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Mois d’avril, c’est déjà
les vacances qui reviennent
pour nos enfants…
Sans être concernés directement par les 
élections cantonales qui viennent de se 
dérouler c’est tout de même de notre Conseil 
Général dont il était question. Certains 
nouveaux Conseillers Généraux apparaissent, la 

quasi-totalité est là, soit en place, soit renouvelée. Le grand 
enseignement de cette élection, c’est que l’électeur-citoyen souhaite qu’il 
soit fait une plus grande place à la satisfaction des besoins quotidiens de 
chacun, mais bien entendu, chacun en ce qui le concerne.

Au niveau municipal, il s’agit avant tout d’équiper notre commune des 
services publics de proximité, nécessaires à la vie quotidienne de 
chaque Althénoise et Althénois. Nous avons commencé il y a un peu 
moins de 10 ans par la construction d’une école maternelle, puis d’un 
Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH), puis de salles de sport, 
d’aires de loisirs, d’aires de jeux, d’une crèche, d’aménagements et de 
réfections routiers… Je pourrais en citer encore et encore… C’est aussi le 
sens de notre consultation des administrés par les réunions de quartier 
(p. 3), réunions publiques sur les grands projets, bilans annuels, que nous 
devons encore intensifier pour parfaire l’information de chacun. Des élus à 
l’écoute, au service des citoyens, par leurs actions quotidiennes raisonnées 
et raisonnables. Voilà notre devise et notre présence auprès de tous.

Lors du dernier Conseil Municipal, un avis négatif a été prononcé par 
notre assemblée sur le projet de SCoT (Schéma de cohérence territoriale) 
du Bassin de vie d’Avignon. En effet, celui-ci ne stipule pas formellement 
la future zone d’activité du chemin de la gare que nous souhaitons pour 
notre commune. Nous ne pouvons pas accepter que cette zone, qui doit 
être un poumon économique pour l’emploi, ne puisse pas voir le jour, au 
même titre que la halte ferroviaire. Nous avons demandé au Syndicat 
intercommunal du SCoT de revoir sa copie. Pour ce qui est de notre halte 
ferroviaire, j’ai assisté à une réunion animée par le bureau d’étude de 
la Chambre de l’Agriculture, en présence des agriculteurs d’Althen. 
Nous sommes convaincus de la nécessité primordiale de maintenir un 
passage entre le côté sud et le côté nord de la voie de chemin de fer. 
Pour la municipalité, pour des raisons environnementales, une solution 
par un passage inférieur aurait notre préférence.

Ensuite, je tiens à vous informer que nous avons adapté l’organisation 
de nos services techniques pour être encore plus efficace. Après le 
départ du responsable des services techniques, c’est un Althénois, 
Jérôme BLANC, qui a pris, avec compétence, la responsabilité de 

l’organisation et de la coordination du travail aux ateliers municipaux, 
tout en restant intervenant technique sur le terrain.

Enfin en matière d’animation du village, je tiens à souligner la réussite 
de notre traditionnel Carnaval (p. 5), qui fut haut en couleur. La belle 
participation des familles et des enfants est le symbole du succès 
de cette manifestation ! J’en profite pour saluer le travail de Véronique 
MONTAUD, responsable du Carnaval au sein du Comité des Fêtes et de 
toute l’équipe.

Ce succès m’amène à dire quelques mots sur notre Comité des Fêtes, 
qui se restructure après le départ de certains de ses membres. Sans 
entrer dans les problèmes de personnes, il était de mon devoir et de celui 
de l’équipe municipale de prendre des décisions en ce qui concerne sa 
viabilité financière notamment en rapport à la lourdeur du budget du 
Festival du Blues : très belle manifestation, portée à bout de bras par 
une équipe de bénévoles passionnés. Félicitations, reconnaissance et 
gratitude à tous et à chacun. Mais la réalité nous rattrape vite et je ne 
veux pas incriminer l’un ou l’autre. La difficulté financière n’incombe pas 
à quelqu’un en particulier, mais à ce type même d’opération. D’ailleurs 
dans le monde amateur de la musique cela est bien connu. Donc, pour 
éviter toute détérioration des comptes, il a été décidé de faire une pause 
d’une année pour le Festival du Blues, qui drainait, il est vrai, que peu 
d’Althénois. Nous nous recentrons sur les animations directement 
destinées au plus grand nombre d’Althénois : le Carnaval, le 13 juillet, 
la fête votive, la brocante et le Marché de Noël. Certains des membres 
du Comité des Fêtes ont pensé devoir suspendre leur engagement, plus 
pour des raisons d’inimitiés personnelles au sein du Comité, que sur ces 
réorientations. Je pense qu’il est nécessaire que chacun réfléchisse. Le 
temps doit faire son œuvre et comme on le dit dans le spectacle, 
« que la fête continue » pour les Althénois.

