
N°149 ALTHEN DES PALUDS

 DÉPART DU 27e RALLYE NATIONAL DE VENASQUE
le 18 avril 2015
Vroum vroum ! Tenez-vous prêts à vibrer 
au son des moteurs des voitures de course ! 
Pour la première fois, le célèbre Rallye de 
Venasque partira d’Althen des Paluds. C’est un 
bel évènement pour notre village car ce rallye 
d’envergure nationale,  compte pour la coupe de 
France des rallyes 2015.

Voici le programme :

• Samedi 18 avril, arrivée des concurrents entre 
7 h 30 et 10 h 00 pour une mise en parc fermé 
Place de l’Europe. Profitez de l’occasion pour 
venir encourager les concurrents et admirer des 
véhicules historiques de compétition (VHRS) et 
Les « modernes ».

Le départ officiel du rallye s’effectuera à partir 
de 11 h 00 avec au programme trois boucles de 
deux épreuves chronométrées au Col de la ligne 

et au Col de Murs. Les véhicules s’élanceront sur 
le parcours de minute en minute tout le long 
de la journée. Arrivée de la première étape à 
l’Intermarché de Pernes les Fontaines à partir de 
21 h 30.

• Dimanche 19 avril : départ de Pernes pour 
trois boucles de deux épreuves chronométrées 
à Venasque et au Col de Murs. L’arrivée de la 
seconde étape se déroulera à Pernes les Fontaines 
place René Cassin. La remise des prix aura lieu à 
partir de 20 h 00 au centre culturel des Augustins.

Les althénois Fred et Marie (Garage Fred Auto à 
Althen des Paluds), aficionados du rallye depuis 
15 ans, conduiront la voiture « zéro ». C’est celle 
qui ouvre la compétition en réalisant le parcours 
cinq minutes avant le départ.

 FORUM CRÉER
SON ENTREPRISE

 p. 10

 REPAS-SPECTACLE
p. 11

 SÉCURITÉ À ALTHEN

 p. 4

L’ÉCHOalthénois
MARS-AVRIL 2015

Le mois de mars
est le mois
du renouveau.
Les jours s’allongent, le 
temps devient plus clément.
Les bourgeons commencent 
à gonfler, en campagne 
le merle noir entame sa 
parade nuptiale ponctuée 

de chants mélodieux, bref le printemps s’annonce 
avec son explosion de couleurs, signes de la 
renaissance de la nature.
Vous avez certainement remarqué l’absence de 
parution de « l’ÉCHO ALTHENOIS » au mois de 
février et, peut-être vous êtes-vous posés la 
question de savoir pourquoi.
La raison en est toute simple : L’économie réalisée 
sur le budget s’élèvera annuellement à 5000 € si la 
parution devient bimestrielle. Par ailleurs, cela nous 
permettra de porter le nombre de pages de 8 à 12 
afin de vous donner encore plus d’informations !
Fin mars début avril le budget sera soumis au vote 
du conseil municipal.
Je reviendrai prochainement sur cet important 
sujet, impossible à traiter en quelques lignes.
Je vous ai promis de vous dire toute la vérité sur la 
gestion financière de la commune, cela fera l’objet 
d’une « Lettre aux Althénois ».
Le 24 mars  nous organisons notre deuxième forum 
dont le thème sera la création d’entreprise.
Initiative Ventoux présentera les différentes étapes 
allant de l’écriture du projet à son financement.
Pôle emploi, le Rile, le CBE, la Cellule économique 
de la Communauté de Communes, la mission locale  
seront également présents pour conseiller et aider 
les créateurs dans la concrétisation de leurs projets.
Le 28 mars nous donnons rendez-vous à tous 
les enfants pour le traditionnel carnaval dont 
l’épilogue aura lieu place de l’Europe, suivi du 
goûter qui sera servi au restaurant scolaire.
En avril, je vous invite le 18 au matin au départ du 
rallye de Venasque. 
Nous avons créé avec les organisateurs un parcours 
« spécial commerçants » qui, nous l’espérons, 
pavoiseront leurs vitrines aux couleurs du rallye.
Et bien d’autres évènements que vous découvrirez 
dans le présent numéro dont je vous souhaite une 
excellente lecture. 



 L’AGENDA DU MOIS
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MARS
...................................................................

 LUNDI 2
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30.

 DIMANCHE 8
Fédération départementale de la pêche
Assemblée Générale Maison des Associations à 9 h

 LUNDI 9
Don du sang
Collecte de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle René Tramier

CONSEIL MUNICIPAL
à 18 h 30 en Mairie

Association Festiv’Althen
Réunion publique à 18 h 30 au Moulin de la Roque.

 MERCREDI 11
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur rendez-vous au 
07 86 09 69 56 à partir de 9 h 30.

AMAV
Permanence en mairie de 9 h à 12 h.

 JEUDI 12
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
14 h 30 (04 90 62 01 02).

 SAMEDI 14
Lou Caleu
Exposition « Le temps libre féminin » à la Maison 
des Associations de 10 h à 18 h. Apéritif de 
bienvenue offert. Entrée gratuite et café offert.

 DIMANCHE 15
Lou Caleu
Exposition « Le temps libre féminin » à la Maison 
des Associations de 10 h à 18 h. Entrée gratuite et 
café offert.

Association « La mésange bleue »
Concert caritatif à l’église d’Althen des Paluds à 
16 h au profit des soins palliatifs de l’hôpital de 
L’Isle-sur-la-Sorgue.

 

LUNDI 16
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 17
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur rendez-vous au 
07 86 09 69 56 à partir de 14 h 30.

