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L’ÉDITO

Bonjour 
à toutes et à tous,

Le 11 novembre 2018, nous 
avons célébré solennellement 
le centenaire de la fin de la 
Première Guerre Mondiale.
Pour que cette tragédie 
humaine ne soit jamais oubliée 
et afin de préserver l’histoire 
et la mémoire collective, 
l’association des anciens 
combattants et la municipalité 
vous invitent à participer 
nombreux à la commémoration 
du 11 novembre 2019. 

Musique, chants, lectures, 
danse et présence du piquet 
d’honneur de l’Ardoise 
permettront à cet événement 
d’être solennellement célébré 
par toutes les générations. Le 
Rendez-vous est fixé à 9h30 au 
cimetière puis à 10h devant la 
mairie.

Comme chaque année et ceci 
depuis 1995 ce 11 novembre 

sera aussi l’occasion d’assister 
à la foire de la Saint Martin.
Cette fête conviviale et 
culturelle a acquis désormais 
un rayonnement qui va bien 
au-delà de notre frontière 
communale, en attirant entre 
7 et 10 000 personnes.

Merci à l’association 
organisatrice et à tous les 
membres bénévoles qui 
œuvrent à la réussite de cet 
événementdepuis plus de 20 
ans. 

Et pour clôturer cette journée, 
la municipalité et l’association 
des Amis de la St Pancrace 
vous convient à venir écouter 
le Chœur de l’opéra de 
Montpellier Occitanie.
Ce concert exceptionnel 
sera présenté à 18h30 en 
l’église St Pancrace, édifice 
patrimonial remarquable dont 
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la restauration arrive dans sa 
phase finale après plus de 10 
années de travaux.

À l’issue de cette 
représentation, nous nous 
retrouverons autour d’une 
boisson en toute convivialité,  
afin de mieux échanger sur 
notre patrimoine culturel.

Les travaux de réhabilitation 
de la maison en partage 
et des locaux accueillant le 
club des Aînés, sont en phase 
d’achèvement.

L’inauguration devrait avoir 
lieu le samedi 14 décembre 
à 11h (date prévisionnelle 
qui sera confirmée dans le 
tambourin de décembre). Le 
verre de l’amitié clôturera 
cette inauguration.

Comme vous avez dû 
certainement en prendre 
connaissance grâce au petit 
recueil qui vous a été distribué 
il y a quelques mois, hormis 

le risque avalanche, notre 
commune est soumise aux 6 
autres risques.

Le dossier de ce tambourin 
vous rappellera les grandes 
règles et conseils à suivre pour 
votre sécurité et celle de votre 
famille en fonction du risque.

Si je reviens sur ce sujet 
sensible des risques majeurs, 
c’est afin de vous informer que 
des travaux de rehaussement 
vont avoir lieu sur la partie 
déversante de notre digue, 
passant de 14m40 (côte NGF) 
à 14m50, ceci en cohérence 
avec l’ensemble des travaux 
de rehaussement de la digue 
d’Arles à la mer.

La première phase du grand 
projet de restauration de la 
zone humide des Paluns, " 
la Jacotte " se terminera fin 
novembre. Nous vous invitons 
le mercredi 11 décembre à 
14h30 (date prévisionnelle 
qui sera confirmée dans le 

tambourin de décembre) à 
venir découvrir et comprendre 
ce projet d'intérêt écologique 
et environnemental apportant 
une réponse en matière de 
sécurité hydraulique. 

Et pour terminer cet édito, je 
vous invite à venir découvrir 
le Salon des Créateurs qui se 
tiendra dans la salle Eugène 
Lacroix le samedi 30 novembre 
et le dimanche 1er décembre. 
Cette initiative mise en place 
il y a déjà 11 ans , apporte à 
notre village un autre regard 
sur la création artistique.

Restant toujours à votre écoute, 

Votre Maire, 

Michel Pronesti. 



VILLAGE EN IMAGES

Cet événement annuel, trop souvent 
associé aux personnes âgées seulement  
est surtout une occasion pour les acteurs 
qui travaillent régulièrement auprès des 
aînés, d’organiser tout au long de la 
semaine, des animations qui permettent 
de créer des liens entre générations.
 
C’est dans cette philosophie que le Centre 
Communal d’Action Sociale d’Aramon 
et les agents du service jeunesse ont 
organisé diverses actions, entre le 7 et 
le 12 octobre,  permettant aux enfants 
Aramonais de partager des moments 
privilégiés avec nos Aînés.

Jeudi 3 octobre 2019, une belle fête 
a été donnée à l’EHPAD d’Aramon 
en l’honneur de Brigida Budet 
pour son 110ème anniversaire.
 
Elle devient la 6ème personne la 
plus âgée d'Occitanie et est 31ème 
sur tout le territoire français. En 
tant que doyenne du Gard, elle 
fait désormais son entrée au 
sein des Grands Centenaires de 
France.  

• Qui est Brigida Budet ? 
Née en Espagne, Mme Budet 
Brigida est venue en France à 
l’âge de 2 ans avec ses parents, 
expatriés pour chercher du travail.
Dès l’âge de 10 ans, elle les 
accompagnait aux champs, elle 
ramassait en particulier les feuilles 

de mûriers, nourriture exclusive 
des vers à soie.

Mariée en 1936 à Aimé, elle eut un 
fils, Francis, en 1938 à Théziers.
La guerre la sépara de son époux 
fait prisonnier comme beaucoup 
d’autres à Dunkerque.
Elle dut survivre avec son fils 
pendant les 7 années d’absence de 
son mari. Pendant cette période 
elle effectua tout les travaux des 
champs, déchausser et tailler 
la vigne par exemple, toutes 
tâches ordinairement réservées 
aux hommes, majoritairement 
absents à cette époque.

Elle déménagea en 1947 vers 
Rochefort du Gard où son mari 
fut nommé cantonnier ! C’est à ce 

moment là qu’elle devint épicière 
et fut ainsi connue et estimée de 
la population.

Retraitée en 1973, veuve en 
1986, elle coula des jours sereins 
entourée de sa famille.
Puis, admise à l’ehpad " Henry 
Granet " (qui fut un temps son 
médecin traitant) d’Aramon et 
poursuit une existence paisible.

Elle n’a jamais cessé d’avoir 
des activités qui correspondent 
à ses possibilités, elle illustre 
parfaitement la devise : " Le 
travail c’est la santé "

Joyeux anniversaire Brigida ! 
La doyenne du Gard a soufflé sa 110ème bougie 

Du 7 au 12 octobre 2019
Nos Aînés ont vu la vie en bleu



VILLAGE EN IMAGES

Cross du Collège
Toutes les classes ont couru pour l'association Yam Daboo 

Vacances d'automne
La Médiathèque accueille les enfants du centre de loisirs 

Jeudi 17 octobre, les élèves du Collège Henri Pitot ont réalisé de belles performances à 
l'occasion du Cross annuel organisé par le corps enseignant de l'Établissement. 

Chaque classe a concouru à tour de rôle acclamée à l'arrivée par leurs camarades dans 
la cour de récréation. Un événement apprécié par l'ensemble des élèves qui n'ont ni tari 
d'applaudissements pour s'encourager les uns ou les autres, ni manqué d'engouement 
pour applaudir leurs amis montés sur le podium.  

En plus d'être une action fédératrice entre élèves, le cross est aussi une occasion pour les 
collégiens de partager des moments de complicité avec leurs enseignants en saisissant 
l'opportunité de courir à leurs côtés, d'échanger quelques "check" ou de recueillir leurs 
félicitations.   
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VILLAGE EN IMAGES

Après une première édition très 
concluante en 2018, il n'a pas été 
surprenant pour la commune de 
reprogrammer l'événement dans le cadre 
de la mobilisation nationale d' " Octobre 
Rose " avec le soutien de Mutualia, La 
Ligue Contre le Cancer et MaGym.
En raison d'une météo capricieuse et des 
conditions météorologiques incertaines, 
la marche rose du samedi 19 octobre, 
dont l'intégralité des participations est 
reversée à la Ligue Contre le Cancer, a 
été reportée d'une semaine. 

