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�AGENDA �ÉDITO
SEPTEMBRE

LUNDI 2
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 13h30 à 16h30

VENDREDI 6
Municipalité
Accueil des nouveaux arrivants à 18h30 
en Mairie
M.J.C
Assemblée Générale à 18h30 à la salle 
René Tramier

SAMEDI 7
Municipalité
Fête des associations et commerçants 
de 10h à 13h place de l’Europe
SCA
Bodéga à partir de 19h au stade René 
Pujol

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

SAMEDI 14
Larguez Les Am’Arts
Assemblée Générale à 10h à la salle 
René Tramier

LUNDI 16
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 14h à 16h30
Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 10h (04 90 62 01 02)

SAMEDI 21
Municipalité
10 ans de la crèche « Les Petites puces » 
de 14h à 17h à la salle René Tramier
AAFA
Journée fideuà de 11h30 à 16h à la 
Maison des Associations

DIMANCHE 22
Association Paroissiale
Repas de rentrée à la salle René Tramier 

SAMEDI 28
L’Échiquier Jean Althen
Festival des jeux de l’esprit de 10h à 
18h30 à la salle René Tramier

OCTOBRE

MERCREDI 2
Municipalité
Thé dansant à partir de 14h30 à la salle 
René Tramier
Inscriptions au 06 26 91 76 72

JEUDI 3
Conférence « À l’écoute du temps »  
Le costume comtadin à 19h30 à la 
Maison des Associations.

SAMEDI 5
Municipalité
Salon peinture / sculpture de 10h à 
18h30 à la salle René Tramier.
Vernissage à 11h30

DIMANCHE 6
Municipalité
Salon peinture / sculpture de 10h à 
18h30 à la salle René Tramier

LUNDI 7
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 13h30 à 16h30

MARDI 8
Centre de Vie La Garance
Conférence sur le thème du chocolat de 
19h à 20h au Centre de Vie La Garance. 

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

JEUDI 10
Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous 
à partir de 14h30 (04 90 62 01 02)

SAMEDI 19
Comité des Fêtes
Halloween de 14h30 à 18h à la salle 
René Tramier

DIMANCHE 20
Les Comtadines Kartonnes
Vide grenier de 8h30 à 16h à la salle 
René Tramier
Conférence « À l’écoute du temps »
Les grandes questions d’éthique santé à 
17h à la Maison des Associations

LUNDI 21
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 14h à 16h30

SAMEDI 26
AAFA
Soirée choucroute à partir de 19h30 à la 
salle René Tramier

NOVEMBRE
DIMANCHE 3
Automne Coloré
Loto à 15h à la salle René Tramier

LUNDI 4
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 13h30 à 16h30

Chères Althénoises, Chers Althénois, 

J’espère que les vacances se sont bien déroulées et 
que vous avez fait le plein d’énergie pour reprendre 
le « collier ».

La rentrée scolaire s’est, comme chaque année, 
déroulée dans une ambiance sereine. L’émotion des 
tout-petits en voyant s’éloigner papa maman a vite 
été remplacée par les rires et les jeux sous le regard 
bienveillant des enseignant(e)s de l’école maternelle.
Les « grands » de l’école élémentaire, tout à la joie de 
retrouver leurs camarades de classe, ont vite tourné le 
dos à leurs parents pour s’élancer vers la cour.

Cette année encore nous avons consacré un budget conséquent aux travaux dans 
l’école Simone VEIL (Cf. page 5 : changement des volets et réfection des plafonds de 
l’étage). Cela nous a permis d’ailleurs de constater qu’il y avait des fuites d’eau dans 
le toit et nous a conduits à faire établir un diagnostic afin de connaître exactement 
leur importance. Encore des dépenses qui n’étaient pas prévues ! Encore des travaux 
en perspective qui ne se « voient pas » comme disent nos contempteurs, mais qu’il 
faudra bien réaliser si l’on ne veut pas, comme en 2014, mettre un seau sous les 
fuites d’eau dans l’une des classes. 

L’entretien du patrimoine communal est essentiel, nous ne le négligerons jamais 
comme ce fut le cas dans le passé !

Tout un chacun a pu constater que la commune était en travaux, que ce soit la voirie, 
le parvis de la mairie ou le parking de l’école. 

Comme vous, nous subissons les changements de sens de circulation, parfois d’une 
heure à l’autre, la gêne occasionnée par les engins de chantier, le bruit, la poussière 
etc. Comment faire autrement ? Ces travaux doivent bien être réalisés à un moment 
donné et la période des vacances nous semble être la plus propice car la circulation 
dans le village est moins importante. 

Les travaux préparatoires de « La Forge » ont démarré ; la commission d’appel 
d’offres s’est réunie au mois d’août pour choisir les entreprises qui interviendront 
cet automne. Ceux de la maison des associations devraient aussi débuter bientôt.

Nous avons travaillé cet été avec le CAUE (1) à l’élaboration du dossier de lancement des 
études concernant les projets de réfection du restaurant scolaire et d’agrandissement 
de l’ALSH. L’appel à candidature sera diffusé courant septembre.  

Pour terminer, je reviendrai sur les manifestations estivales que nous venons de 
vivre dans la chaleur d’un été torride, propice aux animations en plein air.

La fête votive a connu son succès habituel et le feu d’artifice - miracle, il n’y avait pas 
de mistral ce jour-là ! - a enchanté petits et grands et attiré des personnes que nous 
avions perdu l’habitude de voir au village depuis plusieurs années...

