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 ALTHEN DES PALUDS CONCRÉTISE L’ENTRAIDE
De belles initiatives à l’honneur !
Les départements du Gard, de l’Ardèche et 
de l’Hérault ont été touchés par de fortes 
inondations. Les fortes pluies ont provoqué des 
crues importantes et l’évacuation de centaines de 
personnes menacées par la montée des eaux. Si le 
Vaucluse n’a pas été touché directement par ces 
crues, les pompiers ont été appelés en renfort. 
Quatre Althénois ont répondu à cet appel. 
Le Lieutenant Vincent GALANTI et le Caporal 
chef Jérôme BLANC sont partis le mercredi 17 
septembre en fin de journée afin d’aider le groupe 
d’assistance inondations. Sur place, ils ont suivi 
des opérations de reconnaissance des dégâts, 
d’assistance aux personnes et de nettoyage 
d’entreprises (notamment les bâtiments de 
l’entreprise JALLATTE, fabrication de chaussures 
de sécurité) et d’habitations.

Le 18 septembre au soir, ils ont été remplacés 
dans leurs opérations par le Caporal chef Thomas 
BOUGNAS et le Caporal Stéphane SCHUTZ qui sont 
tous deux rentrés le 19 septembre dans la soirée.
Nous félicitons ces pompiers althénois pour leurs 
actions !
Pour information, la commune de Paillet 
(Gironde) a également été dévastée dans l’été 
par des précipitations d’une ampleur tout à fait 
exceptionnelle. Les bâtiments communaux, 
de nombreuses habitations et la voirie ont été 
fortement endommagés et de nombreuses 
familles ont besoin d’aide. Alerté par un Althénois 
ayant des liens familiaux avec cette commune, 
la Municipalité a souhaité solliciter l’Association 
des Maires de Vaucluse afin de lever des fonds en 
faveur de ces habitants.

La caserne d’Althen des Paluds a été sollicitée en appui aux opérations de renfort dans le département du Gard, touché 
par les inondations.

 COMITÉ DES FÊTES
On prépare le Marché de Noël et 
on fête Halloween ! 
p. 5

 SALON PEINTURE
ET SCULPTURE
Rendez-vous les 11 et 12 octobre 
à la salle René Tramier        p. 8

 UNE BELLE JOURNÉE 
ENSOLEILLÉE
Les associations, artisans et 
commerçants à l’honneur ! 
 p. 3

L’ÉCHOalthénois
OCTOBRE 2014

Déjà un mois que nos 
enfants ont repris le 
chemin de l’école !
Bien qu’absent au début du 
mois de septembre, j’ai tenu 
à m’informer régulièrement 
des affaires de la commune 
et plus particulièrement de 
la rentrée scolaire.

Je remercie Sylviane VERGIER et son équipe qui ont 
parfaitement assumé leur rôle en mon absence.
Le mois de septembre a été animé par la Fête des 
Associations, Artisans et Commerçants. Cette 
manifestation servie par un beau soleil (enfin !) a 
connu un franc succès auprès de la population.
Merci à françoise WENGER, son équipe, aux 
bénévoles des associations, aux services techniques, 
qui, ensemble, ont fait preuve d’un bel engagement 
pour que cette journée soit à la fois dynamique et 
conviviale.
La première édition du Thé dansant conduite par 
Mireille LEONARD et Odile NAVARRO ainsi que les 
nombreux bénévoles a connu une belle réussite.
Avant notre traditionnel Marché de Noël, Chantal 
RICHARD vous convie au Salon Peinture et Sculpture, 
les 11 et 12 octobre.
Quand vous lirez ces lignes les travaux place de la 
Mairie seront terminés. Ils répondent à une véritable 
demande qui nous a régulièrement été faite.
Alors que certains critiquent ces travaux via les 
réseaux sociaux, je leur rappelle que la Municipalité 
que je conduis leur a spontanément proposé 
d’utiliser leur droit d’expression dans l’Écho 
Althénois.
Mais peut-être craignent-ils que leurs propos ne se 
retournent contre eux…!
Je ne terminerai pas cet édito sans souhaiter 
la bienvenue à Élise CHANTEL PONCE à la 
communication. Elle remplace Blandine qui part 
exercer ses talents sous d’autres cieux.
Je tiens ici, publiquement, et ce n’est pas un propos 
de circonstance, à lui rendre un hommage appuyé.
Je ne peux pas énumérer dans ces colonnes toutes 
ses qualités car la place m’est comptée.
Croyez-moi, elles sont nombreuses !
Nous avons rapidement travaillé ensemble dans 
la clarté et la confiance réciproque. Élise ne m’en 
tiendra pas rigueur si je vous dis que je regrette le 
départ de Blandine.

