
Une petite évolution…
Comme nous l’avions 
annoncé en fin d’année 
dernière notre Écho 
Althenois a profité d’un 
petit rafraîchissement 
en vue du printemps qui 
arrive ! La présentation 
garde le même concept 

et la présentation d’ensemble reste la même. La 
petite évolution se situe dans la maquette et 
le graphisme. Nos services ont travaillé sur une 
présentation plus agréable et plus moderne.

Ce numéro est en partie consacré à l’actualité 
de la réforme du temps scolaire. Réforme 
envisagée avec nos directeurs d’écoles, les 
parents d’élèves, les techniciens communaux. 
Un comité de pilotage va accompagner 
ce processus jusqu’à sa mise en place en 
septembre 2013.

Le 5 mars sera inaugurée la nouvelle voie qui 
relit la route de la Roque à la route de Saint-
Jules, « La route des Frênes », anciennement 
dénommée Le Barreau.

Enfin, nos jeunes ont effectué un séjour à 
la neige à Ancelle. Fin février, ils ont pris 
l’initiative, dans le cadre de l’Accueil Jeunes, 
d’organiser un beau loto qui leur a permis 
d’apporter une part à leurs loisirs par cet 
autofinancement. Une belle initiative, qui 
entre dans notre politique de participation à 
ses propres vacances, car rien n’est jamais gagné 
d’avance et tout se gagne. Je les félicite ici pour 
leur implication.

Avec notre mensuel rénové, éditorial du Maire 
plus court !

Bonne lecture à tous !

Bien à vous.

Votre Maire,

N°128 ALTHEN DES PALUDS

 CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Les élus installent officiellement le CME
Après un long travail de préparation de la part du 
Service Jeunesse, en étroite relation avec les élus 
mais aussi avec l’ensemble de l’équipe pédagogique 
de l’école, les élections du Conseil Municipal 
Enfants (CME) ont eu lieu fin janvier à l’école 
élémentaire d’Althen des Paluds.

Trois listes avaient été constituées pour lesquelles 
190 votants se sont exprimés. La liste « VOUS AIDER 
EST NOTRE PRIORITÉ » a obtenu 38 voix, la liste 
« LA COMMUNE ET LES ALTHÉNOIS À TOUT PRIX » 
a obtenu 45 voix et la liste « LA VIE FACILE » qui a 
été élue à la majorité absolue, avec 106 voix. 

Les enfants ont maintenant un mandat de 2 ans 
devant eux pour mener à bien les belles réalisations 
qui leur tiennent à cœur et qu’ensemble, ils 
jugeront les plus bénéfiques à l’intérêt général.

Lors du Conseil Municipal de février, M. le Maire a 
officiellement installé le CME d’Althen des Paluds 
et a remis aux jeunes conseillers leur cocarde 
tricolore, marque citoyenne de leur engagement 
républicain.  

 MARIANNE D’OR
DU CIVISME
Notre commune distinguée
p. 3

 LA RÉFORME DES
RYTHMES SCOLAIRES
p. 7

 ALSH
À fond les vacances !
p. 4

L’ÉCHOalthénois
MARS 2013
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MARS
...................................................................

 LUNDI 4
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

 SAMEDI 9
Lou Caleù
Exposition temps libre féminin à partir de 11 h
À la Maison des Associations

Café Jean Althen
Concours de coinche
À partir de 15 h 30
Inscriptions sur place à partir de 15 h

Sporting Club Althen
Repas détente à la salle René Tramier
À partir de 20 h
Menu : Entrée / Daube ou tripes / Pommes de 
terre  / Fromage / Dessert / Vin / Café
Tarif : 12 € - gratuit jusqu’à 6 ans
Inscriptions au 06 27 32 40 69 – 06 25 13 63 31

 DIMANCHE 10
Douaniers de Vaucluse
Loto à 14 h 30 à la salle René Tramier

Lou Caleù
Exposition temps libre féminin à partir de 11 h
À la Maison des Associations

 MERCREDI 13
Permanence conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV 07 86 09 69 56
À partir de 9 h 30

 SAMEDI 16
Café Jean Althen
Concours de coinche
À partir de 15 h 30
Inscriptions sur place à partir de 15 h

Comité des Fêtes
CARNAVAL
Rendez-vous à 15 h sur le parking de la salle René 
Tramier

