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Au moment de boucler ce 
numéro, nous apprenons 
la disparition de Monsieur 
Henry BUREAU, survenue le 
dimanche 16 octobre.

Le professeur Henry BUREAU, 
chirurgien plasticien, fut chef 
de service de 1975 à 1995 à 

l’hôpital de la Timone à Marseille au sein duquel 
il créa le service des urgences de la main. C’est lui 
qui réalisa la première greffe de la main en France 
en 1974. Maire d’Althen des Paluds de 1995 à 2001, 
il en fut un gestionnaire rigoureux. Il sut néanmoins 
comprendre tout l’intérêt d’aider à la création de 
la maison d’accueil des personnes atteintes de la 
sclérose en plaques en offrant le terrain communal 
sur lequel est aujourd’hui édifié le centre de vie 
la « Garance ». Je reviendrai plus longuement sur 
la carrière d’Henry BUREAU lors d’une cérémonie 
d’hommage qui sera prochainement organisée.

Si la rentrée scolaire s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions il n’en va pas de même avec 
le problème récurrent affectant le fonctionnement 
du périscolaire : l’indiscipline de certains parents qui 
inscrivent leurs enfants et ne prennent pas la peine 
de nous prévenir qu’ils ne viendront finalement pas 
aux animations. 

À la rentrée, 145 enfants étaient inscrits. Seulement 
110 étaient présents alors que nous avions embauché 
les animateurs (il s’agit pour nous d’une obligation 
légale) en fonction du nombre d’enfants inscrits.

Nous comprenons parfaitement les problèmes liés 
à la vie professionnelle et sommes  conscients que 
ce n’est pas toujours facile. Mais cela coûte cher à 
la collectivité car nous avons payé, au minimum, un 
animateur pour rien puisqu’il y avait moins d’enfants 
que prévu. Je demande aux parents concernés de 
faire preuve de compréhension en respectant le 
règlement qui leur a été remis en début d’année et 
les engagements qu’ils prennent vis-à-vis de notre 
équipe d’animateurs. 

Les vacances scolaires de la Toussaint sont 
déjà terminées, tous les regards, et, plus 
particulièrement ceux de nos enfants sont tournés 
vers noël, LEUR FÊTE. 

La période calendale commencera par notre 
traditionnel marché de Noël pour se terminer le 2 
février par la chandeleur.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

 IL EST VENU LE TEMPS DU MARCHÉ DE NOËL…
Il est beau, il est féerique, il est chaleureux…

Voici revenue l’époque du marché de Noël d’Al-
then des Paluds, organisé avec passion par les 
bénévoles du Comité des fêtes. Les Althénois en 
sont fiers et pour cause : il se dit de part et d’autre 
que c’est le plus beau de la région, que l’on y trouve 
une ambiance propre aux marchés de Noël alsa-
ciens : magique, conviviale, avec une âme !

Cette année encore, Laurent Jeandon et son 
équipe de bénévoles travaillent dur pour vous of-
frir trois jours féeriques et proposer des nouveau-
tés qui raviront petits et grands. Chaque althénois 
peut faire partie de l’aventure, participer à l’abou-
tissement de cette belle manifestation. Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues samedi 
25 novembre pour le montage des chalets, dès 
8 h du matin. Le comité des fêtes recherche égale-
ment des volontaires pour endosser les costumes 
de mascottes et émerveiller les enfants tout au 
long du week-end.

Comme il est de tradition ce marché se vou-
dra artisanal et gourmand avec des exposants 
talentueux triés sur le volet. Les associations 

althénoises seront bien sûr présentes avec leurs 
incontournables crêpes, vin chaud, soupe alle-
mande, cupcakes… Ne passez pas non plus à côté 
du fameux cochon grillé du comité des fêtes ! Au 
programme vous retrouverez aussi le sapin géant, 
la patinoire, la maison du Père Noël, le petit train 
gratuit, la calèche, les poneys. Le Père Noël ainsi 
que la Reine des neiges seront tous les deux pré-
sents samedi ET dimanche ! Le Père Noël arrivera 
à 15 h et attendra les enfants dans sa maison pour 
les photos jusqu’à 18 h 30. La Reine des neiges 
chantera sur la patinoire puis se prêtera égale-
ment à une séance photos.

Parmi les nouveautés de cette année, un grand 
Gospel dans l’église le samedi soir de 19 h à 
20 h 30 promet une soirée pleine d’émotions et de 
rythme ! Pour les petits, une ferme pédagogique 
de l’Isle sur la Sorgue proposera des ateliers tout 
au long de la journée (plantations, créations, etc.). 
Bien sûr, le comité des fêtes vous réserve aussi 
quelques surprises…

Bon marché de Noël à tous !
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 Rendez-vous sportifs
Retrouvez le calendrier des matchs de foot 
et les dates des randonnées de cyclotourisme 
sur le site internet (www.althendespaluds.fr) :
Rubrique : Vivre à Althen/Sports et Loisirs

NOVEMBRE
...................................................................
 SAMEDI 5

Association Althénoise France Allemagne
Repas choucroute à la salle René Tramier à partir 
de 19 h 30. Réservation au 04 90 62 19 02

