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Agenda
Juillet
Lundi 5
Donneurs de sang
Don du sang à la salle René 
Tramier de 15 h à 19 h 30

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

Mercredi 14
Férié
Fête Nationale

Vendredi 16
Comité des Fêtes
Démarrage Fête Votive 
16, 17, 18, 19, 20 juillet 2021

Lundi 19
Relais Assistante Maternelle 
(RAM) 
Permanence avec rdv au 
bureau du C.C.A.S. de 14 h à 
16 h 30 / 04.90.61.65.55
ram@perneslesfontaines.fr

Août
Jeudi 12
Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur 
rendez-vous à partir de 14 h 30 
(04 90 62 01 02)

Lundi 16
Relais Assistante Maternelle 
(RAM) 
Permanence avec rendez-
vous au bureau du C.C.A.S. 
de 14 h à 16 h 30 
04.90.61.65.55
ram@perneslesfontaines.fr

Jeudi 26
Assistante Sociale 
Permanence sur rdv au 
bureau du C.C.A.S. à partir de 
13 h 30
C.C.A.S : 04.90.62.10.96 ou 
E.D.E.S : 04.90.39.58.4

Vendredi 27
Automne Coloré 
Assemblée Générale à 15 h à 
la salle René Tramier

Septembre
Samedi 4
Sage-femme
Prévention sexualité chez 
les jeunes, de 14h à 15h les 
filles, de 15h00 à 16h00 les 
filles et les garçons, 16h00 
17h00 les garçons, à la salle 
René Tramier.

Toutes les manifestations publiques sont susceptibles d’être 
annulées en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. 

Vous serez informé(e)s au plus tôt en cas de changement. L’édito
Chères Althénoises 
Chers Althénois

La vie reprend !

Lorsque nous étions enfants, 
nous chantions en cette 
période de l’année « vive 
les vacances, entrez dans la 
danse, les cahiers au feu… » 
la suite pouvant froisser nos 
dévoués enseignants pour 
lesquels nous avons le plus 
profond respect, ne sera pas 
écrite ici, même s’il faut la 
prendre, sans jeu de mots, 
au deuxième degré.

En cette chaude fin d’année scolaire nos chers enfants, et 
nous avec eux, aurons plutôt tendance à chanter « vive les 
vacances, entrez dans la danse, les cahiers au feu et les 
masques au milieu ».

Eh oui, nous jouissons depuis quelques semaines d’une 
certaine liberté qui nous redonne le moral mais qui ne nous 
fera pas oublier tout ce que nous venons de vivre et les 
drames que nous avons connus.

Alors, effectivement, la vie reprend, mais soyons tout de 
même vigilants !

Thomas Mertz, notre jeune chargé de communication 
ayant eu l’opportunité de trouver un emploi fixe dans une 
entreprise Pernoise nous a quittés il y a quelques jours.

Conformément à ce que je lui avais dit lorsqu’il a été 
embauché, j’ai accepté d’interrompre son contrat afin qu’il ne 
laisse pas passer cette occasion.

Nous souhaitons à cet enfant du village la pleine réussite 
dans ses nouvelles fonctions. 

C’est Olivier Herzog, à qui nous souhaitons la bienvenue, qui 
le remplace jusqu’au retour d’Élise à l’automne.

C’est d’ailleurs lui qui nous a proposé la nouvelle mise en 
page de notre journal municipal.

Comme chaque année, nous lançons un appel à la solidarité 
intergénérationnelle car, même si nous prenons le plus 
grand soin de nos anciens ainsi que des personnes fragiles 
et isolées, un cas peut toujours nous échapper. Nous vous 
remercions donc de nous signaler, anonymement si vous le 
souhaitez, toute personne qui vous semblerait en difficulté.

Avec la belle saison, d’importants travaux vont être entrepris 
au groupe scolaire :

- La remise à neuf du toit de l’école élémentaire Simone Veil,

- Le début de la déconstruction/reconstruction du restaurant 
scolaire ainsi que l’agrandissement de l’Alsh.

Des travaux essentiels pour notre commune qui, en ce qui 
concerne le restaurant scolaire et l’Alsh, vont durer une 
bonne année. Nous avons eu l’occasion de les présenter 
aux enseignants lors d’une récente réunion ainsi qu’aux 
représentants (e) s des parents d’élèves.

Nous les remercions pour leur présence et l’écoute dont ils 
ont su faire preuve.

Cette année l’été Althénois sera, hormis la fête votive qui 
débutera le 16 juillet pour se terminer le 20, moins animé 
que d’habitude, le Festival de Théâtre « Sous les platanes » 
ne pouvant avoir lieu à cause des travaux de réfection de la 
toiture de l’école.

Nous vous donnons donc rendez-vous pour l’inauguration 
de la fête le 16 juillet à 18h30 autour du traditionnel apéritif 
offert par la municipalité.

Bon début d’été à toutes et à tous, bonne lecture de la 
présente édition de « L’écho Althénois » et de très belles 
vacances. 

Profitez de la liberté retrouvée sans oublier d’être prudents 
et de respecter encore les règles élémentaires de sécurité en 
matière sanitaire.

