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Althen est en deuil
André est parti… Dans la nuit du samedi 
2 février, André KOZLOWSKI, Maire-adjoint est 
décédé. Frappé brutalement par une embolie 
pulmonaire, malgré sa force légendaire et une 
lutte de plusieurs heures, son corps n’a pas pu 
résister à cette agression massive.

André, l’incarnation de l’homme bon, sincère et 
affectueux est parti, en laissant Alba, son épouse, 

Sonia sa fille, Olivier son fils et ses petits enfants dans le désespoir.

Nous, amis de longues dates, nous camarades de justes luttes, nous 
te pleurons.

Althen est en deuil, nous sommes tous en deuil.

Ce mercredi 6 février, la Municipalité, les Althénoises et Althénois, tout 
ton village, t’ont rendu un dernier hommage civil et laïque sur la place 
de la Mairie.

André au revoir, tu resteras à jamais dans la mémoire et le cœur de 
chacun de nous.

Votre Maire,
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 FÉVRIER

JEUDI 7
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14 h à 17 h.
Municipalité
Conseil Municipal à 19 h.

SAMEDI 9
Café Jean Althen
Concours de coinche
À partir de 15 h 30.
Inscriptions sur place à partir de 15 h.

DIMANCHE 10
Donneurs de sang
Loto à 16 h à la Salle René Tramier.
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit VELLERON SO1
L’équipe 2 reçoit LAPALUD US 2

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

SAMEDI 16
Café Jean Althen
Concours de coinche
À partir de 15 h 30.
Inscriptions sur place à partir de 15 h.

DIMANCHE 17
AGESEP 84
Loto à 15 h à la salle René Tramier.

LUNDI 18
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

VENDREDI 22
Accueil Jeunes
Loto à 20h à la salle René Tramier (p. 4)

SAMEDI 23
Café Jean Althen
Concours de coinche
À partir de 15 h 30.
Inscriptions sur place à partir de 15 h.
Lou Caleu
Après-midi récréatif pour les enfants de 14 h à 
17 h à la Maison des Associations.

DIMANCHE 24
Team Priscilla
Loto à 15 h à la salle René Tramier.
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace aux ANGLES EMAF 2
L’équipe 2 se déplace à MONDRAGON SC 2

 DÉBUT MARS

SAMEDI 2
Café Jean Althen
Concours de coinche
À partir de 15 h 30.
Inscriptions sur place à partir de 15 h.

DIMANCHE 3
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit RASTEAU AS1
L’équipe 2 reçoit VEDENE AC3

LUNDI 4
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

SAMEDI 9
Lou Caleù
Exposition temps libre féminin à partir de 11 h 
à la Maison des Associations.
Café Jean Althen
Concours de coinche
À partir de 15 h 30.
Inscriptions sur place à partir de 15 h.

DIMANCHE 10
Douaniers de Vaucluse
Loto à 14 h 30 à la salle René Tramier
Lou Caleù
Exposition temps libre féminin de 10 h à 17 h
à la Maison des Associations.

Annonce

À Althen des Paluds : donne sommier tapissier et matelas Merinos. 
Bon état, très propres. Dimensions : 140 x 190 cm.
Tél. 04 90 62 01 16 ou 06 86 45 49 68

Numéros utiles

Médecins de garde
FÉVRIER 2013
09 et 10/02 : Dr BOLZAN, ALTHEN 04 90 62 19 20
16/02 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
17/02 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
23 et 24/02 : Dr HEUNINCKX, ALTHEN 04 90 62 19 20
MARS 2013
02 et 03/03 : Dr DEGEORGES, ALTHEN 04 90 62 19 20
09 et 10/03 : 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 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
FÉVRIER 2013
10/02 : CAOUDAL - MORIÈRES
17/02 : JOPPIN - SORGUES
24/02 : TROMBETTA - MORIÈRES
MARS 2013
03/03 : LOBRY - SORGUES
10/03 : GARCIN - BEDARRIDES

