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Bonjour 
à toutes et à tous,
Avec cette toute première édition du 

Tambourin 2018, je vous souhaite une 

heureuse année, pleine de santé et de 

bonheur, pour vous, votre famille et 

vos proches. 

Je vous ai adressé tout récemment 

un courrier par lequel je vous 

tenais informés de la vie de notre 

municipalité. Je ne vais pas revenir sur 

les faits car je pense les avoir relatés 

avec une certaine clarté. 

Pour autant, et par voie de 

conséquence, nous allons devoir, 

sous l’autorité de Monsieur le Préfet, 

organiser de nouvelles élections 

municipales dans les mois à venir. 

Il s’agira d’élire une équipe pour 

conduire la commune jusqu’en 2020. 

En attendant, le résultat des urnes, 

je reste votre Maire, responsable 

de l’administration et de son 

fonctionnement.

L’équipe municipale qui a choisi de 

ne pas abandonner le navire, travaille 

avec passion et détermination, afin 

que les services ainsi que les projets 

continuent d’être correctement 

menés. 

Le Conseil Municipal va donc voter 

dans les jours à venir le compte 

administratif de 2017 permettant 

ainsi la validation du bilan financier 

L’éDITo

Samedi 27 janvier 2018, M le Maire et les élus ont accueilli les nouveaux arrivants sur la 
commune à la salle Eugène Lacroix.  
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de l’année écoulée. Comme vous le 

savez, et ceci depuis 10 ans, je gère la 

commune avec rigueur ce qui permet 

d’apporter les services qui vous sont 

nécessaires et indispensables sans 

avoir des taux d’imposition élevés.  

Toutefois, par la baisse des dotations 

de l’état nos recettes baissent de plus 

en plus chaque année. 

Malgré tout, je maintiens le cap 

qu’est celui de ne pas recourir à 

l’augmentation des taux communaux. 

Il n’est pas envisageable de venir 

aggraver davantage votre pouvoir 

d’achat. D’où l’importance de mettre 

l’accent sur la maîtrise des dépenses 

et la recherche de subventions de tous 

types, car c’est grâce en partie à ces 

dernières que nous avons pu, depuis 

ces dix dernières années, investir 

près de 15 millions d’Euros pour faire 

avancer Aramon. 

Comme j’ai pu le détailler dans mon 

discours des vœux à la population, 

le budget 2018 que nous voterons 

à la suite du compte administratif, 

intégrera les réalisations prévues. 

A noter également dans les semaines 

qui viennent : la finalisation du Plan 

Local d’urbanisme avec la phase 

juridique dite " arrêt du PLu  ". une 

réunion aura lieu le 15 février en 

présence de nos partenaires. 

Nous mettons donc l’accent sur la 

qualité du cadre de vie. Dans ce 

domaine se trouvent essentiellement 

la mise en valeur du patrimoine dont 

la tour du Bréchet et l’église, les 

travaux de voirie et la réhabilitation 

de quartiers (Nîmes, les Aires, le cœur 

de ville). 

J’insiste sur notre volonté de confirmer 

notre village dans sa démarche 

qualitative qui s’inscrit dans une 

globalité. grâce à nos actes, au vote 

du budget et au travail de notre 

équipe, 2018 sera donc l’année :  

- d’un Aramon sécurisé avec le 

rehaussement de la digue et le 

développement du système de 

surveillance en implantant deux 

nouvelles caméras chemin des Cigales 

et avenue de Nîmes.

- D’un Aramon entrepreneur qui 

s’investit dans la reconversion du 

site de la Centrale, qui soutient le 

développement économique, qui agit 

pour son futur,

- D’un Aramon au cœur qui bat 

fort à travers l’accompagnement 

de nos associations dynamiques, les 

actions sociales, un voyage senior 

qui se prépare au CCAS, l'installation 

de la maison en partage, le retour 

du Club des Aînés dans ses anciens 

locaux complètement réhabilités 

(plus spacieux et adaptés) la création 

de la médiathèque tout à côté, le 

déménagement de l’école de musique 

et bien d’autres réalisations qui vous 

seront précisées par la suite.

Quoiqu’il en soit, je tiens à ce que vous 

sachiez que mon équipe et moi-même 

continuons jusqu’au bout à vous être 

fidèle en oeuvrant pour notre village 

en toute transparence, avec loyauté 

et dévouement. 

votre Maire

Michel Pronesti

vendredi 26 janvier 2018 - M le Maire a présenté ses voeux aux agents municipaux leur souhaitant le meilleur pour cette année 2018, en 
les remerciant de leurs services efficaces et en soulignant le plaisir de travailler avec chacun d’entre eux. 
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Les 15 et 16 décembre derniers Aramon 
fêtait Noël. Le vendredi soir, tout avait 
été orchestré afin d’offrir aux enfants une 
soirée mémorable : stands de maquillage, 
sculptures de ballons, ateliers d’écriture, 
manège écolo rigolo, musique, etc… 
Quelle joie d’entendre leurs rires envahir 
le Planet, que ce soit à la vue d’un écureuil 
distribuant des friandises ou en courant 
après un bonhomme de neige farceur. 

Parmi les stands, vous vous êtes 
certainement attardés près de celui du 
concours de pâtisseries organisé par le 
Conseil Municipal des Jeunes… l’eau à la 
bouche et les yeux gourmands. Si si, on 
vous a vu ! voter pour élire un gagnant 
a dû être difficile pour le jury, composé 
de nos jeunes conseillers, de M le Maire, 
ainsi que des référents du Secteur 
Jeunesse.  Toutes nos félicitations aux 
grandes gagnantes : Amandine Béridot 
et Amandine rouvière ! 
Peu avant cette remise de prix, 18h00 
sonnait, l’heure de la parade. C’est avec 
beaucoup d’entrain que les familles 
aramonaises ont rejoint le char décoré 
aux couleurs de Noël pour un défilé en 
musique tout autour du village.

S’en est suivi le rendez-vous tant attendu 
qu’est celui du lâcher de ballons. regroupé 
sur le quai Pitot, c’est tous ensemble que 
parents et enfants ont laissé s’envoler 
leur ballon au loin, sur fond d’un ciel 
étoilé,  clôturant ainsi la soirée.

La journée du samedi a été rythmée 
par le marché de Noël organisé en 
partenariat avec l’association Summer 
vintage. Profitant d’un ciel sans nuage 
et d’un beau soleil, c’était l’occasion de 
flâner paisiblement dans les rues du 
village, et pourquoi pas de compléter 
ses achats de Noël avec des objets 
de décorations, des accessoires, des 
vêtements, ou bien de se laisser aller à 
quelques gourmandises locales (du miel 
de chez gregory Funel, de la charcuterie 
de chez Ana et Carmelo, etc...) 

En fin d’après-midi, le Père Noël a 
fait son apparition pour le plus grand 
bonheur des tout-petits ! victime de 
son succès, c’était l’effervescence autour 
de la personnalité préférée des enfants. 
Planqués derrière un sapin, les paparazzi 
du Tambourin ont du faire preuve de 
beaucoup de ressources afin de prendre 

quelques clichés de ce grand barbu au 
costume rouge et blanc.  
C’était une image saisissante que de 
voir ces petits aramonais approcher 
le Père Noël avec des étoiles plein les 
yeux. L’oreille bien tendue, nous avons 
recueilli des remarques importantes : 
" j’ai pas fait de bêtises depuis au moins 
une semaine ", des propos vraiment très 
mignons : " moi j’aime Noël parce que 
mon papi et ma mamie viennent à la 
maison ", une mise en garde d’une jeune 
fille à son petit frère : " il faut pas dire 
que le père Noël est gros, on dit qu’il est 
bien portant… ou dodu. T’es pas poli, 
t’auras pas de cadeaux ", ou bien des 
observations pleines de bon sens, " si un 
des rennes est malade, est-ce qu’il y a des 
remplaçants comme au foot ? ". 

Comme le veut la tradition, le grand 
Noël des enfants s’est terminé avec 
une dégustation du vin chaud sur le 
Planet offert par la municipalité et la 
cave coopérative d’Aramon - Théziers, 
idéal pour combattre ce petit air frais 
qui s’était levé avec la tombée de la 
nuit. Convivial et chaleureux…voilà le 
véritable esprit de Noël.      

Quand la magie de Noël s'invite à AramonQuand la magie de Noël s'invite à Aramon

Le Grand Noël des Enfants 
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Mercredi 3 janvier, l'établissement 

Français du Sang a investi la salle de 

la mairie pour la première collecte de 

l'année 2018. Quarante-six donneurs 

se sont présentés afin d'aider les 

malades, un acte citoyen indispensable 

à de nombreux patients. 

De nombreux cas tels que leucémie, 

opérations chirurgicales ou grave 

hémorragie, nécessitent de recevoir 

des globules rouges, du plasma 

ou encore des plaquettes. Il est 

donc essentiel de donner son sang 

régulièrement, d’autant que la durée 

de vie des produits sanguins est courte 

(5 jours pour les plaquettes et 42 jours 

pour les globules rouges).

Mobilisons-nous dès maintenant ! 

L’établissement Français du sang 

sera de retour à Aramon le 25 avril 

prochain. 

Pour la deuxième année consécutive, 

l’école maternelle village a organisé 

son marché de Noël en collaboration 

avec le centre de loisirs. 

De petits objets personnalisés ont 

été fabriqués par les élèves dans le 

cadre des TAP afin de proposer des 

décorations de Noël variées.

Tous les parents invités ont également 

pu assister à la chorale de Noël ainsi 

qu’à l’arrivée du père noël avec sa 

hotte remplie de cadeaux.

une tombola est ensuite venue 

clôturer la matinée grâce à la grande 

générosité de nombreux commerçants 

aramonais. 

