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Etat civil
Naissances   
MIALOUX Hugo Jean-Louis Luc né le 10 février 2016

PITEAU Célestine Marguerite née le 15 février 2016 

VAUFREY Mathys né le 25 février 2016

EL FELIANI Zayn né le 17 mars 2016 

FELGEIROLLE Liv née le 7 avril 2016

ACCARIAS Eden Christel née le 26 avril 2016 

Mariages   
DIEHL Bruno Pascal et JUSTE Marie Louise Marcelle - 02 avril 2016 

Décès  
DESPERT veuve CLARAMUNT-BATLLE Jeannine Renée Emilie - 31 janvier 2016

BOTELLA veuve SAVARY Christiane - 15 mars 2016

FAURE Jacky Georges Julien - 9 avril 2016

D’ORAZIO Franco - 25 avril 2016

ESCLANGON veuve CHAIX Yvette Paulette - 3 mai 2016

CHORDA Claire - 22 mai 2016

Sommaire
POMPIERS

04 90 42 38 18 ou 18

GENDARMERIE NATIONALE
04 90 57 40 14 ou 17

E.D.F
(sécurité dépannage)

04 90 42 25 25

EAU
Eau potable :
0 810 400 500

Fuites :
04 91 83 16 15  (24h/24h)

Assainissement :
04 90 57 90 85

MEDECINS GENERALISTES
Rue du 8 mai 1945

04 90 57 38 18

DENTISTES 
Rue du 8 mai 1945

04 90 59 33 33

PHARMACIE
Avenue Sadi Carnot

04 90 57 34 34

CABINET D’INFIRMIERES
Rue du 8 mai 1945

04 90 57 34 64

Nadine Duret : 07 61 28 10 60
6, rue Emile Gaston

LA POSTE
04 90 59 37 55

OFFICE MUNICIPAL SOCIAL, 
CULTUREL ET SPORTIF

« LE BASTIDON »
Rue du 8 mai 1945 

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
04 90 59 30 32

BIBLIOTHEQUE
Place Etienne Paul

04 90 59 30 93

Numéros Utiles

édité par la Mairie d’Alleins
Hôtel de Ville 13980 ALLEINS
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Plus de 7 mois que les attentats Parisiens sont passés, plus de 7 mois que les 
terroristes ont frappé et que nous sommes toujours sous état d’urgence.

Nous devrons continuer à vivre avec cette inquiétude mais VIVRE et se 
RASSEMBLER parce que c’est la seule réponse pour montrer, ensemble, notre
force.

Ces différents rassemblements et festivités vont ponctuer la période estivale qui
commence dans notre beau et accueillant village.

Elles ont commencé avec un beau tournoi de foot et une belle soirée à l’initiative
des 100% Collègues le 15 mai.

Ce sera ensuite la fête du club taurin, la fête de la musique et les feux de la Saint
Jean, la kermesse de l’école organisée par l’APE et les enseignants, les 13 et 14
juillet traditionnels, les fêtes de Saint Pierre, la libération d’ALLEINS et les 
différents tournois sportifs et les spectacles de fin d’année de toutes nos vivantes
et dynamiques associations.

L’année est partie très vite et très fort aussi dans les travaux d’embellissement du
village et de l’amélioration de son fonctionnement ; le chemin vallon de Gipan,
l’avenue SADI CARNOT, la rénovation des fontaines du cours Victor-Hugo et de la
place BOURRELY Jourdan, le Centre Technique Municipal et maintenant, la
chaufferie mairie école, la rénovation du gymnase de l’école et beaucoup d’autres
à la rentrée dont nous aurons l’occasion de parler plus tard.

Enfin, nous avons voté le budget au mois d’avril. Nous avons, ENCORE cette
année, décidé de ne pas augmenter les taux communaux des impôts locaux. Nous
continuerons à réaliser des économies sur le fonctionnement pour compenser les
baisses de recettes (dotations de l’état, dotations de la métropole, …) et ne pas
grever les investissements si importants pour l’avenir de notre village et 
l’amélioration de votre cadre de vie à ALLEINS.

C’est le challenge que nous nous sommes fixés et que nous tiendrons avec vous
tous.

Continuons à avancer ensemble et bel été à tous

Philippe GRANGE
Maire d’ALLEINS

Edito Vivre à Alleins - Printemps 2016 - n°75

Mairie
Cours Victor Hugo 13980 ALLEINS  

Tél. : 04 90 59 37 05
Site Internet : www.alleins.com
Facebook : Commune d' Alleins

Bureaux ouverts au public
du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30

juillet-août de 8h00 à 15h00

Permanence de Monsieur le Maire :
le mercredi de 17h00 à 18h30
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Urbanisme

Par délibération du Conseil Municipal en date du 20 avril 2016, la commune d’Alleins a arrêté son projet de PLU,
qui est à votre disposition au service Urbanisme ou sur le site Internet de la commune : www.alleins.com

L’enquête publique sera organisée à la rentrée 2016 (août / septembre) afin de pouvoir recueillir vos observations. 
Etant entendu que l’approbation du PLU sera soumis au Conseil Municipal en décembre 2016.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification qui couvre l’intégralité du territoire de la commune. 
Il se compose de 5 pièces obligatoires :

- le Rapport de Présentation ;
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ;
- les Orientations d’Aménagement et Programmation (OAP) ;
- le Règlement, le Zonage et la liste des Emplacements Réservés ;
- les Annexes.

