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Juin, le mois du second choix... 
Depuis un peu plus de 3 semaines maintenant, 
nous venons de choisir notre Président de la 
République. Dans notre commune, la participation 
au scrutin a été conforme à la moyenne nationale. 
Après cette élection, ce sont maintenant les 
élections législatives qui se dérouleront les 
10 et 17 juin prochains. 

Comme pour chaque consultation, nous devons 
accomplir notre devoir de citoyen. Venez nombreux, nous vous 
attendons à la Mairie et à la Maison des Associations !

Je voudrais revenir sur une très belle manifestation qui vient de se 
dérouler dans notre commune : le Troc Expo Plantes (p. 5). Je voudrais 
souligner ici, l’extraordinaire travail accompli par Annie ROUSSET, 
animatrice de la Commission Municipale de l’Environnement et toute 
son équipe ainsi que les responsables et membres de l’association SEVE. 
Même si le temps n’a pas été de la partie avec un mistral déchaîné, 
nous avons pu rendre visite à de nombreux exposants, écouter des 
conférenciers, déguster de bonnes préparations culinaires et assister 
à l’élection du plus bel  épouvantail réalisé par les Althénois. Cette 
manifestation devient vraiment une référence en la matière. Une très 
belle journée à renouveler sûrement l’année prochaine.

Nous nous approchons tranquillement de la fin de l’année scolaire. Le 30 
juin, nous aurons la formidable Fête des Ecoles. Venez nombreux ! Mais 
pour les enfants concernés, la date limite de l’inscription scolaire pour 
la rentrée de 2012 s’approche. Chers parents, si vous êtes concernés, 
pensez-y ! (p. 4)

Avant la fin de l’année scolaire, nous fêterons la musique ! Cette année, 
pour la première fois la Commission de la Culture organise l’événement 
MUSIC’ALTHEN. Deux autres structures s’y sont associées : le Comité  
des Fêtes et l’association Les Âmes’Arts. Au-delà de la fête de la 
musique, il s’agit de fêter les Arts dans ce qu’il y a de plus noble, varié 
et accessible à tous. Dans un complet programme sur 3 journées les 
22, 23 et 24 juin, vous pourrez découvrir musique, photos, sculptures 
et concerts ! (p. 3)

Dans le cadre des projets sociaux et culturels, le Séjour Solidaire 
Sénégal pour nos jeunes prend forme. Une partie de l’Echo Althénois 
de juillet/août y sera naturellement consacrée.

Enfin avant de conclure, j’ai le plaisir de vous informer que, comme 
chaque année, nous tiendrons notre traditionnelle réunion de Bilan de 
Mandat le 29 juin à 18h30 à la Maison des Associations, date tardive 
mais qu’il était nécessaire de choisir après le 2nd tour des élections 
législatives. A cette occasion, nous aurons l’occasion de vous présenter 
tout ce qui a été réalisé durant l’année écoulée et nous pourrons 
également, comme à chaque occasion, répondre à vos questions.

Et comme nous le faisons chaque trimestre, nous tiendrons notre 
prochaine visite de quartier le samedi 16 juin pour les habitants des 
Gaffins. Venez nombreux poser vos questions ou suggérer une idée 
pour votre quartier ! (p. 8)

Voici un mois de juin qui prépare la saison estivale. Dans l’espoir de vous 
rencontrer lors de l’une de nos activités de ce mois, je vous rappelle 
que je suis à votre disposition, ainsi que l’équipe municipale, pour vous 
accueillir et vous rencontrer en Mairie.

Vous souhaitant un bon mois citoyen, je vous transmets, chères 
Althénoises et chers Althénois, mes très cordiales salutations.

Votre Maire,

 CRÈCHE LES PETITES PUCES
L’été est là !
Avec les premières chaleurs, les « Petites Puces » 
de la crèche profitent des joies de la baignade ! L’été approche !
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 JUIN

JEUDI 7
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14 h à 17 h
Municipalité et associations
Réunion de préparation de la Fête des 
Associations du 23 septembre, à 19 h, en Mairie.

VENDREDI 8
La Caille Althénoise
Assemblée Générale à 18 h 30 à la Maison des 
Associations
Écoles d’Althen des Paluds
Spectacle de théâtre à à la salle René Tramier

SAMEDI 9
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules. Tirage à 15 h 30 précises.
Dotation 50 € + frais de participation.
Équipe de 2 joueurs.
Club Cyclo
Raid Pontésien « Souvenir H. PASTOR » LE PONTET

DIMANCHE 10
1er tour des élections législatives
Bureaux de vote n° 1 (Mairie) et n° 2 (Maison 
des Associations) ouverts de 8 h à 18 h.
En cas d’absence, pensez à la procuration !
Associations « Les Gary »
Vide-grenier puériculture de 8 h à 18 h à la salle 
René Tramier (p. 7)

MARDI 12
Assistante sociale
Permanence au bureau du CCAS sur rendez-
vous au 04 90 63 95 00.

