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L’ÉDITO

Bonjour 
à toutes et à tous,

Comme chaque année, novembre 

est une période de recueillement et 

de rassemblements. Ainsi, après un 

hommage personnel à nos disparus 

le 1er de ce mois, la cérémonie du  

11 a été un moment privilégié durant 

lequel les Aramonais ont dignement 

célébré ce triste 100ème anniversaire 

de la première guerre mondiale. 

Oeuvrer pour ne jamais oublier, c’est 

une mission qui m’est très chère et 

pour laquelle je remercie les Anciens 

Combattants de leur indéfectible 

présence. Ne pas oublier hier nous 

permet de mieux construire demain. 

En ce sens et avec les problématiques 

d’aujourd’hui, j’ai représenté notre 

village au congrès des maires de 

France. Une autre forme de réunion 

mais toujours des inquiétudes dans 

un contexte très délicat. Les élus 

présents ont unanimement demandé 

au gouvernement les moyens pour 

accomplir convenablement leurs 

missions de service public. Nous 

avons également revendiqué  plus de 

lisibilité concernant les compétences 

des collectivités et surtout l’arrêt 

des réformes des territoires afin de 

donner plus de transparence et de 

clarté aux missions des communes.

Notre Président de la République, 

absent lors de ce congrès, a toutefois 

souhaité recevoir un certain nombre 

d’élus à l’Élysée. Je faisais partie 

de ces 2000 Maires et Présidents 

d’Intercommunalités invités. Son 

discours, très attendu, s’est voulu 
rassurant, malgré les fortes tensions 
qui entachent le climat social Pour 
autant, le Président de la République 
a réaffirmé que sa politique générale 
resterait inchangée dans ses grandes 
lignes, mais s’est engagé à apporter 
certaines réponses aux revendications 
générales posées par les Français 
et par les élus de la République. 
Comment réagiront les forces en 
présence ? Quelles orientations 
choisiront les citoyens ? L’avenir nous 
le dira certes, mais la situation reste 
préoccupante.

Dans ce contexte, et parce qu'il est 
important que chacun se sente bien 
dans son village, Aramon continue 
à prendre soin de son cadre de vie. 
Le dossier de ce tambourin porte 
sur le schéma final d’organisation et 
d’aménagement du quartier de la 
Gare, à l’horizon 2030. Ce projet vous 
a déjà été présenté  mais j’ai souhaité 
vous en rappeler les grands principes 
et les grands enjeux de demain car 
nous arrivons en phase finale de 
l’étude. Vous êtes donc conviés à une 
réunion publique de restitution le 

17 décembre prochain, à 18h30, en 

mairie.

Parallèlement, toujours dans le 
thème du cadre de vie, les travaux du 
quartier des Aires ont pris un peu de 
retard, car la procédure de marché 
public a été complexe. Tout est 

aujourd’hui administrativement en 

place et l’entreprise retenue débutera 

sa mission courant décembre pour 

une durée d’environ 4 mois. Trois 

secteurs seront concernés : l’ensemble 

du quartier des Aires, la rue de Nîmes 

et une partie des quais. D’ores et déjà, 

je compte sur votre compréhension 

concernant la gêne occasionnée, mais 

je suis certain que le résultat sera à la 

hauteur de vos attentes.

Pour rester dans la qualité de votre 

cadre vie, la place du village fera 

peau neuve également avec un 

nouveau mobilier urbain ainsi que 

des bacs à fleurs. Cela permettra à la 

place accueillante pour les prochaines 

périodes festives. 

Côté services publics et aménagements 

du cœur de ville, les travaux du 

bâtiment dit du Planet, sont certes 

terminés, mais il y a beaucoup de 

réserves sur les missions que devaient 

accomplir les entreprises retenues.

Malgré toute notre mobilisation et 

celle de l’architecte, ces réserves ne 

peuvent pas encore être levées. Pour 

l’instant, il n’est donc pas possible de 

mettre en fonctionnalité le bâtiment 

tant attendu par l’école de musique, 

la généalogie et les futurs gérants du 

restaurant . L’ouverture au public de 

l’espace culturel qu’est la médiathèque 

est également impactée par ces aléas.
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Au sujet de la lecture sur notre 

commune, je souhaite porter à 

votre connaissance que l’association 

Culture et Bibliothèque pour tous nous 

a récemment adressé un courrier, 

notifiant l’arrêt de sa mission au  

31 décembre 2018. Nous prenons 

acte avec regret de cette démission 

collective et nous remercions tous ses 

membres pour leur dévouement au 

service de la population pendant de 

nombreuses années. Cette décision 

est certainement liée à l’ouverture 

prochaine de la médiathèque, dont 

la gestion publique et les règles qui y 

sont liées, ne permettent pas d’avoir 

deux entités gestionnaires de ces 

espaces culturels. 

Naturellement, 

et s’ils le 

souhaitent, les 

anciens membres 

auront toute leur 

place, en tant 

que bénévoles, dans l’organisation 

de cet espace culturel public  qui sera 

encadré par du personnel communal, 

comme la loi l’exige. Cet appel au 

bénévolat est d’ailleurs ouvert à tout 

citoyen désireux de participer à la 

nouvelle aventure culturelle que nous 

entreprenons.

Dès demain, la fin de l’année sera là. 
Noël est avant tout un moment où la 
famille a plaisir à se retrouver. C’est 
une des raisons pour lesquelles votre 
municipalité, en partenariat avec les 
associations désireuses d’y participer, 
vous invite à un moment fraternel et 
convivial, se déroulant sur la place 
publique, le vendredi 21 décembre 

prochain, à partir de 16h30. "Noël 
au cœur d’Aramon" sera l’occasion 
de partager un chocolat chaud, des 
friandises pour les plus petits, du 
vin chaud pour les plus grands, le 
tout dans une ambiance féerique et 
chaleureuse. Enfants, adolescents, 
adultes, ainés : chacun aura sa place 
dans de ce lieu spécialement animé 
pour la fête. Une nouvelle occasion 

de se retrouver, 
e n s e m b l e , 
certes avec 
nos moyens, 
mais ensemble, 
loin des 
individualismes 
des grandes 

villes anonymes. Un concert gratuit 
aura lieu dans l’église St Pancrace et 
clôturera ainsi cette journée familiale. 

Je profite de cette dernière édition 
de l’année pour annoncer deux 
événements.Le premier aura lieu 
le samedi 5 janvier à 20h30. Pour 

la 1ère fois dans notre commune, 
un orchestre philharmonique de 
renommée internationale se produira 
dans la salle Eugène Lacroix . Cet 
événement organisé en partenariat 
avec le comité de jumelage est dédié 
aux échanges culturels européens 
et plus particulièrement avec la 
Roumanie.Nous accueillerons le 
grand orchestre et ballet de Craiova 
et ses 48 artistes qui se produiront 
pour notre plus grand plaisir. Le 2eme 
événement est bien évidemment celui 
des vœux à la population qui aura 
lieu le vendredi 18 janvier à 18h et 
où l’équipe municipale et moi-même 
auront le plaisir à vous retrouver 
autour d’un apéritif dînatoire. 

C’est sur cette invitation et au nom de 
toute l’équipe municipale, que je vous 
souhaite une excellente fin d’année 
2018 et une heureuse année 2019 
pleine de santé et de bonheur.

Restant à votre écoute, 

Votre Maire, 

Michel Pronesti 
 
 
 
 

M. le Maire, Michel Pronesti, accompagné d'Angelo Sanchez, 
conseiller municipal, au 101ème congrès des maires

En marge du congrès des Maires, 2000 maires et 
présidents d'intercommunalités ont été invités à l'Elysée 
pour rencontrer le Président de la République.

Je vous invite à la restitution 
finale du projet de requalification 

du quartier de la Gare qui se 
tiendra le 17 décembre à 18h30 

salle de la mairie.
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VILLAGE EN IMAGES

Associée cette année à la 
commémoration du centenaire de la 
première Guerre Mondiale, la 24ème 
édition consécutive de la Foire de la 
St Martin a connu une belle affluence 
le dimanche 11 novembre. Dès 8h, les 
forains étaient en place pour proposer 
des produits divers et variés aux 
visiteurs. A 11h, le défilé a proposé à 
la foule, postée en masse sur et au bas 
des quais, un défilé mettant en scène 
une suite de tableaux présentant 
l'évolution de la société de 1900 à 
2000. 

Michel Pronesti, ses adjoints et 
conseillers, les anciens combattants 

et un groupe d’enfants ont ouvert le 
défilé avec un tableau consacré au 
centenaire de la Grande Guerre sous 
le chant de la Marseillaise. A 12h, 
une belle foule d’Aramonais de tous 
âges s’est rendue au cimetière Sainte 
Marthe, où se trouve le monument 
aux morts du village, pour y déposer 
de belles gerbes en l’honneur des 82 
Aramonais, morts pour la France. 

La journée s’est terminée avec 
un concert de musique classique 
organisé par l’Office de la Culture et 
du Patrimoine d’Aramon qui a réuni 
près de 150 personnes à l’Eglise Saint 
Pancrace.

