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NOVEMBRE
...................................................................
 MERCREDI 1er

FÉRIÉ – Toussaint

 JEUDI 2
Municipalité
Le secrétariat de la Mairie sera fermé

 SAMEDI 4
A.A.F.A
Repas choucroute à 20 h à la salle René Tramier

 DIMANCHE 5
Sporting Club Althen
Loto à 17 h 30 à la salle René Tramier

 LUNDI 6
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

 MERCREDI 8
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

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

 SAMEDI 11
FÉRIÉ – Armistice
Municipalité
Cérémonie - Rendez-vous à 10 h 45 devant la Mairie

 DIMANCHE 12
M.J.C
Loto à 16 h à la salle René Tramier

 MARDI 14
Larguez les Am’arts
Assemblée générale à 18 h maison des associations

 JEUDI 16
Municipalité
Réunion publique Mutuelle Communale à 17 h 30 
salle René Tramier (à confirmer)

 SAMEDI 18
Comité des Jumelages Jean Althen
Soirée Italienne à 19 h 30 salle René Tramier. 
Réservat ion au 06 09 51  09 79 jusqu ’au 
13 novembre.

 DIMANCHE 19
FENARA
Loto à 14 h 30 à la salle René Tramier
Automne chic
Vide dressing au Jardin de Lindanes de 10 h à 17 h. 
Informations au 06 09 79 26 45.

LUNDI 20
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30

 SAMEDI 25
Althen Échecs
Championnat de Vaucluse féminin de 13 h à 19 h 
maison des associations

DÉCEMBRE
...................................................................

 VENDREDI 1er

Comité des Fêtes
MARCHE DE NOËL

 SAMEDI 2
Comité des Fêtes
MARCHE DE NOËL

 DIMANCHE 3
Comité des Fêtes
MARCHE DE NOËL

 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
Club Cyclo
Assemblée Générale à la salle René Tramier à 
18 h 30
EARL Berger
Marché à la ferme de 14 h à 19 h.

 DIMANCHE 10
Solidarité Althénoise
Loto à 16 à la salle René Tramier

 MERCREDI 13
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h
CCAS
Repas offert aux seniors à la salle René Tramier 
à partir de 12 h

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

 VENDREDI 15
Automne Coloré
Repas de Noël à la salle René Tramier à 12 h

 DIMANCHE 17
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Loto à 17 h 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

 VENDREDI 22
Larguez Les Am’Arts
Spectacle de fin d’année à 19 h salle René Tramier 

 LUNDI 25
NOËL

 MARDI 26
Municipalité
Le secrétariat de la Mairie sera fermé

 VENDREDI 29 
Pas de ramassage des encombrants.

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

 LUNDI 1ER 

Municipalité
BONNE ANNÉE 2018 !

 MARDI 2
Municipalité
Le secrétariat de la Mairie sera fermé

 MERCREDI 3
Municipalité
Thé dansant à partir de 14 h 30 salle René Tramier. 
Inscriptions au 04 90 62 13 84 ou 06 26 91 76 72
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 L’ÉDITO DU MAIRE
Chères Althénoises,
Chers Althénois,
Chers parents,

La rentrée scolaire fut cette année 
différente des années précédentes 
puisque nous sommes revenus à la 
semaine de quatre jours qui a été 
plébiscitée lors des différentes 
réunions consacrées à ce sujet au 
mois de juin dernier.

Certes, tout ne fut pas parfait. 
Nous avons  connu quelques 
dysfonctionnements qui furent 
résolus dans les plus brefs délais. 
Notre capacité d’accueil a été 

adaptée à la demande et aujourd’hui tous les enfants sont reçus à l’accueil 
de loisir du mercredi.

Cependant afin d‘éviter à l’avenir ces ajustements de dernière minute 
toujours très complexes à gérer, je recommande vivement aux parents 
d’inscrire leurs enfants avant la date limite fixée par la municipalité afin 
que nous puissions adapter le personnel d’encadrement à nos besoins réels.

Pour clore le chapitre de la rentrée, j’ai le plaisir de vous informer que 
le nouveau règlement du restaurant scolaire est à votre disposition au 
service scolaire depuis le premier Novembre. Je vous invite par ailleurs à 
lire attentivement l’article consacré en page 6 à la modernisation de notre 
système de réservation. Dès le premier janvier 2018 vous pourrez inscrire vos 
enfants au restaurant scolaire et payer en ligne. La municipalité innove pour 
vous faciliter la vie !

Petit à petit l’Office de Tourisme Intercommunal (O.T.I) se structure. Nous 
avons décidé en commission de nous doter d’un guide touristique rassemblant 
l’offre des cinq communes. J’invite tous les acteurs touristiques de la 
commune à se faire référencer d’urgence en mairie pour y être présents 
lors de sa parution (voir p. 4).

Le Plan Local d’Urbanisme avance. Le bilan de la concertation du mois de 
septembre sera présenté en conseil municipal le 7 novembre, et le projet de 
PLU soumis au vote pour être arrêté. L’enquête publique sera ensuite menée 
conjointement avec celle concernant le schéma directeur d’assainissement. 
L’ensemble de la procédure légale nous conduira au printemps 2018.

