
N°144 ALTHEN DES PALUDS

 BONNE RENTRÉE !  C’est reparti !
Malgré une météo qui a parfois fait des siennes, 
l’été a été beau à Althen des Paluds ! Les festivi-
tés ont rencontré un beau succès et les vacances 
ont été agréables pour ceux qui ont eu le privilège 
d’en profiter ! Les enfants reprennent maintenant 
le chemin de l’école ! Quelques changements cette 
année au niveau de l’équipe des enseignants avec le 
remplacement de Mmes BOUVET-DAERON, LAMOU-
REUX et de M. CHAVET. À l’heure de la rédaction, le 
nom de la ou du remplaçant(e) de la directrice de 
l’école élémentaire n’est pas encore connu.

Concernant la mise en place des rythmes scolaires, 
la commune ayant fait le choix de démarrer dès 
la rentrée de 2013, cette année est plus sereine. 
Il a été décidé de continuer sur les mêmes 
bases d’organisation. Les activités périscolaires 
proposées aux enfants ont toujours lieu de 15 h 45 

à 16 h 45 et les 24 heures obligatoires de temps 
scolaire se répartissent sur 9 demi-journées avec 
école le mercredi matin pour les petits Althénois.

Prenant en considération les attentes des parents, 
les tranches d’âges ont été prises en compte 
pour les activités. Par exemple, l’atelier Cuisine 
concernera les 10-12 ans pour la première période. 
Cet atelier sera réservé au 6-8 et 8-10 ans sur les 
périodes suivantes.

Concernant le restaurant scolaire, il n’y a plus de 
pré-inscription. Les inscriptions se feront le matin 
pour le midi. Rien ne change par contre pour les 
maternelles qui conservent le système des tickets.

Enfin, les projets sur l’année ainsi que les 
programmes d’activités par période seront 
disponibles courant septembre, sur le site
www.althendespaluds.fr.

Lili-Jane, Hugo M., Hugo F., Mattéo, Victoria, Noa et Justin vous souhaitent une bonne rentrée !

 RETOUR EN IMAGES
Festivités, concerts, brocante
et spectacles… Un bel été à 
Althen des Paluds !                p. 4

 ZOOM SUR LE CCAS
Une équipe de bénévoles au 
service des personnes âgées 
ou en difficulté.                    p. 8

 DIM 14 SEPTEMBRE
JOURNÉE ALTHÉNOISE
Le rendez-vous convivial à ne 
pas manquer !                        p. 3

L’ÉCHOalthénois
SEPTEMBRE 2014

Bonne rentrée !
La première édition de cet 
« ÉTÉ A ALTHEN » vient de 
se terminer et nous a permis 
de vivre de bons moments 
de fête et de convivialité 
comme vous pourrez le 
constater grâce au retour en 
images que nous proposons 
dans ce numéro.

Malgré  des  condit ions  météorolog iques 
défavorables, l’engagement des bénévoles a été 
récompensé par une très belle fréquentation de 
toutes les manifestations proposées.
Je remercie tout particulièrement Chantal RICHARD-
PARAYRE et Laurent JEANDON pour la qualité du 
travail accompli.
Si la météo a perturbé les festivités, elle a eu aussi 
d’autres conséquences : la foudre est tombée quatre 
fois sur le village et a provoqué des dégâts chez des 
particuliers, sur les réseaux électriques et sur un 
bâtiment communal.
J’espère néanmoins que chacun d’entre vous aura pu 
profiter de cette période propice au farniente pour 
se reposer afin d’être au mieux de sa forme pour la 
reprise du travail et des activités.
Les élus sont quant à eux « restés sur le pont » et 
ont continué à travailler à la mise en œuvre du 
programme pour lequel vous leur avez apporté 
votre confiance.
Je voudrais mettre plus particulièrement l’accent sur 
le remarquable travail réalisé par Odile NAVARRO 
et Mireille LEONARD qui se sont dépensées avec 
conviction au service des personnes isolées et ont 
assuré la permanence du CCAS.
Cette rentrée est marquée par l’arrivée d’une 
nouvelle Direction à l’école élémentaire ainsi que 
deux remplacements, sans oublier Christophe 
MAUREL qui a pris la direction du restaurant scolaire 
depuis le 4 août. Nous leur souhaitons la bienvenue !
Le 14 septembre, après l’accueil des nouveaux 
arrivants en Mairie, je vous invite à la Fête des 
Associations, Artisans et Commerçants, revisitée et 
dynamisée par Françoise WENGER et son équipe.
Le 17, les amateurs de danses de salon ne manqueront 
pas la première édition du thé dansant animé par 
Alan FLOR et organisé par Mireille LEONARD.
Vous découvrirez au fil des pages de cette édition 
toutes les informations relatives à la vie de la 
commune.

Bonne lecture,
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SEPTEMBRE
...................................................................

 MERCREDI 3
Automne Coloré
Assemblée générale à la salle René Tramier

 VENDREDI 5
La Caille Althénoise
Vente des cartes de chasse à la Maison des 
Associations, de 19 h à 20 h

 SAMEDI 6
Club Cyclo
Randonnée du Ravelin – CAMARET

La Caille Althénoise
Vente des cartes de chasse à la Maison des 
Associations, de 11 h à 12 h

 LUNDI 8
Donneurs de sang
Collecte de sang de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle René 
Tramier.

Association paroissiale
Inscriptions pour le catéchisme à la salle 
paroissiale (à côté de la Maison des Associations), 
de 16 h à 18 h. Renseignements : 06 26 74 22 54.

 MARDI 9
Association paroissiale
Inscriptions pour le catéchisme à la salle 
paroissiale (à côté de la Maison des Associations), 
de 16 h à 18 h. Renseignements : 06 26 74 22 54.

