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�AGENDA �ÉDITO
MAI

SAMEDI 4
Sapeurs-Pompiers d’Althen
Journée portes ouvertes à la caserne 
Raphaël Denis de 9h30 à 17h.  
Initiation aux gestes qui sauvent sur 
inscription 

LUNDI 6
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 13h30 à 16h30

MERCREDI 8
FÉRIÉ – Victoire 1945
Cérémonie à 11h30. Rendez-vous 
devant la Mairie à 11h15

JEUDI 9
Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 14h30 (04 90 62 01 02)
Comité des jumelages Jean Althen
Conférence interactive sur l’Europe à 
19h à la salle René Tramier (p.12)

MERCREDI 15
Municipalité
Réunion publique CLIIINK à 18h à la 
salle René Tramier (p.7)

SAMEDI 18
Commission Culture
Salon de la photographie et des Arts 
Créatifs de 10h à 19h à la salle René 
Tramier. Vernissage à 11h30 (p.5)

DIMANCHE 19
Commission Culture
Salon de la photographie et des Arts 
Créatifs de 10h à 19h à la salle René 
Tramier (p.5)

LUNDI 20
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 14h à 16h30

DIMANCHE 26
Municipalité
Élections Européennes
Bureaux ouverts de 8h à 18h (p.14)
Vélo Club Le Thor Gadagne
Championnat départemental minimes/
cadets de 8h30 à 13h (p.5)

JEUDI 30
FÉRIÉ – Ascension

VENDREDI 31
Le secrétariat de la Mairie sera fermé

JUIN

LUNDI 3
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 13h30 à 16h30

SAMEDI 8
Les Sorgues vertes
Grand nettoyage de printemps  (p.12) 
Commission Culture
Soirée théâtre : « Les Rustres » de Carlo 
Goldoni à 20h30 à la salle René Tramier 
(p.5)

DIMANCHE 9
Les Sorgues vertes
Balade botanique aux prairies du Jas

LUNDI 10
FÉRIÉ – Lundi de Pentecôte

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

JEUDI 13
Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 14h30 (04 90 62 01 02)

SAMEDI 15
Municipalité/Comité des fêtes/
Amicale Laïque 
Journée parents/enfants de 10h à 17h.
Renseignements auprès de Nawalle 
Amir à l’ALSH : 04 90 37 43 27 
MJC
Soirée théâtre à 18h à la salle René 
Tramier

LUNDI 17
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 14h à 16h30

VENDREDI 21
Larguez Les Am’Arts
Spectacle de fin d’année 19h à la salle 

René Tramier
Municipalité
Soirée musicale dans l’église (à confirmer)

SAMEDI 22 
Les Sorgues vertes
Sortie patrimoine au confluent des 
Sorgues

DIMANCHE 23
Municipalité
Inauguration du pré aux chênes à 11h 
(p.4)

LUNDI 24
Donneurs de sang
Collecte de sang de 15h30 à 19h30 à la 
salle René Tramier 
Municipalité
Feu de la Saint Jean de 20h à minuit 
place de l’Europe (p.5)

MERCREDI 26
Accueil Jeunes
Festival du court métrage à 19h à la 
Maison des Associations (p.5)

SAMEDI 29
Amicale Laïque
Fête des écoles de 10h à 17h

JUILLET

LUNDI 1er

Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 13h30 à 16h30

MERCREDI 3
Municipalité
Thé dansant à partir de 14h30 à la salle 
René Tramier. 
Inscriptions au 06 26 91 76 72

JEUDI 4
Syndicat Mixte du bassin de vie 
d’Avignon 
Réunion publique du SCOT à 18h à la 
Maison des Associations

Chères Althénoises, Chers Althénois 

Vous avez entre vos main le premier exemplaire de 
« L’Écho Althénois » réalisé en interne. 

Depuis maintenant dix-huit mois nous travaillions 
au renouvellement de notre parc de photocopieurs 
et avions le projet d’intégrer la chaine complète 
de fabrication de « L’Écho Althénois », allant de la 
conception à l’impression. 

Après avoir consulté plusieurs fournisseurs potentiels 
c’est finalement la Société Canon qui nous a fait la 
meilleure offre. 

Pour un coût de financement annuel à peine 
supérieur de 200 euros à celui qui vient d’arriver à terme, nous nous sommes dotés 
d’une presse numérique qui nous permet de maîtriser totalement la réalisation 
de «  L’Écho  ». Notre budget presse qui s’élevait à 11 500 euros par an (coût de 
l’impression des 7 800 exemplaires annuels ) va tomber aux environs de 2 800 euros, 
soit une économie annuelle de 8 700 euros. 

Cela nous permet ainsi de compenser la baisse de la dotation globale de 
fonctionnement que nous devons supporter cette année encore. C’est avec regret 
que nous nous sommes séparés de notre imprimeur qui a toujours fait preuve de 
disponibilité et d’un grand professionnalisme. Mais nécessité économique fait loi.       

Comme chaque année, fidèles au devoir de transparence que nous nous sommes 
fixés, vous trouverez en pages centrales la présentation simplifiée du budget 2018 
et les prévisions pour 2019.  

Bien que, financièrement, nous soyons sortis de la zone rouge, nous faisons preuve 
encore et toujours de prudence dans notre gestion car la situation reste fragile. 
Nous avons néanmoins décidé de lancer les études liées à la réorganisation du pôle 
restauration scolaire/accueil de loisirs, ainsi que celles de l’aménagement du plateau 
« sportif » à côté de l’école élémentaire.    

Le 26 mai prochain nous sommes appelés aux urnes pour élire nos députés 
européens. Cette élection ne passionne pas les foules à en juger les sondages. Et 
pourtant, comme lors de chaque scrutin il est de mon devoir de faire appel au civisme 
et à la conscience politique de chacune et chacun d’entre vous. Il n’est pas question 
ici de faire du prosélytisme pour une quelconque liste, car le bulletin municipal ne 
doit pas être une tribune politique, mais d’appeler au civisme.

Voter est un droit, c’est aujourd’hui, plus que jamais, un devoir.

Voter c’est exprimer son opinion de la façon la plus démocratique et pacifique qui 
soit.

Alors tous aux urnes le 26 mai !

La récente passation de commandement au centre de premier secours de notre 
village entre le Capitaine Vincent GALANTI et le Lieutenant Yannick DARDUN est 
l’occasion pour nous de lancer une série d’articles sur les sapeurs-pompiers.Nous 
commençons dans cette édition par l’hommage à V. GALANTI (voir en pages 
intérieures).  

Le « Pré aux chênes » sera bientôt prêt à vous recevoir puisque son inauguration 
ainsi que celle  du chemin qui portera le nom de ce lieu dont la renaissance est tant 
attendue auront lieu le 23 Juin lors de la journée d’inauguration (voir en page 4).

