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L’ÉDITO

Bonjour 
à toutes et à tous,

Nous sommes toujours sous le choc 

des graves intempéries qui ont 

frappé le département de l’Aude et 

plus largement la région Occitanie 

ces derniers jours, arrachant la vie 

à 14 personnes. J’adresse, en mon 

nom et celui de la municipalité, 

mes condoléances aux familles et 

aux proches des victimes. Cette 

catastrophe résonne dans les 

mémoires de tous les Aramonais 

ayant connu les terribles inondations 

de septembre 2002. J’ai ainsi beaucoup 

de compassion pour les sinistrés qui 

ont tout perdu en quelques heures.

Ce rappel de la nature doit nous 

faire prendre conscience des risques 

naturels de notre territoire. Le risque 

inondation est le plus important sur 

notre commune. Le dossier de ce 

mois-ci, traitant de la zone humide 

des Paluns, vous éclairera sur les atouts 

indiscutables de la restauration d’une 

telle zone pour le village. Des atouts 

répartis dans différents domaines : 

écologie, environnement et sécurité 

publique : un véritable projet d’intérêt 

général !

La première phase d’aménagement 

débutera en 2019 et se concentrera sur 

le quartier de la jacotte. Cette phase 

est primordiale car elle apportera 

de nombreuses solutions au plan de 

la gestion hydraulique et du risque 

inondation. Les acquisitions foncières 

sont en cours, en totale coopération 

avec les agriculteurs concernés. Ce 

travail coopératif avec ces derniers 

est indispensable dans ce type de 

projet puisque à terme, une grande 

partie des terres agricoles sera 

dédiée à une exploitation raisonnée 

et naturelle (sans pesticides), afin de 

préserver la biodiversité ainsi que les 

nappes phréatiques.

La municipalité veille chaque jour à 

la gestion des deniers publics. Sur ce 

dossier, le coût pour le contribuable 

est proche de 0€. Les financements 

sont portés en quasi-intégralité 

par l’Agence Nationale de l’Eau et 

l’Etablissement Public Territorial de 

Bassin (EPTB) Gardons. Ce syndicat 

de rivière est en charge des questions 

de l’eau à l’échelle du bassin versant 

des Gardons. Ce dernier s’étend des 

Cévennes jusqu’à la confluence avec 

le Rhône dans le Gard, en traversant 

la Gardonnenque et les gorges du 

Gardon.

A propos de la gestion des deniers 

publics, il est intéressant de constater 

l’intérêt que porte la Direction 

Générale des Finances Publiques de 

notre département au Trésor Public 

de notre commune. En début d’année 

2017, la direction départementale 

des finances publiques m’a présenté 

un projet de mutualisation entre les 

bureaux d’Aramon et de Remoulins. 

Supprimer ce service de proximité 

aurait été plus que problématique 

aux yeux de la municipalité, même 

à l’heure du tout numérique. C’est 

pourquoi, j’ai immédiatement adressé 

un courrier au représentant de l'État 

de notre département qui a lui-

même saisi le ministre des finances. 

Suite à ces courriers, le projet de 

mutualisation a été suspendu. 

Plus d’un an plus tard, en septembre 

2018, après un changement à la tête 

de la direction des finances publiques 

et sous couvert d’augmenter 

l’efficacité du service public, le projet 

de mutualisation entre Aramon et 

Remoulins est remis à l'ordre du jour 

et considéré comme indispensable. 

Ma position n’a bien sûr pas changé 

à ce sujet et j’ai une nouvelle fois fait 

entendre la nécessité de préserver 

le service de l’Etat. Aramon est la  

2ème commune la plus importante sur 

le territoire du Pays d’Uzège / Pont 

du Gard (juste après Uzès et ses 8000 

habitants). Ses services publics ne sont 
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pas utiles uniquement aux Aramonais 

mais à l’ensemble des petites 

communes des alentours comme 

Domazan, Théziers ou Estézargues. 

Le député de notre circonscription, 

Anthony Cellier, a interpellé le 

ministre de l'Action et des Comptes 

publics, Gérald Darmanin qui a 

tranché en faveur du maintien de la 

trésorerie d’Aramon. Une excellente 

nouvelle pour le territoire qui montre 

que l’action des élus locaux n’est pas 

vaine. Toutefois, un volte-face du 

gouvernement n’est jamais à exclure.

Des interrogations, la municipalité 

en a bien d’autres, notamment 

à propos du compteur électrique 

communicant Linky développé par 

la société ENEDIS à la demande du 

gouvernement. Vous êtes nombreux 

à vous poser des questions à son 

sujet. Face au peu d’informations 

mise à disposition par ENEDIS 

auprès du grand public, le Conseil 

Municipal avait, en juin 2018, pris une 

délibération se positionnant contre la 

pose du compteur électrique. Dans la 

mesure où l'ensemble des communes 

de France ayant pris ces délibérations 

ont été sommées de les retirer 

par le Tribunal Administratif et où  

M. le Préfet du Gard a demandé son 

retrait à Aramon, le Conseil Municipal 

du 18 octobre 2018, a respecté sa 

demande pour ne pas engager de 

frais judiciaires inutiles, coûteux et 

infructueux. 

Pour autant, j’ai souhaité à travers 

le vote d’une motion, rappeler à 

ENEDIS la loi pure et simple : nul 

ne peut pénétrer chez autrui sans 

autorisation. Un installateur ne 

peut en aucun cas entrer dans votre 

domicile sans votre autorisation 

expresse. Dans le cas contraire, il 

s’agit d’une violation de domicile. 

Tous les citoyens ont des droits dans 

notre pays. Tous les citoyens ont aussi 

des devoirs. Le devoir de mémoire 

est, en cette période, l’un des plus 

importants. Nous célébrons la fin du 

centenaire de la terrible première 

Guerre Mondiale. La municipalité sera 

aux côtés des anciens combattants le 

11 novembre prochain pour rendre 

hommage à ceux qui sont morts pour 

la liberté. Du plus jeune au plus âgé, 

il est important que chaque citoyen 

prenne conscience de la précarité de 

la paix dans le monde d’aujourd’hui. 

Dans un contexte plus festif, vos 

élus seront également présents aux 

côtés des bénévoles de l’association 

des Amis de Saint Martin pour la 

traditionnelle foire éponyme. Un 

peu plus tard dans le mois, les 24 et 

25 novembre prochains, nous aurons 

le plaisir d’accueillir des artistes 

plasticiens venus d'horizons très 

différents à l’occasion du 11ème Salon 

des Créateurs. 

Toute l’année, des manifestations 

sont organisées, aussi bien par 

la municipalité que par le tissu 

associatif, afin de rendre notre village 

attractif et vivant. Une belle preuve 

de la volonté politique forte de créer 

et maintenir du lien social. 

Restant à votre écoute, 

Votre Maire, 

Michel Pronesti

Le 20 octobre 2018, Jean-Pierre (à gauche) et Najim (à droite), 
agents des services techniques, se sont portés volontaires 

pour venir en aide aux habitants de Couffoulens au Sud de 
Carcasonne. Ils ont été rejoints par M. le Maire et Jean-Claude 

Noël son adjoint le lundi 22 octobre 2018

M. le Maire en compagnie du maire de 
Couffoulens, Jean-Régis Guichou
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Avec 105 coureurs et 67 marcheurs 

au départ de sa troisième édition, le 

Trail du Calvaire a une nouvelle fois 

surpris les participants par son circuit 

avec une vue à couper le souffle sur la 

vallée du Rhône. Les records établis 

lors des deux dernières éditions par 

Thibault Siné (55’06’’) et Anna Wask 

(1h01’24’’), n’ont pas été battus par 

les challengers. 

Thomas Lautier, vainqueur de 

l’édition 2018, termine sur un temps 

de 58’00’’ et son homologue féminin, 

Laure Marchis-Mouren 1h16’56’’) 

"C’était un parcours très exigeant, 

très rythmé. Il y avait des descentes, 

mais il fallait relancer sans cesse. Un 

vrai trail". explique Thomas Lautier. 

Si le 3ème Trail du Calvaire a accueilli 

moins de coureurs cette année, 

en raison des différentes courses 

prévues sur le week-end dans le Gard 

et le Vaucluse, il a toutefois accueilli 

plus de marcheurs ! "Les marcheurs 
contribuent à rendre cet événement 
convivial et familial. " indique Martine 

Escoffier, adjointe déléguée au Sport. 

