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Mois de mars,
mois du réveil de la nature…
Notre Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) a ouvert ses portes pour les vacances 
scolaires. Au-delà de l’accueil des plus jeunes 
comme chaque année, une première s’est 
déroulée à Althen des Paluds : l’accueil des 
12-17 ans grâce au Service Jeunesse dirigé 

par Véronique MONTAUD, appuyée par Camille AGUILAR, 
animatrice. Pour la première fois, des activités pour adolescents ont été 
proposées. Nous sommes dans la préfiguration de l’ouverture du lieu 
d’accueil pour les jeunes qui verra le jour dans l’année à venir. Cette 
première prise de contacts avec les jeunes Althénois en février a été 
une réussite et je félicite les acteurs de ce projet.

Il y a quelques semaines, j’ai participé à titre personnel au Forum Social 
Mondial de Dakar (p. 5) où j’ai pu poser les jalons d’un futur projet 
de chantier pour nos jeunes à vocation solidaire et culturelle. Nous 
pourrons y revenir plus longuement dans un article de fond.

Pendant ce temps, certains distribuent des chèques à des associations 
triées sur le volet, ce dont nous nous félicitons pour elles. La Mairie 
œuvre quotidiennement pour innover et offrir de nouveaux services au 
public, de façon durable.

Dans la continuité de nos activités traditionnelles qui font les grands 
rendez-vous althénois, le 26 mars après-midi aura lieu le Carnaval 
animé par le Comité des Fêtes. Défilé, Caramantran, spectacle gratuit 
et goûter offert sont au programme de cette édition 2011 (p. 4). Venez 
nombreux, petits et grands !

Toujours dans le domaine de l’animation, mais là spécialement pour 
les grands, le Comité Officiel de Jumelage, les élus municipaux et 
les Althénois accueillent début mars une délégation de Montécarlo, 
conduite par le nouveau Maire italien, Renzo FANTOZZI. Le but de 
leur voyage est aussi « culturel » puisqu’il est question de faire une 
découverte touristique œnologique de notre Vaucluse. Je vous 
l’annonce aussi au nom du Comité Officiel de Jumelage d’Althen, une 
rencontre entre les quatre villes jumelées se prépare pour le 
mois de juin. Le Maire de Montécarlo organise une réunion des quatre 
Maires et des quatre comités de jumelage pour redonner un élan à notre 
jumelage puisque l’un d’entre-nous a pris sa retraite (Karlstjen) et un 
second est nouveau Maire à la suite des élections locales italiennes. À 
suivre !

Parallèlement, après une pause correspondant au début de notre 
mandat, notre équipe municipale a repris les visites de quartiers. La 
dernière vient de se dérouler pour une grande partie du centre de notre 
village. Une assistance attentive et nombreuse est venue converser avec 
les élus. Une satisfaction générale est ressortie sur la qualité de la 
vie à Althen, mais de nouveau la vitesse des véhicules a été un des 
ponts de mécontentement. Alors je fais appel au civisme de chacun. 
Pensez à nos enfants. Roulez moins vite !

Le travail municipal continue à son rythme. Les réunions préparatoires 
du budget sont en cours. Les élections cantonales des 20 et 
27 mars (p. 8), pour lesquelles nous ne sommes pas concernés pour 
notre canton, ont poussé le gouvernement à reporter le vote du 
budget au plus tard le 30 avril. Nous avons quelques jours de plus 
pour travailler.

Depuis le début de ce mois, Cécile PEREYRON, responsable du budget, 
des relations avec l’intercommunalité, prend de nouvelles responsabilités 
que nous lui avons confiées. En effet, elle assure la responsabilité de 
la direction des services scolaires.

Enfin pour terminer sur une note de détente et sportive, l’équipe 
féminine d’Arménie de handball vient disputer quelques matchs dans 
le Vaucluse. Grâce à Roland DAVAU, nous allons les accueillir à Althen, 
pour rendre visite à notre statue de Johannes Altounian et partager le 
verre de l’amitié. Le meilleur accueil leur sera réservé.

Bon mois de mars à chacun.

Bien à vous.

