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éDitoriAl De m. le mAire

l’édito
du maire

B

onjour à toutes et à tous.
Malgré les actions que nous
avons mené depuis le mois

d’octobre 2014, rien n’a pu arrêter la
fermeture de la centrale thermique
EDF début avril.
Les Pouvoirs publics et le groupe
EDF ont choisis ensemble de sacrifier
un outil de production d’énergie
française à la pointe de la technologie.
En conséquence, notre pays tout
entier devient plus vulnérable dans ce
domaine et ne pourra plus subvenir à
ses propres besoins énergétiques en
cas de pic de consommation.
Des 2017, la cheminée de la centrale,
haute de 250 mètres, sera démolie
brisant ainsi un trait sur le passé. Le
démantèlement, d’une durée de 7
à 10 ans va nous contraindre à subir
un vide à la fois économique et social
durant plusieurs années.
Le 8 avril, une nouvelle table ronde
se tiendra en préfecture du Gard. Le
programme de revitalisation du site
sera présenté par le groupe EDF. Vos
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le 8 avril, une nouvelle table ronde
se tiendra en préfecture du gard. le
programme de revitalisation établi par
eDF nous sera présenté.

élus veilleront à ce que ce nouveau

une augmentation de la fiscalité

la plus emblématique pour Aramon

projet soit équivalent en terme

des ménages et des entreprises,

sera sans doute le programme

d’emploi et d’économie pour notre

ce à quoi l’équipe majoritaire du

de réhabilitation du bâtiment du

territoire.

conseil municipal s’oppose. En effet,

Planet. Nous serons fidèles à nos

augmenter la fiscalité n’aurait un

engagements et mènerons ces

effet qu’à court terme en repoussant

projets sans augmentation de la

la fin de la CCPG à l’horizon 2022. .

part communale des impôts locaux.

perturbé par cet arrêt d’activité.

Rappelons que la philosophie des

Rappelons nous qu’une commune

Sans nouvelles recettes fiscales

lois Chevènement, dont sont issues

qui n’investit pas est une commune

équivalentes

est

les communautés de communes,

qui se meurt doucement. Aramon

projets

devaient apporter des services

doit être une commune qui investit,

été

nouveaux à la population que les

vit et fait vivre !

suffisamment anticipés et l’équipe

communes seules ne pouvaient

majoritaire

mettre en place, ceci grâce à

Le

fonctionnement

de

la

Communauté de Communes du
Pont du Gard est profondément

remise

son

en

existence

cause.

économiques

n’ont
de

la

Les

pas
CCPG

doit

désormais prendre des décisions.

Restant toujours à votre écoute

une mutualisation des recettes
économique des entreprises et non

Les élus communautaires, dont ceux

par la création d’un nouvel impôts

d’Aramon, ont maintes fois souligné

sur les ménages.

Votre Maire,
Michel Pronesti

que la survie de la CCPG doit
passer par la fusion avec d’autres

Je

territoires

connaissance dans ce tambourin,

communautaires.

La

vous

invite

à

prendre

majorité communautaire souhaite

des orientations

budgétaires et

maintenir le territoire tel qu’il est en

du programme d’investissement

espérant des recettes fiscales dans

pluriannuel afin que notre village

5 ans. En attendant, elle propose

puisse continuer à vivre. L’opération
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VillAge en imAges

troisième édition de la « Journée de la Femme »

organisée par l’association résurgence solidarité 30
Elles étaient une centaine le mardi
8 mars à avoir répondu à l’invitation
du CCAS et de l’Association
Résurgence Solidarité 30 leur offrant
la possibilité de bénéficier de séance
de coiffure, maquillage, manucure,
sauna, d’ostéopathie ou encore
de sophrologie à la salle Eugène
Lacroix.
M. le Maire a tenu à saluer le travail
remarquable de l’association qui
a su agir pour les habitants de son
village et qui étend désormais son
action aux communes voisines.

11ème rencontre des petits Kimonos
La convivialité était au rendez-vous pour cette
11ème édition des Rencontres des Petits Kimonos le
dimanche 20 mars à la Halle des Sports.
Près de 400 judokas venus d’une trentaine de club du
département et des départements limitrophes ont pu
disputer des matchs amicaux grâce à la cinquantaine
de bénévoles.
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VillAge en imAges

la grande lessive 2016

une initiative qui permet de créer du lien entre les générations
Il suffit d’une ficelle, de
quelques pinces à linge
et voilà une galerie d’art à
ciel ouvert qui voit le jour.
Les oeuvres réalisées par
les enfants du Centre de
Loisirs, du périscolaire,
du point Jeunes, des
écoles
maternelles,
de l’école élémentaire
François
Rabelais,
l’association Brin d’éveil
et l’Atelier de Peinture ont

courageusement
bravé
le Mistral qui s’était invité
le 24 mars dernier. Pour
cette édition 2016, les
élus eux-mêmes se sont
adonnés à l’exercice !
« La Grande lessive est une
initiative qui correspond
bien à notre philosophie
qui est de créer avant tout
du lien social entre les
habitants quel que soit leur
âge. La pratique artistique

est un outil formidable
pour cela. » indique
M. le Maire Michel Pronesti
qui a lui aussi accroché sa
production.

dessins ont été exposés),
toute l’équipe du service
Enfance-Jeunesse vous
donne rendez-vous l’année
prochaine
pour
une
nouvelle exposition !

C’est la deuxième fois que
la commune participe à
cet événement planétaire
parmi 85 pays sur les
5 continents. Au vu de
l’engouement pour le
thème 2016 (plus de 500

Cérémonie du 19 mars 1962
C’est à 10h que la FNACA
a donné rendez-vous
à la population pour la
messe des Rameaux à
l’Église Saint Pancrace,
fraîchement rénovée le
samedi 19 mars. A 11h,
a eu lieu le traditionnel
dépôt de gerbe sur la
tombe d’Etienne Gabert

au Mas de l’Oréal suivi à
11h30 par une cérémonie
au monument aux morts
de Théziers. Une gerbe a
alors été déposée sur la
tombe d’Humbert Perouzi
en présence de JeanMarie Rosier et de Corinne
Palomares, adjoints au
maire.
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VillAge en imAges

il y a un an déjà !

pitot Coeur de Village et la Confrérie de l’Aramon ont célébré pâques
Il y a un an déjà, l’association Pitot
Cœur de Village et la Confrérie de
l’Aramon accueillaient le premier cep
de vigne d’aramon qui faisait son
grand retour par le Rhône dans son
village éponyme d’où il avait disparu.
Pour ce premier anniversaire, la
Confrérie de l’Aramon a proposé
à la population une belle journée
familiale.
Dès
11h30,
s’est

déroulée l’assemblée générale de
l’association, suivie d’un apéritif
musical avec les Festejaïres.
La Confrérie de l’aramon a pu faire
goûter l’aramon rosé et rouge durant
le grand pique-nique tiré du sac.
Musique, balléti et tombola ont
rythmé ce lundi de Pâques de même
que les rencontres entre habitants,
membres de l’association.

Café-philo : la fraternité
C’est le troisième volet du triptyque
qui orne nos bâtiments communaux.
Peut on considérer ce terme comme
un synonyme de solidarité que l’on
entend à tout bout de champ ?
Je ne le pense pas car la solidarité
est un devoir moral mais aussi
une organisation matérielle vis
à vis de nos semblables alors
que dans la fraternité il y a une
notion sentimentale, spontanée et
émotionnelle qui exclut le devoir.
La fraternité est la reconnaissance
de l’autre comme mon égal et ce,
malgré ses différences. A la lumière
de cette définition pouvons nous dire
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que la France est un pays solidaire
mais peu fraternel ?
Tous les Hommes veulent aimer,
croire, donner du sens à leur vie ;
ces invariants sont le dénominateur
commun de nos perplexités, nos
réponses font nos différences.

