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« Si novembre tonne,
l’année suivante sera bonne… »
Cette fin octobre s’est terminée en apothéose. 
En effet, la Commission Municipale de 
la Jeunesse sous la conduite de Roland 
DAVAU, a eu la très bonne idée d’organiser 
la retransmission de la grande finale de la 
Coupe du Monde de Rugby (p. 5). Près de 150 
personnes se sont retrouvées à la Maison des 

Associations pour assister à ce beau match. Un grand moment de 
convivialité sportive que nous avons vécu. Le courage, la bravoure, la 
correction et la valeur technique de nos joueurs n’ont pas permis de 
remonter le petit point de différence. Notre équipe méritait la victoire 
et le XV de France peut avoir la tête haute ! Pour ce bon et grand 
moment, merci à Roland et à toute son équipe.

Ce mois de novembre est souvent assimilé à un mois de grisaille et 
de froideur qui arrivent. Mais en fait, il présente ses atouts lui aussi. 
Il démarre, pour nos enfants, après des vacances scolaires bien 
méritées. La fatigue se faisait sentir, pour eux mais aussi pour leurs 
enseignants. L’ALSH et l’Accueil Jeunes ont pris le relais !

Après la reprise des classes, nous retrouverons nos enfants à la 
commémoration du 11 novembre. Comme chaque année, Georges 
POITEVIN, Président des CATM, et son équipe, nous convient à nous 
retrouver à la traditionnelle cérémonie du souvenir (p. 3). Donc 
rendez-vous à tous le 11 novembre à 10 h 45 devant la Mairie pour 
participer au défilé jusqu’au monument aux Morts.

Trois gros dossiers sont toujours en chantier, pour Althen :

• La révision du Plan d’Occupation des Sols (POS), en transformation 
en Plan Local d’Urbanisme (PLU). Habitat et Développement, notre 
cabinet d’urbanisme poursuit son travail. Dans quelques temps, nous 
aurons la réunion publique d’information des Althénois et ensuite 
l’enquête publique où chacun pourra donner son avis. Ne manquez 
pas de vous exprimer.

• L’adoption dans quelques mois du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) incluant notre halte ferroviaire et notre Zone 
d’Activité. Cela est loin d’être gagné. Des lobbies de toutes natures, 
et certains complètement rétrogrades, freinent notre travail. D’ailleurs 
des Althénois, même, jouent contre les intérêts de notre commune.

• Enfin, les débats fastidieux continuent à avoir lieu sur le projet de 
fusion des communautés de communes du Comtat Venaissin, du 
Ventoux et du plateau de Sault. En fait aujourd’hui, il convient d’être 
très prudent. Il est important, comme le proposent les dirigeants de la 
COVE, de faire toutes les études nécessaires. Ensuite, nous prendrons 
les décisions nécessaires et sages, en concertation avec les administrés 
de chacune des communes de la Communauté de Communes des 
Sorgues du Comtat.

Je vais conclure sur deux heureux événements :

• Le 20 novembre, le GEIST21, association qui lutte en faveur des 
personnes atteintes de la trisomie 21, vous propose de vous apporter le 
petit-déjeuner à domicile, contre une petite contribution qui soutiendra 
cette juste cause (p. 6). Sur l’initiative d’André KOZLOWSKI, les élus 
soutiennent cette opération et font le choix de se faire livrer le petit 
déjeuner en Mairie pour partager ensemble ce moment. Tous les 
Althénois qui le désirent sont également les bienvenus à la Mairie cette 
matinée du 20 novembre. Des bulletins d’inscription sont disponibles en 
Mairie. Il faut noter que cette opération est également soutenue par le 
CCAS d’Althen des Paluds animé par Nicole FABRE et toute son équipe.

• Pour terminer, je vous l’annonce déjà, la préparation du traditionnel 
Marché de Noël Féerique bat son plein ! Cette année, l’équipe du 
Comité des Fêtes conduite par son Président Serge TURQUAY, et 
animée par Sandrine IMBERT pour ce Marché de Noël, nous annonce 
beaucoup de nouveautés pour cette édition 2011 (p. 3). Un bel 
événement qui se prépare activement !

Un mois de novembre toujours bien rempli. Je vous le souhaite plein 
de bonheur et de réussite.

Avec mes très cordiales salutations,

Votre Maire,

Encore un grand bravo aux élus et 
aux bénévoles, menés par Isabelle 
ZAPATA, Conseillère Déléguée à 
la Culture pour le succès qu’a été 
ce 17e Salon de la Peinture et 
de la Sculpture. Félicitations aux 
différents artistes pour la qualité de 
leurs œuvres.
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 NOVEMBRE
JEUDI 3
Secours Catholique
Permanence du Secours Catholique de 10 h à 
12 h à la salle paroissiale (04 90 37 26 17).