Votre Maire,



  Agenda  

  Mairie  
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 MARS
SAMEDI 5
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe

DIMANCHE 6
FÊTE DES GRANDS-MÈRES !
Sporting club Althen
L’équipe 1 se déplace à MOLLEGES FC 1
L’équipe 2 se déplace à DENTELLES FC 3
Club Cyclo
Randonnée Concentration - MONTFAVET

LUNDI 7
Donneurs de Sang
Collecte de sang à la Maison des Associations 
de 15 h 30 à 19 h 30

MARDI 8
Journée internationale des Femmes

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

SAMEDI 12
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe
Lou Caleu
Exposition temps libre à la Maison des 
Associations de 12 h à 18 h.
Sporting club Althen
Repas détente à la salle René Tramier à partir 
de 19 h avec au menu « couscous ».
Inscriptions au 06 27 32 40 69 / 06 25 13 63 31/ 
04 90 62 01 02.

DIMANCHE 13
Lou Caleu
Exposition temps libre à la Maison des 
Associations de 10 h à 18 h.
Club Cyclo
Brevet 100 km - LE PONTET

SAMEDI 19
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe

DIMANCHE 20
Sporting club Althen
L’équipe 1 reçoit AUTRE PROVENCE US 1
L’équipe 2 reçoit AUTRE PROVENCE US 2
Club Cyclo
Randonnée Henriette BISSON - AVIGNON

LUNDI 21
PRINTEMPS
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sur rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

MARDI 22
Journée mondiale de l’eau

SAMEDI 26
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe
Club Cyclo
Randonnée Concentration des coteaux – 
SARRIANS
Comité des Fêtes
Carnaval (p. 4)

DIMANCHE 27
CHANGEMENT D’HEURE (à 2 heures du matin 
il sera 3 heures)

JOURNÉE MONDIALE DU THÉÂTRE
Sporting club Althen
L’équipe 1 se déplace à AVIGNON CFC 1
L’équipe 2 se déplace à BUIS LES BARONNIES 1

 DÉBUT AVRIL
VENDREDI 1er

Groupama
Assemblée générale à la salle René Tramier à 
18 h

SAMEDI 2
Althen Échecs
Nationale 2 féminine à la Maison des 
Associations (p. 7)

DIMANCHE 3
Club Cyclo
Randonnée Althénoise organisée par le Club 
Cyclo : Rallye avec 3 parcours : 28 km – 44 km 
– 83 km – Départ à partir de 7 h 30 à la Maison 
des Associations
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit SORGUES ESP 1
L’équipe 2 reçoit VISAN JS2

SAMEDI 9
Centre de Vie La Garance
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 (p. 7).

DIMANCHE 10
Troc Expo Plantes
De 10 h à 18 h à la salle René Tramier (p.4)
Sporting club Althen
L’équipe 1 se déplace à AVIGNON CFC 1
L’équipe 2 se déplace à BUIS LES BARONNIES 1

 CRÈCHE LES PETITES PUCES  ....................................
Une nouvelle recrue !
Depuis le 8 février, Aurore BLANCHARD, auxiliaire de puériculture 
complète l’équipe de professionnelles à la crèche d’Althen. Elle 
remplace Yoanna SALMERON, en congé maternité pour plusieurs mois.
Aurore, âgée de 30 ans, est maman de deux petits garçons. Elle a exercé 
auparavant dans un centre hospitalier pour enfants handicapés puis dans 
une crèche avignonnaise.

C’est avec la plus grande attention 
qu’elle prendra soin de nos chers 
petits bambins althénois.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

<  Aurore BLANCHARD
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 ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES, 
DÉCOUVRONS-LES !  ...................................................
Stéphan MARTINELLI, ferronnier

La ferronnerie, travail ancestral du fer à la forge ou au marteau profite 
aujourd’hui d’une belle expansion. A Althen des Paluds, nous avons notre 
artisan qualifié !
Stéphan MARTINELLI a installé son atelier à Althen des Paluds en 
janvier 2011. Dans son hangar de 300 m², on trouve une imposante 
enclume mais aussi une forge, des pilons, une cintreuse, des marteaux 
et évidemment des métaux de toutes sortes !
M. MARTELLINI  a été apprenti ferronnier dans la région et la passion 
du fer ne l’a plus quittée. Travailler le métal, le chauffer, le frapper, le 
modeler, lui donner la forme souhaitée est ce qui a toujours passionné 
notre artisan. 
Dès 2005, il s’est mis à son compte en commençant à travailler au pied 
du Ventoux, à Mazan.
Il vous propose aujourd’hui, de réaliser diverses ferronneries passant de 
la création de portails, pergolas, clôtures de piscine, rampes, abris voiture, 
grilles de défense mais aussi des pièces artistiques...
Il met un point d’honneur à une réalisation personnalisée, loin du travail 
en série. Il forge selon vos envies, vos idées. Il s’adapte aussi à votre 
budget, tout en gardant un travail de qualité. De plus, il va très bientôt 
obtenir un agrément Cetelem permettant à ses clients d’échelonner 
les paiments.
En novembre 2010, ses œuvres (et notamment sa table camarguaise) 
a été nominée au concours du Salon Provence Prestige d’Arles 
où seulement 150 artisans sont sélectionnés chaque année. Une 
reconnaissance de la qualité de travail de l’artisan althénois.
N’hésitez pas à venir visiter son atelier où certaines de ses réalisations 
sont exposées. Vous avez un projet, une idée, n’hésitez pas à prendre 
contact !

