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JUILLET
...................................................................

 SAMEDI 1er

Amicale Laïque
Fête des écoles

 LUNDI 3
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous
au bureau du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

 MERCREDI 5
Municipalité
Thé dansant à la salle René Tramier
à partir de 14 h 30
Inscriptions au 04 90 62 13 84 ou 06 26 91 76 72

 VENDREDI 7
Marché des Producteurs
De 17 h 30 à 19 h 30 - Place de l’Europe

 DIMANCHE 9
Club cyclotouriste
Challenge Bruno MURA le matin, départ et remise 
des prix cour de l’école élémentaire.

 MERCREDI 12
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

 JEUDI 13
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
14 h 30 (04 90 62 01 02)

 VENDREDI 14
FÊTE NATIONALE - Mairie fermée
Marché des Producteurs
De 17 h 30 à 19 h 30 - Place de l’Europe

 LUNDI 17
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous
au bureau du C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30

 VENDREDI 21
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Inauguration à 19 h
devant la maison des associations
Soirée bodega

 SAMEDI 22
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Pêche pour les enfants à 10 h
(rdv parking des services techniques)
Abrivado à 18 h 30 rue Ernest Perrin.

 DIMANCHE 23
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Brocante/vide grenier de 7 h à 18 h
Kermesse et jeux pour les enfants à 18 h
Soirée musicale à 21 h

 LUNDI 24
Mairie
Le secrétariat de la Mairie sera fermé.

Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Grand concours de chant à 21 h 30

 MARDI 25
FÊTE VOTIVE
Soirée des cafetiers à 21  h
Feux d’artifice à 22 h

 VENDREDI 28
Marché des Producteurs
De 17 h 30 à 19 h 30 - Place de l’Europe

 SAMEDI 29
Brocante
De 9 h à 17 h
Place de l’Europe et rue de l’Église
Commission Culture
Festival de Théâtre « Sous les platanes »
dans la cour de l’école élémentaire à 21 h 15

 DIMANCHE 30
Commission Culture
Festival de Théâtre « Sous les platanes »
dans la cour de l’école élémentaire à 21 h 15

 LUNDI 31
Commission Culture
Festival de Théâtre « Sous les platanes »
dans la cour de l’école élémentaire à 21 h 15

AOÛT
...................................................................

 VENDREDI 4
Marché des Producteurs
De 17 h 30 à 19 h 30 – Place de l’Europe

 LUNDI 7
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous
au bureau du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

 MERCREDI 9
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

 VENDREDI 11
Marché des Producteurs
De 17 h 30 à 19 h 30 - Place de l’Europe

 MARDI 15
FÉRIÉ - Mairie fermée

 VENDREDI 18
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous
à partir de 9 h (04 90 62 01 02)

Marché des Producteurs
De 17 h 30 à 19 h 30 - Place de l’Europe

 LUNDI 21
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous
au bureau du C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30

 VENDREDI 25
Marché des Producteurs
De 17 h 30 à 19 h 30 - Place de l’Europe

 SAMEDI 26
Brocante
De 8 h à 17 h
Place de l’Europe et rue de l’Église

SEPTEMBRE
...................................................................
 VENDREDI 1er

Automne Coloré
Assemblée Générale à 14 h à la salle René Tramier
La caille Althénoise
Vente cartes de chasse de 10 h à 12 h
à la salle René Tramier
Marché des Producteurs
De 17 h 30 à 19 h 30 - Place de l’Europe
Sporting Club Althen
ALTHEN EN FÊTE : Bodega au stade René Pujol
de 18 h à 1 h du matin.

 SAMEDI 2
Festiv’Althen
ALTHEN EN FÊTE : Festiv’Althen et marché
des créateurs de 14 h à minuit place de l’Europe

 LUNDI 4
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous
au bureau du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30
Écoles
RENTRÉE DES CLASSES

 SAMEDI 9
Municipalité
À la rencontre de vos associations de 9 h à 13 h
Municipalité
Accueil des nouveaux arrivants à 10 h 45
à la Mairie. Inscriptions 04 90 62 01 02
Comité des jumelages Jean Althen 
Fête de la bière
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 L’ÉDITO DU MAIRE
Depuis un mois nous souffrons tous des 
températures caniculaires qui nous accablent.

Sans oublier nos anciens qui font l’objet 
de toutes nos attentions, j’ai une pensée 
particulière pour celles et ceux qui travaillent 
en plein air et, notamment, nos employés 
municipaux. Bien que leurs horaires aient été 
modifiés, leurs conditions de travail restent 
très difficiles.

Après 18 mois d’études et de multiples 
réunions, nous avons lancé le 20 juin dernier 
la phase de concertation du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) lors d’une réunion publique qui a rassemblé une centaine 
d’Althénoi(e) s.

Nous débattrons le 4 juillet en conseil municipal sur le P.A.D.D (Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable).

En septembre, une exposition cartographiée présentera en mairie le 
règlement, les orientations du PLU, etc.

Elle sera suivie d’un vote en conseil municipal pour arrêter le projet de PLU.

Puis il y aura l’enquête publique.

C’est seulement à la suite de cette deuxième phase que le conseil municipal 
pourra approuver définitivement le PLU, on l’espère au cours du premier 
trimestre 2018.

Être élu c’est être courageux et faire en sorte de tenir ses engagements.

