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La bonne nouvelle est enfin 
arrivée : Nous conserverons 
finalement notre classe élé-
mentaire, le rectorat vient 
de nous le confirmer. Merci 
à celles et à ceux qui se sont 
mobilisés à nos côtés.

Du côté de l’école maternelle 
les demandes sont supérieures à la capacité d’ac-
cueil. Nous avons d’ailleurs refusé les demandes de 
dérogation, la moyenne des élèves par classe étant 
supérieure à vingt-six élèves. Si tout se passe pour 
le mieux du côté de nos écoles il n’en va pas de 
même avec l’offre de santé sur notre village.

L’annonce parue dans le dernier « ÉCHO ALTHE-
NOIS » a certainement dû vous interpeller. En ce 
qui me concerne j’ai été indigné par sa teneur.
Il n’y a plus de permanence médicale à Althen des 
Paluds, ou à proximité, en fin de semaine. Il faut se 
rendre à la maison médicale d’Avignon avec toutes 
les contraintes que cela impose !

Non seulement, aujourd’hui, le « médecin de 
famille » ne se déplace plus que très exceptionnel-
lement au domicile, mais en plus les permanences 
ne sont plus assurées. J’ai récemment rencontré une 
maman révoltée parce qu’on lui a donné un rendez-
vous… sous quinze jours pour son enfant qui avait 
une très forte fièvre !

Dans quel monde vit-on ?

À Althen des Paluds nous payons l’absence de mobi-
lisation de notre prédécesseur qui ne s’est abso-
lument pas préoccupé de cette question quand 
les médecins du village sont venus le voir pour lui 
parler de leur projet de s’installer ailleurs, faute de 
trouver des locaux adaptés. Avec l’aide d’un pro-
fessionnel de santé nous avons décidé d’étudier 
la création d’une maison de santé qui regrouperait 
plusieurs spécialités médicales et paramédicales.

C’est un projet complexe à monter, rien ne dit que 
nous pourrons le mener à bien car la France est le 
pays de la paperasserie et de la toute-puissance 
de l’administration. Mais dans la vie « cent pour 
cent de ceux qui ont réussi ont essayé ». Alors res-
tons optimistes. L’été Althénois sera animé : Fête 
votive, thé dansant, Théâtre, Festiv’Althen, bodega 
du S.C.A… Venez en profiter avec nous.

Je vous souhaite de très belles vacances.

 CET ÉTÉ À ALTHEN…
Nous y sommes ! Détente, soleil, joie… L’été 2016 
sera pétillant et festif.

Pour que vous n’en perdiez pas une miette, re-
voyons ensemble le programme :

Tout commencera par la danse le mercredi 6 juil-
let, avec le thé dansant trimestriel organisé par 
Mireille LEONARD. Alan FLOR mettra l’ambiance 
comme à son habitude… valse, tango, cha-cha, 
madison, rock etc. se succéderont jusqu’en fin 
d’après-midi à la salle des fêtes. Bien entendu, 
goûter et boissons sont offerts pour reprendre 
des forces entre deux danses !

Viendra ensuite le temps de la fête votive du 22 
au 26 juillet. Pendant cinq jours, petits et grands 
seront à la fête ! Accrochez-vous, l’édition 2016 
promet encore des sensations fortes avec une 
abrivado, des jeux forains, des animations pour 
les enfants, des bodegas enflammées, un grand 
concours de chant, un spectacle musical, le tra-
ditionnel vide-grenier et pour finir en beauté, un 
beau feu d’artifice ! Retrouvez le programme en 
détail avec les dates et les horaires en page 6.

Fin juillet, place à la culture avec la deuxième édi-
tion du festival de théâtre « Sous les platanes » 
du 29 au 31 juillet dans la cour de l’école élé-

mentaire. Profitons des douces soirées d’été pour 
sortir au théâtre en famille et en extérieur. Rires, 
émotions, réflexions seront au rendez-vous. Allez 
vite en page 11 pour découvrir la programmation 
de cette année !

Le mois d’août sera calme, nous attendons votre 
retour de vacances pour reprendre les réjouis-
sances avec le week-end « Althen en fête » les 
2 et 3 septembre.

Le vendredi 2, le Sporting Club Althen organise 
une bodega au stade, et le samedi 3 septembre, la 
4e édition de Festiv’Althen revient pour une jour-
née à l’américaine pleine de jeunes talents pop-
rock et de break dance ! Rendez-vous en page 7 
pour tous les détails.

Le vendredi 2 septembre, les nouveaux althénois 
sont invités en mairie pour faire connaissance. Les 
informations à ce sujet se trouvent en page 10.

Enfin, l’été s’achèvera avec la fête des asso-
ciations, des artisans et des commerçants le 
dimanche 11 septembre. Pour le programme de 
cette journée, un peu de patience, vous en saurez 
plus dans le prochain Echo Althénois.

Bel été à tous !

 JEUNESSE
Inscriptions ALSH Périscolaire 
2016-2017
p. 5

 FESTIVITÉ
La fête votive
arrive !
p. 6

 CCAS
Veillez sur vos voisins
en période de canicule !
p. 3
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JUILLET
...................................................................

 VENDREDI 1er

Périscolaire
Kermesse dans la cour de l’ALSH à 15 h 45.

 DIMANCHE 3
Club Cyclotouriste
Course cycliste souvenir Bruno MURA, départ 
et remise des prix cour de l’école élémentaire. 
Départ à 8 h 45, 10 h, 14 h et 16 h. Remise des prix 
à 12 h et 17 h.

 LUNDI 4
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

 MERCREDI 6
Municipalité
Thé dansant à la salle René Tramier à 14 h 30.
Inscriptions au 04 90 62 13 84 ou 04 90 37 20 48

 LUNDI 11
Municipalité
CONSEIL MUNICIPAL - 18 h 30 en Mairie

 MERCREDI 13
AMAV Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

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

 JEUDI 14
FÊTE NATIONALE

 VENDREDI 15
Mairie - Le secrétariat de la Mairie sera fermé.

 LUNDI 18
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30.

 VENDREDI 22
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Inauguration à 19h devant la maison
des associations - Soirée bodega

 SAMEDI 23
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Pêche pour les enfants à 10 h (rdv parking des 
services techniques) - Abrivado à 18 h 30 av. Ernest 
Perrin - Soirée bodega à 19 h

 DIMANCHE 24
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Brocante/vide grenier de 7 h à 18 h - Kermesse et 
jeux pour les enfants à 18h - Soirée musicale à 21 h.

