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�Coquelicots d’été 
Végétation spontanée...



�AGENDA �ÉDITO
JUILLET

LUNDI 1er

Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 13h30 à 16h30

MERCREDI 3
Municipalité
Thé dansant à partir de 14h30 à la salle 
René Tramier.
Inscriptions au 06 26 91 76 72

JEUDI 4
Syndicat Mixte du Bassin de Vie 
d’Avignon
Réunion publique du SCOT à 18h à la 
Maison des Associations

DIMANCHE 7
Club Cyclotouriste
Challenge Bruno MURA de 8h30 à 
13h30. Départ devant l’école Simone 
Veil

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

JEUDI 11
Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 14h30 (04 90 62 01 02)

DIMANCHE 14
FÉRIÉ – Fête Nationale

LUNDI 15
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 14h à 16h30

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

SAMEDI 20
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Pêche pour les enfants à 10h. 
Abrivado à 11h30 et 18h30 puis 
soirée Bodega

DIMANCHE 21
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Kermesse et jeux pour les enfants à 
18h. Soirée musicale avec Guy Icard et 
son orchestre à 21h

LUNDI 22
Le secrétariat de la Mairie sera fermé
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Soirée spectacle ou concours de chant 
à 21h30

MARDI 23
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Soirée des cafetiers à 21h. Feu d’artifice 
à 22h (si la météo le permet)

VENDREDI 26
Commission Culture
Festival de théâtre « Sous les platanes »  
à 21h dans la cour de l’école Simone 
Veil. « Le bal des crapules » de Luc 
Chaumar

SAMEDI 27
Commission Culture
Festival de théâtre « Sous les platanes » 
à 21h dans la cour de l’école Simone 
Veil. Comédie musicale « ROUTE 66 » de 
La Cie Liber’théâtre

DIMANCHE 28
Commission Culture
Festival de théâtre « Sous les platanes » 
à 21h dans la cour de l’école Simone 
Veil. « Le dialogue des marguerites » 
d’Anne-Xavier Albertini

AOÛT

LUNDI 5
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 13h30 à 16h30

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

JEUDI 15
FÉRIÉ – Assomption

VENDREDI 16
Le secrétariat de la Mairie sera fermé

LUNDI 19
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 14h à 16h30

JEUDI 29
La Caille Althénoise
Vente de cartes à 19h à la salle René 
Tramier

VENDREDI 30
Automne Coloré
Assemblée Générale à 16h à la salle 
René Tramier
Sporting Club Althen
Bodéga à partir de 18h au stade René 
Pujol

SAMEDI 31
Festiv’althen
Au stade René Pujol de 14h à 1h.

SEPTEMBRE

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
Donneurs de sang
Collecte de sang de 15h30 à 19h30 à la 
salle René Tramier

VENDREDI 6
Municipalité
Accueil des nouveaux arrivants à 18h30 
en mairie
M.J.C
Assemblée Générale à 18h30 à la salle 
René Tramier

SAMEDI 7
Municipalité
Fête des Associations de 10h à 13h 
place de l’Europe

Chères Althénoises, Chers Althénois, 

Depuis quelques jours l’été s’est installé avec 
des températures très élevées pour la saison. La 
Municipalité a pris ses responsabilités et assure la 
surveillance des personnes âgées fragiles et isolées. 

En principe, elles sont toutes connues de notre CCAS 
car elles font appel la plupart du temps au service de 
portage de repas à domicile.

Grâce à ce contact quotidien nous pouvons facilement 
détecter un problème et agir.

Certaines situations particulières peuvent néanmoins 
nous avoir échappées, c’est la raison pour laquelle 

nous vous demandons de nous signaler (au CCAS ou à la mairie) toute personne qui 
vous semblerait en difficulté. Naturellement nous respecterons strictement votre 
anonymat. 

L’été va être consacré à divers travaux dont certains auront un impact important sur 
la circulation dans le village, mais il faut bien les commencer un jour et nous n’avons 
pas toujours la possibilité de décider de leur date exacte.

En ce qui concerne les écoles, ce sont les vacances scolaires qui ont déterminé la date 
de démarrage de la réfection du parking. À ce sujet, compte-tenu des nombreuses 
critiques des parents qui se plaignaient depuis longtemps de l’organisation de ce 
parking, nous pensions que la salle René Tramier serait trop petite pour les accueillir 
lors de la présentation publique du projet. Or seulement deux parents se sont 
déplacés. Cela est décevant car nous avions cru comprendre que l’attente pour ce 
genre de réunion d’information était forte.

Les participants étaient certes un peu plus nombreux pour la présentation de 
l’extension du réseau d’assainissement. Il n’empêche que nous sommes aujourd’hui 
confrontés au mécontentement d’un certain nombre de personnes qui n’étaient pas 
au courant de cette réunion que nous avions pourtant annoncée par tous les moyens 
à notre disposition (Facebook, presse écrite, site internet, panneau lumineux, Écho 
Althénois).