Le festival de théâtre, fortement perturbé par la pluie et un vent violent a connu 
un succès tout relatif avec plus de 150 spectateurs sur les trois soirées. Les années 
passent et ne se ressemblent pas forcément !

Bonne rentrée à tous dans la luminosité de l’automne et la douceur provençale.

 

 Michel TERRISSE

(1) Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
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État civil
NAISSANCES Bienvenue à...
• Marylou PÉROT, fille de Jérémy PÉROT 
et Johanna REY
• Nelly AGULLO, fille d’Henri AGULLO et
Ntxhi SIONG
• Angelo EMMANUEL, fils de Kelly EM
MANUEL
• Stella ZACCAGNINO, fille de Eric ZACCA
GNINO et Priscillia GIRARD
• Théana LEDUC, fille de Julien LEDUC
et Marion CRIOTIER
• Anastasia SERRA, fille de Michaël 
SERRA et Charlotte DENIS
• Téo VEYRON, fils de Jérémy VEYRON et 
Sophie DA COSTA
• Louca CHEVALIER, fils d’Aurélien CHE
VALIER et Ana MENDOZ
• Jèd EL FATHI, fils de Nabil EL FATHI et 
Hajar BASSITI
• Marceau DELMAS, fils de Quentin 
DELMAS et Floriane ISAAC
• Victoire BLANC, fille de Sébastien 
BLANC et Anne-Laure EYRAUD

MARIAGES Ils se sont dit OUI...
• Gerald MOTTE et Agathe SCHRIMPF
• Loïc MARILLEAU et Sonia KOZLOWSKI
• Guillaume PHILIPPI et Nei Cin SECHAO

DÉCÈS  Il nous ont quittés...
• Sandrine MONPAGEN
• Evelyne BRAVAY épouse BENALI
• Daniel PROT
• Jean MONTAGARD
• William CARLIER
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Accueil des  
nouveaux arrivants
Les nouveaux Althénois seront reçus en mairie 
le vendredi 6 septembre à 18h30. À cette 
occasion, Monsieur le Maire, accompagné 
des élus et des président(e)s des associations, 
les accueillera et leur présentera la vie de la 
commune. La rencontre se terminera autour 
d’un apéritif offert par la Municipalité.

Afin d’organiser au mieux ce moment convivial, 
nous invitons les personnes concernées à se 
faire connaitre en mairie au plus tôt.

�ACTUALITÉSMAIRIE

CCAS
À partir du 16 septembre, le CCAS sera ouvert le lundi, mercredi et 
vendredi de 8h30 à 12h.

Sorties véhiculées : Inscription obligatoire auprès du CCAS 48h à l’avance.
•  U Express : les vendredis 6, 13, 20, 27 septembre et 4, 11, 18, 25 octobre.
•  Bibliothèque : les jeudis 5 et 19 septembre et 3, 17 et 31 octobre.
•  Cinéma : mercredi 2 octobre
•  Automne Coloré : vendredi 27 septembre et vendredi 25 octobre

Opération brioche : Comme chaque année, le CCAS participera à l’opération 
brioches. Elle se déroulera les 11, 12, 13 octobre devant la mairie. Cet appel 
à la générosité publique permettra à l’APEI d’Avignon de collecter des fonds 
pour financer des projets et visant à améliorer l’accueil des personnes 
handicapées dans ses établissements. Nous comptons sur votre générosité.

Contact : 04 90 62 10 96

Nouveauté : cabane à livres 
Une «cabane à livres» sera installée courant 
septembre au jardin de Montecarlo ! Elle a 
été conçue et réalisée pour vous, par l’atelier 
menuiserie des services techniques d’Althen-
des-Paluds. Le principe de la cabane à livres 
est fondé sur le partage, l’échange, la gratuité 
et contribue à l’accès à la culture pour tous.  
Comment ça marche ? Rien de plus simple : 

• Vous empruntez un ouvrage (livre, revue, 
BD, recueil de poésies) déposé dans cette 
cabane pour un jour, une semaine, un mois...
ou plus.  

• Vous le lisez sur place ou vous l’emportez et 
le ramenez lorsque vous l’avez lu. 

• Vous pouvez aussi, plutôt que de le jeter, déposer en échange un livre en 
bon état dont vous n’avez plus l’usage.  

Cette cabane à livres s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes, merci 
de n’y déposer que des livres tous publics. Prenez soin de ce lieu qui ne doit 
pas être une poubelle. Le respecter c’est vous respecter vous-mêmes. 

Table de ping-pong  : C’est pour bientôt ! Elle sera installée au jardin de 
Montecarlo et inaugurée en même temps que la cabane à livres. N’oubliez 
pas vos raquettes et vos balles !

Réunion du SCOT  
(Shéma de Cohérence 
Territoriale) 
Le 4 juillet, la commune a accueilli la deuxième 
réunion publique organisée par le SCOT du 
bassin de vie d’Avignon concernant la révision 
du PLU avant son arrêt et son vote en conseil 
syndical à la fin de l’année. 

Le président du SCOT a présenté devant une 
assistance clairsemée le diagnostic de l’état 
initial de l’environnement et du PADD (projet 
d’aménagement de développement durable).

�TRAVAUXMAIRIE

Services techniques
Afin de remercier les services techniques 
pour le remarquable travail réalisé au « 
Pré aux Chênes », Monsieur le Maire et 
les élus aux travaux ont invité les agents 
des services techniques à un pique-
nique bucolique en début d’été.
Merci à Muriel Linage, directrice 
adjointe des services techniques 
communautaires et Jérôme Blanc, 
référent technique pour Althen-des-
Paluds, de s’être joints à nous en cette 
occasion.

