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L’ÉDITO

Bonjour
à toutes et à tous,
C

’est avec plaisir que nous nous

formation,

intégrer

Cette situation nous a amenés

retrouvons après cette trêve

les rangs du personnel titulaire

à la vigilance, à la visite des

d’été propice au repos et à des

du

le

personnes âgées vulnérables par

vacances bien méritées

fonctionnement de ces deux mois

l’équipe du CCAS, à la surveillance

d’été.

de nos installations d’eau potable,

sont

centre

de

venus
loisirs

pour

Durant cette période estivale, les

de nos bois et forêts, tout ceci en

services publics auxquels vous êtes

Les

très attachés, ont bien évidemment

l’impulsion

continué

Centre,

à

fonctionner.

Nous

équipes
de

d’animation,
la

sous

partenariat avec l’Office National

du

des Forêts, les sapeurs-pompiers,

Oppedisano

la gendarmerie et notre police

directrice

Nathalie

avons à nouveau fait le choix de

assistée de Benjamin Boutchata,

permettre à un certain nombre de

ont proposé à vos enfants des

jeunes étudiants de travailler pour

activités ludiques et d’éveil.

municipale.
Parallèlement, la météo n’a pas

la collectivité.

empêché

les

entreprises

ayant

Guidés par nos agents techniques,

En raison des fortes chaleurs un

répondu aux divers marchés publics,

ces jeunes ont ainsi participé aux

certain nombre de sorties et de

de continuer les projets engagés

travaux de maintenance de nos

déplacements ont dû être annulés,

sur notre commune, comme par

bâtiments et espaces publics, dont

sans

le

exemple la maison en partage,

en particulier les groupes scolaires,

contenu des programmes d’activités

dont les travaux devraient être

permettant à vos enfants d’être

proposés sur le centre.

achevés à la mi-novembre, ou bien

accueillis à la rentrée dans des lieux

Il est à rappeler que les fortes

encore les travaux de voiries et

agréables.

températures

ont

de réhabilitation du chemin des

à

Cigales, la réfection des 4 courts

D’autres jeunes diplômés du brevet

déclencher le plan départemental

de tennis, la réhabilitation de la

d’animateur, ou pour certains en

d’alerte canicule maximal, niveau 4.

toiture de la halle des sports, dont

pour

conduit
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autant

dénaturer

enregistrées

Monsieur

le

Préfet

Ferrade du 1er septembre - La jeunesse aramonaise s'intéresse de près aux traditions taurines

Fête votive 2019 : Jean-Luc Lahaye entouré
de ses fans

Fête votive 2019 - les animations taurines rassemblent toujours autant d'adeptes

les travaux vont démarrer courant

et tous ceux qui accompagnent ce

j’aurai plaisir à vous retrouver sur

septembre.

projet d’intérêt général : les services

le Planet pour l’inauguration tant

de l’État, les collectivités, l’EPTB qui

attendue, de notre nouveau centre

En outre, nous avons également

coordonne les travaux et enfin les

culturel qui portera le nom de

engagé les travaux de la phase

agriculteurs ou particuliers ayant

Simone Veil, que vous avez choisi

finale de restauration de l’église

vendu ou échangé leurs parcelles,

majoritairement par vote.

St

pour permettre la réalisation du

Ce bâtiment accueillera au 2ème

projet.

étage, l’école de musique Ovidio

Pancrace.

Ils

devraient

se

terminer, je l’espère, avant le 11
novembre prochain, date choisie
pour

inaugurer

ce

patrimoine

Tudela
Côté

dynamisme,

le

1er

(en

hommage

à

son

marché

créateur), la médiathèque au 1er

remarquable, dont la restauration

nocturne organisé le 5 août dernier

étage, et, au rez-de-chaussée, la

a démarré il y a plus de 10 ans.

sur notre commune en partenariat

salle

polyvalente

Michel

Jarrié,

avec la communauté de communes

la salle d’histoire et généalogie

C’est au cours de ce mois de

et l’association Appropo, a attiré de

Christiane Issartel, et enfin, un

septembre

sera

nombreuses personnes, pour le plus grand

espace commercial qui accueillera

réalisée la réfection des voiries

plaisir des visiteurs mais surtout des

un restaurant.

de l’avenue de la Libération et

commerçants venus vendre leurs produits.

du chemin des Aires, fortement

La fanfare musicale composée de

Je vous souhaite une bonne lecture

endommagées, suite aux travaux

7 femmes musiciennes a séduit le

de ce nouveau bulletin municipal et

de

public présent.

une bonne rentrée.

relevage des eaux d’assainissement

La fête votive de ce début de mois

Restant toujours à votre écoute.

des Aires.

de septembre aura été une nouvelle

Et

également,

réhabilitation

pour

clôturer

du

que

poste

cette

de

longue

fois l’occasion de se retrouver sur

Votre Maire

liste de travaux et projets, je suis

notre belle place publique, afin

Michel Pronesti

heureux de vous informer que la

de profiter d’un programme festif

1ère tranche du programme de

alléchant.

restauration de la zone humide des

J’aurai également plaisir à vous

Paluns, dénommée " La Jacotte ",

retrouver le 7 septembre prochain

va démarrer dans les jours qui

au

viennent.

forum des associations.

