
   

Élection de
Miss & Mister

Althen 2016
(entre 17 et 19 ans)

Supers

CADEAUX
pour tous

les participants

Dimanche 17 Avril 2016
Salle des Fêtes René Tramier à 15 h

N°155 ALTHEN DES PALUDS

 ÉVÉNEMENT
Départ du rallye de Venasque  
p. 6

 NOUVEAU
Marché du soir des producteurs
p. 11

 SÉCURITÉ
Nouveau policier municipal
p. 3

L’ÉCHOalthénois
MARS-AVRIL 2016

Le mois de mars débute par 
une bien triste nouvelle pour 
notre commune : l’inspection 
académique a prononcé, sans 
concertation préalable, la 
fermeture conditionnelle 
d’une classe de notre école 
élémentaire.

Certes, fermeture conditionnelle ne signifie pas 
que tout est perdu. Il reste encore un espoir de la 
conserver. Mais la menace plane !

Je vous rappelle que le phénomène inverse s’est 
produit l’année dernière pour l’école maternelle.

L’inspecteur d’académie nous avait, à l’époque, 
informés qu’il était prévu d’ouvrir une classe 
supplémentaire.

Nous avons donc fait en sorte d’être prêts dans 
les temps, pour finalement apprendre que cette 
ouverture ne se ferait pas.

Alors tous ensemble, parents, enseignants, élus, 
restons M.O.B.I.L.I.S.É.S, pour que cette année, nous 
ne soyons pas victimes de l’implacable « logique » 
des chiffres pratiquée par les services de l’état.

Cette fermeture, si elle se produisait, pénaliserait 
lourdement nos enfants en surchargeant les classes 
(plus de 26 enfants en moyenne) et aurait pour 
conséquence une dégradation de la qualité de 
l’enseignement délivré par l’équipe enseignante.  

Notre village se développe, plus de cinquante 
logements sont en cours de construction.

Cela représentera à brève échéance autant de 
familles, dont bon nombre avec des enfants, qui 
viendront vivre à Althen des Paluds.

Parents qui avez des enfants en âge d’être 
scolarisés à l’école élémentaire faites inscrire 
d’urgence vos enfants.

Dans un mois il risque d’être trop tard !

MOBILISEZ-VOUS !!!!!

Cet édito aura été f inalement consacré 
intégralement aux problèmes de notre école alors 
que d’autres sujets devaient être abordés.

L’actualité en a décidé autrement mais je ne 
pouvais pas passer sous silence un évènement aussi 
important pour notre commune et l’avenir de nos 
enfants.

 ÉLECTION DE MISS & MISTER ALTHEN 2016 
DIMANCHE 17 AVRIL À 15H
Le salon de coiffure Annie CORDA organise 
cette année l’élection de Miss et Mister Althen 
avec l’appui de la Municipalité. Le concours est 
ouvert à tous les jeunes althénois entre 17 et 19 
ans désireux de représenter leur village. Jeunesse 
d’Althen, vous pouvez encore vous inscrire 
jusqu’au 15 mars au 04 90 62 01 43 alors n’hésitez 
pas. De nombreux cadeaux seront offerts à 
l’ensemble des participants !

Le but de cette manifestation est de passer un 
agréable moment intergénérationnel (les jeunes 
sur scène et toutes les générations dans le 
public !). L’élection sera animée par Christine et 
Jhoan. L’association Salsa’lthen viendra pimenter 
l’après-midi par une démonstration de salsa et 
de bachata.

Cet événement peut voir le jour grâce à 
l’investissement et l’enthousiasme d’Annie 
CORDA ainsi qu’au soutien de nombreux 

sponsors : boulangerie Coulais, U Express, Tabac-
presse Althen, Moulin de la Roque, Olivier 
Immobilier, Laurent Rodriguez plombier, Loup 
des plaines, Géraldine Fabre esthéticienne, 
Bistrot d’Althen, Bar Le France, Pizza Lino, 
Cam’miam, les Jardins de Provence, Chocolaterie 
Castelain, Bernard TONNAIRE apiculteur, Total 
Pub, BMR carrosserie, garage KSM, Christian 
VILLON Carreleur, pharmarcie Bono, JBE Création, 
Christophe ISNARD de Pepe Jeans, Bouton d’or, 
Valderette, LS Boutique, DBD grossiste en 
produits de coiffures, Eugène PERMA, CACF 
(Comité Artistique de Coiffure Française), 
Jaipur DIVA, BRES bureautique, sans oublier 
toutes les personnes qui se sont investies dans 
l’organisation.

Le 17 avril, venez encourager les jeunes préten-
dants aux titres de Miss et de Mister Althen 
2016 ! Entrée gratuite.



   

  À NE PAS MANQUER !
• Conférence interactive sur la biodiversité 

le 18 mars
• Soirée dansante le 25 mars
• Carnaval le 26 mars
• Thé dansant le 13 avril
• Départ du rallye de Venasque le 16 avril
• Election de Miss et Mister Althen le 17 avril
• Soirée théâtre le 30 avril

  Concours de coinche
au Bistrot d’Althen
Les samedis 5, 12, 19 et 26 mars
Les samedis 2, 9, 16, 23 et 30 avril
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MARS
...................................................................
 SAMEDI 5

Sorgues Vertes
Nettoyage des Sorgues. RDV à 9 h au Pont Naquet.