Pour finir, ne manquez pas les rendez-vous importants d’avril :

- LE TROC AUX PLANTES (p. 3), organisé par la Commission municipale 
de l’Environnement, menée par Annie ROUSSET et par les associations
- La visite de quartier centre Ouest (p. 3), le 16 avril
- Le Conseil Municipal votera le budget municipal 2011 le jeudi 21 avril 
- Le 1er mai, Fête des Travailleurs, mais plus particulièrement pour 
Althen des Paluds c’est la fête de la solidarité avec un rassemblement 
en fin de matinée et un pique-nique fraternel, qui permet à chacun de 
venir partager un moment humain et solidaire.

Mes salutations printanières,

Votre Maire,



  Agenda  
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 AVRIL
SAMEDI 2
Althen Échecs
Nationale 2 féminine à la Maison des 
Associations

Café Jean Althen
Concours de boules sociétaires - Tirage à 
15 h 30 précises - Dotation 50 € + frais de 
participation - Équipe de 2 joueurs

La Boule Joyeuse
Championnat doublette Mixte à ROBION – 
Jean-François RIERA et Nadine MARICHY

DIMANCHE 3
Sporting club Althen
L’équipe 1 reçoit SORGUES ESP 1
L’équipe 2 reçoit VISAN JS 2

Club Cyclotouriste
Randonnée concentration Althénoise - Remise 
des coupes et des récompenses à la Maison 
des Associations à 11 h 30

LUNDI 4
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
CCAS de 13 h 30 à 16 h 30 - 04 90 61 65 55

JEUDI 7
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14 h à 17 h

Association paroissiale
Permanence du Secours Catholique à la salle 
paroissiale (04 90 37 26 17) (p. 7)

SAMEDI 9
La Boule Joyeuse
Championnat doublette Homme à GRILLON - 
Jean-François RIERA et Philippe LAGOUTTE

Café Jean Althen
Concours de boules sociétaires - Tirage à 
15 h 30 précises - Dotation 50 € + frais de 
participation - Équipe de 2 joueurs

AGESEP 84
Spectacle « La Garance (re) fait son show ! » à 
l’occasion des cinq ans d’existence du Centre. 
Rendez-vous à 15 h à La Garance.

DIMANCHE 10
La Boule Joyeuse
Championnat doublette femme à GRILLON - 
MARICHY Nadine et MEILLER Viviane

Sporting club Althen
L’équipe 1 se déplace à VEDENE AC 1
L’équipe 2 se déplace à VIOLES AS 1

Club Cyclotouriste
Souvenir Stany KACPZACK à ST SATURNIN LES 
AVIGNON

Commission Environnement
TROC EXPO PLANTES de 9 h à 18 h à la salle 
René Tramier (p. 3)

MARDI 12
Centre Médico Social
Permanence de l’assistante sociale de 9h 
à 11 h 30 au bureau du CCAS - Contacter le 
CMS à CARPENTRAS au 04 90 63 95 00 pour 
prendre rendez-vous.

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

VACANCES SCOLAIRES
> samedi 16 avril au lundi 2 mai

SAMEDI 16
Café Jean Althen
Concours de boules sociétaires - Tirage à 
15 h 30 précises - Dotation 50 € + frais de 
participation - Équipe de 2 joueurs

Municipalité
Visite de quartier Centre Ouest. RDV à 10 h au 
Centre de Vie La Garance (p. 3)

DIMANCHE 17
Club Cyclotouriste
Randonnée du Val de Durance - VILLELAURE

Sporting club Althen
L’équipe 1 reçoit GADAGNE SC 1
L’équipe 2 reçoit MORNAS SO 1

LUNDI 18
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sur rendez-vous au bureau du 
CCAS de 14 h à 16 h 30 - 04 90 61 65 55

JEUDI 21
Conseil Municipal
À 19 heures en Mairie

SAMEDI 23
Café Jean Althen
Concours de boules sociétaires - Tirage à 
15 h 30 précises - Dotation 50 € + frais de 
participation - Équipe de 2 joueurs

SAMEDI 30
Club Cyclotouriste
Rallye de l’Espoir - MONTEUX

Café Jean Althen
Concours de boules sociétaires - Tirage à 
15 h 30 précises - Dotation 50 € + frais de 
participation - Équipe de 2 joueurs

Les Sorgues Vertes
Randonnée au confluent de la Sorgue 
d’Entraigues, et de la Sorgue de Velleron. 
Départ à 8 h (09 77 35 07 36) (p. 6)