Stéphan MARTINELLI
807 avenue des Valayans
84210 Althen des Paluds
06 21 63 28 45
ferronnerie.martinelli@gmail.com
www.martinelli-ferronerie-vaucluse.fr

 RAPPEL DE CIVISME .......................................................

Nuisances sonores
La Police Municipale a constaté ces derniers temps plusieurs nuisances 
sonores dans notre commune, dues régulièrement à des animaux souvent 
seuls en journée (aboiement de chiens). En  rappel de la loi sur le bruit, la 
Police Municipale a possibilité de constater les infractions sur le bruit au 
code de la santé publique. Ainsi, afin d’éviter les problèmes de voisinage 
merci de veillez au respect de la tranquillité de chacun. 

Déjections canines 
Une déjection au beau milieu d’un trottoir ! De quoi 
vous mettre de mauvaise humeur... De nombreux 
Althénois sont de plus en plus scandalisés par 
le comportement irrespectueux de certains 
maîtres de chien. Il est normal de promener son 
chien et cela devient de plus en plus agréable avec 

les beaux jours qui reviennent mais ne laissez pas ceux-ci faire leurs 
besoins devant les portails, sur les trottoirs et les bords de route 
de notre commune sans prendre la précaution de les ramasser. 
C’est à vous, leur maître de veiller à ce que la chaussée ne devienne 
pas des toilettes publiques canines. Pour cela il y a une seule solution, 
ramasser les déjections. Ce n’est pas très compliqué, il suffit de prévoir 
un sachet (plastique ou papier). On trouve dans le commerce des 
sachets spécialement destinés à cet usage, ainsi que des pochettes à 
accrocher au collier de votre chien et où vous pourrez insérer papier, sac 
de ramassage... Un peu de civisme, quelques gestes simples à pratiquer 
au quotidien et votre chien ne sera plus «un gêneur» pour les autres.

Nettoyage des ponts 
La commission extra-
municipale des canaux 
et Mayres rappelle aux 
A l thénois  propr ié ta i res 
qu’ils sont responsables 
de leurs ponts et de leurs 
constructions érigées sur 
la partie de leur propriété 
qui longe le réseau de 
canaux et Mayres. Ils sont 
tenus d’entretenir tous les ouvrages se trouvant sur leur propriété 
afin d’assurer la libre circulation des eaux et notamment de nettoyer 
les fossés où sont construits ces ponts, sur une longueur de trois 
mètres en amont et en aval des ouvrages. Merci de les entretenir 
correctement et régulièrement.

 CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES (CCAS) ....

Portage de repas
Le Centre Communal d’Actions 
Sociales vous rappelle que les 
Althénois de plus de 65 ans 
ont la possibilité de se faire 
livrer des repas à domicile. Le 
tarif est de 7,50 € le plateau 
(entrée, plat, fromage, dessert, 

pain, potage). Les personnes de tout âge en situation de handicap ou 
en retour d’hospitalisation peuvent également prétendre à ce service. 
N’hésitez pas à contacter la Mairie au 04 90 62 01 02 pour plus de 
renseignements et/ou pour vous inscrire.

  Mairie  
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 RÉUNION DE QUARTIER ...................................................

Les Althénois rencontrent leurs élus
E n  f é v r i e r,  l ’ é q u i p e 
municipale a relancé les 
réun ions  de  quar t i e rs 
traditionnelles. Un sentiment 
global très positif émane 
des  par t i c ipan ts  à  ce 
rassemblement. « Il est très 
agréable de vivre à Althen ».

