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�AGENDA �ÉDITO
JANVIER

MERCREDI 1er

FÉRIÉ – NOUVEL AN

JEUDI 2
Le secrétariat de la mairie sera fermé

DIMANCHE 5
MJC 
Loto à 16 h à la salle René Tramier

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

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

JEUDI 9
Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 14 h 30 (04 90 62 01 02)
Municipalité
Vœux aux Althénois à 18 h 30 à la salle 
René Tramier

SAMEDI 11
Pompiers 
Sainte-Barbe à 18 h15 à la salle René 
Tramier

DIMANCHE 12
Association paroissiale
Loto à 15h à la salle René Tramier

VENDREDI 17
Club cyclotouriste
Assemblée générale à 18 h 30 à la salle 
René Tramier

SAMEDI 18
C.A.T.M
Assemblée générale à 17 h à la salle 
René Tramier
L’Échiquier Jean Althen
Tournoi d’échecs à la maison des 
associations
Bibliothèque pour tous
Nuit de la lecture

DIMANCHE 19

AAFA
Loto à 15h à la salle René Tramier

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

JEUDI 23
À l’écoute du temps
Conférence sur la truffe à 17 h 30 à la 
maison des associations

DIMANCHE 26
Lou Caleù
Loto à 15 h à la salle René Tramier

FÉVRIER

DIMANCHE 2
Radio amateurs
Assemblée générale de 8 h à 12 h à la 
maison des associations 
Festiv’Althen
Loto à 15 h à la salle René Tramier

LUNDI 3
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

MARDI 4
Crédit Agricole
Assemblée générale l’après-midi à la 
salle René Tramier 

DIMANCHE 9
Loto donneurs de sang
Loto à 15 h à la salle René Tramier
Le secrétariat de la Mairie sera fermé

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

JEUDI 13
Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 14 h 30 (04 90 62 01 02)

DIMANCHE 16
AGESEP
Loto à 15 h à la salle René Tramier

LUNDI 17

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

MERCREDI 19
Donneurs de sang
Assemblée générale à 18h à la salle 
René Tramier

SAMEDI 22
Comité des fêtes
Loto à 20 h 30 à la salle René Tramier

JEUDI 27
À l’écoute du temps
Conférence sur la truffe à 17 h 30 à la 
maison des associations

MARS

DIMANCHE 1er

ALSH
Loto à 14 h à la salle René Tramier

LUNDI 2
Don du sang
De 15 h 30 à 19 h 30 à la salle René 
Tramier
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

MERCREDI 11
AMAV
Permanence en Mairie de 9 heures à 12 
heures

JEUDI 12
Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 14 h 30 (04 90 62 01 02)
salle René Tramier

 

Chères Althénoises, Chers Althénois, 

En ce début d’année 2020 permettez-moi de vous 
présenter avec le conseil municipal mes meilleurs vœux 
de santé et de prospérité. Je souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous une année fraternelle, solidaire, remplie de 
joies et de réussites personnelles et professionnelles. Je 
forme le vœu, que cette année soit celle de la tolérance 
du respect mutuel et de nos différences afin que « vivre 
bien, ensemble dans notre commune » prenne tout 
son sens. Le début d’année est traditionnellement le 
moment où l’on referme définitivement le livre de celle 
qui vient de se terminer. C’est l’heure de faire le bilan des 

réalisations de l’année précédente et de se projeter sur l’avenir. Je vous invite pour 
cela à la traditionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu le 9 janvier prochain à 18 h 
30 à la salle René Tramier.

Les pluies intenses du début du mois de décembre et la montée rapide de la sorgue 
de Velleron, alimentée par la crue de la Nesque, sont venues nous rappeler que 
notre commune est très sensible au risque d’inondation. C’est la raison pour laquelle 
nous avons choisi d’illustrer la première page de « L’écho Althénois » par une photo 
d’un champ envahi par les eaux : photo triste mais explicite ! Je tiens à remercier le 
directeur du Syndicat mixte du bassin des Sorgues, les pompiers, nos policiers, avec 
lesquels je suis resté en contact dans les moments critiques et saluer le travail réalisé 
par Sylvain Michelier qui entretient quotidiennement les 80 km de notre réseau 
des mayres. Cet entretien est absolument essentiel au bon écoulement des eaux 
pluviales car il permet d’effectuer un drainage efficace lors des épisodes pluvieux. 
Hormis quelques débordements dans les prés de la patience à St Albergaty nous 
n’avons à déplorer heureusement aucun dégât comme ce fut le cas chez nos amis 
varois, ou, plus près de nous, du côté de Pertuis et la Tour d’Aigues. 

