
N°148 ALTHEN DES PALUDS

 NOUVELLE ANNÉE, BONNES RÉSOLUTIONS ! 
Le début de l’année est le moment où l’on doit 
refermer certains dossiers afin de pouvoir en 
ouvrir de nouveaux. Il est donc traditionnel de 
prendre de bonnes résolutions au mois de janvier, 
cela permet de partir d’un pied léger sur la route 
de cette nouvelle année 2015 !

Les bonnes résolutions des althénois et des élus :

• Propreté et citoyenneté. Soigner son cadre 
de vie, pour son propre bien-être et celui des 
autres. En effet notre cadre de vie, ce n’est pas 
seulement notre domicile, mais aussi notre rue, 
notre quartier, notre commune. 

• Économies. La crise bat toujours son plein et 
chacun d’entre nous doit s’adapter. Mais restons 
positifs et n’oublions pas que le bonheur n’est pas 
seulement lié au porte-monnaie ! Accordons de 
l’importance aux petits détails qui font la vie plus 
belle et savourons-les intensément.

• Respect de l’environnement. Essayons de 
polluer le moins possible.  Il ne s’agit pas que de 
notre bien-être, mais de garantir une vie normale 
aux générations à venir. 

• Bienséance. Chacun ses opinions. On ne peut 
pas plaire à tout le monde, c’est évident. Malgré 
tout, restons cordiaux les uns envers les autres. 
Oublions les à priori, les idées toutes faites. Ne 
jugeons pas au premier abord et laissons-nous le 
temps de la réflexion.  

• Générosité. Penser aux autres et se rendre utile. 
Donnons du temps à ceux que l’on aime et à ceux 
qui sont dans le besoin. 

• Consommer local !  Les artisans et commerçants 
de notre commune ont besoin de nous !
Privilégions la qualité des produits et l’accueil 
chaleureux de nos commerces. Consommer local 
= produire local = plus d’emplois locaux ! 

• Convivialité. Parce que bien vivre ensemble, c’est 
aussi partager de bons moments, faisons en sorte 
qu’Althen des Paluds continue d’être un village 
accueillant et dynamique, où il fait bon vivre.

En toutes choses, considérer les priorités et ne 
pas laisser de petits évènements sans importance 
gâcher les relations ou les choses auxquelles 
nous tenons.

 TRAVAUX :
BILAN ET PROJETS

 p. 4

 RETOUR SUR UN 
WEEK-END FÉERIQUE !
p. 6-7

 UN NOËL SOLIDAIRE 
AU CCAS

 p. 3

L’ÉCHOalthénois
JANVIER-FÉVRIER 2015

Bonne année 2015 !
Que celle-ci soit pour 
tous pleine de bonheur, de 
santé et de réussite dans 
vos projets personnels et 
professionnels.

Que celles et ceux d’entre 
vous qui sont dans la peine 

et la souffrance soient assurés de toute notre aide 
et notre sollicitude.

J’ai aussi une pensée toute particulière pour ceux 
qui nous ont quittés et ont parfois tant fait pour 
notre village.

Je forme le vœu que cette année reste dans la 
continuité de ce qui a prévalu depuis l’élection de 
la nouvelle équipe municipale :

 Simplicité dans les relations avec les 
citoyens. Les élu(e)s et moi-même mettons un 
point d’honneur à vous recevoir si vous nous 
sollicitez.

  Respect de nos engagements de campagne. 
Nous travaillons activement sur l’élaboration 
du PLU dont nous avons fait une priorité. 

 Solidarité en faveur des plus fragiles avec 
un CCAS entièrement mobilisé au service de 
toutes les personnes en situation de précarité 
ou en recherche de logement. 

 Apporter notre pierre à la résorption 
du chômage par la création de rencontres 
régulières entre les employeurs potentiels et 
les personnes en recherche de travail. J’ai sur 
ce sujet le plaisir de vous annoncer que trois 
personnes ont été recrutées lors du premier 
forum pour l’emploi Althénois.   

Vous trouverez dans ce double numéro de « l’Echo 
Althénois » toutes les rubriques habituelles ainsi 
qu’une nouvelle consacrée à l’économie locale dans 
laquelle nous mettons en valeur le savoir-faire de 
nos commerçants et des entreprises.

Je vous invite à nous retrouver pour la cérémonie 
des vœux qui aura lieu le mercredi 7 Janvier à partir 
de 18 h 30 à la salle René TRAMIER. 

Bonne lecture,



 L’AGENDA DU MOIS
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JANVIER
...................................................................

 MERCREDI 3
Automne Coloré
Assemblée générale à la salle René Tramier

 JEUDI 1ER

JOUR DE L’AN

 SAMEDI 3
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 15 h.   40 € + les mises.

Automne Coloré
Présentation des vœux à la Salle René Tramier 
à 16 h 30

 DIMANCHE 4
CATM
Loto à la salle René Tramier à 16 h.

