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MARS
...................................................................

 SAMEDI 3
Sporting Club Althen
Soirée Moules-frites à 20 heures
à la salle René Tramier.
Inscriptions au 06 58 40 19 53

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

 VENDREDI 9
Solidarité Althénoise
Assemblée générale à 18 h 30
à la Maison des Associations

 DIMANCHE 11
Les Gabelous (Douaniers de Vaucluse)
Loto à 14 heures à la salle René Tramier

 LUNDI 12
Donneurs de Sang
Collecte de 15 h 30 à 19 h 30
à la salle René Tramier

 MERCREDI 14
AMAV
Permanence en Mairie de 9 heures à 12 heures

 VENDREDI 16
Commission Environnement
Conférence interactive Biosphère sur le thème 
de l’eau à 18 h 30 à la Maison des Associations

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

 VENDREDI 23
Commission culture
Repas-spectacle de Bernard Sorbier
« Chante la Provence, même quand il parle »
À 20 h 15 à la salle René Tramier.
Réservation avant le 16 mars au 06 12 12 72 66

 SAMEDI 24
Comité des Fêtes
CARNAVAL à partir de 14 heures,
rendez-vous parking de l’école élémentaire
A.A.F.A.
Réunion-repas à 11 h 30
à la Maison des Associations

 SAMEDI 31
LOU CALEU
Après-midi récréatif avec le magicien Cyril 
DELAIRE offert aux enfants d’Althen à 14 heures 
à la Maison des Associations.

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

 LUNDI 2
FÉRIÉ
Lundi de Pâques

 MERCREDI 4
Municipalité
Thé dansant à partir de 14 h 30
à la salle René Tramier • Inscriptions au 
04 90 62 13 84 ou 06 26 91 76 72

 VENDREDI 6
Larguez les Am’Arts
Spectacle à 19 heures à la salle René Tramier

 SAMEDI 7
Club Cyclotouriste
Rallye. Départ Maison des Associations

 DIMANCHE 8
Les Sorgues Vertes
Balade botanique : Sous réserve du temps. 
Rendez-vous Saint Albergaty à 14 h 30.

 MERCREDI 11
AMAV
Permanence en Mairie de 9 heures à 12 heures

 JEUDI 12
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous
à partir de 14 h 30 • 04 90 62 01 02

 SAMEDI 14
Municipalité
Départ du Rallye de Venasque
De 8 heures à 12 heures place de l’Europe
A.A.F.A.
Réunion-repas à 11 h 30 à la Salle René Tramier

 DIMANCHE 15
Crèche
Vide-grenier à la salle René Tramier

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

 JEUDI 19
Commission Culture
Exposition « Regards sur Camus »
De 10 heures à 18 heures à la salle René Tramier

 VENDREDI 20
Commission Culture
Exposition « Regards sur Camus »
De 10 heures à 18 heures
à la salle René Tramier. Vernissage à 18 h 30

 SAMEDI 21
Commission Culture
Exposition « Regards sur Camus »
De 10 heures à 18 heures à la salle René Tramier

 DIMANCHE 22
Commission Culture
Exposition « Regards sur Camus »
De 10 heures à 18 heures à la salle René Tramier
Vernissage vendredi 20 avril à 18 h 30

 SAMEDI 28
Althen O Jazz
À 20 h 45 à la salle René Tramier

 LUNDI 30
Le secrétariat de la Mairie sera fermé

MAI
...................................................................

 MARDI 1er

FÉRIÉ

 DIMANCHE 6
Centre de Vie La Garance
Chorale de Maggy Villette
au profit des résidents de La Garance à 15 heures
à la salle René Tramier

 DIMANCHE 13
Association paroissiale
Repas paroissial à 13 heures
à la salle René Tramier
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Chères Althénoises,
Chers Althénois,

La cérémonie des vœux qui s’est déroulée 
le 19 janvier dernier a connu une belle réussite.
C’est pour moi la preuve que vous vous sen-
tez concernés par les affaires de la commune. 
Je vous en remercie.
Je tiens aussi à remercier publiquement ce 
généreux donateur, souhaitant garder l’ano-
nymat, qui nous a offert en cette fin d’année 
2017 des jouets que nous avons répartis entre 
l’ALSH, la crèche, les assistantes maternelles et 
le loto de l’école maternelle.

Sans revenir sur les finances communales que j’ai suffisamment développées lors des 
vœux je tiens à souligner que nous sommes sortis depuis quelques mois du réseau de 
surveillance de la Préfecture dans lequel nous avait plongés depuis 2012 la munici-
palité précédente. Nous aurons bientôt l’occasion d’aborder les sujets financiers une 
première fois lors de la présentation du Débat d’Orientation Budgétaire le 15 mars 
et, une deuxième fois, à l’occasion du vote du budget primitif fin mars début avril. 
Outre les finances, les sujets de préoccupation ne manquent pas sur la commune :

• En premier lieu, la dégradation du comportement de certains enfants (violences, 
incivilités) pendant les temps de récréation. Nous avons décidé de réagir face à ce 
phénomène qui n’est certes pas très important dans notre village mais qu’il convient 
d’aborder frontalement. Une première réunion de sensibilisation sera organisée pen-
dant le temps méridien en présence des enfants, des animateurs, de la police munici-
pale ainsi que des représentants des parents d’élèves.

• En deuxième lieu les déjections canines, qui polluent notre village (voir page 5).

• En troisième lieu les dépôts sauvages. Nous venons de faire condamner une entre-
prise (non Althénoise je précise) qui a déposé des tonnes de gravats sur la commune. 
La Police Municipale est chargée du suivi de l’exécution de cette condamnation.
Althen des Paluds a la réputation justifiée d’être une commune verte et propre. 
Il n’est pas question que les pollueurs viennent décharger leurs déchets chez nous. 
Qu’ils sachent que nous ne les laisserons pas faire et qu’ils seront poursuivis par toutes 
voies de droit.

