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Etat civil
Naissances
LEBLET Asuna, Luna, Appoline - le 08 mai 2018
MINVIELLE Ethan - le 20 juin 2018
DUPUY Raphaël, Maurice, Jean-Paul - le 11 juillet 2018
CROS Soan, Pierre - le 26 juillet 2018
BENEZETH Emile, Antonin, Imanol - le 09 août 2018
SCHUTZ Aglaé - le 25 août 2018
VIAL Lilou, Magali, Christine - le 29 août 2018
CANN Elliot, Jeantonin, Ayokunle - le 08 septembre 2018
SPANO Luca, Patrick, Jérôme, Michaël - le 01 octobre 2018

Mariages
Aurélien Pierrick DURET et Alexia Marine Anaïs DEVRED - le 22 juin 2018
Frédéric SIARRI et Véronique Marguerite Marthe Gabrielle Anne-Marie GEORGES - le 28 juin 2018
Vincent LEYNAUD et Marianne Jeannine Gilberte MULOT - le 30 juin 2018
Laurent Jean MICHON et Natacha Caroline Priscille MEILLAND - le 30 juin 2018
Romuald Florent Manuel CAILLY et Maud Edwige FEYNAS - le 13 juillet 2018
Thierry Clément ROYER et France Muguette CICHONSKI - le 01 août 2018
Nicolas Marcel Marius PARNIERE et Aurélie Alice Cécile BAILLI - le 11 août 2018
Raphaël CLAVERT et Ludivine Amandine HARET - le 25 août 2018
Jean-Pierre Lucien GRASCHINI et Mélanie COURTECUISSE - le 01 septembre 2018
Philippe Antoine RUGGERI et Nathalie Marie-Thérèse WAZE - le 01 septembre 2018
Benjamin Hugues Junior FAURE et Julie Hélène Rolande SALIN - le 08 septembre 2018
Olivier Joseph Jean VILLE et Alizée Charlotte GOUDON - le 15 septembre 2018

Décès
MARTINEZ François - le 27 mai 2018
VILLE Monique Julie veuve RITZENTHALER - le 24 juillet 2018
RESPAUD Michel Lucien Jean - le 26 juillet 2018
COBETTO Michèle Pascale Denise épouse AVILES CUESTA - le 26 août 2018
BÉNÉTREAU Sylvaine - le 30 août 2018
BARBIER Pierre - le 05 septembre 2018
CHASTEL Marie Louise épouse MIALOUX - le 13 septembre 2018
FRERING Jean François - le 28 septembre 2018

Numéros Utiles
POMPIERS
04 90 42 38 18 ou 18
GENDARMERIE NATIONALE
04 90 57 40 14 ou 17
E.D.F
(sécurité dépannage)
04 90 42 25 25
EAU
Eau potable :
0 810 400 500
Fuites :
04 91 83 16 15 (24h/24h)
Assainissement :
04 90 57 90 85
MEDECINS GENERALISTES
Rue du 8 mai 1945
04 90 57 38 18
DENTISTES
Rue du 8 mai 1945
04 90 59 33 33
PHARMACIE
Avenue Sadi Carnot
04 90 57 34 34
CABINET D’INFIRMIERES
Rue du 8 mai 1945
04 42 86 26 13
Nadine Duret : 07 61 28 10 60
6, rue Emile Gaston
LA POSTE
04 90 59 37 55
OFFICE MUNICIPAL SOCIAL,
CULTUREL ET SPORTIF
« LE BASTIDON »
Rue du 8 mai 1945
du lundi au jeudi de 8h00 à 15h00
vendredi de 8h00 à 14h00
04 90 59 30 32
BIBLIOTHEQUE
Place Etienne Paul
04 90 59 30 93
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Edito

