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 CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Les projets se mettent en place !
Élus en janvier 2013, les jeunes Conseillers 
Municipaux Enfants ont également fait leur rentrée.

Ils se sont largement investis sur le projet de 
la réforme des rythmes scolaires mise en place 
dans leur école en participant à chaque étape. 
Ils continuent d’être associés notamment au sein 
du Comité de Suivi qui veillera, tout au long de 
l’année, à s’assurer du bon fonctionnement de cette 
nouvelle organisation.

Le CME sera par ailleurs présent au 11 novembre en 
rendant hommage aux Anciens Combattants de la 
Première Guerre Mondiale.

Accompagnés par  leur  animateur,  Jul ien 
DOMERGUE, ils planifient désormais leurs 
prochains projets qu’ils souhaitent mettre en 
œuvre durant leur mandat. Prochaine action 
en perspective : l’organisation d’un concours de 
décoration de sapins de Noël pour les classes de 
l’école élémentaire. Ils travaillent également à la 
mise en place d’un espace CME sur le site Internet 
de la commune où ils rédigeront régulièrement 
leurs actualités.

 MARCHÉ DE NOËL
Découvrez dès à présent
le programme !
p. 3

 CCAS 
Inscription pour le repas
de Noël des Aînés              p. 8

 OPÉRATION
PETIT-DÉJEUNER
Inscrivez-vous avant
le 9 novembre                    p. 6

L’ÉCHOalthénois
NOVEMBRE 2013

Un mois consacré au souvenir…
Le mois de novembre 
est traditionnellement 
consacré au souvenir. 
Le 11 novembre c’est la 
journée où nous prenons 
l e  t e m p s  d e  n o u s 
recueillir en mémoire 
de ceux qui ont tout 

donné pour que nous soyons dans un monde 
libre. Une nouvelle fois nous nous retrouverons 
au cimetière, rassemblés pour nous souvenir. 
Je vous donne rendez-vous devant la Mairie ce 
jour-là, à 10 h 45. Venez nombreux !

Lors de la journée de solidarité avec les 
enfants atteints de trisomie 21, le dimanche 
24 novembre à 9 h, nous célèbrerons la mémoire 
d’André KOZLOWSKI, adjoint à la mairie, disparu 
brutalement en février 2013, en partageant 
ensemble le petit-déjeuner organisé par 
l’association GEIST21. Venez nous rejoindre en 
Mairie… (inscriptions obligatoires).

Le 9 novembre je vous invite, Althénois du sud 
de la commune, dans le cadre de la visite de 
quartier mensuelle. Nous vous attendons au 
carrefour des Peupliers, à 10 h, pour recueillir vos 
remarques et suggestions. Vive la démocratie 
participative…

Ce mois de novembre est aussi un mois de 
loisirs puisque, pour trois mois, nous attaquons 
les lotos qui se tiendront tous les week-ends. 
Je vous encourage à venir participer à ces lotos 
afin de soutenir les différentes actions de nos 
associations.

De son côté, le Comité de Fêtes prépare le 
Marché de Noël, qui sera sûrement encore une 
belle réussite pour nos enfants et leurs familles. 
La féerie approche !

Un joli mois de novembre en perspective…

Je vous le souhaite le plus beau possible.

Très cordialement,

Bien à vous,

Votre Maire,



 L’AGENDA DU MOIS
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OCTOBRE
...................................................................

 SAMEDI 9
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 16 h. Inscriptions sur place.

Bar Le France
Soirée ELECTRO’CHOC avec JOHN VAULT.
Dès 21 h. Sons électro et shooters offerts à tous 
ceux qui se présenteront avec un détail choc !

 DIMANCHE 10
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à Barbentane O 2
L’équipe 2 se déplace à Morières ACS 2

Sporting Club Althen
Loto à 17 h 30 salle René Tramier

 LUNDI 11
Commémoration Armistice
RDV à 10 h 45 devant la Mairie

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

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

 SAMEDI 16
Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 16 h. Inscriptions sur place.

 DIMANCHE 17
M.J.C.
Loto à 16 h salle René Tramier

 LUNDI 18
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

 MARDI 19
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV 07 86 09 69 56 à 
partir de 14 h 30

 SAMEDI 23
Althen Echecs
Match à la Maison des Associations par équipe de 
Nationale 6. Nos jeunes Althénois : Marianne Yotis, 
Iris David, Romain Tonnaire et Maxime Labalette 
rencontrent l’équipe de l’Isle sur la Sorgue.