• En quatrième lieu le non-respect des jours de sortie des conteneurs à ordure ména-
gère et des sacs jaunes. Le règlement est communiqué dans chaque écho Althénois 
et malgré cela certaines personnes s’obstinent à laisser trainer leurs poubelles dans 
la rue et à ne pas respecter les règles, fort simples pourtant, du tri sélectif.
Comme pour les déjections canines, la verbalisation est VRAIMENT la limite que 
nous ne souhaitons pas atteindre. Je vais donc rendre visite aux habitants du quartier 
concerné pour discuter avec eux, voir les problèmes et les raisons pour lesquelles 
il semble si difficile de ne pas respecter les règles simples du « bien vivre ensemble », 
et comment faire en sorte que cette artère principale ne donne plus l’image dégradée 
de l’entrée du village que l’on constate quotidiennement.
Avec l’arrivée du printemps, de nombreuses animations (culturelles, sportives, 
festives, environnementales etc.) sont au programme.
Vous en trouverez la description au fil des pages de ce numéro dont je vous souhaite 
une bonne lecture.
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Mairie  TOUTE�L’ACTUALITÉ

 CCAS
Opération Pizzas Solidaires

L’opération Pizzas Solidaires 
lancée il y a un an avec Pizza Lino 
est toujours d’actualité.

À  chaque  achat  de  p i zza , 
l e s  c l i ents  obt iennent  un 
tampon qui leur permet, au 
bout de 10 collectés, d’avoir 
une pizza gratuite. Les clients 
peuvent offrir leurs tampons au 
bénéfice des personnes les plus 
nécessiteuses. Grâce aux généreux 

consommateurs de pizzas, le CCAS a déjà pu distribuer quelques pizzas, 
d’autres sont encore en attente d’être offertes.
Si vous pensez être éligible à cette opération solidaire, veuillez vous 
rapprocher du CCAS.

Planning des sorties véhiculées
Inscription obligatoire auprès du CCAS au moins 48 heures à l’avance 
(04 90 62 10 96) • U Express : 2, 9, 16, 23, 30 mars et les 6, 13, 20, 27 avril 
• Bibliothèque : 8 et 22 mars et les 5 et 19 avril de 16 heures à 18 h 30 
• Automne coloré : 30 mars et 27 avril • Cinéma : mercredi 4 avril.

Information : Chèque énergie
À compter du 1er janvier 2018, il n’existe plus de tarifs sociaux de l’énergie. 
Pour les remplacer, l’État met en place le chèque énergie qui sera valable 
pour toutes les sources d’énergie (fioul, bois, gaz, etc.). Les chèques seront 
adressés aux familles bénéficiaires à la fin du 1er trimestre 2018 par l’agence 
de service et de paiement. Plus d’information sur chequeenergie.gouv.fr, 
appel gratuit au 0 805 204 805 ou au CCAS d’Althen-des-Paluds.
Contact : Angéla RATTIN au 04 90 62 10 96

 RETRAITE ET PARACHUTE
La Municipalité a fêté le départ en retraite 
de Corinne Ulpat, qui travaillait depuis 16 ans 
à l’école maternelle. Pour bien commencer sa 
nouvelle vie, les élus et le personnel communal 
lui ont offert un saut en parachute, un rêve que 
notre jeune retraitée ne pensait jamais réaliser. 
Bonne retraite et bon saut Corinne !

 INTERCO TOUR
Les élus des Sorgues-du-Comtat 
ont débuté cet automne un 
« Interco Tour » visant à mieux 
connaître les autres communes 
associées. Monteux et Pernes-
les-Fontaines ont ouvert le bal en 
proposant des visites passionnantes.  
Sorgues, Bédarrides, Althen et 
le hameau des Valayans suivront 
au printemps.

 E
N

 B
RE

FET EN IMAGES
Vue de Pernes

 LES VŒUX 2018
Monsieur le Maire et la Municipalité d’Althen-des-Paluds, entourés 
du Conseil Municipal des Enfants, ont souhaité la bonne année aux 
Althénois le 19 janvier. Le Maire a présenté les réalisations de l’année 2017, 
puis les projets pour 2018.

Le lundi 22 janvier, les 5 maires des communes des Sorgues-du-Comtat 
se sont prêtés au même exercice auprès des habitants du territoire 
de la Communauté de Communes. Ils ont exposé en détail le nouveau 
projet de territoire et ses perspectives (voir article Écho janvier-février).

Le Sous-Préfet à la rencontre des entreprises 
Althénoises (Castelain et Gaec Berger).

Cérémonie d’hommage aux « Morts pour la France » 
de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc 

et de la Tunisie, le 5 décembre.

Le conseil Municipal a remis la médaille du travail 
le 26 janvier à deux récipiendaires : Mme BONTE Sophie 
médaille d‘argent (sur la photo), et Mme PINCON Marie 

Rose, médaille grand or, qui, souffrante ce jour-là, 
n’a pu être présente.
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 ENVIRONNEMENT
Conférence interactive « L’eau, or bleu du 21e siècle »
vendredi 16 mars à 18 h 30, Maison des Associations

L’eau est au cœur de notre vie. Elle a été l’une des toutes premières 
conquêtes de l’humanité et sera certainement l’enjeu écologique de 
demain. Pendant longtemps cet élément merveilleux semblait inépuisable. 
Mais notre civilisation contemporaine en a fait un bien devenant de plus 
en plus rare.

Disposer, en quantité suffisante, d’une eau de bonne qualité est l’un 
des grands enjeux du 21e siècle. Si rien n’est fait pour protéger cette 
ressource, l’impact des activités humaines sur le cycle naturel de l’eau et sur 
les écosystèmes aquatiques pourrait avoir des conséquences irrémédiables.

L’eau va-t-elle manquer partout dans le monde ? Cette ressource, 
dont les privilégiés que nous sommes pensions jusqu’ici qu’elle était 
inépuisable, est-elle devenue un trésor convoité ?

