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Chères Althénoises
et chers Althénois,

Cet été, l’ALSH a été un vrai succès pour nos 
enfants, la réception des jeunes Ukrainiens a 
été une réussite du genre, la Fête Votive et le 
Festival de Blues ont été aussi bon que l’an 
dernier. La rentrée s’est alors passée en toute 
sérénité à Althen des Paluds.

Mais tout cela ne masquera pas les très mauvaises nouvelles qui 
arrivent pour chacun de nous. Depuis le printemps dernier et depuis 
le début de l’été le pouvoir n’a cessé de porter des coups aux plus 
démunis et aux plus modestes. Après avoir stigmatisé certaines 
catégories de populations, c’est maintenant tous nos concitoyens qui sont 
attaqués de plein fouet par le démentiellement (« Réforme », sic !) de 
notre régime de retraites. Aujourd’hui quelles que soient vos conditions 
de salariat vous ne pourrez cesser votre activité professionnelle que 2 ans 
plus tard. Cet acquit social découle d’un premier texte fondateur, une loi 
de 1910 instaurant l’âge de la retraite à 65 ans. Les grandes réformes 
sociales de l’Après-Guerre, dont l’un des grands artisans fut le Général 
de GAULLE, publient un décret limitant la durée de cotisation à 37,5 
années, et en 1982, Pierre MAUROY prend un décret définissant l’âge 
légal de la retraite à 60 ans pour tous. Aujourd’hui tout est mis à terre, 
une durée de cotisation égale à 41 années et l’âge légal de la retraite 
repoussé à 62 ans. Il est facile de décider pour les plus modestes qui 
sont les producteurs de richesses de notre pays, mais il est moins facile 
de faire contribuer les plus riches. Bien au contraire c’est l’inverse qui 
se passe (bouclier fiscal). Le personnel communal dans son très grand 
ensemble a participé au mouvement revendicatif visant à préserver nos 
retraites. Les Élus municipaux et moi-même leur apportons notre 
entier et complet soutien. Je vous prie de bien vouloir nous excuser 
pour le désagrément qu’a pu vous apporter la fermeture des services 
municipaux les 24 juin, 7 et 23 septembre, mais notre avenir ainsi que 
celui de nos enfants est en jeu.

Le 18 septembre s’est déroulée la Fête des Associations. Cette même 
journée, nous avons accueilli les nouveaux Althénois (une trentaine a 
répondu présents) et célébré le 5e anniversaire du retour de la statue 
de Jean Althen. Cette journée, malgré un temps très moyen, a été un grand 
succès. Je tiens à remercier particulièrement pour cette réussite, le travail de 
Blandine VINCENT, chargée du Cabinet du Maire, tous les services municipaux 
et intercommunaux qui ont prêté main forte, aux dynamiques associations 
qui se sont investies toute la journée, de l’AC2A (Association des Commerçants 
et Artisans d’Althen), particulièrement Annie CORDA, Philippe HUGUEL et 
Laurent JEANDON et des deux associations arméniennes, présidées par 
Véronique BRUNA et Mooshegh ABRAHAMIAM qui ont su rassembler leurs 
efforts pour fêter comme il se doit, Johannes ALTHOUNIAN.

ENCORE UNE FOIS, MERCI A TOUS !

Enfin avant de conclure, à la demande d’un grand nombre, j’apporterai une 
petite précision sur le jumelage althénois. Après bien de soubresauts 
l’ancienne association a souhaité se désolidariser de la Municipalité. 
Aujourd’hui, le seul Comité qui représente officiellement notre 
commune et la Municipalité, est le COMITÉ OFFICIEL DE JUMELAGES, 
présidé par Claude LECAS. C’est le seul Comité chargé d’être 
l’interlocuteur de nos communes jumelles, MONTECARLO, KARLSTEIN 
et MYLAU, ainsi que l’organisateur de toutes activités de jumelage pour 
notre commune. Si vous souhaitez des précisions, adressez-vous à Claude 
LECAS qui se fera un plaisir de vous donner toutes les informations 
nécessaires.

Le mois prochain je vous informerai plus en détail sur le projet de Centre 
de Télétravail et de logements adaptés qui va voir le jour dans quelques 
mois. Dans cette attente, je vous souhaite un bon mois d’octobre.

Retrouvez dans l’agenda notre Écho Althénois toutes les manifestations à 
venir auxquelles je vous invite chaleureusement à participer.

Avec mes très sincères salutations. Bien à vous.

