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Nous revoilà, vive la rentrée !
Bonjour à tous,

Les vacances sont derrière nous, mais je 
souhaitais revenir sur les actions de l’Accueil de 
Loisirs. Notre structure d’accueil ouverte depuis 
plusieurs années a subi une évolution cette 
année. Pour la première fois elle a accueilli 
des adolescents jusqu’à 17 ans révolus et 
a vu son agrément augmenté jusqu’à 80 

enfants et jeunes accueillis chaque jour. Je voudrais saluer ici le travail 
exemplaire fait par Camille AGUILAR responsable de la structure et son 
équipe d’animateurs, les personnels de la cantine qui tous les jours ont 
confectionné les repas pour tous ainsi que tous les personnels de la 
commune. Roland DAVAU, Conseiller municipal délégué à la jeunesse, 
a suivi cette action en étant très présent. Bravo !

Mais le grand jour de la rentrée est arrivé. Pleurs pour certains, joies 
des retrouvailles pour d’autres. J’en profite pour féliciter les élus de la 
Commission Scolaire animée par Annie Rousset et tous ses collègues 
ainsi que l’ensemble des services municipaux qui ont tout préparé avec 
les enseignants pour que tout se déroule dans les meilleures conditions.

Maintenant que la rentrée est faite, nous préparons la Fête des 
Associations althénoises le samedi 17 septembre (p. 4). Chaque 
association nous montrera et expliquera ses activités pour l’année. Les 
nouveaux arrivants de l’année écoulée seront reçus en Mairie par les 
élus municipaux pour que nous fassions connaissance ce même samedi 
à 10h. L’objectif étant de montrer que quand on habite à Althen, on peut 
également y vivre pleinement en fréquentant les commerces, les lieux 
de loisirs, de culture, de sports…

Le lendemain, nous aurons notre traditionnelle Fête de la Statue de 
Hovannès Althounian, notre bienfaiteur arménien. Toute la population 
est conviée à une belle journée d’animation (p. 3).

Cette rentrée sera aussi le moment de relancer deux grands chantiers, 
très importants pour l’avenir de notre commune.

Tout d’abord, c’est l’intercommunalité. Une loi de décembre 2010 a 
instauré la réforme territoriale. Cet important texte prévoit entre autre 
la définition du schéma territorial de l’intercommunalité (avant fin 
2011) dans le Vaucluse et permet la fusion de certaines communautés 
de communes. Comme vous le savez les Sorgues du Comtat, la COVE, 
les Terrasses du Ventoux et le Pays de Sault vont pouvoir fusionner.

Mais pour nous, Althénois et membres des Sorgues du Comtat, nous ne 
pouvons accepter cette fusion que si nous conservons notre mode de 
gestion qui nous a assuré croissance et développement avec à sa tête le 
Président Christian GROS. Avec lui, depuis 1998, dans le cadre de mes 
fonctions à Monteux, puis depuis 2001 en qualité de Maire d’Althen des 
Paluds, j’ai toujours travaillé au développement de notre communauté 
tout en préservant les intérêts de notre commune. D’ailleurs comme 
je l’ai déjà expliqué avec les élus althénois, nous avons bénéficié de 
beaucoup plus de crédits d’équipement par les Sorgues du Comtat 
que si nous étions restés seuls et isolés. À l’heure de cette fusion 
annoncée, il est primordial pour nous que nous préservions cet acquis 
essentiel pour notre développement. Oui à une fusion où Althen, aux 
côtés de Monteux et de Pernes, conservera sa place dans un 
ensemble beaucoup plus grand. Si cette condition minimale n’est 
pas respectée, il vaut mieux pour nos 3 communes de rester dans les 
Sorgues du Comtat. La loi nous le permet jusqu’à la prochaine révision 
des intercommunalités, soit pour 6 années de nouveau, ce qui nous 
laissera le temps d’observer ce qui se passe.

