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Mois de février, mois du jeu !
Le mois du Jeu des 1 000 € ! Nous avons eu 
l’honneur de recevoir les équipes de France Inter 
pour une belle soirée de convivialité pour notre 
commune. Merci à tous pour votre présence.
Ce début d’année a commencé avec la mise 
en œuvre de la seconde phase des travaux 
que nous avons programmés avec l’opérateur 
départemental de logements sociaux. Courant 
janvier, il s’est tenu en Mairie, une importante 

réunion ayant pour objet de fixer l’échéancier des travaux concernant 
dans l’ordre de lancement :

> L’aménagement du local au rez-de-chaussée du bâtiment 
« Groupama », qui servira de lieu d’accueil provisoire pour nos 
jeunes. Cette salle d’un peu plus de 100 m2 conviendra très bien pour 
accueillir les activités dédiées aux jeunes et aux animateurs qui les 
encadrent et qui préparent les futures périodes estivales. Quand le local 
jeune définitif sera terminé, le local « Groupama » laissé vacant sera 
destiné à un « Pôle Culturel ». Son idéale situation sera un plus pour 
promouvoir les actions culturelles de notre commune.

> Parallèlement, nous engageons, à la maison « Bonchrétien », à 
côté du Jardin de Karlstjein, la construction de logements sociaux de 
petite typologie (T1/T2) pour couples, jeunes ou personnes âgées. Je 
parle de construction, car après expertise de la maison existante par 
des spécialistes il s’avère que son état de vétusté ne permet pas de 
la rénover pour réaliser le programme défini. Une construction neuve 
répondra davantage aux exigences techniques et réglementaires 
actuelles.

> De plus, le projet de logements intergénérationnels et adaptés 
aux personnes handicapées sera engagé prochainement. En effet 
Mistral Habitat s’est rendu propriétaire des terrains nécessaires. Les 
32 logements (et non plus 31) et le centre de télétravail pour personnes 
à mobilité réduite y seront construits.
Nous reviendrons, dans nos prochaines éditions, en détail sur chacun 
de ces projets.
Un second sujet d’importance va occuper maintenant l’actualité 
althénoise. Il s’agit de l’enquête publique qui va être déclenchée par 
les services de l’État au sujet de la réouverture de la ligne ferroviaire 
Avignon-Carpentras et qui se tiendra du 15 février au 15 mars 2012 
en Mairie. Ce sera pour nous l’occasion de faire connaître notre volonté 
de voir la création de la halte ferroviaire d’Althen. Nous organisons une 
réunion publique le 24 février à 18 h 30 à la Maison des Associations 
afin de parfaire l’information de chacun sur ce projet et les enjeux de la 
création de la halte ferroviaire d’Althen des Paluds.

Dans le même sens, je prends des rendez-vous avec tous les décideurs 
jouant un rôle déterminant sur cette décision, afin que les élus et moi-
même, soyons reçus.
Un certain nombre de rendez-vous importants sont prévus ce mois-
ci : Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras viendra à Althen le 
9 février pour faire connaissance avec notre commune. Nous reprenons 
également les visites de quartier. Vous trouverez dans ce numéro 
les dates pour l’année à venir. Nous commençons le 18 février avec 
le centre-est d’Althen, rendez-vous à 10 heures place de l’Europe ! 
Notez aussi le 15 mars : importante réunion technique sur la Plan 
Local d’Urbanisme en présence des Personnes Publiques Associées.
Pour nos rendez-vous, nous terminerons les lotos de nos diverses 
associations. Continuez de les soutenir par votre présence.
Voilà, un beau mois devant nous. Je vous le souhaite le plus intéressant 
et passionnant pour chacun de vous.

Votre Maire,

En ce début d’année, les élus d’Althen des Paluds ont présenté 
leurs vœux à la population althénoise d’une façon originale ! Un 
film a été présenté reprenant la vie althénoise puis des interviews 
des différents élus. Le film est disponible sur le site www.
althendespaluds.fr pour ceux qui auraient manqué la soirée !
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 FÉVRIER

SAMEDI 11
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche.
Tirage à 16 heures. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe.

Judo
Animation inter club. À partir de 13 h 30 à la 
salle René Tramier. Venez soutenir les jeunes 
Althénois !

DIMANCHE 12
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit PIOLENC AS 1
L’équipe 2 reçoit PIOLENC AS 2

A.A.F.A.
Loto à 15 heures à la salle René Tramier.

LUNDI 13
CATM
Assemblée Générale à 20 heures
à la Maison des Associations

MARDI 14
Centre Médico Social
Permanence de l’assistante sociale de 9 heures 
à 11 h 30 au bureau du CCAS - Contacter le 
CMS à CARPENTRAS au 04 90 63 95 00 pour 
prendre rendez-vous.

