
N°141 ALTHEN DES PALUDS

 ÉLECTIONS EUROPÉENNES Aux urnes, citoyens ! ( p. 3)

Après la forte mobilisation médiatique autour des élections municipales et 
communautaires de mars 2014, les prochaines élections européennes semblent presque 
passer inaperçues.

Pourtant, le 25 mai prochain, ce sont près de 390 millions d’Européens qui sont appelés 
aux urnes pour choisir la composition du Parlement européen. La mobilisation doit être 
sans faille à la vue de l’importance de cette élection. Ses enjeux sont en effet décisifs 
et le scrutin survient dans un moment particulièrement difficile pour la plupart des 28 
États membres. Après plusieurs années de crise économique, de nombreux observateurs 
prévoient une progression de l’abstention et la montée des partis eurosceptiques et 
nationalistes.

Le devoir de s’exprimer par ce vote est donc essentiel. L’occasion est donnée, ce mois-
ci, de s’intéresser à l’Europe, à son fonctionnement et au mode de scrutin de l’élection 
du 25 mai.

Althénoises et Althénois, votez !

 CIVISME
Les bons gestes à adopter
p. 5

 SALON DE LA
PHOTOGRAPHIE
ET DES ARTS CRÉATIFS
Artistes, Inscrivez-vous    p. 4

L’ÉCHOalthénois
MAI 2014

Édito du Maire
Nous voilà déjà au mois de mai.

Le 8 mai, nous commémorerons le 69e anni-
versaire de l’armistice de 1945, point final 
de la seconde guerre mondiale en Europe. 
Il s’agit d’un moment de mémoire très 
important, auquel je suis, comme pour le 
11 novembre, très attaché car bon nombre 
de nos parents et grands-parents ont hélas 
laissé leur vie sur les champs de batailles ou 

en sont revenus meurtris dans leurs chairs. 

Nous nous devons de leur rendre hommage, la municipalité vous 
attend nombreux comme chaque année à cette cérémonie.

Les 17 et 18 mai la commission culture animée par Chantal RICHARD 
vous convie au traditionnel sa-lon de la photo organisé salle René 
TRAMIER. La transmission des informations entre l’ancienne muni-
cipalité et la nouvelle connaissant hélas quel-ques grippages nous 
n’avons pas pu contacter les artistes habitués à venir exposer leurs 
œuvres. Nous les prions de bien vouloir nous en excuser. Il n’est 
cependant pas trop tard, celles et ceux qui se sentent « oublié(e)s  
peuvent encore se faire connaître en mairie.   

La douceur du printemps et les premières chaleurs donnant des 
envies d’évasion nous nous rendrons  avec une délégation d’Althé-
noises et d’Althénois à Montecarlo, en Italie, du 2 au 5 mai afin de 
fêter les dix ans de notre jumelage en présence des autres villes 
jumelles de Mylau et Karlsjtein. Le jumelage est un moment très fort 
car il contribue au rapprochement entre les peuples en permettant 
de mieux se connaître et s’apprécier.

Toujours dans le cadre de l’entente entre les nations Européennes 
nous participerons, le 10 mai prochain, à Fontaine de Vaucluse, à la 
Fête des Jumelages, où sera célébrée la Fête de l’Europe.

Vous êtes tous conviés à y participer car il s’agit toujours d’un 
moment de réjouissance et de convivialité.

Ce mois de mai sera décidément très Européen pour notre com-
mune puisque le 25 nous avons rendez-vous avec les Élections 
Européennes. VENEZ VOTER ! Votez blanc, votez nul, mais VENEZ 
VOTER !
Il s’agit d’un droit fondamental chèrement acquis par nos aïeux.

Nous avons le devoir de nous exprimer dans les urnes. Je compte sur 
votre sens civique pour  qu’une fois de plus Althen des Paluds soit 
au tableau d’honneur des communes les plus citoyennes.

Enfin je n’oublierai pas la Fête des Mères qui est un temps fort de la 
vie familiale avec son cortège de compliments et autres cadeaux 
amoureusement et secrètement préparés par nos chers bambins 
avec la complicité des « Maîtresses » et des « Maîtres d’école », 
termes désuets pour certains aujourd’hui, mais qui pour les adultes 
que nous sommes, rappellent le parfum de nos écoles d’antan.   

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Votre bien dévoué, 



 L’AGENDA DU MOIS
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MAI
...................................................................

