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Octobre : la mobilisation...
Le mois de septembre s’est terminé par une 
de nos plus belles manifestations, la Fête des 
Associations. Ce dimanche 23 septembre, 
nous avons d’abord commencé la journée avec 
l’accueil des nouveaux arrivants. Plus de 20 
familles sont venues en Mairie à la rencontre 
des élus. Ensuite comme chaque année, nous 
avons fêté le 7e anniversaire du retour de la 

statue de Jean Althen. Nous nous sommes ensuite tous retrouvés 
place de l’Europe pour découvrir les activités des associations 
althénoises. J’en profite pour féliciter chaleureusement tous les 
bénévoles qui font vivre toutes ces structures tout au long de 
l’année. Une journée réussie, avec une belle fréquentation par les 
Althénois.

Dans les informations générales, nous pouvons signaler le démarrage 
des travaux de la route « le Barreau » qui est en fait une contre-
allée déportée de la RD942. Cette nouvelle voie servira à fluidifier la 
circulation, notamment celle des poids lourds. Elle se situe le long des 
Jardins de Provence. (p. 3)

Dans le domaine des réflexions engagées, l’équipe municipale poursuit 
son travail sur la question de la vidéoprotection. Actuellement, les élus 
se rencontrent et échangent sur ce point.

Dans le domaine de la solidarité ne manquez pas l’Opération Brioches 
en faveur de l’UNAPEI et relayée par le CCAS d’Althen des Paluds le 
12, 13 et 14 octobre. (p. 3)

Dans le domaine de la Culture, sous la houlette d’Isabelle ZAPATA, 
Déléguée à la Culture, vous pourrez découvrir le 18e Salon d’Art 
Contemporain Peinture et Sculpture les 13 et 14 octobre prochains. 
J’ai le plaisir de vous inviter à son vernissage le samedi 13 à 12 h à la 
salle René Tramier. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus ! (p. 4)

Au niveau de la sécurité, je rappelle à tous que, depuis le 1er octobre, 
la Police Municipale, sous la direction de Bernard DARDUN, Adjoint à la 
sécurité et de Joël NIQUET, délégué, effectue des contrôles de vitesse 
de tous véhicules, sanctionnés lorsque cela le nécessite, par des 
procès verbaux. Aucune indulgence ne sera accordée. (p. 3)

Enfin, concernant notre Écho Althenois, l’enquête lancée dans notre 
dernier numéro de septembre est toujours en cours. Il est encore 
temps d’y répondre !

J’ai conservé pour la fin de cet éditorial le point le plus important. 
L’enquête publique menée par Réseau Ferré de France a abouti à une 
déclaration d’utilité publique prononcée par le Préfet de Vaucluse.

AUCUNE DES DEMANDES FORMULÉES PAR LES ALTHENOIS ET 
LEURS ÉLUS N’ONT ÉTÉ PRISES EN COMPTE !

Nous continuons de faire entendre nos légitimes réclamations :
• notre refus de voir ériger un pont au-dessus de la voie chemin de fer,
• notre demande de prendre en compte l’augmentation du risque 
d’inondation,
• notre souhait de voir se créer une halte ferroviaire Althen-Beaulieu,
• notre demande de voir la création, si nécessaire, d’une voie sur 
l’actuel chemin de la gare
• et enfin la juste indemnisation des personnes devant vendre leur bien 
(ancienne gare en particulier).

Pour nous faire entendre, la Municipalité convie les Althénoises et 
Althénois et tous ceux qui se sentent concernés à un rassemblement 
au passage à niveau d’Althen des Paluds le samedi 10 novembre 
à 11 heures (p. 4). Nous allons y inviter tous les décideurs concernés 
pour qu’ils écoutent nos justes demandes, qu’ils nous expliquent 
leur refus de nous entendre et de prendre en compte nos solutions, 
porteuses d’avenir pour les prochaines décennies.