Vous connaissez mon attachement

Pour clôturer cet édito, je vous

à la restauration de cette zone

rappelle que c’est le 20 septembre

écologique remarquable. A ce titre,

prochain

j’aimerais remercier toutes celles

Européenne

cours

de

à

notre

18h,
du

traditionnel

1ère

journée

Patrimoine,

que
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VILLAGE EN IMAGES

Dilili à Aramon
Soirée réussie, le samedi 22 juin, au cœur du village ancien, dans le
magnifique cadre patrimonial de la place Choisity !
Belle initiative, parmi d’autres projets, initiés dans le cadre du Budget
Participatif mis en place par la municipalité d’Aramon ! Les habitants du
quartier Pitot cœur de village se sont saisis de cette belle opportunité
pour organiser, le samedi 22 juin, en soirée, un repas partagé suivi de la
projection, en plein air, du film d’animation Dilili à Paris de Michel Ocelot.
Une centaine de personnes, jeunes et adultes, venus de tous les quartiers,
étaient réunis dans une ambiance chaleureuse qui témoignait d’une belle
énergie et a largement contribué au succès de la soirée.
Anne Chartier

De retour sur les
bancs de l'école !

Aramon by night
Vous avez été nombreux à participer
au 1er marché nocturne d'Aramon,
organisé par la Communauté des
Communes du Pont-du-Gard en
collaboration
avec
l'association
Appropo.
A travers une ballade au clair de
lune, rendue agréable par quelques
brises d'air frais et rythmée par 7
musiciennes, vous avez pu découvrir les
produits proposées par une vingtaine
de producteurs et artisans locaux.

Les courts de tennis
d'Aramon font peau
neuve

Lundi 2 septembre près de
400 enfants ont retrouvé le chemin
de l’école entre joies, pleurs,
retrouvailles rieuses entre copains
et découvertes anxieuses des
établissements.
Comme chaque année, M. le Maire,
Michel Pronesti, a effectué une
visite des établissements scolaires
du village pour souhaiter une
bonne année aux élèves et aux
enseignants.
6 - Le Tambourin • n° 113 • Septembre 2019

Le vendredi 30 août, M le Maire,
accompagné de quelques élus ont
visité les courts de tennis ayant
récemment fait peau neuve suite au
travaux de réfection du revêtement
qui avait étaient entrepris à la fin
des grandes vacances à la grande
satisfaction de l'ensemble des
membres du club de tennis.

Vive l'été !
Vive les loisirs !
Tout au long de l’été, les enfants
se sont exercés à de nombreuses
activités au gré de thématiques aussi
diverses que variées telles que natures
et jardins enchantés, sens et couleurs,
le monde magique de Disney, super
héros et détente…
Ces 7 semaines estivales leur ont
permis de prendre part à différents
ateliers entre cuisine, jeux sportifs,
chasse au trésor, jardinage, balades,
jeux musicaux et bien d’autres encore.
Les enfants ont également pu profiter
de la richesse de notre région avec la
visite du Fort Saint-André, animée
par des ateliers de sculptures et

notamment la fabrication d’une
termitière géante en argile ainsi
qu’une journée d’accrobranche à
Mormoiron.
Les animateurs du centre de loisirs
se sont montrés très créatifs pour
satisfaire petits et grands, tant par un
programme de loisirs créatifs que par
des ateliers ludiques tel que la visite
d’une ferme pédagogique itinérante
pendant laquelle les enfants se sont
exercés à la peinture sur poney ou ont
découvert les secrets de fabrication
de la laine et des yaourts.

ACTUALITÉS
Les scientifiques ont besoin de vous !
Enquête sur la ViaRhôna
RhônaVel'eau est un projet de
recherche, lancé en 2016 par Irstea et
le CNRS. Il s'effectue en collaboration
et avec le soutien financier du Plan
Rhône. Son but est d’étudier dans
quelle mesure la pratique de la
ViaRhôna est susceptible de faire
évoluer la valeur, l’image et les
représentations que les usager.e.s
associent au Rhône. Il cherche aussi à
déterminer quels facteurs influencent
leurs choix d’itinéraire.

soient leur mode de transport et leur
type de pratique.
Cette enquête est accessible sur
internet à l'adresse suivante :
https://sondage.irstea.fr/rhonaveleau

Dans ce but une nouvelle enquête a
été lancée. Elle est destinée à tous les
usager.e.s de la ViaRhôna quels que

Infos - travaux : Grand ménage dans les écoles

Un nouveau centre
bien être à Aramon
Un centre regroupant plusieurs métiers
afin de vous accompagner vers du
mieux-être : ostéopathie, énergétique
chinoise, naturopathie, réfléxologie
plantaire, sophrologie et hypnose.