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

C.C. Carrefour Market

Tél. / Fax : 04 90 48 00 11

84320 ENTRAIGUES
C.C. Carrefour Market

Tél. / Fax : 04 90 48 00 11

84320 ENTRAIGUES
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 CONCILIATEUR DE JUSTICE .............................................
De nouvelles permanences à Althen des Paluds
Bruno ARNAUD, conciliateur de justice a été mandaté pour proposer de 
nouvelles permanences dans notre commune. De formation juridique 
et actuellement à la retraite, il tiendra des permanences, à partir de 
mars 2013, sur rendez-vous, à la Mairie d’Althen des Paluds
• le 2e mercredi de chaque mois à partir de 9 h 30 et
• le 3e mardi de chaque mois à partir de 14 h 30.
La mission du conciliateur de justice consiste à faciliter le règlement 
amiable des différends qui peuvent naître entre particuliers en écoutant 
chacune des parties et en s’efforçant de trouver avec elles un accord sur 
les divers points de vue exposés.
Son champ d’intervention est large, puisqu’il va, des conflits 
individuels entre les particuliers, avec les entreprises, des problèmes 
de voisinage, problèmes entre propriétaires et locataires, problèmes 
avec les fournisseurs, problème liés à un achat mobilier ou une 
acquisition immobilière, les impayés, les malfaçons, les litiges de la 
consommation, etc.
Ce règlement amiable, lorsqu’il est possible, peut fournir une solution 
rapide au problème posé, évitant ainsi le recours aux tribunaux judiciaires, 
procédure souvent longue et onéreuse.
Le recours au conciliateur est entièrement gratuit. Le conciliateur agit 
en toute indépendance, sous le contrôle des tribunaux et est tenu à 
l’obligation de secret. Les informations recueillies ou les constations 
auxquelles il procède ne peuvent être divulguées.

Si cela s’avère nécessaire, le 
conciliateur peut être amené à se 
rendre sur les lieux afin de procéder 
aux constatations utiles.
Pour prendre rendez-vous avec le 
conciliateur de justice, contactez 
Bruno ARNAUD au 07 86 09 69 56.
Évitez les procédures longues et onéreuses 
en faisant appel à un conciliateur de 
justice.

 MUNICIPALITÉ ..................................................................
Recensement

L’équipe chargée du recensement (de gauche à droite) : Michel ROUX, Premier 
Adjoint, élu référent du recensement, Michel BOCQUIN (agent recenseur), Pascale 
GERTHOUX (Coordinatrice), Manon TAMBURINI, Alexandra DESCHANEL, Caroline 
VAISSELLET (agents recenseurs), Mme JÉRÔME (référent INSEE), Evelyne LEVEQUE 
(agent recenseur) viendront vous solliciter à votre domicile.

L’enquête de recensement continue dans notre commune jusqu’au 
16 février 2013.
Durant cette période, 5 agents recenseurs, recrutés par la commune et 
munis d’une carte tricolore, avec photo, signée par Monsieur le Maire, se 
rendent chez tous les Althénois et leur remettent un formulaire à remplir.
La réponse à ce formulaire (à remettre à l’agent recenseur ou à déposer 
en Mairie) est une obligation, aux termes de la loi. Mais avant tout, 
c’est un acte civique qui est utile à tous. Le but est de mieux connaître 
la population résidant en France et permet de prendre des décisions 
publiques adéquates en matière d’équipements collectifs (écoles, 
hôpitaux, transports, etc.). Cela aide aussi les professionnels à évaluer les 
besoins de logements et à connaître les disponibilités de main-d’œuvre.
Il est important de noter que les réponses sont strictement confidentielles. 
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires, notamment les 
agents recenseurs, sont tenues au secret professionnel. Par ailleurs, seul 
l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires et toutes les statistiques 
produites sont anonymes. Les réponses recueillies ne peuvent de ce fait 
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Merci de réserver un bon accueil aux agents recenseurs.

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT 
Collecte des déchets – RAPPEL

ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte s’effectue en majorité en containers individuels ; seules les 
résidences sont équipées de bacs collectifs. Les containers sont vidés 
deux fois par semaine (lundi/jeudi). Merci de sortir vos containers le 
dimanche soir et le mercredi soir.

