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MARS

DIMANCHE 1er

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH)
Loto à 14 h à la salle René Tramier

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

MERCREDI 11
Association de Médiation et d’Aide 
aux Victimes (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)

SAMEDI 14
L’Échiquier Jean Althen
Rencontre contre l’Isle-sur-la-Sorgue 
et Orange de 14 h à 18 h à la salle 
paroissiale

DIMANCHE 15
ÉLECTIONS MUNICIPALES 1er tour
Bureau 1 : Mairie
Bureau 2 : Maison des Associations
Les bureaux sont ouverts de 8 h à 18 h
Les Gabelous
Loto à 14 h à la salle René Tramier

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

DIMANCHE 22
ÉLECTIONS MUNICIPALES  2e tour 
éventuel
Bureau 1 : Mairie
Bureau 2 : Maison des Associations
Les bureaux sont ouverts de 8 h à 18 h

SAMEDI 28
Comité des fêtes
Rdv à 14h30 parking de l’école Simone 
Veil

DIMANCHE 29
Lou Caleù
Loto spécial enfants des écoles et 
goûter à 14 h 30 à la salle René Tramier

LUNDI 30
Solidarité Althénoise
Assemblée générale à 18 h 45 à la 
Maison des Associations

AVRIL
SAMEDI 4
Club Cyclotouriste
Rallye. Départ à 13 h à la Maison des 
Associations

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

MERCREDI 8
Association de Médiation et d’Aide 
aux Victimes (AMAV)
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

JEUDI 9
À l’écoute du temps
Conférence sur « Léonard de Vinci » à 
17 h 30 à la Maison des Associations

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

VENDREDI 10
Municipalité & Écurie Insula
Rallye de Venasque de 15 h à 22 h place 
de l’Europe

DIMANCHE 12
PÂQUES

LUNDI 13
FÉRIÉ – LUNDI DE PÂQUES

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

SAMEDI 25
Althen Ô Jazz
Concert gratuit à 20 h 45 à la salle René 
Tramier

MAI
VENDREDI 1er

FÉRIÉ – FÊTE DU TRAVAIL

LUNDI 4
Relais Assistants Maternels (RAM)
Permanence sans rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

VENDREDI 8 
FÉRIÉ – VICTOIRE 1945
Municipalité 
Cérémonie à 11 h 30.  Rendez-vous 
devant la Mairie à 11 h 15

�AGENDA
Chères Althénoises, Chers Althénois,

Bien que rien n’interdise la rédaction de l’éditorial du 
maire en cette période électorale et afin de ne pas 
interférer dans l’élection municipale des 15 et 22 mars 
prochains, j’ai décidé de ne pas publier d’édito dans le 
présent numéro, de « l’Écho Althénois ».

 Michel TERRISSE
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Élections municipales et communautaires des 
15 et 22 mars 2020 Rappel réglementation
Les bureaux seront ouverts de 8 h à 18 h sans interruption. Le bureau n°1 se trouve 
à la Mairie, salle Kozlowski au rez-de-chaussée et le bureau n°2 se trouve à la Maison 
des Associations, rue de l’Église. Pour pouvoir voter il faudra obligatoirement 
présenter une pièce d’identité. Vous présenterez également votre carte électorale 
à l’entrée du bureau. Si vous êtes absent.e.s le jour du scrutin et que vous souhaitez 
donner une procuration, il conviendra de vous rapprocher de la gendarmerie. 
Prévoyez toutefois le délai d’acheminement du courrier et faites les démarches au 
plus tôt, n’attendez pas la veille du scrutin. Pour être valable, le bulletin de vote ne 
devra comporter aucune rature, surcharge, signe de reconnaissance, ou de rajout de 
nom. Si tel était le cas, le bulletin de vote sera déclaré nul.

�ACTUALITÉS MAIRIE
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État civil
NAISSANCES Bienvenue à...

• Giulia LAURENT, fille d’Orlando LAURENT et Priscilla ESPOSITO
• Pablo BOMMARITO, fils de Pierre BOMMARITO et Marina CHIVALLIER
• Kassy TOUSSAINT, fille de Kevin TOUSSAINT et Marie DONZELLI

DÉCÈS Ils nous ont quittés...

• Marc SPINOSI-BAUMET 

• Marie-Rose CHEVAZIK 
• Suzanne LEONARD veuve LANDRIN 
• Anne-Marie DUPRÉ née ROSTY

Françoise Blanc Départ à la retraite
Après 29 ans de carrière à la mairie d’Althen-des-
Paluds, pendant lesquels elle est passée par tous les 
postes des écoles : ménage, périscolaire, cantine, 
surveillance, animation…, fin janvier, Françoise a tiré 
sa révérence professionnelle pour une retraite bien 
méritée. Françoise vient d’Entraigues et vit à Althen 
avec son mari Gérard depuis plus de 30 ans. Elle a 
deux enfants : Cyril et Coralie, et trois petits enfants 
Angelina, Diego et Lenny. Elle aime les restaurants, 
surtout ceux de fruits de mer, accompagnés d’une 
bonne piña colada et de préférence sur une plage, 
car Françoise adore la mer ! Elle est aussi une bonne 
vivante, elle aime faire la fête, cuisiner de délicieux 