Les recettes générées par la tombola, 

le marché de Noël, la vente de boissons 

et de gâteaux permettront aux élèves 

de participer à de nouveaux projets 

pédagogiques au cours de l’année.

Don du sang : première collecte de 2018
Quarante-six donneurs   

Cross du Collège
De belles performances ! 

Le marché de Noël de l'école maternelle du village 

Comme chaque année le Cross du 

Collège Henri Pitot a permis aux élèves 

de réaliser de belles performances sur 

le site de la Lône. Pour la première 

fois les élèves de CM2 de l’Ecole des 

Paluns se sont joints aux collégiens pour 

courir courageusement les 2 km 400 du 

parcours. Les règles ont changé cette 

année puisque chaque élève pouvait 

remporter 2 points de participation 

et de vitesse. La classe obtenant le 

plus de points gagnait une journée 

Accrobranche à Nîmes. Cette sortie a 

été remportée par les 4ème D !

Suite à cette victoire, comme prévu, 

la sortie a été organisée le jeudi 16 

novembre. En arrivant à l’accrobranche, 

après les consignes de sécurité et un 

parcours de découverte, les élèves 

avaient accès à tous les parcours de 

niveaux et de hauteurs différents. Après 

la pause déjeuner la classe a été divisée 

en 2 groupes. Chacun a pu pratiquer du 

tir à l’arc, de la slackine et de la course 

d’orientation. 

Cette journée bien méritée s’est déroulée 

dans la joie et la bonne humeur. Tout le 

monde s’est régalé, autant les élèves que 

les professeurs. Certains espèrent déjà 

remporter le Cross l’année prochaine 

pour revivre une telle journée.

Quelques élèves du collège ont ensuite 

participé au Cross départemental 

de l’uNSS à Nîmes. Tous ont été très 

méritants et 2 d’entre eux sont montés 

sur le podium : Anaïs Delay (3ème) et 

Quentin André (2ème). 
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" C'est avec émotion et solennité que je 
vous accueille ce soir pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux. un moment de 
partage, d'échange, de convivialité que 
j'ai plaisir à passer avec vous à chaque 
fois que le mois de janvier revient.
En préparant ces quelques mots, je 
faisais le décompte et m'apercevais que 
voilà déjà 10 ans qu'il m'a été donné de 
redonner vie à cette rencontre avec vous.
une décennie ! C'est comme si c'était 
hier et en même temps beaucoup 
d'événements marquants ont jalonné 
notre aventure commune.

Je veux vous dire ce soir ce que je retiens 
comme essentiel, mon essentiel.
D'abord, s'il fallait se souvenir d'un 
seul aspect de la fonction de maire, je 
choisirais sans hésiter celui du rôle de 
"gardien du temple".

L’actualité de ces derniers jours nous 
montre combien la responsabilité 

est grande pour les collègues maires 
qui subissent aujourd’hui dans leurs 
communes respectives, les assauts des 
eaux détruisant campagnes, habitations, 
infrastructures et parfois vies. 
Certainement, ces collègues maires ne 
dorment pas toujours sur leurs 2 oreilles. 

Cette responsabilité, je l’assume depuis 
2008 et ce, depuis que vous m’avez confié 
la gestion de la commune. Il ne se passe 
d’ailleurs pas une année sans que le Plan 
Communal lié au risque inondations et 
autres risques, ne soit activé.
Durant ces différentes alertes 
préfectorales, pas question de dormir, de 
faire la fête, de bouder ou de prétexter 
une absence. Il faut être là. Prêt à agir.
Dans ces cas-là,  nous sommes seuls face 
à nos responsabilités et nous devons les 
assumer pleinement. Ce n'est pas du 
totalitarisme, ce sont les règles de base 
de la sécurité. Quand certaines cotes 
sont dépassées, selon le contexte, il faut 
fermer les martelières, les réouvrir à 
d'autres moments.

Je sais l'importance de telles actions. 
Je mesure parfaitement les enjeux. Je 
connais les conséquences. Je prends les 
décisions en pesant tous les éléments 
contextuels et je ne le fais pas à la légère, 
croyez-moi. Dans ces situations, pas de 
spectacle, pas de cris ni d'atermoiements 
: seulement des actes guidés par le recul, 
l'objectivité, la sagesse, la connaissance 
pleine et entière de notre village.

Face au péril, la sécurité des habitants 
ne souffre aucun emportement, aucun 
manque de contrôle de soi, aucune prise 

en compte d'intérêts autres que ceux 
de tous. Je pense pouvoir dire ce soir, 
l'expérience vous l'a prouvé largement, 
que durant ces 10 années, je n'ai jamais 

failli à la gestion de ces crises. J'ai 
toujours veillé. voilà ce que je retiens 
de la fonction de maire disais-je tout 
à l'heure : l'expérience de " gardien du 
temple ".

Dans un autre domaine, en 2017, certaines 
cotes ont été dépassées mettant en 
danger le devenir de notre village. Après 
avoir actionné un plan de sauvegarde, 
j'ai dû me rendre à l'évidence : on ne 
retient pas indéfiniment l'eau qui coule. 
on ne retient pas non plus les egos qui 
gonflent.
Alors, avec recul, objectivité et sagesse, 
j'ai pris une décision humainement 
lourde : j'ai fermé d'autres martelières. Il 
fallait que la sérénité revienne. J'en étais 

Les membres du CMJ se sont présentés à la population et ont exprimés leur voeux de bonheur

Samedi 27 janvier 2018 : Cérémonie des voeux à la population 
C'est à la salle Eugène Lacroix, que Michel Pronesti, Maire d'Aramon, les élus et les membres du Conseil Municipal des 
Jeunes ont présenté leurs voeux aux Aramonais, en présence de Catherine Eysseric, conseillère régionale et des maires 
des communes voisines. Après un hommage aux personnes disparues en 2017, et la lecture d’un texte en souvenir de Denis 
Coulomb par MM. Bordéra, Escudier et Verger (cf. p11), M. le Maire a commencé son discours par un accueil ému et solennel 
aux personnes présentes dans l’assemblée. Il s’est ensuite adressé aux participants par ces mots :

M  le Maire faisant connaissance avec  
les nouveaux arrivants
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soit freiné dans son évolution à cause de 
caprices. 
Pour la suite, les électeurs seront 
appelés par le Préfet à choisir l'équipe 
qui terminera le mandat jusqu'en 2020. 
Quoi qu'il en soit, nous pouvions nous 
aussi quitter le navire. Pour notre village, 
pour vous, habitants, nous avons estimé 
que nous nous devions de continuer à 
dérouler notre programme, celui que 
vous avez choisi en 2014. Je vous confirme 
donc que 2018 sera l'année où de grands 
programmes vont se prolonger pour 
certains, s'achever pour d'autres.
Derrières ces opérations, se trouvent de 
grands principes que nous portons et qui 
s'affirmeront encore davantage en cette 
nouvelle année : 
Nous bâtissons un Aramon qui a du 
cœur, un Aramon qui entreprend, un 
Aramon qui soigne son cadre de vie, un 
Aramon qui se protège, un Aramon qui 
se gère dans le respect de ses habitants.
En toute transparence, avec dévouement 
honnêteté et loyauté, cet Aramon qui a 
du cœur, nous le faisons battre à travers 
l'affirmation d'un centre-ville fort, avec 
la fin de l'opération " Planet " incluant : 
l'école de musique, la médiathèque, un 
restaurant, une salle multi-fonctionnelle 
où seront célébrés les mariages, des 
locaux associatifs  et un aménagement 
paysager de la place.

Un village qui a du cœur c'est aussi un 
village qui soutient les familles. Nous le 
faisons à travers l'action enfance jeunesse, 
le travail mené sur les rythmes scolaires, 
le centre de loisirs, bref, un service de 
qualité mené par des professionnels de 
l'enfance jeunesse et un conseil municipal 
des jeunes dynamique.

Avoir du cœur, c'est promouvoir la culture, 
le sport, les loisirs pour tous. C’est s'ouvrir 
à toutes les générations. La maison en 
partage qui sera prochainement créée 
sur la deuxième partie du bâtiment du 
Planet, aura cette vocation.
 
Avoir du cœur, c’est apporter un soutien 
logistique et financier aux associations, 
composante vitale d’un village qui garde 
son identité.
Avoir du cœur, c'est aussi mener 
une action sociale porteuse, prêter 

et en suis toujours le garant. Il fallait 
que la commune puisse être gérée avec 
objectivité, sagesse et respect. Là encore, 
j'assume mes responsabilités. Je ne fuis 
pas. Ceux qui n'ont pas voulu entendre la 
vérité, vexés, ont préféré quitter le navire. 
Ils ont choisi la désertion. Abandonner 
plutôt qu'affronter, saboter plutôt que 
de laisser vivre sans eux, céder au coup 
de sang plutôt que d'agir avec sagesse 
et recul. Chacun juge de l'importance des 
choses avec son échelle de valeurs. Fidèle 
aux miennes, je dois reconnaître que 
nous n'avons plus les mêmes.

2017 a vu s'éteindre une grande 
résistante, fabuleuse gardienne des 
valeurs de notre république qui n'a 
jamais déserté : Simone veil. Elle aurait 

certainement combattu avec dignité les 
comportements que j'évoque et qu'on a 
vu se développer petitement dans notre 
commune.

