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Agenda Toutes les manifestations publiques sont susceptibles d’être 
annulées en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. 
Vous serez informé(e)s au plus tôt en cas de changement.

État Civil
NAISSANCES
Milan & Melvin BELLOCQ, fils de Jean-François BELLOCQ & Audrey 
SELDRAN

DÉCÈS 

Robert BLAISE

Conformément à la nouvelle Réglementation Relative à la Protection 
des Données Personnelles (RDGP), un consentement écrit est désormais 
nécessaire pour faire paraître une naissance, un mariage ou un décès 
dans notre journal municipal. 

Mars
DIMANCHE 6
COMMISSION CULTURE
Après-midi théâtre en provençal de 
14 h 30 à 18 h salle René Tramier

LUNDI 7
RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS (RAM)
Permanence sans RDV au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30  
(04 90 61 65 55)
ram@perneslesfontaines.fr

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

JEUDI 10 
ARCHITECTE CONSEIL
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 14 h 30  
(04 90 62 01 02)

SAMEDI 12
ALTHEN Ô JAZZ
Concert de jazz gratuit à 20 h 45  
salle René Tramier

SAMEDI 19
COMITÉ DES FÊTES
CARNAVAL 
Rendez-vous à 14 h place de l‘Europe

LUNDI 21
DONNEURS DE SANG
Don du sang à la salle René Tramier de 
15 h à 19 h 30. Prendre rendez-vous 
sur : www.dondusang.net 

RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS (RAM)
Permanence sans RDV au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30  
(04 90 61 65 55)
ram@perneslesfontaines.fr

JEUDI 24
ASSISTANTE SOCIALE
Permanence sur rdv au bureau du 
C.C.A.S. à partir de 13 h 30.
C.C.A.S. : 04 90 62 10 96 ou  
E.D.E.S. : 04 90 39 58 44

Avril
SAMEDI 2
COMMISSION CULTURE
EXPOSITION PEINTURES SCULPTURES 
PHOTOS & COCTEAU
de 10 h à 19 h salle René Tramier

CLUB CYCLOTOURISTE
Rallye. Départ à 13 h à l’abribus en face 
de la Maison des Associations

DIMANCHE 3
COMMISSION CULTURE
EXPOSITION PEINTURES SCULPTURES 
PHOTOS & COCTEAU
de 10 h à 19 h salle René Tramier 

LUNDI 4
RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS (RAM)
Permanence sans RDV au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30  
(04 90 61 65 55)
ram@perneslesfontaines.fr

MERCREDI 6
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

JEUDI 7 
ARCHITECTE CONSEIL
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 14 h 30  
(04 90 62 01 02)

VENDREDI 8
MUNICIPALITÉ & ÉCURIE 
INSULA
Départ du 32e Rallye de Venasque
de 14 h 30 à 22 h place de l’Europe
Départ de la première voiture à 19h.

DIMANCHE 10
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
1er tour
Bureau 1 : Mairie
Bureau 2 : Salle René Tramier
Les bureaux sont ouverts de 8 h à 19 h

LUNDI 18
FÉRIÉ - LUNDI DE PÂQUES 

JEUDI 21
ASSISTANTE SOCIALE
Permanence sur rdv au bureau du 
C.C.A.S. à partir de 13 h 30.
C.C.A.S. : 04 90 62 10 96 ou  
E.D.E.S. : 04 90 39 58 44

DIMANCHE 24
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
2nd tour
Bureau 1 : Mairie
Bureau 2 : Salle René Tramier
Les bureaux sont ouverts de 8 h à 19 h

MUNICIPALITÉ
Rencontres Nature au Parc
Jardin de Montecarlo
de 10 h à 16 h

Mai
DIMANCHE 1ER

FÉRIÉ - FÊTE DU TRAVAIL

DIMANCHE 8
FÉRIÉ - VICTOIRE 1945
MUNICIPALITÉ 
Cérémonie de commémoration à 11 h 
30. Rendez-vous devant la mairie à 11 
h 15.



Chères Althénoises, 
hers Althénois,

Va-t-on enfin voir le 
« bout du tunnel » de cette 
pandémie qui n’en finit pas 
de finir ?

C’est ce que je nous 
souhaite ardemment avec 
l’arrivée du printemps qui 
s’installe tout doucement 
dans notre village et nos 
jardins. Depuis quelques 
jours l’espoir de mener à 
nouveau une vie normale 

renaît avec la chute continue du taux de contamination 
et l’allègement des mesures sanitaires envisagé par 
le gouvernement. Les animations municipales vont 
reprendre de plus belle : Après-midi d’Escapouloun 
dont c’est la première édition, concert de jazz, carnaval, 
exposition Cocteau, rallye de Venasque et enfin la 
première édition des Rencontres Nature vont se succéder 
durant les mois de mars et avril (voir en pages intérieures).

Cette année 2022 sera une année importante pour notre 
démocratie puisque se dérouleront successivement les 
élections présidentielles et législatives. Venir exprimer 
son opinion avec son bulletin de vote est plus qu’un 
devoir, c’est une obligation morale pour chacune et 
chacun d’entre nous, car il ne faut jamais oublier que nos 
ancêtres se sont battus pour obtenir le droit de s’exprimer 
dans les urnes. Alors les 10 et 24 avril prochains venez 
VOTER pour élire celle ou celui qui aura la lourde charge 
de diriger notre pays ces cinq prochaines années, puis les 
12 et 19 juin nous devrons retourner aux urnes pour élire 
nos député (e) s. 

