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Mois de décembre,
mois du Marché de Noël 
Féerique…

Dix ans déjà que notre Marché de Noël Féerique 
existe. Sa renommée est aujourd’hui PLUS 
QUE régionale. Grâce à notre Comité des 
Fêtes, présidé par Serge TURQUAY et à la 
responsable du Marché, Sandrine IMBERT 

et surtout à toute l’équipe de bénévoles, la féerie 
va de nouveau envahir la Place de la Mairie et les rues adjacentes. 
Plus de 40 chalets, fabriqués à la main, par les membres du Comité 
des Fêtes seront installés. Les illuminations seront encore plus belles. 
Une multitude d’activités seront proposées. Je n’en citerai que deux : 
Jean-François GEROLD et LE CONDOR se produiront le vendredi 
3 décembre à 20 h 30 à la salle René Tramier et bien sûr celui qui est 
attendu par tous, le Père Noël arrivera le dimanche 5 décembre à 
16 h, place de la Mairie.

VENEZ TRÈS NOMBREUX AVEC VOTRE FAMILLE ET VOS AMIS !
À NE RATER SOUS AUCUN PRÉTEXTE !

Puisque je viens d’évoquer un moment de réjouissance, je vous citerai 
quelques rendez-vous incontournables qui sont tous animés par notre 
personnel municipal, par nos dynamiques associations. Tout d’abord 
les lotos ont repris depuis début novembre et ils dureront jusqu’à fin 
février prochain. Venez-y nombreux !

Ensuite plusieurs manifestations autour du thème de la Noël auront 
lieu ce mois de décembre : le repas de noël pour nos aînés préparé 
par le CCAS et servi le 8 décembre, le repas de noël au restaurant 
scolaire le jeudi 16, l’arbre de noël des enfants du personnel communal 
et intercommunal… Bien d’autres moments de fête sont organisés aussi 
pour le plaisir de tous (consultez notre agenda, ci-inclus !)

Je ne voudrais pas conclure ce dernier éditorial de l’année par une note 
trop sérieuse mais je dois aborder deux sujets importants qui vont nous 
concerner, nous Althénois, très directement :

La réunion de concertation publique, destinée aux Althénois, 
engagée par Réseau Ferré de France (RFF) sur la réouverture de la ligne 
Avignon-Carpentras le mardi 7 décembre à 19 h salle René Tramier. 
VENEZ NOMBREUX pour être informés et surtout pour dire que vous 
souhaitez voir s’ouvrir une halte ferroviaire pour Althen et bénéficier 
de l’arrêt de quelques trains le matin et le soir, dans chaque sens. 
Aujourd’hui, RIEN N’EST PRÉVU par le GOUVERNEMENT et RFF !!! 
Aujourd’hui, il n’y PAS DE TRAIN pour ALTHEN !!!

VENEZ TRÈS NOMBREUX, DIRE QUE VOUS VOULEZ POUR VOUS ET 
LES GÉNÉRATIONS FUTURES UN TRAIN POUR ALTHEN des PALUDS !

Le deuxième sujet concerne la réforme territoriale, voulue par le 
gouvernement et votée par le Parlement. Dans un proche avenir nous 
assisterons à la disparition des Départements et à une diminution 
progressive des compétences des communes. Les services publics 
de proximité seront démantelés rapidement. Cette réforme est à 
combiner avec la dernière réforme de la taxe professionnelle (TP), qui 
supprime son paiement pour les grandes entreprises. Un cadeau de 
plusieurs milliards directement fait au grand patronat. Ceci aurait été 
fait pour augmenter les capacités de recrutement du secteur privé, mais 
surprise, depuis ces derniers mois le chômage ne cesse d’augmenter… 
Que comprendre ?

Nos édiles nationaux démolissent ce que nous avaient donné les 
institutions de la Ve République, fondées par Charles de Gaulle, cher à 
beaucoup de Français et paraît-il à nos gouvernants mais également 
à nos apprentis de la politique politicienne locale. Certains d’entre eux 
aveuglés par un exécutif national insolent et irrespectueux, quelques 
Althénois, à vrai dire une poignée, perdent leur sang-froid, au point de 
de ne même plus respecter les cérémonies officielles en se permettant 
une réflexion déplacée pendant l’hommage à nos Morts.

Ils tentent de ne pas respecter leurs élus, Maire en premier lieu. Quel 
comportement !

Avant de critiquer ceux qui travaillent pour le bien de tous les Althénois, 
sans exclusive, il s’agit de balayer devant sa porte et surtout d’appliquer 
à soi-même, ce que l’on reproche à tort aux autres ! À bon entendeur…

Il est très dommage de terminer cet éditorial du dernier numéro de 
« l’Écho Althénois » de l’année, par ces lignes, mais il ne faut pas aller 
trop loin !