FENARA – Les Retraités de l’Artisanat
AVIGNON
Loto à 14 h 30 salle René Tramier

Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 16 h. Inscriptions sur place.

Club Cyclo Althen
Assemblée Générale à 18 h à la Maison des 
Associations

 DIMANCHE 24
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit Étoile d’Aubune 1
L’équipe 2 reçoit Nyons FC 2

 SAMEDI 30
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 16 h. Inscriptions sur place.

Centre de Vie La Garance/Lions Club
Braderie de Vêtement
Le Lions Club « Cité des Papes » et les Galeries 
Lafayette d’Avignon sont partenaires de l’Action 
Humani Mode. Une collecte de 4000 vêtements 
de qualité a été réalisée. Ils seront mis en vente 
à l’occasion d’une grande braderie, de 10h à 19h, à 
la salle René Tramier.
La totalité des fonds recueillis sera reversée au 
Centre de Vie La Garance
Contact : Simone Gazonnet
Tél : 04 90 22 28 45/06 71 26 51 52

DÉBUT DÉCEMBRE
...................................................................

 DIMANCHE 1er

Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à Maillane SDE 1
L’équipe 2 se déplace à Malaucène RG 2

Club Cyclo Althen
Loto à 16 h salle René Tramier

 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

 JEUDI 5
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14h à 17 h.

 VENDREDI 6
Comité des Fêtes
Marché de Noël féerique

 SAMEDI 7
Comité des Fêtes
Marché de Noël Féerique

 DIMANCHE 8
Comité des Fêtes
Marché de Noël Féerique

Sporting Club Althen
Bourse aux jouets à la salle René Tramier
Buvette et restauration sur place.
Réservations et renseignements :
F. NITARD : 06 25 13 63 31, C. ROMME : 06 20 23 01 16

 LUNDI 9
Don du sang
Collecte de 15 h 30 à 19 h 30 à la Salle René Tramier

 MERCREDI 11
C.C.A.S.
Repas de Noël offert aux personnes de + de 70 ans

 DIMANCHE 15
Solidarité Althénoise
Loto à 16 h salle René Tramier

 LUNDI 16
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

 JEUDI 19
Architecte conseil
Permanence en Mairie à partir de 14 h 30
Sur rendez-vous 04 90 62 01 02

En raison de travaux sur le réseau, ERDF 
informe que des coupures électriques sont 
à prévoir mardi 19 novembre 2013, de 8 h 15 
à 12 h 15 :
256 chem. de Moutte, 
12, 15, 50, 80 au 82, 123 au 125, 159, 85, 205 au 
207, 247 au 251, 263, 274, 343 au 375, 376 au 
378, 474 au 476, 619, 655, 718 au 720, 731 rte 
de la Fôret, 
33 impasse des Treilles, 
Clos Saint Valentin, 
1264 rte d’Avignon, 
Chemin de la Gare, 
685 chemin de la Grangette, 
279, 813, 817, 827, 841, 907, 264, 500, 762, 784 au 
786, 930 rte de Saint Albergaty, 
786 cite Saint Albergaty, 
217, 317, 587, 643, 665, 755 au 761, 8, 58, 684, 708, 
852, 587B route du Cabanon, 
rue des Jardins d’Althen.
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 MUNICIPALITÉ ET COMITÉ DES FÊTES La féerie se prépare !
Le Marché de Noël tant attendu à Althen des Paluds se prépare et aura lieu 
cette année les 6, 7 et 8 décembre 2013 !

Le Comité des Fêtes est 
déjà à l’œuvre pour la 
fabrication des chalets 
et de la décoration.

Lors du premier week-
end de préparation, 
une équipe de France 3 
a tourné un reportage 
qui sera diffusé fin 
novembre !

Voici déjà le programme (sous réserve de modification) :

Durant les 3 jours, venez visiter les 40 chalets en bois et profiter de la 
patinoire installée place de l’Europe. Vous découvrirez l’espace contes à la 
Bibliothèque, l’espace Art et Culture à la Maison des Associations ou encore 
la ferme des animaux. Le cochon grillé, le vin chaud et les marrons chauds 
vous régaleront !