 LUNDI 5
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

 JEUDI 8
FÉRIÉ

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
Défilé – RDV devant la Mairie à 11 h 15

 VENDREDI 9
Fête de l’Europe

Mairie
Le secrétariat de la Mairie sera fermé

 SAMEDI 10
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30 précises. Équipe de 2 joueurs. 
Inscriptions sur place.

Club Cyclo
Les bosses du comtat venaissin – CARPENTRAS – 
SERRES — Départ 7 h - 9 h 30

Comités des Jumelages (p. 5)
« Jumelages en Fête » de 11 h 30 à 18 h à Fontaine 
de Vaucluse, place de la Mairie. Comités 
organisateurs : Althen des Paluds, Entraigues, 
Fontaine de Vaucluse, L’Isle sur la Sorgue, Lagnes, 
Ménerbes, Pernes les Fontaines. Stands et 
informations sur l’Europe, expositions d’artisanat 
des villes jumelles, chants, projections de films, 
dégustations, tombola… Contacts : Comité de 
Jumelage de Fontaine de Vaucluse 06 01 44 39 66

 DIMANCHE 11
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace au PONTET US 4
L’équipe 2 se déplace à SORGUES ESP 3

Club Cyclo
Randonnée du Val de Durance à VILLELAURE
Départ 7 h – 9 h

 MERCREDI 14
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV 07 86 09 69 56 à 
partir de 9 h 30.

 SAMEDI 17
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30 précises. Équipe de 2 joueurs. 
Inscriptions sur place.

Club Cyclo
Randonnée Vedène – Départ 7 h

Commission Culture (p. 4)
Salon de la Photographie et des Arts créatifs
10 h – 19 h. Vernissage à 11 h 30.
Entrée gratuite.

 DIMANCHE 18
Commission Culture (p. 4)
Salon de la Photographie et des Arts créatifs
10 h - 19 h. Entrée gratuite. 

 LUNDI 19
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 20
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV 07 86 09 69 56
à partir de 14 h 30.

 SAMEDI 24
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30 précises. Équipe de 2 joueurs. 
Inscriptions sur place.

 DIMANCHE 25
ÉLECTIONS EUROPÉENNES (p. 3)
Fête des Mères

Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit Piolenc AS1
L’équipe 2 reçoit Visan JS2

 JEUDI 29
FÉRIÉ — Ascension

Club Cyclo
Rallye des tours à CHATEAURENARD
Départ 7 h – 9 h 30

 SAMEDI 31
Club Cyclo
Randonnée et Concentration à COURTHEZON
Départ 7 h – 9 h

Le Bistrot d’Althen

Concours de boules
Tirage à 15 h 30 précises. Equipe de 2 joueurs. 
Inscriptions sur place

DÉBUT JUIN
...................................................................

 DIMANCHE 1er

Club Cyclo
Randonnée du Calavon à APT
Départ 6 h 30 – 9 h 30

 MERCREDI 4
MDPH84 – La Garance
Colloque « La Sclérose en plaques, parlons-en » 
à la salle René Tramier. Projection de « Ma SEP au 
Quotidien », de P. Ferrand, « Le Projet de vie » par 
Denis BRUN (Directeur Gal Adjt P.A.S), « Handicap 
et sexualité » par Dr CROCHON, sexologue 
clinicien, « Troubles urinaires et sexuels : solutions 
chirurgicales » par Dr BENNAOUM, Projection de 
« Regards », de l’APF, « Nouveaux traitements 
de la SEP et Perspectives de recherche » par Dr 
TOURNIAIRE, Dr RICO, Dr PELLETIER, « Ecole 
de la SEP : dispositif d’information complet 
pour mieux vivre avec la SEP » (informations 
médicales, juridiques, psychologiques) par 
Cathy HENGY, « Aides techniques et humaines, 
Aides financières » par Dr PEREZ (Médecin 
MDPH), « Accompagnement à la vie sociale. 
Questions à domicile, quels dispositifs ? » 
par S. CHARBONNIER.
Informations sur www.vaucluse.fr ou au 
0 800 800 579.

 JEUDI 5
Habitat et Développement
Permanence gratuite de 14 h à 17 h. Contact : 
Christine PESEUX 04 90 23 12 12 le lundi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h.

 SAMEDI 7
Club Cyclo
Le raid pontésien au PONTET – Départ 7 h - 9 h

 DIMANCHE 9
Club Cyclo
Randonnée Lapallud – Départ 7 h - 9 h

 LUNDI 9
FÉRIÉ — Pentecôte

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 !