Je conclue en vous souhaitant un très bon Noël en famille ou entre amis 
et une bonne et heureuse nouvelle année.

A l’An qué ven !

Votre Maire,



DÉCEMBRE

JEUDI 2
Permanences Habitat et Développement
Permanence sans rendez-vous de 14 h à 17 h 
au bureau du CCAS (rue Ernest-Perrin).

VENDREDI 3
Comité des Fêtes
10e Marché de Noël Féerique à partir de 
17 heures
Inauguration à 19 heures
(voir programme p.3)

SAMEDI 4
Comité des Fêtes
10e Marché de Noël Féerique
(voir programme p.3)
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe

DIMANCHE 5
Comité des Fêtes
10e Marché de Noël Féerique
(voir programme p.3)
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit VEDENE AC 1
L’équipe 2 reçoit VIOLES AS 1

LUNDI 6
Don du sang
Salle René Tramier de 15 h 30 à 19 h 30
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous
De 13 h 30 à 16 h 30 au bureau du CCAS
(Rue Ernest Perrin)

MARDI 7
Réunion publique
Concertation autour du projet de réouverture 
de la ligne ferroviaire Carpentras-Avignon. 
Réunion publique à 19 h salle René Tramier. 
Venez nombreux.

MERCREDI 8
CCAS
Repas de Noël offert par le CCAS aux 
Althénois(es) de plus de 70 ans à la salle René 
Tramier à partir de 12 heures.

SAMEDI 11
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe

DIMANCHE 12
Club Cyclo
Loto à 17 h à la salle René Tramier.
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à GADAGNE SC1
L’équipe 2 se déplace à MORNAS SO1

LUNDI 13
Automne Coloré
Repas de Noël offert gracieusement aux 
adhérents à 12 h à la salle René Tramier (p. 6).

MARDI 14
Assistantes sociales
Permanence sur rendez-vous au bureau du 
CCAS. Tél. 04 90 63 95 00 (CMS de Carpentras)

SAMEDI 18
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe

DIMANCHE 19
Solidarité Althénoise
Loto à 16 h à la salle René Tramier.

LUNDI 20
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sur rendez-vous de 14 h à 16 h 30 
Mme LE DOTH 04 90 61 65 55

SAMEDI 25
JOYEUX NOËL !

DIMANCHE 26
Amicale des Pompiers
Loto à partir de 15 h à la salle René Tramier

DÉBUT JANVIER

DIMANCHE 2
CTAM
Loto à 16 h à la salle René Tramier

SAMEDI 8
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe

DIMANCHE 9
Association paroissiale
Loto à 15 h à la salle René Tramier

 ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES, 
DÉCOUVRONS-LES !  ...................................................
Arts Éphémères

Les fêtes de fin d’année approchent et avec 
elles leur lot de repas de famille et entre 
amis. Ce mois-ci L’Écho Althénois vous 
présente l’activité d’un couple althénois : Anne 
et Stéphane PERCHOT. Début décembre, ils 
vont fêter la première bougie de leur magasin, 
Arts Éphémères situé à Entraigues mais dont 
le siège social est à Althen des Paluds.
Anne l’avoue : elle a cette idée en tête 

depuis très longtemps ! Employée à la Mairie d’Avignon, l’organisation 
d’événements la titille déjà et elle en profite pour se former à l’organisation 
de mariage, secteur très en vue actuellement. Mais, si elle apprécie ces 
nouveaux acquis, cela ne correspond pas exactement à ses ambitions.

S’appuyant sur sa formation initiale en Commerce International (achat/
vente à l’étranger), sur les compétences en gestion de projet de son mari, 
ils se lancent tous les deux dans l’aventure de la création d’entreprise. Le 
chemin n’est pas facile et la difficulté majeure reste quand même le besoin 
d’investissement, particulièrement dans leur cas, puisqu’il était question 
d’un commerce et donc une nécessite de fonds pour l’achat du stock de 
marchandises. Nos jeunes Althénois se sont donc tournés vers le Pays 
du Comtat Initiative (PCI) de Carpentras, association qui accompagne 
les créateurs d’entreprises notamment par l’octroi de prêts d’honneur et 
une aide au développement de leur projet. Pour obtenir ces aides, il a fallu 
convaincre une commission de la pertinence et surtout de la viabilité du 
projet. Il leur a fallu deux essais pour faire valoir la qualité de leur ambition.
Mais leurs efforts ont payé puisque le 1er décembre 2009, les portes du 
magasin Arts Éphémères se sont ouvertes ! Ils proposent toute une 
large gamme autour de la décoration de tables, la vaisselle, les boîtes, les 
dragées, le nappage, les serviettes.. Avec un sens du contact et du service  
qui fait la différence.
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Sortie Entraigues/ZAC La Marquette
1914 route d’Avignon
04 90 25 14 23
contacts@arts-ephemeres.com
www.arts-ephemeres.com

 ALTHEN S’EXPRIME SUR LE PROJET DE RÉOUVERTURE 
DE LA LIGNE FERROVIAIRE CARPENTRAS-AVIGNON ......