 DIMANCHE 6
Sporting Club Althen
Loto à la salle René Tramier à 17 h 30

 LUNDI 7
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30

 MARDI 8
Écoles 
Élection du CME aux écoles de 8 h 30 à 11 h 45

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

 VENDREDI 11
Municipalité
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 
1918. Rendez-vous à 10 h 45 place de la Mairie
Althen Échecs
Championnat départemental jeunes à la maison 
des associations et à la salle René Tramier

 SAMEDI 12
Club cyclotouriste Althen
Assemblée générale à la maison des associations 
à 18 h 30

 DIMANCHE 13
Messe à la mémoire d’Henry BUREAU à 9 h 30 en 
l’église d’Althen des Paluds
Club cyclotouriste Althen
Loto à la salle René Tramier à 17 h 30

 LUNDI 14
Municipalité 
Conseil Municipal à 18 h en mairie

 MERCREDI 16
Municipalité 
Remise des médailles du travail à 19 h en mairie

 JEUDI 17
Municipalité • Visite de quartier de 9 h à 12 h

 SAMEDI 19
Comité des jumelages
Soirée italienne à la salle des fêtes René Tramier. 
Réservation au 06 63 42 10 85

 DIMANCHE 20
FENARA Loto à la salle René Tramier à 14 h 30

 LUNDI 21
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sur rendez-vous au bureau du C.C.A.S. 
de 14h à 16 h 30

 JEUDI 24
Municipalité • Visite de quartier de 9 h à 12 h

 DIMANCHE 27
M.J.C. • Loto à la salle René Tramier à 16 h

DÉCEMBRE
...................................................................
 VENDREDI  2

MARCHÉ DE NOËL
Inauguration à 19 h place de l’Europe

 SAMEDI 3
MARCHÉ DE NOËL

 DIMANCHE 4
MARCHÉ DE NOËL

 LUNDI 5
Municipalité
Commémoration des anciens combattants 
d’Outre-Mer à 11 h 30 en Mairie
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30

 MERCREDI 7
C.C.A.S.
Repas des séniors à la salle René Tramier (voir p. 3)

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

 VENDREDI 9
Larguez les Am’Arts
Spectacle de Noël de danse classique à 18 h à la 
maison des associations
Municipalité • Visite de quartier de 9 h à 12 h

 SAMEDI 10
Sapeurs-Pompiers
Arbre de Noël des sapeurs-pompiers à la salle des 
fêtes René Tramier

 DIMANCHE 11
Solidarité Althénoise
Loto à la salle René Tramier à 16 h

 MERCREDI 14
Municipalité • Visite de quartier de 9 h à 12 h

 JEUDI 15
Municipalité
Repas de Noël des enfants au restaurant scolaire

 DIMANCHE 18
Sapeurs-Pompiers
Loto à la salle René Tramier à 17 h

 LUNDI 19
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sur rendez-vous au bureau du C.C.A.S. 
de 14 h à 16 h 30

 MERCREDI 21
Automne Coloré
Repas de Noël de l’association à la salle des fêtes 
René Tramier

 DIMANCHE 25
JOYEUX NOËL !

 LUNDI 26
Le secrétariat de la mairie sera fermé

JANVIER
...................................................................
 LUNDI 2

Le secrétariat de la mairie sera fermé

 MERCREDI 4
Municipalité
Thé dansant à la salle René Tramier à partir de 14 h 30 
Inscriptions au 04 90 62 13 84 ou 04 90 37 20 48

 SAMEDI 7
Sapeurs-pompiers
Cérémonie de la Sainte-Barbe à 18 h salle René 
Tramier

 DIMANCHE 8
C.A.T.M. 
Loto à la salle René Tramier à 16h

 JEUDI 12
Municipalité 
VŒUX DE LA COMMUNE
Salle René Tramier à 18 h 30
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
14 h 30 (04 90 62 01 02).

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

 À NE PAS MANQUER !
• Soirée choucroute le 5 novembre
• Commémoration de l’Armistice de 1918,
le 11 novembre

• Soirée italienne le 19 novembre
• Marché de Noël les 2, 3 et 4 décembre
• Thé dansant le 4 janvier
• Vœux de la commune le 12 janvier



NAISSANCES Bienvenue à…
Léon, fils de Laurent DYGA et Eva GUIGON
Baptiste, fils de Frédérick TABOURET et Sophie BASTIAN
Hugo, fils de Romain CRINQUANT et Amandine BRETON
Naël, fils de Vincent MULLER et Coraline DEMIAS
Capucine, fille de Nicolas DONJON et Nathalie NAVARRO

MARIAGES Ils se sont dit OUI…
Jacques RIVA et Mireille LABARRE
Kévin BENCIVENNI et Mandy PEREZ-LERDA
Didier VERHEYDEN et Anne GLAISE
Christophe TENDIL et Zohra FESSI

ÉTAT CIVIL

 TOUTE L’ACTUALITÉ
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Mairie

 VISITE 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 :

Jeudi 17/11 : de 9 h à 12 h

Jeudi 24/11 : de 9 h à 12 h

Vendredi 09/12 : de 9 h à 12 h

Les habitants des rues concernées par ces dates seront prévenus par voie 
postale une semaine à l’avance.

 SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF (SPANC)
L’assainissement non collectif concerne l’ensemble des propriétaires 
(habitations, commerces, entrepôts, etc.) qui possèdent leur propre 
système d’assainissement individuel.

Jusqu’à présent, un employé de Monteux était délégué à Althen pour ce 
service. Depuis le 1er octobre 2016, il est remplacé par Michel Bocquin. 
Ce dernier a suivi une formation, il est à votre disposition pour tous 
renseignements, diagnostic et contrôles divers.

Contact : Michel BOCQUIN au 06 07 08 82 16

 CCAS
Opération brioche : Les bénévoles du CCAS ont récolté 876 € en faveur 

de l’UNAPEI (Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants 
Inadaptés) lors de l’opération brioche du 7, 8 et 9 octobre.

 NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Une vingtaine de nouveaux althénois ont 
été reçus par Monsieur le Maire et les élus 
autour d’un apéritif convivial. 
Pour participer au prochain accueil qui 
aura lieu en septembre 2017, merci de 
vous inscrire en Mairie. 

 INVITATION Cérémonie du 11 novembre

Repas de Noël : Le traditionnel repas offert aux seniors de plus de 
65 ans aura lieu le mercredi 7 décembre à partir de midi à la salle des 
fêtes René Tramier. Comme les années précédentes, il sera élaboré par 
l’équipe du restaurant scolaire. Vous trouverez dans ce numéro un coupon 
d’inscription à retourner au bureau du CCAS ou en Mairie avant le 25 
novembre. Attention, aucune inscription ne sera prise après cette date !

Portage des repas : Nous rappelons aux personnes désirant en bénéficier, 
que ce service peut être adapté à chaque cas : choix des jours de la 
semaine, régimes particuliers (diabétique, sans gluten, végétarien, etc.), 
ou encore arrêt temporaire du portage lorsque vous n’êtes pas sur la 
commune. Les repas sont élaborés par le traiteur Le Ramier, à Vedène. 
Ils sont composés d’une entrée, d’un plat, d’un fromage ou d’un yaourt, 
un dessert, un fruit, et un potage le soir. Le prix du repas est de 7,50 €.

Contact : Angela RATTIN - 04 90 62 10 96

DÉCÈS Ils nous ont quittés…
Robert DENIS
Fernanda UGOCCIONI veuve PIERSANTI
Aline MUS veuve REMUSAN
Roland GALÉA / Gabriel MILLOT
Henri BUREAU 
Trinidad AYLLON veuve RUBIRA
Jeannine MONTAGARD (née NOUGIER)
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 TRAVAUX, ENVIRONNEMENT, CITOYENNETÉMairie

 TRAVAUX
Route de la Garance
Comme annoncé, les travaux 
ont démarré.

Deux objectifs :

• La réfection des trottoirs ayant subi l’usure du temps.
• Permettre une continuité piétonnière du carrefour des 5 Chemins à la 
Mairie en particulier pour les personnes à mobilité réduite ce qui implique 
aussi de nouveaux traçages des traversées.

Liaison abris-bus
Souvent la patience paye, 
surtout quand elle est accom-
pagnée de la détermination à 
aboutir. C’est le cas de la liai-
son entre les deux abris-bus à 
l’entrée Nord de la commune. 
Aujourd’hui les Althénois et 

majoritairement les élèves des collèges et lycées peuvent emprunter un 
circuit piétonnier (trottoirs et traversées) leur permettant de passer de l’un 
à l’autre avec une sécurité renforcée. Nous leur recommandons malgré tout 
la prudence sur cette zone routière multi directionnelle.

Travaux programmés
• L’enfouissement des réseaux (EDF-Orange) quartier de la Grave. Le début 
des travaux est prévu ces jours-ci pour deux mois. Le ramassage des 
containers est inchangé, la circulation restera ouverte mais la prudence 
est recommandée.
• La réfection et modification des trottoirs rue Adrien Bono. Ces travaux ont 
les mêmes objectifs que ceux route de la Garance : continuité piétonnière 
vers le cheminement de la route de La Roque et réfection des surfaces.
• Fascinage route de Sainte Hélène (sécurité)
• Divers travaux (écoles,…)

Travaux prévus
• Nouveau cheminement sur le parking de la salle des Fêtes
• Réfection des trottoirs rue Ernest Perrin et aménagement des espaces 
extérieurs de la Maison des Associations.
• Travaux de renforcement du réseau d’eaux usées et de suppression des 
eaux parasites sur le domaine public.

 CITOYENNETÉ
Certains ont sans doute constaté l’abattage d’un pin au Jardin de Mylau. 
Qu’ils se rassurent, 18 arbres vont être plantés sur la commune ainsi que de 
nombreux arbustes.

Mais aussi, avec un autre objectif, est prévue la plantation prochaine d’un 
arbre particulier que l’on appellera « Arbre de la Paix » en remplacement 
de ce pin. Il symbolisera à la fois la mémoire des français civils ou militaires 
morts pour leur pays et un appel solennel à la fin des conflits dans le monde.

Simplement une modeste contribution à la volonté des peuples à vivre 
en paix. Il s’agira d’un Liquidambar ou Copalme d’Amérique… Tous à vos 
dictionnaires !

