
N°143 ALTHEN DES PALUDS

 VOILÀ L’ÉTÉ ! Restons prudents !
L’été est là et la baignade est salvatrice ! 
Quelques conseils à suivre pour en profiter en 
toute sécurité !
Régulièrement, il est constaté annuellement un 
grand nombre de noyades, aussi : 
• baignez-vous dans les secteurs surveillés et 
respectez les consignes locales de sécurité,
• apprenez à nager et accompagnez les enfants 
au bord de l’eau, 
• ne surestimez jamais vos capacités physiques, 
• évitez la baignade dans les 2 heures qui suivent 
un repas copieux ou une consommation d’alcool, 

• entrez progressivement dans l’eau, surtout après 
une exposition prolongée au soleil, pour éviter 
toute hydrocution.

Chaleur, déshydratation et exposition 
au soleil excessive
• Exposez-vous au soleil progressivement et 
raisonnablement.
• Évitez de vous exposer entre 11 h et 16 h.
• Utilisez des crèmes solaires protectrices, 
chapeaux et lunettes, surtout pour les jeunes 
enfants et nourrissons très sensibles au soleil et 
aux coups de chaleur.

Une belle réalisation intercommunale de notre communauté de communes :
le lac de l’Eco Quartier de Beaulieu - © Les Sorgues du Comtat

 UN ÉTÉ À ALTHEN DES 
PALUDS ! Passez de bonnes 
vacances dans la commune !
p. 4-5

 SPORT De beaux résultats 
pour les Althénois !
p. 9

 CANICULE
Personnes vulnérables,
inscrivez-vous auprès du CCAS
p. 7

althénois
JUILLET-AOÛT 2014

ÉDITO DU MAIRE

Vive les vacances !

Nous voilà déjà à la fin de 
l’année scolaire.

Les grandes vacances sont 
là, les cahiers vont être 
sagement rangés dans la 

malle aux souvenirs car il serait vraiment dommage 
de les mettre au feu comme le dit la chanson !

Pour celles et ceux qui resteront au village l’été sera 
riche en événements festifs et culturels dont vous 
découvrirez le programme en p.4-5 de ce numéro 
estival.

Entre les différentes activités et les camps (à 
Ancelle, Vias et même en Corse !), les jeunes  
profiteront quant à eux des animations proposées 
par l’ALSH et l’Accueil Jeunes d’Althen sous la 
responsabilité respective de Camille AGUILAR et 
Julien DOMERGUE, entourés de leurs équipes. 

En ce qui concerne l’équipe municipale, l’été sera 
attentif et studieux.

Attentif aux personnes vulnérables.
L’équipe du C.C.A.S sera en permanence sur le pont, 
à l’écoute, dans l’anticipation et l’action (p. 7).

Studieux, car les chantiers, pour n’en citer que 
quelques uns, sont nombreux :

• Recrutement d’un(e) chef de cuisine afin de 
structurer notre cuisine scolaire 

• Renforcement de la police municipale afin de 
mieux répondre aux besoins du village en matière 
de sécurité 

• Réunions d’élaboration du P.L.U conformément à 
nos engagements de campagne (p. 3) 

• Suppression des points d’infiltration des eaux 
pluviales dans le collecteur d’amenée des eaux usées 
à la station d’épuration 

Je vous souhaite donc un bel été à Althen des Paluds 
et de bonnes vacances !

Bonne lecture.
Votre dévoué,
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JUILLET
...................................................................

 JEUDI 10
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
14 h 30 (04 90 62 01 02).

 VENDREDI 11
Commission Culture
THÉÂTRE : Les Bazarettes « Bazar Beauté »
21 h – cours de l’école élémentaire (p. 4)

 LUNDI 14
FÊTE NATIONALE

Club Cyclo
Randonnée des coteaux d’Avignon – MOLIÈRES

 MARDI 15
Permanence conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV 07 86 09 69 56.

 JEUDI 17
Bistrot d’Althen
Semaine bouliste
Concours mêlée de 2 joueurs
Tirage à 15 h 30 au Bistrot d’Althen

 VENDREDI 18
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Attractions foraines place de l’Europe
19 h : Inauguration. Apéritif offert par la 
Municipalité, Maison des Associations
21 h : Soirée DJ Bubu

Bistrot d’Althen
Semaine bouliste
Concours équipe de 2 joueurs — Tirage à 15 h 30 
au Bistrot d’Althen. Le soir : concours tête à tête.

 SAMEDI 19
Club Cyclo
Randonnée R. FEDERIGHI – LAGNES

Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Attractions foraines place de l’Europe
10 h : Concours de pêche pour enfants, rendez-
vous place de l’Europe
19 h : apéritif- concert avec Guy ICARD et son 
orchestre
21 h 30 : bal avec Guy ICARD et son orchestre

Bistrot d’Althen
Semaine bouliste
Concours mêlée de 3 joueurs
Tirage à 15 h 30 au Bistrot d’Althen

 DIMANCHE 20
Club Cyclo
Randonnée de la St Sauveur - AUBIGNAN

Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Attractions foraines place de l’Europe
De 7 h à 18 h : brocante et vide-grenier
19 h : apéritif-concert avec Guy ICARD et son 
orchestre
21 h 30 : soirée cabaret avec Guy ICARD et son 
orchestre

Bistrot d’Althen
Semaine bouliste
Concours équipe de 2 joueurs – Tirage à 15 h 30 
au Bistrot d’Althen

 LUNDI 21
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Animations foraines place de l’Europe
21 h 30 : soirée « De la Variété à l’Opérette » avec 
le ténor Marc Grégoire

Bistrot d’Althen
Semaine bouliste
9 h 30 Concours enfants (un enfant de - 12 ans et 
un adulte) et concours équipe de 3 joueurs.

Relais Assistantes Maternelles
Sur rendez-vous de 14 h à 16 h 30.

 MARDI 22
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Animations foraines place de l’Europe
À partir de 21 h : Soirée des Cafetiers
Fideuà et karaoké au Bistrot d’Althen
Shamrock au Bar le France

Bistrot d’Althen
Semaine bouliste
Concours équipe de 2 joueurs
Tirage à 15 h 30 au Bistrot d’Althen.

