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Comme vous avez pu le lire 
dans la presse le budget 
primitif du département a été 
rejeté par 24 voix contre 14.

Je tiens ici à souligner les 
conséquences dramatiques 
pour notre commune si, 
par  malheur,  le  budget 

définitif n’était pas voté au plus tard le 15 avril.  
Le fonctionnement du département serait 
bloqué et l’administration en serait confiée, selon 
la loi, au Préfet. Le risque serait grand que ce 
dernier supprime les compétences optionnelles 
et, notamment, la contractualisation avec les 
communes. Cela signifierait que les dix millions 
d’euros qui leur sont versés pour 2017 (vingt 
millions sur trois ans), dans le cadre de l’aide à 
l’investissement, seraient supprimés et n’iraient 
plus irriguer l’économie Vauclusienne déjà bien 
mal en point.

Pour Althen des Paluds cela représenterait 65000 € 
pour une année (près de 200 000 € sur trois ans) et 
hypothèquerait le bon déroulement de nos projets 
d’investissement sur 2017 et les années suivantes.

Je demande donc solennellement aux élus du 
département de faire preuve de responsabilité.

Ils doivent mettre de côté leurs postures 
politiques et entendre notre inquiétude !

Par ailleurs l’année 2017 sera une année élective 
importante : les présidentielles les 23 avril et 7 mai, 
les législatives les 11 et 18 juin. 

Selon la tradition démocratique les salles 
municipales seront mises à disposition des 
candidats aux législatives qui le souhaiteront.  

N’oubliez pas de venir voter. 

Au chapitre des nouvelles réjouissantes je tiens à 
remercier chaleureusement la personne  qui a fait 
un don au CCAS et qui souhaite rester anonyme. 
Qu’elle trouve ici l’expression de la reconnaissance 
de l’ensemble du conseil municipal et soit assurée 
que sa volonté sera respectée en utilisant 
exclusivement ce don au profit des plus démunis. 

Le carnaval marquera le retour du printemps le 
25 mars.

Le marché des producteurs s’installera place 
de l’Europe à partir du vendredi 7 avril pour sa 
deuxième saison.

Et bien d’autres manifestations que je vous laisse 
découvrir au fil de cette édition.   

 ALTHEN AU VERT
L’arrivée des beaux jours nous offre tout un panel 
d’activités d’extérieur, bonnes pour la santé et/ou 
pour le moral. Il est temps de sortir de sa tanière 
et de (re)découvrir Althen des Paluds.

Le 11 mars, c’est l’ouverture de la pêche en 
première catégorie dans la Sorgue aval. C’est 
l’occasion de retrouver au bord des berges toutes 
les générations de pêcheurs, pour des moments 
de partage en toute simplicité. Il est à noter que 
les cartes de pêche sont en vente dès à présent 
au Bistrot d’Althen.

Des randonnées autour d’Althen des Paluds et 
dans la région sont régulièrement proposées 
par la M.J.C. et Les Sorgues Vertes. C’est gratuit 
et cela permet de bouger tout en profitant des 
magnifiques paysages qui nous entourent.

Il est également possible de se promener 
paisiblement le long de la Sorgue. Il suffit, pour 
citer quelques exemples, d’emprunter les sentiers 

depuis le Pont Naquet, le Pont de Capelli, ou à 
partir du pont du chemin de fer enjambant la 
Sorgue au quartier de la Gare. 

Si la nature a beaucoup à nous offrir, il faut savoir 
aussi la respecter et la préserver.

À l’heure de mettre sous presse, l’association Les 
Sorgues Vertes en partenariat avec Les Chevaliers de 
l’Onde et l’Amicale des pêcheurs Althen/Monteux 
nous a informés de l’organisation de l’opération 
« Rivières propres » le 18 février. Toutes les bonnes 
volontés étaient conviées à participer. Il s’agissait 
de nettoyer les rives de la Sorgue en partant du 
Pont Naquet. Cette opération est renouvelée 
régulièrement à Althen des Paluds, n’hésitez pas 
à prendre part à la prochaine ! Les dates seront 
communiquées par les moyens habituels (Echo 
Althénois, panneau lumineux, site internet, page 
Facebook, affichage mairie, presse écrite).

Nous vous souhaitons un très beau printemps.



  À NE PAS MANQUER !
• Conférence Bio-Sphère le 17 mars
• Chorale Haut de gamme le 24 mars
• Carnaval le 25 mars
• Thé dansant le 5 avril
• Rallye de Venasque le 15 avril
• 1er tour élections présidentielles le 23 avril
• Soirée dansante & french cancan le 29 avril
• 2nd tour élections présidentielles le 7 mai

 L’AGENDA
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MARS
...................................................................

 SAMEDI 4
Lou Caleù
Spectacle offert aux enfants à 14 h à la Maison des 
Associations. Inscription au 04 90 35 59 30 ou au 
04 90 62 14 41 avant le jeudi 2 mars.

 DIMANCHE 5
FÊTE DES GRANDS-MÈRES

Périscolaire
Loto à la salle René Tramier à 15 h

 LUNDI 6
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

 MERCREDI 8
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

 VENDREDI 10
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
9 h 30 (04 90 62 01 02)

 SAMEDI 11
Association Paroissiale
Rassemblement Scouts à la salle René Tramier. 
Spectacle à 20 h 30 et vente de gâteaux.
Les bénéfices seront reversés à la troupe des 
pionniers scout de France de Carpentras pour aider 
au financement de leur camp d’été au Canada.