DU MERCREDI 15 FÉVRIER AU 15 MARS
Enquête Publique
Enquête concernant la réouverture de la ligne 
ferroviaire Carpentras-Avignon. Venez vous 
exprimez en Mairie ! (p. 3)

VENDREDI 17
AC2A
Assemblée Générale à la Maison des Associations
à 19 h 30

Bistrot d’Althen
Inauguration à partir de 19 heures (p. 6)

SAMEDI 18
Visite de quartier Centre-Est
RDV à 10 heures place de l’Europe (p. 4)

DIMANCHE 19
Donneurs de sang bénévoles
Loto à 16 heures à la salle René Tramier.

VENDREDI 24
Réunion publique
Réunion publique concernant l’Enquête 
Publique sur la réouverture de la ligne 
ferroviaire Carpentras-Avignon, à 18 h 30 à la 
Maison des Associations (p. 3)

SAMEDI 25
Pêcheurs Althen Monteux
Nettoyage de la Sorgue. RDV à 8 h 30 à 
l’ancienne gare d’Althen.

DIMANCHE 26
AGESEP84
Loto à 15h à la salle René Tramier.

DU 27 FÉVRIER AU 9 MARS
ALSH et Accueil Jeunes
Ouverture pour les vacances de Février (p. 3)

LUNDI 27
Donneurs de sang bénévoles
Collecte de sang de 15 h 30 à 19 h 30 à la 
Maison des Associations (p. 5)

 DÉBUT MARS
SAMEDI 3
MJC Country
Bal Country à 20 h à la salle René Tramier (p. 5)

DIMANCHE 4
Douaniers du Vaucluse
Loto à 14 h 30 à la salle René Tramier.

JEUDI 8
Crédit Agricole
Assemblée Générale de la caisse locale
à la salle René tramier à 18 heures

SAMEDI 10
SCA
Soirée détente SCA à la salle René Tramier

SAMEDI 17
SOUTHSKIN
Concert à 20 heures à la salle René Tramier. 
Entrée 5 €. Buvette et restauration.
Première partie : Mothership et Black or White.

MARDI 20
Commission Environnement
Après-midi et soirée. Info Nucléaire

SAMEDI 24
Comité des Fêtes
CARNAVAL

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

Médecins de garde
FÉVRIER
11/02 et 12/02 : Dr SALIGNON, VEDENE 04 90 23 37 41
18/02 et 19/02 : Dr TANTET, VEDENE 04 90 31 19 30
25/02 et 26/02 : Dr DEZOTTI, VEDENE 04 90 25 30 92
MARS
03/03 et 04/03 : Dr MASSON, ALTHEN DES PALUDS 04 90 62 19 20
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
FÉVRIER
12/02 : QUETU et CALAS - SORGUES
19/02 : EBERT et MEREU - LE PONTET
26/02 : JOPPIN - SORGUES
MARS
04/03 : PLAFORET et RICARD - LE THOR

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

Directeur publication et rédaction :
M. Lucien STANZIONE, Maire

Comité de Rédaction :
Blandine VINCENT, Lily CHARPIER, Pascale NITARD.

Création & impression :
Compo Typo Relief - imprim’vert
Imprimé sur papier 100% recyclé
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  Mairie  

 COMMISSION CULTURE ...................................................

Première édition de la manifestation MUSIC’ALTHEN
À l’occasion de la Fête de la Musique, la Commission Culture municipale 
d’Althen des Paluds organise pour la première fois l’EXPOSITION 
MUSIC’ALTHEN qui aura lieu du vendredi 22 au dimanche 24 juin 
2012 à la salle René TRAMIER.
Cette exposition regroupera des œuvres de peintres, sculpteurs, 
photographes et artisans d’art autour d’un même thème : la 
MUSIQUE ! Cette manifestation sera agrémentée d’animations musicales 
durant toute la durée de l’exposition.
Vous êtes peintre, sculpteur, photographe ou artisan d’art, venez 
participer à cette manifestation !
L’exposition étant limitée à 30 exposants, une présélection sera effectuée 
d’après photos par la Commission Culture.
Les inscriptions seront clôturées au 1er mars. La sélection se fera 
courant mars 2012. Pour participer, contactez la Mairie au 04 90 62 01 02.

 ALSH .................................................................................

Vacances de Février
L’ALSH sera ouvert du lundi 27 février 
au vendredi 9 mars 2012 pour les 
vacances d’hiver. Le thème général 
sera «Danses et jeux du monde». 
L’accueil se fera toujours selon les 
tranches d’âges suivantes 3/5 ans, 6/9 
ans, 10/12 ans et l’Accueil Jeunes 
pour les 13/17 ans.
Les inscriptions se feront à l’ALSH, 
de 8h à 18h, les mercredis.