 LUNDI 25
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Grand concours de chant à 21 h 30

 MARDI 26
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Soirée des cafetiers à 21 h
Feux d’artifice à 22 h

 Vendredi 29
Commission Culture
Festival de Théâtre « Sous les platanes » dans la 
cour de l’école élémentaire à 21 h 15

 SAMEDI 30
Commission Culture
Festival de Théâtre « Sous les platanes » dans la 
cour de l’école élémentaire à 21 h 15

Association AAFA
Journée FIDEUA aux Jardins de la Paroisse

 DIMANCHE 31
Commission Culture
Festival de Théâtre « Sous les platanes » dans la 
cour de l’école élémentaire à 21 h 15

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

 Lundi 1er

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

 MERCREDI 10
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h.

SEPTEMBRE
...................................................................

 JEUDI 1er

Rentrée des classes

 VENDREDI 2
La Caille Althénoise
Vente des cartes de chasse à la Salle René Tramier 
de 18 h 30 à 20 h 30

Municipalité
Accueil des nouveaux arrivants à 18 h 30 à la 
Mairie. Inscriptions 04 90 62 01 02.

Sporting Club Althen
Bodega au stade René Pujol de 18h à 1h du matin.

 SAMEDI 3
Festiv’Althen et marché des créateurs
De 14h à minuit place de l’Europe.

La Caille Althénoise
Vente des cartes de chasse à la Salle René Tramier 
de 10h à 12h.

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

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

 DIMANCHE 11
Municipalité
Fête des Associations de 10 h à 18 h place de l’Europe.

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



MARIAGES
Baptiste CARLES et Emmanuelle CARLU
Camille ATTIA et Sophie MARCAT

NAISSANCES Bienvenue à…
Candice, fille de Roland DAVAU et Stéphanie DEPREZ
Léon, fils de Sébastien BLANC et Anne-Laure EYRAUD
Sofia, fille de Kamel EL OUANZI et Marjorie RICHARD
Fanny, fille de Clément MOUT et Jessy ARRUE
Sandro, fils de Fabrice PUSTOC’H et Aurélie GATTONI
Selena, fille de Nicolas MILLIOU et Céline SARBONI
Ilham ZAïRI, fille de Morad ZAïRI et Dalila BEN AMAR
Lïya, fille de Dan SOUQUE et Melissa HOBEL

DÉCÈS Ils nous ont quittés…
Bruno AMMAR
Kheïra BENAOUDA
Simone RUSCONI épouse OLIVER
Georges BLANC

ÉTAT CIVIL

 TOUTE L’ACTUALITÉ
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Mairie

 INAUGURATION DU HANGAR
DES SERVICES TECHNIQUES
Mardi 24 mai, le Maire et son conseil municipal ont inauguré 
l’agrandissement des services techniques. Les travaux ont été réalisés 
par les agents municipaux afin d’en réduire les coûts. Nous disposons 
maintenant d’une surface de stockage de 500 m2 supplémentaires.

 CCAS Plan canicule
Les Althénois résidant à leur domicile, 
âgés de 65 ans et plus, isolés ou 
vulnérables, ainsi que les adultes en 
situation de handicap sont invités à 
se faire recenser auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
d’Althen des Paluds dans le cadre 
du Plan Canicule. Ce dispositif 
prévoit une vigilance accrue 
auprès de ces personnes en 
cas de déclenchement du Plan 
Canicule par le Préfet.
L’inscription auprès du CCAS 
d’Althen des Paluds peut 
être réalisée par la personne 
concernée, son représentant 
légal ou par un tiers.

Contact : Angela Rattin au 04 90 62 10 96

Le bureau du CCAS sera fermé du 27 juin au 17 juillet. La permanence 
sera assurée en Mairie au 04 90 62 01 02.

 EN BREF & EN IMAGES
Cérémonie de commémoration 
de la victoire du 8 mai 1945 à 
Althen des Paluds.

Cérémonie de commémoration 
du centenaire de la bataille de 
Verdun le 17 juin.

Commémoration du 76e 
anniversaire de l’appel du 
Général de Gaulle, le 18 juin.

 RECRUTEMENT
SERVICES TECHNIQUES
La municipalité vient d’embaucher en contrat d’avenir Benjamin YONNET 
dans l’équipe des employés communautaires affectés à notre commune. 
Benjamin a 21 ans, il est spécialisé dans les espaces verts mais a bien 
d’autres cordes à son arc. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre 
commune.
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 ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ & TRAVAUXMairie

 TRAVAUX
ROUTE DE LA JUSTE

Les travaux route de la Juste se poursuivent. Après les réseaux électriques ce 
sont les canalisations et raccordements d’eau potable qui sont totalement 
changés. Comme pour la route de La Roque nous avons obtenu que la 
totalité de la voirie soit refaite, juste récompense pour les riverains qui 
subissent ces désagréments depuis plusieurs mois.

TROTTOIRS ET PARKINGS

Un nouveau parking a été réalisé, 
comme promis, au dos de la 
maternelle, parfait pour les parents 
entre les deux écoles. Merci à 
nos agents qui se sont chargés 
des accès tandis que l’entreprise 
COLAS réalisait le revêtement. 
Dorénavant ce sont entre 15 et 20 
places supplémentaires qui sont 
disponibles en épis face au mur. Une signalétique sera installée et une 
végétalisation est prévue entre les arbres.

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Les pensées nous ont enchantés 
tout l’hiver, d’autres variétés 
florales les ont remplacées autour 
de la Mairie. Elles se succéderont 
durant  tout  l ’été .  D ’autres 
aménagements paysagers sont 
déjà ou seront réalisés dans les 
prochains mois.

 NETTOYAGE DE LA SORGUE
Le 4 juin, 40 bénévoles d’Althen 
et d’autres communes se sont 
rassemblés au Pont Naquet pour le 
traditionnel nettoyage de la Sorgue. 
Leur nombre élevé, un record, a 
nécessité d’ouvrir un autre chantier 
vers Les Valayans !

Une fois de plus les bouteilles de bière d’une certaine marque ont été les 
vedettes ; le 5 mars dernier plus de 900 ont été ramassées… 264 cette fois 
ont été « pêchées » 3 mois plus tard sur le même site du Pont Naquet !

