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Les festivités de la période estivale 2017 sont déjà derrière nous depuis longtemps
mais je profite de ce journal pour remercier l’ensemble des acteurs qui ont permis
cette année encore d’avoir un village animé de belles fêtes et manifestations
comme ALLEINS sait le faire. Les associations, les membres de l’équipe 
municipale, les agents communaux et les bénévoles se sont encore bien mobilisés
cette année. MERCI à tous.

Puis, la rentrée est arrivée et depuis le mois de septembre, les nombreux travaux
de cette année 2017 chargée ont repris dans le village.

Vous en aurez un aperçu dans ce journal et vous pouvez les observer dans les 
différents quartiers du village. Nous restons, bien entendu, à votre entière 
disposition si vous souhaitez plus d’explications en complément des réunions
publiques que nous avons organisées au préalable.

Ce n’est pas moins de 2 kms de pistes et voies cyclables qui vont jalonner les voies
communales de notre village à la fin de l’année 2017.

Les espaces verts de la voie communale et de son environnement seront arrosés
par un nouveau forage et non de l’eau communale. 

Côté environnement encore, il n’y a plus un seul convecteur électrique énergivore
dans nos écoles et à la mairie et l’année prochaine, le même travail d’économies
d’énergie sera engagé au BASTIDON.

Enfin, le patrimoine continue à être mis en valeur avec la rénovation de la chapelle
Saint Pierre qui se termine et est aussi une belle réussite.

C’est grâce à une gestion rigoureuse et à une baisse constante des dépenses de
fonctionnement sans baisse du service, que nous pouvons continuer à réaliser
des investissements soutenus et structurants pour développer qualitativement
notre village et ses services à votre disposition.

Mais nous devons rester  vigilants car d’autres baisses des dotations de l’état 
sont annoncées et les transferts de compétence de la métropole au 
1er janvier 2018 ne seront pas indolores et ne sont pas vraiment faits pour favoriser
nos villages ruraux.

Nous voulons tous que notre village garde son identité et son autonomie et que
nos communes ne soient pas démantelées au profit des métropoles dans
lesquelles nous ne nous reconnaissons pas.

Nous tiendrons bon, vous pouvez compter sur nous.

Philippe GRANGE
Maire d’ALLEINS

Edito Vivre à Alleins - Automne 2017 - n°79

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

Travaux  

Voie de liaison. Fin du chantier prévue en fin d’année 2017                                                                                                   

Plateau ralentisseur : Mise en sécurité

des sorties des lotissements de la

Cerisaie et du Moulin St-Paul                                
                                 

                                 
                                 

Chapelle St-Pierre : Travaux de réhabilitation terminés en novembre                                                                                             

Rue des Surians                                 
                                 

                                 
                                 

                                 
                                 

                                 
        

Rénovation de 2 classes et espace bibliothèque 
de l’école élémentaire               

Installation d’une chaudière bâtiment sud

école élémentaire : économie d’énergie                                 
                                 

                                 
                                 

                                 
              Travaux  
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Information citoyenne

Un Inventaire du Patrimoine 
d'Alleins en ligne

Le CAUE 13, créé en 1980,  est une association loi 1901
investie d'une mission de service public. L'une des ses
vocations est de conseiller et d'accompagner les 
collectivités  sur tous les aspects et les facteurs qui 
contribuent à la qualité du cadre de vie et de l'environnement. 
Notre commune, sur les trois dernières années, a
développé avec le CAUE 13 une plus grande collaboration.
L'aide apportée par leurs équipes a été importante, 
notamment dans l'élaboration de la Palette des Couleurs
d'Alleins, l'étude de l'aménagement de l'espace sportif ou
encore pour le projet futur d'aménagement des entrées de
village.

Cet IPIL – Inventaire du Patrimoine d'Intérêt Local,
développe les composantes urbaines, architecturales et
paysagères du territoire alleinsois et en révèle la valeur et
la richesse. Cette démarche nous permet de reconnaître,
voire de connaître, les ensembles ou éléments bâtis et
paysagers et de prendre des mesures quant à leurs 
protection et/ou valorisation. 

En collaboration avec le CAUE 13 - Conseil 
d'Architecture d'Urbanisme et de  l'Environnement –
la commune a souhaité se doter d'un outil de
référence patrimonial, afin d'affirmer l'identité
paysagère, architecturale et urbaine de son territoire. 

Les élections de dimanche 24 septembre ont permis le
renouvellement de 171 des 348 sièges que compte le
Sénat, 348 membres renouvelés par moitié tous les trois
ans.
Le scrutin se déroule par département. Cette année ont
été concernés ceux allant du numéro 37 (Indre-et-Loire)
au numéro 66 (Pyrénées-Orientales), ainsi que l'Île-de-
France, certains territoires ultramarins (Guadeloupe,
Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon,
Nouvelle-Calédonie) et la moitié des sénateurs des
Français de l'étranger. 
Le scrutin est indirect. Ce ne sont pas les citoyens
français qui votent mais des “ grands électeurs ”. Ce 
collège électoral est composé de parlementaires à 5% et
d'élus locaux à 95%. Ces derniers sont députés, 

Sénatoriales 2017

Merci encore à tous les participants, cet ouvrage est
disponible sur le site www.alleins.com.

Une autre mission du CAUE est de conseiller les 
particuliers dans leurs démarches de construction et
d'aménagement. 

Comment choisir le bon terrain ? A qui confier la
conception de ma maison ? Quelle architecture pour mon
projet ? L'architecte conseil du CAUE13 peut vous conseiller. 

Isabelle BREBION – Architecte conseil pour la 
commune d'Alleins, vous accueille les 2ème et 4ème mardis
de chaque mois, en mairie de 14h00 à 16h00.

conseillers régionaux et départementaux, mais 
également délégués municipaux.

A quoi sert le Sénat ?

- Selon la Constitution, un Sénat
pour représenter les territoires

- Un  Sénat qui contrôle le gouvernement

Ce contrôle s'exerce par des questions, des débats ou
des investigations menées par les sénateurs. Au final,
c’est l’Assemblée Nationale qui a le dernier mot.

Le Sénat constitue, avec l'Assemblée Nationale, le 
Parlement, qui votent les lois.
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Les nouveaux arrrivants
Le samedi 9 septembre, une quinzaine de familles nouvellement arrivées
dans le village ont été accueillies dans le Bastidon.

Épicuriens de passage, amis de toujours, bienvenue au Vintage !
J’ai voulu une table gourmande pour vous accueillir, toute en 
véritable simplicité .

Un lieu convivial où vous pourrez à loisir déguster  notre menu à 18€
(qui change chaque jour), vous régaler de planchas charcuteries ou
fromages ou tout simplement venir passer un agréable moment 
autour d’un bon verre de vin.

