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association rime avec " partage ", " échange " et " convivialité " mais 
c’est avant tout un synonyme de richesse. Ce livret vous permettra de vous 
familiariser avec la soixantaine d’associations que compte aramon. 

Je remercie tous les bénévoles qui font vivre nos traditions, notre art de 
vivre et nos valeurs ; ces femmes et ces hommes qui donnent de leur temps 
sans compter. La municipalité et l’ensemble des élus les soutiennent avec 
enthousiasme, en fournissant des moyens financiers et logistiques ainsi 
que des équipements sportifs et des locaux municipaux.

Pour aller au-delà de l’individualisme, pour lutter contre l’exclusion, pour 
aider les plus démunis, pour partager des moments uniques ou tout 
simplement pour pratiquer une activité sportive ou culturelle, je vous 
invite à parcourir ces quelques pages et à choisir l’association qui vous 
correspond. 

michel Pronesti,
maire d’aramon

Éditeur mairie d’aramon Directeur de la publication michel Pronesti, maire d’aramon Conception et mise en page service 
communication photographies les associations aramonaises Impression imprimerie mC Caractère Tirage 1000 exemplaires 
Informations susceptibles de modifications. Septembre 2018

martine escoffier
adjointe déléguée 

au sport

Le sport est largement représenté parmi la soixantaine d’associations 
présente dans la commune avec près de 20 sports différents : des plus 
connus comme le handball, le football, le judo, la danse, aux moins 
répandus comme le footenping ou encore le tir à l’arc. Toutes ces activités 
permettent aux jeunes comme aux moins jeunes de se découvrir des 
passions et de les partager. elles permettent également de révéler des 
champions de haut niveau dont la municipalité est particulièrement fière.

Pour allier découverte de la nature et sport, la commune organise chaque 
année, à l’automne, le Trail du Calvaire dans ses collines. Un rendez-vous 
sportif convivial à ne pas manquer pour les férus de trail comme pour les 
marcheurs amateurs. 
 
Continuons de partager ensemble les valeurs du sport à aramon !

aramon est un village vivant grâce aux nombreux événements qui y 
sont organisés, encadrés ou soutenus par ses associations (cérémonies 
patriotiques, concerts, découverte du patrimoine, Foire de la saint-
martin, Feux de la saint-Jean, summer Vintage, …). 

en collaboration avec la municipalité, elles mènent aussi des actions qui 
contribuent à améliorer notre cadre de vie dans des domaines variés : 
social, environnemental, scolaire ou humanitaire.

Pour rencontrer ces associations, la commune organise chaque année 
au début du mois de septembre, le Forum des associations. Un véritable 
moment d’échanges et de partage, entre le public, les bénévoles et la 
municipalité, à ne pas manquer !

marie-Charlotte soller
Conseillère municipale

déléguée aux 
associations 
(hors sport)
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les associations sportives

Aramon Judo Club Gardois
président : Bertrand manonViLLier
Siège : 103 impasse du Belvédère, 
30390 aramon
email : contact@aramon-judo.com
Téléphone : 06 86 20 11 48
Site : www.aramon-judo.com

Arc Club
président : Gérald LaYeZ
Siège : Boulodrome municipal, 
103 avenue du Général de Gaulle,  
30390 aramon
email : gerald.layez@hotmail.fr
Téléphone : 06 88 06 56 25
Site : www.acaramon.clubeo.com
présentation : Pratique du tir à l’arc en 
loisir et compétition.

Badminton Club Aramon
président : aurel LamBoLeY
Siège : maison des associations, 
avenue de Verdun, 30390 aramon
email : bc.aramon@aol.fr
Téléphone : 06 73 11 83 47
Site : www.badmintonclubaramonais.
clubeo.com

Boule Aramonaise
président : Patrice CHarBonneaU
Siège : Place Pierre ramel, 30390 aramon
email : charbonneau.patrice@hotmail.fr
Téléphone : 06 47 98 29 77
présentation : Jeux de boules et de 
pétanque.

Club Taurin Aramonais
Président : Christophe BrUn
siège : arènes Claude rame, avenue

Jean moulin, 30390 aramon
email : marc.heral@sfr.fr
Téléphone : 06 03 78 05 14

 
Country Aramon
présidente : Brigitte GiLLon
Siège : 21 a, impasse du Belvédère, 
30390 aramon
email : arnaud.marraffa@gmail.com
Téléphone : 06 48 34 46 47
Site : www.accrocountry.wixsite.com/
accrocountry

École de danse Temps danse
président : marin GrasseT
Siège : maison des associations
avenue de Verdun, 30390 aramon
email : temps-danse-aramon@orange.fr
Téléphone : 06 28 68 81 24
Site : www.tempsdansearamon.com
présentation : Créée en 1996, 
l’association Temps Danse est devenue 
une école de danse en 2008. elle 
accueille les enfants dès 3 ans en cours 
d’éveil. L’ensemble des cours sont 
collectifs en fonction de l’âge et du 
niveau. Une dizaine de disciplines en 
danse sont enseignées : éveil, classique, 
modern jazz, hip-hop, rock, kizomba, 
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boogie, salsa, bachata, claquettes, et 
cabaret. L’École dispense également 
trois disciplines de fitness en relation 
avec la danse : barre à terre, gym 
pilates et zumba. 