En voiture !
Le projet de réouverture de la ligne ferroviaire Carpentras-Avignon est 
sur les rails ! Fermée au trafic voyageur depuis plus de 70 ans, la liaison 
ferroviaire entre Avignon et Carpentras permettra, fin 2014, d’effectuer 
ce trajet en 30 minutes. La desserte envisagée est de l’ordre de 19 
allers-retours par jour sur la ligne Avignon-Carpentras, avec des arrêts 
intermédiaires notamment à Sorgues, Entraigues et Monteux. Aujourd’hui, 
il est prévu « qu’une halte supplémentaire à Althen des Paluds est en 
cours d’étude pour la seconde phase du projet. »
Le projet va nécessiter des travaux de réaménagement importants, 
notamment la suppression de passages à niveaux. La suppression des 
passages à niveau pouvant présenter un risque est une obligation lors de 
réouvertures de lignes. Dans le cadre du projet, 9 passages à niveau (plus 
1 piéton) sur 12 seront supprimés afin d’assurer la sécurité des usagers et 
des riverains face aux nouvelles circulations ferroviaires. Celui d’Althen  
des Paluds, dans le prolongement de la route de la Forêt est concerné.
En remplacement du passage à niveau supprimé, un ouvrage routier 
permettra de relier la route de la Forêt et le chemin du Cabanon en 
passant par-dessus l’infrastructure ferroviaire et la route de la Gare. Les 
circulations existantes ne seront que très légèrement modifiées, sous 
réserve de réaliser l’accès routier à l’ouvrage au niveau d’une parcelle 
agricole, route de la Forêt.
Ce projet est d’envergure. Il nécessite information, échange et débat. 
C’est pour cela qu’une première phase de concertation publique se 
tient jusqu’au 20 décembre dans chaque commune concernée.

 10e MARCHÉ DE NOËL FÉERIQUE ...........
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LES ANIMATIONS DIVERSES
40 chalets en bois (place de la Mairie) : venez découvrir un décor 
scintillant et verdoyant au milieu d’une féerie, créée grâce à des milliers 
de lucioles et à une forêt de sapins.

Durant 3 jours, les associations althénoises ainsi que des artisans, 
créateurs et producteurs, proposeront des chalets bien achalandés, 
pour le plaisir de tous les visiteurs.

• Espace art et culture (Mairie) : bijoutier, peintre et art déco

• Espace conte (Mairie) : la bibliothèque proposera des contes pour 
petits et grands ; mais aussi la vente de livres de Noël.

• Espace découverte (maison des associations) : expositions de la 
culture et de l’artisanat arménien et ukrainien avec les associations 
« espoir pour l’Arménie » et « Droujba-Tchernobyl ».

Vous aurez également le plaisir de déguster le délicieux cochon grillé 
de Régis GUTTIN, assisté de Maurice MONTAGARD. Les 3 soirs, à 
partir de 18 heures, le délicieux fumet embaumera Althen des Paluds !

LE PROGRAMME
Vendredi 3 décembre de 17 h à 21 h

À partir de 17 h : le manège à malice et ses jeux. Un manège original 
où histoires et blagues animeront les tours effectués par les enfants.

À partir de 19 h : inauguration, suivie du verre de la Noël.

Les Flammes de l’Espoir : les petits lutins, accompagnés du lapin 
blanc géant, vendront des bougies au profit du Téléthon.

À partir de 21 h, salle René Tramier, concert de Noël avec « LE 
CONDOR », groupe musical du pays d’Arles.

Tarif : 10 €. Places limitées. Uniquement sur réservations : 
06 81 77 65 80 ou 04 90 62 01 02.

Samedi 4 décembre de 10 h à 20 h

À partir de 10 h, petit train de Noël (allers-retours en continu du marché 
de Noël vers les Jardins de Provence et la chocolaterie Castelain). Le 
manège à malices et ses jeux. Jeux en bois pour enfants et adultes.

À 12 h : lâcher de ballons en faveur du Téléthon.

À partir de 14 h : promenades en calèche avec le Père Noël ; 
promenades en poneys.

À 20 h 30 : Retraite aux flambeaux, ouverte aux enfants (gratuit)

À 20 h 45 : Feu d’artifices.

À 21 h : concert de Noël à l’église : Couleurs GOSPEL (gratuit).

Dimanche 5 décembre de 10 h à 20 h

À partir de 10 h, petit train de la Noël ; Le manège à malices et ses jeux ; 
jeux en bois pour enfants et adultes.

À partir de 14 h : promenades en poneys.