Situé à l’entrée du village : 
8 avenue René Cassin

( à côté du salon de coiffure Intemporelle) ; 
je vous accueille tous les soirs à partir de 18H00 

du mercredi au samedi. 
Pour nous joindre : 06 09 21 27 03  09 82 45 14 10

MTZ Mécanique est une petite 
entreprise locale, dynamique.
Daniel, titulaire d'un BAC+1 en 
mécanique, technicien électricien
électronicien automobile, diplômé
de l'institut national pour la 
formation automobile, vous 
propose de venir entretenir votre
véhicule directement à votre
domicile. Daniel effectue aussi la
majeure partie des réparations de
vos voitures, utilitaires, motos,
quads, tondeuses, tronçonneuses,
tracteurs... ainsi que la rénovation
de vos phares ternis par le temps.

Contact et Devis:
Daniel Martinez : 06 17 30 26 24
mail : mtzmecanique@yahoo.com

Le Bistrot Epicurien est également à votre disposition
pour tous types d'évènements (anniversaires, repas
d'affaires...). N'hésitez pas à nous envoyer une demande
si vous souhaitez le privatiser ! 

« Pour un repas, 
un apéro ou 

une gourmandise »
Ouvert tous les jours de :

12h00 à 14h00
19h00 à 22h00

Fermé le mercredi

Nouvelle carte 
Automne - Hiver 2017/18
Plat du jour tous les midi

Cyril Camacho vous propose ses services en peinture et
décoration (intérieur & extérieur), mais aussi dans le 
domaine du multiservices. 
Contact : 06 58 21 47 77
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Information citoyenne

La chasse
Depuis le 10 septembre, la chasse est à nouveau ouverte
à Alleins. Hélas, cette ouverture n’a pas pu se faire sous
les meilleurs auspices pour tous les chasseurs impatients,
compte tenu  de la sècheresse estivale. Mais ne vaut-il pas
mieux attendre une semaine de plus que prendre le risque
de voir partir notre belle colline en fumée ? Bien sûr que si.
Les risques sont aujourd’hui beaucoup moins importants
et les chasseurs peuvent tirer le petit gibier (faisans, lapins
et perdrix) tous les samedi, dimanche et mercredi. 

Les battues au grand gibier
La chasse au petit gibier est traditionnelle et ancestrale
(un acquis de la Révolution Française), elle  doit respecter
un certain nombre de règles de sécurité qui sont pour la
plupart des règles de bon sens et du vivre-ensemble.
Pour la chasse au gros gibier que nous pratiquons sur
Alleins (environ une vingtaine de battues par an, 
essentiellement entre le Défend et la montée du calvaire),
les règles de sécurité sont bien plus contraignantes et
c’est nécessaire  au regard des risques encourus par ce
type de chasse.
Tout d’abord, une battue ne peut se faire qu’après avoir
émargé sur le carnet de battue délivré au chef de battue,
ensuite celui-ci doit rappeler les consignes de sécurité
parmi lesquelles :
- port du gilet orange fluo obligatoire,
- ne jamais se déplacer pendant la battue et rester à

son poste,
- repérer la position exacte de ses voisins et se faire

voir,
- respecter les angles de tir,
- ne pas se déplacer l’arme chargée,
- toujours effectuer des tirs fichants,
- ramasser les douilles et les cartouches vides,

Mais si ces consignes sont à destination des chasseurs,
d’autres ont pour but d’informer les promeneurs et tous les
étrangers à la battue. C’est ainsi que sur tous les chemins
conduisant au lieu de battue, nous mettons des panneaux :
ATTENTION- BATTUE EN COURS - TIR A BALLES-
DANGER. C’est pourquoi nous engageons les
promeneurs et Vététistes à respecter ces consignes et ne
pas sortir des sentiers et bien mieux encore d’éviter les
lieux de battues (une demi-journée par semaine maxi, de
septembre à février) Dans le même temps, l’information
est diffusée sur le panneau municipal.
Enfin, il nous paraît important de rappeler que sous 
certaines conditions les dégâts des sangliers sont pris en
charge par les chasseurs au grand gibier eux-mêmes et il
ne nous semblerait pas anormal que pour d’autres prédateurs,
il en soit ainsi. Les loups par exemple mais qu’on se rassure
à Alleins nous n’en sommes pas encore là.

La chasse aux  oiseaux migrateurs
Elle se pratique notamment lors du passage des grives,
merles et pigeons, surtout au poste et dans des conditions
particulières selon les espèces.
Bon à savoir 
La chasse doit être un moment de convivialité et de
partage. Elle ne peut se pratiquer qu’en respectant tous
les acteurs qui participent au monde de la Nature et de
l’Environnement. Mais le respect ne se décrète pas, il 
s’impose à tous, chasseurs et non chasseurs. 
Enfin en quelques chiffres : Il y a en France plus de 
1,1 million de chasseurs dont 25 000 femmes, 40% sont
des retraités. Sachons aussi qu’on considère que 70 
chasseurs créent un emploi. 

Au plaisir de nous rencontrer dans nos collines.
Didier lignon 

Président de la Société de Chasse

         

Cartes grises et permis de conduire 
Depuis le 16 octobre 2017, la règlementation change : les dossiers de cartes grises et de permis de conduire ne
sont plus instruits par les services municipaux de la ville.

Ces démarches administratives se feront uniquement :

- Permis de conduire : sur le site Internet de l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) https://ants.gouv.fr/ 
- Un point d’accès numérique situé en Sous-Préfecture ou Préfecture.

- Cartes grises : sur le site Internet de l’ANTS 
(Agence nationale des titres sécurisés)  https://ants.gouv.fr/ - Un point d’accès numérique situé en Sous-Préfecture ou
Préfecture ou chez un professionnel agréé (liste des partenaires agréés sur 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-immatriculer-mon-vehicule)
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Nouveau sens de circulation  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

A la suite de la mise en service de la nouvelle voie 
communale vers la fin de l’année 2017, nous allons mettre
en œuvre de nouveaux sens de circulation dans le village.
Ces nouveaux sens de circulation vous permettront 
d’accéder plus facilement au centre village pour les 
commerces ou pour visiter notre beau village.
Par exemple, par l’inversion du sens de circulation dans la
rue de l’Egalité, l’accès à la place de la République sera 
facilité tant par l’est du village que par l’ouest.
Ces nouveaux sens de circulation entreront en vigueur dès
le début de l’année 2018.

Vous en aurez un aperçu par les flèches rouges repérées
sur la carte jointe.

Nous restons, bien entendu, à votre entière disposition,
pour toute précision complémentaire.

Mise en place début 2018

Les objectifs
• Faciliter l’accès au centre-ville notamment depuis l’est,

• Améliorer les accès aux parkings localisés à moins de 
5 minutes à pied du cœur du village pour renforcer la
fréquentation des commerces et le cadre historique de
la commune,

• Renforcer la place des piétons au centre-ville,

• Mieux organiser le stationnement,

• Améliorer le jalonnement des parkings et des 
cheminements piétons.

