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L e  3 0  m a r s  d e r n i e r,  l e 
conseil municipal a voté 
le compte administrat if 
2 0 1 5  e t  l e  b u d g e t 
p r i m i t i f  2 0 1 6 .  Vo u s  e n 
t r o u v e r e z  l e  r é s u m é 
en  pages  cent ra le s .  Le 
r e d r e s s e m e n t  a m o r c é 
est encore fragile, car la 

baisse de la dotation de l ’état conjuguée 
à  l ’a u g m e n t at i o n  d e  se s  p r é l è ve m e n t s 
représenteront, cette année encore, près de 
60 000 € .  I l  est à noter que notre budget 
pr imit i f  répond str ictement au pr incipe 
d ’ex igence  de  s incér i té  des  documents 
budgétaires.  Cette règle intangible,  i l  me 
paraît important de le souligner, ne fut pas 
toujours respectée dans le passé.

Nous avons poursuivi notre désendettement 
e n  2 0 1 5 ,  co m p te  te n u  d e  l a  s i t u at i o n 
financière dans laquelle nous avons trouvé 
l a  co m m u n e .  E n  2 0 1 6  n o u s  p r é voyo n s 
d e  s o l l i c i t e r  u n e  l i g n e  d e  t r é s o re r i e 
court-terme afin de créer le lotissement 
« BONCHRETIEN » et revendre ce bien dans 
les meilleures conditions possibles.

Vous trouverez dans les  pages suivantes 
l ’a g e n d a  d e s  m a n i f e s t a t i o n s  p o u r  l e s 
se m a i n e s  q u i  a r r i ve n t .  J e  so u h a i te ra i s 
mettre l ’accent sur la commémoration du 
centenaire de la bataille de Verdun qui aura 
l ieu le 17 juin,  salle René TRAMIER . Nous 
présenterons  une  expos i t ion  i t inérante 
du  Conse i l  Dépar tementa l  a ins i  qu ’une 
project ion en 3D à  part i r  de documents 
d’époque. À ce sujet nous recherchons des 
documents et photos relatifs aux Althénois 
qui ont participé à la Grande Guerre.

Je terminerai cet éditorial par une relative 
bonne nouvel le  concernant  notre  école 
élémentaire : la menace de fermeture d’une 
classe semble s’éloigner mais nous n’avons 
pas encore l’absolue certitude que cela ne 
se produira pas. Nous avons onze demandes 
d ’ inscr ipt ions  qu i  nous  é lo ignent  de  la 
sanction mais rien n’est encore acquis.

RESTONS MOBILISÉS !

Je vous souhaite une bonne lecture.

 INTERCOMMUNALITÉ : L’AVENIR EST EN MARCHE !
Depuis plusieurs mois, nous étions en contact 
avec les communes de Sorgues et Bédarrides qui 
souhaitaient quitter la C.C.P.R.O. (Communauté 
de Communes des Pays Rhône Ouvèze) pour 
rejoindre notre communauté de communes.

Les maires de Sorgues et de Bédarrides ont sou-
haité intégrer notre communauté principalement 
pour deux raisons :

• Notre mode de fonctionnement, respectueux 
des communes, reposant sur le principe des 
colonnes (chacun connaît ses recettes et ses 
dépenses et administre librement son budget).

• Le dernier rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes qui atteste de la qualité de notre gestion.

En sa séance du 21 mars 2016, la CDCI (Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale) 
présidée par le Préfet et dans laquelle siège la 
commune d’Althen des Paluds, a approuvé à la très 
large majorité de 31 voix pour (majorité nécessaire 
des 2/3 soit 28 voix), 7 contres et 2 abstentions, 
l’élargissement du périmètre des Sorgues du Com-
tat à Sorgues et Bédarrides.

Cet amendement présenté par le Maire de Sor-
gues, Thierry LAGNEAU, figurera donc dans le 
futur schéma départemental qui va faire l’objet 
d’un arrêté préfectoral. Ensuite le Préfet consul-
tera les conseils municipaux des cinq communes 
qui devront approuver, ou pas, ce « mariage » par 
un vote.

Naturellement chaque maire a réuni au préalable 
sa majorité afin de recueillir son avis sur cette 
importante évolution de notre périmètre inter-
communal.

Nous avons enfin rencontré, à l’initiative de 
Thierry LAGNEAU et Christian TORT, les élus de 
Sorgues et de Bédarrides afin de nous présenter 
et de répondre à leurs questions.

Sauf contretemps, au 1er janvier 2017 l’élargisse-
ment du périmètre des Sorgues du Comtat devrait 
donc entrer en vigueur. Il s’agit là d’une très bonne 
nouvelle pour notre communauté dont l’avenir, 
compte tenu de sa petite taille, pouvait être 
menacé à plus ou moins long terme.

En atteignant ainsi une population de près de 
cinquante mille habitants notre communauté 
deviendra alors une entité dont la taille devrait 
la protéger des convoitises. Incontestablement, ce 
regroupement constituera pour nous un renforce-
ment. Il fera des Sorgues du Comtat une puissance 
économique avec laquelle il faudra compter et 
qui sera ainsi en capacité de vous apporter des 
services de meilleure qualité.

Enfin le personnel intercommunal pourra, j’en 
suis convaincu, bénéficier de perspectives d’évo-
lutions de carrières qui n’auraient jamais été pos-
sibles dans l’état actuel de notre communauté.

L’avenir est en marche ! 
Le Maire



 FINANCES
Point sur le budget communal  
p. 6 et 7

 CULTURE
Le salon de la photo se prépare
p. 11

 JEUNESSE
Le temps des inscriptions
p. 5
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MAI
...................................................................
 LUNDI 2

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

 VENDREDI 6
Le secrétariat de la Mairie sera fermé.

Solidarité Althénoise
Assemblée Générale à la salle René Tramier à 19 h.

 SAMEDI  7
Sporting Club Althen
Repas à la salle René Tramier à 19 h 30.
Réservations : 06 58 40 19 53 (p.9)

 DIMANCHE 8
Municipalité
Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945.
Rendez-vous à 11 h 15 devant la Mairie (p.3)

 LUNDI 9
Don du sang
Collecte de sang à la salle René Tramier
de 15 h 30 à 19 h 30.

 MERCREDI 11
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h.

 VENDREDI 13
Caille Althénoise
Assemblée Générale à la salle René Tramier à 19 h.

Larguez les Am’arts
Portes ouvertes danse classique à la maison des 
associations de 19 h à 20 h.

Municipalité
Visite de quartier entre 9 h et 12 h, chemin de 
l’exploitation.

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

 JEUDI 19
Municipalité
Visite de quartier entre 9 h et 12 h, route du four 
de la Grave.