Notre prochaine rencontre est
prévue le mercredi 13 avril à 20h30
dans la salle de la mairie, elle aura
pour thème le désir.
Béatrice Ioualalen
Déléguée à la culture

VillAge en imAges
Jumelage

une semaine studieuse pour nos amis roumains

Du 7 au 13 février, le comité de
jumelage et la municipalité ont
accueilli une délégation de Vînatori,
notre ville jumelle de Roumanie.
Cette délégation était composée
de Marian Zara directeur général
des services (DGS) de la mairie
de Vînatori, d’Andrei Seceleanu
principal du collège, de Mariana
Stanciu professeur des écoles
(École primaire à Vînatori) et d’Aniela
Gheorghiu professeur de français
exerçant à mi-temps dans un collège
et dans un lycée servant à tous
d’interprète. Le comité de Jumelage
avait organisé le séjour en fonction
des souhaits et demandes de nos
amis roumains mais aussi avec
l’objectif de favoriser un maximum
de rencontres et d’échanges entre
les membres de la délégation et leurs
homologues aramonais. En fonction
de leurs disponibilités chaque
membre du comité de jumelage
s’est impliqué et c’est Didier Bondut
qui a eu en charge la mise en œuvre
quotidienne du programme, leur
servant de guide, de chauffeur… C’est
ainsi que le DGS a travaillé pendant
deux jours avec les services de la
mairie participant dès le lundi matin
à la réunion de coordination avec les
services techniques puis enchaînant
avec le service comptabilité jusqu’à
la visite de la police municipale.
Pendant ce temps les 3 autres

membres de la délégation se sont
rendus au collège et ont rencontrés
Laura Zimmermann principale du
collège d’aramon, la rencontre fut
très enrichissante pour les uns et
les autres sur les programme, sur
l’organisation et le rôle de chacun
au sein d’un collège, l’après-midi ils
ont été intégrés dans des classes
avec des enseignants volontaires.
Le lendemain même expérience
avec Brigitte Mira, la directrice de
l’école Rabelais, avec des échanges
sur les méthodes pédagogiques
puis immersion dans deux classes
pour les cours de français et de
mathématique, Là les enseignants
de Vînatori ont touché les différences
de nos systèmes scolaires en
particulier sur la notion de devoirs
à la maison interdits en France et
indispensables en Roumanie, en
bilan ces deux jours au dire de nos
amis roumain furent une très riche
expérience.
Autre intérêt de nos amis roumains,
l’organisation du Périscolaire, car en
Roumanie le temps scolaire s’arrête
à 15H30. C’est Christelle Laguerre
qui leur présente le fonctionnement
du Centre de Loisirs, du club des
jeunes et des temps périscolaire,
ils ont découvert un vrai travail
pédagogique structuré par des
projets en lien avec le patrimoine et
donnant une vraie place à l’enfant.
Nos amis roumains ont, ensuite,
visité les installations sportives de
la commune avec un moment fort
aux Arènes d’Aramon, Marc Heral a
expliqué les traditions taurines en
particulier la Course Camarguaise,
fort intrigué, unanimement ils

auraient aimés voir une course,
rencontre très riche en symboles.
La visite des chantiers d’insertion
à Aramon (réhabilitation du quai)
puis à Avignon (chez Babel) a
particulièrement
intéressé
nos
amis qui ont recueilli plein d’idée à
mettre en œuvre dès leur retour. Les
derniers jours étaient consacrés à
des visites des sites industriels, la
première visite fut à de Rijk Swann,
avec un accueil très chaleureux puis
présentation historique de cette
entreprise familiale, ayant des filiales
dans le monde entier et étant N° 5
mondial des entreprises semencière
et la seule sans OGM, derrière
Monsanto, Vilmorin, Sygenta et
Bayer. En Roumanie elle intervient
sur 3 variétés de fruits et légumes : le
chou, la tomate et le melon. L’aprèsmidi visite à Emballages EscudierVerger, nos amis ont été surpris par
la traçabilité des bois utilisés, de la
gestion des forets française puis en
compagnie de Thierry le patron de
l’usine le processus de fabrication de
cagettes sur place du tronc d’arbre
à la cagette pour terminer par une
découverte du Pont du Gard.
Le vendredi était consacré à une
balade dans Avignon, visite de chez
Babel, puis des jardins du Palais des
Papes pour terminer l’après-midi
aux achats des cadeaux pour leurs
proches. .
La semaine se terminait par une
soirée conviviale au restaurant
sous les Oliviers avec menu écrit en
roumain et accueillis par la Confrérie
de l’aramon. Une belle soirée pleine
d’amitié ! Et le samedi, retour à
Vînatori.
Le comité de jumelage
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ACtuAlités
intercommunalité

Association des professionnels de proximité Autour du pont
Toujours positionnée dans le
monde professionnel du territoire,
l’association
APPRAUPO
vous
convie à la grande réunion dont le
thème est « les acteurs disponibles
pour les entreprises de la naissance
à la transmission » le mardi 19
avril 2016 à 18h30 à la Maison
de la Pierre de Vers-Pont du
Gard. De nombreux professionnels

restent isolés, sans savoir vers
qui se tourner lorsque surviennent
certaines
problématiques.
Les
structures aidantes telles que la
Banque de France, la CCI, la CGMPE,
la CMA et bien d’autres seront
à votre écoute. Commerçants,
artisans ou professions libérales,
venez participer et échanger avec les
représentants de ces organismes.

Vous pourrez les
interroger sur les
sujets qui vous
intéressent. Lorsque
des professionnels agissent pour les
professionnels, il est important que
la représentation soit la plus large
possible
L’association APPRAUPO

partez à la découverte de la pêche et des traditions taurines
avec la Communauté de Communes du pont du gard
Cette année des changements ont
été mis en place concernant les
manifestations pêche et taurine de
la Communauté de Communes du
Pont du Gard.
A l'occasion de la 8ème édition de la
manifestation " les Jeunes ont la
Pêche" la commission sports de la
CCPG a souhaité, en accord avec
les associations, que cet événement
prenne un tournant écologique et
environnemental. Programmée le
samedi 16 avril à la Lône, de 10h à
16h les enfants seront sensibilisés
aux éco-gestes à travers des ateliers
mis en place par les moniteurs de la
fédération de pêche (FDP30) et la
communauté de communes.

www .cc-p

ontd ugar d.fr

Programme :
10h - 12h : Ateliers
dispensés
par
les
moniteurs
de la Fédération
départementale
de pêche du
Gard
et
la
Communauté
de Communes
(montage de
ligne, espèces
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de poissons, cycle de l’eau, écogestes & protection du milieu
aquatique)
12h : Verre de l’amitié offert aux
participants, repas tiré du sac.
13h30 - 16h : Concours. Les enfants
seront amenés à reproduire les
techniques qui leur auront été
transmises le matin lors des ateliers,
et devront pêcher les poissons de la
Lône. Des surprises seront à gagner !
Nous demandons aux enfants de
se munir d'un seau pour récupérer
leurs poissons et aux parents de
co-voiturer pour se rendre à la
manifestation qui reste par ailleurs
gratuite.
Concernant la manifestation " du
Pré à l'Arène" le samedi 7 mai de
08h30 à 17h30 le rendez-vous se
fera aux arènes d'Aramon. Cette
journée familiale est consacrée à
la découverte du milieu taurin où
nous vous proposerons la visite
de la Manade "la Galère" à côté
d'Arles. Des jeux de gardians, le
tri des taureaux, la ferrade, des
stands d'harnachement du cheval
seront présentés ainsi que des
ateliers autour de l'habillement des
Arlésiennes. La course de taureaux

jeunes se fera dans les Arènes
d'Aramon avec la participation
des enfants d'Aramon qui nous
proposeront un spectacle. Cette
journée est organisée en partenariat
avec les clubs taurins d'Aramon,
Montfrin, Remoulins ainsi que la
Fédération Taurine du Gard.
Attention cette année les inscriptions
pour ces deux manifestations sont
obligatoires au 04 66 37 67 70 .
Les prochaines manifestations
sportives "Sport en Fête" sous forme
d'Olympiades le 28 mai et le 4 juin
ainsi que les randonnées d'Automne
en novembre, vous seront annoncées
sur le guide culturel et sportif que
vous recevrez directement dans vos
boîtes aux lettres ainsi que sur les
sites internet de la commune et de
la communauté de communes.
Nous comptons sur votre présence
pour que le sport reste un facteur
d'épanouissement, une distraction et
un moyen exceptionnel d'éducation.
Nathalie Gomez
Vice-présidente de la Communauté de
Communes du Pont du Gard déléguée au
sports

