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SEPTEMBRE
...................................................................
VENDREDI 7
Municipalité
Accueil des nouveaux arrivants à 18 h 30 
à la Mairie (p. 4)

SAMEDI 8
Municipalité
Fête des associations, artisans et commerçants 
de 9 heures à 13 heures place de l’Europe (p. 7)
Sporting Club Althen
Bodega au stade René Pujol 
de 19 heures à une 1 heure du matin

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

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

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

VENDREDI 21
Commission culture
Soirée théâtre « Je veux voir Mioussov ! » 
à 20 h 30 salle René Tramier (p. 7)

DIMANCHE 30
Association Paroissiale
Repas interparoissial ALTHEN/MONTEUX 
à 12 heures salle René Tramier

OCTOBRE
...................................................................
LUNDI 1er

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

MERCREDI 3
Municipalité
Thé dansant à partir de 14 h 30 
à la salle René Tramier
Inscriptions au 04 90 62 13 84  
ou 06 26 91 76 72

SAMEDI 6
Commission culture
Salon peinture/sculpture
Vernissage à 11 h 30 à la salle René Tramier (p. 7)
Entrée libre de 10 heures à 18 h 30

DIMANCHE 7
Commission culture
Salon peinture/sculpture (p. 7)
Entrée libre de 10 heures à 18 h 30 
à la salle René Tramier

MERCREDI 10
AMAV
Permanence en Mairie de 9 heures à 12 heures

JEUDI 11
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 14 h 30 (04 90 62 01 02)

Réunion publique « l’Autre Rive » 
(ateliers informatiques) à 16 h 30 
à salle René Tramier (p. 4)

SAMEDI 13
Sporting Club Althen
Repas moules frites à partir de 19 h 30 
à la salle René Tramier 
Inscriptions au 06 24 66 11 17 jusqu’au 1er octobre

LUNDI 15
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 14 heures à 16 h 30

SAMEDI 20
AAFA
Repas-réunion à la Maison des Associations 
à midi.

DIMANCHE 21
Les Comtadines Kartonnes
Vide grenier à la Maison des Associations

SAMEDI 27
Comité des fêtes
Halloween pour les enfants à la salle René 
Tramier. Goûter et spectacle à partir de 14 h 30.

DIMANCHE 28
Automne Coloré
Loto à 15 heures à la salle René Tramier

NOVEMBRE
...................................................................
JEUDI 1er

FÉRIÉ – Toussaint

VENDREDI 2
Le secrétariat de la Mairie sera fermé

SAMEDI 3
AAFA
Choucroute à la salle René Tramier

Les Comtadines Kartonnes
Soirée jeux en bois et société à la Maison 
des Associations.

DIMANCHE 4
Sporting Club Althen
Loto à 17 h 30 à la salle René Tramier

LUNDI 5
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

DIMANCHE 11
FÉRIÉ – Armistice
Municipalité
Cérémonie – Rendez-vous à 10 h 45 
devant la Mairie
Réception à la salle René Tramier 
après la commémoration

LUNDI 12
Donneurs de sang
Collecte de sang de 15 h 30 à 19 h 30 
à la salle René Tramier

MERCREDI 14
AMAV
Permanence en Mairie de 9 heures à 12 heures

SAMEDI 17
Comité des Jumelages Jean Althen
Soirée italienne à la salle René Tramier

DIMANCHE 18
FENARA
Loto à 14 h 30 à la salle René Tramier

LUNDI 19
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 14 heures à 16 h 30

SAMEDI 24
Municipalité
Représentation théâtrale en lien 
avec la commémoration de la victoire 
de la Grande Guerre
Salle René Tramier (Compagnie les Balladins 
des Fontaines, de Pernes-les-Fontaines)
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Chères Althénoises,
Chers Althénois,

C’est la rentrée !

Après un été particulièrement chaud et sec, les violents 
orages du mois d’août qui sont venus rafraîchir l’atmos-
phère, ont hélas provoqué des dégâts dans la salle infor-
matique de l’école A. De Richaud.

Par chance, le matériel et les livres n’ont pas eu à souffrir 
des infiltrations d’eau.

Les travaux de réparation seront réalisés dès que l’expert 
aura rendu son rapport mais la salle pourra toutefois être 
utilisée normalement.

Tous les travaux prévus aux écoles, à la bibliothèque et au CCAS ont été réalisés ou seront 
bientôt terminés.

J’en profite pour remercier les entreprises qui ont su répondre à nos exigences afin 
que tout soit fin prêt pour que la rentrée se déroule dans les meilleures conditions possibles. 
Les finitions (peinture des toilettes extérieures de la cour de l’école par exemple) 
sont prévues pour les vacances de la Toussaint.

Quand vous parcourrez cet exemplaire de L’Écho Althénois, l’école élémentaire 
Simone VEIL aura été inaugurée. Je tiens à remercier ici les membres du Conseil Municipal 
enfants qui ont eu cette belle idée que de donner un nom à leur école.

Le vote organisé de main de maître par Sylviane VERGIER, Sophie BRETA-DENIS et Jean-Mi-
chel BENALI fut exemplaire dans son déroulement. Les cent quatre-vingt-dix-huit enfants 
de l’école élémentaire donnaient vraiment l’impression de vivre un moment « historique » 
tant ils étaient sérieux et concentrés sur le choix de leur favori.

Pour terminer je reviendrai sur le bel été que nous venons de passer grâce à un temps, 
pour une fois, propice aux animations en plein air.

La fête votive a connu l’affluence et le feu d’artifice - enfin une année sans mistral ! - 
a conquis les très nombreux Althénois(e)s présent(e)s.

