
 LES TAUREAUX ARRIVENT…
La fête votive 2015 organisée par le Comité des 
fêtes va vous faire vivre une tradition provençale 
pleine de fougue : l’ABRIVADO !

Vendredi 17 juillet à 19h, l’inauguration lancera le 
début des festivités. Chacun d’entre vous est invité 
à trinquer lors d’un apéritif offert par la Mairie, 
devant la Maison des Associations.

À 21h, LLORCA entrera en scène pour un show 
cabaret avec orchestre et danseuses. 

Le lendemain, samedi 18 juillet, les enfants 
sont attendus à 10h place de l’Europe pour la 
traditionnelle pêche à la truite dans la Mayre, le 
long du parking de l’école maternelle.

À 18h, accrochez-vous ! Les taureaux et les chevaux 
arrivent pour l’ABRIVADO rue Ernest Perrin. À 
l’origine, le jeu consiste pour les gardians à cheval 
à amener les taureaux aux arènes en leur faisant 
traverser la ville le plus vite possible. En Provence 
et Languedoc, pour la fête votive, l’abrivado est 
considérée par la population comme le spectacle 
majeur des réjouissances.

À Althen, nous n’avons pas d’arènes, mais une 
belle et grande rue (Ernest Perrin) pour admirer 
les taureaux entourés des cavaliers de la Manade 
AGU ! 

Nous continuerons la soirée sur le même thème 
avec une BODEGA animée par un DJ.

Dimanche 19 juillet, place à la traditionnelle 
brocante/vide-grenier : de 7h à 18h, faites de 
bonnes affaires !

Dès 19h, retour de la musique avec Guy ICARD et 
son orchestre pour un apéritif-concert suivi à 21h 
par une soirée musicale.

Lundi 20 juillet à 21h30, un concours de chant 
est organisé, animé par le ténor Marc GRÉGOIRE. 

Mardi 21 juillet, la fête votive se clôturera en 
apothéose. À partir de 21h, rendez-vous pour la 
soirée des cafetiers. À 22h, nous tirerons un feu 
d’artifice au Jardin de Montecarlo !

Des attractions foraines seront présentes tout au 
long de ces cinq jours de fête.

N°151 ALTHEN DES PALUDS

 FESTIVITÉS

Le programme de juillet/août
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 SÉCURITÉ
Restons vigilants                             
p. 4

L’ÉCHOalthénois
JUILLET-AOÛT 2015

Chères althénoises, 
chers althénois,
Le temps passe vite ; il me 
semble que la rentrée scolaire 
a eu lieu il y a quelques jours 
alors que l’année est déjà finie !

C’est avec plaisir que j’ai constaté depuis deux mois 
un très net redressement de l’activité de l’accueil 
jeunes. Grâce au travail de fond effectué par Julien 
et Camille, la fréquentation a augmenté pour 
atteindre une moyenne de 13 jeunes par jour en juin 
contre 5 en février.  Je les félicite pour l’opération 
« car wash » qui a connu un très beau succès. 

Cet été encore les animations proposées (camps 
à Ancelle et Vias) rencontrent un franc succès 
auprès de nos jeunes. J’y vois la preuve qu’il n’est 
pas indispensable de gaspiller de l’argent public 
dans un voyage « lointain » pour offrir des séjours 
de qualité !

Les plus petits, j’en suis certain, seront nombreux 
à fréquenter l’ALSH pour profiter des diverses 
animations qui leur sont proposées. 

Pour toutes celles et ceux qui resteront à 
Althen, l’été sera ponctué d’évènements festifs  
(programme en p. 7).

Je  prof ite de l ’occasion pour remercier 
chaleureusement Mme RETAUX et son équipe des 
JARDINS DE PROVENCE qui répondent présents 
chaque fois que nous les sollicitons pour nos 
manifestations.

En ce qui concerne les festivités, je crois que la 
« vote » comme l’on dit en Provence pour parler de 
la fête votive  va vous réserver quelques surprises 
cette année ! (voir ci-contre).

Le plan canicule ayant été déclenché je fais une fois 
de plus appel à votre civisme. Si vous remarquez 
une personne en difficulté n’hésitez pas à appeler 
le C.C.A.S ou la mairie.

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

 JEUNESSE
Zoom sur les activités de l’été
p. 8
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JUILLET
...................................................................

 DIMANCHE 5
Course cycliste Souvenir Mura
Remise des prix à l’école élémentaire en fin de 
matinée et en fin d’après-midi.

Club Cyclotouriste d’Althen
Randonnée Concentration  -  PETIT PALAIS

 LUNDI 6
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

 MERCREDI 8
AMAV
Permanence en mairie de 9 h à 12 h.

 JEUDI 9
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
14 h 30 (04 90 62 01 02).

 LUNDI 13
Le secrétariat de la Mairie sera fermé

 MARDI 14
Férié – Fête Nationale

Club Cyclotouriste d’Althen
Randonnée des coteaux d’Avignon – MORIERES

 MERCREDI 15
Thé dansant à la salle René Tramier à 14 h 30.
Inscription au 04 90 62 13 84 ou 04 90 37 20 48

 VENDREDI 17
FÊTE VOTIVE
Inauguration à 19 h Maison des Associations
Concert : Show Llorca à 21 h

 SAMEDI 18
FÊTE VOTIVE
- Pêche pour les enfants à 10 h
RDV Place de l’Europe
- Abrivado à 18 h rue Ernest Perrin
- Soirée Bodega à 19 h

Club Cyclotouriste d’Althen
Randonnée R.FEDERIGHI - LAGNES

 DIMANCHE 19
FÊTE VOTIVE
- Brocante / Vide-grenier de 7 h à 18 h
- 19 h : Apéritif-Concert
- 21 h : Soirée musicale

Club Cyclotouriste d’Althen
Randonnée de la st Sauveur -  AUBIGNAN

 LUNDI 20
Le secrétariat de la Mairie sera fermé

FÊTE VOTIVE
Grand Concours de Chant à 21 h 30. Inscriptions 
en Mairie.