Pour clôturer la matinée de ramassage un excellent repas champêtre à 
Velleron a rassemblé plusieurs centaines de convives, dont nos élus, ayant 
participé à cette opération de Fontaine de Vaucluse à Bédarrides.

 LA GESTION DIFFÉRENCIÉE
Dans un précédent article nous nous 
sommes attachés à préciser le cadre 
réglementaire applicable dès le 
01/01/2017, qui va modifier profondément 
nos méthodes de gestion des espaces 
naturels, en particulier en raison de 
l’abandon des pesticides, sauf dans 
certains cas. Intéressons-nous cette fois 
aux solutions alternatives.

Elles nécessitent que chacun prenne 
d’abord réellement conscience que l’image de son jardin bien entretenu (le jardin à 
la française pour les puristes) n’est plus transposable dans l’environnement collectif, 
qu’une « mauvaise herbe » ce n’est pas « moche » et que l’uniformité est l’ennemie de 
la biodiversité indispensable au devenir de nos enfants. Cela ne signifie pas que rien 
ne doit être fait et que le laisser-aller doit s’installer, bien au contraire.

La première étape sera la réalisation d’un inventaire exhaustif des espaces gérés par 
la municipalité ou l’intercommunalité (ce travail est en cours sur Althen des Paluds).
La seconde étape consistera à classifier ces zones par rapport au niveau de 
risque ou d’intérêt écologique. Par exemple, un espace enherbé doit-il être fauché 
régulièrement ou fauché seulement 2 fois par an ? 80 km de canaux sillonnent notre 
commune, comment les entretenir pour se garantir contre le risque inondation tout 
en limitant l’artificialisation ?
La troisième étape proposera des méthodes d’entretien adaptées (techniques 
alternatives préventives et curatives en substitution au désherbage chimique). Selon 
les zones, les choix seront différents. Par exemple : la végétalisation de la Place de la 
Mairie, le choix des essences à planter, l’entretien ne seront pas identiques à d’autres 
espaces moins fréquentés. Ces étapes constituent une démarche cohérente dont 
notre Communauté de Communes les Sorgues du Comtat assure avec nous la mise 
en œuvre.

Nous n’oublierons pas en parallèle la formation des agents techniques. Elle est en 
cours ; le but est qu’ils analysent eux-mêmes une situation sous l’angle de l’écologie 
et de la biodiversité au-delà du simple apprentissage de nouvelles techniques. En 
résumé, l’amélioration de notre qualité de vie passera obligatoirement par des 
méthodes et des réflexions favorisant les processus naturels et la diversité paysagère. 
Nous reparlerons de ces méthodes dans un prochain article  : « Agir différemment ».

 DÉCHETTERIE
Désormais tous les dossiers déposés ont été traités et le contrôle d’accès 
sera donc généralisé à l’ensemble des apporteurs le 1er juillet prochain. À 
compter de cette date, si vous n’êtes pas en possession de votre badge vous 
ne pourrez plus entrer à la déchetterie ; vous devrez alors déposer rapidement 
une demande à l’accueil de la mairie où un récépissé vous sera remis qui vous 
permettra d’accéder au site en attendant que votre badge soit prêt.

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

 CITOYENNETÉ/SÉCURITÉ
Moustique tigre
Il est très présent dans le 84. Vecteur 
potentiel de maladies (chikungunya, 
dengue et zika). Lutter contre sa 
présence est un enjeu de santé publique 
et les mairies ont un rôle déterminant 
pour limiter son expansion comme 
relais majeur d’information et de 
conseil. Merci de suivre les consignes 
indiquées sur l’image.
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 ENFANCE & JEUNESSEMairie

 ALSH PÉRISCOLAIRE
Inscription 2016-2017
Les dossiers d’inscription pour l’ensemble des structures (écoles, 
temps périscolaires et cantine) sont à ramener avant le vendredi 
22 juillet à l’ALSH.

Les inscriptions pour le périscolaire du matin (7 h 30/8 h 30) et du 
soir (17 h/18 h 15) et des mercredis après-midi auront lieu à l’ALSH 
du lundi 22 août au mardi 30 août de 8 h 30 à 17 h 30.

Les paiements se feront à l’inscription. Pour toute demande de 
renseignements, vous pouvez contacter l’ALSH au 04 90 37 43 27 
ou par mail : alsh@althendespaluds.fr

 CRÈCHE Opération petit-déjeuner
Le 27 mai, l’association Les 
Gary a organisé un petit-
déjeuner pour les parents 
de la crèche des Petites 
puces. Comme toutes les 
opérations proposées par 
cette association, le bénéfice 
permettra d’améliorer les conditions d’accueil des petits althénois 
à la crèche. Une initiative appréciée par les parents, qui ont été ravis 
de prendre une petite pause gourmande auprès de leurs enfants et 
des agents de la crèche.

COMMENT SONT ATTRIBUÉES LES PLACES À LA CRÈCHE
« LES PETITES PUCES » ?

Une fois par an, en février, la commission « crèche » qui réunit des 
élus du CCAS et la directrice de la crèche étudie toutes les demandes 
des familles althénoises en attente par ordre chronologique (les 
demandes les plus anciennes étant traitées en premier) ;

Les demandes prioritaires, quelle que soit la date de pré-inscription, 
sont celles des familles ayant déjà ou ayant eu un enfant à la crèche. 
Lors de cette commission, ne sont traitées que les pré-inscriptions 
des familles dont les parents travaillent. Les demandes de garde 
occasionnelles sont traitées par la directrice début septembre en 
fonction des places disponibles. Toute demande d’inscription fait 
l’objet d’un accusé de réception afin d’éviter les contestations.

 ALSH Programme de l’été
L’ALSH accueille les enfants âgés de 3 ans à 11 ans de 7 h 30 à 18 h 15. Il sera 
ouvert du jeudi 7 juillet au vendredi 26 août (fermeture pour le pont du 
14 juillet).

AU PROGRAMME :
• des semaines à thèmes selon les âges : pirates, incroyables talents,
D & CO, explorateurs…
• des sorties par tranches d’âges : Ok Corral, accrobranche, Epicurium
• des intervenants : Aquagliss, structures gonflables…
• des partenariats : avec la crèche, l’accueil jeunes
• un mini-camp à Vias du 11 au 15 juillet pour les 7/11 ans

ET DES NOUVEAUTÉS :
Un accueil plus souple : Accueil de 7 h 30 à 10 h le matin et de 16 h à 18 h 15 
le soir.
Attention cependant, une absence qui ne serait pas signalée avant 9 h sera 
facturée.