Si les deux mois d'été sont synonymes
de vacances pour les écoliers, elles
sont en revanche une grande période
de réaménagement pour les services
de la municipalité.
En effet, les services techniques ont
profité de la pause estivale afin de
mener à bien tous les menus travaux
nécessaires au sein des différents
établissements scolaires de la
commune.
Décapage et nettoyage des sols,
réparation du mobilier, changement
du
matériel
informatique,
réaménagement des salles... rien
n'est négligé pour le confort des
écoliers Aramonais.
8 - Le Tambourin • n° 113 • Septembre 2019

Le cabinet s’est récemment élargi et
nous faisons maintenant partie du
réseau national des Centres de Gestion
du Stress. Ces 4 praticiennes expertes
dans leur discipline serons très heureuses
de vous accompagner individuellement
vers votre mieux-être. Seront également
mis en place à partir de septembre
des ateliers thématiques afin de vous
transmettre des outils et connaissances
dans ces disciplines. Elles travailleront
entre autres en 2019-2020 sur la peur, le
sommeil, l’hypermental, l’auto-hypnose,
douleurs de dos, auto-massages etc.
Le cabinet est situé au 2 Bd Mirabeau et
vous accueille sur rendez-vous du lundi
au samedi matin.
Renseignements :
Coralie Gauthier : Ostéopathe au 06 70
70 57 53
Hélène Laplaud : Praticienne en
énergétique chinoise au 06 61 86 80 40
Stéphanie Sequero : Naturopathe,
Réfléxologue au 06 20 66 42 76
Véronique Daniel : Sophrologue,
Praticienne en Hypnose au 06 23 27 56 19

ACTUALITÉS

Le Planet
ESPACE CULTUREL

Simone Veil

Inauguration
Le 20 septembre à 18h

Michel Pronesti,
Maire d'Aramon,
&
le Conseil Municipal d'Aramon
ont le plaisir de vous convier

à l'inauguration du Centre Culturel Simone Veil
le vendredi 20 septembre 2019 à 18h00.
Venez à la découverte des nouveaux locaux de la médiathèque,
de l'école de musique et du cercle d'histoire et de généalogie.
La manifestation se déroulera au Planet et sera suivie d'animations théâtrales
et musicales et du verre de l'amitié
Vous avez un souvenir, une carte postale ou une vieille photo qui peuvent imager la vie de ce
bâtiment ? Tous vos documents seront les bienvenus pour partager un bout d'histoire.

Médiathèque
Ouverture officielle : mardi 24 septembre
HORAIRES
D'OUVERTURE
Disposant de 5 espaces distincts (jeunesse, petite enfance, adultes, numérique
et un coin presse) sans oublier la salle polyvalente Michel Jarrié, la Médiathèque
constitue un lieu de culture et de savoir au cœur de notre village.

ACCUEIL PUBLIC
LUNDI : FERMÉ
MARDI : 14H - 19H

Sous la responsabilité d’Isabelle Sanchis-Rigal, ce lieu de gratuité, de sociabilité,
de convivialité, sera aussi un espace de médiation tout comme un espace ouvert
sur l’imaginaire.
De nombreuses animations viendront rythmer son quotidien à travers des
ouvrages de tout type (fictions, romans, CD, DVD…), des rencontres avec des
auteurs, des ateliers pour tous les âges, des expositions thématiques, des actions
hors les murs…

MERCREDI : 8H30 - 18H30
JEUDI : 12H - 17H
VENDREDI : 9H - 14H
SAMEDI : 10H - 12H

ACCUEIL DES
GROUPES

La médiathèque, un espace accessible à tous et pour tous.

MARDI : 9H - 12H
VENDREDI : 14H - 16H

Exposition : Ex-libris
Une proposition esthétique calme pour un acte subversif...