DIMANCHE 17
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à VALREAS US 1
L’équipe 2 se déplace à VELLERON SO 2

Salon Annie Corda
et les commerçants d’Althen
Défilé de coiffure à la salle René Tramier
À partir de 15 h

 LUNDI 18
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sur rendez-vous au bureau du C.C.A.S. 
de 14 h à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

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

 MARDI 19
Permanence conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV 07 86 09 69 56
À partir de 9 h 30

 SAMEDI 23
Café Jean Althen
Concours de coinche
À partir de 15 h 30
Inscriptions sur place à partir de 15 h

Arts Scéniques
Pièce de théâtre «Le Dindon» de Georges Feydeau 
(vaudeville en 3 actes) par la troupe de la Nouvelle 
Énergie (Graveson) sur une mise en scène de 
Lili Vachet-Marchand, avec les Arts Scéniques 
d’Althen des Paluds, à 21 h à la salle René Tramier

Association Paroissiale
Journée de rencontre de la Pastorale de Santé à la 
Maison des Associations

 DIMANCHE 24
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit CAROMB SC 1
L’équipe 2 reçoit PROVENCE RC 2

 SAMEDI 30
Café Jean Althen
Concours de coinche
À partir de 15 h 30
Inscriptions sur place à partir de 15 h

DÉBUT AVRIL
...................................................................

 LUNDI 1er

Férié

 JEUDI 4
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14 h à 17 h

 SAMEDI 6
Municipalité
Visite de quartier – RDV à 10 h sur le parking de la 
salle René Tramier
(Rte de Ste Hélène-rte de la Juste-rue des Mûriers-
rue des Tulipes-rue des Cyprès-rue des Cèdres-
résidence la Menthe-rte de la Garance-ch des 
Fusains-lot la Garance-L’Orée du Village-Lot A. 
Rougier-Lot les Fusains-Centre de Vie la Garance-
rte d’Entraigues)

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

Club Cyclo
Rallye cyclotourisme avec 3 parcours :
30 km – 60 km – 90 km
Inscriptions à partir de 12 h 30 – Clôture à 18 h 
Un apéritif avec remise des récompenses aura lieu 
à l’issue du rallye

 MERCREDI 10
Permanence conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV 07 86 09 69 56
À partir de 9 h 30

 SAMEDI 13
Café Jean Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30
Inscriptions sur place

 DIMANCHE 14
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit SARRIANS COM 1
L’équipe 2 reçoit SARRIANS COM 2

 LUNDI 15
DON DU SANG
Collecte de 15 h 30 à 19 h 30
À la Maison des Associations

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

 MARDI 16
Permanence conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV 07 86 09 69 56 à 
partir de 9 h 30



 CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS C’est parti !
Objectifs

La mise en place d’un Conseil 
Municipal Enfants (CME) faisait 

partie d’un objectif fort du Conseil 
Municipal, engagé dans une 
politique volontariste en faveur 

de la Jeunesse.

Il ambitionne de permettre l’expres-
sion pleine et active de la démo-
cratie locale et de la citoyenneté 
par la mise en place d’un lieu de 

discussion, de réflexion, de proposition et aussi 
d’action pour les jeunes de notre commune. 

Dans cette optique, le CME a pour objectifs :

- de permettre aux enfants un apprentissage 
de la citoyenneté qui passe notamment par la 
familiarisation avec le processus démocratique

- d’offrir la possibilité d’améliorer le cadre de vie 
de leurs concitoyens

- d’aider à concevoir des projets dont ils maîtrisent 
l’élaboration, la réalisation et l’évaluation

- de permettre de s’engager et de participer 
activement à la vie de leur commune.

Jeunes conseillers élus

Après avoir fait campagne auprès de leurs 
camarades de l’école élémentaire, les 10 jeunes 
de la liste « LA VIE PLUS FACILE » ont été élus. 
Ils représentent désormais leurs camarades et se 
réuniront régulièrement, sous l’encadrement du 
Service Jeunesse et plus particulièrement de Julien 
DOMERGUE, pour mener à bien leurs projets qu’ils 
définiront ensemble.