JEUDI 14
JOURNÉE MONDIALE DES DONNEURS DE 
SANG (p. 7)
Permanence architecte conseil
Permanence en Mairie sur RDV à partir de 
14 h 30. Contact : 04 90 62 01 02

VENDREDI 15
MJC
Gala de danse à la salle René Tramier

SAMEDI 16
Municipalité
Réunion de quartier
Les habitants de la route des Gaffins et de la 
route de la Forêt sont invités à rencontrer les 
élus, à 10 h, à l’auto-école Palayer
Club Cyclo
Randonnée entre Lubéron et monts de Vaucluse 
– ROBION
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules. Tirage à 15 h 30 précises.
Dotation 50 € + FP. Équipe de 2 joueurs.

DIMANCHE 17
2nd tour des élections législatives
Bureaux de vote n° 1 (Mairie) et n° 2 (Maison 
des Associations) ouverts de 8 h à 18 h.
En cas d’absence, pensez à la procuration !
Club Cyclo
Randonnée « au reiaume dou soulèu e di fru » 
- CABANNES

LUNDI 18
Relais assistantes maternelles
Permanence au bureau du CCAS
avec RDV de 14 h à 16 h 30 - 04 90 67 67 99

JEUDI 21
ÉTÉ
Fête de la Musique
Bistrot d’Althen & Pizzas Lino
Animation musicale. Soirée soupe au pistou sur 
réservation au 04 90 62 01 36.

VENDREDI 22
Commission Culture et association les 
Âmes’Arts
MUSIC’ALTHEN (exposition photographes, 
sculpteurs, peintres, etc.), de 14 h à 21 h à la 
salle René Tramier (p. 2)
Comité des Fêtes
Concerts gratuits à partir de 18 h 30 sur le 
parking de la salle René Tramier (p. 2)

SAMEDI 23
Club Cyclo
Randonnée Gallo-romaine - MAZAN

Commission Culture et association les 
Âmes’Arts
MUSIC’ALTHEN (exposition photographes, 
sculpteurs, peintres, etc.), de 10 h à 19 h à la 
salle René Tramier (p. 2)
Team Priscilla
Tournoi de tarot à 19 h à la Maison des 
Associations

DIMANCHE 24
Commission Culture et association les 
Âmes’Arts
MUSIC’ALTHEN (exposition photographes, 
sculpteurs, peintres, etc.), de 10 h à 19 h à la 
salle René Tramier (p. 2)
Club Cyclo
Grimpée du Ventoux - MALAUCENE

VENDREDI 29
Municipalité
Bilan de mandat - 18 h 30 Maison des Associations

JEUDI 28
Club Badminton
Soirée de fin d’année. A partir de 18h à la salle 
René Tramier. Contact : 06 15 05 14 29

SAMEDI 30
Écoles d’Althen
Fête des écoles

 DÉBUT JUILLET
VENDREDI 13
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules Chal. T. DUPRET
Équipe de 2 joueurs
330 € + FP – Tirage à 15 h
Concours de boules Mixte
2 hommes + 1 femme
50 € + FP – Tirage à 21h

SAMEDI 14
Accueil Jeunes
Journée d’autofinancement organisée par 
les jeunes dans le cadre du Séjour Solidaire 
au Sénégal du mois d’août (spectacle, loto, 
collectes, etc.). Venez nombreux !

 COMMISSION CULTURE ET ASSOCIATION LES ÂMES’ARTS

MUSIC’ALTHEN

Ça y est, on y est ! La fête peut commencer !
Afin de célébrer la Fête de la Musique d’une façon originale, la 

Commission municipale de la Culture s’associe 
à l’association culturelle Les Âmes’Arts et vous 
proposent une exposition regroupant différents 
artistes (photographes, sculpteurs, peintres, etc.) 
autour d’un seul et unique thème : LA MUSIQUE ! 