Le deuxième dossier aussi important est la création de la halte 
ferroviaire à Althen des Paluds. Aujourd’hui nous avons une 
certitude : la voie de chemin de fer entre Avignon et Carpentras va 
rouvrir. Mais une incertitude majeure subsiste sur la création de la halte. 
Il ne sera jamais envisagé que ce train ne s’arrête pas chez nous. Pour 
aider les décideurs compétents, nous avons lancé une pétition soumise 
à la signature de tous les althénois.

Signez la pétition ! Faites-la signer autour de vous !

Voilà une rentrée qui se dessine sous les traits de l’action pour notre 
commune, actions qui vont déterminer notre avenir mais surtout celui 
de nos enfants et des générations futures.

Je compte sur chacun de vous pour que nos projets avancent dans 
l’intérêt commun et collectif.

Bonne rentrée à tous.

Bien à vous.

Votre Maire,



  Agenda  

  Mairie  
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 SEPTEMBRE

JEUDI 15
Association paroissiale
Permanence du Secours Catholique de 10h à 
12h à la salle paroissiale (04 90 37 26 17)

SAMEDI 17
Municipalité
Fête des Associations de 10 h à 13 h, place de 
la Mairie (p.4)

Municipalité
Accueil des Nouveaux Arrivants à 10 h à la 
Mairie (p.2)

Café Jean Althen
Concours de boules sociétaires
Tirage à 15 h 30 précises
Dotation 50 € + frais de participation
Équipe de 2 joueurs

DIMANCHE 18
Municipalité
6e anniversaire de la statue Jean Althen.
Célébration à 11 h 30 place de la Mairie (p. 3)

Municipalité, associations ARA et AFAAR
Journée arménienne. Contes, repas, danses, 
musique, projection de photos, film, etc. (p. 3)

SAMEDI 24
Café Jean Althen
Concours de boules sociétaires
Tirage à 15 h 30 précises
Dotation 50 € + frais de participation
Équipe de 2 joueurs

Club Cyclo
Rallye des vendanges
CHÂTEAUNEUF GADAGNE

Association Althénoise de Tennis
Inscriptions à 14 h à l’école de tennis

 DÉBUT OCTOBRE
SAMEDI 1er

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

Sporting Club Althen
1er Vide-greniers au stade municipal toute la 
journée (p. 6)

JEUDI 6
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14 h à 17 h

SAMEDI 8
Commission Culture
17e Salon de peinture et sculpture à la salle 
René Tramier de 10 h à 19 h (p. 7)

CCAS
Opération Brioches - Vente à la Mairie (p. 6)

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

DIMANCHE 9
CCAS
Opération Brioches - Vente à la Mairie (p. 6)

Commission Culture
17e Salon de peinture et sculpture à la salle 
René Tramier de 10 h à 19 h (p. 7)

LUNDI 10
Donneurs de sang bénévoles
Collecte de sang à la Maison des Associations 
de 15 h 30 à 19 h 30. Venez nombreux.

MARDI 11
Centre Médico Social
Permanence de l’assistante sociale de 9h 
à 11 h 30 au bureau du CCAS - Contacter le 
CMS à CARPENTRAS au 04 90 63 95 00 pour 
prendre rendez-vous.

SAMEDI 15
Sporting Club Althen
Soirée détente à la Salle René Tramier à partir 
de 19 h.

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

Municipalité
Visite de quartier - Althen Sud et quartier de la 
Grave (plus de renseignements ultérieurement)

Les Chevaliers de l’Onde
Nettoyage des Sorgues au pont Naquet à 8h 30.

DIMANCHE 16
Amicale Laïque
Bourse aux jouets et articles de puériculture 
(<12 ans), salle René Tramier à partir de 8 h. 
Réservation de stand : 06 63 20 21 10

 MUNICIPALITÉ ......................................................
Concours photo - À vos appareils !

La Municipalité lance un concours photo pour 
illustrer l’agenda de la ville de l’année 2012.

Cet agenda est distribué gratuitement, en 
début d’année, à tous les Althénois.
Le thème retenu est « Bien vivre à Althen 
des Paluds ».

Vous êtes invités à photographier tout ce qui 
vous rend heureux de vivre dans la commune : 

événement local, paysage, bâtiment, etc.