Palmarès 2018 : 

Masculin : 

1/ Thomas Lautier en 58’00’’

2/ Benjamin Patout en 58’36’’

3/ Alexandre Medina 59’37’’

Féminin

1/ Laure Marchis-Mouren 1h16’56’’

2/ Rachel Jung 1h17’49’’ 

3/ Pauline Mallessard 1h18’38’’

Martine Escoffier
Adjointe déléguée au sport

Pas de records battus lors 
de la 3ème édition du Trail du Calvaire
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Octobre Rose
une première édition concluante

Pour sa première participation au mois de sensibilisation du cancer du 
sein, la commune a pu compter sur le soutien de Ma Gym ainsi que sur 
celui de la Ligue Contre le Cancer. Marches roses, stands de prévention, 
exposition photo et spectacle vivant, tous les éléments étaient réunis 
pour allier santé et loisirs. 

Si la marche rose d'ouverture le vendredi a réuni une trentaine de 
personnes, la deuxième le samedi en a réuni plus de 120 ! Près de  
50 personnes se sont déplacées pour assister à la représentation 
théâtrale "9h44" de la compagnie Lame19 salle Eugène Lacroix le samedi  
20 octobre. 

La municipalité tient à remercier l’ensemble des participants à ces deux 
journées qui se sont terminées autour d’un cocktail durant lequel, Martine 
Escoffier, adjointe au maire a remis un chèque de 781€ à la Ligue Contre 
le Cancer.

Martine Escoffier
Adjointe déléguée au sport

Voyage organisé par le 
CCAS : les ainés en Charente 
Maritime

53 aînés ont pu profiter du voyage 
organisé par le CCAS du 14 au 22 
septembre à la Palmyre en Charente 
maritime. Ce voyage permet à nos 
aînés de partir à la découverte de nos 
belles régions grâce à la participation 
de l'Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances

Marie-Thérèse Esparre
Adjointe déléguée aux affaires sociales
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ACTUALITÉS

07.66.02.06.88. ou au 04.34.28.50.14.
Facebook : Pizz'Ajó 

La Semaine de la Maternelle
du 26 au 30 novembre 2018, 
découvrez le quotidien de 
vos enfants 

L’école maternelle est au cœur de notre 
système scolaire et pourtant elle est 
trop souvent méconnue. A l’occasion de 
la Semaine de la Maternelle, les écoles 
du village s’ouvriront, montreront et 
témoigneront des actions engagées au 

quotidien avec les enfants. La Semaine 
de la Maternelle aura lieu du 26 au 30 
novembre 2018. A l’école maternelle 
Paluns par exemple les parents auront 
la possibilité d’accompagner leurs 
enfants en classe, assister aux jeux 

mathématiques du matin ou encore de 
venir écouter les histoires lues en fin de 
journée.

Renseignements : 04 66 57 05 00

Enfance-Jeunesse
Au Centre de Loisirs, le mercredi est toujours mis à profit pour 
des activités ludiques et pédagogiques

La sensibilisation au respect de 
l’environnement est une volonté 
politique forte de la municipalité. 
C’est pourquoi, à travers son Centre 
de Loisirs, la commune a renouvelé sa 
participation à l’action : Nettoyons 
la Nature. Si d’habitude les enfants, 
parés de leurs plus beaux chasubles, 
arpentent les rues et les espaces verts 
de la commune pour ramasser les 
déchets laissés par des personnes peu 
regardantes, la pluie les a contraints 
à effectuer cette opération de 
ramassage dans l’enceinte du Centre 
de Loisirs. 

Du 9 au 13 octobre, la Semaine Bleue 
a été célébrée dans la commune à 
travers diverses animations (marche, 
goûter, spectacle de danse, repas 
animé …). 

Le mercredi 10 octobre, dans le cadre 
de cette semaine dédiée à nos ainés, 
ces derniers ont été accueillis dans 
les locaux du Centre de Loisirs pour 
partager la journée avec les enfants. 
Atelier cuisine, partage du repas de 
midi, découverte d’objets d’époque, 

jeux de société, initiation au tennis 
de table grâce à la participation 
du Club de Tennis de Table. La 
municipalité remercie vivement cette 
association pour sa disponibilité et 
son enthousiasme pour sa première 
participation à cette Semaine Bleue. 

La Science aussi à sa semaine. C’est 
dans ce cadre que les enfants ont pu 
aller découvrir l’astronomie (la lune n’a 
plus de secret pour eux désormais !), 
mais aussi les propriétés particulières 
de l’argile et même quelques trucs 
et astuces de magiciens. Un bain de 
sciences et de culture qui a ravi les 
enfants comme les adultes.   

Le jardin potager mis en place depuis 
le mois de septembre a désormais 
belle allure et est prêt à recevoir 
les légumes et les fleurs d’hiver. Les 
animations sportives, indispensables 
au bien-être des enfants, continuent 
dans la structure d’accueil. 

La pratique sportive est 
indiscutablement source de solidarité 
entre les jeunes et permet de 

dynamiser la vie au Centre de Loisirs.

Si les bénévoles de l’association des 

Amis de Saint Martin sont à pied 

d’œuvre pour vous offrir une journée 

mémorable le 11 novembre prochain, 

les agents municipaux du Centre de 

Loisirs sont eux aussi en pleine action ! 

Dans le cadre de l’accueil périscolaire 

de qualité souhaité par la municipalité, 

le service Enfance-Jeunesse organise 

chaque mardi et vendredi des 

activités créatives pendant lesquelles 

les enfants fabriquent les costumes 

et les déguisements pour le défilé de 

la Foire de la Saint Martin.  C’est en 

compagnie de huit agents municipaux 

que les enfants volontaires défileront 

sur le thème " Les Enfants du Futur " 

le 11 novembre, vêtus de leurs plus 

beaux costumes ! A travers ces ateliers 

créatifs, la commune agit pour la 

conservation de ses traditions en 

sensibilisant dès le plus jeune âge les 

enfants à la culture qui les entoure. 

Les vacances de Toussaint terminées, 

un nouveau thème va, logiquement, 

faire son arrivée : celui de Noël ! 
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1ère réunion du comité consultatif 
"Quartiers et budget participatif".

Environ 30 projets pour le budget 
participatif ont été déposés en 
mairie à la date du 30 septembre. 
Le dossier intégral des projets a été 
distribué aux membres présents. Le 
comité consultatif composé d’élus 
et de membres de la société civile, a 
procédé à un 1er examen des projets 
proposés.

La grande majorité des projets a été 
retenue, certains doivent faire l’objet 
d’études de faisabilité et de chiffrage. 
Quelques projets ne relèvent pas des 
compétences communales comme les 
demandes concernant le dégroupage 
pour le haut débit (prévu d’ici 2022) 
et d’autres sont déjà réalisés ou 

programmés d’ici 2020, en particulier 
des travaux concernant la voirie.

De nombreux projets concernent 
la question de la sécurité routière 
(demandes de ralentisseurs, de 
panneaux "stop", de signalisation 
au sol, de panneaux pédagogiques). 
Compte tenu du coût élevé d’un 
ralentisseur (plusieurs milliers d’euros) 
il faudra faire des choix, un plan de 
circulation du village va d’ailleurs 
être prochainement mis à l’étude…
Des demandes de parkings à vélos et 
à trottinettes dans les écoles ont été 
validées. L’abri bus de la Lionne sera 
déplacé. De nombreuses demandes 
concernent l’embellissement et 

Si vous n’avez jamais été inscrit ou 
si vous venez d’emménager sur la 
commune d’Aramon, vous pouvez 
vous inscrire en mairie jusqu’au  
31 décembre 2018. 

Quels documents 
fournir ?
Une copie de votre 
carte nationale 
d’identité ainsi 
qu’un justificatif de 
domicile de moins de 
trois mois

Le recensement citoyen est obligatoire 
aussi bien pour les filles que pour les 
garçons. Il doit être effectué à partir 
de la date anniversaire des 16 ans. A 
l’issue de la démarche, une attestation 
est remise à l’intéressé(e). 

Cette attestation est demandée 
pour l’inscription aux examens et 

concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique, pour le permis de 

conduire. A 18 ans, le jeune recensé 
sera automatiquement inscrit sur les 
listes électorales.

Inscription sur les listes électorales Recensement citoyen

l’environnement. Des projets de 
fleurissement, de "street art", d’hôtels 
à insectes entrent dans ce cadre et ont 
reçu un accueil favorable. Deux projets 
différents concernent la question 
de l’éclairage public : le comité 
consultatif propose de mener une 
expérience d’éclairage "intelligent" 
dans un secteur à définir. Le centre-
ville demande la mise en débat de la 
question du ramassage des ordures. 
Diverses propositions sont à l’étude.
Pour le confort des habitants de 
nouveaux bancs publics seront installés 
(des quais au carrefour de l’avenue de 
la Gare) et Aramon verra l’arrivée du 
cinéma en plein air (2 séances prévues 
place Choisity).

