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L’ÉDiTo

Bonjour 
à toutes et à tous,
Permettez-moi d’évoquer l’espace de 
quelques lignes, la coupe du monde 
2018 de football, l’une des activités 
sportives les plus populaires du pays. 
L'équipe de France a remporté ce 
trophée tant convoité, avec panache 
et fierté. Cette victoire a été celle 
d’une équipe jeune et très solidaire 
dans l’effort. Cette belle réussite a 
conquis tout un pays. 

Durant ces quelques jours d’euphorie, 
plus d’ennemis, plus de haine, plus de 
mépris. De la joie, des embrassades 
et de la fraternité ! Si cela pouvait 
continuer !

La plupart de ces jeunes joueurs 
viennent des zones populaires 
et ils ont pu révéler leurs talents, 
parce que les collectivités ont fait 
des choix politiques en mettant 
des équipements sportifs et des 
éducateurs ou animateurs à leur 
disposition.

C’est la politique que nous menons 
dans notre commune, permettant 
à tout citoyen du plus jeune au plus 
âgé de profiter individuellement ou 
collectivement des infrastructures 

sportives ou culturelles accessibles 
à tous. Celles-ci sont mises 
gracieusement à la disposition des 
associations qui les font vivre. 

Demain, peut-être aurons-nous le 
plaisir d’avoir de nouveaux champions 
de haut niveau sur notre commune, 
comme cela l’a été il y a quelques 
années avec l’équipe de horse-ball, 
qui a été championne de France et 
d’europe. 

Notre village n'est pas riche que 
de ses champions. D'autres sportifs 
ont obtenu d'excellents résultats qui 
méritent toutes mes félicitations. 
et au-delà des résultats, ce qui 
compte par-dessus tout, c'est l'esprit 
tout comme les valeurs humaines 
développés par la pratique des 
multiples activités proposées aux 
aramonais.

en tant que maire, je suis fier de 
pouvoir soutenir cette démarche 
collective. Chez nous, enfants, 
adultes peuvent s'épanouir dans des 
conditions remarquables. 
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Notre équipe a à cœur de maintenir 
et d'améliorer les équipements à 
disposition, tout comme l'accessibilité 
des activités.

L’accent est mis, comme chaque 
année pendant les mêmes périodes, 
sur l’entretien par nos agents 
techniques de nos bâtiments 
publics et en particulier des groupes 
scolaires, permettant à nos enfants 
de rentrer dans des locaux propres et 
accueillants.

L’enfant a toujours été et reste 
pour notre équipe une priorité. 
C’est la raison pour laquelle nous 
avons souhaité apporter l’éclairage 
nécessaire sur ce sujet dans le dossier 
de ce Tambourin.

La qualité des services rendus nous 
impose d’être de bons gestionnaires, 
surtout dans ces périodes où les 
recettes communales diminuent 
chaque année. 

C’est la mission d’optimisation des 
dépenses et des recettes publiques que 
j’ai confiée à la directrice générale 
des services, tout cela avec l’objectif 
de ne pas diminuer les services qui 
vous sont rendus. L’utilisation de la 
mutualisation en est un des leviers. 

La démographie sur notre commune 
montre un vieillissement progressif 

de la population, ceci malgré les 
nombreuses propositions pour les 
familles de logements neufs dans les 
collines et de logements réhabilités 
dans le cœur de ville.

Cette situation va générer la 
fermeture d’une classe à l’école 
maternelle Paluns, pour la rentrée 
en septembre 2018. une classe 
supplémentaire risque de fermer en 
2019 si les effectifs diminuent toujours 
autant. 

Le moment voulu nous serons 
amenés à prendre des décisions sur 
l’organisation des écoles, en gardant 
comme fil conducteur le service à 
l’enfant et l’efficacité de la gestion 
publique.

aramon sera en fête du 31 août au 
3 septembre. Je suis persuadé que 
le riche programme que nous vous 
proposons devrait enchanter les 
jeunes et les moins jeunes. J’espère 
avoir le plaisir de vous y retrouver.

C’est le samedi 8 septembre prochain 
que se déroulera le forum des 
associations. Ce rendez-vous annuel 
sera l’occasion pour vous de mieux 
connaître le riche tissu associatif et les 
activités qu’il propose. Par anticipation 
je remercie tous ces bénévoles qui 
donnent de leur temps pour vous faire 
partager leur passion et que l’équipe 
municipale a la volonté d’accompagner. 

De nombreux travaux d’intérêt 
général commenceront au début 
du mois de septembre, tels que la 
réhabilitation du bassin d’orage des 
arènes, l’embellissement de la Place 
du Planet, l’aménagement du chemin 
des aires, la réfection de la chaussée 
chemin des mouttes, la réfection du 
parking du jardin d’enfants et son 
extension jusqu’au collège ou encore 
la rénovation du poste de relèvement 
du réseau d’assainissement (avenue 
de la libération) ainsi que le début 
des travaux de la maison en Partage 
et du Club des aînés sur le bâtiment 
du Planet. 

Je compte sur votre compréhension 
concernant l’éventuelle gêne 
occasionnée.

restant à votre écoute, 

Votre maire, 

michel Pronesti



La fête nationale, en commémoration 
de la prise de la Bastille le 14 juillet 
1789, symbole de la fin de la monarchie 
absolue, a battu son plein à aramon.  

Les festivités ont débuté dès 19h, 
avec la deuxième édition du repas 
citoyen. Le menu cette année, une 
paëlla savoureuse et bien garnie 
accompagnée d’un éclair au chocolat 
gourmand, a satisfait les 300 
participants. un repas copieux qui a 
été éliminé sur la piste de danse lors du 
traditionnel bal animé par l’orchestre 
eDeN. 

Tout seul , en groupe ou en duo pour un 
rock endiablé, les aramonais ont mis le 
feu à la piste de danse. une petite pause 
à 22h pour admirer les feux d’artifices 
sur le quai Carnot était la bienvenue. 
Le spectacle favori des enfants a été 
ponctué de " ho " et de " ha " à chaque 
fois que le ciel était embrasé de mille 
scintillements.  " Wouah maman, t’as 
vu celui-là comme il était beau ! " ; 
" moi j’aime bien les rouges, et les 
jaunes. mais j’aime bien les bleus aussi. 
en fait je les aime tous ", " j’aimerais 
faire faiseur de feu d’artifice quand je 
serai vieux ".  Petits ou grands, un feu 
d’artifice reste magique à tout âge.   

La période estivale est 

traditionnellement rythmée à aramon 

par le marché Gourmand et artisanal, 

ponctué d'une pause musicale entre 

11h et 13h grâce aux concerts des 

"Dimanches du Planet". , 

avec la participation d'une quinzaine 

d’exposants, sélectionnés pour leur 

sérieux et leur engagement envers 

le "consommer local", ils vous ont 

proposé tout un panel de produits 

frais, régionaux et d’objets artisanaux 

de qualité. 

avec une météo clémente et un soleil 

radieux, ces matinées savoureuses 

sentaient bon l'été avec ses instants 

musicaux  colorés grâce à une 

programmation variée (École de 

musique d’aramon, or Blue, le duo de 

Jazz Jeff et Nathalie, Les Gipsy Soy, 

manon Laëlle, ou encore le Triporteur 

musical). 

• Le saviez-vous ? 
Les feux d’artifices tirés au milieu de la 
fête ne sont pas tirés par un artificier mais 
par des agents des services techniques, 
formés et habilités pour manipuler ces 
petits engins explosifs. Travail méticuleux 
et de précision, un après-midi complet 
est nécessaire à leur installation aux 
abords de la halle des sports afin d’offrir 
un spectacle pyrotechnique de qualité 
aux aramonais.

Célébration de la fête Nationale 

Un été gourmand et en musique
marché Gourmand et Dimanches du Planet 



ViLLaGe eN imaGeS

Pendant les vacances d’été, enfants et 
animateurs du Centre de Loisirs sont 
partis à la découverte de différents 
pays du globe. 
Confection d'oeuvres artistiques, 
pratique de jeux sportifs, ateliers 
culinaires avec les produits du marché, 
jeux théâtraux et séances de cinéma, 
chaque animation a été une occasion 
de découvrir la culture d’un pays. une 
belle façon pour les enfants de s’ouvrir 
au monde et de développer leur 
imagination.  

L’initiation au sport est toujours de 
mise au Centre de Loisirs. escalade, 
parcours aventure et tyrolienne ont 
enchanté les enfants pendant deux 
jours entiers dans les locaux du centre. 
Dans un autre registre, les enfants 
ont pu compter sur les bénévoles de 
Culture et Bibliothèque pour Tous pour 

leur transmettre le plaisir de lire avec 
l’initiative " Partir en Livre ". 