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 juin, laissez vous envouter 
à la salle René Tramier !  Entrée libre et gratuite. Horaires d’ouverture : 
vendredi de 14 h à 21 h, samedi et dimanche, de 10 h à 19 h.
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 COMITÉ DES FÊTES
Fêtez la musique avec nous à Althen, le vendredi 22 juin ! 
Dans le cadre de la fête de la musique et en partenariat avec la 
Commission municipale de la Culture et l’association les Âmes’Arts, nous 
vous proposons VENDREDI 22 JUIN à partir de 18 h 30 sur le parking 
de la salle René Tramier une SOIRÉE MUSICALE en avant-première de 
l’exposition de peinture, sculpture et photos MUSIC’ALTHEN.
Au programme : 
- Gospel avec Groove Institut / Couleurs Gospel 
- Jazz new Orléans avec le Jazz Band d’Alain Ratier
Restauration (grillades) et buvette sur place. 
Renseignements : 06 81 77 65 80

Inscriptions pour le vide grenier – dimanche 22 juillet
Le Comité des Fêtes organise son traditionnel vide-grenier de la Fête 
Votive, le dimanche 22 juillet 2012, de 8 h à 18 h.
La date limite d’inscription est fixée au 14 juillet 2012. Des 
emplacements de 6m x 3m sont mis à disposition pour une participation 
forfaitaire de 7 € pour les Althénois (15 € pour les extérieurs), payable 
par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes d’Althen. 
Les pièces à fournir obligatoirement sont :
• La photocopie recto/verso de la carte d’identité ou carte de séjour 
ou passeport ou permis de conduire
• Carte professionnelle (uniquement pour les professionnels)
• Chèque
• Justificatif de domicile pour les Althénois
Les emplacements seront attribués dans l’ordre de réception des 
inscriptions.
Les bulletins d’inscriptions sont disponibles en Mairie ou auprès du 
Comité des Fêtes, sur demande.
Renseignements : 06 81 77 65 80 ou comitedesfetesalthen@yahoo.fr

Venez rejoindre l’équipe de bénévoles
Vous avez envie de participer à la vie de notre commune et vous avez un 
peu de temps libre ? Rejoignez-nous pour participer à l’organisation 
des animations de notre commune. 
Pour nous contacter : comitedesfetesalthen@yahoo.fr ou 06 81 77 65 80

L’équipe du Comité des Fêtes

 ALSH
Inscriptions vacances été 2012

L’ALSH sera ouvert du 9 juillet 
au 31 août 2012.
Les inscriptions continuent au 
mois de juin, les mercredis 20 et 
27 juin de 14 h à 18 h à l’ALSH.

Des minis-séjours, des grands jeux et des soirées sont déjà au 
programme ! Les programmes détaillés des activités seront 
prochainement en ligne sur www.althendespaluds.fr / rubrique Vivre à 
Althen / ALSH.

 SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Un succès pour la première édition de la Fête du Jeu
Organisée par le service Enfance Jeunesse de la commune, la Fête 
du Jeu a été une première belle réussite en ce mois de mai.
Orchestrée par Camille AGUILAR, Coordinatrice Enfance Jeunesse, cet 
événement a rassemblé de nombreux Althénois. L’équipe organisatrice 
comprenait des personnes intervenant à l’ALSH : Cindy, Isabelle, Julien 
mais aussi des bénévoles : Adrien, Marie, Shinda et Mélanie. Deux 
personnes de l’association partenaire Jeux Jubil’, Damien et Céline, 

étaient également présentes afin d’expliquer certaines règles du jeu !
Beaucoup de familles : enfants, parents, grands parents, mais aussi 
des adultes entre eux, des jeunes se sont retrouvés pour partager cet 
après-midi convivial autour du jeu.
Les objectifs de la journée ont été atteints puisque tous ont pu s’amuser 
et trouver leur intérêt dans les très nombreux jeux proposés. Certains 
ont même découvert de nouveaux jeux (jeux du monde, jeux en bois, 
jeux géants) !
En résumé, un très sympathique rendez-vous intergénérationnel 
partagé dans une ambiance agréable où le beau temps était aussi de 
la partie.
Félicitations aux organisateurs et rendez-vous l’année prochaine !

Un grand merci aux animateurs de la journée, intervenants et bénévoles.

Petits et grands, en famille ou entre amis, tous se sont retrouvés avec plaisir autour 
des jeux proposés.

 MUNICIPALITÉ
Réunion de quartier
Les élus viennent à votre rencontre ! Venez vous exprimer !

Sont concernés par cette réunion, les habitants de la route des Gaffins 
et de la route de la Forêt.

