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 BONNE ANNÉE 2014
La Municipalité présente ses vœux aux Althénois !
Voici le mois de janvier avec la période tradition-
nelle de présentation des vœux !

La cérémonie althénoise s’est tenue en début 
d’année et a permis de rassembler un grand nombre 
d’Althénois. L’occasion pour l’équipe municipale de 
revenir sur l’année écoulée et de présenter les pro-
jets à venir. M. le Maire a détaillé les domaines d’in-
tervention des actions menées autour d’un fil rouge : 
le MIEUX VIVRE ENSEMBLE dans notre commune.

Par la voix de Johanna, les jeunes Conseillers Muni-
cipaux Enfants ont également présenté leurs vœux 
à la population.

Comme chaque année, la Municipalité a remis une 
rose aux Dames et un stylo aux Messieurs présents.

Quelques jours plus tard, notre salle René Tramier a 
également accueilli nos communes voisines pour la 
présentation des vœux de notre Communauté de 
Communes Les Sorgues du Comtat. Pierre GABERT, 
Maire de Pernes les Fontaines, Christian GROS, 
Maire de Monteux et Lucien STANZIONE, Maire 
d’Althen des Paluds ont présenté un discours à trois 
voix, révélant la satisfaction de travailler ensemble 
pour notre territoire.

 COMMERCE
DE PROXIMITÉ 
Signez la pétition pour le 
maintien des services du 
Crédit Agricole !              p. 3

 JOURNÉE
DE L’ACCESSIBILITÉ
Diagnostiquez
votre commune !                p.5

 RETOUR EN IMAGES 
SUR LES FÊTES DE NOËL
Une fin d’année féérique                  

p. 4

L’ÉCHOalthénois
JANVIER 2014

Bonne nouvelle année 2014 !
Tout d’abord, je vous 
présente mes meilleurs 
vœux de bonne année 
et de santé pour cette 
nouvelle année 2014.

L’a n n é e  2 0 1 3  s ’e s t 
te rminée  pa r  deux 
bonnes nouvelles. Tout 

d’abord c’est une assurance définitive, pour la 
mise en place dès ce mois de janvier de l’étude 
de faisabilité de la création de notre halte 
ferroviaire. Celle-ci devait débuter pas avant 18 
mois. Dans ce cadre j’ai été chargé de piloter 
cette étude confiée à notre Communauté de 
Communes, financée par l’État et la Région.

Le seconde concerne la signature et la remise 
du permis de construire des 32 logements 
intergénérationnels situés à côté su centre de 
la Garance, dont la construction sera assurée par 
Mistral Habitat.

Cette année 2014 commence par une bien 
mauvaise nouvelle. En effet sans préavis, ni 
autre précaution, la Direction Régionale du 
Crédit Agricole vient de décider une diminution 
considérable des services offerts aux clients. 
Au-delà du désagrément apporté aux clients 
de cette banque, c’est surtout un mauvais coup 
apporté à notre commerce de proximité et à 
la vitalité de notre village. Quand on va dans 
une commune voisine pour faire ses opérations 
bancaires, on fait le reste de ses courses et on 
ne fait plus vivre notre village… Pour que notre 
agence locale vous propose toujours ses services 
et pour soutenir nos commerçants et maintenir 
la vie de notre village, SIGNEZ LA PÉTITION 
proposée par l’Association des Commerçants 
et la Municipalité !

Par contre parmi les bonnes nouvelles, je suis 
en mesure de vous annoncer la très prochaine 
ouverture de l’Accueil de loisirs pour 
nos jeunes adolescents dans les anciens 
locaux de Groupama ! Ils pourront très 
prochainement profiter de LEUR espace.

Avec mes très cordiales salutations et mes 
meilleurs vœux.

