le

07

12

tambourin
Le journal municipal d’Aramon • numéro 114 • Octobre 2019

VILLAGE EN IMAGES
L'Espace Culturel Simone Veil
400 ans d'histoire préservées
ACTUALITÉS
Le Centre Communal d'Action Sociale met
en place un Micro-crédit

La rédaction du Tambourin vous
invite à transmettre vos articles
et photographies à
communication@aramon.fr
Date limite à retenir
pour l’édition de novembre 2019
le 16 octobre 2019

08
L'Espace Culturel Simone Veil - 400 d'histoire préservées

10
Réunion d'informations " dépendance communale "

Suivez l'actualité de la commune sur aramon.fr
et sur les réseaux sociaux !
Directeur de publication : Michel Pronesti, maire d’Aramon Responsable d’édition : Serge Gramond, délégué à la communication
Rédaction et maquette : Maëva Martin Service communication : Hôtel de ville, 30390 Aramon - communication@aramon.fr 04 66 57 37
51 Photos : E. Julie, F. Malot, G. Verdier, M. Martin, N. Gauthier, les associations aramonaises, freepik.com - Impression : Mc Caractère
Tirage : 2250 exemplaires sur papier 50% fibres recyclées Mairie d’Aramon : 04 66 57 38 00

2 - Le Tambourin • n° 114 • Octobre 2019

SOMMAIRE

4/5		

L’ÉDITO DU MAIRE

6/7		

LE VILLAGE EN IMAGES

8/14		

ACTUALITÉS

■■ L'Espace Culturel Simone Veil, 400 ans d'histoire préservés

11

■■ De projets en projets - La maison en partage : un projet qui avance
vitesse grand V
■■ Les vacances d'automne au centre de loisirs
■■ Réunion d'informations "dépendance communale " - Restez autonome
et entouré
■■ L'actualité du Centre Communal d'Action Sociale d'Aramon
■■ Nouveau à Aramon - Le Centre Communal d'Action Sociale met en
place un Microcrédit
■■ Vie municipale - mes démarches administratives
■■ Aramon en Rose - une semaine de sensibilisation au risque du cancer
du sein
■■ Infos- travaux
■■ De nouvelles victoires pour Alexandre Poggioli
■■ Du changement à l'auto-école d'Aramon
■■ Tous à la médiathèque !
■■ Le Choeur de l'Opéra National Montpellier Occitanie à Aramon
■■ Nouveauté - Café littéraire
■■ L'actualité de la Communauté de Communes du Pont du Gard

15/16 		
HISTOIRE
■■ Le costume d'Arles porté à Aramon
■■ 15 août 2019 - 75ème anniversaire du débarquement
en Provence et de la chute du Pont d'Aramon
16/20 		
16

18

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

ASSOCIATIONS

Communiquer sur votre association
La 21ème soirée dansante de Temps Danse
Concert de musique
L'atelier de peinture a repris ses activités
Les Chats Libres d'Aramon
Cours de danse africaine
Pour ceux qui ne pas encore l'association LÉA
Gym Volontaire
Bourse aux jouets
Enfin du foot pour les vétérans
L'AJCG a fait sa rentrée !
Initiation à la Sévillane
Le Rallye d'automne de l'Étrier Aramounen
Nouvelles sportives du Tennis Club d'Aramon
Si Aramon m'était conté...

17 		

AGENDA

18 		

BLOC-NOTES / TRIBUNE LIBRE

19 		

PUBLICITÉS

Le Tambourin • n° 114 • Octobre 2019 - 3

L’ÉDITO

Bonjour
à toutes et à tous,
Le 20 septembre 2019 restera je pense

réhabilité rayonnera au milieu de notre

fiscalité liée à l'énergie. La Communauté

dans la mémoire collective de notre

place.

de Communes peut survivre quelques

village, tant l’enthousiasme et l’émotion

Ce sera à la fin du mois de novembre

années supplémentaires ! J'ai bien précisé

furent grands, pour cet événement

(la date reste encore à définir), que

" survivre " s'il n'y a pas de nouvelles

inaugural exceptionnel.

nous inaugurerons cette 2ème partie du

ressources économiques.

bâtiment qui à son tour vous racontera

Si je me suis permis de vous préciser cela,

son histoire.

c'est pour vous rappeler que nous n'avons

Finalement et après tant d’années d’oubli,
et surtout après tant d’années de travail,

jamais cessé le combat. Ce combat

de réflexions et d’études, Le Planet, ce

Quittons le coeur du village pour nous

consistant à ce que le site EDF ne

bâtiment patrimonial remarquable avec

déplacer vers la zone humide des Paluns.

devienne jamais une friche industrielle.

son nouvel espace culturel Simone Veil

La première phase des travaux de la

C'est exactement le contenu de mes

est aujourd’hui à votre service.

Jacotte a bel et bien démarrée. Elle

propos tenus le 26 septembre dernier en

Il apportera j’en suis certain à notre cœur

devrait pouvoir se terminer fin novembre.

présence de Monsieur le Préfet du Gard

de village, une âme et une dynamique

Les phases 2 et 3 (petite et grande Palun)

et du Président Directeur Général d'EDF

nouvelles.

de ce grand projet écologique et d’intérêt

venus inaugurer un parc photovoltaïque

général vont s’enchaîner dans les mois

et un booster d'entreprises. Dans le cadre

qui viennent, une fois les acquisitions

de la " Cleantech Vallée " Aramon doit

foncières finalisées.

devenir un site modèle, un site producteur

Dans

quelques

semaines,

cette

dynamique sera d’autant plus importante
lorsque la 2ème partie des locaux sera

d'énergie propre respectant le contrat

finalement réhabilitée et en service.

Côté

rappelez-vous

de transition écologique. Un site qui

Ce nouvel espace accueillera la maison en

lorsqu'on nous a annoncé sa fermeture

apportera de l'emploi et l'économie sur

partage , le club des Aînés et un espace

en 2016. Ce fut un choc terrible et aux

tout le territoire Gardois.

républicain permettant de rencontrer les

conséquences dramatiques que ce soit

Aramon a tous les atouts mais à

élus sur rendez-vous.

pour notre commune ou pour tout le

condition de ne pas baisser les bras

territoire Gardois.

et surtout à condition que les élus de

Une des originalités que nous avons

Suppression d'emplois et fiscalité en

demain continuent de se battre pour

souhaité apporter a été celle de vous

baisse ont mis en péril Aramon ainsi

réussir ce pari.

permettre d’aller sur la place de l’église

que la Communauté de Communes du

grâce à la création d’un passage

Pont du Gard. Nos diverses interventions

Restant toujours à votre écoute,

traversant.

politiques, nos manifestations et notre

Votre Maire,

indignation n'avaient malheureusement

Michel Pronesti.

Vous

pourrez

y

admirer

quelques

éléments remarquables sur le plan

centrale

EDF,

pas été entendues.

architectural dont un puits découvert
pendant les travaux.