Votez blanc, votez pour qui vous voulez mais venez 
VOTER !

Lors du dernier conseil municipal nous avons installé 
M. Jean Maître, auquel nous avons, conformément à 
la tradition républicaine, souhaité la bienvenue. Ce 
nouveau conseiller municipal remplace Mme Valérie 
Bries démissionnaire. Je tiens à dire ici que je regrette 
sa décision de nous quitter si rapidement même si elle 
était dans ce qu’il est convenu d’appeler « l’opposition », 
terme ne la concernant pas vraiment car elle était plutôt 
dans la construction et dans l’approche intelligente et 
pragmatique des dossiers. Oui je regrette sincèrement 
son départ car c’est une femme intelligente qui avait 
rapidement compris la gestion municipale, notamment 
en matière financière. 

Par ses questions et ses remarques, tant en conseil 
municipal qu’en commissions ; 

par sa volonté de travailler pour les Althénoises et les 
Althénois au détriment de toute idéologie partisane ;

elle a démontré qu’elle avait toutes les qualités pour faire 
une bonne élue. Son absence dans cette assemblée sera 
dommageable pour notre village.

Les travaux d’agrandissement de l’Alsh et de réfection du 
restaurant scolaire ont enfin démarré et devraient être 
terminés au début de l’année prochaine si tout va bien. 
Les travaux prévus pour 2022 sont nombreux, nous vous 
les présenterons dans la prochaine édition de « L’Écho 
Althénois » car il convient d’attendre la validation du 
conseil municipal qui aura lieu à la fin du mois de mars, 
même s’ils sont dans le droit fil du projet sur lequel vous 
nous avez renouvelé votre confiance.

En cette fin du mois de janvier le centre de première 
intervention intercommunal Althen /Entraigues est 
devenu opérationnel.  Nos sapeurs-pompiers Althénois 
ont rejoint leur nouvelle affectation dans un concert 
de sirènes après avoir fait un dernier tour de ville. Une 
page se tourne, non sans nostalgie pour notre commune, 
mais, comme je l’ai dit lors de l’inauguration du centre 
« La Garance » le 23 février, il faut savoir faire preuve 
de réalisme, regarder toujours et uniquement l’intérêt 
général. Dans quelques semaines nous commémorerons 
la mémoire des fondateurs des centres de secours de 
nos deux communes, Raphaël Denis pour Althen et 
Marius Joseph Cornet pour Entraigues à l’occasion de 
l’inauguration de la stèle qui sera érigée en leur honneur 
à l’entrée du nouveau centre.  

Je vous souhaite une bonne lecture de la présente édition 
de « L’Écho Althénois ».

Michel TERRISSE

L’édito
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Rendez-vous du Maire
Monsieur le Maire est à votre disposition sur rendez-
vous les vendredis et samedis matin (ou peut 
s’adapter à vos besoins). Merci de vous rapprocher 
du secrétariat de la mairie au 04 90 62 01 02.

Le contact direct, en face à face, c’est mieux que 
les « réseaux sociaux » non ?

Solidarité avec 
le peuple ukrainien 
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Le local de police municipale sera ouvert une 
demi-heure de plus du lundi au jeudi. 
Voici les nouveaux horaires : 
du lundi au jeudi : 8 h-12 h / 14 h-17 h 30
le vendredi : 8 h-12 h / 14 h-17 h

Actualités

Le Magazine Municipal de la ville d’Althen-des-Paluds

POLICE MUNICIPALE
Nouveaux horaires

ÉLECTIONS
Les 10 et 24 avril prochains auront lieu les élections présidentielles 

et les 12 et 19 juin les élections législatives. Les cartes électorales vous 
seront adressées à compter du 20 mars. Habituellement installé à la Maison 
des Associations, le bureau n°2 sera exceptionnellement transféré à la salle 
des Fêtes René Tramier pour les deux tours d’élections. Le lieu du bureau 
n°1 reste la Mairie.

Nous vous rappelons que pour pouvoir voter la présentation d’une pièce 
d’identité est obligatoire. En raison de la crise sanitaire, nous vous invitons 
à vous munir de votre propre stylo.

Procurations
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner procuration à un 

électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la sienne. 
Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote 
du mandant pour voter à sa place. Un nouveau modèle de Cerfa devra être 
renseigné pour établir une procuration. Le mandant devra communiquer 
son numéro national d’électeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire. 
L’électeur pourra retrouver son NNE sur la sa carte électorale, mais aussi sur 
le module « interroger sa situation électorale » (ISE) de service-public.fr. Le 
module ISE permet également à tout électeur de retrouver les informations 
concernant les procurations qu’il a données ou qu’il a reçues.

ATTENTION : Pour demander ou pour résilier une procuration, le 
déplacement physique de l’électeur devant une autorité habilitée demeure 
indispensable (Gendarmerie, Commissariat, Police Nationale, …).

CARNAVAL

RALLYE DE VENASQUE
De 14 h 30 à 22 h à Althen

Le rallye national de Venasque reprend après 
deux ans d’interruption dus à la pandémie.

Cette année la 32e édition se déroulera le 
vendredi 8 et samedi 9 avril. Notre commune 
accueille la course depuis quelques années dans 
le centre du village. Le traditionnel parc de départ 
se tiendra place de l’Europe le vendredi 8 avril. 
Rendez-vous dès le milieu d’après-midi, à partir 
de 14 h 30, les véhicules arriveront pour la mise 
en parc. La première voiture s’élancera à 19 h, 
suivie de toutes les autres de minute en minute.

