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L’ÉDITO

Bonjour 
à toutes et à tous,

La commémoration 

du 8 mai 2019 restera 

certainement dans la 

mémoire des Aramonaises et des 

Aramonais. Cette année, j’ai tenu à 

prolonger la cérémonie en mémoire 

de la seconde guerre mondiale par un 

rassemblement au centre du village. 

Le bâtiment du Planet, que certains 

voulaient détruire, j’ai choisi, au 

contraire, de lui redonner vie en lui 

restituant certaines fonctions dans un 

cadre modernisé et, en lui insufflant 

de nouvelles. La culture y trouvera 

toute sa place avec notamment 

l’espace culturel et l’école de musique. 

La solidarité pourra s’y épanouir 

avec la présence du Club des Ainés, 

de la Maison en Partage et toutes les 

relations qui pourront se tisser entre 

tous. 

Une énergie nouvelle va très 

prochainement amener chaque 

Aramonaise et Aramonais dans ce 

lieu. L’Aramon de demain prend 

forme en s’appuyant sur celui d’hier. 

Cette démarche de modernisation par 

la réhabilitation ne pouvait ignorer le 

devoir de mémoire. Plus que tout, à 

une époque où sens et valeurs sont à 

retrouver, il était nécessaire de mettre 

au premier plan cette mémoire. C’est 

ce que nous avons symbolisé à travers 

la plaque commémorative dévoilée au 

public durant la cérémonie du 8 mai.  

" Aramon, à ses morts pour la France, 

aux victimes des guerres et de la 

barbarie. " Au-delà de sa consistance 

physique, cette plaque représente 

la reconnaissance et le souvenir, la 

connaissance et le respect. 

Dans cette même philosophie, je vous 

donne rendez-vous le mardi 18 juin à 

18h00, avenue du Général de Gaulle 

pour une commémoration de l'Appel 

de ce héros de guerre.

Je tiens une nouvelle fois à remercier 

les anciens combattants, qui 

inlassablement se démènent pour 

la mémoire collective, et le Premier 

Régiment de la Légion étrangère de 

génie de Laudun de nous avoir fait 

l’honneur de leur présence. Je tiens 

également à remercier les jeunes 

qui ont lu les textes de Geneviève de 

Gaulle, de Guy Moquet ou de Paul 

Eluard avec énormément d’émotion 

ainsi que l’école de musique qui a 

brillamment interprété les chansons 

fortes de sens que sont " Nuit et 

brouillard " de Jean Ferrat et " Comme 

toi " de Jean-Jacques Goldman. 

L’Aramon de demain se construit 

sur celui d’hier, comme j’ai pu le dire 

plus haut. Cette phrase est valable 

dans bien des domaines dont celui de 

l’urbanisme. 

Lors du Conseil Municipal du 14 mai 

dernier, le Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) a été approuvé, remplaçant 

ainsi le Plan d’Occupation des Sols. 

Ce nouveau document intègre les 

nouvelles directives gouvernementales 

dont les lois Grenelle 1 et 2, la loi 

pour l'accès au logement et un 

urbanisme rénové (ALUR) ou encore 

la loi relative à la solidarité et au 

renouvellement urbains (SRU). Notre 

PLU intègre surtout une approche 

environnementale et écologique.

Il est le fruit de près de dix années 

de travail et de réflexions, entre les 

services municipaux et ceux de l’État. 

Il est également le fruit d’échanges 

avec la population, à travers diverses 

réunions publiques. 

Le Plan Local d’Urbanisme est adapté 

à notre village, car il tient compte 

de ses atouts, que sont ses paysages 

remarquables et sa situation 

géographique, autant que de ses 

besoins, comme la préservation de 

ses espaces agricoles, de ses zones 
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Le samedi 18 mai, M. le Maire a inauguré en présence des habitants, la réhabilitation du quartier des Aires et du quai Carnot. 

économiques et la valorisation de ses 

zones naturelles. Le document prend 

également en compte les programmes 

d’aménagement urbains tels que le 

quartier de la Gare, la préservation du 

patrimoine bâti intra et extra muros 

(Les Capitelles) et les contraintes 

liées aux risques majeurs présents. 

Notre démographie est relativement 

stable ce qui permettra à la 

commune de subvenir aux besoins 

de ses administrés en matière de 

logement jusqu’en 2030 et au-delà si 

les propriétaires bailleurs acceptent 

de réhabiliter leurs logements locatifs 

situés au cœur du village grâce, en 

partie, à des aides de l’État. 

Dans 10 ans, les élus que vous aurez 

choisis devront, à mon sens, mener 

de nouvelles réflexions et modifier le 

PLU. D’ici là, mettons tout en œuvre 

pour respecter et faire respecter les 

règles et lignes de conduites établies 

par ce dernier. 

Répondre aux besoins des administrés 

est non seulement le rôle du PLU mais 

c’est surtout celui de notre Centre 

Communal d’Action Sociale. Le 

dossier de ce mois-ci vous présentera 

l’ensemble de ses actions au quotidien. 

Vous serez sans doute surpris de voir 

à quel point ses fonctions sont larges. 

Depuis le début de mon mandat en 

2008, j’ai toujours attaché une grande 

importance au CCAS. C’est en effet 

un outil indispensable pour apporter 

un soutien et une aide à ceux qui en 

ont besoin. La solidarité est le désir 

de voir se tisser un lien social entre 

les habitants, elle est au cœur de nos 

actions. 

Le 19 mai dernier d’ailleurs, ce 

lien social était à l’honneur avec 

la seconde édition de la Fête de 

l’Europe. La Maison de l’Europe nous 

a fait le plaisir d’être à nos côtés pour 

cet événement dédié aux partages 

et aux échanges. Je souhaite plus que 

tout une Europe solidaire, humaine 

et sociale. Qu’elle se base sur la paix 

et qu’elle accompagne notre jeunesse 

dans son épanouissement quotidien. 

S’il est primordial que la jeunesse 

s’épanouisse, c’est bien sûr le cas 

de chaque citoyen. A Aramon, les 

habitants du quartier des Aires 

et de l’avenue de Nîmes peuvent 

désormais profiter d’un cadre de 

vie complètement réhabilité. En 

leur compagnie, le samedi 18 mai, 

nous avons inauguré ces travaux de 

réhabilitation sur le Quai Carnot où 

seront très prochainement installés 

des bacs à fleurs. Sur ces bacs à fleurs, 

vous découvrirez ou redécouvrirez les 

images de l’Aramon d’hier. A l’heure 

où j’écris ces lignes, tous les quartiers 

de la commune ont été entièrement 

réhabilités conformément à notre 

programme électoral. 

Il est désormais temps de profiter des 

festivités estivales. Nos arènes auront 

le privilège d'accueillir un spectacle 

chorégraphique mettant en scène la 

danse sous toutes ses facettes, c'est 

d'ailleurs le titre de ce spectacle dont 

je vous laisse découvrir le descriptif 

dans ce numéro du Tambourin et 

dans le guide regroupant les festivités 

jusqu'à la fin de l'année. 

Ce week-end, la Fête du Printemps 

battra son plein dans la commune, 

j’espère vous rencontrer à l’occasion 

d’une des nombreuses animations 

prévues. 

Restant toujours à votre écoute. 

Votre Maire

Michel Pronesti 
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VILLAGE EN IMAGES

Les 27 et 28 avril derniers, les Ruchers 

d'Aramon n'ont pas désempli ! Un 

public familial s'est en effet rendu 

dans l'exploitation de Grégory 

Funel et de son épouse Emilie pour 

découvrir et observer l'activité des 

abeilles notamment grâce à la ruche 

vitrée de l'apiculteur. 

Plusieurs variétés de miels ont pu 

être dégustées par les visiteurs qui, 

séduits, sont repartis pour la plupart 

avec un pot du précieux nectar. 

Les habitants des Aires et du Quai Carnot
réunis pour inaugurer leur quartier !

Après plusieurs mois de travaux, 
les habitants du quartier des Aires 
bénéficient d’un lieu de vie réhabilité 
et embelli. 

C’est à l’invitation de M. le Maire 
qu’habitants, entreprises et élus 
se sont réunis le samedi 18 mai 
pour inaugurer le quartier. Réunie 
à 11h00 rue du Colonel Bourras, 
l’assemblée s’est ensuite dirigée vers 
le Quai Carnot, lui-aussi rénové, 

Affluence aux 
Ruchers d'Aramon 
lors de "De Ferme en Ferme"

Photos Norbert Gauthier

pour la traditionnelle découpe du 
ruban tricolore.  Au cours de son 
discours, M. le Maire, a renouvelé ses 
remerciements aux riverains pour 

leur patience et a ensuite exprimé 
sa volonté de voir se poursuivre 
les chantiers de réhabilitation du 
patrimoine bâti de la commune. 
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VILLAGE EN IMAGES

Les Aramonais restent toujours aussi solidaires quand il 
s’agit du don de sang. Ils sont près de 50 à avoir relevé 
leurs manches pour donner quelques millilitres de sang le 
mercredi 15 mai salle Eugène Lacroix. Un chiffre stable 
qui fait de la commune d’Aramon une étape obligée pour 
l'Établissement Français du Sang. 

