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 10 ANS DE JUMELAGE AVEC MONTECARLO Ça se fête !
2003–2013 ! La signature du partenariat de 
jumelage entre les villes d’Althen des Paluds et 
de Montecarlo a 10 ans ! Cet anniversaire sera 
fêté comme il se doit dans notre commune. Une 
délégation des Comités de jumelage des villes de 
Montecarlo, Karlstejn et Mylau seront reçues par 
le Comité Officiel de Jumelage et la Municipalité 
le week-end du 8 et 9 juin dans notre commune. 

Tous les Althénois sont chaleureusement invités 
à partir de 16 h 30 le dimanche 9 juin 2013, à la 
Maison des Associations puis place de l’Europe, 
pour fêter ensemble ce bel événement. Claude 
LECAS, président du Comité Officiel de Jumelage et 
son équipe, ont tout mis en œuvre pour accueillir, 
comme il se doit, cette délégation et partager avec 
les Althénois cette fête.

 ACCUEIL DE LOISIRS
L’été se prépare
pour les jeunes !
p. 3

 LE SPORT ALTHÉNOIS 
À L’HONNEUR
De beaux résultats pour Althen
p. 6

 SPANC
À Althen, on y va !
p. 4

L’ÉCHOalthénois
JUIN 2013

Faisons-nous entendre !
Les Althénois et les 
Althénoises, avec la 
Municipalité, continuent 
de refuser de voir se 
construire un pont au 
beau milieu du quartier 
de la gare et demandent 
la création d’une halte 

ferroviaire dans notre commune.

Pour nous faire entendre et pour avoir 
satisfaction, une grande pétition est lancée.

Signez-la et faites-la signer autour de vous !

Ce premier week-end de juin sera consacré 
au 10e anniversaire du jumelage Althen-
Montecarlo, les 8 et 9 juin. Ce moment solennel 
se déroulera en présence des délégations 
de Montecarlo, Karlstejn et Mylau. Tous les 
Althénois y sont invités. Venez nombreux !

Ce même week-end, ne manquons pas le 7e 
Salon de la Photographie et de la Sculpture !

Quelques rendez-vous importants durant ce 
mois auxquels je vous invite et espère vous y 
rencontrer :

• Visite de quartier le samedi 15 juin, à 10 h, 
quartier les Gaffins.

• Bilan annuel de mandat le lundi 17 juin, à 
18 h 30, Maison des Associations.

• Réunion publique le lundi 24 juin, à 18 h 30, sur 
la Réforme des Rythmes Scolaires. Un grand 
projet pour l’avenir de nos enfants. Venez 
vous informer.

Enfin pour finir ce mois sur un moment festif, 
je vous invite à la grande Fête des Écoles le 
samedi 29 juin… Venez soutenir les enfants de 
nos écoles. Je vous y attends !

Bon mois de juin à tous !

Votre Maire,

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 !



Le Comité de Pilotage, installé depuis mars, vous invite à une 
réunion d’information publique sur la mise en place de la 
réforme des Rythmes Scolaires. Venez vous informer lundi 24 
juin, à 18 h 30, à la salle René Tramier !

Pour rappel, les comptes rendus des Comités de pilotage sont 
en ligne sur :
www.althendespaluds.f
 (Vivre à Althen/Réforme des Rythmes Scolaires).

 RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

 L’AGENDA DU MOIS
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JUIN
...................................................................

 SAMEDI 8
Commission Culture
7e Salon de la photographie et de la sculpture à la 
salle René Tramier, de 10 h à 19 h. Entrée gratuite. 
Vernissage à 12 h

Club Cyclo
Raid Pontétien « Souvenir H. PASTOR »
Le Pontet

Nettoyage de la Mayre
Les Chevaliers de l’Onde, Les Sorgues Vertes et  
La Nesque Propre organisent le nettoyage de la 
mayre qui se situe le long des établissements 
Castelain, contre allée RD 942 de 8 h à 12 h.