Votre Maire,

Le Conseil Municipal, la section CATM (Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc) pré-
sidée par Georges POITEVIN et les Althénois ont rendu hommage aux Harkis le 25 
septembre dernier. Monsieur le Maire a lu le message d’Hubert FALCO, Secrétaire 
d’Etat à la Défense et aux Anciens combattants : « La République s’incline devant 
la mémoire des combattants morts pour la France [...] Si la Nation toute entière se 
recueille et vous témoigne sa reconnaissance, c’est, une nouvelle fois, pour vous dire : 
vous êtes l’honneur de la France ! »
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OCTOBRE
VENDREDI 1er

Amicale Laïque
Assemblée générale à la Maison des 
Associations à 18 h

SAMEDI 2
Club Cyclotouriste
Rallye des Totems du don de sang à ST-DIDIER
Randonnée VTT des Dentelles à SARRIANS
Café Le France
Retransmission du match ST ETIENNE - OM
à 21 h

DIMANCHE 3
Club Cyclotouriste
Rallye aux alentours d’EGUILLES

LUNDI 4
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous de 13 h 30 à 
16 h 30 au bureau du CCAS (rue Ernest Perrin)

JEUDI 7
Permanence Habitat et Développement
Permanence sans rendez-vous de 14 h à 17 h 
au bureau du CCAS (rue Ernest Perrin)

VENDREDI 8
CCAS - ADAPEI
Vente de brioches devant la crèche, toute la 
journée (p.8)

SAMEDI 9
Commission Culture
16e Salon Peinture-Sculpture de 10 h à 19 h 
salle René Tramier - Entrée gratuite. (p. 3)
Club Cyclotouriste
Rallye souvenir C. VERAN à ARLES
CCAS - ADAPEI
Vente de brioches devant la Mairie,
de 8 h à 12 h3 0 (p.8)

DIMANCHE 10
Commission Culture
16e Salon Peinture-Sculpture de 10 h à 19 h 
salle René Tramier - Entrée gratuite. (p. 3)
Club Cyclotouriste
Rallye les balcons du pays d’APT
Sporting Club d’Althen
L’équipe 1 se déplace à ENTRAIGUES ES
L’équipe 2 se déplace à SAINT DIDIER US
Force Républicaine Althénoise
Repas convivial à 12 h au Pré aux Chênes ou 
à la salle privée à côté du Moulin de la Roque 
en cas de pluie. 10€ (Apéritif, salade verte, 
coucous, fromage, fruit, vin, café)
Réservation obligatoire 04 90 62 13 98
ou 04 90 962 02 27

CCAS - ADAPEI
Vente de brioches devant la Mairie,
de 8 h à 12 h3 0 (p.8)

LUNDI 11
Don du sang
Maison des Association de 15 h 30 à 19 h 30

MARDI 12
Assistante Sociale
Permanence au bureau du CCAS av Ernest 
Perrin de 9 h à 11 h 30 sur rendez-vous 
04 90 63 95 00

JEUDI 14
Architecte Conseil
Permanence avec Marianne SAINT-PAUL 
à partir de 14 h sur rendez-vous (Mairie : 
04 90 62 01 02)
Café Le France
Soirée ELECTRO avec Mix by Laurent C. - DJ 
résident du STAX

SAMEDI 16
Sporting Club d’Althen
Soirée détente à partir de 18 h 30 à la salle 
René Tramier. (p. 5)
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe
Café Le France
Retransmission du match OM - NANCY à 19 h

DIMANCHE 17
Club Cyclotouriste
Randonnée de la gastronomie à PIOLENC

LUNDI 18
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sur rendez-vous de 14 h à 16 h 30 
Mme LE DOTH 04 90 61 65 55
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature

MARDI 19
Café Le France
Retransmission du match OM-ZILINA
à 20 h 45
VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Du 23 octobre au 2 novembre inclus

SAMEDI 23
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe

Arts Scéniques
Représentation UN OISEAU SUR LE GRILL !
à 20 h 30 salle René Tramier (p. 5)

DIMANCHE 24
Arts Scéniques
Représentation UN OISEAU SUR LE GRILL !
à 16 h 30 salle René Tramier (p. 5)
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit MOLLEGES FC
L’équipe 2 reçoit DENTELLES FC
Café Le France
Retransmission du match LILLE - OM à 17 h

SAMEDI 30
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe
Café Le France
Retransmission du match OM - RENNES
à 19 h

DIMANCHE 31
Club Cyclotouriste
Randonnée du Lez à BOLLÈNE

 DÉBUT NOVEMBRE
LUNDI 1er ET MARDI 2
Mairie
Fermeture exceptionnelle du secrétariat de la 
Mairie en raison des fêtes de la Toussaint