Nous n'avons heureusement jamais baissé
les bras et nous avons réussi à ce que

Je suis certain que l’ensemble du bâtiment
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l'État vienne compenser une partie de la

(De gauche à droite) Jean-Bernard Lévy, Président-directeur général du groupe EDF, Michel Pronesti, Maire d'Aramon, Anthony Cellier,
Député dans la circonscription du Gard, Agnés Langevine, Vice Présidente de la Région en charge de l'Économie circulaire des déchets
et Didier Laugat, Préfet du Gard.

Le jeudi 26 septembre, à l'occasion de l'inauguration de la Centrale photovoltaïque et du Cleantech Booster sur le site de la
centrale EDF, M le Maire s'est exprimé aux côtés de M le Préfet du Gard et du Président Directeur Général d’EDF : "Aramon doit

devenir un site modèle, un site producteur d’énergie propre respectant le contrat de transition écologique signé entre l'État et
notre département. C'est un long combat que nous menons depuis 2016 pour que le site de la centrale EDF ne devienne jamais
une friche industrielle "

" En choisissant Aramon comme lieu d'implantation pour la Centrale Solaire, l'État va venir compenser une partie de la
fiscalité liée à l'énergie perdue suite à la fermeture de la centrale EDF. Notre village et la Communauté de Commune du
Pont-du-Gard bénéficie pour le moment d'un sursis, car on ne peut que parler de " survie " tant qu'il n'y a pas de nouvelles
ressources économiques concrètes. Aramon a tous les atouts pour réussir ce challenge, mais à condition de ne pas baisser
les bras et surtout à condition que les élus de demain continuent de se battre pour réussir ce pari. " - Michel Pronesti

Le Tambourin • n° 114 • Octobre 2019 - 5

VILLAGE EN IMAGES

L'Espace Culturel Simone Veil
400 ans d'histoire préservés

Vendredi 20 septembre
2019, à l'occasion du
week-end dédié aux
Journées Européennes du
Patrimoine, M le Maire et
son Conseil Municipal ont
inauguré le nouvel espace
culturel d'Aramon

Invités par M le Maire et son conseil municipal à se réunir afin de découvrir
leur nouvel espace de vie, les habitants de la commune ont été nombreux à
participer à cette cérémonie d'inauguration. Étaient présents les représentants
du territoire, Catherine Eysseric, conseillère régionale, Philippe Pécout, conseiller
départemental délégué au Tourisme, Louis Donnet, vice-précident de la CCPG,
maire de Domazan, Alain Carrière, maire de Théziers, Jean-Marie Gilles, maire de
Vallabrègues et Jean-Jacques Rochette, maire de Comps.
C'est par un vote démocratique que l'Espace Culturel a été baptisé Simone
Veil, " une femme qui symbolise l'humanisme, le courage, la détermination et la
résilience ".
C'est avec émotion que, dans son discours, M le Maire est revenu sur ce projet

VILLAGE EN IMAGES

emblématique initié en 2010, ainsi
que sur l'histoire que racontent les
murs de cette bâtisse. " Il fallait
ce soir remonter le temps, afin de
pouvoir confirmer l’intérêt d’un tel
investissement public ".
Ce bâtiment situé en plein coeur
du village est dédié à la Culture,
génératrice de lien social, avec la
médiathèque, l'école de musique
Ovidio Tudela, le cercle d'histoire et
de généalogie Christiane Issartel,
la salle polyvalente Michel Jarrié
ainsi qu'un restaurant.
Monsieur le Maire a conclu
son
discours
en
remerciant
chaleureusement
toutes
les
personnes et institutions qui
ont collaboré sur le projet. La
population a ensuite été invitée
à (re)découvrir et s'approprier les
lieux au gré d'animations musicales,
théâtrales et expositions variées.
A l'issue de la visite un apéritif
dînatoire a été offert à la
population.

ACTUALITÉS

Découvrez très prochainement
la Maison en Partage

Un bâtiment vieillissant
réhabilité et modernisé

De projets en projets
La maison en partage : un projet qui avance à vitesse grand V
L'Espace Culturel Simone Veil a à
peine eu le temps d'être inauguré,
qu'un deuxième projet se profile à
l'horizon.
On annonçait les premiers coups
de pioches de la maison en partage
en juillet 2018. Un an plus tard,
les derniers sont sur le point de
retentir, mettant fin aux travaux
de réhabilitation de la deuxième
aile du bâtiment du Planet.
C’est le groupe ARCADE qui a
été désigné par la commune
mais aussi par le département du
Gard pour transformer la partie
restante du bâtiment du Planet en
Maison en Partage, une solution
alternative d’habitat qui s’adresse
à des personnes en situation
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d’isolement ou dont le logement
actuel est inadapté à leur degré
d’autonomie.
Au rez-de-chaussée, vous trouverez
dans le hall de la résidence, un local
républicain où les élus pourront
vous recevoir sur rendez-vous
et un espace dédié au Club des
Aînés flambant neuf. Ce nouvel
ensemble constituera également
un lieu d’animation pour les futurs
habitants de la MEP (Maison En
Partage), dans un esprit constant
de " vivre-ensemble " animée
par un membre du personnel
communal.
Afin d’aérer le bâtiment et
permettre une libre circulation, une
ouverture transversale permettra

de se rendre place de l’église ou
bien de profiter des deux cours
intérieures restaurées et mises en
valeur.
L’accès aux logements des étages
supérieurs se fera par le biais
d’un ascenseur pour faciliter
l’accès à tout type de public.
De leur habitation, les 12 futurs
locataires de la MEP auront
accès à tout un panel de services,
d’activités de loisirs et de lieux
d’échanges intergénérationnels :
médiathèque, club des aînés,
église Saint Pancrace, commerces,
marché hebdomadaire….

ACTUALITÉS

Ouverture du Centre de loisirs

Les
vacances

Du 21 au 31 octobre 2019

d'AUTOMNE

De 7h30 à 18h30*

AU
CENTRE
DE LOISIRS

Inscriptions par réservation

Les services proposés par la commune d'Aramon ont des places
limitées, veillez à bien vous inscrire pour garantir à tous le bon
fonctionnement de ces accueils.
En attendant la mise en place du paiement en ligne, il est demandé
aux familles de venir en mairie pour les inscriptions (avant le 9 octobre
2019). Nos services sont ouverts tous les jours de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h.
Contact : accueil@aramon.fr ou 04 66 57 38 00

JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRES
POUR L'INSCRIPTION
• Votre dossier d'inscription rempli et signé
• Votre numéro CAF et aides aux loisirs si
concerné
• Photocopie des vaccinations à jour ou
certificat médical de vaccinations à jour
• Attestation d'assurance péri et extrascolaire
• Le PAIEMENT à l'inscription est obligatoire

Tarifs
Pour les enfants d'Aramon et des communes conventionnées (Domazan, Théziers, Fournés)
Moins de 470€

471€ à 730€

731€ à 1060€

1061€ à 1560€

Au-delà de
1561€

Journée

6.06€

7.44€

11.02€

12.12€

13.23€

1/2 journée sans repas

2.56€

3.69€

5.51€

6.11€

7.21€

1/2 Journée avec repas

5.26€

6.59€

8.52€

9.12€

10.22€

Quotient familial

Pour les Enfants des autres communes extérieures
Moins de 470€

471€ à 730€

731€ à 1060€

1061€ à 1560€

Au-delà de
1561€

12.07€

13.46€

17.03€

18.14€

19.24€

1/2 journée sans repas

6.56€

7.70€

9.52€

10.12€

11.22€

1/2 Journée avec repas

9.27€

10.60€

12.52€

13.13€

14.23€

Quotient familial
Journée

Programme d'animations des vacances

Participation au
festival Big Zazou

Montée au château
d'Aramon

Ateliers d'automne

Spécial Halloween

• *Accueil du matin : de 7h30 à 9h30 et de 11h30 à 12h / Accueil de l'après-midi : 13h30 à 14h et de 17h à 18h30.

