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Après un printemps difficile qui a connu de nouveaux attentats meurtriers qui ont
endeuillé et bouleversé l’Europe et le monde entier, une période électorale  tendue,
nous espérons une saison estivale plus paisible.

A  ALLEINS, elle sera, comme toutes les années dans la pure tradition provençale
depuis la fête du club taurin le 10 juin jusqu’à la fête de l’amande et de l’amandier 
le 23 septembre.

Nous vous attendons nombreux dans ces différentes manifestations organisées
par nos associations dynamiques et les commissions fête et culture de la 
municipalité et nous nous retrouvons toujours avec un grand plaisir pour partager
ensemble ces moments de convivialité.

Cette période estivale est aussi le moment où nous vivons souvent dehors tard le
soir. Il est alors important de respecter le repos de ses voisins afin que tout le
monde profite aussi de la quiétude de notre village.

En ce qui concerne l’action municipale, les travaux vont bon train en cette année
riche en investissements. Vous en aurez un aperçu dans ce journal et nous restons
à votre entière disposition pour vos questions ou observations.

Ensuite, l’année scolaire 2017-2018 se profile déjà sur fond de rumeur concernant
des modifications éventuelles s’agissant de la réforme des rythmes scolaires.
Comme je l’ai annoncé en conseil municipal et comme nous nous efforçons de le
faire depuis le début de notre mandat, aucune décision ne sera prise dans la
précipitation et sans votre avis. Il s’agit du bien être de nos enfants et de leur 
sécurité durant le temps scolaire. Aucun changement n’interviendra donc pour
cette année scolaire 2017-2018.

Enfin, la période estivale signifie aussi canicule et vacances. Vous pourrez, cette
année encore, compter sur notre action, d’une part pour les personnes âgées et
fragiles en cette période de grosse chaleur et, d’autre part par l’opération 
« vacances tranquilles » qui sera menée conjointement par la gendarmerie et la
police municipale du village. Pour ces deux services, il suffit de s’inscrire. Tous les
renseignements vous sont donnés en mairie et sur le site internet.

Bel été à tous, bonnes vacances et à très bientôt dans les fêtes du village

Philippe GRANGE
Maire d’ALLEINS

Edito Vivre à Alleins - Printemps/Eté 2017 - n°78

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



Urbanisme

Travaux – Aménagements 

Avancée des travaux de la voie de liaison                                                                             

Le jardin sec a surtout vocation à être installé dans le
bassin méditerranéen, où les périodes de sécheresse 
reviennent chaque année.

Pourquoi faire un jardin sec ?
Pour ne pas consommer d’eau 

C’est une démarche moderne de jardinage, dans laquelle
on essaie de limiter les intrants comme l’eau ou les 
engrais. 
Dans un souci d’économie des  ressources en eau, en
sol maigre ou calcaire, l’idée que l’on a du jardin doit
évoluer : peu d’arrosage, pas de pesticides et un 
entretien le plus réduit possible .

Enfouissement des containers 

d’ordures ménagères, 

rue de la République                  

Enfouissement des réseaux EDF et Télécoms,
rue des Surians                                           

Aménagement paysager Bastidon, rue du 8 mai 1945                                                                         

Le jardin méditerranéen - De nombreuses espèces acceptent de vivre dans un
jardin de graviers. En été, elles vont chercher la fraîcheur
plus profondément dans le sol. Il faut choisir des 
végétaux résistants à la sécheresse, des plantes de 
terrain sec.
On remplace le désherbage par du paillage minéral
comme du gravier, ce qui limite la germination des 
mauvaises herbes.

L’espace vert prend alors l’aspect de larges espaces 
recouverts de minéraux, parfois colorés ou non et 
plantés, çà et là, de quelques plantes et graminées.
Il est une réponse adaptée  à un problème de climat ou
de sol. 



   

   

  

                     

Information citoyenne

Plan Canicule 2017 : 
Un registre solidarité pour mieux se préparer. 

Depuis le 1er juin, le CCAS propose aux personnes les plus
vulnérables et les plus isolées de s’inscrire sur un  registre
nominatif et confidentiel. 

Grâce à ce document qui contient les coordonnées de la
personne,  de son entourage à prévenir ou encore de son
médecin traitant, le CCAS pourra contacter ces 
personnes afin de s’assurer qu’elles vont bien et ne 
manquent de rien, lors d’un épisode de canicule. 