Une conférence accompagnée de films et d’images spectaculaires, 
projetés sur grand écran en Haute Définition et en interactivité avec 
le public, grâce à l’utilisation de boîtiers de vote électronique.

Conférence donnée par Cyril DUFER de Bio-sphère (www.bio-sphere.fr) 
suivie d’un apéritif pour favoriser les échanges.

 TRAVAUX
• Nous avons été informés de la mise en chantier, le 12 mars, du tronçon 
de voirie sur la RD 16 allant du carrefour avec la route de La Garance au 
carrefour avec la route d’Entraigues (RD 38) en agglomération Entraigues. 
Cette dernière intersection, pour être sécurisée, bénéficiera d’un plateau 
traversant. Les travaux seront réalisés par le Conseil Départemental, ils 
vont nécessiter la mise en place d’une déviation de 3 à 4 jours, réduite 
en soirée, entre la route de La Garance et la route d’Entraigues.

• Comme annoncé depuis plusieurs semaines et demandé par les riverains, 
cette même route d’Entraigues sera sécurisée avec la mise en place d’un 
sens unique d’Entraigues vers Althen. L’opération a été compliquée car 
elle nécessite l’accord du Conseil Départemental, de la commune 
d’Entraigues, du Grand Avignon et bien sûr 
de notre intercommunalité des Sorgues du 
Comtat. Les arrêtés sont enfin pris. Une fois 
les entreprises désignées, une signalétique 
adaptée ainsi qu’un double ralentisseur 
seront créés. L’image ci-jointe donne 
l’aperçu du futur carrefour des 5 Chemins.
Pour rappel, la route de La Juste n’est pas 
concernée en venant d’Althen.

 CITOYENNETÉ
• Une fois de plus nous devons constater 
que la nature souffre de l’incivilité de 
quelques individus non identifiés.

Ce samedi 17 février, à l’occasion de la 
Journée Nationale Rivières Propres, 
malgré une météo qui invitait plus à 
cocooner, des adhérents courageux des 
associations : Les Chevaliers de l’Onde, Les Sorgues Vertes, les pêcheurs 
Althen-Monteux, ont nettoyé les bords de Sorgue au Pont Naquet. 
Ils étaient aidés par des bénévoles du réseau OVS (On Va Sortir) 
dont certains venant de loin, et aussi de volontaires d’Althen qui doivent 
être remerciés pour leur première participation. Le record de 920 canettes 
de bière n’a pas été battu puisque « seulement » 510 ont été trouvées sous 
les ronces… Il ne faut donc pas désespérer !

• L’incivilité d’une ultraminorité se 
vérifie encore sur les trottoirs et espaces 
publics. Nous ne cessons de demander 
aux propriétaires de chiens d’utiliser les 
canisettes mises à leur disposition afin 
de laisser leurs espaces de promenades 
aussi propres qu’ils les trouvent avant leur 
passage. Deux canisettes supplémentaires 
ont été installées, Jardin de Mylau et 

route des Frênes (Jardins de Provence). Elles sont donc au nombre de 
5 aujourd’hui, financées par le contribuable. Nous rappelons ici que ne 
pas ramasser les laissées de vos animaux est passible d’une amende de 68 €. 
Parallèlement nous disons halte aux chiens en liberté, petits ou grands. 
Tout propriétaire est responsable pénalement de son animal.

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

 ENVIRONNEMENT & TRAVAUXMairie



 JEUNESSEMairie

 INSCRIPTIONS
À L’ÉCOLE MATERNELLE
POUR L’ANNÉE 2018/2019
Les inscriptions auront lieu dans le bureau du Directeur M. MARTEL 
aux dates suivantes :

• Lundi 26 mars ........................................................................de 16 h 30 à 19 heures
• Jeudi 29 mars .........................................................................de 16 h 30 à 18 heures
• Vendredi 30 mars .......................................................................de 8 h 00 à 16 h 30
• Jeudi 5 avril .................................................................................. de 16 h 30 à 18 h 30
Sur rendez-vous au 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’un justificatif de domicile : facture, téléphone fixe, EDF 
ou taxe d’habitation ainsi que le livret de famille).

Vous devez vous munir pour l’inscription :
• carnet de santé
• livret de famille
• certificat de radiation de l’école précédente (si déjà scolarisé)
Les enfants de petite ou moyenne section déjà inscrits cette année 
dans notre école ne doivent pas se faire réinscrire.
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 ALSH
Arts créatifs
Sous la conduite de Françoise Blanc, les enfants de l’ALSH ont réalisé avec 
du matériel de récupération une poupée prénommée Juliette et un hérisson 
« Abel ». Juliette et Abel ont trouvé leur place à la mairie.

Cuisine
L’hiver fut gourmand pour les enfants de l’ALSH qui ont appris à faire eux-
mêmes la galette des rois et les crêpes à l’occasion de l’épiphanie en janvier 
puis de la chandeleur en février. Ils ont invité des résidents de la Garance 
à déguster les crêpes avec eux.

Visite en mairie
Les 6-11 ans ont rendu visite
à Monsieur le Maire.

 ACCUEIL JEUNES
Cet hiver, les jeunes ont mené des mini-
expériences scientifiques en réalisant 
par exemple de beaux savons colorés 
et pailletées, ou encore des fusées à eau.

 CARNAVAL
Le Comité des fêtes organise le 
Carnaval samedi 24 mars.

Le départ du défilé avec chars et 
musique aura lieu à 14 h 30 sur le 
parking de l’école élémentaire. 
Puis Caramantran sera jugé sur le 
parking de la salle des fêtes. En fin 
d’après-midi, un goûter sera offert 
à la salle des fêtes. Enfants et parents, venez déguisés !

 SOLIDARITÉ
Valérie Audouard (Pizzas Lino) organise une 
tombola pour venir en aide au petit Waël. 
Pour participer, il suffit de vous rendre chez 
Pizzas Lino, tous les jours de 10 heures à 12 heures 
et de 18 heures à 23 heures, sauf le lundi.