VENEZ NOMBREUX SOUTENIR LES JUSTES DEMANDES DES 
ALTHÉNOIS !
À l’issue de ce rassemblement, nous partagerons un apéritif convivial.

Sur ces mots graves, car il en dépend de l’avenir de notre commune, 
je vous souhaite un bon mois d’octobre.

Votre Maire,

Les Nouveaux Arrivants
ont été accueillis
par les élus.
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 OCTOBRE

JEUDI 11
Permanence Architecte Conseil
Permanence en Mairie sur RDV dès 14 h 30.
Contact : 04 90 62 01 02

VENDREDI 12
Amicale Laïque
Assemblée Générale à 18 h 30 au Restaurant 
Scolaire.
CCAS
Opération Brioches
Vente de brioches en faveur de l’UNAPEI à la 
crèche Les Petites Puces (p. 3)

SAMEDI 13
Commission Culture
18e Salon d’Art Contemporain Peintures 
et Sculptures de 10 h à 19 h à la salle René 
Tramier. Vernissage à 12h. (p. 4)
Municipalité
Réunion de quartier
Les habitants du quartier Sud et Grave 
d’Althen des Paluds sont invités à rencontrer 
les élus, à 10 h à l’intersection de la route 
de Pernes les Fontaines et du chemin des 
Peupliers. (p. 4)
CCAS
Opération Brioches
Vente de brioches en faveur de l’UNAPEI à la 
salle René Tramier (p. 3)
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
À partir de 15 h 30
Inscriptions sur place à partir de 15 h

DIMANCHE 14
Commission Culture
18e Salon d’Art Contemporain Peintures 
et Sculptures de 10 h à 19 h à la salle René 
Tramier. (p. 4)
CCAS
Opération Brioches
Vente de brioches en faveur de l’UNAPEI à la 
salle René Tramier (p. 3)
Sporting Club Althen
Matches de coupes
12 h 30 : SCA 2/US AVIGNON
15 h 00 : SCA 1/CAVAILLON ARC

LUNDI 15
Relais Assistantes Maternelles
Permanence au bureau du CCAS avec RDV de 
14 h à 16 h 30. 04 90 67 67 99

SAMEDI 20
SIDOMRA
Composteurs individuels
Mise à disposition de composteurs de 
9 h à 13 h sur le site de valorisation des 
déchets de Vedène. Inscription obligatoire 
au 04 90 23 44 76. Renseignements : www.
sidomra.com
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
À partir de 15 h 30
Inscriptions sur place à partir de 15 h
Sporting Club Althen
Soirée moules-frites
À partir de 19 h à la salle René Tramier.
Inscriptions : 06 27 32 40 69 - 06 25 13 63 31 
- 04 90 62 01 02

DIMANCHE 21
Sporting Club Althen
Stade René Pujol
14 h : SCA 2/MONDRAGON SC 2
16 h : SCA 1/LES ANGLES EMAF 2

VENDREDI 26
Les Arts Scéniques
L’Huitre, une pièce de Didier CARON, jouée 
par la compagnie Ki Pro… n’Co, à 21 h, à la 
salle René Tramier.

SAMEDI 27
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
À partir de 15 h 30
Inscriptions sur place à partir de 15 h

DU 29 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE :
VACANCES DE LA TOUSSAINT
L’Accueil de Loisirs accueille vos enfants 
de 3 à 17 ans. Plus d’informations à l’ALSH
ou www.althendespaluds.fr

 DÉBUT NOVEMBRE

JEUDI 1er

TOUSSAINT
Mairie
En raison de la Toussaint, le secrétariat 
de la Mairie sera fermé du jeudi 1er/11 au 
dimanche 04/11.

SAMEDI 3
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
À partir de 15 h 30
Inscriptions sur place à partir de 15 h

DIMANCHE 4
Automne Coloré
Loto à 15 h à la Salle René Tramier.
Sporting Club Althen
13 h : L’équipe 2 se déplace à VEDENE AC 3
15 h : L’équipe 1 se déplace à RASTEAU AS 1

LUNDI 5
Relais Assistantes Maternelles
Permanence au bureau du CCAS sans RDV de 
13 h 30 à 16 h 30.