Dans un précédent édito j’abordais la question de la propreté du village et des 
incivilités qui gâchent notre quotidien. Je voudrais revenir ici sur les dépôts sauvages 
auxquels nous sommes de plus en plus confrontés. Il est très rare que nous puissions 
prendre les contrevenants sur le fait… mais cela se produit quelquefois. En 2019 une 
personne a été verbalisée et une deuxième a fait l’objet d’un dépôt de plainte auprès 
du Procureur de la République. Les services techniques font, deux fois par semaine, 
le tour de la commune pour ramasser les déchets que des personnes indélicates 
déposent un peu partout. Cela représente peu ou prou à la fin de la semaine 6 m3 
de déchets divers et variés : bouteilles en plastique ou en verre, matelas, meubles, 
téléviseurs, boîtes vides, chaussures etc.. un véritable, mais sinistre, inventaire à la 
Prévert ! Et pourtant nous avons mis en place avec la communauté de communes un 
service de ramassage des encombrants à domicile sur un simple appel téléphonique 
à la mairie. Ces incivilités sont consternantes !

Au fil des pages de cette édition de « l’Écho Althénois » vous découvrirez toutes les 
actualités de notre village au travers des rubriques habituelles.

Je vous en souhaite une bonne lecture et, encore une fois, mais en « lengo nostro » :

Bono annado, bèn granado e bèn acoumpagnado e se sian pas mai, que siguen 
pas mens !

 Michel TERRISSE
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Inscription sur les listes électorales :

Les prochaines élections municipales 
auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

La date limite pour s’inscrire sur les 
listes électorales est le 7 février 2020.

Annulation du thé dansant : 

Nous avons le regret de vous annoncer 
que le thé dansant du 8 janvier 2020 est 
annulé. En revanche, les thés dansants 
suivant devraient bien avoir lieu. 
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�ACTUALITÉS MAIRIE

Véhicule communal
Le nouveau véhicule 
communal financé 
grâce à la générosité 
des entreprises locales 
a été inauguré par 
la Municipalité le 18 
décembre en présence 
des annonceurs Eurl 
Alonso, Menuiserie Aresi, 
Sarl Agir, Sarl Betex, ETS 

Gas Provence, Sarl Pro Terra, Bries et fils Sarl, Marie Hélène Truc, MCL Provence 
Evènements, Les Jardins de Provence, Senteur Corbeille, Restaurant Le numéro 3 
(Eurl MT2J), Distriblaise, Franck Vaute, Société nouvelle Avignon Gaz, Technisol, ainsi 
que la mairie d’Althen. 

�ENVIRONNEMENT, TRAVAUXMAIRIE

Travaux 
Maison des associations
Les travaux d’agrandissement afin de 
créer un local de stockage à la maison 
des associations ont débuté début 
décembre.

Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune d’Althen-des-Paluds a été 
mis en ligne sur le GEOPORTAIL de 
l’urbanisme. Vous pouvez dès à présent 
visualiser ce document à l’adresse : 
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr. 
Plus d’information sur le site internet de 
la commune.

Commémorations

Sécurité
Radar pédagogique
Le radar pédagogique a été installé au 
mois de décembre par les Sorgues du 
Comtat, rue Adrien Bono. Il permettra 
d’avoir une idée précise du nombre de 
véhicules qui empruntent cette voie et 
de leur vitesse réelle afin d’adapter les 
équipements de sécurité. Une réunion 
de quartier sera bientôt organisée pour 
présenter les résultats des relevés de vi-
tesse et parler des mesures de sécurité à 
mettre en oeuvre si nécessaire.

Commémoration du 11 novembre 1918

Hommage aux morts pour la France de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie

Environnement
Première fleur régionale
Le Jury Régional du Label Villes et 
Villages Fleuris « Qualité de Vie » en 
Provence-Alpes-Côte d’ Azur nous a 
attribué la première fleur du Label 
pour 3 ans. Belle récompense pour 
le travail collectif réalisé. Ce Label de  

« Qualité de vie » fait partie des dispositifs mis en place 
par la Région Sud dans le cadre d’une politique équilibrée 
de protection de l’environnement et d’attractivité 
touristique au service du développement durable et de 
l’économie régionale. Merci à Denis Fournet et l’équipe 
des services techniques pour leur implication dans ce 
projet.

