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COURSE CYCLISTE
C’EST AU TOUR D’ALTHEN !



MERCREDI 7
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

JEUDI 8
ARCHITECTE CONSEIL
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 14 h 30  
(04 90 62 01 02)

Agenda Toutes les manifestations publiques sont susceptibles d’être 
annulées en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. 
Vous serez informé(e)s au plus tôt en cas de changement.

Rendez-vous du Maire
Monsieur le Maire est à votre 
disposition sur rendez-vous les 
vendredis et samedis matin (ou 
peut s’adapter à vos besoins). 
Merci de vous rapprocher du 
secrétariat de la mairie au 04 90 
62 01 02.

Le contact direct, en face 
à face, c’est mieux que les 
« réseaux sociaux » non ?

Juillet
DIMANCHE 3
CLUB CYCLOTOURISTE 
Course cycliste Challenge Bruno Mura
Départ à 8 h 30 et 10 h 15 cour des 
écoles.  Inscriptions au 06 23 94 11 23 
ou sur le site de la fédération pour les 
licenciés

LUNDI 4
RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS (RAM)
Permanence sans RDV au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30  
(04 90 61 65 55)
ram@perneslesfontaines.fr

MERCREDI 6
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

JEUDI 7
ARCHITECTE CONSEIL
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 14 h 30  
(04 90 62 01 02)

LUNDI 18
RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS (RAM)
Permanence sans RDV au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30  
(04 90 61 65 55)
ram@perneslesfontaines.fr

VENDREDI 22 
FÊTE VOTIVE
Inauguration à 19 h place de l’Europe.
Soirée bodega à 19 h 30.

SAMEDI 23
FÊTE VOTIVE
Pêche à la truite pour les enfants de 
9 h à 11 h (rdv parking des services 
techniques). 
L’orchestre de Guy Icard à 20 h 45.

DIMANCHE 24
FÊTE VOTIVE
Soirée disco à 20 h 45.

LUNDI 25
RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS (RAM)
Permanence sans RDV au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30  

(04 90 61 65 55)
ram@perneslesfontaines.fr

FÊTE VOTIVE
Soirée cabaret avec Franck Favier à 20h 
45

JEUDI 28
ASSISTANTE SOCIALE
Permanence sur rdv au bureau du 
C.C.A.S. à partir de 13 h 30.
C.C.A.S. : 04 90 62 10 96 ou  
E.D.E.S. : 04 90 39 58 44 

Août
MERCREDI 3
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

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

JEUDI 26
ASSISTANTE SOCIALE
Permanence sur rdv au bureau du 
C.C.A.S. à partir de 13 h 30.
C.C.A.S. : 04 90 62 10 96 ou  
E.D.E.S. : 04 90 39 58 44

Septembre
JEUDI 1er

RENTRÉE DES CLASSES

VENDREDI 2
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
à 18 h 30 en Mairie

SAMEDI 3
FÊTE DES ASSOCIATIONS
de 10 h à 13 h au jardin de Montecarlo

LUNDI 5
RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS (RAM)
Permanence sans RDV au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30  
(04 90 61 65 55)
ram@perneslesfontaines.fr À l’heure où nous mettons sous presse les 

contributions des listes « Althen Autrement » ainsi 
qu’ « Althen 2020 » ne nous sont pas parvenues.

État Civil
NAISSANCES
Mia SAUZADE UTRI, fille de Frédéric 
SAUZADE & Aude UTRI

DÉCÈS 

Léonce CHARPIER

Conformément à la nouvelle Régle-
mentation Relative à la Protection 
des Données Personnelles (RDGP), un 
consentement écrit est désormais né-
cessaire pour faire paraître une nais-
sance, un mariage ou un décès dans 
notre journal municipal. 



Chères Althénoises,

Chers Althénois,

C’est l’été, synonyme de 
liberté et d’insouciance 
pour petits et grands !

Finies les contraintes pour 
nos jeunes étudiants de 
tous âges qui peuvent enfin 
se reposer et préparer 
fébrilement en famille le 
départ en vacances, à la 
mer, à la campagne ou à la 
montagne.

Pour conclure cette année scolaire nous avons eu droit 
à une fête des écoles, célébrée cette année dans la cour 
de l’école maternelle, qui a connu un succès phénoménal 
avec près de 400 parents venus assister au spectacle 
donné par leurs enfants.

Un grand merci au directeur de l’école maternelle Jean-
François Martel, à son équipe ainsi qu’à nos animatrices 
et aides maternelles qui ont permis la réalisation de cette 
superbe manifestation.

Un grand merci également à l’amicale laïque, aux parents 
et aux élus qui contribué à la réussite de cette soirée.

Chapeau bas à tous !

Comme chaque année nous allons profiter de la saison 
estivale pour réaliser les travaux d’entretien dans nos 
écoles et ailleurs :

- La peinture des grilles de protection de l’école S Veil

- La reprise de la clôture du plateau sportif ainsi qu’à 
l’école maternelle qui présentent des défauts de sécurité.

- La réfection de la peinture de la crèche, l’installation d’un 
système de ventilation performant ainsi que la réfection 
du sol souple.

- Le remplacement des ampoules sodium de l’école 
maternelle par des LED.

