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DIMANCHE 18
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Loto à la salle des fêtes René Tramier 
à 15 h

LUNDI 19
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Permanence avec RDV au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30  
(04 90 61 65 55)
ram@perneslesfontaines.fr

DIMANCHE 25
JOYEUX NOËL !

LUNDI 26
MAIRIE FERMÉE

Janvier
DIMANCHE 1ER

BONNE ANNÉE 2023 !

LUNDI 2
MAIRIE FERMÉE
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Permanence sans RDV au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30  
(04 90 61 65 55)
ram@perneslesfontaines.fr

MERCREDI 4
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

JEUDI 12
ARCHITECTE CONSEIL
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 14 h 30  
(04 90 62 01 02)
MUNICIPALITÉ
CÉRÉMONIE DES VOEUX COMMUNAUX
 à 18 h 30 salle des fêtes René Tramier

Chères Althénoises,

Chers Althénois,

Cette fin d’été aura été 
marquée par la disparition 
de Michel Roux. On le savait 
malade mais son décès subit 
et inattendu a plongé sa 
famille et ses amis dans le 
désarroi et la peine.

C’est avec beaucoup 
d’émotion que nous lui 
avons rendu un hommage 
Républicain le 2 septembre 

sur la place de la Mairie comme il est d’usage pour un ancien 
élu (p.5).

La fin de l’année approche tout doucement avec en point 
d’orgue Noël, la fête de la famille et des tout-petits par 
excellence !

Nous vous espérons nombreux à notre incontournable 
marché de Noël féerique dont vous découvrirez le programme 
en page intérieure.

Cette année, compte tenu de l’augmentation des coûts de 
l’énergie que nous subissons comme tout un chacun, nous 
avons décidé de réduire la durée de l’illumination du village 
du 2 décembre au 1er janvier et de diminuer de 50 % la surface 
d’implantation des décorations lumineuses, lesquelles sont 
naturellement toutes dotées d’ampoules Led.

Je tiens à rappeler ici que la commune a, depuis maintenant 
plusieurs années, mis en place un plan d’économies d’énergies 
en changeant progressivement les lampes anciennes 
générations par des Led, tant au niveau de l’éclairage public 
que des bâtiments communaux qui seront bientôt tous 
équipés de cette nouvelle technologie.

Mais cela coûte très cher car pour faire des économies il faut 
d’abord dépenser de l’argent !

C’est la raison pour laquelle nous procédons par étapes à la 
rénovation partielle des points lumineux dans nos bâtiments 
(Mairie, salle des fêtes, maison des associations, écoles etc.).

Avec la communauté d’agglomération, et compte tenu des 
aides très importantes que nous obtiendrons de la part de 
l’Etat, nous avons décidé toutefois de donner un sérieux 
coup d’accélérateur à la transformation des milliers de points 
lumineux implantés sur nos cinq communes avec le « Plan 
Lumière » voté en conseil communautaire le 24 octobre 
dernier pour un budget de 6,5 millions d’euros.

Althen-des-Paluds ville sportive labellisée « Terre des jeux 
2024 » s’associe à sa manière et avec ses moyens à l’élan 
olympique en coorganisant avec la MJC, la première édition 
des « 10 km d’Althen ».

Il s’agit d’un engagement renouvelé en 2020 que je suis 
heureux de voir aboutir le 20 novembre car nous n’avions 
pas pu le réaliser lors de la précédente mandature (p10).

J’espère pouvoir vous retrouver lors de l’apéritif de lancement 
de notre marché de Noël féerique le 2 décembre à 19 heures, 
qui promet d’être animé avec la présence de la joyeuse 

bande de la confrérie de la « Taste Fougasse » emmenée par 
le maître nougatier André Boyer.

Je vous souhaite une très belle fin d’année, de joyeuses fêtes, 
et une bonne lecture de cette édition de l’Écho Althénois. 

Michel TERRISSE

Agenda L’édito
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DIMANCHE 6
AUTOMNE COLORÉ
Loto à la salle des fêtes René Tramier 
à 15 h

LUNDI 7
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Permanence sans RDV au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30  
(04 90 61 65 55)
ram@perneslesfontaines.fr

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

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

VENDREDI 11
MUNICIPALITÉ
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 
11 NOVEMBRE 1918
Rendez-vous à 10 h 45 devant la 
mairie.

MERCREDI 16
À L’ÉCOUTE DU TEMPS
Conférence sur l’histoire naturelle 
et humaine de la Camargue à 19 h 
salle des fêtes René Tramier. Entrée 
gratuite.

SAMEDI 19
COMITÉ DES JUMELAGES JEAN 
ALTHEN
Soirée italienne à 20 h à la salle des 
fêtes René Tramier

DIMANCHE 20
MJC
COURSE LES 10 KM D’ALTHEN
au stade René Pujol
Attention la circulation sera perturbée 
dans le village.
FENARAC 
Loto à la salle des fêtes René Tramier 
à 14 h 30

DIMANCHE 27
CLUB CYCLOTOURISTE
Loto à la salle des fêtes René Tramier 
à 16 h

LUNDI 28
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Permanence avec RDV au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30  
(04 90 61 65 55)
ram@perneslesfontaines.fr

Décembre
VENDREDI 2
COMITÉ DES FÊTES 
MARCHÉ DE NOËL
place de l’Europe de 16 h 30 à 22 h.
Inauguration à 19 h

SAMEDI 3
COMITÉ DES FÊTES 
MARCHÉ DE NOËL
place de l’Europe de 10 h à 22 h

DIMANCHE 4
COMITÉ DES FÊTES 
MARCHÉ DE NOËL
place de l’Europe de 10 h à 19 h
ÉCHIQUIER JEAN ALTHEN 
Tournoi d’échecs à la salle des fêtes 
René Tramier & salle La Forge-Espace 
Bernard Le Meur

LUNDI 5
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Permanence sans RDV au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30  
(04 90 61 65 55)
ram@perneslesfontaines.fr

MERCREDI 7
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

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

VENDREDI 9
LARGUEZ LES AM’ARTS
Spectacle de Noël à 18 h 30 à la salle 
des fêtes René Tramier. Entrée 5 € 
(gratuit - de 12 ans).

DIMANCHE 11
SOLIDARITÉ ALTHÉNOISE
Loto à la salle des fêtes René Tramier 
à 16 h

MARDI 13
CCAS
Après-midi récréatif offert aux 
Althénois(e)s de 65 ans et plus, à 14 h à 
la salle des fêtes René Tramier

Rendez-vous du Maire

Monsieur le Maire est à votre disposition sur rendez-
vous les vendredis et samedis matin. Merci de vous 
rapprocher du secrétariat de la mairie au 04 90 62 
01 02.

Le contact direct, en face à face, c’est mieux 
que les « réseaux sociaux » non ?

À l’heure où nous mettons sous presse les 
contributions des listes « Althen Autrement » ainsi 
qu’ « Althen 2020 » ne nous sont pas parvenues.