Salsa’lthen
Reprise des cours.
Mardis et jeudis : cours de salsa, bachata et 
zumba, à la Maison des Associations.
Informations : 07 50 34 59 84

 MERCREDI 10
Municipalité
Réunion publique d’information sur le Conseil de 
Développement (CODEV) de la Communauté de 
Communes Les Sorgues du Comtat, à 19 h, à la 
Maison des Associations.

AMAV - Association de Médiation et d’Aide 
aux Victimes
Permanence gratuite de 9 h à 12 h à la Mairie.

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

 VENDREDI 12
Association paroissiale
Reprise du catéchisme pour les CM1 et CM2.

 SAMEDI 13
École de Rugby
Reprise des entraînements de l’école de Rugby, 
à 10 h, stade René Pujol (école de rugby pour 
les 5 à 12 ans). Renseignements : Robert CEBE 
06 85 13 19 40 ou robertcebe@hotmail.fr

Centre de Vie La Garance
Vide-grenier à partir de 9 h, à la salle René 
Tramier.  Tarif emplacements :  12 €  pour 
l’intérieur et de 10 € pour l’extérieur. Buvette sur 
place. Un barbecue est prévu le midi. Contact : 
06 49 86 72 96 ou agesep.secretaire@laposte.net.

 DIMANCHE 14
Municipalité
Accueil des Nouveaux arrivants, à 9 h 30 en Mairie. 
Inscriptions : 04 90 62 01 02.

Municipalité
Fête des Associations, Artisans et Commerçants, 
rue Ernest Perrin et place de l’Europe, Concours 
culinaire et Vide-grenier spécial Enfants. 
Programme sur www.althendespaluds.fr

Club Cyclo
Les balcons du pays d’APT- APT

 LUNDI 15
Association paroissiale
Reprise du catéchisme pour les CE2.

Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

 MARDI 16
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV au 07 86 09 69 56 
à partir de 14 h 30.

 MERCREDI 17
Comité des Fêtes
Thé dansant à partir de 
14 h 30 à la salle René 
Tra m i e r,  a n i m é  p a r 
Alan FLOR. Tombola. 
Prix d’entrée :  10 €  à 
régler sur place. Goûter 
offert .  Organisé par 
le Comité des Fêtes. 

Renseignements et inscriptions : Mireille 
LEONARD : 04 90 62 13 84 et Odile NAVARRO 
04 90 37 20 48.

Club Cyclo
Rallye de l’Aiguière — EYGUIERES

 VENDREDI 19
Municipalité
Conseil Municipal, à 19 h, en Mairie.
Ouvert à tous !

 SAMEDI 20
Les Sorgues Vertes
Visite du quartier Saint Albergaty
dans le cadre des Journées du Patrimoine

 DIMANCHE 21
Club Cyclo
Randonnée du Comtat — CARPENTRAS

 VENDREDI 26
Comité des Fêtes
Réunion publique de préparation du Marché de 
Noël, à 19 h, en Mairie

 SAMEDI 27
Club Cyclo
Rallye des Vendanges — CHATEAUNEUF GADAGNE

DÉBUT OCTOBRE
...................................................................

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

Le CODEV est une assemblée citoyenne 
rassemblant des représentants  « des 
forces vives » des communes membres 
afin de participer à la définition du projet 
intercommunal et des politiques qui le 
constituent. Vous êtes invités à représenter 
notre commune au sein de cette structure. 
Venez vous informer !

L’AMAV accueille, renseigne et oriente les 
personnes victimes d’infractions pénales 
(crime, délit et contravention). Ainsi, elle 
donne accès à des informations généralistes 
portant sur tout problème d’ordre juridique. 
Dans son rôle d’aide aux victimes, l’AMAV 
offre une aide juridique (avec possibilité de 
proposer une médiation conventionnelle 
après examen de la situation) ainsi qu’une 
aide psychologique.

Contact : 04 90 86 15 30



L’
ÉC

H
O

 A
LT

H
ÉN

O
IS

 >
 M

A
IR

IE

3

ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
(à partir de 10 heures)

• Concours photo sur le thème « Le Patrimoine »
proposé par l’Office Culturel

• Exposition de véhicules anciens
• Chasse au renard et initiation au morse avec les Radios Amateurs
• Vente de livres pour petits et grands par la Bibliothèque pour Tous
• Echiquier géant et simultanées d’échecs avec le club Althen Echecs
• Peinture sur porcelaine et initiation à la couture et au tricotin

avec Lou Caléu, à la Maison des Associations
• Sensibilisation à la formation aux premiers secours

avec les Sapeurs Pompiers
• Tournois avec l’AS de tennis

(initiation de 10h à 12h et tournois Adultes/Enfants de 14h à 17h)
• Tag Rugby avec le club ADPXIII au parc Montecarlo
• Tombolas
• Animations enfants avec le Relais des Assistantes Maternelles 

(RAM) et l’Amicale Laïque
• Atelier Cellograph avec l’Accueil Jeunes
• Pêche à la truite avec l’Amicale des Pêcheurs
• Massages assis avec Maryvonne MELGAR

• Pêche aux canards

• Tours de poney pour les enfants

• 10 h 30 : Démonstration et initiation danse country avec la MJC

• 11 h : Concert avec Althen Ô Jazz

• 11 h 45 : Démonstration et initiation à la Bachata avec Salsa’lthen

• 12 h : apéritif offert par AC2A

• 14 h 30 : démonstration de judo
• 15 h : Initiation à la Zumba avec Salsa’lthen

• 15 h 30 : démonstration de karaté, self-défense
avec l’ASKR Karaté

• 16 h : Initiation à la Salsa avec Salsa’lthen

• 16 h 30 : Résultats du Concours culinaire
• 16 h 30 : manœuvre des Sapeurs Pompiers,

simulation d’intervention en cas d’accident

RENDEZ-VOUS :

 ALTHEN EN FÊTE !  Dimanche 14 septembre 2014
10 h / 17 h • Rue Ernest Perrin et autour de la place de l’Europe 

 Accueil des Nouveaux Arrivants
Vous vous êtes installés à Althen des Paluds entre 2013 et 2014 ? Inscrivez-
vous en Mairie !