La traditionnelle rencontre inter 
centre de loisirs " Francas du Gard " 
a eu lieu sur le thème " écocentre " 
au cours de laquelle diverses actions 
de sensibilisation pour une meilleure 
qualité de vie ont été menées. 

autres activités traditionnelles mais 
non moins appréciées de tous : les 
sorties piscine, les jeux au terrain 
multisports, la visite du Fort Saint 
andré de Villeneuve lez avignon (avec 
des ateliers " taille de pierre ", jeu 
grandeur nature, atelier graffiti et arts 
plastiques).

un soir par semaine, les jeunes (pré-
ados et ados) ont pris plaisir à se 
retrouver " entre eux " lors des 

veillées et à participer aux différentes 
activités proposées : pétanque, casino, 
bal déguisé. 
L’ensemble des camps ont eux aussi 
rencontré un vif succès. 

Un été 100% réussi !

Dimanche 15 juillet, la France a tremblé 
devant  la finale de la Coupe du monde 
FiFa 2018 remportée 4 à 3 par l’Équipe 
de France face à la Croatie, qui affiche 
désormais fièrement une deuxième 
étoile sur son maillot. 
réunis à la salle eugène Lacroix ou dans 
un des bars du village, les aramonais 
ont soutenu avec entrain notre équipe 
nationale. a chaque but c’était 
l’effervescence, jusqu’au coup de sifflet 
final après lequel tout le monde a pu 
afficher pleinement sa joie. 20 ans plus 
tard, après la victoire de 98, une nouvelle 
page dans l’histoire du sport a été écrite.

A la découverte du monde avec le Centre de Loisirs
Retour sur les grandes vacances

La Coupe du Monde FIFA  
à Aramon
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aCTuaLiTÉS

alors que la première partie des 
travaux de l’espace Planet touche à sa 
fin, l’aménagement de la future maison 
en Partage a débuté au mois de juin 
dernier. Ces travaux sont entrepris par 
le groupe arcade.  

La maison en Partage sera une 
solution alternative d’habitat qui 
allie vie privative et vie collective. 
une innovation entre maintien à 

domicile et structure d’hébergement 
qui permettra aux personnes âgées 
et/ou handicapées de vivre chez elles 
mais dans un cadre plus sécurisant,  
étant situé en plein coeur de ville et 
notamment au dessus du Club des 
aînés.

Marie-Thérèse Esparre, Vice 
présidente du CCAS 

• Nouvelle présidente à la Mission Locale
mme martine escoffier a été élue 
Présidente de la mission Locale Jeunes 
rhône agence lors de l'assemblée 
générale du 21 juin 2018. Nous lui 
souhaitons un beau mandat.

• Une nouvelle conseillère sur la 
permanence d’Aramon
Lysel notre conseillère mission locale et 
permanencière sur aramon depuis 2010 
nous quitte provisoirement (pendant 
un an) pour se professionnaliser sur un 
autre métier dans le cadre d’un Congés 
individuel de Formation. 
C’est Lettitia Longo qui la remplace 
dès le 3 septembre sur la Permanence 
d’aramon, ouverte chaque lundi, mardi 
et mercredi matin de 09h à 12h30 et de 
13h30 à 17h.
Nous lui souhaitons une belle prise de 
poste. 

• La garantie Jeunes arrive sur l'antenne 
de Villeneuve lez Avignon au mois de 
septembre
La Garantie Jeunes est un dispositif mis 
en œuvre sur le territoire de la mission 
Locale Jeunes rhône argence depuis le 
1er octobre 2015. a ce jour, 420 jeunes 
sont entrés en Garantie Jeunes sur notre 
bassin. Dès septembre la mission Locale 
Jeunes rhône argence  ouvre une seconde 
antenne Garantie Jeunes à Villeneuve lez 
avignon, dans nos locaux actuels (place 
San miniato, Villeneuve lez avignon). 
Les jeunes des communes gardoises du 
Grand avignon mais aussi d’aramon 
pourront ainsi bénéficier plus largement 
du dispositif sans contrainte de mobilité. 
La Garantie jeunes c’est un droit et 
adapter nos dispositifs et nos politiques 
aux réalités et besoins des territoires, 
c’est notre devoir ! 

La Directrice, Mélynda MAUFROID

Des formulaires d’inscription sont à votre 
disposition à l’accueil en mairie. Nous 
vous rappelons qu’une même personne 
peut déposer plusieurs projets en utilisant 
un formulaire par projet.

Vous avez jusqu’au 30 septembre pour 
déposer ces formulaires. en octobre, 
le comité consultatif des quartiers et 
du budget participatif, se réunira pour 
commencer à étudier la faisabilité des 
projets déposés par les habitants.
Bonne rentrée à toutes et tous.  

Serge Gramond,
élu référent comité consultatif.

• Réunion de quartier
mardi 4 septembre les habitants 
du quartier n° 4 (cf cartographie 
- Tambourin n°101), sont invités à 
participer à une réunion à partir de 
18h30, salle de la mairie. Discussions, 
échanges, propositions de projets seront 
à l'ordre du jour. 

Anne Chartier Radet,
référente du quartier n° 4

L'orchestre Richard Gardet

L'actualité de La Mission 
Locale Jeunes 

Budget Participatif
Proposez votre projet ! 

Infos travaux 
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aCTuaLiTÉS

Du 31 août au 3 septembre, aramon est 
en fête ! C'est une tradition communale : 
les grandes vacances se terminent en 
beauté et en musique.

• Vendredi 31 août 
15h : Concours de boules – réservé aux 
licenciés FFPJP – Triplette mêlée – 90€ 
+ les mises
16h30 : course de ligue aux arènes
19h – 1h : soirée musicale avec DJ Fred
21h30 : encierro boulevard Gambetta 
– manade La Clastre
 
• Samedi 1er septembre
9h : petit-déjeuner offert par les bars 
du village sur le Planet
10h : Concours de pêche en duo 
(enfant/adulte ou 2 enfants) à la Lône. 
ouvert à tous
11h : encierro Boulevard Gambetta – 
manade La Clastre animée par la peña 
La malaïgue
12h : apéritif au Pub 16 animé par DJ Chabz
12h - 19h : Fête de la Licorne animée 
par DJ Capi & Greg Herma aux Platanes
16h30 : course de l’avenir suivie 
d’une bandido de 10 taureaux neufs – 
manade Lescot
19h – 1h : soirée musicale avec 
l'orchestre Méphisto

 • Dimanche 2 septembre
9h : petit déjeuner aux Paluns offert par 
la municipalité et animé par la peña de 
St etienne du Grès.  Ferrade de deux 
petits veaux – manade Clément
11h : abrivado longue – manade Clément 
des Paluns au Boulevard Gambetta 
animée par la peña de St etienne du Grès.
12h : apéritif au Pub 16 animé par DJ Chabz
12h - 19h : " une journée en Camargue " 
animée par Didier Sabatier aux Platanes 
16h30 : Course de Tau et Chatres 
aux arènes suivie d’une bandido de 
10 taureaux neufs – manade Clément
19h – 1h : Quelques choses de Johnny  
(Johnny Halloway - sosie officiel –
spectacle Live) accompagné par Richard 
Gardet Orchestra
 
• Lundi 3 septembre
11h : encierro Boulevard Gambetta – 
manade Les alpilles animée par une 
peña  La Bamboula
12h - 19h : " Le Grand aïoli " animé par 
DJ Bubu aux Platanes
16h00 : spectacle taurin aux arènes. 
Saut de cheval à taureau – un taureau 
en rodéo – une attente au fer – 
manade Clément
16h30 : Course de l’avenir - 50ème finale 
du Biou d’argent 

* Programme susceptible de modifications

Fête votive 2018
Découvrez le programme* !

La rentrée des 
associations ! 

Le 8 septembre, la municipalité vous 
donne rendez-vous à la salle eugène 
Lacroix de 10h à 17h pour le Forum des 
associations. Partez à la découverte 
des stands associatifs pour trouver 
les informations sur les activités et les 
projets qui vous intéressent. 

Vous pourrez aussi vous procurer le 
Guide des associations 2018-2019, un 
allié indispensable afin de connaître 
chaque association du village. Sport, 
culture, bien-être, cuisine… découvrez 
toutes les activités qui rythment notre 
commune tout au long de l'année. 

3ème édition du Trail du Calvaire
en avant toute ! 
Pour la 3ème année consécutive, la 
commune d’aramon organise le Trail du 
Calvaire, un événement sportif auquel 
de plus en plus de participants prennent 
part. avec au choix un parcours de 
13 kilomètres pour les coureurs ou de 
8 kilomètres pour les marcheurs, cette 
aventure se tente et se retente tout 
seul, en famille ou entre amis.