SAMEDI 10
Municipalité
Apéritif de mobilisation
Vous ne voulez pas d’un pont supérieur pour 
passage à niveau ? Vous voulez prendre 
le train à Althen ? Pour notre commune, 
rendez-vous à 11 h au passage à niveau 
actuel d’Althen des Paluds ! (p. 4)
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
À partir de 15 h 30
Inscriptions sur place à partir de 15 h

DIMANCHE 11
Municipalité
Cérémonie du 94e anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918. Rendez-vous à 10 h 45 
devant la Mairie.
Sporting Club Althen
Loto à 17 h 30 à la Salle René Tramier.
13 h : SCA 2/VELLERON SO
15 h : SCA 1/VALREAS US 1

MARDI 13
SEVE
Assemblée Générale à 20 h 30 à la Maison 
des Associations

En compagnie des associations althénoises, nous 
avons fêté le 7e anniversaire du retour de la statue 
Jean Althen dans notre commune.
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 POLICE MUNICIPALE ...............................................
Contrôle de la vitesse
Nous vous rappelons que, comme 
convenu, la Police Municipale 
continue les contrôles de vitesse 
sur la commune.
La sécurité des usagers est une 
priorité, chacun doit s’engager à 
respecter le code de la route.

Zones bleues
Concernant le stationnement, 
soyez vigilants au respect 
des zones bleues dans notre 
commune.
Ces zones ont été mises en 
place dans le but d’éviter les 
« véhicules ventouses » afin 

de permettre un accès facilité aux commerces et autres services de la 
commune.
Respectez le temps de stationnement indiqué et affichez visiblement 
votre nouveau disque de stationnement aux normes européennes.

 SERVICES TECHNIQUES ....................................................
Suivi
Avec l’arrivée de l’automne, ce sont les dernières tontes de l’année des 
bords de routes et chemins, avant le nettoyage à la roue des ruisseaux 
qui débutera début février. Un travail tout au long de l’année qui permet 
à tout un chacun de circuler sur des routes aux accotements propres 
et sécurisés.
L’eau des Sorgues a été coupée fin septembre pour réaliser l’entretien 
des cours d’eau et préparer la saison prochaine (remise de l’eau au 
mois de mars).
La Fête des Associations a nécessité un gros investissement de la part 
du personnel des Services Techniques pour récupérer du matériel prêté 
gracieusement par d’autres communes (tentes, grilles), la mise en place 
de la scène, des tables et chaises nécessaires à toutes les associations, 
et le rangement à la fin de cette journée.
Avec l’automne, les agents des services techniques doivent ramasser 
fréquemment les feuilles mortes un peu partout dans la commune. 
Aussi, dans la mesure du possible et en fonction des conditions 
climatiques, le nettoyage de la cour de l’école élémentaire ainsi que 
le plateau sportif et le parking de l’école se fait régulièrement. Chaque 
semaine, le tour de la commune est ainsi fait, afin de ramasser détritus 
et feuilles pour garantir la propreté d’Althen des Paluds.

Enfin, début octobre, 
suite à l’incendie, les 
agents en charge des 
e s p a c e s  v e r t s  o n t 
replanté les cyprès au 
jardin de Montecarlo.

Le responsable des 
Services Techniques

 CCAS .................................................................................
Opération Brioches

Comme chaque année, l’équipe du CCAS d’Althen des Paluds, relaye 
l’Opération Brioches organisée par l’UNAPEI (Union nationale des 
associations de parents, de personnes handicapées mentales et 
de leurs amis).
Des brioches seront en vente le 12 octobre à la Mairie et à la Crèche 
d’Althen des Paluds et le samedi 13 et dimanche 14 octobre à la 
salle René Tramier.
En leur achetant une brioche, vous soutiendrez concrètement les 
projets de l’UNAPEI. Grâce à vous de nombreuses actions verront le 
jour dans notre région. Extension de structures spécialisées, acquisition 
d’équipements pour les établissements, financement d’activités de 
loisirs… votre geste permettra de répondre à des besoins directement 
utiles aux personnes déficientes intellectuelles.