L’équipe municipale accueillera les nouveaux arrivants ce dimanche 
14 septembre, à 9 h 30 en Mairie, autour d’un petit-déjeuner de bienvenue.

 Repas
L’association Automne Coloré propose un menu servi à table pour partager 
cette journée en toute convivialité. Au menu : Kir de bienvenue et ses amuse-
bouches, Paëlla, Fromage, Dessert, Café et ¼ de vin/personne.

Tarif : 8,50 €/personne.

Sur réservations : 04 90 62 01 02 ou 04 90 62 00 51 avant le 10 septembre 2014.

(Les bars et restaurants d’Althen des Paluds seront ouverts également ce dimanche 
et proposeront des formules repas).

 Concours Culinaire
Proposez votre spécialité culinaire althénoise ! Le concept 
est simple : vous vous inscrivez (inscription gratuite. Bulletin 
et réglement en Mairie et sur www.althendespaluds.fr) et le 

jour J, le dimanche 14 septembre, vous présentez au jury votre préparation 
qui selon vous pourrait être une spécialité althénoise (par ses ingrédients, sa 
forme, son histoire… libre cours à votre imagination !). Une entrée, un plat, un 
dessert : vous avez le choix ! Seule contrainte : la préparation doit pouvoir se 
déguster froide. De nombreux lots sont à gagner ! À vos fourneaux !

 Vide-grenier spécial ENFANTS
Ce même dimanche 14 septembre, le Comité des Fêtes 
d’Althen des Paluds organise un vide-grenier spécial 
ENFANTS. Les jeunes Althénois de moins de 15 ans sont 

invités à profiter d’un emplacement GRATUIT leur permettant de vendre et/
ou d’échanger leurs jeux, livres, peluches…

Inscription indispensable en Mairie : 04 90 62 01 02
ou par mail : comitedesfetes@althendespaluds.fr

NOUVEAUTÉ
2 0 1 4

NOUVEAUTÉ
2 0 1 4
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Un bel été s’achève !
Quelques lignes pour revenir avec 
plaisir sur tous les moments que l’on 
a vécus et partagés en cette période 
estivale à Althen.

Je suis heureux de voir le succès 
re n c o n t r é  p a r  l e s  d i ve r s e s 
manifestations proposées dans 
le cadre de ce premier  “Un été à 
Althen” !

Tout d’abord, quel plaisir de voir que 
les Althénois ont répondu présents en nombre aux propositions théâtrales ! 

Puis, une fête votive où malgré le temps mitigé, la qualité des animations 
a attiré un public nombreux qui a pu apprécier la nouvelle buvette et son 
« équipe de choc » au service ! Je souligne au passage l’immense succès de 
la soirée pour les seniors le lundi soir. Nous la renouvellerons l’an prochain !

Enfin, le mois d’août a commencé avec le succès incontestable et mérité de la 
seconde édition du Festiv’Althen ! Bravo à Valérie (pour l’organisation générale 
NDLR), Claudette (pour l’organisation du Marché des Créateurs NDLR) et 
tous les bénévoles qui ont fourni un travail EXCEPTIONNEL, tant au niveau 
de l’organisation que de la programmation.

Je tiens à adresser mes plus chaleureuses félicitations et mes remerciements 
à l’ensemble des bénévoles du Comité des Fêtes qui se sont investis sur ces 
manifestations estivales sans compter ni leur énergie ni leur temps ! 

L’été étant derrière nous, tournons-nous vers la fin d’année, avec en ligne 
de mire le Marché de Noël bien sûr ! Avant d’y arriver, le Comité des Fêtes 
prépare une nouveauté avec l’organisation d’une soirée Halloween ! Plus de 
détails vous seront donnés dans le prochain Écho Althénois.

 «LE» Marché de Noël approche
La préparation de ce moment important de la vie de notre commune  
commence déjà. Je suis sûr que cette année encore, nous allons pouvoir 
nous retrouver, partager et échanger autour d’un petit verre de vin chaud et 
d’un bon morceau de cochon grillé !

Quelques nouveautés se profilent, alors venez prendre part activement 
à ce beau moment festif. Toutes les bonnes volontés et les idées sont les 
bienvenues !

Nous demandons aux particuliers et associations qui avaient un stand l’an 
dernier et qui souhaiteraient à nouveau participer, de se faire connaître en 
Mairie, car nous ne possédons pas de listes des exposants des précédentes 
éditions.

Aussi, je vous invite à la réunion publique du Comité des Fêtes le vendredi 
26 septembre, à 19h, en Mairie.

Je finirai sur ce petit mot qui résume l’état d’esprit de notre équipe :
« On ne perd pas le temps que l’on donne ! »

Venez nous rejoindre !

Amicalement,

Laurent JEANDON,
Président du Comité des Fêtes

 LE MOT DU COMITÉ DES FÊTES

 RETOUR EN IMAGES
   SUR « UN ÉTÉ À ALTHEN »

Les Bazarettes, Mauricette et Georgette, ont fait rire 
toute la salle René Tramier pour leur 3e passage à Althen 
avec leur nouveau spectacle !