Je tiens à faire savoir qu'a notre manière, 
en mémoire de ceux qui ont eu le courage 
de résister quand c'était nécessaire, en 
mémoire de ceux qui nous ont permis 
de vivre en démocratie, par respect 
pour la confiance accordée en 2014, par 
respect pour nos engagements envers 
vous, par respect également pour la 
fonction d'élus de la république que nous 
représentons, mon équipe majoritaire et 
moi continuons notre mission.
Je reste maire jusqu'aux prochaines 
élections, pas question que notre village 

attention à l'autre. Le CCAS y travaille 
en partenariat avec les acteurs sociaux, 
tous les services y travaillent à leur façon. 

Aramon sera aussi un village qui 
entreprend. 
Je suis déjà engagé dans cette démarche 
aux cotés des industriels : Sanofi et rijk 
Zwann que je soutiens auprès du Préfet 
et des services de l’Etat pour un projet 
d’extension créant emploi et économie.
Le devenir de la Centrale EDF constitue 
une préoccupation constante, véritable 
enjeu pour le territoire communal et 
communautaire. Je peux vous assurer 
que je continuerai en 2018 à œuvrer 
au sein du comité de pilotage afin que 
nous puissions accueillir des entreprises 
innovantes.
une commune qui vit est une commune 
qui a choisi d’entreprendre en soutenant 
le tissu économique constitué de ses 
industries, ses artisans, ses commerçants,  
ses professions libérales apportant 
l’attractivité et, je le redis parce que c’est 
primordial : l’emploi et les ressources 
économiques. Cette dynamique doit se 
faire dans un village qui prend soin de 
son cadre de vie.  

A ce sujet, 2018 sera l’année de la mise 
en valeur du quartier des Aires et de 
l’Avenue de Nîmes, par leur réhabilitation, 
achevant ainsi l’intégralité du traitement 
des réseaux et des voiries du cœur de 
ville contribuant à apporter ainsi de la 
clarté et de la qualité de vie à notre cœur 
de ville. 
Nous profiterons de réhabiliter le premier 
tronçon des quais Carnot, l’objectif étant 
que les quais s’affirment demain comme 
un lieu de promenade et de rappel de 
l’histoire du rhône.

Les membres du CMJ se sont présentés à la population et ont exprimés leur voeux de bonheur
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Après l’étude finalisée en 2017, une 
maîtrise d'oeuvre sera lancée en 2018 
pour entreprendre des interventions 
phasées sur l’ensemble du quartier de 
la gare qui est aujourd’hui déconnecté, 
délaissé. Notre objectif est de le 
réanimer demain par un souffle nouveau 
que donnera la réouverture de la gare 
aux voyageurs validée par la région et 
la SNCF. 

Cette opération d’aménagement 
est intégrée dans notre Plan Local 
d’urbanisme qui va être arrêté début 
avril de cette nouvelle année. A la suite 
des dernières concertations que j’ai pu 
mener avec les instances décisionnaires, 
je peux vous assurer que grâce à cet outil 
juridique, l’évolution de l’aménagement 
de notre territoire sera de qualité. 

En parlant de qualité, c’est aussi le 
patrimoine que nous continuons à 
mettre en valeur à travers des actions 
fortes comme par exemple les travaux 
phasés sur l’église. Notre ambition est 
que ce bâtiment remarquable puisse être 
complétement réhabilité d’ici la fin du 
mandat.

Parallèlement, la Tour du Bréchet, 
autre élément remarquable de notre 
patrimoine, a fait l’objet d’une étude par 
des architectes de l’Agence territoriale 
avec qui je reste en contact. L’objectif 
étant de lancer une maîtrise d'oeuvre 
cette année pour le réhabiliter et en faire 
un lieu d’expositions permanentes et 
temporaires.
Outre la mise en valeur du cadre de vie, 
notre village, exposé aux risques, se 
protège.
L’étude portant sur la fiabilité de la 
digue a été finalisée l’an passé ainsi que 

l’enquête publique. une rehausse de 10 
cm sur la partie déversante sera réalisée 
en 2018 par le Syndicat partenaire 
protégeant davantage notre village et 
ses habitants.

La sécurité est un vaste domaine qui 
concerne également la circulation. 
Sur ce point, une étude complète sera 
lancée les mois prochains. Il s’agira de 
bénéficier d’une vision globale pour 
décider objectivement des travaux à 
entreprendre pour la circulation des 
véhicules, leur stationnement et la 
sécurisation des déplacements des 
piétons. D’ores et déjà de nouveaux 
panneaux pédagogiques sont placés 
de même que des ralentisseurs. Dès 
l’autorisation préfectorale obtenue, deux 
nouvelles caméras seront positionnées 
Chemin des Cigales et Avenue de Nimes. 

La gendarmerie est une composante 
essentielle du maintien de la sécurité 
sur notre commune. Notre dernière 
rencontre avec le colonel responsable 
me permet de vous annoncer que la 
gendarmerie ne sera pas délocalisée 
alors qu’une mutualisation à remoulins 
était envisagée. Parallèlement, un 
engagement a été pris d’envisager une 
réhabilitation totale ou une construction 
nouvelle de locaux.

Un village qui a du cœur, qui entreprend, 
qui valorise son cadre de vie, qui se 
protège doit le faire à travers une 
gestion rigoureuse.
En effet, le contexte national comprime 
fortement le budget communal. Ainsi, 
les baisses de dotations de l'état 
continuelles depuis plus de 5 ans 
imputent les recettes communales de 
700 000€. Et en 2018, vient s’ajouter 

la réforme de la taxe d’habitation, 
qui, si elle est une bonne chose pour 
une grande partie des contribuables, 
représente une perte de 300 000€ 
pour notre budget. Nous attendons de 
connaître les éléments de compensation. 
Toujours est-il que de nouvelles charges 
imposées apparaissent régulièrement.
Toutefois, grâce à une situation 
financière saine et rigoureuse, à un faible 
endettement, à la recherche continuelle 
de subventions, au développement de 
partenariats, à la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement, je peux ce soir vous 
annoncer que le budget 2018 qui sera 
prochainement voté par votre équipe 
municipale en place, intégrera les divers 
projets évoqués précédemment.

Page après page, l'histoire de notre 
village s'écrit.
Chacune d’entre elles, si nous nous y 
employons, sera empreinte des valeurs 
humanistes et solidaires qui façonnent 
l'identité d'Aramon . Chaque chapitre de 
ce grand livre s'écrit avec vous et tous 
nos partenaires, avec celles et ceux qui 
animent notre commune au quotidien.
En cette année 2018, nous allons 
compléter l’album de notre belle 
commune d’Aramon. Je souhaite que 
le vivre ensemble et l’intérêt général 
guident nos actions, constituant ainsi 
notre projet de vie.

Pour finir, je vous présente à vous, ainsi 
qu’à votre famille et à vos proches 
mes vœux de santé, de bonheur et de 
réussite dans vos projets personnels et 
professionnels ". 

Les élus ont accueilli les nouveaux arrivants 
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Les joies et les enthousiasmes suscités 
par cette nouvelle année qui commence, 
ne nous font pas oublier les êtres chers 
qui nous ont quittés. Pour notre part, 
nous tenions, à saluer un Aramonais de 
souche qui est parti brutalement, sans 
dire mot, un mardi soir, le même jour 
que Johnny. 

Il avait fêté ses 90 ans au mois d'octobre, 
un anniversaire au cours duquel, 
passion communicative, il poussa la 
chansonnette entouré de ses proches, 
dans l'allégresse familiale.

Sa vie professionnelle, commencée dans 
l'agriculture, le voit, en 1973, s'engager 
dans la chimie pharmaceutique, à 
Expansia où il terminera sa carrière 
en 1988. Il y a laissé le souvenir d'un 
travailleur assidu, mais aussi d'un être 
jovial, enjoué, toujours prêt à pousser 
la chansonnette au détour de chaque 
festivité.   

Très discret au demeurant, mais ô 
combien disponible lorsqu'il officiait 
dans le milieu associatif, et plus 
particulièrement dans le football qui 
a été sa passion constante depuis 

les années 60, il fut, entre autres, un 
incontournable dirigeant, un animateur 
passionné, et l’une des chevilles ouvrières 
les plus actives du club aramonais. Il eut 
le bonheur de connaître la fabuleuse 
année 1975 où Aramon accéda à la 
finale de la coupe gard-Lozère.

Sa passion du ballon rond, qu'il n'a 
jamais pratiqué en tant que joueur, mais 
seulement en tant que dirigeant, voire 
d'arbitre occasionnel, il la communiquait 
à tous, joueurs et  supporters qu'il 
côtoyait régulièrement dans le village 
ou dans son milieu professionnel.

En parlant de lui, on ne peut pas oublier 
une caractéristique incontournable : sa 
mémoire prodigieuse qui lui permettait 
tout autant de vous citer le jour de la 
semaine où il avait neigé à Aramon en 
Décembre 1963, ou le score d'un match 
ayant eu lieu 10 ans auparavant.
Son savoir, ses connaissances et sa 
mémoire étaient tels que lorsque l'ESA 
rencontrait une équipe gardoise inédite, 
il en connaissait le nom du maire, le 
nombre d'habitants, et l’itinéraire le 
plus court  pour se rendre dans cette 
commune gardoise où Aramon se 

déplaçait pour la première fois.
Il était la "référence" de service lorsqu'un 
doute opposait deux personnes sur 
une question concernant Aramon, ses 
habitants ou son histoire. 

En ce jour de vœux pour cette nouvelle 
année, les anciens de l'ESA tenaient à 
rendre un hommage mérité à cet ami 
de toujours, unanimement reconnu 
et apprécié des Aramonais, homme 
de devoir, bon père et grand-père de 
famille, dévoué à un sport qu'il épousait 
au sens littéral du terme.
Nombre d'entre vous ont évidemment 
reconnu notre ami…. Denis Coulomb. 

merci Denis.  

