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L e  d é b u t  d ’a n n é e  e s t 
t rad i t ionnel lement  une 
période durant laquelle 
on fait le bilan de l’année 
écoulée.  

Nous pensons d’abord à celles 
et ceux qui nous ont quittés 
et ont parfois tant fait pour 

notre village, mais il est évidemment impossible 
de passer sous silence les évènements dramatiques 
qui ont soulevé l’indignation de la Nation Française 
tout entière.

Les assassinats commis en 2015 resteront à jamais 
gravés dans nos esprits.

Plusieurs centaines de nos compatriotes, et 
d’étrangers en visite à Paris, conserveront leur 
vie durant les stigmates moraux et physiques des 
blessures qui leur ont été infligées.

Nous assurons les proches des disparus de toute 
notre sollicitude, nous partageons leur douleur 
d’avoir perdu un des leurs et nous sommes solidaires 
de celles et ceux qui, cruellement atteints dans leurs 
chairs, ne vivront plus jamais comme avant.

La vie de la commune doit néanmoins continuer, 
nous devons poursuivre notre chemin sur les sujets 
qui nous préoccupent localement : la sécurité 
des biens et des personnes, le développement 
économique,  la station d’épuration intimement liée 
au P.L.U, l’accessibilité, l’environnement etc. 

Nous avons réalisé un certain nombre de travaux 
sur lesquels nous reviendrons à l’occasion de la 
cérémonie des vœux qui aura lieu le 14 Janvier à 
partir de 18 h 30 à la salle des fêtes René TRAMIER.

Je terminerai cet édito par une bonne nouvelle 
pour celles et ceux d’entre vous qui attendent 
un logement : Le chantier de la construction des 
trente-deux villas aura démarré quand vous lirez 
ces lignes.

Je m’étais engagé à ce que ce projet se réalise dans 
les meilleurs délais. Parole tenue !

Les logements devraient être livrés à l’été 2017. 

La pose de la véritable « première pierre » aura lieu 
probablement courant février.

Vous y serez cordialement invité(e)s. 

Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur pour 
2016.

Je NOUS souhaite une année de paix et de sérénité.

 MISTRAL HABITAT : LES TRAVAUX DÉMARRENT ! 
J’ai le plaisir de vous informer que les travaux 
de construction des 32 villas réalisés par Mistral 
Habitat, à côté du centre de vie « La Garance », 
vont enfin débuter le 8 janvier 2016 après une 
longue, trop longue attente !

Ce chantier représente un investissement global 
de plus de 5.5 millions d’euros principalement 
injectés dans l’économie vauclusienne, 80 % des 
entreprises étant originaires du département.

Plusieurs dizaines d’ouvriers, techniciens, 
ingénieurs, architectes, maîtres d’œuvre etc. vont 
travailler sur la commune pendant toute la durée 
du chantier, et je l’espère, consommer dans nos 
commerces de proximité.

Cela va évidemment causer des nuisances 
importantes aux riverains des voies qui seront 
empruntées par des véhicules de fort tonnage 

pendant les trois premières semaines du chantier, 
dont la durée maximale, s’il n’y a pas de retard, 
sera de seize mois. Je les prie par avance de bien 
vouloir nous en excuser.

Les véhicules des entreprises de terrassement 
devront emprunter le cheminement suivant à 
l’aller comme au retour :

Les « Jardins de Provence » puis, route des Frênes, 
route de Saint Jules, rue des Glaïeuls, rue des 
Cèdres, l’impasse des Hauts Mûriers, arrivée sur 
le chantier, puis chemin inverse au retour.

Je vous incite donc à la plus grande prudence 
pour vous-mêmes et vos enfants pendant cette 
période où des véhicules parfois très imposants 
vont emprunter les voies décrites ci-dessus et 
vous remercie encore de votre patience et votre 
compréhension.

Le Maire



   

  À NE PAS MANQUER !
•   Thé dansant le mercredi 13 janvier
•   Vœux de la commune le jeudi 14 janvier
•   Concert « Haut de Gamme » le 4 mars
•   Conférence sur la Biodiversité le 18 mars

  Concours de coinche
Les samedis 16, 23 et 30 janvier
Les samedis 6, 13, 20 et 27 février

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

 SAMEDI 9
Pompiers
Cérémonie de la Sainte-Barbe à la salle René 
Tramier à 18 h.

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

Radio Amateurs
Assemblée Générale à la Maison des Associations.

 MERCREDI 13
Thé dansant à la salle René Tramier à 14 h 30.
Inscription au 04 90 62 13 84 ou 04 90 37 20 48.

AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h.

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

VŒUX DE LA COMMUNE
Salle René Tramier à 18 h 30. Remise des prix du 
concours d’illuminations.

 SAMEDI 16
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche.

 DIMANCHE 17
A.A.F.A
Loto à la salle René Tramier à 15 h.

 LUNDI 18
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 22
Donneurs de sang
Assemblée Générale à la Maison des Associations 
à 19 h.

 SAMEDI 23
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche.

CATM
Assemblée Générale à la Maison des Associations

 DIMANCHE 24
LOU CALEU
Loto à la salle René Tramier à 15 h.

 LUNDI 25
Conseil Municipal
À 18 h 30 en Mairie. Ouvert à tous.

 MARDI 26 
Inauguration du Jardin du souvenir et de 
l’extension du columbarium à 11 h 30 au cimetière.

 VENDREDI 29
Les Sorgues Vertes
Assemblée Générale à la Maison des Associations 
à 19 h.

 SAMEDI 30
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche.

 DIMANCHE 31
Festiv’Althen
Loto à la salle René Tramier à 15 h.

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

 LUNDI 1er

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

 SAMEDI 6
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche.

 DIMANCHE 7
Donneurs de sang
Loto à la salle René Tramier à 15 h.

 MERCREDI 9
AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h.

 JEUDI 11
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
14 h 30 (04 90 62 01 02).

SAMEDI 13
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche.

S.C.A.
Soirée à la salle René Tramier.

 DIMANCHE 14
AGESEP 84
Loto à la salle René Tramier à 15 h.

 LUNDI 15
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30.

 SAMEDI 20
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche.

 DIMANCHE 21
Sals’Althen
Loto à la salle René Tramier à 15 h.

 VENDREDI 26
Rencontres Éco-Energies 
Maison des associations à 18 h 30, suivies d’une 
collation.

 SAMEDI 27
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche.

  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



   

NAISSANCES  Bienvenue à…

Mya, fille de Samuel COSTIL et Laura CORRECHER
Lucie, fille de Romuald GLEIZE et Aline JAUSSAUD
Mélissandre, fille de Cyrille EJFLER et Pauline DELTORT
Sara, fille de Youssef LABIB et Karima BAÏCH
Megan, fille de William KOëLLER et Lucile LIAGRE

MARIAGES  Ils se sont dit OUI...

Brice BUFFET et Céline DEMESMAEKER

DÉCÈS  Ils nous ont quittés...

Sabine BOTTURI
Sandrine FERNANDEZ
Andrée BESNARD 
Rosolina BARTOLUCCI
Monique VICTORIA

Aurore, fille de Guillaume BERTHELIER et Sylvaine RIBOIS
Olivia, fille de Julien LAVIELLE et Claire ZAVROSA
Lyanna, fille de Henri AGULLO et Ntxhi SIONG
Enzo, fils de Sébastien TRAMIER et Audrey BLIGNY

ÉTAT CIVIL

 TOUTE L’ACTUALITÉ
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Mairie

 CCAS
À quoi sert l’argent de l’opération brioche ? 

La recette de l’opération brioche 2015 qui a permis de récolter 931 euros 
a été réinvestie dans la réfection du self du centre APEI (Association 
de Parents d’Enfants Inadaptés) de Châteauneuf de Gadagne. Les élues 
membres du CCAS (Aurélie CHARDIN, Mireille LEONARD et Odile 
NAVARRO) sont allées visiter les nouveaux locaux et ont constaté la 
bonne utilisation de vos dons.

 REPAS DE NOËL OFFERT AUX SENIORS
Plus de 160 seniors althénois se sont retrouvés le 16 décembre dernier à 
l’occasion du traditionnel repas de Noël, offert par le CCAS, et préparé 
par l’équipe du restaurant scolaire. Entre deux plats, les invités ne se sont 
pas fait prier pour se dépenser sur la piste de danse, au son de l’orchestre 
Boom Musette. Un grand merci aux membres du CCAS, aux bénévoles et 
aux élus qui ont assuré l’organisation et le service, ainsi qu’à l’association 
Solidarité Althénoise qui a généreusement offert 300 euros au CCAS pour 
l’animation de ce repas.

 DISTRIBUTION DE COLIS DE NOËL 
Le 15 décembre, le Maire accompagné 
de Mesdames VERGIER, LEONARD et 
NAVARRO, est allé rendre visite aux 
sept Althénois(e)s résidant dans des 
maisons d’accueil pour personnes 
âgées. Par ailleurs, les élu(e)s et 
bénévoles du CCAS ont rendu visite 
aux personnes âgées résidant à 
Althen durant le mois de décembre. 
Qu’ils en soient ici remerciés.

