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Vivement la rentrée !
Selon l’expression consacrée 
toutes les bonnes choses ont 
une fin. C’est la tête pleine 
des souvenirs heureux des 
vacances que nos écoliers 
vont reprendre le chemin de 
la classe.

Pour certains ce sera une première, je pense aux 
tout petits qui feront leur entrée en petite section 
de maternelle, et aux plus âgés qui découvriront la 
vie collégienne. Pour les uns comme pour les autres 
il s’agit d’un tournant important dans leur vie que 
nous, parents, avec leurs éducateurs, devons les 
aider à passer sans angoisse et en douceur.

Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle 
Directrice, Mme TONNAIRE, ainsi qu’à Messieurs 
JOUFFRE et LIOTIER qui remplacent respectivement 
Mesdames HANNEQUIN, MONNIER et PEBRE 
auxquelles je souhaite une très belle suite à leur 
carrière.

Vous le savez tous maintenant, notre Chef de 
Police Municipale nous a quittés pour convenance 
familiale depuis le premier septembre après 
quatorze années passées à votre service sur la 
commune. La municipalité a organisé une cérémonie 
en son honneur dont vous trouverez le compte-
rendu en page 3. Nous lui souhaitons bonne chance 
dans ses nouvelles fonctions.

L’été Althénois fut riche en évènements festifs et 
culturels : La fête de la Saint Jean en juin, dont nous 
avons déjà parlé, mais dont il me plaît de souligner 
une fois encore le succès. Se succédèrent ensuite la 
course cycliste, la fête votive, le festival de théâtre 
ainsi que le traditionnel thé dansant.

Je citerai aussi FESTIV’ALTHEN, 3e du nom, qui a 
connu une belle affluence. Ce festival n’est pas 
organisé directement par la municipalité mais par 
l’association éponyme. Ses organisateurs, Valérie 
AUDOUARD en tête, jouissent de notre confiance 
et de l’aide de la mairie ainsi que de nos communes 
sœurs des Sorgues du Comtat.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne 
rentrée et vous donne rendez-vous le dimanche 
13 septembre pour la journée des associations et 
l’accueil des nouveaux arrivants.

 EN AVANT POUR LA RENTRÉE ! 
À Althen, la rentrée est riche en évènements !

• À l’école : Les 279 élèves althénois ont repris 
le chemin de l’école. Cette rentrée 2015-2016 
débute sous les meilleurs auspices. Les effectifs 
de l’école élémentaire dirigée par la nouvelle 
directrice Marie-Pierre TONNAIRE, s’élèvent à 
171 élèves. En maternelle, 108 enfants remplissent 
les bancs de l’école dirigée par Jean-François 
MARTEL. Le 1er septembre à la première heure, le 
Maire et les élus étaient présents pour s’assurer 
que tout allait bien.

• À la Mairie : Pour protester contre les baisses 
de la dotation globale de fonctionnent (environ 
130 000 € de recette en moins en 3 ans pour 
Althen), la Municipalité s’associe au mouvement 
national de contestation organisé par l’association 

des Maires de France (association apolitique) 
dans le but de vous alerter sur le danger que 
représente pour les collectivités territoriales la 
baisse de ces dotations. Objectivement, il s’agit 
d’un transfert d’imposition sur les collectivités et, 
par ricochet, sur les contribuables.

La mairie sera donc ouverte le samedi 
19 septembre de 9 h à 14 h. Vous pourrez y 
rencontrer les élus et signer si vous le souhaitez 
la motion de protestation.

• Associations : De nouvelles associations 
s’établissent sur notre commune et proposent 
leur activité dès ce mois-ci ! Venez les découvrir 
lors de la fête des associations, artisans et 
commerçants le dimanche 13 septembre, de 10 h 
à 18 h. 



  

  À NE PAS MANQUER !

•   Fête des associations le 13 septembre 
•   Conférence sur le climat le 9 octobre
•   21e salon Peinture et sculpture les 10
     et 11 octobre

  Concours de boules sociétaires
Tirage à 15 h
Les samedis 12, 19 et 26 septembre

  Concours de coinche
Les samedis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre

 L’AGENDA DU MOIS
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SEPTEMBRE
...................................................................

 VENDREDI 11
Amicale laïque
Assemblée générale à la Maison des Associations 
à 18 h 30.

 DIMANCHE 13
Municipalité
Accueil des nouveaux arrivants althénois, à 10 h 30 
en Mairie (p. 10)

Municipalité
Fête des associations, artisans et commerçants 
et vide grenier des enfants de 10 h à 18 h, place 
de l’Europe (p. 7)

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

 MERCREDI 16
Municipalité
Visite de quartier route du Cabanon de 16 h à 18 h.

 SAMEDI 19
Municipalité
La Mairie sera ouverte de 9 h à 14 h (voir l’article 
ci-contre).

 LUNDI 21
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau
du C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

OCTOBRE
...................................................................

 LUNDI 5
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30.

