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Horaires : 
Lundi de 8 h 30 à 18 h 30
Mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 8 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 15 à 17 h 30

L’Écho Althénois

Réouverture
de la ligne ferroviaire,
un rassemblement d’espoir !
Ce samedi 10 novembre, à l’appel de la 
municipalité, les Althénoises et Althénois se 
sont retrouvés au passage à niveau d’Althen 
des Paluds. Plus de 150 personnes étaient 
présentes pour faire valoir leurs justes 

revendications…

> NON au pont au-dessus de la voie de chemin de fer,

> NON aux risques accrus d’inondation,

> OUI à la création d’une halte ferroviaire Althen-Beaulieu,

> NON au tracé de la future route,

> OUI à la juste indemnisation des propriétaires demandant à 
être expropriés.

Tous les participants ont déploré l’absence des acteurs ayant les 
moyens de décisions permettant de répondre à nos demandes.

Christian GROS, Président de la Communauté de Communes les 
Sorgues du Comtat est venu apporter tout son soutien à notre action. 
Cette halte ferroviaire participera au développement du site de 
Beaulieu, proche de 1,2 km.

RESTONS MOBILISÉS POUR LE REFUS DU PONT ET LA CRÉATION 
DE LA HALTE !

Même si nous restons mobilisés, ce mois de décembre est avant tout le 
mois des fêtes de fin d’année, qui se déclinent par plusieurs rendez-
vous importants :

• Les 30 novembre, 1er et 2 décembre, notre traditionnel MARCHÉ 
DE NOËL FÉERIQUE, place de l’Europe. Cette année il sera encore plus 
féerique… Grâce à Serge TURQUAY, Président du Comité des Fêtes et 
à toute son équipe constituée de plus de 50 bénévoles, qui travaillent 
depuis des mois pour votre plaisir… Nous vous attendons nombreux !

• Le 5 décembre à 12 heures salle René Tramier, le tant attendu repas 
offert à nos Ainés par le CCAS et la Municipalité, sous la houlette de 
Nicole FABRE, Conseillère Municipale déléguée du CCAS et toute son 
équipe de bénévoles qui œuvrent depuis des semaines pour réussir 
ce moment convivial…

Dans le cadre de ce mois festif, j’en profite pour vous inviter à participer 
à tous les lotos organisés par nos associations. Tous les weekends, 
il y en a un ! Renseignez-vous au secrétariat de la Mairie ou regardez 
notre panneau lumineux d’information sur la place qui les annonce 
ainsi que toutes les autres informations municipales et associatives.

Je conclurai mon propos en vous souhaitant à toutes et à tous, un bon 
mois de décembre, de très joyeuses fêtes de Noël, en ayant une 
pensée particulière pour ceux d’entre nous qui seront isolés ou 
loin de leurs proches.

Votre Maire,
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 NOVEMBRE

VENDREDI 30
Comité des Fêtes
Marché de Noël Féerique
À 19 h, inauguration, rue de l’église, suivie du 
verre de la Noël. Vente des Flammes de l’Espoir 
au profit du Téléthon

 DÉCEMBRE

SAMEDI 1er

Comité des Fêtes
Marché de Noël Féerique (rue de l’Église)
Dès 11 h, « Les Optimistes » avec ses Pères 
Noël musiciens
À 12 h, lâcher de ballons organisé par l’ALSH et 
la crèche les Petites Puces d’Althen des Paluds
Dès 14 h, promenades en calèche avec le père 
Noël
À 15 h, animations pour enfants proposées par 
l’ALSH d’Althen des Paluds
À 22 h, feu d’artifice (gratuit)
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
A partir de 15 h 30.
Inscriptions sur place à partir de 15 h.

DIMANCHE 2
Comité des Fêtes
Marché de Noël Féerique (rue de l’Église)
Dès 11 h, petit train de la Noël (allers-retours en 
continu du marché de Noël vers la chocolaterie 
Castelain et les Jardins de Provence)
Dès 11 h, « la Rosalie Orchestra » avec ses 
lutins musiciens et ses peluches géantes
Dès 14 h, promenades en calèche avec le Père 
Noël et promenades en poneys
À 16 h, arrivée du Père Noël qui saluera les 
exposants du marché, recevra les lettres des 
enfants et effectuera, avec eux, des photos 
souvenirs dans son traîneau !
Sporting Club Althen
13 h : SCA 2 reçoit MORMOIRON AFC 1
15 h : SCA 1 reçoit CAMARET AS 1

MERCREDI 5
CCAS
Repas de Noël pour les personnes âgées 
(p. 3)

JEUDI 6
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14 h à 
17 h.