Réunion d'informations " dépendance communale "
Restez autonome et entouré
Personne n’est à l’abri d’un
accident ou d’une maladie grave.
On devient alors aidant ou aidé.
Aussi, constatant que l’espérance
de vie des Français est de plus en
plus longue et que par conséquent,
le risque de perte d’autonomie
augmente,
de
nombreuses
compagnies et associations se
sont mises en quête de proposer
des solutions pour les communes
de France avec différentes
solutions et tarifs.
Aujourd’hui plus d’1,5 million
de personnes sont en perte
d’autonomie*

Pour pallier cela et vous permettre
de vivre le plus longtemps possible
à domicile et faciliter votre
quotidien, ainsi que celui de vos
proches, la Commune d’Aramon
en accord avec la société AXA
France, a souhaité organiser une
réunion d’informations à tous
ses administrés sur le sujet de la
Dépendance.

vous proposeront des solutions
d’assurance en matière de
dépendance.
A l’issue de cette rencontre, un
cocktail vous sera offert.

Marc Mercier et Francis Zidani de
la société AXA France,animeront
le 13 novembre 2019 à 19h00
dans la salle communale, une
réunion sur le thème " Qu’estce que la perte d’autonomie " et

*source de la DREES - Direction de la

Nous sommes tous concernés,
venez donc nombreux assister à
cette réunion qui aborde un sujet
sociétal.

recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques du ministère de la
santé, septembre 2017

L'actualité du Centre Communal d'Action Sociale d'Aramon
• La semaine Bleue
Pendant une semaine, toutes les
générations se retrouvent autour
d’activités conviviales organisées par
le Centre Communal d’Action Sociale.
Lundi 7 octobre : Marche bleue.
Départ à 14h du rond point de
l'Olivier. Suivie d’un goûter
Mardi 8 octobre : Repas partagé
à la cantine entre les enfants des
écoles élémentaires et les aînés.
Mercredi 9 octobre : Journée avec
les enfants. Les enfants et les aînés
se retrouveront autour d'activités
diverses (jardinage, jeux de société,...).
Samedi 12 octobre : Repas de clôture
de la Semaine Bleue. Tarifs : 12 €/pers
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• Popote et Compagnie reprend sa
toque !
Les
rendez-vous
gourmands
bimensuels sont de retour. Un vendredi
sur deux, rejoignez les rangs de ces
cuisinier(e) s en herbe qui entre deux
coups de couteaux, refont le monde
et échangent leurs idées au gré d'une
ambiance conviviale et chaleureuse.
• Sur les bancs de l'atelier
Sociolinguistique
Apprendre n'est pas qu'une affaire
d'enfant, et les participants à l'ASL
l'ont bien compris. Venant du monde
entier, ils profitent de 3 cours de
français par semaine dispensés de
septembre à juin. Ces personnes

souhaitant s’installer durablement
en France, profitent de l'opportunité
d’apprendre la langue mais aussi celle
de comprendre les lois et les institutions
locales et nationales, favorisant ainsi
l'intégration citoyenne.
*Une inscription en cours d’année est
possible sous conditions.

Renseignements auprès du Centre
Communal d’Action Sociale par
téléphone au 04 66 57 38 90

ACTUALITÉS

Nouveau à Aramon
Le Centre Communal d'Action Sociale met en place un Microcrédit
La commune d'Aramon, en
collaboration avec la Caisse de
Crédit Municipal d’Avignon, a
travaillé à la mise en place d'une
offre de microcrédit personnel à
l’attention des habitants de la
commune qui se trouveraient en
grave difficulté financière.
Il pourra être accordé aux
personnes exclues du système
bancaire traditionnel un prêt
de 300 à 3000 euros qui leur
permettra de financer une dépense
indispensable et éventuellement
franchir une étape vers la
réinsertion.
Le Crédit Municipal étudiera les
demandes de prêt présentées par
le CCAS d'Aramon qui est chargé
d’accueillir les usagers, de les
conseiller, de déterminer s’ils sont
éligibles au microcrédit et dans ce
cas les aider à préparer le dossier.
Le CCAS continuera également à
assister l’emprunteur en cours de
prêt afin que tout se passe bien. Ce
rôle d’accompagnement pourra

permettre également d’orienter la
personne vers d’autres solutions.
Le
microcrédit
personnel
accompagné constitue un outil
supplémentaire
d’aide
aux
usagers du CCAS.
• Destination des prêts
Les prêts sont destinés au
financement
de
projets
personnels qui doivent permettre
à l’emprunteur une (re)insertion
sociale.
Ainsi,
les
projets
doivent
permettre à l’emprunteur, de
financer des projets de :
- mobilité : moyen de locomotion
pour se rendre à son travail,
réparation automobile, etc...
- accès à l’éducation : cours
d’alphabétisation, etc...
- équipement informatique :
achat d’un logiciel, etc...
- accès à une formation :
financement en partie de cours
de perfectionnement à un métier,
poursuite
d’une
formation
diplômante.

- frais d’installation : équipement
ménager (réfrigérateur, etc),
petits travaux d’aménagement
(installation d’une douche), etc...
- amélioration de sa santé : soins
et équipements indispensables
qui ne sont pas financés par les
régimes de l’assurance maladie...
- déplacements pour restaurer la
cohésion familiale si celle-ci est
" éclatée " géographiquement.
Martine Escoffier
Adjointe au Maire

Vie municipale
Mes démarches administratives
Le service passeport et carte
d'identité de la commune est
désormais disponible au sein de la
mairie*.
• Faire ou refaire ma Carte
d'identité / passeport
Je procède par étape :
1/ Je fais une pré-demande en
ligne sur le site de l'ANTS.
2/ Après confirmation, je prends
rendez-vous en mairie afin de
déposer mon dossier et procéder
au relevé de mes empreintes
digitales.
3/ Mon compte usager me permet
de suivre l'état d'avancement de
ma demande
4/ Je suis averti de la réception de
mon titre que je vais récupérer à
la mairie.

