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NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015

En cette rentrée 2015, l’été 
caniculaire a laissé quasiment 
sans transition la place aux 
premiers frimas.

Les épisodes pluvieux très 
violents que nous avons subis 
en ce début d’automne nous 
rappellent opportunément 

combien notre commune est sensible aux 
inondations !

La rentrée scolaire s’est déroulée dans de très 
bonnes conditions, chacune et chacun a maintenant 
pris ses marques. 

La période de repos estival aura été l’occasion de 
réaliser les travaux de réfection indispensables au 
groupe scolaire (trois classes ont été repeintes)  ainsi 
que  l’amélioration de la sécurité et l’accessibilité.

Les vacances de la Toussaint ont été mises à profit 
pour refaire le goudron de la cour de l’école 
élémentaire ainsi que la création d’une rampe 
d’accès pour les personnes à mobilité réduite.    

Notre conférence sur le climat et notre salon 
d’automne peinture / sculpture ont connu un très 
beau succès ainsi que la fête des associations et des 
commerçants qui a eu lieu le même jour.

Notre village a connu ce week-end là une animation 
inhabituelle, à la fois culturelle, festive et solidaire 
puisqu’avait lieu aussi l’opération « Brioches » qui a 
permis de récolter plus de 900 euros, soit environ 
190 brioches vendues.

Merci aux bénévoles qui se sont mobilisés ainsi qu’à 
toutes les personnes ayant contribué au succès de 
ces deux jours.  

En ce 11 novembre je vous attends nombreux, comme 
chaque année, à la cérémonie de célébration du 97e 
anniversaire de l’armistice. 

Les fêtes de fin d’année approchent doucement 
avec notre traditionnel Marché de Noël et ses 
animations préparées par le Comité des Fêtes.

En partenariat avec notre communauté de 
communes nous vous proposons de participer cette 
année à un concours d’illumination de vos jardins ou 
de vos maisons (voir p. 10).

N’oubliez pas de venir voter le 6, et le 13 décembre 
s’il y a un deuxième tour, pour élire vos conseillers 
régionaux. 

Bonne lecture à tous et bonnes fêtes de fin d’année.

 L’INCONTOURNABLE ! 
Un tout petit mois nous sépare du Marché de 
Noël et déjà les préparatifs vont bon train.

Après avoir réinventé la formule de cet événement 
l’année dernière, la 15e édition s’annonce une fois 
de plus pleine de surprises.

Vous y trouverez encore cette année des 
exposants triés sur le volet, qui viendront nous 
proposer des produits de qualité, leur savoir et 
leurs créations.

Les grandes attractions restent au rendez-vous : 
sapin géant, patinoire, maison du père Noël, etc.

Le samedi, venez soutenir le Téléthon en nous 
rapportant vos jouets anciens, un petit geste 
solidaire dont certains ont grandement besoin.

Le programme des vendredi 4, samedi 5 et 
dimanche 6 décembre s’annonce enchanteur : les 
mascottes toujours plus « givrées » animeront nos 
rues, le Père Noël viendra vous saluer le dimanche 
et peut-être même que la Reine des Neiges 
viendra chanter… Mais chuuuut, c’est un secret ! 
Cette année le marché jouera les prolongations 
dans une ambiance festive le samedi soir.

Une belle édition en perspective, je donne rendez-
vous à tous ceux qui souhaitent s’investir le temps 
d’une journée ou d’un week-end, soit le samedi 28 
novembre au matin derrière l’église pour le montage 
des chalets, ou bien tout au long de la semaine du 
marché pour un petit moment de convivialité.

Bon Marché de Noël à tous !

Laurent Jeandon,
Président du Comité des fêtes

ALTHEN DES PALUDS

 ENFANCE
Bilan du projet crèche
p. 5

 ASSOCIATIONS
Retour sur un automne riche 
en évènements  p.6 et 7

 ENVIRONNEMENT
Nouvelles conditions d’accès 
pour la déchèterie
p. 4



  À NE PAS MANQUER !
• Soirée choucroute le 7 novembre
• Soirée dansante le 21 novembre
• Marché de Noël les 4, 5 et 6 décembre
• Élections régionales les 6 et 13 décembre

  Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Les samedis 7, 14, 21 et 28 novembre
et les samedis 12 et 19 décembre

 L’AGENDA DU MOIS
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NOVEMBRE
...................................................................

 MERCREDI 4
Municipalité
Visite de quartier route de la Grave, Four de la 
Grave et chemin de la Bretelle de 9 h à 12 h.

 SAMEDI 7
A.A.F.A.
Soirée choucroute à partir de 19 h 30 à la salle 
René Tramier.

 DIMANCHE 8
S.C.A.
Loto à la salle René Tramier à 17 h 30.

 LUNDI 9
Don du Sang
Collecte de sang à la salle René Tramier de 15 h 30 
et 19 h 30.

 MERCREDI 11
Commémoration de l’Armistice
Défilé à 10 h 45. Rendez-vous devant la Mairie.

 JEUDI 12
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
14 h 30 (04 90 62 01 02).

 SAMEDI 14
Les Gary
Vide grenier puériculture à la salle René Tramier 
de 8 h à 17 h.

 DIMANCHE 15
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
Loto à la salle René Tramier à 16 h.

Sals’Althen
Stage Salsa à la Maison des Associations dès 13 h 30.

 SAMEDI 21
Club Cyclotouriste
Assemblée Générale Maison des Associations 19 h.

Commission culture
Soirée dansante à la salle René Tramier à partir 
de 20 h 30 (voir p. 7)

 DIMANCHE 22
FENARA
Loto à la salle René Tramier à 14 h 30.

 MERCREDI 25
Municipalité
Visite de quartier chemin des Platanes, chemin 
de la Vitrière et chemin des Hauts Buissons de 
14 h à 18 h.

 VENDREDI 27
Amicale des Pêcheurs Althen-Monteux
Assemblée Générale à la Petite Salle du Château 
d’eau à Monteux à 18 h 30.

 DIMANCHE 29
Club Cyclotouriste
Loto à la salle René Tramier à 16 h.