Les anciens de l’ESA

guy Bordera, gabriel verger et rené Escudier 
rendant hommage à Denis Coulomb

Un bel hommage rendu à la mémoire de Denis Coulomb
Par guy Bordera, gabriel verger et rené Escudier

• Bienvenue à Anne et Thomas, 

les nouveaux propriétaires de la 

Pharmacie du Planet

Dans le dernier numéro du Tambourin 

on vous annonçait brièvement le 

changement de propriétaires de la 

Pharmacie Barbusse-roche devenant 

désormais la Pharmacie du Planet. 

Laissez-nous vous présenter Anne 

Preckel et Thomas Bergé-Lefranc. 

Anciennement assistants pharmaciens, 

ce jeune couple originaire du var 

mûrissaient le projet d’acheter une 

pharmacie depuis quelques années. 

Séduits par le cadre géographique et 

impressionnés par le dynamisme de la 

vie locale, c’est sur un coup de cœur 

pour Aramon qu’Anne et Thomas se 

sont décidés à poser leurs valises dans 

notre commune.

Ainsi, le 1er décembre 2017, ils 

ouvraient leur première pharmacie. 

une date symbolique pour ces heureux 

Vie Commerçante : La Pharmacie du Planet - restaurant Lou Boqueria 

La nouvelle équipe de la pharmacie du Planet : Thomas, veronique, Nelly et Anne
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parents, car c’était aussi le premier 

anniversaire de Paul, leur petit garçon.
Le couple souligne l’accueil chaleureux 
que leur ont réservé les habitants de-
puis leur installation. " Nous avons été 
agréablement surpris. Tout le monde 
nous a souhaité la bienvenue. on se 
sent bien ici. Nous nous entendons très 
bien avec Nelly et véronique, on forme 
une super équipe ". 

Anne et Thomas sont bien décidés 

à dépasser le simple concept de 

distribution de médicaments. Ce qui 

les intéresse c’est avant tout le contact 

avec la population et de développer les 

nouvelles missions des pharmaciens. 

Ils ont exprimé une forte ambition à 

s’investir dans la vie du village et ont 

plusieurs projets en tête : proposer de 

nouveaux services tels que des journées 

d’animations auprès de personnes 

âgées, contribuer aux événements 

sportifs du village en aidant à la 

préparation physique des participants, 

développer différentes gammes de 

produits telles que l’aromathérapie, 

la micro-nutrition ou encore le monde 

du bébé. A peine un mois après 

l’ouverture de leur pharmacie les idées 

se multiplient, et comme on le dit 

souvent, " petit à petit l’oiseau fait son 

nid ".  

N’hésitez donc pas à aller vous 

présenter, pour un conseil, une 

ordonnance ou un simple bonjour, vous 

serez reçu avec le sourire par Anne, 

Thomas, Nelly et véronique. 

Les horaires d’ouvertures : Du lundi au 

samedi - de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 

19h15.  

Contact : 04 66 63 29 86 (attention ceci est 

le nouveau numéro de la pharmacie) ou 

pharmacieduplanet@gmail.com 

•Lou Bouqueria : de la Catalogne à la 

Camargue 

Cela fait désormais 8 mois qu’un vent 

Catalan déferle sur la rue Pitot sous 

l’impulsion de la nouvelle enseigne 

culinaire " Lou Boqueria " Entre 

tapas et plats plus classiques, Cédric et 

Nicolas Preud’homme éveillent vos sens 

au travers de mets méditerranéens aux 

accents ibériques. 

Après avoir aiguisé leur savoir-faire 

en tant que chefs de cuisine au sein de 

restaurant de renom tels les " 5 sens " 

ou " la Maison ripert " à Avignon, ainsi 

que derrière les fourneaux de grandes 

enseignes parisiennes, c’est à Aramon 

que Cédric a saisi l’opportunité d’ouvrir 

son premier établissement. " J’aurais pu 
ouvrir un restaurant dans une grande 
ville, mais je préférais m’installer dans un 

secteur avec du caractère et du charme ". 

Derrière ce choix, se cache aussi la volonté 

d’établir une relation privilégiée avec les 

habitants du village et des alentours que 

l’on peut difficilement instaurer dans une 

zone industrielle.  

Pourquoi " Lou Boqueria " vous 

demandez-vous peut-être ? Ce choix 

trouve tout son sens si l’on cherche du 

côté de Barcelone. C’est non seulement 

un clin d’œil au marché de la Boqueria 

dans les ramblas, mais c’est aussi une 

expression hispanique faisant référence 

à tout ce qui englobe les métiers de 

bouche. 

Cet amour pour la gastronomie leur vient 

de leur grand-mère, une passionnée de 

cuisine, sans jamais en avoir pourtant 

fait son métier.

Cédric nous raconte les journées passées 

à ses côtés lorsqu’il n’y avait pas école. " 
Le matin c’était cuisine puis l’après-midi 
c’était foot.  Après le collège, il m’a fallu 
faire un choix entre les deux. Dans le 
monde du foot, si on n’a toujours pas été 
repéré à partir d’un certain âge, il ne faut 
plus se faire d’illusions… alors j’ai choisi la 

cuisine (rires) ". Et nous en sommes bien 

heureux  

A Lou Boqueria, tout y est fait maison, 

les produits sont frais et exclusivement 

démarchés auprès de producteurs locaux. 

Point de risque d’ennui pour vos papilles 

gustatives puisque la carte change tous 

les mois et le plat du jour est renouvelé 

au quotidien. 

A partir de février 2018, on vous 

y proposera même deux menus à 

emporter*, avec au choix, une portion 

de paëlla royale bien garnie (poulet, 

porc, gambas, encornet…) ou un burger 

catalan (pain maison au safran, steak de 

bœuf haché sur place, compoté d’oignon, 

manchego, chorizo, sauce bravas,…) 

accompagné de frites. 

Lou Boqueria, sur place ou à emporter, à 

vous de choisir ! 

*Attention :  les prises de commande se font 

le jour même - jusqu’à 11h30 pour retrait 

de la commande entre 12h et 13h - Le soir 

jusqu’à 18h30 pour retrait de la commande 

entre 19h et 20h. 

Réservation : 04 66 22 50 37 

Site internet : www.louboqueria.com 

Cédric (à dr) et Nicolas Preud'homme



Le Tambourin • n° 97 • Février 2018 - 13

ACTuALITéS

La saison des lotos continue !  
▪ Dimanche 4 février 2018 : 

Loto de l’école de Danse Temps Danse à 15h 

▪ Dimanche 11 février 2018 : 

Loto de la FNACA ANNuLé ! 

• Dimanche 18 février 2018 :

Loto du Club Taurin à 15h

Dimanche 25 février 2018 : 

Loto de la FNACA à 15h

▪ Dimanche 4 mars 2018 : 

Loto de l’étrier Aramounen à 16h

▪ Dimanche 11 mars 2018 : 

Loto des Amis de la Saint Pancrace à 15h

•Dimanche 18 mars 2018 :

Loto de l’Association Summer vintage à 15h

▪ Dimanche 8 avril 2018 : 

Loto de l’étoile Sportive Aramonaise à 15h

▪ Dimanche 15 avril 2018 : 

Loto du Club des Aînés à 15h

• Dimanche 22 avril 2018 : 

Loto de la FNACA à 15h

4152
le chiffre clé de 2017 ! 

D'aprés la campagne de 
recensement organisée par 
l'insee l'année dernière, la 
population totale d'aramon 
a augmenté de 8,8 % : 4152 

habitants en 2017 contre 4117 
en 2016 

Le prochain café-philo se tiendra le 7 
mars 2018 à 20h30 sur le thème : A quoi 
sert-il de douter ?

Béatrice Ioualalen
Déléguée à la culture

Café PhiloThéziers - 3ème édition du Salon" Autour du fil "

Passionnées d’art du fil et de la belle 
ouvrage, l’association Art’fils vous 
donne rendez-vous pour son salon à 
Théziers, du 2 au 4 mars 2018. 

Ce sera l’occasion de découvrir 
les réalisations et les nouveautés 
de nombres créateurs talentueux, 
notamment les ouvrages des membres 
d’Art’fils. vous y trouverez toiles, 
fils, grilles et toutes fournitures pour 
réaliser vos propres créations en 
comptant vos points sans compter le 
temps… 

vous pourrez aussi vous familiariser 
avec de nouvelles techniques 
spécifiques grâces aux différents 
ateliers qui  vous seront présentés. 

Dates : 2 mars 2018, de 14h00 à 18h00, 3 
mars de 10h à 18h et 4 mars de 10h à 17h. 
Où : Thèziers – Salle volpellières 
Sortie autoroute A7 numéro 23 remoulins
Accès : Entrée et parkings gratuits - 
Accès pour personne à mobilité réduite 
- restauration sur place. 
Contact : 04 66 56 40 40 ou par mail à 
arts.fils@laposte.net 

vendredi 26 janvier 2018, nous avons 

rencontré Marlène, Marie-Céline, Cathy, 

Nicoles, rkea, Marie et Sarah, alors 

qu'elles attendaient sagement que leurs 

préparations sortent du four. 

Participant depuis plus ou moins 

longtemps aux ateliers de cuisine, l'avis 

est unanime : " l'ambiance est top, on 

est bien entre nous ". C'est avec plaisir 

qu'elles prennent place dans la petite 

cuisine installée dans l'épicerie sociale, 

pour papoter et popoter. Pour elles, c'est 

un moyen appréciable de "changer du 

quotidien"; 

Avec l'aide de Christelle, travailleuse 

sociale au Centre Médico-social, elles 

ont concocté une salade d'endives 

(agrémentée de noix, de roquefort, de 

pommes et de saumon), des portions de 

terrines carotte-courgettes idéales pour 

accompagner un poulet au mascarpone 

et un feuilleté au chocolat en dessert.

