
N°133 ALTHEN DES PALUDS

 C’EST LA RENTRÉE !
Après un bel été, il est temps de reprendre le chemin de l’école !
La rentrée 2013 annonce de grands changements 
à Althen des Paluds. Pour les plus jeunes, de la 
maternelle au CM2, une nouvelle organisation se 
met en place ! La réforme des rythmes scolaires est 
passée par là ! La semaine s’étale maintenant sur 9 
demi-journées avec la matinée du mercredi mais 
surtout, les élèves vont participer à une multitude 
de nouvelles activités dites « périscolaires » entre 
15 h 45 et 16 h 45. Au programme, du sport, de la 
culture mais aussi des activités autour d’un Pôle 
Citoyenneté axé sur l’apprentissage de la vie en 
collectivité.

Quant aux plus grands, de la nouveauté également, 
car les 6e, 5e et 4e ont fait leur première rentrée 
au collège Lou Vignarès de Vedène. L’affectation 
des élèves d’Althen des Paluds a ainsi évolué cette 
année. Les collégiens ne sont plus orientés vers 
Alphonse Silve, à Monteux mais à Vedène. Pour 
cette première rentrée, les classes de 3e restent au 
collège Alphonse Silve afin de finir leur cycle.

Bonne année scolaire à tous !

 RÉFORME DES 
RYTHMES SCOLAIRES
C’est parti !
p. 3

 FÊTE DES
ASSOCIATIONS
Rendez-vous le 22 septembre !
p. 5

 SÉJOUR SOLIDAIRE
Un échange Nord-Sud
des plus riches !
p. 4

L’ÉCHOalthénois
SEPTEMBRE 2013

Une rentrée sur les chapeaux de roues !

Un petit retour sur la 
période estivale qui se 
termine…

Nous avons eu une belle 
Fête Votive en juillet 
qui a attiré beaucoup 
d e  m o n d e  c o m m e 
d’habitude. Beaucoup 

de visiteurs et surtout des spectacles de grande 
qualité en particulier l’orchestre de notre 
ami Guy ICARD, Althénois qui a enchanté les 
spectateurs. Bravo aux organisateurs !

Le mois d’août a été marqué par deux 
événements forts en émotions, basés sur la 
solidarité. Tout d’abord, l’accueil de 7 jeunes 
du Sénégal encadrés par M. Thierno NDIAYE, 
Président de la Communauté Rurale de Gamadji 
Saré. Une série de découvertes pour ces enfants 
aux yeux écarquillés de voir tant de choses et un 
beau geste de leur part avec la réalisation d’une 
fresque solidaire offerte à notre commune, qui 
sera installée dans le nouvel Accueil Jeunes. Le 
15 août, le traditionnel accueil des enfants de 
Tchernobyl. Les jeunes ukrainiens, les jeunes 
sénégalais et les jeunes althénois ont partagé 
une journée mémorable…

C’est la rentrée scolaire…

Une rentrée de l’innovation avec la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires. Au-
delà de la visite de M. Yannick BLANC, Préfet de 
Vaucluse le jour de la rentrée, et le lendemain 
la visite de M. Ali SAÏB, Recteur de l’Académie 
Aix-Marseille, dix-huit ateliers d’animation 
et d’apprentissage à la vie citoyenne sont 
organisés tous les jours. Un très bon début pour 
la refondation de l’École Publique.

Cette rentrée est également celle de la reprise 
de l’ensemble des activités associatives. Dès 
le 22 septembre, nous aurons l’accueil des 
nouveaux arrivants, la commémoration de la 
statue de Jean Althen et la Fête des Associations. 
Une journée althénoise de convivialité à ne pas 
manquer !

Une bonne rentrée pour notre commune, que 
je vous souhaite également la meilleure pour 
chacun de vous.

Bon mois de septembre !

Votre Maire,



 L’AGENDA DU MOIS
L’

ÉC
H

O
 A

LT
H

ÉN
O

IS
 >

 A
G

EN
D

A

2

SEPTEMBRE
...................................................................