Alors que les vacances d’été vont débuter dans quelques jours, la rentrée 
scolaire 2017/2018 est au centre de toutes nos préoccupations.

Un conseil des écoles extraordinaire rassemblant les représentants élus des 
parents d’élèves, la municipalité et les enseignants a eu lieu le 8 juin afin de 
se prononcer :

• Sur le projet de modification des « NAP » (nouvelles activités périscolaires) 
présenté par la commission scolaire

• Sur le principe du retour à la semaine de quatre jours

Ces deux projets ont recueilli un avis favorable.

Nous avons ensuite organisé une réunion publique d’information sur la 
modification des NAP le 13 juin.

33 parents sur environ 300 étaient présents.

Lors de cette réunion nous les avons consultés sur un éventuel retour à 
la semaine de quatre jours. Une majorité de 30 personnes s’est prononcée 
favorablement.

Le principe du retour  à la semaine de quatre jours fait donc l’objet d’un 
consensus entre toutes les parties. Si cela s’avèrait impossible pour des raisons 
administratives, dès le 4 septembre, les NAP seront regroupées les mardis et 
jeudis après-midi.

Dès la rentrée de septembre les menus proposés au restaurant scolaire et à 
la crèche tiendront compte du principe de laïcité et de neutralité, car dans 
l’École de la République ce sont eux seuls qui doivent primer sur toutes 
considérations philosophiques ou religieuses.

Le règlement intérieur sera affiché aux écoles à la cantine et à la crèche.

Naturellement, cela ne concerne pas les enfants bénéficiant d’une prescription 
médicale dans le cadre d’un P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé).

Comme chaque année l’été Althénois sera animé : Fête votive, thé dansant, 
Théâtre, Festiv’Althen, bodega du foot…

Vous trouverez tous les détails en pages intérieures.

Je vous souhaite de très belles vacances.

CCAS
Fermeture estivale
Le CCAS sera fermé

du 24 juillet au 15 août.
En cas d’urgence,

contacter la mairie
au 04 90 62 01 02

RETOUR :
BEAU FEU DE JOIE
Pour fêter l’été le 21 juin

ACCUEIL
DES NOUVEAUX

ARRIVANTS
Samedi 9 septembre
à 10 h 45 en mairie.

Inscription en mairie
au 04 90 62 01 02

VIDE GRENIERS
Dimanche 23 juillet

FÊTE VOTIVE 2017
Du 21 au 25 juillet

À LA RENCONTRE
DE VOS ASSOCIATIONS

Nouvelle formule !
Samedi 9 septembre

de 9 h à 13 h
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 TOUTE L’ACTUALITÉMairie

 CCAS Après-midi magique à La Garance
Le CCAS a offert aux résidents du centre de vie de la Garance un après-midi 
récréatif en compagnie du magicien Cyril Delaire. Ce spectacle, au terme duquel 
un goûter a été offert aux résidents, a été unanimement apprécié, le talent de 
Cyril Delaire n’ayant d’égal que sa gentillesse et son empathie naturelle.

 RÉSIDENCE LES HAUTS-MÛRIERS
Les futurs locataires se rencontrent
Une rencontre avec les futurs 
habitants de la résidence « Les 
Hauts Mûriers » s’est tenue 
mercredi 14 juin en présence 
de Monsieur Brunet-Debaines, 
Directeur Général de Mistral 
Habitat et de Monsieur Terrisse, 
Maire d’Althen-des-Paluds.

Ce moment de convivialité a regroupé 32 familles. Locataires et bailleur ont 
ainsi pu faire connaissance autour d’un pot. Ce fut l’occasion de créer du lien 
entre les futurs habitants de la commune, de leur remettre les informations 
pratiques avant qu’ils n’emménagent dans leurs nouveaux logements.

 RETOUR EN IMAGES

 INAUGURATION
VÉHICULE COMMUNAL
Grâce à nos annonceurs que nous remercions chaleureusement, un véhicule 
communal est désormais en service dans les rues d’Althen. Outre le portage 
des repas du CCAS, il a pour but de véhiculer les personnes âgées ou à 
mobilité réduite dans le village ou aux alentours. Il reste à définir les 
modalités d’utilisation car ce véhicule ne doit pas, contractuellement, 
entrer en concurrence avec les professionnels (taxis, ambulances, etc.).

L’inauguration a eu lieu le 22 juin en présence des élus, des membres du 
conseil d’administration du CCAS, des annonceurs, et de notre prestataire 
Infocom France.

Cérémonie
du 8 mai 1945

Cyclisme : Tour des Portes 
de Provence (championnat 
départemental minimes 
cadets) le 28 mai

Soirée dansante
et french cancan
organisée par la
Commission Culture
le 29 avril

 SALON DE LA PHOTO
& DES ARTS CRÉATIFS

La 11e édition du salon a connu un 
beau succès, la salle des fêtes n’a pas 
désempli du week-end ! L’adjointe à 
la culture, Chantal Richard Parayre, 
organisatrice de l ’évènement, 
était ravie d’accueillir de nouveaux 

exposants cette année encore. Agnès Marco a remporté le prix du public 
pour la photo, et Véronique Fournet celui des arts créatifs. Félicitations 
aux deux gagnantes, et un grand merci à tous les artistes présents pour leur 
participation au succès de la manifestation.

