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Chères althénoises, 
chers althénois,
L’année 2015 est une année 
particulière pour notre village 
puisque voilà 170 ans que « les 
Paluds » de Monteux sont 
devenus le charmant village 
d’Atlhen des Paluds.

Nous fêterons dignement cet anniversaire les 
6 et 7 juin prochains (voir en page 9) et vous 
tiendrons informés dans les prochaines semaines 
de l’organisation de ces deux jours de fête auxquels 
nous vous attendons nombreux.

Afin de ne pas perdre le sens des réalités et de 
conserver un contact direct avec vous, j’ai décidé 
de venir à votre rencontre pour discuter et écouter 
vos doléances. Vous trouverez en page 3 les jours 
et heures auxquels je me présenterai à votre porte, 
accompagné d’un élu.

J’évoquerai une fois de plus l’Accueil Jeunes pour 
réaffirmer qu’il n’est pas question de le fermer, mais 
qu’il est aussi impossible de supporter 80 000 € de 
frais de fonctionnement pour une fréquentation 
aussi faible. À ma demande, Camille AGUILAR, 
coordinatrice du secteur jeunesse et Julien 
DOMERGUE, responsable de l’Accueil Jeunes, 
ont réalisé un remarquable travail de prospective 
sur ce que peut devenir ce service afin d’offrir à 
notre jeunesse un véritable lieu de rencontres et 
d’enrichissement personnel, où l’on ne joue pas 
simplement à la « playstation ».

Vous avez pu découvrir la situation financière de la 
commune dans la lettre récemment publiée. Vous 
trouverez en pages centrales un résumé du compte 
administratif 2014 et du budget prévisionnel 2015.

Sur ce sujet, c’est avec beaucoup de satisfaction 
que j’ai reçu le soutien et le témoignage de la 
confiance que les autorités de tutelle accordent 
à l’ensemble de la majorité municipale.

Voilà qui m’encourage à poursuivre dans la voie 
du désendettement et du sérieux dans la gestion 
communale.

 Le Printemps 2015 sera riche en événements festifs, 
sportifs et culturels, je vous invite à sortir de chez 
vous et venir faire vivre Althen des Paluds, votre 
village.



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

 VENDREDI 8
Férié – Commémoration de la victoire de 1945
Rendez-vous devant la Mairie à 11 h 15.

 SAMEDI 9
Jumelage - Fête de l’Europe
les 9 et 10 mai à Sorgues avec la participation 
d’Althen des Paluds.

 DIMANCHE 10
Sals’Althen
Stage de bachata sensuel de 14 h à 16 h, stage 
de rumba de 16 h 30 à 18 h 30, suivi d’un apéritif 
dansant, à la Maison des Associations. Inscription 
au 07 50 34 59 84.

 MERCREDI 13
AMAV
Permanence en mairie de 9 h à 12 h.

 JEUDI 14
Férié – Ascension

 VENDREDI 15
Le secrétariat de la Mairie sera fermé.
Sals’Althen
Stage de zumba à 21 h à la Maison des Associations. 
Tarif 8 €. Inscription au 07 50 34 59 84.

 SAMEDI 16
Salon de la photographie et des arts créatifs
De 10 h à 19 h salle René Tramier
Vernissage à 11 h 30.

 DIMANCHE 17
Salon de la photographie et des arts créatifs
De 10 h à 19 h salle René Tramier

 LUNDI 18
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

 MARDI 19
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur rendez-vous au 
07 86 09 69 56 à partir de 14 h 30.

 VENDREDI 22
Solidarité Althénoise
Assemblée Générale à la salle René Tramier à 
18 h 30.

 SAMEDI 23
EDF : Réunion publique Eco-Gestes à la Maison 
des Associations à 10 h.

 LUNDI 25
Férié – Lundi de Pentecôte

 SAMEDI 30
Association Paroissiale
Repas à la salle René Tramier à midi.

 DIMANCHE 31
Championnat de Vaucluse minimes cadets 
de cyclisme
Premier départ à 9 h, sur le parking de l’école.
2nd départ à 10 h.
Remise des récompenses vers 11 h 30.

Althen Echecs
Tournoi à la salle René Tramier de 9 h à 17 h 30.

JUIN...................................................................

 LUNDI 1er

Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

 JEUDI 4
Conférence sur la sclérose en plaques
Centre de Vie et Conseil Général à la salle René 
Tramier de 9 h à 17 h.

 SAMEDI 6
170e anniversaire d’Althen des Paluds
Soirée d’inauguration à 18h salle René Tramier 
(voir p. 9)

Les Sorgues Vertes
Nettoyage des Sorgues à 8 h 30.

 DIMANCHE 7
170e anniversaire d’Althen des Paluds
De 10 h à 18 h (voir p. 9)

 MERCREDI 10
AMAV
Permanence en mairie de 9 h à 12 h.

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

 VENDREDI 12
La Caille Althénoise
Assemblée Générale -Maison des Associations à 19 h.

Chorale Haut de Gamme
Concert gratuit à 21 h, salle René Tramier.

 LUNDI 15
Réunion « Participation citoyenne » 
 à la Maison des Associations à 19 h (voir p. 8)

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

 MARDI 16
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur rendez-vous au 
07 86 09 69 56 à partir de 14 h 30.

 DIMANCHE 21
Fête de la Musique
Au bar Jean Althen et au Bistrot Le France.

Méchoui des amis pieds-noirs
À partir de 11 h 30, 19 chemin du four Bonjean. 
Participation 10 € par personne. Contact : 
04 90 62 14 21 ou 06 75 32 76 84.

 MERCREDI 24
Feux de la Saint Jean.
À partir de 19 h 30 - Place de l’Europe.