 DIMANCHE 27
Club Cyclo
Route des Alpilles - MOLLEGÈS

Club Cyclo – Course althénoise
De 8 h à 18 h – Départ et arrivée avenue Jean Althen
Attention, circulation perturbée (p. 9)

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

 SAMEDI 2
FESTIV’ALTHEN
À partir de 14 h 30 avec le Marché des Créateurs, le 
Trempl’Althen, la chorale des Roues Chantantes, 
l’ALSH d’Althen des Paluds, Bboy Lil Monster & 
Emma, les groupes BLACK or White et Pure. 
Nombreuses animations. Buvette et restauration 
sur place. Parrainé par Lucie AZARD (p. 5)

 JEUDI 7
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14 h à 17 h.

Associations, Artisans et Commerçants et 
Municipalité
Réunion de préparation de la Fête des 
Associations, Artisans et Commerçants, à 19 h, en 
Mairie

 VENDREDI 8
Commission Culture
THÉÂTRE / One Woman Show : « La Femme 
perplexe » avec Evelyne SIMONIN, à 21  h dans la 
cour de l’école élémentaire (p. 5)

 SAMEDI 9
Garance-14-18
Commémoration de la mobilisation de 1914. 
Reconstitution de bivouacs et campements des 
belligérants, place de l’Europe (sous réserve de 
confirmation).

 DIMANCHE 10
Garance-14-18
Commémoration de la mobilisation de 1914. 
Reconstitution de bivouacs et campements des 
belligérants, place de l’Europe. Reconstitution des 
combats (sous réserve de confirmation).

Club Cyclo
Randonnée des lavandes – SAULT

 VENDREDI 15
Club Cyclo
Randonnée des vins – VACQUEYRAS

 DIMANCHE 17
Club Cyclo
Randonnée de la Saint Jean – MONTEUX

 MARDI 19
Permanence conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV 07 86 09 69 56.

 SAMEDI 30
Club Cyclo
Rallye concentration de l’ail – PIOLENC

 DIMANCHE 31
Club Cyclo
Randonnée concentration - LES VALAYANS

DÉBUT SEPTEMBRE
...................................................................

 MERCREDI 3
Automne Coloré
Assemblée générale à la salle René Tramier

 SAMEDI  6
Club Cyclo Randonnée du Ravelin – CAMARET

 LUNDI 8
Donneurs du sang
Collecte de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle René Tramier
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 TRAVAUX On avance !

 URBANISME Le dossier PLU est ouvert !

Ces dernières semaines, différents travaux ont été réalisés dans la commune :

- Le massif au carrefour des Cinq Chemins a été réaménagé. Merci aux agents 
des services techniques qui n’ont pas ménagé leur peine !

- Le traçage des passages piétons et la mise en place de bandes podotactiles 
pour les mal-voyants. Suivra l’installation de potelets réglementaires en 
remplacement des boulets actuels.

- La construction d’un abri pour les containers poubelles sur le terrain CCAS, 
vers la Bibliothèque.

Sont maintenant programmés les travaux suivants :

- La création de passages piétons de la RD 38 à la rue de la Prévôté (continuité 
piétonnière). Ce travail a pris un peu de retard car des travaux de maçonnerie 
sont nécessaires pour permettre la circulation des personnes à mobilité 
réduite sur ces passages.

- Le renforcement sur une vingtaine de mètres de la route de Sainte Hélène 
à son extrémité vers la RD 942. Sans ces travaux, les bennes à ordures ne 
peuvent plus passer. Nous remercions les familles concernées pour leur 
patience.

- Nous sommes satisfaits d’avoir pu obtenir l’accord du Conseil Général de 
Vaucluse pour la création d’un second abribus à l’emplacement de l’arrêt 
actuel sur l’axe Carpentras-Avignon. Les deux abribus se verront également 

dotés d’une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite. Encore merci 
au Conseil Général. Reste à réaliser l’éclairage de cette zone.

-  Après la taille de mise en forme effectuée au printemps, les platanes de 
la place de la Mairie, dans le respect de l’environnement, seront équipés 
individuellement de pièges suspendus afin de les protéger de l’attaque 
d’insectes nuisibles tels que le Zeuzère. De même, bien que plus cher, un 
sulfatage biologique sera réalisé afin de projeter sur les feuilles un prédateur 
du Tigre du platane (pas celui du chikungunya !). Une telle opération permettra 
de réduire les traitements par sulfatage chimique avec le souhait d’atteindre 
à terme l’objectif phyto zéro.

Enfin, encore à l’étude, un point évidemment attendu de nombreux Althénois : 
l’amélioration des conditions de circulation sur la place de la Mairie. Déjà, le 
goulot au départ de la route de la Garance est élargi grâce à la suppression de 
deux places zone bleue. Cette partie de voirie, rappelons-le, est maintenant 
interdite à tout stationnement ou arrêt. En ce qui concerne la suppression 
des deux dômes giratoires et l’arasement du ralentisseur au départ de la rue 
Ernest Perrin face au bar Le France, les devis sont en cours d’analyse et les 
travaux seront programmés prochainement.

De même, nous envisageons d’élargir la voie entre la Mairie et la Maison de 
la Presse.

Encore un peu de patience !

Denis FOURNET, Adjoint délégué aux Travaux

Les élus ont organisé leur première réunion concernant le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Principal document de planification de l’urbanisme au niveau communal, 
il fait partie d’une des priorités de l’équipe municipale. Le PLU remplace 
le plan d’occupation des sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite « loi SRU ». Il définit les 
grandes zones du territoire de la commune et permet de distinguer les zones 
constructibles, les zones non-constructibles, les zones agricoles, le schéma 
d’assainissement collectif, le plan de circulation, etc. Les élus sont appelés à se 
prononcer tout d’abord sur le projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD), un document qui devra être simple et concis donnant une information claire 
aux citoyens et habitants sur le projet territorial. Il exposera le projet politique choisi 
pour s’adapter et répondre aux besoins et enjeux du territoire communal. Un dossier 
donc important pour notre commune qui s’ouvre…

L’élagage des arbres, place de la Mairie, a été confié à une entreprise locale.

Les Services Techniques d’Althen des Paluds ont réaménagé le massif au carrefour des 
Cinq Chemins.

INFORMATION
Suite aux multiples dépôts sauvages, il a été décidé de déplacer les containers à ordures, à l’usage des visiteurs, à l’intérieur du cimetière, côté pompiers.
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 UN ÉTÉ À ALTHEN DES PALUDS ! Place aux festivités !

 FÊTE VOTIVE Édition 2014 !
Le Comité des Fêtes, renouvelé récemment, vous donne rendez-vous 
en juillet pour la traditionnelle Fête Votive d’Althen des Paluds qui 
repasse cette année sur cinq jours ! 