DÉCEMBRE
...................................................................

 MERCREDI 2
Municipalité
Visite de quartier route de la Prévôté et route du 
Pont Naquet de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

 VENDREDI 4
MARCHE DE NOËL

 SAMEDI 5
MARCHE DE NOËL

 DIMANCHE 6
MARCHE DE NOËL

1er TOUR DES ÉLECTIONS RÉGIONALES
Le bureau de vote n° 2 de la Maison des 
Associations est transféré à la salle René Tramier 
en raison du Marché de Noël.

 LUNDI 7
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30.

 MERCREDI 9
Municipalité
Visite de quartier fin de la Route de Pernes de 
14 h à 18 h 30.

AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h.

 JEUDI 10
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
14 h 30 (04 90 62 01 02).

 DIMANCHE 13
2e TOUR DES ÉLECTIONS RÉGIONALES
Le bureau de vote n° 2 sera à la Maison des 
Associations.

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

 MERCREDI 16
Municipalité
Visite de quartier avenue Ernest Perrin jusqu’à 
l’intersection de la rue de l’Église, rue des saules 
de 9 h à 12 h.

C.C.A.S.
Repas des séniors à la salle René Tramier (voir p. 3)

 VENDREDI 18
Automne Coloré
Repas de Noël de l’association.

 SAMEDI 19
Pompiers
Arbre de Noël des pompiers.

 LUNDI 21
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

 VENDREDI 25
JOYEUX NOËL

 DIMANCHE 27
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Loto à la salle René Tramier à 17 h.

DÉBUT JANVIER
...................................................................

 DIMANCHE 3
CATM : Loto à la salle René Tramier à 16 h.

 SAMEDI 9
Pompiers : Cérémonie de la Sainte-Barbe
salle René Tramier.

 DIMANCHE 10
Association paroissiale
Loto à la salle René Tramier à 15 h.

 JEUDI 14
VŒUX DE LA COMMUNE
Salle René Tramier à 18 h 30.

  Rendez-vous sportifs
Retrouvez le calendrier des matchs de foot 
et de tennis dans la rubrique du site internet 
(www.althendespaluds.fr) :
Rubrique : Vivre à Althen / Sports et Loisirs / 
Calendrier des matchs



 TOUTE L’ACTUALITÉ

 ÉLECTIONS RÉGIONALES
6 et 13 décembre 2015
N’oubliez pas de venir voter le 6, et le 13 décembre s’il y a un deuxième 
tour, pour élire vos conseillers régionaux. Attention : Le 6 décembre, 
celles et ceux qui votent habituellement à la Maison des Associations
devront se rendre à la salle René TRAMIER.

 CCAS
Opération brioche rondement menée
Cette année encore, le CCAS a organisé l’opération brioche avec brio ! 
Les membres du CCAS se sont relayés tout au long du week-end les 9, 
10 et 11 octobre, pour proposer les brioches « solidaires ». Les althénois 
ont encore fait preuve de générosité car la recette de l’opération 
s’élève à 931€ récoltés pour les personnes handicapées. Un grand 
merci aux donateurs, aux bénévoles et aux élus qui ont bien voulu 
donner de leur temps.

L’Opération petit-déjeu-
ner trisomie 21 Vaucluse 
aura l ieu le dimanche 
22 novembre. Inscriptions 
avant le 8 novembre. Ren-
seignements au bureau du 
CCAS ou en Mairie.

Repas de Noël : le traditionnel repas offert aux seniors de plus de 65 
ans aura lieu le mercredi 16 décembre à partir de midi à la salle René 
Tramier. Comme les années précédentes, il sera élaboré par l’équipe 
de la cantine scolaire. Vous trouverez dans cet écho un coupon 
d’inscription à retourner au bureau du CCAS ou en Mairie avant le 04 
décembre.

 JUMELAGE Le panneau est de retour !

 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 1918
Ensemble pour ne pas oublier

La Municipalité vous invite à prendre part à 
la cérémonie commémorant l’armistice du 
11 novembre 1918. Rendez-vous à 10 h 45 devant 
la mairie pour le départ du défilé jusqu’au 
monument aux morts. La cérémonie se clôturera 

par le verre de l’amitié en mairie.

 BIENVENUE aux nouveaux Althénois !

Dimanche 13 septembre, la municipalité a eu le plaisir et l’honneur de 
recevoir une trentaine de nouveaux althénois en mairie. Un rendez-vous 
annuel auquel Monsieur le Maire et son conseil municipal attachent 
beaucoup d’importance : c’est l’occasion de souhaiter la bienvenue aux 
arrivants, de présenter le village, les associations, la vie à Althen, et de 
faire connaissance autour d’un verre.

 VISITES DE QUARTIER
Le planning de novembre et décembre
Monsieur le Maire, accompagné d’un élu, viendra vous rendre visite à 
votre domicile afin de recueillir vos avis et suggestions sur la gestion 
de la commune et d’aborder les sujets de la vie quotidienne qui vous 
préoccupent. Voici le rappel des prochaines dates :

Mercredi 4 novembre de 9 h à 12 h :
Route de la Grave, four de la Grave et chemin de la Bretelle

Mercredi 25 novembre de 14 h à 18 h (remplace celle du 
18 novembre) : chemin des Platanes, chemin de la Vitrière et chemin 
des Hauts Buissons

Mercredi 2 décembre de 9 h à 12 h  et de 14 h à 18 h :
Route de la Prévôté et route du Pont Naquet

Mercredi 9 décembre de 14 h à 18 h 30 : Fin de la route de Pernes

Mercredi 16 décembre de 9 h à 12 h :
Av. Ernest Perrin jusqu’à l’intersection de la rue de l’Eglise, rue des Saules

 CERTIFICATS D’HÉRÉDITÉ
Le décret du 13/05/2015 paru au Journal Officiel abroge la délivrance des 
certificats d’hérédité par les Maires. Dorénavant, les seules personnes 
habilitées à le faire sont les notaires.
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 TRAVAUX
École élémentaire
Comme annoncé, la réfection totale de 
la cour de l’école a été entreprise par 
la société Provence Route. En parallèle, 
une rampe d’accès pour personnes à 
mobilité réduite est créée à l’entrée 

principale pour mise en conformité avec les règles d’accessibilité.