Un certain nombre de remarques est ressorti :
• La vitesse des voitures est un problème récurant : comment, sans 
mettre de dos d’âne partout, peut-on inciter les automobilistes à plus 
de civisme ?
• Le stationnement dans la rue des Oliviers empêche parfois le 
déplacement des piétions sur le trottoir
• Il est demandé que les haies soient un peu plus taillées
• Autour du cabinet dentaire, trop de dépôts d’ordures ménagères 
en dehors des jours autorisés
• Précisions sur les économies d’énergie concernant l’éclairage 
public : il a été mis en place de réducteur d’énergie route de la Roque 
pour une économie de 70 % et une baisse d’intensité de 10 %
• Point sur la future réouverture de la ligne Avignon/Carpentras. 
M. le Maire a expliqué la position de la commune : pas de gare mais 
une halte de type RER avec quai et borne de vente de billets. C’est un 
engagement fort de la municipalité que les Althénois ne soient pas des 
Vauclusiens de seconde zone dans un territoire enclavé ! Les Althénois 
présents demandent de relancer la pétition dans ce sens.
• Pas assez de bus passant dans le village (une pétition à ce sujet 
est à disposition en Mairie)

Tous ces points seront étudiés lors des prochaines réunions de travail 
communales et intercommunales en vue de leur trouver une solution 
dans les meilleurs délais.
M. le Maire a ensuite fait un point sur la politique de la commune sur la 
problématique de l’assainissement. La possibilité de mettre en place, 
en plus de notre station d’épuration, des systèmes phyto-épuration. Les 
relations avec l’association althénoise SEVE seront maintenues sur ce 
sujet.
De plus concernant l’avenir en termes d’urbanisme, M. le Maire explique 
que la municipalité a choisi de ne pas favoriser l’urbanisation excessive. 
L’objectif est de conserver la qualité de vie et le dynamisme d’Althen.

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ......................................................

Sécurité routière

Les élèves de CM1 et de CM2 de l’école d’Althen des Paluds ont reçu 
les instructions de la Gendarmerie Nationale. La première demi-journée a 
été consacrée à la théorie avec rappel des fondamentaux de la sécurité 
routière pour les piétons comme pour les cyclistes. L’après-midi, 
les jeunes Althénois ont passé l’épreuve pratique : un parcours fait de 
slalom, plots et autres obstacles pour évaluer leur assurance à vélo. Une 
attestation nécessaire au passage en 6e leur a été remise.

 COMMISSION ENVIRONNEMENT ....................................

Le Troc Expo Plantes arrive !
Les membres de la Commission Environnement et les associations vous 
invitent à la 10e édition du Troc Expo Plantes.
Cette édition se déroulera le dimanche 10 avril 2011 de 9 h à 18 h à 
la salle René Tramier et aura pour thème : « Les plantes à parfum ».
Outre les échanges conviviaux de graines, semis, plants boutures et 
autres végétaux, ce sera l’occasion d’accueillir M. REVERDY, botaniste 
amateur qui proposera une conférence sur le thème annuel « Les Plantes 
à parfum ».
Tout au long de la journée, vous pourrez retrouver les conseils de 
spécialistes (Jardiniers de France, Fruits Oubliés) et toutes les 
associations de protection de l’environnement présentes ainsi que 
des ouvrages de la Librairie de l’Écologie.
Enfin, les savoureuses tartines, en-cas et autres boissons de l’association 
Foll’Avoine vous seront proposés.
Réservez dès à présent votre journée et venez nombreux partager un 
moment convivial.
..............................................................................................

 LES ADOS ONT EU LEURS ACTIVITÉS ................................

Une première à Althen des Paluds
Les vacances de février ont été animées pour les 12-17 ans ! L’ALSH 
poursuit pleinement ses objectifs mais ne satisfait les enfants que jusqu’à 
12 ans. Et après ? Des ados, il y en a à Althen des Paluds et jusqu’à 
présent, peu de choses leur étaient proposées. En attendant la mise en 
place de l’Accueil Jeunes, le Service Jeunesse a pris les devants, pour 
dès à présent, proposer des activités aux jeunes de la commune. Durant 



ces vacances scolaires, Camille AGUILAR, sous la houlette des élus à la 
Jeunesse et de Véronique MONTAUD, Coordinatrice Enfance Jeunesse, 
a animé différents ateliers pour les 12-17 ans. À la salle René Tramier, 
les ados ont pu se retrouver pour une partie de poker, un tournoi de ping-
pong ou de foot en salle ou encore des ateliers créatifs. Une sortie 
bowling, GRATUITE (prise en charge par la Municipalité), a également été 
organisée. Les vacances se sont terminées par un grand jeu et un goûter 
rassemblant les jeunes et les enfants de l’ALSH.

En route pour le bowling !

Un questionnaire concernant les attentes 
des jeunes sur cet Espace Jeunes est 
toujours disponible sur le site Internet 
www.althendespaluds.fr

Les amateurs de poker
étaient au rendez-vous !

 CENTRE DE TÉLÉTRAVAIL ...............................................