À 16 h : Arrivé par le petit train, le Père Noël saluera les exposants du 
marché, recevra les lettres des enfants et effectuera, avec eux, des 
photos souvenir dans son traîneau.

À Althen des Paluds, vous êtes invités à vous rendre en Mairie où 
une exposition et diverses plaquettes d’information sont à votre 
à disposition. Un registre est également ouvert pour relever toutes 
vos observations. Enfin, une réunion publique se tiendra le mardi 7 
décembre 2010 à 19h à la salle René Tramier. 
> Venez, participez, exprimez-vous sur ce projet !
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 TÉLÉTHON ............................................................
Comme chaque année, 
A l then  des  Pa luds  se 
mobi l i se  en faveur  du 
Téléthon lors du Marché de 
Noël. Les recettes de la vente 

des Flammes de l’Espoir le soir du vendredi 3 décembre ainsi que celles 
des ballons lors du lâcher de ballons organisé le samedi 4 décembre à 
12 h par l’équipe de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) et de 
la crèche Les Petites Puces d’Althen des Paluds. Nous vous remercions 
par avance de votre générosité.

 INFORMATIONS .....................................................
Allongement des délais pour les demandes de cartes grises
La sous-préfecture informe que le délai total de traitement des demandes 
entre le dépôt en mairie et l’envoi de la carte au domicile de l’usager est 
passé d’un mois à un mois et demi (45 jours). Pensez donc à prendre vos 
dispositions.

Fermeture de la déchetterie des Jonquiers
La déchetterie des Jonquiers (route de Velleron) à Pernes-les-Fontaines, 
sera fermée le vendredi 24 décembre 2010 (réouverture lundi 27 aux 
heures habituelles) et le vendredi 31 décembre 2010 (réouverture lundi 
3 janvier 2011 aux heures habituelles).
Il n’y aura pas non plus de ramassage des encombrants ces jours-là.

 ZOOM SUR LA CRÉATION D’ENTREPRISES .................
Deux Althénoises méritent leur distinction !
Le RLA (Réseau Local d’Accueil) du Conseil général de Vaucluse est 
chargé de coordonner les différentes structures d’accompagnement et 
d’aide à la création ou reprise d’entreprise dans le département et 
d’animer ce réseau. La création ou reprise d’entreprise est de plus en 
plus vue aujourd’hui comme une réponse à la crise que nous traversons. 
Néanmoins, c’est une aventure ambitieuse qui demande réflexion et 
compétences et dont le leitmotiv du RLA et de ce réseau est « Ne restez 
pas seul et faites vous accompagner ! ».
En clôture du Forum Création/Reprise d’entreprise qui s’est déroulé 
à Carpentras le 28 octobre 2010, le RLA a souhaité récompenser les 
créateurs et repreneurs et notamment l’originalité de leur projet, sa viabilité 
et sa gestion. Il était question de mettre à l’honneur les bonnes initiatives 
et d’encourager l’esprit entrepreneurial.
Lors de cette soirée, deux jeunes Althénoises ont été plébiscitées dans 
la catégorie moins de 25 ans. Nelly MILLET et son institut La Déesse 
des Ongles, ouvert à Althen en 2009 et Audrey VIDAL pour son salon 
de coiffure La Compagnie des Cizo ont remporté ex-æquo le Trophée 
Jeunes. Accompagnées par le RILE (Réseau d’Initiatives Locales pour 
l’Emploi), ces deux jeunes créatrices ont séduit le jury par la qualité de 
leur dossier, l’audace, le professionnalisme et la qualité avec lesquels elles 
mènent leur activité.
Lucien STANZIONE, Maire d’Althen des Paluds leur a rendu visite 
pour les féliciter personnellement de ce Trophée largement mérité. Un 
bel exemple du dynamisme économique dont Althen des Paluds n’est 
pas peu fier !

Un trophée mérité et un chèque qui viendra 
aider ces jeunes Althénoises dans la conduite de leur projet à venir.

 RETOUR SUR LE 11 NOVEMBRE ...............................
Hommages
Le devoir de Mémoire est une 
chose importante et chacun 
a pu apprécier la présence 
de nombreux enfants à 
cette commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre 
1918. Monsieur le Maire 
en a profité pour saluer 
l’engagement de l’équipe pédagogique des écoles d’Althen qui enseigne 
aux enfants ces différentes périodes de l’histoire.

Monsieur PELLETIER 
a remis à Joseph 
MARTORELLE la médaille du 
Cercle national des Anciens 
FFA (Forces Françaises en 
Allemagne).

C’est Lucien STANZIONE, Maire 
d’Althen des Paluds, qui a remis 

à Henri DARNAUD le diplôme 
d’honneur aux combattants de 
l’armée française 39-45. Né à 
Marignane, il a défendu avec 
courage la France pendant la 

Seconde Guerre Mondiale.