Si tout va bien, le PLU sera alors définitivement adopté en conseil municipal. 
Cela nous permettra ainsi de dessiner les contours du développement de 
notre village pour les dix ans à venir. 

Dans le dernier Écho Althénois, je dressais une première partie du bilan de 
mi-mandat. Vous trouverez en page 8 la suite et fin de mon propos.

Malgré une douceur inhabituelle en cette période automnale, la fin de l’année 
arrive à grands pas. Déjà..!

Le 11 novembre, nous vous attendons nombreux pour commémorer ensemble 
le souvenir de nos soldats tombés au champ d’honneur. 

Le premier week-end de décembre, notre marché de noël sera l’occasion de 
nous rassembler autour d’une fête qui sent bon l’enfance.

Le 13 décembre, j’aurai le plaisir d’accueillir nos seniors à l’occasion du repas 
annuel offert par le CCAS.

Ensuite, nous basculerons une fois de plus dans une nouvelle année.

Je vous souhaite un très bel automne et de joyeuses fêtes. 

Bonne lecture à tous.

Le nouveau sous-préfet de 
Carpentras, Monsieur Didier François, 
est venu rencontrer les élus en mairie.

NOUVEAUX
ARRIVANTS 2017

Mme Maryvonne Melgar a reçu le 22 
septembre, la médaille du travail 

grand or en Mairie.

La commémoration en mémoire
des harkis a été célébrée 

le 25 septembre en mairie.

Les sénateurs Alain Dufaut et Alain 
Milon ont rendu visite à Monsieur
le Maire et son conseil municipal. 

RENTRÉE 2017 !
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Mairie

 PERMIS DE CONDUIRE ET CARTES 
GRISES Dématerialisation des demandes 
Depuis le 1er novembre 2017, les demandes de cartes grises et de permis 
de conduire se font uniquement en ligne. Pour plus d’information, des 
dépliants sont à votre disposition à l’accueil de la mairie et sur le site 
internet, rubrique actualités.

 CCAS
Opération brioche et repas de Noël
Opération brioche

Comme chaque année, le CCAS a 
organisé l’opération brioche en faveur 
de l’UNAPEI (Union Nationale des 
Associations de Parents d’Enfants 
Inadaptés) les 6, 7 et 8 octobre à Althen. 
La recette s’élève à 533 € (en baisse 
notable depuis plusieurs années). Nous 
remercions les bénévoles pour avoir 
assuré à tour de rôle la tenue des stands 
à la mairie et à la salle des fêtes.

Repas de Noël
Le repas de Noël offert aux seniors aura lieu le mercredi 13 décembre à 
partir de midi à la salle des fêtes René Tramier.

Les althénois de plus de 65 ans désirant participer à cette traditionnelle 
et conviviale manifestation sont priés de déposer en mairie avant le 
30 novembre le coupon d’inscription à découper en dernière page de ce 
magazine. Attention, aucune inscription ne sera prise après cette date.

Sorties véhiculées
À partir du 1er novembre, un planning de sorties véhiculées pour les 
personnes en demande sera affiché au CCAS, en Mairie et sur l’Echo 
Althénois. Inscription obligatoire auprès de la mairie.

Planning des sorties :
U Express : 10, 17, 24 novembre et 1er, 8, 15, 22, 29 décembre
Bibliothèque :  9, 16, 23 novembre
Automne coloré : 24 novembre et 15 décembre
Cinéma : 22 novembre

 TOUTE L’ACTUALITÉ

NAISSANCES Bienvenue à…
Charlie CALMES, fils d’Alexis CALMES et Emmanuelle DZURIK
Hadrien COMMUNAL, fils de Gaël COMMUNAL et Angélique MAST
Cloé MONNIER, fille de Rémi MONNIER et Camille AGUILAR
Ethan SIONG, fils de Fong SIONG et Christine NKAU SU YA
Emilio BENCIVENNI, fils de Kévin BENCIVENNI et Mandy PEREZ-LERDA
Giulia PLEINET, fille de Nicolas PLEINET et de Céline MATHEVET

MARIAGE Ils se sont dit OUI…
Michel TIBAU et Soria BOULMAÏZ
Laurent FABREGUE et Marie NOUGUIER

DÉCÈS Ils nous ont quittés…
Raymond MATAS
Odette DUPRÉ
Bernadette GRIMAUD
André LANDRIN
Jean-Pierre MOTTE
Martine ALLENET
Geneviève GALEA
Josette SAMAIN

ÉTAT CIVIL

 OFFRE D’EMPLOI 
Recensement de la population

La Municipalité d’Althen des Paluds recrute des candidats pour effectuer 
un recensement de la population du 18 janvier au 17 février 2018.  
Contact : Pascale Gerthoux au 04 90 62 01 02

 GUIDE TOURISTIQUE 
INTERCOMMUNAL
La Communauté de Communes Les 
Sorgues de Comtat et les communes 
membres travaillent actuellement à 

l’élaboration d’un guide touristique.  Nous invitons fortement les acteurs 
touristiques d’Althen des Paluds (hébergeurs, restaurateurs, bars…) 
à se faire référencer sur ce guide qui sera distribué dans nos offices 
touristiques intercommunaux et dans les mairies. 