 VENDREDI 20
Municipalité
Inauguration de la fontaine du Jardin de 
Montecarlo avec le Conseil Municipal des enfants 
à 11 h 45 (p.5)

 SAMEDI 21
Commission Culture
Salon de la photographie et des arts créatifs à 
la salle René Tramier de 10 h à 19 h. Vernissage à 
11 h 30 (p.11).

 DIMANCHE 22
Commission Culture
Salon de la photographie et des arts créatifs à la 
salle René Tramier de 10 h à 19 h (p.11)

 DIMANCHE 29
Municipalité
Course de cyclisme minimes/cadets de 9 h à 
13 h. Remise des prix sur le parking de l’école 
élémentaire (p.8).

C.A.T.M
Excursion à la grotte Chauvet et Vallon Pont d’Arc. 
Inscription jusqu’au 15 mai à la maison de la presse 
ou au 04 90 62 02 84.

JUIN
...................................................................

 MERCREDI 1er

Comité Départemental Handisport
BOCCIA TOUR - Salle René Tramier

 SAMEDI 4
Grand Nettoyage de la Sorgue
Organisé par Les Chevaliers de l’Onde. 
Précisions sur www.leschevaliersdelonde.fr

 LUNDI 6
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

 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).

 VENDREDI 17
Municipalité
Exposition sur le centenaire de la bataille de 
Verdun à la salle René Tramier. (p.8). Cérémonie 
de commémoration à 10 h 30 au cimetière suivie 
d’un apéritif salle René Tramier.

 SAMEDI 18
Commémoration de l’appel du Général de Gaulle 
à 18 h au monument aux morts.

 LUNDI 20
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30.

 MARDI 21
Fête de la Musique
Au bar Le France et au Bistrot d’Althen.

 VENDREDI 24
Feux de la Saint-Jean
Place de l’Europe à partir de 19 h30. (p.8)

 SAMEDI 25
 FÊTE DES ÉCOLES

 Rendez-vous sportifs
Retrouvez le calendrier des matchs de foot 
et les dates des randonnées de cyclotourisme 
sur le site internet (www.althendespaluds.fr) :
Rubrique : Vivre à Althen/Sports et Loisirs

 À NE PAS MANQUER !
• 8 mai : Commémoration de l’armistice du 
8 mai 1945

• 21 et 22 mai : Salon de la photographie et des 
arts créatifs « Autour de la nature »

• 29 mai : Cyclisme « Tour des Portes de Provence »

• 17 et 18 juin : Commémoration du centenaire 
des batailles de Verdun et de l’appel du 18 juin 

• 24 juin : Feux de la Saint-Jean

• 25 juin : Fête des écoles



NAISSANCES Bienvenue à…

Lenny, fils de Vincent NACHEZ et Marie-Sylvia CAMILLO
Anna, fille de Thomas FILAFERRO et Mélina FLANDIN
Martin, fils de Jean-François GAILLÉ et de Jennifer CHABAUD

DÉCÈS Ils nous ont quittés…
Mireille DEFLAUX épouse MICHEL
Francis COUDENE
Yves NIQUET (Mme Sylvie NIQUET et son fils Cédric remercient les 
personnes qui ont pris part à leur peine suite au décès d’Yves NIQUET)
Marcel CHARPIER

ÉTAT CIVIL

 TOUTE L’ACTUALITÉ
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Mairie

 RESTAURANT SCOLAIRE Un nouveau chef !
Le premier mars, Patrick KOCH a rejoint les cuisines du restaurant scolaire 
en tant que gérant, chef de cuisine. Issu de l’école hôtelière d’Avignon, il 

a d’abord exercé en tant que chef 
dans la restauration traditionnelle 
à la brasserie le Gambrinus à 
Avignon, puis au restaurant La 
Gravière au Pontet. Il a ensuite 
travaillé à la maison de retraite 
de Châteauneuf de Gadagne 
avant d’intégrer la collectivité de 
Rochefort du Gard. Pendant 5 ans, 
il servait 500 repas quotidiens au 
restaurant scolaire.

Depuis tout petit, la cuisine est sa vocation et sa passion. Ses objectifs 
pour le restaurant scolaire d’Althen, outre la réorganisation de la gestion 
du service, seront d’être attentif aux goûts des enfants pour leur proposer 
des menus qui leur plaisent tout en respectant l’équilibre alimentaire.

 EN BREF & EN IMAGES

 INVITATION Cérémonie du 8 mai 1945
La Municipalité invite les althénois 
et les althénoises à prendre part à la 
cérémonie commémorant l’armistice du 
8 mai 1945. Rendez-vous à 10 h 45 devant 
la mairie pour le départ du défilé jusqu’au 
monument aux morts. La cérémonie se 
clôturera par le verre de l’amitié en mairie.

 CITOYENNETÉ
Au cours de sa dernière visite de quartier, Monsieur le Maire a été 
interpellé sur les nuisances de toutes natures, notamment celles causées 
par les aboiements intempestifs des chiens laissés seuls en l’absence de 
leurs maîtres. Nous remercions par avance tous les propriétaires d’animaux 
de respecter la tranquillité de leurs voisins. Une solution, simple, peu 
onéreuse (moins de 60€) existe : le collier anti-aboiement.

 JUMELAGE
Des panneaux direct ionnels 
indiquent désormais la distance qui 
nous sépare de nos villes jumelles.

Remise des cartes d’électeurs à 
trois jeunes althénoises :
Emmanuelle-Ange GUEVENOUX,
Emmanuelle-Love GUEVENOUX
et Carla GIUSTI.

Commémoration pour la journée 
nationale du souvenir et du 
recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc le 19 mars.

Mardi 8 mars, pose de la 
première pierre des 32 
logements sociaux,
Rue des Cyprès.

 RALLYE DE VENASQUE
Pour la deuxième année consécutive, le rallye de Venasque a pris son 
départ à Althen le 16 avril et nous a offert une belle matinée à l’ambiance 
chaleureuse typique de l’univers du rallye automobile ! Fred, l’animateur, 
présentait chaque voiture, son pilote et son copilote, sans manquer 
de dévoiler quelques anecdotes sur les participants. Chantal RICHARD 
PARAYRE et Élise de la Mairie ont eu la chance de vivre le rallye de 
l’intérieur dans la Porsche Promotion 1 qui ouvrait la course. Un beau 
moment de partage avec le pilote Frédéric QUATREFAGE, et de sensations 
fortes avec des pointes à 180 km/h dans les spéciales ! Cette course 
organisée par l’écurie Insula et l’Asa Vaucluse, a permis de réunir toutes 
les générations pour un spectacle gratuit et haut en couleur sous un beau 
soleil de printemps.
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 ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ & TRAVAUXMairie

 TRAVAUX
Des travaux se terminent, d’autres vont pouvoir débuter après les 
nécessaires arbitrages budgétaires.