Vivre à Alleins - Automne/Hiver 2018 - n°82

Après une période estivale 2018 bien réussie à ALLEINS, nous avons vécu un été
indien sur le front des manifestations et des fêtes tout le mois de septembre grâce
aux associations du village.
Je voudrais remercier l’ensemble des associations, l’OMSCS, mes collègues du
conseil municipal, le personnel communal et l’ensemble des bénévoles qui ont
œuvré pour que cette réussite soit totale du début du mois de juin à la fin du mois
de septembre 2018.
La dernière manifestation était la fête de l’amande qui, pour sa quatrième édition,
a accueilli plus de 1000 visiteurs sur une place de la République et un centre du
village entièrement dédiés à cette fête.
Les enfants ont également repris le chemin de l’école et la rentrée s’est bien
déroulée avec des effectifs en légère hausse dans les écoles et en hausse plus
sensible pour la cantine. Nous gérons tout cela au mieux pour que tous les enfants
puissent avoir une place durant cette pause méridienne.
Après le temps des vacances, le conseil municipal s’est remis au travail très
rapidement pour organiser et mettre en œuvre l’ensemble des projets prévus.
Tout d’abord, la proposition de la mutuelle communale pour chacun d’entre vous
est une réalité. La référente de la compagnie d’assurance prend contact avec
l’ensemble des personnes intéressées en ce moment.
Ensuite, la nouvelle installation de chauffage du BASTIDON et la première tranche
du parc ludique et sportif est terminée. Vous pouvez apprécier la nouvelle aire de
jeu pour les enfants et le terrain de beach-volley.
Enfin, nous allons démarrer début janvier 2019, les travaux de requalification du
centre village.
Durant quelques mois, tour à tour, les riverains des rues de l’Egalité et du
4 septembre, du cours Victor Hugo et des places de la République et Bourrely
Jourdan seront impactés. Nous mettrons tout en œuvre pour que les nuisances
occasionnées soient les plus faibles possibles.
Des réunions de riverains vont succéder à la réunion publique du 5 octobre sur le
sujet pour échanger avec vous sur le processus d’avancement des travaux et les
aménagements prévus pour les accès aux commerces pendant les travaux.
Vous pourrez apprécier les résultats de la première tranche de ce beau projet dès
l’été prochain.

Mairie
Cours Victor Hugo 13980 ALLEINS
Tél. : 04 90 59 37 05
Site Internet : www.alleins.com
Facebook : Commune d'Alleins

Nous restons à votre entière disposition
Philippe GRANGE
Maire de 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

Urbanisme

Des gros travaux
pour la période 2018-2021 (épisode 2)
L’objet de ces deux pages que nous avons initié lors du précédent journal est de vous informer de l’avancée des
gros projets qui font l’objet du contrat départemental de développement et d’aménagement pour la période
2018-2021.
Au niveau du financement, nous avons maintenant signé
avec le conseil départemental un contrat de 3,9 M€
pour ces 3 projets subventionné à hauteur de 60% et
pour l’achat d’un tracteur et d’une épareuse pour les
services techniques avec le même taux de subvention.
Nous remercions madame la Présidente du conseil
départemental Martine VASSAL, ainsi que les conseillers
départementaux de notre Canton Hélène GENTE et Jacky
GERARD pour le suivi des engagements du département
et pour la confiance qu’ils accordent à nos villages et à nos
territoires.
L’état aussi, par l’intermédiaire de la dotation de l’état pour
les territoires ruraux, a contribué financièrement dans la
réalisation de requalification des espaces ruraux à hauteur
de 10% des investissements.
La première tranche de cet engagement a été signée par
le sous-préfet d’Aix en Provence et nous espérons bien
qu’il en sera de même pour les tranches suivantes.
En ce qui concerne les 2 autres projets, nous sommes
toujours en négociation avec le conseil régional pour la
rénovation du couvent et la CAF pour le projet
crèche/périscolaire.

Notre objectif est d’avoir des projets subventionnés à 70%
globalement, ce qui est le taux maximum de subvention
possible pour les communes en application de la nouvelle
loi NOTRE (Auparavant, le taux de subvention pouvait aller
jusqu’à 80%).