Vendredi 6 décembre de 18 h à 22h • Rue de l’église

Dès 18 h, le manège à chaises volantes, le manège à malices et ses jeux ; un 
manège original où histoires et blagues animeront les tours effectués par 
les enfants.

À 19 h, inauguration, suivie du verre de la Noël.

Les Flammes de l’Espoir : les petits lutins, accompagnés du Lapin Blanc géant, 
vendront des bougies au profit du Téléthon.

Samedi 7 décembre de 11 h à 22 h • Rue de l’église

Dès 11 h, petit train de la Noël (allers-retours en continu du Marché de Noël 
vers la chocolaterie Castelain et les Jardins de Provence).

Dès 11 h, animations avec « La Rosalie Orchestra », le manège à malices et ses 
jeux, le manège à chaises volantes, les jeux en bois pour enfants et adultes…

À 12 h, lâcher de ballons organisé par l’ALSH et la crèche Les Petites Puces en 
faveur du Téléthon.

Dès 14 h, promenades en calèche avec le Père Noël. Promenades en poneys.

À 15 h, animations pour enfants proposées par l’ALSH d’Althen des Paluds.

À 21 h 30, feu d’artifice (gratuit).

Dimanche 8 décembre de 11 h à 19 h • Rue de l’église

Dès 11 h petit train de la Noël (allers-retours en continu du Marché de Noël 
vers la chocolaterie Castelain et les Jardins de Provence).

Dès 11 h, animations avec « La Rosalie Orchestra », le manège à malices et ses 
jeux, le manège à chaises volantes, les jeux en bois pour enfants et adultes…

Dès 14 h, promenades en calèche avec le Père Noël. Promenades en poneys.

À 16 h, arrivée du Père Noël qui saluera les exposants du marché, recevra les 
lettres des enfants et effectuera, avec eux, des photos souvenirs dans son 
traîneau !

Contact : 06 81 77 65 80
Courriel : comitedesfetesalthen@yahoo.fr

 CITOYENNETÉ
Inscription sur les listes électorales

L’année 2013 sera chargée 
en élections. Nous serons 
appelés aux urnes pour les 
élections municipales les 
23 et 30 mars 2014 et pour 
les élections européennes 
le 25 mai 2014.

Afin de ne pas manquer ces grands rendez-vous 
citoyens, assurez-vous d’être bien inscrits sur les 
listes électorales d’Althen des Paluds. La date 
limite d’inscription est fixée au 31 décembre 2013.

L’inscription est automatique pour les jeunes 
de 18 ans. En dehors de cette situation, en 
cas de changement d’adresse, de situation, 
l’inscription sur les listes fait l’objet d’une 
démarche volontaire (à effectuer au plus tôt). Les 
électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur 
de la commune sont également invités à indiquer 
leur nouvelle adresse à la Mairie.

Vous êtes invités à vous rendre à la Mairie avec 
une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

 MUNICIPALITÉ
Réunion de quartier
Les réunions de quartier continuent ! À cette oc-
casion, les élus, vienennt à votre rencontre, dans 
votre quartier, afin d’échanger avec vous en toute 
convivialité. Une remarque à partager, une ques-
tion à poser, un sujet à aborder, c’est le moment !

La prochaine aura lieu samedi 9 novembre 2013, 
à 10 heures, à l’intersection de la route de Pernes 
les Fontaines et du chemin des Peupliers. Sont 
concernés par cette réunion, les habitants des 
rues suivantes : Route du Four Bonjean, Lot. Les 
Jardins de la Grave, Lot. Le Four Bonjean, Route 
de la Grave, Route du Four de la Grave, Avenue 
des Valayans, Chem. de la Bretelle, Route de 
Pernes les Fontaines, Route de la Prévôté, Chem. 
des Hauts Buissons, Chem. des Platanes, Chem. 
d’Exploitation, Route du Pont Naquet, Chemin de 
la Vitrière, Chemin des Peupliers, Chem. de Tout 
Blanc, Chem. de la Vierge, Chem. des Cancabeaux, 
Chem. des Platanes.