Du 18 au 22 juillet, la commune sera en fête ! La fête foraine 
accueillera petits et grands autour de la place de l’Europe et rue 
de l’église.

 COMMISSION CULTURE Théâtre estival
Suite au succès rencontré par les représentations de L’Avare de Molière sous les 
platanes de l’école élémentaire, l’été dernier, la Commission municipale de la Culture 
programme deux rencontres théâtrales dans la cour de l’école élémentaire cet été !

LES BAZARETTES reviennent le 11 juillet, à Althen des Paluds ! 
Après leurs 2 premiers spectacles,  elles reviennent dans « Bazar Beauté ». Voilà 
Mauricette et Georgette, nos deux intarissables 
« tchatcheuses », inaugurant leur salon 
d’esthéticiennes. La plupart des personnages 
de la « trilogie » des Bazarettes se retrouvent 
avec quelques nouveaux venus. Sûr, qu’on ne 
va pas encore s’ennuyer avec nos deux amies 
qui savent si bien faire fuser les rires en rafale !

Ne ratez pas cette occasion de passer un bon 
moment de détente et de rire le vendredi 11 
juillet 2014, à 21h, dans la cour de l’école 
élémentaire d’Althen des Paluds.

Tarifs : Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 € 
(moins de 10 ans) – La Municipalité prend à 
sa charge la moitié du coût initial de la place.

Informations : 04 90 62 01 02  

LES SOIRÉES DE LA FÊTE VOTIVE

VENDREDI
Soirée Dju & Dju 
DJ Bubu et DJ Juliette se rencontrent et proposent 
une soirée festive à l’ambiance House et Bodega.

SAMEDI & DIMANCHE
Guy ICARD et son orchestre
On ne présente plus Guy ICARD à Althen des 
Paluds, tellement il est connu et ses spectacles 
appréciés ! Préparez vous pour un grand show !

LUNDI
Marc GRÉGOIRE
Le célèbre ténor revient à ses premiers amours.  
Depuis de nombreuses années, il parcourt la France 
entière en hommage à Luis Mariano. Il est le seul 

ténor à avoir interprété le 20e anniversaire de la disparition du prince de l’Opérette 
à Arcangues au pays basque devant 3000 spectateurs.
Il proposera pour les Althénois, la soirée « De la Variété à l’Opérette » !

MARDI
Place aux cafetiers ! Soirée Fideuà et karaoké au Bistrot d’Althen des Paluds et 
apéro-concert (à partir de 19h) puis concert du groupe Shamrock au bar Le France !

DIMANCHE 20 JUILLET
7 h - 18 h : Brocante / Vide-grenier. Informations 
et inscriptions en Mairie 04 90 62 001 02. 
Emplacement de 6m x 3m : 10 € l’emplacement 
pour les Althénois (sur justificatif ) et 15 € 
l’emplacement pour les extérieurs.

SEMAINE BOULISTE
À L’OCCASION DE LA FÊTE VOTIVE,
AU BISTROT D’ALTHEN :

Jeudi 17/07 : concours mêlée de 2 joueurs.

Vendredi 18/07 : concours équipe de 2 joueurs et le soir 
concours Tête à Tête.

Samedi 19/07 : concours mêlée de 3 joueurs.

Dimanche 20/07 : concours équipe de 2 joueurs.

Lundi 21/07 : 9 h 30 concours enfants (un enfant de - 12 ans 
et un adulte) et concours équipe de 3 joueurs.

Mardi 22/07 : concours équipe de 2 joueurs.

Les tirages se font à 15 h 30 au Bistrot d’Althen !

SOIRÉES GRATUITES
Renseignements : Comité des Fêtes 
comitedesfetes@althendespaluds.fr ou 04 90 62 01 02
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Encore un beau programme pour cette nouvelle édition du Festiv’Althen, qui se 
déroulera le samedi 2 août 2014 !

Nouveauté cette année, les festivités commenceront à partir de 14 h, place de 
l’Europe avec l’ouverture du Marché des Créateurs !

Pour la première fois également, la scène sera ouverte aux jeunes talents pour 
un « Tremplin » musical ! Dix groupes de jeunes musiciens locaux (solo ou en 
groupe) ont été pré-sélectionnés pour participer et tenter de décrocher la 
première récompense : un enregistrement en studio ! Le « Trempl’Althen » 
s’ouvrira à partir de 14h, place de l’Europe. Venez nombreux applaudir ces jeunes 
artistes !

Les concerts commenceront 
à  par t i r  de  19  h  avec en 
ouverture la chorale des 
Roues Chantantes ! Le groupe 
des résidents du Centre de Vie 
de la Garance (foyer d’accueil 
médicalisé pour personnes 
atteintes de scléroses en plaque 

et autres maladies neurodégénératives) remonte sur scène pour le plus grand 
plaisir des Althénois et nous donne en passant une belle leçon de vie et de 
courage !

L’Accueil de Loisirs d’Althen des Paluds sera également sur scène avec une 
participation à un spectacle de percussions puis de break-dance en compagnie 
du jeune B-boy Lil Monster !

Vous aurez ensuite l’occasion d’applaudir des talents locaux tels que le 
groupe Black or White, un groupe de musique Blues-Rock dont le répertoire 
est principalement composé de reprise tel que : « Pay the Band », « Romance 
Classified » de Buddy Whittington, ou encore « Hey Hey My My » et « Keep on 
Rocking in the Free World » de Neil Young. Le trio blues/rock est originaire de 
Lagnes, dans le Vaucluse.

Le  publ ic  pour ra  a lors 
apprécier les talents du 
groupe Pure, d’influence Folk, 
Pop/Rock.

À noter, le Festiv’Althen sera 
parrainé par Lucie AZARD, 
jeune chanteuse vauclusienne 
qui s’est faite connaitre lors 
de la 7e édition de la Star 

Académy en 2008 et qui vient de sortir un album en mars 2014, porté par le 
single « J’ai peur que tu m’échappes ». La jeune chanteuse montera naturellement 
sur la scène du Festiv’Althen !

Voici un avant-goût du programme qui vous attend le 2 août à Althen des 
Paluds ! Un événement à ne pas manquer !

Manifestation GRATUITE. Restauration et buvette sur place.

 FESTIV’ALTHEN Place à la 2e édition !

