
N°139 ALTHEN DES PALUDS

 ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Grand rendez-vous électoral pour tous les 
Français : dimanche 23 mars !

L’élection municipale va permettre d’élire 
les membres du conseil municipal de chaque 
commune. Il y en aura 23 à Althen des Paluds. 
Ceux-ci sont appelés conseillers municipaux. En 
leur sein, ils éliront ensuite, dans les jours qui 
suivront le scrutin, le Maire, qui présidera le Conseil 
Municipal, ainsi que les Adjoints. Le mandat des 
conseillers municipaux, du maire et de ses adjoints 
sera de six ans.

Pour la première fois en mars 2014, les conseillers 
communautaires vont également être élus au 
suffrage universel direct lors du même scrutin.

Vous retrouvez toutes les précisions, en page 3, des 

principaux points à retenir :

- Le panachage n’est plus autorisé. Un bulletin 
portant la moindre mention manuscrite (rature, 
rajout de nom…) sera considéré comme nul et la 
voix ne sera pas comptabilisée.

- Pour voter, chaque électeur devra présenter une 
pièce d’identité. La carte électorale ne suffit plus.

- Si seulement deux listes sont candidates, il n’y 
aura qu’un seul et unique tour, le dimanche 23 mars. 
Le conseil municipal sera directement élu sans 
second tour.

- Si vous n’êtes pas présent le dimanche 23 mars, 
vous êtes invité à faire une procuration dans les 
meilleurs délais.

« Voter est un droit. C’est aussi un devoir. »

 ÉLECTIONS
Attention aux nouvelles règles !
p. 3

 CARNAVAL Le 15 mars, 
sortez vos déguisements !
p. 8

 JOURNÉE DE
L’ACCESSIBILITÉ
Retour en images
p. 4

L’ÉCHOalthénois
MARS 2014

Les vacances font du bien !
En effet dès le début de 
ces vacances de février, 
l’Accueil de Loisirs a 
ouvert ses portes pour 
une multitude d’activités. 
De vrais moments de 
bonheur pour les jeunes 
Althénois. Parallèlement, 
nos adolescents sont 

partis pour Ancelle au ski, rejoints ensuite par 
les 10/12 ans. Une semaine fabuleuse et un séjour 
ski qui laissera de beaux souvenirs !
Ce lundi 3 mars s’ouvre officiellement la 
nouvelle structure « Accueil Jeunes », animée 
par Julien. Dès le départ, un succès sans égal ! Les 
adolescents de notre commune sont accueillis 
par des animateurs qualifiés et dans des locaux 
de qualité. Une belle réalisation pour nos jeunes.
Puisque nous parlons de nos jeunes, les élus 
municipaux et moi-même ont eu le plaisir, comme 
chaque année, de remettre les cartes d’électeurs 
à tous les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans. Cette 
cérémonie a permis de rappeler à chacun que le 
droit de vote a été obtenu de haute lutte par tous 
ceux qui ont contribué à la construction de notre 
Nation et de notre République.
VOTER est un DROIT mais aussi un DEVOIR ! 
Cette maxime s’applique à nous tous. Ne pas 
voter, s’abstenir, c’est ne pas participer à la vie 
démocratique de sa commune. Quand on ne se 
prononce pas, on n’a plus le même pouvoir de 
critiquer par la suite…
Voter est une sorte d’obligation morale, 
mais ce vote, dans notre commune aura une 
particularité. En effet, nous sommes maintenant 
soumis à la proportionnelle. Plus de raturage 
possible ! Plus de panachage autorisé !
Enfin, si vous souhaitez vous exprimer, vous 
devrez voter pour l’une des listes qui vous sera 
présentée et dans le cas où il n’y aurait que deux 
listes, il n’y aura qu’un seul tour.
Vous ferez alors un choix définitif dès le premier 
tour et qu’à ce seul tour…
Nous avons un grand rendez-vous ce dimanche 
23 mars. Exprimez-vous ! Votez !
Dans l’attente de vous rencontrer dans notre 
village, je vous souhaite à toutes et à tous un 
bon mois de mars.