 SAMEDI 21
Sporting Club Althen
Soirée détente à la salle René Tramier à 19 h 30. 
Menu à 15 €. Réservation obligatoire au 06 25 13 
63 31 accompagnée du règlement avant le 15/03.

 DIMANCHE 22
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

 MARDI 24
Forum « Créer son entreprise »
à la Maison des Associations de 13 h à 19 h.  ( p. 10)

 VENDREDI 27
Dîner/spectacle et dégustation de vin « Des 
mots dans mon vin » à la salle René Tramier à 
19 h 30.  (p. 11)

 SAMEDI 28
Comité des Fêtes > CARNAVAL
Départ à 14 h 30 sur le parking de l’école.
Défilé dans les rues du village avant de brûler 
Carmantran Place de l’Europe.
Goûter offert au restaurant scolaire. (p. 12)

Club cyclotouriste
Rallye cyclotouriste « La randonnée althénoise », 
inscription à la salle René Tramier à partir de 13 h. 
Ouvert à tous. (p. 8)

DIMANCHE 29
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Douaniers de Vaucluse
Loto à la salle René Tramier à 14 h.

AVRIL...................................................................

 SAMEDI 4
Althen Ô Jazz
Concert de jazz gratuit à 20 h 30 à la salle René 
Tramier (p. 11)

 LUNDI 6
LUNDI DE PÂQUES

 MERCREDI 8
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur rendez-vous au 
07 86 09 69 56 à partir de 9 h 30.

AMAV
Permanence en mairie de 9 h à 12 h.

Comité des Fêtes
Thé dansant à la salle René Tramier à 14 h 30.

 JEUDI 9
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
14 h 30 (04 90 62 01 02).

 SAMEDI 11
Althen échecs
Tournoi d’échecs à la salle René Tramier à 16 h (p. 9)

 DIMANCHE 12
Althen échecs
Tournoi d’échecs à la salle René Tramier à 10 h (p. 9)

AC2A
Chasse aux œufs à 15h au Jardin de Lindanes (p. 6)

 SAMEDI 18
Départ du 27e rallye National de Venasque
Place de l’Europe à 11 h

 LUNDI 20
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 21
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur rendez-vous au 
07 86 09 69 56 à partir de 14 h 30.

  À NE PAS MANQUER !
DIMANCHE 22 ET 29 MARS 2015, N’OUBLIEZ 
PAS DE VENIR VOTER POUR LES ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES !
Rendez-vous dans le bureau de vote indiqué sur 
votre carte d’électeur, entre 8 et 18 heures.
Nous comptons sur votre citoyenneté !

  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 coinche
Tirage à 15 h.  40 € + les mises.
Les samedis 7, 14, 21 et 28 mars.
Concours de boules sociétaires
Tirage à 15 h. 
Les samedis 4, 11, 18 et 25 avril.



NAISSANCES  Bienvenue à…

Julia, fille de Loïc MARILLEAU et Sonia KOZLOWSKI
Kate, fille de Christophe BRAUER et Nancy GEVREY
Raphaël, fils de Nicolas BLAIS et Céline CLAIRET
Thomas, fils de Guillaume CLAVÉ et Delphine LEVEAU

DÉCÈS  Ils nous ont quittés...

Simone LANDRIN veuve CHABRAN
Lucien REY
Jeanine FERREIRA épouse MILLOT

ÉTAT CIVIL

 TOUTE L’ACTUALITÉ
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 CCAS Les entreprises au service de la solidarité
Le 28 janvier, la société KNAUF, représentée 
par Frank GEISLER, directeur technique France, 
sensible au mode de fonctionnement de notre 
CCAS et grâce à l’entreprise TECHNISOL, a décidé 
de nous aider en faisant un don de 1500 euros. 

De son côté, Monsieur QUENIN (directeur de 
TECHNISOL) a également remis un don de 1500 
euros à titre personnel à l’attention du CCAS. Voici 
deux très beaux gestes qui serviront à aider les 
althénois dans le besoin.

Nouvelle responsable
À la suite du départ d’Isabelle LEONARD, 
c’est Angéla RATTIN qui vous accueille 
désormais au bureau du CCAS tous les 
jours de 8 h 30 à 11 h 00.

Attention : Le CCAS sera fermé du 2 au 
8 mars.

Contact : 04 90 62 10 96
ccas@althendespaluds.fr

 ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
Pourquoi c’est important !

Il est temps de se rendre aux urnes ! Les toutes nouvelles élections 
départementales (et non plus cantonales) auront lieu les 22 et 29 
mars prochains. Deux conseillers départementaux, un homme et une 
femme, solliciteront nos suffrages dans chaque canton. Il s’agit donc 
d’une nouveauté dans le mode de scrutin puisque nous devrons les 
élire ensemble, sans possibilité de rayer l’un des deux noms. Ce sont 
des élections importantes car les conseillers départementaux sont 
des élus de terrain, proches de notre vie quotidienne, au fait des 
réalités du territoire dans lequel ils vivent.

Soyez acteurs de votre département, venez voter !

 PROJET : MAISON « BONCHRETIEN »
Accès à la propriété pour les jeunes Althenois

La mairie étudie actuellement un 
projet de construction sur le site 
de la maison Bonchretien (c’est 
l’appellation d’usage du nom de 
l’ancienne propriétaire) acquise 
par l’ancienne municipalité il y a 
environ 9 ans.

