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En route pour le Collège : 45 élèves de CM2 passent en 6ème

Dossier
Comité consultatif et budget participatif
Compte-rendu des réunions publiques

Photo : 1ère journée des Dimanches du planet et du marché gourmand et artisanal 2018 ! 
Les rendez-vous à ne pas manquer tous les dimanches de l’été ! Voir p.13
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École : pour une rentrée bien préparée

Le HandiRaid des Sapeurs-Pompiers a une 
nouvelle fois fait escale à Aramon

SoMMAiRE
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Bonjour 
à toutes et à tous,

Afin de ne pas rentrer dans un jeu 
stérile j’ai souhaité ne pas réagir au 
mot de l’opposition que vous lirez 
dans ce Tambourin. 

Je me réserve le droit toutefois 
de porter plainte pour propos 
diffamatoires, injurieux et 
irrespectueux.

Je remercie mes collègues élus de la 
majorité de leur soutien. vous lirez 
dans l’espace qui leur est dédié leurs 
réflexions. 

Je vous laisse seuls juges de vos 
appréciations car je ne pense 
pas être ni un " despote ", ni un " 
dictateur ", et je ne décide pas seul, 
contrairement aux propos tenus par 
les élus de l’opposition. Le mode de 
fonctionnement démocratique de la 
collectivité, vis-à-vis des personnels, 
des élus de la majorité et surtout 
vis-à-vis de vous, chères et chers 
concitoyens, en est la démonstration. 

J’ai essayé de jouer la carte de 
l’apaisement, de la collaboration et du 
retour à la sérénité au sein du conseil 
municipal. Malheureusement, cela 
n’a pas fonctionné bien longtemps, 
car l’esprit de revanche est toujours 
omniprésent et je le regrette. 

Après les élections municipales, 
une place était vacante dans le 
Bureau de la Communauté de 
Communes du Pont-du-Gard, instance 

importante où sont prises toutes 
les grandes décisions concernant 
le fonctionnement et le devenir de 
notre territoire. Légitimement, avec 
un accord de principe des autres 
membres du Bureau, je me suis 
présenté à cette vice-Présidence. Je 
ne pensais pas avoir comme opposant 
farouche M. Lanne-Petit avec lequel 
nous devions travailler en bonne 
intelligence conformément à nos 
déclarations lors de mon investiture 
en tant que Maire. Certes, il était en 
droit de se présenter. Mais, ce faisant, 
il a choisi son camp. 

J’ai donc pris mes responsabilités 
lors du conseil municipal du 12 juin. 
Les décisions proposées ont été 
approuvées par l’ensemble des élus 
de la majorité, c’est une démarche 
collective que nous menons. La 
minorité aurait été intégrée si elle 
avait été vraiment constructive. En 
s’affichant " contre ", elle devient 
" l’opposition ", elle ne siégera donc 
que là où la loi l’impose. Chacun 
occupe la place attribuée par les 
règles démocratiques. 

Le fonctionnement de la commune 
doit continuer. C’est la raison pour 
laquelle les élus de la majorité et 
moi-même sommes et restons à 
votre écoute, conformément à 
nos engagements. Les différentes 
réunions sur les comités consultatifs 

L’ÉDiTo
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et le budget participatif en sont une 
émanation. 

Nous vous remercions d’avoir 
participé à ces rencontres et surtout 
d’avoir fait de bonnes remarques 
ainsi que des propositions fort 
intéressantes. 

Je ne doute pas de la richesse 
des projets que vous allez très 
prochainement proposer au vote 
du comité consultatif. C’est cela la 
véritable démocratie participative.  
" Le pouvoir au peuple ", à des 
habitants éclairés, maîtres de 
leurs choix grâce à un esprit de 
discernement construit, voilà ce en 
quoi je crois. 

Je veille, avec mon équipe, à favoriser 
le développement de l’esprit citoyen 
et de la connaissance. 

Dans ce cadre, c’est avec une certaine 
émotion que nous avons reçu, les 
enfants de CM2 qui ont terminé leur 
scolarité communale pour devenir des 
collégiens. Afin de les accompagner 
dans leur cheminement vers le monde 
adulte, nous leur avons remis un livre 
sur la citoyenneté. une ambiance très 
sympathique qui permet d’avoir foi 
en l’avenir. 

Déjà membres du Conseil Municipal 
des jeunes pour certains, peut-être 

futurs élus de demain, cette jeunesse 
doit connaître les fondements de notre 
République pour mieux les faire vivre. 
Je tiens à remercier les parents qui 
leur ont permis de participer à cette 
cérémonie symbolique et marquant. 

Côté projets, malgré certains retards, 
nous avançons avec : 

- le bâtiment du Planet et la maison en 
partage, la sécurisation du chemin des 
Aires et du croisement du chemin des 
Mouttes, avec réfection de la voirie et 
création d’un trottoir ; 

- le parking devant la gendarmerie 
apportant une réponse aux parents 
venant déposer leurs enfants à l’école ;

- l’embellissement et la réfection des 
voiries du quartiers des Aires, de l’avenue 
de Nîmes et des quais qui débuteront en 
septembre ; 

- les voiries de l’avenue de verdun situées 
près du centre de loisirs seront aussi 
reprises intégralement, avec création 
de véritables voies piétonnes, places de 
stationnement, sécurisation de la voirie 
et amélioration générale de votre cadre 
de vie. 

vient de s’achever un mois de juin 
riche en animations et en événements 
avec notamment les rencontres 
Européennes sur les jumelages à 
Bucarest en Roumanie, pays avec 
lequel nous sommes partenaires.  
Place maintenant à un mois de juillet 

où se succéderont les dimanches 
musicaux et gourmands du Planet 
mais aussi la fête Nationale du 14 
juillet. A ce sujet, votre municipalité 
est heureuse de vous inviter pour la 
deuxième année consécutive au repas 
citoyen le 13 juillet au soir. Nous 
espérons comme l’année dernière vous 
voir très nombreux pour ce moment 
festif et fraternel. une participation 
de 5€ par repas commandé vous sera 
demandée, pour un coût réglé par la 
commune de 10€.

Dimanche 15 juillet, la finale de 
l’événement sportif planétaire qu’est 
la Coupe du Monde de football, vous 
sera proposée gratuitement sur écran 
géant, dans la salle Eugène Lacroix. 
Nous avons souhaité créer pour vous 
ce rendez-vous et peut-être fêter 
ensemble la victoire de la France !! 

Je terminerai cet édito en vous 
souhaitant de bonnes vacances bien 
méritées.

 

Restant à votre écoute, 

votre Maire

Rencontres Européennes sur les jumelages, ville Hôte 2018 (Bucarest). M. le Maire, 
M. Bondut (président du Comité de jumelage à Aramon) et le groupe de travail - 6 et 7 Juin 2018
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Pour la 4ème année consécutive, la 

journée folle du Summer vintage a 

envahi les rues d’Aramon ! Pin-up, 

voitures de collections, motos en tout 

genre, stand de maquillage... Nos yeux 

ne savaient plus où se poser. 

Entre concerts et défilés façon vintage, 

la journée a bien été animée, avec, 

détail important, un soleil radieux ! 

Summer Vintage party #4

• Journée des enfants : 180 enfants et 

120 adultes ont participé.

La journée des enfants s’est déroulée 

le samedi 16 juin au centre de loisirs 

d’Aramon. Pour sa troisième année 

consécutive, le beau temps était au 

rendez-vous ainsi que les nombreux 

visiteurs venus s’amuser cette année sur 

le thème du Far West !

Ateliers maquillage, lancer de fer à cheval, 

tomahawk et lasso, course de chevaux, 

recherche de pépites d’or, poursuite sous 

les jets d’eau, jeux d’agilité (chamboule 

tout, tir de figurines au pistolet à eau 

et sarbacanes) et structure gonflable, 

tenus par l’équipe du service jeunesse ont 

permis aux petits et grands de se divertir 

tout l’après-midi. Le saloon était tenu 

par l’association " LÉA " (association 

Les Écoles d’Aramon) qui nous a donné 

la possibilité de nous rafraîchir avec les 

boissons fraîches et glaces !

Cette journée marque la fin d’une année 

de travail d’équipe et de complicité que 

l’ensemble des animateurs prennent 

plaisir à partager avec les  enfants et les 

familles.

• Les Infos de l’été

ouverture été : du lundi 09 juillet au 

mercredi 29 août 2018 (attention centre 

fermé le jeudi 30 et vendredi 31 août 18 !) 

Petite info pour le bon déroulement et 

fonctionnement de l’été :

1 - Respecter les jours et horaires 

d’inscriptions : 

Mardi de 14h à 18h00 les mercredi et jeudi 

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

2 - Rappel des horaires d’ouverture et 

fermeture du centre :

Accueil du matin de 7h30 à 9h30 : arrivée 

échelonnée possible sur ce créneau

Accueil du soir de 17h00 à 18h30 (départ 

échelonné sur ce créneau)

• La rentrée 

Reprise des mercredis en journée 

à compter du 5 septembre 2018 - 

inscriptions en journée ou demi-journée 

avec ou sans repas, pour tous les âges

Horaires de journée : de 7h30 à 9h30 et 

de 16h30 à 18h30

Matin : 7h30 à 9h30 et de 11h30 à 12h00

Après-midi : 13h30 à 14h00 et de 16h30 

à 18h30

inscription centre de loisirs et périscolaire 

à compter du 21 août 2018 sur les jours et 

horaires de permanence.

Contact : 04 66 57 17 28

Ambiance Far West pour 
le Centre de loisirs : une 
journée de fête réussie ! 

