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Trop, c’est trop !
Chères Althénoises, chers Althénois, je suis 
exaspéré par les agissements de certains 
individus qui, dans notre commune, ne 
respectent rien. Depuis des années, petit à petit, 
nous améliorons notre cadre de vie. Grâce à 
l’action des élus et des employés municipaux, 
des réalisations sont menées dans tous les 
domaines. Notre village devient de plus en 
plus agréable. 

Quelques individus, sans scrupule, en manque d’éducation et de 
citoyenneté, cassent, détruisent, réduisent à néant le cadre de vie des 
Althénoises et Althénois.

En quelques semaines, voilà le résultat :

• bruits nocturnes en tous genres, même en milieu de semaine en 
plein centre du village,

• déjections canines sur tous les espaces verts fréquentés par nos 
enfants et sur les trottoirs,

• urine sur les murs des habitations dans le centre du village,

• portes et fenêtres brisées lors des effractions des locaux du football 
et du tennis,

• 12 potelets, nouvellement installés, littéralement arrachés rue Ernest 
Perrin,

• 4 balises vertes arrachées carrefour rue de l’Eglise-rue des Saules,

• incendie de 2 haies au Jardin de Montécarlo.

Nous ne savons pas encore l’origine de l’incendie de la salle de motricité 
et je ne peux imaginer qu’elle soit volontaire. Les experts nous le diront.

Le résultat de ces dégradations commises par quelques imbéciles, 
uniquement capables d’actes d’incivilité, et de surcroît bien sûr lâches, 
puisque incapables de dire publiquement ce qu’ils reprochent à notre 
village, ce qu’ils reprochent aux Althénois, est alarmant.

En quelques jours ce sont plusieurs dizaines de milliers d’euros qui 
ont été dépensés pour remettre en état ces destructions, tout ceci à la 
charge de chacun de nos administrés. Cet argent doit être utilisé pour 
des projets d’investissement utiles.

Alors trop, c’est trop ! Maintenant ça suffit !

La Municipalité et moi-même ne laisserons pas les petits délinquants de 
toute nature continuer à commettre leurs méfaits. J’ai immédiatement, 
et à chaque reprise, déposé plainte auprès des services de Gendarmerie. 
J’ai demandé au Major d’accentuer les tournées nocturnes de nos 
gendarmes. J’ai demandé à nos policiers municipaux de renforcer leurs 
rondes et à la commission municipale de la sécurité d’étudier la mise 
en place de nouveaux moyens de prévention à l’usage de la police.

Aucune indulgence ne sera accordée aux fauteurs de troubles et la 
plus grande fermeté a été demandée au Procureur de la République.

Althénoises et Althénois, ne laissons pas défigurer notre village ! Avec 
votre appui, nous pouvons faire en sorte qu’il soit mis un terme à ces 
agissements.

Préservons notre commune où il fait bon vivre !

Ma colère ne doit pas m’empêcher de vous donner les autres 
informations de ce mois-ci.

Tout d’abord début avril, le Conseil Municipal a étudié et voté le budget 
communal de 2012. Acte fort de la vie municipale, je vous présenterai 
dans le numéro de mai les grands équilibres de notre budget.

L’enquête publique organisée par Réseau Ferré de France concernant 
la réouverture de la ligne ferroviaire Carpentras-Avignon s’est 
terminée le 15 mars dernier. Beaucoup d’Althénois sont venus poser 
des questions ou apporter leur contribution. Le résultat synthétique des 
commissaires enquêteurs n’est pas encore connu.

Pour en finir avec les choses sérieuses et déterminantes pour notre 
avenir, je vous rappelle que les 22 avril et 6 mai, il y aura les élections 
présidentielles. Nous serons en période de vacances scolaires, alors 
prenez vos dispositions en cas de départ : donnez une procuration ! 
Accomplir son devoir d’électeur est un droit mais aussi un devoir 
civique ! Votez ou faites voter !

La Commission Municipale de la Jeunesse et l’Association des 
Commerçants d’Althen des Paluds (AC2A) organisent la chasse aux 
œufs de Pâques le 14 avril. Venez nombreux, petits et grands!

Ces derniers temps les actes des délinquants ont apporté de la tristesse 
dans notre village, mais les fêtes familiales de Pâques sont là et c’est 
le moment de retrouver le moral. Je vous souhaite à toutes et à tous 
de joyeuses Pâques. 

