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C’est l’été, c’est la fête…
Chères Althénoises, chers Althénois,

Les grosses chaleurs de l’été sont là. L’ambiance 
festive bat son plein. Nous venons de voir le 
feu d’artifice de ce 13 juillet mis en œuvre 
par l’équipe du Comité des Fêtes et j’en profite 
pour féliciter et remercier Serge TURQUAY, 
son Président et Sandrine IMBERT, sa vice-
présidente, le bureau, les membres et surtout 

tous les bénévoles pour toute l’énergie qu’ils mettent en œuvre pour 
nous satisfaire. Ce feu d’artifice fut magnifique ! Il a ravi les petits mais… 
Aussi les grands ! Merci à tous !

Et à la fin de cette semaine, démarre notre traditionnelle Fête Votive, 
de vendredi 20 jusqu’à dimanche 22 juillet, au soir. J’en profite, avec le 
Président du Comité des Fêtes, pour vous inviter à l’inauguration de cette 
fête, vendredi 20 juillet à 19 h, Place de l’Europe. VENEZ NOMBREUX !

Pour le programme de la fête regardez dans nos pages intérieures le 
programme complet.

BONNES FESTIVITÉS A TOUS !

Puisque nous sommes dans les festivités, je voudrais faire un retour sur le 
week-end MUSIC’ALTHEN. Une belle initiative de la Municipalité, avec sa 
commission de la Culture animée par Isabelle ZAPATA, l’association 
Les AMES’ARTS et bien sûr pour la partie musicale et festive notre Comité 
des Fêtes. UNE VRAIE RÉUSSITE QUI SERA RENOUVELÉE L’ANNÉE 
PROCHAINE !

La traditionnelle Fête des Écoles qui, une nouvelle fois, a été un grand 
succès. Merci aux organisateurs pour ce beau moment en l’honneur de 
nos enfants et de leurs enseignants. Bonnes vacances à tous après 
une année de labeur !

Pour terminer cette partie dédiée à la fête, je vous rappelle que comme 
chaque année nous accueillerons le 15 août pour toute la journée, les 
enfants de Tchernobyl qui viennent en séjour sanitaire durant les mois 
de juillet et août. Une belle fête en leur honneur !

Avant de vous laisser aux meilleurs moments de ces fêtes d’été, 
je souhaitais vous informer des dernières activités de notre équipe 
municipales.

Tout d’abord concernant le projet de halte ferroviaire, le dossier avance 
lentement mais dans le bon sens. Christian GROS, Président de notre 
Communauté de Communes appuie notre dossier et l’a intégré dans les 
projets intercommunaux du site de Beaulieu.

Malheureusement, l’enquête publique qui vient d’être terminée, 
n’apporte quasiment aucune réponse aux demandes des Althénois 
et de la Municipalité. Le résultat de cette enquête est aujourd’hui 
consultable en Mairie. Il faut que nous continuions nos actions pour 
faire entendre nos justes demandes à propos de la création de la halte 
et de ses aménagements.

Cette question a été abordée parmi toutes les autres lors du bilan annuel 
de mandat municipal qui s’est tenu en juin dernier. Malheureusement, 
il y avait bien peu de public et même ceux qui s’offusquent des actions 
de la Municipalité par de petits papiers prestement distribués dans nos 
boîtes à lettres, ont brillé par leur absence. Il est bien d’avoir de l’ambition 
mais il est noble de participer à la vie démocratique, notamment à 
l’occasion des bilans de mandat, lieu par priorité d’écoute, d’échange, 
de contribution et de participation citoyenne. À bon entendeur !

Enfin avant de vous laisser au repos, à la détente et au soleil, j’ai le plaisir 
de vous inviter le lundi 23 juillet à 19 h 30, salle de réunion de la 
Mairie, à la réception que nous donnerons en l’honneur de M. Thierno 
N’Diaye, Président de la Communauté Rurale de Gamadji-Sarré 
du Nord Sénégal qui, étant de passage en France, nous fait le plaisir 
de venir passer trois jours dans notre commune. Il aura l’occasion de 
rencontrer les jeunes Althénois qui, à Pâques prochain, participeront dans 
sa communauté pour un chantier solidaire en faveur des bergers nomades.

Chères Althénoises et chers Althénois, je vous souhaite à tous, et en 
particulier à ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, une bonne 
période estivale. Je vous donne rendez-vous à la rentrée de septembre, 
en pleine forme et reposés.

Très cordialement et bien à vous.