 JEUDI 12
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
14 h 30 (04 90 62 01 02)

 SAMEDI 14
Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30. Inscriptions sur place

Sporting Club Althen
Journée accueil poussins au stade René Pujol

Bistrot d’Althen
Soirée mensuelle coquillages, uniquement sur 
réservation 04 90 62 01 36

 DIMANCHE 15
Sporting Club Althen
1er tour Coupe Espérance
Althen 2 - Travaillan à 16 h

Bistrot d’Althen
Challenge Conseil Général
Concours officiel

AGESEP – Centre de vie La Garance
Vide grenier à la 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

 VENDREDI 20
Crèche des Petites Puces
Réunion annuelle d’information pour les parents 
d’enfants à la crèche, à 18 h 30, à la Mairie

 SAMEDI 21
Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30. Inscriptions sur place

Sporting Club Althen
Tournoi des jeunes (débutants-poussins-
benjamins) au stade René Pujol, à partir de 9 h

 DIMANCHE 22
Municipalité
Accueil des Nouveaux Arrivants à 10 h en Mairie 
(inscriptions en Mairie, au 04 90 62 01 02)

Municipalité, associations arméniennes
8e anniversaire de la statue Jean Althen, à 11 h, 
place de la Mairie

Associations althénoises
FÊTE DES ASSOCIATIONS, de 10 h 30 à 16 h, place 
de l’Europe (p. 5)
Animations et restauration sur place

Sporting Club Althen
1re journée de championnat 1re et 2e division.
Althen 1 se déplace à Piolenc
Althen 2 se déplace à Visan

 SAMEDI 28
Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30. Inscriptions sur place

Sporting Club Althen
AIOLI à 12 h au stade René Pujol - 14 €
Réservations : 06 25 13 63 31 / 06 20 23 01 16

Club Cyclo
Randonnée Le Thor – Châteauneuf de Gadagne
7 h 30 -9 h / 35, 65 et 85 km

 DIMANCHE 29
Lou Caléu
Bouillabaisse au Salin de Giraud (Camargue).
Départ à 7 h 45 devant la Maison des Associations.
Visite du musée de Van Gogh, repas, visite en 
calèche des marais du Vigueirat.
77€/pers. Inscriptions : 04 90 62 14 21

Amicale Sapeurs Pompiers
Vide grenier de 7 h à 18 h - Quartier de l’Église

DÉBUT OCTOBRE
...................................................................

 JEUDI 3
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14 h à 17 h

 SAMEDI 5
Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30. Inscriptions sur place

Sporting Club Althen
Vide grenier au stade René Pujol

Commission Culture
Salon de Peinture et Sculpture (p. 3)
salle René Tramier – Entrée libre

 DIMANCHE 6
Commission Culture
Salon de Peinture et Sculpture (p. 3)
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

 SAMEDI 20
Amicale Laïque
Bourse aux Jouets à la salle René Tramier

 SAMEDI 26
Municipalité
Visite de quartier Sud/La Grave

Ne jetez plus !
Pour leurs activités, 
l e s  an imateurs  du 
périscolaire récupèrent 
les chutes de laine, 
les cartons divers, les 
bouchons, les vieux 
CDs, les bouteilles, les 

vieux feutres…

Merci de déposer vos dons à l’ALSH !

Inscriptions sur les listes électorales
Pensez bien à 
vous inscrire 
sur les listes 
é lec tora les 
avant  le  3 1 

décembre ! Cela se fait en Mairie, muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Le Bistrot d’Althen
Depuis  septembre,  le 
Bistrot d’Althen est ouvert 
le mercredi et fermé le 
dimanche. Le restaurant 
fonctionne du lundi au 
vendredi, les midis.

Les soirées mensuelles 
coquillages reprennent à partir du samedi 14 
septembre, uniquement sur réservation (04 90 
62 01 36).
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 RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES Ça y est, on y est !
Althen des Paluds fait partie des huit communes du Vaucluse qui ont choisi 
de mettre en place la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée de 2013.

Si les élus ont été convaincus de l’intérêt de cette réforme, celle-ci 
s’est inscrite naturellement dans une réflexion menée dès 2012 sur une 
réorganisation des temps périscolaires (garderies, cantine…). C’est parce que 
les élus et les services municipaux avaient commencé à travailler sur ce sujet 
que cette réforme a pu être mise en place dès cette année.

Faisant le choix de l’investissement humain en faveur des enfants, la 
commune souhaite prendre à cœur ce nouveau rôle confié aux collectivités 
territoriales afin de contribuer, aux côtés de l’Éducation Nationale et des 
parents, à l’épanouissement des enfants en donnant une autre dimension à 
l’apprentissage.