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 21
FÊTE VOTIVE
- Soirée des Cafetiers à partir de 21 h
- Feux d’artifice à 22 h

 DIMANCHE  26
Club Cyclotouriste d’Althen
Route des Alpilles - MOLLEGES

 VENDREDI 31
Festival de théâtre
KNOCK de Jules Romains, par la compagnie 
l’Albatros. À 21 h 15, cour de l’école élémentaire. 
(p. 7)

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

 SAMEDI 1er

Festival de théâtre
« Tant qu’il y aura des Poules », de Philippe Garcia, 
par la Compagnie Les Arts Scéniques.
À 21 h 15, cour de l’école élémentaire (p. 7)

 DIMANCHE 2
Festival de théâtre
« Mélodieusement vôtre » d’Isabelle Oheix, par la 
Compagnie Kipro...n’Co.
À 21 h 15, cour de l’école élémentaire (p. 7)

Club Cyclotouriste d’Althen
Randonnée de la St Roch - MERINDOL

 LUNDI 3
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

 DIMANCHE 9
Club Cyclotouriste d’Althen
Randonnée des lavandes – SAULT

 MERCREDI 12
AMAV
Permanence en mairie de 9 h à 12 h.

 SAMEDI 15
Club Cyclotouriste d’Althen
Randonnée des vins – VACQUEYRAS

 LUNDI 17
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

 SAMEDI 22
Club Cyclotouriste d’Althen
Randonnée de la St Jean – MONTEUX

 DIMANCHE 23
Club Cyclotouriste d’Althen
Les balcons du pays d’APT - APT

 SAMEDI 29
Festiv’althen et marché des créateurs
De 14 h à minuit place de l’Europe (p. 12)

Club Cyclotouriste d’Althen
Randonnée du château -  SAINT ANDIOL

Sporting Club Althen
BODEGA - Stade René Pujol de 19h à 1h du matin.  
Restauration sur place.

À NE PAS MANQUER :

 La fête votive du 17 au 21 juillet
 Le festival de théâtre du 31 juillet au 2 août

 Festiv’Althen le 29 août 

  Rendez-vous sportifs
Retrouvez le calendrier des matchs de foot 
et de tennis dans la rubrique du site internet 
(www.althendespaluds.fr) :
Rubrique : Vivre à Althen / Sports et Loisirs/ 
Calendrier sportif

  Le  Bistrot d’Althen
Concours de boules sociétaires
Tirage à 15 h. 
Les samedis 11, 18, 23 et 30 juillet. 
Les samedis  1er, 8, 15, 22 et 29 août.



NAISSANCES  Bienvenue à…

Haron, fils de Fouad MABROUK et Hafida HANDI
Emmy, fille de Gabriel JOYON et Gaëlle DE SMET
Mao, fils d’Aymeric DELANDHUY et Virginie DE LUCA
Marie, fille de Nicolas BENIVAY et Mélanie RAOUX
Jules, fils de Roland DEBIEUVRE et Michèle DUMON

MARIAGES  Ils se sont dit OUI...

Kévin TOREAU et Cyrielle COISSIEUX
Joseph EARL et Anna BOULSTRIDGE

DÉCÈS  Ils nous ont quittés...

Anna-Maria BIOLCHINI
Monique BARTHELET épouse COUFFON
Annick BUTHMANN épouse BERRIOT
Jean-Albert LABOURÉ
Guy BERAUD
Jacques DESSAPT

ÉTAT CIVIL

 TOUTE L’ACTUALITÉ
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 CRÉDIT AGRICOLE
Grace à l’appui de la caisse locale du Crédit Agricole et le travail discret du 
Maire auprès des élus du conseil d’administration, nous avons réussi à obtenir 
le retour de notre distributeur ! Les travaux sont en cours.

 CCAS Attention à la chaleur !
Les Althénois résidant à leur domicile, âgés de 65 ans et plus, isolés 
ou vulnérables, ainsi que les adultes en situation de 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 personnes 
en cas de déclenchement du Plan Canicule par le Préfet.

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

Contact : Angela RATTIN – 04 90 62 10 96

 SANTÉ Les kinés restent à Althen
Comme vous le savez, la municipalité travaille à la réalisation d’une maison de 
santé, mais c’est un projet compliqué et long à mettre en place. En attendant, 
nous vous informons que la majorité de nos médecins sont partis s’établir 
aux Valayans, ce que nous déplorons. Mais heureusement, voici une bonne 
nouvelle qui nous réjouit : les deux kinésithérapeutes du centre médical 
resteront dans le centre du village, selon nos informations. 

 LA POSTE RÉAGIT

La récente conférence de presse du Maire ainsi que vos très nombreuses 
signatures sur la pétition pour défendre notre bureau de poste a porté ses 
fruits. Le Maire et le premier adjoint ont rencontré des représentants de la 
Poste, qui lui ont juré  « dans les yeux », que le bureau d’Althen ne fermerait 
pas ! À suivre de très près tout de même.

La Poste sera fermée du 3 au 22 août, toutefois, sur notre demande, elle sera 
ouverte les 6, 13 et 20 août de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. Nous remercions les 
800 Althénois qui se sont mobilisés à nos côtés pour défendre ce service public.

 FEUX DE LA SAINT-JEAN
Une belle soirée pleine de magie, 
organisée par la municipalité à 
l’initiative de Françoise WENGER, 
adjointe. Nous remercions les 
althénois qui sont venus nombreux 
fêter le solstice d’été.

La soirée a commencé par un pique-
nique géant très convivial autour de 
la place de l’Europe, animé par la 
musique provençale de la troupe 
Provenc’art. A la tombée de la nuit, 

le maître du feu a embrasé le bûcher avec les fagots des althénois et 
ceux confectionnés par les enfants de l’ALSH. Après quelques joyeuses 
farandoles, il est venu le moment de sauter le feu comme le veut la 
tradition. Une grande première à Althen, une réussite !

 FÊTE DE L’EUROPE
Le Comité des Jumelages Jean 
Althen a participé à la fête 
de l’Europe qui s’est tenue les 
8 et  9 mai  à  Sorgues.  Nous 
espérons pouvoir accueillir cette 
manifestation en 2017.

