
N°132 ALTHEN DES PALUDS

 BONNES VACANCES !  Les élèves ont fêté la fin de l’année !
Fin juin, l’ensemble des élèves des écoles d’Althen 
des Paluds s’est retrouvé pour la belle journée de 
la Fête des Ecoles.

Organisée par l’Amicale Laïque, les parents d’élèves, 
les enseignants, avec le soutien des services 
municipaux, cette fête a de nouveau rencontré un 
beau succès. 

A l’ombre des platanes, les différentes animations 
ont ravi petits et grands. Après le concours de 
boules et les rencontres d’échecs, la kermesse a 
fait l’unanimité. Les petits de l’école maternelle, 
encadrés par leurs enseignants et les ATSEM 

ont revisité l’Histoire sous le regard attentif de 
nombreux parents. Les CM2 ont ensuite reçu leurs 
traditionnels dictionnaires des mains de M. le Maire 
avant de monter sur scène, avec leurs camarades de 
l’école élémentaire pour le spectacle final.

Isabelle COLLOMB, présidente de l’Amicale Laïque, 
en remerciant l’ensemble des personnes ayant 
prêté main forte à l’organisation de cette journée, a 
appelé à une mobilisation plus forte des parents au 
sein de l’Amicale Laïque, sans quoi les prochaines 
Fêtes des Ecoles pourraient être compromises.

 L’AVARE DE MOLIÈRE
Le festival se joue aussi
à Althen des Paluds
p. 3

 PLAN CANICULE
Personnes fragiles,
soyons vigilants
p. 4

 LA RÉFORME DES 
RYTHMES SCOLAIRES 
Une nouvelle organisation à 
la rentrée  p. 5

L’ÉCHOalthénois
JUILLET/AOÛT 2013

Vive les vacances pour tous…
Les  deux  mois  qu i 
arrivent sont par essence 
estivaux, tournés vers la 
culture et la détente.

Dès ces premiers jours 
de juillet nous avons 
assisté au traditionnel 
superbe gala de théâtre 

donné par les élèves de la MJC de notre 
commune. J’en profite ici pour féliciter Mireille 
PIDOUX et Claudine FABRE les responsables, 
ainsi que tous les intervenants pour leur 
investissement.

Dans le domaine du théâtre, nous accueillons 
pour la première fois dans notre commune 
une grande troupe de la région parisienne et 
du Théâtre des Loges, qui jouera L’Avare de 
Molière.
La scène sera installée dans la cour de l’école 
primaire tout le mois de juillet. Un tarif 
préférentiel sera réservé aux Althénois jusqu’au 
12 juillet. Profitez-en ! Venez nombreux !

Dans la foulée, quelques jours plus tard, la fête 
votive battra son plein à compter du 19 juillet 
pour 4 jours, et avec en point d’orgue un 
magnifique feu d’artifice le lundi 22. Une fête 
par tradition, familiale et conviviale. Venez-
vous y détendre, en famille et avec vos amis !

Et le clou du mois d’août, à l’initiative de Pizzas 
Lino, soutenue par le Comité des Fêtes d’Althen 
des Paluds, le 24 août, ce sera la première 
édition de « FESTIV’ALTHEN », un beau concert 
gratuit de musique et danses actuelles (pop 
rock, break dance). Une initiative, par et pour 
les jeunes. Venez les soutenir et partager leur 
passion pour la musique !

Un bel été en perspective !

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, 
et à ceux qui resteront dans notre commune, 
un bon repos mérité et de bons moments de 
détente.

Votre Maire,



 L’AGENDA DU MOIS
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JUILLET
...................................................................

 LUNDI 8 & MARDI 9
Théâtre des Loges
L’Avare de Molière à 21 h à l’école élémentaire

 MERCREDI 10
Permanence conciliateur de justice
En Mairie à partir de 9 h 30 sur RDV 07 86 09 69 56.