Pour celles et ceux (les messieurs sont 

aussi les bienvenus chez Popote), les 

ateliers ont lieu tous les 15 jours (soit 

prochainement les vendredis 9 et 23 

février) à partir de 9h30 à l'épicerie 

sociale. 

Si vous souhaiter y participer, contactez 

le Centre Communal d'Actions Sociale 

pour vous y inscrire au 04 66 57 38 90.  

Les ateliers de Popote et Cie : Chaud les fourneaux ! 
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Nihao* ! Le vendredi 16 février 2018 

partout dans le monde sera fêté le nouvel 

an chinois, pourquoi pas à Aramon ? 

Le restaurant scolaire vous propose 

un menu aux couleurs de l’Asie afin de 

célébrer le nouvel an lunaire, et avec, 

le passage de l’année du Coq de Feu à 

celui du Chien de Terre. (les signes du 
zodiaques claquent carrément plus 
quand ils sont associés à un élément . 

Ndlr) 

Au menu

Le cocktail des enfants (jus multifruit) 

Nems au poulet accompagnés 

de riz cantonais

Salade de fruit (goyave – papaye – 

ananas – jus de raisin) 

Petite barre au sésame

façon nougat chinois 

Bon appétit ! 

* " Bonjour " en chinois 

Nouveauté ! Cette année, pour la 
première fois, la Communauté de 
Communes du Pont du gard vous 
embarque " Au fil du Jazz ". 
Trois soirées inédites avec des musiciens 
à fortes personnalités tantôt en quartet 
tantôt en quintet afin de vous faire 
découvrir ou redécouvrir les légendes qui 
ont marqué l’histoire du Jazz.
un festival " Au fil du Jazz " qui prône 
l’envie de partager avec le public, 
les adeptes comme les novices, tous 
les moments précieux qu’offre cette 
musique.
 
•Programme
Samedi 3 février
Meynes - Salle des fêtes - 20h30
The Swing Entertainers Quintet Daniel 
Huck et Eric Luther
 

Samedi 10 février
Aramon - Salle Eugène Lacroix - 20h30
New César Swing Quartet
 
Samedi 17 février
Pouzilhac - Salle Polyvalente - 20h30
So’swing quartet !
 
Tarifs : 7€, gratuit pour les - de 12 ans.
réservations conseillées au 04 66 37 67 67 
du lundi au vendredi 9h-12/14h-16h, 
Plus d’infos : www.cc-pontdugard.fr

• New Cesar Swing Quartet à Aramon  
Dans une attitude relâchée, avec une 
technique parfaite mise au service de la 
musique et du partage, Loïs Cœurdeuil 
nous propose  quelques perles oubliées de 
Django reinhardt et Stéphane grappelli 
et remodèle les incontournables : Minor 
Swing, Troublant Boléro, Mabel...

Des solos éblouissants : les musiciens 
s'écoutent, se répondent dans une 
complicité évidente ! Le quartet est 
inspiré et nous livre un concert  grandiose 
de virtuosité, à la fois intimiste et très 
proche de son public : un jazz émouvant, 
intelligent, joyeux et rebelle, riche autant 
de talent que de générosité.

Festival Au fil du Jazz : rendez-vous le 17 février à Aramon

Pour vos papiers d'identité, les 

agents de la Police Municipale sont 

vos interlocuteurs pour une première 

demande, un renouvellement en fin 

d'échéance, suite à leur perte ou vol et 

pour tout autre type de modification. 

Contact : 04 66 57 38 01 ou par mail à 

passeport@aramon.fr

Démarches administratives : mes papiers d'identité

Factures d’énergie importantes, 
isolation défaillante, système de 
chauffage non performant, logement 
vieillissant… Le Conseil Départemental 
et l’ANAH financent sur le territoire 
hors agglomérations du département 
le programme Habiter Mieux. il 
s’agit d’un dispositif d’aide aux 
travaux d’amélioration thermique des 
logements. 
Ce programme peut vous concerner 
si vous êtes propriétaire occupant ou  
propriétaire bailleur 

Si vous désirez savoir si vous pouvez être 
bénéficiaires (il existe des conditions à 
respecter : plafond des ressources des 
propriétaires occupants et travaux 
permettant un gain de performance 
énergétique du logement d’au moins 
25 % ou 35 %), prenez contact avec 
SOLIHA Méditerranée au 04 66 21 92 
70 (le mardi et le mercredi de 9h à 12h 
ou le jeudi de 14h à 17h) ou par courriel : 
habitermieux@soliha-mediterranee.fr. 

Dispositif "Habiter Mieux"

Restaurant scolaire : Cap sur la Chine ! 
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•Retour sur les vacances de Noël
Le centre de loisirs a clôturé l’année 
avec les vacances de noël, du 26 au 29 
décembre, accueillant une trentaine 
d’enfants de 3 à 11 ans dans un esprit 
serein et convivial.
Les enfants ont pu profiter de 
confection de cartes de vœux, 
d'activités calmes autour de jeux de 
société, de projections vidéo et de 
cuisine au gré de leurs envies. 
Des vacances reposantes et ludiques 
pour les grands et les petits.

• Vacances d’hiver
ouverture du centre de loisirs du 19 
février au 2 mars

Les enfants pourront participer à 
des activités diverses telles que des 
balades, de la cuisine, des jeux sportifs, 
des jeux de plateaux … mais également 
la " grande lessive " (confection 
d'oeuvres qui seront installées sur le 
village le 29 mars sur le thème : pierres 
à images et à imager)  et du carnaval 
le mercredi 28 février (programme en 
cours de préparation).

• Séjour hiver
Du 19 au 23 février 
ouvert aux enfants de 8 à 15 ans
Pension complète
Tarif : 390€ (Aramon et communes 
conventionnées) / 430€ (communes 

extérieures)
Programme : 2 jours et demi de ski/ 
une demi-journée de patinoire/ luge 

Inscription au centre de loisirs durant les 

jours et horaires de permanence : 

Mardi de 14h à 18h - Mercredi et jeudi de 9h 

à 12h et de 14h à 18h

La municipalité vous informe que des 
hélicoptères survolant notre commune 
à très basse altitude pourront être 
apercus jusqu'au 15 février 2018. 

Ces survols ont pour objectif de 
détecter et localiser les équipements  
présentant des défaillances ou des 
signes d’usure qui justifient leur 
remplacement : poteaux endommagés, 

isolateurs cassés, lignes avec des brins 
coupés, supports déformés.

Le résultat de l’inspection permet 
aux équipes d’ErDF d’établir un 
diagnostic précis et de programmer 
en conséquence les interventions 
qui permettront d’anticiper des 
opérations de maintenance.  Les clients 
bénéficieront par conséquent d’une 

meilleure qualité d’acheminement 
de l’électricité en évitant des pannes 
latentes.

L'actu du Centre de Loisirs

Survol d'hélicoptère à basse altitude 

Avis aux artistes en herbe ! 
Le Tambourin lance son concours de dessin ! 

au mois de mai Le Tambourin 
sortira son 100ème numéro ! Pour 
l’occasion, l’équipe de rédaction lance 
un concours de dessin ouvert à tous 
les enfants aramonais, sur le thème : 
" mon Tambourin ".
Le grand gagnant verra son dessin 
faire la première de couverture du 
Tambourin du mois de Mai ! 

• Conditions de participation 
Le concours est gratuit et ouvert à 
tous les enfants d’Aramon âgés de 4 à 
11 ans.

un formulaire de participation doit 
accompagner chaque dessin. Doivent 
obligatoirement y figurer le nom, le 
prénom, et l’âge du participant, ainsi 

que son adresse. Chaque participant 
ne pourra envoyer qu'un seul dessin. 

Le dessin devra être réalisé sur du 
papier type " Canson " au format A4. 
Toutes les techniques artistiques sont 
autorisées : aquarelle, feutre, fusain, 
crayon, acrylique, pastels, collage… 
(sauf exception pour les dessins 
numériques). 
 
•Comment je participe ? 
Trop facile ! retourne le bulletin 
d’inscription avec ton dessin à l’accueil 
de la mairie ou envoie les par courrier 
à l’adresse : Service communication 
– Hôtel de ville – Place Pierre ramel 
– 30390 Aramon (cachet de la poste 
faisant foi). 

Les inscriptions au concours sont 
ouvertes jusqu’au vendredi 06 avril 
2018 ! 

*Le bulletin d’inscription et le règlement du 

concours sont disponibles à l’accueil de la 

mairie ainsi qu’au Centre de loisirs Pierre 

ramel et sont téléchargeables sur le site 

internet de la commune : www.aramon.fr

A R A MO N

Inscription jusqu’au 6 avril 2018*

Concours gratuit - Ouvert aux enfants 
âgés de 6 à 11 ans

Le dessin du grand gagnant 
fera la 1ère de couverture du bulletin municipal !

*Le bulletin d’inscription et le règlement du concours
sont disponibles à l’accueil de la mairie ainsi qu’au
Centre de loisirs Pierre Ramel et sont téléchargeables
sur le site internet de la commune : www.aramon.fr

CONCOURS DE DESSIN
Le Tambourin fête son 100ème numéro !!!
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Jean Moureau 

" Né à Aramon dans les années 30 et plus 
précisément en juin 1931 tu es le 3ème 
d'une famille de 3 enfants, Adrien et Paul, 
tes deux frères que tout le monde à pu 
connaître et apprécier.

