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L’ÉDITO

Bonjour
à toutes et à tous,
À l’occasion de ce premier tambourin
de l’année 2020, permettez-moi de

Je ne vais pas revenir sur les projets

vous adresser mes meilleurs vœux

finalisés et inaugurés en décembre

de santé, de bonheur et de réussite,

2019 et en janvier 2020.

aussi bien sur le plan familial que

Je vais simplement vous informer des

professionnel.

quelques actions qui sont en cours

Souhaitons ensemble que cette année

ou qui vont l’être d’ici la fin de cette

soit celle de la paix et de la fraternité,

mandature.

dans ce monde bouillonnant de haine
et de misère.

Vous avez pu constater que les travaux
de

réhabilitation,

de

sécurisation

C’est avec une grande tristesse que

et d’embellissement de l’Avenue St

nous avons perdu une Amie et une

Martin, entrée Nord de notre village,

élue, Marie Thérèse Esparre, adjointe

ont démarré. Ils devraient se terminer

au maire en charge du CCAS. Investie,

fin février.

aimable et souriante, nous lui avons

Une fois emménagés ces espaces

rendu l’hommage qu’elle méritait.

offriront des chemins piétonniers ainsi
que des places de stationnements

Je remercie sincèrement toutes celles

supplémentaires,

et tous ceux qui ont pu être présents

aux attentes des parents qui vont

lors de la cérémonie des vœux, pour

récupérer leurs enfants à l’école.

répondant

ainsi

ce dernier moment d’échanges et de
convivialité.

Pour les mêmes raisons de sécurité

L’intégralité de mon discours se

et d’embellissement, l’angle de la

trouve sans ce Tambourin.

rue Émile Jamais et de l’Avenue de la

Je vous laisse le découvrir...

libération sera réhabilité.
Nous sommes dans l’attente des

Comme vous le savez, je ne serai pas

diverses

candidat lors des prochaines élections

administratifs.

autorisations

et

actes

municipales.
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Une autre équipe portera, j’espère,

Le

très haut les couleurs de notre beau

création

village.

publiques est en cours.

marché
de

public

concernant

nouvelles

la

toilettes

Ces dernières seront installées à

Un autre espace pourra je pense

Présidentes

proximité du poste de la police

les accueillir. Il faut espérer que

leur

municipale et répondront ainsi aux

la

attentes des citoyens, mais aussi

intègrera

aux visiteurs qui viendront découvrir

programme électoral.

prochaine
ce

et

Présidents

engagement

bénévole,

pour
et

équipe

municipale

féliciter globalement toutes celles

projet

dans

est tous ceux qui se sont distingués

son

sportivement ou culturellement ces

notre beau village.

dernières années.
La sécurisation de la Tour du Bréchet

J’ai le plaisir de vous informer que

devrait également démarrer avant la

Aramon est riche de ses champions

la première phase du grand projet

fin de cette mandature .

dans de nombreuses disciplines mais

de la Gare, consistant à réhabiliter,

Comme je vous l’ai déjà précisé,

aussi de ses apprentis qui, grâce au

sécuriser

chemin

beaucoup d’études sont nécessaires

monde associatif, se familiarisent et

pouvoir

avant d’entreprendre quoi que ce soit

développent des valeurs humanistes.

sur ce projet patrimonial.

Une bien belle aventure que je suis

des

et

embellir

Amandiers

le

devrait

commencer avant la fin de cette
mandature.

fier d'avoir pu accompagner. Avec

Le choix de la maîtrise d’œuvre étant

Notre belle place du village

la première décision à venir.

"

Nous

y

intégrerons

certainement

Le

Planet

"

sera

ou sans médaille, la plus belle victoire
d’ici

peu

reste la participation.

nouvellement éclairée, mettant ainsi

Voilà mes Chères et Chers concitoyens

en valeur notre patrimoine.

ce que je souhaitais vous préciser

les travaux du chemin de la Lionne,

dans ce dernier bulletin municipal de

traitant ainsi le problème des eaux de

Je tenais également à vous préciser que

ruissellement.

l’ensemble des projets participatifs

Vous trouverez dans ce tambourin

sont

et pour information , l’avant-projet

respectant ainsi les choix des comités

équipe municipale continuera de vous

consistant à créer des logements

de quartiers que je remercie pour leur

tenir informé comme j’ai pu le faire

intergénérationnels et collectifs, en

engagement citoyen.

depuis 2008.

bâtiments commerciaux.

Comme je l’ai très souvent précisé, mon

Il ne me reste plus qu’à vous dire : Au

Ce projet est le fruit d’un travail mené

équipe et moi-même avons toujours

Revoir.

en partenariat entre l'Établissement

été à l’écoute des demandes et des

Public Foncier Régional, la Commune

projets portés par la vie associative

Votre Maire

et le Grand Delta et s’inscrit dans

de notre village, permettant ainsi de

Michel Pronesti

le

préserver le lien social.

en

phase

d’achèvement,

ma mandature.
Mais

rassurez-vous,

la

prochaine

lieu et place du boulodrome et des

cadre

du

projet

d’ensemble

d’aménagement du quartier de la

C’est à ce titre et afin qu’il n’y ait

gare.

pas de coupure dans cette période
électorale, que nous allons voter au

Nos Amis boulistes comprendront

cours du prochain conseil municipal

certainement que ce bâtiment,qui leur

l’enveloppe

servait d’abri, était dans l’insécurité

pour le bon fonctionnement des

la plus totale, avec un arrêté de

associations.

budgétaire

nécessaire

fermeture lié à la forte concentration
d’amiante. Ma responsabilité était en

J’en profite pour renouveler mes

jeu.

remerciements

à

l’ensemble

des
Le Tambourin • n° 117 • Février 2020 - 5

Hommage à Marie-Thérèse Esparre
Adjointe au Maire et Vice-Présidente du Conseil d'administration du CCAS
Marie-Thérèse, c’est avec beaucoup de tristesse et surtout avec beaucoup d’émotion que nous t'avons accompagnée une
dernière fois avec ta famille et tes proches jeudi 23 janvier.
J’aurais tant aimé le faire pour une manifestation sociale ou bien pour défendre un projet humain, comme très souvent
nous l’avons fait durant 12 années.
Et oui, 12 années où ton investissement a été sans faille, sérieux, humain, progressiste.
Tu ne laissais pas une demande sans réponse.
Tu étais fière de servir notre commune sur le plan humain et social.
Je ne pense pas m’être trompé lorsque en 2008 je t’ai nommée comme adjointe au maire, déléguée au CCAS.
Tu avais une vision de notre centre d’action social communal qui nous réussissait : Ne laisser personne au bord du chemin.
Mais notre binôme s’arrête. Le destin en a décidé ainsi.
Tu as tissé diverses amitiés tout au long de ces années.
Amitiés au sein de notre conseil municipal, amitiés au sein du club des aînés que tu aimais tant, amitiés auprès du personnel
et amitiés auprès de nos partenaires.
Toi, la femme courageuse, digne, généreuse et engagée, tu nous manques.
Aramon garde un peu de toi à travers les actions que tu as menées pour ton village d'adoption
Michel Pronesti

Octobre 2011 - Semaine Bleue

2015 - Cérémonie du 19 mars

2009 - Colis de Noël

2016 - Colis de Noël

2017- 108 ans de Brigida Budet (EPHAD)

2015 - Voyage du CCAS
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2017 - Repas à la cantine
pendant la semaine bleue

Septembre 2019 - Inauguration de
l'Espace Culturel Simone Veil

Cérémonie des Voeux à la population
Michel Pronesti, Maire d'Aramon salue ses administré(e)s
Vendredi 24 janvier, M le Maire a prononcé ses voeux devant les habitants d'Aramon. L'année 2020 donnant lieu à de
nouvelles élections municipales, Michel Pronesti, non candidat, a exprimé ses remerciements pour ces 12 dernières années
en mairie. Aux côtés de l'ensemble de son conseil municipal, de Monique Novaretti, Conseillère Régionale, Philippe Pecoud,
représentant de Denis Bouad, président du département, Alain Carrière, maire de Théziers, Gérard Pedro, maire de Remoulins,
Jean Marie Gilles, maire de Vallabrègues, et Louis Donnet, maire de Domazan, le Maire d'Aramon a prononcé ces quelques
mots :

Bonsoir à toutes et à tous.
Je vous remercie très sincèrement pour
votre présence aussi nombreuse.
J’en suis très honoré et très touché.
Avant de vous présenter les vœux
comme le veut la tradition, permettezmoi d’accueillir nos invités.
Nous devions avoir parmi nous ce soir,
Monsieur Lalane Sous-Préfet du Gard,
mais pris par des obligations de dernière
minute il me demande de l’excuser.
Pour autant et malgré son absence
permettez-moi de le remercier , car
il a su être à l’écoute des élus et plus
précisément à notre écoute.
Monsieur Lalane ne classe jamais une
demande sans l’avoir traitée et je peux
vous affirmer ce soir qu’il a su régler bon
nombre de dossiers sur notre commune.
- Validation du Plan Local d’Urbanisme
Communal ayant nécessité près de 10
années d’études et de concertation.
- Dossiers économiques ayant permis
l’apport de réponses aux grandes
entreprises situées sur notre territoire,
Rijk Zwaan et Sanofi.
- Dossiers sur la sécurité , avec en
particulier la vidéo protection, la
délinquance juvénile, les festivités, et de
nombreux dossiers sociaux.
J’ai
eu
énormément
plaisir
à
travailler avec lui sur le dossier lié à la
redynamisation du site industriel de la
centrale EDF.
Notre objectif commun étant que ce site
soit exemplaire sur les nouvelles formes
de production d’énergie propres.