ROUTE DE LA ROQUE

Les canalisations et branchements 
d’eau potable ont été remplacés 
sous la maîtrise d’ouvrage du 
Syndicat Rhône Ventoux. Une 
fois les tranchées rebouchées, 
grâce à notre insistance, c’est 
l’ensemble de la piste piétonnière 
qui a bénéficié d’un revêtement 
goudronné sur toute sa largeur et 

non pas sur la seule partie centrale. Les délais ont été respectés, encore une 
fois merci de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

SERVICES TECHNIQUES

Les travaux de fermeture du 
hangar des services techniques 
sont terminés. Le portail va être 
posé dans les prochains jours.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Annoncé et malheureusement souvent reporté, le remplacement de 18 
fenêtres est prévu dans les prochaines semaines. Il répond à un double 
objectif : d’une part leur nécessaire changement en raison de leur vétusté et 
d’autre part un indispensable investissement en matière d’isolation (comme 
ce fut le cas pour la toiture de la Mairie).

MAISON DES ASSOCIATIONS

Un rideau coulissant a été installé 
devant les miroirs, il pourra être 
tiré lors de certaines manifestations 
le nécessitant. De même un écran 
automatisé complète le dispositif 
(2x2,4m).

ROUTE DE LA GRAVE

L’enfouissement des réseaux électriques et le remplacement des 
lampadaires sont programmés. Nous tiendrons informés les riverains sur 
le déroulement des travaux à venir comme nous l’avions fait pour la route 
de La Juste. En ce qui concerne cette dernière, le goudronnage général 
est retardé en raison de travaux prévus sur le réseau d’eau potable qui 
présente des défauts en certains points.

TROTTOIRS ET PARKINGS

Des réfections et aménagements pour Personnes à Mobilité Réduite sont 
programmés sur différents axes dont prioritairement la route de La Garance. 
Les appels d’offres sont en cours. De même, comme prévu, un parking au 
dos de la maternelle sera aménagé pour une quinzaine de véhicules.

 ENVIRONNEMENT
La conférence sur la Biodiversité a tenu toutes ses promesses et un public 
plus nombreux encore que lors de la conférence sur le Climat (+ de 100 
personnes) n’a pas regretté de s’être déplacé.

Moins drôle mais tout aussi utile pour l’environnement, le nettoyage des 
rives et abords de la Sorgue au Pont Naquet côté Monteux a été rendu 
possible grâce aux bénévoles des associations Les Sorgues Vertes et La 
Nesque Propre aidés par quelques pêcheurs, et la contribution des services 

techniques représentés par 
Thierry MARCO.

Plus de 900 bouteilles de 
bière ont ainsi été ramassées 
sur seulement 400 m et en 
2 h 30 ! Ceci n’est pas tolérable. 
Une pr ise  de consc ience 
générale quelles que soient les 
générations est indispensable.

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Des arbres de différentes 
espèces (Catalpas,  Mélias, 
Pommiers fleurs, Chênes, Érables) 
ont été plantés dans les jardins 
de Monte Carlo, Karlstejn et 
place de l’Europe. Des arbustes à 
fleurs ont aussi été mis en place. 
Courant mai, les pensées qui ont 
superbement coloré les abords 
de la Mairie, de la Salle des Fêtes 
et bien d’autres endroits, seront remplacées par des tapis floraux variés 
pour la période estivale. En fin d’année, d’autres arbres et arbustes orneront 
certains endroits de notre village dans le cadre de l’opération « 20 000 
arbres en Vaucluse » financée par le Conseil Départemental.

 LA GESTION DIFFÉRENCÉE
Par manque de place, cet article sera publié dans le prochain Echo 
Althénois. Mais vous pouvez dès à présent le consulter sur le site internet 
www.althendespaluds.fr / Rubrique Environnement.

Contact sécurité et travaux : Denis FOURNET à la Mairie.



L’
ÉC

H
O

 A
LT

H
ÉN

O
IS

 >
 M

A
IR

IE

5

 ENFANCE & JEUNESSEMairie

 ÉCOLE MATERNELLE
Inscriptions à l’école maternelle
pour l’année 2016/2017
Les inscriptions auront lieu dans le bureau du Directeur M. MARTEL 
aux dates suivantes :

Lundi 2 mai de 15 h 45 à 18 h 30/mardi 3 mai de 8 h à 18 h 30/lundi 
9 mai de 15 h 45 à 18 h 30/mardi 10 mai de 8 h à 18 h 30 sur rendez-
vous au 04 90 62 11 46.

Pour toute inscription : Vous devrez présenter un certificat 
d’inscription délivré par la mairie (apporter un justificatif de 
domicile et le livret de famille, prévoir un délai de signature).

Ce trimestre, les activités des enfants ont tourné autour du 
thème des chevaliers.

 Lecture de contes et d’histoire sur les chevaliers et les châteaux forts à la 
bibliothèque.

 Carnaval et défilé des tout-
petits à l’école maternelle.

Visite des locaux de la 
Mairie en compagnie de 
Monsieur le Maire et de 
Bernard LE MEUR, premier 
adjoint.

 CRÈCHE
Le projet de partenariat entre 
l’ALSH et la crèche, facilitant la 
transition des enfants entre les 
deux structures ayant remporté 
un vif succès l’année passée, tant 
auprès des enfants et de leurs 
familles que des professionnels, 
sera renouvelé cet été. Dans le 
souci d’intégrer le plus d’enfants 
possible, ce projet incluant la 
visite de l’école maternelle sera élargi aux Assistantes maternelles. 
En partenariat avec l’école maternelle, le RAM, l’ALSH et la crèche, 
ce temps d’adaptation sera proposé entre fin juin et le 13 Juillet.

 CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Les jeunes élus du CME ont exposé leurs 
projets à Monsieur le Maire et aux élus de 
la commission jeunesse autour d’un repas 
convivial partagé au restaurant scolaire. 
Après plusieurs mois de travail, la mise 
en place du premier menu choisi par les 
enfants est opérationnelle, ils ont d’ailleurs 
pu l’apprécier à cette occasion. Les enfants 
bénéficieront ensuite de deux autres menus 
choisis par eux sous le contrôle de la diététicienne de l’école, avant la fin de l’année 
scolaire. Ils afficheront les menus à l’école pour en informer leurs camarades.

Ils ont également fixé avec Monsieur le Maire la date l’inauguration de la fontaine 
du parc Montecarlo, leur deuxième projet de l’année. Elle aura lieu le vendredi 
20 mai à 11 h 45 et tous les althénois y sont conviés. Grâce à eux, un bouton poussoir 
sera installé afin qu’elle fonctionne de nouveau et permette aux enfants et aux 
parents de se rafraîchir.

