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L’année 2018 commence et avec elle, nous entrons dans la deuxième partie de
notre mandat.

Je voudrais en profiter pour remercier une nouvelle fois tous mes collègues élus
de notre équipe municipale qui travaillent sans relâche pour que ALLEINS avance
et que votre cadre de vie soit sans cesse amélioré.

Cette deuxième partie de mandat, comme je l’ai souligné lors des vœux, sera
tournée vers la jeunesse, les séniors, nos associations et l’amélioration de votre
cadre de vie dans le village.

Plus précisément, en cette année 2018, nous allons démarrer les travaux du parc
ludique et sportif comprenant le Skate Park, qui est déjà presque terminé et 
l’aménagement entre les cours de tennis et la Gran Font qui va démarrer.

Ensuite, pour nos associations, les travaux de rénovation du couvent et du
chauffage du BASTIDON dans son ensemble vont commencer cet automne.

Enfin, s’agissant du pôle enfance et petite enfance, le bâtiment crèche-périscolaire
verra sa construction démarrer également en cette année 2018.

Pour le pôle petite enfance, je voudrais encore une fois vous dire ma satisfaction
de travailler avec mes collègues des communes proches à cette construction du
SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) qui regroupe maintenant, en
autonomie parfaite, les activités du centre aéré de l’Héritière, du centre de 
vacances des Cytises où 2 classes d’ALLEINS seront en classe verte au printemps,
les activités jeunesse et une coordination que nous voulons développer dans le
cadre de la coordination de notre offre pour la petite enfance dans chacun de nos
villages.

Tous ces projets devront s’organiser temporellement autour de la réforme sur la
taxe d’habitation et la mise en place très difficile de la métropole pour laquelle
nous devons nous plier aux transferts de compétences dictés par la loi NOTRE et
que cette importante institution a bien du mal à digérer.

Vous pouvez compter sur mon engagement pour que ces réformes aient le moins
d’impact possible sur notre village et vos finances.

En 2015, nous avons pris le risque, au niveau de la commune, de baisser les taux
d’imposition pour que l’augmentation de la fiscalité métropolitaine n’impacte
pas celle des ménages au sein du village, nous nous en réjouissons et nous 
continuerons à maîtriser cette situation compliquée dans son évolution.

Encore une belle année 2018 à tous,

Philippe GRANGE

Maire de ALLEINS

Edito Vivre à Alleins - Hiver 2018 - n°80

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

lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 8h00 à 16h30.

Le mercredi de 8h00 à 12h00

et de 13h30 à 16h30

Permanence de Monsieur le Maire :

le mercredi de 17h00 à 18h30



Après avoir salué et remercié toutes les personnes pour
leur présence ou pour avoir contribué à l’organisation de
cette soirée, Mr le Maire rappelle la devise de notre 
commune « village je suis, village je resterai » et prononce
son discours.
« L’année 2017 qui s’est achevée a été très dense en
évènements, en actions et améliorations de l’aménage-
ment de notre territoire. 

> L’identité rurale de notre village, ses traditions, sa
situation, au cœur de la Provence, son patrimoine, sa
culture et son environnement sont des atouts qu’il
convient de toujours mieux valoriser
Trois exemples de réalisations en ce domaine : 
• La rénovation de la Chapelle Saint Pierre du 11ème siècle,
qui a été terminée pour la Toussaint 2017
• La continuation du programme culturel sous l’égide de
la commission culture 
• La 3ème édition d’une fête populaire de l’amande et de 
l’amandier.

> Le développement durable est une priorité pour
laquelle la municipalité continue à s’engager  fortement.
Trois exemples l’illustrent :
• Nous avons poursuivi, en 2017, notre travail sur la 
rénovation des installations de chauffage et de chaufferies
très basse consommation
• L’électricité, avec la mise en œuvre d’ampoules à led
basse consommation sur toutes les extensions de notre
éclairage public, 
• Et l’eau, par la mise en œuvre d’un forage supplémentaire
pour l’arrosage des espaces verts de la nouvelle voie 
communale.

> Le nouveau Plan Local d’Urbanisme adopté en
décembre 2016 façonne l’avenir de notre village et
nous permet maintenant de travailler sur 
l’aménagement de notre territoire par l’amélioration de
notre plan de circulation, de stationnement, de circulation
piétons et vélos

> Gérer un village, c’est agir en proximité de ses
concitoyens
C’est pourquoi nous voulons un CCAS fort pour accompagner
les plus démunis. 

Vœux 2018 Tout d’abord, nos séniors avec la mise en place :
• de visites auprès des personnes âgées vulnérables et
seules, grâce au recrutement de deux jeunes en service
civique qui ont initié ces actions en 2017. 
• l’aide aux personnes âgées en perte d’autonomie grâce
au dispositif national MONALISA.
L’emploi des jeunes, ensuite.

> Petite enfance, scolaires, adolescents : la 
municipalité ne ménage pas ses efforts pour que les
jeunes se sentent à leur place et bien dans le village
• L’équipement des classes en numérique (4 classes
sont déjà équipées).
• Avec les 4 maires des communes voisines que sont
Mallemort, Charleval, Lamanon et Vernègues pour
conserver et maîtriser pleinement la gestion de la
compétence enfance et jeunesse, nous avons obtenu,
après un an de difficile et long combat, la création d’un
SIVU (Syndicat intercommunal à vocation unique) pour 
mutualiser ladite compétence et garder ce service apprécié
et performant qui témoigne de l’efficacité d’une 
mutualisation de proximité. 

> Le dynamisme associatif et le bénévolat continuent
aussi à être exemplaires dans notre village
En partenariat avec l’OMSCS : les travaux réalisés dans les
arènes, l’accueil de plusieurs nouvelles associations 
dynamiques. 

> Rassurer la population, améliorer la réactivité des
forces de sécurité contre les cambriolages et 
accroître la prévention de proximité, voilà quelques-
unes des actions menées depuis 2014 en matière de
sécurité
Une baisse constante de la délinquance et des 
atteintes aux biens et aux personnes depuis 4 ans est
la conséquence de nos actions adossées
- au déploiement du dispositif « voisins vigilants » 
- à la signature d’une convention Gendarmerie de 
Mallemort /Police municipale                                                 
- au suivi et à l’application des obligations légales de
débroussaillement.