Bonne lecture,
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OCTOBRE
...................................................................
 JEUDI 2

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

Secours Catholique
Permanence à la salle paroissiale de 10 h à 12 h – 
04 90 37 26 17

 VENDREDI 3
Les Arts Scéniques
Comédie « Tant qu’il y aura des Poules » à la salle 
René Tramier à 20 h 30. Entrée : 10 €.

Amicale Laïque
Assemblée générale à 18 h 30 au restaurant 
scolaire

 SAMEDI 4
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 15 h.  40 € + les mises.

Les Arts Scéniques
Comédie « Tant qu’il y aura des Poules » à la salle 
René Tramier à 20 h 30. Entrée : 10 €.

 DIMANCHE 5
Les Arts Scéniques
Comédie « Tant qu’il y aura des Poules » à la salle 
René Tramier à 16 h 30. Entrée 10 €.

 LUNDI 6
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

Municipalité
Réunion publique préparatoire à 16 h 30 à la 
Maison des Associations. Le Conseil Municipal 
invite les Althénois à venir échanger sur les 
problématiques liés aux conséquences de la 
fermeture du passage à niveau en vue de la 
réunion publique avec Réseau Ferré de France, le 
17 octobre prochain.

 MERCREDI 8
AMAV
Permanence au bureau du C.C.A.S. de 9 h à 12 h.

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

 JEUDI 9
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
14 h 30 (04 90 62 01 02).

 VENDREDI 10
CCAS – UNAPEI 84 (Union départementale 
d’associations de parents et amis de 
personnes handicapées mentales)
Opération brioches
Si on partageait une brioche pour soutenir les 
personnes handicapées mentales ! L’abus de brioches 
est fortement recommandé pour la solidarité !

 SAMEDI 11
CCAS – UNAPEI 84 (Union départementale 
d’associations de parents et amis de 
personnes handicapées mentales)
Opération brioches
Si on partageait une brioche pour soutenir les 
personnes handicapées mentales ! L’abus de brioches 
est fortement recommandé pour la solidarité !

Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche Tirage à 15 h .  40 € + les mises.

Commission Culture
Salon Peinture et Sculpture à la salle René Tramier.
Entrée gratuite. 10 h - 19 h. Vernissage à 11 h 30

 DIMANCHE 12
CCAS – UNAPEI 84 (Union départementale 
d’associations de parents et amis de 
personnes handicapées mentales)
Opération brioches
Si on partageait une brioche pour soutenir les 
personnes handicapées mentales ! L’abus de brioches 
est fortement recommandé pour la solidarité !

Commission Culture
Salon Peinture et Sculpture à la salle René Tramier.
Entrée gratuite. 10 h - 19 h

 MERCREDI 15
AA Tennis
Assemblée générale - 18 h 30 Club house du tennis.

 JEUDI 16
Secours Catholique
Permanence à la salle paroissiale de 10 h à 12 h – 
04 90 37 26 17

 VENDREDI 17
Municipalité
Réunion publique avec Réseau Ferré de France
18 h à la Maison des Associations (à confirmer)

 SAMEDI 18
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche Tirage à 15 h .  40 € + les mises.

 DIMANCHE 19
Amicale Laïque
Bourse aux jouets et articles de puériculture, à 
la salle René Tramier, de 9 h à 17 h. Inscriptions : 
06 17 29 82 25 / ripert-anne@bbox.fr

 LUNDI 20
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence avec rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

 MARDI 21
Conciliateur de justice : Permanence en Mairie 
sur RDV au 07 86 09 69 56 à partir de 14 h 30.