En cas de non réponse, l’entourage est alors contacté
tout comme les éventuels professionnels intervenant au 
domicile des personnes.

Ce fichier s’adresse:

Aux personnes âgées de 65 ans et plus

Aux personnes âgées de 60 ans 
et plus reconnues inaptes au travail

Aux personnes handicapées

Renseignements à la mairie : 
04 90 59 37 05



Information citoyenne

Le Centre de Secours de Senas recrute
Par leur engagement citoyen, les sapeurs-pompiers 
volontaires contribuent à la construction d’une société
fondée sur la solidarité et l’entraide. 
Le volontariat est le socle de l’organisation des secours en
France. Il permet d’assurer des interventions rapides et 
efficaces, partout et pour tous.

Présentation du centre de Sénas
Le centre de secours de SENAS compte 80 sapeurs-
pompiers, dont 80 % sont des sapeurs-pompiers 
volontaires.
Sur le secteur de Sénas, Mallemort, Alleins et Orgon, ces
hommes et femmes ont réalisé 1 943 missions de secours
en 2016.
En parallèle de leur activité professionnelle, ces sapeurs-
pompiers consacrent une partie de leur temps libre au
service de leur communauté. 

Rejoignez-nous !
Vous pouvez vous engager à partir de 17 ans quelle que
soit votre nationalité si votre casier judiciaire est vierge.

Comment devenir sapeur-pompier volontaire ?
Adressez-vous au Centre de secours de SENAS 
rue du Moulin, téléphone 04 90 57 20 57, 
Chef de centre : Lieutenant François DULAK.
Si vous remplissez les conditions d’aptitude physique et
médicale, vous exercerez les mêmes missions de secours
que les professionnels.

Conditions d’engagement :

• Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir fait l’objet
d’une peine afflictive ou infamante inscrite au casier  
judiciaire,

• S’engager à respecter la Charte Nationale des sapeurs-
pompiers volontaire,

• Passer les tests de présélections (sport, mathématiques
et français niveau 3ème)

Une formation adaptée, initiale et continue
La formation dispensée permet de vous former aux gestes
qui sauvent, à la lutte contre les incendies, de vous 
perfectionner et spécialiser. Elle se déroule sur 32 jours de
janvier à Mai.

Les droits et devoirs du volontaire
L’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires
donne droit à des indemnités horaires et à une protection
sociale et spécifique.
Le sapeur-pompier volontaire donne librement le temps
qu’il a choisi. 

Pour en savoir plus :
http://www.interieur.gouv.fr

http://www.sapeurs-pompiers-volontaires-moi-aussi.fr



3 défibrillateurs sont installés 
sur le territoire 

1 sur l’esplanade Jacques Lescalet 
(devant le Bastidon)

1 dans les locaux du Bastidon 
(rez-de-chaussée du bâtiment)

1 sur la place Marcel Castelas 
Cours Victor Hugo (devant la mairie)

Ces sites sont facilement identifiables grâce
à la signalétique conforme aux normes ISO
7010 et 3864-3 relatives aux signaux de
sécurité utilisés sur les lieux de travail et
dans les lieux publics.

Information citoyenne

Défibrillateur, 
une chance supplémentaire de survie
L’arrêt cardiaque soudain, ou mort subite cardiaque, est responsable de
près de 50 000 décès par an en France.  
Dans certaines circonstances (maladies, efforts, accidents…), les signaux
électriques qui déclenchent les contractions du cœur peuvent se dérégler.
Le cœur va battre de façon désorganisée et très rapide, avec un rythme
pouvant atteindre plus de 170 battements par minute. Le cœur « s’emballe »,
il est entré en fibrillation.
Il est possible de lui imposer de reprendre un rythme normal en lui 
appliquant un courant électrique instantané de plusieurs milliers de volts
(choc électrique). Ce choc est délivré par un appareil générant du courant
électrique, le défibrillateur automatisé externe (DAE). Il s’agit du traitement
par défibrillation cardiaque. 

