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Etat civil
Naissances  
BARBE Milàn Kiù Ming Guang né le 19 octobre 2016 à Aix en Provence

MOURAUX PEYTAVIN Edward Thomas né le 26 novembre 2016 à Aix en Provence

BOURDON Bastian Mathias né le 05 décembre 2016 à Aix en Provence

GIROUSSE Mayron né le 12 décembre 2016 à Salon de Provence

GRACEFFA Raphaël Lucas Nicolas né le 19 décembre 2016 à Salon de Provence

IVANNIKOVS Artem né le 29 décembre 2016 à Salon de Provence

CROUZATIER Chris Clovis Christian né le 3 janvier 2017 à Arles

CHICCA Milo Lucien né le 8 janvier 2017 à Salon de Provence

CARRENO Maxime Joël Olivier Serge né le 11 janvier 2017 à Salon de Provence

ARLAUD Fleur Charlotte Joëlle née le 25 janvier 2017 à Aix en Provence

GILLES Lison Camille Pauline née le 26 janvier 2017 à Pertuis

Décès  
ALVAREZ Jean – décédé le 24 octobre 2016 

HAMDANE Abdelkader – décédé le 17 novembre 2016

MARROUKI Morad – décédé le 14 décembre 2016

CLABAUT Germain Maurice – décédé le 17 décembre 2016

DESPERT Ginette Marguerite veuve ALONZO-GONZALEZ – décédée le 24 décembre 2016 

GAUCHE Nathanyel Benjamin Christian – décédé le 29 décembre 2016 

CHAUVET Yvette Xavière Marie – décédée le 3 janvier 2017 

MICHEL René Julot Henri – décédé le 6 janvier 2017 

CHAHRAOUI Abdellatif – décédé le 18 janvier 2017 

GARRIGUES Alain Auguste – décédé le 25 janvier 2017

VILLIEN Marie-Laure Colette Pierrette épouse STEFANI – décédée le 1er février 2017
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Une nouvelle année qui démarre et déjà le printemps arrive bientôt.

Les festivités et animations de notre village vont commencer et nous serons tous
heureux de nous retrouver dans ces moments traditionnels et de convivialité,
sportifs ou culturels tout au long de cette année depuis l’aïoli des cendres le 
premier mars jusqu’aux festivités de Noël en fin d’année.

Merci à tous pour vos actions de tous les jours pour que ALLEINS vive et soit 
dynamique.

La fin du premier trimestre est aussi marquée, pour notre équipe municipale, par
le vote du budget primitif.

Nous continuerons ensemble, comme chaque année, à améliorer le service que
nous vous apportons en en diminuant le coût.

En effet, faire des économies sur les dépenses de fonctionnement permet de 
privilégier les investissements et de maintenir notre autofinancement malgré des
recettes qui se font de plus en plus rares.

C’est cette gestion raisonnable mais toujours ambitieuse pour notre village que
nous continuerons à mettre en œuvre dans cette deuxième partie de mandat.

Cette année 2017, comme je l’ai souligné lors des vœux le 13 janvier, sera 
marquée par un aménagement du territoire de notre commune important mais en
préservant ce village tel que nous l’aimons.

En effet, les travaux de la nouvelle voie communale, la modification des sens de
circulation dans une partie du centre village et la restructuration de l’ensemble de
la signalisation intérieure vont ponctuer l’ensemble de l’année 2017, en essayant
de ne pas trop perturber votre quotidien.

L’année 2017, ce sera aussi la rénovation de la chapelle Saint Pierre, la 
reconstruction du skate park, des travaux de voirie de proximité, des actions 
toujours importantes du CCAS pour les séniors et les personnes qui traversent
une période difficile, des actions pour les enfants de nos écoles et bien d’autres
que vous verrez tout au long de l’année.

Nous sommes toujours à votre entière disposition pour vous écouter, échanger
afin que nous continuions ensemble à améliorer votre cadre de vie à ALLEINS
parce que c’est dans ce village que nous sommes bien et que nous voulons rester
pour vivre heureux.

Encore une belle année 2017 à toutes et tous.

Philippe GRANGE
Maire d’ALLEINS

Edito Vivre à Alleins - Hiver 2017 - n°77

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



« Mesdames et Messieurs, chers Alleinsois,
Je vous remercie d’être venus aussi nombreux ce soir.

Je voudrais aussi saluer et remercier les personnalités qui
me font l’honneur d’être présentes ce soir.
C’est avec un très grand plaisir que je vous accueille
chaque année pour cette traditionnelle cérémonie des
vœux, moment privilégié pour se retrouver et parler de nos
territoires.
Je voudrais tout d’abord remercier toutes les personnes
qui ont contribué à l’organisation de cette soirée : personnel
communal, élus, bénévoles et notre partenaire l’Agence
CIVILIS.
Que cette nouvelle année soit, pour vous tous, porteuse de
Paix et de sérénité.
L’année 2016, qui s’achève a été une fois encore éprouvante
pour nos concitoyens et les citoyens du monde que nous
sommes tous. 
Je veux donc ce soir parler avec optimisme et espoir de
notre territoire, d’ALLEINS et de ses habitants. 

ALLEINS : Notre commune rurale qui se tourne 
résolument vers un avenir moderne, 

sans toutefois renier son identité villgeoise.

La grande actualité 2016 de notre commune est directement
liée à ce que je viens de souligner. 