Ce bien communal est en totale 
déshérence et  présente un 

danger réel d’effondrement. Immédiatement après son élection, le Maire 
Michel TERRISSE a d’ailleurs pris un arrêté de péril. L’idée est de construire 
dans le cadre d’un partenariat public-privé, un immeuble R+1, en accession 
à la propriété prioritairement pour les jeunes couples althénois. Quelques 
logements pourraient être occupés par des seniors souhaitant rester au village. 
Une pré-étude est en cours avec un cahier des charges comprenant notamment 
la construction pour la commune d’une salle destinée à nos anciens et d’autres 
activités associatives.

Mairie
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 SÉCURITÉ & TRAVAUX

 DÉTECTEUR DE FUMÉE
Obligatoire au 8 mars 2015

Encore quelques jours pour vous équiper de 
détecteurs de fumée. En effet, à cette date ils 
seront obligatoires dans tous les logements. 
Ce sont les propriétaires qui devront assumer 
cet équipement, véritable ceinture de sécu-
rité contre l’incendie domestique. Les Sapeurs-
pompiers préconisent de choisir des détecteurs 
portant la marque CE ou mieux les marques 
CE+NF. Les prix tournent autour de 15 € selon 
les modèles.

Contact : Denis FOURNET

 TRAVAUX > BÂTIMENTS 
Il devenait indispensable d’aménager des 
bureaux devenus vétustes afin de rendre 
plus efficace le travail de notre personnel 
administratif. Les travaux se poursuivent en 
régie grâce à l’intervention continue de Thierry 
et Eric des services techniques. En parallèle, 
s’est terminée la modernisation du réseau 
informatique.  

Autres chantiers :

• La réfection de la toiture de la Mairie, 
véritable passoire mettant en danger la survie 

de nos archives, faute d’entretien depuis des années. Un budget conséquent lui sera consacré, incluant 
l’isolation, source d’économie d’énergie.

• La mise aux normes accessibilité de nos bâtiments, vaste chantier obligatoire dont la programmation 
et le financement devront être déclarés en Préfecture avant fin septembre 2015 au risque d’amendes 
importantes.

Le diagnostic a été réalisé, heureusement dès notre arrivée, ce qui nous laisse quelques semaines. Les 
commerces et établissements recevant du public sont également concernés ; un courrier d’information 
leur a été adressé.

• La complète réfection des panneaux photovoltaïques de l’Ecole maternelle faute d’entretien et à 
cause de malfaçons. Il en va de la sécurité de nos enfants et de la reprise de la production d’électricité 
facturée à EDF dont nous avons bien besoin pour nos recettes.

 POLICE MUNICIPALE
Bienvenue Stéphane !

Comme nous le promettions lors de la campagne 
électorale, un 3e policier municipal a été recruté 
en soutien de Richard et Yoann. Continuité de 
service, redéploiement des horaires, régulation 
du stationnement anarchique, seront les 
premiers avantages de cette décision.

Stéphane DELUBAC est âgé de 43 ans ; originaire 
du village, il est marié et père de 3 enfants. 
Après ses études à l’Ecole des Sous-Officiers 
de Gendarmerie et 21 ans de service dans le 
Var, en Corse et dans le Vaucluse, il rejoint avec 
enthousiasme la Police Municipale d’Althen.

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Vigilance sur les petites routes de la commune !

Régulièrement des Althénois viennent en Mairie se plaindre de la vitesse excessive des véhicules. Nous 
rappelons que la zone 30 a été étendue, non pas pour pénaliser les automobilistes que nous sommes, 
mais nous inciter à être plus vigilants et conducteurs citoyens. Sur les petites routes de campagne 
l’évidence impose de réduire encore plus sa vitesse. Des contrôles seront effectués à différentes heures 
de la journée.

Nous vous rappelons que le code de la route stipule qu’une distance d’un mètre doit être respectée 
en ville entre un vélo ou un piéton et une voiture. Cette distance s’élève à 1,50 m sur les routes de 
campagne.

Malheureusement, il est trop fréquent que les voitures frôlent les piétons sur les petites routes de la 
commune. Nous demandons aux automobilistes de rester vigilants et d’adapter leur vitesse en fonction 
des autres usagers afin d’éviter d’éventuels accidents. Nous comptons sur votre responsabilité citoyenne 
pour une sécurité optimale au sein de notre commune.

Mairie
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 ENVIRONNEMENT

LE DOSSIER
DU MOIS

 VOIRIE
• Tout d’abord, un grand merci à nos agents qui se 
sont relayés la nuit du 4 février 
afin de nous assurer dès le 
matin, au moins pour les axes 
à fort trafic, une circulation 
quasi normale malgré la 
quantité de neige tombée.

Sans oublier leurs interventions 
suite au mistral dévastateur du 
8 février !

• Dès les fêtes passées, le travail d’élagage a pu se 
poursuivre en différents points du village.

• En outre, l’abattage des cyprès Rue Adrien Bono a été entrepris 
dans le but d’élargir l’espace sur le trottoir. D’une part il participe à notre 

volonté de réaliser un axe piétonnier optimisé vers le 
stade (après les passages déjà matérialisés), d’autre part, 
nous anticipons les obligations qui nous seront faites 
dans le PAVE (Plan d’Accessibilité à la Voirie et Espaces 
publics) à destination des personnes handicapées.

• Un second abri bus a été créé au Nord de la voie 
rapide mais difficilement accessible aux piétons. 
Avec le concours du Conseil Général nous espérons 

pouvoir rapidement le relier au premier grâce à un cheminement 
adapté traversant les ronds-points de façon sécurisée.

D’autres réalisations à venir, la suite dans le prochain Écho !