 SERVICE
Un conciliateur à votre service
Bruno ARNAUD, conciliateur de Justice assure 
des permanences à Althen des Paluds, sur 
rendez-vous, le 2e mercredi du mois le matin à 
partir de 9 h 30 et le 3e mardi du mois l’après-midi 
à partir de 14 h 30.

La mission du conciliateur consiste à faciliter le 
règlement amiable des différents qui peuvent 
naître entre particuliers en écoutant chacune 
des parties et en s’efforçant de trouver avec 
elles un accord sur les divers points de vue 
exposés (conflits individuels entre particuliers, 
avec les entreprises, problèmes de voisinage, 
problèmes entre propriétaires et locataires, 
problèmes avec les fournisseurs, problèmes liés 
à un achat mobilier, impayés, malfaçons, litiges 
de la consommation…).

Le recours au conciliateur, qui, tenu à l’obligation 
de secret, agit en toute indépendance, sous le 
contrôle des tribunaux, est entièrement gratuit.



 COMMISSION CULTURE
Prix du jury

Au terme du 19e Salon d’Art Contemporain 
Peinture et Sculpture organisé par la Commission 
Culture, le Prix du Jury a mis à l’honneur l’œuvre 
de Caroline MONITION.

La sculpture, dénommée « Le Calice » a été 
acquise par la commune et peut être admirée 
par tous à la Mairie !

Encore félicitations à tous les artistes et aux 
organisateurs pour ce bel événement culturel.

 MUNICIPALITÉ
Remise des cartes électeurs 
Comme chaque année, les élus invitent les jeunes 
qui viennent d’avoir 18 ans à une cérémonie 
officielle afin de leur remettre leurs cartes 
d’électeurs. Le Livret du Citoyen, reprenant 
les grands fondements et principes de notre 
République sera remis à chacun.

Les jeunes concernés seront invités le mercredi 
27 novembre, à 18 h 30, dans la salle du Conseil 
de la Mairie d’Althen des Paluds.

La participation de ces jeunes à cette cérémonie 
de citoyenneté marque à elle seule un premier 
acte de citoyenneté.

 ÉCOLE MATERNELLE
On anticipe !
L’école maternelle André de Richaud commence 
son enquête concernant les effectifs.

Afin de préparer la future rentrée scolaire de 
septembre 2014, il est nécessaire de mieux 
cerner quels seront alors les effectifs. Si vous êtes 
parent d’un enfant né en 2011, vous êtes invités 
à téléphoner à l’école pour le signaler au 04 90 
62 11 46 (possibilité de laisser un message avec 
nom prénom et date de naissance de l’enfant). 
Les inscriptions auront lieu au mois de mai.

Le Directeur, Jean-François MARTEL

 ÉCOLE Les Sorgues à l’école 
La classe de CM2 de Mme BOUVET-DAERON a de nouveau été retenue 
cette année par le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues pour le programme 
d’animations scolaires « Les Sorgues à l’école ». En partenariat avec la 
Maison Régionale de l’Eau, un réel projet pédagogique est proposé pour 
les enfants avec notamment une sortie sur le terrain et une journée de 
restitution prévue le 24 juin 2014 et rassemblant les 16 classes retenues 
pour ce programme.

Véritable outil pédagogique, un « classeur des Sorgues » a été distribué à tous les 
élèves de la classe althénoise, en présence de M. le Maire et d’Annie ROUSSET, 
adjointe à l’Environnement.

D’autre part, le Syndicat informe que la fusion en son sein de plusieurs 
Syndicat de gestion, d’aménagement et d’entretien du cours d’eau sera 
effective à compter du 1er janvier 2014.

Plus d’informations sur www.lasorgue.com

 ALSH PÉRISCOLAIRE
C’est parti pour la deuxième période !

Un trombinoscope des intervenants de l’ALSH périscolaire a été réalisé à la 
demande du Comité de Suivi.