SAMEDI 6
Association A.A.F.A.
Soirée choucroute à la salle René Tramier à 
partir de 19 h 30
Tarif : 20 € - Inscriptions au 04 90 62 19 02
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe

DIMANCHE 7
Loto Automne Coloré
Salle René Tramier à 15 h

SAMEDI 13
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe

DIMANCHE 14
Loto Sporting Club d’Althen
Salle René Tramier à 17 h 30
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 ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES, 
DECOUVRONS-LES !  ...................................................
MCB - Métreur Coordinateur Bâtiment
Bruno COISSIEUX en pleine étude

Bruno COISSIEUX  es t 
ins ta l lé  à  son compte 
sur la commune depuis 
février 2004. Il est marié et 
père de 2 enfants de 20 et 14 
ans. Son activité consiste à 
proposer des prestations à 
des particuliers pour toute 
rénovation et extension 
d’habitation, construction 

de piscine et toute nouvelle construction. Son intervention permet 
de décortiquer tout ce qui se passe autour du bâtiment et de faire un 
suivi des travaux avec tous les corps de métiers. Il possède un carnet 
d’adresse d’une centaine d’artisans.
M. COISSIEUX est titulaire d’un CAP de coordonnateur en bâtiment, 
d’un CAP de dessinateur en bâtiment et d’un BAC technique « Brevet 
de technicien de l’économie du bâtiment ».
Il propose des services aux particuliers et aux entreprises, afin de 
quantifier les travaux, le matériel et de proposer des devis adaptés à 
l’attente des clients. Il est également capable d’estimer le montant de 
travaux de réhabilitation avant tout achat de propriété par un particulier, 
en lui faisant une étude de faisabilité.
Il a décidé de limiter son secteur au Vaucluse et aux départements 
limitrophes, ce qui lui permet d’intervenir dans l’heure suivante dans le 
chantier en cas de problème.
Notre artisan a grandi dans le domaine de la construction, son père était 
maçon. Toutefois il voulait se diriger vers un métier qui lui permettrait 
d’étudier les situations en amont de la réalisation, de trouver des 
solutions économiquement les mieux adaptées en respectant les limites 
de budget des clients. Il pensait tout d’abord faire des études d’architecte, 
mais son professeur lui a conseillé de passer un CAP de métreur.
Pour lui, une règle très importante : les clients sont maîtres de leurs 
projets. Il est là pour les mettre sur les rails, les conseiller, leur donner 
son avis sur les projets, mais la construction ou la rénovation doit rester 
à l’image du client.
Ses plus belles réalisations sont la rénovation de l’Auberge de Bompas 
à Avignon, avec 10 chambres, une salle de restaurant, une salle de 
banquet et une piscine. Ce chantier a duré 9 mois. Il est également fier 
de la construction d’une villa solaire à Plaisians (derrière le Ventoux) 
réalisée pour un architecte norvégien. Il s’agit d’une villa en construction 
écologique avec une toiture terrasse avec végétation, des baies vitrées 
d’environ 7 mètres, eau, chauffage et piscine solaires.
Notre artisan précise que c’est un métier passionnant qui nécessite 
l’amour du bâtiment. Il faut s’intéresser à tout ce que l’on voit autour 
de nous et à tous les corps de métiers afin d’avoir tous les tenants et 
les aboutissants. C’est un métier très pointu : beaucoup de recherches 
et un gros travail d’investissement sont nécessaires : « on n’a pas droit 
à l’erreur ».
Pour M. COISSIEUX, un économiste c’est le nerf du projet !
MCB - Métreur Coordinateur Bâtiment
805 route de la Grave - 84 210 Althen des Paluds
06 25 12 01 12 - brunocoissieux6@hotmail.fr

 TRI SÉLECTIF ........................................................

Boîtes métalliques
Les boîtes métalliques (conserves, canettes, etc.) propres sont 
maintenant acceptées dans les sacs jaunes liés au tri sélectif afin 
de valoriser le fer.

Collecte des bouchons
La déchetterie de Vedène n’acceptant plus les bouchons en plastique, 
nous sommes au regret d’arrêter cette collecte, en Mairie.

 RENTRÉE DES CLASSES .........................................

École maternelle André de Richaud
Cette année, 101 enfants 
ont retrouvé le chemin de 
l’école maternelle, répartis 
dans 4 classes. Ils ont été 
accueillis par Jean-François 
MARTEL, directeur.
L’ équ i pe  ense i gnan te 
reste inchangée : Claudie 

POLITANO aura en charge une classe de petite section, Jean-François 
MARTEL une classe de petite et moyenne section, Sylvie PHILIPPEAU 
une classe de moyenne et grande section et Anne-Marie LAFARGE une 
classe de grande section.
Les locaux étant très bien équipés, les élèves vont pouvoir s’instruire dans 
de bonnes conditions.