Présentation au Forum Social Mondial de Dakar
Début février, Lucien STANZIONE, Maire, s’est rendu au Sénégal, au 
Forum Social Mondial à Dakar. Lors d’une table ronde, devant plus de 
200 personnes, il a présenté le projet althénois du centre de télétravail 
mais a également abordé la question du logement adapté pour les 
personnes en situation d’handicap.

Comité de pilotage
Fin févr ier, le comité 
de pi lotage du projet 
du centre de télétravail 
s ’es t  réun i  à  A l then 
des Paluds. Le Conseil 
Général du Vaucluse, 
l a  C o m m u n a u t é  d e 
Communes Les Sorgues 
du Comtat, la DIRECCTE 
(Directions Régionales 
des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), Sindbad 
Méditerranée Sans Handicap et évidemment la Mairie étaient 
représentés (le Conseil Régional étant excusé). Fabien BLETON, 
chargé de l’étude de faisabilité du projet, a présenté les résultats très 
encourageants de son enquête menée auprès d’entreprises de la région 
les sondant par rapport au concept de télétravail. Après trois mois de 
collecte d’informations, d’analyse et de réflexion, il apparaît dès à présent 
que, le projet de création d’un centre de télétravail à Althen des Paluds 
peut apporter une réponse en matière d’insertion professionnelle 
à une partie du fichier de demandeurs d’emploi travailleurs handicapés 
(moteur pour l’instant) des bassins d’emploi de Carpentras et d’Avignon. 
Il pourra proposer aux entreprises, aux collectivités locales et aux 
associations des services du secteur tertiaire correspondants à leurs 
attentes et à forte valeur ajoutée réalisés par une structure employant 
essentiellement des travailleurs handicapés.

 UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT .............................

Nettoyage des rivières
Début février, avec le grand 
vent , plusieurs arbres 
importants étaient tombés 
dans la Sorgue. Il a fallu 
l’intervention du Syndicat 
M ix te  du  Bass in  des 
Sorgues pour sortir ces 
arbres qui empêchaient la 
bonne circulation de l’eau.

L’occasion est donnée de féliciter tous les membres des différentes 
associations engagées, les bénévoles et aussi les élus municipaux qui 
ont participé aux deux opérations de nettoyage des rivières organisées 
au mois de février. Un geste concret pour entretenir la qualité de nos 
rivières. Bravo et merci à tous !

 TÉLÉTHON ........................................................................

Diplôme remis !

Le Service Jeunesse, la crèche Les Petites Puces et l’ALSH d’Althen se sont mobilisés 
pour le Téléthon 2010

Le diplôme de remerciement a été remis à la commune d’Althen par 
l’Association Française contre les Myopathies (AFM), organisatrice 
du Téléthon. Pour rappel, lors du Marché de Noël d’Althen, en décembre 
2010, des dons avaient été récoltés grâce à la vente des « Flammes 
de l’espoir » vendues par les Petits Lutins et organisée par le Service 
Jeunesse et à la vente des ballons, pour le lâcher de ballons, organisé 
par la crèche Les Petites Puces et l’ALSH, sans oublier, la participation 
de l’association Automne Coloré. La totalité de la recette a donc été 
remise à l’association. Encore un grand merci à chacun d’entre vous 
pour votre générosité.
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 CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS .......................

Coups de cœur des bibliothécaires

• Aesculapius d’Andrea H. JAPP (Les mystères de Druon de BREVAUX)
Ce nouveau roman se passe au moment de l’Inquisition 
au xive siècle dans un Comté de France. Il s’agit des 
aventures de Druon de BREVAUX, médecin expert du 
Moyen-Âge pris dans les mâchoires d’une incroyable 
machination et en proie à de nombreuses énigmes 
historiques et mortelles. La science arrivera-t-elle à 
déchirer les voiles du mensonge et de l’obscurantisme ?

• Rosa Candida d’Ava AUDUR
À la mort de sa mère, Arnljótur quitte la maison 
familiale, son frère jumeau autiste et son vieux père 
protecteur. Il s’en va avec dans ses bagages, 2 ou 
3 boutures de rosa candida, pour un monastère qui 
possède une ancienne roseraie qu’il souhaite remettre 
en état. Il part sans le savoir à la rencontre d’Anna, qui 
a eu une enfant de lui et dont il fera la connaissance. 
Tout l’art de l’auteur réside dans le décalage de son 

personnage, candide, cocasse et tendre. À découvrir avec bonheur !