Un accent mis sur l’imaginaire avec :
• des thématiques sur la semaine appuyées par des déguisements et mises en 
scènes
• des espaces libres à disposition des enfants, renouvelés en fonction de 
la thématique
• des brunchs les mercredis
Et d’autres surprises seront au programme !

Inscriptions auprès de l’ALSH tous les mercredis jusqu’au 22/06 de 9 h à 17 h.

 CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Inauguration de la fontaine du jardin de Montecarlo

Les élus du conseil municipal et du conseil 
municipal des enfants ainsi que les services 
techniques se sont rassemblés vendredi 
20 mai pour inaugurer la fontaine du jardin de 
Montecarlo : la réalisation du dernier projet 
du mandat des jeunes élus. Grâce à la mise 
en place de cette fontaine, ils souhaitent 

permettre aux habitants de la commune et à ceux qui fréquentent le parc, de pouvoir 
boire à leur soif sans avoir à rentrer chez eux. Ils espèrent ainsi que ce lieu puisse 
attirer de nombreuses familles et enfants pour profiter des beaux jours qui arrivent.

 ACCUEIL JEUNES Programme de l’été
Cet été, l’accueil jeunes propose des semaines à thèmes :

• Time out : semaine d’épreuves et de jeux autour de la notion du temps.
• Ouverture de la menuiserie accueil jeunes avec la participation de Loup des 
Plaines pour la confection de meubles en bois de palettes.
• Semaine des 12 travaux d’Hercule avec un grand jeu 3-17 ans le vendredi 29 juillet 
au stade.
• Semaine sport avec l’intervenant Ali ABERKANE : ultimate, basket-ball, course 
d’orientation, baseball, escalade et via cordata.
• Une semaine aquagaming : jeux d’opposition autour de l’eau.
• Peinture ta ville : peinture des rochers place de l’Europe et 
de la fontaine du jardin de Montecarlo.

Des soirées :
• Soirée mentalisme au festival d’Avignon le jeudi 7 juillet
• Veillée poker-bonbons le mercredi 20 juillet
• La nuit des étoiles le vendredi 5 août au stade
• La soirée 100 % garçons le mercredi 10 août
• La soirée de clôture de l’été le vendredi 19 août

Des évènements spéciaux :
• La préparation du Festiv’Althen les mardis 30 et mercredi 31 août
•  La participation au Festiv’Althen le samedi 3 septembre avec le concept « fait 
maison » de cup cakes et de cookies in a jar.

L’accueil jeunes accueille tous les jeunes de 11 (inscrits au collège) à 17 ans. Il est 
ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 20 h du 4 juillet au 31 août. Fermé le 15 août.
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 FÊTE VOTIVE !

Le comité des fêtes a préparé cette année encore 5 jours bien remplis pour 
la fête votive 2016. Des bodegas, du chant, un spectacle, des animations 
pour les enfants, une abrivado, 
une brocante, un feu d’artifice, 
tout cela saupoudré de joie et de 
bonne humeur en espérant que le 
soleil sera également de la partie !

R e t ro u ve z  c i - d e s s o u s  l e 
programme, nous vous attendons 
nombreux pour l’inauguration 
vendredi 22 juillet à 19 h place de 
l’Europe, et pendant ces 5 jours 
de fête.

 BROCANTE/VIDE GRENIER
Dimanche 24 juillet sera, 
comme chaque année, 
l’occasion de flâner et de 
dénicher de bonnes affaires 
à la brocante/vide grenier 
qui se tiendra dans le centre 
du village de 7 h à 18 h.

 CONCOURS DE CHANT
Lundi 25 juillet, le ténor Marc 
Grégoire animera le grand 
concours de chant ! Chanteuses 
et  chanteurs en herbe de 
tout âge, les inscriptions sont 
ouvertes à la mairie jusqu’au 
mercredi 20 juillet. N’hésitez 
pas, le jeu en vaut la chandelle, 
1000 € de lots sont à se partager !

 JEUX FORAINS
Bien sûr, comme il est de tradition, les attractions foraines seront présentes 
tout au long de ces cinq jours de fêtes de 16h à minuit.

 GUY ICARD ET SON ORCHESTRE
Dimanche 24 juillet à 21 h 30, un 
habitué et une valeur sûre de la 
fête votive : Guy Icard et son 
orchestre sera de retour pour 
vous faire swinguer sur la place 
de l’Europe.

 FEU D’ARTIFICE !
Mardi 26 juillet à 22 h, pour 
clôturer en beauté cette fête 
votive 2016, un feu d’artifice sera 
tiré au Jardin de Montecarlo.

 DEUX BODEGAS !
Cette année, deux bodegas vont 
enflammer les soirées de la fête 
votive !
• Le vendredi 22 juillet après 
l’inauguration, pour démarrer en 
beauté.
• Une seconde le samedi 23 juillet 
à 21 h, avec une première à 
Althen : un battle de DJ’s !

 ABRIVADO
Comme l’an passé, une abrivado avec la manade AGU (taureau et chevaux) aura 
lieu samedi 23 juillet à 18 h 30 av. Ernest Perrin. Les plus téméraires pourront 
tenter d’attraper le taureau dans sa course, protégés par les gardians à cheval !

 KERMESSE & JEUX POUR LES ENFANTS
Dimanche à 18h, le comité des fêtes organise une kermesse avec de nombreux 
jeux pour les enfants, place de l’Europe.

 PÊCHE POUR LES ENFANTS
Samedi matin, l’équipe du comité 
des fêtes donne rendez-vous aux 
petits althénois pour aller pêcher 
dans le canal des Gaffins ! Point 
de rendez-vous : sur le parking 
des services techniques à 10 h.
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 FESTIVITÉS Un été très rock’n’roll !

 2 & 3 SEPTEMBRE Week-end festif
Festiv’Althen et le S.C.A., deux associations althénoises, s’associent pour vous 
offrir un week-end plein de musique, de danse, de joie et de talents : Althen 
en fête !

VENDREDI 2 SEPTEMBRE : Bodega du foot, avec DJ et restauration sur place. 
Au stade René Pujol de 18 h à 1 h du matin.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE : Festiv’Althen : la 4e édition de ce festival pop-rock 
et break dance, ouvrant une scène professionnelle à nos jeunes talents 
prometteurs locaux de moins de 25 ans. De 14 h à minuit place de l’Europe. 
Ce festival est aussi un lieu de découverte tant sur le plan artistique que 
créatif, avec 50 exposants qui participent au marché des créateurs.