Bien à vous et cordialement.

Votre Maire,
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 AVRIL

JEUDI 12
Permanence architecte conseil
Permanence en Mairie sur RDV à partir de 
14 h 30.
Contact : 04 90 62 01 02

SAMEDI 14
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules sociétaires organisé et 
doté par le Bistrot d’Althen. Tirage à 15 h 30 
précises. Dotation 50 € + frais de participation.
Équipe de 2 joueurs.

AC2A et Commission Enfance et Jeunesse
Chasse aux œufs pour les enfants jusqu’à 10 
ans, accompagnés de leurs parents. RDV à 
15 h 30 aux Jardins de Lindanes, en face du 
Moulin de la Roque. Spectacle de magie et 
goûter offert (p. 8)

Municipalité
Visite de quartier Centre-Ouest
RDV Centre de Vie La Garance à 10 h (p. 4)

DIMANCHE 15
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à MAUSSANE ES1
L’équipe 2 se déplace à SAINT SATURNIN LES 
AVIGNON US1

JEUDI 19
Accueil Jeunes
Dans le cadre d’une opération de financement 
du projet solidaire au Sénégal, les jeunes 
Althénois de l’Accueil Jeunes organisent une 
vente de gâteaux et de crêpes devant les écoles 
maternelles et élémentaires (p. 3)

SAMEDI 21
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules sociétaires organisé et 
doté par le Bistrot d’Althen. Tirage à 15 h 30 
précises. Dotation 50 € + frais de participation.
Équipe de 2 joueurs.

DIMANCHE 22
ÉLECTIONS
1er tour des élections présidentielles

LUNDI 23
JOURNÉE DE LA DÉPORTATION

SAMEDI 28
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules sociétaires organisé et 
doté par le Bistrot d’Althen. Tirage à 15 h 30 
précises. Dotation 50 € + frais de participation.
Équipe de 2 joueurs.

Sporting Club Althen
Tournoi des jeunes au stade René Pujol.
Remise des récompenses à 18 h (p. 6)

DIMANCHE 29
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit DROME PROVENCE AS
L’équipe 2 reçoit COURTHEZON SC2

 DÉBUT MAI
MARDI 1er

FÊTE DU TRAVAIL
Force Républicaine Althénoise
Repas Républicain à 12 h à la Maison des 
Associations

SAMEDI 5
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules sociétaires organisé et 
doté par le Bistrot d’Althen. Tirage à 15 h 30 
précises. Dotation 50 € + frais de participation.
Équipe de 2 joueurs.

DIMANCHE 6
ÉLECTIONS
2e tour des élections présidentielles

Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à CHEVAL BLANC FC1
L’équipe 2 se déplace à ÉTOILE D’AUBUNE 2

MARDI 8
Municipalité
Cérémonie – Armistice 1945, fin de la Seconde 
Guerre Mondiale

SAMEDI 12
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules sociétaires organisé et 
doté par le Bistrot d’Althen. Tirage à 15 h 30 
précises. Dotation 50 € + frais de participation.
Équipe de 2 joueurs.

DIMANCHE 13
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit MAZAN SC1
L’équipe 2 reçoit MAZAN SC 2

Commission Environnement
Troc Expo Plantes de 9 h à 18 h place de 
l’Europe (p. 4)

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
Commission Culture
Exposition Photos/Sculptures à la salle René 
Tramier

 ÉCOLE MATERNELLE .......................................................

Préparez les inscriptions 2012/2013 !

Certains parents s’en inquiètent déjà. Nous vous informons que les 
inscriptions à l’école maternelle André de Richaud se dérouleront 
entre le 21 et le 28 mai 2012 à l’école sur rendez-vous (merci de 
téléphoner au 04 90 62 11 46).
Les modalités détaillées sont affichées sur le panneau d’information 
devant l’école, à la crèche et seront en ligne sur www.althendespaluds.fr.

Vous devez au préalable demander un certificat d’inscription en Mairie 
(vous munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile). Il vous sera 
réclamé le jour de l’inscription. Il faudra vous munir, le jour de l’inscription, 
de ce certificat d’inscription, du livret de famille, du carnet de santé 
de l’enfant et d’un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité 
(délivré par un médecin).

M. Jean-François MARTEL,
Directeur de l’école maternelle André de Richaud
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 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ......................................................