 LUNDI 5
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

 MERCREDI 7
VŒUX DE LA COMMUNE
à la salle René Tramier à 18 h 30

 JEUDI 8
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
14 h 30 (04 90 62 01 02).

 SAMEDI 10
Pompiers
Cérémonie de la Sainte Barbe à la salle René 
Tramier à 18 h.

Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 15 h.   40 € + les mises.

 DIMANCHE 11
Paroisse
Loto à la salle René Tramier à 15 h.

Radio Amateurs
Assemblée générale Maison des Associations 10 h

 MERCREDI 14
Comité des Fêtes
Thé dansant à la Salle René Tramier à 14 h 30

Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur rendez-vous au 
07 86 09 69 56 à partir de 9 h 30.

AMAV
Permanence en mairie de 9 h à 12 h.

 SAMEDI 17
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 15 h.   40 € + les mises.

 DIMANCHE 18
AAFA
Loto à la salle René Tramier à 15 h.

 LUNDI 19
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

 MARDI 20
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur rendez-vous au 
07 86 09 69 56 à partir de 14 h 30.

 VENDREDI 23
Association Les Sorgues Vertes
Assemblée générale à la Maison des Associations
à 19 h

 SAMEDI 24
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 15 h.   40 € + les mises.

 DIMANCHE 25
Lou Caleu
Loto à la salle René Tramier à 15 h.

 VENDREDI 30
Associations des Donneurs de Sang
Assemblée générale Maison des Associations 19 h

 SAMEDI 31
CATM
Assemblée générale à la Maison des Associations 
à 16 h.

Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 15 h.   40 € + les mises.

FÉVRIER
...................................................................

 DIMANCHE 1ER

Écoles
Loto à la salle René Tramier à 14 h.

 LUNDI 2
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

Comité des Fêtes
Assemblée générale Maison des Associations 19 h 30

 SAMEDI 7
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 15 h.   40 € + les mises.

 DIMANCHE 8
Association des Donneurs de Sang
Loto à la salle René Tramier à 15 h.

 MERCREDI 11
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur rendez-vous au 
07 86 09 69 56 à partir de 9 h 30.

AMAV
Permanence en mairie de 9 h à 12 h.

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

 SAMEDI 14
Association SALSA’LTHEN
Stage de Bachata à partir de 13 h 30 à la salle René 
Tramier et soirée dansante (voir p. 9)

Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 15 h.   40 € + les mises.

 DIMANCHE 15
AGESEP 84
Loto à la salle René Tramier à 15 h.

 LUNDI 16
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

 MARDI 17
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur rendez-vous au 
07 86 09 69 56 à partir de 14 h 30.

 DIMANCHE 22
SALSA’LTHEN
Loto à la salle René Tramier à 15 h.

DÉBUT MARS
...................................................................

 DIMANCHE 1ER

AC2A
Loto à la salle René Tramier à 15 h.

 LUNDI 2
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

Mireille LEONARD et Francis MIQUEL en duo
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 CCAS Le Noël de la solidarité !
Repas de Noël offert aux personnes âgées
Le repas des anciens s’est déroulé le mercredi 10 décembre, à la salle René 
Tramier. Élaboré par notre chef Christophe MAUREL assisté de Frédérique 
USCLAT, il a été très apprécié de tous. Convivialité et bonne humeur ont 
été présentes tout au long de cette magnifique journée. Si Francis MIQUEL 
était le principal animateur de l’après-midi, Mireille LEONARD a fortement 

ému l’assemblée par sa voix chaude et éclatante. Par ailleurs, l’intervention 
impromptue, pleine d’humour et de chansons de Reine LEGROS a ravi le 
public. Nous remercions Solidarité Althénoise qui a offert l’animation 
musicale de cette journée. 

Noël gourmand
en maisons de retraite
Mercredi 17 décembre, Michel TERRISSE, accompagné de 
quelques élus, s’est rendu auprès des personnes d’Althen 
qui résident en maisons de retraite. C’est avec beaucoup 
d’émotion que les colis gourmands ont été remis à nos aînés. 

Distribution de cadeaux !
Samedi 20 décembre, ce n’est pas 
moins de 164 colis qui ont été 
remis aux personnes de plus de 75 
ans de la commune. C’est dans la 
joie et la bonne humeur que les 
membres du CCAS ont arpenté 
les différentes rues et quartiers 
d’Althen pour offrir ce colis plein 
de surprises. Tous n’ont pas pu 
être présents à cause de leurs 

obligations professionnelles et personnelles. Un moment d’échanges important pour 
conserver le lien social qui unit toutes les générations de notre commune. 

Début janvier, les élus du CCAS auront le plaisir de partager un repas avec les résidents du 
Centre de Vie de la Garance.

Le CCAS, une équipe disponible et unie, vous souhaite une très belle année 2015, en 
attendant de vous retrouver autour d’animations et de rencontres toujours plus 
généreuses et conviviales.

Bravo aux organisateurs de la soirée

Le livre d’or entouré de sapins La table du Maire

Environ 130 invités étaient présentsMireille LEONARD et Francis MIQUEL en duo
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Retour sur une année bien remplie !