État Civil
MARIAGES
Wahid MESKINE & Laurence PELLOUX
Mave-Rick MONIER & Laurianne 
VITALE

Adrien PEBRE & Pauline TOURRES

DÉCÈS

Jean-Louis FRAYSSE

Conformément à la nouvelle 
Réglementation Relative à la Protection 
des Données Personnelles (RGPD), 
un consentement écrit est désormais 
nécessaire pour faire paraître une 
naissance, un mariage ou un décès 
dans notre journal municipal. 
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Actualités
VŒUX 2023

La Municipalité a 
le plaisir de vous 

convier à la cérémonie 
des vœux communaux 
le jeudi 12 janvier 2022 
à 18 h 30 salle des fêtes 
René TRAMIER.

Novembre - Décembre 2022

                                   Actualités
11 NOVEMBRE
M. le Maire présidera au cimetière, à 11 h, en présence 

des autorités civiles et militaires ainsi que l’association 
des CATM (Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc) cette 
cérémonie de mémoire commémorant le 104e anniversaire 
de l’Armistice du 11 novembre 1918.

Rendez-vous à 10 h 45 devant la Mairie pour un départ en 
cortège. À la suite de la cérémonie, un apéritif sera offert par 
la Municipalité en mairie dans la salle Kozlowski.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Les nouveaux arrivants Althénois 

ont été accueillis en Mairie le 
2 septembre lors d’une rencontre 
conviviale avec les élu(e)s communaux 
et les président(e)s d’associations.
A la suite d’une intervention de chacun 
et le discours de M. le Maire rappelant 
l’histoire du village et les atouts de celui-
ci, tous les participants ont pu profiter 
d’un moment de convivialité durant 
l’apéritif offert par la Municipalité.
Si vous venez d’emménager à Althen, 
faites-vous connaître en Mairie pour 
participer au prochain accueil des 
nouveaux arrivants (en septembre 
2023).

FÊTE DES ASSOCIATIONS 2022

Samedi 3 septembre était organisée par la Municipalité la « Fête des associations ». 
En ce début septembre à cause d’un temps très incertain les organisateurs ont 

préféré déplacer cet événement dans la salle René Tramier au lieu de l’annuler. 
Une initiative qui n’a pas manqué d’enthousiasmer les participants comme les 
visiteurs. A l’issue de cette belle matinée, placée sous le signe de la rencontre et 
de la découverte des activités proposées aux althénoises et althénois, un apéritif a 
été offert pour clôturer cette manifestation. Souhaitons que les petits comme les 
grands aient trouvé « leur bonheur » pour se divertir durant l’année.
Merci aux associations présentes et aux bénévoles pour leur aide.

ÉPICERIE SOLIDAIRE À PERNES
Jeudi 1er septembre, Monsieur le Maire accompagné de 

Madame Arlette GARFAGNINI, Conseillère Municipale 
et Vice-présidente du CCAS et de Madame Angéla RATTIN 
responsable du CCAS ont remis à l’épicerie solidaire de 
Pernes-les-Fontaines le restant des collectes destinées 
à l’Ukraine mais n’ayant pas pu être acheminées par le 
convoi humanitaire.
Nous tenons à remercier encore une fois les Althénoises et 
Althénois pour leur mobilisation et leur générosité face à 
cette tragédie.

SAPEURS-POMPIERS

Samedi 15 octobre, lors de la journée portes-ouvertes au 
centre de secours intercommunal La Garance, deux plaques 

commémoratives en hommage aux chefs de centre fondateurs, 
Raphaël DENIS pour Althen et Léon LOMBARD pour Entraigues, 
ont été dévoilées.
A cette occasion, le Lieutenant-colonel Santamaria, Président de 
l’UDSP84, a remis la médaille de la reconnaissance fédérale à 
René DENIS, petit-fils de Raphaël DENIS, qui fut lui aussi chef du 
centre de premier secours d’Althen-des-Paluds.
Durant toute la journée, des ateliers visant à faire découvrir la 
profession de pompier étaient proposés à un public jeune, voir 
très jeune, venu en nombre.

CCAS Nos anciens fêtent Noël !

MICHEL ROUX 

Le 2 septembre dernier, devant une 
foule nombreuse, nous avons rendu 

un dernier hommage sur le parvis de la 
Mairie à Michel Roux disparu quelques 
jours plus tôt.
Michel Roux était un véritable Althénois 
puisque né en avril 1940 dans la maison 
qui se trouve à quelques dizaines de 
mètres de la mairie et qu’il n’avait jamais 
quittée.
Il était d’abord et avant tout un militaire 
et fit une longue carrière dans l’armée 
de l’air avant de revenir dans le civil où 
il entama une deuxième carrière dans 
la gestion des hommes et la relation 
commerciale.
Il dirigea d’ailleurs à ce titre une agence 
de travail temporaire.

Parallèlement à sa carrière 
professionnelle, il fit preuve durant 
des années d’un engagement constant 
auprès des associations telles l’amicale 
laïque et le club cyclo, sport qu’il 
pratiquait encore peu de temps avant 
sa disparition.
Il fut également de l’équipe qui organisa 
les premiers marchés de noël, d’ailleurs 
c’est lui qui fit venir le producteur de foie 
gras Aveyronnais ainsi que Jacqueline, la 
spécialiste du gâteau Aveyronnais cuit à 
la broche qui sont tous les deux restés 
fidèles à notre marché de noël.
Michel Roux fut élu durant deux 
mandats sous les municipalités 
Stanzione, d’abord comme adjoint 
délégué aux festivités, ensuite comme 
1er adjoint délégué au personnel 
auprès duquel il a laissé le souvenir 
indéfectible d’un homme attentionné, 
toujours à l’écoute, toujours prêt à aider 
et à accompagner celles et ceux qui 
souhaitaient progresser.
On peut dire aujourd’hui qu’il fut un élu 
exemplaire par son désintéressement, 
son sens du devoir, sa fidélité sa 
droiture, sa rigueur, son sens de 
l’engagement et, qualité suprême pour 
un élu, son honnêteté.
Très engagé dans tout ce qui concernait 
les enfants et les affaires scolaires il 
participa à la mise en place des activités 
extra et périscolaires dès 2013.
Il fut également, dans le droit fil 
de son engagement en faveur des 

enfants, plusieurs années Délégué 
Départemental de l’Éducation Nationale 
dans une commune voisine.
Nous perdons en Michel Roux une 
personnalité de notre village qui a 
donné de son temps et de son âme 
pour vous les Althénoises et Althénois.
Nous perdons un homme pudique, au 
sourire discret, qui ne montrait que très 
rarement ses sentiments.
Il est donc normal, au-delà de nos 
différences philosophiques, de s’incliner 
et de lui rendre l’hommage républicain 
qu’il mérite.
Au nom du Conseil Municipal du 
personnel communal, en mon nom 
personnel, nous réitérons à son 
épouse, ses deux filles, ses 4 petits-
enfants, son frère Pierre et son épouse, 
parents et alliés, l’assurance de notre 
plus profonde sympathie et de nos 
condoléances les plus sincères.
Alors, puisque nous avions un point 
commun, le cyclisme, et en conclusion 
permettez-moi de demander à Vélocio, 
un Pernois de son vrai nom Paul De Vivie, 
figure emblématique du cyclotourisme 
en France, donc un peu notre « saint 
patron », de l’accueillir dans son paradis 
tout là-haut pour des randonnées sans 
fin parmi les étoiles.