Le coup d'envoie sera donné le 22 
septembre à 16h. Les deux parcours 
vous amèneront sur des sentiers 
magnifiques au coeur de la Garrigue 
avec des relances superbes et des 
descentes au top !
Le 13 km, séduira les plus aguerris 
de par ses ascensions, ses chemins en 
totale immersion dans la nature et ses 

passages techniques.
et pour ceux qui ne veulent ni marcher 
ni courir, venez encourager les 
participants et prenez vous aussi part 
à l'aventure ! 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 
14 septembre. Téléchargez votre 
bulletin d’inscription sur www.aramon.fr 

• Le " Trail du Calvaire " en bref :
Date : le 22 septembre 2018
Départ : 16h00
Lieu : Place Ledru-rollin, aramon
Distance : 13 kilomètres (course) / 
8 kilomètres (marche)
Dénivelé : 300 mètres
Tarifs : 12€ (course) / 5€ (marche)
inscription en mairie uniquement

*un certificat médical de non contre-

indication à la course à pied en compétition 

daté de moins d’un an (pour les coureurs 

uniquement) est obligatoire. 



Samedi 15 septembre 2018

• Exposition - Présentation de l’auteur PeF, ancien habitant 
d’aramon organisée par l’association Culture et Bibliothèque pour 
tous – Place Choisity

• Exposition de peintures – " D’autres masques et bergamasques 
" de l’artiste peintre aramonaise Claud Thierry. Cette artiste aux 
multiples facettes vous entraînera dans son imaginaire dans la 
salle d’armes du Château d’aramon. organisée par l’association 
des Amis du Château d’Aramon. De 10h à 12h et de 14h à 18h

• Exposition " Les aramonais Célèbres " - organisée par l’Office 
de la Culture et du Patrimoine, cette exposition vous présentera 
les femmes et hommes soit natifs d’aramon, y ayant séjourné 
ou y étant décédés, qui ont marqué l’histoire à leur manière. 
Sur des panneaux illustrés vous découvrirez la vie d’Henry Pitot, 
d’eugène Lacroix, de Diane de Poitiers, de Gabriel de Lutz, Jean 
de malavette, de l’abbé Valla et bien d’autres encore. De 9h30 à 
19h00, salle de la mairie.

• Visite de la cour d’honneur du Château d’Aramon et de son 
parc bicentenaire de 7 hectares, tous deux classés à l’inventaire 
Supplémentaire des monuments Historiques. De 10h à 12h et de 
14h à 18h. Les visites guidées sont organisées et assurées par les 
membres de l’association des Amis du Château d’Aramon. entrée 
par la porte Béhague, boulevard Gambetta.

• Visite du Moulin Neuf & animations pour les enfants (tir au 
pigeon, jeux d’adresse, jeu de massacre, …) et d’autres surprises 
de 10h à 12h et de 14h à 19h sur le site du moulin Neuf (face aux 
ateliers municipaux, au croisement du chemin des aires et des 
mouttes). Parking et buvette sur place - organisées par les Amis 
du Moulin Neuf d’Aramon. 
Renseignement : 06 04 17 91 09 ou 06 70 57 70 05

•Instant musical sur le site du moulin Neuf avec Jean-michel 
martinet et ambroise Chevalier, violonistes appréciés des 
aramonais. a 18h00. Participation Libre. organisés par les Amis 
du Moulin Neuf d’Aramon.

• Visite du village – organisée par l’Office de la Culture et du 
Patrimoine d’Aramon. Départ à 10h devant la mairie. 

Dimanche 16 septembre 2018

• Exposition - Présentation de l’auteur PeF, ancien habitant 
d’aramon organisée par l’association Culture et Bibliothèque pour 
tous – Place Choisity

• Exposition de peintures – " D’autres masques et bergamasques 
" de l’artiste peintre aramonaise Claud Thierry. Cette artiste aux 
multiples facettes vous entrainera dans son imaginaire dans la 
salle d’armes du Château d’aramon. organisée par l’association 
des amis du Château d’aramon.

• Exposition " Les aramonais Célèbres " - organisée par l’office 
de la Culture et du Patrimoine, cette exposition vous présentera 
les femmes et hommes soit natifs d’aramon, y ayant séjourné 
ou y étant décédés, qui ont marqué l’histoire à leur manière. 
Sur des panneaux illustrés vous découvrirez la vie d’Henry Pitot, 
d’eugène Lacroix, de Diane de Poitiers, de Gabriel de Lutz, Jean 
de malavette, de l’abbé Valla et bien d’autres encore. De 9h30 à 
19h00, salle de la mairie.

• Visite de la cour d’honneur du Château d’Aramon et de son 
parc bicentenaire de 7 hectares, tous deux classés à l’inventaire 
Supplémentaire des monuments Historiques. De 10h à 12h et de 
14h à 18h. Les visites guidées sont organisées et assurées par les 
membres de l’association des amis du Château d’aramon. entrée 
par la porte Béhague, boulevard Gambetta.

• Visite du Moulin Neuf – animations pour les enfants (tir au pigeon, 
jeux d’adresse, jeu de massacre, …) et d’autres surprises de 10h à 
12h et de 14h à 19h sur le site du moulin Neuf (face aux ateliers 
municipaux, au croisement du chemin des aires et des mouttes). 
Parking et buvette sur place. Des attelages pourront vous amener 
gratuitement du moulin jusqu’aux autres sites du village. organisés 
par les amis du moulin Neuf d’aramon. renseignement : 06 04 17 
91 09 ou 06 70 57 70 05

• Initiation au tir à l’arc pour tous (enfant et adulte) avec les 
archers de l’arc Club aramonais. organisée par les amis du moulin 
Neuf d’aramon. 

•Visite du village – organisée par l’office de la Culture et du 
Patrimoine d’aramon. Départ à 14h30 devant la mairie.

•Concert hommage à Beryl Krienen offert par Gérard Le Clerc au 
violoncelle et anne Chollet-Bornand, au piano a 18h00 en l’église 
Saint Pancrace d’Aramon. au programme J.S. Bach, Sonate BWV 
1028, robert Schumann, Phantasiestücke op73, manuel de Falla, 
Suite Populaire espagnole (c.1914) et astor Piazzolla. 
entrée Libre - information au 06 43 31 35 72 ou sur 
amissaintpancrace@gmail.com. Le patrimoine vit grâce à ceux 
qui le visitent et le préservent, il nous relie et nous rassemble 
autour de valeurs esthétiques, humanistes et historiques. C’est en 
ce sens que le ministère de la Culture a créé en 1984 les journées 
européennes du patrimoine. Les amis de Saint Pancrace sont donc 
particulièrement heureux de partager à cette occasion, ce concert 
avec tous les aramonais et visiteurs, amoureux du patrimoine 
musical et architectural.

Sur le thème de " l’art du partage ", les Journées européennes 
du Patrimoine 2018 seront riches en animation à aramon grâce 
aux nombreuses associations culturelles participantes. Toutes les 
manifestations organisées dans ce cadre sont gratuites et ouvertes 
à tous.

l'art du partage

Les journées du patrimoine 2018
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démographie en baisse et aux 
restrictions imposées par le Rectorat, 
il n’y a malheureusement pas de sortie 
de secours. Le maintien des deux 
écoles maternelles est une volonté 
politique forte de la municipalité. 
Pour autant, cela doit être un choix 
raisonné par le facteur économique. 
Pour rappel, de nombreux acteurs 
oeuvrent dans ce lieu : personnel de 
cantine, de nettoyage, périscolaire…, 
une mobilisation financière qui n’est 
pas neutre pour le budget communal.  

Tout pour travailler dans 
les meilleures conditions 

Pour accompagner les enfants dans les 
premières années de leur vie scolaire, 
la commune fait le choix politique 
et financier de mettre à disposition 
5 ATSEM (agents Territoriaux 
Spécialisés des Écoles maternelles) 
répartis dans chaque classe. Leur 
rôle est essentiel au bien-être des 
enfants comme des enseignants. 
ils interviennent dans les gestes du 
quotidien. 

Bâtiments scolaires : 
travaux réalisés et à venir

Profitant de l’absence des écoliers et 
du personnel éducatif,  les services 
techniques de la mairie ont effectué 
quelques travaux dans les bâtiments 

C'est l'heure de la rentrée !

La rentrée scolaire aura lieu le lundi 3 septembre 2018 pour l’ensemble des enfants 
aramonais. Les horaires d’accueil, ce jour-là peuvent varier d’une école à l’autre. 
il vous est vivement conseillé de consulter les panneaux d’affichage disposés aux 
entrées des écoles afin de vous assurer des horaires. 

