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

 LUNDI 2
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

 MERCREDI 4
Municipalité
Thé dansant à partir de 14 h 30 à la salle 
René Tramier.
Inscriptions au 04 90 62 13 84 ou au 06 26 91 76 72

DIMANCHE 8
Club Cyclotouriste
Challenge Bruno MURA de 8 h 30 à 13 h 30. 
Départ devant l’école élémentaire

MERCREDI 11
AMAV
Permanence en Mairie de 9 heures à 12 heures

JEUDI 12
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 14 h 30 • 04 90 62 01 02

SAMEDI 14
FÉRIÉ
FÊTE NATIONALE

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

VENDREDI 20
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Ouverture de la Fête Votive place de l’Europe 
à 19 heures puis soirée Bodega

SAMEDI 21
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Pêche pour les enfants à 10 heures. 
Abrivado à 18 h 30 puis soirée Bodega

DIMANCHE 22
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Brocante/vide grenier de 8 heures à 14 heures. 
Kermesse et jeux pour les enfants à 18 heures. 
Soirée musicale avec Guy Icard et son orchestre 
à 21 heures

LUNDI 23
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Soirée spectacle : chansons de Johnny Hallyday 
et France Gall à 21 h 30

MARDI 24
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Soirée des cafetiers à 21 heures. 
Feu d’artifice à 22 heures (si la météo le permet)

VENDREDI 27
Commission Culture
Festival de théâtre « Sous les platanes » : 
à 21 heures dans la cour de l’école élémentaire
« Hortense a dit je m’en fous ! » de Georges 
Feydeau

SAMEDI 28
Commission Culture
Festival de théâtre « Sous les platanes » : 
à 21 heures dans la cour de l’école élémentaire
« Papy t’es où ? » de Jo Salvi et Jean Galanti

DIMANCHE 29
Commission Culture
Festival de théâtre « Sous les platanes » : 
à 21 heures dans la cour de l’école élémentaire
« Si je peux me permettre » de Robert 
Lamoureux

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

LUNDI 6
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

MERCREDI 8
AMAV
Permanence en Mairie de 9 heures à 12 heures

LUNDI 20
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 14 heures à 16 h 30

VENDREDI 24
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir 
de 14 h 30 • 04 90 62 01 02

LUNDI 27
Donneurs de Sang
Collecte de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle 
René Tramier

VENDREDI 31
La Caille Althénoise
Vente des cartes à la salle René Tramier 
de 19 heures à 20 h 30

SEPTEMBRE
...................................................................
SAMEDI 1er

Festiv’Althen
Place de l’Europe de 14 heures à 2 heures.
Tremplin jeunes talent de 16 heures à 18 heures. 
Show de pin-up à 18 heures. 
Show de hip-hop et concerts de 19 heures 
à 2 heures

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

Écoles
Rentrée des classes

VENDREDI 7
Municipalité
Accueil des nouveaux arrivants à 18 h 30 
en Mairie. Inscriptions au 04 90 62 01 02

SAMEDI 8
Municipalité
Fête des associations, artisans et commerçants 
de 9 heures à 13 heures place de l’Europe

NAISSANCES Bienvenue à…
Brody FOURNIER, fille de Jordan FOURNIER et Héléna PEYRON
Nans FABRE SOUMAGNAC, fils de Laurent FABRE et Sandrine SOUMAGNAC
Clovis et Clément BRESSY, fils de Guillaume MARQUION et Marjorie BRESSY
Neriah MAURON FAUBRUJON, fils d’Anthony MAURON et Jessica FAUBRUJON
Iris DUARTE BAUDOT, fille de Florent DUARTE et Pauline BAUDOT
Léonard CAPPEAU, fils de Julien CAPPEAU et Mélanie GASCO
Olivia BOIDIN, fille de Sébastien BOIDIN et Pauline LECOMPTE
Alice PÉTRÉ, fille de Romain PÉTRÉ et Emilie DUVIVIER
Ava CHEKNOUN, fille de Sébastien CHEKNOUN et Yvonne TOMANDINI
Lucas CLÉON, fils de Richard CLÉON et Loubna KHEZZAN
Neylia BOTREAU, fille de Bruno BOTREAU et Andréa FLIGEAT
Robin IZARD CARMONA, fils de Olivier IZARD et de Alida CARMONA

MARIAGE Ils se sont dit OUI…
David MAIA et Melissa CATTEAU
Guillaume MEUNIER et Aurore AUBERT

DÉCÈS Ils nous ont quittés…
Gilbert CHEVALIER
Simone BARONI
André VERMALE
Susanne VIDAL-AUGET veuve CONIL
Martine ROBIN
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Chères Althénoises,
Chers Althénois,

Alors que nous subissions au printemps dernier les affres 
de la canicule, celui que nous venons de vivre fut l’un 
des plus humides que nous ayons connus depuis longtemps.
Cet évènement climatique nous rappelle opportunément 
que notre commune est inondable.
N’oublions jamais que, depuis 1986, ce ne sont pas moins 
de six arrêtés de catastrophes naturelles qui ont été pris 
à la suite des intempéries ayant provoqué des inondations.
Protéger le territoire, conserver « l’esprit » village, la ver-
dure, la qualité de vie, ont été les fils conducteurs qui ont 
guidé notre travail tout au long des 36 mois durant lesquels 
nous avons construit le Plan Local d’Urbanisme.