- Le Plan Local d’Urbanisme. le PLU, que nous venons
d’adopter lors du dernier Conseil municipal de décembre,
et qui façonne en effet notre village pour les années à venir,
a été travaillé en gardant toujours à l’esprit ces priorités.
Des réunions publiques ont été menées pour se concentrer
sur chaque point d’étape important.  L’objectif est se
développer en toute modernité, sans dénaturer son identité
rurale et sa qualité de vie.    
Le fil rouge du PLU est le développement durable, 
engagement fort de notre commune. Nous avons privilégié
les économies d’énergie, enfoui les containers de tri 
sélectif devant le centre médical et continuerons en 2017
par les containers pour ordures ménagères rue de la
République et les tris sélectifs de l’avenue du Maréchal
Joffre.

Vœux 2017 Extraits du discours du 13 janvier 2017  

de Monsieur le Maire Philippe Grange
Nous entretenons la forêt, privilégions les circuits courts,
les produits locaux et servons un repas bio par semaine à
la cantine. 
Nous avons formé du personnel communal technique sur
l’emploi des modes alternatifs de débroussaillage. 
Nous avons poursuivi la rénovation de notre Patrimoine
avec les travaux sur les fontaines du village et le monument
aux morts au cimetière ; en 2017, ce sera la rénovation
complète de la chapelle Saint PIERRE. Nous poursuivons
l’amélioration de la voirie. Enfin, le gymnase de l’école 
élémentaire a été rénové complètement en 2016. 

Ruralité rime aussi avec modernité, 
nous sommes passés en 2016 
au numérique dans nos écoles.

Deux classes ont été équipées de tableaux numériques 
interactifs et de vidéoprojecteurs en cette année 2016 et
deux classes supplémentaires le seront en 2017 pour qu’à
la fin du mandat, toute l’école élémentaire soit équipée.
Deux classes mobiles ont été créées avec pour chacune
l’achat de 12 tablettes pour les élèves et un poste informatique
pour le professeur. 
S’agissant des travaux, dès le début de l’année 2017 
commencera la reconstruction complète du skate parc, la
mise en place d’un abri entre les vestiaires du stade et la
construction d’un terrain de Beach volley.
- Être un village rural et le revendiquer, c’est aussi vouloir
être proche de ses concitoyens, loin de l’anonymat
qu’engendrent les grandes villes. C’est pourquoi nous
avons voulu un CCAS fort.

Vivre dans un environnement agréable 
nécessite aussi de bien communiquer.

Cette volonté se traduit au quotidien par la mise en ligne
de nombreuses informations sur le site internet de la 
commune, le magazine municipal, sur le panneau d’infor-
mations à leds sur la place de la mairie, et sur les panneaux
d’affichages dans chaque quartier du village. La page
FACEBOOK de la commune aussi, pour faire connaître
notre village et partager ses nouveautés, est un outil très
complémentaire.

Nous portons une attention toute
particulière à la sécurité dans notre village. 

Depuis le 03 janvier de cette nouvelle année, un nouvel
agent de police municipale est arrivé. Il s’agit de Christelle
DEMIRAS au grade de brigadier. Pour les moyens
matériels, nous pouvons compter sur les caméras de
vidéo-protections installées dans le centre-village et le
complément d’installation qui viendra équiper en 2017 les
entrées de village et le dispositif « Voisins vigilants », qui a
pour vocation de rassurer et responsabiliser la population,
améliorer la réactivité des forces de sécurité contre les



cambriolages, accroître la prévention de proximité et qui se
développe dans le village depuis 2014 et continuera en
2017.
Les très bonnes statistiques de l’évolution de la délin-
quance enregistrées par les unités de la gendarmerie na-
tionale attestent positivement de ces efforts :
- 35% en 2016 sur les cambriolages par rapport à 2015 et
- 35% sur les atteintes volontaires à l’intégrité physique. 

Vivre dans une ambiance 
à la fois conviviale et festive, 

où chacun peut s’épanouir à travers le maintien et la 
vivacité de nos traditions et une offre de loisirs, d’activités
sportives et culturelles riche, par exemple la 2nde édition
très réussie de la « Fête de l’amande », le retour de notre
Marché de Noël grâce à l’association « Alleins  temps 
d’partage ».

Préserver et encourager le dynamisme 
et la richesse du tissu associatif local, 

en partenariat avec l’OMSCS et sa présidente Régine 
CARDONA, (ex L’association ACATIA, nouvellement 
relancée).
Un très grand merci aux présidentes et présidents des 
associations, ainsi qu’à tous les bénévoles qui œuvrent tout
au long de l’année pour faire de notre commune, un village
convivial, vivant et dynamique.                 
- L’accueil des nouveaux arrivants participe de cette même
volonté de faire de notre commune, un village rural 
accueillant et vivant. Renforcer la convivialité au cœur de
notre village pour les alleinsois est important, il faut aussi
attirer les habitants des villages voisins à venir nous rendre
visite et donner l’envie aux touristes de découvrir notre 
village et notre patrimoine. Cette année notre village a 
accueilli plusieurs événements importants organisés par
des visiteurs extérieurs. 
- Contribuer au rayonnement d’Alleins, nous le devons
aussi à nos talents, vrais champions comme Jade
CHEVRET et Capucine sa jeune sœur, médaillées en Poney
Games ainsi que Camille BORDONE, Champion de
France Messieurs de golf.
Je tiens à saluer l’équipe municipale qui m’accompagne
dans ces actions tous les jours de l’année et avec qui je 
travaille main dans la main dans un esprit républicain au
service de notre commune et de ses concitoyens. Cet état
d’esprit anime aussi tous les agents municipaux, services
administratifs, services techniques, agents travaillant dans
les écoles, les cantines, la bibliothèque, à l’OMSCS, ou à
la sécurité et à la cohésion du village.

