
MAI 2012       ALTHEN DES PALUDS

N°
1

1
9

L’Écho Althénois

Mairie Sommaire

p 2 > Agenda

p 3 > Mairie

p 6 > Associations

p 7 > Petite annonce
> Le saviez-vous ?

p 8 > Infos utiles

Tél. 04 90 62 01 02
Fax 04 90 62 11 48
Mail mairie@althendespaluds.fr
Site internet www.althendespaluds.fr

Horaires : 
Lundi de 8 h 30 à 18 h 30
Mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 8 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 15 à 17 h 30

Mois de mai,
mois des choix essentiels…
Chères Althénoises, chers Althénois, nous 
sommes face à un moment de choix, choix 
déterminant pour notre avenir. Chacun de nous 
en conscience devra se prononcer pour les 
cinq années à venir. L’important étant de 
participer à cette consultation nationale. 
Notre démocratie, arrachée par nos parents et 

grands-parents de haute lutte, doit être honorée. Le 6 mai, ensemble 
choisissons notre avenir !
Immédiatement après le second tour des élections, nous aurons notre 
traditionnelle cérémonie du 8 mai 1945. Après le devoir citoyen du 
dimanche, venez aussi nombreux au devoir citoyen du souvenir, de 
commémoration et de mémoire. Nos parents et grands-parents se 
sont battus pour nos droits civiques mais aussi lors du dernier conflit 
mondial, pour notre liberté. Venez vous souvenir ! (p. 5)
Après ces moments citoyens intenses, nous reprendrons nos activités 
traditionnelles.
Le 13 mai, se dérouleront le Troc Expo Plantes et le concours 
d’épouvantails organisés par la commune, sa Commission 
Environnement et l’association SEVE. Cette année, il aura une 
importance jamais atteinte, avec conférences, démonstrations, 
expositions, repas… Venez nombreux à ce grand rendez-vous des 
amoureux de la Nature. (p. 4)
Le 21 mai, il y aura une nouvelle collecte de sang. Notre dynamique 
association de don du sang fait le maximum pour augmenter le nombre 
de prélèvements. Si ce n’est que pour faire plaisir aux bénévoles 
althénois, venez donner votre sang. N’oubliez pas que certains de nos 
administrés en ont aujourd’hui besoin, demain ce sera peut-être vous, 
alors soyez solidaire avec ceux qui aujourd’hui sont souffrants.
Le 26 mai nous aurons la Journée du Jeu organisée par la commune 
et son service Enfance-Jeunesse. Pensez à faire participer vos enfants, 
ils en seront très heureux.
Parallèlement les préparatifs du séjour solidaire au Sénégal pour nos 
jeunes vont bon train. Nous ferons un point complet dans le prochain 
numéro de l’Écho.
Les 3 et 4 juin prochains le Comité Officiel de Jumelage organise 
un déplacement dans notre ville jumelle de Karlstjen en République 
Tchèque pour les fêtes médiévales organisées en l’honneur de Charles 
IV de Bohême. À cette occasion les 4 maires de nos villes jumelles se 
rencontreront pour une importante réunion de travail sur le jumelage.

Voilà un programme bien rempli pour ce mois de mai. Mais avant de 
conclure, je souhaite revenir sur quelques événements ayant eu lieu 
le mois dernier.
Le 14 avril, s’est tenue la réunion de quartier rue des mûriers-
cimetière. Nous avons enregistré de nouvelles plaintes contre la 
vitesse excessive des véhicules mais également une inquiétude sur 
l’urbanisation. Dans ce registre, comme vous le savez, une révision 
générale du Plan d’Occupation des Sols est en cours. Dans les 
semaines à venir nous organiserons une réunion publique sur cet 
important thème.
Dans les jours qui ont suivi, nous avons eu la chasse aux œufs à 
l’occasion de Pâques, un grand merci aux services municipaux et 
à notre Association des Commerçants et Artisans (AC2A).
Deux classes vertes viennent de se dérouler dont l’une sur les routes 
du Vaucluse puisque nos enfants étaient en bicyclettes. Un grand merci 
à nos enseignants, les parents d’élèves et nos services municipaux.
Pour conclure mon propos, j’ai le plaisir de vous indiquer que vous 
trouverez dans nos pages un document synthétique sur la clôture 
du budget 2011 et le vote de celui de 2012. Les finances de notre 
ville sont bonnes. Vous verrez les chiffres par vous-même. La rigueur 
de notre gestion génère aujourd’hui des excédents, qui serviront pour 
nos investissements publics et compenseront les baisses des dotations 
de l’État. (p. 3)
Enfin, quelques jours avant le second tour vous avez dû voir dans la 
presse locale une démarche entreprise par le conseil municipal et moi-
même. Nous avons écrit aux 10 candidats à l’élection présidentielle 
afin de leur demander de s’engager sur la création et l’ouverture 
de la halte ferroviaire d’Althen des Paluds. Cinq d’entre eux ont 
répondu : Jean-Luc MELANCHON, Philippe POUTOU, Nathalie 
ARTHAUD, Nicolas DUPONT-AIGNAN et François HOLLANDE. Ils 
se sont tous prononcés favorablement. Leurs réponses ont été 
présentées lors d’une réunion exceptionnelle de l’équipe municipale, 
bien sûr ouverte au public. Vous pouvez retrouver les articles et les 
sujets sur les sites de La Provence, Vaucluse Matin, La Marseillaise, 
FR3, Radio France Bleu et FlyFM ou www.althendespaluds.fr