Parvis mairie
Comme vous avez pu le 
constater, le parvis de la 
mairie vient d’être refait. Un 
béton désactivé du plus bel 
effet est venu remplacer les 
pavés qui explosaient les uns 
après les autres sous l’effet du 
gel et risquaient de provoquer 
des chutes à cause des trous 
qui s’étaient formés au fil des 
ans.

Après l’illumination de la statue Jean Althen et de la mairie, après la réfection du 
parvis, nous allons réfléchir à la rénovation de la façade, elle aussi dégradée.  

Ces travaux seront programmés dans le futur mais il convient d’y penser dès à 
présent.

Assainissement  
collectif
Le chantier de 
l’assainissement 
collectif avance 
à grands pas. 
Les délais 
seront, sauf 
i n t e m p é r i e s , 
tenus et le tout 
sera terminé en 
octobre.

Groupe scolaire
Le bien-être de vos enfants est notre priorité. C’est la raison 
pour laquelle nous consacrons chaque année des sommes 
importantes à la rénovation des locaux et à l’amélioration de 
la qualité de vie dans l’école.

Cette année nous avons refait complètement les plafonds, 
l’isolation et l’éclairage des classes du premier étage.

Nous avons également remplacé les vieux volets en bois 
côté cour de l’école Simone Veil par des volets roulants 
installés par l’entreprise Althénoise LLORET.

Les volets du côté de l’ALSH seront remplacés 
en 2020.

Le groupe scolaire, dans lequel nous 
incluons la restauration et l’accueil de loisirs, 
continuera de faire l’objet de toute notre 
attention dans les années à venir. Des travaux 
importants dont nous vous reparlerons dans 
les prochains mois sont à l’étude. 

Vidéo protection
La vidéo protection a été rénovée place 
de la mairie avec le remplacement de 
certaines caméras et l’installation de 
nouvelles caméras à l’angle des rues des 
Mûriers et Adrien Bono. 

Tout cela dans le but de renforcer la 
surveillance du village et de remplacer 
un matériel qui était dès l’origine de 
bien piètre qualité.

Parking de l’école Simone Veil
Toujours à l’école, fidèles à notre promesse, 
nous avons refait complètement le 
parking qui faisait l’objet de tant de 
critiques.

ATTENTION  : l’entrée se fait désormais 
par la rue André de Richaud, face au 
tennis.

Busage
Pour améliorer votre sécurité au carrefour de la rue des Mûriers et de la route de Ste 
Hélène, la mayre a été busée sur quelques mètres.  

Fibre optique

Depuis le 12 juillet vous avez peut-être 
constaté la présence des véhicules de 
l’entreprise AXIONE, notamment rue 
Adrien Bono. Il s’agit des travaux de 
déploiement de la fibre optique que 
nous attendons tous.

Il faudra faire preuve d’un peu de 
patience car il s’agit des travaux 
préparatoires. Mais oui, la fibre optique 
sera bientôt une réalité dans notre 
village. La fin des travaux est prévue 
pour juin 2021.

Enquête achat groupé 
de bois et fioul
À la suite de l’enquête concernant l’achat 
groupé de bois et de fioul, diffusée dans le 
précédent numéro de l’Écho Althénois, la 
Municipalité va prochainement lancer un 
appel à tarif auprès des fournisseurs potentiels.

Pour l’instant, 26 personnes sont intéressées 
par la livraison de bois, et 19 personnes pour 
du fioul.

L’enquête prendra fin au 15 septembre. 
Les Althénois souhaitant participer à cette 
opération d’achat groupé sont priés de 
retourner le questionnaire en mairie ou au 
CCAS avant cette date.
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�FESTIVITÉS ET CULTUREMAIRIE�JEUNESSEMAIRIE

Été 2019 : retour en images
La fête votive, joyeux rendez-vous estival organisé par le Comité des Fêtes, a, comme à son habitude, proposé bodegas, abrivado, 
jeux forains, kermesse et pêche pour les enfants, spectacles musicaux et magnifique feu d’artifice pour finir en beauté. 

Fin juillet, le festival de théâtre de la Commission Culture a accueilli la troupe de l’Astromela pour deux comédies de grande 
qualité. Le samedi soir, le collectif musical DProd a proposé une comédie musicale puis une soirée dansante années 80’.  

Enfin, le cultissime groupe GOLD a mis le feu à la 5e édition de Festiv’Althen le samedi 31 août (photos dans le prochain numéro).

Salon peinture sculpture 
Déjà le 25e salon de la peinture 
et de la sculpture d’Althen-des 
-Paluds ! Le rendez-vous cultu-
rel de l’automne fête son quart 
de siècle et confirme grâce à sa 
longévité, la qualité de ses ex-
positions et sa réputation. Il se 
tiendra samedi 5 et dimanche 
6 octobre 2019. 

Entrée gratuite de 10h à 18h30. 
Vernissage samedi 5 octobre à 

11h30. Vous aurez la possibilité de voter pour votre œuvre préférée : prix du 
public peinture et prix du public sculpture.

Les artistes (enfants et adultes) souhaitant exposer sont invités à retirer 
en mairie le bulletin d’inscription avant le 25 septembre. Vous pouvez 
également le télécharger sur www.althendespaluds.fr

Contact : Chantal Richard-Parayre • 06 12 12 72 66

Festival des jeux de  
l’esprit
L’association L’Échiquier Jean Althen organise 
avec l’aide de la Municipalité le 1er Festival des 
jeux de l’esprit (jeux de dames, échecs, poker, 
scrabble, jeux de société...).