Contact : Elise Chantel au 04 90 62 01 02
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 TRAVAUX
• Comme nous l’avions annoncé les accès à la 
Maison des Associations ont bénéficié d’une 
nette amélioration. Le trottoir a été élargi et la 
rampe handicapés  mise aux normes. Nous en 
avons profité pour enfouir des gaines destinées à 
recevoir la fibre optique pour la vidéo-protection.

• 15 chantiers mobiles de réfection du réseau public des Eaux Usées ont 
été nécessaires, pour un coût de l’ordre de 100 000 € TTC afin de réduire 
notablement l’arrivée « d’eaux parasites » à la station d’épuration (objectif 
de réduction de 350 m3/j). Le financement est assuré par le Syndicat Mixte 
Rhône Ventoux, c’est la 2e tranche après celle de 2015. Ces travaux sont 
indispensables pour l’urbanisation prévue au Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
avant, à moyen terme, la construction d’une nouvelle station d’épuration 
ou l’extension de celle actuellement en service. Les anomalies recensées 
dans le domaine privé devront aussi être corrigées.

• En raison des travaux de la RD16 route des Valayans, la RD38 vers Pernes 
a été très encombrée mais le Conseil Départemental a tenu ses délais et 
la chaussée refaite à neuf entre Entraigues et Les Valayans. À défaut du 
rond-point souhaité depuis des années, nous avons obtenu qu’un plateau 
ralentisseur soit réalisé à l’intersection avec la route de La Garance. Il 
sécurise désormais le carrefour avec une vitesse limitée à 30 km/h sur 
ses trois accès.

• IMPORTANT À LIRE : 

Le sens de circulation route d’Entraigues* va 
changer et devenir sens unique. En accord avec 
le Conseil Départemental et la Mairie d’Entraigues 
pour la portion route des Valayans/Mayre Limite 
(Les Hautures), il a été décidé la mise en sens unique 
de la route d’Entraigues vers Pernes en venant 

d’Entraigues. Il cessera avant le carrefour avec la route de La Juste qui 
restera donc accessible en entrée/sortie.

Les véhicules venant du centre d’Althen par la route de La Garance et ceux 
venant de Pernes devront, pour gagner Entraigues, rejoindre l’intersection 
route de la Garance/Les Valayans, et tourner à droite.

Les arrêtés réglementaires vont être établis, la signalétique installée. 
Les riverains seront informés en priorité de leur date d’application. Nous 
sommes à leur disposition pour toute explication.

Nous sommes conscients que ce changement peut entraîner à court terme 
quelques interrogations, mais il était nécessaire pour garantir votre sécurité 
sur cet axe redouté par beaucoup d’usagers.
* Route départementale

• Poste de police
Le poste de la police municipale sera installé sous 
peu à côté des locaux de la mairie. Les travaux sont 
en cours de finition.

 ENVIRONNEMENT
• Une nouvelle fois, comme en 
2016,  la Commune d’Althen 
est mise à l’honneur. Après 
le titre départemental des 
Villages Fleuris 2017 c’est encore 
une distinction (une libellule) 
qui ponctue pour 2017 le travail 
réalisé en matière de respect 
de l’environnement et de la 
biodiversité ; merci à tous les 
agents pour leur implication.

 CITOYENNETÉ

• Par contre, une mauvaise nouvelle : un platane à l’École élémentaire a été 
diagnostiqué par les experts régionaux comme étant atteint par la maladie 
du chancre coloré, dévastatrice de nos arbres emblématiques. Qui plus est 
dans la cour d’une école dont les élèves, au cours des ans, ont pu profiter de 
l’ombre salvatrice à l’approche de l’été. Il a été abattu pendant les vacances 
de La Toussaint. Nous avons demandé une dérogation en Préfecture pour 
les trois autres platanes en espérant qu’ils ne développeront pas cette 
maladie. Nous suivrons leur évolution année après année.

Cependant il a été décidé, dès cet automne, de le remplacer par un autre 
arbre, l’Érable plane, non concerné par le chancre. Nous le choisirons de 
bonne taille, malgré le coût, pour assez vite retrouver un ombrage perdu. 
Ses feuilles rouges en cette saison sont du plus bel effet.

Nous aimons tous les animaux à 
condition qu’ils ne constituent 
pas une gêne pour ceux qui en 
subissent les désagréments. Trois 
canisettes sont installées, deux 
autres le seront en temps voulu. 
Utilisez-les, elles disposent de 
poubelles à sacs. Faites preuve de 
civisme, continuez à le rappeler 
sans relâche autour de vous.

 ENVIRONNEMENT, TRAVAUX & CITOYENNETÉMairie

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



 JEUNESSEMairie

 RESTAURANT SCOLAIRE 
Informations aux parents
Depuis le 1er novembre, le règlement régissant le fonctionnement 
du restaurant scolaire est disponible. Il a été distribué à tous 
les enfants des écoles maternelle et élémentaire. Nous vous 
recommandons de le lire attentivement. 

Par ailleurs, afin de simplifier à la fois l’inscription de vos enfants 
au restaurant scolaire et son paiement, vous pourrez, dès le 1er 
janvier 2018, les inscrire et payer en ligne sur le site internet de la 
commune www.althendespaluds.fr, rubrique restaurant scolaire.