NAISSANCES Bienvenue à…
Charlotte POITRASSON,
fille de Lucile et Guillaume POITRASSON
Maelya AGULLO, fille d’Henri AGULLO
et Ntxhi SIONG
Kaïs DESRUELLE GUEBLAOUI,
fils de Bryan DESRUELLE
et Charazed GUEBLAOUI

Elena ESPOSITO, fille de David ESPOSITO
et Pomeline VINCENT
Djana BENOUALI,
fille de Wafae EL BOUBKARI
Victor LAPIERRE, fils d’Anthony LAPIERRE
et Mélanie SARTORI
Jack DELINGETTE, fils de Loïc DELINGETTE
et de Aline CHARLOT

DÉCÈS Ils nous ont quittés…
Marie-Christine VEYRIÉRE
épouse GUENNEC
Sylvie BOUTET
Alain LACROIX
Éric PICTON
Jean VICTORIA-GAMBIN
Huguette ROUX veuve HENRY
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 FESTIVITÉS & CULTUREMairie

 COMMISSION CULTURE
Regards sur Camus
La commission culture en partenariat avec l’Union des Arts de Montfavet, 
propose du 19 au 22 avril 2018 une exposition culturelle (entièrement 
gratuite) sur une rétrospective des œuvres globales d’Albert Camus et de 
l’homme. 17 peintres, 3 sculpteurs, et 13 acteurs amateurs du théâtre des 
remparts d’Avignon participent à ce grand projet.

Chaque artiste proposera une création inspirée d’une phrase extraite 
de l’Œuvre de l’écrivain. Un Althénois 
membre de la commission culture, 
Yves-Michel Allenet, fait d’ailleurs 
partie de ces artistes et épaule 
Chantal Richard-Parayre,  dans 
l ’organisat ion de cette bel le 
manifestation.

Le vernissage aura lieu le vendredi 
20 avril : les artistes accueilleront 
les visiteurs à partir de 18 heures, 
puis un spectacle sera proposé 
à 19 heures, suivi d’un cocktail 
dînatoire à 20 heures offert par 
l’association Union des Arts   de 
Montfavet.

De 10 heures à 18 heures à la salle 
René Tramier. Entrée gratuite

Contact :
Chantal RICHARD-PARAYRE, adjointe à la culture au 06 12 12 72 66.

 DÉPART DU RALLYE DE VENASQUE
Samedi 14 avril

Pour la 4e année consécutive, le Rallye 
de Venasque partira d’Althen-des-
Paluds. Rendez-vous samedi 14 avril 
pour encourager les concurrents 
de cette 30e édition nationale. 
Les voitures seront parquées place de 
l’Europe à partir de 8 heures et jusqu’à 
midi, heure du premier départ !

Les voitures de course 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. L’étape du samedi 

se déroulera en trois sections, comprenant les épreuves spéciales 
chronométrées à parcourir deux fois : « Col de Murs » (sens Murs - 
Venasque), « Col de la Liguière » (sens Saint-Saturnin d’Apt - Sault), 
et « Les Indochinois » (départ des trois combes - arrivée Méthamis). 
L’arrivée de la première étape sera aux alentours de 19 h 15 (1re voiture) 
à Pernes sur le parking de l’Intermarché.

Dimanche 15 avril, la deuxième étape comprendra les épreuves spéciales 
« Col de la Ligne » (sens Méthamis - Murs), « Col de Murs » (sens Murs - 
Venasque), et « Venasque » (sens Venasque - Le Beaucet). L’arrivée finale 
aura lieu à partir de 14 heures sur la place Jean Moulin de Pernes.

 CENTRE DE VIE LA GARANCE
Le Printemps en Chanteurs…
Maggy Villette et l’école de chant du Grand Avignon vous proposent 
un après-midi parsemé de chansons d’hier et d’aujourd’hui au profit 
des résidents du Centre de Vie La Garance le dimanche 6 mai 2018 
à 15 heures. Nous vous attendons nombreux à la salle René Tramier.
Tarif 10 €.

 THÉ DANSANT
Le prochain thé dansant aura lieu 
le 3 avril, sur le thème du printemps.

 SALON DE LA PHOTO
Ouverture des inscriptions
Le prochain salon de la photo et des arts créatifs organisé par la commission 
culture se déroulera le samedi 26 et le dimanche 27 mai.

Les artistes souhaitant exposer peuvent d’ores et déjà télécharger le règlement 
et la feuille d’inscription sur le site internet de la mairie, rubrique ACTUALITÉ.

 COMMISSION CULTURE
Dîner-Spectacle
Bernard SORBIER, journaliste auteur et comédien revient à Althen-des-
Paluds le vendredi 23 mars à 20 h 15 présenter son nouveau spectacle 
« Bernard Sorbier chante la Provence (même quand il parle !) » : 
chansons, poésie, théâtre par un troubadour qui s’inspire du terroir 
pour parler de la vie. Avec Jean-Pierre Tulet à l’accordéon.
Le tarif de la soirée est de 15 €. Cela comprend le repas (assiette gourmande, 
fromage, dessert et un verre de vin), suivi du spectacle. Présence d’un 
producteur de vin.

Réservation avant le 16 mars auprès de Chantal RICHARD-PARAYRE 
au 06 12 12 72 66
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 ASSOCIATIONS CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

Coup de cœur
des bibliothécaires

...........................................................
Pierre LEMAITRE, Couleurs 
de l’incendie : ce roman fait 
suite à « Au revoir là-haut » 
qui obtint le prix Goncourt 
en 2013 et dont le film 
du même nom a été tiré.
Dans un arrière-plan his-
torique, le récit est écrit 

comme une saga, feuilleton dont on a du mal 
à s’arracher. Vivement le 3e volet…

Notre sélection
...........................................................
BOUDOU Josette > La gloire d’Amélia

BUSSI Michel > T’en souviens-tu, mon Anaïs ?