ACtuAlités

Course pédestre

participez à la 1ère édition du « trail du Calvaire »
Pour la 1ère édition du « Trail du Calvaire »,
la commission sport d’Aramon propose
aux marcheurs et coureurs un parcours
atypique en totale immersion dans la
garrigue provençale, lieu propice à la
pratique des sports de nature le samedi
1er octobre 2016.
La course de 13km partira à 16h de la
place Ledru-Rollin avec un parcours à 90%
en pleine nature. Après avoir traversés
le parc du Château d’Aramon, une vue
imprenable sur la commune et ses
environs récompenseront les challengers
de leurs efforts.
Pour les marcheurs, un circuit de 8km
traversant le parc du Château partira
également à 16h. Sur les deux courses,
deux ravitaillements sont programmés
ainsi que le traditionnel buffet campagnard
offert à tous les participants à l’arrivée.

La course :
Distance : 13km
Dénivelé : 350 mètres
Tarif : 11€ (300 dossards maximum)
Inscription sur internet auprès du
partenaire Run Evasion.
Certificat médical obligatoire
Ravitaillement : 2
Commerçants :
Devenez partenaire de l’événement
Devenir partenaire du « Trail du Calvaire »
c’est avant vous associer à un événement
convivial, sportif et oeuvrer pour la
préservation et la valorisation du patrimoine
naturel du territoire. Outre les partenaires
financiers qui participent activement
au financement de l’organisation et des
moyens déployés pour la course, des
partenaires fournissent des services,
du matériel ou toute autre prestation en
nature. Toute aide est précieuse.

summer Vintage 2016

Découvrez l’affiche et le programme
prévisionnel de la journée !
Dans le Tambourin du mois de mars, vous avez pu découvrir
la date de la seconde édition de Summer Vintage, la journée
dédiée à la culture vintage des années 40-50 de la commune.
Ce mois-ci c’est son visuel que nous vous proposons de
découvrir !
Le programme sera riche le dimanche 5 juin : de 11h à 22h
vous assisterez aux différents défilés de véhicules et de
pin-up, aux trois shows burlesques, aux deux concerts et
aux nombreuses démonstrations de boogie-woogie, rock
acrobatique ou encore west coast swing par les associations
aramonaises et l’école de danse Richard Amar d’Avignon.
Nouveauté ! Profitez de cette journée pour effectuer un
baptême de l’air en montgolfière !
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ACtuAlités
événements

le samedi 21 mai, tous citoyens !
Les désormais biens connus « Petits
Déjeuners pour Grandes Idées »
organisés par les travailleurs sociaux
du Conseil Départemental du Gard,
du Relais Emploi de la Communauté
de Communes du Pont du Gard et du
Centre Communal d’Action Sociale
d’Aramon avec le soutien du Secours
Catholique, vous donnent rendezvous le samedi 21 mai de 10h à
17h30 à la salle Eugène Lacroix
pour une journée totalement dédiée
à la citoyenneté.

Au programme : jeux en bois,
structures
gonflables,
mur
d’expression,
crieur
public
(animation théâtrale et musicale) et
stands d’information des différents
partenaires (Secours catholique,
CMS, épicerie solidaire). A 12h,
le verre de l’amitié sera partagé
entre participants, organisateurs et
élus, tous acteurs sur le territoire.
L’association ARS 30 proposera une
restauration sur place à petit prix.
L’école de Musique d’Aramon fera

Tous citoyens

Tous acteurs au quotidien !

une initiation à la musique en début
d’après-midi suivie d’un concert
gratuit.

la fête des voisins 2016

une fête pour mieux vivre ensemble
Organiser la fête des voisins est très
simple : il suffit de le décider ! Et, le
jour de la fête, tout le monde participe
à la convivialité en apportant
quelque chose à boire ou à manger.
L'organisation est légère et elle ne
dépend que de vous : vous êtes les
véritables acteurs du succès.
Le lieu est facile à trouver : la cour
ou le hall de votre immeuble, votre
appartement, le jardin de votre pavillon
ou la rue si vous n'avez pas d'autres
espaces. Si vous n'avez encore jamais
cultivé l'art du Bien voisiner, lancezvous en le vendredi 27 mai 2016.

Comment participer ?
Vous pouvez vous procurer l'affiche
et les invitations pour vos voisins
directement sur le site www.
immeublesenfete.com. Placez une
affiche dans le hall de votre immeuble,
ou devant votre habitation, en y
précisant votre nom, l'heure et le lieu
de l'apéritif. Glissez les invitations
dans les boîtes aux lettres ou sous
les paillassons. N'hésitez surtout
pas à vous regrouper avec d'autres
voisins pour organiser ensemble
cette soirée. Chacun pourra apporter
sa participation (pizza, cidre, quiche,
biscuits apéritifs, etc.)

Recevoir votre dotation :
Vous pourrez recevoir un kit
composé de ballons et de t-shirts
en vous inscrivant sur www.
immeublesenfete.com/inscrivezvotre-fete !

les festivités du 1er mai
Le 1er mai est toujours synonyme de
fête et de traditions taurines dans
notre village. Cette année, le Club
Taurin d’Aramon vous propose :
A 11h00 : abrivado manade Magalie
Les Filles.
A 15h30 : course de vaches aux
arènes – Entrée : 3€ - suivie d’un
bandido manade Magalie Les Filles
La municipalité veille au maintien
de nos traditions et de nos fêtes et
organisera, pour la troisième année
consécutive, la fête du printemps.
Le programme complet de ces trois
jours, les 27, 28 et 30 mai, sera
disponible prochainement sur www.
aramon.fr
et
les réseaux
sociaux !
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« Ensemble, hand in hand » est un
spectacle né de la rencontre en 2015
entre l’association des Paralysés
de France d’Avignon et Martine
Escoffier, conseillère municipale
déléguée à la famille et au handicap
à Aramon.
Après le succès de l’édition 2015, le
Centre Communal d’Action Sociale
d’Aramon a souhaité renouveler
l’expérience et associer deux
associations aramonaises dans

handicap

« ensemble, hand in hand »,
un spectacle familial, loin des préjugés.
son spectacle 2016. « L’association
M.E.T.A. (Mon Enfant a des Tocs
et Alors ?) et l’École des Signes ont
répondu favorablement à notre
demande. Ils interviendront en amont
du spectacle pour présenter leur
structure et sensibiliser le public à leur
handicap respectif ». indique Martine
Escoffier.
Le vendredi 15 avril à 20h salle
Eugène Lacroix, les danseurs en
situation de handicap accompagnés
de Gaëlle Tiburse, Joffray Gonzalez
(de l’Opéra d’Avignon) et du chanteur
Tom O’Sullivan (chroniqueur sur la
radio Raje) exprimeront au fil des
tableaux, chorégraphiés et mis en
scène par Bernard Escoffier, un
panel d’émotions allant de la solitude
à l’amour en passant par la colère et
le partage. « Ensemble, hand in hand
est un spectacle familial et loin des