Mairie

 CHAMPIONNAT DE CYCLISME

Le 31 mai, c’est sous les encouragements et les olas des althénois 
sortis soutenir les coureurs, que les jeunes cyclistes venus de 
toute la région PACA mais aussi de la Drôme, de l’Ardèche, etc. ont 
concouru pour le titre de champions de Vaucluse minimes et cadets. 
Une bien belle matinée, sympathique et sportive !
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 ENVIRONNEMENT & TRAVAUX

 SÉCURITÉ
Plan Communal de Sauvegarde
Depuis plusieurs mois et avec l’aide de spécialistes nous travaillons à 
l’élaboration de ce plan dont un résumé est joint à l’Écho Althénois. 
Il remplace un document obsolète réalisé voilà plus de 10 ans et jamais 
réactualisé depuis, comme le prévoient pourtant les directives préfectorales. 
Présenté en Conseil Municipal il sera ensuite communiqué à la Préfecture, 
aux services compétents et aux acteurs désignés du processus. Bien entendu 
nous vous invitons à le consulter en Mairie.

Participation Citoyenne
Une réunion d’information 
s’est tenue à la Maison des 
Associations. L’Adjudant-Chef 
BLAISE de la Gendarmerie 
d’Entraigues y a présenté le 
mode de fonctionnement 
du dispositif. En appui à 
l’introduction de la séance 

par le Maire, il a notamment insisté sur le fait qu’il s’agit d’une démarche 
encadrée et contrôlée, dans le respect majeur des libertés individuelles. Il 
a mis en avant cette notion de voisin solidaire au cœur du processus. Nous 
nous félicitons que des candidats se soient spontanément portés volontaires 
pour devenir citoyens référents dans leur quartier. Nous vous tiendrons 
informés de l’évolution de la démarche.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Richard SEGHIER au 04 90 62 01 02 

 ENVIRONNEMENT
Stoppons l’ambroisie

Cette plante sauvage nuit 
à la santé car son pollen 
provoque des réactions 
a l l e r g i q u e s  v i o l e n t e s 
(rhinites, conjonctivites, et 
surtout asthme). Près de 
15 % de la population est 
sensible à l’ambroisie et 
son implantation ne cesse 

de croître en France. Notre région est particulièrement touchée par ce 
phénomène. Les allergies commencent vers la mi-août avec un maximum 
en septembre lorsque le pollen des fleurs se disperse dans l’air.

C’est donc dès maintenant qu’il faut :
1/Reconnaître les pieds d’ambroisie,
2/Les arracher manuellement si possible,
3/Les faucher mécaniquement si besoin.

Chacun dans son espace privatif a le devoir de supprimer l’ambroisie 
(art.1383 du Code Civil). Nos agents comme chaque année, surveillent et 
interviennent dans les espaces publics. Nous savons la difficulté pour les 
agriculteurs de se débarrasser de cette plante invasive dans leurs champs 
car les désherbants sélectifs ne sont pas exempts de conséquences négatives 
sur l’environnement. Nous leur faisons confiance.

 ENVIRONNEMENT Chikungunya
Ce virus très invalidant, comme aussi la dengue, 
est véhiculé par un moustique maintenant bien 
connu, le Tigre, reconnaissable à ses lignes 
blanchâtres sur le corps. Dans une édition 
précédente de l’Écho Althénois (juillet 2014), 
nous évoquions les caractéristiques « Ô 
combien sympathiques » de cette charmante 

bestiole. Certes une piqûre de ce moustique est particulièrement gênante 
mais n’est pas synonyme d’atteinte par le virus car le moustique doit au 
préalable avoir été « contaminé » par une personne porteuse. Or les cas 
sont rares en PACA. Quoi qu’il en soit, rappelons que le meilleur remède est 
la prévention. Nettoyez régulièrement bassins, vases, pots. Supprimez des 
réservoirs inutilisés ou traitez les pièces d’eau avec des produits larvicides 
agréés. Si besoin des opérations systématiques de démoustication seront 
programmées dans les zones infestées. Une réunion en Préfecture a eu lieu 
fin juin, que les contraintes de parution ne permettent pas de commenter 
ici ; nous en parlerons dans un prochain Écho.

 TRAVAUX
Avant les gros travaux du 2e semestre 
(toiture Mairie, hangar des services 
techniques, caserne pompiers, cour 
école élémentaire), nos agents ont été 
largement mis à contribution et le seront 
encore dans les prochaines semaines :

• Rénovation des sanitaires ALSH.

• Entretien et aménagement espaces verts.

• Réparation voiries (quartiers sud).

• Podium remis à neuf.

• Création de 6 places de parking alternées route de la Garance, entre le 
chemin des Fusains et les Cinq Chemins.

• Création de 4 places de parking et d’un cheminement piétonnier route de 
Saint Jules après l’Accueil Jeunes.

• Afin de sécuriser le Cimetière, une porte anti panique sera mise en place 
rapidement pour permettre à toute personne encore présente à la 
fermeture des portails de sortir sans crainte.

• Mise en place de 3 bornes canines.

• Des entreprises interviendront dès que possible pour les réparations de 
la piste de skate que nous avons dû malheureusement interdire d’accès 
en raison de sa dangerosité ; une demande de subvention est en cours.

• Une entreprise a été également sollicitée pour repeindre 2 classes de 
l’école élémentaire, qui en avaient bien besoin.

• Sans oublier notre programme d’aménagement des bâtiments pour 
les rendre accessibles à tous selon les directives nationales. Grâce au 
travail des services techniques et administratifs nous serons en mesure 
de respecter l’échéance du 27/09/2015 et ainsi proposer à la Préfecture 
un Agenda d’Accessibilité Programmé pour 2015 et les années suivantes.

Mairie

Pour tout contact travaux, environnement et sécurité, contactez Denis FOURNET à la Mairie.
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 VIVRE À ALTHEN

 NOTRE MARCHÉ S’ÉTOFFE !