LES BAZARETTES 3

L’été commence toujours avec la Fête des écoles. Entre remise des dictionnaires, kermesse, spectacles (des enfants 
et des professeurs !) et grillades, le programme est toujours chargé et le public ravi ! Bravo à l’Amicale Laïque et aux 
écoles pour cette belle organisation !

FÊTE DES ÉCOLES
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Traditionnellement, c’est la chorale des Roues 
Chantantes du centre de vie de La Garance qui a ouvert 
la manifestation avec talent et émotion. Bravo !

Le Trempl’Althen a permis
à de jeunes artistes de 
présenter leurs talents.

Le jury a désigné 
le groupe Outcircles,
grand gagnant
de ce concours !
Félicitations ! 

Félicitations à Valérie AUDOUARD qui est à l’origine de 
l’organisation de ce bel événement (ici aux côtés de Lucie 
AZARD, chanteuse et marraine de Festiv’Althen 2014).

Festiv’Althen a fait également la part belle au breackdance : 
entre battle et shows, le public a été conquis !

Le public a pu apprécier le talent du cracheur de feu, 
Yan DAVID.

L’Accueil de Loisirs d’Althen des Paluds a également 
participé au spectacle à travers un atelier percussions !

Une belle manifestation artistique. Bravo à tous les 
participants et les organisateurs !

Pour sa première édition, le Marché des Créateurs a 
également rencontré un beau succès !

FESTIV’ALTHEN

 Evelyne SIMONIN, comédienne, a présenté avec talent et énergie
      « La Femme Perplexe ». 

  Le public était au rendez-vous ! Bravo à Chantal RICHARD-PARAYRE, Adjointe à la 
Culture et à son équipe pour ces deux excellents choix de pièces (Les Bazarettes 3 et La 
Femme Perplexe).

LA FEMME PERPLEXE
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FÊTE VOTIVE
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  Fin juillet, M. le Maire, Sylviane VERGIER, Adjointe et Jean-Michel BENALI, Délégué au Sport, sont venus encourager les participants au Challenge Mura. Une belle édition !

CHALLENGE MURA AVEC LE CLUB CYCLO

Des bénévoles motivés qui ont su proposer une belle 
fête votive !

Les bénévoles du Comité des Fêtes ont assuré toute la 
logistique et l’organisation en amont et durant ces quatre 
jours de fête.

Malgré un temps maussade, la brocante a profité d’une 
belle fréquentation.

Grâce au concours de l’Amicale des Pêcheurs, le 
traditionnel concours de pêche a ravi de nombreux 
enfants !

Les bals, les concerts et la soirée Senior avec Marc 
GREGOIRE ont attiré du monde !

La fête foraine, fidèle au rendez-vous, a animé le village 
pour le plus grand plaisir des petits et grands !

 COMMISSION CULTURE  Le Salon Peinture et Sculpture se prépare
Après les festivités de l’été, la Commission Culture pense déjà au Salon de Peinture et Sculpture. Cette 
édition 2014 aura lieu les 11 et 12 octobre. La notoriété de cette exposition prend de l’ampleur d’année 
en année. Les artistes ont plaisir à se retrouver et le public attend également ce rendez-vous culturel.

Les artistes souhaitant exposer sont invités à retirer en Mairie le bulletin d’inscription.
Vous pouvez également le télécharger sur le site www.althendespaluds.fr

Pour de plus amples renseignements, contactez Chantal RICHARD-PARAYRE au 0612 12 72 66 ou Blandine 
POIROT au 04 90 62 01 02.



En juillet, l’Accueil Jeunes est parti en séjour à Vias !  Les 28 Althénois se sont régalés !

Entre sorties, jeux d’eau et activités à thème, les petits ne se sont pas ennuyés !

En août, c’est la Corse qui a été la destination de l’Accueil Jeunes ! Un séjour extraordinaire avec des sorties canyoning, kayak, des baptêmes de plongée…
Le tout dans un cadre idyllique !

À Ancelle, les 
enfants et les tout 
petits ont passé, 
pour beaucoup, 
leurs premières 
vacances,
loin de leurs 
parents ! 
Une belle
aventure !

Fin août, les enfants sont montés sur scène devant familles et amis.
Félicitations à eux et à l’équipe d’animation !

L’ALSH et l’Accueil Jeunes ont permis aux jeunes Althénois de passer de bonnes vacances. Les activités n’ont pas manqué et les minis-camps et séjours ont 
remporté un franc succès ! Beaucoup de beaux souvenirs en tête agréables à partager !

 ALSH / ACCUEIL JEUNES
Un été bien rempli pour les enfants et les jeunes d’Althen des Paluds
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 Fonctionnement
Le bureau du CCAS, situé au 241 avenue Ernest Perrin, est 
ouvert du lundi au vendredi, sans rendez-vous, de 8h30 
à 11h, ou sur rendez-vous le reste du temps, ainsi qu’à 
domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer.

Le CCAS est une assemblée réunie sous la présidence de 
Michel TERRISSE :

Sylviane VERGIER, adjointe au Maire, Arlette GARFAGNINI, 
Sophie BRETA-DENIS, Odile NAVARRO, Mireille LEONARD, 
Sandrine VOILLEMONT, Aurélie CHARDIN, Joël NIQUET, élus, 
et Patrick TORRES, Marie-Hélène MICHELIER, Jean FARINES, 
Sonia CHABRAN, Lucienne MARIN, Marie-Noëlle POLGE, 
Monique GALIANA, Marie-Laure MUSICHINI. Ils œuvrent 
au quotidien pour faire de ce centre, un véritable lien social 
pour vaincre l’isolement et la solitude, tout en essayant 
d’apporter des réponses adaptées à chaque situation.