Alexandre toujours en forme !
Alexandre Pogglioli, aramonais déjà vainqueur à plusieurs
reprises d’épreuves de championnats départementaux et
régionaux en canoë-kayak (sport adapté), a, le 2 mars dernier,
remporté l’épreuve de slalom lors de la Coupe des Jeunes de
Bagnols sur Cèze. Félicitations !

préjugés. Danseurs et chanteurs valides
et en situation d’handicap y évoluent
dans une parfaite harmonie. » ajoute
l’élue avant de revenir sur l’impact
considérable de l’art scénique sur
la vie quotidienne des personnes
souffrant de troubles moteurs.
« Les ateliers chant, danse et théâtre
organisés par l’association des
Paralysés de France tout au long de
l’année permettent à ses participants
d’accroître leur autonomie de manière
fulgurante. Ils prennent plus facilement
la parole et appréhendent bien mieux
leur corps et l’espace dans lequel ils
évoluent. On ne peut que féliciter le
travail et l’investissement colossal des
danseurs et chanteurs professionnels
qui les accompagnent. C’est avec
beaucoup de plaisir que la commune
d’Aramon met à leur disposition une
scène où ils peuvent montrer à leurs
proches leurs progrès » insiste la
conseillère municipale.
Ensemble, hand-in-hand
Vendredi 15 avril 2016 à 20h
Salle Eugène Lacroix,
Spectacle Gratuit et ouvert à tous

rappel : êtes-vous prêt pour la tnt hD ?
Le 5 avril 2016, un réglage de votre
téléviseur compatible HD sera
nécessaire pour retrouver l’ensemble
de vos chaînes avec une qualité HD.
Les téléspectateurs dont le téléviseur
est relié à une antenne râteau
devront par conséquent lancer une
recherche et mémorisation des
chaînes à partir de la télécommande
de leur téléviseur ou de leur
adaptateur, le cas échéant. Des aides

sont disponibles pour accompagner
le téléspectateur.
L’aide à l’équipement TNT HD :
il s’agit d’une aide financière de 25€
disponible pour les téléspectateurs
dégrevés de la contribution à
l’audiovisuel public (ex-redevance)
et recevant la télévision uniquement
par l’antenne râteau.
L’assistance de proximité :
c’est une intervention gratuite à
domicile opérée par des agents de

La Poste, pour la mise en service
de l’équipement TNT HD. Elle
est réservée aux foyers recevant
exclusivement la télé par l’antenne
râteau, et dont tous les membres ont
plus de 70 ans ou ont un handicap
supérieur à 80%. Cette
LE 5 AVRIL
!
aide
est disponible
VOS CHAÎNES
VITE
DE TÉLÉVISION
en
appelant le 0970
PASSENT À LA HD
818 818 (appel non
ÊTES-VOUS SÛR
surtaxé).
DE
POUVOIR CONTINUER
ÉQUIP

O US
EZ-V

À RECEVOIR LA TÉLÉ ?

Si vous recevez la télé par l’antenne râteau,
faites le test pour savoir si votre télé est déjà
compatible à la HD : si le logo HD n’apparaît
ni sur la chaîne 7 ni sur la chaîne 57, en haut à gauche de
l’écran, vous devez vous équiper d’un adaptateur TNT HD.
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Vue d’ambiance du projet Planet

Dossier

le Débat d’orientation budgétaire

Les travaux du bâtiment du Planet débuteront dès
l’automne 2016. Cet élément phare, porté par la
municipalité offrira aux habitants un nouveau lieu
de vie et d’échanges au coeur du village.

pour construire l’Aramon de demain
Préserver sa capacité à investir est un des objectifs majeurs de la municipalité pour les quatre prochaines années de
la mandature. Il en va de l’équilibre des services publics comme du soutien à l’économie et à l’emploi local. Le débat
d’orientation budgétaire, exercice obligatoire de la loi de février 1992, est une étape préalable à la préparation du vote
du budget primitif 2016 qui aura lieu le 12 avril. Il constitue un moment essentiel de la vie d’une collectivité en précisant la
stratégie financière de la mandature autour de différents axes.

Question-réponse à michel pronesti, maire d’Aramon
et son adjoint délégué aux finances, Jean-Claude noël.
bâtiments publics) et de transferts
de compétences (instruction des
autorisations d’urbanisme, rythmes
scolaires, pouvoirs de police, mise en
accessibilité des voiries et bâtiments,
eau et assainissement) sans
contreparties financières.
Le Débat d’Orientation Budgétaire
a été présenté lors du Conseil
municipal le 8 mars dernier, quel est
selon vous le contexte financier dans
lequel doit évoluer la commune ?
Michel Pronesti : Le contexte
financier est marqué dans un
premier temps par la diminution
de l’accompagnement de l’État
envers les collectivités. Depuis
2014, la commune a perdu plus
de 420 000€ d’aides de la part de
l’État. Dans un second temps, nous
devons faire face à de nombreuses
réformes (mise en accessibilité des
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Nous
devons
donc
anticiper
ces bouleversements et utiliser
l’excédent dégagé par la commune
chaque année pour à la fois faire
face à ces difficultés et investir
dans des projets structurants sans
augmenter la fiscalité communale.
C’est une décision forte puisqu’avec
la fermeture de la Centrale de
Production Thermique EDF, la
Communauté de Communes du Pont
du Gard, qui a perdu 4,15 millions
d’euros de recettes, compte bien voir
à la hausse la fiscalité des ménages

et une restriction de ses services
aux usagers. Décision à laquelle la
majorité municipale s’oppose.
Avec un bassin d’emplois sévèrement
touché, une diminution des
échanges commerciaux, et une perte
d’attractivité du territoire, quelle
sera la stratégie budgétaire de la
commune en 2016 ?
Michel Pronesti : Notre territoire est
en pleine évolution. Il est primordial
de mener une politique volontariste
pour garantir l’épanouissement
de toutes ses composantes en
optimisant les dépenses au travers
d’un observatoire local de la dépense
publique selon 3 axes :
• L’évaluation des actions : le
processus d’élaboration budgétaire
doit être l’occasion de s’interroger sur
la pertinence des missions portées

Dossier

Vues d’ambiance du projet Planet

Un passage piétonnier sera créé permettant de
relier la place du Planet à celle de l’Église.

Vue d’ambiance du projet Planet

par les services, leurs coûts et les
pistes d’économies.
• L’amélioration de la qualité de la
commande publique : la définition des
besoins, la programmation, la mise en
concurrence et la négociation doivent

Vues de la cour intérieure du futur bâtiment du
Planet. Les escaliers desserviront les nouveaux
locaux de la bibliothèque-médiathèque et de
l’école de musique.

être au cœur de la pratique d’achat
• La valorisation des projets
éco-responsables : les projets
d’investissement seront appréciés
en tenant compte de leur impact
sur les coûts de fonctionnement,
leur mode de financement et
leur programmation. Les projets
conduisant à des économies de
gestion seront privilégiés.
Jean-Claude Noël : Concrètement,
nous devons optimiser les recettes
communales
au
travers
du
développement de partenariat, la
recherche de nouvelles subventions
et la création d’un observatoire fiscal
local. Nous devons aussi maintenir
le périmètre d’intervention des
services et veiller à leurs qualités.
Enfin, nous devons impérativement
maintenir le dynamisme de la
commune par des investissements
porteurs.
Quels seront justement ces
investissements porteurs en 2016
qui font l’Aramon d’aujourd’hui ?
Jean-Claude Noël : En 2016,
nous continuerons à répondre aux
besoins quotidien des aramonais.
Cela passera par la finalisation des
programmes de réhabilitation du
cœur du village avec le quartier des
aires et l’avenue de Nîmes. Chacun
doit être acteur de son cadre de vie,
c’est pourquoi nous maintiendrons
cette année encore la subvention
allouée aux particuliers pour la
rénovation de leurs façades.
Enfin, nous procéderons à la
sécurisation et la mise en œuvre de
l’Agenda de Mise en Accessibilité
programmée des bâtiments publics
et scolaires.