École élémentaire
En cette rentrée 2010-2011, 
200 élèves se sont retrouvés 
à  l ’éco le  é lémenta i re . 
Comme l’an passé c’est 
C l a u d i n e  B O U V E T-
DAERON  qu i  au ra  en 
charge la direction. L’équipe 

enseignante est répartie de la façon suivante : Hélène CARTIER et Sophie 
PULEO assureront une classe de CP, Véronique BEZ-DAMPIERRE une 
classe de CP-CE1, Elie KRIEF une classe de CE1, Nathalie DUREAU une 

classe de CE2, Marie-Laure FOULON-PEREZ 
une classe de CE2-CM1, Sandrine MONNIER 
et Sophie PULEO une classe de CM1, Clarisse 
COLOMBON une classe de CM2 et Claudine 
BOUVET-DAERON et Sophie PULEO une 
classe de CM2.
Sophie PULEO, nouvelle institutrice (remplacée par 
Fabrice CAZENAVE pendant son congé maternité) avec 
Claudine BOUVET-DAERON, directrice

Bonne année scolaire à tous.

 COMISSION CULTURE .............................................

16e Salon Peinture-Sculpture
Isabelle ZAPATA, déléguée à la Culture et sa 
commission sont heureuses de vous inviter au 
16e Salon Peinture-Sculpture le samedi 9 et 
dimanche 10 octobre de 10h à 19h à la salle 
René Tramier.

  Mairie  
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 PROJET CENTRE DE TÉLÉ TRAVAIL ..........................

Accueil de l’APAHM

Au mois de septembre, le Maire et les élus, entourés de Faouzi 
KARDOUS, président de Sindbad Méditerranée Sans Handicap 
et de Fabien BLETON, chargé de l’étude de faisabilité du projet du 
centre de Télétravail ont accueilli à Althen des Paluds, Gilles CANET, 
président de l’APAHM (Aide aux Personnes A Handicap Moteur) et 
Jean-Jacques LEMAND, son directeur financier. L’APAHM, association 
située à Dunkerque a déjà développé un centre de télétravail et c’est 
une richesse pour les porteurs du projet althénois de pouvoir échanger 
avec de telle structure. Nous continuerons de vous tenir informés de ce 
projet d’envergure.

 INFORMATION ......................................................

Vacances scolaires de la Toussaint
Elles auront lieu du 23 octobre au mardi 2 novembre inclus. Les enfants 
reprendront la classe le mercredi 3 novembre afin de récupérer le pont 
du jeudi de l’Ascension de 2011.

Secrétariat
En raison des fêtes de la Toussaint, le secrétariat de la Mairie sera fermé 
les lundi 1er et mardi 2 novembre 2010.

 LISTE ÉLECTORALE ...............................................

Inscriptions
Pour s’inscrire sur les listes électorales, il suffit de 
vous rendre à la Mairie, muni d’une carte d’identité 
et d’un justificatif de domicile (facture d’électricité, 
de téléphone…).
Attention ! Vous avez jusqu’au 31 décembre dernier 
délai pour effectuer cette démarche.

 CANTINE SCOLAIRE ...............................................

Changement du fonctionnement des tickets de cantine
Des plaques de tickets de cantine, spécifiques pour les élèves de l’école 
maternelle ont été distribuées par les instituteurs. Il est demandé aux 
parents de donner un ticket chaque jour à l’enfant qui déjeunera 
à la cantine.
Pour les enfants de l’école élémentaire, il est demandé aux parents 
de continuer à déposer chaque jeudi, la fiche familiale d’inscription 
à la fréquentation du restaurant scolaire dans la boîte aux lettres 
située dans la cour de l’école élémentaire.
Pour les enfants fréquentant les deux écoles, une facture par famille 
sera adressée à chaque vacance scolaire, pour la période échue, soit 
5 factures dans l’année. Pour les parents séparés, la facture sera 
adressée à la mère de l’enfant, sauf cas contraire que vous voudrez bien 
signaler au secrétariat de la Mairie.
Il est rappelé que le tarif du repas reste inchangé, soit 2,10 € le 
repas.