• Permis de conduire / cartes
grises en ligne
Depuis le 6 novembre 2017, nous
vous rappelons que les démarches
concernant le permis de conduire et
les cartes grises sont exclusivement
numériques
conformément
au
PPNG (Plan Préfectures Nouvelle
Génération).
Ces démarches sont gratuites et
nécessitent un compte ANTS, soit un
compte France Connect (déjà utilisé
pour consulter son solde de points
en ligne).
Comment ça marche ?
Plusieurs démarches sont possibles
en ligne, telles que l’inscription à
l’examen du permis de conduire ou
la demande d’un nouveau permis :
permisdeconduire.ants.gouv.fr

Il en va de même pour les
demandes relatives au certificat
d’immatriculation (carte grise) qui
seront maintenant exclusivement
sur internet sur le site de l’État :
immatriculation.ants.gouv.fr
*Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter le service passeport
au 04 66 37 38 00 ou par e-mail à
passeport@aramon.fr
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ACTUALITÉS

Aramon en Rose

Une semaine de sensibilisation
au risque du cancer du sein

En collaboration avec la Ligue Contre
le Cancer, le CCAS de la commune
d’Aramon organisera les 18 et 19
octobre, l’événement "Aramon en
rose" dans le cadre du mois national
de mobilisation Octobre Rose.
Cette seconde édition sera l’occasion de
mener une campagne de sensibilisation
sur l’importance du dépistage précoce
du cancer du sein à travers plusieurs
actions.
Avec près de 200 participant(e)s et
800€ reversés à la Ligue Contre le
Cancer en 2018, on vous attend encore
plus nombreux cette année et toujours
en rose !
Aramon se mobilise pour l’information
et la sensibilisation : parlez-en autour
de vous !
Programme
Ce rendez-vous sera l’occasion de
mener une campagne de sensibilisation
sur l’importance du dépistage précoce
du cancer du sein à travers plusieurs
actions :
• Exposition photo sur le thème " Mon
combat, ma force " - salle de la mairie
• Journée de prévention animée par
la Ligue Contre le Cancer et Mutualia,
salle de la mairie
• Marche rose et animations sportives
- Vendredi 18 octobre avec
la participation du Club des Aînés,
rendez-vous à 15h devant la mairie.
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- Samedi 19 octobre à 14h30,
rendez-vous devant les arènes pour un
échauffement en musique et la marche
rose animés par l'association MaGym !
Participation de 2€ (intégralement
reversée à la ligue contre le cancer)
Un goûter offert aux participants
par la municipalité sera animé par la
marionette " La Voisine ".
• La voisine, marionette de taille
humaine
La Voisine est une marionnette portée,
de taille humaine, qui déambule dans
les jardins publics, les files d’attentes, sur
les marchés ou au cœur des expositions,
pour déposer dans les oreilles de qui veut
des Haïkus, petits poèmes de trois lignes
qui font briller le quotidien, ainsi que des
poèmes écrits par des femmes du monde
entier.
La poésie est de l’air qu’on respire. Elle
est vitale et nécessaire, pour nous laver
des échanges verbaux vides de sens qui
inondent notre quotidien. La poésie
nettoie et régénère. Elle est acte de
résistance à la barbarie, elle est douce,
elle est sans appel et sans compromission.
Sensibilisation
au risque du cancer du sein
1 femme sur 8 risque de développer
un cancer du sein. Chaque année, le
dépistage précoce permet de sauver
des milliers de vies. Plus un cancer du
sein est détecté tôt, plus les chances de
guérison sont importantes.

Grâce au dépistage précoce, la moitié
des cancers du sein sont décelés alors
qu'ils mesurent moins de 2 cm ! Ce
niveau de détection permet d'atteindre
de très hauts taux de guérison tout en
réduisant considérablement l'agressivité
des traitements appliqués.
Martine Escoffier
Adjointe déléguée aux associations
membre du CCAS

Infos - travaux
Aménagement du réseau pluvial de la Jacotte
Dans le cadre de la restauration
de la zone humide des Paluns, la
phase des travaux initiée au sein
du quartier de la Jacotte continue
bon train.
Le fossé actuel, de section
réduite, verra son tracé optimisé
pour rejoindre plus rapidement
la Brassière sud. La pente et la
largeur seront augmentées et

permettront de multiplier par
3 le débit jusqu’à la brassière.
La zone humide créée sur l’aval
augmentera de façon importante
la capacité de stockage avec un
volume porté à 4 500 m3.
Toutes ces actions réduiront
sensiblement les risques de
saturation du réseau pluvial en
cas de forte pluie.
Cet aménagement sera composé
de plusieurs chenaux, de berges
plus douces, de plantations et
d’un tracé légèrement sinueux
améliorant le caractère paysager
du site qui deviendra agréable à
parcourir grâce aux passerelles et
cheminements mis en place.
Un atout considérable pour
la commune qui œuvre déjà

De nouvelles victoires
pour Alexandre Poggioli
Suite au titre remporté lors du
Championnat Départemental du
Vaucluse, Alexandre a participé à
la course en Slalom au départ de La
Cigalette jusqu'à l'Isle Sur La Sorgue
le 16 juin dernier) et a terminant à la
2ème place.
Suite à ce challenge, Alexandre
est arrivé second sur le podium
du Slalom du Grand Prix Du Thor
- Championnat région sud le 23
juin, suivi du Handiraid des sapeurs
pompiers le 28 juin.

depuis plusieurs années afin de
gérer durablement ce problème
avec, notamment, la réalisation
d’un schéma directeur des eaux
pluviales.
Il s’agit de la première
opérationnelle, mais la
efficacité
hydraulique
écologique sera atteinte
à la poursuite des actions
Grande et la Petite Paluns.

phase
pleine
et
grâce
sur la

Du changement à l'auto-école d'Aramon

" L'École de Conduite Mirabel fait peau neuve ! Depuis le 02 Octobre 2019,
elle a changé de nom pour devenir l'Auto-École Aramon. Une nouvelle
voiture, des locaux repeints pour mettre un coup de jeune mais toujours
les mêmes propriétés et la même monitrice pour vous accueillir et vous
accompagner dans l'apprentissage de la conduite.
Les horaires d'ouverture du bureau et des cours de code restent inchangés
soit de 16h00 à 18h00 le mardi et le jeudi ainsi que de 17h00 à 19h00 le
mercredi et le vendredi.
Contactez nous au 09 82 61 85 24. Le répondeur est consulté régulièrement
n'hésitez pas à laisser un message.

DOSSIER
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ACTUALITÉS

TOUS A LA
MEDIATHEQUE !

Le Choeur de l'Opéra National Montpellier
Occitanie à Aramon

Dans la continuité de
l'inauguration du bâtiment, la
médiathèque a officiellement
ouvert ses portes au public le 24
septembre.

La municipalité d’Aramon et l’association des Amis de Saint Pancrace
vous convient à un concert exceptionnel par le chœur de l’opéra national
Montpellier Occitanie.
Noëlle Geny - Direction,
Anne Pagès-Boisset - Piano,
le 11 novembre 2019 à 18h30, en l’église Saint Pancrace d’Aramon.

JOURS ET HORAIRES
D'OUVERTURE

Le chœur interprètera des œuvres de Mozart, Saint-Saëns, Puccini, Délibes,
Wagner, Mascagni, Gounod, Verdi et Bizet.

ACCUEIL PUBLIC
Lundi : FERMÉ
Mardi : 14h – 19h
Mercredi : 8h30 – 18h30
Jeudi : 12h – 17h
Vendredi : 9h – 14h
Samedi : 10h – 12h

Cette manifestation permettra aux spectateurs d’admirer les ultimes travaux
de restauration effectués dans l’église à l’initiative de la municipalité et de
soutenir notre association dans la poursuite de ses actions en faveur de la
restauration des œuvres d’art de l’église.