Tous les cours sont assurés par des 
professeurs diplômés de mi-septembre 
à fin juin avec une relâche pendant 
les vacances scolaires pour les cours 
enfants. nos meilleurs élèves sont 
présentés chaque année à des concours 
régionaux et nationaux. ils participent 
également à différentes rencontres 
amicales. Plusieurs soirées et un loto 
sont proposés durant la saison clôturée 
par un grand gala ouvert au public. 
en début d’année, deux semaines de 
" portes ouvertes " vous permettent 
d’essayer gratuitement et sans 
engagement les disciplines. 

Espace Danse SLV
président : michel GaZe
Siège : 387 bis chemin du mourre 
de la Violette, 30 490 montfrin
email : andree_gaze@yahoo.fr
Téléphone : 06 87 46 69 59
présentation : Pratique des danses de 
salon.

Étoile Sportive Aramonaise
président : Julien emanGearD
Siège : maison des associations, 
avenue de Verdun, 30390 aramon
email : esaramon@outlook.fr
Téléphone : 06 77 22 70 30
présentation : L’Étoile sportive 
aramonaise est le club de football de la 
commune. il se compose :
•	 D’une école de football qui 

accueille les mercredis après-midi 
tous les enfants, de la commune ou 
des alentours, âgés de 5 à 16 ans. 
Les objectifs sont d’enseigner la 
pratique du football avec la notion 
de respect des règles et de l’autre. 

•	 D’une section senior constituée de 
2 équipes. Une équipe joue dans 
les compétitions du District Gard-
Lozère tandis que l’autre participe 
au championnat loisirs du District 
rhône-Durance.

respect, fair-play et convivialité sont 
les maîtres-mots de l’Étoile sportive 
aramonaise.

Étrier aramounen
président : rémy CaVène
Siège : 102 avenue du Général de Gaulle, 
30390 aramon
email : etrieraramonais@gmail.com
Téléphone : 06 75 53 20 24
présentation : association équestre, 



6

randonnées équestres en attelage, 
défilés dans le village avec chevaux et 
attelages.

Futsal aramonais
président : stéphane THiene
Siège : 229 a Le Clos des Chênes, 
30390 aramon
email : nautilus30@hotmail.com
Téléphone : 06 03 05 65 99
présentation : Pratique du football en salle.

Footenping
présidente : Chloé riViere
Siège : 62 chemin de la Plane d’Houme, 
30390 aramon
email : nathalan.sabardeil@gmail.com
Téléphone : 06 73 43 87 54
présentation : nouveau sport combinant 
trois disciplines : football, tennis et ping-
pong. se pratique avec des balles et ballons 
en mousse.

Gazelec gardois cyclo aramon
président : marc BerTHaLon
Siège : 334 avenue de Verdun, 
30390 aramon
email : marc.berthalon@orange.fr
Téléphone : 04 66 57 40 11
Site : www.cycloaramon.blog4ever.com

Gymnastique volontaire
présidente : martine LarqUier
Siège : 95 a chemin des amandiers, 
30390 aramon
email : larquier.robert@orange.fr
Téléphone : 04 66 57 48 49
présentation : association créée en 
1978, affiliée à la Fédération Française 
d’Éducation Physique et de Gymnastique 

Volontaire. Les cours sont assurés pas 
des monitrices diplômées pour la gym 
classique ou tonique, le pilates et la 
danse en ligne. L’association fonctionne 
pendant les petites vacances

Handball club aramon
président : David DUmas
Siège : Place Pierre ramel, 30390 aramon
email : davidumas.hbca@gmail.com
Téléphone : 06 25 05 07 06 
Site : www.club-handball-aramon.fr
présentation : Près de 250 licenciés 
répartis sur 10 équipes départementales 
et régionales s’entraînent à la Halle 
aux sports d’aramon et au gymnase 
du collège de rochefort du Gard. 
Deux écoles de handball et une 
section Babyhand forment les futurs 
handballeurs de demain. 