VENDREDI 7
Amicale des Pêcheurs Monteux - Althen
Assemblée générale à 18 h 30 à la salle du 
Château d’Eau à Monteux.

DIMANCHE 9
Club Cyclotouriste
Loto à 16 h à la salle René Tramier.

JEUDI 13
Architecte Conseil
Permanence avec RDV en Mairie à 14 h 30.

DIMANCHE 16
Sporting Club Althen
13 h : SCA 2 reçoit VIOLES AS 1
15 h : SCA 1 reçoit EYGALIERES US 1
Solidarite Althénoise
Loto à 16 h à la salle René Tramier

LUNDI 17
Relais Assistantes Maternelles
Permanence au bureau du CCAS avec RDV de 
14 h à 16 h 30.

Mairie
En raison des fêtes de fin d’année, le 
secrétariat de la Mairie sera fermé les 24, 25 
et 26 décembre et le 1er janvier.

LUNDI 24
Association paroissiale
Veillée de Noël à l’église de Monteux suivie de 
la messe de minuit.

MARDI 25
JOYEUX NOËL !
Association paroissiale
Messe à l’église d’Althen des Paluds à 9 h 30

DIMANCHE 30
Sapeurs Pompiers
Loto à 17 h à la salle René Tramier

LUNDI 31
État civil
Limite pour les inscriptions sur les listes 
électorales (p. 3)

 DÉBUT JANVIER

DIMANCHE 6
CATM
Loto à 16 h à la salle René Tramier

  Agenda  
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Retrouvez toutes
les informations
de votre commune
sur la page facebook
Ville d’Althen des Paluds
ou sur le site
www.althendespaluds.fr
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  Mairie  

 TÉLÉTHON ............................................................
Rendez-vous les 7 et 8 décembre 2012

Le  26 e Té lé thon  se 
dé r ou l e r a  l e s  7  e t 
8  d é c e m b r e  2 0 1 2 . 

Pendant 30 heures, la télévision va relayer les actions de centaines 
d’associations, d’entreprises et autres particuliers qui se mobilisent 
en faveur de l’AMF. Depuis 1958, l’Association Française contre les 
Myopathies se bat contre les maladies neuromusculaires. Grâce à l’action 
de chacun, l’espérance et la qualité de vie des malades ont nettement 
progressé, et plusieurs pistes de traitements se profilent.
Laurence TIENNOT-HERMENT, présidente de l’AFM-Téléthon conclu : 
« La mobilisation citoyenne lors du Téléthon nous donne la force d’aller 
plus vite, plus loin, prendre le temps de vitesse, faire preuve d’encore 
plus d’audace et d’innovation et bannir de notre vocabulaire les mots 
« impossible » et « incurable ». En un mot : Oser vaincre (slogan de la 
campagne 2012).

Althen des Paluds se mobilise
A l then  des  Pa luds  se 
mobilise pour le Téléthon et 
nous avons besoin de vous !
Après  l ’ i naugura t ion  du 
Marché de Noël, le vendredi 
30 novembre, les Petits Lutins, 
accompagnés du lapin Blanc 
vendront les « Flammes de 
l’Espoir » au profit du Téléthon. 

Avis aux parents : n’hésitez pas à accompagner vos enfants, nous 
avons besoin de Petits Lutins (les organisateurs fournissent l’habit du 
Lutin et encadreront les enfants) !
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement et la crèche Les Petites 
Puces d’Althen des Paluds organisent un lâcher de ballons le samedi 
1er décembre, à 12 h, place de l’Europe, pendant le Marché de Noël.
Vous pouvez acheter votre ballon (1 €) le jour même ou à l’avance, 
à l’ALSH, à la crèche ou à la Mairie. L’ensemble des bénéfices sera 
reversé au profit du Téléthon.

