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Le temps passe trop vite !

Les  vacances  sont  dé jà 
f i n i e s ,  c ’e s t  l a  t ê t e 
remplie des souvenirs des 
moments heureux passés 
en famille que les « grands 
» enfants vont reprendre, 
le chemin de l’école.

Pour  ceux qui  entrent en maternel le  i l  y 
aura bien quelques pleurs et  pincements 
au cœur de la part des parents, cependant 
vite apaisés par l’équipe éducative, qui saura 
trouver les mots justes pour consoler les 
tout petits.    

Durant l ’été,  l ’organisation des Nouvelles 
Activités Périscolaires a été modifiée.

Julien DOMERGUE a été nommé responsable  
du  pô le  j eunesse  qu i  eng lobe  l ’Accue i l 
Jeunes, l’Accueil de Loisirs sans hébergement, 
et ,  ce que l ’on appel le communément le 
périscolaire.

Nous lui  souhaitons le meil leur  dans ses 
nouvelles fonctions.

Notre policier municipal stagiaire, Nicolas 
ENVAIN a soutenu avec succès son mémoire 
de fin de stage. Je tiens tout particulièrement 
à le féliciter car l’exercice fut difficile mais 
il sut le maîtriser avec beaucoup d’autorité.

Il est actuellement en stage pratique dans 
d i ve r s e s  co m m u n e s  e t  n o u s  re j o i n d ra 
définitivement le premier octobre.  

L’été fut festif mais studieux pour l’équipe 
municipale.

Festif  avec la superbe réussite de la fête 
votive et du festival de théâtre « Sous les 
Platanes ».

Studieux car nous avons continué d’avancer 
sur le Plan Local d’Urbanisme.

La prochaine réunion aura lieu en septembre 
avec la  rest itut ion par  le  cabinet chargé 
d e  n o u s  a c c o m p a g n e r  d u  r è g l e m e n t  
d’urbanisme qui s’appliquera aux différentes 
zones définies.

Je souhaite à celles et ceux qui prennent 
leurs vacances en septembre de profiter de 
la douceur automnale et aux autres de garder 
à l’esprit que le temps passe très vite…
À peine dix petits mois avant les prochaines 
« grandes » vacances ! 

 FÊTE DES ASSOCIATIONS, ARTISANS ET COMMERÇANTS  : 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE DE 10 H À 18 H
Althen des Paluds recense plus de 40 associations : 
sport, culture, solidarité, environnement, loisirs 
créatifs… De quoi trouver votre bonheur dans 
notre commune ! La plupart des associations se-
ront présentes au cours d’une journée festive le 
dimanche 11 septembre pour vous faire décou-
vrir leurs activités.

Autour de la pomme : L’édition 2016 se dérou-
lera sur le thème de la POMME, le produit phare 
cultivé à Althen des Paluds. À cette occasion, 
les producteurs de la commune participeront à 
cette journée. Nous vous proposerons un quizz-
rallye permettant de partir à la découverte de nos 
acteurs locaux et ainsi de faire leur connaissance 
en toute simplicité et de manière ludique.

Concours pâtissier « Dessert à la pomme » : 
Nous invitons petits et grands (avec autorisation 
parentale pour les mineurs) à mettre la main à la 
« pâte » en nous apportant leur meilleur dessert 
à la pomme sur le stand Accueil/Concours ! Un 
jury goûtera les préparations et délibérera à 16h. 
Une remise des prix aura lieu après la délibération. 
Inscription possible en Mairie d’Althen des Paluds 
(aux horaires d’ouverture), ou sur place dimanche 
11 septembre, à partir de 10 h et jusqu’à 15 h 30, au 
stand Accueil/Concours.

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 et Pizza Lino 
seront également ouverts à midi à cette occasion.

JEUNESSE : Vide-grenier spécial ENFANTS : 
Cette année,  l ’Amicale Laïque organise 
le traditionnel vide-grenier des enfants. 
Emplacements gratuits pour les jeunes althénois 
de moins de 15 ans ! Inscription par email : cabinet.
communication@althendespaluds.fr

L’Amicale des pêcheurs organise la fameuse pêche 
à la truite. À la requête du Conseil Municipal des 
Enfants, un mur des vœux sera à votre disposi-
tion. Les adolescents pourront quant à eux décou-
vrir toutes les activités de l’Accueil Jeunes.

La journée sera animée gracieusement par Chris-
tine QUENET, notre professeur de chant althé-
noise que nous remercions bien vivement !

Retrouvez toutes les informations, le pro-
gramme de la journée et le règlement du 
concours sur le site internet de la commune, 
rubrique Agenda !

ATTENTION : en cas de pluie, orage ou mistral, 
la manifestation sera annulée.
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SEPTEMBRE
...................................................................

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

 VENDREDI 9
Municipalité
Marché des producteurs de 18 h à 20 h place de 
l’Europe. Gagnez un panier fraîcheur à la tombola 
des producteurs !

 DIMANCHE 11
Municipalité
Fête des associations, artisans et commerçants et vide 
grenier des enfants de 10 h à 18 h, place de l’Europe.

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

 VENDREDI 16
Municipalité
Marché des producteurs 18 h-20 h place de l’Europe.

 SAMEDI 17
Journée du patrimoine
Passage du Rallye des Vélos anciens en fin de 
matinée. Ouverture clocher de l’église de 9 h à 18 h.

 LUNDI 19
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30.

 VENDREDI 23
Municipalité
Marché des producteurs 18 h-20 h place de l’Europe.

 LUNDI 26
Don du Sang Collecte de sang à la salle René 
Tramier de 15 h 30 à 19 h 30.

 MERCREDI 28
Municipalité
Réunion publique concernant le projet du pont 
sur la voie ferrée Avignon-Sorgues-Carpentras à 
la salle René Tramier à 18 h.

VENDREDI 30
Municipalité
Apéritif de clôture du marché des producteurs à 
18 h place de l’Europe.