CHATTAM Maxime > L’appel du néant

CLEAVE Paul > Ne fais confiance à personne

FERRANTE Elena > Le nouveau nom T2

FERRANTE Elena > Celle qui fuit et celle qui reste T3

LAPORTE Gilles > Un parfum de fleur d’oranger

LEGARDINIER Gilles > Une fois dans ma vie

JACQ Christian > Breit oblige

MALAVAL Jean-Paul > Les larmes de la pinède

MALROUX Antonin > Marie des adrets

MAJOR Colette > Sur les berges du lac brûlé

MOSCA Lyliane > Les amants de Maulnes

DE PALET Marie > Le valet de pique

RULE Ann > En toute confiance

SIGNOL Christian > La vie en son royaume

WENDEBERG Annelie
> La dernière expérience (Sherlock T2)

Jeunes
COCO Simon > Cupcake girls La riene du monde

CASSIDY Cathy > Cœur cookie
> Cœur Piment

ST MARS Dominique > Lili veut faire une boum

Enfants
DAHL Roald > Matilda/Sacrées sorcières

BOUMAY Delphine > Marcelle et les Indiens

KONNECKE Ole > Le grand imagier des petits

B.D.
DEQUIER Bruno
> Louca T4/Les rugbymen - Les gars, ensemble…

Mangas
Fairy tail T2-3-4

 LARGUEZ LES AM’ARTS
Depuis le mois de Septembre, l ’association 
Larguez les Am’arts à repris ses cours de danse. 
Cette année les adhérentes sont nombreuses (56 élèves). 
Des nouveautés ont fait leurs apparitions : des cours 
de modern jazz sont proposés aux enfants entre 6 
et 12 ans ainsi qu’un cours adulte cardio-training 
qui fait son entré le vendredi soir de 20 h 30 à 21 h 30.

Les manifestations artistiques prévues à la salle 
des fêtes chaque trimestre sont reconduites, un spectacle de Pâques le 6 avril à 19 heures 
et un spectacle pour clôturer l’année le 22 juin à 19 heures.

C’est avec plaisir et passion que l’association Larguez les Am’arts grandit dans le village et ne cesse 
de se renouveler. De surprises en surprises, l’association participe à la vie de la commune (Marché 
de Noël, Festiv’Althen), et elle instaure une dynamique collective interne avec des portes ouvertes 
proposées une fois par trimestre au public (la prochaine le 9 mai).

N’hésitez pas à venir découvrir l’art de la danse en vous rapprochant de cette association 
en plein devenir.

Par ailleurs : l’association participe à deux concours cette année : le vendredi 30 mars au Chien qui 
fume à Avignon et le dimanche 18 mars à Rousset. Le public doit voter pour élire sa représentation 
préférée. Les petites danseuses Althénoises ont besoin de votre soutien !

Contact : Gwenaëlle BONIJOLY au 06 62 92 94 77 ou par email : larguezlesamarts@gmail.com

 LOU CALEU Après-midi récréatif
Vous cherchez des amis(e) s ? Une activité ? 
Venez les rejoindre le jeudi après-midi de 
14 heures à 17 heures salle des associations.

Ils vous accueilleront avec chaleur et peut-
être adhérerez-vous à l’association « Lou 
Caleu » (temps libre féminin : peinture 
sur porcelaine, travaux d’aiguilles, jeux 
de société, etc.)

Ils vous attendent !
Nous contacter au 04 90 35 59 30

Le traditionnel après-midi récréatif avec le magicien Cyril DELAIRE offert par LOU CALEU 
à tous les enfants d’Althen aura lieu le samedi 31 mars à 14 heures maison des associations.

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants jusqu’au 29 mars au 04 90 35 59 30 ou au 04 90 62 14 21.
Un goûter sera servi en fin de séance.

 ALTHEN ÉCHECS
Les Althénois ont du talent
Le club d’échecs a accueilli le championnat départemen-
tal féminin le 25 novembre à la maison des associations. 
À cette occasion, l’Althénoise Iris DAVID a décroché 
la deuxième place du podium. En outre, c’est la première 
fois que l’on parle d’Althen sur le site fédéral des échecs.

Du côté des adultes, l’Althénois Christophe TONNAIRE 
a récemment décroché le titre de champion de Vaucluse.

Bravo Iris et Christophe !
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 ASSOCIATIONS

 ALTHEN Ô JAZZ
L’association Althen Ô Jazz offre un 
concert aux Althénois le samedi 
28 avril à 20 h 45 à la salle René Tramier. 
Le Big Band Jazz Ô Fil de l’association 
Althen Ô Jazz, et le Big Band de l’école 
de musique de Carpentras, vous pré-
pare une soirée pleine de swing.

Contact : Serge BISCEGLIE
au 07 81 82 22 78

 MJC ALTHEN-DES-PALUDS
Programme des randonnées pédestres
pour le deuxième trimestre 2018
Nous ne pouvons malheureusement pas programmer la météo.
Adaptez les vêtements en fonction du climat.
• Mettez de bonnes chaussures. Parfois les sentiers sont caillouteux ou glissants.
• Fournir un certificat médical.

Contact : Mireille au 04 90 35 24 65 • 06 59 58 30 04. Tous les départs 
se font du parking de l’école primaire. Possibilité de Co-voiturage.

 COMITÉ DES FÊTES
L’association en charge de l’animation de la commune (organisation 
du Marché de Noël, du carnaval, de la fête votive et d’Halloween entre 
autres manifestations) recherche des bénévoles pour venir en renfort 
de l’équipe en place.

Contact : Laurent JEANDON ou Carole DAVIN au 06 83 18 93 73

 AAFA
L’association Althénoise France/Alle-
magne organise tout au long de l’année 
des animations : soirée choucroute, loto, 
repas et pique-niques, jeux, voyages en 
Allemagne, etc.