Si vous n’avez pas pu donner lors de la collecte, séance 
de rattrapage le 22 août de 14h30 à 19h00 salle Eugène 
Lacroix

Collecte de sang
Une heure pour sauver 3 vies : 
défi relevé par les Aramonais

Seconde édition de
la Fête de l'Europe
Dimanche 19 mai, la 2ème édition 
de la fête de l’Europe s’est déroulée 
sous une météo peu conciliante, sur 
la Place du Planet en parallèle du 
vide-grenier organisé par l’OCPA et 
du vide-écurie organisé par l’Etrier 
Aramounen.

Organisée par le comité de jumelage 
et en étroite collaboration avec la 
municipalité, la Maison de l’Europe 
de Nîmes et l’entreprise Rijk Zwaan, 
cette seconde fête de l’Europe a été 
l’occasion d’une immersion dans les 
diverses cultures présentes dans le 
village. Elle se positionne dans la 
continuité logique de la politique 
européenne menée par la commune 
jusqu’à présent : développement 

des jumelages avec d’autres villes 
européennes (Roumanie, Hollande, 
Belgique …), actions de solidarité, 
d’insertion, de citoyenneté … " Autant 
de valeurs que devrait porter l’Europe 
pour redonner au lien social ses lettres 
de noblesse" indique M. le Maire, 
Michel Pronesti. 

La journée a rencontré un succès relatif 
compte-tenu du temps maussade. 

Les réactions des participants sont 
pourtant positives : " C’est super de 
renouveler ce genre de manifestation, 
ça change un peu de ce que l’on voit 
d’habitude ! " " Couplé au vide-grenier, 
la fête ne pouvait que fonctionner, on 
mélange les publics c’est l’idée de la 
fête de l’Europe : que tout le monde 
se rencontre et échange dans une 
ambiance conviviale. Dommage que 
le temps n'ait pas été de la partie. " 



8 - Le Tambourin • n° 111 • Juin 2019

VILLAGE EN IMAGES

Cérémonie du 8 mai
Un nouveau lieu de 
mémoire inauguré

Après le traditionnel dépôt de gerbe 
au Monument aux Morts à 10h30, 
le défilé au drapeau accompagné 
d’un piquet d’honneur s’est rendu 
place du Planet où M. le Maire a eu 
l’honneur d’inaugurer une plaque 
commémorative. "Aramon, à ses 
morts pour la France, aux victimes des 
guerres et de la barbarie." pouvait-on  
lire dessus.

" Nous sommes là ensemble, réunis 
dans le cœur de notre village après 
un hommage solennel au Monument 
aux Morts. J’ai tenu à prolonger la 
cérémonie par ce rassemblement ici 
sur la place du village car au lieu de 
détruire ce lieu de mémoire qu'est 
le bâtiment du Planet, j’ai voulu lui 
redonner vie en lui insufflant des 
fonctions nouvelles comme anciennes. 

C’est l’Aramon de demain qui prend 
forme en s’appuyant sur celui d’hier. 
Cette démarche de modernisation 
par la réhabilitation ne pouvait 
ignorer le devoir de mémoire. Plus 
que tout dans une époque où sens 
et valeur sont à retrouver il était 
nécessaire de mettre au premier 
plan cette mémoire. Alors le cœur 
d’Aramon ne battra pas sans qu'une 
place privilégiée ne soit faite pour 
son histoire ses combattants et tous 

ceux qui ont souffert de l’ignominie. 
Une plaque commémorative va 
symboliser tout le respect qui leur est 
dû. Ce symbole nous allons l’honorer 
aujourd’hui… "

Les enfants du village, qui ont 
répondu présents à l’invitation lancée 
par la municipalité, arboraient 
fièrement une cocarde tricolore à la 
poitrine durant toute la cérémonie. 
La lecture des textes tels que " la 
lettre de Guy Moquet " ou encore le 
poème de Paul Eluard " Liberté " et 
l’accompagnement musical de l'École 
de Musique d’Aramon ont transmis au 
public une émotion toute particulière.

Pour prolonger ce moment de 
recueillement et de souvenir, les 
anciens combattants ont accueilli 
jusqu’au 10 mai plusieurs dizaines de 
visiteurs dans la salle de la mairie 
autour d’une exposition portant sur le 
Général de Gaulle. 
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ACTUALITÉS

Bilan des vacances de Printemps
du Centre de Loisirs

Malgré une météo en demi-teinte, 
les enfants inscrits au Centre de 
Loisirs Municipal ont pu profiter 
de nombreuses activités durant les 
vacances de Printemps. Les grands 
classiques comme les jeux sportifs et 
d’expression, les ateliers jardinage ou 
encore un " land-art " étaient de mise 
bien sûr mais pas seulement !

Grâce à la collaboration entre la 
municipalité et les associations, des 
activités d’initiation au tennis de 
table et au yoga ont pu avoir lieu. De 
même, les enfants ont pu faire une 
belle balade à vélo avec le Club de 
Cyclotourisme associé à un parcours 
balisé à l’école maternelle Les Paluns, 
découvrir les Capitelles avec l’OCPA, 
faire une course d’orientation au 
Château d’Aramon en compagnie du 
Club de Hand ou bien participer à 
l’exposition de l’Atelier de Peinture sur 
le thème " du figuratif à l’abstrait ". 
La gymnastique a également pu être 
pratiquée grâce au prêt de matériel 
par l’association MaGym. 

Une autre collaboration, cette fois-
ci avec le Centre Communal d’Action 
Sociale, a permis aux enfants de 

participer à un atelier de cuisine 

Popote & Compagnie. Un autre groupe 

d'enfants est allé à la rencontre des 

résidents de la Maison de Retraite et a 

partagé avec eux une activité autour 

de l’origami (technique japonaise de 

pliage de papier). Studieux et curieux, 

d’autres enfants se sont quant à eux 

concentrés sur des recherches sur le 

patrimoine local à la Bibliothèque 

Municipale. Un grand merci à tous les 

intervenants qui ont ponctué ces deux 

semaines de vacances.

L'originalité de ces vacances a 

été l’intervention du Relais Loisirs 

Handicap 30 de Nîmes qui a sensibilisé 

les enfants au handicap en proposant 

des jeux adaptés aux sections 

maternelles et primaires. Dans un 

volet plus " nature ", les enfants de 

maternelle sont partis à la chasse aux 

insectes du lac de Vallabrègues tandis 

qu’un groupe mixte a profité d’une 

sortie au parcours de santé de la Lône 

où une surprise de taille l’attendait : 

une rencontre avec des moutons et 

leur berger. Les échanges ont fusé 

entre Guillaume Pellier, berger, et les 

enfants. 

Les vacances d’été se préparent dès maintenant 
au Centre de Loisirs Municipal

Du 8 juillet au 28 août (fermeture 

le 16 août), le Centre de Loisirs 

Municipal accueillera vos enfants 

pour de multiples activités. Les 

places disponibles sont limitées, 

c’est pourquoi il vous est conseillé de 

procéder à l’inscription de vos enfants 

au plus tôt : les mardis et jeudis après-

midi de 13h30 à 18h30 et le mercredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00. 

Aucune demande d’inscription ne 

pourra se faire directement au Centre 

de Loisirs. Attention, l’installation 

d’un nouveau logiciel au début du 

mois de juin entraînera la suspension 

des inscriptions pour une durée d’une 

semaine. 

Fonctionnement général :

Les enfants sont accueillis sur une 
plage horaire s’étalant de 7h30 à 
18h30. Les inscriptions s’effectuent 
à la journée ou à la demi-journée 
(uniquement pour les ENFANTS 
D’AGE maternelle). Le report des 
jours d’inscription n’est possible que 
sur certificat médical et uniquement 
s’il y a 5 jours d’absence consécutifs. 

Quand puis-je déposer et récupérer 

mon enfant ? 
• A la journée, les enfants peuvent être 
déposés de 7h30 à 9h30 et récupérés 
de 17h00 à 18h30.
• A la demi-journée " matin ", les 
enfants peuvent être accueillis de 7h30 
à 9h30 et récupérés de 11h30 à 12h00.

• A la demi-journée " après-midi ", 

les enfants peuvent être accueillis de 

13h30 à 14h00 et récupérés de 17h00 

à 18h30.
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ACTUALITÉS

Arnaque au rétroviseur
une technique élaborée qu'il faut savoir déjouer

Une ancienne technique de vol par 
ruse réapparaît sur la voie publique 
et continue de faire des victimes 
notamment parmi les personnes 
âgées : l’escroquerie au rétroviseur 
cassé. Cette arnaque, vieille de 
plus de 20 ans, consiste à simuler 
un accrochage ou un accident de 
circulation et accuser délibérément 
un automobiliste d’avoir cassé son 
rétroviseur sans s’en rendre compte, 
l’obligeant ainsi à payer la facture. 
Les escrocs ciblent essentiellement les 
personnes âgées et vulnérables pour 
extorquer plus facilement de l’argent. 

L’arnaque du rétro abîmé a lieu 
généralement dans les parcs de 
stationnement (supermarchés, 
centres commerciaux, gares, 
aéroports, aires d’autoroutes, etc.). 