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

 VENDREDI 9
CCAS
Opération brioche.
Partageons une brioche pour soutenir les 
personnes handicapées mentales ! (p.3)

Municipalité
Conférence interactive « Le climat est-il devenu 
fou ? » à la maison des associations à 18 h 30.
Entrée gratuite et collation apéritive offerte par 
la municipalité. (p. 4)

 SAMEDI 10
CCAS
Opération brioche
Partageons une brioche pour soutenir les 
personnes handicapées mentales ! (p.3)

Commission culture
21e Salon de la peinture et de la sculpture,
de 10 h à 19 h, salle des fêtes René Tramier
Vernissage à 11 h. (p. 7)

.  DIMANCHE 11
CCAS
Opération brioche
Partageons une brioche pour soutenir les 

personnes handicapées mentales ! (p.3)

Commission culture
21e Salon de la peinture et de la sculpture, de 10 h 
à 19 h, salle des fêtes René Tramier (p. 7)

 MERCREDI 14
AMAV
Permanence en mairie de 9 h à 12 h.

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

 SAMEDI 17
Sporting Club Althen
Repas à la salle René Tramier

 DIMANCHE 18
Automne Coloré
Loto à la salle René Tramier à 15 h.

Lou Caleu
Soirée Bouillabaisse (p.8)

 LUNDI 19
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau
du C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30 – 04 90 61 65 5

 MERCREDI 21
Municipalité 
Visite de quartier route d’Entraigues et de Pernes 
de 14 h 30 à 18 h.

 SAMEDI 24
Commission Culture
Pièce de théâtre à 20 h 30 à la salle René Tramier
« Chat en Poche » de Georges FEYDEAU par la 
Compagnie l’A.C.T. Etincelle Sorgues
Tarif : 10 euros - 8 euros pour les moins de 15 ans
(p. 11)

 SAMEDI 31
Comité des Fêtes
HALLOWEEN
Informations disponibles ultérieurement sur le 
site internet www.althendespaluds.fr

DÉBUT NOVEMBRE
...................................................................

 MERCREDI 4
Municipalité 
Visite de quartier route de la Grave, four de la 
Grave et chemin de la Bretelle de 9h à 12h

 SAMEDI 7
AAFA
Soirée choucroute à la salle René Tramier. Sur 
réservation : 04 90 62 19 02

  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 des matchs



  

NAISSANCES  Bienvenue à…

Isac, fils de Philippe RODRIGO et Diana ZERRIFI
Oscar PATCHETT, fils de Nicholas PATCHETT et de Claudia BEAR

MARIAGES  Ils se sont dit OUI...

Fabien FABIANI-DUSSART et Adeline ROCHETTE
Yannis VAROUTSIKOS et Anne-Laure AUSSEL
Jean-Marc RODIER et Marianick TOUREILLE
Thomas LAMBERT et Astrid POLLOSSON

ÉTAT CIVIL

 TOUTE L’ACTUALITÉ
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 URBANISME Plan Local 
d’Urbanisme et station d’épuration 
Vous savez tous l’importance que nous accordons à l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U). Ce dossier, malgré le travail effectué 
avec les élus concernés et le cabinet d’urbanisme, avance trop 
lentement à mon goût. Tout cela à cause d’une station d’épuration 
qui nous pose de gros problèmes, et des lenteurs administratives 
auxquelles nous sommes confrontés.

Des travaux ont été réalisés l’été dernier sur le réseau afin d’éliminer 
les introductions d’eaux parasites (pour rappel ce sont des eaux claires 
qui s’introduisent dans le réseau d’évacuation des eaux usées via les 
connections des particuliers, des entreprises, des bâtiments publics).

À la suite de cela les techniciens du Syndicat Mixte Rhône Ventoux 
ont procédé aux analyses de la capacité de la station. Il s’avère qu’il 
y a encore des introductions d’eaux parasites qui viennent perturber 
gravement son fonctionnement.

Sur ce dernier point nous avons transmis un courrier à toutes les 
personnes raccordées au réseau par lequel on leur demandait de vérifier 
que leurs eaux claires (pluviales, piscines etc…) ne se déversaient pas 
dans le collecteur d’eaux usées. À ce jour nous n’avons pas encore reçu 
de réponse à ce courrier. Les contrôles vont donc débuter lors d’une 
nouvelle campagne d’exploration du réseau.

Sauf chance extraordinaire cela va être long, très long, trop long !

J’ai donc demandé et obtenu du syndicat que soient menées d’urgence 
et concomitamment les trois actions suivantes :

1. Exploration du réseau pour rechercher les points d’introduction      
des eaux parasites.

2. Mise en œuvre de l’étude afin d’élaborer le nouveau schéma 
directeur d’assainissement.

3. Démarrer les études pour l’extension de la station d’épuration.

C’est la condition sine qua non pour espérer obtenir l’accord des 
services de l’état et de l’ensemble des acteurs concernés par le P.L.U.

Sachez que ma détermination est farouche et sans faille et que je mets 
tout en œuvre pour présenter le PLU dans les délais les plus rapides

Le maire

 INTERCOMMUNALITÉ
Cartes de déchetterie
La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat est sur le 
point de mettre en place un système de cartes personnalisées pour la 
déchetterie. Ce nouveau dispositif devrait entrer en vigueur à partir 
du mois d’octobre. 

 POLICE MUNICIPALE Au revoir Richard !
Après 14 ans de bons et loyaux 
services, notre chef de la Police 
Municipale, Richard SEGHIER, quitte 
Althen des Paluds pour prendre la 
responsabilité de la Police Municipale 
de VILLEVEYRAC dans l’Hérault. 

Mons ieur  le  Mai re ,  le  conse i l 
municipal, les employés communaux, 
les pompiers volontaires d’Althen 

ainsi que les chefs de brigades de gendarmerie de Carpentras, Pernes 
et Entraigues se sont tous réunis vendredi 28 août à l’occasion d’une 
cérémonie de départ organisée en son honneur. 