Le Centre Communal d'Action Sociale 
remercie l'ensemble des participants 
permettant ainsi de faire avancer la 
rechercher.  

27 cyclistes ont participé à la 
randonnée à vélo " D'une rive 
à l'autre " l'une des animations 
proposée par le CPIE – Rhône Pays 
d'Arles dans le programme de la 
3ème édition de " Dans les Bras du 
Rhône ", événement – phare de son 
réseau Rhône méridional.

La traversée à vélo du Rhône sur le 
pont d'Aramon est plutôt délicate. 
Heureusement, nous arrivons sur 
l'itinéraire ViaRhôna (pour l'instant 
jalonné en provisoire). 

Nous sommes reçus par Laurent 
Uzès Pont du Gard, au relais fluvial 
des Estères, site dont l'activité 
portuaire a existé dès l’époque 

romaine et a atteint son apogée 
au XVIIème siècle. Nous visitons 
cet espace d’accueil où les bateaux 
de plaisance et les péniches-hôtels 
peuvent ancrer et profiter des sites 
touristiques.

Des services appréciables sont 
programmés comme la location de 
bicyclettes et de vélos électriques 
afin de proposer une nouvelle 
facette du tourisme, un tourisme 
plus doux et itinérant pour visiter 
les villages de la Communauté de 
Communes du Pont du Gard. 
Nous n'aurons pas le temps de 
visiter le centre ancien, les façades 
et portes anciennes des hôtels 
particuliers, le château de Diane de 
Poitiers et son parc. 

Juste avant d'aller pique-
niquer à l'aire naturelle de la 
Lône, Martine Escoffier, 2ème 
adjointe aux associations et élue 
communautaire, nous accueille 
avec Fabrice Imbert, directeur 
de la cave coopérative Aramon-
Théziers pour une dégustation 
de cuvées, récompensées par des 
concours. 

Nous continuons sur la ViaRhôna 
jusqu'à Montfrin où nous accédons 
à la magnifique voie verte du Pont 
du Gard, bien équipée en bancs et 
tables de pique-nique, que nous 
suivrons sur 7 km. 

A la sortie du tunnel de Comps de 
210 m, éclairé par des lanternes 
avec LED créant des jeux de 
couleurs, le groupe se scinde, après 
une dernière photo.

Notre association remercie 
particulièrement les personnes qui 
nous ont reçus et Agnès Senicourt, 
adhérente AF3V et vice-présidente 
de l'association " les Amis du Pont 
du Gard et de sa Voie Verte " pour 
l'organisation des accueils sur 
l'itinéraire.

Le parcours en rive gauche 
sera proposé comme variante 
permettant de concevoir une 
boucle locale lors des prochaines 
consultations dans le cadre du 
comité d'itinéraire de la ViaRhôna.

Alain Michel, Délégué AF3V pour 
les Bouches du Rhône et la région 
SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur

D'une rive à l'autre à vélo dans les bras du Rhône

Aramon en Rose
La commune se mobilise dans la lutte contre le cancer du sein ! 



ACTUALITÉS

En étroite collaboration avec 
l’association des Anciens 
Combattants, la commune a 
souhaité prolonger la cérémonie 
officielle jusqu’à la place 
Pierre Ramel devant la plaque 
commémorative en l’honneur des 
morts pour la France, des victimes 
de guerre et de toutes les barbaries. 
Chaque Aramonais et Aramonaise, 
quel que soit son âge, est vivement 
invité à participer à cette journée 
du souvenir.

• Programme de la journée
- 9h30 : Cérémonie officielle 

avec l’Association des Anciens 
Combattants et la participation 
d’un Piquet d’Honneur au 
monument aux morts suivie d’un 
défilé aux drapeaux jusqu’à la place 
Pierre Ramel. Avec la participation 
de l’École de Musique d’Aramon.
- 10h00 : Prise de parole de M. le 
Maire.
Lectures de textes de circonstances 
par des enfants du village.
Accompagnement par l’École de 
Musique d’Aramon. 
- 11h00 : Apéritif offert par la 
municipalité pour terminer cette 
cérémonie.

Cérémonie de commémoration du 11 novembre
Participez à cette journée du souvenir

Café littéraire Vie commerçante
" Aux Délices d'Italie " change d'adresse !Après un premier rendez-vous réussi 

en octobre, nous vous attendons 
nombreux le mercredi 6 novembre 
salle Michel Jarrié à 20h. Le temps 
de : Un livre …Partager … Échanger 
…Débattre…Écouter... 
Bienvenue à toutes et à tous ceux 
que l’aventure tente….

Frédérique Louvard
Conseillère municipale 

• Que commémore-t-on le 11 
novembre ?
L’armistice de 1918, signé le 11 
novembre 1918 à 5 h 15 marque 
la fin des combats de la Première 
Guerre mondiale (1914-1918), la 
victoire des Alliés et la défaite 
totale de l'Allemagne, mais il ne 
s'agit pas d'une capitulation au 
sens propre.

Le cessez-le-feu est effectif 
à 11 heures, entraînant dans 
l'ensemble de la France des volées 
de cloches et des sonneries de 
clairons, et annonçant la fin d'une 
guerre qui a fait pour l'ensemble 
des belligérants plus de 18,6 
millions de morts, d'invalides et de 
mutilés, dont 8 millions de civils. 

Les représentants allemands 
et alliés se réunissent dans un 
wagon-restaurant aménagé 
provenant du train d'état-
major du maréchal Foch, dans la 
clairière de Rethondes, en forêt 
de Compiègne.

Plus tard, le 28 juin 1919, à 
Versailles, est signé le traité de 
paix, qui met réellement fin à 
l'état de guerre.

L'épicerie fine Italienne "Aux délices 
d'Italie ", tenue par Anna Zafino,  
située au coin de la rue Pitot et de la 
place de l'Église déménage. 

A partir du 1er décembre 2019 
vous pourrez faire vos courses au 5 
boulevard Gambetta.

Votre magasin conserve malgré 
tout les même jours et horaires 
d'ouverture : du lundi au samedi, de 
8h à 12h et de 15h à 19h. 

Contact : 07 68 60 50 97



ACTUALITÉS

L'association Trisomie 21 Gard, 
organise une opération sur tout 
le territoire au mois de novembre. 
Vous pouvez aider l'association 
en participant à l'opération "Petit 
Déjeuner" en renvoyant le coupon 
disponible à l'accueil de la mairie, 
en téléchargement sur aramon.
fr ou en ligne (www.ptsdejs.com/
commande) avant le 6 novembre 
2019. 

• L'association Trisomie 21 Gard
Créée en 1982, elle rassemble 
les adhérents jeunes, parents et 
professionnels du département 
concernés par la Trisomie 21, afin 
d’accompagner dès le plus jeune 

âge et tout au long de la vie, les 
personnes avec trisomie 21, grâce 
à diverses actions éducatives et 
thérapeutiques.

Trisomie 21 Gard, en créant un 
pôle d’insertion professionnelle a 
souhaité faire la démonstration 
que des personnes avec une 
trisomie 21 et déficientes 
intellectuelles peuvent développer 
des compétences, et trouver leur 
place au sein d’une entreprise en
milieu ordinaire de travail.

• Le petit détail qui change tout
La trisomie 21 est la cause la plus 
fréquente de retard mental. 

Notre corps est composé de 
millions de cellules. Le noyau de 
chaque cellule contient toute 
l’information génétique répartie 
sur 23 paires de chromosomes soit 
46 chromosomes.
Les cellules des personnes avec une 
trisomie 21 ont 47 chromosomes 
avec 3 chromosomes 21 au lieu de 2.