L'école n'était pas trop ton point fort 
et tu es resté très jeune aux côtés de tes 
parents pour les aider dans les travaux 
d'exploitation agricole.
En 1951 tu as 20 ans et tu pars pour le 
service militaire. En 1953 tu prends la 
décision de t'engager dans l'armée de 
l'air. une grande partie de ta carrière 

tu l'as passé à Istres et ceci jusqu'à ta 
retraite. Tu as fini comme Adjudant Chef.
Ta passion pour l'histoire et celle 
d'Aramon particulièrement t'ont conduit 
à adhérer à l'association de la généalogie 
dans les années 2000 aux côtés de 
Christiane Issartel et de notre ami 
Poulain. vous avez modifié les statuts de 
l'association qui est devenue "le Cercle 
d'histoire et de généalogie". Tu en as pris 
la présidence ceci après la disparition 
de notre ami Poulain et depuis tu es le 
garant de cette association.

Bien évidemment tu as la chance d'avoir 
à tes côtés toujours notre Christiane 

Issartel, Mauricette rosier, gerard 
Imbert, Madame Pain, Paulette Misbert 
et Christian gellet. Tous vous constituez 
un groupe homogène très créatif et 
productif.
C'est avec grand plaisir que nous te 
remettons cette Médaille d'Honneur 
de la ville pour te remercier de ton 
engagement associatif. Merci Jeannot 
pour ton implication. Merci à tous les 
membres de votre association.

Très prochainement vous allez retrouver 
des locaux neufs dans la partie du 
bâtiment du Planet en cours de 
réhabilitation. Merci  à toutes et tous ".

Christiane Issartel 

" Je ne pouvais honorer notre Ami Jeannot 
sans t'associer à cet événement.

Si je peux me permettre de remonter un 
peu le temps, tu as pu prétendre partir 
à la retraite en 1993 ceci après bien 
des années de travail et surtout après 
près de 30 ans passés à Aramon comme 
Directrice des écoles primaires.

C'était une retraite méritée je pense, 
mais encore bien trop jeune tu as 
souhaité te mettre au service des gens 
en les accompagnant à retrouver leurs 
ancêtres au travers de la généalogie. 
Tu as pu ainsi consulter les archives 
d'état civil, ceci après avoir obtenu 
l'autorisation du Maire Pierre ramel. 
C'est ainsi que tu as créé l'association  de 
la généalogie en 1994.
En 1998 tu crées la 1ère exposition qui  à 
été présentée aux petites Halles. Dans les 
années 2000 tu t'es retirée de la fonction 
de Présidente pour des raisons familiales,  
mais tu as continué d'oeuvrer aux côtés 
de notre Ami Poulain qui en a pris la 
présidence.

Jean Moureau et d'autres bénévoles 
sont venus étoffer l'association. Très 
rapidement la recherche de l'histoire 
de notre village a été intégrée à 
l'association. C'est ainsi qu'est né " le 
cercle d'histoire et de généalogie ".
Christiane cette Médaille d'honneur de 
la ville t'es remise pour te remercier de 

la médaille de la ville 

remise à trois aramonais

La cérémonie des voeux à la population a également été l’occasion 

d’honorer trois habitants qui se sont distingués par leur investissement 

pour notre commune, notamment dans la vie associative. 

Michel Pronesti, Maire d'Aramon, accompagné de Jean Marie rosier 

et de Martine Escoffier, ont ainsi remis la médaille de la ville à Jean 

Moureau, Christiane Issartel et Joël Martin. 

(de gauche à droite) Christiane Irssartel, M le Maire et Jean Moureau. 



Le Tambourin • n° 97 • Février 2018 - 17

ASSoCIATIoNS

ton engagement associatif. C'est grâce 
à ton engagement comme à celui de 
nombreuses et nombreux bénévoles 
dans cette salle que notre village vit, et 
qui crée du lien social indispensable dans 
notre société.

Merci Christiane et bien évidemment ce 
n'est qu'un au revoir parce que je sais que 
tu veilles au maintien de l'association 
que tu as créée et si par malheur notre 
Ami Jeannot venait à arrêter pour des 
raisons de santé ou autres tu serais là. 
Encore une fois merci Christiane pour ton 
engagement. "

Joël Martin

" Déjà très jeune tu as souhaité t'impliquer 
dans la vie sociale et associative de notre 
village et c'est dans les années 60 que tu 
as mis ton énergie aux côtés de Nené 
rame pour relancer le club taurin.
Parallèlement à cela au lycée Daudet à 
Nimes, tu as adhéré au " Cercle occitan " 
dont l’objectif est la maintenance de la 
langue d’oc. Tu as même été acteur dans 
un groupe de théâtre en occitan et vous 
vous produisiez dans les villages autour 
de Nîmes.

En 1970 tu as été embauché comme 
ingénieur chercheur à gaz de France 
à Paris, et avec tes copains du SuD 
(postiers, instits, cheminots, etc) vous 
avez créé un Club de Pétanque puis 
un Club de rugby dans la petite ville de 
Franconville. 

De 1978 à 1994 tu as mis beaucoup 
d'énergie pour un de tes  sports préférés, 
le rugby. Tu as été dirigeant au club 
de villeurbanne puis tu as été muté sur 
rodez. Tu participes activement à la 
création du Club Des Xv, un club de 15 
entreprises ruthénoises qui moyennant 
contreparties, financent le club à hauteur 
de 4500 francs chacune.

Puis en 1989 tu vas à Périgueux 
(Dordogne) et grâce à ta réputation 
de collecteur de fonds tu organises 
de nouveau  le  Club des Xv du club 
athlétique  périgourdin (1ère division,). 
Les résultats sont excellents et tu te 

retrouves impliqué, jusqu’au cou, dans le 
milieu du rugby.

En 1995 l’air d’Aramon te manque et tu  
décides de mettre ton  énergie dans la 
vie associative de ton village.
Ainsi, au mois d' août /septembre 1995, 
avec quelques amoureux des traditions 
aramonaises tu relances la renaissance 
de la Foire de la Saint Martin. Tu restes 
Président de cette association durant 
de nombreuses années et aujourd'hui 
la foire de la St Martin est devenue 
incontournable dans notre région.

Parallèlement, en 2001 tu deviens 
président de l’office de Tourisme 
d’Aramon et avec les élus du bureau 
vous avez contribué  à faire connaître 
les richesses touristiques de notre village, 
principalement le circuit des capitelles et 
le centre ancien .

En 2002 les dramatiques inondations 
de septembre et fort de ton expérience 
acquise à vienne, lors de la tempête 
de 1999, tu proposes à Jean Mahieu, 
Maire de l’époque de prendre en charge 
l’organisation des premiers secours. Par 
la suite, tu as participé à la création de 
l’association des sinistrés dont l’objectif 
est  l’aide  morale et matérielle des 
sinistrés.

2005 : l’Etat-major de gaz de France 
te contacte pour conduire une mission 
humanitaire en roumanie où de graves 

inondations avaient détruit de nombreux 
villages et tué plus de 50 personnes. La 
mission que tu as menée , réussit avec 
bonheur, à rénover en totalité 3 écoles 
et à créer un dispensaire dans la ville de 
vanatori. 
Et c’est grâce aux excellentes relations 
entretenues avec les élus de cette 
commune que nous avons abouti à 
établir le jumelage de nos villes en 2011.
En 2008 ton ami roland Bonjean 
souhaitant abandonner le présidence de 
la gaule Aramonaise,  vieille institution 
centenaire, tu prends le relais et te 
retrouves dans la foulée, administrateur 
de la Fédération départementale. 

En 2013 tu rentres dans le bureau de la 
Saint Hubert Aramonaise, où tu exerces, 
depuis les fonctions de trésorier. 
En Février 2017 tu  es élu président de la 
Fédération du gard pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique. 

voilà mon Ami Joel ton parcours très 
rapidement résumé jusqu'à aujourd'hui 
car tu as encore de l'énergie à revendre 
et certainement que tu vas t'investir dans 
d'autres domaines pour le bien de notre 
village.

C'est à ce titre que tu mérites amplement 
la médaille d'honneur de notre village que 
Jean Marie, le 1er Adjoint, va te remettre.
Merci Joel pour ton implication ".

M le Maire remettant la médaille de la ville à Joël Martin
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L'association Scène en partage 
vous présente son dernier spectacle 
"Improbable", un instant de 
dépaysement qui changera votre regard 
sur le handicap. 

" Improbable " emmène le spectateur 
dans un univers autre que le quotidien qui 
nous enferme. La frontière entre le réel 
et le rêve est franchie tout au long d’un 
voyage où l’expression des aspirations de 
chacun est présente.
Les artistes nous convient à une recherche 
" d’idéal " à travers la musique et le geste.

" Improbable" c'est une rencontre entre 
le réel et le rêve éveillé. Si l’on laisse à 
penser que le handicap est symbole 
d’immobilisme et de limitation… Là, 
les limites sont dépassées, oubliées, 
transcendées. on oublie le fauteuil pour 
se laisser entraîner par la joie de vivre et 
l’expression artistique

rendez-vous samedi 10 février 2018 à  
20h30, salle polyvalente de Pujaut (tarif 
: 6€ - réduit 4€) 

Contact : 06 88 49 59 34

L'association Scène en Partage

• Forfait Bikini 
Pour démarrer 
du bon pied la 
nouvelle année 
et pour vous 
encourager à 
reprendre en 
douceur une 
activité sportive 
nous vous 
proposons notre 
forfait bikini à 
110€ (licence 

incluse) pour 2h de cours de gym par 
semaine jusqu’à la fin de la saison. 
Alors n’hésitez pas à nous contacter 
pour un essai gratuit ! 

