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Bonjour à toutes et à tous 

L’édito
du Maire

1

ÉDITORIAL

Comment oublier ce qui s’est 
passé le 7 janvier dernier 
et comment oublier ces 

rassemblements populaires de 
plusieurs millions de personnes dans 
le monde pour dire non au fanatisme 
et à la barbarie ?

Le  drame survenu dans les locaux 
de Charlie Hebdo doit plus que 
jamais nous unir dans le respect des 
valeurs de liberté, d’égalité et de 
fraternité. Nous devons combattre 
l’obscurantisme et le fanatisme par 
tous les moyens pour préserver notre 
liberté. 

Au nom du conseil municipal 
permettez-moi de vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2015.  
Qu’elle soit pleine de bonheur, de 
santé et de réussite dans vos projets 
personnels et professionnels, pour 
vous et tous ceux qui vous sont chers.

Merci à toutes celles et tous ceux 
qui ont pu se joindre à nous le  
16 janvier à l’occasion des vœux, pour  
partager ces instants d’échanges et 
de convivialité.

Ces moments de rencontres devenus  
incontournables aujourd’hui, nous 
ont permis de réaffirmer notre 
volonté à vous servir tout au long de 
ce mandat .

Beaucoup de chaleur, de solidarité 
et de plaisir ont accompagné la 
distribution des colis de nos aînés et 
des résidents de la maison de retraite 
Henri Granet. Merci aux membres du 
Conseil d’Administration du CCAS, 
mais aussi au personnel communal, 
pour leur travail et leur dévouement.

Comme vous avez certainement 
pu le remarquer, les travaux 
d’embellissement du quartier des 
Bourgades a bien avancé et, d’ici 4 
mois, nous nous retrouverons avec 
grand plaisir pour inaugurer vos 
nouveaux lieux de vie.

Vous pourrez prendre connaissance, 
en lisant votre tambourin, du 
phasage des travaux, mais aussi du  
plan de circulation qui va changer 
certainement vos habitudes. A 
savoir la mise en sens unique du 
boulevard Mirabeau, sécurisant enfin  

le passage sous le Pont du Château 
(attendu depuis plusieurs années), 
mais également le prolongement 
du sens unique de la rue Colonel 
Denfert jusqu’au bout du chemin des 
Cigales apportant ainsi les réponses à 
vos attentes.

Comme vous avez pu certainement 
l’apprendre, ou tout simplement 
le lire dans la presse, la fermeture 
de la centrale thermique EDF a été 
annoncée pour avril 2016.

Outre les conséquences humaines et 
sociales pour beaucoup de familles, 
l’aspect économique n’est pas à 
négliger. Plusieurs millions d’euros  
manqueraient à notre territoire au 
travers de la fiscalité et de l’économie 
induite. Notre commune, comme 
certainement vous vous en doutez, 
serait lourdement touchée.

Nous avons immédiatement  entrepris 
différentes actions, dont un rapide 
rendez-vous auprès du Ministère de 
l’Écologie, de l’Environnement et 
de l’Énergie. Nous avons demandé 
à son représentant, avec force et 
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Cérémonie des voeux à la population le vendredi 16 janvier 2015

Votre Maire, 
Michel Pronesti

détermination, qu’il intervienne 
auprès du groupe EDF, pour  différer  
l’échéance de fermeture du site  
en 2023 comme cela était prévue 
initialement.

Parallèlement à cela, nous avons 
exigé d’être rapidement associé 
à un projet de reconversion du 
site, apportant à notre territoire 
l’équivalence en matière d’emploi 
et d’économie. Sachez que nous 
continuerons d’être vigilants sur ce 
sujet et accompagnerons toutes 
formes d’initiatives permettant la 
sauvegarde de l’entreprise et de 
l’emploi .

Pour rester sur le thème de 
l’économie et de l’emploi, nous 
sommes ravis que la Communauté 
de Communes du Pont du Gard ait 
finalement validée l’étude de la Zone 
d’Activités sur notre commune.

Cette étude aura pour objectif de 
déterminer les secteurs pouvant 

accueillir de l’activité économique 
nouvelle, avec un regard plus attentif 
sur les espaces industriels existants, 
dont celui d’EDF. Économie et emploi 
sont au cœur de notre combat.

Merci à toute l’équipe du chantier 
d’insertion pour la réhabilitation de 
la Chapelle du Calvaire, qui vient 
ainsi enrichir et embellir notre 
patrimoine communal.

Dans le cadre du redécoupage des 
cantons Aramon et Comps seront 
dorénavant rattachés au canton de 
Beaucaire. Au mois de mars prochain 
nous aurons à élire un binôme 
paritaire d’un homme et d’une 
femme et leurs deux suppléants. 
Aramon devra affirmer sa place 
dans cette nouvelle organisation 
territoriale.

Nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 7 février prochain à 21h 
dans la salle Eugène Lacroix, pour 
venir assister à un exceptionnel 

concert de Jazz avec entre autres, 
le fils du célèbre Claude Luter. Ils 
joueront les grands standards du 
jazz classique.

L’équipe municipale et moi même 
auront le plaisir de vous y accueillir 
pour passer une agréable soirée.

Restant toujours à votre écoute.
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Cérémonie des voeux à la population

Près de 400 Aramonais et 
Aramonaises se sont retrouvés 
le vendredi 16 janvier à la salle 
Eugène Lacroix à l’occasion de la 
cérémonie des vœux. Après un 
vibrant discours, M. le Maire, Michel 

Pronesti, a souhaité la bienvenue 
aux nouveaux arrivants en 
présence de nombreux présidents 
d’associations. Il a ensuite présenté 
l’équipe municipale soudée et 
solidaire pour réaliser les projets 

de 2015. C’est en prenant le verre 
de l’amitié que des échanges ont 
pu avoir lieu entre les élus et les 
Aramonais.

Le mardi 13 janvier 2015,  
M. le Maire, Michel Pronesti et le 
Conseil Municipal ont présenté 
leurs vœux à l’ensemble des agents 
municipaux. 

Cet événement a été l’occasion pour 
les élus de remettre la médaille du 

travail à Marie-Paule Russo, agent 
d’entretien des bâtiments et de 
restauration et de saluer le départ 
en retraite de Janik Alcazar, agent 
des services techniques à qui nous 
souhaitons une longue et heureuse 
retraite !

Personnel municipal : un départ à la retraite fêté 
et une médaille du travail décernée

VILLAGE EN IMAGES
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VILLAGE EN IMAGES

Le 7ème salon des créateurs a fermé ses portes le 
1er décembre dernier. Beaucoup de visiteurs sont 
venus à la rencontre des artistes avec l’intention de 
faire quelques emplettes pour les fêtes de Noël. 

Nous sommes heureux de constater que le salon 
gagne chaque année en notoriété dans notre région 
et fini par devenir un rendez-vous incontournable 
pour un bon nombre de créateurs.

Béatrice Ioualalen
Déléguée à la culture

Cette année encore le Père Noël a choisi d’arrêter 
son traîneau sur le Planet pour la plus grande joie 
des enfants. Ils étaient très nombreux à vouloir 
l’approcher, avec parfois un peu d’appréhension chez 
les tout petits. Puis, ce joyeux cortège s’est dirigé vers 
la salle Eugène Lacroix où un spectacle était offert à la 
population. Il y en avait pour tous les âges avec de très 
belles interprétations de chansons populaires mais 
aussi Joe le danseur de hip-hop qui a fait des émules 
parmi les plus jeunes.

A l’issue de cette journée mémorable chaque enfant 
est reparti heureux avec un rameau d’olivier dédicacé 
à son prénom.

Béatrice Ioualalen
Déléguée à la culture

Salon des créateurs

Un beau Noël

Le marché de Noël du Centre de Loisirs : 
créativité et convivialité au rendez-vous !

Mercredi 17 décembre, le Centre de Loisirs Pierre Ramel a ouvert ses portes 
dès 14h pour un après-midi consacré à son traditionnel marché de Noël  ! 
Près de 50 personnes ont fait le déplacement pour venir admirer ou acheter 
les créations réalisées par les enfants en matériaux recyclés. Mention spéciale 
pour les petites broches en forme de fleurs réalisées en capsules d’une célèbre 
marque de café.