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

 DIMANCHE 2
Association Paroissiale
Repas à la salle René Tramier de 11 h à 17 h.

 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.

 MERCREDI 5
Municipalité
Thé dansant à la salle René Tramier à partir de 
14 h 30. Ins. au 04 90 62 13 84 ou 04 90 37 20 48.

 VENDREDI 7
CCAS
Opération brioches. Vente de brioches le matin 
devant la Mairie. Partageons une brioche pour 
soutenir les personnes handicapées mentales !

 SAMEDI 8
Commission Culture
22e Salon de la peinture et de la sculpture, de 
10 h à 18 h, salle des fêtes René Tramier.
Vernissage à 11 h 30. Entrée gratuite.

CCAS
Opération brioches. Vente de brioches le matin 
devant la Mairie et à la salle des fêtes.
Partageons une brioche pour soutenir les 
personnes handicapées mentales !

 DIMANCHE 9
Commission Culture
22e Salon de la peinture et de la sculpture, de 
10 h à 18 h, salle des fêtes René Tramier.
Vernissage à 11 h 30. Entrée gratuite.

CCAS
Opération brioches. Vente de brioches le matin 
devant la Mairie et à la salle des fêtes.
Partageons une brioche pour soutenir les 
personnes handicapées mentales !

Lou Caleu
Journée bouillabaisse à Salin-de-Giraud
Inscription au 04 90 35 59 30.

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

 JEUDI 13
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
14 h 30 (04 90 62 01 02).

 VENDREDI 14
Commission Municipale Environnement
Projection du film « Ventoux d’aurores en 
crépuscules » de N. UGHETTO à la salle René 
Tramier. Séance publique à 18 h 30 suivie d’une 
collation apéritive offerte par la municipalité. 
Tarif libre. Séance pour les écoles à 14 h 30.

 SAMEDI 15
Sporting Club Althen
Soirée moules-frites à la salle René Tramier à 
partir de 19 h 30. Réservation au 06 58 40 19 53.

 DIMANCHE 16
Association Althen Bien-Être
Vide grenier à la salle René Tramier

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

 SAMEDI 29
Comité des Fêtes
Halloween à la salle René Tramier à partir de 
14 h. Goûter, spectacle et boum pour les enfants. 
Entrée gratuite.

 DIMANCHE 30
Automne Coloré
Loto à la salle René Tramier à 15 h.

NOVEMBRE
...................................................................

 SAMEDI 5
Association Althénoise France Allemagne
Soirée choucroute à la salle René Tramier.
Sur réservation : 04 90 62 19 02.

 DIMANCHE 6
Sporting Club Althen
Loto à la salle René Tramier à 17 h.

 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 !
• Fête des associations le 11 septembre 
• Thé dansant le 5 octobre
• Salon de la peinture et de la sculpture les 
8 et 9 octobre

• Film de N. Ughetto « Ventoux d’aurores en 
crépuscules » le 14 octobre
• Halloween pour les enfants le 29 octobre
 



NAISSANCES Bienvenue à…
Charlie, fille de Julien REMY et de Mélanie CHAMBERT
Warren, fils de Mehdi DIAFAT et Maelle MILLIOU
Jules et Arthur, fils de Laurent ROUX et Sarah-Livia CHEVALLIER
Lissandro, fils de Jérémy ROS et Cécile MICHEL
Charlie, fille de Jéremy CANTAGREL et Ninon ROBERT
Rayan, fils de Bilel BEN ABDELLAH et d’Adeline SANCHEZ
Milan, fils de Cédric PARRINELLO et de Sarah PATEL

MARIAGES
Sébastien NIEFER et Allison SOLAZ
Jean-Marc FOLETTI et Camille GALANT
Benjamin LEONARD et Amélie FILO

DÉCÈS Ils nous ont quittés…

Albert LEONARD
Edith MANCIP veuve THIERS

ÉTAT CIVIL

 TOUTE L’ACTUALITÉ
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Mairie

 PONT Réunion publique
La municipalité vous convie à une réunion publique concernant le projet 
du futur pont qui surplombera la voie ferrée Avignon-Sorgues-Carpentras. 
Le 28 septembre à 18 heures, salle des fêtes René Tramier.

 PEINTURE TA VILLE Accueil jeunes
La place de l’Europe a pris quelques couleurs grâce au travail de l’Accueil 
Jeunes cet été ! Les jeunes ont peint les rochers dans le cadre de l’activité 
« Peinture ta ville ».

 COMMISSION DES MAYRES
Vous trouverez le résumé du règlement des Mayres en téléchargement sur le 
site internet de la commune, rubrique « La Mairie/Comité consultatif des 
Mayres, des cours d’eau et des Gaffins », ainsi qu’en Mairie.

Ce document, établi par la commission des Mayres, est destiné à informer les 
propriétaires sur leurs droits et obligations liés à l’entretien du réseau (85 km 
de canaux), vital pour le bon écoulement des eaux en cas de fortes pluies. Il 
rappelle entre autre, l’obligation de 
permettre au personnel d’entretien 
l’accès aux berges en tout temps.

Nous rappelons que ces règles, si 
contraignantes soient-elles, sont 
indispensables pour lutter contre les 
inondations, outre le fait qu’elles donnent 
aux riverains la possibilité d’utiliser l’eau 
du réseau pour arroser en été.

 CCAS
Pour les althénois en situation d’isolement, l’été s’est bien déroulé grâce 
au suivi attentif d’Angéla RATTIN et des visites quotidiennes de Michel 
BOCQUIN à l’occasion du portage des repas à domicile.

Agrandissement des locaux : Notre CCAS est actuellement constitué 
d’un seul bureau de 15 m² environ. Les administrés sont donc obligés 
d’attendre dans la rue avant d’être reçus. Afin de remédier à cette situation, 
les locaux vont être agrandis afin de créer une salle d’attente.