En ce qui concerne l’avancement des études et la
planification des travaux pour ces projets :

- Le pôle enfance et petite enfance
• Budget prévu : 1.670.000 € HT
• Assistant Maître d’Ouvrage (AMO) : BRED AMO
• Maître d’œuvre : CERVELINNI Architecte + AD2I
Ingénierie
• Financement prévisionnel : 60% CD, 20% CAF
(pour crèche et périscolaire) et 20% commune
Le planning prévisionnel à ce jour est
- Démarrage du chantier par le bâtiment crèche/
périscolaire en avril 2019
(en fonction du retour du permis de construire)
- Durée globale du chantier : 1 an pour le bâtiment crèche
et périscolaire
6 mois pour l’aménagement
de la cantine dans la crèche
existante.

Urbanisme

- La rénovation du couvent
• Budget prévu : 713.400 € HT
• Maître d’œuvre : CAIRE
• Financement prévisionnel : 60% CD, 20%
Région et 20% commune
Le planning prévisionnel à ce jour est
- Démarrage du chantier en avril 2019 (en fonction du
retour du permis de construire)
- Durée globale du chantier : 1 an environ

- La requalification des espaces publics au
centre village
• Budget prévu : 1.352.000 € HT
• Assistant Maître d’Ouvrage (AMO) : AM2P
PAYAN
• Maître d’œuvre : ELLIPSE Ingénierie + KP
Urbanisme
• Financement prévisionnel : 60% CD, 10% Etat
et 30% commune
• Les études sont maintenant terminées
• Une réunion publique de présentation a eu lieu
le 05 octobre
• D’autres réunions par quartier et phases de
travaux seront organisées

Le planning prévisionnel à ce jour est
- Démarrage du chantier par le bas de la rue de l’Egalité
début janvier 2019
- Durée globale du chantier : 18 mois
- Remise en service par rue ou moitié de rue au fur et à
mesure de l’avancement
Nous sommes à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire sur ces projets qui
sont très importants pour notre village, pour sa
qualité de vie, son dynamisme, la mise en valeur de
son patrimoine et l’épanouissement de nos enfants à
ALLEINS depuis la plus petite enfance.

Information citoyenne

Hebergeurs
Ce qui change à partir du 01/01/2019
1 > La commune a opté pour le mode
« dématérialisation des Cerfa »
Savez-vous que toute personne qui offre à la location un
meublé de tourisme ou une chambre d’hôtes doit en avoir
préalablement fait la déclaration en mairie ? (Article L3241 et L324-4 du Code du Tourisme)
A Alleins, vous pouvez procéder en quelques minutes à
votre déclaration et ce, depuis chez-vous.
Pour cela, rendez-vous sur http://declaloc.myprovence.pro
et sélectionnez ALLEINS , remplissez le formulaire et
validez.
Ensuite, vous pourrez accéder à votre tableau de bord pour
télécharger votre récépissé, effectuer une nouvelle
déclaration ou déclarer une cessation d’activité.
Les propriétaires pourront publier leurs annonces sans
avoir à fournir de n° d’enregistrement.
Contact : Office de tourisme du Massif des Costes
tél. : 04 90 55 15 55

Ce numéro d’enregistrement devra figurer sur toute
annonce comportant un descriptif de la location ainsi que
le tarif (brochures, dépliants, affiches, site de l’office de
tourisme, Leboncoin, Airbnb, Booking, Tripadvisor, Abritel
Homeaway, etc.)
Ne sont pas concernées : les chambres d’hôtes
« Chambre d’hôtes » et « chambre meublée » : quelle
différence ?
La dénomination « chambre d’hôtes » est règlementée
(Articles L. 324-3 à L. 324-5 et D. 324-13 à D. 324-15).
Une chambre d’hôtes doit être située chez l’habitant, louée
à la nuitée, petit déjeuner, linge de lit et de maison inclus,
d’une capacité de 5 chambres et 15 personnes maximum
et l’accueil doit être assuré par l’habitant.
Si vous louez une chambre qui ne répond pas à ces
critères, vous devrez la déclarer comme un meublé de
tourisme et publier le n° d’enregistrement dans toutes vos
annonces.
Contact : Office de tourisme du Massif des Costes
tél. : 04 90 55 15 55