 CCAS
Le CCAS est à nouveau ouvert depuis le 17 août.
Les permanences ont l ieu de 8h30 à 11h du lundi au vendredi .

Portage des repas : Changement de prestataires
À partir du 14 septembre, nous 
servirons à nos seniors les plats 
préparés  par  Fab ien  JACQUIN, 
chef  de cuis ine du traiteur  « LE 
RAMIER » à Vedène. Cela va dans le 
sens d’un meilleur service et d’une 
amélioration de la qualité des 
repas livrés à domicile par Michel 
BOCQUIN.

Opération brioche
Le CCAS organise l’opération brioche les 9, 10 et 11 octobre, dans le cadre 
de la semaine nationale de solidarité des associations. Les bénéfices de 
cette opération seront reversés à l’APEI d’Avignon et seront destinés à 
améliorer la qualité de vie des personnes handicapés.

Contact : Angela RATTIN - 04 90 62 10 96 

Mairie

 VISITES DE QUARTIER Elles reprennent ! 
Monsieur le Maire, accompagné d’un élu, viendra vous rendre visite à 
votre domicile afin de recueillir vos avis et suggestions sur la gestion 
de la commune et d’aborder les sujets de la vie quotidienne qui vous 
préoccupent. Voici le rappel des prochaines dates : 
Mercredi 16 septembre de 16 h à 18 h :
Route du Cabanon
Mercredi 21 octobre de 14 h 30 à 18 h :
Route d’Entraigues et route de Pernes
Mercredi 4 novembre de 9 h à 12 h :
Route de la Grave, four de la Grave et chemin de la Bretelle



 ENVIRONNEMENT
Le 9 octobre, à la Maison des Associations, nous vous accueillerons 
dès 18 h 30 pour une conférence pédagogique et ludique consacrée 
aux dérèglements climatiques. Elle sera animée par un intervenant de 
l’organisation Bio-sphère (www.bio-sphere.fr) et sera suivie d’une collation 
apéritive permettant de poursuivre les échanges sur ce thème.

En décembre, à PARIS, une conférence internationale particulièrement 
importante sur ce sujet décidera des mesures à prendre à l’échelle de la 
Planète pour les décennies à venir, pour nos enfants.

C’est pourquoi, très modestement mais de façon professionnelle, nous 
avons décidé d’organiser nous aussi une soirée dédiée au climat. Cyclones, 
canicules, inondations…

Le climat est-il devenu fou ?
7 chapitres au programme :
1.  La machine climatique - Différence climat /

météo - Les cycles climatiques

2. L’effet de serre - Naturel et anthropique  -
Concentration des gaz à effet de serre

3. Changement climatique
Causes & conséquences
Les réfugiés climatiques

4. Rétroaction et point de rupture - L’effet albédo -
Emballement du système

5. Sommets mondiaux sur le climat - Le rôle du GIEC -
Le protocole de Kyoto

6. Les climato-sceptiques - Qui sont-ils ? - Leurs hypothèses

7. Solutions pour demain - Utopistes - Réalistes

La conférence est interactive au moyen de boitiers de vote électroniques à 
4 touches (250 boitiers) permettant à intervalles réguliers de communiquer 
un avis. L’aspect ludique du dispositif est un vrai levier de motivation 
mobilisant l’attention des participants tout au long de la conférence 
comme les images exceptionnelles projetées sur grand écran.

Nous vous attendons nombreux.

 TRAVAUX
•  Après la mise en place des structures nécessaires au bon déroulement 
des festivités (Fête Votive, Festival de Théâtre, Rhinoférock…) nos agents 
techniques, malgré les congés d’été bien mérités, ont mis à profit cette 
période de vacances pour entretenir les écoles et permettre une belle 
rentrée. Deux classes ont aussi été repeintes, des travaux sont en cours pour 
nous conformer aux règles d’accessibilité.

• Comme annoncé, trois bornes canines (avec sacs et poubelles) ont été 
installées ; l’une à l’Espace Karlstejn, une autre face au Café Le France, 
la dernière près de l’Accueil Jeunes, face au passage Auffan. Si le principe 
donne satisfaction, d’autres seront installées en 2016. Nous comptons sur 
la discipline de tous pour rendre plus propre notre village.

• Nos agents sont aussi mis 
à contribution pour éliminer 
l’Ambroisie le long des routes. 
Le danger allergénique de cette 
plante est avéré, chacun sur sa 
parcelle a le devoir de l’éradiquer, 
il est encore temps.

• Le marché avec un prestataire est 
signé, les travaux de réfection de la 
toiture de la Mairie vont commencer. 
Suivront la caserne des pompiers, 
la cour de l’école et les services 
techniques.

• Des travaux importants sont toujours en cours, en particulier 
l’enfouissement des réseaux (électricité, téléphone) route de La Juste, sous 
maîtrise d’ouvrage du Syndicat d’Electrification. Avant leur démarrage, à 
l’initiative de notre responsable technique et avec Denis FOURNET, adjoint 
aux travaux, les riverains ont été réunis pour être informés du 
déroulement.
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 ENVIRONNEMENT & TRAVAUXMairie

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

D’aucuns auront remarqué (pour, contre, sceptiques) que 
six nouvelles places de parking ont été matérialisées en 
chicane route de la Garance, à proximité du Carrefour des 
Cinq Chemins. Cette réalisation répond à trois demandes 
qui nous ont été formulées :

1) Rendre possible le stationnement dans un quartier 
dépourvu de places de parking utiles aux familles des riverains.