 TRAVAUX ..........................................................................

Salle de motricité
Après les dégâts importants 
liés à un incendie, la salle de 
motricité a supporté d’importants 
travaux de réfection. Elle a pu 
récemment rouvrir pour le plus 
grand plaisir des associations 
mais aussi des élèves althénois.
Le sol sera également rénové 
mais ce, en fin d’année 2012.

« Le Barreau »
Comme annoncé, les travaux ont commencé pour l’aménagement 
d’une contre-allée déportée de la RD 942. Cette nouvelle voie servira 
à fluidifier la circulation, notamment celle des poids lourds. Elle se 
situe le long des Jardins de Provence.
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 TRANSPORT .....................................................................
On s’arrête de nouveau à Althen des Paluds !

À la rentrée scolaire, les usagers des bus (scolaires 
et grand public) ont rencontré de grandes difficultés. 
De très nombreuses plaintes ont été reçues en Mairie 
concernant un nouveau dispositif de transport à la 

demande, mis en place début septembre. À de nombreuses reprises, les 
arrêts à Althen des Paluds n’ont pas été honorés bien que réservation 
ait été faite.
Face à cette situation inconcevable, les élus ont demandé aux 
responsables concernés de venir s’expliquer. Une réunion s’est alors 
tenue fin septembre.
À la suite de cette rencontre entre les élus althénois et les services du 
Transport du Conseil Général de Vaucluse, nous vous informons que 
depuis le lundi 1er octobre 2012, l’arrêt Althen des Paluds « Les Jardins 
de Provence » est desservi de manière systématique par la ligne 
TransVaucluse 5.1 Avignon < > Carpentras.

La réservation de transport à la 
demande pour cet arrêt ne sera 
donc plus nécessaire à compter 
du 1er octobre 2012.
N o u s  r a p p e l o n s  q u e 
concernant les transports 
scolaires (collèges et lycées de 
Carpentras et Avignon), l’arrêt 
est bien rue de l’Eglise.

 18E SALON D’ART CONTEMPORAIN ................................

 MUNICIPALITÉ .................................................................
Réunion de quartier
Samedi 13 octobre 2012 les élus althénois donnent rendez-vous aux 
habitants du quartier Sud et Grave d’Althen des Paluds. L’occasion 
de rencontrer vos élus et d’échanger avec eux.
Rendez-vous à 10 h à l’intersection de la route de Pernes 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, 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.

Faisons-nous entendre !

Les conclusions de l’enquête publique concernant le projet de 
réouverture de la ligne ferroviaire Carpentras-Avignon n’ont retenu 
aucune des propositions, remarques ou demandes exprimées par les 
Althénois et les élus. La mobilisation a été pourtant importante mais 
il semble que l’avis de la population n’importe peu.
Tout d’abord, la déclaration d’utilité publique, sur laquelle l’enquête a 
abouti, retient la construction d’un passage supérieur d’environ 12 m 
de hauteur au-dessus de la voie ferrée, 400 m de longueur et 32 m 
d’emprise au sol. C’est une aberration qui serait dramatique pour 
notre commune pour des raisons environnementales. Les inondations 
se répéteront immanquablement à chaque pluie un peu conséquente. Doit-
on laisser faire cela ?
Ensuite, la halte Althen/Beaulieu n’est toujours pas actée. Doit-on attendre 
de voir passer le train sans pouvoir le prendre pour nous faire entendre ? 
Le cadencement est possible, la halte a un potentiel de voyageurs réels, 
la logique veut que la desserte du site de Beaulieu se situe à cette halte 
d’Althen. Que leur faut-il de plus ?
Althen des Paluds et ses habitants méritent d’être entendus. Pour 
ce faire, nous vous invitons à vous mobiliser.
Nous organisons un rassemblement le samedi 10 novembre à 11 h 
au passage à niveau existant. Nous y convierons également 
les décideurs et financeurs du projet pour s’expliquer. Nous 
partagerons ensemble un apéritif.
Venez nombreux, parlez-en à vos amis, vos voisins, votre entourage.
Chacun doit se sentir concerné !