 VISITES DE QUARTIER
Depuis quelques mois, Monsieur 
le Maire va à la rencontre des 
Althénois afin de recueillir leurs 
avis et leurs suggestions sur la 
gestion de la commune, et d’aborder 
sans « langue de bois » les sujets 
de la vie quotidienne qui  les 
préoccupent. Ces visites à domicile 
sont très fructueuses et riches 
en enseignements. Les tournées 
reprendront à partir du mois de 
mars 2016. Quelques jours avant 
la date prévue, un avis de passage 
sera distribué dans vos boîtes aux 
lettres.

 RECUEILLEMENT ET ÉMOTION
Monsieur le Maire a appelé les 
althénois à se rassembler lundi 
15 novembre devant la mairie à 
la mémoire des victimes du 13 
novembre et en signe de résistance 
pour une France libre et courageuse. 
Une foule nombreuse s’est réunie 
dans une vive émotion. Lorsque le 
glas a sonné et la sirène retenti, les 
commerçants ont baissé le rideau. 
Merci à tous pour votre solidarité.



 ENVIRONNEMENT
• Le vendredi 26 février à 18 h 30, nous 
organiserons des Rencontres Eco-Energies 
à la Maison des Associations. Certes la 
sauvegarde de l’environnement est 
devenue une cause planétaire, 
certes chacun sait aujourd’hui 
qu’il doit consommer moins 
d’énergie, mais à quel coût ? 
Comment ? 

La théorie est respectable mais les Althénois, dans leurs habitats, veulent 
savoir concrètement ce qu’ils gagneront à investir. Qui peut les aider ? Ces 
rencontres sont destinées à répondre à vos questions. Des professionnels 
de l’isolation, du chauffage, de l’électricité, du solaire, acceptent de 
participer bénévolement à cette soirée d’échanges. Ils seront accompagnés 
de spécialistes (Point Info Energie) pouvant vous renseigner sur les aides 
financières diverses destinées à fortement réduire les frais engagés. 
Economies d’énergie + aides financières, voilà l’équation qui doit motiver 
les candidats au changement. Retrouvons nous lors de ces rencontres 
ponctuées par une collation apéritive et conviviale.

•  Après le succès d’une première 
conférence sur le climat, nous avons 
décidé d’inviter à nouveau Bio-Sphère 
(de retour d’une série de manifestations 
à l’étranger), cette fois sur le thème 
de la Biodiversité. Toujours de façon 
interactive et ludique, afin de mieux 
comprendre les enjeux, des images 
exceptionnelles projetées sur grand écran 
illustreront les propos du conférencier. 
Dès maintenant, notez sur votre agenda 
la date du vendredi 18 mars 2016 à 18 h 30. 
Nous en reparlerons lors du prochain Echo.

Contact travaux, environnement et sécurité : Denis FOURNET à la Mairie

L’
ÉC

H
O

 A
LT

H
ÉN

O
IS

 >
 M

A
IR

IE

4

 ENVIRONNEMENT & TRAVAUXMairie

 TRAVAUX
• Les travaux de finition et de propreté du 
Jardin du Souvenir sont bientôt terminés 
afin d’offrir aux familles des défunts un lieu 
de recueillement autour de la stèle installée 
par la Marbrerie Jeannot, respectueuse des 
avis formulés par une commission créée 
à cette occasion. Son inauguration est 
prévue le 26 janvier 2016 à 11 h 30.

• Toujours au cimetière, une porte anti 
panique a été mise en place par nos 
agents techniques. Elle donne sur la 
rue menant au lotissement La Menthe, 
face au Centre de Vie. Son but est de 
permettre à toute personne qui serait 
restée après la fermeture des portails de 
pouvoir sortir en toute sécurité. Nous 
remercions Grand Delta Habitat de nous 
avoir autorisés à réaliser ces travaux 
donnant sur une voie leur appartenant.

• Les habitants de la route de La Juste doivent être 
heureux de constater comme leur rue a changé 
d’aspect suite à l’enfouissement des réseaux et la 
suppression des pylônes inesthétiques. Un peu de 
patience, en janvier une couche d’enrobé couvrira 
toute la largeur de la voie. La route de La Grave 
est la prochaine prévue en 2016.

• Le lampadaire destiné à l’éclairage 
du nouvel abribus est installé. 
Les équipements sont en attente 
du branchement EDF qui devrait 
être réalisé 2e quinzaine de janvier 
avec le déploiement des nouveaux 
compteurs LINKY.