Tous ces efforts pour le développement de notre 
commune et la préservation de son cadre de vie ont
été réalisés encore cette année sans augmentation de
la fiscalité communale, comme je m’y étais engagé et
je compte bien le proposer aussi au conseil municipal
pour 2017.
Vous pouvez être assurés que nous continuerons à
maîtriser nos finances communales en réduisant les

dépenses de fonctionnement sans baisser la qualité de
service et continuer les investissements qui permettent
d’améliorer votre qualité de vie dans votre village que vous
aimez autant que nous.
- Ruralité est synonyme de progrès, contrairement à ce
que l’on peut penser. L’ouvrage qui sera d’actualité en
2017 dans notre village : la nouvelle voie communale.
D’autres projets seront réalisés : un certain nombre de sens
de circulation seront modifiés dans le village. 
Ces nouveaux sens de circulation faciliteront l’accès, 
valoriseront les parkings de proximité et renforceront la
place des piétons en centre village. Petit à petit, les 
cheminements doux piétons et vélos seront développés et
sécurisés dans l’ensemble du village, notamment pour aller
vers les écoles, les commerces et les points de patrimoine.
Notre village ne pourrait vivre ses transformations et son
développement sans l’engagement fidèle de nos 
partenaires. Je veux citer et remercier :
L’ensemble des artisans, commerçants, professions
libérales médicales et paramédicales d’ALLEINS qui 
œuvrent dans la dynamisation de notre village et le bien-
être de tous.
Le Conseil Départemental, qui, par ses aides techniques
et financières, le CAUE, BOUCHES DU RHONE
TOURISME, nous ont permis et nous permettront de faire
aboutir de nombreux projets qualitativement et 
quantitativement.
Je souhaite enfin que nous ayons une tendre pensée pour
tous les ALLEINSOIS qui nous ont quittés en 2016. Mais
je voudrai surtout nous souhaiter à tous de l’Espoir en cette
nouvelle année qui débute. 

L’espoir d’un monde plus fraternel, où l’intelligence 
collective finit par gagner, où la Paix finit par triompher. 
Alors comme Nelson Mandela, pensons que « Cela semble
toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse » 

Mesdames, Messieurs, au nom de l’ensemble du Conseil
municipal, et en mon nom personnel, je vous renouvelle à
chacune et chacun, mes vœux les plus sincères et les plus
chaleureux de paix, de santé, d’espoirs réalisés et de
prospérité personnelle et collective.

Je vous souhaite une belle et heureuse année 2017 pour
vous et pour vos proches. »



Urbanisme

Travaux – Aménagements 

Après les travaux de voirie, aménagement
paysager av. du Mal de Lattre de Tassigny 

Installation d’un écran et d’un
vidéoprojecteur au Bastidon

Création d’un rond-point inclus dans les travaux de la voie de liaison.
Mise en sécurité du carrefour avenue du Maréchal Joffre, avenue du Maréchal
Foch et rue du Chemin de Fer.

En 2016, nous avons commencé
le programme de restructuration
des productions de chaleur des
bâtiments communaux.

Cette première tranche de travaux
avait pour objet la restructuration
de la chaufferie alimentant la
Mairie, l’Ecole Primaire et 
le Gymnase de la Commune
d’ALLEINS. 
La chaufferie se trouve dans un
local en rez-de-chaussée, accolé
au bâtiment de l’Ecole Primaire. 

Elle assure la production de
chauffage des locaux précités. 
La surface totale chauffée est
d’environ 1 060 m².
L’ancienne chaufferie était au fioul
et avait plus de 40 ans.
Ce programme est à l’intérieur
d’un programme global de 
restructuration des chaufferies et
remplacement des convecteurs
électriques dans l’ensemble des
bâtiments communaux.
En 2017, nous aménagerons le
bâtiment sud de l’école élémentaire
En 2018 et 2019, ce sera la 
rénovation de l’installation de
chauffage du bastidon qui sera au
programme.

Cela nous a permis de réduire
les consommations électriques
de plus de 15% à fin 2016.
(16 000€) 

Illuminations de Noël 2016



Information citoyenne

Délivrance de la carte d’identité 

   Elections 2017 
Création d’un 3ème bureau de vote

Est considérée comme pièce d’identité tout document oficiel comportant le nom et une photo 
(carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo).

A compter de mars 2017, la procédure de délivrance de carte nationale d’identité (CNI) sera simplifiée et traitée selon les
modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports biométriques. 

Afin de vous faire délivrer une nouvelle CNI, il faudra vous rendre dans l’une des communes équipées de station de recueil
des passeports. La mairie d’Alleins n’est pas équipée de cette station.

Les communes les plus proches sont les suivantes :
Aix en Provence, Istres, Lambesc, Miramas, Pélissanne, Saint Martin de Crau, Salon de Provence, Vitrolles.

Elections présidentielles : 
le dimanche 23 avril 

et le dimanche 7 mai*

Elections législatives : 
le dimanche 11 juin 

et le dimanche18 juin

Une pièce d’identité est obligatoire pour voter

Rappel :

*Création du 3ème bureau  de vote
L’augmentation du nombre d’inscrits sur les listes électorales
d’Alleins a motivé la création d’un 3ème bureau de vote pour les
prochaines élections.

Nombre d’électeurs en 2017 : 2117  
Bureau 1 : 631                   Bureau 2 : 755                         Bureau 3 : 731

Sur votre nouvelle carte d’électeur sera indiqué le numéro
de bureau où vous allez voter.   

A Alleins les 3 bureaux de vote se trouvent au même endroit : 
au Bastidon.

Sur les pages suivantes ,vous trouverez les plans  du village avec le découpage correspondant aux bureaux  
Plan A : le centre du village 
Plan B : le village et alentours

Une prédemande pourra également être réalisée depuis le site internet : http://ants.gouv.fr

Une prise de rendez-vous est nécessaire afin d’effectuer la prise d’empreinte 
et la vérification du dossier de demande.