Les enfants d’aujourd’hui seront les adolescents de demain. L’apprentissage 
de la vie en collectivité est donc un socle important dans la mise en place de 
cette réforme qui accorde une large part à des activités, dites « Citoyennes », 
en complément d’activités plus traditionnelles liées au sport ou à la culture.

Une volonté forte a conduit à mener ce projet en pleine concertation avec les 
différents intervenants. Un Comité de Pilotage a été mis en place rassemblant 
les enseignants, parents d’élèves, élus, agents municipaux mais aussi les jeunes 
élus du Conseil Municipal Enfants, largement intégrés à ce projet. À chaque 
réunion, un thème de la réforme a été discuté, débattu, voté.

Un Conseil Municipal a validé officiellement ce travail le 4 juillet dernier. 
Une réunion publique a présenté à l’ensemble des parents althénois cette 
nouvelle organisation.

Althen des Paluds est fière de cette rentrée 2013 et a mis les moyens 
humains, financiers et matériels pour que les 301 élèves accueillis 
s’épanouissent pleinement dans cette nouvelle organisation.

 VIDÉOPROTECTION

Comme annoncé, le système de vidéoprotection a été installé dans notre 
commune. Différents lieux d’Althen des Paluds ont été retenus pour profiter 
de ce dispositif.

En complément du travail quotidien de nos Policiers Municipaux, le Conseil 
Municipal a opté pour le recours à la vidéoprotection face aux trop 
nombreux actes de vandalisme et de dégradations qu’a subi la commune 
récemment.

Ce type d’installation est très encadré par la législation notamment afin 
de garantir le respect à la vie privée et au droit d’image. L’accès aux images 
est restreint aux seules personnes autorisées par la Préfecture et sont 
automatiquement effacées via un dispositif certifié.

 SALON PEINTURE ET SCULPTURE

Le 19e Salon de Peinture et Sculpture sera organisé les samedi 5 et dimanche 
6 octobre par la Commission Culture.

Ce traditionnel rendez-vous culturel attire chaque année de nombreux 
visiteurs et rassemble de talentueux artistes locaux. Les techniques utilisées 
sont très variées, les thèmes des œuvres vastes mais la qualité artistique 
est toujours au rendez-vous !

Isabelle ZAPATA, Déléguée à la Culture, appelle les artistes qui souhaiteraient 
exposer leurs œuvres à se manifester en Mairie, au 04 90 62 01 02. Que 
vous soyez amateurs ou professionnels, ce rendez-vous est pour vous ! Un 
dossier d’inscription sera très prochainement disponible.

L’exposition sera ouverte de 10 h à 18 h, à la salle René Tramier. Le vernissage 
aura lieu le samedi à 12 h. Entrée libre et gratuite.

Conseil Municipal 
exceptionnel réunissant cet 
été élus adultes et enfants 
pour le vote du Projet 
Educatif Territorial

Le jour de la rentrée,
M. le Maire a signé

le Projet Educatif Territorial 
sous la présidence de

M. le Préfet, en présence 
des représentants

de l’Éducation Nationale
et de la DDCS.
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 COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
« Deux pays, deux cultures, un seul et même séjour partagé »
Cet été, l’Accueil Jeunes d’Althen des Paluds a eu l’immense 
plaisir d’accueillir sept jeunes venus du Sénégal, accompagnés de 
Thierno NDIAYE, Président de la Communauté Rurale de Gamadji 
Saré avec qui la commune a signé une convention de coopération 
décentralisée.

Initialement programmé pour avril 2013, le projet prévoyant de faire 
partir des jeunes Althénois au Sénégal, pour un séjour à la fois 
culturel et solidaire, a dû être repensé à cause des troubles dans 
cette région d’Afrique.

Personne n’a pour autant abandonné et le projet a évolué vers 
l’accueil de jeunes 
du Sénégal à Althen des 
Paluds du 13 au 27 août 2013, 
dans le cadre des activités de 
l’Accueil Jeunes.