Et puis, à la suite des dégradations constatées dans les 
vestiaires arbitres du stade porte forcée, puis brûlée 
partiellement, vitres cassées, rideau de douche arraché 
etc…, nous allons entreprendre leur réfection et en fermer 
l’accès par des portails.

Voilà des dépenses, plusieurs milliers d’euros, qui n’étaient 
pas prévues cette année, mais des irresponsables sont 
passés par là !! 

Au chapitre des innovations dans le cadre de la démocratie 
participative, et en complément des indispensables visites 
de quartier qui reprendront à la rentrée de septembre, 
nous avons décidé de mettre à votre disposition en mairie 
un cahier de consultation de la population (voir p. 4).

Après un printemps rythmé par de nombreuses 
manifestations qui ont toutes connu du succès, cette 
année encore l’été Althénois sera moins animé.

En effet, les travaux en cours dans le groupe scolaire, ayant 
pris beaucoup de retard nous obligent à annuler notre 
festival de théâtre dans la cour de l’école élémentaire et à 
en reporter la date au mois de septembre.

La fête votive sera toutefois bien présente du 22 au 25 
juillet avec plein de surprises réservées par le comité des 
fêtes.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, de très belles 
vacances, et une bonne lecture de la présente édition de 
« L’écho Althénois ».

Michel TERRISSE

L’édito
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Actualités
CAHIER DE  
CONSULTATION 
DE LA POPULATION
Afin de resserrer les liens avec les 
élu(e) s, il nous est apparu utile de 
laisser à votre disposition en mairie un 
cahier de libre expression où chacune 
et chacun d’entre vous pourra venir y 
inscrire ses remarques et ses souhaits.
Aucun sujet ne sera tabou à condition 
que le respect soit de mise.
Naturellement, il vous sera demandé 
vos nom, prénom et adresse car les 
commentaires anonymes ne seront pas 
retenus.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Il y avait foule pour commémorer 
la victoire du 8 mai 1945 à Althen ! 
Après la cérémonie d’hommage au 
monument aux morts en présence 
des élus de la commune, du CME, 
des associations, des pompiers, des 

Anciens Combattants et de nombreux 
Althénois, la fanfare a accompagné 
joyeusement le défilé jusque devant la 
mairie. La matinée s’est terminée par 
un apéritif offert par la Municipalité à la 
salle La Forge espace Bernard Le Meur.

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN
L’appel à résister pour une France libre du 18 juin 1940 du Général De Gaulle a été 
commémoré en mairie en présence des élus et des CATM d’Althen des Paluds.

Une permanence d’une Assistante 
Sociale a lieu tous les 4e jeudis du 
mois.
La prochaine permanence aura lieu 
le 28 juillet.
Lieu : CCAS avec rdv de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél : 04 90 39 58 44

Inscription obligatoire auprès du 
CCAS 48 h à l’avance.
• U Express : les jeudis 7, 21 et 28 
juillet et 4, 11, 18 et 25 août. 
• Bibliothèque : un mardi sur deux.

Permanence

Sorties véhiculées

Accès informatique gratuit !!!
Un ordinateur est en accès gra-
tuit au bureau du CCAS durant 
les jours d’ouverture : lundi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h, mercredi 
après-midi de 14 h à 17 h 30.

Vignette CRIT’AIR
Le CCAS vous propose de vous aider 
dans la demande de votre vignette 
CRIT'AIR.
Il suffit de vous munir de votre carte 
bancaire et de votre carte grise.
Bureau du CCAS : 
241 rue Ernest Perrin.
Prise de RDV au : 04 90 62 10 96

Vigilance canicule 
Il existe un registre d’inscription
des personnes vulnérables en 

CCAS

cas de déclenchement du Plan Cani-
cule par le Préfet.
Si vous, ou un de vos proches, êtes 
concernés, contactez le CCAS.
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                                   Actualités

A l’occasion des 20 ans du jumelage, 
le CJJA a accueilli début juin les 
délégations de nos villes jumelles 
Karlstejn, Montecarlo et Mylau. La 
Municipalité les a reçues samedi 4 
juin en mairie. Après les discours et 
traductions d’usage, le Maire a offert à 
chaque délégation quelques présents 
symbolisant notre territoire tels que 
le nouveau livre d’Agnès Marco sur les 

jas du Ventoux, un coffret de vin de 
Vacqueras du domaine Dames de Lune, 
des chocolats Castelain ainsi qu’un 
blason de la commune dédicacé d’une 
phrase d’amitié. C’est ensuite autour 
d’un copieux apéritif dînatoire préparé 
par Sonia du bar le France que cette 
soirée conviviale s’est prolongée à la 
salle La Forge espace Bernard Le Meur.

20 ANS DU JUMELAGE LÉONCE CHARPIER

Léonce Charpier nous a quittés, sans 
bruit, comme il a toujours vécu.
C’était un vrai, un pur Althénois, village 
qui l’a vu naître et dans lequel il a 
toujours vécu.
Après sa carrière professionnelle 
il reprend le « Bar d’en Bas » alors 
dénommé « Café Jean Althen », 
véritable institution dans le village 
où nos anciens se retrouvaient pour 
disputer de mémorables parties de 
cartes et de boules, association dans 
laquelle Léonce était très investi.
Je le croisais quasiment tous les matins, 
son éternelle casquette vissée sur la 
tête, alors qu’il allait, ou revenait de 
chercher son journal. Nous échangions 
quelques mots sur le temps qu’il faisait 
sur le village et bien d’autres sujets.
Toujours souriant, toujours aimable 
avec tout le monde, Léonce était, lui 
comme d’autres , disparus ces derniers 
temps, ce que l’on appelle une « figure 
» du village.
Son départ qui plonge sa famille dans 
le désarroi et la peine nous attriste 
profondément.
Au nom de la municipalité, je présente à 
son épouse, ses enfants, petits-enfants, 
sa famille, et, plus particulièrement son 
frère Roger, l’assurance de toute notre 
sympathie, de notre soutien et de nos 
plus sincères condoléances.