Les vacances de la Toussaint étant passées, la rentrée annonce la reprise 
de nouvelles activités périscolaires !
La variété est toujours au programme et les enfants vont pouvoir profiter 
d’un choix étendu d’activités diverses. Sport, culture, citoyenneté : voici 
les axes forts des activités proposées. La liste est longue, avec entre 
autres : Hip-hop, Volley-ball, Basket, Echec, Jeux de cartes traditionnels, 
Cuisine, Informatique, La BD du respect, Droit de l’enfant, Zumba, Ultimate, 
Athlétisme, Gym, Echecs, Découverte musicale, Graffiti, Création de bijoux, 
Projet vidéo, Sécurité routière, Step, Pétanque, Handball, Judo, Cuisine, 
Théâtre Chant, Dessins sur vitres, Les différences, Initiation sports collectifs, 
Comédie musicale, Indjakas, Pixel art, Cirque, Activités manuelles, 
Photographie, Initiation aux Premiers Secours.
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 AMICALE LAÏQUE Un bel élan dynamique ! 
L’Amicale Laïque, présidée par Isabelle COLOMB, a tenu son assemblée 
générale afin de présenter son bilan et ses prochains projets. De nombreux 
parents y ont assisté montrant ainsi le dynamisme de l’association.

À cette occasion, l’Amicale a remis le fruit de leurs efforts en adressant un 
chèque de 3 150 € à l’école maternelle et de 5850 € à l’école élémentaire, 
permettant ainsi le financement de prochains projets.

La dernière action de l’Amicale Laïque, l’organisation d’une Bourse aux 
Jouets à la salle René Tramier, a remporté un franc succès. Félicitations 
aux organisateurs !

L’association a toujours besoin de bénévoles alors n’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe ! Retrouvez les sur leur page Facebook « Amicale Laïque Althen » 
ou par courriel : amicalelaiquealthen@gmail.com

 ADP XIII Les enfants rencontrent les plus grands !
Fantastique ce que viennent de vivre une partie des enfants d’ADP XIII de 
l’école de Rugby d’Althen des Paluds !

 Ils ont pu rencontrer les joueurs de l’équipe de France de Rugby à XIII 
présents à Carpentras dans le cadre de la Coupe du Monde 2013. Une 
rencontre unique avec des joueurs disponibles à signer des autographes 
ou faire des ateliers rugbystiques avec les enfants.

Un souvenir inoubliable pour l’école de Rugby d’Althen. 

Félicitations aux organisateurs et accompagnants !

 PING-PONG / BADMINTON 
Le rendez-vous des enfants !

Tous les jeudis soirs, à la salle René Tramier, Richard SEGHIER accueille les 
enfants et les jeunes pour leur faire découvrir le ping-pong et le badminton.

Cette année, les effectifs explosent ! 

 LOTO À vos agendas !
Venir soutenir les associations althénoises 
en participant à leurs lotos (à la salle René 
Tramier d’Althen des Paluds) :

Dimanche 10 novembre, à 17 h 30 : S.C.A. 1
Dimanche 17 novembre, à 16 h : M.J.C
Samedi 23 novembre, à 14 h 30 : FENARA
Dimanche 1er décembre, à 16 h : CLUB CYCLO
Dimanche 15 décembre, à 16 h : SOLIDARITE ALTHENOISE
Dimanche 29 décembre, à 17 h : POMPIERS
Dimanche 5 janvier, à 16 h : C.A.T.M.
Dimanche 12 janvier, à 15 h : PAROISSE
Dimanche 19 janvier, à 15 h : A.A.F.A.
Dimanche 26 janvier, à 15 h : LOU CALEU
Dimanche 2 février, à 14 h : COOPERATIVE SCOLAIRE
Dimanche 9 février, à 15 h : DONNEURS DE SANG
Dimanche 16 février, à 15 h : Centre de Vie LA GARANCE
Dimanche 23 février, à 14 h 30 : LES DOUANIERS DE VAUCLUSE
Dimanche 2 mars, à 15 h : AC2A

Pour la 1e fois, la FENARA84 (les retraités de l’artisanat) organise son 
loto annuel à la salle René Tramier, le 23 novembre, à 14h30.

Au nom du Conseil d’Administration, Laurent SAINT LEGER, Président, 
remercie M. le Maire et la commune pour le prêt de la salle.