 CONCOURS VILLAGES FLEURIS ................................
Premier prix !

Le Conseil Général de Vaucluse a attribué à 
notre commune le 1er Prix de la Catégorie 
des communes de moins de 3 500 
habitants du Concours Fleuri, pour la 
3e année consécutive. Maintenant nous 
sommes admis à concourrir au « Concours 
Régional ». Le prix est visible en Mairie !

 CENTRE DE TÉLÉTRAVAIL .......................................
Comité de pilotage
Le Comité de pilotage du projet 
s ’est  réuni  début  novembre 
pour faire ensemble un point sur 
l’avancée du projet. Le Conseil 
Régional, l’association Sindbad 
Méditerranée, la Communauté 
de Communes des Sorgues du 
Comtat et la Mairie d’Althen des 
Paluds étaient représentés. La 
présence d’un représentant de l’APAHM de Dunkerque a particulièrement 
été appréciée. La DIRECCTE (Directions Régionales des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et le Conseil 
Général étaient excusés. Fabien BLETON, chargé d’étude de faisabilité, 
a présenté l’avancée de ses travaux.
Le projet se concrétisera en 2011.

Un projet dont on parle
Fin novembre, Lucien STANZIONE, Maire, a été retenu pour présenter 
le projet dans sa globalité (avec les logements adaptés) au Conseil des 
Communes et des Régions d’Europe à Bruxelles. Une initiative dont il 
a été reconnu l’audace et la pertinence.
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Une nouvelle aide bibliothécaire à Althen
Josette CROUZET a intégré l’équipe 
dynamique des bibliothécaires. 
Althénoise depuis 7 ans, évidemment 
passionnée par la lecture et avide 
de rencontres, elle vous accueillera 
avec le sourire à la bibliothèque. 
Avec ce renfort, il se pourrait que la 
bibliothèque ouvre un autre jour en 
plus du jeudi et du samedi… Nous 
vous tiendrons informés !

 AMICALE LAÏQUE  ..................................................
Assemblée générale

L’assemblée générale de 
l’Amicale Laïque s’est tenue 
le vendredi 1er octobre 2010 
à la Maison des Associations.
Françoise CORNUTELLO, 
secrétaire, a fait la lecture 
du rapport moral :
- bi lan des dif férentes 
actions menées tout au long 

de l’année : ventes de gâteaux, environ une fois par mois ; vente de crêpes 
au Marché de Noël ; visite du Père Noël et goûters offerts aux enfants ; 
co-organisation du loto avec les écoles ; buvette lors des soirées théâtre 
et chants ; organisation de la Fête des écoles.

- bilan des activités péri éducatives : ces activités étaient assurées par 
des personnes bénévoles. Faute d’un nombre suffisant d’intervenants 
bénévoles, les activités n’ont touché qu’un nombre restreint d’enfants. 
Nous avons donc été dans l’obligation de les interrompre pour 
l’année à venir.
Lecture du bilan financier positif par la trésorière adjointe Anne PERCHOT.
Renouvellement du tiers sortant : arrivée de Sylvie CHAILAN, Christelle 
DENIS, Sandrine MORIN NENOT, Isabelle COLLOMB et Chantal LLOBET.
Après le discours de Monsieur le Maire, les directeurs d’école ont pris la 
parole pour nous décrire l’utilisation du don de l’année précédente qui 
représente environ 50 % du budget des coopératives scolaires.
Myriam BUSSARD, présidente de l’amicale a remis aux directeurs le don 
de 9 000 € : 5 945 € pour l’école élémentaire et 3 025  € pour l’école 
maternelle.
Cette année encore nous allons donner de notre temps pour tous les 
enfants des deux écoles et nous vous donnons rendez-vous à nos 
différentes manifestations.
Nous tenons particulièrement à remercier tous les parents qui viennent 
nous aider tout au long de l’année. Les enfants vous remercient.

Les membres de l’Amicale Laïque

Monsieur MARTEL et 
Madame BOUVET-DAERON 
reçoivent les chèques pour 
l’école maternelle et l’école 
élémentaire.

 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Coups de cœur des bibliothécaires
Les ombres du souvenir de Roger MARTIN

L’auteur est professeur de lettres 
dans un lycée de notre région et 
le récit  se passe entre Avignon 
(où est basée l’agence de 
l’héroïne !), Paris et Le Gévaudan. 
Un thriller plein de suspense 
et d’actions qui nous tient en 
haleine jusqu’à la dernière page.

Le rire du cyclope de Bernard WERBER
Même si les héros de ce 
livre sont déjà apparus dans 
d’autres romans (Le père de 
nos pères), celui-ci qui explore 
le rire apporte une touche de 
nouveauté et de fraîcheur. 
Pour les inconditionnels de 
l’auteur… Et les autres… 

Préparez vos zygomatiques !