Dimanche 11 novembre à Aramon : 
entre commémoration nationale et 
foire populaire.
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VILLAGE EN IMAGES

Le Salon des Créateurs : 11ème édition réussie

Fier de ses 11 ans d’existence, le Salon des Créateurs a une nouvelle 
fois su réunir artistes créateurs et grand public les 24 et 25 novembre 
à la salle Eugène Lacroix.

Créations en fer forgé, broderie, bijoux divers, sculptures, textiles, tout 
y était pour faire ou se faire plaisir grâce à la quarantaine d’exposants 
présents. 

Le cocktail d’ouverture a été l’occasion pour Béatrice Ioualalen, 
adjointe à la culture, de remercier vivement tous les participants 
et de rappeler l’importance de l’art au sens large dans le quotidien. 
Désormais maxime du Salon, la célèbre citation d’Albert Camus " 
Créer, c’est vivre deux fois " a terminé le discours de l'élue.

Don du sang : 48 donneurs en novembre !

La dernière collecte de sang de l’année s’est déroulée le mercredi  
7 novembre salle Eugène Lacroix. 48 donneurs sont, malgré le temps 
peu engageant, venus effectuer cet acte généreux qu’est le don de 
sang. La commune les remercie vivement pour cela et vous donne 
rendez-vous en 2019 pour de nouvelles collectes.
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ACTUALITÉS

Né en 2016, école en 2019

Les parents des enfants nés en 2016 
sont invités à se rendre en mairie pour 
inscrire leur enfant pour la rentrée 
scolaire 2019-2020 avant le 18 janvier 
2019

Renseignements : 04 66 57 38 00

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

Inscription sur les listes électorales

Nouveaux horaires 
pour le bureau de 
Poste

A partir du 7 janvier 2019, le 
bureau de Poste d’Aramon sera 

ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h 
(9h30 le mardi) et les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 13h30 à 16h15.

Encore de nouvelles médailles 
pour Alexandre Poggioli

Le canoë-kayak est définitivement la 
discipline de prédilection d'Alexandre 
Poggioli. Au dernier Championnat de 
France, aux épreuves de course (200 
et 1000m), de slalom et d'équipage, 
Alexandre ramène 3 belles médailles 
d'or et une d'argent à Aramon. Avec 
une telle fin de saison, Alexandre peut 
prendre un peu de repos bien mérité, 
en attendant le début de la saison 
prochaine

Cette année, l’agence a choisi de participer à un Noël 
solidaire en organisant un calendrier de l’avent inversé. 
Le principe est de remplir chaque jour d'un cadeau la 
hotte du Père Noël. Cette hotte, sera offerte, à l'issue de 
la collecte, à l’association Résurgence Solidarité 30. La 
collecte s’étendra jusqu’au 20 décembre.

N’hésitez pas à participer avec l’agence à ce généreux 
cadeau. Un livre d’or sera ouvert pour que vous puissiez 
laisser un message aux bénéficiaires.

Chez Aramon Immobilier, le calendrier de 
l'avent sera solidaire !

Depuis mars 2017, à l’angle de la rue Pitôt, l’épicerie italienne 
d’Ana recèle des produits directement importés du Sud de l’Italie. 
Pour les fêtes de fin d’année, Ana vous propose, en plus de ses 
prosciutto, fromages, huile d’olive de qualité, pâtes classiques 
ou originales, charcuteries, vins et liqueurs, ses Panettones aux 
goûts divers. 

Elle vous donnera également bien volontiers quelques conseils 
culinaires et gourmands pour réussir les plats traditionnels 
italiens. 

Au Saveurs du Sud de l'Italie : 
pour les fêtes, misez sur les saveurs de l'Italie.

L'école de conduite Mirabel est heureuse de vous présenter sa nouvelle monitrice 
Rajae, diplômée du titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité 
routière, la jeune femme saura avec pédagogie et psychologie accompagner les 
apprentis conducteurs vers l’obtention du précieux sésame.

Horaires d'ouverture du bureau et des cours de code :
Mardi et jeudi : 16h-18h / Mercredi et vendredi : 17h-19h
Renseignements : 09 82 61 85 24. Ne pas hésiter à laisser 
un message. 

Tarifs : Permis B (forfait 105€ (hors présentation à l'examen 
du code [30€] et code par internet), Permis Apprentissage 
Anticipé de la Conduite : forfait de 1250€ (hors présentation à 
l'examen du code [30€] et code par internet). Prestations à la 
carte : Constitution du dossier 50€ - Code internet 30 € - Heure 
de conduite supplémentaire 40€  - Présentation à l'épreuve de 
conduite 40€

L’école de conduite Mirabel accueille une nouvelle monitrice.
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Les confitures Dubust, maison fondée en 1893 et disparue 
2002, s’est-elle établie à Aramon pendant une période ? 
C’est ce que ce carnet de timbres édité par la Fédération 

Nationale des Syndicats Diocésains d’enseignement libre 
déniché dans une brocante, semble démontrer. Il ne s’agit 
pas de l’unique document démontrant qu’une usine de la 
marque a été un temps localisée à Aramon. La commune est 
curieuse d’en savoir plus à ce sujet. 

Si vous disposez d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à 
les transmettre par email à communication@aramon.fr. Les 
informations recueillies seront ensuite publiées dans une 
prochaine édition du Tambourin. 

La confiture Dubust : une spécificité aramonaise ?

A 39 ans, Karine Jannotta, amorce un virage dans sa 

carrière professionnelle. Esthéticienne de formation, elle 

n’a pour autant jamais pratiqué "l’esthétique classique". 

"Je me suis tout de suite intéressée à l’esthétique naturelle 

pour apporter un côté santé à mes clientes." Pour ce faire, 

Karine a suivi de nombreuses formations en énergétique 

chinoise, en méthodes d’amincissement et, plus récemment 

en dermopigmentation réparatrice et esthétique. 

"Sur le même principe que le tatouage semi-permanent, qui 

garde un côté superficiel, la dermo-pigmentation va être 

utilisée pour masquer des cicatrices, des tâches, ou pour créer 

l'illusion de cheveux, de sourcils ou de cils, tombés lors d'une 

chimiothérapie ou d'une maladie. La dermopigmentation 

peut surtout être la dernière étape d'une reconstruction 

mammaire, après un cancer du sein. Il permet de redessiner 

une aréole, voire un mamelon en trompe-l’œil."

Dotée d’une empathie naturelle, Karine s’est orientée 

vers cette activité à la demande des femmes qu’elle 

a rencontrées lorsqu’elle exerçait à Chateaurenard.  

"Beaucoup d’entre elles ont eu un cancer et ont subi des 

mastectomies, des chimiothérapies … je les aide à se 

reconstruire avec la dermopigmentation. Un chirurgien 

de l’Hopital d’Avignon me fait d’ores et déjà confiance et 

oriente ses patientes vers moi."

Parce qu’elle aime le travail en équipe et le contact 

humain, Karine a poussé la porte du salon de tatouage 

"Le Bouclard" où exerce Stéphane Boyer et sa compagne. 

"C’est complémentaire de travailler ensemble, quand Karine 

est venue me voir j’ai tout de suite accepté de collaborer 

avec elle. Beaucoup de mes clients viennent me voir pour 

recouvrir des cicatrices avec un dessin. Ceux qui viendront 

voir Karine feront la même chose mais plus discrètement. 

C’est une toute nouvelle clientèle qui viendra au Bouclard 

grâce à Karine. Proposer ce type de prestation c’est aussi 

une façon de se démarquer car peu de salons de tatouage la 

proposent." explique le tatoueur.

Le Bouclard 
Ouvert le lundi sur rendez-vous et du mardi au samedi de 9h à 
12h30(12h en hiver) et de 14h à 19h(18h en hiver).
Tél : 06 34 96 24 10

Karine Jannotta, 
spécialisée dans la 
dermopigmentation, 
elle débute son activité 
dans la commune aux 
côtés de Virginie et 
Stéphane Boyer au 
salon de tatouage 
Le Bouclard.

Virginie, Karinne et Stéphane vous accueillent au salon de tatouage Le Bouclard à Aramon

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

Don du 
Sang

Vœux à la population
La municipalité vous donne rendez-vous 
le vendredi 18 janvier 2019

Nouveaux arrivants, la commune 
vous souhaite la bienvenue !
La municipalité est heureuse 
d’accueillir les nouveaux aramonais 
le vendredi 18 janvier 2019 à 17h30 à 
la salle Eugène Lacroix. Il s’agit d’un 
moment privilégié d’échanges entre 
élus et néo-aramonais afin de vous 
accompagner au mieux dans votre 
quotidien et vos projets. 

Vous êtes nouvel arrivant et vous 
souhaitez d’ores et déjà vous faire 
connaître auprès des services 
administratifs de la mairie ? Vous 
pouvez vous présenter à l’accueil de 

l’hôtel de 
ville du lundi 
au vendredi 
de 8h30 à 
12h et de 
13h30 à 17h. 
Vous pouvez également vous signaler 
par mail à accueil@aramon.fr

Cérémonie des voeux à la population
A la suite de l’accueil des nouveaux 
arrivants, M. le Maire, Michel Pronesti 
et l’ensemble du Conseil Municipal 
présenteront leurs vœux pour la 
nouvelle année à 18h30 salle Eugène 
Lacroix. Un apéritif clôturera la soirée.