Le festival de théâtre d’humour, après une première soirée en demi-teinte, a attiré au terme 
des trois soirées un peu plus de 220 spectateurs. Cette manifestation commence à s’installer 
doucement dans le paysage culturel Althénois, c’est une excellente chose qui récompense 
le travail réalisé par la commission culture emmenée par Chantal Richard Parayre et l’encou-
rage à faire encore mieux l’année prochaine.

La rentrée sera animée par Valérie et l’équipe du « Festiv’Althen » le 2 septembre, 
puis le 8 la traditionnelle fête des associations sera suivie en soirée par la Bodega organisée 
par le SC Althen (voir pages intérieures).

Venez nombreux à toutes ces manifestations, ce sera la plus belle des récompenses 
pour les organisateurs qui se dépensent sans compter pour faire vivre le village.

Enfin, j’espère pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle concernant les loisirs, qui réjouira 
nombre d’entre vous, lors de la prochaine édition de « L’Écho Althénois ».

Bonne rentrée dans la douceur de l’automne provençal.



4

Mairie

 CCAS 
Portage des repas
Un service de portage de repas est à la disposition des personnes 
âgées (isolées ou en couple). Il peut être adapté à chaque cas : diabète, 
végétarien, sans gluten, etc. Vous avez la possibilité de choisir 
les jours de la semaine et de les suspendre lorsque vous n’êtes pas 
sur la commune. Les repas élaborés par le traiteur « Le Ramier », 
à Vedène sont composés d’une entrée, d’un plat, d’un fromage 
ou d’un yaourt, d’un dessert, d’un fruit, d’un potage pour le soir 
et accompagnés de la baguette de pain.

Le prix du repas s’élève à 7,80 €.

Planning des sorties véhiculées
U Express : 7, 14, 21, 28 septembre et 5, 12, 19, 26 octobre

Bibliothèque : 6, 20 septembre et 4, 18 octobre

Automne coloré : 28 septembre et 26 octobre

Cinéma : 3 octobre

Opération brioches
Comme chaque année, le CCAS participera à l’opération brioches. 
Elle se déroulera les 5, 6 et 7 octobre devant la mairie et à la salle René 
Tramier. Cet appel à la générosité publique permettra à l’APEI d’Avignon 
de collecter des fonds pour financer des projets et ainsi améliorer l’accueil 
des personnes handicapées dans ses établissements.

Nous comptons sur votre générosité.

Réunion publique : 
ateliers d’informatique
L’association « L’Autre Rive » se joint au CCAS d’Althen pour proposer 
des ateliers informatiques pour les seniors. Une réunion publique 
le jeudi 11 octobre à 16 h 30 salle René Tramier, permettra de connaître 
les besoins des Althénois à ce sujet. Les personnes intéressées par ces ateliers 
sont cordialement invitées à participer à cette réunion.

 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 au plus tôt.

 NOUVEL OUTIL 
DE COMMUNICATION
E-mailing
Afin de communiquer le plus efficacement possible auprès des Althénois, 
la Municipalité propose un nouvel outil.

Vous pouvez désormais recevoir par e-mail l’annonce des manifestations 
organisées par la mairie tout au long de l’année. 

Il suffit pour cela de communiquer votre nom et votre e-mail 
à cabinet.communication@althendespaluds.fr

Dans le cadre de la protection des données personnelles, vos coordonnées 
ne seront pas communiquées à l’extérieur de la mairie. Et bien entendu, 
les informations seront envoyées en copies cachées.

 SONDAGE IDENTITÉ VISUELLE
Pour rappel, la Municipalité va modifier/moderniser le logo 
d’Althen-des-Paluds.

Nous tenons à remercier les participants au sondage sur l’identité 
visuelle de la commune. Les données récoltées sont très intéressantes 
et nous ont permis d’identifier les valeurs, les symboles auxquels, vous,  
Althénois, êtes attachés. Cela nous est extrêmement utile pour débuter 
notre réflexion sur de bonnes bases.

Pour les personnes qui souhaitent encore participer, vous pouvez répondre 
au questionnaire jusqu’au 30 septembre (disponible à l’accueil de la mairie 
ou téléchargeable sur le site internet althendespaluds.fr, rubrique Actus).

 TOUTE L’ACTUALITÉ
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Mairie  JEUNESSE

 ALSH ET ACCUEIL JEUNES
Cet été l’ALSH et l’Accueil Jeunes ont fait le plein. 
Lors des séjours organisés par la Municipalité, 
les Althénois ont pu s’éclater en Ardèche pour les 
plus petits et dans les Hautes-Alpes pour les plus 
grands. Les deux programmes riches en activités 
et en émotions ont remporté un franc succès.

Pour le reste de l’été, l’ALSH a proposé un planning rempli de découvertes 
autour des héros en juillet puis de la bande dessinée en août, le tout 
clôturé par un superbe spectacle que les enfants et l’équipe d’animation 
ont préparé tout au long du mois d’août.

De son côté, l’Accueil Jeunes s’est promené dans le territoire Vauclusien : 
randonnées dans le Colorado provençal et au Toulourenc, mais aussi 
diverses activités sportives, courses d’orientations et nombreuses veillées.

En bref, les jeunes ne 
se sont pas ennuyés 
tout au long de l’été 
avec une fréquentation 
de l ’Accueil Jeunes 
et de l’ALSH toujours 
en hausse.