P

résentée à la salle polyvalente
Michel Jarriè, découvrez le travail
de Mathilde Poulanges, embaumeuse
de livres, à travers l'exposition " ExLibris ".
" Mon travail prend la forme d'une
archéologie du futur. Il soulève
autant la question de l'illusion (ce que
l'on voit, ce que l'on interprète, ce
qui est) que celle du renouvellement
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circulaire de la matière... Allégorie de
l'impossible retour et ode à la nature
sauvage, cette troublante matière
interroge le spectateur sur son propre
rapport aux livres et à leur destruction.
L'étonnante
métamorphose
des
livres en écorces offre l'espoir d'une
émouvante transcendance... "
- Mathilde Poulanges.
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Les journées du patrimoine 2019
Samedi 21 septembre 2018
• Théâtre de rue
Participez à une soirée organisée par l’OCPA sur la Place Choisity
à 21h et animée par la compagnie " Flammes et kith " (gratuit).
Profitez d'un spectacle clownesque enflammé où 4 jeunes femmes
vous feront vibrer par l'utilisation de la technique de manipulation
d'objets enflammés à des fins principalement humoristiques, en
explorant avec humour cet élément fascinant qu'est le feu en
contournant son aspect traditionnellement solennel voire sacralisé.
• Exposition et visite de la Cour d'Honneur et du parc du château
La Marquise et le Marquis d’Aramon, l’Association des Amis du
Château d’Aramon présenteront l’exposition d’un artiste local dans
la salle d’armes du château, exceptionnellement ouverte au public
Vous pourrez également visiter la Cour d’Honneur du château et
son parc bicentenaire de 7 ha, tous deux classés à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques et suivre un parcours
botanique dans le parc - Visite gratuite assurée par les membres de
l’association "Les Amis du Château d'Aramon)
Ouverture : de 10h à 12h et de 14h à 18h - Entrée libre.
Accès : Château d’Aramon - Porte Béhague – Bd. Gambetta –
30390 Aramon
Coordonnées GPS : Latitude : 43.891143 | Longitude : 4.681029"
• Visite guidée du village (organisée par l’OCPA)
Venez (re)découvrir ce charmant village en parcourant les ruelles
anciennes les hôtels particuliers du XVII ° siècle des coseigneurs,
l'Eglise St Pancrace des XII ,XVI et XVII siècle, la Maison d'Henri
Pitot inventeur du " Tube de Pitot ", l'esplanade et le parc du
Château du Marquis d'Aramon.
Rendez-vous à 10h devant l’office du tourisme – Gratuit
• Visite du Moulin Neuf
Animations pour les enfants (tir au pigeon, jeux d’adresse, jeu de
massacre, …) et d’autres surprises
de 14h à 19h sur le site du
Moulin Neuf (face aux ateliers
municipaux, au croisement
du chemin des aires et des
Mouttes). Parking et buvette
sur place.
Organisés par les Amis du
Moulin
Neuf
d’Aramon.
Renseignement : 06 04 17 91 09
ou 06 70 57 70 05
• Instant musical
Présentée par l’association "
Boulbon animation culture "
qui propose : un répertoire des
succès des années 60 à 80 tels
que Luis Mariano, Nino Ferrer,
Charles Aznavour, et des
années 80 pour dynamiser, avec lumières pour colorer le spectacle.
Horaire : 17h sur le site du Moulin Neuf (manifestation organisée
par les Amis du Moulin Neuf ) - participation libre
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Dimanche 22 septembre 2018
• Exposition et visite de la Cour d'Honneur et du parc du
château
La Marquise et le Marquis d’Aramon, l’Association des Amis
du Château d’Aramon présenteront l’exposition d’un artiste
local dans la salle d’armes du château, exceptionnellement
ouverte au public Vous pourrez également visiter la Cour
d’Honneur du château et son parc bicentenaire de 7 ha, tous
deux classés à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques et suivre un parcours botanique dans le parc Visite gratuite assurée par les membres de l’association "Les
Amis du Château d'Aramon)
Ouverture : de 10h à 12h et de 14h à 18h - Entrée libre.
Accès : Château d’Aramon - Porte Béhague – Bd. Gambetta
– 30390 Aramon
Coordonnées GPS : Latitude : 43.891143 | Longitude : 4.681029"
• Visite du Moulin Neuf
Animations pour les enfants (tir au pigeon, jeux d’adresse, jeu
de massacre, …) et d’autres surprises de 14h à 19h sur le site
du Moulin Neuf (face aux ateliers municipaux, au croisement
du chemin des aires et des Mouttes). Parking et buvette sur
place.
Organisés par les Amis du Moulin Neuf d’Aramon.
Renseignement : 06 04 17 91 09 ou 06 70 57 70 05
• Visite guidée du village (organisée par l’OCPA)
Venez (re)découvrir ce charmant village en parcourant les
ruelles anciennes les hôtels particuliers du XVII ° siècle des
coseigneurs, l'Eglise St Pancrace des XII, XVI et XVII siècle, la
Maison d'Henri Pitot inventeur du " Tube de Pitot ", l'esplanade
et le parc du Château du Marquis d'Aramon.
Rendez- vous à 14h30 devant l’office du tourisme
• Concert dans la cour d'Honneur du Château d'Aramon
Dans le cadre des saisons en musique, la Communauté de
Communes du Pont du Gard propose un concert exceptionnel
au Château d'Aramon. Au programme de cette soirée le
violoniste Nicola Bignami en duo avec le pianiste Paolo Poti
reprendront dans le cadre de leur tournée européenne des
airs connus de musique classique de Bach à Beethoven en
passant par Mozart. Un instant suspendu dans le temps tout en
délicatesse et virtuosité. Michel Pronesti, remercie sincèrement
le Marquis et la Marquise d'Aramon, ainsi que l'association les
Amis du Château pour la mise à disposition des lieux.
Horaire : 20h30 - tarif : 7€
Renseignement : www.cc-pontdugard.fr

ASSOCIATIONS

Judo Club Gardois Aramonais
notre investissement et en rendant
nos activités accessibles au plus grand
nombre en maintenant nos tarifs et
nos facilités de paiement.