La Poste
Les locaux de La Poste ont été 
entièrement rénovés. Voilà une bonne 
nouvelle pour le village car nous avons 
craint un moment que ce service public  
pour la conservation duquel nous nous 
sommes battus ne disparaisse. Ce ne 
sera pas le cas.

Le pont
Concernant le pont au-dessus de la voie 
SNCF, les travaux sont bientôt terminés, 
les raccordements électriques ainsi que 
le revêtement de la chaussée ont été 
établis au mois de décembre.

Écoles
En prévision de travaux aux écoles, la 
Municipalité a lancé à l’automne un 
MAPA (marché à procédure adapté) 
afin de choisir l’architecte du projet. 
Quatre candidats ont été retenus et 
ont présenté une proposition. Le 12 
décembre, c’est l’entreprise Archytecta 
à Carpentras qui a remporté le marché. 
Archytecta commence maintenant à 
travailler sur le projet, pour un début 
des travaux courant 2020.

Cadre de vie 
Illuminations
De nouvelles décorations de Noël ont 
illuminé le village durant la période des 
fêtes. La mairie, les arbres de la place 
de la mairie, la salle des fêtes et l’église 
sont désormais parés de belles lumières 
scintillantes, acquises avec l’aide de la 
Communauté de communes.

Complexe sportif
Autour du stade René Pujol, trois 
nouveaux agrès de renforcement 
musculaire viennent d’être installés sur le 
parcours santé, dont la rénovation est en 
cours sur plusieurs exercices.

Collecte des sapins
N’oubliez-pas le petit geste écologique du mois de janvier : 
déposez votre sapin de Noël naturel dans un de nos cinq points 
de collecte : parking de la salle des fêtes, parking des écoles, 
cimetière, parking de la Pommeraie, place de l’Europe, du 6 
au 26 janvier 2020. Il sera ainsi recyclé à 100%, les sapins étant 
généralement transformés en broyats ou en compost.

Plantations
De jeunes arbres ont été replantés sur le 
parking de l’école élémentaire : quatre 
mélias Azeradach, deux chênes des 
Marais (Quercus palustris), deux Érables 
champères (acer campestre), et un Acer 
platanoides Crimson King.

CCAS
Sorties véhiculées : Inscription obligatoire auprès du CCAS 48h à l’avance.
•  U Express : les vendredis 10, 17, 24, 31 janvier et 7, 14, 21, 28 février
•  Bibliothèque : les jeudis 9, 23 janvier et 6, 20 février
•  Cinéma : mercredi 5 février
•  Automne Coloré : vendredi 31 janvier et vendredi 28 février

Repas offert aux séniors : 140 séniors d’Althen-des-Paluds ont passé un bel après-
midi à la salle des fêtes à l’occasion du repas de Noël offert par le CCAS. Comme 
chaque année, les « doyennes » et le « doyen » du jour (90 ans et plus) ont été mis à 
l’honneur : Simone Blanc, Yolande Michelier, Angèle Eneault, Yvette Jurand, Jeanne 
Michelier, Thérèse Rossi, Solange Denis, Paule Bellissent, Juliette Palma, Auguste 
Tonnaire. Le Maire a également remercié toute l’équipe bénévole du CCAS : Arlette 
Garfagnini, Marie-Hélène Michelier, Sandrine Voillemont, Monique Galiana, Marie-
Noëlle Polge, Sophie Breta-Denis, Odile Navarro, Marie-Laure Musichini, Christian 
Morelli, Viviane Meiller, Sylviane Vergier, Nathalie Putti, Gilles Sicard et Lucienne 
Marin, ainsi qu’Angéla Rattin, responsable du CCAS et l’équipe du restaurant scolaire 
qui a élaboré le repas. Un énorme merci à l’association Solidarité Althénoise présidée 
par Michel Mathieu, qui a financé l’animation de la manifestation.

Colis de Noël : Comme chaque année, les Althénois en 
maison de retraite et ceux de plus de 75 ans se sont vus 
remettre les colis gourmands de Noël comme le veut la 
tradition (71 colis doubles et 94 colis simples distribués par 
les élus et les bénévoles).