Leur programme a été bien 
rempli ! Les animateurs de 
l’Accueil Jeunes, Camille, 
Johan, Julien ou encore 
Nawalle, n’ont pas compté 
leurs heures pour qu’ils 

passent un excellent séjour ! 
Basket, vélo, atelier Hip-Hop, 
atelier informatique, cuisine, 
tournois sportifs, sorties 
au Toulourenc, au Ventoux, 
rallye photo à Avignon, 
découverte de la pétanque, 
visite de l’église d’Althen 
des Paluds, participation à 
une cérémonie de mariage 
civil (un grand merci à M. 

et Mme BOUGNARD !), visite de la caserne des Pompiers d’Althen des Paluds… 
La liste des activités est longue ! Le mélange avec les jeunes Althénois s’est 
renforcé quand ils ont pu se retrouver à Vias !

Le Conseil Municipal du 26 août 2013 a permis de remercier officiellement 
toutes les personnes qui, directement ou indirectement, ont permis la 
réussite de cet échange.

Ce séjour n’aurait pu se faire sans l’extrême générosité des familles 
d’accueil qui ont accepté d’ouvrir leur maison à ces jeunes.

Avant le départ, Thierno NDIAYE a tenu à les remercier officiellement 
par ces mots : « Je remercie les familles d’accueil qui ont bien voulu 
héberger les enfants et partager avec eux des moments de loisirs. 
Merci pour leur patience à supporter parfois les maladresses, les 
incompréhensions dues à nos différences culturelles. Ces différences 
font aussi la beauté des choses car le monde n’est pas uniforme. Par 
ma voix, vous avez aussi les remerciements les plus chaleureux des 
habitants de Gamadji Saré et particulièrement de leurs parents. Les 
enfants se souviendront toute leur vie de cet échange, gravé dans 
leur mémoire ! ».

Le rôle majeur des familles d’accueil

Les jeunes Sénégalais ont tenu à offrir une fresque artistique qu’ils ont 
réalisée eux-mêmes pour l’aménagement du futur Accueil Jeunes. Cette 
fresque a été reçue officiellement lors du dernier Conseil Municipal.

Représentant un jeune Althénois et un jeune Sénégalais, la fresque 
résume ce bel échange à travers une phrase, traduite également en 
poular (langue sénégalaise locale) : « Deux pays, deux cultures, un seul 
et même séjour partagé ».

La fresque, symbole de ce séjour

La presse a fait un large écho
   à ce séjour !



 ALSH Un superbe été !
L’été a encore été très riche à l’Accueil de Loisirs d’Althen des Paluds ! 
Cette année, toutes les tranches d’âge ont pu profiter d’une proposition 
de séjour : que ce soit au Lautaret, à Agde, à Ancelle ou encore à Vias, les 
jeunes Althénois ont profité d’un bel été !

À Althen, les activités se sont enchainées pour le plus grand plaisir de tous. 

Félicitations à l’ensemble des animateurs, encadrés par Camille AGUILAR, 
directrice de l’ALSH été, pour leur dynamisme et leur investissement.

 ALTHEN A FAIT SON FESTIVAL !
Un succès pour cette première !

C’était un ambitieux pari pour cette première saison : accueillir une troupe 
en résidence à Althen des Paluds pendant plus de 3 semaines pour 15 
représentations d’une pièce de théâtre classique !

C’est avec talent et professionnalisme que la troupe du Théâtre des Loges 
a relevé avec brio ce défi !

L’Avare de Molière a rencontré son public dans la belle cour de l’école 
élémentaire d’Althen des Paluds. Avec une moyenne de 80 spectateurs par 
soir, la troupe a été ravie de son passage dans notre commune.

Les Althénois se sont largement déplacés et ont pu apprécier leurs 
nombreuses parades dans les rues de la commune mais aussi leurs 
interventions à l’école ou à l’Accueil de Loisirs.

Félicitations encore à l’ensemble des comédiens pour ces belles soirées 
d’été partagées en compagnie de Molière !
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La fête de la mi-été 
sur le thème des 
années folles a été 
une réussite !

Les temps
de Guiguette
partagés avec

les parents ont
fait l’unanimité !

 FÊTE DES ASSOCIATIONS Dimanche 22 septembre
La Municipalité et les associations althénoises vous préparent une journée de 
convivialité le dimanche 22 septembre, à partir de 10 h 30, place de l’Europe.

Sport, culture, loisirs, environnement, solidarité… Et vous ? Quelle activité 
allez-vous faire cette année ? Profitez de cette Fête des Associations pour 
rencontrer les associations de votre commune !

