
N°138 ALTHEN DES PALUDS

 CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS Ils tiennent séance !
Nos jeunes conseillers municipaux font encore une 
fois la Une de L’Echo Althénois mais ils le méritent !

Ils ont officiellement tenu leur première séance du 
Conseil Municipal Enfants. Début juillet, ils avaient 
tenu un Conseil Municipal commun avec le Conseil 
Adultes pour la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires.

Un an, jour pour jour, après leur installation, ce 
Conseil Municipal leur a permis de revenir sur cette 
première année de travail. En présence du public, de 
leurs parents et des élus municipaux, ils ont rappelé 
l’investissement qu’a été le leur pour la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires, se faisant 
ainsi l’écho des préoccupations de leurs camarades. 
L’organisation du « Concours de Sapins » fin décembre 
a été, par la suite, une belle action réussie.

Concernant les délibérations prises, le report de la 
dotation municipale de l’année 2013 pour la réalisation 
des projets de l’année 2014 a été voté à l’unanimité. Le 
montant de la location des sapins pour le concours de 
décembre a été voté de la même façon.

Ils ont également approuvé à l’unanimité leur 
planning d’actions pour 2014 en validant les projets 
suivants : mise en place d’un panneau d’affichage au 
stade de l’école, installation de nouveaux filets sur 
le stade de l’école, acquisition de craies pour les 
élèves, projet culturel « Exposition Jeunes Talents », 
et projet solidaire « Goûter géant ».

Enfin, les jeunes conseillers ont validé leur 
participation à la Journée de l’Accessibilité du 
22 février prochain et à l’inauguration de l’Accueil 
Jeunes le 15 février 2014. La séance est levée !

 JOURNÉE
DE L’ACCESSIBILITÉ
Participez au diagnostic de 
votre commune !          p. 3

 PN6
Signez la pétition !
p. 5

 ÉLECTIONS
Ce qui va changer
p. 4

L’ÉCHOalthénois
FÉVRIER 2014

Le mois de la solidarité !
L’événement de ce mois 
de février sera la Journée 
de l ’Accessibilité, le 
s a m e d i  2 2  f é v r i e r. 
Dans  l a  cont inu i té 
des actions menées 
par la Municipalité, 
vous êtes  invités  à 
diagnostiquer, à nos 

côtés, nos équipements. La Municipalité et la 
Communauté de Communes, pour la voirie, les 
établissements publics, nos commerçants, vous, 
particuliers, nous avons tous encore quelques 
efforts à faire ensemble en faveur de la mobilité 
dans la perspective de 2015.
Je me réjouis que cette action citoyenne se soit 
construite avec l’implication de l’Association des 
Commerçants et Artisans d’Althen des Paluds, 
le Centre de Vie la Garance mais aussi le Club 
HandiSport Comtat Venaissin, la crèche Les 
Petites Puces ou encore le centre médical avec la 
participation du Docteur Masson. J’espère vous 
retrouver nombreux pour ce moment convivial !
Ce mois de février, nous aurons le grand plaisir, 
d’inaugurer les locaux de l’Accueil Jeunes 
avec les jeunes althénois qui, peu de temps 
après, partiront pour leur séjour ski ! Cette 
inauguration sera l’occasion de remercier toutes 
les personnes qui se sont impliquées dans ce 
projet !
Au programme ce mois-ci, la préparation 
minutieuse du budget communal qui sera 
voté au mois de mars. Le Débat d’Orientation 
Budgétaire en Conseil Municipal nous permettra 
de discuter des différents choix. J’en profite pour 
vous rappeler que tous les Conseils Municipaux 
sont ouverts au public !
Pour finir, je vous rappelle que nous vous 
invitons à signer la pétition en Mairie pour la 
réouverture du passage à niveau n° 6. Depuis 
fin janvier, notre commune est coupée en 
deux et les habitants des quartiers de Saint 
Albergaty et du Cabanon sont particulièrement 
pénalisés dans leurs déplacements. Continuons 
la mobilisation !
Un peu en avance, je vous souhaite de bonnes 
vacances d’hiver !

Avec mes cordiales salutations,

Votre Maire,



 L’AGENDA DU MOIS
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FÉVRIER
...................................................................

 MERCREDI 12
Association SEVE
Assemblée Générale à 20 h 30 à la Maison des 
Associations.

Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV 07 86 09 69 5
 à partir de 9 h 30.

 SAMEDI 15
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 16 h. Inscriptions sur place.

Accueil Jeunes
Inauguration des nouveaux locaux à 11 h. (p. 3)

Association Althen Bien Être
Soirée Saint Valentin, à partir de 20 h au Jardin 
de Lindanes. Entrée 12 €. Contact : 06 83 18 93 73
(p. 6)

 DIMANCHE 16
AGESEP84 - Centre de Vie La Garance 
Loto à 15 h à la salle René Tramier.

Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à VELLERON SO 2
L’équipe 2 se déplace à MONCLAR FC

 LUNDI 17
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Permanence sur rendez-vous au bureau du C.C.A.S. 
de 14 h à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

 MARDI 18
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV 07 86 09 69 56
à partir de 14 h 30.

 SAMEDI 22
Municipalité
JOURNÉE DE L’ACCESSIBILITÉ
Rdv à 10 h sur le parking du Centre de Vie de la 
Garance. Diagnostic accessibilité de la commune.
Inscrivez-vous en Mairie ! (p.3)

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

Amicale des pêcheurs
Monteux-Althen des Paluds
Nettoyage de la Sorgue
Rdv 8 h 30 au Pont Naquet.

Club Cyclo
Point café chaud randonnée Monteux de 8 h à 16 h.

Lou Caléu
Après-midi récréatif offert
à la Maison des Associations.
Spectacle du magicien suivi d’un goûter.
Inscriptions avant le 19 février au 04 90 62 14 21
ou 04 90 62 07 57

 DIMANCHE 23
Les Douaniers de Vaucluse
Loto à 14 h 30 à la salle René Tramier.

Sporting Club Althen
¼ de finale Coupe Roumagoux
L’équipe 1 se déplace à PIOLENC

 JEUDI 27
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous
à partir de 14 h 30 (04 90 62 01 02).

 VENDREDI 28
Crédit Agricole
Assemblée Générale à 18 h 30
à la salle René Tramier.

DÉBUT MARS
...................................................................

 SAMEDI 1er

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

 DIMANCHE 2
Club Cyclo
CVCM Randonnée Concentration à Montfavet. 
7 h/9 h – 11 h 30.

Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit AUTRE PROVENCE US 1
L’équipe 2 reçoit AUTRE PROVENCE US 2

LUNDI 3
Relais Assistantes Maternelles (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

MERCREDI 5
ALSH
Repas et loto intergénérationnel.
Inscriptions en Mairie (p.3)

 SAMEDI 8
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 16 h. Inscriptions sur place.

 DIMANCHE 9
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace aux NYONS FC 1
L’équipe 2 se déplace à VEDENE AC 3

Club Cyclo
Rallye et brevet des 100 bornes à 7 h/9 h – 16 h 
au Pontet.

AC2A
Loto à 15 h à la salle René Tramier.

 LUNDI 10
Municipalité
Conseil Municipal — VOTE du budget municipal
à 19 h à la Mairie.

 MERCREDI 12
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV 07 86 09 69 56
à partir de 9 h 30.

À compter du 1er janvier 2014 !
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de 
la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour 
les personnes majeures (plus de 18 ans).

Inutile de vous déplacer dans votre mairie : si votre 

carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de 
la validité de votre carte est automatique. Elle ne 
nécessite aucune démarche particulière. La date de 
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
www.interieur.gouv.fr/

 LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ EST VALIDE 15 ANS

La Municipal ité présente toutes ses 
condoléances à la famille et aux proches de 
Madame Renée Tramier, décédée à Althen des 
Paluds, à l’âge de 87 ans. Elle fut l’épouse de 
Monsieur René Tramier, Maire d’Althen des 
Paluds de 1979 à 1995.



 GALETTE DES ROIS
Les festivités font des gourmands ! 

Le restaurant scolaire d’Althen des Paluds a tiré 
les rois avec les écoles de la commune. Les petits 
rois ont posé fièrement pour la photo !

Fin janvier, la Municipalité a réuni, comme 
chaque année, l ’ensemble du personnel 
communal pour également déguster la galette 
en toute convivialité.