À ce sujet je souhaite revenir quelques instants sur le lieu d’implantation de la zone artisa-
nale entre le terrain de sport et les « Jardins de Provence », promesse faite, écrite et répétée 
maintes fois depuis 2009.
Ce choix fait l’objet de critiques de la part de certaines personnes qui nous reprochent 
de ne pas « respecter » la parole de notre prédécesseur et préconisent d’implanter la zone 
au nord de la voie Carpentras/Avignon.
Je tiens à souligner que, dès le 11 avril 2012, le préfet avait informé la commune de l’impos-
sibilité de la réaliser à cet endroit-là pour trois raisons résumées ci-après :

• L’inondabilité de cette zone et l’obligation de préserver les champs d’expansion 
des crues, avec une conclusion sans appel : « Ainsi dans les secteurs non encore urba-
nisés soumis aux risques inondations, et ce quel que soit l’aléa, il convient de proscrire 
tout développement urbain »

• La trame verte
• La nécessaire protection des terres agricoles

Dans un tel contexte, je ne vois pas comment nous aurions pu tenir une « promesse » 
intenable.

Par ailleurs, en contradiction avec notre volonté affichée de défendre le développement 
du village et ses commerces, une zone économique au nord de la quatre voies aurait 
plus profité à nos amis Entraiguois qu’à nos commerçants Althénois.

Durant l’été nous allons lancer les travaux de démolition du bungalow qui se trouve dans 
la cour de l’ALSH. Nous réfléchissons parallèlement à son remplacement.  
Un bungalow neuf sera installé sur la dalle qui vient d’être construite afin de stocker 
le matériel qui se trouvait dans celui qui va être détruit. 
Les toilettes extérieures de l’école élémentaire seront refaites à neuf. La grille du mur d’en-
ceinte va être enlevée et remplacée par une grille neuve répondant aux normes de sécurité.
Je suis par ailleurs très heureux que des parents se soient mobilisés pour réaliser une opéra-
tion citoyenne à la suite d’un défi lancé lors du dernier conseil d’école maternelle (recons-
truction de la cabane qui se trouve dans la cour).
Les travaux, dirigés par un élu, débuteront le week-end des 6 et 7 juillet. Je vous invite à venir 
encourager nos valeureux bénévoles qui ont spontanément offert leurs services. 

Enfin la Municipalité souhaite moderniser son identité visuelle, et notamment changer 
le logo de la commune.
L’âme d’une commune, c’est avant tout ses habitants. Nous pensons qu’il est important 
que les Althénois, anciens et nouveaux, participent à l’élaboration de l’image de leur village.
Pour ce faire, il suffira dans un premier temps de répondre au questionnaire glissé dans 
ce numéro et de le rapporter en mairie avant le 30 septembre.

Comme chaque année l’été Althénois sera festif et animé : thé dansant, fête votive, 
soirées théâtrales, Festiv’Althen, fête des associations, bodega du foot…
Vous trouverez tous les détails en pages intérieures.

Je vous souhaite de très belles vacances.
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Mairie  TRAVAUX & CITOYENNETÉ

 SERVICES TECHNIQUES 
Nouvelle balayeuse
Grâce à l’investissement de la communauté de communes Les Sorgues 
du Comtat, Althen-des-Paluds bénéficie désormais d’une balayeuse. 
Idéale pour la propreté des rues, notre commune en partage l’usage avec 
Pernes-les-Fontaines, Les Valayans. Voilà un bel exemple de coopération 
intercommunale.

 TRAVAUX

 POLICE 
MUNICIPALE 
Nouveaux locaux
Les travaux des nouveaux locaux 
sont terminés. La police municipale 
a déménagé place de la mairie.

Le numéro de téléphone a également 
changé : 09 63 58 16 56

 CCAS ET BIBLIOTHÈQUE
Dès ce mois de juillet devraient commencer les travaux de restructuration 
du CCAS et d’agrandissement de la bibliothèque. Les entreprises 
qui en auront la charge ont été retenues. En ce qui concerne la Bibliothèque 
il est à prévoir une fermeture des locaux ; si vous souhaitez emprunter 
des livres, faites-le vite.

 ROUTE DE SAINT-JULES
Moins agréables à vivre mais indispensables, des travaux vont être 
programmés sur la route de Saint Jules. Ils consisteront à remplacer 
la canalisation d’eau potable obsolète. C’est le Syndicat Rhône Ventoux 
qui en assurera la maîtrise d’ouvrage. Dès que des informations plus précises 
nous parviendront nous vous les communiquerons.

 FLEURISSEMENT
Comme prévu, de nouveaux tapis de fleurs ont remplacé ceux installés 
pour l’hiver. Impatiens de Nouvelle Guinée multicolores et Laurentias 
blanches nous régaleront de leur éclat tout l’été. De même les massifs 
du pourtour de la Mairie ont été végétalisés avec des espèces résistantes 
à la sécheresse. Laissons-leur le temps de se développer. La terre a été 
recouverte d’un tapis biodégradable et de brisures de marbre des Pyrénées.

 CITOYENNETÉ
 DÉCHETS VERTS

À la demande de l’ARS (Agence Régionale de Santé), nous rappelons 
que le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit par l’article 84 
du règlement sanitaire départemental et l’arrêté préfectoral réglementant 
l’emploi du feu dans le département. Il l’est tout autant dans les cheminées 
de nos maisons et barbecues…
Des chiffres parlent mieux que de longs discours : en PACA (Région Sud 
maintenant) les brûlages des déchets verts représentent jusqu’à 45 % 
des particules fines dans l’air ! 50 kg de déchets verts = 3 mois 
de chauffage fioul = 6 000 km de moteur diesel = minimum 70 allers-
retours déchèterie (20 km) !
Cette pratique interdite peut aussi coûter cher (amende de 450 euros).