Le Pré aux Chênes
En Commission d’Adjoints, les élus ont étudié attentivement la question 
du Pré aux Chênes. Il s’avère que de très importants travaux de remise à 
niveau sont aujourd’hui nécessaires afin d’être en règle avec la législation 
(réfection de la fosse sceptique, réhabilitation du bungalow, de la tonnelle, 
du barbecue, etc.). La facture s’élève à des dizaines de milliers d’euros.
Les élus ont également constaté que le loyer du Pré au Chênes était élevé 
et s’est alors posée la question de l’utilité à poursuivre la location de ce 
site. Des études entre recettes et dépenses ont été réalisées et il apparait 
un fort déficit de compte d’exploitation que les travaux de remises en 
état n’amélioreront pas.
Il a également été constaté que le Pré aux Chênes est aujourd’hui très 
très peu utilisé par les associations althénoises, ce qui pourtant était 
initialement le but. Le site a été exceptionnellement loué parfois à des 
particuliers mais à défaut de le louer à des associations. Le but de ce 
lieu pour la Municipalité n’était pas d’accueillir des réceptions privées.

Samedi 16 juin 2012 : RÉUNION DE QUARTIER
avec les élus et les habitants des Gaffins,

Rendez-vous à 10h devant l’auto-école Palayer. 
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Tenant compte de cela, les élus ont proposé à la propriétaire une 
diminution de moitié du loyer annuel, de 3000 € à 1 500 €. Pour 
mémoire, il y a 4 ou 5 ans, la commune avait accepté de doubler le loyer 
pour des raisons humanitaires de soins, en faveur de M. René GAIGNE, 
ancien Maire Adjoint d’Althen des Paluds.
Le refus formulé plusieurs fois par la propriétaire ainsi que le refus de 
conserver les arbres plantés par la Municipalité, obligent la commune, en 
vertu du bail, à rendre le terrain en l’état initial (terre agricole). 
Pour nos associations, le terrain de loisirs du stade René Pujol pourra 
convenir très agréablement aux manifestations prévues comme elles 
s’y déroulent déjà.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Inscriptions
Les parents des nouveaux élèves souhaitant inscrire leurs enfants doivent 
prendre rendez-vous au 04 90 62 00 29.
Les pièces nécessaires à l’inscription sont le livret de famille, le certificat 
de radiation, l’autorisation délivrée par la Mairie, le carnet de santé, le 
livret scolaire et le justificatif de domicile.

Rallye autour de Hubert BEN KEMOUN
et rencontre avec l’auteur

À la mi-mai, l’auteur de littérature de jeunesse Hubert BEN KEMOUN est 
venu à la rencontre des élèves d’Althen des Paluds. A cette occasion, nos 
chères «têtes blondes» ont participé à un rallye lecture autour de 9 titres. 
Au programme : le jeu du Cranium, la grande traversée, le jeu questions/
réponses, les mots mêlés et le jeu de l’oie, adaptés pour l’occasion. Les 
deux équipes gagnantes se sont vues remettre un livre de leur auteur.
L’auteur Hubert BEN KEMOUN s’est prêté avec enthousiasme au jeu des 
questions/réponses des élèves d’Althen, avides d’en savoir davantage 
sur le métier d’auteur mais aussi sur la vie de M. BEN KEMOUN.

Extraits de réactions des enfants :
« Aujourd’hui, lundi 14 mai, ma classe et moi avons passé une heure 
et demie avec Monsieur BEN KEMOUN. Il est écrivain.  Il a 53 ans, il est 
brun, de taille moyenne et il est rigolo mais à la fois sérieux. Il a fait un 
long voyage pour nous voir car il habite à Nantes ».  Marion
« Le nom de cet auteur veut dire ‘’fils du cumin’’ en hébreu. Il s’est 
présenté. On lui a posé nos questions comme celle que je devais : 
« Où trouvez-vous toute cette imagination ? » Il  m’a répondu : 
« Quand je vais faire des rencontres avec des enfants je leur pique 
des trucs pas pour voler mais pour les mettre dans un décor ».                                                                                                                                         
Puis il nous a aussi dit : « Vos meilleures maitresses sont celles et ceux 
que vous avez en  primaire. »  Louka
« Le matin était une journée comme toutes les autres mais l’après midi 
HBK est venu à l’école. Nous lui avons posé des questions que nous avons 
eues en devoir et il nous a répondu. Normalement nous devions noter sa 
réponse mais HBK n’a pas voulu car il voulait qu’on l’écoute, donc on a 
du se souvenir de sa réponse jusqu’à 16h30. » Maxime
« Hubert BEN KEMOUN nous a rejoints dans la classe pour nous expliquer 
son métier d’écrivain. On a pu lui poser des petites questions et en 
échange des grosses réponses très bien expliquées. On lui a aussi posé 
des questions sur le roman et la pièce de théâtre. J’ai adoré rencontrer 
Hubert BEN KEMOUN car il nous a dit plein de choses très intéressantes 