Contact : 04 90 62 10 96
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�MARCHÉ DE NOËL 2019MAIRIE�MARCHÉ DE NOËL 2019MAIRIE

Carole Davin devant la 
maison du Père-Noël

Cette année, les ados de l’Accueil jeunes ont accepté au 
pied levé une mission essentielle dans l’animation du 
marché de Noël : ils ont tenu le stand de  location des patins 
à glace à la patinoire. Accompagnés de Julien Domergue, 
le directeur de l’Accueil jeunes, ils se sont relayés tout au 
long du week-end entre le stand des patins et leur stand 
où ils vendaient des pâtisseries faites maison. Une jeune 
de la bande, Ambre, a même fait une démonstration de 
twirling bâton (bâton virevoltant), sur la patinoire.

La remise du prix des lecteurs 2019 a eu lieu à la bibliothèque 
en présence de Chantal Richard-Parayre, qui représentait le 
Maire. Ont été distingués dans la catégorie romans : Marie-Pierre 
Mathieu (1ère), Denise Forlini et Christian Walter (2e ex-aequo ) ; 
dans la catégorie romans policiers : Marie-Christine Aznar (1ère) et 
Christian Walter (2e). Ce prix créé pour la première année par les 
bibliothécaires a été un succès. L’ enthousiasme suscité par cette 
animation a été une excellente surprise. En effet sur 68 adultes 
assidus à la bibliothèque, 22 ont participé. Pour récompenser les 
lauréats, Cultura a offert trois bons d’achat de 20 €. La bibliothèque 
a quant à elle offert la gratuité d’un abonnement pour l’année à 
venir. Cette animation sera renouvelée en 2020.

L’édition 2019 du marché de Noël a accueilli de nombreux visiteurs 
le vendredi et le samedi, mais la pluie du dimanche en a découragé 
plus d’un. Malgré cela, cette manifestation organisée par le Comité 
des fêtes depuis 19 ans a connu un beau succès. Nous tenons à 
remercier chaleureusement Carole Davin, trésorière du Comité 
des fêtes, qui chaque année, s’investit à 100% en tant que chef 
d’orchestre de l’organisation.

Les enfants de l’ALSH, quant à eux, ont défilé puis 
dansé sur la patinoire aux côtés de la reine des 
neiges lors de la grande parade du vendredi soir. 
Les animateurs ont tenu un stand de décorations de 
Noël réalisées par les enfants et un stand de barbe 
à papa. 

Le Cœur Gospel de Vaison a offert deux très 
beaux concerts dans l’église, où une urne de 
dons était placée en faveur du Téléthon (356 
euros ont été recueillis). 

Les associations Althénoises étaient bien représentées 
avec l’Amicale laïque et ses crêpes, l’association Althénoise 
de tennis et son vin chaud, le club cyclotouriste et ses pop-
corn, l’AAFA et sa soupe allemande, la MJC et ses oreillettes, 
Tous ô jeux et ses jeux en bois, Lou Caleu et sa porcelaine.

Le Comité des fêtes remercie tous les Althénois(es) de s’être 
déplacé(e)s en nombre, ainsi que les services techniques pour la 
mise en place du marché.
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�JEUNESSE �VIVRE À ALTHEN 

Nouvelle postière
Aurore François est la nouvelle titulaire au poste de 
facteur-guichetier à Althen-des-Paluds. Elle tient 
le bureau de 9h30 à 11h30 tous les jours sauf le 
dimanche, puis 
effectue sa tour-
née à vélo élec-
trique du che-
min des fusains, 
en passant par 
le Four Bonjean 
et le secteur de 
l’église. 

Office de tourisme
Vous êtes propriétaire d’un établissement et 
prestataire touristique (chambres d’hôtes, 
restaurants, hôtels, meublés, bonnes 
adresses...) : 
Pour apparaître sur les prochains supports 
touristiques de la Communauté 
de Communes Les Sorgues du 
Comtat (guides touristiques, 
site internet…), n’hésitez pas à 
vous rapprocher de l’Office de 
Tourisme Intercommunal.
Contact : 04 90 61 31 04

Centre de Vie La Garance
Le 2e marché de 
Noël de la Ga-
rance a rencontré 
un franc succès 
! Il y avait une 
quinzaine d’expo-
sants : artisans, as-
sociations et par-
tenaires locaux. 

Des jeux étaient proposés aux enfants et le père 
Noël est venu leur rendre visite. La bonne humeur 
a régné pour le plus grand bonheur des résidents 
du foyer. Des familles des résidents, des familles 
du personnel, des habitants d’Althen, le maire, se 
sont côtoyés tout au long de l’après-midi du di-
manche 8 décembre. Les enfants de l’école élé-
mentaire ont contribué à la communication de ce 
marché en confectionnant de beaux flyers et de 
belles affiches ! Merci à eux !

