
N°140 ALTHEN DES PALUDS

 INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Une nouvelle équipe à la tête des affaires communales
Deux listes se sont présentées au choix des 
électeurs althénois. Pour les élections municipale 
et communautaire, notre commune n’a donc eu 
qu’un seul tour.

Le soir du 23 mars 2014, la liste conduite par Michel 
TERRISSE, « L’Union pour Althen » a remporté 824 
voix (53,61 %) et a donc obtenu 18 sièges au Conseil 
Municipal et 4 sièges au Conseil Communautaire.

La liste conduite par Lucien STANZIONE, « 2014, 
avec Lucien STANZIONE. L’essentiel, c’est vous ! » 
a obtenu 713 voix (46,39 %) soit 5 sièges au Conseil 
Municipal et 1 siège au Conseil Communautaire.

(Inscrits : 2 048/Votants : 1 625/Exprimés : 1 537/
Nuls : 88/Abstention : 20,65 %)

Lors du Conseil Municipal d’installation, le samedi 
30 mars, en présence d’un public nombreux, Michel 
TERRISSE a été élu Maire ainsi que ses 6 adjoints. La 
nouvelle équipe municipale, composée de 23 élus, 
est ainsi entrée en fonction. Elle vous est présentée 
en pages 4 et 5 ! Les délégations et attributions de 
chacun seront précisées ultérieurement.

 MUNICIPALITÉ
Présentation du nouveau 
Conseil Municipal
p. 4-5

 AC2A
La chasse est ouverte !
p. 7

 CARNAVAL
Retour en images
p. 6

L’ÉCHOalthénois
AVRIL 2014

Édito du Maire
Pour ce premier édito, 
je t iens à remercier 
chaleureusement toutes 
les électrices et les 
électeurs althénois qui 
nous ont témoigné leur 
volonté de changement 
en nous apportant leurs 
suffrages.

Je souhaite aussi m’adresser à celles et ceux 
qui n’ont pas choisi de voter pour la liste que 
j’ai conduite. Je leur demande de nous faire 
confiance.
Comme je l’ai déclaré à maintes reprises, je serai 
le Maire de tous, sans exception.
J’appelle, malgré les tentatives de déstabilisation 
et d’intimidation de certains à mon encontre, à 
l’apaisement et au rassemblement de toutes les 
bonnes volontés du village dans un esprit de 
partage de convivialité et dans la sérénité.
Mon équipe et moi-même (voir le traditionnel 
trombinoscope en pages centrales de ce numéro) 
sommes au travail depuis le lundi 31 mars afin de 
mettre en place le programme sur lequel nous 
avons été élus.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de 
l’avancement de nos travaux.
Nous avons tenu à faire un geste fort envers 
notre personnel communal dès le jeudi 3 
avril en organisant une rencontre à la salle 
René TRAMIER, sans protocole et en toute 
décontraction.
Sans les femmes et les hommes qui œuvrent 
tous les jours pour le bien commun, vos élus 
seraient bien peu de choses.
Il était donc important pour nous de leur 
témoigner notre reconnaissance pour leur 
dévouement et la qualité de leur travail.
Je terminerai enfin par une pensée toute 
particulière au premier Maire de notre commune, 
Joseph MOUTTE, dont le 150e anniversaire de la 
disparition a eu lieu ce 24 mars.
Avec le Conseil Municipal, je vous convierai 
bientôt à un dépôt de gerbe en sa mémoire.
Je vous souhaite, par avance, d’excellentes 
vacances de Pâques.
Avec tous mes remerciements.

Votre bien dévoué, 



 L’AGENDA DU MOIS
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AVRIL
...................................................................

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

ERDF
COUPURE DE COURANT de 8 h 30 à 12 h
Route de la Forêt – Impasse des Treilles – Clos Saint 
Valentin – Chemin de la Gare – Route du Cabanon 
– Les Jardins d’Althen.

 VENDREDI 11
Association Paroissiale
Assemblée Générale à 18 h à la salle Saint Joseph.

 SAMEDI 12
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30 précises. Équipe de 2 joueurs. 
Inscriptions sur place.

AC2A
CHASSE AUX ŒUFS à partir de 15 h 30 au Jardin de 
Montecarlo suivie d’un goûter/spectacle/boum
à la salle René Tramier. Tombola gratuite.   p. 7

AAFA
Préparation de la venue des Allemands (du 28 mai au 
1er juin) Maison des Associations à 11 h. 04 90 62 19 02. 