Cimetière
Dès la  f in  octobre l ’extens ion du 
Colombarium a été réalisée, la dalle 
supportant l’édifice a été coulée par nos 
services techniques et l’élément haut mis en 
place par un artisan althénois. Nos agents 
travaillent également à l’aménagement de 
l’espace devant recevoir, dès novembre, la stèle matérialisant le Jardin du 
Souvenir (Marbrerie Jeannot). Remercions ces mêmes agents pour leur 
travail d’entretien régulier des allées en rappelant qu’ils ont pour consigne 
d’utiliser à minima les désherbants chimiques (ceux- ci seront totalement 
interdits dès le 01/01/2017).

Abris bus
• Un second garage à vélos a été installé à l’abribus des Jardins de Provence. Il 
en est de même au second abribus créé après le pont sous le D 942.

• Comme promis dès notre début de mandat, les travaux de piétonisation 
vont se poursuivre. En particulier une liaison va être établie entre les deux 
abribus (dont des équipements pour personnes handicapées), ceci grâce 
à la collaboration entre les services de la Mairie, de la Communauté de 
Communes et le nouveau Conseil Départemental. Compte tenu des coûts 
importants, ces travaux vont s’étaler entre la fin 2015 et le début 2016.

Parking Salle des Fêtes
Un passage piéton a été créé afin 
d’éviter le contournement des galets 
pour les personnes à mobilité réduite 
ainsi que pour les poussettes de nos 
assistantes maternelles. 

Voirie
• Le terrassement des terrains devant recevoir les 32 logements jouxtant 
le Centre de Vie La Garance va débuter fin novembre ; 18 mois de travaux 
sont prévisibles pour mener à terme ce projet prévu depuis longtemps.

• Dans le même temps (d’ici fin 2015), le renforcement indispensable du réseau 
d’eau potable, sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Rhône Ventoux, va 
également démarrer (durée 2 mois) route de la Roque, sur les voies piétonnes.

Ces travaux vont nécessairement causer des dérangements en matière 
de circulation. Nous le regrettons et vous remercions par avance de 
nous en excuser. Tout sera fait, en collaboration avec les services de 
l’Intercommunalité pour qu’ils soient les moins gênants possible.

Skate Park
Les travaux de rénovation rendus indispensables par manque de sécurité 
vont pouvoir être réalisés dans les meilleurs délais après nos démarches 
auprès du Conseil Régional en vue d’obtenir les subventions nécessaires. 
Nos jeunes profiteront très bientôt d’une nouvelle piste sécurisée.

 ENVIRONNEMENT
Déchèterie
Les cartes d’accès nominatives à la déchèterie intercommunale vont être 
distribuées prochainement.

a) Il convient rapidement de retirer une demande de badge :
Pour les particuliers : à la déchèterie, lors d’un passage, à la Mairie ou bien 
en le téléchargeant sur le site de la Mairie.
Pour les professionnels : à la déchèterie ou bien au siège des Sorgues du 
Comtat, route d’Avignon à Monteux (apporter l’ancienne carte).

b) Cette demande devra être retournée complétée :
Pour les particuliers : à la Mairie ou au siège des Sorgues du Comtat (par 
courrier si besoin).
Pour les professionnels : au siège des Sorgues du Comtat uniquement.

c) Le demandeur, particulier ou professionnel, sera appelé dès que son 
badge sera prêt. Il pourra le retirer, en Mairie pour les particuliers, au siège 
des Sorgues du Comtat pour les professionnels.

d) Le badge sera obligatoire à compter du 01/01/2016 pour les 
particuliers, ou dès le 01/12/2015 pour les professionnels.

Massifs
Comme vous l’avez constaté, 
la Place de la Mairie prend des 
couleurs pour cet hiver.  En 
effet des centaines de pensées 
multicolores ont été plantées dans 
les massifs longeant la Mairie. Les 
jardinières (mairie, cimetière, 
bibliothèque…) seront également 

fleuries. Au printemps d’autres variétés florales seront mises en place.

 SÉCURITÉ-CITOYENNETÉ
Parkings
Parfois il nous est fait remarquer qu’Althen des Paluds, 
hormis la zone bleue, ne dispose pas suffisamment de 
places de parking ! Il faut préciser que dans un rayon 
de 2 à 3 mn à pied de la Mairie, 165 places libres sont 
matérialisées.
Cimetière : 21 places  /  Salle des Fêtes : 75 places
Rue de l’Eglise : 42 places (dont 19 nouvellement créées)
Rue des Glaïeuls : 12 places

Dos de l’Ecole Maternelle : 15 places en cours de création
Sans compter les places complétant la zone bleue au long des voies et les 
parkings des écoles. Il n’est donc pas justifié de stationner sur le trottoir ou 
sur la route. Une signalétique sera installée prochainement.

Passerelle
 La passerelle enjambant la Sorgue au nord de la voie ferrée a 

été fermée pour des raisons de sécurité et un arrêté de péril 
a été pris. En effet sa dangerosité, suite aux dégradations 
et à sa vétusté, les coûts trop importants de remise en 
état et aux normes, ainsi que l’impossibilité de retrouver 
le propriétaire de la parcelle sur laquelle est implantée la 
passerelle côté Monteux, ont nécessité cette mesure.
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 ENVIRONNEMENT & TRAVAUXMairie

Pour tout contact travaux, environnement et sécurité, 
contactez Denis FOURNET à la Mairie.



 JEUNESSE & ENFANCEMairie

 LES GARY Vide-greniers puériculture
L’association « Les Gary » organise le samedi 14 novembre de 8 h à 17 h 
un vide-greniers spécial puériculture (vêtements 0/16 ans, matériel, 
jeux, jouets, livres) à la salle René TRAMIER.