Opération brioches : Le CCAS organise l’opération brioches les 7, 8 et 
9 octobre au matin, dans le cadre de la semaine nationale de solidarité 
des associations. Les bénéfices de cette opération seront reversés à l’APEI 
d’Avignon. Nous rappelons qu’ils sont destinés à améliorer la qualité de 
vie des personnes handicapées. Pour acheter votre brioche, rendez-vous 
devant la mairie.
Contact : Angela RATTIN - 04 90 62 10 96

 DEUX NOUVEAUX PANNEAUX !
Les plus attentifs d’entre vous auront constaté l’installation de superbes 
panneaux d’affichage à l’entrée du parking de la salle des fêtes René 
TRAMIER et devant l’école élémentaire André de RICHAUD.

Ces panneaux ont été financés par nos annonceurs que nous remercions 
bien vivement, et dont nous rappelons les noms ci-dessous :

Hostellerie du Moulin de la Roque, Althen Ambulances VSL Taxi, Aresi 
escaliers bois, Restaurant Le Bistrot d’Althen, Toneguzzo maçonnerie, 
Cabinet Denis expertise comptable, Menuiserie Lloret & fils, L’Eco 
citoyenneté, Les Jardins de Provence, Tropical Fun Events, Multi-services 
Habitat maçonnerie, Domaine de Lindanes, Orely Coiffure, BETEX piscines, 
Le jardin de Colette primeur, Chocolaterie Castelain, Électricité générale 
Michel Delubac, Colas terrassements, U Express.

Le panneau installé sur le parking de la salle des fêtes devait l’être 
initialement sur la place de la mairie. Cela n’a pas pu se faire compte 
tenu de la configuration de la place et de l’importance du panneau 
qui aurait offert une prise au mistral trop importante, risquant d’avoir 
des conséquences dramatiques en cas de chute sur des passants ou 
des véhicules. Nous prions les annonceurs de bien vouloir excuser ce 
contretemps et les remercions une fois de plus pour leur compréhension 
et leur fidélité.
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 SÉCURITÉMairie

 Convention communale de coordination de la 
police municipale d’althen des paluds et des forces 
de sécurité de l’État

Nous avons signé le 26 juillet la convention de coordination avec les services 
de l’État représentés par le sous-préfet M. Jean-François MONIOTTE et la 
gendarmerie nationale en la personne du Lieutenant BROUSEK commandant 
la C.O.B de Pernes. Cette signature intervient plus d’une année après avoir 
pris le premier contact avec les services concernés.

En résumé, la formalisation de ce partenariat, dans un cadre régi par la loi, 
permettra à notre Police Municipale de :

• mieux coordonner ses actions avec la gendarmerie, d’échanger, lors de 
réunions régulières en présence du procureur de la République ou de son 
représentant, toutes informations utiles relatives à l’ordre, la sécurité et la 
tranquillité publique dans la commune, en vue de l’organisation matérielle 
des missions prévues par la présente convention.

• effectuer si nécessaire des missions sous l’autorité fonctionnelle du 
responsable des forces de sécurité de l’État, ou de son représentant.

• mettre en commun différents moyens dans la lutte contre les incivilités
• permettre l’intervention de formateurs, issus des forces de l’ordre, dans 
la lutte et la remise à niveau des connaissances dans les domaines de la 
délinquance routière, des stupéfiants, etc.

Nous pourrons par ailleurs relancer l’opération « Participation citoyenne » 
présentée il y a un peu plus d’un an. En parallèle nous engageons un plan 
pluriannuel de renforcement de la vidéo-protection sur lequel nous ne 
pouvons pas communiquer à ce jour pour des raisons de sécurité.

Toutes informations utiles seront données le moment venu.

 POLICE MUNICIPALE Nicolas ENVAIN
Notre jeune policier municipal 
stagiaire Nicolas ENVAIN a 
terminé avec succès sa formation. 

Après ses stages pratiques et 
des vacances bien méritées, il 
rejoindra définitivement la police 
municipale d’Althen des Paluds au 
début du mois d’octobre.

 INONDATIONS Les bons réflexes
La sécheresse actuelle (Althen est en alerte sécheresse renforcée : voir 
informations en mairie ou sur le site internet) ne doit pas nous dispenser 
de prévoir, bien au contraire, les risques d’inondation toujours possibles 
en automne.

FICHE RÉFLEXE
« J’agis pour rester en vie en cas de vigilance 

orange ou d’alerte pluie inondations »
8 bons comportements

L’événement est annoncé mais n’a pas encore débuté :
1. Je m’informe : sur internet, auprès de ma mairie, sur les sites de 
vigilance météo et inondation, sur la radio France bleu, France info,
les radios locales ou les autres médias.

2. Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déplacements.

3. Je me soucie des personnes proches, de mes voisins et des personnes 
vulnérables.

4. Je m’éloigne des cours d’eau et je ne stationne pas sur les berges ou 
sur les ponts.

L’événement a débuté :
5. Je ne m’engage pas sur une route inondée, en voiture comme à pied :
pont submersible, gué, passage, souterrain… moins de 30 cm d’eau 
suffisent pour emporter une voiture.

6. Je ne sors pas en cas d’orage : je m’abrite dans un bâtiment
et surtout pas sous un arbre pour éviter un risque de foudre.

7. Je ne descends pas dans les sous-sols et je me réfugie en hauteur, 
en étage : les caves, les garages et les parkings souterrains peuvent 
rapidement être inondés.

8. Je ne vais pas, en cas d’inondation, chercher mes enfants à l’école,
ils sont en sécurité.

Je connais les niveaux de vigilance
Vigilance jaune : phénomènes localement dangereux.
Vigilance orange : phénomènes dangereux étendus.
Vigilance rouge : phénomènes dangereux étendus d’intensité 
exceptionnelle.