 DIMANCHE 6
Écoles
Loto à la salle René Tramier à 14 h.

 LUNDI 7
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau
du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30.

 MARDI 8
Mistral Habitat
Pose de la 1ère pierre des 32 logements
Rue des Cyprès à 11 h.

Caisse Locale Crédit Agricole
Assemblée générale à la salle René Tramier
à 18 h 30.

 MERCREDI 9
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h.

 JEUDI 10
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir
de 14 h 30 (04 90 62 01 02).

 SAMEDI 12
Secours Populaire
Braderie à la salle René Tramier.

 DIMANCHE 13
Althen Bien Être
Loto à la salle René Tramier à 14 h 30.

 VENDREDI 18
Municipalité
Conférence interactive sur la biodiversité à 18 h 30 
à la Maison des Associations. Entrée gratuite.

 SAMEDI 19
Lou Caleu
Après-midi récréatif offert aux enfants althénois 
à la Maison des Associations.

 DIMANCHE 20
Association Les Gabelous
Loto à la salle René Tramier à 14 h.

Bistrot d’Althen
Concentration de VESPA tout au long de la 
journée.

AC2A Chasse aux oeufs au Jardin de Lindanes à 15h

 LUNDI 21
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

 VENDREDI 25
Commission culture
Spectacle de danse et soirée dansante. 
Mignardises et boissons offertes. À 20 h salle 
René Tramier. Entrée : 10 € - Contact : Chantal 
RICHARD-PARAYRE au 06 12 12 72 66.

 SAMEDI 26
Comité des Fêtes
Carnaval. Rendez-vous à 14 h 30 sur le parking de 
l’école élémentaire

Salsa’lthen Soirée salsa à la Salle René Tramier

AVRIL
...................................................................
 VENDREDI 1er

Municipalité et Chambre d’Agriculture de 
Vaucluse
Inauguration Marché du soir des producteurs, 
place de l’Europe à 18 h   .

 SAMEDI 2
Club Cyclo Althen
Rallye cyclotouristes. Départ à 13 h 30 à la Maison 
des Associations.

Association Althen Ô Jazz
Soirée-concert de jazz à la salle René Tramier à 
20 h 30. Entrée gratuite.

 LUNDI 4
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30.

 DIMANCHE 10
Association Paroissiale
Repas offert aux membres de la paroisse et aux 
résidents du Centre de vie La Garance.

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

Municipalité
Thé dansant à la salle René Tramier à 14 h 30.
Inscription au 04 90 62 13 84 ou 04 90 37 20 48

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

 SAMEDI 16
Municipalité
Départ du Rallye de Venasque à 12 h place de 
l’Europe.

 DIMANCHE 17
Salon de coiffure Annie Corda
Élection de Miss et Mister ALTHEN 2016 à la salle 
René Tramier à 15 h. Entrée gratuite.

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

 DIMANCHE 24
Amicale Laïque Vide grenier à la Salle René Tramier.

 DIMANCHE 29
Association Larguez les Am’arts
Spectacle de danse à 20 h à la Maison des 
associations. Entrée gratuite.

 SAMEDI 30
Commission culture
Pièce de théâtre « Un simple interrogatoire » de 
Maxence Descamps, salle René Tramier à 20 h 30.
Entrée 8 €.

DÉBUT MAI
...................................................................
 DIMANCHE 8

Municipalité
Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945. 
Rendez-vous à 10 h 45 devant la Mairie.

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

  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



   

NAISSANCES Bienvenue à…

Jibril, fils de Abderrafie EL-MELLOUH et de Sarah EL ABBADI
Travis, fils de Laurent FABREGUE et de Marie NOUGUIER
Ambrine, fille de Mohammed MEHALLI et de Melvin BARBON
Manon, fille de Jonathan LEANEC et de Géraldine ESCHALIER
Tom, fils de Sébastien BOIDIN et de Pauline LECOMPTE

DÉCÈS Ils nous ont quittés…

Jean ROCHE
Dolores SIMON PERALES épouse VIDAL LLORENS
Jean-Marie PALAYER

ÉTAT CIVIL

 TOUTE L’ACTUALITÉ
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Mairie

 PLAN LOCAL D’URBANISME Ça avance
Une réunion de travail très productive a eu lieu pour faire le point sur : 

• Le schéma directeur d’assainissement.
• Les problèmes d’introduction d’eau parasite dans le collecteur.
• La station d’épuration.

Prochaine réunion le 31 mars.

 PANNEAUX MUNICIPAUX Bientôt !
Deux grands panneaux en bois massif seront bientôt installés sur la 
commune :

• devant la Mairie : plan d’Althen des Paluds,
• sur le parking de l’école élémentaire : affichage d’information municipale.

 EN BREF & EN IMAGES

Remise de la médaille du travail à M. Didier PEBRE.

Inauguration du jardin du souvenir et de l’extension 
du columbarium.

La Municipalité et le personnel communal manifestent 
contre la fermeture d’une classe élémentaire.

 POLICE MUNICIPALE Bienvenue Nicolas !
La municipalité a recruté fin décembre 
un jeune gendarme auxiliaire, Nicolas 
ENVAIN, pour renforcer les rangs de 
la police municipale. Nicolas, natif de 
Sorgues, était en poste à Briançon et 
souhaitait revenir dans le Vaucluse.