 ENVIRONNEMENT
Protégeons les arbres Un peu d’humour...

La preuve que l’on coupe trop d’arbres…

Prenons nos déchets pour des réalités
Ne parlons que de trois types de déchets collectés par les Sorgues du 
Comtat et traités par le SIDOMRA (Syndicat de Communes de la Région 
d’Avignon) dont fait partie l’usine d’incinération à Vedène.

• Ordures ménagères incinérées : le but est que le poids en kg/hab/an, 
soit le plus faible possible. Or, si une baisse a été enregistrée, la moyenne 
a tendance à remonter pour notre communauté de communes. Avec 
310,53 kg/hab/an nous sommes heureusement plus faibles qu’en France 
(360 kg/hab/an).

• Tri sélectif : Si la Communauté de Communes se situe à 41,09 kg/hab/
an, Althen est à près de 50 kg/hab/an, supérieur même à la moyenne 
nationale de 32 kg/hab/an, ce qui est bien ! Mais on constate une baisse 
permanente (85,70 kg/hab/an en 2011 !) pour Althen, ce qui nous encourage 
à poursuivre nos efforts sur les sacs jaunes (information mais aussi parfois 
malheureusement répression des incivilités).

• Le verre : Un véritable point noir à corriger d’autant qu’il s’agit d’une source 
de revenus non négligeable et donc une opportunité de réduire la hausse 
des taxes. À Althen nous collectons 25,84 kg/hab/an, moins qu’en 2011 
(27,51 kg/hab/an). Monteux est à 22,59 kg/hab/an mais surtout la France 
se situe en moyenne à 32 kg/hab/an. Des progrès sont donc nécessaires et 
nous prévoyons l’ajout d’une colonne à verre sur un site à définir.

Nous rappelons que le guide des bonnes pratiques du tri est disponible 
en Mairie.

Contact environnement, travaux et sécurité : Denis FOURNET à la Mairie.
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 ENFANCE & JEUNESSEMairie

 ÉLECTION DU CME 2016-2018
Les élections du nouveau Conseil Municipal Enfants auront lieu le mardi 8 
novembre entre 8 h 30 et 11 h 45. Les élèves de l’école élémentaire voteront 
classe par classe. Les résultats seront communiqués à 14h dans la cour. Cette 
année, 14 enfants se portent candidats.

L’installation du nouveau Conseil Municipal Enfants aura lieu le 14 novembre 
à 18 h dans la salle du Conseil Municipal en Mairie.

 ALSH
Durant l’été, pendant le temps extrascolaire, les enfants de 10 à 12 ans ont peint cette belle fresque sur un pan de mur dans les locaux de l’ALSH.

 RENTRÉE SCOLAIRE 2016

Les élus et l’équipe enseignante 
de l’école élémentaire pour 
l’année 2016 -2017, et la sortie 
des enfants le jour de la rentrée.

 ÉCOLE MATERNELLE
Enquête concernant les effectifs
Afin de préparer la future rentrée scolaire de septembre 2017, il est 
nécessaire de mieux cerner quels seront alors les effectifs. Si vous êtes 
parents d’un enfant né en 2014, 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 fin avril.

Le Directeur

 LES SORGUES À L’ÉCOLE
Sensibiliser les enfants
Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues a offert aux enfants de CP et de 
CM2 des classeurs pédagogiques sur les Sorgues. Cette action fait partie 
du projet pédagogique Les Sorgues à l’école auquel ont adhéré cette 
année les deux classes. Elle consiste en deux journées d’accompagnement 
et une demi-journée de restitution en fin d’année scolaire afin d’informer 
et sensibiliser le jeune public aux caractéristiques d’une rivière et des 
milieux aquatiques, ainsi qu’aux particularités de la Sorgue, aux actions 
menées et aux moyens de contribuer individuellement à la protection de 
ce patrimoine.
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 FESTIVITÉSMairie

 FESTIV’ALTHEN Du vrai rock !

La 4e édition de Festiv’Althen a connu un immense succès cet été avec 
la venue du groupe de rock en pleine ascension Miss América, mais aussi 
des talents locaux pop et rock, des battles de breakdance et l’élection 
de pin-up : Miss 50’s Festiv’Althen. Une excellente programmation et une 
ambiance électrisante ont fait entrer cette manifestation dans une nouvelle 
dimension, en devenant un festival qui comptera désormais dans le paysage 
local. Merci à toute l’équipe des bénévoles, emmenée par Linette, pour 
offrir à notre commune un si bel évènement. Vivement Festiv’Althen 2017 !

 FAUNE ET FLORE
DU MONT-VENTOUX Un succès !

De mémoire d’althénois, nous n’avions pas vu autant de monde à la salle 
des fêtes à l’occasion d’une manifestation depuis fort longtemps. 260 
personnes étaient présentes à la projection du film « Ventoux d’aurores 
en crépuscules » de Nicolas UGHETTO, une manifestation organisée par 
Denis FOURNET, adjoint délégué à l’environnement. Pendant plus d’une 
heure, photos et court-métrages se sont succédés mettant en scène les 
animaux du Mont-Ventoux, et l’auteur du film qui se fond dans le paysage, 
couché ou accroupi dans les lavandes, dans les buissons, à flanc de falaise, 
pour offrir au public des images d’une beauté insoupçonnée.