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



 PROCURATION : Si vous êtes absent le 25 mai, vous avez toujours la possibilité de voter par procuration. Veuillez vous rendre à la 
gendarmerie pour faire établir votre procuration. 
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Rappel sur l’Union Européenne
• 28 pays membres (année de leur adhésion) : 
Allemagne (1952), Autriche (1995), Belgique 
(1952), Bulgarie (2007), Chypre (2004), Croatie 
(2013), Danemark (1973),Espagne (1986), Estonie 
(2004) Finlande (1995), France (1952), Grèce (1981), 
Hongrie (2004), Irlande (1973), Italie (1952), Lettonie 
(2004), Lituanie (2004), Luxembourg (1952), Malte 
(2004), Pays-Bas (1952), Pologne (2004), Portugal 
(1986), République tchèque (2004), Roumanie (2007), 
Royaume-Uni (1973), Slovaquie (2004), Slovénie 
(2004), Suède (1995).

• Les symboles de l’UE :
- le drapeau européen avec ses douze étoiles 
disposées en cercle qui symbolise les idéaux d’unité, 
de solidarité et d’harmonie entre les peuples d’Europe. 
- L’hymne européen (la 9e symphonie de Beethoven).
- La Journée de l’Europe du 9 mai.
- La devise de l’UE « Unie dans la diversité ».

Procédures
• Les dates des élections : 24 mai 2014 pour les départements 
d’Outre-mer et 25 mai 2014 pour les autres départements 
français

• Nombre d’eurodéputés français : 74 
(751 eurodéputés au total)

• Âge minimal pour voter : 18 ans (23 
ans, pour être éligible)

• Qui peut voter ? Tout citoyen 
français et tout citoyen de l’Union 
Européenne inscrit sur les listes 
électorales, résidant en France.

Règles électorales
• Mode de scrutin : représentation proportionnelle à scrutin de 
liste (listes bloquées, pas de panachage possible)

• Mode d’attribution des sièges : méthode d’Hondt (5% minimum 
des suffrages exprimés dans la circonscription) : les électeurs 
votent pour un parti puis les sièges sont attribués aux différents 
partis proportionnellement au nombre de voix qu’ils ont obtenu. 
Les candidats élus sont pris dans chacune des listes dans leur 
ordre d’apparition. Une fois élus, les eurodéputés rejoignent, 
à quelques exceptions près, les grands groupes politiques 
européens, tels que le groupe du Parti populaire européen ou 
l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement 
Européen…

• La France a divisé le territoire en 8 circonscriptions 
interrégionales. Nombre d’élus par circonscription : Est (9), Ile-
de-France (15), Massif central – Centre (5), Nord-Ouest (10), Ouest 
(9), Outre-mer (3), Sud-Est (13) et Sud-Ouest (10).

Candidats pour le Sud-Est
Pour 2014, les têtes de listes sont : Marie-Christine VERGIAT (Front de Gauche), 
Michèle RIVASI (Europe Ecologie Les Verts), Vincent PEILLON (Parti Socialiste), 
Sylvie GOULARD (Alternative - MoDem), Renaud MUSELIER (UMP), Jean-Marie 
LE PEN (Front National), Gerbert RAMBAUD (Debout la République), Véronique 
DEBUE (Europe Citoyenne), Samuel LAFONT (Force Vie), Bertrand LESCURE (Nous 
Citoyens), Jean-Baptiste COUTELIS (Nouvelle Donne), Daniel ROMANI (Union 
Populaire Républicaine),  Monique ARNAUD (Europe Démocratie Espéranto), Alain 
MALEGARIE (Parti Fédéraliste Européen).

Quel est le rôle d’un député européen ?
Elus pour 5 ans, les députés européens, examinent et votent les lois communautaires, 
comme au niveau national. Depuis la première législature en 1979, les compétences 
du Parlement se sont étendues, notamment sur le plan budgétaire. Si les projets 
de législation émanent principalement de la Commission (qui regroupe 28 
commissaires), les eurodéputés peuvent soumettre des propositions de loi. En 
tant que représentants des citoyens de l’Union, ils peuvent notamment recevoir 
des pétitions émanant de leurs électeurs. Ils ont enfin un pouvoir de contrôle de 
l’exécutif européen, la Commission Européenne.