La famille de Michel Roux souhaite 
vous faire part que la collecte lors des 
obsèques a permis de faire un don de 
1000€ à la ligue contre le cancer.

Une permanence d’une Assistante Sociale a 
lieu tous les 4e jeudis du mois.
Prochaines permanences : 24 novembre et 
le 22 décembre.
Lieu : CCAS avec rdv de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél : 04 90 39 58 44

Inscription obligatoire auprès du CCAS 
48 h à l’avance.
• U Express : les jeudis 3, 10, 17, 24, 27 
nov. et 1, 8, 15, 22, 29 déc. 
• Bibliothèque : un mardi sur deux.

Permanence

Sorties véhiculées Accès informatique gratuit !!!

Horaires 
d’ouverture du 
CCAS

Un ordinateur est en accès 
gratuitement au bureau du CCAS 
durant les jours d’ouverture : lundi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Lundi et vendredi : 
8 h 30 - 12 h

Vignette CRIT’AIR
Le CCAS vous propose de vous aider dans 
la demande de votre vignette CRIT'AIR. Il 
suffit de vous munir de votre carte ban-
caire et de votre carte grise.
Bureau du CCAS : 241 rue Ernest Perrin.
Prise de RDV au : 04 90 62 10 96

Le mardi 13 décembre à partir de 14h, 
le CCAS convie les Althénois(e)s de 65 

ans et plus à un après-midi récréatif avec la 
compagnie Idyllium. Les danseurs et chanteurs 
de la compagnie proposeront un spectacle 
plein de féérie, sur le thème des années folles 
! L’après-midi se poursuivra avec une collation 

de Noël (cidre, café, pâtisseries, etc.). 
Pour s’inscrire, merci de retourner le 
coupon-réponse à découper en page 16 
de ce numéro avant le 30 novembre 2022 
impérativement.
Toute inscription reçue après cette date ne 
sera pas prise en compte.
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Cette année encore grande 
mobilisation dans notre commune 

le samedi 17 septembre pour la journée 
mondiale du nettoyage de la planète.

Malgré un temps frais et peu 
encourageant une belle mobilisation 
de la part des Althénois(es) qui ont 
su répondre présent pour cette 
matinée au service de notre planète. 
Ainsi plusieurs rues, lotissements, 
parcs, ont été nettoyés et débarrassés 
d’une grande quantité de déchets. 
Au total plus de 4 M3 récoltés et triés.

Grâce à nos partenaires que nous 
remercions vivement (TECHNISOL, 
U EXPRESS ALTHEN DES PALUDS, 
TOTAL PUB, LE BISTROT D’ALTHEN, 
LE CREDIT AGRICOLE CAISSE LOCALE 
ALTHEN-ENTRAIGUES, LA BOUTIQUE 
DE MLLE , LS BOUTIQUE, EURL 
BERGER, TRUFFAUT) les participants 
étaient tous porteurs d’un tee-shirt aux 
couleurs du World Clean Up Day et une 
tombola gratuite a pu être oragnisée et 
tirée en fin de matinée.

Nous remercions aussi l’association Les 
Sorgues vertes, associée à la Mairie 
organisatrice de cette matinée, qui a 
offert un petit déjeuner et un apéritif à 
l’ensemble des bénévoles.

Enfin, petite nouveauté, cinq classes 
de l’école primaire ont participé à 
une matinée spécialement organisée 
pour les enfants le 16 septembre. 
Au programme un petit atelier sur 
le tri des déchets organisé par Mme 
Paris nouvelle éco-ambassadrice des 
Sorgues du Comtat, accompagnée de 
Nicole Bernard, Présidente des Sorgues 
Vertes, et un atelier ramassage des 
déchets grandeur nature aux abords 
de l’école primaire. Nous remercions 
les enseignants ainsi que les parents 
accompagnateurs qui ont pu être 
témoins de l’enthousiasme et de 
l’intérêt des enfants pour la cause 
environnementale.

Rendez-vous l’année prochaine, le 
samedi 16 septembre 2023, pour 
une nouvelle édition, qui sera, nous 
l’espérons, encore plus fédératrice.

Novembre - Décembre 2022

      Environnement & Travaux
JOURNÉE MONDIALE DE LA PLANÈTE 2022

Le Magazine Municipal de la ville d’Althen-des-Paluds

Jeunesse

ÉCOLE MATERNELLE
Pré-inscriptions rentrée 2023

Les enfants nés en 2020 commenceront leur scolarité 
à l’école maternelle dès septembre 2023. Afin de 

mieux prévoir le nombre d’enfants concernés, merci aux 
parents de pré-inscrire leur enfant en indiquant son nom, 
prénom, date de naissance et un numéro de téléphone 
sur le répondeur de l’école au 04 90 62 11 46 ou par mail :  
ecole.maternelle@althendespaluds.fr

Les inscriptions définitives se dérouleront en mars 2023, un 
nouvel article paraîtra dans l’échos Althénois de janvier pour 
expliquer les modalités. Pour me contacter directement, 
merci de m’appeler de préférence le mardi.

Le Directeur

Le mardi 17 octobre, tous les élèves 
de l’école élémentaire se sont 

succédés au bureau de vote installé à 
l’étage du bâtiment afin d’élire leurs 
représentant(e)s pour les deux années 
à venir.

16 candidats de CM1 - CM2 
concourraient pour faire partie des 10 
élus du Conseil Municipal Enfants 2022-
2024. 

Nos nouveaux conseillers municipaux 
enfants vont démarrer leur mission 
d’élu sur les chapeaux de roues avec un 
agenda chargé en ce début novembre :

Le mardi 8 novembre, ils seront conviés 
en Marie pour la remise officielle de 
leurs écharpes d’élus, suivi d’un premier 
déjeuner de travail avec le Maire et 
Sylviane Vergier, élue à la jeunesse et 
leur animatrice Nassera Lebrun.

Puis, ils seront invités à la traditionnelle 
commémoration de l’armistice du 
11 novembre 1918 qui sera célébrée 
comme chaque année devant le 
momument aux morts de la commune, 
en présence des instances officielles.

Nous leur souhaitons deux belles 
années pleines de projets à réaliser.

ÉLECTIONS DU CME 2022-2024 SERVICES TECHNIQUES

A compter de ce jour pour joindre 
les services techniques il faudra 

composer le :

04.90.61.15.96
ÉCONOMIES  
D’ÉNERGIE

En 2020 lors de notre élection, 
nous nous sommes engagés à 

faire des économies sur notre facture 
énergétique et réduire la pollution 
lumineuse en éteignant une partie de 
la nuit l’éclairage public sur certaines 
rues du village.

Après étude il est apparu nécessaire de 
trouver une solution qui permette de 
réduire l’intensité lumineuse et notre 
consommation. 

La route de Pernes et la route du 
Four Bonjean ayant été équipées de 
26 lampadaires à LED nous avons 
installé sur chaque poteau un module 
permettant de piloter l’éclairage à 
distance. Ainsi depuis avril 2022 la 
consommation électrique a été réduite 
de 80 % sans que cela ne gêne les 
usagers.