Pensez à bien respecter les consignes de 
sécurité mises en place par la commune et 
l’Écurie Insula.
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CRÉATION D’EMPLOI
À la suite du départ à la retraite de l’un de nos 
agents à la fin de l’année 2020, nous avions 
embauché Kevin Donzelli en parcours emploi 
compétence. Ce dernier ayant démontré l’éten-
due de son talent durant toute cette période, 
c’est en toute logique que Monsieur le Maire 
lui a proposé un poste au sein de la collectivi-
té. Comme le veut le règlement, Kevin est donc 
maintenant stagiaire de la fonction publique 
pendant un an, avant d’être titularisé. Toutes 
nos félicitations.

Actualités

Mars - Avril 2022

Une permanence d’une Assistante Sociale a lieu tous les 4e jeudis du 
mois.
Les prochaines permanences auront lieu le 24 mars & le 28 avril.
Lieu : CCAS avec rdv de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél : 04 90 39 58 44

Inscription obligatoire auprès du CCAS 48 h à l’avance.
• U Express : les jeudis 3, 10, 17, 24 ,31 mars et 7, 14, 21, 28 avril. 
• Bibliothèque : un mardi sur deux.

Permanence

Sorties véhiculées

ROBERT BLAISE Au revoir 
Robert Blaise nous a quittés à l’âge de 91 ans au tout début du mois de janvier. Il 
était installé depuis si longtemps sur la commune que l’on avait oublié qu’il était 
né de l’autre côté du Rhône, à Nîmes bien que sa famille soit domiciliée à Saint-
Gilles. À l’âge de cinq ans il perdit sa maman et fut recueilli et élevé avec sa sœur 
âgée de 6 ans par sa grand-mère maternelle.
À 14 ans il décida de passer son CAP de boulanger et entra en apprentissage à Sa-
lins de Giraud. Puis vint le temps de la majorité et du service militaire.
À son retour son regard croisa celui d’une jeune fille aux yeux rieurs, Georgette 
Thibon, fille de mineur expatrié en Tunisie avec sa famille, revenu dans la région au 
moment de la déclaration de la 2e guerre mondiale. Ce fut le coup de foudre. Ils ne 
se quittèrent plus jamais, se marièrent en 1953 et s’installèrent à Salins de Giraud 
où il reprit son métier de boulanger chez son maître d’apprentissage.
Deux ans plus tard Robert et Georgette décident de voler de leurs propres ailes en 
prenant une boulangerie en gérance à Arles, puis une deuxième.
Le destin décida de leur donner un coup de main lorsqu’un soir de loto ils ga-
gnèrent une Simca Aronde Elysée…qu’ils s’empressèrent de revendre pour acquérir 
une épicerie à Sorgues. Pendant que son épouse tenait le commerce il alla travailler 
à « La Gauloise » au Pontet. Durant les 9 années passées à Sorgues naquirent Marie 
Josée et Philippe. En 1968 ce fut le début de leur aventure Althénoise par l’acquisi-

tion de l’épicerie Landrin place de la Mairie, puis son déplacement rue de l’Église et enfin, la retraite venue, la reprise du com-
merce par Philippe qui alla s’installer route de la Garance. On peut dire que la famille Blaise avec les parents, le fils Philippe, 
et leur fille Marie Josée qui a travaillé de nombreuses années dans notre restaurant scolaire, auront nourri des générations 
d’althénoises et d’althénois !
Robert Blaise toujours secondé par son épouse Georgette s’investit la retraite venue (après avoir appris à jouer du piano !) 
dans l’association « L’automne coloré » qu’il dirigea pendant de longues années et qui fut et reste, l’une des plus belles asso-
ciations de notre village.
Il laissera le souvenir d’un homme, charmant et charmeur, avec un éternel sourire aux lèvres, amoureux des gens, de la vie et 
de la bonne chère, toujours habillé avec soin, passionné par la nature et son jardin. Selon les propres termes de son épouse : 
« à la maison il chantait du matin au soir…il avait un moral d’enfer…c’était un homme avec lequel on ne pouvait pas se dispu-
ter car il était désarmant de gentillesse ». À son épouse Georgette, Marie Josée, Philippe et Alice, ses 4 petits-enfants et ses 3 
arrières petits-enfants je présente au nom du Conseil Municipal l’expression de ma plus profonde sympathie et de mes plus 
sincères condoléances. 

Michel Terrisse

CCAS
Accès informatique gratuit

Un ordinateur est en accès gratuit au bureau du CCAS durant les 
jours d’ouverture : lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h.

La famille de Robert Blaise remercie toutes les personnes leur ayant apporté leur soutien lors de cette épreuve.
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Travaux

Installation de nouveaux abris de 
touche au stade René Pujol (car la ligne 

des abris de touche ne devait plus se 
trouver devant les tribunes)

Démarrage 
des travaux à l’école

Rénovation de l’éclairage 
des terrains de tennis

Du 15 octobre au 15 avril : 
Lundi au vendredi :  

8 h 30 / 12 h -13 h 30 / 16 h 30
Samedi : 8 h / 16 h

Du 16 avril au 14 octobre :
Lundi au vendredi :  

8 h 30 / 12 h – 13 h 30 / 18 h 30
Samedi : 8 h / 16 h

Retrouvez les informations 
sur le site internet de la 

communauté d’Agglomération 
Les Sorgues du Comtat : 

 

https://www.sorgues-
du-comtat.com/casc/

environnement-collecte-et-tri-
selectif/dechetterie#horaires

DÉCHETTERIE  
INTERCOMMUNALE

Changement d’horaires

Petit à petit nos promesses se réalisent.
Le véhicule électrique neuf dédié au service propreté du village, que nous 
attendions depuis huit mois, est arrivé en fin d’année ! L’achat de ce véhicule 
témoigne de la volonté de la commune de s’inscrire dans le cercle vertueux de la 
transition écologique.
Vous avez pu certainement l’apercevoir dans les rues du centre du village.
Idem pour le tracteur, d’occasion mais en parfait état, livré il y a quelques 
semaines. Il vient remplacer le vieux Ferrari hors d’usage.