Information citoyenne
Plan A



Information citoyenne
Plan B



Information citoyenne

Zéro phyto dans notre département
Cette démarche est déjà bien engagée sur nos territoires
Le département s’implique dans la mise en place de la  charte régionale “ Vers une région sans pesticide, nos 
collectivités s'engagent ” lancée en mai 2013 qui vise à valoriser l’engagement des collectivités à renoncer 
progressivement et durablement à l’usage des pesticides pour atteindre à terme la suppression totale des 
pesticides.

Votre enfant part en voyage sans vous à l’étranger ?
Une autorisation de sortie du territoire est obligatoire
Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur qui voyage à 
l’étranger sans être accompagné d’un adulte titulaire de
l’autorité parentale, doit être muni d’une autorisation de
sortie du territoire. 

Ainsi, dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur non
accompagné de l'un de ses parents doit  être muni des 3
documents suivants :

• Sa pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou
passeport

• Le formulaire d'autorisation parentale de sortie du 
territoire signé par l'un des parents titulaire de 
l'autorité parentale

• La photocopie du titre d'identité du parent signataire 
(responsable légal) du formulaire d'autorisation de 

sortie (décret n°2016-1483 du 2 novembre 2016).

L’utilisation du passeport seul n’est plus considérée
comme suffisante.
L’autorisation de sortie du territoire sera exigible pour tous
les mineurs résidant en France, quelle que soit leur
nationalité.

Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire
sera accessible sur www.service-public.fr

La loi du 6 février 2014, dite loi Labbé, visant à « mieux 
encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires », fixait
au 1er janvier 2020 l’interdiction de l’utilisation des 
pesticides « pour l'entretien des espaces verts, des forêts
ou des promenades accessibles ou ouverts au public et
relevant de leur domaine public ou privé ». La loi de 
transition énergétique pour la croissance verte a modifié
l’échéance, avançant la date de cette interdiction au 1er

janvier 2017. La même loi a également largement élargi le
champ de l’interdiction, en y incluant la voirie.
Il est donc désormais interdit pour les communes et inter-
communalités d’utiliser des produits phytosanitaires pour
entretenir les parcs, les jardins publics et la voirie, sauf dans
le cas où il s’agit de « détruire et prévenir la propagation
des organismes nuisibles ». Rappelons que la notion de 
« voirie » n’inclut pas que le chaussée : elle inclut, en droit,
les dépendances, c’est-à-dire les talus.

Plusieurs axes sont préconisés pour mettre en oeuvre  les
méthodes alternatives au désherbage chimique selon que
les plantations sont plus ou moins développées :

• le désherbage manuel, avec outils comme une binette
ou une débroussailleuse à dos, désherbage qui nécessite
davantage de personnel,

• le désherbage thermique, 

• les produits naturels biodégradables, 

• la réduction du nombre des tontes, qui demande la
tolérance des administrés car extension des zones de
prairies, comme par exemple en bordure des axes. 

Les agents des collectivités concernés vont bénéficier de
stage de formation pour être initiés à ces différentes 
techniques de méthodes de désherbage  non polluantes. 



Collecte sélective 
Nous avons eu les résultats de la collecte sélective effectuée
sur les communes du territoire (ex Agglopole) et en 
particulier sur Alleins .
Les chiffres montrent que les résultats pour notre 
commune sont meilleurs  que dans le reste du territoire et
qu’à l’échelon national.

Christelle Demiras a pris ses
fonctions de policier municipal
le 3  janvier après le départ en
retraite de Bernard Rey, ASVP
(Agent de surveillance de la
voie publique) bien connu et
apprécié de tous. Christelle
Demiras est assermentée
auprès de la Préfecture et du
Procureur de la République
avec le grade de brigadier. Après 13 années en poste à 
Miramas, elle a opté pour notre beau village d’Alleins.

Quelles sont ses missions? 
Elles sont multiples, elle est le lien entre la population et
la municipalité. 

• la prévention et la surveillance dans le cadre des troubles
de toutes natures (incivilité, tapages, chiens errants),

• la circulation routière et le stationnement, 

• la protection des biens, des personnes, des entrées et
sorties d'écoles, la sécurité,

• l'environnement (obligation légale de débroussaillement,
décharges sauvages et illicites) 

Plus généralement, elle informe la mairie des problèmes
rencontrés ou signalés et, éventuellement, elle a la 
possibilité d'utiliser les moyens prévus par la loi, répressifs
si besoin est. Elle assure une présence  compétente
auprès de la population.

Une nouvelle policière municipale 

Actualité

Cela démontre bien que les habitants de notre village sont
soucieux de l’environnement. 

Poursuivons notre participation toujours active à la collecte
sélective, cela contribuera à conserver et améliorer notre
qualité de vie.



Actualité

Ecole numérique

La culture 
au Bastidon 

L’école élémentaire Victor Hugo  a été sélectionnée dans le
cadre du « Plan Numérique pour l’Education-Collège
numérique, innovation pédagogique et ruralité » qui concerne
les enfants du CM1 à la 3ème. Les dossiers, remplis par l’école
ont été appréciés sur la qualité et la pertinence des projets 
pédagogiques et éducatifs.
Grâce au soutien financier de la commune d’Alleins d’une
part et d’une participation de l’Académie d’autre part, ont pu
être équipées  2 salles de classe avec tableau interactif et 
rétroprojecteur ainsi que 2 autres classes avec des tablettes
numériques (2x12). 
Il est prévu d’accompagner ce projet par l’achat ultérieur
d’autres tablettes .

En octobre du théâtre avec la

pièce « Arsène et coquelicot »

par la Cie Sennaga 

Spectacles  Noël  
Les enfants des écoles maternelle et élémentaire
ont présenté leur spectacle de Noël au Bastidon, 
manifestation organisée et produite par les parents
bénévoles de l’APE avec l’aide des enseignants et ATSEM
des écoles. 