Plus tôt dans l’après-midi, 280 élèves de l’école élémentaire et maternelle 
ont également découvert le film en compagnie de leurs enseignants. Les 
enfants, émerveillés et poussant en cœur des « ohhh » d’attendrissement 
devant les petits renards et autres bébés animaux, ont eux aussi été séduits 
par la beauté de cette vie sauvage, à deux pas de chez nous ! 

 FÊTE DES ASSOCIATIONS 
Le plein de pommes
La fête des associations, artisans et commerçants 2016 a mis la pomme 
à l’honneur afin de mettre en lumière la spécialité de notre commune 
et ses producteurs ! Dimanche 11 septembre, 25 associations, 4 artisans 
et commerçants ainsi que l’accueil jeunes ont présenté leur activité et 
proposé des démonstrations et initiations tout au long de la journée. 
Monsieur le Maire et Françoise Wenger, adjointe déléguée aux associations 
et organisatrice de cette manifestation les remercient de leur participation, 
ainsi que Christine QUENET, qui a animé bénévolement cette journée.

Un vide grenier enfants, un quizz-rallye autour de la pomme et un concours 
de desserts à la pomme enfants et adultes étaient également organisés. 
Félicitations à Nadine RAMIT qui a remporté le premier prix avec son gâteau 
normand et à Florian et Yanis pour la catégorie enfant ! Les réponses du 
quizz sont disponibles sur le site internet rubrique actualités.
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 VIVRE À ALTHEN

 LES NOMS DES RUES À ALTHEN
La dénomination des voies communales relève de la compétence du 
conseil municipal qui doit les communiquer au centre des impôts fonciers. 
La sensibilité politique d’un maire, donc de la majorité des habitants à un 
moment donné, se lit parfois dans les arrêtés qu’il prend pour nommer 
les rues de sa commune. Alors que nombre de villes de France se dotaient 
d’avenues De Gaulle, Althen préférait honorer deux de ses maires :  Adrien 
Bono, ténor du barreau d’Avignon, maire de 1878 à 1918 qui transforme «une 
sorte de lieu-dit, archaïque, composé de quelques fermes isolées, disséminées 
dans les roseaux, en un village moderne, capable de s’adapter aux évolutions 
rapides de l’entre deux guerres» et Ernest Perrin, agriculteur, apprécié pour 
la simplicité de son contact et sa manière de parcourir à vélo sa commune, 
maire de 1929 à 1965 à l’exception de trois ans de guerre.

 JÉRÉMY AZOU À LA GARANCE
Le champion Olympique d’aviron Jérémy Azou (Avignon) est le parrain du 
centre de vie La Garance. Cet automne, il a répondu à l’invitation du Président 
de l’association AGESEP 84 Roland DAVAU.  Il est donc venu rendre visite 
aux résidents en compagnie du Maire. Tous ont apprécié sa modestie et son 
empathie… Un exemple pour la jeunesse !

 DÉCÈS d’Henri Bureau
M. Henry BUREAU, Maire de la Commune d’Althen-des-Paluds de 1995 à 
2001 est décédé.

La famille nous demande d’informer la population qu’une cérémonie 
religieuse aura lieu le dimanche 13 novembre à 9 h 30 en l’église d’Althen-
des-Paluds, afin que toutes les personnes qui l’ont connu puissent lui rendre 
un dernier hommage.

La municipalité remercie tous les maires des communes qui ont témoigné 
leur sympathie à l’occasion de sa disparition et organisera une cérémonie 
civile d’hommage en Mairie la 2e quinzaine du mois de novembre.

 REMERCIEMENTS

 EARL BERGER Marché des producteurs 

 CÉRÉMONIE DES VŒUX Invitation 
La municipalité a le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux 
communaux le jeudi 12 janvier 2017 à 18 h 30 salle des fêtes René Tramier.

 SÉCURITÉ Vigilance vols 
Il a récemment été constaté dans les environs plusieurs vols de petits camions 
utilitaires. Une bande spécialisée dans ce type de vol sévit en ce moment. 
Faites attention à votre matériel.

 ON VA SORTIR !  À Althen des Paluds
OVS est un site dont l’objet est 
d’organiser des sorties amicales 
(soirées, randonnées, sport, culture, 
etc.) entre ses membres. Le réseau 
O n Va S o r t i r  co u v re  l a  F ra n ce 

métropolitaine, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse francophone. 
L’inscription en tant que membre est gratuite et réservée aux personnes 
majeures. Tout membre peut créer une sortie dans une fiche décrivant 
l’activité et ses détails (date et heure, description, nombres de places 
possibles jusqu’à 30 personnes). Le jeune althénois Vincent BERNARD 
organise régulièrement des sorties (à Althen des Paluds et ses environs) par 
le biais de cette plateforme internet. N’hésitez pas à le contacter ou, à son 
instar, proposer des sorties dans notre commune !
Contact : pseudonyme de Vincent BERNARD sur le site OVS : Gaffins
avignon.onvasortir.com
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 COMITÉ DE JUMELAGE
Soirée italienne le samedi 19 novembre 
Venez nombreux ! Réservation au 06 63 42 10 85 jusqu’au 
lundi 14 novembre. Au menu : assiette de charcuterie, pâtes 
accompagnées de sauces, salade et desserts autour du vin 
nouveau. Althen Ô Jazz sera de la partie et animera la soirée.