 DÉBUT MAI
JEUDI 5
Municipalité
Cérémonie de remise des cartes d’électeurs 
aux jeunes Althénois (p. 5)

SAMEDI 7
Café Jean Althen
Concours de boules sociétaires - Tirage à 
15 h 30 précises - Dotation 50 € + frais de 
participation - Équipe de 2 joueurs

DIMANCHE 8
Sporting club Althen
L’équipe 1 se déplace à MALAUCENE RG 1
L’équipe 2 se déplace à MALAUCENE RG 2

Mairie - Défilé du 8 mai
Rendez-vous à 11 h 15 devant la Mairie

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
Commission Culture
6e Salon « Photographie & Sculpture » (p. 5)

www.althendespaluds.fr
Retrouvez sur notre site internet l’agenda,
l’Écho Althénois en téléchargement, des actualités
et plein d’autres informations !
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 TROC EXPO PLANTES ...............................................
Un événement à ne pas manquer !

 RAPPEL DE CIVISME (ENCORE !) ....................................
Tri sélectif
Merci de sortir vos sacs jaunes pour le tri sélectif 
UNIQUEMENT le MARDI SOIR. En cas de non respect, 
vous encourez des amendes financières.

 MUNICIPALITÉ .................................................................
Réunions de quartier
Après le centre Est, c’est au tour des habitants du centre Ouest de 
rencontrer leurs élus. L’équipe municipale vient à votre rencontre, dans 
votre quartier, afin d’échanger avec vous en toute convivialité. Une 
remarque à partager, une question à poser, un sujet à aborder, c’est le 
moment ! Les réunions de quartier sont au cœur de la politique participative 
que les élus entendent mener pour Althen des Paluds. C’est une opportunité 
à saisir permettant de travailler ensemble à l’amélioration du quotidien.
Le rendez-vous est pris pour le samedi 16 avril 2011 à 10 h, sur le 
parking du Centre de Vie de la Garance.
Sont concernés par cette deuxième réunion, les habitants des rues 
suivantes : route de Sainte Hélène, route de la Juste, rue des Mûriers, rue 
des Tulipes, rue des Cyprès, rue des Cèdres, Résidence La Menthe, route 
de la Garance, chemin des Fusains, Lotissement la Garance, Lotissement 
L’Orée du Village, Lotissement Rougier, Lotissement Les Fusains, Centre 
de Vie La Garance, route d’Entraigues.

 SYNDICAT D’ÉLECTRIFICATION ......................................
Travaux
Dans le cadre de la politique d’amélioration d’électrification publique, les 
travaux concernant le candélabre supplémentaire, route de Ste Hélène 
ainsi que l’éclairage de la cour de l’école élémentaire sont terminés.

 RENCONTRE AVEC L’ARMÉNIE ........................................
Visite de l’équipe nationale de handball

Début mars 2011, l’équipe nationale féminine de -18 ans d’Arménie 
est venue effectuer un stage de préparation dans la région. En effet, elle a 
participé au championnat d’Europe de handball qui s’est déroulé fin mars 
en Roumanie. Les joueuses et leur staff ont été reçus à Althen des Paluds.
La sélection est composée de joueuses franco-arméniennes qui 
évoluent dans des clubs français et de joueuses arméniennes.
Reçues à la Mairie par M. le Maire et Roland DAVAU, élu aux Sports, les 
handballeuses ont écouté, avec intérêt, l’histoire de notre commune et la 
présentation de Jean Althen. En présence de l’association ARA d’Althen 
(l’Arménie Rencontre ses Amis) et de l’association des Arménie du 
Vaucluse, le meilleur accueil leur a été réservé.

  Mairie  
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 CONSEIL MUNICIPAL .......................................................
Pour rappel, les comptes rendus de chaque 
Conseil Municipal sont désormais disponibles 
en ligne sur www.althendespaluds.fr

Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)
Lors du dernier Conseil Municipal, M. le Maire a présenté le Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB), préambule au vote du budget annuel 
qui aura lieu lors du prochain Conseil, le 21 avril.
Althen des Paluds n’est pas contraint légalement par cette mesure, mais 
le Conseil Municipal, dans une démarche participative, tient à tenir ce 
débat informatif.
Des précisions ont été apportées sur le contexte économique au niveau 
national à savoir : une reprise économique molle : un PIB qui croît très 
lentement et une consommation des ménages très mesurée, dictée par 
une prudence face à l’avenir. L’investissement productif global envisagé 
n’est pas non plus très encourageant.
La loi des Finances 2011 a également été évoquée. L’État envisage, via 
différentes mesures difficiles, de ne pas creuser le déficit mais il y aura 
des conséquences pour les communes.
Monsieur le Maire a précisé qu’aucun versement de subventions ne sera 
fait aux associations avant le vote de ce budget.
Concernant la situation financière, la situation de la commune est stable. 
Il n’y aura pas de hausses des contributions locales. Mais face au 
désengagement de l’État et aux baisses de ses contributions, le budget 
communal devra absorber la différence.
En 2011, les dépenses en fonctionnement n’augmenteront pas. 
L’évolution des salaires des fonctionnaires étant imposée par l’État, 
certaines augmentations devront néanmoins être appliquées.
Quant aux dépenses en termes d’investissements, ces dernières seront 
maintenues pour l’utilité des administrés. Monsieur le Maire avance les 
lignes de dépenses en investissement :

• remplacement de la chaudière à l’école : 20 000 €
• changement du four au restaurant scolaire : 11 000 €
• mise en conformité électrique dans les bâtiments communaux : 10 000 €
• aménagement de l’Espace Jeunes : 7 000 €
• acquisition foncière pour satisfaire les besoins futurs de la commune

Monsieur DARDUN a précisé que deux chaudières seront achetées 
pour l’école afin de séparer les circuits de l’école et celui de l’ALSH 
et du restaurant scolaire dans un souci d’économie d’énergie. Un 
programmateur sera également mis en place. Une économie de 40 % de 
consommation en gaz est prévue grâce à ces investissements.

SCoT du Bassin d’Avignon
Lors du même Conseil Municipal, il a été question du dernier arrêté du 
Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Bassin de vie d’Avignon. 
Le Syndicat Mixte pour le SCoT du Bassin de Vie d’Avignon vise à 
organiser l’espace de ses 26 communes membres. Cette structure, dont 
les décisions vont devenir opposables aux PLU/POS communaux, est 
capitale. Avec la réforme territoriale, les SCoT deviendront dans les trois ou 
quatre ans les décideurs de la gestion du territoire et les Maires perdront 
progressivement la gestion de l’espace communal.
Le Comité Syndical du SCoT a arrêté le Document d’Orientation Générale 
(DOG) en date du 15 décembre 2010. La commune, en tant que partie 
prenante du SCoT, a dû se prononcer sur ce document.
Le SCoT, dans ce document, articule ses objectifs autour de 3 axes forts 
qui s’intègrent dans les logiques du développement durable : le logement, 
les déplacements et l’emploi.

1- Le logement : le SCoT qualifie la commune d’Althen des Paluds de 
pôle villageois et ceci s’inscrit tout à fait avec la volonté politique de 
la commune, à savoir de maîtriser l’expansion démographique afin de 
préserver le caractère du village pour que ce dernier ne devienne pas 
un village dortoir.
Les volontés du SCoT s’harmonisent avec celles de la commune.
2- Les déplacements : le projet de réouverture de la halte ferroviaire à 
Althen s’intègre au schéma de cohérence territoriale et cette halte figure 
sur les cartes du DOG.
Le Conseil Municipal est satisfait de cette prise de position du SCoT.
3- L’emploi : un des objectifs est aussi de créer des emplois (17 000 d’ici 
2020). En tant que pôle villageois, la commune d’Althen pourrait participer 
à cet objectif avec la création d’une ZAC de 5 ha maximum.
Sur le DOG, il est question de zone d’intérêt local avec des zones d’activités 
de 5 ha maximum. Althen des Paluds souhaite être clairement concernée 
par ce type de zone d’activité. Cette dernière s’étendrait sur des parcelles 
comprises entre la voie ferrée et la RD 942, le long du collecteur et 
respecterait la trame verte et la trame bleue.
En conclusion, la commune apprécie la prise de position du SCoT 
concernant la halte ferroviaire. Cependant, la création d’une zone 
d’activités de 5 ha maximum n’est pas valorisée dans le DOG actuel. Sa 
création permettrait de répondre à l’objectif de dynamisme économique 
voulu par le SCoT et son implantation se justifie par la proximité de la 
future halte ferroviaire et de la RD 942 et l’emplacement de la zone 
artisanale dans cette zone, lui permettrait de s’intégrer parfaitement au 
schéma de cohérence du territoire sans remettre en cause les trames 
verte et bleue.
Le Conseil Municipal, s’est donc opposé à l’arrêt du DOG actuel et a 
demandé au Comité Syndical d’intégrer la création d’une zone d’activités 
de 5 ha maximum à Althen des Paluds et de la faire figurer sur les cartes 
du DOG.