que l’on ne savait pas. J’ai adoré cette rencontre avec Hubert BEN 
KEMOUN. » Emma DR.
« À la fin, nous lui avons offert un cadeau pour le remercier d’être venu 
de Nantes pour nous. Il nous a fait beaucoup rire. J’ai aimé quand il a 
appelé la maitresse « chérie d’amour » ! » Naïs
« J’ai trouvé Hubert très rigolo. J’ai adoré car j’ai appris énormément de 
choses. » Chloé G.
« Nous lui avons posé beaucoup de questions sur lui, sur son métier, sur 
ses livres et sur ses goûts. Ensuite, il nous a conseillé sur l’écriture du 
roman policier et sur la pièce de théâtre. J’ai adoré ce moment passé 
avec Hubert BEN KEMOUN car toutes ses explications étaient imagées 
et étaient amusantes. Il nous a appris beaucoup de choses que l’on ne 
savait pas sur lui. » Mathis

SAPEURS POMPIERS
Bienvenue !
Le lieutenant-colonel Jean-Luc QUEYLA a officiellement passé le 
flambeau au lieutenant-colonel Laurent COURTIAL, à la tête du centre 
de secours principal et du Groupement du Grand Avignon, au début 
de l’année 2012. Il rejoint Paris et la direction du bureau des sapeurs-
pompiers volontaires. Il laisse les clés à quelqu’un qu’il connaît bien, 
« que tous les pompiers d’Avignon connaissent bien », notait Jean-Yves 
NOISETTE, le patron du SDIS 84. 

Laurent COURTIAL, 44 ans, issu d’une famille de pompiers est d’origine 
ardéchoise. Il a épousé cette carrière très tôt, et est arrivé dans le 
Vaucluse en 1993, avant de devenir l’adjoint du colonel QUEYLA au 
centre de secours d’Avignon de 2004 à 2007.
Ce mois-ci, le colonel COURTIAL a été reçu par M. le Maire et 
l’ensemble des sapeurs pompiers à la caserne d’Althen des Paluds.
Souhaitons-lui la bienvenue !

MUNICIPALITÉ
Cérémonie patriotique
Retour en image sur la cérémonie du 8 mai 2012, où se sont retrouvés 
de nombreux Althénois afin de se souvenir. 
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COMMISSION ENVIRONNEMENT
Retour sur le Troc Expo Plantes

Un grand bravo à la Commission Environnement et à l’association SEVE 
qui a proposé une édition riche pour le Troc Expo Plantes de 2012. Malgré 
le vent terrible, exposants et visiteurs ont apprécié cette rencontre.

Un Hôtel à insectes à Althen
L’association GERME, située à Avignon a pour objectif de sensibiliser à 
la protection de la nature en utilisant le jeu et l’amusement. Présente au 
Troc Expo Plantes 2012, l’association a conquis les Althénois avec la 
création sur place d’un « Hôtel à Insectes ». Petits et grands ont pu les 
aider dans cette réalisation avec des matériaux récupérés.

Finalisé, l’« Hôtel » a été installé au Jardin de Montecarlo selon les 
recommandations de l’association : exposé, face au soleil, notamment 
en début de journée, non loin d un parterre de fleurs, surélevé et abrité 
des intempéries !
Cette réalisation pourra donc accueillir différentes espèces comme des 
chrysopes, des osmies, des xylocopes, des perce-oreilles, des syrphes 
ou encore des carabes.
Association GERME : 06 99 85 23 18 - www.germe-asso.fr

MUNICIPALITÉ
Nouvel agent

Nous souhaitons la bienvenue à Michel 
BOCQUIN, Althénois, qui a rejoint le personnel 
communal depuis ce mois de mai.
Il a trois missions principales : la livraison 
des repas du CCAS aux personnes âgées 
de notre commune, la livraison des repas à 
la crèche Les Petites Puces et la livraison de 
votre journal L’Echo Althénois.
Nous l’accueillons chaleureusement dans ses 
nouvelles fonctions. 

L’atelier nichoirs a séduit petits et grands !

Le jury du Concours d’Epouvantails,
devant le gagnant !

L’ensemble des participants
au Concours d’Epouvantails,
tous remerciés et félicités.

Commerçants, artisans, professions libérales, découvrons-les ! 