Par ailleurs, cette édition fut l’occasion pour M. le Maire et M. Fournet, 
adjoint aux travaux et à l’environnement, d’exposer deux vues aériennes 
de la commune : une de 1950 et une récente, réalisée par un drone il y a 
quelques semaines. En 67 ans, Althen des Paluds a bien changé !



 TRAVAUX
• En quelques mots rappelons les 
travaux engagés depuis plusieurs 
semaines route de La Grave et 
route de La Prévôté pour enfouir 
les réseaux électricité, télécom, 
éclairage. Il  arrivent à leur terme sachant que nous ne maîtrisons pas les 
délais d’intervention imposés par ENEDIS (ex ERDF) ou Orange…

• Les plus importants sont à venir. L’avenue A. Bono sera concernée en 
premier. Il s’agira de l’aménagement des trottoirs (piétons et accessibilité 
handicapés), les traversées de voirie, la signalétique. Les budgets ne 
permettant pas d’engager, dès maintenant, comme nous l’espérions, un 
aménagement restreint de la rue E. Perrin, c’est aux abords de la Maison 
des Associations que des travaux permettront d’améliorer l’accessibilité 
piétons. Ils commenceront en été ou à l’automne.

Pour l’avenue A. Bono, une gêne temporaire de la circulation est à prévoir 
(durée environ 3 semaines). Nous demandons aux usagers de faire preuve 
de patience, c’est pour le bien de tous que nous réalisons cette opération.

• Les travaux concernent aussi le fleurissement de notre village. Les massifs 
de la Mairie ont reçu « leurs habits d’été » nous espérons qu’ils plaisent à 

tous et que leurs éclats de couleurs 
variées agrémentent votre passage 
dans le centre. Si vous avez des 
remarques ou des idées pour le 
prochain fleurissement n’hésitez 
pas à nous les soumettre.

 CITOYENNETÉ
L’été est aussi synonyme de sécheresse et de pénurie d’eau. Il fallait s’y 
attendre, l’alerte a été lancée par la Préfecture (arrêté du 16 juin 2017 
consultable sur le site internet Mairie rubrique Actus).

Voici en résumé les principales recommandations applicables :

Chaque usager doit porter une attention toute particulière à ses besoins 
en eau et limiter au strict nécessaire sa consommation. En particulier 
restreindre les usages secondaires (arrosage, nettoyage des voitures, 
remplissage des piscines etc.)

La citoyenneté c’est avant tout le respect des autres et des obligations 
qui nous sont imposées par le législateur (élu par le peuple). Entre autres 
rappelons :

1) Tenir son chien en laisse (muselé selon catégorie) et prévoir le ramassage 
de ses déjections. Des bornes canines ont été installées, d’autres sont 
prévues. Des chiens errants divaguent quotidiennement ; aux maîtres de 
les tenir chez eux comme de les empêcher d’aboyer à tout moment du 
jour ou de la nuit.

2) Quelques irréductibles continuent à brûler déchets verts et autres 
plastiques malgré l’interdiction. Rappelons que brûler 50 kg de déchets 
verts émet 70 à 920 fois plus de particules fines qu’un trajet aller/retour 
de 20 km vers une déchèterie, selon le véhicule.

Nous ne baisserons pas les bras, par l’information, la prévention mais aussi 
en dernière limite, si besoin, par la sanction.

 ENVIRONNEMENT, TRAVAUX & CITOYENNETÉMairie
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 ENVIRONNEMENT
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 
Depuis le 1er janvier de cette 
année, la compétence SPANC 
est devenue intercommunale 
et partagée entre les trois 
Communes de Pernes, Monteux 
et Althen. Ses statuts, son 
règlement ont été débattus en 
Conseil Communautaire ; un 
Conseil d’Exploitation a été mis 
en place comprenant des élus des trois communes et des représentants des 
usagers.

• Ses attributions sont celles définies par la loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques issue du Grenelle de l’Environnement.

LE SPANC INTERVIENT :

• En cas de vente : les démarches sont à accomplir pour vérifier la bonne 
conformité de l’installation et faire engager des travaux le cas échéant.

• Quand vous construisez ou réhabilitez une habitation : avant travaux 
contrôle de conception, après travaux, contrôle de réalisation.

• Pour vérifier la conformité de votre assainissement non collectif (fosse 
septique). Une campagne de vérification des installations individuelles à 
Althen et Monteux démarrera bientôt. Les modalités en seront précisées 
prochainement.

Rappelons que le SPANC est le seul service habilité à réaliser ces opérations.

Les « Prédateurs » 
Cette période estivale rime avec chaleur, vacances, festivités. Elle rime 
aussi avec des maux saisonniers comme les allergies et les insectes pas très 
sympathiques.

• Citons à nouveau l’Ambroisie dont nous avons déjà parlé. Cette plante 
envahissante est cause d’allergies sévères lors de la diffusion de son pollen. 
La floraison commence en juillet, elle doit être arrachée ou coupée avant.

Un décret et un arrêté publié au Journal Officiel du 28 avril 2017 permettront 
d’intensifier la lutte contre ce fléau en pleine propagation et autoriseront les 
Préfets à engager des opérations y compris dans les propriétés privées. Dans 
certains cas, l’amende pourra atteindre 750 €. Info : www.ambroisie.info

• Autre « prédateur », le Moustique Tigre dont les larves adorent les eaux 
stagnantes : jardinières, vases, matériels de jardin etc. Rappelons qu’il est 
vecteur de maladies invalidantes (chikungunya, dengue, zika). Lutter contre 
sa présence est un enjeu de santé publique dont il faut tenir compte dans 
tous nos gestes quotidiens.