Une vingtaine de photographies seront choisies pour l’illustration de 
l’agenda municipal ainsi que pour la page de couverture.
Chaque photo reproduite dans l’agenda sera identifiée (le nom de son 
auteur sera mentionné).
Toutes les photos doivent être prises à Althen des Paluds de manière 
reconnaissable et doivent respecter le thème désigné.
Les photographies seront à déposer, avec l’accord des personnes 
photographiées si ces dernières sont identifiables, au Service 
Communication d’Althen (avec une clé USB) ou à envoyer par 
Internet à cabinet.communication@althendespaluds.fr
Vous avez jusqu’au 10 octobre 2011 pour envoyer vos photos.
Vous êtes tous invités à y participer !
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 MUNICIPALITÉ .................................................................

Accueil des Nouveaux Arrivants
Vous êtes nouveaux à Althen et vous souhaitez en savoir plus sur votre 
nouvelle commune, ses animations, son histoire, son patrimoine et ses 
services mis à votre disposition ?
M. le Maire, Lucien STANZIONE et son équipe municipale ont le plaisir de 
vous inviter à l’accueil des Nouveaux Arrivants, samedi 17 septembre 
2011, à 10h à la Mairie.
Confirmez votre présence au 04 90 62 01 02 ou par mail :
cabinet.communication@althendespaluds.fr
Ce même jour, aura lieu la Fête des Associations, place de la Mairie, de 
10h à 13h. Venez nombreux !

Incivilité
Nous vous  rappe lons  que la 
Communau té  de  Communes 
Les  Sorgues  du Comta t  met 
GRATUITEMENT à votre disposition 
un service d’enlèvement des 
encombrements. Ce service est 
limité à 3 objets par inscription. Il est 
impératif que les personnes sollicitant 

ce service respectent cette règle. Les agents chargés de l’enlèvement 
sont trop souvent sollicités pour enlever bien plus d’objets qu’inscrits 
initialement. Il est possible de faire appel à ce service en plusieurs fois. 
Inscriptions et renseignements en Mairie 04 90 62 01 02.
D’autre part, les espaces des containers sont malheureusement 
régulièrement encombrés d’objets divers. La Municipalité et la 
Communauté de Communes en appel au civisme de chacun afin 
d’éviter cela.

 COMMISSION SCOLAIRE .................................................

Rentrée

(De droite à gauche : M. le Maire, Annie ROUSSET, adjointe aux Affaires Scolaires, 
Roland DAVAU, Nathalie HUGONNET-DENIS, conseillers municipaux – Excusé : 
Philippe FERRAND)

En cette rentrée, la Commission Scolaire s’est réunie pour faire le point 
sur les Affaires Scolaires en cours et les projets à venir. De nouvelles 
règles ont notamment été mises en place à la cantine scolaire en 
réflexion avec Cécile PEREYRON, responsable des Affaires Scolaires.

 MUNICIPALITÉ ET DROUJBA ...........................................

Accueil des enfants ukrainiens
Au mois d’août, les enfants 
ukrainiens  accuei l l is en 
vacances sanitaires dans notre 
région, se sont rassemblés à 
Althen des Paluds.
Reçus en Mair ie par  M. 
le Maire et son équipe, 
les enfants ont reçus des 

présents : fournitures scolaires, peinture, ardoise, t-shirt, casquette, etc. 
La présence de la présidente de l’association Droujba Vaucluse, 
Sylvette ARBELET, a été appréciée. La traduction de la jeune Macha 
a été essentielle !
Les enfants ont ensuite fait escale à La Garance où ils ont pu enchanter 
les résidents par leurs chants ukrainiens. Tous se sont ensuite réunis au 
Pré aux Chênes où une animation musicale les attendait.
L’association est toujours à la recherche de familles d’accueil pour 
l’année prochaine. N’hésitez pas à vous rapprocher d’Annie CORDA, 
salon de coiffure avenue E. Perrin, 04 90 62 01 43.

 ÉCOLES.............................................................................