À l’écoute du temps conférences
« À l’écoute du temps» vous propose deux nouvelles rencontres gratuites 
à la maison des associations :

• La truffe le jeudi 23 janvier 2020 à 17h30. Conférence 
animée par Michel BERTHET-RAYNE, trufficulteur en 
Drôme provençale, membre de la Confrérie du Dia-
mant Noir et de la Gastronomie, membre du Conseil 
d’Administration du Syndicat de la truffe. C’est avec 
compétence et passion qu’il nous fera découvrir tous 
les aspects de cette pépite : répartition géographique, variétés, culture et 
méthode de cavage,  conservation et préparations culinaires…

• Océan, dernier territoire sauvage le jeudi 27 février 
à 17h30. Que nous apprennent les rencontres avec les 
grands requins, les baleines et les cachalots ? Confé-
rence animée par François & Véronique SARANO. Fran-
çois Sarano est docteur en océanographie, plongeur 
professionnel, chef d’expédition et ancien conseiller 
scientifique du Commandant Cousteau ! Il a participé à une vingtaine 
d’expéditions marines à bord de la Calypso de 1985 à 1997. Il fut co-scéna-
riste du film Océans réalisé par Jacques Perrin. Sa conférence sera illustrée 
par quelques vidéos. Elle est particulièrement recommandée aux enfants.

La magie de Noël !  Retour en images

Accueil jeunes 
Intégration à Compi8426

C’est la première année que l’Accueil 
jeunes d’Althen intègre le réseau Com-
pi8426. Ce réseau existe depuis 2005 
et rassemble des Accueils jeunes de 
Vaucluse et de la Drôme dans le but de 
créer des évènements, de mutualiser 
les ressources et les locaux, afin d’étof-
fer le programme des activités. Pour sa 
première année au sein du réseau, l’Ac-
cueil jeunes d’Althen ajoute à la section 
culture le festival du court métrage (ce 
sera la 5e édition en 2020), et espère 
que les autres stuctures participeront à 
ce projet. Le jeudi 5 décembre, l’Accueil 
jeunes d’Althen a accueilli la réunion 
plénière du réseau. Les participants, qui 
venaient de Monteux, Sarrians, Courthé-
zon, Le Thor, Vaison la Romaine, Sainte-
Cécile-les-Vignes et Buis-les-Baronnies, 
ont dressé le bilan des actions et plani-
fiés de nouveaux projets.

École élémentaire 
Concours de dessin

Les trois gagnantes du concours de dessins 
organisé par le Comité des fêtes, l’ALSH et 
l’école élémentaire ont été récompensées 
le 11 décembre 2019 lors d’une cérémonie 
à l’ALSH. Des cartes Illicado leur ont été 
offertes. Lors du marché de Noël, les dessins 
étaient exposés à l’entrée de la maison des 
associations. Les visiteurs ont voté pour leur 
dessin favori. 

• 1er prix : Mélodie Lefebvre (à droite sur la photo) 
• 2e prix : ThaÏs Pellet (au centre),  
• 3e prix : Livie Pellet (à gauche sur la photo)

Les petites artistes posent entourées de leurs familles, du maire, de Carole Davin du 
Comité des fêtes, et de Nawalle Amir, directrice de l’ALSH.

Partenariat avec le Centre de Vie La Garance
Tout au long de l’année, l’école 
élémentaire Simone Veil s’associe 
aux résidents du Centre de Vie la 
Garance autour de différents projets :  
• Les enfants ont créé les affiches du 
marché de Noël du centre de vie et 
ont participé à la tenue des stands. 
• Les élèves de la classe de Madame 
Tonnaire (CM2) sont venus chanter 
pour les résidents le 17 décembre. 

• Enfin, une action de collaboration entre l’école Simone Veil, le centre de vie La 
Garance et le collège Raspail à Carpentras est prévue au printemps pour la mise 
en place de bacs de culture maraîchère. Les enfants dessineront les plans pour la 
fabrication du potager, les collégiens (3e SEGPA) vont faire les bacs et les livreront 
à l’école. Les résidents de La Garance viendront planter les semis. Enfin, les enfants 
entretiendront le potager. Un bel exemple de coopération intergénérationnelle !