 COMITÉ DES FÊTES Carnaval

L’édition 2013 du Carnaval aura lieu cette année le samedi 16 mars ! Le 
Comité des Fêtes d’Althen des Paluds vous donne rendez-vous à 15h sur 
le parking de la salle René Tramier. Sortez vos plus beaux déguisements, 
nous comptons sur vous !

Le cortège défilera traditionnellement dans les rues de la commune avec 
une halte place de l’Europe pour une collation offerte aux petits et aux 
grands !

Puis retour à la salle René Tramier, où Caramentran sera jugé pour tous ses 
maux puis brûlé sur la place publique, vers 16h30.

Un goûter sera ensuite offert aux enfants.

Pendant toute la durée de la manifestation, animation musicale en 
déambulatoire avec le YETI BAND, de l’orchestre SWING’N’SOUL.

Nous vous attendons nombreux !

 MARIANNE D’OR DU CIVISME
Notre commune distinguée
Orchestrée par l’Association des Anciens Maires du Vaucluse (ADAMA84), 
présidée par Robert ROUCH, la remise de la Marianne d’Or du Civisme 

a de nouveau cette année 
permis de féliciter les com-
munes dont le taux de par-
ticipation aux élections a 
été remarquable. A travers 
ce trophée, l’association 
souhaite lutter contre l’ab-
sentéisme en encourageant 
concrètement les citoyens à 
aller voter.

Cette année, Althen des 
Paluds  a été mis à l’honneur. 
Lors d’une cérémonie qui 
s ’est  tenue au Consei l 
Général de Vaucluse, la 
Marianne du Civisme  a 
été remise à M. le Maire en 
reconnaissance du civisme 

électoral  des Althénois lors des élections législatives et présidentielles 
de 2012. Althen des Paluds a ainsi décroché la première place du podium 
dans sa catégorie (1001-3500 inscrits sur les listes électorales).

Félicitations !
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Félicitations aux 10 jeunes conseillers élus :

- COLLOMB Joana
- DARDUN Loïc
- GAINTRAND Julien
- LABALETTE Laura
- MARCHAND Ilona

- NADAL Lola
- OLSEN Maeva
- PEPIN Dorine
- RANGUIS Joannin
- ROUBI Soline

Tremble Caramentran !
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Un premier échange a eu lieu avec 
M. Thierno NDIAYE, président de la 
Communauté rurale de Gamadji Saré 
(Sénégal). La commune entretient avec 
ce territoire des échanges dans le cadre 
d’actions de coopération décentralisée. 
Lors de sa dernière visite en France, M. 
NDIAYE a pris le temps d’échanger avec 
les enfants du CME sur le mode de vie 
des jeunes sénégalais dans le projet de 
mettre en place un échange épistolaire 
(via Internet) entre les jeunes conseillers 
althénois et les élèves d’une classe de 
Gamadji Saré.
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 HOMMAGE
André KOZLOWSKI est décédé

Nous n’avions pu que modifier l’Édito de notre 
Écho Althénois de février. Nous tenons à rendre 
de nouveau hommage à André KOZLOWSKI, 3e 
Adjoint au Maire d’Althen des Paluds, décédé le 
3 février 2013. L’émotion dans la commune a été 
vive et l’hommage laïc et civil, comme il le sou-
haitait, a réuni, devant la Mairie, de nombreuses 
personnes pour un dernier adieu. Lucien STAN-
ZIONE, Maire, après avoir rappelé les grandes 
étapes de la vie d’André, a notamment salué, 
avec émotion, son engagement solidaire et 
humain. Nous présentons nos condoléances res-
pectueuses à Alba, son épouse, à ses enfants et 
petits-enfants. Sur décision du Conseil Municipal, 
courant mars, les élus donneront officiellement 
le nom d’André KOZLOWSKI à la salle de réunion 
du rez-de-chaussée de la maison communale.

 ÉCOLE MATERNELLE
Spectacle

Toutes les classes de l’école maternelle André 
de Richaud ont été invitées au spectacle de 
Gilles DISS, en février. Avec son dynamisme 
naturel, tous ses instruments et ses chansons 
entraînantes, le chanteur n’a pas tardé à faire 
participer les enfants aux mimes, danses, contes 
et chants, le tout dans un décor plein de lumières 
et de couleurs. Les petits ne se sont pas fait prier 
pour répondre à l’invitation de l’artiste « Alors, 
on chante ? », titre d’une de ses chansons.