Vente de muguet

Les élèves des classes de CE2 et de CM2 vous 
proposeront à la vente des brins de muguet 

le matin du mardi 1er mai, devant la bou-
langerie place de la Mairie. Les fonds 
récoltés serviront à financer un projet 
d’écriture d’un roman policier et d’une 
pièce de théâtre. Nous vous remercions 

par avance de votre implication.

Les enseignants

 CRÈCHE LES PETITES PUCES ..........................................

Les Petites Puces jardinent !

Le printemps est là et les Petites Puces de la crèche d’Althen des Paluds 
contribuent au fleurissement du quartier en s’amusant à planter de 
jolies fleurs dans les balconnières qui orneront les extérieurs.
Joignant l’utile à l’agréable, les Petites Puces ont également planté 
plusieurs plants de fraisiers qui sauront, à coup sûr, régaler les papilles 
de nos petits jardiniers « en herbe » !

 ALSH .................................................................................

Vacances d’avril 2012
L’accueil de Loisirs est ouvert du 23 avril au 4 mai 2012. Les inscriptions 
ont lieu à l’ALSH, de 8h à 18h le mercredi 11 avril 2012.
Tous les programmes d’activités sont en ligne sur le site Internet www.
althendespaluds.fr / rubrique « Vivre à Althen » / « ALSH ».
Contact :
ALSH - rue André de Richaud - 84210 Althen des Paluds
04 90 37 43 27 (ALSH) - 04 90 62 01 02 (Mairie)
alsh@althendespaluds.fr

Projet Solidaire Sénégal
Dans le cadre de leur projet de séjour solidaire au Sénégal, les jeunes de 
l’Accueil Jeunes d’Althen des Paluds organiseront jusqu’au mois d’août 
2012 différentes actions solidaires afin de participer au financement 
de ce grand projet.
En voici déjà quelques unes :
• Jeudi 19 avril : vente de gâteaux et de crêpes devant les écoles 
maternelle et élémentaire
• Samedi 14 juillet : JOURNÉE d’AUTOFINANCEMENT à l’ALSH et 
à l’Accueil Jeunes. Tout au long de la journée : loto, kermesse, repas, 
buvette… Et en soirée : spectacle proposé par les enfants de l’ASLH et 
les jeunes de l’Accueil Jeunes.

Collectes solidaires
Les jeunes ont également prévus de mettre en place jusqu’à leur départ, 
différentes collectes de matériels. Vous pouvez dès à présent vous 
mobiliser et mettre de côté :

• Fournitures scolaires
• Matériel médical
• Téléphones portables
• Livres
• Jeux de société
Nous comptons sur votre participation.
Soyons solidaires !
Si vous souhaitez plus d’informations, contactez Camille AGUILAR, 
Coordinatrice Jeunesse : 04 90 62 01 02 ou coordinateur.jeunesse@
althendespaluds.fr
Retrouvez régulièrement l’avancée du projet sur le site www.
althendespaluds.fr / rubrique « Vivre à Althen » / « Accueil Jeunes ».

 COMITÉ DES FÊTES .........................................................

Carnaval

L’édition 2012 a une nouvelle fois été un 
grand succès. Félicitations à l’ensemble 
des bénévoles du Comité des Fêtes pour 
l’organisation et particulièrement pour la 
confection des crêpes, très appréciées par 
tous ! Bravo à tous les Althénois pour leurs 
magnifiques déguisements !
Quant à Caramentran, il n’a pas résisté et a 
été jugé sans pitié pour sa responsabilité de 
tous les maux de l’hiver ! Place aux beaux jours !

 MUNICIPALITÉ .................................................................

Remise des cartes aux jeunes électeurs

Fin mars, les élus althénois 
ont eu le plaisir de remettre 
aux jeunes leur première 
carte électorale. Ils leur 
ont également remis le 
livret du citoyen. M. le 
Maire a interpel lé les 
jeunes : « chacun doi t 
prendre conscience de 
l’ immense chance que 
nous avons d’être dans un 

pays démocratique. Et c’est au nom de cette histoire que nous devons 
être des citoyens acteurs de la vie de la cité, sachant que la société 
deviendra ce que nous en ferons.
Une société figée, immobile, soumise à l’arbitraire, ou une société de droits 
et de devoirs, de libertés et de solidarité, des valeurs difficilement 
acquises qu’il nous faut préserver et inlassablement promouvoir.
Le vote est le fruit d’une longue évolution de nos institutions politiques 
et du combat mené par tous ceux qui ont permis que nous jouissions 
aujourd’hui de cette liberté fondamentale. »
Élus, jeunes et parents se sont ensuite retrouvés autour d’un apéritif 
convivial.
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Incendie à la salle de motricité de l’école André de Richaud
Début avril, la commune a connu une série d’incendies de différentes 
natures. Le premier week-end d’avril, la haie des cyprès longeant 
le jardin Montecarlo, rue des Saules. L’incendie étant selon toute 
vraisemblance volontaire, la gendarmerie a ouvert une enquête.