les associations sportives
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Ma gym
présidente : nadine masson
Siège : 718 route de Domazan, 
Le Paradis, 30390 aramon
email : contact@magym.fr
Téléphone : 06 60 79 16 81
Site : www.magym.fr
présentation : L’association maGym, 
affiliée à la Fédération Française 
ePGV, propose des cours de gym des 
adultes aux enfants en passant par 
les bébés dès 9 mois (accompagnés 
d’un adulte) jusqu’aux seniors. Zumba, 
gym tonique, gym douce, gym seniors, 
Pilates, Cardio … L’association propose 
des activités spécifiques comme les 
ateliers gym’équilibre mémoire et des 
séances d’acti’march’ et " musclez vos 
rondeurs " recommandées notamment 
aux personnes dites à risque pour les 
accidents cardio vasculaires ou en 
surpoids. Vous trouverez forcément 
l’activité qui vous convient le tout dans 
une ambiance conviviale et détendue. 
qu’il soit doux ou dynamique, classique 
ou tendance avec ma Gym, le sport 
c’est fantastique ! rejoignez-vite nos 
animatrices Valérie J, sophie, Corinne, 
Valérie G et Virginie ! 

Oz Bien Être
président : alexander soDoLoViC
Siège : maison des association, 
avenue du Verdun, 30390 aramon
email : alex@monventreetmoi.com
Téléphone : 06 67 94 48 18
présentation : Découverte des 
techniques de médecines douces et de 
développement personnel.

Tennis Club aramon
président : Philippe CoUrBin
Siège : BP 17, 30390 aramon
email : tc-aramon@orange.fr
Téléphone : 04 66 57 10 01 (club)

Tennis de Table Aramon
Président : Vincent DesGranGes
siège : 15 rue de Théolie, 30390 aramon
email : desgranges.vincent@wanadoo.fr
Téléphone : 07 81 91 85 53 

Volley ball aramon
président : nicolas qUiLLeT
Siège : 24 rue Paul Bert, 30390 aramon
email : nicolasquillet@live.fr
Téléphone : 06 75 64 24 41
Site : www.aramon-volley-ball.fr

Yoga pour tous
présidente : Brigitte ranCHin
Siège : maison des associations, avenue 
de Verdun, 30390 aramon
email : brigitte.ranchin@wanadoo.fr
Téléphone : 06 83 57 41 47
présentation : Depuis 1994, à aramon, 
l’association " Yoga pour tous " 
propose un enseignement de yoga 
" Viniyoga ". La pratique de yoga est 
une discipline expérimentée depuis des 
siècles par les yogis indiens. Par une 
attention particulière à la posture et à 
la respiration, le corps s’assouplit et se 
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renforce, le souffle devient conscient et 
profond, l’énergie est mieux distribuée, 
la détente s’installe, la faculté de 
concentration et l’équilibre général 
s’améliorent. 

notre professeur, Véronique Haurie, 
transmet fidèlement cet enseignement 
dans l’esprit " Viniyoga ", c’est à dire, 
comme le professeur T. Krishnamacharya 
le préconisait, en veillant à la meilleure 
adaptation possible. L’association 
dispense 4 cours par semaine. 

Vous aussi, venez expérimenter les 
bienfaits de la pratique du yoga sur la 
santé, la gestion du stress, la connaissance 
de soi, l’équilibre et l’harmonie !

les associations sportives

Notes
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APE COLLÈGE HENRI PITOT
présidente : mireille GaLLanD-neVeUX
Siège : ancienne rn75 - Lieu dit 
" Côte des Barres ", 30490 montfrin

APE Les ÉCOLES D’ARAMON (LÉA)
présidente : sandy arGeLaGUeT
Siège : 6 chemin des Péroutines, 
30390 aramon
email : argelaguet.sandy@hotmail.fr
Téléphone : 06 08 74 06 77
présentation : Lea a pour but 
d’organiser des actions de collecte 
de fonds pour les écoles primaires et 
maternelles d’aramon

Brin d’éveil
présidente : Johanna LoUis
Siège : 3 rue Hoche, 30390 aramon
email : brindeveil@sfr.fr
Téléphone : 06 23 89 64 14
présentation : Promouvoir la profession 
d’assistante maternelle agréée et 
organisation de sorties et ateliers pour 
favoriser la sociabilisation des enfants.