Annonce
Madame Andrée GILLY et ses enfants vous remercient très 
chaleureusement et sincèrement d’avoir participé à leur peine après le 
décès de Jean-Paul GILLY, ainsi que des marques de sympathie que 
vous avez témoignées par votre présence à leurs côtés, qui ont été d’un 
très grand réconfort dans ces moments douloureux.
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La Commission Scolaire prépare, en partenariat avec Laure BERTRAND, diététicienne diplômée d’Etat, une journée de sensibilisation sur 
l’obésité infantile. Cette journée qui se voudra ludique et conviviale se tiendra le samedi 19 janvier à Althen des Paluds.

D’ici là, l’ECHO ALTHENOIS vous propose chaque mois un sujet Nutrition. Ce mois-ci, commençons avec le petit-déjeuner !

Le petit déjeuner
> pour partir du bon pied !

Pourquoi ?
✔ Pendant la nuit, le corps dépense de l’énergie pour respirer, pour 
rêver… Le matin il faut donc refaire le plein d’énergie !

✔ Pour favoriser la concentration, l’attention et la bonne humeur 
toute la matinée !

✔ Pour éviter le coup de pompe de 10-11 heures

✔ Pour éviter les grignotages qui font grossir !

Le savez-vous ?
Si le petit déjeuner est sauté :

✔ L’alimentation sera plus riche en graisses ! 

✔ Le risque de surpoids est plus important !

Que faut-il manger ?
✔ Une boisson pour hydrater le corps (lait, thé, lait chocolaté, jus 
de fruit…)

✔ Un produit laitier (lait, yaourt, fromage blanc, fromage…) pour 
le calcium (pour les os et les muscles), les protéines (santé des 
muscles) et les vitamines.

✔ Un produit céréalier (pain, céréales, biscotte…) 

✔ Un fruit (entier, en jus, en compote…) riche en vitamine C pour 
la vitalité, en fibres (satiété, transit intestinal…)

✔ Du beurre pour la vitamine A (vision, os…) 

✔ Un produit sucré : miel, confiture… pour le goût et le plaisir !

« Je manque de temps… »
✔ Préparer la veille tout ce qu’il faut pour le petit déjeuner  (bol, 
couvert, verre…) , vous n’aurez plus qu’à chauffer le lait, sortir les 
aliments du réfrigérateur…

✔ Faites des menus rapides mais complets : céréales + lait + jus 
de fruit.

« Je n’ai pas faim… »
✔ Ouvrez-vous l’appétit avec un grand verre d’eau ou de jus de 
fruit au réveil

✔ Allez vous préparer

✔ Revenez déjeuner

« Rien ne passe au petit déj… »
Prévoyez une collation dans la matinée au moins 2h avant le 
déjeuner.

Par exemple :
✔ biscuit + briquette de lait
✔ pain + barre chocolat +  briquette de jus de fruit
✔ pain + fromage + eau
✔ 1 fruit + 1 yaourt à boire

  FIL ROUGE  

Idée Recette

Pour changer du pain (ou pour les personnes intolérantes au 

gluten)

Dans un grand bol mettre des flocons d’avoine + des fruits ou 

des baies rouges + du sirop d’agave (pour sucrer) + soit du 

fromage blanc soit du lait et pour la touche santé : un peu de 

curcuma !