L’
ÉC

H
O

 A
LT

H
ÉN

O
IS

 >
 M

A
IR

IE

3

 JOURNÉE DE L’ACCESSIBILITÉ Samedi 22 février 2014

Le déplacement n’est pas toujours 
facilité dans les rues d’Althen des 
Paluds. Que ce soit en fauteuil 
rou lant ,  avec  une  pousset te 
ou simplement quand on a des 
difficultés à se déplacer, la mobilité 
peut poser problème.

Dans le centre de la commune, qu’est ce qui convient ? Qu’est ce qu’il y aurait à 
améliorer, à changer ? Voici le programme de la Journée de l’Accessibilité.

Concrètement, la Municipalité, les artisans et commerçants althénois, le Centre 
de Vie la Garance et le club Handisport Comtat Venaissin vous donnent rendez-
vous le samedi 22 février 2014 à 10 h sur le parking du Centre de Vie la Garance, 
pour un parcours de maniabilité. Venez vous mettre en situation ! Changez votre 
regard sur la mobilité réduite ! Osez venir participer !

Nous avons ensuite besoin de binômes pour suivre 3 parcours dans la commune 
et évaluer les difficultés à prendre en compte et les changements à réaliser en 
vue de la rédaction d’un plan d’accessibilité afin de parfaire la mobilité dans 
notre commune. Mobilisez vous et devenez acteur du changement dans votre 
commune ! Petits et grands, tout le monde est attendu !

En cas de mauvais temps, l’événement sera annulé.

Inscrivez-vous en Mairie, au 04 90 62 01 02
ou par courriel : cabinet.communication@althendespaluds.fr

PARTICIPEZ À UNE ACTION CITOYENNE !
Le samedi 22 février 2014. 

 ACCUEIL JEUNES
Inauguration et séjours 
La Municipalité, le Service Enfance Jeunesse et 
les jeunes Althénois eux-mêmes ont le plaisir 
de vous inviter à l’inauguration de leur Accueil 
Jeunes, le samedi 15 février, à 11h, au 25 route 
Saint Jules à Althen des Paluds.

La semaine suivante, les jeunes partiront pour 
leurs vacances d’hiver à Ancelle avec deux 
séjours ski proposés par la Municipalité. Le 
samedi 1er février dernier, les animateurs ont 
réuni tous les jeunes inscrits pour préparer avec 
eux le programme et les règles à suivre durant ce 
séjour. L’après-midi s’est terminé par une soirée 
festive dans le but de fédérer les jeunes qui 
partiront ensemble.

Bonnes vacances !

 REPAS
INTERGÉNÉRATIONNELS
De beaux moments partagés

Les repas intergénérationnels continuent !

Par une initiative du CCAS d’Althen des Paluds, 
il est ainsi proposé aux personnes âgées de la 
commune de venir prendre leur déjeuner en 
compagnie des enfants de l’Accueil de Loisirs, 
les mercredis, au restaurant scolaire.

Le prochain rendez-vous est proposé pour 
le mercredi 5 mars et les enfants et l’ALSH 
vous invitent à poursuivre avec un loto 
intergénérationnel l’après-midi.

Les inscriptions se font avant le 28 février en 
Mairie.
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Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections.

 Qui va-t-on élire
les dimanches 23 et 30 mars 2014 ?
Les dimanches 23 et 30 mars 2014, les Althénois vont élire 23 conseillers municipaux 
qui formeront le futur Conseil Municipal. Ils seront élus pour 6 ans. Le Maire et les 
Adjoints seront ensuite élus par ce Conseil Municipal.

En même temps, vous élirez pour la première fois les 5 conseillers communautaires. 
Ils représentent Althen des Paluds au sein de la Communauté de Communes Les Sorgues 
du Comtat dont la commune est membre, aux côtés de Pernes les Fontaines et Monteux. 

Au moment du vote, vous aurez, comme avant, un seul bulletin de vote, mais y 
figureront deux listes de candidats : les candidats à l’élection municipale et les 
candidats à l’élection des conseillers communautaires. Vous ne voterez qu’une fois et 
pour ces deux listes que vous ne pourrez séparer.

Les candidats au mandat de conseiller municipal et communautaire ont l’obligation 
de se présenter au sein d’une liste comprenant 23 candidats et alternant un homme 
et une femme : c’est la parité.

 CE QUI CHANGE

 Qui peut voter ?
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez 
voter si vous êtes inscrit sur la liste électorale de la commune. 
Vous pourrez également voter si vous avez plus de 18 ans, que 
vous êtes ressortissant d’un État membre de l’Union européenne 
et que vous êtes inscrit sur la liste électorale complémentaire de 
votre commune. Si vous êtes absent, pensez à la procuration !