L’arrivée du Père Noël en calèche a ravi les enfants qui, après lui avoir rendu 
leur liste de souhaits, ont pu profiter à leur tour d’une promenade en calèche 
gracieusement offerte par l’association l’Etrier Aramounen. Quelle joie pour 
les enfants de pouvoir ensuite poser aux côtés du barbu vêtu de rouge et de 
blanc et de repartir à la maison avec le cliché, offert par la municipalité, entre 
les mains. Le Père Noël reparti, les enfants ont pu prendre leur goûter au cours 
duquel les gagnants du concours de décorations et d’illuminations ont été 
désignés. C’est la tête remplie de souvenirs qu’ils ont regagné leur domicile.
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Les ados courent à Pitôt

Votre voyage 2015

Un voyage inoubliable !

reserve 
au plus de 60 ans!

VILLAGE EN IMAGES

Le cross annuel du collège Henri Pitot s'est déroulé le jeudi 13 
novembre 2014. La journée a commencé sous le soleil ainsi 
que dans la fraicheur et la rosée du matin. Tous les élèves ont 
fait preuve de bonne humeur. Certains ont aidé à l'organisation 
et à la récupération des dossards. D'autres élèves avaient mis 
des costumes et des perruques de différentes couleurs. Les 
professeurs ont aussi participé à l'encadrement et à l'arrivée 
des élèves.

Tous étaient pressés de finir le tour de la Lône pour rentrer au 
collège boire un bon chocolat chaud accompagné de petits 
gâteaux. Et même si le cross était très dur physiquement, ils 
ont pris leur « courage à deux mains » et « à deux baskets » ! Les 
jeunes champions ont reçu une médaille et un élève a été tiré 
au sort pour gagner un magnifique VTT.

Les élèves du collège Henri Pitot,
Mathilde, Jules, Sébastien, Williams et Esteban.

12 janvier 2015 : 
Championnat Départemental de Cross du Gard 2015 à la Lône 

« Je ne sais pas pourquoi mais je commence à 
gêner dans le Rhône. Je suis un envahisseur et je 
deviens le mal-aimé d’un bon nombre de pêcheurs. 
Ce n’est pourtant pas de ma faute si je suis né  
« silure » mais je reconnais que je suis un « intrus ».

Il est vrai que je mange tout ce qui bouge, poissons, 
canards, cormorans mouettes et j’en passe ! Dans 
mon ventre, paraît-il, j’avais une carpe d’un bon 
kilo. Dans le noir, j’ai même mangé un de mes 
petits (35 cm). Je pense être bientôt classé nuisible 
et je ne vous en voudrais pas. Malgré ma taille de 
2.20 mètres, je ne suis encore qu’un juvénile.»

Vincent Trichaux

Insolite : un silure de 2,20 mètres !

C’est avec plaisir que la commune 
a accueilli le Championnat 
Départemental de Cross du Gard 
le 12 janvier dernier sur le bel 
espace de loisirs de la Lône. Cette 
expérience sportive sera renouvelée 
le 8 février prochain.

Merci au personnel municipal pour 
l’entretien de cet espace et aux élus 
de la commission sport pour le suivi 
de cette très belle et importante 
initiative sportive.
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ACTUALITÉS

Soutien à Charlie Hebdo : 
élus, agent et population mobilisé

Aramon, comme toutes les 
communes de France a respecté la 
journée de deuil nationale le jeudi  
8 janvier. Elus, personnel communal 
et population, soit près de 150 
personnes se sont mobilisés devant 
la mairie.

A midi, le Maire, Michel Pronesti a 
prononcé ces quelques phrases : « La 
France est un pays démocratique. La 
France est une République indivisible. 
La France est un pays laïque. La 
France est donc une République qui 
défend les valeurs de la démocratie 

et des Droits de l’Homme, en France 
et dans le monde. Les élus que nous 
sommes défendent au quotidien 
les valeurs de la République et les 
droits fondamentaux qui en sont 
le fondement. Nous exprimons 
notre horreur devant le massacre 
commis le mercredi 7 janvier contre 
Charlie Hebdo. Nous exprimons 
notre solidarité avec les proches des 
victimes. »

L’assemblée a ensuite observé 
une minute de silence devant les 
drapeaux en berne.

Votre voyage 2015

Un voyage inoubliable !

reserve 
au plus de 60 ans!

Café-philo : l’utopie

Peut-on désirer l’impossible ? Tous 
les auteurs qui on écrit sur l’utopie 
situent cette société idéale sur une île 
ou tout au moins dans un lieu clos et 
éloigné de tout, protégé des autres 
humains. Un problème se pose très 
vite : quels seront les critères de 
sélection pour vivre dans cet éden 
et qui organisera cette nouvelle 
société ? Quelle place restera-t-il 
pour la liberté individuelle si tout 

est codifié, ordonné, maîtrisé et 
prévisible ? L’utopie est en fait la 
démonstration de la peur du conflit, 
du débat, elle est le contraire de la 
démocratie qui accepte la différence, 
qui n’essaie pas d’éradiquer le mal 
mais de le structurer. En démocratie 
on peut changer de chef sans pour 
autant faire la guerre et le résultat 
est accepté par tous. 

Le prochain café-philo aura lieu le 
mercredi 11 février à 20h30 dans 
la salle de la mairie et aura pour 
thème : la laïcité.

Béatrice Ioualalen
Déléguée à la culture

Voyage organisé par le CCAS

Vous avez plus de 60 ans et vous 
souhaitez voyager ? N’hésitez 
pas à vous rendre à la réunion 
d’information concernant le voyage 

organisé par le CCAS en 
partenariat avec l’ANCV 
le mercredi 11 février à 
10h salle de la mairie. 
Vous y découvrirez la 
destination choisie 

pour l’année 2015 ainsi que des 
informations pratiques (dates, tarifs, 
modalités d’inscription,…). 

Renseignements auprès du CCAS au 
04 66 57 38 90 ou au 06 84 36 55 11

Marie-Thérèse Esparre, 
Adjointe au Maire
Vice-Présidente du CCAS

Système d’alerte 
téléphonique :
Inscrivez-vous / mettez vos 
données à jour !

Les listes de numéros téléphoniques 
utilisées par le système d’alerte 
doivent être régulièrement 
actualisées. La mise à jour annuelle 
effectuée à partir de l’annuaire 
ne concerne qu’une partie des 
téléphones fixes, hors liste rouge. 
Il est donc très important que vous 
fournissiez les numéros des autres 
postes sur lesquels vous souhaitez 
être alertés. 

Si vous souhaitez vous inscrire 
au service d'alerte téléphonique 
ou apporter une modification 
de vos coordonnées, vous avez 
plusieurs possibilités : vous 
rendre à l’accueil de la mairie aux 
horaires d’ouverture téléphoner au 
04.66.57.38.00 ou envoyer un email 
à accueil@aramon.fr
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ACTUALITÉS

La commission Culture d’Aramon 
vous invite à un concert en 
compagnie d’Eric Luter, fils du 
célèbre Claude Luter, et Daniel Huck. 
Jazzmen de renom et compères de 
longue date, ils se retrouveront 
sur la scène de la salle Eugène 
Lacroix le samedi 7 février à 21h. 
Ils y distilleront une musique anti-
déprime, un anxiolytique naturel, 
un puissant remède anti-crise et 
pourfendeur des mines défaites, un 
mélange tonique pour reprendre 
des forces avant l’arrivée du 
printemps !

Amateur ou simple curieux, n’hésitez 
pas à vous laisser porter par une 
musique entrainante et une mise en 
scène originale.

Retrouvez toutes les informations 
sur Eric Luter, Daniel Huck et leur 
concert « The Swing Entertainers 
Quintet » sur www.aramon.fr et les 
réseaux sociaux. 

Des places seront à gagner 
prochainement sur notre page 
Facebook !

Tarif : 5€ / gratuit <18 ans
Info/ résa : 04 66 57 37 59

Le 7 février 2015 : 
The swing entertainers 
quintet à Aramon !