Michel TERRISSE
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Newsletter de la Mairie
Pour recevoir les informations de 
la Municipalité directement dans 
votre messagerie électronique, il suf-
fit d’en faire la demande par email à 
cabinet.communication@althendespa-
luds.fr

État Civil
NAISSANCES

Valentina JAËN, fille de Mathilde JAËN 
Cataleya VILLAIN, fille de Michaël VILLAIN & Lucie BARRILLION 
Cameron BROSCRITTO, fils de Jordan BROSCRITTO & Marion VILAIN 
Anthonin BOUVET, fils d’Adrien BOUVET & Clémence MENUT 
Sïyana MEBARKI, fille d’Amine MEBARKI et Célia EL YAHIAOUI 
Talia RICHAUD, fille d’Anthony RICHAUD & Elodie ARAEZ

MARIAGES

Antony GABRIEL & Marine LONGO 
Jérôme DERUELLE & Annick ARROYOS 
Adrien SAN NICOLAS & Estelle FRIZON 
Guillaume TEISSIER & Mylène CRIOTIER 
Guillaume JEANNOT & Louise GUICHAOUA

DÉCÈS

Jean-Pierre ROUSSEAU 
Jacqueline LABARRE veuve COTTON 
Michel CONVERT

À l’heure où nous mettons sous presse les 
tribunes des listes «Althen Autrement» 
ainsi qu’ «Althen 2020» ne nous sont pas 
parvenues.
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ACCUEIL JEUNES, 
ÉTÉ À SENSATIONS

Après la classe de CM2, les patients de la 

Garance partent à la « chasse aux galets ».

Cette année encore la 
commémoration du 8 mai 1945 
s’est déroulée en comité restreint.

Seuls, M. Le Maire, accompagné 
du sénateur Lucien Stanzione et de 
quelques élus, des représentants 
des associations patriotiques et 
des pompiers étaient présents.

Ce jour férié depuis 1953 
nous rappelle en premier lieu la 
victoire des Alliés – ex URSS, USA, 
Royaume-Uni, France libre – durant 
la Seconde Guerre mondiale et la 
capitulation de l’Allemagne Nazie 
en 1945.

Actualités Jeunesse
Quand l’école sensibilise ses élèves au handicap

LE POTAGER
DES TOUT-PETITS

UN BARNUM À L’ÉCOLE MATERNELLE

Elie Fort, correspondant de presse 
du journal « La Provence » prend sa retraite

Commémoration 
du génocide arménien 
à Avignon

Commémoration 
du 8 mai 1945

Jeudi 3 juin 2021 après-midi, 
les élèves de la classe de CM2 de 
l’école Simone Veil partaient à la 
recherche de galets colorés dans 
les rues d’Althen des Paluds. Munis 
d’un plan ils devaient à l’aide de 
numéros, retrouver les « petits 
trésors » déposés la veille par 
les patients du Centre de Vie La 
Garance. Ce même jour, à 16h30 les 
rôles étaient inversés.

Cette opération, à l’initiative 
de Jessy Arrue, animatrice du 
foyer d’accueil médicalisé et de 
la directrice de l’école, Marie-
Pierre Tonnaire, vise à sensibiliser 

les jeunes enfants au handicap 
et au vivre ensemble et vient 
s’ajouter aux diverses autres 
actions mises en œuvre depuis 
la rentrée de septembre 2020. 
Même si les différentes restrictions 
sanitaires ne permettent pas aux 
uns et aux autres de se côtoyer 
physiquement un lien est toujours 
conservé comme cela a été le 
cas durant cette belle chasse aux 
« galets colorés ».

Gageons que pour le futur, le 
regard sur la différence ne se fera 
plus dans l’indifférence.

Les enfants de l’école maternelle 
d’Althen-des-Paluds, en compagnie 
de Madame Vergier, ont participé 
à un atelier jardinage. Ils pourront 
prochainement apprécier le fruit de 
leurs efforts et cueillir leurs petites 
productions : plantes aromatiques 
pour la cuisine (persil et basilic), 
pieds de tomates et fleurs colorées.
Un grand remerciement à la 
jardinerie « Truffaut Les Jardins De 
Provence » pour sa contribution.

Après l’école élémentaire, c’est 
au tour de l’école maternelle de 
disposer d’un barnum dans la 
cour de récréation. En effet, en 
raison d’un manque d’ombre, la 
municipalité a choisi cette option 
moins onéreuse pour le bien être 
des petits écoliers. À l’automne 
des arbres à croissance rapide 

viendront remplacer ceux qui 
végètent alors qu’ils ont été plantés 
depuis plusieurs années.

C’est vers 9h, mardi 25 mai que 
s’annonçait pour lui la « der des der ».
Lui ? C’est Elie Fort, correspondant 
de presse du journal « La Provence » 
depuis 20 ans maintenant qui a 
décidé de tirer sa révérence en ce 
beau jour de printemps.

E l i e   é t a i t   p l u s   q u ’ u n 
correspondant de presse, il savait 
tisser des liens très forts de 
confiance et de respect mutuel. Un 
homme droit, objectif, qui arrivait 
« en courant » dès qu’on l’appelait.