Théâtre des Loges
L’Avare de Molière à 21 h à l’école élémentaire

 JEUDI 11
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur RDV dès 14 h 30 - 04 90 62 01 02

Théâtre des Loges
L’Avare de Molière à 21 h à l’école élémentaire

 VENDREDI 12
Théâtre des Loges
L’Avare de Molière à 21 h à l’école élémentaire

 SAMEDI 13
Bistrot d’Althen
Concours de boules – Challenge des commerçants
Tirage 15 h 30 – Dotation 50 € + F.P. - Équipe de 2 

Café Jean Althen
Concours de boules mixte (2H + 1F) - Tirage à 21 h

Bar Le France
CONCERT pop-rock « JUICE » à partir de 20 h
MENU : entrée, aïoli, dessert et vin (18 €)
Réservation vivement conseillée !

Théâtre des Loges
L’Avare de Molière à 21 h à l’école élémentaire

 DIMANCHE 14
FÊTE NATIONALE

Théâtre des Loges
L’Avare de Molière à 21 h à l’école élémentaire

 VENDREDI 19
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE - place de l’Europe
Attractions foraines
19 h : Inauguration. Apéritif offert
21 h 30 : Soirée Francis CABREL

Théâtre des Loges
L’Avare de Molière à 19 h 30 à l’école élémentaire

Bistrot d’Althen
Semaine bouliste - Coupe Gérard MARIN
15 h : Équipe de 2 joueurs 21 h : Tête à tête

 SAMEDI 20
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE - place de l’Europe
Attractions foraines place de l’Europe
10 h : concours de pêche

19 h : apéritif- concert avec Guy ICARD
21 h 30 : spectacle « spécial Johnny HALLIDAY » et bal

Bistrot d’Althen
Semaine bouliste - Concours du Comité des Fêtes
15 h : Équipe de 3 joueurs

 DIMANCHE 21
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE - place de l’Europe
Attractions foraines
De 7 h à 18 h : brocante et Vide-greniers
19 h : apéritif-concert avec Guy ICARD
21 h 30 : bal avec Guy ICARD

Bistrot d’Althen
Semaine bouliste - Concours de la Mairie
15 h : Équipe de 2 joueurs

Théâtre des Loges
L’Avare de Molière à 19 h 30 à l’école élémentaire

 LUNDI 22
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE - place de l’Europe
Attractions foraines
22 h 30 : feu d’artifice, rue des Saules

Bistrot d’Althen
Semaine bouliste - Concours du Comité des Fêtes
15 h : Équipe de 3 joueurs

 MARDI 23
Bistrot d’Althen
Semaine bouliste - Concours de la Mairie
15 h : Équipe de 2 joueurs

 MERCREDI 24, JEUDI 25
& VENDREDI 26
Théâtre des Loges
L’Avare de Molière à 21h à l’école élémentaire

 SAMEDI 27
Café Jean Althen
Concours de boules - Tirage à 15 h 30

 DIMANCHE 28
Épreuve cycliste Challenge Bruno MURA
« Grand Prix d’Althen-des-Paluds »
De 8 h à 18 h - Départ et arrivée av. Jean Althen
Attention, circulation perturbée.

AOÛT
...................................................................

 JEUDI 1er

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

 SAMEDI 3
Café Jean Althen
Concours de boules - Tirage à 15 h 30

 JEUDI 8
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur RDV dès 14 h 30 - 04 90 62 01 02

 SAMEDI 10
Café Jean Althen
Concours de boules - Tirage à 15 h 30

 MERCREDI 14
Permanence conciliateur de justice
En Mairie à partir de 9 h 30 sur RDV 07 86 09 69 56.

 JEUDI 15
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14 h à 17 h

Municipalité
Accueil enfants ukrainiens avec l’association Droujba

SAMEDI 17
Café Jean Althen
Concours de boules - Tirage à 15 h 30

LUNDI 19
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

SAMEDI 24
Café Jean Althen
Concours de boules - Tirage à 15 h 30

Pizzas Lino, Comité des Fêtes, Municipalité
FESTIV’ALTHEN - place de l’Europe
Concert pop rock/break dance à 18 h 30
Adélie Rojon/The Drynkies/The Note/B-boy Lil 
Monster - Entrée gratuite

VENDREDI 30
La Caille Althénoise
Vente des cartes de chasse
à la Maison des Associations de 18 h à 20 h

SAMEDI 31
La Caille Althénoise
Vente des cartes de chasse
à la Maison des Associations de 10 h à 12 h

Café Jean Althen
Concours de boules - Tirage à 15 h 30

DÉBUT SEPTEMBRE
...................................................................