> Depuis 2014, tous les projets sont menés dans une
volonté constante d’une maîtrise rigoureuse des 
finances publiques
Nous arrivons maintenant à un point d’équilibre et de
maîtrise de nos charges de fonctionnement qu’il sera 
difficile de continuer à faire évoluer à la baisse de façon 
significative.
Chaque € investi l’a été et continu à l’être avec l’aide 
majeure, et même majoritaire, du département.
Tous ces projets ont été réalisés sans augmentation
des impôts locaux. Enfin, notre trésorerie similaire en
fin d’année et en début d’année, témoigne d’une 
gestion efficace et rigoureuse.



Mesdames et Messieurs, 
Vous venez de le voir, beaucoup a déjà été réalisé.
Mais après une importante et longue phase d’organisation,
d’études, de planification, de réalisations structurantes 
aujourd’hui achevée, le moment est venu de s’atteler aux
futurs aménagements à l’intérieur même de notre village. 
De nombreux projets vont dessiner les perspectives
d’Alleins dans les années à venir autour du patrimoine, de
l’enfance, de la jeunesse, des séniors et de nos associations. 

> C’est le cas de l’aménagement en cours du pôle
sportif et ludique autour du stade, du lavoir jusqu’au
BASTIDON, en commençant par la construction d’un 
nouveau skate-park qui a débuté en novembre dernier. 
Reste aujourd’hui à prévoir les aménagements paysagers
et les passerelles piétonnes pour faciliter les différents
accès et créer un cheminement doux agréable voire même
intergénérationnel pour aller du quartier des grands parents
jusqu’au BASTIDON et au foyer restaurant. 

> C’est le cas ensuite du réaménagement de l’artère
centrale du village du cours Victor Hugo jusqu’à la rue
de l’Égalité afin de mettre en valeur notre patrimoine
historique
• La rénovation de la place de la mairie et son accessibilité
aux personnes à mobilité réduite ainsi que le début de la
rénovation de la rue de l’Egalité sont programmées pour
cette année 2018.

> Puis c’est au tour du développement du pôle 
enfance et petite enfance
• La crèche, les locaux dédiés aux activités périscolaires,
la classe de l’école élémentaire localisée au sein de la
mairie et l’agrandissement impératif de l’espace de 
restauration scolaire de l’école élémentaire sont des
dossiers prioritaires.
• Le lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre est
prévu en ce début d’année avec un dépôt de permis de
construire pour le nouveau bâtiment de la crèche et du
périscolaire fin avril 2018. Les réalisations se poursuivront
jusqu’en 2020. 
• Ainsi vous le voyez, ce pôle enfance et petite enfance, 
investissement majeur de cette deuxième partie de mandat
avec l’aide du conseil départemental et de la CAF 
modernisera et améliorera considérablement l’accueil des
petits Alleinsois. 

> Enfin, l’aménagement et la réhabilitation du couvent
Saint-Thomas de Villeneuve pour nos associations et
les autres acteurs de la vie locale 
En 2018 de nouveaux travaux de proximité viendront
compléter ces opérations plus importantes.
Quelques exemples :
- La voirie communale avec le chemin de la Tambarlette et
l’accès à la zone artisanale par le chemin du pigeonnier
- La réfection de l’avenue Jean MOULIN, y compris 
l’enfouissement des réseaux électriques et télécom et la
réfection de l’éclairage public
- Comme je l’ai déjà souligné, tous ces projets ne peuvent
voir le jour qu’avec l’aide financière importante de tous nos
partenaires institutionnels. 
- Le Conseil Départemental, dont je remercie sa Présidente,

Mme Martine VASSAL, pour son soutien au développement
d’Alleins, ainsi que nos conseillers départementaux 
Hélène GENTE et Jacky GERARD qui relaient et appuient
tous nos dossiers. 
- Le Conseil Régional, dans le cadre de sa compétence
d’aménageur du territoire, dont je remercie son Président,
M. Renaud MUSELIER et le conseiller régional du territoire,
M. Nicolas ISNARD, Maire de Salon de Provence. 
- L’Etat avec la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DERT)
- Et enfin l’Etablissement Public Foncier de la Région, 
Je souhaite ajouter à mes remerciements, ceux des 
acteurs de la vie économique du village. 
En effet, comment ne pas souligner l’engagement de nos
partenaires économiques que sont les artisans et 
professions libérales installés chez nous, comme nos 
commerçants et travailleurs indépendants qui, chaque jour,
créent de la richesse et des retombées économiques dans
le village. 
L’Association des commerçants, artisans et professions
libérales, l’ACATIA, dirigée par David BROSSARD et toute
son équipe se développe et nous a crédités cette année
d’un très beau réveillon de la Saint Sylvestre et d’un vide
grenier très convivial au centre même du village.

Je tenais en cette période charnière pour Alleins, et au nom
des Alleinsois à remercier très sincèrement le CAUE pour
le travail accompli et les conseils prodigués. 
Je souhaite enfin que nous ayons une tendre pensée
pour tous les ALLEINSOIS qui nous ont quittés en
2017. 
Particulièrement, je voudrais avoir cette année une pensée
pour Monsieur Francis DUMAS.
Merci Francis pour tout ton dévouement et toute ton action
pour ce village qui t’a accompagné toute ta vie et que tu
aimais tant.
Voilà, Mesdames et Messieurs il est temps de vous
souhaiter, au nom de l’ensemble du Conseil municipal, une
très belle année 2018. 
En mon nom personnel, tous mes vœux de bonheur et de
santé. 
Que cette année vous apporte facilité dans vos réalisations
personnelles et collectives, qu’elle souffle sérénité et
prospérité sur vos familles, qu’elle développe espoir, 
fraternité et optimisme dans ce monde pour en affronter
les vicissitudes. 

Vive 2018, vive Alleins, vive la Provence et vive la France. »                                          



Urbanisme

Travaux  

Voie de liaison. Mise en service le 20 décembre dernier.

Chapelle St-Pierre

PUP (avenue du 14 juillet /rue du 19 mars 1962)                                                            
                                                            

                                                            
                                                            

                                       

Voirie rue et trottoirs Lot St-Paul                                                                   

Infirmerie des Arènes                            
                            

                            
   

Des chantiers et rénovations se terminent, des cheminements doux apparaissent dans notre paysage alleinsois.