 VENDREDI 24
AAFA
Soirée bowling au Pontet. Réservation : 04 90 62 19 02

 SAMEDI 25
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche Tirage à 15 h .  40 € + les mises.

 DIMANCHE 26
Sporting Club Althen
Vide-grenier au stade René Pujol

Club Cyclo
Randonnée du Lez - BOLLENE

 VENDREDI 31
Comité des Fêtes
Halloween ! Dès 14 h à la Maison des Associations 
(sous réserve de modifications) (p. 5)

DÉBUT NOVEMBRE
...................................................................

 SAMEDI 1er

Sporting Club Althen
Repas moules-frites - Salle René Tramier à 19 h 30.

 DIMANCHE 2
Automne Coloré
Loto à la salle René Tramier à 15 h.

 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

 SAMEDI 8
A.A.F.A. Soirée choucroute à la salle René 
Tramier. Sur réservations : 04 90 62 19 02.

DIMANCHE 9
Sporting Club Althen
Loto à la salle René Tramier à 17 h 30.

MERCREDI 12
Conciliateur de justice : Permanence en Mairie 
sur RDV au 07 86 09 69 56 à partir de 14 h 30.

AMAV
Permanence au bureau du C.C.A.S. de 9 h à 12 h
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Le moment musical proposé par Althen Ô Jazz a été 
très apprécié !

Organisée par l’Amicale des Pêcheurs, la pêche à la 
truite a rencontré un fort succès !

Les pompons confectionnés par les bénévoles, les 
fanions, les parasols ont permis de colorer cette belle 
journée ensoleillée !

Initiation à la salsa, bachata et zumba avec Salsa’lthen !

Body Karaté ou judo, il y en a pour tous les goûts !

La MJC propose des cours de country toujours pleins 
d’énergie !

Le « Mur des vœux », une belle initiative qui invitait 
les Althénois à exprimer librement leurs souhaits pour 
la commune !

Sympathique vide-grenier spécial enfants sur la place 
de l’Eglise.

Proposé par Automne Coloré sous la présidence de 
Robert BLAISE, le repas paella a fait salle comble !

La première édition du Concours Culinaire a remporté un vif succès ! Dix participants ont proposé 
leurs spécialités althénoises au jury composé de Céline PINOL, Christophe MAUREL, Valérie 
AUDOUARD et Gérald BRIOT qui se sont régalés !

C’est Gaëlle PLANNIER qui a remporté le concours grâce à son délicieux Carrot’Cake d’Althen !
La recette de sa préparation est en ligne sur le site www.althendespaluds.fr ! Bravo à tous et merci 
aux généreux partenaires qui ont offert les différents lots de récompenses.

 ALTHEN EN FÊTE !
Retour en images sur la Fête des Associations, Artisans et Commerçants
L’édition 2014 de la Fête des Associations, Artisans et Commerçants a bénéficié d’une splendide météo ! La Commission Municipale de la Vie Associative 
menée par Françoise WENGER remercie l’ensemble des participants pour cette belle journée conviviale. Les Althénois ont répondu présents et la journée a été 
rythmée par de nombreuses animations. Merci à toutes les associations, artisans et commerçants qui ont permis de montrer le dynamisme de notre commune.
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La première période de l’année s’achèvera avec les vacances de la Toussaint. Les élèves continuent de découvrir de nouvelles activités lors des temps 
périscolaires de 15 h 45 à 16 h 45. Quelques exemples en images !

INFORMATION
Tous les parents ont été destinataires d’un courrier de relance tarifaire. 
Sont soumis à facturation, les temps périscolaires du matin (7 h 30/8 h 30) 
et du soir (17 h/18 h). Il s’agit d’un forfait. Le tarif est identique peu importe 
le nombre de jours de présence de l’enfant. Les activités périscolaires 
entre 15 h 45 et 16 h 45 demeurent gratuites.

Les parents dont les enfants étaient scolarisés durant l’année 2013/2014 
et qui ont participé aux accueils soumis à facturation (7 h 30/8 h 30 et 
17 h/18 h) sont priés de se présenter au bureau de l’Accueil de Loisirs, 
le mercredi, afin de régulariser l’année passée d’ici le 8 octobre 2014.