• Comme annoncé dans la « Une », les travaux de construction de 32 
logements au voisinage du Centre de Vie La Garance vont commencer 
début janvier. À cet effet nous avons fait déplacer les conteneurs à verre, 
et « le Relais », sur le parking arrière de la Salle des Fêtes ; l’accès y est 
plus facile et leur suppression permettra le croisement des véhicules 
intervenant sur le chantier.

• De même, fin janvier, d’autres travaux indispensables débuteront 
route de La Roque. Une nouvelle canalisation d’eau potable d’un débit 
plus important sera enfouie depuis le croisement avec la rue A. Bono 
jusqu’au rond-point du pont de la voie rapide. Afin de ne pas détériorer 
le revêtement de la route de La Roque, le cheminement de la tranchée 
se fera sur les voies piétonnières. Nous avons obtenu du Syndicat Rhône 
Ventoux, en charge du dossier, que la totalité de ces pistes soit revêtue 
d’une nouvelle couche d’enrobé à l’issue des travaux.

Nous sommes parfaitement conscients de la gêne provisoire que ces 
aménagements vont occasionner pour les usagers de ces axes routiers 
ainsi que les riverains concernés. Il n’y avait cependant pas d’autre choix 
possible qui eût été moins contraignant.

 SÉCURITÉ / CITOYENNETÉ
Circulation
En écho au courrier que nous a adressé un citoyen pour nous alerter, nous 
avons aussi constaté le manque de civisme des automobilistes empruntant 
la rue des cèdres en sens interdit. La Police Municipale a pour consigne de 
verbaliser chaque infraction.

Trop de véhicules stationnent de façon anarchique sur des emplacements 
interdits. Un cheminement piétonnier a été réalisé au début de la route 
de St Jules en venant du centre. Tout arrêt ou stationnement, même 
temporaire, y est interdit (un parking gratuit existe à 20 m rue des Glaïeuls), 
ainsi que sur les deux places matérialisées en jaune aux abords du Café 
Le France. Notre objectif n’est pas de tout interdire, mais que chacun 
comprenne la nécessité de garantir à tous une fluidité et une plus grande 
sécurité du trafic. Merci de vous reporter à l’Echo de novembre qui énumère 
tous les parkings disponibles de la commune.



 SPECTACLE DU RAM

Le spectacle de fin d’année offert par la municipalité aux enfants accueillis chez 
les assistantes maternelles d’Althen et des Valayans et aux enfants de la petite 
section maternelle s’est tenu le jeudi 17 décembre. Intitulé « Noël Concerto », il 
était interprété par Alain Bressand. Ce tour des Noëls du monde en musique et 
en chants a enchanté les petits. Ils étaient environ une cinquantaine à assister au 
spectacle. La matinée s’est terminée par le partage d’une collation.

Contact : Sévéra MATHIEU - 04 90 61 65 55 - ram@perneslesfontaines.fr
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En allant poster leur lettre au Père Noël, les enfants de maternelle 
en ont profité pour saluer les locataires de la Mairie. Séduit par 
cette rafraîchissante et bruyante visite, le Maire a tenu à faire 
découvrir aux enfants la maison communale.

 ENFANCE & JEUNESSEMairie

 MATERNELLE Petite sortie en Mairie

 NOËL À LA CRÈCHE

La fête de Noël à la crèche a eu lieu lundi 7 décembre en présence 
des familles, de l’équipe, de la directrice générale des services et 
de certains élus dont le Maire.

25 familles se sont rassemblées autour du spectacle financé par 
l’association «Les Gary» joué par une troupe vauclusienne « Zaza 
et le Père Noël ». Zaza voulait un gros lapin pour Noël mais le 
Père-Noël qui était en vacances aux Caraïbes n’avait pas envie de 
venir travailler. Olaf, le petit lutin a réussi à l’en dissuader et pour 
finir Zaza a reçu son lapin pour Noël.

À la suite du spectacle, le Père-Noël d’Althen est venu nous rendre 
visite, la hotte remplie de livres en cadeaux. Les parents n’ont pas 
été oubliés puisque ce moment festif s’est poursuivi en partageant 
le verre de l’amitié.

Contact : Christine PEQUEGNOT - 04 90 37 13 39

 ALSH & ACCUEIL JEUNES
Récapitulatif des séjours Hiver

Un séjour à la neige, à Saint Léger les Mélèzes, est proposé pour les enfants de 6 
à 12 ans (enfants de l’école élémentaire) du 8 au 12 février. Les enfants fréquentant 
l’ALSH extrascolaire seront prioritaires.