Nos jumeaux arrivent !
C’est avec joie que le Comité de 
Jumelage vous informe de la venue 
de nos jumeaux à l’occasion du mar-
ché de Noël. Quatre Allemands de 
Mylau, deux Tchèques de Karlstejn 
et deux Italiens de Montecarlo 
viendront les valises remplies de 
leurs produits régionaux. Vous pour-
rez vous les procurer sur leur stand. 
N’hésitez pas à venir les rencontrer 
et à leur réserver un chaleureux 
accueil althénois !

Contact :
Alain BERRIOT au 06 63 42 10 85 

 ASSOCIATIONS CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

Coup de cœur
des bibliothécaires

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

Åsa LARSSON : Tant que dure ta colère  
Le cadavre d’une jeune 
fille disparue remonte 
à la surface d’un lac 
à la fonte des glaces. 
Est-ce son fantôme 
qui trouble les nuits de 
la Procureur Rebecka 
Martisson ?

La reine suédoise du thriller psychologique 
nous tiendra en haleine, une fois de plus, 
jusqu’à la fin de ce nouvel ouvrage.

Notre sélection
...........................................................
ADLER OLSEN Jussi  > Promesse
ALVES Sandra > Traque mortelle
CARLIER Stéphane

> Les perles noires de Jackie O.
CARRISI Donato > La fille dans le brouillard
DROUIN Dominique

> De mères en filles : Alice T. 1
> De mères en filles : Ariane T. 2
> De mères en filles : Anaïs T. 3

ECOLE-BOIVIN C. > Enfuir l’hiver
GROS Frédéric > Possédées
KHADRA Yasmina > Dieu n’habite pas la havane
LAMBERT Karine

> Eh bien dansons maintenant !
MAKINE Andreï > L’archipel d’une autre vie
MANKELL Henning > Les bottes suédoises
MBUE Imbolo > Voici venir les rêveurs
MORIARTY, Liane

> Petits secrets, grands mensonges
NOTHOM Amélie > Riquet à la houppe
PATTERSON James > Cours Alex Cross
PROVENCE Nicole > Le secret d’Aiglantine
VUILLARD Éric > 14 juillet

Jeunes
GRANT Michael > Gone : La fin T. 2
SNICKET Lemony > L’arbre aux corbeaux T. 3

Enfants
BLAKE Quentin > Armeline fourchedrue
KEMP Anna > Le pire des chevaliers
BLUESKY > L’âge de glace : les lois de l’univers

B.D.
SAINT MARS D. > Grand-père est mort

> Max n’aime pas perdre
SOBRAL > Les légendaires –origines- T. 4

Mangas > One piece T. 43 -44 – 45

 LOU CALEU Journée Bouillabaisse

C’est par une très belle journée sans vent que les althénois ont rendu visite à la BONNE MÈRE en petit 
train, puis ont pris la route en bus pour Carry le Rouet où les attendaient au restaurant l’AMIRAL une 
succulente bouillabaisse suivie d’une excellente omelette norvégienne. Le tout sous une douce chaleur 
face au joli port de Carry le Rouet où vécut FERNANDEL.

 AAFA Choucroute
Tous à la soirée traditionnelle de l’association France-Allemagne le samedi 5 novembre salle René 
Tramier. Ambiance garantie autour de bonnes bières allemandes et de la choucroute préparée avec 
amour par la présidente Sophie BRETA DENIS. Réservation au 04 90 62 19 02.

Par ailleurs, une délégation d’Althen en Saxe sera présente lors du marché de Noël, sur le stand de l’AAFA. 
Ils vous feront déguster la traditionnelle soupe aux amandes et bien d’autres spécialités allemandes !



 CALENDRIER DES LOTOS
2016-2017
06 novembre à 17 h 30 : S.C.A.
13 novembre à 16 h : CLUB CYCLOTOURISTES
20 novembre à 14 h 30 : FENARA
27 novembre à 16h  : M.J.C.
11 décembre à 16 h : SOLIDARITE ALTHENOISE
18 décembre à 17 h : SAPEURS POMPIERS
8 janvier à 16 h : C.A.T.M.
15 janvier à 15 h : ASSOCIATION PAROISSIALE
22 janvier à 15 h : AAFA
29 janvier à 15 h : LOU CALEU
04 février à 14 h : LOTO DES ÉCOLES
05 février à 15 h : FESTIV’ALTHEN
12 février à 15 h : DONNEURS DE SANG
19 février à 15 h : AGESEP 84
26 février à 15 h : SALSA’LTHEN
05 mars à 15 h : PÉRISCOLAIRE ET AMICALE LAÏQUE
19 mars à 14 h : LOTO DES GABELOUS (douanes)

 MJC
Ateliers Poterie

La MJC propose des ateliers poterie adultes et enfants tout au long de 
l’année. Véronique DOMINICI, artiste céramiste et plasticienne anime ces 
ateliers depuis 2009. Elle expose son travail artistique en France et à l’étran-
ger, et intervient également en milieu scolaire, aux beaux-arts de Sète, à 
l’école Académie des Arts d’Avignon section sculpture, dans les EHPAD, au 
foyer de la Garance, etc.

