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Chères Althénoises,
Chers Althénois,
Le mois d’avril sera placé sous le signe de l’Arménie, pays auquel 
nous sommes liés par Hovhannès Althounian qui a importé la 
culture de la garance au 18e siècle, notamment dans notre com-
mune.
Dans le cadre du projet communautaire « Provence-Arménie, 
autour des plantes tinctoriales », nous allons recevoir un groupe 
de jeunes Arméniens autour d’une exposition sur la garance. 

Les hasards de la programmation culturelle font que le 13 avril, l’orchestre SASSOUN 
et la chorale AZAD se produiront à l’église lors d’une soirée typiquement Arménienne.  
(voir p. 8)
Comme je l’ai annoncé lors des vœux, nous avons renforcé l’équipe des services techniques 
en recrutant un nouveau responsable.
Jean Pierre JUILLARD a pris ses fonctions le 3 janvier. Je lui souhaite une pleine réussite 
dans l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée. Je sais que toute l’équipe 
des « techniques » fait déjà en sorte de lui transmettre sa connaissance du terrain Althé-
nois pour l’aider à s’intégrer le plus vite possible, nos projets pour les années à venir étant 
nombreux :

• Les travaux de rénovation de « La Forge » vont démarrer incessamment sous peu. 
Notre service maçonnerie réalisera une partie des travaux préparatoires, notamment 
en ce qui concerne le hall d’entrée, La Poste nous ayant rétrocédé une pièce qui servira 
à cet usage.

• Les appels à projet pour l’agrandissement du pôle restauration (restaurant et cuisine), 
de l’Alsh, et la création d’une salle multi-activités sont en cours de rédaction.

• Le « Pré aux chênes » (les arbres sont plantés et le gazon semé) sera terminé à la fin 
du printemps.

• Le parking de l’école élémentaire va être reconfiguré. Ce projet sera présenté 
aux représentants des parents d’élèves lors d’une prochaine réunion.

• Le parvis de la place de la mairie devenu dangereux, le revêtement ayant été détruit 
par le gel, va être refait.

Cette liste de travaux, qui seront étalés sur plusieurs exercices témoigne de la confiance 
de notre banque, sans laquelle nous ne pourrions rien entreprendre.
Elle n’est pas exhaustive ; nous ne vous présentons ici que les travaux les plus importants… 
sans parler des imprévus auxquels nous devons faire face depuis trois mois ! (Pompe à cha-
leur de la salle des fêtes ainsi que la chaudière de la maison des associations hors service, 
induisant des travaux coûteux… et toit de La Poste à refaire à cause des importantes fuites 
d’eaux apparues lors des dernières pluies).
Avec l’arrivée des beaux jours les mois de mai et juin seront rythmés par nos manifestations 
habituelles qu’elles soient culturelles, sportives ou festives.
Pour l’inauguration du « Pré aux chênes » qui aura lieu le dimanche 23 juin (à confirmer) 
la municipalité vous invite à une journée champêtre pour fêter la renaissance de ce lieu 
emblématique de la commune.
Nous vous recevrons à l’apéritif et partagerons ensuite en toute convivialité le repas « tiré 
du sac ».
Nous innovons enfin avec la fête des voisins, cette année c’est le 24 mai, en vous invitant 
à vous inscrire auprès de la mairie pour recevoir le « panier de démarrage » de la soirée 
(boissons et biscuits apéritifs).

Je vous souhaite une bonne lecture.

Au moment de boucler cette édition de l’Echo Althénois,
nous apprenons avec une immense tristesse

la disparition de Mireille LEONARD , conseillère municipale.
Nous lui rendrons hommage lors de la prochaine édition.
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Mairie

 CCAS 
Sorties véhiculées
Inscription obligatoire auprès du CCAS 
48 heures à l’avance (04 90 62 10 96) :
• U Express : les vendredis 1er, 8, 15, 22, 29 
mars et 5, 12, 19, 26 avril
• Bibliothèque : les jeudis 7 et 21 mars et 
4 et 18 avril de 16 heures à 18 h 30
• Automne coloré : les vendredis 29 mars 
et 26 avril
• Cinéma : mercredi 27 mars

Cours d’informatique
Les cours d’informatique proposés par l’association L’autre Rive 
en partenariat avec le CCAS se sont déroulées du 10 janvier au 21 février. 
Une dizaine de personnes se sont initiées aux logiciels de base.

