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Le mercredi 30 avril, tout sera prêt pour accueillir notre marché sur le Planet. Ce jour-là se
tiendront des animations particulières. Une tombola gratuite sera organisée et les gagnants
recevront des bons d’achats chez les commerçants.
Nous souhaitons faire de ce jour un moment de fête et de rencontre pour les habitants
de notre village.
Alors, venez nombreux!
MUSIQUES, DANSE, THEATRE
LES DIMANCHES SUR LE PLANET!

www.aramonvillage.fr le nouveau site
de la commune est arrivé !!!

Pour donner vie au cœur du village, des
spectacles divers sont organisés par la
commission municipale de la culture, les
dimanches à 11H sur Le Planet.
Vous aurez un programme plus détaillé
dans notre prochain numéro mais vous
pouvez d’ores et déjà noter :

Il vous propose des informations municipales, un calendrier des manifestations,
de belles images de notre commune, la liste
des commissions extra-municipales, des
liens vers d'autres sites, la possibilité
d'écrire à tous les conseillers… Bref,
c'est un outil à votre service. N'hésitez pas
à l'enrichir et à donner votre opinion, à
nous faire part de vos idées, des rubriques
vous sont spécialement ouvertes pour cela.

le 4 Mai, avec les musiciens Alexis Garcia à la guitare et Romain Raillon à la
batterie.
Le 11 Mai : Des élèves et des professeurs de l’Ecole de musique.
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www.aramonvillage.fr, le moyen d'avancer ensemble !!!
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Vous allez découvrir au cours de cette première édition,
qu’une délégation a été confiée à chaque élu, du moins pour l’instant, aux 21 élus de la majorité. Les 5 élus de la minorité, conformément à notre politique d’ouverture, se verront confier des missions,
si toutefois ils souhaitent collaborer au sein du groupe, dans un esprit constructif.
Certes il est beaucoup plus facile de décider à 3 ou 4 qu’à 27,
tel que nous le concevons.
Les indemnités seront réparties entre tous les conseillers en fonction
de la mission qui leur a été attribuée.
Cela suppose une organisation et un esprit de confiance mutuel.
Ce sont nos engagements et nous nous y tenons.
La majorité des commissions municipales qui ont été validées
par le dernier conseil municipal vous seront ouvertes et constitueront
ainsi, les commissions extra municipales.
N’hésitez pas à intégrer une ou plusieurs de ces commissions qui deviendront ainsi un lieu d’échanges, de rencontres, de réflexions et de
propositions.
Afin de collecter votre candidature ou tout simplement votre avis,
nous allons pendant 2 à 3 mois créer des permanences citoyennes
aux Petites Halles tous les soirs du lundi au vendredi de 18h à 20h.
Chaque samedi matin de 9H à 12H, deux élus seront à votre
disposition aux Petites Halles.
Des comités de quartier vont se mettre en place. Nous sommes déjà
certains, que de ces futurs comités, naîtront des projets collectifs
Commerçants, artisans, industriels, gendarmerie et police municipale, associations, personnel communal dans son ensemble, ont fait
l’objet de rencontres et de réflexions. Ces actions étaient indispensables afin de retisser du lien, de communiquer, de construire, pour
qu’Aramon de demain soit différent.
Certes tout ne sera pas résolu dans les premiers mois de notre
mandat, mais nous posons les premières pierres.
Le marché va fêter son arrivée sur le Planet d’ici la fin du mois.
Les fêtes traditionnelles ainsi que des actions culturelles, vont également animer notre place comme nous vous l’avions annoncé.
La consultation pour la mise en place de la fontaine provençale va
être lancée et va apporter une fraîcheur nouvelle au cœur du village.
Nous souhaitons engager une réflexion en direction de la jeunesse (18/ 25ans) aussi bien sur le plan sportif que culturel et nous
demandons d’ores et déjà aux jeunes de se manifester, afin de
construire un groupe de réflexion, qui sera animé par des élus.
Dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes, nous venons de convenir d’un partenariat entre la gendarmerie nationale et
la police municipale, afin que des patrouilles soient faites tous les
jours, les nuits incluses. Nous souhaitons mener ainsi des actions de
prévention plutôt que de répression.
Voilà bien des pistes de travail auxquelles nous attendons vos remarques et suggestions
Encore une fois merci de la confiance que vous nous avez accordée, nous mettrons tout en œuvre pour nous en montrer dignes.