TRI SÉLECTIF
Les sacs jaunes doivent être déposés le mardi soir en bordure du domaine 
public. En cas d’oubli, vous pouvez mener votre sac à la déchetterie.

ENCOMBRANTS
La tournée s’effectue tous les vendredis matins ; inscription gratuite en 
Mairie au 04 90 62 01 02, avant le jeudi midi.
Quelques consignes :
- Le détail des objets à ramasser vous sera demandé lors de l’inscription ; 
seuls seront acceptés les objets encombrants (meubles, électroménager, 
literie…)
- 3 objets maximum par passage
- Les objets doivent être sortis devant chez vous le jeudi soir

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Vous pouvez déposer gratuitement vos résidus de taille et de tonte à la 
déchetterie intercommunale des Jonquiers.
Par ailleurs, le SIDOMRA vous propose l’achat d’un composteur au tarif 
préférentiel de 15 €.
Renseignements-réservations au 04 90 31 57 40 ou www.sidomra.com

VERRES
Vous pouvez jeter vos verres (bouteilles, bocaux et flacons) dans les 
colonnes vertes situées au cimetière et devant les Services Techniques.

VÊTEMENTS
Vous trouverez une colonne du Relais Provence sur le parking de l’école 
élémentaire André de Richaud.
Pour signaler un problème de collecte, demander la réparation de votre 
container ou vous inscrire sur la tournée des encombrants, contactez la 
Mairie au 04 90 62 01 02.
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 ACCUEIL JEUNES ...................................................
Loto
Afin de financer les prochains projets et séjours de l’Accueil Jeunes, 
les jeunes Althénois vous invitent à leur premier loto. Ils l’organiseront 
le vendredi 22 février, à 20 h, à la salle René Tramier et ont besoin de 
votre participation !

Venez nombreux soutenir leur 
action !
Après leur action au Marché de 
Noël d’Althen des Paluds, les jeunes 
de l’Accueil Jeunes continuent de 
se mobiliser et développent leurs 
actions d’autofinancement.

 MUNICIPALITÉ .......................................................
Visite de quartiers
Les visites de quartier reprennent avec la nouvelle année !  A cette 
occasion, vos élus, viennent à votre rencontre, dans votre quartier, afin 
d’échanger avec vous en toute convivialité. Une remarque à partager, 
une question à poser, un sujet à aborder, c’est le moment ! Les réunions 
de quartier sont au cœur de la politique participative que la Municipalité 
entend mener à Althen des Paluds afin de travailler ensemble à 
l’amélioration du quotidien.
À vos agendas et venez nombreux !

> Samedi 9 février 2013 : Place de l’Europe
RDV 10h, place de l’Europe
Sont concernés par cette réunion, les habitants des rues suivantes : 
avenue Adrien Bono, route de St Jules, route de la Roque, chemin du 
Fresquounet, route de la Prévôté, avenue E. Perrin, Place de la Mairie, rue 
des Cèdres, rue des Glaïeuls, avenue Jean Althen, rue André de Richaud, 
rue de l’église, rue des Saules, rue des Cassis, avenue des Oliviers, lot. 
La Pommeraie, Lot. André de Richaud, Lot. Jean Althen, Lot. Le Clos de 
la Prévôté, Passage Auffan

> Samedi 6 avril 2013 : salle René Tramier
RDV 10h sur le parking de la salle René Tramier  
Sont concernés par cette réunion, les habitants des rues suivantes : route 
de Ste Hélène, route de la Juste, rue des Mûriers, rue des Tulipes, rue 
des Cyprès, rue des Cèdres, Résidence La Menthe, route de la Garance, 
chemin des Fusains, Lotissement la Garance, Lotissement L’Orée du 
Village, Lotissement Rougier, Lotissement Les Fusains, Centre de Vie La 
Garance, route d’Entraigues.