Bien que n’étant pas à proprement 
parler une maladie, elle prédispose 
à des dysfonctionnements 
variables selon les individus.

Malgré la déficience intellectuelle, 
l’adaptation sociale est facilitée 
par la mise en place d’un 
accompagnement personnalisé et 
une adaptation des dispositifs.

Renseignements : au 04 66 84 14 
37  ou asso@trisomie21gard.fr

L'association Trisomie 21 Gard propose le petit déjeuner livré à 
domicile pour la bonne cause

Zone humide des 
Paluns
La restauration de 
la " Jacotte " va bon 
train

Avec le soutien de :

Depuis sa création, en 1982, l’association Trisomie 21 Gard, composée des parents de personnes porteuses d’une trisomie 
21, de professionnels du champ médico-social et éducatif ainsi que de bénévoles, oeuvre pour donner à la personne 
avec une trisomie 21 une réelle place dans la société en développant des outils d’accompagnement innovants à cette 
insertion sociale, adaptés à tous les âges de la vie et dans toutes ses composantes, qu’il s’agisse de l’école, des loisirs, 
de l’emploi, de la formation, de l’hébergement, de la culture en milieu de vie ordinaire.

Bulletin d’inscription à renvoyer à Trisomie 21 Gard avec le paiement 
ou commandez et payer en ligne : www.ptsdejs.com/commande

Clôture des inscriptions le mercredi 6 novembre 2019
(un seul bulletin par adresse de livraison svp)

Nom .......................................................... Prénoms ..........................................................

Adresse précise ..................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Code postal : ........................ Ville (1) .................................................................................

Tél. .......................................................... ou portable .......................................................

E-mail  ..................................................................................................................................

Je souhaite Midi-Libre gratuit                 q Oui                q Non

Dans la mesure du possible nous souhaitons être livrés à notre domicile entre (2):
m horaires libres (7h30 à 10h30) ou m 7h30 et 8h30 m 8h30 et 9h30 m 9h30 et 10h30

Nbre de petits-déjeuners : 
m ............. Adulte x6.50€ = ...................... €        m ............. Enfant x 4€ = .................... €
Je souhaite aussi faire un don de : .…….€ (reçu fiscal à partir de 10€)

Pour valider notre commande,
Paiement par chèque à l’ordre de Trisomie 21 Gard d’une somme totale de ......... €
(encaissement après l’opération)

OPÉRATION

petit-déjeuner
Journée Nationale de la TRISOMIE 21

!

(1) Villes concernées par l’Opération Petit-déjeuner : Bassin de Nîmes, d’Alès et de Bagnols/Cèze. 
Autres communes, nous consulter.
(2) Nous allons faire le maximum pour vous livrer dans de bonnes conditions ; si vous êtes oubliés, merci de nous 
contacter à partir du 18 novembre pour remboursement.

Partie réservée à l’association :

R Z Saisie

Le dimanche 17 Novembre 2019
Nous vous proposons d’apporter 

à votre domicile 
votre petit-déjeuner complet.

Au menu :
Viennoiseries, céréales, 

café + thé, laitage + fruit, beurre + confiture.
(chocolat pour les enfants)

Surprises ... Midi Libre.

TRISOMIE 21 GARD
534 avenue Maréchal Juin - 30900 Nîmes

Tél. : 04 66 84 14 37
asso@trisomie21gard.fr -  @trisomie21gard

Les travaux à peine en phase 
d'achèvement apportent déjà une 
solution hydraulique à l'évacuation 
des eaux pluviales lors de violents 
orages récents. 
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ACTUALITÉS

• Cap sur l’Europe 
La Mission Locale a deployé  une nouvelle action à l’échelle Européenne 
intitulée " Cap sur l’Europe ", destinée à des jeunes, non scolarisés, âgés de 
18 à 25 ans, désireux d'effectuer un stage professionnel (d'un mois) à Prague 
(République Tchèque). 

Bilan plus que positif pour les 7 jeunes de la Mission locale partis un mois 
en immersion professionnelle à Prague. C’est en mairie d’Aramon lors 
de l’assemblée générale de la Mission Locale qu’ils sont revenus sur leur 
expérience. Autour de Martine Escoffier la Présidente, Mélynda Maufroid, 
la Directrice, Abdelilah Channaoui le référent Erasmus+, et en présence du 
partenaire la Maison de l’Europe, les 7 jeunes (4 filles et 3 garçons) âgés de 
19 à 24 ans ont raconté comment ils avaient vécu cette expérience unique. 
Ils ont tous reçu une attestation de compétences et d’expériences délivrée 
par la Commission européenne.

• Un markethon pour l’emploi
La Mission Locale Jeunes Rhône Argence, en partenariat avec le Comider  
(Comité pour le Développement de l’Economie Régionale)  a organisé son 
1er  Markethon de l’emploi Le JEUDI 26 Septembre 2019. Le markethon, 
c'est : 
- Une action de terrain : Prospecter des entreprises sur les secteurs de Beaucaire, 
Bellegarde, Jonquières St Vincent, Fourques, Arles, Tarascon, Aramon
- Une action collective : Une équipe de 2 à 3 jeunes par zone
- Une action solidaire : Les offres collectées par les équipes sont mises à 
disposition de tous les markéthoniens

Le Bilan a été très positif pour cette 1ère édition 
102 participants se sont inscrits. 64 étaient présents le jour de l’événement.
19 zones de recherches ont été couvertes par 18 équipes de 3 à 4 personnes 
(Beaucaire, Bellegarde, Fourques, Arles, Jonquières St vincent, Aramon, 
Tarascon...) 447 entreprises ont été visitées. 43 d'entres elles ont fait des 
propositions d'emploi . et 71 offres d'emploi ont été récoltées 

• Aller vers les invisibles
Dès 2019, la Mission locale a été 
opérationnelle pour aller vers les 
jeunes dits invisibles ou perdus de 
vue avec l’action de la référente 
continuité des parcours et de deux 
services civiques. Cette  démarche 
pro-active hors les murs est destinée 
à mobiliser et raccrocher les jeunes 
les plus vulnérables.

Malgré la création au cours de ces 
dernières années, de nombreux 
dispositifs ciblés (contrats aidés, 
PACEA,  Garantie Jeunes…), des 
jeunes passeraient à travers les 
mailles du filet et n'auraient recours 
à aucune offre d'insertion sociale et 
professionnelle. 
Ce non-recours peut reposer sur 
des ressorts multiples : la non-
connaissance (l'offre n'est pas 
connue), la non-demande (l'offre est 
connue mais n'est pas demandée), 
la non-proposition (l'offre n'est pas 
proposée ou n'est pas activée par 
l'intermédiaire social). Aller vers les 
jeunes les plus éloignés de l’emploi 
est notre objectif. 

Nous avons rencontré nos 
partenaires associatifs (les services 
de prévention spécialisée, les clubs 
de sport…), institutionnels et privés 
(les auto-écoles, la restauration 
rapide…) afin d’aller vers les jeunes 
qui ne franchissent pas notre porte. 
Nous avons ainsi repéré et mobilisé 
60 jeunes vulnérables en leur 
proposant rapidement des solutions 
adaptées à leurs besoins. 

En 2020, nous souhaitons poursuivre 
ainsi nos actions vers l’ensemble 
des jeunes et en particulier vers 
ceux qui en ont le plus besoin sur 
l’ensemble des communes couvertes 
par la Mission Locale Jeunes Rhône 
Argence.  Notre ancrage sur ce 
territoire est un vrai atout pour 
mobiliser ces jeunes.