Tout en partageant le mécontentement des riverains concernés, je tiens à souligner 
que la responsabilité de ces dysfonctionnements relève de celle du maître d’œuvre, 
le Syndicat Mixte des Eaux Rhône Ventoux. Celui-ci aurait du informer tous les 
riverains des perturbations importantes que ces travaux, toutefois indispensables, 
allaient générer.

Vous trouverez annexé à la présente édition un questionnaire destiné à recenser vos 
besoins en consommation de fioul domestique et de bois de chauffage.

Le but de cette opération, qui nous a été suggérée par des Althénois(e)s, est de 
lancer à l’automne un appel à concurrence auprès des fournisseurs potentiels afin 
d’obtenir des tarifs compétitifs.

Unis nous serons plus forts !

Naturellement nous ne concrétiserons ce projet que si le nombre de réponses 
positives est significatif.    

Cette année encore l’été Althénois sera festif et animé : fête votive, soirées théâtrales, 
Festiv’althen, fête des associations, bodega du foot…

Je vous souhaite de très belles vacances. 

 Michel TERRISSE
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Accueil des  
nouveaux arrivants
La Municipalité invite les nouveaux Althénois 
le vendredi 6 septembre à 18h30 en mairie.

Lors de cette 
rencontre, les  élus 
et les associations 
présenteront le village 
et ses activités. Un 
apéritif de bienvenue 
sera ensuite servi 
pour faire plus ample 
connaissance. 

Inscription avant le 4 septembre à  
cabinet.communication@althendespaluds.fr 
ou au 04 90 62 01 02.

�ACTUALITÉSMAIRIE

CCAS
Le bureau du CCAS sera fermé du 22 juillet au 9 août. En cas d’urgence, veuillez-
vous rapprocher de la mairie.

Sorties véhiculées : Inscription obligatoire auprès du CCAS 48h à l’avance.
•  U Express : les vendredis 5, 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 23, 30 août.
•  Bibliothèque : les jeudis 4, 18 juillet et 1er, 22 août. 
•  Cinéma : le mercredi 7 août.

Colis aux personnes de plus de 75 ans : Les personnes de plus de 75 ans qui 
n’ont pas reçu leur colis de Noël l’an passé, peuvent s’inscrire le matin auprès du 
CCAS pour recevoir celui de Noël 2019. Se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

PATRICK TORRES, 
nouveau conseiller municipal 

Patrick Torres a rejoint le Conseil Municipal 
depuis ce printemps afin de remplacer Mireille 
Léonard, décédée en février. 

D’origine Corse, Patrick est Althénois depuis 2000. 
Il est chef d’équipe polyvalent dans l’entreprise 
ISS Propreté, et en parallèle, a créé son entreprise 
de nettoyage, sous statut d’auto-entrepreneur, 
depuis 2010. Il travaille régulièrement pour les 
associations, les particuliers, les entreprises, les 
pompiers de Monteux, entre autres.

Bénévole au CCAS d’Althen-des-Paluds 
depuis 5 ans, il vient d’en intégrer le Conseil 
d’Administration. Patrick est aussi un ancien 
joueur du Sporting Club Althen, de 1988 à 1992.

Cérémonie de mémoire
Commémoration du 8 mai 1945 présidée par 
Monsieur le Maire, en présence du député 
Adrien Morenas.

�JEUNESSEMAIRIE

ALSH
Du nouveau du côté de l’ALSH pour la 
saison estivale ! Une nouvelle équipe 
arrive pour la session de juillet et août. 

Au programme : voyage dans le temps, 
des années 1970 à nos jours, avec une 
grande soirée spectacle le vendredi 2 
août 2019. 

Au mois d’août, voyage sur la terre, la 
mer et dans le ciel.

Animations, grands jeux, chants, danses, 
sorties nature, structures gonflables. 
L’été sera riche, l’été sera chaud ! 

Troisième année de séjour à Larnas pour 
Nawalle et son équipe, qui, pour faire 
face à la demande, a dû augmenter le 
nombre de places disponibles. Balades 
à vélo, parcs aquatiques, veillées et jeux 
d’animation, il y a toujours de quoi faire 
au camping Imbours. 

Accueil jeunes
Juillet et août à l’Accueil jeunes, c’est 
toujours un grand moment : une sortie 
par semaine, un séjour aventure pour 20 
de nos jeunes dans les Cévennes, une 
soirée au festival d’Avignon, des veillées 
chaque semaine et des animations 
toujours aussi sportives et ludiques 
proposées par Julien. Nouveauté 2019 : 
les locaux ont été climatisés ! Alors 
pas d’hésitation, cet été les ados se 
retrouvent à l’Accueil jeunes !

Périscolaire
Les enfants du centre aéré ont endossé leurs cos-
tumes de protecteurs de la nature et nettoyé les 
rues du village le 12 juin. Ils ont ramassé 15 à 20 
kilos de déchets !

École maternelle
Les enfants de l’école maternelle 
ont réalisé au printemps une belle 
exposition sur l’arbre généalogique.

École élémentaire
La police Munici-
pale est intervenue 
pour deux forma-
tions auprès des en-
fants : une réunion 
pour les sensibili-
ser au harcèlement 
scolaire (en France 
5,6 % des élèves), et 

une journée sur la sécurité routière mise 
en place par Nicolas Envain avec l’aide 
de la Prévention routière et la gendar-
merie. 