Les animations qui vous attendent en ce début de printemps et jusqu’à l’orée de 
l’été sont nombreuses et variées, je vous invite à consulter l’agenda.  

Je vous souhaite une bonne lecture de cette édition du nouvel « Écho Althénois ».

 Michel TERRISSE
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Nouveau : fête des voisins
La commune offre le «panier de démarrage» d’apéritif par 
quartier souhaitant organiser la fête des voisins (vendredi 24 
mai). 

Inscription à l’accueil de la mairie avant le vendredi 17 mai  
(04 90 62 01 02).

�ACTUALITÉSMAIRIE

Hommage à Mireille Léonard, 
conseillère municipale (1948-2019)

Mireille, il était à peine minuit quand les Parques 
te délivrèrent de tes souffrances en cette soirée 
étoilée du 25 février. Comme un signe, tu ne 
pouvais pas partir sous un ciel sombre. Tu as lutté 
avec un courage et une lucidité extraordinaires 
qui ont forcé l’admiration de tous mais, hélas, cela 
n’a pas suffi pour te libérer de l’étau dans lequel 
t’enserrait cette terrible maladie. Avec toi Mireille 
nous perdons une élue à la personnalité rare, une 
femme exceptionnelle.

Nous perdons une femme engagée dans le monde 
associatif de la commune, l’Association Paroissiale, 

Lou Caleu, Automme Coloré, dont tu illuminais si souvent de ton sourire et de ta 
voix d’or les après-midis festifs. Une femme respectueuse de son prochain, attentive 
aux autres, accessible, disponible, joyeuse, amoureuse de la vie… au caractère bien 
trempé. Tu as accompli ton mandat d’élue municipale et de membre du conseil 
d’administration du CCAS avec sérieux, abnégation, humilité, fidélité et compétence 
dans le cadre des responsabilités que je t’avais confiées. Tu as mis en place les thés 
dansant d’Althen-des-Paluds avec le succès que l’on sait. Cette manifestation te 
survivra et pérennisera ta mémoire dans la commune. Merci pour tout Mireille.

Michel Terrisse

En cas de décès d’un élu au sein du conseil municipal, la loi stipule qu’il doit être 
remplacé. Patrick Torres a accepté cette mission. Un article lui sera dédié dans le 
prochain Écho Althénois.

Inauguration du 
chemin et du pré 
aux chênes

La municipalité invite tous les Althénois 
à fêter le retour du pré aux chênes le 
dimanche 23 juin. Voici le programme 
de la journée : 

• Inauguration à 11h suivie de l’apéritif 
offert par la mairie.

• Pique-nique géant : des tables et des 
chaises seront à disposition, mais ceux 
préférant pique-niquer sur l’herbe 
peuvent apporter leurs nappes. Repas 
tiré du sac, mais un food truck sera 
également présent.

• Pétanque : pour les amateurs, apportez 
vos jeux de boules.

• Jeux pour les enfants.

CCAS
Sorties véhiculées : Inscription obligatoire auprès du CCAS 48h à l’avance.
•  U Express : les vendredis 3, 10, 17, 24 mai et 7, 14, 21 et 28 juin 
•  Bibliothèque : les jeudis 2, 16 mai et les 6, 20 juin de 16h à 18h30 
•  Automne coloré : les vendredis 31 mai et 28 juin
•  Cinéma : mercredi 5 juin

Inscription registre canicule : Il existe un registre d’inscription des personnes 
vulnérables en cas de déclenchement du Plan Canicule par le Préfet. Si vous, ou un 
de vos proches, êtes concernés, contactez le CCAS, ou téléchargez le formulaire à 
remplir sur le site internet de la mairie.

Microcrédit : Le CCAS et la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon mettent en place 
une offre de microcrédit personnel à l’attention des habitants de la commune qui 
se trouveraient en grave difficulté financière. Il pourra être accordé à ces personnes 
souvent exclues du système bancaire traditionnel un prêt de 300 à 3000 € qui leur 
permettra de financer une dépense indispensable et éventuellement franchir une 
étape vers la réinsertion.

Contact CCAS : Angéla Rattin au 04 90 62 10 96

SCOT : 
Réunion publique
Le Syndicat Mixte du bassin de vie 
d’Avignon organise une réunion 
publique concernant la révision du SCOT 
avant son arrêt. Il présentera à cette 
occasion le diagnostic de l’état initial 
de l’environnement et du PADD (projet 
d’aménagement de développement 
durable).
Le jeudi 4 juillet de 18h à 20h à la maison 
des associations d’Althen-des-Paluds.

Grand débat national : 
Compte-rendu
Le compte-rendu de la réunion 
d’initiative locale du 13 février à Althen 
des Paluds est en ligne sur le site officiel 
du grand débat national (granddebat.
fr/comptes-rendus-des-reunions-locales) 
ainsi que sur le site internet d’Althen 
rubrique Mairie (althendespaluds.fr/la 
Mairie).

�ACTUALITÉSMAIRIE

Salon de la 
photographie et des 
arts créatifs 
L’exposition culturelle de printemps 
organisée par la commission culture 
aura lieu le samedi 18 mai et le 
dimanche 19 mai. Découvrez les talents 
locaux de 10h à 18h à la salle René 
Tramier. L’entrée est libre.

Les artistes désirant s’inscrire peuvent 
télécharger la fiche d’inscription et 
le règlement sur le site internet de la 
mairie (rubrique actus), ou récupérer les 
documents directement à l’accueil de 
la Mairie. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au lundi 6 mai.

Contact Chantal Richard-Parayre :  
06 12 12 72 66

Feu de la Saint Jean
La Municipalité organise pour la 5e 
année le feu de la Saint Jean, lundi 24 
juin place de l’Europe.

Venez nombreux avec votre repas tiré du 
sac pour le pique-nique géant. La troupe 
folklorique des enfants de l’Ouvèze 
animera la soirée de sa musique et ses 
danses traditionnelles provençales. 
Attendez-vous à être entrainés dans 
une farandole endiablée autour du feu ! 
Embrasement de la flamme du Canigou 
à 22h.  

Contact Chantal Richard-Parayre :  
06 12 12 72 66 

Festival du court 
métrage
La 4e édition du festival du court 
métrage organisée par l’accueil jeunes 
d’Althen aura lieu mercredi 26 juin à 
19h à la Maison des Associations.

Cette année, pour la première fois, 
quatre communes participent : Althen-
des-Paluds, Pernes-les-Fontaines, Le 
Thor et la Tour d’Aigues.  

Un mini séjour est organisé pour le 
tournage des films les 25 et 26 mai au 
camping de l’Isle-sur-la-Sorgue.