2) Sécuriser le carrefour avec le chemin des Fusains

3) Limiter la vitesse des véhicules dans une zone 30 
malheureusement peu respectée à cette entrée du 
village.

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE Vigilance sur les petites routes de la commune !
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Cet été, les ados se sont retrouvés au sein de l’Accueil Jeunes de 
la commune. Grâce à un riche programme d’activités, de sorties et 
d’intervenants, les jeunes ont passé un été sportif dans la bonne 
ambiance et la détente. La fréquentation a atteint son maximum 
tout le mois de juillet et les séjours ont rencontré un franc succès 
grâce au travail des animateurs. Le mois d’août s’est terminé, en 
présence du maire, par une belle soirée de clôture autour d’un 
barbecue et par la participation de l’Accueil Jeunes au Festiv’althen 
avec leur stand « Candy Shop ».

Julien vous propose dès le mercredi 9 septembre une rentrée 
sportive avec notamment une randonnée vélo sur le parcours de 
santé entre le lac de Beaulieu et Monteux. En octobre les jeunes 
customiseront casquettes et T-shirt aux couleurs de l’Accueil Jeunes.

Ils participeront également à la fête des associations le 13 septembre.

Enfin, les vacances de la Toussaint réserveront leur lot de mystères 
et de surprises autour d’une semaine d’enquêtes, suivie par la très 
attendue fête d’Halloween. 

 RAM 
Relais Assistantes 
Maternelles :
Qu’est-ce que c’est ?
Pour exercer le métier d’assistant(e) 
m a t e r n e l ( l e ) ,  l ’ a g r é m e n t  e s t 
obligatoire et seul le Conseil Général 
est habilité à le délivrer. Avec un 
petit nombre d’enfants par adulte, 
l ’a ss i s tant (e )  materne l ( le )  peut 
personnifier l’accueil et répondre 
aux besoins spécifiques de chacun 
des enfants. L’accueil familial et le 
cocooning sont donc les atouts que 
font valoir nos « nounous ».

Le RAM est un lieu  de rencontre, 
d’écoute, d’échange, d’information 
e t  d e  s o u t i e n  a u x  d é m a rc h e s 
administratives  pour les  parents. 
Il met en place des ateliers d’éveil 
une fo is  par  mois  pour  chaque 
t h é m at i q u e  ( m o d e l a g e ,   é ve i l 
musical, bibliothèque, motricité…) à 
destination des tout-petits.

Une trentaine  d’enfants accompagnés 
de leurs nounous participent à tous 
ces événements.

 JEUNESSE & ENFANCEMairie

 ACCUEIL JEUNES Un été au top !  ALSH
Les petits se sont tout autant éclatés cet été ! Entre aquaglisse, karting, vélo, 
etc., nos enfants ont pu expérimenter tout un panel d’activités et de nouvelles 
sensations !

Contact :  ALSH – 04 90 37 43 27

 MISS ET MISTER ALTHEN 2016
Si tu as entre 17 et 19 ans, participe à l’élection de Miss et Mister 
Althen 2016 qui aura lieu le dimanche 17 avril 2016 !

Inscriptions au salon de coiffure Annie CORDA, Place de la Mairie.
04 90 62 01 43

Bonne rentrée
et à très vite

à l’Accueil Jeunes

Retrouvez-nous
sur Facebook :

« Accueil Jeunes 
Althen »

ou #AJalthen

Contact :  Sévéra MATHIEU
04 90 61 65 55 ou

ram@perneslesfontaines.fr 
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Bodega

Show LLORCA

Jeux forains 

Pêche pour les petits althénois

Concours de Chant 

Abrivado 

« De mémoire d’Althénois ! 

Pour résumer les retours de la Votive 2015 : 
une vraie belle fête comme on les aime : du 
soleil, des taureaux, de l’ambiance et un temps 
particulièrement chaleureux !

De belles soirées de spectacles le vendredi et le 
dimanche avec le show LLORCA ainsi que Guy 
ICARD et ses artistes.

Une première à Althen pour le samedi : une abrivado avec les cavaliers de 
la manade AGU et des althénois pleins de fougue pour braver les taureaux, 
suivie d’une Bodega inoubliable avec une ambiance du tonnerre !

Que dire du succès du concours de chant le lundi soir qui a 
révélé de beaux artistes confirmés ou en devenir... 300 places 
assises et pas une seule de libre ! Encore merci à Marc GRÉGOIRE 
et à M. GARAGNOLI qui nous a soufflé l’idée. 

Le mardi pour finir, un feu d’artifice digne des plus grands pour 
honorer notre belle commune. 

Un grand merci aux membres du comité des fêtes et à tous les 
bénévoles une fois de plus. Particulièrement cette année, merci à 
vous tous Althénoises, Althénois, jeunes et moins jeunes qui avez 
eu un mot sympathique pour le comité des fêtes. Vos félicitations 
via les réseaux sociaux ou autres nous font énormément plaisir.

Cette fête nous rappelle aussi qu’avec une gestion saine, même en ces années 
budgétaires difficiles, il est possible de réaliser de belles choses.

Le marché de noël se profile, nous y travaillons déjà, venez nous rejoindre si 
l’aventure vous tente !