> Samedi 15 juin 2013 : Les Gaffins
RDV 10h devant l’auto école Palayer 
Sont concernés par cette réunion, les habitants de la route des Gaffins 
et de la route de la Fôret

> Samedi 26 octobre 2013 : Sud
RDV 10h au rond-point des Peupliers, l’intersection de la route de 
Pernes les Fontaines et du chemin des Peupliers 
Sont concernés par cette réunion, les habitants des rues suivantes : Route 
du Four Bonjean, Lot. Les Jardins de la Grave, Lot. Le Four Bonjean, Route 
de la Grave, Route du Four de la Grave, Avenue des Valayans, Chem. de 
la Bretelle, Route de Pernes les Fontaines, Route de la Prévôté, Chem. 
des Hauts Buissons, Chem. des Platanes, Chem. d’Exploitation, Route du 
Pont Naquet, Chemin de la Vitrière, Chemin des Peupliers, Chem. de Tout 
Blanc, Chem. de la Vierge, Chem. des Cancabeaux, Chem. des Platanes

> Samedi 23 novembre 2013 : St Albergaty
RDV 10h à St Albergaty 
Sont concernés par cette réunion, les habitants de la route du Cabanon, 
du chemin de Moutte et du chemin de Saint Albergaty. 

 MUNICIPALITÉ .......................................................
Retour sur les vœux 2013

Les vœux 2013 ont rassemblé de nombreuses personnes à la salle René Tramier

Josette CROUZET, Anne-Marie 
HENRICHS, Danielle JAVEL, Annie 
JULLIAN, Marcelle QUENIN et 
Odile SERVILLE, les bibliothécaires 
bénévoles d’Althen des Paluds 
ont été mises à l’honneur pour 
leur engagement au sein de la 
commune.
Mesdames CROUZET et QUENIN 
ont particulièrement été félicitées 
pour l’obtention de leur Certificat 
d’initiation au travail de 
bibliothécaire. 

Alexandre GUARDI, n’ayant pu être présent lors 
de la cérémonie des vœux a été représenté par 
son père, Gilles GUARDI.
En présence du Major MOURON, représentant le 
Délégué Militaire Départemental, il a été rappelé 
qu’Alexandre a été cité en exemple, en 2012, 
par l’Etat Major des Armés pour ses actions lors 
de son opération en Afghanistan. Il est parti en 
mission de décembre 2010 à juin 2011 avec 
le 2ème régiment d’infanterie de marine – 
Champagné, engagé comme grenadier-voltigeur.
Il a ainsi été cité à l’ordre du régiment et a alors 
reçu la croix de la valeur militaire avec étoile de 
bronze et la médaille du Combattant, en février 
2012.

Le jeune Florent 
TONNAIRE a reçu les 
félicitations des élus 

pour son titre de vice-
champion Petits Poussins 

lors du Championnat de 
Vaucluse d’Echecs

des Jeunes.

Marianne YOTIS a également été mise à l’honneur pou son titre de Championne de 
Vaucluse, catégorie Cadettes au Championnat de Vaucluse d’Echecs des Jeunes 
Lycéenne au lycée Victor Hugo de Carpentras, elle a de plus été élue à la mi-
octobre 2012, conseillère régionale Jeune pour un mandat de 2 ans et a pris 
ses fonctions lors de l’installation officielle de la 8e Assemblée du Conseil Régional 
Jeunes, présidée par Michel VAUZELLE, président du Conseil Régional PACA.
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En collaboration 
avec les élus 
e t  l ’ é q u i p e 
pédagog ique 
d e  l ’ é c o l e 
élémentaire, le 

service Jeunesse, animé par 
Camille AGUILAR et Julien DOMERGUE travaillent depuis de longues 
semaines à la mise en place du Conseil Municipal d’Enfants (CME), Le 
début d’année marque sa concrétisation. 

« LA COMMUNE ET LES ALTHÉNOIS
A TOUT PRIX »

Quelques unes de leurs Idées :
• Aménager le parking de l’école
• Améliorer les toilettes de l’école
• Installer des plantes dans l’école
• Mettre en place du rangement dans les 
   classes
• Aider les personnes âgées (les aider dans 
   leur quotidien)