2 > La commune a opté pour le mode
« procédure d’enregistrement »
Locations saisonnières : l’enregistrement devient
obligatoire à ALLEINS
A partir du 1er janvier 2019, il sera obligatoire d’enregistrer
toute location saisonnière située à Alleins (Article L3241-1 du Code du Tourisme).
Sont concernées toutes les locations saisonnières :
- les appartements ou maisons (résidences principales ou
secondaires du loueur)
- les chambres meublées qui ne répondent pas à la
définition d’une chambre d’hôtes (voir ci-dessous)
Comment ?
Tout propriétaire de location saisonnière peut enregistrer
une location en quelques minutes sur la plateforme
Déclaloc’ : http://declaloc.myprovence.pro en
sélectionnant « meublé de tourisme » (et ce, même si votre
location concerne votre résidence principale).
Attention, si vous louez tout ou partie de votre résidence
principale, la location est limitée à 120 jours par an.
Un n° d’enregistrement sera attribué.

Vous cherchez un professionnel pour le ramonage de
votre cheminée ou de votre chaudière ?
Nicolas Ramonage est l’interlocuteur qu'il vous faut !
Situé à Alleins (13), Nicolas Ramonage
est spécialisé en :
Ramonage de cheminée et poêle
Ramonage de chaudière
VMC ventilation
Fumisterie
Tubage de conduit de cheminée
LES HORAIRES :
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H à 20H
LE SAMEDI DE 8H à 12H
Contact : 06 13 17 12 71
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La Fibre tisse sa toile à Alleins

Cela est maintenant officiel, Alleins entre dans l’ère numérique : l’opérateur Orange débute le
déploiement de la Fibre sur notre commune.
La fibre optique est capable d’acheminer des débits
considérables, environ 100 fois plus importants que le
réseau actuel en cuivre. La fibre optique permet de
transporter et partager des données sur une très longue
distance et sans aucune atténuation du signal. On parle
de FTTH (Fiber to the Home) ou (Fibre jusqu’au domicile)
et d’offre Fibre.
Aujourd’hui, il y a en moyenne 7 écrans (TV, ordinateurs,
tablettes, consoles de jeux, smartphones…) par foyer.
Sur le territoire de la commune :
• Orange déploiera le FttH sans trou de couverture sur
l’intégralité des 1471 logements (particuliers,
professionnels…) de la commune en tenant compte des
priorités de déploiement de la collectivité.
• Ce déploiement se fera en parallèle du réseau cuivre
actuel qui perdurera assurant ainsi la continuité des offres
d’accès Internet ADSL.
• Ce réseau se déploiera sans travaux importants dans la
commune puisqu’il empruntera les mêmes parcours et
infrastructures que le réseau cuivre ADSL.

• Concrètement, les travaux sur la commune vont débuter
au 1er trimestre 2019.
• Les premiers raccordements à la Fibre auront lieu début
2020, date à laquelle il sera possible pour les premiers
habitants de s’abonner.
• Vous pourrez suivre ce déploiement et votre éligibilité
grâce à un outil adapté : notre nouvelle carte de couverture
fibre disponible depuis le site reseaux.orange.fr
• A ce titre, l’ensemble des acteurs de l’immobilier doit
d’ores et déjà se mobiliser pour permettre l’arrivée de la
fibre optique dans les copropriétés. Sans l’accord de ces
dernières, Orange ne pourra venir déployer ce nouveau
réseau jusqu’aux logements des immeubles.

Compteurs d'eau : attention au gel !
Avec le froid qui s'installera dans la région comme partout
en France, la Société Eau de Marseille Métropole
recommande à ses clients de veiller à la protection contre
le gel de leurs canalisations privatives et de leurs
compteurs d'eau.
Un compteur gelé peut occasionner de nombreux
désagréments : dégradation, coupure d'eau, fuites...
Placé sous votre responsabilité, votre compteur d’eau a
besoin d’être protégé contre le froid.
Vous pouvez protéger vous-même votre compteur du gel,
voici quelques recommandations :
Que faut-il protéger ?
Les compteurs d’eau, les tuyaux extérieurs, les
canalisations des locaux non chauffés, les installations et
les robinets exposés au vent.
Comment ?
Isoler le compteur en l'entourant avec des sacs
mperméables qui contiennent des billes de polystyrène
ou avec des housses de protection.
Vous pouvez utiliser des morceaux de polystyrène
récupérés dans les emballages d’appareils ménagers ou
de jouets.