Votre Maire,

Remise des Médailles 
du Travail

Marie-Ange GRÉGOIRE,
Joao Alberto ALVES VILAS BOAS

et Bernadette DUPLESSIS
ont reçu la Médaille du Travail

et ont été mis à l’honneur
par la Municipalité.
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 JUILLET
FÊTE FORAINE, rue de l’Eglise et place de 
l’Europe du vendredi 20 au lundi 23 juillet

VENDREDI 20
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Coupe Gérard MARIN. Tirage à 15 h précises. 
Dotation 80 € + frais de participation.
Équipe de 2 joueurs. Tirage à 21 h précises.
Dotation 50 € + frais de participation.
Tête à tête.
Soirée Gardiane de taureau
Comité des Fêtes
Fête votive
19 h : inauguration de la fête votive, Place de 
l’Europe
22 h : concert Jean Jacques Goldman tribute 
avec Confidentiel
Bar Le France
Soirée Paella

SAMEDI 21
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Comité des Fêtes. Tirage à 15 h précises.
Dotation 100 € + frais de participation.
Équipe de 3 joueurs.
Soirée Moules & frites
Club Cyclo
Randonnée R. FEDERIGHI - LAGNES
Comité des Fêtes
Fête votive
À partir de 10 h : pêche à la truite, parking de 
l’école maternelle
19 h et 22 h : bal avec l’orchestre Guy Icard
Bar Le France
Soirée Grillades

DIMANCHE 22
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules de la Mairie
Tirage à 15 h précises. Dotation 80 €
+ frais de participation. Équipe de 2 joueurs
Soirée Grillades
Club Cyclo
Randonnée de la Saint Sauveur - AUBIGNAN
Comité des Fêtes
Fête votive
À partir de 7 h et toute la journée :
brocante/vide-greniers, avenue Ernest Perrin
À partir de 11 h : apéro concert avec la peña 
« Les Optimistes », avenue Ernest Perrin 
(devant le parvis de l’église)
22 h : « La légende du King » sosie ELVIS 
PRESLEY suivie d’une soirée dansante années 
60/70
Bar Le France
Soirée Cochon grillé

LUNDI 23
Mairie
Le secrétariat sera fermé l’après-midi.

Le Bistrot d’Althen
Concours de boules du Comité des Fêtes
Tirage à 9 h 30 précises. Inscription gratuite. 
Nombreux lots pour les enfants.
Équipe de 1 adulte + 1 enfant (- de 12 ans).
Concours de boules du Comité des Fêtes
Tirage à 15h précises. Dotation 100 €
+ frais de participation. Équipe de 3 joueurs.
Soirée Paella avec Shamrock
Bar Le France
Soirée Fidéua

MARDI 24
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules de la Mairie
Tirage à 15 h précises. Dotation 80 €
+ frais de participation. Équipe de 2 joueurs.

SAMEDI 28
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Comité des Fêtes. Tirage à 15 h précises.
Dotation 100 € + frais de participation.
Équipe de 3 joueurs.

 AOÛT
JEUDI 2
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS
de 14 h à 17 h.

SAMEDI 4
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30 précises. Dotation 50 €
+ frais de participation. Équipe de 2 joueurs.
Club Cyclo
Randonnée par monts et par vaux - MALAUCÈNE

DIMANCHE 5
Club Cyclo
Randonnée : la Saint Roch - LAURIS

LUNDI 6
Relais assistantes maternelles
Permanence au bureau du CCAS sans RDV
de 13 h 30 à 16 h 30.

MARDI 7
Assistante sociale
Permanence au bureau du CCAS sur rendez-
vous au 04 90 63 95 00.

JEUDI 9
Permanence architecte conseil
Permanence en Mairie sur RDV
à partir de 14 h 30
Contact : 04 90 62 01 02

SAMEDI 11
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30 précises. Dotation 50 €
+ frais de participation. Équipe de 2 joueurs.

DIMANCHE 12
Club Cyclo
Randonnée des lavandes - SAULT

MERCREDI 15
Association Droujba
Accueil des enfants ukrainien de Droujba
Club Cyclo
Randonnée des vins - VACQUEYRAS
Mairie
Le secrétariat sera fermé toute la journée.

SAMEDI 18
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30 précises. Dotation 50 €
+ frais de participation. Équipe de 2 joueurs.
Club Cyclo
Randonnée de la Saint Jean - MONTEUX

LUNDI 20
Relais assistantes maternelles
Permanence au bureau du CCAS avec RDV
de 14 h à 16 h 30 - 04 90 61 65 55

Samedi 25
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30 précises. Dotation 50 €
+ frais de participation. Équipe de 2 joueurs.
Club Cyclo
Rallye concentration de l’ail - PIOLENC

 SEPTEMBRE
SAMEDI 1er

Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30 précises. Dotation 50 €
+ frais de participation. Équipe de 2 joueurs.

LUNDI 3
Relais assistantes maternelles
Permanence au bureau du CCAS sans RDV
de 13 h 30 à 16 h 30.