Quelles alternatives ?
• Le paillage avec broyat, le compostage, 

la tonte mulching.
• Le dépôt en déchèterie pour les déchets 

plus encombrants.
La suppression de cette source de pollution atmosphérique chronique 
est un véritable enjeu de santé publique, soyons responsables.

 HAIES
Un autre geste citoyen : propriétaires ou locataires, il nous appartient 
de régulièrement tailler nos haies et ce, en limite de clôture sans 
dépassement sur le domaine public, trottoirs ou voies de circulation. 
La Police Municipale veillera à la bonne pratique de cette mesure.

Contact travaux & citoyenneté : Denis FOURNET à la Mairie
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Mairie TRAVAUX & CITOYENNETÉ  ENVIRONNEMENT & JEUNESSE

 ENVIRONNEMENT
Comme l’an passé, deux classes de l’École Élémentaire ont participé 
au programme « Les Sorgues à l’École » animé par le Syndicat Mixte 
du Bassin des Sorgues (SMBS). Destiné à apprendre à nos élèves l’importance 
du patrimoine représenté par notre rivière la Sorgue, ce programme 
pédagogique et ludique s’est terminé par un grand rassemblement, 
à Entraigues, des enfants de toutes les écoles des Communes participantes. 
Chaque classe a présenté ses travaux et une parade de plus de 400 élèves 
dans les rues de la ville a ponctué de façon très animée cette manifestation. 
Les enfants ont reçu avec fierté leur diplôme de « Citoyen de la Sorgue ». 
Merci à Denis Fournet, adjoint à l’environnement, pour cette belle initiative.
À noter qu’une de nos deux classes a obtenu le 1er prix pour la qualité 
de ses déguisements ! L’an prochain nous nous félicitons qu’une 3e classe 
souhaite aussi  participer,  ce qui fera d’Althen la commune 
proportionnellement la plus représentée, bravo.

Également cette année et pour la première fois, grâce à l’implication 
de la municipalité, une classe a pu suivre un programme de sensibilisation 
consacré au tri sélectif et à la valorisation des déchets ménagers. Il s’est 
terminé par une matinée de visite du centre de tri du SIDOMRA (Syndicat 
Mixte de Valorisation des Déchets) à Vedène. Cette visite était organisée 
sous forme de jeux et d’ateliers. Tous les élèves sont repartis avec un livret 
et un jeu des 7 familles sur le tri/recyclage.

 JEUNESSE
 RESTAURANT SCOLAIRE

À l’heure du football
Pour l’ouverture de la coupe du monde de football le jeudi 14 juin, 
le restaurant scolaire s’est transformé en un véritable quartier général 
de supporters ! De la décoration jusqu’au repas (nuggets en forme de joueur 
de foot, glace en forme de ballon rond…) impossible de passer à côté 
de l’ambiance coupe du monde.

 CRÈCHE
Jardinage
Les enfants de la crèche sont devenus 
des petits jardiniers. Au printemps, 
i ls ont créé leur propre potager, 
et ont pour mission de s’en occuper 
afin de récolter, dans tous les sens 
du terme, « les fruits » de leur travail. 
À travers ce potager collaboratif, 
les animatrices en profitent pour 

sensibiliser les enfants sur d ifférentes thématiques : l’environnement, la nature, 
la biodiversité, la connaissance des différents fruits, légumes, herbes, etc.
Les enfants ont hâte de croquer leurs premières tomates !

 ALSH
Cet été l’ALSH propose aux petits Althénois un voyage sur les pas 
de leurs héros. Zig & Sharko, Mario et sa bande, Lara croft, Zelda, Mickey 
et ses amis ainsi que les Avengers seront présents pour proposer activités 
sportives et réalisations manuelles durant le mois de juillet. Au mois 
d’août ce sont les héros de BD qui font escale à l’ALSH. Venez enquêter 
à la recherche du livre d’or, pour les plus petits, avec l’aide de Tintin, Lucky 
Luke, Spirou et Titeuf, tandis que les plus grands devront aider Valentine, 
tout autour du monde, afin qu’elle puisse présenter sa Bande Dessinée 
lors d’une grande soirée festive le 24 août 2018.

 ACCUEIL JEUNES
De son côté l’Accueil Jeunes propose de nombreuses animations sportives 
cet été pour les ados de la commune à partir du lundi 9 juillet. De la 
customisation des locaux, des travaux plastiques, des activités aquatiques, 
du géocaching (chasse aux trésors avec GPS), des après-midis et soirées 
festives, l’été s’annonce très chaud à l’Accueil Jeunes d’Althen-des-Paluds. 
À noter : L’Accueil Jeunes sera fermé la semaine du 30 juillet au 3 août 
en raison du séjour à la montagne.

La classe de CM2

La classe de CP

Contact environnement : Denis FOURNET à la Mairie
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 LES MAYRES 
Nouveaux panneaux

Jeudi 14 juin, la municipalité a inauguré les nouveaux panneaux indiquant 
le nom des différentes mayres parcourant la commune. Ces panneaux sont 
le fruit du magnifique travail d’un Althénois ferronnier, Aurélien Rousset. 
La communauté de communes Les Sorgues du Comtat a pris en charge 
le coût (2 000 € pour 10 panneaux).

Cette idée de Daniel Moutte, membre du comité consultatif des mayres, 
a immédiatement été adoptée par la Municipalité, qui a vu en cela 
l’occasion de valoriser ce patrimoine communal essentiel au drainage 
de nos terres. Ces ruisseaux régulent le débit de l’eau. Ils nous tiennent 
au sec l’hiver, et au frais l’été ! Grâce aux mayres, il y a toujours de l’eau dans 
les sols. La végétation ayant « les pieds au frais », cela réduit notamment 
les fréquences d’arrosages.