ACCUEIL DES GROUPES
Mardi : 9h – 12h
Jeudi : 9h – 12h
Vendredi : 14h – 16h

Nouveauté
Café littéraire
Il faut toujours avoir de grands
rêves pour ne pas les perdre de
vue….
Un nouvel espace … de nouveaux
projets... un café littéraire !
Rendez-vous mercredi 9 octobre
salle Michel Jarrié 20h. Le temps
de : Un livre …Partager … Echanger …Débattre…Ecouter...
Bienvenue à toutes et à tous ceux
que l’aventure tente….
Mode d’ emploi ,on apporte un
livre qu’on aime, un verre, on en
cause ou pas ! avec ou sans lunettes…
L’ heure et le jour sont une proposition à amender ou pas au fil
du temps. Venez nombreuses et
nombreux , nous vous attendons
Frédérique Louvard
Conseillère municipale

Tarif du concert : Participation libre (minimum 10 €).
Réservation : 06 43 31 35 72

L'actualité de la Communauté des Communes
du Pont-du Gard

Le Costume d'Arles porté à Aramon
Dans la culture provençale, le costume dit "du pays d’Arles" a été la tenue féminine traditionnelle dans tout l'ancien
archevêché d’Arles, a tenté de s'imposer jusqu'à Avignon sous l'impulsion de Frédéric Mistral, a débordé sur la rive droite du
Rhône de la Camargue gardoise jusqu'à l'Uzège, s'est étendu à l'Est par delà la Crau, jusqu'à la Durance et le golfe de Fos.

Frédéric Mistral (1830 - 1914)

Extraits de l’ouvrage " Le Costume de Jules Charles Roux de 1907 ".Mistral écrit en 1848
: "Le costume arlésien est porté ..... dans treize cantons que voici : Arles, ... Beaucaire
et Aramon. C'est l'ancien diocèse de l'archevêché d'Arles."

" Aramonaise "
Marie Bonjean-Imbert vers 1900
Carte postale ancienne et présente
dans l’ouvrage " Le Costume "

" Provençale - Coiffure d’Aramon "
Carte postale ancienne

Extrait de l’ouvrage de José
Vincent de 1918
" Frédéric Mistral - Sa vie,
son influence, son action et
son art "

Glorification du costume
aux Festo Vierginenco de 1904
à Arles avec citation des filles en
provenance des mas d’Argence

En son temps, Frédéric Mistral était mécontent, que les jeunes femmes de Meynes, de Montfrin, d’Aramon, de Jonquières, de
Bellegarde et de Vallabrègues se rendent dans un magasin de nouveautés " A la belle Provençale " à Beaucaire pour revêtir
le complet-tailleur, la voilette et le chapeau parisien.
Cela conduisit, dès 1903, Mistral à créer la Festo Vierginenco où n’étaient admises que des femmes parées des atours arlésiens

Gérard Vilain

HISTOIRE

15 août 2019
75ème anniversaire du débarquement en Provence
et de la chute du Pont d 'Aramon.
Qui se souvient encore de cet événement très important pour le village ?
Quelques vieux natifs de la commune et leur descendance bien sûr, mais nombreux sont
les Aramonais d'adoption qui ne connaissent ni l'existence ni l'histoire du " Pont suspendu "
d'Aramon.
Au 19°et 20° siècles, la construction des Ponts suspendus sur le Rhône était en vigueur car
l'impétuosité du fleuve rendait difficile l'édification de ponts suffisament solides.
Le " Pont suspendu d'Aramon " fut inauguré le 15 octobre 1900. Il était composé de 3 travées
dont une centrale mesurant 270 mètres. A charge limitée, le pont fut remplacé en 1935 par une
construction plus moderne, de même portée mais à tablier rigide.
Le Pont était situé au bout de la Rue du Bac, face au café de la Gare, la D2 n'existant pas encore
à cette époque). C'était un monument magnifique. Nous allions nous y promener ou bien nous
baigner dans le Rhône bordé de plages de galets et de sable.
Notre poète provençal Eugène Lacroix a salué l'inauguration de 1900 par un poème " Pont
d'Aramon que nos pères enviaient ".
Pendant la guerre, Aramon était occupé par les Allemands qui gardaient ce point stratégique. Le 15 Août 1944, j'avais 10 ans et
j'habitais Place Hoche. Avec ma copine Josette Combe (maman de Fabrice Imbert) nous jouions sur la place. Vers 15h nous avons
entendu le bruit des sirènes d'alerte, puis très rapidement le ronflement d'avions... des bombardiers. S'enchaînèrent explosions sur
explosions. Nous nous étions allongées parterre, sous un gros platane. On sentait la terre trembler. Puis un gros nuage noir s’éleva du
coté du Pont qui venait d’être touché de plein fouet et avait basculé dans le fleuve.
Après le bombardement , le calme plat était revenu. Une grande partie de la population était déjà en train de se diriger vers le Pont
pour constater le drame. Or, des avions revenaient pour voir si le travail avait été bien fait. Les gens affolés se jetaient dans les fossés
bordant l'allée de platanes et les Allemands furieux nous disaient de partir. C'était la panique.
D’après le témoignage du Maire de l'époque, le Colonel Granet, dans une lettre adressée au Préfet le 17 août 1944, il y aurait eu parmi
les prisonniers qui travaillaient à la consolidation du pont 3 morts et 5 blessés et parmi les soldats allemands, 1 mort et quelques
blessés. La chute du pont a entraîné l'interruption totale des communications entre les 2 rives du Rhône mais aussi la coupure totale
d'électricité privant le village d'eau potable.
En 1945, un " Bac " fut construit et fonctionnera plus de 25 ans. Il était composé de 4 anciennes chaloupes militaires en aluminium ,
recouvertes d'une plateforme en bois surmontée d'une petite cabine servant d'abri au passeur. Équipé d'un treuil et un gouvernail, il
était retenu par un câble tendu au dessus du Rhône. La force du courant permettait de faire avancer le bac.
Au fil des années M Gabrielo, G. Anteaume, P. Malandran, G. Labattut, pour ne citer que eux, se succédèrent à la manœuvre du bac.
Le 20 février 1971 un nouveau pont fut inauguré. Il a été reconstruit quelques centaines de mètres plus en amont, en face de l'usine
Sanofi. C'est un pont en poutre de 484 m de long à plusieurs arches qui s 'appuient sur des piles.
Ainsi va la vie... Les choses disparaissent et s'oublient mais il est bon de rappeler quelques épisodes de notre village.
Maryse Millan
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ASSO
CIA
TIONS

Communiquer sur votre association
N'oubliez pas d'envoyer vos informations
et photos concernant le mois de
novembre 2019 avant le 16 octobre 2019
à maeva.martin@aramon.fr
• Une info de dernière minute ?
Des supports de communication
numériques sont à votre disposition
(panneau lumineux, site internet, réseaux

La 21ème soirée dansante de Temps Danse
Inscrivez-vous !

sociaux...) Il vous suffit d'en faire la
demande.
• Publication dans le Farandole
Envoyez vos informations avant le
20 octobre pour les événements de
décembre et janvier.
Le service communication









L'Ecole de Danse Temps Danse Aramon
vous propose sa 21ème Soirée dansante
sur le thème " Chic et Choc " le samedi
16 novembre à 20h00 à la salle Eugène
Lacroix
Soirée ouverte à toutes celles et ceux
qui souhaitent passer un très agréable
moment entre amis ou rencontrer de
nouveaux amis !
Nous vous accueillerons à partir de 20h00

avec un apéritif de bienvenue puis c'est
autour d'un repas dansant et d'une piste
de danse (toutes danses) que nous vous
emmènerons jusqu'au bout de la nuit.