Enfin, le CME travaille à améliorer la cour de l’école et souhaite installer des bancs 
supplémentaires et des jeux tracés au sol.

 ALSH & ACCUEIL JEUNES
ALSH : ÉTÉ
L’ALSH sera ouvert du jeudi 7/07 au vendredi 26/08 de 7 h 30 à 18 h 15 (fermeture 
pour le pont du 14/07). Inscription auprès de Camille AGUILAR : tous les mercredis 
du 20/04 au 22/06 de 9h à 17 h 30 à l’ALSH. Les plannings seront disponibles mi-mai 
sur le site de la commune : www.althendespaluds.fr

SÉJOUR ALSH
Du lundi 11/07 au vendredi 15/07 pour les 7/12 ans à Vias. 24 places. Inscription 
pour le séjour auprès de Nawalle AMIR : les mercredis 18/05, 25/05 et 1er/06 de 
8 h 30 à 12 h 30 à l’ALSH.

Contact ALSH : 04 90 37 43 27

ACCUEIL JEUNES : ÉTÉ
L’ACCUEIL JEUNES sera ouvert du jeudi 7/07 au mercredi 31/08 de 10h à 20h 
(fermeture pendant les séjours). Inscription pour l’ACCUEIL JEUNES auprès de 
Julien DOMERGUE : Pour le mois de juillet les mercredis 22 et 29/06 (hors sorties 
et veillées) de 10h à 20h à l’Accueil Jeunes. Pour le mois d’août les mercredis 20 
et 27/07 (hors sorties et veillées) de 10h à 20h à l’Accueil Jeunes. Les plannings 
seront disponibles mi-juin sur le site de la commune : www.althendespaluds.fr et 
le Facebook de l’Accueil Jeunes : Accueil Jeunes althen

SÉJOUR ACCUEIL JEUNES :
Du lundi 11/07 au vendredi 15/07 pour les 14/17 ans à St-Vincent-les-Forts : 16  
places. (Les jeunes présents à l’Accueil Jeunes seront prioritaires). Inscription pour le 
séjour auprès de Julien DOMERGUE : mercredi 1er/06 de 10 h à 20 h à l’Accueil Jeunes.

Un séjour est également prévu pour les 11 ans (scolarisés au collège)
et les 14 ans courant du mois d’août — 20 places.

Contact Accueil jeunes : 04 90 65 06 78 les mercredis de 14 h à 20 h
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 FINANCESLe dossier du mois

 COMPTE  ADMINISTRATIF  2015 - Section de fonctionnement

 COMPTE  ADMINISTRATIF  2015 - Section d’investissement

Dépenses de fonctionnement 2015 : 2 272 771 €

Dépenses d’investissement 2015 : 373 658 €

Résultat reporté : – 33 297  €

Recettes de fonctionnement 2015 : 2 779 870 €

Recettes d’investissement 2015 : 340 361 €

PAGE 6 ET 7 - FINANCES 

Compte  Administratif  2015 - Section  de  fonctionnement 
Dépenses : 2 272 771€ 

Recettes : 2 779 870 € 

Résultat section de fonctionnement : 507 099 € 

Compte  Administratif   2015 - Section  d’investissement 

1 380 985 
€ 451 957 € 

88 306 € 
351 523 € 

Charges personnel

Charges à caractère général  

Intérêts de la dette 

Autres charges gestion 
courante 

708 180 € 

1 319 296 
€ 

243 862 € 

133 282 € 

375 250 € 

Dotations et participations 

Impôts des ménages 

Produits des services 

Atténuation de charges 

Résultat reporté 

(19,88 %) 

(3,89%) 

(15,47%) 

(60,76 %) 

(4,79%) 

(13,5%) 
(25,48%) 

(8,77%) 

(47,46%) 

Dépenses : 373 658 €

Résultat reporté  – 33 297 € 

Recettes : 340 361 € 

Budget  Primitif  2016 - Section  de  fonctionnement 

Dépenses : 2 464 918 € 

22 611 € 

132 186 € 

70 000 € 

148 861 € 
Travaux bâtiments 

Emprunts 

Reste à réaliser 

Travaux divers 

119 252 € 

30 950 € 
19 085 € 

131 074 € 

40 000 € 

FCTVA + TLE 

Subventions 
diverses et emprunt 

Amortissement 

Résultat reporté 

Reste à réaliser 

(N-1 : 70,20 %)

(39,84%) 
(6,05%) 

(35,38%) 

(18,73%) 

(11,75%) 
(35,04%) 

(9,09%) 

(5,61%) 
(38,51%) 

Dépenses : 373 658 €

Résultat reporté  – 33 297 € 

Recettes : 340 361 € 

Budget  Primitif  2016 - Section  de  fonctionnement 

Dépenses : 2 464 918 € 

22 611 € 

132 186 € 

70 000 € 

148 861 € 
Travaux bâtiments 

Emprunts 

Reste à réaliser 

Travaux divers 

119 252 € 

30 950 € 
19 085 € 

131 074 € 

40 000 € 

FCTVA + TLE 

Subventions 
diverses et emprunt 

Amortissement 

Résultat reporté 

Reste à réaliser 

(N-1 : 70,20 %)

(39,84%) 
(6,05%) 

(35,38%) 

(18,73%) 

(11,75%) 
(35,04%) 

(9,09%) 

(5,61%) 
(38,51%) 

6,05 %

35,38 %

39,84 %

18,73 %

11,75 %

35,04 %

9,09 %

38,51 %

5,61 %

40 000 €

119 252 €

30 950 €
19 085 €

131 074 €

70 000 €

132 186 €

22 611 €

148 861 €

15,47 %
351 523 €

88 306 €

451 957 €

1 380 985 €
60,76 %

3,89 %

19,88 %

13,5 % 25,48 %

47,46 %

4,79 %

8,77 %

708 180 €375 250 €

133 282 €

243 862 €

1 319 296 €

Résultat section
de fonctionnement  : 507 099  €

PAGE 6 ET 7 - FINANCES 

Compte  Administratif  2015 - Section  de  fonctionnement 
Dépenses : 2 272 771€ 

Recettes : 2 779 870 € 

Résultat section de fonctionnement : 507 099 € 

Compte  Administratif   2015 - Section  d’investissement 

1 380 985 
€ 451 957 € 

88 306 € 
351 523 € 

Charges personnel

Charges à caractère général  

Intérêts de la dette 

Autres charges gestion 
courante 

708 180 € 

1 319 296 
€ 

243 862 € 

133 282 € 

375 250 € 

Dotations et participations 

Impôts des ménages 

Produits des services 

Atténuation de charges 

Résultat reporté 

(19,88 %) 