Pronesti Michel
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DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

MAIRIE

LES COMITES DE QUARTIERS

UN JOURNAL MUNICIPAL
Un lien , un outil indispensable
de la démocratie participative
Comme nous vous l’avions
dit lors de notre campagne électorale, voici le premier numéro
de votre journal municipal. Il
paraîtra tous les mois ou plus si
nécessaire et se présentera sous
un format simple et sur papier
recyclé. Ce journal, nous voulons
que ce soit le vôtre. Il sera un
outil d’information et d’échanges, un lien indispensable entre
les élus et la population, ciment
de la démocratie participative au
cœur de notre programme.
Vous y trouverez :
•
l’ordre du jour et les dates
des conseils municipaux ainsi que
les compte-rendus des réunions et
actions des conseillers et du maire.
•
des articles sur les discussions des
réunions de quartiers et des commissions extra-municipales auxquelles vous êtes conviés.
•
des informations sur la vie du village, une rubrique état-civil, un
agenda des manifestations,
des
dossiers thématiques, la vie des
associations, les projets etc.
Nous ouvrons nos colonnes à tous ceux
qui veulent s’y exprimer dans une rubrique La parole est à vous Nous répondrons aux suggestions et remarques
que vous mettrez dans la boîte à idées
(située dans le bureau d’accueil de la
mairie).
Nous espérons qu’il répondra à vos attentes.
Pour nous faire part de vos impressions,
vous pouvez nous écrire sur le site
www.aramonvillage.fr
Adressez-vous au webmaster ou directement à l’un d’entre nous en cliquant
sur son nom.
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Môsieur le Mairrre et tousss les
conseillers souhaitent vous associer à la crrréation de neuf
COMITES DE QUARRRTIER à
ARRRAMON .…..
Qu'on se le dise !!!
Dans chaque secteur un ou deux
élus de proximité et tous les habitants qui le souhaitent formeront ce
comité pour donner vie au quartier
et discuter ensemble des problèmes
et des améliorations possibles.
Dans le prochain numéro vous seront indiqués, le découpage, les élus
responsables et les dates des premières réunions qui se tiendront aux
Petites Halles.

LA PAROLE EST A VOUS

P

our participer à la rubrique La
parole est à vous , adresseznous un texte d’une centaine
de mots avant la fin de chaque
mois.
Les membres de la Commission
Formation et Communication sont
Michel Pronesti, Mercedes Mateu
Miguel (déléguée de la commission), Mercedes Platon , Edouard
Petit, Antonella Viacava, Béatrice
Ioualalen (élus), Rolland Solins
(non élu).
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MAIRIE

LE CONSEIL MUNICIPAL

LE NOUVEAU CONSEIL ELU LE 16 MARS 2008
Conseillers, Conseillères de la majorité
PRONESTI

Michel

Maire

PLATON

Mercédes

1er Adjoint Commission du Personnel

ROSIER

Jean-Marie

ESPARRE

Marie-Thérèse

2ème Adjoint Commission
Eau,Assainissement, accessibilité.
CCAS Action sociale

PICHOT

Christian

SAINT-MICHEL

Fanny

Environnement, Cadre de Vie, Risques majeurs
Fêtes et manifestations

NOEL

Jean-Claude

Appels d’offres

SAGNIER

Magali

Écoles

MILLAN

Almerido

Finances

PALOMARES

Corinne

Économie Emploi

VIACAVA

Antonella

Citoyenneté, Qualité de Vie

BARDET

Jean-François

Aménagement du territoire

HOFLAND

Nanny

Vie associative

PHILIP

René

Voieries réseaux Propreté, Cimetières

PRAT

Pascale

Restaurant Scolaire, Centre aéré

HERAL

Marc

MATEU MIGUEL

Mercedes

Sécurité Police municipale Relations
pompiers, Gendarmerie, Transports
Formation et communication

PRAT

Jean-Claude

IOUALALEN

Béatrice

Jardins familiaux, Vie agricole, Embellissement du Village
Culture

SARAGOSA

Cédric

Sports, Jeunesse, Installations

DURAND

Chantal

Familles Logements Handicapés

PETIT

Edouard

Tourisme, Communauté de communes

Conseillers, Conseillères de la minorité
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GRASSET