 LUNDI 2
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

Automne Coloré
Assemblée Générale à la salle René Tramier 
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 L’AVARE DE MOLIÈRE Au théâtre ce soir !

Ca y est, ils sont là ! La troupe du Théâtre des Loges est 
à Althen des Paluds !

La troupe de théâtre le souligne : «  alors que le Festival 
d’Avignon bat déjà son plein, certes dans les joies, mais 
aussi dans les bruits, les bousculades et les excès de 
toutes sortes, nous, la Troupe du Théâtre des Loges, 
riche de ses 24 ans de vie de travail, libre, autonome en 
tout point, donne tout son soûl à Althen des 
Paluds, dans le calme ravigotant de la cour 
de l’école élémentaire, que Jean Vilar, c’est 
certain, ne rechignerait pas ! Nous jouons, 
et honorons, osè-je dire, Molière, et sa si 
fameuse et terrible comédie de l’Avare ! »

L’HISTOIRE
 « Il faut manger pour vivre,
et non pas vivre pour manger. » 

L’Avare de Molière est Harpagnon, le personnage 
principal, qui veille sur son argent comme une 
maman sur ses petits, quitte à sacrifier ses propres 
enfants : sa fille, Elise qu’il destine à son voisin 
Anselme sur l’argument irréfutable que ce dernier 
la prend « sans dot », et son fils Cléante, qu’il fait 
vivre dans le dénuement. Par ailleurs, le vieil homme 
négocie sans passion un mariage avec Marianne, la 
jeune femme dont Cléante est épris. Le bourgeois qui 
a réussi dans les affaires d’argent, pense pouvoir ainsi 
s’acheter une douceur conjugale pour ses vieux jours, 
au mépris des désirs des uns et des autres, même 
de ses propres enfants. Mais un coup de théâtre, 

typique de Molière, va contredire ses projets ! 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Représentations les vendredis 5, 12, 26, 
les samedis 6 et 13, les dimanches 7 et 14, 
les mercredis 10, 17 et 24 et jeudis 11, 18 et 
25 juillet, à 21 h, dans la cour de l’école 
élémentaire. Attention, le vendredi 19 et 
dimanche 21, représentation à 19 h 30.

Pas de réservations. Placement libre. Accueil 
à partir de 20 h 30 (19 h, les 19 et 21 juillet).

Tarifs :
• 16 €
• 11 € (étudiants, chômeurs, +65 ans, -18 ans)
• 6 € (RSA, -12 ans)
• Forfait famille (2 parents + 1 enfant) : 35 €

(enfant supplémentaire : 5 €)

Renseignements : 06 15 23 80 28

OFFRE SPÉCIALE ALTHÉNOIS !
Jusqu’au 12 juillet, les Althénois profitent d’une offre spéciale !

1 PLACE ACHETÉE = 1 PLACE OFFERTE !   Profitez-en !

A retirer uniquement en Mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité.  Maximum 4 places par personne.

 COMITÉ DES FÊTES Fête votive
L’édition 2013 de la Fête Votive 
préparée par les bénévoles 
du Comité des Fêtes, avec 
l’appui technique des services 
municipaux, promet de beaux 
moments ! Réservez dès à 
présent les 19, 20, 21 et 22 juillet 
et venez profiter de l’été, place 
de l’Europe à Althen des Paluds !

Au programme :

Attractions foraines durant toute la fête votive, place de l’Europe !

VENDREDI 19
• 19 h : Inauguration. Apéritif offert par la Municipalité, place de l’Europe
• 21 h 30 : Soirée Francis CABREL avec « D’une ombre à l’autre »

SAMEDI 20
• 10 h : Concours de pêche pour enfants, rendez-vous sur le parking de 
l’école maternelle
• 19 h : Apéritif-concert avec Guy ICARD
• 21 h 30 : Soirée spectacle SPECIAL J. HALLIDAY et bal

DIMANCHE 21
• 7 h-18 h : Brocante/Vide-grenier
• 19 h : Apéritif-concert avec Guy ICARD
• 21 h 30 : Bal avec Guy ICARD

LUNDI 22 JUILLET
• 22 h 30 : Feu d’artifices, rue des Saules

Renseignements : Comité des Fêtes 06 81 77 65 80

 LIGNE FERROVIAIRE
AVIGNON-CARPENTRAS
On continue !