 MERCREDI 15
Solidarité Althénoise
Assemblée générale à la salle René Tramier à 18 h

 VENDREDI 17
Commission environnement
Conférence interactive Bio-Sphère sur le 
Développement Durable à la Maison des 
Associations à 18 h 30

 DIMANCHE 19
Les Gabelous (Douaniers)
Loto à la salle René Tramier à 14 h

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

 VENDREDI 24
Commission Culture
Concert de la chorale Haut de Gamme à la salle 
René Tramier à 20 h 30. Tarif : 5 €

 SAMEDI 25
A.A.F.A. Journée des membres à la Maison des 
Associations à 11 h 30

Comité des Fêtes : CARNAVAL
Rendez-vous à 14 h 30 sur le parking de l’école 
élémentaire et goûter offert salle René Tramier

AVRIL
...................................................................

 SAMEDI 1er

Club Cyclo Randonnée Althénoise : circuits 
touristiques de 90 km et 60 km
Départ Maison des Associations à partir de 13 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. Inscriptions : 04 90 62 13 84 ou 06 26 91 76 72

 VENDREDI 7
Municipalité et Chambre d’Agriculture de 
Vaucluse
Marché du soir des producteurs, place de 
l’Europe de 18 h à 20 h

 SAMEDI 8 & DIMANCHE 9
Lou Caleù
Exposition à la Maison des Associations 10 h à 18 h

 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
Marché des Producteurs
De 18 h à 20 h - Place de l’Europe

 SAMEDI 15
Municipalité & Ecurie Insula Départ du rallye 
de Venasque place de l’Europe à 12 h

 LUNDI 17
LUNDI DE PÂQUES

 VENDREDI 21
Marché des Producteurs
De 18 h à 20 h - Place de l’Europe

 DIMANCHE 23
1er TOUR ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

 VENDREDI 28
Marché des Producteurs
De 18 h à 20 h - Place de l’Europe

 SAMEDI 29
Commission Culture
Soirée dansante avec Alan Flor et spectacle de 
French Cancan avec la compagnie C.Magic.
À 20 h 30 salle René Tramier.
Contact : Chantal RICHARD-PARAYRE au 
06 12 12 72 66

DÉBUT MAI
...................................................................

 LUNDI 1er

FÉRIÉ

 VENDREDI 5
Marché des Producteurs
De 18 h à 20 h - Place de l’Europe

 DIMANCHE 7
2nd TOUR ELECTIONS PRESIDENTIELLES



 TOUTE L’ACTUALITÉ
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NAISSANCES Bienvenue à…

Rose, fille de Dominique GRIECO
et Emilie FABRE

Néo, fils de Jérémy LOUSSOUARN
et Mélanie NAVAS
Mathis, fils de Lucas DI MARCO
et Camille COMTE
Hugo, fils de Guillaume CLAVÉ
et Delphine LEVEAU
Louis, fils de Christophe BOULLE
et Fanny NIQUET

DÉCÈS Ils nous ont quittés…

Ada PASCUCCI épouse ARCHIAS
Émilie CEYTE veuve PETIT

ÉTAT CIVIL

Mairie

 CÉRÉMONIE DES VŒUX COMMUNAUX 2017 
Monsieur le Maire et son conseil 
municipal, ainsi que le Conseil 
Municipal Enfants ont souhaité 
aux althénois venus en nombres 
une bonne et heureuse année 2017. 
Après avoir fait le bilan de l’année 
écoulée et exposé les projets de 
la municipalité, le Maire  a convié 
toutes les personnes présentes à 
partager un apéritif dînatoire.

 CÉRÉMONIE D’HOMMAGE à Henry Bureau 
Le 17 janvier, Monsieur le Maire et 
son conseil municipal ont rendu 
hommage à Monsieur Henry 
BUREAU, Maire d’Althen des 
Paluds de 1995 à 2001 et disparu en 
octobre dernier. Ses proches et une 
cinquantaire d’althénois étaient 
présents pour cette cérémonie.

 CCAS Opération pizzas solidaires

Depuis le mois de janvier, l’opération « Tampons fidélité suspendus » a 
vu le jour à l’initiative de Linette de Pizzas Lino en collaboration avec le 
CCAS d’Althen des Paluds.

À chaque achat de pizza, les clients obtiennent un tampon qui leur 
permettent, au bout de 10 collectés, d’avoir une pizza gratuite. Suite 
au grand froid enduré, les clients peuvent offrir leurs tampons au 
bénéfice des personnes les plus nécessiteuses. De nombreux généreux 
consommateurs de pizzas ont déjà répondu favorablement à cette 
demande ! Chaque fin de semaine, Linette dépose les bons récoltés au 
CCAS qui en fait la distribution. 

Déjà 18 pizzas sont en attente d’être distribuées ! Si vous pensez être 
éligible à cette opération solidaire, veuillez vous rapprocher du CCAS.

Contact : Angéla RATTIN au 04 90 62 10 96

 FRENCH TECH CULTURE
Les start-up se présentent à Althen
Parce que la culture et la technologie ne doivent pas être présentes 
uniquement dans les métropoles mais aussi dans les villes moyennes, 
les villages et la ruralité, jeudi 9 février, notre commune a accueilli un 
évènement de la French Tech Culture, organisé en partenariat avec le pôle 
économique des Sorgues du Comtat.  Car après tout, pourquoi n’aurions-
nous pas dans notre beau pays des Sorgues notre French Tech vallée ? 

