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�Rentrée des classes ! 
Nouvelle organisation des services scolaires



SEPTEMBRE
MARDI 1er

Rentrée des classes

VENDREDI 4
Municipalité
Accueil des nouveaux arrivants à 
18 h 30 à la Maison des Associations

SAMEDI 5
Municipalité
Fête des associations, artisans et 
commerçants et marché local de 10 h 
à 13 h au jardin de Montecarlo (sous 
réserve de la météo)
Lou Caleù
Exposition du concours de dessins de 
10 h à 13 h au jardin de Montecarlo 
(sous réserve de la météo)

LUNDI 7
Relais Assistants Maternels (RAM)
Permanence sans rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

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

VENDREDI 11
M.J.C
Assemblée Générale à 18 h 30 à la salle 
René Tramier

JEUDI 17
Association de Médiation et d’Aide 
aux Victimes (AMAV)
Permanence en Mairie de 14 h à 17 h

SAMEDI 19
Municipalité / Les Sorgues Vertes
Journée mondiale de nettoyage de 
la planète. À 8 h 30 parking de l’école 
élémentaire ou au Pont Naquet.

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

VENDREDI 25
Don du sang
De 15 h 30 à 19 h 30 salle René Tramier

OCTOBRE
SAMEDI 3
Commission Culture
Salon des arts de 10 h à 18 h 30 à la 
salle René Tramier. Vernissage à 11 h 30

DIMANCHE 4
Commission Culture
Salon des arts de 10 h à 18 h 30 à la 
salle René Tramier

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

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

DIMANCHE 11
Les Gabelous
Loto à 14 h à la salle René Tramier

MERCREDI 14
Association de Médiation et d’Aide 
aux Victimes (AMAV)
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

DIMANCHE 18
Les Comtadines Kartonnes
Vide-grenier de 8 h à 16 h  à la salle 
René Tramier

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

SAMEDI 24
A.A.F.A
Soirée choucroute à la salle René 
Tramier

DIMANCHE 25
L’Échiquier Jean Althen / 
Municipalité
Festival des jeux de l’esprit de 10 h à 
18 h 30 à la salle René Tramier

SAMEDI 31
Comité des Fêtes
Soirée Halloween.
Rendez-vous à 16 h 30 sur le parking de 
la salle René Tramier pour le défilé, suivi 
d’une boom place de l’Europe.

NOVEMBRE
DIMANCHE 1er

FERIE – Toussaint

LUNDI 2
Défunts
Le secrétariat de la Mairie sera fermé

VENDREDI 6
Municipalité
Soirée des bénévoles à partir de 18 h à 
la salle René Tramier (sur invitation)

DIMANCHE 8
Automne Coloré
Loto à 15 h à la salle René Tramier

�AGENDA
Chères Althénoises, Chers Althénois,

À l’heure où nous écrivons ces lignes nous ne savons 
pas, contrairement à la presse et aux grands médias 
nationaux qui ont publié des informations sur cette 
question il y a plusieurs semaines, comment se déroulera 
la rentrée scolaire, ni dans quelles conditions sanitaires. 
Il est regrettable, alors que nous sommes directement 
concernés par l’organisation matérielle de la reprise 
des cours puisque ce sont les collectivités qui paient, 
de lire ou d’entendre ici ou là des informations relatives 
aux mesures à respecter, les services de l’éducation 
nationale ne nous ayant transmis aucune directive pour 

cette rentrée ! Alors il y a deux solutions : soit les journalistes, les radios et les chaînes 
d’information affabulent pour vendre du papier et faire de l’audience, ce que nous 
ne croyons pas, soit les collectivités sont considérées comme quantités négligeables 
par le ministère de l’éducation nationale. Voilà une drôle de façon de traiter les acteurs 
majeurs que nous sommes dans l’organisation de l’enseignement du premier degré 
dans notre pays ! Quoi qu’il en soit nous aurons assumé nos responsabilités en cette 
rentrée 2020 et fait en sorte qu’elle se passe du mieux possible pour nos enfants.

Les travaux d’été ont été finalement réalisés plus vite que prévu grâce à l’embauche 
en parcours emploi compétence d’un Althénois : Kévin Donzelli. Nous avons ainsi 
pu notamment construire le parc à vélo à côté de l’abribus « Truffaut - Les Jardins 
de Provence » afin de protéger les vélos des nombreux vols subis par nos jeunes 
qui viennent prendre le bus à cet endroit. Une quinzaine de places sont d’ores et 
déjà disponibles (voir p.7). Les travaux de réaménagement du restaurant scolaire et 
de l’ALSH ont pris un retard considérable à cause de la crise sanitaire. Les diverses 
et nombreuses études préalables obligatoires sont en cours de réalisation…et 
onéreuses ! Un rendez-vous avec l’architecte est prévu courant septembre. Les 
travaux ne démarreront pas avant 2021… si tout va bien.

Il y a quelques jours le Comité des Fêtes qui va animer les six années à venir a été mis 
en place avec une femme à sa tête : Sandrine Voillemont. Sauf erreur, cela ne s’était 
plus produit depuis longtemps puisque Mme Benaddi avait occupé ce poste dans un 
passé lointain. C’est donc un beau symbole pour cette mandature qui démarre. La 
nouvelle présidente, son bureau et son conseil d’administration largement féminin, 
et majoritairement composé des « anciens » nous ayant accompagnés lors de la 
précédente mandature, ont toute ma confiance pour mener à bien les missions qui 
leur ont été confiées. J’en profite pour remercier chaleureusement Laurent Jeandon 
qui a présidé aux destinées du Comité tout au long des années écoulées et qui a su 
lui donner une nouvelle impulsion. MERCI Laurent !