Cette année, nos amis d’Althen (Leipzig) 
en Saxe seront chez nous du 10 au 13 mai. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour partager 
ces moments de convivialité internationale 
et d’échanges. (voir encadré ci-dessous)

La prochaine réunion/repas aura lieu le samedi 24 mars à 11 h 30 à la maison 
des associations. À cette occasion, chacun apporte quelque chose à manger.

Contactez la présidente Sophie BRETA DENIS pour l’organisation, ou 
toute demande de renseignements : 04 90 62 19 02 • aafa84210@sfr.fr

 COMITÉ DE JUMELAGE JEAN ALTHEN (CJJA)
La compagnie théâtrale l’Albatros 
organise comme chaque année 
son Festiv’Albatros à Pernes au 
centre culturel des Augustins. Il 
aura lieu cette année du 21 au 
25 mars 2018, et recevra entre 
autres un groupe d’étudiants 
Tchèques, de l’université de Brno. 

Ils viennent présenter «Il avait raison», une co-création en français entre la 
compagnie l’Albatros et ces jeunes étudiants.
Notre comité, attaché aux liens d’amitié qui lient notre village à notre 
Jumeau Karlstejn en République Tchèque, ne peut que se réjouir de cette 
coopération culturelle, et de l’amour exprimé par ces étudiants pour notre 
belle langue. Il prévoit de profiter de leur venue pour les rencontrer le 24 
mars à Pernes lors d’un cocktail de bienvenue et ainsi discuter en vue de 
programmer avec eux une représentation sur Althen dans le cadre du jume-
lage. En attendant, le comité vous encourage à aller voir les représentations 
inscrites au programme du Festiv’Albatros, consultable sur le site de Cie : 
https://albatros-pernes.com/festivalbatros/.

Le CJJA, avec ces trois villes jumelles Mylau, Montecarlo et Karlstejn, vont 
mettre en œuvre un vaste projet de rencontres et d’échanges soutenu 
par l’Europe sur trois ans, de 2019 à 2021. C’est Althen qui démarrera les 
festivités fin 2019.

 AMICALE DES PÊCHEURS
Le Président de l’Amicale des Pêcheurs 
Althen/Monteux vous informe que 
l’ouverture de la pêche à la truite sur 
notre territoire aura lieu le samedi 
10 mars 2018, une demi-heure avant 
le lever du soleil.

Depuis cette année, le nombre de prises 
est limité à six truites dont la taille réglementaire est de 23 cm.

 LES SORGUES VERTES
Balade botanique
L’association renouvelle cette année 
sa promenade botanique dominicale 
sur le thème « Les Fleurs Sauvages 
de nos Sorgues ». Deux petites heures 
consacrées, en toute simplicité, 
à regarder ce qui se présente sous 
nos pas en compagnie de botanistes passionnés.

Que vous soyez amateur éclairé ou simple curieux, les plantes sauvages 
sont assez surprenantes pour captiver l’attention de tout un chacun.

Vous êtes invités à partager cette sortie nature dimanche 8 avril de 14 h 30 
à 16 h 30. Rendez-vous au Hameau de Saint Albergaty face aux boîtes 
à lettres, sous réserve des caprices de la météo.

Renseignements : 06 34 82 44 • les-sorgues-vertes.com

Dates Lieux Distance Dénivelé Départ
Jeudi 5 avril Les dentelles de Montmirail 7 km 300 m 13 h 30
Jeudi 19 avril Au cœur du Comtat 8,5 km 230 m 13 h 30
Samedi 28 avril Les gorges du Régalon 10,5 km 358 m 9 h 30
Jeudi 3 mai Grand tour de Mange Tian 6,5 km 120 m 13 h 30
Jeudi 17 mai Villeneuve les Avignon 8 km 100 m 13 h 30
Samedi 26 mai Les Grottes de Calés 13 km 200 m 9 h 30
Jeudi 7 juin L’Aiguebrun 8 km 160 m 13 h 30
Jeudi 21 juin Les Charbonnières 8,5 km 300 m 13 h 30
Samedi 30 juin La Tour de Durefort 10,5 km 250 m 9 h 30
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 VIVRE À ALTHEN

•�Le�Billet�Culture�d’Yves-Michel�Allenet�•

Althen accueille dans quelques semaines une grande rétrospective 
Camus, l’œuvre sera remise en perspective non seulement littéraire mais 
aussi vocale et scénique, picturale et plastique.

Voici, quelques joyaux de celui qui disait : « Ma patrie, c’est la langue 
française ». Je vous les livre brut, sans écrin, sans monture :
• « Je ne connais qu’un devoir ; celui d’aimer. »
• « Faire souffrir est la seule façon de se tromper. »
• « Il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses 

à mépriser. »
• « Il n’y a pas de honte à préférer le bonheur. Il peut y avoir de la 

honte à être heureux seul. »
• « J’ai compris qu’il ne suffisait pas de dénoncer l’injustice,il fallait 

donner sa vie pour la combattre. »
• « L’idée peut sembler risible, mais la seule façon de combattre 

la peste est l’honnêteté. »
• « Le besoin d’avoir raison… marque d’esprit vulgaire. »
• « Les doutes, c’est ce que nous avons de plus intime. »

Enfin :
• « Il n’y a pas de culture sans héritage 

et nous ne pouvons ni ne devons rien 
refuser du nôtre, celui de l’Occident. 
Quelles que soient les œuvres de 
l’avenir, elles seront toutes chargées 
du même secret, fait de courage 
et de liberté, nourri par l’audace de 
milliers d’artistes de tous les siècles 
et de toutes les nations »

On a déclaré qu’il fallait d’abord la justice et que, pour la liberté, on verrait 
après ; comme si des esclaves pouvaient jamais espérer obtenir la justice.