Les Conséquences
• Peu de bouleversements des habitudes actuelles,

• L’accès automobile depuis l’est est désormais facilité
par l’inversion du sens de circulation de la rue de l’Egalité,

• L’accès à la Place de la République est possible depuis
l’est et l’ouest du coeur de village,

• L’offre de stationnement actuelle est maintenue.
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Enfance et jeunesse

Les actualités de la crèche les Pitchounets
A LA DECOUVERTE DE LA FERME TILIGOLO
C’est avec un grand plaisir que la crèche 
« Les Pitchounets » a accueilli les animaux de la ferme
pédagogique TILIGOLO dans le jardin du couvent afin de
fêter la fin de l’année.
A la découverte de bébés animaux apprivoisés, les enfants
et parents ont pu partager un bon moment de rire et 
d’émotion suivi d’un goûter.
Des stands de jeu étaient mis à disposition des enfants.
Un spectacle similaire a été offert par l’association à la 
totalité des enfants scolarisés à la maternelle d’Alleins.

DE NOUVEAUX PROJETS.
1 > L’ARRIVEE DE LAURE…
Après le départ d’un membre de l’équipe, le choix de 
l’association s’est porté sur l’embauche d’une éducatrice
de jeunes enfants, professionnelle spécialisée sur les 0 à
7 ans dont le rôle principal est d’encadrer les enfants afin
de développer leurs sens, leur autonomie et leur 
socialisation.
En recherchant un travail de cohésion avec l’équipe, elle
utilise le jeu et les activités d’éveil pour initier les plus 
petits au langage, aux habitudes d’hygiène, de sécurité,
de règles de vie sociale.
Par les contacts avec les parents, elle assure la continuité
éducative dans le respect du milieu familial, social et 
culturel.
La prévention est un axe central de son travail.

2 > L’ACCUEIL DE TONY…
Sur une année entière, l’ensemble de l’équipe de la crèche
s’est sensibilisée à l’accueil d’un enfant handicapé ou en
situation de handicap.
Ce projet est né d’une sensibilité commune et après un
constat de terrain : le CAMPS de Salon de Provence révèle
qu’elle accueille sur l’année 2016 plus de 166 enfants en
situation de handicap dont les retards ne permettent pas
un accueil en collectivité. A la douleur de l’annonce du 
retard de développement de leur enfant, les familles sont
alors généralement contraintes d’arrêter ou de limiter leur
temps de travail.
Ce projet qui a demandé beaucoup d’énergie et 
d’engagement du conseil d’administration et notamment
de son président,  a été piloté avec beaucoup de 
professionnalisme par Laure GAILDRY chargée de 

missions, dont l’objectif principal est le développement de
nouveaux projets et l’augmentation des capacités 
d’accueil de la crèche.
Ce projet a également pu aboutir grâce aux financements
de la CAF, du Conseil Départemental et de l’Association.
Cette opération sera à renouveler chaque année.
Le cœur de notre métier étant de permettre aux enfants de
s’épanouir dans un milieu riche et diversifié, nous avons
souhaité ouvrir les portes de notre institution à une famille
vivant cette situation de handicap et d’isolement. 
Ainsi, nous avons travaillé en équipe autour de cette 
thématique, organisé deux réunions avec une psychologue
spécialisée sur le handicap, suivi des colloques, participé
à des réunions au sein du CAMPS…
Nous avons alors le plaisir d’accueillir Tony qui vit des
temps de jeu et de socialisation au sein d’un groupe 
d’enfants qui lui ont fait un accueil chaleureux. Des 
objectifs de travail sont posés avec les professionnels de
santé et nous voyons à ce jour des progrès criants le 
concernant.
Simona BERETTA (infirmière), Laurence LECARME 
(auxiliaire petite enfance) et Alice BOURDON (assistante
d’animation) ont souhaité être les référentes de Tony.
Nous les en remercions plus personnellement ainsi que le
reste de l’équipe car chaque personne permet la 
réalisation de ce projet humain et professionnel et qui se
développera en 2018 avec l’accueil d’un 2ème enfant en
situation de handicap.

3 > LE RECRUTEMENT D’UN MEDECIN DE CRECHE
L’équipe de la crèche est heureuse d’accueillir comme 
intervenant extérieur Mr Dominique GARCIA, médecin
généraliste, qui accepte le rôle de médecin de crèche dans
notre établissement. 
Ses connaissances et compétences professionnelles
mises au service des enfants, des familles et des équipes
de la crèche sont une richesse pour notre travail.
Il viendra épauler l’équipe et le travail déjà remarquable de
Flora BRUCCOLERI, psychologue intervenante dans notre
structure, afin de remplir nos missions de prévention, 
d’observation, de sensibilisation, d’accompagnement et
d’orientation.

4 > LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU COMPLET
L’assemblée générale de l’association « les Pitchounets »
a eu lieu le mardi 19 septembre 2017.
Nous tenons à remercier toutes les familles pour leur
présence, ce qui a permis à l’assemblée générale de
délibérer valablement.
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Enfance et jeunesse

Rentrée scolaire 
2017-2018 

Ecole maternelle 
Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle directrice

Stéphanie Raffaelli
Effectifs : 4 classes -103 élèves

Ecole élémentaire
Effectifs : 7 classes -162 élèves

      Cette assemblée a permis au président de l’association de
rendre compte de l’activité et de la gestion de l’année
passée et de faire part des projets pour les 2 années à venir.
Projets  qui ont été validés par l’assemblée générale.
Remerciement particulier à Mr Grange, qui par sa présence
montre l’engagement de la commune dans le domaine de
la petite enfance et comme chaque année a pu constater
le sérieux de gestion de l’association et la dynamique 
installée autour de nouveaux projets dont les 
administrateurs, nouveaux comme anciens, devront 
s’emparer pour les mener à leurs termes dans les deux
prochaines années. Nouveaux administrateurs que nous
remercions d’avoir porté leur candidature pour intégrer le
conseil d’administration et apporter leurs regards, 
connaissances et conseils afin de faire vivre l’association.
Egalement un remerciement tout particulier au personnel
qui par sa présence montre son attachement à son 
entreprise et aux dirigeants de l’association.  
Rendez-vous en septembre 2018, pour que les 
administrateurs vous rendent compte des travaux accomplis.

5 > LE SITE INTERNET
Afin de communiquer sur notre établissement, un site 
internet dédié à la crèche multi-accueil « les Pitchounets »
vient de voir le jour. 
Il peut être visionné sur l’adresse : « creche-alleins.fr »
Fruit d’un travail passionnant de collaboration entre la 
directrice de l’établissement et un parent membre du 
conseil d’administration, il met en avant nos valeurs, nos
missions, nos projets.
Un immense merci à Mme Nathalie MEISSNER pour la
qualité de son travail et de ses conseils.
Un blog va se rajouter prochainement grâce, une nouvelle
fois, à l’investissement d’une personne membre du conseil
d’administration, Mme Lydia ALTES qui nous fait le grand
plaisir de rejoindre l’équipe dynamique de l’association.