mets pour sa famille et ses amis et organiser de beaux voyages. Depuis qu’elle a 
découvert les nouvelles technologies, elle en est férue et les utilise avec brio. Elle 
aime aussi les jeux de société et les jeux de mots comme le scrabble. Elle était 
très impliquée dans la vie de l’école, notamment pour les activités extra-scolaires 
(marché de Noël, loto...). Et en tant qu’animatrice, elle a donné sans compter aux 
enfants, qui le lui rendaient bien ! Avec elle ils ont découvert de nombreuses 
activités manuelles et les joies de la création avec de la récup’ ! Généreuse, créative, 
franche, au caractère bien trempé, Françoise a développé au fil des ans de forts liens 
d’amitiés avec ses collègues. Le jour de son départ, elle a aussi reçu de nombreuses 
démonstrations d’affection des enfants, beaucoup ont même pleuré ! Son mari et 
sa collègue Frédérique ont organisé une grande fête à la Maison des Associations 
le 29 février, avec la famille, les collègues, les amis et Monsieur le Maire. Pour bien 
débuter sa retraite, ils lui ont offert un beau voyage ! Elle va maintenant pouvoir 
profiter au maximum de sa famille, et continuer de se faire « chouchouter » encore 
davantage par son mari. Son rêve serait de passer sa retraite au bord de la mer, nous 
lui souhaitons de le réaliser et de devenir une retraitée toute bronzée.
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Matériel
Tondeuse
Les services techniques ont 
reçu  fin décembre une nouvelle 
tondeuse financée sur notre 
budget communautaire en 
remplacement de l’ancienne. 

�ACTUALITÉS MAIRIE �TRAVAUXMAIRIE

La Forge
Les travaux de 
la Forge sont 
sur le point de 
démarrer.

Bibliothèque / Municipalité Partenariat
Mercredi 5 février, le maire 
Michel Terrisse et les élus de 
la commission culture Chantal 
Richard-Parayre et Yves-Michel 
Allenet, ont accueilli en Mairie 
Brigitte Goguely, présidente 
départementale de l’association 
« Bibliothèque pour tous », et 
Marcelle Quenin, responsable 
de l’antenne d’Althen-des-Paluds. Ils ont ensemble signé le renouvellement de 
la convention triennale liant la Municipalité avec le réseau « Bibliothèque pour 
tous ». Par cet acte, la Municipalité continue de soutenir et d’accompagner 
financièrement et matériellement les actions de la bibliothèque. L’association a 
pour but de promouvoir la culture au bénéfice du plus grand nombre, d’assurer 
la découverte et la pratique de la lecture auprès d’un large public, par tous 
moyens appropriés : prêts, rencontres avec les auteurs, animations, etc.

Voeux 2020
Jeudi 9 janvier, Michel Terrisse et le Conseil 
Municipal ont présenté les vœux à la 
population. Comme chaque année, ils ont 
évoqué les projets réalisés au cours de 
l’année précédente. La soirée s’est ensuite 
poursuivie autour du traditionnel apéritif 
dînatoire.

Communiqué :  
Référendum d’initiative partagée
À la demande des pouvoirs publics, un référendum d’initiative partagé au su-
jet de la privatisation des Aéroports de Paris est soumis à la signature des Fran-
çais jusqu’au 12 mars. La privatisation des Aéroports de Paris où l’État est ac-
tionnaire à hauteur de 50,6 % a été votée par la loi Pacte au printemps 2019. 
Vous pouvez participer à ce référendum en vous connectant au site internet :   
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/initiatives_encours

Local de stockage
Le local de rangement de 
la Maison des Associations 
est terminé. La sécurité 
et l’utilisation de la salle 
s’en trouvent améliorées, 
puisque le matériel comme 
les tables et les chaises est 
désormais stocké dans ce 
local fermé et attenant à la 
salle.

Le pont fin des travaux
Le pont au-dessus de la 
voie ferrée sera ouvert à 
la circulation au début du 
printemps. Les travaux 
ont débuté en juillet 
2019. Les habitants du 
quartier St-Albergaty et 
de la route du Cabanon 
pourront à nouveau 
accéder au centre du 
village sans devoir faire 
le tour par Entraigues. 
L’ouvrage comprend 
deux escaliers, un 
cheminement piéton et 
une piste cyclable. Afin 
d’être intégré le mieux 
possible au paysage, 
le pont est végétalisé 

avec des essences méditerranéennes : coronille, sauge, ciste 
blanche, romarin, genêt, genévrier, etc. La bâche utilisée pour 
la protection des jeunes plants est 100% végétale (composée 
notamment de chanvre et de maïs) et donc biodégradable.   
Des arbres et arbustes ont été plantés aux alentours du pont 
tels que des cyprès, peupliers, chênes verts, ainsi qu’une haie 
végétale le long du cheminement piéton qui se prolonge en 
direction de la Sorgue. Merci aux différents acteurs du projet 
pour cette belle réalisation :

• le maitre d’ouvrage : la SNCF, qui a mandaté l’entreprise 
SYSTRA, 
• le maitre d’œuvre : l’entreprise SETEC, 
• les entreprises qui ont réalisées les travaux : BERTHOULY 
(construction), SOLEV (espaces verts), BRAJA (enrobés 
goudron), AGILIS (signalisation), COMELY (barrières de 
sécurité), 
• la communauté de communes les Sorgues du Comtat, qui a 
assuré le suivi des travaux et la liaison avec les habitants alentours.

Mur du cimetière
La rénovation du mur sud du cimetière 
est achevée. Ces travaux ont été 
partiellement financés par un fond 
spécial du Conseil Départemental dédié 
à la rénovation du petit patrimoine 
rural, et confiés à l’entreprise Althénoise 
Alonso.

Mur du tennis
Le mur du tennis est en 
cours de finalisation. 
Bientôt les joueuses 
et joueurs pourront 
taper la balle ! Merci 
aux agents des services 
techniques pour cette 
belle réalisation.

Place de la Mairie
Après avoir refait le parvis, les 
«  couvertines », qui protègent les 
bordures des espaces verts devant la 
Mairie viennent d’être rénovées. Ces 
travaux ont été confiés à l’entreprise 
Althénoise Marbrerie Jeannot.