Mais c’est Georges Parigot, président du comité consultatif des Mayres, 
qui en parle le mieux :

« C’est quoi les mayres ?

Il y a bien longtemps, en 1550, le village de Monteux, pour payer ses dettes, 
vend les Paluds (marais) anciens lieux de pâturages.

Les moines Chartreux qui viennent de s’installer au « petit jas », aujourd’hui 
Saint-Albergaty, décident d’assainir cette zone marécageuse en aménageant 
la Sorgue. C’est ainsi que s’est créé un réseau de ruisseaux appelés mayres. 
En drainant ces terres, les Paluds deviennent très fertiles et donnent lieu 
à des cultures qui feront la richesse du village (asperges, pommes de terre, 
et tous les légumes). En maîtrisant ces cours d’eau, des moulins permettront 
de faire fonctionner des usines à papier puis à garance lorsque cette plante 
tinctoriale fut introduite dans le comtat par Hovhannès Althounian.

Aujourd’hui, le réseau des mayres de plus de 80 km, grâce à un 
entretien attentif et régulier, maintient au sec notre village qui n’a plus 
de Paluds que le nom ! Des vannes appelées martilières servent 
à régler le niveau d’eau. Aussi, nous devons entretenir et conserver 
ce précieux patrimoine que nous ont légué nos anciens. »

 PLAN LOCAL D’URBANISME  
Rapport enquête publique
Suite à l’enquête publique, le rapport des conclusions et avis du commissaire 
enquêteur est disponible sur le site internet althendespaluds.fr, rubrique 
la Mairie/Avis au public

Ce rapport doit être approuvé lors du prochain conseil municipal 
qui aura lieu le 3 juillet.

 AVENUE HENRY BUREAU
L’inauguration de l’avenue a eu 
lieu vendredi 8 juin, en présence 
de la famille et de quelques 
anciens élèves en médecine du 
professeur et ancien maire (de 
1995 à 2001) Henry Bureau décédé 
en 2016.
Le  docteur  J a l lu t  (ch i ru r -
g i e n  e s t h é t i q u e  à  A v i -
gnon),  qui a été formé par 
H. Bureau, a pris la parole pour adresser quelques mots d’hommage au nom 
de tous ses anciens élèves. Le maire d’Althen-des-Paluds, Michel Terrisse, 
a ensuite prononcé un discours avant de dévoiler, avec la famille, 
la nouvelle plaque.
Le docteur Christian Tort, maire de Bédarrides et ancien élève 
de Monsieur Bureau, était également présent, ainsi que Christian Gros, 
maire de Monteux et président de la communauté de communes Les Sor-
gues du Comtat. De nombreux Althénois étaient aussi au rendez-vous.

 COMMÉMORATIONS

 LINKY
Une réunion d’information et de concertation publique sur les compteurs 
Linky a été organisée le 15 mai. De nombreux Althénois sont venus débattre 
sur le sujet. À la suite de cette réunion, le Conseil Municipal s’est réuni 
le 24 mai et a voté à l’unanimité l’interdiction d’installer le compteur com-
municant Linky sur le territoire de la commune (délibération téléchargeable 
sur le site althendespaluds.fr).
Au moment de mettre sous presse, nous recevons un courrier de la préfec-
ture nous demandant de retirer la délibération.

 CCAS
Le bureau du CCAS sera fermé du 5 au 27 juillet.  
En cas d’urgence, veuillez-vous rapprocher de la mairie.
Planning des sorties véhiculées :
U Express : 6, 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24, 31 août • Bibliothèque : 5, 20 juil-
let et 2, 16, 30 août (sauf si travaux) • Automne coloré : 31 août
Cinéma : 8 août
Colis aux personnes de plus de 75 ans :
Les personnes de plus de 75 ans qui n’ont pas reçu le colis de Noël l’an 
passé peuvent s’inscrire auprès du CCAS pour recevoir celui de Noël 2018. 
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Après-midi récréatif à La Garance :
Le CCAS a offert aux résidents du centre de vie La Garance un après-midi 
récréatif en compagnie des chanteurs Pascal et Yasmine Mas. Ce spectacle, au 
terme duquel un goûter a été offert aux résidents, a été unanimement apprécié.

Appel du 18 juin8 mai
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 ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Les nouveaux Althénois seront reçus en mairie le vendredi 7 septembre 
à 18 h 30. À cette occasion, Monsieur le Maire, accompagné des élus 
et des président(e)s des associations, les accueillera et leur présentera 
la vie de la commune.
Afin d’organiser au mieux ce moment convivial, nous invitons les personnes 
concernées à se faire connaître en mairie avant le mercredi 5 septembre.

 SAPEURS-POMPIERS
Les gestes qui sauvent

Les sapeurs-pompiers d’Althen-des-Paluds ont accueilli le 2 juin à la caserne 
les participants à la journée nationale d’initiation aux gestes qui sauvent. 
Les personnes inscrites à cette formation ont pu apprendre gratuite-
ment comment réagir en situation d’accident et comment porter secours 
aux victimes.

 NETTOYAGE DES BORDS DE SORGUE
Animée par « Les Chevaliers de l’Onde » et avec la participation des asso-
ciations telles que les pêcheurs, Les Sorgues Vertes, etc. De nombreux 
bénévoles dont des élus althénois ont participé à la journée nettoyage 
annuelle des bords de Sorgue sur plusieurs communes. À Althen, le Ca-
nal de La Roque a été débarrassé de nombreux obstacles, arbres morts 
et encombrants qui furent stockés dans une benne prêtée par la Mai-
rie sous le contrôle de l’agent Sylvain Michelier. À noter, une baisse 
des déchets « récoltés ». Soyons optimistes.