Crise oblige, les manifestations estivales ont été réduites à la portion congrue 
puisque seule la fête foraine a été organisée en réponse à l’appel au secours de nos 
amis forains qui, comme tout un chacun, ont besoin de gagner leur vie.

Élise Chantel, notre chargée de communication va nous quitter pour les six mois à 
venir. Elle sera remplacée par le jeune Thomas Mertz originaire de notre village (p. 4). 
Dès que nous en avons la possibilité, et à qualification égale, nous avons la volonté 
de donner leur chance à nos jeunes, ou moins jeunes. Nous souhaitons à Thomas, 
qui l’a emporté de haute lutte devant 15 candidats (e) s, une pleine réussite dans son 
premier emploi.

En cette rentrée teintée d’incertitudes, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne 
reprise en espérant que les temps compliqués que nous avons vécus ne soient 
bientôt plus qu’un mauvais souvenir.

Prenez tout de même soin de vous et soyez prudent (e) s.

 Michel TERRISSE
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Newsletter de la Mairie
Pour recevoir les informations de la Municipalité directement dans votre 

messagerie électronique, il suffit d’en faire la demande par email à  
cabinet.communication@althendespaluds.fr

Toutes les manifestations publiques sont susceptibles d’être annulées en fonction de l’évolution 
des conditions sanitaires. Vous serez informé (e) s au plus tôt en cas de changement.
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�ACTUALITÉSMAIRIE �JEUNESSEMAIRIE

Conseil municipal
Ce printemps, les nouveaux élus du 
Conseil Municipal se sont présentés 
personnellement aux agents commu-
naux autour d’un verre convivial. Elus 
et agents travaillent à l’unisson tout au 
long de l’année à la bonne gestion de la 
commune.

Sorgues du Comtat

L’installation du Conseil Communau-
taire de la Communauté de Communes 
les Sorgues du Comtat a eu lieu le lun-
di 6 juillet 2020. Les Conseillers sont 
au nombre de 47, Sorgues disposant 
de 16 élus, Monteux 13 élus, Pernes 10 
élus, Bédarrides 5 élus et Althen 3 élus 
(Michel Terrisse, Sylviane Vergier, Marc 
Mossé). Les vice-président (e) s sont au 
nombre de 14.

Cabane à dons
Vous souhaitez donner un objet en parfait état de 
fonctionnement ou un vêtement en bon état. Vous 
pourrez bientôt venir les déposer dans la cabane à 
dons qui sera installée près de la place de l’Europe.
Ce lieu ne devra pas devenir un dépotoir mais un 
lieu d’échange dans le respect mutuel. Aucun dépôt 
à côté de la cabane à dons ne sera accepté.
La Municipalité remercie :
Les Althénoises et les Althénois qui sont venus sou-
mettre au Maire cette belle idée ; le menuisier Al-
thénois, qui souhaite rester anonyme, qui s’est mis 
spontanément au service de la collectivité afin de 

concrétiser ce projet ; l’Accueil jeunes, et plus particulièrement Théo et Lola Van de 
Wiele ainsi que Louca Verzotti qui ont déployé tout leur talent pour décorer la cabane.  
Nous vous tiendrons informés de la date d’installation de la cabane dès que possible.

Sécurité contrôle radars mobiles
Des contrôles radars mobiles ont été effectués cet 
été par les agents de la police municipale (ici accom-
pagnés du maire), chemin des Peupliers. Plusieurs 
excès ont été constatés à chaque contrôle sur cette 
route connue pour les excès commis par les auto-
mobilistes. Ils reviendront !

Services scolaires nouvelle organisation
La Municipalité a décidé de modifier l’organisation des services sco-
laires, enfance, jeunesse et sport dans le but d’une meilleure efficacité 
et lisibilité.        

Après la consultation des agents, réalisée conjointement par Marc 
Mossé, 1er adjoint délégué au personnel, Sylviane Vergier 2e ad-
jointe déléguée à l’éducation, enfance jeunesse et sport et Stépha-
nie Delubac, directrice administrative, la nouvelle organisation a 
été validée par la commission du personnel et Monsieur le Maire. 
Cette nouvelle organisation se définit ainsi :

 
• Création du pôle Enfance/jeunesse/sport : dirigé par le coordinateur 
Julien Domergue. Ce pôle comprend l’Accueil jeunes qui reste sous la 
responsabilité de Julien Domergue, et l’ALSH petites vacances et va-
cances d’été placé sous la responsabilité de Camille Aguilar.

• Création du pôle Éducation (scolaire - périscolaire) : dirigé par 
Nawalle Amir, secondée par Mélissa Olsen.  Ce pôle prend en charge 
la gestion des agents pour les temps scolaires et périscolaires (matin, 
soir et mercredi).

Retraite  
Claudie Politano

Claudie Politano, enseignante à l’école maternelle 
d’Althen des Paluds depuis 21 ans, part en retraite ce 
mois de septembre. Althénoise depuis 36 ans, mère 
de 4 enfants, elle a passé le concours d’enseignante 
après une première carrière dans l’administration. 
Ce qui l’a animée tout au long de ces années, c’est 
l’esprit fédérateur de la commune d’Althen. Les en-
fants se sont forgés avec cette belle camaraderie et 
ont développé de fortes amitiés d’enfance, qui ont 
traversé les années. Claudie aime son village pour 
cette raison et tient beaucoup à ce que ces valeurs 
continuent d’alimenter la commune et l’école. Sa 
mission principale à Althen : faire découvrir et ai-
mer l’école, et avoir des copains ! 