Photos de Christophe Suchy
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viLLAGE EN iMAGES

" Qui a eu cette idée folle un jour 
d’inventer l’école ? " Et nous disons " 
Merci Charlemagne ! ". Les enfants de 
l’école maternelle du village ont d’ailleurs 
chanté avec plaisir et entrain cette 
célèbre chanson, entre autres,  devant les 
yeux remplis de fierté de leurs parents. 
voilà l’esprit de cérémonie qui clôture 
traditionnellement l’année scolaire 
partout en France.

il n’était pas question pour les écoles 
d’Aramon de déroger à la tradition. Les 
établissements primaires de Rabelais 
et des Paluns ainsi que les deux écoles 
maternelles du village ont donc fait le 

show. Chorégraphies, chants à l’unisson, 
rires, soleil… les parents d’Aramon ont 
eu droit à des spectacles magnifiques 
et haut en couleurs : une dose de joie de 
vivre à l’état pur.  

il restait pourtant quelques jours avant 
d’entamer les grandes vacances, mais les 
petits et encore plus petits se préparaient 
déjà à se dire au revoir. on a pu entendre 
des " t’es ma meilleure copine pour la 
vie ", " je t’appellerai avec le portable 
de ma maman ", ou encore " deux mois 
de vacances c’est quand même super 
court ". Bonnes vacances d’été à toutes 
et tous ! 

Le 21 juin dernier, Aramon fêtait la 

musique sur la place Ledru-Rollin, 

communément appelé " Le Planet ". 

Le public a profité d’un spectacle avec 

3 groupes en alternance sur scène : 

l’école de musique d’Aramon, orblue 

et Los Chiquitans. Entre jazz, variété 

française et internationale mais aussi 

sonorités hispaniques, il y en avait 

pour tous les goûts.

Fête de la musique

L’école est finie, place au spectacle ! 
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viLLAGE EN iMAGES

Traditionnel rendez-vous, la Saint Jean 

s’est déroulée le samedi 23 juin. Réunis 

afin de célébrer le solstice d’été, les 

Aramonais ont pris part aux réjouissances 

avec beaucoup d’entrain.

Petits et grands se sont joints aux Enfants 

d’Aramon pour entreprendre quelques 

pas de danse traditionnels, entraînés par 

les musiciens de Li Festejaïres. 

vint ensuite le moment de la pégoulade 

autour du village. Au milieu des rires et 

de l’excitation, des visages inquiets : 

"mon lampion va t-il s’éteindre ou partir 

en fumée avant d’arriver à bon port ? ". 

La fête s’est terminée en beauté et en 

Farandole autour du feu de joie sur le 

Planet. 

Feux de la Saint-Jean

Le passage du CM2 à la 6ème est un grand 

moment dans la vie des enfants que M le 

Maire et son équipe ont souhaité, cette 

année encore, marquer par une petite 

cérémonie. 

Jeudi 30 juin, en présence de Pascale 

Prat, adjointe aux affaires scolaires 

et d’autres élus, Michel Pronesti a 

prononcé un discours d’encouragement 

à la jeunesse aramonaise, suivi de la 

remise d’un livre à chacun d’entre eux : 

" c’est un livre qui va vous permettre 
de mesurer comment s’est construite 
notre République ainsi que ses valeurs. 
J’invite donc les enfants mais aussi les 

parents à lire cet ouvrage "

Chaque futur collégien est venu recevoir 

tour à tour l’ouvrage qui lui a été offert, 

en récompense de leur réussite. un 

sourire de fierté habillait le visage des 

parent avec toutefois une étincelle de 

nostalgie dans le regard. 

M le Maire, après avoir renouvelé ses 

félicitations aux élèves, a invité petits et 

grands à prendre un rafraîchissement en 

salle des mariages, clôturant ainsi cette 

cérémonie officielle et joyeuse. 

En route pour le collège : 45 élèves de CM2 passent en 6ème  
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Du samedi 23 juin au samedi 30 juin 

a eu lieu la 27ème édition du Handi-

raid sapeurs-pompiers menée par 

l’association éponyme du Haut Rhône. 

Cette année les participants ont 

parcouru les 500 km séparant Aigues-

Mortes de Seyssel en remontant le Rhône 

à bord de bateaux pneumatiques. 

Aramon constituait donc la première 

étape de ce périple nautique. Pour 

la 5ème année consécutive, Martine 

Escoffier, adjointe au sport et au 

handicap, a accueilli, en présence 

du Maire et de nombreux élus, les 28 

équipes du Handiraid participantes 

ainsi que la totalité des membres qui 

les encadre. 

Fatigués sans doute, mais aussi 

heureux et fiers de cette première 

étape accomplie, les participants se 

sont installés aux abords du gymnase 

de la commune. 

Le président de l’association, Christian 

Corsini, a remercié dans un discours 

la municipalité d’Aramon pour son 

soutien avant de remettre un trophée 

à M le Maire.

Découvrez le défi de Pascal 
" viaRhôna me voilà pour vaincre la mucoviscidose "

Handiraid des Sapeurs-pompiers
Aramon, première étape de l’aventure ! 

Mercredi 13 juin, les élus d’Aramon ont 
accueilli Pascal Salomon, 42 ans, qui s’est 
lancé le défi de parcourir à vélo les 550 km 
de la viaRhôna de Seyssel (74) à Aigues-
Mortes (30). Atteint de la Mucoviscidose, 
le projet du cycliste est plus qu’une simple 
épreuve sportive mais un défi insolite et 
saisissant. " il y a beaucoup de gens qui 
le font chaque année, mais pour moi 
c’est un vrai challenge. Au départ je 
voulais juste me prouver que je pouvais 
le faire ". 

Au-delà d’un défi personnel Pascal 
souhaite aussi créer un évènement 
caritatif au profit de l’association 
vaincre la Mucoviscidose. " Je pédalerai 
en mémoire de mes amis partis 
beaucoup trop tôt et pour tous ceux 
qui se battent au quotidien. " 
Le cycliste explique que " beaucoup 
de personnes ne savent pas ce qu’est 
la maladie et confondent avec une 

myopathie (ndlr : maladie qui atteint 
les muscles) ". Cette maladie génétique 
détruit les poumons en provoquant un 
épais mucus qui vient tapisser le pancréas 
et les bronches. Pascal en donne une 
image claire : " j’ai l’impression d’avoir 
du miel dans les poumons ". 
En débutant son aventure le 3 juin et sa 
condition physique ne lui permettant pas 
de faire plus de 50 kilomètres par jour, le 
but de Pascal était d’atteindre Aigues-
Mortes en l’espace de 12 jours, soit le 15 
juin. Défi accompli ! 

Sportive mais aussi humaine, l’aventure 
de Pascal a été rythmée par de multiples 
rencontres notamment grâce au réseau 
de l’association, dont il est le délégué 
en Région Languedoc-roussillon, lui 
permettant de trouver des hébergements 
chez l’habitant à chaque étape. 
Nombreux sont celles et ceux qui ont 
été touchés par le combat de Pascal, 

participant ainsi à une collecte pour 
financer la recherche et l’aide aux 
familles des patients atteints par la 
Mucoviscidose. A ce jour, ce sont plus de 
2500 € qui ont été réunis.  

• La mucoviscidose en France
- 2 millions de personnes sont porteuses 
saines du gène de la mucoviscidose.
- Tous les 3 jours, un enfant naît atteint 
de la maladie.
- 7200 patients

Si vous aussi, vous souhaitez témoigner 
votre soutien à Pascal et à l’association 
" vaincre la Mucoviscidose ", retrouvez 
plus d’informations sur aramon.fr 
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ACTuALiTÉS

Depuis quelques mois les jeunes 
conseillers municipaux d’Aramon (élus 
en juin 2017) travaillent sur leur tout 
premier projet pour la commune : la 
mise en place d’une Give-box dans le 
village. Au mois de mars, ils avaient 
fièrement présenté leur idée à M le 
Maire, qui les avait félicité et assuré de 
son soutien (cf. Tambourin n°99). 

Pour rappel, la Give-box ( boîte à 
don ndlr) est un dispositif destiné au 
partage de livres - cf. exemple photo. 
Ainsi elle sera mise à disposition des 
Aramonais en libre-accès afin qu’ils 
puissent y déposer ou y emprunter 
gratuitement des ouvrages. 

Choisis parmi une multitude d’autres 
projets proposés par chaque membre 
du CMJ, l’objectif de celui-ci est de 
favoriser la culture pour tous et de 
développer la lecture plaisir. 
Très investis dans la lutte contre 
le gaspillage, et souhaitant 

suivre le chemin ouvert par leurs 
prédécesseurs en matière de politique 
environnementale, nos jeunes 
conseillers souhaitent construire leur 
Give-box en utilisant des matériaux " 
recyclés ". 
Les plans sont prêts, il ne leur manque 

En bref

• SOS Frelons

Si vous souhaitez vous débarrasser d’un 

nid d’abeilles ou de frelons, n’hésitez 

pas à contacter René Malhautier au  

04.66.23.14.68 ou par mail à rene.

malhautier0747@orange.fr

• ERRATUM Contact Conciliateur

une erreur s’est glissée dans le Tambourin 

n° 101 concernant l’appel à un conciliateur 

de justice. Roland Anderson reçoit sur 

rendez-vous tous les 1ers samedis du mois, 

en mairie, entre 9h et 12h. 

Contact : 04 66 57 38 00 ou par mail à 

roland.anderson@conciliateursdejustice.fr

• Voyage du CCAS

Du 15 au 22 septembre 2018, le CCAS 

organise un voyage à Palmyre. Deux 

places sont encore disponibles. 