SAMEDI 5
Café Jean Althen
Concours de coinche.
Tirage à 16 h. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe.

DIMANCHE 6
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à NYONS FC1
L’équipe 2 se déplace à RICHERENCES AS 1

Automne Coloré
Loto à la salle René Tramier à 15h

LUNDI 7
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

MARDI 8
Conférence
« La prévention de l’obésité de l’enfant » par 
Laure BERTRAND, diététicienne DE, à 19 h 30 
à la salle René Tramier. Entrée libre. (p. 3)

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

VENDREDI 11
Mairie
Cérémonie du 93e anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918. (p. 3)
Rendez-vous à 10 h 45 devant la Mairie.

SAMEDI 12
Café Jean Althen
Concours de coinche.
Tirage à 16 h. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe.

DIMANCHE 13
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit BARBENTANE O2
L’équipe 2 reçoit MONDRAGON SC2

Loto à la salle René Tramier à 17 h 30

DU 14 AU 20 NOVEMBRE :
SEMAINE DE L’HANDICAP

JEUDI 17
Secours Catholique
Permanence du Secours Catholique de 10 h à 
12 h à la salle paroissiale (04 90 37 26 17)

SAMEDI 19
Café Jean Althen
Concours de coinche.
Tirage à 16 h. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe.

Municipalité
Visite de quartier - Saint Albergaty et Nord 
d’Althen. RDV à 10 h à Saint Albergaty.

DIMANCHE 20
M.J.C.
Loto à la salle René Tramier à 16 h

GEIST TRISOMIE 21 Vaucluse
Opération Petit-Déjeuner. Inscription avant le 
14 novembre. Renseignements en Mairie ou au
04 90 86 11 45 ou geist21vaucluse@orange.fr 
(p.6)

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

SAMEDI 26
Café Jean Althen
Concours de coinche.
Tirage à 16 h. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe.

Club Cyclo
Assemblée générale à la salle René tramier à 18 h

DIMANCHE 27
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à NOVES O.1
L’équipe 2 se déplace à ENTRAIGUES ES 2

Association des Commerçants et Artisans 
Althénois (AC2A)
Loto à la salle René Tramier à 15 h

 DÉBUT DÉCEMBRE

JEUDI 1er

Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14 h à 17 h

VENDREDI 2
Comité des Fêtes
11e Marché de Noël Féerique (p. 3), de 18 h à 
22 h. Inauguration à 19 h, place de la Mairie

SAMEDI 3
Comité des Fêtes
11e Marché de Noël Féerique (p. 3), de 11 h à 
22 h, place de l’Europe

DIMANCHE 4
Comité des Fêtes
11e Marché de Noël Féerique (p. 3), de 11 h à 
19 h, place de l’Europe

Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit MAUSSANE ES.1
L’équipe 2 reçoit ST SATURNIN US.1

MERCREDI 7
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Repas offert aux personnes âgées à la salle 
René Tramier à 12 h

DIMANCHE 11
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à DRÔME PROVENCE AS
L’équipe 2 se déplace à COURTHEZON SC.2

Club Cyclo Althen
Loto à la salle René Tramier à 17 h

LUNDI 12
Automne Coloré
Repas de Noël à la salle René Tramier à 12 h
Laure BERTRAND, diététicienne DE, à 19 h 30 à 
la salle René Tramier. Entrée libre. (p. 3)

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

MARCHÉ DE NOËL FÉERIQUE
À l ’ occas ion  d ’une 
rencontre organisée afin 
d’accueillir de nouveaux 
membres, le Comité 
des Fêtes a dévoilé les 
grandes lignes de la 11e 
édition du Marché de 
Noël Féerique. Celle-ci 

se déroulera rue de l’église où seront installés les 40 chalets, les 2, 
3 et 4 décembre 2011. Parmi ceux-ci, les incontournables, auxquels 
seront associés quelques nouveaux.
L’espace Culture, qui se trouvait dans la Mairie, occupera la Maison 
des Associations.
L’espace Conte proposera ses lectures dans la salle de tennis.
Une patinoire écologique sera installée place de l’Europe.
Le programme des animations n’est pas encore définitivement arrêté 
mais on peut dire que plusieurs « animations de rue » seront présentées 
sur le marché lui-même.
Le manège à pédale sera présent, accompagné d’un autre qui devrait 
lui aussi plaire aux enfants ; tout comme les jeux en bois, les balades 
en poneys ou en calèche.
Le petit train sera au rendez-vous et conduira ses passagers vers les 
Jardins de Provence et la chocolaterie Castelain, via la place de la Mairie.
Sans oublier le passage du Père-Noël, samedi et dimanche.
Les horaires :
• Vendredi 2 décembre : marché ouvert de 18 h à 22 h ; inauguration à 19 h.
• Samedi 3 décembre : marché ouvert de 11 h à 22 h.
• Dimanche 4 décembre : marché ouvert de 11 h à 19 h.
Renseignements :
comitedesfetes@yahoo.fr ou 06 81 77 65 80

 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE ......................................