Très cordialement,

Votre Maire,



 L’AGENDA DU MOIS
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MARS
...................................................................

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

Secours Populaire
Braderie départementale à la salle René Tramier 
de 10h à 16 h 30. Linge de maison, vaisselle, 
vêtements neufs. Boissons et sandwichs sur place.

 DIMANCHE 9
AC2A
Loto à 15 h à la salle René Tramier.

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

Club Cyclotouriste
Rallye et brevet des 100 bornes de 7 h/9 h à 16 h 
au Pontet

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

 JEUDI 13
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
14 h 30 (04 90 62 01 02).

Municipalité
Conseil Municipal - Vote du Budget à 19 h à la Mairie.

Assistantes maternelles
Carnaval avec le Relais des Assistantes Maternelles

 VENDREDI 14
RESISTH
Remises des clés du local par la Municipalité.

 SAMEDI 15
Comité des Fêtes
CARNAVAL
RDV à 15 h sur le parking de la salle René Tramier.

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

Sporting Club Althen
Soirée Bodéga à 19 h à la salle René Tramier.
Paëlla – Fromage – Dessert – Vin – Café
14 € adultes – 10 € enfants jusqu’à 10 ans
Inscriptions : 06 20 23 01 16 Mairie : 04 90 62 01 02

 DIMANCHE 16
Club Cyclotouriste
Souvenir « Henriette Bisson »
CT AVIGNON, 7 h – 12 h à MONTFAVET

Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit BARBENTANE O 2
L’équipe 2 reçoit MORIERES ACS 2

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

Municipalité
Réunion du Comité de Suivi de la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires.

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

Police Municipale
Remise permis piétons à 15 h 30 à l’école 
élémentaire dans le cadre des activités 
périscolaires

 SAMEDI 22
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 16 h. Inscriptions sur place.

Accueil Jeunes
Loto à 19 h à la salle René Tramier
Club Cyclotouriste
Rallye de Sarrians. Inscriptions de 12 h 30-16 h.

 DIMANCHE 23
ÉLECTIONS
1 er tour  des  é lec t ions  mun ic ipa les  et 
communautaires. Bureau de vote n°1 : Mairie — 
Bureau de vote n°2 : Maison des Associations. 
Pensez à présenter une pièce d’identité ! (p. 3)

 SAMEDI 29
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 16 h. Inscriptions sur place.

 DIMANCHE 30
ÉLECTIONS
Éventuel 2e tour des élections municipales et 
communautaires.

Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à Étoile d’Aubune 1
L’équipe 2 se déplace à NYONS FC 2

 LUNDI 31
Don du Sang
Collecte de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle René Tramier.

Crèche
Carnaval. Défilé dans les rues de 10 h à 11 h

DÉBUT AVRIL
...................................................................

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

 SAMEDI 5
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30 précise. Équipe de 2 joueurs. 
Inscriptions sur place.

Club Cyclotouriste
Randonnée à Althen des Paluds. Inscriptions 
13 h 30 - 14 h 30 à la Maison des Associations.

 DIMANCHE 6
Lou Caléu
Journée au Safari de Peaugres. 76 € (visite + repas).
Inscriptions jusqu’au 3 avril au 04 90 62 14 21 ou 
06 87 82 62 45 (p. 7)

Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit MALAUCENE RG 1
L’équipe 2 reçoit MALAUCENE RG 2

 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

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

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

Les programmes scolaires intègrent désormais 
des initiations à l’informatique. Pour répondre à 
ce besoin, la Municipalité a fait équiper toutes 
les classes de l’école élémentaire pour leur 
permettre d’avoir accès au réseau Internet cablé. 
Un effort important qui était devenu nécessaire.

Claudine BOUVET-DAERON, directrice de l’école 
élémentaire vérifiant chaque poste avec le prestataire 
informatique.
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 23 MARS Élections municipales et communautaires
 Bulletin raturé = bulletin non valide !

Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter de 
noms ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une liste que vous 
ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, votre bulletin de vote sera nul.

NE RIEN ECRIRE SUR LE BULLETIN DE VOTE !
BULLETIN RATURÉ = BULLETIN NUL !

 Les bulletins blancs ne sont pas décomptés,
c’est comme si vous n’aviez pas voté.

 Pour voter, je dois présenter une pièce d’identité
Le code électoral a évolué et les électeurs devront désormais justifier de leur identité au 
président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale.
Les électeurs et électrices non munis de l’une des pièces indiquées ci-après 
ne seront pas autorisés à voter.

 Si je ne suis pas présent le jour du vote,
je fais une procuration
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors du scrutin, vous pourrez faire établir une 
procuration pour permettre à une personne inscrite également sur la liste électorale 
d’Althen des Paluds (il n’est pas nécessaire d’être dans le même bureau de vote) de voter 
à votre place. Cette personne votera donc à votre place par un même vote aux élections 
municipales et communautaires.

La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie (Pernes 
les Fontaines ou Entraigues) ou au Tribunal d’Instance (Carpentras).

Vous pouvez gagner du temps en remplissant sur ordinateur puis en imprimant le formulaire Cerfa n°14952*01 que vous pourrez télécharger sur le site :
www.service-public.fr (Rubrique Particuliers / Papiers – Citoyenneté / Vie citoyenne / Élections / Opérations de vote / Vote par procuration).

Le mandant (celui qui donne procuration) doit ensuite apporter ce document au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance 

du domicile ou du lieu de travail. S’abstenir, c’est refuser de prendre part à la vie de sa commune. Exprimez-vous !

 Un seul tour à Althen des Paluds ?
Le 6 mars est la date limite de dépôt des candidatures pour les élections municipales 
et communautaires. Si à cette date butoir, seulement 2 listes sont officiellement 
candidates, alors, il n’y aura qu’un seul et unique tour de scrutin, le dimanche 
23 mars. Les élus du Conseil Municipal seront élus directement au premier 
tour. Il n’y aura pas de second tour.

• Carte nationale d’identité ;
• Passeport ;
• Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant 
de l’Etat ;
• Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le 
président d’une assemblée parlementaire ;
• Carte vitale avec photographie ;
• Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
• Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;
• Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;
• Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les 
autorités militaires ;
• Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société 
nationale des chemins de fer ;
• Permis de conduire ;

• Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat ;
• Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 
du 3 janvier 1969 ;
• Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces 
d’identité en cas de contrôle judiciaire.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale 
d’identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité 
ou périmés.
Les titres permettant aux ressortissants de l’Union européenne, autres que 
les Français, de justifier de leur identité, lorsqu’ils sont admis à participer 
aux opérations électorales, sont les suivants :
• Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration 
compétente de l’Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
• Titre de séjour ;
• Un des documents mentionnés aux 4° à 14° de l’article 1er.

Voici la liste des pièces d’identité acceptées au moment du vote :
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 ACCUEIL JEUNES Ouverture
Après les travaux, après l’inauguration, 
place à l’ouverture ! Le mois de mars marque 
le début de l’activité de l’Accueil Jeunes 
d’Althen des Paluds tant attendue ! Après le 
Séjour Ski, les portes ouvrent la 2e semaine 
des vacances d’hiver.

Cette structure municipale accueille les jeunes 
de 12 à 17 ans du lundi au samedi aux horaires 
suivants : les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 16 h 30 à 19 h 30, ainsi que les mercredis et 
samedis de 14 h à 20 h.

Le local, inauguré en février, propose un espace 
adapté aux jeunes adolescents autour de trois 
ambiances : un espace d’accueil et de repos, un 
espace billard/baby-foot et une grande salle d’activités.

Au niveau des activités justement, un atelier informatique, multimédia sera 
proposé mais aussi une aide aux devoirs, un pôle orientation et un atelier de 
préparation des séjours et actions communes. Des débats et autres tables 
rondes pourront être organisés par les jeunes.