 SAMEDI 27
Fête des Ecoles 
9 h 30 Concours de boules
15 h Kermesse
18 h Spectacle des maternelles
21 h 15 Spectacle des primaires

 LUNDI 29
Don du Sang
À la salle René Tramier de 15 h 30 à 19 h 30.

L’agence départementale de développement 
touristique de Vaucluse lance le concours de 
«Maisons d’hôtes fleuries».
Inscription gratuite jusqu’au 29 mai 2015. 
Téléchargez le bulletin d’inscription sur le site 
de la commune (wwww.althendespaluds.fr) 
rubrique Actualités.

  Rendez-vous sportifs
Retrouvez le calendrier des matchs de foot 
et de tennis dans la rubrique du site internet 
(www.althendespaluds.fr) :
Rubrique : Vivre à Althen / Sports et Loisirs / 
Calendrier des matchs

  Le  Bistrot d’Althen
Concours de boules sociétaires
Tirage à 15 h. 
Les samedis 2, 9, 16, 23 et 30 mai. 
Les samedis  6, 13, 20 et 27 juin.



NAISSANCES  Bienvenue à…

Sandro, fils de Laurent JEANDON et Amandine SOULIER
Timéo, fils de Michaël BLANZAT et Blandine BENALI
Léa, fille de Max CLÉMENT et Christelle BUSCAIL
Lily, fille de Christophe AUCEJO et Melissa VLAEMYNCK
Eloïse, fille de Julien CAPPEAU et Mélanie GASCO
Lisa, fille de Nicolas HARCHY et Marie-Laure BENEVISE
Raphaël, fils de Dominique GRIECO et Emilie FABRE

MARIAGES  Ils se sont dit OUI...

Stéphane NARDY et Coralie TERRISSE

DÉCÈS  Ils nous ont quittés...

Ana RUIZ épouse SAVALLI
Roger GAGGIO
Antonio DIAZ
Marcelle GOUAN

ÉTAT CIVIL

 TOUTE L’ACTUALITÉ
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 LA COMMUNE ATTENTIVE À SES 
COMMERÇANTS

La commune est  f ière de 
s’être vu décerner le trophée 
de « Ville Bienfaitrice des 
Commerçants et Artisans de 
Vaucluse », par l’UCAV (Union 
des Commerçants et Artisans 
de Vaucluse).

 CCAS
Le bureau du CCAS sera fermé les 1er, 8 mai, et 
25 mai, ainsi que du 14 au 17 mai.

 LE JAZZ ENFLAMME LE VILLAGE !

L’association Althen Ô Jazz, en collaboration avec la municipalité 
et la commission culture a donné rendez-vous aux amateurs de 
jazz pour un concert gratuit le 1er avril à la salle des fêtes. Trois 
groupes aux rythmes et aux styles différents se sont partagés 
l’affiche. Le groupe Oléo Sextet, composé d’étudiants de l’université 
d’Avignon, a interprété un mélange éclectique de standard du jazz 
dont ‘Caravan’ de Duke Ellington. La classe de jazz du conservatoire 
d’Orange a joué les grands classiques, tel ‘Fried bananas’ de Dexter 
Gordon, et une création originale « deux jours à la mer » d’Olivier, 
le chef du jazz band Althen Ô Jazz. Enfin, le jazz band althénois 
nous a enchantés avec « Caravan blue monk » de Thélonious Monk, 
« Watermelon man » de Herbie Hancock. Un concert de qualité 
agrémenté par les interventions des danseurs de country de la MJC 
d’Althen des Paluds !

Le public d’amateurs et de néophytes, venu en grand nombre, a 
fortement apprécié la soirée. RALLYE DE VENASQUE

Une grande première et une belle 
réussite pour le départ du Rallye de 
Venasque à Althen des Paluds ! 

Samedi 18 avril, vous étiez des 
centaines à être venus admirer les 
121 voitures du 27e Rallye National 
de Venasque de VHR (Véhicule 

historique compétition) et VHRS (Véhicule historique de régularité sportive).

C’est dans une atmosphère pétaradante qu’à partir de 7h30 les concurrents sont 
arrivés pour prendre place dans le parc fermé de la place de l’Europe et de la 
rue de l’Eglise. Fred, l’animateur, présentait à chaque arrivée la marque, le type 
de voiture, le pilote et le copilote, tout cela agrémenté de quelques petites 
anecdotes croustillantes. Les commissaires accueillaient les concurrents et les 
dirigeaient vers leur emplacement avec maestria. A partir de 11h, les bolides 
se sont élancés minute par minute jusqu’à 13 h 30 pour rejoindre Pernes-les-
Fontaines, non sans avoir fait un tour de circuit créé pour l’occasion dans Althen. 

Prochain rendez-vous sportif à Althen : venez encourager les concurrents 
du Championnat de Vaucluse minimes cadets de cyclisme, le dimanche 31 
mai de 9h à midi !

 VISITES DE QUARTIER
Afin de recueillir vos avis et suggestions sur la gestion de la commune et 
d’aborder les sujets de la vie quotidienne qui vous préoccupent, le Maire 
viendra vous rendre visite à partir du mois de juin.

Voici le planning des visites par quartier pour l’année 2015 : 

Mercredi 3 juin de 10 h à 12 h : Hameau de St Albergaty
Mardi 16 juin de 10 h à 12 h : Route d’Avignon et les Gaffins
Mercredi 2 septembre de 16 h à 18 h : Route de la Forêt
Mercredi 16 septembre de 16 h à 18 h : Route du Cabanon
Lundi 5 octobre de 16 h à 18 h : Route du Four Bonjean, lotissements de la 
Grave et du Four Bonjean.
Mercredi 21 octobre de 16 h à 18 h : Route d’Entraigues et route de Pernes
Mercredi 4 novembre de 9 h à 12 h : Route de la Grave, four de la Grave et 
chemin de la Bretelle
Mercredi 18 novembre de 9 h à 12 h : Chemin des platanes, chemin de la 
vitrière et chemin des Hauts-Buissons
Mercredi 2 décembre de 9 h à 12 h : Route de la Prévôté et route du Pont Naquet
Mercredi 16 décembre de 9 h à 12 h : Rue André de Richaud, avenue Ernest 
Perrin jusqu’à l’intersection de la rue de l’Église, rue des Saules, Lotissements 
La Pommeraie 1 et 2.