Arménie
Véronique Bruna, présidente d’honneur de 
l’association Franco-Arménienne d’Avignon 
et de sa région, a reçu de Cécile Helle, maire 
d’Avignon, l’insigne de chevalier dans l’ordre 
national du mérite. Véronique Bruna œuvre 
depuis de nombreuses années pour que le 
génocide des Arméniens par les Turcs, qui a 
commencé le 24 avril 1915 et fait 1 200 000 
morts, soit reconnu dans le monde entier 
et, notamment, par les autorités turques 
qui sont toujours dans la négation. En tant 
que représentants de la ville d’Althen-des-
Paluds, historiquement liée à l’Arménie, le 
maire Michel Terrisse et Sophie Breta-Denis, 
conseillère municipale, étaient présents à 
cette cérémonie empreinte d’émotion.

Rénovations

Chariot
Pour leur confort de travail 
quand ils nettoient les rues du 
village, les agents ont été dotés 
d’un chariot.

Rallye de Venasque
En 2020 et pour la 6e année consécutive, le Rallye de 
Venasque partira de nouveau d’Althen-des-Paluds. 
Mais cette année, ce rendez-vous se tiendra un VEN-
DREDI SOIR ! Pour cette 32e édition, le vendredi 10 
avril, les voitures seront parquées place de l’Europe 
à partir de 15 h. Le premier départ aura lieu à 20 h, 
la dernière voiture partira d’Althen à 22 h 22. Les 
voitures de courses effectueront un passage dans 
les rues d’Althen (en respectant le code de la route) 
avant de s’élancer dans le Comtat et le Luberon. Les 
voitures arriveront sur le parking de l’Intermarché 
de Pernes-les-Fontaines à partir de 22 h 26. Le len-
demain, samedi 11 avril, la course redémarrera à 
7 h 30. La seconde étape se terminera samedi soir à 

l’espace Pierre de Coubertin à Carpentras. La première voiture arrivera à 17 h 52. 
Détails des étapes sur le site althendespaluds.fr ou rallyedevenasque.com.

Salon de la photo et des arts créatifs 
Inscriptions 
Le prochain salon de la photo et des arts créatifs organisé par la commission 
culture se déroulera le samedi 16 et le dimanche 17 mai 2020. Les artistes 
souhaitant exposer peuvent d’ores et déjà télécharger le règlement et la feuille 
d’inscription sur le site internet althendespaluds.fr, rubrique ACTUALITÉS, ou 
venir retirer directement les documents à l’accueil de la Mairie.

CCAS Sorties véhiculées 
Inscription obligatoire auprès du CCAS 48 h 
à l’avance.
•  U Express : les vendredis 6, 13, 20 et 27 

mars, 3, 10, 17 et 24 avril
•  Bibliothèque : les jeudis 5 et 19 mars, 2, 

16 et 30 avril 
•  Cinéma : mercredi 8 avril
•  Automne Coloré : vendredi 27 mars et 

vendredi 24 avril

Contact : 04 90 62 10 96
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Tri sélectif
Nouveau conteneur à verre 
Pour votre confort et pour améliorer le tri des déchets, 
un conteneur à verre a été installé près du parking de 
l’école élémentaire Simone Veil. Merci de ne pas trans-
former ce point de collecte en dépotoir !

Cliiink 
Nous rappelons que le dispositif Cliiink est présent de-
puis 2019 à Althen-des-Paluds en trois lieux : parking 
des services techniques, abribus de Truffaut / Les jardins 
de Provence, et à côté du centre de vie La Garance. Ce 
programme développé par le SIDOMRA (Syndicat de 
Valorisation des Déchets) récompense le geste de tri 
des emballages en verre par des bons d’achats chez les 
commerçants. Depuis la mise en place de ce dispositif 
sur Althen et 15 autres communes alentours, on compte 
+6% de verre triés en 2019, 5 000 utilisateurs, 101 com-
merçants partenaires, 300 colonnes connectées, 340 
offres souscrites. Même si vous n’adhérez pas au dispo-
sitif Cliiink, vous pouvez quand même déposer vos em-
ballages en verre dans les conteneurs, le clapet restant 
ouvert. En triant votre verre, vous aidez aussi une autre 
cause : le SIDOMRA reverse à La Ligue contre le cancer 3 
€ pour chaque tonne de verre recyclée. 

Informations sur : www.cliiink.com ou www.sidomra.com

Plantations
Érable pourpre

Le dernier platane de la cour de l’école Simone Veil 
a malheureusement été abattu, victime lui aussi de 
la maladie du chancre coloré. Il vient d’être rempla-
cé par un érable plane colonnaire ‘Crimson King’ 

(ACER platanoïdes Grimson king). Il deviendra bientôt 
un grand arbre à larges feuilles pourpres, ressemblant à 
celles du platane.

Chêne vert 
À l’occasion du congrès de l’Association des Maires de 
France, un jeune chêne vert a été remis à chaque maire 
et président d’intercommunalité. Un symbole fort pour 
souligner l’engagement des maires pour les générations 
futures. Il a trouvé sa place dans l’espace végétal de la rue 
des frênes.

�JEUNESSEMAIRIE�ENVIRONNEMENT &  CULTUREMAIRIE

Énergie 
Région Sud : transition bioéthanol
Pour permettre aux habitants de Provence-Alpes-Côte-d’Azur de réduire 
leurs dépenses de carburant tout en contribuant à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, la région Sud a mis en place le chèque de transition 
bioéthanol. Depuis le 1er novembre 2019, ce dispositif est ouvert à tous les 
habitants résidant sur le territoire régional, sans conditions de ressources ou de 
distance, ainsi qu’aux entreprises et autres personnes morales, sous conditions.  
Vous pouvez faire votre demande directement sur le site : www.maregionsud.fr, rubrique 
« aides et appels à projets ».