Nous partagions le même point de vue
sur la création d’un nouveau combustible
solide de récupération à partir des
déchets verts, apportant des réponses
environnementales, économiques et
écologiques.
L’arc Gard rhôdanien me disait-il, doit
devenir le pôle industriel écologique
de référence, apportant l’emploi,
l’économie et les ressources fiscales
à notre département. Je partage
parfaitement cette philosophie.
Toujours très actif et aux côtés
des collectivités territoriales, notre
département a ainsi pu bénéficier du 1er
contrat de transition écologique signé
entre l’état, la région et le département.
Ce contrat prenant particulièrement
en compte l’arc Gard rhodanien, très
industrialisé. La Cleantech vallée est
née.
Notre député de circonscription Anthony
Cellier, s’est beaucoup investi sur ce
dossier et a joué un rôle déterminant
afin que ce contrat soit signé. Merci
monsieur Cellier.
Ce contrat prévoit des engagements
financiers forts de l’état d’ici 2025.
Il faut espérer que ces engagements
soient tenus, dans un contexte politique
très tendu aujourd’hui. L’histoire nous le
dira certainement.
Je salue et remercie la présence
de Monique Novaretti Conseillère
Régionale, représentant la Présidente
Carole Delga .
Merci Monique d’avoir suivi pour le

compte de notre collectivité un certain
nombre de dossiers de subventions,
nous ayant permis de pouvoir restaurer
notre patrimoine remarquable tout au
long de ces dernières années( église St
Pancrace, espace culturel Simone Veil),
mais également d’autres dossiers dont
en particulier celui de l’éco-quartier de
la gare.
C’est également grâce à une volonté
politique forte déployée par la Région
que nous aurons d’ici 2025 la réouverture
aux voyageurs de la ligne SNCF Pont
St Esprit Nîmes avec bien évidemment
la réouverture de notre symbolique
gare.
Nous nous félicitons que ce projet
écologique, économique et d’intérêt
général pour lequel nous nous battons
depuis 2012 voit enfin le jour.
Merci Monique et merci à la région et à

VILLAGE EN IMAGES
sa Présidente pour votre soutien et vos
engagements politiques.
Je remercie la présence de Philippe
Pecoud représentant Denis Bouad,
président du département, qui a
toujours été disponible et surtout très
à l’écoute des projets portés par notre
collectivité.
Nous avons ainsi pu bénéficier de
nombreuses subventions avec la prise en
compte de 2 contrats territoriaux.
Grâce à ces aides évaluées à plus d’un
million d’euros et bien évidemment à
celles de la DRAC et de Région, nous
avons ainsi pu réhabiliter l’ensemble
du bâtiment accueillant l’espace
culturel Simone Veil et la maison en
partage,
mais
aussi réhabiliter et
embellir l’ensemble
des
voiries
et
réseaux de nos
quartiers et de nos
espaces publics.
J’en profite pour
souligner ce soir
l’engagement
politique fort du
Département,
qui va permettre
à chaque foyer
gardois,
d’être
connecté à la fibre
optique
avant
2022.
Nous allons être
certainement une
des
premières
communes
du
département
connectée d’ici la fin du mandat.
Merci au Département pour ces aides
sans lesquelles nous n’aurions jamais pu
réaliser nos projets.
Je salue et remercie la présence parmi
nous ce soir d’un certain nombre de
Collègues et Amis maires des communes
voisines.
Alain Carrière, maire de Théziers,
Gérard Pedro, maire de Remoulins, Jean
Marie Gilles, maire de Vallabrègues, et
Louis Donnet, maire de Domazan.
Nous avons tissé au fil des années des
liens amicaux et de partenariats qui
sont essentiels voire indispensables,
permettant à nos territoires de se
construire, d’innover et de vivre en
harmonie.
Je salue et remercie la présence des
Directeurs et représentants des grandes
entreprises situées sur notre commune,
Rijk Zwann, Sanofi, Seqens (Expansia),
Escudier et Verger, apportant l’économie
et l’emploi sur notre territoire.

Je salue et remercie les représentants
des grandes entreprises comme la SAUR,
Colas, Cise TP, SARL Clémençon , Sols
Méditerranée, SPIE, qui dans le cadre
des marchés publics, ont su répondre à
nos projets et à votre qualité de vie.
Je salue la présence de nos artisans,
agriculteurs,
commerçants
et
professions libérales, apportant les
services indispensables à la vie de la
commune.
Je remercie l’ensemble du corps
enseignant des écoles primaires ainsi
que du collège Henry Pitot, apportant
l’éducation à nos enfants dans un
contexte parfois bien difficile.

soient sportives, culturelles, festives,
sociales ou solidaires, cela permet à
tous les habitants sur notre village de se
rencontrer, d’échanger, de découvrir, de
rompre avec la solitude.
Toutes ces actions et manifestations
comme toutes celles organisées par
la municipalité ayant comme objectif
principal celui de créer du lien social.
La municipalité et l’ensemble des
services municipaux étant à votre
écoute par la mise à disposition des
locaux mais aussi par le choix délibéré
de vous accompagner financièrement
via les subventions.
Merci sincèrement pour
toute votre énergie, et pour
ce que vous apportez à
notre collectivité.
Je salue et remercie
sincèrement le personnel
communal avec qui j’ai
eu un immense plaisir à
travailler durant toutes ces
années.
Nous avons ainsi pu
construire une véritable
administration
pouvant
répondre aux attentes des
élus et à celle des citoyens .
Merci à ces femmes et à ces
hommes qui sont à votre
service au quotidien.

Je remercie et salue la présence du
lieutenant Gantois, commandant la
Gendarmerie d’Aramon, Montfrin et
Remoulins, notre police municipale, la
police intercommunale, le lieutenant
Alard commandant le centre de secours
de Villeneuve-lès-Avignon, je salue
la présence du capitaine Chauvet,
commandant le centre de secours de
la Montagnette, qui veillent sur notre
sécurité au quotidien.
Je
remercie
monsieur
Guenot
représentant l’Office National des
Forêts, pour la gestion de notre forêt
communale et surtout la préservation
de notre précieux environnement.
Je remercie très sincèrement l’ensemble
des
Présidentes
et
Présidents
d’associations pour leur engagement
bénévole mis au service de notre
collectivité .
Grâce aux différentes actions et
manifestations
proposées,
qu’elles

Bien
évidemment
je
remercie l’ensemble des
membres de mon conseil municipal
présent ce soir, pour leur engagement.
Permettez-moi toutefois de remercier
particulièrement les élus de ma majorité,
pour m’avoir témoigné leur confiance et
leur fidélité tout au long de ces 12 années
de mandat, nous ayant permis ainsi de
mener à terme l’ensemble des projets
d’investissement et de fonctionnement
pour lesquels vous nous avez mandatés .
J’ai une pensée ce soir pour notre
amie Marie Thérèse Esparre partie
subitement le 20 janvier dernier.
Adjointe déléguée au CCAS elle a œuvré
au quotidien afin que notre commune
puisse apporter les réponses sociales
à tous les citoyens et aux associations
caritatives. Nous lui avons rendu un
hommage hier au cimetière.
Au revoir et merci Marie Thérèse.
Je pourrai clôturer cette introduction en
affirmant que nous formons tous , élus,
personnels, associations commerçants,
artisans, professions libérales, services

de l’état, grandes entreprises publiques
et privées, et bien évidemment vous mes
chères et chers concitoyens, une chaîne
où chaque maillon est indispensable
pour le bien vivre ensemble.
Encore une fois merci à toutes et à tous.
Et c’est avec grand plaisir et comme le
veut la tradition en ce début d’année
2020, qu’au nom du conseil municipal,
je vous souhaite, à toutes et à tous, une
très bonne et heureuse année 2020. Que
vous souhaiter de mieux que la santé, le
bonheur, la réussite et la prospérité dans
votre vie familiale et professionnelle.
Je souhaite que 2020 soit une année
de paix, de solidarité, de rencontres,
d’échanges et de fraternité, freinant la
montée en puissance de l’égoïsme, de la
haine, de la violence et de la misère.
Je souhaite enfin que nous puissions
toujours préserver nos valeurs de liberté,
de fraternité et de démocratie.
Ces vœux s’adressent à chacune et
chacun de vous présents ce soir, mais
également à celles et à ceux qui n’ont pas
pu être là, avec une pensée particulière
pour celles et ceux qui nous ont quittés,
pour les plus démunis, celles et ceux qui
ont connu et qui connaissent encore
des moments pénibles, qui souffrent de
maladie, de solitude, d’isolement et de
misère.
Il est de coutume d’évoquer lors de la
cérémonie des vœux les diverses actions
menées au cours de l’année précédente
et donner les grandes lignes des
investissements pour l’année en cours.
Mais rassurez-vous je ne vais pas
énumérer ce soir, tout ce qui a été fait
en 2019 et encore moins rappeler le
bilan de ces 12 années de mandat.
Je me permettrai simplement de vous
informer des dernières opérations
d’investissements qui sont en cours, avec
toujours le même objectif, améliorer
votre qualité de vie et votre sécurité .
- La réhabilitation, la sécurisation et
l’embellissement de l’avenue St Martin,
qui est la porte d’entrée nord de notre
commune côté Domazan.
- La sécurisation piétonnière et
l’embellissement de l’angle de la rue
Émile Jamais et de l’avenue de la
Libération.
- De nouvelles toilettes publiques .
- La sécurisation de la Tour du Bréchet.
Projet
relativement
compliqué
nécessitant de nombreuses études et
plus particulièrement archéologiques.
- Et pour terminer le commencement de
la première phase du grand projet de la
gare qui se traduira par la réhabilitation

Alain Carrière, Maire de Théziers, Monique Novaretti, Conseillère régionale, Gérard Pédro, Maire de
Remoulins, Louis Donnet, Maire de Domazan et Jean-Marie Gilles, Maire de Vallabrègues (de gauche à droite)

de la voirie du chemin des Amandiers et
de la Lionne.
Voilà brièvement résumé les diverses
actions à venir en vous rappelant que le
Tambourin a été là pour vous informer
mensuellement de la vie du village ainsi
que de l’évolution des projets, de 2008 à
aujourd’hui.
Je dirai tout simplement que nous nous
sommes efforcés d’apporter à notre
village de la qualité de vie, des services,
de la convivialité
et du lien social.
Tout
ceci
évidemment
sans
venir
p é n a l i s e r
votre
pouvoir
d’achat et sans
augmenter
la
fiscalité
communale.
Je
pense
avoir fait la
démonstration
d’une
gestion
saine, rigoureuse
et
offensive
en
matière
d’investissement
avec plus de 23
millions d’euros
cumulés en 12 années.
Une commune qui investit est une
commune qui est dynamique, qui
apporte des services, de l’emploi, de
l’économie induite et des réponses aux
besoins de ses concitoyens.
Les comptes de la mairie en cette fin de
mandature seront laissés très clairs et
présenteront un budget principal et des
budgets annexes excédentaires. Ceci
malgré des baisses continuelles depuis
plusieurs années des aides de l’état, et
des dépenses supplémentaires liées à
des transferts de compétences vers les

collectivités : accessibilité, périscolaire,
sécurité, lois Gemapi, etc.
L’endettement par habitant de notre
commune se trouve en dessous de la
moyenne des communes de la même
strate.
Mais, ce qui est rassurant, c’est notre
capacité de résorber notre emprunt en
moins de 3 années budgétaires s’il le
fallait. Ce qui prouve la bonne santé de
notre budget communal.
Bien évidemment et si vous le souhaitez
les services de la
mairie seront à
votre disposition
pour vérifier mes
propos et éviter
ainsi à ce que
des
mauvaises
rumeurs viennent
perturber le climat
de la prochaine
c a m p a g n e
électorale.