Mairie
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 ENVIRONNEMENT & TRAVAUX

Un chantier important se termine : la végétalisation de la rue des Frênes. 
Les althénois qui empruntent cet axe ont pu constater les travaux de plan-
tations réalisés par nos  agents et Anthony (apprenti en alternance) durant 
ce dernier mois. Plantes et arbustes, persistants ou caduques, à fleurs ou 
feuillus, donneront à notre entrée de village un aspect plus accueillant. 

Avant d’atteindre leur plénitude ces végétaux respecteront le cycle 
traditionnel, un an d’adaptation, un an d’enracinement et des années de 
développement.

Si le budget le permet d’autres espaces du village bénéficieront aussi de 
plantations nouvelles et harmonieuses.

Nous avons l’ambition, avant la fin de ce mandat, de participer au concours 
des villages fleuris. Patience…

 ESPACES VERTS

 TRAVAUX

• Devant la prolifération saisonnière des chenilles processionnaires et 
en réponse aux conseils avisés de l’Agence Régionale de Santé et l’Ordre 
Régional des Vétérinaires, les agents techniques ont procédé à l’élimination 
des nids installés dans les ramures de pins. En particulier leur action s’est 
concentrée au cimetière qui en était infesté, causant un danger aux visiteurs.

Il est rappelé aux propriétaires privés de tout mettre en œuvre pour 
éradiquer d’éventuels foyers d’infestation.

• Après les Écoles, la Maison des Associations, 
la Salle R. Tramier, c’est au tour de la toiture de 
l’Eglise de bénéficier de réparations salutaires 
grâce à l’intervention de l’entreprise Challenge 
Toitures.

Bientôt un autre chantier, plus important, 
concernera la toiture (réparation/isolation) de 
la Mairie, indispensable mesure pour préserver 
les archives et protéger les plafonds. Un budget 
conséquent lui sera consacré.

• Nos amis du foot ne sont pas 
oubliés. Après la réparation 
des filets de protection, ce 
sont les containers à poubelles 
qui disposent maintenant d’un 
« enclos » les protégeant du 
mistral et les éloignant de la vue. 
Nous savons que les usagers du 

stade ont à cœur de respecter les consignes de tri des déchets et du verre.

 ENVIRONNEMENT
Collecte des déchets : Le compte n’y est pas !

Alors qu’au niveau national 46 kg/hab/an 
d’emballages et journaux sont collectés, sur 
notre territoire seulement 29 kg le sont !

Alors qu’au niveau national 32 kg/hab/an 
de verre sont collectés, sur notre territoire 
seulement 20 kg le sont !

Ne prenons pas ces chiffres à la légère, tout ce 
qui n’est pas trié est brûlé. Cela coûte 120 € par 
tonne à la collectivité, soit beaucoup plus que 
de recycler… Nos impôts sont impactés et bien 
sûr l’environnement en souffre.

Respectons les consignes de tri, le service au 
public ne peut pas tout faire, il en va de la 
responsabilité de chacun.

Le sac jaune est le symbole actuel de la collecte 
sélective pour tous les emballages recyclables, 
papiers, journaux, petits cartons etc… Il doit 
être sorti le mardi soir pour collecte le 
mercredi matin. Dès le week-end, des sacs 
jaunes commencent à « fleurir » dans le village, 
véritable pollution visuelle et tentants pour 
les animaux. Au niveau national, le non-respect 
de la règlementation en matière de collecte 

d’ordures (dont les jours de collecte ou le tri sélectif), peut entraîner une 
amende de 2e classe, soit 150 €. Nous ne souhaitons pas en arriver à la 
sanction, soyons tous éco responsables.

Le verre n’est pas un déchet ménager. Deux points d’apport sont disponibles 
près du cimetière et près des services techniques. Le verre se recycle à l’infini 
et nous reversons 3,05 € par tonne à la recherche contre le cancer.

Nous pourrions aussi parler des encombrants, de la déchetterie… La place 
nous manque.

Rapprochez-vous de la Mairie afin de demander le guide pratique du tri 
sélectif, édité spécialement par la Communauté de Communes des Sorgues 
du Comtat.

Mairie

Pour tout contact travaux, environnement et sécurité,
contactez Denis FOURNET à la Mairie.
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L’Accueil Jeunes reçoit désormais les 11-17 ans. 
À noter toutefois que les enfants âgés de 11 
ans doivent obligatoirement justifier de leur 
inscription au collège. 

Modification des horaires d’ouverture
L’Accueil Jeunes modifie ses horaires pour 
s’adapter à vos besoins. Dorénavant il est 
ouvert le mercredi de 14 h à 20 h en période 
scolaire et de 10 h à 20 h pendant les vacances. 
Un repas du midi sera proposé au restaurant 
scolaire pour celles et ceux qui en feront la 
demande. 

Ouverture aux plus de 18 ans :
Sous réserve de l’accord écrit de la DDCC (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale)

À partir de Juin 2015, l’Accueil Jeunes organisera 
des soirées événementielles  pour les plus de 
18 ans. Dj, cinéma, soirées à thèmes… Vous 
pouvez déjà proposer vos projets de soirée à 
Julien DOMERGUE (04 90 65 06 78).