Cet abus de faiblesse prémédité peut 
connaître de multiples variantes : 
un seul escroc, un duo ou un couple 
d’escrocs, une femme et un homme, 
deux femmes ou encore deux hommes, 
qui conduisent soit une berline, soit 
une voiture de luxe (cela permet de 
réclamer plus d’argent). Les victimes 
peuvent également être faussement 
accusées d’avoir rayé un véhicule ou 
causé tout autre dégât permettant 
aux escrocs de réclamer une somme 
d’argent en liquide (carrosserie de la 
voiture endommagée, enjoliveurs ou 
phares cassés, pneus crevés, etc.).

Même si l’escroc du rétro n’exerce 
aucune violence sur ses victimes, 
certaines personnes peuvent être 
traumatisées de cette malencontreuse 
expérience, car au-delà du préjudice 

pécuniaire potentiellement élevé, il 
peut y avoir un véritable préjudice 
psychologique.

Face à cette recrudescence de victimes 
et de plaintes à l’arnaque du rétro, la 
Police nationale souhaite prodiguer 
quelques conseils avisés pour éviter 
que cette escroquerie ne fasse de 
nouvelles victimes. Premièrement, 
veillez à sensibiliser un maximum de 
personnes âgées à cette technique 
frauduleuse. N’hésitez pas à informer 
les séniors de votre entourage. 
Deuxièmement, effectuez toujours un 
constat lors d’un accident de la route, 
et ce, pour n’importe quel accrochage 
sur la voie publique. Troisièmement, 
ne donnez sous aucun prétexte de 
l’argent liquide pour régler un litige. 
Enfin, contactez votre assureur en 
composant vous-même le numéro 
de téléphone. Celui-ci est indiqué sur 
votre attestation d’assurance.

La Police nationale précise également 
que si vous avez le moindre doute sur 
un litige, n’hésitez surtout pas à les 
appeler en composant le 17. Dans ce 
cas, pour une recherche efficace des 
escrocs du rétro, il est important de 
relever le type du véhicule, le modèle 
et le numéro d’immatriculation de la 
voiture des arnaqueurs. Les auteurs 
de ce type de vol peuvent être 
sévèrement punis par la loi. 

Lancement du Plan Canicule

Le Plan Canicule est déclenché le  
1er juin de chaque année. Sont 
particulièrement concernés les 
femmes enceintes, les enfants en bas 
âges et les personnes âgées. Si vous 
prenez des médicaments, demandez 
conseil à votre médecin ou à votre 
pharmacien. Si vous avez plus de 60 
ans ou que vous êtes en situation de 

handicap, vous pouvez bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé. 
Il vous suffit de contacter le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). 
En période de canicule avérée, les 
signaux d’alerte sont : crampes, 
fatigue inhabituelle, maux de tête, 
fièvre supérieure à 38° C, vertiges, 
nausées ou encore propos incohérents 
sont des signaux d’alerte. Si vous 
voyez quelqu’un victime d’un malaise, 
appelez le 15.

Inscription sur le registre du Plan 
Canicule d’Aramon par téléphone au 
04 66 57 38 90 ou au 06 84 36 55 11.

Les participants au 28ème HandiRaid 
des Sapeurs-Pompiers débarqueront 
à la Halte Fluviale d’Aramon le 
vendredi 28 juin 2019. Aramon qui 
avait eu pour habitude d’être simple 
étape a cette année le privilège d’être 
la commune d’arrivée.
N’hésitez pas à venir à la rencontre 
des participants dès 17h30 au Relais 
Fluvial.

HandiRaid des Sapeurs 
Pompiers Aramon étape finale 
de la 28ème édition



ACTUALITÉS

Retour du cinéma en 
plein air place Choisity.

Le samedi 22 juin, la commune et 
le Comité de Quartier n°4 (centre-
historique) vous proposent une 
projection en plein air du film 
d’animation) Dilili à Paris de Michel 
Ocelot. Ce film, tout public, sera 
projeté place Choisity à la nuit 
tombante. Rendez-vous sur la place 
dès 19h30 pour partager un repas tiré 
du sac.

Dilili à Paris
Dans le Paris de la Belle Époque, 
en compagnie d'un jeune livreur en 
triporteur, la petite kanake, Dilili, 
mène une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Elle rencontre 
des hommes et des femmes 
extraordinaires, qui lui donnent des 
indices. Elle découvre sous terre des 
méchants très particuliers, les Mâles-
Maîtres. Les deux amis lutteront avec 
entrain pour une vie active dans la 
lumière et le vivre-ensemble.

Un compost naturel, 
de bonne qualité à 
disposition des Aramonais

Grâce au tri de vos déchets 
biodégradables et des déchets verts, 
le SMICTOM réalise un compost de 
qualité. Chaque citoyen peut disposer 
gratuitement de 100 litres de ce 
produit, deux fois par an, au printemps 
et à l'automne. Il s'agit d'un très bon 
amendement pour votre jardin, mais 
qu'il ne faut jamais utiliser pur.

Du mercredi 12 au dimanche 16 juin 
2019 de 8h00 à 15h30, les Aramonais 
pourront gratuitement venir chercher 
ce compost au terrain communal 
situé à proximité de la Croix Rouge.

SMICTOM Rhône-Garrigues : 
0 800 82 10 10 (appel gratuit)

Le temps est venu de nommer l’Espace Culturel qui ouvrira 
prochainement ses portes sur la commune. Ce nouvel espace 
sera dédié à la culture sous toutes ses formes avec entre 
autres des rencontres avec des auteurs, des expositions 
thématiques, des ouvrages de tous types (fictions, romans, 
CD, DVD, ebooks, livres audios, large vision...), des 
conférences ou encore des animations .

Les Aramonais sont au cœur du projet d'envergure, ainsi 
l’espace " Rencontre " situé dans l’Hôtel de Forton sera 
dédié à notre auteur aramonais, Michel Jarrié. Concernant 
le nom de l’Espace Culturel la population est invitée à 
s’exprimer sur le choix du nom de cet espace. 

Plusieurs possibilités sont proposées :
• Jeanne Moreau
• Bernadette Lafont
• Marie Trintignant
• Simone Veil

Pour voter, rien de plus simple, noter par ordre de préférence 
les noms sélectionnés sur le bulletin au dos et le ramener 
en mairie. Vous pouvez aussi vous rendre directement à 
l’accueil de la mairie sur les jours et horaires d’ouverture 
pour remplir votre bulletin et le déposer dans l’urne prévue 
à cet effet avant le 12 juillet 17h. Un bulletin par personne, 
les enfants à partir de 10 ans peuvent voter. Pour les enfants 
de 6 à 9 ans scolarisés sur la commune, le vote s’effectuera 
en classe avec les enseignants.

La volonté de mettre en avant une artiste femme de 
notoriété dans notre région, a été un choix du 21ème siècle 
au regard de l’équipe municipale. Nous comptons sur la 
participation de chacun d’entre vous, pour que cet espace 
culturel soit le reflet du choix de toute une population.

Espace Culturel du Planet ... et si vous choisissiez son nom

Jeanne Moreau Bernadette Lafont Marie Trintignant Simone Veil

Repas citoyen
Soyez au rendez-vous !

Le samedi 13 juillet, la municipalité 
célébrera la fête nationale dès 19h00 
sur le Planet. 

PROGRAMME
19h : Concert de l’orchestre EDEN
19h30 : Repas citoyen
22h30 : Feu d’artifice suivi de la 
Marseillaise
23h : Reprise du concert de l’orchestre 
EDEN

Fort de ses succès précédents, la 
commune renouvelle son repas 
citoyen pour une troisième édition. 
Pour ne pas rater l’ouverture des 
inscriptions et la composition du 
menu du 13 juillet, suivez l’actualité 
de la commune sur www.aramon.fr et 
les réseaux sociaux.



ACTUALITÉS

Le Bus de la Mer de retour dès 9 juillet 

Du 9 juillet au 27 août, à l’initiative 
de la Communauté de Communes du 
Pont du Gard, les habitants d’Aramon 
auront la possibilité de se rendre au 
Grau du Roi en bus pour 1€ par personne 
aller/retour. Les inscriptions seront 
possibles dès le 1er juillet. Attention, les 

inscriptions ne pourront se 
réaliser que d’une semaine 
à l’autre (pas d'anticipation). Ex : du 
1er au 8 juillet pour un départ le 9 juillet 

Renseignements : 04 66 57 38 00

Nom : _______________________________________________________________________________________

Prénom : ____________________________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________

Date de naissance : __________ /__________ /__________

Classement par ordre de préférence

Choix n°1 : ___________________________________________________ 

Choix n°2 : ___________________________________________________ 

Choix n°3 : ___________________________________________________ 

Choix n°4 : ___________________________________________________

Merci de ramener ce coupon dans l’urne prévue 

à cet effet à l’accueil de la mairie avant le 12 juillet 17h.

Bulletin de vote individuel

Plus qu’une fête, la fête de la musique 
est une véritable tradition nationale 
et internationale. 

Dès 19h00, sur la scène du Planet, 
l’École de Musique d’Aramon et le 
groupe OrBlue animeront comme il se 
doit cette soirée. 