Associations
Les commerçants de la Communauté 
de Communes du Pont du Gard unis !

La première assemblée générale 
constitutive de l’association 
A.P.PR.AU.PO s’est déroulée le  
26 novembre dernier à Fournès, 
en présence de Thierry Boudinaud, 
adjoint au maire de Fournès et 
Vice-Président de la CCPG délégué 
à l’économie et à l’emploi, Claude 
Martinet, Président de la CCPG 
et Maire de Montfrin, Claude 
Delorme, animatrice FISAC de la 
CCPG, de représentants de la CCI 
de Nîmes et de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat du Gard.  

Tous ont alors profité de l’occasion 
pour garantir leur soutien à la 
cinquantaine de professionnels 
présents.

La volonté de l’association est 
de rassembler sur l’ensemble 
du territoire de la CCPG tous les 
professionnels, commerçants, 
artisans, mais aussi prestataires 

de services pour promouvoir le 
commerce local, en complément 
des associations déjà existantes 
dans certaines communes comme 
Montfrin ou Aramon.

« Nous sommes environ 700 sur le 
territoire sans pour autant tous se 
connaitre, se faire travailler, aiguiller 
recommander votre clientèle vers un 
collègue du territoire indique Daniel 
Augello, Président de l’association. 
Nous découvrons encore ce soir des 
activités, spécialités exercées sur 
notre secteur. En nous structurant 
par cette association, nous pourrons 
mettre en place un réseau et des 
actions pour nous faire connaitre.» 

Bureau :
Daniel Augello, Président
Alain Maugier, Secrétaire
James Piriou, Trésorier
Rodolphe Meunier, Vice-Président
Séverine Portebois, Vice-Trésorière

Elections départementale : 
rendez-vous aux urnes les dimanches 22 et 29 mars

L’élection des conseillers 
départementaux aura lieu les 
dimanches 22 et 29 mars 2015. 

Pour pouvoir voter, deux conditions 
doivent être remplies : être électeur 
(être âgés de 18 ans ; jouir de ses 

droits civils et politiques, ne pas 
être dans un des cas d'incapacité 
prévus par la loi et être inscrit sur 
les listes électorales.

Attention : 
A compter de 2015, tous les 
bureaux de vote (1, 2 et 3) seront 
transférés à la salle Eugène Lacroix. 
N’oubliez pas de vous munir de 
votre carte électorale et de votre 
pièce d’identité pour voter.

Corinne Palomares reste à votre écoute en sa qualité d’élue 
déléguée à l’économie et aux commerces.
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Comme cela a pu être 
annoncé au cours des 

vœux à la population, la commune 
se dotera dans le courant du mois 
de février d’un tout nouveau site 
internet. 

Avec une arborescence remaniée 
et un contenu repensé, le nouveau 
www.aramon.fr a pour objectif de 
répondre aux attentes et de faciliter 
les échanges avec la population. Le 
ton sera donné dès la page d’accueil : 
une navigation intuitive et un accès 
direct à l’actualité du village. Autre 

nouveauté pour les associations, 
un portail leur sera totalement 
dédié. Les objectifs du Portail 
des Associations Aramonaises 
sont d’apporter une meilleure 
coordination et mutualisation des 
forces associatives mais aussi de 
contribuer à la dématérialisation 
progressive des documents. Les 
présidents d’associations seront 
avertis par courrier de l’adresse de 
connexion et de leurs identifiants à 
la fin du mois de février.

Nouvelle année, nouveau site internet ! 

Transport à la Demande : 
changement des conditions d’accès

Le Transport à la Demande est un 
service destiné aux habitants de 
la Communauté de Communes 
du Pont du Gard de plus de  
70 ans, sur présentation d’une pièce 
d’identité, ou en difficultés sociales, 
sur présentation de justificatifs. Il 
propose pour 1,50€ par personne 
un trajet vers : 
• les services soins et santé d’Uzès, 

des Angles et de Marguerites.
• les services soins et santé, et Pôle 
Emploi de Beaucaire et de Bagnols-
sur-Cèze.
• les hôpitaux et cliniques d’Avignon, 
de Nîmes et de Bagnols-sur-Cèze.
• L’une des 17 communes du 
territoire de la communauté de 
communes

Attention :
Pour bénéficier de ce service, 
vous devez obligatoirement vous 
inscrire, ou vous réinscrire, en 
mairie pour l’année 2015 avant de 
procéder à la réservation auprès de 
la Communauté de Communes du 
Pont du Gard au 04.66.37.65.82

Transports écolos, 
saison 2 ! 
Opération phare du Conseil 
Municipal des Jeunes, les 
transports écolos font leur 
retour en 2015 ! Cinq dates 
ont été déterminées par 
les enfants : le mardi 24 février, le 
jeudi 12 mars, le jeudi 9 avril, le 
jeudi 7 mai et le jeudi 11 juin. Pour 
faire profiter votre enfant de cet acte 
à la fois citoyen et économique, il 
vous suffit de l’inscrire en mairie 
ou au centre de loisirs et de vous 
rendre à 8h dans l’un des trois lieux 
suivants  : Place du Bec Fin, Planet, 
parking de l’ancien Shopi.

RENDEZ-VOUS À 8HÀ L’UN DES 3 POINTS DE RAMASSAGE¤ PLACE DU BEC FIN ¤¤ PARKING DE L’ANCIEN SHOPI ¤
¤ PLANET ¤

saison 2

MARDI 24 FÉVRIER
JEUDI 12 MARS
JEUDI 9 AVRIL
JEUDI 7 MAI

JEUDI 11 JUIN

ORGANISÉ PAR LE CMJ

INSCRIPTION OBLIGATOIREAU CENTRE DE LOISIRS OU EN MAIRIE

Ouverture du centre de loisirs  
du 9 au 20 février. Les enfants sont 
accueillis à la journée ou à la demi-
journée (uniquement pour le groupe 
maternelle). Les horaires d’accueil 
sont les suivants : de 7h30 à 9h30 et 
de 17h00 à 18h30 pour un accueil à la 
journée ; de 7h45 à 9h30 et de 11h30 
à 12h pour l’accueil du matin.

Modalités d’inscriptions
Pour une première inscription ou 
documents à renouveler vous devrez 
fournir un document CAF pour 
connaître votre quotient familial 
(si vous n’avez pas de numéro 
d’allocataire, vous devez fournir 
votre dernier avis d’imposition), 
une attestation d’assurance de 
responsabilité civile, un certificat 
médical précisant l’aptitude à la 
vie en collectivité, les vaccinations 

obligatoires à jour, la capacité à 
pratiquer des activités sportives et 
les recommandations particulières 
si besoin. Pour constituer le dossier 
et pour inscrire votre enfant, il est 
indispensable de venir au bureau du 
centre de loisirs pendant les horaires 
de permanences.

Passe tes vacances au ski à Saint 
Julien en Champsaur avec le Centre 
de Loisirs Pierre Ramel !
Du 16 au 20 février, les enfants âgés de 8 
à 15ans pourront profiter pleinement 
des sports de glisse à Saint-Julien-
en-Champsaur.  Au programme, 
3 séances de ski encadrées par les 
animateurs du centre de loisirs, 1 
séance de ski joëring (ski tracté par 
un cheval), luge, patinoire de plein air 
et une matinée d’achats de souvenirs 
au village avant de partir. Le tarif est 

de 380€ pour les enfants d’Aramon 
et des communes conventionnées 
et de 430€ pour les enfants des 
autres communes. Les enfants seront 
logés en pension complète dans des 
chambres multiples. La liaison entre 
le centre d’hébergement et les pistes 
s’effectuent en bus par le directeur du 
lieu d’hébergement. Les inscriptions 
ont lieu au bureau du centre de 
loisirs sur les jours et horaires de 
permanences. 