Théâtre : Les Rustres
La compagnie de L’Albatros de Pernes-les-Fontaines, dirigée par Hervé Bonzon, 
jouera « Les Rustres », l’un des chefs-d’œuvre du maître italien Carlo Goldoni : en 
1760,  il écrit un véritable manifeste féministe dont l’écho résonne aujourd’hui plus 
que jamais.

Synopsis : 

Lunardo  et ses compères 
tiennent enfermés à 
la maison épouses et 
enfants sous prétexte que 
l’extérieur, vicieux et vicié, 
les corromprait à jamais. Ils 
ne se fréquentent qu’entre 
eux, portes fermées et 
maisons closes, incapables 
de rien décider, juste 
de rabâcher avec nostalgie ces anciens temps où les valeurs patriarcales d’ordre 
et d’économie étaient honorées et cultivées. La culture de la liberté, celle qui est 
pourtant de tradition dans leur cité de Carnaval, les héroïnes des Rustres en sont 
ici les vigilantes gardiennes. Goldoni ou le plus féministe des auteurs de théâtre 
de répertoire… Car ce sont par les femmes que les portes et les fenêtres vont en 
effet s’ouvrir, et que le mariage d’intérêt arrangé par les vieux pères aigris va se 
métamorphoser en mariage d’amour.

Samedi 8 juin à 20h30 à la salle René Tramier. 

Soirée organisée par la commission culture. Chantal Richard-Parayre : 06 12 12 72 66. 

Course cycliste
Le championnat départemental 
minimes/cadets de cyclisme se 
déroulera dans les rues d’Althen-des-
Paluds dimanche 26 mai de 8h30 à 13h. 

Cette compétition est organisée par 
le Vélo Club Le Thor Gadagne en 
partenariat avec la Mairie pour la 5e 
année consécutive. 

Les véhicules des riverains seront 
autorisés à circuler uniquement dans le 
sens de la course et sur autorisation des 
signaleurs.
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�ENVIRONNEMENT & CITOYENNETÉMAIRIE

Conférence Biosphère 
Pour la 5e année cette conférence à but 
pédagogique et ludique, cette fois sur le 
thème des déchets, a connu un grand 
succès avec un record de participation : 
118 boîtiers de vote ont été distribués, 
sans compter les personnes simplement 
à l’écoute du conférencier Cyril Dufer.
Il reste 3 thèmes de prochaines 
conférences …

Assainissement collectif 
Le sujet est moins poétique mais tout aussi important car il concerne 
la qualité et la sécurité de notre environnement. Aujourd’hui la 
compétence technique, administrative et financière de l’assainissement 
collectif est déléguée par les communes adhérentes, dont Althen-des-
Paluds, au Syndicat Rhône Ventoux.

Par sa délibération du 20/12/2018, le Conseil des élus des communes 
au Syndicat a rendu obligatoire le contrôle de conformité des 
branchements d’assainissement collectif lors d’une opération de 
cession immobilière.

Toutes les habitations des communes adhérentes au Syndicat 
doivent donc être raccordées de manière conforme au réseau 
public de l’assainissement lorsqu’il existe. En cas de vente,  
l’attestation sera exigée par le notaire et à la charge du vendeur. 
Renseignements en Mairie ou au 09 77 40 84 08.

Rendez-vous nature

Jusqu’en novembre, le Conseil 
Départemental nous invite à participer, 
gratuitement, à une centaine 
d’animations pour tous les âges : balades 
pédagogiques, ateliers de plein air, 
bivouacs en forêt, aventures insolites… 
dans les espaces naturels de Vaucluse, 
profitons-en ! Agenda complet sur le 
site www.vaucluse.fr

CLIIINK 
Plus qu’un projet (les budgets sont 
votés), ce programme destiné à 
récompenser le tri sélectif du verre en 
partenariat avec nos commerçants est 
sur les rails. 

Pour plus 
d’informations 
nous vous 
invitons à 
participer à une 
réunion à la salle 
René Tramier 
le mercredi 
15 mai à 18h 
en présence 
des acteurs et 
financeurs de 
l’opération.

Fleurissement du village
La place de la Mairie va quitter son bel habit d’hiver aux 
couleurs orange, jaune et bleu pour se parer d’un nouveau 
costume qu’on espère tout aussi lumineux…

�TRAVAUXMAIRIE

Antenne SFR
Malgré de nombreuses difficultés techniques 
pour stabiliser les fondations et donc du retard, 
l’antenne SFR est enfin construite. 

Sa mise en service opérationnelle est attendue 
avec impatience par de nombreux utilisateurs 
de ce réseau à Althen-des-Paluds.

Pont SNCF
Grâce à un climat « favorable », les travaux de 
construction du pont SNCF se poursuivent avec 
la pose des pieux de soutènement, opération 
délicate.

Les futures plantations de végétalisation, 
que nous avons négociées avec la SNCF et 
qui n’étaient pas prévues au départ, sont déjà 
programmées pour la fin des travaux. Carte 
blanche nous a été donnée pour le choix des 
espèces.

Chantiers divers
Outre de petits ouvrages actuels tels que la création d’un passage 
élargi entre la cour d’école et le plateau sportif afin de déplacer la 
scène sur ce dernier et ainsi donner plus d’espaces à la fête de fin 
d’année, des chantiers plus importants vont pouvoir démarrer en 
accord avec le vote des budgets :

• Isolation du 1er étage de l’Ecole Elémentaire et changement des 
volets,

• Extension de la vidéo protection,

• Extension de la Maison des Associations (local de stockage),

• Réfection totale de la toiture de La Poste, 

• Démarrage des travaux de La Forge après consultation des 
entreprises,    

• Restauration du parvis de la Mairie et remise en service de la 
fontaine,

• Le plus gros chantier concernera la restructuration du parking 
de l’école élémentaire. Le but est de fluidifier le trafic et sécuriser 
les enfants aux heures d’entrée et sortie de classe. En prévision de 
ces travaux le magnolia a été déplacé au jardin de Karlstejn, nous 
faisons le maximum pour qu’il retrouve rapidement son éclat.        

Photos Vanessa Fournet

Déplacement du magnolia

Contact travaux : Denis Fournet à la Mairie Contact environnement et citoyenneté : Denis Fournet à la Mairie
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 Section de fonctionnement

�BUDGET MAIRIE �BUDGETMAIRIE

La section de fonctionnement comprend toutes les dépenses 
et les recettes courantes nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ainsi que les charges financières liées aux 
intérêts de la dette. 

La section d’investissement comprend, en dépenses, les 
opérations qui modifient la consistance ou la valeur du 
patrimoine de la commune, tels que les achats de matériel, 
les constructions ou les travaux d’infrastructure. Les recettes 
d’investissement (report solde positif N-1, excédent de 
fonctionnement capitalisé, subventions, etc.) assurent le 
financement des dépenses.