Serge Gramond,
Conseiller municipal 
délégué à la communication

Référents des quartiers
Secteur 1 : 

coralie.teyssiere@wanadoo.fr 
Secteur 2 : 

francoisecournand30@gmail.com
Secteur 3 : 

palomares.corinne@orange.fr
Secteur 4 : 

chartier.anne@wanadoo.fr
Secteur 5 : 

cruanas.jdm@orange.fr
Secteur 6 : 

laurent.carole30@orange.fr
Secteur 9 : 

thierry8400@gmail.com

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

Inondations dans l'Aude : 
Soutien, sensibilité, solidarité 

Jean-Pierre et Najim, deux agents des 
services techniques ont été missionnés 
pour apporter le soutien de notre 
village aux sinistrés de l’Aude. Ils sont 

partis le 20 octobre 

avec du matériel, à 

Couffoulens, village de 

620 habitants dévasté 

par les inondations. Le 

Maire, Michel Pronesti, et son adjoint, 

Jean-Claude Noël les ont rejoints, 

au début de la semaine suivante. 

Une solidarité qui s’est imposée 

comme une évidence. Vous avez été 

nombreux à demander où adresser 

des dons. L’association Résurgence 

s’occupera de les récolter avec une 

priorité pour les produits d’hygiène et 

les couvertures (06 06 76 39 87). Vous 

pouvez également vous adresser à 

d’autres associations comme la Croix 

Rouge.

La mémoire du risque 
"Inondation" à Aramon : 
toujours vigilants

Aramon n’oublie pas le risque et 

s’organise. Le vendredi 19 octobre un 

exercice a été effectué dans le cadre du 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

Chaque foyer recensé a été averti 

téléphoniquement par une alerte. 

Si vous n’avez pas reçu d’appel vous 

prévenant de l’opération : remplissez 

la fiche de renseignements disponible 

en mairie et remettez-la en mairie.

Lors des prochains essais, ou si un 

événement survenait réellement, 

il vous sera demandé d’écouter la 

totalité du message et de le valider 

en appuyant sur la touche 1 de votre 

téléphone. N’appelez pas en Mairie. 

Merci de votre participation et de 

votre compréhension.

Toujours concernés, restons mobilisés.

Au cours des derniers mois, la voirie 

a fait l’objet d’un vaste plan de 

rénovation notamment le quartier des 

Aires. A l’écoute des doléances de ses 

habitants, la municipalité a créé de 

nouveaux cheminements piétons et 

réalisé plusieurs rallentisseurs pour la 

sécurité des usagers. 

Au cœur du village, le jardin d’enfants 

et son parking attenant ont également 

été repensés pour correspondre aux 

attentes des Aramonais. L’accès au 

jardin d’enfants, dont les jeux seront 

prochainement remplacés par des 

nouveaux, sera sécurisé grâce au 

balisage d’un cheminement piéton 

en provenance du village. Le parking 

sera quant à lui réagencé pour offrir 

davantage de places dédiées aux 

véhicules. Les places réservées aux bus 

seront aussi déplacées pour toujours 

plus de sécurité pour les piétons. 

Ces travaux sont aussi réalisés afin 

d’offrir aux forains de meilleures 

conditions d’installations dans ce 

nouvel espace, en lien direct avec le 

centre-ville. Le stationnement, parfois 

difficile lors des festivités, sera facilité 

grâce à la libération du parking de 

la République. Les déplacements 

piétonniers depuis le centre-ville 

seront améliorés et sécurisés grâce à 

ces mêmes travaux. Un second chemin 

sera balisé dans cette zone, cette fois-

ci il emmènera les piétons du jardin 

d’enfants vers l’espace naturel de la 

Lône. Il offrira ainsi une meilleure 

visibilité à ce lieu de loisirs apprécié 

des habitants.

La sécurité au cœur des actions de la municipalité
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En collaboration avec le CCAS 

d’Aramon et le club des aînés ruraux, 

le service Action Sanitaire et Sociale 

de la MSA du Languedoc et l’inter 

régime proposent dans le cadre 

de l’accompagnement des seniors 
âgés de plus de 55 ans, quel que soit 
leur régime d’affiliation, une action 
collective intitulée "Les Ateliers du 
Bien Vieillir".

L’objectif de ces ateliers est d’aider à 
préserver son autonomie et à  prévenir 
les effets du vieillissement. Ils sont 
animés par un travailleur social de 
la MSA formé à cet effet. A la fois 
pédagogiques et ludiques, ces ateliers 
sont avant tout conçus comme un  

temps d’échange et de convivialité. 

Les ateliers débuteront le 5 novembre 

et se termineront le 17 décembre 2018. 

Ils se dérouleront chaque lundi de 

14h00 à 16h30 dans les locaux du CCAS 

d’Aramon. 

Pour toute question et demande 
d'inscription, vous pouvez contacter :
Florence Panché-Quartier, 
animatrice des ateliers 
Tél : 04 66 63 68 73
E.mail : panche-quartier.florence@
languedoc.msa.fr

Prochaine collecte le mercredi  
7 novembre salle Eugène Lacroix. 
Attention, les horaires de collecte sont 
désormais de 14h30 à 19h00. 

Don du Sang

La onzième édition du Salon des Créateurs se tiendra les 24 et 25 novembre 2018. 
Crée en 2007, Aramon accueille depuis lors des créateurs aux talents multiples dans 
la salle Eugène Lacroix. Déco, objets d'art, bijoux, mode... Toutes les envies sont 
satisfaites et le public enchanté devant des créations originales d'artisans venus 
parfois de très loin.

C'est l'originalité et la variété des créations exposées qui font la notoriété de ce 
salon dans lequel près de 40 exposants se pressent chaque année. Pour conserver 
son attractivité et satisfaire son public, le Salon renouvelle très régulièrement une 
partie de ses exposants. Le cadeau idéal pour Noël vous y attend certainement !

Entrée libre – Samedi : 14h – 18h // Dimanche : 10h-12h – 14h-18h

Béatrice Ioualalen, Adjointe déléguée à la Culture

Le Salon des Créateurs 2018

Le prochain café-philo se tiendra le 
mercredi 14 novembre à 20h30 salle de 
la mairie. Le thème retenu est : le désir 
est-il la marque de notre misère

Café-philo

La trésorerie d’Aramon ne fermera pas ses portes

Depuis le début de l’année 2017 la 

perspective d’une fermeture plane 

sur la trésorerie d’Aramon. Dès les 

premières annonces, M. le Maire 

a immédiatement interpellé le 

gouvernement de François Hollande 

sur cette fermeture qui priverait 

les citoyens d’un service public de 

proximité. 

La réorganisation du réseau des 

trésoreries est en réflexion au sein du 

gouvernement. "Une rationalisation 
rendue indispensable, tant par la 
transformation des missions et des 
évolutions technologiques que par les 
changements de comportements de 
nos administrés" précise le ministre de 
l’action et des comptes publics Gérald 
Darmanin. 

Le député de la 3ème circonscription 
du Gard, Anthony Cellier, ayant eu 
connaissance du dossier, a interpellé 
le ministre de l'Action et des Comptes 
publics, Gérald Darmanin, sur la 

nécessité de maintenir la trésorerie 
d’Aramon. Ce dernier est revenu sur 
sa position comme il l’indique dans 
un courrier adressé au député, en 
date du  septembre 2018 : "Après 
avoir entendu les interrogations et 
les craintes des différentes parties 
prenantes, et notamment les vôtres, 
j’ai personnellement décidé de ne pas 
fermer la trésorerie d’Aramon". 

Une preuve que les élus locaux restent 
entendus même dans les plus hautes 
sphères de l’Etat. 

Les Ateliers du Bien Vieillir au CCAS

ACTUALITÉS
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Les zones humides sont nombreuses et diverses, on retrouve aussi bien les tourbières(1), les mares, les lacs d’altitude, les bras 
morts, les lagunes ou encore les marais. Aramon possédait, au début du 20ème siècle, sa propre zone humide sur le site des 
Paluns. Héritage du temps où le Rhône divaguait encore dans un vaste lit majeur et où il couvrait régulièrement la plaine 
d’Aramon et celle de Boulbon Vallabrègues, la zone a évolué avec le fleuve jusqu’à ce qu’une zone plus basse que les autres 
se créée. Les eaux ainsi piégées ont engendrées la zone humide des Paluns (Paluns signifit marécage en occitan). 