SERVICES TECHNIQUES Nouveau matériel

TOUR D’HORIZON DES TRAVAUX ET INSTALLATIONS RÉALISÉS CET HIVER

Borne de recharge pour véhicule 
électrique sur le parking de la salle des 

fêtes René Tramier

Afin de réduire la vitesse des automobilistes, une chicane a été installée rue 
Adrien Bono. Deux plateaux ralentisseurs ont été installés route de Pernes ainsi 

qu’un radar indicateur de vitesse
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La Municipalité d’Althen-des-Paluds organise une 
journée autour de la biodiversité le dimanche 24 avril 
au parc Montecarlo de 10 h à 16 h.
Plusieurs intervenants vous proposeront des activités 
et des ateliers éducatifs pour enfants et adultes 
autour des plantes, des insectes, des oiseaux et de la 
biodiversité althénoise.
En parallèle du TROC AUX PLANTES (inscription en 
mairie) tout visiteur aura le loisir de repartir avec des 
graines, des semis et des plants potagers pour lui 
permettre de se lancer dans le jardinage.
Durant cette journée vous aurez l’occasion de 
rencontrer, d’échanger avec des partenaires tels que la 
LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux), le SMBS (Syndicat 
Mixte du Bassin des Sorgues), les Sorgues Vertes, un 
apiculteur local, des jardiniers confirmés...

Mars - Avril 2022

Environnement
LES SORGUES DU COMTAT  
Nouvelle plateforme de déchets verts

RENCONTRES NATURE AU PARC

Une plateforme de récupération de déchets verts réservée aux 
services des espaces verts communautaires, a été inaugurée le 24 
février à Althen-des-Paluds. Monsieur le Maire a reçu pour l’occasion 
le président de la Communauté d’Agglomération Christian Gros, 
ainsi que le sous-Préfet à la Relance Julien Fraysse, la directrice 
Administrative Stéphanie Delubac, et les technicien(nes) des Sorgues 
du Comtat.
Cette nouvelle plateforme permettra de libérer de la place aux 
particuliers dans les deux déchetteries intercommunales de Pernes 
et Sorgues. 
De plus, les végétaux apportés sur cette plateforme ont vocation à 
être transformés en broyat pour être réutilisés comme paillage dans 
les espaces verts de nos communes : la valorisation de ces déchets 
en BRF (Bois Raméal Fragmenté) permet en effet une utilisation 
en paillage organique et en amendement dans nos massifs et 
haies, ce qui contribue à réaliser des économies d’eau, d’achat de 
matières premières, et remplace avantageusement les produits 
phytosanitaires contre les mauvaises herbes.
Une action de plus qui contribue à la politique de transition 
écologique mise en œuvre par la Communauté d’Agglomération des 
Sorgues du Comtat.

250 m3 de sapins collectés et recyclés 
Sur l’ensemble des points de collecte de sapins de Noël des 5 com-
munes des Sorgues du Comtat, 10 bennes de 15 m3 et 10 bennes de 
10 m3 ont été collectées, pour un total de 250 m3 pour l’ensemble 
du territoire recyclés en broyat après avoir été acheminés sur cette 
plateforme. 
Plus d’informations sur la page : 
https://www.sorgues-du-comtat.com/casc/transit ion-energe-
tique/341-plateforme-de-recuperation-et-valorisation-de-dechets-verts

Contact : Aurélien Carles 
aurelien.carles@althendespaluds.fr

OPÉRATION RIVIÈRES PROPRESS
Bouteilles, canettes et détritus divers, emballages et 
bâches plastiques, ont rempli une dizaine de sacs de 
100 litres lors de l’opération Rivières propres du 12 
février dirigée par les Sorgues Vertes. Les bénévoles, 
dont M. le Maire, déployés en 4 équipes ont nettoyé la 
rive gauche de La Sorgue à partir du Pré aux Chênes 
l’une vers le Sud jusqu’au Pont des Vaches, l’autre vers 
le Nord jusqu’au canal de la Patience. Une troisième 
s’est consacrée au parking de la chocolaterie, enfin 
une quatrième a rejoint les pêcheurs au Pont Naquet 
pour un indispensable toilettage d’hiver.