Pouvez-vous nous dire quels seront
les investissements qui construiront
l’Aramon de demain ?
Michel Pronesti : Des travaux
d’envergures débuteront cette année
avec notamment la réhabilitation du
bâtiment du Planet qui débutera dès
l’automne 2016. Ce nouvel espace
permettra de redynamiser le cœur
de village et de favoriser l’accès à la
culture, aux nouvelles technologies
d’information et de communication
pour les habitants de notre territoire
communal et intercommunal. La
réhabilitation du bâtiment du Planet
permettra aux aramonais de se
réapproprier leur patrimoine. Un
point d’accueil de police municipale
s’installera
en
rez-de-chaussée
du bâtiment, permettant le retour
progressif des services publics au
coeur du village tout en contribuant à
sa sécurité.
Nous affirmerons notre volonté
d’investir dans notre patrimoine
avec le programme de rénovation de
l’Église Saint Pancrace. Nous invitons
d’ailleurs, l’ensemble des aramonais
à aller admirer le chœur fraîchement
rénovée du bâtiment dans lequel nous
investissons 200 000 € en moyenne
par an. Notre objectif est de terminer
ce programme de rénovation avant
la fin du mandat en 2020. L’Église
Saint Pancrace présente un intérêt
patrimonial certes mais aussi
touristique que l’on ne peut pas nier
et que nous devons préserver.
L’équipe municipale accorde une place
très importante à l’environnement,
quelles actions réaliserez-vous
cette année pour apporter votre
contribution à sa protection ?
Michel Pronesti : Nous continuerons
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Dossier
le partenariat avec l’association
Passe Muraille et son programme
de « Chantier d’Insertion » qui, grâce
à l’effort des participants, permet à
Aramon d’aménager ses espaces
naturels tels que l’îlot d’Alfred et les
abords des Arènes. Nous sommes
en relation avec l’Office National
des Forêts pour la gestion de notre
ceinture verte dans laquelle sera
prochainement réalisé un sentier
botanique.
Préserver notre patrimoine naturel
et apporter aux aramonais des lieux
de vie et de promenade sont deux
objectifs que nous tenons à réaliser.
Nous finaliserons l’étude sur la zone
humide des Paluns qui, en plus d’être
un lieu remarquable d’écologie et de
biodiversité, est le réservoir de nos
nappes phréatiques. C’est aussi un
espace de rétention de nos eaux de
ruissellement qui sécurise le village
lors des périodes de pluie.
Nous travaillons, en collaboration
avec les sociétés Sanofi, Rijk Zwaan
et Expansia, sur les déplacements
doux au travers de la construction
d’une piste cyclable reliant ces
dernières au centre du village.

De nombreux projets sont engagés
et en voie d’être réalisés. Il y en a-til encore en cours d’élaboration ?
Michel Pronesti : Il y en a toujours,
et heureusement ! Plusieurs études
de projets sont en cours ou réalisées :
- l’étude sur les schémas directeurs
d’eau et d’assainissement dont
les conclusions nous permettront
de
programmer
d’important
investissement notamment dans à la
Roque-d’Acier, la Valorière, le quartier
des Aires et l’avenue de Nîmes. ).
• l’étude sur le contournement poids
lourds qui est un projet de sécurité
publique très attendu
• l’étude sur le projet de re
qualification du quartier de la Gare,
qui proposera un aménagement du
quartier à l’horizon 2020, fournira
aux élus d’aujourd’hui et de demain
des éléments de réflexion pour une
vision moderne d’Aramon. Ce projet
aura une portée considérable si la
Gare venait à rouvrir, ce pourquoi
nous militons avec toujours autant
de ferveur et de détermination.
• le dépôt du permis d’aménager
du pôle des professions libérales
et des services à proximité de
l’actuel Carrefour Contact est validé.

0%

Cet espace pourra accueillir, les
professionnels souhaitant s’établir
sur la commune.
• enfin, le projet d’Aramon Sud, porté
par Jean-Claude Prat, conseiller
municipal, constituera la vitrine de
l’Aramon de demain et sera présenté
à la population ces prochains mois.
L’Aramon de demain sera donc
dynamique ?
Michel Pronesti : Aux yeux
de
l’équipe
municipale,
c’est
indispensable ! Malgré la morosité
du contexte économique national
et local, nous mettons tout en
œuvre pour que notre territoire reste
dynamique et accueillant au travers
d’investissement d’intérêt général et
la création ou le maintien de service
de proximité conforme aux besoins
des usagers et à nos orientations
politiques. Une commune qui
n’investit pas est une commune qui
se meurt.
Jean-Claude Noël : Une gestion
prudente
et
une
démarche
dynamique, c’est la philosophie qui
sera appliquée lors de l’établissement
du budget primitif 2016.

D’AuGMENTATION DE LA PART COMMuNALE
DES IMPôTS LOCAux DEPuIS 2008
MALGRé LE CONTExTE éCONOMIquE DIFFICILE

Le compte administratif 2015
Maîtriser les dépenses de fonctionnement est indispensable dans le contexte économique actuel. En 2015, le résultat
de fonctionnement du budget principal de la commune démontre une bonne gestion malgré une hausse naturelle
des dépenses L’excédent réalisé a ainsi pu être inscrit à la section investissement du budget primitif 2016. Le compte
administratif retrace l’ensemble des mandats et des titres de recettes d’une collectivité locale. Prenant également en
compte les engagements juridiques en dépenses et en recettes, il doit être voté le 30 juin au plus tard.
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portrAit

rencontre avec

Didier bondut

l’ancien correspondant midi-libre
renoue avec son village
Ancien boulanger-pâtissier originaire de la Charente-Maritime reconverti en
responsable « insertion par l’économie » au Conseil Départemental du Vaucluse,
Didier Bondut est un homme très impliqué au niveau associatif : administrateur
national de Culture du Cœur 84, président de Pitot Cœur de Village et de la
Confrérie de l’aramon. Il deviendra dans les prochains jours président du
comité de jumelage de la commune. Marié et père de trois grands enfants, il
attend, non sans une certaine impatience, l’âge de la retraite pour se consacrer
pleinement à ses projets.

Arrivé en 1996 dans le village, Didier
Bondut a occupé durant près d’une
décennie le rôle de correspondant
local pour Midi Libre avant de laisser
la place à Olivier Salvador. Une
expérience très enrichissante pour
ce Charentais. « Cela m’a permis d’être
adopté et d’adopter moi-même mon
nouveau lieu de vie. Les gens étaient
adorables avec moi. J’étais dans toutes
les assemblées générales : football,
tennis, club des aînés … Le fait de quitter
ce poste m’a un peu déconnecté du
village »
Depuis 10 ans, il est administrateur
national au sein de Culture du
Cœur, une association qui favorise
l’insertion des plus démunis par
l’accès à la culture, aux sports et aux
loisirs. Cette association lui permet
de partir à la rencontre d’artistes « et
de gens, tout simplement » nous dit-il.
Les rencontres sont au cœur de la
vie de Didier Bondut. Ce sont elles
qui ont formé son caractère à la
fois calme, dynamique et déterminé.
Alors, lorsque Michel Pronesti, maire
d’Aramon et Joël Martin lui propose
de créer un comité de jumelage
suite à la convention passée avec la
commune de Vinatori (Roumanie),
il ne se passe pas une seconde

