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�AGENDA �ÉDITO
NOVEMBRE

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

SAMEDI 9
Sporting Club Althen
Paëlla à la salle René Tramier

DIMANCHE 10
Sporting Club Althen
Loto à 15 h à la salle René Tramier

LUNDI 11
FÉRIÉ – Armistice
Municipalité
Cérémonie du 101e anniversaire de 
l’Armistice. Rdv à 10 h 45 devant la 
Mairie

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

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

DIMANCHE 17
FENARAC
Loto à 14 h 30 à la 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

SAMEDI 23
Comité des Jumelages
Soirée italienne à 19 h 30 à la salle René 
Tramier

DIMANCHE 24
Club Cyclotouriste
Loto à 16 h à la salle René Tramier

LUNDI 25
Donneurs de sang
Collecte de sang de 15 h 30 à 19 h 30 à 
la salle René Tramier

VENDREDI 29
Comité des Fêtes
Marché de Noël de 17 h à 21 h place de 
l’Europe. Inauguration à 19 h

SAMEDI 30
Comité des Fêtes
Marché de Noël de 10 h à 21 h place de 
l’Europe.  
Gospel à 20 h 30 dans l’église

DÉCEMBRE

DIMANCHE 1er

Comité des Fêtes
Marché de Noël de 10 h à 18 h place de 
l’Europe
Gospel à 20 h 30 dans l’église

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

SAMEDI 7
Club Cyclotouriste
Vente licences à 16 h à la salle René 
Tramier

DIMANCHE 8
Solidarité Althénoise
Loto à 16 h à la salle René Tramier
Centre de Vie La Garance
Marché de Noël à la Garance

MERCREDI 11
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h
C.C.A.S
Repas de Noël offert aux séniors à 12 h 
à la salle René Tramier

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

DIMANCHE 15
Amicale des Sapeurs Pompiers
Loto à 15 h à la salle René Tramier

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

MERCREDI 18
École de Musique du Thor
Spectacle à 14 h à la salle René Tramier

SAMEDI 21
Larguez Les Am’Arts
Spectacle de fin d’année à 17 h à la salle 
René Tramier

MERCREDI 25
FÉRIÉ – Noël

JEUDI 26
Le secrétariat de la Mairie sera fermé

JANVIER

MERCREDI 1er

FÉRIÉ – Jour de l’An

JEUDI 2
Le secrétariat de la Mairie sera fermé

DIMANCHE 5
M.J.C.
Loto à 16 h à la salle René Tramier

MERCREDI 8
Municipalité
Thé dansant à partir de 14 h 30 à la salle 
René Tramier
Inscription au 06 26 91 76 72

JEUDI 9
Municipalité
Voeux à la population à 18 h 30 à la 
salle René Tramier

 

Chères Althénoises, Chers Althénois, 

Une page de l’histoire communale vient de se tourner 
avec le départ de Pascale Gerthoux qui a dirigé les 
services en tant que directrice générale des services 
pendant 13 ans (voir p.4). Stéphanie Delubac, une 
enfant du pays qui connaît parfaitement les rouages 
communaux, a accepté de lui succéder et a été nommée 
directrice administrative. Je suis convaincu qu’elle saura 
faire face à ce nouveau défi professionnel qui donne 
une orientation décisive à sa carrière et je lui souhaite 
une pleine réussite.

Raymond d’Haen qui habitait sur la commune depuis si longtemps que l’on avait 
oublié qu’il n’était pas un résident permanent, s’en est retourné définitivement 
avec son épouse Lucette dans sa Belgique natale. Nous garderons le souvenir d’un 
homme généreux et discret qui, en 1998, s’est spontanément mis au service de la 
commune dans son domaine de prédilection : l’art. Merci pour tout ce que tu as 
fait pour notre village Raymond et saches que toi et ton épouse serez toujours les 
bienvenus à Althen-des-Paluds.

Je voudrais revenir sur trois sujets qui font souvent l’objet de plaintes auprès de la 
police municipale ou de moi-même lors de mes permanences hebdomadaires :
• Le bruit : La loi est très claire : « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la 
santé de l’homme, dans un lieu public ou privé » (article R. 1336-5 du Code de la 
santé publique). Cela signifie que l’on doit s’abstenir de faire du bruit quelle que soit 
l’heure du jour et de la nuit et que l’on doit maîtriser les aboiements des chiens ! 
Nuisance qui est à l’origine de la majorité des plaintes. La police municipale dont la 
mission première est de veiller à la tranquillité de tous est habilitée à intervenir aussi 
souvent que nécessaire et se doit de sanctionner les abus.
• Les ordures ménagères : Est-ce si compliqué de sortir son conteneur à ordures 
ménagères le dimanche soir pour le rentrer le lundi soir, et le mercredi soir pour le 
rentrer le jeudi soir ? Est-ce si compliqué de sortir son sac jaune le mardi soir pour 
le ramassage du mercredi ? Ce rappel n’est pas le premier que nous faisons. Nous 
ne verbalisons les contrevenants qu’en dernière extrémité (contravention 35 €), 
car nous préférons le dialogue à la verbalisation mais les abus sont vraiment trop 
nombreux.
• Les crottes de chiens : Alors que nous avons installé des « Canicrottes » un peu 
partout dans le centre-ville afin d’inciter les propriétaires de chiens à ramasser les 
excréments de leurs animaux, nous constatons hélas trop souvent que les trottoirs 
sont souillés. Les jardins publics, notamment ceux de Montecarlo et de Mylau, 
espaces de détente pour de nombreuses familles avec des enfants, servent aussi de 
lieux d’aisance pour les chiens, parfois sous le regard bienveillant de leurs maîtres. 
Je rappelle qu’ils s’exposent à une amende de 68 €.