VILLAGE EN IMAGES
1995/2020, Voilà 24 années de ma vie
passées à servir mon village, à vous
servir.
Léonard de Vinci disait : " il n’est aucune
chose qui aille plus vite que les années. "
Et il est vrai que ces années sont passées
très vite.
Bien des souvenirs sont gravés à jamais
dans ma mémoire.
Le plus fort étant celui quand mon père
et ma mère en mars 2008 me disaient :
" Nous sommes très heureux et fiers que
tu sois Maire de notre village.
Nous, de pauvres gens , venant du Sud
de l’Italie où régnait la misère.
Nous ne remercierons jamais assez la
commune d’Aramon qui nous a accueillis
un 17 novembre 1960.
Nous avons passé des moments très
difficiles, mais grâce au travail, au
respect, à notre union et à la solidarité
familiale, nous avons construit notre nid
et nos attaches sur Aramon .
C’est la reconnaissance de ton travail, et
l’envie qui transpire en toi de te rendre
socialement utile pour les autres qui s’est
exprimé par le vote. Tu vas avoir une
lourde responsabilité " me disaient- ils.
" Tu dois accepter que tout le monde ne
pense pas comme toi. Certains même,
jaloux de ta réussite feront tout pour te
discréditer.
Travaille toujours avec honnêteté et
regarde toujours devant toi. N’attends
surtout pas de la reconnaissance ni des
remerciements ".
Et ils ont rajouté une dernière chose :
" Il ne faut jamais oublier que nous
avons été accueillis chaleureusement
par la famille Escudier et par Pierre
Ramel maire de l’époque.
Ils nous ont permis de travailler et de
vivre sur Aramon. Il faudra que tu sois

respectueux de cet accueil envers qui
que ce soit ".
Je me suis engagé à l’être.
Je pense avoir accompli cette belle
mission que vous m’avez confiée de 2008
jusqu’à aujourd’hui.
Malheureusement cette mission a été
interrompue par l’élection partielle
d’avril 2018 , où vous m’avez réaffirmé
votre confiance.
Je ne vous cache pas que cette dernière
épreuve m’a beaucoup touché, fatigué.
Mais l’honnêteté, la transparence
de mes décisions et de mes choix, la
réponse à vos attentes, l’ont emporté
sur la calomnie, les mensonges et je
vous remercie très sincèrement de cette
confiance renouvelée .
Cette mission de Maire est très
convoitée, mais inconnue car on ne se
rend compte de sa complexité qu’une
fois que l’on a le plaisir et le devoir de
l’accomplir.
Mission qui est certes prenante,
intéressante,
passionnante
même,
mais qui est complexe, fatigante,
tant la multiplicité des missions qui la
composent est lourde à gérer.
Le cerveau ne vit que pour la mairie, les
réponses à apporter aux citoyens, au
personnel, aux partenaires, aux diverses
institutions, aux projets non réalisés,
aux subventions non reçues, etc.
L’une des plus pesantes responsabilités
étant la gestion des risques majeurs et
en particulier le risque inondation.
On ne dort pas toujours sur ses deux
oreilles, on vit dans l’angoisse, parfois
dans la peur, même si je peux vous
assurer que je connais parfaitement la
conduite à tenir concernant la gestion
de l’ensemble des risques majeurs de
notre commune.

Je suis heureux et fier d’avoir été à votre
service durant toutes ces années, même
si la mission a été parfois difficile et je
ne vous parle pas des critiques à mon
égard de la part de certains, mais je
pardonnerai avec le temps.
Dans 2 mois à peine, vous désignerez
par votre vote démocratique, une
nouvelle équipe qui prendra les rênes de
cette belle municipalité. Elle aura bien
des choses à faire, elle vous proposera
des projets nouveaux ce qui me semble
logique.
Mais j’espère qu’elle pourra finaliser
certains projets initiés comme la
zone humide des Paluns, le projet
d’aménagement de la gare et bien
d’autres.
Voilà, je termine en remerciant une
nouvelle fois tous ceux qui m’ont
accompagné et soutenu pendant ces 12
années, les élus, les habitants, mes Amis,
et en premier lieu mon épouse et mes
enfants qui ont supporté mes absences
et mon manque de disponibilité.
Je souhaite très sincèrement bonne
chance aux futurs élus qui agiront j’en
suis persuadé, pour le bien de tous,
pendant ce mandat et je suis convaincu
que tous travailleront dans l’esprit du
service aux autres et bien entendu aux
Aramonais.
" Le changement est la loi de la vie
humaine, il ne faut pas en avoir peur,
il faut l’accompagner " Citation de
Jacques Chirac.
Je vous remercie pour votre écoute et
vous dis : Au revoir.

Voeux au personnel
communal
Jeudi 23 janvier, M le Maire
et son conseil municipal ont
présenté leurs voeux au personnel
communal.
Michel Pronesti et Mme Tisseyre,
Directrice Générale des Services,
ont tour à tour prononcé un
discours aux agents, les remerciant
de leur travail au quotidien et de
leur implication dans la vie du
village.

VILLAGE EN IMAGES

Inauguration de la Résidence Planet
A la découverte de la Maison en Partage d'Aramon et du nouveau
local des Aînés
Samedi 14 décembre 2019 M le Maire
et son Conseil Municipal, Christian
Rocanières, Directeur Régional du
Groupe Arcade et Marie-Hélène
Bonzom, Directrice Générale de la
SFHE, ont eu le plaisir d'inaugurer la
Résidence Planet.
Seconde partie du grand projet de
restauration du bâtiment du Planet,
ce lieu abrite la Maison en Partage,
le Club des Aînes (qui retrouve sa
place d'antan), ainsi qu'un local
républicain où les élus accueilleront
les administrés.

Inauguration de la Zone Humide de la Jacotte
Jeudi 16 janvier a eu lieu
l'inauguration de la zone humide
restaurée de la Jacotte. Les
travaux ont été réalisés par l’EPTB
Gardons et s’inscrivent dans le
cadre du vaste plan de gestion des
zones humides des Paluns élaboré
par la mairie d’Aramon.
Ils furent cofinancés à 50% par
l’Agence de l’Eau et à 30% par le
Syndicat Mixte Départemental.
Le Maire se
félicite de
l'aboutissement de ce projet initié
en 2012 qui voit enfin une issue. Il
insiste sur la nécessité de réaliser
les phases 2 et 3 et remercie
agriculteurs, élus et partenaires.
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Quand la magie
de Noël s'invite à
la Médiathèque
d'Aramon

Vendredi 20 décembre, l'Espace
Culturel Simone Veil a accueilli les
enfants du village à l'occasion des
fêtes de fin d'année.
Les enfants ont pu participer à
des ateliers de maquillage animés
par les animateurs du Centre de
loisirs. Ils avaient également la
possibilité de s'évader grâce à la
lecture de contes organisée par la
médiathèque, sa directrice et les
bénévoles.
Cette petite parenthèse féerique
à la veille des vacances de
Noël a ravi petits et grands.
L'association LÉA a satisfait
l'appétit des plus gourmands avec

la vente de délicieuses crêpes, que
les Aramonais ont pu déguster
accompagnées d'un verre de
chocolat ou de vin chaud offerts
par la municipalité.
Le Père Noël est venu surprendre
les enfants du village en arrivant,
comme le veut la tradition, en
calèche sur le Planet.

VILLAGE EN IMAGES

VILLAGE EN IMAGES

Inauguration de la restauration d'un mazet
historique
Apéro littéraire
Retour sur la rencontre
du mois de décembre
Très beau moment de partage et
de convivialité autour des livres
le samedi 7 décembre en fin de
matinée salle Michel Jarrié.
Nous espérons que ces moments
de partage ouverts à tous ceux qui
s'intéressent au plaisir de la lecture
puissent devenir réguliers.

7 juillet 1944 : Jacques Conty Zick
(Lacroix), parvient à s'enfuir du train
qui le transportait jusqu'au camp de
la mort. Il rencontre Paul Moureau,
un habitant d'Aramon, qui lui porte
secours et le cache dans son mazet.
70 ans plus tard, Rijk Zwaan France
rachète la parcelle où se trouve le
mazet. En hommage à Jacques Conty
Zick et aux résistants de la guerre
et à la générosité de personnes

comme Paul Moureau, l'entreprise
de sélection de semences potagères
déploie alors d'importants travaux
de remise en état pour redonner vie
à ce lieu chargé d'histoire.
Le mercredi 18 décembre, Rijk
Zwaan organisait l'inauguration
officielle de la restauration du
mazet, en présence des familles de
Jacques Conty Zick et Paul Moureau.

Concert de Noël
Nous
avons
eu
le
plaisir
d'accueillir pour la deuxième
année consécutive, l‘orchestre de
chambre d‘Avignon dimanche 15
décembre 2019
Pour le plus grand bonheur du
public, les musiciens nous ont
offert un concert de Noël d’une
grande qualité, notamment une
splendide suite de Glazounov.
L’Eglise St Pancrace est un
véritable joyau, de par la qualité
artistique des œuvres et la
qualité acoustique qui permet
ces manifestations musicales.
Nous espérons que ces concerts se
perpétueront.
Les artistes nous remercient
pour l’accueil particulièrement
chaleureux que nous leur avons
réservé.
Nos remerciements vont au Père
Arsène qui nous accueille et nous
soutient ainsi qu‘à Monsieur le
Maire.