Bureau de vote à l’école. 
PS : L’inauguration de l’école élémentaire Simone Veil a eu lieu le 1er septembre 2018

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
SIMONE VEIL
Le Conseil Municipal Enfants 2016-2018 aura marqué son mandat d’une 
belle initiative : donner un nom à l’école élémentaire d’Althen-des-Paluds.
En juin, une liste de 8 noms (4 femmes et 4 hommes) choisis par les élu(e)s 
de la commission jeunesse a été distribuée à tous les élèves.
Les enseignant(e)s ont pris le soin d’échanger avec leurs classes respectives 
sur les différentes personnalités présélectionnées. Cela a permis 
aux enfants de nourrir leur réflexion. Une semaine plus tard, une élection 
fut organisée à l’école.
Les enfants étaient fiers de voter pour choisir le nom de leur école, 
ils se sont prêtés solennellement à l’exercice. Les institutrices et instituteurs 
ont également souhaité participer au vote.
Le résultat fut dévoilé lors de la fête des écoles le 30 juin : l’école s’appelle 
désormais Simone Veil.
En désignant Simone Veil, les enfants ont choisi le courage, l’égalité 
et la modernité comme emblèmes pour leur école. Ces valeurs portées 
par la nouvelle génération sont encourageantes pour l’avenir !

Simone Veil est une femme d’État française, icône de la lutte 
contre la discrimination des femmes en France. Elle est la première 
présidente du Parlement européen. Elle a été ministre des affaires 

sociales, de la santé et de la Ville. Elle a été déportée au camp 
d’extermination d’Auschwitz-Birkenau pendant la seconde guerre 

mondiale. Née en 1927 et décédée en 2017, 
elle est entrée au Panthéon le 1er juillet 2018.

 NOUVEAU ! MAISON D’ACCUEIL 
MATERNELLE (MAM)
Avec l’ouverture de la MAM Bulle d’éveil depuis le 30 août, un nou-
veau mode de garde est possible à Althen-des-Paluds pour vos enfants 
de 3 mois à 3 ans. Bulle d’éveil est située impasse des Hauts-mûriers à côté 
du centre de vie La Garance.
Une MAM est un mode d’accueil innovant à mi-chemin entre une assis-
tante maternelle et une crèche collective. Ce type d’accueil de qualité, 
favorise un passage en douceur du milieu familial vers la collectivité et cela 
dans le respect de l’enfant et de sa famille.
Trois assistantes maternelles professionnelles : Angélique Durannot, 
Christine Bodréro, Jessica Pantaglou, prendront plaisir à accueillir 
vos enfants dans des locaux aménagés spécifiquement pour garantir 
leur sécurité et leur épanouissement. La capacité d’accueil maximale 
de la MAM sera de 12 enfants dès le printemps 2019.

Le projet repose sur deux principes 
importants :
• une pédagogie  b ienve i l -
l a n t e  co m m e  l a  m é t h o d e 
Montessori et la motricité libre 
qui permettent à l’enfant d’évoluer 
à son propre rythme.

• s’inscrire dans une démarche écologique et biologique (choix d’un 
constructeur éco-responsable, tri des déchets, produits d’entretien 
« faits maison », lingettes lavables…)

Merci à la Municipalité pour son aide dans l ’aboutissement 
de ce beau projet.

Christine Bodréro

Contact : 04 90 41 31 60. 
Facebook : MAM Bulle d’éveil Althen-des-Paluds.
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Mairie  TRAVAUX ENVIRONNEMENT & CITOYENNETÉ

 TRAVAUX
• VOIRIE
La route de La Prévôté, après les routes 
de La Juste et de La Grave, a perdu en partie 
ses poteaux électriques et téléphoniques. 
Les réseaux ont été enterrés, l’esthétique 
de ce quartier améliorée.

D’autres travaux ont débuté, cette fois rendus indispensables par 
la vétusté du réseau d’eau potable provoquant des fuites importantes. 
Les canalisations et raccordements seront remplacés. Les travaux 
concernent la route de Saint Jules, la rue Bono depuis l’Accueil Jeunes 
jusqu’à la Mairie et la route de La Prévôté jusqu’au carrefour avec la route 
du Pont Naquet. La circulation sera difficile dans ces secteurs pendant 
3 mois, des déviations mises en place. Nous remercions d’avance 
les Althénois concernés pour leur patience.

• ÉCOLES
Durant l’été les écoles ont vu de nombreux chantiers se finaliser :

Bungalow ALSH : ce fut long, mais 
enfin il n’est plus là et son amiante 
non plus ! La réflexion est en cours 
pour utiliser cet espace au mieux.

École élémentaire S. VEIL : vétustes et non sécurisées, les portes d’entrée 
de l’école ainsi que celles des toilettes extérieures ont été remplacées. 
Les sanitaires ont été rénovés. Les grilles de protection n’étant pas assez 
sécurisantes, elles ont été remplacées par de nouvelles, surélevées et bien 
plus esthétiques.

École Maternelle A. de Richaud : Extension du dortoir et édification 
d’un abri dans la cour. Des bénévoles et des élus ont participé 
à sa construction, finalisée par les services techniques. Reste l’enduit 
à terminer rapidement. Un grand merci aux bénévoles :

• parents d’élèves F. Barrillion, C. Boulle, A. Carles, V. Lafontaine, 
T. Menale, C. Sanchez, S. Serra

• directeur de l’école maternelle J.-F. Martel

• conseiller municipal Y.-M. Allenet et le Maire, M. Terrisse.

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

 ENVIRONNEMENT
Pour la 3e année consécutive, Althen-des-Paluds a obtenu le 1er prix 
départemental dans sa catégorie des Villes et Villages Fleuris. Nos efforts 
continus pour embellir le village malgré de nombreuses contraintes 
environnementales et nos effectifs réduits ont séduit le jury. Il nous 
propose d’ailleurs de concourir en 2019, cette fois pour une 1re fleur 
au niveau… régional. Chiche !

Canal de Vaucluse : Fonctionnement et enjeux

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Syndicat 
des Sorgues organise samedi 15 septembre une journée d’animation 
gratuite et tout public pour découvrir le Canal de Vaucluse.

• Le matin : balade commentée. Rendez-vous à 10 heures au lavoir 
de St-Saturnin (route de Pernes). 4 km aller-retour, pique-nique tiré du sac.

Réservation conseillée au 04 90 83 68 25 ou smbs@laSorgue.com.