Mélynda Maufroid, Directrice et 
Martine Escoffier, Présidente de la 
Mission Locale Jeune

Les moments forts organisés par la  Mission 
Locale Jeunes Rhône Argence en 2019
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Dans le cadre du Festival du Polar 
de Villeneuve Lez Avignon, l'Espace 
Culturel Simone Veil d'Aramon 
vous propose une rencontre avec 
l'auteure Marion Brunet, Grand Prix 
de la Littérature policière 2018, le 
vendredi 8 novembre à 18h30

Marion Brunet est une femme 
de lettres française, auteure de 
romans policiers et de littérature 
d'enfance et de jeunesse. 

Elle grandit dans le Vaucluse. Très 
rapidement accro aux bouquins, 
aux bandes dessinées et à diverses 
formes de littérature, elle se met 
à écrire. Une nouvelle, "Olga", 
paraît au "Dessert", une revue 
littéraire, en 1998. 

Après des études de Lettres 
et quelques tentatives d'exil – 
Madagascar, Budapest –, Marion 
Brunet travaille pendant plusieurs 
années comme éducatrice 
spécialisée en foyer d’accueil 
pour enfants avant d’exercer en 
psychiatrie dans un hôpital de 
jour pour les adolescents. 

Elle anime en parallèle des 
ateliers d'écriture au sein d'une 
compagnie théâtrale, pour les 
comédiens et divers groupes 
d'écoliers et de collégiens. Elle 
est lectrice pour diverses maisons 
d’édition et anime des rencontres 
littéraires auprès des scolaires. 

En 2013, elle publie son premier 
roman, "Frangine", roman destiné 
aux adolescents. Il a remporté 
un beau succès public et critique 
(lauréat du prix 12/17 de Brive, 

sélection du prix Littérados 2014 
de Strasbourg…). 

En 2018, elle fait paraître "L'Été 
circulaire" avec lequel elle est 
lauréate du Grand prix de la 
littérature policière 2018. 

Elle a 43 ans et vit à Marseille.

• Livres et critiques
" L'Eté circulaire frappe par 
sa maîtrise du rythme et des 
atmosphères, la finesse de son œil 
et la puissance de son écriture, 
âpre, physique, intense. " - Michel 
Abescat, Télérama

" Un polar tendu et efficace, 
raconté avec une acuité 
glaçante. " - Nathalie Peyrebonne, 
Le Canard Enchaîné

" On referme ce livre bouleversé et 
conquis " - Sylvia Zappi, Le Monde

" Une capacité à incarner 
l'adolescence comme rarement 
j'ai pu lire " - Benoît Minville, Fnac 
La Défense

Le Festival du Polar de Villeneuve d'Avignon
s'invite à Aramon !
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le Salon des

Créateurs

A r a m o n

objets d'art, déco, bijoux, mode et accessoires
pour des cadeaux originaux

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

Salle e . lacroix
samedi de 14h à 18h

dimanche de 10h à 18h
Entrée libre

25 et 26
novembre 2017

Le Salon des Créateurs marque dans notre commune le début des 
animations de Noël mais c’est aussi un rendez-vous traditionnel entre les 
artistes, les créateurs et le grand public. Le Salon accueille depuis 12 ans 
un public de tous horizons, curieux de découvrir le travail et le savoir-faire 
d’exposants dans des univers tels que la décoration (tableaux, objet d’art, 
art de la table …) ou encore la mode (vêtements, bijoux et accessoires). 

Toutes les envies sont satisfaites et le public enchanté devant des créations 
originales d'artisans venus parfois de très loin.
C'est l'originalité et la variété des oeuvres exposées qui font la notoriété 
de ce salon dans lequel plus de 40 exposants se pressent chaque année

N’hésitez pas à venir y trouver des idées originales pour les fêtes de fin 
d’année.

Du samedi 30 novembreDu samedi 30 novembre
au 1er décembre 2019au 1er décembre 2019

Horaires
Samedi : 14h-18h

Dimanche : 10h – 18h

Entrée libre

Renseignements 
Accueil mairie
04 66 57 38 00

Rendez-vous le 30 novembre
et le 1er décembre 2019 !



DOSSIER

QU’EST CE QU’UN

RISQUE MAJEUR ?

SAVOIR AGIR & RÉAGIR 
FACE AUX RISQUES MAJEURS

Un risque majeur est la possibilité de survenance d’un événement d’origine 
naturelle ou lié à l’activité humaine, dont les effets peuvent mettre en jeu un 
grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser 
les capacités de réaction de la société. 

Un risque est qualifié de majeur quand il est caractérisé par sa faible 
fréquence et par son énorme gravité.

La prévention des risques majeurs regroupe l’ensemble des dispositions à 
mettre en œuvre pour réduire l’impact d’un phénomène naturel ou anthropique 
prévisible sur les personnes et les biens.

La surveillance des signes avant-coureurs permet d’anticiper le phénomène et 
de pouvoir alerter les populations à temps. C’est ce que font les sites vigilance.
metofrance.com et vigicrues.gouv.fr. 

Le Dossier d'Information Communal 
sur les Risques Majeurs (DICRIM), 
distribué l'été dernier à tous les 
habitants de la commune, est aussi 
disponible à l'accueil de la mairie. 

Servez-vous en ! Ce livret se veut 
être un véritable outil pédagogique 
qui vous informera des conduites 
et réflexes à adopter pour limiter 
l'impact des risques auxquels la 
commune peut être exposée.  

VOUS SOUHAITEZ 
VOUS INSCRIRE 
AU DISPOSITIF DE 
TÉLÉALERTE ?

Rendez-vous en mairie, place Pierre 
Ramel ou sur aramon.fr (rubrique 
informations pratiques) 

Renseignements : au 04 66 57 38 00 ou 
accueil@aramon.fr

L’inondation est une submersion 
rapide ou lente d’une zone 
habituellement hors d’eau. 

Le risque inondation est la 
conséquence de deux composantes : 
l’eau qui peut sortir de son lit habituel 
d’écoulement et l’homme qui s’installe 
dans l’espace alluvial pour y implanter 
toutes sortes de constructions, 
d’équipements et d’activités.

Les séismes sont une des 
manifestations de la tectonique des 
plaques. L’importance d’un séisme se 
caractérise par deux paramètres : sa 
magnitude et son intensité.

Le décret du 22 octobre 2010 a établi 
un nouveau zonage sismique national 
intégrant 127 communes dont 
Aramon, en Aléa 3 (risque modéré) sur 
5 (risque fort). 

On parle de feu de forêt lorsqu’un feu 
concerne une surface minimale d’un 
hectare d’état boisé d’un seul tenant 
et qu’une partie au moins des étages 
arbustifs et/ou arborés (parties 
hautes) est détruite.

La commune, d’une superficie de 3116 
ha comporte 1500 ha de bois et de 
garrigues, soit près de la moitié de la 
surface communale.

Le risque innondation LE RISQUE SISMIQUE LE RISQUE FEU DE FORÊT



Une sirène se situe sur le toit 
de l’école élémentaire 
François Rabelais. Elle 

n’est utilisée qu’en cas 
de danger immédiat.

Le signal d’alerte consiste en trois 
cycles successifs d’une durée d’une 
minute 41 secondes suivi d’un silence 
de 5 secondes. Le signal de fin d’alerte 
est un signal continu d’une durée de 30 
secondes.

Ce service d’alerte par 
téléphone permet 
d’informer rapidement 
et personnellement 
tous les foyers, mais 

aussi les commerces 
et établissements 

professionnels installés sur le 
territoire de la commune. Un message 
vous sera adressé, directement sur 
votre téléphone, vous informant de la 
situation et des mesures à suivre pour 
le bon déroulement du déploiement des 
services de secours et d’intervention. 

Les nouveaux arrivants sur la commune 
et les personnes ayant changé de 
numéro de téléphone sont priés de se 
manifester auprès de l’accueil de la 
Mairie pour s’inscrire ou modifier leurs 
informations.

La Police Municipale dispose de 
véhicules avec haut-parleur et 
gyrophare pour alerter la population.