Dans ces conditions, la commune d’Alleins a choisi des extraits du PLU afin de vous présenter quelques 
dispositions et/ou évolutions du document par rapport à celui qui a été approuvé le 5 juin 2013 puis annulé le 1er octobre
2015 par le Tribunal Administratif de Marseille.

Le zonage
Le PLU est divisé en 4 types de zones, réglementées dans le Règlement et délimitées sur les documents graphiques (Zonage)
:

Actualités : Avancement du PLU

Extrait du plan de zonage
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Urbanisme

    Les accès : un assouplissement de la règle
Hormis en zones UA et A, les accès doivent avoir une largeur minimum de 6 mètres. 
Cette largeur peut être EXCEPTIONNELLEMENT réduite à 4 mètres, si le terrain est desservi par une voie dont la 
localisation des parcelles existantes de part et d’autre ne permet pas son élargissement à 6m pour des raisons physiques
et/ou techniques ET si le terrain est desservi par une voie existante et répond à toutes les conditions suivantes :

1. être situé à une distance inférieure ou égale à 50 mètres de la route principale publique qui doit avoir 
une largeur de 6 mètres ;

2. être desservi par un accès dont la pente en long (jusqu’à la route 
principale publique) est inférieure à 12 % ;

3. être situé à une distance de moins de 150 mètres d’un poteau 
pour la défense incendie ;

4. pour chaque nouvelle construction, une aire de croisement de 
minimum 2 m de largeur sur 6 m de longueur devra être réalisée.

Le piémont de colline
L’aménagement de ce secteur, soumis à l’aléa feu de forêt, est d’assurer une transition entre le tissu urbain et le massif. 
Cette transition consiste à créer une bande d’urbanisation aérée. Pour cela, le PLU de la commune d’Alleins préconise :

- un secteur de respiration inconstructible au Sud du centre villageois (zone UCj) ;
- une densité croissante plus le secteur est proche du village passant de 5 (UCp) à 8 (UBp) ou de 5 à 10 (1AUs) logements                     

à l’hectare ;
- un maintien des vues sur le massif, plus le relief est important et plus la hauteur de la construction est petite passant de    

R+1 en UBp à R en UCp et UCs ;
- la préservation du site inscrit avec un abaissement de la densité de l’opération d’ensemble (1AUs) compris dans le    

secteur (de 15 à 10 logements à l’hectare) et une densité plus faible au Sud-Est du village à 5 logements à l’hectare (UCs).

Dans ces conditions, avec ses densités oscillant entre 5 à 10 logements à l’hectare, la zone offre quelques 63 potentialités
théoriques de constructions. 

Extrait du règlement

Extrait de l’OAP n°1

MAG ALLEINS MAI 16 sec_ALLEINS MAG JANVIER 2015  06/06/2016  11:31  Page5



Poursuite des travaux  au CTM

Urbanisme

Travaux et voirie

Chemin Veuveyras Rénovation du monument aux morts

Vallon de Gipan :  aménagement de la voirie, aménagement de l’évacuation des eaux pluviales et sécurisation du 
cheminement piétons.
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Urbanisme

Aménagements   

Mise en sécurité des piétons à la sortie du parking
en haut du  cours sadi-carnot :
- traçage d’un passage piéton 
- création d’un dos d’âne 

Aménagement du passage côté boulodrome
Construction d’un local rangement pour le Tennis Club
d’Alleins, prolongement de la terrasse.

Rénovation autour de l’olivier
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Urbanisme

Le CAUE et la commune d’Alleins
Le CAUE 13, Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement des Bouches-du-Rhône, a été créé en 1980

à l'initiative du Conseil Général dans le cadre de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977.

Le CAUE 13 est une association loi 1901 investie d'une mission de service public. 

Il conseille  les particuliers et les collectivités territoriales dans leurs démarches de construction et d'aménagement : 
- sur tous les aspects et les facteurs qui contribuent à la qualité du cadre de vie et de l'environnement,  
- sur les démarches administratives et le choix de professionnels compétents.

Un architecte conseil du CAUE et Chantal CHALAGIRAUD (service Urbanisme d’ALLEINS) sont  à votre disposition 2 mardi
après-midi par mois en mairie pour vous aider à mener à bien vos projets de construction, d’aménagement, d’extension…

Le CAUE a aussi, durant les années 2015 et 2016, à ALLEINS :

- Réalisé une étude d’aménagement des nouveaux cheminements piétons paysagers à travers l’espace associatif et 
sportif qu’est le bastidon et son environnement. . Possibilité de rejoindre le Bastidon et
donc le foyer restaurant depuis le lotissement des
Grands  Parents. Aller du Bastidon au tennis ou à « la grand
font » en passant entre les deux stades…
Nous mettrons en œuvre une première tranche
d’aménagements dès l’année 2017.