Une actualité althénoise et nationale bien remplie. Ce mois de mai est 
un mois exceptionnel comme tous les cinq ans ! Dans l’attente de vous 
revoir à tous ces rendez-vous, je vous transmets mes très sincères 
salutations.

Très cordialement,

Votre Maire,
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 MAI

MARDI 1er

FÊTE DU TRAVAIL
Force Républicaine Althénoise
Repas Républicain à 12 h 30 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.
Club Cyclo
Randonnée des 7 rivières - BEDARRIDES

DIMANCHE 6
ÉLECTION
2e tour de l’élection présidentielle
Bureaux de vote ouverts de 8 h à 18 h (p. 7)
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à CHEVAL BLANC FC1
L’équipe 2 se déplace à ÉTOILE D’AUBUNE 2

LUNDI 7
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Permanence sans RDV de 14 h à 16 h au 
bureau du CCAS - 04 90 61 65 55
La Mairie sera fermée

MARDI 8
Municipalité
Commémoration du 67e anniversaire de la 
Victoire de 1945 et du Souvenir des Victimes 
et des Héros de la Déportation dans les Camps 
de Concentration au cours de la guerre 1939-
1945, rendez-vous est donné à 11 h 15, devant 
la Mairie (p. 5)

MERCREDI 9
Comité Officiel de Jumelage
Fête de l’Europe (p. 5)

JEUDI 10
Permanence architecte conseil
Permanence en Mairie sur RDV à partir de 
14 h 30. Contact : 04 90 62 01 02

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.
Club Cyclo
Les  bosses  du  Comta t  Vena iss in  – 
CARPENTRAS / SERRES

DIMANCHE 13
Commission Environnement et association 
SEVE
TROC EXPO PLANTES de 9 h à 18 h, place de 
l’Europe. Entrée gratuite. (p. 4)

Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit MAZAN SC1
L’équipe 2 reçoit MAZAN SC 2
Bistrot d’Althen et Boule Joyeuse
Concours officiel de boules Challenge Bistrot 
d’Althen – Mêlée 3 joueurs – Tirage à 15h

MARDI 15
ALSH
Inscriptions pour les vacances d’été 2012 de 
16 h à 19 h à l’ALSH

MERCREDI 16
ALSH
Inscriptions pour les vacances d’été 2012 de 
14 h à 18 h à l’ALSH

JEUDI 17
ASCENSION

VENDREDI 18
La Mairie sera fermée

SAMEDI 19
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.
Club Cyclo
Rallye  des Tours – CHATEAURENARD
Team Priscilla
Tournoi de Tarot à 13 h 30 à la Maison des 
Associations (p. 6)

DIMANCHE 20
Club Cyclo
Randonnée concentration de Printemps - 
VEDENE

LUNDI 21
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Permanence sur RDV de 14 h à 16 h au bureau 
du CCAS - 04 90 61 65 55
Donneurs de sang bénévoles
Collecte de sang de 15 h 30 à 19 h 30 à la 
Maison des Associations

SAMEDI 26
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.

Municipalité
Journée du Jeu
Club Cyclo
Randonnée du Val des Nymphes - MORNAS

DIMANCHE 27
PENTECÔTE
LUNDI 28
La Mairie sera fermée
MARDI 29
ALSH
Inscriptions pour les vacances d’été 2012 de 
16 h à 19 h à l’ALSH

MERCREDI 30
ALSH
Inscriptions pour les vacances d’été 2012 de 
14 h à 18 h à l’ALSH

 DÉBUT JUIN
SAMEDI 2
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.
Soirée cochon à la broche avec animation.
Sur réservation : 04 90 62 01 36
Comité Officiel de Jumelage
Fête médiévale à Karlstejn (République Tchèque)

DIMANCHE 3
FÊTE DES MÈRES
Comité Officiel de Jumelage
Fête médiévale à Karlstejn (République Tchèque)

MARDI 5
ALSH
Inscriptions pour les vacances d’été 2012 de 
16 h à 19 h à l’ALSH

JEUDI 7
Habitat & Développement
Permanence en Mairie de 14 h à 17 h
04 90 23 12 12

DIMANCHE 10
1ER TOUR ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Bureaux de vote ouverts de 8 h à 18 h
Association Les Gary
(Crèche Les Petites Puces)
Vide grenier vêtements bébés et enfants, jeux, 
jouets et matériel de puériculture à la salle René 
Tramier de 8 h à 18 h.