« La Femme perplexe », texte de Gérard LEVOYER, interprété 
par Evelyne SIMONIN • COMÉDIE - ONE WOMAN SHOW

Comédie drôle, dérisoire, 
humaine et sensible.  La 
femme perplexe est celle qui 
refuse de croire que l’amour 
n’existe pas, que la vie d’une 
femme peut être autre chose 
que ce qu’on lui a transmis de 

mère en fille. Elle attend l’homme qui changera tout, l’homme de sa 
vie, le prince charmant qui se cache dans son placard. Son placard 
devient son refuge « elle y entre mal et en ressort mieux ». Elle rêve 
à voix haute et raconte sa vie avec humour et dérision et nous fait 
tendrement rire. Les monologues détiennent ce pouvoir étrange de 
plonger le comédien et les spectateurs dans une relation d’intimité 
forte où celui qui écoute, de simple témoin, se mue en confident et 
en interlocuteur privilégié.

Représentation le vendredi 8 août 2014, à 21h, dans la cours de 
l’école élémentaire d’Althen des Paluds..

Tarifs : Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 € (moins de 10 ans) – La 
Municipalité prend à sa charge la moitié du coût initial de la place.

Réservations : 06 43 89 38 20

Le groupe Pure lors d’un récent concert.

•  G R AT U I T  •
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 STATIONNEMENT La zone bleue évolue

Une zone de stationnement réglementée, dite 
Zone Bleue, existe dans le centre du village depuis 
plusieurs années. Elle nécessite aujourd’hui d’être 
adaptée pour répondre, d’une part, à la demande 
de nombreux Althénois, d’autre part à la requête 
qui avait été adressée par la Préfecture à la 
Municipalité précédente. Ainsi :
• Quatre places sont supprimées de la zone 
bleue, route de la Garance, dont deux remises 
en stationnement classique avant la salle René 
Tramier. Les deux autres sont interdites à tout arrêt 
ou stationnement.

• Le samedi est également supprimé, les jours de 
validité seront : du lundi au vendredi sauf jours fériés.

• Les horaires sont mis en conformité : de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h pour une durée maximale de 1 h 30.

• Le principe de crédit minutes est adopté :
> Vous arrivez à 17 h 30, votre durée de 
stationnement autorisé étant de 1 h 30, 1 h 
reste à votre crédit jusqu’au lendemain 10 h.

> Vous arrivez à 11 h, sur le même principe, il 
vous reste un crédit de 30 min jusqu’à 14 h 30.

> Vous arrivez après 18 h jusqu’à 9 h le 
lendemain, vous disposez d’un crédit de 1 h 30 
jusque 10 h 30 (mesure favorable aux riverains 
du centre).

Attention : ce crédit ne sera accordé que si et 
seulement si, le disque européen est apposé 
quelle que soit l’heure d’arrivée.

L’arrêté municipal relatif à cette nouvelle 
réglementation est affiché et sera mis en ligne sur 
le site Internet de la Mairie. Les panneaux sont en 
cours de modification.

Nous comptons sur la discipline de tous pour que 
nos Policiers Municipaux n’aient pas à verbaliser.

Denis FOURNET, Adjoint à la Sécurité

 CONSEIL
DE DÉVELOPPEMENT
Ouverture aux candidatures

La Communauté de Communes Les Sorgues 
du Comtat renouvelle son Conseil de 
Développement (CODEV).

Les Conseils de développement sont des 
assemblées citoyennes rassemblant des 
représentants  « des forces vives » des 
communes membres afin de participer à la 
définition du projet intercommunal et des 
politiques qui le constituent.

Les membres ont à donner un avis 
argumenté sur toute saisine du conseil 
communautaire. Ils peuvent également 
s’autosaisir de tout sujet d’intérêt général 
concernant le territoire et ensuite 
rendre compte de leur réflexion au 
Conseil Communautaire qui reste seul 
décisionnaire. 

Si vous souhaitez représenter la commune 
d’Althen des Paluds n’hésitez pas à 
soumettre votre candidature en Mairie.

Une réunion publique se tiendra le 
mercredi 10 septembre à 19 h à la Maison 
des Associations pour présenter le 
CODEV. Informations en Mairie.

Ayant commencé sa carrière en tant que temporaire (contractuel de 
l’époque !), en 1984, elle a passé 30 ans au restaurant scolaire d’Althen des 
Paluds et a nourri de très nombreux petits Althénois !

Les enfants, les parents, les enseignants et l’ensemble de ses collègues 
garderont le souvenir d’une personne toujours aimable, souriante et 
impliquée. Bonne retraite Martine !

L’école élémentaire change de directrice 
à la rentrée !

Claudine BOUVET-DAERON, suite à la 
réussite d’un concours, va continuer sa 
carrière en tant que chef d’établissement 
(principale de collège ou proviseur de 
lycée). Son affectation ne lui est pas 
encore précisée mais elle resterait 
apparemment en PACA !

Après 9 années passées en tant 
que directrice de l’école élémentaire d’Althen des Paluds, 
Mme BOUVET-DAERON a su mener de nombreux projets pour l’école avec 
enthousiasme et professionnalisme.

Nous lui souhaitons chaleureusement une bonne continuation dans son 
parcours.

Nous disons également au revoir à Marine 
LAMOUREUX, institutrice des CE2, qui 
après quelques années passées à Althen 
des Paluds, prend elle aussi une retraite 
méritée ! Nous lui souhaitons de bonnes 
vacances prolongées !

 AU REVOIR MESDAMES ! Bonne continuation

Martine VOILLEMONT prend cet été sa retraite méritée !

Les élèves de CE1 et de CE2 de Mesdames Nathalie 
DUREAU et Marina LAMOUREUX ont reçu avec 
fierté leur diplôme piétons attribué après un 
test passé suite à une formation délivrée par la 
Gendarmerie sur les règles de sécurité à respecter.



Fin juin, les équipes de l’ALSH Périscolaire de la commune, menée par 
Nawalle AMIR, ont organisé une belle kermesse pour la fin d’année. Avec 
la mise en place des différentes activités périscolaires suite à la réforme 
des rythmes scolaires, cette rencontre a permis de présenter aux parents 
le rendu des nombreux ateliers.

À la rentrée prochaine, le Comité de Suivi a choisi de ne pas modifier 
l’organisation de l’ALSH Périscolaire (compte rendu de la réunion sur le 
site Internet de la commune).