En cas d’accident ou d'événement 
météorologique majeur, les 
informations et consignes sont 
relayées par France Bleu Gard Lozère 
(95.6 FM).

Le site Internet et les réseaux sociaux 
de la commune peuvent être utilisés 
comme un moyen d’information et 
d’accompagnement. Ils permettent 
de diffuser des consignes de vigilance, 
de sécurité, des informations sur les 
conduites à tenir, l’accès aux axes 
routiers ou encore sur l’évolution de la 
situation.

Un risque industriel est un événement 
accidentel se produisant sur un site 
industriel et entraînant des conséquences 
immédiates graves pour le personnel, les 
populations avoisinantes, les biens et/ou 
l’environnement. 
Notre commune possède deux sites 
à risque industriel majeur sur son 
territoire : SEQUENS (ex-EXPANSIA) 
et SANOFI, toutes deux soumises à la 
directive SEVESO 2.

Le risque de transport de matières 
dangereuses, ou risque TMD, est 
consécutif à un accident se produisant 
lors du transport de ces marchandises 
par voie routière, ferroviaire, voie d’eau 
ou canalisation.
Les voies de transports retenues sont le 
Rhône, la voie de chemin de fer et les 
routes départementales RD35, RD 402 
(pont d’Aramon) et RD2.

La digue du Rhône de la CNR est 
assimilée aux ouvrages industriels 
de type barrage, elle est dite 
insubmersible et indestructible.
Le barrage de Serre-Ponçon 
provoquerait, en cas de rupture, un 
front d’onde qui mettrait au minimum 
huit heures pour atteindre la commune.
Le barrage de Sainte Croix du Verdon 
ne présente aucun danger pour notre 
commune.

Le porte à porte peut aussi être 
utilisé pour atteindre des populations 
nécessitant une attention particulière 
(personnes âgées, personnes à 
mobilité réduite, malentendantes, 
sous surveillance médicale…). Il est 
assuré par les services municipaux

LES MOYENS D’ALERTE

MAIRIE

LA SIRÈNE COMMUNALE

ENSEMBLE MOBILE DE LA DIFFUSION 
DE L'ALERTE

LE PORTE A PORTE

SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

LA TÉLÉ ALERTE 

LA RADIO 

Prévenir 

les populations de 

l’arrivée d’un danger afin 

que celles-ci puissent s’en 

protéger est indispensable afin 

de minimiser le nombre de 

victimes potentielles.

LE RISQUE INDUSTRIEL LE RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGELE RISQUE TRANSPORT DE
MATIÈRES DANGEREUSES
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Nous remercions la Municipalité et 
son Maire grâce à qui nous allons nous 
installer dans cette belle salle toute 
neuve.

Toutefois les locaux de la mairie nous 
reverront encore un peu, car maintenant 
nous devons recopier et numériser tous 
les documents concernant l’État Civil 
ancien qui ne doivent pas quitter la 

mairie, de façon à pouvoir répondre à 
toutes les demandes.

Nous remercions aussi tous ceux qui 
nous ont aidés dans notre tâche : 
Les premiers recopieurs : les regrettés 
Danielle Vigne et Andrée Fonzes, 
Marie-Thérèse Flandin, Germaine 
Fagué l’ancienne créatrice de notre 
bulletin, Marie-Madelaine Poulin, son 
mari qui a dirigé le Cercle au moment 
des inondations en 2002 et a dû y faire 
face, et aussi Pierre Ramel, notre ancien 
maire qui nous a soutenu et donné de 
précieuses informations, et tous ceux qui 
nous ont prêté des photos et documents 
de notre ancien Aramon pour que le 
souvenir soit conservé. 

Puis, plus récemment plusieurs se sont 
mobilisés pour que le Cercle continue 
son travail de titian : Jean Moureau, 
notre président actuel, notre secrétaire 

Mauricette Rosier avec Gérard Imbert 
si précieux lorsqu’ils décryptent les 
anciennes écritures et les saisissent 
dans notre ordinateur, notre ancienne 
trésorière Marie-Rose Pain et Lydie 
Décugis notre nouvelle trésorière, 
Paulette Misbert et son mari toujours 
prêt à nous aider matériellement, sans 
oublier notre regretté Christian Gellet et 
trois aides venant de l’extérieur : Henri 
Cadenet de Saze, Jacqueline Farde 
de Thonon les bains, Joël le Beschu de 
Barbentane. Un grand merci à tous. 

Que tous ceux que j’oublie ne m’en 
veuillent pas, et bien-sûr nous 
recrutons, que vous vous intéressiez à 
votre généalogie ou à l’histoire de la 
commune, nous sommes prêts à vous 
aider, et nous accepterons également 
votre aide avec grand plaisir. 

Christiane Issartel

L'Assemblée Générale de LÉA a eu 
lieu le 6 octobre dernier.

Nous avons eu le plaisir d'accueillir 
quelques parents ainsi que Monsieur 
le Maire et 2 conseillères municipales, 
Madame Prat et Madame Escoffier. 
Nous avons pu échanger avec 
ces derniers et nous espérons 

vivement vous proposer de nombreuses 
activités avec peut-être des surprises, 
en collaboration avec la municipalité !

Au terme de cette réunion, nous 
avons accueilli 2 nouveaux membres, 
nous leur souhaitons la bienvenue et 
avons hâte de commencer à travailler 
tous ensemble !

Composition de la nouvelle équipe de 
LÉA :
Présidente : Sandy Argelaguet
Trésorière : Armèle Rowe
Secrétaire : Émilie Pasturel
Membres actifs : Carole Jacomet, 
Nathalie Oppedisano, Claire 
Derobert, Vincent Pernette et 
Mathieu Desbrosses.

LÉA

Le CAHG s’installe dans le Centre Culturel Simone Veil

LÉA (Les Écoles d'Aramon)
Des projets et des surprises en préparation

ASSO
CIA
TIONS

N'oubliez pas d'envoyer vos informations  
et photos concernant le mois de 
décembre 2019/ janvier 2020 avant le 
16 novembre 2019 à maeva.martin@
aramon.fr

• Une info de dernière minute ? 
Des supports de communication 
numériques sont à votre disposition 
(panneau lumineux, site internet, réseaux 

sociaux...) Il vous suffit d'en faire la 
demande. 

• Publication dans le Farandole
Envoyez vos informations avant le 
20 novembre pour les événements de 
janvier. 

Le service communication

Communiquer sur votre association 
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C'est fait : après plusieurs d'années 
d'absence sur aramon, les jeunes 
pongistes sont de retour.

Vu la forte demande des parents et 
des enfants, le club à pu ouvrir un 
nouveau créneau horaire tous les 

mercredis de 19 h à 20 h pour nos 
jeunes, avec un entraîneur diplômé 
d'état. 

Monsieur Nicolas Ruault, qui encadre 
nos pongistes, à l'apprentissage 
de notre sport avec pédagogie et 

professionnalisme, en rajoutant 
l'esprit sportif et le respect de 
l'adversaire.

Très bon début de saison pour notre 
Départementale 3, avec deux matchs, 
2 victoires, et pour objectif la montée 
en Division supérieure.

L'équipe première avec une victoire 
et un match nul, assure quasiment 
leur maintien en première division 
départementale.

Bravo a tous !

Le bureau.

Pour tous renseignements :
Vincent au 07.81.91.85.53
Jérémy au 07.50.32.43.42l

La municipalité d’Aramon et 
l’association des Amis de Saint 
Pancrace vous convient à :

Un concert exceptionnel
par le chœur de l’opéra national

Montpellier Occitanie
Noëlle Geny - Direction,

Anne Pagès-Boisset - Piano,
le 11 novembre 2019 à 18h30,

en l’église Saint Pancrace d’Aramon.

Le chœur interprétera des œuvres de 
Mozart, Saint-Saëns, Puccini, Délibes, 
Wagner, Mascagni, Gounod, Verdi et 
Bizet.