MARDI 12
Assistantes sociales
Permanence au bureau du CCAS sur RDV 
de 9 h à 11 h 30 – CMS de Carpentras : 
04 90 63 95 00 ou 04 90 63 95 01
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 MUNICIPALITÉ .................................................................
Vote du budget 2012
Le budget a été voté en Conseil Municipal le 4 avril 2012.
En voici les principaux éléments :

COMPTE ADMINISTRATIF 2011

Section de fonctionnement

Dépenses

Charges de personnel 926 517 €
Charges à caractère général 385 340 €
Participations et Subventions 146 130 €
Intérêts de la dette 100 912 €
Déficit antérieur   0 €
Charges exceptionnelles 277 €
Autres charges de gestion courante 126 079 €
TOTAL 1 685 259 €

Recettes

Produits des services 172 728 €
Produits des impôts ménages 1 141 734 €
Dotations et participations  539 536 €
Produits de gestion courante 8 239 €

Autres produits 1 299 €

Opérations d’ordre 0 €

Atténuation de charge 41 135 €

Excédent reporté de fonctionnement 77 530 €

TOTAL 1 982 201 €

Section d’investissement
Dépenses

Études   9 927 €
Equipements bâtiments communaux 85 227 €
Remboursement du capital 158 755 €
Travaux 26 971 €
Acquisitions foncières 196 361 €
TOTAL 477 241 €

Recettes

Dotations (FCTVA – TLE) 217 625 €
Subventions 281 151 €
Emprunts 220 000 €
Report excédent 2010 197 358 €

TOTAL 916 134 €

BUDGET 2012

Section de fonctionnement

Dépenses

Charges de personnel 1 023 000 €
Charges à caractère général 579 892 €
Participations et Subventions 245 000 €
Intérêts de la dette 102 000 €
Charges exceptionnelles 4 300 €
Dépenses imprévues 201 449 €
Autres charges de gestion courante 131 764 €
TOTAL 2 287 405 €

Recettes

Produits des services 180 785 €
Produits des impôts ménages 1 139 778 €
Autres produits des impôts (compensation 
CCSC…)

196 284 €

Dotations et participations 353 716 €

Produits de gestion courante 7 500 €

Autres produits 2 400 €

Opérations d’ordre 80 000 €

Résultat reporté de 2010 296 942 €

Atténuation de charge 30 000 €

TOTAL 2 287 405 €

Section d’investissement
Dépenses

Immobilisation incorporelle (réalisation du PLU, 
prestations informatiques)

40 000 €

Immobilisation corporelle (acquisition Local 
Jeunes, Espace Culturel, aménagement pour 
centre de télétravail, mises aux normes, etc.)

502 000 €

Dépenses imprévues 100 000 €
Remboursement du capital de l’emprunt 105 506 €
Opérations d’ordre 80 000 €
TOTAL 827 506 €

Recettes

Subvention d’investissement (FCTVA : rem-
boursement de la TVA)

106 600 €

Subventions 152 015 €
Emprunts 130 000 €
Résultat reporté de 2011 438 891 €

TOTAL 827 506 €

Le détail des budgets votés est consultable en Mairie. N’hésitez pas.
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 MUNICIPALITÉ

Commission des Travaux
Plusieurs travaux sont programmés pour des réalisations avant l’été :
• ERDF
L’enfouissement des lignes électriques est prévu du quartier de la 
Vitrière à la Grave, au Four Bonjean. Il est précisé qu’il n’y aura, ici, pas 
de dégât sur la chaussée, les travaux se faisant en bordure de route.
Les lignes électriques des Cinq chemins, jusqu’à l’Orée du Village, rte de 
la Garance seront aussi enfouies, de même que celles route de Pernes 
jusqu’au poste La Prévôté, route de la Prévôté.
Nous comptons sur votre compréhension et regrettons dès à présent la 
gêne occasionnée.
• Goudronnage
Les goudronnages du chemin des Hauts-Buissons, de la rue des 
Glaïeuls et de la rue Adrien BONO seront également repris avant l’été.
• Passage piétonnier
Un passage piétonnier sécurisé et accessible aux personnes à 
mobilité réduite sera mis en place rue des Mûriers, de la rue des Cyprès 
à la rue des Tulipes. Un busage des mayres sera nécessaire.
• Le Barreau
Les travaux prévus pour la création du chemin du Barreau sont 
programmés pour l’été 2012. C’est une nouvelle liaison qui fera la 
jonction entre la route de La Roque et la route de Saint-Jules, permettant 
ainsi l’entrée de la commune par l’arrière des « Jardins de Provence », 
avec une largeur de chaussée adaptée à une circulation aisée. Une 
piste cyclable et piétonnière est également prévue. La plantation 
de végétaux et la mise en place de candélabres automatiques à 
économie d’énergie permettront l’agrément de ce nouvel ouvrage.