Spectacle de Noël de l’école maternelle

Spectacle de Noël du RAM

MAIRIE

Noël de la crèche « Les petites puces »

Le billet culture d’Yves-Michel Allenet 
Parole d’Apache (suite)
« C’est au chasseur de faire table rase de l’orgueil, de traquer sa suffi-
sance » Que voulez vous dire et comment fait-il? San Juan reprit : « La 
suffisance est l’adversaire principal du guerrier : tant qu’elle n’a pas été 
délogée au plus intime de lui-même il ne peut y avoir de vraie humilité 
et donc pas non plus de liberté accomplie.  Alors le guerrier met en place 
l’art du traqueur : Il traque sa suffisance afin de la déloger et d’instaurer 
en lui le règne de l’humilité. L’art du traqueur consiste à être envers soi : 
Implacable : aucune concession ne peut être accordée à la suffisance ; 
Patient : car il sait que le temps travaille pour lui ; Rusé : il se met en situa-
tions périlleuses pour déloger sa propre indolence ; Gentil : 
la bienveillance envers soi même est la meilleure 
chance de parvenir au but,.. Enfin le traqueur 
aura recours à un petit tyran qui le harcelera et 
l’obligera à une vigilance de tous les instants.

État civil
NAISSANCES Bienvenue à...
• Ella LANDRIEAU, fille d’Alexandre LANDRIEAU 
et Manon CANZANI
• Billie-Jean DAGAN, fille de Jean-Charles DAGAN
 et Isaure KNAEBEL
• Waël BENOUALI, fils de Djamel BENOUALI et 
Wafae EL BOUBKARI
• Marius TUCCINARDI, fils de Bob TUCCINARDI et 
Delphine HORTION
• Kélyan DUFAY, fils de Matthieu DUFAY 
et Alexia TIXADOR
• Zoé DARSAT, fille de Valentin DARSAT et de 
Célia LASFARGUETTE

DÉCÈS  Il nous ont quittés...

• Danièle DURNEZ 
• Roger MAÇON 
• Francis RICOHenriette TESTUD veuve MAÇON 
• Nadine BLEUVAIS veuve BOLLUE 
• Alain DUPRÉ 
• Béatrice SOUDAN
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�ASSOCIATIONS

Bibliothèque pour tous 
Coup de coeur des bibliothécaires

Roland CEYSSON : « Maman, j’ai 
tué mon père ». Quatrième ou-
vrage de l’auteur Montilien, nous 
découvrons l’histoire de ce jeune 
paysan ardéchois, appelé sous 
les drapeaux durant la guerre de 
1914/18, prisonnier, il rentrera 
chez lui à la fin de la guerre, lais-

sant en Allemagne une jeune femme…. L’in-
trigue nous tient en haleine jusqu’à la dernière 
page !

Nouveautés
LANDREA Jean-B. • Cent millions d’années et 
un jour

CALESTREME Natacha • Les racines du sang

CHATTAM Maxime • Un (e) secte

COBEN HARLAN • Ne t’enfuie plus

DENJEAN Céline • Double amnésie

DUBOIS Jean-Paul • Tous les hommes n’ha-
bitent pas…

DUPUIS Marie-B. • Abigaël tome 3 et 4

FERGUS Jim • Les amazones T. 3

FROMM Pete • La vie en chantier

GRISHAM John • Les imposteurs

JONASSON Ragnar • Vik

LAGERCRANTZ David • Millenium 6

LEGARDINIER Gilles • Pour un instant d’éter-
nité

LOUBRY Jérome • Les refuges

NOREK Olivier • Code 93

PANCOL Katherine • Bed Bug

RUFIN Jean-Christophe • Les trois femmes du 
Consul

SANDREL Julien • La chambre des merveilles

SIRE Cédric • Vindicta

Jeunes
PULLMAN Philip • His dark materials

Enfants
AUZOU • Joyeux Noël, petite taupe

BISINSKI • Un automne avec Pop

BISINSKI • Pop et le grand méchant loup

PONTI Claude • Blaise 3 en 1

SELLIER Marie • Miriam, Mafou métisse

B.D.
FERRI Jean-Yves • La fille de Vercingétorix

GAZZOTTI • Seuls – T.1 La disparition

Documentaires
LLENAS Anna • La couleur des émotions

�ÉCONOMIE LOCALE

ASKR Karaté
Résultats des jeunes Althénois à St-Saturnin-les-Avignon :

Dimanche 15 décembre a eu lieu un inter/clubs organisée par l’équipe de St-
Saturnin. Durant cette journée de jeunes karatékas venus de différents clubs 
ont combattu dans un esprit sportif et martial. Nos Althénois ont pu démontrer 
leur détermination pour se placer sur les marches du podium et nous pouvons 
les saluer.
Chez les poussins : 3e Aaron REIBES
Chez les pupilles filles : 3e Lila ROMERO 
Chez les pupilles :1er Alexandre CERVANTE
Fiers de nos jeunes Althénois !