Évitez le recours à la laine de verre, à la paille, ou au tissu
qui risquent d’absorber l’humidité et de se transformer en
glace. Votre compteur n’apprécierait pas.
Enrober les tuyaux extérieurs dans une gaine isolante.
Pendant les périodes de froid intense, maintenir
l'installation en service. Éventuellement, ouvrir un robinet
et s'assurer qu'un très mince filet d'eau s'écoule en
continu, pour éviter une rupture de canalisation.

Information citoyenne

Mutuelle

La compagnie AXA est venue présenter son offre « Ma commune, ma santé », le 19 septembre
dernier en réunion publique
Pour rappel, vous aviez été nombreux à répondre à notre
questionnaire sur le besoin d'une complémentaire santé,
promesse de campagne électorale.
Nous avons pris le temps de la réflexion et travaillé en
commission, pendant plusieurs mois, afin d'identifier et
sélectionner les structures qui nous paraissaient répondre
aux critères que nous nous étions fixés.
Les premières démarches auprès de structures dites
spécialisées, n'ayant pas été satisfaisantes (opacité quant
aux compagnies référencées et aux types de produits),
nous avons fait le choix de mutualiser nos recherches avec

la commune de Sénas. Un appel à partenariat a été lancé,
pour être notamment en phase sur le volet juridique de
l'action, l'objectif étant de privilégier l'offre la plus
opportune et pérenne en termes de besoins et de coûts.
Les principaux critères exigés : pas de questionnaire
médical, pas de limite d'âge pour la souscription, une offre
produit modulable et des tarifs préférentiels.
Nous sommes donc aujourd'hui en mesure de relayer la
proposition de la Compagnie AXA, qui a développé une
offre spécifique au niveau national, pour les communes et
leurs administrés.

L’oﬀre AXA

Cette offre s’accompagne d’un vrai service de proximité :
une interlocutrice AXA est dédiée à notre commune, disponible sur rendez-vous. Il s’agit de :
Chantal JULLIEN, joignable au 06 49 35 61 93

Accompagnement des séniors
Un minibus de 8 places effectue chaque jour le transport des séniors mobiles
afin de les amener au foyer-restaurant pour y prendre leur repas.
Ce service, gratuit est fourni par la municipalité.
Plusieurs arrêts sont proposés.
Pour les personnes intéressées, se renseigner sur les disponibilités au Bastidon auprès d’Odette Cogno ;
rue du 8 mai 1845 ou 04 90 59 30 32

Enfance et jeunesse

L’école et la transhumance
Cette année encore, les enfants de la maternelle ont pu
assister à la mini transhumance qui consiste à transférer
un gros troupeau d’ouest en est du village. C’est toujours
un grand moment de retour à la nature, à la réalité de la vie
animale et du dur travail des bergers. Une classe a pu
suivre le troupeau sur le GR6 en direction des Cain Caïn.
Au passage, un grand merci à la maison Jarre qui accepte
de se plier à cet exercice pas toujours évident. Ce petit
déplacement donne un aperçu de ce qu’était la
transhumance, des moutons qui montaient aux alpages
en marchant quinze jours.

Souhaitons bien entendu de pouvoir renouveler
l’évènement l’an prochain.
P. Raynaud

Kermesse

Le 30 juin a eu lieu la kermesse qui nous a divertis par
les nombreux stands organisés par l’APE et les
prestations variées et de qualité proposées par les
enfants des classes maternelles et élémentaires avec
leurs enseignants et atsem.

Des calculatrices pour les futurs collégiens
A cette occasion, les élèves de CM2 ont reçu des
« calculettes , outil indispensable pour leur rentrée en
sixième » offertes par la municipalité.