S’inscrire ou se renseigner au 04 90 37 13 39 entre 9 h et 16 h 30, du 
lundi au vendredi, ou en venant à la crèche « Les Petites Puces » 
durant les mêmes horaires. Petite restauration sur place. Nous vous 
attendons nombreux !

Christine PEQUEGNOT  • 04 90 37 13 39 • adpcreche@orange.fr

 ÉCOLE MATERNELLE
Enquête concernant les effectifs
Afin de préparer la future rentrée scolaire de septembre 2016,
il est nécessaire de mieux cerner quels seront alors les effectifs.
Si vous êtes parents d’un enfant né en 2013, prière de téléphoner 
à l’école pour le signaler. Possibilité de laisser un message avec 
nom, prénom, date de naissance de l’enfant et votre numéro de 
téléphone au 04 90 62 11 46 avant fin novembre.
Les inscriptions définitives auront lieu au mois de mai.

Le Directeur, Jean-François MARTEL

 ACCUEIL JEUNES 
Les recettes de Mamie Althen : L’Accueil Jeunes recherche des per-
sonnes qui souhaiteraient participer à un projet intergénérationnel 
autour de la cuisine et des recettes d’antan. Pour toute information 
ou demande de participation, contactez Julien Domergue.

Le Conseil Municipal des Enfants fait sa rentrée : le CME tra-
vaille en ce moment à la réalisation du projet « Menu au choix des 
enfants » : les élèves de l’école donneront leur avis pour la mise 
en place d’un menu spécial. Les jeunes conseillers travaillent déjà 
avec le chef de cuisine et une diététicienne ainsi que les élus de 
la commission jeunesse.

Contact : Julien DOMERGUE au 04 90 65 06 78 les mercredis de 
14 h à 20 h • 06 47 19 04 54 • accueil.jeunes@althendespaluds.fr

 BILAN DU PROJET CRÈCHE

Ce projet est né d’une volonté de développer une passerelle entre la Crèche, l’ALSH 
et l’École maternelle.

Lundi 6 juillet 2015, 10 enfants de la crèche 
(future Petite Section), accompagnés de 
Yoanna, Perrine et Marie-Josée ont rejoint 
le groupe des 3 ans encadré par Magali 
à l’école maternelle. Ils ont d’abord 
commencé leur adaptation par une visite 
des locaux puis sont revenus tous les jours 
jusqu’au 17 juillet pour participer à des 
séances en demi-journée. À l’issue du 
projet, ils ont participé à une journée 
complète.

Cela leur a permis de découvrir les 
futurs locaux avant la rentrée scolaire. 
Les équipes ont mis en place une orga-
nisation adaptée tenant compte des 
besoins des enfants et des obligations 
liées à chacune des deux structures. 
Les enfants ont donc pu participer à 
diverses activités : peinture, jeux d’eau, 
jeux de plein air, et à tous les moments 

de la vie quotidienne. Parallèlement, des outils de communication ont été mis en 
place à destination des parents, anxieux et impatients d’avoir un retour (en image !) 
des premiers pas de leurs petits chez les grands.

Quels impacts ? Quels constats ?

Pour les petits : Plus de facilité dans ces nouveaux lieux, plus de repères, et, pour 
les parents, plus de sérénité. Moins de difficultés le jour de cette rentrée, moins 
de visages inconnus et plus de copains que l’on connaît !
Pour les équipes : Plus de liens, plus d’échanges et là encore plus de facilités à 
s’adapter aux besoins des enfants.

Et une envie d’aller plus loin et de développer encore plus d’actions partagées. Une 
certitude, ce projet sera renouvelé l’année prochaine, pour le bien-être des tout-
petits et des plus grands. Et qui sait peut-être d’autres projets. Nous remercions 
tous les partenaires, l’équipe de la crèche (Aissa, Christine, Cindy, Perrine, Marie-
Josée et Yoanna), l’équipe de l’ALSH (Camille, Candice, Magali, Manon) les parents 
et leurs enfants.

Isabelle (porteuse du Projet)
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Cette année, la météo a joué des tours à notre rendez-vous associatif de 
la rentrée ! Pour cause de conditions climatiques incertaines, la fête des 
associations, artisans et commerçants initialement prévue le 13 septembre a 
été reportée au dimanche 11 octobre. Mais il en fallait plus pour décourager 
nos associations et nos commerçants… et c’est finalement sous un beau soleil 

d’automne que s’est déroulée la manifestation. La Commission Municipale 
de la Vie Associative menée par Françoise WENGER remercie l’ensemble des 
participants pour cette belle journée conviviale. Les Althénois ont répondu 
présents et la journée a été rythmée par de nombreuses animations.

 RETOUR SUR LA CONFÉRENCE CLIMAT
Cet événement, à l’initiative de la Commission Environnement menée par Denis FOURNET, 
a été un véritable succès. Une centaine de participants dont 84 disposant d’un boîtier de 
vote électronique s’était déplacée à l’occasion de cette conférence pédagogique et ludique 
animée par Monsieur Cyril DUFER de l’organisation Bio-sphère (bio-sphere.fr). Il s’agit d’un 
sujet d’actualité au cœur des préoccupations de tous les responsables de la planète ; nul 
doute que chacun présent lors de cette soirée aura retenu les informations indispensables 
à la compréhension des changements climatiques. Ce succès en appelle d’autres, nous 
envisageons donc une nouvelle conférence interactive sur un thème différent : la Biodiversité, 
les Energies etc. le choix est vaste.

 RETOUR SUR LA FÊTE DES ASSOCIATIONS,
ARTISANS & COMMERÇANTS

Un grand merci à l’Association des Commerçants 
d’Althen pour avoir offert l’apéritif !

Des démonstrations de nos talents althénois, aussi variées que sympathiques !

Des animations pour petits et grands.

L’amicale des Sapeurs-Pompiers ont impressionné le 
public avec 2 démonstrations : un sauvetage du haut de 

l’Eglise, et une manœuvre incendie.