Concert de musique
classique

L'atelier de peinture a repris ses activités

Samedi 12 octobre 2019, l'Office de la
Culture et du Patrimoine d'Aramon vous
convie à 17h30 à la Chapelle St Amant
à Théziers pour un concert de musique
classique.
Découvrez le duo violon violoncelle de
Yardani Torres Maiani au violon et
Nathalie Forthomme au violoncelle,
avec les oeuvres de G Tartini, J.S. Bach,
B Menut, E Shulhoff, G Solima, Y. Torres
A Piazzola.
Entrée : 10 €
Réservation : tel 0466629728 ou par
e-mail : ocparamon@free.fr

Appelez vite vos amis et réservez votre
table au 06 28 68 81 24 ou par mail
temps-danse-aramon@orange.fr














Temps Danse

Après leur participation au forum des
associations, les membres de l’Atelier
de Peinture se sont retrouvés mardi
10 septembre pour élaborer le projet
de la saison 2019/2020.
Au programme de cette année
" l’écriture et la peinture " :
•
Des ateliers d’expression
artistique sur le thème choisi (travail
autour de la lettre, des mots dans la
peinture)
•
Des ateliers d’écriture
•
Des visites d’expositions
•
Des stages













Accompagné dans votre projet
personnel par un professeur qualifié,
Sylvie Deparis, artiste peintre, vous
pourrez progresser à votre rythme.
Pour mieux connaître nos activités,
vous pourrez assister à deux cours
d'essai sans engagement. Rendezvous le mardi de 14h à 16h30 à la salle
des Cazers.
Contact
:
Colette
Izquierdo
(04.66.57.11.23 ou 06.88.37.32.04) et
Laurent Foglia (04.66.19.11.32)
L'atelier de peinture

29eme Concert de la Chapelle St Amant - Théziers (30390)

CONCERT CLASSIQUE
Samedi 12 OCTOBRE 2019 -17h30 - Entrée 10 €
DUO VIOLON VIOLONCELLE
Yardani TORRES MAÏANI, violon
Natalie FORTHOMME, violoncelle

Œuvres de : G. Tartini, J.S Bach, B. Menut, E. Shulhoff,
G. Solima, Y. Torrès, A. Piazzola
Office de la Culture et du Patrimoine d’Aramon
Réservation : Tel 04 66 62 97 28, email : ocparamon@free.fr
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ASSOCIATIONS

Les Chats Libres d'Aramon

Cours de danse africaine avec Yam Daboo
L'association
de
solidarité
internationale, Yam Daabo, qui œuvre
au Burkina depuis plus de 20 ans en
direction de populations défavorisées
issues de 3 villages, choisit également
cette année de vous faire voyager dans
la culture Ouest africaine, et sans avoir à
prendre l'avion !

Notre association a pour but d'améliorer
les conditions de vie des chats sans
famille de notre village : stérilisation,
soin, nourriture...
En un an, nous nous sommes occupés
de près d'une centaine de chats mais il
en reste beaucoup qui attendent notre
aide.

En partenariat avec l'association Boya
Sohn, nous vous proposons ainsi de vous
initier ou de vous perfectionner en danse
traditionnelle africaine, le mardi soir de
20h à 21h30 à partir du 17 septembre,
salle des Paluns, Avenue St Martin (à
côté de la gendarmerie) à Aramon.

Danseurs
et
musiciens
ivoiriens
animeront
ces
cours
avec
professionnalisme, dynamisme et goût
du partage. Un moment tant joyeux
que sportif de découverte, d'échange,
de pratique !
Il est possible de tester un cours
gratuitement...
Contact : Lola au 06 11 45 55 86

Yam Daboo

Vous aimez les animaux, vous souhaitez
vous investir pour une bonne cause. Vous
vous occupez déjà de chats de votre
côté : rejoignez nous, nous pourrons
nous entraider et les aider.
Rejoignez-nous, devenez bénévole.:
adhésion 20€ /an
Vous trouverez notre dépliant explicatif
de nos actions et nos besoins chez la
plupart de nos commerçants
Renseignements au 06 30 69 02 40
Les Chats Libres d'Aramon

Pour ceux qui ne connaissent pas encore
l’association LÉA ( Les Écoles d’Aramon)
L’association
mène
différentes
actions tout au long de l’année afin de
récolter des fonds et financer divers
projets pour les écoles du village !
Sans ça, certaines activités ne
pourraient pas avoir lieu. C'est pour
cela que nous avons besoin de la
contribution, de la participation et du
soutien des parents.
Afin, d’offrir quelques extras dans
l'année et que tous les écoliers
Aramonais puissent participer aux
sorties, voici les différentes actions
menées et financées par LÉA !
Les actions menées l’an passé
• Le blé de la sainte barbe,
• Les sapins,
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• Les chocolats de Noël et de Pâques,
• Le cadeau de la personne qu’on
aime,
• Le loto

Les dons sont calculés en fonction du
nombre d’enfants de chaque école !

Les projets financés
• Pour maternelle le Village, le
spectacle de Noël et l’achat de
matériels pour la cour ( don 970€)
• Pour maternelle les Paluns, le
spectacle de Noël et l’achat de
matériels pour la cour ( don 1472€)
• Pour École Rabelais, la sortie cinéma
avec le transport pour toute l’école et
l’achat de matériels ( don 2818€)
•
Pour
primaire
les
Paluns,
financement de l’intervenant pour....
( don 1850€)

Pour nous contacter :
La
page
Facebook
:
Les
Ecoles d'Aramon ou par mail :
lesecolesdaramon@gmail.com

Venez nous rejoindre!!!

LÉA

MBRE
DIMANCHE 8 DECE
9H00 - 14H00

2019

Salle Eugène Lacroix
30390 ARAMON

L’association MaGym organise sa
bourse aux jouets le dimanche 8
décembre 2019 de 9h00 à 14h00 à la
salle Eugène Lacroix d’Aramon située
avenue Jean Moulin (salle couverte).

Nous ne faisons pas de bla bla !!!
Mais nous vous proposons depuis de
nombreuses années, de pratiquer une
gymnastique équilibrée, bien étudiée
qui vous maintiendra en bonne forme
et en plus, l’animatrice qui suit
régulièrement des formations en pilates
saura vous faire partager le bénéfice de
cette activité.
De la danse en ligne vous est également
proposée.
Nous avons 2 cours le matin et 2 cours
le soir : gym entretien,gym tonique ou
pilates .
Nous
fonctionnons
pendant
vacances sauf Noël et l’été.

aux

Bourse aux jouets

Gym Volontaire
RDV Salle des Cazers

les

Alors n’hésitez pas,renseignez vous au
06 21 14 34 44 ou directement à la salle .