Il rejoint donc Yoann DESCHANEL et 
Stéphane DELUBAC-LOPPI au sein de la 
police municipale. Cette équipe ainsi 
constituée va pouvoir œuvrer à votre 
sécurité en effectuant des rondes en 
soirée dès que Nicolas aura fait sa 
formation qui débutera le 14 mars.
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 ENVIRONNEMENTMairie

 CONFÉRENCE BIODIVERSITÉ
Après le succès d’une première conférence sur le climat, nous avons décidé 
d’inviter à nouveau Bio-sphère, cette fois sur le thème de la Biodiversité, 
vendredi 18 mars 2016 à 18 h 30 à la Maison des Associations.

La biodiversité est aujourd’hui menacée de toutes parts. Comment retracer 
l’histoire mouvementée de cette terre en évolution permanente ? Quels 
sont les enjeux de la protection des espèces et des milieux naturels ? 
Serions-nous à l’aube d’une nouvelle grande extinction ? Des questions 
qui animeront les thèmes suivants :

7 chapitres au programme :

1. L’inventaire du vivant
Diversité des écosystèmes et des organismes vivants
Estimation du nombre d’espèces

2. Dépendances et interactions
Équilibres et dépendances entre les espèces

3. Les espèces invasives
Espèces nuisibles et envahissantes

4. Les bienfaits de la biodiversité
La nature nous soigne, nous alimente,
nous oxygène

5. Menaces et disparitions
Le pillage de la nature

6. Le dilemme de Noé
Les espèces symboliques/Les plus rares
Les plus utiles/Les clés de voûte

7. A l’aube d’une grande extinction

Comment freiner l’extinction annoncée ?
La conférence est interactive au 
moyen de boîtiers de vote élec-
troniques à 4 touches (250 boî-
tiers) permettant à intervalles 
réguliers de communiquer un 
avis. L’aspect ludique du dispo-
sitif est un vrai levier de moti-
vation mobilisant l’attention 
des participants tout au long 
de la conférence comme les 
images exceptionnelles pro-
jetées sur grand écran.

Nous vous attendons 
encore plus nombreux 
qu’en 2015.

 OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE

Dans ce numéro de l’Écho, nous commençons une série d’articles consacrés 
aux principes qui vont régir à très court terme l’entretien de nos espaces 
publics et à leur conséquence sur notre appréhension du milieu naturel 
dans lequel nous évoluons.

Tout d’abord intéressons-nous au contexte réglementaire.

Aujourd’hui en effet de nouvelles obligations ont été introduites dans la 
loi concernant l’usage des pesticides en zones non agricoles (loi Labbé du 
6/02/2014, loi de transition énergétique du 17/08/2015).

À compter du 1er janvier 2017, les pesticides seront interdits sur un certain 
nombre de lieux dans nos communes en raison du danger qu’ils présentent 
pour la santé humaine. Pour les produits encore autorisés, les zones traitées 
doivent faire l’objet de préconisations réglementaires.

C’est pourquoi leur réduction dès maintenant constitue un enjeu majeur 
sur le plan environnemental, sanitaire et économique.

Les deux lois citées plus haut visent à mieux encadrer l’utilisation des 
produits phytosanitaires sur le territoire national. Rappelons qu’un 
produit phytosanitaire est un pesticide destiné à protéger les végétaux 
« acceptables » et détruire les « indésirables ». Un produit biocide est, lui, 
un pesticide protégeant les hommes et les animaux.

Nous ne consacrons cet article qu’au premier.

En résumé, à compter de 2017, l’état, les collectivités et établissements 
publics ne pourront plus utiliser de produits phytosanitaires (hors bio-
contrôle, produits AB, produits à faible risque) pour l’entretien des voiries, 
des espaces verts, des forêts ou des promenades.

Dès 2017, la vente en libre-service de ces produits sera interdite aux 
particuliers et au 1er janvier 2019 leur usage sera aussi interdit.

Il va de soi que de telles perspectives vont tous nous amener à trouver des 
solutions alternatives. Le rôle et la responsabilité des communes dans ce 
domaine sont essentiels.

La communication est une clé importante pour nous habituer à 
progressivement considérer différemment notre espace extérieur et lui 
redonner une authenticité naturelle.

Nous parlerons de cela dans un prochain article : « La Gestion Différenciée ».

Contact environnement : Denis FOURNET à la Mairie.
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 SÉCURITÉ & TRAVAUXMairie

 SÉCURITÉ-CITOYENNETÉ 
Voisins solidaires

Rappelons que ce dispositif a pour objectif d’apporter une aide 
complémentaire et de proximité aux forces de sécurité grâce à 
des référents locaux dans un quartier, inscrits sur une liste de 
volontaires connus pour leur disponibilité et leur honorabilité.

Lors de la réunion publique du 15/06/15 des candidats se sont 
manifestés mais le départ du policier Richard SÉGHIER et les 
formations obligatoires de nos nouveaux agents ont retardé la 
mise en œuvre du processus.

Nous souhaitons le réactiver et pour cela faisons appel à 
candidature ou confirmation de candidature auprès de la Mairie : 
04 90 62 01 02.