- Eté assistant maître d’ouvrage dans l’élaboration
de l’étude sur les aménagements des sens de 
circulation dans le village.
Cette étude est bientôt terminée, certains de vous
ont été acteurs dans cette étude, nous vous en 
rendrons compte très prochainement.

- Réalisé la nouvelle planche des couleurs des
menuiseries extérieures et des enduits de façades
du village.
Elle est à votre disposition dans la salle du conseil
municipal en mairie.

- Mis à votre disposition des fiches pratiques 
d’urbanisme et d’architecture qui vous permettront
de compléter et d’améliorer vos constructions.

Elles sont à votre disposition au service 

urbanisme à la mairie. 

Elles sont consultables en ligne sur le site du CAUE :

http://www.caue13.fr/fiches-conseils/#portfolio
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Lors de la séance du Conseil Municipal du 03 février 2016, les Conseillers municipaux d'Alleins, ont procédé au vote
des comptes administratif et compte de gestion 2015, validés par les services de la Trésorerie principale. Le vote des
taux d'impositions et du budget primitif de l'année 2016 s’est fait lors du conseil municipal du 30 mars 2016.

SyNTHèSE RéSULTATS 2015

LE BUDGET 2016
Budget de Fonctionnement : Notre objectif est d'accentuer les économies sur les dépenses à caractère général telles l'eau,
l'électricité, les combustibles et les contrats de prestations de services ; de préserver notre capacité d'autofinancement malgré
les baisses de dotation de l’état. En charges de personnel, il est prévu la création d'un poste de Policier Municipal, sur le dernier
trimestre 2016.
En ce qui concerne les recettes, si les dotations 2016 sont acquises pour la métropole, nous ne savons pas ce qu’elles seront
en 2017 et suivantes…

Budget d'Investissement : Les travaux et investissements prévus en 2016 font tous l'objet de subventions du département
en plus de l’autofinancement généré par l’excédent de fonctionnement.
Les projets et réalisations au programme de l'année 2016 sont entre autres : l’aménagement et la réfection de voiries (Avenue
Georges Clémenceau, le Vallon de Gipan, la rue Sadi Carnot,...), la voie communale (2016 et 2017), les travaux de réfection
de la chaufferie Mairie/Ecole élémentaire, la remise en état du Gymnase des écoles et du Skate park, la construction d’une
nouvelle infirmerie pour les arènes et la rénovation de la Chapelle Saint Pierre. Il est également prévu une extension de 
l’installation de la vidéo protection et des classes numériques mobiles (ordinateurs portables et tablettes) pour l’école élémentaire.

TABLEAU SyNTHESE  BUDGET  2015 et 2016

IMPôTS LOCAUX
L'année dernière, en 2015, en prévision de notre entrée dans la Métropole et pour respecter nos engagements de ne pas 
augmenter les impôts, le Conseil Municipal avait décidé de baisser les taux municipaux de 18 %, en compensation de la
hausse décidée par Agglopole Provence.
Malgré de nouvelles baisses prévues des dotations de l'état et l’incertitude sur les dotations de la métropole, les taux 
d'imposition de la commune pour 2016 restent identiques à ceux de 2015.

Actualité

       
 

               
                 

               
          

 
y    

 Fonctionnement Investissement TOTAL 
Dépenses nettes 1 996 703,92 909 979,43 2 906 683,35 
Recettes nettes 2 548 253,89 833 811,23 3 382 065,12 
Résultat 2015 +551 549,97 -76 168,20 475381,77 

Exercice précédent   333 912,89 
 

Résultat Clôture   809 294,66 
 

   
              

               
               

                
                 

         
 

   BUDGET  2015 et 2016  

 
   
                

                
             

                
               

 

 

Le budget communal a été voté 

       
 

               
                 

               
          

 
   

 
   

              
               

               
                

                 
         

 
         

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses/Recettes 2015 2 467 338,33 2 837 705,71 
Dépenses/Recettes 2016 2 420 000 3 206 684 
Evolution 2016/2015 -2% +13% 
 

   
                

                
             

                
               

 

 

       
 

               
                 

               
          

 
   

 
   

              
               

               
                

                 
         

 
   BUDGET  2015 et 2016  

 
   
                

                
             

                
               

 
 Taux votés Base d'Imposition 2016 Produit 
Taxe d'Habitation 12,50 % 3 603 000 450 375 ! 
Taxe Foncière sur Bâti 13,50 % 2 202 000 297 270 ! 
Taxe Foncière Non 
Bâti 

35,00 %    113 000   39 550 ! 

TOTAL  787 195 ! 
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La métropole Aix-Marseille Provence

Actualité

Les retraités du monde agricole
La SDAE 13 en assemblée générale à Alleins 
Le 7 avril, plus de 120 retraités du monde agricole étaient réunis par la section départementale des anciens exploitants  de la
FDSEA13 pour son assemblée générale. Présidée par Annie Légier, elle s’est tenue à Alleins dans la salle Louis Van Loo du Bastidon.
Dépendance, retraites, dématérialisation ont été des sujets abordés durant la réunion. Après la présentation de l’exposé/débat

sur le thème de « comprendre la maladie d’Alzheimer », une
deuxième partie était consacrée aux problèmes que rencontrent
les retraités relatifs à leurs revenus et leur avenir. Se forment
des inquiétudes pour l’accès aux soins, le pouvoir d’achat, et
des préoccupations sur l’accès aux moyens de communication
à cause de la dématérialisation de la gestion des dossiers. 