Club Cyclo
Randonnée à Saint Saturnin

Municipalité
Commémoration du 150e anniversaire de la disparition 
de Joseph MOUTTE, à 11 h 30 au Monuments aux 
Morts, au cimetière d’Althen des Paluds.

 DIMANCHE 13
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à MAILLANE SDE 1
L’équipe 2 se déplace à LORIOL JS 1

 LUNDI 14
ERDF
COUPURE DE COURANT de 13 h 30 à 17 h
Chemin de Moutte et Route du Cabanon.

 MARDI 15
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV 07 86 09 69 56 à 
partir de 14 h 30.

ALSH périscolaire
Inscriptions pour les activités périscolaires 
pour la 5e période, de 17 h 15 à 19 h 15, à l’ALSH 
(informations sur le site www.althendespaluds.fr)

 MERCREDI 16
ALSH périscolaire
Inscriptions pour les activités périscolaires 
pour la 5e période, de 17 h 15 à 19 h 15, à l’ALSH 
(informations sur le site www.althendespaluds.fr)

 SAMEDI 19
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30 précises. Équipe de 2 joueurs. 
Inscriptions sur place.

Club Cyclo
Randonnée Pâques en Provence :
Pernes les Fontaines — Saumane

 DIMANCHE 20
PÂQUES

Club Cyclo
Randonnée Pâques en Provence :
Pernes les Fontaines — Saumane

 LUNDI 21
LUNDI DE PÂQUES

Club Cyclo
Randonnée Pâques en Provence :
Pernes les Fontaines - Saumane

 MERCREDI 23
Comité de Jumelages
Assemblée Générale à 19 h
à la Maison des Associations

 SAMEDI 26
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30 précises. Équipe de 2 joueurs. 
Inscriptions sur place.

Club Cyclo
Randonnée à Morières

 DIMANCHE 27
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit CHATEAURENARD FA 2
L’équipe 2 reçoit CAROMB SC 2

DÉBUT MAI
...................................................................

 JEUDI 1er

FÉRIÉ

Club Cyclo
Randonnée au Thor - Thouzon

 VENDREDI 2
Mairie
Le secrétariat de la Mairie sera fermé.

 SAMEDI 3
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30 précises. Équipe de 2 joueurs. 
Inscriptions sur place.

Club Cyclo
Randonnée à Bédarrides

 DIMANCHE 4
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit AVIGNON CFC 1
L’équipe 2 reçoit TRAVAILLAN FC 1

 LUNDI 5
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 8
FÉRIÉ
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
Défilé — RDV devant la Mairie à 11 h 15

 VENDREDI 9
Mairie
Le secrétariat de la Mairie sera fermé.

 SAMEDI 10
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30 précises. Équipe de 2 joueurs. 
Inscriptions sur place.

 DIMANCHE 11
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à LE PONTET US 4
L’équipe 2 se déplace à SORGUES ESP 3

 COMITÉ DES JUMELAGES Althen des Paluds
Le Comité des Jumelages d’Althen des Paluds organise un séjour en Italie, du 2 au 5 mai 2014, à 
Montecarlo pour fêter les 10 ans de la signature du jumelage entre nos deux communes !
Tous les Althénois sont invités à y participer ! Si vous êtes intéressés par ce séjour, manifestez-vous 
au plus vite auprès de Françoise WENGER au 06 09 51 09 79.

 PETITE ANNONCE 
À vendre – Voiture
A vendre : 206 Peugeot. Année 1998. 170 000km. 
Essence. 950€ en l’état.

Contact : 04 90 62 02 27
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 JEAN ALTHEN JOUE LA STAR !
Exposition « La garance dans le conflit »  

Dans le cadre de la commémoration du 
centenaire de la mobilisation de 1914, 
différentes initiatives sont organisées, dont 
la grande manifestation que prépare la 
Municipalité avec l’association Garance 14-
18 pour le samedi 9 août 2014, à Althen des 
Paluds.

D’ici là, c’est le musée Requiem d’Avignon 
qui prépare une exposition sur « la garance, 
une fleur dans le conflit » qui se déroulera 
d’octobre 2014 à février 2015.

Parmi tous les documents exposés, Jean Althen 
aura bien évidemment toute sa place !