Le Festiv’Althen 2016 affichera un thème américain, avec des pin-up, des 
voitures et motos américaines, et sa tête d’affiche sera : le groupe MISS 
AMERICA.

De 14 h à 18 h :

• Des battles de breakdanseurs venant de toute la région PACA.
• Un tremplin jeunes talents, « Trempl’Althen », soutenu par les écoles de 
musique locales, permettra aux jeunes groupes ou chanteurs locaux de 
concourir devant un jury de professionnels.
• Un graffeur réalisera devant nous des œuvres colorées.
• Un défilé de pin-up

De 19 h à minuit :

La soirée sera rythmée par des alternances de concerts et de shows de break 
dance :

• Sweet Tears, sera sur scène pour un duo acoustique Pop/Rock/Hard Rock 
en apéro-concert.
• Le power trio Never Spoil, 3e au Trempl’Althen 2015, offrira un concert 
rock. Ces jeunes des environs d’Althen sont très prometteurs et dégagent 
une énergie impressionnante sur scène.
• C’est le groupe MISS AMERICA, présent au Rhinoférock 2015, qui clôturera 
la soirée. Véritable groupe de scène, Miss America s’inspire autant des pères 
du blues américain que des grandes références du rock anglais, s’appropriant 
aussi des influences plus traditionnelles, irlandaises ou indiennes. Ils sont 
prêts à reprendre le flambeau des Monsters of rock (AC/DC, QUEEN…).

Yan le cracheur de feu, sera aux côtés de Miss America.

Buvette et restauration sur place.

Toute l’équipe de bénévoles de Festiv’Althen souhaite vous faire finir les 
vacances en fête et en musique. Nous espérons vous voir nombreux à ce 
rendez-vous incontournable et totalement GRATUIT.

Contact : Valérie 06 64 21 07 79                                                        Festiv’althen

 RHINOFÉROCK Les 8 et 9 juillet
Ne manquez pas un autre festival rock et blues : le Rhinoférock ! Certes, il ne 
se déroule pas à Althen des Paluds, mais bien dans le périmètre des Sorgues du 
Comtat : à Pernes les Fontaines. Initialement, ce festival avait lieu à Althen dans 
l’ancien Pré aux chênes. Le festival portait alors le nom « Au pré du blues ». 
Notre commune continue de s’investir auprès de l’association, par exemple 
cette année en finançant les gobelets et verres à vin éco-responsables. Bon 
nombre d’Althénois sont également bénévoles de l’association et participent 
à l’organisation du festival qui rencontre chaque année un succès grandissant 
dans la région.

Pour la quatrième année, la mission principale de l’association « Le Rhino » est la 
production d’un festival musical rock/blues qui se déroule sur deux soirées en 
juillet. Ce festival encore jeune et porté à 100 % par des bénévoles a un succès 
tel qu’il peut prétendre aujourd’hui à des artistes « têtes d’affiche ».
Cette programmation prestigieuse donne aussi la possibilité à nos artistes locaux, 
de s’exprimer devant un grand nombre de spectateurs sur une scène dédiée.

Chemin des Paluds à Pernes 
les Fontaines. Tarifs : Pass 
2 soirs : 35 € . Le soir : 25 € 
(exclusive prévente). Promo 
14-18 ans : 20 € et gratuit 
pour les -18 ans. Billetterie 
sur place avec majoration. 
Billets disponibles sur le site 
internet : www.rhinoferock-
festival.com, sur Digitick, la 
Fnac et Tickenet. Boissons et 
restauration sur place.

Contact : 06 22 95 48 36

Le groupe Miss America
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 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

 ASSOCIATIONS CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS
Liste de juillet-août 2016
...........................................................
Pour les vacances, les bibliothécaires ont 
sélectionné les romans sortis récemment, 
en policiers : Bussi, Lackberg, Chattam, 
Grangé, Thilliez mais aussi en plus classiques : 
Foenkinos,  Claudel ,  Van Cauwelaert , 
Duchovny, Signol etc. Nous n’avons pas oublié 
les jeunes qui trouveront également de quoi 
passer de bons moments. Le choix est grand 
et satisfera nous l’espérons tous les lecteurs 
auxquels nous souhaitons d’excellentes 
vacances. La bibliothèque est ouverte tous 
les jeudis de 16 h 30 à 19  h30 en juillet et août.

Notre sélection
...........................................................
BIVALD Katarina

> Le jour où Anita envoya tout balader
BUSSI Michel > Le temps est assassin
CHATTAM Maxime > Le coma des mortels
CLAUDEL Philippe > L’arbre du pays Toraja
DESTOMBES Sandrine > L’arlequin
DUCHOVNY David > Oh la vache !
DUPUIS M.B.. > La galerie des jalousies T. 1
FOENKINOS David > Le mystère Henri Pick
GRANGE J.C. > Congo requiem T. 2
KING Stephen > Carnets noirs
LACKBERG Camilla > Le dompteur de lions
LEDIG Agnès > On regrettera plus tard
LEIRIS Antoine > Vous n’aurez pas ma haine
NESBØ Jo > Du sang sur la glace
D’ONAGLIA F. > La partition des illusions
RAGOUGNEAU A. > Evangile pour un gueux T.2
SIGNOL Christian > Se souvenir des jours de fêtes
THILLIEZ Franck > Rever

VAN CAUWELAERT D. > On dirait nous

Jeunes
CASSIDY Cathy

> Les filles au chocolat « cœur guimauve »
DESJARDINS India

> Le journal d’Aurélie Laflamme T.2
JAILLET Nicolas > Avengers – Marvel T. 1
OSBORNE Mary Pope > La cabane magique T. 45
WINDHAM Ryder > Star Wars rebels

Enfants
AGNES Frédérique

> Mimi, la chouette qui avait peur du noir
ANONYME > Les animaux (image)
BONNIOL Magali > L’Ogre de Mouflette Papillon
IWAMURA Kazuo

> Une nouvelle maison pour la famille Souris
GRAUX Amélie > Tous à l’eau !
LALLEMAND Orianne > P’tit Loup va sur le pot
ROMAN Ghislaine > Ouf !
SIMIER Isabelle > Cette nuit-là… au musée

B.D.
LAUDEC. > Cédric 30 Silence, je tourne !
PEYO > Les schtroumpfs et le demi — génie
SAINT MARS > Max et Lili ont peur
SAINT MARS > Lili amoureuse

Mangas
One- punch man T 1 et 2

Une année sportive riche en résultats et en 
émotions pour les joueurs du club de tennis 
d’Althen. Le club affiche une bonne dynamique 
avec son école de tennis menée par Philippe 
Aguilar et Laurent Arnaud, mais aussi grâce aux 
équipes inscrites dans divers championnats.