Au cours des ateliers, Véronique encourage la libre expression ce qui permet 
un apprentissage plus facile des différentes techniques de l’argile. 

Retrouvez les créations sur le site internet de l’atelier : http://artcollec-
tif84.over-blog.com/

Cours les mercredis de 15h30 à 17h et de 17h à 19h de 15h30 à la maison des 
associations.

Contact : Véronique DOMINICI au 06 65 28 93 50 

Cours de théâtre 
Les cours de théâtre de la MJC pour les enfants ont repris les jeudis de 17h à 
18h15 à la maison des associations, mais il est toujours possible de s’inscrire !

Contact : Claudine FABRE au 06 09 34 55 34
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 ÉCOLE DE CHANT du Grand Avignon

Les cours de chant ont repris les lundis de 19 h à 20 h 30 à la maison des 
associations et le jeudi de 19 h à 20 h 30 à la salle des fêtes René Tramier. 
Il reste encore de la place, n’hésitez pas à contacter Christine QUENET au 
06 21 00 36 98.

 GYM VITAMINÉE
Cours de gym équilibre pour les seniors ++

Les cours vitaminés reprennent au stade !

L’association ouvre également un cours de gym équilibre pour les seniors 
le vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 à la maison des associations.

Ce cours a pour but de préserver, améliorer, restaurer la fonction d’équili-
bration et l’autonomie de la personne âgée. Il vise également à rassurer la 
personne dans ses déplacements, diminuer l’impact psychologique de la 
chute, favoriser l’estime de soi et augmenter la mobilité. Carole Girard, qui 
dispense ces cours, a suivi la formation « Gym équilibre » organisée par la 
Fédération Française de Gymnastique Volontaire.

Contact : Carole GIRARD au 06 16 98 87 35
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 CULTURE & ÉCONOMIE LOCALE

 MOULINS DES GAFFINS
Monument historique

Althen des Paluds compte désormais un monument classé historique !

Le Moulins des Gaffins, situé au 345 route des Gaffins, est une ancienne fabrique de 
poudre de garance, datant de 1882.

La commission régionale du patrimoine et des sites a considéré lors de sa séance 
du 30  juin 2016, que la fabrique de poudre à garance des Gaffins présente un intérêt 
suffisant pour en rendre désirable sa préservation en raison de son ancienneté, de la 
durée d’occupation du site industriel, et de son état cohérent qui permet une lecture 
complète des étapes de la production. 

Les parties du moulin inscrites au titre des monuments historiques sont : le bâtiment 
des étuves, y compris le passage couvert en rez-de-chaussée et la galerie de 
circulation au 1er étage, le bief maçonné, le bâtiment des meules, la halle.

 ARTISANS, COMMERÇANTS,
DÉCOUVRONS-LES ! 
Abelia : Massage bien-être

Il n’est pas toujours facile 
de se sentir au meilleur 
de sa forme au début de 
l’hiver. Pour affronter la 
venue du froid et le stress 
du quotidien, rien de mieux 
que de s’accorder une 
séance bien-être ou offrir 
un moment de détente à 
un être cher pour Noël. 

Maryvonne  MELGAR-
L A R R U E ,  A l t h é n o i se , 
t rava i l le  en tant  que 
correspondante clientèle 
dans le bâtiment depuis 
40 ans. Mais depuis 3 ans, 
en parallèle de son activité, 

elle propose ses services de massage bien-être ainsi que des soins 
énergétiques selon la méthode du Reiki Usui traditionnel. Maryvonne 
distribue également les produits ALTEARAH BIO, c’est un concept 
émotion couleur, un ressenti profond du corps et de l’esprit. Les 14 
couleurs Altearah correspondent à 14 synergies olfactives aromatiques 
qui viennent instantanément rencontrer notre univers émotionnel.

À domicile, sur rendez-vous, elle sera à votre écoute.

Maryvonne MELGAR-LARRUE 
Praticienne Massage Bien-Être
06 81 01 80 42 • abelia.bienetre@orange.fr

• Le Billet Culture •
Robert Allen Zimmerman, Vous connaissez ?
Alias Bob Dylan...
Près de 40 albums, des centaines de titres, une 
quinzaine de films des expos de peinture, des 
oscars et des récompenses.
Bob Dylan, s’est vu décerner, à 75 ans, le fameux 
prix Nobel de littérature 2016. Sara Danius  le 
lui a remis: « pour avoir créé dans le cadre de la 
grande tradition de la musique américaine de 
nouveaux modes d’expression poétique ». 
Un musicien ? C’est une première depuis la 
création du prix en 1901.
Il s’agit d’une extravagance pour nombre de 
spécialistes, une expression de l’évidence selon 
certains. Et voici, à nouveau posée la question : 
« La culture est-elle élitiste ou populaire ? » 

L’élévation de Bob Dylan, à un titre qu’il n’a 
jamais ambitionné, ressemble à un clin d’œil : 
ses talents sont multiples et hors normes, les 
moyens déployés pour la diffusion de son œuvre 
sont importants, cependant s’il fait déjà partie 
de la culture contemporaine, reconnu par les 
institutions les plus classiques, c’est aussi et 
d’abord le résultat d’une rencontre: celle d’une 
génération en recherche d’identité et mal dans 
son héritage et d’un artiste devenu son icone.
Il existe des artistes de toutes origines mais on 
voit une fois encore que, pour être, la culture 
doit s’enraciner dans la ferveur populaire.