Jeux ouverts et libres, démonstrations, 
animations. Sept joueurs de hauts niveaux 
seront présents pour conseiller, aider et jouer 
avec tous les participants.

À la salle des fêtes René Tramier le samedi 28 
septembre de 10h à 18h30. Buvette sur place.

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

Journée parents/enfants
La journée parents/enfants aura lieu le samedi 14 septembre. Cette journée organi-
sée par le Comité des Fêtes, l’ALSH et l’Amicale Laïque se déroulera de 10h à 17h au 
pré aux chênes.

Après une matinée de jeux libres, un apéritif sera offert par le Comité des Fêtes suivi 
d’un pique-nique convivial « tiré du sac ». L’après-midi sera dédié à des jeux d’affron-
tement par équipe. Une buvette tenue par l’Amicale Laïque sera à disposition avec 
vente de boissons,  gâteaux, chips … Vous pouvez venir déguisés ou avec votre petit 
grain de folie pour cette journée !

Inscription et participation gratuite. Renseignement auprès de : 
• L’Amicale Laïque : Nassera Lebrun au 06 67 93 06 92 
• Comité des Fêtes : Carole Davin au 06 83 18 93 73 
• L’ALSH : Nawalle Amir au 04 90 37 43 27

Accueil jeunes

L’Accueil Jeunes a organisé cet été le 4e 
festival du court métrage d’Althen-des-
Paluds dont voici les résultats :

•  Prix du meilleur scénario : Le petit 
Chaperon rouge (Emma, Chloé, Lola, 
Romane)

•  Prix de l’interprétation : Léandre Leduc 
(Prisonnier du net)

•  Prix du public : La trottinette folle 
(Léandre, Romain, Mickaël, Rayane, 
Romane)

• Grand prix du jury : Prisonnier du net 
(Léandre)

Bravo aux jeunes et à Julien Domergue 
qui ont œuvré pour la réalisation des 
films et merci au public et au jury 
composé de Monsieur le Maire, Chantal 
Richard-Parayre, Odile Navarro et Jean-
Michel Benali pour leurs choix éclairés.

Marché de Noël
À vos agendas ! Le Marché de Noël féerique organisé par le Comité des 
Fêtes se déroulera du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre 
2019. 

Halloween
Samedi 19 octobre, le Comité des Fêtes 
organise pour les enfants d’Althen-
des-Paluds un après-midi HALLOWEEN 
à la salle des fêtes René Tramier. Cet 
évènement est gratuit. Le spectacle, 
les jeux et le goûter seront offerts.  
De 14h30 à 18h. Venez déguisés !

Contact : Carole Davin • 06 83 18 93 73

Pôle jeunesse 
Le pôle 
jeunesse a 
été contrô-
lé lors des 
c a m p s 
d’été de 
Larnas et de St Julien dans les Cévennes 
par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la protection des 
populations. 

Ces contrôles ont démontré que les ser-
vices de l’ALSH et de l’Accueil Jeunes 
sont parfaitement gérés à tous les ni-
veaux : gestion administrative, connais-
sance du cadre réglementaire, hygiène, 
propreté et gestion de l’alimentation, 
bonne tenue des camps de vacances où 
les enfants bénéficient d’un encadre-
ment bienveillant.  L’objectif premier des 
séjours, à savoir que vos enfants passent 
de bonnes vacances, a été réalisé. 
Nous sommes fiers de notre pôle jeu-
nesse !

Aqua-gliss !
C o n n a i s s e z - v o u s 
l’association Althen 
Jeunesse ?

C’est une association 
créée par Julien, 
Nawalle et 
Laurence, du pôle 
jeunesse, dans le 
but d’organiser des 
actions afin que les 
enfants de l’ALSH 

et les adolescents de l’Accueil Jeunes 
puissent auto-financer certains projets.

Grâce aux efforts de vos enfants 
(confection d’objets vendus au Marché 
de Noël), à ceux des équipes d’anima-
tion, à votre participation au loto de 
l’ALSH, aux dons de l’Amicale Laïque, 
du Cabinet Denis et de la Caisse locale 
du Crédit Agricole, l’ALSH est désormais 
en possession d’une énorme structure 
gonflable, de type aqua-gliss, qui a fait 
le bonheur des jeunes cet été !

Lors de son inauguration, tout en 
remerciant chaleureusement les 
donateurs, Monsieur le Maire a précisé 
que, naturellement, les budgets alloués 
au pôle jeunesse ne seraient pas 
diminués mais réaffectés à d’autres 
activités.

École Simone Veil

Comme chaque année, Monsieur le 
Maire a remis fin juin un dictionnaire 
à chaque élève de CM2 terminant sa 
scolarité Althénoise. La promotion 2019 
s’est vue offrir des dictionnaires anglais 
/ français. En route pour le collège et 
good luck to them !

La pêche Soirée musicaleJeux pour les enfants

Le dialogue des Marguerite Route 66 Le bal des crapules
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�VIVRE À ALTHEN

Taxi La Garance

Taxi La Garance, créé par Anne-Marie 
Motard, est le nouveau taxi du territoire 
Althénois. Depuis janvier 2019, elle 
a repris en location la licence de taxi 
Gabriel.