Un spectacle de Noël pour les écoliers
d'Aramon
Vendredi 20 décembre, l'ensemble
des élèves des écoles élémentaires
et maternelles du village ont
assisté à un spectacle de contes
offert par la municipalité, à la

salle Eugène Lacroix.
Petits et plus petits ont découvert
l'histoire de Lucie et son arbre
magique, tous deux à la recherche
d'une belle amitié.

ACTUALITÉS

Périscolaire et centre de loisirs : j'inscris mon enfant en ligne
La réservation et le paiement en
ligne pour les services périscolaires
(accueil matin, midi, soir et
mercredi) et le centre de loisirs,
sont désormais possibles.
Le portail famille est accessible
depuis la page d'accueil du site
de la ville www.aramon.fr ou à
l'adresse portail.berger-levrault.
fr/MairieAramon30390/accueil.

Grâce
à
vos
identifiants
connectez-vous pour créer votre
compte.
Une aide en ligne est disponible
afin de vous accompagner tout le
long de votre démarche.
• Conditions particulières
Les
inscriptions
doivent
s'effectuer :

- pendant les périodes spécifiques
pour le centre de loisirs (Vacances)
- 10 jours à l'avance pour les autres
accueils.
Les réservations se font dans la
limite des places disponibles.
Pour toutes autres informations,
vous pouvez vous référer au
règlement intérieur (distribué
dans les cartables à tous les
enfants scolarisés sur la commune
au mois de novembre).
•
Prochaines
périodes
de
réservation pour les vacances
scolaires
Pour les vacances de printemps
(du 4 au 20 avril 2020), les
réservations seront ouvertes du 2
au 20 mars 2020.
Pour les vacances d'été (à compter
du 4 juillet), les réservations seront
ouvertes à partir du mois de mai.
• Contacts et informations
A l'accueil de la mairie aux heures
d'ouverture (du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h).
Téléphone : 04 66 57 38 00
Mail : lartetcree@aramon.fr pour
le périscolaire et alsh@aramon.fr
pour le centre de loisirs.
Site internet : www.aramon.fr

Les vacances d'hiver au centre de loisirs
Aperçu du programme des animations
Pour les vacances d’hiver, le Centre
de loisirs Municipal Pierre Ramel
ouvrira ses portes du 8 au 24 février.
Au programme pour ces vacances :
- atelier manuel à la médiathèque
avec l’association de peinture
- Initiation au Judo

- Visite de la maison de retraite
- Initiation au tennis de table
- Initiation au handball avec le
HBCA
- Atelier de cuisine avec Popote et
Cie
- Projets environnementaux et
patrimoines

Vie commerçante
La pharmacie Perrot a déménagé
Le 18 novembre 2019, la pharmacie
Perrot a déménagé pour investir un
site plus spacieux situé au 1 avenue
de la gare à Aramon et devient la "
Pharmacie de la Gare ".
Ce nouveau local, moderne et
connecté, a été spécialement
aménagé pour l’accueil des
patients : facilité d'accès et
parking dédié .
Il permet de proposer de nombreux
services, comme le maintien à
domicile, la vaccination ou la
diététique, entre autres .

L'équipe : Valérie, Judith,
Marie-France,
Nathalie
et Mélissa, bien connues
des aramonais(es) sera
heureuse de vous accueillir
de 8h30 à 12h15 et de 14h30
à 19 h15.
Contact
Pharmacie de la Gare : 1 avenue de
la Gare, 30390 Aramon
Téléphone : 04 66 57 06 03 ou
04 66 57 15 80
Mail : pharmaperrot@gmail.com
Site : https://pharmacie-aramon.com

Antoine Bruguerolles en conférence à Aramon
Rendez-vous le 29 février à la salle de la mairie
Michel Pronesti, s’est engagé
avec force et conviction dans
la protection, la restauration
et la rénovation du patrimoine
remarquable d'Aramon.
Cet investissement sans faille
de douze années, a permis la
sauvegarde du capital artistique du
joyau de notre Patrimoine l’Eglise
St Pancrace. Nous remercions à

cet égard l’engagement de nos
mécènes : Les Amis de St Pancrace.
La restauration est conduite par
l’architecte du Patrimoine Antoine
Bruguerolles,
qui a accepté,
malgré ses nombreuses obligations
professionnelles, de venir faire une
conférence pour les Aramonais.
La notoriété d’Antoine Bruguerolles,
diplomé d’Etudes Supérieures pour
la connaissance et la conservation

des Monuments Anciens (Ecole de
Chaillot ) dépasse nos frontières .
Nous le remercions donc vivement
de sa présence ce samedi 29 Février
et nous vous attendons nombreux
pour cette conférence passionnante
dans notre commune.
Frédérique Louvard Hilaire
Conseillère municipale

Festival de musique - "Au Fil du Jazz"
Le 8 février à la salle E. Lacroix à Aramon !
Samedi 8 février, dans le cadre du
festival "Au fil du Jazz" organisé par
la Communauté de Communes du
Pont-Du-Gard, assistez à un concert
donné par le Jacy Desmond Quartet.

Son projet "Nina, Nat & Ray" en
référence à Nina Simone, Nat
King Cole et Ray Charles exprime
parfaitement l’affection qu’il ressent
pour le Jazz et le Blues.

Jacy Desmond, d’origine franconéo-zélandaise,
est
pianiste,
compositeur, arrangeur, chanteur
et amoureux du jazz.
Aujourd'hui Jacy mène son propre
projet, en trio ou quartet, et
interprète les standards rendus
célèbres par quelques-uns de ses
chanteurs et pianistes (ou les deux à
la fois !) préférés.

Retrouvez le programme complet
de l'évènement sur le site de la
CCPG : cc-pontdugard.fr
Lieu : Salle Eugène Lacroix
Public : Tout public
Durée : 1h30
Tarifs : 7€/personne - Gratuit pour
les moins de 12 ans.
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Don du sang
1ère collecte de l'année le 27 février
Pendant la période hivernale, les
équipes de l’EFS comptent sur
votre sens de la solidarité pour
mener à bien sa mission de santé
publique et répondre aux besoins
des malades.
En effet, entre les intempéries, les
départs au ski, et les différentes
épidémies que peut connaître
cette période, nombreux sont
les facteurs qui ralentissent la
fréquentation des collectes.
La participation de tous est
indispensable !

Le mercredi 27 février vous pouvez
aider les malades en donnant votre
sang à l’occasion de la première
collecte de l’année de 14h30 à
19h00 salle Eugène Lacroix.

Économie d'énergie
Installation de nouvelles lampes à LED
Dans
la
continuité
de
la
politique
sur
l'économie
d'énergie, après
avoir
équipé
le
quartier
des Aires, les
bourgades
et
le
Planet
en
lampes à LED,
c'est au tour des
quais d'être écoilluminés.

L'épicerie sociale
d'Aramon
Le Secours Populaire assure
différentes missions pour venir en
aide aux plus démunis. Depuis le
mois de mars, elle assure la gestion
de l’épicerie solidaire d’Aramon ainsi
que d'une "vesti boutique".
L’épicerie sociale est ouverte
chaque mardi de 15h à 17h30 et
chaque mercredi de 9h30 à 12h au
36 avenue de Nîmes à Aramon.
Contact : 06 84 51 60 16
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L'association Art'Fils
présente la 4ème
édition du Salon
" Autour du fil "
Les 6, 7 et 8 mars 2020, rendez-vous
à la salle Volpellières (Thèziers)
pour la 4ème édition du salon
"Autour du fil ".
De
nombreux
créateurs
et
exposants proposeront fournitures
et ouvrages crées avec du fil
sous toutes ses formes : tricot,
broderie avec toutes ses techniques
spécifiques, crochet, déco, bijoux,
etc...
Ce salon sera complété par une
exposition d'ouvrages réalisés
par les membres de l'association
Art'Fils et par un atelier de création
sur le thème du fil.
Accès : Proche de la sortie 23 sur
l'A9 - Grand parking
Entrée gratuite - Restauration sur
place
+ d'infos : 06 46 39 39 89 ou par
courrier à Art'Fils, Mairie de
Thèziers

La Croix-Rouge organise une campagne de sensibilisation
Du 24 février au 21 mars
Pendant plusieurs jours, les équipes
de l’association ira à la rencontre
des habitants du village pour leur
présenter les actions menées par
la Croix-Rouge française avec pour
objectif de gagner de nouveaux
soutiens réguliers.
Parfaitement identifiables grâce
à un badge et une tenue aux
couleurs de la Croix-Rouge, les
équipes passent en porte-à-porte
au domicile des habitants. Ils leur
présentent les différentes activités
de l’association avec pour objectif

d’obtenir de nouveaux donateurs
réguliers.
La Croix-Rouge a plus que jamais
besoin de la solidarité et de la
générosité de tous pour pouvoir
continuer à mener à bien ses
missions auprès des plus fragiles. Les
donateurs réguliers sont essentiels à
la bonne marche de l’association :
ils assurent des ressources pérennes,
permettant une grande réactivité
en cas d’urgence et la mise en place
de programme de développement
sur le long terme.

ACTUALITÉS

GRAND PROJET D'AMÉNAGEMENT DE
L'ÉCO QUARTIER DE LA GARE
La 1ère phase mise en oeuvre : création de logements
ionnel

20 logements intergénérat

fs

llecti

o
nts c

geme

23 lo

Valorisation du bâtiment amianté : création de 20 logements
intergénérationnels et de 23 logements collectifs
Projet de transformation du boulodrome en logements
collectifs et intergénérationnels
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DOSSIER

Dossier

MISSION ACCOMPLIE
POUR LA MÉDIATHÈQUE
Situé sur le cours Victor Hugo, plus
communément dénommé " le Planet ",
l'Espace Culturel Simone Veil, bénéficie
d'une place de choix.
A proximité du collège Henri Pitôt
mais aussi de l'arrêt de bus Jean Moulin,
la Médiathèque se trouve sur le trajet
"école-maison" des adolescents et à

1

côté du Club des Aînés ainsi que de la
Maison en Partage.
La collectivité a souhaité ainsi proposer
aux usagers un lieu, en coeur de ville
ouvert, dynamique, favorisant l’accès à
une culture partagée, accessible à tous.
La médiathèque allie espaces dédiés
à la lecture au multimédia, espaces de

convivialité et espaces d'exposition.
L’ensemble de l’équipe de la
médiathèque,
professionnels
et
bénévoles, travaille main dans la main
afin d’en faire un lieu où se développe
une action culturelle régulière et de
qualité : lecture, expositions artistiques,
espaces scéniques, ateliers...