Le règlement devra s’effectuer au moment de l’inscription.
Renseignements au 04 90 37 43 27 (le mercredi).

 SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE ...................................

Bienvenue à Julien !

Julien DOMERGUE, 25 ans, a rejoint 
le service Enfance et Jeunesse en tant 
qu’animateur de l’Accueil Jeunes 
d’Althen (13-17 ans). Diplômé du 
BAFA, il a travaillé dans différentes 
structures s’occupant ainsi d’enfants 
de différentes tranches d’âges. Il a 
notamment occupé la fonction de 
Direction adjoint en 2010 au centre de 
loisirs CAF « Les Cigales » à Rochefort du 
Gard. Passionné par l’animation, il a alors 
passé son Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et 
du Sport (BPJEPS), option Tous Publics, 
en 2011, avec Les Francas de Vaucluse.

Attaché aux valeurs de l’éducation populaire, du respect et de la 
solidarité, il s’applique à transmettre ces valeurs aux jeunes. Également 
en charge du projet de séjour Solidaire au Sénégal en août 2012, 
il invite tous les jeunes Althénois de 13 à 17 ans à se rendre à 
l’Accueil Jeunes pendant les vacances de février, afin de poser 
ensemble les premières bases de ce projet.

Plus personnellement, Julien est passionné de musique, de cinéma 
et d’art graphique assisté par ordinateur qu’il pratique en amateur 
depuis de nombreuses années. Cette dernière passion sera d’ailleurs 
prochainement mise en place à l’Accueil Jeunes par des ateliers de 
retouches photos et de photomontage. Avis aux amateurs !

 MUNICIPALITÉ - CCAS ....................................................

Offre d’emploi
La Mairie d’Althen des Paluds et le CCAS recrutent une personne (h/f) 
pour effectuer la livraison des repas à domicile sur la commune (2h30/
jour (le matin) – du lundi au vendredi)
Qualités requises :
• Sérieux
• Qualités relationnelles (contact avec des personnes âgées)
• Écoute
• Bienveillance
• Ponctualité
• Respect des règles d’hygiène
- PERMIS B OBLIGATOIRE -
Merci d’envoyer votre candidature (curriculum vitae + lettre de 
motivation) par courriel à cabinet.communication@althendespaluds.fr 
(objet : candidature livraison repas) ou par courrier adressé à M. le Maire 
– Mairie – Hôtel de Ville – 84210 Althen des Paluds

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

Enquête publique pour la réouverture de la ligne ferroviaire 
Carpentras-Avignon
Le projet de la réouverture de la halte ferroviaire Avignon-Carpentras est 
sur les rails avec toujours des questions en suspend pour notre commune.
La prochaine étape officielle est l’ENQUÊTE PUBLIQUE, étape importante 
légalement pour l’avancée du projet. Cette enquête est disponible en 
Mairie du mercredi 15 février au jeudi 15 mars 2012 et comporte 
trois volets :
• L’enquête pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme
• L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
• L’enquête parcellaire
En Mairie, vous trouverez donc les documents explicatifs et les registres 
à disposition pour exprimer votre opinion.
Deux points principaux concernent particulièrement notre commune :
• Une halte pour Althen
La forte volonté que nous avons d’avoir la halte à Althen des Paluds est 
pertinente et doit être entendue. Aujourd’hui, cette halte est envisagée 
en « seconde phase » du projet (pour 2020 ?). Cela ne nous satisfait 
pas. Pour les travailleurs d’Avignon, de Carpentras, les étudiants, 
les lycéens, les personnes âgées, les résidents du Centre de Vie de la 
Garance, leur famille, pour TOUS, nous avons intérêt à ce que ce train 
s’arrête à Althen des Paluds. Nous sommes également les plus proches 
du futur éco-quartier de Beaulieu. Ce projet intercommunal va prendre 
de l’ampleur et attirer les populations. Nous sommes le point d’arrêt le 
plus logique.
Cette halte est une évidence pour notre commune dans le moyen et 
long terme, défendons-la. Notre demande est réaliste. Nous souhaitons 
uniquement un abri, un distributeur automatique et quelques arrêts par 
jour (le matin, le midi et le soir). Tout le monde s’entend sur le fait qu’il 
n’y a là aucun frein financier. Sur un projet chiffré à 17 millions d’euros, 