Les coupons d’inscription pour les activités de l’année prochaine seront en 
ligne sur www.althendespaluds.fr. Ils seront à rendre avec les dossiers d’ins-

criptions communs (école, cantine, ALSH, 
ALSH Périscolaire) avant le 15 août 2014.

APPEL : les personnes souhaitant inter-
venir auprès des enfants sur l’heure 
d’activité périscolaire (de 15 h 45 - 16 h 45), 
l’année prochaine, et proposer un atelier 
sont invitées à se rapprocher de Camille 
AGUILAR au 04 90 37 43 27.

La première kermesse de l’ALSH Périscolaire a été 
une belle réussite !
Enfants, intervenants et animateurs étaient réunis 
pour présenter entre autres leurs réalisations de 
l’année ! Bravo et bonnes vacances !

Le SMBS a travaillé tout au long de l’année avec la classe de CM2 d’Althen 
afin d’initier les élèves à l’environnement et à la protection de la Sorgue. Ce 
ne sont pas moins de 5 journées de sensibilisation qui ont été organisées 
: le gouffre de Fontaine : sa formation et l’origine de la Sorgue, les risques 
d’inondation, les espèces endémiques de la Sorgue, les plantes envahis-
sante, la continuité écologique. Une classe transplantée a également été 
organisée à Fontaine de Vaucluse. Sur place, les élèves ont pu écrire des 
contes en s’inspirant de l’environnement et des personnages locaux. Fin 
juin, les élèves de CM2 ont pu rejoindre les 400 élèves participant à ce 
projet à Fontaine de Vaucluse pour une journée de restitution festive, 
en présence de Denis FOURNET, Adjoint à l’Environnement et Sylviane 
VERGIER, Adjointe aux Affaires Scolaires. Nous remercions Mme BOUVET-
DAERON et ses élèves pour avoir brillamment représenté la commune lors 
de cette belle journée en faveur de la Sorgue !

Les Althénois résidant à leur domicile, âgés de 65 ans et plus, isolés ou 
vulnérables, ainsi que les adultes en situation d’handicap sont invités 
à se faire recenser auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
d’Althen des Paluds dans le cadre du Plan Canicule.

Ce dispositif prévoit une vigilance accrue auprès de ces publics en cas de 
déclenchement du Plan Canicule par le Préfet.

Il consiste en une inscription au CCAS d’Althen des Paluds (04 90 62 10 
96) qui peut être réalisée par la personne concernée, son représentant 
légal ou par un tiers.

 ALSH PÉRISCOLAIRE Une année se termine, une autre se prépare !

 SYNDICAT MIXTE DU BASSIN 
DES SORGUES (SMBS)
Une belle implication d’Althen des Paluds

 CCAS
Attention à la chaleur ! 
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Une belle journée à Fontaine de Vaucluse pour sensibiliser à la protection de la Sorgue.
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 ASSISTANTES MATERNELLES
Fête de la musique

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) a fêté 
dignement la Fête de la Musique en compagnie 
de l’association Les Poussinous. Sous la direction 
musicale de Bruno HUET, les assistantes 
maternelles et les plus jeunes s’en sont donné à 
cœur joie dans une ambiance festive !

Il est à noter qu’Au-
gustine LE BERRE , 
précédente respon-
sable du RAM, a laissé 
sa place à Sévéra 
MATHIEU, qui a aupa-
ravant occupé diffé-
rents postes au sein 
de la Mairie de Pernes 
les Fontaines.

Débutant en tant qu’auxiliaire de vie scolaire, elle 
a ensuite été animatrice de la ludothèque, puis 
directrice de l’ALSH pernois avant d’intégrer la 
colonie Aurel. Nous lui souhaitons la bienvenue 
au sein du Relais Assistantes Maternelles !

Les coordonnées du RAM restent les mêmes : 
04 90 61 65 55 — ram@perneslesfontaines.fr. 
Permanences à Althen des Paluds le 1er lundi de 
chaque mois (sans rendez-vous), de 14 h à 16 h 30 
et le 3e lundi de chaque mois (avec rendez-vous : 
04 90 61 65 55) de 14 h à 16 h 30.
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 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coup de cœur
des bibliothécaires

...........................................................

Une dernière danse de Victoria HISLOP
Derrière les tours majes-
tueuses de l’Alhambra 
à Grenade (Espagne), 
Son ia  une  ang la i se 
venue  p rendre  des 
cours de danse, est loin 
d’imaginer à quel point 
les récits de la tragique 

histoire de la cité de Garcia Lorca vont bou-
leverser sa propre existence…

La sélection du mois
...........................................................
BOURDON Françoise

> La grange de Rochebrune
CHATTAM Maxime > La patience du diable
CLARK Mary Higgins > Le bleu de tes yeux
CONNELLY Michael > Ceux qui tombent
DUGAIN Marc > L’emprise
KING Stephen > Joyland
LACKBERG Camilla > Les faiseuses d’anges
OLAFSDOTTIR > L’exception
PANCOL Katherine > Muchachas T. 3
SICCARDI Jean > L’ivresse des anges

Jeunes
PUARD Bertrand > Les effacés T. 2
ROBILLARD Anne

> Les chevaliers d’émeraude T. 3
ROTH Veronica > Divergente T. 1

Enfants
BASSIE Alice > Sinon… !
BAUSSIER Sylvie > L’Egypte des pharaons
DIEUAIDE Sophie > Champion du monde !
GAY Michel > Pousse-poussette
IWAMURA Kazuo

> Le petit déjeuner de la famille souris
> Dora fait une surprise à maman

B.D.
DEQUIER Bruno > Louca T. 1 coup d’envoi
GROOT > Léonard T. 45
PEYO > Les schtroumpfs et l’amour sorcier
ROBA > Boule et Bill « Stripcocker »
SAINT MARS D. 
> Max et Lili aident les enfants du monde

Manga
> Naruto N° 63

Durant les mois de juillet et août, la biblio-
thèque sera ouverte : le jeudi de 16 h à 
19 h 30. L’horaire normal reprendra dès le 
mois de septembre. Bonnes vacances à tous !

 MJC
Cours de Country 

Les cours et inscriptions pour la country avec la 
MJC pour l’année 2014/2015 débuteront le lundi 
15 septembre 2014 à 18 h 30 salle René TRAMIER. 
Les inscriptions se poursuivront jusqu’à fin 
octobre. Un cours de Line Dance ( chorégraphies 
de country en ligne, sur des musiques modernes) 
sera aussi proposé.