La sélection du mois de décembre
BENZONI Juliette > L’anneau d’Atlantide
BETEILLE Roger > Le mariage de Marie Fagoux
BOURDIN Françoise  > Un soupçon d’interdit
BYRNES Michaël > Le mystère de l’arche sacrée
CHATTAM Maxime > Leviatemps

COBEN Harlan > Sans un adieu
GRIMES Martha > Nocturne
LE CALLET Blandine > La ballade de Lila K
LUPTON Rosamund > À toi ma sœur
MALAVAL Jean-Paul > Le notaire de Pradeloup
ONAGLIA Frédérick > Le faux pas

Jeunes
BEDDOR Franck > Les guerres du miroir T.3
CABOT Meg > Star incognito
FRANK Anne > Le journal d’Anne Frank
GORDON Roderick > Tunnels – Plus proche T. 4
STINE > Rue de la peur – L’œil de la voyante

Enfants
AUBINAIS Marie
> Petit ours brun et le sapin de Noël
ASHBE Jeanne > Zipette et Pigolin
DUNREA Olivier > Joyeux Noël, ollie !
GOUICHOUX René
> La princesse qui suçait son pouce
MUSCAT Bruno
> Princesse Zelina – Les yeux maléfiques
SAINT MARS Dominique > Lili est malpolie
LENHARD Elisabeth
> Witch – Un pont entre deux mondes N° 10

B.D.
COHEN Jacqueline
> Tom-Tom et Nana – Ben ça, alors !
VAN HAMME Jean
> Largo Wintch – La voie et la vertu
FRANQUIN > Le petit Noël et les marsupilami
LECUREUX R > Rahan – Le fils de Rahan T. 3

Documentaires
101 questions et réponses
> Comment cela fonctionne-t-il ?
STAROSTA Paul > Le phasme - Feuille vivante 

Mangas
Bleach N° 14 – 15
Yu-Gi-Oh N° 35 – 36
D.Cray.Man N° 14 – 15
Arata  N° 1
Naruto N° 51

Comme les autres années, la 
bibliothèque sera présente au 
« Marché de Noël Féerique » à 
l’accueil de la Mairie.
Venez écouter de belles histoires !



 AUTOMNE COLORÉ ................................................
Repas de Noël
Notre traditionnel repas de Noël sera offert gracieusement à tous nos 
adhérents possédant la carte 2011 le lundi 13 décembre 2010. Le 
rendez-vous est donné à 12 h à la salle René Tramier.
L’inscription est obligatoire soit à la Maison de la Presse soit auprès d’un 
membre du bureau jusqu’au 9 décembre 2010 dernier délai.
D’autre part nous remercions toutes les personnes présentent ainsi que 
la générosité de chacun.

Le bureau

 COMITÉ OFFICIEL DE JUMELAGE .............................
Projets à venir

Ce vendredi 29 octobre 
2010 les membres du COMITÉ 
OFFICIEL DE JUMELAGE 
D’ALTHEN DES PALUDS se 
sont réunis en assemblée 
générale. Un bilan de l’année 
écoulée a été présenté par le 
Président, Claude LECAS.

Dans le cadre des échanges avec les villes jumelées, des projets d’activité 
pour l’année 2011 ont été évoqués. D’ores et déjà un voyage à MONTE 
CARLO est planifié pour fin août - début septembre 2011, des contacts 
ont été pris avec la nouvelle équipe Italienne mise en place récemment.
Dans le cadre du Marché de Noël, un chalet a été retenu. Il y sera 
vendu, entre autres, des tartines au fromage accompagnées d’un verre 
de vin.
Les Althénois partageant les valeurs humanistes qui animent le 
COMITÉ OFFICIEL DE JUMELAGE sont cordialement invités à rejoindre 
les membres de l’équipe en place. Un pot de l’amitié a été partagé en 
toute convivialité pour clôturer cette manifestation.

Le bureau

 AS ALTHÉNOISE DE TENNIS  ....................................
Althen a frôlé l’exploit en +35
Les championnats départementaux des +35 et de +45 viennent de se 
terminer. Encore de très bons résultats puisque notre équipe +35, évoluant 
en 1re division, termine 1re ex aequo avec l’équipe de Saint Bruno qui, avec 
une meilleure différence de sets (17 à 15) nous coiffe sur le poteau pour la 
montée en Pré Régional. Quant à l’équipe des +45, elle termine 2e et vice 
championne de Vaucluse de 2e division.