Ses plus beaux souvenirs d’institutrice sont d’avoir 
eu pour élèves les enfants des amis de ses enfants, 
d’avoir vu naître de nombreux groupes d’ami-
tiés fidèles, d’avoir enseigné à deux générations 
d’élèves, et bien sûr, la fameuse fête des écoles 
(mention spéciale pour le french cancan et Johnny 
Hallyday, il se reconnaîtra) ! Pour Claudie, cette fête 
est une vraie tradition Althénoise qui fédère l’en-
semble du village grâce aux  bénévoles, et regrette 
qu’elle n’ait pas eu lieu pour sa dernière année.  
Claudie a été très touchée de l’attention de 
ses anciens élèves, venus lui rendre visite et 
lui offrir des fleurs pour son départ, elle sou-
haite d’ailleurs remercier toutes les personnes 
qui l’ont accompagnée durant sa carrière.  
Aujourd’hui une page se tourne. Elle a toute 
confiance dans la nouvelle équipe et le directeur 
qui fait un travail formidable et instaure une belle 
ambiance au sein de l’école.  

Désormais elle va se consacrer à sa maison qu’elle 
adore, s’occuper du musée de la vieille école aux 
Valayans dont elle préside l’association. Elle sou-
haite développer ses activités en impliquant no-
tamment les enfants des écoles, et leur transmettre 
les valeurs, les méthodes et les outils d’avant.  Pour 
Claudie, l’essentiel à l’école c’est l’autorité et la bien-
veillance.

Merci et belle retraite Claudie !

École élémentaire 
Le 25 juin, les élèves de CM2 ont reçu 
leur dictionnaire Français / Anglais au 
cours d’une cérémonie dans la cour 
de l’école. Ce petit rituel marque leur 
passage vers l’enseignement secon-
daire. Nous leur souhaitons une belle 
réussite dans leur parcours à venir ! 
Monsieur le maire a annoncé à cette 
occasion que la Municipalité avait 

prévu d’investir environ 9000 euros pour équiper l’école en matériel nu-
mérique (ordinateurs, tablettes...), mais avec la crise du covid de ce prin-
temps, tout était resté à l’arrêt. Puis lors du déconfinement, l’éducation 
nationale a proposé des subventions à ce sujet. L’éducation nationale va 
donc subventionner à hauteur de 50% l’investissement. À l’annonce de 
cette bonne nouvelle, la Mairie a décidé de doubler le budget : ce qui 
lui permettra d’améliorer considérablement l’équipement numérique de 
l’école avant la fin de l’année, sans dépenser plus !

Communication  
Remplacement congés 
maternité
Elise Chantel, 
responsable du 
service com-
munication de 
la mairie, part 
en congès ma-
ternité cet au-
tomne. Pour la 
remplacer durant son 
absence, Thomas Mertz, jeune Althénois 
diplômé en communication, occupera 
ses fonctions jusqu’au printemps 2021.

Local à vélos
Le local à vélos dont nous vous parlions 
dans la parution précédente est installé 
derrière l’abribus de Truffaut - Les Jardins 
de Provence. Les personnes souhaitant 
l’utiliser se verront remettre une clé par 
la Mairie en échange d’un chèque de 
caution (présenter carte d’identité ou 
livret de famille et justificatif de domicile).

CCAS opération brioche
Comme chaque année, le CCAS participera à l’opération brioche. Nous vous 
préciserons la date dès que nous la connaîtrons. Cet appel à la générosité publique 
permettra à l’APEI d’Avignon de collecter des fonds pour financer des projets visant 
à améliorer l’accueil des personnes handicapées dans ces établissements. Nous 
comptons sur votre générosité.
Contact : 04 90 62 10 96

Élection sénatoriale
En séance du conseil municipal du 10 juin, les élus ont 
voté pour les grands électeurs qui éliront les sénateurs 
le 27 septembre prochain. Les délégués représentant 
la commune d’Althen-des-Paluds sont : Michel Terrisse, 
Chantal Richard-Parayre, Aurélien Carles, Sylviane Vergier, 
Marc Mossé, Sandrine Voillemont, Lucien Stanzione. 
Les suppléants sont : Bernard Le Meur, Fabienne Henry, 
Fabrice Pazienza, Marie-Laure Musichini.

Conseil Municipal des  
Enfants
L’élection du nouveau Conseil Municipal des En-
fants aura lieu au cours de l’automne à l’école élé-
mentaire. Les jeunes élus travailleront sous la direc-
tion de l’agent territorial Julie Marcellin, ainsi que 
de Sylviane Vergier, élue à la jeunesse.

Journée des familles annulée
La journée famille au Pré aux Chênes prévue le 19 septembre, est finale-
ment annulée. Les conditions sanitaires actuelles ne permettent pas de 
garantir la sécurité dans l’organisation de cet évènement.
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Toiture de l’école 
maternelle

Une partie de la toiture de l’école 
maternelle n’était plus étanche et 
entrainait des infiltrations d’eau dans les 
classes. La rénovation a été réalisée avant 
la rentrée des classes par l’entreprise 
Althénoise DLS étanchéité.