En attendant, rendez-vous le samedi 31 octobre pour Halloween. »

Laurent JEANDON
Président du comité des fêtes

 COMITÉ DES FÊTES Le mot du Président

 RETOUR SUR LA FÊTE VOTIVE 2015

L’équipe du Comité des Fêtes

Mairie
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Pas de répit pour la Commission Culture, après les festivités de l’été, Chantal RICHARD-PARAYRE et son 
équipe se sont déjà remis au travail pour préparer le 21e Salon de la Peinture et de la Sculpture. Cette 
édition 2015 aura lieu les 10 et 11 octobre à la salle des fêtes René Tramier.

Notre rendez-vous culturel de la rentrée proposera cette année quelques nouveautés. Patience…

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

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

Rentrée festive pour les 
associations !
D e  1 0  h  à  1 8  h ,  l e s 
associations présenteront 
leurs activités place de 
l’Europe. Stands, expos, 
ventes de produits et 
de délicieux mets, et de 
nombreuses animations 
et démonstration tout au 
long de la journée ! C’est 
le moment de prendre 
un nouvel élan et de 
trouver son « dada » de 
l’année. Althen recense 
près de 50 associations 
dont la plupart seront 
représentées ce jour-

là. Autant dire qu’il y en aura pour tous les goûts : 
sport, culture, solidarité, loisirs créatifs…

Certains de nos artisans et commerçants participent également à cette 
journée pour vous faire découvrir leur savoir-faire.

Cette année, nous vous proposons un quizz dont le but est de permettre de 
partir à la découverte de nos acteurs locaux et de faire leur connaissance de 
manière ludique. À la clé bien entendu, des cadeaux pour les plus assidus.

Ce même jour, nous aurons le plaisir d’accueillir les nouveaux Althénois en 
Mairie, à 10 h 30 (plus d’infos en p. 10).

ATTENTION : EN CAS DE PLUIE, ORAGE OU MISTRAL, LA MANIFESTATION 
SERA ANNULÉE.

• Repas :
L’association Automne Coloré propose son traditionnel repas paëlla, servi à 
table pour partager cette journée en toute convivialité. À 12 h 30 à la maison 
des associations - Tarif : 10€. Sur réservation au 04 90 62 00 51

Le Bar Le France, le Bistrot d’Althen, Pizza Lino et le Cam’Miam seront 
également ouverts ce dimanche et proposeront des formules repas.

• Vide-grenier spécial ENFANTS
Le Comité des Fêtes organise pour la deuxième fois 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 par email : comitedesfetes@althendespaluds.fr

 SALON DE LA PEINTURE ET DE LA SCULPTURE  10 et 11 octobre

 FETE DES ASSOCIATIONS, DES ARTISANS
& DES COMMERCANTS Dimanche 13 septembre de 10h à 18h

 RETOUR SUR LA FÊTE VOTIVE 2015  FESTIVITÉS À VENIR

ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE :

De 10 h à 18 h : Vide-grenier des enfants
10 h 30 : Accueil des nouveaux arrivants en Mairie (Inscription au 
04 90 62 01 02)
10 h 30 : Initiation et démonstration de Hip Hop - Salsa’lthen
11 h 00 : Démonstration de manœuvres - Les Sapeurs-Pompiers
11 h 30 : Démonstration de danse country - MJC
11 h 30 : Apéritif offert par l’Association des Artisans et des Commerçants 
Althénois - AC2A
12 h 30-14 h 30 : Repas Paella dans la Maison des associations - Automne 
Coloré (10 € - réservation Automne Coloré au 04 90 62 00 51)

14 h 30 : Démonstration de chant - École de Chant du Grand Avignon
15 h 00 : Démonstration de Francombat - Althen Francombat Club
15 h 15 : Démonstration de danse classique - Larguez les am’arts
15 h 30 : Visite du patrimoine althénois (1h30) - Les Sorgues Vertes
15 h 45 : Démonstration de karaté - A.S.K.R Karaté
16 h 00 : Démonstration de chant - École de Chant du Grand Avignon
16 h 30 : Initiation et démonstration de Semba - Salsa’lthen
17 h 00 : Démonstration de body karaté - A.S.K.R Karaté
17 h 15 : Démonstration de danse classique - Larguez les am’arts

Contact : Françoise WENGER – francoise.wenger@althendespaluds.fr

Mairie
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 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

La sélection du mois
...........................................................
CELLINI Matteo > Moi, la grosse

BEAULIEU Baptiste
> Alors vous ne serez plus jamais triste

BOULESTEIX Lucienne
> Les jumelles de la métairie

DUPIN Jean > L’enfant caché de la malardie

DUPUY Daniel > Le pont du diable

EXTENCE Gavin > Alex Woods face à l’univers

KENT Hannah > À la grâce des hommes

HAYES Samantha > Les mères

JACQ Christian > La disparue de Cambridge

MORRISON J.B.
> Le vieux qui voulait changer sa vie

POIVRE D’ARVOR P. > Un homme en fuite

SENDKER Jan-Philipp> Un cœur bien accordé

Jeunes
L’HOMME Erik > Le souffle des pierres

ROBILLARD Anne > Le journal d’onyx T. 6

ROTH Veronica > Divergente

Enfants
OSBORNE Mary Pope

> La cabane magique T9-10 et T11

RAISSON > Allô, héros super ?