Il a toujours su trouver les mots 
justes dans ses « papiers » 
pour refléter l’ambiance d’une 
manifestation ou d’un conseil 
municipal.

Merci pour tout Elie, nous 
regrettons ta décision mais tu 
nous l’as longuement expliquée, 
et nous la comprenons.

Bonne et très, très longue 2e 

retraite !

Le 24 avril 2021 M. Le Maire 
participait comme chaque 
année, square Agricol Perdiguier 
d’Avignon, à la Journée nationale 

Le 27 mai 2021, M. Le Maire 
accompagné de M. Marc Mossé, 
1er adjoint, de quelques élus et de 
deux techniciens de la voirie de la 
CCSC se sont retrouvés avec des 
habitants de la route de Pernes 
afin d’évoquer les futurs travaux 
qui auront vocation à rendre cet 
axe beaucoup plus sûr pour les 
riverains.

Il a donc été envisagé à l’issue de 
cette rencontre la mise en place de 
deux plateaux ralentisseurs.

Par ailleurs le radar pédagogique 
sera bientôt déplacé sur cette 
voie afin d’attirer l’attention des 
automobilistes ayant le pied un 
peu lourd sur le « champignon » !

de commémoration du génocide 
arménien.

Véronique Bruna, Présidente 
d’honneur de l’association Franco-
Arménienne d’Avignon et sa 
Région, Michel Bissière, conseiller 
régional Région Sud, Maurice 
Chabert, Président du Conseil 
Départemental de Vaucluse et le 
Sénateur Lucien Stanzione, étaient 
également présents pour ce 
moment de recueillement.

Cette date du 24 avril, consacrée 
journée nationale par le président 
Emmanuel Macron en 2019, 
correspond tout particulièrement 
au jour de la rafle d’intellectuels 
arméniens assassinés à 
Constantinople par le pouvoir 
ottoman. On évalue le nombre 
d’Arméniens victimes de cette 
extermination de masse à 1,2 
millions de personnes.

Salades, fines herbes, tomates...

tout pour préparer de bons petit plats

ALSH - Mini séjour au 
château de Buoux

Du 7 au 9 juillet 2021 l’ALSH 
o r g a n i s e   s o n   m i n i   s é j o u r 
au Château de Buoux.

L’effectif, constitué de 16 enfants 
de moins de 6 ans et de 40 enfants 
de 6 à 12 ans, participera à diverses 
activités artistiques, sportives, de 
pleine nature et des veillées, des 
ateliers art / nature et randonnées, 
g r i m p e s   d ’ a r b r e s ,   c o u r s e 
d’orientation et veillée astronomie.

Cet été, l’Accueil Jeunes municipal 
part à la découverte du territoire.

Le programme, en partie préparé 
par les ados, propose des sorties 
sportives et des sensations fortes. 
Descente de l’ardèche en 2 jours, 
ascension du Ventoux avec nuit au 
sommet, mini-camp spéléo avec 
nuit sous terre, séjours à la plage et 
5 jours près du lac de Serre Ponçon.

Vous pourrez suivre nos jeunes qui 
partent en vadrouille sur Facebook et 
Instagram « ajalthen ».

Le Château de Buoux situé

au cœur du massif du Luberon, en Vaucluse.

Visite de quartier 
C’est la reprise !
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Travaux et environnement Travaux et environnement

Petit retour sur l’avancée des 
travaux de cette future salle 
communale.

Après la pose de la toiture, de 
l’électricité et de la chape, nous 
sommes heureux de vous annoncer 

que les peintures sont finalisées. 
Cette prestation a été réalisée 
par l’entreprise B-Y Peinture de 
Carpentras.
Bientôt « la Forge » sera utilisable !

DU CÔTÉ DE LA FORGE, SUITE

Les travaux extérieurs (derrière 
la Salle des Fêtes) pour accueillir et 
sécuriser la future pompe à chaleur 
sont terminés. Ils ont été réalisés 
par les services techniques de la 
mairie.

L’installation de la pompe a été 
confiée à l’entreprise AGIR.
Nous pensons que sa mise en 
service devrait intervenir mi-
juillet de cette année et que très 
prochainement nous pourrons 
accueillir, à nouveau, des 
manifestations.

TRAVAUX SALLE 
RENÉ TRAMIER

TOILETTES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE
En lien avec la Communauté de 

Communes, la municipalité s’attelle 
à l’installation de toilettes publiques 
devant le parc Montecarlo. 

Compte tenu des délais demandés 
par le fabricant, l’installation ne 
pourra être réalisée avant les mois 

de septembre/octobre prochains 
alors qu’initialement nous avions 
prévu « l’inauguration » pour la fête 
votive.

La crise est passée par là, mais 
l’important n’est-il pas de tenir 
ses promesses ?

RAFRAICHISSEMENT DE LA SALLE
DE RÉUNION DE LA MAIRIE

Courant mai des employés des 
services techniques investissaient 
les locaux de la mairie armés 
de seaux de peinture et de 
pinceaux avec comme objectif le 
rafraîchissement de la salle de 
réunion et du couloir attenant.