Martine

OMS

Bruno

ROCHAS

Pierrette

JETON

Claudine

MICOLON
de GUERINES

Claire
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Il est proposé les candidatures suivantes :

Compte-rendu du Conseil
du 2 Avril 2008 (Extraits)
L’intégralité du texte est sur le site Internet de
la commune et affiché en mairie.
« L’an deux mil huit et le deux avril à vingt heures
trente minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de : Michel PRONESTI,
Maire d'Aramon.
PRÉSENTS : MICHEL PRONESTI – MERCEDES PLATON
– JEAN MARIE ROSIER – MARIE-THERESE ESPARRE –
CHRISTIAN PICHOT – FANNY SAINT MICHEL – JEANCLAUDE NOEL – MAGALI SAGNIER – ALMERIDO MILLAN - CORINNE PALOMARES – EDOUARD PETIT ANTONELLA VIACAVA – JEAN-FRANCOIS BARDET –
NANNY HOFLAND – RENE PHILIP PASCALE PRAT MARC HERAL - MERCEDES MATEU MIGUEL – JEANCLAUDE PRAT – BEATRICE IOUALALEN – CEDRIC SARAGOSA – CHANTAL DURAND MARTINE GRASSET –
BRUNO OMS – PIERRETTE ROCHAS – CLAUDINE JETON – CLAIRE MICOLON DE GUERINES
INFORMATIONS DU MAIRE :
Monsieur le Maire annonce les démissions des
élus et ceux qui les remplacent :
Démissions : M. Jean MAHIEU – Mme Françoise
MOUREAU – M. Norbert GRIGAUT – M. JeanPierre CHAPUS – Monsieur Claude MACIP
Nouveaux Élus : Mme Pierrette ROCHAS - Mme
Claudine JETON – Mme Claire MICOLON DE
GUERINES. »
Après la présentation du nouveau conseil municipal
et les différents contentieux, « M. Le Maire informe
des différentes réunions :
« Réunion avec le personnel.
Rencontre avec la SEGARD : Mise au point sur
l’avancement des travaux :
. réseaux secs,
. modification éventuelle du POS concernant les
individuels groupés : les
promoteurs pourraient proposer des terrains nus,
. études hydrauliques (Changement du diamètre des tuyaux)
. études des voies de circulation : il est nécessaire de faire des études précises sur ce projet
car très coûteux.
Rencontre avec les services de la Gendarmerie,
des pompiers
Rencontre avec les entreprises industrielles
Rencontre avec les commerçants et les artisans
M. Michel PRONESTI donne lecture des arrêtés
de délégations aux élus. » qui sont adoptés à
l’unanimité. La liste des délégations se trouve
page 4.
Adopté à l’unanimité. …/...

C.C.A.S. – REPRÉSENTANTS
D’ADMINISTRATION

DU

CONSEIL MUNICIPAL
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AU CONSEIL
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Marie-Thérèse ESPARRE
Antonella VIACAVA
Mercédès MATEU MIGUEL
Chantal DURAND
Pascale PRAT
Claudine JETON
Adopté à l’unanimité
SIDSCAVA – DÉLÉGUÉS TITULAIRES
Il est proposé les candidatures suivantes :
Martine GRASSET (Titulaire)
Mercédès PLATON (Titulaire)
Edouard PETIT (Titulaire)
M. Michel PRONESTI souhaite que Martine
GRASSET continue le travail qui a été mis en
place avec ce syndicat.
Adopté à l’unanimité
SYNDICAT DU COLLÈGE D’ ARAMON – DÉLÉGUÉS TITULAIRES ET SUPPLÉANTS