RAM 2è m e Forum des Assistants Maternels
Le 30 avril s’est tenu à Salon de Provence « la seconde édition du Forum
des familles et des assistants maternels, à la découverte d’un mode
d’accueil. 
L’occasion de mieux connaître ce mode d’accueil des touts-petits. »
Le forum était organisé en partenariat avec 17 communes. 
Les différents RAM (Relais Assistantes maternelles) étaient présents. Alleins
est rattaché à celui de Sénas. Madame Giraudo, assistante maternelle d’Alleins
était présente avec d’autres assistantes maternelles du secteur pour participer
à l’un des nombreux stands d’animation et d’information organisés sur le forum.

Jean-Claude Gaudin, Maire LR de Marseille, a été élu jeudi 17 mars 2016,
Président de la métropole Aix-Marseille Provence.
Il s’agit de la plus grande métropole de France qui regroupe 92 communes
sur 3.173 km2 et 1,83 million d’habitants. 
Le même jour ont été nommés 20 élus métropolitains avec délégations.
Actuellement, la métropôle est composée de 6 territoires. Le territoire du
pays salonais dont Alleins fait partie, est présidé par Nicolas Isnard assisté
de 14 vice-présidents.

Un calendrier sur 4 ans :
La loi fixe une période de transition du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020
qui permettra d’organiser progressivement les transferts de compétences.

Les compétences :
- DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

- AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE MÉTROPOLITAIN

- POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT 

- POLITIQUE DE LA VILLE

- GESTION DES SERVICES D’INTÉRÊT COLLECTIF      

- PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

- ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS, VOIRIE, SIGNALISATION, 

PARKINGS ET PDU

Déchèterie 
de Mallemort 

Evolution des modalités d’accès
« L’utilisation d’une carte d‘accès à la
déchèterie sur support papier a aujourd’hui
atteint ses limites et ne permet plus de
garantir le bon respect du règlement 
intérieur ainsi que la traçabilité des apports.
Aussi, afin d’améliorer la qualité du service
rendu aux usagers de la déchèterie, les
modalités de contrôle d’accès vont
prochainement évoluer. »
La commune reste attentive à l’évolution du
projet, et donnera toutes les informations
utiles sur le  résultat et la mise en application. 

CCAS
Centre Communal Action Sociale
Le guide du CCAS d’Alleins est
disponible, vous pouvez le consulter sur
le site internet ou venir le chercher en
mairie ou au secrétariat du Bastidon.
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Actualité

Depuis le mois de mars les 
commerçants Malvina et David vous 
accueillent dans le magasin Spar 
avenue René Cassin .
Des services supplémentaires sont
proposés pour  faciliter les courses :

Renseignez-vous

Les horaires : du lundi au samedi  
De 7h30 à 12h30 

et de 15h30 à 19h30 
Et le dimanche de 8h à 13h.

Départ retraite Yvelise

C u l t u r e  
Chants polyphoniques

dans l’église le 28

février par le groupe 

« ENCO de BOTTE »

Spectacle de 
L’humoriste XAL au
Bastidon le 24 avril 

Spectacle « VIVRE »

comédie clownesque

au Bastidon le 20 mai

Info : Focus du précédent magazine 
Vous pouvez joindre Dorothée Magnan de
Bornier, la jeune créatrice  de chaussures sur
le site :
sites.google.com/site/lesgrollesdecales/

S p a r

Le Tour La Provence
est passé à Alleins

Pour sa 1ère édition, « Le Tour La Provence » est passé à Alleins,
lors de la 2ème étape entre Miramas et Istres. ll a été remporté par
Thomas Voeckler.

Après 32 ans de bons et loyaux services, en novembre 2015
Yvelise Duret a choisi d’arrêter sa belle carrière d’ATSEM à
l’école maternelle d’Alleins pour profiter des joies de la 
retraite .
Plus tard ,une petite fête a été organisée en son honneur, elle
a souhaité répondre par une lettre.

“ J’ai toujours été plus à l’aise à
l’écrit qu’à l’oral. Ceux qui
étaient là le soir de mon pot de
départ à la retraite ont dû le 
remarquer.
Je ne l’ai pas dit alors je l’écris :

Je veux remercier toutes les personnes que j’ai côtoyées
pendant ces 32 années passées à la mairie et plus 
particulièrement à l’école maternelle.
Tout au long de ces années, j’ai fait de belles rencontres, des
femmes formidables avec qui j’ai beaucoup partagé.
Merci pour les bons moments, « les moins bons je les ai 
oubliés », et pour nos fous rires, il y en a eu beaucoup.
Je tiens à leur dire qu’elles ont une place particulière dans
mon cœur.
Grâce à elles et à leur amitié, grâce à mon amour pour les
enfants, ma vie au travail n’a été qu’une succession de jours
heureux. Un grand merci à celles et ceux qui ont participé à
mon cadeau, j’ai été très gâtée.”