 CRÈCHE LES PETITES PUCES
Spectacle de théâtre
Le mardi 20 juillet, Alphonse, « l’homme à tout faire » a émerveillé petits 
et grands de la crèche en s’improvisant inventeur de mélodies à partir 
d’objets qui, habituellement ne font pas de la musique !
À cette occasion, 3 assistantes maternelles du village, accompagnées 
des enfants qu’elles gardent habituellement, ont pu partager ce moment 
très convivial avec les enfants de la crèche.
De plus, gage de qualité, ce spectacle « concert Minuscule » se produisait 
le matin au théâtre de la Poulie dans le cadre du festival off d’Avignon.

Kermesse
Malgré la chaleur estivale de ce 2 juillet, l’ambiance était à la fête à la 
crèche « Les Petites Puces ». Beaucoup de monde pour cette première ! 
Les enfants, aidés de leurs parents, ont pu profiter des « ateliers » mis 
en place par le personnel de la crèche, Anaïs et Yoanna tenaient le 
« Parcours Safari », Marie-Jo tenait « la pêche à la ligne », Sandra et 
Perrine tenaient le stand de « chambouletou » et de « jeu de quilles » 
pendant que Christine rafraîchissait petits et grands !
Une belle réussite grâce à l’investissement de chacune que nous 
remercions ainsi que les familles qui avaient répondu présentes !
Rendez-vous pris pour l’année prochaine !

 Mme PEQUEGNOT, directrice de 
la crèche, avec les enfants.

 Petits et grands émerveillés !
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 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS  ......................
Visite des enfants de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH)
Les mercredis 11 et 18 août, Marcelle QUENIN et Anne-Marie HENRICHS 
ont reçu les enfants de l’ALSH qui ont passé leur matinée à la bibliothèque. 
Pour les plus grands une lecture information leur était faite d’une 
manière ludique sur la « sclérose en plaque » avec des supports offerts 

par le centre hospitalier de 
Marseille. Les plus petits 
quant à eux, ont écouté des 
contes puis les uns comme 
les autres ont eu droit à 
une séance de Kamishibaï 
( théâtre d’ images) très 
appréc iée . Un  bonbon 
habituel et attendu, leur était 
offert avant leur départ.

Les enfants de l’ALSH lors de leur matinée à la bibliothèque.

 ASSOCIATION ALTHÉNOISE DE TENNIS  .....................

Rentrée et inscriptions
Le mois d’octobre est le départ de la nouvelle saison 2011. Les nouvelles 
licences seront en vente à partir du lundi 4 octobre et une permanence 
se tiendra ce jour-là au club house du tennis de 17 h 30 à 19 h pour 
les inscriptions et pour la remise des nouvelles clés.
Le samedi 2 octobre débutera l’école de tennis. Quant aux championnats, 
ils débuteront le 10 octobre pour les + de 35 et + de 45 ans.

 SOLIDARITÉ ALTHÉNOISE .......................................

Bilan
Depuis quelques années, l’association Solidarité Althénoise, en fonction 
de ses possibilités financières et des dons, œuvre pour venir en aide aux 
Althénois, victimes de catastrophes naturelles ou se trouvant dans des 
situations difficiles. Les fonds récoltés lors du loto annuel lui permettent 
de mener à bien sa mission (le prochain loto aura lieu le 19 déc 2010).
Quelques exemples de dons :

Lors de la tempête Xynthia, 
un soutien financier a été 
apporté à la ville sinistrée de 
Charron et en juillet dernier, 
des A l thénois  se sont 
déplacés dans la commune 
du Muy dans le Var, avec un 
camion rempli de vos dons 
qui ont été les bienvenus.

Représentants des communes du Muy (Var) et d’Althen des Paluds lors de la reprise 
des dons pour les sinistrés.

 SPORTING CLUB ALTHEN .........................................

Campagne d’engagement

Celle-ci a commencé pour les équipes de jeunes. Si vos enfants sont 
intéressés, ils sont les bienvenus. Les inscriptions ont lieu tous les 
mercredis après-midi à partir de 14h au stade municipal.

Soirée détente
Celle-ci aura lieu à la salle René Tramier le samedi 16 octobre à partir 
de 18 h 30. Au menu : charcuterie, soupe au pistou, fromage, dessert, vin 
et café (adultes 12 € - enfants 8 € - GRATUIT pour les moins de 6 ans). 
Pour vous inscrire, contacter François NITARD : 06 25 13 63 31 (au stade 
le mercredi après-midi) ou Dominique SOUQUE : 06 27 32 40 69

 ARTS SCÉNIQUES
COMPAGNIE THÉÂTRALE D’ALTHEN DES PALUDS ..........

