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L’ÉDITO

Bonjour 
à toutes et à tous,

L’hiver s’écoule en douceur, 
avec des températures plutôt 

clémentes malgré les quelques aléas 
qui ont eu raison du toit de la Halle 
des Sports. Soucieux de rétablir l’accès 
à la structure au plus vite, nous avons 
déclenché la procédure de mise en 
sécurité et celle visant à désigner 
une nouvelle entreprise spécialisée. 
La réouverture reste notre objectif 
premier. 

Parallèlement à ces démarches, les 
associations qui avaient programmé 
des activités durant les vacances se 
sont vu proposer la possibilité d’un 
accueil exceptionnel au centre de 
loisirs. C’est ainsi que les stagiaires 
du hand ball défient amicalement les 
vacanciers du centre, l’occasion de 
rencontres enrichissantes pour tous. 
Preuve que nous sommes capables de 
nous adapter et de transformer les 
problèmes en solutions solidaires, dans 
un esprit d’ouverture et de tolérance. 

A l’heure où des tombes sont profanées, 
où des symboles sont souillés, à 
Aramon, nous préférons renforcer les 
liens.

Des liens pour la jeunesse grâce à la 
combinaison d’actions municipales 
et associatives, des liens pour tous 
les publics avec la réouverture de 

la bibliothèque et bientôt de la 
médiathèque.

Des liens entre notre village d’hier 
et celui d’aujourd’hui avec la mise en 
valeur de notre patrimoine comme la 
tour du Brechet, l’église, le Planet qui 
va revivre.

Des liens pour un demain plus serein 
avec l’organisation d’une soirée 
d’échanges dans le cadre du Grand 
Débat National. La date retenue 
est le 8 mars à 19h, salle Eugène 
Lacroix. Les propositions recueillies 
seront acheminées via le préfet du 
Gard au gouvernement. Cet espace 
de démocratie participative est 
indispensable afin que notre société 
d’aujourd’hui et celle de demain 
puissent se construire en tenant 
compte de la réalité des besoins au 
plus près des citoyens. Le rôle et la 
place de la commune devant être au 
centre des débats.

Des liens pour un avenir connecté 
avec l’action politique forte impulsée 
par notre département sur la fracture 
numérique, avec l’objectif d’apporter 
à chaque citoyen le très haut débit 
et ceci sur une période étalée entre 
2019 et 2022. C’est l’opérateur SFR 
qui a gagné le marché public. Notre 
commune sera l’une des premières 

pouvant bénéficier de ce service 
public nécessaire socialement et 
économiquement. À ce titre la 
première réunion de travail s’est tenue 
le 7 février dernier en mairie avec 
les représentants de l’opérateur, afin 
d’organiser et de planifier les travaux 
sur notre commune au cours de cette 
année 2019.

A Aramon, nous sommes et serons 
les liens que nous tissons aussi grâce 
à l’intensification des actions menées 
avec des transformations physiques 
que vous pouvez voir partout dans 
notre village. Les premières rues 
du quartier des Aires sont en plein 
traitement, un secteur qui fait 
l’objet de travaux de remplacement 
d’une partie des réseaux principaux, 
touchant l’axe de l’avenue de la 
Libération et du chemin des Aires. Une 
circulation alternée sera mise en place 
pendant 3 mois.

Parallèlement toutes les mesures 
seront prises afin de ne pas pénaliser 
l’entreprise familiale Escudier, qui 
rappelons-le, apporte sur notre 
commune de l’emploi et de l’économie, 
au même titre que les autres grandes 
entreprises, Sanofi, Expansia, Rijk 
Zwaan.

Prochainement, l’avenue de Verdun, 
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Le 8 mars prochain, les femmes seront à l'honneur à la salle Eugène Lacroix grâce à l'implication de l'association Résurgence  
Solidarité 30 et du Centre Communal d'Action Sociale d'Aramon.

située à l’entrée nord va être 
restructurée et embellie tout en 
apportant des réponses sur l’aspect 
sécuritaires, le stationnement ainsi 
que le cheminement piétonnier. En 
termes d’aménagements urbains, les 
travaux d’embellissement des quais 
vont démarrer au cours de ce mois de 
mars pour renforcer leur vocation de 
lieu de promenade.

Finalement, le permis de construire 
a été obtenu nous permettant 
d’enclencher la première phase de 
mise hors d’eau hors d’air de la tour du 
Bréchet. Ce projet va s’étaler sur deux 
années budgétaires 2019/2020. Outre 
la préservation de notre patrimoine 
remarquable, ce projet s’inscrit dans 
un schéma touristique et économique. 
Dans la même philosophie de 
valorisation, la dernière phase de 
restauration de l’église Saint Pancrace, 
démarrera début avril. Les travaux 
vont s’étaler jusqu’au mois d’octobre 
en concertation très étroite avec la 
paroisse et l’association des Amis de 
Saint Pancrace.

Aramon c’est aussi un village où les 
activités se développent : une aire de 
camping-cars sera structurée dans les 
prochaines semaines pour contribuer à 
l’évolution touristique et économique 

de notre territoire communautaire. 
Nous n’oublions pas l’entreprise, 
autrefois principale, EDF et son 
devenir. Vos élus communaux et 
communautaires se battent afin 
que ce secteur stratégique sur le 
plan économique et social, apporte 
des réponses le plus rapidement 
possible. C’est le 31 janvier dernier que 
symboliquement la première pierre 
de la Clean Tech Vallée (économie 
circulaire et propre), a été posée 
en présence de l’État, la région, 
la Communauté de Communes du 
Pont du Gard et la Communauté 
d’Agglomération de Bagnols.

Le bâtiment administratif existant 
accueillera les premières start-up, 
boosters d’entreprise. Dans le cadre du 
démantèlement de l’usine, des ateliers 
formations aux métiers à risque 
accueilleront des élèves de CAP, BTS, 
Master 1 et 2.

Sur ce même site le premier parc 
photovoltaïque de notre commune 
sera très prochainement mis en 
service. Ce projet, et d’autres en étude, 
s’inscrivent dans le programme de la 
transition écologique.

Ce tour d’horizon des travaux et des 
projets étant terminé, je vous invite 

à découvrir dans le dossier de ce 
Tambourin les préconisations de l’étude 
de circulation et de cheminement 
sur notre commune. Une étude très 
professionnelle qui va nous permettre 
de faire les bons choix en matière 
d’organisation de la circulation et de 
cheminement piétonnier. Quelques 
légers changements vont se mettre 
en place avec comme seul et unique 
objectif votre sécurité et celles de vos 
enfants.

Pour conclure, comme chaque année, 
le 8 mars sera le jour dédié à la femme 
au plan national comme communal. 
Des animations seront organisées dans 
ce cadre par l’association Résurgence 
Solidarité 30, en partenariat avec 
le CCAS, à la salle Eugène Lacroix. 
Nos anciens combattants nous 
donnent aussi rendez-vous le 19 mars 
pour commémorer la fin de guerre 
d’Algérie. Vous pouvez participer à 
cette occasion au défilé qui partira de 
la mairie à 18h.

Restant à votre écoute,
Michel Pronesti
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VILLAGE EN IMAGES

L’histoire du preneur d’otage "Human Bomb"
reprise par la compagnie Création Éphémère

En partenariat avec la Région Occitanie, la commune 
d'Aramon a proposé, le 25 janvier 2019, salle Eugène 
Lacroix, aux élèves du lycée Jean Vilar de Villeneuve-
lez-Avignon et des collèges Henri Pitôt d'Aramon et 
Eugène Vigne de Beaucaire ainsi qu'à l'ensemble de 
la population, une représentation de la pièce "Être 
Humain" de la compagnie "Création Éphémère". Près de  
250 spectateurs ont pu découvrir, à travers une mise 
en scène originale, l’histoire du preneur d’otages Erik  
Schmitt, alias Human Bomb, qui retenait avec leur 
institutrice 21 enfants dans une école maternelle de 
Neuilly sur Seine en 1993. Des échanges entre la troupe 
et les spectateurs ont conclu chaque représentation.