Le dimanche 25 mai 2014, les Althénois, les Français et tous les Européens sont 
appelés aux urnes afin d’élire leurs députés qui vont siéger au Parlement européen, 
à Strasbourg. Qui va voter ? À quoi sert un « eurodéputé » ? Que fait ce Parlement ? 
Quelques éléments de réponses nous permettant de comprendre les enjeux du 
scrutin et l’importance d’aller voter le 25 mai !

 ÉLECTIONS EUROPÉENNES Comment ça marche ?

Pour aller plus loin : www.elections2014.eu et www.europa.eu
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 APPEL AUX ALTHÉNOIS
Impliquez-vous dans votre commune !

Vous souhaitez vous impliquer dans votre 
commune, participer à son dynamisme et 
devenir acteur à Althen des Paluds, c’est le 
moment ! Deux structures vous sont ouvertes : 
le Comité des Fêtes et le CCAS.

Le Comité des Fêtes vous attend. Vous êtes 
motivés, avez envie de participer à l’animation 
de la commune et à l’organisation des grands 
événements festifs ? Le Comité des Fêtes est 
fait pour vous !

Contactez Chantal  RICHARD-PARAYRE au 
06 12 12 72 66 ou chantal.richard@althendespaluds.fr

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
est composé de 8 élus et de 8 personnes 
extérieures. Si vous êtes sensibles aux questions 
sociales, liées au logement, à l’handicap, aux 
personnes âgées, à la petite enfance ou encore 
à la précarité, vous êtes invités à contacter 
Sylviane VERGIER au 06 11 37 09 17
ou sylviane.vergier@althendespalud.fr

 COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES LES SORGUES 
DU COMTAT
Nouvelle assemblée !

Suite aux élections de mars dernier, les élus des 
3 communes, membres de la Communauté de 
Communes Les Sorgues du Comtat, à savoir 
Althen des Paluds, Monteux et Pernes les 
Fontaines, se sont rassemblés pour le premier 
Conseil Communautaire. Les élus représentant 
Althen des Paluds sont Arlette GARFAGNINI, 
Bernard LEMEUR, Lucien STANZIONE, Michel 
TERRISSE et Sylviane VERGIER.

Ont été élus lors du Conseil Communautaire de 
ce 8 avril 2014 :

• Président : Christian GROS

• Vice-présidents délégués : Pierre GABERT, 
Michel TERRISSE

• Vice-présidents : Maryline EYDOUX, Henri 
BERNAL, Bernard LE MEUR, Evelyne ESPENON, 
Françoise LAFAURE, Thomas CONSTANTIN, 
Didier CARLE.

 COMMÉMORATION
JOSEPH MOUTTE 
Un bel hommage

Les élus du Conseil Municipal ont tenu à 
rendre un hommage au premier magistrat de 
la commune, Joseph MOUTTE. Commémorant 
les 100 ans de sa disparition, ils ont été rejoints 
par les proches de la famille pour un dépôt de 
gerbe au cimetière. Joseph MOUTTE a été Maire 
d’Althen des Paluds de 1850 à 1864.

 DÉLÉGATIONS
Les élus à votre écoute

Afin de faciliter la bonne marche des affaires 
communales, Michel TERRISSE, Maire, a 
procédé à des délégations de fonction par 
arrêté municipal.
Ainsi, Bernard LE MEUR est adjoint délégué 
à l’Administration générale, aux Finances, au 
Personnel communal et à la Sécurité. Georges 
PARIGOT est adjoint délégué à l’Urbanisme, à 
l’Agriculture, aux Mayres et à l’Accessibilité. 
Denis FOURNET est adjoint délégué aux 

Travaux, à la Sécurité des Bâtiments et à l’Environnement. Sylviane 
VERGIER est adjointe déléguée aux Affaires scolaires et périscolaires, aux 
Affaires sociales, à l’Enfance, la Jeunesse et le Sport. Françoise WENGER 
est adjointe déléguée à la Vie associative, au Jumelage, à l’Économie et à 
la Communication. Chantal RICHARD-PARAYRE est déléguée à la Culture, à 
l’Animation et aux Festivités. Yves-Michel ALLENET est conseiller municipal 
délégué à la Culture. Jean-Michel BENALI est conseiller municipal délégué 
à l’Enfance, la Jeunesse et le Sport. Arlette GARFAGNINI est conseillère 
municipale déléguée aux Finances et aux Affaires sociales. Laurent 
JEANDON est conseiller municipal délégué à l’Animation et aux Festivités.