PRÉVENTION Nids de frelons asiatiques
Attention, avec le printemps revient le frelon 
asiatique ! La destruction des colonies doit 
s’opérer du printemps à l’automne où le 
frelon asiatique est actif et non en hiver où 
celui-ci est quasiment inexistant. 
Si vous rencontrez un nid, ne pas intervenir 
mais signaler cette découverte sur le site  
https://lefrelon.com/vaucluse/signaler-fre-
lon-asiatique.html.
Découvez un article plus complet sur ce fléau sur le site internet 
de la commune rubrique environnement.
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Culture

EXPOSITION PEINTURES /
SCULPTURES / PHOTOS
Émotions & hommage à Jean Cocteau
La commission culture propose les 2 et 3 avril une 
exposition de peintures, sculptures et photos des 
artistes locaux à la salle des fêtes René Tramier. 
Une partie de l’exposition sera également consacrée 
à Jean Cocteau : sur la base de la pièce de théâtre  
« L’aigle à deux têtes », des oeuvres faisant référence 
aux émotions dont la pièce est imprégnée seront 
présentées, accompagnées d’une citation extraite de 
cette oeuvre théâtrale.
Une lecture de textes de Cocteau issue de « L’aigle à 
deux têtes » par des acteurs du théâtre du Rempart 
d’Avignon se tiendra le samedi à 18 h.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 2 avril 
à 19 h, à la suite de la lecture de textes.
Si l’hommage à Jean Cocteau fait partie de l’exposition, 
les artistes locaux sont également invités à exposer 
leurs oeuvres sur d’autres thèmes s’ils le souhaitent 
(inscription en Mairie jusqu’au 21 mars).
Horaires : de 10 h à 19 h 

THÉÂTRE 
« Topaze » le 15 mai
La commission culture vous donne 
rendez-vous le 15 mai pour une pièce 
de théâtre Topaze tirée de l’Oeuvre 
de Marcel Pagnol, interprétée par la 
troupe du Théâtre de la Ronde.
Plus d’information dans le prochain  
numéro de l’Écho Althénois.

THÉÂTRE EN PROVENÇAL Dimanche 6 mars à 14 h 30 salle René Tramier
La Commission Culture emmenée par 
Chantal Richard-Parayre et la troupe 
Lou Pountin Pantaious, placée sous 
l’égide de l’association « Parlaren 
Mountèu » organisent un après-midi 
d’escapouloun (échantillon de pièces de 
théâtre en provençal). 
Ce spectacle est proposé dans le cadre 
du 46e Festival Provençal de Parlaren 
Vaucluso. Il est parrainé par le conseil 
départemental et le conseil régional.
L’entrée est gratuite, au chapeau pour 
les artistes.
Goûter et café gourmand seront offerts 
par la Commission Culture lors de 
l’entracte.
Ces escapouloun seront interprétés par 
les troupes :
« La Chourmo dis Afouga » de Pernes 
les Fontaines
« Li Pinto Gàbi » du collège de Mazan
« Li Galejaire dou Tór » du Thor

Une explication en français sera donnée 
au début de chaque pièce.

1ère PARTIE
L’Interrogatòri, de  Marie - 
Jeanne  Gérin et de Christian Morel 
(interprétée  par la troupe de Pernes). 
Mise en scène par les auteurs.  
Dans un commissariat, un SDF 
considéré d’emblée comme suspect, 
est interrogé par le commissaire lui-
même qui conduit si habilement son 
interrogatoire que  l’avocate, témoin de 
la scène, en chavire de plaisir.

L’Asilo, de Charles Galtier (interprétée  
par la troupe de Mazan). Dans cet 
établissement psychiatrique, on va 
vite s’apercevoir qu’il est bien difficile 
de faire la différence entre ceux qui 
soignent et ceux qui sont soignés.

La  Dentisto, Orietta Chanal (de la 
troupe de Pernes), incarnera une 
dentiste assez  inquiétante, avec des 
méthodes très personnelles et un 
matériel complètement  dépassé. Alain 
Reynaud, en particulier, en fera les 
frais. La pièce appartient au  répertoire 
traditionnel.

ENTRACTE 
Goûter et café gourmand seront offerts

2nde PARTIE
Lou Pichot de Marie - Jeanne  Gérin et 
de Christian Morel (interprétée par la 
troupe du Thor). L’enfant de la famille, 
âgé de 40 ans passe son temps à faire 
des expériences de chimie en espérant 
trouver la formule qui le rendra riche. 
Mais un  beau jour, il ramène chez 
ses parents une dame qu’il présente 
comme étant sa collaboratrice. Elle 
ne va pas tarder à bouleverser les 
habitudes de ce couple très tranquille.

Li Rabassaire La troupe de Pernes, va 
présenter l’histoire d’un chercheur de  
truffes qui sait parfaitement s’adapter 
aux différents clients qui viennent  
s’intéresser à sa marchandise.

2 & 3 avril 
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Associations

L’assemblée Générale de l’association des 
CATM d’Althen-des-Paluds s’est déroulée 
le 18 janvier en présence du président 
départemental, de Monsieur le Maire, 
et des élues Chantal Richard-Parayre et 
Sandrine Voillemont.

CATM

Tél : 04 90 62 14 20 - Site : https://www.dondusang.net

Quelques réalisations de nos 
couturières, Danielle, Nadine, Marie-
Hélène, Marie-Noelle. Sous l’œil attentif 
de Frédérique la professeure.
Sur la photo vous pouvez voir des 
porte sacs en forme de souris, un porte 
télécommande en forme de chouette.
Il est encore possible de rejoindre le 
groupe de couturières pour y apprendre 
à créer des vêtements, des retouches, 
des éléments de décoration, et plein 
d’autres réalisations.
Les cours ont lieu à la Salle des fêtes 
René Tramier tous les lundis de 15 h 45 
à 17 h 45.

