
N°134 ALTHEN DES PALUDS

 LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES À ALTHEN DES PALUDS
Un premier bilan
À l’heure où au niveau national, tout (et surtout 
n’importe quoi !) se dit autour de la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires, notre commune 
d’Althen des Paluds est citée en exemple !

Ligne phare de la Municipalité : investir dans 
l’humain. Aussi, il est vrai que la Municipalité a 
choisi de mettre les moyens humains et financiers 
autour de ce projet d’avenir, essentiel pour la 
nouvelle génération. Résultat : cela fonctionne ! 
Loin des bilans catastrophiques décrits dans les 
médias nationaux, la situation réelle dans notre 
commune est toute autre. Certes, un changement 
d’un tel ordre ne se fait pas tout seul et il faut 

bien prendre en compte une période nécessaire 
d’adaptation, d’ajustement, de réaménagement. 
Mais là encore, les acteurs concernés par ce projet 
continuent de s’impliquer. Le Comité de Pilotage 
réunissant enseignants, parents d’élèves, Conseil 
Municipal des Enfants, associations, fonctionnaires 
communaux, élus a évolué en Comité de Suivi. Ces 
acteurs continuent de se mettre autour de la table 
pour construire ce projet collectif.

La deuxième période d’activités commence après 
les vacances de la Toussaint : pensez à inscrire vos 
enfants !

 RETOUR SUR LA JOUR-
NÉE DU 22 SEPTEMBRE
Le rendez-vous de la rentrée
p. 3

 SPORT ADAPTÉ
Le parcours de santé plébiscité
p. 5

 LA CRÈCHE
LES PETITES PUCES
Ça bouge !
p. 4

L’ÉCHOalthénois
OCTOBRE 2013

La rentrée est déjà loin…
La rentrée est  déjà 
loin,  mais elle a vu 
une grande réforme se 
mettre en place dans 
notre commune, celle 
des rythmes scolaires 
dans nos deux écoles. 
Après six mois de travail 
e t  de  p répa rat ion , 

une concertation très large a été organisée, 
mettant autour de la table Enseignants, Parents, 
Conseil Municipal des Enfants, Associations, 
Fonctionnaires municipaux, Elus…
La mise en place de la réforme a été couronnée 
le premier jour de la rentrée scolaire par la 
présence dans notre commune de M. Yannick 
BLANC, Préfet de Vaucluse et honorée le 
lendemain par la visite de M. Ali SAÏB, Recteur 
de l’Académie Aix-Marseille.
Après un mois de fonctionnement et quelques 
rajustements au fur et à mesure et en Comité 
de Suivi, nous ne pouvons que constater que 
c’est un véritable succès et je tiens à particulier 
à remercier et féliciter nos enseignants, les 
parents, les enfants du CME, les associations et 
les acteurs municipaux pour leur engagement.
Althen des Paluds est citée en exemple dans 
notre département.
Lors de la visite de M. le Préfet dans notre 
commune, j’en ai profité pour lui faire découvrir 
le lieu d’implantation de la future halte 
ferroviaire tant demandée par les Althénois, 
le trajet des navettes et le lieu d’implantation 
de la passerelle entre Althen et Monteux pour 
pouvoir accéder directement au site de Beaulieu. 
M. le Préfet à reconnu que la géographie des 
lieux et leur proximité pouvaient largement 
justifier une halte dans notre commune.
Concrètement, M. le Préfet s’est engagé à tenir 
une première réunion de travail en Mairie ou à 
la Communauté de Communes, qui devrait avoir 
lieu d’ici fin octobre, avec les Présidents de la 
Région et de la Communauté de Communes et 
moi-même, afin de travailler sur cet important 
dossier pour notre commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon 
mois d’octobre.

Très cordialement.

Votre Maire,



ÉLECTIONS
Pensez à vous inscrire !
Les élections des conseillers municipaux et 
communautaires auront lieu les dimanches 23 
et 30 mars 2014.

Af in  de  pouvoi r 
voter, pensez bien à 
vous faire inscrire sur 
les listes électorales 

avant le 31 décembre en Mairie ! Munissez 
vous pour cela d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

En cas de changement d’adresse ou changement 
d’état civil, vous devez également le faire savoir 
en Mairie.