 ÉCOLE MATERNELLE 
Pré-inscription pour la prochaine rentrée scolaire de septembre 2018
Un enfant né en 2015 devra effectuer sa rentrée en petite section en septembre 
2018.
Merci de communiquer son nom et sa date de naissance ainsi que votre numéro 
de téléphone à l’école avant le 24 novembre : au 04 90 62 11 46 (laisser un message 
si besoin) ou par email : ecole.maternelle@althendespaluds.fr
Les inscriptions définitives interviendront fin mars ou début avril.

Le Directeur

Spectacles de Noël
Deux spectacles sont offerts aux 
enfants pendant la période des 
fêtes : 

• Vendredi 8 décembre : 
Spectacle de Noël « Le Noël 
de Saperlipopette » de la 
compagnie Lézard Vivant

• Jeudi 14 décembre : 
Spectacle de Noël pour 
les petits avec les enfants 
d u  R e l a i s  A s s i s t a n te s 
Maternelles.
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 CRÈCHE
L’association Les Gary a renouvelé son opération « petit déjeuner » les 17 et 
18 octobre. À cette occasion les parents et leurs enfants ont pu partager avec le 
personnel café et gourmandises à la crèche. Cette association, créée en 2011, a pour 
but de favoriser les actions éducatives et culturelles en faveur des enfants accueillis 
au sein de la crèche. À tous, merci pour votre soutien.

Pour tout renseignement, merci de contacter la directrice de la crèche au 04 90 
37 13 39.

 SEMAINE DU GOÛT
A l’occasion de la semaine du goût du 9 au 13 octobre, et pour fêter 
les 60 ans de l’Europe, l’équipe du restaurant scolaire a proposé 
tout au long de la semaine, des repas typiques de quelques pays 
européens : grec, français, italien, belge et portugais.

Pendant le temps périscolaire du matin et du soir, les enfants ont 
participé à la décoration en confectionnant des petits drapeaux 
pour mettre sur les tables.

 LES JEUNES AU MARCHÉ DE NOËL
La jeunesse d’Althen participera encore cette année au Marché de Noël féérique. Les ados de l’Accueil jeunes endosseront le rôle des mascottes de Noël 
tout au long du week-end. Un stand enfance-jeunesse de vente de gâteaux sera tenu par l’Accueil jeunes. Le samedi, l’ALSH proposera dans un mini-chalet 
un stand de maquillage. Et pour soutenir les actions destinées aux enfants d’Althen, laissez-vous tenter par les délicieuses crêpes de l’Amicale Laïque.
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 COMMISSION CULTURE
Cet automne, la commission culture a proposé aux Althénois deux 
manifestations de qualité.

En septembre, la comédie musicale « Juliet et Romano » de la compagnie 
Les Berlinger’s fut un beau succès. Les Althénois venus en nombre ont passé 
un agréable moment, joyeux et rythmé !

En octobre, le 23e salon peinture et sculpture a accueilli plus de quarante 
artistes ! Un record pour cette manifestation qui accroît chaque année 
un peu plus sa notoriété dans le département. Plus de 350 œuvres de 
styles et de techniques différents étaient exposées cette année. Grâce à 
l’implication sans relâche de Chantal Richard Parayre, adjointe à la culture 
et organisatrice du salon, qui va à la rencontre d’artistes tout au long de 
l’année, nous sommes heureux de pouvoir proposer au sein de notre village, 
une exposition de qualité et d’une grande convivialité.

 FESTIVITÉS & CULTURE

 MARCHÉ DE NOËL
Les 1er, 2 et 3 décembre, le marché de Noël, préparé par le Comité des Fêtes, 
ouvrira ses portes pour émerveiller une année encore petits et grands. De 
beaux et de bons produits mais également de nombreuses animations 
attendent les visiteurs.

Bien sûr, les incontournables seront au rendez-vous pour rendre ce marché 
féérique : la patinoire, la maison du père Noël, le cochon à la broche, les 
balades à poneys, la ferme pédagogique, les mascottes de Noël, les crêpes, 
le vin chaud, la soupe allemande, etc. Par contre, il n’y aura pas de petit 
train cette année, le comité des fêtes a préféré vous réserver d’autres 
surprises…

Chaque althénois peut participer, s’il le souhaite, à la réussite de cette belle 
manifestation. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues samedi 25 
novembre pour le montage des chalets, dès 8h du matin. 

Bon marché de Noël à tous !

 THÉ DANSANT
Le succès des thés dansants d’Althen des Paluds est bel et bien établi. 
Chaque trimestre, la salle des fêtes est bondée de convives qui swinguent 
sur les rythmes endiablés proposés par l’incontournable Alan Flor.

 FESTIV’ALTHEN
Le festival pop-rock et hip-
hop Festiv’Althen, porté par 
l’organisatrice Valérie Audouard 
(P izzas  L ino)  entourée de 
nombreux bénévoles, apporte 
chaque année un vent  de 
jeunesse et de talents pour la 
rentrée à Althen des Paluds. Le 
2 septembre, des groupes rock 
(Sweet tears, Glamory, Shoot‘em 
up), des pin-ups, un cracheur 
de feu  et des danseurs, se sont 
succédés tout au long de la 
journée et de la soirée pour offrir 
un beau spectacle aux althénois. 
Bravo à l’association Festiv’althen 
pour avoir une fois de plus animé 
le village de la plus belle façon.