 TOUTE L’ACTUALITÉ

NAISSANCES Bienvenue à…
Bastien CORDIER, fils de Yannick CORDIER et Sandrine BOURDAREL
Selena HAUTESSERRES, fille de Christelle HAUTESSERRES
Neïla EL OUANZI, fille de Kamel EL OUANZI et Marjorie RICHARD
Amélia RIGAUD, fille de Nicolas RIGAUD et Emmanuelle MICHEL
Natéo DENIVET, fils de Julie DENIVET

DÉCÈS Ils nous ont quittés…
Ginette PITARD, veuve FELLAGUE CHEBRA
Fernande MEYNADIER, veuve VERMALE
Mireille HUREAU, veuve LÉONARD

 GRAND DÉBAT NATIONAL
Dans le cadre du grand débat national, la municipalité a organisé un 
débat citoyen le 13 février à la salle des fêtes René Tramier. Animé par 
Andrée Brunetti, journaliste, ancienne rédactrice en chef de France Bleu 
Vaucluse. Une cinquantaine d’Althénois sont venus faire part de leurs 
doléances et suggestions concernant quatre grands thèmes retenus : 
la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocra-
tie et la citoyenneté, et l’organisation de l’État et de ses services publics. 
Mais aussi la justice, les retraites, le RIC et le pouvoir d’achat. Elles ont été  
intégralement retransmises aux autorités gouvernementales, tout comme 
le contenu du cahier de doléances.

 PRÉ AUX CHÊNES 
RÉSERVATIONS
Si vous souhaitez louer le pré aux chênes pour cet été, n’oubliez pas 
de réserver votre date en mairie ! Les demandes commencent à arriver.

Cérémonie des vœux communaux : Monsieur le Maire et son Conseil 
Municipal ont présenté le bilan de l’année 2018 et les projets pour 2019 
aux Althénois à l’occasion de la cérémonie des vœux le 11 janvier.

 RETOUR EN IMAGES
Médailles du travail : la Municipalité a remis en janvier les médailles 
du travail argent à Corinne David, Stéphane Manuguerra, Frédéric Miconi,  
Jacqueline Piola, David Ricci, la médaille vermeil à Fabien Cornutello,  
Pétonille Lopez, et Guylaine Garcia (or).

 #MACOMMUNEJYTIENS
La commune d’Althen s’associe à la campagne de sensibilisation lancée 
par l’Association des Maires de France (AMF).

C e t t e  c a m p a g n e  n a t i o n a l e  s e r t 
u n e  g r a n d e  a m b i t i o n  :  r e p l a c e r  
l a  c o m m u n e  a u  c œ u r  d e  l ’ é d i f i c e  
r é p u b l i c a i n .  Pa r - d e l à  l e u r  d i ve r s i t é ,  
les communes sont unies par le même destin, 
celui du principal maillon démocratique en prise 
directe avec le réel. Elle montre l’engagement  
quot id ien  e t  l e s  d i f fé rentes  mi ss ions 
de proximité assurées par les élus et leurs 
équipes municipales, pour le bien-être et le développement  
de leurs communes.
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Mairie

 CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS 2019
Les élèves de l’école élémentaire ont élu le Conseil Municipal des Jeunes 
2019-2021 le jeudi 7 février. Tout au long de la matinée les classes ont défilé 
dans le bureau de vote installé à l’école. 206 enfants inscrits ont voté 
et 173 se sont exprimés. Comme à chaque élection, les enfants ont pris 
leur rôle très au sérieux pour désigner leurs représentants pendant 
deux ans.
Le nouveau conseil municipal des enfants est constitué de 10 élèves 
de CM1 : bravo à Justin AUBRY GIGOI, Maïs-
sa BARRADI, Abel BLASQUEZ, Tom FOU-
LON, Emma MORAIS, Juliette PARIENTI, 
Gabriel PASCAL, Thaïs PELLET, Enzo PINERA 
ROQUES, Lilou SOTO FAUBRUJON.
Ils auront pour mission de mener à bien 
des projets pour l’école et pour le village 
pendant 2 ans. Ils recevront leur écharpe 
d’élu lors du conseil municipal du 5 mars 
en mairie.

 JEUNESSE

 ALSH ET ACCUEIL JEUNES
Les jeunes Althénois ont profité de la bonne neige et du soleil 
de la station Les Orres lors du séjour ski et snow organisé par le service 
jeunesse de la mairie.

 ÉCOLE MATERNELLE
• Inscriptions 2019-2020
Les inscriptions auront lieu dans le bureau du Directeur M. MARTEL 
aux dates suivantes :
- Vendredi 29 mars de 8 heures à 19 heures
- Mardi 2 avril de 16 h 30 à 18 h 30
- Vendredi 5 avril de 13 h 30 à 18 heures 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 : carnet de santé, livret de famille.
Pour les enfants précédemment scolarisés, nouvel habitant d’Althen-
des- Paluds : 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.