Votre Maire,



 URGENCES
Médecins de garde
JANVIER
18/01 : Dr DEZOTTI, VEDENE 04 90 25 30 92
19/01 : Dr BADEI, ENTRAIGUES  04 90 83 27 57
25/01 : Dr BOLZAN, ALTHEN-DES-PALUDS

04 90 62 19 20
26/01 : Dr MASSON, ALTHEN-DES-PALUDS

04 90 62 19 20

DÉBUT FÉVRIER
1er et 02/02 : Dr BONNET, VEDENE 04 90 23 39 67
08 et 09/02 : Dr MASSON ALTHEN-DES-PALUDS 

04 90 62 19 20
15 et 16/02 : 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
JANVIER
19/01 : EBERT et MEREU – Le PONTET 
26/01 : TROUSSET et LAFABRIER - SORGUES

DÉBUT FÉVRIER
02/02 : GUILBERT et MORENAS - MORIERES
09/02 : PLAFORET et RICARD - LE THOR
16/02 : TROMBETTA - MORIERES
23/02 : METTEFEU & FABRE - VEDENE

 INFOS Utiles
........................................................................  L’AGENDA DU MOIS
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JANVIER.................................................................

 VENDREDI 24
Les Sorgues Vertes
Assemblée Générale à 19 h à la Maison des 
Associations.

 SAMEDI 25
CATM
Assemblée Générale à 17 h 30 à la Maison des 
Associations.

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

 DIMANCHE 26
Garance 14/18
Assemblée Générale à la Maison des Associations

Lou Caléu
Loto à 15 h salle René Tramier

Sporting Club Althen
1/8e de finale Coupe Roumagoux
SCA 1/LA TOUR D’AIGUES

 JEUDI 30
CONSEIL MUNICIPAL à 20 h à la Mairie.

 VENDREDI 31
Les Donneurs de Sang
Assemblée Générale à 19 h
à la Maison des Associations.

DÉBUT FÉVRIER.................................................................

 SAMEDI 1er

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

 DIMANCHE 2
Coopérative scolaire
Loto à 14 h à la salle René Tramier

Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit Le Pontet US 4
L’équipe 2 reçoit SORGUES ESP 3

 LUNDI 3
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

 MERCREDI 5
AGESEP : Journée de la Sclérose en Plaque
à la salle René Tramier.

 JEUDI 6
Habitat et Développement
Permanence au bureau du C.C.A.S. de 14 h à 17 h.

 VENDREDI 7
Conseil Municipal D’enfants
à 18 h 30 à la Mairie.

 SAMEDI 8
JOURNÉE DE L’ACCESSIBILITÉ
Sporting Club Althen
Repas Sud-Ouest à 19 h à la Maison des 
Associations. Inscriptions : 06 20 23 01 16.

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

 DIMANCHE 9
Les Donneurs de Sang
Loto à 15 h à la salle René Tramier.

 LUNDI 10
VOTE du Débat d’Orientation Budgétaire
à 19 h à la Mairie

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

Interphone • Automatisme • Chauffage • Domotique
Villa • Neuf & Rénovation • Devis gratuit

06 10 88 01 98 - ALTHEN DES PALUDS
e-mail : galanti.elec@gmail.com

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
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 MISE À DISPOSITION
DE SALLE Les jeux sont faits !
Une salle, située dans le bâtiment communal 
au-dessus de la Bibliothèque d’Althen des 
Paluds, a été mise à disposition des Anciens 
qui souhaitaient pouvoir jouer aux cartes ! Les 
clés sont à la disposition à la Mairie d’Althen 
des Paluds où ils viennent les chercher tous les 
après-midis.

Lors de la remise des clés, la proposition de 
baptiser la salle « Salle communale de l’Amitié » 
résume bien l’idée ! Seules quelques conditions 
pour l’utilisation de cette salle : pas de boissons 
dans le local, respect du matériel et ouverture 
à tous !

Si vous avez envie, jeunes ou moins jeunes, 
de « battre le carton » en toute convivialité, 
n’hésitez plus !

 ACCUEIL JEUNES 
L’inauguration est proche !