Mairie

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE : 
17 h : ouverture du marché
19 h : inauguration avec apéritif offert

par la Municipalité
20 h : illumination du sapin géant
20 h 30 : gospel dans l’église

SAMEDI 2 DÉCEMBRE :
10h : ouverture du marché
15h : arrivée du père Noël et photos
16h30 : visite de la reine des neiges
21h – 23 h : soirée de Noël 
22 h : feu d’artifice (si le temps le permet)

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE : 
10h : ouverture du marché
15h : arrivée du père Noël et photos
16h30 : visite de la reine des neiges

photo © Valmont Izard
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 VIE SCOLAIRE
• La réfection totale de la cour de l’école élémentaire, la révision du toit (pluie 
dans une classe), la mise aux normes d’accessibilité de l’entrée principale furent 
l’un de nos chantiers prioritaires. Autant d’argent que nous n’avons pas pu mettre 
pour l’instant dans d’autres investissements comme par exemple la réfection des 
toilettes extérieures.

• Nous avons embauché un responsable de cantine, professionnel aguerri qui 
a su remettre de l’ordre dans la gestion tant humaine que financière, tout en 
améliorant la qualité des repas proposés dans le respect des règles d’hygiène. 
Tous les contrôles que nous subissons sont là pour en témoigner.

• Si l’étude d’aménagement du parking de l’école élémentaire a été lancée, la 
liaison piétonne entre les deux écoles ne se fera pas pour des raisons de sécurité.

 ENVIRONNEMENT
• Nous avons créé le SPANC (service public d’assainissement non collectif) qui, sous 
notre impulsion, est devenu communautaire depuis le premier janvier de cette année.

• Pour la deuxième année consécutive le remarquable travail de notre service parcs et 
jardins a été récompensé par la remise du premier prix des Villages fleuris 2017 pour 
la qualité du fleurissement de la commune, et d’une « Libellule » de la biodiversité.

• Comme vous pourrez le constater lors de l’enquête publique (pour celles et ceux 
qui n’ont pas pu se déplacer lors de la présentation publique) notre PLU prévoit 
une croissance maîtrisée de la population. À l’horizon 2030 nous serons moins de 
3 500 habitants.

• L’idée de créer un « nouveau pré aux chênes » en remplacement de l’aire de 
loisir tant appréciée des Althénois et détruite par la municipalité précédente, 
n’a pu encore être mise à exécution en raison de la difficulté à trouver un terrain 
facilement accessible, non situé en zone rouge (aléa d’inondation fort).

 SOCIAL
• Notre crèche est trop petite. Il est impossible de l’agrandir dans ses locaux actuels 
et nous n’avons pour l’instant pas les moyens financiers de la déplacer. Toutefois 
nous soutenons une initiative privée visant à créer une MAM (maison d’assistante 
maternelle) qui devrait ouvrir en 2018, et ainsi élargir l’offre d’accueil.

• Nous nous sommes rapprochés des assistantes maternelles dès 2014 et travaillons 
en parfaite harmonie avec elles. Depuis l’arrivée de la nouvelle directrice de la 
crèche, le dialogue s’est instauré avec ces dernières et les relations sont devenues 
cordiales.

• La maison des seniors n’a pu être lancée car les contacts avec des « investisseurs » 
qui refusaient de payer le terrain que nous leur suggérions à sa vraie valeur se sont 
révélés infructueux. Ce projet n’est pas abandonné pour autant mais il sera très 
long à mettre en œuvre.

• Notre CCAS est ouvert tous les matins et sa responsable attentive à toutes les 
demandes. Nous n’avons pas trouvé suffisamment d’annonceurs pour financer le 
minibus, mais nous avons obtenu un véhicule cinq places que vous apercevez 
quotidiennement dans la commune. Nous allons bientôt le mettre à disposition 
des personnes âgées selon des modalités que nous préciserons dans les semaines 
qui viennent.

• Nous avons sécurisé le jardin de Montecarlo , qui reste toutefois un parc 
facilement accessible, et implanté des jeux pour les tout-petits dans celui de 
Mylau qui font le bonheur de nos assistantes maternelles.

 SPORT / JEUNESSE / ANIMATION
• Notre projet de créer deux vestiaires « visiteurs » au stade René Pujol n’a pas 
résisté à la première estimation : 150 000 € ! Nous attendons des jours meilleurs 
pour le réaliser.

• En 2014, compte tenu de la faiblesse de la fréquentation de l’Accueil Jeunes (2,5 
jeunes/jour en moyenne) nous avons remis en question son fonctionnement car 
le budget qui lui était consacré ne pouvait pas être supporté par les finances 

communales. Dans un premier temps nous avons réduit le nombre de jours 
d’ouverture et avons travaillé avec son responsable sur les moyens de dynamiser 
l’activité. Aujourd’hui, l’Accueil Jeunes est au maximum de ses capacités. Nous ne 
pouvons pas, hélas, accueillir plus de 17 personnes compte tenu de la surface des 
locaux. Ses activités sont variées, je n’en citerai ici qu’une seule, mais qui me semble 
emblématique de son renouveau : le festival du court-métrage.