 ALSH PÉRISCOLAIRE On fait les comptes !

 EN BREF ET EN IMAGES

Une trentaine de nouveaux arrivants ont été accueillis 
en Mairie. Après une présentation des différents 
services et des associations locales, M. le Maire leur a 
chaleureusement souhaité la bienvenue et les a incités à 
s’impliquer dans la vie de la commune.

L’atelier cuisine a 
toujours autant 

de succès !

Ouverture musicale qui permet aux 
enfants de profiter d’une initiation
à la batterie proposée bénévolement 
par Jo BRESSY.

Le lapin Biscotte a fait connaissance des petits de 
Maternelle qui vont s’en occuper attentivement durant 
les temps périscolaires.

On y est ! Les travaux d’aménagement de la place de 
la Mairie ont commencé et ont permis d’améliorer la 
circulation. De plus, lors du dernier Conseil Municipal 
Monsieur le Maire a rappelé que les bâtiments communaux 
(église, écoles, salle René Tramier) avaient un besoin 
urgent de travaux de réfection de toiture. Le montant 
prévisionnel de ces travaux s’élève à 22.597 € HT. Des 
subventions vont être demandées et les travaux engagés.

Le CCAS a fêté la fin de l’été en invitant les résidents du 
Centre de Vie de la Garance à partager un repas convivial. 
Un moment de partage très apprécié par tous. Les élus 
et les membres du CCAS remercient le personnel et les 
bénévoles accompagnant les résidents, qui ont permis le 
bon déroulé de ces rencontres.

 ÉCOLES Du changement dans les équipes !
(De gauche à droite) Jessica HANNEQUIN, nouvelle directrice de l’école élémentaire prend en 
charge la classe des CM2. Nathalie PEBRE s’occupe des CE1 et CE2. Jean-Marie REYNAUD, remplace 
Hélène CARTIER au CP les vendredis et assure la décharge de Jessica HANNEQUIN les jeudis. Il 
assure également les remplacements en maternelle les lundis et mardis. Quant à Sophie PULEO, 
elle remplace Sandrine MONNIER les mardis et jeudis dans sa classe de CM1 et CM2.
Bienvenue à tous et bonne année scolaire !

L’inscription pour la 
d e u x i è m e  p é r i o d e 
se  fera  jusqu’au  15 
octobre. Les coupons 
d ’ i n s c r i p t i o n  s o n t 

téléchargeables sur le site 
www.althendespaluds.fr.
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 Thé dansant : une première réussite !

Pour une première édition, ce fut un bel après-midi musical ! Mercredi 17 septembre, la star des 
thés dansants, Alan FLOR,  a mis le feu à la salle René Tramier !  130 participants ont guinché 
tout l’après-midi au son du madison, de la valse, du tango…

Thé, café et chocolat chaud maison étaient servis à volonté pour accompagner ce moment 
convivial et bien rythmé. Pour ceux qui ont manqué l’évènement, pas de panique ! Après le 
succès de cette première édition organisée par Mireille LEONARD et l’équipe du Comité des 
Fêtes, le thé dansant va devenir un rendez-vous trimestriel. Alors à dans 3 mois !

 Prochaine festivité : Halloween !
Laurent JEANDON et son équipe ont décidé d’organiser un prochain événement pour cet automne et 
invitent les enfants et les ados à venir partager la fête d’Halloween, le vendredi 31 octobre, à partir de 
14 h, au réfectoire de la cantine (sous réserve de modification).

Au programme : atelier maquillage, confection de déguisements et sculpture sur courges, etc.

Bien sûr, la traditionnelle balade dans le village pour une « Chasse aux bonbons » sera le temps fort 
avant de partager ensemble un goûter et finir en musique dans une ambiance de « BOUM » des enfants !

Pour conclure, les festivités à Althen connaissent un nouvel élan ! Les équipes de travail se forment pour 
le Marché de Noël et les surprises vont être nombreuses. Nous vous rappelons que pour une heure, un 
jour, ou un week-end tout le monde est bienvenu ! N’hésitez pas à nous rejoindre !