Crèche 

Dans le cadre du partenariat entre la 
crèche et le Centre de vie la Garance, 
les enfants et leurs parents ont été 
invités par les résidents à découvrir 
les animaux de la ferme de Monsieur 
Bonnet de Mormoiron. Cette matinée 
a été ponctuée par des promenades en 
calèche, et s’est terminée par un pique-
nique dans le très beau jardin de la 
Garance.

Cette rencontre a été co-financée par le 
Centre de vie la Garance et l’association 
Les Gary, qui œuvre en faveur de l’éveil 
des enfants de la crèche depuis 2011. 

Tout au long de l’année, enfants et 
résidents ont partagé des activités 
diverses (modelage de terre cuite, 
peinture, chasse aux œufs, fête de la 
musique…) dans l’objectif du vivre-
ensemble au sein du village. 

Débat jeunes : bilan
Le 15 avril, Monsieur le Maire ainsi que Sylviane Vergier et Jean-Michel Benali, 
élus à la jeunesse, se sont rendus au local de l’Accueil jeunes pour une rencontre 
conviviale avec les adolescents de la commune. 
Les débats furent très riches et les demandes nombreuses :
• Installer des modules supplémentaires au skate park (Table, Fun Box, 
Bol, Quarter) ainsi qu’un point d’eau, des bancs (ils seront en place 
prochainement), et un abri. 
• Installer des bancs sur le terrain situé à la pointe du stade.  
• Un arrêt de bus pour les lycéens à l’église (demande en cours à la région). 
• Installer la climatisation dans l’Accueil jeunes (réalisation en cours). 
• Agrandir le local de l’Accueil jeunes.  
• Tailler la haie dans la cour de l’Accueil jeunes. 
• Créer un nouveau jardin public et rajouter des bancs dans ceux existants.

Elles ne pourront malheureusement pas être toutes satisfaites mais 
elles ont été prises en considération et seront traitées en fonction des 
moyens financiers de la commune. Merci à Julien qui a co-animé la 
réunion avec nous et merci à nos jeunes qui ont fait preuve de beaucoup 
de pertinence dans leurs questions. La rencontre s’est terminée par un 
apéritif, sans alcool bien sûr, constitué de gâteaux apéritifs et bonbons.  
Ce fut une expérience concluante qui incite la Municipalité à pérenniser ces 
rencontres élu(e)s/jeunes.   

Tri des déchets
Comme l’an passé des élèves de l’école 
élémentaire se sont rendus au centre de 
valorisation de Vedène en conclusion 
de leur initiation préalable aux gestes 
citoyens du tri des déchets ménagers 
(une classe l’an dernier, deux cette 
année). Encore une fois l’école d’Althen, 
avec l’assistance technique du SIDOMRA 
et grâce aussi à l’impulsion donnée par 
la Mairie, a montré tout son intérêt pour 
des initiatives favorables à la défense 
de l’environnement. Merci encore aux 
enseignants(tes).

Les Sorgues à l’école
Et une et deux et trois ! Trois classes  de 
l’école élémentaire ont, cette année 
encore, participé à un programme 
de sensibilisation des écoliers aux 
particularités multiples et atypiques 
de notre rivière : la Sorgue. Le point 
d’orgue de ce programme orchestré par 
le SMBS (Syndicat Mixte du Bassin des 
Sorgues) et la MRE (Maison Régionale 
de l’Eau) fut la magnifique journée de 
restitution scolaire à Velleron. 16 classes 
de 8 communes ont présenté leurs 
travaux aux Maires et élus présents, 
dont le délégué à l’environnement 
Denis Fournet. On retiendra la belle 
parade de 400 enfants dans les rues 
du village et le pique-nique qui suivit 
en bord de Sorgue. Toutes les classes 
eurent un prix (un gâteau de bonbons), 
5 gagnèrent un 1er prix (une pièce 
montée de bonbons !) dont une classe 
d’Althen comme l’an dernier. Merci 
à nos 3 professeurs(res), Madame 
Tonnaire, Madame Cartier, Monsieur 
Jouffre, pour leur forte implication dans 
cette opération, ils ont porté haut les 
couleurs environnementales du village.

État civil
NAISSANCES Bienvenue à...
• Livio LAUZEN, fils de Samuel LAUZEN et 
Bérangère ALLÉE
• Arthur RICHARD, fils de Geoffrey RICHARD 
et Margaux VERBRUGGHE
• Clémence POUSSET, fille de Romain 
POUSSET et Agnès ENJALRIC
• Liam CALVEZ, fils de Jean-Marc CALVEZ et 
Anne-Elodie PURNODE

MARIAGES Ils se sont dit OUI...
• François MARIVAUX et Valérie GUEZ
• Boris BAUMGARTNER et Charlotte BÉTEILLE

DÉCÈS  Il nous ont quittés...
• Raymonde CHARPIER veuve ROCHE
• Francine LAUGIER
• Lola DOMENECH veuve TAMBURINI
• Loetitia ARGENCE
• Yves DUCARRE



6 7

�FESTIVITÉS ET CULTUREMAIRIE�ENVIRONNEMENT & TRAVAUX MAIRIE

ENVIRONNEMENT
Acceptation de la 
flore spontanée
Le terme de « mauvaises herbes » 
est attribué à la flore spontanée qui 
pousse là où on ne le souhaite pas 
et qui est ainsi considérée comme 
indésirable. Pourtant, cette végétation 
n’est pas toujours gênante et peut 
même posséder des qualités la rendant 
plaisante ou utile. Nous vous proposons 
de changer de regard sur cette 
végétation spontanée qui se développe 
en milieu urbain.