 SAPEURS POMPIERS .......................................................
Stage à Althen

De nombreux stagiaires des corps de Sapeurs Pompiers d’Entraigues, 
Avignon, Velleron, Vaison, Le Thor et Althen ont suivi une formation aux 
premiers secours en équipe dans notre commune. Cette formation 
se déroule sur cinq week-ends et permettra aux secouristes de monter 
à bord des Véhicules de Secours aux Blessés et d’intervenir en équipe.
M. le Maire et Bernard DARDUN, adjoint délégué à la Sécurité n’ont pas 
manqué d’aller saluer les stagiaires.



 ACCUEIL JEUNES .............................................................
Activités pour les vacances de Pâques

Comme pour les vacances de février, de 
nombreuses activités vont être proposées aux 
jeunes Althénois (10-17 ans) pour les vacances 
d’avril. Le programme, en cours d’élaboration, 
sera disponible en ligne (www.althendespaluds.fr), 
par affichage et en Mairie.

L’Accueil Jeunes fonctionnera sur deux types d’accueil : les temps 
libres (les jeunes sont libres d’aller et venir sur la structure) et les temps 
d’activités (les jeunes doivent être inscrits au préalable et s’engagent à 
rester sur la structure le temps de l’activité).
Inscriptions obligatoires pour les temps d’activités : mercredi 
13 avril de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h à l’ALSH.
Plus de renseignements : accueil.jeunes@althendespaluds.fr
ou 04 90 62 01 02.

 INITIATIVE MUNICIPALE ..................................................
Althen s’affirme en tant que village de la garance !

Comme nous le savons tous, 
l’histoire d’Althen des Paluds 
est liée à celle de Jean Althen, 
exploitant agricole des terres 
en garance. Nous sommes 
fiers de cette histoire et chacun 
y fait régulièrement référence. 
Nous fêtons, chaque année, 
l’anniversaire de notre statue 
Jean Althen sur la place de 
la Mairie, nous expliquons 

régulièrement comment était utilisée la garance… mais… peu 
d’Althénois ont vraiment vu concrètement ce qu’est la garance, la 
plante en elle-même !
Face à ce constat, il a été décidé de planter de la garance dans les 
parterres de la Mairie, pour que petits et grands la découvrent.
Les Services Techniques, Jérôme BLANC et Éric AYMARD, s’en sont 
chargés. Le temps de laisser la nature faire pousser cette garance, nous 
l’inaugurerons lors du prochain anniversaire de la statue.
Un grand merci à René DENIS qui nous a donné les plants de garance !

 COMMISSION CULTURE ...................................................
Photographes, sculpteurs, manifestez-vous !
La Commission Culture organise le 6e Salon « Photographie & 
Sculpture » les samedi 14 et dimanche 15 mai 2011 à la salle René 
Tramier.

Vous êtes photographe 
amateur, sculpteur, venez 
participer à ce salon !
Faites découvrir vos œuvres 
pour le plus grand plaisir de 
tous.

Pour participer, contactez dès maintenant :
• Isabelle ZAPATA au 06 62 35 19 54

ou commission.culture@althendespaluds.fr
• Blandine VINCENT au 04 90 62 01 02

ou cabinet.communication@althendespaluds.fr

 MUNICIPALITÉ .................................................................
Une cérémonie pour les futurs jeunes électeurs

Le décret de février 2007 relatif 
à la cérémonie de citoyenneté 
pour la remise de la carte 
électorale, JO du 9 février 
2007, demande aux Mairies 
d’organiser une cérémonie de 
la citoyenneté : les jeunes qui 
ont atteint l’âge de 18 ans et 
ont été de ce fait inscrites pour 
la première fois sur la liste 
électorale se verront remettre 

leur carte électorale ainsi qu’un livret du Citoyen par M. le Maire, lors 
d’une cérémonie organisée en leur honneur le jeudi 5 mai prochain.
27 jeunes Althénois sont concernés cette année par cette cérémonie. 
Ils seront invités personnellement. Nous comptons sur leur présence pour 
ce moment important de leur vie citoyenne. L’Accueil Jeunes et l’ALSH 
seront impliqués pour une démarche cohérente. 
Parents, amis, voisins, vous serez les bienvenus, ce 5 mai, pour 
accompagner ces jeunes dans leur majorité citoyenne.

 COMITÉ DES FÊTES .........................................................
Retour en image sur le Carnaval
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 CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS .......................

Coups de cœur des bibliothécaires

• La rivière noire d’Arnaldur INDRIDASON
Un homme git dans un bain de sang avec dans sa 
bouche une grosse quantité de « drogue du viol ». Une 
enquêtrice va se mettre seule sur la piste du meurtrier 
en se laissant guider par des odeurs de cuisine 
indienne senties sur un châle retrouvé sous le lit de 
la victime. Dans le décor d’une Islande mystérieuse et 
sombre, nous allons découvrir la « rivière noire » qui 
coule au fond de chacun.