Rue des Surians                                                                                                 

Auvent des vestiaires du stade                                                                                                                                                                    



  

Information citoyenne

La métropole à l’heure des transferts 
de compétences
La commune d’ALLEINS est entrée dans la métropole
Aix-Marseille le 1er janvier 2016 comme 91 autres
communes du département des Bouches-du-Rhône.

De 2016 à 2018, la métropole exerçait les compétences
des 6 ex EPCI (Agglopole Provence pour notre commune,
devenu depuis territoire du pays Salonais).

Depuis le 1er janvier 2018, en application de la loi NOTRE
(Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique), un
certain nombre d’autres compétences ont été transférées
de la commune vers la métropole.

Ces compétences sont :

• Le tourisme

• La gestion des eaux pluviales

• L’urbanisme en ce qui concerne le PLU et les 
compétences associées

• Les services extérieurs de défense contre les 
incendies (gestion des bornes incendies)

• La gestion des aires et parcs de stationnement

• La concession de la distribution du gaz et de 
l’électricité (compétence gérée par le SMED)

• La gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI).

Une Commission Locale de l’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) a réalisé un état des lieux de toutes
ces compétences dans chacune des communes afin de
déterminer les montants des charges à transférer pour que
la métropole soit à même d’assurer le plein exercice de ces
compétences.
Les délais incompressibles de la loi rajoutés au nombre 
important de communes et d’habitants de la métropole ont
conduit cette dernière à demander aux communes de
procéder à la signature de conventions afin que la 
commune continue, pour un délai maximum de un an, à
exercer ladite compétence.
Cette métropole est décidément bien compliquée à se
mettre en route et nous sommes bien loin des gros projets
métropolitains dont notre territoire a besoin (transport,
développement économique…).

Pour l’instant, nous transférons des compétences que la
loi nous impose et que la métropole va, petit à petit, 
prendre à son compte.
Nous espérons que le service rendu pour ces 
compétences de proximité soit à la hauteur de vos 
attentes.

Nous restons à votre entière disposition pour vous 
conseiller et répondre à vos questions sur ce sujet.

Philippe GRANGE Maire d’ALLEINS   
Permanence tous les mercredis de 17h à 18h30

Les adjoints au maire de la commune 
sur rendez-vous au 04 90 59 37 05.



Information citoyenne

Voisins vigilants

Re-Vivre Alleins
grâce à votre participation
Suite à l’engouement suscité par les rétrospectives 2016
et 2017 proposées lors de la Saint-Pierre, les habitants,
les badauds ou les touristes, qui détiennent des té-
moignages (tous supports) sur les festivités annuelles
sont invités à contacter M. René Séveran et à lui confier
leurs trésors accompagnés de leurs coordonnées, du
motif et, si possible, du mois et l’année de l’événement.

René SEVERAN – ANTEQUERA
154 rue Frédéric Mistral (face au parking des Aires) 

Tél. : 07 70 32 63 67
E-mail : elyanedalleins@yahoo.fr

Celui-ci, après numérisation ou copie, vous les restituera
- au mieux - dans les 48 heures, avec l’assurance, en ce
qui le concerne, de ne rien diffuser sur les réseaux 
sociaux.
A vos tiroirs, boîtes à chaussures, albums, ordinateurs, 
téléphones portables.
Merci d’avance.

Le dispositif Voisins vigilants, permet à des personnes
volontaires de devenir « acteurs » de la sécurité de la 
commune. L'idée est, avant tout, de signaler des faits
anormaux pour aider à lutter, notamment contre la 
délinquance d'appropriation qui concerne cambriolages
et atteintes aux biens d'autrui.

Ce dispositif gratuit vient en complément du système
de vidéoprotection et il est mis à la disposition des 
Alleinsois pour leur confort et leur sécurité.

Les Voisins Vigilants veillent mais ne surveillent pas. Ils
sont attentifs, signalent tout comportement anormal dans
leur quartier et alertent les forces de l'ordre sans les 
remplacer.

Le ministère de l’intérieur constate une baisse de
-20% à -40% de cambriolages dans les
Quartiers Voisins Vigilants !

La procédure d’inscription (en 2 étapes) est la suivante :

> Etape 1
• Aller sur le site internet www.voisinsvigilants.org
• Donner votre adresse postale et votre e-mail
• Valider la position de votre adresse géographiquement
• Remplir un formulaire de création de compte avec une

identification vérifiable (nom, prénom, n° de téléphone
fixe et mobile)

• Vous êtes automatiquement enregistré dans la 
communauté de votre quartier

• Vous recevrez, par voie postale, votre code d’accès sous
7 jours ouvrés

> Etape 2
• Aller sur le site internet www.voisinsvigilants.org
• Activer votre compte en donnant votre code d’activation

reçu par voie postale

Prochaine réunion publique d’information 
sur le dispositif voisins vigilants 

le 15/03/2018 à 18h30 
en Mairie -salle des Mariages -

Pour plus de renseignements et d’informations
Police Municipale

75 Chemin Jardinet et Pierrefeu 13980 Alleins
Tél. : 04 42 47 44 28 

Horaires
lundi – mardi – jeudi – vendredi :7h30 – 18h30 

mercredi : 14h00 – 21h00 

Christelle Demiras :
Brigadier Police Municipale  : 07 88 19 15 70

policemunicipale.alleins@orange.fr

Claude Barré :
ASVP : 06 83 65 28 82

policemunicipale.alleins13@orange.fr

En dehors des horaires d’ouverture, contacter la
Gendarmerie de Mallemort : 

04.90.57.40.14 
ou le 17 ou le 112



I naugura t i on

Tout d’abord, celle de la nouvelle voie de liaison 
communale, aménagée de pistes cyclables, voies 
piétonnes et espaces paysagers. Ils s’intègrent dans le
développement des cheminements doux. Cette 
inauguration est l’aboutissement de plusieurs mois de
travaux.

Le parcours s’est poursuivi par la visite de la chapelle 
St Pierre, rénovée et mise en valeur.

Enfin, le Centre Technique Municipal, nouvel outil de 
travail fonctionnel, en service depuis quelques mois, a 
permis de remplacer un ancien lieu devenu vétuste. Le 
bâtiment abrite aussi les locaux de la police municipale. 

Actualité

Le 20 janvier dernier, de nombreux élus, en présence
de Madame Martine Vassal-présidente du Conseil 
Départemental- ont accompagné Monsieur Philippe
Grange pour l’inauguration de 2 réalisations 
municipales.