Bien amicalement 
Yvelise Duret 

Melle Nadine DURET
Infirmière D.E

Titulaire du D.U. Plaies, brûlures et cicatrisation

Informe son aimable clientèle de l’ouverture de
son cabinet infirmier, de façon provisoire au :

6, rue émile Gaston
13980 ALLEINS

Pour tous soins, à domicile ou au cabinet, 
vous pouvez la joindre au : 07 61 28 10 60
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Vie associative

La vie de nos associations 
- Très belle journée pour nos associations du village le
samedi 19 mars 2016.
Le matin commémoration du 54 ème anniversaire de la fin de la
guerre d’Algérie.
L’après-midi nos enfants des écoles ont eu leur carnaval 
organisé par l’Association des Parents d’Elèves.

Course camarguaise du trophée de l’avenir organisée
par le Club Taurin.

Premier concours de boules organisé par l’association
de la Boule du Calvaire...

- 10 avril : journée secourisme

- Le 20 avril s’est déroulée au foyer du Bastidon
l’assemblée générale de l’OMSCS.
La présidente Régine CARDONA a décrit le bilan moral
d’une année 2015 riche en manifestations pour toutes les
associations.
Elle a rappelé la réussite des manifestations inter 
associations (Fête de l’amande et de l’amandier , Téléthon,
Forum des associations) 23 associations présentes sur les
30 que comprend le village.
Merci à tous les bénévoles pour leur travail tout au long de
l’année qui rend ce village si dynamique et attrayant.

- Le vide grenier de l’Association des Parents d’Elèves
s’est très bien passé dimanche 24 avril 2016 sur le
boulodrome.
Les exposants étaient au rendez-vous comme chaque
année, même les visiteurs malgré un  vent très fort .
Nous rappelons que, comme pour chaque manifestation 
organisée par l’APE, tous les fonds sont destinés au 
financement des voyages et des manifestations ludiques et
culturelles pour les enfants de nos écoles.
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Vie associative

     - Le 1er mai vente du muguet dans les rues du village,
organisée par les bénévoles de l’APE.

- Le 5 mai :
La météo particulièrement clémente était au rendez-vous
de la "journée bien-être" organisée dans le jardin de 
l'ancien couvent le jeudi de l'Ascension. La quinzaine de
participants a pu découvrir ou enrichir ses connaissances
dans 3 pratiques complémentaires, dispensées 
habituellement au Bastidon :
- le yoga avec Sylvie Tortorici
- le qi gong avec Béatrice Vaillant 
- le do-in et le shiatsu avec Jean-Jacques Bonnefous. 
Une démonstration de Taï Chi a cloturé cette journée 
conviviale à renouveler à la demande de tous. 

- Dimanche 15 mai Souvenir Christophe Raygasse,
tournoi de football et bodéga en soirée avec animation 
musicale par DJ Bubu, organisé par l’association 100% 
Collègues. 

- Samedi 21 et dimanche 22 mai : Théâtre
Près de 350 spectateurs sont venus assister aux représen-
tations pour se divertir et saluer les mois de travail des élèves
et de leurs professeurs !

Une fin d'année particulièrement touchante avec le départ
vers d'autres horizons d'Isis EYMERY, fondatrice des 
ateliers de théâtre à Alleins depuis 2003 ... Dans son 
implication sans faille auprès de ses élèves, elle a prévu le
maintien de ses 7 ateliers dans la commune grâce la 
comédienne Nathalie GERIN et le recrutement en cours
d'un nouvel intervenant pour assurer la relève !... Soutenus
par le bureau de "A corps et à cris" qui se donne pour 
objectif de faire perdurer l'esprit initié par l'ancienne 
Compagnie Vaïnamoïnen, ainsi que l'exigence d'un rendu
de qualité pour les futures créations des ateliers. 
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Vie associative

Alleins Ovalie Club A.O.C.

En ce mardi 26 avril 2016, la jeune A.O.C. organisait
pour la première fois un tournoi sur ses terres.
Trois équipes étaient présentes en plus des locaux : 
Miramas, Pélissanne et Lambesc.
Plus de cinquante joueurs de tout âge, hommes et
femmes, ont pratiqué des matchs de 20 minutes de
rugby à toucher et tous se sont retrouvés dans la bonne
humeur pour partager la troisième mi-temps.

Un an après la création de l’Alleins Ovalie Club, 28
joueurs inscrits dont une dizaine d’Alleinsois se 
retrouvent tous les mardis soirs à 19h15 au stade
d’Alleins. 

Cette famille sportive allie entrainement physique et jeux
de ballons dans une ambiance des plus conviviales.

Ce tournoi était le premier d’une longue série, n’hésitez
pas à rejoindre les rangs de l’A.O.C. ou de venir 
encourager les jaunes et rouges aux bords du terrain.