 LOU CALÉU Assemblée générale
Lors de la dernière Assemblée 
Générale de Lou Caléu, Georges 
PARIGOT a laissé la place de 
Président de l’association à 
Geneviève CARACAUSI. Les 
activités notamment de Temps 
Libres féminins continuent !
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 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coup de cœur
des bibliothécaires

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

Le Cercle Secret de L.J. SMITH
cet ouvrage est plus 
particulièrement destiné 
à  d e s  a d o l e sce n t s . 
Ce premier livre met 
l’histoire en place avec 
ses personnages qui 
se retrouveront dans 
d’autres tomes. Cassie, 

l’héroïne arrive dans un nouveau lycée 
où une bande  étrange sévit, ces lycéens 
semblent liés par un pacte ancestral…

La sélection du mois
...........................................................
BAZIN J.F. > Les compagnons du grand flot
CLEEVES Anne > Noire solitude
HARRIS Joanne > Des pêches pour M. le curé
HESPEL Patricia > Au bout du chemin
KENNEDY Douglas > Cinq jours
KIBLER Julie > Les couleurs de l’espoir
LEGARDINIER Gilles
> Nous étions les hommes
MC KENZIE Sophie > Je ne t’oublie
PEJU Pierre > L’état du ciel
SAUCIER Jocelyne > Il pleuvait des oiseaux
SELSIK Laurent > Le cas Eduard Einstein
STEN Viveca > La reine de la baltique

Jeunes
COLLINS A. Nancy > Vamps – Sœurs de sang
MUCHAMORE Robert > Cherub T. 6
LAZZARINI Nicole
> Légendes et contes de Provence

Enfants
GRAUX Amélie > Gare aux poux !
GUIRAO-JULIEN M. >  La sorcière tambouille
MAGDALENA > Je suis en CP
PAVANELLO Roberto > La sorcière de minuit
STILTON Geronimo
> Le mystérieux manuscrit de Nostradamus
ZEP > Titeuf - Tcheu la honte !

B.D.
SAINT MARS D.
> Lili est fâchée avec sa copine

La bibliothèque reçoit les Assistantes 
Maternelles, un lundi par mois. À partir 
du mois de décembre, toutes les classes 
de l’école maternelle d’Althen des Paluds 
seront également reçues à la bibliothèque !

 UNAPEI/CCAS
Une Opération Brioche réussie !
Nicole FABRE, Conseillère déléguée aux Affaires 
Sociales en charge du CCAS, et son équipe, 
tiennent à remercier l’ensemble des personnes 
qui se sont mobilisées et qui ont permis la 
réussite de cette nouvelle édition de l’Opération 
Brioches. Environ 800 € ont ainsi pu être récoltés 
et remis à l’UNAPEI.

Grâce à vous, de nombreuses actions pourront 
voir le jour dans notre région afin de répondre 
aux besoins directement utiles aux personnes 
déficientes intellectuelles. Pour prolonger ce 
soutien, vous pouvez aussi toute l’année donner 
un peu de votre temps en rejoignant les équipes 
de bénévoles.

Contact : APEI AVIGNON — Tél. : 04 90 82 11 27.

 GEIST 21
Opération Petit-déjeuner !

À l’occasion de la Journée Nationale de la 
Trisomie 21, l’association GEIST Trisomie 21 
Vaucluse reconduit son Opération Petit-
déjeuner le matin du dimanche 24 novembre. 
Les bénévoles vous proposent de vous livrer 
à domicile un petit déjeuner complet. Les 
inscriptions sont jusqu’au 9 novembre (bulletin 
en Mairie ou www.trisomie21vaucluse.fr).

Les élus vous invitent à partager ce moment 
ensemble à la Mairie, en souvenir d’André 
KOZLOWSKI, adjoint décédé cette année, qui 
s’était investi dans cette opération et en était 
l’initiateur à Althen des Paluds.

 TENNIS Une association althénoise en pleine forme !
L’association althénoise de Tennis conti-
nue sa belle lancée ! Les joueurs ont dis-
puté le championnat de plus de 55 ans – 2e 
division, Poule B – et l’équipe althénoise 
a remporté cette journée de rattrapage 
face au club de Villelaure. La victoire a été 
remportée par 4 – 0 dans une ambiance 
toujours aussi conviviale.

L’occasion également de revenir sur la 
belle rencontre avec les joueurs handi-

sports, organisée par le 
club althénois à l’occasion 
de la Fête des Associations. 
Un tournoi a été organisé 
mêlant joueurs valides et 
en fauteuils pour le grand 
plaisir de tous !

Félicitations au club 
a l théno i s  pour  cet 
échange.