Une buvette et de la restauration
seront assurées toute la journée. Les
tarifs sont de 6€ la table. Attention
les places sont limitées à deux tables
par inscription.
Pré-réservation
obligatoire
par
téléphone ou par mail sur notre site
internet magym.fr ou sur notre page
Facebook (avant le 30 novembre).
Pour plus de renseignements veuillezvous rapprocher de Stéphanie au 06

JOUETS

c
n

6€ la table

atio
Buvette et restaur
sur place

couverte
um par dossier - salle
es - 2 tables maxim
Attention places limité
30 novembre 2019
Inscription jusq’au
s sur notre site :
nible
dispo
ent
n et règlem
Bulletin d’inscriptio
www.magym.fr
agym.fr
34 33 93/ contact@m
lémentaires : 06 07
Renseignements comp

07 34 33 93 (pas le soir après 20h, ni le
dimanche).
Venez nombreux pour y trouver les
bonnes affaires avant les fêtes de
fin d’année et partager avec nous ce
moment convivial et familial.
Magym

L'AJCG a fait sa rentrée !
Une année qui commence bien.
Shirine Boukli, la native du pays,
défend brillamment les couleurs de la
France en Finlande en devenant vicechampionne d’Europe, après avoir
fini deuxième de la coupe d'Europe
à Berlin. C’est une belle aventure
qui se poursuivra, nous l’espérons,
au championnat du monde junior au
Maroc, le 16 octobre prochain .

lors du forum des associations pour
inscrire leurs enfants ou reprendre le
sport. D’ailleurs les cours enfants et
le cours de Taïso, en particulier, ont
repris avec de nombreux adhérents
emplis de bonnes résolutions.

Cette réussite nous réjouit tout comme
la venue d’une centaine de personnes

Bonne rentrée et à bientôt.
Bertrand Manonviller, président

Vous
retrouverez
toutes
les
informations sur les cours sur notre
site web Aramon judo club gardois.

A bientôt
SLV Gym volontaire

Enfin du foot pour les
vétérans
Pour les passioné(e)s de foot de 35 ans
ou plus, nous avons une bonne nouvelle !
Une équipe de vétérans a désormais vu
le jour à Aramon.
Que ce soit par passion ou par loisir,
intégrez vous aussi notre club.
Si ce n'est sur le terrain, vous pouvez
aussi venir nous encourager pendant nos
matchs les vendredis 8 (vs Villeneuve) et
22 novembre (vs Boulbon).
Renseignements : contactez Mikaël
Niewada au 06 27 14 06 75
Aramon Foot Vétéran

ASSOCIATIONS

Initiation à la
Sévillane
L’association Flamenco'coeur vous
propose une initiation à la danse
" Sévillane " le mercredi à 19h à la
salle Eugène Lacroix.
Les cours sont accessibles aux adultes
et aux enfants à partir de 8 ans.
On vous attend nombreux pour
partager un moment de joie et de
convivialité !
Flamenco'coeur

Le Rallye d'Automne de
l'Étrier Aramounen
L’association
l’Étrier
Aramounen
organise, son Rallye d’Automne le
samedi 5 octobre 2019 sur les communes
: Aramon – Théziers – Montfrin.
Rendez-vous à l'Espace équestre
Automne :
- 8h00 Accueil des participants avec
remise des questionnaires
- 8h30 Petit-déjeuner
- 9h00 Départ Rallye
- 12h30 Apéritif
- 13h30 Repas (préparé par un
traiteur)
- 15h00 Reprise rallye
- 18h00 Remise des prix
- 19h00 Apéritif dînatoire (toujours
préparé avec grand soin par un
traiteur)
• Remise des Prix
En plus de la remise des prix traditionnelle,
3 prix spéciaux récompenseront les
attelages qui seront le plus en harmonie
(exemple : voiture, chevaux et tenues
adaptées à l’attelage).
• Tarif
Tarif unique pour la journée
comprenant le petit déjeuner, les
apéritifs, le repas du midi et apéritif
dînatoire du soir ainsi que la visite des
lieux d’étapes.
Meneurs, et accompagnateurs : 30 €
par personne
Enfants de moins de 12 ans : 20 €
L'Étrier Aramounen
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Nouvelles sportives du
Tennis Club d'Aramon
Le fait primordial de l’actualité du TCA
est la fin des travaux de re-surfaçage
des 4 courts avec de nouvelles couleurs
pour les surfaces de jeux. Elles donnent
aux courts un petit air de Flushing
Meadow et la surface semble être
particulièrement appréciée des joueurs.
Les travaux ont eu lieu du 16 août au
26 août sous la houlette des services
techniques de la Mairie. Une cérémonie
d’ouverture s’est déroulée le 30 août
en présence de Monsieur le Maire et
des membres de son équipe. Le TCA
souhaite remercier la Municipalité pour
l’aboutissement de ce projet.
La saison des inscriptions pour la
nouvelle année tennistique 2019-2020
bat son plein et nous devrions atteindre
les niveaux de participation de l’année
dernière. A ce jour plus de 80 enfants
se sont inscrits à l’Ecole de Tennis et
plus de 40 adultes se sont engagés
pour des cours de perfectionnement.
Nos 3 professeurs sont à pied d’œuvre
pour accueillir, conseiller et organiser
les cours. Les formules proposées sont
sensiblement les mêmes que la saison
passée, mais le Club a souhaité innover

en proposant des formules compétition
jeunes dans 2 tranches d’âges pour
encourager ces jeunes motivés vers
la compétition. Outre une formule
attractive d’abonnement de 3 heures de
cours par semaine, un accompagnement
financier est proposé pour encourager
ces jeunes à participer à des tournois.
Déjà une dizaine de jeunes se sont
inscrits sur cette formule, ce qui montre
leur motivation ainsi que le soutien de
leurs parents, ce qui est également
essentiel. Et qui conforte aussi le Club
dans ses choix de développement.
La compétition par équipe a également
repris. Enfin, à l’heure où nous mettons
sous presse ces quelques nouvelles, le
tournoi open est en cours avec des
finales prévues le 21 septembre. Nous
vous tiendrons informés des résultats
dans un prochain numéro.
Tennis Club Aramon

Si Aramon m'était conté...
Il a couru
IL A COURU,
IL A COURU,
LE PETIT PIERROT.
PAR UN HIVER DE GLACE,
IL A COURU SUR LA DIGUE
D’ARAMON.
LE BRAS MORT DU RHÔNE,
DANS SON CERCUEIL DE GLACE
LUI A CHUCHOTÉ :
LANCE-MOI DES CAILLOUX,
ILS GLISSERONT SUR MOI
COMME DES CHANTS D’OISEAUX
ADRESSÉS À LA PAIX.
ELLE REVIENDRA BIENTÔT
FLEURIR TES PEURS D’ENFANT.