MARDI 4
RENTRÉE SCOLAIRE

MERCREDI 5
Automne Coloré
Assemblée Générale
à la Maison des Associations

SAMEDI 22
Commission Culture - Spectacle
Théâtre provençal à 20 h 30
à la salle René Tramier

DIMANCHE 23
Mairie
Fête des Associations et Village des Artisans
Accueil des nouveaux arrivants
Fête de la statue Jean Althen
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 CCAS .................................................................................
Plan canicule 

Le  CCAS  d’Al then des 
Paluds vous met en garde 
contre les fortes chaleurs 
estivales. Selon l’âge, le 
corps ne réagit pas de la 
même façon à la chaleur. 
Les personnes âgées et 
les jeunes enfants sont 
particulièrement vulnérables.
S i  v o u s  ê t e s  u n e 
personne âgée, isolée 
ou handicapée, pensez à 
vous inscrire en Mairie. 
Vous bénéficierez ainsi d’une 
aide en cas de canicule. 
La Pol ice Municipale 
distribue des bouteil les 

d’eau aux personnes âgées ne pouvant se déplacer. De même, les 
services municipaux se tiennent à votre disposition. N’hésitez pas 
à les solliciter. La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 
à 17 h 30, le lundi jusqu’à 18 h 30 et est fermée le mercredi entre 
12 h et 13 h 15 (tél. : 04 90 62 01 02).

Le CCAS invite les résidents de la Garance
et leurs accompagnants
Le CCAS et la municipalité d’Althen des Paluds nous offrent depuis 
l’an passé deux soirées « grillades » au Bistrot d’Althen.
Nous sommes à chaque soirée environ 18 résidents, avec un nombre 
d’accompagnants nécessaire en fonction de nos besoins.
Ces soirées très conviviales, commencent par un pot de l’amitié partagé 
avec le Maire et quelques élus, puis nous dégustons un bon repas 
composé de grillades, fromage, glace et café.
Cette année nous sommes invités les jeudi 9 et lundi 13 août 2012.
Nous remercions l’équipe municipale pour ces soirées qui nous 
« changent du quotidien ».
 Les résidents et le rédacteur de la Gazette de la Garance dit « Momo »

CRÈCHE LES PETITES PUCES .................................................
Fin d’année

Début juillet, l’équipe de la crèche Les Petites Puces, dirigée par 
Christine PEQUEGNOT, a invité les parents et les enfants autour d’un 
apéritif convivial avant l’été.
À cette occasion, Lucien STANZIONE, en tant que Président du CCAS, a 
remis un bouquet de fleurs à Geneviève GOEURY, directrice de crèche 

à la retraite, pour la remercier de son implication active et bénévole tout 
au long de l’année.
Chaque enfant s’est également vu offrir un paquet de friandises.
La crèche ferme ses portes à partir du lundi 23 juillet pour les 
rouvrir le lundi 20 août.

 MUNICIPALITÉ ..................................................................
Photographie officielle
Début juillet, Lucien STANZIONE 
et Nicole FABRE ont accroché 
l a  photograph ie  o f f ic ie l le 
du nouveau Président de la 
République dans la salle du Conseil 
à la Mairie d’Althen des Paluds. Il 
s’agit bien de l’un des éléments 
du rituel républicain en France.
Althen des Paluds est la deuxième 
commune du Vaucluse à avoir 
réceptionné cette photographie.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ............................................................

Permis piétons en poche !
Av e c  l e  c o n c o u r s 
de  la  Gendarmer ie 
d’Entraigues, les élèves 
d’A l then des Palud 
ont passé avec brio 
leur permis piétons ! 
Félicitations !

Les CM2 en fête !
Fin juin, à la Maison des Associations, s’est déroulée une belle soirée 
festive. La Commission municipale Scolaire, les parents et les 
enseignants ont organisé une boom pour les CM2 ! Avant que chacun 
ne parte vers de nouvelles aventures collégiennes, cette soirée a été mise 
en place pour permettre aux enfants de se retrouver tous ensemble une 
dernière fois pour faire la fête.
Tous les enfants de CM2 ont répondu présents, soit un peu moins de 
quarante enfants ! Ils avaient préparé un buffet sucré avec bonbons, pop 
corn, gâteaux, etc. et s’étaient chargé de la musique !

Pendant ce temps, une vingtaine de parents et les maîtresses ont partagé 
le verre de l’amitié autour d’un buffet dans la cour de la Maison des 
Associations pendant que les enfants festoyaient !
Une belle initiative qui a ravi petits et grands.