 BAIGNADE DANS LA SORGUE
DANGER
Nous rappelons qu’un arrêté municipal interdit la baignade sur l’en-
semble du réseau des Sorgues en toute période de l’année, notamment 
vis-à-vis du risque d’hydrocution car la température des eaux 
de la Sorgue est toujours comprise entre 12°et 15°. De plus, le cou-
rant de la Sorgue demeure fort, le risque de noyade est donc 
élevé, et la qualité de l’eau n’est pas surveillée. Nous invitons 
les parents à faire preuve d’une très grande vigilance.
Se baigner dans la Sorgue engage l’entière et unique responsabilité 
du pratiquant.

 VIVRE À ALTHEN

 LE NOM DES RUES D’ALTHEN-DES- 
PALUDS
Route de Cabanon
Jusqu’au XVIe siècle, le Nord de la commune, inculte et quasi inhabité, garde 
l’aspect que lui a conféré la nature. À peine drainés par les tout premiers 
canaux, de nombreux marécages, entretenus par les eaux de la Sorgue, 
recouvrent la majeure partie du territoire. Les cartes les plus anciennes 
attestent de l’existence d’un jas (qui deviendra Saint-Albergaty), d’un moulin 
(les Gaffins) et de trois propriétés : « La Forêt », « Cabanon » et « Moutte ». 
« La Forêt » comprenait deux corps de bâtiments de part et d’autre 
de la route, actuellement au niveau des numéros 373 et 378. Bien que 
les paluds aient été bordés de petits bois de saules, frênes, aulnes, ormeaux, 
ou peupliers et qu’il en reste quelques vestiges, c’est à une belle ferme 
que menait la route de La Forêt. Il en est de même pour la route de Cabanon. 
Quant à la ferme « Moutte », elle a vu son accès baptisé chemin de Moutte.

Nicole Bernard

 CENTRE DE VIE LA GARANCE
Jeanine Aflalou, une résidente 
du centre de vie La Garance, 
a réalisé son rêve : écrire un livre. 
Avec  l ’a ide  d ’une  bénévole 
du centre, Sylvie Carles, Jeanine 
a mis en page l’histoire de sa vie : 
« Je m’appelle Jeanine Aflalou, 
73 ans, j’ai vécu une bonne partie 
de ma vie à Marseille ». Ce livre plein 
de photos a été offert aux membres 
de sa famille, pour leur rappeler 
les moments passés ensemble 
et pour raconter aux plus jeunes 
la vie de leurs parents. Jeanine a 
souhaité offrir un exemplaire de son 
livre au Maire d’Althen-des-Paluds, 
qui a reçu ce présent avec beaucoup 
d’émotion.

 QUAND IL FAIT CHAUD…
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 SALON DE LA PHOTO 
ET DES ARTS CRÉATIFS

Le 12e salon de la photo et des arts créatifs a accueilli cette année 
12 artistes locaux et plus de 250 personnes. La qualité des œuvres a ravi 
les visiteurs.
La photographe Althénoise Agnès Marco a remporté le prix du public 2018. 
Saluons le beau succès de cette édition.

 CYCLISME
Tour des Portes de Provence

La fédération française de cyclisme, 
en collaboration avec le Vélo club Le 
Thor-Gadagne et la Municipalité d’Al-
then-des-Paluds, ont organisé le 27 mai 
et pour la 4e année consécutive le cham-
pionnat de cyclisme « Tour des Portes 
de Provence » minimes et cadets 
dans les rues d’Althen-des-Paluds.

 COMITÉ DES FÊTES
Journée au parc

Château gonflable, karting à pédales, 
slackline (sangle tendue pour funam-
bulisme), combats de sumos, gyro-
podes, jeux en bois, ballons, atelier 
de maquillags, apéritif, le comité 
des fêtes n’a pas ménagé ses efforts 
pour offrir une belle journée de jeux 
aux Althénois de tous âges dimanche 
3 juin au jardin de Montecarlo.

 CHORALE POP
La chorale pop de Loriol du Comtat a produit son nouveau spectacle 

« Show en chœur » samedi 9 juin à 
la salle René Tramier. Pendant près 
d’1 h 45, les 120 choristes ont transporté 
la salle comble dans leur univers musi-
cal plein de peps ! De Soprano à Céline 
Dion, en passant par Florent Pagny, 
Johnny Halliday, Hans Zimmer et bien 
d’autres… des arrangements originaux 
ont été spécialement conçus par le chef 
de chœur, Jean-Paul Fages.

 FÊTE VOTIVE
La fête votive d’Althen des Paluds, organisée par le Comité des fêtes, 
se déroulera du 20 au 24 juillet 2018 place de l’Europe. Nous vous at-
tendons nombreux pour vivre ensemble cette belle tradition estivale 
de la commune !

Contact : 
Carole Davin au 06 83 18 93 73 ou comitedesfetes@althendespaluds.fr

 FESTIVAL DE THÉÂTRE 
« Sous les platanes »
La Commission culture d’Althen des Paluds organise la 4e édition du festi-
val de théâtre « Sous les platanes » du vendredi 27 au dimanche 29 juillet 
2018. Les représentations auront lieu à 21 heures dans la cour de l’école 
élémentaire (avenue Jean Althen). À la fin de chaque représentation, 
un apéritif convivial sera offert pour échanger avec les comédiens. En cas de 
mauvais temps, les pièces seront jouées dans la salle des fêtes René Tramier.