Pour plus de renseignements sur le Karaté, 
Body-Karaté ou le KRAV MAGA (Self Défense) 
: www.askr-karate.com ou au 06 81 87 03 73.

MJC : randonnées pédestres
Départs parking de la salle des fêtes René Tramier côté nord. Possibilité de 
co-voiturage. Certificat médical OBLIGATOIRE, même pour faire un essai.  
Programme également disponible sur le site de la mairie.

Contact : 06 41 87 00 89 • mjc84210@gmail.com

École de musique et de danse du Thor
L’école de musique et de danse du Thor a 
offert aux Althénois un spectacle de Noël le 
18 décembre. Orchestre harmonie, chorale, 
trompette, guitare, percussions, danse, 
saxophone, ténors... se sont succédés en 
deux actes tout au long de 
l’après-midi. 200 personnes 
étaient présentes ! Merci à 
Jean-Michel Benali et Yves-
Michel Allenet pour avoir 
organisé cette manifestation.

Lou Caleù
L’assemblée générale de Lou Caleu suivi du gâteau des rois se tiendra jeudi 16 
janvier 2020 à 14h30 à la maison des associations. Le loto de l’association aura 
lieu dimanche 26 janvier 2020 à 15h salle des fêtes René Tramier.

DATES LIEUX DISTANCES DÉNIVELÉ DÉPART

Jeudi 9 janvier Colline Saint Jacques (Cavaillon) 6,2  km 210 m 13 h

Jeudi 23 janvier Les Ocres (Mormoiron) 7 Km 130 m 13 h

Jeudi 30 janvier Balade du petit Calan 9 Km 184 m 10 h

Jeudi 6 février Le Mourre fleuri (Fontaine de Vaucluse) 6 Km 210 m 13 h

Jeudi 20 février Le sentier botanique de Saint Hubert 4,5 Km 250 m 13 h

Jeudi 27 février Les Vaudois en Luberon (Mérindol)  7 Km 300 m 10 h

Jeudi 5 mars Le Thor et le château de Thouzon 7,2 Km 50 m 13 h

Truffaut / Les jardins de Provence
Les jardins de Provence ont été rachetés 
par Truffaut : une entreprise familiale 
originaire de banlieue parisienne qui 
a récemment fêté ses 200 ans. Truffaut 
s’associe à la production des Jardins 
de Provence, Cathy Retaux devient 
productrice principale de l’enseigne. 
Le magasin Althénois garde donc son 
savoir-faire et les produits que l’on y 
trouvait jusqu’à présent. À cette offre 
très complète en végétal et produits 
locaux (fraises, épicerie fine…), s’ajoute 
désormais la gamme de Truffaut qui 

permet d’enrichir l’offre de salons de jardin, décorations, barbecues et autres 
produits manufacturés. Les équipes des deux enseignes sont restées au complet, ce 
qui permet d’améliorer le service client avec davantage de vendeurs et de conseillers 
en magasin. Le nouveau directeur de la jardinerie est Mathieu Génézy, pépiniériste 
de formation. Au début de sa carrière, il travailla en tant que fleuriste puis rejoignit 
Truffaut en 2003, où il gravit les échelons au fil des ans. Il est ravi de cette nouvelle 
collaboration avec les Jardins de Provence. D’ailleurs, de nouveaux projets vont 
prochainement en découler, tels que la semaine du jardinage, des ateliers pour les 
clients, etc.

Contact : 04 90 12 02 69

Knauf / Technisol 
Le 28 novembre, les sociétés Knauf/
Technisol ont remis deux dons à 
l’association Solidarité Althénoise 
présidée par Michel Mathieu et au 
CCAS de la commune, en présence des 
élus du CCAS et de leurs dirigeants. Le 
don au CCAS sera affecté à un compte 
spécial dédié aux secours alimentaires 
et financiers. Quand à l’association 
Solidarité Althénoise, elle saura aussi 
utiliser ces fonds pour aider les personnes 
en difficulté. Merci à Knauf et Technisol 
pour leur générosité.