Anne-Marie était chauffeur de taxi 
et ambulancière depuis 2008, mais 
depuis 5 ans, elle ne pratiquait plus que 
l’activité de taxi en tant que salariée. 
Elle monte aujourd’hui sa propre 
entreprise, et propose, outre les courses 
classiques, le transport médical, les 
assistances, le transport de colis, ainsi 
que les mariages/baptêmes. Petit plus 
pour les touristes du Comtat, elle parle 
couramment anglais ! Service 24h 
sur 24 et 7 jours sur 7, en France et à 
l’étranger. Actuellement, Anne-Maire 
habite Orange, et cherche, au plus 
tôt, un logement pour vivre à Althen-
des-Paluds (une petite maison avec 3 
chambres).

Contact : 06 26 43 84 49 • 
taxilagarance@hotmail.com

Aux délices de Marie
Un nouveau foodtruck se lance à Althen. 
Marie Brun est Althénoise depuis ses six 
ans, elle a toujours aimé son village, au 
point d’avoir été la toute première Miss 
Althen, anciennement « Miss Glaïeul » ! 
Elle a fait carrière pendant 25 ans en tant 
qu’aide-soignante en maison de retraite. 
Il y a deux ans, elle a dû se reconvertir 
pour raison de santé, et décide de créer 
sa petite entreprise « AUX DÉLICES DE 
MARIE », avec son époux Thierry Brun, 
cuisinier de profession.

Elle se déplace sur toutes sortes 
d’évènements festifs dans le 
département avec sa remorque équipée 
pour la fabrication et la vente de crêpes, 
churros, glaces italiennes, barbe à papa, 
granita, etc. 

Elle propose également des sandwichs 
(jambon, saucisson) et sera bientôt 
équipée pour la réalisation de sandwichs 
américains avec frites. 

Contact : 06 64 08 19 89

�VIVRE À ALTHEN  / ÉCONOMIE LOCALE

Pompier d’Althen : Jean-Luc Méloni
Jean-Luc Méloni est pompier à Althen depuis ses 23 ans. Il intègre 
la caserne en 1983, à l’époque où René Denis était chef de corps. 

Après trois mois d’essai, il devient sapeur 
pompier volontaire et gravit les grades de 
caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, 
adjudant, adjudant-chef. Après 35 ans et 6 
mois de service, il prend sa retraite bien mé-
ritée fin 2018, et, à cette même occasion, est 
nommé lieutenant.

Jean-Luc est marié et père de deux grands 
enfants. Côté professionnel, il a longtemps 
travaillé dans le transport de nuit, et depuis 
2009 il est agent des services techniques à 

la mairie d’Althen-des-Paluds. Cette double casquette à Althen est 
un atout pour combiner vie professionnelle et son engagement de 
pompier.

Ce sont les feux de forêts qui ont le plus marqué Jean-Luc au cours 
de ces nombreuses années, pour lesquels il était mobilisé presque à 
chaque fois. C’était pour lui très impressionnant, d’autant plus qu’il 
avait, en tant que chef d’équipe, la responsabilité de la vie de ses ca-
marades.

Mais ce qu’il aimait par dessus tout était de rendre service à la popu-
lation, ainsi que la très bonne ambiance qui règnait et règne toujours 
à la caserne. Aujourd’hui encore, bien que retraité des pompiers, il 
reste membre de cette grande famille et fréquente régulièrement ses 
anciens compagnons de feu. Merci Jean-Luc !

Hommage à Henri Darnaud
Henri Darnaud nous a quittés 
le 6 mars 2019, six mois déjà. 
Faute de place dans l’Écho 
Althénois, nous n’avions pas pu 
honorer la mémoire de ce petit 
homme plein de malice, grand 
collectionneur de modèles 
réduits de trains, toujours 
souriant et chaleureux.
On le croisait quotidiennement 
quand il allait, d’un petit pas 
rapide, avec son éternelle canne, 
déjeuner au Bar le France ou au 
Bistrot d’Althen. 
Henri n’était certes pas natif d’Althen-des-Paluds, mais 
depuis le temps qu’il résidait route de la Garance, il était 
devenu un enfant du village. Il avait combattu durant 
la deuxième guerre mondiale. Fait prisonnier, il fut 
incarcéré dans la forteresse de la « mort lente » comme 
on appelait alors la prison de GRAUDENZ, en Pologne, 
dans laquelle le régime nazi internait les « fortes têtes ».
Depuis de nombreuses années il était un membre actif 
des C.A.T.M de la commune.
Henri n’a pas été inhumé à Althen-des-Paluds mais 
incinéré et ses cendres dispersées dans le jardin du 
souvenir du crématorium d’Avignon. On ne l’oubliera 
pas.

Cours de yoga

Touchée par la grâce du yoga il y a 4 ans, 
c’est après des études dans le marketing 
et le commerce que cette Althénoise 
décide de réaliser son rêve en devenant 
professeure de yoga. Au fil des années 
elle a eu la chance de pratiquer et 
d’enseigner le yoga à travers le monde. 
Riche de ces expériences, nous dit-elle, 
elle a pu construire l’essence de son 
univers personnel.

Elle propose des cours de yoga créatifs 
et chaleureux dès septembre, dans 
lesquels chaque élève saura trouver sa 
propre harmonie. Plus qu’une pratique, 
c’est une réelle expérience de bien-être 
pour le corps et l’esprit. 

Cours au magasin Décathlon Le Pontet 
(planning à retrouver début septembre 
à Décathlon), studio Inspire yoga, et 
cours particulier à Althen-des-Paluds. 