Contact environnement, sécurité, citoyenneté et travaux : 
Denis FOURNET à la Mairie



 JEUNESSEMairie

 JOURNÉE DE RESTITUTION
« Les Sorgues à l’école » d’Althen des Paluds

Dans le cadre du projet « les Sorgues à l’école », 400 élèves issus 
de 16 classes du Bassin des Sorgues (dont 2 classes de l’école 
élémentaire d’Althen) se sont réunis mardi 6 juin jardin de 
Montecarlo. Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS), est 
l’initiateur de ce programme d’éducation mené toute l’année dans 
le cadre scolaire, pour sensibiliser les élèves à l’environnement et 
à la préservation des Sorgues. Pour la première fois cette année, 
c’est dans notre commune qu’avait lieu la traditionnelle journée 
de restitution.

Dès le matin, chaque classe a tenu un stand présentant les 
travaux réalisés par les élèves sur la Sorgue. En fin de matinée, les 
enfants ont sorti leurs banderoles et maracas pour réaliser une 
merveilleuse parade de l’eau à travers la commune. De retour au 
jardin de Montecarlo et après un pique-nique sur la pelouse, ils se 
sont pris au jeu du grand quizz sur la Sorgue.

Michel Terrisse, maire d’Althen-des-Paluds et Guy Moureau, maire 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue et Président du SMBS, Denis Fournet 
adjoint à l’environnement et organisateur, ainsi que plusieurs élus, 
étaient présents pour féliciter les enfants et leur remettre à chacun 
le diplôme de « Citoyen de la Sorgue ».

 ACCUEIL JEUNES & ALSH
Les séjours de l’été !
> ACCUEIL JEUNES
• Séjour 14-17 ans du 7 au 11 août 2017 pour 16 jeunes. Direction St Vincent-les-
Forts à proximité du lac de Serre Ponçon pour un séjour aventure en montagne. Au 
programme Hydrospeed et journée Raid aventure.

• Séjour 11-13 ans du 21 au 25 août 2017 pour 16 jeunes. Camping du Lautaret à St 
Vincent-les-Forts pour un séjour riche en émotions, avec rafting, randonnée, nuit 
en refuge et descente en trottinette tout-terrain.

• Il reste encore des places pour les deux séjours.

Contact : accueil.jeunes@althendespaluds.fr

> ALSH
• Séjour 6-11 ans du 10 au 14 juillet 
2017 pour 20 enfants. Le groupe 
prendra la direction du camping 
Imbours à LARNAS en Ardèche. 
Le séjour s’organisera autour 
d’activités sportives, d’après-midi 
au parc aquatique et de randonnées 
vélo.

> PROGRAMME D’ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
L’ensemble des programmes 
de l’ALSH et de l’Accueil jeunes 
est disponible sur le site de la 
commune rubrique Vivre à Althen.
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MARIAGE Ils se sont dit OUI…
Romain PÉTRÉ et Emilie DUVIVIER

DÉCÈS Ils nous ont quittés…
Lucienne ARNOUX épouse LAGARDE
Michèle CAPPE épouse CHEVALIER
Julien DÉSIR
Michel URBAIN
Lucienne PIOLÉ veuve PETIT

NAISSANCES Bienvenue à…
Enéa GURTUBAY ELORZA, fille de Patrice GURTUBAY ELORZA et Cindy DIGLE

Léandre VERDONCK, fils de Maxime VERDONCK et Stéphanie KURZYNSKI

Carl MARTINEZ, fils de Jean-Philippe MARTINEZ et Maeva MOUGEOT

Maé LEONARD, fils de Benjamin LEONARD et Amélie FILO

 CANICULE



7

 FESTIVITÉS & CULTURE Programme de l’été

 DU 21 AU 25 JUILLET Fête votive
On ne change pas un programme qui marche ! Pendant cinq jours, le 
Comité des Fêtes vous propose les rendez-vous maintenant bien connus 
et appréciés des althénois. Retrouvez le programme complet en page 12.

Pour le grand concours de chant enfant et adulte, inscription en mairie 
jusqu’au mercredi 19 juillet.

Contact : Carole DAVIN au 06 83 18 93 73

 DU 29 AU 31 JUILLET
Festival de théâtre  « Sous les Platanes »
Déjà la 3e édition de cette belle manifestation de théâtre de boulevard, 
organisée par la commission culture. À 21 h 15 dans la cour de l’école 
élémentaire. En cas d’intempéries, les pièces se joueront à la salle des fêtes.

Au programme :

SAMEDI 29 JUILLET
Compagnie du Beau Nobo. Spectacle 
« Vive Bouchon ! »
de Jean Dell et Gérald Sibleyras (2006).
Mise en scène : Marc Le Goc.

Le sport national à Bouchon, minuscule 
village de quelques habitants situé en 
un lieu de France encore inexploré, 
est le détournement de subventions 
européennes.

Le haut fonctionnaire européen délégué 
sur place, M. Flapi, met Jacques en 
demeure : soit il rembourse immédiatement toutes les subventions 
détournées, soit… il lui en donne la moitié !

Mais c’est sans compter le génie bouchonnais : pour ne pas payer, Jacques, 
Nicolas et Odette, la fidèle secrétaire du Maire, vont déclencher la 3e guerre 
mondiale…

MESSAGE IMPORTANT : la compagnie du Beau Nobo décline toute 
responsabilité en cas, trop fréquent hélas ! De mort de rire.