Contact : Denis FOURNET

Outre la gêne occasionnée par le brûlage à l’air libre 
(odeurs, fumée, etc.) et les risques incendies, le brûlage 
à l’air libre est source d’émission importante de 
substances polluantes dont des gaz et particules qui 
contribuent à une dégradation de la qualité de l’air. 
De plus la toxicité des substances émises est accrue 
lorsque d’autres déchets comme par exemple des 
plastiques ou des bois traités sont brûlés

Le paillage - avec broyat (branchages, gazons)

Il est le plus simple et le moins coûteux. Il 
consiste à recouvrir le sol avec les déchets verts 
ce qui permet de le protéger et de le fertiliser 
durablement en même temps. 

Le compostage domestique

Pratiquement tous les déchets organiques ainsi 
que les déchets de jardin peuvent être compostés 
(feuilles, épluchures de légumes, restes de repas, 
etc.). Cela permet ainsi de réduire les quantités de 
déchets à éliminer et de produire un amendement 
de qualité pour les sols cultivés

La collecte en déchèterie

Il est possible également d’amener les déchets 
verts à la déchèterie la plus proche. Ils seront 
valorisés dans des conditions respectant 
l’environnement. 

Pour Althen des Paluds, du lundi au samedi, nous bénéficions de la déchèterie intercommunale de Pernes les Fontaines.

NB : Une réflexion sur ce sujet est menée au niveau des Sorgues du Comtat, nos représentants y évaluent d’autres solutions alternatives, malheureusement 
dans un cadre budgétaire très contraignant.  Contact : Denis FOURNET

50 kg de végétaux brûlés émettent 
autant de poussières que :
• 18400 km parcourus par une voiture essence récente. 

• 5 900 km parcourus par une voiture diesel récente. 

• 3 mois de chauffage d’un pavillon avec une 
chaudière fioul performante. 

• 70 à 920 trajets aller-retour vers une déchèterie, 
selon le type de véhicule (base : trajet de 20 km).

LA RÈGLEMENTATION

Le Règlement Sanitaire interdit le brûlage 
à l’air libre des déchets verts et ménagers. 
Cela a été rappelé dans la circulaire 
interministérielle du 18 novembre 2011 
(en ligne sur notre site internet www.
althendespaluds.fr , rubrique Environnement). 
Les déchets végétaux des parcs et jardins 
sont assimilés à des déchets ménagers. Leur 
brûlage est donc interdit tout le temps, 
pour les particuliers, les collectivités ou les 
professionnels.

Toute  inf ract ion est  pass ib le  d ’une 
contravention pouvant aller jusqu’à 450 € 
(article 131-13 du code pénal). De plus, l’auteur 
du brûlage peut être poursuivi pour nuisances 
olfactives.

STOP AU BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS

LES SOLUTIONS !   Sur place, en gestion personnelle

Mairie
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DÉCHETS VISÉS : 
tontes de pelouse, 

taille de haies, 
feuilles mortes, 

résidus d’élagage…

PARTICULIERS, 
COLLECTIVITÉS, 
ENTREPRISES.

DES SOLUTIONS EXISTENT : 
compostage, 

broyage et paillage, 
tonte mulching, 

apport en déchèterie

ARRÊTEZ DE VOUS ENFLAMMER !!

UNE PRATIQUE 
POLLUANTE  POUR

L’ENVIRONNEMENT 
ET TOXIQUE 

POUR LA SANTÉ

À L’AIR LIBRE LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS EST INTERDIT*

* article 84 du 
Règlement Sanitaire 
Départemental type 

diffusé par la circulaire 
du 9/08/1978. 

Cette interdiction est 
aussi rappelée dans 

la circulaire du 18/11/2011

PRÉFET
DE LA RÉGION

CENTRE



 JEUNESSE

Les différences
Ce sont les différentes couleurs,

Qui unissent l’arc-en-ciel,

Les unes contre les autres d’un cœur,

Qui le rend si doux, si miel…

Ce sont les différentes voix,

Qui lient une mélodie,

Les graves médiums aigües à la fois,

Qui enchantent nos vies… 

Ce sont nos différences,

Qui font briller notre Nation,

La fierté de la France,

D’avoir des enfants de tous horizons !

Marie-Laure MUSICHINI

 SORTIE DES ENFANTS
À LA BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque accueille deux fois par mois les 4 classes 
de l’école maternelle ainsi que les tout petits du RAM pour 
des lectures de contes. Une sortie d’éveil à la culture et à la 
poésie, toujours très appréciée par les enfants !

 AC2A Chasse aux œufs 
Chasse aux œufs à 15 h au Jardin de 
Lindanes, le dimanche 12 avril.
Les enfants doivent venir déguisés.
Au programme : Concours de déguisement / 
Chasse aux œufs / Goûter / Spectacle à 16 h.

 CROSS D’HIVER Au stade René Pujol
Jeudi 15 janvier, 3 classes de l’école élémentaire d’Althen des Paluds (une classe de CM1 et 
deux classes de CM2) ont fait une sortie sportive au stade René Pujol. 

Afin de clôturer le cycle de course à pied, l’école a organisé un cross entre les classes. 
Les gagnants ont reçu coupes et médailles, et l’après-midi s’est terminée par un goûter.