Notre commune est paisible, conviviale, agréable à vivre, verte ; les services 
techniques font tout leur possible pour la maintenir dans un état de propreté 
irréprochable mais ils ne peuvent pas être partout à la fois et le respect de sa 
propreté est aussi l’affaire de tous. Alors un peu de civisme et de savoir vivre !

En ce mois de novembre nous approchons à grands pas de la plus belle des fêtes 
dont le prélude sera la 18e édition du « Marché de noël féerique » qui aura lieu du 
29 novembre au 1er décembre. La ville, la place de l’Europe, notre église, le parvis 
de la mairie, la salle des fêtes René Tramier vont briller de mille feux grâce aux 
nouvelles illuminations acquises cette année (sur le budget communautaire et avec 
modération ! )

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et une bonne lecture de la 
présente édition de « L’Écho Althénois ».

 Michel TERRISSE
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Inscription sur les listes électorales :

Les prochaines élections municipales 
auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

La date limite pour s’inscrire sur les 
listes électorales est le 7 février 2020.

Permanences de la Mairie : 

Du 23 au 31 décembre 2019 inclus, le 
secrétariat de la Mairie sera ouvert de 
9 h à 17 h sans interruption.
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�ACTUALITÉSMAIRIE

CCAS
Sorties véhiculées : Inscription obligatoire auprès du CCAS 48h à l’avance.
•  U Express : les vendredis 8, 15, 22, 29 novembre et 6, 13, 20 décembre
•  Bibliothèque : les jeudis 14 et 28 novembre et 12 décembre
•  Cinéma : mercredi 4 décembre
•  Automne Coloré : vendredi 29 novembre et vendredi 13 décembre

Enquête bois /Fioul : Vous avez été nombreux à répondre à l’enquête concernant 
l’achat groupé de bois et de fioul. Nous avons contacté différents fournisseurs 
potentiels qui à ce jour ne nous ont pas encore répondu. Nous tiendrons informés 
les personnes intéressées par email au plus tôt. 

Opération brioche : L’opération brioche organisée les 11 et 12 octobre à Althen a 
rapporté cette année 600 € en faveur de l’UNAPEI.  Nous remercions les bénévoles 
ainsi que les donateurs.

Mutuelle communale : Vous trouverez joint à ce numéro les tarifs 2020 de la 
mutuelle communale « Miel ». À ce jour, 45 contrats ont été souscrits et aucun n’a 
été résilié.

Repas de Noël : Le repas de Noël offert aux seniors aura lieu le mercredi 11 
décembre à partir de midi à la salle René Tramier. Les Althénois de plus de 65 
ans souhaitant participer sont priés de déposer en Mairie le coupon d’inscription 
à découper au dos de ce numéro, avant le vendredi 29 novembre. Attention, 
aucune inscription ne sera prise après cette date.

Contact : 04 90 62 10 96

11 novembre
Michel Terrisse, Maire 
d’Althen-des-Paluds, 
ainsi que l’ensemble 
du Conseil Municipal, 
vous prient de bien 
vouloir honorer de votre présence la 
cérémonie de commémoration du 
101e anniversaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918. Rendez-vous place 
de la mairie à 10h45. Après le défilé, 
nous nous retrouverons en mairie, salle 
André-Kozlowski, autour d’un apéritif 
convivial. 

�TRAVAUXMAIRIE

Parking de l’école Simone Veil
Le parking de l’école élémentaire a été inauguré le mercredi 16 octobre. Il offre 49 
places dont une PMR au lieu d’une trentaine de places auparavant. Afin de protéger 
les piétons, des cheminements balisés et une zone de rencontre rue André de 
Richaud (limitée à 20km/h) ont été créés. Sur cette zone d’accès au parking, les 
piétons sont prioritaires. Le magnolia a été transplanté à l’espace Karlstejn, en face 
du parking. De nouvelles plantations sont prévues pour la Sainte Catherine, où tout 
prend racine !

Le pont travaux de nuit
Durant les nuits du 4 au 9 et du 12 au 15 novembre, certains travaux seront 
réalisés sur le pont franchissant la voie ferrée Avignon/Carpentras pour la pose des 
poutrelles, la réalisation du tablier et divers équipements.

Vœux 2020
La Municipalité a le plaisir de vous 
convier à la cérémonie des vœux com-
munaux le jeudi 9 janvier 2020 à 18h30 
salle des fêtes René Tramier.

Départ de Pascale Gerthoux
Après 13 ans passés à servir la commune d’Althen-
des-Paluds, Pascale Gerthoux, directrice générale 
des services, poursuit son aventure professionnelle 
dans le département de l’Hérault. Elle vient d’être 
mutée en tant que directrice générale des services 
dans une commune de 4 500 habitants. À l’occasion 
de son pot de départ, les agents et les élus l’ont 
remerciée pour son sens du service public, sa loyauté, 
son expérience et son altruisme. Elle laisse son 
empreinte sur les réalisations communales telles que 
le nouveau poste de police, le CCAS, 
la réhabilitation de la bibliothèque, 
le réaménagement de La Forge et 

l’agrandissement de l’ALSH, de la cuisine et du restaurant scolaire. 
Nous lui souhaitons une belle carrière et de grandes réussites à 
venir !

C’est Stéphanie Delubac, déjà en charge du budget communal, 
qui lui succède comme directrice administrative.  

Nouveaux arrivants
Bienvenue à la promotion 2019 des 
nouveaux Althénois ! Ils ont été 
accueillis dans la salle du conseil 
le 6 septembre. Si vous venez 
d’emménager à Althen, faites-vous 
connaitre en Mairie pour participer 
au prochain accueil des nouveaux 
arrivants (en septembre 2020).

Médailles du travail
Monsieur Guillot et Madame Durnez 
ont reçu le 4 septembre en Mairie la 
médaille Grand Or récompensant 40 
années de travail dans leur entreprise 
respective.