Toutefois, avant cela un bon 
décapage et un bon nettoyage 

des surfaces ont été nécessaires 
assurant ainsi à nos techniciens 
de pouvoir travailler dans les 
meilleures conditions pour nous 
offrir un parfait résultat.

Prendre soin de nos agents en leur 
offrant les meilleures conditions de 
travail possibles restera toujours 
notre objectif.

NOUVEAU TERRAIN DE JEUX 
POUR NOS AMIS BOULISTES

LA MAISON DES ASSOCIATIONS EN « MUTATION »

Fin avril début mai commençaient 
les travaux d’aménagement d’un 
nouveau terrain pouvant accueillir 
les passionné(e)s de boules. Le 
personnel des services techniques 
a mis tout en œuvre pour finaliser 
cette opération le 16 juin dernier. 
MERCI à eux.

Rendez-vous est donc donné 
aux amateurs de doublettes, de 
triplettes… sur cette aire de jeux 
parallèle au parc Montécarlo qui 
sera bientôt inaugurée.

Les services techniques 
ont procédé courant juin au 
changement de l’éclairage de la 
Maison des Associations pour tout 
passer en LED. Dans cette lancée un 
défibrillateur a été également posé.

De plus, en raison des travaux 
d’une durée d’au moins douze mois 
à la cantine scolaire, la Maison des 
Associations accueillera l’ensemble 
des enfants de l’ALSH, à compter de 
début juillet, pour la prise de leurs 

repas et à la rentrée de septembre 
les scolaires demi-pensionnaires.

Tout est mis en place afin 
de permettre au personnel de 
restauration de pouvoir travailler 
aisément et dans des conditions 
optimales.

En conséquence, toutes les 
associations verront leurs activités 
déplacées à la salle des fêtes René 
Tramier.

POUR UN VILLAGE SANS PESTICIDE,
ACCEPTONS LA VÉGÉTATION SPONTANÉE

Mieux intégrer la nature et la 
végétation spontanée au sein 
de nos communes devient un 
enjeu pour les collectivités, car 
la loi sur l’utilisation des produits 
phytosanitaires dans les espaces 
publics élargit régulièrement le 
champ des restrictions. C’est le 
cas avec l’arrêté du 15 janvier 
2021 qui interdit l’utilisation des 
produits phytosanitaires aux 
cimetières, terrains de sport et 
espaces privés à partir du 1er 
juillet 2022.

Prenant pleinement conscience 
de ces enjeux environnementaux 
pour le bien être de toutes et tous, 
la commune d’Althen-des-Paluds, 
associée aux agents des services 
techniques, s’inscrit dans cette 
transition écologique afin d’offrir 
à ses administré(e)s des espaces 
de végétation spontanée.

Ainsi, depuis maintenant 
plus de quatre ans les services 
techniques utilisent du 
désherbant bio au cimetière et 
du désherbant sélectif pour les 

mauvaises herbes sur le terrain 
de football.

Si d’aventure votre regard est 
attiré par ce qui vous semblerait 
être des mauvaises herbes 
oubliées à certains endroits, il 
n’en est rien. Nous laissons tout 
simplement la nature reprendre 
ses droits pour qu’elle puisse 
vous offrir ce qu’elle a de plus 
merveilleux dans sa biodiversité.

Environnement
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Culture & festivités Culture & festivités

C’est sous un très beau soleil 
printanier que les courses de vélo 
ont débuté à 9h ce dimanche 30 
mai 2021, pour offrir aux amateurs 
de cyclisme de bien belles émotions 
procurées par une jeunesse qui 
ne cachait pas son bonheur de 
reprendre, enfin, la compétition 
des « Portes de Provence » après 

tant de mois d’arrêt.
Coureuses et coureurs sont venus 

du Vaucluse mais aussi du Var, de 
la Drôme, de Monaco, du Rhône et 
d’ailleurs… pour s’affronter sur un 
tracé bien balisé au sein de notre 
commune.

Cette belle matinée sportive, 
organisée en partenariat avec le 

Vélo Club Le Thor Gadagne et le 
concours du Vélo Club d’Althen-
des-Paluds, a pris fin vers 12h30 
après la remise des récompenses 
aux vainqueurs.

Merci à tous les participants, 
organisateurs, bénévoles, parents, 
enfants, passionnés de vélo…
Vive le sport, vive la Vie !

Samedi 12 juin, en présence 
de M. le Maire et de M. Benali, 
Conseiller municipal délégué à 
l’enfance, jeunesse et sports, les 
jeunes joueurs de tennis althénois 
étaient à l’honneur à l’occasion d’un 
tournoi interne au club réunissant 
des enfants de 4 à 12 ans.

Tous les enfants ont été 
récompensés pour leur plus grand 
plaisir !

Ce fut une belle journée clôturée 
par un goûter entre tous en fin 
d’après-midi.

Résultats :
- Demi-finalistes : GRIECO Samuel 
et MONTELEONE Andréa.
- Finaliste : MORCELLO Marin.
- Vainqueur : BLASQUEZ Abel.

LE RETOUR À LA VIE !