Les vainqueurs de cette course sont : 

Pour les filles de CM1 : 1- Ilana KRIEF, 2- Estelle RAYNAUD, 3- Capucine BECKERICH 
Pour les garçons de CM1 : 1- Noha BRUNET, 2- Romain PISLOR, 3- Jules FERRARI 
Pour les filles de CM2 : 1- Tilia TOUSSAINT , 2- Lilou DENIS, 3- Malaurie BETSCH 
Pour les garçons de CM2 : 1- Matthis GERIN, 2- Viktor VENZIN , 3- Antonin CORNUTELLO

 ATELIER PERISCOLAIRE
Des colliers pour la Garance

Un nouvel atelier périscolaire animé par Françoise BLANC s’est déroulé au cours des mois 
de janvier et février. Les enfants ont fabriqué des colliers et des porte-clés en pate fimo, 
destinés aux résidents du centre de vie de La Garance.

Après un mois et demi d’atelier, 29 colliers (pour les femmes) et 20 porte-clés (pour les 
hommes) ont été réalisés. Les 30 enfants participants se sont rendus au centre de vie de 
la Garance et ont offert leurs créations aux résidents.

Pour le prochain atelier de création de 
bijoux, LE CENTRE DE LOISIRS RECUPÈRE 
VOS CAPSULES DE CANETTES. Merci 
pour votre participation !

Une classe de maternelle captivée par le récit de Josette CROUZET, bénévole.

L’
ÉC

H
O

 A
LT

H
ÉN

O
IS

 >
 M

A
IR

IE

6

Mairie



RECRUTEMENT SAPEUR POMPIER 
VOLONTAIRE 
Le corps des sapeurs-pompiers d’Althen recrute 
homme ou femme pour un poste de sapeur-
pompier volontaire. Conditions requises : Avoir 
18 ans – habiter Althen des Paluds / Permis B/ 
motivation/ disponibilité. Envoyez une lettre 
de motivation et un CV à Monsieur le Chef 
de Centre, caserne des sapeurs-pompiers, rue 
des Cyprès 84210 Althen des Paluds. Pour tout 
renseignement, contacter le chef de centre au 
06 27 24 81 46.

TRANSPORTS EN COMMUN 
Nouveaux horaires et 
plus de trajets !
Les horaires du 19 janvier 
au 31  août 2015 pour 
la ligne 5.1 AVIGNON/
C A R P E N T R A S  s o n t 
disponibles à l’accueil de 
la Mairie ou sur le site 
internet  www.vaucluse.fr

CIMETIÈRE
Suite aux fortes intempéries du dimanche 8 
février, des dégâts ont été constatés sur de 
nombreuses plaques souvenirs au cimetière. 
Nous invitons les familles à venir vérifier l’état 
de leurs monuments.

ANNONCES

 VIVRE À ALTHEN
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 CARTE POSTALE Althen sous la neige Pour le plaisir, quelques photos de notre village tout de blanc vêtu 
les 3 et 4 février dernier.  Participation photo de Vanessa Fournet.

Violences, dégradations, harcèle-
ment, agressions sexuelles, violences 
conjugales, vols, escroquerie, usurpa-
tions d’identité, non représentation 
d’enfants ou encore accidents de la 
circulation, sont autant d’infractions 
dont chacun peut être victime un 
jour ou l’autre. Il est donc important 
d’en parler et de savoir comment 
faire face à ces situations.

L’organisme d’Etat AMAV, Association 
de Médiation et d’Aide aux Victimes, 
dirigé par Madame Candice Del DEGAN, 

est un service gratuit d’aide aux victimes 
qui s’est donné pour mission de les 
prendre en charge en toute discrétion 
et de les aider tant au plan juridique 
que psychologique. Il est pour cela 
composé d’un personnel qualifié qui 
assure un suivi totalement gratuit.

Permanence en mairie le deuxième 
mercredi du mois, de 9 h à 12 h.

Pour plus de renseignement :
04 90 86 15 30
amav84@wanadoo.fr

 AMAV Victime d’infraction : comment réagir ?

 DISTRIBUTEUR DE BILLETS
Crédit Agricole
La Municipalité et la Caisse Locale du Crédit Agricole Alpes Provence 
d’Althen des Paluds ont le plaisir de vous informer du prochain 
remplacement du distributeur de billets.

Les travaux seront effectués dès que les autorisations administratives et 
techniques auront été obtenues. Par cet engagement, le Crédit Agricole, 
que nous remercions vivement pour sa réactivité, réaffirme son rôle 
d’acteur du développement du territoire.
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 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coup de cœur
des bibliothécaires

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

« Elle & lui » de Marc LEVY  
Dans ce nouveau roman, 
c’est un site de rencontre 
qui réunit les deux héros 
qui deviennent seulement 
amis. Ils comptent en 
rester là, jusqu’au jour, 
où… Pas de déception 
pour les fans de l’auteur !

La sélection du mois
...........................................................
BUSSI Michel > Un avion sans elle
CHATTAM Maxime > Que ta volonté soit faite
CLICQUOT Guillaume

> Garde tout, surtout les gosses
DUPUY Marie-Bernadette

> Le scandale des eaux folles
GALBRAITH Robert > L’appel du coucou
JAOUEN Hervé > Eux autres, de Goarem-Treuz
LANGLOIS Michel > Ce pays de rêve T. 3 et 4
LEDIG Agnès > Pars avec lui
LEVY Mars > Elle et lui
MEYER Deon > Kobra
PATTERSON James > 12 coups pour rien
SIGNOL Christian

> Une vie de lumière et de vent
WILD Evie > Tous les oiseaux du ciel
ZENTNER Alexi

> La légende de loosewood island

Jeunes
DASHNER James > La terre brûlée
HUNTER Erin > La guerre des clans T. 1
ROBILLARD Anne

> Les chevaliers d’émeraude T. 4
STINE R.L. > L’invasion des extraterrestres T. 2

Enfants
ANDREACCHIO Sarah
> Les comptines des tout-petits
BILLIOUD J.M. > Le rugby
LALLEMAND Orianne