CHEVAUCHÉE
DES BLASONS 2013
Les Althénois étaient présents !

L’édition 2013 de la Chevauchée des Blasons 
organisée par le Conseil général de Vaucluse a été 
un beau succès ! Les candidats ont profité d’une 
excellente journée ensoleillée. Cyril GRANGIER, 
cavalier et Laurent BELMONTE, vététiste, ont 
représenté notre commune avec honneur.

PERMIS DE CONDUIRE
Changement de la réglementation
Depuis la mi-septembre, un nouveau permis de 
conduire est délivré. Lorsqu’un candidat réussit 
son examen, il n’a pas à se déplacer en préfecture. 
Son permis est édité automatiquement et envoyé 
à son domicile. Unifié au niveau européen, ce 
nouveau permis est à puce et au format «carte de 
crédit». Néanmoins, les permis roses cartonnés 
restent valables jusqu’en 2033.

Depuis septembre, les déclarations de perte 
du permis de conduire se font uniquement en 
préfecture. En cas de perte, il conviendra de fournir 
une pièce d identité, le formulaire téléchargeable 
sur service-public.fr ou à retirer en Mairie, 2 photos 
d’identité et un justificatif domicile. En cas de vol, 
il faudra présenter également la déclaration de vol 
établie par la Gendarmerie.

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

 SAMEDI 5
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 16 h. Inscriptions sur place.

Sporting Club Althen
Vide grenier au stade René Pujol

Commission Culture
Salon de Peinture et Sculpture
Salle René Tramier – Entrée libre

 DIMANCHE 6
Commission Culture
Salon de Peinture et Sculpture
Salle René Tramier – Entrée libre

Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit Montclar FC2
L’équipe 2 reçoit Velleron SO2

 LUNDI 7
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 10
Architecte conseil
Permanence en Mairie à partir de 14 h 30
sur rendez-vous 04 90 62 01 02.

 SAMEDI 12
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 16 h. Inscriptions sur place.

 DIMANCHE 13
Sporting Club Althen
2e tour Coupe Espérance
Camaret/Althen 2

 SAMEDI 19
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 16 h. Inscriptions sur place.

Sporting Club Althen
SOIRÉE MOULE FRITES à 19 h 30 à la salle René 
Tramier – 14 €
Réservations : 06 25 13 63 31/06 20 23 01 16

 DIMANCHE 20
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à Autre Provence US 1
L’équipe 2 se déplace à Autre Provence US 2

Amicale Laïque
Bourse aux jouets à la salle René Tramier.

 LUNDI 21
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

 DIMANCHE 27
Club Cyclo
Randonnée route BOLLENE.
RDV à la salle G. BRASSENS de Bollène.
Inscriptions de 7 h 30 à 14 h.

 JEUDI 31
Le secrétariat de la mairie sera fermé

DÉBUT NOVEMBRE
...................................................................

 VENDREDI 1er

TOUSSAINT

 SAMEDI 2
Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 16 h. Inscriptions sur place.

DIMANCHE 3
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit Nyons FC 1
L’équipe 2 reçoit Vedène AC 3

Automne Coloré
Loto à 15 h salle René Tramier.

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

 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
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 LES ASSOCIATIONS ALTHÉNOISES ONT DE LA RESSOURCE !
La Fête des associations a sonné la rentrée des activités !
Rendez-vous traditionnel de la rentrée, les associations ont profité d’un 
grand soleil pour présenter leurs différentes activités durant une journée 
althénoise conviviale. Bravo à tous pour leur dynamisme et bonne saison 
riche en activités !

Beaucoup d’animations proposées par les associations althénoises :

 8e ANNIVERSAIRE DU RETOUR
DE LA STATUE JEAN ALTHEN
Le patrimoine à l’honneur
En 2005, la commune d’Althen des Paluds retrouvait la statue de Jean 
Althen, figure emblématique locale dont la première statue avait été 
déboulonnée par l’Allemagne nazie sous l’occupation. Arménien d’origine, 
Hovhannès Althounian a introduit la garance dans le comtat et a donné 
son nom à notre commune.

Depuis, chaque année, Althen des Paluds, reçoit les associations 
arméniennes de la région et lui rend hommage.