Après 8 ans d’expérience passés chez 
différents opérateurs téléphoniques, 
Lucas MOOG, fait le constat que, face à 
la multiplicité et à la complexité des offres 
du marché de la téléphonie mobile, fixe et 
internet, le consommateur est aujourd’hui 
souvent bien dépassé.
Installé en tant qu’auto-entrepreneur à 
Althen des Paluds depuis quelques mois, il 
a donc franchi le pas et met à disposition 
des consommateurs ses compétences et 
savoir-faire.

Après avoir pris le temps d’analyser vos besoins et décrypter vos attentes, 
Lucas MOOG fera l’intermédiaire entre vous et les opérateurs afin de 
vous proposer l’offre qui vous correspondra le mieux.

Gain de temps mais aussi gain d’argent puisque en tant qu’intermédiaire 
averti et en contact direct avec les opérateurs, il saura vous conseiller la 
meilleure solution du marché pour vous.
Son objectif est également d’assurer le suivi de ses clients et de répondre 
aux diverses questions d’assistance. Il saura également vous installer le 
matériel mais aussi vous former.
Visant aussi les novices en nouvelles technologies, il pourra proposer 
des formations pédagogiques au cas par cas, afin de se familiariser avec 
téléphones portables et autres ordinateurs.
Pour toute question, n’hésitez pas à solliciter ses conseils !

Help Mobile
Lucas MOOG
lucas.moog@wanadoo.fr
06 29 17 18 44
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  Associations  

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

Coups de cœur des bibliothécaires

• La géographie amoureuse du monde de Sylvie BRUNEL
L’auteure est géographe et écrivain. Professeur à la 
Sorbonne, pour elle, la géographie est la science qui 
permet de réconcilier la littérature et l’espace. Cette 
petite géographie amoureuse décrypte à travers des lieux 
emblématiques  tels que la Camargue, l’Ile de Pâques… 
comment se fait aujourd’hui l’usage du monde.

• Avenue des Géants de Marc DUGAIN
L’auteur s’est inspiré de l’histoire de Edmund KEMPER, 
un tueur en série américain, toujours détenu, puisque 
condamné à perpétuité dans l’état de Folsom en Californie. 
Un roman percutant et perturbant.

La sélection de juin
CORNWELL Patricia > Voile rouge
DUPUY Marie-Bernadette > Les mains de la vie T. 1 
JACQ Christian > Le profil de l’assassin
Mc CARTY Ava > l’ennemie intime
LE FLOCH Nicolas > L’enquête russe
PIGAILLEM Henri > Les récoltes de la Saint Pardoux
RUFFIN Jean-Christophe > Le grand cœur
SCHMITT Eric-Emmanuel > Les dix enfants que Mme Ming n’a jamais eus
VANIER Nicolas > Le grand voyage T. 2
VAN CAUWELAERT Didier > Double identité

Jeunes
BOTTERO Pierre > Le subtil parfum du soufre
SIMONAY Bernard > La vallée des 9 cités
BAUMAN Anne-Sophie > Comment poussent la salade et … 
VALDES Leslie > Dora : Bonne fête maman !

Enfants
BRISAC Geneviève > Olga va à la pêche
SCHWARTZ Irène > Toxinette fait la cuisine
FLORIAN Mélanie > Gédéon
ETIENNE Laetitia > Saku et nanuq

BD
GODI et ZIDROU > Le roi des cancres
SOBRAL Patrick > Les légendaires T. 4
COLMAN > Sur la piste du Marsupilami : Le film
De SAINT MARS > Max est timide

Mangas
Bleach  44 - 45
Dofus  16
Full metal Alchemist  T. 1 - 2
One piece  23 - 24

 MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURES (MJC)
Spectacle de théâtre
Les enfants de l’atelier Théâtre de la MJC d’Althen des Paluds, mené 
par Corinne BELAIDI, présenteront leur spectacle de fin d’année le mardi 
26 juin 2012 à 20h à la salle René Tramier.
La pièce écrite et jouée par leurs soins s’intitule « La Fête au village ».

L’entrée est fixée à 2 €. Buvette sur place.