Le Maire

3, 4 et 5 Juin 2022 !
Ces 3 journées ont été intenses et 
chargées d’émotions, après 2 années 
difficiles pour nous tous.
Nous avons eu le grand bonheur 
de recevoir nos jumeaux et amis de 
Montecarlo, Mylau et Karlstejn, pour 
fêter ensemble le 20e anniversaire de 
la création du CJJA. Moments festifs 

réussis, mais aussi moments d’échanges 
de vues constructifs, et unanimes sur 
l’importance de la coopération, de la 
communication et de l’interaction entre 
nos villes jumelles, en associant notre 
jeunesse à nos projets, avec le support de 
nos instances, associations, et de toutes 
les bonnes volontés.  Merci à toutes et 
à tous d’avoir contribué au formidable 
succès de cet événement !!! 

Communiqué du comité des jumelages 

RÉCEPTION DES NOUVEAUX ALTHÉNOIS
L’accueil des nouveaux arrivants aura 
lieu le vendredi 2 septembre à 18h30 
en mairie. Les nouveaux Althénois sont 
invités à se faire connaitre en mairie et 
à s’inscrire pour participer à ce moment 
convivial. Après une présentation de la 

commune et de ses évènements par le 
maire et les élus, et des activités par les 
associations, un apéritif sera servi en 
salle Kozlowski.
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Jeunesse

En cette matinée du 17 mai, un invité surprise a ravi les 
enfants de la crèche : un gros lapin s’est égaré jusque dans 
la cour des petits. Sa carrière de mascotte de la crèche fut 
brève mais intense, après 2 h passées en compagnie des 
enfants, le lapin fugueur a été rendu à son propriétaire. 

NOUVELLE MAM 
Une nouvelle Maison d’Assistantes Maternelles va enrichir 
l’offre de garde de la commune d’Althen dès le début 
d’année 2023. Hélène Peton et Amandine Breton vous y 
accueilleront du lundi au vendredi. Pour toutes informations, 
n’hésitez pas à prendre contact par email dès à présent :  
mam.lescopainscopines@gmail.com

LAPIN SURPRISE CME : INSTALLATION DE NICHOIRS

Le CME s’est réuni le 31 mai 
en présence de Monsieur le 
Maire et de deux bénévoles de 
la LPO (ligue de la protection 
des oiseaux). Les enfants 
ont eu le plaisir de voir se 
concrétiser leur souhait de 
jeunes élu(e)s, d’installer 
des nichoirs dans les parcs 
du village. Après que les 
représentants aient expliqués 
la vie des mésanges dans nos 
jardins, chaque enfant a reçu 

un nichoir à mésanges à son 
nom. Les 10 nichoirs seront 
répartis le 4 juillet dans les 
différents parcs d’Althen ainsi 
qu’aux écoles pour accueillir 
dès l’hiver prochain les nids 
de petits oisillons.
Un nichoir à mésanges est 
une solution naturelle pour 
lutter contre les parasites, les 
mésanges se nourrissant de 
pucerons et autres insectes 
néfastes aux arbres.

Après un projet conduit tout 
au long de l’année autour 
du patrimoine, les deux 
classes de grande section 
de l’école maternelle ont 
participé à une classe 
découverte au château 
de l’environnement de 
Buoux les 23 et 24 mai. 
De nombreuses activités 
autour du château et de 
la nature, encadrées par 
une équipe d’animation 
diplômée, ont passionné 
les enfants du village. Ce fut 
aussi un moment fort de 
partage, de dépaysement, 
de rencontres, notions 

indispensables dans le 
développement de l’enfant.
N o u s   r e m e r c i o n s 
c h a l e u r e u s e m e n t   l e s 
partenaires qui nous ont 
permis de réaliser ce 
projet : l’Amicale Laïque, 
l’entreprise Technisol, le 
cabinet Axe Expertise, 
le cabinet Denis, le 
Crédit Agricole et bien 
évidemment tous les 
accompagnants (parents 
d ’ é l è v e s ,   A s s i s t a n t e s 
maternelles, AVS).
Les maîtresses, Annabel Dijon 
et Cécile Mout.

CLASSE VERTE DES 
MATERNELLES  Communiqué

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Remise des dictionnaires aux CM2

Le lundi 27 juin, Monsieur le Maire accompagné 
des élus, Marie-Pierre Tonnaire, directrice de l’école 
Simone Veil et l’enseignant Eric Liotier, ont remis les 
dictionnaires Français-Anglais dédicacés aux enfants. 
Le temps est venu pour eux d’entrer au collège ! Un 
petit apéritif composé de jus de fruits et bonbons leur 
a été offert pour leur souhaiter une bonne route chez 
les « grands ».
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      Environnement & Travaux

Un besoin face à la dangerosité de certains 
produits a conduit les agents des services 
techniques à construire un local phytosanitaire 
adapté au stockage de ces matières inflammables, 
nocives et toxiques.
En parallèle, les agents en ont profité pour 
réaliser de nouveaux sanitaires mis aux normes 
actuelles et adaptés à la feminisation des services 
techniques avec l’arrivée de la secrétaire.