Beaucoup d’entreprises locales ont participé à la 
réhabilitation de ce local à destination des jeunes 
althénois.

On y est ! Après quelques mois d’attente, les 
travaux de rénovation et d’accessibilité sont finis 
pour l’Accueil Jeunes. La réception du chantier 
s’est déroulée en présence de l’architecte et des 
différents corps de métiers étant intervenus tout 
au long des travaux.

Les jeunes sont en train de préparer l’inauguration 
de leur local qui est prévue pour le samedi 15 
février 2014. En revenant de leur séjour ski au 
mois de février, les jeunes Althénois pourront 
alors pleinement profiter de leur espace ! Julien 
DOMERGUE aura en charge l’animation de cet 
Accueil Jeunes.

 CIMETIÈRE MUNICIPAL
On ouvre et on ferme !
Face à de trop nombreuses dégradations dans le 
cimetière d’Althen des Paluds, la Municipalité a 
pris la décision d’en réglementer l’entrée.

Sylvain CHARPIER, agent municipal, sera chargé 
d’ouvrir et fermer le cimetière tous les jours, 
week-ends compris. Nous vous informons que 
depuis le lundi 6 janvier 2014, le cimetière est 
ouvert de 8 h à 17 h, jusqu’au 31 mars et de 8 h à 
19 h, du 1er avril au 30 octobre.

 ALSH Vacances de Février 

Les vacances de février approchent !

Nos jeunes Althénois partiront profiter des joies du ski, à Ancelle. Pour 
les 13/17 ans, ce sera du 22 au 28 février et pour les 10/12 ans, du 24 au 
28 février 2014. Les deux séjours affichent déjà complets, preuve qu’ils 
répondaient à une certaine attente ! Bon séjour !

Quant à l’ALSH, vos enfants seront accueillis du 24 février au 7 mars 2014.

Les inscriptions se font à l’Accueil de Loisirs de 8 h 30 à 11 h et de 13 h 30 à 
18 h aux dates suivantes : les mercredis 22, 29 janvier 2014 et le mercredi 
5 février 2014.

Laurence BONARDEL, directrice de l’ALSH, entourée de Mélissa, Charlène, 
Elise, Valentine et Thomas, l’équipe des animateurs, prépare un programme 
animé pour les enfants !

 COMMERCE DE PROXIMITÉ
Défendons le maintien des services du Crédit Agricole !
Depuis le 7 janvier 2014, dans l’agence du Crédit Agricole, vous ne pouvez 
plus déposer vos fonds (espèces, chèques) à Althen des Paluds et vous 
ne pouvez rencontrer un Conseiller Financier que quelques heures par 
semaine, le vendredi après-midi.

Mohamed EL KHOMSSI, Président de AC2A (Commerçants et Artisans 
d’Althen), les commerçants et la Municipalité se refusent à laisser 
disparaître le commerce de proximité et ont rencontré les dirigeants 
régionaux du Crédit Agricole lors d’une réunion en Mairie.

Afin de défendre le dynamisme de notre commune, ils ont demandé à ce 
que la banque locale réponde à la demande des Althénois en permettant 
l’accès aux services d’un Conseiller Financier le samedi, dans notre agence, 
et à ce que les artisans et commerçants puissent déposer leurs fonds à 
Althen des Paluds, plusieurs fois par semaine.

Vous êtes invités à signer la pétition disponible en Mairie et chez  vos 
commerçants.

À sa demande, Alain DAVENNE a la douleur 
de faire part du décès de son frère, Yves 
Gérard DAVENNE, survenu le 13 décembre 
2013, à Layrac (Lot-et-Garonne).
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 RETOUR SUR LES FÊTES DE NOËL En images !

Les bénévoles du Comité des Fêtes n’ont pas 
compté leurs heures ! Au montage des chalets ou 
à la décoration, ils ont répondu présents !

L’inauguration, en présence des jeunes élus du 
Conseil Municipal Enfants et du Lapin Géant a 
été ventée ! Lucien STANZIONE, Maire et Serge 
TURQUAY, Président du Comité des Fêtes ont lancé 
les festivités !