> Le loup qui voulait changer de couleur
MAUREL Françoise > Le football

B.D.
FRANQUIN > Marsupilami – Biba – T. 28
COHEN Jacqueline > Tom-Tom et Nana T. 2
HANDFORD Martin > Où est Charlie ? – Le 
carnet secret
LYFOUNG Patricia > La rose écarlate T. 5
SAINT MARS Dominique

> Max et Lili veulent éduquer leurs parents
> Lili veut protéger la nature

VERRON >  Boule et Bill – Roule ma poule T. 35

CYCLOTOURISME
Randonnée et nouveau bureau

Le club cyclotouriste organise le samedi 28 mars 
« La randonnée althénoise », qui comporte 3 
circuits touristiques de 30 km, 50 km et 90 km, 

ouverts à tous. Inscription à partir de 13 h à la 
Salle René TRAMIER. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte ; le respect du Code de 
la Route et le port du casque sont obligatoires.
Lors de l’assemblée générale du club, Roger 
CHARPIER a cédé sa place de Président à Jean 
RAMIT. Le bureau est constitué de Jean-Pierre 
LANDRIN, vice-président ; Marie-France Niquet, 
secrétaire ; Roger CHARPIER, secrétaire-adjoint ; 
Marcel TAULEIGNE, trésorier ; Lilian CHARPIER, 
trésorier adjoint. Merci encore à Roger CHARPIER 
pour avoir consacré 20 ans de sa vie à la 
présidence du club !

Contact : Jean RAMIT 04 90 62 09 20

RESISTH Journées portes ouvertes 
Mardi 10 février, l’association RESISTH (Réseau 
pour l’Emploi Solidaire et l’Insertion Sociale des 
Travailleurs Handicapés) a organisé une journée 
portes ouvertes. Une vingtaine de personnes 
étaient présentes pour découvrir les activités 
proposées par l’association : cours d’informatique 
et services d’assistance administrative aux 
entreprises ou aux particuliers. Actuellement, 
RESISTH emploie deux travailleuses handicapées, 
et espère pouvoir développer rapidement ses 
effectifs.

Contact : 94 rue André de Richaud
04 90 28 77 86
contact@ea-resisth.fr – www.ca-resisth.fr

C.A.T.M. Nouveau bureau

Lors de leur assemblée générale du 31 janvier, 
les anciens combattants d’Althen ont élu leur 

nouveau président. C’est René DENIS qui succède 
à Georges POITEVIN, disparu fin 2014. 

Le nouveau bureau est composé de Lucienne 
MARIN (Présidente-adjointe), Paul FABRE 
(secrétaire), Pierre CONTI (secrétaire adjoint), 
Mireille PIDOUX (trésorière), François CHEYLAN 
(trésorier adjoint) ainsi que de Pierre MORARD, 
Louis GARAGNOLI, Georges PARIGOT, Henri 
DARNAUD, Robert CHABAL et France-Marie 
SARROUY. 

Contact : René DENIS - 04 90 62 00 52

LES ANNONCES DES ASSOCIATIONS

 ASSOCIATIONS

SPORTING CLUB ALTHEN 
Après 15 ans de bons et loyaux services, le 
président de l’association Sporting Club Althen 
(football) François NITARD tire sa révérence pour 
raisons professionnelles. L’association recherche 
dès à présent son nouveau président pour prise 
de fonctions au 30 juin, ainsi que toute personne 
ayant envie de s’investir dans le club.
Contact : François NITARD au 06 25 13 63 31

LOU CALEU 
L’association organise un voyage du 25 au 30 
mai prochain sur la COSTA BLANCA (Alicante, 
Benidorm, Calpe, etc.) Tarif : 499 € tout 
compris. Inscription au 04 90 35 59 30 ou 04 90 
62 14 21 (avec 30% d’acompte).
Des brochures sont à votre disposition auprès 
de l’association pour plus d’informations.
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 TOURNOI D’ÉCHECS À venir
Un grand tournoi d’échec ouvert au public se déroulera les 11 et 12 avril à la 
salle René Tramier. Ce sera un tournoi par équipe qui correspond à la division 2 
Française. 8 des 16 meilleures équipes du sud-est de la France seront présentes. 
L’équipe d’Echiquier Centre Vaucluse (ECV) comptera probablement deux 
Althénois et deux Valayannais parmi ses joueurs. L’équipe joue cette année 
pour la montée en première division ! L’ECV jouera contre MONTREVEL EN 
BRESSE le samedi et contre OYONNAX DORTAN le dimanche.

Début du tournoi à 16 h le samedi 11 avril, et à 10 h le dimanche 12 avril.

Contact : Christophe Tonnaire au 06 17 98 40 74

Le lundi 9 février, l’association Solidarité 
Althénoise a fait un don de 250 € au CCAS 
d’Althen des Paluds.

Présentation des vœux de l’association Automne 
Coloré le 3 janvier.

20 ans de Présidence d’Automne Coloré pour 
Robert BLAISE, ici lors de l’après-midi oreillettes 
le 13 février.

EN BREF & EN IMAGES

 ACTI’MARCH’ Le sport santé
Rendez-vous au parcours santé d’Althen à partir du 9 mars, le lundi de 10h 
à 11h et le jeudi de 14 h à 15 h pour 4 mois d’un programme personnalisé 
en extérieur. 

Le Comité Régional d’Education 
Physique et  de Gymnast ique 
Volontai re  PACA propose un 
programme d’activité physique 
destiné aux diabétiques et aux 
personnes en surpoids. Mais toute 
autre personne intéressée est invitée 
à joindre l’animatrice pour envisager 
un programme spécifique. 