�JEUNESSE / ENVIRONNEMENTMAIRIE �TRAVAUXMAIRIE

Pédibus  
marchons vers l’école avec les copains 

Et si chaque matin était une aventure unie ? 
Dans une démarche citoyenne, sur une idée d’Anne Carbon-
nel proposée lors de la campagne électorale, la Municipalité 
d’Althen-des-Paluds souhaite mettre en place un ramassage 
scolaire pédestre : « un pédibus ». Encadrés par des accompa-

gnateurs bénévoles, suivant un itinéraire précis, balisé par des points d’arrêts avec 
des horaires fixes, élaboré ensemble selon les besoins de chacun, le Pédibus est une 
autre manière attractive de se rendre à l’école en toute sécurité et gratuitement. Un 
concept qui démontre de nombreux avantages :
• un système de locomotion écocitoyens : préserver l’environnement, réduire la pol-
lution et limiter la circulation aux abords des écoles ;
• favoriser l’activité physique de chacun ;
• responsabiliser et sensibiliser les enfants au code de la route ;
• encourager le lien social, partager un moment de convivialité sur le chemin de 
l’école.
Les familles intéressées ou souhaitant participer au développement de ce projet 
peuvent contacter dès à présent : anne.carbonnel@althendespaluds.fr . Une enquête 
permettant de déterminer l’intérêt et les besoins des parents pour ce projet sera 
distribuée par les enseignants cet automne.

Ensemble nettoyons Althen ! 19 septembre  : 
journée mondiale de nettoyage de la planète

Les journées mondiales de nettoyage de la planète (World 
clean up days) auront lieu du 16 au 20 septembre. Ces 
journées regroupent chaque année des centaines de 
milliers de bénévoles, accompagnés d’associations ou de 
Municipalités, partout en France et dans le monde ! L’année 
dernière, 265 000 participants ont permis de ramasser 840 
tonnes de déchets. 

La Municipalité, sous l’impulsion d’Aurélien Carles, et 
l’association Les Sorgues Vertes, organisent le 19 septembre 

une grande journée de nettoyage de notre commune. Effectivement notre beau 
village n’est pas épargné par cette pollution composée de mégots de cigarettes, 
bouteilles plastiques, canettes, emballages... le 19 septembre est l’occasion pour 
les Althénois de prendre soin de leur village et ses alentours, de montrer qu’ils 
sont sensibles à la propreté de leur lieu de vie, de la Sorgue, des mayres, des parcs 
et jardins, etc. Sur le site internet worldcleanupday.com, vous trouverez deux lieux 
de rendez-vous sur la commune d ‘Althen-des-Paluds où vous inscrire, ainsi que 
les explications sur le déroulement de la journée. Ensemble soyons le plus grand 
nombre possible pour ramasser un maximum de déchets. La Mairie associée à 
la communauté de communes Les Sorgues du Comtat mettra à disposition des 
participants des gants de jardinage, pinces et sacs poubelles.

En cette période de COVID l’organisation de cette journée respectera les gestes 
barrières avec la fourniture de masques et de gel hydroalcoolique. Les participants 
seront séparés en petits groupes, le port du masque sera obligatoire. Outre le 
ramassage des déchets qui est primordial, cette journée du 19 septembre doit 
nous faire prendre conscience de l’état de pollution de la nature et permettre de 
sensibiliser les jeunes générations à la protection de notre environnement.

Rendez-vous à 8h30 parking de l’école élémentaire ou au Pont Naquet.        
Contact : Aurélien Carles et Vincent Bernard • 06 60 48 84 68 ou sur les-sorgues-vertes.com

ALSH
L’Accueil de Loisirs sans Hébergement 
a fait l’acquisition d’une nouvelle 
structure : un toboggan gonflable ! 
Malheureusement, les enfants n’ont 
pas encore pu l’inaugurer à cause des 
conditions sanitaires. Patience !

Inscriptions : Pensez à inscrire vos 
enfants sur le portail famille pour le 
restaurant scolaire (15 jours avant), le 
périscolaire du matin et du soir, ainsi 
que pour le périscolaire du mercredi.

Déchets sauvages 
Le maire ne 
d é c o l è r e 
pas ! 
Alors que les 
conteneurs 
à ordures 
ménagères 
sont à dispo-
sition gratui-
tement,
alors que les 
riverains d’un quartier ont été alertés 
plusieurs fois par courrier qu’ils étaient 
en infraction,  certains d’entre eux se 
permettent toujours de jeter leurs sacs à 
ordures ménagères non fermés dans la 
rue, à même le sol, sans se soucier des 
jours de passage de la benne à ordures 
alors qu’ils en ont été informés indivi-
duellement.
La décision a été prise de les rendre à 
leurs propriétaires par le maire en per-
sonne !

Tennis
Le terrain de tennis a été réaménagé 
: désormais, l’entrée se trouve du côté 
de la place de l’Europe. Les agents des 
services techniques ont également 
construit un mur d’entrainement et 
installé un portail à côté du local. 
Parole tenue !

Columbarium

À la demande de la Municipalité, la 
société Althénoise Marbrerie Jeannot 
a agrandi le columbarium afin de 
permettre aux défunts des familles 
d’Althen de reposer dans leur commune.

Parcs et jardins : interdits aux chiens !
Des panneaux signalant l’interdiction de promener son 
ou ses chiens dans les parcs Montecarlo et Mylau ont été 
installés au mois de juillet par les services techniques. Cette 
interdiction fait suite à de trop nombreuses déjections 
canines retrouvées dans ces espaces dédiés aux familles 
et leurs enfants souvent très jeunes, malgré la présence de 
distributeurs de canisettes (sacs permettant de ramasser 
les déjections de son animal) à proximité de ces lieux. Cette 
pollution visuelle et malodorante empêche les enfants, 
parents, assistantes maternelles et autres Althénois, de 
profiter paisiblement de ces lieux. 
Le chemin piéton du parc Karlstejn  reste quand à lui acces-
sible aux chiens. 
Il est à noter que le reste du village n’est pas épargné non 

plus, il serait de bon ton que promener son chien avec un sac permettant le ramas-
sage de déjections devienne la norme. 

