d’Aramon sera
représenté pour participer aux finales
Fédérales par classement les 16 et 17
juin 2018 à Poitiers, par notre joueur
Benjamin Moucadeau.
Après une saison remarquable en
championnat et coupe départementale
et vainqueur du tournoi d’Arles le 8 mai
sur deux tableaux avec 65 matchs et
autant de victoires, Benjamin tentera
de ramener le titre à notre toute jeune
association.

surprise par ses performances.
Tous nos encouragements à notre
joueur qui va porter les couleurs de
notre village jusqu’à Poitiers.
La saison s’est terminée par une
victoire contre Sommières qui nous a
permis de terminer avec une honorable
2ème place en Départementale 2.
Félicitations à tous les joueurs pour
cette première année de compétition.
Le bureau du CTTA

Le dîner-concert des Amis
du Château d'Aramon
An nou alé* !
Le traditionnel Dîner-Concert des
Amis du Château d'Aramon aura lieu
le samedi 7 juillet sur le thème "Soirée
Créole".
Le dîner antillais sera concocté par
"Blanco Négro Traiteur" et la soirée
animée par le groupe "eKo Karaïbe".

Barbentanais de souche, benjamin a
traversé le pont du Rhône pour nous
rejoindre dès la création du club avec
son expérience, benjamin apporte
beaucoup aux autres compétiteurs
du club. Tout jeune il décroche le titre
de champion PACA catégorie minime
qui leur avait permis de participer au
championnat de France. Inconnu dans
notre département, Benjamin a créé la

Les Amis du Château d'Aramon
* Traduction : " On y va " en créole

Ça sent l'été avec MaGym

Concours de Pétanque

Tout d’abord nous remercions tous
les participants venus lors notre Nuit
du Fitness, qui s’est encore déroulée
dans la joie, la bonne humeur et la
convivialité. La saison s’est achevée
une nouvelle fois sur un succès.

alentours. Le tarif pour le mois est
de 40€ ou 5€ pour une seule séance.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de
vos animatrices ou via notre formulaire
de contact sur magym.fr et également
sur notre page Facebook.

• Samedi 9 juin : Challenge Robert
Rosier à 14h30 - doublette montée,
ouvert à tous les Aramonais et
Aramonaises, sociétaires et invités.
Dotation 150 € + les mises, finale
obligatoire.

Pour la rentrée 2018/2019, l’association
a décidé de penser aux hommes et
souhaite proposer un cours 100%
masculin. Il sera axé sur la musculation
et le cardio. N’hésitez pas à en
parler autour de vous et à nous faire
remonter vos envies et impressions sur
cette idée.

MaGym

• Samedi 16 juin : à 15h, triplette
mêlée, licenciés FFPJP. Dotation 90 €
+ les mises.

Ne ratez pas le stage d’été de
l’association MaGym, qui aura lieu du
mardi 3 juillet au jeudi 9 août inclus.
Au programme, 2 cours en plein air
répartis les mardis et jeudis de 19h à
20h. Ils auront lieu sur Aramon et ses
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• Samedi 23 juin : à 15h, tête à tête,
challenge club, sociétaires.
• Samedi 30 juin : journée pour
les sociétaires, 11h30 apéritif au
boulodrome suivi d'un repas au
restaurant Les Platanes à 12h30 et
d'un concours à 15h en triplette mêlée/
démêlée avec dotation 80 € + les mises.
La Boule Aramonaise

Judo Club Aramon : Retour sur les vacances de printemps
Du 23 au 27 avril 2018, Le judo club
d'Aramon a organisé son habituel
stage de vacances pour les enfants à
partir de 6 ans du club. Ils étaient une
quarantaine à suivre les différentes
activités organisées par Kader, assisté
d'adultes (Didier, Bertrand et Johanna)
et surtout d'adolescents bénévoles.
Pleins d'énergie et d'entrain, les
enfants ont pratiqué différents jeux
et activités tout en devant suivre les
règles de vie en groupe et accepter,
aussi, de ranger leurs portables
pendant la journée.
L'organisation de ce genre de stage
nécessite un travail important, mais
elle permet aussi de rendre service
aux parents, qui travaillent pendant

les vacances scolaires, en prenant en
charge leurs enfants pour la somme
de dix euro par jour. Ce stage procure
ainsi de l'argent au club pour payer
une partie de ses activités et répond
à l'objet social et convivial que s'est
donné notre association dans son
projet social.
Le stage est aussi le moment où il est
possible de mesurer l'engagement des
jeunes du club dans la vie du club.
Tous nos remerciements à Anthony,
Océane, Soulimane, Djihane, Shirine,
Ilyan, Nael, Kais, pour leur assiduité
et le travail fourni pendant cette
semaine.
En revanche, nous regrettons que les
contraintes de service du personnel

municipal ne permette plus le
nettoyage du gymnase pendant toute
la semaine du stage. Nous enseignons
aux enfants à respecter les lieux publics
et à ne pas les salir, mais nos efforts
portent davantage, lorsque les enfants
entrent dans des locaux propres. En
espérant que le printemps arrive enfin,
Le Judo Club Aramon Gardois