Dix-huit ans chacune et domiciliées à Alleins, elles s'engagent

pour tous les Alleinsois !

Notre nouvelle équipe de volontaires en service civique est

en place depuis le début du mois de janvier, sous la 

responsabilité de Odette Cogno, leur tutrice. Leur mission,

assurer la continuité du précédent binôme et développer le

dispositif MonaLisa auprès des personnes âgées, mettre en

place le Pédibus initié lors d'une journée test, et proposer

toute action en vue de l'amélioration du mieux vivre 

ensemble.

Liza est titulaire d’un bac littéraire. Elle a dû interrompre ses

études supérieures en faculté du fait d’un cursus peu 

compatible avec ses aspirations. Elle a ensuite participé

bénévolement, pendant quelques mois, au sein d’une 

association dans le but d’aider à l’orientation des jeunes.

« Ce que j’apprécie tout particulièrement, en qualité d’agent

de Service Civique, c’est de vivre une première approche

dans le milieu du travail. A travers cet environnement, je me

sens soutenue et responsabilisée,  ce qui me pousse à don-

ner le meilleur de moi-même chaque jour. », nous explique

Liza. Elle ajoute « avec sincérité » que sa principale motiva-

tion « se base tout naturellement sur le sourire des gens,

leur divertissement, leur confort, leur sécurité mais aussi et

afin de réaliser tout cela, leur confiance. »

Manon a passé son Bac Pro Horticole à la MFR de 

Garachon à Lambesc en 2017. Passionnée de japonais, elle

a fait un stage dans cette langue pendant les vacances

d’été.

Manon explique son engagement en tant que volontaire car

elle a «  ensuite décidé de faire un service civique pour 

prendre confiance en moi,  m’ouvrir aux autres, rencontrer

de nouvelles personnes et gagner en expérience et en 

autonomie pour pouvoir m’installer à Paris et reprendre mes

études .»

Bienvenue à Manon et Liza. Nous leur souhaitons un bon

apprentissage et beaucoup de réussite dans leur 

engagement au sein du village.

Service civique
Nos deux nouvelles volontaires 

en service civique, Liza et Manon,

Nouvel  ar t isan
Intervient principalement sur l'entretien des jardins, des
piscines puis en second oeuvre tout ce qui se rapproche des
petits travaux en intérieur ou extérieur (peinture, bricolage)
et bientôt aussi le  ramonage. 



Enfance et jeunesse

Journée test pour le pédibus

Organisé par nos deux volontaires en service civique, 
Alison et Brice, équipés pour l'occasion de chasubles 
fluorescents, ce test s'est déroulé le 7 décembre dernier.
Des parents volontaires et autres bénévoles étaient
présents ainsi que nos forces de police afin d'assurer sur
le trajet une sécurité maximale pour nos enfants. Une 
vingtaine d'enfants a participé au départ de deux sites, l'un
à l'Ouest du village devant le SPAR, l'autre à l'Est devant
le Bastidon. 

L'intérêt certain que représente un pédibus  en termes 
d'écologie et de santé publique est indéniable. Cette 
première expérience nous permet de mesurer la faisabilité
du projet, la régularité que nous pourrions apporter sur ce
service à la population et les ressources humaines 
nécessaires. Aussi,  Liza et Manon, la relève en service
civique, travaillent activement sur le sujet et nous vous 
informerons très prochainement de la suite donnée au 
projet.

Petits et grands étaient au rendez-vous pour ce parcours pédestre et collectif 
d'accompagnement vers les écoles !

RAM Le Relais d’Assistantes Maternelles
Le Relais d’Assistantes Maternelles intervient sur 
8 communes : Alleins,  Charleval, Eyguières, Lamanon,
Mallemort, Orgon,  Sénas et Vernègues.
Claude Feretti, directrice, anime un atelier, une fois par
mois dans notre commune et reçoit les parents ainsi que
les assistantes maternelles afin de les accompagner et les
renseigner dans leurs démarches.

Rendez-vous au Bastidon, salle de bridge

• Le vendredi 30 mars 

• Le vendredi 3 avril

• Le vendredi 18 mai 

• Le vendredi 8 juin

de 9h à 11h pour les temps collectifs avec les assistantes
maternelles et les enfants, 

et de 13h30 à 16h00 pour les permanences 
administratives et juridiques en direction des
familles et des professionnelles.

Sécurité des enfants en voiture - Quelques rappels 
Qu’en est-il des règlementations et des préconisations ?

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site d’une association dédiée « Sécurange » 
www.securange.fr 



Enfance et jeunesse

    Des animations sympathiques 
et créatives à la bibliothèque

La première, un conte animé, s’adressait aux élèves de 
petite section maternelle : Le Grand Lu du Feu et de
l’Oiseau interprété par l’artiste Anne LOPEZ de la 
compagnie Conte, dans le cadre de la manifestation « La
Lecture par Nature » lancée et financée par la Métropole
Aix-Marseille-Provence et parrainée par Bernard PIVOT,
président de l’Académie Goncourt. 
Ce fut une rencontre magique entre une conteuse 
talentueuse et des enfants captivés par ses histoires dont
une en particulier à laquelle ils ont participé en habillant
un gros oiseau de « rubans de feu » multicolores 
confectionnés par l’artiste …tout ceci dans une ambiance
feutrée sous une lumière tamisée propice au rêve et à 
l’évasion. Après cela, un atelier de création d’une histoire
à partir des dessins des enfants a amusé notre jeune 
public.

Les animations suivantes, deux ateliers organisés en
partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt
dans le cadre de la manifestation « La tête dans les 
étoiles », ont permis aux bibliothécaires de contenter,
cette fois, des enfants de 9 et 10 ans. (Merci, d’ailleurs,
aux enseignants des classes de CM1 et CM2 qui ont 
apporté leur concours en procédant à un tirage au sort, le
nombre de places étant limité).
Tout d’abord, le 15 novembre, « Les constellations au bout
de mon crayon », atelier mené par Laura LAGUILLAUMIE,
artiste plasticienne, permettait la découverte de 
techniques originales de dessin et de gravure : chaque 
enfant a dessiné sa constellation telle qu’il l’imaginait puis

a procédé à la gravure de son œuvre à l’aide de matériaux
fournis par Laura.
La semaine suivante, le 22 novembre, l’atelier «Vers l’infini
et au-delà », mené par Sarah DUVAL de la compagnie 
Seconde Nature, a clôturé cette série d’animations : il
s’agissait, cette fois, de créer une carte du ciel interactive ;
pour ce, chaque enfant a peint sa propre constellation puis
les créations ont été assemblées sur un tableau 
commun dont les participants avaient déjà peint le fond et
sur lequel Sarah a ajouté des diodes, en fin d’atelier, dans
le but d’illuminer les constellations.
Lors de ces deux ateliers, les enfants ont apprécié de 
pouvoir imaginer et réaliser leur propre constellation en
toute liberté et de créer tous ensemble à l’aide de 
matériaux divers.