Pour rendre cultivable cette zone, un réseau de Brassières a été réalisé dans les années 50, pour drainer les terrains et 
évacuer les eaux de ruissellement. De tels aménagements ont été fréquents en France et dans le monde et ont provoqué 
la disparition de plus de la moitié des zones humides en moins d’un siècle. Qu’elle est alors l’utilité de ces zones dans 

le monde d’aujourd’hui ? Ont-elles encore des raisons d’exister ? La réponse est bien sûr positive. C’est en tout 

cas la position de la municipalité et de sa volonté politique forte de redonner à cette zone des Paluns toute son 

importance. 

Zone humide = zone utile ?
Les zones humides offrent, quand on 
s’y penche de plus près, de nombreux 
services gratuits pour les habitants.
Comme des éponges, elles absorbent 
l’eau lors des épisodes pluvieux. En 
bord de rivière, elles atténuent les 
crues. Elles soutiennent l’étiage(2) 

lorsque l’eau vient à manquer. 
Elles favorisent l’infiltration vers 
les nappes souterraines et sont 
de véritables refuges pour la 
biodiversité : à elles seules elles 
abritent 50% des espèces d’oiseaux 
et 100% des amphibiens. Grâce à la 
photosynthèse de leur végétation, 
elles piègent 30% du carbone des 
sols, un bon moyen d’agir contre le 
changement climatique. Ce n’est 
pas le seul rôle de sa végétation, 

cette dernière absorbe jusqu’à 
16% de l’azote contenu dans l’eau 
contribuant ainsi à l’amélioration de 
la qualité de l’eau. 

Les zones humides ne sont pour autant 
pas des plans d’eau permanents. 
Il s’agit de mares temporaires, de 
roselières ou de prés dont les sols ont un 
taux d’humidité élevé. L’importance 
majeure de ces milieux pour la 
régulation des crues, la dépollution 
et la restitution d’eau durant les étés 
secs, la faune et la flore spécifiques, 
les pâtures et la production de 
fourrage, fait de leur restauration une 
priorité de l’action publique. Dans un 
contexte méditerranéen et de vallées 
marquées, ces milieux sont rares mais 
participent à des solutions concrètes 

DOSSIER :

Zone humide des Paluns 
une zone d’utilité publique
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les organismes publics soutiennent les 

collectivités locales à hauteur de 80%. 

Les moyens sont donc mobilisés pour 

la réussite d’une intervention à enjeux 

forts. 

C’est dans ce contexte, consciente de 

l’impérative nécessité d’agir pour la 

qualité du milieu de vie, que la commune 

a décidé de suivre les préconisations de 

l’Agence de l’eau dans cette opération 

d’intérêt général. 

Le projet des Paluns vise à restaurer 

rapidement et efficacement une 

grande surface de zone humide qui a 

été modifié par l’Homme. Monsieur le 

Maire soutient nettement "qu’il n’est 
pas question d’expropriation mais 
simplement d’oeuvrer ensemble, 
propriétaires et élus responsables, 
pour le devenir de cet espace 
remarquable et, au-delà, des 
grands équilibres écologiques". Ce 

projet sera conduit en partenariat 

avec l'Agence de l'Eau et le SMAGE des 

Gardons. 

doSSier

Ces milieux sont d’une grande richesse 

écologique et assurent des fonctions 

essentielles à l’Homme : rétention des 

eaux lors des crues, maintien de l’eau 

et de l’humidité dans les sols, filtration 

des polluants, culture fourragère,… La 

perte des "services écosystèmiques" 

qui y sont associés nécessite d’être 

compensée par des actions ayant un 

coût important pour nos sociétés. 

Pour ces raisons, de nombreux projets 

de restauration sont étudiés partout 

où cela est techniquement possible, ce 

qui est le cas à Aramon. 

La Protection des Zones 
Humides existantes 

80%du financement assurés par les organismes publics pour un coup total de travaux 
et des acquisitions foncières évalué entre 1.2 et 1.4 million d'Euros pour un programme 
d'une durée de 8 à 10 ans. 

Carte ci-dessus - Zoom sur la zone d'intervention (Petite et Grande Palun et la Jacotte )- ~État actuel 

Centre de 
loisirs

Direction 
Centre-ville
d'Aramon

Route de 
Domazan

la JacotteDirection
Thézier

le Moulon 

Carte ci-dessus - Zoom sur la zone d'intervention d'environ 50 ha (Petite et grande Palun, la Jacotte) 
sur un périmètre d'étude de 470 ha - Aménagements souhaités  

Zone de la Grande Palun
environ 31 ha

Zone de la Petite Palun
environ 16 ha

Zone de la Jacotte
environ 2.5 ha
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aux problèmes actuels de gestion 
de l’eau. Le site des Paluns est à ce 
titre unique sur le bassin versant des 
Gardons.

Cet espace est donc à la croisée de 
différents enjeux environnementaux 
(préservation des espaces naturels), 
hydrauliques (captage public d’eau 
potable) et sociaux (élevage, culture, 
chasse, détente) déconnectés, les 
uns des autres. Dans ce contexte, la 
mairie d’Aramon et l’Etablissement 
Public Territorial de Bassin (EPTB) 
Gardons (anciennement le SMAGE 
des Gardons) ont lancé un grand 
programme de gestion de ce secteur 
afin de concilier tous les enjeux 

présents. Il intègre notamment :
- une amélioration de la capacité 
d’évacuation des eaux pluviales de 
la Jacotte, 
- la restauration de la capacité 
naturelle de stockage des eaux 
en cas de fortes pluies ou de crues 
majeures,
- le maintien d’une activité agricole 
compatible avec une plus grande 
humidité des sols (pâturage ou 
fauche),
- la restauration de milieux naturels 
riches, devenus rares, accessibles 
pour les habitants.
Pour cela, la création d’une réserve 
foncière et de travaux sur le réseau 
d’assainissement pluvial provenant du 

quartier de la Jacotte sont engagés en 
adéquation avec les préconisations 
de l’Agence de l’Eau(3). 

En considérant les éléments ci-dessus, 
on constate que l’absence de zones 
humides a un impact financier non 
négligeable pour une commune. Pour 
ces raisons, de nombreux projets de 
restauration sont étudiés partout en 
France où cela est techniquement 
possible, ce qui est le cas à Aramon. 

A terme, cette zone constituera un 
atout considérable pour le schéma 
directeur des eaux pluviales du 
village.

Le projet des Paluns, mené par la municipalité et le 
EPTB Gardons, permettrait de restaurer rapidement 
une surface de zone humide d’environ 46 ha et d’agir 
efficacement contre l’inondation des habitations les plus 
vulnérables. Pour ce faire, la commune doit acquérir ces 
espaces.

M. le Maire, Michel Pronesti est clair : "Les propriétaires 
des Paluns, pour beaucoup exploitants agricoles, sont 
contactés depuis plusieurs mois pour une vente amiable 
de leur terrain. Cette acquisition interviendra ensuite à 
l’issue d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publique 
en cours. Il n’y aura aucune expropriation."

L’acquisition des secteurs bas sur les Grandes et Petites 
Paluns rendra possible la restauration de la capacité de 
stockage naturelle de ces zones. Les dizaines de milliers 
de mètres cubes pourront à terme être stockés en cas 

d’orage ; ils ralentiront d’autant la saturation des brassières 
et faciliteront l’évacuation du réseau pluvial de la Jacotte. 
Afin d’en préserver la richesse écologique et la capacité 
de stockage maximale, les terrains acquis devront être 
gérés par la fauche régulière des parcelles. La présence 
d’exploitants agricoles sera donc maintenue et encouragée.

Le projet n’oppose ainsi en aucun cas nature et agriculture 
les deux étant intimement liés. L’opération permettra 
également de retrouver un paysage plus diversifié alternant 
les boisements, les cultures, les prairies et les zones humides. 
Grâce à sa proximité avec le centre-ville le site deviendra 
progressivement un espace de promenade et de découverte 
(à travers un sentier d’interprétation, des aires de repos 
aménagées ou encore un observatoire avifaune(4) pour les 
habitants d’Aramon, comme peut déjà l’être la Lône située 
au sud de la commune. 