 DE M6 À ALTHEN

Vous avez peut-être vu cette sympathique famille dans l’émission 
de Stéphane Plaza « Chasseurs d’appart » diffusée cet automne sur M6.
Grâce aux recherches d’Olivier Palayer pour l’émission, Alexandra, Jean-
Pierre, Célia, Andréa et Mamie Geogeo ont eu le coup de cœur sous l’œil 
des caméras, pour une belle maison proche du centre-ville. La vente s’est 
concrétisée, ils ont quitté leur petit village du Luberon et sont devenus 
Althénois depuis fin décembre. Nous sommes allés recueillir leurs premières 
impressions sur la vie dans notre commune :

• Alexandra : « C’est extra de pouvoir tout faire à pied grâce aux commerces 
du centre-ville. La pharmacie, la boulangerie, la poste, la mairie, U express… 
l’essentiel est là, à quelques pas de chez nous. Et la proximité avec la zone 
commerciale du Pontet et la ville d’Avignon est très pratique pour tout 
le reste ! Nous venons d’emménager et avec les derniers travaux 
d’installation nous n’avons pas encore eu le temps de découvrir la vie de 
la commune, mais le calme est très appréciable. »

• Jean-Pierre : « J’entraîne une équipe de football vers Avignon, je gagne 
du temps dans les trajets et donc en qualité de vie. J’aimerais aussi ajouter 
que nous avons été bien conseillés par Olivier (Palayer) qui était à l’écoute 
tout au long de notre projet d’achat. »

• Célia (14 ans) : « Je vais à pied jusqu’à l’arrêt de bus pour le collège, 
c’est pratique et je peux y aller toute seule car le trajet est sécurisé. 
En dehors des cours, c’est agréable de se promener dans les rues du village. »
• Andréa (9 ans) : « Comme Célia j’ai dû changer d’école en milieu d’année, 
mais j’ai été très bien accueillie à l’école primaire d’Althen, cela m’a rassurée. 
En plus, Mamie Geogeo (prononcer Jojo) m’accompagne tous les jours à 
pied. »

• Les 2 chiens Braco et Tina : « Wouf wouf wouf » (traduction : « c’est génial 
d’avoir un grand jardin pour courir à notre gré, jouer tous ensemble avec 
les filles et faire la misère à la petite chatte « Saucissette »).
Nous leur souhaitons la bienvenue, ainsi qu’à tous les nouveaux 
arrivants Althénois.

 AGROTOURISME
Un partenariat avec l’Arménie
La communauté de communes Les Sorgues du Comtat vient de voter 
la mise en place d’un projet d’agrotourisme interculturel entre le territoire 
des Sorgues et la région de Lori en Arménie.

Dans ce cadre, des étudiants en BTSA paysager de Carpentras et de Bac Pro 
gestion des milieux naturels et de la flore de l’Ile sur la Sorgue, travaillent 
sur un projet d’aménagement et d’embellissement de la ville arménienne 
d’Alaverdi en collaboration avec les jeunes arméniens.

Après avoir été formés sur place au cours d’un chantier avec les enseignants 
et élèves français, les arméniens et leurs encadrants viendront en France 
participer à des chantiers sur les communes d’Althen, de Pernes et Monteux, 
pour renforcer les capacités acquises. Le territoire des Sorgues du Comtat, 
présentant de nombreuses similitudes avec la province de Lori (nombreuses 
rivières, sentiers, architectures des chapelles, Althen des Paluds) a été 
choisi pour accueillir les projets des jeunes arméniens. Althen des Paluds 
est historiquement attachée à l’Arménie grâce à l’agronome Hovhannès 
Althounian qui a développé la culture de la garance sur son territoire 
au 18e siècle. Pour notre commune, il est donc prévu une exposition 
sur la garance en mai 2019. La finalité de l’action pour la partie arménienne 
est de sensibiliser une nouvelle génération de jeunes à l’importance 
de sauvegarder un patrimoine naturel indispensable à un développement 
autour du patrimoine culturel religieux. Affaire à suivre !

 LE NOM DES RUES
C’est une histoire que, jusque dans les années 1950, les grands-parents 
racontaient à leurs petits enfants : les membres d’une seule et même famille 
se partageaient les terres et les maisons situées de part et d’autre d’un chemin, 
au sud ouest de la commune, non loin de la limite pernoise. Cette parentèle 
avait en commun une particularité génétique : tous voyaient leurs cheveux 
blanchir précocement. Le chemin se serait vu ainsi baptiser chemin de 
Tout blanc, sorte d’hommage indirect aux Durbesson, fort ancienne famille 
althénoise.

«… Il n’est pas non plus interdit de penser que, dans cette histoire digne 
du coin de l’âtre, la vérité historique a perdu ce qu’a gagné la poésie… »

Nicole Bernard
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 EVITEC Michel Delubac
L’entreprise de l’Althénois Michel Delubac a changé de nom. Son activité 
dans le domaine de l’électricité ne change pas, mais sa société répond 
à partir de maintenant au nom d’Evitec. Nouveau nom, nouvelle adresse, 
nouveau numéro de téléphone, mais toujours la même équipe !

Contact : Michel Delubac
475, rue Édouard Daladier
84200 Carpentras 06 13 60 31 66
04 90 69 72 02 • m.delubac@evitec.fr

 BIO Le potager & le panier du Pont Naquet
Pour consommer des légumes 
frais, de saison, sans engrais ni 
traitement chimique cultivés 
à côté de chez vous !

Animée par le souhait  de 
participer au développement 
d’une agriculture paysanne, 
respectueuse de l’environnement 
et des hommes, Céline Jenot 
vient de s’installer en maraîchage 
biologique (en conversion) 
au pont Naquet. Althénoise 

depuis 10 ans travaillant dans le domaine équestre, Céline détient 
également un BTS agricole et suit des formations de la Chambre 
de l’Agriculture et des lycées agricoles depuis un an.