Je note les numéros utiles
La mairie au 04 90 62 01 02, les pompiers au 112 ou 18, le SAMU au 15, la 
gendarmerie au 17.

J’ai toujours chez moi un kit de sécurité
Radio avec piles de rechange, bougies ou lampes de poche, nourriture 
et eau potable, médicaments et vêtements.

www.vigilance.meteofrance.com — www.vigicrues.gouv.fr
my predict sur smartphone

Contact sécurité, environnement et travaux : Denis FOURNET à la Mairie.
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 ENVIRONNEMENT & TRAVAUXMairie

 ENVIRONNEMENT
LA GESTION DIFFÉRENCIÉE : Agir différemment

Pour conclure la série d’articles 
sur la gestion différenciée, 
voic i  quelques  consei l s 
destinés à promouvoir une 
véritable prise de conscience 
en faveur de la protection de 
NOTRE environnement.

Gestion des pelouses = vers la prairie naturelle
Une zone gazonnée en permanence est coûteuse en temps de travail et 
crée un désert en terme de faune et flore sauvage (des études ont confirmé 
qu’une simple tonte divise par deux le nombre d’espèces d’insectes 
auxiliaires : prédateurs des ravageurs). 
Sans éliminer tous les gazons, réservés à des espaces identifiés, il est 
possible de créer en certains endroits des écosystèmes riches qui auront 
un impact écologique très positif à plusieurs centaines de mètres alentour.
Lorsque cela est possible chez vous, laissez prospérer une zone naturelle 
végétalisée et fleurie, peu gourmande en eau. Vous y verrez évoluer des 
insectes et invertébrés indispensables aux oiseaux insectivores et aux 
abeilles, chauve-souris, etc.
De même, une tonte plus haute et moins fréquente assure la protection de 
ces mêmes insectes et participe à la lutte anti sécheresse par la diminution 
des apports en eau.

Diminution/suppression des produits phytosanitaires :
Nous constatons encore des pratiques (à Althen) pourtant interdites par 
arrêté préfectoral comme le désherbage chimique à proximité des canaux, 
voire directement dans les Mayres !
Il ne s’agit pas de stigmatiser les utilisateurs de ces produits d’autant que 
l’industrie ne parvient pas encore à trouver des produits de substitution. 
Pourtant des alternatives existent :
• Ne plus désherber certaines zones, accepter « l’herbe folle » où elle ne 
pose pas de problème d’usage ou de déplacement.
• Favoriser les méthodes mécaniques (fauche, roto-fils) voire l’arrachage 
manuel sur de petits espaces, c’est aussi bon pour la santé.
• Accepter plus de pertes dans les végétaux cultivés et substituer aux 
insecticides chimiques des méthodes de protection à base de produits 
naturels (anti pucerons, etc.).

Autres conseils (ne pas hésiter à nous contacter si besoin) :

• Le paillage, le broyat…
• L’introduction de plantes couvre-sols.
• Favoriser les « essences naturelles, locales ».
• Favoriser la plantation de haies « multi espèces végétales » plus 
résistantes, moins uniformes et propices au passage et nichage des oiseaux.
• Pourquoi ne pas tenter de conserver le tronc d’un arbre mort avec cavités, 
il devient le support de vie pour nombre d’insectes, oiseaux, mammifères…

La nature sous toutes ses formes, animale, végétale, est notre patrimoine 
essentiel, celui qui conditionne notre capacité à vivre, nous aujourd’hui, 
nos enfants demain.

Respectons-la et elle nous respectera.

BIODIVERSITÉ
Althen récompensé
Au printemps notre commune a décidé de 
participer au concours national « capitale 
française de la biodiversité 2016 » sous 
l’égide du Ministère de l’Environnement. Ce concours a pour objectif 
d’identifier, valoriser et diffuser les bonnes pratiques des collectivités en 
faveur de la biodiversité. Un questionnaire complet et exigeant nous a été 
soumis, traitant des différents aspects de la protection de la biodiversité : 
aménagement et planification, gestion et suivi, communication et actions 
pédagogiques. Malgré nos moyens réduits, nos actions au quotidien ont été 
reconnues et Althen des Paluds s’est vue attribuer une libellule symbolisant 
la qualité et l’ampleur de notre engagement.

Merci à tous ceux qui ont aidé à l’obtention de cette récompense.

 TRAVAUX
VOIRIE : La Juste
Les travaux ont pris fin (enfin ! diront certains 
riverains). Nous sommes conscients de la gêne 
consécutive, résultat du chevauchement de deux 
programmations : enfouissement des réseaux basse 
tension et réhabilitation du réseau eau potable. Mais 

personne ne peut en contester aujourd’hui son aspect positif, tout d’abord 
l’esthétique de cette voie mais aussi la sécurité d’acheminement de l’eau.

L’autre point positif, volonté de la municipalité, comme pour la route de 
La Roque, est de faire bénéficier les habitants d’un revêtement routier 
totalement remis à neuf et non pas d’une simple couverture des tranchées. 
Merci aux entreprises en charge des travaux (Ets FERRE, SOGEA, COLAS) qui 
ont, pendant de longs mois, tout mis en œuvre pour maintenir la circulation 
sur cet axe, et merci encore aux riverains pour leur patience.

BÂTIMENTS :
Mairie : Souhaités depuis notre arrivée, mais retardés pour des raisons 
budgétaires, les travaux de peinture des volets ont été réalisés par 
l’entreprise CHIVALLIER (famille d’un ancien Maire d’Althen). Ces travaux ont 
été rendus difficiles par l’ancienneté des supports mais le résultat répond à 
notre attente. La couleur s’apparente au dos de la feuille d’olivier, lumineux 
et « provençal ». A quand le ravalement des façades de la Mairie ? Nous y 
songeons mais seules nos finances en décideront.