Quel projet pour restaurer cette zone humide ?
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La Zone d'intervention de la Jacotte

En complément de la réserve 
foncière, l’amélioration de la 
sortie du réseau pluvial est déjà 
engagée. Le fossé actuel, de 
section réduite, verra son tracé 
optimisé pour rejoindre plus 
rapidement la Brassière sud. 
La pente et la largeur seront 
augmentés et permettront de 
multiplier par 3 le débit jusqu’à 
la brassière. La zone humide 
créée sur l’aval augmentera de 
façon importante la capacité de 
stockage avec un volume porté à  
4 500 m3. Toutes ces actions 
réduiront sensiblement les 
risques de saturation du réseau 
pluvial en cas de forte pluie.Cet 
aménagement sera composé 
de plusieurs chenaux, de berges 

plus douces, de plantations et 
d’un tracé légèrement sinueux 
améliorant le caractère paysager 
du site qui deviendra agréable à 
parcourir grâce aux passerelles et 
cheminements mis en place. 

Il s’agit de la première phase 
opérationnelle, mais la pleine 
efficacité hydraulique et 
écologique sera atteinte grâce 
à la poursuite des actions sur la 
Grande et la Petite Palun. Il ne 
s’agit pas de dénaturer l’espace 
des Paluns mais bien au contraire 
de lui redonner toute sa 
splendeur et son utilité naturelle 
grâce à un travail collégial entre 
l’Etat, la municipalité et les 
propriétaires privés.

1ÈRE PHASE DU PROJET 
Aménagement du réseau pluvial 
en sortie du quartier de la Jacotte

DOSSIER

Les Paluns ont une histoire forte qui a conduit à implanter des activités 
céréalières dans des zones vulnérables aux inondations. L’action publique 
portée aujourd’hui doit permettre une adaptation agricole progressive 

qui agira sur des problèmes majeurs liés aux inondations et à la protection 
de la ressource en eau. La dépense publique y est donc totalement justifiée. ll 
est de notre responsabilité collective de préserver ces espaces naturels, comme 
d'ailleurs nous le faisons pour notre belle ceinture verte. 

C'est un regard que nous offrons aux générations à venir alors que les événements 
climatiques seront de plus en plus fréquents. J’espère que nos successeurs 
qualifieront notre action de tournant important en faveur de la sécurité et du 
cadre de vie de notre commune. 

Michel Pronesti, Maire d'Aramon

Une vision à long terme pour la municipalité

77 hectares 
Concernés par le projet dont 46 hectares de zone 
cœur (Grandes et Petites Paluns)

650 000 € 
Montant financier programmé pour les études 
règlementaires, les prestations foncières et les 
travaux sur le réseau pluvial de la Jacotte.
 
550 000 €.
Montant financier restant à préciser en fonction 
des acquisitions foncières et des études à mener 

Le projet en quelques chiffres

80% de l'opération 
Cofinancée par l’Agence de l’Eau et le syndicat mixte 
d’aménagement et de gestion des cours d’eau et milieux 
aquatiques du Gard. 

Les 20% restants 
sont à la charge de l’EPTB Gardons, grâce aux cotisations des  
161 communes adhérentes. 

Aramon, qui accompagne très activement la concrétisation de 
ce projet, ne supporte que le coût financier de sa cotisation à 
l’EPTB soit 22 000€.  Ces investissements sont possibles grâce à la 
solidarité financière des 160 autres communes du bassin versant 
des Gardons.

 
Lexique
(1) Une tourbière est une zone humide 
caractérisée par l'accumulation 
progressive de la tourbe, un sol 
caractérisé par sa très forte teneur 
en matière organique, peu ou pas 
décomposée, d'origine végétale).
(2) En hydrologie, l’étiage est le débit 
minimal d'un cours d'eau.
(3) Cette structure de l’Etat mène 
depuis plusieurs années une action 
d’intérêt général pour lutter contre le 
processus de disparition des milieux 
humides.
(4) Structure plus ou moins close dont 
l'aménagement est étudié pour 
permettre l'observation de la faune en 
évitant son dérangement.
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PORTRAIT

Musicienne, pendant de nombreuses 
années, la vie professionnelle de 
Véronique Haurie a tourné autour de 
la musique : enseignement de la flûte 
traversière et du chant, interventions 
en milieu scolaire, chef de chœur, 
scène… Classique, jazz ou musiques 
du monde, la musique était toujours 
présente. Malgré cette passion, le 
désir d’aider, d’apporter quelque 
chose de plus concret, une réponse 
aux souffrances qu’elle rencontrait 
lui manquait… La voilà repartie à 
l’université pour préparer un diplôme 
de Musicothérapeute. A la suite 
de cela, elle "rencontre" le yoga, à 
Aramon, avec Guylaine Mazzillo qui 
enseignait depuis 1994 au sein de 
l’association "Yoga pour Tous". 

A cette période, Véronique souffre 
de problèmes de santé qui ne 
l’empêchent pourtant pas de se 
former au métier de professeur de 
yoga et de reprendre l’enseignement 
sur Aramon. Ses problèmes de santé 
se sont graduellement améliorés 
grâce, elle en est convaincue, au yoga. 
Elle consolide alors ses connaissances 
avec une formation en Yoga thérapie. 
Ce parcours explique sa motivation et 
son enthousiasme à transmettre cet 
enseignement.

Qu’est-ce que le yoga ?
De nombreuses idées fausses circulent 
sur le yoga ! Le yoga se décline en de 
nombreuses formes dont certaines 
ont peu à voir avec l’esprit d’origine ! 
Le terme "Yoga" regroupe un 

ensemble de techniques variées dont 
le but est le même : amener chaque 
être humain à la pleine réalisation 
de son potentiel. Le yoga n’est lié à 
aucune religion, il ne tend pas vers 
une croyance en particulier et n’est 
en contradiction avec aucun choix 
spirituel individuel… La fréquente 
peur d’un endoctrinement en lien 
avec la pratique du yoga vient de la 
dérive individuelle de certains, pas de 
la discipline en tant que telle. 

Dans un cours de yoga collectif, et 
plus encore, en séance individuelle, 
nous apprenons à sentir, entendre, et 
respecter cette vie en nous. A faire 
en sorte qu’elle circule de mieux en 
mieux, en dénouant les blocages, et 
non en imposant au corps une posture 
qui l’oblige à créer de nouvelles 
tensions. Le yoga Viniyoga donne une 
attention particulière à l’adaptation 
de la technique au service de la vie 
en chacun. Selon notre âge, nos 
particularités physiques et notre 
état de santé, nous pourrons adapter 
chaque posture de façon à en retirer 
des bénéfices et non une aggravation 
des problèmes existants. Explique 
Véronique Haurie

Quel est l’intérêt de pratiquer en 
séance individuelle ? 
En séance individuelle, chaque 
posture, chaque technique de 
respiration ou de visualisation peut 
être adaptée de façon très précise à 
la personne, qu’elle soit pratiquante 
ou complètement débutante. En yoga 

Véronique 
Haurie,
Professeur de Yoga 
en séance collective 
et individuelle.

Cikitsa (en sanskrit Cikitsa exprime 

l’idée de prendre soin, c’est ce que 

l’on traduit par yoga thérapie), une 

séance individualisée est proposée 

à la personne, selon ses objectifs, 

les priorités en terme de douleur ou 

d’inconfort, ses capacités et son mode 

de vie. Au-delà des douleurs de dos, 

des blocages ou dysfonctionnements 

(physiques ou psychiques) qui 

amènent la personne sur le tapis, le 

yoga s’intéresse à la globalité de 

l’être et surtout à rétablir une bonne 

circulation de l’énergie vitale. Il n’y a 

pas de contrindication à la pratique 

du yoga. Le célèbre professeur  

Sri T. Krishnamacharya, à l’origine 

de la lignée Viniyoga,  disait : "Si 

vous pouvez respirer, vous pouvez 

faire du yoga". En yoga thérapie, la 

seule contrainte est la nécessité d’une 

implication personnelle quotidienne.

L’association a récemment lancé des 

cours de yoga pour les enfants. Que 

peut leur apporter le yoga ? 

L’enseignement du yoga s’adapte au 

rythme, aux centres d’intérêt et aux 

capacités des enfants : la séance sera 

ludique, avec une grande place pour 

l’imaginaire, la découverte sensorielle, 

les interactions en petit groupe 

favorisant communication et estime 

de soi. Découvrir cette pratique 

pendant la croissance permet un 

développement harmonieux du corps 

et de l’esprit en développant force 

et souplesse, mais aussi confiance en 

soi et capacités de concentration. 

L’enfant apprend à se détendre, ce 

qui n’est pas un luxe dans un mode 

de vie souvent stressant ! Il apprend 

aussi à sentir de mieux en mieux ce 

qui est bon pour lui, ce qui lui permet 

de rester en équilibre physique et 

psychologique.

Renseignements / contact : 

06 14 57 28 69 – www.accord-ame.fr

Séances collectives avec l’association 

Yoga pour Tous ou séances individuelles 

au cabinet de kinésithérapie Largeron, 

avenue de la Libération à Aramon ou à 

domicile sur rendez-vous.