Pour ses concerts "Nouvel An 2019", 
le chef d'orchestre François-Robert 
Girolami présente un panel d'opérettes 
viennoises jouées et chantées. Les 
opérettes viennoises, témoins d'une 
époque de divertissements joyeux sont 

de véritables opéras-comiques qui 
connaissent, depuis deux siècles, 

un grand succès populaire. 

L'orchestre sera 
accompagné 

de chanteurs d'opéra qui interpréteront 
les plus célèbres scènes de Strauss, 
Lehar, Kalman et Offenbach. Pour 
commencer l'année par un feu 
d'artifice musical, la scène sera animée 
par les grands airs et ensembles de la 
Veuve Joyeuse, La Chauve-Souris, le 
Baron Tzigane, Comtesse Czardas, 
la Vie Parisienne et bien sur Le Beau 
Danube Bleu.

La municipalité, en partenariat avec 

le Comité de Jumelage, accueille avec 
fierté l’Orchestre Philharmonique et 
la troupe de l’Opéra de Craiova dans 
la salle Eugène Lacroix. Cette action 
culturelle a pu voir le jour dans le cadre 
d’échanges européens.

Concert du "Nouvel An 2019"
Samedi 5 janvier 2019 - 
A 20h30, salle Eugène Lacroix - Durée 1h30
Tarif : 13€

Le samedi 5 janvier 2019, à 20h30, faites un voyage musical 
de Vienne à Saint-Petersbourg avec l’Orchestre Philharmonique et la troupe de l’Opéra de Craiova
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Cette année, le Centre Communal d’Action Sociale propose aux ainés 
de partir à la découverte du Morbihan du 15 au 22 septembre 2019. Pour 
découvrir les détails et tarifs du séjour, rendez-vous le 11 décembre 2018 à 
10h, salle de la mairie. 

Parce que votre santé nous tient à 
cœur, la commune d’Aramon, par 
l’intermédiaire de son CCAS, propose 
à tous les Aramonais une mutuelle 
communale solidaire reposant sur 
la négociation d’un contrat de 
complémentaire santé. 
 
Pour qui ?

Les Aramonais de tous profils : 
personne isolée, couple ou famille, 
les personnes exerçant une activité 
professionnelle sur la commune.

Deux objectifs : Faire profiter 
les Aramonais d’une mutuelle au 
meilleur prix. Proposer une mutuelle 
performante dans le remboursement 
des soins et adaptée aux besoins de 
chacun (plusieurs formules seront en 
effet proposées).
 
Cette démarche n’engendrera aucun 
coût financier pour la commune. Les 
contrats seront directement signés 
entre la mutuelle et les administrés.

Hypothermie, gelures, aggravation 
d’éventuels des risques cardio-
vasculaires … sont des conséquences 
d’une trop grande exposition au froid. 
Une attention toute particulière 
doit être prêtée aux enfants et aux 
personnes âgées qui peuvent sembler 
insensibles au froid : c’est le Plan 
Grand Froid.

Au travers du Plan Grand Froid, 
la commune met en place un 
registre de vigilance. Ce registre 
permet aux services municipaux de 
connaître les besoins des personnes 
inscrites en produits alimentaires ou 
pharmaceutiques et, le cas échéant, 
de leur venir en aide. En effet, en 
cas d’épisode de grand froid, les élus 
communaux ainsi que les agents des 
services techniques et de la police 
municipale effectuent des tournées 
dans le village pour s’assurer de la 
bonne santé des inscrits.

Vous êtes une personne seule et vous 
vous sentez vulnérable lors des grandes 
vagues de froid ? Vous connaissez 
quelqu’un dans cette situation ? 

Inscrivez-vous au registre de vigilance 
auprès du Centre Communal d’Action Social 
par téléphone au 04 66 57 98 90

La prochaine distribution du colis des 
ainés se déroulera le 19 décembre 
2018 de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h, 
salle de la mairie. 

Le Centre Communal d’Action Social 
offrira à cette occasion à chaque 
aramonais de plus de 70 ans un coffret 

gourmand composé de divers produits 
de bouche. 

Depuis 47 ans, la remise du colis de 
Noël aux ainés est une tradition que 
fait perdurer Marie Thérèse Esparre, 
adjointe au maire et vice-présidente 
du CCAS. 

Distribution du Colis des Ainés

Le CCAS vous emmène en voyage dans le Morbihan. 

Préparation du plan
Grand Froid

Ma Mutuelle Aramonaise, une mutuelle communale et solidaire

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

Le système de télé alerte est un outil 
destiné à prévenir les habitants d’un 
phénomène pouvant représenter un 
risque ou un danger pour leur sécurité 
par téléphone fixe, portable, SMS ou 
email. 

Une liste des habitants de la commune 
a été établie à partir de l’annuaire 
téléphonique universel. Toutefois, 
cette liste doit être complétée par 
les coordonnées que chaque habitant 
au foyer voudra bien communiquer à 
la mairie. L’efficacité du dispositif de 
télé-alerte nécessite que soit recensé 
de façon exhaustive l’ensemble des 
coordonnées des habitants ou foyers 
concernés. 

La commune doit savoir si chacun 
d’entre vous a bien reçu ce message 
d’alerte. Aussi, à la fin du message, 
il vous est demandé de confirmer la 
bonne réception. Il est donc impératif 
d’écouter ou de lire le message dans sa 
totalité et de suivre les préconisations 
qu’il peut éventuellement contenir.

Inscrivez-vous immédiatement en ligne 
sur www.aramon.fr ou retirez le formulaire 
d’adhésion à l’accueil de la mairie

Télé-alerte : 
Pour être averti en cas 
d’événement majeur.

Comité consultatif : démocratie participative

Le Comité consultatif "Quartiers et 
Budget Participatif", continue son 
travail d’examen des différents projets 
déposés par les Aramonais. La plupart 
des projets sont validés, ils doivent 
être maintenant finalisés. 

La municipalité à l’écoute de la 
population montre ainsi son intérêt 
pour la démocratie participative 
qui permet de donner la parole aux 
citoyens en dehors des périodes 
électorales. 

Une réunion publique présentant 
l’ensemble des projets retenus sera 
organisée après le vote du budget 

en mars. Ci-dessous, et par exemple,  
2 projets proposés par les habitants : 
Un projet à vocation culturelle et de 
réappropriation de l'espace public, 
déposé par des habitants du quartier 
St Pancrace et validé par le comité 
consultatif : il s'agit de projections de 
cinéma en plein air place Choisity. Une 
première séance aura lieu au mois de 
juin et une seconde à la fin du mois 
d’août. Une des deux séances sera plus 
à destination des enfants avec un film 
d’animation par exemple.

Un projet concernant la sécurité 
routière et des usagers des bus 
(notamment les adolescents) déposé 

par les habitants du quartier de la 
Lionne. L’abri bus devant les HLM La 
Lionne sera détruit et déplacé vers le 
rond-point de la Comar .

Serge Gramond,
Conseiller municipal, 
Élu référent pour le comité consultatif.

Retrouvez la carte des quartiers ainsi 
que les contacts des référents sur  
www.aramon.fr

La CNR va procéder à des travaux de contrôle 
et de sécurisation sur la digue du Rhône

CNR va procéder à des travaux 
d’amélioration de la digue en rive 
droite de la retenue de Vallabrègues 
au droit de la commune d’Aramon (PK 
Rhône 252.800) sur un linéaire d’environ 
600m. Ces travaux ne présentent 
aucun danger pour la population. 
Ces travaux ont été autorisés 
par arrêté préfectoral en date du  
26 octobre 2018 et se dérouleront sur 
un calendrier prévisionnel compris 
entre le 3 décembre 2018 et le  
15 avril 2019. 

Ces travaux seront visibles notamment 
par la présence d’une foreuse de grande 
taille équipée de tarières multiples. 
Des installations importantes seront 
également présentes sur la digue.

Pour des raisons de sécurité, la 
circulation des véhicules et des 
piétons sera interdite sur la digue 
par le nord depuis l’aval de la route 
départementale 402 B (pont d’Aramon) 
et par le sud depuis l’amont immédiat 
de la halte fluviale des Estères.
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Télé-alerte : 
Pour être averti en cas 
d’événement majeur.

La fin de l'année pointe déjà le bout de 
son nez et avec elle, Noël. Un moment 
propice au partage en famille ou entre 
amis. 

Le vendredi 21 décembre à partir de 
16h30 sur le Planet, la municipalité 
vous propose de participer à un 
moment convivial, en partenariat 
avec les associations volontaires : 
"Noël au coeur d'Aramon".

Diverses animations seront proposées 
à destination de tous : atelier 
de maquillage, de fabrication 
de décorations de Noël, jeux de 
kermesses et stand photo gratuits 

seront là pour 
vous offrir 

un moment 
agréable 

d a n s 
u n e 

ambiance féérique et chaleureuse. 
Friandises et marrons chauds 
seront également de la partie. La 
municipalité, fidèle aux traditions, 
offrira un goûter et du chocolat 
chaud aux plus petits et du vin chaud 
aux plus grands. 