La saison de judo reprendra le lundi
9 septembre. Notre club propose
différentes disciplines (Judo, Taïso,
Ne-waza
JJB,
Grappling
MMA),
n'hésitez donc pas à nous contacter
ou à consulter notre site internet pour
plus d'informations. Les inscriptions
seront ouvertes durant tout le mois de
septembre.

Une séance gratuite est offerte pour
les nouveaux pratiquants avec prêt de
kimono et nous maintenons des tarifs
dégressifs pour la pratique en famille.
La vie associative de nos structures est
possible grâce au soutien matériel et
financier de la municipalité et de nos
sponsors, à l’engagement constant
des bénévoles et aux compétences de
Kader Boukli, qui s’investit totalement
pour que les élèves s’épanouissent.
Cependant, tout cet investissement
repose aussi sur la confiance que
vous nous accordez et que vous nous
avez témoignée l’année passée.
Alors, nous allons continuer l’aventure
sportive et sociale, en poursuivant

Tous en scène !

Quand l'Espagne s'invite à Aramon

La troupe de théâtre d'Aramon
recrute de nouveaux comédiens et
comédiennes adultes non débutants
pour son prochain spectacle

Pour cette rentrée 2019/2020, il y
a comme un air de nouveauté ! Un
cours d'initiation à la Sévillane pour
adultes et enfants (à partir de 8
ans) a été rajouté au programme.
Rendez-vous tous les mercredis à 19h
salle Eugène Lacroix.

Les répétitions ont lieu tous les lundis
de 19h30 à 22h à la salle de danse
de la Maison des associations au
1°étage; la cotisation est de 25€ par
mois.
Contact : Jean-Claude Villette au 06
78 38 62 05.
Jean-Claude Vilette

Espérons que cette année sera une
belle année, pleine de réussite, de
partage et de convivialité, et que les
cheveux du président ne seront pas
plus blancs que blancs.
Renseignements : aramon-judo.com
ou au 06.86.20.11.48
A bientôt sur les Tatamis !
Bertrand Manonviller, Président

Ce dernier sera suivi par un cours
de Flamenco intermédiaire à 20h,
toujours à la salle Eugène Lacroix.
Pour
plus
de
renseignements
contactez Natalia Del palca au 06
82 33 82 98 .

Yoga Pour Tous : Saison 2019-2020
Début des cours le lundi 9 septembre. Vous pourrez bénéficier
de deux cours d’essai gratuits.
Lundi : Salle de la mairie : De 18h45 à 19h45 et de 20h à 21h
(cours spécial débutants)
Mardi : Maison des associations de 12h15 à 13h15
Jeudi : Maison des Associations de 8h à 9h et de 9h à 10h
Vendredi : Maison des Associations de 9h à 10h, de 10h à 11h
et de 19H à 20h
Quelques lignes de présentation de Véronique Haurie notre
professeure diplômée de Viniyoga : " Le yoga Viniyoga "
associe un travail postural à une approche tournée vers le
souffle. Ce qui est recherché est la conscience de soi à travers
le mouvement et le souffle. Le Yoga permet d’acquérir
souplesse et équilibre, d’améliorer capacité respiratoire,
mémoire et concentration. "

Flamenc'O coeur

• Nouveauté : le Yoga des enfants
En fonction des demandes, nous mettrons en place une ou
deux séances de Yoga pour les enfants les mercredis dans
le créneau 10 h à 12 h. Ces cours de 45 mn sont destinés aux
enfants de 5 à 11 ans et seront pratiqués en petits groupes.
" Pour les enfants, les postures seront abordées de manière
ludique. Le Yoga va accompagner le développement de
l’enfant dans toutes ses dimensions. Avec le Yoga, l’enfant
aura une meilleure confiance en soi et une relation plus
harmonieuse avec lui-même et avec les autres. "
Venez réserver votre place au stand de " Yoga pour Tous ",
lors du forum des associations.
Renseignements : Véronique Haurie 06 14 57 28 69. Nanny
Hofland 06 09 79 70 56. Magali Rosier 06 81 73 25 20. Rolland
Solins 06 72 27 58 97.
Visitez le site de notre professeure : www.accord-ame.fr.
Yoga Pour Tous
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École Temps Danse Aramon
Portes ouvertes du 9 au 20 septembre
Tout d’abord un grand merci aux
315 adhérents qui la saison dernière
nous ont fait confiance et ont
fréquenté assidûment les différents
cours de danse et de fitness que
nous leur proposions.
C’est bien sûr notre gala qui a
clôturé la saison le 30 juin dernier
avec plus de 250 danseurs qui nous

ont offert un spectacle de qualité
en dansant " Les standards de la
chanson française " sur la scène de
la salle de l’Étoile à Châteaurenard.
Pour la saison 2019/2020 qui
débutera le lundi 9 septembre vous
retrouverez toutes les disciplines de
la saison dernière : éveil (à partir
de 4 ans), classique, jazz, hip-hop