Suppression d'une classe en maternelle

a la rentrée 2018-2019, sur décision de l’académie de montpellier, une classe 
de l’école maternelle Paluns sera fermée. Chaque fermeture de classe est un 
choc aussi bien pour les parents d’élèves que pour la municipalité. Face à la 

Suite à un travail en relation étroite avec parents et enseignants, la commune a décidé de revenir aux 4 jours d’école. 
une décision prise en conseil municipal, validée par l’inspecteur d’académie et qui permet de répondre aux attentes 
des familles pour une prise en charge plus adaptée des enfants

Dossier

Rentrée scolaire 2018-2019
La réforme des rythmes scolaires 
revue et corrigée 

Les écoles maternelles

Horaires de la rentrée scolaire 2017-2018 

Classes Petite section moyenne section Grande Section

De 8h30 à 11h30 
uniquement

De 13h30 à 15h30 uniquement

Les écoles primaires

Horaires de la rentrée scolaire 2017-2018

Écoles matin après-midi

François 
Rabelais

8h30 - 11h30 13h30 - 16h30

Paluns 8h30 - 11h30 13h30 - 16h30

Attention, pour une rentrée sereine, la petite section de 
maternelle n’aura classe que le matin ; la moyenne et grande 
section que l’après-midi. Ce même jour, il n’y aura pas d’accueil 
avant la classe (8h20 - 8h30) pour les enfants des écoles 

élémentaires. 

Le restaurant scolaire n’accueillera pas les enfants de maternelle.
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scolaires. D’autres restent à venir 
pour le confort des enfants.

École maternelle Paluns :
- rafraîchissement du hall d’entrée
- installation d’un cendrier à l’entrée de 
l’école, fixation des porte-manteaux, 
vérification des éclairages, vérification 
de la plomberie des sanitaires

École élémentaire Paluns : 
- Vérifications générales d’usage.
La remise en peinture de deux classes 
sera effectuée lors des vacances de Noël

École maternelle Village :
- Vérifications générales d’usage.

École élémentaire Rabelais :
- Pose d’une caméra pour sécuriser le 
portail d’entrée
- Désherbage du potager pédagogique
- Vérifications d’usage 
La mise en peinture des sanitaires et 
des couloirs sera effectuée lors des 
vacances de Toussaint. De même pour 
le traitement en sous bassement des 
boiseries dans la cour de l’école.

Les nouveaux services 
en dehors des temps 
scolaires

aramon propose différents dispositifs 
d’accueil sur les temps hors scolaires : 
• Durant les vacances scolaires 
et les mercredis : un accueil 
de loisirs pour les 3-12 ans au 
Centre de Loisirs Pierre ramel 
(fermeture pendant les vacances 
de Noël)
• Pendant les jours d'écoles : un 
accueil de loisirs dans chaque 
école, les jours d’ouverture 
des établissements avec 
accompagnement aux devoirs 
les lundis et jeudis et des 
activités de loisirs les mardis et 
vendredis. 

Les activités de loisirs de ces 
nouveaux temps périscolaires 

auront pour objectif d’éveiller la 
curiosité des enfants en les initiant 
à des sports ou à des pratiques 
culturelles ancrées dans leur territoire. 
" Les enfants participeront ainsi, 
comme c’était le cas avec les TaP, 
à de nombreux événements locaux 

cHiFFres clés

• 2 écoles maternelles
2 classes à l’école Village et 
3 classes à l’école des Paluns) 

• 2 écoles primaires
7 classes à l’école François 
rabelais (6 + 1 classe uLiS – 
unités Localisées pour l’inclusion 
Scolaire - il s’agit là d’un dispositif 
spécifique pour la scolarisation des 
élèves en situation de handicap) 
et 4 à l’école des Paluns. 

Pour rappel les écoles élémentaires 
fonctionnent désormais par cycle. 
Les CP-Ce2 et uLiS se trouvent 
à l’école François rabelais tandis 
que les Cm1-Cm2 se trouvent à 
l’école des Paluns. 

La réorganisation des temps autour et en dehors de 
l’école.

en 2017-2018, la commune a fait le choix de maintenir les TaP à ses frais, l’État 
ne subventionnant plus cette initiative. La priorisation du confort de l’enfant a 
dicté cette décision, en évitant un retour drastique à la semaine des 4 jours et le 
bouleversement précipité d’une organisation bien établie. 

après un an de travail collaboratif entre la municipalité, les représentants des parents 
d’élèves, enseignants et les services municipaux concernés, la rentrée 2018-2019 va 
être marquée par un nouveau changement des rythmes scolaires et l’initiation du 
Plan mercredi (voir plus loin).

Les nouveaux rythmes scolaires

7h30 - 8h20 Temps périscolaire Tous les temps périscolaires se feront 
désormais dans les établissements 
scolaires afin de limiter les déplacements 
des enfants engendrant une fatigue 
supplémentaire.

8h20 - 11h30 Temps scolaire

11h30 - 13h20 Temps périscolaire

13h20 - 16h30 Temps scolaire

16h30 - 18h30 Temps périscolaire

a NoTer !Le temps périscolaire fait l’objet d’une participation forfaitaire calculée selon le quotient familial. Dans une volonté qu’équité d’accès, la collectivité a mis en place 5  tarifs (contre 3 obligatoires) selon le quotient familial déterminé par votre CaF. 
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comme la Foire de la Saint martin 
par exemple ", ajoute Pascale Prat, 
adjointe au maire déléguée à la 
jeunesse.

L’équipe municipale a souhaité que 
ces dispositifs accompagnent les 
enfants sur une amplitude horaire très 
large (de 7h30 à 18h30) pour faciliter 
la vie des familles. 

il est donc rappelé que les règles 
élémentaires de savoir-vivre 
doivent y être respectées : respect 
des horaires convenus, des périodes 
d’inscription/paiement, des modalités 
d’accueil (personnalisés dans le cadre 
d’une maladie chronique ou d’un 
handicap…) ou encore du personnel 
encadrant.

Le Centre de Loisirs 
Pierre Ramel : un service 
municipal pour les enfants 
de 3 à 12 ans

C’est désormais le mercredi toute la 
journée et lors des vacances scolaires 
(voir ci-dessus), que les enfants 
pourront participer à des activités 
ludiques et pédagogiques. 

Ces activités sont réalisées en lien 
avec les traditions et les événements 
locaux grâce à l’implication des 
acteurs culturels et des associations du 
territoire. 

L’État soutient cette démarche à 
travers le Plan Mercredi, programme 
formalisé par la signature conjointe 
d’une convention entre le maire ; le 
préfet de département ; le directeur 
académique des services de l’éducation 
nationale ; le directeur de la Caf et, le 
cas échéant, le directeur de la mSa.

en effet, sensibiliser l’enfant à 
l’histoire, à la culture, aux traditions 
et à l’environnement qui l’entourent 
sont les volontés premières de l'équipe 
municipale.

a travers ce service, il est question de 
travailler en relation étroite avec les 
composantes de notre territoire pour 
permettre à l’enfant de devenir un 
adulte épanoui. une implication dans 
ce sens très affirmée par le maire et 
son équipe.

• Les horaires d’accueil 
Horaires à la demi-journée :
Le matin : 7h30 - 9h30 / 11h30 - 12h00 
L’après-midi : 13h30 - 14h00 / 17h00 - 
18h30 
Horaires à la journée :
7h30 - 9h30 / 17h00 - 18h30

• Périodes d’ouvertures
Les mercredis : du 5 septembre 2018 au 
3 juillet 2019
Vacances de Toussaint : du 22 au 
21 octobre 2018 (fermeture les 1  et 
2 novembre)
Vacances d’hiver : du 25 février au 
8  mars 2019
Vacances de printemps : du 22 avril au 
3 mai 2019
Vacances d’été : à partir du 8 juillet 2019

Pour connaître les formalités d’accueil du 

Centre de Loisirs, rendez-vous sur www.

aramon.fr

le MoT De pascale praT

Les activités des TaP, qui plaisaient autant aux enfants 
qu’au personnel périscolaire, seront déclinées de façon à 
s’adapter à ce nouveau créneau horaire (16h30 - 18h30). 
L’air de rien, c’est un travail de longue haleine. Toutefois, 
le retour à la semaine de 4 jours, associé à un contexte 
économique difficile pour les communes, entraîne à aramon 
une réorganisation complète du service enfance-jeunesse. 
Certains contractuels et ceci malgré leurs compétences, ne 
peuvent pas être renouvelés, à regret. 
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Inscription : mode d'emploi

Deux questions à pascale prat, adjointe déléguée à la jeunesse

L’Académie de Montpellier a décidé de procéder à une fermeture de classe dans 
l’école maternelle Paluns. Comment fait-elle pour déterminer cela ? 
il s’agit d’une décision purement mathématique. L’effectif total des enfants en âge 
d’être scolarisés est divisé par le nombre de classes existantes moins 1. Si le résultat 
est inférieur à 30, la fermeture de classe est imposée.