Qu’il s’agisse du conte animé pour les tout petits ou des
ateliers destinés aux plus grands, l’objectif était de 
permettre aux enfants de rêver et d’exprimer leur créativité,
ce qu’ils ont fait le plus naturellement du monde !

M. Rouit

Les 13, 15 et 22 novembre derniers, Magali et Sylvie ont eu le plaisir de proposer trois 
animations destinées aux enfants dans les locaux de la bibliothèque municipale.   



Vie associative

Noël de l’APE
Le Noël de l’APE 2017 pour les enfants des écoles, a 

encore été une grande réussite.

L’implication du corps enseignant, que nous remercions, a

permis à nos petites têtes blondes et brunes de nous ravir

avec leur belle représentation de chant.

Notre troupe d’acteurs bénévoles nous a, une fois de plus,

offert un magnifique spectacle qui a su divertir parents et

enfants.

La nouveauté de cette année, « Les photos avec le Père

Noël », a été un franc succès.

Nous remercions chaleureusement notre photographe pro

bénévole ainsi que les parents d’élèves qui ont fortement

contribué à la réussite de cette action.

Nous vous donnons RDV le Samedi 15 Décembre 2018,

pour une nouvelle journée enchantée.

Appel à tous les parents d’élèves Carnaval
Rendez-vous tous les soirs à partir du 19 février 2018, 21h

aux Services Techniques de la Mairie 

Nous avons besoin de vous

Venez rejoindre notre joyeuse équipe qui a plus que jamais besoin de vous. Merci ! 
L’ensemble de l’équipe APE

Noël au périscolaire
Comme chaque année, le Père Noël a fait une halte au

périscolaire pour distribuer aux enfants des cadeaux et

friandises. L’association Sals’Amigo a reversé les recettes de la
soirée salsa organisée le 25 novembre à l’association 
« sourire à la vie ».



Associations O.M.S.C.S. le Bastidon 

Vie associative

Ju Jitsu et Shiatsu à Alleins
Ju Jitsu
Le Père Noël a remis un sac rempli de bonbons à 

Jean-Jacques Bonnefous pour les petits samouraïs  du club

les YAMABUSHI d’Alleins.

Magali est venue, comme chaque année, les charmer en

leur contant de merveilleuses histoires.

Le Ju Jitsu donne de l’assurance et de la confiance en soi

aux enfants.

Shiatsu
Pour le téléthon, malgré les obsèques de Johnny, nous

avons massé 17 personnes, dans une bonne ambiance

pleine d’énergie. 

Les cours ont lieu dans  la salle du bastidon 
située au 1er étage

Pour le Ju Jitsu
Le vendredi :

enfants de 18h30 à 19h30

adultes de 19h30 à 21h00 

Pour le Shiatsu
Le jeudi de 19h à 21h00

Renseignements : 

JJ Bonnefous 06 88 46 92 88
http://yamabushi-web.fr

E-mail : bonnefous.jj@orange.fr 



Vie associative

Réveillon 2017
Lors de la reprise de l’ACATIA, l’une des volontés 
majeures des adhérents était d’organiser le Réveillon du
Nouvel An 2018… C’est chose faite !!
Certes, l’objectif était ambitieux et même si le bureau y croyait

dur comme fer, le projet semblait démesuré au vu du travail que

cela engendrait !

Le 31 décembre dernier, l’Association a investi la salle du

Bastidon pour un Réveillon qui a réuni pas moins de 

260 personnes.

Initialement, nous avions prévu d’accueillir une centaine de

personnes post-repas pour une soirée dansante. Mais face à la

demande, nous avons ensuite prévu de faire 100 repas et des

entrées à partir de 23 heures pour la soirée dansante.

Finalement, lors de la mise en place des affiches, nous avons

été littéralement assaillis de demandes. Nous avons donc 

estimé la capacité optimale de la salle à 260 et en 15 jours,

nous étions complets et avons même dû refuser plus d’une

centaine de personnes.

Nous avons été les premiers surpris par un tel engouement  et

cela nous a confortés dans l’idée que nous devions viser haut !

Grâce à des prestataires de grande qualité, nous avons pu 

atteindre nos objectifs :

• Tradis pour les vins et Champagne.

• Fiesta Dreams pour la décoration.

• Le P’tit Couvent pour le repas.

• Les Délices de Marie-Jo pour les mignardises.

• Mr Chabaud Christophe pour l’animation.

En toute honnêteté, nous avons connu quelques déboires

techniques qui ont mis à mal le service du plat principal, mais

la soirée a été bien au-delà de nos espérances. Les gens ont

fait preuve de beaucoup de compréhension et d’une gentillesse

inégalée.

Le succès de ce premier jour de l’An de l’ACATIA nous incite à

organiser d’autres manifestations (déjà en projet !) dès le 

printemps et nous a également permis de gagner de nouveaux

adhérents.

Nous sommes très fiers d’avoir d’ores et déjà des demandes

pour le 31 décembre 2018… 

A SUIVRE !!!
D. Brossard

Marché de Noël
Organisé par  “Alleins Temps d’partage” 
le 19 novembre 2017



Culture

Téléthon 2017 
Un grand merci aux personnes qui se sont mobilisées !
Comme chaque année, de nombreux bénévoles et
plusieurs associations se sont retrouvés au Bastidon
pour le Téléthon en décembre dernier : 
Régine Cardona, Odette Cogno, Fabienne Grange,

Bernard et Sylvie Rey, Jean-Claude Gaildry, Pierre et Sylvie

Aubert en cuisine vendredi soir puis sur les stands et aux

animations vendredi soir et samedi : le club taurin et Fabien

à la buvette, le club de foot aux grillades, le club des 

cyclistes, le tennis club, les Cousettes de Sénas, Josie et

son équipe de Vernègues, Christiane et ses délicieuses

confitures, Margot, Inès, Carla, Jules et Victor (bravo les

enfants !), M. et Mme Barbier et leurs excellents cocktails

sans alcool, l’association pour le don du sang avec le 

cabinet des infirmiers, la coiffeuse Delphine venue

partager son talent, l’APE, Magali et Sylvie de la 

bibliothèque, Mariette, Odette et Michel Cogno, 

Jean-Jacques Bonnefous et ses massages, l’Acatia, 

La Boule du Calvaire…

Un tel élan de solidarité et de générosité doit 
être soutenu par tous alors, afin que cette belle 
manifestation perdure, nous vous attendons 
nombreux pour le Téléthon 2018 !