SPÉCIAL

NUTRITION
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  Associations  

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

Coups de cœur des bibliothécaires
• Barbe bleue d’Amélie NOTHOMB
C’est une redécouverte du célèbre conte de Perrault ! Une jeune 
femme cherche une colocation et tombe sur une annonce qui 
propose une chambre superbe dans un beau quartier parisien. 
Choisie par le propriétaire des lieux, un homme étrange, il lui 
donne l’accès à tout l’appartement, hormis une pièce…

• Kaïken de Jean Christophe GRANGE
Le titre fait référence au poignard avec lequel les femmes 
japonaises se suicidaient. Il s’agit d’un thriller haletant 
et violent, comme sait les écrire l’auteur, avec une chute 
spectaculaire très réussie.

La sélection d’octobre
ANGLADE Jean > Le choix d’Auguste
COBEN Harlan > À découvert
CONSTANTINI R. > Tu es le mal
FLEMING Leah > L’enfant du Titanic
JACQ Christian > Crime Academy (Les enquêtes de l’inspecteur Higgins)
LEGARDINIER Gilles > Demain j’arrête !
D’ONAGLIA Frédérick > Orage sur la Provençale
PENNY Louise > Le mois le plus cruel
SHAKESPEARE Nicholas > Héritage

Jeunes
RENNISON Louise > Le journal intime de Georgia Nicolson – T.7
RENNISON Louise > Le journal intime de Georgia Nicolson – T.8
TROISI Licia > Guerres du Monde Emergé – T2

Enfants
BEAUMONT Emilie > L’imagerie des tout-petits – La maternelle
BLAKE Stephanie > Aaaah ! Pas le dentiste !
BOUR Danièle > Petit Ours Brun – Le premier jour d’école
HOESTLANDT Jo > La rentrée des mamans

B.D.
BUNN Cullen > Spider-Man – Season One
SAINT MARS Dominique de > Max ne veut pas se laver
SOBRAL Patrick > Les Légendaires – T.7
ZEP > Titeuf – T.13 (à la folie !)

Mangas
Fullmetal Alchemist – T.6 - 7
Hunter x Hunter – T.11 One Piece – T.28 - 29

 ADP XIII RUGBY CLUB ......................................................
Redécouvrez le rugby à XIII !
Le Club de Rugby ADPXIII d’Althen des Paluds est à la recherche de 
jeunes (filles et garçons) pour découvrir le rugby à XIII. Moins connu que 
le rugby à XV, il permettra à vos enfants de développer leur esprit d’équipe 
et d’entraide. Ils pourront apprendre et s’amuser avec des techniques 
simples, encadrés par des entraîneurs diplômés. Camaraderie et dépense 
physique seront au programme. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
venir le samedi dès 9 h 45 au stade René Pujol d’Althen des Paluds 
pour rencontrer notre équipe althénoise !
Contact : Robert CEBE (Président) - 04 90 62 03 88

Site Internet : adp13rugby.e-monsite.com

 LES ARTS SCÉNIQUES ......................................................

L’Huître de Didier CARON
La compagnie théâtrale althénoise 
Les Arts Scéniques vous invite à 
la représentation de L’huître, une 
pièce de Didier CARON, jouée par 
la compagnie Ki Pro… n’Co avec 
deux Althénois sur scène !
Rendez-vous le  vendredi 
26 octobre, à 21 h, salle René 
Tramier à Althen des Paluds.
Cela fait plus de 30 ans que 
Viviane et Bernard sont mariés. 
Mais après tant d’années, ce 
dernier a des doutes sur la fidélité 
de sa femme. Pour tester ses 
sentiments, il va opter pour une 

solution pour le moins extravagante. Il choisit de louer les services d’une 
pseudo comédienne qui devra jouer sa maîtresse. De son côté, Viviane 
s’invente elle aussi une liaison pour susciter la jalousie de son cher et 
tendre. Après tout, pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ?
Une pièce moderne de Didier CARON qui sonne comme une comédie de 
boulevard avec ses malentendus et ses excès mais qui sent également 
la comédie de mœurs aux sentiments sincères.