• JOURNÉE MÉDIÉVALE
Dans le cadre du projet sur le temps qui passe, une « journée médiévale » 
a été offerte aux enfants le 29 janvier avec l’intervention des chevaliers 
de l’Oriflamme.
Les élèves ont participé à des ateliers sur le chevalier, sa formation, 
ses armes et armures, ainsi qu’à des ateliers sur l’héraldique ou l’art 
du blason. La journée s’est terminée par un spectacle : un conte interactif 
avec une démonstration de combat.
Cette journée a été financée par l’école grâce aux dons de l’Amicale Laïque 
et à la subvention de la Mairie.

 ALSH PERISCOLAIRE : ANNONCE
Pour ses ateliers créatifs, l’ALSH périscolaire récolte les boutons 
qui encombrent vos tiroirs et vos poches. Merci de les déposer à l’école 
à l’attention de Françoise.

 COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes invite les enfants Althénois 
au traditionnel carnaval le samedi 30 mars.

• Départ 14 h 30 sur le parking de l’école Simone Veil

• Défilé dans les rues d’Althen

• Jugement de Caramentran

• Goûter offert à la salle des fêtes René Tramier

Attention, les enfants doivent rester sous la responsabilité de leurs parents.
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Mairie  TRAVAUX, ENVIRONNEMENT & CITOYENNETÉ

 TRAVAUX
Bien que cette période soit celle des budgets et donc des travaux à venir, 
certaines entreprises s’activent à Althen.

• Réparation ou remplacement des chaudières en panne de la Salle 
des Fêtes et de la Maison des Associations (Total = 13 000 € TTC !).

• Installation d’une antenne SFR aux Services Techniques.

• Aménagement du Pré aux Chênes : plantation de 18 arbres et 25 arbustes, 
semis de prairie, barrière d’accès fabriquée par nos services techniques. 
Le bungalow et l’espace repas vont suivre.

• Plantation de 10 lauriers roses par nos agents route de La Roque.

Pré aux chênes

Antennes SFR

Plantation de lauriers

 OPÉRATION RIVIÈRES PROPRES
Débuts en fanfare des nettoyages 
de l’année 2019 !
Il y avait foule le samedi 16 février au Pont Naquet et jamais les nettoyeurs 
de rivières n’avaient été aussi nombreux à débarrasser les rives de la Sorgue 
des déchets qui les polluent. Plusieurs associations de pêche (Althen, 
Monteux, Velleron…), la directrice de la fédération départementale, avaient 
rejoint Les Sorgues Vertes et les Chevaliers de l’Onde qui co-organisaient 
ce nettoyage. Il y avait une belle représentation montilienne, 
avec des écoliers et des membres du Conseil municipal des enfants, 
accompagnés de Mme Sauvayre-Gaudin, de leurs parents, et des employés 
de la commune. Il y avait enfin, un gros groupe recruté via « On Va Sortir ». 
En tout, une bonne cinquantaine de personnes, qui ont apprécié la présence 
du député Adrien Morenas. 666 bouteilles ont été ramassées ; 
c’est beaucoup, mais le périmètre nettoyé augmente au fil des années.
Nous remercions le Maire et Denis Fournet, adjoint à l’environnement 
d’Althen-des- Paluds et les services techniques, pour la mise à disposition 
d’une benne.

 LE POTAGER BIO D’ALTHEN

Soutenons l’économie locale et prenons soin de notre santé en mangeant 
les légumes bio de notre terroir ! Céline Jenot et son Potager du Pont Naquet 
est  toujours  présente les  jeudis  matin place de l ’Europe 
et  propose des  légumes de sa ison ,  a ins i  que des  f ra i ses 
quand l’époque sera venue.

Et à partir de fin avril, la distribution de paniers de légumes  
hebdomadaires reprend ! 

Renseignement et inscription au 06 33 79 55 16.
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Mairie  ENVIRONNEMENT

Pour toute information
travaux, environnement, sécurité, citoyenneté :

Contactez Denis Fournet à la mairie

 CONFÉRENCE BIOSPHÈRE
Pour la 5e année, une nouvelle conférence se tiendra ce vendredi 15 mars à 18 h 30 à la Maison des Associations.

« Quand nos déchets valent de l’or », conférence accompagnée de films et d’images spectaculaires en  
interactivité avec le public grâce à l’utilisation de boîtiers électroniques. Les déchets : un problème de taille…  
qu’il faut réduire ! Mais savons-nous ce qu’est réellement un déchet ?

Que deviennent plastiques ou canettes ? et si désormais nous faisions de nos déchets une ressource… etc. ?

À ces questions vous aurez une réponse ; nous vous attendons nombreux comme l’an passé.  
(entrée gratuite, collation offerte par la Mairie).

 CLIIINK©

Un nom « barbare » pour simplement un programme de récompense  
performant destiné à augmenter le tri sélectif du verre.