• L’après-midi : conférence sur le Canal 
de Vaucluse. Rendez-vous à 15 heures 
salle Polyvalente de Jonquerettes, durée 
une heure Tout public. Son origine, 
son rôle, les enjeux environnementaux…

 CITOYENNETÉ
Certificats qualité de l’air Crit’Air

Le certificat de qualité de l’air est un autocollant sécurisé à coller  
sur le véhicule, qui indique sa classe environnementale en fonction  
de ses émissions de polluants atmosphériques. Les épisodes de pollution 
que l’on a connus avec la canicule ont amené certaines communes 
à le rendre obligatoire dans des zones à circulation restreinte (Paris, 
Lyon…). Il existe 6 classes de certificats qui dépendent du type de véhicule 
et que l’on peut se procurer facilement au prix de 3,62 € + frais d’envoi 
sur le site www.certificat-air.gouv.fr. Si vous vous déplacez voilà 
une précaution à prendre…
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 FÊTE DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous le samedi 8 septembre de 9 heures à 13 heures place de l’Eu-
rope pour découvrir ou redécouvrir les activités proposées à Althen-des-
Paluds. Enfants, adultes ou seniors, chaque âge peut trouver son bonheur 
parmi les 22 associations althénoises présentes ce jour-là.

Liste des stands et des associations 
participantes
Accueil jeunes, Althen Echecs, Althen Ô Jazz, Amicale des pêcheurs 
Althen/Monteux, Amicale laïque, ASKR Karaté, Association Althénoise 
de Tennis, Association Althénoise France Allemagne, Association 
des œuvres paroissiales, Bibliothèque pour tous, Club cyclotouristes, 
Donneurs de sang bénévoles, Ecole de chant du grand Avignon, Fenara 
84, Gym vitaminée, Judo club, Larguez les Am’arts, Lou Calèu, Les Sorgues 
Vertes, Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C.), Radio Amateurs 
de Vaucluse ARV84, Sporting Club Althen, Les Comtadines Kartonnes.

Programme
• Démos : chant, danse classique et jazz, judo, karaté et de body-karaté, 

musique jazz, échiquier mural

• Initiations : tennis, morse et radiogoniométrie, graffitis de 11 heures 
à 12 heures

• Exposition : poterie, sculpture, peinture sur porcelaine

• Vente : bières et produits allemands, gâteaux et boissons, livres 
pour enfants

• Animations pour les enfants : pêche à la truite, narration d’histoires, 
tournoi éducatif d’échecs, animations et jeux jusqu’à 11 heures 
au jardin de Montecarlo

• Visite du patrimoine d’Althen (30 minutes)

• Concours culinaire « entrée salée »

• Apéritif offert par la Municipalité à midi

Concours culinaire « entrée salée »
Les participants sont priés d’apporter les plats à 11 heures. Un jury 

délibérera pour élire les gagnants qui seront récompensés par un lot 
gourmand ! Ces entrées seront ensuite dégustées lors de l’apéritif.

Contact et informations : www.althendespaluds.fr – 04 90 62 01 02 

 COMMISSION CULTURE
Soirée théâtre : je veux voir Mioussov !
La troupe de théâtre Les Berlinger’s présente sa nouvelle pièce 
de théâtre : « Je veux voir Mioussov ! » de Valentin Kataïev. Créée en 
1965 par Jacques Fabbri, puis reprise une vingtaine d’années plus tard 
par Jean Lefebvre, cette comédie relate les mésaventures du camarade 
Zaitsev, qui, pour obtenir la signature d’un bon de livraison par le camarade 
Mioussov, se rend à la maison de repos « Les Tournesols » où Mioussov 
à l’habitude de venir passer son dimanche. Malheureusement les choses 
ne vont pas être aussi simples que prévues et Zaitsev, après avoir usurpé l’identité 
du mari de Klava Igniatiouk, ingénieure agronome, sera à l’origine 
de nombreux quiproquos créant un véritable tohu-bohu aux Tournesols.

La mise en scène de Frédéric Durand est dynamique et enlevée. Les onze 
comédiens donnent vie à des personnages truculents dans un décor 
et des costumes qui font clairement référence à l’univers de la bande 
dessinée. Une belle soirée en perspective…

Le vendredi 21 septembre à 20 h 30 à la salle René Tramier. 
Tarif : 10 € et gratuit moins de 13 ans. Contact : Chantal RICHARD-PARAYRE 
06 12 12 72 66

 SALON PEINTURE ET SCULPTURE
6 et 7 octobre
Le traditionnel rendez-vous culturel de l’automne se tiendra samedi 6 
et dimanche 7 octobre 2018.
Entrée gratuite de 10 heures à 18 h 30. Vernissage samedi 6 octobre à 11 h 30.
Vous aurez la possibilité de voter pour votre œuvre préférée : prix du public 
peinture et prix du public sculpture.
Les artistes (enfants et adultes) souhaitant exposer sont invités à retirer 
en Mairie le bulletin d’inscription. Vous pouvez également le télécharger 
sur www.althendespaluds.fr

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

Mairie  FESTIVITÉS & CULTURE

Initiation aux graffitis 
de 11 heures à 12 heures sur le stand de l’Accueil Jeunes
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 ASSOCIATIONS CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

Coups de cœurs
des bibliothécaires

................................................................
La faille en toute chose de 
Louise PENNY : l’auteure 
canadienne nous emmène, 
une fois de plus dans le petit 
village de Three Pines au 
cœur du Québec. Ce roman 
est la suite et fin du « beau 
mystère » et nous attendions 
avec impatience de retrouver 

l’inspecteur chef Gamache de la sûreté Québé-
coise et de sa brigade (disloquée lors du précédent 
ouvrage). Dépaysement assuré…