6 > LA LABELISATION ECOLO-CRECHE
Suite au partenariat signé en mars 2016 avec l’association
écolo-crèche, l’équipe a mis en œuvre diverses actions
écologiques et éco-responsables.
Nos actions se sont portées principalement sur :
1/ l’alimentation avec l’achat de baguettes de pain et de
goûters (gâteaux, laitages, confitures…) issus de 
l’agriculture biologique. Nous achetons en circuit court
avec les partenaires du village (Boulangerie, SPAR). Les
fruits sont fournis par le Potager de Cazan. Ils sont certifiés
cultivés en agriculture biologique ou en culture raisonnée,
ce qui nous permet de réaliser une compote de pommes
pour les plus jeunes faite maison.
2/ l’eau avec la réduction de sa consommation : récupération

de l’eau du repas pour l’arrosage des plantes, mise en
place de briques dans les cuves des toilettes pour réduire
la quantité utilisée, achat de balais de nettoyage à faible
réservoir…
3/ les activités manuelles en recyclant et en donnant vie à
des matières premières lors des activités. Les parents très
investis contribuent à alimenter notre malle à trésors de 
tissus, ficelles, boutons, bouchons.... Nous commençons
à faire notre pâte à modeler, notre colle.…
4/ les produits d’entretien sont tous certifiés « Ecocert » ou
« Ecolabell ». Certains d’entre eux sont faits maison
comme le nettoyant pour les vitres. 
5/ les produits d’hygiène comme le liniment ou le savon de
Marseille sont également labélisés. Les gants de toilette
nouvellement renouvelés ont le label Oeko-Tex, les 
serviettes pour les changes en cours de fabrication seront
en coton bio et la vaisselle pour le repas est sans phtalâtes
ni bisphénol.
De nombreuses autres actions ont été menées et notre
dossier de labélisation devrait être déposé devant un jury
professionnel en fin d’année.
Des plaquettes informatives retraçant nos actions réalisées
seront disponibles prochainement.

Stéphanie OSTALIER
Directrice de la crèche Multi-

accueil Les PITCHOUNETS
Jacky DELVALLEE

MAG ALLEINS OCT 17 _ALLEINS MAG JANVIER 2015  25/10/2017  09:33  Page11



Une expérimentation sur le village
Vous accompagnez une personne âgée en perte d’autonomie ?
Vous trouverez des carnets « PARCOURS DES AIDANTS» 
au groupe médical : rue du 8 mai 1945 et à la pharmacie des Costes 
Remplissez votre questionnaire.
En fonction de  vos réponses, échangez avec votre médecin, votre 
pharmacienne ou votre infirmière  sur  les possibilités d’aides et leurs 
disponibilités pour les résidents d’Alleins.  
Dans ce carnet, vous trouverez également  l’histoire de Mr et  Mme P avec des
exemples d’aides et de solutions de répit ainsi que les coordonnées des 
services et professionnels à contacter .
Testez-vous et parlons-en !

L’Aide aux aidants 
L’objectif est de favoriser la qualité de l'accompagnement d'un proche 

De mieux vivre au domicile 

De soutenir les malades et leur famille au travers d’informations et d’actions

Et de proposer des solutions de répit à domicile et en structures

Actualité

Dispositifs d’aide
Portés par des associations de patients et de famille, 

il existe des formations d’aide aux aidants, 
des cafés mémoires, des groupes de paroles…. 

Ce sont des instances collectives et gratuites 
Contact FRANCE ASSOS SANTE  04 91 06 47 68

Services civiques
Nous sommes deux jeunes volontaires en Service
Civique dans la commune d’Alleins, à qui il a été confié
différentes missions. Alison 18 ans et Brice 19 ans, natif
d’Alleins. Nous avons débuté notre action durant l’été
2017.
Notre mission principale est de favoriser le lien in-
tergénérationnel au sein de la commune. Pour ce faire,
nous rendons visite aux personnes âgées afin de rompre
leur isolement.  
Nous nous déplaçons chez les personnes à vélo, au lo-
tissement des Grands Parents, dans le village mais
également dans les campagnes d’Alleins.
Nous sommes aussi présents au foyer-restaurant le jeudi
à l’heure du déjeuner et l’après- midi pour participer aux
animations qui leur sont proposées.
Lors de nos visites, nous pouvons présenter différentes
activités dont portage de livres à domicile, lecture du
journal, couture ou encore du petit jardinage (plantation
de fleurs). 

Malgré un début difficile, nous pouvons constater que
nous sommes de plus en plus sollicités par les séniors,
nous avons davantage d’échanges et plus de partage
lors de nos rencontres.
Notre seconde mission est de mettre en place un
Pédibus, pour les enfants des écoles,  qui devrait voir le
jour prochainement. Nous proposerons certainement
une journée test durant le mois de novembre.

Alison et Brice

Pairs Accompagnateurs
Aidants formés  pour devenir 

à leur tour des personnes "ressources" 
APF : 04 91 79 99 99

F. Barrière
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Festivités de l’été

Actualité

La Fête de l’Amande et de l’Amandier
Pour cette 3ème édition, en ce samedi 23 septembre 2017,
de nombreuses animations étaient proposées autour de 
l’amande ainsi que des stands variés et attrayants.
Les visiteurs, encouragés par une météo ensoleillée, ont été 
nombreux à affluer sur notre belle place de village.
Comme l’an passé des ateliers gratuits ont attiré de 
nombreux participants et différentes animations ont ponctué
cette belle journée : les tracteurs de Sénas, les promenades
à poney, les ânes, les lavandières et bien sûr le cassoir
mécanique.
Plusieurs fois dans l’après-midi, R. Salamon et les musiciens
de l’association Lo Terrailhet nous ont proposé une ballade
musicale contée, une déambulation à travers le village
( prestation offerte par les Amis du Vieil Alleins). L’APE qui
avait en charge la buvette en a reversé la recette à 
l’association « Sourire à la vie »
En plus de l’aide gracieuse du Crédit Agricole pour 
l’impression d’affiches, la Fête de l’Amande et de l’Amandier
est une manifestation qui  bénéficie du soutien en 
communication de « Bouches du Rhône Tourisme » car elle
s’inscrit dans le cadre de la fête de la Gastronomie, initiative
nationale dont le slogan était cette année « au cœur du 
produit » -en adéquation avec l’objectif de notre marché du 
terroir.

Un grand merci à tous ceux qui bénévolement 
se sont investis : particuliers, membres de 
l’OMSCS, d’associations, de la mairie, ils 
contribuent à la réussite de cette conviviale 
manifestation. C’est aussi grâce à eux que la fête
de l’amande et de l’amandier devient un 
événement incontournable de notre village.

Feux de la St Jean le 23 juin : animation offerte par

l’association Sals’Amigo puis après les feux,

l’orchestre « les Forevers »                                        

Fête de la musique grand-parents le  21 juin                                                                                            

Apéritif républicain du 14 juillet                                                                                                                    
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Fêtes de la Saint-Pierre

Actualité

Du 4 au 8 août ont eu lieu les fêtes du village, des moments très appréciés des habitants et des touristes.
Cinq jours de fêtes où se sont succédés, course d’ânes, concours de belote, concours de boules, course cycliste, courses
taurines, abrivado. Les enfants n’ont pas été oubliés avec concours, manèges et animations. Les participants ont trouvé à se
désaltérer et se restaurer sur la place du village ou ailleurs et tout le monde a pu se divertir le soir avec des animations musicales
variées DJ et orchestres.
Vous avez été nombreux à être présents pour ces moments de partage et de convivialité.
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Forum des associations

Vie associative

Le forum des associations s’est tenu le 9 septembre
au Bastidon, dans la salle Louis Van Loo pour cause
de pluie.
Les  visiteurs venus s’informer  ont reçu tous les 
renseignements nécessaires pour s’inscrire et 
participer aux activités de leur choix.