M. le Maire, président
du CCAS, entouré de Christine 
PEQUEGNOT, directrice de la 
Crèche et de Nicole FABRE, 
Conseillère Municipale 
déléguée au CCAS en ont 
profité pour remercier
Mme Geneviève GOEURY.
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MUNICIPALITÉ .......................................................................
Stagiaire
Régulièrement, la Mairie d’Althen des Paluds, reçoit des stagiaires 
en formation.
Récemment, c’est la jeune Chloé RIERA qui a fini son stage d’un mois à 
la Mairie. Elle passera en septembre en terminale pour préparer un Bac 

professionnel Services 
en milieu rural au lycée 
Les Chênes à Carpentras.
Elle reviendra poursuivre 
sa formation à la Mairie d 
Althen en octobre 2012 
puis en janvier et mai 
2013.

MUNICIPALITÉ ET SAPEURS POMPIERS .................................
Nouveaux équipements
Fin juin, l’adjudant-chef Vincent GALANTI, entouré des sapeurs 
pompiers d’Althen mais aussi d’Entraigues a tenu à présenter les 
nouveaux véhicules récemment attribués. « Avec ces nouveaux véhicules, 
cela nous permet aujourd’hui de prendre, mon adjoint et moi-même, la 
fonction de chef de groupe feu de forêt et de faire participer l’ensemble 
des sapeurs pompiers d’Althen à cette mission ».

La municipalité a également été remerciée pour les travaux effectués à 
la caserne. Un vestiaire, une salle de formation et de réunion ont ainsi été 
créés permettant un meilleur confort pour le travail des hommes du feu.

MUNICIPALITÉ ET ASSOCIATIONS ........................................
Journée althénoise
Depuis le mois de juin, les associations se rencontrent pour préparer, 
avec la Mairie, la grande Journée des Associations qui aura lieu cette 
année le dimanche 23 septembre.
Une vraie volonté d’en faire une manifestation à part entière a conduit 
les associations à réfléchir autour d’un programme d’animations riche 
tout au long de cette journée.
Des démonstrations de karaté (ASKR Karaté), de judo (Judo Club), 
de country (MJC) seront présentées. Un échiquier géant sera à votre 
disposition, un maître d’échec sera présent pour jouer des simultanées 
(Echecs Althen). Le Moto Club proposera une belle animation autour de la 
prévention routière. Connaissez-vous les effets de l’alcool au volant ? 
Un simulateur vous les fera découvrir ! Les radios amateurs préparent 
une « chasse au renard ». Vous ignorez de quoi il s’agit ? Raison de plus 
pour venir les rencontrer ! Les sapeurs pompiers nous ferons le plaisir 
de réaliser une manœuvre, simulation réelle de secours aux personnes. 
Les membres de Lou Calèu feront une démonstration de peinture sur 
porcelaine. Quant à Garance 14-18, ils défileront en tenue d’époque. 
Concernant l’association AC2A, c’est un véritable Village des Artisans 
que ses membres sont en train de mettre au point !

Ceci n’est qu’un bref aperçu de ce qui vous attend le dimanche 23 
septembre à Althen des Paluds.
Ce même jour, les nouveaux arrivants seront accueillis et la statue 
Jean Althen sera fêtée. 
Alors réservez dès à présent votre dimanche 23 septembre et ne 
manquez pas ce rendez-vous althénois !

Chloé, au centre, entourée des élus et du personnel municipal.
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MUCIC’ALTHEN .....................................................................
Un succès à reconduire
Fin juin, la Commission Culture, menée par Isabelle ZAPATA, et 
l’association Les Âmes’Arts ont réuni des artistes d’une grande qualité 
autour de la MUSIQUE ! Une belle première initiative pour le week-end 
MUSIC’ALTHEN. Bravo à l’ensemble des artistes présents et félicitations 
aux organisateurs !

ALSH ET ACCUEIL JEUNES ...................................................
C’est les vacances ! 
L’Accueil de Loisirs a ouvert ses portes début juillet et rencontre un 
beau succès. La capacité d’accueil a d’ailleurs nécessité un nouvel 
agrément permettant désormais aux encadrants d’accueillir jusqu’à 
116 enfants ! Il faut dire que les animations proposées sont riches 
variées et adaptées à chaque tranches d’âge.
L’équipe des animateurs, dirigée par Camille AGUILAR, directrice 
de l’ALSH pour la période estivale, a proposé un thème pour chaque 
semaine de l’été. Les programmes sont disponibles en ligne sur le site
www.althendespaluds.fr ! Aquagliss, sorties à la piscine, trampoline, 
jeux géants, veillées, etc. Les enfants vont passer un bel été !