Mon enfant a presque 3 ans et il est propre, pourtant la commune refuse qu’il 
intègre l’école maternelle en cours d’année. Pourquoi ?
Les enfants nés après le 31 décembre de l’année de la rentrée scolaire (pour l’année 
scolaire 2018-2019, il s’agit des enfants nés après le 31 décembre 2015) ne sont 
pas pris en compte par l'Éducation Nationale pour le calcul des effectifs et pour 
l’attribution d’enseignants. il y a alors un risque de surcharge des classes par des 
enfants d’une tranche d’âge qui demande une attention et des moyens particuliers. 
L’accueil des enfants de moins de 3 ans demande également des structures 
adaptées à la petite enfance. il s’agirait là d’un investissement supplémentaire 
pour la commune alors qu’elle dispose déjà d’un dispositif complet spécifique pour 
cette tranche d’âge. La commune n’étant ni en zone d’éducation prioritaire (ZeP) 
ni considérée comme une commune rurale défavorisée, il n’y a aucune obligation 
d’accueil des enfants de moins de 3 ans et de ce fait, aucune subvention ou aide 
particulière de l’etat. La crèche intercommunale et les nombreuses assistantes 
maternelles agréées sont présentes sur notre territoire pour répondre aux 
demandes des familles concernées.

afin de faciliter le quotidien des familles, l’ensemble des inscriptions concernant 
l’enfance et la jeunesse (cantine, périscolaire, centre de loisirs …) se feront à 
l’accueil de la mairie les mardis et jeudis de 14h00 à 19h00 à partir du 28 août.

une fois l’inscription administrative de votre enfant effectuée, vous pourrez vous 
rendre directement au Centre de Loisirs afin de découvrir les projets d’activités et 
poser l’ensemble de vos questions. 

Renseignements : 04 66 57 38 00 ou www.aramon.fr

375
élèves 

scolarisés
à aramon
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maGym organise de nouveau des 
journées de pré-inscription avant le 
début des cours le 10 septembre. elles 
auront lieu du 3 au 6 septembre le lundi 
et mercredi de 17h30 à 19h00 à la salle 
des Paluns et le mardi et jeudi de 9h30 
à 11h à la maison des associations 
d’aramon. Vous pouvez déjà télécharger 
les documents d’inscription directement 
sur notre site internet magym.fr dans 
l’onglet fiche d’inscription. Chaque 
dossier complet ramené vous permettra 
d’obtenir votre carte d’adhérent. Cette 
dernière vous donne accès aux cours 
et à de belles réductions chez nos 
partenaires. 

Vous pourrez également apporter votre 
dossier directement sur notre stand 
auprès de notre équipe lors du forum 
des associations du samedi 8 septembre 
2018. Nous serons à votre écoute en 
matière de reprise sportive ou d’un 
programme adapté à vos besoins. Lors 
de ce forum vous pourrez découvrir les 
démonstrations de Step, Fitball, Pound, 
Gym enfant 3/5 ans, trampoline, corde 
à sauter et notre nouveau cours 100% 
hommes avec nos animatrices Virginie 
et Valérie. Venez nombreux ! 

MaGym

Le 22 septembre prochain, l’office 
de la Culture et du Patrimoine vous 
invite à une soirée swing, jazz et 
mambo dédiée à 100% à la chanson 
française dès 19h30 sur le Planet.

accordéon, batterie, contrebasse, 
guitare, violon et clarinette vous 
entraîneront dans du rock swing 
des années 50 à l'esprit guinguette 

qui font guincher le monde. Des 
Foodtrucks se joindront à ce concert 
en plein air gratuit  pour le plaisir de 
toutes les générations.

Renseignements : 0466629728 ou 
ocparamon@free.fr

L'Office de la Culture et du 
Patrimoine d'Aramon

...Scolaire pour les enfants, professionnelle pour les parents, c’est aussi la 

rentrée pour les activités sportives et culturelles que vous proposent les 

nombreuses associations aramonaises.

Si nous pouvons nous féliciter de la richesse et la diversité du tissu 

associatif de notre commune, il est bon de rappeler qu’elles ne pourraient 

exister sans le travail de tous les responsables et bénévoles qui s’engagent 

sans compter. Félicitons également certaines associations sportives qui 

hissent haut les couleurs d’aramon par leurs résultats en compétitions 

qui parfois, dépassent les frontières de notre territoire. 

 
Que ce soit au travers de l’attribution de subventions, de prêt de salles, la 

mise à disposition de matériels avec, souvent, l’intervention des agents 

des services techniques toujours disponibles, et par l’investissement pour 

le fonctionnement et l’entretien des diverses structures, la commune 

soutient les associations du village. 

Nous aurons le plaisir de vous retrouver le Samedi 8 Septembre, Salle 

eugène Lacroix, pour le Forum des associations.

Martine Escoffier, adjointe déléguée aux associations sportives 

Les amis de la Saint martin préparent 
avec conviction la prochaine édition 
de la Foire de la Saint martin. 
Le thème retenu permettra d'intégrer 
dans le défilé de la Saint martin celui 
du 11 novembre commémorant le 
100ème anniversaire de la fin de la 
Guerre 14-18.

Les organisateurs souhaitent que 
la population et les commerçants 
s'associent à cette journée en 
décorant fenêtres, balcons et 
vitrines sur le passage du défilé mais 
aussi dans le centre ancien, Planet, 

boulevard Gambetta... Des drapeaux 
de la coupe du monde pourraient être 
ainsi recyclés ! 

La quinzaine de bénévoles a toujours 
besoin d'un bon coup de main pour 
le jour J (sécurité, accueil...). Si vous 
avez quelques disponibilités surtout 
le matin tôt, merci de nous contacter 
par mail : saint-martin-aramon@
orange.fr. 

À très bientôt.

Les Amis de la Saint Martin. 

Rentrée MaGym !

Foire de la Saint-Martin 2018

C'est la rentrée...

" Manu & Co ", le swing, le jazz et le mambo à Aramon
avec l’office de la Culture et du Patrimoine
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Benjamin Moucadeau a porté haut 
les couleurs du CTTa les 16 et 17 juin 
aux Championnats de France en 
terminant deuxième dans la catégorie 
" moins de 900 points ". Le club est 
très fier de ses résultats tout au long 
de la saison d’autant qu’il s’agit de sa 
première année de compétition.

Le mois de juin a été riche en 
événements avec :
- Le challenge Gérard Desgranges 
(tournoi de fin de saison du club) qui 
s’est déroulé le 2 juin dernier.  Les 
pongistes s’y sont affrontés en toute 
convivialité. Benjamin Moucadeau 
a remporté pour la deuxième année 
consécutive le titre contre son frère 
olivier. Carole Cavene remporte 
quant à elle le tournoi chez les 

femmes. une belle prestation pour sa 
première demi-saison au club. 
Tout au long de la saison, Carole mais 
aussi Caroline et Violette ont participé 
assidûment aux entraînements et ont 
su rester motivées. Ce tournoi n’aurait 
pas pu avoir lieu sans la participation 
de tous les adhérents, merci à eux 
ainsi qu’à nos sponsors et la mairie 
d’aramon pour leurs dotations. 
- Participation au tournoi annuel 
du Club de Nîmes Saint-Cézaire le 
23 juin. Quentin Mirabel y termine 
4ème, une place honorable pour sa 
première année de compétition.

• Nouvelle saison en préparation
il nous faut désormais préparer la 
saison 2018-2019. 
Les entraînements reprendront dès 

le 12 septembre chaque mercredi de 
19h à 21h et chaque vendredi de 20h 
à 22h pour les anciens et les nouveaux 
pongistes (loisir et compétition).

Dès le mois d’octobre, la compétition 
débutera avec une équipe en 
départementale 2. L’objectif est 
d’atteindre la division supérieure. 
Le club engage une 2ème équipe 
qui permettra à d’autres joueurs et 
joueuses de participer et découvrir la 
compétition pour la nouvelle saison. 
L’une de nos priorités est de pouvoir 
accueillir nos jeunes pour leur faire 
découvrir notre sport. 

Le club s’investira également pour 
les ainés du village au cours de la 
semaine bleue. un beau moment 
sportif et convivial en perspective.

Pour tous renseignements : 
m. Desgranges Vincent au 
07.81.91.85.53 ou m. Chaix Jérémy au 
07.50.32.43.42.

Club de Tennis de Table d'Aramon

Toute l’équipe de la Gym Volontaire 
vous attend pour sa rentrée sportive. 
Les inscriptions pour la nouvelle saison 
auront lieu les 3 et 6 septembre de 
18h30 à 19h30 dans la salle habituelle. 

Les bénévoles seront également 
présents lors du Forum des 
associations du 8 septembre pour 
vous rencontrer.

La reprise des activités aura lieu le 10 
septembre à 18h30.

Renseignements : 06 21 14 64 44
 

Gym Volontaire

La gym volontaire 
reprend du service !

Le Pont du Gard à vélo avec la Voie Verte

Une médaille d’argent pour le Club de Tennis de Table d’Aramon

Dans le cadre de la randonnée Plus Belle 
la Voie sur la méditerranée à Vélo, partie 
française de l'eurovélo 8, l’association de 
la Voie Verte propose aux participants 
un beau détour par le Pont du Gard. 
Départ le 13 septembre à 15h30 devant 
la gare de Tarascon et à 16h00 à Comps 
à la Lampisterie sur la Voie Verte 
(possibilité de laisser son véhicule au 
parking de l’école).