Écoles : Les vacances scolaires riment avec travaux…
Nous venons de créer un local toilettes adapté aux personnes handicapées 
moteur. Il était prévu dans notre programme d’investissements en faveur de 
l’accessibilité mais aura aussi l’avantage de servir aux élèves en dehors des 
récréations et surtout en hiver… (l’entreprise Pascal DELUBAC a réalisé les 
travaux). Remplacement des fenêtres : 20 fenêtres au total ont été mises 
en place, disposant du double vitrage et assurant ainsi une réelle économie 
d’énergie grâce à une isolation renforcée (l’entreprise TPM a assuré ce 
chantier). Comme chaque année, nos agents ont été sollicités pour divers 
travaux de réparation ou d’aménagement à la demande des instituteurs. 
Merci pour leur contribution.

ESPACES VERTS : Grâce notamment à de jeunes althénois employés durant 
l’été, les travaux d’entretien ont été réalisés par les services techniques 
dans les parcs et jardins donnant à notre commune un visage accueillant 
propice à la promenade.
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 ENFANCE & JEUNESSEMairie

 CRÈCHE Le verre de l’amitié 
Le 24 juin, l’association «les Gary» a organisée une exposition de photos 
retraçant les meilleurs moments passés à la crèche «les petites puces». À 
cette occasion, les familles et amis ont pu rire ou sourire devant certains 
clichés. Le personnel a pu aussi profiter de ce moment convivial pour faire 
écouter le CD de chansons enregistré avec les enfants de la crèche.

Pu i s  v int  le  moment 
du  ver re  de  l ’ami t ié 
partagé entre petits et 
grands  pour  c lôturer 
ce début de soirée fort 
sympathique. L’association 
a  t e n u  à  re m e rc i e r 
chaleureusement Mme 

Carles pour l’atelier «terre» qu’elle a mené avec les petites puces.

 ACCUEIL JEUNES
Encore un été bien rempli 
à l’Accueil Jeunes qui a 
notamment organisé le 
premier festival du court 
métrage de la commune. 
Les jeunes avaient pour 
mission de monter un film 
court et de le présenter 

devant un jury le 29 juin lors d’une soirée « tapis rouge ». Beaucoup de 
talents et d’inspirations pour les 3 films en concurrence : Gangster (les 
vainqueurs), De bon matin, et Les disparues. Félicitations à tou(te)s les 
participant(e)s pour leur motivation et leur créativité ! 

Le Maire et Jean-Michel 
BENALI ,  é lu  délégué 
au sport et la jeunesse, 
sont venus rendre visite 
aux jeunes durant leur 
séjour sportif en Savoie. 
A u  p r o g r a m m e  d e 
cette semaine : rafting, 

randonnées, canyoning, etc. Nos althénois sont revenus enchantés de 
cette semaine au grand air.

 JARDIN DE MONTECARLO Jeux
Courant septembre, de nouveaux jeux seront installés au jardin de 
Montecarlo.

 PROJET CRÈCHE Assistante Maternelle
Pour la deuxième année, Isabelle MARGER 
a reconduit le projet de partenariat entre 
les structures d’enfance de la commune. 
Les enfants de la crèche et ceux 
gardés par les assistantes maternelles 
d’Althen ont bénéficié cet été de 15 
jours d’adaptation progressive à l’école 

maternelle et à l’ALSH du 4 au 13 juillet. L’objectif était de les préparer en 
douceur à la rentrée de septembre. Cette expérience a été enrichissante 
pour les enfants et rassurante pour les parents. Les petits bouts de chou 
étaient comme des poissons dans l’eau pour leur rentrée chez les grands !

 CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le CME 2014-2016 a 
tenu fin juin le dernier 
conseil municipal de 
son mandat. C’était 
l’heure du bilan pour 
ce sympathique groupe 
de jeunes citoyens 
impliqués dans la vie 

communale. Ils ont notamment travaillé à la mise en place d’un menu au 
choix des élèves, à la remise en eau de la fontaine du jardin de Montecarlo, 
de nouveaux jeux dans la cour de l’école élémentaire (récemment peints par 
les services techniques), etc. Merci à toute l’équipe, nous leur souhaitons 
désormais beaucoup de succès au collège !

Un nouveau CME sera élu cet automne par les élèves de l’école élémentaire 
et sera animé par Sylviane VERGIER, adjointe à la vie scolaire et périscolaire.

 ALSH
A l’ALSH aussi, les enfants n’ont pas eu le 
temps de s’ennuyer cet été !

Prêts à partir pour le parc d’attractions
OK CORRAL.

Aquaglisse dans la cour de 
l’ALSH pour affronter la chaleur

du mois d’août.

Une journée Jeux Olympiques par équipes au stade.

ANNONCE : Ne jetez plus vos feuilles de brouillon A4 ! Faîtes-en un 
carton et apportez-le à l’ALSH Périscolaire.
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Un monde fou pour le concours de chants et de beaux talents. Bravo à tous les participants et merci à Marc Grégoire 
et au jury. Félicitations à Lily (1er), Morgane(2e) et Victoria(3e), gagnantes dans la catégorie des enfants, ainsi qu’à Marie-

Laure(1er), Stéphane (2e) et Fabien (3e) dans la catégorie des adultes.

Les deux bodégas ont mis le feu !

La traditionnelle brocante du dimanche.

La pêche à la truite pour les enfants dans le canal des 
Gaffins, un succès comme chaque année.

Les petits se sont régalés pendant l’après-midi jeux/
kermesse du dimanche au jardin de Montecarlo.

Un grand merci à tous les bénévoles du comité des fêtes et à Laurent JEANDON, président du comité,
pour cette édition 2016 très réussie !

Miss et Mister Althen 2016
étaient de la partie.

L’apothéose de cette fête votive, un magnifique feu 
d’artifice ! Merci à Vanessa FOURNET pour la photo.

Une abrivado pleine d’émotions avec la manade AGU.

Guy Icard et son orchestre.