 CE QUI CHANGE
Contrairement aux élections précédentes, vous devrez désormais présenter une pièce 
d’identité le jour du scrutin pour pouvoir voter. La carte d’électeur n’est pas obligatoire 
mais une pièce d’identité est indispensable (carte nationale d’identité, passeport, carte 
vitale avec photographie, permis de conduire…)

Les électeurs/trices non munis d’une des pièces citées ne seront pas admis à prendre 
part au vote.

 ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Les dimanches 23 & 30 mars 2014

 Comment les conseillers
municipaux sont-ils élus ?
Les conseillers municipaux ne seront plus élus au scrutin 
majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 
mais au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. 
Au 1er tour, la liste qui remporte plus de 50% des voix 
remporte 50 % des sièges (soit 12 sièges), le reste des sièges 
est réparti à la proportionnelle à la plus forte moyenne entre 
toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages 
exprimés (dont la première liste). Si aucune liste n’obtient la 
majorité absolue, un 2e tour est organisé auquel peuvent se 
présenter les listes ayant réuni au moins 10 % des voix au 1er 
tour (les listes ayant obtenu au moins 5 % peuvent fusionner 
avec une liste qualifiée pour le 2e tour). Au 2e tour, la liste 
arrivée en tête obtient 50 % des sièges et le reste des sièges 
est réparti entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% 
des voix à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne.

RANGEZ VOS CRAYONS ET STYLOS AVANT 
D’ENTRER DANS L’ISOLOIR !

Le « panachage », cette vieille habitude qui 
consistait à composer soi-même sa liste en rayant 
certains noms ou en en ajoutant, n’est plus autorisé. 
Vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote. 
Une seule inscription sur le bulletin qui vous sera 
fourni et il sera nul : votre voix ne comptera pas.

Aujourd’hui on vote avec un bulletin de votre choix non raturé.
BULLETIN RATURÉ = BULLETIN NUL !
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 ALSH PÉRISCOLAIRE Les habitudes s’installent

Le Comité de Suivi de la réforme des Rythmes Scolaires s’est 
réuni, comme prévu, à la fin janvier pour faire un nouveau bilan 
de l’organisation de l’ALSH Périscolaire. Les comptes rendus de 
ces réunions sont accessibles sur le site www.althendespaluds.fr
/ Vivre à Althen/ALSH Périscolaire.

Une attention particulière a été portée sur l’utilisation des salles de classe 
afin de permettre un meilleur roulement.

La principale évolution porte désormais sur la tarification. A la fin de l’année, 
les conditions de participation de la Caisse d’Allocation Familiale ont évolué. 
Désormais, la participation financière de la CAF n’est plus conditionnée à la 
participation des familles. Aussi, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité 
le changement de tarification. L’heure d’activité périscolaire de 15 h 45 à 
16 h 45 devient gratuite. La tarification selon les 5 tranches de quotient 
familial s’applique désormais et un tarif dégressif est accordé à partir de 
deuxième enfant.

Inscriptions 4e période d’activités
Le planning des activités pour la période du 10 mars au 18 avril 2014 a été 
travaillé par l’équipe d’animateurs dirigée par Nawalle, Responsable de 
l’ALSH Périscolaire. Les parents sont invités à inscrire les vœux de leurs 
enfants via le formulaire distribué. Les journées d’inscriptions seront les 
mardis 11 et 18 février de 17 h 15 à 19 h 15 et les mercredis 12 et 19 février 
de 8 h 30 à 11 h à l’ALSH.

L’emploi en priorité
Suite à la mise en place de cette 
réforme des Rythmes scolaires, Magali 
GUARDI, Althénoise, a ainsi signé 
son contrat en présence de Laetitia 
MUNZER, responsable de Contrat 
Avenir auprès de la Mission Locale. 
Un contrat d’une durée de 3 ans lui a 
été proposé sur un poste d’animatrice 

ALSH/périscolaire et ATSEM.

Les Althénois connaissent bien Magali 
qui a déjà encadré de nombreux 
enfants en tant qu’animatrice à l’Accueil 
de Loisirs.