 FEUX DE LA SAINT-JEAN
Accompagnez vos enfants au cœur de la 
flamme provençale !

Mercredi 24 juin à la tombée de la nuit, venez fêter les 
feux de la Saint Jean place de l’Europe ! 

Un pique-nique géant sera organisé à partir de 19 h avant 
d’embraser le bûcher. Nous comptons sur vous pour 
nous aider à alimenter le feu en apportant vos fagots 
enrubannés d’un message, comme le veut la tradition.

Un groupe provençal jouera du galoubet et du tambourin 
et nous initiera au « Balèti » (bal populaire), le tout dans 
une ambiance purement provençale.

 JEUNESSE

Les fleurs du printemps
Le cœur des fleurs, 

Bat comme les ailes d’un oiseau,
Tient sa promesse de douceur,

De force, de beauté, de renouveau, 

Reines du printemps,
Couronnées de pétales, multicolores,

Qui dansent au fil du vent,
Je ferme les yeux et me remémore,

Son parfum me fait revivre des souvenirs…
D’amour, d’amitiés, de mes larmes à mes rires…

Marie-Laure MUSICHINI

 NÉS EN 2012 Inscription à l’école maternelle 
pour l’année 2015/2016
Les inscriptions auront lieu dans le bureau du Directeur M. MARTEL aux dates 
suivantes : 
Lundi 11 mai de 15 h 45 à 18 h 30   •   Mardi 12 mai de 8 h à 18 h 30
Lundi 18 mai de 15 h 45 à 18 h 30   •   Mardi 19 mai de 8 h à 18 h 30
Sur rendez-vous au 04 90 62 11 46

Pour toute inscription : vous devez présenter un certificat d’inscription délivré 
par la mairie (apporter un justificatif de domicile et le livret de famille, prévoir un 
délai de signature).

Enfant scolarisé pour la première fois (rentrée en section des petits) : munissez-
vous de son carnet de santé et du livret de famille.

Enfant précédemment scolarisé et nouvel habitant du village : munissez-vous 
de son carnet de santé, du livret de famille, 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.

LA POÉSIE POUR LES PETITS

Mairie

 ACCUEIL JEUNES : Les Nouveautés

Suivez-nous sur Facebook ! 
La page Facebook de l’Accueil Jeunes est 
enfin en ligne, retrouvez toutes nos infos, 
sondages, photos des activités, séjours et 
autres infos. Recherchez « Accueil Jeunes 
Althen des Paluds » et ajoutez-nous !

Vous nous retrouverez tout l’été sur les 
diverses manifestations organisées dans la 
commune.
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 ZOOM SUR LE BUDGETLe dossier du mois

 LE BILAN 2014

Le budget de fonctionnement a été géré avec rigueur en 2014 (dépenses réelles de fonctionnement : 2 281 278 € contre un prévisionnel de  
2 657 007 €). Malgré cela, le bouclage du budget 2015, à cause de la baisse de la dotation de fonctionnement et l’augmentation des charges, 
n’a pu être réalisé sans augmenter les taux des impôts locaux.

Dépenses de fonctionnement 2014 : 2 281 278 €

Dépenses d’investissement 2014 : 285 061 €

Excédent dégagé : 131 074 €

Recettes de fonctionnement 2014 : 2 672 168 €

Recettes d’investissement 2014 : 416 135 €

PAGE 6 ET 7 - LE DOSSIER DU MOIS : ZOOM SUR LE BUDGET 

La double page centrale 

Page de gauche :  

Le bilan 2014 

(les deux graphiques côte à côte) 

Dépenses de fonctionnement 2014 : 2 281 278 €

  

Recettes de fonctionnement 2014 : 2 672 168 € 

  

Excédent dégagé : 390 890 € 

(les deux graphiques côte à côte) 

charges personnel
charges à caractère général
intérêts de la dette
autres charges gestion courante

dotations et participations
Impôts des ménages
produits des services
atténuation de charges
résultat reporté
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Dépenses d’investissement 2014 : 285 061 € 

  

Recettes d’investissement 2014 : 416 135 € 

  

Excédent dégagé : 131 074 € 

Le budget a été géré avec rigueur en 2014, mais malgré toutes les économies réalisées, 
nous nous sommes retrouvés face à la nécessité d’augmenter les taxes pour équilibrer le 
budget 2015, notamment pour compenser la baisse des dotations globales de 
fonctionnement. 

Pour pallier au manque de ressources du budget 2015, de gros efforts financiers sont à 
prendre en considération dans divers secteurs : 

- Augmentation des taux d’impositions 

- Baisse des dotations aux associations 

- Renégociation des prêts 

travaux bâtiments
Emprunts
Travaux divers

FCTVA + TA
subventions diverses
amortissement
résultat reporté
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Travaux divers

FCTVA + TA
subventions diverses
amortissement
résultat reporté
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Le bilan 2014 

(les deux graphiques côte à côte) 

Dépenses de fonctionnement 2014 : 2 281 278 €
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Excédent dégagé : 390 890 € 
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dotations et participations
Impôts des ménages
produits des services
atténuation de charges
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 LE BUDGET 2015

 PROGRAMME DES TRAVAUX 2015

Dépenses de fonctionnement 2015 - Total : 2 699 911 €

Dépenses d’investissement 2015 - Total : 404 206 €

Recettes de fonctionnement 2015 - Total : 2 699 911 €

Recettes d’investissement 2015 - Total : 404 206 €

  

Dépenses d’investissement 2015 - Total : 404 206 € (les deux graphiques côte à côte) 

  

Recettes d’investissement 2015 - Total : 404 206 € 

dotations et participations
Impôts des ménages
produits des services
atténuation de charges
résultat reporté
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Frais PLU
Travaux divers
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Programme des travaux 2015 
Ecoles et ALSH 