Il est proposé les candidatures suivantes :
Pascale PRAT (Titulaire)
Magali SAGNIER (Suppléante)
Almérido MILLAN (Titulaire)
Jean-Claude NOEL (Suppléant)
Adopté à l’unanimité
SYNDICAT DU LYCÉE DE VILLENEUVE – DÉLÉGUÉS
TITILAIRES ET SUPPLÉANTS
Il est proposé les candidatures suivantes :
Mercedes MATEU MIGUEL (Titulaire)
Almérido MILLAN (Suppléant)
Claire MICOLON DE GUERINES (Titulaire)
Martine GRASSET (Suppléant)
Adopté à l’unanimité
…/...
INDEMNITÉS AU MAIRE, AUX ADJOINTS ET AUX
CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS.
Ces indemnités sont liées à l’exercice effectif
de délégations et leur attribution est enfermée
dans une enveloppe légale globale déterminée
par référence à l’indice 1015 de la fonction
publique, majoré de 15 % le cas échéant pour
les communes chefs lieux de canton.
Les indemnités seront attribuées à tous les
élus qui ont une délégation. Il reste une marge
de manœuvre susceptible de servir à l’indemnisation future.
Adopté à l’unanimité
MARCHÉ HEBDOMADAIRE – LOCALISATION
La localisation des foires et marchés relève de
la délibération du conseil municipal après information du Président du syndicat des commerçants non-sédentaires. L’organisation interne et le règlement relèvent du pouvoir propre du Maire.
Adopté à l’unanimité
M. le Maire précise qu’un audit financier sera
effectué et que le compte administratif sera
approuvé après ce dernier.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance
à 22 h 22 . »
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MAIRIE

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

COMMISSION N° 1 Personnel
PRONESTI Michel
PLATON Mercédes
PALOMARES Corinne
PETIT Edouard
PRAT Pascale
ROCHAS Pierrette

COMMISSION N° 2 Eau, Assainissement, Accessibilité
PRONESTI Michel
ROSIER Jean-Marie
PHILIP René
PICHOT Christian
NOEL Jean-Claude
PRAT JEAN-CLAUDE
OMS Bruno

COMMISSION N° 3 Environnement,
Cadre de Vie, Risques Majeurs
PRONESTI Michel
PICHOT Christian
IOUALALEN Béatrice
SARAGOSA Cédric
PETIT Edouard
PRAT JEAN-CLAUDE
PLATON Mercédes
OMS Bruno

COMMISSION N° 8 Economie Emploi
PRONESTI Michel
PALOMARES Corinne
PICHOT Christian
PETIT Edouard
NOEL Jean-Claude
MILLAN Almerido
BARDET Jean-François
ESPARRE Marie-Thérèse

COMMISSION N° 9 Citoyenneté
PRONESTI Michel
VIACAVA Antonella
MATEU MIGUEL Mercedes
SARAGOSA Cédric
PRAT Pascale
ESPARRE Marie-Thérèse
OMS Bruno

COMMISSION N° 10
Aménagement du Territoire
PRONESTI Michel
BARDET Jean-François
PHILIP René
PALOMARES Corinne
PICHOT Christian
MILLAN Almerido
JETON Claudine

COMMISSION N° 11 Vie Associative
COMMISSION N° 4 Fêtes et
Manifestations
PRONESTI Michel
SAINT-MICHEL Fanny
HERAL Marc
MILLAN Almerido
IOUALALEN Béatrice
HOFLAND Nanny
SAGNIER Magali
PRAT Jean-Claude

COMMISSION N° 5 Appels d’Offres
PRONESTI Michel
NOEL Jean-Claude
ROSIER Jean-Marie
MILLAN Almerido
BARDET Jean-François
GRASSET Martine

COMMISSION N° 6 Ecoles
PRONESTI Michel
SAGNIER Magali
PRAT Pascale
PALOMARES Corinne
HOFLAND Nanny
ROCHAS Pierrette

COMMISSION N° 7 Finances
PRONESTI Michel
NOEL Jean-Claude
BARDET Jean-François
PALOMARES Corinne
MILLAN Almerido
PLATON Mercédes
MICOLON DE GUERINES Claire
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PRONESTI Michel
HOFLAND Nanny
IOUALALEN Béatrice
SARAGOSA Cédric
PRAT Pascale

COMMISSION N° 12 Voirie Réseaux
Propreté Cimetières
PRONESTI Michel
PHILIP René
ROSIER Jean-Marie
MILLAN Almerido
HERAL Marc
PALOMARES Corinne
SAGNIER Magali

COMMISSION N° 13 Restaurant
Scolaire Centre Aéré
PRONESTI Michel
PRAT Pascale
HERAL Marc
PLATON Mercédes
HOFLAND Nanny
ROCHAS Pierrette

COMMISSION N° 14 Sécurité,Police
Municipale, Relations Pompiers,
Gendarmerie, Transports, Signalétique
PRONESTI Michel
HERAL Marc
ROSIER Jean-Marie
PHILIP René
SAINT-MICHEL Fanny
PETIT Edouard
PLATON Mercédes