Comité de Jumelage
De jeunes collégiens et lycéens roumains 
de Vanatori à Aramon,

La Bibliothèque Municipale officiellement ouverte

Le 5 février, la Bibliothèque 
municipale a ouvert officiellement ses 
portes salle de la mairie en attendant 

son installation dans la future 
médiathèque du bâtiment du Planet. 
Bénévoles et agents municipaux vous 

accueillent désormais le 
mardi de 17h à 19h, le 
mercredi de 9h30 à 18h 
et le samedi de 10h à 
12h. Plus de 800 ouvrages 
vous attendent sur place 
sans compter les 50 000 
références répertoriées sur 

l’ensemble du réseau des bibliothèques 
de la Communauté de Communes du 
Pont du Gard.

Comment faire pour m’inscrire ? 

Les Aramonais présents pour la 1ère collecte de sang de l’année

Le 7 février, 50 Aramonais ont 
répondu à l’appel lancé par l’EFS 
(Établissement Français du Sang) à 
l’occasion de la première collecte de 
sang de l’année. 

L’association des donneurs de sang du 
Gard souhaite par ailleurs créer une 
antenne à Aramon, si vous souhaitez 

faire partie de cette aventure 
humaine, n’hésitez pas à prendre 
contact avec eux : 

2 Boulevard Victor Hugo
30700 Uzès
04 34 04 39 94 
ud30@dondesangbenevole.fr

Étoile De Bessèges 
Étape 1 - Bellegarde/Beaucaire

La 49ème édition de l'Étoile de Bessèges 
s’est élancée le jeudi 7 février de 
Bellegarde pour relier Beaucaire, 
terme de la première étape longue de  
145 kilomètres. Quelques Aramonais 
avaient pris soin de se poster, ce jour-
là, le long de la route départementale 
n°2 pour encourager les sportifs. La 
course composée de 5 étapes s’est 
achevée le dimanche 10 février sur 
les hauteurs d’Alès avec la victoire de 
Christophe Laporte.
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VILLAGE EN IMAGES

Les pensionnaires de la maison de retraite 
ont reçu leurs colis de Noël

Noël s’étire jusqu’en février pour 
les résidents de l’Établissement 
d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD) 
Henry Granet. Marie-Thérèse 
Esparre, adjointe au maire et Vice-
Présidente du CCAS s’est déplacée 
le vendredi 8 février pour remettre 

personnellement à chacun des 22 
pensionnaires aramonais un colis 
composé de produits festifs. Tous 
les pensionnaires ont apprécié cette 
attention de la municipalité ainsi que 
l’animation de Mario et Alicia "Le 
Temps des Copains" qui a enchanté 
l’après-midi. 

L’éco-pâturage est une technique 
d’entretien naturelle des espaces 
verts. Depuis 2011, la commune 
d’Aramon a choisi cette solution, à la 
fois économique et écologique, pour 
débroussailler le parc de loisirs de la 
Lône. 

Le pâturage d'animaux herbivores 
(moutons, chèvres ...) est en effet 
une solution alternative à l'entretien 
mécanique des espaces. Il permet 
de diminuer la consommation de 
carburant et les pollutions associées. 
L'éco-pâturage réduit également 

les déchets verts liés à la fauche et 
contribue à la fertilisation naturelle 
des sols, bénéfique à la faune et à la 
flore.

En 2011, la commune a lancé, avec 
succès le pâturage d'animaux 
herbivores sur le site de la Lône. Cette 
expérience est depuis renouvelée 
chaque année au printemps. Ainsi, 
pendant quelques semaines, un 
troupeau composé essentiellement 
de moutons et gardés 24h/ 24 par des 
bergers professionnels se déplaceront 
sur l'ensemble du site. 

Des moutons pour entretenir la Lône au printemps

L’éco-pâturage possède une forte 
dimension pédagogique. Par son 
intermédiaire, les élèves des écoles 
d’Aramon et du centre de loisirs 
sont sensibilisés à l'environnement 
et à la biodiversité. Les promeneurs 
bénéficient quant à eux d’un espace 
naturel reposant et authentique. 

Durant ce laps de temps, il est 
demandé aux propriétaires d’animaux 
de les garder en laisse durant leur 
promenade à la Lône.
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ACTUALITÉS

Vendredi 8 mars, une réunion publique, dans le cadre du 
Grand Débat, sera organisée par la mairie et animée par 
des élus, à la salle Eugène Lacroix dès 19h. Chaque habitant 
de la commune peut y participer librement et contribuer à 
une réflexion démocratique. Les quatre thèmes nationaux 
pourront être abordés : transition écologique, fiscalité 
et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté, 
organisation de l’État et des services publics.

Prenez la parole et exprimez-vous. Toutes vos doléances 
et propositions seront ensuite envoyées aux organisateurs 

du grand débat. Nous vous rappelons que l’association 
Rencontres Citoyennes a mis à votre disposition un cahier 
de doléances en accès libre dans le hall de la mairie.

La municipalité vous rappelle que depuis décembre 
2018, la dernière phase des travaux du quartier des 

Aires est enclenchée. Ces travaux concernent le réseau 
d'évacuation des eaux pluviales et la voirie. Ils amélioreront 
considérablement votre cadre de vie. Pour leur bonne 
exécution, les rues du Colonel Bourras, des Chaisiers, des 
Aires, du Mistral, Paul Bert, des Ecoles, des Vanniers et des 
Grenadiers seront tour à tour interdites à la circulation des 
véhicules. Les travaux devraient se terminer à la fin du mois 
d'avril. Des mesures sont mises en place durant les travaux 
pour la collecte des déchets ménagers. En effet, des bacs 
de regroupement ont été placés avenue de la libération à 
l’angle de la rue du Colonel Bourras, chemin des Mouttes, sur 
le zébra à l’angle de la rue du Colonel Bourras et avenue de 
la Libération, à l’angle de la rue Paul Bert.

Quartier des Aires : 
les travaux continuent ...

Poste de relevage du quartier des Aires : 
Rappel des phases de travaux impactant la 
circulation

La réfection du quartier des Aires entraîne de fait, 
le changement du poste de relevage situé au croisement 
du chemin des Aires et de l'avenue de la Libération. 
Ces travaux, qui ont débuté fin février, devraient durer  
environ 4 mois. Face à l'ampleur des travaux, la circulation 
sera perturbée. Lors de la phase 1, l’avenue de la Libération 
sera coupée à la circulation pour une durée d’environ 15 jours 
correspondant aux vacances scolaires de la zone C. Lors 
de la phase 2, une circulation alternée par feux tricolores 
sera mise en place. Lors de la dernière phase, la circulation 
sera coupée par palier afin que les riverains puissent 
accéder à leur domicile. Dans tous les cas, les habitants 
concernés seront avertis par courrier et des itinéraires de 
déviations seront mis en place. L'entreprise Escudier sera 
tout particulièrement avisée afin que la gêne occasionnée 
par les travaux soit la moins pénalisante possible pour son 
activité.