 GEIST TRISOMIE 21 VAUCLUSE ........................................
Opération Petits-déjeuners 2012

Se rencontrer autour d’un 
pet i t  déjeuner l ivré à 
domicile, tel est le concept 
proposé par l’association 
GEIST Trisomie 21 Vaucluse 
à l’occasion de la journée 
nationale de la Trisomie 21 
qui aura lieu le dimanche 
18 novembre 2012.
Composée de parents de 
personnes porteuses d’une 

Trisomie 21, de bénévoles et de professionnels, cette association met en 
place régulièrement des actions visant à donner une réelle place dans 
la société aux personnes porteuses d’une Trisomie 21.
Au menu de ce petit déjeuner insolite livré à domicile : viennoiseries, pain, 
beurre, confiture, céréales, fruits, boissons chaudes, jus de fruits et même 
une rose pour les mamans et le journal du jour !
Alors si vous aussi vous souhaitez participer à une action innovante et 
solidaire et partager un moment unique, inscrivez-vous avant le 
2 novembre !
Pour cela, téléchargez le bulletin d’inscription sur notre site internet
www.althendespaluds.fr (disponible également en Mairie) et renvoyez-le 
à l’adresse suivante :
GEIST Trisomie 21 Vaucluse
4 boulevard Jacques Monod
84 000 AVIGNON
Pour plus de renseignements, contactez l’antenne GEIST 21 de Vaucluse 
au 04 90 86 11 45 ou geist21vaucluse@wanadoo.fr
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 SPORTING CLUB ALTHEN ..................................................

Soirée Moules Frites
Le Sporting Club Althen (SCA) organise une soirée Moules-Frites, le 
samedi 20 octobre 2012, à partir de 19h, à la salle René Tramier 
d’Althen des Paluds.
Au menu :
• salade
• moules-frites
• fromage
• dessert
• vin - café

La soirée est ouverte à tous les joueurs, petits et grands, aux parents et 
amis qui désirent passer une soirée agréable et conviviale.

Réservations obligatoires au plus tôt :
- Dominique SOUQUE : 06 27 32 40 69
- François NITARD : 06 25 13 63 31 (au stade le mercredi après-midi)
- Mairie : 04 90 62 01 02

Participation :
• 12 € pour les adultes
• 8 € pour les enfants jusqu’à 12 ans

  Le saviez-vous ?  

 CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
DE VAUCLUSE ......................................................................

Découvrons ensemble la CMA 84
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Vaucluse (CMA 84) est l’établissement public 
représentatif des intérêts généraux des 13 704 
entreprises artisanales du Vaucluse.

Elle est chargée de :
• Défendre et promouvoir l’Artisanat
• Offrir aux entreprises les services, conseils et accompagnement dont 
elles ont besoin
• Tenir le Répertoire des métiers et gérer le Centre de Formalités 
des Entreprises
• Délivrer les attestations de la qualité d’Artisan et le titre de Maître 
Artisan
• Organiser, promouvoir et développer l’apprentissage dans le secteur 
des Métiers
• Favoriser la formation professionnelle des chefs d’entreprises et de 
leurs salariés
• Promouvoir les entreprises artisanales par des actions collectives

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est de ce fait, l’interlocuteur 
privilégié pour accompagner le chef d’entreprise artisanale dans 
chaque étape de sa vie professionnelle : préparation à l’installation, 
suivi et accompagnement dans les diverses formalités de création, de 
développement de son entreprise.

Elle apporte son soutien en matière de recrutement des apprentis et 
finalise l’ensemble des formalités liées à l’apprentissage.

Dotée d’outils adaptés, elle favorise la transmission des entreprises, 
soutien les repreneurs dans le montage des dossiers et l’obtention 
des aides en vigueur. Pour mener à bien ses missions, elle travaille en 
concertation avec les organisations professionnelles de l’Artisanat et 
l’ensemble des acteurs tant sur le plan local, que régional.