5 entrepreneurs passionnés ont présenté leurs start-ups en présence de 
Christian GROS, Président des Sorgues du Comtat, Michel TERRISSE, Maire 
d’Althen-des-Paluds et Jean-François CESARINI, co-fondateur et directeur 
de la French Tech Culture.

Vous voulez venir passer un week-end touristique ou culturel en 
Vaucluse ? Allez donc visiter le site MyWeekendforyou.fr. 

Avec Urbik.fr vous pourrez durant votre séjour, disposer de 
contenus touristiques, culturels directement sur votre mobile.

Envie de bouger ? gyms-square.com, est un site qui regroupe 
toutes les fonctionnalités classiques des réseaux sociaux mais 
propres à l’univers du fitness.

Vous avez fait des centaines de photos, des kilomètres de 
vidéos mais vous ne savez pas comment mixer tout cela ? Un 
clic sur wemakethetrip.com : vous pourrez alors facilement 
réaliser des souvenirs inoubliables.

Et enfin, si pendant votre séjour sur le territoire des Sorgues 
du Comtat vous avez réalisé un film que vous souhaitez 
diffuser, vous pouvez, toujours d’un clic, vous inscrire sur la 
plateforme internationale Gaiar.fr.   

Pour l’occasion, la salle des fêtes René Tramier a accueilli 
l’exposition d’un artiste de la traversée des arts de Monteux : 
Franck GUARINOS que nous espérons bientôt pouvoir vous présenter à 
l’occasion de notre salon culturel de printemps. La matinée s’est terminée 
par un moment d’échanges et de convivialité autour d’un apéritif.

 CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-GENEVIÈVE

Le 12 janvier, la commune était bien gardée puisqu’elle a eu le plaisir 
d’accueillir plus de 150 gendarmes à l’occasion de la cérémonie de la Sainte 
Geneviève, leur sainte patronne.
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 TRAVAUX Route Saint-Hélène
Plutôt que buser la Mayre à l’intersection avec 
la route de la Garance, le choix s’est porté sur 
une technique proche du gabionnage. Elle 
consiste à renforcer le bas-côté en retenant la 
terre avec un grillage fin et double fixé sur des 
pieux enterrés distants de 50 cm.

Une fois cette terre stabilisée, un ensemen-
cement d’herbes de prairie dont les racines 
fixeront le sol, sera effectué. Le but de cette 
opération est de sécuriser l’intersection sans 
pour autant élargir l’emprise de la chaussée. 
Cela serait beaucoup plus onéreux et propice 
à augmenter la vitesse des véhicules dans une 
zone, rappelons-le, limitée à 30 km/h.

Travaux programmés
Une fois les budgets confirmés, nous poursuivrons les travaux engagés 
en 2016.

Le nouveau local de la Police Municipale sera terminé dès que la 
subvention sollicitée auprès de la Région sera votée. En effet il est bien 
de noter qu’aucun investissement ne peut être lancé sans l’accord de 
cette subvention, au risque de la perdre, ce qui fut le cas pour des travaux 
importants réalisés durant le mandat municipal précédent.

Des arbitrages sont en cours pour valider d’autres projets d’investissement. 
Ils dépendent de nos capacités financières qui, comme vous le savez, sont 
réduites et nous incitent à la prudence.

D’autres réalisations relatives à la voirie seront rapidement engagées :

• Poursuite de l’aménagement des trottoirs et des passages piétons rue 
Adrien Bono et Ernest Perrin.

• Enfouissement des réseaux électricité et téléphone. Après le quartier de 
La Grave ce sera au tour de la route de la Prévôté sur sa portion « urbaine » 
en attendant le quartier des Cinq Chemins.

• Extension programmée du réseau d’assainissement public eaux usées.

Enfin nous n’oublions pas la poursuite des travaux d’aménagement paysager. 
En cette période de fin d’hiver et à l’approche des beaux jours, il ne faut 
pas perdre de temps !

 ARBRE DE PAIX
Le 20 janvier 2017 ont été inaugurés, en présence du Maire, d’élus, d’Althénois 
et d’agents de la commune, l’Arbre de Paix ainsi qu’une stèle commémorative 
dont l’inscription : « Planté le 11/11/2016 à la mémoire des victimes civiles 
et militaires des conflits ayant engagé la France, il symbolise un appel 
solennel à la paix entre les peuples » nous rappelle qu’aucune civilisation, 
aucune idéologie, aucune religion n’a de pouvoir sur une autre. Trop de 
citoyens innocents font les frais des guerres civiles dont nous voyons 
les conséquences néfastes au quotidien, alors qu’au contraire, le progrès 
technologique est censé favoriser l’échange et le dialogue entre les peuples.

Le Liquidambar, arbre choisi pour cette initiative à laquelle la célébration 
du centenaire de la guerre 14-18 n’est pas étrangère, symbolise bien, avec 
ses feuilles à 5 doigts qui se croisent sur la stèle, l’image de deux mains qui 
se serrent dans une amitié partagée.

Merci aux services techniques et à l’entreprise Jeannot pour leur implication 
dans ce projet.

 QUALITÉ DE L’AIR
Vous voulez connaître la qualité de l’air sur votre territoire ? Rendez-vous sur 
www.airpaca.org qui rassemble toutes les données concernant les émissions 
de particules.

Une nouvelle application à votre disposition sur smartphone : signalement 
air afin de surveiller les nuisances olfactives de nos territoires dans le but 
de les réduire.