Accueil jeunes
Les agents des services techniques ont 
grillagé la cour arrière de l’Accueil jeunes 
afin que cet espace ne soit plus accessible 
au public et maintenu propre. Ainsi, les 
jeunes disposent désormais d’un extérieur 
qui leur est pleinement dédié.

Salle des fêtes

La rénovation de la salle des fêtes 
se poursuit par la remise à neuf du 
comptoir du hall d’entrée par l’entreprise 
Althénoise Lloret. Il reste maintenant 
à peindre les toilettes. Ce travail sera 
effectué par les agents des services 
techniques.

Sécurisation intersection route de St Jules 
/Adrien Bono
Afin de sécuriser ce carrefour devant 
l’Accueil jeunes, deux îlots séparateurs de 
voies ont été créés par l’entreprise Colas.
Cela obligera les véhicules venant de la 
place de la mairie et tournant à gauche 
pour s’engager route de St Jules à se 
déporter sur la droite au lieu de mordre 
allègrement sur les marquages aux sols, 
au risque de provoquer un accident avec les automobilistes ou cyclistes arrivant en 
face.
Nous en profitons pour rappeler que le stop installé à cet endroit est fait pour être 
respecté. De trop nombreux automobilistes « glissent » ou ne le marquent pas.
La gendarmerie et la police municipale vont intensifier leurs contrôles dans les 
prochaines semaines.
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Prévention les bons conseils pour l’automne
Pour cette rentrée, les pompiers d’Althen, l’UDSPV 84 
et le SDIS 84 proposent un zoom sur les Détecteurs 
Autonomes Avertisseurs de Fumée (DAAF) : 
ces appareils qui vous alertent en cas d’icendie ! 
Obligatoires depuis le 8 mars 2015 dans tous les 
logements, ils sont à la charge du proprétaire, mais 
l’installation et l’entretien incombent à l’occupant du 
logement. Grâce à une alarme sonore (85dB), les DAAF 
permettent de vous avertir en cas de départ d’incendie. 

Comment les installer ? L’emplacement idéal de vos détecteurs dépend de la 
configuration du logement et du volume des pièces. Privilégiez les chambres et les 
couloirs menant aux chambres, ainsi que les pièces de vie. Privilégiez le plafond, 
à distance des sources de vapeur ainsi que des luminaires pour éviter de fausses 
alarmes.

Une fois installés : vérifiez périodiquement leur bon fonctionnement (bouton test), 
dépoussiérez-les régulièrement. Si elles ne sont pas au lithium, remplacez les piles 
une fois par an. Surtout, sensibilisez les enfants et tous les occupants du logement 
sur le signal d’alarme et sur les réflexes à avoir en cas d’incendie !
Plus de renseignements sur le site internet : www.sdis84.fr

Culturo nostro Charte  
« Oui pour la langue et la 
culture provençale »
Le Maire Michel Terrisse se trouve parmi 
les neuf maires de Vaucluse a avoir 
signé la charte à l’initiative du Collectif 
Prouvènço en faveur de notre culture. 
En tout, 53 maires des départements 
des Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, 
Alpes de Hautes Provence et Gard se 
sont positionnés pour la défense de 
la langue et de la culture provençale. 
Ceci dans l’espoir que les échelons de 
nos institutions soient gravis pour la 
reconnaissance, au plus haut niveau 
de l’Etat, du provençal comme langue 
de France. À Pernes-les-Fontaines, 
des cours de langue provençale sont 
dispensés par l’association La Chourmo 
dis Afouga (06 25 05 96 39).

Comité des Fêtes changement de bureau
Le bureau du Comité des Fêtes a 
été renouvelé et tient avant tout 
à remercier chaleureusement 
Laurent Jeandon, conseiller muni-
cipal de la précédente mandature, 
qui a tenu la présidence pendant 
les 6 dernières années. Il laisse 
sa place à Sandrine Voillemont, 
conseillère municipale déjà inves-
tie au sein du Comité depuis 2014. Le bureau est également constitué d’Alexandre 
Fremiot (vice-président), Carole Davin (trésorière), Christophe Tonnaire (vice-tréso-
rier), Josiane Martin (secrétaire), Marie-Elodie Mouveaux (vice-secrétaire). 20 autres 
bénévoles complètent cette nouvelle équipe ! Le comité des fêtes tiendra la buvette 
lors de la fête des associations du 5 septembre, et vous donne rendez-vous le 31 
octobre lors de la soirée Halloween puis les 4, 5 et 6 décembre 2020 pour le marché 
de Noël.

Laurent Jeandon

La nouvelle équipe du Comité des Fêtes

Fête des associations
5 septembre
La fête des asso-
ciations, artisans 
commerçants et se 
déroulera comme 
prévu samedi 5 
septembre de 
10  h à 13 h  dans 
le jardin de Mon-
tecarlo.  Comme chaque année, les as-
sociations vous feront découvrir leurs 
activités à travers divers stands, expo-
sitions, démonstrations, initiations. Des 
producteurs et commerçants du village 
tiendront également des stands. Le pi-
que-nique champêtre initialement pré-
vu n’aura en revanche pas lieu afin de se 
préserver des risques liés au covid. Les 
dessins  du concours enfants de ce prin-
temps organisé par l’association Lou Ca-
leu seront exposés et soumis au vote du 
public. La remise des prix se fera à 12 h 
au moment de l’apéritif offert par la Mu-
nicipalité.

Masque obligatoire sur le lieu de la 
manifestation. En cas d’intempéries, la 
manifestation sera annulée. Programme 
sur althendespaluds.fr. Venez nombreux ! 

Contact : Sandrine Voillemont élue délé-
guée aux associations •  
sandrine.voillemont@althendespaluds.fr

Le comité des fêtes recherche des bénévoles pour l’organisation 
du marché de Noël et le montage des chalets ! 