Les quartiers ou lotissements choisis pourront ensuite être 
annoncés, en accord avec la Gendarmerie et les Althénois 
concernés, lors d’une prochaine réunion publique.

Plus d’informations sur le site internet www.althendespaluds.fr 
rubrique VIVRE À ALTHEN/SÉCURITÉ.

 VOIRIE
Route de la Roque > plus d’informations sur le site :
www.althendespaluds.fr rubrique ACTUS.

 BÂTIMENTS
Les travaux de fermeture du hangar aux services techniques ont débuté.

Ce chantier est rendu indispensable à cause du manque chronique de place sécurisée 
pour nos équipements, matériaux et autres biens mobiliers de la commune.

Merci à nos agents, sous l’œil expert de Thierry MARCO, pour leur implication 
dans cette construction.

• Réalisation très utile : la réfection complète de la toiture de la Mairie.

Un beau travail de la société Challenge Toiture qui aura pour conséquence la 
protection des combles et donc des archives, mais aussi des économies de 
chauffage substantielles grâce à l’isolation thermique intérieure de la toiture.

• Lors de ses vœux M. Le Maire a annoncé des projets de travaux pour 2016.
Des arbitrages financiers sont en cours afin de concrétiser le maximum d’entre eux.

AVANT

APRÈS

Contact sécurité et travaux : Denis FOURNET à la Mairie.
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 ENFANCE & JEUNESSEMairie

 ATELIER PÉRISCOLAIRE Le temps des super-héros
Dans le but d’améliorer la cohérence et l’aspect ludique dans les activités 
proposées au sein de l’ALSH périscolaire, la direction a décidé de fixer un 
objectif commun à l’ensemble de la structure. Pendant les périodes 3 et 4, 
les enfants partent à la découverte des super-héros.

Entre autres, au cours de l’atelier animé par Françoise BLANC, les enfants ont 
créé leurs super-héros avec du matériel de récupération.

Ils sont fiers de vous présenter : RIGOLATOR, RECUPERATOR, BOB L’ALU, LES 
COQUINS ET COQUINETTES !

 ÉCOLE MATERNELLE Exposition

Du 19 janvier au 1er février, l’école maternelle a proposé une exposition 
« Arbres généalogiques et objets anciens » dans ses locaux. Composée 
des arbres généalogiques conçus par les élèves ainsi que divers objets 
anciens, cette exposition était destinée aux enfants et à leurs parents. Elle 
a également permis aux enseignants de compléter les activités sur le temps 
qui passe, thème du projet d’école pour l’année scolaire 2015/2016. Cette 
exposition a reçu la visite du Maire qui s’est montré très intéressé par la 
qualité du travail présenté.

Contact : Jean-François MARTEL, directeur de l’école maternelle
04 90 62 11 46

 RESTAURANT SCOLAIRE

 ACCUEIL JEUNES
ANNONCE : Les recettes de Mamie Althen
L’Accueil Jeunes recherche des personnes qui souhaiteraient participer à 
un projet intergénérationnel autour de la cuisine et des recettes d’antan. 
Pour toute information ou demande de participation, contactez Julien 
Domergue. 

Contact : Julien DOMERGUE au 04 90 65 06 78 les mercredis de 14h à 20h 
06 47 19 04 54 • Mail : accueil.jeunes@althendespaluds.fr 

Vacances à la neige

Les enfants de l’ALSH et les ados de l’accueil jeunes vous saluent en direct des pistes !

Bob l’Alu
le super-héros des CM1

Les coquins & coquinettes
les super-héros des CP

Récupérator & Rigolator
les super-héros des CM2

Depuis le départ de Monsieur MAUREL et en attendant le nouveau chef, Frédérique, Marie-Josée avec l’aide de Melissa, Julie, 
Manon et Mélanie font en sorte que vos enfants aient toujours des repas de qualité.
(Photo ci-contre : Frédérique USCLAT et Marie José BLAISE dans la légumerie)
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 FESTIVITÉSMairie

 CONCERT HAUT DE GAMME Annulé
Le concert de la chorale Haut de Gamme prévu le samedi 4 mars est annulé.

 THÉ DANSANT Le 13 avril
Le désormais célèbre thé dansant d’Althen des Paluds organisé par Mireille 
LEONARD et animé par Alan FLOR, aura lieu le mercredi 13 avril à la salle 
René Tramier, à partir de 14h30. Entrée : 11 euros.

Attention, inscription obligatoire au : au 04 90 62 13 84 ou 04 90 37 20 48.

 SOIRÉE DANSANTE Le 25 mars
Le vendredi  25  mars 
à partir de 20 h, salle 
R e n é  T r a m i e r .  L a 
commiss ion  cu l tu re 
organ ise  une  so i rée 
dansante entrecoupée 
de spectacles de danse 

avec la compagnie C.MAGIC de Carpentras (french cancan, tango, etc). 
Mignardises, gâteaux et boissons  vous seront offerts.

Entrée : 10 €. Venez nombreux !