Durant les vacances scolaires, l’Accueil Jeunes sera ouvert du lundi au vendredi 
de 14h à 20h. Le programme d’activités des vacances sera communiqué avant 

chaque période. L’Accueil 
Jeunes d’Althen des Paluds 
sera  fermé durant  les 
vacances de Noël, les jours 
fériés et tous les samedis 
des vacances.

C o n ce r n a n t  l e s  i n s -
criptions, elles seront 
annuelles. Un dossier 
d’inscription devra être 
complété et remis au 
responsable en présence 

des parents. Un PASSEPORT JEUNE 
sera alors remis permettant au jeune de profiter des activités pro-

posées tout au long de l’année.

L’adhésion, comme l’ALSH et l’ALSH périscolaire d’Althen des Paluds, tient 
compte des différentes tranches des quotients familiaux et propose un tarif 
dégressif à partir du 2e enfant.

 VACANCES D’HIVER De bons souvenirs en tête !  
Les 10–12 ans et les 12–17 ans se sont rejoints à Ancelle pour une semaine de séjour ski. Entre cours 
de skis, patinoire, batailles de boule de neige et luge, le grand air a été très apprécié ! Les animateurs 
ont redoublé d’imagination pour proposer aux jeunes des soirées mémorables et des petits défis sur 
la semaine.  De bons souvenirs resteront de cette semaine de vacances ! 

À l’ALSH, les enfants ont également passé de 
bonnes vacances ! Sous la direction de Laurence 
BONARDEL, les activités n’ont pas manqué pour 
le plaisir de chacun !

 LOGEMENTS
INTERGÉNÉRATIONNELS
Pose de la première pierre

En  p résence  de 
C l a u d e  H A U T, 
Président du Conseil 
général et de Benoît 
MONTINI, Directeur 
général de Mistral 
Habitat,  les élus 
althénois ont posé 
la première pierre 
pour la construction 

de 32 logements intergénérationnels dans notre 
commune.

Ce programme réalisé autour du centre de vie 
de la Garance bénéficiera du label « Qualitel » 
ainsi que d’une certification « Habitat et 
Environnement ». En articulation avec La 
Garance, l’idée du projet est de proposer des 
logements susceptibles d’accueillir les familles 
des malades qui veulent se rapprocher et 
accompagner leurs proches mais également 
des personnes touchées par la maladie, des 
personnes âgées de la commune ainsi que des 
familles plus « classiques » entrant dans les 
critères d’attribution de logements sociaux.
Un programme d’aide à l’acquisition foncière est 
également prévu.

CONTACT  Responsable Accueil Jeunes : Julien DOMERGUE
06 47 19 04 54 • accueil.jeunes@althendespaluds.fr

photo : Lors de l’inauguration du local Accueil Jeunes

 MUNICIPALITÉ Remise des cartes aux jeunes électeurs
Les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans en fin d’année 2013 et début 2014 se sont 
vu, traditionnellement, remettre leur carte d’électeur et le Livret du Citoyen 
en Mairie. Le Maire a invité les jeunes à s’exprimer à chaque scrutin avant de 
citer Jean-Jacques ROUSSEAU : « Renoncer à cette liberté, c’est renoncer à 
sa qualité d’Homme, aux droits de l’humanité et à ses devoirs ».

Lucien Stanzione, Maire d’Althen des Paluds, a comme 
d’habitube, rendu visite aux jeunes durant leur séjour.
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 TOUS ENSEMBLE POUR L’ACCESSIBILITÉ ! Les Althénois ont testé

 ACCUEIL JEUNES Ouverture

Les Althénois se sont fortement 
mobi l i sés  pour  d iagnost iquer 
bénévolement leur commune.

4 équipes se sont constituées sur le 
parking de la Garance et une cinquan-
taine de personnes ont suivi 4 par-
cours définis en situation réelle. Des 
fauteuils roulants et des poussettes 
doubles ont été mis à disposition pour 
que les binômes puissent évaluer réellement les difficultés que peuvent ren-
contrer les personnes à mobilité réduite.