Alix, notre pétillante animatrice,
a su mettre l’ambiance tout au long de la journée.
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Venez danser pour la bonne cause le samedi 21 novembre à partir de 20 h 30 à la salle René Tramier. Cette soirée « Toutes 
Danses » sera animée par DJ FRANK (professeurs de danse Danièle et Frank). Ils sont bien connus pour les sympathiques 
soirées qu’ils animent dans différentes communes.

Chantal RICHARD-PARAYRE, adjointe au Maire, aura le plaisir de vous faire participer à une tombola.
Soirée avec animations et démonstrations de diverses danses. Petits gâteaux, boissons et café offerts.

Amis danseurs et amateurs de bal musette, venez nombreux !

Entrée : 10 € INFOS/RÉSERVATIONS • François MORATA
06 10 42 53 02 • 06 51 02 13 52 • 04 90 65 77 57

 SOIRÉE DANSANTE au profit du Centre de Vie La Garance

 21 ANS DE PEINTURE & SCULPTURE De nombreuses innovations

 FESTIVITÉS

• La participation de l’accueil jeunes et de l’accueil de loisirs. Les visiteurs 
ont également pu apprécier les tableaux des jeunes artistes de 5 à 16 ans : 
Ange, Léonie, Théo et Camille (peintures de mangas), et élire le prix jeunesse. 
C’est Théo qui a remporté le concours en nous étonnant avec des tableaux 
très variés. Il a reçu un bon qui lui permettra de compléter son matériel de 
pinceaux et peintures.

• La participation du centre de vie de la Garance qui a exposé six beaux tableaux.

• Les sculptures en allumettes collées de Michel ROUSSET ont impressionné 
le public. Que de patience, de méticulosité pour réaliser les modèles réduits 
de la tour de Pise, d’un module lunaire, d’un train, d’une voiture…

• Une loterie gratuite dont le prix était une aquarelle offerte par M. D’HAEN, 
fidèle exposant althénois. La gagnante est Léonie ISSARTEL.

• Le prix du public a permis aux visiteurs d’élire les peintures les plus appréciées. 
La grande gagnante, Mme Laure RASORI s’est vu remettre de jolis cadeaux.

Nous remercions chaleureusement Mme Agnès DELETTRE d’Avignon qui a eu la 
gentillesse d’offrir à la municipalité un tableau représentant la façade de notre 
mairie. Elle nous a dit avoir apprécié l’accueil et l’organisation de cette exposition.

Mairie

Les 10 et 11 octobre, s’est déroulée l’édition 2015 du salon peinture-sculpture organisée par Chantal RICHARD-
PARAYRE, les conseillers à la culture et de nombreux bénévoles. L’évènement a réuni cette année 38 exposants 
et près de 200 visiteurs.

Marcella KRATZ, l’artiste qui a réalisé la statue de Jean Althen était l’invitée d’honneur à l’occasion des dix 
ans de la création de cette œuvre. Un film très instructif sur les étapes de son travail a été projeté pendant 
les deux jours de l’exposition.

LE SALON 2015 A ÉTÉ MARQUÉ PAR QUELQUES NOUVEAUTÉS TRÈS RÉUSSIES :

NAISSANCES Bienvenue à…
Éléna, fille de Jonathan FANARA et Jessie GAULIN
Amalia, fille de Bastien REYNARD et Emilie PIERSANTI
Clément, fils de Romain PÉTRÉ et Emilie DUVIVIER
Giulia, fille de Pierre-Frédéric MONTELEONE et Magalie LEMAIRE
Aurélien, fils de Jean-Marie AUBERT et Fabienne TRON

MARIAGES Ils se sont dit OUI…
Grégory BACHY et Gaëlle SERRA
Joseph LÖFDAHL et Vanessa FOURNET
Philippe ORIVEL et Diane ARBEL
Kamel EL OUANZI et Marjorie RICHARD

DÉCÈS Ils nous ont quittés…
Patrick ROSSI
(La famille ROSSI remercie toutes les 
personnes qui ont témoigné leur soutien dans 
la douleur lors du décès de Patrick ROSSI)
Marie-José LEYDET
Jean FARINES

ÉTAT CIVIL
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   AMICALE DES SAPEURS POMPIERS Nouveau président
Thomas BOUGNAS, althénois et pompier volontaire 
depuis 14 ans, succède à Jean-Michel CHABRAN à la 
présidence de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. Au cours 
de ses nombreuses années de bénévolat, il a occupé tous 
les postes du bureau ! Tour à tour secrétaire, trésorier, 
vice-président, c’est bien naturellement qu’il endosse 
aujourd’hui la responsabilité de président.

Thomas BOUGNAS et l’ensemble des sapeurs-pompiers 
bénévoles passeront dans vos chaumières à partir du 
11 novembre pour la vente de leur calendrier ! Ils 
vous donnent également rendez-vous le dimanche 
27 décembre à 17 h, salle René Tramier, pour le loto 
de l’Amicale.

   SALSA !
Pour les salséros aventuriers, prêts à suivre les professeurs de Salsa’lthen en dehors des frontières de notre 
commune, l’association althénoise vient d’ouvrir un nouveau cours de Salsa débutant au Cherry’s (Pontet) 
tous les jeudis soir, suivi d’une soirée salsa.

 BIBLIOTHÈQUE
Un appel aux bénévoles motivé(e)s est lancé par les membres de la bibliothèque pour tous. À noter 
également que la bibliothèque offre jusqu’au 31 décembre 2015 une inscription familiale gratuite à tout 
nouvel arrivant au village. Faites-vous connaître !
Rappel des horaires d’ouverture : le mardi de 16 h 30 à 18 h, le jeudi de 16 h à 18 h 30 et le samedi de 
10 h 30 à 12 h.

Contact : Marcelle QUENIN • 04 90 62 11 60

 ASSOCIATIONS

L’amicale des donneurs de sang bénévoles vous attend à la dernière collecte de l’année 2015 qui se 
déroulera lundi 9 novembre (de 15 h 30 à 19 h 30) à la salle des fêtes René Tramier. Les membres de 
l’amicale espèrent recevoir beaucoup de monde ce 9 novembre afin que le nombre de dons soit assez 
important et que les collectes à Althen ne disparaissent pas. Mobilisez-vous pour cette noble cause !