• Arrêts de bus. Après demande auprès du Conseil Général de Vaucluse, 
les arrêts de bus des deux côtés de la voie rapide ont été mis aux normes 
d’accessibilité cet automne. Ils sont désormais dotés de rampes d’accès 
pour personnes à mobilité réduite. À la demande pressante de la nouvelle 
Municipalité, le second arrêt (serres des Jardins de Provence) a été lui aussi 
équipé d’un abribus afin de protéger les usagers des intempéries.
Les travaux ont été financés par le Conseil Général, la commune d’Althen 
s’est quant à elle, engagée à en assurer l’entretien.

• Panneaux d’affichage libre. 
I l  s ’ag i s s a i t  de  l ’un  de  nos 
engagements de campagne. Les 
services techniques ont conçu deux 
panneaux récemment implantés 
devant la cour de l’école et au 
stade René Pujol. Ils permettent aux 
associations et aux citoyens d’Althen 

des Paluds de communiquer librement, sous réserve de respecter les règles 
de bienséance. Dans le cadre de ses patrouilles, la police municipale reste 
attentive au bon usage de cet outil mis à disposition de tous.

Deux autres panneaux seront bientôt placés devant la Maison des 
Associations et la salle René Tramier.

• Création de passages piétons supplémentaires sur l’axe Mairie/Route 
de la Roque. Ils ont été équipés en outre de passages bateau permettant 
la traversée des personnes à mobilité réduite. Ces derniers ont été réalisés 
par nos agents des services techniques.

• Place de la Mairie. Comme indiqué dans l’Écho Althénois du mois de 
novembre 2014, la commune a fait appel à l’entreprise COLAS en octobre, 
pour l’aménagement de la Place de la Mairie, afin d’assurer une meilleure 
fluidité de la circulation.

• Les toitures de la salle René Tramier, de l’école primaire et de l’ALSH 
ont été révisées par l’entreprise Challenge toiture, afin de supprimer les 
infiltrations d’eau de pluie qui provoquaient des dégâts dans ces bâtiments 
communaux depuis plusieurs années.

• Suite à l’éboulement des berges de la Mayre au nord de la route de 

Sainte-Hélène, des travaux de renforcement ont été réalisés. La technique 
du « gabionnage » a été préférée au bétonnage.

Du côté des services techniques
Qu’il pleuve ou qu’il vente, ils sont à votre service et toujours là pour monter 
et démonter les installations des festivités althénoises comme le Marché de 
Noël, les spectacles, la Fête des Associations, Festiv’Althen, la Fête Votive, 
la Fête des Écoles, les expositions de peintures et de photographies, etc.

Tout au long de l’année, ils effectuent également de nombreux travaux 
indispensables :
- entretien des Mayres (80 km de cours d’eau sillonnent la commune)
- entretien au quotidien des bâtiments communaux (en particulier les écoles 
et l’ALSH)
- entretien des espaces verts et de la voierie
- plutôt que faire appel à des entreprises extérieures, ils réalisent en régie 
des travaux, comme par exemple des locaux à conteneurs (bibliothèque et 
route des Gaffins), la pose de panneaux (zone 30), etc.

En 2015, nul doute que l’on pourra encore compter sur eux grâce notamment 
à un nouvel équipier : Anthony Montero (voir encadré).

Gagnant-gagnant
En décembre, la Municipalité a fait 
appel à l’ESAT, un organisme d’aide 
par le travail, qui dépend de l’Institut 
Médico-éducatif L’Olivier à Entraigues-
sur-la-Sorgue. Durant trois jours, une 
dizaine de travailleurs handicapés 
sont venus prêter main forte aux 
services techniques pour l’entretien de 
quelques espaces verts de la commune 

(désherbage manuel ainsi que la taille des massifs). Un geste social gagnant-
gagnant puisque nos chers voisins ont réalisé un excellent travail.

Ce projet s’inscrit dans l’engagement de la Municipalité à privilégier, si 
possible, la solidarité à l’encontre des personnes en difficulté, ainsi que 
le remplacement progressif des désherbants chimiques par des solutions 
alternatives.

Contact pour tout renseignement : Denis FOURNET 04 90 62 01 02

 TRAVAUX

Bienvenue Anthony
La Municipalité, par le biais de la Communauté 
de Communes Les Sorgues du Comtat, a 
embauché Anthony MONTERO LOPEZ en contrat 
d’alternance. Aider un jeune à s’insérer dans la 

vie professionnelle, c’est aussi cela la solidarité ! Anthony vient de 
Vedène, il prépare un BPAP Travaux Paysagers. Parmi nous pour 18 
mois, il est en charge des espaces verts de la commune.  

Les travailleurs de l’ESAT accompagnés de 
leur monitrice : Sonia GUYEZ (Althénoise)



Pour la troisième année consécutive, l’Accueil jeunes se rendra sur les pistes de la 
petite station familiale d’Ancelle du 28 février au 7 mars. Organisé par l’association 
partenaire allers-retours.com, le séjour promet de bonnes sessions de glisse sur 
les pistes enneigées.