PROGRAMME
Animations tout au long de la journée (à partir de 10 h 30) :

• Visite libre du clocher de l’église d’Althen des Paluds
• Chasse aux renards et initiation au morse avec les Radios Amateurs
• Jeux, histoires et kamishibaï pour petits et grands avec la Bibliothèque pour Tous
• Échiquier géant et simultannées avec Althen Échecs
• Opération de sécurité routière avec le Moto Club Althénois
• Peinture sur porcelaine avec Lou Caléu
• Initiation au badminton avec le Ping-Pong/Badminton Club
• Sensibilisation à la formation aux premiers secours avec les Sapeurs Pompiers
• Tournoi Handisport avec l’AS Tennis
• Tag rugby avec ADP XIII (5-12 ans)

Rendez-vous :
> 10 h : accueil des nouveaux arrivants en Mairie (inscirptions 04 90 62 01 02)
> 11 h : 8e anniversaire de la statue Jean Althen, place de la Mairie
> 11 h 30 : moment musical avec Althen Ô Jazz
> 12 h 15 : apéritif offert par la Municipalité
> 14 h 30 : démonstration avec le Judo Club

> 15 h : démonstration de karaté, self-défense avec l’ASKR Karaté
> 15 h 30 : manœuvre des Sapeurs Pompiers, simulation d’intervention en cas

d’accident

NOUVEAUTÉ pour les enfants !
Les associations se sont mobilisées 
et une structure gonflable sera 
mise en place pour la journée. Les 
enfants pourront gratuitement s’y 
amuser tout au long de la journée ! 
Une belle nouveauté permise grâce 
à la mobilisation des associations 
althénoises !

Restez manger !
Pour la pause déjeuner, les 
organisateurs ont tout prévu !
Un repas Paella, avec fromage
et dessert sera proposé
par les associations.

Tarif : 8 € !
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 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

La sélection du mois
...........................................................
BLAKE Adam > Le code du démon

GARDERE Michel > L’insoumise de l’Estérel

KING Stephen
> La petite fille qui aimait Tom Gordon

LEMAITRE Pierre > Sacrifice

MANKELL Henning > Les chiens de Riga

MULLER Marie-M. > La vie était belle

D’ONAGLIA Frédérick
> L’héritage de Laura Abrigore

PATTERSON James > Moi, Alex Cross

PLUCHARD Mireille > Le petit bâtard

QUINT Michel > En dépit des étoiles

SFAR Joann > L’éternel

THOMAS Rosie > Le châle de cachemire

Jeunes
CHBOSKY Stephen > Le monde de Charlie

GODEL Roland > Le secret de mon père

MUCHAMORE Robert
> Cherub T. 3 – Chute libre 

Enfants
ANGUERRAND Shirley
> Titeuf – C’est pô malin

NICODÉME Béatrice
> Futékati et le magicien

STILTON Géro
> Le premier jour de ma vie (590)

B.D.
FRANQUIN > Les voleurs du marsupilami

CAUVIN Raoul > Les tuniques bleues T. 23

VEHLMANN Fabien
> Les aventures de Spirou et Fantasio T. 51

SAINT MARS D.
> Max veut sauver les animaux
> Lili a la passion du cheval

 UN QUARTIER QUI BOUGE !
La Menthe 
Situé rue des Cyprès, le quartier de la Menthe est 
particulièrement animé ! Datant de 2006, cette 
résidence récente a su créer des liens entre les 
habitants de ces 16 logements qui organisent 
régulièrement des tournois de poker, de ping-
pong ou simplement des repas pris en commun. 
Cet été a été particulièrement animé et a donné 
lieu au montage d’une petite vidéo qui a quand 
même été vue plus de 1500 fois sur Internet !

Convivialité et bonne humeur sont les maîtres mots 
de ce quartier qui tient à accueillir les nouveaux 
arrivants, à chaque fois, comme il se doit.

Une page Facebook a été créée, intitulée 
« Résidence La Menthe ».

 SCA À noter

Le dimanche 8 septembre l’équipe 1 a remporté 
le 1er tour de la Coupe Rhône Durance, contre 
GARGAS (2-0).

Le samedi 14 septembre aura lieu, au stade René 
Pujol à 9 h, la Journée Districale des poussins.

Le dimanche 15 septembre l’équipe 2 reçoit 
TRAVAILLAN pour le 1er tour de coupe Espérance.