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

Contact : Yves-Michel ALLENET  06 11 39 70 73
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 PHOTOGRAPHIE
Vanessa FOURNET remporte un prix

Vanessa FOURNET-LOFDAHL, photographe amatrice Althénoise et 
auteur du livre « Récit d’une genèse teintée de rouge Garance », sur 
l’histoire d’Althen des Paluds, a remporté le premier prix ex-aequo 
du concours « LES PAPILLONS PHOTOS » sur le territoire de la Cove.

Ce concours est une déclinaison de la manifestation estivale 
désormais réputée des « Papillons peintures » de Carpentras. Ainsi 
40 photos ont été sélectionnées sur environ 120 inscriptions, pour 
être exposées sur des bâches suspendues de 1,90 m/1,50 m dans 10 
communes.

Le thème du concours cette année était « l’eau », en noir et blanc 
exclusivement. La photo de Vanessa a été prise sur l’île de l’Oiselay 
à Sorgues. Ce graffiti de poisson semble vouloir plonger dans son 
élément naturel. Le paysage épuré, l’opposition dans le cadrage entre 
ce graffiti symbole de modernité et d’urbanisation et l’élément naturel 
de l’eau, qui exprime plénitude et sérénité, ont inspiré la photographe 
et séduit le jury !

Le concours des Papillons Photos est reconduit pour 2017, sur le thème 
« Ma région de rêve/Mon petit coin de Paradis », en couleur ou noir 
et blanc. Plus de 800 € de prix seront décernés. Avis aux amateurs ! 

Renseignements et inscriptions sur le site www.lespapillons.org.

 SALON PEINTURE ET SCULPTURE
Qualité et diversité
De nombreux visiteurs et amateurs d’arts ont flâné entre les œuvres tout au 
long du week-end (8 et 9 octobre). 32 artistes étaient au rendez-vous pour le 22e 
salon peinture et sculpture organisé par l’équipe de la commission culture menée 
par Chantal Richard Parayre. Des œuvres éclectiques et de qualité, des œuvres 
lumineuses, des aquarelles, de l’abstrait, du figuratif riche en couleurs ou plus 
sombre ; des œuvres où se côtoient des paysages, des animaux, des portraits, des 
œuvres personnelles, des lieux connus, chacun ayant pu trouver ici son style de 
peinture. Les sculpteurs eux aussi ont présenté de belles œuvres réalisées sur divers 
matériaux (bois, fer, pierres, grès, argiles) et aux technicités diverses.

Chaque visiteur pouvait rencontrer et échanger avec les artistes et voter pour son 
œuvre préférée. À l’issue du week-end, Agnès DELETTRE a remporté le prix du public 
pour son tableau « Sous le tilleul de Marcelin », et Ange DERDERIAN a remporté le 
prix jeunesse pour son œuvre « Le papillon ». 6 artistes Althénois étaient de la partie : 
Raymond D’HAEN, Sylvette DELUBAC, Ange DERDERIAN, Charles MAROLLEAU, Erwan 
MAROLLEAU, et Laure RASORI. 

Agnès DELETTRE et Ange DERDERIAN entourés de Monsieur le Maire et de Chantal RICHARD-PARAYRE



 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.

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, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30
Mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h30

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
Permanence de soins
La permanence a fusionné avec la maison médicale de 
garde d’Avignon depuis le 1er mai 2016.

Pour consulter un médecin de garde, les patients, 
depuis cette date, doivent se rendre à la MMG, située 
à côté du service des urgences dans l’enceinte de 
l’hôpital d’Avignon dont voici les horaires d’ouverture : 

• Tous les soirs de semaine de 20 h à 24 h
• Le samedi de 12 h à 24 h
• Les dimanches et jours fériés de 8 h à 24 h

Les patients dans l’incapacité de se déplacer pour des 
raisons strictement médicales pourront obtenir aux 
mêmes horaires une visite à domicile en s’adressant au 
15 qui assure la régulation.

Pharmacies de garde
NOVEMBRE
01/11 : DARDE  – SORGUES
06/11 : METTEFEU – VEDENE
11/11 : SATGER et SGANDURRA – LE THOR 
13/11 : LIEVRE et COUDERT – SORGUES
20/11 : QUETU et CALAS – SORGUES
27/11 : BONO – ALTHEN-DES-PALUDS

DÉCEMBRE
04/12 : RICARD – LE THOR
11/12 : MILLEREUX – LE PONTET
18/12 : MILLEREUX – LE PONTET
25/12 : TROUSSET et LAFABRIER – SORGUES

JANVIER
01/01 : ZARGUIT – LE PONTET
08/01 : CAOUDAL – MORIERES

 TRIBUNE DE L’OPPOSITION 
Aucune contribution ne nous est parvenue à l’heure 
de mettre sous presse.