Pierre MOULET, Attaché de Conservation au 
Musée d’Histoire Naturelle d’Avignon s’est 
donc rapproché de la commune. De précieux 
clichés du tableau représentant Jean Althen, 
installé dans la salle du Conseil, à l’étage de 
la Mairie, ont été pris et seront utilisés pour 
cette exposition.

La commune d’Althen des Paluds est heureuse de pouvoir participer à ce beau projet, associant 
également l’université d’Avignon, la Société Botanique du Vaucluse et l’Association de Sauvegarde et 
de Promotion du Patrimoine Industriel du Vaucluse (ASPPIV).

 ALSH On prépare déjà l’été !
Pour les vacances de Pâques, l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement d’Althen des Paluds accueillera les petits 
Althénois du 22 avril au 2 mai pour un programme 
aux couleurs du Brésil : découverte de la culture 
brésilienne (coutumes, cuisine…), création de 
costumes brésiliens, découverte musicale, foot et 

initiation capoiera avec Maitre Zagando, capoieriste 
de l’association « A malicia da capoiera » !

Mais l’ALSH pense aussi déjà à l’été ! Vos enfants, de 3 à 12 ans, 
pourront être accueillis cet été du 7 juillet au 27 août 2014.

Si le programme est bien sûr encore en cours de réflexion avec l’équipe d’animation, deux mini-camps 
vous sont déjà proposés !

Les 3-7 ans partiront du 15 au 18 juillet à Ancelle pour un séjour sur le thème « Les Indiens » !

Les 8-11 ans prendront également la destination d’Ancelle, du 21 au 25 juillet pour une semaine « entre 
rivière et théâtre » !

Les dates d’inscriptions à l’ALSH et aux mini-camps sont les suivantes :

- le mercredi 16 avril de 9 h à 18 h 30,
- les mercredis 7, 14, 21 et 28 mai et 4, 11 juin de 14 h à 18 h 30.

Les inscriptions auront lieu à l’ALSH.

Veuillez vous munir de :

- votre n° allocataire CAF ou avis d’imposition
- carnet de vaccination de votre enfant
- votre livret de famille

Les autres documents sont téléchargeables sur le site ww.althendespaluds.fr ou à retirer à l’ALSH.

 PATRIMOINE
Le soufflet a été mis à l’abri

Laissée à l’abandon depuis de trop nombreuses 
années, l’ancienne Forge d’Althen des Paluds 
abritait un beau soufflet d’origine.

Les services techniques de la commune, sous 
l’œil attentif de leur responsable, Jérôme 
BLANC, ont apporté tout le soin nécessaire au 
retrait de ce vieux soufflet.

Très abîmée par le temps, cette pièce rare fait 
entièrement partie du patrimoine communal que 
la Municipalité entend bien conserver.

Précautionneusement, ce soufflet a été déplacé 
aux services techniques.

Une réflexion est en cours pour en assurer sa 
restauration afin de permettre ultérieurement 
sa meilleure mise en valeur.

 RAMASSAGE DES ORDURES 
Jours fériés

La Communauté de Communes Les Sorgues du 
Comtat informe du planning de l’organisation 
des collectes d’ordures ménagères en vue des 
prochains jours fériés :

• Lundi 21 avril (Pâques) : tournée assurée 
normalement

• Jeudi 1er mai : tournée repoussée au vendredi 

• Jeudi 8 mai : tournée assurée normalement

• Jeudi 29 mai (Ascension) : tournée assurée 
normalement

• Lundi 9 juin (Pentecôte) : tournée assurée 
normalement

Aucun jour férié ne tombant un mercredi, il n’y 
aura pas de changement concernant les collectes 
sélectives.
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 PRÉSENTATION du nouveau Conseil Municipal

Michel TERRISSE 
Maire
Conseiller communautaire
65 ans 
Directeur de Banque en retraite 
Conseil en cession d’Entreprises

Bernard LE MEUR
1er adjoint  66 ans

Conseiller communautaire
Retraité militaire

Sylviane VERGIER 
4e adjointe  55 ans 

 Conseillère communautaire
Gestionnaire Société de transports

Georges PARIGOT
2e adjoint 

75 ans
Ingénieur en retraite

Françoise WENGER
5e adjointe

54 ans 
Cadre commercial export

Denis FOURNET 
3e adjoint

64 ans
Conseil en maîtrise des risques retraité

Chantal RICHARD-PARAYRE
6e adjointe

61 ans 
Mère au foyer 

• La présentation des commissions municipales et des délégations sera faite prochainement •
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 PRÉSENTATION du nouveau Conseil Municipal