C’est avec grand plaisir que nous accueillons deux nouveaux commerçants 
sur notre marché du jeudi matin.  Johan revient parmi nous avec un bel 
étalage de poissons et de fruits de mer. Jeannine et Anaïs proposent des 
sacs, bijoux, chapeaux, lunettes de soleil et vêtements qui devraient ravir 
les atlhénoises. Bienvenue à eux !

Le billet d’Yves-Michel ALLENET
 BONJOUR !

C h a q u e  r é g i o n  a  s o n 
« BONJOUR ». Écoutez bien 
celui de la Provence, il est tout 
rond, tout bombé de partout, 
il semble rebondir comme 
une balle trop pleine d’air, 
Bonnnn’’’’ jouuuuur !!!!!

C’est à la boulangerie, ou sur 
le marché, ou devant l’église 

ou... En fait partout, qu’il faut s’installer pour écouter, les accords 
symphoniques chatoyants d’un « bonjour » provençal.

Merci à tous les hérauts des temps modernes qui portent bien haut 
leurs « bonjours », ils provoquent ce qu’ils annoncent, ils dispersent les 
oiseaux de mauvaises augures et exorcisent les pensées taquines. Leur 
« bonjour » est un cadeau, un présent, il vous est servi comme un rayon 
de miel ou de soleil, comme une eau de source pure et limpide.

Bien évidemment, cela s’apprend, et certains commencent tard mais peu 
importe, un seul « bonjour » peut élever tellement haut celui qui l’entend 
autant que celui qui l’offre qu’il n’est jamais trop tôt pour un premier 
« bonjour » ni jamais trop tard pour un dernier « bonjour ».

On a dit du sourire que celui qui en a peu à donner a besoin d’en recevoir 
beaucoup. Le « bonjour » est comme un sourire : il faut en semer 
beaucoup dans le cœur de celui qui en a peu sur les lèvres.

Chers amis : « bonjour » !

 PLOUF ! Tous à l’eau !

Il fait beau, il fait chaud et l’été ne fait que commencer ! À Althen nous 
sommes bien placés pour profiter des journées ensoleillées. Faisons 10 
minutes à vélo et nous voilà à la plage du lac de Monteux : locations 
de pédalos, canoë, paddle, etc, snack bar et terrasse lounge, fitness park 
pour les plus courageux, balades dans les roseaux et de nombreuses 
animations tout au long de l’été.

Toujours au sein de l’éco-quartier de Beaulieu, avis aux adeptes de 
sensations extrêmes et de grands toboggans ! Nous pourrons tester 
dans quelques jours le plus grand parc aquatique d’Europe : Splashworld 

Provence. Il proposera sur 5 hectares une 
quinzaine d’attractions, la plupart inédites, 
comme la rivière lente la plus longue d’Europe 
(500 mètres) et le plus grand simulateur de 
surf du monde. Idéal pour une journée en 
famille ou entre amis ! 

 RAPPEL AU CIVISME
Tri sélectif : Les sacs jaunes ( journaux, petits cartons, bouteilles 
plastique, boîtes métal) doivent être sortis uniquement le mardi soir (sauf 
contrainte à signaler en Mairie). Les bouteilles en verre sont à jeter dans 
les colonnes prévues à cet effet. Enfin, tout dépôt sauvage est interdit. 
Dorénavant, une nouvelle directive nationale nous y contraignant, des 
verbalisations pourront intervenir. Ce fut le cas ces derniers jours.

Haies : Il appartient à tout propriétaire de tailler ses haies donnant sur la 
voie publique afin de ne pas gêner le passage des piétons et la visibilité 
aux intersections.

Chiens : Outre leurs déjections, leur errance, leurs aboiements 
permanents sont un obstacle majeur au « bien-vivre ensemble ». Sans 
cesse nous sommes sollicités pour intervenir mais la Police Municipale ne 
peut être partout. Là encore nous souhaitons ne pas devoir verbaliser. Des 
bornes canines seront installées, 3 cette année, elles sont à la disposition 
des personnes promenant leur chien.

Annonce
La commune recherche un candidat pour représenter Althen des Paluds à 
l’épreuve VTT de la Chevauchée des blasons 2015 qui se déroulera les 19 
et 20 septembre autour de la commune de Bédoin. Pour toute personne 
intéressée, merci de contacter la mairie au 04 90 62 01 02.
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Festivités  RETOUR SUR LES 170 ANS D’ALTHEN

Les conférences de Nicole BERNARD, Sandrine CHASTEL et Vanessa FOURNET ont toutes les trois eu un très beau succès. 

Magie, place de la Mairie !

Retour au 19e siècle place de la Mairie pour la reconstitution 
du détachement d’Althen des Paluds de la Commune de 
Monteux, en compagnie de M. MUS, premier adjoint à 
la commune de Monteux qui s’est aimablement prêté au 
jeu, de Dominique CHOUTEAU, du Conseil Municipal des 
Enfants et des élus D. FOURNET, B. LE MEUR et M. le Maire.

Merci aux troupes provençales l’École des Sorgues, 
l’Embelido et les Enfants de l’Ouvèze pour leurs 

prestations pleines d’entrain sous un soleil de plomb !

Au marché place de l’Europe, les producteurs étaient 
également présents avec leurs étals d’autrefois.

Merci à Chantal RICHARD-PARAYRE qui a chapeauté 
l’organisation de cet évènement et qui nous a offert un 

week-end plein de surprises.

Ambiance dissipée à l’école d’autrefois, pour la dictée, 
l’épreuve de calcul et de géographie dispensées avec 

talent par Claudie POLITANO. 

Une tombola royale a clôturé le week-end.L’accueil Jeunes a mis l’ambiance au jardin de 
Montecarlo avec un après-midi tournoi /jeu.

Nos amis arméniens de Valence ont animé la journée 
par des chants ainsi qu’une messe arménienne.