Les grands-parents ont eu le bonheur d’entendre chanter
les enfants de la maternelle au Bastidon. Un copieux
goûter préparé par les séniors était offert a tous pour un
moment convivial intergénérationnel.

En décembre avec le soutien du conseil départemental,belle affluence pour les chant de Noël Créole 

En janvier ,pour rester dans la tradition provençale,

La Pastorale Maurel joué par la troupe l’Acampado 



Enfance et jeunesse

Périscolaire   

Sortie Scolaire   16 novembre 2016
Novembre, les premiers froids, c’est le moment de planter
les arbres. Pour la troisième fois, les écoles d’Alleins sont
allées semer des glands. Figuraient 2 classes de 
maternelle et 3 classes de primaire au programme.
Cela s’est fait en 2 sorties.

Les maternelles se sont rendues dans le secteur du
château d’eau qui est quand même plus proche pour leurs
petites jambes ; les enfants ont bénéficié de la présence
de Terry Sauzède qui est notre référent ONF pour Alleins.
En effet l’ONF doit une demi-journée aux écoles et nous
avons profité de l’occasion.

Les primaires, eux sont allés semer sur un terrain 
communal jouxtant la clôture du Défend. Ce terrain a déjà
été utilisé l’an dernier et l’on commence à constater
quelques résultat ; malheureusement la sécheresse de
l’année écoulée nous a fait pas mal de dégâts. Qu’importe,
il faut persévérer.

Ces sorties sont globalement positives, elles apprennent
aux enfants l’ensemencement en général et également la
patience car la forêt n’est pas l’affaire d’un jour.
Nous profitons pour remercier les enseignants et les 
parents bénévoles qui se prêtent à cette opération.

Rendez-vous l’an prochain.

L’association « le Cèdre et l’Abeille » souhaite promouvoir
un concours d’écriture de contes et petites histoires
dont le thème est : 

« Je peux vivre ma différence avec toi »

Ce concours est ouvert aux 39 écoles et enfants 
participants aux accueils de loisirs ou centres aérés des
15 communes environnantes de Lambesc. 
(Soit potentiellement plus de 200 classes et plus de
6000 enfants).
Le périscolaire d’Alleins a choisi d’y participer.

Le Jury du comité de lecture (constitué des organisateurs,
parrains mécènes, presse, etc..) sélectionnera les
meilleurs récits sur les critères : respect du thème –
Créativité – originalité 
Les 21 récits lauréats seront illustrés et édités par une

maison d’édition ou imprimerie partenaire, et proposés à
la vente par les partenaires. 

La remise des prix aux lauréats aura lieu à l’occasion de 
la semaine de la lecture du 15 au 20 Mai 2017. 

Pour accompagner les animateurs, cette association 
intervient dans notre accueil de loisirs, avec des outils 
pédagogiques, des livres et histoires sélectionnés pour
sensibiliser les enfants à la différence et comment vivre 
ensemble. Et leur donner des idées de texte.
Des interventions ont eu lieu en janvier, février et mars : 
lecture et projection de films d’animation. 
* lundi 27 mars : la rédaction de l’ouvrage devra être 
terminée. 
En attendant les résultats de ce concours d’écriture,
bravo à l’équipe d’animation de Tartines et Câlins pour son
implication.

Association Le Cèdre et l’Abeille : 
email : lecedreetlabeille@orange.fr 

1425 ancien chemin de Berre - 13410 LAMBESC 
Tél : 06.62.89.75.70

Les enfants du périscolaire participent à un concours de contes et histoires.



Vie associative

Le vendredi soir la salle du bastidon
perd son calme avec la venue des petits
samouraïs, suivie d’un bon groupe
d’adultes.
Le Ju-Jitsu enseigné par Jean Jacques
Bonnefous est une self défense complète
qui tourne le dos à la compétition (pas de
limite d’âge ou de conditions particulières).
A l’origine les samouraïs pratiquaient le Ju-
Jitsu. Le judo, le karaté et l’aïkido en déclinent.
Le principe fondamental de cette discipline
est de ne pas opposer la force à la force.
La fin de l’année 2016 s’est terminée pour
les enfants avec la venue d’une conteuse
de belles histoires qu’est Magalie et la dis-
tribution de chocolats.

Les Samouraïs
à Alleins

Tennis Club d’Alleins
Le nouveau bureau constitué suite à l’Assemblé Générale
de Septembre a remis l’accent pour cette saison sur le 
tennis loisir et convivial.
Ainsi, Frédéric qui succède à Bernard à la présidence, 
entouré de Ada, Anita, Dorothée, Nathalie, David, Florent,
Jérôme et Laurent vous propose un programme ambitieux
et alléchant qui doit permettre de ravir et satisfaire l’ensemble
des pratiquants du tennis. 
Dorothée et Jérôme, bien aidés de l'ensemble des 
membres bénévoles du bureau, ont concocté un 
programme qui, nous l'espérons, plaira à tous, tout au long
de la saison.
Après le succès de la journée Halloween sur les courts et
au club (découpe des citrouilles avec 60 enfants et 20
adultes suivi d'un tournoi de contrée à 16 joueur(ses)),
nous avons enchainé sur une soirée Beaujolais (vendredi
17 Novembre) qui a permis, également, aux 30 
participant(e)s de remercier Bernard pour ses 10 années
de présidence écoulées.
Le vendredi 2 Décembre, en soirée, Laurent TRIANON a
brillamment lancé la session TELETHON 2016 du T.C.A.
avec un ballon au prisonnier géant (merci à la dizaine de
participants pour avoir "bravé" le froid !!! ).