Rentrée scolaire

Le lundi 3 septembre, les enfants alleinsois ont franchi les
portes des écoles maternelle et élémentaire, attendus par
leurs professeurs : un rituel bien rodé, avec quelques
larmes dans les classes des petits de maternelles, mais
aussi la joie de retrouver les copains pour les plus grands.
Ecole maternelle 103 enfants répartis sur 4 classes
Ecole élémentaire 170 enfants répartis sur 7 classes
Souhaitons la bienvenue à Madame Goarand , titulaire,
nommée en remplacement de Madame Postiaux.

RAM

Dates des présences du RAM sur votre commune, dans
la salle du Bastidon.
Jeudis 8/11, 6/12/2018, 10/01, 7/02, 7/03,4/04, 9/05,
6/06/2019,
pour les temps collectifs avec les assistantes
maternelles de 8h30 à 12h, et de 13h15 à 16h15 pour
les permanences administratives et juridiques.
Claude FERRETTI
Animatrice Responsable Relais Assistantes Maternelles
Le Relais des Quenottes
35 avenue Jean Moulin 13560 SENAS
06.30.54.23.79 ou 04.90.59.07.46

Mémoire

La Première Guerre mondiale
en 10 chiﬀres-clés

16
16 traités de paix en 5 ans pour 4 années de guerre ! Entre
le traité de paix de Brest-Litovsk de mars 1918, signé par
la République bolchévique et les empires centraux,
jusqu'au traité de Lausanne en juillet 1923 qui règle le sort
de l'Empire ottoman, 14 autres traités ont été signés dont
le plus célèbre pour les Français : le traité de Versailles en
juin 1919. Les frontières de l'Europe se retrouvent à la
suite des négociations et l'éclatement des empires,
largement modifiées.
52%
La moitié des jeunes Français nés en 1894 et donc âgés
de 20 ans en 1914 ont disparu à l'issue du conflit. Aux
28% déjà décédés avant la guerre (la mortalité infantile et
juvénile était encore très importante) s'ajoutent les 24%
de ceux qu'on appelait «la classe 14» morts au combat.
Un véritable traumatisme pour la société française.
440
Le traité de Versailles signé le 28 juin 1919 comporte 440
articles imprimés pour la première fois en deux langues,
le français et l'anglais, ce qui en fait l'un des plus longs
traités multilatéraux de l'histoire.

750
On compte dans l'armée italienne 750 fusillés pour
l'exemple, entre 600 et 650 dans l'armée française, 330
dans l'armée britannique, 48 dans l'armée allemande. A
cela s'ajoutent les exécutions sommaires sans passage
devant un conseil de guerre. Le gouvernement australien
a, quant à lui, interdit l'exécution de ses soldats dans les
troupes britanniques, préférant exercer un contrôle très
strict du comportement.
300.000
On compte environ 300.000 «gueules cassées» en
Europe dont 15.000 en France. Ces blessés de la face et
les mutilés deviendront les symboles d'une guerre
particulièrement destructrice.

3 millions
En France, terrain majeur du conflit, 3 millions d'hectares
sont déclarés impropres à l'agriculture.
La raison : la présence dans le sol d'obus et de balles mais
également de cadavres humains ou d'animaux.