Le samedi 21 septembre se déroulera à partir de 
9 h, le tournoi des jeunes en catégories débutants, 
poussins et benjamins. Restauration sur place.

Le dimanche 22 septembre débutera le 
championnat 2013/2014 : l’équipe 1 se déplace à 
Piolenc et l’équipe 2 se déplace à Visan.

Le dimanche 28 septembre, le SCA organise, au 
stade René Pujol à 12 h, un aïoli (14 €). Réservation 
obligatoire au 06 25 13 63 31 / 06 20 23 01 16 / 
04 90 62 01 02

Le samedi 5 octobre le SCA organise, au stade 
René Pujol, son VIDE GRENIER.

 VIDES-GRENIERS
Faites des affaires ! 

Le dimanche 15 septembre, à la salle des Fêtes 
René Tramier, se déroulera le vide-grenier du 
Centre de Vie La Garance. Renseignements : 
06 49 86 72 96. Restauration sur place.

Le dimanche 29 septembre, quartier de l’église, 
se déroulera le vide-grenier de l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers d’Althen des Paluds.

Le samedi 5 octobre, au stade René Pujol, se 
déroulera le vide-grenier du Sporting Club 
d’Althen. 8 € l’emplacement pour les Althénois 
et 10 € pour les personnes hors Althen des 
Paluds. Buvette et restauration sur place. 
Inscriptions avant le 14 septembre.
Contact : Christophe ROMME — 06 20 23 01 16

 TENNIS Inscriptions
Les inscriptions pour l’école de tennis, saison 
2013/2014, auront lieu le samedi 21 septembre 
à 14 h au club house d’Althen des Paluds. L’école 
est réservée aux enfants à partir de 5 ans.

Pensez à prévoir un certificat médical spécifiant 
l’absence de contre indication à la pratique du 
tennis en compétition et une photo.

E. BENADDI,
Président AS ALTHENOISE DE TENNIS

 LA CAILLE ALTHÉNOISE 
Lâcher de canards 

En juillet, La Caille Althénoise a procédé à un 
lâcher d’une quarantaine de canards col vert !

Les vacances sont terminées. Alors dans 
les bonnes résolutions, il y a « la lecture » ! 
Abonnez-vous à la bibliothèque puisque 
l’adhésion pour toute la famille est à 5 € 
jusqu’à la fin 2013. Les prêts sont gratuits 
pour les enfants et 1 € par livre emprunté 
pour les adultes. Le jour de la Fête des 
Associations, le dimanche 22 septembre, 
l’adhésion sera gratuite ! La bibliothèque est 
ouverte le mardi de 16 h 30 à 18 h, le jeudi de 
16 h à 18 h 30 et le samedi de 10 h 30 à 12 h. 
À bientôt !



 FESTIV’ALTHEN
Une première édition au top ! 
Initiée par Valérie, commerçante althénoise 
et soutenu par le Comité des Fêtes, la Mairie 
d’Althen des Paluds et de nombreux partenaires, 
la première édition du FESTIV’ALTHEN a été une 
belle réussite !

La soirée s’est ouverte avec la chorale du Centre 
de Vie de la Garance, menée par Sylvie PERRIN. 
La scène a ensuite accueilli la jeune Adélie 
RODON, pour un solo guitare-voix. Après avoir 
suivi un atelier HIP-HOP, encadré par Emma et 
Dylan, les jeunes de l’Accueil de Loisirs ont fait 
une démonstration de HIP-HOP avant de laisser 
la place au « breakdancer », B-Boy Lil Monster !

La soirée s’est poursuivie avec un groupe local, 
les Drynkies et un groupe rock, The Note.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

 ÉTAT CIVIL
Une Althénoise à l’honneur

Le mardi 16 juillet 2013, à la Mairie d’Althen des 
Paluds, Lucien STANZIONE et les élus du Conseil 
Municipal ont tenu à remettre avec honneur la 
carte nationale d’identité à Hanane KOUCHANE, 
Althénoise résidant au Centre de Vie de la 
Garance. 

Hanane a ainsi obtenu la nationalité française par 
naturalisation ! C’est un grand événement pour 
elle et un beau symbole pour notre République.