La sélection des mois de mars
ANGLADE Jean > Une vie en rouge et bleue
LEVIEN David > Un meurtre gratuit
LINK Charlotte > Les trois vies de Margareta
OLMI Véronique > Cet été-là
ORSI Jean-Pierre > La chèvre de Coti-Chiavari
ORSINI Christophe > Le tunnel de la vie
PATTERSON James > Bons baisers du tueur
PETIT Jean-Pierre > Imbroglio sur la route de Maguelone
SCOTT Rebecca > Le manuscrit de Cambridge
SCOTT-TUROW > Innocent toujours

Jeunes
BRISOU-PELLEN Evelyne > Les cinq écus de Bretagne
CROSSLEY-HOLLAND Kevin > Arthur T. 1
L’HOMME Erik > Le seigneur SAA
SMITH > Le cercle secret T. 1
SURGET Alain > L’assassin du Nil/Le maître des deux terres

Enfants
BLOCH Serge > Samsam – Mon papa c’est le plus fort
BOUJOU Claude > Le loup Gary
DELAFOSSE Claude > Les poissons
STEHR Frédéric > Jour de lessive

Documentaires
DELABORDE Gille > Mes premiers pas à poney

> Grande imagerie des bateaux
> La vie quotidienne au temps des pharaons

B.D.
MARTIN Roger > Amerikkka – Les canyons de la mort
SAINT MARS Dominique > Jérémy est maltraité

Mangas
Bleach > N° 19 et 20
Naruto > N° 52

 CRÉDIT AGRICOLE ...........................................................

Une banque ancrée dans son territoire
La dernière assemblée générale de la caisse locale d’Althen des Paluds 
(comprenant également les Valayans et Entraigues) a rassemblé de 
nombreux Althénois. Le Crédit Agricole est une banque coopérative qui 
invite ses clients qui le souhaitent, à devenir sociétaire et donc à prendre 
part au chiffre d’affaires.

René  DEN IS , P rés iden t 
pendant 20 ans de la caisse 
locale du Crédit Agricole lors 
de la dernière Assemblée 
Générale.

Parmi ces sociétaires, un bureau est élu rassemblant 12 membres qui, 
durant la durée de leur mandat, se réunissent régulièrement pour mener à 
bien des projets et veiller au bon fonctionnement de la banque coopérative. 
Leur but principal est d’animer le territoire en toute cohérence. Par le 
biais de mécénat, ils disposent d’un budget leur permettant de soutenir 
des projets porteurs. Leur principale priorité est le soutien au monde 
associatif et aux jeunes. Ainsi, régulièrement, le Crédit Agricole finance des 
maillots de foot ou de rugby ou encore soutient l’Amicale Laïque de l’école 
althénoise. Depuis plusieurs années, le Crédit Agricole est partenaire du 
Festival de Blues d’Althen. L’école élémentaire a également reçu des clés 
WIFI financées par la caisse locale afin de leur permettre de se connecter 
à Internet.

Changement de bureau
René DENIS a été président de la caisse locale d’Althen depuis 1991. 
Atteint cette année par la limite d’âge, il passe le flambeau à Michel 
CARLES qui a pris ses fonctions fin février.
Investit dans les missions qui lui ont été confiées durant ces 20 ans, 
M. DENIS a toujours été un président à l’écoute de son équipe et des 
administrés. Rigoureux dans ses missions et engagé dans ses fonctions, 
le renouvellement de son mandat ne s’est jamais discuté.
M. DENIS a notamment été à l’initiative du projet de soutien à l’unité 
thérapeutique cellulaire de l’hôpital Ste Marguerite à Marseille. En 2003 
et en 2009, il s’est démené avec succès pour organiser des concerts dont 
la totalité des fonds ont été reversés pour la recherche contre le cancer.
Suite au départ de M. DENIS, un nouveau bureau a donc été constitué :

Michel CARLES, Président, 
Philippe HUGUEL, Vice-président, 
Jean-Michel ROUX, Secrétaire, 
Monique GALIANA, Monique 
JAUBERT, René MONTEL, Patrick 
RATINET, Patrick FERMOND, 
Jean-Claude DENIS, Jean-
Claude HENRIQUET, Olivier 
BUNEL, Lily CHARPIER.

Ces douze membres poursuivront avec enthousiasme les missions qui 
leur sont confiées.