Avec la crèche voilà deux exemples de la gestion précédente qui s’est caractérisée 
par un manque de vision sur le long terme en investissant des sommes très 
importantes dans des locaux non évolutifs.

• Nous accueillons depuis trois ans le départ du Rallye de Venasque ainsi qu’une 
étape du tour de Provence cycliste cadets/minimes. Deux manifestations sportives 
qui animent le village et attirent à chaque fois plus de 300 personnes.

• Après réflexion nous avons préféré laisser l’organisation de la fête de la musique 
à nos deux bars et relancer la soirée du feu de la Saint Jean.

• Les thés dansants ont un succès considérable. En revanche le marché du jeudi, 
celui des producteurs, et la brocante du dernier samedi de chaque mois sont des 
échecs, il faut le reconnaitre.

 DÉMOCRATIE LOCALE / VIE ASSOCIATIVE
• Depuis notre élection, les associations fonctionnent en totale indépendance de 
la mairie et ont librement accès aux colonnes du journal municipal pour celles 
qui le souhaitent.

• Les panneaux de libre expression ont été installés et les colonnes de l’Echo 
Althénois ouvertes à l’opposition (ce n’est pas obligatoire dans les communes de 
moins de 3 500 habitants).

• En conseil municipal la parole est libre.

• En matière de gestion du personnel nous n’avons pas fait de « chasse aux 
sorcières » et remis en marche la machine administrative. Chacun, nous l’espérons, 
a trouvé sa place et travaille aujourd’hui dans la sérénité.

 CULTURE
Comme nous nous y étions engagés, nous n’avons pas supprimé de manifestations 
initiées par nos prédécesseurs mais avons essayé au contraire de les améliorer. Le 
salon d’automne peinture/sculpture, dont le niveau ne cesse de s’élever, connaît 
un succès grandissant.

Le succès du salon de printemps est plus relatif, mais la photographie est un art 
difficile d’accès, avec un public plus confidentiel que celui de la peinture et de la 
sculpture.

Notre festival de théâtre d’humour « sous les platanes » organisé durant trois 
soirées fin juillet reçoit un accueil favorable du public ainsi que les multiples soirées 
musicales et théâtrales organisées par la commission culture.

 COMMUNICATION
• Nous avons modifié la présentation de l’Echo Althénois, en aérant la mise en page 
et en créant des nouvelles rubriques par page, afin de mieux organiser l’information.

• Le site internet de la commune a fait peau neuve.

• Un panneau d’information municipale a été mis en place sur le parking de l’école 
élémentaire, et un grand plan de la commune a été installé route de la Garance en 
face de U Express, un axe très emprunté lorsque l’on traverse la commune.

C’est vrai, à ce jour nous n’avons pas tout réussi. Qui peut prétendre mener tous 
les projets à leur terme en si peu de temps ? Nous sommes des gens responsables, 
nous ne dépensons pas l’argent que nous n’avons pas.

Les « conseilleurs » diront que « l’on ne fait pas des choses qui se voient », mais les 
circonstances, notamment budgétaires, sont venues contrarier un certain nombre 
de nos projets. Et ces circonstances ne seront pas plus favorables demain qu’elles 
ne l‘ont été hier. J’aurai l’occasion de revenir sur ce sujet.

Il y avait tant de choses en retard, il reste tant de choses à faire !

Le Maire 

L’enracinement

 BILAN DE MI-MANDATMairie
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 VIVRE À ALTHEN

 LE NOM DES RUES Chemin du Fresquounet
Un ami, Althénois de souche rompu au parler comtadin, traduit 
« fresquounet »  par « un petit peu frais », « d’une fraîcheur agréable », soit 
l’équivalent local de l’adjectif provençal « fresquetto », voisin du « frisquet » 
du français du Nord et de l’Est. Dans notre commune, le chemin du 
fresquounet part de la route de la Roque. Il longe le canal du fresquounet, 
se perdant avant d’atteindre la Sorgue de Velleron dans une campagne 
réputée lieu le plus frais de la commune. Il est permis de se demander 
si le qualificatif de fraîcheur ne recouvre pas ici une notion d’humidité…

La route de la Roque, quant à elle, rappelle que les Tertulle, Seigneurs 
de la Roque, furent propriétaires en ces lieux, au moins depuis François 
de Rafellis-Tertulle en 1622.  Elle conduit à un moulin du XVIIIème siècle. 
Garancière construite sur le canal de la Roque, bief dérivé de la Sorgue de 
Velleron, le moulin fut reconverti en minoterie puis en hôtel-restaurant.