Les bénévoles de l’association vous 
guideront sur les 23 km assurant la 
liaison de l'eV8 à la Viarhôna puis sur le 
déroulé de la magnifique Voie Verte du 
Pont du Gard terminée jusqu'à Lafoux. 
Chaque cycliste reste sous sa propre 
responsabilité. Tous les participants 
seront accueillis par le Directeur du Site 

au Pont du Gard vers 17h30.

Les inscriptions devront se faire si 
possible par avance pour mieux prévoir 
l’accueil au Pont du Gard par email 
à agnes.senicourt@orange.fr  ou par 
téléphone au 06 30 00 96 75.
Vous trouverez tous les détails sur cette 
randonnée sur : http://www.af3v.org/
PLuS-BeLLe-La-Voie-2018.html ou sur 
http://www.lamediterraneeavelo.org/

Agnès Senicourt pour l’association Voie 
Verte du Pont du Gard. 
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Une nouvelle association 
vient de voir le jour dans 
le village: Les Chats 
Libres d'aramon

L’association Yoga Pour Tous sera 
présente le samedi 8 septembre 2018 
pour le forum des associations d’aramon. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner 
ce jour-là ou à pousser la porte d’un 
cours à partir du lundi 10 septembre. 
De nombreuses possibilités vous 
permettront de bénéficier de deux cours 
d’essai gratuits. 
aucune condition de pratique préalable 
du Yoga n’est requise ; chacun(e) évolue 
selon ses possibilités.

Quelques lignes de présentation de 
Véronique Haurie notre professeure 
diplômée de Viniyoga : " issu de la 
tradition, le yoga Viniyoga associe un 
travail postural à une approche tournée 
vers le souffle. Ce qui est recherché est la 
conscience de soi à travers le mouvement 
et le souffle. Le yoga permet d’acquérir 
souplesse et équilibre, de favoriser une 
bonne circulation et gestion de l’énergie 
vitale, d’améliorer capacité respiratoire, 
mémoire et concentration. il permet 
également d’apprendre à se relier au 
corps, à l’écouter, à le respecter et à se 
relier de plus en plus harmonieusement à 
la vie ". 

• Grande nouveauté : le Yoga des 
enfants
en fonction des demandes, nous 
mettrons en place une ou deux séances 

de Yoga pour les enfants les mercredis 
matin. Ces cours de 45 minutes sont 
destinés aux enfants de 5 à 11 ans.
" Pour les enfants, les postures seront 
abordées de manière ludique, avec 
un rythme et une approche qui 
correspondent aux aptitudes et aux 
centres d’intérêt de leur âge. Le yoga 
va accompagner le développement de 
l’enfant dans toutes ses dimensions : 
vitalité, force et souplesse physique, 
stabilité, capacités de persévérance 
et de détente dans l’action, donc une 
meilleure gestion du stress au quotidien. 
L’enfant qui développe ses capacités 
de concentration et de mémorisation 
avec le yoga aura aussi une meilleure 
confiance en soi, et de manière générale 
une relation plus harmonieuse avec lui-
même et avec les autres. Pour la qualité 
d’attention portée à chacun, et pour 
une meilleure harmonie de groupe, le 
yoga des enfants est pratiqué en petits 
groupes "

Renseignements : Véronique Haurie 06 
14 57 28 69 -  Cécile Scoma 06 15 57 02 84 
- rolland Solins 06 72 27 58 97.  Visitez le 
site de notre professeure : www.accord-
ame.fr. 

Yoga Pour Tous

Yoga pour Tous . Saison 2018-2019 Une nouvelle association 
vient de voir le jour dans 
le village: Les Chats 
Libres d'aramon

Le but de cette nouvelle association 
est de limiter la prolifération des chats 
errants dans le village en procédant 
à leur stérilisation. ils seront ensuite 
relâchés sur leur lieu de vie où des points 
de distribution de nourriture seront 
établis, ainsi que des abris.
Nous avons besoin de vous tous pour 
accomplir cette tâche. Nous vous donnons 
rendez vous le Samedi 8 Septembre à la 
journée du forum des associations. Venez 
nombreux, eux aussi ont besoin de vous...

Contact : Facebook " Les Chats Libres 
d'aramon " - Groupe Facebook " Les 
Chats-Choux aramonais "
Téléphone :06.30.69.02.40

Les Chats Libres d'Aramon

avant le démarrage d’une nouvelle saison 
nous voulions remercier l’ensemble des 
danseuses et danseurs pour le magnifique 
gala qu’ils nous ont offert le 30 juin à 
l’auditorium Pitot au Pont du Gard. il 
fallait bien ces 2 mois de vacances pour 
reprendre des forces et trouver l’énergie 
nécessaire à une rentrée des classes 
dans un premier temps et la reprise des 
activités dans un deuxième temps.

L’ecole de Danse vous accueillera à partir 
du lundi 10 septembre pour 2 semaines 
portes-ouvertes pendant lesquelles 
l’accès à tous les cours sera libre vous 

permettant ainsi de faire le choix de la 
discipline qui vous conviendra le mieux.
Quelques changements au programme 
de cette saison dans un souci de vous 
proposer un maximum de disciplines 
(Classique, Jazz, hip-hop, rock, boogie, 
salsa, bachata, kizomba, zumba, 
claquettes, cabaret, barre à terre, gym 
Pilates)

Notre programme sera finalisé à la fin de 
la période portes-ouvertes en fonction du 

nombre et des niveaux des participants 
donc venez nous retrouver en cours dès 
le 10 septembre !

Pour tous renseignements venez 
nous rencontrer au Forum des 
associations, visitez notre site (www.
tempsdansearamon.com) ou téléphonez 
au 06 28 68 81 24  

Temps Danse Aramon

C’est la rentrée pour 
Temps Danse Aramon 
(Danse et fitness)
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Le Handball Passion 

Les souvenirs de nombreux aramonais seront ravivés à la lecture 
de ce poème empreint de nostalgie où, pour une fois, ce n'est pas le 
château d'aramon qui tient la vedette, mais bien son parc arboré 
propice aux promenades, aux courses de garnements fuyant 
devant le régisseur, ou bien sûr, de quelques ébats amoureux.

Le Parc du Château

Bien plus que le Château et son vieux pont de pierre,
C'est le Parc arboré et ses sentiers moussus

Que je veux aujourd'hui placer dans la lumière 
et lui rendre l'hommage qu'il n'a jamais reçu.

C'est un frais promontoire, un îlot de verdure
où le pin parasol le dispute au cyprès, 

et où l'ardent soleil de l'été qui perdure
Projette entre les branches mille couleurs diaprées.

Quelques ruines se dressent au détour des chemins,
ici une chapelle et là un oratoire,

un petit pont de pierre, une tour, un moulin, 
Silencieux témoins de notre riche Histoire.   

J'ai souvent exploré, au temps de ma jeunesse,
De ce jardin d'Éden tous les sentiers étroits,

Courant à perdre haleine avec Victor aux fesses, 
ou vécu bien plus tard, mes tout premiers émois.   

Combien d'autres que moi ont parcouru ces sentes ?
Combien se sont cachés dans les épais buissons ?
Combien y ont vécu quelques amours naissantes

Dont ce parc à jamais gardera les frissons ?       

Face à son vieux château, sur le socle de pierre, 
La grande croix de fer trône aujourd'hui encore,

et avec bienveillance, du haut du belvédère,
Semble protéger l'âme d'aramon qui s'endort. 

Guy BORDERA - 2018

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

Peu avant le début officiel des vacances 
scolaires, au mois de juin, 52 membres 
du Club des aînés d’aramon ont pu 
profiter d’un séjour à Cantabrie en 
Galice. Cette région, proche de l’océan, 
au final peu touristique a comblé les 
participants avec ses magnifiques 
monuments, ses charmants villages, 
sa gastronomie et ses plages à perte 
de vue. Les quelques jours de pluie 
survenus lors du séjour n’ont pas terni 
l’ambiance conviviale du voyage.

La visite de la célèbre ville de 
Saint Jacques de Compostelle, ses 
cathédrales et églises, restera dans les 
mémoires.
L’été terminé, le Club prépare déjà sa 
saison 2018-2019 avec d’autres voyages 
de découverte qui satisferont, comme 
toujours, les membres.

Le Club des Aînés

De belles vacances pour 
le Club des Aînés

L’école de musique d’Aramon fait sa rentrée le 
10 septembre 2018 !
Les anciens élèves sont invités à venir 
s’inscrire les 3 et 4 septembre de 17h à 
20h, à la maison des associations, dans 
les locaux de l’école de musique. 