6 et 7 juin 2015 : par ce week-end de grosse chaleur, les althénois sont venus nombreux découvrir ou redécouvrir le passé de leur village. Ils se sont également 
aventurés au soleil place de la Mairie, place de l’Europe et au jardin de Montecarlo pour les temps fort de ce bel anniversaire !
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Festivités  LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ

 SUR LA PISTE DE DANSE
THÉ DANSANT > le 15 juillet
Le célèbre Alan FLOR mettra une fois de plus 
le feu à la salle des fêtes. Attention, le thé 
dansant d’Althen des Paluds commence à 
être victime de son succès, pensez à vous 
inscrire !

Contact :
Mireille LEONARD– 04 90 62 13 84

 CULTURE ET RIRE
À L’OMBRE DES PLATANES
FESTIVAL DE THÉÂTRE : du vendredi 31 juillet au 
dimanche 2 août
Rendez-vous dans la cour de l’école élémentaire à 21h15 pour trois 
comédies de boulevard. Tarif 10 euros. 

Vendredi 31 juillet à 21h15 : 
« Knock » De Jules Romains,
par la Compagnie l’Albatros

« Est-ce que ça vous chatouille ou 
est-ce que ça vous grattouille ? » 
Knock arrive à Saint-Maurice, dans 
le but de remplacer le docteur 
Pa r p a l a i d  d o n t  l a  c l i e n t è l e , 
est quasi inexistante. Avec les 
nouvelles méthodes de cet étrange 
médecin, en trois mois, rares sont les 
habitants de Saint Maurice qui ne 
sont pas tombés malades !  

Samedi 1er août à 21h15 :
« Tant qu’il y aura des poules »
De Philippe Garcia, par la 
Compagnie Les Arts Scéniques

Colette RIQUAUD, PDG de Volaillou 
International Corparation, numéro 
1 de la volaille en France, vient-
elle tout juste de mourir, que tous 
fondent sur le sot-l’y-laisse ! Entre 
la  concurrence chinoise, Jeanine 
« l’homme » de la famille,  Hervé le 
frère oisif, l’intrigante Garance et la 
belle-sœur baba  venue des Indes un 
brin illuminée... rien ne va plus, les 
œufs sont faits !

Dimanche 2 août à 21h15 : 
« Mélodieusement Vôtre »
d’Isabelle Oheix
par la compagnie Kipro…n’Co

« 30 ans de mariage ! Et Alors ! Il est 
où le Problème ? »
Calme et réservé... C’est Jacques !
Une  boule  d ’énerg ie  et  une 
enquiquineuse ABSOLUE ! C’est Léa !
Jalousie, règlements de comptes, 
quiproquos… 
Des ingrédients qui font mouche 
pour cette comédie pétillante et 
rythmée !

Contact : Chantal RICHARD-PARAYRE - 06 12 12 72 66

 FIESTA LOCA ! 
FÊTE VOTIVE >
du vendredi 17 
au mardi 21 juillet
Comme vous avez pu le découvrir 
en UNE, cette année le comité des 
fêtes nous a confectionné une 
fête votive « épicée » ! 
Parmis les nouveautés, venez 
nombreux à l’abrivado le samedi, 
pousser la chansonnette au 
concours de chant le lundi, ou 
encore admirer le feu d’artifice 
de clôture le mardi.

Pour vous inscrire au vide-grenier, téléchargez le règlement et le bulletin 
d’inscription sur le site internet de la commune, rubrique actualités, ou 
récupérez le directement en Mairie.

Contact : Mairie d’Althen

 POP-ROCK ET BREAKDANCE : 
ROULEZ JEUNESSE ! 
FESTIV’ALTHEN > Samedi 29 août

L’équipe de bénévoles de Festiv’althen 
compte bien vous faire finir les 
vacances en fête et en musique ! Le 
samedi 29 août, de 14h à minuit place 
de l’Europe, aura lieu la 3e édition 
de Festiv’althen, une manifestation 
totalement GRATUITE. Ce festival 
de pop-rock et de breakdance est 
aussi un lieu de découverte tant sur 
le plan artistique que créatif, avec 40 
exposants qui participent au marché 
des créateurs, ouvert de 14h à minuit.

> voir programme en p. 12

Contact : Valérie AUDOUARD • 06 64 21 07 79
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• Du 6/07 au 17/07 :
Partenariat avec la crèche
L’ALSH s’associe à la Crèche pour un projet d’adaptation des « grands » de 
la crèche. 8 journées évolutives partagées entre petits et grands.

• Du 15 au 17 Juillet :
Semaine de l’eau
Trois jours d’animation et d’activité autour de l’eau. 

• Semaine du 20 au 24 Juillet :
Semaine spectacle
Semaine autour du monde ! Le Vendredi 24 à partir de 18 h : Grande 
soirée  parents/enfants !

• Semaine du 17 au 21 Août :
« Inter centre »
Au programme, parcours, épreuves et jeux d’équipes

Sans oublier les nombreuses surprises qui parsèment le programme de 
l’été : aquagliss, karting, trottinette, parcours gonflables…

• Mercredi 8 juillet : Soirée 100 % filles
De 20 h à 22 h 30 les filles sont invitées à se faire chouchouter par notre 
équipe d’esthéticiennes. Soins, cours de maquillage, mise en beauté, 
ongles, films romantiques, un programme uniquement réservé aux filles !

• Semaine du 10 au 15 août : Bricolage
Toute la semaine les jeunes travailleront à la réalisation du salon extérieur 
de l’Accueil Jeunes en bois de palettes. Canapé d’angle, table de salon, 
ponçage, découpe, peinture. Ils participeront à toutes les étapes de la 
réalisation.

• Semaine du 24 au 29 août : Festiv’althen
L’Accueil Jeunes s’associe à la manifestation avec cette année un nouveau 
concept. Le « Candy Shop » où les jeunes prépareront et vendront des 
pop cakes, des barbes à papa et des porte-clés pixel. 

Sans oublier les nombreuses surprises qui parsèment le programme de 
l’été : Festival d’Avignon, Canoë, Escalade, stages sportifs à la semaine, 
veillées à thèmes…

Du 26/07 au 30/07  •  Du 30/07 au 3/08  •  Du 03/08 au 07/08

Possibilité de s’inscrire 5, 10 ou 15 jours.  