À la suite d’un entretien et d’un 
test individuel, les animateurs 
établissent un programme adapté 
aux capacités et aux motivations de 
chacun. Puis, pendant 4 mois, deux 
séances hebdomadaires collectives 

de marche permettront aux participants de se remettre en forme et 
d’adopter à long terme un mode de vie plus actif et donc plus épanouissant. 
L’animateur sera là pour vous accompagner dans la gestion au quotidien de 
vos problématiques de santé. 

Tarif : Ce programme étant en partie financé par le Conseil Général et 
l’Agence Régionale de Santé, la participation financière demandée s’élève 
à 40 € tout compris pour 4 mois (adhésion, assurance, licence, coaching, 
prêts de cardio-fréquencemètre et podomètre, etc.).

Contact : Carole GIRARD - 06 16 98 87 35

 DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
Besoin des althénois !

Depuis quelques mois, 
le niveau des stocks de 
produits  sanguins  en 
région PACA est au plus 
bas .  Les associat ions 
du Vaucluse, dont celle 
d ’A l then  des  Pa luds , 
participent activement 
à satisfaire la demande 
de plus en plus pressante 

de sang. Pourtant, les collectes de moins de 50 dons sont menacées de 
disparition. À Althen, l’amicale se bat contre la marchandisation du don de 
sang, pour le respect de l’éthique prévalant dans notre pays : volontariat, 
bénévolat, anonymat et gratuité.

L’amicale althénoise propose quatre collectes annuelles, la prochaine aura 
lieu le lundi 9 mars à la salle des fêtes de 15 h 30 à 19 h 30. Nous comptons 
sur vous, car pour subvenir aux besoins dans le Vaucluse, il faut 220 poches 
de sang par jour !

Par ailleurs, la Flamme de Vie du don de sang passera dans notre village le 
mardi 7 avril.

Contact : Jocelyne BRIES au 04 90 62 14 20
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 ÉCONOMIE LOCALE

 TECHNISOL revient à Althen

 FORUM Créer son entreprise

 LES MERCREDIS CHOUETTES de Linette

La société TECHNISOL, créée il y a quelques années par Vincent QUENIN 
et Denis DELOR, se relocalise à Althen des Paluds !

L’entreprise comptant à ce jour 120 salariés, est devenue en quelques 
années seulement le leader français et européen de l’application des 
chapes fluides portant la marque KNAUF, son partenaire Outre-Rhin. 
Malgré son développement rapide, TECHNISOL a su garder ses valeurs 
familiales et humaines. 

La société KNAUF a été créée au début du 20e siècle en Allemagne, elle 
est aujourd’hui spécialisée dans la mise en œuvre de matériaux dans le 
second œuvre du bâtiment. Implantée dans plus de 60 pays sur les cinq 
continents, elle emploie sur ses 150 sites environ 24 000 personnes dont 
5 000 en France.

Le retour de TECHNISOL à Althen des Paluds n’est fiscalement pas neutre 
pour notre intercommunalité et par voie de conséquence pour notre 
commune !

Vous cherchez un emploi ou bien vous n’êtes pas épanoui dans votre travail, vous avez une idée 
derrière la tête pour créer votre propre activité, mais vous n’avez jamais osé sauter le pas ou ne 
savez pas comment vous y prendre.

Venez participer au forum « créer votre entreprise » le mardi 24 mars de 13 h à 19 h à la Maison des 
Associations d’Althen des Paluds !

Initiative Ventoux, premier réseau associatif d’appui et de financement des créateurs d’entreprises, 
présentera dans un premier temps les différentes étapes d’un projet d’entreprise, puis chaque 
participant pourra rencontrer un conseiller d’Initiative Ventoux, du RILE ou du CBE pour lui 
présenter ses idées ou son projet. Vous serez face à de vrais professionnels qui sauront vous 
conseiller et vous épauler, alors n’hésitez pas et rejoignez-nous le 24 mars !

Cette action est réalisée par la Municipalité d’Althen des Paluds, en partenariat avec la 
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat, Initiative Ventoux, le RILE, le CBE, Pôle en 
Emploi et la Mission Locale de Carpentras.

Depuis bientôt 6 ans, Pizzas Lino a ouvert ses portes au sein du village.

Cette pizzéria tenue par Valérie, plus souvent appelée « Linette »,  
ne vous propose que des pizzas faites maison, travaillées avec des 
produits frais. Votre fidélité, Valérie souhaite la récompenser !

Les mercredis chez Pizzas Lino ont un air très chouette.  Chaque boite 
à pizza reçoit 2 tampons fidélité au lieu d’1 et une pizza est à prix 
choc ! Ainsi vous accumulez plus rapidement les 10 points qui vous 
donnent droit à la pizza gratuite, au choix sur toute la carte. Ce sont 
les mercredis chouettes de Linette.

La pizzéria est ouverte à partir de 18 h tous les jours sauf le lundi.

Linette prépare également toutes sortes de plaques de pizzas pour 
vos moments festifs, n’hésitez pas à vous renseigner.

Contact : 04 90 36 16 33. Page Facebook « Pizzas Lino »

ANNONCE
Jean-Michel VIALAT cherche 
à acquérir un local agricole 
d’environ 80m2 pour lancer 
une activité d’apiculture. 

