
 RECENSEMENT  
Du 18 janvier au 17 février  |  p. 4

 ENVIRONNEMENT
Biosphère revient !  |  p. 5

 SORGUES DU COMTAT
Projet de territoire  |  p. 8  

N°166

L’Écho althénois
Votre magazine municipal JANVIER-FÉVRIER 2018



 L’AGENDA

2

JANVIER
...................................................................

 DIMANCHE 7
C.A.T.M
Loto à 16 h à la salle René Tramier

 MERCREDI 10
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

 VENDREDI 12
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 10 h (04 90 62 01 02)
Comité de Jumelage Jean Althen
Assemblée Générale à 20 h à la salle René 
Tramier

 SAMEDI 13
Pompiers
Sainte-Barbe à 18 h 30 à la salle René Tramier

 DIMANCHE 14
Association Paroissiale
Loto à 15 h à la salle René Tramier

 LUNDI 15
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30

 VENDREDI 19
Municipalité
Vœux à la population à 18 h 30 
à la salle René Tramier

 SAMEDI 20
C.A.T.M
Assemblée Générale à 18 h à la salle René 
Tramier

 DIMANCHE 21
A.A.F.A
Loto à 15 h à la salle René Tramier

 LUNDI 22
Les Sorgues du Comtat
Vœux intercommunaux à 18 h 30 à la salle 
des fêtes de Sorgues

 DIMANCHE 28
LOU CALEU
Loto à 15 h à la salle René Tramier

FÉVRIER
...................................................................

 VENDREDI 2
Les Sorgues Vertes
Assemblée Générale à 19 h à la Maison 
des Associations

 DIMANCHE 4
Festiv’Althen
Loto à 15 h à la salle René Tramier

 LUNDI 5
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

 SAMEDI 10
Ecole Maternelle
Loto à 17 h à la salle René Tramier

 DIMANCHE 11
Donneurs de sang
Loto à 15 h à la salle René Tramier

 MERCREDI 14
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

DIMANCHE 18
AGESEP 84
Loto à 15 h à la salle René Tramier

 LUNDI 19
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30

Secours Populaire
Braderie à la salle René Tramier

 VENDREDI 23
Donneurs de sang
Assemblée Générale à 19 h 30 à la salle René 
Tramier

 SAMEDI 24
Comité des Fêtes
Loto à 20 h 30 à la salle René Tramier

 MERCREDI 28
Crédit Agricole
Assemblée Générale à 18 h à la salle René 
Tramier

DÉBUT MARS
...................................................................

 LUNDI 5
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

 JEUDI 8
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 14 h 30 (04 90 62 01 02)

 DIMANCHE 11
Les Gabelous (Douaniers de Vaucluse)
Loto à 14 h à la salle René Tramier

 VENDREDI 16
Commission Environnement
Conférence interactive Biosphère sur le thème 
de l’eau. À 18h30 maison des associations 
(voir p. 5)

DÉCÈS Ils nous ont quittés…
Luis DOS SANTOS CORREIA
Bertrand GALVEZ
Henriette VIAUD épouse TONNAIRE
Georgette GABRIEL veuve QUINTRAND
Nadine ESCALAS épouse SUDAN
Odile CAILLIATTE épouse DAUBER
Régina AUDIBERT veuve MEILLER
Pierre CONTI

MARIAGE Ils se sont dit OUI…
Robert BOURGUES et Sylvie CONVERT

NAISSANCES Bienvenue à…
Émeline DESCHANEL, fille de Yoann DESCHANEL et Jessica MACARIO
Martin MENALE, fils de Thomas MENALE et Coralie BOLEY
Lynna SBOUAI, fille de Hakim SBOUAI et Ida SAIHI
Ismaël TABICH, fils de Omar TABICH et Asma SNABI
Ezio MARCO, fils de Florian MARCO et Morgane SENEPART
Logan LUCYK, fils de Vanessa LUCYK
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 L’ÉDITO DU MAIRE
Chères Althénoises,

Chers Althénois,

Comme il est de tradition, je vous souhaite 

à toutes et à tous une bonne année 2018.

Le bonheur de vivre dans notre village, 

la santé et la réussite dans vos projets 

personnels et professionnels, voilà les 

vœux que je forme en mon nom et celui 

de l’ensemble du Conseil Municipal.

J’aurai également en ce début d’année 

une pensée pour celles et ceux qui nous 

ont quittés ou qui sont dans la peine 

et la souffrance.

Comme je vous en ai déjà entretenu, nous arriverons, si tout va bien, au terme 

de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme au printemps de cette année.

Les 11 et 15 janvier prochains j’irai le présenter en CDPENAF (Commission 

Départementale de Préservation des Espaces Agricoles et Forestiers) puis 

aux membres du bureau du SCOT BVA (Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin 

de Vie d’Avignon). Il sera ensuite soumis au vote de cette même instance le 29 janvier.

Il s’agit d’une promesse majeure, inscrite dans notre programme, que je suis fier 

de pouvoir tenir car elle va conditionner la réalisation de travaux importants 

dans la commune, sur lesquels je reviendrai le moment venu.

Le véhicule du CCAS, financé par nos annonceurs que je ne remercierai jamais assez, 

car sans eux nous n’aurions pas pu réaliser ce projet, est à la disposition de nos 

anciens qui n’ont pas de moyen de locomotion et ont parfois besoin de se déplacer 

pour se rendre au supermarché, aux manifestations associatives, etc. (cf. rubrique 

CCAS p. 4). Attention ce service gratuit n’entrera pas en concurrence avec les taxis 

car il s’agit avant tout et uniquement d’un service de proximité.