Odile NAVARRO
Conseillère municipale    65 ans
Assistante sociale à la retraite

Yves-Michel ALLENET
Conseiller municipal    63 ans 

Décorateur 

Laurent JEANDON
Conseiller municipal   32 ans 

Directeur de brasserie

Lucien STANZIONE
Conseiller municipal  64 ans
Conseiller communautaire 

Retraité

Mireille LEONARD 
Conseillère municipale   65 ans 

Aide-soignante à la retraite

Antonio SANCHIS 
Conseiller municipal   49 ans 

Artisan serrurier

Aurélie CHARDIN 
Conseillère municipale   28 ans 

Mère au foyer

Nadine FABRE
Conseillère municipale   60 ans

Responsable d’unité CPAM

Jean-Michel BENALI 
Conseiller municipal   63 ans 

Gérant de société 

Sophie BRETA DENIS 
Conseillère municipale   46 ans 

Mère au foyer 

Christophe DE CECCO
Conseiller municipal   20 ans 

Etudiant en Administration Economique 
et sociale option sciences politiques  à 

l’Université d’Avignon

Nicole FABRE
Conseillère municipale   56 ans

Secrétaire médicale

Arlette GARFAGNINI 
Conseillère municipale  63 ans

Conseillère communautaire 
Assistante de direction en retraite

Sandrine VOILLEMONT 
Conseillère municipale   39 ans 

Mère au foyer

Joël NIQUET
Conseiller municipal   64 ans

Retraité Métallurgie

Jean MAÎTRE
Conseiller municipal   56 ans

Ingénieur Travaux Publics
• La présentation des commissions municipales et des délégations sera faite prochainement •



 CRÈCHE LES PETITES PUCES
Les petits fêtent carnaval !  
Les petits et l’équipe de la crèche Les 
Petites Puces ont défilé en fanfare et en 
couleurs dans les rues d’Althen des Paluds 
à l’occasion du Carnaval. Accompagné par 
Bruno HUET, intervenant musique, le joyeux 
cortège a fait une halte à la Mairie afin d’y 
saluer le personnel, les administrés et les 
élus présents.

 CRÈCHE LES PETITES PUCES ET LA GARANCE
Rencontre intergénérationnelle !

La crèche les Petites Puces a été invitée 
par le centre de vie La Garance pour un 
spectacle partagé. 

Les petits, le personnel de la crèche, les 
parents  et grands-parents sont venus 
partager cet après-midi théâtral et joyeux 
avec les résidents de La Garance.

Les résidents leur ont offert un spectacle 
de clown qui avait pour titre « Pour faire 
une omelette... il faut casser des œufs ! », 

écrit et interprété par Marie Françoise ROUX et mis en scène par Mireille AMALVICT, de la 
compagnie l’Amère Bouteille.

Ce spectacle interactif a ravi petits et grands !

 COMMISSION
ENVIRONNEMENT
Troc Expo Plantes
En raison des récentes élections et de la proximité 
des vacances de Pâques, le traditionnel Troc Expo 
Plantes sera reporté. L’équipe municipale envisage 
exceptionnellement sa tenue en automne.
Afin de mieux le préparer, toutes les bonnes volontés 
seront bien accueillies !
Contact : 06 05 42 16 66

 ALSH PÉRISCOLAIRE
Permis piétons 

Durant la dernière période, les policiers municipaux 
d’Althen des Paluds sont intervenus auprès des 
élèves de la commune dans le cadre des activités 
périscolaires autour de la thématique de la 
Prévention Routière. Les différentes séances ont 
permis d’aborder les thèmes comme les numéros 
d’urgence, la sécurité des piétons, les panneaux, les 
PV ou encore les contrôles radar ! Les jeunes écoliers 
se sont vu remettre officiellement leur Permis Piéton 
attestant de leurs nouveaux apprentissages ! Bravo !
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 CARNAVAL
Retour en images sur le jugement de Caramentran !
Malgré le petit vent frais, de nombreux Althénois se sont retrouvés pour le 
Carnaval annuel organisé par le Comité des Fêtes. Les déguisements étaient 
hauts en couleurs et l’ambiance festive !