• Bourse aux jouets & vide-dressing
L’association Magym organise la 
3ème édition de sa bourse aux jouets 
et son vide-dressing. Elle aura lieu le 
samedi 3 mars 2018 de 9h à 17h à la 
salle Eugène Lacroix d’Aramon. une 
buvette et de la restauration seront 
assurées toute la journée.

Les tarifs sont de 5€ la table ou 8€ les 
deux tables, attention les places sont 
limitées. De plus une tombola sera 
organisée en fin de journée avec de 
nombreux lots à gagner. 
Réservation obligatoire via notre 
site internet magym.fr ou notre page 
Facebook. 

Pour plus de renseignement n’hésitez pas 

à contacter Lydia par téléphone au 06 15 

79 78 21 (à partir de 16h).

MaGym

Le Club Taurin vous convie à sa sortie 
annuelle en Camargue. organisée à la 
manade "La galère", elle aura lieu le 
dimanche 4 mars 2018. 
Inscrivez-vous avant le 1er mars, soit 
au restaurant les Platanes soit au bar 
Chez Marie situé à Domazan. 

Le Club Taurin

club taurin paul ricard

aramon
dimanche 4 marS 2018

Sortie annuelle
en camargue

départ à 8h45 
deVant la police municipale

déjeuner
apéritif
repaS
car } 35€

inScriptionS 
Bar Chez Marie Domazan
Bar-Restaurant Les Platanes 04 66 57 00 16

L'actu du CTTA Sortie annuelle en 
Camargue du Club Taurin

Magym : Bourse aux jouets & vide-dressing

Pour leur première année de compétition, 
le Tennis de Table d'Aramon  termine 
1er de sa poule avec 6 rencontres et 
autant de victoires qui permettent 
au CTTA d'accéder à la 2ème division 
départementale.
L'année 2017, riche en rencontres 
amicales avec les clubs de remoulins et 
Tarascon, nous a permis d'échanger un 
moment de convivialité. En ce début 
d'année, le dimanche 7 janvier, nous 
avons organisé notre tournoi en double 
avec remise du challenge en l'honneur de 
deux de nos anciens présidents de Tennis 
de Table, Mrs Berthalon Marc, et Saperes 

Cédric (cf. photo). 
Cette journée s'est terminée autour de 
la galette des rois pour bien commencer 
l'année 2018. un grand bravo à tous les 
pongistes pour leur participation ! 
Le tennis de table d'aramon vous 
souhaite une bonne et heureuse année 
2018. vous pouvez nous rejoindre tous les 
mercredis de 19 h à 21 h et les vendredis 
soirs de 20 h à 22 h.

Contacts : Jérémy Chaix au 07.50.32.43.42 
ou vincent Desgranges au 07.81.91.85.53.

Le Club de Tennis de Table d'Aramon

Spectacle : "Improbable"
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• Claire s'en est allée

Après une courte maladie, repérée au 
printemps et qu’elle a combattue avec 
courage et lucidité, Claire Laguarigue est 
partie ce 31 décembre 2017.
Pilier de l’office du Tourisme jusqu’à 
sa fusion avec l’office du Tourisme de  
remoulins, puis de l’office de la Culture 

et du Patrimoine, Claire était passionnée 
d‘histoire en général et de celle d’Aramon 
en particulier  Elle a été l’une des 
premières à faire visiter le village.
Tout ce qui était culturel la passionnait et 
elle affectionnait les troupes de théâtre. 
Malgré son état de santé, elle avait tenu 
à être parmi nous en juin, au Château 
pour applaudir sa troupe fétiche, Le 
Théâtre itinérant " La Passerelle " dans 
Le grand voyage 

En janvier 2016, pour la remercier de 
tant d’années de bénévolat, elle avait 
été nommée  Présidente d’Honneur de 
l’office de la Culture et du Patrimoine 
d’Aramon
Toujours prête à nous aider dans 
nos recherches et dans nos activités 
culturelles, elle nous manquera 
Elle repose, auprès de ses parents, dans 

le vieux cimetière de Bidart, au Pays 
basque, cher à son cœur.

• Les Journées du Patrimoine 2018
L’office de la Culture et du Patrimoine 
d’Aramon prépare avec d’autres 
associations et particuliers une 
grande exposition pour les Journées 
du Patrimoine 2018 sur le thème " 
Les Aramonais célèbres ". Nous avons 
sélectionné, notamment Eugène Lacroix.
Si, vous Aramonais avez dans votre 
famille un tableau d’Eugène Lacroix, 
ayez l’amabilité de nous contacter pour 
pouvoir étoffer et embellir  l’espace qui 
lui sera dédié. Nous vous remercions 

Contact : 04 66 62 97 28 (répondeur laisser 
un message) ou ocparamon@free.fr

Le bureau de l’OCPA

• Le 3 février 2018 - Rétablir les liens 
avec la famille Planétaire
La 2ème lune nous montre comment 
honorer la vérité dans nos propres 
souvenirs ; à honorer la mémoire des 
anciens savoirs, des anciennes traditions ; 
à honorer nos mémoires cristallines, 

végétales et animales. restaurer l’Amour, 
de soi et des autres, et Honorer notre 
Espace Sacré !
•Le 3 mars 2018 - Valoriser l’action juste 
et développer notre potentiel créateur
Chaque jour, la vie place sur notre 
chemin des expériences pour apprendre, 

connaître et accepter la vérité de qui 
nous sommes. Accueillir, Accepter, 
" Alchimiser " les expériences de la vie !

Contact : M. Bultel au 06 72 42 13 01 
Les associations Écoute au Fil de Soi et 

Le Souffle de la lune Sortie annuelle en 
Camargue du Club Taurin

Gi Gong et Cercle de Cristal

L'Office de la Culture et du Patrimoine d'Aramon
Hommage à Claire Laguarigue

Merci aux benjamins pour leurs résultats 
sportifs au Critérium Départemental du 
gard et au Tournoi régional occitanie. 
Ils prennent plaisir à affronter des 
adversaires en essayant d’appliquer 
les valeurs et les techniques que leur 
enseigne leur professeur, Kader. 

A un moment où le repli sur soi et le 
narcissisme triomphent, ces jeunes 

judokas donnent un sens à l’enseignement 
et à l’engagement dans la vie associative, 
trop souvent parasitée par un esprit de 
consommation, mais aussi, hélas, par 
la malhonnêteté de quelques-uns, qui 
estiment qu’une association vit seulement 
d’esprit de partage et d’eau fraîche.

Après avoir brillé lors du dernier 
critérium du gard de garons, le 17 

décembre 2017, dimanche 7 janvier 
2018, nos jeunes judokas se sont rendus 
à Béziers pour un tournoi régional 
benjamins accompagnés de Kader et 
d'un parent bénévole, Yvan riollet.
Cet après-midi sera un excellent souvenir 
pour tous ces jeunes, dont la plupart 
ne deviendront certainement pas des 
Teddy riner (Hélas pour le club qui 
pourrait ainsi rivaliser avec les grands 
clubs parisiens ! Et pour moi, qui suis très 
photogénique !), mais certainement de 
bons judokas, attachés à l’esprit du judo, 
qu’ils communiqueront à leurs proches. 
A défaut d’être des stars du judo, 
ils en seront les ambassadeurs.

 Bertrand MANONVILLER,
Président Judo Club Aramon

Judo Club Aramon : félicitations à nos judokas
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L'actualité de la Bibliothèque Pour Tous 

Génération mouvement : Le Club des Aînés d'Aramon

• Un espace de lecture féérique à la 
bibliothèque
Pour le dernier rendez-vous de 
l'année 2017, les bibliothécaires Anny 
et Dominique  ont imaginé un décor 
féerique pour raconter l’histoire du 
" plus beau des bonhommes". Les 
enfants ont  écouté l’histoire avec 
beaucoup d’attention. Les petits 
élèves et les enseignantes ont partagé 
le goûter offert par la bibliothèque. 

•Participez au Printemps des Poètes
Pour la 20°édition du Printemps 
des Poètes, la Bibliothèque pour 
Tous d'Aramon organise un nouveau 
concours de poésie dont le thème 
cette année est : " Mon village ". Ce 
concours est ouvert aux enfants et 
adultes d'Aramon . 
Les textes inédits devront être envoyés 
ou déposés à la bibliothèque d'Aramon 
avant le 31 mars 2018

La Bibliothèque Pour Tous

• Une fin d'année 2017 en fête
Le 15 décembre 2017, a eu lieu 
le repas de Noël des ainés, avec 
une très importante participation 
des adhérents pour cette fête que 
personne, ou presque, ne voudrait 
manquer. 
un excellent repas a été servi aux 
Aînés. Alicia et Mario ont mis une note 
de gaité et animé la piste de danse du 
début à la fin de la journée, avec un 
répertoire musical varié et apprécié 
de tous. Ce repas a donné lieu à des 
rencontres et nous a permis de nous 
retrouver.

De nombreux anniversaires du mois 
de décembre ont été fêté. Notre 
présidente Clarisse a eu le plaisir et 
l'honneur de remettre aux dames une 
belle rose de Noël, et aux messieurs, la 
valisette de bon vin.

Cette belle journée a été couronnée par 
un moment émouvant lors de la remise 
d'une belle gerbe à Nelly et Michel 
ainsi qu’à Claudine et gabriel. Pour 

eux ce n’était non pas un anniversaire 
annuel, mais leurs 50 ans de mariage 
que nous célébrions. Belles noces d'or ! 

Cette journée faite d'amitié, de 
bonheur, et de joie s'est terminée 
avec un sentiment de satisfaction des 
organisateurs, et en particulier de sa 
Présidente, Clarisse Delbecq. 