Noël étant une période de fêtes, 
l’éclairage de Noël sera maintenu 
mais il sera réduit de 50 %. Il sera 
concentré sur le centre du village et la 
période d’éclairage sera réduite du 1er 
décembre au 2 janvier.

Par ailleurs la Communauté 
d’Agglomération Les Sorgues du Comtat 
va remplacer tous les points lumineux 
sur les 5 communes par des LEDS sur 
une période de 2 ans qui permettra une 
économie substantielle. Il s’agit là d’un 
investissement de 6,5 millions d’euros.

Les élu(e)s ont adopté en Conseil 
communautaire du 24 octobre le 
lancement de ce Plan Lumière qui 
concerne la rénovation durable de 
l’éclairage public. 

Les nouveaux élus : 

Bilan National  2022 de la Journée mondiale du 
nettoyage de notre planète : 

BILAN 
NATIONAL DE LA JOURNÉE MONDIALE 
DE NETTOYAGE DE LA PLANÈTE :
• 1 002 tonnes de déchets ramassés dont 201 tonnes de déchets recyclables

• 170 000 personnes mobilisées
• 2 478 journées de nettoyage référencées (dans les faits : 4 000 journées 
organisées)
• 13 000 000 mégots ramassés, ce qui signifie 6,6 millions de m3 d’eau non-
pollués

Sohan  
EL GHAMOUCHE

Eva 
BEAUNE MATHIEU

Jilyan 
BEGUES

Lilou 
CARLES

Louna 
GALANTI

Andréa 
MONTELEONE

Margaux 
MOUT

Léa 
SANCHEZ

Nassim 
TABICH

Haellis 
VELEZ LAFONTAINE

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=_NHHJutNEJA

Scannez ce QR Code pour visionner 
la vidéo « Un plan pour la lumière » 

réalisée par la Communauté 
d’Agglomération  

Les Sorgues du Comtat !
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Plus qu’un mois avant notre féérique Marché de Noël ! 
Le Comité des Fêtes a encore concocté un programme 

gourmand et animé pour toute la famille. 

Vous retrouverez 30 chalets de producteurs, créateurs, 
artisans locaux et associations.

L’incontournable cochon grillé/frites sera de la partie, ainsi 
que les huîtres et coquillages, qui avaient rencontré un 
succès fou l’an passé. 

Cette année il n’y aura pas de gospel dans l’église, mais 
un retour à nos racines avec des concerts de chants de 
Noël provençaux du Comtat et de la basse-Provence, par 
l’ensemble vocal comtadin Monique Sarrade qui chantera 
entre autres, des chants de Noël de Nicolas Saboly, le 
vendredi et le dimanche soir. 

La chorale des frères Carmes revient et se produira le samedi 
soir. Toujours dans l’église, vous pourrez admirer une grande 
crèche réalisée par l’association paroissiale. 

Pour les enfants, la ferme pédagogique sera présente ainsi 
que les promenades en calèche et des histoires contées par 
nos bibliothécaires. Les mascottes, la maison du Père Noël, 
les manèges raviront comme chaque année nos petits. 

Une nouvelle animation gratuite à destination de toute la 
famille sera proposée : Les vélos de l’impossible ! Toutes 
sortes de vélos, du plus simple au plus original, seront à 
disposition des visiteurs pour des tours d’essais. 

La Municipalité vous convie, comme il est de coutume, à 
l’inauguration du marché qui se tiendra le vendredi soir à 
19h. Pour la première fois, la confrérie de la taste fougasse 
de Sault nous honorera de sa présence et en profitera 
pour introniser Monsieur le Maire, et nous offrir quelques 
délicieuses fougasses qui seront servies pendant l’apéritif qui 
suivra l’inauguration.

Nous vous attendons nombreux !

Novembre - Décembre 2022Le Magazine Municipal de la ville d’Althen-des-Paluds

      Marché de Noël 2022
Du 2 au 4 décembre

Programme

      17h : Ouverture du marché
19h : Inauguration & apéritif avec la confrérie de la Taste 
Fougasse 
19h30 : Chants de Noël dans l’église par l’ensemble vocal 
comtadin Monique Sarrade

Samedi 03 déc. 10h - 22h
10h à 17h : Calèche des ânes pour enfants
11h à 16h30 (gratuit) : Calèche avec frisons
15h à 18h : Contes de Noël 
10h à 20h (gratuit)  : Les vélos de l’impossible
19h : Chorale des Frères Carmes dans l’église

Dimanche 04 déc. 10h - 17h
10h à 17h (gratuit) : Calèche avec frisons
10h à 17h : Calèche des ânes pour enfants
10h à 19h (gratuit)  : Les vélos de l’impossible
15h à 17h : Contes de Noël
18h : Chants de Noël par l’ensemble vocal comtadin 
Monique Sarrade dans l’église

Et tout au long du marché
Maison du Père-Noël - Mascottes - Ferme pédagogique 
Manèges - Cochon grillé/frites 
Huitres & coquillages

Vendredi 02 déc. 16h30 - 22h :

CONTACT  
Sandrine Voillemont : comitedesfetes@althendespaluds.fr
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Un virage à 180° a été amorcé 
depuis déjà quelques temps, 

fermer le réseau cuivre au profit de la 
fibre optique. Ce chantier déjà engagé 
se déroulera progressivement jusqu’en 
2030 mais se prépare dès aujourd’hui.

Pourquoi ? Des raisons sociétales 
(accélération des usages), techniques 
(perspective de couverture nationale 
d’ici fin 2025), économiques (parc 
client cuivre en décroissance donc 
inutile d’exploiter deux réseaux 
de technologies différentes) et 
environnementales (le réseau fibre 3 
fois moins énergivore) sont des facteurs 
déterminants dans l’amorce de cette 
transition.

Ce travail collectif verra entrer en scène 
différents acteurs (notamment les 
pouvoirs publics au plan national mais 
aussi au plan local avec les élus) ayant 
chacun un rôle à jouer dans la réussite 

de ce projet qui se déroulera en deux 
phases. La première dite de transition 
- 2020 à 2025 et la seconde dite de 
fermeture – 2026 à 2030.

UTILISATEURS GRAND PUBLIC, 
COLLECTIVITÉS, ENTREPRISES, SE 
VERRONT DANS L’OBLIGATION 
DE MIGRER VERS LA FIBRE. 
Pour ce faire les opérateurs télécom 
accompagneront chacun de leur client 
dans la migration des services installés 
sur cuivre (téléphonie, internet) vers la 
fibre ou une technologie adaptée (box 
4G, satellite…) à leurs besoins.

Pour plus d’informations nous vous 
proposons de consulter le document de 
la Fédération Française des Télécoms en 
suivant ce lien : https://www.fftelecoms.
org/app/uploads/2021/11/plaquette_
information_fftelecoms_2021_fin_du_
cuivre_page_par_page.pdf
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Culture & Festivités

2e ÉDITION DU SALON DES SANTONNIERS ET  
CRÉCHISTES

Après une première édition 
éclatante de succès, les 15 et 16 

octobre se tenait la seconde édition du 
« Salon des santonniers et créchistes » à 
la salle des fêtes René TRAMIER.