Cliiink© réintroduit la consigne directement sur le conteneur de tri du verre. 
Ce dispositif devrait apparaître courant 2019 sous le contrôle du SIDOMRA 
(Syndicat de Valorisation des Déchets) si les budgets sont confirmés.

 ZÉRO PESTICIDE
Cette fois nous sommes tous concernés !

Depuis le 1er janvier 2019 nous ne pou-
vons plus, ni acheter, ni utiliser de pes-
ticides dans nos jardins, fini le Roundup 
et autre glyphosate ! Des solutions 
alternatives existent (site : jardiner-au-
trement.fr). Dorénavant les pesticides 
doivent être rapportés en déchetterie, 
il est important de ne pas les jeter 
dans les poubelles ou canalisations.
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Mairie  FESTIVITÉS ET CULTURE

 CHORALE « HAUT DE GAMME » 
Concert le 23 mars
Contrairement à ce que pourrait laisser entendre leur nom, il n’y a chez 
eux aucune prétention mais l’ambition affichée de faire du chant choral 
de qualité sur des airs populaires. Ils chanteront des airs des années 60 
à nos jours durant 2 heures de spectacle, ponctué de 20 minutes d’entracte.
La chorale dirigée par le chef de chœur Gérard MABY compte le bel effectif 
de 80 chanteurs et chanteuses, déjà venus chanter à Althen-des-Paluds 
en 2015.
Retrouvez-les samedi 23 mars à 20 h 30 à la salle René Tramier. Tarif : 10 €

 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  18 
e t  l e  d i m a n c h e  1 9  m a i . 
L e s  a r t i s t e s  s o u h a i t a n t  
exposer peuvent d’ores et 
déjà  télécharger  le  règle-
ment et la feuille d’inscription sur le site internet de la mairie,  
rubrique ACTUALITÉS, ou venir retirer directement les documents à l’accueil  
de la mairie.

 DÉPART DU RALLYE DE VENASQUE 
SAMEDI 13 AVRIL
Pour la cinquième année consécutive, le Rallye de Venasque partira d’Althen- 
des-Paluds. Rendez-vous samedi 13 avril pour encourager les concurrents 
de cette 31e édition nationale. Les voitures seront parquées place de l’Eu-
rope à partir de 8 heures et jusqu’à midi, heure du premier départ.

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.

 ÉCHANGE CULTUREL 
PROVENCE-ARMENIE
• EXPOSITION SUR LA GARANCE

Les Sorgues du Comtat et la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur portent 
un projet passionnant de coopération internationale et de développement 
du territoire : « Provence/Arménie — Autour des plantes tinctoriales ».

Ce projet a permis à 12 étudiants de deux lycées agricoles publics, Louis 
Giraud à Carpentras-Serres et La Ricarde à l’Isle sur la Sorgue, de vivre 
une expérience particulièrement riche : mettre en valeur leurs territoires 
respectifs autour d’actions de valorisations culturelles et touristiques. Pen-
dant deux semaines en octobre 2018, les jeunes français ont créé un jardin 
des simples (plantes médicinales) au monastère de Sanahin dans le nord 
de l’Arménie, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ainsi qu’une ter-
rasse à Alaverdi, sur les rives de la Debed.

Ce printemps, les étudiants français accueillent en retour le groupe 
de jeunes arméniens pour mettre ensemble en œuvre des actions  
collectives sur trois communes des Sorgues du Comtat : une intervention 
de génie écologique sur l’espace naturel sensible des prairies humides 
des Confines à Monteux, la création d’un jardin des simples quartier  
Saint Roch à Pernes-les-Fontaines, et une exposition autour des plantes 
tinctoriales et de la garance à Althen-des-Paluds.
Cette exposition aura lieu début avril en mairie, salle André Kozlowski. 
La date est encore à définir et sera communiquée ultérieurement.

Annonce : pour loger les 6 étudiants Arméniens, 
les organisateurs recherchent des familles avec adolescents 

ou jeunes adultes, prêts à les accueillir bénévolement 
et les immerger dans la culture provençale,  

du 30 mars au 10 avril 2019.  
Contact : Myriam Borel au 06 18 37 67 99

 SOIRÉE ARMÉNIENNE LE 13 AVRIL
Le cœur d’Althen des Paluds continuera de battre au rythme de l’Arménie 
avec une soirée Arménienne organisée par la Municipalité le samedi 13 avril 
à 20 heures, en l’église d’Althen.
L’orchestre Sassoun et la chorale Azad vous transporteront le temps 
d’un soir dans une culture lointaine à l’ambiance chaleureuse.
Entrée au chapeau.
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 VIVRE À ALTHEN

• Projet Caserne
La fusion avec le centre d’Entraigues est aujourd’hui en bonne voie. La mise 
à disposition du terrain fin 2018 par la commune d’Entraigues, va permettre 
le commencement des études de sol et le choix d’un architecte. Située 
quartier de la Tasque en bordure de voie rapide, elle permettra un accès 
rapide à nos deux communes. Les travaux pourront débuter courant 2020 
pour une livraison en 2021.