Le sens d’une commémoration
Le 11 novembre, tout le monde sait que c’est férié mais au-delà de 
cela, il est important de rappeler le sens de cette date. Elle correspond à 
la fin de la Première Guerre Mondiale et rappelle l’Armistice signé à 
Rethondes, en forêt de Compiègne, le 11 novembre 1918.
Ce jour est avant tout un jour de mémoire qui nous permet d’évoquer régu-
lièrement la Grande Guerre, de questionner et donner à comprendre l’His-
toire. Cette commémoration garde aujourd’hui tout son sens car elle est 
l’occasion de rendre hommage aux combattants pour que ne sombrent 
pas dans l’oubli les sacrifices et les souffrances de toute une génération.
Il importe à cette occasion d’associer particulièrement la jeunesse, 
héritière des valeurs qu’ils ont défendues.
Ainsi, vous êtes chaleureusement conviés au 93e anniversaire de l’Ar-
mistice du 11 novembre 1918, le vendredi 11 novembre à 10 h 45 
devant la Mairie.
Le verre de l’amitié suivra le défilé.
À noter, l’association Garance 14-18 d’Althen des Paluds, en collabo-
ration avec celle de Caumont sur Durance, Mémoire de Poilus, représen-
tera notre commune à Meaux, ville où se tiendra la cérémonie nationale, 
en présence du président de la République, Nicolas Sarkozy.

 CONFÉRENCE ...................................................................

Place de l’alimentation dans la prévention de la prise de 
poids infantile

Mme Laure BERTRAND est diététicienne 
d ip lômée d’Éta t . E l le  in ter v ient 
notamment à la cantine scolaire ainsi 
qu’à la crèche Les Petites Puces d’Althen 
des Paluds pour veiller à la qualité et à 
l’équilibre des repas de vos enfants.
Elle propose une conférence sur la 
prévention de l’obésité de l’enfant le 
mardi 8 novembre 2011 à 19 h 30 à la 
salle René Tramier. Cette conférence 
sera suivie d’un débat.
Entrée libre - Contact 06 77 78 39 27

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) ......
Opération Brioches
Cette année encore, l’opération Brioches a permis de récolter la jolie 
somme de 753 €, remis à M. DURANT, représentant de l’association 
UNAPEI. Grâce à votre générosité, différents projets directement utiles 
aux personnes handicapées mentales pourront ainsi être menés. Nous 
vous remercions.
Un grand merci également à Nicole FABRE, relais de l’opération à Althen 
des Paluds, les élus, les membres du CCAS et les bénévoles qui ont donné 
de leur temps lors de la vente des brioches.

REPAS DE NOËL DU MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2011
Lucien STANZIONE, Maire d’Althen des Paluds, son Conseil Municipal, 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et ses membres, Nicole 
FABRE, Conseillère déléguée aux Affaires Sociales, ont le plaisir d’inviter 
les Althénois (es) âgé(e) s de 70 ans et plus ainsi que leur conjoint, au 
repas de Noël qui aura lieu le mercredi 7 décembre 2011 à partir de 
12 h à la salle René Tramier.
Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir ramener le coupon 
réponse ci-dessous, en Mairie avant le 30 novembre 2011.

  Mairie  

Mme ROUSSET, adjointe à la Vie 
Scolaire, a reçu Mme BERTRAND 
pour préparer la conférence à venir.

COUPON RÉPONSE
Repas de Noël CCAS

du mercredi 7 décembre 2011

PRÉNOM  &  NOM : ………………….……………………………

ADRESSE : …………………………………………………  

………………………………………………………………

TÉLÉPHONE :  …………………………………………………

NOMBRE DE PERSONNES : ………………………………………

DATE ET SIGNATURE : 
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 CRÈCHE LES PETITES PUCES ..........................................