 RETOUR SUR LA FÊTE VOTIVE 2016Mairie
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 FESTIVITÉSMairie

 FESTIVAL DE THÉÂTRE  Sous les Platanes
Trois pièces de qualité ont été jouées lors de cette deuxième édition de notre festival de théâtre en plein air : Le Bourgeois Gentilhomme revisité par Maxence 
Descamps, Le Syndrome de l’Hippocampe par la compagnie Kipro’n’Co et La Tête des autres par la compagnie les Masqués. Une édition de belle facture à 
laquelle se sont rajoutés d’agréables moments conviviaux avec les artistes et les spectateurs. Rendez-vous l’an prochain sous les platanes !

 THÉ DANSANT
Le thé dansant trimestriel ne 
désemplit pas !  Le prochain aura 
lieu le mercredi 5 octobre à partir de 
14 h 30 à salle des fêtes René Tramier. 
Inscriptions au 04 90 62 13 84 ou 
04 90 37 20 48. Tarif 11 €.

 JOURNÉE DU PATRIMOINE le 17 septembre
• Le samedi 17 septembre en fin de matinée, le Rallye des Vélos anciens 

à travers le Comtat, organisé par Pernes les Fontaines, sera de passage 
à Althen des Paluds ! Un rafraîchissement leur sera offert en Mairie à 
l’occasion de leur passage sur la commune.

• Le clocher de l’église sera ouvert au public, il vous permettra d’admirer 
une superbe vue d’Althen des Paluds à 360 ° ! Attention cependant, les 
escaliers sont très pentus.

 RHINOFÉROCK

Sur le territoire des Sorgues du Comtat, à deux pas d’Althen, s’est tenu début 
juillet le festival rock & blues RHINOFEROCK. Une très belle programmation 
et un temps parfait ont fait la joie des festivaliers venus en nombre cette 
année encore !

 FEUX DE LA SAINT-JEAN

Une deuxième édition réussie avec pique-nique géant, danse autour du 
feu et saut au-dessus des braises pour les plus intrépides ! La confrérie de 
la Saint Jean était présente pour la lecture du texte consacré et l’Escolo 
dou Trelus a assuré l’animation dans la plus pure tradition provençale. 
L’an prochain, Althen fêtera à nouveau la venue de l’été avec quelques 
nouveautés !

 VENTOUX D’AURORES EN CRÉPUSCULES 
Projection du film de Nicolas Ughetto 

Nicolas UGHETTO, photographe et messager 
de la vie sauvage dans le Ventoux, était notre 
invité d’honneur au salon de la photographie 
et des arts créatifs en mai dernier. Il revient 
le 14 octobre vous présenter son film 
« Ventoux d’aurores en crépuscules », un 
film authentique réalisé par un passionné de 
nature. Il vous fera découvrir sur grand écran 
des images magnifiques et rares au cours 
d’une séance publique à 18 h 30, précédée 
d’une projection pour les écoles vers 14 h 30. 
Une collation apéritive sera offerte par la 

Mairie à l’issue de la séance du soir, elle sera l’occasion d’échanges avec 
le réalisateur.

Salle des fêtes René Tramier. Tarif : à discrétion de chacun.
Contact :
contact@nicolas-ughetto.com - Denis Fournet au 06 05 42 16 66



 MJC Théâtre
Bravo aux jeunes comédiens en herbe des cours de théâtre donnés par la MJC tout au long de l’année ! 
Fin juin, lors du spectacle de fin d’année, les enfants ont joué avec une belle assurance deux pièces 
remplies de fraîcheur qu’ils ont écrites eux-mêmes ! 

 LARGUEZ LES AM’ARTS Danse classique
Lors du spectacle de fin d’année de l’association, les 
petites danseuses ont interprété l’histoire du petit 
chaperon rouge.

À partir de septembre 2016, l’association LARGUEZ LES 
AM’ARTS ré-ouvre ses portes pour la deuxième année à 
Althen des Paluds. Elle propose des cours de danse pour 
tous et de l’éveil pour les plus jeunes (à partir de 3 ans).

Contact : Mlle HEINRICH au 06 06 94 73 49 

 AUTOMNE COLORÉ Reprise des activités
La présidente et son bureau de l’Automne Coloré vous informent de la reprise des activités de 
l’association le 2 septembre 2016.
Contact : Colette FORTUNEE au 04 90 65 41 70 

 PAROISSE Inscription catéchisme
Les inscriptions pour le catéchisme auront lieu à la salle paroissiale (rue de l’église, à côté de la maison 
des associations) les vendredis à partir de 16h.
Contact : F. Perrin au 06 26 74 22 54 

 AMICALE LAÏQUE Fête des écoles
Une bien belle journée organisée par l’Amicale Laïque samedi 25 juin pour la fête des écoles ! Les enfants 
ont proposé un joyeux tour du monde en danse et en musique. Comme le veut la tradition, les enfants 
de CM2 ont reçu un dictionnaire pour leur entrée au collège.

 ASSOCIATIONS
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 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

Le mot
des bibliothécaires

...........................................................
Voici la liste des livres pour le mois de 
septembre. La rentrée littéraire aura lieu 
début octobre, une liste des nouveautés 
sera affichée directement dans les locaux 
de la bibliothèque à ce moment-là, afin que 
les lecteurs nouveaux et anciens puissent 
les lire sans attendre. 
Les bibliothécaires seront présentes lors de 
la fête des Associations, le 11 septembre. 
Venez nombreux vous inscrire et profiter 
des promotions ce jour-là ! 