Présentation de la Compagnie
La compagnie de théâtre amateur fondée en mai 2006 par trois 
Vauclusiens passionnés, s’est installée sur la commune d’Althen des 
Paluds. Après LA PEAU DE L’AUTRE d’Isabelle et Benoît de GAULEJAC, 
mise en scène par Agnès FOURNIER, nous présentons la comédie satirique 
UN OISEAU SUR LE GRILL ! Première pièce écrite par Philippe GARCIA, 
comédien de la troupe, mise en scène par la tornade Patricia CLIFIT.
Remaniée depuis 1 an avec une belle distribution locale, la pièce qui tord le 
cou aux grands cyniques des médias, va être jouée une dizaine de fois sur 
le Vaucluse. UN OISEAU SUR LE GRILL ! bénéficie d’un partenariat avec 
la première radio du département, France Bleu Vaucluse. La troupe va 
contribuer à une série de sketches radiodiffusés dès janvier 2011.

Présentation de la pièce
C’est soir de première pour 
la grande Sophie DARNAN. 
À quarante ans, au tournant 
de sa carrière, la star relève 
un sacré défi : une comédie 
musicale consacrée à Dalida, 
l ’ i noub l i ab le  chan teuse 
populaire. Tout ce que le 
monde médiatique et culturel 
compte d’envieux, cyniques et 
ratés, entre dans la danse pour 
descendre la star sur le grand 
escalier de la gloire…
Après ça, le show-biz vous 
fera-t-il toujours rêver ?

REPRÉSENTATIONS
Samedi 23 octobre à 20 h 30
Dimanche 24 octobre 16 h 30
à la salle René TRAMIER.

Tarifs : Adultes : 10 € - Moins de 16 ans : 5€
Contacts : 06 01 93 26 54 - les.arts.sceniques@orange.fr
http://web.lerelaisinternet.com/philippe-garcia/

 FLY FM  ................................................................

De retour sur l’antenne pour la troisième saison
François GOMEZ et son équipe reprennent du service pour 
le plus grand plaisir de leurs auditeurs. En effet, le Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel leur a restitué une autorisation 
d’émettre sur la bande FM sur la même fréquence : 89.9 

FM. Vous retrouverez donc vos actualités althénoises dans l’émission 
L’Echo des Sorgues.
Plus d’infos sur : www.flyfm.fr

  Associations  
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 HABITAT ET DÉVELOPPEMENT  ................................

Althen des Paluds et ses retraités
Vous êtes propriétaire ou locataire. Votre résidence principale 
nécessite des travaux : électricité, chauffage, baignoire à 
remplacer par douche… Mais vous avez une petite retraite.

Des subventions existent pour vous aider à réaliser vos travaux.
Donc, avant de vous décourager et avant d’entreprendre des travaux, 
venez rencontrer Habitat et Développement 84 le 1er jeudi, tous les 2 
mois, de 14 h à 17 h, dans les locaux de la Mairie afin de voir ensemble les 
aides financières mobilisables. Prochaine rencontre le jeudi 7 octobre.
N.B. : Pensez à apporter votre dernier avis d’impôt sur les revenus ainsi 
que le montant de vos ressources mensuelles (retraites principales, 
complémentaires, allocations…).

 SYNDICAT RHÔNE-VENTOUX  ..................................

Votre habitation n’est pas raccordée au réseau public 
d’eaux usées. Cette information vous concerne

Il est rappelé qu’en amont de tout projet de modification d’une installation 
existante ou de mise en place d’un équipement neuf, il est impératif, 
dans votre intérêt, de contacter le Syndicat Rhône-Ventoux, qui 
assure les missions du service public d’assainissement non collectif :
Pour tout conseil et question particulière, ses techniciens sont à votre 
disposition au 04 90 60 81 81, tous les mardis après-midi de 13h30 
à 17 h. En dehors de ces horaires, la réception des appels est assurée 
par le secrétariat du service.

Prenez en compte l’assainissement non collectif si vous souhaitez 
redécouper des parcelles, vendre ou acheter un bien immobilier. Le 
Grenelle II impose que le diagnostic soit joint à tous les actes de 
ventes à partir du 1er janvier 2011. Si le système d’assainissement 
non collectif existant n’est pas conforme, l’acquéreur disposera d’un an 
pour réaliser les travaux nécessaires.

 BOULE JOYEUSE  ...................................................

Compte rendu moral de l’association
L’assoc ia t i on  a l théno ise  compte 
aujourd’hui 40 licenciés, il faut l’avouer 
essentiellement masculin ! Nous avons 
organisé cette année 13 concours, 9 
pour la fête votive, 2 pour les enfants et 2 
concours régionaux.