DES OBJECTIFS ATTEINTS

La gratuité pour tous

L'abonnement à la médiathèque
est gratuit et valable 1 an dans
toutes les bibliothèques du réseau.
Le renouvellement doit s'effectuer
chaque année à la date anniversaire
de l'inscription précédente.
" Il était primordial que nous arrivions
à la gratuité de l'accès aux livres si

nous voulions mettre la culture à la
portée de tous. Nous le souhaitions,
nous l'avons fait. Cette démarche
dépasse même notre village puisqu'elle
concerne tout le réseau. Nous avons
donc construit un vaste territoire
culturel intercommunal " affirme
Michel Pronesti, Maire d'Aramon et
Vice-président de la Communauté de
Communes du Pont-du-Gard. "

La mise à disposition de
documents nouveaux, variés
et nombreux
Le 5 février 2019, dans
l'attente de la fin des
travaux, la bibliothèque
municipale ouvrait ses
portes dans la salle de la
mairie. Le stock comptait
alors moins d'un millier
d'ouvrages, dont une infime
partie dédiée à la jeunesse.

Espace petite enfance et espace adulte
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Aujourd'hui, la Médiathèque
s'est enrichie de plus
de 3000 documents. La
constitution du fond est

un travail continu : les achats sont
effectués toutes les 6 ou 8 semaines
afin d'agrandir la collection et
répondre toujours mieux aux besoins
des lecteurs. " On choisit les ouvrages
en fonction des sorties littéraires, des
suggestions, des manques constatés sur
nos étagères et bien évidemment, des
demandes du public. On sait par ailleurs
qu'à certaines périodes correspondent
certains thèmes : parfois il s'agira
d'axer l'offre sur des ouvrages consacrés
au terroir, à d'autres moments, le
policier va être davantage demandé
" explique Isabelle Sanchis-Rigal, la
directrice. " Quoiqu'il en soit, la mission
confiée par M. le Maire est claire : une
médiathèque pour tous, sans élitisme.
Les choix s'effectuent donc en toute
transparence selon ces critères. "
L'objectif est d'arriver dans 5 ans à
présenter 50% d'ouvrages pour adultes
et 50% pour le jeune public. " Il faut
savoir qu'en ce qui concerne l'enfance
jeunesse, pratiquement aucun stock
n'était disponible. Aujourd'hui on
compte plus de 1000 ouvrages pour
cette tranche d'âge. "

Des
tablettes
numériques
sont mises à la
disposition des lecteurs
afin de consulter la
presse quotidienne.
La salle multimédia.

Une fréquentation au
rendez-vous

• 500 abonnés en 1 an
Avec près de 500 abonnés, en
moins d'un an, la médiathèque
est en bonne position dans
le réseau intercommunal de la
Communauté de Communes du Pontdu-Gard.
• Un espace intergénérationnel qui
rayonne
Des visiteurs de tous les âges
fréquentent l'établissement, des plus
petits, en passant par les familles, les
adolescents, les adultes et les seniors.
La structure comprend essentiellement
des inscrits du village mais le
rayonnement va au-delà avec des
adhérents des communes voisines.

Désormais à disposition : CD, DVD et livres
audio.

Un espace interconnecté dans son village
Créer un espace dynamique était un enjeu important.
C'est grâce à l'impulsion de la directrice et à la volonté des acteurs sollicités
que diverse actions se sont mises en place (lecture, création d'un prix littéraire,
événements artistiques...). La proximité avec l'école de musique renforce aussi
l'attractivité du site qui s'intègre désormais parfaitement dans la vie d'un village
actuel, un village 2.0. La structure en est même devenue un élément moteur.

Le Centre de loisirs
Pierre Ramel

Maison des
Services Publics

Les associations
du village
MÉDIATHÈQUE

Le CCAS
Le collège Henri Pitôt

à venir : L'EHPAD

• Les écoles maternelles
du village et des Paluns
• L'école élémentaire F. Rabelais

Les partenaires de la médiathèque

Expositions, ateliers de lecture, loisirs...
la médiathèque en partenariats avec les
associations. Ici, le centre de loisirs, l'OCPA
et l'Atelier de peinture.

Une classe de l'école élémentaire
F. Rabelais accueillie à la
médiathèque pour un projet
pédagogique autour du livre

DOSSIER
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UN ACCUEIL CHALEUREUX ET EFFICACE

La direction sur le terrain :
une professionnelle à votre service

En franchissant le pas de la porte, vous pourrez être accueillis par Isabelle
Sanchis-Rigal, responsable du service ou bien encore par Élisabeth Guiheneuf,
Corine Ficara ou Dominique Lamberty, toutes trois bénévoles.

Isabelle
Sanchis-Rigal

L'équipe conseille et échange avec chaque visiteur, petits et grands, que ce
soit pour une demande particulière, pour des choix de lecture ou encore des
renseignements sur un auteur.

Isabelle a plus d'une corde à son arc.
Formée à la Direction Départementale
du Livre et de la lecture, ses 20 ans
d'expérience dans l'animation, ainsi que
sa personnalité lui confèrent un sens de
l'écoute, du partage, des savoirs-faire en
matière de développement de projets
totalement en phase avec les objectifs
de la structure.

Pour elle, " on ne vient pas à la
Médiathèque juste pour emprunter un
livre et repartir. On vient parce qu'on a
envie de partager un bon moment, parce
qu'on a envie de faire des rencontres et
de s'enrichir des autres. La médiathèque
est un lieu vivant.
J'ai beaucoup de chance de travailler
dans cet espace épanouissant et avec
des personnes qui forcent le respect
par leur investissement bénévole et les
valeurs humaines qu'elles portent. "
M. le Maire explique qu'il " ne voulait
pas d'une bibliothèque à l'ancienne ou
élitiste, mais plutôt un espace favorisant
la démocratisation de la culture. Isabelle
est la personne qui a tous les atouts pour
mettre en oeuvre cette volonté .
Je souhaite également dire toute ma
reconnaissance aux bénévoles : merci
de montrer à tous que l'engagement
désintéressé existe encore. Merci aussi
de tout ce que vous apportez à notre
village grâce à votre action. "

Élisabeth
Guiheneuf
Elisabeth aime " l'idée d'échanger.
Dans un lieu agréable comme celui-ci
c'est d'autant plus facile. C'est un réel
plaisir d'être bénévole. Cela ne me
dérangerait pas de venir encore plus
souvent ".
N'ayant
pas
de
préférence
particulière pour un style littéraire,
elle prend aussi plaisir à participer
à la sélection de nouveaux ouvrages
et se tient au fait de l'actualité. " Je
pense qu'il y a tout ce qu'il faut ici.
Les lecteurs sont satisfaits et nous le
disent régulièrement."

Une équipe de bénévoles volontaire et impliquée

Chacune apporte sa pierre à l'édifice, elles nous livrent les raisons de
leur engagement au sein de la médiathèque.

Dominique
Lamberty
Dominique a toujours fréquenté les
bibliothèques, en tant que lectrice
mais aussi en tant que bibliothécaire.
Cette
dernière
expérience,
l'a
beaucoup marquée, " travailler dans
le monde du livre a été une expérience
remarquable. J'aurais bien aimé en
faire mon métier. C'est une chance de
pouvoir aujourd'hui évoluer dans ce
lieu somptueux qu'est la médiathèque
mais aussi avec Isabelle. "
Ayant plus d'un tour dans son sac
et surnommée la " chirurgienne des
livres", Dominique répare aussi avec
minutie les ouvrages endommagés. "

Corine
Firaca
Pour Corinne, " la médiathèque est
un lieu de rencontre et de partage
dans lequel je me sens parfaitement
à l'aise. Dès l'ouverture en septembre
de l'Espace Culturel, on a bien vu
que c'était un véritable succès, et je
suis contente d'y prendre part. Les
retours des personnes qui découvrent
l'institution sont très positifs, autant
sur les ouvrages mis à disposition que
sur le lieu en lui même qu'ils trouvent
joli, confortable et bien agencé.

DOSSIER
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DES PROJETS QUI SE DEVELOPPENT...

Des accueils personnalisés pour les
groupes sont possibles sur simple
demande en fonction des disponibilités
du planning.
Ce n'est qu'un début. La responsable
du site a l'esprit bouillonnant d'idées
nouvelles. Que ce soient des projets déjà
très aboutis, d'autres en préparation
ou des idées naissantes sur le papier, la

Médiathèque promet des découvertes
intéressantes.

... et d'autres en préparation

• Organisation d'un festival du conte
en 2020 en collaboration avec la
Communauté de Communes du Pontdu-Gard
• Création d'un prix littéraire en
partenariat avec le Collège Henri Pitôt

• Intervention du CISPD (Conseil
Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance) autour de
la thématique du harcèlement scolaire
en novembre 2020
• Venues d'auteurs et conférences
• Création de "Rendez-vous au jardin"
pendant la période estivale avec des
siestes musicales

Des ateliers créatifs pour les vacances d'hiver !
En partenariat avec l’atelier de peinture et animés par Colette Izquierdo, la médiathèque
propose des ateliers créatifs gratuits pour les enfants âgés de 5 à 11 ans pendant les
vacances d’hiver, et pour les enfants âgés de 9 à 15 ans pendant les vacances de printemps.
Ils se dérouleront à la médiathèque de 15h à 16h, les 12 et 14 Février pour la première
session et les 8 et 10 avril pour la seconde.
Cette initiation artistique abordée sur le thème " Ligne et surface ", permettra aux enfants
de réaliser un " memory lettre " ainsi qu’un abécédaire collectif en pensant la lettre comme
un élément plastique d’après le mouvement Lettriste impulsé par Isidore Isou Goldstein en
1945.
Attention, pour chaque atelier, les participants devront assister aux deux jours
d’activités.
Inscription : directement à la médiathèque dans la limite des places disponibles (10
enfants maximum par session). Pendant toute la durée des ateliers, les enfants restent
sous la responsabilité de l’adulte accompagnant.