Contact Travaux, Citoyenneté et Environnement  :
Denis FOURNET à la Mairie

 TRAVAUX & CITOYENNETÉMairie
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 CONFÉRENCE BIO-SPHÈRE
Vendredi 17 mars à 18 h 30 – Maison des Associations
Après deux succès en 2015 et 2016 sur les thèmes du Climat et de la Biodi-
versité, Bio-Sphère nous revient avec une conférence dédiée aux enjeux du 
Développement Durable.

Les catastrophes naturelles, écologiques et sanitaires montrent, sans 
contradiction possible, les limites d’un système de consommation qui épuise 
les ressources naturelles de notre planète.

La Terre compte près de 7 milliards d’habitants, bientôt, en 2050, nous serons 
2 milliards de plus ! Pensons à nos enfants et petits-enfants, ne leur laissons 
pas un monde sans vie, ils nous le reprocheraient à raison. 

Toujours de façon interactive et ludique, grâce à des images exceptionnelles 
et des boîtiers de vote électronique (facultatifs), le conférencier nous 
déclinera 7 défis à relever dans ce XXIe siècle.

- Avis de tempête sur la planète  
Dérèglement climatique et écologique, que s’est-il passé ces 50 dernières 
années ?
- Les 3 piliers du Développement Durable :
Economique, Social, Environnemental.
- Cycles naturels :
Fonctionnement et dégradations des cycles naturels.
- Empreinte écologique :
Consommation et bio capacité de notre planète.
- Explosion démographique :
Evolution et prévisions démographiques.
- Le mythe de la croissance infinie :
Surconsommation / épuisement des ressources.
- Sept défis pour demain :
Eau / Biodiversité / Alimentation / Gaspillage / Déchets / Energie / Climat.

À intervalles réguliers durant la conférence, une problématique est posée. 
Les participants sont alors invités, de façon totalement anonyme, à 
communiquer leur avis au moyen de boîtiers de vote. Les résultats sont 
traités en temps réel et immédiatement affichés à l’écran. 

L’aspect ludique du dispositif se révèle être un véritable levier de 
motivation en stimulant les participants et en mobilisant leur attention 
tout au long de l’intervention.

Une soirée qui  se veut 
conviviale, une invitation 
à l’émerveillement et un 
pas supplémentaire vers la 
connaissance !

En fin de conférence, un 
apéritif sera offert par la 
Mairie.

 GESTION DES DÉCHETS
Situation 2016
De tous les êtres vivants, l’homme est le seul à produire des déchets que 
ne sont pas naturellement recyclables.

Leur gestion, leur stockage, leur transformation sont un enjeu écologique 
et économique considérable pour l’humanité. Depuis la « boîte à ordures » 
du préfet Eugène Poubelle qui l’imposa dans chaque foyer au XIXe siècle, 
l’objectif est de maîtriser et réduire proprement les déchets, le principe 
étant que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas.

La surconsommation de nos jours, c’est ringard ! Soyons snobs, recyclons ! 

Qu’en est-il réellement ?

Pas au top le Vaucluse : un Vauclusien produit 427 kg de déchets résiduels 
par an, nettement plus que la moyenne nationale.

Ainsi le Vaucluse se place à la 75e place quant au recyclage des déchets.

• Incinération des ordures ménagères résiduelles : 

Même si les tonnages restent trop élevés par rapport aux ratios nationaux, 
ils sont en baisse sur le moyen terme. Notons que les Sorgues du Comtat 
font figure de bons élèves avec 310 kg par an par habitant contre 360 kg en 
France. Nous rappelons que l’usine d’incinération avec quatre chaudières 
est située à Vedène, comme le centre de tri.

• Collecte sélective des emballages plastiques et papiers :

Nos tonnages triés restent faibles par rapport aux ratios nationaux et l’écart 
s’accentue ! Aujourd’hui la collecte sélective est de 44,31 kg / an par habitant 
en France, seulement de 25,53 kg / an par habitant pour le SIDOMRA.

Les Sorgues du Comtat sont encore de bons élèves avec 41,09 kg par an 
par habitant, mais inférieur à la moyenne nationale.

Nos efforts d’organisation des collectes et surtout la communication 
doivent être amplifiés. De même une modernisation rapide du centre de 
tri permettra d’optimiser le recyclage des déchets et donc la valorisation 
économique de cette filière.

Collecte sélective du verre : 

Le niveau de 2016 marque un palier, les ratios (20 kg par an par habitant) 
restent inférieurs aux ratios nationaux (30 kg par an par habitant). Trop 
de bouteilles en verre partent encore à la poubelle grise et ne sont pas 
récupérées. Chaque kg de verre récupéré génère pourtant une économie 
importante et le verre est recyclable à l’infini… Althen des Paluds a vu ses 
tonnages baisser depuis 2011, il faut que cela cesse !

Que les associations soient remerciées pour leur  implication dans le tri des 
déchets à l’issue de leurs activités, elles sont un vecteur de communication 
pour leurs adhérents et ont une exigence d’exemplarité !

 ENVIRONNEMENTMairie
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 ENFANCE & JEUNESSEMairie

 ÉCOLE MATERNELLE
Inscriptions pour l’année 2017-2018
Les inscriptions auront lieu dans le bureau du Directeur M. MARTEL 
aux dates suivantes :

• Lundi 27 mars de 15 h 45 à 18 h 30
• Mardi 28 mars de 8 h à 18 h 30

• Lundi 3 avril de 15 h 45 à 18 h 30
• Mardi 4 avril de 8 h à 18 h 30

Sur rendez-vous / tél : 04 90 62 11 46

Pour toute inscription, vous devrez présenter au Directeur un 
certificat d’inscription délivré par la mairie à prévoir à l’avance 
pour délai de signature (fournir en mairie une photocopie d’une 
facture ou autre document pour justifier de votre adresse sur la 
commune ainsi que le livret de famille).