 VISITE DE QUARTIER
Première visite de 2013
Les élus althénois ont rendu visite aux quartiers 
autour de la place de l’Europe. Réunis à la 
Maison des Associations, à l’abri du mistral, 
les Althénois sont venus échanger sur leurs 
préoccupations. Après avoir apporté des 
précisions sur l’annulation du Séjour Solidaire 
au Sénégal due au contexte international, les 
élus ont répondu aux questions concernant les 
containers à poubelles, la voirie ou encore les 
nuisances sonores.

Nous vous rappelons que la prochaine réunion 
de quartier se tiendra le samedi 6 avril. Le 
rendez-vous est donné à 10 h sur le parking de la 
salle René Tramier.
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 ALSH À fond les vacances !

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) bat 
son plein pour les vacances de février ! Laurence 
BONARDEL, Directrice, et l’équipe des animateurs 
composée de Julie, Solène, Magali, Isabelle, 
Jonathan, Cindy, Nawalle (première semaine),  
s’implique généreusement auprès des enfants.  
Répartis par tranches d’âge, permettant d’adapter 
les activités à chaque niveau, 50 enfants de 3 à 12 
ans sont en moyenne présents chaque jour sur la 
structure. Deux thématiques ont été retenues pour 
ces vacances : « Graines de détectives » et « Jeux 
Olympiques d’hiver » !

« L’Accueil de Loisirs 
c’est bien ! On a fait les 

détectives : c’était Jonathan 
le coupable ! On a commencé les Jeux 

Olympiques : courses avec des tapis 
et du hockey ! » 

Evann, 5 ans

« C’est super ! Je n’étais 
pas inscrite la 2e semaine 
mais j’ai fait un caprice à 

ma maman pour revenir ! 
On fait plein de jeux et du 

sport, c’est trop bien ! »

Emma, 7 ans

« C’est génial, on fait des supers 
activités ! Les animateurs sont 
super sympas. On est  allé au 
Laser Game, on s’est éclatés ! »

Mathis, 11 ans

4



Si la réforme des rythmes scolaires souhaitée par le 
gouvernement s’est concrétisée par un décret au 
mois de janvier 2013, il est important d’expliquer, qu’à 
Althen des Paluds, une réflexion autour des temps 
périscolaires s’est enclenchée dès le printemps 2012.

C’est pour cette raison que le Conseil Municipal a 
décidé d’appliquer la réforme en septembre 2013 
et de ne pas demander de dérogation pour 2014.
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 RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES…
ON DÉMARRE

EN 2013 !
Bilan et perspectives

En 2012, Camille AGUILAR, (Service Enfance 
et Jeunesse), a mené auprès des parents 
une enquête (questionnaires, observations, 
discussions) relative aux temps de garderie 
proposés avant et après l’école.

La gratuité du service et l’étude surveillée 
sont des points forts que la Municipalité 
souhaite pérenniser. Des points d’amélioration ont été 
identifiés sur lesquels des efforts vont être concentrés, 
notamment autour de la qualité des activités proposées 
et de l’organisation générale de ces temps.

Ce bilan a permis de réfléchir à l’intégration de ces 
temps de garderie au sein de l’ALSH, afin de travailler 
davantage le contenu des activités et de mettre en place 
des objectifs éducatifs et pédagogiques plus élaborés.

Cette réflexion s’inscrit donc totalement dans le cadre 
de la réforme en cours.

Le saviez-vous ?

 En France, l’école primaire englobe l’école maternelle 
et l’école élémentaire et correspond ainsi au 1er 
degré de l’enseignement, par opposition au 2nd degré 
(secondaire) comprenant le collège et le lycée.

Un projet en concertation
Un comité de pilotage sera prochainement installé, réunissant 
élus, représentant de parents d’élèves, représentants des 
enseignants et techniciens de la commune. Ce projet s’appuiera 
également sur les forces vives locales et plus précisément les 
associations althénoises qui seront sollicitées. 

La réforme

Objectif
Mieux apprendre et favoriser la réussite 
de tous les élèves.