Contact : Chantal RICHARD-PARAYRE, Adjointe à la culture : 06 12 12 72 66

 COMITÉ DES FÊTES CARNAVAL
Le samedi 26 mars

Il est temps de commencer à préparer 
le costume de vos enfants ! Le Comité 
des Fêtes invite tous les enfants 
althénois et leurs parents à fêter 
l’arrivée du printemps le 26 mars après-
midi. Au programme un joyeux carnaval 
avec une procession de chars dans le 
village, des confettis, de la musique 
et plein de beaux déguisements. Le 
méchant CARAMENTRAN sera ensuite 
jugé puis brûlé place de l’Europe. Pour 
finir, un goûter sera offert à la maison 
des associations.

Rendez-vous samedi 26 mars, départ à 14 h 30 sur le parking de l’école 
élémentaire. Contact : comitedesfetes@althendespaluds.fr

 THÉÂTRE
« Un simple interrogatoire » • Le 30 avril

Synopsis : Un soir de réveillon, un 
notaire se présente à la convocation 
dans un commissariat du début des 
années 1980, pour répondre à des 
questions concernant une sombre 
histoire de viol et meurtre de 
mineures. De simple témoin, le notaire 
se voit peu à peu soupçonné. S’ensuit 
un face-à-face à huis-clos entre le 
notaire et les deux policiers chargés 
de l’enquête.

Cette pièce policière est librement 
inspirée du film « Garde à Vue ».

Adaptation et mise en scène de Maxence Descamps, Compagnie Rêvolt 
de NYONS. En co-production avec L’Etincelle, compagnie Théâtrale de 
SORGUES. Distribution : Nathalie Nowicki, Gérard Thébault, Maxence 
Descamps

Samedi 30 avril à 20 h 30, salle René Tramier. Tarif : 8 € et gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Contact : Chantal RICHARD-PARAYRE, Adjointe à la culture : 06 12 12 72 66

 DÉPART DU RALLYE DE VENASQUE
28e édition à Althen des Paluds • Le 16 Avril

Souvenez-vous, l’an dernier. Althen des Paluds avait vibré au son des 
moteurs de belles, très belles voitures de course. En 2016, pour la deuxième 
fois, le rallye de Venasque partira de notre commune !
Rendez-vous samedi 16 avril au matin pour encourager les pilotes et 
admirer des véhicules historiques de compétition (VHRS) et les « modernes » :

- Les concurrents arriveront entre 8 h et 11 h pour une mise en parc 
fermé Place de l’Europe.
- Le premier départ sera donné à 12 h. Puis les véhicules s’élanceront 
sur le parcours de minute en minute jusqu’à 13 h 30 environ.
- Les voitures effectueront une boucle dans le village en respectant le 
code de la route, puis s’élanceront pour deux boucles de trois épreuves 
chronométrées à Methamis, Saint Lambert, et au Col de Murs.
- L’arrivée de cette première étape aura lieu sur le parking de 
l’intermarché de Pernes les Fontaines, à partir de 19h.

Pour les aficionados et les curieux, le rallye se poursuivra le dimanche 
17 avril pour la seconde étape. Départ de l’intermarché de Pernes et arrivée 
à la gare de Pernes. La remise des prix aura lieu à partir de 18h au centre 
culturel des Augustins.
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 LOU CALEU
Samedi 19 mars à 14 h, Maison des Associations, 
l’association Lou Caleu offre un après-midi 
récréatif pour les enfants d’Althen des Paluds avec 
le magicien Cyril DELAIRE et Monsieur BOULETTE. 
Le spectacle sera suivi d’un goûter.

Inscription au 04 90 35 59 30 ou au 04 90 62 14 41 
avant le jeudi 17 mars 2016.

 AC2A Chasse aux oeufs
Dimanche 20 mars 
à 15 h au Jardin de 
Lindanes.
Au programme : chasse 
aux œufs, goûter et 
spectacle ! Les enfants 
doivent venir déguisés. 

 CONCERT DE JAZZ GRATUIT Le 2 avril

Comme chaque année, l’association Althen Ô Jazz organise une soirée-concert gratuite. Deux orchestres 
vous proposeront un moment de jazz traditionnel : l’orchestre Jazz Ô Fil (association Althen Ô Jazz) dirigé 
par Olivier MIGNIOT, et l’orchestre de jazz du Conservatoire d’Orange dirigé par Vincent MIGNIOT.

Rendez-vous le samedi 2 avril à 20 h 30, salle des fêtes René Tramier.

 DANSE CLASSIQUE Larguez les Am’arts
L’association de danse classique Althénoise 
« Larguez les Am’arts » a ouvert ses portes en 
septembre 2015. À l’occasion des fêtes de Noël, 
la professeur Julie HEINRICH a organisé un spec-
tacle. En peu de temps, et avec des élèves qui 
n’avaient effectué que quelques heures de danse, 
le spectacle présenté fut de qualité, alliant plaisir 
et technique.

Les danseuses ont fait preuve d’une grande 
motivation et d’un travail remarquable souligné 
par leur professeur. Ce spectacle a permis aux 
parents de constater les évolutions et les progrès 
de leurs enfants. Les petites danseuses de l’asso-
ciation se sont produites en transmettant leur 
bonheur de danser au public venu en nombre.

Ce premier spectacle annonce une année de danse dynamique. L’association Larguez les Am’arts vous 
invite d’ailleurs à un nouveau spectacle (entrée gratuite) ! Venez nombreux pour partager avec les petites 
danseuses leur démonstration de danse classique le vendredi 29 avril à 20 h à la Maison des Associations.