Occe maternelle village
présidente : audrey PisCiTeLLo
Siège : École maternelle Village, 
rue des Écoles, 30390 aramon
email : ce.0300210r@ac-montpellier.fr
Téléphone : 04 66 57 06 07

Occe maternelle paluns
présidente : anne PorTaL
Siège : École maternelle Paluns, 
avenue de saint martin, 30390 aramon
email : ce.0301304e@ac-montpellier.fr
Téléphone : 04 66 57 05 00

Occe primaire paluns
présidente : michel CoUraUD
Siège : École Primaire Paluns, 
avenue saint martin, 30390 aramon
email : ce.0300209p@ac-montpellier.fr
Téléphone : 04 66 57 01 59

Occe primaire rabelais
présidente : Brigitte mira
Siège : École Primaire rabelais, 
rue emile Jamais, 30390 aramon
email : ce.0300208n@ac-montpellier.fr
Téléphone : 04 66 57 00 86

Unss college
présidente : Laura meTens
Siège : Collège Henri Pitot, 
avenue Jean moulin, 30390 aramon
email : ce.0301325c@ac-montpellier.fr 
Téléphone : 04 66 57 01 50

les associations
pour l’enfance-jeunesse

Notes
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les associations 
dediees a l’environnement

La gaule aramonaise
président : Joël marTin
Siège : 300D Chemin des mouttes, 
30390 aramon
email : joelmartin30@orange.fr 
Téléphone : 06 84 49 11 02
présentation : La Gaule aramonaise est 
une association agréée pour la Pêche et 
la Protection du milieu aquatique. elle a 
trois missions principales : 
•	 assurer la diffusion des cartes de 

pêche sur une région définie par la 
Fédération Départementale ;

•	 Faire vivre les baux de pêche qu’elle 
détient par des concours et des 
animations diverses pour petits et 
grands ;

•	 Préserver et protéger le milieu 
aquatique et être sentinelle en cas 
de problème. 

Les baux de pêche détenus par 
l’association sont constitués de la 
Lône de l’îlot d’alfred et des contre-
canaux rive droite et rive gauche du 
rhône. Les pêcheurs qui prennent leur  

 
carte peuvent pêcher, dans le rhône 
et dans tout le département du Gard. 
Ces eaux sont très riches en poissons 
de toutes sortes : poissons blancs, 
carpes, perches et black bass (dans 
la Lône), brochets, perches, anguilles, 
chevesnes et fritures (dans les contre 
canaux) et un peu de sandres (dans les 
canaux rive gauche). Des déversements 
de truites portions sont réalisés une 
ou deux fois par an dans la Lône. 
Le rhône est riche de toute sorte 
de poissons, de beaux sandres et de 
" monstres " comme des silures de plus 
de 2 mètres ou des carpes de 30 kg. 

Les cartes de pêche peuvent s’acquérir 
par internet sur www.cartedepeche.fr ou, 
d’une manière plus classique, à aramon 
au Petit Tabac boulevard Gambetta, aux 
angles à l’armurerie T Baï, à rochefort à 
la quincaillerie mathon et à Vallabrègues 
au Tabac Presse. 

La Gaule aramonaise organise, depuis 
toujours, un concours le samedi de la 
fête votive qui a lieu début septembre. 
Le concours se fait en duo (un adulte 
et un enfant ou un pêcheur et un 
non pêcheur), et se déroule dans une 
ambiance très festive. Une fête de la 
pêche, le 1er dimanche de juin, permet à 
tous de s’adonner aux joies de la pêche 
sans obligation de carte. Pour les plus 
chevronnés, des concours pêche au coup, 
pêche au carnassiers et enduro carpes 
sont organisés pendant la belle saison.



11

Association des Sinistres de la Plaine 
d’Aramon et de la Confluence
Rhone-Gardon-Briancon
président : Joseph PronesTi
Siège : 920 Chemin du mas neuf, 
30390 aramon
email : joseph.pronesti@orange.fr
Téléphone : 06 06 76 39 87
présentation : Prévention et défense de 
la zone inondable d’aramon.

Voie Verte du Pont du Gard
présidente : agnès seniCoUrT 
Siège : 263 chemin des Pillières 
30300 Comps 
email : agnes.senicourt@orange.fr
Téléphone : 06 30 00 96 75
Site : club.quomodo.com/voieverte-du-
pontdugard

présentation : Créée en 2009 pour 
obtenir la création de la voie verte de 
Beaucaire au Pont du Gard, l’association 
est devenue le relais local de l’aF3V. 
elle s’intéresse à l’ensemble des voies 
vertes du Gard. elle a participé au 
comité d’itinéraire de la Viarhôna et 
suit de près les dossiers en cours sur le 
territoire Gardois. Vous pouvez adhérer  

 
à l’association pour 5 euros à l’adresse de 
la présidente et ainsi, soutenir ainsi ses 
actions.