En début de semaine, c’est un tout autre feu qui s’est déclaré, cette 
fois, dans la salle de motricité de l’école maternelle André de 
Richaud. Les poutres de la toiture ont pris feu et il a fallu l’intervention 
d’une vingtaine de pompiers pour sécuriser le site. Dix pompiers de la 
caserne d’Avignon encadrés par le Lieutenant Jean-Paul FERRETE et 
le Major Michel MOLLA ainsi que quatre pompiers d’Entraigues sont 
venus en renfort à nos pompiers althénois. Le Sergent Chef Christophe 
MERCHAT, l’adjudant Yannick DARDUN ont pu compter sur leur équipe 
de caporaux et de sapeurs pompiers : Jérôme BLANC, Samuel BLANC, 
Simon MIRTO, Christophe PIERSON et Rénald GRONDIN. La police 
municipale d’Althen des Paluds ainsi que la gendarmerie d’Entraigues 
étaient également présents. Des équipes d’EDF et de GDF ont veillé à la 
sécurité des réseaux.
Il est à noter que le service technique a ensuite permis le déblaiement 
rapide des gravas et autres décombres.
Pendant que les équipes s’affairaient, les élèves de l’école maternelle 
ont été évacués, dans le calme, à l’extérieur des classes, où les parents 
sont ensuite venus les chercher. L’évacuation s’est faite en toute sérénité, 
preuve que les exercices de simulations d’alerte incendie ont leur 
nécessité.
L’origine du feu n’est pas encore connue. Une enquête sera ouverte 
et les experts apporteront, nous l’espérons, des réponses.
Félicitations à l’ensemble des personnes qui ont su gérer avec 
professionnalisme cette situation.
Nous déplorons les dégâts occasionnés dans cette salle récente par cet 
incendie. Les réparations, prises en charge, nous le souhaitons, par les 
assurances, vont prendre un certain temps et nous comptons vivement 
sur la compréhension et la patience de chacun.

Appel
La Mairie d’Althen des Paluds recherche les descendants ou 
apparentés d’Auguste AUFFAN, ancien Maire d’Althen des Paluds 
(1874-1878), décédé le 5 février 1898 et de son épouse, née Marie-
Rose LANDRIN, née le 17 août 1839 et décédée le 15 août 1930.
Merci de contacter la Mairie d’Althen des Paluds au 04 90 62 01 02 ou 
par mail : cabinet.communication@althendespaluds.fr

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

Réunion de quartier
Les élus viennent à votre rencontre ! Venez vous exprimer.
• Samedi 14 avril 2012 : centre Ouest, RDV 10h devant l’entrée du 
Centre de Vie de la Garance.

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

Le TROC EXPO PLANTES se prépare !
Dans le cadre du Troc aux Plantes 2012 
qui aura lieu le dimanche 13 mai, place 
de l’Europe et qui aura pour thème « La 
vie au jardin », nous organisons un 
concours d’épouvantail !
Le concours est ouvert aux adultes, aux 
enfants, aux familles, à tous ceux qui veulent 
laisser libre cours à leur imagination.
La fabrication
• L’épouvantail doit pouvoir être planté au 
sol et mesurer entre 1,20 m et 1 ,50 m.
• Il ne devra pas comporter de pièces 
dangereuses.

L’inscription
La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire. Elle se fera 
jusqu’à mi-avril.
Les bulletins seront prochainement disponibles en Mairie et sur le site 
www.althendespaluds.fr

Le concours
• Apportez votre épouvantail le dimanche 13 mai 
à la Maison des Associations entre 8 h et 10 h (il 
devra porter une étiquette avec votre nom).
• Un jury composé d’enfants et adultes 
procédera à l’élection du plus bel épouvantail 
et le récompensera.
• Remise des prix à 12 h.