 

Présentation du budget primitif 2019

 Section d’investissement

C’est la conséquence de l’embauche d’un chef des services 
techniques qui nous permet de dégager du temps pour, 
entr’autres, réaliser des travaux de maçonnerie et divers. 

• Les produits des services et du patrimoine (chapitre 70) :

Notre budget prévisionnel s’élève à 216 886 € contre 216 800 € 
en 2018.

À NOTER : En 2014 les recettes effectivement perçues 
s’élevaient à 146 805 € contre 185 312 € en 2018. 
Leur augmentation permet de pallier, certes partiellement, la 
baisse des dotations et a contribué à la stabilité de la pression 
fiscale part communale.

• Les impôts et taxes (chapitre 73) : 

Nos recettes fiscales (Taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti, 
attribution de compensation, etc.) s’élèveront à 1 673 826 € 
contre 1 632 667 € en 2018. 

À NOTER : Ces recettes fiscales s’élevaient en 2014 à 1 268 957 €.

 

• Les dotations et participations de l’état (chapitre 74) : 

Nous prévoyons encore une baisse de la DGF cette année :  
soit - 4.30 %. Nous estimons que la recette globale sera de  
352 213 € contre 378 310 € en 2018. 

À NOTER : En 2014 ce chapitre générait une recette de 659 154 €. 
Cette très importante hémorragie financière est liée à la baisse 
de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) qui est 
passée de 249 379 € en 2014 aux environs de 122 000 € en 
2019.

La différence affecte tous les autres postes et principalement 
l’Attribution du Fonds Départemental de la TP qui est passée 
de 155 198 € en 2014 à zéro.   

• Les produits de gestion courante (chapitre 75) : 
Chapitre d’un montant peu significatif : 11 000 €. 

• Produits de participations (chapitre 761) : 
50 € sans commentaire. 

• Les recettes exceptionnelles (chapitre 77) : 
1 200 € sans commentaire.

Les dépenses prévisionnelles TTC

Nous avwons comme chaque année une approche pessimiste 
des dépenses.  Elles s’élèveront à 2 506 245 €.

• Les charges à caractère générale (chapitre 011) :

Elles s’élèvent à 586 150 € soit une augmentation par rapport 
au budget prévisionnel 2018 de 85 593 € (ce qui ne signifie 
nullement que nous atteindrons ce montant de dépenses au 
31 décembre).

À NOTER : Nos charges à caractère général réalisées sont pas-
sées de 436 349 € en 2014 à 437 749 € en 2018 soit une aug-
mentation en valeur absolue de 1400 € soit 0.32 % en valeur 
relative. 

• Les dépenses de personnel (chapitre 012) : 

La masse salariale prévisionnelle s’élèvera 1 483 300 € contre 
1 405 000 € en 2018 soit une progression de 5.57 %.

Cette progression s’explique par les augmentations liées aux 
contraintes règlementaires, à celles accordées aux personnels 
ayant réussi les concours internes et à l’embauche d’un chef 
de service afin de renforcer l’équipe des services techniques.

Il convient d’observer par ailleurs que la réorganisation de ce 
service nous permettra d’effectuer plus de travaux en régie et, 
donc, de réaliser des économies.

À NOTER : La masse salariale s’élevait à 1 379 444 € en 2014 
et 1 347 066 € en 2018, soit une baisse depuis 2014 en valeur 
absolue de 32 378 €.

En 2014 la masse salariale représentait 61.32 % de notre budget 
de fonctionnement, et en 2018, 55.92 %. Cela représente une 
baisse de 5.40 points qui témoigne de nos efforts de gestion. 

Compte tenu du prévisionnel ci-dessus la masse salariale 
représentera 59.18 % de notre budget de fonctionnement (ce 
qui ne signifie nullement que nous atteindrons ce montant de 
dépenses au 31 décembre)

• Divers (chapitres 14 et 22). FPIC et dépenses imprévues :

Nous ne connaitrons pas le reversement du au titre du 
FPIC (Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales) avant le mois de juin. Nous 

provisionnons donc 24 000 € sur un total de 33 300 €.

• Les autres charges de gestion courantes (chapitre 065) : 

Les dépenses prévisionnelles s’élèvent à 333 164 € soit une 
diminution de 3 156 € par rapport au budget prévisionnel 
2018.Par mesure de prudence nous maintenons le montant 
de la subvention en faveur du CCAS, soit 105 000 €.

• Les charges financières (chapitre 066) :

Elles seront légèrement inférieures à 2018 : 67 033 € contre 
74 000 € et témoignent du désendettement auquel nous nous 
sommes astreints, le volume des intérêts d’emprunts en 2014 
s’élevant à 96 387 €. 

• Les charges exceptionnelles (chapitre 067) : 

Pas de commentaire particulier sur ce poste qui représente 
3 298 €.

Les recettes prévisionnelles TTC

Prévoir les recettes est un exercice délicat. Comme pour 
les dépenses et compte tenu de l’incertitude quant à la 
compensation de la suppression de la taxe d’habitation nous 
resterons prudents.

Elles s’élèveront à 2 506 245 €.

• Résultat d’exploitation reporté (chapitre 002) :

Nous conservons la totalité du résultat de fonctionnement 
dégagé en 2018, 165 070 €, en section de fonctionnement. 

• Remboursement sur rémunération du personnel  (chapitre 
6419) :   

Nous ne connaissons pas à l’avance le taux d’absence pour 
maladie de notre personnel. Nous l’estimons à 51 000 €.  

À NOTER : En 2014 et 2015 nous avons souffert d’un 
taux d’absentéisme particulièrement élevé puisque les 
remboursements perçus s’élevaient respectivement à 143 408 € 
et 133 281 €. 

• OPE ordres (Chapitre 042) :

Travaux en régie pour 35 000 €.

À NOTER : Les travaux en régie, sources d’importantes 
économies, n’auront jamais été aussi élevés depuis 2014. 

Les dépenses prévisionnelles TTC

712 623 € se décomposant de la façon suivante :

• Les restes à réaliser : 

180 000 € de divers petits travaux et de la rénovation de La 
Forge (177 000 €) qui va démarrer au printemps.

• Les immobilisations incorporelles (chapitre 20) : 

3 920 € sans commentaire.

• Les immobilisations corporelles (chapitre 21) : 

318 100 € (travaux de maçonnerie, logiciels, frais d’urbanisme, 
travaux bâtiments publics, matériels écoles, cuisines, mairie 
etc.)

• Annuité de la dette en capital (chapitre 16) : 

130 273 € contre 123 085 € en 2018 et 354 000 € en 2014.