DIMANCHE 30 JUILLET
« L’amour s’est donné rendez-vous dans le 
pré… Enfin presque » 
De Julie Krief et Julien Sigalas.

Ondine Marvecholles, agricultrice célibataire, 
reçoit chez elle deux prétendants, Kévin, 
jeune séducteur aux dents longues, plus 
intéressé par les terres d’Ondine que par son 
sourire et Patrick, poète rural illuminé, à la 
fois troublant de sincérité et désarmant de 
naïveté.

Entre les aléas de la vie à la ferme et les 
révélations brutales des différentes personnalités, la rencontre va vite 
tourner au chaos total !

Amour, trahisons et bouses de vaches sont au programme de cette comédie 
déjantée où le rire tutoie le fromage de chèvre.

LUNDI 31 JUILLET
Compagnie Kipro’n Co « Bonne année, 
Anémone. La colocation… impossible ? »
Une comédie de Fabienne Corbin

Anémone, bourgeoise « très naïve » et entretenue 
par un mari qui vient de la quitter, décide de 
trouver deux colocataires : Prisca, la commerciale 
« très sophistiquée » et Fred, la conductrice de 
bus « très syndicaliste ».

Qu’adviendra-t-il de cette aventure humaine 
drôle et délirante, où chacune d’entre elles se 
révélera à sa façon !

Contact : Chantal RICHARD-PARAYRE au 06 12 12 72 66

 1ER ET 2 SEPTEMBRE
Althen en fête : Bodega du foot et Festiv’Althen
Festiv’Althen et le Sporting Club Althen s’associent cette année encore 
pour vous offrir le week-end Althen en fête !

VENDREDI 1er SEPTEMBRE : Bodega du foot, avec DJ et restauration sur 
place. Au stade René Pujol de 18 h à 1 h du matin.

SAMEDI 2 SEPTEMBRE : La 5e édition du Fest’Althen aura lieu de 16 h 
à minuit place de l’Europe. Cette manifestation est totalement gratuite.

Ce festival de pop-rock et de hip-hop, est aussi un lieu de découverte tant 
sur le plan artistique que créatif. Il ouvre une scène professionnelle à nos 
jeunes talents prometteurs locaux de moins de 25 ans.

La tête d’affiche de cette année, le groupe The Glamory, donnera au festival 
un thème très rock !

De 16 h à 18 h
• Un tremplin jeunes talents, « Trempl’althen », soutenu par les écoles de 
musique locales, permettra aux jeunes groupes ou chanteurs locaux de 
concourir devant un jury de professionnels.
• Un graffeur fera des créations à la bombe.
• Un défilé de pin-up se déroulera sur le site du festival à 18 h.

De 19 h à minuit
• Sweet Tears, sera sur scène pour un duo acoustique 
Pop/rock/Hard Rock en apéro-concert.
• Le groupe Shoot’Em Up, des environs d’Althen, 
dégage une énergie impressionnante sur scène. 
Leur répertoire, fait de reprises, vous entraînera 
sur des rythmes connus !
• Le groupe The Glamory clôturera la soirée. 
Véritable groupe de scène, The Glamory s’inspire 
des grandes références du rock.
• Des shows de break dance seront présentés 
toute la soirée, entre chaque concert, par la troupe des danseurs de Pernes 
les Fontaines : les K’S’LAIR. Yan, notre cracheur de feu sera aux côtés de 
The Glamory.

Toute l’équipe de bénévoles de Festiv’althen, souhaite vous faire finir les 
vacances en fête et en musique. Nous espérons vous voir nombreux, à ce 
rendez-vous incontournable de l’été, dans notre charmant village.

Contact : Valérie 06 64 21 07 79 • Facebook : Festiv’Althen
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 VIVRE À ALTHEN

 LES NOUVEAUTÉS
DU MARCHÉ DU SOIR
Le marché des producteurs a été inauguré fin avril en présence de Monsieur 
le Maire, les élus du conseil municipal, M. Christian Mounier, vice-président 
du Conseil Départemental délégué à l’agriculture, Mme Bénédicte Martin, 
présidente de la commission agriculture au Conseil Régional et M. Daniel 
Carles, représentant le président de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse.

De nouveaux producteurs ont rejoint ce sympathique rendez-vous du 
vendredi soir, les voici :

Les Jardins du druide

Olivier Chambre s’est installé cette 
année sur les terres althénoises pour 
y cultiver des herbes aromatiques et 
médicinales au naturel. Sa zone de 
culture est laissée sauvage pour le 
respect de la biodiversité, il n’utilise 
aucun traitement ni engrais chimique, 
et ses plantes sont récoltées et 
transformées à la main.

À l’automne, il plantera également des arbres et arbustes.

Les pêches de Gisèle

Gisèle Gavard est productrice de 
pêche à Sarrians. Sur 8 000 m2, 
environ 300 arbres produisent 12 
variétés de pêches et nectarines 
entre fin mai et mi-août. Ses pêches 
sont ramassées le jour même.

Retrouvez-les sur le marché, ainsi que tous les autres producteurs de 
délices nature : fraises, fromages de chèvre, olives, abricots, légumes…

 ET CHEZ
NOS VOISINS
Le Rhinoférock !