La commune est à présent dotée de deux bornes de recharge pour véhicules 
électriques, sur le parking de la salle des fêtes. L’inauguration a eu lieu le 5 mai 
en présence de M. Raspail Pdt du SEV (Syndicat d’énergie vauclusien), maire de 
Blauvac, d’élu(e)s et de techniciens de la communauté d’agglomération.

INAUGURATION BORNE ÉLECTRIQUE
Le parterre d’été a été posé fin mai et 
les platanes de la place de la mairie ont 
été élagués mi juin par les agents des 
espaces verts.

Les travaux de l’école suivent leur cours. La 
charpente du réfectoire a été posée en juin. 
Pour répondre à certaines remarques concernant 
ce projet, il est effectivement exact que le budget 
est plus élevé qu’annoncé il y a bientôt deux ans 
sur la foi d’une évaluation sommaire faite par 
un architecte, qui n’imaginait pas à l’époque, et 
nous avec, que les prix augmenteraient de façon 
aussi importante pour les raisons que nous 
connaissons hélas tous. Il est également à noter 
que ce projet n’a rien à voir avec celui d’origine à 
cause de certaines contraintes qui n’étaient pas 
apparues à première analyse. Que les personnes 
« inquiètes » se rassurent, nous maîtrisons le 
sujet !

LOCAL PHYTOSANITAIRE 

PLACE DE LA MAIRIE

TRAVAUX AUX ÉCOLES
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TOPAZE Pièce de théâtre
Superbe après-midi théâtre le 15 mai 
organisé par la commission culture. 
Le théâtre de la Ronde a présenté une 

adaptation de « Topaze », une pièce de 
Marcel Pagnol. Le public est venu en 
nombre !

Le Magazine Municipal de la ville d’Althen-des-Paluds

Culture & Festivités
FÊTE DES VOISINS
La fête des voisins a rassemblé de 
nombreux Althénois dans 11 quartiers 
de notre village le le 24 mai ! Le Maire 
accompagné des élus Marc Mossé 
et Chantal Richard est allé saluer les 
participants rassemblés dans une 
ambiance festive et conviviale.

vendredi 20 mai 2022
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            Culture & Festivités

Le temps fort de l’été Althénois 
arrive à grand pas ! La fête votive 
du comité des fêtes aura lieu du 
vendredi 22 au lundi 25 juillet.
Comme chaque année, les 
attractions foraines et la pêche à la 
truite vont ravir les enfants, tandis 
que les soirées seront animées par 
divers spectacles, bodega, DJ, etc.

Voici le programme :
Vendredi 22
•19 h : Inauguration et apéritif offert 
par la Municipalité
•19 h 30 : soirée bodega

Samedi 23 
•9 h-11 h : pêche à la truite 
pour les enfants (rdv parking des 
services techniques)
•20 h 45 : L’orchestre de Guy Icard

Dimanche 24
•20 h 45 : SOIRÉE DISCO !!!  
(costumée pour ceux  qui le 
souhaitent)

Lundi 25 
•20 h 45 : soirée cabaret avec 
Franck Favier

Attractions foraines tous les 
jours à partir de 16h.

Dimanche 5 juin, c’est sous un très 
beau soleil printanier que notre 
commune accueillait, comme chaque 
année depuis maintenant 7 ans, l’étape 
du championnat de Vaucluse minimes 
cadets de cyclisme. Le premier départ 
donné à 9h a vu s’élancer sur l’asphalte 
chauffé par le soleil la 1ère catégorie 
(minimes) suivi à 10h par la seconde 
(cadets). Ces jeunes cyclistes plein de 
fougue ont offert à leurs parents mais 

aussi aux amateurs de cyclisme de bien 
belles émotions. Cette belle matinée 
sportive, organisée en partenariat 
avec le Vélo Club Le Thor Gadagne et 
le concours du Vélo Club d’Althen-
des-Paluds, a pris fin vers 12h30 
après la remise des récompenses 
aux vainqueurs. Merci à tous les 
participants, organisateurs, bénévoles, 
parents, enfants, passionnés de vélo…

TOUR DES PORTES DE PROVENCE

FÊTE VOTIVE du 22 au 25 juillet
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Culture & Festivités

FÊTE DES ÉCOLES

SOIRÉE DES VIGNERONS MARCHÉ ET FEU  
DE LA ST JEAN Pour la deuxième édition de la soirée des vignerons, le beau temps était au rendez-

vous et les participants également ! C’est avec plaisir que nous avons même croisé le 
chef Christian Étienne, le « Pape » de la cuisine Avignonnaise. Ce fut l’occasion pour 
Monsieur le Maire de lui demander d’intervenir en  2023 pour la semaine du goût au 
restaurant scolaire.
Merci aux élu(s), Fabrice Pazienza et Gordon Cronne, pour l’organisation de cette belle 
manifestation.