Ci- dessous la courbe de la dette en capital au 31 décembre de 
chaque année en K€.

• Les travaux en régie (chapitre 040) : 

Comme indiqué précédemment, ils s’élèveront cette année à 
35 000 €.

Les recettes prévisionnelles TTC

Elles s’élèvent à 712 623 € et se décomposent de la façon 
suivante :

• Le solde positif de la section d’investissement (chapitre 
001) :

307 496 €.

À NOTER : Compte tenu des contraintes administratives et de 
diverses natures, les travaux de « La Forge » et la Maison des 
Associations n’ont pas pu être lancés en 2018. 

• Le FCTVA/TLE/excédent de fonctionnement capitalisé 
(chapitre 10) : 

Nous évaluons la TVA (FCTVA) récupérable à 29 000 € et la Taxe 
locale d’équipement à 40 000 €.

• Les subventions d’équipement (chapitre 13) : 

Les subventions à recevoir s’élèveront à 107 047 € (Région, 
DETR (dotation équipement des territoires ruraux), CAF 
(caisse d’allocations familiales), Département, reliquat réserve 
parlementaire, etc.

• Emprunts à mobiliser (chapitre 16) : 

Nous avons souscrit en début d’année un crédit relais d’une 
durée de 3 ans, pour la somme de 200 000 €, auprès de notre 
partenaire bancaire habituel. 

• PUP (chapitre 040) : 

Projet urbain partenarial (PUP) : 29 080 €.

Le budget primitif constitue la première décision budgétaire prise par le Conseil Municipal pour l’année considérée. Il doit être 
sincère, ce qui a toujours été le cas depuis 2015, date à laquelle nous avons construit notre premier budget.
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Semaine de l’Arménie
La semaine de l’Arménie a accueilli de nombreux 
Arméniens et personnalités locales à deux 
reprises dans la commune : 

• Le 8 avril pour l’exposition sur la garance réalisée 
par les étudiants du BTSA « Développement, 
animation des territoires ruraux ». La Municipalité 
les remercie pour le beau travail accompli. 

• Le 13 avril lors du concert Arménien de 
l’orchestre Sassoun et de la Chorale Azad. Un 
orchestre et une chorale de très haut niveau 
dirigés par Mickaël Vemian, ont enchanté 
l’église comble par leur interprétation des 
airs traditionnels arméniens. La Municipalité 
remercie Chantal Richard et Odile Navarro de la 
commission culture, ainsi que Véronique Bruna 
présidente honoraire de l’association Franco-
Arménienne d’Avignon et sa région et son 
mari Gilbert, Claudine Eutedjian présidente de 
l’association, pour l’aide qu’ils ont apportée à 
l’organisation de ce concert.

Une réussite éclatante pour cette semaine qui 
avait pour but de rappeler les liens qui unissent 
Althen et l’Arménie. Pour les années futures, 
le premier samedi d’avril sera consacré à un 
concert Arménien. 

5e départ du rallye 
de Venasque
par un temps ensoleillé mais frais le 13 
avril. Le pilote vauclusien Loïc Panagiotis 
a remporté cette édition 2019 au volant 
de sa Skoda Fabia.

Concert  
Haut de gamme
Une soirée pleine de peps et 
de rythme le 23 mars, très 
appréciée par le public venu 
en nombre.

�RETOURS : SPORT, CULTURE, JEUNESSEMAIRIE

 La programmation pluriannuelle d’investissement TTC
La Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) fait 
état de notre volonté de réaliser des projets en les étalant sur 
plusieurs exercices. 

Nous ne citerons ici que les plus importants :

1• Construction d’un local de stockage à la Maison des 
Associations 

Le local de stockage actuel est trop petit. Les tables et les 
chaises restent en permanence dans la salle, ce qui constitue 
un risque pour la sécurité des personnes et peut provoquer un 
accident (chute d’une table sur un enfant par exemple).

Budget prévisionnel : 40 320 €.

2• Le pré aux chênes

Il s’agit là de concrétiser une promesse datant de 2014 : faire 
renaître le « pré aux chênes », ce lieu champêtre tant apprécié 
par les familles Althénoises qui pouvaient venir célébrer des 
évènements familiaux sous les frais ombrages de ce havre de 
verdure. Ce sera une réalité à l’orée de l’été sauf empêchement 
majeur. 

Budget prévisionnel : 26 000 €.

3• Réhabilitation de « La Forge »

Notre projet est de la transformer en salle de réunion pour 
accueillir les associations, les anciens, etc. 

Budget prévisionnel : 177 000 €.

À NOTER : 

Les deux derniers projets ci-dessus ont démarré, ou vont  
démarrer, et seront terminés fin mai pour le premier et 
l’automne pour le second.

4• Restaurant scolaire, cuisine, accueil de loisirs, salle 
multi-activités de 600 m2 à vocation sportive. 

Appels à projets en cours de rédaction. Les travaux s’étaleront 
sur plusieurs exercices. 

Le budget global difficilement estimable avec précision au 
moment où nous écrivons ces lignes, devrait être de l’ordre de 
1 600 000 /1 700 000 €. 

À NOTER :

Les projets décrits au point 4 font l’objet d’études en cours. Les 
premiers paiements ne devraient pas intervenir avant 2020. La 
priorité sera donnée au restaurant, à la cuisine scolaire, ainsi 
qu’à l’ALSH.

5• Participation à la construction de la caserne intercom-
munale Althen/Entraigues. 

Notre part dans le budget prévisionnel s’élèvera à 65 000 € 
dont 16 250 € à payer en 2019. 

Pré aux chênes (photo non contractuelle)

�BUDGET MAIRIE

Vernissage de l’exposition sur la garance

L’Orchestre Sassoun et la Chorale Azad

Installation du CME
Conseil Municipal des Enfants le 19 
mars en Mairie. Les enfants ont reçu leur 
écharpe d’élu.

La Forge. Une rénovation urgente !

Carnaval
Comme chaque année, une belle 
après-midi organisée par le Comité des 
fêtes le samedi 30 mars.L’accueil de loisirs (ALSH). Des locaux à agrandir...