Le 13 décembre, soutenus par les pompiers Althénois, nous avons voté à la majorité 

le regroupement des casernes d’Althen des Paluds et d’Entraigues. (cf. p. 4)

Au cours de l’année qui vient de s’écouler nous avons réalisé un certain nombre 

de travaux dont nous vous rendrons compte lors de la cérémonie des vœux qui aura 

lieu le 19 janvier à partir de 18 h 30 à la salle des fêtes René TRAMIER.

Je profite d’ailleurs de cette occasion pour apporter une précision concernant ceux 

réalisés devant la Maison des Associations dont la mise aux normes de l’accessibilité 

aurait dû être faite depuis bien longtemps car c’est une obligation inscrite dans la loi.

S’agissant de travaux de voirie, ils s’inscrivent dans le budget communautaire et non 

pas communal.

Enfin, concernant leur coût, il s’est élevé à 22 000 € et non pas 90 000 € comme 

je l’ai entendu dire.

Je terminerai en formant des vœux de paix et de sérénité pour notre pays et notre 

commune où il fait si bon vivre.

Bonne lecture à tous.
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Mairie

 RECENSEMENT
du 18 janvier au 17 février

Le recensement de la 
population, organisé par 
l’INSEE, est obligatoire. 
Il permet de connaître 
le nombre de personnes 
v i va n t  d a n s  c h a q u e 
commune. De ces chiffres 
découle, entre autres, 
la participation de l’État 
au budget communal.

Comment ça marche ?
Du 18 janvier au 17 février, un agent recenseur recruté par la mairie va se 
présenter chez vous (photo). Il vous remettra vos identifiants pour vous 
faire recenser en ligne. À défaut, il vous remettra un questionnaire papier 
qu’il viendra récupérer le jour convenu avec vous.
À noter que l’ensemble des agents recenseurs et des fonctionnaires sont 
tenus au secret professionnel.

Le recensement sur internet : c’est encore plus simple !
Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en ligne en 2017, soit une 
économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !

Plus d’informations : votre agent recenseur, à votre mairie ou le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr

Mutuelle communale

Une réunion publique concernant la mutuelle communale s’est déroulée 
le 11 janvier. Une centaine de personnes étaient présentes. La municipalité 
a choisi le cabinet Bruno Tardieu qui propose la mutuelle MIEL  
aux Althénois. Une permanence a lieu tous les mardis de 13 h 30 à 17 h 30 
au bureau du CCAS sur rendez-vous au 04 90 62 10 96.

 TOUTE L’ACTUALITÉ

Colis de Noël
Les  membres  du CCAS ont 
confectionné et distribué en 
décembre 171 paniers gourmands 
aux Althénois de plus de 75 ans 
et en maisons de retraite.

Planning des sorties véhiculées
Inscription obligatoire auprès du CCAS (04 90 62 10 96) • U Express : 
5, 12, 19, 26 janvier et 2, 9, 16, 23 février • Bibliothèque : 4 et 18 janvier 
et 1er et 15 février de 16 h à 18 h 30 • Automne coloré : 26 janvier et 23 février 
• Cinéma : 31 janvier

 SAPEURS-POMPIERS
Caserne Althen-Entraigues

Lors du Conseil Municipal du 12 décembre, 
les élus ont voté à la majorité pour le regroupement 
des casernes d’Althen des Paluds et d’Entraigues.
Une nouvelle caserne, moderne et adaptée 
aux besoins des sapeurs-pompiers, sera donc 
construite dans le quartier de « la Tasque » 
à Entraigues. Elle permettra de répondre 
à la couverture opérationnelle des deux 

communes, tout en mutualisant les matériels et les personnels. Les travaux 
commenceront en 2020, et l’emménagement est prévu en 2021.

Ce n’est pas avec légèreté et de gaieté de cœur, mais après de nombreuses 
réunions tant entre élus qu’avec le SDIS (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours), et une longue et profonde réflexion lentement mûrie 
que nous avons pris cette décision soutenue par les pompiers volontaires 
d’Althen des Paluds par 17 voix pour sur 20 personnes concernées, 
3 ne s’étant pas prononcées.

Notre caserne est vieillissante, le nombre d’interventions est faible 
(170 par an environ), nous n’avons pas d’ambulance et il y a peu 
de chances que nous en soyons dotés. Par ailleurs la tendance est plutôt 
au regroupement des casernes pour des raisons d’efficacité et d’économies 
budgétaires. Cette décision est le reflet du réalisme et du pragmatisme 
dont il faut parfois savoir faire preuve.

Il vaut mieux anticiper que subir l’inéluctable disparition de notre caserne 
sans savoir ce que deviendraient nos sapeurs-pompiers bénévoles 
Althénois.

Nous pensons avoir fait le bon choix !

Le MaireRepas de Noël offert aux séniors

151 personnes étaient présentes au repas de Noël offert aux Althénois 
de plus de 65 ans, le 13 décembre. À cette occasion, la mairie a remis un 
bouquet aux 6 personnes les plus âgées présentes ce jour-là. Le repas 
a été préparé par l’équipe du restaurant scolaire. Monsieur le Président 
et les membres du CCAS remercient l’association Solidarité Althénoise 
d’avoir offert l’animation de la journée.