Aussi, entourée de ses amis et élus, Hanane 
a remercié particulièrement son encadrante 
qui l’a accompagnée dans ses démarches 
administratives. Elle a tenu à remettre et à lire 
le poème de Max DELUNGIN, intitulé « France, 
mon beau pays ».

 CLIN D’ŒIL De fidèles lecteurs !
La rédaction de l’Écho Althénois a l’honneur de 
voir que le journal d’Althen des Paluds séduit des 
lecteurs de plus en plus jeunes !

Nous avons eu le plaisir de recevoir cette 
charmante photo que nous partageons ce mois-
ci !

Il n’y a pas d’âge pour s’informer ! La jeune 
Margot ne dira pas le contraire !

L’Écho Althénois est votre journal. Vous 
pouvez déposer en Mairie, sur papier libre, 
ou par courriel (cabinet.communication@
althendespaluds.fr), les informations que vous 
souhaiteriez diffuser. Elles seront soumises à la 
rédaction du journal.

 Martial MOUTTE Courtier d’assurances
Après  avoi r  été  mandata i re 
intermédiaire d’assurances auprès 
d’un courtier d’assurances pendant 
plusieurs années, Martial MOUTTE, 
Althénois, s’est mis à son compte en 
installant son activité à Althen des 
Paluds.

Un courtier d’assurances ne vend 
pas directement de contrats 
d’assurances à ses clients. Il les aide 
à en conclure avec les différents 
organismes d’assurance du marché. 

Il peut s’agir de contrats de personnes, de contrats sociaux (assurance 
santé, prévoyance, décès..) ou encore d’assurances financières (gestion de 
patrimoine, retraite, assurances vie…).

En cela, le rôle du courtier d’assurances est essentiellement un rôle de 
conseil. Ayant une connaissance approfondie du marché de l’assurance, 
M. MOUTTE met en relation le client (particulier ou professionnel) avec 
la compagnie d’assurance qui correspond au mieux à ses besoins. Il est un 
intermédiaire. 

Acteur de proximité, M. MOUTTE reste à l’écoute de ses clients et les 
accompagne.

Martial MOUTTE
587 route du Cabanon • 84210 Althen des Paluds
06 85 76 20 64 • martial.moutte@gmail.com

 A.CAP Traitement de l’eau
Installée à Althen des Paluds 
depuis  septembre 2012 , 
cette entreprise familiale 
a été créée en 2011. Benoît 
MERCIER, son gérant, propose 
des prestations de réalisations 
neuves clés en main ou de 
modifications et améliorations 

des installations d’assainissement existantes. Vous pouvez également faire 
appel à cette société pour l’entretien des ouvrages liés à l’assainissement 
autonome.

Avec son équipe, il met en application une expérience de gestion des 
eaux usées acquise depuis plus de trente ans, portant sur la technique du 
traitement des eaux usées des collectivités, des particuliers et des activités 
professionnelles.

Ces prestations s’adressent autant aux particuliers (fosses septiques, micros 
stations, piscines…) qu’aux entreprises ou aux collectivités.

A l’heure où le recours à l’assainissement non-collectif se développe de 
plus en plus, et où la réglementation impose des normes d’installation 
très encadrées, l’entreprise A.CAP intervient également sur une phase de 
conseils, d’audits et d’analyse afin de garantir des interventions les plus 
professionnelles.

N’hésitez pas à faire appel à cette société althénoise !

A.CAP • 04 90 41 95 88 • 06 78 40 36 19
contact@acap-traitementdeleau.fr • www.acap-traitementdeleau.fr
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 ARTISANS, COMMERÇANTS Découvrons-les !



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.

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
SEPTEMBRE
14/09 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
15/09 : Dr LEFEBVRE, ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
21 et 22/09 : Dr EBBO, ENTRAIGUES 04 90 83 18 48
28/09 : Dr BOLZAN, ALTHEN DES PALUDS

04 90 62 19 20
28/09 : Dr MASSON, ALTHEN DES PALUDS

04 90 62 19 20

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
SEPTEMBRE
15/09 : FABRE – CHATEAUNEUF-DU-PAPE
22/09 : DESRUELLES – LE PONTET
29/09 : GREBERT – SAINT SATURNIN LES AVIGNON

DÉBUT OCTOBRE
06/10 : METTEFEU ET FABRE – VEDENE
13/10 : GUILBERT ET MORENAS - MORIERES

 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