Bernard DARDUN, Adjoint aux Travaux et à la Sécurité

 SERVICES TECHNIQUES

Travaux
Traditionnellement, les agents des services techniques profitent des 
vacances scolaires pour assurer la maintenance des bâtiments occupés 
en temps scolaire. Notamment, quelques travaux de menuiserie, de 
peinture, de sécurité sont régulièrement effectués à ces périodes. Cette 
fois-ci, par exemple, les agents ont remplacé les anti-pince doigts aux 
diverses portes des classes de l’école maternelle et se sont chargés 
de l’entretien des espaces verts des écoles. Ceci pour le bien-être et la 
satisfaction des élèves et des enseignants.
La crèche a également profité de quelques travaux de maintenance et 
d’amélioration.
Parallèlement, la préparation des tournois de foot, avec la mise en place 
des barrières de sécurité, les traçages, les tontes des terrains, l’apport 
de conteneurs supplémentaires, ainsi que tout le mobilier nécessaire 
au déjeuner est une mission à intégrer à l’emploi du temps des agents
À ceci s’ajoutent la préparation de la commémoration du 8 mai, avec le 
nettoyage du cimetière, la plantation de fleurs, la tonte et le ratissage des 
allées mais aussi pavoisement du Monument aux Morts et de la Mairie.

Jérôme BLANC, responsable des Services Techniques

 CRÈCHE LES PETITES PUCES

Carnaval
Une vingtaine d’enfants fréquentant la crèche Les Petites 
Puces, entourée de toute l’équipe de professionnels et de 5 
accompagnateurs bénévoles, a animé les rues de la commune début 
avril. Un carnaval ne se faisant pas sans musique, tout ce petit monde 
a défilé en musique au son de la clarinette et du tambour de Bruno 
HUET, l’intervenant musique qui éveille les oreilles de nos petites puces 

à la musique, une fois par mois. Après avoir salué Rachel, la boulangère 
d’Althen, ils ont été se faire admirer à l’accueil de la Mairie avant de se 
rendre au Centre de Vie La Garance, où les attendaient les résidents 
et le personnel ; l’accueil fut chaleureux et toute la petite équipe est 
repartie avec des chocolats et du jus d’orange qui furent dégustés avec 
plaisir au goûter.

 COMMISSION ENVIRONNEMENT ET ASSOCIATION SEVE

Tous au TROC EXPO PLANTES !
Dimanche 13 mai 2012, de 
9 h à 18 h , la commission 
Environnement animée par 
Annie ROUSSET et l’association 
SEVE vous donnent rendez-vous 
à la place de l’Europe (derrière 
l’église) pour un rendez-vous 
incontournable.
Le thème retenu pour cette 
année est : « La vie au jardin ».
Cette nouvelle édition permettra 
aux visiteurs de rencontrer 

différentes associations et structures en lien avec l’environnement. Avec 
différents stands, des expositions et des animations pour petits et grands, 
chaque visiteur trouvera son bonheur !

Deux conférences thématiques
• 10 h : « Insectes pollinisateurs » par Guy RODET, ingénieur de recherche 
à l’INRA, entomologiste
• 15 h : « Le hérisson » par Ghislaine PECHIKOFF, administratrice de la 
LPO et gérante du centre de Buoux.

Des expositions passionnantes
• Biodiversité, vitale et fragile du Conseil Général
• Fresque nature réalisée par les enfants de l’ALSH d’Althen des Paluds
• Composteurs et lombri-composteurs et Le recyclage par le Sidomra

Des animations pour petits et grands
• LE TROC : Échange de plantes, graines, et d’idées sur le jardinage tout 
au long de la journée
• Concours d’épouvantail : les créations devront être amenées à la 
Maison des Associations entre 8 h et 10 h. La remise des prix se fera à 
12 h. Inscriptions gratuites et obligatoires en Mairie.
• Construction d’un hôtel à insectes avec l’association GERME