avant qu’il accepte ce nouveau défi !
« Les aramonais comme les français
de manière générale, sont attirés
par l’étranger. Il existe d’ailleurs de
nombreuses solutions pour cela
comme le contrat civique européen ou
le visa vacances-travail …. Concernant
plus particulièrement le jumelage avec
la Roumanie, nous constatons qu’il
existe beaucoup d’aprioris sur ce pays.
Mais croyez-moi, Vinatori est une ville
qui vit très bien. »
Pour Didier Bondut, toutes les
occasions sont bonnes pour tisser
du lien et établir un véritable réseau.
« Le jumelage c’est l’ouverture à de
nombreux projets. Sur le modèle
d’ERASMUS, Aramon pourrait accueillir
des étudiants roumains et Vinatori
des étudiants aramonais. La société
Rijk Zwann s’est d’ailleurs montrée
ouverte à ce type d’échange. Le comité
sera là pour accueillir et héberger ces
futurs étudiants. Avec la Confrérie de
l’aramon, nous souhaitons également
établir un partenariat avec la Roumanie
qui a un long passé avec la viticulture
et qui produit plusieurs cépages
autochtones peu connus à l’étranger. »
Lorsqu’il décrit la philosophie du
comité de jumelage, il s’exprime plus
que jamais motivé à aller plus loin

au sens propre comme au figuré.
« Nous voulons agir pour l’ouverture
du village au monde extérieur. Nous
sommes en relation avec la Maison de
l’Europe qui, dans les mois à venir nous
donnera des pistes de réflexion sur de
nouvelles villes en attente de jumelage.
L’idéal, ce serait des villes allemandes,
italiennes ou anglaises déjà jumelées
avec la Roumanie. Cela permettrait de
tisser un véritable réseau. ».
Ce goût pour le lien social, Didier le
développe également à Aramon intramuros avec l’association Pitot Cœur
de Village qui, si nos sources sont
bonnes, ne devrait pas être en reste
des fameux « dépôts de mais » du
1er mai … « L’association n’en est qu’à
ses débuts, mais les habitants sont une
source sans fin d’inspiration pour nos
actions. » Enfin, quand on lui parle de
la Confrérie de l’Aramon, Didier nous
confie : « Cette association, c’était un
vrai coup de poker. Nous avons dû tout
créer, aussi bien les costumes que les
rituels. Ce n’était pas une mince affaire.
Pour autant, l’association peut compter
sur ses membres qui sont en attente
d’action pour preuve le grand piquenique organisé le lundi de Pâques et le
salon des vins d’autrefois qui aura lieu
en 2017. »
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AssoCiAtions

l’oCpA vous propose un riche programme en avril !
L’Office de la Culture et du Patrimoine
vous donne rendez-vous dès 2 avril
pour leurs visites guidées du village.
Chaque samedi vous pourrez partir à
la découverte des ruelles du centre
ancien du village. Vous découvrirez
l’histoire de l’Église Saint Pancrace
datant des XII° ,XVI° et XVII° siècles,
des bâtiments et Hôtels particuliers
datant des XV°,XVI° et XVII° siècles,
du Quai qui protégeait Aramon
des fureurs du Rhône, de la Tour
Sarrasine datant des XII° et XIII°
siècles ainsi que la maison natale
de Henri Pitot, inventeur en 1732
d’un appareil de mesure de la
vitesse des fluides encore utilisé
en aéronautique : le « Tube de
Pitot ». Au Château du Marquis
d’Aramon, vous découvrirez
l’Esplanade où plane le souvenir
de Diane de Poitiers et accéderez
au Parc de 7ha par le pont
en pierres datant de 1732. En

parallèle, vous ferez la connaissance
des personnages historiques qui ont
marqué l’histoire d’Aramon.

de découvrir la flore des garrigues et
les « Capitelles » en pierres sèches
caractéristiques du patrimoine local

Rendez-vous à 10 h devant l’Office
du Tourisme
Tarif : 5€/pers (gratuit < 12 ans)
4€/pers pour les groupes à partir de
10 personnes.
Inscription
indispensable
par
téléphone au 04 66 62 97 28 ou
sur la messagerie de l’OCPA :
ocpaaramon@free.fr

Une récompense sera remise à
chaque gagnant. Prévoyez un crayon
et des chaussures de randonnées
Manifestation entièrement gratuite
Inscription obligatoire par téléphone
au 04 66 37 22 34.

Avril en balade :
les 8 et 23 avril
Rendez-vous
à
13h30 au parking
du Chemin de Ste
Suzanne pour un
rallye
pédestre
sur le sentier des
Capitelles
de
6kms permettant

« Concert Lyrique » le samedi 23 avril
A 17h à la Chapelle St Amant à
Théziers avec Jean Michel VINOT
à la basse et Christine DUPREZ
au piano. Les oeuvres de G.Fauré,
H.Duparc, M.Glinka, A.Rubinstein,
G.Verdi, W.A.Mozart et G.Rossini
seront interprétées.
Tarif : 10€
Réservation : 04 66 62 97 28 ou
ocparamon@free.fr

les Aînés en assemblée générale
L’assemblée générale des Aînés
d’Aramon s’est tenue le jeudi 10
mars 2016 à 11h00 salle de la Mairie
en présence de nombreux adhérents
qui avaient répondus présents à
l’invitation de la Présidente Clarisse
Delbecq. Cette dernière a remercié
les participants de leur présence
notamment M. le Maire, Michel
Pronesti, Jean-Claude Batte président
de la Fédération de Génération
Mouvement du Gard, Marie-Thérèse
Esparre, Vice-Présidente du CCAS,
Martine Escoffier et Charles Gellet
Président d’Honneur et doyen du club.
Une minute de silence fut observée à
la mémoire des adhérents disparus.
La Présidente, après avoir rappelé
le fonctionnement interne du club,
a présenté les rapports d’activités
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et financiers. Le secrétaire, Yvon
Lantenois a commenté le rapport
d’activités et a été écouté avec un
grand intérêt par l’assemblée. Le
rapport financier positif en rapport
avec les activités et le nombre
d’adhérents, a été présenté par le
trésorier Jean Liegaux,
M. le Maire s’est déclaré très satisfait
du développement des actions du
club et de la multitude d’activités
exercées tout au long de l’année.
Jean-Claude Batte, le président
fédéral, a félicité la présidente et
l’équipe du Conseil d’Administration
pour le nombre et la qualité des
manifestations organisées par le
club ainsi que l’engagement bénévole
de ses membres. Il a ensuite remit la

médaille de Génération Mouvement
Clarisse
Delbecq
pour
fêter
dignement les 40 ans du club. Après
l’élection des membres du conseil
d’administration un hommage fut
rendu à Michelle Fontaine pour
ses 10 ans de présence active au
sein du conseil d’administration.
L’assemblée générale s’est terminée
autour d’un repas à la salle Eugène
Lacroix.
Cette journée, à l’air du temps,
radieuse, conviviale, a enchanté tout
les participants !

AssoCiAtions
oz etre vous invite à ses conférences pour vous sentir mieux dans votre corps.
Le 2 avril à 20h à la salle des Paluns,
l’association OzEtre vous invite à
la conférence : « Boostez votre
immunité » animée par Chloé Rivière
(Naturopathe) pour comprendre les
facteurs de destruction immunitaire,
et les principes bâtisseurs d’une
bonne immunité. Retrouvez forme,
vitalité et résistance aux infections
grâce aux conseils prodigués !
Tarif : 8 euros
Renseignements : 06 48 30 68 19
Le lundi 18 avril à 20h30, l’association
et la sophrologue Sophie Delrot vous

invite à la conférence « Les « Bars »
d’Access Consciousness® ». Il s’agit
d’un processus énergétique de
32 points sur la tête mis en contact
par un toucher doux permettant de
se libérer des croyances, des peurs,
des limitations, des blocages dans
différents domaines tels que la
créativité, la sexualité ou encore la
communication.