Poste de relevage phase 1

pha phase 3 phse 2

pha
se

 2

Grand débat national
Une soirée pour débattre ensemble 
le vendredi 8 mars

Rue Paul Bert (vers avenue de la Libération)

Rue Paul Bert (vers rue des Grenadiers)



L’hiver se termine et 
emportera avec lui 
la saison des lotos, 
ces animations si chères 
aux aramonais de tous âges 
qui rythment les dimanches de 
novembre à avril. 

Les prochains lotos :
• Dimanche 3 mars : FNACA
• Dimanche 17 mars : Summer Vintage
• Dimanche 24 mars : Amis de Saint 
Pancrace
• Dimanche 31 mars : Croix Rouge
• Dimanche 7 avril : Étoile Sportive 
Aramonaise

La commune de Barbentane a été sélectionnée par les 
organisateurs de la course cycliste Le Paris Nice pour 
accueillir sa 5ème étape en contre-la-montre le 14 mars. 
Les Aramonais auront ainsi tout le loisir de pouvoir 
encourager les cyclistes professionnels en se rendant 
sur le secteur de la Roque d'Acier situé de l'autre côté 
du Pont d'Aramon.
La course pourrait entraîner la fermeture des voies 
de circulation telles que la D35 et de la D402 (pont 
d’Aramon) dans le sens Gard > Bouches-du-Rhône de 8h 
à 12h et dans les deux sens de 12h à 18h le 14 mars. Des 
déviations seront mises en place par l'organisateur : 

• l'une passant par le Gard supportant les véhicules 
légers et les poids lourds : déviation par Beaucaire, 
Aramon puis Avignon (ou sens inverse) via Tarascon 
par RD 970 - RD99B puis RD90 - RD 986L – RD 2 – N100 
Avignon

• l'autre par les Bouches-du-Rhône pour les véhicules 
légers uniquement : déviation par St Rémy – 
Châteaurenard via RD 570n - RD 99 –RD 571 – RD 34 
– RD RD 571 – RD 570n

Après l’Étoile de Bessèges,
le Paris-Nice passera à Aramon

Coupe de France des Régions d’Enduro : 
la course motocycliste passera par Aramon le 10 mars.

La F.F.M. (Fédération Française de Motocyclisme) organise 
sa Coupe de France des Régions d'Enduro à Domazan. Cette 

compétition se disputera, par équipe et sur une seule épreuve d'une 
journée, le 10 mars entre Aramon et Domazan. La compétition 
aura une incidence sur la circulation routière sur la RD 35 (Route 
de Domazan) à compter du 9 mars à 13h30 jusqu’au 10 mars à 

19h00. Un itinéraire de déviation sera mis en place durant cette 
période via les RD 108 et RD 19 (voir ci-contre). 

D108

D19

D35

Aramon

Théziers

Domazan

Cap sur les derniers 
lotos de l'année

L’association Passe Muraille conduit des 

chantiers d’insertion professionnelle sur 

les départements de l’Hérault et du Gard 

depuis une vingtaine d’années. A Aramon, 

l’association est active depuis 10 ans 

et a réalisé plusieurs projets paysagers 

d’envergure (rénovation de l’ancien château 

d’eau, du Four à chaux, des quais … et bien sur 

des espaces verts de la Lône). 

En 2019, le chantier d’insertion travaillera sur 

3 projets : 

- l'aménagement de la Lône et des Arènes

- mise en valeur d'un tronçon de béton faisant 

partie de la protection contre les inondations

- reprise des calades de la rue Pitôt.

Le chantier d’insertion à pied d’œuvre !

ROQUE D'ACIER

PONT D'ARAMON
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ACTUALITÉS

La service Enfance-Jeunesse 
organise "La Grande Lessive" 2019 le 28 mars.

La Grande Lessive® emprunte pour 
la 5ème année à Aramon ses étendages 
aux "grandes lessives" d’autrefois et 
les détournent à des fins artistiques. 
Initiée par la municipalité, la 
participation à ce projet reflète les 
valeurs d’humanité, de partage, de 
convivialité, de créativité et d’équité 
qui lui sont chères. 

Installation artistique éphémère, 
faite par tous, tout autour de la 
Terre, la Grande Lessive® se déploie 
à travers le monde dans des lieux 
prestigieux (Le Musée de l’Or de 
Bogota, la Bibliothèque nationale de 
France...) comme inattendus : dans 
des milliers de localités, du village 
alpin à l’atoll du Pacifique en passant 

par une école en Irak 
ou les centres sociaux 
d’Orléans…
Le thème retenu 
cette année est : 
"De la couleur !". 
Il existe plusieurs 
niveaux de compréhension possibles 
en fonction de l’âge des participants, 
de leur histoire personnelle, de leurs 
références, des circonstances et du 
pays qui est le leur. Tous ces paramètres 
offrent de nombreuses opportunités 
d’échanges intergénérationnels et 
interculturels.

Le 28 mars 2019, sur la Place du Planet, 
chaque participant est invité à venir 
accrocher une réalisation. Pour ne 

pas subir les aléas météorologiques, 
les œuvres devront être protégées 
par une pochette plastique. Une seule 
réalisation par auteur est autorisée et 
doit comporter le nom et le prénom 
de ce dernier.

Créée en 2006 par la plasticienne 
Joëlle Gonthier, La Grande Lessive® 
a rassemblé à ce jour plus de  
10 millions de personnes de tous âges 
et conditions dans des lieux situés 
dans 116 pays sur 5 continents. 

PETR Uzège Pont du Gard
S’enchanter pour notre 
territoire ?

Le Conseil de développement du Pôle 

d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) 

Uzège Pont du Gard est une instance 

représentative de la population - 

regroupant tous les habitants du Pays 

d’Uzès et du Pont du Gard d’Aramon 

à Lussan. Souhaitant mettre en 

avant l’urgence de préserver et 

valoriser nos biens communs que sont 

la nature, les paysages, l’air, l’eau 

et la terre face aux changements 

climatiques, en favorisant l’expression 

de l’intérêt général, nous attendons 

vos propositions, vos priorités, 

vos suggestions ou vos remarques. 

Dans un esprit de coopération, 

de collaboration, de partage, 

d’expérimentation et d’initiative 

nous souhaitons aborder les thèmes 

propres à notre territoire rural, 

habitat, mobilité, emploi et économie, 

activité culturelle et éducation.

 

Que vous souhaitiez donner votre avis 

ou suivre nos travaux n’hésitez pas.

Une adresse mail et un groupe 

facebook sont à votre disposition

cdd.petr.uzegepontdugard@gmail.

com

Sophie Lossky

Présidente du CDD du PETR

Du changement dans les permanences 
de la Mission Locale Jeunes

A compter du 7 mars 2019, les permanences de la Mission Locale Jeunes 
Rhône Argence changent à Aramon. Lettiita Longo, conseillère, vous accueille 
désormais à la Maison de la Solidarité et de l'Emploi (avenue Saint Martin) 
les lundi, mardi et jeudi après-midi sur rendez-vous au 04 66 22 18 45 ou  
04 66 59 54 14 (antenne de Beaucaire)
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Portrait d'hier

Eugène Lacroix
1841 - 1919

Artiste peintre, poète et félibre
Eugène Lacroix est né à Aramon le 16 mai 1841 et est décédé 
le 28 avril 1919. Fils d’une famille aisée du village, il fait des 
études d’abord à Avignon puis au Collège St Stanislas à Nîmes. 
A sa sortie du collège, il revient à Aramon pour gérer le vaste 
domaine agricole de ses parents et vivre sous le toit paternel. 
Il reste célibataire, et a deux frères et une soeur. Cette aisance 

financière lui permet de se consacrer à ses deux passions : la 
peinture et la poésie. Poète paysan d’expression française mais 

aussi provençale il fut le porte-parole de notre belle langue d’Oc 
et écrivit entre autre "Li Resson de la Valèio" Les échos de la vallée, 

Valèi d’Aramoun.