  

Portes, volets roulants, réfection cour de l’école élémentaire, ouverture classe école 
maternelle, mobilier ALSH, installation sonnettes, cheminement piétons 

Acquisitions et équipements 

  

Fermeture du hangar des services techniques, acquisition de petit matériel 

Travaux toitures 

FCTVA + TA
subventions diverses
amortissement
résultat reporté
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- Restrictions sur les dépenses de fonctionnement 
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Dépenses de fonctionnement 2015 - Total : 2 699 911 € 

 

   

Recettes de fonctionnement 2015 - Total : 2 699 911 € 

charges personnel
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intérêts de la dette
autres charges gestion courante

(60, (20,52)

- Restrictions sur les dépenses de fonctionnement 
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Recettes de fonctionnement 2015 - Total : 2 699 911 € 

charges personnel
charges à caractère général
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autres charges gestion courante

(60, (20,52)

Ecoles et ALSH
Portes, volets roulants, réfection cour de l’école élémentaire, 
ouverture conditionnelle d’une classe à l’école maternelle, 
mobilier ALSH, installation sonnettes, cheminement piétons.

Acquisitions et équipements
Fermeture du hangar des services techniques, acquisition 
de petit matériel.

Travaux toitures
Mairie, salle des fêtes, maison des associations, église.

Plan Local d’Urbanisme, Assainissement collectif
Avec le PLU, nous étudions l’extension de la station d’épu-
ration, des réseaux, et la création de la zone artisanale.

Cimetière
Agrandissement du columbarium, création d’un jardin 
du souvenir et installation d’une porte qui s’ouvrira de 
l’intérieur.

Caserne
Aménagement de la caserne des sapeurs-pompiers.



SAPEURS-POMPIERS :
Formation de secourisme 
Les sapeurs-pompiers d’Althen des Paluds, sous 
l’égide de l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de Vaucluse, proposent aux althénois 
une formation de secourisme PSC1 (Prévention 
et Secours Civique).

Pour les personnes intéressées, contacter 
Albert GALANT au 04 90 12 00 41.

BON PLAN POUR LES PARENTS 
La page Facebook « Assistante Maternelle à 
Althen des Paluds » a été créée récemment 
afin de vous informer sur la disponibilité des 
assistantes maternelles du village. 

INSCRIPTION AU VIDE-GRENIER
du dimanche 19 juillet 2015 à l’occasion de la 
fête votive. Téléchargez le règlement et le 
bulletin d’inscription sur le site internet de la 
commune, rubrique actualités, ou récupérez le 
directement en Mairie.

APPEL A CANDIDATURES !
Avis aux jeunes talents musicaux : inscrivez-vous 
dès à présent pour le concours Trempl’Althen 
2015, à l’occasion du Festiv’Althen qui se 
déroulera cette année le 29 août 2015.

Pour  toute  inscr ipt ion  ou  demande 
d’information, contactez Thomas au 06 35 17 
62 74. Vous pouvez également consulter la page 
facebook « Festiv’althen ».

ANNONCES

 VIVRE À ALTHEN

 SÉCURITÉ À ALTHEN
PARTICIPATION CITOYENNE : Devenir acteur de 
sa sûreté et voisin solidaire
Face au nombre croissant d’actes de malveillance commis au préjudice 
des particuliers à leur domicile, la participation citoyenne a pour objectif 
d’apporter une action complémentaire et de proximité aux forces de 
sécurité par l’intermédiaire de référents locaux qui sont inscrits sur une 
liste de volontaires pour leur honorabilité et leur disponibilité.

Ces citoyens sont chargés de porter à la connaissance des représentants 
de la Force Publique des faits de nature suspecte ou inhabituelle qu’ils 
auraient constatés, ou que leurs voisins leur auraient signalés.

Expérimentée dans plus de 30 
départements et en Vaucluse, la 
participation citoyenne est une 
démarche encadrée et contrôlée 
(circulaire iocj 1117146j du Ministère 
de l’Intérieur du 22/06/2011).

Cette initiative fait partie de nos 
engagements de campagne, nous 
vous invitons vivement à mieux 
la connaître, en présence des 

représentants de la Brigade de Gendarmerie de Pernes Les Fontaines qui 
en présenteront tous les détails lors d’une réunion d’information

Le lundi 15 juin à 19 heures à la Maison des Associations.

Contact : Denis FOURNET à la Mairie

 PATRIMOINE D’ALTHEN
Qu’est-ce que « les Mayres » ?

- Dis-moi Papy ! C’est quoi les 
« mayres » ?

- Il y a bien longtemps, en 
1550, le village de Monteux, 
pour payer ses dettes fut 
dans l’obligation de vendre 
les Paluds (en français : les 
marais) qui étaient de très 
anciens lieux de pâturages. Les 

Moines « Chartreux » qui vinrent s’installer au « petit jas », aujourd’hui St 
Albergaty, décident d’assainir cette zone marécageuse en aménageant la 
Sorgue. C’est ainsi que fut créé un réseau de ruisseaux appelés « mayres ».

Le drainage et l’assèchement de ces terrains rendirent les Paluds très 
fertiles et permirent d’installer des cultures qui contribuèrent à la 
richesse du village (asperges, pommes de terre, et tous les légumes). En 
maîtrisant ces cours d’eau, des moulins permirent, par exemple, de faire 
fonctionner des usines à papier et à garance.

Aujourd’hui le réseau des « mayres » de plus de 80 km, grâce à un 
entretien attentif et régulier, permet de maintenir « au sec » notre 
village qui n’a plus de « Paluds » que le nom ! Parfois, tu verras des vannes 
appelées aussi martillères qui permettent de régler le niveau d’eau.