Fête de la musique : 
l'École de Musique et OrBlue 
sur scène

Jeanne Moreau Bernadette Lafont Marie Trintignant Simone Veil

Les Facettes de la Danse 
Spectacle chorégraphique aux arènes 
d'Aramon le 29 juin

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la 
communauté de communes a souhaité mettre en 
avant la danse en collaborant avec le Pôle Danse du 
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand 
Avignon. Lors de cette soirée, les 45 Danseurs 
du 3ème Cycle et Cycle de Perfectionnement du 
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon - 
Pôle Danse se produisent sur scène dans un répertoire varié et pluridisciplinaire 
: Classique, Néo-Classique, Jazz, Contemporain, Hip Hop. Ces jeunes artistes 
mettent tout leur talent au service de différents chorégraphes et font preuve d’une 
grande capacité à explorer différents registres du mouvement. Les Chorégraphes 
: Carole Alexandre - Géraldine Meslier - Marie-Pierre Rémy - Laurence Ricte 
David Derros - Alexandre Lesouëf - Carlos Médina

PUBLIC : Tout public - DURÉE : 1h30
TARIFS : 10€/personne - Gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie en ligne sur le site de 
l’office de tourisme " Destination Pays d’Uzès Pont du Gard " www.destinationpupg.com. 
Points de vente dans les offices de tourisme d’Uzès, Remoulins, et Saint Quentin la Poterie.
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Le Centre Communal d'Action Sociale
l'outil indispensable de la commune 
pour mener ses actions sociales

Malgré le contexte économique et social difficile, la commune, à travers son Centre Communal d’Action 
Sociale, met en œuvre des actions solidaires et organise l’aide sociale au profit des administrés. Le CCAS 
est le meilleur outil de la municipalité pour s’assurer que chaque administré puisse bénéficier des aides 
auxquelles il a droit et mettre en place des actions de solidarité dans la commune comme la mutuelle 
municipale. 

En 2019, la commune d’Aramon consacrera 89 545 € au budget du CCAS cela montre la volonté politique 
du Maire Michel Pronesti, de faire de la solidarité un axe majeur de son action au quotidien. 

Informer, aider, guider
En 2018, le Centre Communal 
d’Action Sociale a accompagné 
239 foyers aramonais dans leurs 
démarches de vie qu’il s’agisse de 
dossier de surendettement, d’aide à 
la gestion du budget familial ou de 
maintien à domicile de personnes 
âgées … Parmi ces 239 foyers se 
trouvent 87 personnes isolées, 
73 familles monoparentales,  
42 couples avec enfants et  
37 couples sans enfants.

La santé : un secteur majeur où le 
CCAS a toute sa place
Développer et animer des actions 
de prévention en matière de santé 

est l’une des missions du CCAS. 
Comme dans beaucoup d’autres 
communes, une problématique 
d’accès aux soins est apparue à 
Aramon : faute de moyens, de plus 
en plus d’administrés rencontrent 
des difficultés à se soigner. Sans 
aucune participation financière de 
la commune et par son seul effet de 
masse, la mutuelle complémentaire 
Mutualia assure, depuis 2015, une 
large proportion de la population 
aramonaise ainsi que les personnes 
exerçant leur profession sur le 
territoire communal.  

Le CCAS a accompagné  
30 personnes au total dans le 
domaine de la santé, qu’il s’agisse 
d’une demande de Protection 
Universelle Maladie (ex-CMU), d’un 
secours social auprès de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie ou 
encore une demande d’aide à la 
complémentaire santé.

Les demandes de prestations 
sociales : 
Le RSA socle s’adresse aux 
personnes âgées de plus de 25 ans 
sans revenus et dès 18 ans sous 
certaines conditions. Son montant 
varie selon la composition du 
foyer. En 2018, le CCAS a instruit 
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11 dossiers de demande de RSA socle. 

Un chiffre en nette diminution qui 

correspond à la possibilité pour les 

usagers d’effectuer eux-mêmes leur 

demande depuis leur espace sur le 

site internet de la Caisse d’Allocation 

Familiale.

Les demandes de logements 

sociaux : 

Un logement social est un logement 

destiné à des personnes à revenus 

modestes qui auraient des difficultés 

à se loger sur le marché privé. 

Plusieurs bailleurs possèdent des 

logements à Aramon tels que Un Toit 

Pour Tous,  Habitat du Gard, SFHE ou 

encore la SEMIGA. En tout, près de 

300 logements de ce type existent sur 

le territoire communal. 

Le rôle du CCAS est d’accompagner 

et d’instruire les dossiers de demande 

des particuliers (71 familles en 

2018 soit 104 personnes). Les 

membres du CCAS participent 

activement aux commissions 

d’attribution de ces logements. Dans 

les cas les plus graves conduisant à 

une expulsion, le CCAS peut compter 

sur ses partenaires que sont le Centre 

Médico-Social et l’Association pour le 

Logement dans le Gard pour mettre 

en place des actions de prévention 

des expulsions locatives et des plans 

de relogement pour les locataires en 

situation difficile. Dans ce dernier 

cadre le CCAS a accompagné 

5 foyers dans la recherche d’un 

logement après expulsion. 

Grâce à sa compétence en matière 
d’aides sociales d’urgence, le Centre 
Communal d’Action Sociale peut 
venir en aide dans les plus brefs délais 
aux personnes en difficulté dans trois 
domaines principaux : le logement, 
l’énergie et l’alimentation. 

L’alimentation : 
L’alimentation représente en 2018 
environ 20% du budget des ménages 
d’après l’INSEE. Cette part est encore 
plus importante dans les foyers les 
plus modestes. Aramon a la chance 
d’avoir sur son territoire une épicerie 
solidaire qui permet à de nombreux 
foyers de faire ses courses dignement. 
L’aide alimentaire est attribuée 

par le CCAS 
essentiellement 
en cas de rupture 
de ressources et 
en fonction de 
la composition 
familiale. En 

2018, 39 bons d’urgence ont ainsi 
été attribués et 80 familles ont été 
orientées vers l’épicerie solidaire 
avec un accompagnement social 
adapté à leur situation. L’aide 
alimentaire ne se cantonne pas qu’aux 
courses hebdomadaires. Le CCAS va 

plus loin en proposant depuis plus de 
10 ans un " demi-tarif cantine " aux 
enfants des foyers éligibles. En 2018,  
37 familles ont bénéficié de cette 
initiative locale. 

Logements et énergie
Le Centre Communal 
d’Action Sociale et ses 
travailleurs sociaux sont les seuls à 
pouvoir instruire pour le compte des 
administrés les dossiers dans le cadre 
du Fonds de Solidarité Logement. Le 
FSL est une aide financière qui vise à 
aider les personnes rencontrant des 
difficultés financières à accéder au 
logement ou à s’y maintenir. Il permet 
par exemple de prendre en charge le 
dépôt de garantie lors de l’arrivée 
dans un logement ou le paiement de 
factures (électricité, gaz, eau, …) afin 
de faciliter le maintien.
En 2018, 17 dossiers d’accès au 
logement, 8 dossiers de maintien et 
25 dossiers concernant le paiement 
de factures d’énergie ont été traités 
par le CCAS. 

L’aide à la gestion quotidienne
L’ensemble des aides décrites ci-
dessus sont accordées dans le cadre 
d’un suivi personnalisé notamment 

en matière de gestion du budget. 
Le CCAS a par ailleurs accompagné 
en 2018, 8 familles dans leur 
procédure de surendettement. Bien 
souvent, il arrive que certains foyers 
ne sollicitent aucune aide mais 
seulement une écoute (sur les seuls 
mois de novembre et décembre 2018, 
15 foyers en ont bénéficié) ou un 
accompagnement dans une démarche 
administrative (auprès de la Caisse de 
Retraites, du Centre Médico-Social, 
de la Caisse d’Allocations Familiales, 
de la Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées (15 dossiers) 
ou même de la Ligue contre le Cancer 
(11 dossiers)). Au total, en 2018,  
70 familles ont été accompagnées 
dans une démarche administrative. 

Toujours dans l'intérêt des personnes, 
le CCAS instruit des demandes de 
mise sous tutelle auprès du Tribunal 
d’Instance et effectue, lorsque cela 
s’avère nécessaire, des signalements 
de personnes handicapées en danger 
auprès du Département du Gard. 

Les aides financières : 
alimentation, logement, énergie au cœur de nos préoccupations



Le rôle du CCAS est aussi de mettre 
en lien les personnes âgées avec 
les prestations sociales locales qui 
peuvent leur être utiles. Les aides 
financières comme l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (l’APA) 
ou l’Aide Sociale à l’Hébergement 
(ASH) en font partie.

L’APA permet de rester à domicile 
en bénéficiant de l’aide d’un proche 
aidant ou d’un professionnel de 
l’aide à domicile. En 2018, le CCAS a 
accompagné 16 personnes dans ces 

démarches. La mise en place d’un 

dispositif de téléassistance favorise 

elle aussi le maintien à domicile 

en tranquillisant et rassurant le 

bénéficiaire autant que son entourage. 

D’une simple pression, le bénéficiaire 

peut contacter une plateforme 

téléphonique 24h/24 et 7jrs/7. Le 

coût de ce dispositif peut être pris en 

charge dans le cadre de l’APA, le CCAS 

a, en 2018, accompagné 25 personnes 

dans les démarches d’installation et 

de paiement du dispositif.