Il était très attaché à son village natal qu’il célébra dans ses poèmes et 
notamment lors de l’inauguration du Pont d’Aramon sur le Rhône le 15 octobre 
1900 en grande pompe. 

Le poème commence ainsi : "Pont d’Aramon que nos pères enviaient, 
Salut ! Les hommes passent Leurs oeuvres restent". Hélas cette oeuvre, ce 
magnifique pont suspendu, ne résista pas aux bombes alliées et s’effondra le 
15 août 1944. Eugène Lacroix fut lauréat au concours de l’Union Littéraire 
de la France et de la Mandoline (Nîmes), décoré de l’Académie de l’Union 
(Rome) et membre d’honneur du Phare et correspondant rédacteur de 
plusieurs journaux. Il écrivit "Li Cevene" les Cévenols, pièce couronnée au 
Concours des Félibres, "L’aïgo boulido" 2ème prix au concours des Félibres à 
Sceaux. Il fut surtout l’ami, le correspondant et le disciple du grand Frédéric 
Mistral. Nous avons pu retrouver des lettres envoyées par Frédéric Mistral à 
Eugène Lacroix. Ses talents littéraires sont plus connus que sa peinture qui 
paraît-il était abondante.

La mairie dispose d’un grand tableau donné par son petit neveu Maurice 
Flandin et qui décore la salle des fêtes qui porte son nom. Une "nature morte" 
peinte en 1883 est la propriété d’un particulier d’Aramon. Il fut enterré, au 
cimetière Ste Marthe à Aramon, dans un tombeau imitant l’architecture d’un 
temple antique avec fronton, corniche et entablement recouvert par des 
plaques de terre cuite aux motifs variés et originaux.
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Dans le cadre de l’évolution des conditions de circulation locale et de l’augmentation de la population, 
la commune d’Aramon a souhaité engager une étude de réorganisation de la circulation et du 

stationnement de certains secteurs de son territoire. Enclavée par le Gardon à l’ouest, le 
Rhône au Sud et les collines de Dève à l’Est, Aramon possède de nombreux points 

d’échanges au Nord à l’inverse de ses autres versants. 

En 2018, le bureau d’études CDVIA a effectué des relevés de mobilité 

sur les grands axes routiers cerclant et traversant la commune. 

Globalement, l’analyse de ces relevés ne montre aucun dysfonctionnement 

sur les différents carrefours. Il n’y a pas de saturation du trafic puisque ce 

dernier est compris entre le niveau faible et modéré (à l’exception de la RD2). 

En effet, l’axe de la RD2 est fortement marqué par les flux en direction d’Avignon, 

le soir et le matin. L’étude a également pu mettre en avant le faible flux de transit entre 

la RD19 et la RD2.

Des propositions concrètes 
pour améliorer votre quotidien

PLAN DE CIRCULATION

DOSSIER
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Si ce rapport d’analyses n’est pas alarmant, 
il soulève toutefois quelques désordres potentiels : 

La RD402 est l’unique franchissement du Rhône entre Beaucaire et 
Avignon.
Il n’y a pas de connexions efficaces entre les RD19 (route de 
Théziers) et RD2 ainsi qu’entre les RD235 (route de Domazan) et 
la RD2.
3 éléments favorisent la sectorisation des quartiers : les voies SNCF 
(Nord et Sud) ainsi que les quais (centre du village).
Les franchissements des voies SNCF sont fortement rapprochés  
(4 passages sur 600m). La circulation sur ces franchissements étant 
en alternance, le risque de désordre est moindre.

D’autres points ont été soulevés par le cabinet d’étude sur le plan de 
circulation actuel de la commune. Ces remarques ont constitué le point 
de départ d’une réflexion sur les problématiques rencontrées par les 
Aramonais au quotidien. Diverses solutions d’aménagements ont émané 
de ces réflexions, fruits d’une étroite collaboration entre CDVIA et la 
municipalité.

De nombreux enjeux tournent 
donc autour du plan de 

circulation et de stationnement de 
la commune. Qu’ils soient d’ordre 
organisationnels (repenser la 
hiérarchie des voies de circulation, 
harmoniser l’offre de stationnement 
sur l’ensemble du village), 
circulatoires (sécuriser et augmenter 
la lisibilité des aménagements) 
ou encore environnementaux 
(développement des déplacements 
doux), les aménagements qui 
découleront des propositions 
décrites dans ce dossier auront 
comme objectif unique d’améliorer 
considérablement le quotidien des 
Aramonais avec comme priorité : 
la sécurité.

Michel Pronesti, Maire d'Aramon

Secteur du Mas Rouge
Les problématiques sur le secteur 
du Mas Rouge sont de différentes 
natures : 
• Le passage inférieur à l’extrémité 
Est du chemin du Mas Rouge est trop 
étroit pour maintenir un double sens
• Le débouché du chemin du Mas 
Rouge sur la RD2 est dangereux
• Le chemin du Mas Rouge est 
emprunté comme itinéraire "malin" 
aux heures de pointe afin d’éviter  
le feu tricolore situé à quelques 
centaines de mètres.
• Le chemin du Mas Rouge débouche 
à l’Ouest sur l’avenue du Tennis avec 
un carrefour peu lisible.

Parmi les propositions suggérées par 
le bureau d'études, l'attention des 
élus s'est portées pour l'instant sur 
la sécurisation à l'Est du pont SNCF 
attenant aux Péroutines. 

L’avantage de cette solution est 
la simplification du carrefour du 
chemin du Mas Rouge et de l’avenue 
du Tennis. Elle est simple et peu 
coûteuse pour la commune. Toutefois, 
la desserte riveraine serait pénalisée 
(vers Aramon et vers Avignon). 
 

Sur chaque secteur où figure une problématique, 
des solutions d'aménagements concrèts sont possibles !

Secteur de la rue des Chapelles
Ce secteur soulève deux 
problématiques :
• La rue des Chapelles est non 
praticable à double sens en l’état 
actuel des choses ;
• Le tourne-à-droite depuis 
l’avenue Saint Martin vers la rue 
des Chapelles est dangereux. 

Pour pallier à cela, deux solutions 
ont été envisagées : 
• La première consiste à la mise en 
sens unique de la rue des Chapelles 
vers le Sud et de l’avenue de Saint 
Martin sur la section au droit du 
cimetière (30 mètres). Cette solution 
offrira des conditions de circulation 
à la fois pour les piétons et pour 
les véhicules puisqu’elle simplifiera  
considérablement le fonctionnement 
du carrefour. 

La mise à sens unique de  
la Rue des Chapelles est sans impact 
pour les usagers souhaitant rejoindre 
la RD2 depuis Domazan. En sens 
inverse, l’impact est évalué à environ 
une minute de trajet supplémentaire. 
Cette hypothèse a retenu l'attention 
des élus. 
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Création d'un carrefour à feux tricolores

Mise en sens unique de 
l'avenue St Martin
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Mise en sens unique de 
l'avenue St Martin

Mise en sens unique de 
la rue des Chapelles

• La seconde solution 
consiste à la création 
d’un carrefour à feux 
pour gérer l’alternance 
entre les véhicules. 
L’avenue Saint Martin 
sera, dans ce cas de 
figure, maintenue en 
sens unique. Cette 
solution sécurisera 
grandement ce passage 
étroit en le simplifiant.  