Vide-grenier
Le 10 septembre dernier, l’association Acatia organisait
son premier vide grenier.
Au programme, 76 exposants ravis de pouvoir s’installer
devant chez eux, des visiteurs heureux de flâner dans les
ruelles et même des habitants de Marseille, enthousiastes
de découvrir notre joli village.
Grâce à l’énorme implication des organisateurs, la journée
a rencontré un franc succès et notamment auprès de la
buvette, du stand de sandwichs et sans oublier les fameux
chichis de Michel, qui ont connu une grande affluence.
Par le biais de ce premier événement, les membres de 
l’Acatia souhaitaient faire savoir à tous que l’Association
avait trouvé un second souffle et que tous étaient d’ores
et déjà attelés à l’organisation du Réveillon de Nouvel An
le 31 Décembre 2017 au Bastidon !

Vous pouvez suivre toute l’actualité 
de l’Association sur leur page Facebook 

« Acatia Alleins » et les contacter à l’adresse mail 
« acatia13980@gmail.com »

La kermesse
La kermesse des écoles, qui a eu lieu le samedi 2 juillet, a
été un réel succès.
L’APE, grâce aux bénévoles,  avait mis en place des stands
variés où les enfants pouvaient jouer et tester leurs 
capacités (adresse, force...).

L’après-midi s’est continuée par les différents spectacles
concoctés par les enseignants. Les parents ont été des
spectateurs très attentifs.
Cette belle journée s’est clôturée par un repas où de 
nombreuses personnes se sont retrouvées en toute 
convivialité.
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Vie associative

100% Collègues
Cette année, les organisateurs du “ Souvenir Christophe &
Yvon ”ont poursuivi la formule “foot” dès 14h suivie d’une
animation “ Bodega géante ” animée par un excellent Dj
Bubu qui a su ambiancer toutes les générations. 
L’association assurait un service de grillades avec des 
animations pour les enfants. Sa volonté première étant de
mélanger tous les âges, tous les amis, la famille de
Christophe et Yvon. 

Tournoi Géraldine
Pour sa 11 ème édition, une quinzaine d’équipes étaient
présentes le samedi 2 septembre pour participer au
tournoi de football « Géraldine ». 
Cette manifestation est organisée par les Vétérans de
l’ASA, au profit de l'A.N.R. (Association Neurofibromatose
et Récklinghausen), pour qui tous les bénéfices sont 
reversés.

Club Cycliste
Le 69ème Grand Prix Cycliste de la Saint Pierre s’est
déroulé par un après-midi caniculaire où dès le 
premier tour, 2 coureurs se sont détachés et se sont
livrés bataille jusqu’au sprint final.
Les 92 Km ont été parcourus par le vainqueur Brandon
DOWNES en 2h31 mn, soit une vitesse moyenne de 37,5 Km/h. 
Un grand merci aux bénévoles qui malgré les températures
avoisinant les 40° ont dès le matin sécurisé le circuit et tenu
leurs postes l’après-midi pour que la course se déroule en
toute sécurité pour les coureurs et le public.

Tennis de table
Le 02 juin 2017, la section Tennis de Table a tenu son 
Assemblée Générale salle Van Loo au Bastidon. Monsieur
MARQUIS représentait la Municipalité, et Monsieur
GRANGE, le Maire, en dépit d’un emploi du temps très
chargé a tenu à faire une apparition en fin de soirée.

Dressé par André DEMAY, Président de la section, le bilan
laisse apparaître une augmentation sensible du nombre
de sociétaires, notamment en ce qui concerne les jeunes.
Chose tout à fait satisfaisante, bien sûr, qui reflète la
bonne santé de l’association. Amitié, convivialité, sont
prioritaires tout en respectant scrupuleusement le 
règlement afin que les entraînements se déroulent dans
les meilleures conditions. Ceux-ci ont lieu, sur neuf 
tables,  le mercredi de 17 H 30 à 21 H à la salle Louis Van
Loo au Bastidon, et toutes les personnes intéressées y
sont cordialement conviées.
C’est donc sur des propos optimistes que cette 
Assemblée Générale se termine autour d’un apéritif
d’honneur.

Ont été récompensés :
Vainqueur du GPC : Brandon DOWNES de Martigues S. P.
2ème, du GPC Hugo MARTIN de l’A. V. C. AIX
3ème, du GPC Aymeric BOULANGER de l’A.V.C. AIX 
1er Féminine : Marion BESSONE de RO SANARY
1er Junior : Gilles VERCRUYSSE de CT Spider King

Le Grand Prix de la Montagne Le Trophée « Robert REIG »
remporté par Steve KERRIEN de O. M. Cyclisme

P. Helsen
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Vie associative

Rallye Touristique 
1ère édition

Le 17 septembre 2017, dans le cadre des journées du 
patrimoine "Alleins temps d'partage" organisait son 
premier rallye touristique.

Orchestré par Dominique et Yveline, ce fut une journée
placée sous la bonne humeur et la convivialité. Le rallye se
passait en 2 temps :
Le matin, les équipages (au nombre de 12) munis de leur
"road book" devaient (après avoir décrypté une énigme) 
rejoindre 2 villages (Lamanon et Vernègues) . Une multitude
de questions était posée sur chaque village, à eux de 
découvrir les réponses par le biais de leurs connaissances,
leur sens de l'observation ou la collaboration des villageois
(merci à l'office du tourisme de Lamanon qui a joué le jeu
et qui a très bien accueilli nos équipages).

Une fois cette première partie terminée, les équipages se
rejoignaient au boulodrome pour se restaurer (repas sorti
du sac ou sandwichs préparés par Céline). Pendant ce
temps de repas, certains devaient encore passer quelques
épreuves leur permettant de gagner quelques points.
Après avoir repris des forces, l'après midi : jeux de piste à
pied dans notre village. Nous avons pu entrer dans les
arènes d'Alleins où nous attendait Régine Cardona (merci
au club taurin qui s'est prêté au jeu).

Fatigués mais satisfaits , tous se retrouvaient autour du
verre de l'amitié au cours duquel étaient remises les 
récompenses.

Une journée familiale, ensoleillée, conviviale. Nous
vous attendons l'année prochaine !!!  

JO la présidente

Les Eco Rencontres 
Alleinsoises
Sous l’égide du Collectif Alleinsois de Défense de
l’Environnement (CADE), le jardin du Couvent a accueilli
le 1er octobre une manifestation autour de l’agro-écologie,
de la bio et du zéro déchet. 