 DIMANCHE 9
Clair Soleil
Journée en faveur de la SPA du Vaucluse, à partir 
de 10 h. Rens. : 06 98 13 78 07

Club Cyclo
Randonnée de la Roche Amère – Villeneuve les 
Avignon

Commission Culture
7e Salon de la photographie et de la sculpture à la 
salle René Tramier, de 10 h à 19 h. Entrée gratuite

Comité Officiel des Jumelages
10e anniversaire de jumelage entre Montecarlo et 
Althen des Paluds. Signatures officielles à 16 h 30 
à la Maison des Associations puis animation place 
de l’Europe et apéritif de l’amitié

 MERCREDI 12
Permanence conciliateur de justice
Permanence en Mairie à partir de 9 h 30 sur RDV 
07 86 09 69 56.

 JEUDI 13
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
14 h 30 (04 90 62 01 02).

Municipalité
Conseil Municipal à 19 h

 SAMEDI 15
Club Cyclo
Randonnée entre Lubéron et Monts du Vaucluse 
— Robion

Café Jean Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30. Inscriptions sur place

Municipalité
Visite de quartier Les Gaffins – RDV à 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 Forêt.

 DIMANCHE 16
Club Cyclo
Randonnée « au reiaume dou soulèu e di fru » — 
CABANNES

 LUNDI 17
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

Municipalité
Réunion Bilan de mandat à la Maison des 
Associations à 18 h 30

 VENDREDI 21
ÉTÉ

Fête de la Musique
Animations au bar Le France et au Bistrot d’Althen

 SAMEDI 22
Café Jean Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30. Inscriptions sur place.

Club Cyclo
Randonnée Gallo-romaine — MAZAN

 LUNDI 24
Municipalité
Réunion publique Réforme des Rythmes Scolaires 
à la salle René Tramier à 18 h 30

Don du sang
Collecte de 15 h 30 à 19 h 30 à la Maison des 
Associations

 MARDI 25
M.J.C.
Gala de danse à la salle René Tramier

 SAMEDI 29
Café Jean Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30. Inscriptions sur place

Écoles et Amicale Laïque
Fête des Écoles

Club Cyclo
52e Grimpée du Ventoux — MALAUCENE

DÉBUT JUILLET
...................................................................

 MARDI 2
M.J.C.
Spectacle de Théâtre de fin d’année à la salle René 
Tramier

 JEUDI 4
Municipalité
Conseil Municipal (heure à confirmer)

 VENDREDI 5
Crèche Les Petites Puces
Kermesse à l’ALSH, à partir de 17 h 30

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

Café Jean Althen
Concours de boules mixte (2H + 1F)
Tirage à 21 h
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 UN BEL ÉTÉ SE PRÉPARE ! ALSH et Accueil Jeunes
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et l’Accueil Jeunes préparent 
un bel été pour les jeunes Althénois, riche en activités et divertissements.
Les structures d’accueil seront 
ouvertes du 8 juillet au 28 août 2013 
(inclus). L’ALSH accueillera les enfants 
de 3 à 12 ans de 7 h 30 à 18 h 15. Quant 
aux plus grands, les 12-17 ans seront 
attendus à l’Accueil Jeunes, ouvert de 
13 h 30 à 19 h 30.

L’équipe d’animation a déjà bien 
travaillé et les plannings d’activités 
sont prometteurs. Les semaines ont 
été travaillées autour de thèmes se 
déclinant en différentes activités 
et jeux : on retrouve « Faisons notre 
festival », « Explorons le corps 
humain », « Autour de l’eau » ou 
encore « Dans l’espace » !

Les guinguettes font aussi leur retour ! Ces temps d’accueil et d’échanges 
entre enfants, parents et animateurs ont été très appréciés l’année dernière. 
Rendez-vous cette année les mardis matin avec viennoiseries, thé, café, jus 
de fruits… et les vendredis soir avec gâteaux, lait et jus de fruits !

Belle nouveauté également, toutes les tranches d’âge pourront profiter d’un 
mini-camp cet été !

On commencera avec les 8/9 ans pour un séjour à Agde du 8 au 12 juillet 
(Aqualand, Luna park, sortie mer…). Puis ce seront les 10/12 ans qui 

partiront également à Agde du 
15 au 19 juillet dans un camping 
(Aqualand, Luna park, sortie 
mer…) et enfin, les plus petits (3/8 
ans) pourront partir à Ancelle du 
23 au 26 juillet (visite d’une ferme, 
promenade dans les villages…).