Connue des amateurs de yoga à Aramon et ses alentours, Véronique Haurie 
est une passionnée de la discipline. Tout en continuant d’enseigner en séances 
collectives avec l’association "Yoga pour Tous", elle se lance dans une autre 
aventure, celle des séances individuelles.
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La 1ère Guerre Mondiale est loin : 

quelques plaques de rue au nom d’un 

Général ou d’une bataille. Pourtant avec  

7 900 000 soldats français mobilisés, 1 

400 000 tombés au champs d’honneur 

(dont 52% des jeunes français nés 

en 1894), un nombre impressionnant 

de familles touchées, de veuves 

et d’orphelins, il est primordial 

que le souvenir de leur courage 

et de leur sacrifice soit toujours 

transmis aux jeunes générations. 

La FNACA se mobilise donc pour 

honorer dignement ces soldats 

morts pour la France à travers une 

exposition reconnue nationalement 

et dans les pays francophones :  

"La Grande Guerre". 

Confiée par l’Office National des 

Anciens Combattants et Victimes 

de Guerres du Gard à la FNACA, 

cette exposition se tiendra du 10 au  

13 novembre 2018, de 10h à 18h, 

salle du Club des Ainés, boulevard 

Gambetta.

L’association aura une pensée toute 

particulière pour les 82 fils d’Aramon 

qui n’ont pas retrouvé leur terre 

natale à l’occasion de la cérémonie 

officielle du 11 novembre à 12h au 

Monument aux Morts. Un apéritif sera 

offert par la municipalité à l'issue de 

la cérémonie. 

Il est demandé aux familles de ces 

disparus, même de degré éloigné, de 

prendre contact avec la FNACA car 

parfois, un souvenir raconté par nos 

parents ou grands-parents, une photo, 

une lettre ou encore un objet, pourra 

contribuer au devoir de mémoire.

Renseignements / Contact :

FNACA, 725 route de Théziers, 

30390 Aramon. 

Tél : 06 80 58 38 97

EXPOSITION "LA GRANDE GUERRE"
La FNACA se mobilise pour que la 1ère Guerre Mondiale ne 
sombre pas dans l’oubli

Le comte Henri d'Aramon, lieutenant au 5ème Chass., passé 
dans l'aviation, le 20 septembre 1915, tombé au Champ 
d'honneur à Bouy, en Champagne, au cours d'une périlleuse 
reconnaissance sur les lignes ennemies, le 12 avril 1917, à l'âge 
de 29 ans.

Cité à l'Ordre de l'Armée : Officier pilote d'un grand 
courage, d'une haute conscience ; n'a pas hésité à partir en 
reconnaissance malgré la violence du vent

Le croiseur cuirassé "Léon Gambetta" torpillé le 
27 avril 1915 en mer Adriatique. Le cultivateur 
aramonais Victor Bernard, chauffeur breveté de la 
Marine y a péri à l'âge de 20 ans.
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Durant la Grande Guerre de 1914-
1918, les Poilus ont inventé une langue 
originale : l’argot des tranchées, 
riche de près de 2000 mots propres 
aux Poilus. Gages d’intégration dans 
le monde de la guerre ou prises 
de distance avec la communauté 
d’origine, cuistot, peinard et tant 
d’autres rythment le quotidien des 
tranchées. Certains ont traversé les 
décennies pour se faire une place 
dans nos dictionnaires, d’autres 
appartiennent définitivement à 
l’Histoire ; celle de la Grande Guerre.

A l’origine du surnom "poilu" 
Deux interprétations diffèrent sur 
l’origine du surnom "Poilu", qui 
désigne les soldats français de la 
grande guerre dès les premiers 
mois du conflit. La première la plus 
populaire veut que l’origine de ce 
mot soit due à l’aspect des soldats ; 
En effet après 15 jours en ligne, les 
cheveux dépeignés et la barbe en 
bataille des soldats leurs auraient à 
juste titre valu le surnom. 

La seconde plus plausible, amène à la 
consultation des dictionnaires du 18ème 
siècle et 19ème siècle où se révèlent de 
nombreuses locutions liées au poil : 
"avoir du poil aux yeux", "avoir du 
poil au cœur" ou encore "braves à 
trois poils" pour désigner les valeureux 

gaillards. Ainsi on s’aperçoit que les 
soldats (les grognards) de Bonaparte 
étaient déjà appelés Poilus, un siècle 
avant les soldats de la Grande Guerre.

A l’origine du surnom "boche" 
Au même titre que le surnom poilus, 
l’origine de boche pour désigner leurs 
homologues allemands, divise selon 
deux théories. La première hypothèse 
veut que boche soit un dérivé 
d’alboche synonyme d’Allemand 
en argot. En argot militaire, il est 
courant de déformer les dernières 
syllabes ? Un artilleur se transformant 
ainsi en artiflard, un sergent en 
sergot, un camarade en marluche et 
donc un alboche en boche.

La seconde hypothèse nous mène 
tout droit au vocabulaire franco-
provençal. Une bocha (prononcer 
botche) désigne une boule de 
bois dont on se sert dans les jeux 
populaires. De ces billes de bois est 
issue l’expression "tête de boche" 
qui signifie tête dure, c’est-à-dire 
imbécile ou têtu. En temps de guerre, 
pas de pitié pour l’ennemi même dans 
la locution.

Au fil des années qui firent la grande 
guerre, de nouveaux mots font leur 
apparition au sein des troupes. Peu 
à peu, les chaussures deviennent les 

Les mots de la 1ère guerre mondiale
par le Cercle d'Histoire et de Généalogie d'Aramon

"Que l’on considère que, pendant les 
premiers mois de la guerre surtout, les 
Poilus vivaient et mourraient aussi isolés 
du reste du monde que des moines cloitrés 
et l’on ne s’étonnera pas de la naissance 
de l’argot des poilus" L’argot des poilus : 
dictionnaire humoristique et philologique 
(1918) François Déchelette.

godasses. Le travail devient le boulot. 
Le mensonge est dit bobard ou 
barrage de crâne tandis que le bruit 
devient le boucan. Mais tout n’est 
pas neuf loin s’en faut, l’argot des 
tranchées hérite en partie de celui des 
casernes et des ouvriers : les patois 
régionaux. La gnole, pour l’eau de vie 
par exemple. La Tambouille pour le 
ragout ou encore le toto pour le pou 
attesté dès 1840 en Champagne et en 
Lorraine.

Des Poilus, aussi, des expressions 
toujours d’actualité : "avoir le cafard",  
"avoir le bourdon", "en moins de 
deux", "t’en fais pas" … Et des mots 
que seuls les correspondances et 
quelques ouvrages relatent encore 
de nos jours : brichton (pain), 
brindezingue (homme ivre), gaspard 
(rat), kasbah (maison).
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Le Club Taurin Aramonais organise 
son assemblée générale le samedi 
24 novembre à 11h00 à la salle des 
Cazers. A l’ordre du jour : compte 
rendu moral, compte rendu financier, 
questions diverses, préparation de la 
saison 2019. 

A l’issue de son assemblée générale 
et de l’apéritif qui suivra le samedi  
24 novembre 2018, un repas préparé 
par le traiteur Paradis sera servi. Le 
Club Taurin Aramon offrira l’apéritif, 
le digestif et prend également en 

charge une contribution aux frais 
de repas, ce qui limite les frais 
de participation à 25€ pour les 
sociétaires et 30€ pour les personnes 
extérieures, tout compris ainsi que 
l’animation musicale.

Les demandes d’inscription sont à 
retourner impérativement avant le 
17 novembre 2018 avec le chèque de 
paiement à M. Marc Héral, 1060 route 
de Carpentras, 84130 Le Pontet.

Le Club Taurin Aramonais

Assemblée générale du Club Taurin

Terrine de foie gras de canard, 
sa marmelade d’oignons 
et son pain croustillant

~
Coussinet et rouget 

à la tapenade d’olives noires 
et son suprême de favouilles

~
Sorbet citron Limoncello

~
Caillette de lapin aux cèpes

~
Trilogie du fromager servi à 

l’assiette
~

Omelette norvégienne 
au coulis de fruits rouges

Café, infusions

Foire de la St Martin 
la 24ème édition est prête

La 24ème édition consécutive de 

la Foire de la St Martin s’associe 

cette année à la commémoration 

du centenaire de la fin de la 1ère 

guerre  mondiale. Comme évoqué 

dans un numéro précédent, les 

organisateurs souhaitent que sur le 

parcours du défilé et dans les rues 

où la manifestation s’installe, les 

habitants et commerçants décorent 

aux couleurs nationales leurs fenêtres, 

balcons, vitrines…

Le défilé de la St Martin mettra 

en scène une suite de tableaux 

présentant des fêtes, des événements 

ou une évolution de 1900 à 2000. Le 

défilé officiel du 11 novembre sera 

intégré en début du défilé de la St 

Martin et se dirigera vers le monument 

aux morts érigé au cimetière. Une 

vingtaine de tableaux regroupés en  

4 grandes époques nous fera traverser 

le siècle dernier.