Contact :  India Mahourat • 06 87 87 12 10

À l’écoute du temps
« À L’ÉCOUTE DU TEMPS » vous propose deux nouvelles ren-
contres qui se tiendront à la Maison des Associations d’Althen 
des Paluds :

Jeudi 3 octobre à 19h30 : Le Costume comtadin au XIXe siècle. 
Après une présentation de l’économie agricole du Comtat Ve-
naissin, quelques membres du Conservatoire du Costume Com-
tadin, association de Pernes-les-Fontaines, présenteront des 
costumes d’adultes du XIXe siècle. 

Dimanche 20 octobre à 17h : Entretien-débat autour de la 
future loi de Bioéthique. Le Professeur Dominique Grimaud 
animera un cycle d’informations simples et pédagogiques, et 
surtout d’échanges, sur les grands thèmes d’actualité d’éthique 
en santé (la fin de vie, la PMA et la GPA, les manipulations gé-
nétiques, le transhumanisme, les dons et prélèvements d’or-
ganes…). Entrée libre. 

Contact : mondon.catherine@wanadoo.fr • 06 70 04 22 53

Doyenne d’Althen : 100 ans pour Jeannette !
Bien qu’arrivée aux Paluds en 1923 à l’âge de quatre 
ans, Jeannette Vialle est issue par son père d’une vieille 
famille Althénoise. Les hasards de la vie l’ont fait naître au 
Tréport le 10 août 1919.
Son père, Marcel Montagard, mobilisé dès 1914 fut blessé 
sur le front de la Somme le 18 août 1918. Transporté au 
Tréport il fut soigné par une infirmière d’origine bretonne 
prénommée Marie-Angèle, qu’il épousa peu de temps 
après ! Au mois de mars 1923, Jeannette arriva chez ses 
grands-parents aux Paluds avec ses parents et ses frères 
et sœurs (ils furent 11 enfants en tout). À noter que sa 
mère, Marie-Angèle, fut la première femme à intégrer le 

conseil municipal d’Althen-des-Paluds, c’était avec Ernest Perrin.
Avec un père agriculteur, Jeannette ne pouvait qu’aller, dès l’âge de 14 ans, travailler 
à la terre pour aider ses parents, puis son époux, comme cela était courant à l’époque. 
À 17 ans elle se maria avec Pierre Vialle, agriculteur aux Paluds (il fut conseiller dans 
la Municipalité Navarre). Ils eurent deux enfants  : Régine et Alain.
Femme courageuse et solide, elle mena de front l’exploitation agricole et l’éducation 
de sa fille durant la captivité de son mari lors de la deuxième guerre mondiale. À 
sa disparition en 1989, elle reprit l’exploitation familiale aidée par son fils Alain. Sa 
longue vie lui a apporté son lot de malheurs avec la disparition de l’un de ses petits-
enfants à l’âge de 18 ans, de son mari puis de son gendre. Tout le monde s’accorde à 
dire quelle est une belle personne, sociable, jeune et vive d’esprit, tolérante, tournée 
vers son prochain, joyeuse de vivre. Elle coule aujourd’hui avec son fils Alain des 
jours paisibles dans sa ferme de la vitrière.
Bon anniversaire Jeannette et longo maï à notre doyenne !

Conférence 
au Centre de Vie 
La Garance
Mardi 8 octobre 2019 de 19h à 20h se 
tiendra une conférence sur le thème du 
chocolat au Centre de Vie La Garance, 
afin d’amorcer la semaine nationale du 
goût qui débutera le 14 octobre.

« De la fève de cacao au chocolat, le 
plaisir dans un petit carré », conférence 
proposée par Xavier LEGRAND, chocola-
tier à Orange « Régal Tendance ». Soirée 
gratuite ouverte à tous les Althénois. 

Nous vous attendons nombreux !

La 
boulangerie 
d’Althen
La boulangerie d’Althen 
propose une animation 
à partir du 5 septembre, 
dans le but de faire 
gagner un vélo et des 
t-shirts à sa clientèle. 

Pour tout achat 
minimum de 5€ au 
total, un ticket de 
grattage sera offert.

Contact : 04 60 62 17 66   
47 avenue Ernest Perrin
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Bibliothèque pour tous 
Coup de coeur des bibliothécaires

TOURMENTE Charlotte : Sclérose 
en plaques et talons aiguilles. 
Raconter le pire pour mettre 
en garde les autres, puis passer 
au meilleur. C’est la description 
de l’ouvrage de l’auteure : mé-
decin et écrivain atteinte de la 
SEP (c’est sa manière de nom-

mer cette maladie ! ). À lire par les lecteurs qui 
veulent connaître ce que vivent les personnes 
que nous croisons dans notre village dans un 
récit pas triste mais réaliste, puisque vécu !