• Chaque épouvantail sera immortalisé par une photo qui sera affichée 
dans le cadre d’une exposition lors du prochain Troc aux Plantes.
Si vous ne possédez pas de jardin, vous pouvez participer au concours. 
Votre épouvantail pourra être adopté par un jardinier si vous le souhaitez !

Sont concernés par cette réunion, les habitants des rues suivantes : 
route de Ste 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.

Le programme détaillé du Troc Expo Plantes est en ligne sur :
www.althendespaluds.fr

Retrouvez toutes les informations
de votre commune sur la page facebook
Ville d’Althen des Paluds
ou sur le site www.althendespaluds.fr
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  Associations  

 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS .......................

Coups de cœur des bibliothécaires

• Les blessures invisibles de Nicolas EVANS
L’auteur a écrit L’homme qui murmurait à l’oreille des 
chevaux. Ce roman est totalement différent puisqu’il s’agit 
d’un garçon, Tom Bedford, qui pourrait être un personnage 
de Dickens ! Né dans une famille avec des parents trop 
âgés, sa seule échappatoire : rêver de cowboys et d’indiens. 

Le jour où sa sœur Diane épouse un héros de série western, tout semble 
s’éclairer pour l’enfant…

• Chroniques du Monde Emergé T. 1 de Licia TROISI
Avec son efficacité habituelle, son style carré, son humour 
vinaigré, l’auteur parvient à faire de cette impitoyable 
dénonciation un roman réjouissant par sa force vitale et sa 
capacité d’indignation. Un bon moment de lecture.

La sélection d’avril
BETEILLE Roger > La pomme bleue
BOURDON Françoise > Le mas des tilleuls
CALMEL Mireille > Le chant des sorcières T. 3
CASTLE Richard > Vague de chaleur
GRIMES Martha > Les fantômes du palace
LABORIE Christian > Terres noires
PATTERSON James > Œil pour œil
TAMAIN Louis > Médecin de campagne
THIBAUX Jean-Michel > La fille du templier
UNGER Lisa > Charlène ne reviendra pas

Jeunes
BOTTERO Pierre > Les limites obscures de la magie T.2
DESARTHE Agnès > Le monde d’à côté
LENHARD Elisabeth > Witch : Le retour d’une reine T. 12

Enfants
BERKANE Nadia > Les œufs de Pâques
BRETT Jan > La surprise de Pâques
KRINGS Antoon > Adrien le lapin

BD
ARLESTON > Lanfeust de Troy T. 5 et 6
JANRY > Le petit Spirou T. 6
PEYO > Les schtroumpfs joueurs T. 23
SOBRAL Patrick > Les légendaires/Le gardien T.2
SAINT MARS > Les parents de Zoé divorcent

Mangas
Bleach > T. 40 et 41
Dofus > T. 12 et 13
One piece > T. 19 et 20

 DES NOUVELLES ASSOCIATIONS À ALTHEN DES PALUDS

Tempo’Vitalité
Tempo’Vitalité est une association à but non lucratif, agréée « service à 
la personne » (réduction ou crédit d’impôts de 50 %) qui vous propose 
3 services à votre domicile :
• cours de sport
• soutien scolaire
• cours d’informatique

Depuis janvier 2009 l’association Tempo’Vitalité, 
devenue althénoise depuis peu, développe des 
activités personnalisées, adaptées aux besoins et 
aux disponibilités de chacun.
• Quel que soit votre âge (de 16 à 96 ans), vous 
êtes décidés à reprendre une activité physique 
mais les cours en salle ne vous correspondent pas 
(niveau, horaires…). Manon POMMEL, éducatrice 