 ARTISANS,
COMMERÇANTS,
DÉCOUVRONS-LES !
L’Antre de Vénus
Virginie BOUDINAR vient d’ouvrir un 
espace esthétique dans le salon Orely 
Coiffure. Occupant précédemment un 
poste administratif dans une entreprise 

de transport routier, le parcours de Virginie est atypique. Souhaitant se 
reconvertir, elle profite, en accord avec son patron, d’un Congé Individuel 
de Formation (CIF). Le CIF est un congé qui permet à toute personne qui 
travaille de suivre, au cours de sa vie professionnelle, des actions de 
formation pour se qualifier, évoluer ou se reconvertir.

Elle obtient ainsi son CAP esthétique et complète son cursus par une 
formation de prothésiste ongulaire.

Souhaitant se mettre à son compte, elle profite de l’accompagnement 
NACRE (Nouvel accompagnement pour la création et la reprise) proposé 
par la Chambre des Métiers pour monter son projet.

Ouvert depuis début octobre, son espace L’Antre de Vénus propose 
de larges prestations liées à la beauté et au bien-être avec quelques 
particularités : l’épilation et les soins pour mesdames ET messieurs, ainsi 
que l’utilisation exclusive de produits bio pour les soins du visage.

Nous souhaitons pleine réussite à Virginie dans sa nouvelle activité.

L’Antre de Vénus
Hameau de La Garance • 84 210 Althen des Paluds
06 75 83 92 52 • lantredevenus@hotmail.fr

 VERGERS CARLES-BERGER
La pomme Juliet reçoit les écoliers !

50 élèves de CP et CE1 de 
Marseille étaient en visite 
à Althen des Paluds pour 
découvr i r  les  ver tus  des 
produits locaux de saison et 
de l’agriculture biologique 
notamment à travers la pomme 
bio Juliet, cultivée dans notre 
commune.
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 BAR LE FRANCE Une initiative solidaire !
Karine,  gérante du Bar  Le 
France a eu la bonne idée de 
proposer l’initiative du « Café 
suspendu », à ses clients ! Le 
principe, qui prendrait son 
origine dans les traditions de la 
société napolitaine, consiste à 
commander un café et en payer 

deux, un pour soi et un autre pour un client démuni qui en ferait la demande. 
Un concept simple, original et solidaire qui ne demande qu’à être repris !

 À VENDRE
Suzuki Wagon R 2001 - 98000 km - Essence
Révisée fin sept. 2013 - CT OK
Climatisation - fermeture centralisée • 1700€
06 44 30 86 85

 TRAVAUX
 ÉCOLE

Un coup de neuf sur le parking

Les équipes techniques ont profité des vacances 
de la Toussaint pour refaire le parking de l’école 
élémentaire qui en avait bien besoin. Les travaux 
ont été confiés à l’entreprise Colas qui a assuré 
plusieurs passages alternant gravier, goudron 
puis gravier fin afin de garantir une bonne tenue 
au revêtement.

La Municipalité en profite pour appeler les 
parents à la plus grande vigilance lors de l’entrée 
et la sortie des classes, d’autant plus avec les 
jours qui se raccourcissent et la visibilité qui se 
restreint. Il en va de la sécurité de nos enfants. 
Attention, civisme et respect de la signalisation 
doivent être les maîtres mots.

 ACCUEIL JEUNES
Les travaux se poursuivent
Les travaux d’aménagement et de mise en 
conformité au local dit Groupama se poursuivent. 

Le gros œuvre, assuré par l’entreprise GSM, se 
termine prochainement et les prochains corps 
de métiers vont prendre la suite. L’architecte 
Gilles FAUROUS suit le chantier et M. le Maire 
et les élus aux travaux, Bernard DARDUN et Joël 
NIQUET restent attentifs à l’avancée des travaux 
pour que nos jeunes puissent profiter au plus 
vite de leur futur local.

 PASSAGE À NIVEAU
Fermeture temporaire

Dans le cadre de la réouverture de la ligne 
ferroviaire Avignon-Carpentras, de nouvelles 
fermetures temporaires du passage à niveau 
sont à prévoir. Afin de les anticiper au mieux, 
les élus ont souhaité réunir autour de la table 
les acteurs concernés à savoir RFF et Systra 
mais aussi un responsable de La Poste pour la 
distribution du courrier, les Sorgues du Comtat 
pour le ramassage des ordures, les Sapeurs 
Pompiers pour le secours aux personnes, la Police 
Municipale et un représentant des agriculteurs 
de la commune.