Contact :

04 90 62 13 43
06 04 03 28 15
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 CULTURE & ARTISANAT

 REPAS/SPECTACLE
ET DÉGUSTATION DE VIN

Le vendredi 27 mars à 19h30 
salle René Tramier, Bernard 
SORBIER, journaliste auteur 
et comédien vous invite à une 
version totalement insolite de 
son spectacle « Des mots dans 
mon vin » joué plus de 300 fois 
à différentes éditions du festival 
d’Avignon mais également à 
l’espace Cardin à Paris. 

Au programme : 

•  Des chansons et  contes 
burlesques du terroir parlant de 

nos petits villages du Comtat en français et « Lengo nostre ». 

• Dégustation gratuite des vins du Domaine du Bois de Saint Jean (Xavier 
ANGLES)

• Copieuse assiette campagnarde du terroir et fromage (5€) ainsi qu’un dessert 
(1€) pour ceux qui le désirent, afin d’accompagner cette agréable soirée.

Pour cette représentation unique à Althen, le poète paysan sera 
accompagné de l’accordéoniste Jean-Pierre TULET. À bientôt pour ce 
moment gourmand et plein de poésie.

Tarif spectacle : 8 €. Réservation recommandée au 06 12 12 72 66 ou par 
email à cabinet.communication@althendespaluds.fr

 TRÉSOR CACHÉ D’ALTHEN
Le musée imaginaire aux millions d’allumettes

Dans son grenier, Michel ROUSSET entrepose des œuvres de patience et de 
précision : des objets entièrement réalisés avec des allumettes ! En entrant 
dans ce véritable musée, c’est avec émerveillement que l’on découvre une 
cinquantaine de maquettes dont la tour de Pise, une Tour Eiffel de 2,30 m 
(43 649 allumettes), le Pont du Gard, des navettes et fusées Ariane, un 
immense porte-avions (le Clémenceau), une locomotive qui roule sur ses 
rails ou encore une automobile et tout son mécanisme. Doté d’une grande 
ingéniosité, Michel a dédié sa vie à ces œuvres magnifiques, que vous pourrez 
découvrir cet automne lors du 21e Salon de la Peinture et de la Sculpture.

• Le billet Culture •

L’IMPASSE
Il n’est pas possible de traiter la liberté comme nous le faisons : 
elle n’est pas une vache à traire et nous ne sommes pas non plus 
des soudards s’emparant d’un butin que personne ne pourrait 
leur contester, la loi du plus fort étant forcement la meilleure. 
Qui donc nous permet de penser que la liberté est une fille 
facile et qu’elle nous autorise le mépris et le sarcasme?

Quels sont les insignes que ta liberté m’impose et parmi mes 
symboles ceux qui seront d’autorité livrés à tes insultes ? Ton 
drapeau vaut-il plus que mon totem ?

Nous avons fait une erreur, la liberté n’est pas seulement et 
n’est même pas d’abord un droit opposable qui ouvre tout 
grand les portes à nos instincts les plus divers, la liberté est 
avant tout une vertu, une vertu acquise à grand prix, une vertu 
créatrice.

La liberté ne se conquiert que par un exercice extrêmement  
périlleux, celui de la vérité.

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

 CONCERT DE JAZZ Gratuit

Le samedi 4 avril à 20 h 30, 
sa l le  René Tramier,  deux 
associations althénoises se 
réunissent pour vous offrir une 
soirée pleine de swing !

Trois groupes de jazz : Althen Ô 
Jazz, Oléo Sextet et le Conservatoire d’Orange joueront à tour de rôle. Ils 
seront accompagnés par les danseurs de country d’Althen qui danseront 
sur quelques morceaux !

Boissons et restauration payantes seront proposées sur place.



 URGENCES
Médecins de garde
MARS
1er/03 : Dr DEGEORGES ALTHEN 04 90 62 19 20
07 et 08/03 : Dr CHABERT ALTHEN 04 90 62 19 20
14/03 : Dr LEFEBVRE ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
15/03 : Dr CLEMENT ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
21 et 22/03 : Dr MASSON ALTHEN 04 90 62 19 20
28 et 29/03 : Dr TANTET VEDENE 04 90 31 19 30

AVRIL
04 et 05/04 : Dr HEUNINCKX ALTHEN 04 90 62 19 20
06/04 : Dr BOLZAN ALTHEN 04 90 62 19 20
11/04 : Dr CLEMENT ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
12/04 : Dr LEFEBVRE ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
18 et 19/04 : Dr CHABERT ALTHEN 04 90 62 19 20
25 et 26/04 : Dr TANTET VEDENE 04 90 31 19 30

DÉBUT MAI
1er/05 : Dr HALADJIAN ENTRAIGUES 04 90 83 12 12
02 et 03/05 : Dr MASSON ALTHEN 04 90 62 19 20

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
MARS
1er/03 : FOURQUET – SORGUES
08/03 : FABRE – CHATEAUNEUF-DU-PAPE
15/03 : BONO – ALTHEN-DES-PALUDS
22/03 : LOBRY – SORGUES
29/03 : ROUGER – LE PONTET

AVRIL
05/04 : DISCOURS et VIENNOT - CHATEAUNEUF-DE-
GADAGNE
06/04 : JOPPIN – SORGUES
12/04 : BRUN – VEDENE
19/04 : LACOSTE  – VEDENE
26/04 : ZARGUIT – LE PONTET

DÉBUT MAI
01/05 : TROMBETTA - MORIERES
03/05 : SATGER et SGANDURRA 

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

Paroisse
 Presbytère de MONTEUX
Père Pascal MOLEMB EMOCK, curé 04 90 66 21 58

 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 :
Yves-Michel ALLENET, Denis FOURNET, 
Laurent JEANDON, Françoise WENGER,
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.


