
Avril, le mois des choix…
Ce mois d’avril a com-
mencé avec le vote 
du budget de notre 
commune, un budget 
contenu et maitrisé. 
Sans renoncer aux grands 
projets structurants 
pour Althen des Paluds, 

n o u s devons veiller à contenir 
nos dépenses dans un contexte général, il faut 
l’avouer, encore difficile. Cependant, le Conseil 
Municipal choisit une nouvelle fois de ne pas 
augmenter les impôts locaux. Un article détaillé 
sera consacré au sujet du budget dans le pro-
chain Echo Althénois.

Le Conseil Municipal a décidé officiellement la 
mise en place de la réforme des rythmes sco-
laires dès la rentrée scolaire de septembre 2013. 
Cette importante réforme va fortement jouer 
sur l’avenir de nos enfants. Même si elle nous 
demande un effort financier important, elle est 
essentielle. Pour ce grand projet, un comité de 
pilotage travaille consciencieusement sur les 
différents thèmes liés à sa mise en place. Dans 
un esprit de concertation, élus, enseignants, 
parents d’élèves, techniciens, mènent leurs ré-
flexions. Vous pouvez suivre l’avancée de leurs 
travaux via le site Internet de la commune www.
althendespaluds.fr

Je termine cet éditorial sur le projet de réouver-
ture de la ligne ferroviaire. Les élus althénois ont 
eu une présentation des conclusions du l’agence 
d’urbanisme, l’AURAV, concernant leur étude sur 
le potentiel d’un développement d’une halte à 
Althen des Paluds – Beaulieu. Nous avons été 
ravis de constater que les conclusions des 
techniciens étaient les mêmes que celles que 
nous défendons énergiquement depuis main-
tenant des années. L’avenir d’Althen des Paluds 
ne doit pas être défiguré par un pont inutile 
et privé d’une halte pour les passagers. Nous 
allons donc maintenant nous charger de faire 
remonter cette étude aux différents décideurs 
et nous continuerons à faire entendre la voix 
des Althénoises et Althénois. NON au PONT ! 
OUI à la HALTE !

Je vous souhaite un excellent mois d’avril,

Votre Maire,

N°129 ALTHEN DES PALUDS

 ALTHEN DES PALUDS
concrétise la Coopération Décentralisée
Engagée dans des actions de coopération 
décentralisée, notre commune d’Althen des Paluds, 
après avoir voté une motion de soutien en Conseil 
Municipal, a initié une collecte afin d’aider la ville 
de Goundam, du nord Mali, à reconstruire son école 
maternelle suite aux agissements et destructions 
infligés par les terroristes islamistes. La somme de 
1000 € a été réunie et remise officiellement  à Mme 

Oumou SALL SECK, Maire de Goundam, présente 
exceptionnellement en France et reçue à Althen 
des Paluds. Le Consul du Mali était également 
présent dans notre commune.

Le même jour, le cabinet de Michel VAUZELLE, 
Président du Conseil Régional PACA et chargé 
de mission par le Président de la République, du 
dialogue avec les pays de la Méditerranée et de 
l’Afrique de l’Ouest, a reçu  Mme Oumou SALL SECK 
à l’hôtel de Région à Marseille, en présence de 
notre Maire, pour mettre en valeur son action en 
tant que l’une des deux seules femmes Maires du 
Mali et particulièrement pour son action pour les 
femmes et les enfants.

Retrouvez dans ce numéro, le retour sur cette 
rencontre.

 LIGNE FERROVIAIRE
Signons la pétition !
p. 3

 LES COMMERÇANTS
ALTHÉNOIS à l’honneur
p. 7

 FESTIVITÉS
Carnaval
p. 4

L’ÉCHOalthénois
AVRIL 2013
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AVRIL
...................................................................

 MERCREDI 10
Permanence conciliateur de justice
Permanence en Mairie à partir de 9 h 30 sur RDV 
07 86 09 69 56.

Don du Sang
Flamme de la vie à 16 h au stade René Pujol (p. 6)

 JEUDI 11
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
14 h 30 (04 90 62 01 02)

 SAMEDI 13
Amicale des Sapeurs Pompiers
Assemblée Générale à la Maison des Associations

Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30. Inscriptions sur place.