Le Père Noël est ensuite venu rendre visite aux 
enfants de l’école maternelle André de Richaud 
d’Althen des Paluds qui l’ont accueilli en chansons !

Le repas de Noël offert par le CCAS aux personnes 
âgées de la commune a permis de passer un très bon 
moment. Les cuisinières ont régalé les papilles des 
convives. Le CCAS remercie l’association Solidarité 
Althénoise pour le don qui a été fait.

Les équipes des Services Techniques ont fait 
un travail efficace qui a demandé des heures de 
préparation. Le résultat était à la hauteur !

Une foule impressionnante a rempli les rues 
althénoises pour l’arrivée du Père Noël !

Augustine LE BERRE, responsable du Relais des 
Assistantes Maternelles (RAM), les a réunies pour un 
spectacle et un goûter de Noël. Un bon moment de 
partage !

La crèche Les Petites Puces, 
à son tour, a fêté dignement 
Noël en accueillant le Père 
Noël en personne après 
la présentation d’un joli 
spectacle aux enfants et à 

leurs parents.

Les bénévoles du Comité des Fêtes n’ont pas 
eu une minute de répit au chalet du succulent 
cochon grillé ! Les animatrices de l’Accueil Loisirs 
qui ont assuré l’organisation du Téléthon, le stand 
maquillage ou encore les animations pour enfants 
ne diront pas le contraire !

Les petits Althénois sont traditionnellement venus 
déposer leur lettre au Père Noël à La Poste d’Althen 
des Paluds !



 JOURNÉE
     DE L’ACCESSIBILITÉ

Diagnostiquons notre commune !

La mobilité est une grande question qui touche l’ensemble 

de la population. Quand on parle d’accessibilité, beaucoup 

de choses se mélangent souvent. Nous nous limitons à 

aborder la question de l’accessibilité dans des termes 

se rapportant au déplacement. L’ensemble de cette 

proposition est d’agir sur les questions de mobilité qui nous 

concernent tous.

Quand un papa, une assistante maternelle ou une employée 

de la crèche avec une poussette doit descendre du trottoir 

quand une haie est mal taillée, quand une personne en 

fauteuil roulant ne peut pas atteindre un commerce parce 

que la marche est trop haute, quand une personne âgée a 

des difficultés sur un trottoir mal entretenu… Nous abordons 

des questions de mobilité.

Nous souhaitons sensibiliser et mobiliser le grand public 

aux difficultés liées au déplacement que peuvent rencontrer 

les personnes à mobilité réduite : personnes en fauteuil 

roulant, personnes handicapées des membres, personnes de 

petite taille, personnes âgées, femmes enceintes, personnes 

transportant des bagages lourds ou encore personnes avec 

enfants (y compris enfants en poussette).

Cet événement s’inscrit naturellement dans la perspective 

de 2015. La loi de 2005 a en effet prévu deux grandes 

obligations pour l’accessibilité à compter du 1er janvier 2015 : 

les locaux d’habitation, les 

établissements et installations 

recevant du public, les lieux de 

travail doivent être accessibles 

à tous et notamment aux 

personnes handicapées quel 

que soit leur handicap et 

la chaîne du déplacement 

(transports, voirie, espaces 

publics) doit être organisée 

d e  f a ç o n  à  p e r m e t t re 

l’accessibilité dans sa totalité 

aux personnes handicapées.

POURQUOI ?

Ce projet est un projet collectif qui s’est monté entre différents acteurs concernés : la Municipalité, le Centre de Vie la Garance, la crèche Les Petites Puces, le Centre Médical d’Althen des Paluds, l’association des Commerçants et Artisans d’Althen des Paluds (AC2A), l’école d’Althen des Paluds, la MDPH, le Club HandiSport du Comtat Venaissin, l’Association des Paralysés de France (APF),le Relais des Assistantes Maternelles...