Contact : comitedesfetes@althendespaluds.fr

 REMPLACEMENT
Bienvenue à Elise CHANTEL PONCE !

Après presque 5 années passées au sein de la Mairie 
d’Althen des Paluds, Blandine POIROT (VINCENT), va 
prendre de nouvelles fonctions. Elle laisse sa place au 
Service Communication et au Cabinet du Maire à Elise 
CHANTEL PONCE. Agée de 28 ans, titulaire d’un Master 
en Information et Communication, Elise vient de l’Allier 
où elle occupait un poste au Service Communication 
du Comité Départemental de Tourisme. Nous lui 
souhaitons la bienvenue et pleine réussite dans sa 
nouvelle prise de fonctions.

 On fait les comptes !
Tout d’abord, comme promis et dans 
un souci de transparence, il convient 
de faire un point  sur les finances du 
Comité des Fêtes.

 Lorsque nous avons repris le Comité 
des Fêtes, le solde créditeur du 
compte bancaire était de 3 000 € en 

avril. La moitié de la subvention municipale a ensuite été versée. Les sommes 
disponibles s’élevaient, avant l’été, à 18 000 €. 

Pour rappel, la Municipalité précédente avait alloué, sur le budget 2014, une 
subvention de 30 000 € au Comité des Fêtes.

L’ensemble des dépenses enregistrées cet été pour la Fête Votive, les deux 
pièces de théâtre et Festiv’Althen s’élèvent à 25 000 €.

La subvention et les diverses recettes (billetteries, vente de boissons et vide-
grenier par exemples) s’élèvent à 28 000 €.

Avec un excédent de 3 000 €, voici donc une première très bonne nouvelle !

La présentation ici est succincte, nous invitons ceux qui le souhaitent à se 
présenter en Mairie et à demander à consulter les comptes du Comité des 
Fêtes pour plus de détails. N’hésitez pas, nous les tenons à votre disposition.

Ce solde positif de 3 000 €, ainsi que les 15 000 € (soit l’autre moitié de 
la subvention municipale) qui vont s’ajouter dans les prochaines semaines, 
permettront au Comité des Fêtes d’aborder le Marché de Noël avec sérénité.

Une gestion maîtrisée des dépenses, des événements bien organisés et la 
recherche de partenaires diversifiés : les objectifs que nous nous sommes 
fixés portent déjà leurs fruits.

 COMITÉ DES FÊTES
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 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coup de cœur
des bibliothécaires

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

N’oublier jamais de Michel BUSSI 
A Yport, Jamal, malgré 
une prothèse de jambe, 
veut accomplir des per-
formances et s’entraîne 
sur la plus haute falaise 
d’Europe. Il découvre une 
écharpe rouge accrochée 
à une clôture, puis une 

jeune femme sur le point de se suicider en 
sautant du haut de la falaise, il essaie de la 
raisonner et lui tend l’écharpe, elle l’attrape 
et saute malgré tout. Quelques secondes plus 
tard, sur la plage, git sous ses yeux effarés, 
le corps inerte de l’inconnue. A son cou, 
l’écharpe rouge…

La sélection du mois
...........................................................
ANGLADE Jean > Le tilleul du soir
AUBRAC Lucie > Ils partiront dans l’ivresse
BARICCO Alessandro > Mr Gwyn
BORDES Gilbert > Un violon sur la mer
BORRMANN Mechtild > Le violoniste
CROZES Daniel > Une mère à aimer
LEON Donna > Deux veuves pour un testament
SENGER Geneviève > La maison Vogel

Jeunes
CARRANZA Maïté > Le clan de la louve
MUCHAMORE R. > Le jour de l’aigle
SCARROW Alex > Time Riders

Enfants
PERRAULT Charles > Le chat botté
TRACQUI Valérie > Le poney
J’aime Lire 2014 – Panique au restaurant

B.D.
COHEN Jacqueline
> Tom-Tom et Nana – Bande de sauvages ! .
FLYN Ian > Sonic – Le jeu des alliances – T 4
GREG > Achille talon et le mystère de 
l’homme à deux têtes
SAINT MARS Dominique > Max va à l’hôpital

 ASSOCIATION ALTHÉNOISE 
FRANCE-ALLEMAGNE (AAFA) 
Rendez-vous à venir ! 