Pôle jeunesse
Nouveau service d’Accompagnement aux  
apprentissages (aide aux devoirs)

Depuis le 1er janvier 2020, les élèves de l’école 
élémentaire Simone Veil ont la possibilité 
de choisir entre activités périscolaires ou 
accompagnement aux apprentissages. Ce 
nouveau service propose aux enfants de 
faire leurs devoirs dans les locaux de l’école 
élémentaire par petits groupes de niveau grâce 
à l’accompagnement d’un encadrant disponible. 

Dissocié du périscolaire, par la réglementation à laquelle nous sommes soumis, 
l’accompagnement aux apprentissages nécessite une inscription à la période sur le 
PORTAIL FAMILLE communal. 

Règlement intérieur et tarification disponible sur le Portail Famille.  
Pour plus d’information : 04 90 37 43 27

Mini-camp et séjour été 2020
Comme chaque année, l’été s’annonce riche en 
propositions d’aventures grâce au mini camp 
de l’ALSH et au séjour de l’Accueil Jeunes. Les 
plus petits profiteront d’un nouveau format 
de mini-camp, plus long (6 jours) et dans un 
tout nouveau cadre propice à la découverte et 
au dépaysement : dans les Cévennes du lundi 
6 au samedi 11 juillet. Quant aux plus grands, 
ils pourront une nouvelle fois participer à des 
activités à sensations fortes (rafting, maxi-ty-
rolienne...) et découvrir le quad ou la moto. Un 
beau programme proposé du samedi 4 au ven-
dredi 10 juillet en plein cœur de la Lozère !

Contact ALSH : Nawalle au 04 90 37 43 27  
Accueil Jeunes : Julien au 04 90 65 06 78

École maternelle
Inscriptions pour l’année 
2020-2021
Les inscriptions auront lieu dans le bu-
reau du Directeur, M. Martel, aux dates 
suivantes  : 
• Vendredi 27 mars de 8 h à 19 h 
• Mardi 31 mars de 16 h 30 à 18 h 30 
• Vendredi 3 avril de 13 h 30 à 18 h

sur rendez-vous / tel : 04 90 62 11 46 
de préférence le vendredi (ou laisser un 
message).

Pour toute inscription : vous devrez 
demander un certificat d’inscription 
délivré par la Mairie (fournir en Mairie 
une photocopie d’une facture ou autre 
document pour justifier de votre adres-
se sur la commune ainsi que le livret de 
famille). Vous devrez vous munir pour le 
rendez-vous des documents suivants :

• carnet de santé 
• livret de famille  
• certificat d’inscription

Si votre enfant était déjà scolarisé en 
2019/2020, merci de fournir égalem-
ent un certificat de radiation donné par 
l’école précédente. Les enfants de petite 
ou moyenne section déjà inscrits cette 
année dans notre école ne doivent pas 
se faire réinscrire.

Conseil Municipal des Enfants leur communiqué 
« Journée passée au Sénat et balade dans 
Paris : le 18 février, nous sommes par-
tis de la gare d’Avignon à 7 h 38. Après 
plusieurs heures passées dans le TGV, 
nous sommes arrivés à notre destina-
tion à Paris. Nous avons pris le métro 
pour nous rendre au Sénat. Le Sénateur 
Monsieur Milon nous a fait visiter le fa-
meux Sénat, qui était splendide !! Nous 
sommes allés manger au restaurant. Dans 
l’après-midi on a baladé dans Paris et on 

a pris le métro pour aller voir le Panthéon, on est allé voir l’Arc de Triomphe, vu 
la Tour Eiffel de loin, bu un coup dans un bar sur les Champs Elysées, puis nous 
avons repris le métro pour aller à la gare et malheureusement quitter Paris !! »  
Voici leur ressenti à leur retour. Les élus du CME étaient accompagnés du Sénateur 
Alain Milon, de Monsieur le Maire, Sylviane Vergier, Jean-Michel Benali et Stépha-
nie Delubac. Ils ont également rencontré le ministre de l’éducation nationale et de 
la jeunesse Jean-Michel Blanquer,  la Secrétaire d’État Christelle Dubos ainsi que le 
Sénateur Claude Haut.

Le billet culture 
d’Yves-Michel  
Allenet 
Parole d’Apache 
(suite)
- San Juan !  En Europe on parle 
depuis l’antiquité du « mythe ou du 
rocher de Sisyphe » est-ce de cela 
dont vous parlez : de la stupidité 
de la vie qui est sans cesse à 
recommencer ?

-  Pas du tout, le guerrier n’en a rien 
à faire de la raison ou de la stupidité, 
il laisse ça à l’homme ordinaire. Le 
guerrier chasse le pouvoir, et son 
territoire de chasse c’est l’éternité, je 
veux dire, bien sûr, l’éternel et l’infini  
car pour lui toutes les dimensions 
sont inextricablement liées et n’en 
sont finalement qu’une. Le pouvoir 
est comme la lumière, il semble 
immatériel et pourtant tout l’univers 
ne vibre que sous son influx. 

- Même la lumière est sous l’influx du 
pouvoir ? 

- Même la lumière ... sans pouvoir : 
rien. C’est cela que chasse le guerrier 
et dire qu’il chasse l’éternel et l’infini 
n’est qu’une façon de parler : le 
guerrier chasse le pouvoir. Son désir 
le plus ardent, le plus fou mais le 
seul valable est de s’harnacher le 
pouvoir. Vous m’avez parlé du petit 
tyran, si cela n’a rien à voir avec le 
mythe de Sisyphe, de quoi s’agit-il ? 
...