Confidence de lutin, le Père Noël 

viendra saluer les enfants présents sur 

le Planet. Il en profitera pour récolter 

les derniers souhaits et distribuer 

quelques papillotes aux plus sages.

Après cet après-midi plein de 
magie de Noël, la municipalité, en 
partenariat avec l’Office de la Culture 
et du Patrimoine et les Amis de 
Saint Pancrace, ont le plaisir de vous 
proposer un concert de Noël gratuit 
proposé par l’Orchestre de Chambre 
d’Avignon à 20h à l’Eglise Saint 
Pancrace. 

Ce concert est l’occasion de rappeler 

la convention qui lie l’école de musique 

et l’OCPA et permet aux jeunes élèves 

d’assister aux concerts de l’OCPA 

gratuitement. 

Concert de Noël de l’Orchestre de Chambre 
d’Avignon, sous la direction de Paul Collin. 
Concerto de G.Ph Teleman - Concerto de 
la nuit de Noël de Corelli - Stabat Mater 
de C Boccherini (extraits) - Alto P Collin - 
Soprano Isabelle Ribet

Noël 
au cœur d’Aramon

 
 Le vendredi 21 décembre dès 16h30,

la municipalité vous invite 
à un après-midi sur le thème de Noël !
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PORTRAITS

Professeur des écoles à Aramon depuis 

2004, Anne Portal a remplacé Sylvie 

Béal à la rentrée 2018 en qualité de 

directrice de l’école maternelle Paluns. 

Souriante et positive, l’enseignante 

conçoit son métier comme une passion 

mais surtout, comme une véritable 

mission : "On joue un rôle dans la 

société, on participe à l’évolution des 

enfants qui, en trois ans, passent de 

petits à élèves. C’est un sacré défi !"

C’est dans un petit village de l’Aude 

qu’elle débute sa carrière dans une 

classe unique d’école élémentaire. 

Elle poursuit sa carrière dans son 

département d’origine, le Gard, 

en passant par les communes de 

Vallabrègues et de Comps avant 

d’arriver en 2004 à Aramon. 

L’enseignement dans les communes 

rurales est un choix de la part de 

l’institutrice. C’est dans ce type de 

structure qu’elle retrouve des qualités 

indispensables à ses yeux : le contact 

humain, la polyvalence et le rythme. 

"Tous les membres de l’équipe 

pédagogique travaillent ensemble 

pour la réussite de nos élèves. Mon rôle 

en tant que directrice c’est de piloter 

et coordonner les enseignements. Je ne 

suis en aucun cas le supérieur de mes 

collègues. Je représente l’école pour 

les structures extérieures, je fais le lien 

entre toutes les structures qui touchent 

de près ou de loin à l’école. Je dois aussi 

veiller à le bonne marche de l’école et 

au respect des règlementations."

Par rapport à Sylvie 
Béal, l’ancienne 
directrice, Anne 
Portal n’a en 
moyenne qu’un jour 
de décharge par 
mois en raison du 
nombre de classes 
dans l’école. Elle exerce donc ses 
missions de directrice en dehors des 
heures de classe. 

Avec de nombreuses années 
d’expérience dans l’enseignement, la 
nouvelle directrice a fait évoluer ses 
méthodes pédagogiques, grâce à des 
formations et des colloques organisés 
par l’AGEEM*, vers une prise en 
compte de l’enfant en tant qu’individu 
particulier. Dans sa classe, comme c’est 
aussi le cas dans les classes de Valérie 
Fournier et Stéphanie Saglietto, Anne 
Portal forme des petits groupes de 3 ou 
4 élèves en fonction de leurs besoins. 

"On a la possibilité de faire avancer 
les enfants chacun à leur rythme pour 
qu’au final, à la fin de l’année, ils aient 
tous les mêmes connaissances. Cet 
apprentissage se fait principalement 
par le jeu. Le rôle de l’enseignant est 
donc de trouver des situations qui 
vont pousser l’enfant à la réflexion.  
Il y a un programme à suivre mais, 
on est libre de choisir les supports 
qui nous intéressent en fonction des 
compétences que l'on veut amener. 
D’une année à l’autre je ne fais jamais 
les choses dans le même ordre il n’y a 
pas de monotonie."

Le tutorat est aussi une méthode 

pratiquée dans la classe d’Anne Portal 

qui est composée d’enfants de petite 

section et de grande section. 

"Cette mixité permet aux deux sections 

de faire des progrès considérables. Les 

plus petits acquièrent de l’autonomie 

plus rapidement tandis que les plus 

grands acquièrent la concentration et 

la logique nécessaires pour expliquer 

à leurs cadets comment réaliser 

certaines tâches du quotidien : écrire 

la date du jour ou son prénom, faire un 

dessin ou faire un puzzle."

Les activités effectuées dans les écoles 

maternelles restent méconnues du 

grand public. C’est pourquoi, à la 

fin du mois de novembre, a eu lieu 

la Semaine de l’Ecole maternelle 

du Gard. Pendant quatre jours, 

les parents ont ainsi la possibilité 

d’assister à des jeux mathématiques 

ou encore des lectures de contes. 

Une façon de partager un peu du 

quotidien de leur enfant à l’école. 

 

Anne Portal
Une nouvelle directrice à l’école maternelle 
Les Paluns déjà bien connue des aramonais

*Association Générale des Enseignants 
des Écoles et classes Maternelles publique
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S’il y a bien un visage 
familier pour les jeunes 
d’Aramon, c’est celui 
d’Isabelle Rigal. C’est en 
août 1999 qu’elle débute 
sa carrière au Centre 
de Loisirs d’Aramon, 
alors associatif sous 
l’égide des FRANCA du 
Gard. Titularisée comme 
animatrice territoriale 
référente du secteur 

adolescent en 2003, elle a pu mettre 
en place sur la commune des projets 
tels que le Conseil Municipal des 
Jeunes ou encore les séjours vacances 
thématiques grâce à la création du 
service enfance-jeunesse en 2009. 
Avec près de 20 ans d’expérience dans 
l’animation, Isabelle se trouve à un 
tournant de sa carrière. "Je souhaitais 
évoluer sans pour autant changer de 
collectivité. Prendre la direction de 
la médiathèque est une opportunité 
autant qu’un défi personnel !"

L’ouverture de la médiathèque est un 
projet de longue haleine et Isabelle y 
travaille en étroite collaboration avec 
les élus depuis plusieurs mois. Pour 
être à même d'animer la structure, 
elle a suivi de nombreuses formations 
dispensées par l’Association 
Départementale pour la Lecture et 
continue de se former en interne grâce 
à la Communauté de Communes du 
Pont du Gard.

La vision de la médiathèque portée 
par la municipalité de Michel Pronesti 
est la même que celle d’Isabelle : "Une 
médiathèque est un lieu de vie, où 
l'on doit pouvoir trouver aussi bien 
de la musique que des jeux ou de 
l'art au sens large." explique la future 

responsable.

"C’est une volonté 
politique forte en 
faveur du bien-vivre 
ensemble que nous 
exprimons à travers 
la création de la 

médiathèque" ajoute Frédérique 
Louvard, conseillère municipale 
déléguée au Patrimoine. "La commune 
a adhéré au réseau de lecture publique 
de la Communauté de Communes pour 
offrir un service public de qualité à ses 
habitants. C’est un service public que 
de rendre la lecture et l’art accessibles 
à tous gratuitement dès le plus jeune 
âge."

Dans la future médiathèque, une 
multitude de services seront offerts 
à la population. Tout sera mis en 
œuvre pour que règne une ambiance 
conviviale avec notamment un coin 
café et presse en libre consultation. 
Un poste informatique libre sera 
également disponible. Des créneaux 
pourront être dédiés aux structures et 
associations en faisant la demande. 
C’est d’ores et déjà le cas des écoles 
communales, de la crèche, du CCAS, du 
collège ou encore du Club des Ainés. 

"Aramon est un village aux portes de 
plusieurs départements : les Bouches 
du Rhône, le Vaucluse et bien sûr le 
Gard mais aussi de plusieurs villes 
importantes : Avignon, Villeneuve-
lez-Avignon, Beaucaire … Ce que 
proposera la commune à travers la 
médiathèque c’est une évolution des 
services jusqu’alors offerts par le tissu 
associatif en adéquation avec les 
pratiques culturelles actuelles et tout 
cela gratuitement. Les aramonais se 
déplacent dans d’autres communes 
pour bénéficier des services d’une 
médiathèque. A l’avenir, ils n’auront 
plus que quelques mètres à faire pour 
en profiter. En tant qu’élue, et d’autant 
plus en tant qu’élue à la jeunesse, la 
mise en place d’une médiathèque 
dans la commune, est pour moi une 
nécessité. Proposer ce service public 
gratuit à la population est presque 
une obligation pour accompagner les 
jeunes dans leur future vie d’adulte. 
Ils pourront y rencontrer la culture 
facilement et le plus tôt possible." 
conclu Pascale Prat, adjointe déléguée 
aux affaires scolaires et à la jeunesse. 