C’était une première et un succès…qui sera sans aucun
doute suivie par de nombreuses autres. Le 1er octobre
dernier, le Couvent s’est mis au vert, dans la joie et la
bonne humeur. Producteurs bio locaux, stands
d’information sur le composte et le tri sélectif, ateliers sur
les produits lacto-fermentés ou sur les produits d’entretien
home made, animations pédagogiques et ludiques pour
les enfants autour du recyclage, banquet participatif, le
CADE a joué la carte de la convivialité et du partage pour
cette édition inaugurale des Eco-Rencontres Alleinsoises.

Au cœur de l’événement, la projection de « Nos enfants
nous accuseront » le fameux documentaire racontant
l'initiative du maire de Barjac, municipalité gardoise, qui a
fait passer la cantine scolaire du village à l'alimentation 
biologique il y a une dizaine d’années maintenant. Sorti en
salle en 2008, le film continue de susciter les débats en
mettant en exergue des enjeux plus cruciaux que jamais.
Son auteur et réalisateur, Jean-Paul Jaud, a fait 
expressément le déplacement pour dialoguer avec les
Alleinsois. L’enthousiasme et la convivialité étaient au 
rendez-vous. 

Pour lire notre entretien avec Jean Paul Jaud 
et pour toutes informations sur le CADE :

www.lecade6.wix.com/lecadealleins 
lecade@laposte.net

G. Sinnassamy
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Tennis Club d’Alleins s’est associé cette saison, et pour
longtemps, avec Tennis & Style, Magasin spécialiste du
Tennis à Sénas. Ce partenariat de proximité devra 
permettre le lancement cette saison d’une politique textile
à la hauteur des ambitions du Club avec notre marque
partenaire Head. 
Tennis & Style ainsi que l’Auto-Ecole des Alpilles à La
Roque d’Anthéron rejoignent cette saison, Head, Alain 
Afflelou Salon de Provence, Spar Alleins, Plomatelec, 
Intermarché Mallemort, Primagaz, Mékicé et Clairement
Aloe les partenaires du Club.
Le tennis Club s’est lancé un défi de grande envergure avec
un programme gargantuesque qui a commencé dès le 
09 septembre par le lancement du premier tournoi interne
du club. La compétition conviviale est donc déjà présente 
autour de simples dame et homme mais également avec un
tableau de double mixte en préparation des championnats
séniors +35 ans, donc l’ambition est d’aller chercher un
trophée.

Après la Campagne d’Adhésions, l’Assemblée Générale
a eu lieu le vendredi 13 Octobre, suivie de la remise des
trophées et des prix du tournoi interne. Un repas animé par
DJ David a été  alors l’occasion de refaire le monde.
Ensuite est venu le temps du Grand Prix des Jeunes,
tournoi de 9 à 16 ans qui s’est déroulé pendant les vacances
de la Toussaint, tout comme l’animation « Halloween »
ouverte à tous les enfants d’Alleins et qui a connu en 2016
un succès sans précédent suivi d’un concours de contrée.
L’arrivée du Beaujolais Nouveau le 16 Novembre
précèdera la tournée promotionnelle du Tournoi de Monte
Carlo le mercredi 29 novembre sur les terrains d’Alleins.
Il sera alors temps de penser au Téléthon et de clôturer
l’année avec le passage du Père Noël le samedi 
23 Décembre.
Les vacances de Noël seront alors les bienvenues afin de
reprendre son souffle en attendant 2018.

F. Lopez

Vie associative

Le Tennis Club d’Alleins
Pour cette nouvelle saison, le Tennis Club d’Alleins revoit
avec ambition sa politique sportive en développant du 
tennis adapté à tous les besoins.
C’est dans ce cadre que l’école de tennis fait peau neuve et
revoit ses formules : 

• Un Tennis Evolutif jusqu’à 11 ans avec le maintien du
Mini-Tennis, indispensable pour développer motricité et
repères dans l’espace et la mise en place de la Galaxie 
Tennis.

• Un Tennis Adapté aux besoins de chaque enfant avec
la Team Avenir qui permet de concilier la pratique du Tennis
avec d’autres activités tout en garantissant une progression
constante et la mise en place de la Team Elite qui doit 
permettre de construire les champions de demain 
(programme d’entraînement intensif).
Sous l‘impulsion de Jonathan, nommé en tant que 
Directeur Technique, épaulé par l’équipe pédagogique 
constituée de Laurent, du retour de Sylvain et des renforts
d’Anouk, Théa, Théo et Arthur, les cours se sont mis en
place en ce mois de septembre.
Mais comme une saison ne se fait pas sans équipement, le
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Vie associative

AOC Avec le french flair, 
le rugby à 7 devient olympique
Alleins Ovalie Club propose depuis 3 ans déjà le Touch, un jeu de ballon
issu du rugby.  Ce sport d’évitement et de combat, se décline sans contact
et donc seulement avec un jeu de ballon ovale, ludique, basé sur le 
contournement de la défense. 
D'ailleurs, ce jeu est celui des célèbres All Blacks à l'entraînement. En
effet, celui-ci permet d'apprécier toutes les saveurs du rugby (jeu, passes, 
tactique, vitesse et esprit d'équipe) sans les contacts rugueux. 
Ainsi la pratique est ouverte à tous : garçons, filles, le jeu de toucher est
facile à appréhender, avec une 
ambiance conviviale : la troisième 
mi-temps est de mise.
Il faut essayer : le but est de participer.
Notre équipe mixte vous attend tous
les mardis soirs à 19h30. 
Venez faire une séance d'essai et 
rejoignez un groupe plein d'allant et
de galéjades. 

Plus d'infos sur aocrugby.free.fr

Nouveau à Alleins !
Création d’une école de rugby à XIII

Tu as entre 5 et 12 ans (né entre le
01/09/2005 et le 31/08/2013) et tu as
envie de te dépenser dans un nouveau
sport ?  
Rejoins dès à présent le R.C COSTES XIII
tous les mercredis après-midi au stade
d’Alleins.