Carnaval
Comme chaque année, 
les enfants d’Althen fêteront l’arrivée 
du printemps lors du Carnaval 
organisé par le comité des fêtes. 
Rendez-vous le samedi 28 mars à 14 
h 30 sur le parking de l’école Simone 
Veil pour le départ du défilé dans les 
rues du village. Caramentran sera 
ensuite jugé sur le parking de la salle 
des fêtes René Tramier. L’après-midi se 
terminera autour d’un goûter offert 
par le comité des fêtes. Attention, 
les enfants doivent rester sous la 
responsabilité de leurs parents durant 
toute la manifestation.

Contact comité des fêtes :  
Carole au 06 83 18 93 73
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Chocolaterie Castelain 25 ans déjà
La chocolaterie a 25 ans ! Cette entreprise Althénoise 
depuis 2005, à la belle réputation régionale, fut créée 
par Bernard Castelain. Elle est aujourd’hui dirigée par 
Lionel Dosne accompagné de Laurence Castelain, 
fille du fondateur. Gages de qualité, les chocolats  
Castelain se déclinent aussi en bio avec leur gamme 
Les jardins de Tula. Pour ses 25 ans, la chocolaterie a été 
récompensée du label « bio entreprise durable », une 
distinction rare décernée à ce jour à seulement trois 
entreprises en France. En octobre dernier, l’entreprise 
a également signé une convention avec le Préfet 
visant un engagement pour l’emploi, en faveur des 
habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Un partenariat avec 
le parc Spirou a également été développé. C’est bientôt Pâques, chaque année 
la chocolaterie Castelain fait gagner un chocolat géant au client qui devine son 
poids (l’an passé, une maxi poule creuse pesait 19.150 kgs !). Cette année, ce sera 
un lapin !
Renseignement en magasin ou sur leur site internet / page Facebook / page 
Instagram. Contact : 04 90 35 35 35

�VIVRE À ALTHEN / ÉCONOMIE LOCALE �VIVRE À ALTHEN / ÉCONOMIE LOCALE

Légumes bio
Céline Jenot, la marchande 
de légumes présente 
chaque jeudi matin place 
de l’Europe, a reçu son label 
bio au mois de février ! Son 
terrain du Pont Naquet était 

en conversion depuis deux ans. Depuis l’an 
passé, sa production est en belle augmen-
tation. De plus, elle s’associe désormais 
avec un maraicher bio des Valayans. Les 
quantités proposées cette année au mar-
ché d’Althen seront donc plus importantes. 
Ensemble, ils participent aux paniers de 
l’AMAP d’Entraigues. L’an passé, elle a ponc-
tuellement fourni le restaurant scolaire en 
salades et courgettes. Pour l’année à venir, 
nous comptons bien qu’elle devienne un 
fournisseur régulier. Retrouvez Céline et ses 
légumes bio de 8 h 30 à 11 h environ, tous 
les jeudis place de l’Europe. Les fraises et les 
courgettes arrivent !
Contact : 06 33 79 55 16  

Raphaël Deloche effiCity
Acheter ou vendre sa maison
Raphaël Deloche est Althénois depuis six ans. Après vingt ans de métier 
commercial dans le mobilier intérieur, début décembre 2019, il s’est lancé dans 
une nouvelle orientation professionnelle en créant son statut d’Agent Immobilier 
Indépendant sous le nom de Raphaël Deloche effiCity. Pour satisfaire votre 
confiance et faciliter la vente de votre bien, il s’engage sur cinq points principaux :
• Estimer votre bien au juste prix avec une estimation gratuite et immédiate sur 
www.efficity.com et la réalisation d’une étude comparative immobilière sous 
48 h après expertise. 
• Donner à votre bien une visibilité optimale sur 
Internet. 
• Bien informer sur votre bien et le valoriser. 
• Sélectionner les acheteurs de façon rigoureuse. 
• Vous offrir un accompagnement personnalisé.
Nous lui souhaitons de prospérer dans cette 
nouvelle activité.

Contact : 07 71 56 55 84 • rdeloche@efficity.com

À l’écoute du temps Conférence
« À l’écoute du temps » vous propose une nouvelle conférence 
le jeudi 9 avril 2020 à 17 h 30 à la Maison des Associations 
d’Althen-des-Paluds : Léonard de Vinci. Conférence animée 
par Pierre Molinier. Entrée gratuite. 500 ans après sa dispari-
tion, Léonard de Vinci nous étonne encore. Ses « inventions  » 
ne fonctionnaient pas ; ses contemporains italiens lui préfé-
raient Michel-Ange et Raphaël et il n’était même pas noble ! 
Pourtant… il a côtoyé les plus grands ; aujourd’hui on l’admire 
comme un génie ; il a peint le tableau le plus connu au monde. 
Nous essayerons de percer son secret… y parviendrons-nous ?  
Pierre Molinier, Arlésien d’origine, est 
Althénois. Il a animé de nombreuses 
conférences à Avignon, Saint-Rémy et 
Paris dans le domaine de l’art : initiation 
à l’art moderne, Van Gogh, art sacré, les 
femmes dans l’art contemporain, la 
sculpture dans l’art contemporain… 
Il a organisé des visites commentées 
dans des lieux chargés d’histoire tels 
qu’Arles ou Glanum ou à l’occasion 
d’expositions temporaires, telles que 
celles de Turner ou Sisley à l’Hôtel de 
Caumont. 