Un séjour Ski à Ancelle est proposé pour les jeunes de 11 ans (scolarisés au collège) 
à 17 ans du 5 au 12 février.

Dates d’inscription :
Pour le séjour enfants : de 8 h 30 à 12 h 30 les mercredis 6 et 13 janvier à l’ALSH.
Pour le séjour jeunes : de 14 h à 20 h les mercredis 6 et 13 janvier à l’Accueil jeunes. 

Collecte équipements de ski :
L’ALSH organise une collecte jusqu’au 29 janvier ! Si vous avez des vêtements en 
bon état : combinaisons ou pantalons de ski, masques, gants, chaussettes, que vous 
n’utilisez plus (taille 6 à 17 ans), vous pouvez les déposer à l’ALSH. Cette initiative 
permettra à l’ALSH et à l’Accueil Jeunes de prêter aux familles rencontrant des 
difficultés financières des vêtements et équipements nécessaires pour le séjour. 

Contact : ALSH - 04 90 37 43 27
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Stand de marrons chauds. Quelques chutes et beaucoup de fous rires
sur la patinoire tout au long du week-end.

Le sapin géant.

Les associations althénoises répondent toujours présentes pour animer le marché ! 

La Maison du Père Noël.

RETOUR
EN

IMAGES

 MARCHÉ DE NOËL 2015Mairie



Arrivée du Père Noël, fidèle invité du marché. La buvette du Comité des Fêtes, rendez-vous 
incontournable pour un bon morceau de cochon grillé.

Une allée supplémentaire de chalets, entre le jardin 
Montecarlo et les courts de tennis.

La reine des neiges, star de cette édition 2015 !

Les enfants ont brillamment effectué une chorégraphie lors de la grande parade de la reine des neiges.

La jeunesse althénoise a le sens des affaires !

Rendez-vous sur la page Facebook d’Althen des Paluds pour plus de photos !
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 Lors de l’assemblée générale du club cyclotouriste, 
l’équipe en place, Jean RAMIT, président du club,  
Jean-Pierre LANDRIN, vice-président, et Marie-
France NIQUET secrétaire, a été réélue et renforcée 
par l’arrivée de Christine RAMIT, élue secrétaire 
adjointe, Lilian CHARPIER qui devient trésorier 
et qui sera secondé par Marcel TAULEIGNE, élu 
trésorier adjoint.

Des sorties cyclos auront lieu les samedis après-midi 
ou les dimanches matin. Le bureau en informera ses 
membres dès que le calendrier officiel sera sorti. 

Contact : 04 90 62 09 20 ou 04 90 62 14 71

 CYCLOTOURISTES L’équipe s’agrandit

Pour la deuxième année, la municipalité a 
remercié les bénévoles qui œuvrent pour la 
commune.

Lors de cette soirée qui s’est déroulée le 6 
novembre, deux « figures » Althénoises ont été 
distinguées : Robert BLAISE, l’emblématique 
ancien président de l’association «L’automne 
colorée» et Roger CHARPIER, qui fut membre et 

président de diverses associations dont le club 
cyclotouriste. Merci à eux pour le dévouement 
dont ils ont fait preuve durant ces dernières 
décennies.

La soirée a été animée avec talent par l’orchestre 
de l’association Althen Ô Jazz mené par le chef 
Olivier MIGNIOT.

 RETOUR SUR LA SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

 AAFA
Encore une soirée chaleureuse et une belle réussite pour la 
traditionnelle choucroute de l’association France – Allemagne 
présidée par Sophie BRETA DENIS, qui a elle-même préparé avec 
amour ce délicieux plat de saison. Une bonne bière allemande 
accompagnait le festin de plus de 120 convives le 7 novembre 
2015.

Contact : Sophie BRETA-DENIS 04 90 62 19 02

 ASSOCIATIONS CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coup de cœur
des bibliothécaires

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

Opération Napoléon
INDRIDASON Arnaldur
 Entre thriller et roman 
d ’e s p i o n n a ge ,  m e n é 
en mains de Maître.  À 
partir de faits historiques 
(accords secrets passés 

entre les américains et l’Allemagne nazie 
vaincue), l’auteur nous raconte un périple 
sur les terres islandaises dans le froid de 
l’hiver sur les glaciers…

Notre sélection
...........................................................
ARTIGUES Isabelle