SOCIÉTÉ DE CHASSE SAINT HUBERT
président : michel JoUVe
Siège : 985 Chemin du mas neuf, 
30390 aramon
email : joelmartin30@orange.fr 
Téléphone : 06 72 92 97 63
présentation : De nos jours, les lapins et 
les perdreaux sont devenus rares dans 
nos garrigues ce qui n’est pas le cas des 
sangliers, toujours plus nombreux. La 
société de chasse a dû s’adapter à cette 
nouvelle donne et tente de repeupler la 
garrigue en petits gibiers. 

Pour cela, la société de chasse saint 
Hubert : 
•	 effectue des actions sur l’habitat 

du gibier (débroussaillage, création 
de garennes artificielles de 
grande capacité, création de parc 
d’adaptation pour le gibier introduit, 
création d’un point d’eau, mise en 
place d’abreuvoirs et d’agrainoirs 
pour le gibier) ;

•	 réduit la pression de chasse  
en distribuant des carnets de 
prélèvement à chaque chasseur, 
en limitant le nombre de jours de 
chasse et le nombre de pièce par 
chasseur, en créant une réserve et 
une zones de " no-kill " ;

•	 régule la population d’animaux 
nuisibles ;

•	 Veille à ce qu’aucun braconnage ne 
soit effectué dans la garrigue. 



les associations culturelles

Amis du château d’aramon
président : eric D’aramon
Siège : 12 rue des Cardinaux, 30390 aramon
email : amischateaudaramon@gmail.com
Téléphone : 06 87 16 69 25
présentation : organisation de 
spectacles et de manifestations 
culturelles autour du Château d’aramon.

Amis du moulin neuf
présidente : roselyne BoYer
Siège : 325 chemin de la Valorière, 
30390 aramon
email : colejeancom@orange.fr
Téléphone : 06 70 57 70 05
présentation : Depuis 2010, l’association 
des amis du moulin neuf d’aramon 
oeuvre pour la sauvegarde, la rénovation 
et la mise en valeur de ce moulin à vent, 
construit en 1593, l’un des derniers sur la 
commune d’aramon.

Amis de la Saint-Martin
président : Jean-Pierre Lanne-PeTiT
Siège : Place Pierre ramel, 30390 aramon
email : saint-martin-aramon@orange.fr 
Téléphone : 06 88 65 23 39
présentation : organisation de la foire du
11 novembre : marché, défilé, exposition.

Amis de saint pancrace
président : Thierry PasqUier
Siège : Place Pierre ramel, 30390 aramon
email : amissaintpancrace@gmail.com
Téléphone : 06 43 31 35 72
Facebook : amisdesaintPancrace
présentation : L’association des amis 
de saint Pancrace a pour objectif la 
sauvegarde, la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine de l’église saint 
Pancrace d’aramon (romane provençale 
des 12°, 16° et 17° siècles). elle mène 
des actions (loto, concert, concours 
divers, montage de dossier Fondation du 
Patrimoine) visant à collecter des fonds 
auprès d’entreprises, de mécènes ou tout 
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simplement des habitants ou visiteurs 
d’aramon qui aiment cet édifice et les 
objets qu’il abrite. elle réalise des actions 
visant à faire connaître l’église saint 
Pancrace et son patrimoine ainsi que 
son environnement (visites sur rendez-
vous ou en partenariat avec l’office de la 
Culture et du Patrimoine d’aramon et les 
amis du Château d’aramon).

si vous souhaitez faire un don au profit 
de l’association ou la rejoindre en tant 
que bénévole, n’hésitez pas à prendre 
contact avec les membres du bureau par 
téléphone, par email ou par courrier.

Amicale des pensionnés d’edf
président : George merCier
Siège : Bâtiment eDF - Les Cazers, 
30390 aramon
email : georges.mercier3@orange.fr
Téléphone : 06 84 29 42 82

Atelier de peinture slv
président : robert JUan
Siège : Bâtiment eDF - Les Cazers, 
30390 aramon
email : rc.juan@neuf.fr
Téléphone : 06 20 02 04 42
présentation : Créée en 1978, cette 
association a pour but d’initier ou de 
perfectionner, en toute convivialité, les 
personnes intéressées par la peinture, le 
dessin et l’expression artistique. Pendant 

les cours de peinture qui se déroulent 
le mardi de 14h00 à 16h30, chaque 
membre est accompagné par une artiste 
peintre, professeur qualifié qui lui permet 
de progresser à son rythme dans la 
réalisation de son projet personnel. Une 
séance par mois est consacrée à une 
étude précise, un thème ou la découverte 

d’une technique. L’association propose 
également le jeudi de 14h00 à 16h30 
des séances d’initiation à la peinture sur 
porcelaine. Tous les cours ont lieu dans 
le bâtiment eDF " Les Cazers ", avenue 
de la Jacotte. Des visites et des sorties 
sont organisées dans l’année ainsi qu’une 
exposition au mois de mai.