• La couleur des sentiments de Kathryn STOCKETT
Ce roman se situe au début des années 1960 sur un 
fond de racisme « ordinaire ». L’histoire est racontée 
alternativement par trois protagonistes. L’auteur signe 
un premier roman rempli de générosité et d’émotion 
qui dépeint admirablement les relations entre Noirs et 
Blancs de l’époque. Passionnant, drôle et émouvant, 
c’est un pur bonheur de lecture.

La sélection des mois de mars
COE Jonathan > La vie très privée de M. Sim
CORNWELL Patricia > Affaire classée – Portrait d’un tueur
DAVRICHEWY Kethevane > La mer noire
FONTENAC Yvette > Les années châtaigne
GERHARDSEN Carin > La maison en pain d’épice
JACQ Christian > La Reine liberté – Empire des ténèbres T. 2
JAPP Andréa > Les mystères de Druon de Brévaux Lacrimae T. 2
MAGNAN Pierre > Elégie pour Laviolette
PYPER Andrew > Le marchand de sable va passer
SILBERT Maryse > Crabus
SYLVAIN Dominique > Guerre sale

Jeunes
BOTTERO Pierre > L’Autre – le souffle de la hyène T. 1
CROSSLEY Kevin > Arthur – A la croisée des chemins
L’HOMME Erik > Le visage de l’ombre T. 3
SIENKIEWICZ Henrik > Quo vadis
STINE > Le loup garou des marécages (chair de poule)

Enfants
BARKLEM Jill > Les aventures des souris des 4 saisons
DONALDSON Julia > Zebulon le dragon
FIEX Mag-Daniela > Les plus jolies histoires des animaux
MUSCAT Bruno > Princesse Zelina – Le rosier magique

Documentaires
BECKLAKE Sue > L’espace
ROUSSEAU Élise > Les chevaux racontés aux enfants
HOMÈRE > Iliade

B.D.
CAUVIN – LAUDEC > Cédric – Souriez les copains
CAZENOVE William > Les sisters

Mangas
Bleach > N° 21- 22- 23
Une nouvelle série « shojo » Arata > N° 1-2-3

Revues
Moi, je lis

Appel à la générosité
La bibliothèque recherche des CD AUDIO de livres d’adultes (en don de 
préférence). Merci d’avance !

Les Assistantes Maternelles et les tout-petits à la 
bibliothèque !
Au mois de mars, Marcelle QUENIN et Annie JULLIAN, nos 
bibliothécaires, ont accueilli les assistantes maternelles d’Althen et les 
petits dont elles ont la garde. Âgés de 6 mois à 2 ans et demi, tous les 
enfants ont été passionnés par les nouveaux livres achetés spécialement 
pour eux. Les plus grands ont eu droit à des histoires et les petits aux 
marionnettes et aux livres tactiles pour les éveiller au toucher.
Une rencontre qui se renouvellera régulièrement pour le plus grand plaisir 
des enfants !

 ORESIA .............................................................................

Un nouveau président pour le réseau économique des 
Sorgues du Comtat !
ORESIA, l’association des Commerçants et Artisans de la Communauté 
de Communes Les Sorgues du Comtat a tenu en mars son Assemblée 
Générale. Lors de cette réunion, Philippe HUGUEL a été élu Président de 
l’association. Philippe est actuellement Président de l’AC2A (Association 
des Commerçants et Artisans d’Althen) et remplace donc Yannick 
MAZETTE. Alice BLAISE (U Express) et Annie CORDA (coiffeuse) ont 
également été élues et représenteront la commune.

 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES ..

Collecte et incivilité
Lors de la dernière collecte de sang, 47 personnes 
se sont présentées dont 6 premiers dons et 2 dons 
de plasma. Nous remercions les Althénois pour 
leur mobilisation.
Néanmoins, nous regrettons l’incivilité des gens : il 
nous manque un panneau de signalétique de collecte 

sur Les Valayans ainsi que la Goutte de Sang qui indiquait la collecte !
À Althen des Paluds, nous regrettons que des jeunes (ou moins jeunes !) 
se soient amusés à brûler l’affiche qui précisait la date sur un panneau 
placé en face la crèche.
Merci de respecter le matériel de communication.
La prochaine collecte aura lieu le lundi 9 mai.

Le personnel médical EFS et le bureau de l’association.

 LES SORGUES VERTES ....................................................