Quant aux ados, un séjour au 
Lautaret – Saint Vincent les Forts 
(Alpes du Sud) est proposé aux 
15/17 ans, du 20 au 27 juillet (au 
programme : rafting, canyoning, 
balade, nuit en refuge, trottinette 
tout terrain,  raid aventure 
émotion, veillées animées, accès 
piscine et trampoline) et pour les 

12/15 ans ce sera du 21 au 28 août à Vias : baignades (piscine et mer), journée 
Aqualand, baptême de jet ski, séance de Flyfish (bouée tractée par un bateau).

Encore un bel été qui s’annonce !

Retrouvez toutes les informations en ligne sur www.althendespaluds.fr

 MUNICIPALITÉ Commémoration

En présence des élus, du Conseil Municipal Enfants, des associations et 
de nombreux Althénois, la Municipalité a célébré le 69e anniversaire de la 
Victoire des alliés, le 8 mai 1945, sur l’Allemagne nazie.

Les mots de M. Kader ARIF, Ministre délégué auprès du Ministre de la 
Défense et des Anciens combattants ont été lus devant le Monument 
aux Morts de la commune : « En cette année 2013, à travers l’année de la 
Résistance, la Nation toute entière a ainsi rendu hommage à toutes ces 
femmes, tous ces hommes, dont le sacrifice librement consenti, permit à 
la France de siéger à la table des vainqueurs, le 8 mai 1945, et à l’Europe de 
se reconstruire. […] Notre devoir est d’œuvrer aujourd’hui pour le maintien 
de cet héritage de paix. »

 COMITÉ OFFICIEL DE JUMELAGE
Fête de l’Europe

Claude LECAS, président 
du Comité Officiel de 
Jumelage d’Althen des 
Paluds, a tenu à marquer 
la Journée de l’Europe 
par un rassemblement 
place de l’Europe, à 
Althen des Paluds.

Le 9 mai a en effet 
été retenu par l’Union 
Européenne en souvenir 

de la « Déclaration Schuman » signée le 9 mai 1950 par Robert SCHUMAN, 
alors Ministre des Affaires Etrangères, marquant le début de la construction 
communautaire.

Laurent FABIUS, Président de l’AFCCRE, association nationale à l’origine du 
mouvement des jumelages en Europe au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, rappelait pour cette occasion : « Dans un contexte économique 
et social particulièrement difficile, alors que l’on observe partout en Europe 
la montée des tensions et des extrémismes, il est en effet plus que jamais 
nécessaire de défendre et de valoriser la vision d’une Europe à la fois 
ouverte, forte et solidaire.

L’un des premiers enjeux qui se posent à nous dans ce climat propice aux 
tentations de repli sur soi est en effet de favoriser l’ouverture, le dialogue 
entre les Européens à tous les niveaux. »
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 JUMELAGE
On fête le 10e anniversaire !

Le Comité Officiel de Jumelage et la Munici-
palité invitent tous les Althénois à fêter le 10e 
anniversaire de la signature du Jumelage avec 
Montecarlo , le dimanche 9 juin, à partir de 
16 h 30.

Au programme :

• 16 h 30 : Cérémonie du 10e anniversaire à la Mai-
son des Associations avec signatures officielles.

• Vers 17 h 30 : Tambourinaïres et danses folk-
loriques avec La Ruche carpentrassienne sur 
la place de l’Europe (avec possibilité de repli à 
la Maison des Associations en cas de mauvais 
temps)

• Vers 19 h : Apéritif champêtre sur la Place de 
l’Europe offert à tous

44

 ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF
Althen se lance !

En mai, une réunion publique s’est tenue à Althen des Paluds sur la mise 
en place d’un SPANC communal. Ce Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) donne la possibilité aux citoyens et aux élus locaux d’être 
des acteurs de la structure pour orienter le choix des filières d’épuration 
adaptées à notre commune, être à l’écoute des demandes des usagers 
sur la mise en place de filières spécifiques. Cette gestion municipale peut 
également permettre d’offrir des coûts des contrôles maîtrisés et de 
faciliter les démarches de subventions de mise en conformité. Le SPANC 
fonctionnera par la mise en place d’un Conseil d’Exploitation composé 
d’élus municipaux et d’usagers. 