Flamenc’o Coeur
présidente : Patricia reJL
Siège : 198 avenue de Verdun, 
30390 aramon
Téléphone : 06 82 33 82 98 

présentation : Découverte et promotion 

de la culture flamenco et espagnole à 

travers la danse, le chant, la musique, la 

langue, le théâtre et les arts visuels. 

Bobines et pelotes
présidente : marie-France maLarTre
Siège : maison des associations, 
avenue de Verdun, 30390 aramon
Téléphone : 06 15 03 18 58 (secrétaire)
présentation : Tricot, crochet, couture.
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Club des aines
présidente : Clarisse DeLBeCq
Siège : Boulevard Gambetta, 30390 aramon
email : club-des-aines29@orange.fr 
Téléphone : 06 76 32 78 04
Site : clubdesainesaramon.blogspot.fr
présentation : L’association fonde son 
action sur l’amitié, la solidarité et le 
partage. Le club est ouvert les lundi, 
mercredi et vendredi de 14h30 à 17h30 
en hiver et de 15h à 18h en été. 

Classe 51
président : Patrice LaTZKo
Siège : 60 Chemin Plane d’Houme, 
30390 aramon
email : patrice.latzko@laposte.net 
Téléphone : 06 52 93 34 61
présentation : regroupement des 
personnes nées en 1951.

Cercle d’histoire et de généalogie
président : Jean moUreaU
Siège : Place Pierre ramel, 30390 aramon
email : moureau.jano23@sfr.fr
Téléphone : 06 23 97 45 27
présentation : recherches généalogiques 
et organisation d’expositions.

Chorale aramon choeur
président : alain Carriere
Siège : Place Pierre ramel, 
30390 aramon
email : aramonchoeur@gmail.com
Téléphone : 06 20 00 08 78
présentation : Créée par andré Fonzes, 
l’association a pour but la promotion du 
chant choral. actuellement dirigée par 
Christine renard, la chorale participe  

 
activement à l’animation du village, à 
des rencontres de chorales et chante 
au profit d’associations caritatives. Les 
répétitions ont lieu le mardi de 20h à 22h 
à la salle eugène Lacroix.

Culture et bibliothèque pour tous
présidente : Claudine JeTon
Siège : Place Pierre ramel, 30390 aramon
email : bibliotheque-aramon@orange.fr
Téléphone : 04 66 57 12 93 
Site : bibliothequearamon.overblog.com
Facebook : BibliothequeCBPT.aramon 
présentation : La Bibliothèque Culture 
et Bibliothèque Pour Tous d’aramon 
participe à la vie culturelle des 
aramonais en leur proposant des livres, 
des animations (Portage à la maison de 
retraite, lectures et animations dans les 
écoles du village), expositions, foire aux 
livres en mai, Journées européennes du 
Patrimoine...).

Secteur Jeunesse (de 1 à 18 ans) : Une 
place de choix est consacrée aux bandes 
dessinées et mangas, de nouvelles 
collections sont lancées régulièrement. 

Secteur adulte : la bibliothèque propose 
toute une gamme de romans, policiers, 
BD, nouvelles, biographies, histoire, etc. 
Un choix important de livres en gros 
caractères est également disponible. 
Chaque mois, notre équipe sélectionne 
l’essentiel de l’actualité littéraire jeunesse 
et adulte.

les associations culturelles
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École de musique d’aramon
président : Joseph BonaZZa
Siège : maison des associations, 
avenue de Verdun, 30390 aramon
email : elisabeth.graizzaro@free.fr
Téléphone : 06 60 69 64 39
Site : www.ecolemusique-aramon.fr
présentation : Créée il y une quarantaine 
d’années sous forme associative, l’école de 
musique d’aramon est un établissement 
de formation, de développement et de 
diffusion de la musique. elle compte un 
effectif de plus de 150 élèves, encadrés 
par 12 professeurs diplômés. Lieu de 
formation et de rencontre, l’école se veut 
un endroit convivial sachant allier chaleur 
humaine et discipline instrumentale.

L’école propose aux enfants, aux 
adolescents et aux adultes de multiples 
volets de formation :
•	 Des cours d’éveil musical pour 

enfants entre 3 et 6 ans destinés à 
développer la sensibilité au monde 
sonore, à travers l’écoute musicale, 
la créativité, les jeux rythmiques et 
la découverte des instruments

•	 Des cours hebdomadaires de 
formation musicale (solfège)

•	 Des cours d’instrument proposés en 
séance individuelle

•	 Des pratiques collectives : orchestre, 
atelier jazz, atelier rock, atelier 
percussions.