Après trois années de disette, la fête des écoles du vendredi 24 juin a connu un 
immense succès ! Bravo et merci aux enfants et aux enseignants pour ce beau 
spectacle, et à l’amicale laïque pour la préparation et l’organisation, ainsi qu’aux 
élus et bénévoles qui ont tenu la buvette !

La deuxième édition du marché du 
soir de la saint Jean accompagné du 
traditionnel feu s’est déroulé le samedi 
25 juin.
L’orgue de barbarie a animé la soirée 
où de nombreuses tablées (environ 110 
personnes) ont profité de la buvette 
restauration. A la nuit tombée, les plus 
intrépides ont sauté le feu  !
MERCI au comité des fêtes pour 
l’organisation.

Christian Etienne à gauche et Fabrice  
Pazienza à droite de la photo.
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                            Vivre à Althen

NOUVEAU 
PROPRIÉTAIRE

Adrien Brusetti est le nouveau propriétaire de notre 
supermarché Althénois. 
Après une carrière bien remplie, Philippe et Alice Blaise ont pris 
leur retraite le 1er juin 2022. Ils ont vendu la société à Adrien, 
qui travaillait pour eux depuis 5 ans en tant que responsable 
du magasin. 
En tant que nouveau propriétaire, sa priorité est de continuer à 
développer les partenariats avec les producteurs des environs, 
favoriser au maximum les circuits court et locaux.
U Express a changé d’horaires depuis le 1er juin : 
Horaires d’été (juin-juillet-août) : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
dimanche de 8h30 à 12h30.
Le reste de l’année (de septembre à mai) :
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
dimanche de 8h30 à 12h30.
Nous souhaitons une bonne retraite à Philippe et Alice Blaise 
et de beaux succès à Adrien dans sa nouvelle mission.

PRÉVENTION feux-foret.gouv.fr

CRIT’AIR
Récemment le préfet de Vaucluse a pris un arrêté de 
circulation différenciée à cause de la pollution à l’ozone dans 
le Grand Avignon.
Seuls ont pu circuler les véhicules dotés de la fameuse 
vignette (véhicules électriques, ou ceux dôtés de la vignette 
1/2/3, les autres véhicules étant interdits de circulation).
Oui mais nous direz-vous le Grand Avignon ce n’est pas les 
Sorgues du Comtat.
Cela est exact sauf que nos amis Entraiguois sur le territoire 
desquels nous circulons quotidiennement ont eu l’obligation 
d’apposer la fameuse vignette sur leur pare-brise pour 
pouvoir circuler car ils étaient dans la zone concernée par les 
restrictions de circulation.
Sauf à se priver d’un déplacement vers Entraigues, Avignon et 
au-delà les jours d’instauration de la circulation différenciée, 
la vignette est de facto obligatoire pour nous également !
Le certificat Crit’Air est un document sécurisé qui indique la 
classe environnementale de votre véhicule, et, surtout, si ce 
dernier entre dans la catégorie des véhicules pouvant circuler 
les jours de pollutions à l’ozone.
Ce certificat est OBLIGATOIRE.
Pour vous le procurer vous devez vous rendre sur le site 
certificat-air.gouv.fr et suivre les instructions.
Naturellement le CCAS est à votre disposition pour vous aider 
à acquérir cette vignette qui coûte 3,70 € si vous rencontrez 
des difficultés à le faire vous-mêmes, ou si vous n’avez pas 
d’outil informatique (vous munir de votre carte grise et de 
votre carte bancaire pour le paiement en ligne).
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Après avoir cédé les « Jardins de Provence 
» à Truffaut en 2019, l’entreprise familiale 
a continué à produire et vendre sa 
production de fraises via un service 
de livraison à domicile qui a connu 
immédiatement un grand succès.
Conscient que cela ne durerait qu’un 
temps, Cathy Retaux et Alexandre 
Frémiot épaulé par sa compagne, la 
souriante Amandine, ont décidé de créer 
une cabane de vente directe saisonnière, 
avec l’accord de la mairie, sur un terrain 
agricole familial en bordure de la RD 942. 
Ce fut là aussi un succès foudroyant.
Cette expérience réussie a poussé 
l’équipe dirigeante à construire un projet 
plus élaboré incluant à la fois l’installation 
d’une unité de production de légumes 
sous des serres cathédrales (tomates, 
radis, petits pois, fèves, framboises, 
aubergines, poivrons, concombres, 
haricots verts etc..) et la création d’une 
surface de vente conforme aux exigences 

actuelles en matière de confort et de 
sécurité.
Parallèlement à sa production « Le 
potager des jardins de Provence «  
propose aussi des produits issus de nos 
producteurs locaux : abricots et pommes 
d’Althen, cébettes, salades, radis de 
Monteux, cerises, pêches.
Aujourd’hui, cette petite entreprise 
famille emploie 6 personnes à l’année et 
autant de saisonniers.
La cabane ne désemplit pas d’une 
clientèle nombreuse et fidèle !
Mais voilà que certains rabat-joie, croyant 
faire le « buzz », se sont publiquement 
posé la question de savoir pourquoi et 
comment un permis de construire avait 
pu été délivré à cet endroit-là alors qu’il 
était si simple, avant de laisser planer un 
doute sur la régularité de ce projet, de 
venir consulter au préalable le permis de 
construire déposé en mairie, document 
public dont tout un chacun peut prendre 

connaissance ! Peut-être ne le savaient-ils 
pas ! 
En tout cas, en ce qui concerne la 
municipalité nous sommes heureux de 
pouvoir contribuer au développement 
économique du village en aidant une 
entreprise à s’installer…dans le respect 
de la réglementation naturellement !
À en juger par le succès non démenti de ce 
nouveau commerce il est clair que nous 
avons eu raison de nous battre contre 
les services de l’état qui ont finalement 
dû reculer devant notre détermination 
fondée sur une interprétation objective 
des règles d’urbanisme régissant cette 
zone.
Bienvenue donc au « Potager des Jardins 
de Provence et « longo maï ! »

Contact : Alexandre Fremiot 
06 10 53 10 92   
fremiotalexandre@gmail.com.