Cet évènement, proposé par la 
commission culture, sous la houlette de 
Chantal Richard-Parayre, a de nouveau 
été formidablement bien accueilli par 
l’ensemble des visiteurs venus très 
nombreux.

Les petits et les grands ont pu 
s’émerveiller devant « la crèche de 
Marius », dont le thème cette année 
était la Camargue, et faire quelques 
emplettes auprès des artisans 

santonniers pour compléter leurs 
collections de santons.

Un salon, aux accents de notre belle 
Provence, passeur de mémoire 
et témoin de traditions que nous 
souhaitons voir perdurer dans le temps.

                            Vivre à Althen
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EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI ... ENFIN !

Depuis le 1er novembre 2022, le tri 
se simplifie sur le territoire. Le 

SIDOMRA étend les consignes de tri à 
TOUS LES EMBALLAGES. Dorénavant, 
les barquettes, sacs, sachets, films, 
tubes, filets, poches, pots de yaourts, 
de crème, de cosmétique, pourront être 
triés comme les autres EMBALLAGES.
La Communauté d’Agglomération 
Sorgues du Comtat va procéder pro-
gressivement à la suppression des sacs 
jaunes et les remplacer par un Bac 
Jaune individuel ou, quand cela sera 
impossible, par un sac de précollecte 
dont le contenu sera vidé soit dans un 

conteneur collectif, soit dans un point 
d’apport volontaire.

Sur la commune d’Althen-des-Paluds la 
collecte des bacs jaunes aura toujours 
lieu le mercredi matin. Un mémo tri 
sera distribué prochainement dans 
chaque boîte aux lettres.

L’objectif est d’augmenter le recyclage 
afin de diminuer la colossale facture 
d’incinération des ordures ménagères. 

Nous sommes tous acteurs du 
recyclage : engageons-nous, trions 
mieux !

SOIRÉE HALLOWEEN 

Samedi 29 octobre, pour fêter 
Halloween, le Comité des Fêtes a 

organisé une soirée dansante déguisée 
pour petits et grands à la salle des fêtes 
René Tramier.

Carton plein pour cet évènement qui a 
rassemblé de nombreux Althénois  !

FIBRE OPTIQUE - DISPARITION DU RÉSEAU CUIVRE 
50 ans après sa construction bientôt la fin du réseau cuivre 
(analogique) au profit de la fibre

FESTIVAL DES JEUX 
DE L’ESPRIT

Dimanche 23 octobre 2022 se tenait, 
salle René Tramier, la 3e édition du 

« Festival des jeux de l’esprit » organisé 
par l’association L’Echiquier Jean Althen 
et le soutien de la municipalité.

Durant cette journée, les nombreux 
passionnés présents se sont retrouvés 
autour de jeux ouverts et libres (jeux 
de dames, échecs, poker, scrabble, 
jeux de société, jeux en bois...), des 
démonstrations, des animations, 
et des tournois toutes les heures.  
Des joueurs de haut niveau étaient 
présents pour conseiller, aider et jouer 
avec tous les participants.

FESTIVAL DE THÉÂTRE

Du 23 au 25 septembre avait lieu 
le festival de théâtre d’Althen 

organisé par la Commission Culture 
emmenée par Chantal RICHARD-
PARAYRE, adjointe à la Culture, 
accompagnée de formidables 
bénévoles.

Cette année, ces deux soirées et cet 
après-midi du 25, où les comédies 
avaient la part belle, ont su ravir les 
nombreux spectateurs venus se payer 
« une tranche de fou rire » grâce à trois 
compagnies d’amateurs originaires 
d’Orange, Salon de Provence et 
Sorgues.

Au printemps 2023 la salle René 
Tramier se métamorphosera de 
nouveau en lieu d’expression scénique 
pour accueillir un classique de Molière 
« Le Bourgeois gentilhomme » le 05 
mars prochain.

AUTOUR DE LA BIÈRE

La première édition de la soirée 
« Althen met la pression » organisée 

par le Comité des Fêtes s’est tenue le 3 
septembre à la salle René Tramier. A 
cette occasion, les participants ont pu 
découvrir les bières artisanales de la 
brasserie Fada du Castellet, et profiter 
d’un concert du Groupe pop-rock 
« ELECTROPHONE ».

10 KM D’ALTHEN  

ATTENTION, la circulation sera 
perturbée le dimanche 20 

novembre matin dans le village car se 
déroulera la 1ère édition des 10km d’Althen 
dont l’organisation est portée par la MJC de 
la commune.

Nous vous rappelons que cette course 
proposera 3 épreuves, le 10km et le 
challenge Mireille Pidoux (5km) : départs à 
10h, et la course enfants (départ à 9h30). 
Départs et arrivées au stade René Pujol. À 
vos baskets !!

INSCRIPTION sur le site www.kms.fr 
jusqu’au 19 novembre.

INFORMATIONS : 06 49 83 04 95 / 
10kmAlthen@outlook.fr

TARIF : 5 € les 5 km, 10 € les 10 km. 
Gratuit pour les enfants.

SPECTACLE DE NOËL

L’association de danse Larguez les 
Am’arts revisite le Lac des Cygnes 

pour un Noël féérique ! Rendez-vous 
pour leur gala de Noël le vendredi 9 
décembre à 18 h 30 à la salle des fêtes 
René Tramier. 

Entrée 5 € (gratuit - de 12 ans).

Buvette sur place (boissons, pizzas, 
chips, bonbons...).
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 OCTOBRE ROSE
A la pharmacie d’Althen

Durant tout ce mois d’octobre 
la jeune, et dynamique 

pharmacienne ayant repris depuis 
quelques mois les rênes de l’officine, 
proposait aux althénoises et althénois 
diverses activités comme des massages, 
cours de pilates, beauté des ongles… 
ainsi qu’un atelier avec la ligue contre le 
cancer sur l’autosurveillance des seins.

La totalité des dons récoltés d’un 
montant de 525€ sera reversée 
intégralement à La Ligue Contre le 
Cancer de Vaucluse.

Un grand merci aux intervenant(e)s qui 
ont donné de leur temps ainsi qu’aux 
donateurs sans lesquels la réussite de 
cette opération n’aurait pu obtenir le 
succès escompté.

OCTOBRE ROSE  
Conférence prévention & 
sensibilisation au cancer du sein

Dans le cadre d’octobre rose, sous 
l’impulsion de Mme Lefebvre 

et grâce au partenariat étroit que la 
commune entretient avec la maison 
de santé Althen/Entraigues, se tenait 
mardi 18 octobre salle René TRAMIER 
un évènement sur la prévention et la 
sensibilisation au cancer du sein.

Le Dr SERIN, cancérologue et vice-
président de l’institut Sainte Catherine 
d’Avignon, nous faisait l’honneur de sa 
présence pour animer cette conférence 
enrichissante faite de partage 
d’expérience et de bons mots.