Jours et horaires de permanences 
centre et périscolaire : le mardi de 
14h00 à 18h00, le mercredi : de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le 
jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00. Règlement à l’inscription
Tél : 04.66.57.17.28
E-mail : clsh@aramon.fr

Centre de Loisirs les bonnes infos pour les prochaines vacances !
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Travaux
Le point sur les chantiers en cours

Le quartier des Bourgades
Aux Bourgades, les derniers 
travaux ont débuté au début du 
mois de janvier. Ils s’étaleront sur 
le premier semestre 2015. Comme 
l’indique l’arrêté n°2014-112 du  
29 décembre 2014, les voies 
seront barrées à la circulation, 
voie après voie, en fonction de 
l’avancement du chantier. Des 
itinéraires de déviation seront mis 
en place. Le quartier sera divisé 
en quatre secteurs, les travaux de 
terrassement et de réhabilitation 
seront ainsi effectués en cascade.

Pour rappel, les voies concernées 
par ces travaux sont : la Rue de 
l’Aviation, l’Avenue de la Gare, 
l’Impasse Hoche, le Boulevard 
Gambetta, le boulevard Mirabeau, 
la Rue d’Avignon, la Rue Hoche, 
la Rue des Moulins, le Boulevard 
Chanzy, la Rue Rouget de l’Ilse, la 
Rue des Bourgades, l’Impasse du 
Moulin à Huile, la Rue du Puech, la 
Rue Colonel Denfert-Rochereau. 

Aménagement rue Emile Jamais
La création de plusieurs places de 
stationnement rue Emile Jamais 

vient, à titre expérimental, en 
complément de la politique de 
sécurisation des voies de circulation. 
En effet, ces stationnements de part 
et d’autre de la chaussée obligent 
les automobilistes à diminuer 
leur vitesse sur cet axe très 
fréquenté par les piétons et évite 
le stationnement sur le trottoir 
gênant leur circulation.

Patrick Izquierdo,
Adjoint délégué aux travaux

Courant du mois de mars, dans 
le cadre du réaménagement 
du quartier des Bourgades, la 
sécurisation du passage sous le 
Pont du Château sera effectuée 
par la mise en sens unique de 
cette voie dans le sens Route 
d’Avignon > centre du village. Cette 
sécurisation passera, entre autre, 
par un élargissement du trottoir, 

répondant ainsi aux préconisation 
du plan d’accessibilité de la 
commune.

De la même manière, le sens unique 
déjà en place rue du Colonel 
Denfert sera prolongé au chemin 
des Cigales, jusqu’au croisement du 
chemin des Amandiers.
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Changement de sens de circulation
sous le Pont du Château 

Aménagement 
des quais

Dès le lundi 9 mars, la 
règlementation du stationnement 
pour le quai Carnot (arrêté du 
14 avril 2005), sera étendue au 
quai de la Liberté. Ainsi les deux 
quais redeviendront des zônes 
piétonnes interdites aux véhicules 
motorisés, à deux et quatre roues. 
Le stationnement y sera également 
interdit de jour comme de nuit. Un 
stationnement de 30 minutes sera 
toléré, au-delà les contrevenants 
s'exposent à une amende de 35 €. 

Sur le quai de la Liberté la 
cicrulation se fera dans le sens quai 
Carnot > Rue d'Avignon. Attention, 
il ne sera plus possible de rejoindre 
le quai de la Liberté depuis la Rue 
d’Avignon à compter de cette date.

Ces dispositions contituent le 
premier pas vers la réhabilitation 
des quais sur lesquels Aramonais 
et visiteurs pouront profiter 
d’une zone piétonne totalement 
sécurisée.
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René Girard
Habitant de la plus ancienne 
maison du village !
René est né en 1926 et il porte à merveille ses  
88 printemps. Sa maison natale située dans la rue Pitot 
face à l’ancienne mairie et à côté de la maison native 
d’Henri Pitot, est l’une des plus anciennes de notre 
commune. Sa construction date de la fin du 15ème siècle 
début 16ème et fait partie de notre riche patrimoine.

Le père de René, Jean Girard né en 1902 et décédé en 
1987, a été durant de nombreuses années releveur de 
compteurs EDF et connu par tous les Aramonais pour sa 
gentillesse. René a hérité de la maison et a entrepris des 
travaux de la façade mettant en valeur sa remarquable 
architecture. 

«J’ai connu les inondations de 1935, nous raconte-t-il, 
lorsque la digue du Rhône a cédé près des anciens abattoirs 
et du mas du Lapin. Gamin à l’époque, je me souviens que 
nous nous promenions dans les rues d’Aramon en radeau, 
qui n’était ni plus ni moins qu’un vieux tonneau coupé en 
deux. Mes autres souvenirs sont également liés à la pêche 
sur le Rhône, où nous avons capturé un esturgeon de plus de 
80kg avec le vire-vire de notre célèbre Gabrielo, qui pour ceux 

qui s’en souviennent était un homme remarquable, gentil et 
généreux et surtout gestionnaire du bac à traille, permettant 
la traversée du Rhône en lieu et place de l’ancien pont démoli 
en 1944. Que dire de mes souvenirs avec les copains où nous 
allions jouer dans l’île des Cendres et de Carlaméjean, de 
nos escapades à Dève et à St-Michel-de-Frigolet. Que dire 
également des bals aux Platanes chez René Firmin, de notre 
belle fête votive, des feux de la St-Jean et de notre belle rue 
Pitot remplie de commerces et bouillonnante de vie. Je parle 
de cela avec un peu de nostalgie mais je ne regrette rien, 
j’aime Aramon avec son évolution naturelle et les gens qui y 
vivent, tout comme  j’aime mon épouse Jeanine et mes trois 
enfants qui sont ma raison de vivre.»

Florent Long,
Nouveau policier municipal.

Vous avez peut-être déjà croisé cet homme en uniforme 
à l'occasion d'une patrouille. Il s’agit de Florent Long, 
agent de police municipale sur notre commune depuis le  
1er novembre 2014.

A tout juste 39 ans, cet avignonnais installé depuis 
plusieurs années à Tarascon, a choisi d’intégrer en 2002 
la police municipale de Rognonas après une reconversion 
professionnelle. Il a exercé la fonction de responsable de 
service à Beaucaire avant de rejoindre notre commune.

En plus d’une solide expérience dans son domaine, Florent 
est également acteur dans le domaine de la prévention 
en qualité de moniteur en prévention routière. Ancien 
joueur, désormais entraineur, de basket-ball pour les plus 
jeunes, il voit avec fierté les progrès de l’un de ses fils dans 
ce sport et ceux de son cadet au football.
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Dans le Tambourin d’octobre 2014, nous avons évoqué les objectifs de la commission municipale urbanisme qui a 
vu son champ d’action s’élargir au patrimoine. Il nous a paru indispensable de procéder dans un premier temps à un 
inventaire du patrimoine public bâti de notre village. Un groupe de travail composé d’élus et de personnes intéressées 
par la sauvegarde et  la mise en valeur des  édifices, grands et petits, s’est constitué. Il s’est déjà réuni plusieurs fois et a 
d’abord procédé à une reconnaissance sur place dans les rues d’Aramon et dans les environs. Il est apparu différentes 
catégories d’actions à entreprendre selon la dimension et l’état de conservation des édifices. 

C’est ainsi que la première décision 
prise a été de protéger la Tour du 
Bréchet dans la continuité de son 
acquisition par la commune en 
janvier 2014. Le conseil municipal 
du 9 décembre 2014 a autorisé, à 
l’unanimité, M. le Maire à demander 
l’inscription de la Tour du Brechet 
à l’inventaire des Monuments 
Historiques. Cela permettra une 
fois que la DRAC nous aura signifié 
son accord, d’obtenir son aide par 
des conseils pour des recherches 
historiques, architecturales et, 
éventuellement, les financements, 
correspondant en partie aux travaux 
entrepris. 