 CCAS
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 ENVIRONNEMENT
• Comme promis le platane abattu à l’École 
Élémentaire a été remplacé. L’arbre choisi 
est un Érable plane dont la photo réalisée 
lors de sa plantation montre bien qu’il 
dispose déjà d’une belle hauteur (environ 
7 m). Souhaitons-lui force et vitalité pour 
qu’il assure rapidement à nos écoliers une 
ombre bienfaitrice.

• Bio-Sphère et sa grenouille nous 
reviennent pour la 4e fois.
Après le succès des conférences précédentes, 
quoi de mieux qu’une grenouille pour nous 
parler de l’eau, surtout en cette période 
de sécheresse ?

Vendredi 16 mars à 18 h 30, maison des 
Associations, nous vous attendons nombreux 
encore pour comprendre les enjeux et défis 
de l’eau potable. Des images exceptionnelles 
sur grand écran en illustreront l’importance 
et traceront des voies de progrès autour 

d’alternatives concrètes. Comme les précédentes, cette conférence sera 
interactive grâce à des boîtiers de vote électronique anonymes. L’aspect 
ludique du dispositif est un véritable levier de motivation car il stimule 
les participants en mobilisant leur attention tout au long de l’intervention.

Le cycle de l’eau, ses usages, sa répartition sur terre, sa pollution aussi sont 
parmi les thèmes qui seront traités.

À cette occasion et en exclusivité pour Althen des Paluds, un complément 
visuel est prévu en début de conférence… Nous n’en disons pas plus !

• Althen à l’honneur
Au cours d’une cérémonie à la Maison du 
Département nous avons eu le plaisir de nous 
voir remettre par Monsieur GONZALVEZ, 
vice-président du Conseil Départemental, 
le 1e prix des villes et villages fleuris du 
Vaucluse dans notre catégorie. Déjà en 2016, 
pourquoi pas en 2018, ne dit-on « jamais 
deux sans trois » ?

• En 2018 le SMBS fête ses 20 ans
Mais au fait, c’est quoi le SMBS ? La signification : « Syndicat Mixte du 
Bassin des Sorgues » donne déjà une partie de la réponse. Comme chacun 
le sait nous sommes implantés sur un territoire totalement concerné par  
la rivière La Sorgue et ses différents bras qui le traversent. On parle de réseau 
des Sorgues dont celle de Velleron qui marque notre « frontière avec 
Monteux ». Or ce réseau n’est plus celui d’origine ; l’homme l’a discipliné 
pour le drainage et l’irrigation des terres et afin d’utiliser sa force motrice 
pour les usines (moulins, papeteries…).

Un jour une prise de conscience générale a reconnu qu’une commune ne 
pouvait entretenir seule sa partie de Sorgue et que l’entretien de la rivière 
concernait l’ensemble des collectivités réparties sur son tracé. Plus encore, 
celles qui se trouvaient sur un bassin-versant homogène regroupant d’autres 
rivières, réparti sur plusieurs départements (Vaucluse et Drôme par exemple).
Ainsi est né le SMBS, regroupant les communes concernées pour assurer 

 TRAVAUX
• Le nouveau local de la Police Municipale est quasiment terminé, 
le chantier a été réceptionné et l’inauguration pourra se faire en janvier.

• Certain(e)s se rendant au 
cimetière ont pu constater 
q u e  d e s  m é c a n i s m e s 
d’ouverture/fermeture 
automatique des portails 
sont en place. Jusque voilà 
peu c’était un agent qui, tous 
les jours de l’année, week-end compris, se chargeait de cette opération, 
ce qui ne pouvait perdurer. L’équipement sera activé en début d’année 
avec les mêmes plages horaires que maintenant. Une signalétique « sortie 
de secours » a également été mise en place en cas d’enfermement 
involontaire des visiteurs une fois les portails refermés.

• Particulièrement cette année 2017, nos agents techniques ont très 
largement été mis à contribution pour le montage et le démontage des 
chalets de Noël de même pour l’installation des équipements utilisés 
lors des traditionnelles fêtes de décembre, qu’ils en soient remerciés.

Contact environnement, sécurité, citoyenneté et travaux : Denis FOURNET à la Mairie

une gestion concertée de la rivière et, avec d’autres syndicats, de son bassin-
versant. Ce principe de regroupement mobilise des moyens et des niveaux 
de compétence inaccessibles aux petites collectivités tout en permettant 
des économies d’échelle. Le SMBS devient ainsi par délégation des 
communes adhérentes, dont Althen, l’interlocuteur privilégié des partenaires 
institutionnels (État, Conseil régional et départemental, Agence de l’eau…).

Aujourd’hui 18 communes, 4 communautés de communes et 
d’agglomération, 1 syndicat de bassin sont concernés, soit 140 000 habitants. 
Le territoire est constitué des 1 860 km2 du bassin-versant et 500 km 
de Sorgues depuis l’exsurgence de Fontaine de Vaucluse. Le travail est 
donc considérable. 14 personnes constituent une équipe pluridisciplinaire 
mettant en œuvre les décisions prises par un comité d’élus de 21 délégués 
de communes dont un bureau exécutif de 5 d’entre eux.

Il serait trop long de lister l’ensemble 
des actions menées par le SMBS, 
s implement retenons qu ’ i l  est 
l’animateur d’un programme étalé 
sur 5 ans : le « Contrat de Rivière » 
dont l’objectif est de reconquérir 
et préserver les milieux aquatiques. 