Ouvert à 27 jeunes de 12 à 17 ans inscrits à 
l’Accueil Jeunes d’Althen des Paluds, le séjour proposera 
une journée complète de cours de ski, puis du ski libre avec 
les animateurs et des animations l’après-midi ou en soirée.

Grâce à leur mobilisation pendant le Marché de Noël, les 
jeunes ont réussi à récolter suffisamment de fonds pour 
organiser une veillée patinoire en plein cœur du village.

Le traditionnel Marché de noël de notre commune est déjà fini ! 

Nous sommes heureux que cette nouvelle édition ait séduit le plus grand nombre. 

Après de longs mois de travail, quel plaisir pour toute l’équipe du Comité des Fêtes et les nombreux bénévoles qui ont donné 
de leur temps, de voir prendre forme les idées nouvelles et les changements que méritait cet évènement.

L’édition 2014 se referme, et déjà
le Comité des Fêtes vous invite à le rejoindre et à apporter
vos idées pour le marché 2015.

Lors de la journée de montage des chalets le samedi 29 novembre,
près de 50 bénévoles étaient présents !  Combien l’an prochain ? 

Dates d’inscriptions :

Pour les résidents d’Althen :

Mercredi 21 janvier de 14 h à 20 h
Vendredi 23 janvier de 16 h 30 à 19 h 30

Pour les résidents de l’intercommunalité
et des communes extérieures* :

Mercredi 28 janvier de 14 h à 20 h
(* Dans la réserve de places disponibles.)
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 MARCHÉ DE NOËL Les festivités finissent en beauté !

 SÉJOUR NEIGE ACCUEIL JEUNES
Inscriptions

À L’ANNÉE PROCHAINE !

La maison du Père Noël et les mascottes ont enchanté petits et 
grands.

Le sapin géant a illuminé nos soirées.

L’accueil des bénévoles, tant pour les exposants que pour les 
visiteurs, a été des plus chaleureux.

La patinoire a occasionné quelques jolies « gamelles », mais surtout 
beaucoup de rires et de beaux moments en famille.

La grande buvette n’a pas désempli, pour un verre ou une bonne 
portion de cochon grillé. 

Les actions pour le téléthon (course, atelier maquillage), ont permis 
à l’ALSH de récolter 574 euros.

Pouvoir tourner autour de la patinoire et recentrer le marché au 
plus près de celle-ci a été, de l’avis général, une très bonne initiative.

Comité des Fêtes : Assemblée générale
La fin de l’année rime aussi avec bilan, le Comité 
des Fêtes vous donne donc rendez-vous lundi 
2 février à 19 h 30 à la Maison des Associations 
pour son Assemblée Générale. Cette réunion 
sera publique. Le comité fera un bilan du Marché 
de Noël, présentera le bilan financier des actions 
réalisées en 2014 et dévoilera le programme des 
festivités 2015.
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Le Père Noël attend les enfants dans sa belle maison.

Nos jumeaux italiens sur leur stand. 

Le petit train gratuit.

Un petit tour de « poney-renne ».

Des jeux en bois et des manèges pour s’amuser en famille.

Les mascottes de Noël, de vraies stars tout au long du week-end !

Les bénévoles ont bravé le froid tout le week-end, mais toujours avec le sourire !

 MARCHE DE NOËL FÉERIQUE 2014 
Retour en images… et en chiffres !

Rendez-vous sur la page Facebook d’Althen des Paluds pour plus de photos !

Le Marché de Noël, cette année c’était :
• 400 kilos de cochon grillé
• 550 kilos de frites
• 99% du marché éclairé en LED basse 
consommation, une première !

• 1 sapin de 11 mètres
• 46 exposants
• 1.5 km d’illuminations
• 1 Père Noël
• 4 mois de préparation



Personne ne résiste aux crêpes de l’Amicale Laïque, à la bonne soupe de l’association France-Allemagne, ni aux marrons chauds de Jean-Luc MELONI !

La buvette toujours en fête !

 Top départ pour la course du Téléthon ! 

La patinoire et le sapin géant. Le cochon grillé en préparation.

Le stand de l’Accueil Jeunes vendait des gâteaux.

Les délicieuses huîtres.

La ferme de Noël installée dans le jardin Montecarlo.

Le Sporting Club Althen se chargeait de la location
de patins.

Une ambiance féerique !
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 EN BREF & EN IMAGES
Une réunion d’information 
sur les troubles musculo-
squelettiques s’est tenue fin 
novembre pour sensibiliser 
les agents communaux des 
services techniques et des 
écoles aux bonnes postures 
de travail.

Vendredi 5 décembre, 
la Municipalité et 
l’association des Anciens 
Combattants d’Althen des 
Paluds ont commémoré 
la Journée Nationale du 
souvenir de la Guerre 
d’Algérie et des combats
de Tunisie et du Maroc.