Le 17 juin 2013, les élus 
althénois étaient invités 
à la pose du premier rail 
à Carpentras annonçant 
la réouverture de la ligne 
ferroviaire Carpentras-
Avignon !

En se souvenant du réfé-
rendum organisé en 2006 
afin d’impulser cette réou-

verture, c’est une grande joie de constater que le train est en marche ! Mais 
en se rappelant également qu’en 2006, une rame de RER s’était alors arrêtée 
à Althen des Paluds pour un petit-déjeuner symbolique, le ciel se voile.

Aujourd’hui, les élus althénois continuent de se mobiliser pour que le train 
s’arrête à Althen des Paluds. L’éco-quartier de Beaulieu, projet intercom-
munal des Sorgues du Comtat, est aujourd’hui ouvert et doit également 
profiter de cette halte qui serait la plus proche desserte.

Le passage supérieur est toujours un scandale pour notre commune et la 
Municipalité entend bien se faire entendre.

Les démarches juridiques sont toujours en cours et un rendez-vous avec 
le Conseil Régional PACA est programmé dans l’été en présence de repré-
sentants de Réseau Ferré de France.

Althénois, continuez de vous faire entendre. La pétition est toujours dis-
ponible en Mairie !
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 PLAN CANICULE Restons vigilants !
Chaque année,  le Centre 
Communal d’Actions Sociales 
(CCAS) et la Mairie d’Althen 
des Paluds mettent en place 
un plan de prévention en cas 
de canicule.

Les personnes fragil isées 
isolées (personnes âgées 
de plus de 60 ans et/ou les 

personnes en situation de handicap) sont invitées à se faire recenser 
en Mairie. Un formulaire d’inscription sur ce registre est disponible en 
Mairie. L’inscription peut également être effectuée par une personne de 
l’entourage de la personne concernée.

Cette démarche volontaire permet au CCAS de réagir rapidement en cas 
de canicule et de porter assistance à ces personnes en situation de crise 
déclarée.

Ce registre est confidentiel et son usage est exclusivement limité à la 
mise en œuvre du plan de prévention. Si vous étiez déjà inscrit les années 
précédentes, pensez à réactualiser, si besoin, vos informations.

 CONSEIL GÉNÉRAL Travaux routiers

Dans le cadre des Rencontres sur le Territoire, le Conseil général de 
Vaucluse se déplace régulièrement dans les collectivités afin de suivre les 
différentes actions du Département. En juin, le Président du Conseil général 
de Vaucluse, Claude HAUT, a visité notre Communauté de Communes Les 
Sorgues du Comtat (Monteux, Pernes les Fontaines et Althen des Paluds).

À cette occasion, la fin des travaux routiers a été inaugurée par les élus 
présents. Dans le cadre de la politique de l’amélioration du réseau routier 
et sa mise en sécurité, l’Assemblée Départementale avait en effet voté 
des travaux à divers carrefours, le renforcement et le renouvellement de 
la couche de roulement de la RD38, section entre la RD16 et la limite de 
Pernes les Fontaines. La sécurité a été améliorée sur le carrefour des Cinq 
Chemins et celui avec la route du Four Bonjean. Le carrefour avec le chemin 
des Peupliers reste à améliorer par les services du Département.

 10 ANS DE JUMELAGE AVEC MONTECARLO 
Le Jumelage en fête !
Début juin, le Comité Officiel de Jumelage et la Municpalité ont accueilli, 
comme il se doit, les délégations de nos villes jumelles afin de fêter ensemble 
le dixième anniversaire de notre jumelage avec la ville de Montecarlo (Italie).
Malgré les graves inondations qu’ont connues Karlstejn (République Tchèque) 
et Mylau (Allemagne), les délégations ont fait le déplacement.
Un beau week-end qui a permis à nos amis européens de mieux découvrir 
notre commune mais aussi sa région et ses traditions.
Il est à souligner que pour des raisons d’économie, la prise en charge de la 
plupart des repas a été assurée par le personnel du restaurant scolaire. Les 

organisateurs et les invités ont chaleureusement remercié les agents muni-
cipaux pour leur investissement et la qualité du service.
Dans une lettre commune de remerciements, Vitorrio FANTOZZI, Maire de 
Montecarlo et Piera DELL’OSSO, Présidente du Comité de Jumelage sou-
lignent : « L’affection que nous avons reçue est la meilleure démonstration 
qu’entre nos deux communes, des liens d’amitié sincères se sont créés, don-
nant ainsi une valeur concrète au principe de l’intégration européenne. »
Félicitations aux bénévoles du Comité Officiel de Jumelage pour cette belle 
organisation !