ARTISANS ! Pour la Taxe d’apprentissage, des formations ou des 
diagnostics de votre entreprise ayez le réflexe CMA84 en nous 
contactant au 04 90 80 65 65 ou sur www.cma84.fr !

Prochains événements organisés par la CMA84 :
• 8 au 19 octobre 2012 : Semaines de l’Eco-Construction
• 16 au 23 novembre 2012 : Semaine Nationale de la Création Reprise 
d’Entreprise

Un Althénois mis à l’honneur par la CMA84 !
Fin septembre, s’est tenue la Soirée de 
l’Artisanat organisée par la CMA84. 
Thierry AUBERT, Président de la 
CMA84, a récompensé ainsi soixante-
dix artisans vauclusiens. Parmi eux, 
Stephan MARTINELLI, ferronnier à 
Althen des Paluds, a alors reçu le titre 
de « Qualité d’Artisan ». Félicitations !
Pour information, il représentera la 
commune d’Althen des Paluds en 
exposant du 21 au 26 novembre 2012 
au salon « Provence Prestige », à 
Arles.

Contact : www.forge84.fr ou ferronerie.martinelli@gmail.com

 PERMANENCES DES ASSISTANTES SOCIALES ..............
Information
Le Conseil Général de Vaucluse informe de l’arrêt des permanences 
médico-sociales à Althen des Paluds à partir d’octobre 2012.

Toutefois, afin de préserver un service de proximité, si vous souhaitez 
être reçus par une Assistante sociale, vous pouvez naturellement toujours 
solliciter le Centre Médico-Social de Carpentras au 04 90 63 95 00. 
Vous pourrez être reçus soit à Carpentras soit dans les communes 
voisines, lors des permanences. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les 
agents peuvent se déplacer à domicile ou vous recevront dans un local 
municipal mis alors à disposition.

Lors de la dernière collecte de sang, 38 personnes se sont présentées dont 7 
premiers dons. L’association remercie toutes ces personnes et leur donne rendez-
vous le lundi 19 novembre 2012 pour la prochaine collecte.
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 URGENCES ..........................................................  

Médecins de garde
OCTOBRE 2012
Sam 13 - Dim 14 : Dr DEZOTTI, VEDENE 04 90 25 30 92
Sam 20 – Dim 21 : Dr LEFEBVRE, ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
Sam 27 - Dim 28 : Dr DEGEORGES, ALTHEN 04 90 62 19 20

NOVEMBRE 2012
Jeudi 1er : Dr BADEI , ENTRAIGUES 04 90 83 27 57 
Sam 3 - Dim 4 : Dr HEUNINCKX, ALTHEN 04 90 62 19 20
Sam 10 - Dim 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
OCTOBRE 2012
14/10 : DELECOURT - ENTRAIGUES
21/10 : DARDE - SORGUES
28/10 : ZAKARIAN - LE PONTET

NOVEMBRE 2012
01/11 : JOPPIN - SORGUES
04/11 : BOYE-GREGOIRE - CAUMONT
11/11 : TROUSSET et LAFABRIER - SORGUES

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

  Infos utiles  

www.althendespaluds.fr
Retrouvez sur notre site internet l’agenda, les menus
de la cantine, l’Écho Althénois en téléchargement,
des actualités et plein d’autres informations !

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

TRAVAUX DE JARDINAGE
Entretien - Conseils

Christian USCLAT
Althen des Paluds

06 34 37 62 60 / 04 90 62 14 92

50%
de réduction

d’impôts

C.C. Carrefour Market

Tél. / Fax : 04 90 48 00 11

84320 ENTRAIGUES
C.C. Carrefour Market

Tél. / Fax : 04 90 48 00 11

84320 ENTRAIGUES

La Fête des Associations 
a rassemblé de nombreux 
Althénois, fin septembre.

A cette occasion, les 
Sapeurs Pompiers d’Althen 

ont proposé une initiation 
aux premiers gestes de 

secours.