 

MJC Cours de couture

CONCERT DE JAZZ

L’association pour le Don de Sang Bénévole d’Althen-des-Paluds vous in-
vite à venir donner votre sang le lundi 21 mars de 15 h à 19 h 30 à la salle 
René Tramier. Pour cela il faut vous inscrire sur internet pour prendre ren-
dez-vous : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr et vous choisirez l’heure 
qui vous convient. Les réserves de sang sont au plus bas . Venez nom-
breux et faites venir des nouveaux donneurs merci.
Le passe sanitaire n’est pas obligatoire. À savoir : avoir 18 ans ou moins de 71 ans ; 
peser au moins 50 kg ; être muni d’une carte d’identité ; bien s’hydrater avant de venir. 
Délai à respecter : 7 jours après soins dentaires, après la fin d’un traitement 
antibiotique ; 4 mois après un piercing ou tatouage, après un voyage dans un pays où 
sévit le paludisme, après une opération chirurgicale.
Pour en savoir plus : allez sur : dondesang.efs.sante.fr.
Vous pouvez également vous présenter sans rendez-vous, il vous faudra seulement 
attendre une place libre.

DON DU SANG 
Lundi 21 mars 2022

Après deux années frustrantes du fait des contraintes liées au Covid, les Sorgues Vertes 
reprennent leurs activités. Cette année 2022 a commencé par « rivières propres », la 
journée nationale des fédérations de pêche et un bon nettoyage de la rive gauche de 
la Sorgue, du pont des vaches au pré aux chênes. Pour les mois à venir, nous avons le 
plaisir de vous proposer :
- En mars, samedi 12, après midi, une balade sur le patrimoine usinier de la Sorgue, de 
Valobre au pont de Trévouse.
- En avril, le 21, l’Assemblée Générale de notre association ainsi qu’une matinée 
ornithologique en bords de Sorgue dont la date sera précisée ultérieurement.
- En mai, Samedi 14 ou dimanche 15 une promenade botanique, les fleurs sauvages 
du pays des Sorgues.
- En juin, Samedi 11, un nettoyage, « journée pour la Sorgue » avec Les Chevaliers de 
l’Onde et le samedi 27, une balade patrimoniale, du pont rouge au moulin des toiles 
en passant par une nouvelle passe à poissons : équipement hydraulique de la Sorgue.
- En septembre, samedi 17, World Clean Up Day (journée mondiale de nettoyage de la 
planète). Dimanche 18, balade « évocation de la naissance d’Althen des Paluds » dans 
le cadre des journées du patrimoine.
- En octobre, vendredi 7 une conférence nature. Tous les détails sont ou seront sur 
notre site, https://www.les-sorgues-vertes.com , rubrique « évènements ». Nous espé-
rons que vous participerez nombreux à ces activités et accueillerons avec plaisir toute 
personne de votre entourage intéressée souhaitant rejoindre notre association.

LES SORGUES VERTES 
Calendrier des actions 2022

L’association Althen Ô Jazz, comme 
chaque année, offre un concert de jazz 
aux Althénois. Il se tiendra le samedi 
12 mars à 20 h 45 salle des fêtes René 
Tramier.

Avec la participation de :
- Le Big Band Jazz Ô Fil dirigé par Jean-

Claude Lorenzino.
- Le Big Band de Carpentras dirigé par 

Patrice Roquel.

Le Club cyclotouriste Althen organise 
le samedi 2 avril prochain le rallye 
cyclotouriste du club, la « Concentration 
Althénoise » FFVELO. Les inscriptions 
et départs auront lieu à partir de 
13  h à l’abribus devant la Maison des 
Associations, pour deux parcours 
balisés de 90 et 60 kms.  La randonnée 
est ouverte à tous : tarif 5 € pour les 
licenciés et 8 € pour les non licenciés. 
Le CC Althen organisera également les 
courses cyclistes UFOLEP du challenge 
Bruno MURA le 3 juillet, en partenariat 
avec la Municipalité.
Contact : cycloclubalthen@gmail.com 

RALLYE CYCLO
2 avril 2022

Tél : 06 30 93 02 99  
E-mail : mjc84210@gmail.com
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Vivre à Althen
SAPEURS-POMPIERS Transfert de caserne
Jeudi 27 janvier à 8 h précise, c’est avec 
émotion que les sapeurs-pompiers 
d’Althen-des-Paluds ont quitté la caserne 
Raphaël Denis pour s’installer dans le 
nouveau centre de première intervention 
LA GARANCE Althen-Entraigues, Z.A.C du 
Couquiou. 
Après une photo souvenir en présence 
des élu (e) s de la commune, M. le Maire, 
souffrant étant excusé, les pompiers ont 
défilé dans le village au son des sirènes 
pour un au revoir retentissant et joyeux. 
Ils ont ensuite rejoint leurs homologues 
Entraiguois à la nouvelle caserne où 
chacun a pu prendre ses quartiers. Avec 
ce transfert réussi, une page se tourne 
dans l’histoire des pompiers Althénois. 
Bien que nos pompiers soient désormais 
basés à quelques kilomètres du centre-
ville d’Althen, cela ne changera en 
rien leur engagement au service de la 
population.