Notre sélection
................................................................
BAUWEN Patrick > La nuit de l’ogre
DELOMME Martine > Après les ténèbres
DOUGLAS Donna 
> Les infirmières du Nightingale…
LABORIE Christian > L’héritier du secret
MADJIDI Maryam > Marx et la poupée
MAY Peter > Je te protégerai
MOUSSET J.L > Le secret de neige
PENNY Louise > La faille en toute chose
RUFIN J.C > Le suspendu de Conakry
TREVIDIC Marc > Le magasin jaune

Enfants
LALLEMAND Orianne 
> P’tit loup apprend à jardiner
> Qui suis-je
DESBORDES Astrid > Au lit
DAUGEY Fleur > Les p’tites abeilles
BEAUMONT > Couleurs
GAY Michel > Cromignon

B.D.
BOCQUET Olivier > FRANCK le baptême du feu
GEERTS > Jojo T. 4 et 5

La liste de ce mois est courte : tout d’abord en raison 
des travaux qui ne permettent pas à la bibliothèque 
d’installer les nouveautés comme à l’accoutumée 
mais aussi et surtout, la rentrée littéraire du mois 
d’octobre et les nombreux ouvrages qui vont arri-
ver dont nous serons heureuses de vous présenter 
une sélection dans nos locaux rénovés et agrandis.

Le 8 septembre 2018 la bibliothèque rouvrira 
ses portes et sera présente à la fête des Asso-
ciations. Venez nombreux pour une inscription 
gratuite, jusqu’à la fin de l’année. Nous espérons 
y accueillir les anciens mais aussi de nombreux 
nouveaux lecteurs.

Marcelle Quenin, Présidente

 LES SORGUES VERTES 
World cleanUp day !

En cette année 2018, 
la France rejoint le World 
CleanUp Day, une action 
visant à nettoyer la Terre, 
rassemblant déjà 130 pays 
dans le monde.
Le 15 septembre prochain, 
Les Sorgues Vertes, aidées 
de la Municipalité d’Althen 

des Paluds se mobilisent pour nettoyer la nature 
et essayer de faire changer les comportements.
Rejoignez-nous ! Le programme détaillé 
est consultable sur le site de l’association 
www.les-sorgues-vertes.com
Coordination : Nicole Bernard au 06 60 48 84 68

 AMICALE LAÏQUE
Nos enfants sont notre 
priorité, et notre asso-
ciation en l ien avec 
le corps enseignant 
permet de f inancer 
leurs sorties pédago-
giques. Nous sommes 
to u s  d e s  m e m b re s 

b é n é vo l e s  d y n a m i q u e s  e t  m o t i v é s . 
Si vous voulez nous rejoindre nous serons très 
heureux de vous accueillir. Vous pouvez écrire à 
amicalelaiquealthen@gmail.com ou me contac-
ter au 06 67 93 06 92. Vous avez aussi la possibi-
lité de nous rejoindre sur la page Facebook Ami-
cale Laïque Althen pour connaître au quotidien 
nos actions. Nassera Lebrun, Présidente

 ASSOCIATION 
DES ŒUVRES 
PAROISSIALES

NOUVELLE PRÉSIDENTE : 
Marie-Laure Molinier 
succède à Hélène Bureau 
à la présidence de l’asso-
ciation des œuvres pa-
roissiales d’Althen-des- 
Paluds. Madame Bureau 
devient vice-présidente.

Marie-Laure vient d’une 
fami l le  Althénoise , 

elle est la nièce de Magali Grimaud, qui, à partir 
des années 70, a beaucoup œuvré pour l’Eglise 
et pour rassembler les Althénois, notamment 
autour de la « fête du printemps ». Déjà à cette 
époque, Marie-Laure participait activement 
à ces fêtes. Aujourd’hui, elle travaille en tant 
qu’aumônier à l’hôpital d’Avignon.

Le but de l’association est de gérer la mai-
son paroissiale et d’organiser différentes 
activités en lien avec la paroisse Monteux-
Althen, toujours sous le signe de l’échange 
et de la fraternité.
L’association organise le repas de rentrée 
des  deux paroisses  Althen-Monteux 
le dimanche 30 septembre à 12 heures 
à la salle René Tramier.
Contact : Marie-Laure Molinier : marielaure.
molinier@free.fr
INSCRIPTION CATÉCHISME : Les inscriptions 
pour le catéchisme auront lieu à la salle pa-
roissiale (rue de l’Église, à côté de la maison 
des associations) le lundi 10 septembre de 16 h 30 
à 18 heures et le mardi 11 septembre de 16 h 30 
à 18 heures Elles pourront se faire aussi pendant 
les séances de catéchisme qui débuteront le 
vendredi 14 septembre pour les CM1 et les CM2, 
et le lundi 17 septembre pour les CE2. Les ho-
raires vous seront précisés lors de l’inscription.
Pour tous renseignements : 06 26 74 22 54

 LOU CALEU
C’est avec tristesse que nous avons appris 
le décès de notre doyenne, madame Suzanne 
DANY à l’âge de 104 ans.
Arrivée en 1938 à Althen des Paluds, elle y a 
demeuré 70 ans avec son époux Antonin et leurs 
2 enfants Pierre et Josette. Retirée dans la mai-
son de retraite d’Aubignan, proche du domicile 
de ses enfants, elle y avait fêté ses 100 ans. 
Toujours fraîche, pimpante, souriante, elle 
avait le contact facile et partageait volontiers 
ses souvenirs avec celles et ceux qui venaient lui 
rendre visite. Fondatrice (avec Monsieur Gouan) 
de l’association du temps libre féminin LOU 
CALEU, elle était notre présidente d’honneur. 
Merci Suzanne de nous avoir apporté votre savoir 
et votre bonne humeur tout au long des nom-
breuses années que vous avez passées avec nous. 
Votre état d’esprit et votre gentillesse resteront 
à jamais gravés dans nos mémoires et dans 
nos cœurs. L’association Lou Caleu présente 
ses plus sincères condoléances à sa famille, ainsi 
qu’à ses enfants et petits-enfants.