A l’issue de cette conférence, 
l’association de danse althénoise, 
Larguez les Am’art, offrait un merveilleux 
gala dont les bénéfices (460 €) ont été 
reversés à la Ligue Contre le Cancer. 
Merci à eux et saluons cette initiative 
fort louable.

Encore un grand merci à Emmanuelle 
LEFEBVRE pour l’organisation, au Dr 
Daniel SERIN et tous les bénévoles.

Conférence à voir, en accord avec le Dr Serin, 
en suivant ce lien : https://www.facebook.
com/watch/?v=657500509054872

LAURENT LAUZUN
Althénois et figure du football 
de haut niveau

Les passionnés du ballon rond le 
connaissent très certainement car 

natif d’Avignon et formé au club de la 
MJC. Cet althénois d’adoption mène une 
carrière brillante depuis plus de deux 
décennies en tant qu’encadrant au sein 
de la fédération de football. Passé par 
les centres de formation professionnels 
du FC Martigues et du Sporting Club 
de Bastia, cadre technique au sein du 
District Drôme-Ardèche puis du Grand 
Vaucluse, en 2017, il devient Conseiller 
Technique Régional en charge du Plan 
de Performance Fédéral à la Ligue 
Méditerranée.

En 2021 il succède à Denis MOUTIER 
en tant que Directeur du Pôle Espoirs 
d’Aix-en-Provence.

On peut dire que Laurent Lauzun est un 
formateur né.

Un aperçu de son parcours en bleu en 
tant qu’entraîneur adjoint :

U16 : DU 7 FÉVRIER 2018 AU 30 MARS 2020

U17 : DU 1 JUILLET 2020 AU 30 JUIN 2021

U18 : DU 1 JUILLET 2021 AU 31 JUILLET 
2022 (L’équipe de France des moins 
de 18 ans a été sacrée lundi 4 juillet 
2022 dans les Jeux méditerranéens à 
Oran, en Algérie. Ils ont battu l’Italie 
(1 à 0) en finale.)

U19 : DU 1 AOÛT 2022 À AUJOURD’HUI

REMERCIEMENTS

Marie, gérante du garage FRED AUTO, 
ainsi que sa famille tient à remercier 

les Althénois et les Althénoises pour les 
nombreuses marques d’affection et de 
sympathie qu’ils ont reçues lors du décès 
de Mr FRAYSSE Jean Louis.
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                            Vivre à Althen
HÉBERGEMENT

Depuis le 1er octobre le Tattoo Shop 
d’Althen-des-Paluds a réouvert 

sous le nom de « Drôles de Dames ».

Marie (Darky  Pumpk’ink) qui tenait ce 
commerce depuis 4 ans, est aujourd’hui 
accompagnée d’Audrey (Looly Ink) 
tatoueuse et d’Ophélia (Ophé Tattoo) 
jeune tatoueuse qui propose également 
du maquillage permanent ainsi que la 
tricopigmentation.

Cette association de « Drôles de Dames 
» permet de répondre à de nombreux 
besoins. Ce magasin aux multiples 
casquettes vous accueille du mardi 
au samedi de 10h à 19h, dans une 
ambiance chaleureuse et toujours dans 
le respect des règles d’hygiène.

CONTACT : 06 17 78 19 42

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
barbiturinktattooalthen?tn-str=k*F

JARDIN DE CARLA 
Inauguration

Jeudi 22 septembre 2022 était 
inauguré, en présence de M. le Maire, 

« Le jardin de Carla » anciennement 
« Les jardins de Colette ». Après 15 ans 
de mise en gérance M. Régis BLANC 
reprend la direction du magasin avec 
comme bras droit sa petite-fille Carla 
GIUSTI.

TATTOO SHOP

La Maison de Mamé 
«La Maison de Mamé», c’est 
une maison pour 6 personnes, 
confortable, à l’ombre de ses grands 
arbres... On a envie de profiter du 
beau jardin, de s’allonger sur une 
chaise longue et de rêver...

Située dans un des mas entièrement 
restauré, cette location se trouve à 
côté de la maison du propriétaire 
(avec beaucoup d’indépendance), et 
offre un beau jardin/cour, ombragé 
avec du mobilier de jardin et un 
espace barbecue. Pour la voiture, 
parking clos. Cette maison à la 
décoration soignée se compose d’un 
rez-de-chaussée, d’une entrée, d’une 
cuisine neuve bien équipée, d’un 
salon avec la TV, des livres et jeux de 
société à disposition. WC séparé, salle 
d’eau avec une douche à l’italienne 
et 2 lavabos. Climatisation. Matériel 
pour bébé complet. 

À l’étage, vous trouverez 3 chambres 
À noter : hors saison, location au mois 
possible.

Non accessible en fauteuil roulant 

WC + barre d’appui + espace de 
circulation

Horaires d’ouverture

Toute l’année.
Contact :
Gîte : La Maison de Mamé ***
1180 route de la Juste 
84210 Althen-des-Paluds
Tél : 04 90 62 00 52 - 06 20 81 48 79 
Fax : 04 90 62 00 52
E-mail : denis_rene@hotmail.com

Crédit photo © FFF

Dr Serin

NOUVELLE PRÉFÈTE

Vendredi 23 septembre la nouvelle 
préfète de Vaucluse, Violaine 

DEMARET, se rendait sur l’exploitation 
EARL BERGER située à Althen-des-
Paluds pour une réunion avec Nicolas 
BERGER, André BERNARD, Président 
de la Chambre Régionale d’Agriculture, 
Georgia LAMBERTIN, Présidente de la 
Chambre d’Agriculture de Vaucluse, 
Sophie VACHE, Présidente de la 
FDSEA84, des agriculteurs althénois, 
et des techniciens de la Chambre 
d’agriculture. En toile de fond une 
question était posée : Y aura-t-il des 
producteurs en 2023 ?
A cette occasion M. le Maire faisait 
connaissance avec la représentante de 
l’Etat récemment nommée sur notre 
territoire. Une rencontre officielle est 

AGNES MARCO
Séance de dédicaces

Séance de dédicace d’Agnès Marco, 
le 8 octobre à la bibliothèque, qui 

présentait ses livres sur le Ventoux.

A L’ECOUTE DU TEMPS
Conférence sur l’histoire 
naturelle et humaine de la 
Camargue

Mercredi 16 novembre 2022 à 19h 
M. Jacques BLONDEL* animera 

une conférence sur la Camargue.

Espace récent d’un point de vue 
géologique, la Camargue n’a guère 
qu’une dizaine de milliers d’années.

Kaléidoscope de milieux doux, 
saumâtres et salés, elle fut colonisée 
par une biodiversité remarquable. 
Longtemps restée difficile à valoriser 
en raison d’inondations récurrentes, 
la Camargue n’a été stabilisée par un 
système de digues protectrices qu’à 
la fin du XIXème siècle. Dès lors elle 
fut valorisée par les humains qui y 
développèrent des activités uniques 
en France telles que la saliculture, la 
riziculture et tout ce qui tourne autour 
de la bouvine.

La conférence sera illustrée de 
nombreux exemples choisis.