Journal Municipal d’ARAMON

Les noms soulignés désignent les
conseillers délégués

COMMISSION N° 15
Formation et Communication
PRONESTI Michel
MATEU MIGUEL Mercedes
PETIT Edouard
IOUALALEN Béatrice
VIACAVA Antonella

PLATON Mercédes

COMMISSION N° 16
Jardins Familiaux Vie agricole
Embellissement du Village
PRONESTI Michel
PRAT Jean-Claude
HOFLAND Nanny
SAGNIER Magali
PRAT Pascale
SAINT-MICHEL Fanny
PETIT Edouard

COMMISSION N° 17 Culture
PRONESTI Michel
IOUALALEN Béatrice
SAINT-MICHEL Fanny
PETIT Edouard
VIACAVA Antonella
MATEU MIGUEL Mercedes

COMMISSION N° 18 Sports
Jeunesse Installations
Sportives
PRONESTI Michel
SARAGOSA Cédric
VIACAVA Antonella
NOEL Jean-Claude
PALOMARES Corinne
MATEU MIGUEL Mercedes

COMMISSION N° 19
Familles Logements
Handicapés
PRONESTI Michel
DURAND Chantal
VIACAVA Antonella
ESPARRE Marie-Thérèse
PALOMARES Corinne
NOEL Jean-Claude
MATEU MIGUEL Mercedes

COMMISSION N° 20 Tourisme
PRONESTI Michel
PETIT Edouard
SAINT-MICHEL Fanny
IOUALALEN Béatrice
VIACAVA Antonella
SARAGOSA Cédric
MICOLON DE GUERINES Claire

AVRIL 2008

N° 1

ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL

MAIRIE

Le soir de l’ élection , le 16 mars, sur Le Planet : partage et convivialité autour du verre de l’amitié.

Le 21 mars vous étiez nombreux à
assister à l’élection de notre nouveau
Maire, Michel Pronesti et à la mise en
place du nouveau Conseil Municipal.

INFOS PRATIQUES
Un standard téléphonique automatique
pour les services municipaux:
Appel 04 66 57 38 00
Faire le 1 pour l’état-civil, les affaires scolaires et les associations.
Faire le 2 pour le CCAS, orientation sociale
et logements sociaux.
Faire le 3 pour l’urbanisme et les services
techniques
Faire le 4 pour les services financiers et ressources humaines
Faire le 5 pour le secrétariat du maire et du
directeur général des services.
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NOTRE VILLAGE

INFOS

DES PERMANENCES POUR
MIEUX VOUS RECEVOIR ET
REPONDRE A VOS BESOINS
Des élus seront à votre écoute lors de
permanences les samedis matins de 9 H à
12H à partir du 19 avril dans la salle des Petites Halles.
Nous créons un POINT RELAIS
CITOYENS, pour vous accueillir en dehors du
temps d’ouverture de la mairie. Vous serez
accueillis par des élus ou non élus , membres
de nos commissions extra-municipales. L’accueil se fera de 18H à 20H du lundi au vendredi à partir du 21 avril. Ce lieu sera aussi un
lieu d’échange et de discussion au cœur du village dans la SALLE DES PETITES HALLES.

D

ès le prochain numéro vous trouverez d’autres rubriques : manifestations sportives, culturelles … Étatcivil, présentation d’associations, commerçants et artisans d’Aramon, intercommunalité, etc, selon leur actualité.

SECURITE
La gendarmerie sillonne le village deux
fois par jour et même la nuit. La police
municipale prend le relais.
La sortie du collège est assurée par la
gendarmerie et la police municipale.

LES COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES
Tous les habitants d’Aramon pourront être associés au travail des commissions municipales (voir page 6) à travers les commissions extra-municipales, les modalités de participation et le nombre de membres seront déterminés par le Maire et le délégué ou la déléguée
de chaque commission.
Pour vous inscrire, compléter et découper le coupon ci-dessous et faites-le parvenir à la
Mairie.

NOM :
PRENOM :

Adresse E-Mail

ou téléphone:
SOUHAITE PARTICIPER A LA OU AUX COMMISSION(S):

Remettre ce coupon à l’accueil de la Mairie ou envoyez-le par courrier .
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