Le Maire, Michel TERRISSE, 
au congrès des maires 
fin novembre à Paris en 
compagnie du sénateur 
Alain MILON.

La comédie musicale OK 
CHORALE des Berlinger’s 
nous a fait voyager loin, 
très loin le 28 novembre. 
Cow-boys, indiens, 
chants, rires, émotions, et 
chocolat chaud offert par 
la Commission Culture... 
c’était une bonne soirée ! 

 CONSEIL MUNICIPAL
Les enfants fraîchement élus au 
Conseil Municipal des Enfants ont 
été officiellement présentés le 11 
décembre lors du Conseil Municipal. 
Le Maire a remis à chacun la cocarde 
tricolore. Retrouvez le compte 
rendu du conseil sur le site internet, 

rubrique La mairie/Conseil Municipal/Comptes rendus.

 LE SERVICE COMMUNICATION INFORME
Nouvelle année, nouvelle organisation ! Dans un souci d’efficacité et 
d’organisation, le service communication met en place un nouveau 
planning : le bureau sera désormais ouvert aux visites les mardis après-midi 
et les jeudis matin. Merci de prendre rendez-vous par E-mail au préalable : 
cabinet.communication@althendespaluds.fr.

 ALSH - INSCRIPTIONS POUR LES 
VACANCES DE FÉVRIER 2015 
L’Accueil de Loisirs sera ouvert du 23 février au 6 mars 2015. Les inscriptions 
se feront à l’Accueil de Loisirs de 7 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 18 h aux 
dates suivantes :
- Les mercredis 21 et 28 janvier 2015
- Les mercredis 4 et 11 février 2015
OU par E-mail : alsh@althendespaluds.fr jusqu’au 11 février 2015.
Les enfants qui ne seront pas inscrits à l’avance ou dont le dossier ne sera 
pas complet ne pourront être acceptés dans la structure.

 ERRATUM
Un oubli s’est glissé dans le reportage photos d’Halloween du mois de 
novembre : le Comité des Fêtes tient à remercier le salon de coiffure Annie 
Corda pour les bonbons offerts aux enfants.

 SUITE À LA JOURNÉE
DE RECRUTEMENT AXA… 
… qui s’est déroulée le 12 novembre à Althen des Paluds, la société AXA a 
eu la joie de recruter une personne experte salariée et 2 personnes pour 
le métier d’indépendant. Ils intègrent la société en ce début d’année 2015.

 SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
Afin de remercier les bénévoles de la commune, la Municipalité a organisé 
la première soirée des bénévoles à Althen des Paluds, le 29 novembre 2014.

Un peu plus de 150 personnes 
ont partagé un moment très 
convivial, animé par le Jazz 
Band Althénois « Althen ô 
Jazz ».

À cette occasion, le Maire a 
remis la médaille de la ville 
à Simone CHABRAN, qui a 
consacré la majeure partie 
de sa vie à s’occuper de son 
prochain (ovationnée par les 
invités qui se sont tous levés 
pour lui rendre hommage), 
et Edmond BENADDI qui a 
consacré 35 ans de sa vie à 
servir la commune dont 28 
ans à la présidence du tennis 
club. 

La commune a la chance 
de compter de nombreux bénévoles. La salle René Tramier n’étant 
malheureusement pas assez grande pour tous les recevoir le temps d’une 
soirée, la Municipalité compte sur les présidents d’associations pour 
renouveler chaque année les personnes invitées.
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 BIBLIOTHÈQUE
Espace contes pour enfants
Lors du Marché de Noël Féerique, un espace contes 
était ouvert pour les enfants. Marcelle QUENIN, 
responsable de la bibliothèque, avait invité deux 
artistes à cette occasion : la poétesse Marie-
Laure MUSICHINI et la chanteuse ELINA, qui ont 
dédicacé leurs œuvres. Dans son CD de chansons 
jeune public « Abrac’Animaux », Elina chante des 
comptines à objectifs pédagogiques. Le recueil de 
Poésie de Marie-Laure « Au Pays des Poésies », a 
pour objectif de familiariser les enfants à la poésie, 
tout en instaurant un moment de complicité et de 
tendresse avant qu’ils s’endorment.

Information aux lecteurs : En raison de 
l’informatisation des livres et des lecteurs, 
la bibliothèque est contrainte de modifier 
légèrement son mode de fonctionnement 
au mois de janvier 2015.
• À partir du samedi 3 janvier 2015, il vous 
sera demandé de régler la participation de 
1 € au moment où vous emporterez le livre 
et non plus lors de son retour.
• Par ailleurs, afin de pouvoir activer votre 
fiche informatique, nous vous remercions, 

si possible, de bien vouloir vous acquitter 
du montant de l’adhésion annuelle de 15 € 
par famille (somme inchangée depuis 2008) 
dans le courant du mois de janvier.
• Pour rappel, la bibliothèque est ouverte : 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 midi. Outre les 
livres,  il est également possible d’emprunter 
gratuitement les jeux pour enfants. 
Toute l’équipe des bibliothécaires vous 
souhaite de magnifiques fêtes de fin d’année.