Les nouveaux élèves seront quant à 
eux accueillis les 5, 6 et 7 septembre 
2018 de 17H à 20H, toujours à la maison 
des associations. L’école est ouverte 
aux adultes comme aux enfants.

en 2018, un grand choix d’instruments 
vous sera proposé : piano, clarinette, 
flute traversière et à bec, saxophone, 
trompette, guitare classique, guitare 
électrique, basse, violoncelle, violon, 
chants lyrique et pop, éveil musical, 
galoubet et tambourin, batterie, 
atelier musique actuelle, orchestre et 
atelier jazz

L’école sera présente toute la 
journée du 8 septembre au Forum 

des Associations 2018, salle eugène 
Lacroix. Le lendemain les bénévoles 
vous attendent pour un vide-grenier 
dans les rues du village. Les dossiers 
d’inscriptions seront disponibles dans 
les locaux de l’école de musique, à la 
maison des associations, les 29, 30 et 
31 août de 18h00 à 19h30, ainsi que les 
3, 4, 5, 6 et 7 septembre, de 17h00 à 
20h00
Tarifs : 6€ les 3 mètres. une photocopie 
de votre carte d’identité vous sera 
demandée. Buvette sur place.

L’équipe enseignante vous attend avec 
impatience !

Information / Contact :

Site internet : ecolemusique-aramon.fr

Mail : ecolemusique.aramon@gmail.com

Tél : 06 60 69 64 39

L'école de musique

Joueuses, joueurs, dès 4 ans, venez 
rejoindre et grossir la grande famille du 
Handball à aramon ! il y a également 
une place pour les tous les bénévoles 
désireux d'apporter leur pierre à l'édifice. 
Chacun trouve sa place au sein du HBCa ! 

Contact : 
Tél : 06 25 05 07 06 ou 06 95 47 27 70
Site internet : club-handball-aramon.fr

Handball Club Aramon
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Les 8, 9 et 10 juin 2018 la Gaule aramonaise 
organisait son 9ème enduro carpes de la 
lône. Ce concours qui voyait 5 équipes 
de 2 pêcheurs se confronter pendant 44 
heures aux carpes et amours blancs de 
la lône a été encore une fois une belle 
réussite avec près de 180 de poissons 
pêchés et remis à l’eau délicatement.

a la pêche, comme partout il en faut pour 
tout le monde et après les pêcheurs de 
carpes c’était au tour des pêcheurs des 
pêcheurs de carnassiers de se mesurer 
en ce mémorable dimanche du 15 juillet 
pour la première manche de son 6ème 
challenge en float tube de la lône, le 
FLoaT LÔNe d’aramoN

un float-tube est une embarcation 
individuelle constituée d’un flotteur 
pneumatique sur laquelle le pêcheur se 
déplace, à la force de ses mollets pour 
rechercher les poissons, généralement les 
poissons carnassiers comme le brochet, 
la perche, le sandre ou le black-bass. 

La pêche se fait en no-kill, c'est-à-dire que 
le poisson est remis à l’eau aussitôt après 
sa capture et sa mesure. Le classement 
des concurrents se fait en fonction de la 
longueur totale des poissons pêchés, ne 
sont comptabilisés que les poissons dont 
la longueur est supérieure à la maille 
réglementaire. 
ainsi, dès 6h30, par cette belle matinée 

d’été, 15 concurrents se mettaient à l’eau. 
un spectacle magnifique donné par ce 
ballet de float-tubes multicolores qui se 
déplaçaient sur l’eau verte de la lône.

Cette belle matinée de pêche se 
terminait par un apéritif convivial et une 
paella réconfortante. après le repas les 
participants rentraient rapidement chez 
eux pour assister à la magnifique victoire 
de l’équipe de France de football.

La deuxième manche se déroulera le 
samedi de la fête votive en même temps 
que le traditionnel concours de pêche en 
duo (parent/enfants) qui, l’an dernier, 
avait regroupé plus de 30 équipes de 2 
pêcheurs.

on espère encore plus de monde cette 
année, et pêcheurs et non pêcheurs ont 
rendez-vous le 1er septembre à la lône 
de l’îlot d’alfred à aramon. et si comme 
en 2017, la peña se déplace à la lône, la 
remise des prix se fera en musique avant 
l’apéritif offert par la Gaule aramonaise 
aux concurrents et amis.

La Gaule Aramonaise

Le samedi 8 septembre, l’association 
sera présente au Forum des association 
où elle tiendra un stand pour répondre à 
vos demandes d’informations mais aussi 
à la buvette pour vous restaurer durant 
l'événement.

Le lendemain, le dimanche 9 septembre 
à 12h, les bénévoles vous invitent à 
un pique-nique tiré du sac à l’ombre 
des arbres de la Lône* à aramon. 
Cette manifestation est organisée en 
partenariat avec l’association " Don 
Boule de Neige " qui intervient aussi 
au Burkina Faso au travers de micro-
crédits. musiciens et conteurs vous 
ambianceront et une buvette sera 
disponible sur place.
* en cas de mauvais temps, la manifestation 

aura lieu Salle eugène Lacroix. 

La participation est libre et vos dons 

seront partagés entre les 2 associations 
afin de :
- Pour Yam Daabo, compléter l'achat 
de sacs de céréales pour les habitants 
les plus vulnérables en situation de crise 
alimentaire
- Pour Don Boule de Neige financer les 
microcrédits.

Le samedi 29 septembre, dès 18h30 à 
la salle eugène Lacroix Yam Daabo 
organise une soirée " Solidarité Sans 
Frontières - apéro dinatoire en 
musique ". Pour animer la soirée, un 
concert aux influences swing, jazzy, 
latino, manouch, funk, rock et bossa. 
Buvette et restauration sur place. 
entrée 5€ (gratuit pour les enfants)
Programme : 
- 19h à 20h : apéro avec " Clair de Swing " 
(formation : 2 guitaristes, 1 bassiste, 1 
clarinettiste, montpellier),

- 20h15 à 21h : Dîner - buffet avec " Du 
Soir au matin " (formation : 1 guitariste, 
1 bassiste, Graveson),
- 21h15 à 22h45 : on se bouge avec 
" Les Gorilles " (formation : 1 batteur, 1 
guitariste, 1 saxophoniste, 1 bassiste, le 
bord) 

renseignements :
association.yamdaabo@orange.fr

Yam Daboo

Des couleurs et de l’ambiance sur la lône d’Aramon

CONCERT à ARAMON
le 29 septembre 2018 de 18h30 à 23h

Salle des fêtes Eugène Lacroix

   Soirée Solidarité Sans Frontières - 

Apéro dinatoire en Musique 
organisée par les Amis de Yam Daabo (Burkina Faso)  

Concerts aux influences 

swing, jazzy, latino, manouch, funk, rock, bossa...  
 

   3 formations/prestations :

 

Entrée = 5€ (enfants : gratuit), restauration et bar 

Contact: association.yamdaabo@orange.fr

	  

« Clair de swing »

« Du Soir au Matin » 

« Les Gorilles » 

Yam Daabo vous donne rendez-vous en septembre
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A l’occasion de " Partir en Livre ", la couleur jaune a ensoleillé la Bibliothèque !

Pour cette 4ème édition " Partir en 
Livre ", le Centre National du Livre 
et le ministère de la Culture avaient 
édité des affiches et des supports 
publicitaires jaune vif comme en 
témoigne la photo prise le mercredi 11 
juillet à la bibliothèque d’aramon.

Des lectures à haute voix, des activités 
ludiques composées de puzzles et 
de chasses aux trésors accueillirent 
toute cette journée des enfants 
accompagnés de leurs parents et 
une vingtaine d’enfants du Centre de 
Loisirs. un savant mélange de joie et 

de partage avec le goûter gourmand 
mit à l’honneur la littérature jeunesse.

Les lecteurs adultes eurent aussi 
leur surprise : ils se virent remettre 
gratuitement un sachet soigneusement 
fermé contenant deux livres à ouvrir 
à leur domicile. Bonne et heureuse 
surprise ? ou pas ?! Peut-être l’occasion 
de découvrir un auteur inconnu ou un 
style de lecture inhabituel. 

Ce fut un vif succès, les lecteurs 
jouèrent vraiment le jeu. Les plus 
jeunes eurent droit également à leur 
sachet agrémenté de quelques petits 
cadeaux.

Bibliothèque- Hôtel Choisity

mardi 16h30 à 18h

mercredi 9h30 à 11h30 et 14h30 à 17h

Vendredi 17h à 19h

Samedi 10h à 12h

La Bibliothèque Pour Tous

après des vacances méritées, l’aJCG est 
heureux de vous annoncer la reprise 
des cours pour le 17 septembre. Si 
vous désirez vous réinscrire ou bien, 
consulter les informations sur les 
horaires et tarifs, vous pouvez vous 
rendre sur le site aramon-judo.com ou 
bien appeler le 06 86 20 11 48.