L’AAFA vous informe de ses prochains rendez-
vous : le samedi 18 octobre, une réunion 
d’information sera proposée afin de faire le bilan 

de la venue de nos amis Allemands, fin mai, suivie 
d’un repas et d’une projection des photos.

Le vendredi 24 octobre, l’association propose une 
soirée au bowling du Pontet avec apéritif (sur 
réservation, voir ci-dessous).

Enfin, l’association annonce sa traditionnelle 
soirée choucroute qui aura lieu cette année le 8 
novembre. Pensez à vous inscrire !

Bien sûr, l’AAFA sera présente sur le Marché de 
Noël les 5, 6 et 7 décembre avec une vente de 
décorations de Noël et de spécialités culinaires 
allemandes (soupes, saucisses blanches au curry, 
bières…).

Contact :
AAFA – 04 90 62 19 02 – aafa84210@sfr.fr

 LOU CALÉU Proposition de sortie

L’association Lou Caléu vous propose une sortie 
à Salin de Giraud avec au programme la visite de 
l’abbaye de Frigolet le matin et la visite audio-
guidée du magnifique château d’Avignon l’après-

midi. Au menu du déjeuner : apéritif, tellines, 
bouillabaisse, dessert, vin et café.

Tarif : 67€ /personne (30% à l’inscription).

Lou Caléu propose également ses ateliers 
peinture sur porcelaine et temps libres féminins. 
Ces ateliers sont ouverts chaque mardi et jeudi de 
14h à 17h à la Maison des Associations d’Althen des 
Paluds. Nous serons heureux de vous y accueillir.

Renseignements et inscriptions :
04 90 62 14 21 ou 04 90 35 59 30 ou 04 90 62 07 57.

La Présidente, Geneviève CARACAUSI

L’AAFA, bien représentée lors de la Fête des Associations !

SPORTING CLUB ALTHEN
Une belle rentrée

Samedi 13 septembre, sous l’égide du District 
Rhône Durance, le club a vu évoluer un plateau 
poussins rassemblant 22 équipes. L’objectif 
était une reprise en douceur pour nos jeunes 
footballeurs avec des rappels des règles de jeux et 
des méthodes d’encadrement pour les éducateurs. 
Ce sont donc 220 jeunes joueurs qui ont pu ainsi 
reprendre goût à l’effort, jouer ensemble et 
prendre du plaisir.
Samedi 20 septembre, le club a organisé son 
traditionnel tournoi de rentrée pour les poussins, 
hélas légèrement perturbé par la météo. Cette 
journée a été une grande réussite tant au niveau 
sportif, grâce à la qualité des équipes et du 
spectacle fourni, qu’au niveau organisation avec 
une équipe de bénévoles motivés et efficaces. 
L’organisation du tournoi avait été confiée au 
secrétaire du SCA, qui a mené cette journée de 
main de maître.

La remise des récompenses a été réalisée par 
Michel TERRISSE, Maire, Jean-Michel FERRAND, 
Conseiller Général et François NITARD, Président 
du SCA.
Vous pouvez d’ores et déjà noter nos prochains 
rendez-vous :
• Dimanche 26 octobre : vide-grenier au stade
• Samedi 1er novembre : repas moules-frites à René 
Tramier
• Dimanche 9 novembre : loto à la salle René 
Tramier

Calendrier des matchs

1ère division (Equipe séniors 1)
05/10 RASTEAU AS1/ALTHEN SC1
19/10 ALTHEN SC1/CARPENTRAS FC2
02/11 AVIGNON CFC1/ALTHEN SC1
09/11 ALTHEN SC1/CALAVON FC2

Promotion 2e division (équipe séniors 2)
05/10 JONQUIERES SC3/ALTHEN SC2
19/10 ALTHEN SC2/CADEROUSSE US3
02/11 LAPALUD US2/ALTHEN SC2
09/11 ALTHEN SC2/SAINT MAURICE D’EYGUES 1

U 17 (jeunes de 15-16 ans)
05/10 DROME PROVENCE AS/ALTHEN SC1
12/10 ALTHEN SC1/JONQUIERES SC1
19/10 SARRIANS COM1/ALTHEN SC1
09/11 PIOLENC AS1/ALTHEN SC1

Le Président, François NITARD



 UNE ALTHÉNOISE À L’OPÉRA GARNIER 
Une belle étoile !