(debout, break) rock (sauté, piétiné,
cardio), boogie, salsa, bachata,
kizomba,
claquettes,
cabaret,
pilates, zumba. Des nouveautés
également avec l’ouverture d’un
cours " cabaret " enfants/ados, "
claquettes " enfants et deux toutes
nouvelles disciplines : du " Chi Gong
" du " pound " (plus cardio).
Le programme est trop riche
pour vous le présenter ici, vous le
retrouverez en intégralité sur notre
site :
–
http://tempsdansearamon.com
– ou sur Facebook (Temps Danse
Aramon).
Vous y trouverez aussi tous les
renseignements d’usage et vous
pourrez
mieux
connaître
les
disciplines proposées et le parcours
des 10 professeurs (dont 4 nouveaux)
qui vous accompagneront jusqu’à la
fin juin 2020.
Tous renseignements complémentaires
au 06 28 68 81 24
Temps Danse Aramon

Association Yam Daboo
Du nouveau à Aramon !
Cours de danse africaine (tous
niveaux) et danses traditionnelles
de la Côte d'Ivoire, rythmés par des
percussions en live.
Tous les mardis de 20h à 21h30
Salle des Paluns - Avenue St Martin
Renseignements et inscriptions :
association.yamdaabo@gmail.com
ou contactez Lola au 06 11 45 55 86
Yam Daboo

MaGym prépare sa rentrée
C’est
avec
plaisir
que
nous
recommençons cette nouvelle année
sportive le lundi 9 septembre !!
MaGym propose des cours de gym,
des adultes aux enfants, en passant
par les bébés dès 9 mois accompagnés
de papa ou maman, jusqu’aux seniors.
Zumba, Gym tonique, Gym douce,
Gym séniors, Cardio, Acti’march’…
Vous trouverez forcément l’activité
plaisir qui vous convient le tout dans
une ambiance conviviale et détendue.
Nous sommes également heureux de
vous annoncer notre nouveau cours
de Pilates le mardi de 17h45 à 18h45
qui saura vous faire passer un bon
moment.
Vous
pouvez
dès
à
présent
demander et compléter vos dossiers
d’inscription. Chaque dossier complet
vous permettra d’obtenir votre carte
d’adhérent. Cette dernière vous
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donne accès aux cours et à de belles
réductions chez nos partenaires
(Salon de coiffure Studio Mode
-20%, Salon de beauté Le jardin des
Milles Délices -15%, Pauline Privat
Diététicienne -15%, La boutique
du Marché (vêtements) -10% et le
restaurant Lou Boqueria -15%).

Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter le site de magym.fr ou notre
page Facebook.
Magym

ASSOCIATIONS

Qui dit rentrée des
classes dit aussi rentrée
musicale !
La rentrée de l'École de musique
d’Aramon est décalée au 16
septembre car le déménagement
dans les nouveaux locaux aura lieu la
semaine du 9 septembre.
De
nouveaux
cours
sont
au
programme cette année: Harpe,
Galoubet, et Musique assistée par
ordinateur (MAO).
Il y aura également un atelier
chanson, avec écriture de textes,
de musiques, découverte d’auteurs,
et formation à l'interprétation, à la
tenue sur scène et au spectacle (à
partir de 10 ans).
L'École de musique

Concours de pétanque
• Samedi 21 septembre : à 12H00
repas grillades réservé aux sociétaires
et à leurs conjoints - inscriptions
auprès des membres du bureau suivie d'un concours de pétanque à
15h - triplettes à la mêlée démêlée
doté de 80€ + les mises. Réservé aux
sociétaires et aux participants au
repas.
• Samedi 5 octobre : concours de
pétanque en triplettes à la mêlée
démêlée doté de 80€ + les mises.
Réservé aux sociétaires.
• Samedi 19 octobre : concours de
pétanque en triplettes à la mêlée
démêlée doté de 80€ + les mises.
Réservé aux sociétaires.
La Boule Aramonaise

Le BCA remet ça !
Le Badminton Club Aramonais a
repris ses entraînements libres !
Venez vous défouler ou venez faire
un bout d’essai, les membres du BCA
vous attendent !
Horaires saison 2019-2020
Mardi : 19h-21h
Samedi : 9h-11h
Dimanche : 9h-12h
Tarifs :
Adultes : 85€
Jeunes : 60€
Badminton Club Aramonais