Ainsi, vois-tu « pitchoun », nous devons conserver ce précieux patrimoine 
légué par nos anciens.

- Merci papy, la prochaine fois, parle-moi de la Garance s’il-te-plait. 
Vivement le 170e anniversaire d’Althen pour en savoir plus !
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 CHORALE « Haut de Gamme »
Contrairement à ce que pourrait laisser entendre leur nom, il n’y a chez eux aucune prétention 
mais l’ambition affichée de faire du chant choral de qualité sur des airs populaires. Leur 
répertoire est composé essentiellement de chansons françaises : Bécaud, Brel, Sardou, Claude 
François, Johnny Halliday, Julien Clerc ou Florent Pagny… La chorale dirigée par le chef de 
chœur Gérard MABY, compte le bel effectif de 70 chanteurs et chanteuses dont la plupart 
ont participé au concert « Napoléon Symphonique » au théâtre antique d’Orange en mai 2014.

Retrouvez-les vendredi 12 juin pour un concert unique et gratuit à la salle René Tramier.

Contact : Gérard MABY - mgmaby@club-internet.fr



Il y a 170 ans, le quartier des Paluds se détachait de Monteux ;

Il y a 170 ans, le 4 juin 1845, naissait le village d’Althen 
des Paluds, dont le nom rendait hommage à celui par 
qui tout est arrivé : Hovhannès Althounian.

Pour commémorer cet anniversaire, la municipalité 
organise une grande journée festive le 7 juin 2015, qui 
sera précédée la veille d’une soirée d’inauguration.

LE 6 JUIN : SOIRÉE D’INAUGURATION
Vous pourrez ainsi, le 6 juin 2015 à 18 heures, après l’ouverture officielle 
prononcée par Monsieur le Maire à la salle René Tramier, assister à 
une conférence de Madame Nicole BERNARD sur « Althen : des paluds 
à aujourd’hui, histoire d’une commune au pays des Sorgues ». Nous 
continuerons la soirée autour d’un repas de spécialités provençales et 
arméniennes (14  €, pensez à réserver au 06 12 12 72 66).

7 JUIN AU MATIN : COMME SI ON Y ÉTAIT !
Le 7 juin 2015, à 11h, une reconstitution ouvrira les festivités pour vous 
faire revivre les étapes du détachement des Paluds et la création de notre 
commune, en présence des représentants de la ville de Monteux. À l’issue 
de cette cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité.

GASTRONOMIE D’ÉPOQUE
Les cafés du village proposeront des repas typiques de l’époque 
(réservation conseillée). Une restauration rapide et une buvette vous seront 
aussi proposées dans l’après-midi.

UN PEU DE CULTURE
L’après-midi sera ponctuée de diverses animations. Deux conférences 
auront lieu à la Maison des Associations : la première sur Jean Althen et 
les origines du village, par Madame Vanessa FOURNET, et la seconde sur 
la garance par Madame Sandrine CHASTEL. Vous pourrez également tester 
vos connaissances lors de la reconstitution d’une classe à l’ancienne (dictée, 
calcul et géographie niveau certificat d’étude). À vos plumes ! 

FLANERIE ET ANIMATIONS
Des promenades en calèches vous permettront de déambuler dans le 
village au pas cadencé des chevaux, tandis que des ânes chemineront 
en compagnie de guides qui vous présenteront divers objets et métiers 
(broderies, sabots, savons, vitrier, tissus colorés du rouge garance, etc.) 
issus de notre passé.

Des jeux et concours seront mis en place pour les enfants et une exposition 
d’éléments liés à notre patrimoine (par exemple des étals de vers à soie) 
et notre agriculture vous replongera dans la vie de l’époque. Vous pourrez 
également flâner le long de notre marché de producteurs.

TOMBOLA ROYALE
Peut-être aurez-vous ensuite la chance de gagner des lots au tirage de la 
Tombola Royale organisée sur le modèle de celle qui fut instaurée par 
Louis XVI en 1776 ?

APÉRITIF EN MUSIQUE
La journée se clôturera par un apéritif sur fond de spectacle musical ainsi 
que la remise des lots aux gagnants de la tombola.

REJOIGNEZ-NOUS !
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer à l’ambiance 
et l’animation de cette journée, aussi nous vous invitons à venir costumés 
aux couleurs de la Provence et du monde paysan de ce siècle qui a vu 
naître notre village.

Cet évènement est coordonné par Chantal RICHARD-PARAYRE, adjointe 
déléguée à la culture. N’hésitez pas à la contacter si vous avez des photos, 
des outils ou tout objet témoins de cette époque que vous souhaiteriez 
partager avec le village à cette occasion.

Rendez-vous les 6 et 7 juin 2015 !

Contact : Chantal RICHARD-PARAYRE au 06 12 12 72 66
ou la Mairie au 04 90 62 01 02

 COMMÉMORATION DES 170 ANS
D’ALTHEN DES PALUDS les 6 et 7 juin 2015

Place de la Mairie entre 1938 et 1942 - Ancienne statue Place de la Mairie aujourd’hui
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 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coup de cœur
des bibliothécaires

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

L’instant présent
de Guillaume MUSSO  
Ce dernier  roman ne 
décevra pas ceux et celles 
qui aiment les écrits de 
cet auteur à l’imagination 
fertile !