Communiqué 
d’ Alain Reynaud
Le Maire les appelle « ma brigade ». Moi 
je les appelle mes « flicaillons ». Pourquoi, 
parce que je les aime bien, ils pourraient, 
être mes fils et je suis fier d’eux. Certains 
pensent qu’ils passent leur temps, tous les 
trois, en voiture pour promener. Mais pen-
dant leur « promenade », ils surveillent, ils 
regardent, ils font attention à tout ce qui 
est suspect et tous suspects. Alors les dé-
tracteurs, arrêtez de les mettre au pilori, un 
jour peut-être, grâce à eux, vous éviterez de 
graves ennuis. 

Sapeurs-Pompiers
Retraite de l’Adjudant-Chef  Gilles Guardi

Gilles Guardi, dit le « Parisien  », 
est né le 17 Juin 1961 à Meudon 
(Hauts de Seine). Il est rentré le 
28 avril 1997 au sein du Centre 
d’Althen-des-Paluds. Après sa 
formation initiale en 1997, Gilles 
a franchi les étapes durant sa 
carrière : nommé Caporal en 
décembre 1999, puis Sergent 
en mai 2006 et Adjudant en 
janvier 2014, il a reçu la médaille 
d’honneur des sapeurs-

pompiers pour 20 années de service en 2016. Gilles a 
également été Président de l’Amicale des Sapeurs-pompiers. 
Son investissement a été reconnu par tous durant toutes 
ces années. Et pourtant, « ce ne fut pas facile pour toi le natif 
de Paris de t’imposer parmi des sudistes » comme se plaisent 
à souligner ses collègues. « Début 2019, tu as demandé 
à faire valoir tes droits à la retraite après plus de 21 ans de 
service, Gilles au nom de tous les sapeurs-pompiers du Centre 
nous te souhaitons une bonne retraite ! » a déclaré le chef 
de centre Yannick Dardun lors de la dernière Sainte Barbe. 

Nouvelles recrues 

Lors de la cérémonie de la Sainte Barbe du 11 janvier 2020, 
les sapeurs-pompiers ont présenté quatre nouvelles recrues :

• Caporal Jordan Hurtados, 26 ans, mutation du Centre de 
Monteux au 1er février 2020 ; profession : sapeur-pompier 
professionnel ; en couple.

• Sergent Jérémy Veyron, 35 ans, intègre le Centre au 1er 
février 2020 ; profession : sapeur-pompier professionnel ; en 
couple, un enfant.

• Jérémy Loucif, 35 ans, entré au centre en novembre 2019 ; 
profession : chauffeur-livreur ; marié, trois enfants. Vient de 
terminer sa formation initiale avec succès.

• Florian Patrier, 21 ans, entré au centre en novembre 2019 ; 
profession : agent technique au CHS Montfavet. A réussi sa 
formation initiale fin 2019.

En cour de recrutement : Mme Soline Roubi, étudiante, 
17 ans, M. Franck Dhomps, vendeur, 34 ans. À l’issue du 
recrutement, le Centre d’Althen comptera 19 sapeurs-
pompiers volontaires, dont deux femmes.

MAIRIE

Les nouvelles recrues en compagnie de Monsieur le Maire et de 
Guy Moureau, maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue.

Pré aux chênes Réservations
Les beaux jours arrivent et les réserva-
tions pour le pré aux chênes ont déjà 
commencé. Si vous êtes Althénois ou 
association althénoise et que vous 
prévoyez un évènement bucolique en 
extérieur, pensez à réserver votre date 
en Mairie. Tarif de location : 100 euros 
(gratuit pour les associations), barbe-
cue, pergola, toilettes, point d’eau, fri-
go, électricité compris. Nous attirons 
votre attention sur le nécessaire res-

pect des lieux ainsi que du voisinage et vous remercions de ne pas utiliser de 
sonorisation.

Centre de vie La Garance
Vente de muguet 
Une vente de muguet se tiendra sur le parvis de la Mairie le ven-
dredi 1er mai 2020 en faveur des résidents du Centre de Vie La 
Garance de 8  h à 13 h. Tous les bénéfices seront utilisés pour 
financer des activités exceptionnelles telles que des journées 
baignade au Wave Island, des sorties concerts, deux séjours va-
cances qui auront lieu en 2020, etc.

Spectacle 
Dimanche 16 février, le 
centre de vie La Garance 
a organisé un après-midi 
festif à la salle René Tramier 
afin de récolter des fonds 
pour continuer à proposer 
encore plus d’activités à 
ses résidents et pour aider 
au financement de deux-

séjours vacances dans un club adapté. La troupe des jours… 
AVEC a proposé un spectacle musical sur le thème de l’Amour 
très apprécié par le public. Les chanteurs sous les commandes 
de Michel Rodriguez ont su faire régner une belle ambiance. Le 
personnel et les résidents du centre remercient toutes les per-
sonnes qui ont contribuées de près ou de loin à la réussite de 
cette journée.  

Cagnotte Leetchi 
Une cagnotte a été créée sur le site LEETCHI.COM pour conti-
nuer à récolter des fonds pour ses projets, n’hésitez pas à vous 
connecter sur le lien : https://www.leetchi.com/c/centre-de-vie-la-
garance. Même 1 € de participation suffit pour contribuer !