TOURNOI DE TENNIS ENFANTS  4/12 ANS

Championnat de Vaucluse minimes cadets de cyclisme

Sur la ligne de départ et impatients d’en découdre

après tant de mois d’arrêt de compétitions

18H30 : Inauguration
19H30 : Soirée bodega avec DJ 
6 real et nico

20H45 : L’orchestre Guy ICARD

De 9H00 à 11H30 : Pêche pour 
les enfants, rendez-vous sur le 
parking des services techniques
20H45 : L’imitateur Bruno BONI-
FACE qui a fait de nombreuses 
émissions TV et l’Olympia
21H45 : Le cabaret « Monopolis »

Fête foraine

22H45 : La merveille des eaux

Vendredi 16/07/21

Samedi 17/07/21

Dimanche 18/07/21

Lundi 19/07/21

Mardi 20/07/21

Rendez-vous parc Montecarlo
Samedi 04/09/21 dès 10h00

PROGRAMME
FÊTE VOTIVE

FÊTE DES 
ASSOCIATIONS

À VOS AGENDAS !
1ère Édition, exposition de 
crèches et santonniers les
16 et 17 octobre 2021

Nous vous donnerons plus 
d’informations dans la parution du 
prochain magazine municipal.

FESTIVITÉSLE 7 JUILLET, UNE ÉTAPE 
100% VAUCLUSIENNE

A nous les humains, d’où nous 
vient cette fascination et cette 
identification à l’arbre ? 

Nous parlons de nos racines 
fortes et profondes, de notre sève 
riche et féconde, des fruits que 
nous portons, de l’ombre que 
nous prodiguons ou parfois de 
l’ombre que nous font les autres.

On dit que l’arbre le plus haut 
de la forêt est aussi celui qui 
prend le premier le soleil autant 
que la foudre, on dit que l’arbre 
qui ne porte pas de fruits ne vaut 
pas la terre qu’il fatigue, certains 
prétendent que l’arbre qui 
murmure fait le vide autour de lui 
et s’épuise solitaire.

Mais regarde ton arbre : 
comment est il ancré ? De quelle 
mâture dispose-t-il et de quels 
gréments ? Parle moi de son 
envergure et de son aptitude 
à traverser les tempêtes...
sereinement. Dis-moi : combien 
se reposent à son ombre ?

Alors, peut être j’oserai t’en 
parler, et peut être me diras 
tu que tu le savais : tout bien 
considéré, nous les humains, en 
vérité, c’est dans le ciel que nous 
sommes enracinés : dans l’espace 
et la lumière.

TON ARBRE
Le billet culture d’Yves-Michel Allenet

Avec un passage proche de notre commune

12h15 : Départ de Sorgues (Caravane 10h15)
12h21 : Les Hautures (Caravane 10h21)
12h22 : Althen-des-Paluds (près) (Caravane 10h23)
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Vivre à Althen

Une permanence d’une Assistante Sociale 
a lieu tous les 4èmes jeudis du mois.
La prochaine permanence se déroulera le 
jeudi 26 août.

Lieu : CCAS avec rdv de 13h30 à 17h30.
Tél : 04 90 39 58 44

Inscription obligatoire auprès du CCAS 
48h à l’avance.
• U Express : les jeudis 1, 8, 15, 22, 29 
en juillet et 5, 12, 19, 26 en août. 
• Bibliothèque : un mardi sur deux 
pour le mois de juillet et août.

 CCAS

Permanence

Sorties véhiculées

Le Conseil Départemental 
de Vaucluse vous informe 
qu’il a décidé de maintenir le 
dispositif d’aides à la scolarité 
au titre de l’année scolaire 2021-
2022 sous forme de bourses 
départementales attribuées aux 
collégiens boursiers nationaux et 
aux collégiens boursiers nationaux 
dont les parents sont bénéficiaires 
du RSA.

A partir du 1er septembre 2021 
les imprimés de demandes 

de bourses départementales 
pourront être téléchargés sur le site 
www.vaucluse.fr et seront à 
disposition des familles sous 
format papier courant septembre 
dans le collège où votre enfant est 
scolarisé.

DISPOSITIF D’AIDES À LA SCOLARITÉ
Information du Conseil Départemental

La Fête des Voisins initialement 
prévue le 28 mai a été repoussée au 
24 septembre 2021 en raison de la 
crise sanitaire. Qu’à cela ne tienne! 
Cette animation, mise sur pied 
depuis longue date par le personnel 
du centre de vie La Garance, s’est 
transformée en Fête des voisins de 
« chambres » en ce 28 mai 2021.

A cette occasion les patients se 
sont retrouvés dans la cour pour 
partager un très beau moment de 
convivialité grâce à un donateur 
du village, M. Jérôme RANOCCHI, 

qui a offert la venue d’un camion à 
pizzas avec « pizzas à gogo » pour 
les résidents et le personnel.

Le chanteur Charly GOUGELIN, 
présent pour animer cet 
évènement, permettait à tous de 
poursuivre le repas dans la joie et la 
bonne humeur.

Quel bon moment de détente 
et de plaisir après cette longue 
période pleine de contraintes !!!
Encore un grand merci à M. et Mme 
RANOCCHI.