Cette manifestation permettra aux 
spectateurs d’admirer les ultimes 
travaux de restauration effectués 
dans l’église à l’initiative de la 
municipalité et de soutenir notre 
association dans la poursuite de ses 
actions en faveur de la restauration 
des œuvres d’art de l’église.

Tarif du concert : Participation libre 
(minimum 10 €).

Inscription recommandée sur 
messagerie au 06.43.31.35.72. ou sur 
amissaintpancrace@gmail.com - 

Veuillez indiquer vos coordonnées et 
nombre pour confirmation.

• L'association les Amis de la Saint 
Pancrace
Depuis 8 ans, l’Association des amis 
de Saint Pancrace œuvre pour la 
sauvegarde, la conservation et la 
mise en valeur du patrimoine de 
l’église Saint Pancrace. Elle s’est fixé 
pour objectif de recueillir des dons 
d’entreprises, de mécènes ou tout 
simplement des habitants ou visiteurs 
d’Aramon qui aiment cet édifice et 
veulent le voir s’embellir. 

Les fonds perçus par l’association 
sont intégralement consacrés à la 
restauration des objets précieux 
en complément des subventions 
publiques.

L’association s’attache à faire 
connaître et à faire visiter l’église 
Saint Pancrace.

Vous pouvez soutenir les actions des 
Amis de Saint Pancrace:
- en participant aux événements que 
nous organisons ;
- en devenant membre de 
l’association.

Documents et suivi de nos actions 

disponibles sur demande par téléphone 

au 06.43.31.35.72 ou en ligne sur www.

facebook.com/AmisdeSaintPancrace

Thierry Pasquier,
Président des Amis de Saint Pancrace

L'actualité du Tennis de Table d'Aramon

Concert d'inauguration de l'Église d'Aramon
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25éme Édition de la Foire Saint Martin
" Entre Terre et Mer : La Camargue et le Pays d'Arles

A chaque édition son thème. La version 2019, dont le thème du défilé, qui partira 
à 11h15 du collège, est " Entre Terre et Mer : la Camargue et le Pays d’Arles ", 
permettra de mettre les traditions et la culture de cette région à l’honneur. 

" La charrette de la St Martin " tirée par 25 chevaux ouvrira le défilé. Seront 
tour à tour évoqués Baroncelli et Mistral, les Saintes Marie de la mer, les courses 
camarguaises, les élevages, … au travers de tableaux tels que les activités de la 
mer, du fleuve et des marais, le cinéma, la peinture, les loisirs le tourisme et les 
fêtes… 

Comme à l’accoutumée le marché aux produits artisanaux et gourmands sera 
installé sur le Planet, Bd Gambetta et avenue de la Libération et les commerçants 
non-inscrits proposeront leurs articles sur le parking du jardin d’enfants. 

Le centre ancien accueillera une exposition vivante de plus de 20 vieux métiers 
donnant ainsi la possibilité de plonger dans le passé.

Les Amis de la Saint Martin vous attendent nombreux le 11 novembre !

Les Amis de la Saint Martin

C'est l'histoire d'une improbable 
rencontre... Un peu de hasard et 
beaucoup d'envie de donner, ont un jour 
poussé les pas de Bernard Escoffier, prof 
de danse au Conservatoire d'Avignon, 
jusqu'au siège de l'Association des 
Paralysés de France (APF).
De cette rencontre avec son directeur 
et quelques pensionnaires, personnes 
"en situation de handicap" est née l'idée 
à notre prof de danse, qu’il allait les 
faire danser, danser avec ses élèves du 
Conservatoire ! Ainsi est née en 2016, 

l'association "Scènes en Partage", au 
nom prédestiné et si symbolique, avec 
l'enthousiasme des uns et des autres, et 
aussi un local pour les répétitions mis 
à disposition par l'APF d'Avignon et la 
mairie d’Aramon.

Et, très vite, deux spectacles pour le 
CCAS d’Aramon dans le cadre de la 
semaine du Handicap. Puis ce fût sur les 
scènes de Carpentras, Morières, Pujaut… 
etc, qu’un spectacle musical respirant la 
joie de vivre séduisit le public. 

On appelle ça un coup de pouce du 
destin ! Gérard Gelas, homme de 
théâtre reconnu, subjugué par ce qu'il 
venait de voir, proposa immédiatement 
un inespéré contrat à Bernard Escoffier : 
deux représentations au Chêne Noir en 
2019 ! Une année qui marque un nouveau 
départ pour "Scènes en Partage", avec 
la création d' "Improbable rencontre", 
joué à Sauveterre, puis en mai dernier 
au Chêne Noir, devant une salle bondée 
(on a refusé du monde!) qui réserva un 
triomphe aux quatre danseurs valides et 
aux danseurs en fauteuil.

Les " Contes de l'Espoir " est le nouveau 
spectacle programmé le 7 décembre 
dans la salle Léo Ferré du Chêne Noir, 
salle mythique pouvant accueillir près 
de 300 spectateurs ! Merci à ceux qui 
nous aident !

"Scènes en  Partage" n'a sollicité aucune 
subvention à ce jour, et n'en perçoit 
aucune ! Et nous devons cependant 
acquérir un minimum de matériel 
scénique, et faire face à quelques frais 
incontournables. Sans leur générosité, 
nous ne pourrions survivre

Pour nous soutenir : réservation au 04 90 
86 74 87

L’association Aramonaise Scènes En Partage au 
Théâtre du CHÊNE NOIR le 7 décembre 2019
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L’association MaGym, depuis sa création en 2011, souhaite avec ses tarifs, faire en 
sorte que le sport ne soit pas un luxe mais que tout à chacun puisse prendre soin de sa 
santé sans se ruiner. Les tarifs pour la saison 2019/2020 sont les suivants :

- Forfait 1h/ semaine : 80€,
- Forfait 2h/ semaine : 104€,
- Forfait tout compris (8h de gym) : 154€
- Forfait gym séniors : 1h/ semaine : 80€ 
et 90€ avec la gym douce
- Forfait enfant : 1h/semaine : 110€
- Forfait Acti’march’ : 2h/ semaine 74 €

Ces prix ne tiennent pas compte de la 
licence auprès de notre fédération, il 
faut donc ajouter 26,50€ pour les adultes 
et 20,50€ pour les enfants.

Pour les nouveaux adhérents n’hésitez 
pas à venir tester nos cours comme 
le pilates, la zumba, le step ou bien le 
cardio grâce à nos 2 séances d’essais 
offertes.

Par ailleurs, MaGym organise sa bourse aux jouets le dimanche 8 décembre 2019 de 
9h00 à 14h00 à la salle Eugène Lacroix d’Aramon située avenue Jean Moulin (salle 
couverte). 

Venez nombreux pour y trouver les bonnes affaires avant les fêtes de fin d’année et 
partager avec nous ce moment convivial et familial.

MaGym

c

DIMANCHE 8 DECEMBRE 20199H00 - 14H00

aux
JOUETS

6€ la table Buvette et restauration
sur place

Attention places limitées - 2 tables maximum par dossier - salle couverteInscription jusq’au 30 novembre 2019Bulletin d’inscription et règlement disponibles sur notre site :www.magym.frRenseignements complémentaires : 06 07 34 33 93/ contact@magym.fr

Salle Eugène Lacroix
30390 ARAMON

L'association des " SUPO " (Supporters 
Uniques de la Patate d'Or) et l'équipe 
de raseteur Funel, Rochas et leur 
coach Rémy Guyon ont le plaisir de 
vous convier à la course camarguaise
de la Patate d'Or 2019 le samedi 16 
novembre à partir de 14h.

La manifestation se déroulera aux 
arènes de Saint Martin de Crau et sera 
suivie du verre de l'amitié

Un T-shirt sera remis à chaque 
supporter présent à la course.