Un autre monument très délabré 
nous a paru digne d’intérêt. C’est 
la tombe d’Eugène Lacroix. Car au-

delà de la salle qui porte son nom, 
combien d’Aramonais savent que 
ce poète provençal, dans la lignée 
de Mistral est né et mort à Aramon ? 
L’édifice funéraire datant de 1929 
a la particularité d’être recouvert 
de plaques de terre cuite  gravées 
avec des figures humaines et des 
ornements géométriques. Mais les 
plaques se dégradent sous l’effet des 
intempéries. Ce monument mérite 
d’être protégé rapidement par une 
toiture ou bâche provisoire. Les 
personnes du groupe de travail qui 
s’intéressent plus particulièrement 
à Eugene Lacroix ont commencé 
leurs recherches sur sa descendance 
pour pouvoir ensuite intervenir sur 
la tombe. Elles pourront ensuite en 
liaison avec les services de la Mairie 
envisager la mise en valeur de 

l’édifice et trouver les financements 
nécessaires, via le mécénat et 
la Fondation du Patrimoine par 
exemple. La mise en œuvre de la 
protection de ces deux édifices 
s’étalera sur plusieurs années compte 
tenu de leur état et des sommes à 
engager.

D’autres monuments ont retenu 
l’attention du groupe de travail et 
seront plus simples à mettre en 
valeur. Il s’agit notamment des croix  
qui ornent un certain nombre de 
chemins dans et autour d’Aramon. 

Nous avons retenu :
• La croix de Dunan chemin des 
Mouttes sur la digue,
• La croix de Gabure au carrefour avec 
le chemin de Plane d’Houme,

Restauration et mise en valeur 
du petit patrimoine d’Aramon

Tombe Eugène LacroixLa Tour du Brechet

La croix de Dunan La croix de GabureLa croix de Sainte-Marthe
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• La croix de Sainte-Marthe au 
croisement du chemin du Mas Neuf 
et de la croix de Dunan
Nous invitons les habitants voisins 
de ces édifices à s’intéresser à leur 
mise en valeur et à participer à ces 
aménagements. Ils peuvent pour 
cela prendre contact avec le service 
urbanisme de la Mairie qui les mettra 
en relation avec le groupe de travail 
Patrimoine.

D’autres sites ont été visités. Le 
site de la Chapelle du Calvaire au-
dessus du cimetière fait l’objet 
d’un aménagement en cours par le 

chantier d’insertion. L’ancien château 
d’eau et la croix de mission ont été 
restaurés. 

Des plaques explicatives pourraient 
enrichir certains monuments 
et participer ainsi à un parcours 
pédestre. C’est le cas de la borne Pitot 
dans le passage de l’Encoule. Inspirée 
des bornes milliaires, elle fut posée 
par Henri Pitot, avec 25 autres bornes, 
entre Nîmes et Montpellier. C’est aussi 
le cas du point d’amarrage du bac qui 
desservait l’ilot d’Alfred, des mots 
provençaux  Gabure, plane d’Houme, 
Rompudes devant la croix de Gabure. 

Si d’autres édifices publics vous 
paraissent avoir été omis et présenter 
un intérêt certain nous vous prions 
de nous les signaler. Les propriétaires 
d’édifices privés, visibles de la voie 
publique, peuvent bénéficier de 
déduction fiscale sur les travaux. La 
commune a adhéré, en effet, à la 
Fondation du Patrimoine qui après 
instruction du dossier peut accorder 
ce type de remise (cf. Tambourin 
juillet 2014).

Jean-François Bardet
Adjoint à l’urbanisme et au patrimoine

Les chantiers d’insertion d’Aramon
L’objectif des chantiers est de 
proposer une offre d’insertion 
à un public éloigné de l’emploi 
(bénéficiaires du RSA et jeunes de 
moins de 26 ans) résidant sur le 
territoire. Ils peuvent ainsi :
• Retrouver un rythme de travail 
régulier ;
• Bénéficier d’un soutien social (en 
lien avec les services référents) ;
• Apprendre progressivement des 
gestes professionnels en bénéficiant 
d’une souplesse au niveau du 
rendement ;
• Etre accompagné dans l’élaboration 
d’un projet professionnel et dans la 
recherche d’un emploi.

La réhabilitation du Patrimoine 
est utilisée comme support à 
la fois structurant et valorisant 
dans le cadre d’une démarche 
globale d’accompagnement à 
la resocialisation et au retour à 
l’emploi. 

Les travaux réalisés par le chantier 
sont confiés et suivis par la commune 
d’Aramon, maitre d’ouvrage. Notre 
partenariat avec L'association Passe 
Muraille permet d’embaucher  
12 personnes en contrats de  
26h/semaine sur des durées de  
6 mois renouvelables. Les personnes 
sont orientées par le Pôle emploi, 
la Mission Locale de Beaucaire et 

les services sociaux du territoire. 
Depuis 2009, divers chantiers ont 
été réalisés, afin d’élargir l’offre 
d’insertion en lien avec les besoins 
de notre commune. 

Rétrospective :
En 2009-2010 : aménagement 
des berges de la Lône au lieu-dit 
l’îlot d’Alfred. L’objectif était de 
réorganiser le site afin de permettre 
aux pêcheurs d’avoir un lac étudié 
en fonction de leurs activités et 
d’utiliser le pré comme zone de 
détente pour les touristes et les 
habitants.

En 2010–2011 : poursuite de 
l’aménagement autour de la 
Lône, avec un gros travail de 

débroussaillage sur la partie la 
moins accessible, le retraçage du 
cheminement autour du point d’eau 
par un aménagement paysager et 
enfin la reprise d’un ancien projet de 
la commune sur le parcours santé, 
au-dessus de la Lône. Les travaux 
autour du parcours de santé ayant 
été repoussés pour des raisons 
liées à la commande des agrès, 
nous avons réalisé la réhabilitation 
du mur de clôture du chemin des 
écoliers (dit chemin fond) dans le 
village.

En 2011–2012 : le projet des jardins 
familiaux auquel a participé le 
chantier d’insertion est porté par la 

commune d’Aramon, en lien avec 
une association locale (association 
des jardins familiaux). L’objectif était 
de mettre à disposition des parcelles 
à cultiver pour toute personne de la 
commune n’ayant pas accès à jardin 
privé. Le chantier est intervenu 
dans la préparation des terrains, 
la construction de cabanons pour 
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Légende de la photo : 

chaque parcelle , la pose de clôtures 
et la rénovation d’un ancien mazet 
qui  sert de local commun et de lieu 
de vie.

En 2012-2013 : le chantier a été 
mené sur deux sites : les anciens 
fours à chaux à la sortie d’Aramon 
sur la route de Domazan, et le 
mur d’enceinte du cimetière 
d’Aramon. Le chantier des fours 
à chaux a consisté à sortir le site 
de ses broussailles, à déjointoyer 
et rejointoyer les murs mais aussi 
débouché les cheminées et les 
voûtes de leurs gravats afin de les 
remettre en état. Pour le cimetière 
il a également été nécessaire de 
déjointoyer et rejointoyer les murs 

d'enceinte.

En 2013-2014 : Réaménagement 
sur le site des Arènes et la petit Lône 
des espaces verts et embellissement 
des espaces. Débroussaillage des 
parties boisées avec écobuage et 
création d’un sentier promenade. 
Débroussaillage et mise en sécurité 
de l’ancienne station d’épuration 
avec pose d’un nouveau grillage 
et remise en état du bâtiment 
attenant. Curage de la petite Lône à 
l’aide d’un engin (opération menée 
par la Mairie).

En 2014 : le chantier s'est situé sur 
le site de la Chapelle du Calvaire et 
de l’ancien château d’eau, sur les 

hauteurs d’Aramon, au départ d’un 
sentier de promenade. Trois parties : 
petite maçonnerie, aménagement 
d’espaces verts et prévoyance 
incendie. Réaménagement des 
espaces verts, remise en état de 
la chapelle, remise en état du 
bâtiment ancien château d'eau, 
remontage des parties effondrées.

En 2015, il est prévu d’engager de 
nouveaux travaux, sur deux lieux 
distincts : à la petite Lône et à la 
grande Lône d’Aramon. Les activités 
prévues sont de la maçonnerie 
traditionnelle et de l’aménagement 
paysager. Pour la grande lône il est 
prévu le débroussaillage autour de 
l'étang, la finalisation du parcours 
de santé et la création d'un espace 
festif. Enfin pour la petite lône, la 
finalisation du sentier du petit sous 
bois est inscrite au programme.