 LUNDI 9 NOVEMBRE Donnez votre sang !

 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coup de cœur
des bibliothécaires

...........................................................
Nymphéas noir
de Michel BUSSI
Récompensé en 2011 (entre 
autres prix) par le « prix 
du polar Méditerranée » 
décerné au festival de 
Villeneuve-lez-Avignon. 
L’histoire se passe à Giver-

ny ville de Claude Monet où un crime vient 
d’être commis. Tout n’est qu’illusion quand un 
jeu de miroir multiplie les indices et brouille 
les pistes…

Notre sélection
...........................................................
CAROLLIS Patrick > Letizia R. Bonaparte
FRECHE Emilie > Un homme dangereux
GEORGE Nina > Lettre oubliée
GRANGE J.C > Lontano
JACQ Christian > La vengeance d’Anubis
KHADRA Yasmina > La dernière nuit du Raïs
LABORIE Christian > Les rives blanches
LAGERCRANTZ David > Millenium 4
LARSSON Asa > La piste noire
LINDGREN Minna > Les petits vieux d’Helsinki…
MALAVAL J.P > La folie des Bassompieres
MORIARTY Liane > Le secret du mari
OLAFSSON Jon Ottar > Une ville sur écoute
SCHMITT Eric-E > La nuit de feu
VALOGNES Aurélie > Mémé dans les orties
VIANEY Louise > Une mariée de trop
VIGAN Delphine > D’après une histoire vraie

Jeunes
GREEN John > La face cachée de Margo

Enfants
LEDU Stéphanie > Le chantier
LEDU Stéphanie > Le pain
SANDERS > Pop artiste
SCHWARTZ Irène
> Mariette, soupir et crotte de bique
STEHR Frédéric > Jacques a dit

B.D.
COLLIN Renaud > Les minioms
PEYO > Schtroumpf : le héros
SAINT MARS Dominique
> Max et Lili trouvent leur cousin angoissé
ZEP > Titeuf : bienvenue en adolescence



 AMICALE LAÏQUE Un automne productif 

L’Amicale Laïque est sur tous les fronts cet automne ! Le bureau présidé par 
Anne RIPERT est composé cette année de Sandrine NENOT-MORIN, vice-
présidente ; Michèle DUMON, trésorière, Stéphanie DELUBAC, trésorière 
adjointe, Audrey ISNARD, secrétaire et Nassera LEBRUN, secrétaire adjointe.

Lors de l’assemblée générale du 2 octobre, l’Amicale a remis deux chèques 
aux directeurs d’école : 4 463,12 € à Jean-François MARTEL (maternelle) et 
2536,71 € à Marie-Pierre TONNAIRE (élémentaire). Ils serviront à aider les 
enseignants pour les sorties scolaires, les projets éducatifs, pédagogiques 
et diverses activités.

Après deux journées productives en ventes de gâteaux et bonbons lors de 
la fête des associations du 11 octobre puis le 13 octobre aux écoles, nous 
retrouverons très bientôt les membres de l’Amicale sur leur fameux stand 
de crêpes lors du marché de Noël !

 LOU CALEU Récit d’une bonne journée bouillabaisse
Dimanche 18 octobre, c’est la pluie qui nous accompagne pour aller 
déguster une excellente bouillabaisse au restaurant Le Camargue, aux Salins 
de Giraud. Le bus est plein. À cause du mauvais temps, notre chauffeur 
Olivier nous emmène vers le Grau du roi pour visiter le SEAQUARIUM et 
non les salines prévues initialement. La visite, très intéressante, ainsi que 
la succulente bouillabaisse ont été appréciées par tous, malheureusement 
le temps libre prévu aux Saintes Marie de la Mer a dû être supprimé (trop 
de pluie) et nous sommes rentrés plus tôt à Althen des Paluds.
Ce fut tout de même une très belle journée avec plein de soleil dans nos 
cœurs. Nous recommencerons l’année prochaine.

La présidente, Geneviève CARACAUSI

 CALENDRIER DES LOTOS
La saison des lotos a commencé ! Automne Coloré a ouvert le bal avec succès 
le 18 octobre. Voici le calendrier des lotos 2015-2016 :

8 novembre à 17 h 30 > SCA
15 novembre à 16 > MJC
22 novembre à 14 h 30 > FENARA
29 novembre à 16 h > CLUB CYCLO
13 décembre à 16 h

> SOLIDARITE ALTHÉNOISE
27 décembre à 17 h

> SAPEURS POMPIERS
3 janvier à 16 h > CATM
10 janvier à 15 h

> ASSOCIATION PAROISSIALE

17 janvier à 15 h > AAFA
24 janvier à 15 h > LOU CALEU
31 janvier à 15 h > FESTIV’ALTHEN
7 février à 15 h > DONNEURS DE SANG
14 février à 15 h > AGESEP 84
21 février à 15 h > SALS’ALTHEN
28 février à 15 h > AC2A
6 mars à 14 h > LOTO DES ECOLES
13 mars à 14 h 30 > ALTHEN BIEN ÊTRE
20 mars à 14 h

> DOUANIERS DE VAUCLUSE

 COMITÉ DE JUMELAGE

Le Comité des Jumelages Jean Althen participera comme l’an dernier au 
Marché de Noël et partagera probablement ce moment magique avec une 
délégation tchèque dans un chalet commun.

De plus, le Comité organise un voyage auquel participera notre Maire, pour 
15 personnes maximum du 3 au 6 juin 2016 à KARLSTEJN, notre ville jumelle 
de la banlieue de PRAGUE en République Tchèque pour y commémorer le 
700e Anniversaire de la naissance de Charles IV de Bohème.

Célébrations médiévales et processions royales sur fond du Saint-Empire 
Romain seront au programme. Mais également la cérémonie des dix ans 
de jumelage avec Althen en présence de Montecarlo et Mylau, nos autres 
villes jumelles ainsi que les visites de Prague et d’une cristallerie de Bohème.