Les résultats des rencontres +35 :
16 octobre 2010 .......................................... ALTHEN 1 / SAINT BRUNO 4
17 octobre 2010 .................................................. LE THOR 2 / ALTHEN 3
7 novembre 2010 .......................................... MONPLAISIR 1 / ALTHEN 4
11 novembre 2010 ......................................... ALTHEN 4 / VILLELAURE 1
14 novembre 2010 ........................................ALTHEN 5 / BEDARRIDES 0

Résultats des +45 :
17 octobre 2010 ................................................ALTHEN 2 / MONTEUX 1
7 novembre 2010 ........................................... VILLENEUVE 2 / ALTHEN 1
11 novembre 2010 .................................... ALTHEN 2 / CHEVAL BLANC 1
14 novembre 2010 ..................................................... APT 2 / ALTHEN 1

E. BENADDI

 CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT – CAUE ........................................
Zoom
Le CAUE de Vaucluse est un organisme associé du Conseil Général. Il 
est financé par la Taxe départementale (TD CAUE) votée par l’assemblée 
départementale. Le CAUE assure des missions de service public : il vous 
conseille dans vos démarches de constructions et d’aménagement, il 
peut également former les élus, les enseignants, les acteurs du cadre 
de vie et il sensibilise et informe le grand public sur la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Si vous voulez construire, si vous envisagez de réhabiliter, si vous 
désirez restructurer un bâtiment, si vous souhaitez économiser de 
l’énergie ou employer une énergie renouvelable, le CAUE peut vous 
accompagner.

Marie-Anne SAINT-PAUL succède à 
Olivier HANSBERGER pour les permanences 
de conseil à Althen des Paluds.
Contact : CAUE de Vaucluse,
1 rue de Mourre 84 000 AVIGNON
04 90 13 49 50

 CATM ..................................................................
Voyage en Espagne

Les CATM d’Althen des Paluds, menés par leur président Georges 
POITEVIN se sont joints aux CATM de Carpentras, présidé par Jacques 
JOUVE et au Modef de Beaumes de Venise, présidé par M. CALAMEL 
pour un voyage en Espagne. Début novembre, le joyeux groupe a visité 
Tossa de Mar sous un soleil agréable. Tout le monde a apprécié les 
commentaires de la sympathique guide, Sylvie sans oublier la bonne 
humeur de leur chauffeur, François !

 BOULE JOYEUSE ....................................................
Licences
La Fédération passe aux nouvelles licences magnétiques. Apportez au 
café Jean Althen un certificat médical, l’ancienne licence (obligatoire) et un 
chèque de 35 € à l’ordre de la Boule Joyeuse avant le 31 décembre 2010.

 SAPEURS POMPIERS .............................................
Calendrier 2011
Courant décembre, les sapeurs pompiers d’Althen des Paluds passeront à 
votre domicile vous proposer leur calendrier 2011.
Ils vous remercient par avance de l’accueil que vous leur réserverez.

6



 HABITAT ET DÉVELOPPEMENT .................................
Logement + adaptation = travaux = coût

Le logement que vous habitez ou que vous allez 
habiter n’est pas ou n’est plus adapté à votre 
âge ou à votre état de santé ?
Des travaux tels que le remplacement de la 
baignoire par une douche, la mise en place d’un 
WC rehaussé, l’installation d’un monte escalier, 
etc. sont à envisager dans un souci de maintien 
à domicile et d’autonomie.

Sachez que des aides financières de l’Agence Nationale de l’Habitat, 
des caisses de retraites principales et complémentaires, de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées, de l’Association pour le 
Logement des Grands Infirmes, de la Société Anonyme Coopérative 
d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété Midi Méditerranée, etc,  

peuvent vous aider à financer ces travaux que vous soyez propriétaire 
ou locataire.
Donc, avant d’entreprendre des travaux, venez rencontrer Habitat et 
Développement de Vaucluse (HD 84), le 1er jeudi des mois pairs, de 14 h 
à 17h, au bureau du CCAS, rue E. Perrin, afin de voir ensemble les aides 
financières mobilisables. De plus, HD 84 vous assistera pour le montage 
et le suivi de ces dossiers. Prochaines permanences le 2 décembre puis, 
le 3 février 2011 !
N.B. : Pensez à apporter le dernier et avant-dernier avis d’impôt sur 
les revenus ainsi que le montant des ressources mensuelles (retraites 
principales, complémentaires, allocations…) des personnes qui occupent 
ou occuperont le logement où des travaux sont à réaliser.
Contact
Christelle LAGET, Chargée de mission
04 90 23 12 12

Petites annonces

 À VENDRE 
CLIO II Juillet 1998 / Essence / 150 000 km / 5 portes  / 4CV
Contrôle technique OK / 2500€ à débattre - 04 90 12 02 26

 VENTES ŒUFS FERMIERS
Contact : Dominique SOUQUE 06 27 32 40 69

Infos utiles

 Une coupure de courant pour travaux sera effectuée avenue des 
Valayans et Chemin de Tout Blanc le mardi 07 décembre 2010 entre 
08 h 30 et 12 h 00.
Merci pour votre compréhension.

 Changement d’horaires
Du 27 au 31 décembre, la Mairie sera ouverte de 9h à 17 h.