 ÉTAT CIVIL ...........................................................
Inscription sur les listes électorales
Le service État Civil de la Mairie d’Althen vous 
invite à vous inscrire sur les listes électorales. 
Vous êtes nouvel arrivant sur Althen, vous avez 
changé d’adresse au cours de l’année, pensez 

à vous inscrire ! Les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans sont aussi 
concernés.
L’inscription se fait en Mairie, sur présentation de la carte d’identité et 
d’un justificatif de domicile (facture EDF, eau, téléphone fixe).
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2012 pour effectuer cette démarche 
administrative !

 CCAS ...................................................................
Repas offert aux personnes âgées
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et ses membres ont le 
plaisir d’inviter les Althénois (es) âgé(e) s de 70 ans et plus, ainsi que leur 
conjoint, au repas de Noël qui aura lieu le mercredi 5 décembre 2012 à 
partir de 12 h à la salle René Tramier. Une belle journée en perspective !

Opération Brioches
Nous vous parlions dans l’Écho Althénois de Novembre de l’Opération 
Brioches relayée par le CCAS d’Althen des Paluds.
La mobilisation de chacun a permis de réunir 720 €, une somme qui sera 
reversée à un Centre d’Aide par le Travail. Bravo à tous !

 MUNICIPALITÉ ......................................................
Althen s’est mobilisé

La mobilisation du samedi 10 novembre au passage à niveau d’Althen 
des Paluds a réuni de nombreux administrés désireux de faire entendre 
leurs voix. Malgré le mauvais temps, ce rassemblement a montré notre 
détermination s’opposant à la construction d’un pont supérieur et 
soutenant la halte à Althen des Paluds. Une grande déception pourtant a 
été observée face à l’absence de tous les décideurs de ce projet.
Un contentieux gracieux a officiellement été remis au Préfet de Vaucluse 
en réponse à l’arrêté préfectoral pris à la suite de l’Enquête Publique. 
Nous attendons la réponse.

La mobilisation continue et les élus multiplient les rencontres auprès des 
différentes structures.

Réunion publique sur la vidéo protection
En présence de l’Adjudant JOUFFRE, de représentants de la 
Gendarmerie d’Entraigues, de la Police Municipale althénoise, M. le 
Maire et la Commission municipale Sécurité menée par Bernard 
DARDUN, Adjoint, ont présenté les grandes lignes du projet de mise en 
place d’un système de vidéo protection, lors d’une réunion publique.

Face aux différentes dégradations et actes de vandalisme qu’a 
connus la commune récemment, des mesures doivent être prises. 
Les moyens ne permettant pas l’augmentation de l’effectif de la Police 
Municipale, un système de vidéo protection sera mis en place à quelques 
points identifiés dans Althen des Paluds (Mairie, salle René Tramier, 
tennis/jardin Montecarlo, etc.). Très encadré par la législation, ce système 
doit répondre à des normes strictes et à des autorisations préfectorales, 
qu’ont détaillées les intervenants lors de la réunion publique. L’acquisition 
du matériel pourra bénéficier de subvention de l’État.
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  Artisans, commerçants • Publi rédactionnel  

 POLICE MUNICIPALE ..............................................
Nous sommes prévenus !
Attention, les zones bleues de la commune sont 
limitées à 1 h 30 de stationnement afin d’éviter 
les « véhicules ventouses ». N’oubliez pas d’afficher 
votre disque de stationnement aux nouvelles 
normes européennes.

Les contrôles de vitesse continuent également à Althen. Respectez les 
limitations de vitesse afin de garantir la sécurité de tous. Bonne route !

 ACCUEIL JEUNES ...................................................
Proposition séjour ski/snow - tous niveaux
• Du dimanche 24 février au samedi 2 mars 2013 - 7 jours/6 nuits
• 27 ados de 13 à 17 ans et 3 accompagnateurs

> Environnement et activités
L’Accueil Jeunes d’Althen des Paluds vous emmène glisser en ski ou 
snow dans la vallée du Champsaur à la station d’Ancelle :
• à 1 340 mètres d’altitude
• au milieu des mélèzes
• 15 pistes : 3 vertes, 5 bleues, 5 rouges et 2 noires
• 25 km de descente
• 2 télésièges
• 11 téléskis
• Snowpark, stade de slalom, jardin des neiges
• piste de luge sécurisée
• 1 patinoire

> Au programme
• 5 jours de glisse ski/snow (Skieurs débutants ou confirmés)
• 4 cours ESF de 2 heures
• 1 sortie à la patinoire

>Hébergement : Centre de vacances La Riviéra
• Situé à Ancelle, entre le village et la station de ski
• À 600 mètres des pistes de ski alpin, de luge et de la patinoire
• Chambres spacieuses de 4 à 7 lits
• Salles d’activités

• 1 terrain de 5 000 m²
• Les commerces et services médicaux sont à proximité du centre

> L’information
Nous pouvons organiser, avec l’association gestionnaire, une réunion 
d’informations pour les parents.