Rentrée scolaire
Peu de pleurs cette année dans la cours de l’école ! Peut-être un peu 
d’anxiété du côté des mamans mais une belle rentrée sereine en général. 
Cette année, des effectifs importants, tant en maternelle qu’en élémentaire.
Maternelle

• M. MATEL, directeur, assisté de Mme DELUBAC – Petite et moyenne 
section – 29 élèves
• Mme POLITANO, assistée de Mme PITALUA – Petite section – 29 élèves
• Mme LAFARGE, assistée de Mme BONARDEL et Mme DARUY – Grande et 
moyenne section – 28 élèves
• Mme PHILIPPEAU, assistée de Mme ULPAT – Moyenne et grande section 
– 29 élèves



 LOU CALÈU ..........................................................  

Sortie Aqualand

Encore une belle journée ensoleillée pour les 35 ados et leurs 
accompagnateurs qui sont partis profiter des plaisirs aquatiques à 
Aqualand cet été.
La pause pique-nique a été bien appréciée pour reprendre des forces 
pour l’après-midi !

C’est dans le calme, chacun étant bien fatigué, que le retour s’est fait en 
car jusqu’à Althen des Paluds.
Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine !

Temps libre féminin
Le jeudi 8 septembre, Lou Calèu a repris son activité « Temps Libre 
Féminin ».
Cette activité de travaux de peinture, patchwork… se déroule tous 
les jeudis de 14h à 17h à la Maison des Associations (sauf vacances 
scolaires). Des cours de peinture ont également lieu les mardis de 14h 
à 17h à la Maison des Associations.

Sortie Bouillabaisse
Nous organisons notre très demandée « Sortie Bouillabaisse » au mois 
d’octobre. La date sera précisée ultérieurement.

Le Président, Georges PARIGOT
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Élémentaire

• CP, classe de Véronique BEZ-DAMPIERRE : 23 élèves
• CP-CE1, classe de Clarisse COLOMBO : 23 élèves (16 CP/7 CE1)
• CE1, classe d’Hélène CARTIER/Sophie PULEO : 24 élèves
• CE1-CE2, classe de Nathalie DUREAU : 22 élèves (8 CE1/14 CE2)
• CE2, classe d’Elie KRIEF : 26 élèves
• CM1, classe de Sandrine MONNIER/Sophie PULEO : 27 élèves
• CM1-CM2, classe de Marie-Laure PEREZ-FOULON : 24 élèves
(13 CM1/11 CM2)
• CM2, classe de Claudine BOUVET-DAERON/Sophie PULEO : 27 élèves

 CCAS ................................................................................
Vigilance personnes vulnérables

Après la mise en place de registre 
d’inscription des personnes vulnérables 
en cas de plan canicule, la Municipalité, 
via le CCAS, a instauré la distribution 
d’eau. Yohan DESCHANNEL et Richard 
SEGHIER, policiers municipaux, ont 
visité plus de 80 personnes de la commune 
pour les sensibiliser à la nécessité de bien 

s’hydrater en cas de chaleur. En geste symbolique, ils amenaient une 
bouteille d’eau. L’occasion également de se rencontrer et d’échanger. 
Une initiative appréciée par chacun.
Il est encore temps de vous inscrire (ou de vous faire inscrire) sur ce 
registre en Mairie.

  Associations  
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 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS .......................

Coups de cœur des bibliothécaires

• Shanghai club de Jacques BAUDOUIN
L’auteur nous fait découvrir un Shanghai des années 
1870-1890. C’est dans les rues de la concession 
française que le héros Charles ESPANAC, ancien 
lieutenant démobilisé et qui n’est pas retourné dans 
son Périgord natal, va débarquer. Ancien mercenaire 
et navigateur hors pair, il va nous entraîner dans ses 
aventures. Pour asseoir sa position, il va prendre femme, 
par l’intermédiaire de sa mère en France, afin de fonder 
une famille. Olympe de Crozes va arriver à Shanghai 

sans rien connaître de son futur mari… À lire !