Si vous désirez découvrir notre club, 
nous vous invitons à venir nous 
rencontrer le samedi 8 septembre au 
Dojo, lors du forum des associations.

un cours de jujitsu-autodéfense est mis 
en place cette année, afin de répondre 
à la demande de trouver sérénité et 
confiance en soi dans ce monde de 
plus en plus incivil, surtout lorsque l’on 
est une femme. La pratique du jujitsu 
vous aidera à dominer nombre de 
situations de la vie quotidienne. Vous 
ne serez pas invincible, mais par un 
entraînement régulier et complet et 
quelques techniques, vous gagnerez une 

confiance en vous, qui vous permettra 
de mieux gérer les agressions de la vie 
quotidienne. Surtout, vous découvrirez 
les fondements d’un art martial, dont 
le but n’est pas l’anéantissement de 
l’adversaire, mais le désamorçage de 
situations violentes par le respect des 
autres.

Les cours de Jujitsu-autodéfense sont 
destinés à tous, indépendamment 
de votre âge et de votre condition 
physique. Vous y apprendrez à :
- repérer des situations d’agression,
- Découvrir vos capacités physiques et 
mentales innées,
- réagir par des gestes simples et 
appropriés en toute situation.
Les cours sont dirigés par un enseignant 
diplômé et professionnel de la sécurité 
des personnes, avec plus de vingt-
cinq ans d’expérience et aurons lieu le 
mercredi de 18h30 à 20h00.
en outre, la pratique du jujitsu pourra 
aussi vous donner l’envie de pratiquer 

les autres activités du club : judo à 
partir de 4 ans, Ne Waza (judo au sol), 
Taïso (entretien corporel), Grappling 
(judo sans kimono), mma.(arts martial 
mixtes)

Séance d'essai gratuite pour chaque 
activité ! 

Bertrand MANONVILLER, président

C’est la rentrée pour le Judo Club Aramon !
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agenda 
les manifestations à ne pas manquer en septembre 2018

Vendredi 31 août 2018
FÊTE VOTIVE 
15h : Concours de boules – réservé aux 
licenciés FFPJP – Triplette mêlée – 90€ 
+ les mises
16h30 : Course de ligue aux arènes
19h – 1h : Soirée musicale avec DJ Fred
21h30 : encierro boulevard Gambetta 
– manade La Clastre

Samedi 1er septembre 2018
FÊTE VOTIVE 
9h : Petit déjeuner offert par les bars 
du village sur le Planet
11h : encierro Boulevard Gambetta – 
manade La Clastre animée par la 
peña La malaïgue
12h : apéritif au Pub 16 animé par DJ 
Chabz
12h - 19h : La " fête de la Licorne " 
animée par DJ Capi et Greg Herma 
aux Platanes
10h : Concours de pêche en duo 
(enfant/adulte ou 2 enfants) à la Lône. 
ouvert à tous
16h30 : Course de l’avenir suivie 
d’une bandido de 10 taureaux neufs – 
manade Lescot
19h – 1h : Soirée musicale avec 
l'orchestre méphisto

Dimanche 2 septembre 2018
FÊTE VOTIVE 
9h : Petit déjeuner aux Paluns offert 
par la municipalité et animé par la 
peña de St etienne du Grès. Ferrade de 
deux petits veaux – manade Clément
10h : Concours de boules – réservé aux 
enfants de -14 ans – Lots en nature
11h : abrivado longue – manade 
Clément des Paluns au Boulevard 
Gambetta animée par la peña de St 
etienne du Grès.
12h : apéritif au Pub 16 animé par DJ 
Chabz
12h - 19h : " une journée en 
Carmague " animée par Didier 
Sabatier aux Platanes
15h : Concours de boules – réservé aux 
licenciés FFPJP – Triplette mêlée – 90€ 
+ les mises
16h30 : Course de Tau et Chatres aux 
arènes suivie d’une bandido de 10 
taureaux neufs – manade Clément
19h – 1h : Quelques choses de Johnny 
(Johnny Halloway - sosie officiel – 
spectacle Live) accompagné par 
richard Gardet orchestra

Lundi 3 septembre  2018
FÊTE VOTIVE 
11h : encierro Boulevard Gambetta 
– manade Les alpilles animé par une 
peña La Bamboula
12h - 19h : " Le grand aïoli " animé 
par DJ Bubu aux Platanes
16h00 : Spectacle taurin aux arènes. 
Saut de cheval à taureau – un taureau 
en rodéo – une attente au fer – 
manade Clément
15h : Concours de boules – ouvert à tous – 
Doublette montée – 80€ + les mises
16h30 : Course de l’avenir - 50ème 
finale du Biou d’argent

• C’est la rentrée ! voir page 11

Mardi 4 septembre 2018
Réunion de quartier
a 18h30, salle de la mairie, réunion 
des habitants du quartier n°4 
(centre ancien – côté Château) voir 
cartographie tambourin n°101 ou sur 
www.aramon.fr. Discussions, échanges,  
et propositions de projets seront à 
l’ordre du jour. 

Samedi 8 septembre 2018
Forum des associations
De 10h à 17h salle eugène Lacroix. 
Partez à la découverte des stands 
associatifs pour trouver les 
informations sur les activités et les 
projets qui vous intéressent. 

Dimanche 9 septembre 2018
Pique-nique solidaire 
Dès 12h à la Lône (salle eugène 
Lacroix en cas de mauvais temps). 
Pique-nique tiré du sac. musiciens 
et conteurs animeront l’après-midi. 
renseignements voir page 19 ou  
association.yamdaabo@orange.fr

• Vide-greniers de l’école de Musique
Dans les rues du village. inscription à 
l’ecole de musique jusqu’au 7 septembre.
renseignements 06 60 69 64 39 ou 
ecolemusique.aramon@gmail.com. 
Voir page 18.

Mercredi 12 septembre 2018
Reprise du Café Philo
rendez-vous à 20h30 salle de la 
mairie. Thème : "la beauté du monde "

Jeudi 13 septembre 2018
Randonnée à vélo
organisée par l’association de la 
Voie Verte du Pont du Gard. Départ 
à 15h30 de Tarascon et à 16h00 de 
Comps. Voir page 15.
renseignements 06 30 00 96 75 ou 
agnes.senicourt@orange.fr

Week-end des 15 & 16 septembre 2018
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Sur le thème de " l’art du partage ", les 
Journées européennes du Patrimoines 
2018 seront riches en animation 
à aramon grâce aux nombreuses 
associations culturelles participantes. 
Toutes les manifestations organisées 
dans ce cadre sont gratuites et 
ouvertes à tous.
Voir programme complet page 10

Samedi 22 septembre 2018
3ème édition du Trail du Calvaire
Deux parcours au choix : 13km 
de course ou 8km de marche en 
immersion dans la belle nature 
aramonaise.
Départ à 16h00 sur le Planet.
Tarifs : 12€(course) / 5€(marche).

• Concert avec " Manu & Co "
Swing, jazz, mambo dès 19h30 sur 
le Planet. Foodtrucks sur place. 
manifestation gratuite organisée par 
l’oCPa.
renseignements voir page 15 ou 04 66 
62 97 28 ou ocparamon@aramon.fr

Samedi 29 septembre 2018
Soirée "Solidarité Sans Frontières "
L'association Yam Daboo vous convie 
à un apéritif dînatoire en musique 
avec les groupes " Clair de Swing " et 
" Les Gorilles ", dès 18h30 salle eugène 
Lacroix - Voir p19.
Tarif : 5€ (gratuit pou les enfants)
Rens : association.yamdaboo@orange.fr

Dimanche 30 septembre 2018
Date limite de dépôt des 
propositions d’actions dans le cadre 
du budget participatif.



BLoC-NoTeS

Numéros utiles

Naissances
Mia, née le 11 juin 2018, fille de Cindy Hallier et de Nicolas Ruiz
Leyann, né le 12 juin 2018, fils de Mathilde Bucard et Yoni Casse
Logan, né le 4 juillet 2018, fils de Vanessa Bouyrande et Kévin Arroyo

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 / Médecin 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 01
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

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

Samedi 25 août
Didier Vignolles
Conseiller municipal

Samedi 15 septembre
Noëlle Daumas
Conseillère municipale
 

Samedi 1er septembre
martine escoffier
adjointe au maire
 
Samedi 22 septembre
Sophie Gachet
Conseillère municipale
 

Samedi 8 septembre
isabel orbéa
Conseillère municipale

Samedi 29 septembre
anagélo Sanchez
Conseiller municipal 

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

PEINTURE & DECORATION
Laura Delgado

Peinture traditionnelle & décorative, décoration & aménagement intérieur, coaching déco, home staging,  
patines, enduits décoratifs (tadelakt, béton ciré, stucco…), réalisation de motifs personnalisés …

7, rue Voltaire - 30390 ARAMON
: 06.19.35.38.11 -: 09.51.30.64.77

: lauradelgado@free.fr



Journées Européennes du Patrimoine

A R A M O N
15 et 16 Septembre 2018

ENTREE GRATUITE

EXPOSITION
De 9h30 à 19h00  

SALLE DE LA MAIRIE

Venez Rencontrer