Par un jugement populaire, Caramentran a tout de même été jugé à être brûlé sur la 
place de la salle René Tramier, entouré par les cris de joie des enfants !

 ÉCOLE MATERNELLE
Inscriptions pour l’année 2014/2015
Les inscriptions à l’école maternelle André de Richaud auront lieu dans le 
bureau du Directeur, M. MARTEL, aux dates suivantes :
• mardi 20 mai, de 8 h à 18 h
• mercredi 21 mai, de 8 h à 11 h 30
• jeudi 22 mai, de 16 h à 18 h
Sur rendez-vous : tél. 04 90 62 11 46.

Pour toute inscription, vous devrez présenter un certificat d’inscription 
délivré par la Mairie. Pour obtenir ce certificat, fournir en Mairie une 
photocopie d’un justificatif de domicile (facture EDF…) aux noms des 
responsables de l’enfant à scolariser et le livret de famille. Attention, 
prévoir un délai de signature pour récupérer votre certificat.

Pour les enfants scolarisés pour la première fois (nés en 2011), vous devrez 
vous munir pour l’inscription, en plus du certificat d’inscription :
• du carnet de santé de l’enfant,
• du livret de famille.

Pour les enfants déjà scolarisés précédemment et nouvel habitant 
d’Althen des Paluds, vous devrez vous munir pour l’inscription, en plus du 
certificat d’inscription :
• du carnet de santé de l’enfant,
• du livret de famille,
• du certificat de radiation de l’école précédente.

Les enfants de petite ou moyenne section déjà inscrits cette année 
à l’école André de Richaud d’Althen des Paluds, ne doivent pas se 
faire réinscrire.



 FESTIV’ALTHEN
Place aux artisans d’art !
Le Festiv’Althen se prépare à Althen des Paluds ! 

Le programme se précise et commencera, le 
samedi 2 août, dès 14h, avec un tremplin ouvert 
aux jeunes talents (inscriptions au 06 35 17 62 74 
ou 06 08 74 05 07) et un concours de break dance ! 

A 19h, l’ouverture de la soirée sera assurée par la 
chorale du Centre de Vie La Garance « Les roues 
chantantes » !  Les prestations musicales et les 
shows de break dance et hip-hop se succèderont 
ensuite jusqu’à la tête d’affiche qui vous sera 
révélée prochainement ! 

Autre nouveauté, la 
présence d’un Marché 
des Créateurs. Vous êtes 
artisan ? Créateur ? Vous 
souhaitez valoriser vos 
créations ?

Contactez Valérie
au 06 64 21 07 79 !

 NOS JOIES
Sandrine CHASTEL et Nicolas GRAF ont le 
plaisir d’annoncer la naissance de Guillaume. 
Né le vendredi 4 avril 2014, le joli poupon pèse 
4,165 kg et fait la joie de ses parents et de son 
grand frère, Alexandre.
Félicitations aux heureux parents !
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 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coup de cœur
des bibliothécaires

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

Muchachas de Katherine PANCOL
L’une de nos auteures 
préférées nous présente 
une histoire de filles 
(surtout), de New York 
à Paris, de la Bourgogne 
à Londres ou à Miami. 
Des filles battantes, mais 

aussi qui aiment et inventent ! Les hommes 
quant à eux, ce sont les « muchachas » qui 
dansent…
Premier tome d’une trilogie !
À lire…  À suivre…

La sélection du mois
...........................................................
BOISSARD Janine > Belle arrière grand-mère
CHALANDON Sorj > Le quatrième mur
CONTRUCCI Jean

> Rendez vous au moulin du diable
HERMARY-VIEILLE C > La Bête
JACQ Christian > L’assassin du pôle nord
JAPP Andréa > Le tour d’abandon (Tome 3)
LABORIE Christian > Les Rochefort
MINIER Bernard > N’éteint pas la lumière
O’FARRELL Maggie > En cas de forte chaleur
STEDMAN M.L. > Une vie entre deux océans

Jeunes
COLFER Eoin > Warp – Tome 1
PUARD Bertrand > Les effacés – Tome 1
RIORDAN Rick > Percy Jackson – Tome 2
ROBILLARD Anne

> Les chevaliers d’émeraude – Tome 2

Enfants
CONSTANTINE Barbara

> Voisins, Voisines, et Jules le chat
MORPURGO Michael > L’histoire d’Aman
BUTLER  SEDER > Au Galop