Le tournoi de tennis de double a pris le relais, dès samedi
matin 9 Heures avec 48 participant(e)s, de tous âges.
La manifestation du weekend du 2 et 3 Décembre a permis
le versement de l'intégralité des bénéfices, à savoir 510
Euros, au TELETHON par le T.C.A. : merci à vous !
L’année 2016 s’est conclue par la traditionnelle arrivée du
Père Noël avec distribution de bonbons aux enfants de 
l’école de tennis qui s’étaient réunis pour une après-midi
de jeux encadrée par toute l’équipe enseignante du club.
De nombreuses animations au programme de cette 
nouvelle année avec Soirée Poker (4 février), Carnaval 
(4 Mars) et bien d’autres animations à découvrir sur le 

site web du club
(http://www.club.fft.fr/tcalleins/public/index.html) 

ou sur sa page facebook
(https://www.facebook.com/tennisclub.alleins/ )

Bien sûr, la compétition n’est pas en reste et à l’heure où
nous publions, nos jeunes pousses bataillent en champi-
onnat par équipe et démontrent des qualités sportives
prometteuses avec trois équipes en passe de terminer pre-
mière de leur championnat et de se qualifier pour les finales
départementales. 

Laurent Guérin

Le jeudi on pratique aussi le Do-In (auto massage) et le Shiatsu
(massage japonais) qui est la 2ème médecine reconnue au Japon.
Ces deux disciplines conservent et améliorent la mémoire, la vue, l’ouïe,
l’immunité, et éliminent stress, douleurs, et angoisses.

Les cours ont lieu à Alleins 
salle de Bastidon 1er étage

JU-JITSU : le vendredi
Enfants à partir de 5 ans : 

de 18h30 à 19h30
Adultes  : de 19h30 à 21h00
DO-IN et SHIATSU : le Jeudi

De 19h00 à 21h00
2 cours gratuits vous sont proposés

Renseignements auprès de Jean Jacques Bonnefous     
au Tél : 06 88 46 92 88 ou Bonnefous.jj@orange.fr

ou http://yamabushi-alleins.fr

Do-In et Shiatsu



Vie associative

Téléthon 2016
Les animations ont commencé dès le vendredi soir. Chacun a pu acheter biscuits, boissons, légumes, confitures,
livres et plein d’autres articles, tenter sa chance aux différentes  tombolas et même à la pêche aux canards. Plus de
120 convives se sont régalés de la tartiflette.

Téléthon 2016, encore un bel élan de solidarité 
dans notre village !

De nombreux bénévoles et associations se sont mobilisés,
encore cette année, afin de faire du Téléthon 2016 une
réussite : 
Régine Cardona et Odette Cogno, en cuisine : Bernard Rey
et Jean-Claude Gaildry (les Rois de la Tartiflette !), 
entourés de Fabienne Grange, Catherine Moyemont-
Gaildry, Sylvie Rey et Cécile Barrière puis Michel Cogno et
Robert Soler, M. et Mme Barbier, Christiane Holtzinger,
Josy Decroix et Sophie Rodon de Vernègues, Isabelle 
Martinez, le cabinet des infirmiers et l’association du don
du sang, l’APE, Tartines et câlins, les Cousettes de Sénas,
Alleins Temps de partage, les Ateliers Créatifs, Jean-
Jacques Bonnefous, les clubs taurin, cycliste, de foot, de
tennis, de boules, l’ES 13 (Entraide solidarité), Magali et
Sylvie de la bibliothèque… Mais aussi de tout jeunes 
participants : Carla, Margot et Jules. (J’espère n’avoir 
oublié personne, mille excuses dans le cas contraire !)

Toutes les bonnes volontés étaient au rendez-vous pour
permettre d’alimenter la cagnotte destinée à la recherche,
c’est donc avec fierté que notre maire, Monsieur Philippe
GRANGE, accompagné de son épouse, a annoncé le 
montant atteint à l’issue de ce Téléthon 2016, après avoir
chaleureusement remercié et félicité tous les participants :

Alleins a réuni la jolie somme de 8531 €, ce qui est
plus qu’honorable pour un petit village comme le
nôtre ! 
(Alleins, Aurons et Vernègues ont totalisé, ensemble, la
somme de 11215,40 €).

Un grand merci à tous ceux qui s’impliquent et 
particulièrement à Régine Cardona (de l’association Aïoli
e tradicioun) qui donne beaucoup de sa personne, depuis
de nombreuses années, pour organiser et chapeauter
cette manifestation et offrir ainsi une occasion 
supplémentaire aux Alleinsois, et aux habitants des villages
alentours, de s’unir dans un bel élan de solidarité. »

M.Rouit

Marché
de Noël
Un Marché de Noël de belle
qualité nous a été proposé
dimanche 13 novembre au
Bastidon. Organisé par la
toute jeune association 
« Alleins temps d’partage », il
a eu de nombreux visiteurs
qui ont pu apprecier les
stands variés et faire des
achats en prévision des fêtes
de fin d’année .



Vie associative

Théâtre
En mai prochain, 2 Week-Ends théâtre pour petits et grands à ne pas manquer !!!