DUMONT Virginie > J’ai peur du Monsieur

FRÖHLICH > Un conte pour chaque soir

TICKLE Jack > Attention, coccinelle !
> Comptines et formulettes pour crèches

B.D.
SAINT MARS Dominique

> Lli part en camp de vacances

FISHER Martin > Star wars rebells

Les bibliothécaires souhaitent une bonne 
« rentrée » à tous les lecteurs (anciens et 
futurs). La bibliothèque sera présente pour 
la fête des Associations du 13 septembre. 
Venez nombreux ! 

L’association LOU CALEU prépare un voyage au 
PUY DU FOU et MARAIS POITEVIN du 15 au 19 
septembre 2016.

Clôture des inscriptions le 20 septembre 2015.  

La traditionnelle et délicieuse bouillabaisse sera 
servie dimanche 18 octobre.

Renseignement et inscription  voyage et 
bouillabaisse au  04 90 35 59 30 ou 04 90 62 14 21

 LOU CALEU Voyage et bouillabaisse !

 AUTOMNE COLORÉ

Le 2 juillet à l’occasion du repas de fin de 
saison  2014/2015, l’Automne Coloré a organisé 
une loterie. Le bénéfice réalisé (415€) a été remis 
le 28 juillet par le Président BLAISE accompagné 
de 4 membres du bureau à M. DAVAU directeur 
de l’AGESEP84 (Centre de Vie « la Garance ») et 

de M. PARIGOT, adjoint au Maire, au cours d’une 
cérémonie empreinte de simplicité et 
de sympathie. Cette somme permettra 
d’offrir aux résidents du Centre de Vie 
« la Garance » un petit plus (sorties, 
spectacles, etc.)

L’assemblée générale de l’association 
Automne Coloré s’est tenue le 2 
septembre à 16 h salle des fêtes René 
Tramier. Les activités ont repris depuis 
le 4 septembre à 14 h à la salle des 
fêtes René Tramier.

NDLR : À l’heure où nous mettons sous presse, nous 
n’avons pas encore connaissance des résultats de l’élec-
tion du nouveau(elle) Président(e).

 ASSOCIATION ALTHÉNOISE 
FRANCE/ALLEMAGNE

Choucroute : 
L’AAFA organise une soirée choucroute le 7 
novembre 2015 à partir de 19 h 30. Au programme 
soirée pleine de chaleur humaine et d’amitié au 

tarif de 22€ par personne. Les réservations sont 
possibles dès aujourd’hui jusqu’au 1er novembre. 

Voyage en Allemagne : 
Au programme également un voyage en 
Allemagne du 4 au 9 mai 2016. Depuis 15 ans  
l’association organise des voyages culturels et 
amicaux afin de retrouver nos amis Althenois 
d’Allemagne, où la convivialité et le partage sont 
au rendez-vous. 

Inscription avec acompte avant le 31 décembre 
2015 par email à aafa84210@sfr.fr

Contact : Sophie BRETA-DENIS, Présidente
04 90 62 19 02

 ASSOCIATIONS



 PING PONG CLUB ALTHÉNOIS
L’association Ping Pong est actuellement en sommeil, son président Philippe 
HUGUEL n’ayant plus le temps de prendre en charge cette activité. La 
municipalité fait appel à toute personne intéressée pour reprendre les 
rênes de l’association.

Contact : Mairie 04 90 62 01 02

Althénoise depuis un an, Julie 
HEINRICH, professeur de danse 
et danseuse depuis plus de 15 
ans, lance son association de 
danse classique. 
L’association de danse « Larguez 
les am’arts » propose des cours 
de danse classique à partir de 3 
ans. L’association apprend aux 
adhérents à s’accomplir dans 
l’art qu’est la danse, à libérer 
son corps des contraintes 
quotidiennes et à s’émanciper 

des frontières sociales. Elle permet de travailler à la fois l’individuel et le 
collectif, se nourrissant ainsi du regard de l’autre comme une richesse et 
faisant de l’esprit d’équipe une valeur fondamentale. Pour finir l’association 
met l’accent sur le plaisir et l’épanouissement personnel.

Cours à partir du 19 septembre, le samedi matin à la maison des 
associations

Contact :  Julie HEINRICH – 06 06 94 73 49
association.larguezlesamarts@gmail.com

L’association Gym vitaminée propose des nouveaux cours d’activité 
physique adaptée, à la maison des associations, à partir du 15 septembre.

GYM DOUCE le mardi de 10 h 15 à 11 h 15 : Échauffement en musique (style 
zumba sénior), renforcement musculaire adapté, équilibre, stretching…

GYM NATURE le mercredi de 9 h à 10 h : un bol d’air tonifiant pour rester 
en forme, marche active avec cardio fréquencemètre et podomètre, 
renforcement musculaire

GYM DOUCE le vendredi de 9 h à 10 h : Méthode douce de renforcement 
des muscles profonds du dos et abdominaux (travail de  positionnement) 
selon les principes Pilâtes.

Contact : Carole GIRARD (animatrice diplômée) au 06 16 98 87 35

La journée des inscriptions aura lieu le samedi 19 septembre à partir de 14h.

Les cours de l’école de tennis débuteront le 1er samedi d’octobre.

Contact : René ABEL-COINDOZ - 06 52 40 59 30

L’association propose de nouveaux cours : 
• Latino enfant avec Nawalle
• Hip hop ados/adultes avec Justine
• Kizomba et Semba avec El Marokito

Contact : Jennifer HENRY – 07 50 34 59 84 – salsalthen@gmail.com

 LARGUEZ LES AM’ARTS
Danse classique

 SALSA’LTHEN

 GYM VITAMINÉE

 ASSOCIATION ALTHÉNOISE
DE TENNIS
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LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE !Associations



 VIVRE À ALTHEN

 PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Du changement !
Centre médical :
Construction d’un nouveau centre, à la même adresse :
142 avenue Jean Althen.
Attention : Le numéro de téléphone du centre a changé :
09  72 50 89 27. Fax : 09 72 52 01 66.