Contact  CCAS : 04 66 57 38 90 

Le Conseil Municipal des Jeunes a besoin de vous ! 

plus qu’à réunir le nécessaire pour 
pouvoir passer à l’action. 
Le Conseil Municipal des Jeunes a 
donc besoin de vous et lance un appel 
aux dons ! Afin de créer une Give-box 
imaginée et dessinée par leurs soins, 
vous pouvez les aider en offrant : 
- Des planches de bois
- Des plaques de métal
- Des plaques de plexiglass 
- Des aimants 
- Des vis
- Des petites poutres en bois
- une poignée bouton

Si vous avez chez vous des matériaux 
nommés dans la liste ci-dessus, vous 
êtes invités à les déposer aux ateliers 
municipaux, chemin des Mouttes, à 
Aramon. 
Les membres du CMJ vous seront 
très reconnaissants de bien vouloir 
apporter votre pierre à l’édifice en 
répondant à leur appel !

Plus d’informations : accueil mairie au 
04 66 57 38 00 

21 juin 2018 : Le conseil municipal des Jeunes en pleine action 

Exemple de Give-Box
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C’ est avec Ciryl et quelques amis que 

nous nous sommes rendus au Sénégal 

à Ndangane le 6 mai 2018 pour une 

semaine .

Grâce à votre générosité, j’ai pu 

emmener avec moi 23 kg de fournitures 

scolaires.

Lorsque nous sommes arrivés à l’école, 

l’institutrice et les enfants avaient les 

yeux émerveillés de joie et de surprise. 

ils ne savaient pas comment nous 

remercier.

C’est moi qui vous remercie : la mairie, 

les associations, les commerçants, 

Sanofi et tous les particuliers ! votre 

générosité a dépassé mes espérances.

C’était pour moi une grande émotion 

de pouvoir faire confiance à mon  

village Aramon .

Grâce à vous des enfants vont pouvoir 

étudier dignement. 

Christine Charmes

ACTuALiTÉS

Suite à l’incendie du 23 juin, ce sont 5 
hectares de forêt qui ont été ravagés 
dans notre commune, et ce en l’espace 
de très peu de temps, le vent attisant 
très vite le feu.  L’intervention rapide des 
sapeurs-pompiers et de quatre canadairs 
a permis d’éviter aux flammes d’atteindre 
les habitations les plus proches. 

Afin qu’un tel accident ne se reproduise 
veuillez suivre les consignes de 
débroussaillement ci-après. 

• Le débroussaillement : une obligation 
légale  indispensable à la non 
propagation du feu. 
Propriétaire ou ayant droit d’un 
terrain bâti, vous êtes concerné par le 
débroussaillement, cela inclut : 
- la taille, voire le cas échéant, la coupe 
d’arbres et d’arbustes,
- La possibilités de conserver des 
bouquets d’arbres (surface maximale de 
80 m2) à condition qu’ils soient espacés 
de 3 mètres de tout autre arbre, arbuste,  
bosquet ou construction et que tous 
les arbustes situés en dessous aient été 
éliminés. 
- La suppression des arbres et arbustes 
morts ou dépérissants.

- L’élagage sur une hauteur de 2 mètres 
des sujets maintenus.
- La destruction ou l’élimination de tous 
les déchets de coupe.
- La tonte de la strate d’herbes.

Si  vous habitez en zone urbaine, vous 
devez débroussailler l’intégralité de votre 
parcelle.
Si vous demeurez en zone non-urbaine, 
vous devez débroussailler dans un 
rayon de 50m minimum autour de vos 
constructions. 

• Emploi du feu 
Si vous êtes propriétaires, ou occupant de 
ces terrains du chef de leur propriétaire : 
- vous pouvez allumer un feu toute l’année 
dans des foyers spécialement aménagés 
attenants aux habitations (barbecue)
- En revanche, il vous est interdit de 
porter ou allumer du feu : du 15 juin au 5 
septembre et en période de sécheresse 
(temps sec depuis plus de deux semaines 
avec vent fréquent). Au-delà de ces 
périodes, en cas de risque exceptionnel 
déterminé par arrêté préfectoral. 

Si vous n’êtes ni propriétaire, ni ayant 
droit, tout emploi du feu vous est 

interdit toute l’année. 
vous êtes usager circulant sur les 
voies publiques traversant des massifs 
forestiers, il vous est interdit de fumer ou 
de jeter des objets pouvant provoquer un 
départ de feu.

Incinération des végétaux
L’incinération des végétaux coupés ou 
déchets verts est interdite sur notre 
commune. 
En effet, Aramon étant situé à proximité 
d’une déchetterie acceptant les déchets 
verts à Domazan, ceci constitue une 
solution alternative d’élimination des 
résidus de coupe facilement accessible.

Risque incendie : une menace réelle
Débroussaillement, premier geste à adopter

Solidarité et entraide
23 kilos de fournitures scolaire pour l’école de Ndangane
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Trail du Calvaire : En avant pour la 3ème édition ! 

Pour la 3°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 5 
kilomètres pour les marcheurs, cette 
aventure se tente et se retente tout seul, 
en famille ou entre amis.

Le 7 octobre dernier, les commentaires 
avaient été sans équivoque : " C’est 
technique mais on s’est bien régalé. 
Des relances et des descentes superbes, 
c’était vraiment intense. on est partant 

pour l’année prochaine ! " . Et nous y 
sommes presque… Le 22 septembre 
2018 aura lieu la 3ème édition du Trail 
du Calvaire. Débutants, challengers, 
curieux, coureurs ou marcheurs, vous êtes 
tous invités à participer à cette aventure 
en totale immersion dans la garrigue 
provençale. Les inscriptions sont d’ores 
et déjà ouvertes alors n’hésitez plus.

vos efforts seront bien récompensés : un 
paysage à couper le souffle et un buffet 

campagnard offert à tous à l’arrivée. 

• Appel à bénévoles
vous souhaitez proposer votre aide dans 
l’organisation de cet événement ? Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues ! 

N’hésitez pas à vous manifester en vous 
présentant en mairie ou en téléphonant 
au 04 66 57 38 00.

Trail
du Calvaire

3ème édition

> 300m de dénivelé
> 90% nature

> Inscription en mairie

Tarifs : 12€ (course  - certificat médical obligatoire)

                  5€ (marche)

Départ à 16h00Course de 13km

> Récompenses et buffet campagnard 

offerts à tous à l’arrivée !

Plus d’infos sur www.aramon.fr

Samedi 22 septembre 2018

Marche de 8km
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Le bus de la Mer : du 10 juillet au 30 août 2018 Finale de la Coupe du 
Monde sur grand écranSuite au succès de l’action "Bus de la 

Mer" depuis l’été 2010, la Communauté 

de Communes du Pont du Gard 

souhaite renouveler cette action pour 

l’année 2018.

Du lundi 10 juillet au jeudi 30 août 

2018, des bus desserviront chacune 

des communes une fois par semaine 

afin d’amener les habitants au Grau du 

Roi pour un coût de 1 euros par siège 

occupé.

Pour Aramon, les départs auront 

lieu chaque mardi à 8h au parking 

de la République (face à la Police 

Municipale). Les retours se feront 

aux alentours de 19h30. Le nombre 

de places étant limité, l’inscription se 

fera en Mairie chaque semaine pour la 

semaine suivante, du mardi au jeudi, à 

partir du 3 juillet 2018. 

Renseignements 04 66 57 38 00.

La municipalité vous convie à la 

diffusion sur grand écran de la 

finale de la Coupe du Monde de la 

FiFA (Fédération internationale de 

Football Association) le dimanche 15 

juillet à partir de 16h00 salle Eugène 

Lacroix. 

L’Étoile Sportive Aramonaise 

vous proposera boissons et petite 

restauration sur place. 

Convivialité et bonne humeur seront 

de rigueur. Que le meilleur gagne ! 
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ACTuALiTÉS

Le 13 juillet, le "vivre ensemble" sera 
à l’honneur à l’occasion de la fête 
nationale. La commune vous donne 
rendez-vous le vendredi 13 juillet dès 
19h00 sur le Planet pour une soirée 
festive.

Programme : 
19h00 : Concert de l’orchestre EDEN
19h30 : Repas citoyen
22h30 : Feu d’artifice suivi de la 
Marseillaise 

23h00 : Reprise du concert de 
l’orchestre EDEN

• Le repas citoyen
initié en 2017 par la commune et très 
bien accueilli par la population, le repas 
citoyen est à nouveau programmé 
cette année. une nouvelle tradition 
Aramonaise serait-elle entrain de voir 
le jour ?
Au menu : paëlla accompagnée d’un 
dessert et d’une bouteille d’eau pour 
une participation demandée de 5€  
par repas (la commune prenant en 

charge 10€). 

Sur inscription uniquement en mairie (une 
pièce d’identité, un justificatif de domicile 
ainsi que le livret de famille pourront vous 
être demandé)
Tarifs général : 5€/ personne
Renseignement : 04 66 57 38 00 ou www.
aramon.fr

Tout au long de l’été, les concerts gratuits des 

"Dimanches du Planet" égayeront vos dimanches 

matin grâce à sa programmation diverse et variée 

(voir tambourin n°101 – juin 2018). 

Du 1er juillet au 26 août, vos dimanches seront 

aussi l’occasion de quelques emplettes chez les 

exposants du Marché Gourmand et Artisanal.

Sur le Planet, de 9h à 14h, confitures, charcuteries, 

fromages, légumes et autres créations artisanales 

seront là pour ravir vos yeux et vos papilles.

Dimanches du Planet et Marché Gourmand et Artisanal,
Du 1er juillet au 26 août 2018

Célébration de la Fête Nationale 
2ème édition du Repas citoyen

Chaque dimanche
de 9h00 à 14h00

Du 1er juillet 
au 26 août 2018

sur le Planet
(place ledru-rollin)

Ambiance musicale dès 11h00

avec les Dimanches du Planet 2018
(concerts gratuits)

ARAMON

Renseignements au 04 66 57 38 00

Marché
Gourmand et Artisanal

Les saveurs et savoir-faire de notre territoire
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VillageAramon www.aramon.fr

4ème édition

Forum des associations 

Collecte de sang
vous êtes prêt ? Donnez ! 