Bibliothèque pour Tous : Soirée poétique
Gabriel et Guy nous guidèrent dans
les ruelles d’Aramon avec leur charme
certain et nous emmenèrent en balade
dans la garrigue environnante.
Chacun mit en avant avec sa
sensibilité la lumière languedocienne,
le Rhône dans tous ses états, la nature,
le patrimoine ou le village avec sa
qualité de vie.
A noter que les poèmes des enfants
étaient particulièrement empreints
d’optimisme.

Ce vendredi soir 4 mai 2018,
à
l'initiative de la Bibliothèque pour
tous, une centaine de personnes se
dirigea vers la salle de la mairie pour
écouter de la poésie sur le thème "
Mon village ".

beaucoup d’émotion leurs écrits et le
public découvrit avec attention leur
talent.
En lisant quelques poèmes choisis dans
leur recueil " Poèmes en liberté ",

Cette soirée se termina avec la remise
des récompenses et le sympathique
verre de l’amitié. Elle fut possible
grâce à la participation des nombreux
auteurs et grâce à l’aide financière ou
matérielle de la Municipalité et de
la Caisse locale du Crédit Agricole.
Merci à eux.
La Bibliothèque Pour Tous

Côté scène, Gabriel Verger et Guy
Bordera, poètes aramonais très
attachés à leur village natal, furent
accompagnés par d’autres poètes
autodidactes, fidèles et passionnés
eux-aussi, et par une classe de CM1
pour laquelle cet exercice était une
première (réussie !). Tous lurent avec
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SAMEDI 30 JUIN 2018

ARAMON

associations

JAZZ
GOURMAND

La Bibliothèque Pour Tous présente
Si Aramon m'était conté...

Animée par le groupe Charlie Rock and Rolin

SOIREE GRATUITE SUR LE PLANET
A partir de 19 heures
En cas de mauvais temps, la soirée aura lieu à la salle des fêtes

FOODTRUCK ou PIQUE NIQUE
Tables et chaises seront à disposition

Office de la Culture et du Patrimoine d’Aramon

L'Office de la Culture et
du Patrimoine d'Aramon

Extrait du recueil "Poèmes en Liberté" récemment paru et toujours disponible,
voici à nouveau quelques jolis souvenirs que le Rhône, l'un des protagonistes les
plus présents dans l'histoire d'Aramon, à laissés dans la mémoire non seulement de
Gaby Verger, mais également dans la mémoire collective aramonaise.
Souvenirs des bords du Rhône.
Sur la rive, les piles du pont suspendu
Veillaient les carrelets le jour venu.
A une encablure, le bac à trailles
Se jouait des traversées vaille que vaille !
Quant au rustique ponton de l’embarcadère
De passants à plongeurs, combien s’y succédèrent.
A ce faux delta, le Rhône et son bras
Se séparaient, pas toujours dans le calme plat !
En période de crue, arènes et terrain de ballon
Subissaient les assauts de ce vagabond ;
La végétation disparate sur les ilettes
Contre leur gré faisaient un brin de trempette.
A la belle saison, champignons ou morilles
Régalaient, ô combien ! palais ou papilles !
En eaux calmes, limpides, et au diapason
Le bacèu des lavandières du linge avait raison !
Un peu à l’écart, profanes ou chevronnés
Taquinaient le poisson à longueur de journée !
Le long des berges du quai, des barques arrimées,
Une aubaine pour les pécheurs de brochets
Les souvenirs du bac, de l’Îlon, de la Gardette,
Ne s’effacent à la magie d’une baguette.
Ce fleuve alluvionnaire d'un mont venu
N'avait rien d’un parangon, mais quelques vertus !
Néanmoins, à l’image des amants de Vérone,
Aramon aimait bien la fureur de son Rhône !
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Gabriel Verger