 Actions
Cet été, le CCAS a visité plus de 40 personnes dans le cadre 
de prévention du plan canicule. Mireille LEONARD et Odile 
NAVARO ont également assuré la permanence du CCAS au mois 
d’août.

Le CCAS organise également un service de portage de repas 
auprès des personnes âgées, ou seules et en situation de retour 
d’hospitalisation. Les inscriptions se font au bureau du CCAS.

Comme chaque année, un colis de Noël sera distribué à toutes 
les personnes domiciliées sur la commune, et ayant plus de 75 
ans, au courant du mois de décembre.

Le traditionnel repas offert aux anciens se déroulera cette 
année le mercredi 10 décembre à la salle des fêtes René 

Tramier.  Cette année, fidèle aux promesses de la campagne électorale, 
la commission a décidé d’abaisser l’âge des participants à 65 ans. Vous serez prochainement 
informés de l’ouverture des inscriptions.

Un parc de logements sociaux actuellement  sur la commune, est géré par différents bailleurs, 
avec qui nous essayons d’entretenir d’étroites relations, afin de satisfaire au mieux les demandes 
de nos administrés. Nous tâchons, dans la mesure du possible de satisfaire les demandes en 
cours et dont le dossier est connu de nos services. N’hésitez pas, si vous avez fait une demande 
de logement social, de vérifier auprès de notre bureau, que nous avons bien connaissance de 
votre dossier.

Le CCAS vous aide aussi dans la constitution des dossiers de demandes aussi diverses 
que l’ADPA, l’aide sociale, l’allocation AAH, le RSA, la CMU, les obligations alimentaires, la 
téléassistance, etc. Nous pouvons servir d’interlocuteur auprès des fournisseurs d’eau et 
d’électricité, en cas de facture exceptionnellement élevée pour des raisons indépendantes 
de votre utilisation ordinaire, auprès de la CAF, sécurité sociale, etc.

L’aide sociale, c’est aussi apporter une aide réelle auprès des familles en difficulté, passagère 
ou non, en fonction de l’étude de chaque situation, sans aucune discrimination.

Nous sommes à votre écoute, sollicitez-nous ! 

Contact : 04 90 62 10 96 / ccas@althendespaluds.fr

 ZOOM SUR LE CCAS : Un service qui évolue à Althen des Paluds

Si nous parlions ambroisie ? Moins dangereuse que le Tigre du chikungunya 
dont nous parlions dans l’Écho précédent, cette méchante plante n’est pas 
de ces espèces que l’on souhaite protéger, bien au contraire…

L’ambroisie est une plante invasive dont le pollen, fortement allergisant, est res-
ponsable d’un rhume des foins très violent, voire invalidant pour les personnes 
sensibles. Il pose de véritables problèmes de santé, dès fin août et septembre.

L’ambroisie est relativement aisée à reconnaître grâce à :

- sa tige robuste et fortement ramifiée ;

- ses feuilles particulièrement découpées dont la face inférieure est de la 
même couleur que la face supérieure et qui ne dégagent pas d’odeur quand 
on les froisse entre les doigts ;

- ses fleurs verdâtres disposées en épis, tournées vers le sol, qui apparaissent 
dès le mois d’août.

Afin de réduire au maximum ces conséquences allergiques, l’ambroisie est 
l’affaire de tous et la responsabilité de chacun.

À leur niveau, les collectivités ont pris conscience de ce problème de santé 
publique. Althen, comme d’autres communes, entreprend l’arrachage sur le 
domaine public et particulièrement les écoles et les jardins.

L’arrachage, de préférence avant la floraison, est le moyen le plus efficace 
pour lutter contre sa prolifération. Il doit être pratiqué par tout citoyen qui 
constate sa présence. Ce dernier, qu’il soit professionnel, agriculteur (lui-
même très concerné) ou personne privée, dans la mesure de ses moyens, doit 
la combattre en vertu du principe qui consiste à ne pas reporter sur autrui 
la charge de ce que l’on peut faire soi-même.

Pour de plus amples informations, consultez un site très bien documenté sur 
ce sujet : www.ambroisie.info.fr.

Plus d’informations sur www.althendespaluds.fr.

 AMBROISIE - ALLERGIE : Arrachez-la !
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Nouveau véhicule

Afin d’améliorer leurs conditions de travail, la 
municipalité a doté nos policiers municipaux 
d’un nouveau véhicule bien adapté à leurs 
missions. Il s’agit d’un DACIA DUSTER 5 places 
en remplacement du KANGOO qui a été « mis 
à la retraite anticipée » après de nombreuses 
années de bons et loyaux services. Il poursuivra 
une carrière « aménagée » au sein des services 
techniques. Gageons que ce nouveau véhicule 
reconnu fiable et sobre, sera d’une aide précieuse 
pour la Police Municipale et donc l’amélioration 
de la sécurité en général. 

 RESTAURANT SCOLAIRE
Recrutement d’un nouveau chef !

Début août, Christophe 
MAUREL a rejoint les 
cuisines du restaurant 
scolaire en tant que 
gérant, chef de cuisine. 
Après  un  moi s  au 
service de l’ALSH, il 
est prêt à accueillir les 
élèves dès la rentrée !

Habitant aujourd’hui à Monteux, M. MAUREL a 
eu un parcours riche qui l’a mené au-delà des 
frontières européennes. Suivant des études 
hôtelières à Nîmes, il décroche son BEP, son CAP 
et enfin son bac pro.