Pour vous accueillir
Médecins : Dr MASSON ET Dr CHABERT
Infirmière : Vanessa ATTIAS-MARQUES, Audrey BOULANGER et 
Audrey ROSANO
Ostéopathe : Magali BUFALO
Psychothérapeute : Elise HORVATH et Brigitte VEIS
Kinésithérapeute : Anne GLAISE et Eva SOUBEYRAND. Elles 
déménageront sous peu dans un nouveau local rue Ernest Perrin.
Althen AMBULANCE

Bienvenue à :
C’est avec grand plaisir que la commune accueille 3 nouveaux 
professionnels de santé !

• Magali BUFALO, Ostéopathe. Consultation au centre 
médical sur rendez-vous du lundi au samedi de 8h à 20h. 
Tél. 09 72 50 89 27 et 06 12 89 45 72

• Eva SOUBEYRAND ,  Masseur Kinésithérapeute . 
Consultation au cabinet et à domicile sur rendez-vous au 
04 90 62 19 99

•  E l i s e  H O RVAT H ,  P s y c h o l o g u e  c l i n i c i e n n e 
psychothérapeute. Consultation au centre médical sur 
rendez-vous au 06 63 16 66 63.

 NOUVEAU Esthéticienne à domicile
Esthéticienne depuis 10 ans, Amélie fait 
sa rentrée à Althen des Paluds et ses 
alentours en proposant ses services à 
domicile, du lundi au samedi.

Plus besoin de vous déplacer, c’est 
l’institut de beauté qui vient à vous !

Ses prestations : épilations, beauté 
des mains et des pieds, poses de 
vernis classiques et semi-permanents, 
maquillages, soins du visage et soins du 

corps (gommage, soin du dos et modelage relaxant).

Contact : Amélie CLENCHARD • 07 71 80 00 45
Facebook : Escale beauté Althen des paluds et ses alentours.

 À TOUS LES NOUVEAUX ALTHENOIS 
Accueil le dimanche 13 septembre 

Bienvenue à Althen des Paluds ! Si vous 
avez emménagé dans la commune après 
octobre 2014, n’hésitez pas à vous inscrire 
à l’accueil des nouveaux arrivants qui aura 
lieu dimanche 13 septembre à 10h30 en 
Mairie.

Lors de cette rencontre, les élus vous 
seront présentés. Puis nous nous rendrons 

ensemble place de l’Europe pour prendre l’apéritif de bienvenue et 
rencontrer les associations. 

Un livret d’accueil 2015-2016 vous sera remis, il sera également 
disponible en Mairie à partir du 14 septembre. Vous y trouverez toutes 
les informations utiles concernant la vie de la commune. Ce livret, tout 
comme le plan 2015, a pu être réalisé grâce à nos annonceurs locaux ! 
Nous vous encourageons d’ailleurs à faire vivre votre village en allant 
chez nos commerçants qui sauront vous réserver un accueil souriant et 
chaleureux. Althen regorge d’entreprises compétentes et sympathiques, 
en cas de besoin, pensez à chercher vos prestataires au plus près de vous !

Contact : Mairie • 04 90 62 01 02

 CRÉDIT AGRICOLE Nouveau distributeur de billet 
Bonne nouvelle !
Le distributeur de billet place de la 
Mairie est de nouveau opérationnel.

 CONSEILS MUNICIPAUX
Nous vous rappelons que tous les comptes rendus des conseils 
municipaux sont téléchargeables sur www.althendespaluds.fr , rubrique 
Votre Mairie / Conseil Municipaux / Comptes rendus.
Ils sont également consultables à l’accueil de la mairie.

 INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour voter en décembre, il n’est pas trop tard ! 
Pour voter en 2015, les demandes d’inscription sur les listes électorales 
sont possibles jusqu’au 30 septembre 2015, en Mairie. Les prochaines 
élections prévues sont les régionales. Elles doivent se dérouler les 6 et 
13 décembre 2015.

 LA PAROLE AUX ALTHENOIS Félicitations 
Je tiens à adresser par la voix de l’Echo Althénois mes plus sincères et 
chaleureuses félicitations à Vanessa FOURNET qui nous fait découvrir un 
récit où la part de légendes et de vérités se rejoignent et se mélangent 
à point nommé sur le livre « Althen des Paluds, de l’Orient à l’Occident, 
de l’Arménie à la Provence, de Jean Althen aux Paluds ». Je voudrais 
recommander à tous les habitants et à toutes celles et ceux qui ont des 
racines même lointaines avec Althen des Paluds de se procurer ce livre.

Si vous aimez un peu l’histoire de France vous en découvrirez un pan que 
vous aviez peut être oublié. Ce récit n’est ni rébarbatif, ni contraignant à 
lire. CAPTIVANT est le seul adverbe qui convient à la lecture de cet exposé. 

Il est disponible dans les rayons de la bibliothèque d’Althen.