Une victime qui est inconsciente et qui ne respire pas est en arrêt
cardiaque.
Vous devez déclencher sans attendre la chaîne de survie AMD
(ALERTER – MASSER – DEFIBRILLER)

N° d’appel d’urgence : 112 - 15 - 18

Dès l’arrivée d’un défibrillateur automatisé externe (DAE), ouvrez-le, 
mettez en place les électrodes sur le thorax de la victime à même la peau
et suivez les instructions vocales. 
L’utilisation d’un DAE ne nécessite aucune formation, c’est un appareil très
simple à utiliser et sans aucun danger pour vous ou la victime. 
Associée au massage cardiaque, l’utilisation d’un défibrillateur multiplie
par 10 la probabilité de sauver la victime.

La commune d’Alleins s’est portée candidate en 2016 pour obtenir le label
“ Ma commune a du coeur ”et fait partie des 29 communes labellisées 3
cœurs.

Le Label « Ma Commune a du Cœur »
valorise la politique locale de sécurité
et de santé, les bonnes pratiques en
matière de prévention des accidents
cardiaques et l’engagement de la
commune sur cette cause de santé
publique pour faire baisser le nombre
de décès par arrêt cardiaque 
extrahospitalier en France
(www.macommuneaducoeur.fr) 



Lors de la séance du Conseil Municipal du 08 février 2017, les Conseillers municipaux d'Alleins ont procédé au
vote du compte administratif 2016, validé par les services de la Trésorerie principale, ensuite au vote des taux 
d'impositions et du budget primitif de l'année 2017 lors du conseil municipal du 12 avril 2017.

Synthèse Résultats 2016

Le budget communal a été voté 

Actualité

Budget de Fonctionnement 
Notre objectif est de stabiliser les économies sur les
dépenses à caractère général telles l'eau, l'électricité et
les combustibles et 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 une augmentation de 5% environ, les postes de
policier municipal et d'un ASVP créés en début d'année et
le recrutement de jeunes pour encadrement cantine et
pause méridienne notamment. En ce qui concerne les 
recettes, si les dotations 2017 sont acquises pour la
métropole, nous ne savons pas ce qu’elles seront en 2018
ni les années suivantes…
Depuis 3 ans, sur nos dépenses de fonctionnement, nous
avons réalisé des économies sur l’ensemble des postes
des dépenses à caractère général par la renégociation de
l’ensemble des contrats en cours et des économies
durables sur les énergies notamment.

Budget d'Investissement
Les travaux et investissements prévus en 2017 font tous
l'objet de subventions du département de 70% et 80% en
plus de l’autofinancement généré par l’excédent de 
fonctionnement, environ 20% du budget de fonctionnement
Les projets et réalisations au programme de l'année 2017
sont entre autres : l’aménagement et la réfection de voiries
(Lotissement du moulin Saint Paul, Avenue Jean Moulin,
Vabre Saint Anne...), la voie communale, la chaufferie de
l’école élémentaire bâtiment sud, la remise en état 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 des classes
numériques mobiles pour l’école élémentaire et une
opération de mise aux normes de la signalisation 
commune. 

Le Budget 2017

Budget Prévisionnel 2017 

Impôts Locaux
Malgré de nouvelles baisses prévues des dotations de l'Etat, les taux d'imposition de la commune pour 2017 restent 
identiques à ceux de 2016.
L'application des taux aux valeurs locatives estimées par les services du cadastre constitue le produit fiscal suivant :



Créée le 30 Juillet 1986, l’Association ACATIA 
( Association des Commerçant, Artisans et Travailleurs 
Indépendants d’Alleins ) a trouvé cette année un nouvel
essor sous la houlette de Mr David Brossard , gérant du
Spar du village et suivi et encouragé par de nombreux 
entrepreneurs qui, après des années de veille, ont à cœur
de partager leur expérience et faire vivre Alleins, par
leur métier et leur savoir-faire.
Dès lors le 23 mars 2017, les inscriptions pour la
remise en route de l’association sont établies après
que les membres du bureau aient été élus le 13
mars 2017.
Ont donc été élus à l’unanimité :
• Président : Mr Brossard David
• Co-président : Mr Chabaud Christophe, Artisan
• Trésorier : Mr Miretti Antoine, Formateur
• Trésorier Adjoint : Mme Alcaraz Catherine, Coiffeuse
• Secrétaire : Mme Dearo Delphine, Coiffeuse
• Secrétaire Adjoint : Mme Nieto Samantha, Commerciale
• Secrétaire Adjoint : Mme Crouzet Christine, Artisan