Il est structuré autour de 8 volets représentant un investissement de 
26 millions d’euros. Parmi ces volets, la sensibilisation et l’éducation 
à l’environnement des enfants du primaire (2 classes à Althen) via le 
programme « Les Sorgues à l’École ».

D e  m ê m e ,  l a  r e s t a u r a t i o n 
d’aménagements tels que les seuils 
dont ici celui de la Croupière au 
Thor avec sa passe à poisson en 
remplacement d’un ouvrage millénaire 
menaçant de disparaître (750 000 €). 
Nous sommes à votre disposition pour 
aller plus en détail sur toutes les actions menées par le SMBS, n’hésitez pas 
à nous contacter.

 ENVIRONNEMENT & TRAVAUXMairie



 JEUNESSEMairie

 ÉCOLE MATERNELLE
Loto : Attention, l’heure du loto de l’école maternelle a changé.  
Il aura lieu le 10 février à 17 heures.

Les enfants fêtent Noël
Un petit marché de Noël s’est installé les 7 et 8 décembre à l’école maternelle. 
Et le spectacle du 7 décembre « Noël à la fenêtre », a ravi les enfants.

RAM : 
Spectacle de Noël
Le Relais des Assistantes 
Maternelles a offert 
un beau spectacle de 
Noël interactif aux 
enfants de la commune 
le 8 décembre.
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 LES SORGUES À L’ÉCOLE
Remise des outils pédagogiques
Depuis 2006, le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS) anime auprès 
des enfants une démarche responsable et citoyenne pour comprendre leur 
territoire de vie, les caractéristiques et enjeux liés aux Sorgues : il propose 
le programme Les Sorgues à l’école aux classes primaires de la plaine  
des Sorgues. Les classes de CP de Madame CARTIER et de CM2 de Madame 
TONNAIRE font partie, cette année encore, des 16 classes du Vaucluse 
retenues pour l’année 2017-2018.

Afin de permettre aux enfants d’aller au-delà des apprentissages 
des programmes et de pouvoir transmettre les connaissances acquises, 
des outils pédagogiques ont été offerts en début d’année par le Syndicat 
Mixte du Bassin des Sorgues : la remise officielle a eu lieu le 7 novembre 
en classe en compagnie de Denis Fournet, adjoint à l’environnement ainsi 
que Sylviane Vergier, adjointe à l’enfance.

 CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
La première réalisation du CME a été mise en place cet automne : 
une boîte à idées placée dans la cour de l’école élémentaire. Les jeunes 
élus ont également vécu leur premier conseil municipal le 12 décembre, 
où ils ont exposé leurs différents projets.

                                     ALSH ET ACCUEIL JEUNES
• L’ALSH et l’Accueil Jeunes ont 
cette année encore participé au 
marché de Noël. Rassemblés dans 
un magnifique chalet « Enfance-
jeunesse », l’ALSH proposait un 
stand de maquillage, tandis que 
les ados de l’accueil jeunes ont 

endossé les costumes de mascottes et vendu leurs pâtisseries maison.

• Séjour ALSH : Du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018 pour 24 enfants.
Lieu : Centre de vacances les Prés Jaunes à St Léger les Mélèzes
Inscriptions en janvier

• Séjour Accueil Jeunes :
D u  s a m e d i  3  m a r s  a u 
v e n d r e d i  9  m a r s  2 0 1 8 
pour 27 enfants.
Lieu : Centre de vacances 
les Prés Jaunes à St Léger les 
Mélèzes
Inscriptions en janvier

 CHRONIQUE D’UN MÉTIER
- Dis-moi Papy c’est quoi un ingénieur ?

- C’est celui qui, à côté de toi t’aide à construire ton bonheur. Ainsi mon métier c’est créer et créer c’est bâtir. Bâtir un magnifique immeuble de 10 étages où 
bien la villa de tes rêves avec un jardin plein de roses où tu verras grandir tes enfants et courir tes petits enfants qui te feront oublier tes cheveux blancs !

Mais c’est aussi l’ami du menuisier qui a réussi avec un vieux châtaignier à construire ce magnifique buffet et celui du mécanicien qui a réparé ta bicyclette. 
C’est aussi l’ami des agriculteurs qui savent que, faire pousser c’est du labeur, mais dont les légumes et les fruits font notre bonheur.

Georges Parigot
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 FESTIVITÉS

 RETOUR EN IMAGES SUR LE MARCHÉ DE NOËL
Cette année, la météo n’a pas été clémente avec les visiteurs et les exposants en servant un froid glacial durant les trois jours du marché. Merci à tous les 
courageux qui ont bravé les températures polaires pour faire vivre la magie de Noël sur notre marché. Monsieur le Maire, Laurent Jeandon, Président du Comité 
des Fêtes, son équipe de bénévoles (dont quelques élu(e)s) ont inauguré la manifestation le vendredi soir, en présence d’Anne-Marie Bardet, maire de Sarrians.

Les associations participantes : Association Althénoise de Tennis, Festiv’Althen, Larguez les Am’arts, le Club Cyclotouriste, Association Althénoise 
France/Allemagne (AAFA), la M.J.C., le Sporting Club Althen, l’Amicale Laïque, Lou Caleu, Les Comtadines Kartonnes.