Les Contrats Avenir ont la particularité 
d’être très encadrés. Aussi, Camille 
AGUILAR, Coordinatrice Enfance 
Jeunesse sera la tutrice de Magali et 

l’accompagnera dans ses 
fonctions.

La jeune Althénoise sera 
également formée par une 
formation d’intégration 
dispensée par le CNFPT et 
accordée par la Mairie au 
mois de février.

 CRÈCHE LES PETITES PUCES
L’association Les Gary se mobilise 
Durant le mois de février,  l’association Les 
Gary, qui œuvre pour les tout-petits, laissera 
à la boulangerie, au tabac-presse, à l’accueil de 
la Mairie et à la crèche un tableau sur lequel 
vous pourrez, pour 2 € ou plus, choisir une case 

de tombola. Lors de son Assemblée Générale 
courant février, un tirage au sort sera effectué 
qui vous permettra peut-être de gagner un des 
3 bons d’achat d’une valeur de 50€ chez Cultura. 
Nous comptons sur votre participation !

 SAPEURS POMPIERS
Formation Premiers Secours

Le centre de secours d’Althen des Paluds propose 
une session de formation de secours à la 
personne au grand public à partir de mi-février.

Les dates précises seront déterminées avec les 
apprenants selon les disponibilités de chacun (en 
soirée ou samedi matin).

La formation durera 7h de face à face 
pédagogique (hors temps de pause et 
déplacement) et aura lieu à la caserne d’Althen 
des Paluds.

Coût : 55 € / personne.

Si vous êtes intéressés, contactez au plus vite 
Albert GALANT : 04 90 12 00 41
ou Vincent GALANTI : 06 27 24 81 46

 PN6 La Municipalité continue
de se mobiliser
Depuis le lancement du projet de la réouverture 
de la ligne ferroviaire Avignon-Carpentras, la 
Municipalité d’Althen des Paluds défend l’idée 
du maintien du passage à niveau avec la création 
d’une halte ferroviaire.

Cette solution n’a 
pas été retenue par 
le Réseau Ferré de 
France au profit de 
l’édification d’un pont.
F in  décembre ,  un 
arrêté préfectoral 
pe rmet  à  RFF  de 

fermer définitivement le passage à niveau n°6 
ce qui a été exécuté le 31 janvier 2014.
La population des quartiers du Cabanon, de 
Saint Albergaty, les Althénois et la Municipalité 
s’élèvent contre cette fermeture et demandent 
la réouverture immédiate de la route permettant 
d’accéder à ces quartiers.
À la demande des riverains, une pétition a été 
déposée en Mairie et dans vos commerces pour 
être ensuite envoyée au Préfet
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 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coup de cœur
des bibliothécaires

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

Le cahier de Maya d’Isabel ALLENDE
P a r  u n e  m a t i n é e 
brumeuse à Barcelone 
en 1945, le narrateur,  
Daniel SEMPERE, 10 ans, 
est emmené par son père 
dans un lieu mystérieux, 
le cimetière des livres 

oubliés pour y accomplir un rituel perpétré 
depuis des générations. Il doit y « adopter » 
un volume parmi des centaines de milliers… 
Ce livre va changer le cours de sa vie.

La sélection du mois
...........................................................
ABBOT Mégan > Vilaines filles
CARRISI Donato > L’écorchée
LINDQVIST John > Laisse moi entrer
HOSSEINI Khaled
> Ainsi résonne l’écho infini des montagnes
KELLERMAN Jonathan > Les tricheurs
KATZ William > Violation de domicile
MANKELL Henning > Un paradis trompeur
D’ONAGLIA Frédérick > L’enfant des Maures
D’ORMESSON Jean
> Un jour je m’en irai sans avoir tout dit
WEISBERGER Lauren > Vengeance en Prada 

Jeunes
MUCHAMORE Robert > Cherub T.11
MUCHAMORE Robert > Cherub T.12

Enfants
FAILEVIC Jeanne
> Flocon fait le tour du monde
MARTIN Larranaga Ana
> Whouhou le petit fantôme
MOREL Etienne > Poule rousse

Documentaires enfants
BAUSSIER Sylvie > Les vikings
BUTLER SEDER Rufus > Champion
DELAFOSSE Claude > La pyramide
JUGLA Cécile > Ma première encyclopédie

B.D.
CAZENOVE > Sisters T. 8
KRESS Earl > Bart Simpson T. 6
ST MARS Dominique de
>Lili ne veut plus aller à la piscine
> Mon carnet de blagues

Une nouvelle association vient de voir le jour à Althen 
de Paluds, « Althen Bien-Être ». À la tête de cette 
association, Carole ROULIN-DAVIN et Marie-Hélène 
TRUC ont pour objectif de fédérer les personnes en les 
réunissant autour d’événements conviviaux.