> Les petits mouchoirs de Cholet
DELERM Philippe

> Les eaux troubles du morito
DUPORGE Bernard > La fiancée des sables
GANZ-MULLER C. > Anna Pencoat
HAYES Suzanne > Petites recette du bonheur…
JACQ Christian > Le tueur du vendredi 13
LEGARDINIER G. > Quelqu’un pour qui trembler
MARTIN-LUGAND

> La vie est facile ne t’inquiète pas
MOGGACH D.  > L’hôtel des cœurs en miettes
MUSSO Valentin > Une vraie famille
NESBO Jo > Le fils
PERRIN Valérie > Les oubliés du dimanche
SIGNOL Christian > Nos si beaux rêves
THIBAUX J.M. > Le rappel du tambour
VARGAS-LLOSA > Le héros discret
WATSON S.J. > Une autre vie

Jeunes
MOURLEVAT J.C. > La rivière à l’envers

Enfants
Documentaire

> Les animaux les plus drôles du monde
J’aime lire GUILBERT E. > Ariol chat méchant
POTTER Béatrix

> Quelle heure est-il, Pierre Lapin ?
STIBANE S. > Tous les deux
RIVIERE B. > Promenons-nous dans les bois
BLAKE Stéphanie > Nul tiplications

B.D.
FERRI J. > Astérix – Le papyrus
BOTTERO > La quête d’Ewilan T. 1
SOBRAL P. > Les légendaires T. 18



La bibliothèque a aussi fait l’achat de nouveaux jeux de société !
La cotisation demeure inchangée depuis 2008 : soit 15 € par famille.
Les bibliothécaires souhaitent à tous les anciens et futurs lecteurs leurs 
meilleurs vœux de bonne année.

Cette année, une centaine d’althénois ont dansé en faveur du Téléthon 
à l’occasion de la soirée SBKR (Salsa, Bachata, Kizomba, Rock) organisée 
conjointement par la municipalité et Salsa’lthen. La soirée était animée par 
DJ Yannick et l’ensemble des professeurs de danse de l’association.

Une urne était disposée à l’entrée de la salle afin que des dons puissent y 
être déposés et les bénéfices de la vente des boissons reversés au Téléthon. 
Au total,  331,20 € ont été récoltés.

Une trentaine de membres se sont réunis jeudi 26 novembre autour de leur 
présidente Geneviève pour partager un succulent repas dans une ambiance 
amicale et chaleureuse.

Lou Caleu est une association qui représente le temps libre au féminin. Ces 
dames aux doigts de fées se réunissent chaque mardi et jeudi à la maison 
des associations. Elles réalisent, selon leurs affinités, des œuvres peintes 
sur porcelaine mais font aussi de la sculpture, du crochet, des collages, du 
vernissage, patchwork, tricots, etc., qu’elles exposent tous les 2 ans. 

Le loto de l’association se tiendra le 24 janvier 2016 à 15h à la salle des fêtes 
René Tramier. Le café sera offert. Le bénéfice de ce loto servira à offrir aux 
enfants althénois un après-midi récréatif avec goûter au cours du mois de 
février (date à définir). 

Les mardis 8 et 15 décembre, la bibliothèque a reçu successivement les 
classes de maternelle de Sylvie et Anne-Marie (26 et 27 enfants), de 
Jean-François et de Claudie. Les enfants, émerveillés, ont été reçus par 
les bibliothécaires Odile SERVILLE, et Marcelle QUENIN qui a conté des 
histoires de Noël. Ils ont ensuite pu consulter des livres sur le thème de 
Noël. 

Lors de l’inauguration du marché de Noël, Laurent JEANDON, président 
du Comité des Fêtes a remis un chèque de 500 € à l’association Solidarité 
Althénoise (à gauche, Michel MATHIEU, le président du club).

 SALSA’LTHEN
Danser pour la bonne cause

 COMITÉ DES FÊTES 
Un don à Solidarité Althénoise

 LOU CALEU  BIBLIOTHÈQUE
Des histoires pour les petits
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 VIVRE À ALTHEN

 LES SAPEURS-POMPIERS RECRUTENT
Les sapeurs-pompiers d’Althen ont besoin de renfort.  Hommes ou femmes 
de plus de 18 ans résidant à Althen des Paluds et intéressé(e)s par l’activité 
de sapeur-pompier volontaire, merci de contacter le chef de centre. 

Emmanuelle, la seule femme de la caserne, ne serait pas contre un peu de 
compagnie féminine !

Sensibilisation aux gestes de premiers secours
Le SDIS et l’Union Départementale mettent en place des sessions de 
sensibilisation aux gestes de premiers secours suite aux attentats qui ont 
touché la France. La cession à la caserne d’Althen des Paluds aura lieu le 
samedi 6 février, de 10 h à 12 h, sur inscription. Il y aura potentiellement une 
autre cession le 13 février en fonction du nombre d’inscrits.