Vous avez la parole

Décembre

Décembre ! Mois frileux nimbé de féerie

Où l’on aimerait voir, s’inscrire dans nos vies

Des pages d’amitié, de partage, d’union

Et fleurir des buissons d’amour et de pardon

Utopie ? Illusion ? Il est bon de rêver

Qu’en la nuit de Noël puisse éclore la paix !

Noël ! Un arc-en-ciel aux couleurs de l’espoir

Une étoile défie les gros nuages noirs.

Un ilot de fraîcheur dans un désert brulant,

Un havre où déposer un fardeau trop pesant.

Noël ! Nuit d’espérance, nuit des chants mélodieux

Qui apaisent les cœurs heureux ou malchanceux

 Anne-Marie ROLIN
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Organisé par l’USEP, le cross du 18 novembre 
dernier a rassemblé au stade d’Althen des Paluds, 
les élèves de l’école élémentaire (CE2, CM1, CM2) 

d’Althen et de Monteux. 
Un grand bravo à tous les participants.



PASSEZ VOTRE PETITE ANNONCE GRATUITEMENT !
Troc, échanges, dons divers, offre de services à but non commercial. RÉDIGEZ VOTRE TEXTE EN CAPITALES. Une 
lettre par case et une case entre chaque mot. N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de téléphone en fin de texte. 
Merci de ne pas dépasser les trois lignes mises àvotre disposition. Découpez ou recopiez ce bon d’insertion.

Infos utiles

 URGENCES  ..........................................................

Médecins de garde
04 et 05/12 : Dr EBBO, Entraigues 04 90 83 18 48
11/12 : Dr CLEMENT, Entraigues 04 90 83 23 34
12/12 : Dr BADEI, Entraigues 04 90 83 27 57
18 et 19/12 : Dr LEFEBVRE, Entraigues 04 90 83 18 60
25 et 26/12 : Dr HEUNINCKX, Althen 04 90 62 19 20
1er et 02/01 : Dr BOLZAN, Althen 04 90 62 19 20
08/01 : Dr HEUNINCKX, Althen 04 90 62 19 20
09/01 : Dr DEGEORGES, Althen 04 90 62 19 20

À noter :
50 médecins généralistes (dont Dr DEGEORGES) prennent des tours de 
garde volontairement à la Maison Médicale de garde du Grand Avignon 
située au Centre Hospitalier d’AVIGNON :
- du lundi au vendredi de 20h à minuit,
- les samedis de 12h à minuit,
- les dimanches, les ponts et les jours fériés de 8h à minuit.

 PHARMACIES DE GARDE ........................................
06/12 : Boye-Gregoire > Caumont
05/12 : Discours et Ferren > Châteauneuf-de-Gadagne
12/12 : Millereux > Le Pontet
19/12 : Millereux > Le Pontet
25/12 : Pouzadoux > Le Pontet
26/12 : Trousset et Lafabrier > Sorgues
1er/01 : Lobry > Sorgues
02/01 : Joppin > Sorgues
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche : 32 37

 DENTISTES DE GARDE
Service de garde les dimanches et jours fériés.
Contact : 04 90 31 43 43

É L E C T R I C I T É  G É N É R A L E
Nicolas GALANTI

06 10 88 01 98 • galanti.elec@orange.fr
Althen des Paluds

Multiservices • Chauffage • Automatisme 
Alarme • Bâtiment (neuf et rénovation)
Informatique • Climatisation • Industrie

DEVIS GRATUIT 

DÉPANNAGE
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VOUS SOUHAITEZ VALORISER VOTRE ACTIVITÉ ?
PASSEZ VOTRE PUB DANS L’ÉCHO ALTHÉNOIS
EN CONTACTANT BLANDINE AU 04 90 62 01 02.
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Début novembre, la Municipalité 
althénoise a honoré les Anciens 
Combattants de la Seconde Guerre 
Mondiale. André ARCHIAS, Jean-
Felix JOLY, RAYMOND GALEA, Robert 
GALEA et Abel THIERS ont reçu le 
diplôme d’Honneur aux Combattants 
de l’Armée Française 39-45, ainsi 
qu’Antoine PERRATO, René VERDET 

et Élise LAURIN, excusés. Laurent HEBRARD a reçu le même jour la médaille d’Honneur du travail, 
échelon Argent pour 20 années de travail en tant que responsable financier dans une banque.

John GUIOT et le club de judo 
althénois ont réussi avec succès 

la première édition d’une rencontre 
amicale entre jeunes judokas des 
villes voisines. Plus de 120 enfants 

entre 4 et 9 ans se sont retrouvés à la 
salle René Tramier.

Félicitations aux organisateurs et aux 
responsables des différents clubs pour 
la réussite de cette animation et rendez-

vous à la prochaine édition !