Il intègre ensuite l’Ecole de Sous-officiers de 
Saint Maixent. Au sein de l’armée, ses différentes 
expériences dans le secteur de la restauration 
vont le mener dans les Ardennes, puis à Pau 
ou encore à Marseille. Il est ensuite affecté 
auprès du Consulat de France au Cameroun et il 
effectuera par la suite une mission de direction 
de la restauration pour l’Otan au Kosovo.

Après 22 ans de service, toujours passionné par la 
cuisine, il s’installe de nouveau dans notre région 
et occupe des postes en collectivité, notamment 
pour des cliniques ou des maisons de retraite.

Ses objectifs pour le restaurant scolaire d’Althen 
des Paluds sont simples : mettre en place une 
gestion efficace du service afin de proposer aux 
enfants des repas de qualité préparés de façon 
traditionnelle.

La zone 30 évolue

Pour plus de sécurité, réduisons notre vitesse. 
Suite à la demande récurrente des Althénois, il 
a été décidé d’étendre le périmètre actuel de 
la zone 30 km/h afin d’améliorer la sécurité de 
la circulation dans notre village. Des panneaux 
de signalisation sont en cours d’installation à 
chaque début et fin de zone 30. Nous rappelons 
que toute rue venant de, ou débouchant sur, un 
axe limité à 30 km/h est elle-même concernée 
par cette limitation. Un arrêté municipal précise 
les rues concernées (disponible en Mairie ou sur 
www.althendespaluds.fr).

 TRAVAUX
Durant ce mois d’août peu de travaux ont été 
réalisés. Nos agents techniques ont effectué 
des opérations ponctuelles en régie qu’ils 
poursuivront, notamment la création de 
passages piétons adaptés aux Personnes à 
Mobilité Réduite ou des réparations dans les 
écoles. Il convient de les remercier pour leur 
parfaite disponibilité et leur appui technique 
lors des manifestations estivales qu’a connues 
notre village (Fête Votive, Festiv’Althen, soirées 
culturelles), en particulier Festiv’Althen suite aux 
violents orages.

Septembre verra les chantiers reprendre, ils 
étaient annoncés dans l’Echo  précédent, 
notamment les travaux place de la Mairie, les 
devis sont signés. De même, seront entreprises 
les nécessaires réparations des toitures de nos 
établissements publics : écoles, salle René 
Tramier, église. Nous avons réalisé en régie, 
avec nos propres équipes, la réfection du toit 
de la Maison des Associations. Les coûts sont 
importants et nous avons sollicité à cette 
occasion un appel à subvention.

Contrôle de vitesse
Dans le même souci de sécuriser la circulation, 
les policiers municipaux ont repris les contrôles 
radar, soit en zone 50, soit en zone 30 km/h.

Le 4 août, pourtant en heure creuse, 7 
contraventions auraient pu être dressées en 
seulement une demi-heure ! C’est beaucoup trop, 
ce qui démontre notre obligation d’effectuer des 
contrôles réguliers. Les prochains dépassements 
de vitesse seront cette fois officiellement 
sanctionnés. Les horaires et lieux de contrôles 
sont aléatoires..

 AMÉNAGEMENT
La station d’épuration et les eaux 
claires parasites

L’arrivée d’eaux claires parasites (eau peu polluée, 
eaux pluviales, venant de la nappe souterraine, 
etc.) sur la station d’épuration perturbe de 
façon importante son bon fonctionnement en 
la surchargeant inutilement.

La nappe souterraine, selon sa hauteur, s’infiltre 
de façon plus ou moins importante dans les 
défauts existants (trous dans les réseaux et 
autres ouvrages, jonctions non étanches…). Des 
investigations menées sur le réseau public (mesure 
de débit, caméra…) par le Syndicat Rhône Ventoux, 
ont permis de localiser une dizaine de regards et 
plus de 30 « trous » dans le réseau de la commune.

Un programme important de réduction de ces 
« eaux claires parasites » a été lancé et est en 
cours de réalisation. Démarré en juillet au centre 
d’Althen des Paluds, il se terminera vers la fin 
septembre.

En parallèle, nous organiserons des réunions 
d’informations sur les infiltrations des eaux 
privées dans le réseau. Un bilan sera dressé en 
fin d’année. Plus d’informations en Mairie.

SÉCURITÉ



 Association RESISTH
Des cours d’informatique pour particuliers

L’Entreprise Adaptée, portée par l’association 
RESISTH, propose des services d’assistanat 
administratif et bureautique, aux entreprises et 
aux PME.

À par t i r  de  septembre ,  une in it iat ion 
informatique et bureautique sera proposée aux 
particuliers néophytes et débutants. Les cours, 
en petit effectif, uniquement sur inscription,  se 
dérouleront dans le local situé au 94 rue André de 
Richaud à Althen des Paluds.

L’EA RESISTH sera présente à la Journée des 
Associations, le 14 septembre 2014 d’Althen des 
Paluds où un conseiller et de la documentation  
seront à votre disposition.  

Contact : EA RESISTH
94 rue André de Richaud
84210 ALTHEN DES PALUDS • 04 90 28 77 86
contact@ea-resisth.fr • www.ea-resisth.fr
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 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coup de cœur
des bibliothécaires

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

Entre mes mains le bonheur se faufile 
d’Agnès MARTIN–LUGAND

A p r è s  s o n  p re m i e r 
livre Les gens heureux 
l isent et  boivent du 
café (bientôt adapté au 
cinéma !), Agnès MARTIN-
LUGAND, psychologue 
de formation, raconte 
l’histoire d’une femme : 

Iris, qui découvre ses talents de styliste et 
qui va devoir faire des choix qui passe par la 
remise en cause de son couple et de sa vie...