Rappel :
Chaque mercredi au cours du mois
d’avril, découvrez les ateliers « Self
défense et Guerrier de Lumière»,
animés par Yves Jean Michel de 20h
à 22h à la Maison des Associations.
Sur Inscription uniquement au
06.59.74.45.62

Renseignements :
Sophie Delrot au 06 59 80
33 07 ou sur sophielogie.fr

retour sur le salon du bien Être
La première édition du Salon du Bien Être a attiré un grand nombre de visiteurs
et une trentaine d’exposants. Son objectif était de présenter, à travers des
conférences et des ateliers, les pratiques liés aux domaines de la santé et de
la thérapies douces au grand public.

la Chorale Aramon Choeur

vous invite à son grand rassemblement de chorales !
La Chorale Aramon Chœur organise le dimanche 24 avril à 16h30 sa
rencontre annuelle de chorales à la salle Eugène Lacroix.
Au cours de cette journée, vous pourrez écouter les choristes aramonais comme
ceux des chorales voisines telles que « Les copains d’Accords de Blauzac »,
« Monticant de Chusclan », « Les voix du Castelas de Rochefort du Gard »,
« Carissimi d’Uzès » et « Tôt ou Tard de Villeneuve Les Avignon »
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AssoCiAtions

18 au 22 avril
2016

Stage sportif
dball

Stage ouvert aux non-licenciés han

Pour filles et garçons
2007, 2008
nés en 2003, 2004, 2005, 2006,

Stage sportif à
dominante Handball
Initiation sportive : handball,
hockey, badminton,
foot, course d’orientation
...et activités « surprises » !

Inscriptions aux gymnases
d’Aramon et Rochefort

on
Araaum
x sports
Halle
9h -17h

places disponibles
24liste
d’attente
puis

80 euros/semaine

Prévoir votre picnic de midi
Goûter offert
Prise en charge de 9h à 17h
Accueil le matin à partir de 8h
Garderie le soir de 17h à 18h

Le lundi 17h30 à 20h ARAMON
Le mardi 17h30 à 20h ARAMON
Stage animé et encadré par
Le mercredi
MON
ARA
éducateur sportif et animateur
20h
à
14h
et
11h à 12h
diplômés du HBC Aramon Handball
RT
HEFO
ROC
0
Le jeudi de 18h à 19h3
Le vendredi de 11h à 12h ARAMON
Responsabilisation
et 17h30 à 20h ROCHEFORT

Contact : clement.hbca@gmail.com

Autonomie
Participation
Découverte !

ARAMON

IL
DIM 3 AV- R
16H00

SALLE LACROIX

LOTO
TS !
NOMBREUX LO
YLAND,

SÉJOUR À DISNE
,
MACHINE EXPRESSO, PLANCHA
TV 80CM, TABLETTE 10 POUCES,
TIREUSE À BIÈRE,
CORBEILLES GARNIES,…

20 - Le Tambourin • numéro 79 • Avril 2016

AgenDA
Samedi 2 avril
« Transformer sa vie en l’espace
d’une journée et manifestez vos
Potes en Ciel » avec le « Jeu de
la Transformation »
> De 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 16h30 à la Maison des
Associations. Organisé par
l’écoute au fil de soi.
Tarif : à partir de 80€.
Infos : 06 72 42 13 01.
Conférence :
« Boostez votre immunité »
> A 20h00, salle des Paluns.
Organisée par Oz’Etre.
Infos : 06 48 30 68 19 - Tarif : 8€.
Dimanche 3 avril
Loto de l’Association des
parents d’Élèves des écoles
maternelles et primaires.
> A 16h00, salle E.Lacroix
Visite guidée du village
organisée par l’OCPA
> Rendez-vous à 10h00
devant l’Office de Tourisme.
Inscriptions indispensables au
04 66 62 97 28 ou ocparamon@
free.fr. Voir p.18.
Mardi 5 avril
Petits Déjeuners
Pour Grandes Idées
> Devenez acteur de votre
quotidien ! Dès 8h30, salle des
Paluns. Infos : 04 66 57 38 90
Vendredi 8 avril
Avril en balade
> Organisé par l’Office de
la Culture et du Patrimoine
d’Aramon. Rallye pédestre
de 6km à la découverte de la
garrigue et de ses Capitelles.
Départ à 13h30. Voir p.18
Projection / débat :
« Un revenu pour la vie »
> Organisé par ARS30.
A 20h00, salle de la mairie.

Samedi 9 avril
15ème soirée dansante
de Temps Danse
> Sur réservation uniquement au
06 28 68 81 24 ou temps-dansearamon@orange.fr.
Dès 20h00, salle E.Lacroix.
Tarif : 27€/personne
Atelier « Configurations
systémiques familiales »
> De 20h00 à 23h00, salle de la
mairie. Organisé par l’écoute au
fil de soi. Tarif : à partir de 35€.
Infos : 06 72 42 13 01.
Dimanche 10 avril
Handball : Championnat
Prénational Masclin
> Dès 13h00 à la Halle des
Sports.
Loto de la Croix-Rouge
> A 14h00, salle E.Lacroix
Football : 20ème journée de la
Coupe Gard Lozère
> Aramon ES rencontre le Poulx
à 15h00 au Stade Henri Cavène.
Mardi 12 avril
Repas-loto des Aînés
> A 12h00, salle E.Lacroix.
Tarif : 12€
Inscription jusqu’au 8 avril.
Conseil municipal
> A 20h30, à l’Hôtel de ville.
Vote du budget primitif 2016
Mercredi 13 avril
Café-philo : le désir
> A 20h30, salle de la mairie.
Vendredi 15 avril
SPECTACLE
Ensemble : hand-in-hand
> A 20h00, salle E.Lacroix.
Gratuit. Buvette et petite
restauration sur place.

Samedi 16 avril
Les Jeunes ont la pêche
> De 10h00 à 16h00 à la Lône.
Inscriptions obligatoires au
04 66 37 67 70
« Les 4 accords Toltèques » de
Don Miguel Ruiz
> De 9h00 à 12h30 à la Maison
des Associations. Organisé par
l’écoute au fil de soi.
Tarif : à partir de 30€.
Infos : 06 72 42 13 01.
Lundi 18 avril
Conférence « Les « Bars »
d’Access Consciousness
> De 20h00 à 22h00 à la Maison
des Associations. Organisée par
Oz’Etre.
Du 18 au 22 avril
Stage sportif
> Organisé par le Handball Club
Aramon pour les enfants nés de
2003 à 2008, licenciés ou non
en handball. Infos : clement.
hbca@gmail;com
Mardi 19 avril
Concours de belote
> A 14h30, au club.
Ouvert à tous
Réunion d’information
« Les acteurs disponibles pour
les entreprises de la naissance à
la transmission»
> Organisée par l’APPRAuPO à
18h30, à la Maison de la Pierre
de Vers Pont du gard
Samedi 23 avril
Avril en balade
> Organisé par l’Office de
la Culture et du Patrimoine
d’Aramon. Rallye pédestre
de 6km à la découverte de la
garrigue et de ses Capitelles.
Départ à 13h30. Voir p.18
Atelier « Cercle de Cristal »
> De 14h30 à 18h30 à la salle de

la mairie. Organisé par l’écoute
au fil de soi et Le Souffle de la
Lune. Tarif : à partir de 40€.
Infos : 06 72 42 13 01.
Concert Lyrique organisé par
l’Office de la Culture et du
Patrimoine d’Aramon.
> A 17h00 à la Chapelle St
Amant de Théziers. Tarif : 10€.
Réservation au 04 66 62 97 28
ou ocparamon@free.fr. Voir p.18
Dimanche 24 avril
Rassemblement de Chorales
> Organisé par Aramon choeur.
A 16h30, salle E.Lacroix. Voir p19
Mardi 26 avril
Goûter-loto des Aînés
> A 14h30, au club.
Dimanche 1er mai
Les traditions à l’honneur !
> Manifestations taurines
organisées par le Club Taurin
Aramonais sont prévues dans le
village (voir p.12)
Dimanche 8 mai
Grande Kermesse
> Organisée par les Aînés. Toute
la journée, salle E.Lacroix.
Vendredi 13 mai
Sortie au parc ornithologique de
Camargue à Pont de Gau
> Organisée par les Aînés.
Tarif : 60€/personne. Inscription
jusqu’au 9 mai au club.