 SALON DE LA PHOTOGRAPHIE ET 
DES ARTS CRÉATIFS Inscrivez-vous !

Chantal RICHARD-PARAYRE, Adjointe au Maire, déléguée à la Culture, 
organise, avec la commission Culture, le prochain Salon de la Photographie 
et des Arts créatifs qui se tiendra à la salle René Tramier d’Althen des Paluds, 
le samedi 17 et dimanche 18 mai 2014, de 10 h à 19 h. L’entrée sera gratuite. 
Le vernissage aura lieu le samedi 17 mai à 11 h 30 à la salle René Tramier.

Tous les artistes locaux désirant exposer leurs œuvres sont invités à 
s’inscrire en Mairie (l’inscription est gratuite). Le formulaire d’inscription 
et le règlement sont en ligne sur le site www.althendespaluds.fr et peuvent 
vous être adressés sur demande. Le salon est ouvert à toutes les techniques 
de photographie et d’arts créatifs.

Contact : Chantal RICHARD-PARAYRE 06 12 12 72 66



 BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
Réglementation

Depuis le 18 novembre 2011, une circulaire ministérielle 
précise que le brûlage des déchets verts est interdit 
en zone urbaine, péri urbaine et rurale. Un arrêté 
préfectoral en date du 30 janvier 2013 confirme cette 
interdiction.

On entend par déchets verts les éléments issus de la tonte des pelouses, 
de la taille des haies et des arbustes. Le public concerné est constitué des 
particuliers, mais aussi les entreprises d’espaces verts et paysagistes. Le 
brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinage 
générés par les odeurs et la fumée, il nuit à l’environnement et à la santé. 
Il est source d’émission importante de substances polluantes.

Des solutions existent. Elles passent par la valorisation sur place, comme 
le paillage avec broyat et le compostage. De plus, notre Communauté de 
Communes Les Sorgues du Comtat a mis en place une gestion collective 
de ces déchets. Ainsi, tout particulier est invité à mener ses déchets verts à 
la déchetterie intercommunale de Pernes-les-Fontaines, distante de moins 
de 10 minutes.

Nous partageons l’inquiétude de celles et ceux qui ne peuvent mettre en 
œuvre l’une ou l’autre de ces solutions. Cela nous motive pour rechercher 
une formule intermédiaire, comme nous nous y sommes engagés dans 
notre projet pour Althen. Cette formule passera nécessairement par une 
réflexion globale au niveau de l’intercommunalité. Nous la mènerons dans 
les meilleurs délais. Dans l’attente, il convient que chacun, par respect de 
l’environnement mais aussi de son voisinage, s’abstienne de tout brûlage 
de ses déchets verts.

 ÉCOLES Inscriptions
L e s  i n s c r i p t i o n s  à  l ’ é c o l e 
élémentaire pour les nouveaux 
élèves se feront sur RDV au 
04 90 62 00 29, le mardi 20 et jeudi 
22 mai de 8 h 45 à 16h et le mercredi 
21 mai au matin.

Se munir du certificat de radiation 
de votre enfant, de son carnet de 
santé, d’un justificatif de domicile, 
de l’attestation de la Mairie (fournie 

avec justificatif de domicile et livret de famille), du livret de famille et 
l’attestation de la Carte vitale.

Les inscriptions à l’école maternelle André de Richaud auront lieu dans 
le bureau du Directeur, M. MARTEL, aux dates suivantes :

• mardi 20 mai, de 8 h à 18 h
• mercredi 21 mai, de 8 h à 11 h 30
• jeudi 22 mai, de 16 h à 18 h
Sur rendez-vous : par téléphone au 04 90 62 11 46.

CHIENS ERRANTS Soyons responsables !

Ce chien errant route de Saint Jules a dû être capturé par nos Policiers 
Municipaux qui l’ont ensuite amené à la SPA de l’Isle sur la Sorgue. 
L’utilisation d’une cage piégée a permis de réaliser cette opération sans 
douleur pour l’animal ni risque pour les agents.

Nous faisons appel au civisme des propriétaires afin qu’ils prennent toutes 
les dispositions nécessaires pour garder leur animal à demeure ou sinon 
que celui-ci soit maintenu en laisse.

Selon l’article R622-2 du Code pénal, les Policiers Municipaux pourraient 
être amenés, en extrême limite, à verbaliser les contrevenants.