Trophée BBR
Thierry Fontanille, Président de 
l’association BBR (Bâti Business 
Rencontres) a remis, vendredi 18 
octobre, le trophée des maires à Michel 
Terrisse. Ce trophée récompense son 
action en faveur du territoire communal 
et son implication dans cette association 
en tant qu’élu défenseur de la proximité 
et des entreprises locales.

Aménagements au jardin de Montecarlo
Les aménagements du jardin de Montecarlo 
ont été inaugurés en octobre : la table de 
ping-pong demandée par l’Accueil jeunes et 
le CME, la cabane à livres, les nouvelles tables 
de pique-nique ainsi que les bancs installés 
sous l’abribus.

Stéphanie DELUBAC

Pascale GERTHOUX

Canalisations
La suppression des canalisations en 
plomb se poursuit sur la commune 
grâce au syndicat Rhône Ventoux. Les 
riverains de la route de la Grave s’en 
sont rendu compte car la circulation 
a été fortement perturbée pendant 
plusieurs jours. Le plomb est dangereux 
pour la santé, il est indispensable donc 
de l’éliminer de nos réseaux, mais c’est 
un travail de très longue haleine.

Élagage
Le dernier platane atteint du chancre 
coloré a été abattu dans la cour de 
l’école élémentaire. Il sera remplacé 
aux vacances de Noël par une variété à 
croissance rapide afin d’offrir de l’ombre 
à nos enfants le plus vite possible. L’un 
de ceux situés devant le plateau sportif 
a également été abattu et ne sera pas 
remplacé pour le moment car, compte 
tenu du mode de transmission du 
chancre coloré qui se propage par les 
racines il ne serait pas étonnant que 
nous soyons obligés d’abattre les autres 
dans les prochaines années.

Radar pédagogique
Les contrôles de vitesse effectués durant 
la journée de façon aléatoire dans le 
village par la police municipale ne 
révèlent que rarement de grands excès. 
Nous savons qu’il n’en va pas de même 
lorsque ces derniers ne sont plus en 
service, par exemple en fin de soirée. Les 
plaintes sont nombreuses, notamment 
rue Adrien Bono, mais ne concernent 
pas que cet axe très fréquenté. 
Afin d’obtenir des statistiques sur 
la vitesse réelle dans les rues de la 
commune, nous venons de nous 
doter d’un radar pédagogique mobile 
qui fonctionnera aussi la nuit. Il sera 
déplacé régulièrement et alertera les 
automobilistes qui roulent trop vite 
en les incitant à avoir le pied plus 
léger. Il nous donnera également des 
statistiques qui nous permettront de 
prendre les décisions nécessaires à la 
sécurisation des rues où nous aurons 
constaté des excès. Un premier essai 
va être effectué rue Adrien Bono d’ici 
quelques jours. Les statistiques seront 
communiquées aux riverains lors d’une 
réunion de quartier à venir.

Réseau d’assainissement collectif
Fin des travaux : Le chantier de l’assainissement collectif est quasiment terminé. 
La jonction rond-point des cinq chemins route des Valayans, après quelques 
atermoiements, est actée. Un grand merci renouvelé aux riverains pour leur patience, 
et aux commerçants qui ont souffert de ces travaux ayant parfois eu un impact 
négatif sur leur activité. Nous tenons toutefois à souligner que lesdits travaux sont 
destinés à anticiper le développement du village et l’accueil des nouveaux habitants 
qui, nous l’espérons, viendront consommer sur place.

Contrôle de conformité : Depuis le 1er janvier 2019, les contrôles de conformité du 
réseau d’assainissement collectif dans le cadre d’une opération immobilière sont 
obligatoires. En vue d’améliorer le service à ses clients, le Syndicat Rhône Ventoux 
a simplifié le mode de fonctionnement concernant le traitement des demandes 
d’enquêtes de conformité réalisées dans le cadre de la cession d’un bien immobilier. 
Désormais, tout propriétaire ou son représentant dûment mandaté, peut, en 
appelant le 0 977 408 408, faire enregistrer sa demande et obtenir un rendez-vous. 
Pour cela, il devra se munir des références cadastrales du bien concerné (numéros de 
section et de parcelle), du nombre de points d’eau intérieurs et extérieurs à contrôler 
(WC, lavabo extérieur,…), indiquer le type de bien vendu (maison, appartement, 
local commercial,…) et préciser la date prévisionnelle de la vente si elle est connue. 
Le règlement se fera le jour du rendez-vous auprès de l’agent du Syndicat Rhône 
Ventoux. Le rapport technique de visite de conformité étant valable 3 ans, il est 
recommandé de contacter les services dès la mise en vente du bien sans attendre la 
date de signature du compromis.
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École Maternelle 
pré-inscriptions pour la 
rentrée 2020
Les enfants nés en 2017 commenceront 
leur scolarité à l’école maternelle dès sep-
tembre 2020. Afin d’organiser au mieux 
cette rentrée, merci aux parents de 
pré-inscrire leur enfant en indiquant son 
nom, prénom, date de naissance et un 
numéro de téléphone sur le répondeur 
de l’école au 04 90 62 11 46 ou par mail :  
ecole.maternelle@althendespaluds.fr 

Les inscriptions définitives se dérou-
leront fin mars ou début avril 2020, un 
nouvel article paraîtra en mars dans 
l’Écho Althénois pour expliquer les mo-
dalités. Pour contacter directement le 
directeur Jean-François Martel, merci de 
l’appeler de préférence le vendredi.