Exposition de peinture
Jusqu'au 8 mars 2020, vous pouvez admirer le travail de
Françoise Tisseyre, artiste peintre, dans les différents espaces
de la Médiathèque.
Françoise Tisseyre s’est épanouie dans cette pratique
depuis sa récente retraite : " Lorsque j’étais
enfant, j’aimais le dessin et je peignais en
autodidacte. Je peins depuis maintenant une
douzaine d’années, à l’huile, au pastel, au
fusain et à l’aquarelle.
J'ai eu la chance de pouvoir apprendre
ces différentes techniques aux Beaux-arts
mais également chez des artistes peintres
spécialisés. Mes inspirations sont assez hétéroclites et vont du portrait,
aux paysages, à des scènes tauromachiques, des natures mortes…Ce que je
préfère est la minutie des détails comme la dentelle que j’ai réalisée sur les
tableaux d'Arlésiennes exposés à la médiathèque.

Je remercie M. le Maire ainsi que Béatrice Ioualalen, adjointe à la culture, pour l'accueil chaleureux
qu'ils m'ont réservé. Sensible à la culture de votre région, je suis particulièrement honorée d'avoir pu
exposer dans un village qui sait préserver et mettre en valeur ses traditions. Un grand merci aussi à
Isabelle Sanchis-Rigal ainsi qu'à Élisabeth, Dominique et Corine que j'ai eu plaisir à rencontrer. Leur
engouement et leur souci du partage m'ont beaucoup touchée. "
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LA MÉDIATHÈQUE EN UN CLIN D'OEIL
Conditions et modalités
d'inscription
Modalités d’inscription :
• Une pièce d’identité en cours de
validité (carte d’identité, passeport,
permis de conduire)
• Un justificatif de domicile de moins de
3 mois
Conditions d’inscription et d’utilisation :
• Tout usager de moins de 18 ans s’inscrit
à la médiathèque sous la responsabilité
d’un adulte référent (tuteur légal ou
parents). La présence de celui-ci est

nécessaire pour tout usager de moins de
16 ans.
• Les enfants à partir de 10 ans peuvent
emprunter et fréquenter la médiathèque
sous condition que leur représentant
légal soit venu remplir une autorisation
parentale dans ce sens.
Dans tous les cas, les emprunts et
consultations sur place que l’usager
fait ainsi que l’utilisation de l’espace
multimédia restent sous l’entière
responsabilité
des
représentants
légaux. En aucun cas, le personnel de
la médiathèque ne pourra être tenu
responsable des emprunts, consultations

Présentation des espaces

sur place ou utilisation faite de l’espace
multimédia.

Quotas et durée des prêts
• Pas de limitation dans le nombre
d’ouvrages empruntés. Seules les
nouveautés sont limitées à une par
personne.
• Les tablettes ne sont pas empruntables,
les liseuses et les lecteurs CD portables
sont empruntables uniquement par les
aramonais.
• La durée des emprunts est de 3
semaines (21 jours).

Arc Club Aramon
Arc club Saint Génies de Malgoires a
organisé samedi 11 janvier 2020, le
1er challenge jeunes de cette année
sportive.
Une belle 3ème place pour Maxence Gay
dans la catégorie minime. Il est passé
en catégorie AS découverte. Aramon
a terminé 4ème en équipe. Un grand
bravo à nos 6 archers en compétition.
Prochain rendez-vous, le 4 avril à
Marguerittes pour la seconde manche
du challenge jeunes.

Arc club Aramon organise la seconde
manche du challenge poussin le
samedi 21 mars 2020 à la Halle des
sports.

Le bureau du CTTA.

L'actualité du Club des Aînés
Après plus d’un mois de fermeture liée
à des impondérables d’achèvement de
travaux dans notre nouveau siège, nous
avons pu reprendre le cours normal de
nos activités.
En effet, mardi 21 janvier 2020 nous
avions convié nos adhérents à la salle
des fêtes pour déguster la traditionnelle
galette des rois. Cet après-midi convivial
a rassemblé 135 personnes et a connu
un franc succès, notamment grâce aux
succulentes brioches de notre traiteur
local " Le Paradis " et l’animation de
Bruno (Animasudisco).
Nous donnons rendez-vous le lundi
3 février pour l’ouverture de notre

nouveau siège qui coïncidera avec la
reprise normale de nos activités selon
le programme établi qui vous a été
communiqué.
Nous vous rappelons que notre
Assemblée Générale annuelle est
programmée pour le Jeudi 05 Mars 2020
à 11h salle de la Mairie. Elle sera suivie
d’un apéritif et d’un repas dansant à la
salle des fêtes (sur inscription).
D’ores et déjà, nous faisons appel à
candidature pour venir nous prêter main
forte. Pour ce faire, toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues. Pour
cela, adressez un courrier à Madame

La Présidente – 5 Cours Victor Hugo
– 30390- ARAMON avant le 20 février
dernier délai.
Par ailleurs, nous vous proposons un
voyage en Aveyron dans la ville de
Millau, ses environs et son célèbre
Viaduc. Celui-ci se déroulera les 21 – 22
et 23 avril 2020 et les inscriptions seront
prises lors des permanences organisées
pour le renouvellement de vos cartes
d’adhérents les 3, 5, 7, 10 , 12 et 14 février
2020 en fonction des places disponibles.
.
La Présidente - Le Bureau et le Conseil
d'administration

Opération propreté au Tennis Club Aramon
adhérents, de respecter les installations
comme le précise le règlement intérieur.
Enfin, le tri des déchets est aussi une
préoccupation dont chacun doit prendre
conscience, l’objectif étant de réduire le
volume d'ordures ménagères.

Dimanche 12 janvier, sous un soleil
presque printanier, le TCA avait invité
ses adhérents à participer à une action
au grand air, pour évacuer les excès
des fêtes de fin d’année. Ils étaient
une petite dizaine pour débarrasser
les courts des feuilles, petits cailloux ou

autres déchets. La propreté des courts,
si elle ne semble que visuelle, est aussi
un gage de sécurité pour la pratique du
tennis.
N’oublions pas non plus que les courts
ont été rénovés l’été dernier et que
nous nous devons, dirigeants comme

Par cette action, le TCA se montre
responsable et partenaire des services
municipaux, pour que les installations
soient propres, accueillantes et donnent
envie de venir pratiquer ou d'assister en
spectateur au sein d’installations que
beaucoup de clubs nous envient.
Un grand merci aux participants.
Le bureau du TCA
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Les Chats Libres d'Aramon
Nous avons besoin de :
• Familles d'accueil
Offrez le gîte et le couvert à un chat en
détresse en attente de lui trouver une
famille d’adoption pour la vie (frais pris
en charge par l’association).
Sans cela nous ne pourrons pas sauver
certains chats de la rue.
• Adhérants
L’adhésion est de 20€/ l’année c’est ce
qui nous permet de soigner, stériliser,
nourrir et prendre en charge les chats
SDF de notre village.
Sans votre aide nous ne pourrons
continuer.
• Connaître et prendre contact avec les
personnes qui nourissent déjà des chats
SDF dans leur quartier

L'actualité du CTTA
Début d'année très prometteur pour
l'avenir de notre sport sur Aramon. Avec
l'engagement d'une 3ème équipe le
club de tennis de table sera représenté
sur les 3 tableaux départemental dans
tout le Gard. Nos équipes évolueront en
1er, 2ème et 3ème division le dimanche
matin, sans oublier le mini championnat
jeunes pour leur faire découvrir la
compétition.
Le CTTA s'agrandit, petit à petit depuis
sa création en 2016. Venez rejoindre
les 45 adhérents (jeunes et adultes)
pour taper la petite balle tous les
mercredis de 19h à 20h, pour les jeunes
avec l'entraineur, et tous les mercredi
et vendredi de 20h à 22h. Confirmé ou
débutant, rejoignez nous pour passer un
moment convivial.
Le bureau du CTTA.
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Rapprochez-vous de nous et faites
passer le message si vous connaissez des
personnes dans ce cas.
• Nous vous rappelons l'importance de
faire stériliser vos chats, mâles aussi
bien que femelles et que l'identification
de votre animal est obligatoire depuis
2012.
Si nous récupérons votre chat non
identifié il sera mis à l’adoption :
pensez-y !
Contacts : Téléphone au 07.66.80.36.76,
laissez un message nous rappelons dès
que possible.
Mail : leschatslibresdaramon@orange.fr
Page Facebook : Les Chats Libres
d’Aramon
Les Chats Libres d'Aramon

Le Grand loto du Club
Taurin
DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020

ARAMON

À 15H00 - Salle Eugène Lacroix

GRAND LOTO
DU CLUB TAURIN
8 CARTONS PLEINS

2 BONS D’ACHAT DE 300€
4 BONS D’ACHAT DE 100€
1 CROISIÈRE AVEC REPAS
POUR 2 PERSONNES SUR LE MIRÉO
1 SURPRISE

16 QUINES

JAMBONS, ROSETTES,LOTS APÉRITIF,
BONS D’ACHAT, LOT GRILLADES,
ENVELOPPES SURPRISES ...
1 PLAQUE DE 3 CARTONS 8€ / 2 PLAQUES DE 3 CARTONS 15€
3 PLAQUES DE 3 CARTONS 20€ / 4 PLAQUES DE 3 CARTONS 25€
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ASSOCIATIONS

AAPPMA La Gaule Aramonaise : Animations 2020
• Déversements de truites au lac de
Vallabrègues
1er février/15 février/29 février/21 Mars
• 1ère manche BAVAGA : pêche des
carnassiers aux leurres le long des
berges du contre canal.
Dimanche 17 mai à 6h30 à la Halte
fluviale d’Aramon
• 10 Enduro carpe de la lône
Du vendredi 12 juin à 14h au dimanche
14 juin à 12h à la lône
• 1ère manche du 8ème Float Lône pêche
des carnassiers au leurre en float-tube
ème

Dimanche 12 juillet à 6h à la Lône
• 2eme manche 8ème Float Lône pêche
des carnassiers au leurre en float-tube
Samedi 29 août à 6h30 à la lône
• Animation pêche de la fête votive
Samedi 29 août à 9h30 à la lône

Par ailleurs, ils ont pu aller voir deux
expositions :
• Au mois d’octobre, " Bêtes de
scènes " à la fondation " Villa Datris "
située à l’Isle sur la Sorgue qui a
pour vocation de faire découvrir la
sculpture contemporaine ;

La boule Aramonaise organise le
samedi 22 Février et le samedi 07 mars
un concours réservé aux sociétaires au
boulodrome couvert doté de 80 € + les
mises.
Tirage à 14h30 précise.
La boule Aramonaise

• Suite du 10ème Enduro carpe de la lône.
Vendredi 9 octobre 14h au dimanche 11
octobre
La Gaule Aramonaise

L'atelier de peinture hors les murs
Depuis la rentrée, les membres de
l’Atelier de Peinture travaillent sur
le thème de la saison 2019/2020 et
préparent deux expositions sur les
liens qu’entretiennent " l’écriture et la
peinture ".