(3,89%) 

(15,47%) 

(60,76 %) 

(4,79%) 

(13,5%) 
(25,48%) 

(8,77%) 

(47,46%) 

En 2015 nous avons poursuivi nos efforts dans la gestion pointilleuse 
des deniers publics : Suivi hebdomadaire de la trésorerie et mensuel des 
dépenses poste par poste grâce au tableau de bord mis en place dès 2014 
(cela n’existait pas auparavant, la gestion étant faite « au doigt mouillé » 
pour employer une expression triviale mais qui n’autorise aucune ambiguïté 
dans sa compréhension). Le budget de fonctionnement 2015 se solde par un 
excédent de 507 099 €. Sur ce résultat nous avons conservé 88 000 € en 
section de fonctionnement et viré 419 000 € à la section d’investissement 
pour faire face au remboursement en capital de nos emprunts (rappel : 
pas d’accroissement de l’endettement depuis deux ans) soit 335 000 € se 
décomposant comme suit :

115 000 euros du remboursement en capital des emprunts à long terme. 220 
000 euros du crédit souscrit pour l’acquisition d’une parcelle de terrain non 
constructible de 5 800 m2, opération réalisée par la municipalité précédente. 
Si la banque refuse de renouveler ce crédit relais, et à ce jour, nous n’avons 
aucune assurance de l’obtenir, notre capacité d’investissement sur l’exercice 
sera réduite au strict minimum puisque la quasi-totalité des 419 000 € virés 
en section d’investissement servira à rembourser le capital de nos emprunts 
comme cité plus haut. Nous allons néanmoins entamer des discussions avec 
la banque afin de trouver une solution. Au 31/12/2015 notre endettement 
s’élève à 1 915 000 €, il est encore très élevé et la situation de la commune 
reste fragile.
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 BUDGET PRIMITIF 2016 - Section de fonctionnement

 BUDGET PRIMITIF 2016 - Section d’investissement

Dépenses de fonctionnement 2016 • Total : 2 464 918 €

Dépenses d’investissement 2016 • Total : 759 319 €

Recettes de fonctionnement 2016 • Total : 2 464 918 €

Recettes d’investissement 2016 • Total : 759 319 €

Recettes : 2 464 918 € 

Budget  Primitif   2016 - Section  d’investissement 

Dépenses : 759 319 € 

Charges personnel 

Charges à caractère général 

Intérêts de la dette 

Autres charges gestion 
courante 

Dotations et 
participations 

Impôts des ménages 

Produits des services 

Atténuation de charges 

Résultat reporté 

(16,25%) 

(57,95%) (22,46%) 

(3,34%) 

(5,43%) (3,58%) 

(27,07%) 

(54,28%) 

(9,64%) 

91 400 €

6,58 %

23,81 %

12,04 %

55,18 %

2,39 %

180 827 €

50 000 €

418 974 €

18 118 €

4,39 %

1,32 %

44,12 %

4,47 %

45,70 %
347 022 €

33 297 € 34 000 €

335 000 €

10 000 €

5,43 % 3,58 %

27,07 %

54,28 %

9,64 %

134 000 € 88 126 €

1 337 931 €

667 138 €16,25 %

57,95 %

3,34 %

22,46 %

400 450 €

82 259 €

553 567 €

1 428 642 €

Recettes : 759 319 € 

En 2015 nous avons poursuivi nos efforts dans la gestion pointilleuse des deniers publics : Suivi 
hebdomadaire de la trésorerie et mensuel des dépenses poste par poste grâce au tableau de 
bord  mis en place dès 2014 (cela n’existait pas auparavant, la gestion étant faite « au doigt 

Travaux bâtiments 

Emprunts 

Frais PLU 

Travaux divers 

Deficit investis 2015 

FCTVA + TLE 

Subventions diverses 

Emprunt

Amortissement PUP 

Affectation résultat 
section fonctionnement 

(4,39%) (4,47%) 

(44,12%) 

(1,32%) 
(45,70%) 

(55,18%) 

(12,04%) 

(23,81%) 

(6,58%) 

(2,39%) 

Recettes : 759 319 € 

En 2015 nous avons poursuivi nos efforts dans la gestion pointilleuse des deniers publics : Suivi 
hebdomadaire de la trésorerie et mensuel des dépenses poste par poste grâce au tableau de 
bord  mis en place dès 2014 (cela n’existait pas auparavant, la gestion étant faite « au doigt 

Travaux bâtiments 

Emprunts 

Frais PLU 

Travaux divers 

Deficit investis 2015 

FCTVA + TLE 

Subventions diverses 

Emprunt

Amortissement PUP 

Affectation résultat 
section fonctionnement 

(4,39%) (4,47%) 

(44,12%) 

(1,32%) 
(45,70%) 

(55,18%) 

(12,04%) 

(23,81%) 

(6,58%) 

(2,39%) 

Le budget 2016 est délicat à construire car nous devons faire face à la 
baisse des dotations de l’État et à l’augmentation du prélèvement effectué, 
toujours par l’État, sur les communes « riches » en faveur des « pauvres ». 
Cela représente une baisse des ressources de plus de 130 000 € depuis 2014 
dont 60 000 € en 2016. Il n’est donc pas question de relâcher nos efforts. En 
2016 nous continuerons cependant d’investir dans l’entretien du patrimoine 
communal bien négligé ces dernières années. Le budget d’investissement est 
modeste, un peu plus de 350 000 € hors subventions (que nous sollicitons 
tous azimuts) mais il tient compte de nos capacités du moment.
Voici, décrits en quelques lignes, nos principaux projets : La protection des 
biens et des personnes. Il s’agit là de l’une de nos promesses. Nous remettrons 
à niveau et allons entamer un programme pluriannuel de développement de 
la vidéo protection. Le plan local d’urbanisme, une autre de nos promesses, 
sera, normalement, soumis à l’approbation des personnes publiques associées 
en fin d’année, au plus tard début 2017. Les travaux préparatoires du transfert 
des locaux de la police municipale à côté de la mairie ont commencé. Nous en 
effectuons une partie en régie pour économiser un maximum sur ce budget.

Ceux du CCAS démarreront dès que le local PM sera prêt. Viendront ensuite 
les travaux d’agrandissement de la bibliothèque début 2017. Encore des 
promesses mises en œuvre. Nous allons changer les fenêtres de l’école 
élémentaire et rénover l’ALSH. Le centre de secours Raphaël DENIS fera 
l’objet de divers aménagements. Ceux-ci sont programmés pour le dernier 
trimestre. Il s’agit là aussi d’une promesse de campagne. Nous allons enfin 
réaliser une opération immobilière sur le site « BONCHRETIEN » afin de 
revendre ce bien en deux lots viabilisés. Pour cela un crédit de trésorerie de 
50 000 € sera sollicité auprès d’une banque afin de financer les travaux sans 
obérer notre trésorerie.