Traditionnel rendez-

vous de septembre 

dans notre commune, 

le Forum des 

Associations 2017 se 

tiendra le samedi 8 

septembre de 10h à 

17h à la salle Eugène 

Lacroix. L’occasion 

pour les aramonais de se renseigner 

sur les activités disponibles sur la 

commune et les nouveautés 2018-2019.

Mercredi 22 Août, l’Établissement du 

Sang Français sera présent à Aramon 

pour la 3ème collecte de sang de l’année. 

Rendez-vous de 14h à 19h à la Salle 

Eugène Lacroix. 

Comme il n’existe aucun produit qui 

peut remplacer le sang et que la durée 

de vie des produits sanguins est limitée, 

l’EFS recherche en permanence de 

nouveaux donneurs. Pour le don de sang, 

les donneurs du groupe o sont les plus 

recherchés

• Les besoins en chiffres

- Chaque année, un million de malades 

sont soignés grâce au don de sang.

- Chaque jour, 10 000 dons de sang sont 

nécessaires pour faire face aux besoins.

- 47 % des patients transfusés sont 

atteints d’un cancer ou d’une maladie du 

sang.

- 35 % des transfusions sont réalisées à 

l’occasion d’une intervention chirurgicale.

- 32 % des transfusions interviennent 

lors d’urgences relatives et 12 % lors 

d’urgences vitales.
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ingrédients pour 4 personnes 

• 2 concombres

• 200 g de fromage blanc

• 1 bouquet de menthe

• piment d’Espelette

• sel, poivre

On veut du soleil jusque dans 

l’assiette ! Facile, rapide et pas chère, 

essayez cette recette de soupe froide ! 

Préparation

• Rincez et effeuillez la menthe, 

émincez grossièrement les feuilles.

• Rincez le concombre et réservez 

quelques fines rondelles pour la 

décoration. Pelez le reste, éliminez les 

graines et coupez-les en dés.

• Mixez les dés de concombre avec la 

menthe, le sel, le poivre et le piment 

d’Espelette. Ajoutez le fromage 

blanc et mixez à nouveau. Rectifiez 

l’assaisonnement. Réservez au frais.

• versez la soupe dans des verrines et 

servez accompagné de rondelles de 

concombre.

Les recettes 
du Tambourin

Soupe froide
concombre menthe

La fête du Printemps à la maison de retraite D’Aramon

La préparation des 2 journées a 

commencé quelques semaines avant 

le jour J puisqu’un grand nombre de 

résidents a pu participer à des ateliers 

manuels visant à rendre l’EHPAD le plus 

accueillant, vivant et convivial possible : 

Ateliers peinture, découpage, collage, 

origami, fleurs, photos… sur le thème des 

fleurs et du printemps. 

une production impressionnante a donc 

vu le jour et de belles réalisations ont été 

installées pour l’occasion dans l’ensemble 

de la résidence. 

un Grand merci aux soignants, 

animatrices, agents de l’hygiène, 

officières, coiffeuses… qui ont travaillé 

en équipe, main dans la main et en toute 

sérénité pour que les journées et repas 

du 12 et 15 juin soient une belle réussite ! 

Les deux repas ont rassemblé 170 

personnes (Résidents, familles, bénévoles, 

soignants…). 

M le Maire, et Marie-Thérèse Esparre, 

adjointe déléguée aux affaires sociales, 

se sont joint avec plaisir à cette fête. 
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• Élection de nouveaux représentants 

d’Aramon au conseil communautaire 

de la Communauté de Communes du 

Pont-du-Gard. 

A la suite des élections municipales 

d’Aramon, Michel Pronesti, Martine 

Escoffier, Jean-Marie Rosier, Antonella 

viacava, Didier vignolles et Jean-

Pierre Lanne-Petit ont intégré 

le conseil communautaire pour 

représenter Aramon à la Communauté 

de Communes du Pont-du-Gard 

(CCPG). Michel Pronesti a été élu à la 

vice-présidence Culture et Sport. 

• 3ème édition du Forum du Schéma 

de Mutualisation

Le jeudi 31 mai dernier, des élus 

des communes, des conseillers 

communautaires, des personnels 

administratifs, communaux et inter-

communaux, se sont réunis pour une 

matinée de travail. il s’agit de garantir 

une meilleure qualité du service à 

l’usager, partager le savoir-faire, 

améliorer l’efficience de l’organisation 

territoriale et rechercher des 

économies d’échelle.

• Bientôt une filière Cleantech sur le 
territoire
Le devenir du territoire intercommunal 
dépendra de son évolution 
économique. La signature du contrat 
de Transition Écologique entre l’État, 
EDF, la Communauté de Communes et 
la Communauté d’agglomération de 
Bagnols-sur-Cèze, devrait permettre 

une évolution des projets industriels 
tournés autour des énergies propres (  
" cleantech "). Aramon a toute sa place 
dans ce dispositif grâce à ses atouts 
industriels. C’est ce que défendent 
le Maire et son équipe municipale à 
travers une démarche active. il s’agit 
de participer au développement 
d’activités écologiques basé par 
exemple sur l’énergie décarbonnée, le 
recyclage, la chimie verte, etc. mais 
également sur la formation dédiée 
aux nouveaux métiers. 
un dossier à ce sujet vous sera proposé 
prochainement. 

• SMICTOM : collecte des déchets
Depuis le 4 juin dernier, le SMiCToM 
a réaménager son calendrier des 
tournées.
une modification qui ont engendré des 
désagréments pour certains habitants 
d’Aramon. 

La police municipale est chargée de 
signaler et suivre les anomalies et 
de travailler avec le SMiCToM pour 
améliorer le système de collecte. 

N’hésitez pas à signaler tout problème 
que vous pourriez rencontrer en vous 
présentant à l’accueil de la mairie 
ou par email à police.municipale@
aramon.fr.  
 

L’actualité de la CCPG 

Toute l’actualité d’Aramon à portée de clic ! 

Café Philo

Afin d’être en conformité avec le 

Règlement Général des Protections des 

Données (RGPD) mis en application le 25 

mai dernier, les abonnés à la newsletter 

de la commune ont reçu un email les 

invitant à mettre leur profil à jour et de 

bien vouloir accepter les nouvelles règles 

de confidentialité. 

Les profils non actualisés ont été effacés 

de notre base de données comme le 

préconise la nouvelle loi de la CNiL. 

Toutefois, si vous n’avez pas eu l’occasion 

de mettre votre profil à jour, vous avez 

toujours la possibilité de vous réabonner 

via notre site internet aramon.fr. 

Le RGPD, imposant une mise à jour de 

notre mode de fonctionnement, l’envoi 

hebdomadaire de la newsletter a été 

interrompu depuis le 8 juin dernier. Celui-

ci reprendra à partir du 13 juillet pour 

les abonnés dont les profils auront été 

actualisés ainsi que pour les nouveaux 

adhérents depuis le 25 mai 2018. 

La rentrée du café Philo ce sera 

le 12 septembre à 20h30 à la salle 

de la Mairie. Le thème pour ouvrir 

cette nouvelle année : " la beauté du 

monde " ! 
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Dans le cadre de la mise en place du 
comité consultatif de quartier et d’un 
budget participatif, le mois de juin a été 
ponctué de réunions publiques, chaque 
mercredi, rassemblant la population 
aramonaise en fonction du lieu de vie de 
chacun. 

Riches en échanges, ces réunions ont 
été l’opportunité pour M. le Maire et 
les élus de répondre aux questions des 
concitoyens, de présenter les travaux 

imminents tout en portant une oreille 
attentive aux doléances et aux tracas du 
quotidien des habitants de la commune 
avec le souci de leur apporter rapidement 
des réponses. 

Beaucoup de questions se sont portées 
sur des travaux de voirie, sur la circulation 
et sur la sécurité routière. 

une réelle implication de la part des 
habitants pour leur quartier est apparue 

au travers des interventions et des 
propositions de projets que certains ont 
énoncées.

Pour déposer un projet entrant dans le 
cadre du budget participatif, veuillez 
remplir le formulaire ci-contre et le 
retourner à l’accueil de la mairie avant le 
30 septembre 2018.

Serge Gramond, élu référent comité 
consultatif 

Comme dit précédemment, la 
question de la sécurité dans notre 
commune fut un sujet commun aux 3 
réunions publiques , notamment sur les 
problèmes de circulation de plus en plus 
récurrents. 

une étude globale sur la totalité de 
notre territoire va être conduite, nous 
permettant par la suite d’optimiser les 
aménagements de l’espace. Toutefois, 
les actes d’incivilité (excés de vitesse, 
mauvais stationnement...) constituent 
une nuisance non négligeable, dont le 
stationnement sur les trottoirs devenu 
très courant.
Les piétons sont obligés de se déporter 
sur la chaussée, se mettant de ce fait 
en danger. Les personnes à mobilité 
réduite, les parents avec des poussettes 
et les enfants en sont les premières 
victimes.

Ce mode de stationnement est très 
fréquent au-devant des domiciles 
même si dans plus de la majorité des 
cas il existe des places libres sur voirie à 
proximité immédiate desdits domiciles.

La police municipale ainsi que notre 
ASvP sont habilités pour verbaliser ce 
type d’infraction.