Randonnée
Le samedi 30 avril 2011, Les Sorgues Vertes vous invitent à une 
randonnée au confluent de la Sorgue d’Entraigues, et de la Sorgue de 
Velleron, en terrain plat exclusivement, durée environ 3 heures. 
La Sorgue, ses particularités, ses ouvrages hydrauliques, l’originalité de la 
végétation des rives, le partage et les usages de l’eau, y seront commentés.
Départ 8 h, à Entraigues : venant d’Althen des Paluds, dirigez-vous vers 
Entraigues centre. Dépassez Carrefour Market. Tournez à droite avant 
la maison rouge (boulangerie), puis immédiatement à gauche (allée du 
Moulin Vieux). Parking avant la voie ferrée. 
ATTENTION : dans l’agenda municipal, le numéro de l’association est 
inexact. Pour tout renseignement, merci d’appeler le 09 77 35 07 36.
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 ASSOCIATION PAROISSIALE ...........................................

Ouverture d’une permanence du Secours Catholique

À partir du jeudi 7 avril, une permanence du Secours Catholique aura 
lieu à la salle paroissiale (231 rue de l’Église) les 1er et 3e jeudis de 
chaque mois. Cette permanence sera un lieu d’accueil, d’écoute, d’aide 
et d’accompagnement pour toute personne en difficulté dans le respect 
de sa dignité.
Cette aide se fera en partenariat avec les services sociaux existants. Ce 
ne sera pas un lieu « distributif », ni un lieu de collecte alimentaire 
ou vestimentaire.
Vous pouvez nous contacter pendant les heures de permanence au 
04 90 37 26 17.

 ALTHEN DE CŒUR ............................................................

Challenge solidaire Gilles BROUCHIER
L’association Althen de Cœur attire l’attention 

des Althénois sur le sort de deux sœurs. 
Manon est atteinte d’une hémiplégie de 
naissance. Lola est également atteinte 
d’une maladie orpheline qui évolue. 
L’association compte sur votre solidarité 
pour récolter des fonds afin d’acheter 

une voiture adaptée qui favoriserait 
l’indépendance de Manon et d’acquérir les 

multiples appareillages dont Lola va avoir 
besoin au cours de l’évolution de sa maladie.

Vous pouvez adresser vos dons à l’ordre d’Althen de Cœur – 274 rue 
Ernest Perrin 84210 Althen des Paluds

L’association prépare une journée de solidarité le samedi 28 mai. Un 
tournoi de football par équipe de 6 joueurs minimum sera organisé au 
stade municipal René Pujol avec buvette et restauration sur place. 
Nous comptons sur votre mobilisation et votre solidarité.

 LOU CALEU .......................................................................

Proposition de sortie 
L’association vous propose une 
journée prestige au Château 
de Sauvan à Mane, le vendredi 
13 mai 2011.
Départ le matin en direction de 
Forcalquier. À 10 heures, visite 
du Château de Sauvan (« Le petit 

Trianon de Provence »). À midi, repas de prestige qui vous plongera dans 
les fastes du xviie siècle. L’après-midi sera réservé à la visite guidée du 
musée départemental ethnologique de Salagon, classé Monument 
Historique.
Prix : 65 € / personne
Réservation au 04 90 62 14 21 ou au 04 90 62 02 62

Retour sur l’exposition Temps Libre Féminin 
L’exposition qui a eu lieu 
les 12 et 13 mars a été 
l’occasion pour les dames 
qui participent à cette activité 
de montrer leurs splendides 
réalisations annuelles.

Encore bravo pour ces journées réussies, toujours dans une ambiance 
très conviviale et félicitations aux heureux gagnants de la tombola.

 LA BOULE JOYEUSE .........................................................

Reprise des concours de boules 
À partir du 2 avril, les concours de coinche laissent la place aux concours 
sociétaires de boules. Organisés et dotés par le Café Jean Althen, les 
concours auront lieu tous les samedis. Tirage à 15 h 30 précises. 
Dotation 50  € + F.P. - Équipe de deux joueurs.
Pour information, lors des prochains championnats de boules, Althen 
des Paluds sera représenté : le 2 avril, au Championnat Doublette Mixte 
à Robion, par Jean-François RIERA et Nadine MARICHY – le 9 avril, 
au Championnat Doublette Homme à Grillon, par Jean-François RIERA 
et Philippe LAGOUTTE – le 10 avril, Championnat Doublette Femme à 
Grillon, par Nadine MARICHY et Viviane MEILLER.

 ÇA BOUGE CHEZ NOS COMMERÇANTS ALTHÉNOIS ! ....