L’Association compte déjà une trentaine de membres qui
ont été force de propositions parmi lesquelles prévalent
pour chacun le désir de se rencontrer, partager et 

transmettre leur expérience ; mais également le fait d’aider
les jeunes entrepreneurs à créer leur entreprise ou encore
faire découvrir aux jeunes du village leurs différents corps
de métier lors de formations ou de stages.
Au –delà de cet aspect de partage plusieurs activités sont
envisagées telles que créer des week end détente à prix

bas (profiter du grand nombre de participants
pour avoir de meilleurs prix !), organiser des
lotos, des forums interentreprises etc...
Il a d’ores et déjà été décidé de mutualiser les
achats de fournitures bureautiques afin de 
bénéficier de remises importantes, d’organiser
un vide grenier, une course pédestre au cœur du
village et de créer la journée de l’Acatia le 
dimanche 11 juin (le principe étant de mettre
à disposition un grand barbecue et que 

vous veniez faire griller vos aliments pour un grand pique-
nique) dans le but de se rencontrer, échanger et partager
ensemble !
L’Association reste à l’écoute de toutes nouvelles 
propositions que les Alleinsois porteront à sa
connaissance directement, par mail ou encore par 
téléphone.

Mail : acatia13980@gmail.com 
ou téléphone : 06.23.81.18.53

Enfin, il a été défini qu’une cotisation annuelle de 25 Euros
serait demandée à chaque  adhérent ! Les personnes 
intéressées pourront trouver un bulletin d’adhésion 
ci-dessous et faire parvenir leur cotisation sous forme de
chèque à l’ordre de l’ACATIA et l’envoyer ou le remettre au
Spar, avenue René Cassin 13980 Alleins ou en espèces à
la même adresse.
L’Association compte sur vous pour nous rejoindre et 
réussir ensemble le retour de l’ACATIA et ainsi dynamiser
nos entreprises et notre village !

Le retour de l’acatia

Actualité

Bulletin d'adhésion
Monsieur le Président, 
Je soussigné(e) M. (ou Mme)....................................., demeurant à..........................................................................,

déclare souhaiter devenir membre de l'association ACATIA en tant que Représentant de l’entreprise...................................

Mon adresse mail : .................................@.....................................

Veuillez, par ailleurs, trouver ci-joint un chèque de 25 euros constitutif de ma cotisation due pour l'année en cours.

Signature



Un nouvel ASVP

Logements
« Sur ALLEINS, nous avons un certain nombre de 
logements collectifs en location gérés par des bailleurs
sociaux :
• Résidence du clos de la gare : 5 logements FAMILLE

PROVENCE
• Résidence du Clos des Batignoles : 15 logements

FAMILLE PROVENCE
• Résidence du clos du village : 8 logements  FAMILLE

PROVENCE
• Résidence La GLACIERE : 28 logements NEOLIA
• Résidence des Grands-Parents (réservé pour les               

personnes âgées de plus de 60 ans) 38 logements
SNHM

• Résidence du clos des abricotiers : 32 logements
(disponibles début de l’année 2018) 13 Hâbitat

Ces logements sont gérés par les bailleurs sociaux 
précités et la commune n’est pas décisionnaire quant à
leur attribution.

Par contre, généralement, les bailleurs nous demandent
une liste de 3 noms à leur proposer dans le cas où ils
n’auraient pas d’autres demandes prioritaires.

L’attribution de ces logements est très encadrée en 
termes de revenus et de constitution de la famille en
fonction du type du logement.

Les dossiers sont principalement enregistrés 
maintenant sur un guichet unique en ligne sur internet.

De ce fait, la commune n’a plus accès à ces listes et ne
peut pas proposer des personnes dont elle n’a pas
connaissance.

De ce fait, si vous êtes demandeur d’un tel logement,
un double du dossier doit être déposé en mairie afin que
nous puissions proposer votre candidature à 
l’attribution.

De plus, ce dépôt de dossier doit être renouvelé 
annuellement. »

Vous allez le croiser dans le village, il s'appelle Claude Barré, il a rejoint la Police Municipale le
1er mars en tant qu'Agent de Surveillance de la Voie Publique, nous lui souhaitons bienvenue
et bonne intégration.
L'agent de surveillance de la voie publique (ASVP) est un agent communal avec des fonctions
très diversifiées.
Ses missions :
• le contrôle de la réglementation à l’arrêt et au stationnement, à la vérification de l’apposition

du certificat d’assurance sur les véhicules stationnés sur la voie publique
• la constatation de certaines infractions au code de la santé publique en lien avec la propreté

des voies et espaces publics
• la protection de l’environnement au niveau de la publicité, du bruit, et de l’urbanisme
• le déroulement des entrées et sorties des écoles
• les compétences particulières se rapportant aux foires et marchés.

