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Chères et Chers Aramonais,

Depuis le début de ce mois de juin, 
l’espoir et le sourire prennent le 
pas sur la morosité et le désespoir.

Enfin, nous sommes presque 
libres ! Certes, une liberté 
contrôlée, mais oh combien ap-
préciée, après ce long confinement 
de plus de 3 mois ! 
Quel plaisir de se retrouver enfin, 
en famille ou bien entre amis et 
quel plaisir de pouvoir s’asseoir à 
une terrasse de café, lieu de convi-
vialité et de lien social.
Le Covid-19 est certes contrôlé, mais 
il faut malgré tout rester encore 
vigilant et respecter les gestes 
sanitaires toujours en vigueur.

Une nouvelle étape du déconfine-
ment nous a été annoncée et laisse 
espérer ainsi des mois à venir meil-
leurs, où la vie sociale, culturelle et 
festive reprendra toute sa place, 
permettant ainsi à notre village de 
retrouver sa dynamique habituelle.

Comment la mairie a-t-elle vécue 
cette crise sanitaire ?
Quel a été le rôle et la place du 
personnel communal ?
Comment vos élus ont-ils pu se 
rendre utiles durant cette triste 
période de confinement généra-
lisé ?
J’ai souhaité fixer comme fil 
conducteur la solidarité, l’aide aux 
personnes seules ou isolées et 
l’aide aux familles vulnérables.
Chaque agent et chaque élu avait 
un rôle bien précis avec les mêmes 
objectifs.
Je vous ai tenu informé de tout 
cela périodiquement, via le site de 
la mairie, les réseaux sociaux et via 
des documents distribués dans vos 
boîtes aux lettres.

J’ai également souhaité que le lien 
ne soit jamais rompu entre vous, 
la mairie et vos élus durant cette 
période difficile et c’est la raison 
pour laquelle nous restions joi-
gnables téléphoniquement à toute 
heure de jour comme de nuit.

Je l’ai déjà dit et écrit, mais je re-
nouvelle mes remerciements très 
sincères au personnel municipal et 
aux élus qui m’ont soutenu dans 
cette triste et difficile situation liée 
à la pandémie.
Ces remerciements s’adressent 
également à tous les acteurs ayant 
contribué de près ou de loin, afin 
que notre commune puisse conti-
nuer de vivre et fonctionner.
Permettez-moi de remercier par-
ticulièrement l’ensemble des per-
sonnels soignants, sans oublier 
les pharmaciens, commerçants, 
associations caritatives et autres 
acteurs économiques, qui se sont 
mobilisés durant cette longue pé-
riode de confinement.

Nous avons relevé le défi et avons 
courageusement ouvert les écoles 
le 18 mai dernier, ceci malgré un 
protocole sanitaire très contrai-
gnant, mobilisant une grande par-
tie de notre personnel communal.
J’en profite pour remercier l’en-
semble du personnel enseignant 

Le marché. La vie reprend au cœur du village.
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pour leur parfaite collaboration 
et souligner leur esprit de service 
public.
Parallèlement à cela, nous avons 
mis en place gratuitement l’accueil 
périscolaire matin, midi et soir sur 
les lieux mêmes de l’école, per-
mettant ainsi aux parents de pou-
voir soit reprendre le travail, soit 
tout simplement se reposer un 
peu, surtout après ces trois mois 
de confi nement.
Le centre de loisirs était bien 
évidemment le lieu d’activité ac-
cueillant vos enfants les mercredis, 
pendant cette période scolaire.
Tout est mis en œuvre afi n que le 
centre puisse fonctionner durant 
les mois de juillet et août, mais 
toujours dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

Vous avez certainement remarqué 
que tous nos agents techniques 
sont mobilisés pour que nos es-
paces et nos bâtiments publics 
soient propres et accueillants 
pour nous tous, mais aussi afi n 
qu’ils puissent être mis à disposi-
tion le plus rapidement possible à 
nos associations, au collège et aux 
écoles.
La vie associative semble re-
prendre petit à petit, à l’image de 
celles qui mènent leurs activités 
sur les espaces publics extérieurs 
plein( tir à l’arc, tennis, yoga, judo, 
etc...).
Malheureusement et au vu des 
règles toujours très strictes , notre 
salle des fêtes, notre gymnase dont 
les travaux sont achevés, notre 
centre culturel et notre maison 
des associations restent encore 
fermés, ceci en attendant la nou-
velle phase de déconfi nement an-
noncée pour le mois de juillet.
Certainement qu’après la ferme-
ture des écoles, mobilisant une 
très grande partie de notre per-
sonnel communal, des perspec-
tives meilleures seront possibles.

Je reste persuadé de votre com-
préhension et vous remercie une 
dernière fois pour votre collabora-
tion durant toutes ces années, où 
j’ai eu plaisir à vous accompagner 
dans la réalisation de vos projets 
créateurs de lien social.

Le 28 juin prochain, date choisie 
pour le 2nd tour des élections mu-
nicipales, qui je l’espère mobilisera 
davantage d’électeurs, vous aurez 
à choisir une équipe qui devra 
conduire la gestion de notre muni-
cipalité.
Je reste convaincu que vous ferez 
le bon choix, dans le respect de la 
démocratie.

Quant à moi, je peux vous assurer 
que j’ai eu plaisir de servir mon vil-
lage et vous servir depuis toutes 
ces nombreuses années, même si 
parfois la mission était diffi cile et 
les contraintes nombreuses.