• Les jeunes althénois avec l’équipe des 13/14 
ans, constituée de Mattéo Nenot-Morin, Romain 

Tonnaire et Nathan Quenet, ont fini troisième de 
leur poule pour leur première participation !

• Notre équipe des 15/16 ans est constituée 
de Thibault Bouvet, Mattéo Bussard, Mathieu 
Ladreyt et Valentin Cornutello. Cette année 
le niveau était élevé en seconde division, nos 
joueurs se sont classés cinquième.

• Pour les adultes, le championnat départemental 
hommes en division trois a vu notre équipe finir 
en quatrième place.

• Bravo à l’équipe mixte, finaliste malheureuse 
de la coupe Vincensini contre Sarrians. Bravo 
également à nos « vétérans », finalistes du 
Challenge des Vignes, qui se sont inclinés face 
à Villeneuve.

 TENNIS CLUB ALTHEN

 CATM Balade en Ardèche
Dimanche 29 mai, les CATM d’Althen ont organisé 
une journée découverte en Ardèche. Une équipe 
d’amis accompagnait les anciens combattants 
et nous avons commencé par la visite de la 
nougaterie à Vallon Pont d’Arc.

« Cette visite commentée nous a permis de 
connaître toutes les étapes de la fabrication, avec 
démonstration et dégustation de pâte de nougat 
encore chaude !

Nous continuons jusqu’au restaurant avec un repas 
particulièrement agréable et copieux. Puis nous 
partons à la découverte de la grotte Chauvet. 
Ce chef-d’œuvre de l’humanité découvert en 
1994 par Jean-Marie Chauvet, est inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Fermée au 
public pour ne pas mettre en péril ses trésors, 
une réplique de la grotte (restituée grandeur 

nature) permet d’admirer des œuvres créées il y a 
36 000 ans. Dans cet environnement exceptionnel, 
nous découvrons à travers notre guide, un 
extraordinaire ensemble de peintures, de dessins 
et gravures parmi les plus anciens et les mieux 
conservés au monde.

Pour compléter cette visite nous retrouvons avec 
émotion l’environnement la faune, la flore de nos 
ancêtres qui vivaient à cette époque. »

Amicale des chasseurs Amicale du personnel communal
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 ADMR ENTRAIGUES
Althen des Paluds

Depuis 2012 ,  l ’association ADMR 
d’Entraigues-Althen-des-Paluds s’est 
inscrite dans les opérations de veille 
au domicile initiées par la Fédération 
ADMR de Vaucluse. Des bénévoles 
visiteurs sont recrutés et proposent 
des visites conviviales et sympathiques 
aux usagers des services de l’association 
locale. L’enjeu de ces rencontres est 
bien de créer un nouveau lien social, des 
espaces d’échanges entre les habitants 
afin de partager des points communs, 
des passions conjointes.

Témoignage de Raymonde Moutte, bénéficiaire (en photo ci-dessus)

C’est cet hiver que Raymonde a vécu pour la première fois l’expérience des 
veilles au domicile. Elle a reçu occasionnellement la visite d’un bénévole 
visiteur, ce qui lui a permis « de partager autre chose que ce que l’on échange 
habituellement avec la famille ou les amis, de s’enrichir différemment. »

Sa petite fille lui reproche souvent de ne pas assez sortir, alors les visites 
sont un moyen de conserver un lien social, un contact humain. Ces 
rencontres ont été une belle réussite, permettant à des personnes de faire 
connaissance et de se retrouver autour d’un café pour discuter en toute 
simplicité. Raymonde, conquise par la veille au domicile qu’elle qualifie 
« d’opération de solidarité » s’est déjà inscrite pour recevoir de nouvelles 
visites cet été lors de la campagne estivale qui aura lieu du 18 juillet au 
19 septembre.

Si vous souhaitez aussi participer à cette expérience humaine,
n’hésitez pas à nous contacter :

Association locale ADMR d’Entraigues-Althen-des-Paluds  :
04 90 03 80 50 - accueil@fede84.admr.org

Début juin, une délégation althénoise dont le maire, son épouse, Françoise 
Wenger, adjointe déléguée au jumelage, et Alain Berriot, président du Comité 
de jumelage Jean Althen, est partie quelques jours en République Tchèque afin de 
rencontrer nos amis tchèques à Karlstejn, ville jumelle d’Althen. C’était également 
l’occasion de fêter dignement le 700e anniversaire de la naissance du roi Charles 
IV de Bohème.

Au cours de ce voyage le groupe a visité une cristallerie à Nizbor ainsi que le château 
de Karlstejn. Il a assisté à un tournoi de chevaliers et a pu les admirer, tous costumés 
en habits traditionnels d’époque représentant le cortège historique de Charles IV.

Les althénois sont revenus ravis de ce périple qui restera dans leurs mémoires 
car la chaleur de l’accueil et les échanges conviviaux, amicaux et culturels ont 
été remarquables.

Le comité de Jumelage remercie tous les généreux donateurs pour les cadeaux 
offerts à nos hôtes, et l’association l’Escandidho de Montfavet qui nous a fourni 
les costumes comtadins portés lors de la procession jusqu’au château de Karlstejn. 
A noter la venue des délégations de Karlstejn, Mylau et Montecarlo à Althen 
des Paluds lors du prochain marché de Noël au village que nous attendons avec 
impatience, la rencontre avec nos jumeaux étant toujours un grand moment de 
fraternité.

 COMITÉ DE JUMELAGE JEAN ALTHEN Voyage en République Tchèque

 AAFA Voyage en Allemagne

Début mai, les membres de l’association accompagnés du Maire et de son 
épouse, ont rendu visite à leurs correspondants d’Althen en Saxe, notre ville 
jumelle de cœur et de nom en Allemagne.