Isabelle Rigal-Sanchis
Un visage bien connu pour impluser la médiathèque

 

Appel à bénévolats : 
Vous êtes dynamique, positif et avez 
quelques heures de temps à donner à 
la collectivité pour l’intérêt collectif ? 
La commune vous offre la possibilité 
de participer au fonctionnement de 
la future médiathèque en qualité 
de bénévoles. Vous pouvez d’ores et 
déjà envoyer votre candidature à 
communication@aramon.fr 

Mise en réseau des bibliothèques de la  
CC du Pont du Gard
A partir du 1er janvier 2019, une 
organisation nouvelle débutera dans 
12 bibliothèques du territoire, dont 
Aramon, pour un meilleur service de 
lecture publique. Concrètement, la 
mise en réseau des bibliothèques se 
traduira par :
- l’établissement d’une carte unique et 
gratuite pour tous les habitants
- un service de consultation et de 
réservation en ligne de près de 50 000 
documents
- un accès libre à toutes les 
bibliothèques du réseau

Dès janvier 2019 également, la 
commune viendra prendre le relai des 
bénévoles de Culture et Bibliothèque 
pour Tous. Toujours à l’Hôtel Choisity 
jusqu’à l’ouverture du bâtiment du 
Planet, vous pourrez venir lire sur 
place ou emprunter les livres de votre 
choix gratuitement. Vous aurez alors 
la possibilité de réaliser votre nouvelle 
carte d’adhérent. 

Horaires de la bibliothèque 
municipale dès le 1er janvier 
2019 :
Mardi et jeudi : 16h00 – 18h30
Mercredi : 9h00 – 18h30
Vendredi : 9h00 – 12h00

PORTRAITS
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La dernière réunion publique portant sur le projet de requalification du quartier de la Gare s’est déroulée le  
23 septembre 2017. A cette occasion, Michel Pronesti, maire d’Aramon accompagné du cabinet d’étude CREALEAD, avait 
présenté à la population les principales propositions d’aménagement retenues pour le futur lieu de vie : la modification 
structurelle de la voirie afin de favoriser les déplacements doux ; la construction d’espaces publics, de logements, de lieux 
de vie et de rencontre et la création de commerces et de services aux particuliers le long de la voie ferrée.

Qu’en est-il aujourd’hui de ce projet ? Quels choix d’aménagements ont été retenus afin de répondre 
aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques de demain ? 

Le quartier de la Gare 
aujourd’hui :
La configuration actuelle du quartier 
ne répond plus aux besoins des 
habitants que ce soit en termes de 
sécurité des piétons, de gestions 
des eaux pluviales, de friches 
commerciales ou de sécurité routière. 

D’autre part, la réouverture de la 
gare aux voyageurs en 2020 engendre 
un besoin de reconfiguration des 
lieux. Ces derniers devront devenir 
de véritables espaces d’accueil et 
d’entrée dans le quartier. Il sera 
également nécessaire d’apaiser la 
circulation routière, aujourd’hui dense, 
et d’encourager les déplacements 
doux. Pour ce faire, la voirie sera 
restructurée.

Le parvis de la Gare : 
espace public d’accueil des 
voyageurs, usagers 
et touristes.
L’avenue de la gare sera aménagée en 
une voie partagée avec l’instauration 
d’un sens unique avec une limitation 
de vitesse à 30km/h pour les 
automobilistes, d’une voie cycliste et 
d’une voie piétonne. 

Des éléments paysagers 
agrémenteront cette voie partagée 
tels que des plantations, dans 
lesquelles viendront s’intégrer des 
noues d’infiltrations permettant 
de drainer les eaux pluviales, 
ainsi que du mobilier urbain.  

REQUALIFICATION DU QUARTIER DE LA GARE

A quoi ressemblera 
le quartier en 2030 ?

Réunion 
publique le 

17 décembre 2018 
à 18h30 salle de 

la mairie

Exemple d'aménagement au niveau du Chemin des Amandiers.
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Une place centrale redessinera le carrefour 
actuel situé au croisement de la rue du Bac et 
de l’avenue du Général de Gaulle.
Un plateau traversant permettra de réguler la circulation 
routière très dense. Les voies seront également restructurées 
toujours dans l’objectif de favoriser et sécuriser les 
déplacements doux. 

Tout comme l’avenue de la Gare, la place centrale sera 
agrémentée d’éléments paysagers. Cet ensemble offrira un 
espace de promenade agréable tout en reliant le quartier 
au centre ancien. Une fontaine monumentale sera à la fois 
un repère visuel pour les usagers et un rappel de la présence 
de l’eau, véritable atout paysager. Conviviale et chaleureuse 
seront les principales caractéristiques de cette future place 
publique. 

Le parvis de la Gare 
en tant qu’espace 
public est le point 

d’entrée du quartier 
pour les usagers et 

futurs touristes mais 
également, le point 

de départ d’une 
déambulation dans 
le quartier, vers le 

centre ancien ou les 
berges du Rhône.

Une place minérale en pierres naturelles fera 
face à l’entrée du château à proximité des 
quais et de l’entrée du centre ancien. 
Cette place minérale articulée autour de la porte d’entrée 
du château, restaurant des Platanes (deux bâtiments datant 
du 19ème siècle) et du cabinet médical, permettra de créer un 
espace à caractère patrimonial. 

L’ancien stade de football quant à lui permettra la création 
d’un nouvel espace public ainsi que d’un square pouvant 
accueillir des jeux pour enfants, un jardin botanique ou 
encore une aire de stationnement.

Michel Pronesti

Passerelle vers 
les Rompudes
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DOSSIER

La gestion des eaux pluviales
Tout comme l’ensemble du village, 
le quartier de la gare est soumis aux 
risques d’inondation. Les récents 
programmes d’habitat sur la colline, 
les Rompudes, participent à une 
imperméabilisation du versant de la 
colline qui surplombe le quartier de la 
gare. Dans ce projet de requalification 

du quartier de 
la gare intègre 
une méthode de 
gestion des eaux 
pluviales, nommée 
trame bleue qui 
permettra, à 
travers des noues 
d ’ i n f i l t r a t i o n s 
et des bassins 
de rétention, de  
maîtriser le 
ruissellement des 

eaux. L’objectif est bien sûr de limiter 
l’aggravation du risque d’inondation.

L’intermodalité : 
se déplacer autrement
L'intermodalité est l'utilisation de 
plusieurs modes de transport au cours 
d'un même déplacement. L’ouverture 
de la Gare aux voyageurs en 2020 va 
largement contribuer à l’évolution 
des déplacements. L’objectif à ce 
niveau est de favoriser l’utilisation des 
déplacements doux (marche à pied, 
vélo, trottinette …). Il a donc été 
choisi de réaliser : 
- Une maison du vélo, local au sein de 
la gare ferroviaire, pour la location, 
le stationnement, la réparation etc. 
Les services qui seront proposés 
répondront à la fois aux besoins des 
usagers quotidiens comme à ceux des 
usagers touristiques et de loisirs. 
- La création d’un itinéraire de 

pédibus : des retraités pourraient 
accompagner les enfants du quartier 
aux écoles.
- L’installation d’une signalétique 
indiquant les temps de parcours du 
centre-ville vers les différents lieux 
fréquentés par les habitants.

- Un parking de "covoiturage", 
pour encourager les changements 
de pratique de mobilité, limiter les 
émissions de gaz à effet de serre tout 
en créant du lien social.

Un peu excentrée du quartier, une 
deuxième passerelle traversant la 
RD2, facilitera l’accès à la Via Rhôna 
toujours dans l’objectif de favoriser les 
déplacements doux dans la commune.

Accueillir la population 
Aramonaise de demain
A l’horizon 2030, la commune d’Aramon 
verra sa population passer de 4200 
habitants à 4700 habitants. Cette 
hausse démographique doit être prise 
en compte dès aujourd’hui. Tel est le 
sens de l’étude de requalification du 
quartier de la Gare. La municipalité 
doit prévoir des logements pour ses 
futurs habitants. Les besoins dans ce 
domaine doivent être identifiés : taille 

des logements, prix de vente/location, 
accessibilité PMR … Toutefois, 
la commune doit composer avec 
diverses contraintes tels que le Plan 
de prévention du risque inondation, 
le Plan Local d’Urbanisme et les lois 
de solidarité urbaine qui obligent 
notamment une densification des 
parcelles existantes afin de préserver 
les espaces verts. Les aménagements 
prévus permettront de concevoir 
un quartier de qualité, respectant 
les normes environnementales et 
permettant des économies d’énergie 
tout en instaurant un cadre de vie 
agréable.  Au total, une cinquantaine 
de logement devraient voir le jour. 

Dynamiser l’activité 
économique locale
Les besoins quotidiens des usagers 
(nouveaux et anciens) favoriseront 
l’installation :
- De commerces de proximité : presse, 
boulangerie, services aux particuliers
- D’un Hôtel des entreprises permettant 
le développement de start-up
- De structures d’accueil pour les 
touristes : gîtes ruraux, maison 
des vélos, kiosque d’information 
touristique sur la Via Rhôna…
- Des structures dédiées à l’activité 
sociale et à l’économie solidaire : 
épicerie sociale.

Le Tiers-Lieu : 3ème lieu après la maison et le bureau
L’ancienne cave coopérative maraîchère sera utilisée comme lieux culturel 
(halle culturelle avec ateliers créatifs) ou encore comme point de vente pour 
les producteurs locaux. Des places de stationnement seront créées le long de 
la voie ferrée. Enfin, pour favoriser la libre circulation, une passerelle sera 
réalisée entre le parvis de la Gare et la rue du Tennis. 