Le Magazine Municipal de la ville d’Althen-des-Paluds

Vivre à Althen
LE POTAGER DES JARDINS DE PROVENCE

30 ANS DU SALON
Annie corda coiffure
Le 1er avril 2022, pour fêter dignement 
les 30 ans de son salon de coiffure, Annie 
Corda a offert le champagne à tous ses 
clients et amis de passage tout au long de 
la journée. Les anciens propriétaires, qui 
vivent toujours au-dessus du salon, ont 
bien entendu été conviés à venir trinquer !
Nouveaux horaires d’ouverture du salon
Mardi Mercredi de 9h à 19h
Vendredi 9h - 19h
Samedi 9h - 17h

SENTEUR CORBEILLE
Déposez vos couettes, dessus de lit, 
couvertures, boutis, etc., et récupérez les 
propres !
Dépôt sur rendez-vous à :
Althen des Paluds – 42 route de la Grave
St Saturnin : 96 avenue de la retanque 
(laverie St Sat).
Livraison possible avec supplément.
Contact : Mme Marin : 06 17 66 48 79
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                            Vivre à Althen
HÉBERGEMENTL’ÉCRIN À VERNIS Nouveau

SÉANCES DE DÉDICACES

Agnès Marco
L’artiste et auteure Althénoise Agnès 
Marco a exposé une partie de ses photos 
sur le Ventoux le 28 mai à la salle La Forge 
Espace Bernard Le Meur. Elle y présentait 
son nouveau livre « Ventoux… A la 
découverte des jas » aux éditions Jacques 
Flament.

L’écrin à vernis, salon de prothèse 
ongulaire et d’esthétique, a ouvert le 9 
mai rue de l’église. 
Pauline Blaise, Charlotte Liagre et Sarah 
Innecco vous accueillent avec le sourire 
dans un lieu chaleureux à la déco vintage 
originale et soignée.

Pauline travaillait déjà à son compte en 
tant que prothésiste ongulaire depuis 5 
ans et a déjà une bonne clientèle à Althen.
Charlotte s’occupe également des ongles 
(semi-permanent et gel), et proposera 
dès le mois de septembre de la dermo-
pigmentation des sourcils, lèvres et 
eyeliner.
Sarah est esthéticienne et se charge des 
épilations, des soins du visage et des 
extensions de cils.
Vous pouvez vous procurer au salon 
des produits de beauté de deux petites 
marques françaises : LPG et Eskalia. 
Bientôt, du maquillage sera aussi à la 
vente.
Contact :
L’écrin à vernis, 39 rue de l’église
9h-18h30 du lundi au vendredi et de 
9h-12h30 le samedi.
Prises de rendez-vous sur place ou en 
ligne sur Planity, en notant l’écrin à vernis 
Althen des Paluds.

LES RÉSIDENTS DE LA GARANCE
à Wave Island
Les résidents de la Garance ont eu la 
chance d’aller se baigner à Wave Island 
en journées privatisées, un pur moment 
de bonheur pour tous.
Nous tenons à remercier Monsieur 
COZON, Directeur du site et ses employés 
toujours très attentionnés !

Claire le Guelaff
Le 12 juin, une séance de dédicace de 
l’auteure Althénoise Claire Le Guelaff, a 
eu lieu à la bibliothèque. Elle est venue 
présenter son dernier ouvrage « Jeanne 
de… » récompensé par le prix des 
nouveaux écrivains 2022 décerné par le 
cercle des lecteurs de Sorgues.

Nous démarrons une série de présentation 
des gîtes et maisons d’hôtes d’Althen. Par 
souci d’équité, les hébergements seront 
présentés dans l’ordre alphabétique. 

Gîte Le 199

Le gîte «Le 199» fait partie d’un grand 
corps de ferme du XIXème siècle, 
rénové en 2015. De plain-pied et 
d’une superficie de 70 m², mitoyen 
avec les propriétaires, bénéficie d’une 
terrasse (avec tonnelle, salon de jardin 
et barbecue) et d’un parc de 4000 m² 
entièrement clôturé : salon de jardin, 
platanes centenaires, jardin de fleurs, 
verger (abricotier, figuier, oliviers...).
En saison, il est possible de profiter des 
fruits et légumes du jardin (tomates, 
abricots, etc.). Amateurs de vélo, les 
propriétaires peuvent conseiller les 
vacanciers sur les plus beaux circuits 
de la région. Pour 5 personnes.
Animaux : ACCEPTÉS.
Pas de fermeture annuelle, voir avec 
les propriétaires. 
Contact :
Marie-Claire et Serge BLANC
199 chemin des platanes
06 77 81 93 40 / 04 90 62 11 65
blanc.mc@wanadoo.fr 
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Ça y est, l’histoire de notre église, est 
disponible !
En effet, depuis plusieurs mois, à la suite 
du travail réalisé par Hélène Bureau, 
Nicole et Henri Bernard ont examiné 
sous toutes les coutures notre église, 
Notre Dame de l’Assomption, allant 