Le groupe de 25 participants a tout d’abord visité la ville de Leipzig, à laquelle 
le village d’Althen en Saxe est rattaché. Au détour des rues, ils ont pu croiser 
l’emblématique Trabant, LE véhicule de l’ancienne RDA. Ils ont ensuite été 
accueillis par Mme Goldfuss, la Directrice des relations internationales de la 
mairie de Leipzig au cours d’une belle cérémonie, puis la mairie les a conviés 
à déjeuner dans un restaurant panoramique surplombant la ville.

Au cours de leur périple, ils ont également visité le château Schloos 
Glüdengossa, devenu musée de la monnaie, et la Borna Emmauskirche, une 
église du xiie siècle déplacée dans le centre du village à cause de l’extraction 
du charbon.

Enfin, ils ont inauguré la place de l’amitié en l’honneur du jumelage associatif 
Althen en Provence/Althen en Saxe en présence de Mme Goldfuss et de M. 
Angas Hilbert, le responsable du village d’Althen en Saxe, de Sophie Breta 
Denis, présidente de l’AAFA d’Althen représentant le Maire ayant dû retourner 
à Althen pour la commémoration du 8 mai, et Antje Villma, présidente de 
l’association jumelle de l’AAFA : Verein Heimatstube Althen e. V.

L’accueil chaleureux des allemands et la bonne ambiance qui régnait au sein 
du groupe ont fait de ce voyage un moment inoubliable. Nous attendons 
désormais leur venue du 10 au 13 mai 2018.

 ANNONCE AUX ASSOCIATIONS
Les associations souhaitant participer à la prochaine fête des associations, 
des artisans et des commerçants qui aura lieu le dimanche 11 septembre, 
sont conviées à participer à la réunion d’organisation qui se tiendra le 
mercredi 6 juillet à 18 h 30 en Mairie.
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 VIVRE À ALTHEN

 À TOUS LES NOUVEAUX ALTHENOIS 
Accueil le vendredi 2 septembre
Bienvenue à Althen des Paluds ! Si vous avez emménagé dans la commune 
après octobre 2015, n’hésitez pas à vous inscrire à l’accueil des nouveaux 
arrivants qui aura lieu vendredi 2 septembre à 18 h 30 en Mairie. Lors de 
cette rencontre, les élus et les associations vous seront présentés. Puis 
nous prendrons ensemble l’apéritif de bienvenue.

Un livret d’accueil 2016-2017 vous sera remis, il sera également disponible 
en Mairie à partir du mois de septembre. Vous y trouverez toutes les 
informations utiles concernant la vie de la commune. Ce livret, tout comme 
le plan touristique de la commune, a pu être réalisé grâce à nos annonceurs 
locaux ! Nous vous encourageons d’ailleurs à faire vivre votre village en 
allant chez nos commerçants qui sauront vous réserver un accueil souriant 
et chaleureux.

Contact : Mairie — 04 90 62 01 02
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 NOUVELLE SAGE FEMME LIBERALE 
Emmanuelle LEFEBVRE
Sage-femme diplômée d’état à la faculté de médecine Paris VI en 2004, 
Emmanuelle Lefebvre exerce sa profession depuis 12 ans au sein d’un centre 
hospitalier de niveau III dans le Val d’Oise. Pour améliorer le confort de vie 
de ses 3 enfants, son mari et elle ont décidé d’emménager à Althen-des-
Paluds. Dès le 1er septembre, Emmanuelle intègrera le cabinet médical du 
Dr MASSON où elle pratiquera :

• Du suivi de grossesse physiologique au cabinet et 
pathologique à domicile
• Des cours de préparation à l’accouchement et à 
la parentalité en individuel ou en groupe.
• De la rééducation périnéale quelque soit l’âge.
• Du suivi gynécologique de prévention (pose de 
dispositif intra-utérin, d’implant, frottis, prescription de contraception) 
de la puberté à la ménopause.

Vous pourrez la contacter dès le mois de septembre au 06 59 79 44 76 pour 
prendre rendez-vous. Ses horaires d’ouverture (sans interruption) seront : 
Lundi, mardi et jeudi : 9 h-16 h/Mercredi : 8 h 30-11 h/Vendredi : 9 h-17 h.

 TOURISME : Sentier métropolitain
« provence express »

L a  R é g i o n  P rove n ce  A l p e s -
Côte-d’Azur, avec le soutien du 
Département de Vaucluse, a initié 
la création d’un nouvel équipement 
é c o t o u r i s t i q u e  :  l e  S e n t i e r 
métropolitain « Provence Express ».

À l’image du GR2013 de Marseille, ce nouveau sentier de randonnée propose 
une aventure de 200 km entre ville et campagne. Il relie à pied Avignon, 
Carpentras, Orange, Cavaillon et 20 communes, dont Althen des Paluds, 
en s’adossant aux villes et villages reliés par la ligne ferroviaire Avignon/
Carpentras. Ce chemin passera donc par notre commune et alentours 
(centre-ville, bord de la Sorgue, le bocage). Nous vous tiendrons informés 
de l’évolution de ce projet qui devrait voir le jour entre 2017 et 2018.

 RETOUR Exposition sur la guerre de 14-18
À l’occasion de la commémoration du 100e anniversaire de la bataille de 
Verdun, une belle exposition itinérante créée par les archives du Conseil 
Départemental, a été présentée les 17 et 18 juin à la salle des fêtes René 
Tramier. Une salle de projection a également été mise en place pour le 
visionnage d’un DVD de photos de guerre en 3D. Enfin, nous remercions les 
althénois ayant eu la gentillesse de prêter des documents, livres et objets 
d’époques tel qu’un kit pour pigeons voyageurs, un fusil, des tableaux, des 
timbres, etc.

 DÉCHETS SAUVAGES
& SACS JAUNES Un Mémo tri !
Régulièrement dans les colonnes de l’Écho Althénois, 
nous rappelons les bonnes pratiques relatives à 
la gestion des déchets ménagers ou recyclables. 
Malheureusement une petite minorité de citoyens 
s’en affranchit et pollue l’espace public. Dorénavant, 
un arrêté municipal (bientôt consultable sur le site 
internet) encadrera mieux l’action éventuelle de notre police municipale 
vis-à-vis des contrevenants. Bien entendu, nous ne verbaliserons qu’en ultime 
recours car nous faisons confiance à l’esprit civique de tous. Pour votre 
parfaite information, un mémento des bonnes pratiques est disponible à 
l’accueil Mairie ou sur le site internet www.althendespaluds.fr, rubrique Vivre 
à Althen/Environnement/Guide pratique du tri sélectif.