Althen berceau de la 
pomme bio

Le 17 décembre a eu lieu à Al-
then-des-Paluds l’Assemblée Générale 
de l’association « Les Amis de Juliet ». 
L’Althénois Jean-Noël Carles préside  
cette association qui regroupe 110 pro-
ducteurs dans toute la France, dont une 
soixantaine étaient présents pour ce 
rendez-vous. Juliet a été créée dans les 
années 1990 par le pépiniériste Benoit 
Escande. Il destina cette pomme rouge 
et jaune à une production 100 % bio et 
100% française. L’entreprise althénoise 
Carles/Berger fut la première à se lan-
cer dans sa production, ce qui fit d’elle 
une précurseuse de la plantation de 
pommes bios. Aujourd’hui, elle produit 
sur 40 hectares à Althen une douzaine 
de variétés, toujours en bio, dont 5 hec-
tares de Juliet. Cette variété est actuel-
lement vendue pour 70 % sur le marché 
français, 25 % en grand export (notam-
ment au Vietnam), et 5 % en Europe.

Taxi Mathieu
Taxi Mathieu remplace depuis le mois de novembre le taxi La garance pour la 
commune d’Althen-des-Paluds. Votre nouveau chauffeur de taxi est Althénois, il se 
charge de toute sorte de transports (dont le transport médical). 

Contact : 06 22 25 71 04 - taximathieu84@gmail.com - 24h/24 et 7j/7

Rando au pic des neiges jeu de société
L’Althénois François Jourjon (à droite sur la photo), 
est le créateur du site internet « Randonner 
Malin » dans lequel il partage des conseils pour la 
randonnée et l’orientation dans la nature. Il s’est 
associé à Günther Lehmann, un Haut-Alpin, pour 
concevoir le jeu de société « Rando au pic des 
neiges ». Ce jeu réaliste et pédagogique, empreint 
des valeurs de la randonnée, permet de découvrir 
en s’amusant l’univers de la montagne, le respect 

de la nature et les bonnes pratiques de sécurité. En équipe, 
randonnez jusqu’au refuge, puis encordez-vous vers le 
sommet et redescendez sain et sauf dans la vallée. Ce jeu 
est conçu pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans, à 
partir de deux joueurs et sans limite de nombre. Les deux 
auteurs passionnés de montagne ont choisi d’auto-éditer 
le jeu, ils sont passés par une campagne de financement 
participatif fin 2019 afin de pouvoir lancer la fabrication. 
Pour le commander, rendez-vous sur  :
 rando-au-pic-des-neiges.fr  
Et pour suivre les conseils et les bons plans de François 
concernant la randonnée : randonner-malin.com

La cotisation annuelle de 15 € par famille 
demeure inchangée cette année encore.  
L’équipe de bénévoles de la biblio-
thèque présente ses meilleurs vœux 
pour 2020 à tous les lecteurs anciens et 
futurs.
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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 20h à minuit.
Le samedi de 12h à minuit. Les dimanches et 
jours fériés de 8h à minuit.

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

Pharmacies de garde
JANVIER
01/01 : Pharmacie du Cours – LE THOR
05/01 : Pharmacie de la Cité – LE PONTET
12/01 : Pharmacie du Ventoux – VEDENE
19/01 : Pharmacie Les Jardins de Fargues – LE 
PONTET
26/01 : Pharmacie de Provence – SORGUES

FÉVRIER
02/02 : Pharmacie Principale – BEDARRIDES
09/02 : Pharmacie de l’Olivier – MORIERES
16/02 : Pharmacie Provençale – MORIERES
23/02 : Pharmacie du Pigeonnier – LE PONTET

MARS
01/03 : Pharmacie de Morières – MORIERES
08/03 : Pharmacie du Plan - ENTRAIGUES

Collecte des ordures ménagères
Les conteneurs à ordures ménagères sont 
ramassés le lundi et le jeudi. Les sacs jaunes, 
destinés au tri sélectif, sont collectés le 
mercredi. Pensez à les sortir la veille des jours 
de collecte et non le lendemain

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

• SORGUES : Petite route de Bédarrides

Du lundi aux vendredi : 8h30 / 12h - 13h30 / 
17h30
Samedi de 8h 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, Pascale Conti

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 mars-avril 2020 : 
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 février.

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

Michel TERRISSE,  
Maire d’Althen-des-Paluds, 

et son Conseil Municipal
vous présentent 

leurs meilleurs voeux 
pour la nouvelle année

et vous invitent à la 
cérémonie de présentation 

des voeux communaux 
Jeudi 9 janvier

à 18h30 salle René Tramier
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