La sélection du mois
...........................................................
BARCLAY Linwood > Celle qui en savait trop
BARDE-CABUÇON > Tuez qui vous voulez
DUPIN Jean > Une si belle revanche
DUPUY Marie-Ber > Angelina T. 3
KELLERMAN Jonathan > L’inconnu du bar
LARSSON Asa > Le sang versé
PATTERSON James > Tirs croisés
PUNKE Michael > Le revenant
SARDOU Romain > Fräulen France
STEEL Danielle > Le pardon
SYLVAIN Dominique > Ombres et soleil
TINGUELY Pierre-Y. > L’axe du sang (T.2)

Jeunes
MUCHAMORE R. > L’évasion
ROTH Veronica > Divergente T. 2
SPOTSWOOD Jessica > Sœurs Sorcières T. 2

Enfants
ANDERSON Hans > La princesse au petit pois
LECLERE T. > Loulou de Montmartre T.9
STARK Ulf > Le hérisson quitte la maison
TROUGHTON Guy > A qui est ce nid ?

Voilà la rentrée, les horaires de la 
bibliothèque reprennent normalement : 
mardi de 16 h 30 à 18 h – jeudi 16 h à 18 h 30 
et samedi 10 h 30 à 12 h.
Les bibliothécaires seront présentes pour 
la Fête des Associations, le 14 septembre. 
Ce  jour - là ,  except ionne l lement , 
inscription gratuite jusqu’à la fin de 
l’année !
Venez nombreuses et nombreux !

 AUTOMNE COLORÉ
C’est la rentrée !

Après 2 mois de repos, l’Automne Coloré a 
redémarré ses activités en commençant par son 
assemblée générale début septembre.

Nous reprenons nos agréables habitudes, le 
vendredi 5 septembre, à 14 h, avec le café ou 
l’infusion, suivi d’un petit loto et le goûter préparé 
avec soin par notre Président et son équipe.

Le 10 septembre, est organisée une sortie au 
Domaine de Jaras au Grau du Roi. Après le 
déjeuner, visite en petit train de la propriété. Tarif : 
25€/personne. Inscriptions auprès de R. BLAISE, 
Président ou au 04 90 65 41 70 (Mme FORTUNEE) 
ou 04 90 83 14 80 ou 06 14 79 66 86 (Marie-France 
MOUTTE).

Le dimanche 14 septembre, notre association 
préparera le repas Paella pour la Fête des 
Associations au prix de 8,50 €/personne. 
Inscriptions en Mairie ou au 04 90 62 00 51 (R. 
BLAISE).

 LA GARANCE Vide-grenier
Le centre de vie la Garance organise son vide grenier qui se déroulera le 
samedi 13 septembre. Il se situera à l’intérieur et à l’extérieur de la salle 
des fêtes René Tramier. Le tarif est de 12 € pour l’intérieur et de 10 € pour 
l’extérieur. Le public sera accueilli à partir de 9h, il y aura une buvette à 
disposition et un barbecue est prévu le midi.
Pour plus d’information : 06 49 86 72 96 ou agesep.secretaire@laposte.net.
Afin de faire de bonnes affaires, venez nombreux !

Automne Coloré sait créer les conditions pour rassembler 
ses membres en toute convivialité !

«PIEDS NOIRS»
Un beau moment de partage 

Nous étions nombreux, ce 29 juin, à avoir répondu 
présents pour le méchoui des anciens d’Afrique 
du Nord. Apéritifs aux parfums d’anis et de 
cumin, salades exotiques aux couleurs du soleil, 
deux agneaux dorés à souhait et mets sortis de 

je ne sais quels angéliques 
ateliers comblaient les 
plus gourmands. Après 
les trésors de pâtisseries 
ruisselants de miel et 
décorés de sucre glace, 
de cannelle blonde et 
d’amandes effilées,  la 

satisfaction se lisait sur tous les visages. 
Cependant, la plus grande joie restait sans doute 
celle des retrouvailles et ces quelques heures ont 
suffi à ce que s’installe cet esprit pionnier, héritage 
de nos anciens. Aussi, créer une Amicale inspirée 
de cette sympathique journée est-il en projet.
À suivre !
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ÉTAT CIVIL

MARIAGES  Ils se sont dit OUI...

MARTINEZ Virginie et HELOIR Xavier
RISSEL Céline et LUCHAIRE Romain
GASCO Mélanie et CAPPEAU Julien
THOMAS Josiane et LE CLEUYOU Marcel
VERT Pauline et VITTORI Gilles
DELTORT Pauline et EJFLER Cyrille

NAISSANCES  Bienvenue à…

Nino, fils de Cédric VAUTIER et Céline JENOT
Noémie, fille de Giovanni GERMIN-TICCHI et Marie-Laure NOWAK
Aaron, fils de Medhi SEGHIER et Sylvia FERNANDES
Maylis, fille de Benjamin VAÏSSE et Cindy GRANGE

DÉCÈS  Ils nous ont quittés...