Crèche Les Petites 
Puces 10 ans !
130 personnes étaient présentes pour 
fêter les 10 ans de la crèche Les Petites 
Puces le 21 septembre. L’association 
Tous ô jeux a mis à disposition des 
enfants ses superbes jeux en bois. Les 
agents de la crèche, ceux de l’ALSH, 
l’association Les Gary ont animé l’après-
midi avec divers ateliers, la barbe à 
papa, la pêche aux canards, maquillage, 
etc. Un énorme goûter de bonbons et 
gâteaux a été offert pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands !

La Municipalité ainsi que les agents de 
la crèche (Vanessa, Yohanna, Marie-
Josée, Perrine, Cindy et Isabelle), étaient 
heureux d’accueillir les familles pour 
cette belle journée.

Journée famille au 
Pré aux chênes
La journée parents-enfants organisée 
par l’ALSH, l’Amicale Laïque et le 
Comité des Fêtes au Pré aux chênes 
s’est déroulée sous un beau soleil de 
septembre. Jeux en équipes, pique-
nique géant, buvette… tous les 
ingrédients étaient réunis pour une 
belle réussite ! 

Un midi entre copains contre le harcèlement scolaire
Depuis trois ans maintenant, pour prévenir la montée 
de la violence en milieu scolaire, la Municipalité orga-
nise pendant le temps méridien des sessions de sen-
sibilisation à ce phénomène qui, même s’il a toujours 
existé, tend à prendre de l’ampleur.

Le « midi entre copains » a fait l’objet d’un très beau 
travail réalisé par Julie Marcellin et toute l’équipe d’ani-
mation de l’ALSH. Nous sommes tous concernés : élus, 
policiers, enseignants, animatrices, animateurs et les 
parents, car c’est d’abord dans la cellule familiale que 
tout commence et que l’éducation au respect et à la 
vie en société doit se faire.

Restaurant scolaire fin des déchets plastiques
La loi Egalim prévoit à partir de 2020 la suppression des 
contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service 
en matière plastique jetable dans les services de restauration 
collective des établissements scolaires. Cette loi a pour finalité 
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole 
et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible 
à tous.

Le restaurant scolaire d’Althen-des-Paluds anticipe et supprime 
les contenants et ustensiles en plastique jetable dès la rentrée des vacances de 
Toussaint. Ils sont désormais remplacés par de la vaisselle réutilisable en verre, inox 
ou plastique sans bisphénol.

Également dans le cadre de cette loi, à partir de novembre, un repas végétarien 
par semaine sera servi. Les parents auront pu remarquer que le restaurant scolaire 
proposait déjà régulièrement ce type de repas depuis quelques mois.

Enfin, la loi Egalim prévoit l’intégration de produits bios d’ici janvier 2022. À Althen, 
nous servons déjà un certain nombre d’aliments bios (désignés par le label AB dans 
les menus consultables sur le site internet de la commune). Dans tous les cas, nous 
privilégions au maximum les produits locaux, frais et de qualité, en outre nous 
cuisinons sur place et la plupart des plats sont « faits maison ».

Commission culture retour sur le salon peinture/sculpture 

Le salon peinture/sculpture organisé par Chantal Richard-Parayre et Odile Navarro 
(commission culture) a fêté ses 25 ans avec une exposition de grande qualité cette 
année encore. Le peintre Althénois Raymond d’Haen en était l’invité d’honneur. Fidèle 
exposant depuis de nombreuses années, il quitte Althen dans quelques semaines 
pour rejoindre sa Belgique natale. Il a, comme à son habitude, offert un tableau pour 
le prix de la tombola gratuite. 

Bravo à Agnès Marco qui a remporté le prix du public pour la peinture, Robert Urbano 
pour la sculpture, et la MJC d’Althen pour le prix jeunesse.

Comité des fêtes : Marché de Noël 2019
Le marché de Noël féerique ouvrira ses portes du vendredi 
29 novembre au dimanche 1er décembre place de l’Europe.  
Evènement phare de la commune, notre marché de Noël s’est 
forgé une réputation au-delà du Comtat. De nombreux visiteurs 
viennent spécialement chaque année de tout le Vaucluse. 
En effet, la spécificité de notre marché est de sélectionner 
uniquement des artisans et créateurs locaux. À cela s’ajoute 
une décoration scintillante, des animations tout au long 
du week-end, des rendez-vous et des produits devenus 
incontournables… bref, l’âme d’Althen-des-Paluds bat son 
plein lors de son marché de Noël, et la magie opère !

Vous retrouverez donc la patinoire, les calèches, la maison du 
Père Noël, les mascottes, la ferme pédagogique, le gospel, la 
parade des enfants, les jeux en bois, le cochon à la broche, le 
vin chaud, les crêpes, la soupe allemande… 

Le Père Noël, la reine des neiges, l’atelier du magicien et le 
lutin caricaturiste reviendront cette année encore pour le plus 
grand bonheur des enfants !

En nouveautés, le Comité des Fêtes vous prépare deux chalets 
spéciaux : un chalet Reine des neiges et un chalet Star Wars. 
Vous pourrez y prendre en photo vos enfants au côté de leurs 
héros ! La maison du Père Noël sera entourée d’une forêt 
de sapins, et les enfants pourront s’initier aux disciplines du 
cirque le dimanche. À découvrir aussi un concours de dessin 
organisé par l’école élémentaire. Les dessins seront exposés 
dans l’entrée de la maison des associations, chacun pourra 
voter pour son favori.

Contact : Carole Davin au 06 83 18 93 73

ALSH & Accueil 
jeunes séjour ski
Les séjours ski du pôle jeunesse auront 
lieu à la station Val d’Allos, au coeur du 
Parc National du Mercantour.

• ALSH : à partir de 6 ans. Séjour du 
lundi 24 au vendredi 28 février 2020. 
Inscriptions sur rendez-vous le samedi 
11 janvier 2020.