AVEC QUI ?

L’objectif est de sensibiliser la population aux 

difficultés du handicap par la mise en situation. 

Un parcours de maniabilité sera proposé et des 

équipements seront mis à disposition pour toucher 

au plus près les difficultés rencontrées.

L’objectif est ensuite de faire un premier état des 

lieux par les Althénois eux-mêmes. Il conviendra 

de tester, pratiquer, se mettre en situation sur 

3 parcours définis dans le centre de la commune 

avec comme objectif d’établir un premier 

diagnostic qui pourra servir à l’élaboration d’un 

plan d’accessibilité.

QUOI ?

Participez et rendez-vous le 8 février sur le parking du 

Centre de Vie La Garance.

Tous les Althénois sont invités à s’inscrire pour 

rejoindre une équipe de « diagnostiqueurs 

citoyens ». Nous avons besoin de 18 personnes : 3 

équipes de 3 binômes.

N’hésitez pas, en famille, entre amis, entre voisins, 

inscrivez-vous en Mairie et devenez acteurs du 

changement dans votre commune !

Une boîte à idées sera aussi mise à votre disposition à 

la Mairie pour y recueillir dès à présent vos propositions 

et suggestions pour améliorer l’accessibilité dans notre 

commune. Exprimez-vous !

COMMENT ?

Samedi 8 février 2014
RDV à 10 h sur le parking du Centre de Vie de la Garance pour le parcours de mobilité.
Départ des équipes de diagnostiqueurs citoyens à 10 h 30.Démonstrations et échanges avec le club HandiSport et l’association Mira sur le parking de la Garance.11 h 30 : restitution « à chaud » par les équipes à la Mairie.Apéritif convivial offert par la Municipalité.

OÙ et QUAND ?
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RENDEZ-VOUS
LE SAMEDI 8
FÉVRIER 2014



 ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES Découvrons-les !	

Camille ALLEGRE, jeune Masseur Kiné-
sithérapeute, vient de rejoindre le 
centre médical d’Althen des Paluds aux 
côtés d’Anne GLAISE, déjà installée.
Camille ALLEGRE, a obtenu son 
Diplôme d’Etat de Masseur Kinési-
thérapeute, en juin dernier après 
avoir validé une première année de 
médecine et 3 années à l’Institut de 
Formation en Masso-Kinésithérapie 
de Marseille. Elle possède égale-
ment une licence en Sciences de 
la réadaptation.

Elle a par ailleurs pu parfaire son expérience en exerçant différents stages 
tout au long de son cursus, que ce soit en hôpital, dans des grands centres 
de rééducation ou encore au sein de cabinets libéraux.
D’origine pernoise, notre nouvelle praticienne apprécie d’être utile au quo-
tidien par ses soins.
Le recours à la kinésithérapie se fait toujours sur ordonnance d’un médecin 
généraliste et peut être prescrite pour des massages thérapeutiques pour des 
pathologies ostéo-articulaires suite à des accidents ou simplement dues au 
vieillissement (arthrose). La kiné-respiratoire peut également concerner les 
tout-petits (bronchite du nourrisson).
Passionnée, Camille apprécie d’être en contact avec ses patients et la satis-
faction de voir les douleurs s’estomper au fil des séances motive son travail. 
Elle saura, à domicile ou en cabinet, être à  votre écoute.

Camille ALLEGRE, Masseur-Kinésithérapeute • 142 Avenue Jean Althen • 84210 Althen des Paluds • 04 90 62 19 99

 CONVENTION
Les Sorgues du Comtat pour l’Emploi

Le développement de Beaulieu va permettre la 
création d’emplois directs et indirects, estimés à 
1 500 d’ici 2020. Les Sorgues du Comtat (Althen 
des Paluds, Pernes et Monteux), l’État et Pôle 
Emploi viennent de signer une Convention afin 
d’encadrer tous ces recrutements et faire en sorte 
qu’ils profitent aux demandeurs d’emplois locaux.