Les cours se dérouleront tous les lundis, jusqu’à 
fin juin, de 18 h 30 à 19 h 30 pour les Débutants 
(1re année) et de 19 h 30 à 20 h 30 pour les Novices 
(2e année).

 LES GARY
Un spectacle pour les tout-petits ! 
L’association Les Gary a offert un spectacle aux 
tout petits d’Althen des Paluds ! Réunissant les 
enfants de la crèche Les Petites Puces et ceux 
des Assistantes Maternelles à la Maison des 
Associations, l’association a fait des heureux ! 

Le spectacle intitulé « Concert minuscule » 
était présenté par la compagnie La Sauce aux 
Clowns. Un beau de partage qui a remporté un 
beau succès !

 ASSOCIATION 
PAROISSIALE/SECOURS 
CATHOLIQUE Informations
Les inscriptions pour le catéchisme auront lieu à la 
salle paroissiale (rue de l’église, à côté de la maison 
des associations) le lundi 8 septembre de 16 h à 18 h 
et le mardi 9 septembre de 16 h à 18 h. Et pourront 
se faire aussi pendant les séances de catéchisme qui 
débuteront le vendredi 12 septembre pour les CM1 
et CM2 et le lundi 15 septembre pour les CE2. Les 
horaires vous seront précisés lors de l’inscription.

I l  e s t  rappelé 
que le Secours 
Catholique tient 
sa permanence 
le 1er et le 3e jeudi 
du mois de 10 h 
à 12 h à la salle 
paroiss ia le .  La 
permanence sera 

fermée en juillet et en août et reprendra le jeudi 
4 septembre. Néanmoins, vous pouvez contacter 
tout l’été le 06 26 74 22 54, en cas de besoin.
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 ASKR KARATE ALTHÉNOIS
Les Althénois montent sur le podium

Plus de 250 personnes se sont retrouvées, fin mai, à Morières, à l’occasion 
de la 24e édition du Challenge Henri Bayard. Une belle réussite, pour le 
plus grand bonheur de tous !

Nos jeunes Althénois ont pu y démontrer leur vélocité par leur 
participation remarquée par les arbitres, avec 8 podiums ! Nous saluons 
donc les résultats d’Eliza HUGUET, Théodora DIET, Xavier HUGUET, Kathy 
DEFAISSE, Carla DEFAISSE, Kelly DEFAISSE !

Vous avez toujours voulu essayer de pratiquer un Art Martial comme 
le Karaté, le Body-Karaté ou le KRAV MAGA, n’hésitez plus, venez nous 
rejoindre tous les vendredis soir à la salle de motricité, vous serez ravis de 
progresser rapidement dans une ambiance sympathique !

Contact : Tél. : 06 81 87 03 73 - www.askr-karate.com

Professeurs : Jonathan BUCHET (3e Dan) avec Charly BALTHAZAR (5e Dan)

 CYCLO CLUB Althen dans la course !

Avec le soutien de la Municipalité, le challenge MURA, course cycliste, sera 
organisé à Althen des Paluds, le 27 juillet 2014 par le Cyclo club d’Althen et 
le Vélo Club Loriolais. Départ et arrivée avenue Jean Althen.

Les courses regrouperont 4 catégories :
- GS : départ à 8 h 45 pour 22 tours
- 3e catégorie : départ à 10h pour 28 tours
- 2e catégorie : départ à 13 h 30 pour 32 tours
- 1re catégorie : départ à 15 h 30 pour 35 tours

ATTENTION : la circulation des véhicules sera règlementée dans le sens 
inverse de la course (course dans le sens des aiguilles d’une horloge) de 
8h à 18h sur les voies communales : route du Four Bonjean et route de la 
Prévôté et la circulation sera interdite dans les deux sens sur l’avenue Jean 
Althen, de l’école élémentaire jusqu’au rond-point du Four Bonjean. Merci 
de votre compréhension !

Le Club Cyclo d’Althen des Paluds

 AA TENNIS
Encore de beaux résultats pour Althen !

Résultats de l’équipe althénoise en doubles de tennis séniors :

• 11 MAI : OPPEDE 0 / ALTHEN 2
AGUILAR Philippe - WALTER Christian : V - 6/3, 7/5
BENADDI Edmond - FARAUD Jean-Luc : V - 6/0, 6/1

• 18 MAI : ALTHEN 2 / MONTEUX 0
AGUILAR Philippe - HERALD Jean-Marie : V - 5/7, 6/3, 6/3
BENADDI Edmond - FARAUD Jean-Luc : V - 6/2, 6/3

• 24 MAI : ALTHEN 2 / SAINT SATURNIN D’APT 0
AGUILAR Philippe - ABEL COINDOZ René : V - 6/1, 6/0
WALTER Christian - FARAUD Jean.Luc : V - 6/2, 6/3

Althen termine 1er et remporte le championnat !

Ont participé : AGUILAR Philippe, ABEL COIDOZ René, BENADDI Edmond, 
FARAUD Jean-Luc, HERALD Jean-Marie, WALTER Christian

 ADP XIII Saison 2014/2015

L’école de rugby à XIII d’Althen des Paluds/Les Valayans a vu le jour il y 
a maintenant 3 ans ! Les jeunes et leurs dirigeants ont fait déjà un mot 
parcours et ils vous invitent à les rejoindre pour la saison 2014-2015 !

Ils vous proposent une pratique adaptée et sécuritaire encadrée par des 
éducateurs diplômés dans un environnement convivial !

Rejoignez-les et découvrez le rugby au sein de la catégorie vous 
correspondant :
6 ans : premiers pas
7 à 8 ans : débutants
9 à 10 ans : poussins
et 11 à 12 ans : benjamins

Licence à 60 € + assurance.

Informations pour la saison 2014-2015 auprès de Robert CEBE :
06 85 13 19 40 ou robertcebe@hotmail.fr.
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Début juin, comme chaque année 
à l’initiative des « Chevaliers de 
l’Onde », de très nombreux béné-
voles se sont retrouvés tout le 
long de la Sorgue, depuis Fontaine 
de Vaucluse, afin d’en nettoyer les 
berges polluées par l’incivisme 
d’une minorité d’individus.

Sur notre commune, le chantier 
de nettoyage a concerné le sec-
teur du Pont Capelli. Adhérents 
ou sympathisants de l’association 
locale « Les Sorgues Vertes » ont 
participé nombreux à cette opéra-
tion avec l’aide efficace de nos voisins de l’association « La Nesque Propre ». 
Le matériel a manqué tant le travail nécessitait des équipements mécaniques 
pour débarrasser la Sorgue des arbres morts obstruant son lit.