L’association SEVE travaille avec la Mairie sur la mise en place de ce SPANC 
et se tient à votre disposition pour tout renseignement : seve.asso@free.fr

 COMITÉ DES FÊTES Fête votive et vide-grenier

 ÉCOLE MATERNELLE
ANDRÉ DE RICHAUD Rallye lecture

Les 6 et 7 mai, l’école maternelle André de Richaud a organisé un rallye 
autour de six albums de jeunesse de l’auteur Mario RAMOS. Les enfants ont 
participé à huit jeux élaborés par les enseignants, déclinés en 16 ateliers, 
animés par les enseignants, les aides-maternelles et des parents que nous 
remercions pour leur participation. Les enfants ont ensuite voté pour élire 
leur livre préféré. Les groupes vainqueurs chez les petits, moyens et grands 
ont reçu un prix spécial, en plus d’un goûter partagé. Chaque enfant s’est vu 
remettre un « diplôme de lecteur » pour sa participation au rallye lecture !

Les enseignants

La Fête votive se prépare ! Réservez votre week-
end ! 

Le Comité des Fêtes et la Municipalité vous 
propose de vous divertir du vendredi 19 au 
lundi 22 juillet ! La fête foraine proposera des 
animations pour petits et grands autour de la 
place de l’Europe, derrière l’église.

Les festivités commenceront le vendredi 19 
juillet, avec une soirée « CABREL » en compagnie 
du groupe « D’une ombre à l’autre ».

Le samedi 20 juillet, le traditionnel concours de 
pêche à la truite pour les enfants sera à 10 h. Puis 
à partir de 19 h, un apéritif-concert sera proposé 
avec Guy ICARD ! En soirée, spectacle autour de 
Johnny HALLIDAY, puis le bal sera ouvert !

Le vide-greniers/brocante aura lieu le di-
manche 21 juillet de 8 h à 18 h dans les rues de 
la commune.

Les exposants seront accueillis de 5 h 30 à 7 h par 
les organisateurs. Les bulletins d’inscription sont 
disponibles en Mairie.

Tarif pour les Althénois :
10 € pour un emplacement de 6 m x 3 m.



 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coups de cœur
des bibliothécaires

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

In anima vili  
d’Andrea H. JAPP

Tous ses savoirs, toutes 
ses passions, l’auteur les 
a rassemblés dans Les 
aventures de Druon de 
Brévaux. Celle qui fut 
une experte en toxico-
logie a créé le person-
nage de Druon, médecin 

versé dans les simples et dans les poisons. 
Les monstres de cruauté foisonnaient au 
XIVe siècle. Récit à suivre puisque le présent 
ouvrage est le quatrième tome de la série.

Le fil des souvenirs
de Victoria HISLOP 

Des  années  1920  à 
nos jours,  ce roman 
construit une fresque 
de la mémoire au cœur 
de Thessalonique, cité 
grecque tourmentée : 
guerre, famine, incen-
dies, persécutions. Mais 

la ville résistera à tout, comme l’amour de 
Katerina et Dimitris, fil de cette merveil-
leuse odyssée.    

La sélection du mois
...........................................................
ASTIER Ingrid >Angle mort

CORNWELL Patricia > Vent de glace

DUPUY Marie-Bernadette
> Les occupants du domaine T. 6

DUPUY Marie-Bernadette
> La demoiselle des bories T.2

GUIGNARD-VANUXEM > L’odeur du bûcher

LEMAITRE Pierre > Travail soigné

MARS Frédéric
> Le manuel du serial killer

RAYNER Sarah > L’instant d’après

TEULÉ Jean > Fleur de tonnerre

ATTENTION : en juillet et en août la biblio-
thèque d’Althen des Paluds sera ouverte uni-
quement les jeudis de 16 h à 19 h 30
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 ADP XIII Un bel honneur
La coupe du monde de Rugby à XIII va prochainement faire étape au Parc des Sports d’Avignon le 
1er novembre 2013. Avec une affiche royale opposant la France à la Nouvelle Zélande championne du 
monde en titre !