Les animateurs de l’ALSH
et de l’Accueil Jeunes

Julien DOMERGUE et Camille 
AGUILAR, Coordinatrice Enfance 
Jeunesse
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l’aménagement d’une halte à Althen des Paluds aurait un coût d’environ 
350 000 €. Alors, pourquoi notre demande n’est-elle pas entendue ?
Althénoises et Althénois, à vous de vous exprimer ! Venez en 
Mairie entre le 15 février et le 15 mars (8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 
17 h) et exprimez-vous sur les registres de l’Enquête Publique. Le 
développement de notre commune se joue aujourd’hui.
• La question du passage à niveau d’Althen des Paluds (le PN6)
Dans le projet de réouverture de la ligne ferroviaire Avignon-Carpentras, 
les passages à niveau sur le tracé vont être modifiés/supprimés. Nous 
concernant, la solution du pont a été préférée par SYSTRA et Réseau 
Ferré de France (RFF) au passage souterrain. Il est question maintenant 
de l’aménagement de ce passage à niveau et de ses voies d’accès. 
Dans l’enquête publique, il est retenu un cheminement en virgule (cf. 
schéma ci-dessous). La commune a, dès la première réunion publique 
concernant ce projet, justifié une autre alternative : un cheminement 
en ligne droite, le long du chemin de la Gare. Cette solution est logique 
et épargnerait les habitations route de la Forêt. SYSTRA et RFF ne sont 
pas du tout opposés à cette alternative. Comme vous le verrez dans les 
documents de l’Enquête Publique, la zone d’enquête englobe d’ailleurs 
les terrains concernés.
Là encore, à vous, Althénoises et Althénois de venir vous exprimer et de 
faire-valoir le bon sens dans ce projet de nouveau tracé.

 RÉUNIONS DE QUARTIER ................................................
Programme 2012
• Samedi 18 février 2012 :
QUARTIER centre Est – RDV 10  h, place de l’Europe
Sont concernés par cette réunion, les habitants des rues suivantes : 
avenue Adrien Bono, route de St Jules, route de la Roque, chemin du 
Fresquounet, route de la Prévôté, avenue E. Perrin, Place de la Mairie, rue 
des Cèdres, rue des Glaïeuls, avenue Jean Althen, rue André de Richaud, 
rue de l’église, rue des Saules, rue des Cassis, avenue des Oliviers, lot. 
La Pommeraie, Lot. André de Richaud, Lot. Jean Althen, Le Clos de la 
Prévôté, Passage Auffan, Les Jardins d’Althen.

• Samedi 14 avril 2012 :
QUARTIER centre Ouest, RDV 10  h sur le parking du Centre de Vie de la 
Garance
Sont concernés par cette réunion, les habitants des rues suivantes : route 
de Ste Hélène, route de la Juste, rue des Mûriers, rue des Tulipes, rue 
des Cyprès, rue des Cèdres, Résidence La Menthe, route de la Garance, 
chemin des Fusains, Lotissement la Garance, Lotissement L’Orée du 
Village, Lotissement Rougier, Lotissement Les Fusains, Centre de Vie La 
Garance, route d’Entraigues, Résidence La Crèche.

• Samedi 16 juin 2012 :
QUARTIER Les Gaffins, RDV 10  h devant l’auto école Palayer
Sont concernés par cette réunion, les habitants de la route des Gaffins 
et de la route de la Fôret.

• Samedi 13 octobre 2012 :
Sud et Grave, RDV 10 h à l’intersection de la route de Pernes les Fontaines 
et du chemin des Peupliers
Sont concernés par cette réunion, les habitants des rues suivantes : Route 
du Four Bonjean, Lot. Les Jardins de la Grave, Lot. Le Four Bonjean, Route 
de la Grave, Route du Four de la Grave, Avenue des Valayans, Chem. de 
la Bretelle, Route de Pernes les Fontaines, Route de la Prévôté, Chem. 
des Hauts Buissons, Chem. des Platanes, Chem. d’Exploitation, Route du 
Pont Naquet, Chemin de la Vitrière, Chemin des Peupliers, Chem. de Tout 
Blanc, Chem. de la Vierge, Chem. des Cancabeaux, Chem. des Platanes.

• Samedi 24 novembre 2012 :
QUARTIER St Albergaty, RDV 10  h à St Albergaty
Sont concernés par cette réunion, les habitants de la route du Cabanon, 
du chemin de Moutte et du chemin de Saint Albergaty.

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

Succès pour le Jeu des 1000 € de France Inter à Althen des 
Paluds !