Voirie, commerces, équipements publics, tout a été observé. Une grille d’éva-
luation fournie permettait de noter ce qui convenait et ce qu’il conviendrait 
d’améliorer : les trottoirs, les obstacles éventuels (haies mal taillées, les 
poteaux, les poubelles…), les passages sécurisés, les accès aux commerces, 
aux équipements, la facilité de déplacement, le stationnement à proximité, 
la signalétique…

Beaucoup de remarques ont été notées sur l’accès des trottoirs, la taille des 
haies de certaines habitations althénoises.

Les commerçants ont réservé un très 
bon accueil aux diagnostiqueurs.

Durant toute la matinée, les béné-
voles se sont investis sous un soleil 
resplendissant.

Les participants ont vraiment appré-
cié cette mise en situation qui leur 
a permis de prendre conscience des 
réalités rencontrées.

La municipalité remercie l’ensemble des acteurs qui se sont investis dans 
cet événement : le Centre de Vie La Garance, les résidents, le personnel, 
les bénévoles, le Club HandiSport du Comtat Venaissin, l’Association des 
Commerçants et Artisans d’Althen des Paluds, la crèche Les Petites Puces, 
la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat, l’association MIRA 
EUROPE, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), le 
centre médical et le Docteur Masson, les assistantes maternelles d’Althen 
des Paluds.

Un beau succès pour cette initiative qui va maintenant se traduire par la 
rédaction d’un livre blanc pour la réalisation d’un plan de l’accessibilité pla-
nifiant concrètement les actions qui restent à réaliser.

REPORTAGE PHOTO
Christian ROCHER, est en fauteuil roulant suite à un accident mais c’est avant tout un photographe de talent. Il nous a 
fait le privilège de réaliser un reportage photo sur cet événement, vu à travers son regard. Ses clichés, en noir et blanc, 
ont su capter toute la lumière de cette journée. Bravo et merci !

 EMPLOI De bonnes nouvelles
La Municipalité a souhaité rassembler les demandeurs d’emploi d’Althen des 
Paluds afin de les informer directement des nouvelles actualités en termes 
d’emploi. Dans le contexte des nouvelles perspectives économiques liées à 
Beaulieu, la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat, dont fait 
partie Althen des Paluds, initie un large partenariat avec Pôle Emploi afin de 
répondre au mieux aux prochaines créations d’emploi que vont permettre les 
nouvelles infrastructures, notamment le Parc Spirou et Splashworld.

Il était important que les demandeurs d’emplois althénois aient toutes les 
cartes en main pour bénéficier des retombées en termes d’emploi de ce projet 
intercommunal.



 ASSOCIATION SEVE
Retour d’Assemblée Générale

L o r s  d e  l ’A s s e m b l é e 
Générale, le président 
d e  l a  S E V E ,  R i c h a rd 
TREMBLAY, a présenté le 
rapport d’activité 2013. 
Durant le premier trimestre, 
l’association a animé deux 

ateliers de taille d’arbres fruitiers. L’association 
s’est également investie dans l’organisation de la 
11ème édition du Troc Expo Plantes et a participé 
à la Journée des Associations.

SEVE s’est aussi particulièrement investie dans la 
mise en place du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) communal en apportant 
son expertise. Le Comité d’Exploitation du 
SPANC a été créé et les activités du SPANC sont 
effectives depuis janvier 2014.

En 2014, la SEVE continuera à notamment faire 
entendre la voix des usagers de l’eau. Elle souhaite 
poursuivre ses actions de conseils et d’aides aux 
usagers. Pour ce faire, l’association invite toutes 
les personnes intéressées à la rejoindre.