Nouveautés
BOISSARD Janine •  Toi, Pauline

BOURDIN Françoise • Si loin, si proches

COLOMBANI Laetittia • Les victorieuses

D’ESSIAMBRE Louise  • Une simple histoire 
d’amour T.2

DJIAN Philippe • Les inéquitables

DUGAIN Marc • Transparence

DUPUY M.B. • Abigaël –Messagère des anges 
T. 1

DENJEAN Céline • La fille de Kali

GOUGAUD Henri • Le jour ou Félicité a tué la 
mort

HAWKINS Paula • La fille du train

JACQ Christian • Le crime du sphinx

KHADRA Yasmina • L’outrage fait à Sarah Ikker

MANOOK Ian • Les temps sauvages T.2

MAY Peter • La petite fille qui en savait trop

NOREK Olivier • Entre deux mondes

PERRIN Valérie • Changer l’eau des fleurs

TILLIEZ Franck • Luca

VAN CAUWELAERT D. • La  personne de 
confiance

Jeunes
BOTTERO Pierre • Ellana – L’Envol T. 2

CLAYBOURNE Anna • Les volcans

DASHNER James • Le jeu du maître

EDDINGS David • La Belgariade – Le pion 
blanc des présages T.2

Enfants
DELVAL M.H. • Les dragons de Nalsara – le 
troisième œuf T.1

JAY Annie • Elisabeth princesse à Versailles T. 1

KALENGULA Catherine • Enchantimals

B.D.
Mr TAN. • Mortelle Adèle T. 5 et 7 
 Star Wars : T. 3

COHEN Jacqueline • Tom-Tom et Nana – La 
salsa des saucisses

SAINT MARS •  Max et Lili T. 119 et 120

CAUVIN Raoul • L’agent 212 T. 5

�ASSOCIATIONS

Prix des lecteurs
Pour la première fois, la 
bibliothèque pour tous, 
avec l’appui de la commune, 
organise un « Prix des 
Lecteurs 2019 ». Nous 
convions tous les lecteurs 
adhérents à y participer. 

Deux listes, l’une  
comportant quatre romans  
généralistes et l’autre quatre 
romans policiers seront 
proposées. Il s’agira d’établir 
le top 4 de chaque catégorie. 
Si plusieurs lecteurs donnent 

le classement gagnant, un tirage au sort permettra de 
désigner le vainqueur. Les deux catégories de romans 
sont indépendantes et chaque lecteur est libre de 
participer aux deux ou seulement à la liste de son choix. 

Ces listes ainsi que le règlement et les fiches d’inscription 
seront disponibles à la bibliothèque, 241 rue Ernest 
Perrin, aux heures d’ouverture : le mardi de 16h30 à 18h, 
le jeudi de 16h à 18h30 et le samedi de 10h30 à midi. 
Cultura sponsorise ce prix en offrant un bon d’achat de 
20 € par liste au gagnant.

La clôture du concours est le 30 novembre 2019 et les 
prix seront remis au Marché de Noël. Nous comptons sur 
une large participation des Althénois.

Contact : 04 90 62 14 20

MJC : Reprise des randonnées pédestres
Départs parking de la salle des fêtes René Tramier côté nord (derrière). 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

Rappel : Assemblée Générale le 6 septembre 2019 à 18h30 salle des fêtes René 
Tramier. Journée des associations le 7 septembre 2019 de 10h à 13h.

Programme 

complet sur 

althendespaluds.fr

Fête des associations et commerçants
Rendez-vous samedi 7 septembre de 10h à 13h place de l’Europe pour une fête 
des associations et des commeçants 2019 objectif ZÉRO DÉCHET non recyclé, 
organisée par la Municipalité. Tout au long de la matinée, des démonstrations, 
initiations, expositions, ... À midi, la Municipalité invitera tous les participants à 
un apéritif sous la pergola du tennis.

Un stand de gobelets consignés sera mis en place. Pensez à apporter 1 euro pour 
obtenir votre gobelet. Votre euro vous sera restitué si vous rapportez le gobelet au 
stand de consigne. Un stand d’animation sur le tri des déchets sera proposé avec 
l’aide du SIDOMRA et de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat. 
Des buvettes seront tenues par l’Amicale Laïque et l’Automne Coloré. Les buvettes 
contribuent à la vie des associations, elles sont donc payantes bien que peu chères.
Dans l’esprit zéro déchet,  nous rappelons qu’une fontaine d’eau potable se trouve 
au jardin de Montecarlo, de quoi remplir votre gourde et étancher votre soif en 
toute saison.

Liste des associations et commerçants participants :  Althen Ô Jazz, Amicale des 
pêcheurs Althen/Monteux, Amicale des sapeurs-pompiers, Amicale Laïque, Annie 
Corda coiffure, ASKR Karaté, Association Althénoise de Tennis, Association des 
œuvres paroissiales, Automne Coloré, Barbitur’ink, Bibliothèque pour tous, Club 
cyclotouriste, Comité des Jumelages Jean Althen, Donneurs de sang bénévoles, 
École de musique et de danse du Thor, Fenara 84, Gym vitaminée, Judo club, L’ADMR, 
L’ Échiquier Jean Althen, Larguez les Am’arts, Lou calèu, Les sorgues Vertes, Maison des 
Jeunes et de la Culture ( M.J.C.), Radio Amateurs de Vaucluse ARV84, Sporting Club 
Althen, Taxi la garance, TPRS English.

Contact : Chantal Richard-Parayre, adjointe aux associations • 06 12 12 72 66

École de chant du Grand Avignon
Reprise des cours collectifs de technique vocale à Althen le 10 octobre, tous 
les jeudis 19h à 20h30 à la Maison des Associations. Les cours sont donnés par 
Christine Quenet, professeur de l’école de chant du Grand Avignon présidée par 
la chanteuse Maggy Villette.

Contact : 06  21 00 36 98

ASKR Karaté et Body-Karaté
L’association ASKR Karaté, présidée par Serge Cransac et son directeur 
technique Charly Balthazar (6e Dan) reprend du service pour cette nouvelle 
saison 2019/2020, le mardi et le vendredi à la salle de motricité (face au tennis 
et derrière l’école maternelle). Le professeur de karaté Althénois Jonathan 
Buchet (4e Dan) et Camille Broussier, coach de Body-Karaté, vous invitent à venir 
découvrir ces disciplines, accessible dès 3 ans.