Vers une plus grande tolérance de la 
végétation spontanée :

Le changement des pratiques implique 
une meilleure acceptation de la 
flore spontanée, aussi bien au sein 
des espaces publics que des jardins 
privés. Le désherbage, chimique ou 
alternatif, ne doit plus être la seule 
solution d’entretien. Il est possible de 
faire le choix de laisser la végétation se 
développer dans certains lieux, tout en 
l’entretenant. Ainsi, l’acceptation de la 
végétation spontanée doit être intégrée 
dans les programmes d’entretien. Voici 
quelques exemples : 

• Si l’herbe colonise un trottoir, le 
piétinement régulier des passants 
servira à contenir la pousse des 
adventices. Selon les zones, une 
intervention mécanique peut venir en 
appui (tonte, fauchage, …).

• Dans un parc, l’enherbement peut 
être réalisé en laissant la végétation 
spontanée se développer.

Il entraîne également un retour de la 
biodiversité et la population peut être 
amenée à la découvrir grâce à des tontes 
différenciées permettant de circuler au 
sein de cette végétation. 

• Les bordures de mur et de clôtures 
peuvent être fleuries afin de diminuer 
l’entretien de désherbage et embellir 
nos rues.

« Mauvaises herbes » le sont-elles 
vraiment ?

Certaines de ces plantes spontanées 
sont assez mal connues, pourtant 
elles possèdent de réelles qualités  : 
participation à la biodiversité 
(floristique, faunistique), attirance de 
certains auxiliaires, comestibilité, vertus 
médicinales, amélioration du sol, rôle 
d’indicateur de la nature du sol, etc.

Deux exemples de plantes aux qualités 
reconnues :

Contact environnement et travaux : Denis Fournet à la Mairie

Vivace de 5 à 40 cm 
renfermant un latex 
blanc.  
Floraison jaune : de 
mars à octobre.  
• Comestible (sa-
lade, confiture…)  
• Vertus diurétiques 
et dépuratives.

Annuelle de 10 à 
50 cm.  
Floraison jaune : de 
février à novembre.  
• Biodiversité 
(graines appréciées 
par les oiseaux)  
• Attention non 
comestible !

ATTENTION : les informations sur 
la comestibilité et sur les vertus 
médicinales sont données à titre 
indicatif. De nombreuses plantes 
se ressemblent, soyez sûr de votre 
identification et n’hésitez pas à vous 
rapprocher de botanistes.

Que font nos voisins ?

A Cavaillon, le parc péri-urbain du 
Grenouillet est géré de manière 
naturelle avec un arrêt de l’utilisation 
des pesticides. Un fauchage raisonné 
au sein des espaces enherbés crée les 
cheminements des usagers. Ce lieu est 
également un verger conservatoire et 
un refuge LPO. Une réflexion est aussi 
menée au niveau des choix d’espèces 
végétales.

Pissenlit (Taraxacum officinale)  :

Séneçon commun (Senecio vulgaris) :

TRAVAUX
Comme précédemment annoncé, la 
toiture de La Poste a été totalement 
refaite. Un chantier important et 
coûteux rendu indispensable en 
raison des multiples infiltrations 
d’eau. Rappelons que ce bâtiment est 
propriété communale, les services 
postaux sont locataires du seul rez 
de chaussée, l’étage étant occupé par 
une partie de nos services.

Installés la veille du 8 mai, les tapis 
de fleurs de la mairie se sont presque 
entièrement épanouis et nous offrent 
aujourd’hui une palette de couleurs 
estivales. Déjà nous avons passé 
commande des fleurs qui seront 
mises en place en novembre (dont  
1 000 tulipes !)

26 mai : Championnat de Vaucluse de 
cyclisme et Tour des Portes de Provence 
minimes/cadets.

18-19 mai : Salon de la photo et des 
arts créatifs organisé par la Commission 
Culture.

27 avril : Chasse aux œufs organisée par 
le restaurant Moulin Rive Gauche en 
partenariat avec la Municipalité.  

8 juin : Soirée théâtre « Les Rustres » de 
Carlo Goldoni, jouée par la compagnie 
de l’Albatros de Pernes-les-Fontaines et 
organisée par la Commission Culture.

La fête votive ! Du 19 au 23 juillet
La traditionnelle fête votive organisée par le Comité des fêtes prendra ses 
quartiers comme chaque année place de l’Europe, du 19 au 23 juillet. Au 
programme, des attractions foraines de 16h à minuit tous les jours, mais aussi : 
des soirées Bodégas, des ABRIVADO taureaux et chevaux, la pêche à la truite, 
une kermesse et des jeux pour les enfants, une soirée musicale avec Guy Icard 
et son orchestre, un feu d’artifice, etc. Voir programme détaillé page agenda 

ou sur l’affiche en page 12.