Pour les enfants scolarisés pour la première fois (rentrée en 
section des petits), vous devrez vous munir pour le rendez-vous 
des documents suivants :
• du carnet de santé
• du livret de famille

Pour les enfants installés récemment à Althen des Paluds et 
précédemment scolarisés dans un autre établissement, vous 
devez vous munir pour l’inscription :
• du carnet de santé
• du livret de famille
• du certificat de radiation de l’école précédente

Les enfants de petite ou moyenne section déjà inscrits cette année 
dans notre école ne doivent pas se faire réinscrire.

 JEUX POUR LES TOUT-PETITS
Deux nouveaux jeux pour les tout-petits (moins de 3 ans) ont été 
installés jardin de Montecarlo et square de Mylau.

 COMITÉ DES FÊTES Carnaval
Le printemps arrive et avec lui le 
retour des festivités ! Les enfants 
et leurs parents sont conviés au 
Carnaval organisé par le Comité 
des Fêtes, samedi 25 mars.

Une procession de chars avec son 
lot de confettis partira à 14 h 30 
du parking de l’école élémentaire. 
Carmantran, monstre de carton 
symbolisant l’hiver, sera jugé 
et brûlé place de l’Europe. La 
victoire du printemps sera ensuite 
célébrée autour d’un goûter offert 
à la salle des fêtes René Tramier.

VENEZ DÉGUISÉS !

Contact :  comitedesfetes@
althendespaluds.fr

 ALSH ET ACCUEIL JEUNES
Séjour ski pour les jeunes d’Althen inscrits à l’ALSH et à l’Accueil Jeunes !

Les plus jeunes respirent le bon air des Alpes à Vars.

Les adolescents skient à l’espagnole à Andorre.
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 DÉPART DU RALLYE DE VENASQUE
Samedi 15 avril

Pour la troisième année, le rallye de Venasque partira d’Althen des Paluds ! 
Rendez-vous samedi 15 avril pour encourager les concurrents de cette 29e 
édition nationale, et admirer leurs superbes voitures. Le départ de la course 
aura lieu à midi, il faudra donc être matinal pour profiter de cet évènement 
typique et convivial ! 

Comme les années précédentes, les voitures de courses effectueront un 
passage dans les rues d’Althen (en respectant le code de la route) avant 
de s’élancer dans le Comtat et le Luberon. La première étape comprendra 
les épreuves spéciales chronométrées de METHAMIS, SAINT LAMBERT, et 
COL DE MURS. L’arrivée est prévue aux alentours de 19 h 18 pour la première 
voiture, à Pernes les Fontaine, sur le parking de l’Intermarché.

Dimanche 16 avril, la course reprendra dès 7 h 30 du matin sur le parking de 
l’ancienne gare de Pernes pour une arrivée finale à partir de 14 h 08, chemin 
de la Gare à Pernes. La remise des prix aura lieu à 18 h au centre culturel des 
Augustins de Pernes les Fontaines.

 CHORALE HAUT DE GAMME
Vendredi 24 mars 

Deux ans après une première « sacrée soirée » à Althen, la chorale Haut 
de gamme revient pour une soirée aux rythmes des plus belles chansons 
françaises, le vendredi 24 mars à 20 h 30 salle des fêtes René Tramier.

Durée 1 h 30. Entrée 5 €.
À l’entracte, vente de gâteaux, de boissons et de leur CD. 

Renseignements auprès de Chantal RICHARD-PARAYRE, Adjointe à la 
culture : 06 12 12 72 66

 THÉ DANSANT Mercredi 5 avril
Le premier thé dansant de l’année sur le thème du cabaret a encore fait 
salle comble en janvier ! Le prochain thé dansant aura lieu le mercredi 
5 avril à la salle René Tramier, à partir de 14 h 30. Entrée : 11 euros.

Inscription obligatoire au : au 04 90 62 13 84 ou 06 26 91 76 72.

 COMMISSION CULTURE
Soirée dansante & french cancan le 29 avril

Le samedi 29 avri l  à 
partir de 20 h 30 salle 
des fêtes René Tramier, 
la commission culture 
organ i se  une  so i rée 
dansante animée par Alan 
FLOR et entrecoupée 
de spectacles de danse 
ave c  l a  c o m p a g n i e 
C.MAGIC de Carpentras 
(french cancan, tango…). 

Mignardises, gâteaux et jus de fruits seront offerts. Entrée : 12 €. Gratuit 
pour les moins de 15 ans.

Renseignements auprès de Chantal RICHARD-PARAYRE, Adjointe à la 
culture : 06 12 12 72 66
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 LOU CALEÙ Parlons-en
Lou Caleù est une association créée en 1983 pour développer l’entraide, la détente, l’harmonie, la 
recherche des connaissances, de l’art et la promotion de la vie culturelle et l’information entre les 
associations du village. Elle a été baptisée d’un nom simple et poétique à la fois. LOU CALEÙ. Pourquoi 
pas ? Ce joli nom provençal est celui d’une lampe à huile très ancienne en fer ou en laiton qui pouvait 
s’accrocher à une poutre.