Président, Henry : 06 62 12 10 57

Nous partîmes 500 mais par un prompt renfort…
    

Don du sang 
Organisé par l’EFS, 

le vendredi 2 septembre 2016
de15h30 à 19h30

au Bastidon 
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Vie associative

Club cycliste : 8 Mai 2016
Toutes les conditions étaient réunies pour que cette
journée soit une parfaite réussite, météo agréable et 4
sites magnifiques : Alpilles et Lubéron pour les 3 circuits
route proposés, Massif des Costes et  Le Tallagard pour
les 3 circuits VTT. C’est ainsi que 309 cyclistes se sont 
donnés rendez vous à Alleins. Manifestation réussie 
récompensant ainsi tous ces bénévoles qui ont œuvré
pour le meilleur déroulement de cette journée.

Est-ce les prévisions météo alarmistes mais nous avons 
constaté une baisse de fréquentation discipline « Route ».
41 cyclos seulement ont emprunté les 3 circuits dont le
75 Km et 107 Km ont eu le plus de succès avec 
respectivement 27 et 10 cyclistes.
Discipline « VTT » 154 vététistes ont parcouru la colline,
le 41 Km a été le plus fréquenté (77 participants) et très 
apprécié aux vues des commentaires.
Les clubs les plus représentés ont été :
« Vélo Club Eguillen » (7 participants), 
« Roue Libre 14ème » (6 participants) 
et « FCVD Villelaure » (5 participants).

Pour le Rallye Concentration 114 cyclotouristes nous ont
rendu visite et ont pu apprécier au travers de notre buffet
le très bon accueil de notre village dont la réputation n’est
plus à faire. Les clubs les plus représentés ont été :  
« Martigues Cyclotourisme » (19 participants),  
« Excelsior Club Marseille » (13 participants), 
« Miramas Cyclotourisme » (12 participants), 
«Cyclo Sport Pays d’Aix en Provence» (10 participants).

Je profite de cette occasion pour remercier tous les
bénévoles qui ont participé à l’organisation de cette
manifestation fléchage des circuits, postes de 
ravitaillement, accueil en salle du Bastidon qui a connu
l’affluence des grands jours.

A l’arrivée de nombreuses récompenses ont été 
attribuées.

Félicitons au passage la famille Kehiha de Saint Andiol
dont les enfants figurent parmi les plus jeunes 
participants, Kellyan 9 ans et Kelly 11 ans accompagnés
de leur mère sur le 10Km VTT.
Parmi les plus agés sur le 75Km Route Robert Pascal et
André Demay du Club Cycliste d’Alleins tous deux agés
de 81 ans n’ont pas hésité à se lancer sur le 75 Km
Route.
En Concentration Monsieur René ZAPLANA 86 ans de 
« Miramas Cyclotourisme » nous a rendu visite.

Plusieurs cyclotouristes en vacances chez nous n’ont
pas hésité à venir faire un peu d’exercice l’Ile de la 
Réunion a été représenté par Lionel Bérard sur le circuit
107Km Route et le département du Rhône par Julie 
Arcuset sur le 28Km VTT .

En marge de la manifestation cycliste une randonnée
pédestre à été organisée, menée par Pierre Raynaud et
appréciée par une quinzaine de randonneurs qui ont pu
cheminer au travers du Massif des Costes jusqu’à la table
d’orientation du plateau de Vernègues.

Cette journée s’est clôturée dans la joie autour du verre
de l’amitié, en espérant que la parfaite réussite de cette
journée se reproduise l’année prochaine.
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Patrimoine et mémoire

La fontaine du Cours Victor Hugo
Parler de cette fontaine, c’est faire resurgir
une figure alleinsoise, celle de Marcel
Castélas, inventeur des cheminées du
même nom, constructeur du premier
catamaran, dans le petit jardin au portail
bleu juste en face de la mairie (quelques
épisodes de sa vie sont évoqués dans
l’ouvrage Mémoire d’Alleins, en vente au
tabac-presse du village).
Avec son esprit curieux de tout, il s’était
mis en tête à plus de quatre-vingts ans de
vérifier ce qu’il avait lu dans un livre:
qu’une ville gauloise était enfouie sous les terres du 
Sonnailler en limite des communes d’Alleins et d’Aurons.
Il n’a jamais trouvé cette ville, mais les vestiges qui
avaient donné lieu à cette rumeur (fragments de
colonnes et débris de tuiles) existaient bien, et en 1972
il découvrait près de la ferme abandonnée de Rousset
une « villa » romaine, dont il commença la fouille avec
l’accord des services compétents. Faute d’autorisation,
il dut arrêter ses recherches, et mourut peu après. Les «
objets » archéologiques (poterie, plaques de marbre,
éléments de colonnes) restèrent entassés dans des
caisses ou dispersés en plusieurs endroits où ils com-
mencèrent à tomber dans l’oubli.
Quelques années plus tard, fraichement installé à
Alleins, et commençant une enquête archéologique sur
le village, j’appris l’existence de ces caisses, dont il fut
possible de récupérer une  partie grâce aux informations
de Jacqueline Castélas (la fille de Marcel), du Directeur
de l’école Robert Fantini, et de l’ancien
Maire Louis Van Loo, passionné de 
l’histoire du village (et l’un des premiers
adhérents de l’association des Amis du
Vieil Alleins). On ne retrouva jamais les
marbres, sans doute jetés à la décharge.
Quant aux colonnes, on pensait qu’elles
avaient subi le même sort, mais la
rumeur de l’enquête faisait son chemin,
et un jour l’une des assistantes 
maternelles (la « dame de la cantine »,
en langage enfant de l’époque) se
présenta en déclarant : « Mais je sais où
elles sont, moi, les colonnes ! Elles sont
à l’école ! ». Et on les y retrouva en effet,
encadrant le perron de l’ancienne 
cantine.