• Accueil jeunes : du samedi 22 au 
vendredi 28 février 2020. Inscriptions les 
mercredis 8, 15 et 22 janvier.

Contact : 04 90 37 43 27 
alsh@althendespaluds.fr 
accueil.jeunes@althendespaluds.fr

Vendredi 29 novembre

• 17h : Ouverture du marché de Noël 
• 19h : Inauguration  
• 19h30 : Parade des enfants et  
prestation de la Reine des neiges 
• 20h30 : soirée gospel dans l’église  
(Coeur Gospel de Vaison)

Programme
Samedi 30 novembre

• 10h : Ouverture du marché de Noël 
• 15h : Arrivée du père Noël et photos 
• 14h-17h : Atelier du magicien et lutin 
caricaturiste 
• 20h30 : soirée gospel dans l’église  
(Coeur Gospel de Vaison)

Dimanche 1er décembre

• 10h : Ouverture du marché de Noël 
• 15h : Arrivée du père Noël et photos  
• Au cours de la journée : École de 
cirque
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Trail des uniformes
La commune d’Althen-des-Paluds 
était représentée par ses policiers mu-
nicipaux et sapeurs-pompiers au 1er 
Trail des uniformes de Gargas aux 
mines de Bruoux, un très beau par-
cours dans les ocres et la pinède.  
Résultats : 17e- 7e - 19e - 45e sur 70 partici-
pants.

In memoriam Daniel Prot
Daniel Prot vient de nous quitter, emporté en 
quelques mois par cette maladie que l’on qualifie 
souvent de longue pour ne pas la nommer. Daniel 
était arrivé à Althen-des-Paluds avec Monique 
à la fin des années 70 et s’était immédiatement 
investi dans le village avec son épouse. Si nous 
lui rendons aujourd’hui un hommage particulier 
c’est parce qu’il fut un élu de la République. C’était 
sous la Municipalité de Monsieur Bureau de 1995 à 
2001. Joueur de boules acharné, fidèle en amitié, 
facétieux, toujours prêt à rendre service, amoureux de la nature, cet expert dans la 
taille des arbres croquait la vie à pleines dents. Daniel aura été emporté par le même 
mal que celui qui a vaincu son épouse Monique quelques années auparavant. Il 
laisse un fils, Julien, et Sacha, son petit-fils. Qu’il repose en paix.

Architecte d’intérieur et designer d’espaces
Constantinspire est né il y a deux ans 
de la passion de Céline Constantin 
pour l’architecture, l’immobilier et 
la décoration. Après une décennie 
d’expérience en gestion et commerce, 
quelques temps pour devenir maman et 
se former techniquement à cette activité, 
Céline est en constante inspiration et se 
jette corps et âme dans sa nouvelle vie. 
Elle saura vous conseiller en architecture 
d’intérieur et maitrise d’œuvre 
(aménagement de vos espaces intérieurs et extérieurs, décoration, réalisation). Elle 
fabrique également des objets de décoration souvent agrémentés de végétaux. 
Nous lui souhaitons de prospérer dans son activité pleine d’inspiration.

Contact : Céline Constantin • Architecte intérieur / extérieur  
06 71 72 20 45  • cc@constantinspire.design

Sophrologie
Éliane Saint-Lary est Althénoise depuis avril 
2019. Conseillère en économie sociale et 
familiale, elle s’est orientée vers la sophrologie 
en 2007, un choix professionnel guidé par le 
Centre de sophrologie relationnelle « Zuili » de 
Jonquerettes dont elle est diplômée et au sein 
duquel elle intervient en tant que formatrice 
(Fédération des Écoles Professionnelles de 
Sophrologie -IFSR-, formation d’État certifiée, 
niveau III et bénéficiaire du titre RNCP). Éliane 
propose des ateliers en groupe pour les adultes 

tout au long de l’année (hors vacances scolaires) et des séances en individuel pour 
les enfants, adolescents, adultes et les personnes âgées. Elle se déplace à domicile 
si nécessaire. 

Contact : cabinet 6 impasse Gardet, lotissement la Garance  •  06 28 50 05 55  •   
contact@sophrologie-gresivaudan.fr  • www.sophrologievaucluse.com

Relais Assistants Maternels
Le Relais Assistants Maternels est un lieu d’écoute et d’information pour accompagner 
les familles dans la recherche du mode d’accueil (0-6 ans) le mieux approprié à 
leurs besoins. Il leur apporte un soutien dans leurs démarches administratives lors 
de l’embauche d’un assistant maternel, il les informe sur leurs droits et devoirs et 
les accompagne dans l’exercice de leur métier. Il propose aussi des ateliers d’éveil : 
temps d’accueil collectif à destination des enfants de moins de 6 ans qui vise 
leur bien-être et le respect de leur rythme. Ces ateliers représentent un support à 
l’observation des pratiques professionnelles et à l’amélioration de celles-ci.  Vous 
pouvez télécharger la liste des assistants maternels d’Althen-des-Paluds sur le site 
de la ville www.althendespaluds.fr 
Contact : Sévéra Mathieu (avec ou sans rendez-vous) au  04 90 61 65 55 ou  
ram@perneslesfontaines.fr

La boulangerie  
d’Althen
Suite au grand jeu de rentrée proposé 
par la boulangerie d’Althen, c’est 
l’Althénois Guy Polge qui a remporté 
le premier prix : un VTT Rossignol ! 
Le gagnant est au centre de la photo, 
entouré de Mous et Delphine.

STOP à la violence 
faite aux femmes
L’égalité entre les femmes et les 
hommes a été déclarée « Grande Cause 
du Quinquennat » par le président de 
la République. Dans ce cadre, la lutte 
contre les violences conjugales est une 
priorité absolue pour notre pays. Le sujet 
des féminicides fait malheureusement 
l’actualité quasi quotidiennement 
depuis le début de l’année. À ce jour, 121 
féminicides ont été commis en 2019. 