Depuis 1983 à nos jours, cette association a poursuivi son but initial tout en y apportant des nouveautés 
sous l’entrain et le dynamisme sans failles de leurs présidents et de leurs aides (M. Lucien GOUAN, 
M. Georges PARIGOT et depuis 2013 Mme Geneviève CARACAUSI).

LOU CALEÙ c’est l’image du temps libre au féminin (broderie, tricot, couture, assemblage, ou tout 
simplement détente…) mais aussi, depuis peu, des messieurs sont présents : un peintre et des joueurs 
de cartes qui souhaitent accompagner leurs compagnes.

Au-delà des rendez-vous hebdomadaires, voici le programme 2017 de l’association :

-  Un après-midi récréatif organisé pour les enfants althénois avec un magicien et le goûter offert (le 
samedi 4 mars à 14 heures maison des associations)

- Une exposition les 8 et 9 avril à la maison des associations

- un repas escargots en juin

- une journée bouillabaisse à l’automne

… sans oublier les participations aux fêtes et manifestations organisées par la commune (fêtes, brocante, 
marché de Noël, etc).

Contact : Geneviève CARACAUSI au 04 90 35 59 30 ou au 04 90 62 14 21.

 LARGUEZ LES AM’ARTS Nouveau bureau

L’assemblée générale de l’association de danse classique Larguez les Am’arts s’est tenue en décembre. 
Un nouveau bureau a été élu :

- Présidente : Mme Gwenaëlle BONIJOLY
- Secrétaire / Mme Alexandra BOSQUELLE
- Trésorière : Mme Sarah-Livia CHEVALLIER

- Chargée de communication :
Mme Mireille FAUCOURT

- Professeur de danse : Julie HEINRICH

Grâce à sa manière très pédagogue et douce d’enseigner la danse, Julie a su développer l’association 
et multiplier les adhésions en seulement un an d’existence. De 7 élèves l’an passé, l’association est 
passée à 30 élèves aujourd’hui. Après un spectacle de Noël réussi, les petites danseuses préparent en 
ce moment le spectacle de Pâques.

Contact : Alexandra BOSQUELLE : 06 29 90 54 44 ou Julie HEINRICH : 06 95 35 99 47
E-mail : larguezlesamarts@gmail.com 

 ASSOCIATIONS CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

Coup de cœur
des bibliothécaires

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

Quand la mémoire 
raconte
de Marcel TAULEIGNE 
Marcel TAULEIGNE , 
auteur provençal (bien 
connu  dans  not re 
village) mais qui vit à 
Morières-les-Avignon, 

vient d’écrire un  troisième ouvrage.  Outre 
ses mémoires, il émaille son récit de 
nouvelles courtes du 20e siècle.

Notre sélection
...........................................................
ARDITI Metin > L’enfant qui mesurait le monde
BOUDOU Josette > La vallée des bruyères
BOURDIN Françoise > Face à la mer
CHEVALIER Tracy > A l’orée du verger
DADRIDASON > Arnaldur
DUBOIS Jean-Paul > La succession
DUPUY M.B. > Les croix de la pleine lune
FERGUS Jim > La vengeance des mères
GARNER Lisa > Le saut de l’ange
HISLOP Victoria > Une nuit en Crète
KATZ KREFELD M. > La peau des anges
D’ONAGLIA F. > Les murmures de l’olivier
RAGUENES Joël > La sirène du port
SIGNOL Christian > Dans la paix des saisons
SYLVAIN Dominique > Kabukicho

Jeunes
COLLINS Suzanne > Hunger Games T.
LEBLANC Maurice > Arsène Lupin
WEULERSSE Odile > Le messager d’Athènes

Enfants
DELAFOSSE Claude > Le dinosaure
LE SAUX Laetitia > La journée de Basile
PRUNIER Jame > Le train
WILDE Oscar > Le prince heureux

> Mon imagier de toute l’année

B.D.
CAUVIN Raoul > Les tuniques bleues N° 60
CAZENOVE > Les sisters N° 11
CAZENAVE > Boule et Bill
KATSUHIRO Otomo > Akira
SAINT MARS, de > Max boude

> Max se trouve trop petit



 ALTHEN Ô JAZZ Une belle soirée

Comme chaque année, l’association Althen Ô Jazz a offert une soirée-
concert aux Althénois. Samedi 11 février, de nombreux spectateurs, dont 
M. le Maire et l’Adjointe à la Culture, sont venus apprécier leur musique ! 
Beau répertoire, belle voix… Encore une excellente soirée passée à la salle 
des fêtes René Tramier !

 POMPIERS 3 nouvelles recrues !

À l’occasion de la cérémonie de la 
Sainte Barbe le 7 janvier, la caserne 
d’Althen a présenté officiellement 
trois nouvelles recrues : Jérôme 
DERUELLE, Baptiste NAVARRO et 
Jonathan ARGILLIER. 22 sapeurs 
volontaires composent aujourd’hui 
le corps des pompiers althénois. Au 
cours de la soirée également, deux 
anciens sapeurs-pompiers, René 
DENIS et Claude CHABRAN, ont été 
honorés par leurs pairs en recevant 
leur insigne de chef de centre. 

 EN BREF & EN IMAGES
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Les 60 ans de l’Amicale Laïque ont été fêtés en présence de M. le Maire le 21 janvier,
en toute convivialité pour la plus grande joie des enfants

Assemblée générale des pêcheurs
le 13 janvier

Automne Coloré : de nombreux adhérents 
étaient présents au repas anniversaire de 

Noël du 21 décembre 2016. L’ambiance était 
au rendez-vous grâce à l’animation du groupe 
TENUE DE SOIRÉE, et un très bon repas a été 
offert par l’association. Une tombola a été 

organisée dont les bénéfices ont été remis à 
l’association Solidarité Althénoise.