06 99 85 23 18
• Construction de nichoirs pour oiseaux avec CARAPAT
• Ruche vitrée avec le Syndicat des apiculteurs de Vaucluse
• Contes et comptines pour enfants par la Bibliothèque pour Tous

d’ Althen des Paluds

Des exposants nombreux et variés
- Association SEVE : Phytho-épuration, toilettes sèches - seve.asso.free.fr
- Ligue de Protection des Oiseaux - 04 90 74 52 44
- Les Jardiniers de France - 04 90 63 29 12
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- Les fruits oubliés démonstration de greffage 04 90 20 73 00
- MJC : l’atelier de Poterie de Véronique DEVESA DOMINICI

06 65 28 93 50
- AMAP de Velleron 04 90 20 90 69
- Syndicat des apiculteurs de Vaucluse - 06 15 05 14 29
- Soleil Vert Pernes les Fontaines - 04 90 61 30 49
- Foll’Avoine, Biodiversité - 06 68 44 06 01
- Association des jardins familiaux thorois - 06 49 63 97 64
- Bibliothèque pour Tous d’Althen - 04 90 62 11 60
- Koppert : lutte intégrée, insectes auxiliaires - 06 83 84 89 40
- Mme Soulard : Osier, vannerie, rempaillage - 06 34 20 24 39
- Les p’tites Rivières : vêtements, accessoires bio - 04 90 46 82 64
- Armony de vivre : compléments Alimentaires Bio - 09 50 62 28 76
- Carapat : Herbier, nichoirs, petits objets de jardinage - 04 90 70 13 33
- Aquatiris : Les jardins d’assainissement

Vente de livres sur l’assainissement et toilettes sèches - 06 87 16 43 92
- Handitrans : livres d’occasion sur médecines douces, écologie

04 90 86 89 62
- Concept Maisons saines BCL Watts : Eco-construction CMS, ampoule

LED - 04 90 35 56 15
- Rosarôm : cosmétiques naturels - 04 67 95 29 06
- M. VIAU : Éolienne pompage - 04 90 61 32 87
- Danièle SEGHEZZI : confection de sacs à main en matières recyclées

06 71 15 48 35
- L’eau Vive littérature jeunesse - 04 90 82 58 10

Restauration
L’association Foll’Avoine vous confectionnera de délicieuses tartines 
accompagnées de boissons chaudes et froides.

Un marché des producteurs
• La Gloriette du Talmelier : boulanger bio
• Cave Terraventoux : jus de fruit et vins AOC Ventoux, en conversion bio
• Aline HORISBERGER : légumes, plants bio et produits transformés
• Les artisanes : thés, tisanes, plants d’infusion bio
• Frédéric CHAILLAN : légumes et fraises bio
• La Banaste : légumes et produits bio

ENTRÉE GRATUITE

Contact : 04 90 62 01 02 ou 06 11 57 82 41

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Journée Challenge LV à Monteux

Début avril, tous les élèves CM2 anglicistes de l’école d’Althen ont 
rencontré leurs camarades de Monteux. Au programme de la journée : 
des jeux en anglais par équipe ! Une journée active avec un circuit à vélo 
pour rejoindre le stade Saint Hilaire.

 ÉCOLE MATERNELLE ANDRÉ DE RICHAUD
Inscriptions à l’école maternelle pour l’année 2012/2013
Les inscriptions auront lieu dans le bureau du Directeur M. MARTEL aux 
dates suivantes :
• Lundi 21 mai de 8 h à 18 h 30
• Mardi 22 mai de 16 h 30 à 19  h
• Lundi 28 mai de 8 h à 12 h
sur rendez-vous / tél : 04 90 62 11 46

Pour toute inscription, vous devrez présenter un certificat d’inscription 
délivré par la Mairie, à prévoir à l’avance pour délai de signature (fournir en 
Mairie une photocopie d’une facture EDF ou autre aux noms des responsables 
de l’enfant à scolariser pour justifier de votre adresse + livret de famille).

Pour les enfants scolarisés pour la première fois :
Vous devez vous munir pour l’inscription :
- du certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité (délivré par un 
médecin)
- du carnet de santé
- du livret de famille
- du certificat d’inscription délivré en Mairie

Pour les enfants déjà scolarisés et nouveaux habitants d’Althen 
des Paluds :
Vous devez vous munir pour l’inscription :
- carnet de santé
- livret de famille
- certificat de radiation de l’école précédente
- du certificat d’inscription délivré en Mairie

Les enfants de petite ou moyenne section déjà inscrits cette année 
dans notre école ne doivent pas se faire réinscrire.