Arthur MINASSIAN, vice-président de l’Association Franco-Arménienne 
d’Avignon et de sa Région, représentant Véronique BRUNA, présidente, a 
salué ce rendez-vous althénois célébrant l’amitié franco-arménienne.

 ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Bienvenue !

Près d’une cinquantaine de personnes a été accueillie cette année par les 
élus lors de la journée d’accueil des nouveaux arrivants. Reçus en salle du 
Conseil à la Mairie, les nouveaux arrivants dans notre commune ont eu 
l’occasion d’échanger avec les élus et de faire connaissance.

Après leur avoir chaleureusement souhaité la bienvenue, Lucien 
STANZIONE, Maire, a pu leur présenter les différents atouts de leur nouvelle 
commune. Un accent fort a été mis sur le dynamisme des associations 
althénoises et des nombreux commerçants et artisans althénois. Notre 
commune a le privilège d’avoir beaucoup de services sur place et chacun 
a été invité à s’impliquer dans la vie de la commune et à consommer local 
en faisant appel aux différents acteurs économiques althénois afin d’en 
soutenir le dynamisme.

Althen Echecs Initiation aux gestes de premiers secoursavec les pompiers d’Althen

La structure gonflable a fait l’unanimité

auprès des enfants ! Merci aux associations 

althénoises qui ont permis son financement !

Démonstration de karaté et de judo

Chasse aux renards
avec les Radio Amateurs

Gérard HAGOPIAN, joueur de duduk, a 
envouté le public au son de son instrument 
arménien.

La paella, servie par les bénévoles

des associations et le Comité des Fêtes,

a rencontré un franc succès !

Les Sapeurs Pompiers d’Althen ont démontré leur professionnalisme lors d’une présentation d’intervention en situation réelle. Bravo !



 CCAS  Une proposition
pour les personnes âgées
Le CCAS d’Althen des Paluds, mené par Nicole 
FABRE, Conseillère municipale déléguée aux af-
faires sociales, propose une nouvelle initiative en 
faveur des personnes âgées d’Althen des Paluds.

Afin de favoriser les échanges intergénération-
nels, il est proposé aux personnes de plus de 
70 ans, la possibilité de prendre leurs repas au 
restaurant scolaire et profiter ainsi des services 
des cuisinières municipales, les mercredis midi. Le 
prix du repas sera de 4,20€ / personne.

Ce service sera proposé à partir du mercredi 6 
novembre, après les vacances de la Toussaint. 

Il conviendra de s’inscrire en Mairie (au 
04 90 62 01 02), au plus tard, les mercredis 
précédents.

Partagez le repas avec les enfants de l’Accueil de Loisirs !

 CRÈCHE LES PETITES PUCES
Du changement !
Depuis quelques mois pour Angélique et quelques semaines pour 
Vanessa, l’équipe de la crèche « Les Petites Puces » compte deux nouvelles 
professionnelles au sein de l’équipe !

Angélique, 30 ans, auxiliaire de 
puériculture est maman d’une 
petite fille de 11 mois. Elle remplace 
Mar ie  et  compte plus ieurs 
expériences professionnelles à son 
actif, notamment dans les crèches 
de Coustelet, Monteux et Avignon.

Nous en profitons pour remercier 
Marie et Sophia pour la qualité de 
leurs services auprès de nos petits 
Althénois et leur souhaitons une 
bonne continuation dans leurs 
nouveaux postes.

Vanessa, 27 ans, agent d’entretien 
et maman d’un petit garçon de 
2 ans. Elle remplace Sophia et a 
exercé précédemment en tant 
qu’assistante maternelle sur la 
commune de Pernes les Fontaines.

Petits et grands ont déjà pu 
appréc ie r  le s  compétences 
professionnelles de l’une et  de 
l’autre. Bienvenue !

 CRÈCHE LES PETITES PUCES Ateliers Zimboum

 HOMMAGE AUX HARKIS
Journée nationale

À l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux harkis et autres 
membres des formations supplétives, les élus d’Althen des Paluds et les 
Anciens Combattants se sont rassemblés en Mairie d’Althen des Paluds 
afin de lire le message national.

Lucien STANZIONE, Maire, étant en déplacement, c’est Michel ROUX, 
Premier Adjoint qui a fait lecture du texte de Kader ARIF, Ministre délégué 
auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants.