PHARMACIE LA GARANCE 
La pharmacienne d’Althen-des-Paluds, Hélène 
Bono qui exerçait au village depuis 30 ans prend 
aujourd’hui sa retraite et passe la main à Emilie 
Pelloux.
Durant toutes ces années, Hélène a fait ce métier 
avec joie dans le but d’être à l’écoute et d’aider les 
Althénois. Après cette belle carrière au service des 
autres, elle a maintenant pour projet de prendre 
du temps de profiter des petites choses de la vie, 
de faire du bénévolat, des voyages, … Nous lui 
souhaitons une belle retraite et la remercions pour ces années où elle 
a pris soin de vous. 
Depuis le 1er mars, c’est Emilie Pelloux, 28 ans, qui poursuit désormais 
cette mission à la pharmacie. Notre nouvelle pharmacienne vient du 
Thor. Elle a pour projet d’adhérer au groupement Pharmavie (orienté 
micronutrition et médecine naturelle) qui va permettre de proposer des 
promotions régulières et une carte de fidélité. Elle souhaite également 
agrandir l’espace vente, le rayon bébé et le rayon parapharmacie avec 
de nouvelles gammes. Elle propose aussi des semelles orthopédiques. 
Mme Pelloux étant formée en éducation thérapeutique, un nouveau ser-
vice va être mis en place : une salle de confidentialité sera créée afin 
d’accueillir des rendez-vous avec les patients (tests antigéniques, vac-
cins covid, atelier allaitement, entretien sevrage tabagique, suivi dia-
bète, cancérologie, etc.). L’objectif étant de privilégier un temps d’infor-
mation au calme avec les patients pour échanger sur leur maladie et 
leur traitement. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et une belle carrière dans notre vil-
lage.

L’inauguration de la nouvelle caserne s’est tenue le mercredi 23 février.

Départ de la caserne Raphaël Denis à Althen.

TRIBUNE DE LA LISTE  
« ALTHEN AUTREMENT »
Althénoises, Althénois,
Althen Autrement ne vous oublie pas et attire 
votre attention sur des questions essentielles qui 
n’apparaissent guère dans L’écho …
Ainsi, le Maire vous informe lors des vœux que 
les travaux de l’école qui devaient coûter environ 
1 Million vont coûter 2,2 millions d’euros. Cette 
importante dérive nous inquiète pour l’avenir du 
village.
Aucune information claire sur l’avenir de l’ancienne 
caserne des pompiers : il y a de quoi s’interroger.
Un permis de construire a été accordé à côté de 
Truffaut pour de nouvelles serres et un magasin de 
fruits et légumes. Althénois, Althénoises posez-vous 
des questions.
Et toujours pas d’information sur les futurs 
lotissements du Four Bonjean, où pourtant la 
commune est propriétaire de terrain.
Serait-on en train d’essayer de vous endormir avec les 
petites nouvelles du quotidien pour vous détourner 
des sujets qui portent les enjeux essentiels de notre 
village.
L’équipe d’Althen Autrement.

NB du Maire : des réponses ont été apportées lors du 
Conseil Municipal du 25 février (compte-rendu dispo-
nible sur le site internet de la commune).
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Liste Mars-Avril 2022
Adultes
BAMBERGER Vanessa, L’enfant parfaite
BAL Olivier, L’affaire Clara Miller  T1
BEREST Claire, Artifices
BUSSI Michel, Nouvelle Babel
CONNELLY Michaël, L’innocence et la loi
FOENKINOS  David, Numéro Deux
GALIEN Alexandre, Les cicatrices de la nuit 
GIL Philippe, Avant d’avoir tout oublié
HAWKINS Paula, Celle qui brûle
ISHIGURO Kazuo, Klara et le soleil
JONASSON Ragnar, Dix âmes, pas plus
LAURAIN Antoine, Les Caprices d’un astre
LEDIG Agnès, La toute petite reine
LE GUELLAFF Claire, Jeanne de….
LEMAITRE Pierre, Le grand monde
LINDENBERG Hugo, Un jour ce sera vide
PARDI Cécile, Les chevaux de cœur
SLIMANI Leïla, Regardez-nous danser 
(Le pays des autres 2)
Jeunes
GRIFFITHS Andy, La cabane à 13 étages

KASS Kiera, La sélection  (T1 et T2)
LEBLANC Maurice, Arsène Lupin contre 
Sherlock Sholmès
MAC FALL Claire, Le passeur d’ombres  
T1
NIVEN Jennifer, Tous nos jours parfaits

Enfants
BEDOUET Thierry, Nino Dino – Ouille 
ma dent bouge !
BOUDREAU Hélène, Si tu ne veux pas 
aller au lit, surtout….
KIMIKO, Théo Météo 
KÖNNECKE Ole, Dulcinée
B.D
AGNELLO, Challenge (Droit au but 17)
CAZENOVE, Privée de laser (Les supers 
sisters T1)
PEYO, Les Schtroumpfs et la tempête 
blanche 39
OSBORNE Mary Pope, La vallée des 
dinosaures (La cabane magique1) 
ZEP, La grande aventure (Titeuf 17)

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

                            Vivre à Althen

Claire Le Guellaff, l’auteure, présentée en 
« coup de cœur » est Althénoise depuis 2018. 
Jusqu’alors, elle publiait sur les plateformes 
d’auteurs sur le net. Désormais, ses romans 
et nouvelles se trouvent en librairie. À travers 
des fictions contemporaines où l’humour 
s’impose, l’auteur aime inscrire le léger dans 
le difficile. Actuellement deux parutions sont 
disponibles : le roman « Jeanne De… » sur 
la tolérance, l’amitié, les confusions et les 
hontes que chacun porte en soi.
Et la nouvelle : « Sélection des encombrants » : 
un polar social, peri-urbain et rural.
Une rencontre dédicace avec l’auteure sera 
organisée prochainement à la bibliothèque.

LE GUELLAFF Claire : Jeanne de…
L’auteur situe ce premier roman en 
Provence ! 
Une femme Jeanne, peintre et Roger, 
chômeur et alcoolique. Au fil des pages 
nous  découvrons une amitié entre deux 
êtres qui auraient pu ne pas se rencontrer 
tant ils sont différents, et cependant 
des liens vont se créer. C’est un récit au 
déroulé plein de non dit et de pudeur à 
lire absolument.