sportive diplômée d’état, vous aide à définir un programme et le met en 
œuvre avec vous : elle vous proposera des séances de renforcement 
musculaire, de la gym douce (seniors), du fitness, du stretching, de 
la gym d’entretien… Au fil des cours vous allez pouvoir vous tonifier, 
vous remuscler, vous défouler, entretenir votre forme et tout simplement 
vous faire plaisir en prenant soin de vous. Le matériel adapté à votre 
pratique est fourni. Le tarif varie entre 30 et 40 € l’heure, en fonction 
du lieu d’intervention.
Pour l’été : profitez de votre piscine avec des séances d’aquagym.
• C’est la fin du 2e trimestre, votre enfant a besoin d’un coup de 
pouce pour réussir son année scolaire. Les intervenants qualifiés de 
Tempo’Vitalité lui apporteront les méthodes et le cadre de travail qui 
lui conviennent, compléteront ou approfondiront ses connaissances. Nous 
encadrons des élèves du CP à la seconde dans toutes les matières et 
nous assurons l’anglais, le français et l’histoire/géo jusqu’au bac.
Le tarif varie entre 25 et 30 € l’heure selon de lieu de l’intervention.
Pour l’été : c’est le bon moment pour renforcer des acquis ou se remettre 
à niveau pour la rentrée.
• L’ordinateur fait partie de notre quotidien mais vous ne savez pas 
utiliser toutes ses fonctionnalités. Tempo’Vitalité vous aide à en faire 
un allié pour vos photos, vos courriers, votre comptabilité… Nous vous 
apprendrons aussi à garder contact avec votre entourage, à effectuer 
des recherches en quelques clics, à faire d’internet votre outil de 
communication.
Contact : Manon POMMEL 06 29 38 35 94 • www.tempovitalite-84.com

Les Gary
Le début de cette année a vu naître une 
nouvelle association sur la commune, 
l’association Les Gary.
Le bureau est constitué de quatre 
membres, toutes employées à la crèche 
« Les Petites Puces », on y retrouve 
Christine PEQUEGNOT (présidente), 
Mar ie -Josée  BRETON  ( v i c e -
présidente), Perrine BRES (secrétaire) 
et Sandra MONTAGARD (trésorière).

Lorsqu’elles quittent leur emploi à la crèche, toutes les 4 continuent 
bénévolement à œuvrer pour nos petits Althénois. Le but de cette 
association est de favoriser l’éveil et le bien-être des enfants de la crèche 
« Les Petites Puces » et d’organiser des manifestations au niveau local 
en faveur de la petite enfance.
Et justement, elles organisent le dimanche 10 juin 2012, toute la 
journée, un vide-grenier de puériculture (vêtements enfants de 0 
à 16 ans, jeux et jouets, matériel de puériculture) à la salle René 
Tramier. Ainsi, quelles que soient les conditions météo, tout sera organisé 
pour que cette première se passe le mieux possible ! Si vous êtes 
intéressé pour retenir une place ou demander plus de renseignements, 
vous pouvez d’ors et déjà le faire UNIQUEMENT par mail à l’adresse de 
l’association : lesgary84210@laposte.net

Le bureau de l’association Les Gary
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Les Âmes’Arts
Cette association à but non lucratif a pour but d’assurer la création, la 
promotion et le partage des savoir-faire artistiques (arts graphiques, 
peinture, photo, gravure, sculpture, arts scéniques…) tant entre les 
membres de la présente association qu’auprès des publics rencontrés.
En somme donc, d’émouvoir et sensibiliser un large public à l’art via 
l’organisation d’expositions, ateliers d’art et autres manifestations, 
toujours hautes en couleurs.

Cette association sera aux côtés 
de la Commission municipale 
Culture pour l’organisation de la 
manifestation MUSIC’ALTHEN 
organisée à Althen des Paluds, le 
22, 23 et 24 juin 2012.
Rejoignez l’association pour 
partager votre passion !

Contact : lesamesarts@hotmail.fr

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

Proposition : croisière sur le canal du Midi

Dimanche 29 avril 2012, l’association 
Lou Caleu propose une croisière sur 
le canal du Midi.
Départ d’Althen des Paluds à 7 h 15 
en direction de Béziers. Accueil et 
embarquement à 9 h 45 au Port-Neuf 
de Béziers. Au programme : le Port de 
Béziers, la grand Écluse, le pont du 

canal de l’Orb, la Pente d’eau de Fonseranes, les 9 écluses, navigation 
champêtre à l’ombre de platanes centenaires… Le village de Colombiers, 
la colline d’Enserune, le souterrain du Malpas…
Déjeuner en cours de navigation :
• Plateau de crudités
• Sauté de volaille aux olives
• Fromage sur lit de salade
• Coupe de fruits et sa chantilly
• Vin de Pays

Débarquement vers 14 h à Colombiers et retour via 
Frontignan. 15 h 30 : découverte des Caves de 
Frontignan avec explications et dégustation.
Prix par personne : 60 €
Contact : 04 90 62 14 21 ou 06 32 11 87 20