Contact : 06 73 28 61 33

Les membres de l’association SEVE
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 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coup de cœur
des bibliothécaires

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

Belle et Sébastien de Nicolas VANIER
1943, dans un village 
des Alpes, envahi par 
une troupe allemande, 
un animal errant égorge 
des moutons. Sébastien, 
enfant de la montagne, 
va rencontrer « la bête » 

et lier une amitié extraordinaire avec celle 
qu’il va appeler « belle ». Est-ce elle qui tue 
? Sébastien parviendra-t-il à la sauver des 
chasseurs qui veulent la tuer ?

La sélection du mois
...........................................................
ADLER Olsen Jussi > Dossier 64

BERGSVEINN Birgisson > La lettre à Helga

ELLORY R.J. > Mauvaise étoile

GARDNER Lisa > Preuves d’amour

MAHMOODY Mahtob > Vers la liberté

TUL Karine > L’invention de nos vies

RUIZ ZAFON Carlos > Le prisonnier du ciel

TABACHNICK Maud > L’ordre et le chaos

WAMBAUGH Joseph > La voix du sang

Jeunes
MEYER Stephenie > Fascination
RIORDAN Rick > Percy Jackson
ROBILLARD Anne > Le chevalier d’émeraude

Enfants

BEAUMONT Emilie > Au temps des Égyptiens
BEAUMONT Emilie > L’indien
GRAUX Amélie > Petite furie !
VRBOVA Zuza > Vive la classe !

B.D.
CAZENOVE > Les sisters T.7
ZDKIN Joë > SonicX
GLASBERG Gary > Les simpsonT. 17
LYFOUNG Patricia > La rose écarlate 

 BIBLIOTHÈQUE
Bilan d’activité de 2013

La bibliothèque a reçu 287 personnes cette 
année (soit 11,50 % de la population althénoise) 
c’est à dire 157 adultes 44 juniors et 86 enfants 
(113 familles) qui fréquentent notre bibliothèque, 
chiffre toujours en augmentation depuis quelques 
années.

Le prêt est de 3 432 livres.

« Nous avons acheté 108 livres pour adultes et 
203 pour les jeunes qui apprécient toujours les 
mangas et les BD, mais aussi des romans actuels.

15 nouveaux jeux ont enrichi notre ludothèque.

La cotisation annuelle des familles de lecteurs n’a 
pas été augmentée depuis 2007 (15 €). Le prêt est 
gratuit pour les enfants grâce à l’intervention de 
la Maire qui supporte les frais.

Nous sommes 6 Althénoises bénévoles pour gérer 
la bibliothèque et nous avons pu de ce fait ouvrir 
depuis fin 2011 un jour supplémentaire, le mardi, 

que nous avons testé et décidé de maintenir pour 
les années à venir.

Nous recevons les plus petits (3 mois à 3 ans) avec 
le Relais Assistantes Maternelles une fois par 
mois en deux fois deux groupes. Mais aussi, les 
4 classes de l’école maternelle André de Richaud, 
en 2 classes tous les 15 jours. Notre secteur 
Jeunes et Enfants est ainsi complet. Lors de ces 
interventions nous avons reçu 466 enfants.

Aux niveaux des activités, nous étions présentes 
au Troc Expo Plantes 2013 où nous avions 
organisé un « Quizz nature ». Lors de la Fête des 
Association, nous avons eu le plaisir d’enregistrer 
l’inscription de 21 familles nouvellement arrivées 
à Althen des Paluds ! Au Marché de Noël féerique, 
80 adultes sont venus nous voir et 90 enfants 
nous ont écoutées raconter des histoires.

Voici un bilan que nous estimons satisfaisant, 
mais nous espérons l’améliorer encore, par la 
nouveauté toujours renouvelée de nos ouvrages 
et par notre dynamisme !

Pour finir, nous nous réjouissons d’avoir renouvelé 
la convention de soutien avec la Mairie d’Althen 
des Paluds. Aux côtés de la nouvelle présidente 
de l’Association Départementale Culture et 
Bibliothèques Pour Tous, Marinette TARDIEU, 
récemment élue, nous avons signé cette nouvelle 
convention avec la Municipalité ».