Corinne Palomares
Adjointe déléguée à l’économie
et à l’emploi

DOSSIER
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LE BCA VOUS INVITE A VENIR DECOUVRIR LE BADMINTON 

Lors de son 2ème tournoi interne 
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SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 FEVRIER 2015 

A PARTIR DE 9H 

HALLE AUX SPORTS D’ARAMON 

         

LA REMISE DES PRIX AURA LIEU LE DIMANCHE A PARTIR DE 16H 

         

   

   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
 

 

 

 
 

        

 

        

  

Buvette sur place 
 

        

        

  

Venez nombreux!!! 
 

        

        

 

Le Badminton Club Aramonais vous 
invite à venir découvrir le badminton 
à l’occasion du 2ème tournoi Patrick 
Daniel le samedi 14 et le dimanche 
15 février 2015 à partir de 9h à la 
Halle des Sports. 

Badminton Club Aramonais
2ème Tournoi Patrick Daniel

Les bibliothécaires au service de nos aînés 

Persuadée que la lecture dans 
une maison de retraite contribue 
au mieux-être des résidents, la 
Bibliothèque pour Tous d’Aramon, 
représentée par trois bénévoles 
motivées, offre une sélection de 
livres tous les 3ème lundi du mois à 
l’EPAHD Henry Granet.

Cette initiative existe depuis 
1998 ; mise en sommeil après les 
inondations de 2002, elle est à 

nouveau opérationnelle depuis 
l’ouverture du nouvel établissement.
Le bouche-à-oreille fonctionne très 
bien ; de plus en plus de personnes 
attendent cette rencontre et nos 
bibliothécaires Danielle, Josiane 
et France passent volontiers 
trois heures par après-midi en 
leur compagnie. Les livres dits 
de terroir évoquant mémoires et 
traditions suscitent un vif intérêt. 
Aussi un choix substantiel de livres 

imprimés en gros caractères aide 
les personnes à la vision défaillante 
à garder le contact avec la lecture.
Nos principes de base : discrétion, 
confidentialité, respect de la 
structure qui nous accueille et des 
patients. Il est également possible, 
sur rendez-vous, de porter des livres 
au domicile de personnes ayant 
des difficultés à se déplacer pour 
diverses raisons (convalescence, 
maladie, isolement, ...).

A l’arrière et de gauche à droite, les bénévoles France, Danielle, Josiane.

> printempsdespoetes.com #insurrection_poetique
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ministère de 

l’education nationale, 

de l’enseignement 
supérieur 

et de la recherche

ministère de 
la culture et de 

la communication

"Un moment de liberté" est le thème 
sur lequel la Bibliothèque pour 
tous d'Aramon vous invite à écrire 
un poème. Le concours est ouvert 
à tous, adultes et enfants et aux 
classes des écoles et du collège.

Le texte ainsi que vos nom, prénom, 
âge pour les mineurs, adresse mail 
et adresse postale inscrits au dos 
du feuillet doivent être déposés à la 
bibliothèque au plus tard le samedi 
28 mars 2015 midi.

Bibliothèque pour tous d’Aramon  – 
place de l’église
Tél : 04 66 57 12 93 aux heures de 
permanences ou 04 66 57 08 26
Blog : http://bibliothequearamon.
overblog.com 

Tous à vos plumes pour le 17ème printemps des poètes



18 - Le Tambourin • n°67 • février 2015

ASSOCIATIONS

Shirine Boukli, cadette de 15 ans, 
s’est illustrée lors du dernier tournoi 
international de Nîmes et d’Aix en 
Provence en remportant à chaque 
fois la première place du podium 
en catégorie Junior. Au cours de 
ces tournois, Shirine a pu côtoyer 
des judokates parmi les meilleures 
de leur catégorie venues de France, 
d’Italie, de Suisse, d’Espagne, de 
Belgique et même du Japon. Ce n’est 
pas tout, elle a atteint la troisième 
marche du podium du Championnat 
de France et de la Coupe d’Europe, 
catégorie cadette, en Croatie en 
2014.

Leader de sa catégorie (moins de 44 

kilos) en équipe de France, la jeune 
fille a de belles chances de se faire 
une place chez les Junior où elle est 
régulièrement surclassée. Si Shirine 
obtient de tels résultats c’est avant 
tout grâce à une solide formation au 
pôle France de Marseille.

Dans cette aventure sportive, la 
judokate est accompagnée par 
Camille Roussel qui réalise elle aussi 
un joli parcours chez les cadettes de 
moins de 52 kilos. Elle s’est hissée 
jusqu’à la deuxième place du tournoi 
de Limoges et jusqu’à la cinquième 
place du tournoi de Nîmes.

Le Judo Club d’Aramon est très fier 

de voir les résultats de ces deux 
jeunes judokates qui ont débuté la 
pratique du judo à l’âge de 5 ans 
dans le Club. Elles portent haut 
et fort les couleurs du Judo Club 
d’Aramon et du village à la fois 
au plan national et international. 
Toujours attentif à l’évolution de 
ses élèves, Kader Boukli, professeur 
diplômé du JCA, suit de très près 
leurs progrès et les accompagne 
sur tous leurs déplacements pour 
offrir de précieux conseils qui 
leurs permettront de continuer 
leur ascension jusqu’au plus haut 
niveau de la scène nationale et 
internationale.

Le Judo Club d’Aramon brille à l’international !

Sortie à Marseille avec l’OCPA. 

L'OCPA organise une sortie à 
Marseille le 11 mars pour visite  
guidée du "Quartier du Panier" le 
matin et du MUCEM l'aprés midi.

Le tarif est de 10€ et comprend : 
le déplacement en bus et la visite 
guidée du «Panier». Chacun achètera 
son ticket d’entrée au MUCEM : 5€ 
en tarif réduit pour les + de 65 ans 
et 8 € tarif plein pour les autres. 
Déjeuner libre mais l’OCPA va établir 
une liste de lieux où déjeuner avec 
tarif pour qu’il n’y ait pas de perte 
de temps départ le 11 mars à 8h du 
rond-point de l’Olivier. Inscription 

confirmée à réception du chèque à 
l’ordre de l’OCPA à envoyer : OCPA, 
mairie 30390 Aramon ou à déposer 
dans la case de l’OCPA située dans le 
hall de la mairie.

Nombre de places limitées à : 50. 
Renseignements et réservations au 
04 66 62 97 28 ou ocparamon@free.fr

Restauration des Capitelles

Les membres du groupe Capitelles – 
OCPA ont repris le travail en ce début 
2015 avec la restauration d’une 
nouvelle Capitelle sur le chemin 
menant à la table d’orientation. 
Dégustation de la galette des rois 

accompagnée d’un verre de cidre ; 
après l’effort le réconfort »
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ASSOCIATIONS

Les Amis de Saint Pancrace très actifs !
Concert, Loto et Assemblée Générale

Le dimanche 14 décembre en 
l’église d’Aramon, les amis de Saint 
Pancrace invitaient les mélomanes 
à écouter le Chœur Homilius dirigé 
par Sébastien Di Mayo, à l’occasion 
d’un concert de Noël destiné à 
soutenir les actions de l’association. 
Le public a été conquis par ce 
magnifique et généreux programme 
proposé avec le soutien financier de 
la communauté de communes du 
Pont du Gard.

A l’issue de cette représentation 
une partie du public pouvait, 
moyennant une participation 
financière supplémentaire, partager 
un cocktail en présence des 
artistes et découvrir la chapelle 
du Sacré Cœur restaurée. Ce fut 
également l’occasion pour Jean-
François Bardet, adjoint au maire, 

de prendre la parole pour évoquer 
le plan de restauration engagé par 
la municipalité et féliciter les Amis 
de Saint Pancrace pour leur soutien. 
L’ensemble des sommes collectées 
(entrées concert et cocktail) 
seront affectées à la restauration 
des œuvres d’Art de l’église Saint 
Pancrace.