Un grand et bon moment partagé
Traditionnellement, Lou Caleu organisait chaque année, un concours de 
dessins pour les petits. Cette année, nous avons souhaité innover un 
peu, d’autant que nous avions un magicien parmi nos amis.
C’est avec les enfants de la commune et notamment ceux de l’ALSH 
qu’à la mi-mars, nous nous sommes retrouvés à la Maison des Associations.
Ce sont plus de 40 enfants et quelques grands qui ont assisté au 
spectacle d’Olivier SLIVERS, 1, 2, 3 Magie. Le dynamisme de ce 
sympathique magicien et l’enthousiasme joyeux des enfants ont fait de 
cet après-midi un vrai moment de bonheur. La vivacité d’esprit des 
petits nous a émerveillés !
Après ces différents tours de magie, notre animateur a sculpté différentes 
figurines en ballon pour le plus grand plaisir des enfants.
Un goûter, offert par l’association a donc clôturé cet après-midi festif et 
c’est avec un grand sourire que nous nous sommes quittés après ces 
très bons moments.

Nous en profitons également pour remercier Jérôme et son équipe 
des services techniques municipaux pour avoir permis le noir complet 
dans la Maison des Associations, indispensable au spectacle de magie.

Georges PARIGOT, pour l’association Lou Caleu

 SPORTING CLUB D’ALTHEN (S.C.A.) ...............................

Tournoi
Le 28 avril 2012 se déroulera au stade René Pujol, notre traditionnel 
tournoi des jeunes. Il regroupera près de 500 jeunes footballeurs 
dans les catégories débutants, poussins, benjamins.
Ce tournoi rassemble des équipes du Vaucluse, du Gard, des Bouches-
du-Rhône et d’Ardèche.
Il débutera à 9h pour se terminer par la remise des récompenses pour 
tous les participants vers 18h.
Buvette et restauration (sandwichs grillades, frites) seront à votre 
disposition.
Les personnes désireuses de vouloir participer de près ou de loin à la 
réussite de cette journée peuvent le faire savoir auprès de Dominique 
SOUQUE au 06 27 32 40 69 ou François NITARD au 06 25 13 63 31. 
Merci d’avance.

Le bureau du SCA

 MOTO CLUB ALTHÉNOIS ..................................................

Contact
Vous possédez une moto ? Trail, custom, 

tourisme, sportive, roadster… Rejoignez-
nous au Moto-Club althénois ! Plus 
qu’un club, c’est un groupe d’amis 
qui n’a qu’un but : passer de bons 

moments autour d’une même passion : 
LA MOTO.

N’hésitez pas à nous contacter : Alain ZAPATA, président.
Tél. : 06 66 12 91 51 ou alainzapata@orange.fr
ou motoclubalthen@free.fr
Notre site Internet est également à votre disposition :
www.motoclubalthen.fr

Prochaines sorties à confirmer 
Plusieurs sorties sont envisagées. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à nous contacter (06 66 12 91 51) ou à consulter régulièrement le site 
Internet www.motoclubalthen.fr
1er  semestre
• Balade : dimanche 8 avril (Pâques) ou le 9 avril (lundi de Pâques)
• Balade : dimanche 22 avril 
• Balade : mercredi 1er mai (Fêtes du Travail) ou dimanche 6 mai
• Trans-Pyrénées : du 17 au 20 mai (budget d’environ 500 euros par 
personne. Inscriptions au 06 66 12 91 51)
• Balade : 3 juin ou 10 juin

Débarquement vers 14 h à Colombiers et retour via Frontignan. 15 h 30 : 
d é c o u vPetite annonce

Remerciements
Très touchée par vos nombreuses marques de 
sympathie lors du décès d’Abel Thiers, toute la 
famille vous remercie infiniment.

Membres du bureau (de gauche à droite) : 
Emmanuel TSCHIEB (président),
Séverine PASCAL (trésorière)
et Salvador CORTS (secrétaire)
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  Le saviez-vous ?  

 UN POISSONNIER À ALTHEN DES PALUDS ! ...................

U Express

Le magasin U Express informe les 
Althénois qu’un poissonnier sera 
désormais présent tous les vendredis 
de 8h à 12 h 30 sur le parking du 
magasin.

 LES ÉLECTIONS ARRIVENT ...............................................
Vous serez absents ? Pensez à la procuration !