Assemblée générale des CATM le 21 janvier

Assemblée générale des Donneurs de sang
le 20 janvier

Assemblée générale
du Comité des Jumelages le 3 février

Un nouveau bureau a été élu :
Président : Nicolas GRAF

Vice-président : André ESPOSITO
Trésorier : Alain BERRIOT 

Trésorier adjoint : Eugène GIUSEFREDDI
Présidente d’honneur : Françoise WENGER

Assemblée générale
des Sorgues Vertes le 27 janvier    
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 VIVRE À ALTHEN

 SORGUES DU COMTAT C’est parti à 5 !

Le 17 janvier s’est tenue l’installation solennelle du conseil communautaire 
des Sorgues du Comtat. Il compte désormais 47 membres, dont 3 élus 
d’Althen des Paluds.

 HISTOIRE DES RUES D’ALTHEN
Rue André de Richaud

À Althen, l’école maternelle, 
depuis 2006, ainsi que la 
rue près des écoles portent 
le nom du plus célèbre des 
enfants de la commune, 
André de Richaud. Fils et 
petit-fils d’enseignants (son 
grand-père maternel acheva à 
Althen sa carrière et y pris sa 
retraite), André de Richaud y 
termina ses études primaires, 
avant d’être pensionnaire au 
collège de Carpentras puis 
étudiant à Aix en Provence. 

Le poète, « l’un des plus doué de sa génération » selon Jean Cocteau, fit de 
fréquents séjours dans la maison familiale d’Althen, à l’actuel 192, rue André 
de Richaud. Mort à Montpellier le 29 septembre 1968, celui qui fut parfois 
décrit comme « un homme dévasté qui se saborde lui-même » mais aussi 
comme le « chantre inégalé de Carpentras » repose auprès de sa mère dans 
le cimetière d’Althen, sous une pierre tombale offerte par la municipalité. 
Une partie non négligeable de son œuvre romanesque et poétique se situe 
à Althen, c’est le cas notamment de Comparses, et de La Douleur ». 

Nicole Bernard

PS : Si vous souhaitez faire plus ample connaissance avec A. de Richaud, 
vous pouvez vous procurer ses œuvres à la bibliothèque.

 OBJET TROUVÉ 
Hélicoptère
Un petit hélicoptère althénois 
a perdu sa famille route de la 
Garance ! Son propriétaire peut 
venir le récupérer en Mairie.

 MARCHÉ DU SOIR Retour le 7 avril
Le marché du soir des producteurs entame une 2e saison à Althen des 
Paluds. Nous vous attendons nombreux le vendredi 7 avril pour son 
ouverture à 18 h place de l’Europe. Puis il se tiendra tous les vendredis de 
18 h à 20 h jusqu’au 29 septembre. 

Ce marché est organisé et labellisé par la Chambre d’Agriculture de 
Vaucluse. Les agriculteurs sélectionnés sont choisis dans un rayon de 12 km 
autour d’Althen des Paluds.  Les produits qu’ils vous proposeront sont bien 
entendu issus de leurs exploitations.

 ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Les élections présidentielles auront lieu les :

• Dimanche 23 Avril 2017 pour le 1er tour
• Dimanche 07 Mai 2017 pour le 2nd tour

Nous vous rappelons que le bureau de vote 
n°1 se trouve à la Mairie et le bureau n°2 à la 
Maison des Associations.

Les cartes d’électeurs seront distribuées à 
partir de début mars.

 CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI)
À compter du 6 Mars 2017, comme pour les demandes de passeport, les 
demandes de CNI pourront se faire uniquement dans les mairies équipées 
du matériel adapté à recevoir ces demandes. 

Cette démarche a pour but :

• de sécuriser l’identité par le recueil d’empreinte numérisée,

• de simplifier la demande pour l’usager qui pourra se rendre dans n’importe 
quelle commune équipée et non plus seulement dans sa commune de 
résidence.

En Vaucluse, 17 communes sont équipées pour recevoir ces demandes sur 
rendez-vous uniquement (Monteux, Pernes, Vedène, Carpentras, Avignon…). 

La mairie d’Althen des Paluds n’étant pas équipée, elle ne prendra plus en 
charge les demandes de carte d’identité et de passeport.
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 NOUVELLE KINÉSITHÉRAPEUTE
Diana Picard

Diana PICARD a rejoint le nouveau cabinet de kinésithérapie où exercent 
également Anne GLAISE et Eva SOUBEYRAND.

Diana vient de l’île de La Réunion où elle a obtenu son diplôme il y a deux 
ans, puis travaillé avant de venir en métropole. Depuis qu’elle habite notre 
région, elle a effectué des remplacements au Pontet et à Villeneuve-les-
Avignon avant de s’établir à Althen des Paluds. En parallèle de son activité, 
elle a entamé des études d’ostéopathie. Ses consultations sont sur rendez-
vous au cabinet ou à domicile.

Par ailleurs, le cabinet pratique tout type de rééducation, y compris 
périnéale, drainage lymphatique, atelier massage bébé… ainsi que la 
rééducation enseignée par l’Ecole du dos (comment protéger son dos au 
quotidien).

Le cabinet est équipé d’un appareil Satisform (qui permet d’étirer la colonne 
vertébrale et de détendre le bassin) et d’un appareil Cellu M6 « LPG » pour 
l’esthétisme et les cicatrices (visage, corps, cellulite…).