 DIMANCHE 14
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit SARRIANS COM 1
L’équipe 2 reçoit SARRIANS COM 2

 LUNDI 15
Don du Sang
Collecte de 15 h 30 à 19 h 30 à la Maison des 
Associations.

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

 MARDI 16
Permanence conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV 07 86 09 69 56 à 
partir de 9 h 30

 SAMEDI 20
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30. Inscriptions sur place.

 DIMANCHE 21
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à CAMARET AS 1
L’équipe 2 se déplace à MORMOIRON AFC 1

 SAMEDI 27
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30. Inscriptions sur place.

 DIMANCHE 28
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à EYGALIERES US 1
L’équipe 2 se déplace à VIOLES AS 1

Lou Caléu
Sortie « La Provence Verte » à destination de 
Carnoules et Brignoles.
Départ devant l’église à 7 heures

DÉBUT MAI
...................................................................

 MERCREDI 1er

Férié
La Déchetterie des Jonquiers sera fermée

 SAMEDI 4
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30. Inscriptions sur place.

Concert
Concert Celtic Voyage à l’église d’Althen des 
Paluds à 20 h 30. Participation libre.
Programme entièrement musical. Durée 1 h 30.

 DIMANCHE 5
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit AVIGNON CFC 1
L’équipe 2 reçoit SAINT ROMAIN O 1

Commission Environnement
et association SEVE
TROC EXPO PLANTES à la salle René Tramier (p. 8)

 LUNDI 6
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

 MERCREDI 8
Férié
La Déchetterie des Jonquiers sera fermée

Municipalité
Commémoration de la Victoire de 1945
Défilé : départ de la Mairie à 11 h 30

 JEUDI 9
Férié
La Déchetterie des Jonquiers sera fermée

 SAMEDI 11
SCA
Repas champêtre à 12 h 30 au stade d’Althen.
Réservation 06 27 32 40 69

Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30. Inscriptions sur place.

 DIMANCHE 12
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à PIOLENC AS 1
L’équipe 2 se déplace à PIOLENC AS 2

ÉCOLE MATERNELLE

Les inscriptions auront lieu dans le 
bureau du Directeur M. MARTEL aux 
dates suivantes :

Jeudi 16 mai de 8 h à 18 h
Mercredi 22 mai de 16 h 30 à 18 h 30
Jeudi 23 mai de 15 h à 18 h 30
Sur rendez-vous / tél. 04 90 62 11 46

Pour toute inscription, vous devrez 
présenter le carnet de santé, le livret 
de famille un certificat d’inscription 

(délivré par la Mairie, fournir le 
livret de famille et un justificatif 
de domicile - prévoir un délai de 
signature).

Pour les enfants déjà scolarisés et 
nouvel habitant d’Althen des Paluds, 
vous devez vous munir du certificat 
de radiation de l’école précédente.

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

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Les inscriptions auront lieu dans le 
bureau de la Directrice Mme BOU-
VET DAERON aux dates suivantes :

Jeudi 23 mai de 8 h à 18 h
Lundi 27 mai de 16 h 30 à 18 h 30
Jeudi 30 mai de 13 h 30 à 18 h
Sur rendez-vous / tél. 04 90 62 00 29

Pour toute inscription, vous devrez 
présenter le carnet de santé, le 
livret de famille un certificat d’ins-
cription (délivré par la Mairie, four-

nir le livret de famille et un justifi-
catif de domicile - prévoir un délai 
de signature).

Présentez également le certificat 
de radiation de l’école précédente 
(sauf pour une inscription en CP 
pour un enfant scolarisé précédem-
ment à l’école maternelle d’Althen).

Les élèves déjà inscrits à l’école 
élémentaire en 2012/2013 à Althen 
des Paluds ne doivent pas se faire 
réinscrire.

 INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE pour l’année 2013/2014
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 INAUGURATION
Route des Frênes

Lucien STANZIONE, Maire et Christian GROS, 
Président de la Communauté de Communes Les 
Sorgues du Comtat ont donné rendez-vous aux 
élus communaux et intercommunaux, aux tech-
niciens mais aussi aux entreprises ayant participé 
au projet, afin d’inaugurer la route des Frênes.
Longtemps désignée sous le nom « Le Barreau », 
cette nouvelle route althénoise relie désormais 
la route de la Roque et la route de Saint Jules.