AGENDA

LES MANIFESTATIONS À NE PAS MANQUER EN
OCTOBRE 2019

Samedi 5 octobre 2019
Concours de boules
A 15h00 au Boulodrome
Triplette mélée/démélée –
Catégorie sociétaires. 80€+les
mises
Dimanche 6 octobre 2018
Grand vide grenier d'automne
Tarif 6 € les 3 mètres linéaires. Les
imprimés peuvent être retirés à la
mairie ou sur www.aramon.fr.
Les permanences auront lieu le
3 octobre de 10h à 12 h et 18h à
19h et le 6 octobre de 10h à 12h.
Renseignements : 04 66 62 97 28
ou ocparamon@free.fr
DU 7 AU 13 OCTOBRE 2019
SEMAINE BLEUE
Pendant une semaine, toutes les
générations se retrouvent autour
d’activités conviviales organisées
par le Centre Communal d’Action
Sociale.
Programme complet p.10
Vendredi 11 octobre 2019
La rentrée de Popote & Cie
Atelier de cuisine ouvert à tous.
Autour de recettes de cuisine,
les participants échangent leurs
idées, leurs astuces et apprennent
à se connaître. A partir de 9h30 à
l'épicerie sociale. (voir p10)
Mercredi 9 octobre 2019
Café littéraire
Salle Michel Jarrié à 20h
Cf. p.14
Samedi 12 octobre 2019
Concert de musique classique
Organisé par l'Office de la Culture et
du Patrimoine d'Aramon. RDV à la

chapelle St Amant à 17h30. Cf. p.17
Tarif : 10€
Résa : 04 66 62 97 28 ou par à
ocparamon@free.fr
DU 18 AU 19 OCTOBRE 2019
ARAMON EN ROSE
Organisé par le CCAS d'Aramon
dans le cadre du mois national
de mobilisation Octobre Rose.
Exposition photo, marche
et animations sportives,
oeuvre participative, stands
d’information et de prévention
avec la Ligue Contre le
Cancer et représentation
théâtrale. Toutes les animations
sont gratuites et ouvertes à tous.
(Voir p.12)
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Programme complet
sur www.aramon.fr

Dimanche 20 octobre 2019
Concours d'attelage
Organisé par l'Étrier Aramounen
DU 19 AU 23 OCTOBRE 2019
BIG ZAZOU
Festival Jeune Public organisé par
la Communauté de Communes du
Pont du Gard.
Plus d'infos : pontdugard.fr

DU 21 AU 31 OCTOBRE 2019
VACANCES SCOLAIRES
Cf. Informations du centre de
loisirs p.9
Vendredi 8 novembre 2019
Le Festival du Polar s'invite à
Aramon
Dans le cadre du Festival du
Polar de Villeneuve Lez Avignon,
l'Espace Culturel Simone Veil
d'Aramon vous propose une
rencontre avec l'auteure MARION
BRUNET,
Grand Prix de la
Littérature policière 2018 à 18h30
Lundi 11 novembre 2019
Concert du Choeur de l'Opéra
Orchestre National de Montpellier
Occitanie
RDV à 17h à l'Église Saint Pancrace
Cf. p.14
Mercredi 13 novembre 2019
Réunion d'information
"dépendance communale "
RDV à 19h salle de la mairie.
Cf. p10
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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

Urgences dentaires

Conciliateur de
04 66 23 66 30
justice

Infirmières
Caroline Rossi
Delphine Condette
Marie‑France Labalme
Audrey Cavalli-Roland

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
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

Le samedi de 9h à 12h à l’hôtel de ville. Pour contacter un élu : 06 70 24 16 69.
Samedi 5 octobre 2019
Sophie Gachet
Conseillère municipale

Samedi 26 october 2019
Angélo Sanchez
Conseiller municipal

Samedi 12 octobre 2019
Marc Oppedisano
Conseiller municipal

Samedi 2 novembre 2019
Isabel Orbéa
Conseillère municipale

Samedi 19 octobre 2019
Noëlle Daumas
Conseillère municipale

Samedi 9 novembre 2019
Serge Gramond
Conseiller municipal

Naissance
Romy, né le 10 juin 2019, fille de Valérie Bruel-Chabal et de Sylvain Chabal

ORGANISATION ? REORGANISATION ? DESORGANISATION ?
Dans le Tambourin d’octobre 2018 nous vous alertions sur la réorganisation de l’accueil des enfants sur le temps périscolaire, due,
notamment à la fin des TAP et son annonce au personnel « quelques heures » avant la rentrée scolaire.
Le centre de loisirs a ouvert ses portes comme chaque été, mais la baisse de fréquentation pose question. Une règle liée à l’âge peut être,
mais expliquée tardivement, laissant des parents désemparés, obligés de chercher des solutions en urgence. Certains se sont adressés à
Montfrin !
Cette année, les familles ont découvert très tardivement les nouvelles modalités d’inscription à la restauration scolaire (et les règles de
fonctionnement) et à l’accueil périscolaire dont les démarches pour ce dernier se font désormais à la mairie.
Réorganisation aussi dans les services : le service « Associations » est désormais rattaché aux services techniques. Les raisons évoquées par
M. le Maire lors du conseil municipal du 17 septembre n’ont pas convaincu les élus de la minorité et très certainement quelques uns de son
équipe.
Des personnels partent, nous l’apprenons par leurs successeurs, quand il y en a : nous nous en sommes étonnés lors du conseil municipal. M. le
Maire a eu pour seule réponse qu’il est maître dans la gestion des personnels, qu’il fait donc ce qu’il veut. Nous espérons simplement qu’il
respecte toutes les règles inhérentes à cette gestion (consultation des commissions ad’hoc…)
Le bâtiment du Planet a été inauguré ce vendredi 20 septembre, où l’on a pu noter l’absence de M. le Préfet ou de son représentant… Un bel
espace qui ne demande qu’à vivre. La dénomination « Simone Veil » est le résultat d’une consultation publique, les autres espaces ont été
dénommés par… ? M. le Maire a dit « NOUS avons choisi… ». Quel « NOUS » ? Pas avec nous c’est sûr, puisqu’il n’y a pas eu de réunion
commune depuis longtemps ! Nous n’avons rien contre les noms, mais la méthode employée relève d’une certaine idée de la démocratie ; ce
n’est pas nouveau ! Le « NOUS » est-il vraiment représentatif de l’équipe en place ?

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

PUBLICITÉS

SETS solution & prestation

Sécurité et Efficacité des Traitements de Surfaces

Assure le nettoyage de vos extérieurs (façade, toiture) selon un procédé
respectueux de l’environnement mis au point à l’IMT Mines Alès.
cecile.franc@sets-solution.com Tél 06 10 37 57 52

Entrez en Sardaigne et venez déguster
nos pizzas 100% à l’italienne !
Une pâte légère, fine et croustillante,
De la mozzarella pour rester authentique,
Des saveurs nouvelles, délicates et parfumées,
Un pizzaïolo et son accent sarde,

- > C’est Pizz’Ajò !
290 Avenue du Général de Gaulle, 30390 Aramon - Tél. : 07 66 02 06 88
Ouverture 6jr/7 (fermeture le mardi) de 18h30 à 22h00

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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Exposition photo
Échanges, débats, témoignages
Stands d’information et de prévention
par la Ligue Contre le Cancer et Mutualia

Marches Roses

Programme complet
sur www.aramon.fr