Nicole Bernard

 EARL BERGER Marché à la ferme

« Pom Bio Berger » propose comme chaque année un marché à la ferme 
avec une trentaine de producteurs, le vendredi 8 décembre de 14 h à 19 h 
(entrée libre).  Contact : 1463, avenue des Valayans - 04 90 62 15 91

 JARDIN D’ALTHEN 
Floraison rare et exotique
Un althénois, Monsieur Ravier, nous a fait 
part d’une floraison rare dans son jardin, celle 
d’un agave. L’Agave est une plante originaire 
du Mexique, très ornementale, dont les 
feuilles fournissent des fibres textiles (sisal). 
La sève est utilisée pour diverses boissons 
alcoolisées (pulque, téquila). L’agave ne fleurit 
qu’une seule fois, parfois au bout de plusieurs 
dizaines d’années (dans le cas présent, une 

quarantaine d’années) en produisant une inflorescence pouvant atteindre 
10 mètres. La plante meurt après cette floraison.

 JARDINS DE PROVENCE
Du nouveau pour les fêtes
Les Jardins de Provence, le Secours Populaire d’Althen et Les copains du 
Monde s’unissent pour organiser une grande collecte de jouets qui 
seront distribués aux enfants défavorisés de Vaucluse pour Noël. Jusqu’au 
20 novembre, un bac disposé à l’entrée du rayon Noël recueillera les jouets, 
peluches, etc. dont vous ne vous servez plus.

Les Jardins de Provence innovent ! En plus de sa traditionnelle vente de sapins 
et de crêpes aux profits d’associations, cette année, à l’occasion des fêtes de 
Noël, les Jardins de Provence organisent pour la première fois leur marché 
des artisans et producteurs. Des dizaines de stands d’artisans (alimentaires 
ou autres) dans la serre principale du magasin ainsi que de nombreuses 
animations, seront à découvrir tous les week-ends du mois de décembre.

• Le Billet Culture d’Yves-Michel Allenet •

L’enracinement

À chaque génération, quelles prophéties, quels génies méconnus de 
l’éternité,  instaurent en quelques décennies de modernité cette autorité 
qui certifie que le temps est venu de déclarer «ringards» plusieurs 
millénaires de traditions ?

Grâce au Ciel, le bon sens populaire a pour principe de se référer au plus 
simple et au plus confortable donc naturellement au réel, au vrai. 

Au bout du compte se pourrait-il que la culture soit le livre ouvert de ce 
conflit qui tourne inévitablement à l’avantage de l’authentique ?

« L’enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus 
méconnu de l’âme humaine. C’est un des plus difficiles à définir. Un être 
humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à 
l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé 
et certains pressentiments d’avenir. Participation naturelle, c’est-à-dire 
amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l’entourage. 
Chaque être humain a besoin d’avoir de multiples racines. Il a besoin de 
recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par 
l’intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. »

Simone Weil



 ASSOCIATIONS CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

Coup de cœur
des bibliothécaires

...........................................................
BUSSI Michel : On la trou-
vait plutôt jolie. 
L’histoire se passe à Port-de-
Bouc, près de Marseille avec 
une héroïne née au Mali et 
mère de 3 grands enfants 
qui va se retrouver malgré 
elle, mêlée à une enquête  

de meurtre d’un membre influent d’une associa-
tion d’aide aux réfugiés… Notre auteur préféré ! 
Une fois de plus, nous offre un excellent roman 
policier.

Notre sélection
...........................................................
ARIKAWA Hiro > Les mémoires d’un chat
BAUWEN Patick > Le jour du chien
DELZONGLE Sonja > Recidive
GIRAUD Brigitte > Un loup pour un homme
HAYES Felicity > La petite bibliothèque du bonheur
HOPPE Anna > La salle de bal
HURET Béatrice > Calais mon amour
KERR Philippe > Les pièges de l’exil
LAGERCRANTZ David > Millenium (5)
LARSSON Asa > En sacrifice à Moloch
LUNDE Maja > Une histoire des abeilles
OLMI Véronique > Bakhita
PARIS Gilles > Le vertige des mystère
PATTERSON James > La villa rouge
PENNY Louise > Le beau mystère
PICOULT Jodi > La tristesse des éléphants
VIGGERS Karen > Le murmure du vent

Jeunes
Sherlock : le banquier aveugle
Sherlock : une étude en rose

Enfants
MARROU Elisabeth > Les 5 sens
DENY Madeleine > Mon premier abécédaire à 
toucher
FOSTER Jane > Mon grand livre en couleurs
Auzou > Mon livre des odeurs
Ninie > Mes dinosaures à toucher

B.D.
SAINT MARS > Lili se fait piéger sur internet

> Max et Lili cherchent leur métier
> Max en a marre de sa sœur

DELAF & DUBUC > Les nombrils T. 3 et 5
 > Les vacheries des nombrils

CAZENAVE > Les sisters T. 10

Mangas
Naruto > 70 et 71

 MJC Randonnées et pilates
Randonnées pédestres :
Si vous souhaitez vous détendre et apprécier la 
nature dans la bonne humeur, nous vous propo-
sons des balades ou randonnées familiales, sur 
une demi-journée ou journée.