M. MARTEL, Directeur de l’école André de Richaud

 COMITÉ OFFICIEL DE JUMELAGE
Fête de l’Europe

Le 9 mai 1950, Robert SCHUMAN, alors 
Ministre des Affaires étrangères de la République 
Française, dans son discours devenu célèbre 
sous le nom de « Déclaration Schuman », jetait 
les bases du processus d’intégration européenne. 
Depuis, la Journée de l’Europe, le 9 mai prochain, 
marque ce moment fondateur.

À cette occasion, le Comité Officiel de Jumelage vous donne rendez-vous 
le mercredi 9 mai 2012 à 18 h 30, place de l’Europe. Ce rendez-vous 
sera suivi d’un apéritif dinatoire à la Mairie, offert par le Comité Officiel 
de Jumelage.

 MUNICIPALITÉ
Commémoration du 8 mai
Les Althénois sont invités à assister à la cérémonie officielle de la 
Commémoration du 67e anniversaire de la Victoire de 1945 et du 
Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation dans les Camps de 
Concentration au cours de la guerre 1939-1945, le mardi 8 mai 2012 à 
11 h 30. Le rendez-vous est donné à 11 h 15, devant la Mairie.
Nous informons les associations althénoises qu’elles doivent se conformer 
au décret 89-655 du 13 septembre 1989 et aux recommandations 
du Conseil Général de Vaucluse pour les cérémonies patriotiques : les 
formations politiques ne déposent pas de gerbes durant la cérémonie 
officielle. Elles peuvent le faire après mais pas avant.

Michel ROUX, Premier Adjoint,
Vice-président de la Commission Fêtes et Cérémonies
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 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS .......................

Coups de cœur des bibliothécaires

• Si c’était à refaire de Marc LEVY
Alors qu’il fait son jogging, Andrew STILMAN, grand reporter, 
jeune marié, se fait agresser et poignarder dans le dos ! Il 
reprend connaissance deux mois avant son agression : à 
compter de cette minute, il a deux mois pour découvrir son 
assassin…

• 7 ans après de Guillaume MUSSO
Nikki et Sébastian parents de jumeaux, ont divorcé depuis 
quelques années et ont la garde d’un enfant chacun. Ils ont 
refait leur vie loin l’un de l’autre, jusqu’au jour ou Jeremy 
dont Nikki a la garde disparaît. 7 ans après leur séparation, 
le couple va se retrouver dans une intimité qu’ils croyaient 
perdue à jamais….

La sélection de mai
BOISSARD Janine > Une vie de plus
BOURDIN Françoise > Serment d’automne
CASTEL Richard > Mise à nu
CAMILLERI Andréa > Le champ du potier
CONAN DOYLE Arthur > Ecrit dans le sang
ESTIENNE D’ORVES Nicolas d’ > Les orphelins du mal
HALVERSON Seré Prince > Le bonheur côté pile
GRIMES Martha > Le mystère de la chambre 51
NOORT Saskia > Petits meurtres entre voisins

Jeunes
L’HOMME Éric > A comme Association T.3
TROISI Licia > Chroniques du Monde Emergé T.2

Enfants
BOUR Danièle > Petit ours brun et les œufs de Pâques
DELAFOSSE Claude > L’exploit du nain

> Une grande journée sur le chantier
LENHARD Elisabeth > Witch – Un autre chemin
SCHNEEGANS Nicole > Plume et le loup

BD
CAUVIN > Cédric – Où sont les freins ?
PEULTIER Christian > Nuage – Le don de la nature
SAINT MARS Dominique de > Lili se dispute avec son frère
SAINT MARS Dominique de > Lili découvre sa Mamie
SOBRAL Patrick > Les légendaires T. 3

Mangas
Naruto – Le film
Dofus T. 14
Bleach T. 42-43
One piece T. 21-22

 ASSOCIATION TEAM PRISCILLA

Tournoi de tarot mensuel
L’association Team Priscilla organise à 
la Maison des Associations d’Althen des 
Paluds, le samedi 19 mai, à 13 h 30, son 
premier tournoi de tarot mensuel. Des 
lots seront remis aux quatre premiers. Ce 

tournoi sera mis en place par l’ancien président du Comité du Pacifique 
Sud de tarot. Il se fera dans une ambiance amicale et est ouvert à tous 
les joueurs de tarot. Une buvette sera en place et un petit service de 
restauration rapide sera proposé. Le début du jeu se fera vers 13 h 30 et 
finira selon le nombre de joueurs vers 20 h. 25 personnes sont déjà inscrites 
et le nombre de places est limité à 80. Venez nombreux vous détendre 
en jouant aux cartes ! Tous les bénéfices iront à l’association afin de 
payer des équipements et des  transports pour des jeunes sportifs.

Les membres de l’association TEAM PRISCILLA

 ASSOCIATION ALTHÉNOISE DE TENNIS
Cette année, nous avons engagé deux équipes hommes dans le 
championnat départemental seniors.