NB: La PPI revêt naturellement un caractère évolutif et devra être réexaminée chaque année afin de prendre en compte les 
inévitables obstacles (administratifs, juridiques, etc.) que nous pourrions rencontrer et qui viendraient retarder la mise en 

œuvre des projets.
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DATES LIEUX DISTANCES DÉNIVELÉ DÉPART

Jeudi 02/05 Barbarenque (St Gens) 6 km 220 m 13h30

Jeudi 16/05 Crestet 7 Km 330 m 13h30

Samedi 
25/05

Les Gorges du Régalon ou Le 
fort de Buoux 10 Km 350 m 10h

Jeudi 06/06 L’Hermitage de Collias 7 Km 220 m 13h30

Jeudi 20/06 La Chapelle Saint Michel (dé-
part du lac de Monieux) 9 Km 380 m 13h30

Jeudi 27/06 Le Toulourenc 9 Km 350 m 13h30

�ASSOCIATIONS

AAFA : Banc des 2 Althen
Ce banc a été offert l’an dernier 
par nos amis Allemands lors 
de leur visite. Symbole de 
l’amitié Franco-Allemande qui 
lie les deux communes, il vient 
d’être installé dans le coin des 
« deux Althen » (rond-point de 
l’olivier).  Nous remercions les 
services techniques pour la 
pose et le Maire qui a autorisé 
l’installation du banc à cet 
endroit. 

MJC
• Théâtre : Le samedi 15 juin à 18h, les enfants de l’atelier théâtre présen-
teront leur spectacle de fin d’année à la salle René Tramier.

• Programme des randonnées pédestres : départs parking de l’école 
Simone Veil. Possibilité de co-voiturage. Le samedi 25 mai nous avons prévu 
les gorges du Régalon, s’il n’y a pas d’eau. Sinon ce sera le fort de Buoux.  
Rappel : certificat médical OBLIGATOIRE, même pour faire un essai.  
Contact : Mireille au 04 90 35 24 65 / 06 59 58 30 04  • Mjc84210@gmail.com

Sporting Club Althen : tournoi de Pâques
56 équipes de jeunes venus de 
toute la région se sont retrouvées 
le 13 avril à Althen-des-Paluds pour 
disputer le tournoi de football de 
Pâques. Au plus fort de la journée 
le SCA a accueilli environ un millier 
de personnes. Le tournoi s’est dé-
roulé dans d’excellentes conditions 
et beaucoup de fair-play de la part 
des équipes et des éducateurs.

Bibliothèque pour tous 
Coup de coeur des bibliothécaires

Michel BUSSI : J’ai dû rêver trop fort 
est un roman entre amour et thril-
ler. Bâti comme un jeu de miroirs 
entre les années 1999 et 2009. Il se 
passe à Montréal, San Diego, Bar-
celone et Jakarta, normal puisque 
l’héroïne est hôtesse de l’air…

Notre sélection
BAMBERGER Vanessa • Alto Braco
BRUCKNER Pascal • Un an et un jour
CARRISI Donato • L’Egaré
FOENKINOS David • Deux sœurs
FOX Susi • L’Erreur
GEORGE Elisabeth • La punition qu’elle mérite
GREBBE Camilla • Le journal de ma disparition
HOMS Brice • Sans compter la neige
JONASSON • La dame de Reykjavik
MAGELLAN Murielle • Changer le sens des 
rivières
MUSSO Guillaume • La vie secrète des écrivains
D’ONAGLIA Frédérick • Mémoires effacées
ROGER Marc • Grégoire et le vieux libraire
RUFIN J.C. • Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla
STROBEL Arno • Souvenirs effacés
TACKIANNIKO • Avalanche hôtel
VALOGNES Aurélie • La cerise sur le gâteau

DE VIGAN Delphine • Les gratitudes

Jeunes
CASSIDY Cathy • Bleu espoir
FRIGIEL • Frigiel et fluffy – le prisonniers du Nether
JOMAIN Sophie • Les étoiles de Noss Head – 
Rivalités
NELSON Suzanne • Cœur Grenadine – Pop
cake à la folie
VILLENEUVE Pierre-Yves • Gamer T.1

Enfants
HARRISSON Paula • Les Princesses Magiques – 
Le vol des cristaux
OSBORNE Mary-Pope • Cabane magique –au 
pays des farfadets
TAN • Mortelle Adèle –T.2
DAUMAS Olivier • Petit chaperon loup
HANNA Virginie • La petit souris et la dent

SAENZ Maya • Minuscule

Documentaire
HEDELIN Pascale • Les saisons
HEDELIN Pascale • Les dinosaures

B.D.
AARON Jason • Star Wars – T. 1
GÜRSEL • Les foot furieux
NEEL Julien • Lou T. 8
CAZENOVE • Les sisters T. 13

Mangas
KOHEI Horikoshi • My Hero Academia

�ASSOCIATIONS

Comité de jumelage Jean Althen
• En vue des prochaines élections 
européennes du 26 mai, le CJJA 
organise en collaboration avec la 
Maison de l’Europe de Nîmes une 
conférence intéractive sur l’Europe, 
ouverte à tous, suivie du verre de 
l’amitié, à l’occasion de la journée de 
l’Europe, jeudi 9 mai 2019  à 19h à la 
salle René Tramier. 

• Mercredi 20 mars, le CJJA a eu le 
privilège de recevoir une troupe 
d’étudiants de l’Université de BRNO 
en République Tchèque pour une 
représentation théâtrale salle René 
Tramier. Elle a interprété avec brio 
la fable « Augustin et Nicolette ». 
Nous avons pu apprécier le talent 
des comédiens, l’ingéniosité et la 
modernité de la mise en scène de Mme Novotná, leur professeur. Ils ont 
également interprété « Ça vous dit», d’Éric Durnez à Pernes-les-Fontaines 
dans le cadre du festival Festiv’Albatros. Cette soirée nous a également donné 
l’occasion d’admirer le talent de trois artistes tchèques venus présenter leurs 
photos, peintures et dessins. La rencontre s’est joyeusement terminée autour 
d’une collation, avec le désir exprimé par tous, de renouveler cet événement 
l’an prochain.

Nouveau : conférences 
« À l’écoute du temps »
Sous cette appellation, Catherine MONDON 
et Pierre MOLINIER, deux althénois de cœur, 
proposent des conférences diverses et variées 
qui vont de l’histoire à la gastronomie, en passant 
par l’art, la santé, le costume traditionnel, les plus 
beaux sites locaux, l’écologie, la faune et la flore 
régionale…

Leurs objectifs sont de partager des 
connaissances, sans connotation religieuse, 
politique ou philosophique et d’atteindre le 
plus grand nombre, y compris les enfants. Ils 
veulent faire de ces rencontres un moment de 
convivialité et d’échange. Ces conférences se 
dérouleront à Althen-des-Paluds, en partie à la 
Maison des Associations, en partie au centre de 
vie La Garance. Les intervenants, tous bénévoles, 
sont choisis pour leur compétence dans les sujets 
qu’ils abordent. La Mairie et La Garance mettent 
leurs moyens à disposition de ce projet. L’entrée 
est libre et gratuite.