• Qu'est ce que la Patate d'Or ?
Le CNIPO (Comité National et 
International de la Patate d'Or) 
organise chaque troisième samedi 
de novembre, qu'il pleuve, qu'il neige, 
qu'il vente, la Patate d'Or à Saint-
Martin-de-Crau. La Patate d'Or 

récompense le meilleur des pires 
raseteurs (amateurs).

La Patate d'Or est une parodie de la 
célèbre Cocarde d'Or qui récompense 
les meilleurs raseteurs.

Si vous êtes parents, vous avez rencontré 
Yoann Binetti, notre nouveau volontaire 
pour un service civique au sein de notre 
club jusqu’au mois de mai 2020. 

Il est là pour s’occuper de la 
communication de club, une activité 
en très forte croissance depuis cette 
année, et pour communiquer avec 
vous au début ou à la fin de chaque 
cours. Aussi, apprend-il à connaître 
vos enfants en montant chaque soir 
sur le tatami pour les aider dans leur 
pratique du Judo. 

Il revit ainsi ses débuts, il y a une 
bonne dizaine d’années, lorsqu’il 
découvrit le Judo au gymnase des 
Cazers. Ensuite, il partit apprendre 
la menuiserie à Besançon auprès des 
compagnons du Tour de France, puis 
revint dans la région pour suivre un 
BTS en agencement d’intérieur. 

Depuis cet été, Yoann est revenu 
à Aramon pour monter un projet 
d’entreprise. Cette mission est  
l’occasion pour lui de vivre une 
nouvelle expérience et de renouer 
avec notre club de Judo. 

N’ayez crainte parents ! il n’emmènera 
pas vos enfants faire le tour de France 
des clubs de Judo.

Bertrand MANONVILLER, président

Judo Club Gardois 
Aramon

MaGym : Sport-santé ! 

Les Supporters Uniques de la Patate d'Or ! 



ASSOCIATIONS

Le programme de 
L'Office de la Culture et 
du Patrimoine d'Aramon

Extrait de son ouvrage "Aramon - Fables et souvenirs", Michel Jarrié nous fait revivre 
aujourd'hui l'une de ces soirées d'été des années 50. Soirées sur le Planet, dans la Ville 
ou dans St Jean, qui se répétaient inlassablement tout l'été et qui offraient quelquefois 
des spectacles animés que ne renieraient pas les programmes de divertissements 
télévisés d'aujourd'hui.    

Petit à petit, les mamés d’abord, les familles ensuite, sortent les chaises sur le seuil 
et, peu à peu, la conversation prend forme : on commente tous les faits divers, on 
commence doucement puis à force de débattre, on hausse le ton, on se dispute parfois, 
jusqu’au moment où quelqu’un dit : 

" Chut, y a Giboulet qui dort . 
- Ça craint pas, je l’ai vu partir à la barrière, route de Théziers, et sa mère est sourde 
comme un pot. 
- A propos, on dit qu’il fait la conversation avec une pie.
- Ah bon. Qu’il lui apprenne à lire, comme ça elle saura l’Histoire de France, elle verra 
qu’elle n’est pas la seule à être bête !
- Attention, la pie est peut-être bête, mais elle n’est pas folle ".

Et ainsi de suite, ça continue jusqu’au moment où la fraîcheur et la fatigue incitent 
les uns et les autres à partir dormir. D’ici quelques heures, recommencera la ronde des 
chevaux avec leur jardinière, il faudra se lever tôt pour ramasser fruits et légumes, car 
le marché du Planet ouvre à onze heures – pas plus tôt ni plus tard. L’appariteur, Joanin 
Martin dit le Pot, donnera le signal avec son sifflet, à l’heure juste – car le règlement 
c’est le règlement. 

Michel Jarrié

Si Aramon m'était conté...

Soir d’été

• Exposition
Lundi 11 novembre, découvrez " Les 
Aramonais Célèbres " à l'occasion de 
notre exposition dans la salle de la 
mairie - Entrée libre.

• Théâtre
Dimanche 17 novembre, nous vous 
donnons rendez-vous à la salle Eugène 
Lacroix à 15h afin d'assister à une 
représentation théâtrale avec la 
compagnie Meliscène et leur spectacle 
" Mises en Pièces, ou mise au monde d'un 
spectacle de théâtre... pas si simple ".
Tarif : 5 euros - Le spectacle sera suivi 
d'une collation " 13 desserts " offerte par 
l'OCPA.

• Conférence : Connaissez-vous Frédéric 
Mistral ? 
Vendredi 29 novembre, assistez à une 
conférence donné par Gérard Vilain 
dans la salle de la mairie à 18h30 autour 
de deux grands thèmes. 

- " Sur les pas de Frédéric Mistral -1830 
/ 1914 ", découvrez le défenseur de 
la langue et de la culture provençale 
(diaporama 10').
  
- " Frédéric Mistral autrement " : 
évocation peu connue didactique 
racontant l'histoire Mistralienne à partir 
d'une collection privée (diaporama 25')

La conférence sera suivie d'un pot offert 
pour prolonger la discussion - Entrée 
libre. 

L'OCPA

La chorale Aramon Choeur vous 
convie à son traditionnel concert de 
l'avent.

Rendez-vous le samedi 7 décembre à 
l'église de Théziers à 20h30. 

Entrée libre.

Aramon Choeur

Aramon Choeur
Préparation des fêtes de fin d'année
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Mercredi 6 novembre 2019
Café littéraire 
Rendez-vous à 20h salle Michel Jarrié, 
Espace Culturel Simone Veil

Vendredi 8 novembre 2019
Festival du Polar

Dans le cadre du Festival du Polar 
de Villeneuve Lez Avignon, l'Espace 
Culturel Simone Veil d'Aramon vous 
propose une rencontre avec l'auteure 
Marion Brunet, Grand Prix de la 
Littérature policière 2018, le vendredi 
8 novembre à 18h30 - Voir p12.

DU 9 AU 16 novembre 2019
Distribution de Compost

Du samedi 9 au 16 novembre 2019 de 
8h00 à 15h30, les Aramonais pourront 
gratuitement venir chercher ce 
compost au terrain communal situé à 
proximité de la Croix Rouge (quantité 
limitée à 100L par foyer).
SMICTOM Rhône-Garrigues : 0 800 82 
10 10 (appel gratuit)

Lundi 11 novembre 2019
Cérémonie du 11 novembre

9h30 : Cérémonie officielle avec 
l’Association des Anciens Combattants 
et la participation d’un Piquet 
d’Honneur au monument aux morts 
suivie d’un défilé aux drapeaux 
jusqu’à la place Pierre Ramel. Avec la 
participation de l’École de Musique 
d’Aramon.
10h00 : Prise de parole de M. le Maire.
Lectures de textes de circonstances 
par des enfants du village.
Accompagnement par l’École de 
Musique d’Aramon. 
11h00 : Apéritif offert par la 
municipalité pour terminer cette 
cérémonie.

•FOIRE SAINT 
MARTIN
Toute la journée 
au coeur du 
village. Défilé à 
11h, avenue Jean 
Moulin.
L’édition 2019 dont 
le thème du défilé 

est " Entre terre et mer : la Camargue 
et le Pays d’Arles ", permettra de mettre 
les traditions et la culture de cette 
région à l’honneur. " La charrette de la 
St Martin " tirée par 25 chevaux ouvrira 
le défilé. Seront tour à tour évoqués 
Baroncelli et Mistral, les Saintes Maries 
de la mer, les courses camarguaises, les 
élevages… au travers de tableaux tels 
que les activités de la mer, du fleuve et 
des marais, le cinéma, la peinture, les 
loisirs, le tourisme et les fêtes. 