Championnat départemental de Tennis
L’équipe 2 évoluant en 3e division est composée de : Christophe 
TONNAIRE (capitaine), Jonathan TARATTE, Guillaume PARMA, René 
ABEL COINDOZ, Jean-Michel MOOG, Jérémy MICHEL. Cette équipe 2 
a fait un bon parcours. Elle a terminé 5e sur 6 équipes mais avec souvent 
des matchs très accrochés où la victoire pouvait bien souvent basculer 
en sa faveur.

 

Les résultats de l’équipe 2 :
• 11 mars : Le Thor 6  - Althen 0
• 24 mars : Villelaure 3 - Althen 3
• 25 mars : Tarascon 4 - Althen 2
• 1er avril : Sault 4 - Althen 2
• 15 avril : Morières 5 - Althen 1

L’équipe 1 évoluant en 2e division est composée de : Christophe 
SANCHEZ (capitaine), Lucas MOOG, Mickael  LECUYER et Philippe 
AGUILAR.

Les résultats de l’équipe 1 :
• 11 mars : Althen 5 - Montfavet 1
• 18 mars : Althen 3 - Carpentras 3
• 25 mars : Althen 6 - Crillon le Brave 0
• 1er avril : Althen 6 - Aubignan 0
• 8 avril : Althen 3 - St Saturnin les Avignon 3
Althen termine de nouveau 1er de sa poule, monte en 1ère division 
et, avec un tirage au sort favorable, jouera les demi-finales du 
Championnat de Vaucluse 2e division le dimanche 20 mai à Althen 
des Paluds contre le vainqueur de la rencontre Orange/Villelelaure.
 Une grande fierté d’avoir encore une équipe althénoise disputant les 
phases finales d’un championnat. Après la grande victoire en coupe 
VINCENSINI, croisons les doigts pour voir notre équipe championne de 
Vaucluse !
Merci aux deux capitaines Christophe TONNAIRE et Christophe SANCHEZ 
mais aussi à tous les joueurs qui, tous les dimanches, ont su porter haut 
les couleurs de l’AS ALTHENOISE DE TENNIS.

Le Président, E. BENADDI
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 CLUB CYCLO ALTHEN ......................................................

Mise à l’honneur

Le Conseil Municipal et M. le Maire ont tenu à mettre à l’honneur le 
président du Club Cyclo, Roger CHARPIER, lors d’une cérémonie 
organisée en Mairie en son honneur. L’occasion de célébrer sa Médaille 
d’Argent reçue récemment de Jeunesse et Sport après celle de Bronze 
remise en 1996. Félicitations pour ce bel engagement sportif !

 ASSOCIATION SEVE
(Sauvegarde Et Valorisation de l’Environnement) .............
Trois systèmes d’épuration alternative individuelle à Althen
Pour beaucoup d’entre nous, choisir son système d’épuration 
individuel est une démarche quelque fois complexe. Il faut choisir son 
type de système, comparer les différentes offres du marché avec les prix 
les critères d’efficacité, comprendre les différentes homologations, les 
systèmes dérogatoires…
Pour vous aider dans votre réflexion, la SEVE vous propose de 
visiter 3 systèmes d’épuration individuels alternatifs et innovants 
de la commune d’Althen :
• Système compact
• Phyto Epuration toutes eaux
• Phyto Epuration avec toilettes sèches
Cette visite sera aussi l’occasion d’aborder avec vous, les enjeux liés à la 
mise en place d’un système pour une rénovation ou un habitat neuf.

La visite de ces 3 sites se 
déroulera le samedi 9 juin 2012. 
Rendez-vous Place de l’Europe (à 
côté de l’église) de 10  h à 12  h.
Pour plus d’informations sur cette 
visite de terrain, contactez Alain 
VILLAIN : 06 17 55 23 53
Pour plus d’ informations sur 
l’association SEVE et ses actions :
www.seve.asso.free.fr

 AGESEP84 .........................................................................
Du théâtre au Centre de Vie La Garance
La compagnie de théâtre Le Pass’Sourire de Marseille vous propose 
un après-midi théâtre au Centre de Vie La Garance le dimanche 13 
mai à 15 h.
Le Pass’Sourire est une troupe de comédiens amateurs, regroupés en 
association, dont la vocation est d’offrir aux différents publics quelques 

instants de distraction et de détente.
Le dimanche 13 mai, ils nous proposeront une comédie 
à sketches : « Ah... les petits potins ! » (sur la place 
du village, quelques confidences inattendues, des 
chansons et autres drôleries… Un éventail de portraits 

bien touchants). Spectacle gratuit.
Jessy, animatrice au Centre de Vie de La Garance

Débarquement vers 14 h à Colombiers et retour via Frontignan. 15 h 30 : 
d é c o u vPetite annonce
Plaques funéraires
Des plaques funéraires ont été retrouvées éparpillées au cimetière. Les 
personnes qui pourraient être concernées sont invitées à les récupérer 
au poste de la Police Municipale. Vous êtes invités à téléphoner à la 
Mairie auparavant au 04 90 62 01 02.