Pour lutter contre ce fléau, outre 
les numéros d’urgence (police, 
gendarmerie ou pompiers), des outils 
ont été mis en place et doivent être 
portés à la connaissance de toutes 
les femmes : une plateforme de 
signalement et d’information, ainsi 
qu’un numéro d’aide pour les victimes 
et témoins :
 • Le 3919 : numéro d’écoute national, 
anonyme et gratuit, destiné aux femmes 
victimes de violences et à leur entourage. 
 • La plateforme de signalement en 
ligne des violences sexistes et sexuelles 
: accessible à l’adresse www.signalement-
violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr.
 • Des outils d’information : le site web 
dédié www.arretonslesviolences.gouv.fr 
et le compte Twitter « Arrêtons-les ! » : 
@arretonsles.
Alors n’hésitez plus, que vous soyez 
victime ou simplement témoin, rompre 
l’isolement et le silence sauve des vies !

État civil
NAISSANCES Bienvenue à...
• Mila REBUFFEL, fille de Cyril REBUFFEL 
et Lorène CHIVALLIER
• Élyo MARREL, fils de Marc MARREL et 
de Laury-Anne D’HELF
• Alonzo MIGHALI, fils de Tony MIGHALI 
et de Amandine FAVEAUX
DÉCÈS  Il nous ont quittés...
• Rolande DECHAMPAGNE veuve 
CLÉMENT
• Andrée MAIGRE veuve LANDRIN
• Teresa MURLOWSKA veuve POTYSZ

Le billet culture d’Yves-Michel Allenet
Voila ce qu’a dit San Juan à propos des 3 papillons :

Le premier a volé vers le soleil mais est revenu à bout de ressources : « Trop chaud ». 
Le second a volé bien plus loin mais a lui aussi renoncé : « Mortelle  lumière ». 
Le troisième n’est pas reparu. Pas aux hommes du clan. Tous ont cru qu’il ne 
reviendrait plus :  « disparu ». Mais lui, Juan, le vieux sorcier Mescalero, savait : 
Quand un papillon ne revient pas, c’est qu’il a traversé le soleil. Alors la poudre 
de ses ailes devient d’or pur, l’or de la connaissance. La vie du sorcier consiste à 
apprivoiser un tel papillon, à devenir son ami, son allié. Cependant, le papillon 
n’a besoin de personne, il est libre et la patience ne signifie rien pour lui. C’est au chasseur de tout faire : de faire table rase de 
l’orgueil, de traquer la suffisance jusque dans les moindres replis de soi même en ayant bien pris conscience qu’aucun de ces 
combats ne peut s’assortir de douceur ni surtout de complaisance. Alors, peut être, si l’humilité parfaite revêt le guerrier, si la 
liberté de son cœur est totale, oui, il parviendra à se glisser très doucement sous la branche où s’est installé le papillon, et là, 
inévitablement, au juste moment, le papillon agitera-t-il ses ailes ; et la poudre d’or de la connaissance, ira recouvrir le sorcier.  
- Autrement? - Autrement, rien... jusqu’à ce qu’il y parvienne, il sera un homme ordinaire : il creusera des trous.
- Que voulez vous dire? - Tu le sais bien : les hommes ordinaires passent leur vie à creuser des trous...
Parole d’Apache.

CAUE
Le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) est une 
association départementale qui a une mission d’intérêt public. Il a pour objectif de 
promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement sur 
le territoire du Vaucluse. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès d’un architecte 
conseiller qui tient permanence en Mairie d’Althen tous les 2e jeudis de chaque mois. Il 
vous donnera des conseils utiles pour vos dossiers de déclaration de travaux, permis de 
construire ou d’aménager. Il pourra également vous aider dans le choix des procédés 
et des matériaux pour tout projet de rénovation énergétique. Ce service est gratuit et 
ouvert aux particuliers ainsi qu’aux professionnels.

Centre de Vie La Garance Marché de Noël
Les résidents du Centre de Vie La Garance se-
ront heureux de vous accueillir au sein de leur 
foyer le dimanche 8 décembre 2019 pour la 2e 
édition de leur marché de Noël. Tout au long 
de cet après-midi, découvrez des stands d’ar-
tisans ou commerçants pour vos emplettes, 
des jeux pour les enfants, des stands de gour-
mandises… Les portes sont ouvertes aux 
habitants d’Althen et aux enfants des écoles 
communales avec qui nous partageons des 

instants intergénérationnels tout au long de l’année. Les visiteurs sont attendus 
nombreux ! 
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Bibliothèque pour tous 
Coup de coeur des bibliothécaires

Jacques SAUSSEY, dans une en-
quête de Nestor Burma, nous 
entraine à la recherche d’un lot 
de pierres précieuses d’une très 
grande valeur. Il va plonger dans 
les entrailles de Paris et dans le 
milieu de la haute joaillerie afin 
de retrouver le fruit du vol. Une 

enquête pleine d’humour et de surprises, à lire 
par tous les lecteurs qui aiment l’aventure. 