ARMAND Lila
BAPTISTE Maxence
BERNARD Solene
TCHERVENHOFF Thomas
COLOMBON Sylvain

DIMECK Raphaël
GAINTRAND Evan
GIORGI Chanel
PEYTAUD Milla
RANOCCHI Clara

COLLOMB Joana
DARDUN Loïc
GAINTRAND Julien
LABALETTE Laura
MARCHAND Ilona

NADAL Lola
OLSEN Maeva
PEPIN Dorine
RANGUIS Joannin
ROUBI Soline

BOUGNAS Manon
CARDO Manéthéo
GAUTIER Lison
GIORGI Morgan
MARINELLI Nina

NENO-MORIN Matéo
PELLETIER Lenna
PISLOR Thibaud
REYNE Lucie
VENZIN Viktor 

Quelques unes de leurs Idées :
• Aider les personnes âgées
• Aménager les routes pour créer des voies 
   d’accès aux personnes handicapées
• Créer un blog pour le C.M.E.
• Ajouter des jeux dans le parc
• Améliorer le plateau sportif de l’école 
   (filets aux cages, ballons en mousse, etc.)

Quelques unes de leurs Idées :
• Aider les petits de la crèche
• Monter des actions solidaires
• Installer des plantes dans l’école
• Mettre un point d’eau dans le parc
• Mettre en place le tri sélectif dans chaque 
   classe

« VOUS AIDER EST NOTRE PRIORITÉ » « LA VIE PLUS FACILE »

Les élèves de CM1 ont été invités à proposer leur candidature à l’élection 
pour un mandat de 2 ans, se soumettant au vote de l’ensemble des 
élèves de l’école élémentaire.

30 élèves ont répondu à l’appel et ont souhaité s’investir et ont ainsi été 
répartis en 3 listes.

Après avoir travaillé leurs idées, préparé leurs affiches, ils ont ensuite 
présenté à chaque classe leur programme en vue des élections qui ont 
eu lieu le jeudi 31 janvier.

est lancé !
Le Conseil Municipal

des Enfants

Clara

9 ans
Manéthéo

9 ans
Joana

9 ans 1/2

« J’habite depuis toujours à Althen et j’ai 
envie d’être élue pour m’occuper des 
personnes âgées et de l’environnement. 
J’aime ma commune, notamment ses 
commerces et je souhaite m’y investir. »

« J’ai envie de faire partie du Conseil 
Municipal d’Enfants pour faire bouger les 
choses. Nous avons plein d’idées pour la 
commune et pour l’école. »

« Je me suis présenté au Conseil Municipal 
d’Enfants  pour aider les Althénois car ma 
commune est importante pour moi. J’aime 
Althen parce que c’est pas trop grand. »



6

  Associations  

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

Coups de cœur des bibliothécaires
• Le beau monde de Harriet LANE
Lorsqu’elle croise une voiture accidentée dont la conductrice 
est en train de mourir France Thorpe, qui occupe un emploi 
de correctrice dans un prestigieux journal, va voir sa vie se 
modifier. Ce premier roman est une prouesse de suspense 
et de complexité psychologique dont la plus grande réussite 
est le malaise qu’il distille à chaque page.

• Atom [ka] de Frank THILLIEZ
(Atom [ka] est le surnom donné à la centrale de 
Tchernobyl)
Ni américain, ni suédois, ce spécialiste du « thriller 
intelligent » est français. Après Vertige, il nous met 
à nouveau les nerfs en vrille avec les aventures du 

couple Lucie HENNEBELLE et Franck SHARKO. Une grande gamme de 
sentiments nous est proposée. Du très bon qui fait tout oublier quand on 
s’y plonge. Lisez ! Tremblez ! Adorez !

La sélection du mois de février
ANNE Sylvie > Le gantier de Jourgnac
ALBON Mitch > Le passeur du temps
BARRY Sébastian > Du côté de Canaan
DAVOUST Lionel > Leviathan T. 2
DUPUY Marie-Bernadette > Le chemin des falaises
KHOURY Raymond > Manipulations
RIOU Jean-Michel > Le roi noir de Versailles
ROCHE Florence > La trahison des combes
ROGER Marie-Sabine > La tête en friche

 RUGBY CLUB ....................................................................
Soirée à thème

Le Club de Rugby ADP XIII vous propose le temps d’une 
soirée d’aller « au Pays des mille et une nuits » ! Le vendredi 
1er mars 2013, à 19 h, à la salle René Tramier, venez 
partager :