 COMMÉMORATION Appel aux familles 
La municipalité commémorera en mai 2016 le centenaire de la bataille 
de Verdun. A cette occasion, une exposition sera proposée à la salle 
des fêtes René Tramier. Nous appelons dès aujourd’hui les familles des 
Althénois ayant combattu pour la France pendant la guerre de 14-18 à nous 
transmettre des photos de ces valeureux soldats ainsi que tous documents 
(médailles obtenues, lettres, etc.)

Contact : Bernard LE MEUR : 06 77 89 02 00
et Georges PARIGOT : 06 75 32 76 84

 BELLE RECETTE POUR LA GARANCE
Plus de 150 personnes ont répondu 
présents à la soirée dansante organisée 
le 21 novembre par la municipalité en 
collaboration avec François MORATA, au 
profit du centre de vie La Garance. Grâce 
à votre générosité, à votre entrain, ainsi 
qu’à l’animation des DJ et danseurs Franck 
et Danièle, la somme de 760 euros a été 
récoltée et servira à payer les sorties 
culturelles et festives des résidents.

 RAMASSAGE DES SAPINS
Jusqu’à fin janvier, quatre points d’apports volontaires ont été mis 
en place pour le ramassage des sapins : sur les parkings de l’école 
élémentaire, de la place de l’Europe, de la salle René Tramier, et des 
services techniques. 
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 AIDE-SOIGNANT À DOMICILE
Thierry, aide-soignant diplômé depuis 
2000 et fort de 15 ans d’expérience au 
service des personnes âgées (maisons de 
retraite, service des urgences, psychiatrie) 
propose d’intervenir en journée à leur 
domicile pour les soutenir et les aider 
dans les activités et gestes du quotidien 
(aide à la toilette, habillage, aide aux 
repas, aide au transfert et à la mobilité…).  

Originaire d’Althen des Paluds et habitant 
toujours le village, il se déplace dans un rayon de 20 kilomètres. 
Rémunération en chèques emplois services possible.

Contact: Thierry VERDIER - 06 37 13 08 10

 DÉCHETTERIE
En raison du grand nombre de dossiers à traiter, la communauté de 
communes vous informe que les badges d’accès à la déchetterie ne seront 
obligatoires qu’à compter du 01/02/16. Merci pour votre compréhension.

Contact : Laure TELLENE - 04 90 61 15 52

 BRÛLAGE
Il est rappelé qu’il est interdit de brûler les déchets ménagers ou végétaux. 
Nous constatons une légère baisse des cas de brûlage et félicitons les 
personnes qui ont consenti les efforts nécessaires. Cependant nous attirons 
l’attention des propriétaires de cheminées à bois (poêles, cheminées 
d’appoint et de confort) sur la nocivité des émissions de CO

2
 induites 

par ces flambées en particulier lors des périodes de forte humidité et de 
basses pressions. D’une façon générale veillons aussi à bien faire nettoyer 
les conduits d’évacuation de fumées.
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 CULTURE & ÉCONOMIE LOCALE

• Le Billet Culture •
LE PÈRE NOËL M’A DIT. . .

 ALTHEN REÇOIT
INITIATIVE VENTOUX

 CASTELAIN S’AGRANDIT

Pour faire face à sa croissance, la chocolaterie 
CASTELAIN étend son site de production. La surface 
de l’usine va donc passer de 3 700 à 4 700 m2.

Une station de traitement des eaux ultra-moderne 
va être construite, les vestiaires remis aux normes, la 
chaîne de production agrandie, etc. Une réserve d’eau 
de 600 m3 destinée à la défense contre l’incendie est 
en cours d’installation en face de l’espace de vente.

Tous ces travaux devraient être terminés au 
printemps 2016. Évidemment, qui dit développement 
dit emploi. Ce sont 6 à 8 postes qui seront créés 
à l’horizon 2018, pour lesquels le Maire a demandé 
que les Althénois(e)s soient, à qualification égale, 
prioritairement recrutés.

Il faut dire que les bons chocolats Castelain surfent 
sur la vague du succès.

Pour votre plaisir, 4 types de produits sont proposés : 
les tablettes (de 5 à 500 g), les enrobés (fruits secs 
enrobés de chocolats), les moulages (formes 
dessinées en chocolat), et les bonbons (ganaches, 
pralinés, truffes…) présentés dans une multitude 
d’emballages. Il y en a pour tous les goûts, sans 
compter les nombreuses nouveautés proposées tout 
au long de l’année.