…Toutes ces bonnes volontés ont permis de récolter la

somme de 8040 € pour Alleins à laquelle s’ajoutent les

participations d’Aurons - 1600 € - et de Vernègues -
1610,52 € -, ce qui constitue un montant total de
11250,52 € pour nos trois communes qui, rappelons-le,

s’unissent tous les ans pour alimenter la cagnotte du

Téléthon.

M. RouitManifestations Culture

Théâtre tout public 22/10 :  le Bastidon a

accueilli une pièce “  les doigts d’une main

ne sont pas semblables ”    

Concert le 3/11  « Viagem Samba, Quand

la samba rencontre l’Afrique, au Bastidon

Chorale le 10/12  
« La clé des chants »  dans l’Eglise St Pierre   

Concert  21/01 : Gospel par le Massilia

Sound Gospel au Bastidon



Fo cu s Portrait d’un jeune talent alleinsois, Jules Rémy, un nageur futur champion ?
Jules a 14 ans, au collège en classe de 3ème et a une passion : la natation.

Comme beaucoup d’enfants, vers 7/8 ans, ses parents l’ont inscrit en club pour qu’il 
découvre différents sports. Dans son cas, le hand-ball et la natation étaient ses
préférences.
Une rencontre fructueuse avec un entraîneur en natation l’a incité à persévérer dans son
premier choix sportif.
En progression constante, il choisit de pratiquer entièrement cette discipline et de pos-
tuler pour la Section Sportive -filière Natation-  au Collège Joseph d’Arbaud de Salon de
Provence.
Depuis son entrée en 6ème en Section Sportive, où l’emploi du temps est aménagé, ses
journées sont rythmées : cours, entraînement dans le cadre scolaire, cours, entraînement
avec le club. Il nage quotidiennement 3 à 4h.

Jules nage 2 sortes d’épreuves :

- En bassin 
Il préfère nager sur de longues distances de 400m à 1500m pour le crawl et 200m pour
le papillon.
Au dernier championnat de France du 1500m, il s’est classé 15ème dans sa 
catégorie d’âge.
Son objectif est d’améliorer de 20 secondes son record afin de se qualifier pour les
prochaines finales du championnat de France.

- En eau libre 
La natation est pratiquée en extérieur, en mer, dans un lac, artificiel ou naturel, dans un
bassin aménagé (pour l’aviron...).
Les distances parcourues en compétition vont de 5 à 10 km !
Pourquoi le choix de cette discipline moins connue ?
Suite à ses bons résultats sur les longues distances en piscine, son entraîneur lui a 
proposé de tester la nage en eau libre.
Pour sa première participation aux championnats de France -10km en eau libre-
Jules a terminé sur le podium à la 2ème place dans sa catégorie d’âge.
Quelle belle performance !

Il va continuer à nager en eau libre car il est très attiré par cette discipline, proche des
sports extrêmes, où la codification est moins stricte. Le nageur est plus autonome, gère
son parcours et a plus de liberté d’expression. L’ambiance est différente.
Jules remercie ses entraîneurs avec lesquels il a énormément progressé, ceux de la 
section Sportive, dont Christophe Roux et ceux du Club (Club des Nageurs Salonais) 
notamment Jérémy Ponsard, professionnel et motivé.
Son objectif pour la prochaine saison alors qu’il change de catégorie, c’est d’aller
chercher une médaille lors des Championnats de France pour se placer encore sur le
podium. 

Bonne réussite à toi, Jules...



Mémoire

Mémoire   

Etat civil
Naissances  
VANDERMEULEN Léandra Monique Micheline - le 18 mai 2017

WOZNIEWICZ Eden Wassim - le 19 octobre 2017

JUAN Liza Elena Nina -  le 30 novembre 2017

PELORCE Chloé Sarah -  le 7 décembre 2017

COQUELET LE TRINCHE Marceau Claude Pierre - le 14 décembre 2017

ROUX Louisa - le 9 janvier 2018 

BOUCHET Mathilde Françoise Danièle - le 10 janvier 2018

CALCAGNO Julia Margaret Yolande - le 26 janvier 2018

GOUIN Ruben Jean Claude Michel Christian - le 28 janvier 2018

Décès  
BERNARD Jean François - le 5 janvier 2018 

KABLI Fatima veuve BOUZINE - le 7 janvier 2018

AYMARD Frédéric Jean François - le 15 janvier 2018

RIVAS Jonathan Jérôme Kévin - le 28 janvier 2018 Et
at

 c
iv
il

99ème Anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
Avant de vous parler de cette commémoration, je tiens à vous
présenter notre drapeau… Le Drapeau de la France.
Sachez que ce Drapeau est l’emblème de la France au même
titre que la Marseillaise, notre hymne national.
Ces deux symboles de la France doivent être respectés, c’est
ce qui nous rassemble, nous Français et pour ce 
Drapeau beaucoup sont morts au cours de guerres et conflits
dans le monde.
Ces valeureux soldats ont donné leur vie pour défendre les 
libertés…. Toutes les libertés.
Certains voudraient nous priver de ces commémorations… mais
les récents attentats commis dans le monde et sur notre sol
nous rappellent qu’il ne faut pas baisser la garde…
Aussi, chers jeunes d’Alleins, soyez fiers de votre Drapeau et
de l’hymne national : la Marseillaise.

Le 11 novembre 1918 la France 
déplorait : 
1 400 000 morts
740 000 invalides 
3 000 000 de blessés
En ce jour de commémoration, rendons
hommage aux combattants de tous
grades, Français et Alliés qui ont fait
preuve, dans tous les secteurs du Front,
d’un courage exemplaire. Ils méritent les
reconnaissances de la Nation. 