On remarque cette année encore une baisse de fréquentation au niveau 
des concours régionaux. En revanche, les concours de fêtes restent 
une grande réussite et il faut noter la bonne participation aux concours 
mixtes et l’excellente ambiance qui règnent notamment lors du concours 
inter village Althen/Les Valayans.
Nous remercions tous les sponsors, les bénévoles et le bureau ainsi que 
la Municipalité pour l’éclairage de la Place de l’Europe.

Licences
La Fédération passe aux nouvelles licences magnétiques. Apportez 
au café Jean Althen un certificat médical, l’ancienne licence 
(obligatoire) et un chèque de 35 € à l’ordre de la Boule Joyeuse avant 
le 31 décembre 2010.

 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Coup de cœur des bibliothécaires
Le voleur d’ombre de Marc LEVY

Marc LEVY : « Le 
voleur d’ombre » est 
son onzième roman. 
Navigant de l’enfance 
à l ’âge adu l te  le 
lecteur ne restera pas 
insensible à l’amitié et 
à l’amour qui lient les 
personnages. C’est 
un roman tendre et 
empreint d’émotion 
qui nous est offert.

La sélection des mois de septembre et 
octobre
BOURDON Françoise > La combe aux oliviers 
BUCY Jérôme > La colonie des ténèbres
CONNOR John

> Une enquête de Karen Sharpe
CRICHTON Michaël > Pirates
GERARD Alain > La Dame de Sault
JAMES Peter > Deuil
MOITET David > L’homme aux papillons
SCAVO Eve > Les nuits blondes
TREMAIN Rose > Les silences
BORDES Gilbert > La maison des Houches
BRUEN Ken > La main droite du diable
CARRISI Donato > Le chuchoteur

CHEVALIER Tracy > Prodigieuses créatures
CLEAVE Paul > Un employé modèle
DEPREUX Jean > Les meurtriers de Dieu
DUGAIN Marc > L’insomnie des étoiles
GALLAY Claudie > L’amour est une île
GAUDÉ Laurent > Ouragan
LABORIE Christian > Les hauts de Bellecoste
NOTHOMB Amélie > Une forme de vie

Jeunes
GORDON Rodérick > Tunnel – Profondeurs T.2
CABOT Meg > Journal d’une princesse

> Premiers pas d’une Princesse – T.2
> Star Wars N°4

BLACK
> Zone d’ombre – Un squelette dans le placard
IBBOTSON Eva > Le secret du quai 13
STINE > Chair de poule – la rue maudite

Enfants
GUION Jeanine > Ratus en ballon
POTTER Beatrix

> Le petit monde de Pierre Lapin
ZICOT Emmanuelle > En attendant la pluie
WALT DISNEY > Basil détective privé
WOLF Tony > Les plus belles histoires de 
princesses
DUPUIS Sauze > S’il-te-plaît
HIRSCHING Nicolas > Sauvons la maîtresse !
HOESTLANDT Claude

> Coup de théâtre à l’école

MASUREL Claire > Bonne nuit
MATHUISIEUX Sylvie > Le secret de la maîtresse
MIJADE > La chenille qui fait des trous
OSTER Christian

> L’abominable histoire de la poule

B.D.
ANG-CAGNIAT > Tibill le lilling - Salade d’ortiz
BRADBURAY Ray > Fahrenheit 451
GAUSSEL Alain > Les quatre loups
LAUDEC-CAUVIN> Cédric - J’ai gagné T.24
PEYO

> L’étrange réveil du schtroumpf paresseux
> Le schtroumpfeur de bijoux

SAINT MARS Dominique
> Max part en classe verte
> Lili trouve sa maîtresse méchante

LECUREUX > Rahan - Le mariage de Rahan T. 1

Documentaires
Atlas mondial des enfants
Infos à connaître – Les prédateurs
Les carnets du Ventoux

Mangas    
Naruto T. 49 et 50    
Bleach 10-11    
D-Cray-Man N° 10-11   
Hunter 7-8 

Jeu    
Nouveau jeu « l’OM »

Pour les personnes qui désirent s’inscrire, la cotisation est de 5€ par famille jusqu’à la fin de l’année. Bonne rentrée à tous !
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18 septembre 2010
une belle journée althénoise !

Félicitations à tous les bénévoles ! 

 Le 5e anniversaire de la statue 
Jean Althen a été fêté entouré des 
danseurs de l’école arménienne 
Hamaskaïne de Marseille, en 
présence de Véronique BRUNA, 
présidente de l’association des 
Arméniens d’Avignon et de Vaucluse 
et Mooshegh ABRAHAMIAN, 
président de l’association althénoise 
l’Arménie Rencontre ses Amis (ARA) 
sans oublier l’artiste à qui l’on doit 
la statue : Marcella KRATZ.