Vous pouvez vous procurer des billets sur le site de la fédération française de Rugby à XIII : http://
ffr13.billetterie.datasport.fr (tarifs allant de 11 à 21 €).

ADP XIII, l’école de Rugby d’Althen des Paluds a pu côtoyer en avant-première cette coupe lors du 
tournoi d’Avignon organisé par la ligue Provence Alpes Côte d’Azur. Il en a été de même pour les 
dirigeants du club, en présence de Michel ROUX, premier adjoint au Maire.

Un bel événement althénois dont le club se souviendra longtemps !

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à contacter Robert CEBE, Président d’ADP XIII (Tél. 
04 90 62 03 88/06 85 13 19 40).
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 ASKR Sur le podium

 ASSOCIATION ALTHÉNOISE DE TENNIS De beaux résultats !

Fin mai, le club de karaté d’Althen des Paluds a participé au Challenge Henri 
Bayard, organisé à Morières-lès-Avignon.

Toute la journée, de jeunes 
compétiteurs venus de 
14 clubs du Vaucluse se 
sont rencontrés et se 
sont confrontés en toute 
sportivité. C’est sous les 
encouragements de leurs 
supporters et dans une 
ambiance bon enfant, 
que les karatékas se sont 
at tachés à  donner le 
meilleur de cet art martial 
appris tout au long de 
l’année. L’esprit de cette 
rencontre est davantage orienté vers un échange entre élèves d’une même 
discipline tout en créant une dynamique d’équipe dans un sport individuel. 

Pour cela, chaque club est représenté par quelques membres qui en portent 
les couleurs, et sont soutenus par les autres élèves.

Les efforts de ces jeunes 
Karatékas ont été récom-
pensés par la tradition-
nelle remise des trophées 
et médailles.
Le club d’Althen des Paluds 
remporte la deuxième 
place avec 10 victoires 
dont 4 premières places, 
derrière St Saturnin les 
Avignon.
La manifestation s’est 
achevée en fin d’après-mi-
di par des démonstrations 

de KRAV MAGA (Self Défense), de Body Karaté puis évidemment de karaté 
où, pour le bonheur de leurs élèves, les professeurs ont disputé des combats.

Deux équipes althénoises ont été engagées cette année dans le championnat 
Seniors Hommes.

L’équipe 2 a fait un bon parcours en terminant 4e sur 6 équipes. Merci aux 
joueurs et à leur capitaine Christophe TONNAIRE !

L’équipe 1, a quant à elle, fait un excellent parcours en terminant 1re de sa poule. 
Malheureusement l’équipe a été battue en demi-finale du Championnat de 
Vaucluse contre Tarascon, dans le super tie-break. Merci à tous les joueurs 
et à leur capitaine Christophe SANCHEZ.

Les deux capitaines ont eu un rôle ingrat car ils ont dû combiner en fonction 
des dimanches de pluie et cela n’a pas été de tout repos pour eux. Félicitations 
pour tout ce travail accompli.

Pour les plus jeunes, la saison a été également très bonne !

Cette équipe, composée de Matteo BUSSARD, 13 ans, Thibaud BOUVET, 
13 ans et de Valentin CORNUTELLO (remplaçant) 13 ans, a fini championne 
du Vaucluse dans la catégorie 13/14 ans ! Félicitations à ces 3 joueurs et à leur 
entraîneur Philippe AGUILAR.

Un nouveau beau et grand succès pour l’association althénoise de Tennis !



 LES GARY C’est dans la boîte !

L’association althénoise Les Gary a pour but de développer des actions 
et animations en faveur de la petite enfance à Althen des Paluds. Portée 
bénévolement par des membres de la crèche Les Petites Puces,  l’association 
a initié récemment une belle action afin de récolter des fonds pour financer 
ses projets.