Tarif pour les trois soirs : 10 €. Gratuit moins de 8 ans. Contact com-
mission culture : 06 12 12 72 66. Infos et tarifs sur althendespaluds.fr

PROGRAMMATION :
• Vendredi 27 juillet : Théâtre
Troupe de la Nouvelle Énergie de Graveson. « HORTENSE A DIT JE M’EN 
FOUS ! » de Georges Feydeau. Mise en scène de Lili Vachet.

 À VENIR CET ÉTÉ
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Hortense femme de ménage du couple 
Folbraguet, dentiste de son métier, 
et de sa femme Marcelle, hystérique  
et capricieuse de nature, répond inso-
lemment : « Je m’en fous ! », à une ré-
flexion de sa patronne qui se précipite 
dans le cabinet de son mari pour avoir 
son soutien…
Mais malheureusement comme dans 
tous les couples (enfin presque…), 
lorsque l ’épouse est  extrême-
ment contrariée, et c’est le moins 
qu’on puisse dire, c’est le mari qui en 
paye le prix !

• Samedi 28 juillet : 
Comédie musicale
Compagnie MCBAM. « PAPY T’ES 
OU ? » de Jo Salvi et Jean Galanti.
Mélanie débarque au bar de l’Amitié. 
Elle est persuadée que son grand-
père, qu’elle n’a pas connu, s’y trouve. 
En tout cas c’est le résultat de l’en-
quête d’un détective privé.

À l’insu de sa grand-mère elle vient 
le rencontrer et tombe sous le charme 
du patron du bar, Jean. C’est lui, elle en 
est sûre, les liens du sang ont parlé.  

Mais elle lui en veut car 40 ans plus tôt, il a abandonné Antoinette, 
sa mamie, alors qu’elle était enceinte, la privant de tout ce qu’un papi 
pouvait lui apporter.

Jean ne s’attendait pas en ouvrant son bar qu’à la fin de la journée 
il se trouverait avec une famille nombreuse, fils, petite-fille et son fian-
cé. Mais il garde un si mauvais souvenir d’Antoinette, qu’il n’a pas envie 
de la revoir. A-t-il le choix ? Non. Alors quand il apprend qu’elle va débar-
quer au bar de l’Amitié, sa meilleure cliente, Victoire, est son seul recours. 
Il va lui demander de lui rendre un service, un tout petit service. 
Mais rien n’est simple au bar de l’Amitié !

• Dimanche 29 juillet : Théâtre
Compagnie Le théâtre d’Elsa. « SI JE 
PEUX ME PERMETTRE » de Robert 
Lamoureux.
Cette pièce est la dernière création de 
Robert Lamoureux. Elle a été nominée 
lors de la Nuit des Molières en 1997, 
en tant que meilleure pièce comique.

« Un homme d’affaires arriviste 
et malhonnête décide au sommet 
de sa gloire d’acheter une compa-
gnie aérienne. Comme l’affaire ne 
se  p r é se n te  p a s  b i e n ,  i l  e s t 
a i d é  d a n s  s e s  m a n œ u v r e s 

par son majordome, homme flatteur et rusé. Cependant, son en-
tourage, lassé de ses magouilles, s’oppose à son projet tandis 
qu’une ancienne aventure vient ajouter quelques complications. »

FESTIV’ALTHEN
La 6e édition du festival de pop-rock et de hip-hop Festiv’Althen aura lieu 
le samedi 1er septembre 2018 place de l’Europe de 16 heures à 2 heures. 
Comme chaque année, le festival est gratuit. Il ouvre une scène profes-
sionnelle à nos jeunes talents prometteurs locaux de moins de 25 ans. 
C’est aussi un lieu de découverte tant sur le plan artistique que créatif. 
Buvette et restauration sur place de 14 heures à minuit.
PROGRAMME :
• 16 h - 18 h : Tremplin jeunes talents, « Trempl’althen » (concours 

de jeunes groupes ou chanteurs locaux devant un jury 
de professionnels).

• 18 h : Show de pin-up
• 19 h - 2 h : Show de hip-hop (troupe K’S’LAIR) et concerts :

• Duo acoustique Pop / rock / Hard Rock en apéro-concert
• Groupe Blue Monkey
• Les tambours de Pernes
• Cracheur de feu et The Glamory
• D  H2C

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.
Contact : Valérie 06 64 21 07 79  M Festiv’althen

Les tambours 
de Pernes
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 ASSOCIATIONS CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

Coups de cœurs
des bibliothécaires

...........................................................
Pour les vacances qui arrivent nous avons 
sélectionné entre autres vos auteurs préférés : 
BUSSI Michel, LEVY Marc, MUSSO Guillaume, 
etc. qui vous assureront une détente parfaite. 
Venez nombreux en profiter.

Notre sélection
...........................................................
BOUDOU Josette > La gloire d’Amélia
BOISSARD Janine > Dis, t’en souviendras-tu ?
BOUMAN Tom > Dans la vallée décharnée
BUSSI Michel > Sang famille
CONNOLLY John > Le temps des tourments
CROZES Daniel > Lendemain de libération
FOENKINOS David > Vers la beauté
GRANGE J.C > La terre des morts
LAURAIN Antoine > Millesime 54
LEDIG Agnès > Dans le murmure des feuilles 
qui dansent
LEGARDINIER P & G > Comme une ombre
LEVY Marc > Une fille comme elle
MENDEZ GUEDEZ J. > Les valises
MINIEZ Bernard > Sœurs
MUSSO Guillaume > La jeune fille et la nuit
MORIARTY Liane > Un peu, beaucoup, à la folie
MOSCA Lyliane > La vie rêvée de Gabrielle
PLUCHARD Mireille > Les souffleurs de rêves
SCHMITT Eric-E > Madame Pylinska et le secret 
de Chopin
STIBBE Nina > Bienvenue à Paradise Lodge
THILLIEZ Franck > Le manuscrit inachevé