Du haut de ses 17 ans, Awa 
JOANNAIS, vient d’intégrer 
le corps de ballet de l’Opéra 
Garnier à Paris. Un destin 
hors du commun pour 
cette jeune althénoise 
passionnée. C’est à six ans 
qu’Awa attire l’attention de 
Mme ROUSSE-BLATTIERE, 
son professeur de danse à 
la MJC de Carpentras. Elle 

l’encourage à se présenter au concours d’entrée de la prestigieuse école 
de danse de l’Opéra National de Paris. Awa est admise en tirant son épingle 
du jeu parmi plus de 100 candidates. Après six mois de stage préparatoire, 
elle intègre l’école en 2007. Pendant sept ans, elle passe chaque année les 
épreuves éliminatoires avec succès et confirme sa place au sein de l’école. 
Son talent et sa persévérance l’amènent à danser au-delà des frontières, 
jusqu’au Japon et en Australie ! En 2014, elle obtient le diplôme National 
Supérieur de Danseur Professionnel et réussit dans la foulée le concours 
d’entrée dans le Corps de Ballet de l’Opéra National de Paris, qu’elle a 
intégré au mois de septembre. Elle est désormais la plus jeune danseuse 
de l’Opéra Garnier ! 

 ARTISANS, COMMERCANTS,
DÉCOUVRONS-LES ! 
Émilie ROZAS rend la décoration accessible

Emilie ROZAS, décoratrice d’intérieur, 
vient de se lancer dans la grande 
aventure de l’auto-entrepreneuriat. 
Issue d’une formation artistique en arts 
plastiques, cette Gardoise a travaillé 7 
ans chez un constructeur, où elle était 
en charge de la décoration. Désormais 
maman d’une petite fille, Emilie prend 
son envol et propose à Althen des 
Paluds un service accessible à tous 
ceux qui sont désireux d’améliorer 
l’agencement et la décoration de leur 

intérieur.

Son plus : des propositions 3D pour un rendu semi-réaliste. Avec peu 
de choses, on peut rendre sa maison plus agréable et même la relooker 
complètement. Grâce à la créativité d’Emilie, une peinture, un meuble 
oublié qui devient une pièce maîtresse, et voici notre intérieur en phase 
avec notre personnalité et notre mode de vie !

« Se sentir bien chez soi, c’est primordial », telle est la devise d’Émilie.

Emile ROZAS – Conseil en décoration et aménagement intérieur 
06 19 11 55 22 – rozas.emilie@gmail.com – www.erdecoration.fr
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 TEMPO’VITALITÉ On recrute ! 
L’association althénoise Tempo Vitalité recrute

• un intervenant ménage/
repassage (H/F) pour un 
CDD 10 h/semaine avec 
possibil ité de CDI et 
davantage d’heures

• un intervenant (h/f) en 
soutien scolaire si possible 
profil scientifique pour un 
CDD 10 h/semaine

Envoyez votre candidature par e-mail à :
contact@tempovitalite-84.com

Pour plus d ’ information,  contactez le 
06 29 38 35  94 (Manon GARCIN)  ou le 
06 61 36 50 82 (Noria RUAULT).

www.tempovitalite-84.com

 UNE NOUVELLE
ASSOCIATION !
Association Althen Francombat 

Une nouvelle association voit le jour à Althen 
des Paluds en cette rentrée 2014. Hervé ERAU 
propose des cours de francombat tous les 
mercredis à 19 h 30, à la Maison des Associations. 
Le francombat qu’est-ce-que c’est ? Tout 
simplement des techniques d’auto-défense ! 
Dans la rue il n’y a pas de règle, le francombat 
enseigne à s’adapter aux différents agresseurs, 
à maintenir un état d’éveil face au danger et à 
utiliser toutes les parties du corps. Hervé ERAU, 
Président de l’association, a commencé par la 
boxe anglaise avant de se réorienter il y a sept 
ans dans la self-défense.