Le Séjour Solidaire au Sénégal est reporté 
Dans la perspective du chantier solidaire des jeunes Althénois en août 
prochain, la Mairie avait déposé un dossier d’agrément auprès de la 
Direction de la Cohésion Sociale, qui, elle-même, a demandé une 
validation au Ministère des Affaires Etrangères.
Avant l’été, le Ministère n’a finalement pas donné l’autorisation de sortie 
du territoire pour nos jeunes pour un voyage dans le département de 
Podor au Sénégal. En effet les troubles qui se sont déroulés durant les 
élections présidentielles et les élections législatives, laissent à penser aux 
fonctionnaires du ministère qu’il n’est pas souhaitable que nos jeunes 
soient dans cette région cet été.
La municipalité a contacté la cellule de crise du ministère et 
l’Ambassade de France à Dakar qui ont confirmé, eux-aussi, ces 
informations.
La Municipalité a donc décidé de reporter le projet de chantier 
solidaire à Pâques 2013, pour une quinzaine de jours, dans les mêmes 

conditions et sur les 
mêmes objectifs.
Aucun risque ne doit 
être pris inutilement.
En attendant Pâques, 
le service Jeunesse 
s’est mobilisé pour 
proposer des séjours 
aux jeunes.

Un séjour dans les Alpes pour les 14-17 ans
Afin de répondre aux attentes et besoins des 
jeunes, le Service Jeunesse de la commune 
d’Althen des Paluds organise donc un séjour 
multisports à St Vincent les Forts du 11 au 
18 août pour 16 jeunes de 14 à 17 ans.

Installé dans les Alpes du sud, à côté du lac de Serre Ponçon, le Centre 
de Loisirs du Lautare accueillera les jeunes en leur proposant des 
activités diverses et variées.
L’hébergement se fera en bungalows. Les jeunes auront accès à 
différents espaces : salle de détente, salle d’escalade, piscine, trampoline, 
terrains sportifs (volley, ping-pong…)
D’autres activités sont au programme telles que : via ferrata, canyoning, 
air boat,  nuit en refuge…
Renseignements et inscriptions au 04 90 37 43 27

MUNICIPALITÉ ......................................................................
Bilan de mandat
Vér i tab le exerc ice de 
démocratie participative, 
les élus ont maintenant 
pris l’habitude de donner 
rendez-vous aux Althénois 
chaque année au mois de 

juin pour échanger sur les réalisations et projets en cours. Ce rendez-vous 
s’est donc tenu fin juin à la Maison des Associations.
Ainsi, chaque commission a présenté son bilan.
Des réunions publiques se tiendront à la rentrée sur les dossiers 
importants de la commune, à savoir :
• La vidéoprotection
• Le PLU
• L’intercommunalité
• La halte ferroviaire et le contrat d’axe
Les dates précises seront communiquées ultérieurement. Nous comptons 
d’avance sur votre participation.

Le saviez-vous ?

 VOISINAGE .......................................................................

Ne brûlez pas vos feuilles mortes

Une circulaire du ministère de l’Ecologie est entrée en vigueur récemment. 
Elle précise que désormais, dans le cadre de la lutte contre la pollution 
de l’air « le brûlage des déchets verts issus de la tonte des pelouses, de la 
taille des haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et autres 
pratiques similaires sont assimilés à des déchets ménagers ». À ce titre, il est 
interdit de les brûler dans son jardin. Il faut les déposer dans les centres 
de déchets prévus à cet effet. Autrement dit, il devient pratiquement 
impossible, sauf sous dérogations préfectorale, même à la campagne, 
de brûler ses déchets verts. 
Sachez que cette nouvelle réglementation s’applique non seulement aux 
particuliers mais aussi aux entreprises d’espaces verts. 
La circulaire rappelle les bonnes pratiques à développer : le compostage, 
le broyage et paillage à domicile, solution la plus simple et la plus efficace 
pour entretenir le jardin.
Bien sèches, les branches peuvent être valorisées en fagots et petits bois 
pour la cheminée, le poêle à bois et le barbecue. Entassées proprement 
le long d’une clôture, elles peuvent aussi devenir de bons abris pour les 
hérissons. Pensez-y !

Tous les mardis matins, les parents et les enfants sont accueillis avec 
croissants et pains au chocolat ! Les vendredis, un goûter pour parents et 
enfants clôture la semaine. Les vacances ont du bon !
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  Associations  

 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS .......................

Coups de cœur des bibliothécaires

• A Méli sans mélo de Barbara CONSTANTINE
Un roman plein de tendresse et d’espoir que nos lecteurs 
pourront déguster.

• La sirène de Camilla LÄCKBERG
Sorti en juin, nous retrouvons le policier Patrick HEDSTRÖM 
et son épouse Erica FALK, dans ce sixième roman, toujours 
aussi passionnant !