Actualité

Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? 

Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de 
gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance
seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine
comme le week-end, afin de dissuader tout individu de
tenter de cambrioler votre domicile.

Comment ?
En déposant, à la brigade de gendarmerie de votre lieu de
résidence au moins 5 jours avant le départ, un formulaire
de demande individuelle comportant vos dates de 
vacances et indiquant  les coordonnées d’une personne
à prévenir en cas d’anomalie.

Gendarmerie de Mallemort : 04 90 57 40 14

La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur votre logement laissé vide pendant votre absence.



Pharmacie
les horaires exceptionnels 

d'ouverture de la pharmacie 
du 31 juillet au 26 août : 

Le matin, pas de changement 
( 8h30 à 12h15 ) 

L'après midi, la pharmacie 
ouvrira de 16h à 19h30 

( au lieu de 15h )

Je profite de cette nouvelle parution de vivre
à Alleins pour remercier chaleureusement
chacun et chacune d'entre vous pour l'élan
de sympathie et de générosité qui m'a
beaucoup touché lors de mon  départ à la 
retraite.
Merci aux enfants pour tous ces beaux
dessins et sourires. 
Je tenais à acter cette fin de parcours 
professionnel  mais ce n’est pas une fin en
soi. Je continuerai à être près de vous au
service de notre village.

Amicalement.

Bernard Rey

Remerciements de Bernard

Actualité

Annuaire 

entreprises
Pour diffusion sur notre site www.alleins.com : Réalisation d’un annuaire des entreprises
d’Alleins
Concerne les artisans, commerçants, professions libérales, micro entreprises et autres
entreprises.
Si vous souhaitez y apparaître, merci de vous faire connaître
au 04 90 59 37 05 - Mairie d’Alleins

Infos décheteries

Tourisme
Nous organisons une visite

commentée d'Alleins,
le 28 juillet et le 10 août à 10h. 

Tarif : 4€ / personne 
gratuit pour les moins de 12 ans. 

RDV devant l'hôtel de ville
d'Alleins. Durée : 1h30.

OFFICE DE TOURISME 
DU MASSIF DES COSTES

Parc Roux de Brignoles
13330 Pélissanne 

Tél. 04 90 55 15 55
fax : 04 90 55 01 86 

Site internet : 
http://www.ot-massifdescostes.com



Enfance et jeunesse

L’école au temps d’avant
Mercredi 15 mars, les élèves de la classe de CM2 ont remonté le temps 
pour vivre une matinée d’école comme autrefois.
Les enfants s’étaient habillés et coiffés comme à l’époque : des chignons, des
tresses et des jupes pour les filles ; des cheveux coiffés avec une raie, des 
bermudas et des grandes chaussettes pour les garçons.
La classe avait été partagée en deux : un côté fille et un côté garçon. Le bureau de
la maîtresse était placé devant le tableau.

Au programme de cette demi-journée :
- leçon de morale écrite au tableau noir
- cours d’écriture à la plume et à l’encre très apprécié bien que compliqué ;
- cours de couture avec la réalisation d’un porte-clefs à l’aide d’une aiguille et d’un

fil. A noter que cette activité a remporté un franc succès auprès des garçons ! 
- exercices militaires chronométrés dans le gymnase ;
- exercice de calcul provenant du certificat d’étude des années 50 et apprentissage  

d’une chanson de Charles Trenet « Y’d’la joie ».

A la récréation, les élèves se sont
amusés avec des jeux d’antan : billes,
toupies, bilboquets, osselets, cordes à
sauter, marelles…

La maîtresse a été particulièrement sévère ce
jour-là et les élèves beaucoup moins bavards.
Pour ceux qui n’écoutaient pas, tout était
prévu : bonnet d’âne, piquet et même coups de
règles sur les doigts.
Tous les élèves ont trouvé cette expérience
incroyable et amusante. Ils ont réalisé combien
la vie d’un écolier de l’époque était différente de
la leur. Nul doute qu’ils en garderont d’excellents
souvenirs.