Je reste naturellement à la disposition de celles et ceux qui auraient des 
questions à poser sur les comptes de la commune car la meilleure façon 
de savoir n’est pas d’écouter les rumeurs mais de constater par soi-même.
Ma porte est ouverte, sur rendez-vous, à toutes celles et ceux qui le 
souhaitent.

Recettes : 2 464 918 € 

Budget  Primitif   2016 - Section  d’investissement 

Dépenses : 759 319 € 

Charges personnel 

Charges à caractère général 

Intérêts de la dette 

Autres charges gestion 
courante 

Dotations et 
participations 

Impôts des ménages 

Produits des services 

Atténuation de charges 

Résultat reporté 

(16,25%) 

(57,95%) (22,46%) 

(3,34%) 

(5,43%) (3,58%) 

(27,07%) 

(54,28%) 

(9,64%) 

237 723 €
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 FESTIVITÉSMairie

 MISS & MISTER ALTHEN 2016 
Ils sont élus !

Dimanche 17 avril, la salle 
des fêtes était pleine à 
craquer pour él ire nos 
j e u n e s  re p r é s e n t a n t s 
althénois ! Au cours de ce 
bel après-midi organisé 
par Annie CORDA, 8 filles 
et 8 garçons ont concouru 
au titre de Miss et Mister 
Althen 2016. Après deux 

passages et une interview face au jury constitué du maire Michel 
TERRISSE, Laurent JEANDON (conseiller municipal), Pauline Blaise 
(U Express), Alexandra Oliver (Maison de la Presse), Sylviane 
PALAYER (Olivier Immobilier), c’est Camille BERNARD (18 ans) et 
Thomas MERTZ (19 ans) qui ont remporté le titre tant convoité. 
Lisa BONET (19 ans) et Emma ISNARD (19 ans) sont élues 1ère et 2e 
dauphine, Jérôme PETIT (19 ans) et Lucas TAMBURINI (20 ans) sont 
élus 1er et 2e dauphins. Les animateurs Christine et Johan ainsi que 
les danseurs de Salsa’lthen ont mis l’ambiance. Andréa a enchanté 
l’assistance grâce à sa reprise de la chanson « Radioactive ».

Nous félicitons chaleureusement tous les participants et 
remercions Annie CORDA et son équipe sans qui cet évènement 
n’aurait pas eu lieu.

 EN BREF & EN IMAGES

 COMMÉMORATION & EXPOSITION
17 et 18 juin
Les 17 et 18 juin, la municipalité commémorera le centenaire de la bataille de Verdun.
À cette occasion, une exposition sera proposée à la salle des fêtes René Tramier. La 
cérémonie de mémoire aura lieu le 17 juin à 10 h 30 au cimetière, suivie d’un apéritif 
convivial et de l’inauguration de l’exposition salle René Tramier. Nous appelons 
les familles des Althénois combattant pour la France pendant la guerre de 14-18, à 
nous transmettre des photos de ces valeureux soldats ainsi que tous documents 
(médailles obtenues, lettres, etc). Par ailleurs, le samedi 18 juin à 18 h aura lieu la 
commémoration de l’appel du Général de Gaulle au monument aux morts.

Contact : Bernard LE MEUR : 06 77 89 02 00 et Georges PARIGOT : 06 75 32 76 84

 COURSE CYCLISTE
Tour des portes de Provence

Dimanche 29 mai, venez encourager les jeunes cyclistes 
minimes et cadets à l’occasion de l’étape althénoise. Départ 
de la course à 9 h et remise des prix sur le parking de l’école 
élémentaire à 13 h.

 FEUX DE LA SAINT-JEAN
Vendredi 24 juin
L’an passé, les althénois se sont 
retrouvés nombreux place de 
l’Église pour un pique-nique 
géant,  en attendant que 
la flamme de la saint-Jean 
embrase le bûcher ! Au son 
des tambourins provençaux, 
de joyeuses farandoles se sont formées et les plus téméraires ont 
même sauté par-dessus le feu. Cette année, la commune organise 
de nouveau cette fête traditionnelle et conviviale. Préparez votre 
pique-nique et rejoignez-nous dès 19 h 30 place de 
l’Europe ! Les commerçants du village proposeront 
également un petit service de restauration jusqu’à 
la nuit tombée. La Municipalité offrira les boissons. 
Un groupe provençal nous initiera au « Balèti » (bal 
populaire). Nous comptons sur vous pour nous 
aider à alimenter le feu en apportant vos fagots 
enrubannés d’un message, comme le veut la 
tradition.

Encore un monde fou
et une ambiance déchaînée
au thé dansant du 13 avril !

Les althénois ont fêté l’arrivée du 
printemps et brûlé Caramentran, après 
l’avoir jugé comme il est de coutume, 
lors du carnaval organisé par le Comité 
des fêtes.

French cancan, tango, country, paillettes, 
froufrous… la soirée dansante organisée par la 
commission culture et avec la participation de 

la compagnie de danse C.MAGIC a connu un 
beau succès.

 GRAND CONCOURS
DE CHANT
Inscription jusqu’au 10 juin !



 SPORTING CLUB ALTHEN Soirée en vue
Le SCA organise une soirée à l’ambiance assurée le samedi 7 mai à la salle des fêtes René Tramier à partir 
de 19 h 30. Tarifs : 15 € le repas (12 € - de 13 ans). Réservations au 06 58 40 19 53

 DONNEURS DE SANG Une althénoise récompensée
Le 49e Congrès Départemental des Donneurs de Sang 
s’est déroulé à Monteux le samedi 9 avril.
Lors de ce congrès, Madame Régine RUBIO, membre de 
l’amicale d’Althen des Paluds, a reçu la Croix de Chevalier 
du Mérite du sang, en remerciement des services rendus 
à la cause de la transfusion sanguine. N’oubliez pas la 
prochaine collecte de sang à Althen qui aura lieu le lundi 
9 mai à la salle des fêtes René Tramier !

 ASKR KARATÉ Graines de champions
Les petits karatékas althénois se sont distingués lors 
du challenge Henri Bayard 2016 à Morières et se sont 
placés sur les marches du podium !
• 1ère : Anais MAUCHAMP (chez les pupilles filles).
• 2e : Rémy VILLA (chez les pupilles garçons).
• 3e : Lou ICARD (chez les pupilles filles).

FÉLICITATIONS À EUX !