Les Amis de Saint Pancrace 
poursuivent leurs actions en 2015 et 
vous invitent à participer au Grand 
Loto qui aura lieu le 1er mars à 
15h00 à la salle Eugène Lacroix ainsi 
qu’à leur Assemblée Générale qui 
se déroulera le 28 février à 11h00 
en l’église Saint Pancrace d’Aramon.
Suivez nos actions en ligne et en 
accès libre sur : www.facebook.com/
AmisdeSaintPancrace. Informations 
au 06.43.31.35.72.

ARAMON
dimanche 1er mars 2015  

à 15h
Salle Eugène Lacroix  

L’association  LES AMIS DE SAINT PANCRACEorganise un  

LOTO 
8 parties avec 16 quines et 8 cartons pleins et une partie surprise 

8€ la plaque de 3 cartons 

Avec  de magnifiques lots : 1 machine Nespresso®et 200 dosettes TV Grand Ecrandes ½ agneaux, des jambons, des bons d’achat et des corbeilles garnies. 
Les bénéfices seront intégralement consacrés à la restauration des tableaux et œuvres d’art de l’église Saint Pancrace à Aramon 

Théatre GARD : « Chat en poche » le 28 février !

Quand on a une fille qui réécrit le 
“Faust” de Gounod, on ne peut que 
rêver de le faire jouer à l’Opéra! C’est 
ce que se dit Pacarel qui engage à 
grands frais un ténor de Bordeaux. Et 
voilà que ce ténor, qui n’a pas encore 
fait ses preuves vocales, s’éprend de 
Marthe (femme de Pacarel), croyant 
que c’est Amandine (femme de l’ami 
Landerneau). Quant à Julie (la fille) 
elle s’éprend du ténor, rejetant son 
“futur mari” choisi par son père ! 

Tout ceci sous l’oeil de Tiburce (le 
valet) qui est épris d’Amandine !   
Vous l’avez compris, c’est encore une 
cascade de quiproquos déclenchant 
une foule de rires. Du pur Feydeau !   

Avec : Eléonore BARTHES - Jean-
François BOULARD - Bryan CORDON 
- Dominique JAMBOIS – Jade 
DESPRET - Michel PALLOTTA - Xavier 
ROUEN - Jean-Claude VILLETTE
Mise en scène de Gérard THEBAULT
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PUBLICITÉSASSOCIATIONS

Le loto s’est déroulé le 28 décembre 
2014 dans une salle Eugène Lacroix 
qui pour l’occasion était comble. 
Après le mot de bienvenue de la 
présidente Clarisse Delbecq les 
participants ont eu l’heureuse 
surprise d’apprendre que le stock 
de cartons était épuisé. Les joueurs 
ont pu rentrer dans le vif du sujet au 

grès des quines et des cartons pleins 
et des supers lots empochés par les 
gagnants. 
Le club des ainés remercie tous 
les participants qui sont venus 
nombreux, et les commerçants 
d’Aramon qui ont offert des lots. La 
recette de ce jour là va permettre 
d’améliorer les activités du club 

(repas, journées récréatives et des 
voyages à des prix abordables).

Le club des ainés donne rendez-
vous pour leur dernier grand loto 
le 15 février 2015 à 15h à la salle 
Eugène Lacroix pour de nombreuses 
surprises à gagner. Venez aussi 
nombreux.

Le traditionnel loto de fin d’annee du club des ainés

Il y a mille et une recette pour 
réussir une soirée festive de groupe, 
alors profitant de notre expérience 
récente, nous allons vous en narrer 
une qui va peut-être vous donné 
des idées de sortie originale : 
nous nous sommes retrouvés le 
vendredi 28 novembre en soirée, 
à 33 personnes de l’Association de  
« la classe 51 » devant le théâtre  
« le Paris » à Avignon. Au programme, 
un nouveau spectacle : « Les 

Chevaliers du Fiel mettent le feu au 
sapin ». Du début à la fin, fidèles à 
leurs habitudes, les deux compères 
nous ont entraîné avec eux dans 
leurs délires verbaux et musicaux 
sur un rythme soutenu.

Ce qui à plutôt tendance à tirer le 
spectateur vers le rire joyeux et la 
bonne humeur. Donc, à la fin de la 
représentation, notre petite troupe 
était déjà bien échauffée, toute 

Soirée de fin d’année pour la Classe 51 d’Aramon

guillerette et reprenait à qui mieux 
mieux, les blagues primesautières 
entendues. Ensuite, d’un pas léger, 
nous nous sommes rendus dans un 
petit restaurant voisin sélectionné 
par notre ami Joël pour combler 
le vide stomacal crée par l’heure 
avancée de la soirée. Et c’est donc 
dans une petite salle intimiste du 
vieil Avignon « Le Caveau » que nous 
avons pu déguster notre repas de 
fête de fin d’année savoureux et 
apprécié de tous. En fait, comme 
vous pouvez le constater, la recette 
est simple : une bonne animation 
et un repas goûteux suffisent pour 
organiser une soirée sympa et 
conviviale entre amis.

Si vous souhaitez vous amuser 
et passer de bons moments 
de détente, connaître plus de 
détails sur notre association qui 
regroupe tous les natifs des classes 
« 50, 51 et 52 », vous pouvez 
contacter P. Latzko (0652933461), 
J. Masson (0661451618) ou R. Juan 
(0466570076), le meilleur accueil 
vous sera réservé !
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Dimanche 1er février
Loto organisé par l’association 
Temps Danse
> A 15h00, salle Eugène Lacroix

Mercredi 4 février
Loto-Goûter des Ainés
> à 14 heures 30 au club

Samedi 7 février 2015
Assemblée générale de l’Office de 
la Culture et du Patrimoine.
> A 10h30, salle de la mairie. 

Concert de Jazz : Eric Luter 
et Daniel Huck « The Swing 
entertainer quintet »
> A 21h, salle Eugène Lacroix 
Entrée  : 5€ / gratuit < 18 ans. 
Renseignement : 06.07.82.95.04

GAGNEZ VOS INVITATIONS SUR 
LA PAGE FACEBOOK DU VILLAGE !

Dimanche 8 février 2015
Demi-finale des Championnats de 
France de Cross
> RDV à la Lône pour le premier 
départ à 10h45. Plusieurs boucles 
disponibles. Plus d’informations sur 
www.aramon.fr 

Loto organisé par la FNACA
> A 15h00, salle Eugène Lacroix

Mardi 10 février
Conseil municipal 
> à 20h30 à l’Hôtel de ville

Mercredi 11 février
Réunion d’information 
concernant le voyage des Ainés 
> organisée par le CCAS en 
partenariat avec l’ANCV. A 10h, salle 
de la mairie. 

Café philo
> Rendez-vous salle de la mairie à 
20h30 pour échanger sur le thème 
de la laïcité

Samedi 14 février
Assemblée général du Club des Ainés. 
> A 11h, salle de la mairie
Repas dansant du Club des Ainés 
> A 12h, salle Eugène Lacroix. 
Tarif  : 15€ Inscription du 2 au 11 
février.

2ème édition du tournoi « Patrick 
Daniel » 
> organisé par le Badminton Club 
Aramonais. Dès 9h à la Halle aux 
Sports. Buvette sur place

Dimanche 15 février 2015
Course de taureaux au profit 
de l’association «Les Copains 
Minuscules»
> Organisée par le Club Taurin 
d’Aramon. A 13h45 aux arènes. 
Entrée 5€

Loto organisé par le Club des 
Ainés
> A 15h00, salle Eugène Lacroix

2ème édition du tournoi « Patrick 
Daniel » 
> organisé par le Badminton Club 
Aramonais. Dès 9h à la Halle aux 
Sports. Remise des prix à partir de 
16h. Buvette sur place

Jeudi 19 février
Repas de Carnaval des Ainés
> salle Eugène Lacroix. Tarifs : 10€ 
Inscription au club du 9 au 16 février 
dernier délai. Si possible venir 
costumé.

Samedi 21 février
La nuit du fitness
> Organisée par l’association Ma 
Gym. Dès 19h et jusqu’à 22h, les 
animatrices feront découvrir des 
activités comme le lia, hilo, Zumba 
tonic, Rome skipping. Entrée 10€, 
boissons offertes. Rendez-vous à la 
salle Eugène Lacroix. 