« Il faut faire en sorte que le contact entre les 
demandeurs d’emploi et les entreprises soit le 
plus fluide possible », insistait M. ZAMPOLINI, 
directeur territorial de Pôle Emploi.

Le concept d’une offre « package » est 
actuellement étudié afin de permettre de retenir 
les visiteurs dans la région pour valoriser les 
retombées de la nouvelle attractivité sur tout 
le territoire.

À travers ce partenariat engagé, le Sous-préfet de 
Carpentras l’a souligné dans son allocution : « Les 
Sorgues du Comtat tirent vers le haut le Comtat 
Venaissin » et on ne peut que s’en réjouir.

 VOIE FERRÉE
Fermeture du PN6 

Dans le cadre de 
la réouverture de 
la ligne ferroviaire 
Avignon / Carpentras, 
le Préfet vient de 
prendre un arrêté de 
fermeture définitive 
depuis le 15 janvier. 
L’entreprise Eiffage, 

commanditée par Réseau Ferré de France doit 
confirmer la date effective. 

La voie nécessitant d’être rehaussée, le passage 
n’est plus permis.

La Municipalité, après des mois et des mois de 
discussions vaines, déplore et s’indigne que la 
commune soit ainsi coupée en deux et considère 
l’important dérangement que vont subir les 
riverains.

 ÉCOLE ALSH Périscolaire

Pour l’activité « Notre Mairie en photo », Isabelle, 
guidée par Lily, a emmené les enfants visiter chaque 
recoin de la maison communale !

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
les jeunes Althénois découvrent de nouvelles 
activités périscolaires pendant cette 3e période 
de l’année. Jeux de mimes, Jeux de cartes, Step/ 
Hip- Hop, Réflexions sur les discriminations, 
Les Droits de l’enfant, Cuisine, Salsa, Echecs, 
L’alimentation, Prévention routière, Zumba, 
Découverte musicale, Projet vidéo, Modelage, 
Création de bijoux, Mosaïque, Notre mairie en 
photo, La vie associative, Chant, Modelage, Judo, 
Bande dessinée, Cirque, Football, Fabrication d’un 
calendrier, Tableau de pâtes colorées, Premiers 
secours, etc. La liste est longue !

Les animateurs débordent d’imagination et de 
talent pour nos enfants !
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 SAINTE BARBE
Félicitations aux Sapeurs Pompiers !
Les Sapeurs Pompiers d’Althen des Paluds ont 
présenté 8 nouveaux promus lors de la cérémonie 
de la Sainte Barbe. David ESPOSITO, Renald 
GRONDIN, Jonathan TARATTE, Jérôme BLANC, 

Jean-Michel CHABRAN, Albert GALANT, Christophe 
MERCHAT et Gilles GUARDI sont montés en grade.

Vincent GALANTI, le chef de centre, a fait le 
bilan des 150 interventions effectuées en 2013. 
Les Sapeurs Pompiers ont également dispensé 
et suivi différentes formations, sans oublier les 
nombreuses manœuvres effectuées cette année.



 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coup de cœur
des bibliothécaires

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

Au revoir là-haut de Pierre LEMAITRE
E c r i va i n  d e  ro m a n s 
policiers, Pierre LEMAITRE 
a reçu le Prix Goncourt 
pour  « Au revoir là-haut », 
un roman sur l’après-
guerre de 14-18. Deux 
rescapés des tranchés, 

soudés par l’amitié dont l’un est « une 
gueule cassée » prennent leur revanche en 
réalisant une escroquerie aussi spectaculaire 
qu’amorale. L’auteur compose la grande 
tragédie de cette génération perdue avec un 
talent et une maîtrise impressionnante.