Constat
Depuis la mise en place de la semaine 
de quatre jours en 2008, les journées  
des écoliers français sont plus longues 
et plus chargées que la plupart des 
autres élèves dans le monde. Notre 
pays cumule ainsi :

• 144 jours annuels d’école contre 187 
jours en moyenne au sein de l’OCDE

• 4 jours d’école par semaine contre 5 
voire 6 chez la plupart de nos voisins 
européens

• une année scolaire concentrée sur 
seulement 36 semaines

• 864 heures d’enseignement par an 
contre 774 heures à 821 heures en 
moyenne – selon l’âge des écoliers – 
au sein de l’OCDE

Or cette extrême concentration du 
temps d’enseignement est inadaptée 
et préjudiciable aux apprentissages. 

Elle est source de fatigue et de diffi-
cultés scolaires. Ce constat est una-
nimement partagé, des scientifiques 
spécialistes des rythmes de l’enfant aux 
enseignants, en passant par les parents 
d’élèves.

Mesures
• 5 heures de cours par jour avec une 
pause méridienne de 1 h 30 minimum 
(24 heures par semaine).

• 4,5 jours d’enseignement par se-
maine — au lieu de 4 aujourd’hui — en 
incluant le mercredi matin. Le temps 
d’en sei gnement quotidien sera donc 
allégé.

• En primaire, tous les enfants doivent 
être accueillis au moins jusqu’à 16 h 30. 
Au-delà des horaires d’enseignement, 
la journée devra comprendre d’une 
part, une aide au travail personnel et, 
d’autre part, des activités culturelles, 
civiques, artistiques et sportives. Ces 
activités périscolaires seront assurées 
par les communes, à qui il appartient 
d’en proposer le moment et le contenu.

ALSH
périscolaire

Enseignement soutien Pause méridienne Enseignement
Activités

périscolaires 
ALSH

périscolaire

ALSH
périscolaire

Enseignement soutien Pause méridienne Enseignement
Activités

périscolaires 
Goûter / Étude

ALSH
périscolaire

Enseignement Pause méridienne ALSH actuel   3 / 12 ANS 

ALSH
périscolaire

Enseignement Pause méridienne ALSH actuel   3 / 12 ANS 

8 h 15

8 h 20

8 h 15

8 h 20

11 h 30

11 h 30

11 h 30

11 h 30

12 h 00

12 h 00

13 h 30

13 h 30

13 h 30

13 h 30

15 h 30 16 h 30

15 h 30 16 h 30

18 h 00

18 h 00

18 h 15

18 h 15

7 h 30

7 h 30

7 h 30

7 h 30

ÉCOLE MATERNELLE
LUNDIS, MARDIS,

JEUDIS ET VENDREDIS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LUNDIS, MARDIS,

JEUDIS ET VENDREDIS

MERCREDIS

MERCREDIS

EMPLOIS DU TEMPS ENVISAGÉS
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 ACCUEIL JEUNES Ils s’autofinancent !

Ils l’ont fait ! BRAVO ! Les élus avaient proposé aux jeunes Althénois de mener des actions 
d’autofinancement pour compléter le budget de leurs activités dans le cadre de l’Accueil Jeunes. Tout 
en continuant évidemment d’accompagner financièrement les différents projets, les élus, en réflexion 
avec le Service Jeunesse désiraient impliquer davantage les jeunes. À l’âge où il est convenu que la 
participation est conditionnée à l’implication, les jeunes se sont pris au jeu en devenant acteurs de 
leurs projets tout en étant accompagnés par les animateurs. Après la vente de gâteaux lors du Marché 
de Noël Féerique, ils viennent d’organiser un beau loto. Ils tiennent à remercier les élus, les nombreux 
commerçants et les Althénois qui, personnellement, ont contribué à la collecte de lots.

 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coups de cœur
des bibliothécaires

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

Un sentiment plus fort que la peur 
de Marc LEVY

Avec ce nouveau roman 
(le 14ème), l’auteur nous 
offre une histoire surpre-
nante avec un suspense 
haletant. Ce roman vient 
de paraître le 14 février 
2013 !

L’île des oubliés 
de Victoria  HISLOP

Alexis, une jeune anglaise 
ignore tout de l’histoire 
de sa famille maternelle. 
Lors de vacances, elle va 
essayer de retrouver ses 
racines dans le village 
natal de sa mère et va 
faire une terrible décou-

verte. Ce roman nous entraîne dans une île 
au large de la Crète : Spinalonga, la colonie 
où l’on envoyait les lépreux…Une histoire 
passionnante aux accents tragiques dans 
un décor idyllique, une saga bouleversante 
mais aussi une ode à la vie et à l’amour.          