• Le code de la route prévoit (Article 
R417-11 du code de la route) :
i. Est considéré comme très gênant 
pour la circulation publique l’arrêt ou le 
stationnement :
a) Sur les trottoirs, à l’exception des 
motocyclettes, tricycles à moteur et 
cyclomoteurs ;
b) Sur les voies vertes, les bandes et 
pistes cyclables ;
c) Sur une distance de cinq mètres 
en amont des passages piétons dans 

le sens de la circulation, en dehors 
des emplacements matérialisés à cet 
effet, à l’exception des motocyclettes, 
tricycles et cyclomoteurs ;

ii. Tout arrêt ou stationnement très 
gênant pour la circulation publique 
prévu par le présent article est 
puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la quatrième classe 
(135€).

iii. Lorsque le conducteur ou le 
titulaire du certificat d’immatriculation 
est absent ou refuse, malgré 
l’injonction des agents, de faire cesser 
le stationnement très gênant pour la 
circulation publique, l’immobilisation 
et la mise en fourrière peuvent être 
prescrites.

Le stationnement sur trottoir : Stop à l’incivilité 

Dossier

Comité consultatif et budget participatif
Compte-rendu des réunions publiques
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Formulaire d'inscription au budget participatif 
       

      Porteur du projet 
      

        Nom         
 

Tél. :   

        Mail         
   

        Adresse               

        
        Description du projet 

      
                        
                
                
                
                
                

        Bénéfices 
       

        Décrivez les bénéfices pour la Ville et la population (Intérêt Général) 
                  

                
                
                

        Localisation envisagée 
      

                        

        Coût global estimé 
      

            € 
 

Je n'ai aucune idée ☐ (cocher) 

        Consentement 
      

        J’ai lu les critères de recevabilité établis pour la présentation d'un projet (règlement du BP) 

        Merci de nous faire parvenir le 
formulaire dûment rempli par courriel à 
l’adresse suivante: 

  communication@aramon.fr 
ou de le déposer à l’accueil en mairie 

     

BUDGET PARTICIPATIF - PROPOSITION DE PROJET

Merci de nous faire parvenir le formulaire dûment 
rempli par courriel à l’adresse suivante:
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 Aramon accueille une nouvelle arrivante : bienvenue 
à Nathalie Gaillard, artiste et créatrice. Tableaux, 

vaisselle, accessoires  mais aussi vêtements pour enfants, 
femmes ou hommes, elle ne connaît pas le mot " limite ". 

 C’est en 2017 qu’elle se lance et crée sa propre marque 
" Reste toi-même ". A travers ses collections elle nous livre sa 
vision de la vie avec un message on ne peut plus clair. Pourquoi 
correspondre à une image idéalisée alors qu’on peut tout 
simplement être soi-même : unique ? C’est cette philosophie 
de vie que Nathalie souhaite communiquer à ses clients, son 
entourage et toutes les personnes qu’elle peut rencontrer : 
" pourquoi se sentir obligé de changer sa personnalité pour 
plaire ? Je ne suis pas d’accord. Pendant longtemps j’ai voulu 
correspondre aux standards d’une autre personne pour 
finalement ne plus me ressembler. Quand je m’en suis rendue 
compte et que je me suis retrouvée moi-même, j’ai été comme 
libérée d’un poids. J’ai toujours aimé dessiner. A la base mon 
truc c’est la peinture, mais à partir du moment où j’ai été bien 
dans mon corps et dans ma tête, ça a libéré toutes ces idées, 
toutes cette créativité coincée dans un coin de ma tête. " 

 Sa passion, son âme, son talent, voire un brin de folie, 
Nathalie imprègne ses créations de tout ce qu’elle a et nous 
emporte dans un univers coloré où il fait bon vivre. Elle vit son 
métier à 200%, " Je ne peux pas être autre chose, c’est dans mes 
tripes ".  

 " Reste toi-même ", gourmande, boucan ou même 
timide…  les possibilités sont infinies.  une collection qui nous 
rappelle que rien n’est fixé d’avance et que tout est possible. 
La jeune femme compte d’ailleurs développer sa marque et 
sa gamme de produits, cherchant à se diversifier toujours un 
peu plus. " L’inconnu ne me fait pas peur. En fait dès que j’ai 
une idée je fais tout pour la mettre en pratique. Quand elle se 
présente à 2h du matin c’est un peu plus compliqué. (rires) ". 

 Nathalie nous confie que la vie qu’elle mène aujourd’hui, 
elle est en fait " tombée dedans ". Sa situation professionnelle 
précédente, bien que satisfaisante, n’était en rien en accord avec 
la passion qui la nourrit à ce jour. Ne se limitant qu’à la peinture à 
ce moment-là, c’est en acceptant de participer à un vide grenier 
avec sa cousine qu’elle a découvert que ce qu’elle faisait pouvait 
plaire, et une idée commença à germer au fond d’elle. 

 Très reconnaissante de la chance qu’elle a de pouvoir vivre 
de sa passion, elle remercie " mon équipe et mon étoile, qui m’ont 
soutenues depuis le début de cette aventure.  Mes voisins, pour 
leur accueil et leur tolérance au bruit de ma machinerie infernale 
(rires…). Merci Claude Russo qui m’a appris toutes les techniques 
mais aussi,  ma mère et ma famille marseillaise  pour leur énorme 
soutien. M le Maire et les agents de la police municipale pour leur 
aide, notamment pour ma journée portes ouvertes. "

 T-shirt, trousse de toilette, sac de plage, mugs, et 
bien plus encore… n’hésitez pas à découvrir les collections de 
Nathalie Gaillard et ses créations originales. D’ailleurs vous 
avez la possibilité de pousser l’originalité encore plus loin, en 
commandant un modèle personnalisé selon vos propres désirs, 
envies et bien sûr personnalité parce que ça fait du bien de 
pouvoir rester soi-même. 

Contact : Nathalie Gaillard
1 rue des Cardinaux, 30390 Aramon
ouvert de 15h à 19h
Mail : nathalie.gaillardrtm@gmail.com

PoRTRAiTS

Entretien avec Nathalie Gaillard
une nouvelle artiste à Aramon
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voilà une saison sportive 
supplémentaire qui s’achève pour le 
HBC Aramon Handball ! une saison 
captivante, épanouissante mais aussi 
fatigante ! une bonne fatigue due au 
dynamisme de l’association...
Cette saison est une réussite avec 
notamment l’accession de l’équipe 
fanion masculine en Pré-national et 
les -18ans féminines qui terminent 
3ème du Championnat de France en 
Challenge ! 

Le HBC Aramon Handball grandit et 
se développe chaque année ! Nous 

sommes à ce jour 250 licencié(e)s et 
ce chiffre ne cesse d’augmenter ! Nous 
sommes ambitieux mais gardons les 
pieds sur terre...Nous sommes très 
fiers de porter les couleurs d’Aramon 
partout en occitanie et jusqu’en 
Corse ! 

Aujourd’hui le club est connu et 
reconnu pour son dynamisme, sa 
capacité d’organisation et d’accueil 
auprès de toutes les instances du 
Handball (Fédération Française, 
Ligue occitanie, Comité du Gard, 
etc..) ! une reconnaissance partagée 

avec vous, Monsieur le Maire, car il 
est évident que cela ne serait possible 
sans votre soutien et votre aide ! vous 
êtes naturellement associé à notre 
réussite...

L’association que je préside ne cesse 
de croître en nombre de licencié(e)s...
le fruit de notre travail et de l’énergie 
donnée sans compter par tous les 
bénévoles ! Beaucoup d’équipes sont 
aux portes du niveau "National" et 
j’espère que vous continuerez à croire 
en nous pour nous accompagner dans 
notre évolution ! 

Demain le club peut être fier d’avoir 
une équipe dans chacune des 
catégories féminines et masculines… 
Les équipes Seniors Filles et Garçons 
évolueront en Pré-national (portes de 
la Nationale 3, objectif affiché du club 
!) et les -18ans Filles en Championnat 
de France ! Ainsi Aramon garde une 
attractivité malgré son étiquette de 
"petit club" !

Encore merci de permettre aux petits 
comme aux grands de pratiquer leur 
activité sportive qu’est le Handball 
avec ses valeurs...

David Dumas 
Président HBCA

ASSoCiATioNS

Handball Club Aramon
une ascension extraordinaire ! 

Équipe féminine -18 Handball Club Aramon

Finale nationale 2018 du championnat de France Élite -18 masculins - 27 mai 2018 
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La saison venant de s’achever, MaGym 
prépare la prochaine avec son nouveau 
planning et son nouveau cours 100% 
Hommes du jeudi soir de 19h30 à 20h30. 
La séance sera axée sur le cardio et le 
Body Bump. N’oubliez pas notre stage 
d’été qui démarre le 3 juillet et est 
prolongé cette année jusqu’au jeudi 9 
août inclus, tarif 5€ la séance ou 40€ 
pour toutes les séances. inscription 
obligatoire.
La reprise des cours aura lieu le lundi 10 
septembre et, comme l’année précédente, 
des journées de pré-inscription seront 
organisées fin août avant le Forum 
des Associations du 8 septembre 2018. 
Nous vous communiquerons les dates 
ultérieurement sur le site internet.

Chaque dossier complet ramené vous 
permet d’obtenir votre carte d’adhérent. 
Cette dernière vous donne accès aux 
cours et à de belles réductions chez nos 
partenaires. Comme chaque année, 
vous disposez de 2 semaines d’essai 
gratuites du 10 au 22 septembre. Après 
cette date, vous pourrez tout de même 
bénéficier de 2 séances d’essai offertes. 

MaGym

ASSoCiATioNS

MaGym - saison 2018/ 2019 Club Taurin

Le Yoga, on en parle….Venez essayer ! 

Durant le mois de juillet, " Yoga Pour 
Tous " vous propose six séances matinales 
en plein air, à la Lône d’Aramon, pour 
vous étirer en douceur avec le chant des 
oiseaux.