• Jazz Gourmand
Le samedi 30 juin A partir de 19h,
nous vous convions à notre soirée
Jazz gourmand avec le groupe Charlie
Rock and Rollin. Vous pourrez au choix
apporter votre pique-nique ou bien
vous restaurer auprès des Foodtrucks
présents pour l’événement.
Des tables et des chaises seront à
disposition des spectateurs.
En cas de mauvais temps, un repli à
la Salle Eugène Lacroix pourra être
envisagé.
Renseignements : 04 66 62 97 28 ou par
mail à ocparamon@free.fr
• Visite guidée du village
Rendez-vous tous les jeudis de juillet
et août à 10h devant l'Office du
Tourisme pour découvrir un patrimoine
architectural très riche : église St
Pancrace (12°;16°,17° siècles) rénovée
où vous pourrez admirer le chœur 12°, le
baptistère 17° et les tableaux du 17° ,
En parcourant les ruelles du centre
ancien, vous découvrirez la maison
d'Henry Pitot, inventeur du " Tube "du
même nom, des hôtels particuliers 16°et
17° siècle, la Tour du Bréchet ", le Quai...
La visite se termine par la montée au
Château du Marquis d'Aramon.
Tarif : 5 €/personne - gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans
• Visite de groupe
Vous avez la possibilité de programmer des
visites de groupe (minimum 10 personnes)
sur rendez-vous avec notre association.
Tarif : 4€/ par personne
Inscription : 0466629728 ou par mail à
ocparamon@free,fr
L'OCPA

agenda

les manifestations à ne pas manquer en Mai 2018
Vendredi 1er juin 2018
Association Écoute au fil de soi et Le
Souffle de la Lune
9h00-10h30 Qi Gong Taoïste
10h45-12h00 Méditation thérapeutique
13h30-17h00 Cercle de cristal
www.ecouteaufildesoi.com
www.mineralessence30.com
• Réouverture de l'Office du Tourisme
d'Aramon
Samedi 2 juin 2018
Visite guidée du village
L'Office de la Culture et du Patrimoine
vous donne rendez-vous à 10h devant
l'office du tourisme.
• La nuit du Fitness
L'association vous convie à sa soirée
de fin d'année à la salle Eugène
Lacroix. Tarif : 8€ / adhérent - 10€ /
non adhérent
Du 2 au 3 juin 2018
Fête des plantes
Organisée par les Amis du Château
d'Aramon dans les jardins et le Parc
du château. Entrée 2€ - Gratuit
jusqu'à 16 ans - Infos au 06 13 93 19 82
ou 06 08 83 36 21
• Exposition de l'Atelier de peinture
Thème : "Lignes et lumières : entre
rupture et continuité" RDV à la salle de
la mairie et au club des Aînés.
Vendredi 8 juin 2018
Fête de l'école élémentaire Paluns
Samedi 9 juin 2018
Concours de boules
Challenge Robert Rosier à 14h30
Doublette montée - Dotation 150€ +
les mises. Voir p18
Dimanche 10 juin 2018
Summer Vintage Party IV
Grande journée vintage dans tout le
village organisée par l’association
Summer Vintage Aramon. Food-truck,
stands divers, concerts, show cabaret,
défilés en véhicules anciens. Voir p17.

Mercredi 13 juin 2018
Réunion publique - Budget
participatif
Échange avec les habitants des
quartiers suivants : à 18h : quartier n°
3 et à 19h : quartier n° 7. Voir p15
• Rami des Aînés
à 15h au club.
Samedi 16 juin 2018
Concours de boules
A 15h - triplette mêlée - réservé au
licenciés FFPJP - Dotation 90€ + les
mises. Voir p18
Mardi 19 juin 2018
Fête de l'école élémentaire Rabelais
Mercredi 20 juin 2018
Réunion publique - Budget participatif
Échange avec les habitants des
quartiers 1-2-4-5 et 11. Voir p15

Mercredi 27 juin 2018
Réunion publique - Budget
participatif
Échange avec les habitants des
quartiers 6-8-9-10 -12 et 13. Voir p15
• Repas de fin de saison des Aînés
Réservation du 15 au 22 juin
Tarif : 12€ (plus d'informations à venir)
Samedi 30 juin 2018
Gala de Danse
L'école Temps Danse vous invite son
spectacle de fin d'année à l'auditorium
Pitot au Pont du Gard. Retrouvez 250
danseuses et danseurs sur scène.
Deux séances : 14h ou 17h30
Tarif : 6€ - Voir p16
• Concours de boules
Journée réservée aux sociétaires.
Apéritif à 11h30 au boulodrome suivi
d'un repas au restaurant les Platanes et
d'un concours de boules à 15h. Voir p18

• Concours de boules
Organisé par le Club des Aînés à
14h30 derrière les Arènes. Repli au
boulodrome en cas de mauvais temps.
Boissons et goûter offerts par le club.
Jeudi 21 juin 2018
Fête de la musique
Dès 19h30 sur le Planet.
Vendredi 22 juin 2018
Loto goûter
A 14h30 au club des Aînés.
•Fête des écoles maternelles des
Paluns et du village.
Samedi 23 juin 2018
Feux de la Saint- Jean
Voir programme en 4ème de
couverture.
• Concours de boules
A 15h - tête-à-tête, challenge club réservé aux sociétaires. Voir p18
Dimanche 24 juin 2018
Arrivée des participants au HandiRaid
des Sapeurs-Pompiers
A 13h au Relais Fluvial Les Estères.