Une carpe de 20kg s'invite au 10ème enduro carpe de la Lône
En juin, la Gaule Aramonaise
organisait son 10ème enduro-carpe
de la Lône. Six équipes étaient
invitées mais 2 équipes ayant fait
faux bond au dernier moment,
ce sont seulement 4 équipes de 2
pécheurs qui s’affrontaient dans
cette pêche très technique, affaire
de spécialistes.
Ils posaient leur canne le vendredi 14
juin à 16h pour les relever le dimanche
16 juin à 11h, soit 44 heures de pêche
non-stop.
La pêche de la carpe se pratique en
no-kill, c’est-à-dire que le poisson
est remis à l’eau après capture avec
d’infinies précautions pour éviter de
le blesser. Les pêcheurs possèdent
à cet effet de moelleux bacs de
réception humidifiés où les carpes
sont déposées avant la pesée. La
remise à l’eau s’effectue en douceur
après le bisou traditionnel.
En ces belles journées et nuits d’été,
les carpes avaient un gros appétit
puisque les résultats du concours

donnaient un poids total de poissons
de 238.2 kg, dépassant
avec
seulement 4 équipes, les 237.5kg
atteint en 2014.
On comptait dans les prises 9 amours
blancs, 12 carpes miroirs et 4 carpes
communes,
Le podium était le suivant :
1er : équipe Xavier Martin/ Christian
Sapet avec 118.2 kg pour 11 poissons
2ème : équipe Saxe/ Malvyl Costes
avec 74.3 kg et 9 poissons
3ème : équipe Diaz /Ambry avec
37kg et 4 poissons
4ème : équipe Sanchez/Devolder
avec 1 poissons de 8.7kg

Le plus gros poisson était une carpe
miroir de 20kg pêchées par l’équipe
Xavier Martin/Christian Sapet
Les prix étaient remis par MarieCharlotte Soler et Isabel Orbéa
représentant le Conseil Municipal.
Tout le monde s'est ensuite retrouvé
autour d’un apéritif convivial et
d’un
casse-croûte
réconfortant
bien mérités, dans le magnifique
environnement ombragé de la Lône.
Et tous se promettaient de revenir
en 2020 pour la 11ème édition.
La Gaule Aramonaise

ASSOCIATIONS
Culture et tradition
Le vide grenier de l'OCPA

Si Aramon m'était conté...

L'Office de la Culture et du Patrimoine
Aramonais organise son vide grenier
dimanche 6 octobre.
• Permanences
Les mercredis 25 septembre et 2
octobre de 10h à 12h et de 18h à 19h.
Samedi 5 octobre de 10h à 12h à la
Maison des Associations.
Les formulaires d'inscription seront
à retirer a la mairie à partir du 16
septembre .
•Tarif : 6 € les 3 m linéaires.
Renseignements :
ocparamon@free.fr

0466629728

et

L'OCPA

Gymnastique Volontaire (SLV)
Si pour la rentrée vous décidez
de reprendre ou de continuer la
gymnastique,venez nous rejoindre à
la salle des cazers route de Domazan:
La reprise des cours est prévue le
mardi 10 septembre. Profitez de
2 cours d’essai gratuits pour vous
décidez .
Renseignements : 06 21 14 34 44
Gymnastique Volontaire (SLV)

Aramon Choeur
Les répétitions de la chorale
reprendront le mardi 3 septembre à
20h00 à la salle Eugène Lacroix.
Portes ouvertes pendant tout le mois
de septembre. Aucune expérience
musicale demandée. Seul pré-requis :
avoir envie de chanter ensemble !
Martine Crogiez

Espace Danse
Espace Danse reprend ses cours
adultes : Rock, Swing et latino.
Venez essayer et partager avec nous
un moment de convivialité !
Renseignements : 06.87.46.69.59
Espace Danse
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Autour des Capitelles
Extrait du recueil "Poèmes en liberté" dont quelques exemplaires sont encore
disponibles, Gaby Verger nous fait ici partager avec sensibilité toutes les images,
toutes les senteurs et tous les sons de la nature environnante des capitelles.
Le long du fleuve apprivoisé,
Grouille un village truffé de secrets.
Les remparts, le pont, le château
Protègent citoyens aramonais de très haut.
Du parc : montagnettes, vallons et collines
S’étirent sans bruit avec les sauvagines.
Via de nombreux sentes ou chemins,
Fleurant bon, sauge, lavande et romarin,
Se multiplient chênes kermès et plants de thym
Où se glissent perdreaux et autres lapins.
Quant au parfum des ajoncs et de la salsepareille,
A leur toucher… la sensation n’a rien de pareil !
Sur ces collines joliment arborées,
Dominées par de mythiques bories,
Croissent amandiers, chênes et oliviers
Sur des banquettes savamment bâties.
L’hiver venu : c’est la saison des olives.
Le vent parfois gêne cette cueillette tardive,
Poussant deux olivaïres énamourés
A l’abri de la capitelle inhabitée,
Délaissant momentanément les olivettes
Pour s’en aller conter fleurette !
Ce jour-là le mistral eut le souffle coupé,
En surprenant ces amoureux tendrement serrés !
En flânant oyez… le vent des capitelles,
Murmurer cette " Aramonade " en ritournelle !