Un point sur la rentrée
La crèche a rouvert le 22 août après 4 semaines de fermeture annuelle, 
permettant ainsi à une quinzaine d’enfants nouvellement inscrits 
de commencer leur adaptation à la collectivité, ceci n’étant possible 
que suite au départ des plus grands se préparant à l’entrée à l’école 
maternelle.
Chaque famille ayant des besoins spécifiques de garde, cela explique 
qu’au total une trentaine d’enfants est inscrite à la crèche pour une 
fréquentation répartie entre 10 et 50 heures par semaine.
Le Président du Conseil Général ayant autorisé l’accueil de 15 enfants en 
même temps, il est inenvisageable, malgré les nombreuses demandes 
de pouvoir déroger à cette règle de fonctionnement ; ainsi beaucoup de 
familles voient leur inscription maintenue sur une liste d’attente.
Cette année encore, les « Petites Puces » bénéficieront d’un accueil 
de qualité grâce aux compétences professionnelles de Perrine, 
Marie-Jo, Anne, Sandra et Anaïs sous la direction de Christine. De 

nombreuses activités seront 
proposées, certaines encadrées 
par un intervenant extérieur (éveil 
musical ou éveil corporel).
Assurément, nos petits Althénois 
et leurs parents sont ravis 
de bénéficier des services 
quotidiens d’une telle structure.
Nous leur souhaitons une belle 
année.

Une nouvelle « recrue » chez les Petites Puces
Depuis la rentrée, nos « Petites Puces » sont 
prises en charge par Anne DIDIER qui complète 
l’équipe déjà en place. Elle remplace Yoanna qui 
bénéficie d’un congé parental pour pouponner 
son petit Numa né au mois de mai dernier.
Anne est auxiliaire-puéricultrice depuis 6 ans 
et présente déjà une solide expérience dans 
le domaine de la petite enfance. Elle est, par 
ailleurs, la maman d’une petite Izia.

Nous souhaitons à Anne DIDIER la bienvenue au sein du personnel communal.

 ÉCOLE MATERNELLE ANDRÉ DE RICHAUD ....................

Enquête sur les effectifs à venir lors de la rentrée scolaire 
2012
Afin de préparer la prochaine rentrée de septembre 2012, nous 
souhaiterions que les parents des enfants nés en 2009 se signalent 
auprès du Directeur de l’école maternelle avant le 30 novembre (Tél. 
04 90 62 11 46).

M. MARTEL, Directeur

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ......................................................

Devenez « intervenant bénévole » et participez à l’encadrement 
des sorties vélo de vos enfants
Régulièrement les enfants de l’école élémentaire profitent de sorties 
en vélo sur le temps scolaire. Cela fait partie de la formation continue 
dont l’objectif est la maîtrise du vélo sur route.
Au mois d’octobre, ce sont les élèves de CM2 qui ont fait deux sorties 
sur les bords de la Sorgue et dans la colline de Sève.
L’équipe pédagogique est toujours en recherche de nouveaux bénévoles 
pour encadrer ces sorties.

Récemment, un groupe d’Althénois a suivi la formation proposée par 
l’académie d’Aix-Marseille pour obtenir l’habilitation nécessaire à 
l’encadrement de ce type de sortie.
René DENIS, Nathalie HUGONNET-DENIS, Sandra LEME, Pascal 
ARNAUD, Stéphanie DEGACHES, Thomas BOUGNAS et Christophe 
MERCHAT ont suivi ½ journée de formation à l’école de Châteauneuf de 
Gadagne. Équipés de leur vélo et d’un casque, ils ont suivi une partie 
théorique explicitant le rôle de l’intervenant bénévole, les objectifs de 
l’activité « vélo » à l’école et les aspects réglementaires et pédagogiques 
de ce genre d’activité avant de passer à la partie pratique mettant en 
œuvre leur maîtrise du vélo.
Il serait dommage d’annuler des sorties vélos par manque 
d’encadrement…

Les élèves et leurs enseignants 
comptent sur chacun d’entre 
vous !
N’hésitez pas à vous rapprocher 
de l’école élémentaire (04 90 62 
00 29 - ecole.elementaire@
althendespaluds.fr) pour de 
plus amples renseignements.

Les enfants attendent des bénévoles pour les accompagner à vélo !

 COMMISSION ENFANCE ET JEUNESSE...........................