A quels enjeux répondent ces aménagements ?

Exemple de noue d’infiltration

Exemple de signalétique

Exemple de logements

Le onzième lieu à Paris
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Les Anciens combattants ont eu le 
plaisir de vous présenter l’exposition 
"La Grande Guerre" à l’occasion du 
centenaire de la Première Guerre 
Mondiale. Près de 1500 visiteurs dont 
plus de 200 enfants ont pu découvrir 
ainsi les tenants et aboutissants de la 
Grande Guerre.

Cette année, les anciens combattants 
ont pu apprécier, pour la cérémonie 
officielle du 11 novembre au 

monument aux morts, la participation 
de nombreux aramonais et 
aramonaises ainsi que de nombreux 
enfants. 

Tout cela n’aurait pas été possible 
sans l’implication de la municipalité, 
des associations mais aussi des 
particuliers. L’association des anciens 
combattants les remercient donc 
vivement. 

Succès pour l'exposition "LA GRANDE GUERRE"
organisée par les Anciens Combattants

Les activités se succèdent à un rythme 
rapide pour les aînés, certains sont 
partis découvrir les lacs italiens, ils 
en sont revenus enchantés, ce voyage 

était organisé par notre Fédération 
section du Gard. Enchainement avec 
une sortie en Ardèche, succulent repas 
et découverte du petit et ravissant 

village d'Entraigues. Les olivades 
ont permis une journée au grand air, 
effectivement le mistral étant de la 
partie il était impossible de ne pas 
respirer notre célèbre vent.

Bonne récolte d'olives, que le moulin 
d'Aramon va se faire un plaisir de 
nous transformer en une excellente 
huile de notre pur terroir. 

Notre Présidente remercie tous les 
participants pour cette aide gratuite. 
Les gagnants de nos lotos pourront 
déguster ce délicat produit. 

Le Club des Ainés

Les olivades du Club des Ainés
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Nouvelle association : 

Avenir, Projet,
Réussite et Solidarité

Eliane Lemaire, Carole Linon, Chloé 
Linon, Stéphane Paillet et Corinne 
Palomarès sont heureux de vous faire 
découvrir A.P.R.E.S. 

Cette association a pour objet 
d’organiser évènements, rencontres 
pour des victimes de la vie afin 
qu’elles puissent oser se réapproprier 
leur corps et leur destin, lors de 
manifestations sportives, de rendez-
vous de coaching ou d’aide aux 
parcours thérapeutiques.

La 1ère action est de créer une 
rencontre sur le principe d’une 
course en binôme, une personne 
en situation de handicap véhiculée 

(vélo ou autre…) accompagnée d’un 
proche (course à pied). Elle aura lieu 
le dimanche 12 mai 2019, sur La Via 
Rhôna, parcours très favorable parce 
qu’il regroupe un espace accessible, 
linéaire et non accidenté. Elle se fera 
uniquement sur inscription. 

Cette journée doit être gratuite 
et permettre à des personnes de 
découvrir qu’elles peuvent profiter 
de moments sportifs grâce à la mise 
à disposition de tout le matériel 
nécessaire ainsi que l’assistance, … 
Tout cela grâce aux partenariats, aux 
dons et aux bénévoles. C’est aussi un 
moment de partage d’expérience qui 
pourra se conclure sur un déjeuner 

afin de noter les améliorations et/ou 
les changements à prévoir pour de 
futures journées.

Alors si vous connaissez une personne 
qui a besoin d’être accompagnée 
parce qu’elle n’ose pas ou n’ose plus, 
contactez-nous !
Ce projet, pour être viable, ne 
doit pas être que celui de notre 
association mais Le Véritable Projet 
de tous les partenaires et de toutes 
les institutions. Sur simple demande 
par mail, vous pouvez recevoir les 
modalités d’inscription, les adhésions, 
ou tout autre renseignement. 

Contact : avenir.apres@gmail.com

Dans le cadre du jumelage entre la 
ville d’Aramon et celle de Vanatori en 
Roumanie, 5 élèves du collège Henri 
Pitot sont partis en Roumanie du 25 
au 30 octobre. Ce fût une aventure 
importante dans leur vie car, pour la 
plupart, ils n’avaient jamais mis les  
pieds hors de France et prenaient 
l’avion pour la première fois.

Pendant leur pause-déjeuner du 
mardi, ces élèves de 3ème travaillent 
depuis 2 ans à un journal Web envoyé, 
périodiquement, à des collégiens 
et lycéens de la région de Vanatori, 
en Roumanie. Ce voyage était leur 
récompense.

Ils ont été reçus dans des familles 
roumaines et malgré la barrière 

de la langue, la 
communicat ion 
a été très 
r a p i d e m e n t 
établie entre les 
enfants.

Accueillis dans 
différents collèges 
et lycées, ils ont 
pu assister à des cours de français, 
de math, de sport, d’anglais et même 
de danses folkloriques, tout cela dans 
la bonne humeur et une convivialité 
grandissante au fil des jours. Ils ont 
découvert la cuisine roumaine, des 
rythmes de vie si différents des leurs 
et en particulier, le très  copieux petit 
déjeuner roumain, auquel, ils se sont 
très rapidement adaptés.

Des liens d’amitié très forts ont été 
créés avec les jeunes roumains et 
les numéros de téléphone et email 
échangés leur permettront de rester 
en contact, en attendant, avec 
impatiente, la venue de ces jeunes 
en France prévue pour le début de 
l’année 2019.

Le Comité de Jumelage

Comité de jumelage :
Des élèves du collège en Roumanie
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Nouvelle association : 

Avenir, Projet,
Réussite et Solidarité

L'année 2018 a été, pour le groupe 
folklorique, une année riche en 
projets et sorties, en voici quelques 
exemples : 
- un voyage au Maroc pour deux 
danseuses représentant le groupe 
dans le cadre d'un jumelage avec la 
ville de Meknes qui nous l'espérons 
aura une suite pour l'ensemble 
du groupe avec une participation 
possible dans un festival international 
en 2019-2020.
- Des stages de danses de bal du 19ème 
siècle organisés régulièrement dans 
l'année par la Fédération folklorique 
méditerranéenne (FFM) en présence 
d'une historienne de la danse, 
Madame Yvonne Vart.
L'apprentissage de ces danses 
permet ensuite aux participants de se 
retrouver au cours d'un grand bal du 
19ème siècle. Cette année le bal a eu 
lieu au château de Barbegal à Arles 
habillés soit en costume français soit 
en costume régional d'apparat et 
d'époque.

- La prise du ruban en juillet 2018 aux 
Saintes Maries de la mer par trois de 
nos jeunes danseuses.
- Un séjour de quelques jours près 
d’Amélie Les Bains permettant 
de vivre ensemble notre passion 
commune de la danse.
- Notre présence aux grands 
événements culturels et populaires 
organisés sur Aramon : les feux de 
la Saint Jean, la foire Saint-Martin... 
Ce fut l'occasion pour les plus jeunes 
de faire leur première sortie au 
mois de juin au château d'Aramon 
lors de la foire aux  plantes avec la 
participation de l’association des 
Amis du Château. Le lundi de la fête 
votive, nous accompagnons chaque 
année le Club Taurin.

Nous préparons jusqu’en mars 2019 
deux farandoles dans la cadre de la 
rencontre de farandole avec l’AGGMT 
qui aura lieu à Aramon le dimanche 
17 mars 2019 au Gymnase d’Aramon.
Si vous êtes intéressés pour nous 

Des nouvelles du groupe Les Enfants d'Aramon

rejoindre, vous pouvez nous contacter 
au numéro suivant 06 71 76 04 01. 

Vous pouvez aussi venir nous voir aux 
différentes répétitions dont voici le 
planning :
- Le vendredi soir : répétition les 
adultes à partir de 20h15 jusqu'à 
22h30 (danses de salon, techniques 
de base, préparation à la farandole 
adulte...)
 - le samedi matin : une répétition 
de 10h à 12h15 pour les adolescents 
(à partir de 14 ans) et les adultes 
(Apprentissage des pas et danses 
techniques élaborés – Préparation 
au concours de farandole) sous la 
responsabilité des maîtres de danse 
du groupe, Anaïs Applanat et Marie-
Pierre Vigne. Une répétition pour les 
plus jeunes (à partir de 6 ans) de 10h30 
jusqu'à 12h sous la responsabilité 
de Christine Lopez et de Solange 
Monferrer
- Le samedi après-midi à partir de 
14h30 : préparation aux examens en 
techniques avec un travail sur les pas 
imposés et la danse de la Gavotte.

L'assemblée générale du groupe aura 
lieu le samedi 12 janvier 2019 à la 
salle des Paluns. N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer à cette occasion, un 
pot de l’amitié sera offert après le 
bilan financier de l'année 2018 et la 
présentation des différents projets 
pour l'année 2019.