Salon des arts 3 et 4 octobre
Si les conditions sanitaires le permettent début 
octobre, la traditionnelle exposition d’automne 
organisée par la commission culture se tiendra le 
samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020, à la salle 
René Tramier d’Althen-des-Paluds. Le vernissage 
aura lieu le samedi à 11h30.  Cette année, le salon 
peinture/sculpture sera groupé au salon photos/
arts créatifs qui aurait du se dérouler au printemps. 
Tous ces arts seront donc confondus. Rendez-vous 
de 10 h à 18 h 30 pour découvrir les créations des 
artistes du Comtat et au delà ! Comme il est de cou-
tume, un vote du public récompensera chaque dis-
cipline artistique par un bon d’achat chez Cultura.

AVIS AUX ARTISTES : Les artistes souhaitant exposer sont invités à s’inscrire avant 
le 15 septembre en remplissant le bulletin d’inscription disponible en mairie. Il est 
également téléchargeable sur le site de la commune althendespaluds.fr. Attention, le 
salon regroupant 4 arts différents pour cette édition,  le stand de chaque exposant 
sera limité à deux grilles. Nous vous demandons de nous transmettre votre 
inscription au plus tôt, le nombre d’exposants étant malheureusement cette année 
également limité.
Contact : Chantal Richard-Parayre, adjointe à la culture • 06 12 12 72 66

Nouvelle formule !
Samedi 31 octobre, le Comité des Fêtes 
organise une soirée HALLOWEEN. 
Rendez-vous à 16h30 sur le parking de 
la salle des fêtes René Tramier pour un 
défilé déguisé dans les rues du village,  
à la recherche de la sorcière qui a volé 
les bonbons ! La fête se poursuivra avec 
une distribution de bonbons et une 
boom d’Halloween place de l’Europe. 
Enfants et adultes, venez nombreux et 
déguisés !

Contact : Sandrine Voillemont • 
comitedesfetes@althendespaluds.fr

2e Festival des jeux de l’esprit
L’association l’Échiquier Jean Althen organise avec l’aide 
de la commission culture le 2e Festival des jeux de l’esprit 
(jeux de dames, échecs, poker, scrabble, jeux de société...).

Comme l’année dernière, l’association proposera 
tout au long de la journée des jeux ouverts et libres, 
démonstrations, animations. Sept joueurs de hauts 
niveaux seront présents pour conseiller, aider et jouer avec 
tous les participants. Rendez-vous à la salle des fêtes René 
Tramier le samedi 25 octobre de 10 h à 18 h 30. Buvette 
sur place. Masque obligatoire.

Contact : Christophe Tonnaire • 06 17 98 40 74 • tonnaire@laposte.net 

MAIRIE

Sandrine Voillemont

Thés dansants
En mémoire de Mireille Léonard, la 
Municipalité souhaite faire revivre les 
thés dansants sur la commune. Nous 
recherchons des bénévoles pour faire 
partie de l’équipe d’organisation.

Contact : Mairie au 04 90 62 01 02

�CULTURE,  FESTIVITÉS, PRÉVENTIONMAIRIE

Stop à l’ambroisie allergies
Les personnes sensibles au pollen d’ambroisie 
contractent des symptômes d’allergie tels que 
rhinite, conjonctivite, trachéite, asthme, eczéma... 
Agir contre l’expansion de l’ambroisie est un enjeu 
majeur de santé publique qui requiert l’implication 
de tous, c’est pour cela qu’une plateforme de 
signalement a été mise en place en 2014 ! Tout le 
monde peut donc participer à la lutte en signalant 
toute présence d’ambroisie aux autorités locales, 
par quatre canaux différents : 
• par téléphone 0 972 376 888  
• par email : contact@signalement-ambroisie.fr 
•  sur  le  site  internet  : www.signalement-ambroisie.fr 
• sur l’application smartphone « Signalement-Ambroisie »

 Les signalements effectués sont transmis en direct au référent ambroisie concerné 
qui coordonne les actions de lutte nécessaires pour éliminer cette plante. Le 
signalement est à la base du traitement, qui sera le gage de la destruction de la 
plante avant la grenaison.

Habitat indigne Adil
Depuis mars 2019, l’Adil de Vaucluse a 
mis en place le Guichet Unique « Habitat 
Indigne » qui assure l’accompagnement 
des Vauclusiens et des collectivités 
sur les situations d’habitats dégradés. 
Le rôle du Guichet Unique est de 
recueillir ces signalements en matière 
d’habitat dégradé (indécent, insalubre, 
dangereux, ...), afin de les orienter vers 
le service compétent pour évaluer et 
traiter la situation.

Numéro non surtaxé : 0806 706 806 •  
www.habitatindigne84.org pour signaler 
une situation.

Contact : comitedesfetes@althendespaluds.fr
Page Facebook : @ Comité des fêtes Althen
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Tendances urbaines
Leila Chipault, qui a ouvert l’an dernier 
le salon de coiffure mixte « Tendances 
Urbaines  », a lancé cet été dans son local 
un espace boutique de prêt-à-porter et 
accessoires féminins.

Contact : 04 90 36 27 92 • 17 avenue Henry 
Bureau (en face de la crèche) • Facebook :  
@tendanceurbaine.