 SOS SACS A PUCES
Une solution éthique à l’errance féline

Pour aider un petit chat errant dans 
les rues d’Althen mais surtout pour 
éviter leur prolifération, vous pouvez 
vous tourner vers l’association SOS sacs à Puces du Comtat. L’association 
stérilise, soigne et protège les chats de rues, aide les propriétaires 
d’animaux en difficulté, et propose à l’adoption les chats adultes 
abandonnés qui ont connu « la vie à la maison », ainsi que  les chatons. 
Mais attention, ce n’est pas un refuge !

59 et 77 rue Raspail à Carpentras • 06 89 99 48 12 • sacapuces84@gmail.com 
• www.sacapuces.org.

Stériliser un chat, c’est lui offrir une espérance de vie plus longue, tout en 
évitant de contribuer à la surpopulation féline et son cortège de souffrances.

 NOUVELLE DENTISTE
Le docteur Stéphanie Bordat a le plaisir de vous informer de la reprise 
du cabinet de chirurgie-dentaire du docteur Jean-Pierre Tabet à Althen-
des-Paluds. Le cabinet sera ouvert les lundi, mardi et jeudi.
Tél. : 04 90 28 71 88. Numéro de garde dimanche et jour férié : 04 90 31 43 43

 LE BILLET CULTURE 
D’YVES-MICHEL ALLENET
- Le 15 02 2019 -
« La culture c’est pas grand-chose »
Voilà ce que me disait ce cœur tant aimé, ces lèvres 
si chères. J’ai écouté, mais je n’ai pas entendu :  
probablement je ne le voulais pas :
Où sont les vertus ?
• La prudence n’est plus que la mise au pinacle de soi-même,
• La charité est maintenant le faire valoir de l’arrogant,
• L’audace est devenue la grossièreté du premier servi,
• La loi du plus fort, voilà aujourd’hui la vérité...
Arrêtons ici avant que la joie ne nous déserte, mais gageons que lorsque, 
de nouveau, la vraie sagesse présidera aux choix de la politique, que  
l’humanité reprendra les rênes de sa destinée, que la fraternité rede-
viendra un culte acceptable et le pauvre la priorité, ce jour-là, la pla-
nète trouvera un nouveau souffle et retourneront dans les… coffres,  
les gilets jaunes…

 SAPEURS POMPIERS D’ALTHEN
• À l’occasion de la Ste-Barbe 2019, le Lieutenant Vincent Galanti a quitté 
ses fonctions de chef de Centre après 10 années à sa tête et plus 
de 30 ans en tant que sapeur-pompier à Althen-des-Paluds. Il rejoint 
le Groupement territorial du grand Avignon. Nous le remercions chaleureuse-
ment pour toutes ces années au service de notre commune et lui souhaitons 
une belle suite de carrière.

Le Lieutenant Yannick Dardun a pris sa place comme Chef de Centre 
au 1er janvier 2019, après avoir passé 10 ans adjoint au Lieutenant Galanti.  
La cérémonie de passation de commandement se tiendra  
le vendredi 5 avril à 18 heures place de l’Europe.

Lors de cette cérémonie, d’autres nominations ont été prononcées :
• Anaïs Soumille nommée 1re Classe
• Baptiste Navarro, Guillaume Marquion et Emmanuelle Navarro Pinera 

nommés Caporaux
• Jonathan Taratte et Renald Grondi, nommés Caporaux chefs
• Jonathan Argiller nommé Sergent, reçoit la médaille des 10 ans  

échelon bronze
• Lieutenant Yannick Dardun reçoit la médaille des 20 ans échelon 

argent
• Jean-Luc Meloni reçoit le grade de Lieutenant honoraire suite 

à son départ à la retraite après presque 35 ans de service
• Adjudant Yoann Deschanel nommé adjoint au Chef de Centre

Deux nouvelles recrues viennent grossir les rangs des sapeurs-pompiers 
Althénois : Nicolas Galanti et Nicolas Envain.

Les Sapeurs-pompiers d’Althen-des-Paluds, le Chef de Centre et le pré-
sident de l’Amicale remercient très chaleureusement les Althénois et Althé-
noises pour l’accueil qui leur a été réservé durant la tournée des calendriers.