Contact : Carole Davin au 06 83 18 93 73 ou comitedesfetes@althendespaluds.fr.  
Le Comité des fêtes décline toute responsabilité en cas d’accident.

23 juin : la Municipalité a inauguré en compagnie de 250 Althénois le nou-veau Pré aux chênes autour d’un pi-que-nique tiré du sac au son de l’accor-déon. Un Food-Truck était également présent. Les enfants ont investi les deux châteaux gonflables. De nombreuses demandes de locations sont déjà enre-gistrés dans ce lieu bucolique !

21 juin : Soirée musique et danse 
classique dans l’église, organisée par la 
Municipalité en partenariat avec l’école 
de musique du Thor. 

27 avril : Concert gratuit de jazz offert 
par l’association Althen Ô Jazz avec 
l’aide de la Municipalité.

24 juin : feu de la St Jean organisé par la 
Commission Culture.

Retour en images sur les évènements du printemps

Espace Karlstejn
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�FESTIVITÉS & CULTUREMAIRIE

Festival de théâtre « Sous les platanes » : du 26 au 28 juillet
Pour la 5e édition du festival, Chantal Richard-Parayre et la Commission Culture ont concocté un programme haut en couleurs, en 
rires et en chansons ! Tous les soirs à 21h dans la cour de l’école Simone Veil. En cas de mauvaises conditions météorologiques, 
les pièces seront jouées à la salle René Tramier.

Contact : Chantal Richard-Parayre au 06 12 12 72 66. Tarif : 10 € par soir ou forfait 25 € pour les trois soirs (à régler le premier soir).

Vendredi 26 juillet : 

Le théâtre d’Astromela 
« Le bal des crapules »,  

comédie de Luc CHAUMAR

Ils sont romantiques, passionnés, 
élégants, sophistiqués... Ne vous y 
trompez pas, ce bal va faire valser 
les conventions et au détour d’un 
mambo, d’un tango ou d’une salsa, il 
vous entrainera dans un tourbillon de 
rebondissements crapuleux !

Samedi 27 juillet :  

La Cie Liber’théâtre  
comédie musicale « ROUTE 66 »

Deux bikeuses font la route 66 en 
Harley, l’une d’elles tombe en panne 
et pousse sa moto jusqu’à un bar.  
Arrive un homme BCBG sur un solex 
qui cherche son chemin. Les bikeuses 
le voyant arriver le suivent du regard 
l’air étonné et moqueur. L’histoire 
commence ainsi.

Dimanche 28 juillet : 

Le théâtre d’Astromela  
« Le dialogue des Marguerites»  

comédie d’Anne-Xavier Albertini

Marguerite et Marguerite, amies de 
longue date, partagent une maison 
dans la Calanque des Goudes. 
Les visites d’Etienne le pêcheur, 
scandent les semaines et quand des 
hommes à la valise remplie de dollars 
s’aventurent aux Goudes, le suspense 
est à son comble !

Festiv’althen : le 31 août
Festiv’althen est une manifestation gratuite organisée par 13 bénévoles du 
village, avec l’aide de la Municipalité. Cette année Festiv’althen accueillera 
le groupe Gold. Le festival se déroulera le samedi 31 août de 16h à 1h du 
matin sur le stade d’Althen. Les jardins de Provence mettront à disposition 
leur parking. Le champ qui côtoie le stade sera aussi disponible ce soir-là.

Au programme : 

Un tremplin jeunes talents de 16h à 18h, puis un enchaînement de 
concerts et de shows de hip-hop jusqu’à 1h du matin. Pour débuter la 
soirée, un apéro-concert plutôt soul et folk, puis le groupe Meccavolic, 
aux sons électro-pop, fera la première partie du groupe Gold. 

Restauration et buvette sur place. Toute l’équipe vous attend nombreux 
pour finir l’été ensemble sur les rythmes des années 80.

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

�VIVRE À ALTHEN

Pompier d’Althen : Yannick Dardun
Nous poursuivons notre série sur les sapeurs-pompiers d’Althen-des-Paluds en présentant ce mois-
ci Yannick Dardun, le nouveau chef de centre de la caserne.

Yannick est un enfant d’Althen qui a son village chevillé au corps. À 18 ans, il se présente à la caserne 
dans le but de devenir pompier, et vit sa première expérience en tant que sapeur-pompier saisonnier 
(renfort d’été à la caserne en 1996 et 1997). En 1998, il devient sapeur-pompier volontaire et gravit 
ensuite les échelons de la carrière de pompier : Caporal en 2000, Sergent en 2004, Sergent-chef 
en 2007, Adjudant en 2010, Adjudant-chef en 2012. Puis il passe sa formation d’officier à l’École 
Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs-pompiers en 2016 et obtient le grade de Lieutenant. 
Depuis 2009, il était adjoint au chef de centre d’Althen, et le 1er janvier 2019, il est devenu chef de 
centre, en remplacement de Vincent Galanti. 