Geneviève Caracausi, Présidente

Reprise de LOU CALEU le jeudi 6 septembre 2018. 
Salle des associations à partir de 14 heures.

 GYM VITAMINÉE  
Taï Chi
L’association Gym Vitaminée 
ouvre un nouveau cours : du Taï-
Chi le jeudi matin de 11 h à 12 h 
à la maison des associations. At-
tention, changement d’horaire : 
le mardi, il y aura dorénavant 
deux cours au lieu d’un. Carole Girard, Présidente
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 SPORTING CLUB ALTHEN 
90e Anniversaire
Le Sporting Club d’Althen des Paluds, association 
déclarée le 22 juillet 1929, affiliée à la Fédération 
Française de Football et d’Athlétisme, fêtera son 
90e anniversaire courant 2019.
De nombreux althénois ont foulé la pelouse du stade municipal 
qui se situait, à l’époque, à côté de l’église.
Le stade actuel se situe route de la Roque, il est dénommé René Pujol 
en l’honneur d’un ancien joueur et président du club. Aujourd’hui 
le complexe municipal fait état de deux terrains fermés et homologués 
pour les matchs, ainsi que d’une salle. Au fil de décennies, bon nombre 
de joueurs ont fait les beaux jours du Sporting, dans les différentes catégories 
de jeunes et seniors.
Les moments forts du SCA :
À la fin des années 1990 le club atteint le 5e tour de la prestigieuse Coupe 
de France • En 2005 une Victoire en Coupe Roumagoux pour l’Équipe 
Fanion, puis en 2008 une Victoire en Coupe de l’Espérance B pour 
l’Équipe réserve • Dans les années 2010 le club a connu l’élite districale 
avec une saison en PHA • Aujourd’hui l’Équipe Fanion évolue en D3 Distri-
cale, et l’Équipe 2 En D4.
Nous recherchons des bénévoles et éducateurs pour cette saison.
Le club est aussi à la recherche de renseignements, photos, documents 
pour son 90e anniversaire. Yannick Dardun, Secrétaire

Contact : scalthen@orange.fr

 ASSOCIATION ALTHENOISE 
DE TENNIS

Cette année, la licence prend effet au 1er sep-
tembre, date de l’assemblée générale. Les dos-
siers d’inscriptions seront pris à ce moment 
pour ceux qui le souhaitent. Une deuxième 
session d’inscription aura lieu lors de la fête 
des associations, samedi 8 septembre.

La date de reprise des cours sera confirmée après inscription.
Bonne rentrée à tous et à très vite sur les courts.

Melissa Aucejo, Secrétaire

 FLY FM  
Les Sorgues du Comtat
FlyFM, la Radio des Sorgues du Comtat est de retour !
Retrouvez votre radio locale le lundi 10 septembre 2018 sur le 89.9 FM 
et sur www.flyfm.fr.
Rejoindre l’équipe de FlyFM… y avez-vous pensé ? 
La station recherche des bénévoles pour cette nouvelle saison :

• Animateurs(trices) • Techniciens (ciennes) • Rédacteurs(trices)…
Retraité, étudiant, lycéen collégien, sans emploi ou actif avec ou sans 
expérience radiophonique, FlyFM vous ouvre ses portes. Curieux, créatif, 
vous portez un intérêt sur l’info locale et la culture. Vous êtes à l’écoute, 
avenant et le monde associatif ne vous est pas méconnu… N’hésitez plus à 
rejoindre une équipe dynamique. François Gomez, Président

Contact : 04 88 50 18 21 ou contact@flyfm.fr

 ASSOCIATIONS

Dates Lieux Distances Dénivelé Départ

Jeudi 20 Septembre L’Aiguebrun (Bonnieux) 8 km 160 m 13 h 30

Samedi 29 septembre Les gorges du Régalon 10 Km 250 m 9 h 00

Jeudi 4 octobre Saumane « La Tapy » 6,5 Km 300 m 13 h 00

Jeudi 18 octobre Le Camp de César (Laudun) 6 Km 230 m 13 h 00

Samedi 27 octobre Le sommet de Gacholle (Blauvac) 11,5 Km 390 m 9 h 00

Jeudi 8 novembre Vénasque « Vas » 8 Km 290 m 13 h 00

Jeudi 15 novembre Le fort de Buoux (Bonnieux) 8,5 Km 288 m 10 h 00

Samedi 24 novembre Le Moulin de Daudet 9 Km 80 m 9 h 00

 M.J.C. Programme des randonnées
Reprise des randonnées pédestre saison 
2018 – 2019. Adhésion 10 € par an par per-
sonne et certificat médical OBLIGATOIRE.
Contact : Mireille Tél. 04 90 35 24 65 / 
06 59 58 30 04. Tous les départs se font 

du parking de l’école primaire. Possibilité de Covoiturage.
Fin de saison 2017 – 2018 : Pour terminer la saison nous avons organisé 
un pique-nique sur les bords de la Sorgue à Saint-Saturnin. Accompagné 
par le chant des cigales, et les canards. Guy Polge

 COMITÉ DE JUMELAGE 
JEAN ALTHEN
Après sa participation active à la fête de 
l’Europe de Sorgues début juin, le Comité des 
jumelages Jean Althen a organisé en collabo-
ration avec la troupe théâtrale pernoise L’alba-
tros un concert de musique lyrique et traditionnelle tchèque en l’église d’Al-
then le samedi 11 août. Le public composé d’amateurs et de représentants 
des comités de jumelage voisins a répondu présent et a pu apprécier 
la voix cristalline d’Hana et sa virtuosité à la flûte traversière accompagnée 
au piano par Joël, son admirateur de mari.
Après une longue ovation, tout le monde a été convié à la maison 
des associations pour partager le verre de l’amitié européenne offert par 
le CJJA où chacun a pu échanger et féliciter les artistes tchèques.
Tous nos remerciements aussi à la paroisse et au Père Silvio qui nous a 
permis de mettre sur pied ce récital dans des conditions optimales.
Par ailleurs nous vous rappelons notre traditionnelle soirée italienne 
musicale du 17 novembre à 20 heures salle René Tramier.