À l’étage de la salle du Jardin de Lindanes, à côté du 
Moulin de la Roque, l’association initie des cours 
de fitness/gym tout public. Les séances ont lieu le 
mercredi de 10h à 11 h 30 et le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30.

Tarifs : la séance : 5 € - 4 séances/mois : 15 € - 6 séances/mois : 20 € - Au trimestre : 60 € (séances 
illimitées). Première séance de découverte offerte !

Contact : 06 44 83 15 98

Dans cette salle althénoise, l’association organisera tout au long de l’année, d’autres grands rendez-
vous. Le prochain aura lieu le samedi 15 février, à partir de 20h, pour une soirée festive Saint-Valentin, 
ouverte tant aux couples qu’aux célibataires ! La soirée festive et romantique sera animée par Laurent 
LORCA. Boissons et restauration en vente sur place. Tarif entrée : 12 €/personne.

Renseignements et réservation : 06 83 18 93 73

 ALTHEN BIEN-ÊTRE Nouvelle association althénoise 

 AMICALE DES PÊCHEURS ALTHEN-MONTEUX
Nettoyage 
Les pêcheurs de la commune vous invitent à une 
action citoyenne, le samedi 22 février pour un 
nettoyage de la Sorgue et vous donnent rendez-
vous à 8 h 30 au pont Naquet.
Les Conseillers Municipaux Enfants ont 
également été invités à se joindre à cette action.
Les membres de l’association comptent sur vous.
Venez nombreux !

 CENTRE DE VIE LA GARANCE Actualités

L’Hostellerie du Moulin de la Roque a accueilli 
comme chaque année les résidents du Centre 
de Vie La Garance, les soignants et les bénévoles 
pour leur offrir la galette des Rois.
Un moment de partage très agréable pour un bel 
après-midi festif.

Le Centre de Vie La Garance vous invite à venir tenter votre chance le dimanche 16 février, à 15 h, à la 
salle René Tramier d’Althen des Paluds. Les bénéfices de ce loto seront reversés au profit du Centre de 
Vie, pour le confort des résidents.



 ÉCOLES Remerciements 

L’Amicale Laïque, sa présidente, Isabelle 
COLLOMB, ainsi que la Directrice de l’école 
élémentaire, Mme BOUVET-DAERON et le 
Directeur de l’école maternelle, M. MARTEL, 
remercient sincèrement tous les commerçants 
d’Althen : U Express, la Maison de la Presse, la 
boulangerie Coulais, la pharmacie Bono, Fred 
Auto, K.C.M. Auto, Orély Coiffure, l’Antre de 
Vénus, Ô Bien-être, GAS et la chocolaterie 
Castelain qui ont contribué à la réussite de leur 
Loto ce dimanche 2 février. Un grand merci !

 LOU CALÉU Spectacle
L’association Lou Caléu a le plaisir d’inviter tous 
les enfants, petits et grands, pour un après-midi 
récréatif, le samedi 22 février 2014, à la Maison 
des Associations d’Althen des Paluds.

Au programme : le grand spectacle du magicien 
Cyril DELAIRE qui enchantera tout le monde dans 
le monde magique de l’illusion ! Le spectacle 
sera suivi d’un goûter pour les petits convives, 
accompagnés de leurs parents.

Cet après-midi du 22 février est gratuit pour 
tous. Il suffit de vous inscrire avant le 19 février 
au 04 90 62 14 21 ou au 04 90 62 07 57.

L’association informe que la sortie Holiday on 
Ice prévue initialement le 29 mars est annulée.
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 SPORTING CLUB ALTHEN 
Bravo !

L’équipe 1 des footballeurs althénois s’est 
qualifiée pour les ¼ de finale de la coupe 
Roumagoux ! Ils ont remporté les 8ème de 
finales à Althen des Paluds, 1-0, grâce à un 
pénalty de Jean-Michel CHABRAN !