Le but principal de Yannick est de recruter de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires, car la caserne 
compte actuellement un effectif réduit (14 sapeurs-pompiers pour 23 places, soit moins 33% en 

effectifs).  Avis aux intéressé(e)s ! Cette année, il a donc organisé la première journée portes ouvertes de la caserne, qui avait pour 
objectif de faire découvrir les activités d’un sapeur-pompier et surtout donner envie de s’investir à de futurs volontaires. Ce fut 
un grand succès, environ 150 personnes de tous les âges (enfants et adultes) ont participé à cette journée.  

Côté professionnel, il est chef de quai dans une entreprise de transport à Entraigues. Et côté personnel, il est papa de deux 
enfants. A côté de sa carrière de pompier, il est passionné de football. Il joua pendant une vingtaine d’année au Sporting Club 
Althen. Aujourd’hui, il est un membre très actif de l’équipe dirigeante du Club.

Économie locale : nouvelle 
maison d’hôte de charme

Provençaux d’origine, après de nombreuses années 
vécues en dehors de leur région, Chantal et Jean-
François ont décidé de s’installer en septembre 
dernier à Althen-des-Paluds. Après 6 mois de travaux 
de rénovation et d’aménagement d’un très joli mas 
provençal, ils viennent d’ouvrir au mois de mai 2019 
leur activité de maison d’hôtes située à la sortie Sud du 
Village, en direction de Pernes-les-Fontaines. 
Ils sont ravis de l’accueil réservé par la Municipalité, les 
commerçants d’Althen et les partenariats mis en place 
avec certains d’entre eux, ainsi qu’avec les artisans 
d’Althen et Pernes qui ont permis de contribuer à 
l’avancement du projet (entreprise de travaux de 
bâtiment d’Anthony Dublé, Ferronnerie de Stéphane 
Martinelli, Poterie de Michel et Sylvie Carles).

« Au plaisir de recevoir les amis des Althénois dans 
notre bastide ! » Chantal et Jean-François 

Contact : 198 chemin des Platanes. 06 52 46 26 28  
https://www.fontaine-des-magnarelles.com/

Fête des voisins
La fête des voisins a connu un beau succès dans les différents quar-
tiers d’Althen-des-Paluds !

Centre de vie La Garance
• Sorties à Wave Island : Trois journées 
ont été organisées avec au total 28 rési-
dents. La Garance remercie chaleureu-
sement Monsieur Cozon et son équipe. 
Les résidents sont revenus enchantés. 

• Conférence sur le Ventoux :  
Jeudi 6 juin à 19h a eu lieu à la Garance 
une conférence sur le Ventoux. 40 personnes 
étaient présentes, en plus de 17 résidents. La conférence animée par 
Franck Petit fut de qualité et très appréciée de tous. Les résidents ont 
eu ensuite le plaisir d’offrir un verre de l’amitié aux participants. Un 
grand merci à Pierre Molinier et Catherine Mondon qui se sont déme-
nés pour organiser cet évènement.
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�ASSOCIATIONS

Association Althénoise de Tennis
C’est avec plaisir qu’à la prochaine rentrée nous proposerons une nouvelle 
équipe d’encadrement composée de Philippe Aguilar, responsable de l’école 
de tennis et de Meriem Nouri, éducatrice enfants et adultes. Meriem est 
bien connue et très appréciée des enfants des écoles d’Althen puisqu’elle 
est actuellement animatrice ALSH et 
périscolaire. Meriem a débuté la pratique 
du tennis dans notre club dès son plus 
jeune âge, elle est maintenant une joueuse 
confirmée classée 15/5. Par son dynamisme, 
sa jeunesse et son enthousiasme, elle pourra 
transmettre sa passion du tennis à tous.  
Rendez-vous à la fête des associations pour les 
inscriptions !

L’échiquier Jean Althen
Christophe Tonnaire, président du club, 
a organisé un tournoi d’échecs à l’Accueil 
jeunes le 16 avril.  En partenariat avec la 
Municipalité, un week-end tournoi « Jeux 
de l’esprit » est prévu le 28 et 29 septembre 
avec de nombreux participants. Plus 
d’informations dans le prochain numéro.
Contact : 06 17 98 40 74

Bibliothèque pour tous 
La bibliothèque informe ses lectrices et 
lecteurs qu’un « prix des lecteurs d’Althen-
des-Paluds » destiné à toutes les personnes 
inscrites à la bibliothèque sera créé cette 
année. Les lecteurs intéressés pourront venir 
se renseigner sur les modalités auprès des 
bibliothécaires.
Horaires d’ouvertures en juillet et août : le jeudi 
(seulement) de 16h à 19h. Bonnes vacances à 
tous. 