L’ASH aide à financer l’hébergement 
de la personne âgée dans un 
établissement dédié. Toujours en 
2018, le CCAS a suivi 19 familles 
dans le cadre d’une entrée en 
établissement, du montage de leur 
dossier jusqu’à l’obtention d’aide 
sociale et d’obligations alimentaires.
Le CCAS vient également en aide aux 
personnes ayant perdu leur conjoint 
et souhaitant constituer un dossier de 
demande de pension de réversion.

Les aides et le soutien du CCAS aux personnes âgées
Des actions au quotidien pour le bien être de nos ainés

Des animations organisées par le 
CCAS permettent aux personnes de 
créer, de recréer ou de maintenir des 
liens sociaux essentiels. 

Le mois d’octobre est indéniablement 
marqué par la Semaine Bleue, la 
semaine nationale des retraités et 
personnes âgées. L’objectif de ces 
7 jours est de créer du lien entre les 
générations c’est pourquoi le CCAS, en 
partenariat avec le service Enfance-
Jeunesse, met en place des moments 
d’échange et de partage entre les 
aînés et les enfants.

A Noël, un colis composé de produits 
de bouche festifs est offert à chaque 

Aramonais de plus de 70 ans. La 
remise des colis est l’occasion pour 
les personnes âgées de se retrouver 
autour d’un café et d’une viennoiserie 
offerte par le CCAS. Celles et ceux qui 
résident à l’EHPAD Henry Granet ne 
sont pas oubliés et la commune met un 
point d’honneur à venir leur remettre 
en mains propres leur colis avec en 
prime, une animation musicale pour 
réchauffer les cœurs.

Les séjours vacances ont eux aussi 
vocation de rompre l’isolement des 
personnes âgées. Ce voyage, qui 
aura lieu du 15 au 22 septembre 
cette année, offre l’opportunité aux 
seniors de bénéficier de vacances, 
pensées spécialement pour eux, à 

tarif préférentiel. Les personnes non-
imposables peuvent même bénéficier, 
sous conditions, d’une aide financière 
au départ pouvant représenter jusqu’à 
50% du prix du séjour.

Le Centre Communal d’Action 
Sociale développe, en partenariat 
avec des structures partenaires, 
des actions sociales à plus large 
spectre. Ainsi, depuis sa mise en 
place sur la commune, le CCAS pilote, 
avec l’association Passe Muraille, 
le Chantier d’Insertion, une 
action d’intégration sociale qui 
a permis la réalisation de projets 
environnementaux d’utilité publique 
dans le village (aménagement de la 
Lône, jardins familiaux, la Lône des 

Des animations tout au long de l'année à destination de publics bien différents.



arènes, le four à chaux …).
Avec le concours du Conseil 
Départemental du Gard, le CCAS 
organise tous les quinze jours depuis 
de nombreuses années l’atelier cuisine 
" Popote et Compagnie ". De façon 
simple et conviviale, cet atelier 
poursuit plusieurs objectifs : favoriser la 
participation citoyenne, lutter contre 
l’isolement et favoriser l’émergence des 
savoirs des participants. Animé par le 
personnel du CCAS et du Département 
du Gard, ces ateliers permettent de 
créer des relations symétriques entre 
professionnels et usagers en mettant 
tous les individus sur un même pied 
d’égalité. 

Grâce à l’implication de l’association 
Résurgence Solidarité 30, le CCAS a 
pu organiser depuis 4 ans une journée 
entièrement consacrée à la femme, 
le 8 mars sur la commune. Séances 
de coiffure, manucure ou encore 
d’ostéopathie, tout était organisé pour 

que les femmes passent un agréable 
moment et oublient pendant un instant 
leur quotidien.

La Ligue Contre le Cancer est 
également un partenaire majeur du 
CCAS. Un partenariat qui s’est traduit 
par l’organisation d’une manifestation 
autour du mois de sensibilisation au 
cancer du sein " Octobre Rose ". Après 
une première édition réussie d’Aramon 
en Rose autour de marches sportives, 
d’exposition et de pièce de théâtre, la 
commune a choisi de pérenniser cette 
action en 2019.

La convivialité est souvent une condition 
sine qua non pour qu’une action sociale 

puisse trouver son public. Le CCAS l’a 
bien compris et, en partenariat avec le 
Secours Catholique, il propose chaque 
jeudi matin dans les locaux de la Maison 
de la Solidarité et de l’Emploi, un temps 
d’échange autour d’un café. Il s’agit du  
" Café-Contact ".

Enfin, l’atelier sociolinguistique, animé 
par Aline Dahy, poursuit son chemin 
avec une 9ème session qui se terminera à 
la fin du mois. Cette année 30 personnes, 
issues de pays non francophones, ont 
suivi les cours des français à raison de 
12h par semaine, certaines sont d’ores 
et déjà sorties du dispositif car elles ont 
trouvé un emploi.

Le CCAS collabore étroitement avec les associations à vocation sociale en subventionnant certaines d’entre 
elles comme la Croix Rouge, l’ARS30 ou le Club des Ainés.

Le Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS vous accueille, vous écoute et 
vous oriente vers la solution adaptée 
à votre situation. Il intervient auprès 
des personnes, quelles que soient leurs 
difficultés (financière, familiale ou sociale). 
Renseignements au 04.66.57.38.90 du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le Relais des Services Publics du Pont-
du-Gard
Son antenne à Aramon assure un accueil 
tous publics et sans rendez-vous pour une 
information ou un accompagnement 
à la recherche d’un emploi, d’une 
formation. Le relais possède le label 
" Maison des Services au Public " et 
constitue également un lieu d’accueil et 
de proximité pour accompagner toute 
demande administrative et numérique. 
Ouvert les mardis et jeudis de 9h à 
12h30. Contact : 04.66.57.11.66 ou 
relaisemploi@cc-pontdugard.fr 

Le Centre médico-social
Le CMS est ouvert les Mardi et Jeudi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h. Prises de rdv 
au 04.90.33.61.05 Un premier accueil et 
des permanences administratives sont 
assurés par le secrétariat.
• Les assistantes sociales assurent des 

permanences sur rdv, afin d’évaluer les 
situations et d’élaborer des propositions 
d’aides personnalisées et adaptées.
Un suivi et un accompagnement est 
proposé par le service de Protection 
Maternelle et Infantile :
• Pendant la grossesse, par une sage 
femme (contact 04.66.03.48.00),
• Pour les enfants de 0 à 6 ans dans le 
cadre de permanence sans rdv le jeudi 
matin par une infirmière puéricultrice. 
Les parents peuvent venir échanger 
autour de leur enfant. Des consultations 
avec un médecin sur rdv au 04.90.33.61.05 
sont également proposées. 

La Caisse d’Allocations Familiales
Elle accompagne les familles dans leur 
vie quotidienne et développe une action 
sociale familiale sur le territoire. Des 
permanences sont assurées tous les 
mardis après-midi sur rendez-vous au 
04.66.90.59.20.

La Mission Locale Jeunes
La MLJ accueille et écoute tous les 
jeunes, sans qualification ou diplômés, 
issus d’un quartier difficile ou d’une 
commune rurale, en rupture familiale 
ou sans difficulté majeure. Son rôle est 
d’informer sur les métiers et les secteurs 

porteurs ainsi que d’aider les jeunes à 
l’élaboration d’un projet professionnel, à 
déterminer la formation la plus adaptée 
ou encore à rechercher un emploi. 
Permanences les lundis et mardis de 9h 
à 12h et de 14h à 17h : uniquement sur 
rendez-vous au 04.66.59.54.14.

La CARSAT
La mission de la CARSAT est d’assurer 
une aide et un accompagnement social 
auprès de ses assurés en difficulté. 
Permanences le 2ème et 4ème jeudi du mois 
de 9h à 12h. Uniquement sur rendez-
vous en appelant le 04.11.83.00.06 
(appeler le jeudi matin).

ASL pré-emploi – Alpha Pass
Anime une formation linguistique 
municipale soutenant l’insertion des 
habitants d’origine étrangère. Cours : 
les lundis, mardis et jeudis de 9h à 11h et 
de 14h à 16h – Contact : 04.66.57.38.90

Mutualia (mutuelle communale)
Un jeudi matin sur deux, les conseillers 
Mutualia vous accueillent sur rendez-
vous pour vous présenter les garanties 
de la mutuelle communale. 
Contact : 04 66 57 38 90

La Maison de la Solidarité et de l’Emploi, 
un ensemble de service à disposition de tous



Le Tambourin • n° 111 • Juin 2019 - 17

ASSOCIATIONS

A l'occasion de la finale dames du 
tournoi de Roland-Garros, le samedi 
8 juin, le club ouvrira ses portes de 
10h30 à 19h30 et vous proposera des 
animations pour découvrir le tennis et 
nos installations : 
• à 15h, diffusion de la finale dames 
dans le club-house,
• à 17h30, vous pourrez assister à 
un match officiel de notre tournoi 
interne qui se déroulera du 24 mai au 
29 juin ou à un match exhibition.
Vous pouvez vous inscrire en laissant 
un message sur l'adresse mail du club 
tc-aramon@orange.fr

Le Tennis Club

Vivez Rolland Garros 
avec le Tennis Club Aramon

Un concert estival dans un château 

ça vous tente ? Venez donc assister 

au concert des professeurs de l’école 

de musique d’Aramon ! Il se déroulera 

le 16 juin à 17h, dans la cour du 

château d’Aramon. Toutes les oreilles 

seront satisfaites : au programme, du 

classique, du jazz et même du rock. 