Horaires d’ouverture :
- mardi de 16 h 30 à 18 h
- jeudi de 16 h  à 18 h 30
- samedi de 10 h 30 à 12 h

Notre sélection
...........................................................
ALLENDE Isabel > L’amant japonais
BERNIER Henriette > Les ombres de l’enfance
CLARCK Mary Higgins

> Je t’ai donné mon cœur
COOPER Tom > Les maraudeurs
CORNWELL Patricia > Inhumaine
DIDIERLAURENT J.Paul > Le reste de leur vie
JACQ Christian > Justice est faite
JOLIBERT Stéphane > Dedans ce sont des loups
HOROWITZ Anthony > La maison de soie
LAFAYE Vanessa > Dans la chaleur de l’été
MAJDALANI Charif > Villa des femmes
MALAVAL Jean-Paul > La bastide aux chagrins
McKENZIE Sophie > Appelle moi
McQUEEN Alison > La promesse d’un ciel étoilé
MISHANI Dror > Une disparion inquiétante
DE PALET Marie > Le secret de Miette
ROCHE Florence > L’école du lac
TIRTIAUX Bernard > Noël en décembre

Jeunes
GRANT Michael > Gone
SNICKET Lemony > Les désastreuses aven-
tures des orphelins Baudelaire (Tome 1 & 2)

Enfants
BLOCH Serge > Une sorcière au grand cœur
JAILLET Nicolas > Les usurpateurs
JAILLET Nicolas > Le règne du serpent
JARVIS > Devine qui ?
OSBORNE Mary pope > Mission sur le nil
PEF > Le petit motordu
PEF > Au loup tordu !

B.D.
SAINT MARS > Max a triché

Spectacle du groupe des 11-13 ans : « Joue avec la mort » 
(parodie d’un jeu télévisé)

Spectacle du groupe des 6-10 ans : « La Tour Eiffel a disparu »



 VIVRE À ALTHEN

 APPEL AU CIVISME
Lors des visites de quartier, les nuisances liées à la vitesse des véhicules 
et du bruit causé par leur passage sur les plaques d’égouts ainsi que les 
problèmes de ramassage des ordures ménagères sont fréquemment 
évoquées.

Autant de questions que nous évoquons ensuite en réunion de travail afin 
d’étudier le moyen d’y remédier pour améliorer notre qualité de vie.

Mais un problème est toutefois de plus en plus soulevé :
Il s’agit des nuisances causées par nos amies les bêtes,

essentiellement les chiens.

Aboiements incessants, parfois 
jour et nuit ( je l’ai constaté), 
d’animaux laissés seuls au 
domicile. Avez-vous pensé à 
celles et ceux qui travaillent 
la nuit et par conséquent 
dorment  le  jour  ?  I l  est 
pourtant très simple d’empêcher son animal d’aboyer : le collier électrique. 
Méthode barbare ? Non.

La première fois que vous lui mettrez ce collier, votre animal aboiera comme 
d’habitude à la première occasion. Il recevra une petite impulsion qui le 
stoppera net et le dissuadera définitivement d’aboyer. Cela est efficace, 
peu onéreux, une soixantaine d’euros en grande surface multisports, et 
permettra de rendre un peu de sérénité au voisinage.

Divagations de chiens sur la 
voie publique dont le passe-
temps favori est de renverser 
les conteneurs à poubelles afin 
d’inspecter les sacs.

Au petit matin nos employés 
du ramassage des ordures 

ménagères ont à faire face à un spectacle désolant : boîtes de conserve, 
bouteilles en plastique, cartons de pizzas, etc., éparpillés sur la chaussée.

JE LANCE DONC UN APPEL AU CIVISME
ET AU RESPECT DE SON PROCHAIN.

Merci de ne pas troubler la quiétude de vos voisins en faisant en sorte que 
vos chiens n’aboient plus sans arrêt. Merci de ne pas laisser divaguer vos 
chiens sur la voie publique.

Les aboiements et la divagation d’animaux constituent des infractions 
codifiées et réprimées par le code de l’environnement et de la santé, ainsi 
que par le code rural. Outre la mise en fourrière en cas de divagation, les 
contrevenants s’exposent à des contraventions de 2e et 3e classe (150 à 450 €).

Je ne souhaite évidemment pas que nous en arrivions là et compte sur le 
dialogue et la prise de conscience de ce problème ainsi que sur le civisme 
et le sens du respect des règles élémentaires de la vie en société.

Le Maire

L’arrêté concernant la réglementation des dépôts sauvages de déchets 
est à votre disposition en mairie ou consultable sur le site internet.
Merci de le consulter.
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 UNE RUE, UNE HISTOIRE
Par Nicole BERNARD
L’histoire d’un village, sa personnalité et même son identité se lisent dans 
les noms de ses rues. C’est pourquoi nous initions un tour d’horizon de leur 
origine dans notre commune.

Avant que l’étalement urbain ne multiplie les quartiers dédiés (aux 
fleurs, aux oiseaux…), les habitations se situaient par rapport aux voies 
de circulation. Vous trouverez encore une route d’Avignon, du Mont 
Ventoux, d’Entraigues, de Pernes-les-Fontaines et même une « avenue 
des Valayans », mais pas de route de Monteux. Nul ostracisme à l’égard de 
nos voisins, mais une conséquence de notre histoire : avant d’être érigée 
en commune en 1845 Althen des Paluds faisait partie de Monteux. Pas de 
route de ce nom, mais le « Pont des vaches », qui se devine sous la route 
express Avignon-Carpentras, rappelle que les Montiliens, franchissant la 
Sorgue, emmenaient paître le bétail sur leurs anciens marécages ou « Paluds 
de Monteux ».

 LÂCHEZ LES WATTS Réseau local
La commune d’Althen des Paluds vient d’être référencée sur le réseau local 
internet : lachezleswatts.com

Ce site internet vous permet de consulter un agenda global des 
manifestations qui se déroulent autour de chez vous. Les associations et les 
communes du Grand Avignon et du bassin des Sorgues y sont présentes. Vous 
pourrez également retrouver de magnifiques photos de la région postées 
par les utilisateurs, et de nombreux articles traitant de sujets du territoire.

 MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Plus que quelques semaines pour profiter des bons fruits et légumes de nos 
producteurs locaux ! Notre marché du soir se termine le 30 septembre. Nous 
clôturerons la saison par un apéritif offert par la municipalité à 18 heures.