La sélection du mois
...........................................................
CELLINI Matteo > Moi, la grosse
CLANCHY Kate > Crème anglaise
CLARK Mary Higgins > L’affaire Cendrillon
COLGAN Jenny

> La petite boulangerie du bout du monde
CONTRUCCI Jean > L’affaire de Soubeyranne
FLAGG Fannie

> Miss Alabanma et ses petits secrets
GALBRAITH Robert > Le ver à soie
GRIMES Martha > Un gros poisson
KENNEDY David-James > Ressacs
KING Stephen > Mr Mercedes
O’BRIEN Michael D

> Voyage vers Alpha du centaure
PUERTOLAS Romain

> L’extraordinaire voyage du fakir qui…
RUFIN J Christophe > Le collier rouge
VALÉRE Katia > Après la nuit vient l’aube
VANIER Nicolas > Avec mes chiens
VARGAS Fred > Temps glaciaire

Jeunes
DASHNER James > Les terres brûlée
LUNETTA Demitria > In the after
ROBILLARD Anne

> Les chevaliers d’émeraude T. 5

Enfants
HUET GOMEZ C. > L’eau
METS Alan > Dragounet
OSBORNE Mary Pope

> La cabane magique T. 5 et T.6

B.D.
FRANQUIN > Un gaffeur sachant gaffer
FRANQUIN

> Marsupilami : c’est quoi ce cirque ?
JOLIBOIS Christian >  La poule au bois dormant
LYFOUNG Patricia > La rose écarlate T. 6 et T.7
SAINT MARS Dominique
> Max et Lili font du camping
> Max décide de faire des efforts

ASKR KARATÉ
Les althénoises vainqueur de la coupe 
de France de Body-Karaté 2015
Cette année les Althénoises se sont lancées 
à l’assaut de Paris le 8 mars pour La Coupe de 
France de Body-Karaté.

Avec plus de 200 compétiteurs venus de tout 
l’hexagone, la section d’Althen comptait une 
dizaine de représentantes dans différentes 
catégories et par équipe.

Cami l le  AUBERT,  Ju l ie  RODIER  et  L i ly 
SOLOMONDOS se sont propulsées sur la plus 
haute marche du podium avec la médaille d’Or ! 

Notre équipe de seniors, Margot BROUSSIER, 
Laurie ANDRE et Stéphanie PINERA a également 
décroché la médaille d’Or. 

Sans oublier les autres compétitrices qui se sont 

bien battues et qui, pour la plupart, ont passé le 
deuxième tour.

Félicitations à nos championnes !

Pour découvrir le Body-Karaté, le Karaté ou le 
Krav Maga (self/défense), venez-vous initier 
gratuitement.

Renseignements
sur www.askr-karate.com ou au 06 81 87 03 73

FOOTBALL
Coupe Roumagoux, 10 ans déjà ! 
En juin 2005, l’équipe du Sporting Club Althen 
remportait la fameuse coupe Roumagoux district 
Rhône Durance contre Les Angles. Souvenirs 
souvenirs !

LES SORGUES VERTES

Une association qui œuvre pour la collectivité 
avec un object i f  par tagé de défendre 
l’environnement par l’exemple.

Ainsi ce samedi 11 avril, un groupe de bénévoles 
s’est porté sur les berges de la Sorgue, quartier 
de la Vitrière, afin d’en nettoyer les abords dans 
le cadre d’une opération générale organisée 
par l’association « LA NESQUE PROPRE » avec le 
concours de la Mairie de Pernes et du Conseil 
Départemental.

Notre commune avait à cette occasion mis 
une benne à disposition, merci à notre agent 
volontaire pour son concours ce samedi matin. 

Prochain nettoyage des Sorgues le 6 juin (www.
les-sorgues-vertes.com).

 ASSOCIATIONS

Camille, Lily et Julie Margot, Laurie et Stéphanie

L’exposition de Lou Calèu des 14 et 15 mars sur le 
thème de Pâques a eu beaucoup de succès. Si vous 
êtes intéressé(e)s par la broderie, la peinture sur 
porcelaine et autres travaux manuels, rejoignez-nous ! 

Le samedi 21 février, Lou Calèu a invité les enfants 
d’Althen au spectacle du magicien Cyril DELAIRE.

EN BREF & EN IMAGES
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 CULTURE & ARTISANAT

• Le Billet Culture •
SOYONS FRIVOLES…

Dans ce tumulte incessant de nouvelles préoccupantes, d’appels à 
s’indigner, d’invitations à la révolte, de raisons de s’alarmer et autres 
incitations à la morosité ou à la culpabilité, quel espoir avons-nous 
d’échapper à la crainte, de nous soustraire à la violence, d’échapper à 
l’agressivité ambiante ?

Avons-nous les ressources pour survivre à tant d’affronts ? Et cette 
mécanique diabolique qui semble bien prête à nous broyer si nous ne 
renonçons pas à tout pour l’alimenter ?

Nous entrons de plain-pied dans le mois de mai, le mois des révolutions. 
Ces révolutions si gourmandes en énergies de toutes sortes. Quelle sera 
notre révolution, celle que nous initierons, nous, personnellement ?

Combien de nos démons devrons-nous affronter et écharper, pour 
sentir encore couler dans nos veines un filet d’orgueil que nous 
nommerons amour propre ou peut être sens de l’honneur ? De combien 
d’amertume, allons-nous encore empoisonner notre sang et embrumer 
nos pensées ?

Notre pays est le plus merveilleux qu’on puisse oser imaginer et, nous 
sommes en mai, le mois des énergies nouvelles.

Ne gaspillons rien : pour nous, pour nos proches, pour notre cité, 
pour notre patrie allumons un grand incendie : brûlons cette énergie 
à devenir frivoles.

La France est le pays des Francs, soyons Francs.

Pour être francs soyons libres, c’est un choix dont personne ne peut 
nous départir.

Soyons égaux puisque c’est une simple réalité qui s’impose entre 
individus uniques.

Soyons fraternels, d’une vraie fraternité cordiale, c’est notre seul 
choix pour que la liberté et l’égalité soient nominatives, réciproques, 
collectives.