Début février, Althen des Paluds a passé une belle soirée à la salle 
René Tramier. Un large public a répondu présent à l’invitation de 
Nicolas STUFFLET, animateur du Jeu des 1 000 € et son acolyte, Yann 
PAILLERET ! Beaucoup de jeunes pour l’émission SPÉCIALE JEUNES, un 
public enthousiaste et des candidats de qualité. Félicitations en particulier 
à la jeune Marianne YOTIS, Althénoise, qui a été sélectionnée !
Rendez-vous maintenant le mercredi 22 février, à 12 h 45, sur France 
Inter pour la diffusion de la SPÉCIALE JEUNES et le jeudi 23 et vendredi 
24 février, même heure, pour la diffusion des deux émissions Adultes.

Schéma proposé dans l’Enquête Publique

Schéma de l’alternative proposée
par la commune d’Althen des Paluds

Afin de discuter ensemble de cette Enquête Publique, la 
Municipalité d’Althen des Paluds organise une réunion publique 
le vendredi 24 février à 18h30 à la Maison des Associations. 
Nous comptons sur votre présence !
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 ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX...........................................

Du vandalisme qui coûte cher à la commune
Ces dernières semaines, de nombreux actes de vandalisme ont 
été commis sur notre commune ce qui a entraîné des travaux et des 
réparations dont le coût aurait pu être affecté à des projets plus 
porteurs pour les Althénois.
Il nous semble important de communiquer sur le coût de ces actes de 
vandalisme.
Les services techniques ont subi plusieurs tentatives de cambriolage. Les 
réparations et les protections anti-effractions ont eu un coût de 1400  €. La 
porte de la salle de tennis a été endommagée. Son remplacement a couté 
450 €. En ce début de mois de février, elle a de nouveau été brisée. Le coût 

n’est pas encore estimé. La salle René Pujol au stade a été dégradée. 
La facture s’élève à plus de 1270 € pour le remplacement de la porte, du 
double vitrage et la réparation des toilettes. Les portes d’entrée de la 
salle René Tramier ont été vandalisées : montant des réparations : 784 €. 
Le restaurant scolaire a subi également une tentative de cambriolage. Le 
remplacement des deux doubles vitrages a encore coûté 280  €. Ce sont 
ainsi  plus de 5000 € qui auraient pu être alloués à des projets d’utilité 
citoyenne. Avant le printemps, les élus ont également demandé à ce que 
les tags qui ont envahis le skate parc au stade René Pujol soient 
nettoyés. Chacun conn ait le prix exorbitant des produits de nettoyage 
des tags…
Les policiers municipaux redoublent leur surveillance pour éviter que de 
tels actes ne se reproduisent mais nous ne pouvons qu’en appeler au sens 
du civisme de chacun pour respecter les équipements communs.

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

Coups de cœur des bibliothécaires

• Le chat aux yeux jaunes de Serge BRUSSOLO
L’auteur nous raconte les nouvelles aventures de Mickie  
KATZ, jeune décoratrice de grand talent qui travaille 
pour « l’agence 13 », agence un peu étrange puisque sa 
principale mission consiste à vendre, louer ou réaménager 
des lieux qui ont été le théâtre de crimes de toutes sortes. 
Ce troisième tome nous entraine dans le milieu du cinéma.

• La délicatesse de David FOENKINOS
Nathalie et François vivent l’amour idéal mais lors d’un 
accident François meurt. La vie de Nathalie bascule 
et elle s’enfonce dans la douleur. Elle va s’investir 
dans son travail et mettre toute vie amoureuse entre 
parenthèse. Jusqu’au jour… 

La sélection de janvier
CALMEL Mireille > Le chant des sorcières
CHRISTER Sam > Les héritiers de Stonhenge
FISHER Elise > Les noces de Marie Victoire
FREDRIKSSON Marianne > Le pouvoir des mères
GAY Marie-Claude > Faustine et le bel amour
HARPER Karen > L’œuvre du mal
JACQ Christian > Le crime de la momie
LÖNNAEUS Olle > Ce qu’il faut expier
PENNY Louise > Sous la glace
VIDAL Edmond > Pour une poignée de cerises

Jeunes
DERU-RENARD Béa > Toute seule loin de Samarcante
GORDON Roderick > Tunnels – Spirale T.5
L’HOMME Erik > La pâle lumière des ténèbres T. 1
POSLANIEC Christian > La onzième souris verte

Enfants
BERTHOLET Claire > Le petit écureuil
QUENOT Katherine > Petshop – Valentine est amoureuse
WALCKER Yann > Sa majesté Léonardo
WEINER Éric > Toute petite étoile 

BD Enfants
SAINT-MARS > Lili veut un petit chat
SAINT-MARS > Max trouve que c’est pas juste

BD
ASHDE > Kid-Lucky – l’apprenti cow-boy
ARLESTON > Lanfeust de Troy L’ivoire du magohamoth T.1
ARLESTON > Lanfeust – Thanos l’incongru T. 2
DAVIS Jim > Garfield et Cie Agent secret T. 8
SAINT-MARS > Lili a peur de la mort
SAINT-MARS > Max et Lili veulent être gentils

Mangas
> Bleach : n° 36 et 37
> One piece : n° 15 et 16
> Dofus : n° 8 et 9 

Livre audio
ZWEIG Stefan > Le joueur d’échec

 RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES ...................