- Un petit verre pour se réchauffer
- Un couscous à savourer
- Une farandole de desserts
- Un café et/ou un thé à la menthe !
La possibilité de prendre des pizzas pour nos bambins sera aussi 
proposée (à préciser lors de l’inscription).
Tarifs : adultes : 16 €/enfants (jusqu’à 15 ans) : 10 €
Tenue normale ou habits à thème si le cœur vous en dit !
Une fois restauré, la danse du ventre sera pratiquée…
Pour cette soirée dansante, les places seront limitées alors n’hésitez 
pas à vous inscrire au 06 43 59 77 63 ou 06 85 13 19 40 avant le 
21 février 2013.
Paiement obligatoire à l’inscription.

Le Bureau

 SEVE .................................................................................

Une taille bien réussie

L’association SEVE (Sauvegarde Et Valorisation de 
l’Environnement) a organisé, pour le plus grand 
plaisir de tous, un atelier de taille fruitière le samedi 
19 janvier chez Jean-Michel MOOG. Malgré un 
temps incertain, une quinzaine de personnes a 
assisté à cette initiation à la restructuration et 
à la taille des arbres fruitiers. Un petit point sur 
l’entretien du matériel de taille avec l’affilage et 
l’affûtage a été fait en début de chantier. Alain 

VILLAIN a ensuite présenté aux participants les principes de taille. Il a été 
discuté de l’opportunité d’éliminer une branche au bénéfice d’une autre 
et le rappel de quelques grands principes a permis de faire le consensus :
- rabattre la hauteur globale des arbres pour favoriser la cueillette 
piétonne,
-  éliminer les branches intérieures pour favoriser l’entrée de la lumière 
à l’intérieur de l’arbre (forme goblet)
- élimination des gourmands (tiges verticales qui ne favorisent pas la 
mise à fruit)
- favoriser le développement de jeunes tiges pour éliminer dans les 2 à 
3 ans à venir de vieilles branches en perte de production.
Le tout s’est conclu par un vin chaud préparé par Jean-Michel MOOG.

L’art de bien tailler les arbres.

Pour contacter la SEVE : seve.asso.free.fr

 LA BOULE JOYEUSE ..........................................................
Licence 2013
La commande de la Licence 2013 se fait au Bistrot d’Althen. Ramenez 
impérativement la Licence 2012 ainsi qu’un certificat médical et un 
chèque de 35 € à l’ordre de la Boule Joyeuse.

Le bureau

 ASSOCIATION DES PÊCHEURS ALTHEN-MONTEUX ..........

Cartes de pêche
L’amicale des pécheurs informe que les cartes 2013 
sont en vente au Bistrot d’Althen, Chez Sylvio.
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 AGESEP 84 — CENTRE DE VIE LA GARANCE ...................
Inauguration du Jardin d’Hiver
Fin décembre, les résidents du Centre de Vie La Garance, les 
administrateurs et membres du bureau de l’association AGESEP84 ont 
inauguré en présence de M. le Maire et nombreuses autres personnalités, 
le jardin d’hiver.
Cet espace de 20 m², fermé et vitré est désormais accessible. En forme de 
kiosque, il supporte une structure en aluminium. Une attention particulière 
a été portée sur le système d’isolation thermique. Climatisé l’été et 
chauffé l’hiver, il permet aux résidents de bénéficier d’un extérieur qui ne 
soit pas un risque pour leur santé fragile. En effet, les changements de 
température peuvent provoquer de graves problèmes respiratoires chez 
les personnes atteintes de la Sclérose en Plaques.
Ce projet de plus de deux ans a vu ses travaux commencer durant l’été 
2012. Cinq entreprises ont travaillé à la réalisation du projet : Julian pour 
la maçonnerie, Le Comptoir Avignonnais pour la menuiserie, Calvo pour 
le plafond, Velec pour l’électricité et Icard pour le carrelage.
Le montant total de cette construction s’élève à 46  000 € et nous 
remercions, la Fondation du Crédit Agricole et le Club Kiwanis Avignon 
pour leurs généreux dons.