 ASSOCIATION ASKR KARATÉ ALTHEN

Résultats des jeunes Althénois
Plus de 250 personnes se sont retrouvées, samedi 12 mai, au gymnase 
Perdiguier de Morières, pour supporter leur club de karaté à l’occasion 
de la 21e édition du Challenge Henri Bayard, organisé par le club de 
karaté de Morières. 
Nos jeunes Althénois ont pu y démontrer leur vélocité par leur participation 
remarquée par les arbitres. Nous pouvons saluer leurs résultats qui les 
placent sur les marches du podium.
Résultats des jeunes Althénois :
• 1ère - Carla DEFAISSE (chez les Poussines)
• 1ère - Théodora DIET (chez les Pupilles gradées)
• 3e - Kathy DEFAISSE (chez les Pupilles gradées)
• 2e - Xavier HUGUET (chez les Pupilles)
• 3e - Nils MAHE (chez les Pupilles)

Le public a bénéficié, en fin d’après-midi de démonstrations de Karaté, 
de Self Défense et de Body Karaté, disciplines associées à cet art martial. 
Une 21e édition réussie, pour le plus grand bonheur de tous !

Vous avez toujours voulu essayer de pratiquer un Art Martial ou 
de la Self Défense, n’hésitez plus, venez nous rejoindre tous les 
vendredis soir à la Maison des Associations d’Althen des Paluds 
(en attendant la rénovation de la salle de motricité), vous serez 
ravi de progresser rapidement dans une ambiance sympathique.   
PROFESSEURS : Jonathan BUCHET (2e Dan) avec Charly 
BALTHAZAR (5e Dan). 
Tél. : 06 81 87 03 73 - Site Internet : www.askr-karate.com

Podium des Poussines

Podium des Poussines

Podium des Pupilles gradés
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 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES

Collecte de sang
49 personnes se sont présentées à la collecte du 

21 mai 2012 dont 5 premiers dons.
Des fraises ont été servies pour l’amélioration 
de la collation. Une orchidée a été offerte par 
tirage au sort parmi les donneurs et Sébastien 

LEONARD a été l’heureux gagnant.
La prochaine collecte aura lieu le lundi 16 juillet 

de 8h30 à 13h à la Maison des Associations d’Althen des Paluds.

Odile NAVARO mise à l’honneur
Lors de la collecte de sang du 21 mai, Odile NAVARO, administratrice 
de l’association des Donneurs de sang bénévoles d’Althen, a été 
remerciée pour son action. Elle a reçu la Croix du Chevalier du Mérite du 
sang pour ses 25 ans de présence à Althen des Paluds.

Jeudi 14 juin 2012
Journée Mondiale des Donneurs de Sang

Instaurée en 2004 à l’initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), la Journée Mondiale des Donneurs de Sang (JMDS) se déroule 
tous les 14 juin, date de la naissance de Karl LANDSTEINER, médecin 
autrichien qui a découvert le système ABO des groupes sanguins. Pour 
cette découverte capitale, il recevra en 1930 le prix Nobel de médecine.
L’Etablissement Français du Sang participe à cette grande manifestation, 
dont l’objectif est de mettre à l’honneur et de remercier ceux qui donnent 
leur sang volontairement et bénévolement tout au long de l’année.
La Journée Mondiale des Donneurs de Sang est aussi l’occasion de 
sensibiliser les non-donneurs, de les inciter à donner pour la première 
fois et, bien sûr, à renouveler leur geste solidaire.
Véritable coup de projecteur sur les enjeux liés au don de sang, la 
JMDS est un événement destiné au grand public.
La JMDS est célébrée tous les ans dans plus de 190 pays. Et chaque 
année, l’un d’entre eux est choisi pour accueillir l’événement mondial. Après 
l’Argentine en 2011, c’est au tour de la Corée d’être le pays hôte en 2012.

 SIDOMRA

Distribution de composteurs le samedi 9 juin
Le SIDOMRA (Syndicat mixte pour la Valorisation des Déchets du 
Pays d’Avignon), en partenariat avec l’ADEME, le Conseil Régional et 
le Conseil Général,  poursuit l’action de développement du compostage 
individuel débutée en 2004. 
Le compostage permet de transformer les déchets de cuisine soit 
environ 15% de la poubelle d’un ménage (épluchures, fruits et 
légumes abîmés, etc.) mélangés aux déchets de jardin (tonte, feuilles, 
fleurs fanées, etc.) en un produit d’apport organique. C’est un 
excellent engrais totalement naturel. En outre, pratiquer le compostage 
individuel, c’est réduire la quantité de déchets à collecter et à traiter ; 
c’est donc, non seulement un geste à portée environnementale, mais 
également économique et sociale.
Le SIDOMRA met à disposition de la population des communes 
adhérentes (dont Althen des Paluds) deux modèles de composteurs :
• un modèle en bois traité autoclave (en sapin du Jura) de 575 litres 
(longueur 90 cm x largeur 90 cm x hauteur 90 cm),
• un modèle en plastique recyclé de 420 litres (longueur 80 cm x 
largeur 80 cm x hauteur 100 cm).