La sélection du mois
...........................................................
AUBENAS Florence > Le quai de Ouistreham
CÔTÉ Chantale > Quand le bonheur s’en mêle
GAVALDA Anna > Billie
LE NABOUR Éric > À l’ombre de nos larmes
MOTT Jason > Face à eux
PATTERSON James > La 11e et dernière heure
PÉCASSOU Bernadette > Sous le toit du monde
ROBINNE ÉRIC > Le silence des loups
THOMAS Chantal > L’échange des princesses
THIBAUX Jean-Michel > Le templier du Pape

Jeunes
DANIEL Stéphane > L’écrivain mystère
MUCHAMORE Robert > Chérub T. 09
MUCHAMORE Robert > Chérub T. 10
SPRINGER Nancy > L’affaire Lady Alistaire

Enfants
Disney > La reine des neiges
MOCKFORD Caroline > Les couleurs
OGIER Claudie > Les petits secrets du bonheur
STILTON Géronimo > Sur la piste du livre d’or

B.D.
BOOTHBY Ian > Les simpson T. 1
CAZENOVE William > Les sisters T.5
HANDFORD Martin
> Où est Charlie – Le livre magique
SAINT MARS D. > Max et Lili se sont perdus
> Max et Lili en ont marre de se dépêcher
Manga Naruto T. 61

Une bonne année à tous les lecteurs abon-
nés à la Bibliothèque et à ceux qui vont le 
devenir ! La cotisation est toujours de 15 € 
pour l’année par famille. La gratuité des 
prêts pour les enfants continue grâce à la 
générosité de la Municipalité et est à 1 € par 
livre emprunté pour les adultes. 

 ASSOCIATION LOU CALÉU Actualités

 ASSOCIATION SEVE Assemblée générale extraordinaire

Lou Caléu vous propose d’assister au spectacle 
sur glace Holiday on Ice, le samedi 29 mars 
2014, à Marseille.

Chaque année, Holiday on Ice enchante des mil-
liers de spectateurs avec une revue grandiose à 
l’excellence jamais démentie. En 2014, avec le 
nouveau spectacle, la célèbre revue sur glace 
invite les meilleurs patineurs à célébrer 70 ans 
de succès et revient sur les temps forts de son 
histoire. Retrouvez les incontournables roues, 
kick-lines et costumes lumineux qui ont fait la 
renommée du plus grand spectacle sur glace. 

Si vous êtes intéressés pour participer à cette 
sortie, il convient de vous inscrire au plus vite au 
04 90 62 14 21 ou 06 16 49 31 66.
Tarif de la sortie : 74 €.

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.

Cyril DELAIRE est un artiste vauclusien. Il inter-
vient régulièrement auprès des enfants pour 
différentes animations festives. Il est bien connu 
des Althénois puisque notre commune l’a déjà 
accueilli plusieurs fois.

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 SEVE (Sauvegarde Et Valorisation 
de l’Environnement) vous invite à son assem-
blée générale extraordinaire,  le mercredi 12 
février 2014 à 20h30 à la Maison des Associa-
tions d’Althen des Paluds.

Dans l’état actuel de l’association, il convient 
de modifier les statuts afin d’avoir une meil-
leure représentation des citoyens pour la 
défense de l’eau et de l’assainissement. En 
effet, depuis le 1er janvier 2014, l’association 
SEVE est associée dans la mise en place du 
SPANC (Service Public d’Assainissement Non 
Collectif). Notre commune a repris en gestion 
direct ce service et s’est retirée du Syndicat 
Rhône Ventoux afin de répondre avec plus de 
proximité aux besoins des administrés.

Les nouvelles personnes sensibles à ces enjeux 
sont cordialement invitées à se joindre à cette 
réunion.

Ordre du jour : rapport moral du Président, rapport d’activités, rapport du trésorier, vote des nouveaux 
statuts, échanges et perspectives, renouvellement du conseil d’administration et du bureau. 

La soirée se clôturera autour d’un verre.

Richard TREMBLAY, Président       Contact : 06 17 55 23 53 - seve.asso@laposte.net
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Retrouvez toutes les informations
de votre commune sur la page facebook
Ville d’Althen des Paluds
ou sur le site www.althendespaluds.fr