�ASSOCIATIONS / VIVRE À ALTHEN

Bibliothèque pour tous 
Coup de coeur des bibliothécaires

Tatiana de Rosnay : « Les fleurs de l’ombre ». L’auteure 
nous entraine dans Paris 2035, c’est déjà le futur ! Un 
roman intimiste et fascinant, peut être visionnaire…

Nouveautés
BEATON M.C • Agatha Raisin

CAYRE Hannelore • Richesse oblige

CHEVALIER Tracy • La brodeuse de Winchester

COLLETTE Sandrine • Et toujours les forêts

COMMERE Hervé • Regarde

COUDREAU Patrick • Maître des eaux

GRANGE J.C • Le jour des cendres

GRIMALDI Virginie • Et que ne durent que les mo-
ments doux

KENNEDY Douglas • Isabelle l’après-midi

LABORIE Christian • Les enfants de Val Fleuri

LACKBERG Camilla • Femmes sans merci

MALAVAL J.P • Un si joli mariage

MINIER Bernard • La vallée

PRUDHOMME Sylvain • Par les routes

ROSEN Renée • Park avenue summer

RUFFIN J.C. • Le flambeur de la Caspienne

SARDOU Romain • Un homme averti ne vaut rien

THILLIEZ Franck • Il était deux fois

Jeunes
Les BD d’Artémis Fowl, de même que les blagues 
de Toto, toutes les deux tirées de films, seront 
proposées.

CASSIDY Cathy • Cœur poivré

Enfants
BLAKE Stéphanie • Caché !

BONAMEAU Isabelle • Dragon chéri

MASSONAUD Emmanuelle • La nouvelle élève

PONTI Claude • L’affreux moche salétouflaire et les 
Ouloums-Pims

RAMADIER Cédric, BOURGEAU Vincent • Au secours 
voilà le loup !

B.D.
Mr TAN • Mortelle Adèle n°17

AGNELLO  • Droit au but N° 5

COLFER Eoin • Artemis Fowl –La bande dessinée

COPPEE • Les blagues de Toto- BD du film

Documentaires
BEAUMONT Emilie Les vikings

À partir du mois de septembre 2020 la biblio-
thèque sera ouverte le jeudi de 16 h à 18 h 30 
et le samedi de 10 h 30 à 12 h, si les conditions 
sanitaires le permettent. Le samedi 5 septembre, 
jour de la fête des Associations : ouverture excep-
tionnelle de 10 h à 13 h. Le masque est obligatoire 
dans les locaux.

Association paroissiale
Catéchisme : Le catéchisme reprend ! Parents, vous souhaitez que vos enfants 
grandissent dans la vie avec les valeurs portées par la foi chrétienne (particulièrement 
la foi catholique), en apprentissage de la foi, de la prière, de la Parole de Dieu et 
des sacrements, et ceci avec d’autres enfants. Alors, en partenariat avec vous, 
sur Althen, les catéchistes sont prêtes à vous accueillir à la salle paroissiale :  
• Pour les inscriptions : les 14 et 15 septembre 2020 de 16 h 30 à 18 h 
• Pour une réunion d’informations (calendrier, contenu, équipe...) : vendredi 18 
septembre à 19 h.
Outre les séances hebdomadaires après l’école, seront aussi proposés dans l’année 
2 sorties-découvertes et 2 journées des familles pour petits et grands. Venez, nous 
vous accueillerons !

Vie de la paroisse : Merci à tous ceux qui apportent des fleurs de leur jardin à partir 
du vendredi après-midi pour fleurir notre église le dimanche matin ! Si vous aimez 
chanter, sachez que la chorale liturgique reprend à partir du vendredi 4 septembre 
à 14h, à la salle paroissiale. L’occasion de louer Dieu et prier tout en chantant, le tout 
dans une ambiance familiale ! Et pourquoi pas avec vous ?
Pour la paroisse, Marie-Laure Molinier

Donneurs de sang
La collecte de sang du 14 septembre est 
reportée au 25 septembre. Venez nombreux !  
Le rendez-vous suivant à Althen sera le 30 
novembre.

�ASSOCIATIONS / VIVRE À ALTHEN

MJC : Reprise des activités
Cette année nous avons une nouvelle activité : COURS DE COUTURE 
(10 personnes par cours). Vous trouverez le programme des 
randonnées sur le site de la Mairie. En espérant que la crise sanitaire 
nous autorise à redémarrer les activités. Pour tous renseignements : 
• Nous serons présents à la journée des Associations le 5 septembre 2020.  
• Assemblée générale le 11 septembre 2020 à 18 h Salle des fêtes René 
Tramier. 

Contact : 06 41 87 00 89 • mjc84210@gmail.com • www.althendespaluds.fr 
rubrique associations

DATES HORAIRES ACTIVITÉS SALLES

Lundi 14 septembre 17 h à 18 h 30 Dessin Adultes et Enfants Maison des associations 

Lundi 7 septembre 18 h 30 à 19 h 30 Pilates Salle motricité école 
maternelle 

Mardi 8 septembre 9 h 30 à 10 h 30 Stretching Salle des fêtes 

Mardi 15 septembre 16 h 45 à 17 h 45 Théâtre Adultes et Enfants Salle des fêtes 

Mercredi 9 septembre 19 h à 20 h 15 Yoga Salle motricité école 
maternelle 

Mercredi 9 septembre 14 h à 20 h Poterie Local poterie (1er étage)

Jeudi 17 septembre 13 h 30 Randonnée pédestre Départ parking salle des 
fêtes

Lundi 14 septembre 15h30 à 17h30 Cours de couture Maison des associations

Lou Caleu
Reprise des activités le 10 septembre si les conditions sanitaires le per-
mettent.

Calendrier des lotos 2020-2021
Un protocole de sécurité sanitaire sera mis en place pour chaque loto 
(distribution des cartons par les organisateurs, gel hydroalcoolique, port 
du masque obligatoire, distanciation, etc.) 