> Autofinancement des jeunes
Afin de réduire le coût de ce séjour, les jeunes ont décidé de mettre en place 
lors du Marché de Noël des ateliers pour enfants ainsi que des ventes de 
gâteaux. Les recettes obtenues lors de ces actions permettront de réduire 
le coût du séjour. Le coût définitif du séjour sera précisé ultérieurement.

> Dates d’inscriptions
Les mercredis 9 et 16 janvier 2013, de 14 h à 19 h 30, à l’ALSH auprès 
de Camille AGUILAR et/ou Julien DOMERGUE. Paiement à l’inscription.

 ÉCOLE .................................................................
Partenariat d’éducation
à l’environnement sur la Sorgue 
2012/2013
La classe de CM2 de Mme BOUVET-
DAERON d’Althen des Paluds participe cette 
année au programme annuel d’éducation 
sur les Sorgues.
En présence d’Annie ROUSSET, Adjointe 
aux Affaires Scolaires, représentant M. le 
Maire, le Syndicat Mixte du Bassin des 
Sorgues (SMBS) a remis un « classeur 
des Sorgues » à chaque élève au mois 
de novembre.

Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, établissement public créé en 
1998, mène une politique d’aménagement et de gestion cohérente des 
milieux aquatiques de notre territoire. Il veille notamment à faire prendre 
conscience des richesses et enjeux associés aux Sorgues et valorise 
une démarche responsable et citoyenne, notamment auprès des enfants.
C’est dans ce contexte que les élus renouvellent les actions pédagogiques 
autour des Sorgues pour l’année 2012/2013. Le « classeur des 
Sorgues », remis aux élèves, reprend ainsi les actions. Les thèmes 
développés autour de ces programmes sont élaborés et animés par la 
Maison Régionale de l’Eau en étroite relation avec les enseignants.
Les frais engendrés par ces animations (intervenants, déplacements, outils 
pédagogiques…) sont pris en charge intégralement par le SMBS grâce à 
un partenariat financier avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et 
Corse, la Région PACA et le Conseil Général de Vaucluse.

 LE SALON Ô BIEN-ÊTRE D’ALTHEN DES PALUDS 
SE MET À L’HEURE DE NOËL .......................................
Des nouveautés vous attendent au salon de Géraldine FABRE
Noël est l’occasion pour vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches : 
pensez aux bons cadeaux !
Du 30 novembre au 31 décembre 2012, vous pouvez profiter des 
offres promotionnelles de découverte et vous laisser aller à un 
moment de pure détente…
• Soin visage personnalisé : 39 € au lieu de 49 €
• Soin visage Perle, Magnolia et Caviar : 59 € au lieu de 69 €
• Gommage + modelage aux huiles essentielles (1h) : 50 € au lieu de 65 €

Découvrez également la nouvelle gamme de bijoux fantaisie et les 
coffrets cadeaux beauté !

Géraldine FABRE, esthéticienne
395 chemin de Tout Blanc - 84210 ALTHEN DES PALUDS
06 20 11 77 12



  FIL ROUGE  
La Commission Scolaire, en partenariat avec Laure BERTRAND, diététicienne diplômée d’Etat, prépare une journée de sensibilisation sur 
l’obésité infantile. Cette journée qui se voudra ludique et conviviale se tiendra le samedi 19 janvier 2013 à Althen des Paluds. 

Lors de cet après-midi, « BIEN MANGER ET MANGER BON », il vous sera proposé une conférence sur la prévention de l’obésité ainsi que des 
ateliers ludiques autour de l’alimentation. Des ateliers culinaires seront aussi mis en place.