• Lou ! N° 1 Journal infime de Julien NEEL
Avec cette BD nous découvrons la vie de cette 
« grande » petite fille qui vit seule avec une maman 
« jeune ».
Des histoires tour à tour attendrissantes, amusantes et 
pleines d’humour pour les jeunes, mais pourquoi pas, 
pour les moins jeunes !

La sélection de septembre
BORDES Gilbert > La tour de Malvent
BARCLAY Linwood > Crains le pire
BORDES Gilbert > Le cri du goéland
DUPUY Marie-Bernadette > Les marionnettes du destin - T 4
GALLAY Claudie > Les déferlantes
KARSTNER Jorg > La tulipe noire
KLAVAN Andrew > Requiem pour une ombre
MARTIN Roger > Jusqu’à ce que mort s’ensuive
MICHEL P. et PELLETIER M. > Les amants de la dernière heure
D’ONAGLIA Frederick > La fille du delta
PANAYOTOPOULOS Nicos > Le gène du doute
ROBERTS Nora > Le secret des fleurs - 1 - le dahlia bleu

Jeunes
BOTTERO Pierre > Les âmes croisées

Enfants
BLAKE Stéphanie > Mon chat, mon petit chat
BOTTERO Pierre > Le chant du troll
LINDGREN Barbro > La tototte

BD
CAZENOVE & William > Les sisters
COHEN J. > Tom-Tom et Nana - Bonjour les cadeaux
COHEN J. > Tom-Tom et Nana - Les premiers de la casse
FRANQUIN > Gaston : l’amour de Lagaffe
SAINT MARS > Max et Lili ne font pas leurs devoirs
SAINT MARS > Émilie a déménagé
ZEP > Titeuf : Nadia se marie

Mangas
Bleach > n° 30 et 31
Lui ou rien > n° 5 et 6
One piece > n° 7 et 8
Naruto > n° 53

Les bibliothécaires souhaitent aux anciens et futurs lecteurs, qu’elles 
espèrent nombreux, une bonne rentrée. Elles rappellent que la 
cotisation est actuellement de 8 €, jusqu’à la fin de l’année.

Les jours d’ouverture reprennent à partir de septembre : le mardi de 
16 h 30 à 18 h, le jeudi de 16 h à 18 h 30 et le samedi de 10 h 30 à 12 h.

 MJC ...................................................................  

Ateliers poterie
Véronique DOMINICI, artiste plasticienne, animatrice 
des ateliers de la MJC, propose tous les mercredis 
de 10 h 30 à 19 h 30 et jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 
des ateliers pour les enfants et les adultes de 
sculpture, poterie, décors sur faïence mais aussi 
des ateliers de fil de fer et de papier mâché.

Renseignements et inscriptions : verado64@gmail.com - 06 65 28 93 50
http://associationsculptemps3.over-blog.com
http://veroniquedominici.over-blog.com
www.althendespaluds.fr, rubrique Association

Cours de Country
Les cours de country pour l’année 2011/2012 reprendront le lundi 
12 septembre à 18 h 30 à la salle René Tramier.
Les inscriptions débuteront en même temps et se poursuivront jusqu’à 
fin octobre. Les cours se dérouleront tous les lundis (jusqu’à fin juin), 
de 18 h 30 à 19 h 30 pour les novices (2e année) et de 19 h 30 à 20 h 30 
pour les débutants (1re année).
Contact : 04 90 62 02 01

 RUGBY CLUB ADP XIII ...........................................  

Reprise des entraînements

L’école de Rugby à XIII Althen des Paluds/Les 
Valayans démarre le 17 septembre 2011.
Si vous voulez des renseignements, contactez :

• Robert CEBE : 04 90 62 03 88 ou e-mail : robertcebe@hotmail.fr
• Daniel PROT : 04 90 62 02 62
• Patrick ROSSI : 04 90 62 15 76

 PING-PONG CLUB - BADMINTON CLUB ....................  
Reprise
La reprise des cours de ping-pong et badminton aura lieu le jeudi 
16 septembre de 18 h à 19 h 30. Inscriptions et renseignements auprès 
de Philippe HUGUEL : 06 15 05 14 29.