Sortie organisée par le Club 
Taurin à la Manade Plo
> Départ à 8h, retour à 18h. 
Tarif : 30€ tout inclus. Ouvert à tous. 
Réservations : 07 86 97 64 19

Samedi 28 février
Assemblée générale des Amis de 
Saint Pancrace
>A 11h en l’église Saint Pancrace.

Pièce de théâtre « Chat en poche »
> une comédie de Georges Feydeau. 
A 20h30, salle Eugène Lacroix. Tarif : 
8€, gratuit <12 ans.

Mardi 24 février
Concours de belote 
> Ouvert à tous au Club des Ainés à 
14h30.

Dimanche 1er mars
Déversement de truite à la Lône 
> organisé par la Gaule Aramonaise. 
Petits et grands pêcheurs sont 
invités à y participer (carte de pêche 
2015 obligatoire)

Grand loto organisé par les Amis 
de Saint Pancrace
> A 15h salle Eugène Lacroix

Mardi 3 mars
Petit Déjeuner pour Grandes Idées
> De 8h30 à 10h30, suivi d’ateliers sur 
les thèmes « parentalité », « mobilité 
» et « emploi ». Renseignement : 04 
66 57 38 90

Jeudi 5 mars
Repas loto des Ainés
> Salle Eugène Lacroix à 12h. Tarif  : 
10€. Inscription au club du 23 février 
au 3 mars.

Mardi 10 mars
Concours de belote
> Organisé par le Club des Ainés 
à 14h30 au club. Ouvert à tous 
adhérents ou pas.

Annoncez vos événements dans Farandole !
> Pour diffuser votre actualité culturelle et touristique dans Farandole, adressez vos informations à 
communication@aramon.fr le mois précédent votre manifestation (ex : fin janvier pour mars)

AGENDAVotre agenda février / mars 2015
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Un seul numéro vous permet de joindre l’élu 
de permanence les samedis et dimanches : 
le 06 70 24 16 69 .

Permanences des élus

Samedi 31 janvier 2015
Patrick Izquierdo
Adjoint délégué aux travaux

Samedi 7 février 2015
Marie-Thérèse Esparre
Adjointe déléguée aux affaires sociales

Samedi 14 février 2015
Jean-Claude Prat
Conseiller municipal
délégué à l’agriculture, aux espaces verts, 
à l’environnement et à l’aménagement des 
espaces.

Samedi 21 février 2015
Pascale Prat
Conseillère municipale
déléguée aux affaires scolaires et au centre 
de loisirs

Samedi 28 février 2015
Nathalie Gomez
Conseillère municipale
Vice-présidente de la Communauté  
de Communes du Pont du Gard  
déléguée au sport

Samedi 7 mars 2015
Béatrice Ioualalen
Conseillère municipale déléguée à la culture

Santé Polices

Urgence 112 Secours 17

Pompiers 18
Municipale 04 66 57 38 01

06 07 82 95 00Samu / Médecin de garde 15

Dr. Favre de Thierrens 04 66 57 41 71
Intercommunale 04 66 03 19 34

06 37 65 44 27Dr. Gaujard : 04 66 57 47 40

Dr. Loubet : 04 66 57 02 81 Gendarmerie 04 66 57 03 53

Dr. Faille : 04 66 57 31 75 Dépannage

Vétérinaire : 09 82 27 07 17 Eau service clientèle 04 30 62 10 01

Urgences dentaires :   04 66 23 66 30 Eau urgence 24h/24 04 30 62 10 08

Centre antipoison : 04 91 75 25 25 EDF urgence voir n° indiqué 
sur votre facture 

Pharmacie Perrot :  04 66 57 06 03 Gaz conseil et 
raccordement 09 69 36 35 34

Pharmacie Roche-Barbusse 04 66 57 43 02

Pharmacie de garde :    32 37 Éclairage public 0 800 005 066

Administratif SMICTOM

Mairie 04 66 57 38 00 N°vert 0 800 821 010

Trésor Public  04 66 57 00 34 Encombrants 04 32 62 85 11

Préfecture 0 820 091 172 Transports

Conciliateur de justice : 04 66 57 38 07
Taxi Perrin 04 66 57 03 00

06 03 47 78 16Office du tourisme 
du Pont du Gard

04 66 37 22 34
04 66 37 95 05 Edgard 0 810 334 273

Transport à la demande 04 66 37 65 82

Numéros utiles

BLOC-NOTES

• Lili, née le 27 novembre 2014, fille de 
Numa et Anouck Gomar
• Soren, né le 17 novembre 2014, fils de 
Christophe Shmitt et d’Aurélie Voros
• Camil, né le 13 décembre 2014, fils de 
Abdalah et Khadija Amakrane
• Fatima, née le 11 décembre 2014, fille de 
Jamal et Fadma Hadi

Naissances

Nom Téléphone

Myriam Pronesti  
/ Stéphanie Guarinos

06 29 86 90 74  
06 76 61 48 64

Marie-France Labalme 06 08 36 57 02

Sandrine Labelle  
/ Sylvie Mercier

06 15 03 33 45  
06 81 88 87 26

Virginie Passat-Garcia 06 22 74 19 39

Rachel Lantenois 06 11 18 52 92

Caroline Rossi  
/ Delphine Condette 04 66 03 06 67

Les infirmières de la commune

Tartiflette (pour 4 personnes)

Ingrédients :
Pommes de terres, 2 reblochons, 

un pot de crème fraîche épaisse et 

3 de crème fraîche liquide, oignons 

(500g), lardons (500g)

Préparation :
Éplucher les pommes de terre et 

couper les en rondelles. Faire revenir 

les lardons, les oignons et les patates 

ensemble, saler et poivrer. Dans un 

plat disposer le mélange. Ajouter la 

crème fraîche. Couper le reblochon 

en deux parties et disposer sur le 

mélange. 

Flan pâtissier 
(pour 4 personnes)

Ingrédients :
1 pâte brisée, 4 œufs, 1 litre de 

lait, 150g de sucre poudre, 90g de 

maïzena, 1 gousse de vanille

Préparation :
Faire bouillir le lait avec la gousse 

de vanille fendue (dans le sens de 

la longueur). Mélanger la Maïzena 

(tamisée), avec le sucre et ajouter les 

œufs bien battus. Mélanger et ajouter 

le lait bouillant (sans la gousse). Faire 

cuire la préparation à feu doux sans 

cesser de remuer pendant environ 

2mn. Foncer un plat rectangulaire 

préalablement beurré avec la pâte 

brisée. Y verser la préparation.Faire 

cuire à four moyen (thermostat 6/7) 

pendant environ 30 à 40 minutes. 

Tous les mois, découvrez la recette de Popote & Compagnie, 

l’atelier cuisine d’Aramon organisé par le CCAS !

125 O, clos des tilleuls
Avenue du bac
30390 Aramon

06 23 58 49 18

MIRABEL Quentin
Plomberie chau�age Sanitaire

quentin.mirabel@yahoo.fr

Horaires d’hiver : le midi du lundi au vendredi 
et le soir du lundi au samedi sur réservation 
48h à l’avance, minimum 8 personnes au 04 66 57 17 21

Sa formule du midi 16€
Entrée, plat, café, 1/4 de vin 

ou
Plat, dessert, café, 1/4 de vin

Ses menus à 25€, 29€ et 33€
et sa carte

L’OPPIDUM RESTAURANT

Tous nos plats sont 
réalisés avec les produits du marché ! Apéritif offert 

sur présentation
de ce bon

30 bis, boulevard Gambetta
30390 Aramon - oppidum.restaurant@wanadoo.fr
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L’OPPIDUM RESTAURANT

Tous nos plats sont 
réalisés avec les produits du marché ! Apéritif offert 

sur présentation
de ce bon

30 bis, boulevard Gambetta
30390 Aramon - oppidum.restaurant@wanadoo.fr



A R A M O N

SAMEDI 7 FÉVRIER
21H - SALLE E.LACROIX
TARIF : 5€ / GRATUIT <18 ANS / INFO-RESA 04.66.57.37.59

Organisé par 
la commission

culture