• Place à 2018 : programme de février
Vendredi 9 février : Loto et goûter au 
club, à partir de 14h30. 

Mardi 13 février : Concours de belote 
de la Fédération à Saint géniès de 
Malgloirès (nous contacter si intéressé)

Jeudi 15 février : Sortie en Ardèche ! 

Jeudi 22 février : Carnaval ! Nous vous 
donnons rendez-vous à 12h00 salle 
Eugène Lacroix, pour une journée 
haute en couleurs et déguisée (tarif 
12€ - réservation du 5 au 19 février)

Le Club des Aînés

LE SILENCE DES PIERRES

Le rhône avait déjà son passé
Quand pierre par pierre émergeait
Aramon, dominé par son château,
Défiant crues et basses eaux.

Sur ses berges alluvionnaires,
Entrecoupées de lônes et d’îlots,
riches d’une végétation ripuaire
Nichaient gibiers et passereaux.

En eaux basses ou plus profondes
Se cachait une faune fluviale féconde,
où ablettes, alevins et gardons panachés
étaient la proie des carnassiers.

Dans ce milieu naturel et sauvage
Abondaient les touffes d’osiers ;
L’Aramonais en apprit le tressage
Pour la confection de nasses et paniers.

Dans ces couffes soigneusement immergées,
Anguilles et boirons naïvement se glissaient.
Les carrelets installés au bord de l’eau
Piégeaient menu fretin, aloses, et barbeaux.

En parfaite harmonie avec la ripisylve
Barquets et "nègo-chin" clapotaient près 
de la rive.
Hormis des souvenirs parfois estompés,
Que reste-t-il de nos jeunes années ?

De cette végétation le printemps venu
A ces plagettes de sable, l’été revenu ?
De ces feuillages mordorés,  l’automne advenu, 
A ces paysages dénudés, l’hiver parvenu ?

un témoin en pierre à l’alignement muet :
Notre belle promenade le long du quai !

Gaby Verger

La Bibliothèque présente : 
Si Aramon m'était conté...

La nostalgie d'un passé pas si 
lointain, où la nature et les paysages 
contribuaient à une certaine douceur 
de vivre aramonaise, c'est la 
traduction tout en nuances que ce joli 
poème restitue avec simplicité
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FÉvrier 2018
Samedi 3 février 2018
Association Écoute au fil de soi et Le 
Souffle de la Lune 
9h00-10h30 Qi gong Taoïste
10h45-12h00 Méditation thérapeutique
13h30-17h00 Cercle de cristal
www.ecouteaufildesoi.com 
www.mineralessence30.com

• Théâtre 
L'oCPA vous invite à la 
représentation de "Mon colocataire 
est une garce" à 15h salle Eugène 
Lacroix, suivi d'un goûter de la 
chandeleur offert

• Festival "Au fil du Jazz"

The Swing Entertainers Quintet Daniel 
Huck et Eric Luther à 20h30 salle des 
fêtes de Meynes. voir p16

Dimanche 4 février 2018
Loto
organisé par l'association Temps 
Danse à 15h salle Eugène Lacroix

Vendredi 9 février 2018
Loto goûter
A partir de 14h30 au club des Aînés

Samedi 10 février 2018
Spectacle "Improbable"
L'association Scène en partage vous 
convie à la représentation de son 
spectacle à Pujaut. voir p18

• Atelier de réflexologie
organisé par l'association oz'être 
bien, de 14h30 à 16h à la Maison des 
associations. 

• Festival "Au fil du Jazz"

New César Swing Quartet à 20h30 Salle 
Eugène Lacroix. voir p16

Mardi 13 février 2018
Concours de belote
organisé par la Fédération à Saint 
génies de Malgloirès. Contacter le Club 
des Aînés si intéressé. 

Jeudi 15 février 2018
Sortie en Ardèche
organisé par le Club des Aînés

Samedi 17 février 2018
Atelier de respiration holotropique
organisé par l'association oz'être 
bien, de 13h30 à 17h, Maison des 
Associations (1er étage) 

• Festival "Au fil du Jazz"

So'Swing Quartet à 20h30 Salle 
polyvalente de Pouzilhac. voir p16

Dimanche 18 février 2018
Loto
organisé par le Club Taurin à 15h salle 
Eugène Lacroix

Du 19 février au 2 mars 2018
Vacances de février
ouverture du Centre de Loisirs
Séjour au ski du 19 au 23 février 

Jeudi 22 février 2018
Carnaval du Club des Aînés
A partir de 12h, salle E. Lacroix 
(inscription du 5 au 19 février ) voir 
p20. 

Samedi 24 février 2018
Atelier Astropsychologique
organisé par l'association oz'être 
bien, de 14h à 17h, Maison des 
Associations salle 201.

Samedi 3 mars 2018
Bourses aux jouets et vide-dressing
organisés par l'association Magym, 
de 9h à 17h salle Eugène Lacroix. 
voir p18

• Association Écoute au fil de soi et 
Le Souffle de la Lune 
9h00-10h30 Qi gong Taoïste
10h45-12h00 Méditation thérapeutique
13h30-17h00 Cercle de cristal
www.ecouteaufildesoi.com 
www.mineralessence30.com

Dimanche 4 février 2018
Loto
organisé par la FNACA à 15h salle de 
la mairie

Du 2 au 4 mars 2018
Salon "Autour du Fil"
ouvert à tous - Salle volpellières - Théziers  
manifestation gratuite voir p14

Dimanche 4 mars 2018
Loto
organisé par l'étrier Aramounen à 16h 
salle Eugène Lacroix

• Sortie annuelle du Club Taurin 
Destination la Camargue
(Inscription jusqu'au 1er mars )voir p18

Sid, né le 21 novembre 2017, 
fils de Virginie Peyric et 
Stéphane Boyer

Aléssia Nelly Rafaela, née 
le 11 décembre 2017, fille 
de Madame Sanchez et de 
Monsieur Touzot

Lise et Matilde, nées le 8 
janvier 2018, fille de Mégane 
et Grégoire Marcel

Caroline Rossi 
04 66 03 06 67

Delphine Condette 

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

Infirmières NaissancesPermanences des élus

Samedi 3 février
Alexandre Durand
Conseillère Municipale

Samedi 10 février
Jean-Marie rosier
Adjoint au Maire 

Samedi 17 février
Jean-Claude Noël
Adjoint au Maire

Samedi 24 février
Patrick Izquierdo
Adjoint au Maire

Samedi 3 mars
Marie-Thérèse Esparre
Adjointe au Maire
 
Samedi 10 mars
Pascale Prat
Conseillère Municipale

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

Numéros utiles

MOT DE L'OPPOSITION

Urgences 112 Centre antipoisson 04 91 75 25 25 SOS Guêpes 
& Frelons

04 30 38 10 74 
Pompiers 18 Pharmacie Perrot 04 66 57 06 03

Samu / Medecin de garde 15 Pharmacie 
du Planet 04 66 63 29 86 Police secours 17

Dr. Loubet M. 04 66 57 41 71 Pharmacie de garde 32 37 Police municipale 
04 66 57 38 93
06 07 82 95 00

Dr. Loubet B. 04 66 57 02 81 Police 
intercommunale 

04 66 03 19 34
06 37 65 44 27Dr. Gaujard 04 66 57 47 40 Mairie 04 66 57 38 00

Dr Faille 04 66 57 31 75 Trésor Public 04 66 57 00 34 Gendarmerie 04 66 57 03 53 
Vétérinaire 09 82 27 07 17 Préfecture 0 820 091 172 Office du 

Tourisme 
du Pont du Gard

04 66 37 22 34 
(remoulins)

04 66 37 95 05 
(Aramon)

Urgences dentaires 04 66 23 66 30
Conciliateur de 
justice

04 66 57 38 07

DÉCLARATION DE LA MAJORITE

Lors du conseil municipal du 11 janvier dernier, soutenus par un public convié pour la circonstance, après 
un discours théâtral où nous avons été accusés et le maire trahi, 7 élus de notre groupe ont démissionné 
en procession.

Nous ne sommes pas habitués à communiquer sur les difficultés internes. 
Nous préférons le travail discret aux gesticulations publiques. 
Toutefois, la situation nous amène à cette déclaration : 
- Parce que nous plaçons au-dessus de tout la confiance que vous nous avez accordée, 
- parce que nous mettons un point d'honneur à la respecter, 
- parce que vous nous avez confié le devenir de notre village jusqu'en 2020
- parce que nous ne prenons pas cet engagement à la légère,
- Parce qu’il dépasse d'ailleurs notre propre personne,
Nous n’abandonnons pas nos missions.

Désormais, nous avons décidé de travailler en équipe resserrée autour de notre maire.
Même si des différends existent entre nous, nous ne sommes pas de " bons petits soldats " et n’avons pas 
besoin de consignes pour prendre les décisions qui s’imposent. 

Nous lui renouvelons notre confiance car nous partageons une démarche démocratique commune avec 
comme socle fondamental : la transparence, le respect, la tolérance et l’écoute.
Ainsi, nous continuons ensemble notre chemin, laissant les individualismes exacerbés aller où ils le souhai-
tent. C'est l'action concertée sereinement que nous privilégions, pour le devenir de notre village. 
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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

PuBLICITéS

TOILETTAGE & GARDE 

À DOMICILE

PRESTATION ARAMON
 AUTRES

COMMUNES

Garde
1 visite / jour

12 € à partir de 18 €

Toilettage
bain-coupe-brushing

38 € à partir de  42 €

   Tarifs indicatifs pouvant varier en fonction du temps passé 

CONTACT : Audrey
Portable : 07 70 45 29 30

Mail : servicesanimaliers30@yahoo.fr