Ils organisent le samedi 4 mai de 9 h 30 à 17 heures une journée portes 
ouvertes à la caserne Raphaël Denis, afin de la faire découvrir à la po-
pulation. Ils donneront dans le même temps des informations diverses 
sur le secourisme, les incendies etc., et répondront à toutes vos questions 
durant cette journée. Une session d’initiation aux gestes qui sauvent 
aura lieu le même jour de 10 heures à 12 heures sur inscription par email  
(cdc.althen@sdis84.fr).

• Bilan annuel du Centre
En 2018, 155 sorties ont été effectuées, 128 pour des secours à personnes, 

20 pour des incendies et les 7 restantes sont des interventions diverses. 

S’ajoutent à cette activité les diverses formations, les FMA (formation du 

maintien des acquis), les manœuvres annuelles et les jours de gardes en 

caserne. Les chiffres sont par rapport à 2017, en légère baisse.

De gauche à droite : Yannick Dardun, Michel Terrisse, Vincent Galanti



 ASSOCIATIONS CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

Coups de cœurs
des bibliothécaires

......................
L a  g o û t e u s e 
d’Hitler, de Ro-
sella POSTORINO. 
Ce pan méconnu 
de la seconde 
guerre mondiale 
dévoile le des-
tin des femmes 
au service du füh-
rer. Cet ouvrage 
décrit la lutte 

âpre pour rester en vie tout en tentant de ne pas 
perdre son humanité dans le cauchemar nazi. 
Un livre puissant et unique où la limite entre vic-
time et complice est mince.

Notre sélection
................................................................
ARCHER Jeffrey > Seul contre tous

BEATON M.C. > Remède de cheval enquête 
d’Agatha Raisin

BEHAR Tonie > Si tu m’oublies

BEN JELLOUN > L’Insomnie

COBEN Harlan > Par accident

DOUGLAS Kennedy > La symphonie du hasard

JOLY Constance > Le matin est un tigre

MANOOK Ian > Heimaey

MASI Bruno > La Californie

ROBINS Jane > Les illusions

STEEL Danielle > Disparu

SCHMITT E.E. > Félix et la source invisible

SEKSIK Laurent > Un fils obéissant

Jeunes
BOTTERO Pierre > Météorite

MARVEL > Les gardiens de la galaxie

PAXON Madellaine > Lolirock Le pouvoir  
de l’année

Enfants
OSBORNE Mary Hope  > Cabane Magique T. 34 
et 35

NAUMANN Christine > Les dents

OGIER Claudie  > Choubouloute fait la cuisine

KALICHY Anne > Le chevalier qui disait non !

B.D.
SOBRAL Patrick > Les légendaires T. 21

SAINT MARS D. > Max et Lily veulent rester en 
vacances

Max et Lily on peur de parler en public
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 M.J.C. Randonnées pédestres de mars 2019 à avril 2019

Rappel : Certificat médical OBLIGATOIRE, même pour faire un essai. 
Tous les départs se font du parking de l’école élémentaire Simone Veil. Possibilité de co-voiturage.
Contact : Mireille au 04 90 35 24 65/06 59 58 30 04

Dates Lieux Distances Dénivelé Départ

Jeudi 7 mars Vénasque (Vas) 8 km 290 m 13 h 00

Jeudi 21 mars Les Aiguiers (St Saturnin d’Apt) 7,5 km 200 m 13 h 00

Samedi 30 mars
Le Sommet de Gacholle 

(Blauvac)
11,5 km 390 m 10 h 00

Jeudi 4 avril Les dentelles de Montmirail 7,5 km 230 m 13 h 00

Jeudi 18 avril Frigolet 8 km 180 m 13 h 00

Samedi 27 avril
Le rocher de Baude 

(Les Taillades)
9,5 km 450 m 10 h 00

Jeudi 2 mai Barbarenque (St Gens) 6 km 220 m 13 h 00

 CLUB CYCLOTOURISTES 
ALTHEN

Le  c lub  cyc lo  d ’A l then organ ise  une 
randonnée althénoise avec différents parcours 
le samedi 6 avril de 13 heures à 18 heures, départ 
maison des associations. 
L’association a élu un nouveau bureau :
• Président : Jean RAMIT   
• Vice-Président : Jean Pierre LANDRIN
• Trésorier : Sébastien BLANC
• Trésorier Adjoint : Lilian CHARPIER
• Secrétaire : Marie France NIQUET  
• Secrétaire Adjoint : Jean François MARTEL

 KARATÉ & BODY-
KARATE ALTHÉNOIS
Depuis septembre, le Karaté club évolue 
avec enthousiasme avec un effectif de jeunes 
« accros », une ambiance de cours sérieuse, 
presque solennelle, ponctuée des mots d’ordres 
des professeurs au rythme de chaque posture, 
et un vocabulaire japonais que seuls les initiés 
comprennent.