Réservez dès à présent votre samedi 19 janvier ! D’ici là, l’ECHO ALTHENOIS vous propose chaque mois
un sujet Nutrition. Ce mois-ci, continuons avec les repas de Fêtes !

L’apéritif
✔ Pour limiter les grignotages de ce moment qui se prolonge 
souvent, prendre une collation (1fruit + 1 produit laitier) vers 10-
11 h ou 18-19 h

✔ Préférer les crudités : carottes, radis, concombre, cèleri, tomates 
cerises,… aux mises en bouches très grasses  (l’intérêt de ces repas 
est le repas en lui-même : pas besoin de se remplir l’estomac avant, 
ni de dénaturer le goût par trop de sel)

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de partager un bon moment 
de convivialité. Certes, les mets sont très riches mais ils sont 
savoureux et très caractéristiques : soyez avant tout gourmet et 
pas Gargantua !

Le repas 
✔ Les huîtres, crustacés et autres coquillages sont à consommer 
sans modération mais sans mayonnaise ! Vérifier tout de même 
les critères de fraîcheur de ces aliments.

✔ Préférer le pain normal aux toast ou aux pain de mie (ces derniers 
étant gras) pour accompagner les canapés ou le foie gras (à noter 
que les producteurs pensent que les toasts affadissent le goût)

✔ Éviter le beurre sous le saumon fumé

✔ Si on se ressert d’un plat en sauce (langouste à l’américaine ou 
venaison et gibier en sauce), essayer de ne saucer qu’une fois quand 
vous en avez terminé

✔ Mâcher et manger len-te-ment pour éviter de se resservir ou 
de se faire resservir : savourer les aliments comme on déguste un 
bon vin

Le fromage 
✔ S’en passer si ce n’est pas votre « péché mignon »

✔ Se limiter à une seule portion de chaque

Les desserts 
✔ Se limiter à une portion de chaque dessert

✔ Éviter de conserver sous les yeux le plateau de mignardises et/
ou chocolats si le repas se prolonge (discussion, belotte…) mettre 
en évidence les mandarines

✔ Préférer les mandarines, les oranges, les pommes et litchis 
aux raisins et aux fruits secs (abricots, pruneaux, figues, dattes) et 
mendiants (amandes, noix, noisettes sont les précurseurs des huiles 
du même nom !)

Avant, entre et après
✔ Éviter de finir les restes pendant une semaine

✔ Avoir une activité physique (marche, vélo…)

✔ Pour compenser la surcharge calorique des repas, limiter l’apport 
en graisses (d’ajout et cachées) mais ne pas supprimer les féculents 
(un déficit d’apport induirait une sensation de faim et donc un risque 
de grignotage d’autant que les tentations sont souvent là !)

Bonnes Fêtes !

Idées Recettes pour un apéritif de fêtes

Mousse de thon
• 100 g de chèvre frais (type Petit Billy ou Le Ventoux) 
• 1 boîte de thon au naturel égoutté
Mixer le tout et servir avec feuilles d’endives, carottes et radis 
pour accompagner.

Roulés de viande de grisons aux pommes
Couper de fins quartiers de pomme (golden/ Pink Lady ou Granny), 
les entourer d’une tranche de viande des grisons et faire tenir 
avec une pique, type cure-dent.

Roulés de blanc de dinde aux figues
Couper des figues en fines lamelles et les rouler dans une demi-
tranche de blanc de dinde. Les faire tenir avec une pique, type 
cure-dent.

Joyeuses Fêtes !

Repas de fêtes de fin d’année
Astuces pour se faire plaisir avec « presque pas » de culpabilité !

SPÉCIAL

NUTRITION
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 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS ...................

Coups de cœur des bibliothécaires
• Le Noël du père Bonnet d’André de RICHAUD
Ce sont sept contes et nouvelles que nous découvrons dans 
ce livre réédité récemment. Pour ceux qui ne connaissent 
pas encore l’auteur, il faut savoir que celui-ci a vécu et 
est enterré auprès de sa mère au cimetière d’Althen des 
Paluds ! 

• Le philosophe qui n’était pas sage
de Laurent GOUNELLE
Un roman captivant, plein d’humour et de suspense. 
Une histoire surprenante qui se passe en pleine forêt 
amazonienne et qui cache une subtile remise en cause 
de notre société.