Offre d’emploi MAM
Vous êtes professionnel de la petite en-
fance ? Vous êtes inspiré par les pédago-
gies positives et la motricité libre ? Vous 
êtes sensible à l’écologie ? Vous êtes 
motivé pour travailler en MAM ? Contac-
tez-nous ! Nous cherchons une rempla-
çante pour un congé maternité à partir 
de mai 2020 suivi d’un congé parental 
jusqu’en septembre 2021(fermeture de la 
MAM trois semaines en août). Contact par 
message privé sur notre page facebook 
Mam bulle d’Eveil Althen-des-Paluds ou au 
04 90 41 31 60. 
L’ équipe de la MAM bulle d’Éveil

Autoportrait de Turin
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MJC
« Le journal des petits Althénois »

Suite à l’assemblée générale, sur une 
proposition d’Elie FORT (correspondant local 
La Provence), nous avons décidé de créer 
un mini journal avec les enfants. Nous avons 
fait connaitre notre projet en distribuant des 
flyers à la sortie de l’école. Quatre enfants 
ont répondu : Noélie, Théa, Alexandre et 
Paul. La première réunion de création du 
journal s’est tenue le 6 novembre 2019 avec 
les enfants et plusieurs encadrants adultes : 
Jean-Paul (Journal Vaucluse Matin), Mireille, 

Marie-Hélène, Marlyse, Corinne, Noëlle et Guy.  Les enfants ont à ce moment-là 
choisi le nom du journal. Il sera baptisé « Le journal des petits Althénois  ». Nous 
avons décidé de réaliser le journal par nous-mêmes avec Publisher. Une réunion 
est organisée tous les mercredis à 10 h au bureau de la MJC. Les différents sujets 
choisis par les enfants pour ce premier numéro sont : la visite du journal « La 
Provence », les pompiers, rencontre avec Monsieur Le Maire, La poste, La ruche, les 
Sorgues Vertes. Notre première interview fut la visite du journal « La Provence » à 
Avignon le 16 octobre 2019. Le déplacement s’est fait en train au départ de la gare 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue. C’était une première pour certains. Puis la visite chez 
les pompiers a eu lieu le 13 novembre 2019. Nous remercions Yannick (le chef de 
corps), Jean-Michel (professionnel), Jonathan (pompier volontaire), de l’accueil et 
du dévouement auprès de nos jeunes enfants. Nous avons rencontré Monsieur le 
Maire le 22 janvier 2020. Les enfants lui ont présenté leur projet de journal, le nom du 
journal « Le journal des petits Althénois », ainsi que la maquette. Il a accepté de nous 
aider à imprimer et distribuer notre journal aux habitants, avec L’Écho Althénois. 
Après l’entretien, il nous a fait visiter les locaux en commençant par l’accueil, la salle 
des mariages, son propre bureau. Enfin, nous avons fait des photos avec l’écharpe 
tricolore. Nous remercions Monsieur le Maire pour son accueil et sa disponibilité.

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

�ASSOCIATIONS

Bibliothèque pour tous 
Coup de coeur des bibliothécaires

Ava Audur OLAFSDOTTIR : « Miss 
Islande ». Très beau roman sur 
la différence et la difficulté de 
rentrer dans la conformité im-
posée par la Société. Au milieu 
de paysages volcaniques. Avec 
son style sobre et très visuel, son 

humour et son sens aigu du détail qui frappe 
en plein cœur. Un nouvel ouvrage enchanteur 
couronné par le « Prix Médicis étranger » 2019. 
À lire absolument. 

Nouveautés
BOURDON Françoise • La fontaine aux violettes

BOUYSSE Franck • Né d’aucune femme

BUSSI Michel • Tout ce qui est sur terre doit 
périr

COULON Cécile • Une bête au paradis

DOERR Anthony • Toute la lumière que nous 
ne pouvons voir

DUPUY M.Bernadette • La galerie des jalousies T3

JONASSON Ragnar • Natt   T 2

JONASSON Ragnar • Sott    T3

LAURAIN  Antoine • Le service des manuscrits

LEMAITRE Pierre • Le miroir du temps T3

MANOOK Ian • Askja T2

MAY Peter • Trois étoiles et un meurtre

MUSSO Valentin • Un autre jour

NOREK Olivier • Territoires T2

PENNY Louise • Un long retour 

SIGNOL Christian • Même les arbres s’en 
souviennent

TEYSSIER  Eric • Napoléon est revenu

Jeunes
FISHER Catherine • Incarceron - T1

FISHER  Catherine • Incarceron - Le Cygne noir T2

Enfants
ALBERT Adrien • Papa sur la lune

BONNIOL  Magali • Cornebidouille contre 
Cornebidouillle

RASCAL • Le voyage d’Oregon

B.D.
Mr TAN • Mortelle Adèle    n°6 et n°10

COHEN Jacqueline • Tom-Tom et Nana –  
Increvable 34

CAZENOVE • Les Sisters n°14

DEQUIER  Bruno • Louca n°7

GAZZOTI • Seuls N°2

PEYO • La menace schtroumpf

Documentaires
CHIAPPONI Franscesca • Le désert et la glace

LABOUCARIE Sandra • Le livre animé des 
animaux du froid

�ASSOCIATIONS

DATES LIEUX DISTANCES DÉNIVELÉ DÉPART

Jeudi 5 mars La combe de Canaud (Flassan). Facile 8,5 Km 372 m 13 h

Jeudi 19 mars Les Ocres (Mormoiron). Facile 7 Km 150 m 13 h

Jeudi 26 mars Vaumale (Joucas). Moyen + 9 Km 250 m 10 h

Jeudi 2 avril Marais de Cougoulier (Camargue). Facile, mous-
tiques éventuels 6,5 Km 10 m 13 h

Jeudi 16 avril Le château de Buoux. Moyen 6 Km 280 m 10 h

Jeudi 30 avril La vallée heureuse (Orgon). Facile 11 Km 206 m 10 h

Amicale des pêcheurs Althen-Monteux 
Ouverture de la pêche

L’ouverture de la pêche à la truite est 
fixée au samedi 14 mars à 6 h 24 pour 
la Sorgue de 1ère catégorie (du pont des 
vaches jusqu’au pont des Mathelins) 
jusqu’au 20 septembre. La taille 
minimale de capture est de 23 cm, le 
quota est de six truites par pêcheur et 
par jour. Un lâcher de truites aura lieu 
avant l’ouverture puis tous les 15 jours 
jusqu’au mois de juin (pont de Capelli, 
pont Naquet, château Beauregard). 