Les Enfants d'Aramon

Renouvellement du bureau : 
Le TCA a tenu son assemblée générale 
le 7 septembre 2018 en présence 
de Jean-Claude Noël, adjoint au 

maire. Le Conseil d’Administration a 
ensuite été réuni le 28 septembre et 
a entériné la composition du nouveau 
bureau : Thierry VICENTE (Président), 
Mathieu RAMBIER (Vice-Président), 
Jean-Marc DUBIEF (Secrétaire 
et Trésorier Adjoint), Jean-Pierre 
LANNE-PETIT (Trésorier), Carole 
LAURENT (Secrétaire Adjointe), 
Ludovic DURAND, Philippe COURBIN, 
Roland GAIRE et Flavie ANSELMO. Le 
nouveau Président tient à remercier 
les membres sortants pour leur 
implication dans le fonctionnement 
du club.

Quelques infos sportives
Un début de saison tonitruant ! 
Sur les 9 équipes engagées dans les 
diverses compétitions adultes, 6 sont 
qualifiées pour les phases finales. 
Carton plein pour les équipes + 45 ans, 
dames et hommes n°1 (voir photo) et 
hommes n°2 qui vont jouer le titre 
dans leur division respective le samedi 
1er décembre. Deux équipes + 35 ans 
(dames et hommes n°2) sont déjà 1/2 
en finale et une équipe senior hommes 
4ème série est en 1/4 de finale. Allez le 
TCA, ramenez les coupes à la maison! 
Résultats au prochain numéro.

Des nouvelles du Tennis Club d’Aramon
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Ma Gym
Au revoir 2018, bienvenue à 2019 !

Nous tenions à adresser un GRAND 
merci à tout ceux qui ont participé 
à la réussite de notre bourse aux 
jouets et vide-dressing du 2 décembre 
dernier. Nous sommes impatients 
de vous retrouver pour la prochaine 
édition qui aura lieu le samedi  
16 mars 2019, plus d’informations 
début janvier sur les réseaux !

Nous organisons également nos 
stages de fin d’année les jeudis  
27 décembre 2018 et 3 janvier 2019 
à la salle des Paluns à Aramon de 
18h à 20h sur le thème Détox, une 
participation de 7€ par personne 
est demandée. Inscriptions : 
www.magym.fr ou sur notre page 
Facebook.

Zoom sur notre cours 
Bodyscuplt qui a lieu tous 
les jeudis de 12h15 à 13h à 
la salle des Paluns. Ce cours 
a pour objectif de sculpter 
votre corps là où vous le 
désirez afin d’harmoniser 
vos courbes et rebooster 
votre confiance en vous. 
N’hésitez pas à demander 
une séance d’essai gratuite.

Tout l’équipe de MaGym 
vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

Ma Gym

Au cours des mois de septembre et d’octobre, l’association Yam Daabo a participé 
au Forum des Associations avec un stand d’information et la tenue de la buvette, 
co-organisé le Picnic solidaire à la Lône (en partenariat avec l’association Boule 
de Neige) et assuré la soirée apéro dinatoire en musique. Ces manifestations ont 
permis de faire un bénéfice de 2140€.
• Bilan de l'opération d'aide alimentaire : Les 32 tonnes de maïs distribuées ont 
permis de sortir de la famine 240 familles burkinabé. La dépense s'est élevée 
à 6200€ : Dons des particuliers (1663€), subvention exceptionnelle de la mairie 
d'Aramon (1000€) et fonds propres de l'association (3537€), 
• En octobre, les collégiens et les élèves de CM2 d’Aramon se sont mobilisés pour le 
Burkina Faso à l’occasion du 3ème Cross Solidaire. Les dons alors recueillis s’élèvent 
à 1120€. Cette somme a été remise au lycée de Bougounam, au Burkina Faso, 
pour participer au financement de la construction d’une salle de classe. Il va sans 
dire que ces opérations de solidarité ont été particulièrement appréciées par les 
bénéficiaires, scolaires et familles, qui remercient chaleureusement tous ceux qui 
ont contribué à  améliorer, significativement, leur quotidien !

Yam Daabo en profite aussi pour saluer tous ses membres, bénévoles et tous 
ceux qui ont été présents à ces RDV pour en assurer 
le succès ! "Seul, on va plus vite, mais ensemble, on 
va plus loin..." Excellentes fêtes de fin d'année à tous

Yam Daabo

Une rentrée bien remplie pour Yam Daabo

Dans cette lettre datée du 4 novembre 2018, 
les habitants de Nahartinga, représenté par 

Aguérata Ouédraogo et le Pasteur du village, 
remercient vivement M. le Maire d'Aramon 

pour l'octroi d'une subvention exceptionnelle 
à l'association Yam Daabo. 

L'Association des parents d’élèves, Les 
Ecoles d'Aramon (LEA), est  heureuse 
et fière de vous annoncer que grâce 
aux actions que nous avons menées  et 
à votre participation et soutien, nous 
avons pu financer différents projets 
pour les quatre écoles d'Aramon .

A l'école maternelle du village : 
spectacle de Noël en financé en quasi 
totalité.
A l'école maternelle les Paluns : 
spectacle de Noël et achat de matériel 
de musique.
A l'école primaire les Paluns : 
financement de l'année scolaire pour 
un intervenant en musique. 
A l'école primaire Rabelais : sortie au 
cinéma pour les 5 classes avec le bus. 

Nous vous remercions tous ! Merci 
pour tous les petits écoliers aramonais 
! Et ce n'est pas fini !

Les Écoles d'Aramon

L'APE "Les Écoles d'Aramon"
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Si Aramon m'était conté...

Sous des préoccupations écologiques et avec des mots simples, Gaby Verger nous peint ici les Paluns et la garrigue un peu sauvage 
environnant le nord d'Aramon. A noter que ce texte se trouve dans le recueil de poèmes "Poèmes en Liberté" édité il y a quelques 
mois, mais une nouvelle édition devrait bientôt voir le jour où seront incorporés des textes inédits.

 Des Paluns aux Castillonnes
C’est une journée d’automne ensoleillée,

Un léger mistral souffle sous un ciel azuré. 
Franchie la voie ferrée posée sur son assise,

L’espace paysager à cultiver se précise.
De vastes étendues prêtes à ensemencer

L’automne venu, avant les pluies annoncées.
Du Moulon jusqu’à l’ancienne carrière,
Une roubine rectiligne strie les baissières.

Des sources s’écoulant par la grande brassière,
Un clapotis enchanteur berce la plaine entière.
Au Mas du Repos, des vaches camarguaises

Broutent l’herbe séchée par un soleil de braise.
A un jet de pierres, … un défilé de collines,

Un fer à cheval entrecoupé de ravines.

Changement de relief, voici une déclivité

Où se profilent de jolis coteaux escarpés.

En vue, ... le four à chaux, un premier raidillon,

Pour une grimpette par vaux et par monts !

Sur ces hauteurs jonchées de rochers, d’éboulis,

La végétation implore les dieux de la pluie !

Les romarins, les buis et les chênes kermès,

Subissent en silence la grande sécheresse.

L’état de ces prés, chênes et autres bosquets :

Un signal alarmant ne cessant d’interpeller

La conscience des femmes, des hommes éveillés

Car derrière le réchauffement se cache une forêt. 

Gabriel Verger

Beau début de saison pour le judo 
club d'Aramon et son professeur 
Kader Boukli, qui possède presque 
le don d'ubiquité, si l'on en juge par 
sa présence, le samedi 20 octobre, 
à Ceyrat pour le championnat de 
France cadets, et le dimanche  
21 octobre, à Garons, pour le critérium 
départemental du Gard benjamins et 
Minimes. 

Ses élèves ont remporté de beaux 
succès, qui révèlent les progrès 
importants réalisés cette année. Sur 
11 engagés, 7 podiums. En minimes 
Victor Labruyere termine 2eme des 
-55kg et Leo Rakotomana 3eme des 
-60kg. Chez les benjamins les judokas 

d'Aramon montent sur presque tout 
les podiums. Naim Boukli 1er des - 
27kg, Matheo Rouviere 1er des -30kg, 
Tom Cravotta 2eme en -38kg, Diego 
Correale 1er des - 42kg et Esteban 
Belle 2ème des - 46kg. Une pensée pour 
ceux qui n'ont pas pu accéder aux 
podiums mais qui ont fait preuve de 
courage et de détermination.

Que ces jeunes judokas poursuivent 
sereinement leur progression ! 
Encore bravo pour leurs résultats ! 
commentait en privé le président 
du club, homme courtois et secret, 
surnommé Vlad par ses intimes.

Bertrand Manonviller, président

Un beau début de saison pour le Judo Club Aramon
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LES MANIFESTATIONS À NE PAS MANQUER EN DÉCEMBRE 2018 & JANVIER 2019

Samedi 8 décembre 2018

Assemblée générale de la Boule 
Aramonaise

A 19H00 au boulodrome couvert. 
Cette assemblée sera précédée 
d’un concours de pétanque réservé 
aux sociétaires qui se déroulera à 
la mêlée démêlée en trois partie, 
tous les joueurs recevront un lot en 
nature. 

Dimanche 9 décembre 2018

Loto organisé par le Handball

A 15h00, salle Eugène Lacroix

Mardi 11 décembre 2018

Réunion de présentation du 
prochain voyage du CCAS

A 10h00, salle de la mairie.