Débarquement vers 14 h à Colombiers et retour via Frontignan. 15 h 30 : 
d é c o u vLe saviez-vous ?

 SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 
DE VAUCLUSE (SDIS) ............................................................
Destruction de nids d’insectes, les pompiers, c’est pas 
systématique !

Le SDIS vous informe que les missions 
premières des sapeurs-pompiers restent 
avant tout la lutte contre les incendies et 
le secours à la personne. Ainsi, dans le 
Vaucluse, les sapeurs-pompiers peuvent 
se déplacer mais l’intervention est payante 
(environ 100€) et pas forcément immédiate.

Un document est accessible en téléchargement sur le site de l’association 
des Maires de Vaucluse www.amv84.asso.fr.
Pour les entiers nids d’insectes qui présenteraient un risque potentiel 
en raison du grand nombre de piqûres qui pourrait survenir et causer 
éventuellement une réaction allergique, 3 cas se présentent :
1- Le nid est accessible : s’en débarrasser soi-même avec précaution
Achetez une bombe insecticide spéciale pour nids de guêpes et frelons et 
suivez à la lettre le mode d’emploi. Intervenez toujours à la tombée de la 
nuit et couvrez-vous au maximum (y compris le visage). Eloignez les enfants.
2- Le nid est difficile d’accès : faire appel à des professionnels
Consultez les Pages Jaunes, rubrique « Désinsectisation ». Coût d’environ 
80€.
3- Le nid est très difficile d’accès : faire appel aux sapeurs-pompiers
Intervention payante (environ 100€). Intervention gratuite sur la voie 
publique et dans les établissements recevant du public.

 ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE .............................................

Second tour
Dimanche 6 mai, les Français sont appelés de 
nouveau aux urnes afin d’élire le prochain Président 
de la République.
Le bureau de vote n°1, à la Mairie et de le bureau 
de vote n°2, à la Maison des Associations, seront 
ouverts de 8 h à 18 h.

La Commission nationale de contrôle de la campagne avait préconisé le 
report de l’horaire afin d’éviter que les médias ne diffusent les estimations 
en avance. Mais le gouvernement a refusé que tous les bureaux de 
vote ferment leurs portes à 20 h, au soir de ce second tour de l’élection 
présidentielle. «On ne change pas la règles du jeu entre deux tours d’une 
même élection.» Les bureaux fermeront donc tous à 18 h.
En cas d’absence, n’oubliez pas de donner procuration à une personne 
inscrite sur la même liste électorale que vous ! Les formalités se font à la 
gendarmerie d’Entraigues. N’hésitez pas à vous renseigner sans attendre 
le dernier moment !

Rappel : les abeilles font partie des espèces protégées. Il ne 
faut donc pas les tuer. Faites appel à un apiculteur.
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 URGENCES ..........................................................  

Médecins de garde
MAI
01/05 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
05/05 : Dr BONNET, VEDENE 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
12 et 13/05 : Dr EBBO, ENTRAIGUES 04 90 83 18 48
17/05 : Dr LEFEBVRE, ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
19/05 : Dr SALIGNON, VEDENE 04 90 23 37 41
20/05 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
26/05 : Dr BOLZAN, ALTHEN 04 90 62 19 20
27/05 : Dr HEUNINCKX, ALTHEN 04 90 62 19 20
28/05 : Dr BONNET, VEDENE 04 90 23 39 67

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
MAI
01/05 : LIEVRE et COUDERT - SORGUES
06/05 : GREBERT - SAINT SATURNIN LES AVIGNON
08/05 : GARCIN - BEDARRIDES
13/05 : DARDE - SORGUES 
17/05 : DESRUELLES - LE PONTET
20/05 : REBOUL - LE PONTET
27/05 : BIENS, SATGER et SCANDURRA - LE THOR
28/05 : MILLEREUX - LE PONTET

JUIN
03/06 : GUILBERT et MORENAS - MORIERES
10/06 : ZAKARIAN - LE PONTET
17/06 : CAOUDAL - MORRIERES

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

  Infos utiles  

www.althendespaluds.fr
Retrouvez sur notre site internet l’agenda, les menus
de la cantine, l’Écho Althénois en téléchargement,
des actualités et plein d’autres informations !

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