 NOUVEAU
Brocante à Althen 
place de l’Europe
Venez découvrir le nouveau 
rendez-vous des chineurs avec 
la brocante d’Althen des Paluds 
qui se tient le dernier samedi 
de chaque mois de 9 h à 17 h. Au 
programme, de la belle marchandise à tous les prix pour tous les budgets.

Organisé par La Terre des Trésors, ce nouveau rendez-vous se veut 
fédérateur ; de la marchandise de brocanteur à l’ancienne aux pièces 
exceptionnelles.

De quoi ravir tous les amateurs, passionnés et amoureux des objets anciens 
au sens large.

De 9 h à 17 h
Samedi 29 juillet 2017 • samedi 26 août 2017
Samedi 30 septembre 2017 • samedi 28 octobre 2017

www.laterredestresors.com

 SONDAGE
Seriez-vous interessés par une séance de cinéma itinérant une fois par mois 
à Althen des Paluds (films récents à prix réduits) ? Merci de répondre au 
questionnaire à votre disposition en Mairie.

 LE NOM DES RUES La Vitrière et la Grave
La carte de Cassini, donne une idée de notre territoire autour de 1775. 
Trois « hameaux sans église » et 7 fermes l’habitent. Parmi ces dernières la 
Vitrière, au Sud Est de la commune, tient son nom d’un point de fabrication 
de verre. Dès le xvie siècle, des entreprises se créent autour d’un four si le 
sable et la chaux nécessaires sont proches. Or, dans le sous-sol d’Althen, 
jusqu’à 2 m de cailloutis, sables et graviers, alluvions du Rhône, reposent 
sur une couche d’argile. Au moins un four à chaux est attesté, route dite 
du Four de la Grave.

Un nom qui évoque aussi l’extraction systématique dont le gravier a fait 
l’objet, comme en témoigne aujourd’hui la route de la Grave. La carrière 
se situait au niveau de l’actuel n° 230. Les anciens se souviennent surtout 
de la façon dont la commune se servit du trou laissé par l’exploitation du 
gravier, puis par celle de l’argile en dessous, en faisant sa première décharge.

 CHASSE AUX ŒUFS
Le président de l’association 
des commerçants d’Althen des 
Paluds, Mohamed El Khomssi, 
a organisé, en partenariat avec 
la Municipalité, une chasse 
aux œufs pour les enfants le 
29 avril au Moulin de la Roque.

Les enfants étaient ravis !
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 ALTHEN SUR M6
Grâce à Olivier Palayer et son agence Stéphane Plaza Immobilier, notre 
commune sera à l’honneur dans l’émission « Recherche appartement et 
maison » de la rentrée. Comment cela s’est-il déroulé ?

Trois agents immobiliers indépendants du Vaucluse ont été sélectionnés 
pour l’émission. Olivera, l’un de ces trois agents, a travaillé avec Olivier 
Palayer afin de sélectionner des maisons pour les candidats acquéreurs. 
Quatre propositions d’Olivier ont été sélectionnées par Olivera, dont celle 
située à Althen des Paluds, qui a été présentée lors de l’émission.

C’est cette maison qui 
a gagné et qui a été 
retenue par le couple 
de candidats ! En effet, 
ils ont eu un coup de 
foudre pour la qualité 
de vie et la situation 
géographique d’Althen 
des Paluds. Ils ont fait 
une proposition d’achat 
qui a été acceptée par 

les vendeurs, une date de signature de compromis est prévue.

L’émission sera diffusée à la télévision à la rentrée (fin août/début 
septembre). Nous ne manquerons pas de vous communiquer la date exacte 
sur le site internet de la commune, rubrique Actus dès que nous en aurons 
connaissance. Pensez à la consulter régulièrement !

Contact : entraigues@stephaneplazaimmobilier.com • 04 90 32 42 63

 LABELLISATION
Il fait bon travailler chez Castelain
La chocolaterie a été récompensée pour sa démarche de responsabilité 
sociale et sa valorisation du capital humain dans les recrutements et le 
management de l’entreprise.

La chocolaterie Castelain vient d’être labellisée ‘Empl’itude’. Premier 
label de Responsabilité sociétale et solidaire Afnor (Association française 
de normalisation), cette distinction valorise « les actions menées par les 
organisations d’un territoire en faveur de l’insertion et l’emploi ». Supervisé en 
Vaucluse par Sagacité, association en faveur du développement économique, 
de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle basée à Avignon, 
ce label créé en 2007 à Marseille est destiné à favoriser le développement 
local des entreprises via une démarche citoyenne et responsable.

 UN NOUVEAU PROFESSEUR 
D’ANGLAIS POUR ALTHEN
Mat thew Thurber ,  né  à 
Washington aux États-Unis, 
enseigne l’anglais depuis plus 
de 15 ans. Depuis son arrivée 
en France en 2014, fort de ses 
expériences d’enseignement 
dans 6 pays différents, il utilise 
une nouvelle méthode qui 
s’appelle TPRS. Dans cette 
méthode vivante et axée 
sur l’oral, le professeur et les 
élèves inventent ensemble 
des histoires qui forment un 
support à l’apprentissage de nouveaux mots et de nouvelles structures. 
Cette méthode permet l’acquisition rapide des langues vivantes dans une 
ambiance joyeuse et ludique. Dès septembre 2017, il commencera donc à 
donner des cours en petits groupes pour enfants et adultes à Althen et 
à Entraigues. Matthew propose également des cours particuliers et des 
stages pour enfants pendant les vacances scolaires.