Le Conseil Municipal et les Althénois se mobilisent depuis maintenant 
des mois et des mois pour défendre la mise en place d’une halte à Althen 
des Paluds dans le projet de réouverture de la ligne ferroviaire Avignon-
Sorgues-Carpentras. De plus, ils s’insurgent contre l’édification d’un 
passage supérieur, solution retenue, suite à la suppression du passage 
à niveau n° 6. Le Conseil Municipal ayant renoncé au projet de création 

d’une zone d’activité afin de se soumettre aux avis mettant en avant 
la préservation de l’environnement, n’entend pas laisser se construire 
un passage supérieur de plus de 11 mètres de haut ; dans ce projet, le 
principe de trame verte et bleue et celui de zone Natura 2000 n’est ici plus 
pris en compte. L’impact paysager de cet ouvrage d’art doit être considéré.
Retour sur les différents moments forts…

  Réouverture de la ligne ferroviaire  

Reconnu pour sa défense des 
valeurs humaines et son soutien 
à des projets de développement, 

le KIWANIS Club d’AVIGNON 
représenté par son Président 

Jean-Pierre MOYNE et son Vice-
Président Jacques CAMBUZAT a 

accordé un don de 500€
à l’AGESEP 84 pour la réalisation 

de ce jardin d’hiver au Centre
de Vie La Garance.

Moment symbolique pour l’inauguration du Jardin d’Hiver

1er décembre 2010 :
Les élus rencontrent 
les responsables de 
la Direction Régionale 
PACA de la SNCF afin 
d’échanger sur le 
projet.

7 déc 2010 :
Réunion publique avec 
les parties prenantes du 
projet dans le cadre de la 
concertation préalable. La 
Municipalité exprime déjà 
sa volonté d’avoir une 
halte à Althen des Paluds 
et son désaccord avec un 
passage supérieur.

15 février - 15 mars 2012 :
Enquête publique. De très 
nombreux Althénois, le Conseil 
Municipal et la Commission des 
Mayres s’expriment contre le 
projet d’un passage supérieur 
en remplacement du passage 
à niveau n°6. Les permanences 
du Commissaire Enquêteur, M. 
Georges TRUC sont complètes. 
Tout est fait pour faire entendre 
la position défendue par Althen 
des Paluds.

24 février 2012 :
Les é lus a l thénois 
organisent une réunion 
publique avec les admi-
nistrés sur ce projet.

12 avril 2012 :
Le Conseil Municipal 
écrit une lettre ouverte 
aux candidats à l’élec-
tion présidentielle sur 
la situation althénoise. 
Les médias en font lar-
gement écho.

5 novembre 2012 :
Au nom du Conseil 
Municipal, M. le Maire 
forme un recours gra-
cieux contre l’arrêté 
préfectoral portant 
déclaration d’utilité 
publique du projet 
de réouverture de la 
ligne ferroviaire.

10 novembre 2012 :
Althénois et élus se ras-
semblent en nombre, le 
long de la voie ferrée 
afin de défendre une 
halte à Althen tout en 
s’opposant fermement 
à la construction d’un 
passage supérieur.

12 novembre 2012 :
M. le Maire défend la po-
sition de la commune au-
près du Premier Ministre, 
Jean-Marc AYRAULT, à 
Matignon (Paris), en pré-
sence de Christian GROS, 
président de la Commu-
nauté de Communes Les 
Sorgues du Comtat.

21 novembre 2012 :
M. le Préfet répond 
par courrier à M. le 
Maire lui indiquant 
«[ne pouvoir] donner 
une suite favorable» 
au recours gracieux.

25 janvier 2013 :
Autorisé par le Conseil 
Municipal, M. le Maire 
dépose , auprès  du 
Tribunal Administratif 
de Nîmes, un recours 
con ten t i eux  con t re 
l’arrêté portant décla-
ration d’utilité publique 
du projet de réouverture 
aux voyageurs de la ligne 
ferroviaire Avignon-Sor-
gues-Carpentras.