Marcelle QUENIN, responsable
de la Bibliothèque d’Althen des Paluds

 FNATH Journée du souvenir

La Présidente et ses membres du bureau, 
représentant la FNATH, l’Association des 
Accidentés de la Vie — Section Entraigues/
Monteux/Althen des Paluds, vous informent 
qu’une commémoration en mémoire des 
accidentés des ETS RUGGIERI de Monteux aura 
lieu le samedi 12 avril 2014 (dernière tragédie 
datant du 12 avril 1977).

Le RDV est fixé sur la Place des Droits de l’Homme 
(Hôtel de Ville) de Monteux à 10 heures.

Cette cérémonie se composera d’un cortège en 
direction du Parc Bellerive où un hommage sera 
rendu devant la stèle du Souvenir des victimes.

Une allocution en mémoire de nos camarades 
disparus sera dite, suivie d’un dépôt de gerbe et 
le verre de l’amitié clôturera cette cérémonie.

Contact : Mireille MARIE au 06 03 61 02 19

La Présidente, Mireille MARIE

Photo : Marinette TARDIEU, présidente de la Bibliothèque 
Pour Tous au niveau départemental et Marcelle QUENIN.

Retrouvez toutes les informations
de votre commune sur la page facebook
Ville d’Althen des Paluds
ou sur le site www.althendespaluds.fr

La page Facebook de la ville d’Althen des 
Paluds compte plus de 1500 contacts !
Rejoignez-nous pour suivre l’actualité 
de la commune.



 ORIENTATION
Admission Post-Bac 
En mars, il est déjà temps de se pencher sur 
l’orientation pour les jeunes.

La Ministère de l’Enseignement Supérieur a 
mis en place une plateforme nationale pour 
simplifier les démarches de pré-inscription 
dans l’enseignement supérieur en regroupant 
sur un seul site l’ensemble des formations post-
baccalauréat : www.admission-post.fr

Un outil formidable pour son orientation mais 
attention à ne pas manquer les échéances !

A partir de cette adresse, vous pouvez accéder 
à des informations sur les formations qui 
participent à la procédure, rechercher les 
formations qui vous intéressent, vous renseigner 
sur les établissements (liens avec leur site) et 
surtout émettre des vœux de poursuite d’études.

Vous avez jusqu’au 20 mars minuit pour saisir 
des vœux de pré-inscriptions. On peut y revenir, 
donc pas la peine de se précipiter, mais attention 
aux bugs éventuels dus à la sur fréquentation des 
derniers jours !

 MÉTIER COIFFEUSE Stage
Mathilde CONTE est étudiante coiffeuse au 
CFA d’Avignon. Agée de 18 ans, elle est en 1ère 
année pour préparer son Brevet Professionnel de 
coiffure. Elle suit cette formation en alternance 
dans le salon de coiffure à Avignon de Valérie 
COISSIEUX, Althénoise ! Notre jeune apprentie 
s’est également entrainée à Althen des Paluds, 
sous les conseils d’Annie CORDA, coiffeuse 
althénoise, dans l’objectif de concourir aux 
Olympiades de Métiers en coiffure.  

Malheureusement, la compétition a été rude et 
Mathilde n’a pas été sélectionnée. 

Ann ie  CORDA cont inue  de  s ’ invest i r 
régulièrement auprès de la formation des jeunes 
coiffeurs. Son salon, refait en janvier 2014, vous 
accueille sur rendez-vous (Hommes et Dames, 
coiffures de cérémonie, rasage).

Mathilde suivant les conseils d’Annie CORDA pour sa 
spécialité : la coiffure Homme.