L’école de musique c’est aussi :
•	 Un important parc instrumental
•	 Un partenariat avec l’opéra 

d’avignon
•	 Des concerts et des animations sur 

aramon et ses alentours.

L’écoute au fil de soi
présidente : maryline BULTeL
Siège : Place Pierre ramel, 30390 aramon
email : ecouteaufildesoi@gmail.com
Téléphone : 06 72 42 13 01
Site : www.ecouteaufildesoi.com
présentation : La mission de 
l’association est de permettre à chacun 
de devenir acteur de son propre bien-
être en lui offrant un accès privilégié :
•	 aux jeux de développement 

personnel pour développer la 
connaissance de soi, clarifier les 
questions clés de la vie, prendre 
conscience de nos ressources ou 
explorer les territoires de notre 
inconscient ;

•	 au monde des minéraux, via son 
atelier Cercle de Cristal® qui allie 
les sons, la danse, la respiration 
consciente, la méditation ;

•	 au monde des symboles avec 
les ateliers " Tarot de marseille, 
Énergie et Créativité " ; 

•	 au monde de la psycho-généalogie 
et bracelet Chemin de Vie ;

•	 aux constellations familiales et 
systémiques, méthode de thérapie 
familiale trans-générationnelle ;

•	 et au monde des " Lettres " pour 
cheminer vers " l’Être ". 

  
L’association fait appel à différents 
thérapeutes pour animer ces 
ateliers, stages ou conférences.

Les Feux de la Saint-Jean 
présidente : Pierrette roCHas
Siège : Place Pierre ramel, 30390 aramon
Téléphone : 06 88 15 49 62 
présentation : Créée en 2016, 
l’association s’est affiliée à la fédération 
" maintenance Provençale des Feux de 
la saint Jean " en 2017. L’association 
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a pour activité principale d’organiser 
la manifestation des feux de la saint 
Jean le 23 juin. Le statut associatif met 
en cohérence l’action des différents 
bénévoles qui s’investissent énormément 
dans cette manifestation. avant tout, il 
est important de maintenir les traditions 
et de passer " le flambeau " aux jeunes 
générations.

Groupe folklorique les enfants d’aramon
présidente : solange monFerrer
Siège : BP 38, 30390 aramon
email : contact@lesenfantsdaramon.com
Téléphone : 06 71 76 04 01 

Les jardins familiaux 
Contact : régine LoUrmieres
Siège : maison des associations, avenue 
de Verdun, 30390 aramon
Téléphone : 06 64 20 98 44

Office de la culture 
et du patrimoine d’aramon
présidente : Cécile CaLameL
Siège : Place Pierre ramel, 30390 aramon
email : ocparamon@free.fr
Téléphone : 04 66 62 97 28

présentation : organisation de 
manifestations culturelles : théâtre, 
musique, visites d’exposition et de villes, 
visites guidées du village, restauration, 
entretien des Capitelles et des chemins 
et organisation de vide-greniers.

Pitot coeur de village  
et confrérie d’aramon
président : Didier BonDUT
Siège : Place Pierre ramel, 30390 aramon
email : didier.bondut@wanadoo.fr
Téléphone : 06 78 34 10 08
présentation : maintien des traditions, 
du village, organisation d’événements 
culturels et conviviaux. réintroduction 
du vin " l’aramon ". 

Théâtre gard
président : Jean-Claude ViLeTTe
Siège : 8 rue des acacias, La Font d’irac, 
30133 Les angles
email : jeanclaude.villette@laposte.net
Téléphone : 06 78 38 62 05
présentation : Cours de théâtre pour 
enfants le mercredi de 14h00 à 15h30 
et pour les adultes le lundi de 20h30 à 
23h00.

Scènes en Partage
président : Bernard esCoFFier
Siège : Place Pierre ramel, 30390 aramon
email : scenesenpartage@hotmail.com
Téléphone : 06 20 85 52 65
Site : www.scenesenpartage.fr
présentation : ateliers d’expression 
corporelle pour personnes handicapées 
et valides, amenant à la création de 
spectacles. 

les associations culturelles
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Scrabble aramon
présidente : monique saPeres
Siège : 7 avenue de la Jacotte, 
30390 aramon
email : monique.saperes@sfr.fr
Téléphone : 06 84 10 65 53

Summer Vintage
président : Philippe Linon
Siège : Place Pierre ramel, 
30390 aramon
email : palomares.corinne@orange.fr

Téléphone : 06 33 12 01 66
présentation : Création d’événement et 
de loisirs autour du vintage.