Céline proposera ses légumes sur le marché du jeudi matin à partir 
du mois d’avril et met en place à partir du mois de mai une distribution 
de panier de légumes les vendredis de 16 h 15 à 16 h 45 à la sortie de l’école 
(inscription obligatoire et demande de renseignements au 06 33 79 55 16). 
Le panier coûtera 15 € et sera proposé chaque semaine de mai à décembre, 
avec la possibilité d’adapter les légumes selon les goûts.

Son potager est d’une surface de 1 000 m2, cultivé sur planches permanentes 
pour favoriser le développement de la vie du sol. Elle produit une 
quarantaine de légumes différents sur toute l’année.

Contact : Céline Jenot • 06 33 79 55 16 • celinejenot@yahoo.fr

 CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
SAISON 2018
Parc Spirou & Wave Island
Le parc Spirou, situé à Beaulieu, 
est actuellement en construction pour 
une ouverture cet été. De son côté, 
Splashworld change de nom : il devient 
Wave Island !
Les recrutements pour les deux 
parcs d’attractions ont commencé, 
les candidatures des habitants des 
Sorgues du Comtat sont prioritaires.

 BAR RESTAURANT LE FRANCE
De la fraîcheur & de la joie
Nous commençons une série d’articles pour vous présenter les entreprises 
qui ont participé au financement du véhicule communal, et qui, grâce à leur 
aide, nous permettent d’offrir un meilleur service à nos seniors.

On trouve chez Sonia et Patrick, outre un 
accueil toujours chaleureux, une cuisine 
provençale et une cuisine du monde 
faite maison, à des prix accessibles, avec 
des produits frais. Ouverts du mardi au 
dimanche midi et soir, ils proposent 4 
ou 5 plats au choix dont une grillade ou un poisson. Ils font également traiteur 
pour les mariages (repas, buffet, brunch, avec ou sans service).

Pour 2018, des projets sont prévus :
Petit à petit au cours de l’année, Sonia et Patrick vont refaire l’établissement 
à neuf : nouvelle terrasse, nouvel intérieur, nouvelles toilettes accessibles 
aux personnes à mobilités réduites…

La terrasse de 200 m2 sera inaugurée à la fin du printemps ! Deux coins 
salons ombragés, des mange-debouts, des tables pour manger, des lumières 
et de la verdure constitueront ce nouvel espace chaleureux et confortable 
pour profiter des beaux jours.

Côté animations, deux concerts les soirs du 10 mars et du 7 avril. Puis un 
repas musical pour le cochon grillé d’Ardèche le 12 mai, et bien sûr la fête 
du 14 juillet (dress code bleu blanc rouge).

Quelques après-midi dansants (musette) seront organisés au cours 
de l’été. Ce beau programme reflète la volonté de Sonia et Patrick d’animer 
le village, et de proposer des moments de convivialité et de partage 
à toutes les générations d’Althénois.

Contact : 04 90 62 00 13 ou 06 02 22 46 72

 LOCATION DES TERRES AGRICOLES
Des solutions sans risques
Dans les campagnes, beaucoup ont tendance à penser qu’il serait parfois 
préférable de ne pas louer leurs terres plutôt que de prendre le risque 
de ne plus pouvoir les récupérer.

S’il a pu arriver par le passé que les choses se passent difficilement, 
cela a depuis heureusement évolué dans le bon sens. Le développement 
des zones constructible est désormais encadré législativement.

Des solutions efficaces existent aujourd’hui. Il est possible par exemple 
de passer une convention de mise à disposition avec la SAFER chargée 
pendant une durée déterminée de mettre les parcelles à disposition 
d’un exploitant agricole. Afin d’alléger encore plus les contraintes 
de gestion des propriétaires, la SAFER gère également les formalités 
administratives, paye les loyers et garantit la libération des lieux à l’échéance 
de la convention.

Contact : SAFER 04 88 78 00 84



 

 URGENCES
Permanence de soins
Pour consulter un médecin de garde, vous devez vous 
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 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 peuvent obtenir aux 
mêmes horaires une visite à domicile en s’adressant 
au 15 qui assure la régulation.

Pharmacies de garde
MARS
04/03 : Pharmacie des VIGNES
 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
11/03 : Pharmacie ROUGER - LE PONTET
18/03 : Pharmacie du MARCHE - LE THOR
25/03 : Pharmacie du BEAL - ENTRAIGUES

AVRIL
01/04 : Pharmacie du PLAN - ENTRAIGUES
02/04 : Pharmacie de PROVENCE - SORGUES
08/04 : Pharmacie BONO - ALTHEN-DES-PALUDS
15/04 : Pharmacie TROUSSEL et LAFABRIER - SORGUES
22/04 : Pharmacie de la FONTAINE
 SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
29/04 : Pharmacie ZARGUIT - LE PONTET

MAI
01/05 : Pharmacie GENERAT - SORGUES
06/05 : Pharmacie de l’OLIVIER - MORIÈRES
08/05 : Pharmacie des REMPARTS - SORGUES
10/05 : Pharmacie MAGISTRALE - VEDÈNE

 COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Les conteneurs à ordures ménagères sont ramassés 
le lundi et le jeudi Les sacs jaunes, destinés au tri 
sélectif, sont collectés le mercredi. Pensez à les sortir 
la veille des jours de collecte et non le lendemain.

 DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
Quartier des Jonquiers 84210 PERNES-LES-FONTAINES 
• 04 90 61 55 91. Horaires : Le lundi de 9 heures 
à 17 heures. Du mardi au vendredi de 9 heures à 
12 heures et de 14 heures à 17 heures. Le samedi 
de 9 heures à 17 heures pour les particuliers.

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

 INFOS Utiles
........................................................................

R e t ro u ve z � t o u t e s � l e s � i n fo r m at i o n s � d e � vo t re � co m m u n e � s u r � l e � s i t e � I n t e r n e t
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.

FLASHEZ-MOI avec votre 
smartphone et découvrez
toutes les actualités
d’Althen�des�Paluds en ligne.
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Ce printemps
à Althen-des-Paluds…