P.Jeannin-Guy

Concours de crèches
provençales 

La salle Peller de Pélissanne a accueilli, le 29 janvier,
la remise des prix du concours de crèches
provençales. Cette manifestation, qui a lieu chaque
année, se fait à l’initiative de l’office de tourisme du
Massif des Costes dont fait partie notre commune.
Parmi les lauréats, 2 alleinsois ont été récompensés :

Nathan Mouyal : 3ème prix du Concours de crèches
provençales - Catégorie Enfants

Valérie Rainero : 1er prix du Concours de crèches
provençales - Catégorie Crèches traditionnelles
moyennes
Félicitations à nos deux gagnants d’autant plus qu’ils
participaient pour la 1ère fois au concours.



Patrimoine

La chapelle Saint-Pierre, une résurrection
Bien tranquille, oubliée de tous, à l’écart du village, cette
vieille chapelle décrépite pensait couler une retraite 
paisible… Hélas pour elle, elle n’était pas assez discrète :
sous les lambeaux de ses vieux enduits, on voyait bien
qu’elle cachait quelques éléments qui croisaient trop bien
la longue histoire du village pour qu’on la perde de vue et
qu’on ne profite pas de la première occasion pour lui 
arracher quelques-uns de ses secrets. Le projet de 
restauration, lancé par la Municipalité, était une belle 
opportunité : on en a profité et les résultats sont là. 

Des éléments anciens…
Bien sûr, on connaissait son ancienneté. D’abord par les
archives : elle est citée dans une charte du XIIe siècle,
qu’un historien a d’ailleurs utilisée pour brosser un 
intéressant panorama du secteur Lambesc-Aurons-
Alleins à cette époque.
Ensuite par l’archéologie : en 1903, un chercheur 
(Jules Formigé, devenu plus tard Architecte en Chef des 
Monuments Historiques), avait procédé au relevé 
architectural de la chapelle, dont les décors sculptés 
antiques et les chapiteaux mérovingiens (classés 
Monuments Historiques quelques années plus tard, en
1915), ainsi que les vestiges d’un fronton triangulaire à
l’est, sur le chevet, et une porte en plein cintre ouvrant au
sud.  Dans les années 80, une archéologue montre que
ces décors de masques et de guirlandes végétales 
proviennent d’un mausolée antique dont il resterait à 
localiser l’emplacement.

…masqués par une première restauration
Mais on savait aussi qu’elle avait été largement « revisitée »
au XIXe, à l’occasion de travaux de restauration initiés par
un ancien maire d’Alleins, M. Varigard. Restauration ? ou
plutôt rénovation ? Car on avait bien conservé guirlandes
et chapiteaux et préservé le fronton triangulaire, mais la
porte romane avait disparu et avec elle peut- être d’autres
éléments. En ajoutant la rosace, on avait transformé une
chapelle romane en un monument néo-gothique. Et il ne
restait aucune trace de l’époque de la construction. 
Frustrant. 

Les travaux de 2017
L’état de la chapelle se dégradant, émerge un nouveau
projet municipal de restauration. Avec des limites : on ne
touchera ni au sol ni au chevet. La présence d’éléments

classés impose la supervision de l’Architecte des 
Bâtiments de France ainsi que le choix d’une entreprise
spécialisée (les Compagnons de la Castellane). 
Dès le démarrage des travaux apparaissent les vestiges 
espérés, anciennes ouvertures obturées, colonnettes 
retaillées ainsi que de nouveaux blocs en remploi. Le 
Service Régional de l’Archéologie, basé à Aix, envoie une
équipe pour procéder aux relevés. L’ABF demande une 
expertise complémentaire pour vérifier la présence
éventuelle de peintures anciennes (qui s’avèrera vaine : s’il
y a jamais eu des fresques, tout a été gratté au XIXe, en tout
cas ce qu’il en restait).

Les choix de la rénovation
Les vestiges exhumés (encadrements des ouvertures et
sondage derrière la colonnette) sont pour certains très mal
conservés. Comme uniques témoignages de la période 
romane, il est pourtant décidé de les laisser apparents. La
façade du XIXe est conservée, rafraîchie bien sûr. Petite
concession à la rénovation : le clocheton, détruit en 1905
après le vol de la cloche, est reconstruit d’après le plan
retrouvé aux Archives Départementales.
En tout cas, pas question de reconstituer la chapelle dans
son état d’origine : la façade Varigard à Alleins, c’est 
Viollet-le-Duc qui restaure Notre-Dame de Paris, c’est le
XIXe qui découvre le Moyen-Age. Et même si on sait 
aujourd’hui que c’était une vision déformée, que les 
gargouilles et clochetons de Notre-Dame sont de pures 
inventions, il ne viendrait à l’idée de personne de les faire 
disparaître, parce qu’elles font désormais partie de 
l’histoire du monument.

Le bilan
On peut offrir désormais une lecture cohérente de la
chapelle : c’est un plus pour le tourisme (atout majeur du
Massif des Costes en général, d’Alleins en particulier),
mais d’abord pour nous Alleinsois, que nous y vivions
depuis toujours ou que nous ayons choisi d’y vivre.

Deux mille ans d’histoire en 8 photos…
A l’origine, il y a les Romains, il y a environ 2000 ans. Ceux
dont on a retrouvé des vestiges à la Tambarlette, à la 
Rocassière et ailleurs. Et dont une famille avait construit
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un mausolée pour enterrer ses morts, le long de la route
comme c’était l’habitude. Ce sont des fragments de ce
mausolée (photo 3) qu’on retrouve en remploi sur le mur 
extérieur de la chapelle, et sans doute les colonnettes
(photo 4). 
De la période suivante, au début du christianisme, la
chapelle n’a rien livré.
Du très haut Moyen-Age par contre (le VIIIe siècle, époque
des rois mérovingiens, Clovis et Dagobert, ou encore les
sanguinaires belles-sœurs Frédégonde et Brunehaut…),
elle conserve deux petits chapiteaux en forme de 
feuillages stylisés (photo 5) . La présence d’un fronton 
triangulaire (photo 3) visible sur le mur Est, antérieur à la 
construction médiévale, fait penser à la réutilisation 
partielle d’un monument de cette époque. Si c’était le cas,
ce serait une belle découverte, car on en connaît très peu
d’exemples en France.
Le XIe siècle, période d’expansion du christianisme dans
les campagnes, voit la multiplication des églises ou des
chapelles rurales. Leur plan est très simple : une nef
unique, un arc triomphal, une abside en cul-de-four. C’est
celui de St Pierre (comme ceux de St Georges et St Jean).
A cette époque, les villages proprement dits n’existent pas
encore, les gens continuent à vivre sur les habitats 
dispersés hérités de l’époque romaine, la chapelle (église
paroissiale) est donc dans la campagne.