Enfance et sénior

Le chant au foyer restaurant  

Forum des NAP
Chaque fin d’année scolaire, Tartines et Câlins présente
toute la qualité mise derrière les interventions NAP.
Cette année, le Samedi 17 juin de 10 h à 12h30, a eu
lieu notre célèbre forum des NAP !
Il s’est déroulé dans la cour de l’école élémentaire
d’Alleins.
Sur le modèle du forum des associations, Tartines et Câlins
présente toutes les activités qui ont eu lieu cette année
2016-2017. C’est aussi l’occasion, pour les intervenants,
de présenter leur travail d’une façon plus générale et de se
faire connaitre.
Chacun tient un stand agrémenté selon son souhait. Les
idées les plus originales sont présentes ! 
Activités manuelles (mandalas, bulles colorées géantes,
confection de masques vénitiens, etc), démonstrations de
zumba, ragga, percussions, sports (tirs au but, etc).

Les enfants d’Alleins ont imaginé et construit ce projet. 
Merci à tous pour votre participation !

Une fois par mois, ceux qui le désirent, se réunissent au
foyer restaurant pour chanter. Il ne s' agit pas d' une
chorale et chacun est libre de venir ou pas ; il s' agit, en
fait, de chant spontané, la conséquence  est que l' on ne
chante qu' à une voix. Les textes sont accompagnés à la
guitare.

C' est surtout l'occasion de passer un moment ensemble,
de penser, de réfléchir et de s' évader grâce à la musique.
D' ailleurs, cela est reconnu depuis longtemps, le chant et
la musique sont une excellente thérapie.
Cette activité est ouverte à toutes les personnes qui 
mangent au foyer restaurant.



Comme chaque année la municipalité  vous propose un
apéritif républicain le 14 juillet qui a lieu au lavoir.
Ce rendez-vous traditionnel permet aux habitants de se
rencontrer dans une ambiance conviviale et d'échanger
entre eux et avec les élus et associations présents.

Spectacles

« CHTARNA » Jazz manouche en février   

Culture

« DUO DARIUS MILHAUD »  concert de piano en mars   

« LES LITTLES »  reprise des Beatles en avril                

Tous rassemblés autour d'un apéritif républicain 
à la Grand-Font

Après l'apéritif offert par la municipalité, vous pourrez
partager votre pique-nique sur place sur le mode de
l'"auberge espagnole".

Bien entendu, cette manifestation est ouverte à tous,
habitants de la commune, amis, familles, etc.

Pourquoi au lavoir ?
En 1989, à l’occasion de la Fête Nationale, c’est le
maire nouvellement élu Monsieur Yves Fabre qui - pour
commémorer le bi-centenaire de la Révolution
française - a fait planter un tilleul à la Grand–font .
Depuis ce jour, toutes les cérémonies du 14 juillet se
déroulent dans ce lieu.

Rendez-vous le 14 juillet, à 11 heures 30, au lavoir.



Vie associative

La vie des associations

Fête de l’amande 
3ème édition

Le  samedi 23 septembre, sur la place du  village à partir de 10h30, aura
lieu la 3ème édition de la fête de l’amande et de l’amandier.
Nous vous proposerons, lors de cette journée, des stands artisanaux et
produits du terroir, des ateliers pour les enfants et les adultes, des 
conférences autour de l’amandier, des animations variées…
Le midi, restauration sur place et/ou pique-nique.
Soirée repas au Bastidon avec animation musicale à partir de 20h.
Nous vous attendons toujours aussi nombreux et vous donnons rendez-
vous au retour de l’été .

Forum des associations : 9 septembre au Bastidon à partir de 10h

Accueil des nouveaux arrivants
Le 9 septembre à partir de 17h un pot de l’amitié est offert à tous les 
nouveaux alleinsois.
Faîtes-vous connaître auprès du service accueil à la mairie.