L’ouverture de la pêche au brochet sera le samedi 25 avril pour la sorgue de 1ère 

catégorie. La taille minimale de capture est de 50 cm. Pour rappel, la sorgue de 
2e catégorie (en aval du pont des vaches), est ouverte toute l’année. Ce début 
d’année, l’Amicale des pécheurs Monteux-Althen a participé à l’opération 
« rivière propre » le 22 février. Leurs prochaines actions auront lieu en juin : ils 
prendront part à la journée nationale de la fête de la pêche le 7 juin à Avignon, 
organisée par la fédération de pêche de Vaucluse, et le 13 juin, ils nettoieront les 
Sorgues, comme chaque année, avec l’association « Les chevaliers de l’Onde ».

Club cyclotouriste 
Rallye
Le Club cyclotouriste Althen organise 
le samedi 4 avril prochain le rallye cy-
clotouriste du club, la «  Randonnée 
Concentration Althénoise » FFVELO. Les 
inscriptions et départs auront lieu à par-
tir de 13 h à la Maison des Associations, 
pour deux parcours balisés de 50 et 90 
kms. La randonnée est ouverte à tous : 
tarif 4 € pour les licenciés et 8 € pour les 
non licenciés. Le CC Althen organisera 
également le dimanche 5 juillet, en par-
tenariat avec la Municipalité, les courses 
cyclistes UFOLEP du challenge Bruno 
MURA.

Contact : cycloclubalthen@gmail.com
Les Sorgues Vertes 
C’est par leur « traditionnel » ramassage de 
bouteilles au Pont Naquet que les Sorgues 
Vertes ont entamé les nettoyages de l’an-
née 2020 : le samedi 22 février, l’association 
a prêté main forte aux pêcheurs en partici-
pant à la journée nationale des fédérations 
de pêche « rivières propres ». 291 bouteilles 
ont été collectées sur les berges de la Sorgue 
et recyclées via les collecteurs municipaux. 
Une vingtaine de personnes, dont deux tiers de pêcheurs, sont venues aider 
à rendre la nature plus propre. Côté Sorgues Vertes, les déchets ont été triés : 
quatre poubelles de 100 litres remplies de plastiques divers, et un sac jaune de 
cannettes en aluminium et de cartons. Merci à tous les participants, en parti-
culier ceux qui se sont dévoués pour emmener les déchets atypiques : pot de 
peinture, roue entière et autre autoradio !

Festiv’Althen  
une année de pause

Depuis sa création, Festiv’Althen a vu 
se succéder des éditions avec un ni-
veau de qualité chaque fois supérieur. 
L’édition 2019 a été la plus réussie, mais 
aussi celle qui nous a coûté le plus cher 
et pour laquelle nous avons dépensé 
l’intégralité de notre trésorerie. C’est 
pourquoi, malgré le loto de cette année, 
il ne pourra pas y avoir d’édition cet été, 
nos finances ne nous permettant pas 
de vous donner une édition de qualité 
égale à l’année passée. Le bureau a donc 
voté le choix de ne pas faire d’édition 
2020 plutôt que de faire moins bien. 
Rendez-vous pris pour 2021. 

Alain Audouard

L’Échiquier Jean Althen
L’Échiquier Jean Althen prend de l’ampleur  
avec deux équipes en tête de leur championnat 
respectif (victoires contre Bollène 3/0 et 
Châteaurenard 3/1). La rencontre du 14 mars 
2020 (14 h à la salle paroissiale, entrée libre 
et gratuite mais silencieuse) contre l’Isle-sur-
la-Sorgue et Orange pourrait être décisive 
pour l’accession au championnat national l’an 
prochain. 

Lou Caleù Loto des enfants
Lou Caleù offre un loto et un goûter pour les enfants des écoles d’Althen le di-
manche 29 mars 2020 à partir de 14 h 30 à la salle René Tramier.

Inscription au 04 90 35 59 30 

Donneurs de sang : 
collecte
Une collecte de sang 
se tiendra le lundi 
2 mars 2020 à  la 
salle René Tramier 
de 15 h à 19 h 30.  
Vous pouvez sauver 
des vies !

Althen Ô Jazz 
Concert gratuit
Comme chaque année, l’association 
Althen Ô Jazz offre aux Althénois un 
concert. Il aura lieu le 25 avril à 20 h 45 
à la salle des fêtes René Tramier. Venez 
nombreux !
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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
MARS
01/03 : Pharmacie de Morières – MORIÈRES
08/03 : Pharmacie du Plan - ENTRAIGUES
15/03 : Pharmacie des Félibres –  
CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE
22/03 : Pharmacie Rouger – LE PONTET
29/03 : Pharmacie Bono –  
ALTHEN-DES-PALUDS

AVRIL
05/04 : Pharmacie Mennesson – LE PONTET
12/04 : Pharmacie de la Cité – LE PONTET
13/04 : Pharmacie des Remparts – SORGUES
19/04 : Pharmacie de la Fontaine – SORGUES
26/04 : Pharmacie du Marché – LE THOR

MAI
01/05 : Pharmacie des Vignes –  
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
03/05 : Pharmacie Blondel et Van de Wiele – 
SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
08/05 : Pharmacie de la Cité – LE PONTET
10/05 : Pharmacie de la Colline - VEDÈNE

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 au vendredi : 8 h 30 / 12 h - 13 h 30 
/ 17 h 30
Samedi de 8 h à 17 h 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 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 mai-juin 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 avril.

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
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