Les composteurs seront exposés lors de la mise à disposition et sont 
distribués en kit. Un bio-seau pour récupérer les déchets de la cuisine 
et un guide de compostage vous seront également remis, le tout contre 
une participation de 15 € payable par chèque à l’ordre du Trésor 
Public. 
La prochaine distribution de composteurs individuels aura lieu le 
samedi 9 juin 2012 de 9 h à 13 h, au SIDOMRA, 649 avenue Vidier, 
à Vedène.
Inscriptions obligatoires au 04 90 23 44 76 ou sur www.sidomra.com

 SPORTING CLUB ALTHEN
Assemblée générale
La prochaine Assemblée Générale du Sporting Club 
aura lieu le vendredi 15 juin à 19 h à la salle René 
Pujol, à côté du stade René Pujol.

Les responsables du SCA

Repas champêtre
Le Sporting Club d’Althen organise un repas champêtre le samedi 23 
juin à 11 h 30 au stade René Pujol.
Au menu - À VOLONTÉ : entrée, paëlla, dessert, vin, café - apéritif compris
Prévoir vos couverts et boules de pétanque !
Réservation obligatoire au plus tôt :
• Dominique SOUQUE : 06 27 32 40 69
• François NITARD : 06 25 13 63 31 (ou au stade le mercredi après-midi)
• Mairie : 04 90 62 01 02
Participation : 12 € / personne

 LES GARY

Vide-grenier
L’association Les Gary initiée par quatre membres de la crèche 

municipale « Les Petites Puces » organise 
son premier vide-grenier Puériculture 
(matériel, vêtements, jeux, jouets… de 0 
à 16 ans).
Venez nombreux, le dimanche 10 juin 
de 8 h à 18 h à la salle René Tramier 
(climatisée) à Althen des Paluds.
Vente de boissons fraîches sur place.
Pour tout renseignement : lesgary84210@
laposte.net

 LA CAILLE ALTHÉNOISE

Assemblée générale
L’assemblée générale de la Caille Althénoise aura lieu le vendredi 8 juin 
2012 à 18 h 30 à la Maison des Associations.



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

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

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

Médecins de garde
JUIN
09 et 10/06 : Dr TANTET, VEDENE 04 90 31 19 30
16 et 17/06 : Dr DEGEORGES, ALTHEN 04 90 62 19 20
23 et 24/06 : Dr LEFEBVRE, ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
30/06 et 1er/07 : Dr BOLZAN, ALTHEN 04 90 62 19 20

JUILLET
07/07 et 08/07 : Dr BONNET, VEDENE 04 90 23 39 67
14/07 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
15/07 : 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
JUIN
10/06 : ZAKARIAN - LE PONTET
17/06 : CAOUDAL - MORRIERES
24/06 : BOYE-GREGOIRE - CAUMONT

JUILLET
01/07 : DELECOURT - ENTRAIGUES
08/07 : EBERT ET MEREU - LE PONTET
14/07 : METTEFEU ET FABRE - VEDENE
15/07 : PLAFORET ET RICARD - LE THOR

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

 MAIRIE / SERVICES TECHNIQUES
Nouveaux horaires
Les Services Techniques commencent les horaires d’été à compter du 
lundi 4 juin. Ils effectueront donc leur service de 6 h à 13 h afin d’éviter 
les travaux en extérieur aux heures chaudes de la journée. Cependant, 
pour les urgences, un agent reste de permanence de 13 h à 17 h 
inclus, afin d’intervenir dans les meilleurs délais.
Il est ici rappelé que pour tout matériel à retirer aux services techniques 
(tables, bancs, etc.), il est conseillé de se présenter dans les locaux à 
partir de 12 h 40.

Travaux
Les pluies récentes ont quelque peu perturbé les travaux prévus, et 
notamment la remise en état du skate parc qui aurait dû être réalisée 
courant avril ; la remise en peinture se déroulera dans le courant du mois 
de juin. Nous remercions par avance chacun des administrés, de leur 
compréhension, pour le désagrément que vont engendrer ces travaux.

Emplois saisonniers
Comme chaque année, les services techniques vont permettre à des 
jeunes de la commune de participer à son entretien. Nous souhaitons 
donc la bienvenue à Florent PONCY, Arnaud GALANT, Lucas 
TAMBURINI, Souleymane JOANNAIS, Florian NITARD, Adrien PEBRE, 
Romain BORG et Thibaud MELLET ! 

  Infos utiles  