Horaires

Jeudi 16 h - 17 h
 
30 adultes

Jeudi 18 h - 19
 
h 30 adultes et enfants (à partir de 9 ans)

Contact : Matthew Thurber • 06 46 05 58 45 • derekthurber@yahoo.com

 CULTURE & ÉCONOMIE LOCALE

 JARDIN DE COLETTE
Primeur et épicerie fine
Avenue des Valayans, 
Colette tient depuis 
2013 un magasin de 
f r u i t s  e t  l é g u m e s 
directement fournis par 
les producteurs locaux.

Vous y trouverez tout 
pour préparer un bon 
repas avec des produits 
de qualité !

Une large gamme bio 
s’offre à vous, autant en 
fruits et légumes qu’en vins et en épicerie fine. Colette propose également 
du fromage et de la charcuterie à la coupe, un traiteur, de la viande 
charolaise et volaille fermière en libre-service.

Le magasin fait également dépôt de pain bio cuit au feu de bois et pain 
traditionnel.

Colette peut livrer à domicile, il suffit de la contacter par téléphone.

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30. Le 
samedi de 8 h à 18 h 30 non- stop et le dimanche matin de 8 h à 12 h 30.

Contact : 04 90 65 06 43 • 1485, avenue des Valayans 84210 Althen des Paluds



 ASSOCIATIONS CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

Coup de cœur
des bibliothécaires

...........................................................
Bélézia : Destins opposés 
T.1 de Guillaume BAGNOL, 
jeune auteur de 20 ans est 
Carpentrassien ! Nous avons 
pensé que nous devions 
faire connaître cet écrivain 
prometteur et peut-être 

serons-nous très fiers d’ici quelques années 
d’avoir été les premiers à lui avoir donné la 
chance d’être lu dans une bibliothèque. Nous 
espérons d’ailleurs qu’il acceptera de nous 
rendre visite d’ici quelque temps.

Notre sélection
...........................................................
BARRAL René > Le bonheur de Lucia
BOURDIN Françoise > L’homme de leur vie
DEL ARBOL Victor > La veille de presque tout
DUPUY Daniel > Une saison enivrante
FAYE Gaël > Petit pays Petit pays
GEORGE Elisabeth > Les flammes de Whidbey T3
GERRITSEN Ten > Ecorchures
GIESBERT F.O > Belle d’amour
LABORIE Christian > La promesse à Elise
LEVY Marc > La dernière des Stanfield
LORRAIN France > La promesse des Gélinas T.1
LORRAIN France > La promesse des Gélinas T.2
KERR Philip > Le mercato d’hiver
MARTIN-LUGAND Agnés

> J’ai toujours cette musique dans la tête
MAY Peter > L’île au rebus
THILLIEZ Franck > Sharko
VARENNE Antonin > Battues
Jeunes
LEROUX Gaston

> le mystère de la chambre jaune
MARTIN Ann M. > Nos plus belles vacances
MORPURGO Michael > Le royaume de Kensuké
Enfants
DELAFOSSE Claude > Les petites bêtes

> Winnie l’ourson et l’éfélant
NORAC Carl > L’île aux câlins
VIDAL Séverine > Sur mon fil
B.D.
BESSADI Bruno > Boucle d’or et les 3 ours
COPPEE Thierry

> Les blagues de Toto « Super Toto N° 13 »
LETURGIE Simon > Les 3 petits cochons
PEYO > Les schroumpfs & le village des filles
ROBA et VERRON > Boule et Bill Best et wouf
SAINT Mars > Max se fait toujours gronder

> Max est dans la lune
10

 ATELIER CÉRAMIQUE MJC

La MJC propose des ateliers de poterie et de céramique encadrés par Véronique Dominici, céramiste 
et plasticienne. Le 27 mai, l’association a organisé une superbe exposition consacrée aux travaux des 
élèves de ces ateliers.

Vous aurez l’occasion de venir admirer les œuvres de ses élèves lors de notre salon d’automne de 
peinture et sculpture.

Contact MJC : 04 90 35 24 65 • Contacter Véronique Dominici au 06 65 28 93 50

 TOURNOI D’ÉCHECS Althen qualifié en finale nationale

L’association Althen Echecs a organisé la phase inter-régionale de Coupe Loubatière, dimanche 21 mai 
à la maison des associations en présence du maire.

8 équipes de 4 joueurs, venant de Grasse, La Farlède, Marseille, Meyreuil, Ille sur Têt, Béziers ont 
concouru pour les deux premières places, synonyme de qualification pour la phase nationale.

Lattes et l’Echiquier Centre Vaucluse, dont fait partie Althen Echecs et représenté par Romain Ton-
naire, ont terminé en tête ont joué la finale à Dijon, les 24 et 25 juin 2017. Félicitations !

Comme toutes les années durant les mois de juillet et août, la bibliothèque est ouverte le jeudi 
uniquement de 16 h 30 à 19 h. Merci d’en prendre bonne note. Dès le samedi 2 septembre, la reprise 
sera faite aux jours et heures habituels. Bonnes vacances à toutes et à tous.

!
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 SPORTING CLUB ALTHEN
Tournoi de football
Belle journée au stade à l’occasion d’un grand tournoi de football ! En bleu, 
l’équipe des services techniques d’Althen a fièrement représenté la com-
mune. En rouge l’équipe finaliste le goéland FC.