Une ambiance féérique

Mairie

Les animations du week-end :  
la ferme pédagogique, les jeux en bois, la patinoire, le gospel, 
le Père Noël et la reine des neiges  

Les bénévoles du comité des fêtes 
et les services techniques, sans qui 

rien ne serait possible !
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 SORGUES DU COMTAT

 PROJET DE TERRITOIRE
Aux Sorgues du Comtat, en une année les choses ont bien changé : les communes de Sorgues et Bédarrides ont rejoint en janvier 2017 notre communauté 
de communes jusqu’ici constituée de Monteux, Pernes les Fontaines et Althen des Paluds. Avec près de 50 000 habitants et 16 000 emplois sur le territoire, 
l’entité intercommunale est renforcée, mais sait rester à taille humaine avec la proximité comme priorité. En se basant sur ces valeurs, les cinq maires (Pierre 
Gabert, Christian Gros, Thierry Lagneau, Michel Terrisse et Christian Tort) ont travaillé plusieurs mois sur un projet de territoire : une feuille de route qui fixe  
des orientations et des objectifs pour notre territoire et ses habitants. Il définit trois défis majeurs, chacun décliné en trois chantiers principaux.
Le document est téléchargeable sur le site internet d’Althen, rubrique La Mairie/Communauté de communes les Sorgues du Comtat. En voici les grandes lignes :

1. L’authenticité du cadre de vie
« Avec son patrimoine architectural, ses paysages marqués par 
l’omniprésence de l’eau et la culture provençale, c’est un cadre de vie 
marqué par l’authenticité que nous souhaitons valoriser. » Pierre Gabert, 
Maire de Pernes les Fontaines.

• chantier 1 : revitaliser les centres-villes, 
retrouver le charme des villes et villages 
provençaux
• chantier 2 : valoriser une biodiversité 
marquée par l’eau et les risques associés
• chantier 3 : construire une véritable 
politique des déplacements

2. Le tourisme, moteur de l’économie
« Faire du tourisme, et de ses retombées, un levier d’attractivité et  
de développement économique déterminant. Un choix qui s’appuie 
sur la diversité et la complémentarité des formes de tourisme dans 
nos communes (tourisme culturel, agro-tourisme, œnotourisme, tourisme 
vert, loisirs, etc.) ». Thierry Lagneau, Maire de Sorgues.
• chantier 4 : faire des Sorgues du Comtat une destination touristique 
et en exploiter les retombées
• chantier 5 : assurer une montée en gamme de l’agriculture
• chantier 6 : accompagner les entreprises industrielles, moteurs 
des exportations

3. Un territoire solidaire et innovant
« L’innovation est un sujet transversal et un enjeu à part entière que nous abordons dans un objectif de solidarité et de développement durable. Innovons 
aussi pour favoriser la cohésion et la coopération des communes. » Michel Terrisse, Maire d’Althen des Paluds

• chantier 7 : développer le numérique au service de l’économie, l’emploi et la cohésion sociale
• chantier 8 : innover pour l’environnement et en faveur d’une transition écologique
• chantier 9 : une gouvernance respectueuse de chaque commune membre

Entre touti faren tout (à nous tous nous ferons tout – F. Mistral)
La mise en œuvre de ce projet passe par une appropriation du projet au quotidien par l’ensemble des partenaires publics et privés des Sorgues du Comtat. 
Surtout, l’ambition exprimée par ce projet, au service des habitants, doit être partagée. Car c’est en étant unies que les forces vives des Sorgues du Comtat 
pourront relever l’ensemble de ces défis.
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 VIVRE À ALTHEN

 LE NOM DES RUES
La route du pont Naquet mériterait de s’appeler route des trois ponts.  
Ce court trajet qui va de la route de la Prévôté à la Sorgue de Velleron 
traverse en effet le canal des Gaffins et le canal du moulin de la Roque 
avant de franchir la Sorgue. Du moins ce nom rend-il justice à David Naquet, 
membre d’une éminente famille juive carpentrassienne, qui, propriétaire 
riverain en cet endroit, fit édifier un premier pont en 1845. Construit en 
bois, ce pont remplaçait une passerelle. Mal réalisé, il nécessita de 
nombreuses réparations avant que la municipalité d’Althen ne décide 
de sa reconstruction en pierre. Classé « grande communication » en 1886, 
un repère altimétrique, aujourd’hui incomplet, scellé dans son parapet, 
le pont Naquet complète depuis 1861 les ouvrages qui permettent aux 
Althénois de traverser les rivières dont ils sont entourés…

Nicole Bernard

 RAMASSAGE DES SAPINS
Cinq bennes sont installées sur la commune du 5 au 26 janvier :

• Cimetière • Place de l’Europe
• Parking des écoles  • Parking de la salle des fêtes
• Lotissement la Pommeraie

Seuls les sapins doivent être déposés dans les bennes et non pas d’autres 
végétaux. Les jardins de Provence ont également mis en place une opération 
ramassage de sapin. Si vous l’avez acheté dans cette jardinerie, présentez 
votre ticket de caisse le 13 ou le 14 janvier et repartez avec un bon d’achat 
de 7 € valable pendant un mois.

 CÉRÉMONIE DES VŒUX
Communaux et Intercommunaux

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux :

• communaux à Althen des Paluds le vendredi 19 janvier 
à 18 h 30 salle René Tramier

• de la Communauté de Communes Les Sorgues du 
Comtat le 22 janvier à 18h30 à la salle des fêtes de 
Sorgues

 SAINT-VALENTIN
Vos messages sur le panneau lumineux
À chaque mois sa tradition… En février, place à l’amour.
Pour la Saint-Valentin, la mairie se propose d’être 
complice de votre déclaration. Le 14 février, vos messages 
d’amour défileront sur le panneau lumineux en face de la 
Mairie. Pour cela, il suffit d’envoyer votre (court !) texte 
à cabinet.communication@althendespaluds.fr avant le mardi 13 février 
à 14 heures. Attention, le panneau ne permet d’écrire que 108 caractères 
(espaces compris) sur 6 lignes.

• Le Billet Culture d’Yves-Michel Allenet •

Point milieu
La pensée et les manières françaises 
et occidentales, ont une influence 
prépondérante depuis des siècles, 
sur l’évolution des mentalités et des 
arts de vivre dans le monde entier.

L’école pour tous en a été et reste à n’en pas douter un vecteur essentiel.

Or, Il · elle se pourrait, qu’il · elle n’y ait plus d’école républicaine à  
court terme.

Vous connaissez cette théorie idéologique qui projette de gommer 
toutes différenciations de genre, de sexe, de confession, d’origine, 
d’aspiration… pour enfin façonner des humains qui seraient de parfaits 
sujets consommateurs répondant de façon univoque à des sollicitations 
planifiées. L’écriture inclusive n’est que l’un des chevaux de bataille de 
cette idéologie dé-constructive (telle qu’elle se revendique elle-même).

Le génie de notre école, c’est justement sa capacité de donner à 
chacun les moyens d’exprimer des talents aussi divers qu’exceptionnels 
et de les exprimer sur un mode consensuel. Eh bien ! Cette école, notre 
école, ils veulent nous la confisquer, la « déconstruire » : ils veulent 
en faire un système totalitaire de conditionnement idéologique. Ne 
nous y trompons pas : le projet est très bien fagoté et son déploiement 
en parfait état de marche et seule une opposition très déterminée est  
en mesure de désamorcer cette réelle menace.

Chèr·e·s lecteur·trice·s

Sous prétexte de rendre nos mots androgynes, ils veulent nous imposer 
leur « point milieu » ou « point médian » (chèr·e·s ami·e·s). Certainement 
ont-ils choisi ce symbole et cette expression de point milieu parce que 
cela représente l’idée qu’ils ont d’eux-mêmes et de leur objectif final. 
Pour nous, et c’est notre détermination, nous interdirons que leur point 
milieu jamais ne dépasse ni en importance ni en publicité ce point milieu 
que chacun de nous tient en infini respect et garde jalousement, passé 
le premier âge, en parfaite confidentialité.

 ANTENNE RELAIS SFR
SFR prévoit d’installer une antenne relais sur la commune, qui était jusqu’à 
présent mal couverte par son réseau de télécommunication.
Cela permettra aux Althénois de bénéficier d’une bonne couverture 
téléphonique, et de plus de fluidité sur internet. L’antenne relais sera 
prochainement mise en place Chemin du Fresquounet.

 INTOXICATION AU MONOXYDE 
DE CARBONE Attention danger !
Rappelons combien ce gaz est dangereux, notamment en période hivernale. 
L’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de mortalité 
par toxique en France. Des conduites sont à tenir pour se protéger : 
entretenir ses installations de chauffage, aérer son logement même s’il fait 
froid, ne pas obstruer les ventilations des doubles vitrages. En voiture, si 
on s’arrête et qu’on laisse le chauffage, laisser une vitre légèrement ouverte 
pour laisser entrer l’air.

Il faut faire attention aux premiers signes qui peuvent sembler anodins ; 
des nausées, maux de tête, vomissements, puis très vite, étourdissement, 
l’évanouissement et l’asphyxie. Si l’on redoute une intoxication, aérer les 
locaux en ouvrant portes et fenêtres, ou sortir. Faire évacuer les lieux. Si 
on se sent mal, appeler les secours : 18 ou 112. Ne réintégrer les locaux 
qu’après le passage d’un professionnel qualifié qui recherchera la cause de 
l’intoxication.



 ASSOCIATIONS CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

Coup de cœur
des bibliothécaires

...........................................................
L’art de perdre, d’Alice 
Zeniter, est un ouvrage qui 
vient de recevoir le Goncourt 
des lycéens. C’est une saga 
familiale qui nous entraine 
entre la France et l’Algérie. 
Les générations se succèdent 
mais la famille est prisonnière 

d’un passé tenace dont il est difficile de se sortir 
tant il y a eu de non-dits. À lire…

Notre sélection
...........................................................
AUBERT Brigitte > Mémoires secrets d’un valet 
de cœur
BOISSARD Janine > Une femme
BOURDIN Françoise > Le choix des autres
BROWN Dan > Origine
COBEN Harlan > Double piège
COLOMBANI Laetitia > La tresse
COTE Chantale > L’héritière de la honte
FERRANTE Elena > L’amie prodigieuse
FLOURNOY Angela > La maison des Turner
KERR Philip > La main de Dieu
LACKBERG Camilla > La sorcière
MALAVAL Jean-Paul > La belle étrangère
MALROUX Antonin > Marue des Adrets
SCHMITT Eric-E. > La vengeance du pardon
VANIER Nicolas > L’école buissonnière
WERBER Bernard > Depuis l’au-delà

Jeunes
Sherlock > Le grand jeu N°3

Enfants
COCO Simon > Cupcake Girls Méli-Melo
COCO Simon > Cupcake Girls Sucré-salé
MASSENOT V. > Vie de fourmi
DOMINIQUE M. > Dracula
  > Star wars : Dis pourquoi ?

B.D.
GOSCINNY > Astérix et la transitalique
DEQUIER Bruno > Louca T. 2 et 3

Mangas
Naruto > 72
Dragon ball > T. 1 et 2

Les Bibliothécaires vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 2018.
Elles vous attendent toujours plus nombreux 
afin de vous présenter des ouvrages récents 
qu’elles vous aideront à découvrir.

 MJC Planning des randonnées
À condition que le climat le permette, voici 
le programme de randonnées pédestres pour 
le premier trimestre 2018. Tous les départs 
se font du parking de l’école primaire. 
Possibilité de Co-voiturage. Contact : Mireille 
Tél. 04 90 35 24 65 • 06 59 58 30 04.

Jeudi 18 janvier St-Gens 7 km 500/250 m Départ 13 h 00
Samedi 27 janvier La chapelle St-Michel (Monieux) 9 km/366 m Départ 9 h 30
Jeudi 1er février Au cœur du Comtat 8 km 500/230 m Départ 13 h 30
Samedi 17 février Les grottes de Calès 13 km/200 m Départ 9 h 30
Jeudi 22 février Mormoiron 8 km 500/250 m Départ 13 h 30
Jeudi 1er mars L’abbaye de st Romans 8 km 500/230 m Départ 9 h 30
Jeudi 15 mars Le mur de la peste (Lagnes à Cabrières) 7 km 500/250 m Départ 13 h 30
Samedi 24 mars Gordes Sénanques 12 km 500/465 m Départ 9 h 30

 COMITÉ DE JUMELAGE JEAN ALTHEN
Soirée italienne
En présence de Monsieur le Maire, plein suc-
cès pour « la soirée Italienne et vin Nouveau » 
organisée par  le  Comité de Jumelages 
J ea n  A l t h e n  à  l a  s a l l e  R e n é  Tra m i e r 
l e  s amed i  18  novembre  de rn ie r.  Pour 

l’occasion et en l’honneur du thème de la soirée, le groupe Althen O’Jazz a ajouté « Vo-
lare » à son programme musical. Le repas accompagné (avec modération bien entendu !) 
d’un très bon vin nouveau « Côtes du Ventoux » élevé aux pieds du Géant de Provence, a régalé les 
papilles. Les nombreux participants ont été ravis par l’ambiance festive, conviviale et amicale de la 
soirée. Rendez-vous est pris d’ores et déjà pour novembre 2018. Le Comité des Jumelages Jean Althen 
souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de Noël et un bon bout d’An et vous dit à l’An que Ven ! Il 
tiendra son Assemblée Générale le 12 janvier à 20 heures salle René Tramier.

 MOTO CLUB ALTHÉNOIS Recherche de bénévoles
Le Moto Club Althénois recherche des membres motivés pour reprendre 
le flambeau de l’association. Le bureau actuel démissionnera lors de 
la prochaine assemblée générale prévue en février ou en mars. Si personne 
ne se porte volontaire d’ici là, la décision de dissoudre l’association sera prise. 
Le bureau actuel ainsi que le président, seraient heureux de voir le Moto 
Club Althénois survivre pour de nouvelles aventures et propose son aide 
aux éventuels successeurs pour les débuts de la reprise. Contact : Alain Zapata 
au 06 66 12 91 51 ou par Émail à : alainzapata@orange.fr

 AAFA Recherche maisons accueillantes 
pour les correspondants allemands
Nos amis et correspondants allemands viennent nous rendre visite 
à l’Ascension dans le cadre de son jumelage associatif. Pour cette 
occasion, l’AAFA recherche des volontaires pour les accueillir pendant une semaine, et participer 
à cette belle expérience internationale. Merci de contacter la présidente Sophie Breta-Denis 
au 04 90 62 19 02 ou par Émail à aafa84210@sfr.fr

Choucroute !
La choucroute de l‘association Althénoise France Allemagne a cette année encore connu 
un magnifique succès. Plus de 120 personnes sont venues participer à cette soirée traditionnelle 
et toujours de qualité. La choucroute, préparée par les membres de l’association, est accompagnée 
pendant le repas de bières allemandes dans une ambiance musicale et festive de circonstance.
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 ÉCONOMIE LOCALE
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 ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
Les communes des Sorgues du Comtat s’engagent

Jeudi 30 novembre, 
la municipalité a eu 
le plaisir d’accueillir, 
salle René Tramier, la 
signature officielle 
d’une charte de soutien 
à l’activité économique 
de proximité entre la 
Chambre régionale des 
métiers et de l’artisanat 

(CMAR) et les cinq communes des Sorgues du Comtat. Les artisans et chefs 
d’entreprises locaux étaient conviés à cette manifestation qui s’est clôturée 
par un apéritif convivial offert par la communauté de communes.

 FERRONNERIE MARTINELLI
Maître artisan d’art

Stephan Mart inel l i 
est ferronnier depuis 
2005, date à laquelle 
il a ouvert son premier 
atelier à Mazan. Mais 
depuis 8 ans, c’est à 
Althen des Paluds qu’il 
exerce son métier et 

son art. Cet été, la chambre des métiers et de l’artisanat PACA lui a décerné 
la qualification de Maître Artisan d’Art, qui reconnaît son savoir-faire, ses 
compétences, la qualité de ses produits et son expérience.

En effet, Stephan peut tout créer avec un bout de fer entre les mains. 
Chaque produit est personnalisé en fonction des idées et des demandes 
du client. Décrivez-lui le portail de vos rêves, il le réalise. Il propose des 
pièces artistiques (tableaux, miroirs…) mais aussi toutes sortes de produits 
classiques ou revisités (portails, portillons, rampes, pergolas, tours de 
piscine, grilles de défense, etc.). Durant cinq ans, il a d’ailleurs participé au 
salon Provence Prestige à Arles. Aujourd’hui l’évolution de son activité ne 
lui laisse plus de temps d’y prendre part.

Son atelier, 807 avenue des Valayans, est ouvert aux visites.
Contact : 06 21 63 28 45 • ferronnerie.martinelli@gmail.com 
Facebook : Eurl Martinelli

 GAEC BERGER Marché à la ferme de Noël

 NOUVEAU : POWERZONE
Le spécialiste moto Trial et Enduro

David JEAN, passionné de moto depuis toujours, vient d’ouvrir à Althen 
des Paluds le premier magasin spécialisé en moto Trial dans le Vaucluse.
Originaire de Bédoin, il débute sa carrière en mécanique TP, et crée en 
parallèle une section de moto trial au sein du moto club de Mazan.
Qu’est-ce que le TRIAL ? Une discipline qui consiste à franchir un parcours 
d’obstacles sur une moto sans selle légère et dynamique. Le but étant de ne 
jamais poser le pied à terre, cela requiert maniabilité et équilibre (bien loin 
de la vitesse et du bruit propres aux sports mécaniques). Mais les adeptes 
de moto ENDURO trouveront également leur bonheur à Powerzone, et 
le magasin propose aussi des motos 50 cm3 de la marque Beta et Sherco.
À Powerzone, David vend des motos neuves et d’occasion, des pièces 
détachées et des consommables moto en général, des produits d’entretien, 
l’équipement du pilote, et assure également un service réparation. Une 
zone de parcours est dédiée à l’essai des motos à l’extérieur du magasin. 
En outre, David a pour projet de développer la vente de vélos à assistance 
électrique. Nous lui souhaitons la bienvenue à Althen des Paluds !
POWERZONE, 50 route de la Forêt • 04 90 66 56 54 • david.powerzone@
gmail.com • www.powerzonemoto.fr • Facebook : Powerzonetrial

 MISSION LOCALE DU COMTAT 
VENAISSIN Dispositif Garantie Jeunes
La Mission Locale du Comtat Venaissin propose la « Garantie Jeunes » 
depuis janvier 2014 aux jeunes de 18 à 25 ans en situation de grande 
précarité, sans ressources, non couverts par le RSA, qui ne sont ni étudiants, 
ni en emploi, ni en formation. Dans le cadre de ce dispositif, la mission 
locale du Comtat Venaissin accompagne ces jeunes en leur permettant 
notamment de réaliser des expériences professionnelles et de suivre des 
formations afin de les aider à s’insérer dans la vie professionnelle. Impulsée 
et financée par l’État, cofinancée par l’Union européenne, elle a été confiée 
aux missions locales.
Contact : Valérie Defrance • 04 90 60 25 80 • milocv@milocv84.fr

Encore un énorme succès pour le marché de Noël à la ferme de GAEC Berger. 
Une trentaine de producteurs ont accueilli de nombreux visiteurs tout au long 
de l’après-midi du 8 décembre.



 URGENCES
Permanence de soins
Pour consulter un médecin de garde, vous devez vous 
rendre à la Maison Médicale de Garde, 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 20 h à 24 h

• Le samedi de 12 h à 24 h

• Les dimanches et jours fériés de 8 h à 24h

Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer pour 
des raisons strictement médicales, vous pouvez 
obtenir aux mêmes horaires une visite à domicile  
en vous adressant au 15 qui assure la régulation.

Pharmacies de garde
JANVIER
01/01 : Pharmacie MENNESSON – LE PONTET
07/01 : Pharmacie des FÉLIBRES
 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE
14/01 : Pharmacie des REMPARTS – SORGUES
21/01 : Pharmacie PRINCIPALE – BÉDARRIDES
28/01 : Pharmacie ZARGUIT – LE PONTET

FÉVRIER
04/02 : Pharmacie PROVENÇALE – MORIÈRES
11/02 : Pharmacie BOYE – CAUMONT
18/02 : Pharmacie BEX – LE PONTET
25/02 : Pharmacie de MORIÈRES – MORIÈRES

MARS
04/03 : Pharmacie des VIGNES
 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
11/03 : Pharmacie ROUGER – LE PONTET

 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.

 DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
Quartier des Jonquiers 84210 PERNES-LES-FONTAINES 
• 04 90 61 55 91. Horaires : Le lundi de 9 h à 17h. Du mardi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Le samedi 
de 9 h à 17 h pour les particuliers.

 TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Aucune contribution ne nous est parvenue à l’heure 
de mettre sous presse.

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

R e t ro u ve z  t o u t e s  l e s  i n fo r m at i o n s  d e  vo t re  co m m u n e  s u r  l e  s i t e  I n t e r n e t
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.

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.

Directeur de publication et de rédaction :
Michel TERRISSE, Maire

Comité de rédaction :
Françoise WENGER, Yves-Michel ALLENET, 
Chantal RICHARD-PARAYRE, Élise CHANTEL.

Tél. 04 90 62 01 02 Fax 04 90 62 11 48
Mail mairie@althendespaluds.fr
Site internet www.althendespaluds.fr

Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 17 h 30