 POLICE MUNICIPALE
Le PV électronique est en place
Afin de permettre une bonne circulation dans le 
centre de notre commune et un meilleur accès 
aux commerces, la police municipale veille 
à ce que la zone bleue de stationnement soit 
respectée. 

Pour rappel, la durée de stationnement est 
limitée à 1 h 30. N’oubliez pas de mettre 
votre disque de stationnement (aux normes 
européennes) en évidence. 

Les policiers d’Althen utilisent désormais un 
nouveau système de verbalisation. Equipés 
du Procès Verbal Electronique, les policiers 
transmettent directement les contraventions au 
centre de traitement et ils laissent un simple avis 
d’information. Le timbre amende est supprimé 
et l’avis de contravention est ensuite adressé 
directement au domicile du contrevenant.

 SÉCURITÉ
Synthèse de la gendarmerie nationale

La Brigade de Gendarmerie  d’Entraigues sur 
la Sorgue, commandée par le Major FRECHIN, 
regroupe les trois communes de Bédarrides, 
Entraigues et Althen des Paluds.

L’inspection annuelle a été réalisée en mars, en 
présence du chef d’escadron Yannick CANIVET, 
commandant de la compagnie d’Avignon et des 
Maires des trois communes concernées.

Les chiffres de l’année écoulée sont en nette 
amélioration. On constate ainsi une baisse de 11% 
de la délinquance générale (- 26% pour Althen 
des Paluds).

Le Commandant CANIVET a jugé ces chiffres 
encourageants et a félicité l’ensemble de la 
brigade en soulignant avec satisfaction la bonne 
coopération entre les mairies et la gendarmerie.

Il a aussi salué l’initiative de la Mairie d’Althen 
pour la prochaine installation de la vidéoprotec-
tion dans la commune.

Réouverture de la ligne ferroviaire Carpentras - Avignon
           Ici, dans quelques mois,
    un pont transfigurera le paysage de notre commune…

au passage supérieur
à la ligne ferroviaire

à une halte à Althen des PaludsOUI

NON

SIGNONS LA PÉTITION EN MAIRIE !
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 COMMISSION CULTURE
Exposition Photographies et Sculptures
La commission Culture, menée par Isabelle 
ZAPATA, Conseillère municipale déléguée, vous 
informe que la prochaine exposition de photo-
graphies et de sculptures aura lieu le week-end 
du 8 et 9 juin 2013.

La commission prépare dès à présent cet évé-
nement et appelle tous les artistes, quelle que 
soit leur technique, à se manifester auprès de 
la Commission. Vous êtes invités à proposer vos 
œuvres en envoyant vos photos à l ‘attention 
de la Commission Culture, Place de l’Hôtel-de-
Ville  82 100 Althen des Paluds ou par courriel à :
izacom.culture@yahoo.fr

 RÉFORME SCOLAIRE
Le Comité de pilotage avance
Le Conseil Municipal a choisi de mettre en 
place la réforme des rythmes scolaires dès la 
rentrée de septembre 2013. Comme annoncé, un 
comité de pilotage a donc été installé en mars 
afin d’avancer sur chaque point du projet avec 
méthode et concertation.

Présidé par M. le Maire, il rassemble élus, parents 
d’élèves, enseignants et techniciens municipaux.
Ce comité en est déjà à sa troisième réunion et 
débat thème après thème.

Une page spéciale a été mise en place sur le site 
Internet www.althendespaluds.fr, « Réforme 
des Rythmes scolaires » (dans l’onglet « Vivre 
à Althen ») où vous pouvez télécharger les 
comptes rendus de chaque réunion. Les 
parents d’élèves seront aussi sollicités via des 
questionnaires. Votre avis compte, exprimez-
vous !

 COMMISSION CULTURE
Festival d’Avignon… à Althen !

La commune d’Althen des Paluds aura le plaisir 
d’accueillir en résidence la Troupe du Théâtre des 
Loges, du mardi 2 juillet au dimanche 28 juillet.

La cour de l’école élémentaire de notre 
commune résonnera des rires et des bruits 
magnifiques de la célèbre comédie de l’Avare de 
Molière tout le mois de juillet.

La Municipalité a dit oui à cette troupe 
reconnue, afin, que sous la houlette de son 
chef, les Althénois puissent profiter d’une vraie 
distraction artistique tout au long de cet été.