La première partie sera assurée par 

des élèves de l’école, ainsi que par des 

ensembles d’élèves.

Une buvette sera disponible sur place. 

Entrée 5€, gratuit pour les enfants.

L'École de Musique d'Aramon

Concert des professeurs 
de l'École de Musique d'Aramon

5ème édition 
de Summer Vintage le 16 juin 2019

Lors du Summer Vintage, Céline a toujours imaginé des défilés haut en 
couleurs et originaux ! Vous les pin-ups et les gentlemen, vous avez su leur 
donner vie au travers de votre présence et vos tenues !

Cette année avec l’équipe du Summer Vintage nous voulons lui rendre 
hommage... C’est pour cela que nous vous proposons de faire revivre les 
thématiques de ces 4 dernières années pour le défilé du matin !! Alors 
que vous soyez plutôt Marine, Années folles, les Métiers, Histoire de vie, 
Santa muerte ou Tutti frutti, on vous attend pour défiler le 16 juin !!  " Les 
années Céline Clochette ".

Rendez-vous sur la page Facebook de l'association Summer Vintage 
Aramon

Association Summer Vintage

Actualités du CTTA.

Fin de saison pour le Tennis de Table d'Aramon, avec une 
année bien remplie, avec plusieurs participations aux 
diverses manifestations. 

Animation avec les enfants du Centre de Loisirs pour la 
découverte de notre sport, suivi d'une invitation au week-
end du téléthon à Montfrin, sans oublier les rencontres 
amicales avec les clubs de Pujaut et Tarascon qui ont permis 
aux adhérents non licenciés de rencontrer d'autres joueurs. 
Nous avons organisé nos deux tournois internes. Pour les 
compétitions nos deux équipes départementales terminent 
le championnat avec une honorable 3ème place pour la 
3ème division et une 4ème place pour la 1ère division. Bravo 

aux deux équipes et continuons tous ensemble anciens et 

nouveaux adhérents d'agir pour pérenniser notre sport au 

sein du village.

Le bureau.
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Le stage de printemps s’est déroulé 
pendant cinq jours du 29 avril au 
3 mai. Kader, aidé par Océane, 
Antony, Jihane, Kélian et Ilyan, avait 
organisé les activités habituelles, 
mais avait aussi pris contact avec 
Joël Martin de l’association de pêche, 
" La Gaule Aramonaise " et Henri 
Picot de la fauconnerie, " Faucon 
passion ", afin de faire découvrir aux 
enfants d’autres activités. 

Ce fut un réel bonheur de voir des 
jeunes être initiés à la pêche par 
des pêcheurs passionnés, venus 
en nombre, leur expliquer les 
rudiments de ce loisir lié à la nature. 
Même chose le lendemain, avec 
Henri et Nicolas Picot qui ont fait 
découvrir les rapaces à des enfants 
admiratifs. Les actions avec ces 
deux associations nous confortent 

dans l’idée que la solidarité et 
l’échange entre associations est 
nécessaire pour maintenir la vie 
associative et aussi pour développer 
les liens entre les habitants et les 
générations. C’est pour cela que 
nous avons participé, aussi, à la 
journée organisée par l'association 
A.P.R.E.S et Carole Linon autour du 
handicap.  Nous sommes persuadés, 
en effet, que la vie associative d’une 
commune passe par une entente 
et une gestion commune entre les 
associations, dépassant les simples 
intérêts de chacuns. Nous réitérerons 
ces expériences et chercherons à les 
étendre l’année prochaine. Merci 
encore aux pêcheurs passionnés et 
aux fauconniers.

Bonne nouvelle : Rayan Boukli et 
Camille Roussel se sont qualifiés 

Le printemps au Judo Club d'Aramon

dimanche dernier, à Mèze, pour 
les championnats de France de 
première division, coachés par 
Kader, en terminant respectivement 
2ème et 3ème de cette compétition 
nationale qualificative. Nous ne 
pouvons que leur souhaiter de réussir 
aussi bien que Shirine Boukli, double 
championne de France en titre. 
Bravo à ces trois anciens élèves, qui 
reviennent s’entraîner régulièrement.
Aramon posséderait-il un microclimat 
propice au Judo ?

Bertrand Manonviller, président

Samedi 8 & dimanche 9 juin 2019, 
l'association des Amis du Château 
d'Aramon organise sa 5ème Fête des 
Plantes du Château d'Aramon" dans 
les jardins et le parc méditerranéen 
classés du château d’Aramon 
gracieusement mis à disposition par 
le Marquis et la Marquise D’Aramon. 

Animée intégralement par Bernard 
PICAL dit " Bernard le Jardinier ", elle 
réunira une cinquantaine d’exposants 
qui proposeront leurs produits haut 
de gamme à quelques 2 000 jardiniers 
amateurs en quête de la plante ou du 
décor de leur rêve..

Au programme : conférences par  
" Bernard le Jardinier ", dédicaces de 
livres, conseils de culture, parcours 
botanique guidé, dégustations, 
présentation de rapaces par " Faucon 
Passion ". Mais aussi, le samedi, 
danses provençales par Les Enfants 
d’Aramon et le dimanche " Le Rallye 
des Trompes Cévenoles ", animations 
pour les enfants. Restauration 
champêtre (sur réservation). Navette 
gratuite depuis le parking des Arènes.  
Horaires : de 10 h à 18 h. Entrée : 2€ 
Gratuit jusqu'à 16 ans

Les Amis du Château

5ème Fête des Plantes au Château d'Aramon
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Programme estival
de l'Office de la Culture et du Patrimoine

Assemblée générale 
des Amis du Moulin Neuf

Samedi 1er et 8 juin 2019
Visite guidée à la découverte du 
Patrimoine d’Aramon. 
Un parcours de découverte commenté 
par les bénévoles de trois associations : 
l’Office de la Culture et du Patrimoine, 
les Amis de Saint Pancrace et les Amis 
du Château d’Aramon. Anciennes 
ruelles commerçantes, église Saint 
Pancrace datant des 12ème, 16ème et 
17ème siècles, hôtels particuliers, maison 
natale de Henry Pitot, inventeur du 
tube éponyme, parc du Château du 
Marquis d’Aramon, à l’issue de cette 
visite, le village n’aura plus de secrets 

pour vous. Tarifs : 5€/personne – 
GRATUIT pour les moins de 12 ans. 
4€/personne pour les groupes à partir 
de 10 personnes (sur réservation 
préalable)
Départ à 10h devant l’Office de 
Tourisme. Inscriptions au 04 66 62 97 
28 ou ocparamon@free.fr

Samedi 15 juin 2019
Soirée " Boogie Woogie " animée par 
le groupe " Charlie et le Major Jazz 
Gang " 
Organisée par l’Office de la Culture et 
du Patrimoine. A partir de 19h sur le 

Planet. Les foodtrucks seront sur place 
mais vous aurez aussi la possibilité 
de porter votre pique-nique. En 
cas de mauvais temps, la soirée 
se déroulera salle Eugène Lacroix. 
Renseignements : ocparamon@free.fr 
ou 04 66 62 97 28

Vendredi 28 juin 2019
" Gospel For You Family " en concert 
au Château d’Aramon. 
Les caractéristiques principales 
de Gospel For You Family sont le 
dynamisme, la ferveur et l’engagement 
de ses membres, tant au niveau 
artistique, humain, que spirituel. Les 
quatre artistes vous enchanteront 
avec leur répertoire essentiellement 
constitué de classiques Gospels et de 
Negro-spirituals tirés des chorales 
gospel directement de la tradition 
afro-américaine. A 21h au Château 
d’Aramon – Tarif : 10€ - Réservations 
au 04 66 62 97 28 ou ocparamon@free.fr

Jeudi 4 juillet 2019
Visite guidée à la découverte du 
Patrimoine d’Aramon. 
Voir descriptif su 1er et 8 juin.

L'Office de la Culture et du Patrimoine

L’association des Amis du Moulin Neuf 
d’Aramon vous invite à participer à 
son assemblée générale qui se tiendra 
le samedi 15 juin à 11h30 sur le site du 
moulin.

A l’ordre du jour : compte-rendu moral, 
bilan financier, fixation de la nouvelle 
cotisation, projets et questions 
diverses. L’assemblée générale sera 
suivie du verre de l’amitié.

Les Amis du Moulin Neuf

Ma Gym prépare sa rentrée

Tout d’abord nous vous informons 
que notre assemblée générale qui 
devait avoir lieu le 24 mai dernier 
est reportée à la rentrée, nous vous 
communiquerons la date définitive 
très rapidement.