Le temps de vivre
présidente : mme BeL-HaDJ
Siège : eHPaD - 3 Chemin de la Grave, 
30390 aramon
Téléphone : 04 66 02 23 96
présentation : organisation d’animations 
diverses à la maison de retraite Henri 
Granet.

Notes
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les associations solidaires 
et patriotiques

afrique enfants dans la rue

présidente : magali PronesTi
Siège : 920 Chemin du mas neuf, 
30390 aramon
email : afrique.enfants@gmail.com
Téléphone : 06 16 56 37 31 
présentation : Coopération avec les 
pays africains. 

badeya nasso

présidente : Geneviève DoUX
Siège : 228 Chemin de la Croix de Dunan, 
30390 aramon
Téléphone : 04 66 57 44 07 
présentation : Échanges avec les pays 
africains. 

les chats libres d’aramon

président : Coralie TeYssiere
Siège : 15 rue des Charmettes, 
30390 aramon
Téléphone : 06 30 69 02 40
email : leschatslibresdaramon@orange.fr
présentation : Le but de l’association 
est de limiter la prolifération des chats 
errants dans le village en procédant à 
leur stérilisation. suite à cela il seront 
proposés à l’adoption. Dans le cas où ils 
ne trouveraient pas de famille d’accueil, 
ils seront relâchés sur leur lieu de vie où 
des points de distribution de nourriture 
et des abris seront établis.

croix rouge

présidente : martine GrasseT
Siège : 335 avenue de Verdun, 30390 
aramon
email : martinegrasset@yahoo.fr
Téléphone : 04 66 57 08 25
présentation : La Croix rouge Française,  
reconnue d’utilité publique, est présente 
sur tout le territoire. L’Unité Locale 
" Bords du rhône " a ses propres locaux 
sur la commune d’aramon mais son 
action couvre un territoire de plus de 
25 communes allant de roquemaure à 
Villeneuve, meynes, montfrin, remoulins,
Collias. L’unité Locale se compose 
d’une équipe de secouristes et d’une 
équipe " action sociale ". Les secouristes 
assurent différents postes de secours lors 
de manifestations publiques (courses 
de taureaux, manifestations sportives, 
fêtes votives, concerts). ils animent 
également des stages de formation 
aux premiers secours. L’équipe " action 
sociale " organise tous les 15 jours une 
distribution alimentaire à remoulins et 
à roquemaure. elle assure également  
2 fois par semaines un accompagnement 
en minibus destiné aux personnes âgées 
isolées du secteur de Villeneuve et 
des angles. L’ensemble des bénévoles 
participe aux dispositifs de secours et 
d’urgences déclenchés par la Préfecture 
(catastrophe naturelle, alertes météo) ou 
la Gendarmerie (recherche de personnes 
disparues).

18
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resurgence solidarite 30

président : Joseph PronesTi
Siège : 36 avenue de nîmes, 
30390 aramon
Téléphone : 04 66 03 87 50
email : contact-ars30@orange.fr
présentation : L’association gère 
l’épicerie sociale d’aramon et mène 
différentes actions sociales en relation 
avec la lutte contre la pauvreté et la 
précarité ou encore l’aide aux personnes 
dépendantes ou en réinsertion.

Horaires d’ouverture de l’épicerie 
solidaire et sociale d’aramon et de sa 
boutique vêtements : les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 14h00 à 17h30 
(pas de fermeture pendant les mois de 
juillet et d’août). Pour établir votre 
dossier d’inscription, un rendez-vous est 
nécessaire. L’association est toujours à 
la recherche de bénévoles pour mener 
son action.

yam daabo

président : Guy LarGier
Siège : maison des associations, 
avenue du Verdun, 30390 aramon
Téléphone : 06 72 27 85 28 
email : association.yamdaabo@orange.fr
Site : www.yamdaabo.fr
présentation : association de solidarité 
internationale, Yam Daabo compte 
environ une quarantaine d’adhérents. 
elle intervient, depuis 1996, à Baszaïdo, 
petit village de brousse au nord du 
Burkina Faso. elle œuvre essentiellement 
à l’accompagnement éducatif des 
jeunes du village, et, ponctuellement, au 
développement socioéconomique. Les 

membres du bureau séjournent 3 à 4 fois 
par an au village, et depuis 20 ans, des 
liens solides et constructifs se sont créés. 
C’est ainsi que, modestement, Yam 
Daabo agit pour un monde plus équilibré 
et pacifique.

fnaca

président : Jean esCUDier
Siège : 1 Place Hoche, 30390 aramon
Téléphone : 06 80 58 38 97 
email : jean.escudier30@orange.fr
présentation : Défilés commémoratifs 
et préservation du devoir de mémoire.

Notes
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