3 août 2012 :
Suite aux conclusions de 
la Commission d’Enquête, 
le Préfet de Vaucluse 
signe l’arrêté portant dé-
claration d’utilité publique 
du projet de réouverture 
aux voyageurs de la ligne 
ferroviaire Avignon-Sor-
gues-Carpentras. Aucune 
des demandes des Althé-
nois n’est entendue.

15 novembre -
20 décembre 2010 : 
Concertation préalable 
relative à l’opération 
de réouverture aux 
voyageurs de la ligne 
ferroviaire Avignon-
Carpentras.
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  Le saviez-vous ?  

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

 DÉCOUVREZ LE BTP-CFA ..................................................

Dans l’Écho Althénois de Novembre, nous vous parlions de l’action de la 
Chambre des Métiers du Vaucluse.
Aujourd’hui, nous nous intéressons à un autre Centre de Formation 
d’Apprentis des métiers du BTP.
Le BTP-CFA Avignon « Florentin Mouret », aujourd’hui développé sur 2 
sites, emploie 75 salariés et accueille 1 400 apprentis. Depuis 2010, 
l’établissement s’est engagé dans une démarche Agenda 21.
Depuis sa création, la qualité de la formation auprès des entreprises du 
BTP est assurée :
• plus de 22 000 apprentis formés ;
• un taux d’insertion de plus de 70% ;
• un taux de réussite à l’examen voisin de 80%.
BTP CFA Avignon a toujours eu comme exigence d’adapter son offre de 
formation, d’accompagner les apprentis et les maîtres d’apprentissage, 
développer les compétences indispensables et nécessaires pour choisir 
et sécuriser les parcours professionnels des futurs salariés du BTP. Enfin, 
BTP-CFA Avignon forme plus de 75 % des salariés du bâtiment.

L’offre de formation
BTP CFA Avignon « Florentin Mouret » propose 17 formations 
qualifiantes (Niveau V et Niveau IV), réparties en cinq grandes familles 
professionnelles :
• Le gros œuvre : CAP maçon, CAP béton armé, BP maçon
• Les équipements et énergie : CAP installateur sanitaire, CAP 
installateur thermique, BP monteur et installateur en génie climatique, 
CAP préparateur-réalisateur d’ouvrages électriques, BP préparateur-
réalisateur d’ouvrages électriques
• Les finitions : CAP peintre, BP peintre, CAP carreleur mosaïste, BP 
carreleur mosaïste, CAP plâtrier-plaquiste
• Les structures métalliques : CAP serrurier-métallier, CAP ferronnier, 
BP métallier
• Le bois : CAP menuisier fabricant, CAP menuisier installateur

Les actions phares du CFA en 2012
• Le 15 octobre, le CFA a inauguré les premières plateformes 
pédagogiques « Énergies Renouvelables ». En effet, un partenariat 
déterminant de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’ADEME et 
la profession via le CCCA-BTP a doté le BTP-CFA Avignon « Florentin 
Mouret » des espaces pédagogiques nécessaires pour former les 
apprentis et les salariés des entreprises aux enjeux énergétiques du 
Bâtiment Basse Consommation.
• En octobre 2012, le CFA a organisé les cérémonies de remises de prix 
pour les 345 diplômés en CAP ; ce fût l’occasion de remettre les certificats 
aux entreprises formatrices et souligner l’engagement des entrepreneurs 
pour former des apprentis, préparer l’avenir en qualifiant des jeunes 
et accomplir leur devoir d’entreprise citoyenne. Ce fut donc l’occasion 
de souligner l’engagement de Monsieur Claude ARESI, menuisier 
d’Althen des Paluds, qui accompagne Nicolas RENAUDEAU, apprenti 
au CFA.

TAXE D’APPRENTISSAGE

        > VERSEZ UTILE, VERSEZ FACILE !

La Taxe d’Apprentissage est obligatoire et ce sont les employeurs 
qui affectent leur taxe. Le CFA propose un service complet, sûr 
et gratuit. 
Taxe d’Apprentissage, choisissez le CFA Florentin Mouret, LE 
Centre de Formation d’Apprentis des métiers du BTP !
Contactez Marie-Christine Gilles au 04 90 14 18 92
ou mc.gilles@ccca-btp.fr