Aucune condition de pratique préalable 
du Yoga n’est requise. Chacun(e) évolue 
selon ses possibilités.
véronique Haurie, professeure diplomée, 
assurera les cours les mardis 3, 10, et 17 
ainsi que les jeudis 5, 12 et 19 juillet de 8h 
à 9h30.  Rendez vous à 8h au parking de 
la Lône, à proximité du ponton de pêche, 
avec un tapis de sol et/ou une grande 
serviette, l’inscription se fera sur place. 
Ces séances sont gratuites pour les 
adhérent.e.s de l’association et au prix 
de 5€ pour les non adhérent.e.s. En cas 
de pluie, les séances auront lieu dans une 
salle de la mairie.

• Forum des Associations
L’association 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 horaires vous permettront de 
bénéficier de deux cours d’essai gratuits.

Renseignements : véronique Haurie au 
06 14 57 28 69 ou Cécile Scoma au 06 15 
57 02 84 ou Rolland Solins 06 72 27 58 97 
Site internet :  www.accord-ame.fr. 

L’association Yoga Pour Tous

Samedi 2 juin à Manduel, lors de la 
3ème manche et finale du challenge 
départemental " Jeunes ", belle 
prestation de nos archers.

Evan BuRToN monte sur la 2ème 
marche du podium en catégorie 

Benjamins (1). Rémy FovET 
également second chez les Cadets As 
découverte (2).

L’équipe d’Aramon prend la troisième 
place sur l’ensemble de la saison.

Les archers qui ont participé à ce très 
bon résultat sur les 3 manches sont :
Evan Burton, Lucie Nugue, Mathias 
Béridot, Rémy Fovet, Salomé Bernard 
et Tanguy Serres. 

Le Tir à l’Arc

1 2

Magnifiques résultats pour le Tir à l’Arc Aramonais

3

• Course de l’avenir

Le dimanche 22 juillet, le Club Taurin 

vous invite à assister à une Course de 

l’avenir à partir de 16h30 aux Arènes 

municipales. 

Tarif général : 9€ / personne

• Loto

Dimanche 29 juillet, ne manquez pas 

le loto organisé par le Club Taurin à 

partir de 17h aux Arènes*. 

De nombreux lots seront à gagner, 

venez nombreux ! 

* En cas de mauvais temps, la manifestation 

aura lieu à la salle Eugène Lacroix. 

Le Club Taurin
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• Visite guidée du village
Rendez-vous tous les jeudis de juillet 
et août à 10h devant l’office du 
Tourisme pour découvrir un patrimoine 
architectural très riche : église St 
Pancrace (12°;16°,17° siècles) rénovée 
où vous pourrez admirer le chœur 12°, le 
baptistère 17° et les tableaux du 17° ,
En parcourant les ruelles du centre 
ancien, vous découvrirez la maison 
d’Henry Pitot,  inventeur du " Tube "du 
même nom, des hôtels particuliers 16°et 
17° siècle, la  Tour du Bréchet ", le Quai... 
La visite se termine par la montée au 
Château du Marquis d’Aramon. 
Tarif : 5 €/personne - gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans

• Découverte du parc du Château en 
calèche : les jeudis 19 juillet , 2 et 16 Août 
Tarif : 5 € supplémentaire par personne

• Visite de groupe
vous avez la possibilité de programmer des 
visites de groupe (minimum 10 personnes) 
sur rendez-vous avec notre association.  
Tarif : 4€/ par personne
Inscription :  0466629728 ou par mail à 
ocparamon@free,fr

• Patrimoine Aramonais " Le Four à 
chaux " 
La Compagnie au fil de l’ame présente 
" Contes à tous vents " par Corinne 
Frandino accompagnée à l’accordéon 
par Patrick Licasale.

La soirée sera aussi animée par " Li 
Festejaires " qui nous ferons vibrer au 
rythme de leur musique provençale et les 
plus jeunes se divertiront avec " Fred le 
Magicien "

Rendez-vous à 18h au parking du Chemin 
de Ste Suzanne, Attention ! Prévoir 
chaussures de marche et pique nique,

un apéritif vous sera offert par l’office 
de la Culture et du Patrimoine,
venez passer une soirée conviviale et 
chaleureuse en famille dans un cadre 
champêtre très agréable

Soirée gratuite
Renseignements : 0466629728

L’Office de la Culture et du Patrimoine

Tout le monde a pu voir sur facebook 
les images touchantes et amusantes de 
cinq jeunes poussins du club d’Aramon  
entonner fièrement la Marseillaise sur 
la plus haute marche du podium, car ils 
venaient de remporter le tournoi des cinq 
continents à Toulouse. (Boukli Naim ; 
Ruffin Eden ; Cravotta Tom ; Pirosa loan 
et Boukli Noah)

Cette dernière victoire de la saison est une 
grande satisfaction pour leur professeur 
Kader, qui les a formés dès l’âge de 
quatre ans et qui a su leur transmettre 
les valeurs d’entraide, de combativité et 
l’amour du judo. En effet, tout au long 
de la saison, les poussins ont répondu 
présents à tous les rendez-vous. ils ont 

remporté le tournoi du Grésivaudan 
à Grenoble, fini deuxièmes à celui de 
Perpignan et ont brillamment terminé 

en prenant la première place du tournoi 
des cinq continents, où s’affrontaient 44 
équipes internationales. 

Le prochain défi pour cette valeureuse 
équipe sera de poursuivre son aventure 
l’année prochaine et d’essayer d’écrire 
une belle page de l’histoire du judo 
aramonais, qui constituera certainement 
l’un de leurs plus beaux souvenirs 
d’enfance. 

Bertrand MANONVILLER, président

L’actualité de l’OCPA

Judo Club Aramon : Les poussins vainqueurs du tournoi des cinq continents
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• Crise alimentaire : l’ONU appelle à 
éviter le pire au Sahel
Dans un communiqué de presse, le 
chef de l’humanitaire de l’oNu, Mark 
Lowcock, s’est déclaré " de plus en plus 
préoccupé par la situation au Sahel, 
où près de 6 millions de personnes au 
Burkina Faso, au Tchad, au Mali, en 
Mauritanie, au Niger et au Sénégal 
luttent pour subvenir à leurs besoins 
alimentaires quotidiens et où la 
malnutrition sévère menace la vie de 
1,6 million enfants. [...] ". 

Sur le Tambourin de juin, l’association 
Yam Daabo a lancé un appel aux dons 
pour faire face à la crise alimentaire 
qui sévit actuellement au Burkina Faso, 
voici donc les contacts de l’association 
(omis dans l’édition de juin) 
Par téléphone : Laure Flandin au 
04.66.57.18.01, Magali Rosier au 
06.81.73.25.20 et Nanny Hofland, 
06.09.79.70.56. 
Par mail : association.yamdaabo@
orange.fr

Si vous souhaitez participer à l’achat 
de 100 sacs supplémentaires de 
maïs pour soulager la population de 
Nahartinga (32€ le sac de 100kg), 
vous pouvez envoyer vos chèques à 
la trésorière : Magali Rosier 31 rue 
Kléber 30390 Aramon. Chaque don est 
déductible des impôts à hauteur de 
66%.

• A vos agendas ! 
- 8 et 22 juillet, ainsi que 19 août  : 
vous pourrez obtenir plus de 
renseignements en nous rendant 
visite à l’occasion des " Dimanches 
du Planet ", nous y tiendrons un stand 
d’information et de vente de produits 
de l’artisanat africain.
- 9 septembre, le dimanche midi, 
à La Lône, " Don Boule de neige ", 
qui intervient aussi au Burkina par 
l’octroi de microcrédits, s’associe 
à Yam Daabo en organisant 
un pique-nique avec contes et 
musiques. Nous vous y attendons 
très nombreux (participation libre). 

Les fonds recueillis à cette occasion 
contribueront à l’achat des sacs de 
céréales par Yam Daabo et à la mise 
en place de microcrédits par Don 
Boule de Neige permettant la création 
ou le développement d’activités 
individuelles. (Précisions dans le 
Tambourin de septembre).
- 29 septembre : Participez au 
RDv festif de l’association pour 
une soirée dîner-spectacle à la salle 
Eugène Lacroix ! (Plus de détails en 
septembre).

Merci 

L’association YamDaboo

L’actualité de l’association Yam Daboo

• Exposition " Lignes et lumières : entre 
rupture et continuité "

Du 30 mai au 3 juin dernier, l’Atelier de 
Peinture d’Aramon  et tous les participants 
ont contribué par leur créativité à 
proposer une exposition originale.
Cette manifestation annuelle favorise 
toujours des échanges enrichissants avec 
le Club Photos, avec le Centre de Loisirs 
ou d’autres associations du village quand 
cela est possible .

Elle donne à voir des productions 
artistiques à un public toujours étonné 
par la nouveauté, dont le soutien et la 
curiosité nous sont précieux. Les toiles 
panoramiques resteront accrochées cette 
année dans l’escalier de la mairie.

Le sujet d’étude, quelque peu surprenant, 
a permis d’aborder certaines techniques 

comme l’encre de chine et de travailler sur 
des notions de rythmes. Les membres de 
l’Atelier remercie chaleureusement Sylvie 
Deparis, artiste peintre, qui les guide sans 
relâche depuis plusieurs années. 

L’association remercie aussi toutes les 
personnes qui ont soutenu cette action, 
notamment la municipalité et tout 
particulièrement Monsieur le Maire et les 
membres du Conseil Municipal, présents 
lors du tirage de la tombola, suivie par le 
pot de l’amitié.

• Les prochains rendez-vous de l’Atelier 
de Peinture d’Aramon 

Après sa participation à la grande lessive 
en mars 2018 et son exposition annuelle 
sur le thème " Lignes et Lumières : entre 
rupture et continuité  " au mois de mai, 
les membres de l’Atelier de Peinture sont 
partis découvrir de nouveaux horizons.
vous les retrouverez le samedi 8 
septembre au forum des associations.