À cette occasion, il a été rappelé : « De 1954 à 1962, années tragiques au 
cours desquelles la France et l’Algérie étaient déchirées, vous vous êtes 
illustrés avec courage et dévouement aux côtés de l’armée française. […]

Vous méritez le respect de chacun d’entre nous, la profonde gratitude, 
la reconnaissance et la solidarité de la patrie. Depuis la loi du 11 juin 1994 
promulguée par François Mitterrand, la France reconnaît les sacrifices 
consentis et vous rend hommage. »

Pour la 3e année consécutive, Christine 
PEQUEGNOT, directrice de la crèche Les Petites 
Puces et son équipe proposent aux parents un 
cycle d’ateliers d’éveil psychomoteur à partager 
avec leurs jeunes enfants.

Dans le cadre du soutien à la parentalité, ces 
ateliers se dérouleront jusqu’en octobre, un 
samedi par mois, de 10 h à 11 h, à la salle de 
psychomotricité d’Althen des Paluds.

Passer une heure en complicité avec son enfant, 
le voir évoluer autour d’ateliers liés au jeu, à la 
psychomotricité, à l’artistique, au musical voici 
le programme proposé. Différent de la baby gym, 
c’est davantage un moment privilégié avec l’en-
fant dans un cadre adapté à l’exploration libre qui 
permet la communication avec d’autres enfants 
et d’autres adultes.

Il reste encore quelques places disponibles pour 
ces ateliers, n’hésitez pas à vous rapprocher de la 
crèche pour y participer !
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 À PROPOS DES CABINETS MÉDICAUX
Il y a quelques mois certains médecins sont venus rencontrer le Maire pour 
lui expliquer qu’ils envisageaient de créer un nouveau cabinet médical dans 
notre commune. Il est apparu que cette décision a été arrêtée suite à un 
désaccord entre médecins et praticiens de santé associés dans l’actuel 
Centre Médical. S’agissant d’une association privée de médecins et praticiens 
libéraux, cette décision relevant de choix privés et relevant de la déontologie 
professionnelle et personnelle propre à chaque praticien, il n’appartenait pas 
à la Municipalité de prendre partie dans cette affaire.

Néanmoins, il a été indiqué aux médecins ayant été reçus que la commune 
ne possédait pas de terrain ou de bien immédiatement disponibles pour 
accueillir une activité médicale. Afin d’éviter qu’il se dise que la commune ne 
fait rien dans ce domaine, il est aujourd’hui fait des propositions concrètes 
déjà existantes à l’époque, aux praticiens souhaitant quitter le cabinet 
médical actuel mais qui ne pourraient se réaliser avant un an ou deux en 
raison des contraintes du Plan d’Occupation du Sol.

Enfin, il semblerait que les praticiens de santé quittant le cabinet actuel 
s’orienteraient vers une installation dans la commune voisine, au quartier des 
Valayans et bénéficieraient de conditions très avantageuses accordées par la 
commune de Pernes les Fontaines (propriétaire des locaux). Renseignements pris 
directement auprès du Maire de cette commune, c’est un loyer situé dans les 
cours actuels des prix des locations des locaux commerciaux qui sera appliqué.

Il est clair que l’organisation de la médecine libérale et privée ne relève pas 
de la Municipalité, mais il est certain que les choix sont faits par les praticiens 
libres de s’installer où et comme il le souhaite, en toute conscience.

Pour conclure, la commune souhaite vivement que la couverture médicale 
offerte aux Althénois soit suffisante et de qualité comme elle l’est 
actuellement. À tous, il est fait appel à la raison, à la prise en compte 
des besoins médicaux de la population althénoise et aux difficultés de 
déplacement de certains d’entre nous.

 SPORT ADAPTÉ
Althen des Paluds plébiscité !

Pour la quatrième année consé-
cutive, le Comité départemen-
tal de Vaucluse du Sport Adapté 
(CDSA84) a sollicité la commune 
d’Althen des Paluds pour une 
rencontre du sport adapté au par-
cours adapté du stade municipal 
René Pujol.