De plus, la date de la rentrée de la 
saison 2019/2020 est fixée au lundi 9 
septembre, nous vous informerons des 
dates des journées de pré-inscription 
ultérieurement. N’oubliez pas la 3ème 

édition de notre stage d’été qui aura 
lieu du mardi 18 juin au jeudi 25 juillet 
2019 inclus. Au programme, 2 cours 
en plein air répartis les mardis et 
jeudis de 19h à 20h. Ils auront lieu sur 
Aramon et ses 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. Alors 

préparez vos baskets, et n’oubliez 

pas vos serviettes, bouteilles d’eau et 

produit anti-moustiques !

Ma Gym
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Après la visite de la plupart des quartiers d'Aramon, notre balade nostalgique se termine par 
"La Ville", rue emblématique du village, autrement nommée rue Pitot.

Retournant sur nos pas, revenons au Planet 
Et marquons une pause avant de terminer. 
Voici enfin La Ville, rue Pitot d'aujourd'hui,
Que l'on va parcourir pour finir le circuit.

Ce fut jadis le cœur et l'âme du village 
Et conserve, elle aussi, l'histoire et l'héritage
Des seigneurs, des bourgeois et des petites gens
Qu'Aramon a connus au fil des temps changeants.

La Porte de Montfrin, ouvrant sur la ruelle,
Invite à engager nos pas dans la venelle.

Là, dans la boucherie, moqueur comme personne,
Zé Beaume qui galèje et fait rire Léone.

Sur la gauche, à dix mètres, dans son épicerie,
La mère Gleize veille sur les confiseries 

Et les fruits colorés que quelques garnements
Tentent de chaparder avec empressement.

Puis, tournant le regard, apparaît aussitôt
La maison où naquit Monsieur Henri Pitot 
Éminent scientifique et plus illustre enfant 
Qu'Aramon eut compté jusqu'alors dans ses rangs.

A deux pas, sur la droite, voici la jolie place
Où, d'un côté, s'élève l'église Saint Pancrace
Et de l'autre un hôtel, jadis Hôtel Forton,
Devenu la mairie du chef lieu de canton.

Quelques mètres encore, voici la rue Voltaire
Et l'Hôtel de Laudun, sa porte séculaire ;

Plus haut, Louise Rame, et Perrin et Pontaud.
Mais ne nous perdons pas, revenons rue Pitot.

Insolite et curieux, la rue a hébergé  
Moultes familles nombreuses : Annaloro, Verger 

Mais aussi Pronesti, Macip et Martinez, 
Qui donnaient au quartier un éclat de jeunesse.   

Poursuivant la balade, c'est après Saint Pancrace, 
Que Prosper, imposant, dépiaute ses carcasses.
En traversant la rue, voici Renée, Georgette
Qui, avec Augusta, font un brin de causette. 

L'épicerie Granel, quelques mètres plus loin.
Et pour monter au Patis, empruntons juste au coin, 
Partant de la maison dite "des Cardinaux",
La rue du même nom qui conduit au château. 

A la Place des Fours découvrons à présent
L'atelier de Camille, où chacun vient autant

Réparer un vélo que pour discutailler.
Rosette, elle, à côté, ne cesse de rempailler.  

Voici le père Lauret, son salon de coiffure,
Mais je n'oublierai pas (je leur ferais injure)

Marcel et Marie-Louise dont les chaussons aux pommes   
N'ont d'égal que le pain porté à son summum.

Le terme de la rue se devine à cent mètres,
Mais quelques points encor il nous faut reconnaître.
Côté gauche, les Rosier, Marie-Jeanne, les Rouquette, 

Côté droit les Héral, Giboulet et Juliette.

Ne nous séparons pas, car proche est la sortie,  
Sans un dernier regard pour l'Hôtel Choisity,
Pour la Tour du Bréchet et pour l'Hôtel Saint Jean
Où Aimé et sa mère logent présentement.

Et par Buyas enfin terminons le parcours,
Bazar, capharnaüm, où tout le monde accourt,
Magasin dont Renée et Paulette et leur mère
Ont fait la renommée par leur sens des affaires.

Notre longue visite termine donc ainsi.
Pardonnez les oublis que j'ai pu faire ici, 
Et avant que le temps efface la mémoire 
Gardez ces souvenirs, témoins de notre histoire.

Guy Bordera

Si Aramon m'était conté...

Ballade Aramonaise
(suite et fin)

Cet été, l’association Yoga pour Tous vous propose...

... des séances de yoga en plein air, 
pour faire le plein de bien-être en 
s’étirant de bon matin dans la nature, 
juste avant le réveil des cigales ! 

Les mardis 2, 9 et 16 juillet et les 
vendredis 5, 12 et 19 juillet 2019 
de 8h à 9h30. Tarif : 5€, gratuit 
pour les adhérents de l’association  
" Yoga pour tous ". Les séances sont 
accessibles à tous, et les inscriptions 
se font directement sur place. 
Rendez-vous à la Lône d’Aramon à 
partir de 7h45, suivez les tapis !
 
L'association propose également un 
stage " Yoga, Nature et Créativité " 
sur le thème : " Trouver son Ikigaï "
"Ikigaï" est un mot japonais qui 
signifit " ce qui a du sens, ce qui nous 
fait vibrer, ce qui nous donne envie 

de nous lever le matin ", les couleurs 
uniques de la vie en nous, celles que 
nous avons naturellement l'élan de 
partager avec le monde... 

Au cours de ce stage, nous écouterons 
le corps et le souffle (pratiques 
de yoga, méditation, relaxation), 
nous viendrons nous relier à la vie à 
travers la nature et nous suivrons le 
fil sensible de l'expression créative 
(écriture intuitive, collages et dessin 
spontané), , pour avancer dans 
cette quête de l'essentiel : qu’est-ce 
qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui 
allume l'étincelle de joie dans mes 
yeux, dans mes cellules, dans mon 
cœur ? Qu'est-ce qui élargit mon 
espace intérieur et me donne envie 
de donner, d'aimer ? Ouvert à tous, 
ce stage vous accueille du lundi 22 au 

vendredi 26 juillet, salle des Paluns à 
Aramon. Tarif : 170€ pour la semaine. 

Plus d’infos, inscriptions : 
appeler Véronique au 06 14 57 
28 69 ou rendez-vous sur le site :  
www.accord-ame.fr à la rubrique  
stages.

Yoga pour Tous
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Du 29 mai au 2 juin 2019
EXPOSITION : Figuration – 
Abstraction
Organisée par l'Atelier de Peinture 
d'Aramon salle Eugène Lacroix. 

Samedi 1er juin 2019
Visite guidée du village
Organisée par les Amis du Château 
d'Aramon, les Amis de Saint 
Pancrace et l'Office de la Culture 
et du Patrimoine. 
Tarifs : 5€ / personne – Gratuit 
pour les moins de 12 ans. Rendez-
vous devant l’Office de Tourisme à 
10h. Inscription recommandée au 
04 66 62 97 28 ou ocparamon@free.
fr. Voir p.19

Samedi 8 juin 2019
Journée portes ouvertes au Tennis 
Club Aramon et diffusion de la 
finale dame de Roland Garros
De 10h30 à 19h30. Voir p17.

Visite guidée du village
Voir 1er juin

Concours de boules
A 14h30, réservé aux sociétaires en 
triplettes à la mêlée démêlée doté 
de 80 € + les mises.

Samedi 8 jet dimanche 9 juin 2019
5ème Fête des Plantes
Organisée par les Amis du Château 
d'Aramon. Conférences, conseils 
de culture, parcours botanique 
guidé, présentation de rapace par 
Faucon Passion ... De 10h à 18h 
au Château d'Aramon. Entrée 2€, 
gratuit jusqu'à 16 ans. Voir p18.

Du mercredi 12 
au dimanche 16 juin 2019
Distribution de compost
De 8h à 15h au terrain communal à 
proximité de la Croix Rouge. Voir 
p11.

Vendredi 14 juin 2019
Pièce de théâtre "Nous 
les Femmes"
Organisée par Théatre 
GARD. Adaptation 
JC Vilette avec C. 
Thierry, F. Carrière, J. 
Cassius de Linval, L. 
Bonnier et M. Cruanas. 
"Un spectacle qui 
défend les droits des 
femmes... pour vous 
aussi, les hommes ! 
A 21h salle Eugène 
Lacroix. Tarif : 8€/
pers. Rens : 06 78 38 
62 05.
 
 

Samedi 15 juin 2019
Soirée " Boogie Woogie " animée 
par le groupe " Charlie et le Major 
Jazz Gang "
Organisée par l'Office de la Culture 
et du Patrimoine. A partir de 19h 
sur le Planet. Restauration sur 
place (food-truck). Voir p19.

Assemblée générale des Amis du 
Moulin Neuf
A 11h30 sur le site du Moulin. Voir 
p19.

Dimanche 16 juin 2019
5ème édition de Summer Vintage
De 10h30 à 19h00 au coeur du 
village. Voir p17.

Concert des professeurs de l'École 
de Musique d'Aramon
A 17h au Chateau d'Aramon. 
Entrée 5€, gratuit pour les enfants. 
Voir p17.

Du 18 juin au 25 juillet 2019
Stage d'été de Magym
Au programme, 2 cours en plein air 
répartis les mardis et jeudis de 19h 
à 20h. Ils auront lieu sur Aramon et 
ses alentours. Voir p19.