Estimation du prix de séjour (voyage + hébergement en ½ pension) :
+/- 500 € par personne, les visites et repas midi n’étant pas compris dans 
le forfait.

Contacts & réservation : jumelagesalthen@gmail.com, le Président Alain 
BERRIOT au 06 63 42 10 85 ou Françoise WENGER, l’adjointe en charge des 
Jumelages au 06 09 51 09 79 ou en mairie.
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 AUTOMNE COLORÉ Colette Fortunée présidente
L’emblématique Robert BLAISE, qui présidait depuis de nombreuses années 
l’association « l’Automne Coloré », a passé la main à Mme Colette FORTUNÉE 
le 3 septembre dernier au cours de l’assemblée générale. Colette FORTUNÉE 
était jusque-là trésorière de l’association. Après avoir présenté un bilan 
financier sain, résultat d’une gestion rigoureuse, elle fut élue présidente 
en fin de séance, à l’issue d’un vote à bulletin secret. Le nouveau bureau 
a depuis repris le flambeau et mené à bien les traditionnels rendez-vous 
de l’association : repas des anniversaires, paella pour la journée des 
associations, loto…

À noter qu’ Automne 
Coloré est à la recherche de 
bénévoles althénois.
Merci aux personnes 
intéressées de se faire 
connaître.

Colette FORTUNEE à droite,
Robert et Georgette BLAISE à gauche.



 VIVRE À ALTHEN

 CÉRÉMONIE DES VŒUX COMMUNAUX
La cérémonie des vœux communaux aura lieu le 14 janvier 2015 à 18 h 30 
salle René TRAMIER. Nous invitons tous les althénois à venir fêter 
ensemble la nouvelle année lors de ce rendez-vous convivial.
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 CONCOURS COMMUNAL ET 
INTERCOMMUNAL D’ILLUMINATIONS

À quoi servirait l’hiver sans la féérie de Noël ?
Cette année, illuminons notre village, éclairons nos maisons !
En partenariat avec notre Communauté de Communes, nous vous 
proposons de participer cette année à un concours d’illuminations de 
Noël du 5 décembre au 3 janvier.

Une commission communale sera chargée de désigner les trois plus 
belles illuminations. Le gagnant althénois de chaque catégorie (balcons 
et fenêtres / cours et jardins) concourra pour le prix de la plus belle 
illumination de la Communauté de Communes des « Sorgues du Comtat ».

Vous trouverez dans cet écho un coupon d’inscription à retourner en 
Mairie avant le 4 décembre. Il est également téléchargeable sur le site 
internet www.althendespaluds.fr

Tous à vos guirlandes !

Contact : Sandrine VOILLEMONT • 06 87 55 02 18
sandrine.voillemont@althendespaluds.fr

 RÉVEILLON ALTHÉNOIS
L’association «Althen bien-
être» organise La Nuit du 
Réveillon à La Villa Prestige 
du Jardin de Lindanes. Venez 
célébrer le passage en 2016 
« à la althénoise » !

Contact : Marie-Hélène TRUC
06 44 83 15 98
althenbienetre@gmail.com

 EARL BERGER
Marché de Noël des Producteurs

Comme chaque année, rendez-vous le vendredi 11 décembre à l’EARL 
BERGER de 14 h à 19 h pour un marché à la ferme aux saveurs hivernales. 
Une trentaine d’agriculteurs proposeront tous les produits indispensables 
pour des fêtes de fin d’année dignes de ce nom (truffes, foie gras, confits, 
crustacés, pains d’épice, noix, pintades, vins…) ! Possibilité de passer 
commande pour Noël.

 PLAN DE LA COMMUNE ET SITE INTERNET
Le nouveau plan de la commune est enfin sorti. Il est à votre disposition 
en Mairie et dans les commerces althénois. Venez vite chercher votre 
exemplaire !

Le site internet aussi fait peau neuve avec un nouveau design et de 
nouvelles rubriques. N’oubliez-pas que vous pouvez y consulter à tout 
moment l’agenda des évènements de la commune et que toutes les 
informations importantes sont communiquées sur le menu défilant de la 
page d’accueil. Rendez-vous sur www.althendespaluds.fr
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 CULTURE & ÉCONOMIE LOCALE

 POÈME EN PROVENÇAL
En publiant ce poème en provençal de M. Lucien GOUAN, nous souhaitons rendre 
hommage aux anciens Althénois, mémoires vives du village. Nous en profitons 
également pour passer une annonce : toute proposition de poème ou petit récit en 
provençal pour les prochains Echos Althénois sont les bienvenus !

 ARTISANS, COMMERCANTS,
DÉCOUVRONS-LES ! POLI-BAT
Le jeune althénois Vincent POLITANO vient de lancer son 
entreprise de maçonnerie. 

Après un BTS en bâtiment à Nîmes, il a travaillé chez 
Mario MORETTI à Pernes puis a exercé le poste de chef 
d’équipe à Noé Construction Martigues. De retour sur ses 
terres d’origine, il propose depuis juin 2015 ses services en 

maçonnerie générale, gros œuvre, garantie décennale, etc.

Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires ainsi que ses différents 
travaux sur Althen en consultant sa page Facebook : www.facebook.com/POLIBAT84

Contact : Vincent POLITANO • 06 11 60 17 72 • politano.vincent@gmail.com

• Le Billet Culture •
L’ESPRIT D’ENFANCE 
Il me revient une plaisanterie  : celle du 
Japonais qui revient chez lui et à qui l’on 
demande  : « Alors, Paris ? ». Lui répond : 
« Je te le dirai bientôt, je n’ai pas encore 
développé les photos ».

Trop souvent, nous compressons les heures 
comme on remplit un fourre-tout, avant le 
départ vers une destination inconnue. La 
fébrilité de vouloir anticiper toutes les éventualités nous prive de 
la jubilation du départ et de la joie d’habiter ce temps qui se déploie 
et nous héberge.

Et c’est ainsi que je me dis : « Déjà Noël ». Eh ! Oui, heureusement 
parfois nous relevons la tête pour prendre conscience du chemin 
parcouru mais aussi de notre propension à l’absence chronique.