• Volte Face de Michaël CONNELLY
Une affaire rejugée plus de vingt après. Un témoin fragile. 
Un accusé inquiétant. Harry BOSCH, l’enquêteur que nous 
retrouvons dans les romans de l’auteur, nous tient en 
haleine. Un nouvel opus solide, efficace, parfait pour l’été !

La sélection de l’été
BORDES Gilbert > La rebelle des sentiers de Lure
BOURDON Françoise > Les bateliers du Rhône
CAUVIN Patrick > La forteresse de porcelaine
CASTLE > Froid d’enfer
CLEAVE Paul > Un père idéal
COBEN Harlan > Sous haute tension
CONNELLY Michaël > Volte-face
DELACOURT Grégoire > La liste de mes envies
DUPUY Marie Bernadette > Les portes du passé
MISKE Karim > Arab jazz
POLLEN Bella > L’été de l’ours
SIMONSON Helen > La dernière conquête du major Pettigrew

Jeunes
DAUTREMER Rebecca > L’amoureux
EULBERG Elizabeth > Le club des cœurs solitaires
LE THANH Taï-Marc > Cyrano
L’HOMME Erik > Là où les mots n’existent pas 

Enfants
BLAKE Stéphanie > Caca boudin
CARLE Eric > La maison du bernard-l’hermite
DE PANAFIEU Jean B. > Les bêtes qui rôdent, qui rongent, qui rampent…
DISNEY Walt > Basil, détective privé

BD
DURIEUX LAPIERE > Pagaille dans les nuages
GODI et ZIDROU > Le roi des cancres
MOUNDLIC Charlotte > Le slip de bain
SOBRAL Patrick > Les légendaires T. 5
De SAINT MARS > Lili ne veut pas se coucher

Mangas
Bleach  46 - 47
Dofus  16
Full metal Alchemist  T. 3 - 4
One piece  25 - 26
Tokyo  1

 AMICALE LAÏQUE .............................................................
Retour sur la Fête des Écoles
 20 bénévoles  80 kg de viandes
 150 kg de frites  15 enseignants
 315 élèves  40° à l’ombre
 1 brin de soleil  De la bonne humeur
 Des chants et des danses

La Fête des Écoles, cette année 
encore, a été un succès !
Nous remercions les enseignants, 
les parents, les élèves et tous les 
participants de leur contribution à 
la réussite de cette journée.
Les membres de l’Amicale Laïque

 COMITÉ OFFICIEL DE JUMELAGE .....................................

Voyage à Karlstejn
Suite à l’invitation de nos amis de Karlstejn, ville jumelée avec 
Althen des Paluds, pour célébrer le retour du roi CHARLES IV avec 
ses joyaux de Prague à Karlstejn, nous y avons retrouvé les délégations 
italienne de Montécarlo et allemande de Mylau.
Lors de notre voyage du jeudi 31 mai au mardi 5 juin, nous avons débuté 
le vendredi par accompagner nos amis italiens à Mylau pour un repas, 
visiter son château et admirer le plus haut pont ferroviaire en briques 
(78 m de haut et 574 m de long). Le lendemain visite du château fort de 
Krivoklal et d’une cristallerie.
Le dimanche, les délégations se sont habillées pour participer au défilé.
Entre temps, les Maires et les Présidents se sont réunis pour préparer 
les festivités de 2013. Il est décidé, entre toutes les villes jumelées, 
que l’année prochaine, nous commémorerons le 10e anniversaire de 
la signature du jumelage entre Althen des Paluds et Montécarlo. Les 
festivités se feront en présence des villes jumelées avec Althen des 
Paluds fin mai ou début juin et la même chose se fera début septembre 
à Montécarlo.

Le Comité Officiel de Jumelage

La bibliothèque sera ouverte, aux mois de juillet et août, les jeudis 
de 16 h à 18 h 30 et samedis de 10 h 30 à midi, fermée le mardi.
Les horaires habituels reprendront à partir du 4 septembre.
Pour les personnes qui veulent s’inscrire, le tarif de la demi-année 
est de 8 €. Bonnes vacances à tous !

M. le Maire a traditionnellement offert à chaque élève de CM2 un dictionnaire 
au nom de la Municipalité. La dédicace personnalisée pour chacun a été 
particulièrement appréciée.

Lors du défilé médiéval organisé par 
Karlstejn à l’occasion de la célébration 

du roi Charles IV à laquelle une 
délégation althénoise était invitée.

Le célèbre château de Karlstejn
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Assemblée générale

Le Comité Officiel de Jumelage a tenu son assemblée générale annuelle 
où ont été évoqués le projet de voyage d’une délégation à Montecarlo du 6 
au 11 septembre pour la Fête du Vin ainsi que les prévisions et calendrier 

des activités pour 2013. 
P o u r  p l u s  d e 
r e n s e i g n e m e n t s , 
n’hésitez pas à contacter 
le  président , C laude 
LECAS au 04 90 35 69 78.