 ASSOCIATION ALTHÉNOISE
DE TENNIS
Les tennismen d’Althen ont participé au championnat départemental 
hommes cette année. Ils ont fini deuxième de leur poule et espèrent pou-
voir accéder aux phases finales l’année prochaine.

 CYCLOTOURISME ET SOLIDARITÉ 
Les althénois ont roulé pour la Garance

Le 3 juin, l’association Aide et Combat = espoir a donné le départ des 
cinq cents kilomètres pour l’espoir en faveur de la sclérose en plaque. La 
première étape entre Pernes et le Centre de vie La Garance s’est déroulée 
sans encombre sous un beau soleil, en compagnie du maire et du club des 
cyclotouristes d’Althen qui ont tenu à soutenir Yves Salvador dans cette 
belle œuvre.

 ASSOCIATIONS

 COMITÉ DES JUMELAGES
Fête de l’Europe

Le comité des jumelages Jean Althen a participé à la fête de l’Europe qui a 
rassemblé plus de 15 stands à Monteux le 13 mai. Après un discours prononcé 
par le président du Comité de Jumelage de Monteux pour l’ouverture offi-
cielle rappelant le traité de l’Elysée et l’ouverture sur l’Europe, avec ses droits 
et devoirs, les élus présents ont fait le tour des stands. Celui d’Althen qui 
présentait nos 3 villes jumelles ( Montecarlo, Karlstejn et Mylau) a rencontré  
un vif succès.

Nous espérons bientôt avoir le plaisir d’organiser cette manifestation à 
Althen des Paluds, d’autant plus que notre projet pour 2019 est de réunir 
nos 3 villes jumelles.

Notre comité est adhérent à l’ADCJAA (Association Départementale des 
Comités de Jumelages et Associations Assimilées).



 URGENCES
Maison médicale de garde
Pour consulter un médecin de garde, les patients, 
doivent se rendre à la MMG d’Avignon, située à côté 
du service des urgences dans l’enceinte de l’hôpital 
d’Avignon dont voici les horaires d’ouverture :

• Tous les soirs de semaine de 20 h à 24 h

• Le samedi de 12 h à 24 h

• Les dimanches et jours fériés de 8 h à 24 h

Les patients dans l’incapacité de se déplacer pour des 
raisons strictement médicales pourront obtenir aux 
mêmes horaires une visite à domicile en s’adressant 
au 15 qui assure la régulation.

Pharmacies de garde
JUILLET
02/07 : Pharmacie de REALPANIER - LE PONTET
09/07 : Pharmacie du COURS - LE THOR
14/07 : Pharmacie ZARGUIT  - LE PONTET
16/07 : Pharmacie MENNESSON  - LE PONTET
23/07 : Pharmacie du VENTOUX  - VEDÈNE
30/07 : Pharmacie GENERAT  - SORGUES

AOÛT
06/08 : Pharmacie ZARGUIT - LE PONTET
13/08 : Pharmacie du MARCHÉ - LE THOR
15/08 : Pharmacie PROVENÇALE - MORIÈRES
20/08 : Pharmacie BLONDEL et VAN DE WIELE

- SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
27/08 : Pharmacie BONO - ALTHEN-DES-PALUDS

SEPTEMBRE
03/09 : Pharmacie BOYE - CAUMONT

 COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Les conteneurs à ordures ménagères sont ramassés le 
lundi et le jeudi. Les sacs jaunes, destinés au tri sélectif, 
sont collectés le mercredi. Pensez à les sortir la veille 
des jours de collecte et non le jour même.

 DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
Quartier des Jonquiers 84210 PERNES-LES-FONTAINES • 
04 90 61 55 91. Horaires d’été (avril à octobre) : du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 
9 h à 18 h.

 TRIBUNE DE L’OPPOSITION 
Aucune contribution ne nous est parvenue à l’heure 
de mettre sous presse.

 INFOS Utiles
........................................................................

R e t ro u ve z  t o u t e s  l e s  i n fo r m at i o n s  d e  vo t re  co m m u n e  s u r  l e  s i t e  I n t e r n e t
www.althendespaluds.fr et sur la page Facebook Ville d’Althen des Paluds.

 EXPRIMEZ-VOUS dans l’Écho Althénois
Vous êtes invités à déposer vos propositions d’articles au Service Communication de la Mairie (ou 
cabinet.communication@althendespaluds.fr), un mois avant la prochaine parution.

La Mairie se réserve le droit de publier ou non 
les informations en fonction de leur pertinence. 
De même, le Comité de Rédaction se réserve le 
droit de suggérer toutes corrections qu’il juge 
utiles.

Création & impression :
Compo Typo Relief
L’Isle-sur-la-Sorgue
Titulaire des labels Imprim’Vert
et Print Environnement

FLASHEZ-MOI avec votre 
smartphone et découvrez
toutes les actualités
d’Althen des Paluds en ligne.

Directeur de publication et de rédaction :
Michel TERRISSE, Maire

Comité de rédaction :
Françoise WENGER, Yves-Michel ALLENET, 
Chantal RICHARD-PARAYRE, Élise CHANTEL.

Tél. 04 90 62 01 02 Fax 04 90 62 11 48
Mail mairie@althendespaluds.fr
Site internet www.althendespaluds.fr

Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 17 h 30