Nouveautés
BIHAN LE Samuel • Un bonheur que je ne 
souhaite à personne

BOURDON Françoise • Le secret de la belle 
épine

DENJEAN Céline • Le cheptel

DUPUY Marie-Bernadette • Abigaïl –Tome 2

GREBE Camilla • L’ombre de la baleine – Tome 3

GRIMALDI Virginie • Quand nos souvenirs 
viendront danser

MAH Ann • La mémoire des vignes

MALROUX Antonin • Le pain de paille

MANOOK Jan • La mort nomade – n° 4

NORTON Claire • Malgré nous

PINGEOT Mazarine • Se taire

RASH Ron • Un silence brutal

SINOUE Gilbert • L’homme qui regardait la nuit

STEN Viveca • Dans l’ombre du paradis

TILLIEZ Franck • L’anneau de moebius

Jeunes
BOTTERO Pierre • Ellana – La prophétie

CANAVAN Trudi • La trilogie du magicien n°1

PEVEL Pierre • Haut-Royaume – Les sept cités n°1

Enfants
DELVAL M.-Hélène • Les dragons de Nalsara-T.2

GUTMAN Colas • Les supers héros n’ont pas le 
vertige

JARDIN Alexandre • Le loup ne mangera pas 
les 7 chevreaux

KANBAY Feryal • Le cerf

KANBAY Feryal • L’écureuil

B.D.
Mr TAN Diane Le Feyer • Mortelle Adèle -  
Parents à vendre Tome 8

Mr TAN Diane Le Feyer • Mortelle Adèle –  
Big bisous baveux Tome 13

CAUVIN Raoul • L’agent 212 – Ronde de nuit n°6

DAVOIDE Agnello • Droit au but n° 12 

Documentaires
MC MILLAN Beverly • Les océans à la loupe

MURRELL Déborah • Chateaux et chevaliers

Nous rappelons que les participations à 
notre « prix des lecteurs » seront closes 

le 30 novembre.
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Comité des Jumelages 
soirée italienne
Le comité des Jumelages organise sa 
traditionnelle soirée italienne annuelle, animée 
par l’orchestre AQUA PIAZZA, le samedi 23 
novembre salle René Tramier à partir de 19h30. 
Il vous y attend nombreux pour déguster la 
pastasciutta, chanter les chansons du folklore 
populaire d’Italie et pourquoi pas entamer 
quelques pas sur une tarentelle par exemple.

Une loterie animera la soirée. Ambiance 
conviviale assurée, mais le nombre de places 
est limité à 120 ! Ne tardez pas à vous inscrire 
au 06 63 42 10 85.

MJC : Randonnées pédestres
Départs parking de la salle des fêtes René Tramier côté nord. Possibilité de co-
voiturage. Certificat médical OBLIGATOIRE, même pour faire un essai. Programme 
également disponible sur le site de la mairie. Attention au changement de 
l’horaire des départs : 13h au lieu 13h30.

Contact : 06 41 87 00 89 • mjc84210@gmail.com

Larguez les Am’Arts 2019-2020
L’association s’est 
adaptée à la forte 
demande des jeunes 
artistes : 80 danseuses 
et 1 danseur se 
partagent 12 créneaux 
répartis sur la semaine. 
Les cours ont débuté 
sur de nouveaux tapis 
spécifiques pour la 

danse dans la maison des associations d’Althen-des-
Paluds. Une nouvelle professeure, Julie Adamini vient de 
rejoindre le groupe d’enseignantes composé de Karine 
Chastel, Julie et Marine Heinrich. Après 3 années en tant 
que secrétaire, Alexandra Bosquelle quitte l’aventure, 
le bureau tenait à la remercier et lui souhaiter bonne 
continuation. L’assemblée générale s’est déroulée le 
lundi 14 octobre en présence du Maire et de Chantal 
Richard-Parayre, adjointe à la culture. Bien que l’année 
soit entamée, l’association est toujours à la recherche 
de bénévoles pour ses 3 spectacles prévus cette année : 
confection de costumes, encadrement des danseuses, 
buvette … Premier rendez-vous à noter : le spectacle de 
Noël le 21 décembre à 17h à la salle René Tramier.

École de musique et de danse du Thor
La Municipalité d’Althen-des-Paluds est adhérente depuis de nombreuses 
années au syndicat qui administre l’école départementale de musique et 
de danse du Thor. Cette année, 330 élèves dont 200 en musique et 130 en 
danse sont inscrits pour apprendre les gammes ou les pirouettes. Le mercredi 
18 décembre à la salle des fêtes d’Althen-des-Paluds, l’école présentera son 
spectacle de Noël à 14h. 

Renseignements au 04 90 33 86 36, lundi/mardi 14h30 à 19h, mercredi 9h30 à 
18h30, jeudi 14h30 à 18h30 et vendredi 14h30 à 18h.

Don du sang
La prochaine collecte de sang à Althen-des-Paluds aura lieu le lundi 25 
novembre de 15h30 à 19h30 à la salle René Tramier. Les bénévoles comptent 
sur vous, car les réserves de sang sont en baisse !

Démarrage des lotos  
Retrouvez le calendrier des lotos 2019-2020 sur le site 
internet de la commune, rubrique Vivre à Althen/ Sport et 
loisirs / Calendrier des lotos.

Les Sorgues Vertes 
En deux jours, les 20 et 21 
septembre, Les Sorgues 
Vertes ont réuni près de 100 
personnes  à l’occasion de 
la journée mondiale pour 
une planète propre (« World 
CleanUp Day »). Avec le 
soutien de la Municipalité 
d’Althen, de Vinci Autoroutes 
et de Liebig, 21 m³ de déchets 

imputrescibles, en grande partie des plastiques, ont été ramassés 
et triés. L’association remercie tous ceux qui se sont mobilisés à ses 
côtés pour des bords de route moins pollués.

DATES LIEUX DISTANCES DÉNIVELÉ DÉPART

Jeudi 7 novembre Les Vaudois en Luberon (Mérindol) 7 km 300 m 13 h

Jeudi 21 novembre Circuit de la falaise (Lagnes) 6 Km 160 m 13 h

Jeudi 28 novembre Vaumale (Joucas) 9 Km 250 m 10 h

Jeudi 5 décembre Les dentelles de Montmirail (Gigondas) 6 Km 200 m 13 h

Jeudi 19 décembre La Combe de Curnier (Bédoin) 7 Km 250 m 13 h

Amicale Laïque 
changement de bureau
Lors de l’assemblée générale de l’association, 
Nassera Lebrun a laissé la présidence à Gordon 
Cronne. Sur la photo, en partant de la gauche, 
Nassera est 2e et Gordon est 4e.