Secteur de l’avenue Saint Martin - Groupe scolaire des Paluns

Sur ce secteur, deux problèmes 
majeurs ont été soulevés.
• Le carrefour au droit de la 
Gendarmerie est peu lisible
• Le passage inférieur sous la voie 
SNCF est très étroit

Parmi les propositions du bureau 
d’études, la mise en sens unique de 
l’avenue Saint Martin au droit des 
écoles est celle qui simplifiera et 
qui sécurisera le mieux le dépose-
minute du groupe scolaire des Paluns. 

De fait, elle sécurisera également 
considérablement les passages 
piétonniers avec un impact sur les 
itinéraires des usagers très faible.  
Cette solution a fait l'unanimité 
auprès des élus.

Secteur Centre : boulevard Mirabeau et avenue de Nîmes

Depuis 3 ans le boulevard Mirabeau 
est en sens unique. La municipalité a 
fait ce choix pour garantir la sécurité 
des automobilistes comme des 
piétons. En effet, le passage étroit 
sous le pont du Château n’offrait pas 
de bonnes conditions de sécurité. 

Pour rétablir le double sens de 
circulation sous le pont du Château, 
une alternance gérée par feux 
tricolores devrait être installée. 
Toutefois, cette solution est soumise 
à de nombreux critères, notamment 
l’espace dit "de stockage" qui est 
insuffisant et à risque. Le bureau 
d’études a préconisé de ce fait de ne 

Avec les mises à sens unique, le carrefour de la 
Gendarmerie peut être simplifié.

GENDARMERIE

GROUPE SCOLAIRE
LES PALUNS
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Vers plus de déplacement doux 
et une valorisation des itinéraires 
dédiés aux cyclistes

Concernant les déplacements doux, notamment à vélo, la commune œuvre 
chaque année pour rendre ses routes praticables en toute sécurité par les 
cyclistes. Le cœur du village est une zone partagée entre piétons, cyclistes 
et automobilistes. En revanche, l’extérieur du village reste peu aménagé 
mis à part l’Eurovélo route 17 (la ViaRhôna). Il s'agit d'une véritable 
opportunité pour la commune en matière de cyclotourisme.

En suivant l’objectif principal d’amener au plus près des commerces et des 
offres de services les cyclotouristes, deux aménagements seront mis en 
place prochainement : 
• Création d'un nouvel itinéraire permettant de rejoindre le centre-ville 
depuis l’EV17 via le chemin du Rhône plutôt que sur les berges
• Jalonner efficacement l’EV17 à l’aide de panonceaux spécifiques.

Une offre de stationnement 
adaptée aux besoins 
des habitants
L’offre de stationnement du village a également été 
étudiée. Globalement, elle a été jugée satisfaisante et 
adaptée aux besoins des habitants par le bureau d'études 
CDVIA. Un petit bémol toutefois sur la partie Est (place 
Hoche) de l’hyper-centre avec moins de possibilités de 
stationnement.

Pour résoudre la pression en matière de stationnement 
de cette partie du village, la solution la plus adaptée 
serait de structurer et de dédier aux résidents une zone 
de stationnement ombragée devant les Arènes. En liaison 
directe vers la place Hoche par les quais, cet espace de 
1500m2 offrirait environ 60 places de stationnement 
supplémentaires.

Mise en sens unique de l'avenue De Nîmes

pas effectuer de modifications sur ce 
secteur.

L’avenue de Nîmes est sujette à des 
problèmes de circulation en raison de 
sa voie très étroite. En effet, cette 
dernière ne permet pas de circuler 
simultanément à double sens. Ainsi, la 
mise à sens unique sera faite dans le 
sens Ouest -> Est (vers le centre-ville). 
Cette solution sécurisera l’accès aux 
riverains.
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Samedi 26 janvier 2019 à 
Beaucaire, Lucy Marsal est 
devenue Championne du Gard de 
tir à l'arc en catégorie Minimes. 
Après un match très serré, c’est 
une flèche de barrage qui a 
permis à Lucy de monter sur la  
1ère marche du podium

Arc Club
Lucy Marsal, 
championne du Gard,

Assemblée générale :
L'association "Les Amis du Château 
d'Aramon" tiendra son assemblée 
générale annuelle, ouverte à tous, 
le samedi 16 mars 2019 à 11h au 
château. 
A l'ordre du jour :
•  Bilan moral.
•  Bilan financier.
• Projets 2019.
• Renouvellement du tiers des 
administrateurs.
• Questions diverses.

L’assemblée générale sera suivie du 
traditionnel apéritif convivial. Venez 
nombreux adhérents sympathisants, 
etc...

Chasse à l’œuf :
L’association des Amis du Château 
d’Aramon organise sa traditionnelle 
chasse à l’œuf de Pâques dans le 
parc du Château le samedi 20 avril 
2019. La manifestation est ouverte 
à tous les enfants accompagnés de  

0 à 10 ans. A l’issue de la chasse, les 
œufs sont répartis à parts égales 
entre tous les participants. 

Inscriptions obligatoires avant le 
14 avril au 04 34 04 26 33 ou au 06 08 
83 36 21. Tarif : 2€/enfant

Amis du Château d'Aramon :
Assemblée générale et chasse à l'oeuf !

Rencontres Citoyennes
Premier rendez-
vous réussi pour 
l'association

Le premier grand rendez-vous de 
l'association Rencontres Citoyennes 
a eu lieu le 15 février à 19h pour la 
diffusion du film Demain de Cyril Dion 
et Mélanie Laurent (2015), nous avons 
partagé un moment ensemble autour 
d'un apéritif participatif. 

Ce fut une grande réussite, quelques  
35 personnes étaient présentes le film 
a été très apprécié, l'échange à la suite 
très riche. Étant donné l'engouement, 
nous avons décidé de proposer 
régulièrement des événements de ce 
type, films et conférences. Nous avons 
d'ores et déjà prévu de passer le film
Le sel de la terre de Wim Wenders, sur 
le photographe Sebastiao Salgado, qui 
a parcouru le continent sur les traces 
d'une humanité en pleine mutation 

(2014). Cet événement se déroulera le 

vendredi 15 mars, dans la salle de la 

Mairie, selon la même formule : film 

gratuit et apéritif participatif.

Nous organisons également le  

1er mars à 18h30, devant la mairie, le 

rassemblement relatif à l'appel des 

Coquelicots, afin que soient interdits 

tous les pesticides de synthèse sur 

notre commune d'Aramon ; nous 

le soumettons au Maire et aux 
conseillers municipaux afin que l'appel 
des Coquelicots soit signé et qu'une 
délibération "zéro phyto" soit prise 
prochainement. A cette occasion 
un apéritif participatif est proposé, 
accompagné d'un peu de musique, 
afin de pouvoir échanger dans une 
ambiance chaleureuse.

Rencontres Citoyennes
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Dans le cadre du jumelage de notre 
village avec la ville de Vanatori en 
Roumanie, une délégation d’élèves du 
collège Henri Pitot d’Aramon s’était 
rendue en Roumanie en octobre 2018. 
Juste retour des choses, ces jeunes 
ont accueilli leurs correspondants 
roumains du 4 au 7 février. La 
délégation était composée de 7 jeunes  
et 4 adultes. Les correspondants 
roumains ont logé chez les collégiens 
d’Henri Pitôt et les adultes ont été 
accueillis en chambre d’hôtes à la 
Roque d’Acier.