Les Rois ont été tirés !
À l’occasion de ce début d’année, 
le  RAM (Re la is  Ass is tante 
Maternelle) a fêté les rois.
Après la dégustation de la galette 
confectionnée par les assistantes 
maternelles, les enfants ont 
décoré une couronne avec des 

gommettes. Un plaisir partagé par l’ensemble des participants.
Et par la même occasion, nous souhaitons aussi encore une bonne et 
heureuse année 2012  à tous.

Les Assistantes Maternelles

 MJC - COUNTRY ..............................................................
Bal country
Le club de Country vous donne rendez-vous le samedi 3 mars à partir de 
20 h 30 à la salle René Tramier pour le bal Country. Entrée 5 €. Parking 
surveillé. Nous vous rappelons que les cours ont lieu tous les lundis de 
18 h 30 à 20 h 30 à la salle René Tramier.

 DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES ..................................
Prochaine collecte 
La prochaine collecte aura lieu le lundi 27 février de 
15 h 30 à 19 h 30 à la Maison des Associations.
Nous vous attendons nombreux !
Le personnel médical EFS et le bureau de l’association
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 UNE NOUVELLE ASSOCIATION À ALTHEN .......................

« Les Gary » au service des Petites Puces
Une nouvelle association voit le jour à Althen des Paluds. À l’initiative de 
plusieurs professionnelles de la crèche municipale « Les Petites 
Puces », l’association « Les Gary » a été officiellement créée en ce début 
d’année. L’objectif est de « favoriser l’éveil et le bien-être des enfants 
de la crèche et d’organiser des manifestations au niveau local en 
faveur de la Petite Enfance » ; ainsi peut adhérer toute personne voulant 
s’investir en faveur des petits Althénois.
Pour tout renseignement, veuillez contacter l’association via l’adresse 
internet : lesgary84210@laposte.net

Artisans, commerçants,
découvrons-les !

 Anne GLAISE .......................................................  

Masseur Kinésithérapeute diplômée

Althen des Paluds profite d’un 
centre médical de qualité qui 
commence à prendre de l’ampleur. 
Ce centre comprend déjà quatre 
médecins, un ostéopathe, trois 
infirmières, un psychologue et 
accueille maintenant une jeune 
masseur-kinésithérapeute.

Anne GLAISE est de la région. 
Après avoir passé son baccalauréat 
à Avignon, elle décide de partir en 

Belgique, à Bruxelles précisément, pour suivre ses quatre années de 
formation au métier de kinésithérapeute.

Diplômée en juin 2006, Anne GLAISE n’a pas perdu de temps et 
dès août 2006, elle rejoint un cabinet de kinésithérapeute en tant que 
collaboratrice au Pontet.

Forte de son expérience, elle s’installe désormais à Althen des Paluds, 
au cabinet médical de la commune. Une fois les rénovations de son local 
terminées, elle accueillera sa patientèle à partir de début février.

Elle pratique déjà différentes spécialisations telles que la rééducation 
périnéale, le drainage lymphatique (pratiqué pour les symptômes de 
jambes lourdes par exemple) ou encore la kinésithérapie respiratoire 
pédiatrique, en plus évidemment de la rééducation fonctionnelle.

En complément, Anne propose également des massages bien-être, non 
thérapeutiques, uniquement dans un but de relaxation.

Convaincue de l’intérêt d’une formation continue, la jeune « kiné » met 
un point d’honneur à suivre des formations de perfectionnement ou de 
spécialisation au moins une à deux fois par an afin de perfectionner 
toujours plus sa pratique. Ainsi, elle envisage prochainement de se former 
à la méthode Pilate qui tend à un renforcement musculaire.

Passionnée par l’aspect humain de sa profession qui lui permet de 
mettre en œuvre ses qualités relationnelles et d’écoute, Anne GLAISE 
vous prendra en charge avec enthousiasme et professionnalisme.

Nous lui souhaitons la bienvenue à Althen des Paluds !

Cabinet médical
142 avenue Jean Althen
84210 Althen des Paluds
04 90 62 19 20

 Virginie et Sylvio WEGSCHEIDER ............................  

Le Bistrot d’Althen

Pratiquement tous les 
A l t héno i s  l e  sa ven t 
maintenant ! Laurence 
et Vincent VIAU, qui ont 
tenu le café Jean Althen 
pendant de nombreuses 
années, ont passé le relais 
à de jeunes commerçants.