 COURSE CYCLISTE
Les althénois ont pu assister à de belles 
performances lors de l’étape althénoise du 
Tour des Portes de Provence minimes/cadets.

 MY PREDICT
Application smartphone pour les althénois
En complément au Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS) dont nous vous 
avons déjà parlé, notre commune met 
à votre disposition l’application pour 
smartphones « MY PREDICT » (filiale 
Météo France) dédiée à la sauvegarde des citoyens face aux risques 
hydrométéorologiques. Cette application vous permettra d’être mieux 
informés sur les évènements météo concernant Althen (inondation, 
tempête ou forte chute de neige) et vous conseillera sur l’attitude à 
adopter pour votre sauvegarde, celle de vos proches et de vos biens. « My 
predict » est téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play. 
Informations sur le site internet de la commune.
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 CULTURE 

• Le Billet Culture •
PATIENCE !

 RETOUR SUR LE SALON 
DE LA PHOTOGRAPHIE
& DES ARTS CRÉATIFS

Pour la 10e édition du salon de la photographie et 
des arts créatifs, la commission culture a souhaité 
mettre en avant le thème de la nature. A cette 
occasion, nous avons eu le plaisir d’accueillir le 
photographe animalier Nicolas Ughetto, qui a 
présenté de magnifiques photos grands formats et 
panoramiques de la vie sauvage dans le Ventoux : 
un aigle royal, des lièvres, des renards, un cerf, 
des biches, des martins pêcheurs, immortalisés à 
l’issu de plusieurs heures d’attente, immobile et 
camouflé dans les fourrés.

D’autres talents locaux étaient présents tout 
au long du week-end, grâce auxquels nous 
avons réussi à rassembler une belle collection 
de photographies et d’objets d’art. Quelques 
althénois se trouvaient d’ailleurs parmi eux (André 
Esposito, Vanessa Lofdahl-Fournet, Véronique 
Fournet, Joël Conscience, Marjolaine Sorbier).

Il est des périodes où tout semble se dérégler.
Nous ne sommes pas plus exigeants et pourtant, rien ne va…
Nous voulions une société fraternelle où règne liberté et égalité et voici que le pouvoir et l’argent 
confisquent l’autorité. Nous aimions notre planète et voici qu’on la tyrannise. Nous voulions le 
bonheur de nos contemporains mais voyez comme ils agissent…
La question n’est plus de se déterminer optimiste ou pessimiste, de savoir si on accommode sur le 
bien ou le mal mais plutôt de savoir si nous aurons la patience…
Ma grand-mère disait : « Si tu n’as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as… » Le programme d’une vie.
Le réel est tragique ? La patience est héroïque ! La patience est compagne de confiance, en soi, en 
l’autre, en la vérité. La confiance est accès à l’espérance, à la joie, au partage fraternel.
Comme il faut aimer la patience… Comme notre siècle le doit…

La deuxième édition de notre festival de 
théâtre dans la cour de l’école élémentaire aura 
lieu les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 
31 juillet, à 21 h 15. Tarif : 10 €. À la fin de chaque 
représentation, un apéritif convivial sera offert 
pour échanger avec les comédiens. En cas de 
mauvais temps, les pièces seront jouées dans la 
salle des fêtes René Tramier.

Vendredi 29 juillet : « Le Bourgeois 
gentilhomme » de Molière, revisité par 
Maxence Descamps

Décidé à acquérir les manières d’un homme 
de qualité, M. Jourdain, un riche bourgeois, 
s’entoure de maîtres de musique, de danse, 
d’armes et de philosophie. Bien que marié, il 
est amoureux d’une jeune marquise, Dorimène, 
qui lui a été présentée par Dorante. Ce 
comte manipulateur utilise M. Jourdain en lui 
empruntant de grosses sommes d’argent, qu’il 
ne rembourse jamais, dans le seul but de séduire 
Dorimène.

Samedi 30 juillet : 
« Le Syndrome de 
l’hippocampe » de 
Philippe Léongue par la 
Compagnie Kipro’n Co

En 1945, les femmes 
v o t e n t  p o u r  l a 
p re m i è re  fo i s .  E n 

2050, les hommes pourront avoir des enfants… 
Grâce aux progrès de la médecine, l’Homme est 
dorénavant capable d’être « enceint ». Un couple 
recomposé est désireux d’avoir un enfant. Qui 
des deux accomplira cette noble aventure ?

Dimanche 
31 juillet : « La tête 
des autres » de 
Marcel Aymé par 
la compagnie Les 
Masqués

Cette pièce, écrite 
au début des années 
cinquante, mélange 

drôlerie et férocité. Dans un pays imaginaire, 
la Poldavie, nous voyons évoluer des magistrats 
corrompus manipulés par un homme d’affaires 
véreux qui semble contrôler l’ensemble du 
pays. La peine de mort est en vigueur et son 
application fait la fierté des procureurs. Jusqu’à 
ce qu’une erreur judiciaire vienne troubler la 
quiétude de tout ce petit monde.

Contact : Chantal RICHARD-PARAYRE
06 12 12 72 66

 FESTIVAL DE THÉÂTRE « SOUS LES PLATANES »
Du 29 au 31 juillet

Retrouvez l’intégralité du billet culture sur le site internet, rubrique Vivre à Althen/Culture. Contact : Yves-Michel ALLENET 06 11 39 70 73



 URGENCES
Permanence de soins
La permanence fusionne 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 Maison 
Médicale de Garde, 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

JUILLET
03/07 : TROUSSET et LAFABRIER - SORGUES
10/07 : SATGER et SGANDURRA - LE THOR
14/07 : RICARD - LE THOR
17/07 : DELECOURT - ENTRAIGUES
24/07 : BRUN - VEDENE
31/07 : TROMBETTA - MORIÈRES

AOÛT
07/08 : ROUGER - LE PONTET
14/08 : LAUGIER - BÉDARRIDES
15/08 : BONO - ALTHEN-DES-PALUDS
21/08 : JOPPIN - SORGUES
28/08 : LACOSTE - VEDENE

 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 8 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 15 à 17 h 30
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FLASHEZ-MOI avec votre 
smartphone et découvrez
toutes les actualités
d’Althen des Paluds en ligne.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION :
Aucune contribution

ne nous est parvenue à l’heure
de mettre sous presse.

" En raison des congés d’été de notre imprimeur,
le prochain Echo Althénois

sera distribué mi-septembre."

Le comité de rédaction 