Pour diffuser vos
dole,
événements dans Faran
sà
on
ati
orm
inf
adressez vos
r
n.f
mo
ara
n@
communicatio
tre
vo
nt
de
cé
le mois pré
manifestation

popote & Cie vous présente : la moussaka
Préparation : 30mn
Cuisson : 10mn

Préparation
: Lavez et coupez les
aubergines en rondelles. Mettez-les dans
un égouttoir et arrosez-les de gros sel en
Ingrédients (4 pers) :
les remuant. Laissez dégorger. Faites cuire
2 aubergines, 3 tomates, 500g la viande à la poêle. Poivrez mais ne salez
de steak haché à l’oignon, 15 cl pas. Ajoutez la pulpe de tomate et réservez.
de pulpe de tomate, 30 cl de crème fraîche, Préchauffez votre four à 200°C. Avec du
mozzarella, gros sel, poivre
papier absorbant ou un chiffon essuyez
les aubergines et faites-les revenir 3 mn

compagnie!

de chaque côté à la poêle. Disposez-les au
fond d’un plat à gratin. Couvrez-les avec les
tomates coupées en rondelles. Ajoutez la
viande en une couche, ajoutez ensuite la
crème fraîche avec une cuillère, par petites
touches, sans remuer, et en l’étalant avec
le dos de la cuillère. Coupez ensuite la
mozzarella en fines couches afin de couvrir
la crème fraîche. Enfournez 30 mn.

Vous donne rendez-vous un vendredi sur deuxLe devant
ses fourneaux
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Numéros utiles
Urgences 112
Pompiers 18
Samu / Medecin de garde 15
Dr. Loubet M. 04 66 57 41 71
Dr. Loubet B. 04 66 57 02 81
Dr. Gaujard 04 66 57 47 40
Dr Faille 04 66 57 31 75
Vétérinaire 09 82 27 07 17
Urgences dentaires
04 66 23 66 30
Centre antipoisson
04 91 75 25 25

Pharmacie Perrot
04 66 57 06 03
Pharmacie Roche-Barbusse
04 66 57 43 02
Pharmacie de garde 32 37
Mairie 04 66 57 38 00
Trésor Public 04 66 57 00 34
Préfecture 0 820 091 172
Conciliateur de justice
04 66 57 38 07
Office du Tourisme
du Pont du Gard

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

04 66 37 22 34 (Remoulins)
04 66 37 95 05 (Aramon)
SOS Guêpes & Frelons
04 30 38 10 74
Police secours 17
Police municipale
04 66 57 38 01
06 07 82 95 00
Police intercommunale
04 66 03 19 34
06 37 65 44 27
Gendarmerie 04 66 57 03 53

Permanences des élus
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

Naissances

Le samedi de 9h à 12h à l’hôtel de ville.
Pour contacter un élu : 06 70 24 16 69.
Samedi 2 avril 2016
Yannick Mestre, conseiller municipal
Samedi 9 avril 2016
Antonella Viacava, conseillère municipale
Samedi 16 avril 2016
Fabien Malot, conseiller municipal
Samedi 23 avril 2016
Nathalie Gomez, conseillère municipale

Lucie, née le 28 février 2016, fille
de Marie-Laure Heller et de Julien
Jouhannaud

Samedi 30 avril 2016
Elisabeth Trotabas, conseillère municipale

Ava, née le 12 mars 2016, fille de Lisa
Shuller et de Roland Bertrand

Samedi 7 mai 2016
Virginie Masson, conseillère municipale

MOT DE L’OPPOSITION
L’AVENIR DE NOTRE COMMUNAUTE DE COMMUNES
LE VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Dans le Tambourin du mois de mars nous évoquions le sujet important du
DU 4 MARS
devenir de notre communauté de communes : la CCPG.
Le maintien de la CCPG tel que décrit dans
la délibération énoncée ci-contre a été
Lors du dernier conseil communautaire du 4 mars, il a été voté à une grande
validé à 28 voix « pour »dont Pierre
majorité le maintien à 17 communes. Voici la délibération : « Réaffirmer le
LAGUERRE et Edouard PETIT élus
souhait de maintenir le périmètre actuel issu du schéma départemental
d’Aramon; 3 abstentions, et 10 voix
de 2015 (17 communes actuelles de la CCPG). Décider de prendre le temps
« contre » dont Michel PRONESTI, Corinne
de la réflexion et de la négociation sur les modalités et les conséquences d’une PALOMARES et Nathalie GOMEZ élus
d’Aramon.
éventuelle fusion avec les communautés de communes voisines ou d’un
éclatement de la communauté de communes du Pont du Gard ».
Cette délibération faisait suite au bureau communautaire « élargi aux Maires » du 29 février au cours duquel il avait été
décidé le maintien de la CCPG avec certaines compensations permettant ainsi une durée de vie minimale jusqu’à horizon
2021-2022. Les élus d’Aramon présents avaient voté en ce sens.
Les 3 axes de compensation et de travail sont les suivants :
- Baisse des dépenses (Réduction mais maintien des prestations)
- Légère augmentation de la fiscalité lissée sur plusieurs années, à répartir sur le foncier, la taxe d’habitation et la CFE.
- Augmentation des recettes en travaillant notamment sur le développement de nos zones d’activités.
Les études prouvent que le pire scénario serait un éclatement prématuré de notre communauté de communes. Cela
impliquerait une hausse de fiscalité significative.
A ce jour la CCPG dispose d’une réserve financière qui nous permettrait , avec les compensations citées précédemment , de
maintenir un équilibre financier jusqu’en 2022.

A NOTER : A l’heure où nous remettons ce texte pour publication, il est prévu une séance en conseil municipal le
17 mars pour que notre premier magistrat recueille l’avis de l’assemblée sur le sujet. (2 semaines après le vote
en communauté des communes…).Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dans le prochain Tambourin,
mais d’ici là, n’hésitez pas à consulter notre site Facebook ACR pour des explications plus détaillées.
Vos élus d’opposition.
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125 O, clos des tilleuls
Avenue du bac
30390 Aramon

publiCités

06 23 58 49 18

PEINTURE & DECORATION

Laura Delgado

MIRABEL Quentin

Plomberie chauffage Sanitaire
quentin.mirabel@yahoo.fr

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

publicité
7, rue Voltaire - 30390 ARAMON
: 06.19.35.38.11 - : 09.51.30.64.77
: lauradelgado@free.fr
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AR
AMON
ARAMON
GAËLLE TIBURCE, JOFFRAY GONZALEZ (DE L’OPÉRA D’AVIGNON), TOM O’SULLIVAN
ET LES DANSEURS DE L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE D’AVIGNON

Ensemble
Hand in Hand
SPECTACLE FAMILIAL
AVEC LA PARTICIPATION DE L'ASSOCIATION

META ET DE L'ÉCOLE DES SIGNES D'ARAMON

CHORÉGRAPHIES ET MISE EN SCÈNE PAR BERNARD ESCOFFIER

VENDREDI 15 AVRIL 2016

20H00 - SALLE EUGÈNE LACROIX
SPECTACLE GRATUIT - RENSEIGNEMENTS : 04 66 57 37 59
BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE

