
L’Echo althénois
Votre magazine municipal JANVIER-FÉVRIER 2019

CCAS : retour sur les actions de fin d’année | p. 4 Les travaux et rénovations | p. 4 & 5 Le marché de Noël en images | p. 7
N°  172



 L’AGENDA

2

JANVIER
...................................................................
VENDREDI 4
Automne Coloré
Vœux à la salle René Tramier

DIMANCHE 6
M.J.C.
Loto à 16 heures à la salle René Tramier

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

MERCREDI 9
AMAV
Permanence en Mairie de 9 heures à 12 heures
Municipalité
Thé dansant à partir de 14 h 30 
à la salle René Tramier
Inscriptions au 04 90 62 13 84 ou 06 26 91 76 72

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

VENDREDI 11
Municipalité
Vœux à la population à 18 heures 
à la salle René Tramier

SAMEDI 12
Pompiers
Sainte-Barbe à 18 h 15 à la salle René Tramier

DIMANCHE 13
Association Paroissiale
Loto à 15 heures à la salle René Tramier

VENDREDI 18
Club Cyclo
Assemblée Générale à 18 h 30 
à la salle René Tramier

SAMEDI 19
CATM
Assemblée Générale à 17 heures à la Maison 
des Associations

DIMANCHE 20
Althen Échecs
Tournoi à la Maison des Associations
A.A.F.A.
Loto à 15 heures à la salle René Tramier

LUNDI 21
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau 
du C.C.A.S. de 14 heures à 16 h 30

DIMANCHE 27
Lou Caleu
Loto à 15 heures à la salle René Tramier

FÉVRIER
...................................................................
SAMEDI 2
École Maternelle
Loto à 17 heures à la salle René Tramier

DIMANCHE 3
Festiv’Althen
Loto à 15 heures à la salle René Tramier

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

VENDREDI 8
Les Sorgues Vertes
Assemblée Générale à 15 heures à la salle 
Maison des Associations

DIMANCHE 10
Donneurs de Sang
Loto à 15 heures à la salle René Tramier

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

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

VENDREDI 15
Donneurs de Sang
Assemblée Générale à 19 heures 
à la salle René Tramier

DIMANCHE 17
AGESEP
Loto à 15 heures à la salle René Tramier

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

SAMEDI 23
Comité des Fêtes
Loto à 20 h 30 à la salle René Tramier 
et à la Maison des Associations

MARS
...................................................................
SAMEDI 2
Lou Caleu
Après-midi récréative et spectacle de magie 
à partir de 14 h 30 à la Maison des Associations

DIMANCHE 17
ALSH
Loto à 14 heures à la salle René Tramier

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
Les Gabelous
Loto à 14 heures à la salle René Tramier
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Chères Althénoises,
Chers Althénois,
Comme il est de tradition en ce début d’année 2019, je forme 
pour vous-mêmes et votre famille, mes vœux les plus sincères 
de santé, de prospérité et de paix.
Nous avons vécu une fin d’année 2018 particulièrement difficile 
avec le mouvement des « Gilets Jaunes » qui témoigne d’un ma-
laise profond dans notre société où les inégalités se sont creusées 
au fil des ans au point que certains d’entre nous n’arrivent pas 

à vivre, simplement vivre, de leur travail, que les jeunes ont les pires difficultés à s’insérer 
dans le monde professionnel, qu’à cinquante ans on est parfois jugé « trop vieux » et que 
nos retraités doivent bien souvent retravailler, quand ils le peuvent, pour s’assurer des condi-
tions de vie tout juste décentes !
Ce mouvement, même s’il a généré des débordements condamnables et des drames, 
est un signe fort envoyé à nos gouvernants ; ils doivent le prendre très au sérieux. 
Et puis il y eut cet attentat commis par un fou à Strasbourg ! Comment commettre 
un tel acte si on a toutes ses facultés mentales ?
Aucune idéologie ne peut justifier un massacre de personnes innocentes !
Note société, à l’image du climat, se dérègle, elle perd ses repères.
Les citoyens deviennent de plus en plus individualistes, c’est un peu le règne du chacun 
pour soi.
Nous avons eu l’occasion de mettre en valeur notre jeunesse lors de la conférence de presse 
de présentation du magnifique projet de coopération et de développement du territoire 
« Provence-Arménie autour des plantes tinctoriales » soutenu par la région, les services 
de l’état, la Draff (1), et notre Communauté de Communes des Sorgues du Comtat.
Il s’agit d’une action conduite par les étudiants, encadrés par leurs professeurs, des Lycées 
L. Giraud à Carpentras-Serres et La Ricarde à L’Isle-sur-la-Sorgue.
Ces jeunes, issus du Vaucluse et du territoire des Sorgues du Comtat, se sont rendus pendant 
deux semaines en Arménie pour participer à la réalisation d’un jardin des simples au monas-
tère de Sanahin (près d’Alaverdi) et l’aménagement d’un sentier terrasse.
Vous l’aurez deviné le trait d’union et la justification de cette action communautaire 
avec l’Arménie, c’est Hovhannès Altounian, qui importa la culture de la garance dans le Com-
tat Venaissin et, notamment, à Althen des Paluds.
Ces jeunes ont vécu des moments très forts dans ce pays durant leur séjour et attendent 
avec impatience de pouvoir accueillir au printemps prochain leurs homologues Arméniens 
qui viendront conduire une action de génie écologique sur l’espace des prairies humides 
des confines à Monteux, la création d’un jardin des simples à Monteux et une exposition 
autour des plantes tinctoriales et de la garance à Althen.
Nous aurons l’occasion d’en reparler dans les semaines qui viennent.
La commune est actuellement un vaste chantier. Nous subissons tous les nuisances liées 
à des changements fréquents de sens de circulation, et les incessants détours qui nous sont 
imposés pour nous rendre d’un point à un autre.
Ces travaux qui devraient se terminer vers la fin du mois de janvier étaient devenus indis-
pensables pour votre sécurité, compte tenu de la vétusté de notre réseau d’eau potable.
Merci encore pour votre patience.
Il vous en faudra d’ailleurs encore un peu car, à la fin du premier trimestre de cette année, 
les travaux d’assainissement collectif devraient démarrer du côté de la route de Pernes. 
Je vous donne rendez-vous à la traditionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu le 11 janvier 
à partir de 18 heures à la salle René Tramier sur le thème de #MA COMMUNE J’Y TIENS !
L’arrivée du printemps sera synonyme de nombreuses animations (culturelles, sportives, 
festives, environnementales, etc.), nous vous en reparlerons dans le prochain numéro 
de « L’Echo Althénois ».
Je vous souhaite une bonne lecture.

(1) Direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt.
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Mairie

 CCAS 
Sorties véhiculées
Inscription obligatoire auprès du CCAS 48 heures à l’avance (04 90 62 10 96) :
• U Express : les vendredis 4, 11, 18, 25 janvier et 1er, 8, 15, 22 février
• Bibliothèque : les jeudis 10 et 24 janvier et 7 et 21 février de 16 h à 18 h 30
• Automne coloré : les vendredis 25 janvier et 22 février
• Cinéma : mercredi 30 janvier

Repas de Noël
Le repas des seniors, organisé par le CCAS, s’est déroulé le mercredi 
12 décembre à la salle René Tramier. 148 personnes étaient au rendez-
vous cette année Noël offert aux Althénois de plus de 65 ans 
et élaboré par l’équipe du restaurant scolaire. Tous ont partagé 
un bon moment de convivialité. À cette occasion, Monsieur le Maire a remis 
un bouquet aux 7 personnes les plus âgées présentes ce jour-là. L’animation 
musicale nous a permis de constater le dynamisme et la bonne humeur 
de nos aînés. Monsieur le Président et les membres du CCAS remercient 
l’association Solidarité Althénoise d’avoir offert l’animation de la journée.

Les colis de Noël
Vendredi 27 novembre, Michel Terrisse accompagné d’Odile Navarro, 
conseillère municipale, et de Lucienne Marin, membre du CCAS, se sont 
rendus auprès des Althénois résidant en maison de retraite ; c’est avec 
beaucoup d’émotion qu’ils leur ont remis des colis gourmands. 159 colis 
ont également été remis aux Althénois de plus de 75 ans. Un moment 
d’échange important pour conserver le lien social qui unit toutes 
les générations de notre commune.

 TOUTE L’ACTUALITÉ

NAISSANCES Bienvenue à…
Lahna ZAMOUM, fille de Mehdi ZAMOUM et Laetitia PANIS
Elyha BAUX, fille de Guillaume BAUX et Lauryne DRAGOTTA
Antonio SAUZADE UTRI, fils de Frédéric SAUZADE et Aude UTRI
Ishaq ACHAHBAR, fils d’Adil ACHAHBAR et Fatima ERRITOUNI
Théo DENIS, fils de Guillaume DENIS et Elsa FORTÉ
Léonie ALVARES, fille de Mickaël ALVARES et Mélanie SALLES

MARIAGE Ils se sont dit OUI…
Chloé RIERA et Christelle HAUTESSERRES
Adrien AGUILAR et Marie GARROS

DÉCÈS Ils nous ont quittés…
Francis CHABRAN
Elodie ROUX
Patrick BAUDIN
Alain BOLLUE

 INAUGURATIONS

 COMMÉMORATIONS

Réhabilitation de la bibliothèque et création d’un espace jeunesse ludothèque

Rénovation et agrandissement des locaux du CCAS

Nouveaux locaux de la police municipale place de la mairie

Journée d’hommage aux combattants de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc 
et de Tunisie le 5 décembre

Armistice du 11 novembre 1918
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Mairie

 TRAVAUX
• Les travaux d’été dans les bâtiments communaux (écoles…) sont terminés.

• L’automne a connu la réalisation de 4 chantiers importants d’assainisse-
ment et de voirie :

- Le réseau Eau Potable route de la Prévôté, 
rue Adrien Bono, route de Saint Jules 
qui sera finalisé en cette fin 2018.

- L’élargissement du chemin des Fusains 
à son intersection avec la route de Pernes, 
ce qui facilite son accès et le sécurise.

- L’élargissement du trottoir rue Ernest 
Perrin ainsi que la création d’un passage 
piéton rue de l’Église. Il convenait de 
se conformer aux nécessités d’accessibilité 
pour l’ensemble des piétons empruntant cet 
axe entre la mairie et l’église. Le décroché 
ainsi créé permet également de réduire 
la vitesse des véhicules ; des panneaux 
indiquent le sens prioritaire de passage.

- Enfin le quartier du cimetière avec 
la création du sens unique rue des Cyprès, 
la normalisation des places de parking 
(14 places + 1 place handicapé à seulement 
2 minutes de la mairie à pied), la création 
d’une chicane rue des Glaïeuls. Une fois 
encore notre motivation est guidée par 
la seule volonté d’accroître la s  écurité 
des usagers, véhicules, cyclistes, piétons, PMR.

• En parallèle, l’extension et la modernisation 
du système de vidéo protection sont achevées 
avec 3 nouvelles caméras (10 au total) et 
le remplacement des 3 caméras de la Mairie 
par des modèles plus performants.

• Pour terminer ce chapitre nous 
avons le plaisir d’annoncer enfin 
le début effectif en novembre 
du chantier de construction 
du pont sur la voie SNCF. Si tout 
se passe bien… le pont pourrait 
être utilisé en été 2019.

 TRAVAUX ENVIRONNEMENT & CITOYENNETÉ

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

Rue des GlaïeulsParking

Rue des Cyprès

Rue E. Perrin

 ENVIRONNEMENT
• C’est ce qui s’appelle allier l’utile 
à l’esthétique. Afin de considérablement 
réduire la facture de consommation 
é l e c t r i q u e ,  i l  a  é t é  d é c i d é 
le remplacement de l’éclairage actuel 
de la mairie et de la place de la mairie 
par de l’éclairage basse consommation 
à leds. De même ces travaux incluront 
la mise en lumière de la statue 
Jean Althen qui l’attendait depuis 
longtemps ! Ces dépenses sont financées 
par les seuls crédits mis à notre disposition dans un budget spécifique 
de l’intercommunalité Les Sorgues du Comtat. Résultat visible 
normalement en cette fin 2018.

• Les massifs de fleurs place de 
la mairie ont pris leurs couleurs 
d’hiver, pensées et pavots donnent 
de la clarté sous les nuages !

 CITOYENNETÉ
• Trions nos déchets ! 
Pourquoi en Vaucluse 
et en PACA serions-
nous  mo ins  bons 
élèves qu’en France ? 
De façon générale, 
p o u r  l e  v e r r e , 
les emballages légers, 
les  papiers ,  nous 
sommes 30 à 40 % 
moins performants 
q u ’ a u  n i v e a u 
national. Ceci n’est 
pas tolérable alors 
que  l e s  moyens 
d e  t r i e r  s o n t 
p r o p o s é s  p a r 
l a  co l lec t iv i té  ! 
U n  n o u v e l 
équipement devrait 
d’ailleurs voir le jour en 2019 pour encourager le tri du verre grâce 
à l’action du SIDOMRA (Syndicat des Ordures Ménagères) auquel 
nous adhérons (information à confirmer début 2019 selon les budgets). 
Plus de renseignements sur cliiink.com.

IMPORTANT :  à  noter  sur  vos  agendas 
« Nos déchets valent de l’or » Conférence spectacle 
vendredi 15 mars 2019 à 18 h 30 par Biosphère 
pour sa 5e représentation sur Althen !

• Un sapin à Noël mais ensuite qu’en faire ?
Nous proposons 5 points de collecte : parking salle des fêtes, 
parking des écoles, cimetière, parking Pommeraie, place de l’Europe, 
du 4 au 25 janvier.
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Mairie  FESTIVITÉS & CULTURE

 MARCHÉ DE NOËL FÉERIQUE
La 18e édition du marché de Noël d’Althen-des-Paluds a cette année encore 
attiré de nombreux Althénois et Vauclusiens pour sa qualité et son am-
biance chaleureuse et féerique. Même la pluie du vendredi et du dimanche 
n’a pas réussi à décourager les exposants et les visiteurs.

Après la traditionnelle inauguration par le comité des fêtes et le maire, 
les enfants de l’accueil de loisirs ont investi la patinoire, accompagnés 
des mascottes, pour offrir une belle danse de Noël au public.

Les poneys, le manège, la calèche et la ferme pédagogique ont encore 
une fois répondu présents, sans oublier une dizaine d’associations du vil-
lage qui proposaient des crêpes, du vin chaud, de la soupe allemande, 

des pop-corn, des pâtisseries, le cochon grillé, etc. ! Et les 35 artisans 
exposants ont cette année encore ravi les visiteurs par leurs talents.

Fort de son succès l’an passé, le spectacle de gospel gratuit dans l’église 
a été programmé deux soirs : vendredi et samedi. Ce beau moment 
est toujours attendu et très apprécié. En journée, un lutin caricatu-
riste et un magicien ont enchanté les enfants. Enfin, la maison du Père 
Noël, superbement décorée, a vu défiler tout le week-end les enfants 
rêvant d’une photo avec le père Noël. Merci aux bénévoles du comité 
des fêtes et aux agents des services techniques pour cette magnifique 
manifestation, qui est une des fiertés de notre village.

Inauguration du marché                                        

Arrivée du Père Noël

Club cyclotouriste

Amicale Laïque Bibliothèque

MJCComité des fêtes

AAFA

Sapins et lumières 
pour une ambiance féérique

Tennis

Artisans

Artisans
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Mairie  FESTIVITÉS & CULTURE

 EXPOSITION & SPECTACLE SUR LA GRANDE GUERRE
La Municipalité a fêté le centenaire de l’Armistice à la suite de la tradition-
nelle commémoration au cimetière.
Dans une ambiance empreinte d’une solennité soulignée par les chants 
d’époque, les Althénois et personnalités présentes ont pu découvrir 

l’exposition réalisée par la Municipalité. Nous regrettons cependant 
de n’avoir pas présenté de souvenirs Althénois liés à la Grande Guerre 
malgré nos demandes.

Que lques  jour s  p lus  ta rd , 
le 24 novembre, un spectacle 
de théâtre sur la vie dans le Com-
tat pendant la grande guerre : 
« Les Embusqués » était offert 
aux Althénois à la salle des fêtes. 
La troupe de théâtre de Pernes-
les-Fontaines a proposé une pièce 
de grande qualité devant un public 
venu en nombre (120 personnes).

 COMMÉMORATION D’ANDRÉ DE RICHAUD 
& ANNIVERSAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La Municipalité a célébré la culture Althénoise le samedi 24 novembre 
en commémorant le cinquantenaire de la disparition d’André de Richaud 
ainsi que les 40 ans de la bibliothèque.
La matinée a commencé par la lecture d’un court texte de l’œuvre d’André de 
Richaud sur sa tombe, où le Maire a déposé une gerbe de fleurs champêtre. 
Après la minute de silence seulement troublée par le bruissement du vent 
dans les branches d’arbres, les participants se sont rendus à la bibliothèque 
pour découvrir les travaux de réaménagement des locaux, puis ensuite 
à la maison des associations où les attendait une exposition sur les racines Al-
thénoises de l’écrivain. À ce propos, la Municipalité remercie Nicole Bernard 
et Marcelle Quenin pour leur aide dans la réalisation de cette exposition.
Pour marquer l’évènement, Monsieur le Maire, associé à Yves-Michel Allenet, 
ont offert à la bibliothèque d’Althen un portrait de l’écrivain, réalisé par Yves-
Michel Allenet. La présidente de l’association « Bibliothèque pour Tous », 
la directrice de la bibliothèque d’Althen et le maire, ont chaleureusement 
remercié les fidèles bénévoles.

Maison du Père Noël

Lou Caleu Sporting Club Althen
Ferme pédagogique

Lutin caricaturiste Magicien
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Mairie  JEUNESSE

 ÉCOLE MATERNELLE
LOTO
L’école maternelle organise son loto annuel le samedi 2 février 2019 
à 17 heures à la salle des fêtes !
À gagner une console Play Station 4 et un smartphone Samsung A8 parmi 
de très nombreux autres lots. Venez nombreux !
Ouverture des portes à 16 h 30, tarifs des cartons : 1 pour 3 €, 3 pour 8 €, 
7 pour 15 €, 10 pour 20 €. Les enfants de l’école maternelle se rendent 
régulièrement à la bibliothèque où ils sont accueillis par les bénévoles.
Au programme : histoires et kamishibaï (petit théâtre japonais).

 SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Les enfants de l’accueil de loisirs et de l’accueil jeunes ont, comme chaque 
année, participé au marché de Noël d’Althen.

Les adolescents de l’Accueil jeunes se sont mis aux fourneaux puis 
ont vendu leurs gâteaux tout au long du week-end, dans le but 
d’autofinancer leurs activités.

Les enfants de l’ALSH ont confectionné, grâce aux indications de Françoise, 
des décorations de Noël en récup’, notamment un superbe bonhomme 
de neige et un sapin de Noël en gobelets en plastiques. 

Ils ont également tenu un stand lors du marché de Noël du centre de vie 
la Garance la semaine suivante.

Les enfants nous ont aussi enchanté le temps d’une danse de Noël 
sur la patinoire, le vendredi soir après l’inauguration du marché.

Cet hiver, l’ALSH organise un séjour aux Orres du 11 au 15 février 2019 
pour les 6/11 ans scolarisés dans la commune. Place aux cours de ski, 
ski avec les animateurs, aux veillées, etc.

Enfin, pour marquer la fin de l’hiver, le loto de l’ALSH aura lieu le dimanche 
3 mars à 15h, à la salle des fêtes ! 

 RELAIS DES ASSISTANTES 
MATERNELLES
Les plus petits aussi ont fêté Noël à Althen, grâce à un beau spectacle offert 
par le Relais des Assistantes Maternelles (RAM).
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 VIVRE À ALTHEN

 TRANSFERT DU PAIEMENT 
DES IMPÔTS À CARPENTRAS
À compter du 1er janvier 2019, le paiement des impôts est transféré 
au service des impôts des particuliers de Carpentras au : 219 avenue 
du comtat Venaissin à Carpentras.
Vous trouverez sur le site internet https://www.impots.gouv.fr/portail/
particulier une documentation complète (brochure, notices explicatives, 
imprimés…) permettant d’obtenir une réponse immédiate à la plupart 
des questions.
Vous avez également la possibilité de téléphoner au 0 811 90 06 75 (0,06 €/
min + prix d’un appel) ou d’être reçu sur rendez-vous au SIP de Carpentras 
en cliquant sur l’onglet « Contact » du site internet mentionné ci-dessus.

 LE NOM DES RUES
Des noms de rue résistent aux recherches : ce sont, pour l’instant, les noms 
de trois routes parallèles, longtemps appelées « chemins des paluds » parce 
que leur direction Sud Nord menait aux endroits les plus marécageux, 
nommées aujourd’hui Routes de la Juste, de Sainte-Hélène, de Saint-Jules. 
Ces trois voies ont connu le même sort : finir en impasse au pied de la voie 
rapide !
Le « Chemin de la Juste » apparaît dans un arrêté communal de 1792 ; Juste, 
Dupré, Dany, Arnaud, sont présentés comme riverains. Juste serait donc 
un nom de famille local comme les autres mais nous n’avons pu le confirmer.
La raison des références à Saint Jules et Sainte Hélène nous échappe aussi. 
Pour l’anecdote, ces dénominations, ancrées dans l’usage, attestées 
dès 1850, disparaîtront des recensements communaux de 1866 à 1881, 
années militantes du pouvoir radical socialiste et ne seront restaurées 
qu’au 20e siècle pour dénommer les routes.

Nicole Bernard

 CHAMPION ! Mateo Pedeneau
Mateo est un jeune Althénois de 15 ans. Il y a trois ans, il commence la moto 
et se spécialise dans la discipline de la vitesse. Doué, il gagne immédiatement 
ses premières courses et championnats sur sa moto PW50.
L’an passé, il passe en catégorie 150 et remporte également toutes les courses. 
Et cette année, il atteint la plus haute catégorie : 400 promo sport (adultes 
et adolescents confondus) et finit 3e au championnat de France.
Son parcours aussi brillant que fulgurant lui valu d’être repéré par une 
équipe française pour participer au championnat du monde SUPERBIKE 2019. 
Il s’apprête à réaliser son rêve mais pour pouvoir participer, il lui faut trouver 
un budget de 94 000 € ! Mateo et ses proches se sont démenés pour obtenir 
des aides, mais il lui manque encore 40 000 € pour clôturer sa saison.
Sa famille vient donc de créer une association, MP Racing, afin de récolter 
des dons (déductibles des impôts).

Si vous souhaitez participer à l’aventure et aider Mateo à accom-
plir son destin de champion de moto, rapprochez-vous de son papa :  
stephane.pedeneau@sfr.fr ou 06 16 02 16 88.

 GENDARMERIE 
Signalement des fraudes à la carte bancaire : 
Simplification pour vos démarches
Vous constatez un usage 
frauduleux de votre 
carte bancaire que vous 
n’avez pas perdue et qui 
ne vous a pas été volée. 
Un site internet vous 
est à présent ouvert 
pour signaler les faits 
depuis votre domicile, 
24H/24H.
Comment réaliser cette démarche simplifiée ?

• Dans un premier temps, vous devez prioritairement faire opposition 
de votre moyen de paiement auprès de votre banque

• Connecter vous sur le site https://www.service-public.fr puis sai-
sissez « perceval » ou « fraude carte bancaire »

• Munissez-vous de votre carte bancaire et de vos relevés d’opérations 
bancaires litigieux. Remplissez simplement le formulaire avec les élé-
ments utiles. À l’issue, vous recevez automatiquement un récépissé 
que vous adresserez à votre banque en appui de votre demande 
de remboursement.

Votre démarche reste toujours possible auprès de votre commissariat 
de police ou de votre brigade de gendarmerie.

 RECRUTEMENT SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES
Les Sapeurs-Pompiers 
d’Althen-des-Paluds 
recrutent courant 2019 
des personnes entre 
18 à 45 ans,  dispo-
nibles, aimant le travail 
en équipe, un minimum 
sportif  et  habitant 
sur la commune.
Envoyez votre lettre de motivation avec un cv et une photo d’identité 
à M. le Chef de Centre.

Contact : caserne des Sapeurs-pompiers, 72 Rue des Glaïeuls, 
84210 Althen-des-Paluds, cdc.althen@sdis84.fr

 LES JARDINS 
DE PROVENCE
Reprise des sapins 
de Noël
Comme l’année dernière, les clients 
munis de leur ticket de caisse pour-
ront ramener leur sapin le week-end 
du 12 au 13 janvier 2019, en échange 
d’un bon d’achat de 7 € valable 
pendant un mois.



 ASSOCIATIONS CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

Coups de cœurs
des bibliothécaires

................................................................
Simone Veil : L’Immor-
telle : BRESSON Pascal, 
le scénariste, DUPHOT 
Hervé, le dessinateur : 
d a n s  c e t t e  B D , 
ils évoquent la vie 
d e  M m e  S i m o n e 
VEIL. L’histoire est 
construite sous forme 
de flashbacks, en dif-
férenciant chaque 

époque par un code couleur : sa jeunesse en jaune, 
gris-noir pour les camps de concentration et bleu 
pour l’époque contemporaine. 
Ainsi conté, cet album est un vibrant hommage 
à cette « grande Dame ».

Notre sélection
................................................................
BAUWEN Patrick > La nuit de l’ogre
ADAM Olivier > La tête sous l’eau
ADLER Olsen > L’unité alphabet
BETEILLE Roger > Un homme en vue
CHATTAM Maxime > Le signal
CLEMENTS Abby > La merveilleuse boutique 
de crèmes …
CUETO Alonso > La passagère du vent
DESARTHE Agnès > La chance de leur vie
GOUNELLE Laurent > Je te promets la liberté
INDRIDASON Arnaldur > Les fils de la poussière
JACQ Christian > L’énigme XXL
LEGARDINIER Gilles > J’ai encore menti !
LANGLOIS Michel > Il était une fois Montréal
MANEL Laure > La délicatesse du homard
MARTIN-LUGAND Agnès > A la lumière 
du petit matin
MOSCA Lyliane > La promesse de Bois-Joli
PEREZ-REVERTE Arturo > Falco
PICOULY Daniel > Quatre-vingt-dix secondes
SIGNOL Christian > L’été de nos vingt ans
WALTER Minette > Dans la cave
WERBER Bernard > La boite de pandore

Jeunes
CASSIDY Cathy > Cœur Coco
CHIPERI Christina > My dilemma is you
HERBERT Brian > Les chasseurs de dune
EVANS Richard Paul

Enfants
BOURGEOIS Paulette > Franklin et les dents 
de laits
LEVY Marc > Les fabuleux pouvoirs de la roue
OSBORNE Mary Pope
ROYER Alain > Jojo lapin et le hibou
SHURER Geneviève > L’arc-en-ciel des princesses

B.D.
DELVAL Marie-Héléne > Les dragons de Nalsara
DEQUIER Bruno > Louca T. 6
EPARVIER Hervé > Loulou et Momo T.1
Mr TAN > Mortelle Adèle T. 2
SOBRAL Patrick > Les légendaires T. 20
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 M.J.C. Randonnées pédestres de janvier 2019 à février 2019

Rappel : Certificat médical OBLIGATOIRE, même pour faire un essai. 
Tous les départs se font du parking de l’école élémentaire Simone Veil. Possibilité de co-voiturage.
Contact : Mireille au 04 90 35 24 65 / 06 59 58 30 04

Dates Lieux Distances Dénivelé Départ

Jeudi 3 Janvier Plateau de Gadagne 7,5 km 50 m 13 h 00

Jeudi 17 Janvier Le tour de Coyeux 8 km 250 m 13 h 00

Samedi 26 Janvier Le Pont du Gard (Sud) 8,5 km 260 m 10 h 00

Jeudi 7 Février Saignon 7,5 km 270 m 13 h 00

Jeudi 14 Février Le fort de Buoux (Bonnieux) 6 km 280 m 13 h 00

Samedi 23 Février Le moulin de Daudet 9 km 80 m 10 h 00

Jeudi 7 mars Vénasque (Vas) 8 km 290 m 13 h 00

 DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES
Les membres du bureau des donneurs de sang 
bénévoles vous invitent à leur loto le 10 février 
à 15 heures à la salle René TRAMIER, ainsi qu’à l’As-
semblée Générale le vendredi 15 février à 19 h 30 
à la salle René TRAMIER. Venez nombreux, merci.

 LES SORGUES VERTES
Le 8 février prochain, l’association Les Sorgues 
Vertes, réunie en Assemblée Générale, fêtera 
son 10e anniversaire. L’occasion de se retour-
ner sur une année 2018 particulièrement riche 
en actions de nettoyage, en balades, en parte-
nariats féconds et de faire le bilan de dix années 
passées au service du territoire des Sorgues aval 
et de leur patrimoine. Les adhérents de l’associa-
tion, comme chaque habitant du territoire, sont 
invités à venir souffler les bougies du gâteau 
de 19 heures à 21 heures à la salle des associa-
tions d’Althen-des-Paluds.

 L’ÉCHIQUIER 
JEAN ALTHEN
Suite aux deux premiers matchs de championnat 
adulte, l’échiquier JEAN ALTHEN a pris la tête 
du classement, après le match nul contre Mon-
teux (2/2) et la belle victoire contre l’Isle-sur-
la-Sorgue (4/0).

Prochain match contre ORANGE le 15/12 salle 
des associations. Entrée libre - venez nombreux.
Chez les jeunes, les rencontres sont plus com-
pliquées car les adversaires jouent depuis 
beaucoup plus longtemps. Néanmoins, Florian 
Tonnaire a réussi à gagner une partie le week-
end du 23/11.
Mais les progrès sont là et vont vite se faire sen-
tir dans leurs prochains résultats.
 Christophe Tonnaire

 LOU CALEU
L’Association vous informe
• Jeudi 17 janvier : Assemblée générale suivie 

du gâteau des rois à partir de 14 h 30 salle 
des associations.

• Dimanche 27 janvier : loto salle René Tramier 
à partir de 15 heures.

• Samedi 2 mars : après-midi récréatif pour 
les enfants d’Althen, avec le magicien Cyril De-
laire. Maison des associations à partir de 14 h 30.

• Samedi 30 et dimanche 31 mars : exposi-
tion à la maison des associations de 9 heures 
à 18 heures.Le Pont Naquet



 ÉCONOMIE LOCALE
BIENVENUE À ALTHEN
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 TABAC-PRESSE
Départ de Maryvonne, arrivée de Gaëlle 
et Geoffrey

Maryvonne et le tabac-presse, c’est une histoire de famille ! Ses parents 
tenaient déjà le bar-tabac, puis la presse. Le 1er janvier 1984, Maryvonne 
reprit l’affaire. Pendant 35 ans, elle fit partie du quotidien de nombreux 
althénois, et s’est beaucoup investie dans le village, en créant notamment, 
avec Alice Blaise, l’association des commerçants d’Althen (AC2A). Aujourd’hui 
Maryvonne a choisi de profiter de son temps libre et de passer le flambeau 
à un jeune couple de Montfavet : Gaëlle et Geoffrey. Entre eux trois, le cou-
rant est passé immédiatement, et Maryvonne vient régulièrement saluer 
ses successeurs. Gaëlle et Geoffrey désiraient depuis longtemps reprendre 
une affaire et travailler ensemble à leur compte. Les voici installés depuis 
le 1er novembre place de la mairie, ravis de leur nouvelle vie, du village 
et de l’accueil très chaleureux que leur ont réservé les Althénois  
et la Municipalité. Ils souhaitent faire le même parcours que Maryvonne.
Les horaires du tabac-presse ont changé :
Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 7 heures à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 19 h 30. Le dimanche de 7 heures à 13 h 30. Fermé le mercredi.
Un petit mot de Maryvonne :
« Il y a 35 ans, je reprenais le tabac-presse de mes parents. Pendant 
ces années, des liens d’amitié se sont tissés avec mes clients. Aujourd’hui 
une page se tourne, j’arrête mon activité, mais je voudrais leur dire un grand 
merci, ainsi qu’à mes amis commerçants, pour leur fidélité, leur soutien 
que je n’oublierai jamais.
Par ailleurs, je souhaite à Gaëlle et Geoffrey, mes successeurs, une belle 
réussite, et autant d’amitiés que j’ai pu en recevoir. » Maryvonne

 BARBITUR’INK
Tatouage et piercing
Juste à côté du tabac-presse de Gaëlle et Geoffrey, Marie et Malvina 
viennent également d’ouvrir leur affaire : BARBITUR’INK, un salon chic 
et convivial de tatouages et piercings.

À l’origine, Marie et Malvina travaillaient dans le secteur juridique. À l’ap-
proche de la trentaine, ces deux jeunes femmes ont décidé de se recon-
vertir et d’exercer leur passion.

Marie est l’artiste : c’est elle qui tatoue et perce avec talent. Malvina 
gère la boutique et l’accueil grâce à ses compétences commerciales. 
Dans leur salon, adapté aux personnes à mobilité réduite, on y trouve 
bonbons, café, thé et gentillesse.

Installées depuis septembre, elles ont déjà une clientèle régulière et beau-
coup de demandes.

Marie et Malvina sont enchantées par l’accueil que les Althénois, 
les commerçants du village et la Municipalité leur ont réservé, et sou-
haitent remercier toutes les personnes qui les ont aidées dès leur arrivée, 
avec une petite mention spéciale pour Annie Corda et Stéphane Delubac. 
Décidées à s’impliquer dans la vie du village, elles ont répondu cet automne 
à l’invitation de Julien Dormergue, le directeur du pôle enfance/jeunesse, 
pour une intervention prévention sur les risques et l’hygiène auprès 
des adolescents de l’accueil jeunes.

Contact : 06 33 68 31 46 • 04 90 41 28 11 • 61 avenue Ernest Perrin.
Facebook : barbiturInk tatoo-piercing

 FRÉNÉSIE DE NOËL À ALTHEN
Les marchés de Noël ont ponctué le mois de décembre Althénois ! 
• Au centre de vie la garance, marché de Noël le 8 décembre : 17 stands 
(crêpes, maquillage avec l’ALSH, vin chaud avec l’Amicale Laïque, le miel 
de Philippe HUGUEL, Michel et Sylvie CARLES, potiers, le cyclo club 

althénois et ses pop-corn,  des stands 
de décoration, LS Boutique…) et un espace 
du père noël avec coin coloriage, une pêche 
aux cadeaux, un bowling adapté, un baby-foot,  
un jeu de motricité, etc. De nombreux Althénois 
ont répondu présents… un franc succès !

 MOULIN DES GAFFINS

Les propriétaires du moulin des Gaffins ont organisé une belle réception 
cet automne. Ils souhaitaient ainsi remercier les personnes qui ont participé 
à l’instruction du dossier qui a conduit au classement du moulin au titre 
de l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les entreprises 
qui ont œuvré à la restauration du moulin étaient également conviées 
à cette soirée chic et conviviale. Les travaux sont presque terminés 
mais vont durer encore quelques mois.
Le moulin des Gaffins est une ancienne fabrique de poudre de Garance 
datant de 1882. • Chez Earl Berger, marché de Noël des producteurs le 14 décembre. 

• Aux Jardins de Provence, 
marché des producteurs et 
des artisans le 7 et 8 décembre.



 

 URGENCES
Permanence de soins
La permanence fusionne avec la maison médicale 
de garde d’Avignon depuis le 1er mai 2016.

Pour consulter un médecin de garde, les patients, 
depuis cette date, doivent se rendre à la MMG, 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 heures à 24 heures
• Le samedi de 12 heures à 24 heures
• Les dimanches et jours fériés de 8 heures à 24 heures

Les patients dans l’incapacité de se déplacer pour 
des raisons strictement médicales pourront 
obtenir aux mêmes horaires une visite à domicile 
en s’adressant au 15 qui assure la régulation.

Pharmacies de garde
JANVIER
01/01 : Pharmacie PROVENCALE • MORIÉRES

06/01 : Pharmacie ROUGER • LE PONTET

13/01 : Pharmacie ZARGUIT • LE PONTET

20/01 : Pharmacie MAGISTRALE • VEDÈNE

27/01 : Pharmacie des FELIBRES 
 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE

FÉVRIER
03/02 : Pharmacie des REMPARTS • SORGUES

10/02 : Pharmacie SAINT MARC • BÉDARRIDES

17/02 : Pharmacie du BEAL • ENTRAIGUES

24/02 : Pharmacie GENERAT • SORGUES

MARS
03/03 : Pharmacie de la COLLINE • VEDÈNE

10/03 : Pharmacie du PLAN • ENTRAIGUES

 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 17 h. 
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 (150 mots maximum) 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  d ’apporter  toutes correct ions 
qu’il jugera utiles.

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