De même, il convient que les propriétaires de chien veillent à ne pas 
laisser sur place les déjections de leur animal. Il en va du respect des 
piétons et de la salubrité de notre commune. Nous comptons, là encore, 
sur l’esprit de civisme de chacun.

 JUMELAGES L’amitié européenne à l’honneur
Le mois de mai met l’Europe 
en lumière ! Du 2 au 5 mai, 
le Comité des Jumelages 
s e  re n d ra  e n  I t a l i e ,  à 
Montecarlo pour célébrer 
le 10e anniversaire de notre 
jumelage.

Le 9 mai est la date annuelle 
retenue pour la célébration de 
la Journée de l’Europe. Cette 
date a été choisie en souvenir 
de la déclaration du Ministre 
des  Af fa i res  ét rangères 
français Robert Schuman qui 
proposa, le 9 mai 1950, aux 
pays européens qui s’étaient 

affrontés durant les guerres de 1914-1918 et 1939-1945, de se rassembler 
(« Déclaration Schuman »).

Cette journée sera fêtée le samedi 10 mai de 11 h 30 à 18 h, à Fontaine de 
Vaucluse, place de la Mairie, à l’occasion de l’événement « Jumelages en 
fête ».

Un joli programme qui vous attend !

Les enfants de petite ou moyenne section déjà inscrits cette année 
à l’école André de Richaud d’Althen des Paluds, ne doivent pas se 
faire réinscrire.

 TROC EXPO PLANTES
En raison des récentes élections et de la proximité des vacances de Pâques, le traditionnel Troc Expo Plantes sera reporté. L’équipe municipale envisage 
exceptionnellement sa tenue en automne.  Afin de mieux le préparer, toutes les bonnes volontés seront bien accueillies !   Contact : 06 05 42 16 66
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 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Le coup de cœur
...........................................................

Central Park de Guillaume MUSSO
Les deux personnages 
p r i n c i p a u x  n e  s e 
c o n n a i s s e n t  p a s , 
pourtant, ils sont liés 
(sans jeu de mots !) , 
prêts à vivre une histoire 
h o r s  d u  c o m m u n . 
Rebondissements, stress 

intense, peur… Tous les éléments sont là pour 
vous entraîner dans une aventure incroyable 
dont la fin est une surprise totale !

La sélection du mois
...........................................................
BRUSSOLO Serge > Le suaire écarlate
CORNAILLE Didier > Les labours d’hiver
FOURMY Didier > Les pétillantes
GARRISON Paul > La mission Janson
HAGENA Katharina > L’envol du héron
HWANG Sok-Yong > Princesse Bari
JACQ Christian > Le secret des Mac Gordon
PEETZ Monika > En route pour Compostelle
SCHOENDOERFFER P. > L’aile du papillon
TRUC Olivier > Le dernier lapon
WESTERSON Jeri >  Les enquêtes de Crispin T.1

Jeunes
DESPLECHIN Marie

> Jamais contente - Le journal d’Aurore 1
GRAY Claudia > Evernight
PATTERSON James

> Ma pire année à moi aussi
VINCENT Rachel > Les voleurs d’âme

Enfants
De PENNART Geoffroy > Le loup est revenu
THOMAS Amandine

> Le chat qui n’était à personne

Documentaires
BALL Sara > Prehistonimaux - 590
BEAUMONT Émilie

> L’imagerie des animaux – 590
PANAFIEU J.B.

> Les bêtes biscornues, saugrenues…

B.D.
BATES James W.

> Bart Simpson : Un dej’express
CAZENOVE William

> Les sisters : tout pour lui plaire
COHEN Jacqueline

> Tom-Tom et Nana : dégâts à gogo
LYFOUNG Patricia

> La rose écarlate – J’irai voir Venise
ROBILLARD Anne

> Les chevaliers d’émeraude T. 1
SAINT MARS Dominique

> Le père de Max et Lili est au chômage

 LOU CALÉU Retour du safari

Début avril, nous sommes partis en bus, sous le 
soleil pour une sortie au safari de Peaugres où 
nous avons pu voir des animaux comme le watussi 
(en photo), l’étonnant ours polaire ou le cerf du 
Vietnam, disparu dans son pays d’origine, et bien 
d’autres curiosités ! Une journée pour tout visiter 
s’imposera peut-être une autre fois !