La grande Fête du Jeu 2012 se prépare maintenant !
La Commission Enfance et Jeunesse 
lance la Fête du Jeu.
Ce projet à long terme a pour but de 
permettre aux Althénois de découvrir 
ou redécouvrir leur commune dans 
sa globalité ainsi que ses acteurs au 
travers de jeux.
Ce projet s’étendra sur 7 mois (octobre 

à mai) et évoluera par étape et par structure.
Concrètement, chaque association, entreprise, commerçant, artisan 
ou tout autre groupe ou structure althénoise est invité à créer son 
propre jeu !
Chacun est invité à faire découvrir Althen des Paluds et/ou sa structure 
(association, entreprise, etc.) en créant un jeu qui sera présenté lors de 
la Fête du Jeu.
Le but n’étant pas de faire découvrir des jeux déjà existants mais de 
créer son propre jeu valorisant la culture communale ou la structure en 
elle-même. Cependant, les règles d’un jeu existant peuvent inspirer !
Par exemple, les enfants de l’Accueil Jeunes ont déjà entamé le 
projet au cours de l’été 2011 en créant un Monopoly sur l’accueil 
de loisirs (pièces, personnes y intervenant, activités, etc).
Le point d’orgue de ce projet sera le samedi 26 mai 2012, en lien à un 
événement national mené par de nombreuses associations de France.
Une réunion d’information aura lieu avant la fin de l’année 2011 
pour expliquer plus précisément le projet et répondre aux questions 
mais vous pouvez déjà vous manifester auprès de Camille 
AGUILAR, Coordinatrice Enfance Jeunesse (coordinateur.jeunesse@
althendespaluds.fr ou 04 90 62 01 02).

 MUNICIPALITÉ .................................................................

Visite du quartier
La prochaine réunion de quartier, dernière de l’année, aura lieu le samedi 
19 novembre et concernera les habitants du quartier de Saint Albergaty, 
au nord d’Althen des Paluds. Nous vous attendons nombreux à cette 
rencontre d’échange.
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  Associations  
 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS .......................

Coups de cœur des bibliothécaires

• Remède mortel de Harlan COBEN
Un des premiers polars du maître du suspense, totalement 
inédit en France, où il est question d’un complot médico-
politique… Les inconditionnels de l’auteur - et les autres 
- vont s’arracher ce roman !

• Arrêtez-moi là ! d’Iain LEVISON
Avec son efficacité habituelle, son style carré, son humour 
vinaigré, l’auteur parvient à faire de cette impitoyable 
dénonciation un roman réjouissant par sa force vitale et 
sa capacité d’indignation. Un bon moment de lecture.

La sélection de novembre
ANGLADE Jean > Les doigts bleus de la pluie
FOENKINOS David > Les souvenirs
GRANGE Jean -Christophe > Le passager
JAPP Andréa H > Le brasier de justice
KENNEDY Douglas > Cet instant-là
PIPERNO Alessandro > Persécution
PIZZOLATTO Nic > Galveston
ROBERTS Nora > La rose noire – T 2

Jeunes
BEACH Lynn > Prisonnière du passé
DENT Grace > Une affaire de filles
L’HOMME Erik > Chien-de-la-lune T. 1

Enfants
BRISOU-PELLEN Evelyne > La vengeance de la momie
FUJIKAWA Gyo > Comptine pour les tout-petits
GUION Jeanine et Jean > Super-mamie et le dragon

BD
ARLESTON-TARQUIN > Lanfeust des étoiles : Les buveurs de mondes
ARLESTON-TARQUIN > Lanfeust des étoiles : La chevauchée des bactéries
GODI et ZIDROU > L’élève Ducobu - Silence on copie !
VERRON > Boule et Bill : à l’abordage !!

Mangas
Bleach > n° 34 et 35
One piece > n° 11 et 12
Captive Hearts > n° 4 et 5

La bibliothèque sera présente au Marché de Noël Féerique d’Althen 
des Paluds comme à son habitude. Nous attendons les jeunes et 
moins jeunes Althénois (et autres) en nombre !

Au mois d’octobre, c’était le tour des habitants du sud d’Althen des 
Paluds de rencontrer les élus lors de la traditionnelle visite de quartier.
Principalement, la question de la vitesse a de nouveau été soulevée. 
Les élus porteront ainsi cette question auprès du Conseil Général dont 
dépend la voirie concernée.

Retransmission de la finale de rugby à XV
Il ne manquait plus que la victoire 
pour que cette matinée soit un 
franc succès ! C’est pourtant un 
beau moment de convivialité 
qu’a partagé plus d’une centaine 
d’Althénois (et voisins d’Althen !) 
en supportant, ensemble, le XV de 
France lors de la finale de la Coupe 
du Monde de Rugby.