C’est désormais Virginie 
e t  Sy l v i o  qu i  v ous 
reçoivent avenue Ernest 
Perrin depuis la fin de 
l’année 2011.

Sylvio, ancien rugbyman bien connu, a tenu plusieurs cafés à Monteux et 
à Sorgues avant de s’installer à Monteux en tant que bûcheron.

Mais très vite, sa première passion est revenue et l’opportunité se 
présentant, c’est avec son épouse, Virginie, qu’ils se sont lancés dans 
cette aventure althénoise.

De son côté, Virginie, titulaire d’un diplôme d’État d’animateur personnes 
dépendantes et convalescentes, s’est engagée pendant plusieurs années 
dans la gestion d’une association pour le troisième âge à Monteux avant 
de travailler pour les écoles montiliennes.

Mais elle aussi a eu envie de changement, d’évolution. Ce nouveau 
projet de vie correspondait à ses ambitions. Avec un enthousiasme fou et 
plein d’idées en tête, c’est elle qui est en cuisine pour le Bistrot d’Althen. 
Elle vous propose ainsi tous les midis des menus différents, faits maison.

Au niveau des activités, les concours de belotes, l’hiver, et de boules, 
l’été, continuent. Les amateurs de jeux retrouveront avec plaisir le PMU, 
le Rapido et les paris sportifs. De plus, des soirées à thèmes (soirées 
coquillages, etc.) seront programmées tout au long de l’année.

Conscient de l’investissement que cet engagement demande, le 
couple apprécie en contrepartie la convivialité et le partage du lieu 
d’échange, qu’est le Bistrot d’Althen. Mais face à l’amplitude des 
horaires d’ouverture, l’organisation est de mise pour arriver à conjuguer 
l’activité professionnelle et la vie familiale qui reste, pour eux, une priorité.

Nous leur souhaitons pleine réussite dans cette aventure.

À noter, l’inauguration du Bistrot d’Althen aura lieu le vendredi 
17 février à 19 heures.

Le Bistrot d’Althen
Fermé le mercredi
Restauration les midis, lundi, mardi, jeudi et vendredi
274 avenue Ernest Perrin
84 210 Althen des Paluds
04 90 62 01 36

Sylvio vous accueille au Bistrot d’Althen

www.althendespaluds.fr
Retrouvez toute l’actualité d’Althen des Paluds
sur notre site internet !
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Céline Palayer • Esthéticienne diplômée
576, route d’Avignon • 84210 Althen-des-Paluds

06 27 27 46 00
onglerie • épilations • soins visage et corps

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

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

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

POUR DIFFUSER VOTRE

ENCART PUBLICITAIRE,

CONTACTEZ LE

04 90 62 01 02



FÉVRIER ........................................
• 12 février : Loto AAFA 15 h
• 18 février : Visite de quartier centre Est - 
RDV 10 h, place de l’Europe - Municipalité
• 19 février : Loto Donneurs de Sang 16 h
• 24 février : Réunion Publique - Projet 
ligne ferroviaire - 18 h 30 à la Maison des 
Associations
• 25 février : Nettoyage de la Sorgue Pêcheurs 
Althen-Monteux RDV à 8 h 30 à l’ancienne gare 
d’Althen
• 26 février : Loto AGESEP 84 à 15 h à la salle 
René Tramier
• 27 février : Don du sang Maison des 
Associations 15 h 30 - 19 h 30

MARS ............................................
• 3 mars : Bal country à 20 h 30 à la salle René 
Tramier
• 4 mars : Loto Douaniers du Vaucluse à 
14 h 30 à la salle René Tramier
• 10 mars : Soirée détente SCA à la salle René 
Tramier
• 17 mars : Concert SOUTHSKIN à 20h à la 
salle René Tramier
• 20 mars : Journée info expo nucléaire + film 
- Commission Environnement
• 20 mars : Rencontre USEP interdistricts au 
stade René Pujol
• 24 mars : Tournoi Rugby XIII au stade René 
Pujol
• 24 mars : Carnaval - Comité des Fêtes - 
Départ du défilé à 14 h 30 devant la salle René 
Tramier
• 30 mars : Cérémonie de remise de carte 
jeunes électeurs à la Mairie