Un siècle plus tard, une charte confirme à l’Abbaye de
Montmajour la propriété de toute une série de chapelles
et d’églises, et pour la première fois apparaît le nom de
Saint Pierre d’Alleins, en latin bien sûr : « Sancti Petri de
Aligno… » De cette époque datent probablement les 
ouvertures redécouvertes (photos 6-7-8). Curieusement,
alors que partout ailleurs la population a été regroupée en
village autour du château, en même temps que l’église, ce
n’est pas le cas à Alleins. L’éloignement de St Pierre,
église paroissiale, par rapport au village, est une 
survivance rare du paysage pré-médiéval.
Pour les époques suivantes, ce qui ressort régulièrement
des archives, c’est le mauvais entretien de la chapelle,
comme en 1424, à l’occasion d’une tournée d’inspection
de l’Archevêque d’Aix : « la maison claustrale d’Alleins
menace ruine et son toit livre passage aux intempéries.
L’église est délabrée ».
Le XVIIe marque le déclin officiel de St Pierre, avec le 
transfert du culte d’abord vers la chapelle du château, 

ensuite vers l’église actuelle, après sa construction, 
programmée au XVIIIe, mais reportée au XIXe pour cause
de… Révolution !
Vient ensuite la restauration de 1885 : décision du maire
de l’époque, M. Varigard, dont on ne connaît pas les 
motivations mais seulement les croquis et les relevés,
signés de sa main, ainsi que le coût (2300 F de l’époque -
la rosace a coûté 150 F). On connaît aussi le nom du
maçon, un certain Henri Tuaire, d’Aurons.
Mais cette restauration n’est qu’un sursaut : St Pierre 
retourne à son assoupissement, dont elle ne sort que pour
des événements ponctuels.
Jusqu’à l’année 2017, où cette vieille dame vénérable
subit un « lifting » qui fait d’elle une presque jeune fille.

Conclusion en forme de conte : 
il était une fois… la chapelle Saint-Pierre
Telle la Belle au bois dormant, la chapelle St Pierre a donc
été réveillée : on a écarté les branches et le lierre qui
l’enserraient, on lui a posé un chaste baiser sur le front (on
ose croire qu’il ne s’agit pas des coups de burin du 
restaurateur…) et les souvenirs sont revenus.
Mémoire encore fragmentaire : il manque des pièces au
puzzle, ne serait-ce que ce grand blanc du IVe au XIe siècle.
Qui vivait à Alleins à cette époque ? Quel monument ou
quels vestiges encore à découvrir pourraient nous en parler ? 

Conte encore vide où manquent à la fois le décor et les 
acteurs : pour ces lointaines époques, on rêve d’une belle
princesse, d’un prince charmant…
Peut-être qu’un jour…

J.P. Pillard 

photo 3 photo 4 photo 5 photo 7 photo 8

photo 6



Agenda hiver/printemps 2018
Mars
Dimanche 4 mars    Sortie du  Club Taurin  Manade de Richebois 

Prix de la journée : adultes 30 €/pers. - enfants 15 €/pers.

Comprenant :  - visite en charrette de la manade  

- apéritif et repas

- ferrade ou entraînement d’abrivado

Vendredi  9 mars  Don du Sang organisé par l’EFS de 15h30 à 19h30 au Bastidon

Samedi 10 mars Ouverture de la saison taurine par une soirée dansante avec repas à19h au Bastidon

Samedi 17 mars   Course de taureaux jeunes à 15h aux Arènes : entrée 8 euros

Dimanche 18 mars   Spectacle Arts de la rue, acrobates et musique “ Crash Again ” par la Cie S’évapore

à 17h au Bastidon -  entrée : adultes 5 €, enfants  6/12 ans  3 €

Lundi 19 mars     Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie à 18h30 au Cimetière

Samedi 24 mars   Carnaval organisé par l’APE à partir de 15h, départ du stade 

Soirée dansante avec repas            

Avril
Dimanche 8 avril Loto du Club Taurin à 15h au Bastidon

Dimanche 15 avril Salon des collectionneurs organisé par Alleins Temps de partage

de 10h à 18h au Bastidon

Vendredi 20 avril   Concert  Piano-Violoncelle à 20h30 à l’Eglise - participation libre

Samedi 28 avril Tournoi open organisé par le Tennis Club  

au samedi 9 juin   

Samedi 28 avril Course de l’Avenir  Club Taurin aux arènes à 15h 30 : entrée 9 €

Mai
Mardi 1er mai  Vide Grenier au cœur du village organisé par l’ACATIA    

buvette, restauration  -  renseignements Cathy Coiffure : 04 90 57 34 43

Mardi 8 mai    Rallye Cyclotouriste organisé par le Club Cycliste :

• 3 Circuits Route   et 3 Circuits VTT  - Départ libre de 6h30 à 9h du Bastidon

• Une randonnée pédestre guidée de 10Km avec un départ groupé du Bastidon.

Cette manifestation est proposée aux Licenciés ou non licenciés

Lundi 14 mai Don du sang organisé par l’EFS  de 15h30 à 19h30 au Bastidon

Vendredi 27, samedi 28 Théâtre : Spectacles de fin d’année organisés par “A corps et à cris” au Bastidon

et dimanche 29 mai 

Juin
Dimanche 3 juin  Les Arts au Couvent organisé par la commission culture

• Exposition de sculpteurs, peintres, céramiste…. Couvent de 10h à 18h entrée gratuite

• Spectacle de danse par le Groupe Urbain d’Intervention de la Compagnie Prejlocaj 

Place de l’église à 16h - gratuit.

Samedi 9 juin   Fête du club Taurin : Course de l’Avenir à 16h30 aux arènes - entrée 9 €

Repas midi ou grillades le soir au Bastidon

Dimanche 10 juin Fête du tennis, animations au Bastidon

Vendredi 15, samedi 16 Théâtre : Spectacles de fin d’année organisés par “A corps et à cris” au Bastidon

et dimanche17 juin   