Encore une belle journée grâce à  « Aïoli e Tradicioun »

Organisé par l’EFS 

Organisé par l’APE

Organisé par le club cycliste 



Mémoire

Le journal d’Alleins en 1977  
Il y a 40 ans, création d’un bulletin semestriel « 13980 info »

Les années passent, 
les problématiques perdurent : 

Il a pris plus tard, en 1984, le nom de

« vivre à Alleins »



Mémoire

            
Des Alleinois sympathiques
Extrait du Bulletin Officiel Municipal de 1974
Eugène GARCIN : né à Alleins le 31 décembre 1830, il
est le fils du maréchal-ferrant du village et reçoit une
solide instruction. A 17 ans, il collabore à « La Voix du 
Peuple ».
C’est à Aix qu’il se lie d’amitié avec un jeune Provençal
qui devait devenir célèbre, Frédéric Mistral.
Au cours des années suivantes, leur amitié ne fait pas de
doute et trois vers de Mistral dans « Mireille » l’immortalise :
« Tu’nfin de quau un vent de flamo ventoulo, emporto et
fouito l’amo Garcin, ô fieu ardent d’où manescau d’Alein ! »
Il semble avoir fait partie des sept qui  à Font Segugno,
fondèrent le félibrige mais, par la suite, sa  présence fut
contestée et, à ce jour, la vérité reste à faire.
Vers 1865, dans un livre intitulé « Français du Nord et du
Midi » , il prononce une violente diatribe contre les félibres
qu’il accuse de séparatisme.
Au lendemain du 4 septembre 1870, il est nommé sous-
préfet de Muret.
Mais toujours aussi fier et ardent, il s’accommode mal
de l’ordre nouveau et un exil le conduit en Belgique.
Avec la soixantaine, assagi, il rentre en France, collabore
à diverses revues et se rapproche du félibrige.
Le 23 juin 1895, il assiste au rassemblement de  Sceaux
avec les félibres de la capitale qui l’acclament et fêtent
son retour au bercail.
Il meurt en février 1910 au village d’Antony, près de Paris.
Une petite place du village porte son nom.
Habitants d’Alleins, n’oubliez pas qu’il fut journaliste et
poète, mais aussi un ardent républicain.

BOURRELY-JOURDAN : cette famille, connue par le
legs qu’elle fit à la commune en 1908, exerçait, à la fin
du siècle dernier, la profession de marchand de meubles,
rue Belzunce, à Marseille.
Amoureux d’Alleins et sans enfant, ils décidèrent de
laisser à la commune une maison située au n°2 de la rue
Thiers (actuellement rue Saint-Saëns) qu’ils avaient
achetée à M. Colard en mai 1873 pour la somme de 43
000 F. Les revenus de cette maison sont destinés, après
paiement des charges à doter de 1 000 F la mariée de
l’année qui appartient à la famille la plus nombreuse, et
à répartir 600 F, en parts égales, à trois veuves et trois
filles de plus de quarante ans.
D’autres conditions particulières figurent au testament
et la décision d’attribution est prise chaque année par le
Conseil Municipal.
Mme Noémie Bourrely-Jourdan est décédée le 3
décembre 1909 à Marseille et depuis, sa volonté est 

respectée.
Une place d’Alleins porte le nom de cette famille en 
reconnaissance de sa générosité.

Veuve GIRAUD : Le legs Giraud représente chaque
année une somme de 500 F attribuée à la famille la plus
nombreuse.
Il est financé par la location de la ferme du « Bastidon ».
Cette ferme a été léguée à titre particulier à la commune
d’Alleins par Mme Joséphine-Marie-Marguerite Terris,
demeurant à Pelissanne et veuve de M. Léopold-Albert-
Nicolas Giraud. Elle est décédée le 10 avril 1937.
Ajoutons également qu’en 1920, Mme Vve Giraud, en
raison de son attachement à la commune d’Alleins et
voulant être agréable à ses compatriotes, dans un but
d’utilité publique, avait fait don à la commune, d’une 
parcelle de terrain située près du lavoir de la grand’-
fontaine pour y installer un séchoir.
Le legs et le lavoir portent son nom et chaque année une
famille reconnaissante adresse une pensée émue à la
généreuse donatrice.

Emile GASTON : cet ancien conseiller municipal,
désireux de venir en aide aux Indigents de la commune,
fit un don d’une maison et de terres dont l’ensemble con-
stituait une ferme de rapport et dont le revenu était des-
tiné à venir en aide aux indigents du village.
C’est un peu de sa générosité que ceux qui bénéficient
de l’aide en chauffage, retrouvent chaque hiver dans la
chaleur de leur poêle.
Une rue porte son nom et perpétue le souvenir de ce
généreux donateur qui compta parmi les édiles locaux
les plus écoutés.



Mémoire

Anciens combattants  
Ces derniers mois, 3 cérémonies officielles :
• Dimanche 19 mars, les anciens combattants d’Alleins ont

commémoré le 55ème cessez-le-feu entre la France et 
l’Algérie. 