Notre sélection
DUPUY M.B. • Amélia, un cœur en exil

D’ESSIAMBRE Louise • Une simple histoire 
d’amour

GRANGE J.C. • La dernière chasse

GREBBE Camilla • La cage dorée

LABORIE Christian • L’appel des drailles

LEVY Marc • Ghost in love

MALAVAL J.P. • Adélaïde au bord de la falaise

MANOOK Ian • Yeruldelgger

MINIER Bernard • Le bord de l’abîme

NOREK Olivier • Surface

OVALDE Véronique • Personne n’a peur des 
gens qui sourient

ROSNAY, de Tatiana • Sentinelle de la pluie

SICCARDI Jean • L’auberge du gué

VAN CAUWELAERT • La personne de 
confiance

VIGGERS Karen • Le bruissement des feuilles

Jeunes
BOTTERO Pierre • Le pacte des Marchombres 
T.1

L’HOMME Erik • A comme Association T. 6-7-8

MULL Brandon • Animal fatoo T. 1

JOURGEAUD B. • Coca Cola : une passion 
française

Enfants
OSBORNE Mary Pope • 
    La cabane magique

    Les gardiens de la galaxie

    Gafi raconte T.1-3-4-16

JOLIBOIS Christian • 
    Les p’tites poules et la cabane maléfique

    Découverte : Le sucre des gourmands

    Les dinosaures

    Dis pourquoi ? La maternelle

    A nous deux le Vaucluse

    Mes p’tites questions ; la préhistoire

B.D.
DELVAL M.H. • Les dragons de Nalsara T. 2

Mr TAN • Mortelle AdèleT. 3 et 4

                  Star Wars : le réveil de la force
Mangas
TORIYAMA Akira • Dragon ball T.1 et 2

�ASSOCIATIONS

Sporting Club Althen
L’investissement des dirigeants depuis 
quelques années commence à porter 
ses fruits et les licenciés ne cessent 
d’augmenter. Cette année, le club compte 
une centaine de licenciés répartis en quatre 
équipes jeunes (U6-U7, U8-U9, U10-U11, 
U12-U13), et deux équipes séniors. 

L’ équipe de séniors 1 a fini championne de 
sa poule et accède à la division 2 de district. 

L’entraineur, Raphaël Chiabrero, a su motiver les joueurs et faire monter en eux 
un engouement de victoires. Stéphanie Degaches, pour sa première année 
de présidence,  (et première femme présidente du club !), tient à remercier 
les éducateurs, dirigeants, bénévoles et joueurs qui permettent de faire vivre 
le club et de l’avoir fait monter cette année encore. La saison prochaine, une 
équipe féminine sénior va voir le jour !  Les prochains objectifs sont de créer une 
équipe U17, d’avoir des jeunes dans toutes les catégories, et d’aller loin dans les 
tournois. Le club recherche également des bénévoles et des éducateurs. 
Contact : Stéphanie Degaches au 06 24 66 11 17 ou scalthen@orange.fr

Les Sorgues Vertes
Nettoyage de la Sorgue

A l’appel des Sorgues Vertes et des Chevaliers 
de l’Onde, plus d’une quarantaine de personnes 
ont nettoyé la Sorgue et ses rives en plusieurs 
endroits sur Althen-des-Paluds, Monteux et En-
traigues (Cabanon, Vitrière, Pont Naquet et Bla-
gier). Du ramassage de 423 bouteilles à celui 
d’une vingtaine de kilos de plastiques, du tron-
çonnage d’arbres morts en travers d’un chemin 
au dégagement de vannes, de la récupération 
d’un compresseur à celle de nombreux cartons 
propres au recyclage, le travail n’a pas manqué. 
Merci à tous les participants qui ont fait de cette 
journée un moment efficace dans la lutte pour 
une nature plus propre. Merci aussi au technicien 
qui a manœuvré la benne pour sa disponibilité et 
à l’adjoint à l’environnement d’Althen.

Balades botaniques

Elles étaient bien hautes cette année les herbes 
de prairie pour la balade botanique des « Sorgues 
Vertes » ce 9 juin, mais elles n’ont pas freiné le 
dynamisme de nos amateurs de fleurs sauvages.

Les animateurs, Albin Augé et Véronique 
Fournet, se sont relayés pour expliquer aux vingt 
participants les fleurs sauvages de nos Sorgues.

La sortie s’est prolongée par une rapide incur-
sion au cœur de Saint Albergaty que certaines 
personnes ne connaissaient pas. L’adjoint à l’en-
vironnement d’Althen-des-Paluds ainsi qu’une 
conseillère municipale, qui étaient présents, 
ont pu donner quelques brèves explications sur 
l’histoire de ce quartier ancien, réservant ce sujet 
pour une des prochaines balades à thème patri-
monial menées par Nicole Bernard.

Le succès des balades botaniques des Sorgues 
Vertes n’est plus à démontrer. 

 

ASKR Karaté : résultats
Dimanche 19 mai a eu lieu à St 
Saturnin, un inter/clubs organisé 
par l’équipe de St Saturnin. Durant 
toute cette journée, des jeunes 
Karatékas venus de différents clubs 
ont combattu dans un esprit sportif 
et martial. Notre jeune Althénois a 
pu démontrer sa détermination pour 
se placer sur la plus haute marche 
du podium. Toutes nos félicitations à 

Alexandre Cervantes qui a gagné la médaille d’or dans sa catégorie.