Or c’était l’époque (1984-1985) où
la Mairie faisait réhabiliter le Cours
Victor Hugo : ouverture de la place
(enlèvement des grilles), et 
construction de la fontaine. La 
question se posait de savoir 
comment parachever ce monument.
Louis Van Loo pensa aux éléments
de colonne. Le choix était judicieux :
il permettait de concilier à la fois la
nécessité d’un faible encombrement
et le désir de mettre en valeur un 

élément significatif pour Alleins. 
Le décor métallique à mi-hauteur n’avait pas de fonction
décorative, mais seulement de masquer la liaison entre
les deux fûts superposés. 
Et c’est ainsi qu’après avoir enjolivé il y a deux mille ans
une luxueuse habitation romaine, puis connu le déclin
pendant des siècles en servant d’abord de 
soubassement à un mur de bancau, puis de rampe aux
écoliers qui montaient affamés à la cantine, les colonnes
de Rousset ont depuis trente ans retrouvé leur dignité en
venant couronner le nouvel agencement de la place de
la Mairie, baptisée ensuite, et ce n’était que justice, place
Marcel Castélas.

Jean-Pierre Pillard
Président de l’association « les Amis du Vieil Alleins »

MAG ALLEINS MAI 16 sec_ALLEINS MAG JANVIER 2015  06/06/2016  11:33  Page16



Patrimoine et mémoire

     Tourisme
Permanences de l’Office du Tourisme en juillet–Août
Durant les vacances d’été, une conseillère de l’Office du Tourisme du 
Massif des Costes sera présente à Alleins tous les mardis matin pour 
donner toutes les informations touristiques utiles.
Horaires : mardi de 10h à 12h 
Lieu : parc du couvent –marché

Visites organisées
. Visites commentées d'Alleins
- jeudi 21 juillet à 10h
- vendredi 12 août à 10h
Rdv devant la mairie - durée 1h15 environ - tarif 4€

. Dates supplémentaires possibles sur demande auprès de l’OT
(groupes de 5 personnes minimum)
Renseignements et tarifs auprès de l’OT du Massif des Costes 04 90 55 15 55

Journées du Patrimoine : 17 et 18 septembre 2016
A cette occasion, l’église paroissiale d’Alleins et la chapelle de Pénitents blancs
seront ouvertes avec possibilité de visite.
Eglise paroissiale : visite gratuite avec l’animatrice de l’Office du Tourisme du 
Massif des Costes à partir de 15h.
Des jeux de piste permettant de découvrir Alleins seront également disponibles.

Mémoire
54ème commémoration du cessez
le feu en Algérie
Samedi 19 mars, les Anciens 
Combattants d'Alleins ont commémoré
le cessez le feu entre la France et 
l'Algérie.
Lou Marquis, notre mascotte, accom-
pagnée du maire et des présidents
d'associations patriotiques a déposé
la gerbe au monument aux morts.

24 avril 2016
Ce dimanche 24 avril à 11h 30 Alleins
a commémoré la 71ème journée
d'hommage aux victimes de la 
déportation dans les camps nazis au
cours de la seconde guerre mondiale.

8 mai 2016
71ème commémoration de la 
victoire de 1945. 
A l'horloge, Monsieur le Maire faisait
observer une minute de silence à la
mémoire des alleinsois morts pour la
France.
Après la Sonnerie aux Morts et la 
Marseillaise la cérémonie officielle
prenait fin.
Avant de déposer un bouquet 
républicain sur la tombe du Colonel
VAN LOO, monsieur Jeannin-Guy 
rappelait sa carrière militaire et civile.
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Enfance et jeunesse
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Fêtes de la St-Pierre

Fêtes de la St-Pierre - Alleins - 2016
VENDREDI 5 AOUT

19h30     COURSE D'ANES Rue du 4 Septembre organisée par l’Association 100% COLLEGUES  

21h30     CONCOURS de BOULES Mixte, 2 hommes/1 femme 2 boules, 150€ + Frais participation, Consolante

SAMEDI 6 AOUT
14h30     68ème GRAND PRIX CyCLISTE (Parcours environ 92 Km ) Départ Cours Victor Hugo

15h30     CONCOURS DE BOULES Doublettes choisies 2 joueurs 3 boules, 150 € + Indemnités, Consolante

18h30     ANIMATION par la PENA "LA GARDOUNENQUE"