 ASSOCIATIONS CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

Coup de cœur
des bibliothécaires

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

DICKER Joël :
Le livre des Baltimores 
Ce jeune auteur s’essaie 
dans ce 2e ouvrage à 
une chronique familiale 
plutôt réussie avec 
des scènes comiques 
inattendues et réussies 

ainsi que des portraits joliment troussés. 
Il ménage ses effets et soutient notre 
attention jusqu’à la fin de l’histoire.

Notre sélection
...........................................................
ADLER OLSEN Jussi  > Promesse
CALMEL Mireille  > Alienor T.4
CONNELLEY Michael > Les dieux du verdict
CAZOTTE M.-L. > À l’ombre des vainqueurs
CHATELET Noëlle > Suite à la dernière leçon
DAVID Michel
          > Mensonge sur le plateau Mont-Royal
DIDIERLAURENT J.P. > Le liseur du 6 h 27
GAUTIER Maryline > Kinapping
GREEN John > Qui es-tu Alaska ?
HUDSON Kerry > La couleur de l’eau
JOHNSON Craig > Little bird
D’ONAGLIA Frédérick > Un été à Lou Triadou
PLUCHARD Mireille > Le moulin du Prieuré
SANDRONE Dazieri > Tu tueras le père

Jeunes
GREEN John > Will & Will
L’HOMME Erick > Terre-Dragon T. 3
MOURLEVAT J.C. > La rivière à l’envers T. 2
OSBORNE Mary Pope > La cabane magique T. 32

Enfants
Disney > La reine des neiges
Documentaire > Comment ?
ORTELLI Barbara > Petit papillon blanc
BALMES Brigitte > Lire et écrire
HEST Amy > Encore un bisou
LOUFANE > Pou-poule
NAUMANN-VILLEMIN > L’autre princesse

B.D.
BEKA > Rugbymen
BOTTERO Pierre > La quête d’Ewilan T.2
SAINT MARS D. > Max veut se faire des amis

Mangas > One piece T.39 et 40

Jeux > Monopoly et son histoire



 SECOURS CATHOLIQUE
D’ALTHEN DES PALUDS

Le jeudi 18 février, le Comité des fêtes a eu le plaisir de remettre au Secours 
Catholique Althenois, les nombreux jouets récoltés lors des deux dernières 
éditions du marché de Noël. À cette occasion, Mmes Françoise PERRIN et 
Hélène BUREAU ont offert un apéritif aux élus. Bientôt une nouvelle vie 
pour ces jouets qui feront le bonheur des petits comtadins !

Le dimanche 10 avril, l’association offre un repas aux personnes de la pa-
roisse et aux résidents du centre de vie La Garance, à la salle René Tramier. 
Inscription jusqu’au 31 mars au 06 26 74 22 54.

Permanences : 1er et 3e jeudi du mois de 10 h à 11 h 30, à la salle paroissiale 
d’Althen des Paluds (231, rue de l’église.) Cette permanence veut être un 
lieu d’accueil, d’écoute, d’aide et d’accompagnement pour toute personne 
en difficulté dans le respect de sa dignité, en partenariat avec les services 
sociaux existants.

Annonce : le Secours Catholique recherche des familles d’accueil pour cet 
été, afin que des enfants puissent partir quinze jours en vacances (juillet 
ou août). En se portant volontaire, la famille d’accueil met tout en œuvre 
pour assurer à l’enfant des vacances épanouissantes, temps privilégié de 
détente, de loisirs et d’échanges. N’hésitez plus, osez cette générosité, 
devenez famille de vacances !

Contact : Françoise PERRIN, responsable du Secours Catholique Althénois : 
06 26 74 22 54

 AMICALE DES PÊCHEURS
MONTEUX-ALTHEN Cartes de pêche
L’amicale vous informe que les cartes 2016 sont en vente au Bistrot d’Althen. 
La pêche ouvrira cette année samedi 12 mars.

 EN BREF & EN IMAGES
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 COMITÉ DES FÊTES

Laurent JEANDON, président du Comité des Fêtes, Sandrine VOILLEMONT 
et Jean-Michel BENALI ont également remis une partie des jouets collectés 
aux assistantes maternelles d’Althen des Paluds, en présence de M. le Maire.

Assemblée générale de Lou Caleu

Assemblée générale
des Sorgues vertes

Assemblée générale des Donneurs de sang

Cérémonie des vœux d’Automne Coloré 

Assemblée générale du Comité des fêtes         

Assemblée générale du Comité de jumelage Jean Althen

Assemblée générale de l’AAFA

 CLUB CYCLOTOURISTES  Rando cyclo le 2 avril
Le Club Cyclo Althen 
organise son ral lye le 
samedi 2 avril au départ de 
la Maison des Associations. 
D e u x  p a r c o u r s  s o n t 
proposés : 50 et 80 km 
avec un ravitaillement au 
rond-point de Vacqueyras. 
Inscriptions à partir de 13 h à 
la Maison des Associations.