 CAFÉ JEAN ALTHEN ..............................................  

Concours de coinche
Le café Jean Althen organise des 
concours de coinche tous les samedis à 
partir du 1er octobre 2011. Tirage à 16 h. 
Lots en nature. Frais de participation 10 € 
par équipe.

 ASSOCIATION PAROISSIALE ...................................  
Reprise du catéchisme
C’est la rentrée du catéchisme. Les enfants concernés sont les élèves 
des classes de CE2 – CM1 – CM2 – 6e

Renseignements à la salle paroissiale, rue des Saules à Althen des 
Paluds.

 AUTOMNE COLORÉ ...............................................  

Reprise des activités
Après les vacances, Automne Coloré a repris ses activités habituelles 
des vendredis.
Vous pouvez retrouver ses membres tous les vendredis de 13 h 30 à 
18 h à la Maison des Associations.
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 SPORTING CLUB ALTHEN .......................................  
Vide-greniers
Le SCA organise le samedi 1er octobre 2011 son 1er Vide-greniers. 
Pour toute réservation, il conviendra de retourner une fiche d’inscription 
(que vous trouverez en Mairie) à l’adresser suivante : SPORTING 
CLUB ALTHEN - Brocante / Vide-greniers - MAIRIE - 84 210 ALTHEN-
DES-PALUDS, accompagné d’un chèque au nom du SCA de 8 € par 
emplacement ainsi que la copie recto-verso de la carte d’identité.
Pour plus de renseignements, contacter :
Mme Emmanuelle LACROIX au 06 88 14 59 11
Date limite d’inscription le 24 septembre 2011.
POINT BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE. Venez nombreux !

Entraînements
La reprise des entraînements pour les catégories 
Débutants – Poussins et Benjamins ont repris au stade 
René Pujol début septembre.
Plus d’infos : http://scalthen.blogspot.com

 AMICALE LAÏQUE ..................................................  
Rentrée

Tout au long de l’année, l’Amicale laïque 
organise différentes manifestations : 
ventes de gâteaux, vente de crêpes lors 
du Marché de Noël (2, 3 et 4 décembre 
2011), un goûter de Noël pour les 
enfants de l’école (avant les vacances 
de Noël), le loto avec les écoles (début 
février 2012), la fête des écoles (30 juin 
2012).

Tous les bénéfices réalisés sont reversés aux coopératives des écoles 
et permettent de financer l’achat de matériel pédagogique pour les 
enfants et d’aider à la réalisation de projets scolaires divers (sorties, 
spectacles…).
Pour mener ces actions, nous avons besoin d’aide. Rejoignez l’association ! 
Si vous n’êtes pas membre actif, vous pouvez nous aider ponctuellement 
lors des événements. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi soutenir les 
actions de l’Amicale Laïque en versant une cotisation de 5 €.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à contacter la Présidente de l’Amicale 
Laïque, Myriam BUSSARD, 04 90 12 02 06 ou amicalelaiquealthen@
gmail.com
À vos agendas : l’Amicale Laïque organise sa 1ère bourse aux jouets et 
articles de puériculture (<12 ans) le dimanche 16 octobre, salle René 
Tramier à partir de 8h. Réservation de stand : 06 63 20 21 10

 APEI & CCAS D’ALTHEN DES PALUDS ......................  
Opération Brioches
Cette année plus de 110 associations membres de l’Unapei (dont 
l’APEI d’Avignon) vous donnent rendez-vous. Elles vous proposent de 
découvrir et de soutenir les actions qu’elles mènent pour et avec les 
personnes handicapées mentales de votre région. Grâce à votre 
générosité, elles pourront financer l’extension de structures spécialisées, 
acquérir des équipements pour les établissements et services qu’elles 
gèrent, financer des activités de loisirs… Ces dernières années, les 
associations participantes ont ainsi collecté plus de 3 millions d’euros.
En 2011, nous espérons que vous viendrez nombreux à la rencontre de nos 
associations et de leurs bénévoles, et par avance nous vous remercions 
du soutien que vous leur apporterez en achetant leurs brioches.
L’Opération Brioches est soutenue et relayée par le CCAS d’Althen 
des Paluds. Vous pourrez acheter les brioches le samedi 8 et 
dimanche 9 à la Mairie d’Althen. Merci de vous générosité.