 Au programme jeux d’eau, journée Aqualand,  veillée mini-golf…

Contact : Camille AGUILAR- ALSH - 04.90.37.43.27 - alsh@althendespaluds.fr

Informations sur le site de la commune : www.althendespaluds.fr / Rubrique ALSH 

MINI-CAMPS À VIAS ORGANISE PAR L’ALSH

Du 18/07 au 25/07 pour les 15/ 17 ans
Du 25/07 au 1er /08 pour les 11/14 ans

Réunion d’information parents le Jeudi 16 juillet à 18 h.

Contact : Julien DOMERGUE – Accueil Jeunes - 04 90 65 06 78
accueil.jeunes@althendespaluds.fr

SÉJOURS À VIAS ORGANISÉS PAR L’ACCUEIL JEUNES

 ALSH & ACCUEIL JEUNES
Le programme de l’été !

Jeunesse

 ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)
Ouverture du 6/07 au 25/08 - Fermé le 13 et 14/07

 ACCUEIL JEUNES
Ouverture du 6/07 au 20/07 -  Puis du 02/08 au 31/08
Fermé du 20/07 au 1er/08 inclus pour cause de camp d’été

Camping**** Les Salisses

Camping**** Air Marin

Plage de Vias
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LE BILAN DE L’ANNÉE 2014/2015
EN QUELQUES CHIFFRES
122 familles ont répondu au questionnaire. (Environ 85%)

Sur ces 122 familles : 

- 82% sont satisfaites de la communication de l’ALSH

- 94% sont satisfaites par l’équipe d’animation

- 85% sont satisfaites par les horaires des activités périscolaires

- 89% sont satisfaites par la qualité de l’accueil proposé 

- 79% sont satisfaites par les activités (commentaire : moins 
d’activités du fait de la répartition des groupes par tranche d’âges)

- 89% sont très satisfaites de la répartition par tranches d’âges

NOUVEAUTÉS 2015/2016
> Mise en place d’un cahier de liaison (élémentaire seulement) 
et mise en ligne des informations importantes : constitution des 
groupes, activités proposées, bilans et photos.

> Nouvelle organisation des activités maternelle et élémentaire 
• Mise en place de groupes d’âges annuels. 
• Roulement des groupes sur l’ensemble des activités proposées. 
Sur l’année, les enfants participeront à 20 activités différentes !
• Prise en compte des préférences des enfants dans la 
programmation des activités.

> Inscription préalable pour les temps périscolaires du matin 
(7 h 30/8 h 30) et du soir (17 h/18 h 15), avec paiement à l’inscription

> Le système de points passera à 30 points sur l’année au lieu de 
20 points par période. 

LES DATES À SAVOIR
• 17/07 : Date limite de retour des coupons

• 14/08 : Date  limite de retour des dossiers d’inscription ALSH/
Ecole/Restaurant scolaire

Informations sur le site de la commune : www.althendespaluds.fr
Rubrique ALSH périscolaire - Réforme 

Contact : Laurence BONARDEL et Nawalle AMIR - ALSH
Tél. 04 90 37 43 27
Mail : alsh@althendespaluds.fr

 JEUNESSE

ALSH PÉRISCOLAIRE

CAR WASH À L’ACCUEIL JEUNES
Les jeunes ont bien travaillé et les clients ont été généreux ! 258 € ont été 
récoltés en un après-midi pour la première édition de car wash qui s’est 
déroulée le 17 juin. Prochain car wash lundi 6 juillet de 9 h à 12 h au Centre 
de vie La Garance (pour le personnel de la Garance).

CHANGEMENT DE DÉCOR
Le Maire a rendu visite aux enfants de l’ALSH pendant leur mini-camp à 
Ancelles, dans le département des Hautes-Alpes.

PERMIS PIÉTONS
Les enfants des classes de CE1 et CE2 ont été sensibilisés à la sécurité 
routière via un programme éducatif dispensé par la gendarmerie. A l’issue 
de ce programme, ils ont reçu leur « Permis piétons ». Félicitations !

EN BREF & EN IMAGES
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 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

La sélection
du mois

...........................................................
ARLIDGE M.J. > Am stram gram
AUBERT Brigitte

> La mort au festival de Cannes
BALEN Noël > Massacre à la sulfateuse
BIVALD Katarina

> La bibliothèque des cœurs cabossés
BRASEY Edouard > L’affaire Cabre d’or
BUSSI Michel > Ne lâche pas ma main
BOURDAIN Françoise > Au nom du père
COBEN Harlan > Tu me manques
DELACOURT Grégoire

> On ne voyait que le bonheur
ECOLE-BOIVIN C. > Jeanne des falaises
FRASER Emma

> Quand soufflera le vent de l’aube
JACQUES Paula > Au moins il ne pleut pas
KOOMSON Dorothy

> L’ombre de l’autre femme
LEVY Justine > La gaieté
MAZETTI Katarina > Ma vie de pingouin
MINIER Bernard > Une putain d’histoire
RUFIN Jean Christophe > Check-point
STEEL Danielle > Courage
SYLVAIN Dominique > L’archange du chaos
VAN CAUWELART D. > Jules
VILMORIN, de C. > Ne dîtes pas à ma mère…

Jeunes
L’HOMME Erik > Le souffle des pierres
ROBILLARD Anne > Le journal d’onyx T. 6
ROTH Veronica > Divergente

Enfants
BOUJON Claude > La chaise bleue
CAMBEAUD A > Les petites bêtes sans…
CUVELLIER Vincent > Emile invite une copine
MONFREID Dorothée > Le cochon magique
OSBORNE Mary Pope
> La cabane magique T. 7 et T.8

B.D.
PEYO > Schtroumpf le héros
SAINT MARS Dominique

> Lili ne veut plus se montrer toute nue
SAINT MARS Dominique

> Lili veut un téléphone portable

Documentaire
LAZIER Christine

> Nature des phénomènes extraordinaires

La bibliothèque sera OUVERTE durant les 
mois de juillet et août,  le jeudi de 16 h à 19 h 
et fermée le mardi et le samedi. Reprise des 
horaires habituels à partir du 1er septembre, 
soit : mardi de 16 h 30 à 18 h, jeudi de 16 h à 
18 h 30 et samedi de 10 h 30 à midi. Bonnes 
vacances à tous.