Initiée par la Commission Jeunesse et Sport, animée par Roland 
DAVAU et mise en place notamment par la Coordinatrice Enfance 
Jeunesse, Camille AGUILAR, la retransmission du match sur grand 
écran a été un grand moment althénois. Petit-déjeuner au début du 
match, casse-croute à la mi-temps, maquillage et drapeaux à disposition, 
animation pour les jeunes enfants (assurées par Cindy, animatrice à 
l’ALSH), tombola et nombreux lots offerts, ont été les ingrédients de 
cette réussite. L’enthousiasme des supporters et la qualité de jeu 
de l’équipe de France ont fait le reste !

 ARTISANS, COMMERÇANTS, DÉCOUVRONS-LES ..........

Éric PICTON, Coach sportif à domicile

Diplômé d’état des « Métiers de 
la Forme », Éric PICTON s’est 
installé en tant que coach sportif 
à Althen des Paluds et exerce sa 
profession depuis 1998 dans la 
région.
Si la prestation est certes plus 
onéreuse qu’un abonnement en 
salle ou dans une association, 

le suivi et donc les résultats n’ont rien à voir ! Notre coach althénois 
s’adapte précisément à vos besoins et est à l’écoute de votre demande. 
Le programme est construit au cas par cas pour un travail spécialisé. 
Il est particulièrement disponible pour s’adapter au mieux à votre emploi 
du temps.
Récemment, Éric PICTON vient de s’associer avec Sandrine L’ASTORINA, 
jeune maman et organisatrice d’événements de profession, et ensemble, 
ils ont lancé MamActiv’, une formule de « cardio-poussette-gym » 
destinée aux jeunes mamans qui souhaitent allier remise en forme et 
promenade avec bébé. L’instrument indispensable de ce cours est bien 
évidemment la poussette qui sert de barre d’appui pour les étirements, 
les mouvements de rameurs et le renforcement musculaire !
Avant d’entrer dans l’hiver, il est bon de reprendre une activité sportive et 
pour ce faire, rien de mieux que de se faire accompagner !

MamActiv’ / Sandrine L’ASTORINA
06 12 55 20 87
www.aslorganisation.com/MamActiv-.html
Coach à domicile / Éric PICTON
ericcoach84@hotmail.fr • www.sportavignon.com
06 13 86 19 94
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 AMICALE LAÏQUE .............................................................

Remise de chèques aux coopératives scolaires
Comme chaque année, la présidente de l’Amicale Laïque, Myriam 
BUSSARD, a eu le plaisir de remettre deux chèques à la coopérative de 
l’école élémentaire et à celle de l’école maternelle. L’élémentaire a ainsi 
reçu la somme de 6 155 € et la maternelle, 3 345 €. Collecté grâce 
aux différentes actions menées par l’Amicale, cet argent permettra 
aux enseignants de réaliser différentes sorties et projets éducatifs 
tout au long de l’année.

En présence de M. le Maire, 
Mme BOUVET-DAERON, directrice 
de l’école élémentaire et M. 
MARTEL, directeur de l’école 
maternelle d’Althen des Paluds ont 
remercié l’Amicale Laïque.

 ASSOCIATION GEIST TRISOMIE 21 VAUCLUSE ...............

Opération Petit-déjeuner
Le Groupe d’Études pour l’Insertion 
Sociale des personnes porteuses de 
Trisomie 21 (GEIST 21) a le plaisir de 
reconduire l’Opération Petit-déjeuner. 
Le dimanche 20 novembre, ils auront 
le plaisir de porter à domicile tout ce 
qu’il vous faut pour bien commencer 
la journée.

En 2010, 6 000 personnes ont été livrées. Cette opération reste un 
moyen convivial pour venir à votre rencontre et faire connaître les actions 
de l’association. Elle participe à 38 % au budget de l’association en 
permettant ainsi le financement des activités éducatives et de loisirs, 
l’accompagnement social ou professionnel de la quarantaine d’enfants, 
d’adolescents ou d’adultes trisomiques 21 suivis par l’association.
Inscrivez-vous avant le 14 novembre !
Prix du petit-déjeuner : 6 €/adulte – 4,50 €/enfant
GEIST Trisomie 21 Vaucluse – 2 allée Sully Prudhomme 84 000 AVIGNON
04 90 86 11 45 (laisser un message) ou 04 90 81 09 84

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

Les Althénois toujours au top !
L’équipe mixte de tennis d’Althen des Paluds évoluant en 2e division 
départementale, terminant 1re de sa poule monte en 1re Division et 
disputera la finale de la coupe Vincensini le dimanche 6 novembre.
La rencontre aura lieu à Althen des Paluds contre l’équipe de Maillane. 
Début des rencontres à 9h.
Un magnifique parcours avec 5 victoires sur 5 : ALTHEN 4 - VILLENEUVE 2 
/ ROGNONAS 1 - ALTHEN 5 / ALTHEN 5 - MAZAN 1 / VALREAS 2 - 
ALTHEN 4 / ALTHEN 5 - GADAGNE 1.