Samedi 13 mai à 15H : 
“Anne Droïde” de Karin Serres

Mise en scène : Nathalie Gérin Perry,
par le groupe des Pégases (CE2-CM2)

Samedi 13 mai à 20h30 – Dimanche 14 mai à 18h :
“Cache Cache” de Eric Pessan

Mise en scène : Céline Soule, 
par le groupe des Djinns (5ème-2nd)

Dimanche 14 mai à 14H : 
“Petit Songe d’une nuit d’été” 

de Stéphanie Tesson 
Mise en scène : Nathalie Gérin Perry, 
par le groupe des Elfes (CE2-CM2) 

Samedi 20 Mai à 15 H : 
« Ah la la ! Quelle histoire ! » 

de Catherine Anne
Mise en scène : Nathalie Gérin Perry, 
par le groupe des Griffons (6ème-5ème) 

Vendredi 19 et samedi 20 mai à 20 H
Dimanche 21 Mai à 18H 

“Football” de Christian Rullier
Mise en scène : Nathalie Gérin Perry,
par le groupe des Chimères (adultes) 

Dimanche 21 mai à 14h : 
“Kiritimati” de Jean-Louis Saura 

Mise en scène : Céline Soulet, par le groupe des
Licornes (CP CE1) 

Comme chaque année, les ateliers de l’association de théâtre amateur d’Alleins « A corps et à cris » présenteront leurs 
spectacles. Pour chaque groupe, ces  représentations sont l’aboutissement d’une année de travail créatif effectué dans la joie
et la bonne humeur. 
Au programme plus de 10 représentations pour 6 pièces réparties sur les 13 -14 mai et 19, 20 - 21 mai prochains. 
Une occasion pour les alleinsois de se divertir au Bastidon en soutenant nos comédiens en herbe ! 
(Buvette sur place et participation aux frais de 3 à 5 €)



Vie associative

Le Cours Victor Hugo change de visage
A Alleins, tout le monde connaît le beffroi, monument 
emblématique du village, abondamment représenté sur les
anciennes cartes postales, régulièrement photographié.  
Mais cette porte de ville du XVIe siècle, avec ses créneaux,
ses mâchicoulis et les traces de sa herse, ne constitue
qu’un élément d’un ensemble plus large, celui du rempart.
Le tracé de ce rempart nous est familier : trois des rues 
principales du village le matérialisent, le Cours V. Hugo, la
rue du 4 septembre (qui s’appelait d’ailleurs à l’origine 
« Rue Neuve » ou « Derrière les remparts ») et la traverse
du moulin. 
Il est vrai que, percé d’ouvertures diverses, couvert 
d’enduits disparates, il ne se donne pas facilement à voir. 
Il est vrai aussi qu’il ne subsiste pas partout, parfois 
carrément rasé, rue du 4 septembre par exemple, qui n’en
conserve que des lambeaux. Mais sur le cours Victor Hugo
il en reste des pans entiers. Souvent avec toute son 
épaisseur (pas toujours: l’ancien propriétaire de l’une des
maisons avait « aminci » le mur par l’intérieur, pour gagner
de la place), dans toute sa hauteur, et parfois avec des
éléments particuliers, meurtrière ou chemin de ronde.

Alors, puisqu’il est encore là, pourquoi ne pas rendre
sa visibilité à ce rempart ? 
Pourquoi ne pas enrichir l’image d’Alleins par la mise
en valeur d’un élément fort de son Patrimoine? 

L’usage à Alleins, renforcé à juste titre par les préconisations
du CAUE, c’est de ne pas faire ressortir les pierre (Alleins
n’est pas un village de « bories » ; les pierres, fragiles, ont
toujours été recouvertes d’un enduit naturel). Pourtant, en
accord avec les propriétaires et l’Architecte des Bâtiments
de France, il a été proposé de déroger à cet usage, et de
faire réapparaître les pierres là où la présence du rempart
est certaine. Depuis 2012, trois façades ont déjà été
traitées de cette façon. Et désormais, cours Victor Hugo,
entre le bar et la Mairie, dans l’alignement des façades de
droite, on commence à percevoir l’effet attendu, l’effet
rempart. Il reste du travail, mais d’ici quelques années 
l'image du vieux village d'Alleins aura retrouvé de son 
authenticité, et le plaisir de s’y promener en sera d’autant
plus grand, pour les touristes comme pour les habitants.

Jean-Pierre Pillard, les Amis du Vieil Alleins

Cours Victor Hugo : Réapparition du rempart d’Alleins



Patrimoine et mémoire

Anciens combattants  
11 novembre 2016
La commémoration du 98ème anniversaire de l’armistice de
la grande guerre a commencé par le  rassemblement des
alleinsoises et alleinsois devant la mairie à 11h00.
Après avoir invité les jeunes recensés de l’année sur le 
perron de la mairie, le Maire et le Président des Anciens
Combattants les ont sensibilisés sur le respect et l’honneur
qui est dû à notre drapeau et à notre hymne national, car
beaucoup d’hommes et de femmes  ont donné leur vie
pour notre liberté.
A l’issue de la cérémonie chargée en émotion, monsieur
le Maire et le Président remerciaient chaleureusement les
personnes présentes et les nombreux enfants, merci 
encore à tous.

Pierre JEANNIN-GUY

5 décembre 2016
Journée d’hommage national à la mémoire des 
victimes de la guerre d’Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie.
A 11h c’est une foule nombreuse qui était rassemblée 
devant le monument aux Morts. On notait la présence du
conseiller départemental, maire de St Cannat, des maires
d’Aurons, Lamanon, Vernègues, du représentant du souvenir
français, du commandant de brigade de gendarmerie de
Mallemort, du président des anciens combattants de
Mallemort et de son porte drapeau, du maire honoraire
d’Alleins. 
Après le dépôt de gerbe par Monsieur GERARD conseiller
départemental, Monsieur GRANGE maire d’Alleins et de
Monsieur JEANNIN-GUY président des anciens 
combattants, ce dernier donnait lecture du message de
l’Union Fédérale puis monsieur le maire lisait le message
du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants.
Avant d’envoyer la « sonnerie aux morts » le président 
n’oubliait pas d’associer les victimes des attentats de
2016 ainsi que les militaires tombés au combat. 
A l’issue de la cérémonie Monsieur le maire prenait la
parole pour remercier toutes les personnes qui ont
participé à la rénovation de notre monument aux
Morts et notamment le Souvenir Français pour sa 
participation  financière ainsi que les artisans qui ont
fait un travail soigné. 
C’est une Marseillaise chantée par l’ensemble des
participants qui clôturait la cérémonie.
Merci à tous de votre présence, le devoir de mémoire c’est
aussi cela…
Toutes les personnes étaient invitées à un apéritif 
républicain à la salle des mariages de l’hôtel de ville.