 AGESEP 84 - CENTRE DE VIE LA GARANCE ...............  
Repas offert par le CCAS

Cet été, le CCAS d’Althen des Paluds 
a invité l’ensemble des résidents du 
Centre de Vie de la Garance ainsi que 
leurs accompagnateurs à deux soirées 
conviviales.
C’est au Café Jean Althen et en 
présence du Maire et des élus aux 
Affaires Sociales, que les résidents 
se sont retrouvés autour des grillades 
estivales. Une initiative saluée par tous !

Jeanine AFLALOU :
« Par une belle soirée d’été, nous avons été invité par la municipalité à 
faire le repas chez Jean Althen (chez Vincent et Laurence) à manger les 
brochettes, merguez, frites, etc. Nous remercions tout ce petit monde pour 
cette soirée conviviale et amicale. Ce fut une très belle soirée ! »

Michèle GIRARD :
« Il y avait tout un choix de grillades. C’était tellement bon qu’on en a 
repris. On a quand même dû terminer par une verveine car il faisait frais 
pour un soir d’août. Cela nous a permis de changer de notre quotidien.

Franck MALVAUT :
« Nous remercions Lucien STANZIONE et son équipe ainsi que les 
bénévoles, les animatrices Jessy et Angélique et le personnel de la 
Garance. Un bon moment à renouveler. »

Martine MANFREDI :
« Bonne sortie très sympa. C’était très agréable de se retrouver tous 
ensemble avec les bénévoles, la Mairie, certaines familles et le personnel ».

 ASSOCIATION ALTHÉNOISE DE TENNIS .....................  
Inscription 2011/2012
Samedi 24 septembre à 14 h : inscription école de tennis réservée aux 
enfants d’Althen nés à partir de 2006, au club house du tennis. Pour tout 
renseignement supplémentaire téléphone : 04 90 62 13 04.

Championnats
Reprise des championnats de doubles le samedi 10 septembre et 
championnat Mixte coupe Vincensini le dimanche 11 septembre.

Tableau des championnat de doubles

1 10/09/2011 TC BARBENTANE 1 * ST SATURNIN APT 1

1 10/09/2011 TC CAMPBEAU 2 * AS ALTHEN 1

1 10/09/2011 ROBION LAGNES 2 * T.C ST BRUNO 2

2 17/09/2011 ST SATURNIN APT 1 * TC CAMPBEAU 2

2 17/09/2011 AS ALTHEN 1 * ROBION LAGNES 2

2 17/09/2011 T.C ST BRUNO 2 * TC BARBENTANE 1

3 24/09/2011 TC CAMPBEAU 2 * T.C ST BRUNO 2

3 24/09/2011 ROBION LAGNES 2 * TC BARBENTANE 1

3 24/09/2011 AS ALTHEN 1 * ST SATURNIN APT 1

4 01/10/2011 TC BARBENTANE 1 * TC CAMPBEAU 2

4 01/10/2011 ST SATURNIN APT 1 * ROBION LAGNES 2

4 01/10/2011 T.C ST BRUNO 2 * AS ALTHEN 1

5 08/10/2011 TC CAMPBEAU 2 * ROBION LAGNES 2

5 08/10/2011 ST SATURNIN APT 1 * T.C ST BRUNO 2

5 08/10/2011 AS ALTHEN 1 * TC BARBENTANE 1
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Tableau de la coupe VINCENSINI