Ensuite, après un bon déjeuner au restaurant à 
Hauterive, nous nous sommes dirigés vers le palais 
idéal du facteur Cheval. Étonnant ! Plus de 40 ans 
pour édifier cette construction ! Quelle patience ! 
Quel génie ! Et quel homme !

Nous sommes rentrés à Althen des Paluds, ravis 
de cette excursion.

Nos prochaines sorties vous sont proposées :

12 juin : pique-nique à Cabrières d’Avignon

Septembre : voyage à Venise

Octobre : bouillabaisse

Pour plus de renseignements et pour toute 
inscription : Mme PARIGOT 04 90 62 14 21/
Mme OLIVER 04 90 62 07 57/Mme CARACAUSI 
04 90 35 59 30

Le bureau de Lou Caléu

 CLUB CYLO
Retour sur le rallye Concentration 
althénoise 
Début avril, le Club Cyclo d’Althen des Paluds a 
organisé son rallye et a accueilli 201 participants 
sur les différents parcours (25, 50 et 80 km) et 88 
pour la concentration dont 23 féminines et 2 jeunes.

Ils sont venus de 35 clubs du Vaucluse et des 
régions Provence Alpes et Languedoc.

Le club remercie chaleureusement le Conseil 
Municipal d’Althen des Paluds, le Conseil Général 
de Vaucluse, le Crédit Agricole et l’Association des 
Donneurs de Sang Bénévoles d’Althen des Paluds qui 
ont permis de récompenser les clubs participants.

La Coupe du club d’Althen a notamment mis à 
l’honneur Pierre HUGONNET du Club d’Althen des 
Paluds dans la catégorie des plus jeunes.

Le bureau du Club Cyclo

 SAPEURS POMPIERS 
D’ALTHEN Ça bouge à la caserne !

Les Sapeurs Pompiers recrutent des Sapeurs 
Pompiers volontaires. Hommes ou femmes, vous 
avez plus de 18 ans et habitez Althen des Paluds, 
n’hésitez pas à contacter le Chef de Centre, 
Vincent GALANTI pour connaître les modalités de 
candidature (Tél. 06 27 24 81 46).

Autre actualité pour nos Sapeurs Pompiers 
althénois : le vide-grenier se prépare ! Il se tiendra 
le dimanche 22 juin, place de l’église à Althen des 
Paluds. Les inscriptions sont ouvertes ! Pour réserver 
votre emplacement et pour tout renseignement, 
contactez Jean-Michel CHABRAN (06 58 40 19 53) ou 
Vincent GALANTI (06 27 24 81 46).
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 AC2A Retour sur la chasse aux œufs
Les artisans et commerçants d’Althen des Paluds 
peuvent être fiers ! Les enfants ont été nombreux 
à répondre à leur invitation pour la chasse aux 
œufs et l’après-midi festif qui a suivi.

Petits et grands s’en sont donné à cœur joie en 
compagnie du lapin blanc géant !



 ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES Découvrons-les !	

Après plus de 10 ans de commercial dans l’automobile et dans l’immobilier, Florent PINOL a 
ressenti un grand besoin de changement de vie professionnelle ! La volonté d’allier le contact 
avec la clientèle et sa passion pour la cuisine l’ont conduit à mener un nouveau projet à son 
terme ! Après une période de préparation du « food truck » (idée de transformer un camion 
en cuisine mobile), le Cam’Miam s’installe à Althen des Paluds.
Vous retrouverez le camion orange et noir, les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis, à 
partir de 18h sur le parking de l’école élémentaire d’Althen des Paluds.
Proposant des plats traditionnels français et internationaux, Florent PINOL défend le « fait 
maison ». Il se propose également de répondre à vos attentes culinaires pour tous vos 
événements (anniversaires, baptêmes, départs en retraite, événements sportifs, salons…)
Bienvenue à notre nouveau commerçant !
CONTACT •  06 50 94 37 17 / le.cam.miam@gmail.com / Facebook : Le Cam’Miam
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 NOUVELLE RUBRIQUE !
Le comité de rédaction souhaite inclure une nouvelle 
rubrique «État civil» dans l’Écho Althénois annonçant les 
naissances, les décès et les mariages dans notre commune. 
Nous ne pourrons le faire qu’avec la contribution et 
l’autorisation des intéressés. Nous vous invitons donc à 
nous transmettre vos messages en Mairie ou par courriel : 
cabinet.communication@althendespaluds.fr.