Marie France MOUTTE
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 CULTURE & ARTISANAT

• Le Billet Culture •
APOLOGIE DE LA PEINTURE

 TALENTS D’ALTHEN
Lucien JEANNOT, marbrier

 À VENIR : PIÈCE DE THÉÂTRE
« Chat en Poche » de Georges FEYDEAU
par la Compagnie l’A.C.T. Etincelle Sorgues

La commission municipale de la culture vous donne rendez-
vous samedi 24 octobre à 20 h 30, salle René Tramier.
Tarif : 10 € et 8 € pour les - de 15 ans.

Synopsis : Quand on a une fille qui réécrit le « Faust » de 
Gounod, on ne peut que rêver le faire jouer à l’Opéra ! C’est 
ce que se dit Pacarel qui engage à grand frais un ténor de 
Bordeaux. Et voilà que ce ténor, qui n’a pas encore fait ses 
preuves vocales, s’éprend de Marthe (femme de Pacarel), 
croyant que c’est Amandine (femme de l’ami Landerneau). 
Quand à Julie (la fille) elle s’éprend du ténor, rejetant son 
« futur mari » choisi par son père. Tout ceci sous l’œil de 
Tiburce (le valet) qui est épris d’Amandine ! C’est encore 
une cascade de quiproquos déclenchant une foule de rires. 
Du pur Feydeau !

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

RETOUR SUR LE
FESTIVAL DE THÉÂTRE
« À l’ombre des platanes »

Encore une nouveauté de l’été, et 
une réussite pour la première édition 
du Festival de théâtre organisé par 
la Commission Culture, les 31 juillet, 
1er et 2 août dans la cour de l’école 
élémentaire !

Entre rires, émotions et instants de 
partage autour d’un verre avec les 
compagnies L’Albartros ,  les Arts 
Scéniques et Kipro’n Co, ces trois belles 
soirées d’été resteront gravées dans les 
mémoires.

Le voici, c’est l’ « Écho » de la 
rentrée... Alors bien entendu c’est 
lui qui annonce l’exposition de 
peinture et des arts plastiques : 
Le Salon de la rentrée.

J’aimerais, pour ouvrir l’année 
grandement, vous proposer une 
apologie de la peinture, une 
apologie par Léonard de Vinci, il 
faut bien ça. Peut-être certaines 
déclarations vous sembleront 
un peu désuètes peut être aussi 

aurez-vous le sentiment que notre époque fait l’impasse sur quelques 
choix essentiels, à chacun de voir. Pour des raisons techniques et à 
regret, je ne peux, vous présenter que quelques morceaux choisis.

Bonne lecture.

APOLOGIE DE LA PEINTURE

« Parmi les sciences inimitables, la peinture vient la première : on 
ne l’enseigne pas à celui que la nature n’a pas doué, à l’inverse des 
mathématiques, où l’élève reçoit autant que le maître donne. La 
peinture ne se copie pas, comme les lettres dont tant vaut la copie 
que l’original : celle-là ne se moule pas comme la sculpture, dont le 
moulage reproduit l’original. Quant à la puissance de l’œuvre, celle-
là ne se reproduit pas en d’innombrables exemplaires comme les 
livres imprimés ; celle-là reste noble, honorant son auteur, toujours 
précieuse et unique et n’engendre pas des filles qui l’égalent. Et cette 
singularité la rend plus excellente que les choses qui sont publiées 
pour tous. »

Retrouvez l’intégralité du billet culture sur le site internet, rubrique 
Vivre à Althen/Culture.

Contact : Yves-Michel ALLENET  06 11 39 70 73

Mise en Scène de Gérard THEBAULT

Nous continuons notre découverte des 
artistes althénois en vous présentant ce 
mois-ci l’artisan de la Pierre, du Marbre, du 
Granit, de l’Ardoise et du Quartz : Lucien 
JEANNOT.

Dans son atelier de marbrerie et décoration, 
chemin du Tout Blanc, entouré de sa femme, 
sa fille et deux employés, il conçoit et réalise 
tous travaux de façonnage sur mesure avec 
les plus beaux matériaux que la nature nous 
ait offert : le Marbre, la Pierre, le Granit, 
l’Ardoise et le Quartz.

Contact :
Marbrerie JEANNOT • 04 90 62 01 74



 URGENCES
Médecins de garde
SEPTEMBRE
05 et 06/09 : Dr CHABERT ALTHEN 04 90 62 19 20
12 et 13/09 : Dr BERNAL VEDENE 04 65 02 02 00
19 et 20/09 : Dr MASSON ALTHEN 09 72 50 89 27
26/09 : Dr HEUNINCKX LES VALAYANS 04 65 02 02 00
27/09 : Dr BONNET VEDENE 04 90 23 39 67

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
SEPTEMBRE
06/09 : DISCOURS et VIENNOT

CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE
13/09 : ZARGUIT – LE PONTET
20/09 : MENNESSON - HERMAND– LE PONTET
27/09 : METTEFEU – VEDENE

OCTOBRE
04/10 : RICARD – LE THOR
11/10 : DARDE – SORGUES
18/10 : BONO – ALTHEN-DES-PALUDS
25/10 : ROUGER – LE PONTET

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

 COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
(On entend par encombrant tout objet qui ne peut être 
transporté dans un véhicule de particulier). Tous les vendredis 
matins. Les objets doivent être sortis le jeudi soir ou le vendredi 
matin avant 8h, sur le domaine public devant votre domicile.

Inscription obligatoire au 04 90 62 01 02 (Mairie) avant le jeudi 
matin, trois objets maximum collectés par semaine.

 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, 
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.