Un programme alléchant a été 
concocté par Didier Bondut, président 
du Comité de jumelage : visite guidée 
d’Aramon, puis d’Avignon (le Pont 
Saint Bénezet, Palais des Papes) 
pour profiter ensuite  du shopping et 
des soldes ! Mercredi était la journée 
"Camargue" aux Saintes Maries de la 
Mer et Aigues Mortes. Jeudi matinée 

studieuse au collège où les 
jeunes roumains ont suivi 
des cours de géographie, 
de mathématiques et 
d'espagnol. L’après-
midi a été consacrée à 
la découverte du site du 
Pont du Gard. Enfin, le 
jeudi soir, une réception 
était organisée  en 
mairie en présence des 
parents d’élèves et du 
Conseil Municipal : discours, cadeaux 
et verre de l’amitié, avant le départ 
de la délégation roumaine, prévue 
dès le lendemain, enchantée de son 
séjour. Objectif atteint donc puisque 
en cultivant l’amitié, en échangeant 
des émotions, des réflexions les liens 
entre enfants et adultes, de nos deux 
pays se resserrent, se renforcent et se 
concrétisent par de beaux moments 
de partage.

 
Pari de la paix et de l’amitié pour 
notre avenir européen commun : 
souhaitons que cette histoire donne 
encore l’envie de découvrir d’autres 
cultures, traditions, modes de vie 
et de pensées, c’est bien là l’objectif 
du jumelage : l’ouverture d’esprit, 
l’élargissement des horizons, la 
conscience d’une responsabilité à 
faire vivre la citoyenneté européenne.

Le comité de jumelage.

Comité de Jumelage
De jeunes collégiens et lycéens roumains 
de Vanatori à Aramon

Le 9 février en soirée, les membres de 
l’association "La Classe 51 d’Aramon" 
renforcés par les natifs des années 
1950 et 1952 se sont réunis pour 
leur assemblée générale annuelle. 
Une vingtaine de personnes ont 
répondu présent à cette invitation 
du Président Patrice Latzko. Cette 
assemblée a permis de présenter 
les  bilans moraux et financiers de 
l’année 2018 mais surtout d’envisager 
dans les grandes lignes le programme 
des festivités 2019. Cette réunion 
d’échanges durant laquelle chacun a 
émis ses idées, s’est terminée autour 
d’un repas convivial  et chaleureux.

Programme 2019 de la Classe 51 : 
• le 7 avril : journée consacrée à la 
découverte de l’ostréiculture et de la 

conchyliculture à l’étang de Thau ;
• le 10 ou 17 juillet : soirée 
camarguaise ;
• le 15 ou 29 septembre, pique-nique 
d’automne aux arènes ; 
• en décembre, pour terminer l’année 
avec panache, une soirée spectacle ou 
soirée repas animée.

Si vous êtes nés en 1950, 1951 ou 1952 
et que vous êtes intéressés par l'une 
ou l'autre de ces sorties venez nous 
rejoindre en contactant :
• P. Latzko 06 52 93 34 61
• J. Masson 06 61 45 16 18
• ou R. Juan 04 66 57 00 76
Nous vous accueillerons avec grand 
plaisir. 

La Classe 51

Classe 51 : Assemblée générale

L’association "Les chats libres 
d'Aramon" vous invite à une réunion 
publique le vendredi 15 mars 19h à 
la maison des associations. A cette 
occasion nous vous présenterons le 
bilan de ces 6 mois passés, les actions 
à venir, ainsi que la convention signée 
avec la mairie.
Nous vous exposerons nos besoins car 
nous avons toujours et encore besoin 
de bénévoles pour nourrir, trapper, 
soigner ces pauvres minous qui n'ont 
pas demandé à se retrouver à la 
rue et besoin de futures familles 
d'accueil car, là aussi, la saison 
des bébés va recommencer.
Nous répondrons à toutes vos 
questions et nous vous espérons 
nombreux : ils ont besoin de 
nous et nous de vous.

Renseignement: 
06.30.69.02.40

Les Chats Libres 
d'Aramon

Les Chats Libres d'Aramon : 
Réunion publique le 15 mars
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Arrivée du printemps 
aux Jardins Familiaux d’Aramon

L’association des Jardins Familiaux 
d’Aramon et leurs adhérents viennent 
de commencer une nouvelle année 
jardinière prometteuse. 
Le 19 janvier 2019 a eu lieu son 
assemblée générale composée d’un 
programme dynamique et novateur 
dont nous informerons toutes les 
personnes intéressées au fur et à 
mesure de l’avancée du calendrier. 
Aujourd’hui, il reste encore quelques 
parcelles disponibles à cultiver. 
Chaque parcelle dispose d’un petit 

cabanon pour entreposer le matériel 
de jardinage et d’un point d’eau pour 
l’arrosage du potager. Les avantages 
que nous vous proposons :
• fournir à votre famille, après un 
investissement minimal en matériels 
(outils de jardinage, tuyau d’arrosage  
et quelques heures de jardinage), une 
grande partie de sa consommation 
de légumes et ainsi engendrer des 
économies appréciables ;
• permettre d’obtenir des légumes 
d’une qualité gustative supérieure à 
ceux trouvés en magasin ;
• assurer que vos légumes ne sont pas 
traités par des pesticides chimiques 
nocifs ;
• permettre de faire votre choix sur 
les variétés cultivées ; le commerce 
de légumes a tendance à choisir des 

variétés standards importées ou qui 
ont des formes parfaites mais un  
goût insipide.

L’accès à l’association est possible 
pour des  débutants de tous âges ainsi 
qu’aux jardiniers plus expérimentés, 
l’entretien d’un potager s’apprend 
comme beaucoup de choses dans 
la vie, le plus important est une 
bonne motivation. Si vous habitez à 
Aramon et vous avez  envie de tenter 
l’expérience du jardinage, envoyez 
nous un mail  à : lesjardinsdaramon@
gmail.com ou appelez nous au 06 
64 20 98 44 pour vous informer 
des conditions d’accès aux jardins 
familiaux.

Les Jardins Familiaux

Les animations 
de la Gaule Aramonaise

Dimanche 12 mai à 6h30 : 
1ère manche BAVAGA : pêche des 
carnassiers aux leurres le long des 
berges du contre canal. Rendez-vous à 
la Halte fluviale d’Aramon

Du vendredi 14 juin à 14h au dimanche 
16 juin à 12h : 

9ème Enduro carpe de la Lône. 

Dimanche 14 juillet à 6h : 
7ème Float Lône. Pêche des carnassiers 
au leurre en float-tube. Rendez-vous à 
la Lône

Samedi 31 août à 6h30 à la Lône : 
animation pêche de la fête votive :
• Concours en duo enfant / adulte ou  
2 enfants
• Démonstration de pêche aux 
carnassiers au leurre en float-tube

Déversements de truites au lac de 
Vallabrègues les 2, 16 et 30 mars

Les cartes de pêche sont en vente :
Tabac Presse Vallabrègues
Petit Tabac Aramon
Sud Quincaillerie Rochefort du Gard

Le Groupe Folklorique "Les Enfants 
d’Aramon" organisera le dimanche 
17 mars en collaboration avec 
l’Association Gardoise des Groupes 
de Maintenance et de Traditions, 
une rencontre de Farandoles à la 
salle Alpilium, avenue de Lattre de 
Tassigny à Saint Rémy de Provence. 
La rencontre débutera à 14h et 
déterminera qui des 16 farandoles 
concours et des 20 propositions de 
danses d'animations gagneront le 
prix cette année.

Il y a deux ans, lors de la dernière 
édition à Saint Victor La Coste, "Les 
Enfants d’Aramon" ont terminé à la 
1ère place dans la catégorie adulte. 