 SÉCURITÉ
Prévention cambriolages

La gendarmerie de Pernes les Fontaines propose 
aux particuliers, artisans, commerçants et autres 
personnes intéressées, des diagnostics sécurité 
afin de lutter contre les vols et de prévenir les 
cambriolages.

Se déplaçant sur place, la gendarmerie vous 
propose de faire un bilan de vos installations 
et vous conseil le sur le renforcement 
éventuellement nécessaire de vos moyens de 
sécurité.

Ces diagnostics sont gratuits.

Il suffit de prendre rendez-vous avec l’Adjudant-
chef DELLA RICA en contactant la gendarmerie 
de Pernes les Fontaines au 04 90 66 44 44.

 8 MAI
Cérémonie commémorative

Le 8 mai 1945, à 15 h, les cloches de toutes 
les églises sonnent officiellement la fin de la 
Seconde guerre mondiale tandis que le général 
de Gaulle en fait l’annonce radiophonique. 
La population laisse éclater sa joie. Le 
8 mai après-midi et le 9 mai sont déclarés 
exceptionnellement fériés. La foule envahit les 
rues, entonnant la « Marseillaise » et des chants 
patriotiques.

Le Conseil Municipal invite les Althénois (es) 
et notamment les jeunes à la Commémoration 
du 69e 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, et donne rendez-
vous ce jeudi 8 mai, à 11 h 15, devant la Mairie.

 ARTISANS, COMMERÇANTS Faites-vous recenser !
La Mairie d’Althen des Paluds demande à TOUS les artisans, commerçants, et 
professions libérales de prendre le temps de se faire connaître afin de mettre à jour 
les informations permettant les échanges et surtout la consultation des acteurs 
économiques locaux.

Vous êtes invités à déposer en Mairie ou à envoyer par mail (mairie@althendespaluds.fr) 
les informations de base concernant votre activité : secteur d’activité, prénom et nom 
du responsable, adresse, téléphone, courriel, site Internet éventuel.

Merci d’avance pour votre contribution à une meilleure connaissance du tissu 
économique d’Althen des Paluds qui favorisera de meilleurs échanges.

 FÊTE DES MÈRES
Le plus beau métier du monde !
Le 25 mai, après avoir été voté pour les élections 
européennes, il conviendra de mettre à l’honneur 
les mamans, à l’occasion de la Fêtes des Mères !

Si les premières traces d’une fête en l’honneur 
des Mères remontent à la Grèce antique, cette 
fête a été élaborée dans les années 1930 dans 
le cadre de la politique nataliste. Elle a été 
encouragée par la République et a été inscrite 
au calendrier en 1941.

Aujourd’hui, si les petits offrent un petit présent 
fait de leurs mains, un joli dessin ou un poème 
pour leur maman, chacun a une attention 
particulière ou une pensée pour celle qui l’a mis 
au monde.

Bonne fête à toutes les Mamans !
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 URGENCES
Médecins de garde
MAI
1er/05 : Dr DEZOTTI VEDENE 04 90 25 30 92
03/05 : Dr CLEMENT ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
04/05 : Dr BADEI ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
08/05 : Dr TANTET VEDENE 04 90 31 19 30
10 et 11/05 : Dr BOLZAN ALTHEN 04 90 62 19 20
17 et 18/05 : Dr EBBO ENTRAIGUES 04 90 83 18 48
24 et 25/05 : Dr LEFEBVRE ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
29/05 : Dr DEGEORGES ALTHEN 04 90 62 19 20
31/05 : Dr BONNET VEDENE 04 90 23 39 67

DÉBUT JUIN
Les Gardes ne sont pas encore connues à l’heure 
de l’impression.

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
MAI
1er/05 : MENNESSON-HERMAND – LE PONTET
04/05 : DARDE – SORGUES 
08/05 : GARCIA – ENTRAIGUES
11/05 : BLONDEL et VAN de WIELE

SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
18/05 : BRUN – VEDENE
25/05 : BONO – ALTHEN
29/05 : ZARGUIT – LE PONTET

DÉBUT JUIN
1er/06 : FOURQUET – SORGUES
08/06 : DESRUELLES – LE PONTET
09/06 : ILLEREUX – LE PONTET
15/06 : REBOUL – LE PONTET

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

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

Interphone • Automatisme • Chauffage • Domotique
Villa • Neuf & Rénovation • Devis gratuit

06 10 88 01 98 - ALTHEN DES PALUDS
e-mail : galanti.elec@gmail.com