Logés dans notre commune, nous sommes à la 
recherche de 11 sommiers et 11 matelas en prêt 
pour cet été. N’hésitez pas à vous manifester à 
la Mairie !

4

 FESTIVITÉS Carnaval

Les festivités du mois de mars ont été très 
colorées ! Caramentran a été sévèrement jugé 
devant la salle René Tramier. Le Comité des 
Fêtes d’Althen des Paluds a réussi, cette année 
encore, à rassembler petits et grands pour un 
moment festif apprécié par tous. Au son du 
Yeti Band, le cortège a paradé dans les rues 
althénoises avant de reprendre des forces place 
de l’Europe.

A son tour, la crèche Les Petites Puces, 
a également sorti costumes, tambours 
et autres instruments de fête. Les 
enfants, les animatrices et les parents 
accompagnateurs ont paradé autour du 
dynamique musicien Bruno ! Ils ont rejoint 
la place de la Mairie où ils avaient donné 
rendez-vous aux résidents du Centre de Vie 
de la Garance.

4
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 ALTHEN S’ENGAGE !

Lors de sa participation au Congrès d’Africité 
à Dakar à la fin de l’année 2012, M. le Maire a eu 
l’opportunité d’entendre le témoignage poignant 
de Madame Oumou SALL SECK, Maire de la 
commune de Goundam (Nord Mali). Sa commune 
est tombée entre les mains de groupes terroristes 
armés (al-Qaïda au Maghreb islamique, le Mujao, le 
Mouvement de libération de l’Azawad) en avril 2012.

« Les réseaux de téléphone ont été coupés, ils ont 
pillé, saccagé les écoles et les hôpitaux, violé, coupé 
des pieds et des mains. Certaines femmes ont été 
mariées de force à cinq hommes différents, ils ont 
même brûlé les archives pour détruire la mémoire 
de ce pays, énumère-t-elle, des membres de ma 
propre famille ont été enrôlés, ils sont partout ».

« Ce sont des trafiquants qui utilisent la 
religion comme un prétexte pour imposer 
leur loi et créer une base pour leurs trafics 
d’armes, de drogue et d’otages », analyse 
Sékou SIARRA, consul du Mali.

Aujourd’hui, « tout est à reconstruire. Les 
forces du mal, qui occupaient nos communes, 
ont tout anéanti. Nous avons besoin d’aide. J’en 
appelle à un véritable élan de solidarité de nos 
partenaires plus particulièrement à l’égard des 
régions du nord », plaide Mme SALL SECK.

Elle ne souhaite pas que les forces françaises se 
retirent du Mali jusqu’à ce que la sécurité revienne 
totalement au nord du Mali.

Les élus, mobilisés autour de la situation subie par les habitants 
de Goundam, ont souhaité tout d’abord confirmer leur soutien, 
par une délibération en faveur de cette commune. Dans un 
second temps, ils ont réussi à rassembler 1 000 € remis en main 
propre au Maire de Goundam. Cette somme provient d’une 
subvention exceptionnelle votée par le Conseil Municipal 
(300 €), d’un don de l’association Solidarité Althénoise (500 €), 
représentée par son président, Michel MATHIEU et de dons 
personnels des élus (200 €).

Un partenariat de solidarité a officiellement été signé entre les 
Mairies d’Althen des Paluds et de Goundam.

Mme SALL SECK a précisé que cet 
argent serait remis à un artisan 
local de la commune avec la 
commande de reconstruire 
l’ensemble du mobilier pour 
l’école maternelle communale. 
Un levier qui permettra ainsi de 
relancer l’activité économique 
locale tout en permettant de 
réaménager  un équipement 
essentiel.

En quelques mois, Oumou SALL SECK s’est 
imposée comme l’ambassadrice informelle de 
la paix au Mali. Lors de l’invasion, elle a dû fuir 
sa commune pour se réfugier à Bamako. Depuis, 
elle milite par-delà les frontières pour défendre 
« un Mali uni, indivisible et laïc » et se débat 
pour mobiliser la communauté internationale : 
d’abord dans d’autres pays africains, puis en 
Allemagne, à Bruxelles, à Lyon, à Paris… 
Pour l’unité de son pays, elle met toute son 
énergie à combattre l’amalgame et la justice 
expéditive, ennemis de la réconciliation 
pourtant tant attendue.