Une nouvelle recrue : Chantal JUAN 
(à gauche sur la photo), althénoise depuis 
bientôt 5 ans, vient de rejoindre le bureau 
de bénévoles de l’association.

Contact : Marcelle QUENIN 04 90 62 11 60 
Mail : marcelle.quenin@wanadoo.fr

 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coup de cœur
des bibliothécaires

...........................................................

JAPP Andrea H. : Barbarie 2.0 
L’auteur revient au roman 
contemporain avec ce 
thriller pré-apocalyptique 
à la pointe des dernières 
découvertes scientifiques. 
Ces pages dressent un 
tableau inquiétant des 
dangers auxquels fait face, 

sans le savoir, une humanité déboussolée que 
de puissants intérêts souhaitent désinformée.

La sélection du mois
...........................................................
ANGLADE Jean > Les convoités
ATTENBERG Jami > La famille Middlestein
BEAUSSANT Philippe > Héloïse
CASTELLI Michèle > Une enfance corse
COBEN Harlan > À toute épreuve T. 3
LANGLOIS Michel > Ce pays de rêve T. 1 et 2
PATTERSON James > Week-end en enfer
VITTÉ Louis-Olivier >  Là où coule une rivière

Jeunes
LOWRY Lois > Le passeur
STINE R.L. >  L’invasion des extraterrestres T. 1

Enfants
BEIGEL Christine > Moi, princesse Marguerite
BYRNE Richard >  Ce livre a mangé mon chien
CHABOT Jean-Philippe > La girafe
DUVAL Elisabeth > Petite histoire
MASSENOT Véronique

> Les trois musiciens - Pablo Picasso
MUSICHINI M.L. > Au pays des poésies
PFISTER Marcus > Mon livre magique

B.D.
CAUVIN Raoul > Les tuniques bleues T. 58
COHEN Jacqueline > Tom-Tom et Nana T. 25
STENDHAL > Le rouge et le noir

Jeux
Monopoly junior

A.S.K.R KARATÉ Karaté kid ! Le premier interclubs technique de Karaté a eu 
lieu le 7 décembre à Saint-Saturnin.

Durant cette journée, des karatékas venus de 
différents clubs ont combattu dans un esprit 
sportif et martial. Une jeune althénoise a 
montré sa détermination pour se placer sur la 
troisième marche du podium. Félicitations à Anaïs 
MAUCHAMP, 8 ans, (à gauche sur la photo) qui a 
remporté la médaille de bronze chez les pupilles ! 

Contact : pour plus de renseignements sur le 
Karaté, Body Karaté ou le KRAV MAGA (self-
défense) : 06 81 87 03 73
ou sur le site www.askr-karate.com 

 SALSA’LTHEN
Y’a qu’à danser

Salsa et Reggeaton ont fait bouger les althénois le 
22 et 23 novembre à la Maison des Associations. 
Quand les sons des Caraïbes envahissent la 
Maison des Associations, fini les soucis, que de 
la joie de vivre !

Le prochain stage organisé par l’association 
Salsa’lthen aura lieu le 14 février. Cette fois-ci, 

place à la République 
Dominicaine avec une 
journée rythmée par la 
Bachata ! Les cours seront 
d ispensés  par  Jean-
Claude Occo, champion 
du monde de Bachata. 
Le soir, place à la soirée 
dansante qui débutera 
par un cours gratuit.

NOUVEAUX COURS : À partir du 8 janvier 
2015, Salsa’lthen ouvre de nouveaux cours 
débutants Salsa et Bachata tous les jeudis soir : 
19 h 30 Salsa — 20 h 30 Bachata

Un cours d’essai vous est offert !

Contact : Jennifer HENRY 07 50 34 59 84
salsalthen@gmail.com

Séance de dédicaces de Marie-Laure MUSICHINI
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 COMITE DES JUMELAGES JEAN 
ALTHEN Cap sur la République Tchèque

Le comité des jumelages organise un séjour en République Tchèque pour 
rencontrer nos jumeaux à Karlštejn (30 minutes de Prague).

Le séjour est prévu du jeudi 14 mai 2015 au dimanche 17 mai 2015.

Transport : TGV Avignon — Lyon Aller/retour
Avion Lyon Prague Aller/retour

Le prix n’est pas encore arrêté mais est estimé à 400 € MAXIMUM par 
personne sur une base de 20/25 personnes. Il comprend le transport, 
l’hébergement en hôtel 2 à 3 étoiles en demi-pension (petit déjeuner 
+ dîner) et les visites. Les places sont limitées afin d’obtenir le meilleur tarif.

Les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 2 février 2015. Possibilité 
de payer en 4 fois.

Arrhes de 50 € à la réservation (non remboursable en cas de désistement).

Si le nombre d’inscrits est insuffisant, le voyage sera reporté à une date 
ultérieure et les arrhes remboursées.