Allemands, Italiens et 
Tchèques, tous se sont 
retrouvés à Althen des 
Paluds !

En 2003, le serment de 
jumelage était signé entre 
Althen des Paluds et 
Montecarlo !

Les délégations en ont 
profité pour apprécier le 7e 

Salon de la Photographie 
et de la Sculpture organisé 
le même week-end par la 
Commission Culture.

En cas de fortes chaleurs, 
j’évite les heures les plus 
chaudes, je maintiens 
ma maison à l’abri de la 
chaleur et surtout, je bois 
beaucoup d’eau.

Spectacle provençal
 présenté par la Ruche 
Carpentrassienne



Après plusieurs mois de préparation et de concertation 
entre élus, parents d’élèves et enseignants, l’organisa-
tion de la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires se dessine plus nettement !

Deux grands rendez-vous ont conclu ce travail prépara-
toire. Une réunion publique d’information à l’attention 
de tous les parents s’est tenue fin juin où l’ensemble 
du Comité de Pilotage mais aussi les représentants de 
l’Éducation Nationale et de Jeunesse et Sport étaient 
présents, afin de répondre aux différentes questions 
des parents.

Début juillet, un Conseil Municipal exceptionnel s’est 
tenu conjointement avec le Conseil Municipal Enfants 
afin de valider officiellement le Projet Educatif Ter-

ritorial, document donnant les bases de la nouvelle 
organisation scolaire à partir de la rentrée 2013.

À partir de la rentrée de septembre 2013, les élèves 
de maternelle et d’élémentaire d’Althen des Paluds 
profiteront d’une heure d’activités périscolaires, 
de 15 h 45 à 16 h 45. L’année sera découpée en 5 
périodes, de vacances à vacances, où différentes 
activités leurs seront proposées.

La garderie du matin et du soir sont également 
repensées pour dorénavant s’intégrer dans un 
Accueil de Loisirs périscolaire.

Ces nouveaux temps d’Accueil de Loisirs péris-
colaires sont tarifés en fonction du quotient 
familial, dicté par la CAF. Allant de 3 € à 15 € par 
période, soit de 15 € à 75 € l’année, les tarifs 
sont applicables au forfait, quel que soit le 
nombre de jour d’inscription. 
Cela nous permet d’inscrire ce 
projet dans le cadre du Contrat 
Enfance de la CAF et de pouvoir 
ainsi assurer le maintien de ces 
tarifs sur la durée.

 ALSH
Un bel été qui s’annonce ! 
L’ALSH d’Althen des Paluds sera ouvert pour les 
vacances d’été du 8 juillet au 28 août 2013 (inclus). 
Vous pouvez retrouver les plannings d’activités sur 
www.althendespaluds.fr.

Les minis camps sont pratiquement tous pleins ! 

Quant à l’Accueil Jeunes, il sera également ouvert 
du 8 juillet au 28 août 2013, pour les 12-17 ans,  de 
13h30 à 19h30.

En raison des troubles au Sénégal, nos jeunes 
Althénois n’avaient pas pu partir l’année dernière 
en Chantier Solidaire. Comme il était prévu, ce 
sont donc huit jeunes du Sénégal qui vont être 
accueillis par l’Accueil Jeunes d’Althen des Paluds, 
du 15 au 28 août ! Ce partenariat avec la Com-

munauté rurale 
de Gamadji Saré 
se concrétise et 
va permettre un 
réel échange de 
culture autour 
d’activités spor-
tives et de dé-
couvertes.

 FÊTE DES ÉCOLES Retour en images !

 RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
On démarre à la rentrée !

Le concours de boule a ouvert
cette belle journée !

Le travail fourni par les bénévoles de 
l’Amicale Laïque et les enseignants a été 

récompensé par la foule présente à cette 
Fête des Ecoles.

La kermesse gratuite a réuni petits et grands !