Première conférence jeudi 6 juin :  
« Ventoux, de glace, de neige et d’eau »

A travers la projection de près de 200 
photographies, Franck PETIT évoquera 
l’enneigement du Mont Ventoux et l’histoire de 
ses deux stations de sports d’hiver. Il abordera 
également le thème de l’hydrographie du 
Ventoux et des sources qui l’entourent. Les 
photographies proviennent du conservatoire 
du Patrimoine Sportif de Carpentras (dir. Jean-
François BRUN), de Claude CONIL, de Mic et 
Michel DISCOURS, de Marc JOSEPH, de Franck 
PETIT et de Michèle REBOURCEL.

Professeur d’université, Franck PETIT a publié, 
seul ou en collaboration, plus de 25 ouvrages et 
300 articles. Il est l’auteur d’ « Envoûtant Ventoux 
» (Éditions Universitaires d’Avignon, 2016), un 
ouvrage en forme de « biographie » dont le 
personnage unique est le Ventoux. Il est membre 
du Conseil Scientifique de la Réserve Biosphère 
(UNESCO) du Mont Ventoux.

La conférence aura lieu le jeudi 6 juin 2019 à 19h au 
centre de vie La Garance.

ASKR Karaté : résultats
Les jeunes karatékas Althénois ont démontré leur détermination lors 
de la 29e édition du Challenge Henri Bayard le 30 mars à Morières.  Ils se 
sont placés sur les marches du podium et ont classé le club d’Althen en 2e 
place avec 9 victoires. Nous pouvons vraiment les saluer. Résultats : 
 

• 3e  Mara EYBERT-BERARD (poussine) 
•1er Loan EYBERT-BERARD (poussin) 
•2e Melvin MORIN (poussin) 
•2e Océlia LEDUC (pupille filles) 
•1er Timéo CARDO (pupille) 
•2e Lenny BRUNEL (pupille) 
•1er Yanis LEBRUN (benjamin) 
•2e Awel MONTAGAR (benjamin) 
•1er  Rémy VILLA (benjamin gradé)

Le public a bénéficié, en fin d’après-midi, de démonstrations de Karaté, 
de Krav Maga (Self Défense) et de l’équipe Body-Karaté Althénoise 
avec leur coach (vainqueur de la Coupe de France 4 fois consécutives). 
Une édition 2019 réussie, pour le plus grand bonheur de tous ! 
Contact : www.askr-karate.com ou au 06 81 87 03 73

Les Sorgues Vertes
Les Sorgues Vertes vous invitent à 
les rejoindre le samedi 8 juin pour 
un grand nettoyage de printemps 
des Sorgues : une matinée au service 
de la nature, suivie d’un repas festif 
offert par les Chevaliers de l’Onde. Le 
dimanche 9 juin, c’est à la découverte 
des fleurs sauvages de notre 
campagne que vous êtes conviés, 
lors d’une balade botanique de l’après-midi qui aura pour cadre les prairies 
du Jas (Saint Albergaty). Enfin, le samedi 22 juin, l’association guidera les 
amateurs de patrimoine jusqu’au confluent de la Sorgue d’Entraigues et 
de la Sorgue de Velleron. Tous les détails seront sur le site de l’association 
 www.les-sorgues-vertes.com.
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�VIVRE À ALTHEN �VIVRE À ALTHEN

Élections européennes 
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai, les bureaux seront ouverts 
de 8h à 18h. Les cartes électorales ont été distribuées courant avril à tous les Althénois, 
par La Poste.

2 bureaux de vote seront mis en place :  
• Bureau 1 : Mairie  • Bureau 2 : Maison des Associations 
Pour pouvoir voter, il faudra présenter au moment du vote un document justifiant votre 
identité (CNI, permis de conduire, ...)

Cheffes : Pizzas Lino dans le guide 
français

Le guide des cheffes recense 500 
femmes qui font la différence 
dans les cuisines de France. Pour 
Valérie Audouard, alias Linette 
de Pizzas Lino, c’est un grand 
privilège d’être référencée au 
côté des plus grandes cheffes 
de la gastronomie française, ce 
qui prouve bien que les pizzas 
de Linette sont bien plus que de 
simples pizzas ! Pour elle, cela 
relève de la création artistique, 
avant chaque nouvelle pizza il 
y a une recherche d’association 

de saveurs, d’esthétisme, une volonté de faire voyager les gens (Italie, 
Asie, etc.) Notamment avec la pizza du moment « la pizza autrement » 
qui change tous les deux ou trois mois. Ce référencement est un beau 
cadeau pour les 10 ans de Pizzas Lino ! A cette occasion, un concours 
photo est organisé sur sa page Facebook pour gagner 1 an de pizza. 

Facebook : Pizzas Lino • Instagram : pizzalino • 04 90 36 16 33  
Ouvert tous les jours sauf le lundi à partir de 18h.

Nouveau plombier : 
RB Plomberie

Bastien Reynard est Althénois depuis 15 ans. Il a 
toujours exercé le métier de plombier, et pour ses 
30 ans, il a décidé de se lancer à son compte. Son 
entreprise RB plomberie a vu le jour en janvier 
2019. Il propose plomberie, chauffage, dépannage à 
Althen-des-Paluds et dans tout le secteur d’Avignon 
et des alentours. 

Bastien est aussi un jeune papa investi pour 
accompagner les sorties scolaires de l’école 
maternelle.

06 62 74 83 35 • bastien.reynard@gmail.com

Relevé de compteurs : mission des 
facteurs 

Depuis le mois de mars, sur 24 communes du territoire du syndicat Rhône Ven-
toux, une partie de la relève des compteurs d’eau est réalisée par les facteurs de 
La Poste. Althen-des-Paluds fait partie de ces communes test. Pour mener à bien 
ces missions, des facteurs ont été spécialement formés par les équipes SUEZ. Ils 
se rendent, du lundi au samedi, chez les particuliers pour effectuer la relève de 
leur consommation d’eau. Ces index de consommation seront directement saisis 
et transmis en temps réel au service facturation de SUEZ. Réservez-leur le meilleur 
accueil. Voir communiqué complet sur le site internet. 

Ce n’est pas votre facteur habituel qui se présentera chez vous. 