L’ASKR Karaté et le Body-Karaté sont ancrés 
dans la vie associative de la commune depuis 
de nombreuses années, et proposent les cours 
suivants :

• Le Baby Karaté (dès 3 ans) tous les vendredis 
à partir de 17 h 30.

• Le Karaté enfant tous les vendredis à 18 h 15.

• Le Karaté ados & adultes tous les vendredis 
à partir de 19 h 30.

• Le Body-Karaté tous les mardis dès 19 heures

Des initiations gratuites sont proposées afin 
de découvrir ces disciplines. À bientôt !
Contact : Charly Balthazar au 06 81 87 03 73 
ou contact@askr-karate.com

 ASSOCIATION 
ALTHENOISE DE TENNIS
Comme l’année précédente, l’AAT a organisé 
un goûter galette des rois pour les jeunes li-
cenciés. L’occasion de présenter le partenariat 
avec le magasin TENNIS PRO situé à Entraigues. 
Ce partenariat fait profiter les adhérents d’une 
remise de  10 % sur leurs achats.

Une date à noter : dimanche 7 avril, nous orga-
nisons une journée de TENNIS AU FÉMININ : 
tournoi non homologué qui permet aux dames 
(non classées à 30.4) de faire plusieurs matchs 
dans un esprit convivial et détendu.
Inscription auprès de Christian Walter

 SPORTING CLUB 
ALTHEN
Le SCA organise une soirée Paëlla le samedi  
9 mars à 20 heures salle René Tramier.

Tarifs adultes 14 €, enfant -10 ans 8 €

I n s c r i p t i o n  s c a l t h e n @ o r a n g e . f r 
ou 06 24 66 11 17.
Le prochain tournoi de football aura lieu 
le samedi 13 avril de 9 h 30 à 17 heures 
au stade René Pujol. Animations, buvette 
et restauration sur place. Venez nombreux.

 PAROISSE 
ALTHEN-MONTEUX
Secteur interparoissial Saint Joseph d’Althen des 
Paluds et Saint Jean Baptiste de Monteux.
Curé: Père Silvio Mendoça Rocha Alvino.  
12 rue du Cloître, Monteux (04 90 66 21 58)
07 61 9210 60 ou freisilvio33@gmail.com
Messes en Althen : Dimanche 9h30, Jeudi 9h.



 ASSOCIATIONS
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 COMITÉ DE JUMELAGE 
JEAN ALTHEN

Le CJJA, qui a fêté ses 17 ans d’existence, a tenu son Assemblée Générale 
Annuelle le 30 janvier 2019 en présence de ses membres, ses sympathisants, 
des correspondants de presse et Mme Richard Parayre, adjointe à la culture 
et aux associations, représentant le Maire.

Les bilans moral et financier ont été approuvés à l’unanimité et le bureau 
actuel a été reconduit. Le tarif de l’adhésion reste inchangé : 10 € 
par personne. Il a été planifié pour cette année 2019 :

• Mercredi 20 mars 20 h 30 salle René Tramier – Théâtre par 
les  étudiants de BRNO (République Tchèque) organisé par le CJJA puis suivi  
d’une collation

• 11 mai 2019 : participation à la journée « Fête de l’Europe » à Fontaine 
de Vaucluse organisée par l’ADCJAA84 (comité fédérateur des comités 
de jumelages de Vaucluse)

• Voyage à Bruxelles du 30 mai au 3 juin où nos jumeaux ont prévu de nous 
retrouver. Au programme : Visite du Parlement européen et de la ville.  
Rencontres avec nos jumeaux

• Été 2019 à confirmer : Concert en l’Église d’Althen des Paluds donné 
par des musiciens de République Tchèque

• Septembre : participation à la fête des associations
• Traditionnelle fête Italienne animée par le groupe musical  

« Acqua Piazza » samedi 23 novembre à 19 h 30 salle René Tramier.

 AMICALE DES PÊCHEURS 
Ouverture de la pêche et nouveau bureau
Lors de son assemblée générale, l’Amicale des pêcheurs Althen – Mon-
teux a constitué un nouveau bureau de 10 membres. Benoit Gosio devient 
Président, Sylvain Michelier secrétaire et Christophe Maximin trésorier.
L’ensemble de l’Amicale remercie chaleureusement Alain Llados (qui reste 
dans le bureau et devient Président d’honneur), Roger Charpier (ancien 
secrétaire) et Lionel Chevalier (ancien trésorier), pour leurs nombreuses 
années d’investissement pour les pêcheurs.
L’Amicale va continuer d’assurer les missions déjà entreprises par l’ancien 
bureau, telles que les lâchers de truites, les opérations Rivières Propres 
avec l’association Les Sorgues Vertes, la pêche à la truite pour la fête votive 
et la participation aux fêtes des associations d’Althen et de Monteux.
L’Amicale va également entreprendre un nouveau projet en collaboration 
avec la Fédération de pêche de Vaucluse et l’appui du Maire : une pépinière 
de truites dans le canal des Gaffins dans le but de repeupler la Sorgue 
de cette espèce.
Ouverture de la pêche : samedi 9 mars. Achat des cartes de pêche pos-
sible chez Fouquet à Carpentras, Génération Bossboat à Monteux, Rou-
cher à Sault ou Quincaillerie Lafaurie à Mormoiron.
Contact pour Althen : Sylvain Michelier au 06 20 76 36 19