Cabinet de kinésithérapie : 208, avenue Ernest Perrin (en face du 
parvis de l’Eglise) - 04 90 62 19 99 (ne pas hésiter à laisser un message, 
les kinésithérapeutes vous rappelleront dès leur séance terminée).

Accès handicapé. Place de parking.

 ADEOSOL Cuisines & Salles de bains
Depuis 5 ans, l’althénois Christophe LEBRUN et son associé Christophe FRUCTUS, créent 
des cuisines et des salles de bains sur mesure. Leur entreprise s’appelle ADEOSOL.

De la conception jusqu’à la réalisation, ils gèrent les projets de leurs clients de A à Z. 
Après une étude personnalisée et avant les travaux, ils proposent de visualiser un rendu 
en 3D avec des plans précis à l’échelle de la pièce, modifiable dans les moindres détails 
selon les souhaits des clients.

La pose est également gérée par Adeosol, qui travaille avec un réseau d’artisans qualifiés.

Leur bureau avec showroom (exposition des quelques modèles de cuisine) est situé 1593, 
route d’Avignon 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue.

Contact : 04 90 32 03 94 – adeosolcle@gmail.com

 OFFRE D’EMPLOIS
L’agence Palayer rejoint le réseau Stéphane Plaza 
Immobilier et s’agrandit !
Olivier Palayer, natif d’Althen, est agent immobilier depuis 1997 sur 
le territoire du Comtat Venaissin. Il crée sa propre société en 2009 en 
souhaitant garder son indépendance vis-à-vis des grandes enseignes. 

L’image que véhicule Stéphane Plaza et sa façon de travailler innovante 
lui a donné aujourd’hui envie de rejoindre son réseau. La méthode est 
basée sur la relation humaine : il travaille avant tout sur le projet de vie, la 
personnalité du client, puis l’accompagne dans son projet immobilier de 
A à Z. Le but étant d’avoir une relation exclusive avec ses clients, qui sont 
des partenaires, et leur dire la réalité du marché.

Olivier a été choisi parmi 73 candidatures sur le centre Vaucluse pour 
représenter l’image de Stéphane Plaza Immobilier sur le secteur d’Althen, 
Entraigues, Bédarrides, Les Valayans, Vedène, Sorgues, Le Pontet, Morières-
les-Avignon, St-Saturnin-les-Avignon et Jonquerettes.

Pour le reste du département, il travaille en réseau avec les deux autres 
agences Stéphane Plaza Immobilier à Carpentras et Avignon. L’ouverture 
officielle de l’agence a eu lieu le 2 janvier avec 5 collaborateurs. 

Offre d’emploi : dans le cadre de son développement, Olivier PALAYER 
recherche actuellement 3 agents commerciaux. Bac+2 minimum, anglais 
courant, maîtrise de Word, Excel et des réseaux sociaux, connaissances 
dans l’immobilier appréciées. 

Contact et CV à envoyer à entraigues@stephaneplazaimmobilier.com
04 90 32 42 63

 ÉCONOMIE LOCALE
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 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 heures à 24 heures

• Le samedi de 12 heures à 24 heures

• Les dimanches et jours fériés de 8 heures à 24 heures

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
MARS
05/03 : Pharmacie PROVENÇALE - MORIÈRES
12/03 : Pharmacie de PROVENCE – SORGUES
19/03 : Pharmacie BONO – ALTHEN-DES-PALUDS
26/03 : Pharmacie du MARCHE – LE THOR

AVRIL
02/04 : Pharmacie BLONDEL et VAN DE WIELE

SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
09/04 : TROUSSET et LAFABRIER – SORGUES
16/04 : Pharmacie DU BEAL

ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
17/04 : Pharmacie SAINT MARC - BEDARRIDES
23/04 : Pharmacie des FELIBRES

CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE
30/04 : Pharmacie ROUGER – LE PONTET

MAI
01/05 : Pharmacie de la PLACE – MORIÈRES
07/05 : Pharmacie de la COLLINE- VEDÈNE
08/05 : Pharmacie BOYÉ - CAUMONT

Pour obtenir les pharmacies de garde du week-end, 
appelez le 3237.

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

 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,
Chantal RICHARD-PARAYRE

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.

• Le Billet Culture •
LES SOULIERS DE VAN GOGH

« Dans l’obscure intimité du creux de la chaussure est inscrite la fatigue des pas du labeur. 
Dans la rude et solide pesanteur du soulier est affermie la lente et opiniâtre foulée à travers 
champs, le long des sillons toujours semblables, s’étendant au loin sous la bise. Le cuir est 
marqué par la terre grasse et humide. Par-dessous les semelles s’étend la solitude du chemin 
de campagne qui se perd dans le soir. A travers ces chaussures passe l’appel silencieux de la 
terre, son don tacite du grain mûrissant, son secret refus d’elle-même dans l’aride jachère 
du champ hivernal. À travers ce produit repasse la muette inquiétude pour la sûreté du pain, 
la joie silencieuse de survivre à nouveau au besoin, l’angoisse de la naissance imminente, le 
frémissement sous la mort qui menace. »

« La toile de Van Gogh est l’ouverture de ce que le produit, la paire de souliers de paysan, 
est en vérité. [...]

Dans l’œuvre d’art, la vérité de l’étant s’est mise en œuvre. »

Extraits de Chemins qui ne mènent nulle part (Gallimard). Heidegger

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

Contact : Yves-Michel ALLENET  06 11 39 70 73