Jeunes
BRISOU-PELLEN E > Mystère au point mort
LE THANH T > Les sentinelles T. 1
PREVOST Guillaume > Le livre du temps

Enfants
DESBORDES Astrid > Mon amour
LALLEMAND O. > Le loup qui apprivoisait 
ses émotions
JOLIBOIS C. > Mademoiselle Hippo veut faire 
des bêtises
VIDELO Amélie > De toutes ses forces

B.D.
DEQUIER Bruno > Louca T5
BOCQUET Olivier > FRNCK le début du commen-
cement T. 1
GEERTS > Jojo – T. 1 T. 3
SAINT MARS Dominique > Simon a 2 maisons
 > Max n’en fait qu’à sa tête
 > Max ne respecte rien

La bibliothèque pour les mois de juillet-août est 
ouverte seulement le jeudi de 16 h à 18 h 30. 
Les horaires habituels reprendront à partir 
du 1er septembre 2018. Cependant des travaux 
auront lieu pendant l’été et risquent de pertur-
ber son fonctionnement. Une affiche sur le por-
tail d’accès sera mise en place le moment venu.  
Bonnes vacances à tous.

 FÊTE DES ASSOCIATIONS, 
ARTISANS & COMMERÇANTS 
Annonce
La fête 2018 aura lieu le samedi 8 sep-
tembre, de 9 heures à 13 heures place 
de l ’Europe. Les associations art isans 
et commerçants n’étant pas représentés à 
la réunion préparatoire du 28 juin et souhaitant 
participer sont priés de contacter la mai-
rie par e-mail à cabinet.communication@
althendespaluds.fr, en précisant le type 
d’intervention envisagée lors de cette mani-
festation (démonstration, vente…) avant 
le mercredi 31 juillet. La feuille d’inscription 
et de demande de matériel est disponible 
à l’accueil de la mairie ou téléchargeable 
sur le site internet althendespaluds.fr rubrique 
Actualités. Date limite des inscriptions : 
mardi 31 juillet 2018.

 AAFA
La venue des Al-
lemands durant 
le week-end de 
l’Ascension fut 
pleine de joie, 
de fous rires, 
d’émotions, de 
moments riches 
et de visites très 
intéressantes.
Cet échange fut une grande réussite. L’AAFA 
remercie tous les participants pour leur soutien 
et leur aide.
Rendez-vous dans deux ans pour fêter les 20 ans 
de ce jumelage associatif en Allemagne.
Mais en attendant, vous pouvez rejoindre 
l’association dans ses différentes activités : 
fideua, choucroute, marché de noël, loto 
et journée d’échange.

 TENNIS
C’est sous un 
beau soleil et 
en présence 
du Maire, que 
l e  t o u r n o i 
a n n u e l  d e 
l’école de tennis s’est déroulé le samedi 16 juin. 
Bravo à tous les participants et aux gagnants :
Chez les grands :  Matteo Nenot Morin  
qui conserve son titre et Alban Bussard pour 
les petits. Séquence émotion : un merci parti-
culier à Thibaut Bouvet et Valentin Cornutello 
que le club a vu grandir (sur les courts de 5 à 18 ans) 
qui partent sur la route des études.
On leur souhaite le meilleur !

 SCA FOOTBALL
Lors de la dernière assemblée générale du 5 juin, 
à laquelle assistaient le Maire et Jean-Michel 
Benali, délégué aux sports, l’association a élu 
un nouveau bureau. Stéphanie Degaches prend 
la présidence du club en remplaçant Jean-Michel 
Chabran. Christophe Jean est trésorier, Yannick 
Dardun et Maxime Kupferlé sont secrétaires.

Le SCA recherche des joueurs pour ses équipes 
de jeunes pour la prochaine saison.
Reprise des entraînements le mercredi 29 août 
à 14 heures au stade René Pujol.
Contact : 06 24 66 11 17 ou scalthen@orange.fr

 ALTHEN Ô JAZZ
Le traditionnel concert offert aux Althénois par 
l’association Althen Ô Jazz s’est déroulé fin avril. 

Comme chaque année, la soirée fut très agréable 
et pleine de talents ! La première partie a été 
assurée par le Big Band de Carpentras, dirigé par 
Patrice Roquel, pour laisser ensuite place au Big 
Band Jazz Ô Fil dirigé par Eric Serra.
Annonce : l’association recherche un trombo-
niste. Contact : Serge BISCEGLIE - 07 81 82 22 78 
serge.bisceglie@laposte.net

 ASSOCIATION 
PAROISSIALE ALTHEN-
MONTEUX
Voici un rappel des informations et coordonnées 
concernant la paroisse Althen-Monteux :
Presbytère, 12 rue du cloître, 84 170 MONTEUX
Tél. : 04 90 66 21 58 • E-mail : paroissesmonteu-
xalthen@gmail.com • Père William Oliveira 
da Silva Curé : 06 27 86 34 78 • Père Silvio Men-
donca Rocha Alvino : 07 61 92 10 60 • Diacre Pas-
cal : 04 90 66 88 27 • Messes à Althen : dimanche 
9 h 30, jeudi 9 heures.

J e a n - M i c h e l  C h a b r a n 
raccroche ses crampons. 
Merci pour tout et bonne 
« retraite » !