Les activités reprendront à partir du 
mardi 11 septembre de 14h à 16h30 à la 
salle des Cazers. 

" Accompagné dans votre projet personnel 
par un professeur qualifié, artiste peintre, 
vous pourrez progresser à votre rythme. 
une séance par mois sera consacrée à une 
étude précise ou à la découverte d’une 
technique, précise la Présidente. "
L’association propose aussi des séances 
d’initiation à la peinture sur porcelaine le 
jeudi de 14h à 16h30.

Pour mieux connaître nos activités, vous 
pourrez assister à deux cours d’essai sans 
engagement.

Contact : Colette izquierdo au 
04.66.57.11.23 ou 06.88.37.32.04 et 
Laurent Foglia au 04.66.57.17.61

Colette Izquierdo, présidente de 
l’Atelier de Peinture 

L’Atelier de Peinture d’Aramon
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Extrait de "Aramon - Fables et souvenirs", 
voici un paragraphe que Michel Jarrié 
a consacré à Noël Brun, grande figure 
aramonaise et l’un des chefs de file des 
joyeux fêtards du siècle dernier.  

Noël

 Petite incursion dans les 
années 1970, un 24 décembre, à 
la messe de minuit. Résonne dans 
ma mémoire une kyrielle de sons 

émouvants, les chants fredonnés par la 
chorale de Mademoiselle Fonzes  avec 
des timbres de voix familiers : Marcelle, 
Étiennette, Edmond et bien d’autres. 
La voix, aussi, de Pierre Arnaud dans 
sa courte homélie. Petites merveilles 
du passé. Quel dommage qu’un stylo 
magique ne puisse porter les sons 
jusqu’à vos oreilles ! 

 Au sortir de l’Église, côté 
Planet, on est surpris par la voix du 
Ténorino Noël Brun, le bien nommé, 
et par son répertoire particulier dont 
son " Minuit bourgeois " plus que leste, 
suivi de la description anatomique des 
filles du pays, quartier par quartier, 
et pour clore son récital, une chanson 
exotique, " Hawaï ", avec Paul Bonis 
au sifflet. Notre Noël eut une fin 
singulière : une chute fatale au bas des 
escaliers d’un mas de Dève à l’issue d’un 

dernier tour de chant. Par bonheur, 
ses amis l’avaient enregistré sur un 
magnétophone (une performance 
pour l’époque), ils se cotisèrent pour 
produire un petit disque que nombre 
de familles ont conservé. un souvenir 
émouvant, hommage à tous ceux qui 
ont bercé notre enfance avec leur joie 
de vivre et leur simplicité. Et ne me 
dites pas que les gens heureux n’ont 
pas d’histoires, les nôtres en avaient 
des tas, plus où moins gaies, graves ou 
douloureuses.

 Noël, c’était aussi le temps 
où nos mères se réunissaient pour 
confectionner ensemble des centaines 
d’oreillettes parfumées à la fleur 
d’oranger qui débordaient des 
banastes et nous régalaient.

Michel Jarrié

• Partir en livres à la Bibliothèque 
d’Aramon
La 4e édition de " Partir en livres " 
manifestation nationale, gratuite, 
populaire et festive, se tiendra partout 
en France du 11 au 22 juillet 2018.

C’est la date du 11 juillet qui a été 
retenue pour fêter sur notre village la 
grande fête du livre pour la jeunesse.

De 10h à 12h et de 14h à 18h tous les 
enfants (il n’est pas obligatoire d’être 
inscrit à la bibliothèque) ainsi que 
leurs parents, sont conviés à la fête. Au 
programme des jeux , des quizz, et des  
livres bien sûr, mais aussi des petites 
surprises comme chaque année.

• Une classe de CM1 à la bibliothèque 
pour tous
Dans la continuité du concours de 
poésie, la classe de CM1 de Mme 
Saglietto était reçue le 19 juin, par 3 
dynamiques bibliothécaires.
Des ateliers spécialement conçus pour 

cette rencontre ont permis aux élèves 
de découvrir davantage l’univers des 
livres et comment se repérer dans la 
bibliothèque.
Au programme de la matinée : les 
fables de la Fontaine, des lectures à 
haute voix, mais aussi des jeux  Textes/
images, des questions/réponses, et 
une grille de mots fléchés. 
Et pour les petits gourmands, un 
goûter a clôturé ce moment d’échange 
très animé et apprécié par tous.

Horaires : Bibliothèque - Hôtel 
Choisity, de 10h à 12h et de 14h à 18h

La Bibliothèque Pour Tous présente : " Si Aramon m’était conté... "
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www.partir-en-livre.fr

Des milliers d’événements gratuits 
partout en France

LA GRANDE FÊTE DU LIVRE 
POUR LA JEUNESSE

 Partir
     en Livre

11- 22 
JUILLET 2018

#partirenlivre

L’actualité de la Bibliothèque Pour Tous
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• Concours du mois de juillet
Dimanche 1er juillet : 15h00 doublette 
montée, ouvert à tous. Dotation 100 € + 
les mises, sponsorisé par la boucherie de 
l’amitié d’aramon.
- Samedi 7 juillet : 15h00 doublette 
montée, challenge club, sociétaires.
- Mardi 17 juillet : 15h00 triplette mêlée, 
licenciés FFPJP. Dotation 90 € + les mises.
- vendredi 20 juillet : 20h00 triplette 
mixte, ouvert à tous. Dotation 80 € + 
les mises.
- Mardi 24 juillet : 15h00 triplette mêlée, 
licenciés FFPJP. Dotation 90 € + les mises.

• Concours du mois d’août
- Vendredi 3 août : 15h00 triplette mêlée, 
officiel. Dotation 230 € + les mises.
- Mardi 14 août : 15h00 triplette mêlée, 
licenciés FFPJP. Dotation 90 € + les mises.
- Vendredi 24 août : 15h00 triplette 
mêlée, licenciés FFPJP. Dotation 90 € + 
les mises.
- Vendredi 31 août : 15h00 triplette 
mêlée, officiel. Dotation 230 € + les mises. 
(Concours pour la fête votive d’aramon). 

La Boule Aramonaise
Gagnants du Challenge Robert Rosier : M. Diaz Florent et 
M. Michel Gabriel

ASSoCiATioNS

Le Calendrier des concours de boules de l’été

Infirmières

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

Caroline Rossi 
04 66 03 06 67

Delphine Condette 

virginie Passat-Garcia 06 22 74 19 39

Myriam Pronesti 06 29 86 90 74

Sylvie Mercier 06 81 88 87 26

Marie-France Labalme 06 08 36 57 02

Sandrine Labelle 06 15 03 33 45

Rachel Lantenois 06 11 18 52 92

Stéphanie Guarinos 06 76 61 48 64

Audrey Cavalli-Roland 06 64 78 78 41

Samedi 7 juillet 2018
Alexandre Durand
Conseiller municipal

Samedi 28 juillet 2018
Frédérique Louvard
Conseillère municipale

Samedi 18 août 2018
Marc oppedisano
Conseiller municipal

Samedi 14 juillet 2018
Marie-Charlotte Soller
Conseillère municipale

Samedi 4 août 2018
Francis Thièbe
Conseiller municipal

Samedi  25 août 2018
Noëlle Daumas
Conseillère municipale

Samedi 21 juillet 2018
Serge Gramond
Conseiller municipal

Samedi 11 août 2018
Jean-Marie Rosier
Adjoint au maire

Samedi 1er septembre 2018 
Angèlo Sanchez
Conseiller municipal

Numéros utiles
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 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

Naissances

ERRATUM Marceau Thierry Mirabel, née le 17 mars 2018, fils de Maëva Thierry 
et de Mickaël Mirabel

BLoC-NoTES
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Du 3 juillet au 9 août 2018
Stage d’été organisé par 
MaGym
Deux cours en plein air répartis 
sur la semaine de 19h à 20h. 
voir p20 

Jeudi 5 juillet 2018
Visite guidée du village
organisée par l’office de la 
Culture et du Patrimoine. voir 
p.20. Tarifs : 5€/personne - 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
– Départ à 10h devant l’office 
de Tourisme.

• Yoga en plein air
organisé par Yoga pour. 
Rendez-vous à 8h à la Lône ! 
voir p20

Samedi 7 juillet 2018
Diner-concert organisé par les 
Amis du Chateau d’Aramon
A partir de 19h30 au Château. 
Réservation obligatoire au 04 66 
57 02 45. 