Les ¼ de finale se joueront à Piolenc, le 
dimanche 23 février. Les Althénois comptent 
sur leurs supporters ! 

Le SCA propose ensuite une soirée Bodega, le 
samedi 15 mars, à la salle René Tramier (14 €/
personne). Réservations : 06 25 13 63 31 / 06 20 
23 01 16 / 04 90 62 01 02

 FESTIV’ALTHEN Edition 2

La deuxième édition du Festiv’Althen se prépare ! Initié par Valérie de Pizzas 
Lino et soutenu par la Municipalité et le Comité des Fêtes, ce festival 
de pop-rock et de break dance aura lieu cette année le 2 août 2014. Il 
regroupera des musiciens, des danseurs sans oublier la chorale des Roues 
Chantantes du Centre de Vie de la Garance qui a déjà commencé les 
répétitions !

Un tremplin pour les jeunes artistes s’ouvre également aux candidatures ! 
Tu peux jouer avec ton groupe ou chanter avec un instrument tant que tu as 
moins de 25 ans ! Dépose ta candidature sur la page Facebook Trempl’Althen 
ou contacte le 06 35 17 62 74 ou 06 08 74 05 07. Un enregistrement 
professionnel récompensera le vainqueur ! 

L’association SALSA’LTHEN a le grand plaisir d’ac-
cueillir Roxana Martinez Obbatala pour 2 h de stage 
SALSA le dimanche 16 février 2014, à la Maison des 
Associations d’Althen des Paluds.

Au programme : 15 h : SALSA Débutant et 16 h : SAL-
SATON (Salsa con reggaeton)

Tarifs : 15 € le stage et 20 € les deux stages.

Renseignements et réservations au 07 50 34 59 84.

L’association propose également tous les mardis soir 
à 21 h, un nouveau cours de Salsa pour les débutants.

Des cours de sevillane (danse espagnole se rappro-

chant du flamenco) ont également lieu les mardis 
à 19 h.

À 20 h, les cours de salsa débutés en septembre se 
poursuivent tout comme les cours de salsa et ba-
chata qui continuent les vendredis de 20 h-21 h 30.

 SALSA’LTHEN

 ARTISANS, COMMERÇANTS,
DÉCOUVRONS-LES ! 
Le bien-être avant tout !

Maryvonne MELGAR-LARRUE, Althénoise, 
travaille en tant que commerciale sédentaire 
dans le bâtiment depuis 37 ans. Mais depuis 
janvier 2013, elle a franchi le pas et, en 
parallèle de son activité, elle s’est déclarée 
en auto-entrepreneur et propose ses services 
de massage bien-être. Elle a découvert les 

différentes techniques de massage et s’y est formée par l’intermédiaire de 
Form’Action à Carpentras. Elle perfectionne alors sa pratique en intégrant 
les protocoles précis de chaque massage. Elle vous propose ainsi des 
moments de bien-être à travers des massages californiens, suédois ou 
encore des massages assis, pour de vraies pauses détente.

Elle rajoute une corde à son arc en proposant également des soins 
énergisants selon la méthode du Reiki Usui traditionnel. Le Reiki entend 
augmenter l’énergie du corps par une méthode d’imposition des mains.

À domicile, sur rendez-vous, elle sera à votre écoute.

Maryvonne MELGAR-LARRUE
Praticienne Massage Bien-Être • 06 81 01 80 42
abelia.bienetre@orange.fr
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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.
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 URGENCES
Médecins de garde
FÉVRIER
8 et 9/02 : Dr MASSON ALTHEN-DES-PALUDS

04 90 62 19 20
15 et 16/02 : Dr EBBO ENTRAIGUES 04 90 83 18 48
22 et 23/02 : Dr TANTET VEDENE 04 90 31 19 30

DÉBUT MARS
1er/03 : Dr BADEI ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
02/03 : Dr CLEMENT ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
08/03 : Dr LEFEBVRE ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
09/03 : Dr BONNET VEDENE 04 90 23 39 67
15 et 16/03 : 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
FÉVRIER
09/02 : PLAFORET et RICARD – LE THOR
16/02 : TROMBETTA – MORIERES
23/02 : METTEFEU et FABRE – VEDENE

DÉBUT MARS
02/03 : CAOUDAL – MORIERES
09/03 : SATGER et SGANDURRA – LE THOR 
16/03 : DISCOUS et VIENNOT

CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE

 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