E.BENADDI, Président AA TENNIS

 PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE............

Nouvelles élections
À la mi-octobre, les parents d’élèves de l’école élémentaire ont 
élu leurs représentants. La liste élue, menée par Virginie ASSOUS, est 
donc composée de Marie-Noël AUGIER, Aurélie CHARDIN, Katia FABRE, 
Christelle GALIBERT, Anne LABALETTE, Nathalie LAGARDE, Jean-Philippe 
NENOT, Christine PEPIN, Angela RATTIN et Christine RICCI.
Vous pouvez les contacter par mail à l’adresse suivante :
parents.eleves.elementaire@althendespaluds.fr

 ASSOCIATION PAROISSIALE ...........................................

Du nouveau à la paroisse d’Althen
En 2010, le Père Pierre GOULÉ 
a eu en charge uniquement la 
paroisse d’Althen des Paluds. 
Cependant depuis septembre 
2011, notre paroisse est, 
avec celle de Monteux, sous 
la responsabilité d’une équipe 
de trois prêtres.
Le Père Pascal MOLEMB 
EMOCK, 39 ans, d’origine 
camerounaise était vicaire 

à Carpentras avant sa nomination en tant que Curé de Monteux et 
d’Althen des Paluds.
Le Père Olivier Yavo KOUASSI, 41 ans, d’origine ivoirienne, a exercé 
son ministère depuis une quinzaine d’années dans son pays. Il rejoint la 
paroisse de Monteux et d’Althen en tant que Vicaire.
Le Père Joseph DAVIU, 73 ans, était déjà le Curé de la paroisse avant 
2010. Il partage la charge de Curé avec le Père MOLEMB.
La plupart des demandes, que ce soit pour les obsèques, les 
mariages, etc. doivent être faites au 04 90 66 21 58 ou au 12 rue du 
Cloître à Monteux. Les prêtres tiennent également une permanence tous 
les jeudis de 9 h 15 à 12 h 15 au presbytère d’Althen, 21 rue de l’église.
Les messes du dimanche ont lieu à 10 h 30 à Althen des Paluds et 
une messe est dite en semaine, le jeudi à 9 h.

Les responsables de l’association paroissiale

De gauche à droite, le Diacre, Pascal MUNOZ, 
Père Pascal MOLEMB EMOCK et Père Olivier 
Yavo KOUSSI.

Infos utiles

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

Médecins de garde
NOVEMBRE
1er/11 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
05/11 et 06/11 : Dr BOLZAN, ALTHEN DES PALUDS 04 90 62 19 20
11/11 : Dr CLEMENT, ALTHEN DES PALUDS 04 90 62 19 20
12/11 et 13/11 : Dr MASSON, ALTHEN DES PALUDS 04 90 62 19 20
19/11 et 20/11 : Dr HALADJIAN, ENTRAIGUES 04 90 83 12 12
26/11 et 27/11 : Dr TANTET, VEDENE 04 90 31 19 30

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 20h à minuit,
- les samedis de 12 h à minuit,
- les dimanches, les ponts et les jours fériés de 8h à minuit.

Pharmacies de garde
NOVEMBRE
1er/11 : FABRE - CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
6/11 : LACOSTE - VEDÈNE
11/11 : QUETU & LAUTIER - SORGUES
13/11 : TROUSSET & LARABRIER - SORGUES
20/11 : TROMBETTA - MORIÈRES
27/11 : BRUN - VEDÈNE

 DENTISTES DE GARDE
Service de garde les dimanches et jours fériés. Contact : 04 90 31 43 43
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 QU’EST-CE QUE LE SERVICE CIVIQUE ? ....................
Le Service Civique est un engagement valorisé et reconnu pour tous 
les jeunes de 16 à 25 ans.
C’est un engagement volontaire au service des autres, au service 
de l’intérêt général, sur une période de 6 à 12 mois, pour une 
mission d’au moins 24h par semaine.
Ce service est indemnisé 547 € nets par mois.
Il peut être effectué dans neuf grands domaines :
• Culture et loisirs
• Développement international et action humanitaire
• Éducation pour tous
• Environnement
• Intervention d’urgence en cas de crise
• Mémoire et citoyenneté
• Santé
• Solidarité
• Sport
Créée le 12 mai 2010, l’Agence du Service Civique est un 
Groupement d’Intérêt Public (GIP) présidée par Martin HIRSCH. C’est 
cette agence qui gère et encadre le Service Civique.

 POUR QUOI FAIRE ? ..............................................