 Trois fois la benne mise à disposition par la Mairie d’Althen des Paluds a été 
remplie de bois et déchets divers. Un grand merci à Sylvain, agent du service 
technique, de s’être rendu disponible ce samedi matin ainsi qu’aux agents 
ayant conduit les bennes en déchetterie. Trois élus de la majorité municipale 

ont contribué, physiquement ou 
par leur simple présence, au suc-
cès de cette journée.

Les structures efficaces existent 
(Syndicat Mixte du Bassin des Sor-
gues, Commission Municipale des 
Mayres,  etc.) et travaillent éga-
lement à la préservation de cette 
richesse naturelle. À leurs côtés, 
les associations bénévoles ont, 
elles, une vocation de pédagogie 
par l’exemple auprès des popula-
tions et elles servent d’aiguillons 
auprès de ces mêmes pouvoirs 

publics en leur disant : « si nous le faisons avec nos faibles moyens, alors 
vous pouvez faire beaucoup plus avec les vôtres ».

Près de 400 personnes ont assisté au repas champêtre de fin de matinée à 
Velleron qui a clos cette belle initiative à laquelle participèrent de nombreux 
élus des communes concernées.

Il convient désormais que chacun prenne soin, à son tour, de nos belles rivières.

Denis FOURNET pour l’association Les Sorgues Vertes

 LES SORGUES VERTES Nettoyage de la Sorgue

 COMITÉ DES FÊTES
Le bureau est constitué !
Lors d’une récente réunion, le Comité des Fêtes 
a élu son bureau ainsi :

• Président : Laurent JEANDON
• Vice-président : Nicolas GRAF
• Trésorière : Carole DAVIN- ROULIN
• Trésorière adjoint : Hervé ERAU
• Secrétaire : Jennifer HENRY
• Secrétaire adjoint : Benjamin MERINO
• Membres : Lionel JEANDON, Cécile MICHEL

Le Comité des Fêtes prépare activement la Fête 
Votive et pense déjà au Marché de Noël ! De 
belles animations prévues pour notre commune !

Renseignements / contacts :
comitedesfetes@althendespaluds.fr

 AAFA 
Rencontre althénoise
franco-germanique

L’Association Althénoise France-Allemagne 
a organisé une belle rencontre début juin. 
L’échange amical entre Althen des Paluds et 
Althen Leipzig qui s’est déroulé le week-end  de 
l’Ascension fut une parfaite réussite ! Les visites 
d’Apt, de Tarascon et d’Arles ainsi que les soirées 
à thèmes à la Maison des Associations ont laissé 
d’agréables souvenirs à tous les participants. 
Nous tenons à remercier, les services techniques, 
les élus et toutes les personnes qui ont permis 
le bon déroulement de cet échange.

La Présidente d’AAFA

 AUTOMNE COLORÉ 
Un don à La Garance

La dernière loterie organisée par l’association a 
permis de faire un don de 332€ au Centre de Vie 
de La Garance.

Nous avons récemment fêté les anniversaires 
des adhérent(e)s né(e)s le mois en cours, sans 
oublier la Fête des Mères !  Ce jour-là nous 
avons eu la joie de constater la présence de 
Mesdames CHABRAN et BLANC absentes de 
longues semaines pour cause de maladie. Très 
heureux de les revoir parmi nous !

Juillet et août l’association part en congés ! Le 
mercredi 3 septembre aura lieu notre assemblée 
générale. Vous êtes les bienvenus ! En cas 
d’absence, pensez à donner votre pouvoir !

Bonnes vacances !

L’association Automne Coloré

M. Robert BLAISE, Président de l’Automne Coloré, 
accompagné d’une partie de son bureau, a remis le 
chèque en présence de M. PARIGOT et de M. DAVAU, 
Président de l’AGESEP84.

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



Communément appelée « tigre », cet insecte n’est autre que le moustique 
vecteur des maladies du chikungunya ou de la dengue dont on a tant parlé 
chez nos concitoyens des Caraïbes ou de l’Océan Indien.

À ce jour, suite à des piégeages aléatoires pour capturer les œufs, les en-
quêtes entomologiques ont pu démontrer que 39 communes du Vaucluse 
abritent ce prédateur et que depuis 2013 notre village lui a paru suffisamment 
accueillant pour qu’il s’y installe !

Rassurons-nous, s’il est un vecteur de propagation des virus chikungunya 
et dengue, il lui faut tout d’abord piquer une personne atteinte pour en-

suite transmettre à une autre l’agent pathogène. Or, même si en raison du 
développement des transports aériens la présence du virus est constatée 
à petite échelle en PACA, le tigre aujourd’hui n’est pas plus offensif qu’un 
autre moustique.

Méfiance cependant et des précautions à prendre :

Les bassins, vases, pots et récipients divers doivent être nettoyés au moins 
une fois par semaine. Les citernes, réservoirs inutilisés doivent être suppri-
més. Les pièces d’eau, les mares, les piscines non utilisées, les fosses septiques 
etc… doivent faire l’objet de traitement par produits larvicides agréés.

En Vaucluse, un plan de surveillance, de lutte et de communication a été 
mis en place. Le signalement de cas suspects est impératif (notre Mairie 
peut servir de relais). Si nécessaire, un prestataire du Conseil Général (EID : 
Entente Interdépartementale de Démoustication) peut intervenir tant dans le 
domaine public que privé lorsqu’un traitement chimique est rendu nécessaire 
en raison de la présence du moustique.

Le Conseil Général informera les Maires et les habitants si des opérations de 
démoustication sont programmées sur leur Commune.

Ces informations seront mises en ligne sur le site internet d’Althen des Paluds 
et vous pouvez consulter le site internet de l’ARS PACA : www.ars.paca.sante.
fr/moustique-tigre.140275.0.html

Qu’on se le dise !

Denis FOURNET, Adjoint à l’Environnement

 CHASSE AU TIGRE ! La sale bête !

Depuis sa création en janvier 2002, le Comité des Jumelages est à votre 
service. Il organise, pour les jeunes, les artistes, les associations ou simple-
ment pour ses membres, des moments de rencontres, en France, en Italie, 
en République Tchèque ou en Allemagne, avec nos villes jumelles.

Notre mot d’ordre : fédérer, rassembler pour la commune et s’associer 
avec d’autres groupes pour réussir l’harmonie et la fraternité européennes.