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

Présentation
L’association regroupe aujourd’hui de nombreux habitants des communes 
traversées par la Sorgue et ses canaux. Elle a été créée en 2008 par un 
noyau d’Althénois amoureux de ce territoire particulier, au point de se 
mobiliser pour le faire connaître, le valoriser et le protéger.
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Les Sorgues Vertes font connaître la riche histoire du pays, explicitant au 
cours de balades régulièrement organisées, le rôle de l’homme dans la 
structure des paysages, mais aussi la faune, la flore, le patrimoine. Ces 
randonnées vont prochainement reprendre avec les beaux jours.
L’association participe aux côtés des pêcheurs locaux ou d’associations 
amies aux opérations de nettoyage de la rivière et d’entretien de ses 
rives ; elle est membre du Copil Natura 2000 Les Sorgues, contribue 
régulièrement aux réflexions du Comité de rivière Les Sorgues, réfléchit 
à la préservation d’une trame verte et bleue.
Contact : 04 90 12 00 78

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

Grande Exposition de Temps Libre Féminin
Lou Caleu vous invite à la grande exposition des travaux réalisés par le 
Temps Libre Féminin.
Venez admirer les patchworks faits main, les tricots, les tableaux en 3D, 
les peintures sur porcelaine et bien d‘autres réalisations.
Exposition le samedi 12 mars de 12 h à 18 h (un apéritif de bienvenue 
sera offert à 12h) et le dimanche 13 mars de 10 h à 18 h à la Maison 
des Associations. Entrée libre.
Vous trouverez des billets de tombola chez nos amis commerçants.

 LES ARTS SCÉNIQUES .....................................................

Prochaines représentations
La compagnie théâtrale d’Althen des 
Paluds vous informe des prochaines 
représentations de sa comédie « Un 
Oiseau sur le Grill » :
• Vendredi 25 mars à 20 h 30 à la 
salle des Fêtes de Vacqueyras
• Samedi 2 avril à 20 h 30 et 
dimanche 3 avril à 15 h 30 au théâtre 
de la Roquette de Courthézon

• Samedi 16 avril à 20 h 30, à la salle culturelle de Séguret

 INFORMATION DE LA PRÉFECTURE ................................

Vente d’un véhicule : conseils utiles
Pour éviter de recevoir des contraventions pour des infractions que vous 
n’avez pas commises, pensez à bien vérifier que le changement de nom 
de l’immatriculation s’est bien fait lors de la vente de votre véhicule. La 
Préfecture recommande donc aux usagers qui vendent leur véhicule de :
• Garder tous les justificatifs de la vente du véhicule,
• Déclarer la cession du véhicule par lettre recommandée à la Préfecture 
ou à un professionnel habilité,
• Contester la verbalisation (attention au délai de contestation !).
Adressez votre requête à M. ou Mme l’officier du ministère public mentionné 
sur l’avis de contravention.

 ALTHEN ÉCHECS ..............................................................

Compétition Nationale 2 féminine
Cette compétition se joue par équipe 
composée de 4 joueuses. Elle se 
joue en 2 phases : une phase Ligue 
et une phase inter-Ligue. La phase 
Ligue se déroulera le samedi 2 avril 
à la Maison des Associations 
d’Althen. Elle réunira des équipes de 
la Ligue de Provence (pour l’instant 

Althen Échecs, Monteux, Orange, Marseille et Aix).
Trois parties seront jouées dans l’après midi, à la cadence de 50 min 
+ 10 min par coup.
À l’issue de cette phase, et selon le nombre d’équipes engagées, la 
première joueuse ou les 2 premières seront qualifiées pour la phase 
inter-Ligue.
La première de cette phase inter-Ligue accèdera à la Nationale 1 
féminines.

 CENTRE DE VIE LA GARANCE..........................................

Spectacle en vue !

La troupe « Les Baladins d’Althen » (composée de 
résidents, de membres du personnel et de bénévoles du 
Centre de Vie La Garance) vous invite à fêter les cinq ans 
d’existence du Centre ! Rendez-vous le samedi 9 avril 
2011 à 15 h dans la salle à manger du Centre pour la 

représentation du spectacle « La Garance (re) fait son show ! ». Au 
programme : sketchs, chansons, improvisations, danses, etc. ! Rires et 
émotion assurés.
Nous vous attendons nombreux !

Petites annonces

 À VENDRE  ........................................................................
• Caravane 4 personnes - bon état : 1 000 €
• Motoculteur servi 1 fois - acheté : 600€€ / vendu : 200€€
• Tondeuse : 100 €
• Cuve à eau : 50 €
Tél. : 06 72 23 24 70

Le saviez-vous ?