Contact : 06 81 87 03 73 • www.askr-karate.com

Donneurs de sang bénévoles  
Lors du 52e congrès 
départemental des donneurs 
de sang bénévoles qui s’est 
déroulé à Sorgues le 6 avril 
2019, la médaille de « La Croix 
d’Officier du Mérite du Sang » a 
été décernée par la Fédération 
Française pour le Don de Sang 
Bénévole à Marie France Niquet 
(Trésorière de l’Association 

des Donneurs de sang d’Althen) pour son implication à la cause 
de la transfusion sanguine. Cette médaille lui a été remise par la 
Présidente de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Althen-
des-Paluds, Jocelyne Bries.

Contact : 04 90 62 14 20

Sporting club Althen - Communiqué
Reprise des entraînements de foot et animations mercredi 28 août à 14h 
au stade René Pujol pour les catégories U6 à U11. Pour les jours et horaires 
d’entraînement des catégories U12/13 U15 et U17, contactez- le Sporting club. 
Nous recherchons également des joueurs pour étoffer notre équipe U17 et des 
U15 afin de créer une équipe. 

La Bodega du Sporting aura lieu samedi 7 septembre à partir de 19h au stade : 
animation DJ Bubu, buvette et snacking. Soirée sous surveillance. 

Contact : scalthen@orange.fr

Les Sorgues Vertes - Communiqué
Pour la deuxième année consécutive, Althen-des-Paluds et Les Sorgues Vertes 
rejoindront le « World CleanUp Day» , action initiée pour nettoyer la Terre  
« en un jour » et rassemblant 150 pays dans le monde. Le 21 septembre nous 
nous mobiliserons pour ramasser et trier les déchets qui polluent la nature. 
Conformément au projet de notre région Sud-PACA «  Méditerranée zéro 
plastique », nous évaluerons les quantités de plastiques récoltés : autant de 
détritus qui n’iront pas tuer les animaux marins ! Un moment citoyen et convivial 
pour une planète plus propre. Nous espérons que vous serez nombreux à venir 
nous rejoindre. Renseignements lieu et horaire sur le site internet ci-dessous.

Contact : 06 60 48 84 68 ou sur les-sorgues-vertes.com

DATES LIEUX DISTANCES DÉNIVELÉ DÉPART

Jeudi 19 septembre Entraigues (les bords de la Sorgue) 6 km Plat 13 h 30

Jeudi 26 septembre Les Aiguiers (St Saturnin d’Apt) 8 Km 200 m 10 h 00

Jeudi 3 octobre Le sentier J.H Fabre 7,5 Km 300 m 13 h 30

Jeudi 17 octobre Aramon 6 Km 150 m 13 h 30

Jeudi 24 octobre Les gorges d’Oppedette 7 Km 250 m 10 h 00

Paroisse - Communiqué
Notre village a une paroisse dynamique : outre les messes en semaine 
ou le dimanche (9h30), il y a la chorale, l’équipe d’accompagnement 
des deuils, une présence à la Garance, l’entretien de l’église... et bien 
sûr le catéchisme (les inscriptions auront lieu  les 9 et 10 septembre 
de 16h30 à 18h à la salle paroissiale d’Althen). Le repas interparoissial 
aura lieu le dimanche 22 septembre 2019, chacun peut y participer ! 
Certains Althénois aimeraient échanger sur des questions 
d’aujourd’hui, en savoir plus sur la foi, la Bible, les spiritualités... ou 
peut-être des personnes âgées, isolées ou malades aimeraient être 
visitées.  Nous souhaiterions connaître vos attentes. 

Contact : Paroisse 04 90 66 21 58 • Marie-Laure Molinier 06 43 74 15 06
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Permanence de soins
Pour consulter un médecin de garde, 
les patients doivent se rendre à la MMG, 
située à côté du service des urgences 
dans l’enceinte de l’hôpital d’Avignon 
dont voici les horaires d’ouverture : 
Tous les soirs de semaine de 20h à minuit.
Le samedi de 12h à minuit. Les dimanches 
et jours fériés de 8h à minuit.
Pharmacies de garde

SEPTEMBRE
01/09 : Pharmacie de la COLLINE – VEDENE
08/09 : Pharmacie GÉNÉRAT – SORGUES
15/09 : Pharmacie de l’Olivier – MORIERES
22/09 : Pharmacie du Pigeonnier –  
LE PONTET
29/09 : Pharmacie Principale – SORGUES

OCTOBRE
06/10 : Pharmacie BOYÉ – CAUMONT
13/10 : Pharmacie Bono –  
ALTHEN-DES-PALUDS 
20/10 : Pharmacie ZARGIT – LE PONTET
27/10 : Pharmacie de Chaffunes – SORGUES

NOVEMBRE
01/11 : Pharmacie Principale – BEDARRIDES
03/11 : Pharmacie de la Fontaine –  
SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON

Collecte des ordures ménagères

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

Déchetterie intercommunale

Quartier des Jonquiers 84210 PERNES-LES-
FONTAINES. 04 90 61 55 91.  

Horaires : le lundi de 9h à 17h. Du mardi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Le samedi de 9h à 17h pour les particuliers.

Tribune de l’opposition

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

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

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

Directeur de publication et de  
rédaction : Michel Terrisse, Maire 

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

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

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

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

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