Le groupe folklorique "Les Enfants 
d’Aramon" est le groupe le plus 
ancien du département du Gard 
(1880). C’est pourquoi nous sommes 
fiers d’organiser cette rencontre dans 
le village afin que la tradition de la 
farandole se perpétue. 

Les "Enfants d'Aramon"

Les "Enfants d'Aramon" organisent une rencontre 
de Farandoles à Saint Remy de Provence

A compter du 1er mars 2019, l’épicerie sociale d’Aramon sera 
gérée par le Secours Populaire de Nîmes et non plus par 
l’Association Résurgence Solidarité 30. 
Renseignements : contact@spf30.org - Tél : 04 66 02 98 98

Changement à l'épicerie sociale
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ASSOCIATIONS

Avril en Balade avec l'OCPA, les Amis du Château
d'Aramon et les Amis de Saint Pancrace.

Les Amis de Saint Pancrace 

versent 23 000 euros pour la restauration 
des tableaux de l’église.

Le 8 février dernier, Guy d’Aramon 
remettait au nom des Amis de Saint-
Pancrace plus de 23 000 euros au 
maire, Michel Pronesti. L’Association 
a ainsi contribué à hauteur de 40 % 
à la restauration de six tableaux 
aujourd’hui réinstallés dans notre 
église. Le reste du financement 
est couvert par les subventions de 
la DRAC (Direction régionale des 
Affaires Culturelles) pour 40 % et la 
municipalité pour 20 %. Les Amis de 
Saint Pancrace profitent de cette 
occasion pour remercier très vivement 
les donateurs pour leur grande 
générosité. Ces remerciements 
s’adressent également aux membres 
et bénévoles pour leur engagement 
au bénéfice du renouveau de notre 
patrimoine commun.

Vous pouvez soutenir notre projet 
actuel de restauration de La vierge 
de Piété en :
- devenant membre de l’association 
ou en faisant un don (formulaire en 
ligne ou sur demande) ;
- participant aux événements que 
nous organisons (loto du 24 mars à 
15h, concerts, …).

Documents et suivi de nos actions 
disponibles en ligne sur :
www.facebook.com/
AmisdeSaintPancrace
ou par mail à AmisSaintPancrace@
gmail.com ou par téléphone au 
06.43.31.35.72.

Les Amis de Saint Pancrace

A vos agendas !
Assemblée Générale : 
Samedi 23 mars 2019 à 11h00
Salle Eugène Lacroix
A l'ordre du jour : 
- Rapport moral 2018
- Rapport financier 2018
- Actions et budget prévisionnel 2019
- Questions diverses

Grand Loto 
Dimanche 24 mars 2019 à 15h00
Salle Eugène Lacroix.

Dans le cadre d’Avril en Balade, l’Office de la Culture et du 
Patrimoine d’Aramon, les Amis du Château d'Aramon et les Amis 
de Saint Pancrace vous proposent plusieurs activités : 
- Une visite guidée du village gratuite le samedi 6 et le vendredi  
12 avril. Départ à 10h devant l’Office de Tourisme. 
- Une balade accompagnée au cœur du sentier des Capitelles le 
samedi 6 et le vendredi 12 avril. Départ à 13h30 chemin de Saint 
Suzanne. 

Pour ces deux rendez-vous, les réservations sont obligatoires en 
ligne sur www.avrilenbalade.fr à partir du 4 mars.

Stage en folie avec MaGym !

Nous organisons plusieurs stages d’ici 
la fin avril. Pilates/circuit-training le 
mardi 5 mars 2019 de 18h à 20h à 
la salle des Paluns animé par Sophie 
Moulery. Puis un stage pour les 
enfants et adolescents sur 4 jours du 
mardi 23 au vendredi 26 avril 2019 à 
la maison des associations avec plein 
d’activités différentes selon les âges. 
Enfin un stage de Zumba pour les 
adolescents le lundi 29 avril 2019 de 
18h à 20h à la salle des Paluns animé 
par Sophie Pastouret. 

N’oubliez pas également notre vide-
dressing du samedi 6 avril 2019 de 

8h30 à 15h30 à la salle Eugène 
Lacroix d’Aramon (avenue 
Jean Moulin). Les tarifs sont 
de 8€ la table (portant inclus 
non fourni) et de 1€ le portant 
supplémentaire (2 par table 
maximum). Attention les places 
sont limitées à une table par 
inscription. Pré-réservation 
obligatoire par téléphone ou 
par mail. 

Informations et réservations sur 
magym.fr ou notre page Facebook.

Ma Gym
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Si Aramon m'était conté...
Dans notre dernier numéro, la jolie "Balade aramonaise" 
avait marqué un arrêt au sommet du mont Couvin. A partir 
de ce point culminant, nous la poursuivons aujourd'hui 
par une vue enchanteresse sur toute la plaine, avant de 
revenir au village. 

Balade Aramonaise 
Là haut, dans la garrigue, le tableau est unique : 

À nos pieds, Les Paluns, vieux marais à moustiques,
Où maintes fois, gaiement, nous allons ramasser

Des racines de réglisse cavées dans les fossés.

C'est le Mas du Moulon qui domine la plaine.
Adossée aux Barbettes, on distingue avec peine
Les vieux murs décrépis de la Grange d'Arnaud 
Où sont venus nicher des merles, des moineaux.

Caché par le Moulon, c'est le Mas de Vacquières, 
Où les Bernard exploitent poulaillers et volières. 
En traversant la plaine, non loin de là se dressent
Le rustique Mas Neuf, plus loin, La Pomparesse. 

Quelques vieilles bâtisses aux noms évocateurs
Garnissent çà et là ce tableau enchanteur :
Repos, Pibe et Plaisir, Paradis, Ritournette,
Mas du Soleil enfin, complètent la palette. 

Tout au fond du tableau, derrière les Agasses,
Le Rhône capricieux serpente et se prélasse,
Se cache, resurgit, puis poursuit son chemin 

Suivant quelques méandres négociés à sa main.

Quittant le Mont Couvin, coupant par la garrigue, 
On atteint le Calvaire sans peine et sans fatigue.

De ses bras étendus, la vieille croix rouillée 
Sur la ville endormie semble toujours veiller.

Puis passant Saint Martin, à quelques pas de là,
On est interpellé par l'œuvre que voilà :

C'est le vieux Concasseur, usé par tant d'années 
À regarder passer tous les Domazanais.

La route de Théziers nous ramène au village. 
Voici Abel qui range ses bouteilles au garage.

Peu après, Gilles Meffre et sa menuiserie 
Où travaillent Aimé, Hubert et Jean-Marie. 

C'est la gendarmerie qu'on découvre plus loin ;
En face, le jardin d'Arcade et Madeleine

Qui partirent un jour pour voir le Nouveau Monde
Et exploiter des terres qu'ils espéraient fécondes.

À cent mètres de là, un lieu cher à mon cœur
Où je naquis un jour : une jolie demeure, 

Emplie des souvenirs, de secrets, de mystères 
De beaux espoirs d'enfant, de rêves solitaires.

La tête est déjà pleine de tableaux et d'images, 
Quand se dressent soudain, sortis du Moyen Âge, 

Le Château d'Aramon, son pont majestueux, 
Et son parc arboré aux sentiers tortueux. 

Guy Bordera

... à suivre dans l'un des prochains Tambourins

Nouvelles sportives 
du Tennis Club d’Aramon

Le TCA compte cette année 151 adhérents. Le bureau 
propose de fréquentes animations très suivies comme le 
Noël de l’école de tennis pour les jeunes ou les Doubles des 
Familles le 26 janvier dernier qui se sont terminés par une 
dégustation de galettes des Rois.