La société Eiffage Rail, en charge des prochains 
travaux sur la voie, nous annonce une fermeture 
de ce passage à niveau du 13 au 22 novembre 
2013. Une déviation sera mise en place.



Tél. 04 90 62 01 02  Fax 04 90 62 11 48
Mail mairie@althendespaluds.fr
Site internet www.althendespaluds.fr

Horaires : 
Lundi de 8 h 30 à 18 h 30
Mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 15 à 17 h 30

Directeur publication et rédaction :
M. Lucien STANZIONE, Maire

Comité de rédaction :
Blandine VINCENT, Pascale NITARD,
Lily CHARPIER

Création & impression :
Compo Typo Relief / L’Isle-sur-la-Sorgue
Titulaire des labels Imprim’Vert
et Print Environnement

 URGENCES
Médecins de garde
NOVEMBRE
09/11 : Dr BOLZAN, ALTHEN-DES-PALUDS

04 90 62 19 20
10/11 : Dr DEGEORGES, ALTHEN-DES-PALUDS

04 90 62 19 20
11/11 : Dr TANTET, VEDENE 04 90 31 19 30
16/11 : Dr DEGEORGES, ALTHEN-DES-PALUDS

04 90 62 19 20
23/11 : Dr HEUNINCKX, ALTHEN-DES-PALUDS

04 90 62 19 20
30/11 : Dr LEFEBVRE, ENTRAIGUES 04 90 83 18 60

DÉBUT DÉCEMBRE
1er/12 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
07/12 : Dr DEGEORGES, ALTHEN-DES-PALUDS

04 90 62 19 20
14/12 : Dr EBBO, ENTRAIGUES 04 90 83 18 48

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
NOVEMBRE
10/11 : LOBRY – SORGUES
11/11 : BONO – ALTHEN-DES-PALUDS
17/11 : BRUN – VEDENE
24/11 : TROUSSET ET LAFABRIER – SORGUES

DÉBUT DÉCEMBRE
1er/12 : GARCIA – ENTRAIGUES
08/12 : BLONDEL ET VAN DE WIELE

ST SATURNIN LES AVIGNON
15/12 : MILLEREUX – LE PONTET

 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

COUPON RÉPONSE
Repas de Noël CCAS

du mercredi 11 décembre 2013

PRÉNOM  &  NOM : ………………….……………………………

ADRESSE : …………………………………………………  

………………………………………………………………

TÉLÉPHONE :  …………………………………………………

NOMBRE DE PERSONNES : ………………………………………

DATE ET SIGNATURE : 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Repas de Noël du mercredi 11 décembre 2013
Lucien STANZIONE, Maire d’Althen des Paluds, son Conseil Municipal, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) et ses membres, Nicole FABRE, Conseillère déléguée aux Affaires Sociales, ont le 
plaisir d’inviter les Althénois(es) âgé(e)s de 70 ans et plus ainsi que leur conjoint, au repas de Noël 
qui aura lieu le mercredi 11 décembre 2013 à partir de 12 h à la salle René Tramier. 

Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir ramener le coupon réponse ci-dessous, en 
Mairie avant le 29 novembre 2013.

 HUMANIMODE Centre de Vie La Garance
Le Lions Club « Cité des Papes » et les Galeries 
Lafayette d’Avignon sont partenaires de 
l’action Humani Mode. Une collecte de 4 000 
vêtements de qualité a été réalisée par les 
Galeries Lafayette d’Avignon. Ils seront mis 
en vente à l’occasion d’une Grande Braderie le 
samedi 30 novembre 2013 de 10 h à 19 h à la salle 
René Tramier d’Althen des Paluds.

La totalité des fonds recueillis servira à 
l’amélioration du confort de l’hébergement du 
Centre de Vie La Garance.

Prix fous à partir de 1 €, neuf ou occasion, 
vêtements de qualité pour Homme, Femme, 
Enfant.

Contact : Simone GAZONNET
Tél. : 04 90 22 28 45/06 71 26 51 52