Les Amis de la St Martin travaillent 

d’arrache-pied depuis plusieurs 

mois pour continuer à faire de cette 

journée un moment fort de notre 

village, en essayant d’y associer les 

associations locales, mais ce n’est 

pas toujours facile. Les Amis de la St 

Marin vous attendent nombreux ce  

11 novembre 2018.

Le programme :

8h00 - 18h00 : Foire artisanale, 
produits gourmands – Planet, Bd 
Gambetta, Bd de la Libération et 
parking jardins d’enfants
9h00 - 18h00 : Exposition vivante "Les 
métiers d’Antan" - Rue Pitot dans son 
intégralité et place Choisity
9h00 - 18h00 : Expositions cartophile, 
philatélique et photographique – Club 
des Ainés
11h00 : Défilé "1900-2000 – La Marche 
de l’histoire" - Départ devant le 
collège
14h30 - 17h30 : Animations musicales 
dans le village
18h00 : Concert de la Saint Martin 
organisé par l’OCPA – Eglise Saint 
Pancrace. 
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Dimanche 11 novembre 2018 à 18h00
Concert de la Saint Martin à l’église 
Saint Pancrace à Aramon. Chœur 
et orchestre Robert Grimaud. Sous 
la direction de Sébastien Di Mayo 
venez apprécier les oeuvres de Purcell 
(Musique pour les funérailles de la 
reine Mary) et de Cherubini (Requiem 
en do mineur). Entrée : 10 €

Dimanche 18 novembre 2018 à 15h00
Théâtre : "La Manade des Gens 
Heureux 2 :  bienvenue en camargue" 
Salle Eugène Lacroix à Aramon. 
Comédie de B. Labannière, P. Francau 
et P. Du Tremblay. Production : 221 b
Résumé : Erwan La Rochelle, 
agent encaisseur d'un cabinet de 

recouvrement de Paris est envoyé en 

Camargue pour réclamer des dettes 

contractées par 2 frères gardians, 

propriétaires d'une manade perdue 

au fond de la Camargue profonde, ce 

parisien vivra une aventure version  

"Bienvenue chez li biou". Entrée : 5 €

Cette comédie sera suivie d'une 

collation sur la thématique des "treize 

desserts" offerte par l'OCPA. 

Renseignements et réservation :

Téléphone : 04 66 62 97 28 

Email : ocparamon@free.fr

L'Office de la Culture et du 

Patrimoine d'Aramon

L'Office de la Culture et du Patrimoine vous propose deux sorties en novembre

1 5 h Salle des Fêtes - Entrée 5 €

A R A M O NDIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018

Benoit Labannierre −  Pierre Du Tremblay et Philippe Francou

Le dimanche 21 octobre s’est tenu à 
Aramon le 2ème championnat du monde 
de FooTenPing. Ce nouveau sport 
créé il y a seulement 4 ans combine les 
3 disciplines sportives populaires que 
sont le football, le tennis et le ping-
pong. Quatre nationalités étaient 
représentées : le Brésil, la Slovénie, le 
Maroc et bien sûr la France. La Chine 
a tenté elle aussi d’intégrer le top 16 
présent ce dimanche en disputant les 
qualifications tout comme la Suisse 
ou le Mozambique.

Pour devenir champion du monde en 
simple et en double il fallait gagner 
9 matchs sans fausse note. Pendant 
les 7 heures et les 38 matchs du 
Championnat, les 300 visiteurs ont pu 
apprécier les prouesses sportives des 
participants issus de tous horizons : 
du vice-champion de France de 
tennis de table des moins de 900 

points, aux professeurs de tennis, en 
passant par des professeurs de sport 
à l’Université et au collège. Fourni en 
footballeurs, tennismen ou pongistes 
de niveau pré-national ou régional le 
FooTenPing a scintillé et a montré un 
visage du sport que nous chérissons 
tous ; celui de l’amour du jeu et du 
dépassement de soi dans le respect 
de l’autre. Une douzaine de sponsors 
ont permis d’organiser un événement 
sportif de qualité avec des dotations 
à la hauteur du niveau de jeu.

Véritable réussite sur le plan sportif 
et humain, il fait aucun doute que 
l’édition 2019, 3ème du nom rassemblera 
encore plus d’adeptes sur et hors des 
courts. Elle offrira plus de 150 matchs 
qualificatifs tout au long de l’année 
en vue du 3ème championnat du monde 
de FooTenPing qui se tiendra mi-
novembre 2019 à Aramon. Ce prochain 

grand rendez-vous FooTenPing 
verra aussi le retour du numéro 3 
mondial, le Suisse Cyril Freidel, ancien 
footballeur professionnel ayant évolué 
notamment aux Côtés de Zinédine 
Zidane dans ses jeunes années.

Résultats des Championnats du 
Monde de FooTenPing 2018 :

Simple
Finale : Nathalan Sabardeil  (fra) 2 – 
1 Julien Pandelon (fra) (Ping: 30-21 / 

Foot: 10-15 / Tennis : 15-12)

Double
Finale : Laurent Chanadet (fra) & 
Nathalan Sabardeil (fra) 2-1 Julien 
Pandelon (fra) & Olivier Lefebvre 
(fra) (Foot : 3-15 / Ping : 30-28 / 

Tennis : 15-12)

2ème Championnat du Monde de Footenping à Aramon



20 - Le Tambourin • n° 105 • Novembre 2018

ASSOCIATIONS

La M.A.O. arrive à l'École de Musique d'Aramon

L'école de Musique d'Aramon a créé 
une classe de Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO). Chaque lundi 
de 19h à 20h30, à la Maison des 
Associations, les thèmes abordés 
seront articulés autour de l’utilisation 
de l’informatique en tant qu’outil 
dédié aux musiciens, chanteurs, 
passionnés de musique…

Plusieurs modules seront proposés 
tout au long de l'année : Le choix d’un 
matériel informatique, les différents 
modèles d’ordinateur et de systèmes 
d’exploitation, le matériel sonore, 
les tables de mixage, les micros, les 

amplificateurs, les périphériques 
midi, les synthétiseurs, l’utilisation de 
l’internet comme ressource d’outils, 
de données, de communication, 
l’utilisation de l’informatique dans 
un maximum de sécurité, les règles 
de sécurité de base, les antivirus, les 
installations des programmes, 
les drivers, les logiciels de 
base en informatique, les 
enregistrements sonores, 
les logiciels de création 
de partitions, les logiciels 
de production musicale 
ou encore les logiciels de 
création de Vidéo... 

Plus de renseignements : 
Maison des associations, 
Avenue de Verdun
30390 Aramon
Téléphone : 06 60 69 64 39 
Email : ecolemusique.aramon@gmail.com

Les Jardins Familiaux d’Aramon sont 

ouverts depuis la fin de l’année 2013 

et ils connaissent une fréquentation 

active. Ils viennent de passer un été 

difficile à cause de la secheresse mais 

néanmoins les tomates et autres 

légumes bio très appréciés de tous 

ont pu se développer sans problème 

majeur. 

Cependant, l’entretien d’un jardin 

est une tâche continue qui demande 

une attention régulière sinon gare 

aux envahissements de végétaux qui 

ne demandent qu’à se multiplier dés 

que nous leur offrons des espaces 

de liberté. Certains d’entre nous 

ont pris de l’âge ou nous ont quitté 

car le motoculteur devenait difficile 

à déplacer. C’est pourquoi, nous 

avons maintenant quelques parcelles 

de libres sur ce terrain municipal. 

Si vous êtes Aramonais et si vous 

disposez d'un peu de temps libre, 

venez nous rejoindre pour découvrir 

ou redécouvrir les joies simples du 

jardinage et l’immense plaisir de 

déguster sa propre production. 

Pour cela, adresser nous un mail à : 

lesjardinsdaramon@gmail.com ou 

appeler nous au 0664209844, nous 

vous expliquerons les conditions 

simples d’accès aux Jardins Familiaux.

Les Jardins Familiaux

Les Jardins Familiaux d’Aramon sont ouverts.