Vendredi 21 juin 2019
Fête de la musique
Dès 19h00 sur le Planet. Soirée 
animée par l'École de Musique 
d'Aramon et le groupe OrBlue. Voir 
p12.

Samedi 22 juin 2019
Séance de cinéma en plein air
Projection du film Dilili à Paris 
de Michel Ocelot. A 19h30 place 
Choisity. Pique-nique tiré du sac. 
Voir p11.

Dimanche 23 juin 2019
Les feux de la Saint Jean 
Dès 18h30 sur le Planet, diverses 
animations pour fêter la 

Saint Jean : danses, 
musiques, pégoulade et 
embrasement du feu.

Vendredi 28 juin 2019
Handiraid des Sapeurs 
Pompiers
Les participants à 
la 28ème édition du 
Handiraid débarqueront 
au Relais Fluvial dès 
17h30. Voir p12.

" Gospel For You Family 
" en concert au Château 
d’Aramon.
Organisé par l'Office de 

la Culture et du Patrimoine. A 21h 
au Château d’Aramon – Tarif : 10€. 
Voir p19.

Fête de l'école maternelle Les 
Paluns
A 18h00 au Centre de Loisirs 
municipal. Présentation d’une 
chorale menée par Anaïs Penot, 
intervenante musique, ainsi que 
plusieurs démonstrations de 
danses.

Samedi 29 juin 2019
SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE
"LES FACETTES DE LA DANSE"
AUX ARÈNES D’ARAMON
Lors de cette soirée les danseurs 
du troisième cycle et du cycle de 
perfectionnement du Pôle Danse 
du Conservatoire à Rayonnement 
Régional du Grand Avignon 
proposeront un répertoire varié 
et pluridisciplinaire : classique, 
néo-classique, jazz, contemporain 
et hip-hop. Ces jeunes artistes 
mettront tout leur talent au 
service de différents chorégraphes 
et feront preuve d’une grande 
capacité à explorer différents 
registres du mouvement. voir p12

Public : tout public - Durée : 1h30
Tarifs : 10€/personne - Gratuit 
pour les moins de 12 ans.

Mardi 2 juillet 2019
Yoga en plein air
Dès 7h45 à la Lône. Inscription sur 
place. Tarifs : 5€, gratuit pour les 
adhérents de l’association " Yoga 
pour tous ". Voir p20.

Jeudi 4 juillet 2019
Visite guidée du village
Voir 1er juin

Dimanche 7 juillet 2019
Marché Gourmand et Artisanal 
Le Marché Gourmand et Artisanal 
vous donne rendez-vous chaque 
dimanche de l'été de 9h à 14h 
place du Planet pour découvrir les 
saveurs et savoir-faire de notre 
territoire. Rens : 04 66 57 38 00.

Les Dimanches du Planet
Les dimanches seront toujours 
aussi animés à Aramon cet été ! 
Depuis douze ans, la commune 
propose aux habitants un concert 
gratuit chaque dimanche de 11h 
à 12h30 au coeur du village, sur 
le Planet.  Cette année, c'est un 
concert de l'École de Musique qui 
ouvrira la saison. Rens : 04 66 57 
38 00.

AGENDA 
LES MANIFESTATIONS À NE PAS MANQUER EN JUIN 2019

 

Le G.A.R.D(Aramon)2019 présente                                  
NOUS LES FEMMES !!! 

Adaptation et mise en scène de Jean-Claude Villette 
Avec Clau Thierry, Françoise Carrière 

Joëlle Cassius de Linval, Lise Bonnier, Marie Cruanas   

 

 
  

 

 
 

 

VENDREDI 14 JUIN à 21h 
Salle Eugène Lacroix 

ARAMON 
Tarif unique : 8€……..renseignements : 06 78 38 62 05 



BLOC-NOTES - TRIBUNE LIBRE

Numéros utiles
Urgences 112 Centre antipoison 04 91 75 25 25 SOS Guêpes 

& Frelons
04 30 38 10 74 

Pompiers 18 Pharmacie Perrot 04 66 57 06 03

Samu / Médecin de garde 15 Pharmacie 
du Planet 04 66 63 29 86 Police secours 17

Dr. Loubet M. 04 66 57 41 71 Pharmacie de garde 32 37 Police municipale 
04 66 57 38 01
06 07 82 95 00

Dr. Loubet B. 04 66 57 02 81 Paroisse Catholique 04 66 57 01 73 Police 
intercommunale 

04 66 03 19 34
06 37 65 44 27Dr. Gaujard 04 66 57 47 40 Mairie 04 66 57 38 00

Dr Faille 04 66 57 31 75 Trésor Public 04 66 57 00 34 Gendarmerie 04 66 57 03 53 
Préfecture 0 820 091 172 Office du 

Tourisme 
du Pont du Gard

04 66 37 22 34 
(Remoulins)

04 66 37 95 05 
(Aramon)

Urgences dentaires 04 66 23 66 30
Conciliateur de 
justice

04 66 57 38 00

Caroline Rossi 
04 66 03 06 67

Delphine Condette 

Marie-France Labalme 06 08 36 57 02

Audrey Cavalli-Roland 06 64 78 78 41

Sandrine Labelle 06 15 03 33 45

Sylvie Mercier 06 81 88 87 26

Rachel Lantenois 06 11 18 52 92

Virginie Passat-Garcia 06 22 74 19 39

Myriam Pronesti 06 29 86 90 74

Stéphanie Guarinos 06 76 61 48 64

Infirmières

Samedi 1er juin 2019
Francis Thiebe
Conseiller municipal

Samedi 8 juin 2019
Angelo Sanchez
Conseiller municipal

Samedi 15 juin 2019
Isabel Orbea
Conseillère municipale

Samedi 22 juin 2019
Serge Gramond
Conseiller municipal

Samedi 29 juin 2019
Patrick Izquierdo
Adjoint au maire

Samedi 6 juillet 2019
Jean-Marie Rosier
Adjoint au Maire

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

JUIN 2019

Dans moins d’un an la prochaine équipe municipale sera en place avec à sa tête un nouveau maire (maire se dit ainsi aussi au
féminin).
Certains projets engagés depuis le premier mandat de M. le Maire vont être opérationnels, d’autres n’ont pas encore vu le jour
(Aramon sud, qui devait notamment sécuriser la circulation autour du collège,…). Les acquisitions foncières ont commencé pour
le projet de zone humide aux Paluns, l’aménagement du quartier de la Gare est sur les rails (le train s’y arrêtera-t-il un jour ?). Il
faut du temps… et de l’argent.
Le jardin public près des quais a enfin retrouvé des équipements adaptés aux enfants, un nouveau lieu d’installation des forains a
été aménagé, la toiture de la halle des sports refaite (a souffert de malfaçons), des aménagements de voirie pour l’accessibilité
des personnes handicapées réalisés…
Les inaugurations vont se succéder. Cela a commencé par le dévoilement d’une plaque commémorative sur le Planet le 8 mai,
puis par l’inauguration des travaux du quartier des Aires (pas achevés), de la route de Nîmes et des quais le 18 mai. La
médiathèque et l’école de musique sont attente (réserves/malfaçons), les cours de tennis devraient enfin être rénovés (après
plusieurs reports), les derniers travaux de restauration de l’église devraient commencer…
Au quotidien, les désagréments continuent : incivilités (ordures ménagères, dépôts sauvages, stationnement en double file ou
sur des zébras-parking jardins d’enfants…), délits (dégradations de véhicules, vols…). Il n’y a pas de solution miracle, les élus ne
peuvent pas tout faire, mais ils doivent mettre en œuvre les dispositifs permettant de prévenir, de constater et de sanctionner,
notamment par des moyens techniques en état de fonctionnement (caméras…).
Les grandes théories et les grandes idées vont germer (se dit d’une graine, d’un tubercule, d’un bulbe qui était en sommeil et qui
se réveille). Avec le retour des beaux jour la campagne refleurit…

Vos élus de la minorité.
Retrouvez-nous sur Facebook (ACR)

Calie, née le 15 avril 2019, fille d'Aurélie Cointre et de Gauthier Vaudeli

Naissance
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Vous êtes 
commerçant, artisan 
ou profession libérale 

sur Aramon ? 

Profitez d’un espace 
publicitaire gratuit 
en envoyant votre 

encart prêt à paraître 
accompagné de votre 

numéro de SIRET 
à communication@

aramon.fr

PUBLICITÉS

 

 

Travaux à la Mini pelle 

18 Bd Gambetta 30390 Aramon

09 72 36 22 07
www.aramonimmobilier.fr

L’agence Aramon 
Immobilier  

vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin 
d’année 2018 et une 
bonne année 2019.

Afin de mieux vous 
accompagner, 

nous vous offrons 
une évaluation 

gratuite de votre 
bien.



Chaque dimanche
de 9h00 à 14h00

Du 7 juillet 
au 25 août 2019

sur le Planet
(place ledru-rollin)

Ambiance musicale dès 11h00
avec les Dimanches du Planet 2019

(concerts gratuits)

ARAMON

Renseignements au 04 66 57 38 00

Marché
Gourmand et Artisanal
Les saveurs et savoir-faire de notre territoire
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