*Jacques BLONDEL

Directeur de recherche émérite au CNRS, 
membre de l’Académie d’Arles, il est un 
pionnier d’approche d’écologie évolutive 
en biogéographie. Spécialiste de la 
Camargue et en particulier de ses oiseaux, 
il s’intéresse plus particulièrement à la 
crise de la biodiversité.

prévue en mairie au mois de janvier 
avec Mme DEMARET et le sous-préfet 
de Carpentras Bernard ROUDIL. 
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Randonnées pédestres
Novembre - Décembre 2022

Dates Lieux Départ Dist.
Km Tps Dénivelé Difficulté PC*

03/11 Bondélon (Fontaine de 
Vaucluse) 13 h 00 6 2h30 200 m Facile 3 €

10/11 Le col de la Chaine (Malau-
cène) 13 h 00 7 3h00 293 m Moyen 4 €

17/11 Piecaud Chartreuse de 
Bonpas (Caumont) 13 h 00 6,5 3h00 140 m Facile 3 €

24/11 Les Baux de Provence 10 h 00 8 4h00 230 m Facile 6 €

08/12 Crillon le Brave 13 h 00 6 2h30 200 m Facile 3 €

15/12 Crestet entre Ventoux et 
Dentelles (Malaucène) 13 h 00 7 3h00 330 m Moyen 4 €

05/01 Cabrières et son terroir 
(Cabrières d’Avignon) 13 h 00 6 2h30 190 m Facille 4 €

MJC

Rappel : certificat médical OBLIGATOIRE. 
(Même pour faire un essai). 
Rendez-vous et départ parking salle des fêtes 
René TRAMIER. (Côté Nord). 
Tél : 06 41 87 00 89  
E-mail : mjc84210@gmail.com

Liste de Novembre - Décembre 
2022

* Participation covoiturage

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Coup de cœur
COLLETTE Sandrine, On était des loups

Le lecteur est plongé au sein d’une 
nature aussi écrasante qu’indifférente à 
l’humain. Au fil de ces pages superbes, 
elle interroge l’instinct paternel et le 
prix d’une possible renaissance. Un 
roman brut, dur, d’une grande force 
émotionnelle.

COMMUNIQUÉ
LES TOQUÉS DU ROCK
3 titres au championnat de
France du barbecue

Nous sommes une association 
Althénoise et nous revenons de 

la finale du championnat de France de 
BBQ aux Saintes Marie de la mer.

Nous sommes revenus avec deux titres 
de vice-champion de France (catégorie 
agneau et dessert) et une quatrième 
place en taureau ce qui nous vaut d’être 
la 3e équipe au niveau national toutes 
catégories confondues cette année ce 
qui est notre meilleure place.

Nous allons désormais travailler 
à développer le sponsoring, nos 
prestations auprès de privés ou 
même de services publics avec pour 
but financer une participation aux 
championnats du monde de Memphis 
d’ici 5 ans. 
CONTACT : lestoquesdurock@gmail.com

APÉRITIF DES 
ASSOCIATIONS
Se rencontrer pour avancer 

Àl’initiative de Sandrine 
VOILLEMONT, élue déléguée aux 

associations, jeudi 13 octobre avait 
lieu une rencontre avec le monde 
associatif dans la salle La Forge 
« Espace Bernard LE MEUR ».

Lors de cette réunion des représentants 
de diverses associations de la commune 
ont pu, à tour de rôle, présenter leurs 
activités et surtout faire connaissance 
pour travailler en synergie dans les 
mois et les années à venir.

A l’issue de ces présentations un apéritif 
convivial clôturait cette belle soirée qui 
nous n’en doutons pas, aura permis un 
rapprochement plus étroit entre les 
différents acteurs du tissus associatif 
althénois.

COMMUNIQUÉ 
ASSOCIATION PAROISSIALE
Belle ambiance au jardin de 
Montecarlo le 14 octobre 2022 !

pour sa 1ère édition la kermesse-
dîner a rassemblé une cinquantaine 

d’enfants et presque autant d’adultes 
sur le jardin de Montecarlo pour des 
jeux et un apéritif, suivis par un repas à 
la salle paroissiale. Petits et grands ont 
pu s’exercer et montrer leurs talents 
aux courses à skis, chamboule-tout, tiré 
de corde, foot et maquillage ! Cela a été 
l’occasion d’un bel après-midi familial. 
Suite à ce vif succès une seconde édition 
devrait voir le jour afin de renouveler 
l’expérience en améliorant les jeux et 
le repas du soir pour que chacun ait 
sa place. Promis, les fixations des skis 
seront améliorées !

L’association paroissiale souhaite 
signaler l’initiative des jeunes collégiens 
de l’aumônerie d’Althen d’aller à la 
rencontre des ainés et de découvrir 
leur enfance, leur vie, ce qui les anime... 
L’occasion de partager un moment 
ensemble et d’attirer l’attention 
des plus jeunes sur nos anciens. 
Alors, si vous connaissez une personne 
âgée sur Althen qui serait heureuse 
d’être visitée, contactez Hélène Bureau 
au 06.22.76.59.79.

Les enfants et jeunes du KT (et les 
parents !) préparent une veillée de noël 
familiale le 24 décembre aux alentours 
de 17h30 à l’église, et comme à la 
crèche, tout le monde est invité !

BELOTE

Tous les lundis après-midi à partir 
de 14h, parties de belote coinchée 

amicales à la salle de la forge (derrière 
la poste).

CONTACT : 06 85 13 19 40

CALENDRIER DES LOTOS 
2022-2023 
Salle René TRAMIER
06 /11/ 2022 à 15 h AUTOMNE COLORÉ 
20/11/2022 à 14 h 30 : FENARAC 
27/11/2022 à 16 h : CLUB CYCLO 
11/12/2022 à 15 h : SOLIDARITÉ 
ALTHÉNOISE 
18/12/2022 à 15 h : POMPIERS 
22/01/2023 à 15 h : A.A.F.A. 
29/01/2023 à 15h : PAROISSE 
04/02/2023 à 19h30 : COMITÉ DES 
FÊTES 
12/02/2023 à 16 h : M.J.C.

AMICALE LAÏQUE

Jeudi 29 septembre 2022 à 18h45 
à la salle de la Forge se tenait 

l’assemblée générale de l’Amicale 
Laïque. Divers points furent abordés 
dont le renouvellement du bureau.

Le tiers sortant du bureau est 
composé de :

JOURDAIN Mélanie (Secrétaire) 
SANCHEZ Sandrine (Secrétaire adjointe)
Nous remercions ces personnes pour 
leur dévouement.

Nouveau bureau 2021-2022 élu à 
l’unanimité :

Président : CRONNE Gordon 
Vice-présidente : BOUVET Clémence 
Trésorière : BRETON Amandine 
Trésorière adjointe : POLITANO 
JONDET Emeline 
Secrétaire : EL GHAMOUCHE Camille 
Secrétaire adjointe : MOULIN Marilyne

L’Amicale Laïque tient à remercier 
toutes les personnes, présentes à l’AG, 
ainsi que toutes celles et ceux qui leur 
apportent aide et soutien tout au long 
de l’année.