Semaine de la langue française et de la Francophonie

Du 13 au 20 mars 2011, le ministère 
de la Culture et de la Communication 
organise la Semaine de la langue 
française et de la Francophonie. 
Une occasion de fêter cette langue qui 
nous unit et nous relie. Des centaines 
d’opéra teurs , en par t icu l ier  des 
associations, établissements scolaires ou 
universitaires, musées, théâtres, hôpitaux, 

maisons de retraite… se mobilisent, en France et dans le monde, pour 
faire partager au public le plaisir des mots et de la langue. C’est pour 
beaucoup l’occasion de présenter des projets artistiques conçus tout au 
long de l’année. Cette année, une opération a été lancée : « Dis-moi dix 
mots qui nous relient » et différents projets prennent vie autour des mots 
suivants : accueillant,  fil,  avec,  cordée, harmonieusement, agapes, 
réseauter, chœur, complice, main.
Le parrain de l’édition 2011 de la Semaine de la langue française et de 
la Francophonie est un artiste maniant le verbe et les mots : le slameur 
Grand Corps Malade.
À Avignon, plusieurs animations seront proposées.
Plus d’infos sur www.dismoidixmots.culture.fr
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Élections cantonales de mars 2011
Les prochaines élections cantonales auront lieu les 20 

et 27 mars prochains. Ces élections permettent de 
renouveler pour moitié l’Assemblée départementale 
et donc d’élire les conseillers généraux, membres du 

Conseil Général du Vaucluse.
En France, un canton est une subdivision administrative 

d’un arrondissement qui regroupe plusieurs communes, 
sauf en zone urbaine où une commune peut appartenir 

à plusieurs cantons. Les cantons ont été créés en même 
temps que les départements par la loi du 22 décembre 

1 7 8 9 . Le Vaucluse compte 24 cantons et donc 24 conseillers 
généraux. Les 20 et 27 mars, 12 cantons, qui représentent 258 799 
personnes (soit 48 % de la population vauclusienne), devront élire leur 
représentant au Conseil Général. Cette année, les cantons concernés par 
ces élections sont : Apt, Avignon Sud, Avignon Est, Beaumes de Venise, 
Bédarrides, Bonnieux, Cadenet, Carpentras Nord, Isle sur Sorgue, 
Malaucène, Mormoiron, Orange Est. Althen, dépendant du canton de 
Carpentras Sud, n’est pas concerné cette année par ces élections.
Une fois élus, les conseillers généraux siègent au Conseil Général qui élit 
en son sein une commission permanente (composée d’un président et 
de plusieurs vice-présidents), qui est l’organe exécutif du département. 
Le président du Conseil Général est le chef de l’administration 
départementale. Actuellement, Claude Haut préside l’Assemblée 
départementale. La durée du mandat des conseillers généraux élus 
en 2011 est exceptionnellement de 3 ans. Ils seront remplacés en 
mars 2014 par des conseillers territoriaux.

Infos utiles

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

Médecins de garde
05/03 et 06/03 : Dr LEFEBVRE, Entraigues 04 90 83 18 60
12/03 et 13/03 : Dr HALADJIAN, Entraigues 04 90 83 12 12
19/03 : Dr CLEMENT, Entraigues 04 90 83 23 34
20/03 : Dr BADEI, Entraigues 04 90 83 27 57
26/03 et 27/03 : Dr BOLZAN, Althen 04 90 62 19 20

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 ........................................
06/03 : GARCIN, Entraigues
13/03 : ZAKARIAN, Le Pontet
20/03 : FABRE, Châteauneuf-du-Pape
27/03 : BOYE-GREGOIRE, Caumont

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

Vous avez la parole

Hymne à l’Amour
L’amour ! Bouquet de fleurs aux multiples couleurs,
Emois d’adolescents et premières ardeurs,
Fugace brasero, brandon de la jeunesse,
Sans cesse ravivé aux feux de la tendresse.
L’amour est don de soi, connivence, passion
Partage du bonheur ou des désillusions,
Telle une partition délicate à jouer
Car les sons mélodieux ont parfois des rates.
L’amour est gratuité et se donne, à foison,
Sans crainte d’apposer le cœur et la raison,
Incitant au respect, à l’écoute d’autrui
Et aux soins dispensés à tout ce qui est vie.
Sans amour, l’univers serait une chienlit,
Un chaos ravageur, un immense gâchis,
Où les beaux sentiments seraient en immersion.
Dans des flots de douleurs et de désolation
Agissons en amis, conciliants, fraternels
Cherchant l’avènement d’un monde moins cruel,
Où les jours couleraient chaleureux et sereins
Agrémentés d’assauts brefs et sans lendemain.

Anne-Marie ROLIN