Cours mixtes à partir de 16 ans. Un cours d’essai 
gratuit pour tous !

contact : Hervé ERAU • 06 49 89 15 10

 CENTRE DE VIE
LA GARANCE Don de matériel 

Le Centre de vie La Garance souhaitait depuis 
longtemps faire don du matériel médical et 
paramédical inutilisé et en très bon état dont 
il dispose. 

Un partenariat a donc été créé avec la Croix-
Rouge française. Le matériel a été acheminé au 
Centre de protection infantile de Montaury, à 
Nîmes par la Croix-Rouge. Madame Christine PY, 
responsable des services des moyens généraux, 
ainsi qu’un rééducateur de ce centre, sont venus 
chercher le matériel à Althen des Paluds. Le 
centre de vie espère vivement pouvoir perpétuer 
à l’avenir ce type de don.

 INFORMATION CNRACL
La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) 
procède au renouvellement de conseil d’administration en décembre 2014. 
Il convient que tous les retraités de la CNRACL résidant à Althen des Paluds 
et admis à la retraite avant le 2 septembre 2014 vérifient, avant le 16 octobre, 
leur inscription sur l’affichage en Mairie qui tient également à leur disposition 
les informations sur les modalités du scrutin…

 PETITE ANNONCE À louer
Appartement Althen des Paluds - Immeuble La Garance
T3 65 m2 avec terrasse • 2e étage avec ascenseur
65O€ + charges  • Tél : O4 90 62 17 31 



 EXPRIMEZ-VOUS
dans l’Écho Althénois
Vous êtes invités à déposer vos annonces 
et propositions d’articles au Service 
Communication de la Mairie (ou cabinet.
communication@althendespaluds.fr), avant 
le 15 de chaque mois pour une parution le 
mois suivant.

La municipalité s’autorise à réduire ou à 
modifier certains articles. En aucun cas, les 
articles soumis seront passés de manière 
systématique. La rédaction est en droit 
de refuser de publier un communiqué 
ne correspondant pas à une information 
d’intérêt général.

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
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 URGENCES
Médecins de garde

OCTOBRE
4 et 5/10 : Dr LEFEBVRE ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
11 et 12/10 : Dr EBBO ENTRAIGUES 04 90 83 18 40
18 et 19/10 : Dr HEUNINCKX  04 90 62 19 20
25 et 26/10 : Dr BERNAL VEDENE 04 90 31 19 30

DÉBUT NOVEMBRE
1er et 2/11 : Dr BONNET VEDENE 04 90 23 39 67
8 et 9/11 : Dr EBBO ENTRAIGUES 04 90 83 18 40
11/11 : Dr HALADJIAN ENTRAIGUES 04 90 83 12 12

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
OCTOBRE
5/10 : LOBRY – SORGUES
12/10 : DARDE– SORGUES 
19/10 : BLONDEL et VAN de WIELE

SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
26/10 : BRUN - VEDENE 

DÉBUT NOVEMBRE
1er/11 : LACOSTE – SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
02/11 : LAUGIER – BEDARRIDES 
09/11 : GARCIA – ENTRAIGUES
11/11 : BONO – ALTHEN-DES-PALUDS

 DENTISTES DE GARDE
Service de garde les dimanches et jours fériés.
Contact : 04 90 31 43 43

 INFOS Utiles
........................................................................

ÉTAT CIVIL

MARIAGES  Ils se sont dit OUI...
Nicolas TONNAIRE et Karine SANCHEZ
Alain HOUDARD et Maryvonne CHAVE
Boris HROMADKA et Irène WENGER

NAISSANCES  Bienvenue à…
Romane, fille de Jean-François GILOT 
et Marie DEVAUX
Noémie, fille de Giovanni GERMAIN-
TICCHI et Marie-Laure NOWAK
Eva, fille de William BEAUNE
et Christèle MATHIEU

DÉCÈS  Ils nous ont quittés...
René FOURNERY
Cyrille FRÉNOT