même glaner des informations dans 
les archives diocésaines à Avignon, les 
archives paroissiales ou les éléments 
historiques de Solange Dumas ou du p. 
Joseph Daviu. Leur travail nous permet 
de bénéficier aujourd’hui d’un document 
illustré de plan et photos de 18 pages 
présentant l’histoire et la vie de notre 
église, élément important du patrimoine 
althénois.
Grand merci à eux ainsi qu’au service de 
communication de la mairie qui a édité 
le fascicule, sans oublier Michel Terrisse 
et le p. Saul de Tarse, notre curé, qui ont 
tous deux assurés la préface.
Ce travail a révélé que tôt ou tard 
certaines statues devront être restaurées. 
C’est pourquoi, nous avons envisagé une 
participation de 5 euros    ou plus !    par 
document. Nous vous tiendrons bien sûr 
informés.
Comment le trouver ? Le document est 
géré par l’association paroissiale. Un 
exemplaire sera en consultation dans 
l’église pour les curieux de passage, 
il y en a ! Sinon, vous le trouverez à 
la fin des messes dominicales. Il sera 
aussi disponible pour les grandes 
manifestations du village : le marché de 
Noël, les journées du patrimoine... Ou 
simplement, demandez-le nous !

Une quarantaire de membres de la MJC s’était donné rendez-vous au « Pré aux chênes 
» pour le repas de fin d’année. Monsieur le Maire, retenu par ailleurs, à tout de même 
tenu à venir saluer le président et les membres de cette dynamique association, avant 
de passer le relai à l’élu Gordon Cronne pour le repas.

Le Magazine Municipal de la ville d’Althen-des-Paluds

Associations

La fête des associations aura lieu samedi 
3 septembre de 10h à 13h au jardin de 
Montecarlo. 
Cette année, la fête sera accompagnée 
d’un petit marché. Il sera indépendant, 
mais situé à proximité des stands. Des 
promenades à dos d’ânes pour les 
enfants seront proposées gratuitement. 
L’apéritif sera offert par la Municipalité à 
12h.
A l’attention des associations : les 
associations souhaitant participer sont 
priées de renvoyer leur fiche d’inscription 
en mairie avant le vendredi 19 août 
dernier délai. 

FÊTE 
DES ASSOCIATIONS

Le 4 juin, à l’initiative des Chevaliers 
de l’Onde, 16 communes du pays des 
Sorgues ont uni leurs efforts pour 
débarrasser la rivière et ses abords des 
déchets qui la polluent. L’association Les 
Sorgues Vertes s’est jointe à cette action 
en mobilisant 40 bénévoles qui, répartis 
en deux équipes, ont nettoyé à Entraigues 
les routes de Carpentras et de Valobre. 
Piscine gonflable, tuyaux, vêtements, 
restes de voiture, 388 bouteilles de 
bière, ont été ramassés. Plus de 20 sacs 
poubelle noirs ou jaunes ont été remplis 
avant que les participants ne profitent du 
savoureux buffet préparé à leur intention 
par le chef Michel Messonnier.

SORGUES VERTES

ASSOCIATION PAROISSIALE Communiqué

MJC
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BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

OLMI Véronique  :  Le gosse 
C’est un roman très fort dans lequel les sentiments 
sont exprimés avec beaucoup de délicatesse alors que 
l’enfant a eu une vie de martyr après avoir été aimé par 
sa mère (morte jeune) et sa grand’mère ! Son amour 
de la musique sera nécessaire à sa rédemption.

Samedi 11 juin ont eu lieu les 
finales adultes du tournoi 
interne du Club.
Les finales ont opposé pour 
les dames à 17h : Mélissa 
AUCEJO contre Alexandra 
ALONSO (Vainqueur) et pour 
les hommes à 18h : Thomas 
FILAFERRO contre Jérôme 
CONSTANTIN (Vainqueur).
La soirée s’est terminée par 
une remise de récompenses et un repas amical et festif.
Puis, Samedi 18 juin, les entraîneurs Philippe AGUILAR et Maxime FABRE 
ont encadré le tournoi des enfants dans une bonne ambiance. Celui-ci 
s’est clôturé par une remise de récompenses et un goûter convivial.
Tout ceci sous la houlette du dévoué Président Christian Walter.

Coup de coeur

Contact
Tél : 06 83 77 06 23 
Email : marcelle.quenin@wanadoo.fr.
Durant les mois de juillet et août la bibliothèque 
est OUVERTE le MARDI de 16h30 à 19h, mais fer-
mée le samedi.
Les bénévoles vous souhaitent d’agréables va-
cances avec lecture !!!