Plus d’informations au 06.28.13.03.39 (Olivier) 
ou sur la page Facebook du club (www.facebook.com/costesXIII)
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Culture

Alleins, un village riche de manifestations en
tous genres : culturelles et de loisirs notamment…
Il ne se passe pas plus d’un mois, en moyenne, sans que
les Alleinsois aient le plaisir de pouvoir assister à une 
manifestation culturelle de qualité offerte par notre 
municipalité.
Au début de cette année, en effet, notre village a reçu la
Pastorale Maurel au Bastidon, le concert "2 pianos, 
4 mains, 6 chefs d’œuvres" par le duo Darius Milhaud ainsi
que les Littles (Tribute to Beatles) avec
Samuel Tallet et son groupe, dont nous
avons déjà eu l’occasion d’apprécier 
le talent et qui ont interprété avec 
beaucoup d’énergie les plus beaux tubes
des légendaires John Lennon, Paul Mc-
Cartney, George Harrison et Ringo Starr.
Comme chaque année, de nombreuses
manifestations ont été également 
organisées durant la saison estivale : pour
commencer, les Feux de la Saint-Jean,
soirée pique-nique et barbecue assortie
du concert très rock’n’roll du groupe
"Forever's", ensuite le bal populaire du
13 juillet et un apéritif républicain le 
14 juillet ; puis, du 4 au 8 août inclus, les
fêtes votives de la Saint-Pierre ont permis
aux Alleinsois de tous âges de se divertir
durant cinq jours : course d'ânes, 
concours divers, retraite aux flambeaux,
courses de vaches, abrivado, manèges,
soirées concert et bal (à noter les 
performances techniques, musicales et
chorégraphiques de l'orchestre Eric Roy
qui se renouvelle sans cesse pour notre
plus grand plaisir !). 
En août, s'est joué également le concert
de piano dans le cadre du festival de La
Roque d'Anthéron, puis a eu lieu, le 
23 août, la commémoration de la 
libération d'Alleins suivie d'un repas
dansant au Bastidon.
En septembre, nous avons été gâtés, une
fois de plus, avec le concert "Tribute of
Celine Dion" initialement prévu aux arènes mais qui s'est
tenu dans le Bastidon à cause d'une météo capricieuse :
à souligner, là encore, l'excellente prestation d'Audrey, la
chanteuse accompagnée de ses deux choristes et de ses
quatre musiciens qui nous ont fait vibrer, pendant près de
deux heures, sur une alternance de mélodies émouvantes
(dont certaines notes donnaient le frisson) et d’autres
chansons plus rock’n’ roll issues des différentes périodes
qui constituent le répertoire de la québécoise 

préférée des Français.
Septembre est également le mois de notre Fête de 
l'Amande et de l’Amandier (troisième édition cette année)
réunissant de nombreux artisans et leur savoir-faire, des
animations diverses et variées pour petits et grands.
Dimanche 6 octobre, c’était une première, une soirée de
courts-métrages a été organisée au Bastidon en présence

de la réalisatrice Josza Ajembe et du pro-
ducteur Nelson Ghrénassia.
Au programme : Le bleu blanc rouge de
mes cheveux de Josza Ajembe, Guillaume
à la dérive de Sylvain Dieuaide et Des 
millions de larmes de Natalie Beder, trois
films courts et intenses, trois univers très
différents mais avec un point commun : les
personnages principaux étaient hauts en
couleurs et très touchants. Les échanges
qui ont suivi avec le producteur des trois
courts-métrages et la réalisatrice de Le
bleu blanc rouge de mes cheveux ont été
aussi  agréables qu’intéressants. Une belle
soirée…
Puis, le mercredi 25 octobre, notre 
municipalité a reçu la compagnie 
Badaboum à 14h au Bastidon pour une
représentation théâtrale, « Les doigts
d’une main ne sont pas semblables… »,
destinée aux enfants à partir de 3 ans et
ce, pour la modique somme de 3 € par
personne seulement !
Le 3 novembre prochain, nous pourrons
assister au concert Rio Mandingue par le
groupe Viagem Samba à 20h30 au 
Bastidon («Quand la Kora du Griot 
rencontre la Guitare Carioca, le pays
Mandingue prend des airs de Samba ! Une
magie des rythmes et des mélodies, dans
laquelle fusionnent énergie, douceur et
"saudade" »). 
Enfin, le 10 décembre, un concert sera
proposé par la chorale « La clé des chants

de la Durance » de Mallemort, dès 17h, à l’église.
Entre les nombreuses manifestations offertes par notre
municipalité et celles proposées par nos associations (Aïoli
des Cendres, Carnaval, animations avec les taureaux aux
arènes, nombreux lotos, soirées dansantes, tournois
sportifs, spectacles de danse, de théâtre, etc.), le moins
que l’on puisse dire, c’est qu’Alleins est un village à la
fois paisible…et très animé !

M. Rouit
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Fo cu s Aujourd’hui, nous désirons vous faire découvrir un jeune talent alleinsois : 
Samuel Tallet.
Jeune talent parce que Sam n’a que 19 ans et  déjà, musicien confirmé.
En avril dernier, nous avons eu la chance de l’accueillir au Bastidon  en concert avec son
groupe « Les Littles », sur des reprises du répertoire des Beatles.
Samuel a toujours vécu au village et a baigné depuis l’enfance  dans un milieu musical :
sa grand-mère est chanteuse, son grand-père ingénieur du son (il a fondé le cursus 
« techniques du son » à l’IMFP de Salon dans les années 80).
Dès l’âge de 7 ans, il a pratiqué le théâtre et ce pendant 9 ans ; assez timide, il est 
convaincu que c’est grâce à cette formation qu’il a pu  monter sur scène et faire de la
musique. 
Le 1er groupe musical qu’il a eu l’occasion de voir était « Get Back », groupe reprenant
des succès des Beatles, dans les arènes d’Alleins. 
Agé de 6 ans il s’est dit : « C’est ce que je veux faire plus tard ».
Vers 10 ans, Sam écoutait les Beatles, les Rolling Stones, ses grands-parents lui
ont offert une guitare : tout est parti de là.
Après avoir pris quelques cours à domicile pour les bases et les accords, il s’est ensuite
formé en autodidacte. Son grand-père a été très présent. Au départ, son objectif premier
était de chanter, il lui paraissait suffisant de connaître quelques accords pour 
s’accompagner à la guitare.
Au fil des années, l’attirance pour l’instrument s’est accentuée, Sam y travaillait de plus
en plus, en s’aidant de CD,  sur la guitare sèche pour le son naturel qu’elle donne et aussi
la guitare électrique. « Je ne pensais qu’à ça toute la journée »
Il a du arrêter le théâtre lorsque se sont présentés des opportunités de travail, des projets
d’engagements plus sérieux et nombreux.
L’an dernier, après une réussite au bac littéraire, il a complété son enseignement  à l’IMFP
en cursus chant pour améliorer sa technique. Le bac, c’était la condition fixée par ses
parents avant de pouvoir partir en tournée jouer avec son groupe. « Mes parents m’ont
demandé d’avoir le bac, mais ils m’ont toujours aidé, ont été compréhensifs et m’ont
laissé faire mon choix. » 

En plus des « Littles », Sam participe à 2 autres groupes jouant de la musique de
composition, un trio déjà existant, style rock : les « Black Jackets » et un autre
en cours de formation, de styles pop, rock, groove. La base de ses créations est
d’inspiration des années sixties et seventies.
Même si la musique de reprise est une bonne étape et permet de rencontrer d’autres
musiciens pour s’enrichir d’autres influences et cultures, son projet est de « pouvoir
vivre en jouant mes propres compositions, mes propres chansons avec mes
groupes ».
IMFP. :institut musical de formation professionnelle
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Patrimoine et mémoire

Les amandiers d’Alleins : 
ou comment les « coguiéu » se tournent vers le futur
La tradition
On a déjà évoqué ici la longue tradition des amandes à
Alleins, les grands vergers d’amandiers dont se 
souviennent encore quelques-uns de nos anciens, 
le sobriquet « coguiéu » donné aux Alleinsois.