Nous sommes fiers d’avoir œuvré pour que cette 
entreprise obtienne dans les plus brefs délais les 
autorisations nécessaires au démarrage des travaux.

C’est vrai qu’ils sont beaux tous ces petits minois, 
ces grands yeux pétillants, ces esquisses de nez aux 
formes si douces, ces cheveux d’anges et ces lèvres 
dessinées avec des lambeaux de nuages. Chacun, 
chacune croit, ou plus précisément, choisit de croire.

Que croient-ils ? Ils croient en eux et autant en vous, 
peut-être plus encore en vous. Ils croient en l’amour, 
en l’amour qu’ils et elles donnent, en l’amour qu’ils 
et elles attendent et qui ne peut manquer d’advenir. 
C’est cela qui les habite, c’est cela qui leur donne 
forme humaine.

Est-ce cela croire au Père Noël ? Est-ce cela qu’on doit renier pour 
devenir adulte ?

Que le ciel soit remercié, ils sont nombreux ceux qui croient au Père 
Noël toute leur vie, qui choisissent d’aimer, qui tracent un chemin et 

posent des lumières, ceux qui désirent*. Ceux qui 
continuent maintenant, encore et jusqu’au bout de 
désirer, de croire en la vérité qui les habite, avant 
que de devenir envieux et plutôt que de céder à la 
tiédeur, à l’égocentrisme : ils désirent...

* Le mot « désir » est constitué de deux termes : 
« De » : à partir de..., dans la grâce de...
« Sir » : abrégé du mot latin « siderium » équivalent 
du mot grec « cosmos ». Il s’agit des lois qui 
régissent le fonctionnement de l’univers. Le 

désir est donc : ce qui ne peut se déployer que sous l’inspiration et 
l’impulsion des lois qui régissent l’univers. C’est le même mot que nous 
utilisons lorsque nous nous déclarons « sidérés ». 

Retrouvez l’intégralité du billet d’Yves Michel ALLENET sur le site 
internet : www.althendespaluds.fr

Le 5 novembre, notre 
commune a accueilli 
l’association d’aide 

à la création d’entreprise 
« Initiative Ventoux » pour sa soirée 
d’automne « pro-échanges de cartes ». 
Une centaine d’entrepreneurs, tous aidés 
par l’association dans la création de leur 
entreprise, étaient réunis pour une soirée 
de détente et d’échanges à la salle René 
Tramier. C’est avec plaisir que nous avons 
constaté la présence des trois Althénois 
ayant bénéficié de l’aide de la plateforme : 
Aurélie CONSTANT, coiffeuse, Virginie 
BOUDINAR, esthéticienne, et Christian 
USCLAT, entretien de parcs et jardins. 



 URGENCES

Médecins de garde
JANVIER
1er/01 : Dr MASSON ALTHEN 09 72 50 89 27
02 et 03/01 : Dr CHABERT ALTHEN 09 72 50 89 27
09 et 10/01 : Dr DEGEORGES LES VALAYANS

04.65 02 02 00
16 et 17/01 : Dr MASSON ALTHEN 09 72 50 89 27
23 et 24/11 : Dr TANTET VEDENE 04 90 31 19 30
30 et 31/01 : Dr BERNAL 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
JANVIER
1er/01 : BLONDEL et VAN de WIELE

SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
03/01 : GUILBERT et MORENAS – MORIERES
10/01 : FOURQUET – SORGUES
17/01 : LIEVRE et COUDERT – SORGUES
24/01 : BRUN – VEDENE
31/01 : BEX – LE PONTET

FÉVRIER
07/02 : METTEFEU et FABRE – VEDENE
14/02 : TROMBETTA – MORIERES
21/02 : LACOSTE – VEDENE
28/02 : DELECOURT – ENTRAIGUES

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

 COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
(On entend par encombrant tout objet qui ne peut être 
transporté dans un véhicule de particulier). Tous les vendredis 
matins. Les objets doivent être sortis le jeudi soir sur le domaine 
public devant votre domicile.

Inscription obligatoire au 04 90 62 01 02 (Mairie) avant le jeudi 
midi, trois objets maximum collectés par semaine.

 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 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.

 MEILLEURS VŒUX 2016

 DERNIÈRE MINUTE
Si tu as entre 17 et 19 ans, participe à l’élection de Miss et Mister Althen 2016 qui aura lieu 
dimanche 17 avril !

Inscriptions avant le 15 mars au Salon de Coiffure Annie Corda.