Danièle CAZAUX, la présidente du CDSA 84, apprécie en effet particuliè-
rement cette structure althénoise pour l’organisation de ces rencontres 
conviviales. « Nous nous retrouvons souvent dans des gymnases. A Althen, 
nous avons l’avantage de pouvoir profiter d’une structure adaptée tout en 
étant à l’extérieur, ce que les participants apprécient beaucoup ! »

Le foyer Kerchene de Lapalud, l’institut St Ange - Galatéa de Montfavet, 
l’association La Merci de Vaison la Romaine, l’IME La Lizarine d’Avignon et 
la section occupationnelle de Tourville à Apt ont ainsi été accueillis avec 
le plus grand plaisir.
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 RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES ALSH périscolaire
Un mois s’est écoulé depuis la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires. Quelques ajustements ont été apportés notamment sur 
l’organisation de la sortie des élèves mais la richesse des activités proposées 

va continuer à la deuxième période après les vacances.
Les inscriptions auront lieu les mardis 8 et 16 octobre de 17 h 15 à 19 h 15 et les 
mercredis de 8 h 30 à 11 heures à l’ALSH.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, la Municipalité a eu le 
plaisir de recruter trois Althénoises en contrats d’avenir.

Althen des Paluds est fière de pouvoir valoriser ce nouveau dispositif 
d’insertion professionnelle et de pouvoir en faire profiter des agents en 
leur permettant d’accéder à l’emploi. 

Isabelle MARGER,
Manon TAMBURINI
et Mélanie SEGHIER
ont pu profiter
du dispositif
Emploi Avenir.

Activités artistiques, sportives ou citoyennes, 
il y en a pour tous grâce à des animateurs et 
des intervenants engagés.

le Comité de Pilotage évolue en Comité de 
Suivi et continue de se réunir régulièrement 
pour faire les ajustements nécessaires.
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 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coup de cœur
des bibliothécaires

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

Le cahier de Maya d’Isabel ALLENDE
Isoler Maya sur une île 
suffira-t-il à l’éveiller 
aux beautés du monde ? 
Après un passé lourd 
pour une jeune fille de 19 
ans qui a connu la drogue 
et l’alcool, parviendra-t-

elle à se reconstruire sur la terre d’origine 
de sa grand-mère Nini, le Chili ? Cet exil lui 
sera-t-il bénéfique ?

La sélection du mois
...........................................................
GALLAY Claudie > Une part de ciel

JAMES Peter > Aux prises avec  la mort

KHADRA Yasmina
> Les anges meurent de nos blessures

KEPLER Lars > Incurables

Mc COY Sarah > La bonne étoile d’Elsie

MARTIN-LUGAND A
> Les gens heureux lisent et boivent du café

PATTERSON James > Dans le pire des cas

ROCHE Florence > La bastide du colonel

SENDKER Jan-Phillip

> La mélodie du cœur qui bat

SZALOWSKI
> Mais qu’est-ce que tu fais là tout seul 

Jeunes
MUCHAMORE Robert
> Cherub T. – Les survivants

SPRINGER Nancy
> Les enquêtes Enola Holmes

YOVANOFF Brenna > L’échange

Enfants
DELAFOSSE Claude > L’école maternelle

FRENCH Vivian > Princesse academy

MAGDALENA > Je suis en CP

MATTER Philippe
> Mini-loup mène l’enquête

B.D.
PEYO > L’univers des schtroumpfs

Mangas
Naruto T. 60

 DON DU SANG
On continue !  

43 personnes se 
sont présentées à 
la dernière collecte 
de sang, dont 5 
premiers dons !

L’association des donneurs de sang bénévoles 
continue de tout faire pour améliorer la collation 
et rendre agréable ces collectes. Cette fois, c’est 
Laurent RODRIGUEZ qui a remporté le cyclamen 
offert par tirage au sort parmi les donneurs !

Le prochain rendez-vous sera le lundi 
9 décembre, de 15 h 30 à 19 h 30, à la salle 
René Tramier, désormais nouveau lieu pour les 
collectes.

Le bureau de l’association

 SCA Un beau tournoi ! 
Le Sporting Club d’Althen des Paluds a organisé 
le grand tournoi de football des poussins-ben-
jamins. 24 équipes se sont rencontrées au stade 
René Pujol. Avec les éducateurs et les familles, 
ce sont plus de 500 personnes qui ont passé une 
journée conviviale en l’honneur du sport. 