CATM

Suite à l’assemblée générale du 24 
octobre, un nouveau bureau a été 

formé : 

Président : Christian Morelli

Trésorier : Jean-Luc Michel

Secrétaire : Olivier Lepinay

Et les portes drapeaux : André 
Rougier, Louis Garagnoli et Eric 
Pelletier.

CONTACT : 06 82 61 25 99 
cmorelli84450@gmail.com

COMMUNIQUÉ DU CJJA 
Voyage à montecarlo !

Sur l’invitation personnelle du Maire 
de Montecarlo, Frederico Carrara, 

en juin dernier, une délégation d’une 
vingtaine de participants emmenée par 
le CJJA, s’est rendue à Montecarlo du 2 au 
5 septembre. Là nous avons pu admirer 
la citadelle locale, puis le lendemain 
être éblouis au musée Leonardo De 
Vinci et devant les incontournables 

monuments de Florence. Nous 
avons été chaleureusement accueillis 
dans une ferme viticole où un festin 
typiquement toscan nous attendait. 
Enfin nous avons assisté au mariage 
mémorable de Frederico et de Stefania 
au milieu d’une foule en liesse mais 
toutefois très émue. 

Entre deux, nous avons partagé les 
agapes de la fête des vendanges avec 
nos jumeaux italiens, allemands et 
tchèques. 

Alors pour prolonger cet épisode 
inoubliable, le CJJA organise sa 
traditionnelle soirée italienne le 19 
novembre prochain à la salle René 
Tramier à partir de 20h. Régal des 
papilles et ambiance assurés, venez 
vous joindre à nous et partager ce 
moment de convivialité. 

PRIX : 20 €/pax payable à la réservation  
Comité des jumelages Jean Althen  
CONTACT : 06 09 51 09 79

Adultes
ADAM Olivier , Dessous les roses
ARCHER Jeffrey, Ni vu ni connu (Warwick 
William T2)
CECCHINI Geneviève, Adèle, ma grand-
mère, Celle qui a osé
CECCHINI Geneviève, Crimes imparfaits
GAUDE Laurent, Chien 51
HORNBY Nick, Tout comme toi
JONASSON Ragnar, Siglo
KHADRA Yasmina, Les vertueux
MINIER Bernard, Lucia
MUSSO Guillaume, Angélique
NAMIAS Robert, Mortelles comédies
PALET Marie, de Jeanne courage
QUAY TYSON Tiffany, Un profond sommeil
QUEFFELEC Yann, D’où vient l’amour
RAMPIN Julien, Le magasin des jouets 
cassés
ROSNAY Tatiana, de Nous irons mieux 
demain
SCHOLES Katherine, La reine des pluies
TAULEIGNE Marcel, Au temps des saison-
niers
TAULEIGNE Marcel, Contes et récits d’une 
Randonneuse
Jeunes
CASS Kiera, La couronne – T5
BUXMAUM Julie, Trois de tes secrets
Enfants
AUBIN Blandine, Interdit aux petites 
sœurs !
BLANCHUT Fabienne, Zoé dit des men-
songes – Princesse Parfaite T 5
LAROCHE Sophie, Les nouveaux voisins – 
Drôle d’immeuble ! T1
LALLEMAND Orianne, P’Loup rentre à 
l’école
Mr TAN, Mortelle Adèle 1
MARCHAND Anne, La Pat’patrouille des 
mers
Documentaires
ANONYME, Mon imagier de tous les ani-
maux (Enfants)
MARCO Agnès, Ventoux à la découverte des 
jas (Adulte)
MERCIER Julie, Les animaux de la ferme 
(Enfants)
B.D
FRANQUIN, Le nid des marsupilamis- Spirou 
et Fantasio
SAINT MARS Dominique, Max et Lili ont 
des copains réfugiés - 130
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Infos utiles

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

Création & impression :  Service communication 
d’Althen-des-Paluds 
Crédits photos : ©Pixabay / ©Anonymes / ©ML 
Directeur de publication et de rédaction : Michel 
Terrisse, Maire  
Comité de rédaction : Marc Mossé, Yves-Michel 
Allenet, Chantal Richard-Parayre, Aurélien Carles, 
Elise Chantel, Olivier Herzog, Fabienne Henry,  
Gordon Cronne

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 8h30 - 12h 
13h15 - 17h30  
mercredi :8h - 12h / 13h15 - 17h30 
Vendredi : 8h30 - 12h

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

Exprimez-vous dans l’Écho Althénois de janvier - février 2022 : Vous êtes invité(e)s à en-
voyer vos propositions d’articles (150 mots maximum) au service communication de la 
mairie : cabinet.communication@althendespaluds.fr avant le vendredi 16 décembre 2022.

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.

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 20 h à minuit
• Le samedi de 12 h à minuit
• Les dimanches et jours fériés de 8 h à minuit

Maison médicale à l’hôpital de Carpentras : 
Week-ends et jours fériés : 9 h - 12 h / 15 h – 20 h
Mardi - Jeudi : 20 h - 22 h

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

Pharmacies de garde
NOVEMBRE 
06/11 : Pharmacie du Marché - LE THOR
11/11 : Pharmacie du Pigeonnier - LE PONTET
13/11 : Pharmacie de Morières - MORIÈRES
20/11 : Pharmacie Principale - SORGUES
27/11 : Pharmarcie du Béal - ENTRAIGUES 

DÉCEMBRE
04/12 : Pharmacie de la cité - LE PONTET
11/12 : Gde pharmacie d’Avignon - LE PONTET
18/12 : Gde pharmacie d’Avignon - LE PONTET
25/12 : Pharmacie des Félibres - CHATEAUNEUF-
DE-GADAGNE
01/01 : Pharmacie des Remparts - SORGUES

Dentistes de garde 
Dimanches et jours fériés : 04 90 31 43 43 

Déchetteries intercommunales 
PERNES-LES-FONTAINES : 04 90 61 15 50 
Quartier des Jonquiers, route de Velleron 
SORGUES : 04 90 39 02 71 
Petite route de Bédarrides 
Du 15 octobre au 15 avril :  
Lundi au vendredi : 8 h 30 / 12 h -13 h 30 / 16 h 20
Samedi : 8 h / 16 h
Du 16 avril au 14 octobre :
Lundi au vendredi : 8 h 30 / 12 h – 13 h 30 / 18 h 20
Samedi : 8 h / 16 h

CCAS / Après-midi spectacle

Coupon - Réponse
Aprés-midi spectacle offert aux

résident(e)s Althénois(es) 
de plus de 65 ans

Le CCAS d’Althen-des-Paluds est heureux
de vous inviter le mardi 13 décembre 2022

à un « Après-midi spectacle » à partir de 14 h
à la salle des fêtes René Tramier

Coupon-réponse à retourner avant le 30 novembre 
au bureau du CCAS ou en Mairie 

Tél. : 04 90 62 10 96 
Aucune inscription ne sera prise après cette date.

Ce bulletin est nominatif et personnel.

Prénom :...........................................................................
Nom :................................................................................
Accompagné(e) de :........................................................ 
..........................................................................................
Adresse :..........................................................................
..........................................................................................
Tél. :..................................................................................