C’est cet enracinement que rappelle la Fête de l’amande
et des amandiers, initiée en 2015.

La modernité
Mais qu’on ne s’y méprenne pas : le sens de cette fête à
Alleins, ce n’est pas seulement un regard nostalgique sur
le passé, c’est surtout l’occasion de s’interroger sur les
raisons pour lesquelles la Crau d’Alleins est en train de se
couvrir à nouveau d’amandiers, pour lesquelles l’ancienne
cerisaie à bout de souffle a été remplacée par un petit 
conservatoire d’amandiers, cinquante arbres de neuf 
variétés différentes dont huit anciennes.

Une première convention avait été signée en 2013 entre
la Mairie et une association de Puyricard (les « Croqueurs
de pommes ») pour la plantation et l’entretien les trois 
premières années. En 2016, ce sont les Amis du Vieil
Alleins qui ont pris le relais, d’une part pour partager 
l’entretien de la nouvelle amandaie, d’autre part pour
procéder au nettoyage, à l’inventaire et à la détermination
des vieux amandiers, sur l’ensemble de la commune. Les
arbres seront plus beaux, mais surtout on contribue, à
notre échelle, au maintien de la diversité biologique. 

Le nettoyage des amandiers : 

une affaire de tous - appel aux bonnes volontés

Bien sûr, tout cela ne se fait pas d’une simple pichenette,
et les bras d’une seule association ne suffisent pas.
C’est pourquoi nous faisons appel aux bonnes volontés :
venez nous rejoindre le 3ème samedi du mois de 13h30 à
17h. 

Premières dates: le 18 novembre et le 16 décembre 
(janvier, février et mars: dates à confirmer)

au parking de la Vierge 
(au-dessus de la rue Pierre Curie).

Il y a toujours quelqu’un qui amène thé, café et biscuits...
Vous avez une cheminée, un barbecue? vous emportez le
bois !

N'oubliez pas vos outils : scie, sécateur…

Jean-Pierre Pillard
Président des Amis du Vieil Alleins

Concours de crèches de noël
Les bulletins de participation seront à retirer en
mairie vers le 15 novembre et les inscriptions
seront clôturées au 16 décembre. 
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Mémoire

Libération le 23 août   

Etat civil
Naissances  
VANDERMEULEN Léandra Monique Micheline –  le 28 mai 2017
CROUZATIER Antoine Andy Mathieu – le 25 mai 2017 
GROSMANGIN Céleste Marie-Madeleine – le 25 juin 2017 
COUSY Louis Joaquin –  le 4 août 2017 
LANDES Paul Henri –  le 15 août 2017 
WIPFF Zoé Margot –  le 11 septembre 2017 
GUIBERT Gaël Alban –  le 12 septembre 2017
BONNIN FUSTIER Valentin Hugo Benjamin Victor –  le 2 octobre 2017
ANTON Noah Kévin Norbert né le 11 octobre 2017 

Mariages
GALICHON Cédric Pierre-Marie Bruno et BLANC Floriane Elisabeth Patricia – le 26 mai 2017
NOTEBAERT Dominique Maxime et DI MEGLIO Laurence Yolande –  le 3 juin 2017
BOLLIER Vincent Eric Marie et URHAHN Pascale Michèle – le 8 juillet 2017
MARMOL Thomas Tony Gilles et BLONDE Anaëlle Noëlle – le 8 juillet 2017
GIRARDI Vincent Gérard et FABRE Cécile Eliane Renée – le 7 octobre 2017
BERNARD Denis Paul Alain et GUIBERT Nathalie Chantal Jacqueline – le 7 octobre 2017 

Décès  
ANDRÉ Maurice Daniel –  le 3 juin 2017 à Alleins
VILLARON Mauricette Marie veuve RIVELLO –  le 2 juin 2017
MODZELEWSKI André Irénée –  le 10 juin 2017
BAECHLI Jean Marcel –  le 23 juin 2017
DUMAS Françis Raphaël Marius –  le 30 juin 2017 
MARTIN Andrée Louise Rose veuve CORDA –  le 8 août 2017 
BOTELLA Geneviève –  le 13 août 2017
REITA Anaïs Augusta veuve ROSSANINO  –  le 16 août 2017 
PAPPALARDO Anne veuve COSTANZO –  le 4 octobre 2017

Et
at
 c
iv
il

    
          

    

Repas clandestin dansant organisé par « Aïoli e Tradicion » 
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Agenda / hiver 2018
Novembre
Vendredi 3 novembre     Concert « Rio Mandingue»  par le groupe Viagem Samba   

à 21h au Bastidon - Entrée : 5 euros 

Dimanche  12 novembre   Loto APE  ouverture des portes 15h, début 16h au Bastidon

Dimanche 19 novembre    Marché de Noël de 10h à 18h au Bastidon

Samedi 25 novembre  Soirée Salsa organisée par Sals’Amigo à 21h au Bastidon - Entrée : 5 euros    

Recette reversée à l’association “ Sourire à la vie ”              

Décembre
Vendredi 8 décembre à partir de 17h jusqu’au samedi  9 décembre 17h.

TELETHON Diverses activités proposées par les associations : tennis, foot, club cycliste,

la boule du calvaire, le club taurin, ES 13, l’APE...

Repas vendredi soir.

Dimanche 10 décembre   Chorale « La Clef des Chants » à 18h à l’Eglise - entrée gratuite 

Samedi 16 décembre  Spectacles de Noël pour les enfants des écoles   
organisés par l’APE à partir de 14h au Bastidon 

Dimanche 31 décembre  Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par l’ACATIA (voir affiche spéciale)

Janvier
Vendredi 5 janvier    Don du Sang EFS  15h30 à 19h30 au Bastidon

Vendredi 12 janvier   Vœux du maire  à 18h30 au Bastidon

Dimanche 21 janvier   Concert gospel  « Massilia Sound Gospel » à 17h au Bastidon - Entrée 5 euros

Février
Samedi 3 février   Théâtre de boulevard  « Ciel mon placard »  à  21h au Bastidon - Entrée 5 euros

Samedi 10 février   Soirée Salsa organisée par Sals’Amigo à 21h au Bastidon - Entrée 5 euros

Mercredi 14 février  Aïoli des Cendres au Bastidon  
Repas organisé par Aïoli et Tradition -  renseignements au 04 90 59 30 32

Samedi 17 février  Club Taurin : Présentation saison à 18h30 au Bastidon   
suivie d’une Soirée avec repas, animation musicale - renseignements Club Taurin

Mars
Dimanche 4 mars   Sortie Club Taurin 

Vendredi 9 mars Don du Sang EFS de15h30 à 19 h30 au Bastidon

Samedi 17 mars Course de ligue du Club Taurin à15h aux  Arènes : Entrée 5euros

Samedi 24 mars   Carnaval  à partir de 15h - départ du stade - Soirée avec repas  à déterminer

La Boule du Calvaire : dès le mois de mars concours tous les samedis 
à 15h au boulodrome
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