Concours de boules

• Au mois de novembre, " Ecrire la
trace et suivre la peinture " d’Alain
Grosajt et la collection permanente
du musée Estrine à Saint Rémy de
Provence.

L'association A.P.R.E.S
En route pour 2020

Au plaisir de vous rencontrer fin
janvier pour la première exposition
de la saison.
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

L’AG de l’association APRES a eu
lieu le samedi 18 janvier, plusieurs
manifestations sont au programme
pour l’année 2020.
La 1ère aura lieu le samedi 29 février
2020, salle Eugène Lacroix à l'occasion
d'une soirée Karaoké dansant avec
repas (boissons incluses).
Si vous souhaitez y participer, contactez
au plus vite l’association, ce avant le 10
février : par mail avenir.apres@gmail.
com ou par teléphone au 06.50.72.03.49
Tarif : Adulte - 25€ / Enfant - 12€
A.P.R.E.S
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Temps Danse Aramon fête Noël dans la bonne humeur
Pour clôturer le 1er trimestre de la
saison et fêter Noël comme il se doit,
les derniers cours de l’année avant les
vacances ont été l’occasion d’un peu de
fantaisie et d’ambiance festive.
Les 160 enfants des différentes disciplines
ont reçu comme à l’accoutumée un
gouter composé d’un sac de friandises
et d’une boisson. Certains professeurs
avaient convié les parents à assister
aux cours pour que chacun puisse
apprécier les progrès déjà réalisés après
un trimestre de travail. Les absents de
la dernière semaine récupéreront leurs
friandises la semaine de la rentrée !!!
C’est autour d’un buffet qu’ils avaient
abondamment garni que plus de 50

danseuses et danseurs des 4 cours de
Rock adultes ce sont retrouvés pour
un cours commun et un échange très
convivial.

sont à l’initiative de ces moments de
convivialité très utiles à la cohésion
des membres d’une association de
plus de 300 adhérents.

Quelques jours plus tard c’était au
tour des 3 cours
de Salsa/Bachata/
Kizomba
de
se
réunir eux aussi pour
un cours commun
et le partage d’un
buffet très festif.
Nous
voulions
remercier l’ensemble
des
personnes
qui ont participé
mais aussi leurs
professeurs
qui

Pour le Bureau

MaGym
Vide-dressing et stage
• Vide-dressing
L’association MaGym organise un
vide-dressing le dimanche 5 avril 2020
de 9h00 à 16h00 à la salle Eugène
Lacroix d’Aramon (avenue Jean
Moulin).
Une buvette et de la petite
restauration (sandwichs, pâtisseries)
seront assurées toute la journée. Le
tarif est de 10€ l’emplacement (table
et chaises fournies).

Pour plus de renseignements veuillezvous rapprocher de Marjorie au 06 24
25 05 86 (uniquement le jeudi de 17h
à 20h).
• Stage Fitball et pound
Nous organisons également un stage
le mardi 18 févier 2020 animé par
Valérie et qui aura comme thèmes le
Fitball et le pound.
Il aura lieu à la salle des Paluns de 18h
à 19h45, participation de 7€.

DIMANCHE 5 AVRI
L 2020
9H00 - 16H00
Salle Eugène Lacroix
30390 ARAMON

V I D E

DRESSING

10 € l’emplacement
(2,40m environ)

Attention les places sont limitées
à une table par inscription. Préréservation obligatoire par mail
(contact@magym.fr) ou sur notre
page Facebook (magymaramon) à
partir du 24 février et jusqu’au 31
mars 2020.

Inscriptions directement auprès de
nos animatrices, par mail ou par
Facebook.
Pour le Bureau

Buvette et petite
restauration sur plac
e

Inscriptions du 24
février au 31 mars
2020 (sous réserve de disponi
Bulletin d’inscript
bilités)
ion et règlement dispo
nibles sur notre site
www.magym.fr /
:
contact@magym.fr
Renseignements
uniquement le jeudi
de 17h à 20h : 06
24 25 05 86
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Vernissage convivial et réussi pour l'Atelier de Peinture
L'Atelier de Peinture est ravi d'exposer
au coeur du village dans la nouvelle salle
Michel Jarrié, dans laquelle l'ancien et le
moderne s'y mêlent harmonieusement
et qui offre, malgré sa petite superficie,

un très bel espace avec un équipement
très fonctionnel; l'éclairage performant
a mis en valeur tous nos travaux sur la
thématique choisie "Les Mots dans la
Peinture".

Les productions d'une grande variété
mettent en lumière les grands enjeux
de notre société moderne, les sujets
d'actualité ( "les maux de cette terre").
Après cette première exposition, les
membres de l'Atelier de Peinture
retourneront dans leur atelier pour
préparer des oeuvres originales pour
la seconde exposition qui aura lieu au
mois de mai.
En attendant, deux ateliers artistiques
sur ce thème seront proposés lors des
vacances scolaires à la médiathèque :
la lettre comme élément plastique et un
travail sur la composition à partir d'une,
deux ou trois lettres.
L'Atelier de Peinture

L'actualité du Judo Club Gardois d'Aramon
Le 23 octobre 1964, à Tokyo, le
Néerlandais Anton Geesink devint
champion olympique toutes catégories
en Judo, en immobilisant le Japonais
AKaminaga. En effet, le Judo-Jujutsu
comporte tout un travail au sol, le Ne
Waza, longtemps délaissé au profit du
travail debout.
Depuis une dizaine d’années, le
développement du Jujutsu brésilien et
du MMA a remis en valeur l’efficacité
du travail au sol pour soumettre
l’adversaire par immobilisation ou par
des techniques d’étranglement et de
luxation.
Kader Boukli développe le Ne Waza
depuis plusieurs années, convaincu de
la nécessité de maîtriser les techniques

au sol en compétition, mais aussi
des nombreux apports pour tous les
pratiquants. En effet, le Ne Waza
est une excellente discipline pour les
judokas vieillissants, car l’effort est
intense, tout le corps est sollicité, le
travail doit être souple et coordonnées,
et
les risques de blessures sont
moindres, puisque les chutes violentes,
causées par un partenaire bourrin
qui a, en plus, la courtoisie de vous
retomber dessus après vous avoir fait
chuter, sont rares.
Les cours de Ne Waza ont lieu pour les
adultes le mardi de 19h30 à 21h00 et le
jeudi de 20h00 à 21h30.

L'actualité du HBCA
Durant tout le mois de février le
Handball Club d'Aramon s'associe à
l'association Yam Daboo afin de récolter
des vêtements de sports pour les enfants
du Burkina Faso
H.B.C.A

EN FÉVRIER,
LIBÉREZ
VOS PLACARDS !

POUR LE BURKINA FASO
COLLECTE DE VÊTEMENT DE SPORT
...chaussures, tshirt, sweats, survêtements
et tous vêtements de sports, toutes tailles
qui encombrent vos placards...

Bertrand MANONVILLER, président

1

REUX !
DON = 1 HEU UREUX

!

5 DONSS == 510HHE EUREUX !
10 DON

Vos DONS sont collectés
par vos entraineurs respectifs
tout le mois de février !

yamdaabo.fr
Facbook.com/Hbcaramon

Collecte à l’initiative des responsables
de l’équipe NATIONALE 3 FÉMININE
du HBC ARAMON HANDBALL
en association avec YAM DAABO ARAMON
pour son aide au BURKINA FASO !

ASSOCIATIONS

Soirée de fin d'année
pour la classe 51
d'Aramon
Il y a mille et une recettes pour réussir
une soirée festive de groupe avec
orchestre, paillettes, mais nous, pour " la
classe 51 d’Aramon ", nous avons choisi
cette année une méthode intimiste et
plus tranquille aussi nous nous sommes
retrouvés le samedi 14 décembre en
soirée, à une vingtaine personnes au
restaurant " La Garrigue ", en face
d’Aramon.
Et c’est donc dans une salle chaleureuse
que nous avons pu déguster ce repas de
fin d’année apprécié de tous.
Notre animation principale : Ecouter
et commenter les histoires des uns et
des autres, c’est cela le partage et la
convivialité et c’est ainsi que nous nous
comprenons mieux.
Un petit cadeau a été offert par
l’association à chaque participant et
notre Président, Patrice Latzko nous
a promis pour l’année prochaine une
soirée cabaret pour nous préparer à
nos 70 printemps prochains. Il nous
a également invités à l’Assemblée
Générale de l’association, programmée
le 8 Février 2020, pour nous faire
découvrir le programme des sorties
2020, dont un voyage en Croatie au
mois de septembre.
Si vous êtes nés en 1950/51 et 52 et
souhaitez passer de bons moments
en bonne compagnie vous pouvez
contacter P. Latzko (0652933461),
J. Masson (0661451618) ou R. Juan
(0466570076), le meilleur accueil vous
sera réservé !
La Classe 51

Si Aramon m'était conté...
Deux figures aramonaises nous ont quitté à deux jour d'intervalle en ce mois de Janvier
2020. Il se trouve qu'il y a quelques mois, l'un, Michel Jarrié, avait rendu à l'autre, Zé
Arlhac, un sympathique hommage en le mettant en scène dans l'un des écrits qu'il fait
paraître régulièrement sur un site internet.
Je suis certain que tous les aramonais se joindront à moi pour leur rendre en même
temps, à tous les deux, ce même hommage, par la publication d'un extrait de "Zé, le
sous-marinier" qu'on pourra retrouver par ailleurs dans le dernier ouvrage de Michel
Jarrié, à paraître prochainement.
Guy BORDERA