La présidente, Françoise Wenger

 AUTOMNE COLORÉ  
Nouveau bureau
L’association Automne Coloré a changé de 
bureau. Nicole Valansant, la nouvelle prési-
dente (en rose), Danielle Begnis vice-présidente 
(en rouge), ainsi qu’un tout nouveau bureau composé de 11 bénévoles, 
dont 3 Althénois, reprennent le flambeau de cette belle association 
qui compte aujourd’hui 222 adhérents.
Nicole Valansant est de Monteux, elle a connu Automne Coloré grâce 
à son père qui, à son époque, en était membre. Elle en est elle-même 
membre depuis 5 ans. Danielle Begnis est également Montilienne mais vit 
aujourd’hui à Sarrians. Elle a intégré il y a 8 ans l’association en accompa-
gnant sa mère. Elle est également présidente de l’association des donneurs 
de sang de Sarrians.
La reprise des activités a eu lieu le 31 août. Au programme : un loto chaque 
semaine à la salle René Tramier (le vendredi ou occasionnellement le jeudi), 
un repas dansant par mois pour fêter les anniversaires, et quelques sorties 
à la journée au cours de l’année.
À noter : dès le 7 septembre, les rendez-vous de l’association passent 
en horaires d’hiver : ouverture de la salle René Tramier à 13 h 30.
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 LE NOM DES RUES D’ALTHEN
Inutile de chercher « le chemin neuf », qui constitua en son temps,  
une réalisation importante et moderne. Au tout début du XIXe siècle,  
il traversa tout le sud de la commune d’une imperturbable rectiligne, reliant 
l’Ouest à l’Est, la route des Valayans à la route de Pernes. Sous la municipa-
lité Tramier, relevant sans doute que le malheureux chemin n’avait plus rien 
de neuf, on le rebaptisa banalement chemin des peupliers pour sa partie 
Ouest et l’on reprit la dénomination historique de « route de Pernes » pour 
le tronçon Est qui, ayant rejoint cette dernière, ondulait vers le pont Capelli.
Remarquablement adaptés à l’humidité du sol, les peupliers étaient uti-
lisés en haies coupe-vent. Coupés, ils fournissaient un bois de chauffage 
moyen, mais leur croissance rapide et la vitalité de leurs rejets constituaient 
un obstacle naturel au mistral.

Nicole Bernard

 LES AMIS PIEDS NOIRS D’ALTHEN
Un accent, lorsqu’une oreille attentive le perçoit ; ce sont des souvenirs 
de « là-bas » qui reviennent et que nous souhaitons échanger. Aussi, amis 
« pieds noirs », malgré le temps, c’est toujours avec beaucoup de plaisir 
que nous nous retrouvons !
Pour cela, jusqu’à maintenant nous organisions un méchoui, mais 
nous avons voulu changer un peu, tout en restant dans un plat typique 
de « là-bas » : cette fois-ci nous avons choisi, après des entrées originales 
(arrosées à l’anisette bien sûr !) « Tajine aux trois viandes et semoule » 
et pour dessert quelques pâtisseries orientales.
Ce repas particulièrement copieux et fort agréable nous a été préparé 
par Sonia du bar Le France que nous remercions. Après beaucoup d’échanges 
amicaux entre nous et l’évocation de ce passé qui fut le notre et aussi notre 
France, nous pensons déjà à une prochaine rencontre.
 Georges Parigot

 VIVRE À ALTHEN

 CENTRE DE VIE LA GARANCE

Retour sur la soirée théâtre du 18 juillet à la Garance : la pièce qui nous a 
été présentée ce soir-là est issue de textes de Sacha Guitry. La responsable 
de la troupe, Josée ARRUÉ, a fondé en septembre 2012 son école de théâtre et 
a créé sa compagnie de théâtre en janvier 2013 : « Compagnie Variations ».
Les résidents ont été heureux de pouvoir assister à cette re-
présentation théâtrale «à domicile» et de pouvoir accueil-
lir des personnes de l’extérieur (althénois, partenaires locaux…). 
Le public était très satis-
fait. Une bonne soirée 
de partage et de rire !
Merci à la commune 
pour le prêt de la scène 
démontable, ceci a per-
mis de créer une vraie 
ambiance « théâtre ».
Jessy Arrué, animatrice Centre de Vie La Garance

 ÉNERGIE VERTE 
Panneaux solaires en surimposition
La loi relative à la Transition Énergétique pour la croissance verte de juil-
let 2018 vise à atteindre 32 % d’énergie renouvelable d’ici 2030. Le chal-
lenge sera relevé en grande partie grâce à l’énergie solaire et notamment 
à l’autoconsommation. Cela consiste en une approche globale et intelli-
gente de l’énergie dans un foyer qui permet de consommer l’électricité 
produite par un générateur photovoltaïque.
Le groupe EDF lance le Plan Solaire : des panneaux solaires installés 
en surimposition sur la toiture des professionnels et des particuliers. 
Cette technique de « surimposition » s’oppose à celle de « l’intégration 
bâti », pouvant engendrer des risques relatifs à l’étanchéité du toit. 
Aujourd’hui, pour bénéficier d’aides de l’État, la réglementation n’impose 
plus « l’intégration au bâti ».
Les avantages d’une installation surimposée : plus rapide à installer, moins 
de risques de fuites, meilleure ventilation (donc meilleure production), tout 
aussi esthétique, des solutions techniques éprouvées pour la tenue au vent.