Dimanche 11 octobre à 14 h : Les Gabelous 
Dimanche 8 novembre 2020 à 15 h : Automne Coloré 
Dimanche 15 novembre 2020 à 15 h : SCA 
Dimanche 22 novembre 2020 à 14 h 30 : FENARAC 
Dimanche 29 novembre 2020 à 16 h : Club cyclotouriste 
Dimanche 13 décembre 2020 à 16 h : Solidarité Althénoise 
Dimanche 20 décembre 2020 à 15 h : Amicale des sapeurs-pompiers 
Dimanche 10 janvier 2021 à 16 h : M.J.C. 
Dimanche 17 janvier 2021 à 15 h : Paroisse 
Dimanche 24 janvier 2021 à 15 h : A.A.F.A. 
Dimanche 31 janvier 2021 à 15 h : Donneurs de sang 
Dimanche 7 février 2021 à 15 h : Festiv’Althen 
Samedi 20 février 2021 à 20 h 30 : Comité des Fêtes 
Dimanche 28 février 2021 à 14 h : Les Gabelous

Leila entourée de deux clientes

Tribune de  
l’opposition
Althen Autrement
Althénoises, Althénois,
Althen Autrement est représenté depuis 
mi-juin dans les conseils municipaux et 
les réunions de commissions par Yvan 
Capo et Valérie Bries.
Nous pouvons constatés que les dos-
siers sont présentés uniquement en ré-
union au lieu de les envoyer en même 
temps que les convocations pour être 
plus efficace dans les divers échanges 
et réflexions. Il est regrettable que nos 
questions n’apparaissent pas dans les 
comptes rendus. Quelques exemples 
: En conseil municipal, qu’avez-vous 
prévu pour renforcer la sécurité autour 
de la circulation des chiens dans notre 
commune ? À la suite de la signature du 
renouvellement du contrat détaillé de 
vidéosurveillance, nous avons demandé 
à avoir un résumé des diverses interven-
tions de l’année 2019 sur notre village 
pour le comparer au nouveau contrat 
? Pour le CCAS, quel est le médecin ré-
férent pour valider les protocoles sur 
la crèche ? quel est le nombre de per-
sonnes âgées suivies par le CCAS ?
Nous nous interrogeons également sur 
le délai pris pour débarrasser le terrain 
communal situé route de Saint Jules
Alors si comme nous, ses procédures 
vous interrogent, n’hésitez pas à nous 
contacter. A très bientôt,
https://www.althenautrement.com

État civil
NAISSANCES Bienvenue à...

• Charly FLECHAIRE SIMPSON, fils de Paul FLECHAIRE et Kâli SIMPSON

• Roxane ABEL-COINDOZ, fille de René ABEL-COINDOZ et Julie HEINRICH

• Luisa REYNARD, fille de Bastien REYNARD et Emilie PIERSANTI

• Ambre BEC LANNOY, fille de Maxime BEC et Aurélie LANNOY

• Kassim BOUNOUA, fils deYoussef BOUNOUA et Inès ABDELOUAHAD

• Noah PICON JAMIL, fils de Christophe PICON et Dayana JAMIL

• Tessa LETALLEUR, fille de Brice LETALLEUR et Isabelle BOULET 

MARIAGE Ils se sont dit OUI...

• Bertrand de LAET et Aurore STOURDZA

• Cathy BOIVIN et Marie-Caroline PICAVET 

DÉCÈS Ils nous ont quittés...

• Raymonde LANDRIN veuve MOUTTE

• Alain GIBERT

• Eugène CARDAIRE

Taille des haies
Un geste citoyen : propriétaires 
ou locataires, il vous appartient de 
régulièrement tailler vos haies et ce, au 
droit de votre clôture sans dépassement 
sur le domaine public, trottoirs ou voies 
de circulation. 
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Permanence de soins
Pour consulter un médecin de garde, les 
patients doivent se rendre à la MMG (04 90 87 
75 00), 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.

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

Pharmacies de garde
SEPTEMBRE
06/09 : Pharmacie de Provence – SORGUES
13/09 : Pharmacie du Pigeonnier – LE PONTET
20/09 : Pharmacie de la Cité – LE PONTET
27/09 : Pharmacie de l’Olivier – MORIERES

OCTOBRE
04/10 : Pharmacie des Vignes – CHATEAUNEUF-
DU-PAPE
11/10 : Pharmacie de Réalpanier – LE PONTET
18/10 : Pharmacie de Caumont – CAUMONT
25/10 : Pharmacie Provençale – MORIERES

NOVEMBRE
01/11 : Pharmacie Saint Marc – BEDARRIDES
08/11 : Pharmacie de la Cité – LE PONTET

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

Déchetteries intercommunales
• PERNES-LES-FONTAINES : 04 90 61 55 91 
Quartier des Jonquiers, route de Velleron 

• SORGUES : Petite route de Bédarrides

Du lundi au vendredi : 8 h 30 / 12 h - 13 h 30 
/ 17 h 30
Samedi de 8 h à 17 h pour les particuliers.

Guichet Unique Habitat Indigne
0806 706 806 (appel non surtaxé)
www.habitatindigne84.org : pour signaler une 
situation

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 : Marc Mossé, Yves-Michel Allenet, 
Chantal Richard-Parayre, Aurélien Carles, 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 8 h 30 à 17 h 30, mercredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 17 h 30.

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 novembre-décembre 2020 : 
Vous êtes invité (e) s à envoyer vos propositions d’articles (150 mots maximum) 
au service communication de la mairie : cabinet.communication@althendespaluds.
fr avant le jeudi 15 octobre.

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.

�INFOS UTILES

                                  RAPPEL  

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.

Cet automne à Althen :
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