Pizzas Lino
Chaque mois, la pizzeria althénoise vous propose une nouveauté. Elle 
vous fait découvrir nos régions et leurs produits.
Le mois dernier c’était la Ch’ti avec les produits du Nord, ce mois-ci : 
la Cévenole (pommes de terre, jambon cru, échalotes, chèvre frais, 
champignons, emmental, olives, origan).
Le mois prochain : la Provençale !
Pizza Lino : ouvert du mardi au dimanche inclus et Allo commandes :
04 90 36 16 33

Centre de formation Palayer 84
L’auto école althénoise organise des stages de récupérations de 
points.

Calendrier prévisionnel 2011
(stage de 8 h 30 / 12 h 30 et 13 h 30 / 17 h 30) :
- vendredi 15 et samedi 16 avril
- lundi 16 et mardi 17 mai
- vendredi 8 et samedi 9 juillet
- vendredi 5 et samedi 6 août
- vendredi 16 et 17 septembre

Contact : 579 route d’Avignon - ZA Les Gaffins
04 90 62 01 34 - www.autoecolepalayer84.fr
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PASSEZ VOTRE PETITE ANNONCE GRATUITEMENT !
Troc, échanges, dons divers, offre de services à but non commercial. RÉDIGEZ VOTRE TEXTE EN CAPITALES. Une 
lettre par case et une case entre chaque mot. N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de téléphone en fin de texte. 
Merci de ne pas dépasser les trois lignes mises à votre disposition. Découpez ou recopiez ce bon d’insertion.

Directeur publication et rédaction :
M. Lucien STANZIONE, Maire

Comité de Rédaction :
Blandine VINCENT, Lily CHARPIER,
Pascale NITARD.

Création & impression :
Compo Typo Relief - imprim’vert
L’Isle-sur-la-Sorgue
Imprimé sur papier 100% recyclé

VOUS SOUHAITEZ VALORISER VOTRE ACTIVITÉ ?
PASSEZ VOTRE PUB DANS L’ÉCHO ALTHÉNOIS
EN CONTACTANT BLANDINE AU 04 90 62 01 02.

CHAUFFAGE
DÉPANNAGE

DÉBOUCHAGE
DÉSEMBOUAGE

Tapez :
«LRP84»

ALTHEN DES PALUDS
06 25 35 65 10 / 04 90 35 53 91
laurent.rodriguez.84@orange.fr

Infos utiles

 URGENCES  ..........................................................

Médecins de garde
AVRIL
02/04 et 03/04 : Dr BONNET (remplaçant du Dr MARTINEZ),

VEDÈNE 04 90 23 39 67
09/04 et 10/04 : Dr TANTET, VEDÈNE 04 90 31 19 30
16/04 et 17/04 : Dr SALIGNON, VEDÈNE 04 90 23 37 41
23-24 et 25/04 : Dr BONNET (remplaçant du Dr MARTINEZ),

VEDÈNE 04 90 23 39 67
30/04 : Dr DEGEORGES, ALTHEN 04 90 62 19 20
MAI
1er/05 : Dr LEFEBVRE, ENTRAIGUES 04 90 83 18 60

À noter :
50 médecins généralistes (dont Dr DEGEORGES) prennent des tours de 
garde volontairement à la Maison Médicale de garde du Grand Avignon 
située au Centre Hospitalier d’AVIGNON :
- du lundi au vendredi de 20h à minuit,
- les samedis de 12 h à minuit,
- les dimanches, les ponts et les jours fériés de 8h à minuit.

Pharmacies de garde
AVRIL
03/04 : LACOSTE, Vedène
10/04 : PLAFORET et RICARD, Le Thor
17/04 : LAUGIER, Bédarrides
24/04 (Pâques) : TROMBETTA, Morières
25/04 (Lundi de Pâques) : BRUN, Vedène 
MAI
1er/05 : TROUSSET et LAFABRIER, SORGUES

 DENTISTES DE GARDE
Service de garde les dimanches et jours fériés. Contact : 04 90 31 43 43

Mairie

Pour sécuriser davantage nos routes 
althénoises, il a été demandé aux 
Services Techniques d’installer des 
plots sur le rond-point de la rue des 
Saules afin de faire respecter son 
contournement.
Jean-Luc MELONI s’est chargé de 
l’ouvrage.

Appel aux talents althénois 

Vous jouez d’un instrument, vous chantez, vous faites partie d’un groupe, 
vous slamez, vous écrivez, etc.

Faites vous connaitre ! Nous recherchons les talents althénois pour 
un projet dans notre commune.

Contact : cabinet.communication@althendespaluds.fr

ou via la page Facebook «Ville d’Althen des Paluds».

N’hésitez pas !