FÊTE DES VOISINS DE « CHAMBRES » 
Au centre de vie La Garance

ALTHEN DES PALUDS

EN QUELQUES CHIFFRES

POSITIONS NATIONALES

POSITIONS DÉPARTEMENTALES

Un village où il fait bon vivre

Grâce à ses excellents résultats, 
Althen-des-Paluds est éligible au label 

Villes et Villages où il fait bon vivre.

Position nationale
Position nationale parmi les 
communes de 2000-3000 hbts

Position parmi les communes 
de 2000-3000 hbts

Position départementale

3783 / 34837

32
3

680

Vivre à Althen

L’amour ! Bouquet de fleurs aux multiples couleurs,
Emois d’adolescents et premières ardeurs
Fugace brasero, brandon de la jeunesse
Sans cesse ravivé aux feux de la tendresse.
L’amour est don de soi, connivence, passion,
Partage du bonheur ou des désillusions,
Telle une partition délicate à jouer
Car les sons mélodieux ont parfois des ratés.
L’amour est gratuité et se donne à foison,
Sans crainte d’opposer le cœur et la raison,
Incitant au respect, à l’écoute d’autrui,
Et aux soins dispensés à tout ce qui est vie.
Sans amour, l’univers serait une chienlit,
Un chaos ravageur, un immense gâchis,
Où les beaux sentiments seraient en immersion
Dans des flots de douleurs et de désolation.
Agissons en amis, conciliants, fraternels,
Cherchant l’avènement d’un monde moins cruel
Où les jours couleraient chaleureux et sereins,
Agrémentés d’assauts brefs et sans lendemains.

Le Coin du Poète 
Hymne à l’Amour par A-M CASTETS-ROLIN

La municipalité, propriétaire 
de la cloche, porte le projet. 
Pour le réaliser, elle a fait appel à 
différentes fondations en lien avec 
la sauvegarde du patrimoine : 
le montant de leur aide devrait être 
connu à la fin de l’été.

La paroisse, autre utilisatrice de la 
cloche, souhaite soutenir le projet. 
Elle fait appel aux compétences 
logistiques de l’Association 
diocésaine d’Avignon, pour 
permettre à tous les donateurs, 
particuliers ou entreprises, de 
bénéficier d’une défiscalisation de 
leur don, à hauteur de 66 ou 60% 
du montant, déductible de l’impôt 
sur le revenu. Sur le plan pratique 
des bulletins de soutien seront à 
disposition dans l’église d’Althen 
ainsi que sur le site de la mairie ou 
du diocèse. L’ensemble des dons 
collectés par la paroisse pour la 
cloche seront versés intégralement 
à la mairie d’Althen.

Grâce à la générosité des 
fondations et surtout, de celle des 
habitants d’Althen ou de partout 
ailleurs, qu’ils soient particuliers 
ou entreprises, nous parviendrons 
à replacer la cloche Eugénie Emilie 
Caroline pour Pâques 2022. Elle 
pourra être alors, comme la 
devise inscrite sur son manteau, 
« Heureuse de chanter mon Dieu et 
d’être utile à tous. ». Un lieu convivial pour déguster 

une boisson bio, une glace bio, des 
biscuits bio.

Des emballages écoconçus, 
du bio plastique, des matériaux 
réutilisables ou compostables, des 
filières courtes, des entreprises 
avec un engagement solidaire : 
l’ESAT, PRENDRE SOIN DE SOI.

RÉNOVATION DE LA CLOCHE
L’objectif est fixé : la cloche sera de retour pour Pâques 2022

Ouverture d’une boutique 
proposant des produits 100%
naturels, bio et végan

PROCHAINEMENT
DANS LA COMMUNE
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Vivre à Althen Vivre à Althen

Cette unité, Lou Cigalou, dédiée à 
l’accompagnement des personnes 
présentant des difficultés dans les 
actes de la vie quotidienne, liées à 
la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées, a pour vocation de : 
soutenir, aider et soulager, apaiser, 
favoriser l’autonomie et le bien-
être, préserver les liens sociaux, 
favoriser le maintien à domicile.

Pour cela, une équipe 
pluridisciplinaire compétente met 
en place et propose des ateliers 
et des activités en fonction des 
besoins de chaque patient.

Jusqu’à dix personnes peuvent être 
accueillies et des aides financières 
sont possibles grâce à l’allocation 
personnalisée à l’autonomie versée 
par le département.

ACCUEIL DE JOUR « LOU CIGALOU »
Centre hospitalier de Carpentras

Infos +
Site web : https://www.paca.
ars.sante.fr/moustique-tigre-
tous-responsables-ensemble-
mobilisons-nous-1

Le moustique tigre, vecteur de 
virus (chikungunya, dengue, Zika), 
peuple nos régions depuis 2004. 
A ce jour en PACA on compte 60% 
de communes colonisées et 97% de 
la population vit à son contact.

La lutte contre la prolifération 
de cette espèce repose en priorité 
sur la participation de tous pour 
détruire les gîtes larvaires qui à 
80% se trouvent dans nos jardins 
ou nos terrasses.