Félicitations aux bénévoles pour l ‘organisation 
de ce beau rassemblement sportif !

L’équipe althénoise

Les bénévoles du SCA

 NOUVELLE ASSOCIATION 
ALTHÉNOISE SALSA’LTHEN 

Une nouvelle association vient de se créer à 
Althen des Paluds : SALSA’LTHEN. Présidée par 
Jennifer HENRY, l’association vous propose 
des cours de salsa et de bachata, deux danses 
à deux, très rythmées. Les cours ont lieu tous 
les mardis et les vendredis à 20 h, à la Maison 
des Associations d’Althen des Paluds et vous 
permettent de découvrir et de vous initier à ces 
danses.

Le professeur, Yannick MAGGI, vous invite :

« N’ayez pas de réserves en vous disant que vous 
ne savez pas danser, tout le monde est débutant, 
et tout le monde progresse en même temps !
Il faut oser ! ».

Pour plus de renseignements : 06 34 71 46 99

 AUTOMNE COLORÉ
Compte rendu 

L’association Automne Coloré informe qu’elle a 
tenu récemment son Assemblée générale à la 
salle René Tramier d’Althen des Paluds.
Robert BLAISE, président a tenu à remercier 
l’ensemble des membres présents à saluer tout 
particulièrement la présence de M. le Maire.
Une minute de silence a été observée en 
hommage aux membres disparus.
L’association, après avoir présenté ses comptes 
rendus d’activités et financier, a précisé 
qu’Automne Coloré se réunira désormais tous 
les vendredis à la salle René Tramier.
Le grand loto de l’association aura lieu le 
dimanche 3 novembre à 15 h.

Le bureau de l’association

L’infirmière Christelle, a assuré avec dextérité
toute seule les prélèvements



 OPÉRATION BRIOCHES
L’abus de brioche est fortement 
recommandé pour la solidarité ! 
L’UNAPEI réitère son Opération Brioches ! 
En achetant ces brioche aux bénévoles, vous 
participerez concrètement aux projets soutenus 
par cette association. Pour rappel, l’UNAPEI est 

la première fédération d’associations françaises 
de représentation et de défense des intérêts 
des personnes handicapées mentales et de 
leurs familles. Grâce à ces ventes de brioches, 
de nombreuses actions pourront voir le jour : 
extension de structures spécialisées, acquisition 
d’équipements pour les établissements, 
financement d’activités de loisirs... votre 
geste permettra de répondre à des besoins 
directement utiles aux personnes déficientes 
intellectuelles. 

Le CCAS d’Althen des Paluds s’associe à cette 
opération. Vous pourrez acheter ces brioches les 
matinées du samedi 12 et dimanche 13 octobre, 
place de la Mairie.

 GENDARMERIE
Nouvelle organisation

Le groupement de gendarmerie départementale 
de Vaucluse continue d’adapter son dispositif 
afin d’optimiser sa réponse aux nouvelles 
contraintes opérationnelles et humaines qui 
s’imposent à lui.

Depuis la rentrée, une nouvelle organisation est 
en place. Les personnes qui résident à Althen des 
Paluds seront accueillies dans les locaux de la 
Brigade de Proximité d’Entraigues (commandée 
par le Major FRECHIN) ou de la Brigade de 
Proximité de Pernes les Fontaines (commandée 
par l’Adjudant  chef DELLA RICA), située à 15 
minutes de là, de façon à assurer un accueil 
du public 7 jours sur 7. Cette nouvelle force de 
24 militaires interviendra donc désormais sur 
Althen des Paluds et Entraigues avec l’appui de 
la gendarmerie de Carpentras.

 AMICALE LAÏQUE
Bourse aux Jouets
L’Amicale Laïque d’Althen des Paluds organise sa 
3e Bourse aux jouets et articles de puériculture

Dimanche 20 octobre 2013, de 9 h à 17 h, à la salle 
René Tramier.

Réservation de stand : 06 17 29 82 25

Restauration possible sur place.