En tant que femme Maire (elles ne sont 
que huit au Mali, sur plus de 700 Maires maliens), qui, 

de plus, milite avec courage et audace, sa vie est particulièrement 
menacée. Réfugiée à Bamako, il ne lui est pour l’instant pas encore 
conseillé de retourner dans sa commune.

Goundam est une commune de 16 000 habitants dans le 
désert Nord Mali, à 97 km à l’ouest de Tombouctou. Situé 
à 4 km du lac Télé, elle accueille des populations nomades 
une partie de l’année. Goundam est tombée aux mains des 
groupes terroristes en avril 2012. Elle a été libérée grâce à 
l’intervention française en janvier mais la zone n’est pas 
encore complètement sécurisée.

Le contexte

L’action althénoise

Portrait d’Oumou SALL SECK

M. le Maire a invité Mme SALL SECK 
à rencontrer le cabinet du Président 
Michel VAUZELLE et les services des 

Affaires Étrangères du Conseil régional 
PACA en vue d’une coopération 

entre la Région PACA et la région de 
Tombouctou. Affaire à suivre…
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 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coups de cœur
des bibliothécaires

...........................................................

Demain 
de Guillaume  MUSSO

« Demain » est le dixième 
roman de l’auteur. Une 
aventure aussi mysté-
rieuse que boulever-
sante. Les héros, Mat-
thew et Emma, sont 
victimes d’une réalité 
qui les dépasse ! Une in-

trigue passionnante aux frontières du réel…

Chuuut ! 
de Janine  BOISSARD

Dans le beau château 
entouré  de  v ignes , 
près de Cognac, où vit 
la famille Saint Junien 
qui exploite le « nectar 
des Dieux », une seule 
devise « On se tait, on se 
tient ». L’unité familiale 

est totale et très forte… Jusqu’où cela va-
t-il les conduire ? Un roman à suspens avec 
en prime une histoire d’amour.      

La sélection du mois
...........................................................
ADLER OLSEN Jussi
> Miséricorde

ADLER OLSEN Jussi
> Profanatio

CARLIER Stéphane
> Les gens sont les gens

DEGHELT Frédérique
> La grand-mère de Jade

DUPUY Marie Bernadette
> La grotte aux fées T. 4

FREEMAN Brian
> Le voyeur 

KATZ William
> Fête fatale

LAPORTE Gilles
> Des fleurs à l’encre violette

MUSSO Guillaume
> Demain

PATTERSON James
> Les griffes du mensonge

 FORCE RÉPUBLICAINE 
ALTHÉNOISE

Le 1er mai,
ça se fête !
L ’ a s s o c i a t i o n 

vous invite, ainsi que vos familles et amis, à 
participer au traditionnel rendez-vous de la 
Fête des Travailleurs, mercredi 1er mai, à partir 
de 12 h 30, à la Maison des Associations, autour 
d’un apéritif déjeunatoire (12€/adulte et gratuit 
pour les enfants).

L’occasion de se retrouver afin de partager un 
agréable moment de détente et d’échanger sur 
les sujets les plus divers relatifs à la vie de notre 
commune.

Pour la bonne organisation de ce déjeuner, 
veuillez vous faire inscrire avant le 27 avril au 
04 90 62 13 98.

 DONNEURS DE SANG
BÉNÉVOLES

La Flamme de Vie passe à Althen

Le Bureau lors de l’Assemblée Générale 2013

Tous les ans, la FLAMME DE VIE, symbole 
de l’espoir, est acheminée d’association en 
association à travers tout le Vaucluse depuis la 
ville ayant organisé le Congrès départemental 
l’année précédente jusqu’à la ville organisatrice 
cette année, soit de Villelaure à Mazan.

Cette année, l’association des Donneurs de 
Sang bénévoles d’Althen des Paluds accueillera 
la Flamme de Vie mercredi 10 avril, vers 16 h, au 
stade René Pujol. Après avoir pris le verre de 
l’amitié au stade, le cortège se rendra à vélo 
jusqu’à la place de la Mairie.

La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 
15 avril, de 15 h 30 à 19 h 30, à la Maison des 
Associations.

 LOU CALÉU La Provence Verte 
(Carnoules et Brignoles)
L’association vous propose une journée de 
découverte, dimanche 28 avril 2013.