Sur les planches, que ce soient les élèves de 
maternelle ou d’élémentaire, tous ont été 

chaleureusement applaudis !
L’Accueil de Loisirs du mercredi a 
fêté la fin de l’année pour laissé 
place aux grandes vacances !
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L’IMPLICATION DU CONSEILMUNICIPAL ENFANTS
L’avis des enfants, premiers concernés par cette réforme, a été particulièrement relayé par l’intermédiaire de leurs représentants, les jeunes élus du Conseil Municipal Enfants. Après avoir mené des enquêtes auprès de leurs camarades, des interviews, ils ont par-ticipé au Comité de Pilotage avant de pré-senter la réforme, aux côtés des élus, lors du Conseil Municipal.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont obligatoires, elles auront lieu les mar-
dis 23, 30 juillet et 6 août, de 17 h à 19 h, à l’ALSH et les mer-
credis 24 et 31 juillet et 7 août, de 7 h 30 à 17 h 30, à l’ALSH.

Des plaquettes d’information sont disponibles à la Mairie 
d’Althen des Paluds.
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 BASSIN DES SORGUES École
Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, en 
charge de la gestion de la rivière et du Contrat de 
Rivière « les Sorgues », a proposé d’accompagner, 
toute l’année, les écoles de son bassin à travers 
un dispositif d’éducation au développement 
durable : « les Sorgues à l’école ».

La finalité de ce dispositif était de comprendre le 
territoire des Sorgues, ses atouts et ses vulnéra-
bilités, pour en devenir un citoyen à part entière, 
acteur et responsable.
Fin juin, 387 élèves, dont la classe de CM1/CM2 
de Mme BOUVET-DAERON d’Althen des Paluds, 
ont présenté le fruit de leur travail et ont été 
récompensés pour leur implication tout au long 
de l’année dans la protection et la valorisation 
de la Sorgue.

 CHEVAUCHÉE DES BLASONS
Recherche vététiste

Comme chaque année, la commune participera, 
le 21 et 22 septembre à la 27e édition de la Che-
vauchée des Blasons organisée par le Conseil 
général de Vaucluse, autour de la commune de 
Lagnes, dans le canton de l’Isle sur la Sorgue. Le 
cavalier Cyril GRANGIER représentera la com-
mune !

Althen des Paluds recherche encore un vététiste 
pour la représenter le dimanche 22 septembre 
2013.

L’inscription est gratuite et doit se faire avant le 
vendredi 26 juillet 2013.

Renseignements en Mairie, au 04 90 62 01 02

 TEAM SPORT 84
Association multi-sport

Une nouvelle asso-
ciation vient de se 
créer à Althen des 
Paluds ! Portée par 
des passionnés, 
TEAM SPORT 84 
fédère des sportifs 
pratiquant le trail, 

le VTT, le vélo de route ou encore le touch-rugby 
(sport dérivant du rugby à XIII où la progression 
de l’attaquant est stoppée par un simple contact, 
sans placage).

Les membres de l’association participent régu-
lièrement à différents grands événements 
sportifs et certains ambitionnent de participer 
au prochain Festival Templiers, grand trail dans 
l’Aveyron.

Ajoutant plusieurs cordes à son arc, l’association 
est depuis 3 ans maintenant, agréée par la Fédé-
ration des secouristes français Croix-Blanche, ce 
qui lui permet d’assurer la sécurité pour diffé-
rents événements, sportifs ou non.

Sportifs althénois, vous avez envie de pratiquer 
votre sport avec d’autres passionnés, n’hésitez 
pas à contacter l’association !

Laurent BELMONTE, président – 06 27 51 87 49

 RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES En musique !
Le Relais des Assistantes Maternelles (RAM) a 
fêté l’été avec les tout-petits, en musique !

Un bel après-midi ensoleillé et l’occasion de 
revenir sur les missions de cette structure. Le 
RAM, est un lieu d’écoute et d’information pour 
accompagner les familles. Il organise différentes 
activités collectives où se retrouvent les enfants 
(éveil musical, modelage, psychomotricité, tra-
vaux manuels…).

Le RAM informe aussi les Assistantes Mater-
nelles sur leurs droits et devoirs et les accom-
pagne dans l’exercice de leur métier et propose 
diverses activités.