Pour plus de renseignements sur le Karaté, Body-Karaté ou le Krav-Maga (self 
défense): www.askr-karate.com ou au 06 81 87 03 73.

Club Cyclotouriste
Le Challenge MURA, course cycliste, sera organisé à Althen-des-Paluds, le 
7 juillet par le Club Cyclo d’Althen. Le départ et l’arrivée auront lieu avenue 
Jean Althen. Les courses regrouperont quatre catégories.

ATTENTION : la circulation des 
véhicules sera règlementée. La 
circulation sera interdite dans le 
sens inverse de la course (course 
dans le sens des aiguilles d’une 
horloge) de 8h à 14h sur les voies 
communales ci-dessous :

• Route du Four Bonjean 
• Route de la Prévôté 
• Route du Pont Naquet 
• Route de Pernes

Par ailleurs, la circulation sera 
interdite dans les deux sens 
avenue Jean Althen du parking 
des écoles, jusqu’au rond-point de la route du Four Bonjean, sauf desserte.

Larguez les Am’arts
L’équipe est renforcée dès la rentrée de septembre avec l’arrivée de Julie 
Adamini, danseuse professionnelle, cours d’Expérimental au programme (une 
discipline par trimestre) et prendra en charge la formation des élémentaires 
classiques. Nous lui souhaitons la bienvenue. Le planning de cette nouvelle 
saison proposera également un cours de  danse sur pointes en plus des cours 
habituels. Comme les années précédentes, l’association vous donne rendez-
vous au Festiv’althen pour applaudir les danseuses samedi 31 août et vous 
attend nombreux à la fête des associations, samedi 7 septembre.

MJC : Planning de reprise des activités
Pas d’activités en juillet et août. L’assemblée générale aura lieu le 
6 septembre à 18h30 salle René Tramier. Nous serons également 
présents à la journée des associations le 7 septembre 2019. 

Contact : 06 41 87 00 89 • Mjc84210@gmail.com • www.althendespaluds.fr 
rubrique Associations.

COURS DATES HORAIRES SALLES

Gymnastique Lundi 09/09 14h à 15h30 Maison des associations

Pilates Lundi 09/09 18h30 à 19h30 Salle motricité école maternelle

Dessin Adultes et Enfants Lundi 16/09 17h à 18h30 Maison des associations

Stretching Mardi 10/09 9h30 à 10h30 Salle des fêtes

Théâtre Adultes et Enfants Mardi 17/09  16h45 à 17h45 Salle des fêtes

Yoga Mercredi 11/09   19h à 20h15 Salle motricité école maternelle

Poterie Mercredi 11/09   14h à 20h Local poterie (1° étage)

Hip Hop Jeudi 19/09   17h à 18h Maison des associations

Randonnée pédestre Jeudi 19/09   Voir futur calendrier

Meriem
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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 20h à minuit.
Le samedi de 12h à minuit. Les dimanches 
et jours fériés de 8h à minuit.
Pharmacies de garde

JUILLET
07/07 : Pharmacie PROVENÇALE – MORIÈRES
14/07 : Pharmacie de PROVENCE – SORGUES
21/07 : Pharmacie du MARCHÉ – LE THOR
28/07 : Pharmacie de SAINT MARC –  
BÉDARRIDES

AOÛT
04/08 : Pharmacie des REMPARTS – SORGUES
11/08 : Pharmacie TROUSSET ET LAFABRIER – 
SORGUES

15/08 : Pharmacie du PLAN –  
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
18/08 : Pharmacie de la FONTAINE – SORGUES
25/08 : Pharmacie des FELIBRES –  
CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE

SEPTEMBRE
01/09 : Pharmacie de la COLLINE – VEDÈNE
08/09 : Pharmacie GÉNÉRAT – SORGUES

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 9h à 17h. Du mardi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Le samedi de 9h à 17h pour les particuliers.

Tribune de l’opposition

Aucune contribution ne nous est parvenue à 
l’heure de mettre sous presse.

Papier éco-responsable : 
Recyclable à 100%,  
norme EU Ecolabel 

Création & impression :  
Service communication d’Althen-des-Paluds

Directeur de publication et de  
rédaction : Michel Terrisse, Maire 

Comité de rédaction : Yves-Michel Allenet, 
Chantal Richard-Parayre, Elise Chantel

Mairie d’Althen des Paluds :  
Tel : 04 90 62 01 02 Fax : 04 90 62 11 48 
Email : mairie@althendespaluds.fr 
Site internet : althendespaluds.fr

Horaires : lundi, mardi, jeudi et  
vendredi de 8h30 à 17h30, mercredi de 
8h à 12h et de 13h15 à 17h30.

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur le site internet  
althendespaluds.fr et sur la page Facebook Ville d’Althen-des-Paluds.

Exprimez-vous dans l’Écho Althénois de septembre/octobre 2019 : 
Vous êtes invités à envoyer vos propositions d’articles (150 mots maximum) au 
service communication de la mairie : cabinet.communication@althendespaluds.fr, 
avant le 15 août.

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 corrections qu’il jugera utiles.

�INFOS UTILES

La collecte des encombrants du vendredi 16 
août 2019 est avancé au mercredi 14 août.
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