Départ le matin d’Althen des Paluds direction 
Carnoules. Ballade dans les paysages de la 
Provence Verte à bord du train touristique, sur 
la ligne, initialement ouverte en 1880, pour le 
trafic de marchandises des mines de bauxite. 
Puis, visite au cœur historique de Brignoles, 
marqué par la présence des comtes de Provence 
et des Templiers. Le déjeuner  sera ensuite suivi 
d’une visite commentée du Musée des Gueules 
Rouges qui retrace l’exploitation minière de la 
bauxite dans le Var.

Tarif : 63 € / personne.
Renseignements : 04 90 62 14 21

 AUTOMNE COLORÉ
Prochaines balades
L’association althénoise du 3ème âge a organisé 
un voyage en Espagne, à Benicassim, dans la 
région de Valencia. 51 membres y ont participé. 

Au programme du séjour : visite de la vieille ville 
de Valencia, musée des « fallas », visite du parc 
naturel du désert de la Palma,  d’une orangeraie... 
Deux participantes ont gagné 100kg d’orange 
chacune qui, à leur retour, ont été offerts à la 
Croix Rouge, à Automne Coloré et au Centre de 
Vie La Garance !

Le trajet du retour a été assombri par l’accident 
de Paulette B. qui, malgré l’intervention rapide 
des secours, n’a pas pu rentrer avec le groupe. 
Automne Coloré lui souhaite un prompt 
rétablissement et espère la revoir rapidement 
aux rendez-vous du vendredi de l’association.

Le Bureau



 AGESEP84 Ils courent, ils courent…

Fin mars, quatre équipes défendaient les couleurs du Centre de Vie la 
Garance, à l’occasion de la course pédestre nocturne « Carpentras Night 
Fever ».

Les relayeurs ont arpenté les rues de la ville dans une ambiance chaleureuse 
et avec le soutien de tous les résidents.

Les équipes, composées de soignants, de membres du Conseil 
d’administration et d’amis, avec Mireille, Nicolas, Emeline, Dalila, Athena, 
Hasna, Pascal, Eric, Mélanie, Virginie, Jean-Pierre, arboraient les tenues 
floquées au nom du Centre de Vie La Garance.

 Artisans, commerçants,
découvrons-les ! CPCC

À la saison où les climatisations vont 
progressivement remplacer les chauffages, 
découvrons un artisan plombier-chauffagiste 
local : Aurélien CARLES.

Tout petit, Aurélien a fait son école primaire 
à Althen des Paluds avant de continuer 
sur Pernes les Fontaines, puis au lycée de 
Carpentras. Il a ensuite choisi  de poursuivre 
ses études à l ’ Institut Universitaire 

Technologie (IUT) de Marseille, en suivant une formation de Génie 
thermique et Énergie qu’il complètera ensuite par une licence Commerce 
à Grenoble en alternance.

Fort de ce bagage, Aurélien commence sa carrière à Avignon en tant 
que technico-commercial dans le secteur de la vente de chaudière et 
climatisation. Il y fait ses armes jusqu’à ouvrir son entreprise en 2006 à 
Althen des Paluds. Il co-dirige alors Provenç’eau pendant 4 ans en y faisant 
fleurir son activité.

Depuis maintenant un an, il s’est remis à son propre compte et propose 
aux particuliers ses compétences en plomberie et chauffage. Vous pouvez 
également lui confier les travaux de rénovation globale de vos salles de bain.

Sérieux et professionnel, l’artisan althénois sera heureux de répondre à vos 
demandes. N’hésitez pas à le contacter !

Aurélien CARLES
CPCC • Carles Plomberie Chauffage Climatisation
06 29 54 53 86 • toadleplombier@hotmail.fr
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 LES COMMERÇANTS
ALTHÉNOIS À L’HONNEUR !

 PIZZAS LINO
La pizzeria althénoise 
Pizzas Lino propose les 
« Mardis Folies chez 
Lino ».

Durant tout le mois 
d’avril, aucune pizza ne 
coûtera plus de 8 € ! 

Retrouvez toutes les 
infos sur le Facebook :
Pizzas Lino !

ALLO COMMANDES : 04 90 36 16 33
(tous les soirs, fermé le lundi).