La sélection de décembre
ANNE Sylvie > Le gantier de Jourgnac
BOURDIN Françoise > BM Blues
LAWRENCE C.E. > Le cri de l’ange
LEGARDINIER Gilles > Complètement cramé !
LE NABOUR Eric > La louve de Lorient
LEON Donna > Les joyaux du paradis
MANKELL Henning > La faille souterraine
PANCOL Katherine > Encore une danse
ROBERT Nora > Promesses de Noël
SIGNOL Christian > Les enfants des justes
VALERE Katia > Le destin d’Antoinette

Jeunes
DICKER Joël > La vérité sur l’affaire Harry Quebert

Enfants
BARTLETT Craig > Hé Arnold ! Le Noël d’Arnold
HOBBIIE Holly > Juste à temps pour Noël
HOLZWARTH Werner > La petite taupe qui voulait savoir…
HUNTER Sally > Humphrey prépare Noël
GUETTIER Bénédicte > Le sapin de Noël
SCARRY Richard > Le Noël des animaux
D’autres livres de Noël pour les plus petits…

B.D.
CAUVIN Raoul > Dent pour dent N° 56
HANDFORT Martin > Charlie remonte le temps : où est passé Charlie
SOBRAL Patrick > Les légendaires N° 10
SAINT MARS  Dominique de > Max et Lili sont fans de marques

> Max et Lili ont des pouvoirs magiques

Mangas
One piece N° 32
Fullmetal Alchemist N° 9
GTO N° 1 et 2

 LOU CALEU ...........................................................
Réveillon
L’association Lou Caleu vous invite à son Réveillon 
de la Saint Sylvestre à la Maison des Associations 
d’Althen des Paluds.

Au menu : cocktail apéritif et petits fours, terrine de foie gras d’Alsace, dos 
de dorade à la provençale et risotto d’épeautre, échiré de chevreuil aux 
châtaignes, petit chèvre pané au pain d’épice, déclinaison de mignardises 
aux couleurs du chef – café – vins rouge et rosé – champagne.
Duo musette et variété, Garden Music, association Musicambiance.
Participation : 80 € / personne. 
Réservations au 04 90 62 14 21 ou 06 32 11 87 20

 LA BOULE JOYEUSE ...............................................
Licence 2013
La commande de la Licence 2013 se fait au Bistrot d’Althen. Ramenez 
impérativement la Licence 2012 ainsi qu’un certificat médical et un 
chèque de 35 € à l’ordre de la Boule Joyeuse.

 SEVE ...................................................................
Assemblée générale

M. VILLAIN, membre de l’association Sauvegarde 
Et Valorisation de l’Environnement (SEVE), propose 
un atelier d’initiation à la taille d’arbres 
fruitiers le samedi 19 janvier 2013 à Althen.
Rendez-vous devant la Maison des Associations 
à 14 h.
Venez avec votre matériel de taille : sécateurs, 
gants et lunette de protection !

Inscription souhaitable car nombre de places limité.
Un pot de l’amitié clôturera cet après-midi vers 17h.
Contact : Alain VILLAIN - 06 17 55 23 53

 ADP XIII ...............................................................
Lors du tournoi de 
Salon du samedi 17 
novembre, nos petits 
rugbymen Althénois 
ont eu l’immense 
honneur de prendre 
u n e  p h o t o  e n 
c o m p a g n i e  d e 
l’équipe de France 
juniors de Rugby à 
XIII.

Équipe de France qui ce lundi 19 novembre rencontrait, devant 2000 
spectateurs, leurs homologues autraliens. (Résultat : France 24 - 
Australie 10).

  Associations  

Nous vous attendons nombreux au Marché de Noël Féerique, les 
30 novembre, 1er et 2 décembre ! 

Cette année, c’est à la bibliothèque que nous serons avec des 
histoires pour les plus jeunes et une vente de livres pour enfants. 
Mais aussi pour les nouveaux lecteurs l’inscription annuelle au 
prix inchangé de 15 € pour la famille les frais d’inscription pour 
le mois de décembre étant offerts.
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  Le saviez-vous ?  