Et nous n’avons besoin de rien de plus :

Le respect ? C’est inclus,
La laïcité ? C’est inclus,
L’amour ? C’est inclus,
Quoi d’autre ?

On m’a dit, comme à toi, que certains avaient essayé... Certains, oui 
mais je dis que le seul qui peut faire la différence pour moi, c’est moi, 
pour toi, c’est toi.

Soyons frivoles et prodigues : au moment du grand inventaire, nous 
n’emporterons rien ni trésor ni préoccupation et ce n’est pas dommage.

Soyons frivoles, faisons de la légèreté un plaisir, réapprenons 
l’émerveillement, réjouissons-nous dans le partage, bref : soyons 
toujours dans la joie.

Bien entendu tu l’as compris, je ne parle pas de frivolité décousue qui 
dilapide tes meilleures énergies, je parle de cette légèreté qui nous 
rend disponibles à tout, amateurs de tout, aimant et reconnaissant de 
chaque instant vécu.

Et s’il était dit que le bonheur n’est pas pour tel ou tel, au moins, la 
sérénité est du ressort et de la responsabilité de chacun. Toi, comme 
moi, tu es responsable de la légèreté et de la bienveillance de ton 
cœur, personne d’autre que toi ne peut rien y déposer. Par ailleurs, 
personne d’autre que toi n’aura à le supporter si ton cœur devient 
insupportablement lourd. 

Tu l’as bien compris, toi mon frère, ma sœur en humanité, la frivolité n’a 
que peu à voir avec la désinvolture et ce n’est surtout pas une sinécure 
elle en est même probablement le contraire: c’est un sacré boulot !

Cependant ses fruits sont d’une suavité indescriptible et l’arbre est 
largement assez grand pour tous.

Allons-y...

Retrouvez l’intégralité du billet culture sur le site internet, rubrique 
Vivre à Althen/Culture.
Contact : Yves-Michel ALLENET • 06 11 39 70 73

 SALON DE LA PHOTOGRAPHIE ET DES ARTS CRÉATIFS
Voici l’occasion de venir admirer de magnifiques photos et diverses créations 
d’artistes locaux ! La commission culture d’Althen des Paluds vous réserve un 
week-end rempli d’inspiration et d’évasion artistique !

Rendez-vous les samedis 16 et dimanche 17 mai de 10h à 19h salle René 
Tramier.

Vous êtes photographe ou artiste créatif ? Si vous souhaitez faire découvrir 
vos œuvres, c’est le moment ! Pour toute inscription ou demande 
d’information, merci de contacter au plus vite Chantal RICHARD-PARAYRE, 
adjointe déléguée à la culture au 06 12 12 72 66.  (voir affiche en dernière page).



 URGENCES
Médecins de garde
MAI
1er/05 : Dr HALADJIAN ENTRAIGUES 04 90 83 12 12
02 et 03/05 : Dr MASSON ALTHEN 04 90 62 19 20
08/05 : Dr HALADJIAN ENTRAIGUES 04 90 83 12 12
09 et 10/05 : Dr BONNET VEDENE 04 90 23 39 67
14/05 : Dr DEGEORGES ALTHEN 04 90 62 19 20
16 et 17/05 : Dr HEUNINCKX ALTHEN 04 90 62 19 20
23/05 : Dr CLEMENT ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
24 et 25/05 : Dr DEZOTTI VEDENE 04 90 25 30 92
30 et 31/05 : Dr BERNAL VEDENE 04 90 31 19 30

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 0h.

Pharmacies de garde
MAI
01/05 : TROMBETTA - MORIÈRES
03/05 : SATGER et SGANDURRA – LE THOR
08/05 : METTEFEU – VEDENE
10/05 : BOYE-GREGOIRE – CAUMONT
14/05 : BEX – LE PONTET
17/05 : DARDE – SORGUES
24/05 : RICARD – LE THOR
25/05 : MILLEREUX – LE PONTET
31/05 : CAOUDAL – MORIERES

JUIN
07/06 : BLONDEL et VAN DE WIELE

SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
14/06 : LIEVRE et COUDERT – SORGUES
21/06 : GARCIN – BEDARRIDES
28/06 : LAUGIER – BEDARRIDES

DÉBUT JUILLET
05/07 : REBOUL – LE PONTET
12/07 : FOURQUET – SORGUES
14/07 : LACOSTE-PLAS

SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON

Dentistes de garde
Service de garde les dimanches et jours fériés.
Contact : 04 90 31 43 43

 COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
(On entend par encombrant tout objet qui ne peut être 
transporté dans un véhicule de particulier). Tous les vendredis 
matins. Les objets doivent être sortis le jeudi soir ou le vendredi 
matin avant 8h, sur le domaine public devant votre domicile.

Inscription obligatoire au 04 90 62 01 02 (Mairie) avant le jeudi 
matin, trois objets maximum collectés par semaine.

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

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

 EXPRIMEZ-VOUS dans l’Écho Althénois
Vous êtes invités à déposer vos propositions d’articles au Service Communication de la Mairie (ou 
cabinet.communication@althendespaluds.fr), un mois avant la prochaine parution.

La Mairie se réserve le droit de publier ou non 
les informations en fonction de leur pertinence. 
De même, le Comité de Rédaction se réserve le 
droit de suggérer toutes corrections qu’il juge 
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

Directeur de publication et de rédaction :
Michel TERRISSE, Maire

Comité de rédaction :
Françoise WENGER, Yves-Michel ALLENET, 
Denis FOURNET, Laurent JEANDON,
Élise CHANTEL PONCE

Création & impression :
Compo Typo Relief / L’Isle-sur-la-Sorgue
Titulaire des labels Imprim’Vert
et Print Environnement

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