André MARTIN
Jacques BONNIER
Jeanine DROUET

 MJC Cours de country
Les cours et inscriptions pour la country débuteront le lundi 15 septembre 
à 18 h 30 à la Maison des Associations. Les inscriptions se poursuivront 
jusqu’en octobre. 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).   Contact : 04 90 62 02 01

 CARTE IDENTITÉ Durée de validité
Depuis le 1er janvier 
2014, la durée de 
validité de la carte 
nationale d’identité 
pour les personnes 
m a j e u r e s  e s t 
passée de 10 à 15 
ans. La durée des 
cartes délivrées 

entre janvier 2004 et décembre 2013 a été rallongée de 5 ans, sans formalité 
à accomplir. De ce fait, la date d’expiration ne correspond pas à la date 
qui est inscrite sur la carte d’identité. Certaines difficultés ont cependant 
été identifiées par le Ministère des affaires étrangères car certains pays 
n’acceptent pas les cartes d’identité dont la validité est prolongée. Aussi, 
en cas de projet de voyage à l’étranger, il est recommandé de consulter 
la rubrique « Conseils aux voyageurs » sur le site www.diplomatie.gouv.fr

Vous pouvez également trouver des informations sur le site :
service-public.fr

 LES SORGUES VERTES
Visite proposée pour les Journées du Patrimoine

L’association althénoise Les Sorgues 
Vertes propose une visite du hameau de 
Saint Albergaty : samedi 20 septembre, à 
14 h 30, à Saint Albergaty.

Adossé à la Sorgue, ce territoire des 
conf ins  de la  commune d’Althen 
témoigne de l’obstination des hommes à 
transformer en richesse le risque de vivre 
en bord de rivière. De l’assainissement 
des marais et de la protection contre les 
crues à l’irrigation, des cultures céréalières 
à l’industrie du papier, de crises en 

renouveau : cinq siècles de notre histoire sont illustrés en ce lieu restreint 
que nous vous invitons à découvrir. 

Contact : lessorguesvertes@free.fr

 RECRUTEMENT Des secteurs vous attendent !
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Aujourd’hui en plein 
renouveau, les l iens 
entre les  jeunes et 
l a  communauté  de 
défense sont multiples 
et variés. Pour animer, 

coordonner et dynamiser les actions menées par le ministère en direction 
de la jeunesse, le ministre de la Défense, Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, 
a nommé un Délégué ministériel à la jeunesse et à l’égalité des chances 
(DMJEC). « A tous les jeunes, quels qu’ils soient, à toutes les étapes de leur 
vie scolaire et professionnelle, la défense offre des clés pour les aider à 
construire leur vie en leur permettant de devenir des citoyens engagés et 
responsables, de surmonter discriminations et inégalités et de bâtir leur 
avenir professionnel. » Le DMJEC et son équipe ont conçu, en collaboration 
avec les services et les armées, la brochure « Défense-Jeunesse-Égalité des 
chances », consultable en ligne :
http://fr.calameo.com/read/00033162703b6f179d055

ERDF
ERDF, filiale d’EDF, forme et recrute 
de nouvelles personnes dans tous 
les métiers. Cette entreprise propose 
également des contrats en alternance.
Vous pouvez contacter ERDF
au 09 69 32 18 11 ou par courriel :
erdf-colloc-84@erdf.fr

Bonne chance et bon avenir !

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre Jean-Michel BENALI au 
06 03 31 16 15.

 PETITE ANNONCE Covoiturage
Althénois, futur lycéen scolarisé au lycée Maria Casarès à Avignon, 
propose et accepte un covoiturage pour la durée de cette année 
scolaire entre Althen des Paluds et Avignon.
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter le 04 90 12 00 19. 

 PETITE ANNONCE 
À VENDRE
AUDI A3 - DIESEL - CT ok - Pneus neufs
1ère mise en circulation : AVRIL 2004 
144 000km - 8000€ - contact : 06 15 41 53 55



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

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

Tél. 04 90 62 01 02  Fax 04 90 62 11 48
Mail mairie@althendespaluds.fr
Site internet www.althendespaluds.fr

Horaires : 
Lundi de 8 h 30 à 18 h 30
Mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 15 à 17 h 30

Directeur de publication et de rédaction :
M. Michel TERRISSE, Maire

Comité de rédaction :
Françoise WENGER, Denis FOURNET, 
Laurent JEANDON, Yves-Michel ALLENET, 
Blandine POIROT

Création & impression :
Compo Typo Relief / L’Isle-sur-la-Sorgue
Titulaire des labels Imprim’Vert
et Print Environnement

 URGENCES
Médecins de garde

SEPTEMBRE
06/09 ET 07/09 : Dr HEUNINCKX ALTHEN 04 90 62 
19 20
13/09 et 14/09 : Dr EBBO ENTRAIGUES 04 90 83 18 48 
20/09 : Dr TANTET VEDENE 04 90 31 19 30
21/09 : Dr BOLZAN ALTHEN DES PALUDS 04 90 62 19 20
27/09 : Dr BONNET VEDENE 04 90 23 39 67
28/09 : Dr CLEMENT ENTRAIGUES 04 90 83 23 34

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
SEPTEMBRE
07/09 : TROMBETTA – MORIERES
14/09 : DISCOURS et VIENNOT – CHATEAUNEUF-

DE-GADAGNE
21/09 : JOPPIN – SORGUES
28/09 : METTEFEU & FABRE – VEDENE 

DÉBUT OCTOBRE
05/10 : LOBRY – SORGUES
12/10 : DARDE – SORGUES  

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

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

 ANNONCES & ARTICLES
Vous êtes invités à déposer vos annonces et propositions d’articles au Service Communication 
de la Mairie (ou cabinet.communication@althendespaluds.fr), avant le 15 de chaque mois pour 
une parution le mois suivant.

La municipalité s’autorise à réduire ou à modifier certains articles. En aucun cas, les articles 
soumis seront passés de manière systématique. La rédaction est en droit de refuser de publier 
un communiqué ne correspondant pas à une information d’intérêt général.

 PETITE ANNONCE
À VENDRE : Peugeot Break 308 Sw Diesel 5 CH – Très bon état
Première mise en circulation : juillet 2011
Pneus neufs + révisions à jour - 84 000 KM – 9 600 € 
contact : 06 09 51 09 79