Gabriel Verger

AGENDA

LES MANIFESTATIONS À NE PAS MANQUER EN
SEPTEMBRE 2019
Samedi 7 septembre 2019
FORUM DES ASSOCIATIONS
De 10 à 17h salle Eugène Lacroix
• Visite Guidée du village
Oragnisée par l'OCPA. Rdv à 10h devant l'office du tourisme
• Soirée Jazz Pop
Organisée par l'OCPA.
Rdv avec le groupe " Kate & Blue line " sur le Planet à partir de 17h. Restauration sur place
possible

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
(programme complet page 12)

Vendredi 20 septembre
INAUGURATION DE L'ESPACE CULTUREL SIMONE VEIL
RDV à 18h sur le Boulevard Victor Hugo.
- Animation théâtrale
- Animation musicale
- 3 Expositions : Les Aramonais Célèbres, Ex-libris et L'Espace Planet Avant/Après

Samedi 21 septembre
Théâtre de rue
RDV à 21h place Choisity
• Exposition et visite de la Cour d'Honneur et du parc du château d'Aramon
RDV de 10h à 12h et de 14h à 18h au château d'Aramon
• Visite guidée du village
Rdv 10h devant l'office du tourisme
• Visite du Moulin Neuf
RDV de 14h à 19h sur le site du Moulin

Dimanche 22 septembre 2019
Exposition et visite de la Cour d'Honneur et du parc du château d'Aramon
RDV de 10h à 12h et de 14h à 18h au château d'Aramon
• Visite guidée du village
Rdv 10h devant l'office du tourisme
• Visite du Moulin Neuf
RDV de 14h à 19h sur le site du Moulin
• Concert de musique à l'Église St Pancrace

Mardi 24 septembre 2019
Ouverture de la médiathèque
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BLOC-NOTES - TRIBUNE LIBRE
Numéros utiles
112 Centre antipoison
18 Pharmacie Perrot
15 Pharmacie
du Planet

Urgences
Pompiers
Samu / Médecin de garde
Dr. Loubet M.

04 66 57 41 71 Pharmacie de garde

Dr. Loubet B.
Dr. Gaujard
Dr Faille

04 66 57 02 81 Paroisse Catholique
04 66 57 47 40 Mairie
04 66 57 31 75 Trésor Public
Préfecture
Conciliateur de
04 66 23 66 30
justice

Urgences dentaires

Infirmières
Caroline Rossi
Delphine Condette

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

04 30 38 10 74

04 66 63 29 86 Police secours
32 37 Police municipale
04 66 57 01 73
04 66 57 38 00
04 66 57 00 34
0 820 091 172

Police
intercommunale
Gendarmerie

Office du
Tourisme
04 66 57 38 00
du Pont du Gard

17
04 66 57 38 01
06 07 82 95 00
04 66 03 19 34
06 37 65 44 27
04 66 57 03 53
04 66 37 22 34
(Remoulins)

04 66 37 95 05
(Aramon)

Permanences des élus
04 66 03 06 67
06 08 36 57 02

Marie‑France Labalme

06 64 78 78 41

Audrey Cavalli-Roland
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

Le samedi de 9h à 12h à l’hôtel de ville. Pour contacter un élu : 06 70 24 16 69.
Samedi 7 septembre 2019
Marie Charlotte Soler
Conseiller municipal

Samedi 28 septembre 2019
Francis Thiebe
Conseiller municipal

Samedi 14 septembre 2019
Didier Vignolles
Conseiller municipal

Samedi 5 octobre 2019
Sophie Gachet
Conseillère municipale

Samedi 21 septembre 2019
Frédérique Louvard
Conseillère municipale

Samedi 12 octobre 2019
Marc Oppedisano
Conseiller municipal

Naissance
Justin, né le 8 juillet 2019, fils d'Estelle André et de Sébastien Begue
Edgar, né le 1er août 2019, fils de Julie Gipuel et Thomas Falinower

Après la pause…
L’été a commencé par l’inauguration de l’aire de stationnement des camping-cars, située entre les
courts de tennis et la départementale : nous nous en sommes faits écho par une parution sur notre
page Facebook.
L’été est propice a une pause, mais la reprise…
Annonces du dernier conseil municipal :
- Derrière le château la chaussée a été refaite, cette voie de circulation devrait passer à sens
unique dans quelques temps…
- Chemin des Péroutines/rte départementale : la municipalité va interdire la sortie vers Avignon
et l’entrée en venant d’Aramon, le carrefour étant très accidentogène… Cela ne va-t-il pas
diriger un peu plus de trafic dans le passage sous la voie ferrée du rond point Yves Gomar ?
Rien n’est simple en terme de circulation : une étude a été réalisée par des professionnels, M.
le Maire suit des recommandations… D’autres seront-elles mises en œuvre ?
L’inauguration des terrains de tennis enfin refaits et celle du bâtiment du Planet ne devraient pas
tarder.
Les réseaux sociaux se chargeront d’apporter tous les commentaires et toutes les
bonnes idées… en cette période qui s’ouvre devant nous.
Vos élus de la minorité.

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.

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
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