Après le succès du concours d'attelage 
organisé par l'Etrier Aramounen le  
21 octobre dernier à l'espace équestre 
d'Automne, l'association vous propose 
une randonnée équestre attelages 
et cavaliers réunis le 25 novembre 
prochain.

Renseignements : 06 75 53 20 24
ou facebook.com/Etrieraramonais/

Les événements 
de l'Etrier Aramounen
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Pour diffuser vos événements dans 

Farandole, adressez vos informations à  

communication@aramon.fr  

le mois précédant votre manifestation

AGENDA 
LES MANIFESTATIONS À NE PAS MANQUER EN NOVEMBRE 2018

Dimanche 4 novembre 2018

Loto du Club Taurin

A 15h, salle Eugène Lacroix. 8 
cartons pleins (bons d'achat, 
carton de champagne, repas au 
restaurant ...) 16 quines (jambon, 
rosette, vin ...) et un jackpot de 
400€. Tarifs : 3 cartons 8€ / 6 
cartons 15€ / 9 cartons 20€ et 12 
cartons 25€

Lundi 5 novembre 2018

Atelier du Bien Vieillir

Les ateliers se dérouleront chaque 
lundi de 14h00 à 16h30 dans 
les locaux du CCAS d’Aramon. 
Renseignements au CCAS ou par 
téléphone au 04 66 57 38 90

Mercredi 7 novembre 2018

Collecte de sang
De 14h30 à 19h00, 
salle Eugène Lacroix. 

Samedi 10 novembre 2018

Concours de boules 

A 15h00 au Boulodrome

Triplette mélée/démélée – 
Catégorie sociétaires. 80€+les 
mises

Du 10 au 11 novembre 2018

Exposition "Centenaire de la 
Guerre 14-18"

Organisée par la FNACA, les 10 
et 11 novembre de 10h à 18h, 
à la salle du Club des Aînés à 
Aramon. La cérémonie officielle 
au monument se fera à la fin du 
défilé de la Saint-Martin le 11 
novembre.

Dimanche 11 novembre 
2018

Cérémonie du 11 
novembre

A 12h au Monument 
aux morts. Suivi d'un 
défilé dans les rues du 
village. Apéritif offert 
par la municipalité en 
mairie. 

24ème Foire de la Saint Martin 

8h00 - 18h00 : Foire artisanale, 
produits gourmands – Planet, Bd 
Gambetta, Bd de la Libération et 
parking jardins d’enfants

9h00 - 18h00 : Exposition vivante 
"Les métiers d’Antan" - Rue Pitot 
dans son intégralité et place 
Choisity

9h00 - 18h00 : Expositions 
cartophile, philatélique et 
photographique – Club des Ainés

11h00 : Défilé "1900-2000 – La 
Marche de l’histoire" - Départ 
devant le collège

14h30 - 17h30 : Animations 
musicales dans le village

18h00 : Concert de la Saint Martin 
organisé par l’OCPA – Eglise Saint 
Pancrace. Tarif : 10€/pers.

Lundi 12 novembre 2018

Atelier du Bien Vieillir

Voir lundi 5 novembre

Mercredi 14 novembre 2018

Café-philo

A 20h30, salle de la mairie. 
Thème : le désir est-il la marque de 
notre misère ?

Dimanche 18 novembre 2018

Théâtre : "La Manade des 
Gens Heureux 2 : bienvenue en 
camargue"

A 15h00, salle Eugène 
Lacroix. Suivi d'une collation 
"13 desserts" offerte par 
l'OCPA. Tarif : 5€. Voir p19 

Lundi 19 novembre 2018

Atelier du Bien Vieillir

Voir lundi 5 novembre

Samedi 24 novembre 2018

Assemblée générale du Club Taurin

A 11h00, salle des Cazers. Suivie 
d'un repas sur inscription. Voir 18. 

Du 24 au 25 novembre 2018

11ème Salon des Créateurs

Déco, objets d'art, bijoux, mode. 
Entrée Libre. Samedi de 14h à 18h 
et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Voir p11 

Dimanche 25 novembre 2018

Randonnée équestre 

Organisée par l'Etrier Aramounen 
à l'Espace équestre d'Automne. 
Voir p20

Lundi 26 novembre 2018

Atelier du Bien Vieillir

Voir lundi 5 novembre

Du 26 au 30 novembre 2018

Semaine de la Maternelle

Découvrez le quotidien de vos 
enfants dans les écoles maternelles 
d'Aramon. Voir p8.

Dimanche 2 décembre 2018

Bourse aux jouets & vide-dressing

Organisé par MaGym. De 9h à 16h, 
salle Eugène Lacroix. Inscription 
avant le 28 novembre au 06 17 77 
70 70 ou contact@magym.fr

11 NOVEMBRE 2018  

FOIRE DE LA SAINT MARTIN 

A R A M O N 

SARL  AAT  
-Arbres Assistance Technique – Taille Soin des Arbres 

8h-18h: Foire artisanale, produits gourmands. 

9h-18h: Exposition vivante «Les Métiers d’Antan» au cœur du village, 

   exposition cartophile, exposition photographique. 

11h: Défilé «1900-2000: la marche de l’histoire». 

14h30-17h30: Animations musicales dans le village.  

 

 

Organisation: les Amis de la Saint Martin  
 

.18h: Concert de la Saint Martin à l’église, organisé par l’ OCPA.   

 

 1900-2000 : LA MARCHE DE L’HISTOIRE 

le Salon des

Créateurs

A r a mon

objets d'art, déco, bijoux, mode et accessoires

pour des cadeaux originaux

renseignements 04 66 57 37 59 ou sur www.aramon.fr

Salle e . lacroix
samedi de 14h à 18h

dimanche de 10h à 18h

Entrée libre

24 et 25
novembre 2018



BLOC-NOTES / TRIBUNE LIBRE

Numéros utiles

Naissances
Lucy, née le 19 août 2018, fille de Chloé Bernard et de Arnaud Ferrari

Jade, née le 29 septembre 2018, fille d'Aurélie Cicero et de Kévin Vanacloig

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

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

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

Dr. Loubet M. 04 66 57 41 71 Pharmacie de garde 32 37 Police municipale 
04 66 57 38 01
06 07 82 95 00

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

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

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

Tourisme 
du Pont du Gard

04 66 37 22 34 
(Remoulins)

04 66 37 95 05 
(Aramon)

Urgences dentaires 04 66 23 66 30
Conciliateur de 
justice

04 66 57 38 07

Caroline Rossi 
04 66 03 06 67

Delphine Condette 
Marie-France Labalme 06 08 36 57 02
Audrey Cavalli-Roland 06 64 78 78 41
Sandrine Labelle 06 15 03 33 45
Sylvie Mercier 06 81 88 87 26
Rachel Lantenois 06 11 18 52 92
Virginie Passat-Garcia 06 22 74 19 39
Myriam Pronesti 06 29 86 90 74
Stéphanie Guarinos 06 76 61 48 64

Infirmières

Samedi 3 novembre
Antonella Vicacava
Conseillère municipale

Samedi 10 novembre
Béatrice Ioualalen
Adjointe au maire

Samedi 17 novembre
Florian Antonucci
Adjoint au maire

Samedi 24 novembre
Alexandre Durand
Conseiller Municipal

Samedi 1er décembre
Marie-Charlotte Soler
Conseillère municipale

Samedi 8 décembre
Didier Vignolles
Conseiller Municipal

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

profession libérale sur Aramon ? 

Profitez d’un espace publicitaire 

gratuit en envoyant votre encart prêt à 

paraître accompagné de votre numéro 

de SIRET à communication@aramon.fr

PUBLICITÉS

 

 

Travaux à la Mini pelle 



le Salon des

Créateurs
objets d'art, déco, bijoux, mode et accessoires

pour des cadeaux originaux

24&25 novembre 2018
Salle e . lacroix / Entrée libre

samedi de 14h à 18h / dimanche de 10h à 18h

11 NOVEMBRE 2018  
FOIRE DE LA SAINT MARTIN 

A R A M O N 

SARL  AAT  
-Arbres Assistance Technique – Taille Soin des Arbres 

8h-18h: Foire artisanale, produits gourmands. 
9h-18h: Exposition vivante «Les Métiers d’Antan» au cœur du village, 
   exposition cartophile, exposition photographique. 

11h: Défilé «1900-2000: la marche de l’histoire». 
14h30-17h30: Animations musicales dans le village.  
 

 

Organisation: les Amis de la Saint Martin  
 

.18h: Concert de la Saint Martin à l’église, organisé par l’ OCPA.   
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