AVRIL ............................................
• 1er avril : Rallye Club Cyclo départ à la 
Maison des Associations
• 7 avril : Chasse aux œufs - AC2A - 
Commission Enfance et Jeunesse RDV à 
15 h 30 aux Jardins de Lindanes
• 14 avril : Visite de quartier centre Ouest - 
RDV 10 h, parking Centre de Vie La Garance 
- Municipalité
• 14 et 15 avril : Rallye navigation nocturne - 
Comité Jean Althen
• 22 avril : 1er tour élections présidentielles
• 23 avril : Journée de la Déportation
• 28 avril : Tournoi jeunes foot SCA au stade 
René Pujol
• Soirée Badminton (date à définir)

MAI ...............................................
• 1er mai : Repas républicain
• 6 mai : 2e tour élections présidentielles
• 8 mai : Armistice 1945, fin de la Seconde 
Guerre mondiale
• 9 mai : Journée de l’Europe
• 10 mai : Abolition de l’Esclavage
• 13 mai : Troc Expo Plantes - Commission 
Environnement
• 19 et 20 mai : Exposition Photos/Sculptures 
- Commission Culture
• 21 mai : Don du sang à la Maison des 
Associations 15 h 30 - 19 h 30
• 26 mai : Journée du Jeu - Commission 
Enfance et Jeunesse

JUIN ..............................................
• 2 juin : Fête de Printemps - Association 
Paroissiale
• 2 juin : Nettoyage des Sorgues - Municipalité 
et Chevaliers de l’Onde
• 5 et 8 juin : Spectacles Théâtre - Écoles
• 8 juin : Hommage aux Morts pour la France 
en Indochine
• 10 et 17 juin : Élections législatives
• 16 juin : Visite de quartier Les Gaffins – RDV 
10 h, auto-école Palayer - Municipalité
• 16 juin : Gala de danse - MJC
• 18 juin : Anniversaire de l’appel du 18 juin 
1940
• 19 juin : Fête de la Musique du RAM au Pré 
aux Chênes
• 29 juin : Bilan de mandat - Municipalité - 
18 h 30 à la Maison des Associations
• 22 au 24 juin : MUSIC’ALTHEN - Exposition 
Animations - Commission Culture
• 24 juin : Fête à Beaulieu - CCSC
• 30 juin : Fête des écoles

JUILLET ........................................
• Kermesse - Crèche Les Petites Puces
• 14 juillet : Fête Nationale
• 16 juillet : Journée nationale à la Mémoire des 
victimes des crimes racistes et antisémites de 
l’État français et hommage aux Justes de France
• 16 juillet : Don du sang à la Maison des 
Associations 8 h 30 - 13 h
• 20, 21 et 22 juillet : Fête votive - Comité 
des Fêtes
• 22 juillet : Brocante/vide grenier - Comité 
des Fêtes
• Concours pétanque - Boule Joyeuse

AOÛT .............................................
• 6-19 août : Chantier solidaire au Sénégal 
pour les jeunes Althénois - Commission 
Enfance et Jeunesse
• 15 août : Accueil des enfants ukrainiens - 
Municipalité et Droujba
• Préparation Centenaire Mobilisation - 
Garance 14-18 et Municipalité

SEPTEMBRE .................................
• Fête des Associations - Municipalité
• Anniversaire de la statue Jean Althen - 
Municipalité
• Séminaire de rentrée des élus – Municipalité
• 17 septembre : Don du sang à la Maison des 
Associations 15 h 30 -19 h 30
• 25 septembre : Hommage aux Harkis morts 
pour la France

OCTOBRE ......................................
• Vente de brioches (UNAPEI) - CCAS
• 6 et 7 octobre : Exposition - Comité Jean 
Althen
• 13 octobre : Visite de quartier Sud Grave - 
RDV 10 h, à l’intersection de la route de Pernes 
et du chemin des Peupliers - Municipalité
• 13 et 14 octobre : Salon Peinture/Sculpture 
- Commission Culture
• 27 et 28 octobre : Spectacle Arts Scéniques

NOVEMBRE ...................................
• 11 novembre : Armistice 1918, fin de la 
Première Guerre mondiale
• 19 novembre : Don du sang Maison des 
Associations 15 h 30 - 19 h 30
• 24 novembre : Visite de quartier Saint 
Albergaty - RDV 10 h, St Albergaty - Municipalité
• 95e Congrès des Maires à PARIS

DÉCEMBRE 2012 ..........................
• 30 novembre, 1er et 2 décembre : MARCHÉ 
DE NOËL + Téléthon – Comité des Fêtes, 
Municipalité, Associations, ALSH, crèche les 
Petites Puces, Écoles
• 5 décembre : Hommage aux morts pour la 
France en Algérie-Tunisie-Maroc
• Repas Noël du personnel - Municipalité
• Repas Noël du 3e âge - CCAS
• Lotos (dimanche)

[ Liste non exhaustive ]

2012 à Althen des Paluds

Découpez la page et conservez l’agenda de l’année 2012