 VIVRE À ALTHEN

 COMMÉMORATION Appel aux familles
La municipalité commémorera en juin le centenaire de la bataille de 
Verdun. À cette occasion, une exposition sera proposée à la salle des fêtes 
René Tramier. Nous appelons dès aujourd’hui les familles des Althénois 
combattant pour la France pendant la guerre de 14-18, à nous transmettre 
des photos de ces valeureux soldats ainsi que tout document (médailles 
obtenues, lettres, etc) concernant cette période.

Contact : Bernard LE MEUR 06 77 89 02 00
et Georges PARIGOT 06 75 32 76 84

 CONCOURS D’ILLUMINATIONS
Bravo aux gagnants !

Lors de la cérémonie des vœux communaux, le jury du concours 
d’illuminations (M. le Maire, Sandrine VOILLEMONT, Aurélie CHARDIN 
et Yves-Michel ALLENET), a récompensé les gagnants du concours 
d’illuminations de Noël.

Dans la catégorie cours et jardins :
1er prix : André GARRET et 2e prix : Stéphane LEDUC

Dans la catégorie balcons et fenêtres :
1er prix : Lucienne MARIN ; 2e prix : Jean ADAM
et 3e prix : Jean-Claude MARIN

Cette animation gratuite et ouverte à tous les althénois a permis d’embellir 
les rues du village pour les fêtes, elle sera reconduite l’an prochain.
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 LINKY Bientôt de nouveaux compteurs ERDF
De nouveaux compteurs (LINKY, le compteur communicant d’ERDF) 
seront bientôt installés dans tous les foyers et bâtiments disposant 
d’une puissance inférieure à 36 kVa. Un courrier ERDF vous préviendra du 
passage du technicien 45 jours avant sa venue, et vous donnera le nom de 
l’entreprise chargée de la pose. La pose du compteur est gratuite pour les 
clients et les communes. Le compteur LINKY fait partie des investissements 
de modernisation d’ERDF.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet :
www.althendespaluds.fr rubrique « ACTUS ».

 ALTHEN DES PALUDS,
Village accueillant & solidaire
La Municipalité a reçu une lettre très touchante qui s’adresse à vous tous 
althénois, que nous reproduisons ci-dessous in-extenso :

« Monsieur le Maire,

Nous ne nous connaissons pas. Je suis du Gard et viens souvent à Althen ! Je 
veux dire un grand merci à vous et à tous les habitants d’Althen car je promène 
souvent ma fille handicapée dans son fauteuil roulant. Elle est à la Garance où 
tout le monde est plein de bonté pour les malades.

Je voulais aussi, à tous les habitants, à pied, en autos, à motos, dire aussi 
« merci » car même si je suis sur leur route ils s’arrêtent. Croyez-moi, cela fait 
chaud au cœur des parents d’handicapés que votre village accepte tous ces 
braves malades, qui ne se plaignent jamais et sont souriants. Il est vrai que 
la Garance s’en occupe au mieux : santé, jeux, sorties, patience, gentillesse. 
Jamais un cri.

Elle est formidable cette maison ! Ainsi que vous tous d’Althen !

Merci, merci, pour tout cela.

Je ne suis pas la seule à le dire. Quand j’en parle aux handicapés ils me disent la 
même chose. J’aime venir à Althen, passer huit jours près de ma fille Nathalie 
et près de tout le monde d’Althen et j’y reviendrai le plus possible.

Mme VANHULLE »

 NOUVEAU VÉHICULE pour les pompiers

Le centre de secours d’Althen est désormais doté d’un nouveau véhicule. 
Ce Renault Master flambant neuf, VPSM (Véhicule Poste de Soutien 
Médical) est équipé pour les sinistres majeurs : sept brancards, un groupe 
électrogène, un groupe chauffant, divers matériels médicaux et une tente 
gonflable d’une surface de 20 m2.

 CONCENTRATION 
VESPA Dimanche 20 mars
Possibilité de se restaurer le midi au Bistrot 
d’Althen pour les personnes non adhérentes 
au Vespa Club Avignon.

 QUALITÉ DE L’AIR À Althen des Paluds
Une vignette qui affiche l’information quotidienne sur la qualité de l’air 
du jour, la prévision pour le lendemain, les événements (alerte incident, 
dispositif préfectoral, sternes), est désormais disponible sur le site internet 
de la commune wwww.althendespaluds.fr, rubrique VIVRE A ALTHEN/
ENVIRONNEMENT.
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 CULTURE & ÉCONOMIE LOCALE

• Le Billet Culture •
PÂQUES

 Ô BIEN-ÊTRE
Géraldine Fabre,
esthéticienne

 CIBLE HOME SERVICES 
CONSEILS Christian Usclat
Bricolage/travaux ménagers/
travaux de jardinage

Christian USCLAT est un pur 
althénois. Il propose depuis 
quelques années ses services en 
jardinage destiné aux particuliers et dans le 
cadre du service à la personne. Depuis 2014, il a diversifié ses 
activités, vous pouvez désormais faire appel à lui pour tous 
travaux ménagers ou du bricolage, et bien entendu, toujours 
des travaux de jardinage.
Contact : Christian USCLAT  06 34 37 62 60
usclat.christian@neuf.fr

 CASTELAIN Loterie de Pâques
Qui  veut  gagner  du 
chocolat ? Devinez le 
poids de l’œuf de Pâques 
géant (il fait plus de 10 kg), 
exposé dans la boutique de 
la chocolaterie Castelain. 
C’est la tradition chez 
Castelain, chaque année 
pour les fêtes de Pâques, la 
Chocolaterie propose une 
tombola gratuite dans ses 
3 boutiques (Althen des 
Paluds, Châteauneuf du Pape et Coustellet) pour gagner 
les œufs géants (un gagnant par boutique). Tirage au sort 
le samedi 26 mars à 12 h. Attention, vous pouvez regarder 
l’œuf, mais pas le toucher ! Le nom des gagnants sera publié 
sur le site internet de Castelain, sa page Facebook et affiché 
dans les trois magasins.