  Infos utiles  

 CONSEIL RÉGIONAL DES JEUNES (CRJ) ....................
Un siège pour Marianne YOTIS, Althénoise

Qu’est ce que le CRJ ?
Depuis 1999, le Conseil Régional des Jeunes 
donne la parole aux lycéens et apprentis de la 
région PACA. Force de propositions auprès des 
élus régionaux, ces jeunes sont invités à faire 

entendre leur voix et à agir pour faciliter la vie quotidienne de l’ensemble 
des jeunes.
Le Président de la région PACA, Michel VAUZELLE le précise : « Alors que 
la jeunesse de notre pays est beaucoup trop souvent stigmatisée, il est 
important de permettre aux jeunes, venus de toute la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, de se rapprocher, de débattre, de parler et de proposer. 
Cet espace de dialogue et de convivialité favorise l’apprentissage de la 
citoyenneté et contribue à renforcer notre démocratie. Dans cet esprit, 
les Jeunes Conseillers Régionaux s’investissent pleinement pour créer une 
société plus juste, plus forte et plus solidaire. C’est une assemblée 
qui représente les jeunes et à travers laquelle ils ont la possibilité de faire 
avancer leurs idées. »
Après leur élection au sein des lycées de la Région, le Président de Région 
consulte les jeunes conseillers sur tous les sujets qui les concernent et 
les impliquent ainsi à l’élaboration de certains dispositifs de la politique 
régionale en faveur de la jeunesse. Les thèmes abordés sont déterminés 
à la fois par le Président de Région en fonction de l’actualité régionale et par 
les professions de foi des jeunes élus. 
Les jeunes élus sont encadrés par des animateurs professionnels qui 
leur offrent une méthodologie de travail, les initient à la prise de parole 
et les accompagnent dans l’élaboration de leurs projets.

Exemples de réalisations 
• La citoyenneté : réalisation d’un CD-ROM « Citoyenne-toi » proposant un 
quizz et des vidéos, en direction des lycées et CFA, dans le but d’accompagner 
les cours d’éducation civique, juridique et sociale 

• La lutte contre les discriminations : réalisation de deux vidéos 
« Racismes ?! » et « Ensemble, réagissons face à la violence », d’un DVD 
« Différents et alors » et participation à une enquête documentaire filmée 
sur la violence scolaire et sur le droit à l’éducation, en partenariat avec 
l’association Mad Mundo (réseau de journalistes-documentaristes) 
• L’environnement : élaboration de recommandations environnementales 
et de développement durable à destination des lycées et des CFA 
• La santé : réalisation d’un DVD-ROM « Droguestory » sur la prévention 
des addictions, destiné aux lycéens et apprentis 
• Le tourisme : publication d’un Livre blanc sur le tourisme des jeunes en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
• Le sport : création d’une charte sports et loisirs
• La culture : création d’un prix littéraire régional en partenariat avec l’ARL 
(Agence régionale du livre) et du Chéquier Ciné-Lecture

Marianne, siègera prochainement au CRJ
Dans chaque lycée et CFA de la 
région, les jeunes ont été amenés 
à élire leurs représentants : un 
titulaire et un suppléant. 
Au lycée Victor Hugo de 
Carpentras, Marianne YOTIS, 
s’est donc présentée et a été 
élue par ses camarades à la mi-
octobre.

Elle s’est alors rendue à Marseille, à l’Hôtel de Région, le 24 novembre 
dernier et a pu rencontrer les anciens membres du CRJ pour une passation 
de pouvoir. Le 8 décembre, ce sera de nouveau à Marseille que sera 
officiellement installée la 8ème Assemblée du Conseil Régional Jeunes.
Son mandat durera 2 ans durant lequel elle sera amenée à porter la voix de 
sa génération et mener des projets d’action concrète en faveur de la société. 
Nous lui adressons chaleureusement nos félicitations et lui souhaitons 
pleine réussite dans ce nouvel engagement citoyen.