• Concours de boules
Doublette montée, challenge 
club - réservé aux sociétaire 

Dimanche 8 juillet 2018
11° saison des Dimanches du 
Planet
Concert gratuit du groupe out of 
Time de 11h à 12h30 sur le Planet 

•Marché Gourmand et Artisanal
De 9h à 14h sur le Planet

Mardi 10 juillet 2018
Bus de la Mer
Le bus de la mer vous emmène au 
Grau du Roi pour 1€ ! voir p12

• Yoga en plein air
organisé par Yoga pour. 
Rendez-vous à 8h à la Lône ! 
voir p20

Mercredi 11 juillet 2018
Partir en livres, la grande fête 
du livre pour la jeunesse
organisé par la Bibliothèque 
Pour Tous, de 10h à 12h et de 
14h à 18h. voir p23

Jeudi 12 juillet 2018
Visite guidée du village 
organisée par l’office de la 
Culture et du Patrimoine. voir p21

• Yoga en plein air
organisé par Yoga pour. 
Rendez-vous à 8h à la Lône ! 
voir p20

Vendredi 13 juillet 2018
Fête nationale et repas citoyen
Sur la Place du Planet 
l’orchestre EDEN accompagnera 
votre soirée sur la place du 
Planet dès 19h. Repas citoyen 
sur place. voir p.13

Dimanche 15 juillet 2018
11° saison des Dimanches du 
Planet
Concert gratuit du groupe or 
Blue de 11h à 12h30 sur le Planet 

• Marché Gourmand et Artisanal
De 9h à 14h sur le Planet

• Finale Coupe du Monde de la 
FIFA
Rendez-vous à partir de 16h 
salle Eugène Lacroix pour la 
diffusion sur grand écran de la 
finale de la Coupe du Monde de 
football. voir p12

Mardi 17 juillet 2018
Bus de la Mer
Le bus de la mer vous emmène au 
Grau du Roi pour 1€ ! voir p12

• Yoga en plein air
organisé par Yoga pour. 
Rendez-vous à 8h à la Lône ! 
voir p20

Jeudi 19 juillet 2018
Visite guidée du village 
et balade en calèche à la 
découverte du Parc du Château 
d’Aramon
organisée par l’office de la 
Culture et du Patrimoine. voir 
p.21

• Yoga en plein air
organisé par Yoga pour Tous à 
8h derrière le jardin d’enfants. 
voir p24

• Concours de boules
Réservé au licenciés FFPJP - 
triplette mêlée à 15h - Dotation 
90€ + les mises. 

Dimanche 22 juillet 2018
11° saison des Dimanches du 
Planet
Concert gratuit du groupe Nude 
de 11h à 12h30 sur le Planet 

• Marché Gourmand et Artisanal
De 9h à 14h sur le Planet

• Course de l’avenir
A 16h30 aux arènes Claude 
Rame.

Mardi 24 juillet 2018
Bus de la Mer
Le bus de la mer vous emmène au 
Grau du Roi pour 1€ ! voir p12 

• Concours de boules
Réservé au licenciés FFPJP - 
triplette mêlée à 15h - Dotation 
90€ + les mises. 

Jeudi 26 juillet 2018
Visite guidée du village
organisée par l’office de la 
Culture et du Patrimoine. voir 
p.20

Vendredi 27 juillet 2018
Contes et musiques aux 
Capitelles
De 18h à 22h, Sophie Joignant 
(musique et ses contes magiques) 
et Fred le magicien offriront 
un spectacle gratuit pour petits 
et grands. Rendez-vous à 18h 
en haut du chemin de Sainte 
Suzanne. voir p 21

Dimanche 29 juillet 2018
11° saison des Dimanches du 
Planet
Concert gratuit d’Anne Claire de 
11h à 12h30 sur le Planet 

• Marché Gourmand et Artisanal
De 9h à 14h sur le Planet

• Loto du Club Taurin
A 17h aux arènes Claude Rame.

Mardi 31 juillet 2018
Bus de la Mer
Le bus de la mer vous emmène au 
Grau du Roi pour 1€ ! voir p12

Jeudi 2 août 2018
Visite guidée du village 
et balade en calèche à la 
découverte du Parc du Château 
d’Aramon
organisée par l’office de la 
Culture et du Patrimoine. voir 
p.21

Vendredi 3 août 2018
Concours de boules
Triplette mêlée, officiel à 15h - 
Dotation 230€ + les mises. *

Dimanche 5 août 2018
11° saison des Dimanches du 
Planet
Concert gratuit de Manon Laëlle 
de 11h à 12h30 sur le Planet 

•Marché Gourmand et Artisanal
De 9h à 14h sur le Planet

Mardi 7 août 2018
Bus de la Mer
Le bus de la mer vous emmène au 
Grau du Roi pour 1€ ! voir p12

Jeudi 9 août 2018
Visite guidée du village
organisée par l’office de la Culture 
et du Patrimoine. voir p.20

Dimanche 12 août 2017
10° saison des Dimanches du 
Planet
Concert gratuit de Gipsy Soy de 
11h à 12h30 sur le Planet 

• Marché Gourmand et Artisanal
De 9h à 14h sur le Planet

Mardi 14 août 2018
Bus de la Mer
Le bus de la mer vous emmène au 
Grau du Roi pour 1€ ! voir p12

• Concours de boules
Réservé au licenciés FFPJP - 
triplette mêlée à 15h - Dotation 
90€ + les mises. 

Jeudi 16 août 2018
Visite guidée du village 
et balade en calèche à la 
découverte du Parc du Château 
d’Aramon
organisée par l’office de la 
Culture et du Patrimoine. voir 
p.21

Dimanche 19 août 2018
11° saison des Dimanches du 
Planet
Concert gratuit avec le duo Jazz 
Jeff et Nathalie de 11h à 12h30 
sur le Planet

• Marché Gourmand et Artisanal
De 9h à 14h sur le Planet

Mardi 21 août 2018
Bus de la Mer
Le bus de la mer vous emmène au 
Grau du Roi pour 1€ ! voir p12

Mercredi 22 août 2018
Don du sang
L’établissement du sang sera 
présent à la salle Eugène Lacroix 
de 14h30 à 19h ! venez nombreux. 

Jeudi 23 août 2018
Visite guidée du village
organisée par l’office de la 
Culture et du Patrimoine. voir 
p.20 

Vendredi 24 août 2018
Concours de boules
Réservé au licenciés FFPJP - 
triplette mêlée à 15h - Dotation 
90€ + les mises.

Dimanche 26 août 2018
11° saison des Dimanches du 
Planet
Animation gratuite par le 
Triporteur Musical de 11h à 
12h30 sur le Planet

• Marché Gourmand et Artisanal
De 9h à 14h sur le Planet

Mardi 28 août 2018
Bus de la Mer
Le bus de la mer vous emmène au 
Grau du Roi pour 1€ ! voir p12

Jeudi 30 août 2018
Visite guidée du village
organisée par l’office de la 
Culture et du Patrimoine. voir 
p.20

Du 31 août au 3 septembre 
2018
Fête votive
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TRiBuNE LiBRE

La minorité punie… 
 

Le mois de juin a débuté par des élections à la communauté de communes du Pont du Gard afin de désigner un élu à la 
présidence de la commission culture et sport. Le 4 juin, après 3 tours à bulletin secret les élus à la CCPG ont tenté de désigner 
un président : J.M. Moulin (Maire de St Bonnet du Gard - s’est retiré après le 1er tour), J.P. Lanne-Petit et M. Pronesti ont 
obtenu 14 voix chacun aux 2ème et 3ème tours. M. Pronesti, comme le stipule la règle, a été élu au bénéfice de l’âge. Le même 
jour devait être désigné un administrateur pour la SPL : J.M. Moulin et D. Vignolles (conseiller municipal de la majorité) se sont 
présentés. Au terme de 3 tours à bulletin secret, J.M. Moulin a été élu. 
Lors de l’installation du conseil municipal le 20 avril 2018, nous avons annoncé que notre attitude serait la même que 
précédemment, à savoir que nous ne serions pas systématiquement contre les projets et décisions de la majorité et que nous 
serions constructifs. M. le Maire avait fait alors allusion à un retour à la sérénité après une période dont nous ne tenons pas à 
rappeler les éléments déclencheurs puisque nous n’en sommes pas à l’origine. 
Constructifs nous souhaitions l’être, mais rien n’empêchait J.P. Lanne-Petit de se présenter à la présidence de la commission 
culture et sport de la CCPG, laissée vacante suite à la démission de N. Gomez. Etre constructif, ce n’est pas forcément 
renoncer à se positionner en tant qu’élu de la minorité aramonaise (représentant 46,5% des voix). 
Lors du conseil municipal du 12 juin, M. le Maire, comme c’est le cas à chaque séance a tenu à porter à la connaissance du 
conseil les « informations du Maire ». Après en avoir présenté deux, il a annoncé les résultats des élections à la CCPG : il ne 
s’est pas contenté d’informer, mais il a aussi commenté la candidature de J.P. Lanne-Petit et a en fait une tribune politique 
(article du 18/06/2018- la correspondante n’a pas répondu à la sollicitation de J.P. Lanne-Petit). A la fin de ces propos, le 
leader de la minorité a demandé à M. le Maire la parole : ce dernier a refusé fermement malgré l’insistance. 
Un point de l’ordre du jour consistait à voter le règlement intérieur, incluant la composition des comités. Le projet diffusé avec 
les convocations et discuté en « Commission vie du village » comprenait des élus de la majorité et un de la minorité. Lors du 
conseil municipal, le projet de délibération ne faisait plus apparaître les représentants de la minorité. M. le Maire questionné à 
ce sujet a simplement rétorqué : « c’est moi qui décide ! ». 
Devant ce déni de démocratie, les 5 élus de la minorité, ont exprimé leur réprobation avant de quitter la séance de manière 
véhémente en disant à M. Pronesti qu’il était un dictateur et un despote : est-ce là des insultes ? Ce n’est simplement que le 
reflet de son mode de fonctionnement. 
 
Nous vous souhaitons une agréable période estivale, propice à la détente… 
 
Vos élus de la minorité. 
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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



A R A MO N
vENDREDI 13 JUILLET

FÊTE
NATIONALE

Sur Le Planet

Célébration
De la

A partir de 19h00
REPAS CITOYEN*

FEU D’ARTIFICE
SUIVIS DE LA MARSEILLAISE

SOIRÉE ANIMÉE PAR
L’ORCHESTRE EDEN
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* Menu : Paëlla + Dessert + Bouteille d’eau 25 cl pour une participation sympolique de 5€.
Inscription en Mairie uniquement- Couverts et eau fournis
Un justi�catif de domicile, une pièce d’identité ainsi qu’un livret de famille pourront être demandés.
Programme susceptible de modi�cation. En cas de mauvais temps, la manifestation sera annulée.