 Le Président, Claude LECAS, entouré du bureau et des membres du comité

 LOU CALÈU .......................................................................

Sortie Aqualand
L’association Lou Calèu vous invite à une journée inoubliable à AQUALAND !
Oubliez la chaleur et venez glisser sur les toboggans, retrouver le plaisir 
des jeux aquatiques nombreux et très divertissants !
Rejoignez-nous le lundi 6 août 2012. Départ à 8 h, place de l’Europe. Retour 
vers 19 h 30. Participation à la journée : 18 € (+ 12 ans) / 15  € (- 12 ans).
Inscrivez-vous au  06 32 11 87 20 ou 04 90 62 14 21.
Possibilité de repas sur place. Autorisation parentale écrite pour les 
mineur(e)s indispensable.

Les membres de Lou Calèu

 RESISTH – RÉSEAU POUR L’EMPLOI SOLIDAIRE ET 
L’INSERTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Assemblée générale

L’association RESISTH a vu le jour à Althen des Paluds en juillet 2011. 
Son but est de travailler à la mise en place du centre de télétravail pour 
personnes en situation de handicap à Althen, projet tenant particulièrement 
à cœur la Municipalité.
De longs mois ont été nécessaires au montage du dossier de demande 
d’agrément Entreprise Adaptée délivré par l’Etat, via la DIRECCTE 
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi). La commission décisionnaire s’est récemment 
réunie pour analyser ce dossier et un accord favorable serait attribué ! 
L’association RESISTH, présidée par Jacques FULCRANT, Althénois 
depuis fin 2011, a réuni ses différents partenaires lors de son assemblée 
générale et a présenté ses ambitions pour 2012/2013. Le projet est en 
bonne voie de réalisation et va prochainement commencer à rechercher un 
chargé de projet pour la dernière phase opérationnelle avant le lancement 
de l’Entreprise Adaptée.
Projet à suivre !

 AUTOMNE COLORÉ ...........................................................

Assemblée générale
L’association Automne Coloré tiendra son assemblée générale le 
mercredi 5 septembre à la Maison des Associations.
Rendez-vous à 15 h 30 pour l’accueil. 
Ordre du jour : rapports moral et financier puis questions diverses
Un apéritif chaleureux clôturera la séance.

 ASSOCIATION SEVE .........................................................

Pour une épuration alternative
L’Association Sauvegarde et Valorisation de l’Environnement (SEVE) 
a organisé pour la deuxième année une visite de 3 sites d’épurations 
alternatifs implantés sur la commune :
- Système compact sur lit fixe immergé (ex : système NDG)
- Phyto épuration toutes eaux 
- Phyto épuration associée à des toilettes sèches 

Les participants ont eu la possibilité 
d’échanger avec Jean-Michel MOOG 
(système compact ou micro station), 
Richard TREMBLAY (Phyto épuration 
toutes eaux) et Alain VILLAIN (phyto 
épuration avec traitement unique des 
eaux grises) sur les avantages et les 
inconvénients de chaque système.

Au-delà de l’observation des eaux en sortie de système (évaluation intuitive 
de l’absence d’odeur et de l’absence de turbidité  de l’eau), les organisateurs 
ont présenté des résultats d’analyse qui révèlent des niveaux de 
pollution en moyenne 10 fois inférieures aux limites de rejet autorisés.
Le groupe a aussi abordé les questions réglementaires liées à 
l’installation des systèmes d’épuration et des exigences du Syndicat 
Rhône Ventoux.    
N’hésitez pas à consulter le site de l’association SEVE (seve.asso.free.fr) 
pour de plus amples informations.
La gestion de l’épuration de son habitat reste une charge mais 
dans notre commune d’Althen des Paluds, couvert par le passage 
des mayres et des Sorgues, les enjeux environnementaux sont 
importants.  
Prendre en charge la gestion de ses déchets, c’est aussi un geste 
environnemental fort.

 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG

Déjeuner-croisière en Camargue
L’association des Donneurs de 
sang d’Althen des Paluds vous 
propose un déjeuner-croisière 
en Camargue le dimanche 2 
septembre 2012.
D é p a r t  d ’ A l t h e n  à  8 h . 
E m b a r q u e m e n t  a u  p o r t 

d’Aigues-Mortes sur la Péniche Isles de Stel pour une croisière-repas 
au fil de l’eau. Retour à Aigues-Mortes à 14h30 et temps libre dans la cité 
médiévale. Arrêt au Caveau des Remparts (produits régionaux).
Prix par personne : 56 €
Inscriptions avant le 16 août dernier délai auprès de Jacqueline BRIES 
(04 90 62 14 20) ou Marie-France NIQUET (04 90 62 14 71).