 L’ÉCHIQUIER JEAN ALTHEN
En ce début d’année, le club compte deux belles victoires à Orange 
par 3 à 1 et 4 à 0. À noter le retour d’un ancien bon joueur habitant d’Althen : 
M. Frédéric Giusti (1380 élo). L’échiquier Althenois prend donc son envol 
et la tête de son groupe en championnat adultes départemental devant 
Monteux et Bollène. Les deux prochains matchs vont être épiques (9 mars 
à Bollène et 16 mars 2019 à définir).

Concernant les jeunes, l’histoire est à écrire car le club est parti d’une feuille 
quasiment blanche. L’avant dernière place du groupe ne reflète pas du 
tout la vraie valeur de nos jeunes. Les résultats en dent de scie ne sont dus 
qu’à un petit manque d’expérience que leur formateur s’évertue à corriger 
chaque mercredi soir de 18 heures à 19 h 15 (ouvert à tous).

 Le Président, Christophe Tonnaire

 LARGUEZ LES AM’ARTS
Le spectacle de Noël a, une fois encore, ravi les grands et les petits ! 
La prochaine représentation, vendredi 5 avril, sera sous une forme  
différente et laissera place à la créativité des danseurs, accompagnée par 
la technique de leurs professeurs. Nous vous y attendons nombreux 
pour les soutenir et les applaudir ! Souhaitons également la bienvenue  
à Marine, professeur de danse qui est venu renforcer l’équipe depuis janvier 
et qui entraîne les groupes de Jazz.

 

 LOU CALEU
L’association organise une exposition sur les poupées d’hier et d’aujourd’hui 
le samedi 30 et le dimanche 31 mars de 10 heures à 17 heures à la maison 
des associations. Un apéritif sera servi le samedi à midi.

 LES SORGUES VERTES
Les Sorgues vertes remercient chaleureusement tous ceux qui ont  
contribué à la réussite de leur assemblée générale. Plus de 65 % des adhérents, 
des partenaires de toujours comme le Syndicat Mixte du Bassin des  
Sorgues, ou La Nesque Propre, les Chevaliers de l’Onde, les pêcheurs d’Althen- 
Monteux, de nombreux sympathisants, le maire de la commune, sont venus 
nous aider à souffler les 10 bougies du gâteau d’anniversaire. Leur engagement 
à nos côtés, leur confiance et leur soutien renouvelés sont un  
encouragement fort à poursuivre nos actions en faveur de l’environnement 
et du patrimoine du pays des Sorgues.

 La Présidente Nicole Bernard

 DONNEURS DE SANG
Collecte de Sang à la salle René TRAMIER lundi 29 avril 2019 
de 15 heures à 19 h 30. Nous vous rappelons que 220 poches de sang 
par jour sont nécessaires dans le Vaucluse pour subvenir aux besoins.  
Venez nombreux !



 URGENCES
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 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
01/01 : Pharmacie PROVENCALE • MORIÉRES

03/03 : Pharmacie de la COLLINE • VEDÈNE

10/03 : Pharmacie du PLAN • ENTRAIGUES

17/03 : Pharmacie de PROVENCE • SORGUES

24/03 : Pharmacie MENNESSON • LE PONTET

31/03 : Pharmacie de la FONTAINE 
 SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON

AVRIL
07/04 : Pharmacie du VENTOUX • VEDÈNE

14/04 : Pharmacie du COURS • LE THOR

21/04 : Pharmacie de la FONTAINE • SORGUES

28/04 : Pharmacie de REALPANIER • LE PONTET

MAI
01/05 : Pharmacie PRINCIPALE • SORGUES

05/05 : Pharmacie BOYE • CAUMONT

08/05 : Pharmacie de l’OLIVIER • MORIÉRES

 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 h à 17 h. 
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Le samedi de 9 h à 17 h 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 (150 mots maximum) 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  d ’apporter  toutes correct ions 
qu’il jugera utiles.

FLASHEZ-MOI avec votre 
smartphone et découvrez
toutes les actualités
d’Althen-des-Paluds en ligne.
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