Des gestes simples existent 
comme  éviter les eaux stagnantes, 
éliminer les lieux de repos des 
moustiques (débroussailler et 
tailler les herbes hautes et les 
haies), protéger son habitation.

Ainsi, en adoptant ces mesures, 
il sera possible à la fois de limiter 
la nuisance au quotidien (piqûres) 
et le risque de propagation de 
maladies vectorielles.

NE LAISSONS PAS LES MOUSTIQUES S’INSTALLER...
Plus particulièrement le Tigre

Infos +
Cadre : 04 90 63 76 84
Psychologue : 04 90 63 76 86
Accueil de jour : 04 13 97 01 55
Courriel : secretariat.mrll@ch-
carpentras.fr

Après ces temps difficiles et 
incertains, et alors que l’Eglise 
d’Avignon accueille un nouvel 
évêque, Mgr François Fonlupt, la 
communauté paroissiale d’Althen 
souhaite marquer la rentrée par 
une journée conviviale au Pré aux 
chênes, dimanche  12 septembre 
prochain. Notez la date ! Que nous 
soyons proches ou à distance de la 
paroisse, déjà intégré ou simplement 
curieux, seul ou en famille, 
de 7 à 97 ans, nous sommes tous 
conviés ! 

Après la messe en plein air, le 
repas partagé, un bout de sieste, 
nous pourrons jouer ou peut-être, 
échanger ensemble sur nos souhaits 
pour l’année.  

Parents, vous souhaitez que 
vos enfants, déjà baptisés ou pas, 
grandissent dans la vie avec les 

valeurs portées par la foi chrétienne 
(particulièrement la foi catholique), 
en apprentissage de la foi, de la 
prière, de la Parole de Dieu et des 
sacrements, et ceci avec d’autres 
enfants... alors inscrivez-les au 
catéchisme sur Althen. 

Les inscriptions sont déjà ouvertes 
au secrétariat de la paroisse : 04 90 
66 21 58 - paroissesmonteuxalthen@
gmail.com. Vous pourrez rencontrer 
les catéchistes et frère Gleison, et 
leur poser toutes vos questions 
le samedi 4 septembre, à la salle 
paroissiale, en face de l’église. 
Nous pourrons aussi vous accueillir 
à notre stand lors de la fête des 
associations. 

D’ici la rentrée, la vie paroissiale 
continue, l’église (et sa cloche !) reste 
ouverte. N’hésitez pas à passer, et 
bel été à tous !

Les barbecues peuvent également être la cause 
d’accidents graves. Installez votre barbecue loin des 
arbres et feuillages et respectez un périmètre de sécurité 
de 1,5 mètre autour de toute source inflammable. Faites 
attention au sens du vent, stabilisez l’appareil, prévoyez 
de l’eau, du sable ou un extincteur à portée de main, 
surveillez en permanence votre barbecue et éloignez les 
enfants. Et surtout, n’utilisez jamais d’alcool ou d’essence 
pour allumer ou réactiver le feu. Avant de jeter vos 
cendres, vérifiez qu’elles soient bien éteintes !

INFORMATIONS DE LA PAROISSE PRÉVENTION

LES BARBECUES

Les bons conseils pour l’été

La cause d’ accidents graves
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Le trophée Roses des Andes ayant 
été reporté en 2023, les Louves ont 
pris un petit temps de réflexion : 
« Nous ne souhaitions pas attendre 2 
ans pour vivre notre folle aventure ». 
Et même si l’Argentine reste leur 
premier choix, les Louves décident 
alors d’effectuer un changement 
de cap.  Direction le Maroc pour la 
20e édition du trophée Roses des 
Sables qui se déroulera du 12 au 24 
octobre 2021 avec 7 jours de rallye.

Si vous souhaitez connaitre 
leur magnifique initiative ou les 
rencontrer, n’hésitez pas à les 
contacter. « Nous avons toujours 
plaisir à expliquer notre projet ! » 
nous confiaient-elles.

Toujours pleines d’idées et de 
ressources pour financer leur 

expédition, elles proposent, en 
plus de leur cuvée de Côtes du 
Rhône rouge, leur cuvée de blanc 
de la même cave Roaix-Séguret 
« Nouvelle aventure, nouvelle cuvée 
de vin ! ».

Le duo tient à remercier vivement 
tous leurs sponsors et partenaires 
de leurs soutiens et leur confiance.

Suivez-les sur les réseaux sociaux ! 
(Fb : team louves trophée roses des 
sables 2021 / Insta : team louves).

Associations
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Coup de cœur Liste juillet - août 2021

Tombent les anges 
CHARINE Marlène 
(Calmann-Levy) Suspense Crime

Dans ce premier roman, l’auteur 
nous entraîne dans un thriller 
(français) innovant avec une très 
légère touche de fantastique ! 
Après un démarrage assez lent, 
l’histoire s’accélère et nous ap-
porte une aventure difficile à  
lâcher jusqu’à la dernière page.
À lire…

Contact
Bibliothèque pour tous 
Rue des Mûriers
Tél : 06 83 77 06 23 
Email : marcelle.quenin@wanadoo.fr

Durant les mois de JUILLET et 
AOÛT, la bibliothèque sera 
ouverte le mardi de 16 h à 19 h et 
fermée le samedi. 
Le port du masque et la désinfec-
tion des mains sont obligatoires. 
À très bientôt.