 ASSOCIATION PAROISSIALE ...........................................

Rentrée catéchisme
Prévoyez la rentrée du catéchisme ! Sont concernés les enfants de CE2, 
CM1, CM2 et 6e.
Les inscriptions auront lieu le samedi 15 septembre de 10 h à 12 h, le 
lundi 17, mardi 18 septembre de 16 h 30 à 18 h à la salle paroissiale 
d’Althen.
Les rencontres reprendront le mercredi 19 septembre.
Les horaires seront communiqués lors des inscriptions.

Les membres de l’association paroissiale

Autour de la table, des chefs 
d’entreprises, des collectivités 

territoriales, des partenaires 
sociaux, des associations. 

Une pluralité d’acteurs qui fait 
la richesse de l’association 

RESISTH.
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Infos utiles

 URGENCES ...........................................................  

Médecins de garde
JUILLET
21 et 22/07 : Dr DEZOTTI, VEDENE 04 90 25 30 92
28 et 29/07 : Dr MASSON, ALTHEN 04 90 62 19 20

AOÛT
04 et 05/08 : Dr EBBO, ENTRAIGUES 04 90 83 18 48
11 et 12/08 : Dr DEGEORGES, ALTHEN 04 90 62 19 20
15/08 : Dr TANTET, VEDENE 04 90 31 19 30
18 et 19/08 : Dr BONNET, VEDENE 04 90 23 39 67
25 et 26/08 : Dr DEZOTTI, VEDENE 04 90 25 30 92

SEPTEMBRE
1er et 02/09 : Dr EBBO, ENTRAIGUES 04 90 83 18 48
08/09 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
09/09 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57

À noter : 50 médecins généralistes (dont le Dr DEGEORGES) prennent 
des tours de garde volontairement à la Maison Médicale de garde du 
Grand Avignon située au Centre Hospitalier d’AVIGNON :
- du lundi au vendredi de 20h à minuit,
- les samedis de 12 h à minuit,
- les dimanches, les ponts et les jours fériés de 8h à minuit.

Pharmacies de garde
JUILLET
01/07 : DELECOURT -  ENTRAIGUES
08/07 : EBERT et MEREU - LE PONTET
14/07 : METTEFEU & FABRE - VEDENE
15/07 : PLAFORET et RICARD - LE THOR
22/07 : QUETU et CALAS - SORGUES
29/07 : BONO - ALTHEN des PALUDS

AOÛT
05/08 : DISCOURS et VIENNOT - CHATEAUNEUF de GADAGNE
12/08 : BIENS, SATGER et SGANDURRA - LE THOR
15/08 : LAUGIER - BEDARRIDES
19/08 : FOURQUET - SORGUES
26/8 : GARCIA - ENTRAIGUES

SEPTEMBRE
02/09 : DESRUELLES - LE PONTET
09/09 : MENNESSON - HERMAND - LE PONTET

 DENTISTES DE GARDE
Service de garde les dimanches et jours fériés. Contact : 04 90 31 43 43

Le saviez-vous ?

 NOUVEAU DISQUE DE STATIONNEMENT ........................

Disque européen
Le décret instituant le nouveau disque 
de stationnement est désormais en 
vigueur. Son but est toujours de favoriser 
la rotation des véhicules en limitant la 
durée de stationnement qui reste gratuit. 
Ce nouveau disque ne compte qu’une 
seule fenêtre, l’automobiliste indique 
uniquement l’heure d’arrivée.

Respectez les délais !
Ce nouveau disque est obligatoire depuis le 1er janvier 2012.
Vous pouvez vous le procurer au Tabac Presse d’Althen des Paluds, 
place de la Mairie.

 MUNICIPALITÉ .................................................................

Traditions vivantes

La Municipalité a récemment réaffirmé son soutien à la valorisation 
de la langue et de la culture provençales qui font partie intégrante 
de notre patrimoine.

Rubrique Petites Annonces
Déposez votre annonce sur papier libre à la Mairie.

Retrouvez toutes
les informations
de votre commune
sur la page facebook
Ville d’Althen des Paluds
ou sur le site
www.althendespaluds.fr

TRAVAUX DE JARDINAGE
Entretien - Conseils

Christian USCLAT
Althen des Paluds

06 34 37 62 60 / 04 90 62 14 92

50%
de réduction

d’impôts

Petite annonce
À VENDRE ............................................................................
• Penderie - État neuf - Dimensions : 0,60 x 1,54 x h 2,04 - 400 €
• Table 2,64 x 0,85 
+ 4 chaises
+ Bahut 1,88 x 0,55 x h 1,02
500 € à débattre
Contact : 04 90 62 02 62 ou 06 25 37 30 04