Contact : le Président Alain BERRIOT au 06 63 42 10 85
le Secrétaire Patrice DE CECCO au 06 24 53 86 13

 NOUVEAU ! Cours de chants
Une nouvelle activité voit le jour à Althen dès ce mois de janvier 2015. 

Christine QUENET, althénoise 
depuis 2013, enseigne le chant 
depuis plusieurs années. 
Christine est une fidèle élève 
de Maggy VILLETTE (directrice 
artistique de l’Ecole de Chant 
du Grand Avignon, thérapeute 
au centre de vie La Garance et 
coach de Carla, gagnante de 
THE VOICE KIDS). Christine 
app l iquera  l a  méthode 
MAGGY dans ses cours. 

Vous voulez apprendre le chant, parfaire votre technique ? Que vous soyez 
débutant ou confirmé, ce cours est ouvert à tous de 18 à 99 ans.

Christine vous accueillera les lundis de 19 h à 21 h, à la Maison des 
Associations.

Contact et inscription : christine.quenet @cegetel.net ou au 06 21 00 36 98

Le château fort de Karlštejn

 CLUB CYCLOTOURISTES
Ça roule toujours

L ’A s s e m b l é e  G é n é r a l e 
d e  l ’ a s s o c i a t i o n  d e s 
Cyc lotour i s tes  d ’A l then 
s’est déroulée de manière 
très conviviale le samedi 23 
novembre. Le club organisera 
son Rallye le 28 mars 2015. Les 

inscriptions pour les licences ont été faites dans la foulée : l’association 
compte 28 licenciés pour cette année.  À l’occasion des 40 ans du club, la 
soirée s’est poursuivie autour d’un apéritif dînatoire.

 RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Veille hivernale
L’association locale ADMR d’Entraigues-Althen-des-Paluds recherche des 
personnes visiteuses bénévoles pour donner un peu de leur temps selon 
leur disponibilité entre le 19 janvier et 15 mars 2015.

Il s’agit de participer à une opération de veille à domicile auprès des 
usagers des services ADMR des communes d’Entraigues-sur-la-Sorgue et 
d’Althen-des-Paluds. Sous l’impulsion de Mme Thomachot, présidente, cette 
action vise à rompre le sentiment d’isolement relationnel des personnes 
et propose une visite conviviale au domicile.

Vous définissez l’espace que vous voulez accorder : un jour par semaine, une 
matinée ou simplement quelques heures… entre ces dates. 

Ce sont des moments de discussions, de lecture, de mots fléchés, de savoir 
qui se partage et se transmet. Des petits plaisirs de la vie ainsi échangés.

Cette action est gérée par la Fédération ADMR de Vaucluse qui a lancé, 
depuis 2012, cinq opérations de veille.

C’est auprès d’elle qu’il faudra vous porter candidat :

Fédération ADMR 84 • Michèle Jean
32 avenue Charles de Gaulle  • CS 50006 • Le Pontet 
84275 Vedène Cedex
mjean@fede84.admr.org

 LES COMTADINES KARTONNES
L’association les comtadines Kartonnes 
(fabrication d’objets en carton par les 
enfants), exposante au marché de Noël 
Féerique à l’intérieur de la Maison des 
Associations, reversera aux écoles les 
bénéfices récoltés par la vente des objets 
pendant le week-end du marché de Noël. 



C
U

LT
U

RE
 &

 É
C

O
N

O
M

IE
 L

O
C

A
LE

11

 BILLET CULTURE Un seul ÉCHO pour 
Janvier et Février... Mais quel ÉCHO !

Il nous en fallait de la place pour vous souhaiter une année 2015 pleine de 
découvertes culturelles et de satisfactions intellectuelles.

À peine passées les fêtes de Noël, nous voilà replongés dans le cycle des 
fêtes de début d’année, Saint Sylvestre, l’Épiphanie, la Chandeleur pour ne 
citer que les plus populaires.

Des fêtes de notre patrimoine millénaire qui évoluent au fil des siècles et 
s’installent dans la modernité révélant un art de vivre bien de chez nous 
au risque parfois de flirter avec trop de consumérisme. 

Venez nous rejoindre sur le site internet, nous évoquerons les merveilles 
de notre patrimoine. Peut-être, nous aussi, nous  viendra-t-il de belles 
nouvelles idées de cadeaux pour nos héritiers. Pensez-y , ces colonnes sont 
les vôtres, à vos plumes, partagez  vos trésors.

Retrouvez l’intégralité du billet culture mensuel sur le site internet :
www.althendespaluds.fr • rubrique Culture (Vivre à Althen /Culture).
Contact : Yves-Michel ALLENET • 06 11 39 70 73

 MIAMS’ PIZZA
Des pizzas au feu de bois

Depuis cet automne, Alain IMBERT dans son camion pizzas vous propose des 
pizzas au feu de bois. Après avoir dédié sa vie au métier de la restauration 
en tant qu’ancien traiteur, il est maintenant pizzaiolo depuis 4 ans. Tout est 
fait maison, même la pâte. Il utilise des produits de qualité et des légumes 
frais. Retrouvez-le à partir de 18 h le dimanche et le mercredi, place de 
l’Europe, et le lundi sur le parking d’U Express.