Pierre JEANNIN-GUY

Maisons Fleuries
Alleins a participé  pour la 2ème année au concours 
départemental  des Villes et Villages fleuries organisé
par Bouches du Rhône Tourisme. Une nouvelle 
récompense en 2016.

Madame Saisse a gagné le
1er prix dans la partie 
« Maisons Fleurie » 

catégorie 
« Décor Floral ».

Elle a reçu en cadeau un bel
olivier pour agrandir son espace
paysager.

Concours de crèche 
La remise des récompenses au concours de crèches
2016 a eu lieu samedi 4 février à la Barben.
Elle est organisée par l’office de tourisme du Massif  des
Costes, structure intercommunale dont Alleins fait partie.
Parmi les nombreux participants, une seule alleinsoise
présente, Aurélie Brachet, mais qui a été remarquée
puisqu’elle a gagné le prix « coup de cœur du jury ».
Toutes nos Félicitations.

Espérons que l’année prochaine, davantage d’alleinsois
s’inscriront pour représenter la commune à ce concours
traditionnel.

Inauguration du monument aux morts rénové. 



F o c u s Camille Bordone : 
Un alleinsois champion de France de golf 2016
Originaire d’Antibes, arrivé jeune en Provence, Camille emménage à Alleins en 2007. Il
découvre  le golf  et il est très vite attiré par la pratique intensive de ce sport, la proximité
de Pont Royal lui permettant d’en profiter pleinement.

Ce sport devenant une vraie passion, avec de bons résultats, concilier entraînement,
compétition et école est devenu trop difficile à gérer vers l’âge de 15 ans au lycée. 

Après une année au CNED (enseignement à distance), un établissement spécifique est
finalement trouvé pour répondre aux attentes du compétiteur et des parents. En effet,
en plus de  son talent au golf, les parents de Camille qui l’encouragent et le soutiennent,
désirent lui assurer une réussite scolaire. Le lycée  Section Sport Scolaire de Châlon sur
Saône propose un enseignement adapté aux sportifs de haut niveau.

Bien que repéré par la ligue, il n’a pas intégré la filière dans le pôle espoir. Actuellement
il est  classé 17ème au rang national.

Lors du championnat de France son objectif après les qualifications était de gagner
chaque rencontre l’une après l’autre. Même s’il préfère jouer sans la présence de ses
parents, il s’est préparé physiquement et mentalement pour cette épreuve. Il a performé
toute une semaine durant, avec 2 parcours par jour, accompagné des conseils de son
coach, Loïc Rayno.

Camille Bordone est devenu champion de France de Golf amateur, catégorie
messieurs en 2016 avant d’avoir 18 ans. C’est une belle performance.

Ce titre va lui permettre d’envisager d’intégrer le pôle France, structure d’entraînement
de haut niveau en golf qui se trouve dans le Var.

Son objectif est d’abord en 2017 de réussir le bac S pour lequel il est interne puis en 
intégrant le pôle France de pouvoir continuer à s’entraîner pour accéder aux compétitions
de niveau international.

Son but : vivre de sa passion comme professionnel.
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Mars
Vendredi 10 mars    Concert « 2 pianos, 4 mains, 6 chefs d’œuvre » par le duo Darius Milhaud      

20h30 au Bastidon - entrée 5 euros, renseignements : 04 90 59 30 32

Samedi 18 mars  Carnaval organisé par l’APE à 15h00 au Bastidon

Repas dansant  organisé par l’APE à 19h30 au Bastidon

Repas adulte 15€ / enfant 5 € - contact : 06 01 72 96 35

Avril
Dimanche 2 avril    Loto Club Taurin à 15h00 au Bastidon

Vendredi 7 avril    Les Littles  (tribute to BEATLES) avec Samuel Tallet et son groupe     

à 20h30 au Bastidon - Entrée 10 euros

Dimanche 9 avril     Vide-grenier organisé par l’APE au Boulodrome Alain Royer

Dimanche 9 avril     Stage salsa - danse latine  de 14h00  à 18h00 au Bastidon

organisé par Sals’Amigo - Tarif, renseignements : 06 81 81 45 62

Vendredi 14 avril     Don du sang de 15h00 à 19h00 au Bastidon organisé par l’EFS 

Mai 
Samedi 13 

et dimanche 14 mai  
Spectacles Théâtre de fin d’année

Vendredi 19, Samedi 20 

et dimanche 21 mai  
Spectacles Théâtre de fin d’année

Samedi 27 mai                      Soirée Lindy Peppers à partir de 20h30, auberge espagnole possible

organisée par  Lindy Hop au Bastidon - entrée 10 euros

Contact  : 07 85 56 08 55

Juin
Samedi 10  juin         Fête du Club Taurin CTPR le Bastidon

Course Avenir à 16h30 aux arènes 

Grillades de taureau à 19h30 au couvent

Dimanche 4 juin         Tournoi de football “Souvenir Christophe” dès 13h30 au stade

Soirée Bodega avec restauration dès 18h30 au Bastidon

organisés par l’association 100% Collègues

Vendredi 23 juin     Feux de la St-Jean -  Soirée pique-nique, barbecue à disposition 

Animation salsa par l’association Sals’Amigo 

et concert par le groupe “Forever’s” 

Samedi 24 

et dimanche 25 juin   Spectacle de fin d’année Sud Danse 