Adultes
CHILD Lee, Mission confidentielle
COBEN Harlan, Gagner n’est pas 
jouer
FAVAN Claire, Les cicatrices
KHADRA Yasmina, Pour l’amour 
d’Elena
MARTIN-LUGAND Agnès, La Datcha
MARREZ Floriane, de, Ophélia
MAY Peter, Quarantaine
MINIER Bernard, La chasse
MÜLLER Xavier, Erectus T2  L’Ar-
mée de Darwin
PALET Marie, de, Le destin de 
Marie
PETIT Bernard, La traque
PRESCOTT Lara, Nos secrets trop 
bien gardés
RUFFIN Jean-Christophe, La prin-
cesse au petit moi
SOUMY Jean-Guy, Le voyageur des 
bois d’en Haut
YU AN, Porc braisé
VALOGNES Aurélie, Le tourbillon 
de la vie
VIGAN Delphine, de, Les enfants 
sont rois

Jeunes
GRANT Michael, Gone T5 : La peur
GREVET Yves, U4 Koridwen T3
HAN Jenny, Pour toujours et à ja-
mais Lara Jean T2 
HINCKEL Florence, U4 Yannis T4
MEYER Stéphénie, Tentation T2
TREBOR  Carole, U4 Jules T2
VILLEMINOT Vincent, U4 Stéphane T1
Enfants
AUBINAIS Marie, Petit Ours Brun 
et son papa 
PARIS Mathilde, SOS, les rennes 
ont disparus (Mission animaux)
PRIGENT Andrée, Ours et les choses
B.D
AGNELLO, La victoire au bout des 
crampons !  (Droit au but 11)  
GUDULE, Dodo, maman do !
MR TAN, Toi, je te zut ! (Mortelle 
Adèle   18)
SAINT MARS Dominique d’, Max et 
Lili aiment trop rire 125
SAINT MARS Dominique, d’, Max et 
Lili veulent des câlins  42

CHANGEMENT DE CAP POUR LES LOUVES
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Infos utiles

Papier éco-responsable : 
Recyclable à 100%,  
norme EU Ecolabel 

Création & impression :  
Service communication d’Althen-des-Paluds

Directeur de publication et de  
rédaction : Michel Terrisse, Maire 

Comité de rédaction : Marc Mossé, Yves-Michel 
Allenet, Chantal Richard-Parayre, Aurélien Carles, 
Olivier Herzog, Fabienne Henry, Gordon Cronne

Mairie d’Althen-des-Paluds :  
Tel : 04 90 62 01 02 Fax : 04 90 62 11 48 
Email : mairie@althendespaluds.fr 
Site internet : althendespaluds.fr

Horaires : lundi, mardi, jeudi et  
vendredi de 8 h 30 à 17 h 30, mercredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 17 h 30.

Retrouvez toutes les informations concernant la commune sur le site internet 
www.althendespaluds.fr et sur la page Facebook Ville d’Althen-des-Paluds. 

Exprimez-vous dans l’Écho Althénois de septembre-octobre 2021 : Vous êtes invité(e)s 
à envoyer vos propositions d’articles (150 mots maximum) au service communication 
de la mairie : cabinet.communication@althendespaluds.fr avant le lundi 1 août 2021.

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 d’apporter toutes 
corrections qu’il jugera utiles.

Permanence de soins
Pour consulter un médecin de garde, les 
patients 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 minuit
• Le samedi de 12 h à minuit
• Les dimanches et jours fériés de 8 h à minuit

Maison médicale à l’hôpital de Carpentras : 
week-ends et jours fériés : 9 h - 12 h / 15 h – 20 h

Violences conjugales
3919 : numéro national d’écoute et 
d’information pour les femmes victimes de 
violence

Pharmacies de garde
JUILLET
04/07 : Pharmacie de la Cité – LE PONTET
11/07 : Pharmacie Générat – SORGUES
14/07 : Pharmacie de l’Olivier – MORIÈRES
18/07 : Pharmacie du Cours – LE THOR
25/07 : Pharmacie de Réalpanier – LE PONTET

AOÛT
01/08 : Pharmacie de la Fontaine – SAINT-
SATURNIN-LES-AVIGNON
08/08 : Pharmacie du Béal – ENTRAIGUES-SUR-
LA-SORGUE
15/08 : Pharmacie de la Cité – LE PONTET
22/08 : Pharmacie Magistrale – VEDENE
29/08 : Pharmacie des Remparts – SORGUES

SEPTEMBRE
05/09 : Pharmacie du Ventoux - VEDENE 

Dentistes de garde
Dimanches et jours fériés : 04 90 31 43 43

Déchetteries intercommunales
• PERNES-LES-FONTAINES : 04 90 61 15 50 

Quartier des Jonquiers, route de Velleron 
• SORGUES : 04 90 39 02 71 Petite route de 

Bédarrides

Du lundi au vendredi : 
8h30 / 12h et 13h30 / 17h30 
et le samedi de 8h à 17h pour les particuliers 
uniquement.