Coup de coeur

AUTEURE ALTHÉNOISE

Contact
Tél : 06 83 77 06 23 
Email : marcelle.quenin@wanadoo.fr
Ouverture le mardi de 16 h à 18 h 30 
et le samedi de 10 h à 12 h.
Pass Sanitaire, masque et désinfection 
des mains sont obligatoires. 

NATUR’ELLE
Épicerie bio
Une épicerie bio et économique a 
ouvert rue Adrien Bono. Plus de 1000 
références, du 100% naturel, du vrac, 
du zéro déchet, du végan et du sans 
gluten. Vous y trouverez les produits 
du quotidien : pâtes, riz, œufs, sucres, 
boissons, potages, céréales, lait, biscuits, 
cafés, thés, produits cosmétiques, 
produits d’entretien.
Une terrasse l’été jusqu’à 22 h pour un 
moment convivial autour d’une glace, 
boisson et biscuit.
Facebook : Natur’elle Althen des 
Paluds
https://naturelle-84210.sumup.link

RÉNOVATION DE LA CLOCHE 
Le Crédit Agricole, représenté par 
Michel Carles et Franck Alexandre 
respectivement président de la caisse 
locale du Crédit Agricole et de la fondation 
éponyme, ainsi que Vincent Quenin de 
Technisol, ont participé à la rénovation de 

la grande cloche d’Althen en remettant 
un chèque de 3500 € à l’association 
paroissiale d’Althen (pour le CA), ainsi que 
3000 € de la part de Technisol. Nous les 
en remercions chaleureusement.

À cette occasion, vous pourrez acquérir 
les ouvrages sur place. 
Toutes les infos sur son site d’auteure : 
https://cmleguellaff.fr/
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Infos utiles

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

Création & impression :  Service communication 
d’Althen-des-Paluds 
Crédits photos : ©Pixabay / ©Anonymes / ©ML 
Directeur de publication et de rédaction : Michel 
Terrisse, Maire  
Comité de rédaction : Marc Mossé, Yves-Michel 
Allenet, Chantal Richard-Parayre, Aurélien Carles, 
Elise Chantel, Olivier Herzog, Fabienne Henry,  
Gordon Cronne

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

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

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

Exprimez-vous dans l’Écho Althénois de mai-juin 2022 : Vous êtes invité(e)s à envoyer 
vos propositions d’articles (150 mots maximum) au service communication de la mairie : 
cabinet.communication@althendespaluds.fr avant le mardi 15 avril 2022.

La mairie se réserve le droit de publier ou non les informations en fonction de leur 
pertinence. De même, le comité de rédaction se réserve le droit d’apporter toutes 
corrections qu’il jugera utiles.

Permanence de soins
Pour consulter un médecin de garde, les 
patients doivent se rendre à la MMG, située à 
côté du service des urgences dans l’enceinte 
de l’hôpital d’Avignon dont voici les horaires 
d’ouverture :  
• Tous les soirs de semaine de 20 h à minuit
• Le samedi de 12 h à minuit
• Les dimanches et jours fériés de 8 h à minuit

Maison médicale à l’hôpital de Carpentras : 
Week-ends et jours fériés : 9 h - 12 h / 15 h – 20 h
Mardi - Jeudi : 20 h - 22 h

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

Pharmacies de garde
MARS 
06/03 : Pharmacie Rouger - LE PONTET 
13/03 : Pharmacie de Provence - SORGUES
20/03 : Pharmacie des Vignes - 
CHATEAUNEUF-DU PAPE
27/03 : Pharmacie des Félibres - 
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE

AVRIL
03/04 : Pharmacie Blondel et Van de Wiele - ST 
SATURNIN LES AVIGNON 
14/04 : Pharmacie Mennesson - LE PONTET
17/04 : Pharmacie de Caumont - CAUMONT
18/04 : Pharmacie Provençale - MORIÈRES
24/04 : Pharmacie du Marché - LE THOR

MAI 
01/05 : Pharmacie de Réalpanier - LE PONTET 
08/05 : Pharmacie du Ventoux - VEDÈNE
15/05 : Pharmacie St Marc - BÉDARRIDES
22/05 : Pharmacie Principale - SORGUES 

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

Déchetteries intercommunales 
PERNES-LES-FONTAINES : 04 90 61 15 50 
Quartier des Jonquiers, route de Velleron 
SORGUES : 04 90 39 02 71 
Petite route de Bédarrides 
Du 15 octobre au 15 avril :  
Lundi au vendredi : 8 h 30 / 12 h -13 h 30 / 16 h 30
Samedi : 8 h / 16 h
Du 16 avril au 14 octobre :
Lundi au vendredi : 8 h 30 / 12 h – 13 h 30 / 18 h 30
Samedi : 8 h / 16 h

2 & 3 AVRIL 2022

Informations Commission Culture 
Mme C. RICHARD-PARAYRE 06 12 12 72 66 / chantal.richard@althendespaluds.fr

ALTHEN-DES-PALUDS
SALLE RENÉ TRAMIER

DE 10H À 19H

LECTURE DE TEXTES  ISSUS DE 
« L’AIGLE À DEUX TÊTES »

AVEC DES ACTEURS
DE  THÉÂTRE D’AVIGNON
SUIVIE D’UN APÉRITIF
DINATOIRE À 19 H

SAMEDI 2 AVRIL À 18H

ENTRÉE GRATUITE