Existe-t-il une vraie technique, une méthode, 
ou un soin quelconque pour vivre le présent, 
l’habiter et l’abriter, l’accueillir et en faire 
l’épreuve à chaque instant ?

Je ne parle pas bien entendu d’instrumentali-
ser, d’utiliser le temps, de l’organiser, de l’ex-
ploiter, de le mettre à profit, ça nous savons 
faire et des dizaines de méthodes l’expliquent.

On peut bien dire, comme chaque génération 
à sa manière : « carpe diem » : « chérit ce jour », notre accoutumance 
à « posséder » le temps est telle qu’on ne sait plus toujours s’il existe 
une alternative.

Retrouvez l’intégralité du billet culture sur le site internet, rubrique 
Vivre à Althen/Culture.

Contact : Yves-Michel ALLENET 06 11 39 70 73

 C’EST NOËL
AUX JARDINS DE PROVENCE

Voici venu le temps d’aller flâner dans les allées fleuries des 
Jardins de Provence :

• Pour trouver le bouquet, la composition, le cadeau déco qui 
feront plaisir aux êtres chers.

• Pour profiter de belles soirées au chaud et en famille, venez vite 
chercher votre sapin et des plantes spéciales Noël. Laissez-vous 
tenter par les boules, guirlandes, illuminations et autres décos 
dans le superbe marché de Noël installé au fond du magasin 
jusqu’au 24 décembre.

• Pour vous réchauffer, dégustez les churros, crêpes et autres 
douceurs vendues tous les week-ends sur le parking du magasin 
jusqu’aux fêtes de fin d’année.

La Municipalité tient à remercier chaleureusement les Jardins 
de Provence pour leur soutien régulier depuis de nombreuses 
années, notamment grâce au prêt gracieux d’une quarantaine de 
sapins pour la décoration du Marché de Noël de la commune et 
de plantes lors des soirées.

Horaires d’ouvertures : ouverts 7j/7. Du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h. Les samedis de 8 h 30 à 19 h 30 (sans 
interruption). Les dimanches et jours fériés de 8 h 30 à 19 h (sans 
interruption). Le 25 décembre : de 8 h 30 à 13 h. Le 1er janvier : de 
8 h 30 à 13 h.

Nous sommes Provençaux et Félibres ;
Nous voulons garder nos vieux usages
Et voulons vivre en hommes libres
Sous notre ciel plein de splendeur,

Nous voulons tout l’an faire l’aïoli
Et manger familial festin.
Pour Noël les pompes à huile,
Les châtaignes pour Saint-Martin.
 
Joyeux Noël !

Sian prouvençau e sian felibre ;
Voùlen garda nosti vièis us
E voulen vièuvre en ome libre
Sout noste cèu plen de trelus,

Voulén tout l’an faire l’aioli
E manja – famihau festin
Pèr nouvè li poumpo à l’ôli,
Li Castagno pèr Saint-Martin.
 
Bon Nouvè !

Co que voulène !

Texte de M. Lucien GOUAN



 INFOS Utiles
........................................................................

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

 EXPRIMEZ-VOUS dans l’Écho Althénois
Vous êtes invités à déposer vos propositions d’articles au Service Communication de la Mairie 
(ou cabinet.communication@althendespaluds.fr), un mois avant la prochaine parution, soit le 15 
décembre au plus tard pour celle de janvier.

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 de suggérer toutes corrections qu’il juge 
utiles.

Tél. 04 90 62 01 02  Fax 04 90 62 11 48
Mail mairie@althendespaluds.fr
Site internet www.althendespaluds.fr

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

Directeur de publication et de rédaction :
Michel TERRISSE, Maire

Comité de rédaction :
Françoise WENGER, Yves-Michel ALLENET, 
Laurent JEANDON,
Élise CHANTEL PONCE

Création & impression :
Compo Typo Relief
L’Isle-sur-la-Sorgue
Titulaire des labels Imprim’Vert
et Print Environnement

FLASHEZ-MOI avec votre 
smartphone et découvrez
toutes les actualités
d’Althen des Paluds en ligne.

 URGENCES

Médecins de garde
NOVEMBRE
1er/11 : Dr DEZOTTI VEDENE 04 90 25 30 92
07 et 08/11 : Dr CHABERT ALTHEN 09 72 50 89 27
11/11 : Dr HALADJIAN ENTRAIGUES 04 90 83 12 12
14/11 : Dr CLEMENT ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
15/11 : Dr DEZOTTI VEDENE 04 90 25 30 92
21 et 22/11 : Dr DEGEORGES LES VALAYANS 04 65 02 02 00
28/11 : Dr BERNAL VEDENE 04 90 16 36 74
15/11 : Dr TANTET VEDENE 04 90 31 19 30

DÉCEMBRE
05 et 06/12 : Dr HEUNINCKX LES VALAYANS 04 65 02 02 00
12 et 13/12 : Dr BOLZAN LES VALAYANS 04 65 02 02 00
19/12 : Dr CLEMENT ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
20/12 : Dr BERNAL VEDENE 04 90 16 36 74
25/12 : Dr HALADJIAN ENTRAIGUES 04 90 83 12 12
26 et 27/12 : Dr BONNET VEDENE 04 90 16 36 74

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 8h à 0h.

Pharmacies de garde
NOVEMBRE
1er/11 : CAOUDAL – MORIERES
08/11 : LACOSTE-PLAS – SAINT SATURNIN-LES-AVIGNON
11/11 : BRUN - VEDENE
15/11 : TROUSSET et LAFABRIER – SORGUES
22/11 : LOBRY - SORGUES
29/11 : LACOSTE - VEDENE

DÉCEMBRE
06/12 : SATGER et SGANDURRA – LE THOR
13/12 : MILLEREUX – LE PONTET
20/12 : MILLEREUX – LE PONTET
25/12 : BOYE-GREGOIRE – CAUMONT
27/12 : FABRE – CHATEAUNEUF-DU-PAPE

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