• La cérémonie de commémoration du souvenir des victimes
et héros de la déportation dans les camps nazis s’est
déroulée au monument aux morts le dimanche 30 avril

2017.

• Lundi 8 mai 2017 a eu lieu la   72 ème Commémoration de
la victoire 1945.

Etat civil
Naissances  
HOUCHAR Adam né le 9 mars 2017 
REYNAUD GERAUDIE Vérane Camille Dorothée née le 23 mars 2017 
BLONDEL Hugo né le 12 mai 2017 

Mariages
Christophe Pierre Henri GAREL et Florence Marie-Paule IMBERT  –  le 25 février 2017
Romain Clément JUVIGNY et AYU SURYA ARYA DEWI I GUSTI – le 15 avril 2017
Théophane Marie MERRIEN et Apolline Marie LESIEUR – le 15 avril 2017
Grégory Christopher Gilbert GANNAT et Mylène Nicole DALMAU – le 20 mai 2017

Décès  
Francine FABRE épouse BAZIN – décédée le 23 janvier 2017 
Georgette Marie SAINT PÉ veuve GARCIA – décédée le 23 février 2017 
Maguy Jeanne Louise CHAUMARD veuve MICHEL – décédée le 12 mars 2017
Jeannine Rachel SAYAH épouse D’ANTONIO – décédée le 10 mars 2017
Jacques LADIGLIONE – décédé le 14 mars 2017 
Louis Baptiste ROSSANINO – décédé le 13 avril 2017 
Hubert Henri Pierre Louis MOUCHET – décédé le 27 avril 2017 
Jean-Philippe SAUER – décédé le 2 mai 2017 
Fernand Paul DANIEL – décédé le 6 mai 2017 
Michel BAZIN – décédé le 8 mai 2017 

Remerciements
Monsieur D’Antonio, très touché par les marques de sympathie témoignées à la 
suite du décès de son épouse exprime à toutes les personnes présentes ses plus
sincères remerciements.
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Juin
Samedi 17 juin        Forum des NAP à partir de 10h , cour de l’école

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

Elections Législatives 2ème tour

Vendredi 23 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’association Sals’Amigo, 
Concert avec les Forever’s

Samedi 24  Spectacle Sud Danse au Bastidon
et dimanche 25 juin

Vendredi 30 juin     Course de Tau à 21h30 aux arènes - entrée 8 euros

Juillet
Samedi  1er juillet  Kermesse de l’école

Dimanche 2 juillet  Danse Orientale à 19h au Bastidon

Jeudi 13 juillet   Bal populaire sur la place de l’église à 21h

Vendredi 14 juillet Fête nationale, apéritif républicain à 11h45 à la Grand-font

Samedi 22 juillet Fête du Club Taurin à partir de 18h30 au Bastidon 

« bandido » gratuite suivie d’un repas « cochon à la broche »  15 euros

Concours de boules challenge Duret semi-nocturne à la mêlée,

Tirage à 17h  boulodrome

Août 
Du 4 au 8 août  Fêtes votives de la St Pierre - voir affiche à l’intérieur.

Vendredi 11 août Concert de piano dans le cadre du festival de La Roque d’Anthéron
à 18h30 Entrée gratuite

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

Mercredi 23 août Commémoration de la libération d’Alleins à 19h au cimetière
Repas dansant au Bastidon 

Septembre
Samedi 2 septembre  Tournoi de foot caritatif  « Géraldine » de 9h à 17h au stade

Lundi 4 septembre Don du sang EFS  de 15h à 19h30 au Bastidon

Samedi 9 septembre  Forum des associations de 10h à 17h au Bastidon     

Accueil des nouveaux arrivants à 17h au Bastidon

Challenge Alain Royer à la mêlée à 15h30 au boulodrome

Concert “Tribute of Celine Dion” à 20h aux arènes avec repas

Samedi 23 septembre  Fête de l’amande et de l’amandier

Octobre
Dimanche 1er octobre   Loto du club taurin à 15h au Bastidon

Samedi 13 octobre AG tennis, soirée dansante

Dimanche 22 octobre Loto club cycliste à 17h au Bastidon

Mercredi  25 octobre  Spectacle de théâtre enfants à 14h30 au Bastidon : entrée 3 euros 

En juin, juillet, août et septembre : concours de boules tous les samedis