Pâques, est à l ’origine une fête juive, qui 
commémore la préservation du peuple élu de la 
dixième plaie d’Égypte ainsi que son départ vers la 
Terre Promise sous la conduite de Moïse. Cette nuit 
chaque famille sacrifia un agneau parfait à Dieu et 
obtint de Lui la libération de l’esclavage de Pharaon.
Pour les Chrétiens, héritiers de la tradition 
hébraïque, Pâques est aussi la fête de la libération 
grâce au sacrifice d’un Agneau Parfait. […] Le 
rite originel c’est le crucifiement, le fruit c’est la 
victoire de l’amour et de la vérité sur la mort par 
la résurrection le jour de Pâques. […]

Pâques est aussi, bien sûr, une grande fête 
populaire, légère, frivole, joyeuse et pleine 
d’énergie : la fête des lapins en chocolat qui 
traversent les pelouses au milieu des œufs de 
sucres multicolores et des arbres où fleurissent 
les cloches emballées de papiers brillants. 
Pâques c’est surtout la joie de se retrouver, 
ensemble, dehors. C’est la certitude, pour 
chacun, que rien n’est perdu puisque tout est 
partagé.

Retrouvez l’intégralité du billet culture sur le 
site internet, rubrique Vivre à Althen/Culture.

Contact : Yves-Michel ALLENET  06 11 39 70 73

Dans un espace chaleureux, au 395 bis 
chemin de Tout-Blanc, Géraldine propose 
toute une gamme de soins :

• Amincissement et raffermissement du
corps (palper-rouler, électro-stimulation)
• Drainage lymphatique esthétique
• Soins du visage à base de feuilles de 
collagène et masque peel off
• Soins du corps
• Forfaits détente (modelage, etc.)
• Épilations
• Beauté des pieds et des mains
• Maquillage

Géraldine propose également une gamme 
de produits de beauté (marque JANSSEN), 
de bijoux fantaisie et de sacs à main.

Pour un cadeau détente et/ou beauté, 
n’hésitez pas à offrir un bon cadeau !

Contact : Géraldine Fabre 06 20 11 77 12
395 bis chemin de Tout-Blanc.

 NOUVEAU
Marché du soir

À partir du 1er avril et jusqu’au 30 septembre, 
un marché de producteurs s’installera Place 
de l’Europe de 18 h à 20 h tous les vendredis 
soirs. Ce marché qui se veut convivial et 
authentique est organisé et labellisé par 
la Chambre d’Agriculture de Vaucluse. Les 
produits proposés par les agriculteurs 
sont récoltés le matin même. Ils sont donc 
savoureux, frais, à maturité et issus des terres 
vauclusiennes.

La Chambre d’Agriculture de Vaucluse et la 
Municipalité ont le plaisir de vous inviter 
à l’inauguration du marché le vendredi 
1er avril à 18 h, place de l’Europe.



 URGENCES

Médecins de garde
MARS
05 et 06/03 : Dr CHABERT ALTHEN 09 72 50 89 27
12 et 13/03 : Dr BOLZAN LES VALAYANS 04 65 02 02 00
19 et 20/03 : Dr DEGEORGES LES VALAYANS

04 65 02 02 00
26 et 27/03 : Dr DEZOTTI VEDENE 04 90 25 30 92
28/03 : Dr HALADJIAN ENTRAIGUES 04 90 83 12 12

AVRIL
02 et 03/04 : Dr TANTET VEDENE 04 90 16 36 76
09 et 10/04 : Dr HEUNINCKX LES VALAYANS

04 65 02 02 00
16/04 : Dr CHABERT ALTHEN 09 72 50 89 27
17/04 : Dr MASSON ALTHEN 09 72 50 89 27
23/04 : Dr LEFEBVRE ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
24/04 : Dr DEZOTTI VEDENE 04 90 25 30 92
30/04 : Dr MASSON  ALTHEN 09 72 50 89 27

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
06/03 : ROUGER – LE PONTET
13/03 : JOPPIN – SORGUES
20/03 : LAUGIER – BEDARRIDES
27/03 : PELAEZ – CHATEAUNEUF DU PAPE
28/03 : EBERT ET MEREU – LE PONTET

AVRIL
03/04 : REBOUL – LE PONTET
10/04 : LACOSTE-PLAS

SAINT SATURNIN LES AVIGNON
17/04 : QUETU ET CALAS – SORGUES
24/04 : DISCOURS ET VIENNOT

CHATEAUNEUF DE GADAGNE

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

 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, 
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.

 EN AVANT POUR LE PRINTEMPS ALTHÉNOIS !