L’élection présidentielle (Le Président de la République sera élu pour 
un mandat de 5 ans)
• Premier tour : le 22 avril 2012 
• Second tour : le 6 mai 2012

Les élections législatives (les Députés élus, siègeront à l’Assemblée 
Nationale pour un mandat de 5 ans)
• Premier tour : le 10 juin 2012 
• Second tour : le 17 juin 2012

Si vous êtes absent pour les élections, vous 
pouvez voter par procuration.
La personne qui donne procuration (le 
mandant) désigne librement la personne qui 
votera à sa place (le mandataire). Attention 
néanmoins, le mandataire, celui a qui vous 
allez demander de voter pour vous, doit être 
inscrit sur la même liste électorale, donc 

doit voter dans la même commune et il ne peut recevoir qu’une seule 
procuration.
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir 
compte des délais d’acheminement et de traitement de la procuration 
en mairie.
Vous devez vous rendre soit à l’Hôtel de Police de Carpentras ou 
d’Avignon, soit à la gendarmerie d’Entraigues ou celle de Carpentras.
La demande de procuration est gratuite et vous devrez fournir un 
justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis 
de conduire par exemple).
 Lors de l’établissement de la procuration, le mandant remplit un 
formulaire sur place où sont précisées plusieurs informations sur le 
mandataire (nom de famille, nom d’usage, prénom(s), adresse et date de 
naissance). Ce formulaire inclut une attestation sur l’honneur mentionnant 
le motif de l’empêchement.
Il n’a pas à apporter de justificatif supplémentaire. Il peut s’agir de l’un 
des motifs suivants :
• vacances,
 • obligations professionnelles ou formation l’empêchant de se rendre 
dans son bureau de vote le jour du scrutin,
• état de santé, handicap, ou assistance à une personne malade ou 
infirme,
• inscription sur les listes électorales d’une autre commune que celle 
de la résidence.

 UN ALTHÉNOIS SE DISTINGUE AUX ÉCHECS ....................
Félicitations à Adrien TONNAIRE
Lors du dernier Championnat de Provence 
d’échecs, qui s’est déroulé à Laragne 
(Hautes-Alpes) , Adrien TONNAIRE , 
althénois, est arrivé deuxième de la 
compétition et premier du Vaucluse.
Ce classement lui permet de se sélectionner 
d i r e c t emen t  pou r  l e s  procha ins 
championnats de France.
Nous lui adressons toutes nos félicitations 
et lui souhaitons pleine réussite pour les 
prochains concours.

 RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES ......................
Changement des tournées
À partir du 30 avril, vos poubelles seront ramassées par les services de 
la Communauté de Communes le lundi matin et le jeudi matin.

TOUS LES ALTHÉNOIS doivent donc sortir les containers ordures 
ménagères le dimanche soir et le mercredi soir.

Pour rappel, les sacs jaunes du tri sélectifs sont à sortir UNIQUEMENT 
le mardi soir.

JE SORS MON SAC JAUNE
(TRI SELECTIF) LE MARDI SOIR

JE SORS MON CONTAINER
(ORDURES MENAGÈRES) 

LE DIMANCHE SOIR ET LE MERCREDI SOIR
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 URGENCES ..........................................................  

Médecins de garde
AVRIL
07/04 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
08/04 : Dr MASSON, ALTHEN DES PALUDS 04 90 62 19 20
09/04 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
14 et 15/04 : Dr HEUNINCKX, ALTHEN DES PALUDS 04 90 62 19 20
21/04 et 22/04 : Dr DEZOTTI, VEDÈNE 04 90 25 30 92
28/04 et 29/04 : Dr EBBO, ENTRAIGUES 04 90 83 18 48

MAI
01/05 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
05/05 : Dr BONNET, VEDÈNE 04 90 23 39 67
06/05 : Dr DEGEORGES, ALTHEN 04 90 62 19 20
08/05 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34

À noter : 50 médecins généralistes (dont le 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
08/04 : (PÂQUES) : POUZADOUX - LE PONTET
09/04 (LUNDI DE PÂQUES) : MENNESSON-HERMAND - LE PONTET
15/04 : FOURQUET - SORGUES
22/04 : LACOSTE - VEDÈNE
29/04 : BLONDEL et VAN de WIELE - SAINT SATURNIN LES AVIGNON
MAI
01/05 : LIEVRE et COUDERT - SORGUES
06/05 : GREBERT - SAINT SATURNIN LES AVIGNON
08/05 : GARCIN - BEDARRIDES

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

  Infos utiles  