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

 EN BREF & EN IMAGES

 ASSOCIATIONS
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 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

Coup de cœur
des bibliothécaires

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

Marc LEVY : l’Horizon à l’envers
(paru en février 2016) Nous raconte l’histoire 
d’un trio d’étudiants en neuroscience qui va 
travailler sur un projet redoutable dont il va 
devenir l’acteur…

Guillaume MUSSO : La fille de Brooklyn
(paru en mars 2016) Une intrigue diabolique 
avec un suspense de tous les instants… 

Notre sélection
...........................................................
ASHWORTH Jenn > La voisine

BEN JELLOUN Tahar > Le mariage de plaisir
DAVID Michel

> Mensonge sur le plateau Mont-Royal T. 2
FEL Jérémy > Les loups à leur porte
FLYNN Gillian > Les apparences
GIESBERT Franz-Olivier > L’arracheuse de dents
JAMES Peter > Que sonne l’heure
LABORIE Christian > Le goût du soleil
LADJALI Cécile > Illetré
LAURAIN Antoine > Rhapsodie française
LEMAITRE Pierre > Trois jours et une vie
MALAVAL J.P. > Chronique des strenquel
MAC COY Sarah

> Un parfum d’encre et de liberté
PATTERSON James > Invisible
RAGOUGNEAU Alexis

> La madone de notre-dame
Jeunes
CASSIDY Cathy

> Les filles au chocolat « cœur cerise »
DESJARDINS India

> Le journal d’Aurélie Laflamme T.1
MARTIN A.M. > Le club des baby-sitters T. 1
OSBORNE Mary Pope > La cabane magique T. 26
Enfants
GUDULE > Pas facile d’être un chevalier
HEDELIN Pascale > Les dinosaures
IWAMURA Kazuo > La famille souris se couche
LEDU Stéphanie > Les dents
NORMAL Marc

> Sonic Boom : Une étrange météorite
PEF > La belle lisse poire du prince de Motordu
SOUILLE L. et O. > Azuro le dragon bleu
B.D.
BOTTERO Pierre > La quête d’Ewilan
TURK > Léonard :  T. 1 et 2
SAINT MARS > Max raconte des « bobards »
Mangas > One piece T.41 et 42

Fairtail T.1

LOU CALEU – Après-midi pour les enfants
53 enfants et leurs parents ont assisté le 19 mars à l’après-midi 
récréative offerte par LOU CALEU aux enfants d’Althen. Tous ont 
adoré le spectacle de qualité et chaque enfant est reparti les 
yeux pleins de rires, avec un goûter et un ballon sculpté. Merci M. 
Boulette et Merci M. Cyril DELAIRE pour cet excellent moment !

Encore une belle chasse aux 
œufs organisée par l’AC2A pour 
les enfants d’Althen le 20 mars !

De gauche à droite : Monsieur Maurice Jayet, Président du comité régional PACA des Donneurs de Sang, Jocelyne Bries Présidente de 
l’amicale d’Althen, Régine Rubio la Récipiendaire et membre de l’amicale, François Salard-Origny Président de l’Union Départementale 
des Donneurs de Sang Bénévoles.

L’association Althen Ô Jazz a fait swinguer Althen 
lors de sa soirée-concert offerte aux habitants qui 
se sont déplacés en nombre le 2 avril !



 VIVRE À ALTHEN

 SAPEURS-POMPIERS
Initiation aux gestes qui sauvent
Le samedi 27 février, les sapeurs-pompiers d’Althen ont organisé une 
initiation aux gestes de premiers secours. Cette mini-formation de 2 heures 
a été mise en place à la demande du Ministère de l’Intérieur afin d’informer 
le grand public sur les gestes essentiels de secours dans le cas d’un attentat 
engendrant de nombreuses victimes. Une vingtaine d’Althénois étaient 
présents. Ils ont appris les gestes de dégagement d’urgence d’une victime, 
la mise en position d’attente, la lutte contre les hémorragies, mais aussi les 
actions à conduire en cas d’arrêt cardiaque.

Cette initiation doit bien être distinguée de la formation en prévention 
et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) destinée au grand public. Chacun 
est d’ailleurs incité, s’il le souhaite, à suivre une formation au PSC1. Les 
pompiers d’Althen la dispenseront dès qu’un nombre suffisant d’inscriptions 
sera enregistré. Alors n’hésitez pas et inscrivez-vous en mairie.
Par ailleurs, les sapeurs-pompiers d’Althen recrutent ! Homme ou femme 
de plus de 18 ans résidant sur la commune, si vous êtes intéressé(e) s pour 
rejoindre le corps et l’équipe en place, merci d’en faire la demande par 
courrier adressé à M. le chef de centre, Corps des sapeurs-pompiers, rue
des Cèdres 84 210 ALTHEN DES PALUDS.
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 BISTROT D’ALTHEN Concentration de VESPAS

Dimanche 20 mars, en présence du Maire, une cinquantaine de passionnés 
ce sont donné rendez-vous au bistrot d’Althen pour le départ du rallye du 
VESPA CLUB d’Avignon. Merci à Fabrice PAZIENZA et à SYLVIO pour cette 
belle initiative ! Par ailleurs, il est revenu le temps des grillades au Bistrot 
d’Althen, du lundi au vendredi les midis du mois de mai, puis en juin, juillet 
et septembre : les midis, les vendredis et samedis soirs.

 LA GARANCE Théâtre !

Mardi 22 mars, un spectacle de théâtre s’est déroulé au Centre de Vie La 
Garance. Une adaptation libre et moderne du « Bourgeois gentilhomme » 
de Molière, mêlant musique, danse et théâtre, jouée par la troupe des 
Baladins des Fontaines, venue bénévolement. L’ensemble du Centre de Vie 
les remercie infiniment pour leur générosité grâce à laquelle les résidents 
ont passé une soirée exceptionnelle.

 NOUVEAU BOULANGER
Bienvenue Delphine et Mousse !
Après avoir tenu la boulangerie 
de notre commune pendant de 
nombreuses années, Rachel et 
Gregory COULAIS ont vogué vers 
de nouvelles aventures. Ce sont 
désormais Delphine et Mousse, 
accompagnés de leur pâtissier, qui 
nous régaleront quotidiennement 
de pains frais et bons gâteaux.

Originaire des Ardennes, le couple et leurs deux enfants se sont installés 
à Carpentras depuis 6 ans. Delphine travaillait dans le commerce et dans 
les assurances, Mousse était salarié chez un grossiste en fruits et légumes 
avant de se reconvertir dans la boulangerie. Après avoir appris son métier 
en Isère, il a été responsable de fabrication pendant cinq ans dans une 
grosse boulangerie. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre village 
et beaucoup de succès à venir.