Faisant appel à un photographe de la région, des portraits ont été réalisés 
de chaque enfant de la crèche Les Petites Puces ainsi que des photos de 
groupes avec les équipes encadrantes. Les photos sont ensuite proposées 
aux parents, ravis d’avoir des photos de qualité de leurs enfants !

Une belle initiative à encourager !

 CLUB CYCLO Grand Prix d’Althen des Paluds 
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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 RHINOFÉROCK
Navette à Althen des Paluds 
Dans le cadre du festival RhinoféRock, une na-
vette sera gratuitement mise à disposition des 
festivaliers : le « RhinoféBus ». Cette navette 
circulera selon deux circuits, desservant les neuf 
communes limitrophes du festival. Les places 
peuvent être réservées dès à présent et jusqu’au 
15 juillet sur le site internet www.rhinoferock-
festival.com.

Cette mesure a pour but d’assurer la sécurisation 
des automobilistes et la limitation des risques 
d’accidents sur la voie publique, mais aussi de 
réduire l’empreinte énergétique sur les parkings à 
proximité du site, et de permettre aux plus jeunes 
festivaliers de se rendre au RhinoféRock en toute 
autonomie.

Pour une arrivée à 18 h 50 à La Forge, à Pernes 
les Fontaines, le bus passera, le vendredi 26 et 
samedi 27 juillet, à 18 h 40, à Althen des Paluds, 
arrêt « Les Jardins de Provence ».

 CLAIR SOLEIL
Au profit de la SPA

Grande fête champêtre chez 
Marie, de l’association Clair 
Soleil, à Althen des Paluds, le 
samedi 9 juin, au profit des ani-
maux de la SPA vauclusienne.

Programme :

10 h 00 > Accueil des participants

10 h 30 > Pilate avec Gilles coach bien être
(www.yogathome.at)

11 h 30 > Faire le pain avec Marie, Conseillère en 
cuisine végétarienne et biologique

12 h 30 > Repas végétarien biologique

15 h > Place au théâtre avec Carole et Carine

Participation : 15 € par personne

Réservation auprès de Marie, présidente de 
l’association Clair Soleil : 06 98 13 78 07

 FÊTE DE LA MUSIQUE 
Althen s’anime !
Bar Le France

Pour la Fête de la 
Musique, le Bar Le 
France reçoit le 
groupe « Rumb@ 
Gipsy » et sa dan-
seuse le vendredi 
21 juin 2013, dès 
20 h !

Lors de cette soi-
rée,  une paëlla 
vous sera propo-

sée pour 18€ avec son assiette de fromages, le 
dessert et le vin !

Réservation vivement conseillée directement au 
bar ou au 04 90 62 00 13 (barlefrance_althen@
live.fr)

Le Bistrot d’Althen

Le Bistrot d’Althen proposera également une 
soirée spéciale pour fêter la musique comme il 
se doit !

Repas et animation musicale au programme.

Informations et réservations : 04 90 62 01 36.

© Studio Photo JPVC – L’Isle sur la Sorgue



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

FLASHEZ-MOI avec votre 
smartphone et découvrez
toutes les actualités
d’Althen des Paluds en ligne.
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Site internet www.althendespaluds.fr
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 URGENCES
Médecins de garde
JUIN
8 et 9/06 : Dr LEFEBVRE, ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
15 et 16/06 : Dr TANTET, VEDENE 04.90.31.19.30
22 et 23/06 : Dr EBBO, ENTRAIGUES 04 90 83 18 48
29 et 30/06 : Dr DEZOTTI, VEDENE 04 90 25 30 92

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

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
JUIN
09/06 : BIENS, SATGER ET SGANDURRA – LE THOR
16/06 : QUETU ET CALAS – SORGUES
23/06 : EBERT et MEREU – LE PONTET
30/06 : PLAFORET et RICARD – LE THOR

JUILLET
07/07 : JOPPIN – SORGUES
14/07 : GARCIA – ENTRAIGUES

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

 INFOS Utiles
........................................................................

Interphone • Automatisme • Chauffage • Domotique
Villa • Neuf & Rénovation • Devis gratuit

06 10 88 01 98 - ALTHEN DES PALUDS
e-mail : galanti.elec@gmail.com