Permettez-moi malgré tout de 
souligner, que contrairement à ce 
que certains candidats pensent et 
écrivent pendant cette période 
électorale, les investissements 
réalisés durant ces 12 années ont 
tous été d’utilité publique et d’in-
térêt général.
Notre village est propre et ac-
cueillant, notre patrimoine bâti, 
créateur de lien social intergé-
nérationnel et d’activités éco-
nomiques induites, a été rénové 
presque entièrement pour le plus 
grand plaisir de nous tous.
Je remercie les élus de la majorité 
qui m’ont toujours suivi dans mes 
décisions.
Je tenais également à rappeler que 
l’économie est de la compétence 
communautaire et que la fi scalité 
est récupérée par cette collec-
tivité. Chaque commune perçoit 
une part de cette richesse écono-
mique.
Un plan d’action a été mis en place 
par le conseil communautaire en 

2019 afi n de pérenniser son fonc-
tionnement jusqu’en 2027.
Toutefois sa survie et parallèle-
ment la nôtre dépendent forte-
ment des richesses économiques 
existantes et celles à venir.
Aramon joue une grande place sur 
le plan économique, d’où la néces-
sité de préserver et d’accompa-
gner nos industries existantes et 
surtout de continuer à impulser la 
redynamisation du site industriel 
d’EDF.
C’est ce que j’ai fait tout au long 
de ces 12 années de mandat.

Je laisse la municipalité structurée 
administrativement et un budget 
de fonctionnement excédentaire, 
ceci grâce à une gestion rigoureuse 
et saine et malgré des dotations de 
l’État quasiment inexistantes.
Je rajouterai que nous avons main-
tenu notre engagement de ne pas 
augmenter les taux d’imposition 
communaux ceci afi n de préserver 
votre pouvoir d’achat.
Je clôturerai enfi n en souhaitant 
bon vent à l’équipe qui reprendra 
derrière.

Je vous dis au revoir et au plaisir je 
l’espère de pouvoir nous rencon-
trer entre simples citoyens.

Michel Pronesti, Maire

p 3 - Le Tambourin - Édition spéciale 118 - juin 2020

tamourin 118.indd   3 16/06/20   09:57



Notre police municipale est chargée de mettre 
en place l’ensemble des mesures liées à votre 
sécurité. Les derniers temps, leurs missions 
essentielles étaient liées aux gestes barrières 
imposés par la pandémie.

Depuis le début du déconfinement, 
le CCAS, Centre communal d’action sociale en 
partenariat avec La Croix rouge, 
le Secours populaire, et le Secours catholique, 
continue d’intervenir auprès des familles les 
plus démunies. 

La médiathèque, au vu des contraintes sanitaires 
imposées, ne pourra pas pour l’instant être 
réouverte et nous en sommes désolés, car nous 
sommes bien conscients de l’importance de 
cette structure culturelle publique dans cette 
période difficile.
Nous vous suggérons de participer à un 
concours de nouvelles, organisé par le festival 
du Polar de Villeneuve-les-Avignon. Notre 
commune est partenaire de ce festival. Le 
personnel de la médiathèque fera le lien. 

Retrouvez le règlement du concours sur le site 
de la Mairie : www.aramon.fr

L’accueil en mairie reprend selon les horaires 
habituels d’avant le confinement. 
Il est désormais inutile de prendre un  rendez-
vous préalable. 
Vous êtes toujours invités à respecter les gestes 
barrières.

Horaires : 
8h30 à 12h et 14-17h du lundi au vendredi.

Le village en images 
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Le village en images 

Les enfants  
au centre de loisirs avec 

leurs animateurs  
respectant  

les distances physiques.

Les familles  
et leurs enfants 
s’approprient  
de nouveau  
les jardins publics.

Les enfants des écoles maternelles  
en classe dans le respect  
du protocole sanitaire.
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Lône : 
Îlot d’Alfred nettoyé 

et parcours sportif 
de nouveau accueillants.

Club de tennis : 

Reprise  du fonctionnement du club de Tennis, 
 en respectant les règles imposées par la FFT et  la collectivité.

Gymnase : 
Travaux de toiture achevés à la Halle aux 
sports et relookage de l’entrée principale. 
Prochainement mis à disposition de nos 
associations.

Le village en images
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L’association Yoga Pour Tous reprend 
partiellement ses activités à partir du lundi 15 juin 
2020. Pour les deux dernières semaines du mois de 
juin, les adhérent.e.s pourront pratiquer en plein air à 
la Lône d’Aramon en respectant les règles sanitaires 
en vigueur. 

Si l’évolution des règles sanitaires le permet, 
l’association Yoga Pour Tous proposera des 
séances en plein air, ouvertes à tous.tes, au mois de 
juillet. 

L’Office de la Culture 
et du Patrimoine 
d’Aramon, les amis de 
Saint Pancrace et 
les amis du château 
d’Aramon organisent en  
juillet et août, une visite  
commentée du village  
tous les jeudis. 

Tarif : 5 euros par adulte,  
gratuit pour les enfants. 

Inscription au 04 66 62 97 28 
avant 18h la veille du jour de 
visite ou ocparamon@free.fr
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Horaire 8-18h

Veuillez vous munir de votre carte d’identité 
et d’un masque comme le recommande le 
gouvernement.

Respectez les distances physiques de sécurité 
et les gestes barrières 
La municipalité mettra en place les consignes 
de sécurité sanitaire nécessaires.
Si vous ne pouvez vous déplacer,  pensez à 
faire une procuration.

Second tour des élections municipales : dimanche 28 juin 2020
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