La sélection du mois
...........................................................
ADLER OLSEN Jussi
> Miséricorde

BOURDIN Françoise
> La promesse de l’océan

COBEN Harlan
> Ne le dis à personne

DUPUY Marie-Bernadette
> La Vallée des eaux claires T. 3

EVANGELISTI Valerio
> Tortuga

FORTE Gemma
> Une vie de rêve

GRUBER Michael
> L’énigme Velasquez

MALAVAL Jean-Paul
> La villa des térébinthes T. 2

POLLOCK Donald Ray
> Le diable tout le temps

 MOTO CLUB ALTHÉNOIS
Prochaines balades

Le Moto Club Althénois, présidé par Alain 
ZAPATA, a établi un calendrier prévisionnel des 
prochaines balades à moto prévues sur l’année.

Samedi 13 avril 2013 : SEDERON 
Dimanche 28 avril 2013 : LA CIOTAT 
Samedi 4 mai 2013 : ARDÈCHE
18 – 19 et 20 mai 2013 : GORGES DU TARN 
Samedi 8 et/ou dimanche 9 juin 2013 : VERDON
Samedi 29 juin 2013 : VERCORS
Dimanche 8 septembre 2013 : AIGOUAL
Samedi 21 septembre 2013 : À DEFINIR 
Dimanche 6 octobre 2013 : À DEFINIR 
Samedi 19 octobre 2013 : À DEFINIR 

Plus de précisions seront progressivement 
mises à jour sur le site www.motoclubalthen.fr, 
rubrique « Sorties ». 

Contact : motoclubalthen@free.fr

 CLUB CYCLO Ça roule !
Le Président du Club Cyclo d’Althen des Paluds, 
Roger CHARPIER, communique les prochains 
rendez-vous. À vos agendas !

Dimanche  3 mars : randonnée Concentration
>  MONTFAVET   

Dimanche  10 mars : brevet   100 Km
> LE  PONTET

Dimanche  17 mars : randonnée Henriette BISSON  
>  départ MONTFAVET

Samedi 23 mars : randonnée Concentration des 
coteaux > SARRIANS

Samedi 6 avril : randonnée Concentration 
Althénoise  > ALTHEN DES PALUDS

Dimanche 7 avril : cyclo découverte
> ENTRAIGUES SUR LA SORGUE

Samedi  13 avril : souvenir Stany KACPZACK
> SAINT SATURNIN LÈS AVIGNON

Samedi 20 avril : rallye de l’Espoir > MONTEUX

Dimanche 21 avril : randonnée du Val de Durance 
> VILLELAURE



 RESISTH Recrutement
L’association RESISTH (Réseau pour l’Emploi 
Solidaire et l’Insertion Sociale des Travailleurs 
Handicapés) qui travaille à la mise en place 
d’une Entreprise Adaptée de centre de 
télétravail pour personnes en situation de 
handicap, a récemment recruté un chargé de 
mission. Axel CHAZOT est chargé de mener 
la dernière phase opérationnelle du projet, 
sur six mois, qui débouchera sur la mise en 
place de l’Entreprise Adaptée. Montage des 

dossiers, prospection commerciale, affinage de l’offre, relations avec les 
différents partenaires… Le travail ne manquera pas. En proche relation avec 
les membres du bureau, particulièrement le Président, Jacques FULCRANT, 
Axel CHAZOT présentera régulièrement l’avancée de son travail au Conseil 
d’Administration de l’association, où siègent des représentants de la Mairie, 
de la Communauté de Communes et les partenaires économiques du 
projet tels que Orange, ERDF, SINIAT ou encore la Caisse d’Epargne. Ce 
recrutement n’a été possible que grâce à l’obtention d’un micro-projet, 
mesure dite 4.2.3, financé par le Fond Social Européen, le Conseil Régional 
PACA et le Conseil Général de Vaucluse.

Si ce projet althénois vous intéresse, si vous avez envie de vous investir, 
n’hésitez pas à contacter l’association : resisth@gmail.com

 DÉFILÉ DE COIFFURE Dimanche 17 mars

Le salon althénois Annie Corda, organise un défilé de coiffure dimanche 17 
mars 2013, à partir de 15h à la salle René Tramier.