Pour plus d’informations,
contactez Augustine LE BERRE au 04 90 61 65 55

 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coups de cœur
des bibliothécaires

...........................................................

Le gardien du phare  
de Camilla LACKBERG
Ce nouveau roman est un 
2ème tome puisqu’il est la 
suite et fin de « La sirène ».

Inferno
de Dan BROWN 
Une nouvelle fois, l’auteur 
nous entraine dans des aven-
tures menées par le Profes-
seur Robert Langdon. Cette 

fois, c’est à Florence que se déroule l’action !

La sélection du mois
...........................................................
BETEILLE Roger > La vengeance de Laura

CONNELLY Michael > Le cinquième témoin

CHATTAM Maxime > La conjuration primitive

DUPUY M.B. > Le temps des délivrances T. 2

FRAIN Irène > La maison de la source

GEORGES Gérard > Le bal des conscrits

JAPP Andrea H
> Un cadavre peut en cacher un autre

LEMAITRE Pierre > Alex

LEON Donna > Brunetti et le mauvais augure

Mac DONALD Patricia > La sœur de l’ombre

MULLER Martine-Marie > La vie était belle

PALET Marie de > Les brumes du Causse

Jeunes
BEN KEMOUN Hubert

> La fille seule dans le vestiaire des garçons

MUCHAMORE Rober
> Cherub T. 3 – Arizona Max

RIGGS Ramson
> Miss Peregrine et les enfants particuliers

SPRINGER Nancy > Les Enquêtes Enola Holmes

ATTENTION : Durant les mois de juillet 
et août les bibliothécaires accueilleront 
les lecteurs le jeudi seulement de 16 h à 
19 h 30. Ouverture le mardi 13 août en rem-
placement du jeudi 15 août.
Pour les nouveaux adhérents, la cotisation 
est à 5 € par famille jusqu’à la fin de l’année… 
Venez nombreux et bonnes vacances !

En présence d’Annie ROUSSET, Adjointe aux Affaires 
Scolaires et à l’Environnement et de la directrice 
de l’école élémentaire, Mme BOUVET-DAERON, les 
élèves althénois ont reçu leur « diplôme de citoyen 
de la Sorgue ».



 FÊTE DES ASSOCIATIONS
Ça se prépare

La Municipalité, le Comité des Fêtes et l’ensemble des associations 
althénoises préparent la Fête des Associations qui aura lieu cette année, 
le dimanche 22 septembre 2013.

Une nouvelle formule est en réflexion pour faire de cette fête une belle 
journée althénoise !

Les associations se mobilisent pour vous faire découvrir les différentes 
activités qui sont proposées dans notre commune. Différentes animations 
seront proposées tout au long de la journée.

Ce dimanche 22 septembre sera également l’occasion d’accueillir 
les nouveaux arrivants. Vous vous êtes installés à Althen des Paluds 
récemment ? Faisons connaissance ! N’hésitez pas à vous inscrire en Mairie !

Ce même jour, nous fêterons traditionnellement l’anniversaire de notre 
statue Jean Althen, en compagnie des associations arméniennes !

Un grand rendez-vous althénois à ne pas manquer !

 CLUB CYCLO Challenge Bruno MURA
Une course cycliste sera organisée le 28 juillet 2013 par le Vélo Club 
Loriolais. Départ et arrivée avenue Jean Althen.

Les courses regrouperont 4 catégories :

• GS : départ à 8 h 45 pour 22 tours
• 3e catégorie : départ à 10 h pour 28 tours
• 2e catégorie : départ à 13 h 30 pour 32 tours
• 1re catégorie : départ à 15 h 30 pour 35 tours

ATTENTION : la circulation des véhicules sera règlementée dans le sens 
inverse de la course (course dans le sens des aiguilles d’une horloge) de 
8h à 18 h sur les voies communales : route du Four Bonjean, route de la 
Prévôté et route de Pernes. La circulation sera interdite dans les deux sens 
sur l’avenue Jean Althen, de l’école élémentaire jusqu’au rond-point du Four 
Bonjean. Merci de votre compréhension !
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 LOU CALÈU Sortie Aqualand

L’association Lou Calèu vous invite à une journée 
inoubliable à AQUALAND !