PIZZAS LINO
254 avenue Ernest Perrin
84210 Althen des Paluds
04 90 36 16 33

 LE BISTROT D’ALTHEN
La terrasse du Bistrot 
d’Althen a réouvert !

Depuis début avril, le 
bistrot sera également 
ouvert le samedi midi 
et soir.

Le Bistrot organise 
le troisième samedi 
de chaque mois une 

soirée karaoké. Prochain rendez-vous : le samedi 
20 avril !

LE BISTROT D’ALTHEN
274 avenue Ernest Perrin  
84210 Althen des Paluds
04 90 62 01 36

 BAR LE FRANCE
Karine vous rappelle que le 
Bar Le France retransmet 
régulièrement les matchs 
de foot et de rugby sur 
grand écran : des moments 
conviviaux à partager !

Les snacks sont servis à toute heure de la journée 
et la terrasse a également été réouverte !

Le bar met également à votre disposition un jeu 
de fléchettes mais aussi un billard. 

BAR CAFÉ LE FRANCE
74 avenue Ernest Perrin
84210 Althen des Paluds
04 90 62 00 13

 L’HOSTELLERIE DU MOULIN DE LA ROQUE
Le Moulin a profité d’un rafraichissement en ce début d’année.
Un nouveau cadre mais aussi une nouvelle formule sont ainsi proposés.
Aussi, depuis quelques mois déjà, une formule à 15,50 euros est proposée le midi 
en semaine 

HOSTELLERIE  DU MOULIN DE LA ROQUE 
482 route de la Roque • 84210 Althen des Paluds
 04 90 62 14 62 • hotel@moulin-de-la-roque.com

Les beaux jours reviennent, les ter-
rasses rouvrent et nous en profitons 
pour mettre à l’honneur les commer-
çants de notre commune.



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

FLASHEZ-MOI avec votre 
smartphone et découvrez
toutes les actualités
d’Althen des Paluds en ligne.

ALTHEN DES PALUDS

Tél. 04 90 62 01 02  Fax 04 90 62 11 48
Mail mairie@althendespaluds.fr
Site internet www.althendespaluds.fr
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 URGENCES
Médecins de garde
AVRIL
13 et 14/04 : Dr TANTET, VEDÈNE 04 90 31 19 30
20/04 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
21/04 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
27/04 : Dr LEFEBVRE, ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
28/04 : Dr HEUNINCKX, ALTHEN 04 90 62 19 20

MAI
1er/05 : Dr DEGEORGES, ALTHEN 04 90 62 19 20
04 et 05/05 : Dr MASSON, ALTHEN 04 90 62 19 20
08 et 09/05 : Dr HALADJIAN, ENTRAIGUES 04 90 83 12 12
11 et 12/05 : Dr EBBO, ENTRAIGUES 04 90 83 18 48

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 20 h 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
14/04 : METTEFEU et FABRE – VEDÈNE
21/04 : FABRE – CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
28/04 : BOYE-GRÉGOIRE – CAUMONT

MAI
01/05 : BLONDEL et VAN de WIELE

SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
05/05 : DISCOURS et VIENNOT

CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE
08/05 : BONO – ALTHEN
09/05 : DELECOURT – ENTRAIGUES
12/05 : DARDE - SORGUES

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

 INFOS Utiles
........................................................................

Une nouvelle édition du TROC AUX PLANTES est 
organisée le dimanche 5 mai prochain à la salle 
René Tramier par la Commission Environnement 
et l’association SEVE.

Ce TROC laisse encore cette année une grande 
place aux amoureux des jardins pour échanger 
plants potagers, plantes, arbustes, boutures, 
graines…

Au programme cette année, une conférence sur 
le thème : AUXILIAIRES DES CULTURES par M. 
LAMBION, spécialiste de la lutte biologique au 

GRAB. De nombreuses associations sont encore 
présentes pour vous apporter des conseils sur 
les moyens et stratégies à mettre en place pour 
cultiver et entretenir votre jardin en respectant 
sa biodiversité.

L’entrée est GRATUITE et une petite restauration 
biologique est assurée par l’association « Folle 
Avoine ».

Participez au concours d’épouvantails.
Infos en Mairie et sur www.althendespaluds.fr

 COMMISSION ENVIRONNEMENT ET SEVE
Troc Expo Plantes