Cet événement réunit de nombreux partenaires dont d’autres salons 
membres de la Fédération Nationale des Coiffeurs du Vaucluse.

La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) d’Althen des Paluds ainsi que 
les commerçants de la commune s’associent également à ce projet.

Enfin, Pauline BLAISE, création de bijoux fantaisie, Géraldine FABRE, Ô Bien 
Être esthétique (Althen des Paluds), Jeannine ROUX VALDERETTE, onglerie 
(Entraigues) et la Boutique LS Vêtements (Entraigues) participeront aussi 
à cette journée.

L’entrée sera gratuite et un espace buvette sera proposé.

Pour tout renseignements : 04 90 62 01 43
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 LE SAVIEZ-VOUS ?
.....................................................................................................

 SORTIE DU TERRITOIRE
Du nouveau

Le Ministère de l’Intérieur informe que depuis 
le 1er janvier 2013, les Mairies et les Préfectures 
n’ont plus à délivrer des autorisations de sorties 
du territoire (individuelles ou collectives) pour 
les mineurs qui souhaitent voyager sans leurs 
parents.

Un mineur français pourra voyager seul avec les 
titres d’identités demandés par le pays de desti-
nation (carte d’identité dans l’Union Européenne, 
passeport hors Union européenne).

Pour assurer la protection des mineurs, une pro-
cédure judiciaire (IST) et une procédure admi-
nistrative réservée aux cas d’urgence (OST) sont 
prévues.

Plus d’informations :
www.interieur.gouv.fr
ou www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/

 FEUX D’ARTIFICE
Vigilance et législation

Si l’idée vous prend de vouloir tirer un feu d’arti-
fice dans votre jardin, avant toute chose, sachez 
que cette activité, loin d’être anodine, présente 
un danger bien réel dans sa mise en place et son 
exécution. La première règle est donc l’extrême 
prudence dans la manipulation de ces articles. 
C’est pour cela qu’une législation européenne 
et française encadre la vente et l’utilisation de 
l’ensemble des pièces pyrotechniques du marché 
(décret n° 2010-455 du 4 mai 2010).

Dans notre région, les conditions climatiques 
doivent également scrupuleusement être prises 
en compte (mistral, sécheresse…).

Enfin, n’oubliez pas vos voisins ! Il est indispen-
sable de prendre en compte les nuisances so-
nores d’un tel événement et le bon sens indique 
d’au moins informer au préalable votre voisinage 
de vos intentions.

 SIDOMRA
Réservez votre composteur !
Le Sidomra met à disposition des composteurs 
individuels. Prochain rendez-vous : samedi 16 
mars, de 9 h à 13 h au Pôle de valorisation des 
déchets de Vedène.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
04 90 23 44 76 ou www.sidomra.com

Suite à l’assujettissement du syndicat à la TVA, 
les tarifs ont évolué. Le prix TTC des deux 
modèles sera  de 17,94 €  pour toute l’année 2013. 
Enfin, pour simplifier la gestion de la régie, le prix 
passera à 18 € TTC au 1er janvier 2014.
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 URGENCES
Médecins de garde
MARS
09 et 10/03 : Dr EBBO, ENTRAIGUES 04 90 83 18 48
16/03 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
17/03 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
23 et 24/03 : Dr DEZOTTI, VEDÈNE 04 90 25 30 92
30 et 31/03 : Dr MASSON 04 90 62 19 20

AVRIL
1er/04 : Dr BONNET, VEDENE 04 90 23 39 67
6 et 7/04 : Dr LEFEBVRE, ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
13 et 14/04 : Dr TANTET, VEDÈNE 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 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
MARS
10/03 : GARCIN – BEDARRIDES
17/03 : DESRUELLES – LE PONTET
24/03 : MENNESSON-HERMAND – LE PONTET
31/03 Pâques : LACOSTE – VEDÈNE

AVRIL
01/04 Pâques : REBOUL – LE PONTET
07/04 : TROUSSET ET LAFABRIER – SORGUES
14/04 : METTEFEU & FABRE - VEDÈNE

 DENTISTES DE GARDE
Service de garde les dimanches et jours fériés.

Contact : 04 90 31 43 43

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

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

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