Oubliez la chaleur et venez glisser sur les tobog-
gans, retrouver le plaisir des jeux aquatiques 
nombreux et très divertissants !

Rejoignez-nous le lundi 5 août 2013. Départ à 8 h, 
place de l’Europe. Retour vers 19 h 30. Participa-
tion à la journée : 18 € (+ 12 ans) / 15 € (- 12 ans).

Inscrivez-vous au 06 32 11 87 20 ou 04 90 62 14 21.

Possibilité de repas sur place. Autorisation paren-
tale écrite pour les mineur(e)s indispensable.

Les membres de Lou Calèu

 DON DU SANG
Cet été, donnez votre sang !

La collecte du mois de juin a réuni 42 personnes 
dont 6 premiers dons. Félicitations !

En juillet et en août, l’EFS lance une campagne 
nationale pour promouvoir le don de sang. En ef-
fet, chaque année, on observe une baisse sensible 
des réserves de sang durant la période estivale. 
Des collectes de sang sont organisées partout en 
France à proximité des lieux de vacances.

Pour savoir où donner : www.dondusang.net

La prochaine collecte à Althen des Paluds aura 
lieu le 9 septembre de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle 
René Tramier (attention, changement de lieu).

 CLUB DE JUDO
Mise à l’honneur
Deux jeunes Althénoises se sont particulièrement 
distinguées cette saison au Club de Judo !

Émilie PISLOR a terminé 2e 
au Championnat de Vau-
cluse à l’Isle sur la Sorgue, 
2e au Championnat régional 
PACA à Marseille et s’est 
qualifiée pour la Coupe 
de France minimes pour 
l’équipe de Vaucluse.

Quant à Elina BAYLE, elle 
termine également Vice-
championne du Vaucluse 
dans sa catégorie, 3e au 
Championnat régional 
PACA et 7e au Championnat 
de zone Sud-Est. Elle a éga-
lement participé à la Coupe 
de France minimes.

Félicitations à nos deux jeunes sportives !

Le bureau du Club de Judo
Lors de la sortie Aqualand de 2012, de nombreux 
jeunes ont profité du soleil et des attractions 
aquatiques !
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 URGENCES
Médecins de garde
JUILLET
06 et 07/07 : Dr HEUNINCKX, ALTHEN 04 90 62 19 20
13 et 14/07 : Dr BONNET, VEDENE 04 90 23 39 67
20 et 21/07 : Dr MASSON, ALTHEN-DES-PALUDS

04 90 62 19 20
27/07 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
28/07 : Dr BONNET, VEDENE 04 90 23 39 67

AOÛT
03 et 04/08 : Dr TANTET, VEDENE 04 90 31 19 30
10/08 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
11/08 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
15/08 : Dr DEZOTTI, VEDENE 04 90 25 30 92
17 et 18/08 : Dr DEGEORGES, ALTHEN-DES-PALUDS 

04 90 62 19 20
24/08 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
25/08 : Dr HEUNINCKX, ALTHEN-DES-PALUDS

04 90 62 19 20
31/08 : Dr BOLZAN, ALTHEN-DES-PALUDS 04 90 62 19 20

DÉBUT SEPTEMBRE
01/09 : Dr BOLZAN, ALTHEN-DES-PALUDS 04 90 62 19 20
07/09 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
08/09 : Dr DEGEORGES, ALTHEN-DES-PALUDS

04 90 62 19 20
14/09 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34

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

Pharmacies de garde
JUILLET
07/07 : JOPPIN – SORGUES
14/07 : GARCIA – ENTRAIGUES
21/07 : LIEVRE ET COUDERT – SORGUES
28/07 : POUZADOUX – LE PONTET

AOÛT
04/08 : TROMBETTA – MORIERES
11/08 : CAOUDAL – MORIERES
15/08 : BOYE-GREGOIRE - CAUMONT
18/08 : GARCIN  - BEDARRIDES
25/08 : MENNESSON-HERMAND – LE PONTET

SEPTEMBRE
01/09 : ZAKARIAN – LE PONTET
08/09 : LAUGIER – BEDARRIDES
15/09 : FABRE – CHATEAUNEUF-DU-PAPE

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

FLASHEZ-MOI avec votre 
smartphone et découvrez
toutes les actualités
d’Althen des Paluds en ligne.