Le Service Civique, permet par exemple, de…
• Participer à l’accompagnement de personnes sans-abris ;
• Aider à la scolarisation d’enfants dans des pays en voie de 

développement ;
• Favoriser l’accès de jeunes en difficulté à des activités culturelles ;
• Sensibiliser les enfants aux sciences en mettant en place des ateliers

éducatifs ;
• Sensibiliser les enfants au tri des déchets ;
• Aider à la reconstruction de sites endommagés par une catastrophe

naturelle et accompagner les populations ;
• Participer à de grands chantiers de restauration de sites

historiques ;
• Sensibiliser les adolescents sur les conduites à risques ;
• Accompagner dans leurs pratiques sportives des personnes

en situation de handicap…

 UN ENGAGEMENT VALORISÉ ET RECONNU ...............
Vous pouvez vous engager en Service Civique, sans aucune condition 
de diplôme ou expérience préalable.
Vous êtes accompagné pendant toute la durée de votre mission par 
un tuteur et pourrez recevoir une formation aux Premiers Secours 
(brevet PSC1) et une formation civique et citoyenne.
Vous recevez la carte du Service Civique qui vous permet de justifier de 
votre statut et de bénéficier de certains avantages pendant votre mission.
Votre engagement de Service Civique sera valorisé dans votre 
parcours : dans le cadre de votre formation, d’une recherche d’emploi, etc.
À la fin de votre mission de Service Civique, l’État vous remet une 
attestation officielle : elle vous permet de mettre en avant les 
compétences que vous aurez acquises pendant votre mission de 
Service Civique.

ZOOM SPÉCIAL
Le Service Civique

Pour un savoir plus :
www.service-civique.gouv.fr

Marion AGUILAR
a fait le choix
du Service Civique !

Elle a 20 ans, elle est Althénoise et le principe du Service 
Civique l’a convaincue !
« Donner de mon temps, me sentir utile et concilier cette 
expérience avec mes études », voici ce que Marion nous 
répond quand on lui demande ce qui a motivé son choix.
Étudiante en 2e année de Licence de Droit, la jeune 
Althénoise s’engage pour une mission d’un an au sein 
de l’association qui gère le Centre de Vie La Garance à 
Althen des Paluds, l’AGESEP84. Agréée par la Ligue de 
l’Enseignement, l’AGESEP84 délègue à cette structure la 
gestion administrative du suivi du Service Civique et profite 
des compétences de Marion pour une mission regroupant 
des tâches administratives et de communication permettant 
à l’association d’améliorer son action auprès des résidents 
de La Garance, de leur famille et de l’extérieur.
Volontaire et déterminée, Marion a établi avec son tuteur, 
Roland DAVAU, président de l’AGESEP84, des horaires 
flexibles voire la possibilité de travailler à son domicile afin de 

lui permettre de concilier ce service d’intérêt 
général avec la poursuite de ses études.

Au côté de Roland DAVAU, son tuteur, Marion 
AGUILAR a décidé de s’engager pour un an au sein 
de l’AGESEP84, association gérante du Centre de 
Vie de la Garance.
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Agence Le Mistral    Palayer Immobilier
Votre situation Nos Services

Vous êtes vendeur    Estimation gratuite de votre bien

Vous êtes acheteur de 
votre habitation principale                               

• Présentation de notre fichier et visites
• Profitez du prêt à taux zéro
• Ensemble nous étudierons votre dossier

Vous voulez défiscaliser Nous avons 3 programmes neufs
éligibles à la loi Scellier

Vous avez un bien à louer Nous vous proposons soit une location 
simple soit une location gestion avec 
assurance garantie paiement des loyers
et détériorations immobilières

Agence LE MISTRAL 
PALAYER IMMOBILIER 

Votre Agence depuis 1979 

MONTEUX
26, Boulevard Trewey
agence@le-mistral.fr

www.le-mistral.fr
04 90 66 24 24

VOUS SOUHAITEZ
VALORISER VOTRE ACTIVITÉ ?

PASSEZ VOTRE PUB
DANS L’ÉCHO ALTHÉNOIS

EN CONTACTANT BLANDINE
AU 04 90 62 01 02

Olivier PALAYER
IMMOBILIER

L’agent immobilier de famille

04 90 32 42 63
www.imogroup-palayer.com
ENTRAIGUES - ALTHEN

ALTHEN DES PALUDS
06 25 35 65 10 / 04 90 35 53 91
laurent.rodriguez.84@orange.fr

CHAUFFAGE
DÉPANNAGE

DÉBOUCHAGE
DÉSEMBOUAGE