B.D.
COHEN Jacqueline 

> Tom Tom et Nana – Tome 19
ROBA > Boule et Bill – Stripcocker  - n° 20
SAINT MARS D. >  Lili va chez la psy. Tome 55

 SALSA’LTHEN
Une soirée endiablée !
Les cours de salsa et bachata proposés les mardis 
et vendredis à la Maison des Associations  par la 
jeune association Salsa’lthen remportent un franc 
succès ! L’association se développe et est même 
actuellement à la recherche d’un professeur de 
rumba cubaine (éligible au CAE si possible) afin 
d’élargir ses prestations.

Dernièrement, c’est la salle René Tramier qui s’est 
enflammée aux sons cubains pour une belle soirée 
réussie en présence de Roxana, la dynamique 
professeur de salsa cubaine réputée dans la région.

Les actualités de l’association ne s’arrêtent pas là 
puisque Jennifer et Rosa interviennent désormais 
auprès des élèves de l’élémentaire d’Althen des 
Paluds en proposant une initiation adaptée à la 
salsa dans le cadre des activités périscolaires ! 

Contact : salsalthen@gmail.com — 07 50 34 59 84

 AC2A Chasse aux œufs 

Le samedi 12 avril 2014 , l’association des 
Commerçants et Artisans d’Althen des Paluds 
organise un grand après midi-récréatif.

Les jeunes Althénois sont invités à se déguiser 
(récompense pour le plus beau déguisement !) et 
à se retrouver au jardin de Montecarlo, à 15h30. 
Un spectacle de magie, une démonstration de 
sculpture sur ballons suivront à la salle René 
Tramier sans oublier évidemment le bon goûter 
avant de laisser place à la boum !

Une tombola permettra d’offrir au plus chanceux 
une grosse poule en chocolat ! Vous pouvez d’ores 
et déjà trouver chez tous vos commerçants ces 
billets de tombola gratuits !

Ne manquez pas ce bel événement !

 DON DU SANG
Beaucoup de premiers dons !

Lors de la dernière collecte de fin mars, 
l’association des Donneurs de Sang bénévoles 
a accueilli 39 personnes à la collecte dont 5 
premiers dons ! Un tirage au sort a eu lieu et 
Gemma SAN NICOLAS a gagné l’orchidée offerte 
par l’association des donneurs de sang d’Althen 
des Paluds. Du jus de pommes bio a été servi 
pour l’amélioration de la collation.

 ASSOCIATION DES 
ŒUVRES PAROISSIALES
Assemblée générale
L’assemblée générale de l’association des œuvres 
paroissiales aura lieu le vendredi 11 avril à 18h, 
à la salle Saint Joseph, 231 chemin de l’église à 
Althen des Paluds.



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 de publication et de rédaction :
M. Michel TERRISSE, Maire

Rédaction & photographies :
Blandine VINCENT

Création & impression :
Compo Typo Relief / L’Isle-sur-la-Sorgue
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 URGENCES
Médecins de garde
AVRIL
12/04 : Dr TANTET VEDENE 04 90 31 19 30
13/04 : Dr DEZOTTI VEDENE 04 90 25 30 92
19 et 20/04 : Dr DEZOTTI VEDENE 04 90 25 30 92
21/04 : Dr HALADJIAN ENTRAIGUES 04 90 83 12 12
26 et 27/04 : Dr EBBO ENTRAIGUES 04 90 83 18 48

DÉBUT MAI
1er/05 : Dr DEZOTTI VEDENE 04 90 25 30 92
03/05 : Dr CLEMENT ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
04/05 : Dr BADEI ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
08/05 : Dr TANTET VEDENE 04 90 31 19 30
10 et 11/05 : Dr BOLZAN ALTHEN 04 90 62 19 20
17 et 18/05 : 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
AVRIL
13/04 : ZAKARIAN – LE PONTET 
20/04 : LOBRY – SORGUES
21/04 : LACOSTE - VEDENE
27/04 : FABRE – CHATEAUNEUF-DU-PAPE

DÉBUT MAI
1er/05 : MENNESSON-HERMAND – LE PONTET
04/05 : DARDE – SORGUES 
08/05 : GARCIA – ENTRAIGUES
11/05 : BLONDEL et VAN de WIELE

SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
18/05 : BRUN - VEDENE

 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