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

Médecins de garde
DÉCEMBRE 2012
Samedi 1er - Dim 2 : Dr EBBO, ENTRAIGUES 04 90 83 18 48
Sam 8 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
Dim 9 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04.9083.27.57
Sam 15 - Dim 16 : Dr BONNET, VEDENE 04 90 23 39 67
Sam 22 - Dim 23 : Dr DEGEORGES, ALTHEN 04 90 62 19 20
Mar 25 : Dr TANTET, VEDENE 04 90 31 19 30
Sam 29 - Dim 30 : Dr MASSON, ALTHEN 04 90 62 19 20
JANVIER 2013
Mar 1er : Dr BONNET, VEDENE 04 90 23 39 67
Sam 5 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
Dim 6 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
Sam 12 : Dr BOLZAN, ALTHEN 04 90 62 19 20
Dim 13 : Dr LEFEBVRE, ENTRAIGUES 04 90 83 18 60

À noter : 50 médecins généralistes (dont le 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 20 h à minuit, les samedis 
de 12 h à minuit, les dimanches, les ponts et les jours fériés de 8 h à minuit.

Pharmacies de garde
DÉCEMBRE 2012
02/12 : REBOUL - LE PONTET
09/12 : GREBERT - SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
16/12 : MILLEREUX - LE PONTET
23/12 : MILLEREUX - LE PONTET
25/12 : TROMBETTA - MORIERES
JANVIER 2013
01/01 : BRUN - VEDENE
06/01 : DELECOURT - ENTRAIGUES

 DENTISTES DE GARDE...........................................  

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



 40 chalets en bois (rue de l’Eglise) 
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. 

 Une PATINOIRE (place de l’Europe)
Préparez vos moufles et venez glisser sur la patinoire synthétique comme sur 
de la glace traditionnelle.

 Espace art, culture et découverte (Maison des Associations) 
• Bijoutier, peintres, styliste et art déco.
• Expositions de la culture et de l’artisanat arménien et ukrainien avec les 
associations « Espoir pour l’Arménie » et « Droujba-Tchernobyl ».

 Espace contes (salle de la bibliothèque)
La Bibliothèque d’Althen des Paluds proposera des contes pour petits et 
grands mais aussi la vente de livres de Noël. 

 La ferme
Pour partir à la découverte des animaux de la ferme. 

 Manège à balançoires d’antan
Pour se balancer sur les doux chants de Noël.

 Cochon grillé à la broche.
Venez déguster du jambon cuit au feu de bois.

 Vin chaud, marrons chauds 

 Manège à malices, jeux en bois, maquillages, peluches géantes, 
animations pour enfants, petit train de Noël.

 FEU D’ARTIFICE (samedi 1er décembre à 22 h)

• VENDREDI 30 NOVEMBRE de 18 h à 22 h  [ rue de l’Eglise ]

Dès 18 h le manège à chaises volantes, le manège à malices et ses 
jeux ; un manège original où histoires et blagues animeront les tours effectués 
par les enfants

Dès 18h embarquement immédiat pour une soirée Gospel avec « Cooler 
Gospel »

À 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

• SAMEDI 1ER DÉCEMBRE de 11 h à 22 h  [ rue de l’Eglise ]

Dès 11 h Petit Train de la Noël (allers-retours en continu du marché de Noël 
vers la chocolaterie Castelain et les Jardins de Provence)

Dès 11 h, « Les Optimistes » avec ses Pères Noël musiciens
Le manège à malices et ses jeux 
Le manège à balançoires d’antan
Jeux en bois pour enfants et adultes 

À 12 h Lâcher de ballons organisé par l’ALSH et la Crèche Les Petites Puces 
d’Althen des Paluds 

Dès 14 h Promenades en calèche avec le Père Noël 
Promenades à poneys 

À 15 h Animations pour enfants proposées par l’ALSH d’Althen des Paluds

À 22 h Feu d’artifice (gratuit) 

• DIMANCHE 2 DÉCEMBRE de 11 h à 19 h  [ rue de l’Eglise ]

Dès 11 h Petit Train de la Noël (allers-retours en continu du marché de Noël 
vers la chocolaterie Castelain et les Jardins de Provence)

Dès 11 h, « la Rosalie Orchestra » avec ses lutins musiciens et ses 
peluches géantes
Le manège à malices et ses jeux 
Le manège à balançoires d’antan
Jeux en bois pour enfants et adultes 

Dès 14 h Promenades en calèche avec le père Noël 
Promenades à poneys 

À 16 h Arrivée du Père Noël
Il saluera les exposants du Marché, recevra les lettres des enfants et 
effectuera, avec eux, des photos souvenir dans son traîneau

Contact : 06 81 77 65 80 ou comitedesfetesalthen@yahoo.fr

Marché de Noël
Féerique
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