21h30     RETRAITE AUX FLAMBEAUX – Rendez-vous à la Mairie

22h00     COURSE DE VACHES Emboulées - Manade THIBAUT aux Arènes du Bastidon

DIMANCHE 7 AOUT
11h00     ABRIVADO MANADE CHAPELLE - BRUGEAS animée par la PENA "LA GARDOUNENQUE"

15h30     CONCOURS DE BOULES Doublettes à la Mêlée 2 joueurs 3 boules, 150 €  + Indemnités, Consolante

BAL avec l’Orchestre "ERIC ROy" matinée et soirée

LUNDI 8 AOUT
10h00     CONCOURS DE BOULES ENFANTS (Réservé aux moins de 14 Ans)

10h30     CONCOURS DE BELOTE Contrée au Café du Commerce 

15h30    CONCOURS DE BOULES Doublettes choisies 2 joueurs 3 boules, 150 € + Indemnités, Consolante

16h30    COURSE DE L’AVENIR - Trophée du BASTIDON et Groupes Folkloriques, aux Arènes

BAL avec l’Orchestre " SAXO LOVE " matinée et soirée

MARDI 9 AOUT
10h30     CONCOURS DE BELOTE Contrée au Café du Commerce

12h00     GRAND AÏOLI  POPULAIRE organisée par la Brasserie CHEZ BUCHETTE (Réservation 06.21.94.73.11)

16h00     CONCOURS DE BOULES – Prix de la MUNICIPALITE  
Doublettes à la Mêlée 2 joueurs 3 boules, 150 € + Indemnités, Consolante

18h00     ABRIVADO Manade CHAPELLE - BRUGEAS organisée par l’Association 100% COLLEGUES  

20h00     SOUPE à L’OIGNON organisée par la Brasserie CHEZ BUCHETTE (Réservation 06.21.94.73.11)

BAL avec l’Orchestre "FRANCK ORIAT"  matinée et soirée

En cette période Estivale et de Festivités la circulation devient encore plus difficile dans les rues de  notre Village. 
Aussi nous vous conseillons d’utiliser les Parkings : Place Etienne PAUL, sur les Aires, au Calvaire, Delattre De 
Tassigny (près ancienne gare) et au Bastidon afin que nous puissions tous profiter pleinement des Fêtes 
de Saint PIERRE 2016.

Merci d’avance à toutes et à tous.
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Agenda 
Juin
Vendredi 17 juin   AG du Club de Tennis de Table

Samedi 18 juin    Célébration de l’appel du Général de Gaulle à 11h30 au cimetière

Challenge Ricard à la mêlée tirage 16h au boulodrome

Organisé par la Boule du calvaire

Sud Danse – spectacle de fin d’année au Bastidon

Mardi 21 juin    Fête de la musique

Vendredi 24 juin Feux de la St Jean à partir de 20h au Bastidon

Pique-nique tiré du sac (barbecue à disposition)

Animation danses musiques latines avec l’assocation Sals’Amigo

Concert rock festif avec le groupe “ La tante à Denis”

Samedi 25 juin  Kermesse des écoles 

Juillet
Samedi 2 juillet           Forum des NAP  Cour de l’école élémentaire de 14h à 17h

Organisé par Tartine et Câlins

Samedi 2 juillet             Soirée Rugby à 19h au Bastidon

Samedi 9 juillet Challenge Duret compétition semi-nocturne à la mêlée tirage 17h au boulodrome

Organisé par la Boule du calvaire

Mercredi 13 juillet       Bal  Place de l’église à 21h

Jeudi 14 juillet      Fête Nationale : apéritif républicain à  11h45 à la grand-font

Samedi 23  juillet      Bandido inédite des Arènes au Bastidon à 18h30

suivie d’une soirée bodega avec un cochon à la broche 

Août
Du vendredi 5

au mardi 9 août
Fête votive de Saint Pierre  (voir affiche intérieure)

Lundi 15 août    Concours des commerçants, à la mêlée au boulodrome 

Mardi 23 août   Commémoration  de la  Libération d’Alleins à 11h au cimetière

Repas dansant  au Bastidon 

Septembre
Vendredi 2 septembre Don du sang EFS de 15h30 à 19h au Bastidon

Samedi 10 septembre Forum des associations de 10h à 17h au Bastidon 

Course avec l’école taurine de Saint –Rémy  à 15h aux Arènes    

Challenge Alain Royer  à la mêlée à15h30 au Boulodrome 

Accueil des nouveaux arrivants à17h au Bastidon 

Samedi 17 septembre    Assemblée générale de Club de Tennis 

Samedi 24 septembre    Fête de l’amande et de l’amandier 

à partir de 10h sur la place de la République             

Midi : pique-nique, restauration

Soir : Repas, animation musicale à 20h au Bastidon

Octobre
Dimanche 2 octobre  Loto du Club Taurin à 15h au Bastidon

Mercredi 26 octobre  Après-midi  spectacle enfants  (heure à confirmer) au Bastidon

Samedi 29 octobre Soirée Lindy Hop à  20h30 au Bastidon
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