Marché des producteurs : tous les vendredis jusqu’au 30 septembre, de 
18 heures à 20 heures place de l’Europe.
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 CULTURE & ÉCONOMIE LOCALE

• Culture •
SALON DE LA PEINTURE ET DE LA SCULPTURE 

 AT CONSEIL Des cartes grises !
Une nouvelle entreprise s’installe à Althen des Paluds : 
Jérémy LOUSSOUARN propose dès septembre des 
services relatifs aux véhicules (cartes grises, achats 
et ventes de voitures neuves & occasion, mandataire 
Français, etc.).
Plus besoin de courir à la préfecture pour une carte grise, il suffit désormais de 
sonner au Mas de la Treille (lotissement la Garance route de la garance) pour un 
service rendu en 10 minutes. AT CONSEIL est une société habilitée et agréée par 
l’État. En effet, sous peu les préfectures ne délivreront plus de cartes grises et 
sous-traiteront entièrement ce service à des sociétés privées telles que celle-ci.

CONTACT : Jérémy LOUSSOUARN • 06 95 96 62 60 • atconseil@hotmail.com

 PRIX DE L’INNOVATION 
Tracker WL21
Alex GASPAR est le gérant d’une société althénoise : 
FUITEXPERT. Après quelques années de recherche, il 
invente un outil permettant de détecter les fuites 
d’eau : le Tracker wl21. C’est un testeur de fuite performant qui 
analyse l’étanchéité d’une installation d’eau potable. Il est utilisé par les plombiers, 
les syndicats, les experts habitation, les équipes de maintenance et le grand public. 
Il évite les erreurs de diagnostics dans les recherches de fuites chez l’habitant. 
L’ingéniosité d’Alex Gaspar a été récompensée car le Tracker wl21 est reconnu par 
les jurys des concours des inventions de Genève, du Lépine à Paris et Inventech par 
l’attribution de trois médailles d’Or, et une médaille d’argent au concours des Brico 
d’Or. Il est également présenté « en première mondiale » au salon HydroGaïa. Cet 
été, au moment de sa mise en commercialisation, il a reçu le Trophée de l’innovation 
de Marseille Métropole. La société Fuitexpert commercialise cet outil (240 € HT) et 
est à la recherche de partenariats avec des distributeurs professionnels.

Contact : Alex GASPAR 04 90 88 09 73 • 07 68 54 52 54
fuitexpert@orange.fr • www.trackerwl21.com

Le rendez-vous culturel de l’automne arrive à grand pas ! Les 8 et 
9 octobre, venez admirer les œuvres de nos artistes locaux à la salle 
des fêtes René Tramier.
Vous aurez la possibilité de voter pour votre œuvre préférée :
Prix du public et prix jeunesse.
Un bon cadeau d’une valeur de 50 € sera offert aux gagnants.
Entrée gratuite de 10 h à 18 h 30.
Vernissage samedi 8 septembre à 11 h 30.

 DU VIN D’ALTHEN !
Robert BOULSTRIGDE est un anglais 
naturalisé français, installé sur notre 
commune depuis 16 ans. Ancien 
ingénieur dans le pétrole, il a vécu 
pendant 30 ans dans de nombreux 
pays avant de poser ses valises à Althen des 
Paluds avec son épouse d’origine provençale, pour vivre paisiblement 
au plus proche de la nature.

En 2009, un an avant la retraite, notre homme décide de produire son 
propre vin et plante 90 pieds de vigne sur 300 m2 dans sa propriété, 
malgré qu’il ait été prévenu que l’on n’avait jamais produit que de la 
« piquette » à Althen des Paluds !

Souhaitant avoir une production de qualité il choisit des cépages 
traditionnels qui entrent dans l’assemblage des vins des côtes du 
Ventoux rouge (Syrah et Grenache, mais également Mourvèdre, 
Cinsault, Carignan). Il procéda ensuite à l’acquisition de tout le 
matériel nécessaire dans le but de conduire lui-même le processus 
de A à Z ; de la culture à la vinification en passant par les analyses 
physico chimiques.

Perfectionniste jusqu’au bout des ongles, il partit étudier à l’Université 
du Vin à Suze la Rousse pour apprendre son nouveau « métier ».

Après trois années d’essais, l’année 2015 est celle du succès. Robert 
connaît enfin la joie de mener à bien sa première cuvée qui, soit dit en 
passant, n’a plus rien à voir avec la fameuse « piquette » des Paluds ! 
Avec 220 kg de raisins, il a produit 1.2 Hl de jus qui, une fois vinifié, lui 
permit d’en tirer 160 bouteilles.

Son but est désormais d’améliorer la qualité de son vin d’année en 
année en maîtrisant le rendement, (de l’ordre de quarante hl/ha 
actuellement).

Nous lui souhaitons bonne chance et une longue vie au « Domaine 
BOULSTRIDGE ».

Les artistes (enfants et adultes) 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



 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, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30
Mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h30

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.

 URGENCES
Permanence de soins
La permanence a fusionné avec la maison médicale de 
garde d’Avignon depuis le 1er mai 2016.

Pour consulter un médecin de garde, les patients, 
depuis cette date, doivent 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.

Pharmacies de garde
SEPTEMBRE
04/09 : LOBRY – SORGUES
11/09 : BLONDEL et VAN de WIELE

SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON 
18/09 : GARCIA – ENTRAIGUES
25/09 : EBERT et MEREU – LE PONTET

OCTOBRE
02/10 : REBOUL – LE PONTET
09/10 : DISCOURS et VIENNOT

CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE
16/10 : LACOSTE-PLAS

SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
23/10 : MENNESSON-HERMAND – LE PONTET
30/10 : BEX – LE PONTET

NOVEMBRE
01/11 : DARDE – SORGUES

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

 MARCHÉ DU SOIR