Pompier d’Althen : Vincent Galanti
Vincent est né et a grandi à Althen-des-Paluds. Adolescent, il fait des études pour obtenir un BEP 
mécanicien auto mention diéséliste au lycée d’Orange, puis il part le 1er octobre 1987  à l’armée 
aux 516 régiments du train à Toul près de Nancy. Au retour de l’armée, il devient mécanicien chez 
Chabas au Pontet. Il a 20 ans, lorsqu’un jour, on est venu lui proposer d’intégrer le corps de sa-
peurs-pompiers d’Althen commandé à l’époque par l’Adjudant-Chef DENIS René. Vincent accepte 
et il est recruté le 1er avril 1990. Habillé d’une paire de botte, d’une paire de gant, d’une salopette 
bleu marine et d’un casque de pompier, et comme tous à l’époque il est formé « sur le tas ».  De là, 
une passion est née. Il gravit un à un les échelons ; Caporal en1995, Sergent en 1998, et en 2003, 
Adjudant et adjoint au Capitaine Claude CHABRAN chef de centre de l’époque. Le 1er janvier 2009, 
il est nommé chef de centre d’Althen. De là, il effectue les formations GOC 3, chef de groupe feux 
de forêt, Formateur de conducteur tout terrain, et accède grâce à cela en 2012 à la formation d’of-
ficier, qu’il réussit,  et il est nommé lieutenant en 2013. 

Le 1er janvier 2019, il est nommé capitaine et quitte sa fonction de chef de centre pour rejoindre le 
groupement du Grand Avignon, où il assure désormais d’autres missions tout aussi passionnantes.

Pendant ses 29 années de caserne, il a connu de grandes évolutions notamment de matériel, le passage de la sirène au bip, du 
vieux 404 (camion) au Renault 270 ch. neuf, de la salopette bleue à l’habillement que l’on connait aujourd’hui. Tout cela afin de 
renforcer la sécurité des sapeurs-pompiers. Il a aussi été décoré des Médailles Chef de Centre Échelon argent en 2016, Médaille 
de bronze pour 20 ans de service en 2010 et la Médaille d’argent pour 25 ans de service en 2015.

Ses interventions marquantes :  
• les inondations de 1992 à Vaison 
• les feux de forêts de 2003 
• les inondations à Althen quartier de la gare en 2003 et la saison des feux de forêt de 2017 où le Vaucluse a été très touché. 
• et malheureusement les accidents qui ont touchés les habitants qu’il connaissait personnellement. 

Pour lui, les pompiers sont une grande famille où l’on rencontre des gens de tous bords et de tous âges, où l’on crée des liens 
autant avec les actifs qu’avec les retraités. C’est une bonne école pour un jeune qui veut s’investir dans le village et qui a du 
temps pour aider les autres.

Concernant sa carrière professionnelle, il travaille au SDIS de Vaucluse qu’il a intégré en juillet 1993 en tant que mécanicien. 
Aujourd’hui, il occupe un poste de technicien responsable des matériels non roulants et du service de l’habillement. Le fait 
d’être rentré au SDIS de Vaucluse lui permet de travailler dans le domaine qui lui plait tout en assurant quelques missions de 
sapeurs-pompiers comme en 2017, où il a été appelé en renfort pendant une semaine en Corse.

A côté de sa vocation de sapeurs-pompiers, Vincent est passionné de chasse au sanglier. Il aime également organiser des festivi-
tés telles que de grandes paëllas, cochons ou gigots à la broche, brochettes de grives, et aime également jardiner, bricoler… et 
souhaite aujourd’hui consacrer plus de temps à son épouse Sylvie, à ses deux enfants Kevin et Enzo, et à ses deux petites-filles 
Louna et Alicia. Vincent a réussi à transmettre sa passion à son fils Kevin qui est Sergent et fait partie des sapeurs-pompiers 
d’Althen.

Bar Le France : la nuit brésilienne
Première au bar Le France ! Pour fêter les 5 ans du France, Sonia et Patrick  
proposeront le samedi 11 mai une soirée brésilienne et 
une paëlla royale. Rendez-vous à 18h pour le punch de 
bienvenue et un spectacle de danseuses brésiliennes, suivi, 
tout au long de la soirée, d’initiation et d’invitation à la danse. 
Réservations au 04 90 62 00 13.

État civil
NAISSANCES Bienvenue à...

• Anaïs ESCHALIER, fille de Caroline 
ESCHALIER

• Margaux BARNOUIN, fille de Romain 
BARNOUIN et Pauline DIDION

• Juno CHAUVET, fils d’Alexandre 
CHAUVET et Caroline RENARD

MARIAGES Ils se sont dit OUI...

• Frédéric ESGLEAS et Geneviève 
DECOTTIGNIES

DÉCÈS Il nous ont quittés...

• Andrée GIBERT veuve BERAUD

• Marguerite TERRASSE veuve REY

Le billet culture : Notre Dame
En Notre Dame, culminait de la vénération de nos ainés.  
Et puis on avait dit que ces «fantaisies» n’avaient plus cours, que :  
« L’Esprit était mort».  
Aujourd’hui, Notre Dame est décoiffée, découronnée et l’Esprit 
sans toit : à la rue.

Mais que dit l’homme, l’homme d’aujourd’hui, de tous les âges ? 
Une explosion de messages sur tous les tons, dans toutes les 
langues, de toutes confessions, de toutes régions, nations et 
continents jaillit des cœurs en effervescence.

Non, l’Esprit n’est pas mort, même pas à la rue. Il est là, vaillant, 
dans le cœur des hommes, chez lui, inexpugnable dans bientôt 
huit milliards de cœurs humains: Notre Dame n’étant qu’un reflet 
de sa vigueur. 

Yves-Michel Allenet
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Permanence de soins

Pour consulter un médecin de garde, 
les patients 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 20h à minuit.
Le samedi de 12h à minuit. Les dimanches 
et jours fériés de 8h à minuit.

Pharmacies de garde
MAI
01/05 : Pharmacie PRINCIPALE - SORGUES
05/05 : Pharmacie BOYE – CAUMONT
08/05 : Pharmacie de l’OLIVIER – MORIÈRES
12/05 : Pharmacie ROUGER – LE PONTET
19/05 : Pharmacie de CHAFFUNES – SORGUES
26/05 : Pharmacie des Vignes – 
CHATEAUNEUF-DU-PAPE
30/05 : Pharmacie BONO –  
ALTHEN-DES-PALUDS

JUIN
02/06 : Pharmacie PRINCIPALE – BÉDARRIDES
09/06 : Pharmacie ZARGUIT – LE PONTET
16/06 : Pharmacie BEX – LE PONTET
23/06 : Pharmacie de MORIERES – MORIÈRES
30/06 : Pharmacie ZARGUIT – LE PONTET

JUILLET
07/07 : Pharmacie PROVENÇALE – MORIÈRES
14/07 : Pharmacie de PROVENCE – SORGUES 

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 9h à 17h. Du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le samedi de 9h à 17h pour les particuliers.

Tribune de l’opposition

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

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

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

Directeur de publication et de  
rédaction : Michel Terrisse, Maire 

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

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

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

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

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

La mairie se réserve le droit de publier ou non les informations en fonction de 
leur pertinence. De même, le comité de rédaction se réserve le droit d’apporter 
toutes corrections qu’il jugera utiles.
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