Zé le sous-marinier
L’après-midi s’étire à l’ombre des Arènes. Je quitte la table de jeu, à l’issue d’une séance
de belote coinchée des plus agréables.
Mon partenaire, Zé le sous-marinier, fut une fois de plus à la hauteur de sa réputation,
digne, élégant, l’esprit vif et loquace. Pour ce nonagénaire, la conversation roule plus
souvent sur les souvenirs que sur le devenir de notre vieux monde.
Ces souvenirs, j’en ai partagé quelques-uns, chaussé de crampons sur les terrains de foot
du canton ou encore boules et cochonnet en mains lors de concours de pétanque. Le
bougre était bon en tout. Pour le reste, de ce que j’en sais ou qu’il m’a confié, sa vie est
d’un romanesque et d’une fantaisie dignes d’un feuilleton populaire....
... comme la plupart de ses camarades, Zé travaillait et donnait sa part pour faire bouillir
la marmite familiale. Son inclinaison pour la bonne chère (et pour la
belle chair) le destinait à la cuisine. D’instinct, il mijotait avec adresse les plus savoureuses
recettes locales.
Comme déjà dit, il est bon en tout, pas seulement aux casseroles, au foot ou à la
pétanque. Excellent nageur, il n’hésitait pas à traverser le Rhône à la brasse – ce qui est
déjà une performance, mais lassé des tourbillons de ce fleuve, il y eut chez lui un déclic,
l’appel du large (engagez-vous, engagez-vous et vous verrez du pays).
Notre Zé qui ne connaissait pas la mer se dirigea donc vers la marine – ce qui n’est déjà
pas banal – et se retrouva cuisinier à bord d’un sous-marin nommé L’enjôleur.
... Quelques années plus tard, après sa démobilisation, il regagna le pays…
... Parce qu’un restaurant était à vendre à Saint-Rémy-de- Provence, Zé eut envie de
se remettre à la cuisine et fit valser les casseroles sept jours sur sept sans se ménager,
car l’endroit attirait les touristes. Cette frénésie eut raison de sa santé. Obligé de lever
le pied, il jeta son dévolu sur le Café de Boulbon, retrouvant ainsi les rives de son Rhône
adoré et ses parties de pétanque.
.... Vendredi 13 juin, 15 heures. Allez zou, je vous laisse. Zé doit être déjà cartes en main à
m'attendre. Peut-être aura-t-il choisi un autre partenaire ? Si tel est le cas, j'en profiterai
pour faire un petit "pénéquet". Tiens, la première cigale vient de chanter.
Michel Jarrié

AGENDA
Samedi 1er février 2020

Dimanche 16 février 2020

Du 6 au 8 mars 2020

Festival " Au Fil du Jazz "

Loto du Club Taurin

4ème Salon " Autour du Fil "

L.ROM en concert. Ce groupe se produit
en trio avec Lionel Romieu au oud et à la
mandole, Jean-Philippe
Barrios aux percussions,
et Jean-Yves Abecassis à
la contrebasse.

15h - salle Eugène Lacroix
Stage Fitball et Pound

L'association Art'Fils vous donne rendez-vous
à la salle Volpellières, Théziers, pour la 4ème
édition du festival " Autour du Fil ".

MaGym vous donne rendez-vous de 18h à
19h45 à la salle des Paluns - Tarif : 7€

Samedi 7 mars 2020

Rdv à 20h au Foyer
Fernand Benoît à
Valliguière.

Samedi 22 février 2020

Tout public - Durée :
1h30 - Tarif : Entrée
Libre - Réservation en ligne sur
cc-pontdugard.fr
Dimanche 2 février 2020
Loto des Écoles d'Aramon (LÉA)
15h - salle Eugène Lacroix
Samedi 8 février 2020
Festival "Au Fil du Jazz "
15h salle Eugène Lacroix
Rdv à 20h salle Eugène Lacroix pour une soirée
animée par le Jacy Desmond Quartet.
Tout public - Durée : 1h30 - Tarifs : 7€ personne
- Gratuit pour les moins de 12 ans - Réservation
en ligne sur cc-pontdugard.fr
Dimanche 9 février 2020
Loto de l'association Aramon chœur

Mardi 18 février 2020

Loto de l'Étrier Aramounen

Réservé aux sociétaires - Tirage à 14h30 boulodrome couvert - doté de 80€ + les mises

Réservé aux sociétaires - Tirage à 14h30 boulodrome couvert - doté de 80€ + les mises

Soirée animée par Nirek Hand & his boogie
messengers.

Dimanche 8 mars 2020

Claude Braud, au saxophone ténor, Nicolas
Peslier à la guitare, à la contrebasse Thibault
Chopin et à la batterie Simon Boyer, Un vrai
groupe qui swinguent, soutiennent et mettent
en valeur tout le talent du nouveau prodige
français du Boogie-Woogie…

15h - salle Eugène Lacroix

Tout public - Durée : 1h30 - Tarifs : 7€ personne
- Gratuit pour les moins de 12 ans - Réservation
en ligne sur cc-pontdugard.fr
Jeudi 27 février 2020
Don du sang
L'EFS est de retour à Aramon et vous donne
rendez-vous de 14h30 à 19h à la salle Eugène
Lacroix.
Samedi 22 février 2020

• Randonnée de l'Étrier Aramounen

Concours de boules

8h30 Rendez-vous espace équestre Automne

Réservé aux sociétaires - Tirage à 14h30 boulodrome couvert - doté de 80€ + les mises

9h30 Départ randonnée
12h00 Apéritif offert

• Concours de boules

• Festival " Au Fil du Jazz "

15h - salle Eugène Lacroix

9h00 Petit-déjeuner offert

17h - salle Eugène Lacroix

Concours de boules

13h00 Repas tiré du sac

Samedi 29 février 2020
Conférence d'Antoine Bruguerolles

14h30 Retour Randonnée

Architecte diplômé de l'École de Chaillot

Contact : Rémy Cavene 06 75 53 20 24

(Connaissance et conservation reviendra sur

Mail : chantal.cavene@orange.fr

la restauration de l'Église Saint Pancrace.
Voir p15

Les 12 & 14 février 2020

Loto de la Croix-Rouge

Samedi 14 mars 2020
Assemblée Générale des Amis du Château
d'Aramon
Elle se tiendra le Samedi 14 mars 2020 à 11 h
au Château d’Aramon.
Ordre du jour : Accueil, Bilan moral, Bilan
financier, Projets 2020, Renouvellement des
administrateurs en fin de mandat.
Dimanche 15 mars 2020
Élections municipales
Ouverture des bureaux de votes à la salle
Eugène Lacroix de 8h à 18h (Présentation
obligatoire d'une pièce d'identité)
Dimanche 22 mars 2020
Élections municipales
Ouverture des bureaux de votes à la salle
Eugène Lacroix de 8h à 18h (Présentation
obligatoire d'une pièce d'identité)
Dimanche 5 avril 2020
Vide-dressing
L'association MaGym vous convie le 5 avril
pour leur traditionnel Vide-dressing de 9h à
16h salle Eugène Lacroix. Voir page 26

Ateliers Créatifs de la Médiathèque

• Soirée karaoké

De 15h à 16h à la Médiathèque d'Aramon,
pour les enfants de 5 à 11 ans. Gratuit Inscription directe à la médiathèque.

L'association A.P.R.E.S vous donne rendez-

Dimanche 12 avril 2020

vous à la salle Eugène Lacroix.

Loto de la FNACA

Réservation par mail à avenir.apres@gmail.

15h - salle Eugène Lacroix

Samedi 15 février 2020
Festival " Au Fil du Jazz "
Rdv à 20h à la salle polyvalente de l’Oustaou
(Pouzhillac) avec Pocket Gombo. Ce groupe
explore les méandres du bayou de la
nouvelle-Orléans autant que les rues du Saint
Germain des Prés des années soixante.
Tout public - Durée : 1h30 - Tarifs : 7€ personne
- Gratuit pour les moins de 12 ans - Réservation
en ligne sur cc-pontdugard.fr

com ou par téléphone au 06 50 72 03 49
Tarif : adulte - 25€ / enfants - 12€

Dimanche 19 avril 2020
Loto des Amis de St Pancrace

Dimanche 1er mars 2020

15h - salle Eugène Lacroix

Loto de l'association Summer Vintage
15h - salle Eugène Lacroix
Jeudi 5 mars 2020
Assemblée Générale du Club des Aînés
Rdv à 11h dans la salle de la mairie. Suivi d'un
repas dansant.
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BLOC-NOTES - TRIBUNE LIBRE

Numéros utiles
112 Centre antipoison
18 Pharmacie de la Gare
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

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

Conciliateur de
04 66 23 66 30
justice

Infirmières
Caroline Rossi
Delphine Condette

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

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

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

04 66 03 06 67

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

Samedi 1er février 2020
Didier Vignolles
Conseiller municipal

Samedi 22 février 2020
Sophie Gachet
Conseillère municipale

Samedi 8 février 2020
Frédérique Louvard
Conseillère municipale

Samedi 29 février 2020
Marc Oppedisano
Conseiller Municipal

Samedi 15 février 2020
Francis Thièbe
Conseiller Municipal

Samedi 7 mars 2020
Antonella Viacava
Conseillère municipale

Le dernier…
Depuis 2014 nous nous sommes efforcés de communiquer avec vous par l’intermédiaire de cet
espace et de notre page Facebook.
Merci aux fidèles de nous avoir suivis dans cette aventure qui s’achève sous cette forme avec
les prochaines échéances électorales qui concernent notre, votre quotidien.
M. le Maire a fait part, depuis longtemps, de sa décision de ne pas se représenter après une

longue activité d’élu au sein de la commune notamment.
Plusieurs listes seront donc en présence pour cette élection qui aura pour mission de désigner,
pour les 6 ans à venir, les conseillers municipaux ainsi que les conseillers communautaires.
Les élus de la minorité seront présents à ces nouvelles échéances car ils estiment que la
pluralité et la nouveauté sont sources de richesses et de progrès pour notre commune.
A très bientôt.
Les élus de la minorité.

PUBLICITÉS

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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Antoine Bruguerolle

SALLE de la MAIRIE - ARAMON

Architecte du Patrimoine
Maître d’œuvre de la restauration

29 février à 18 h
entrée libre

Conférence sur la restauration
de l’église Saint-Pancrace
à la salle de la mairie
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