Concours de belote 

A 14h00 au Club des Ainés. 
Organisé par le Club des Ainés

Jeudi 13 décembre 2018

Café-contact

De 9h00 à 11h30 au CCAS. Initié 
par Le secours Catholique et 
soutenu par les partenaires 
de la maison de la solidarité 
et de l’emploi (CCAS, Conseil 
départemental du Gard …), le café-
contact se veut être un véritable 
temps d’échange hebdomadaire 
entre les habitants du village et les 
partenaires sociaux.

Renseignements auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale par 
téléphone au 04 66 57 38 90

Repas de fin d’année du Club des Ainés 

A 12h à la salle Eugène Lacroix. 
Tarif : 15€.

Dimanche 16 décembre 2018

Loto organisé par le Club des 
Ainés

A 15h00, salle Eugène Lacroix

Lundi 17 décembre 2018
Réunion publique 
portant sur le projet de 
requalification du quartier 
de la Gare
A 18h30, salle de la mairie.

Mardi 18 décembre 2018

Assemblée Générale de l'Atelier de 
Peinture

A 15h30, salle des Cazers. 

Mercredi 19 décembre 2018

Distribution des colis de Noël

De 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 
16h00, salle de la mairie.

Jeudi 20 décembre 2018

Date limite pour participer au 
calendrier de l'avent d'Aramon 
Immobilier

Voir page 8

Vendredi 21 décembre 2018
Noël au Coeur d'Aramon
Dès 16h30, sur le Planet, 
Animations maquillage & 
décorations de Noël, stand photo, 
arrivée du Père Noël. Goûter pour 
les enfants, chocolats chaud et vin 
chaud offerts par la mairie. 

A 20h, concert de Noël par 
l'Orchestre de Chambre d'Avignon 
à l'Eglise Saint Pancrace. Entrée 
Libre. Renseignements : 04 66 57 
38 00

Dimanche 23 décembre 2018

Loto organisé par le Club Taurin

A 15h00, salle Eugène Lacroix

Mardi 25 décembre 2018

Loto organisé par les bars du 
village

A 17h00, dans les bars et salle de la 
mairie.

Jeudi 27 décembre 2018

Stage de fin d’année organisé par 
MaGym

Voir page 22

Dimanche 30 décembre 2018

Loto organisé par le Club des 
Ainés

A 15h00, salle Eugène Lacroix

Lundi 31 décembre 2018

Date limite d'inscription sur les 
listes électorales. 

Mardi 1er janvier 2019

Mise en réseau des bibliothèques 
de la Communauté de Communes 
du Pont du Gard

Voir p15

Loto organisé par les bars du 
village

A 17h00, dans les bars et salle de la 
mairie
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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 DÉCEMBRE 2018 & JANVIER 2019

Jeudi 3 janvier 2019

Stage de fin d’année organisé par 
MaGym Voir page 22

Samedi 5 janvier 2019

Voyage musical de Vienne à Saint-
Petersbourg avec l’Orchestre 
Philharmonique et la troupe de 
l’Opéra de Craiova

A 20h30, salle Eugène Lacroix. 
Pour ses concerts "Nouvel An 
2019", le chef d'orchestre François-
Robert Girolami présente un 
panel d'opérettes viennoises 
jouées et chantées. Les opérettes 
viennoises, témoins d'une époque 
de divertissements joyeux sont de 
véritables opéras-comiques qui 
connaissent, depuis deux siècles, un 
grand succès populaire.

L'orchestre sera accompagné 
de chanteurs d'opéra qui 
interpréteront Strauss, Lehar, 
Kalman et Offenbach. Pour 
commencer l'année par un feu 
d'artifice musical, la scène sera 
animée par les grands airs et 
ensembles de la Veuve Joyeuse, 
La Chauve-Souris, le Baron 
Tzigane, Comtesse Czardas, la Vie 
Parisienne. Tarif : 13€

Dimanche 6 janvier 2019

Loto organisé par l'Etrier 
Aramounen

A 15h00, salle Eugène Lacroix

Mercredi 9 janvier 2019

Café-philo

Sur le thème de l'art. A 20h30, salle 
de la mairie

Samedi 12 janvier 2019

Assemblée Générale des Enfants 
d'Aramon

Salle des Paluns

Assemblée Générale de l'Office 
de la Culture et du Patrimoine 
d'Aramon

A 11h, salle de la mairie

Dimanche 13 janvier 2019

Loto organisé par Aramon Choeur

A 15h00, salle Eugène Lacroix

Vendredi 18 janvier 2019

Accueil des nouveaux arrivants

A 17h30, salle Eugène Lacroix

Vous êtes nouvel arrivant et vous 
souhaitez d’ores et déjà vous faire 
connaître auprès des services 
administratifs de la mairie ? Vous 
pouvez vous présenter à l’accueil 
de l’hôtel de ville du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h. 

Cérémonie des voeux à la 
population

A 18h30, salle Eugène Lacroix

Vendredi 25 janvier 2019

THEATRE : ETRE HUMAIN

Neuilly le 15 mai 1993, un policier 
du Raid mettait fin à une prise 
d'otages de quarante-six heures.

Il abattait Erick Schmitt - Human 
Bomb - qui retenait, dans leur 
classe, vingt et un enfants et leur 
institutrice. Emmanuel Darley 
s’est emparé de ce fait divers pour 
imaginer une pièce polyphonique 
avec 5 acteurs qui incarnent les 
personnages clés: HB appelé 
"Monsieur Cagoule", Marianne 
l’institutrice, la femme pompier qui 

a administré le somnifère, la soeur 
du preneur d’otages et le tireur 
qui a abattu HB. Le spectateur 
se retrouvera mêlé à ce huis clos 
étouffant, aux dialogues parfois 
mécaniques au point qu'on croirait 
entendre le tac tac de la machine 
à écrire d'un policier tapant son 
rapport. Un drame où la réalité 
est souvent traversée de songes, 
de flash-back et d'échanges 
imaginaires entre les personnages. 

toréador la mort de cet être 
humain.Il ne s’agira en aucun cas 
d’une reconstitution exacte des 
événements. Il n’est pas question 
de justifier l’acte mais tenter de 
comprendre comment il en arrive 
là...  A 14h30 (scolaire) et 20h30 
(tout public), salle Eugène Lacroix

Entrée libre

Dimanche 27 janvier 2019

Loto organisé par l'Etoile Sportive 
Aramonaise

A 15h00, salle Eugène Lacroix

Dimanche 3 février 2019

Loto organisé par Temps Danse

A 15h00, salle Eugène Lacroix



BLOC-NOTES / TRIBUNE LIBRE

Numéros utiles

Naissances
Kylian, né le 13 juillet 2018, fils de Max et Vanessa Pichon
Hugo, né le 4 novembre 2018, fils de Caroline Refalo et de Michael Mouret
Rafael, né le 11 novembre 2018, fils de Delphine et Anthony Deleuse

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 1er décembre
Marie-Charlotte Soler
Conseillère municipale

Samedi 8 décembre
Didier Vignolles
Conseiller Municipal

Samedi 15 décembre
Sophie Gachet
Conseillère Municipale

Samedi 22 décembre
Francis Thiebe
Conseiller Municipal

Samedi 29 décembre
Frédérique Louvard
Conseillère Municipale

Samedi 5 janvier 2019
Marc Oppedisano
Conseiller Municipal

Samedi 12 janvier 2019
Noëlle Daumas
Conseillère Municipale

Samedi 19 janvier 2019
Angelo Sanchez
Conseiller Municipal

Samedi 26 janvier 2019
Isabel Orbea
Conseillère Municipale

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

Menu de Fête
L’assiette festive de 3 entrées 

Opéra de foie gras de canard, pain d’épice, marmelade de mangue
Saumon gravlax aux agrumes baie rose et aneth , son pain au citron

Mini savarin avocat, tartele�e de fromage frais, effeuillé de magret de canard fumé

Le poisson
Fricassée de noix de Saint Jacques au gingembre et pousse de bambou Ou

Dos de loup sauce champenoise parsemé de crumble Ou
Filet de bar aux agrumes sauce à la crème d’huitres Ou

Ballo�n de sandre mousse de crustacés à la décoc�on de queues d’écrevisses

La viande
Souris de cerf confite sauce aigre doux de figues et miel Ou

 Civet de sanglier Ou
Emincé de pavé d’agneau à l’infusion de romarin Ou

Ballo�n de chapon sauce aux cèpes

Les garnitures
Écrasé de pomme de terre à l’huile vierge, fago�n du jardinier

Les dessert
Bûche de Noël (uniquement pour Noël) Ou

Frangipane (uniquement pour le réveillon) Ou
Crous�llant de châtaigne, poire et mousse de marron Ou

Igloo de chocolat blanc, meringue d’ananas et fruits rouges

Entrée, poisson, viande, garniture, dessert : 36 € sans presta�on de service

18 Bd Gambetta 30390 Aramon

09 72 36 22 07
www.aramonimmobilier.fr

L’agence Aramon 
Immobilier  

vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin 
d’année 2018 et une 
bonne année 2019.

Afin de mieux vous 
accompagner, 

nous vous offrons 
une évaluation 

gratuite de votre 
bien.