• Soirée Jazz Gourmand
Organisé par l'OCPA. RDV à partir
de 19h sur le Planet pour une soirée
musicale animée par Charlie Rock and
Rollin. Restauration sur place possible.
Voir p20.
• Association Écoute au fil de soi et Le
Souffle de la Lune
9h00-10h30 Qi Gong Taoïste
10h45-12h00 Méditation thérapeutique
13h30-17h00 Cercle de cristal
www.ecouteaufildesoi.com
www.mineralessence30.com
Dimanche 1er juillet 2017
Ouverture de la 11° saison des
Dimanches du Planet
Organisée par la municipalité.
Concert gratuit de l’École de Musique
d’Aramon de 11h à 12h30.
Du 3 juillet au 9 août 2017
Stage d’été organisé par MaGym
Deux cours en plein air répartis entre
les mardis et les jeudis de 19h à 20h.
Voir p18
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bloc-notes

Numéros utiles
112 Centre antipoisson
18 Pharmacie Perrot
15 Pharmacie
du Planet

Urgences
Pompiers
Samu / Médecin de garde
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

04 30 38 10 74

04 66 63 29 86 Police secours

17

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 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)

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

Conciliateur de
justice

04 91 75 25 25 SOS Guêpes
04 66 57 06 03 & Frelons

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

Le samedi de 9h à 12h à l’hôtel de ville.
Pour contacter un élu : 06 70 24 16 69.
Samedi 2 juin
Samedi 9 juin
Patrick Izquierdo
Pascale Prat
Adjoint au Maire
Adjointe au Maire

Samedi 16 juin
Florian Antonucci
Adjoint au Maire

Samedi 23 juin
Béatrice Ioualalen
Adjointe au Maire

Samedi 7 juillet
Alexandre Durand
Conseiller Municipal

Samedi 30 juin
Antonella Viacava
Conseillère municipale

Naissances
Mirabel Thierry Marceau, née le 17 mars 2018, fille de Maëva Thierry et de
Mickaël Mirabel

DES COMITES…
Le deuxième conseil municipal s’est tenu le 27 avril 2018. Il a consisté essentiellement en la désignation des
membres des diverses instances.
Il a validé la création de trois comités consultatifs dont un intitulé « Vie des quartiers et budget
participatif » : en début de son premier mandat, M. le Maire avait déjà initié ce type de comité, des
réunions de quartier avaient eu lieu, puis plus rien… Le découpage semble avoir oublié des habitations et
des voiries : gageons qu’il s’agisse d’une erreur due à la rapidité de la mise en place de ce dispositif (dont les
modalités de fonctionnement ne sont pas définies) et qu’elle sera vite réparée.

A l’heure où vous lisez ces lignes, la fête du printemps aura eu lieu. Un programme dédié à la jeunesse : il
était temps, mais à quel endroit retrouvons-nous cette intention ? Deux animations taurines en centre
village… N’est-ce pas plutôt le rôle d’un comité des fêtes de fédérer et mettre en œuvre des festivités ?
Inspiré par les idées de la campagne électorale, un comité consultatif dédié à la jeunesse a été créé : ne la
décevons pas !
La communauté de communes, qui a la compétence économique sur son territoire, a reçu le secrétaire
d’Etat à la transition écologique le 26 avril. Un plan ambitieux autour de la valorisation des déchets, des
énergies renouvelables et de l’innovation, « décroché de haute lutte par le député LREM Anthony Cellier
(Aramon n'avait pas vocation à en bénéficier) » (source ML) a été acté : un dossier éminemment important
pour l’avenir du territoire,
Vos élus de la minorité.
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publicités

PEINTURE & DECORATION

Laura Delgado

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

7, rue Voltaire - 30390 ARAMON
: 06.19.35.38.11 - : 09.51.30.64.77
: lauradelgado@free.fr
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Programme
7h – Départ du club de
cyclotourisme d’Aramon à
St Gilles.
9h – Décoration des
fontaines aux couleurs de
la Provence.
18h45 – Départ du défilé
des arènes.
19h15 – Arrivée de la
flamme sur le Planet,
bénédiction et vente des
bouquets de blé.
20h45 – Animation musicale
traditionnelle par Li
Festejaïre et danses
traditionnelles par Les
Enfants d’Aramon.
21h – Départ du défilé pour
la cérémonie au pied de la
statue de Saint Jean,
lecture du message.
21h30 – Distribution des
lampions place de la
mairie, départ pour « la
pégoulade » et
embrasement du feu de la
Saint Jean.
Programme susceptible de
modifications.

Durant toute la manifestation
les enfants restent sous la
responsabilité de leurs
parents.
Restauration rapide sur
place ( « Food Truck »)