Lorsque, gens d’Althen des Paluds et d’ailleurs, 
vous lirez ce communiqué, une quarantaine de 
nos adhérentes et adhérents seront revenus d’un 
voyage au Tyrol.

Comme toutes les années L’Automne Coloré 
prend des vacances en juillet et Août.

Pour des raisons de calendrier, après le 15 août 
vous recevrez une convocation pour assister à 
notre assemblée générale qui devrait avoir lieu 

début septembre. Venez nombreux. Si toutefois 
vous avez un empêchement, un pouvoir est 
joint à votre convocation. Il suffira de le donner 
ou de l’envoyer à une personne de votre choix 
qui pourra vous représenter. Le pot de l’amitié 
clôturera cette réunion.

Excellentes vacances à tous !

Contact : Marie-France MOUTTE : 06 14 79 66 86.

AUTOMNE COLORÉ Communiqué

Les inscriptions pour le catéchisme auront lieu 
à la salle paroissiale (rue de l’église, à côté de la 
maison des associations) le lundi 7 septembre de 
16 h à 18 h et le mardi 8 septembre de 16 h à 18 h 
et pourront se faire aussi pendant les séances 

de catéchisme qui débuteront le vendredi 11 
septembre pour les CM1 et CM2 et le lundi 14 
septembre pour les CE2. Les horaires vous seront 
précisés lors de l’inscription.

Pour tout renseignement : 06 26 74 22 54

ASSOCIATION PAROISSIALE Inscription au catéchisme

DON DU SANG
Intervention à l’école

Lundi 15 juin 2015, Michelle et Brigitte sont venues 
présenter ce qu’est le don du sang aux élèves  de 
CM1 et CM2. Elles ont répondu aux nombreuses 
questions posées par les élèves.

A la fin de la séance, elles ont fait circuler un 
cahier sur lequel chaque élève avait la possibilité 
de noter les coordonnées de personnes qui dans 
leur entourage, seraient susceptibles de venir à la 
prochaine collecte.

Le 29 juin, 37 personnes se sont présentées, 
dont 5 premiers dons, nous les remercions 
chaleureusement !

 LES SORGUES VERTES

Comme prévu, organisée par les Chevaliers de 
l’Onde, la grande journée de nettoyage des 
Sorgues s’est déroulée le samedi 6 juin 2015 et 
toutes les Communes riveraines, dont Althen des 
Paluds, ont participé. L’Association Les Sorgues 
Vertes y a contribué avec 2 chantiers : La Vitrière 

et, nouveauté cette année, les mayres routes de 
Saint Jules et de la Roque. Monsieur le Maire a 
lancé la journée au stade tandis que notre adjoint 
à l’environnement représentait la Commune à la 
réunion-bilan des élus à Velleron.

 ASSOCIATIONS
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 ASSOCIATIONS / SPORTS

 GYM VITAMINÉE ET ACTIMARCH’

Dans l’Echo Althénois de mars-avril, nous invitions toute personne 
concernée à rejoindre le programme d’activité physique en extérieur 
« Actimarch’ »,  destiné aux diabétiques et aux personnes en surpoids.

Le programme vient de se terminer, ce fut une grande réussite ! Durant 
4 mois, 14 personnes se sont retrouvées deux fois par semaine au stade 
pour se remettre au sport grâce à un programme adapté et personnalisé. 

Une deuxième session d’Actimarch’ débutera en septembre, toujours axée 
diabète et surpoids. Les inscriptions se feront à partir du 17 août jusqu’à 
mi-septembre.

Face au succès de ce programme, Carole GIRARD vient de créer 
l’association GYM VITAMINÉE et proposera dès septembre un cours 
de gym nature ouvert à tous : marche et renforcement musculaire, le 
mercredi matin de 9 h à 10 h au stade René Pujol.

Les cours débuteront le 15 septembre, vous aurez également la 
possibilité de vous inscrire lors de la fête des associations qui aura 
lieu le dimanche 13 septembre place de l’Europe !

Contact : Carole GIRARD - 06 16 98 87 35

 TOURNOI INTERCOMMUNAL
DE BOCCIA

La troisième étape du tournoi intercommunal de boccia, organisé par le 
club Handisport du Comtat Venaissin, s’est déroulée à Althen des Paluds 
le 24 juin. Le Boccia est un sport d’origine Gréco-romaine, qui s’apparente 
à la pétanque, mais qui se joue assis avec des boules molles en cuir. 
Les vainqueurs de cette étape, Marc et Julien du Mas de la Sorguette à 
Monteux, ont participé à la finale du Boccia Tour le 1er juillet à Carpentras. 
Bravo également à l’équipe de La Garance qui a ravi la 2e place du podium !

Contact : Éric MARTINEZ • 04 90 37 90 13

 SPORTING CLUB ALTHEN
Un nouveau président

Après 15 ans d’engagement actif au sein 
de l’association de football d’Althen, 
François NITARD tire sa révérence 
et passe le flambeau à Jean-Michel 
CHABRAN à la présidence du club. Nous 
remercions chaleureusement François 
pour toutes ses années de dévouement 
et de succès sportifs avec le SCA, et 

souhaitons à Jean-Michel bonne chance dans cette nouvelle aventure.

Jean-Michel a commencé le foot à Althen à l’âge de 5 ans. Quelques années 
plus tard il est parti jouer à la Mjc Avignon, puis quelques années au Pontet 
chez les seniors et enfin à Pernes les Fontaines. Bien entendu, il ne pouvait 
pas finir sa carrière sans retourner dans « son » club, il est donc revenu jouer 
à Althen voici 2 ans. Il explique : « Il est temps pour moi de raccrocher les 
crampons, mon objectif étant désormais d’entraîner une équipe de jeunes. 
Je me suis vu proposer la présidence du SCA que j’ai accepté tout en étant 
entouré de personnes jeunes (et moins jeunes) et surtout dynamiques ! 
Nous allons pérenniser le travail qui a été fait depuis de nombreuses années 
en amenant quelques idées nouvelles. Merci encore à l’ancienne équipe 
dirigeante de nous laisser le club dans une situation financière saine. Nous 
avons besoin de tous les althénois, alors à bientôt ! ».