Félicitations à Stéphanie 
Degaches ,  qu i  dev ient 
la  première présidente 
de toute l’histoire du SCA.
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 CULTURE & ECONOMIE LOCALE

•�Le�Billet�Culture�d’Yves-Michel�Allenet�•

Nicolas de Staël (1914-1955)
Son influence sur la peinture d’après-
guerre est prépondérante.
Sa vie est toute peinture. Sa passion 
le consume et le consomme.
Plus de mille œuvres en 15 ans 
(1940-1955). Il n’a pris aucune part 
aux mouvements ou écoles de son 
époque. Pourtant il est imprégné 
de toute la tradition de la peinture 
européenne  et  i l  ouvre  des 
boulevards aux plus grands créateurs 
contemporains.
Son seul credo : le travail, la lutte au 
corps à corps avec la toile, le labour 
de la palette pour extraire des joyaux 
de lumière ou des lambeaux de chair.
Par commodité souvent on le taxe d’abstrait, en vérité il est concret 
jusqu’à l’essentiel.
Il est des contrées où s’engagent les plus grands ou s’extraient 
l’or et le jade mais dont on ne revient pas. Est-ce parce que c’est 
là seulement que coule l’eau la plus vive ou est-ce par besoin vital 
de fuir la perversion et la vulgarité de l’ordinaire et des ordinaires ?
Eux ne vous le diront pas.
Cependant  leur  but in  est 
le  composé de leurs  plus 
a u t h e n t i q u e s  c o n q u ê t e s 
et il serait « ordinaire » de ne 
pas s’en réjouir, de ne pas s’en 
approcher pour un partage.

EXPOSITION :
Nicolas de Staël en Provence - Du 27 avril au 23 septembre
Hôtel de Caumont à Aix en Provence

 EARL BERGER
Brune Poirson en visite

Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de Nicolas Hulot, ministre de 
la Transition écologique et solidaire, a visité les vergers de pommes bios 
de l’EARL Berger à Althen-des-Paluds le 4 mai.
La Chambre d’agriculture de Vaucluse, présente également, en a profité 
pour lui exposer en détail, par la voix de son Président André Bernard, 
les caractéristiques de l’agriculture vauclusienne et ses problèmes.

 ARTISANAT D’ART
Mélanges de tissus et de cultures

Fabienne Varoutsikos était  costumière 
de théâtre. Passionnée de couture depuis son 
plus jeune âge, elle a exercé son métier avec bon-
heur pendant plus de trente ans. Depuis qu’elle a 
pris sa retraite, il lui est impossible de rester sans 
créer. Fabienne se consacre désormais à tisser, 
broder, teindre… des tentures murales abstraites. 
Elle joue avec les différentes matières, associe les 
textures. Chaque pièce est unique, entièrement 
réalisée à la main, mêlant tissus et autres objets 
insolites. Fabienne puise son inspiration dans 

ses voyages, d’où elle rapporte toujours des tissus et de nouveaux savoir-
faire qu’elle apprend au gré des rencontres. Elle passa notamment du temps 
à tisser avec les femmes d’Équateur et du Guatemala, nourrissant son goût 
pour le partage. Avec l’association Franco-népalaise, elle partit trois fois 
au Népal pour guider des couturières du canton de Rigaon afin qu’elles per-
fectionnent leur technique. Fabienne exposera certainement ces créations 
à Althen-des-Paluds lors des prochains salons culturels.

Nu couché - 1954

Pour ses 10 ans à Althen-des-Paluds, le supermarché U Express marque 
le coup en s’agrandissant de 200 m2.
Après quelques semaines de travaux, le nouveau magasin a ouvert 
le 6 juin. Vous y trouverez maintenant un grand espace dédié aux pro-
duits bio (alimentaires et cosmétiques), la gamme de produits frais et secs 
s’est également élargie. Toute l’équipe est heureuse d’accueillir les Althénois 
dans ses nouveaux locaux flambant neufs.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 20 h (horaires d’été)
Vendredi et samedi : de 8 h 30 à 20 h non-stop 
Dimanche matin : de 8 h 30 à 12 h 30 • Contact : Alice et Philippe Blaise : 
04 90 62 14 40 • Commandes directes boucherie : 04 90 62 26 31

 U EXPRESS



 

 URGENCES
Permanence de soins
Pour consulter un médecin de garde, les patients 
doivent se rendre à la MMG, 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 heures à 24 heures
• Le samedi de 12 heures à 24 heures
• Les dimanches et jours fériés de 8 heures à 24 heures

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

Pharmacies de garde
JUILLET
01/07 : Pharmacie de CHAFFUNES • SORGUES
08/07 : Pharmacie ZARGUIT • LE PONTET
14/07 : Pharmacie de REALPANIER • LE PONTET
15/07 : Pharmacie des FELIBRES 
 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE
22/07 : Pharmacie du MARCHE • LE THOR
29/07 : Pharmacie TROUSSET et LAFABRIER  
 SORGUES

AOUT
05/08 : Pharmacie ZARGUIT • LE PONTET
12/08 : Pharmacie BOYE • CAUMONT
15/08 : Pharmacie de la COLLINE • VEDENE
19/08 : Pharmacie PRINCIPALE • BEDARRIDES
26/08 : Pharmacie du BEAL • ENTRAIGUES

SEPTEMBRE
02/09 : Pharmacie PROVENÇALE • MORIERES
09/09 : Pharmacie des REMPARTS • SORGUES
16/09 : Pharmacie de MORIERES • MORIERES

 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 lendemain.

 DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
Quartier des Jonquiers 84210 PERNES-LES-FONTAINES 
04 90 61 55 91. Horaires : le lundi de 9 h à 17 h. 
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Le samedi de 9 h à 17 h pour les particuliers.

 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 (150 mots maximum) 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.

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