Le Club a enregistré de belles performances par équipe :
• Trois équipes en + 45 ans en finale aux Hauts de Nîmes le 
samedi 1er décembre 2018. L’équipe 1 Messieurs championne 
du Gard Division Honneur accédera à l’échelon Régional la 
saison prochaine. L’équipe Dames championne du Gard 
Première Division accédera à la Division Honneur. Et 
enfin, l’équipe 2 Messieurs finaliste accédera à la Première 
Division.
• L’équipe Messieurs 4ème série a remporté la finale de la 
Coupe Bleue 5-0 contre Cendras au Grau Du Roi 
• Équipe + 35 ans Dames et Equipe 2 Messieurs qui échouent 
en demi-finale de leur division.

En cours, la Coupe Mixte avec les équipes 2 et 3 aux portes 
des phases finales, la Coupe de l’Amitié Dames (finale le  
19 février) ainsi que la Coupe de la Convivialité Messieurs 
(à mi championnat, l’équipe est première de sa poule). A 
venir  : les championnats seniors, la Coupe Courtès à partir du  
10 mars et aussi les championnats jeunes. 

A bientôt pour de nouveaux trophées !

Le Tennis Club d'Aramon
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Du 25 février au 8 mars 2019
Vacances d'hiver au Centre de 
Loisirs
De nombreuses activités attendent 
vos enfants. Planning disponible au 
bureau d'inscription en mairie.

Dimanche 3 mars 2019
Loto organisé par la FNACA
A 15h00, salle Eugène Lacroix

Sortie annuelle du Club Taurin
Départ à 7h45 du rond-point de 
l'Olivier. Tarif : 30€

Mardi 5 mars 2019
Carnaval du Centre de Loisirs
De 14h30 à 17h00 au Centre de 
Loisirs, journée portes ouvertes 
spéciale carnaval. Gratuit et ouvert 
à tous. Goûter offert. 

Stage de pilates/circuit-training 
organisé par MaGym
De 18h à 20h à la salle des Paluns. 
Voir p19.

Vendredi 8 mars 2019
Journée de la Femme organisée 
par Résurgence Solidarité 30 et le 
CCAS d'Aramon
De 8h30 à 17h, salle Eugène 
Lacroix. Manifestation réservée 
aux bénéficiaires de l'épicerie 
solidaire.

Soirée Grand Débat National
A 19h00, salle Eugène Lacroix. 
Voir p8

Dimanche 10 mars 2019
Coupe de France des Régions 
d’Enduro
Toute la journée entre Domazan et 
Aramon. Voir p9.

Mercredi 13 mars 2019
Café Philo 
Sur le thème : l'État est-il l’ennemi 
de la liberté ? A 20h30 salle de la 
mairie

Jeudi 14 mars 2019
Course cycliste "Paris-Nice"
Toute la journée à Barbentane. 
Attention, circulation perturbée ce 
jour. Voir p9.

Vendredi 15 mars 2019
Projection du film "Le sel
de la terre" de Wim Wenders, sur 
le photographe Sebastiao Salgado 
A 19h, salle de la mairie. Voir p16.

Réunion publique organisée par 
Les Chats Libres d'Aramon
A 19h, à la maison des 
associations. Voir p17.

Samedi 16 mars 2019
Assemblée générale des Amis du 
Château
A 11h, au Château d'Aramon. Voir p16.

Déversement de truites au lac de 
Vallabrègues
Toute la journée au lac de 
Vallabrègues.  Les cartes de pêche 
2019 sont obligatoires. 

Dimanche 17 mars 2019
Loto organisé par l'association 
Summer Vintage
A 15h00, salle Eugène Lacroix 

Rencontre de Farandoles 
organisée par les Enfants 
d'Aramon.
A partir de 11h sur le Planet. Voir p18.

Mardi 19 mars 2019
Journée du souvenir pour les 
victimes de la guerre d'Algérie

A 11h, dépôt de gerbe sur la 
tombe d'Etienne Gabert. A 11h30, 
cérémonie au monument aux morts 
de Théziers. A 17h, messe à l'Église 
Saint Pancrace. A 18h, défilé de 
la mairie jusqu'au monument aux 
morts d'Aramon suivi d'un apéritif.

Samedi 23 mars 2019
Assemblée générale des Amis de 
Saint Pancrace
A 11h00, salle Eugène Lacroix. Voir 
p19.

Dimanche 24 mars 2019
Loto organisé par les Amis de 
Saint Pancrace
A 15h00, salle Eugène Lacroix

Jeudi 28 mars 2019
La Grande Lessice
Toute la journée sur le Planet. Voir 
p10.

Samedi 30 mars 2019
Déversement de truites au lac de 
Vallabrègues
Toute la journée au lac de 
Vallabrègues.  Voir 16 mars.

Dimanche 31 mars 2019
Loto organisé par la Croix Rouge
A 15h00, salle Eugène Lacroix

Samedi 6 avril 2019
AVRIL EN BALADE avec l'OCPA
Visite guidée du village gratuite 
à 10h et balade accompagnée au 
coeur du sentier des Capitelles à 
13h30. Voir p19.

Vide-dressing organisé par 
MaGym
De 8h30 à 15h30 à la salle Eugène 
Lacroix. Voir p19.

Dimanche 7 avril 2019
Loto organisé par l'Étoile Sportive 
Aramonaise
A 15h00, salle Eugène Lacroix

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 

MARS 2019



Numéros utiles

Naissances
Luka et Viktoria, nés le 16 octobre 2018, enfants d'Eve Marty et d'Aleksandar Sodolovic
Lisie, née le 10 janvier 2019, fille d'Anne-Laure Merella et de Julien Rourelly
Pablo, né le 2 février 2019, fils d'Elsa Mettling et de Wladimir Harambillet

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 Paroisse Catholique 04 66 57 01 73 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 2 mars 2019
Marie-Thérèse Esparre
Adjointe au Maire

Samedi 9 mars 2019
Pascale Prat
Adjointe au Maire

Samedi 16 mars 2019
Patrick Izquierdo
Adjoint au Maire

Samedi 23 mars 2019
Béatrice Ioualalen
Adjointe au Maire

Samedi 30  mars 2019
Florian Antonucci
Adjoint au Maire

Samedi 6 avril 2019
Antonella Viacava
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

Entrez en Sardaigne et venez déguster 
nos pizzas 100% à l’italienne !
Une pâte légère, fine et croustillante,
De la mozzarella pour rester authentique,
Des saveurs nouvelles, délicates et parfumées,
Un pizzaïolo et son accent sarde,

  - >   C’est Pizz’Ajò !
290 Avenue du Général de Gaulle, 30390 Aramon - Tél. : 07 66 02 06 88 

Ouverture 6jr/7 (fermeture le mardi) de 18h30 à 22h00

L'agence Aramon Immobilier, peut répondre à toutes les questions que vous vous posez 
sur la vente d'un bien en viager.

En voici quelques avantages :
     
- Pouvoir résider dans sa maison à vie en béné�ciant d'une rente
- Ne plus �nancer de gros travaux.
- Ne plus payer de taxe foncière
- De percevoir un capital

Pour béné�cier d'une étude gratuite de votre projet,
Contactez-nous au 0972362207 ou venez nous voir au 18 Bd Gambetta

AR A MON

Maître Marie-Laure LARGIER
Maître Francis TROMBERT

Avocats

Vous informent qu’une permanence sera désormais tenue 
sans rendez vous tous les vendredis de 9H à 12H.

Les autres jours sur rendez-vous

43 Boulevard Gambetta, 30390 ARAMON - Tél. : 04 66 81 18 56 