1 11/09/2011 TC VALREAS 1 * TC ROGNONAIS 2

1 11/09/2011 AS ALTHEN 1 * AS VILLENEUVE 2

1 11/09/2011 TC CAMPBEAU 3 * SC MAZAN 1

2 18/09/2011 TC ROGNONAIS 2 * AS ALTHEN 1

2 18/09/2011 AS VILLENEUVE 2 * TC CAMPBEAU 3

2 18/09/2011 SC MAZAN 1 * TC VALREAS 1

3 25/09/2011 AS VILLENEUVE 2 * TC ROGNONAIS 2

3 25/09/2011 AS ALTHEN 1 * SC MAZAN 1

3 25/09/2011 TC CAMPBEAU 3 * TC VALREAS 1

4 02/10/2011 TC ROGNONAIS 2 * TC CAMPBEAU 3

4 02/10/2011 TC VALREAS 1 * AS ALTHEN 1

4 02/10/2011 SC MAZAN 1 * AS VILLENEUVE 2

5 09/10/2011 TC ROGNONAIS 2 * SC MAZAN 1

5 09/10/2011 AS VILLENEUVE 2 * TC VALREAS 1

5 09/10/2011 AS ALTHEN 1 * TC CAMPBEAU 3

 COMMISSION CULTURE .........................................  
17e Salon Peinture & Sculpture

La Commission Culture travaille à l’organisation du 17e Salon de Peinture 
- Sculpture annuel. Cette exposition aura lieu samedi 8 et dimanche 
9 octobre 2011 à la salle René Tramier d’Althen des Paluds. Le 
vernissage aura lieu le samedi à 12h.
La Municipalité invite les peintres et les sculpteurs qui voudraient exposer 
à se rapprocher de la Commission Municipale de la Culture.
Vous pouvez vous renseigner auprès d’Isabelle ZAPATA, Conseillère 
déléguée à la Culture, 06 62 35 19 54 ou izacom.culture@yahoo.fr. Vous 
pouvez également contacter Blandine VINCENT, Service Communication : 
04 90 62 01 02 ou cabinet.communication@althendespaluds.fr.
Une fiche d’inscription est disponible en Mairie, sur le site Internet
www.althendespaluds.fr ou vous sera envoyée par courriel sur demande.
Nous vous attendons nombreux !

 MUNICIPALITÉ .....................................................  
Les Sénateurs du Vaucluse, 
Alain DUFAUT et Alain MILON 
ont été accueillis en Mairie 
par M. le Maire et les élus 
locaux. Pour leur traditionnelle 
visite républicaine, les deux 
Sénateurs ont fait le point 
sur  les pro jets en cours 
de notre commune. Ils ont 
particulièrement été intéressés 

par le projet de logements adaptés et le centre de télétravail et 
nous ont assurés de leur soutien pour la mise en place de la halte 
ferroviaire à Althen des Paluds.

 MUNICIPALITÉ ......................................................  
Bernard DARDUN et Joël 
NIQUET ont assisté à la mise 
en p lace des  nouvel les 
c h a u d i è r e s  à  l ’ é c o l e 
althénoise qui assureront une 
meilleure utilisation de l’énergie 
entraînement un mei l leur 
confort et des consommations 
réduites.

Le saviez-vous ?

 U EXPRESS ....................................  
En cette rentrée, entre les inscriptions, les divers 
dossiers, on ne fait que vous demander des photos 
d’identité. Le magasin U Express d’Althen des 
Paluds est maintenant équipé d’un Photomaton© 
à votre disposition.

Infos Utiles

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

Médecins de garde
SEPTEMBRE
17/09 et 18/09 : Dr EBBO, ENTRAIGUES 04 90 83 18 48
24/09 et 25/09 : Dr BOLZAN, ALTHEN DES PALUDS 04 90 62 19 20

OCTOBRE
1er/10 et 02/10 : Dr DEZOTTI, VEDÈNE 04 90 25 30 92
08/10 et 09/10 : Dr LEFÈBVRE, ENTRAÎGUES 04 90 83 18 60
15/10 et 16/10 : Dr TANTET, VEDÈNE 04 90 31 19 30

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

Pharmacies de garde
SEPTEMBRE
18/09 : GREBERT - ST SATURNIN
25/09 : GARCIN - BEDARRIDES

OCTOBRE
02/10 : FABRE - CHÂTEAUNEUF DU PAPE
09/10 : GARCIA - ENTRAIGUES

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

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

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