Fête des associations
Pour la première 
fois, en raison d’une 
météo incertaine, la 
manifestation s’est 
déroulée dans la salle 
des fêtes René Tramier. 
Cette configuration 
a permis une 
grande visibilité de 
tous les stands et 
démonstrations, ainsi 
qu’une ambiance très conviviale. 24 associations 
et 4 commerçants ont participé à cette belle matinée et se sont 
fait connaitre ou redécouvrir auprès d’un public familial venu en 
nombre.

Festiv’Althen

Festiv’Althen 2019 fut une édition grandiose par son implantation 
au stade et sa programmation artistique qui a attiré un très 
nombreux public (1000 personnes !) venu de tous les horizons. Les 
services techniques, les Althénois et l’Amicale Laïque, ont renforcé 
l’équipe de bénévoles afin de faire de cette 7e édition, une belle 
réussite. Toute l’équipe de Festiv’Althen vous remercie et vous 
donne rendez-vous le samedi 29 août 2020 pour sa 8e édition.

Changement de présidence : lors de l’Assemblée générale de 
l’association, Valérie Audouard, fondatrice de la manifestation, a 
laissé la présidence à son mari Alain Audouard. Elle reste cependant 
dans le bureau en qualité de secrétaire adjointe.

Festival des jeux de l’esprit
Le 28 septembre, le 1er festival des jeux de l’esprit 
organisé par Christophe Tonnaire (président de 
l’association l’Échiquier Jean Althen) avec le concours 
de la Municipalité s’est déroulé dans une ambiance 
concentrée mais fort sympathique à la salle René Tramier. 
Un début encourageant pour de futures éditions !

Concernant l’activité 
de l’association 
l’Échiquier Jean 
Althen, les cours ont 
repris le mercredi de 
18h15 à 19h15. 25 
élèves sont inscrits. 
Pour la compétition 
adultes, 2 équipes 
sont engagées 
cette année :

• Championnat de Vaucluse en équipe de 6 le 16 
novembre à 14h, en Avignon, parties durant 4h. 
• Championnat de Provence en équipe de 4 
le 16 novembre à 14 h à Althen contre l’ogre 
ORANGEOIS, salle paroissiale, parties durant 4h. 
Renseignements au 06 17 98 40 74.
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Permanence de soins
Pour consulter un médecin de garde, les 
patients doivent se rendre à la MMG (04 90 87 
75 00), située à côté du service des urgences 
dans l’enceinte de l’hôpital d’Avignon dont 
voici les horaires d’ouverture : Tous les soirs de 
semaine de 20h à minuit.
Le samedi de 12h à minuit. Les dimanches et 
jours fériés de 8h à minuit.

Violences conjugales
3919 : numéro national d’écoute et 
d’information pour les femmes victimes de 
violence

Pharmacies de garde
NOVEMBRE
01/11 : Pharmacie Principale – BÉDARRIDES
03/11 : Pharmacie de la Fontaine –  
SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
10/11 : Pharmacie BEX – LE PONTET
11/11 : Pharmacie de MORIÈRES –  
MORIÈRES
17/11 : Pharmacie de Réalpanier – LE PONTET
24/11 : Pharmacie du Plan – ENTRAIGUES

DÉCEMBRE
01/12 : Pharmacie MENNESSON – LE PONTET
08/12 : Pharmacie Grande Pharmacie  
d’Avignon – LE PONTET 
15/12 : Pharmacie Grande Pharmacie  
d’Avignon – LE PONTET
22/12 : Pharmacie Grande Pharmacie  
d’Avignon – LE PONTET
25/12 : Pharmacie du Marché – LE THOR
29/12 : Pharmacie des Vignes –  
CHATEAUNEUF-DU-PAPE

JANVIER
01/01 : Pharmacie du Cours – LE THOR

Collecte des ordures ménagères
Les conteneurs à ordures ménagères sont 
ramassés le lundi et le jeudi. Les sacs jaunes, 
destinés au tri sélectif, sont collectés le 
mercredi. Pensez à les sortir la veille des jours 
de collecte et non le lendemain

Déchetteries intercommunales
• PERNES-LES-FONTAINES : 04 90 61 55 91 
Quartier des Jonquiers, route de Velleron. 

• SORGUES : Petite route de Bédarrides

Du lundi aux vendredi : 8h30 / 12h - 13h30 / 
17h30
Samedi de 8h à 17h pour les particuliers.

Tribune de l’opposition
Aucune contribution ne nous est parvenue à 
l’heure de mettre sous presse.

Papier éco-responsable : 
Recyclable à 100%,  
norme EU Ecolabel 

Création & impression :  
Service communication d’Althen-des-Paluds

Directeur de publication et de  
rédaction : Michel Terrisse, Maire 

Comité de rédaction : Yves-Michel Allenet, 
Chantal Richard-Parayre, Elise Chantel

Mairie d’Althen des Paluds :  
Tel : 04 90 62 01 02 Fax : 04 90 62 11 48 
Email : mairie@althendespaluds.fr 
Site internet : althendespaluds.fr

Horaires : lundi, mardi, jeudi et  
vendredi de 8h30 à 17h30, mercredi de 
8h à 12h et de 13h15 à 17h30.

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

Exprimez-vous dans l’Écho Althénois de janvier/février 2020 : 
Vous êtes invités à envoyer vos propositions d’articles (150 mots maximum) au 
service communication de la mairie : cabinet.communication@althendespaluds.fr, 
avant le 15 décembre 2019.

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 d’apporter 
toutes corrections qu’il jugera utiles.
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