TENNIS CLUB ALTHENOIS Communiqué

Adultes
ADLER OLSEN Jussi, Sel – T 9
ARTIGUES Isabelle, Le secret de la forge
COHEN Valérie, Qu’importe la couleur du ciel
DELZONGLE Sonja, Abîmes
DUPEREY Anny, Le tour des arènes
GALIEN Alexandre, Soleil levant - T3
GREBE Camilla, L’horizon d’une nuit
JAOUEN Hervé, Les sœurs Gwenan
LABORIE Christian, Le retour d’Ariane
LEBLANC Maurice, L’île aux 30 cercueils
LEVY Marc, Noa (9 - T3)
MARTIN-LUGAND Agnès, La déraison
MAY Peter, La gardienne de Mona Lisa – T 7
NOREK Olivier, Dans les brumes de Capelans – T 4
RUFIN Jean-Christophe, Notre otage à Acapulco - T5
SCHABOWSKI Carly, L’Horloger de Dachau
SORARUFF Ahava, L’Espoir des Poupées Russes
Jeunes
CASS Kiera, La sélection - T3
CLINE Ernest; Armada
COLE Tillie, Mille baisers pour un garçon
DABOS Christelle, La Passe-Miroir -T3
GRIFFITHS Andy, La cabane à 39 étages
MEYER Stéphanie, Midnight sun
Enfants
BAUSSIER Sylvie, Mystères à Versailles – Le secret de 
Margot
CASENOVE Christophe, Les Sisters – Tonnerre de ten-
dresse
DAVIES Benji, Mia
DISNEY, Dinosaure
HART Caryl, Les bonnes manières pour les petits dra-
gons...
LIENARD Alice, Le chant des loups
MARCHAND Anne, La pat ‘patrouille : super pompier
SANTINI Bertrand, Le journal de Gurty
ZAGLIA Carlo,  Mon premier livre de pompiers
Documentaires
KRASINSKI Géraldine, Mes pirates à toucher 
B.D
CAZENOVE, Cap ou pas cap ? Sisters T-16
LELOUP Roger, Yoko Tsuno 30

LES TENNISMEN À L’HONNEUR EN MAIRIE
Samedi 25 juin, Monsieur le 
Maire a reçu en mairie le club de 
tennis d’Althen des Paluds dont 
l’équipe des plus de 35 ans s’est 
distinguée dans le championnat 
division 3 qu’elle a brillamment 
remporté.
Après  les remerciements d’usage 
à nos sportifs et au président 

Christian Walter , le Maire a remis 
à Edmond Benaddi, président 
emblématique du club, celui qui 
en a construit les fondations,celui 
qui a consacré 35 ans de sa vie 
au service du sport Althénois, le 
diplôme de citoyen d’honneur de 
la commune.
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Infos utiles

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

Création & impression :  Service communication 
d’Althen-des-Paluds 
Crédits photos : ©Pixabay / ©Anonymes / ©ML 
Directeur de publication et de rédaction : Michel 
Terrisse, Maire  
Comité de rédaction : Marc Mossé, Yves-Michel 
Allenet, Chantal Richard-Parayre, Aurélien Carles, 
Elise Chantel, Olivier Herzog, Fabienne Henry,  
Gordon Cronne

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 8 h 30 à 17 h 30,  
mercredi de 8 h à 17 h 30.

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

Exprimez-vous dans l’Écho Althénois de septembre-octobre 2022 : Vous êtes invité(e)s à 
envoyer vos propositions d’articles (150 mots maximum) au service communication de la 
mairie : cabinet.communication@althendespaluds.fr avant le lundi 15 août 2022.

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.

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 h à minuit
• Le samedi de 12 h à minuit
• Les dimanches et jours fériés de 8 h à minuit

Maison médicale à l’hôpital de Carpentras : 
Week-ends et jours fériés : 9 h - 12 h / 15 h – 20 h
Mardi - Jeudi : 20 h - 22 h

Violences conjugales
3919 : numéro national d’écoute et 
d’information pour les femmes victimes de 
violence

Pharmacies de garde
JUILLET 
03/07 : Pharmacie de Provence - SORGUES 
10/07 : Pharmacie Générat - SORGUES
14/07 : Pharmacie des Vignes - CHATEAUNEUF 
du PAPE
17/07 : Pharmacie des Remparts - SORGUES
24/07 : Pharmacie de la Cité - LE PONTET
31/07 : Pharmacie de la Cité - LE PONTET

AOÛT
07/08 : Pharmacie Rouger - LE PONTET
14/08 : Pharmacie de la Cité - LE PONTET
15/08 : Pharmacie de la Cité - LE PONTET
21/08 : Pharmacie Principale - BEDARRIDES
28/08 : Pharmacie de la Cité - LE PONTET

SEPTEMBRE 
04/09 : Pharmacie du Plan - ENTRAIGUES 
11/09 : Pharmacie les jardins de Fargues - LE 
PONTET
18/09 : Pharmacie de Caumont - CAUMONT
25/09 : Pharmacie Mennesson - LE PONTET 

Dentistes de garde 
Dimanches et jours fériés : 04 90 31 43 43 

Déchetteries intercommunales 
PERNES-LES-FONTAINES : 04 90 61 15 50 
Quartier des Jonquiers, route de Velleron 
SORGUES : 04 90 39 02 71 
Petite route de Bédarrides 
Du 15 octobre au 15 avril :  
Lundi au vendredi : 8 h 30 / 12 h -13 h 30 / 16 h 30
Samedi : 8 h / 16 h
Du 16 avril au 14 octobre :
Lundi au vendredi : 8 h 30 / 12 h – 13 h 30 / 18 h 30
Samedi : 8 h / 16 h