L’accueil des nouveaux 
arrivants : un moment 
toujours convivial pour 

apprendre à se connaître.


 Le groupe de Country de la 
MJC a fait découvrir cette danse 
à la mode.

L’association 
ASKR a fait une 
démonstration 

de karaté, de self 
défense et de body 

karaté. A découvrir !


 Les judokas ont fait sensation ! 

 Les pompiers d’Althen des Paluds ont effectué 
une manœuvre de secours routier. 

Plus de 120 personnes ont pu apprécier 
la soupe au pistou de M. HERVY. 



PASSEZ VOTRE PETITE ANNONCE GRATUITEMENT !
Troc, échanges, dons divers, offre de services à but non commercial. RÉDIGEZ VOTRE TEXTE EN CAPITALES. Une 
lettre par case et une case entre chaque mot. N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de téléphone en fin de texte. 
Merci de ne pas dépasser les trois lignes mises à votre disposition. Découpez ou recopiez ce bon d’insertion.

Directeur publication et rédaction :
M. Lucien STANZIONE, Maire

Comité de Rédaction :
Blandine VINCENT, Pascale NITARD

Création & impression :
Compo Typo Relief - imprim’vert
L’Isle-sur-la-Sorgue
Imprimé sur papier 100% recyclé

É L E C T R I C I T É  G É N É R A L E
Nicolas GALANTI

06 10 88 01 98 • galanti.elec@orange.fr
Althen des Paluds

Multiservices • Chauffage • Automatisme 
Alarme • Bâtiment (neuf et rénovation)
Informatique • Climatisation • Industrie

DEVIS GRATUIT 

DÉPANNAGE
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 CCAS - UNAPEI/ADAPEI  ........................................
Opération Brioches
Le CCAS d’Althen des Paluds vous invite à participer aux Journées de 
Solidarité des Associations de l’UNAPEI (Union nationale des associations 
de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis). Soutenez 
leurs actions en leur achetant une brioche. Vente le vendredi 8 octobre toute 
la journée devant la crèche et le samedi 9 et dimanche 10 octobre de 8h 
à 12h30 devant la Mairie. Une bonne façon de joindre l’utile à l’agréable et 
de découvrir les initiatives menées pour les personnes handicapées mentales 
dans le Vaucluse. Outre la collecte de fonds, l’Opération Brioches est aussi 
l’occasion d’expliquer le rôle des associations de proximité que constitue le 
réseau UNAPEI. Et pourquoi pas de susciter des vocations ?

Petites annonces

• Aurélia MARIN (06 60 90 74 66) cherche personne généreuse pour 
passer bénévolement tracteur (labour) dans une partie de son terrain.
• Romain LUCHAIRE organise des stages de SUSHI à domicile.
Plus d’infos : www.leeamsushi.e-monsite.com ou 06 60 28 04 03.

Vous avez la parole

Un été en Provence
Un été en Provence à l’ombre d’un mûrier,
D’un platane imposant ou d’un vieux mas bien frais,
Les rives d’un ruisseau ou un bassin privé,
Sont mieux qu’un bord de mer brûlant et surpeuplé.
Des abeilles enivrées butinent avec ardeur
Des flamboyants tournesols, les lavandes en fleur,
Et un dormeur béat ronfle discrètement
Pour ne pas perturber un calme reposant.
Bruisse doucement le vent dans le feuillage,
Pépient les oisillons blottis dans les branchages,
Stridulent les cigales au dessus de nos têtes,
L’instant est merveilleux… c’est l’heure de la sieste !

 Anne-Marie ROLIN

VOUS SOUHAITEZ VALORISER VOTRE ACTIVITÉ ?
PASSEZ VOTRE PUB DANS L’ÉCHO ALTHÉNOIS
EN CONTACTANT BLANDINE AU 04 90 62 01 02.

Infos utiles

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

Médecins de garde
02/10 : Dr BADEI, Entraigues 04 90 83 27 27
03/10 : Dr CLEMENT, Entraigues 04 90 83 18 48
09 et 10/10 : Dr EBBO, Entraigues 04 90 83 18 48
À l’heure où nous imprimons le journal, nous n’avons pas reçu les 
informations pour la fin du mois d’octobre. Veuillez nous en excuser.

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

 PHARMACIES DE GARDE ........................................
03/10 : Giraud-Motta > Sorgues
10/10 : Mennesson-Hermand > Le Pontet
17/10 : Grebert > Saint-Saturnin
24/10 : Quetu & Lautier > Sorgues
31/10 : Plaforet & Ricard > Le Thor

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