•Exposition " Les Aramonais Célèbres "
Rendez-vous dans la salle de la mairie 
- Entrée Libre

•Concert du Choeur de l'Opéra 
Orchestre National de Montpellier 
Occitanie
Rendez-vous à 18h30 en l'Église Saint 
Pancrace - Voir p17. 

Mercredi 13 novembre 2019
Réunion d'information "dépendance 
communale"
Rendez-vous à 19h salle de la mairie. 

Samedi 16 novembre 2019
Course de la Patate d'Or
L'association des " SUPO " (Supporters 
Uniques de la Patate d'Or) et l'équipe 
de raseteurs Funel, Rochas et leur 
coach Rémy Guyon ont le plaisir de 
vous convier à la course camarguaise
de la Patate d'Or 2019 à partir de 14h
Voir p19. 

• Soirée dansante
L'association Temps Danse vous 
convie à sa soirée "Chic & Choc" à 20h 
salle Eugène Lacroix.
Tarif : 29€

Contact : 06 28 68 81 24

Dimanche 17 novembre 2019
Théâtre
rendez-vous à la salle Eugène Lacroix à 
15h afin d'assister à une représentation 
théâtrale avec la compagnie Meliscène 
et leur spectacle " Mises en Pièces, 
ou mise au monde d'un spectacle de 
théâtre... pas si simple ".
Tarif : 5 euros - Le spectacle sera suivi 

d'une collation " 13 desserts " offerte par 
l'OCPA.

• Opération Petit-déjeuner

Réservez votre petit déjeuner avant 
le 6 novembre auprès de l'association 
Trisomie 21 Gard. Voir p10. 

Renseignements : 04 66 84 14 37 ou 
asso@trisomie21gard.fr

25 novembre 2019
Randonnée
Organisée par l'Étrier Aramounen. 

Vendredi 29 novembre 2019
Conférence : Connaissez-vous 
Frédéric Mistral ?

Rendez-vous 18h30 salle de la mairie 
- suivi d'un apéritif offert
Entrée Libre - Voir p20.

Samedi 30 novembre et dimanche 1er 
décembre 2019
SALON DES 
CRÉATEURS

Déco, objets d'art, 
bijoux, mode. Entrée 
Libre. Samedi de 14h 
à 18h et dimanche 
de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Voir p13 

Samedi 7 décembre 2019
Concert de Noël Aramon Choeur

Rendez-vous à l'église de Théziers à 
20h30. 

• Scène en Partage au théâtre du 
Chêne Noir

Les " Contes de l'Espoir " est le nouveau 
spectacle programmé le 7 décembre 
dans la salle Léo Ferré du Chêne Noir.
Renseignements et réservations au 04 
90 86 74 87 - Voir p18

Dimanche 8 décembre2019
Bourse aux jouets

Venez nombreux pour y trouver les 
bonnes affaires avant les fêtes de 
fin d’année et partager avec nous ce 
moment convivial et familial.

le Salon des
Créateurs

A r a m o n

objets d'art, déco, bijoux, mode et accessoirespour des cadeaux originaux

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

Salle e . lacroix
samedi de 14h à 18h

dimanche de 10h à 18h
Entrée libre

25 et 26
novembre 2017

AGENDA 
LES MANIFESTATIONS À NE PAS MANQUER EN

NOVEMBRE 2019



BLOC-NOTES - TRIBUNE LIBRE

Numéros utiles

Urgences 112 Centre antipoison 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 
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 00

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 novembre 2019
Isabel Orbéa
Conseillère municipale

Samedi 9 novembre 2019
Serge Gramond
Conseiller municipal

Samedi 16 novembre 2019
Martine Escoffier
Adjointe au Maire

Samedi 23 novembre 2019
Jean-Marie Rosier
Adjoint au Maire

Samedi 30 novembre 2019
Marie-Thérèse Esparre
Adjointe au Maire

Samedi 7 décembre 2019
Jean-Claude Noël
Adjoint au Maire

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

UN CONSEIL MUNICIPAL QUI INTERROGE SUR L’ETAT DES FINANCES

L’ordre du jour du conseil municipal du 15 octobre affichait des points qui méritent qu’on s’y attarde.

-Offre d’achat par l’EPFO (Etablissement Public Foncier Occitanie) de 2 parcelles appartenant à la commune (boulodrome et terrain
contigu) pour un montant de 270000€ : ces terrains se situent dans le périmètre du projet « Quartier de la gare ». Une fois l’acquisition
effectuée, la mairie n’a plus la maîtrise des ces espaces. Qu’adviendra-t-il du boulodrome ? Une certitude : sa démolition proche ou éloignée
ne sera pas financée par la municipalité. Questionné, M. Le Maire a été très vague sur le projet d’un nouvel espace : pas d’anticipation. Les
élus de la minorité ont voté « CONTRE ».
- Acceptation d’une offre d’indemnisation – Réfection des toitures de la halle des sports : l’indemnité de 121924.92€ couvre les frais
engagés sur le 1er chantier mal exécuté. Nous avons voté « POUR ». M. le Maire a conclu un marché public pour la réfection des toitures dont
une tranche ferme à 173751.06 € HT et 2 tranches conditionnelles pour un total de 164023.58€ HT. Pourquoi ces nouveaux travaux (hors
tranches conditionnelles) dépassent-ils de 72146.96€ HT l’indemnisation ? Pourquoi 2 tranches conditionnelles ? Les études avaient-elles été
bien faites à l’origine ? Les finances étaient-elles trop justes ?
- Décision budgétaire modificative : le chapitre « charges à caractère général » se voit doter de 100000€ soit +9%, le chapitre « charges
de personnel et frais assimilés » de 180000€ soit + 6.5%... Où l’on apprend que le montant des « emprunts et dettes assimilées » a été sous
estimé d’au moins 22500€… Nous avons voté « CONTRE », les explications n’étant pas convaincantes.

LA MUNICIPALITE VENDRAIT-ELLE LES BIJOUX DE FAMILLE POUR FINANCER
DES PREVISIONS DE DEPENSES SOUS-ESTIMEES ? CELA EN A TOUT L’AIR !

- Souscription au contrat de groupe d’assurance statutaire : jusqu’alors, la mairie indemnisait les congés (maladie,..) de ses agents sur ses
propres fonds car aucune assurance n’avait été souscrite depuis quelques années. C’est peut être pour cela que les 180000€ ont été ajoutés
aux « charges de personnel… ». Le bénéfice/risque a-t-il été bien évalué ? Des économies au début, et puis maintenant… Pas d’anticipation !
Nous avons voté « POUR », mais ce contrat ne couvrira que les dossiers ouverts à compter du 1er janvier 2020 !

C’EST DU PILOTAGE A (COURTE) VUE ! MEME QUAND ON NE SE REPRESENTE PAS, EST-CE AINSI QU’ON GERE ?

Vos élus de la minorité.
Retrouvez-nous sur Facebook (ACR)

Cassandre, née le 7 octobre 2019, fille d'Élodie Rasaf et de Grégory Lauret
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PUBLICITÉS

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

ATELIER MAQUILLAGE

URBAN NATURE
Autour d’un café

40 € ou gratuit pour 2 produits achetés

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 
13H30 À 15H30

Réservation au 04.66.57.03.20 
ou par SMS au 06.79.01.33.57

Le jardin des mille délices



le Salon des

Créateurs

A r a m o n

objets d'art, déco, bijoux, mode et accessoires
pour des cadeaux originaux

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

Salle e . lacroix
samedi de 14h à 18h

dimanche de 10h à 18h
Entrée libre

 Du 30 novembre
Au 1er décembre
Du 30 novembre
Au 1er décembre

20
19

20
19

LES ÉVÉNEMENTS LES ÉVÉNEMENTS 
A NE PAS RATERA NE PAS RATER
EN NOVEMBRE EN NOVEMBRE 

20192019

LES ÉVÉNEMENTS 
A NE PAS RATER
EN NOVEMBRE 

2019