NAISSANCES Bienvenue à…
Paola ROS, fille de Jérémy ROS et Cécile MICHEL
Ethan LOUCHET, fils de Grégory LOUCHET et Gwendolyn SENECHAL
Lunah RICHARD, fille de Sonny RICHARD et Sarah BASTID
Mélinda DUBOURG, fille de Michaël DUBOURG et Caroline VAISSELLET
Robin IZARD CARMONA, fils de Olivier IZARD et de Alida CARMONA

MARIAGE Ils se sont dit OUI…
François OLIVIER et Marion GAUTHIER
Baptiste NAVARRO et Emmanuelle PINERA ORTIZ
Vincent LAFONTAINE et Jennifer VELEZ
Cyril LEROY et Audrey BOULLIER
Florian CHIAPELLO et Johanna FARNAUD

DÉCÈS Ils nous ont quittés…
Isabelle AUGEREAU épouse JACQUIER
Antoine TAMBURINI
Suzanne DANY
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 RETOUR EN IMAGES
Trois belles manifestations organisées par la Municipalité ont ponctué l’été 
Althénois : le feu de la Saint-Jean le 26 juin, la fête votive du 20 au 24 juillet, 
et le festival de théâtre « Sous les platanes » du 29 au 31 juillet. À l’heure 
de mettre sous presse, le festival Festiv’Althen organisé par l’association 
éponyme avec le soutien de la Municipalité, prépare sa 4e édition qui a lieu 
le 1er septembre 2018. Un retour sera publié dans le prochain Écho Althénois.

FÊTE VOTIVE 

FESTIVAL DE THÉÂTRE « SOUS LES PLATANES »

FEU DE LA SAINT-JEAN

 NOUVELLE KINÉSITHÉRAPEUTE 
Oriane Lambert

Oriane Lambert a rejoint le cabinet de kinésithérapie au 208 avenue 
Ernest Perrin depuis le mois de janvier.
Oriane est kinésithérapeute depuis 6 ans. Belge, elle a travaillé quelques 
années dans son pays natal avant de partir exercer son métier sur l’île 
de La Réunion pendant 2 ans. Après cette belle expérience, c’est désormais 
dans le sud de la France qu’elle a posé ses valises.
Oriane pratique la kinésithérapie générale et la kinésithérapie neurologique 
(pour les personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral, ou atteintes 
de maladies neuro-dégénératives telles que la maladie de Parkinson, 
la sclérose en plaque, etc.)
Elle travaille au cabinet et se déplace également à domicile à Althen-des- 
Paluds, Entraigues-sur-la-Sorgue et Monteux.
Contact : Oriane Lambert – 208 avenue Ernest Perrin – 04 90 62 19 99

 TF EVENT 
La technique de pointe pour les évènements

Fred Noël, Althénois depuis 2010, a créé en 1987 Tropical Fun, une société 
d’événementiel festif. À cette époque, Fred est parisien et la société basée 
à Paris. Durant 20 ans, Tropical Fun a travaillé pour le Club Med évènemen-
tiel. Fred a ainsi voyagé dans 70 pays pour compléter les moyens tech-
niques et humains des spectacles des villages-vacances. Puis la société 
a évolué vers l’évènementiel d’entreprise. Il propose les dernières évo-
lutions technologiques, notamment en matière de vidéo (caméra numé-
rique, mur d’images, etc.) pour des séminaires, conférences, lancement 
de produits…
En 2010, Fred transfère le siège de sa société à Althen-des-Paluds, 
bien qu’une autre agence soit toujours localisée à Paris. En Provence, 
il travaille également pour les festivals, comme le Rhinoférock pendant 3 ans, 
le Festiv’Althen, des événements sportifs, musicaux, et autres… comme 
le grand prix des personnalités à L’Isle-sur-la-Sorgue depuis 5 ans, ou encore 
la sonorisation de feux d’artifices.
Il propose aussi des locations pour les particuliers (sono, karaoké, lumières). 
En 2016, Tropical Fun change de nom commercial et devient TF Event. 
Fred a beau travailler partout en France, en Europe, et au-delà, il n’en est 
pas moins un Althénois impliqué dans la vie du village ! Il est notamment 
bénévole de l’association Festiv’Althen (responsable technique) et sponsor 
de l’évènement.

Contact : Fred Noël – 06 09 98 23 14 – fred@tfevent.fr – www.tfevent.fr

 UN BEL ÉTÉ ALTHÉNOIS  ÉCONOMIE LOCALE



 

 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
SEPTEMBRE
02/09 :  Pharmacie PROVENCALE • MORIERES
09/09 :  Pharmacie des REMPARTS • SORGUES
16/09 :  Pharmacie de MORIERES • MORIERES
23/09 :  Pharmacie PRINCIPALE • SORGUES
30/09 :  Pharmacie de la FONTAINE • SORGUES

OCTOBRE
07/10 :  Pharmacie des VIGNES 
 CHATEAUNEUF-DU-PAPE
14/10 :  Pharmacie GENERAT • SORGUES
21/10 :  Pharmacie du VENTOUX • VEDENE
28/10 :  Pharmacie de PROVENCE • SORGUES

NOVEMBRE
01/11 :  Pharmacie ROUGER • LE PONTET
04/11 :  Pharmacie BEX • LE PONTET
11/11 :  Pharmacie du COURS • LE THOR
18/11 :  Pharmacie de la COLLINE • VEDENE

 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  d ’apporter  toutes correct ions 
qu’il jugera utiles.

FLASHEZ-MOI avec votre 
smartphone et découvrez
toutes les actualités
d’Althen-des-Paluds en ligne.
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Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
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Cet automne 
à�Althen-des-Paluds…