Voici notre programme pour le dernier tri-
mestre 2017 :
Jeudi 19 octobre
Canal de Carpentras à partir de Serres. Départ 13 h 30
Samedi 28 octobre
Le Colorado de Rustrel. Départ 9 h 30
Jeudi 2 novembre
Glanum (St Rémy). Départ 13 h 30
Jeudi 16 novembre
Lagnes La tête du soldat. Départ 13 h 30
Samedi 25 novembre
Gordes à Sénanque. Départ 9h
Jeudi 7 décembre
Les Dentelles de Montmirail. Départ 13 h 30
Jeudi 21 décembre
La Roque sur pernes, Les Méchants. Départ 13 h 30
Jeudi 4 janvier à définir
Jeudi 18 janvier à définir
Samedi 27 janvier à définir

Tous les départs se font du parking de l’école 
primaire. Possibilité de co-voiturage.

Contact :
Mireille au 04 90 35 24 65 / 06 59 58 30 04

Pilates
La MJC d’Althen propose également une nou-
velle activité : Le Pilates

Les cours ont débuté le 16 octobre.

Tous les lundis de 18 h 30 à 19 h 30,
Salle de motricité 80 € / trimestre.

Contact : 06 76 60 75 42.

 AUTOMNE COLORÉ a fêté ses 40 ans le 13 octobre

 ALTHEN ÉCHECS Championnat de Vaucluse à Althen
Le championnat de Vaucluse féminin d’échecs se déroule à Althen des Paluds. Rendez-vous le samedi 
25 novembre pour encourager la concurrente althénoise Iris DAVID (Vice-championne de Vaucluse) 
à la maison des associations de 13 h à 19 h. 

Les cours pour les enfants ont lieu de 18 h à 19 h tous les mercredis.

Contact : Bernard PIERRARD au 06 16 13 41 67
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 ASSOCIATIONS

 FÊTE DES ASSOCIATIONS
Cette année, la météo n’a pas été clémente le jour de la fête des asso-
ciations. Pluie et orage ont contraint d’annuler la manifestation prévue 
en extérieur. Quelle déception pour les associations de ne pas avoir pu 
présenter leurs activités aux anciens et nouveaux Althénois ! La commis-
sion Vie associative en collaboration avec les associations réfléchissent 
actuellement à une nouvelle organisation qui ne les rende pas tributaires 
des conditions météorologiques pour 2018. Un sondage est en cours 
concernant la date à fixer pour cette manifestation.

 ANNONCE
BÉNÉVOLAT AU CENTRE DE VIE LA GARANCE 
Vous avez une heure à partager avec les résidents de la Garance, alors 
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles et à contacter le service 
animation au 04 90 37 90 17.

 COMITÉ DE JUMELAGE JEAN ALTHEN 
Soirée italienne

 ASSOCIATION ALTHÉNOISE
DE TENNIS
Le 11 octobre, l’association althénoise de Tennis a tenu son assemblée géné-
rale. Ce fut l’occasion de revenir, entre autres, sur le tournoi de l’association 
du 17 juin. Cet événement sportif permet aux jeunes de pouvoir appréhen-
der le tennis compétition dans un contexte ludique et rassurant à la fois : 
pouvoir se jauger les uns les autres mais également d’acquérir des notions 
d’arbitrage et plus précisément de comptage de points et règles de jeu. 

Les différents tournois, selon les tranches d’âge et les niveaux, se sont 
poursuivis jusqu’à 16h.

Après les discours et remises des prix, la journée s’est clôturée par un 
goûter où parents, enfants et membres du club pouvaient échanger et 
ainsi faire quelques projets pour la nouvelle année sportive à venir. Une 
belle journée d’échange et de partage. 
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 LOU CALEU
Récit de la sortie bouillabaisse
Le dimanche 8 octobre, après un voyage d’une heure en bus, nous sommes 
arrivés au Musée de VALLABREGUES où nous avons été accueillis par Eliane. 
Elle nous a parlé avec passion du métier de vannier et nous a fait découvrir 
toutes les merveilles « du plus petit panier à une énorme montgolfière ». 
La visite s’est terminée par une délicieuse fougasse de Boulbon. Daniel, 
notre chauffeur, nous a conduits ensuite vers FONTVIEILLE où nous avons 
dégusté une succulente Bouillabaisse. Puis, nous nous sommes arrêtés aux 
Baux-de-Provence et avons admiré de très beaux paysages. La journée s’est 
terminée par un arrêt dans la distillerie de Frigolet, et, après les explications 
de la fabrication de cette liqueur, nous avons eu le plaisir d’en déguster 
un petit verre.

Merci à tous les participants qui ont contribué à faire de cette sortie une 
très belle journée. 

La présidente 



 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 h à 24 h

• Le samedi de 12 h à 24 h

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

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
NOVEMBRE
01/11 : Pharmacie de LA FONTAINE

SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
05/11 : Pharmacie du PLAN – ENTRAIGUES
11/11 : Pharmacie de l’OLIVIER – MORIERES
12/11 : Pharmacie du PIGEONNIER – LE PONTET
19/11 : Pharmacie des REMPARTS – SORGUES
26/11 : Pharmacie PRINCIPALE – BEDARRIDES

DÉCEMBRE
03/12 : Pharmacie SAINT MARC – BEDARRIDES
10-17 et 24/12 : Pharmacie MILLEREUX – LE PONTET
25/12 : Pharmacie de LA FONTAINE – SORGUES
31/12 : Pharmacie des VIGNES – CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

JANVIER
01/01 : Pharmacie MENNESSON – 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 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 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