Alain livre également à domicile pour toutes sortes d’évènements : 
anniversaires, soirées, lendemains de mariage, apéritifs, évènements 
associatif, etc. Il se déplace dans tout le département du Vaucluse ainsi 
que dans les départements limitrophes.

Contact : Alain IMBERT : 06 52 54 62 13 ou 04 90 46 00 13

POÈME
POUR LES ENFANTS 

« Le jour de l’an »

Il est un jour de l’année,

Que nous adorerons fêter,

On l’appelle le jour de l’an,

Il apporte avec lui les promesses des enfants,

Bien faire tous ses devoirs,

Aller se coucher plus tôt le soir,

Ranger sa chambre comme il faut,

Échanger des qualités contre quelques défauts,

Et surtout bien rappeler aux parents,

Leurs bonnes résolutions qu’ils oublient si souvent...

Marie-Laure Musichini

 BOULANGERIE PATISSERIE
La frangipane est de saison !

Nous sommes en plein cœur 
de l’hiver. Pour se réchauffer 
le corps et le cœur, rien de tel 
que les petites douceurs de 
l’artisan boulanger-pâtissier 
COULAIS ! Pour les rois, la 
galette à la frangipane vous 
attends à partir du 1er janvier, 
ainsi que le gâteau des rois aux 

fruits confits, ou encore la brioche des rois au praliné (sur commande 
uniquement). Pour célébrer cette fête gourmande, Gregory prépare aussi 
avec amour les incontournables  bugnes, oreillettes, et surtout ses tuiles 
aux amandes, une des spécialités de la maison dont la recette date de 4 
générations ! 

Mais aussi, comment ne pas fondre à la vue des belles et délicieuses pâtisseries 
qui nous tendent les bras en boutique : éclairs au chocolat, tartes, religieuses, 
flans, meringues, pâtes d’amande, ganaches… la pâtisserie est un art ! 

Contact : 04 90 62 17 66

Grégory prépare les tuiles aux amandes

Accueil toujours chaleureux des clients
avec Rachel ! 



ÉTAT CIVIL

NAISSANCES  Bienvenue à…

Romane, fille de Maxime FABRE et 
Karine CHASTEL
Sacha, fils de Guillaume ROBERT et 
Julie DONATONE
Kaycee, fille de Henri AGULLO et 
Ntxhi SIONG
Léo, fils de Mickaël HOUDART et 
Séverine COUSIN

MARIAGE  Ils se sont dit OUI…

Philippe RODRIGO et  Diana ZERRIFI

DÉCÈS  Ils nous ont quittés...

Alain DURBESSON
David HASSAM

 EXPRIMEZ-VOUS
dans l’Écho Althénois
L’Echo est le journal de tous les Althénois, nous 
vous invitons chaleureusement à y contribuer. 
Cependant, certaines règles d’usages s’imposent. 

Les annonces et propositions doivent être 
déposées au service communication de la Mairie 

(ou cabinet.communication@althendespaluds.fr) 
avant le 10 de chaque mois pour une parution 
le mois suivant. 

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 et/ou modifications 
qu’il juge utiles. 

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

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

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

www.althendespaluds.fr
Retrouvez sur notre site internet l’agenda, les menus
de la cantine, l’Écho Althénois en téléchargement,
des actualités et plein d’autres informations !

Directeur de publication et de rédaction :
Michel TERRISSE, Maire

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

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

 URGENCES
Médecins de garde

JANVIER
1er/01 : Dr DEZOTTI VEDENE 04 90 25 30 92
03 et 04/01 : Dr BERNAL VEDENE 04 90 31 19 30
10 et 11/01 : Dr TANTET VEDENE 04 90 31 19 30
17 et 18/01 : Dr BOLZAN ALTHEN 04 90 62 19 20
24/01 : Dr DEGEORGES ALTHEN 04 90 62 19 20
25/01 : Dr BONNET VEDENE 04 90 23 39 67

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 minuit.

Pharmacies de garde
JANVIER
1er/01 : LIEVRE et COUDERT – SORGUES
04/01 : QUETU et CALAS - SORGUES
11/01 : MENNESSON-HERMAND – LE PONTET
18/01 : LAUGIER – BEDARRIDES
25/01 : DELECOURT – ENTRAIGUES 

FÉVRIER
01/02 : GARCIA – ENTRAIGUES
08/02 : REBOUL – LE PONTET
15/02 : GARCIN – BEDARRIDES
22/02 : BEX – LE PONTET

DÉBUT MARS
01/03 : FOURQUET - SORGUES

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

Paroisse
Presbytère de MONTEUX
Père Pascal MOLEMB EMOCK, curé
Contact : 04 90 66 21 58

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

À Althen des Paluds, nous avons un paysage de choix ! Surtout en 
hiver, lorsque le Mont Ventoux se couvre

de neige et se teinte de rose à la tombée du soir…