Contact : Salon Annie CORDA - 04 90 62 01 43
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 ASSISTANTES MATERNELLES
Nouvel agrément

Le réseau des Assistantes maternelles d’Althen 
des Paluds s’élargit ! Une nouvelle Althénoise 
vient d’être agréée dans notre commune.
Christine BODRÉRO, dispose de deux places 
pour garder vos enfants dans une maison avec 
jardin. Elle vous propose des horaires souples 
adaptés à votre demande (même pour le samedi).
Nous vous rappelons que le Relais Assistantes 
Maternelle est à votre service. C’est un lieu 
d’écoute et d’information pour accompagner 
les parents dans la recherche du mode de garde 
le mieux approprié à leur besoin.
Il leur apporte aussi un soutien dans vos 
démarches administratives lors de l’embauche 
d’une assistante maternelle (contrat de travail, 
déclaration d’embauche, ouverture des droits 
pour bénéficier des prestations CAF ou MSA).
L’accueil du public est assuré par la responsable 
Augustine LE BERRE avec RDV (le 3e lundi du 
mois) ou sans RDV (le 1er lundi du mois), de 14 h 
à 16 h 30.
Contact > Christine BOBRÉRO : 06 34 74 95 49

 LOU CALÉU De beaux moments

Pour leur premier jour des vacances scolaires, de nombreux jeunes Althénois 
et leurs parents sont venus assister au spectacle « Bricolo » donné par le 
magicien Cyril DELAIRE et proposé par l’association Lou Caléu. Cet après-
midi récréatif s’est vu récompensé par les applaudissements chaleureux 
des enfants ravis. La Présidente de l’association, Geneviève CARACAUSI a 
ensuite invité tout ce petit monde à un goûter très apprécié.

Les enfants sont repartis heureux avec de jolies étoiles dans les yeux !

L’association Lou Caléu en profite pour proposer une grande sortie à la 
journée le 6 avril 2014 au Safari du Peaugres avec déjeuner au restaurant et 
visite guidée du « Palais idéal » du Facteur Cheval.
76€ tout compris / personne.

Inscriptions jusqu’au 3 avril 2014 au 04 90 62 14 21 ou 06 87 82 62 45

 MOTO CLUB ALTHÉNOIS 
Demandez le programme !
Les membres du Moto Club Althénois vous présentent le calendrier pour 
2014 et vous invite à les rejoindre ! 
• 6 avril 2014 : 1ère  sortie en direction de la mer ! Destination : La Ciotat ou autre !
• 4 mai 2014 : Le Verdon
• 17 et  18 mai  2014 : Le Cirque de Navacelles
• 7, 8 et 9 juin  2014 : découverte du Pays Cathares
• 29 juin 2014 : Les Cévennes
• 12 juillet 2014 : Le Vercors

Ceux qui  savent déjà s ’ i ls 
participeront  les 17 et 18 mai à 
la sortie du Cirque de Navacelles 
et/ou les 7, 8 et 9 juin 2014 à 
celle du Pays Cathares sont priés 
de se faire connaitre afin que 
le Moto Club puisse travailler 
sur l’hôtellerie. Une date limite 
sera définie et un principe de 

caution mis en place. Le Club participera financièrement à quelques frais, 
notamment à ceux des  visites ou autres. Il va sans dire que pour s’inscrire 
et  bénéficier de cette mesure, la carte de membre 2014 devra être à jour !

Contact : 06 66 12 91 51 - 06 28 32 20 07

Des motos qui regardent l’horizon « Qu’y a-t-il 
derrière ?! » : toute la  philosophie du MCA !
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 URGENCES
Médecins de garde
MARS
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
22 et 23/03 : Dr BOLZAN ALTHEN 04 90 62 19 20
29 et 30/03 : Dr MASSON ALTHEN 04 90 62 19 20

DÉBUT AVRIL
05 et 06/04 : Dr DEGEORGES ALTHEN 04 90 62 19 20
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 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
MARS
09/03 : SATGER et SGANDURRA – LE THOR
16/03 : DISCOURS et VIENNOT

CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE
23/03 : DELECOURT – ENTRAIGUES
30/03 : QUETU et CALAS – SORGUES

DÉBUT AVRIL
06/04 : JOPPIN - SORGUES
13/04 : ZAKARIAN - LE PONTET 
20/04 : LOBRY - SORGUES
21/04 : LACOSTE - 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