 RECRUTEMENT SPLASHWORLD
Les recrutements pour la saison 2016 sont en cours ! Pour plus de 
renseignements, rendez-vous sur le site internet www.althendespaluds.fr 
rubrique Actus.
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 CULTURE & ÉCONOMIE LOCALE

• Le Billet Culture •
MARCHÉ DES PRODUCTEURS :  ÇA Y EST. . .   ON PEUT !

 KNAUF & TECHNISOL 
aident la crèche

La société allemande KNAUF, qui produit le liant 
destiné à fabriquer la chape fluide liquide, est la 
partenaire de la société althénoise TECHNISOL 
depuis plus de 10 ans. À l’occasion du lancement 
de la nouvelle marque K/SENTIALS, la direction 
KNAUF a souhaité participer conjointement avec 
la société TECHNISOL, à la vie associative du 
village. Comme elles l’ont précédemment fait, 
elles ont effectué un don de 800 euros chacune 
au CCAS en faveur de la crèche municipale « Les 
Petites Puces ». Ces dons seront utilisés pour amé-
liorer l’accueil de nos chères petites têtes blondes. 
Un grand merci à ces généreux donateurs !

Grâce aux efforts conjugués de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse et de la Mairie 
d’Althen, on peut aujourd’hui rencontrer dans notre village d’authentiques producteurs 
dont le principal désir est de nous faire bénéficier du meilleur de leur art.

Pour tout événement participatif il faut :

• Une unité de temps : là c’est le vendredi, 18 h, l’heure où, en été, la fraîcheur revient.
• Une unité de lieu : c’est Place de l’Europe, généreuse et commode.
• Une unité d’action : c’est le partage du bel et du bon.

Cette ressource éminemment locale (les produits font au plus 15 km avant de nous être 
présentés) est une véritable promesse de convivialité et de renouveau créatif. Peut-on 
trouver en France et notamment en Provence un art plus populaire que la gastronomie ?

Tradition millénaire faite de don, d’accueil et finalement de partage. Pour ma part je ne 
connais pas, chez nous, d’art plus abouti que celui-ci : chaque maison est un atelier où se 
préparent des œuvres incomparables, chaque hôte est un connaisseur unique, chaque 
famille une assemblée experte en célébration culinaire et conviviale.

Voilà, l’essentiel est là.

Faisons vivre ce marché : d’abord en lui faisant bon accueil, ensuite en faisant 
sa promotion, et aussi en y apportant nos idées et en les faisant vivre. Aucune de 
nos traditions ne s’est faite en un jour et cependant il vient un temps où il devient 
impossible de dire si c’est la tradition qui modèle l’homme ou si c’est l’inverse.

Longue Vie à notre marché !

Le samedi 21 et dimanche 22 mai de 10 h à 
19 h, venez admirer, salle René Tramier, de 
magnifiques photos et diverses 
créations d’artistes locaux ! La 
commission culture vous réserve 
un week-end rempli d’évasion 
artistique inspirée par Dame 
Nature. Nicolas UGHETTO en sera 
l’invité d’honneur. Photographe 
de la vie sauvage dans le Ventoux, 
il est le fer de lance du Festival 
photos animalières et de nature 
« Les silences du Ventoux » qui se 
déroulera, pour sa sixième année 
du 14 au 17 juillet à Sault et dans 10 
autres communes du territoire Haut Ventoux. Il 
est également l’auteur de 3 livres photos qu’il 
présentera lors de l’exposition et a participé à 

un numéro « Des racines et des ailes » spécial 
Vaucluse. Enfin, il a réalisé un film animalier de 

55 minutes sur la vie sauvage dans 
le Ventoux, « Ventoux d’aurores 
en crépuscules ». Il dispensera 
ultérieurement à Althen deux 
conférences au cours desquelles 
il diffusera ce film. Pour en savoir 
plus : www.nicolas-ughetto.com

Vous êtes photographe ou artiste 
créatif ? Si vous souhaitez faire 
découvrir vos œuvres, c’est le 
moment ! Pour toute inscription 
ou demande d’information, merci 

de contacter au plus vite Chantal 
RICHARD-PARAYRE, adjointe déléguée à la culture 
au 06 12 12 72 66.

Pour l’instant, 7 producteurs vous attendent tous les 
vendredis soirs de 18 h à 20 h :

Bernard GAINTRAND des Valayans

Charline PIPERNO : Les Jardins 
de Charline de Velleron

Bernard et Nicole TONNAIRE d’Althen 
des Paluds

Florian CHARASSE : Ferme de 
l’Ayguemarse dans la Drôme

…Et Emmanuel CASSARD qui vient de nous rejoindre :
La Chèvrerie provençale de Pernes les Fontaines

Mohamed BENALI : Les Jardins 
du Prévot de l’Isle sur la Sorgue 

Isabelle RECORDIER : EARL RECORDIER
de Pernes les Fontaines 

 SALON DE LA PHOTOGRAPHIE & DES ARTS CRÉATIFS 
Le photographe animalier Nicolas Ughetto à l’honneur

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

Contact : Yves-Michel ALLENET  06 11 39 70 73

© Nicolas Ughetto



 RAMASSAGE ENCOMBRANTS
En raison du pont de l’Ascension, le ramassage 
des encombrants se fera le mercredi 4 mai en 
remplacement du vendredi 6 mai.

 URGENCES
Médecins de garde
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
MAI
1er mai : DARDE – SORGUES
05/05 : FOURQUET – SORGUES
08/05 : GUILBERT et MORENAS – MORIERES
15/05 : LOBRY – SORGUES
16/05 : MILLEREUX – LE PONTET
22/05 : MENNESSON-HERMAND – LE PONTET
29/05 : GARCIA – ENTRAIGUES

JUIN
05/06 : CAOUDAL – MORIERES
12/06 : ZARGUIT – LE PONTET
19/06 : GARCIN – BÉDARRIDES
26/06 : BOYE – CAUMONT

 NOUVELLE ORGANISATION
DE LA PERMANENCE DE SOINS

La permanence fusionne avec 
la maison médicale de garde 
d’Avignon à compter du 1er mai 
2016. Pour consulter un médecin 
de garde, les patients, à compter de 

cette date, devront se rendre à la MMG, située à côté 
du service des urgences dans l’enceinte de l’Hôpital 
d’Avignon dont voici les horaires d’ouverture :

• Tous les soirs de semaine de 20 h à 24 h
• Le samedi de 12 h à 24 h
• Les dimanches et jours fériés de 8 h à 24 h

Les patients dans l’incapacité de se déplacer pour des 
raisons strictement médicales pourront obtenir aux 
mêmes horaires une visite à domicile en s’adressant 
au 15 qui assure la régulation.

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