Le mercredi 2 septembre, le club fera une cession de détection pour les jeunes.

Contact : Jean-Michel CHABRAN - 06 58 40 19 53

 CYCLOTOURISME

Passez l’été à vélo sur les jolies routes du Vaucluse en compagnie du club 
de cyclotouristes d’Althen !

Calendrier de Juillet 2015
Dimanche 5 > Randonnée Concentration  -  PETIT PALAIS
Mardi 14 > Randonnée des coteaux d’Avignon – MORIERES
Samedi 18 > Randonnée R.FEDERIGHI - LAGNES
Dimanche 19 > Randonnée de la st Sauveur -  AUBIGNAN
Dimanche  26 > Route des Alpilles - MOLLEGES

Calendrier d’Août  2015
Dimanche 2 > Randonnée de la St Roch - MERINDOL
Dimanche 9 > Randonnée des lavandes – SAULT
Samedi 15 > Randonnée des vins – VACQUEYRAS
Samedi  22 > Randonnée de la St Jean – MONTEUX
Dimanche 23 > Les balcons du pays d’APT - APT
Samedi 29 > Randonnée du château -  SAINT ANDIOL

Calendrier de Septembre 2015
Samedi 5 > Randonnée du Ravelin CAMARET
Dimanche 6 > Randonnée concentration LES  VALAYANS
Contact : Jean RAMIT • 04 90 62 09 20



 URGENCES

Médecins de garde
JUILLET
04/07 : Dr LEFEBVRE ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
05/07 : Dr BOLZAN LES VALAYANS 04 65 02 02 00
11/07 : Dr BONNET VEDENE 04 90 23 39 67
12/07 : Dr DEZOTTI VEDENE 04 90 25 30 92
14/07 : Dr HALADJIAN ENTRAIGUES 04 90 83 12 12
18 et 19/07 : Dr MASSON ALTHEN 04 90 62 19 20
25 et 26/07 : Dr DEGEORGES LES VALAYANS

04 65 02 02 00

AOÛT
01/08 : Dr LEFEBVRE ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
02/08 : Dr TANTET VEDENE 04 90 31 19 30
08 et 09/08 : Dr BOLZAN LES VALAYANS

04 65 02 02 00
15 et 16/08 : Dr DEZOTTI VEDENE 04 90 25 30 92
22/08 : Dr CLEMENT ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
23/08 : Dr BERNAL VEDENE 04 90 31 19 30
29/08 : Dr CHABERT ALTHEN 04 90 62 19 20
30/08 : Dr DEGEORGES LES VALAYANS 04 65 02 02 00

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 0h.

Pharmacies de garde
JUILLET
05/07 : REBOUL – LE PONTET
12/07 : FOURQUET – SORGUES
14/07 : LACOSTE-PLAS – SAINT SATURNIN LES AVIGNON
19/07 : GARCIA – ENTRAIGUES
26/07 : DELECOURT – ENTRAIGUES

AOÛT
02/08 : GUILBERT et MORENAS – MORIERES
09/08 : EBERT et MEREU – LE PONTET
15/08 : TROUSSET et LAFABRIER – SORGUES
16/08 : QUETU et CALAS – SORGUES
23/08 : TROMBETTA – MORIERES
30/08 : JOPPIN - SORGUES

Dentistes de garde
Service de garde les dimanches et jours fériés.
Contact : 04 90 31 43 43

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

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

 EXPRIMEZ-VOUS dans l’Écho Althénois
Vous êtes invités à déposer vos propositions 
d’articles au Service Communication de la Mairie 
(ou cabinet.communication@althendespaluds.
fr), un mois avant la prochaine parution.

La Mairie se réserve le droit de publier ou non 
les informations en fonction de leur pertinence. De même, le Comité de Rédaction se réserve le 
droit de suggérer toutes corrections qu’il juge utiles.

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 :
Michel TERRISSE, Maire

Comité de rédaction :
Françoise WENGER, Yves-Michel ALLENET, 
Denis FOURNET, Laurent JEANDON,
Élise CHANTEL PONCE

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

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

POP-ROCK
& BREAKDANCE :
ROULEZ JEUNESSE ! 

FESTIV’ALTHEN
> Samedi 29 août

Durant l’après-midi :

• Concours de breakdancers pour le second 
BATTLE organisé pour Festiv’althen, ils viennent 
de toute la région PACA et leurs prouesses sont 
à couper le souffle.

• Un tremplin jeunes talents, « Trempl’althen », 
soutenu par les écoles de musique locales, 
permettra aux jeunes groupes ou chanteur 
locaux de concourir devant un jury de 
professionnels.

• Créations à la bombe par un graffeur.

• Ateliers gratuits animés pour les enfants 
(maquillage, jonglage, magie…)

La soirée commencera avec la chorale de 
nos résidents du Centre de Vie de la Garance, 
qui interpréteront un répertoire de chansons 
françaises.

Lucie Azard, marraine de Festiv’althen, sera sur 
scène pour un show très rock en apéro-concert.

Le  g roupe  Outc i rc les ,  va inqueur  du 
Trempl’althen 2014, fera un concert d’un 
répertoire français et anglo-saxon.

C’est le groupe PURE, vainqueur de Trempolino 
2015 organisé à l’Akwaba, qui clôturera la 
soirée avec un concert de pop-rock. Ils seront 
accompagnés par Yan, cracheur de feu. Un 
concert très ardent en vue !

Des shows de breakdance seront présentés 
toute la soirée, entre chaque concert.

Buvette et restauration sur place de 14 h à 
minuit.

Venez nombreux à ce rendez-vous incontour-
nable de l’été !

Contact : Valérie 06 64 21 07 79

Festiv’althen

PROGRAMME

TRIBUNE DE L’OPPOSITION :
Aucune contribution ne nous est parvenue à l’heure de mettre sous presse.