Nous avons toujours besoin d’idées nouvelles pour dynamiser le comité 
de jumelage, alors n’hésitez pas à nous rejoindre.   

APPEL À COTISATIONS 2014-2015
Une association vit principalement grâce aux forces vives que représen-
tent ses adhérents. C’est pourquoi, nous vous invitons à renouveler votre 
adhésion (10 €), ou à y souscrire, pour l’année 2014-15 !

Pour toute information, vous pouvez contacter les membres du bureau, 
nouvellement élus :
Président : Alain BERRIOT - 06 63 42 10 85
Secrétaire : Patrice DE CECCO - 06 24 53 86 13
Trésorier : André ESPOSITO

Nombreux sont les Althénois 
qui ont déjà constaté le talent 
de Marjolaine SORBIER. En effet, 
chaque année, elle expose ses 
créations lors du Marché de 
Noël d’Althen des Paluds.
Très tôt, Marjolaine a révélé une 
vive passion pour la couture, 
la mode et la création. Toute 
petite, ce sont d’abord, pour ses 

poupées, qu’elle crée et coud, par jeu, des petits vêtements ! Mais ce n’était 
que prémonitoire ! Motivée et sûre de son choix d’orientation, elle suit une 
formation par correspondance et décroche avec succès son diplôme de 
styliste et modéliste.
Qualifiée, elle se lance donc à son compte et démarre son activité. Elle 
dessine, crée et réalise des vêtements et accessoires uniquement féminins 
avec une forte sensibilité pour la création de robes de mariées et robes de 
cocktail. Elle propose à ses clientes des modèles uniques et sur-mesure, 
répondant à la demande et aux envies de chacune.
Son premier défilé, organisé il y a maintenant quelques années, lui a permis 
d’amorcer les commandes qui depuis, s’enchainent !
N’hésitez pas à la contacter et à la rencontrer, sur rendez-vous ! Elle se fera 
un plaisir de mettre son talent au service de vos envies !

Contact : Marjolaine Concept Style • 06 99 94 48 99

 COMITÉ DES JUMELAGES
Rejoignez-nous !

 ARTISANS, COMMERÇANTS,
DÉCOUVRONS-LES !
De la passion au style !
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Aedes albopictus : son nom latin est pourtant un si joli nom, même si « pictus 
» doit nous faire craindre le synonyme de piqûres et c’est vrai !
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 URGENCES
Médecins de garde
JUILLET
05 et 06/07 : Dr EBBO ENTRAIGUES 04 90 83 18 48
12/07 : Dr CLEMENT ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
13/07 : Dr BONNET VEDENE 04 90 23 39 67
14/07 : Dr MASSON ALTHEN 04 90 62 19 20
19/07 et 20/07 : Dr DEZOTTI VEDENE 04 90 25 30 92
26/07 : Dr TANTET VEDENE 04 90 31 19 30
27/07 : Dr BONNET VEDENE 04 90 23 39 67

AOÛT
02/08 et 03/08 : Dr MASSON ALTHEN 04 90 62 19 20
09/08 et 10/08 : Dr TANTET VEDENE 04 90 31 19 30
15/08 : Dr HALADJIAN ENTRAIGUES 04 90 83 12 12
16/08 ET 17/08 : Dr DEGEORGES ALTHEN 04 90 62 19 20
23/08 ET 24/08 : Dr LEFEBVRE ENTRAIGUES

04 90 83 18 60 
30/08 ET 31/08 : Dr BERNAL VEDENE 04 90 31 19 30

DÉBUT SEPTEMBRE
06/09 - 07/09 : Dr HEUNINCKX ALTHEN 04 90 62 19 20
13/09 et 14/09 : Dr EBBO ENTRAIGUES 04 90 83 18 48 

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 20 h 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
06/07 : LACOSTE –  ST SATURNIN LES AVIGNON
13/07 : GARCIN – BEDARRIDES
14/07 : SATGER ET SCANDURRA – LE THOR 
20/07 : CAOUDAL – MORIERES
27/07 : FABRE – CHATEAUNEUF du PAPE 

AOÛT
03/08 : PLAFORET et RICARD – LE THOR
10/08 : GUILBERT et MORENAS – MORIERES
15/08 : DELECOURT – ENTRAIGUES
17/08 : BOYE-GREGOIRE – CAUMONT
24/08 : TROUSSET et LAFABRIER – SORGUES
31/08 : EBERT et MEREU – LE PONTET

DÉBUT SEPTEMBRE
07/09 : TROMBETTA –MORIERES
14/09 : DISCOURS et VIENNOT – CHATEAUNEUF DE 
GADAGNE

 INFOS Utiles
........................................................................

La qualité des eaux de baignade fait l’objet d’une surveillance sanitaire exercée par l’Agence Régionale de la 
Santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans le Vaucluse, vous avez le choix !

La qualité des eaux de baignade fait l’objet d’une surveillance sanitaire exercée sous la responsabilité 
du Ministère de la Santé. L’Agence Régionale de la Santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargée 
de définir et de mettre en œuvre la politique régionale de santé, réalise le contrôle sanitaire des 
eaux de baignade du département. 
Les principaux points de baignade autour de la commune présente une eau de qualité excellente ! 
Pour plus d’info : baignades.sante.gouv.fr.

 BAIGNADES Le Vaucluse à la loupe !

ÉTAT CIVIL

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS
Ils ont placé leur enfant sous la protection 
de l’autorité civile et républicaine…

Anouk, fille de Stéphane et Corinne PHILIPPE 

Guillaume, fils de Nicolas GRAF et Sandrine 
CHASTEL

MARIAGES
Ils se sont dit OUI…

Michel POLITANO et Janice CONCOPCION

Alain BERRIOT et Annick BUTMMANN

Stéphane PHILIPPE et Corinne MAUBERNARD

Jacques DESSAPT et Alfred LADRIERE

Vincent THUNIN et Audrey JEAN

Marc CLEMENTE et Mathilde TEISSIER

NAISSANCES
Bienvenue à…

Inès, fille de Christophe TENDIL et Zohra 
FESSI

Lilas, fille de Pierre VIEILLESCAZES et 
Frédérique NEIL

Léo et Lylou, enfants de Didier BLASCO et 
Magalie BRUNET

Livio, fils de Cédric TRACHINO et Violette 
BACH

DÉCÈS
Ils nous ont quittés…

Khokha OUATAH 

Eugène ROUSSET