Pour suivre toutes les informations de l’Amicale 
Laïque d’Althen des Paluds, les membres ont 
créer une page Facebook : « Amicale Laïque 
Althen » !
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 LES ALTHÉNOIS ONT DU TALENT
Deux artisans mis à l’honneur 

Annie ROUSSET, Adjointe Maire d’Althen des Paluds a félicité 
MM. ARNOUX et MARTINELLI lors de leur remise de titre.

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Vaucluse 
a récemment mis deux Althénois à l’honneur lors de 
la soirée « Les Artisans d’Art en Lumière ». La qualité 
d’Artisan d’Art a été décernée à Stephan MARTINELLI, 
ferronnier et à Christian ARNOUX, ébéniste.

La qualité d’artisan d’art est reconnue de droit 
par le président de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat aux personnes physiques, aux dirigeants 
sociaux des personnes morales qui justifient d’un 

certificat d’aptitude profession-
nelle, d’un brevet d’études pro-
fessionnelles ou d’un titre homo-
logué dans le métier exercé ou, 
à défaut, au bout de six années 
d’immatriculation dans le métier. 

En région Provence-Alpes Côte 
d’Azur, les professionnels Arti-
sans d’art ou Maîtres artisans d’art 
sont facilement reconnaissables 
grâce à ce logo : 

En 2015, M. MARINELLI prétendra au titre de 
maitre artisan. Nous félicitons nos deux artisans 
locaux et leur souhaitons une belle continuation 
dans leur parcours.
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 CIVISME Attention sur la route
Encore de trop nombreux excès de vitesse sont 
constatés sur les routes de nos communes. Levez 
le pied, il en va de la sécurité de chacun ! Veuillez 
notamment redoubler de prudence lors de vos 
dépassements de cyclistes ou de piétons. Hors 
agglomération, la distance latérale minimum 
doit être de 1,50 m. Voitures, piétons, cyclistes, 
partageons la route avec civisme pour plus de 
sécurité !
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 URGENCES
Médecins de garde
OCTOBRE
06/10 : Dr BONNET, VEDENE 04 90 23 39 67
12/10 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
13/10 : Dr LEFEBVRE, ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
19/10 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
20/10 : Dr HEUNINCKX, ALTHEN-DES-PALUDS

04 90 62 19 20
26/10 : Dr MASSON, ALTHEN-DES-PALUDS

04 90 62 19 20
27/10 : Dr DEZOTTI, VEDENE 04 90 25 30 92

DÉBUT NOVEMBRE
01/11 : Dr HALADJIAN, ENTRAIGUES 04 90 83 12 12
02/11 et 03/11 : Dr DEZOTTI, VEDENE 04 90 25 30 92
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

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
OCTOBRE
06/10 : METTEFEU ET FABRE – VEDENE
13/10 : GUILBERT ET MORENAS – MORIERES
20/10 : REBOUL – LE PONTET
27/10 : LACOSTE – VEDENE

DÉBUT NOVEMBRE
01/11 : PLAFORET ET RICARD – LE THOR
03/11 : EBERT ET MEREU - LE PONTET
10/11 : LOBRY – SORGUES
11/11 : BONO – ALTHEN-DES-PALUDS

 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

La  Garance
C’est un centre de vie, un centre de tendresse

Où l’on trouve en ce lieu un amour qui s’adonne
Et frémir doucement échangeant les caresses

De ceux qui les reçoivent et de ceux qui les donnent.

La Garance surprend par l’authenticité 
De ses rapports humains et par ses grands sourires,

Elle a dans son domaine une efficacité 
Que beaucoup lui envient et voudraient acquérir.

En atténuant si bien les maux avec patience
Le Centre réussit à vaincre la souffrance,

En gardant ses enfants dans une chaude ambiance
Où souffle la tendresse donnée en abondance.

Ce centre m’a appris à savoir regarder 
La nature humaine et ses félicités,

Où dans ce lieu le cœur est sûr de posséder 
Un surplus de tendresse et de fraternité.

Max DELUGIN
Poète bénévole au Centre de Vie de la Garance

Une coquille s’est malencontreusement glissée dans l’ECHO ALTHENOIS de septembre 2013.
Martial MOUTTE, courtier d’assurances althénois, est joignable au 06 85 76 00 64
martial.moutte@gmail.com. Avec toutes nos excuses.
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