9,5 millions
Les corps de plus de 16.000 soldats morts pour la France
sont enterrés au cimetière national de Douaumont dans
la Meuse.
Le bilan humain du conflit s'élève à 9,5 millions de morts
ou disparus dont 1,4 million Français, 2 millions
Allemands et 1,8 million Russes. Parmi les grandes
puissances, c'est proportionnellement la France qui est
le pays le plus touché avec la mort de près d'un soldat sur
cinq. La Serbie détient cependant le record avec près de
40% de son armée décimée. Selon l'historien Antoine
Prost, il manque 1 million de morts non comptabilisés par
les différentes armées : les prisonniers morts en
détention, les soldats décédés des suites de leurs
blessures après leur démobilisation ou encore ceux
victimes de maladie.
73,3 millions
73,3 millions d'hommes sont mobilisés :
48,2 millions par les puissances alliées dont 7,9 millions
Français, 8,9 millions Britanniques et 18 millions Russes
25,6 millions par les puissances centrales dont
13,2 millions Allemands et 9 millions Austro-Hongrois
1 milliard
On estime à environ 1 milliard le nombre d'obus tirés par
les belligérants pendant les quatre années du conflit.
15% d'entre eux n'auraient pas explosé et sont accusés
encore aujourd'hui de polluer les sols et les eaux.
132 milliards
Désignée par le traité de Versailles responsable de tous
les dommages subis par les alliés, l'Allemagne doit verser
des réparations d'un montant fixé par la Conférence de
Londres en 1921 à 132 milliards de marks or. Il est
régulièrement revu à la baisse jusqu'à ce qu'Hitler en
1933 cesse tout paiement. La France, plus grande
bénéficiaire des réparations, n'a finalement reçu que
8 milliards de marks or sur les 69 milliards prévus. C'est
seulement en septembre 2010 que l'Allemagne clôt
définitivement le dossier en payant les derniers intérêts
sur les emprunts contractés par la République de Weimar.

Mémoire

11 novembre : histoire de l'Armistice de 1918
L'armistice de 1918 est un traité qui occupe une
grande place dans l'histoire. Son centenaire aura lieu
en cette année 2018. En signant le fameux traité à
Rethondes, le 11 novembre 1918, les forces alliées et
l'Allemagne ont mis officiellement fin à leur conflit.

Histoire du 11 novembre
Eté 1918 : si le traité de Brest-Litovsk a permis à
l’Allemagne, en provoquant la reddition de la Russie, de
concentrer son armée sur le front de l’Ouest, les
offensives allemandes de juin et juillet 1918 ont été un
échec et le renfort des alliés (Américains et Britanniques)
lui sera fatal. Dès le mois d'août 1918 débute une
offensive franco-britannique qui ne s'arrêtera plus.
Le recul des forces allemandes commence alors, avec de
lourdes pertes sur tout le front franco-belge. Dès
septembre, l’Etat-Major allemand fait savoir à l’empereur
Guillaume II qu’il n’y a plus d’espoir de gagner la guerre :
il faudra encore deux mois pour que l’Armistice soit
négocié et signé.
Dès le début de l’automne, les armistices des fronts
orientaux (Bulgarie, Empire ottoman, Autriche-Hongrie)
auront de lourdes conséquences. Ils contribuent à la
défaite de l’Allemagne et provoquent la chute de trois
empires. Les armistices orientaux créent une "brèche"
que l’Allemagne ne sera pas en mesure de colmater. En
octobre, Ludendorff démissionne et des mutineries
éclatent outre-Rhin. En parallèle, le président américain
Wilson est chargé de prendre en main le retour de la paix.
Le 5 novembre, une demande officielle d’armistice de
l’état-major allemand parvient à la France sous forme de
message morse. La date historique est finalement fixée
six jours plus tard.
Le 11 novembre 1918 à 5h15, le texte sera signé
dans le « Wagon de l’Armistice », voiture 2419D de
la Compagnie des wagons-lits et prendra effet sur le
front à 11 heures pour une durée de 36 jours

renouvelée trois fois. Cette voiture de chemin de fer,
réquisitionnée par l’armée en septembre 1918 et
transformée en bureau, stationnait dans un lieu isolé mais
néanmoins pas trop loin de la gare de Rethondes : une
clairière de la forêt de Compiègne (Oise).
L’Armistice de 1918 n’est pas une capitulation en tant
que telle. Il a en effet été signé dans l’attente d’un traité
de paix définitif.

• Pour la partie alliée, les signataires sont : Le
maréchal Foch, commandant suprême des forces alliées ;
l’Amiral Wemyss, représentant britannique ; le Général
Weygand, chef d’Etat-major du Maréchal Foch
• du côté allemand : Le représentant plénipotentiaire
est civil. Il s’agit de Mathias Erzberger, représentant du
gouvernement allemand.

La commémoration du centenaire
de l’Armistice de 1918 à Alleins

- Spectacle du 10 novembre à 20h30 au Bastidon :
Création théâtrale labellisée « Centenaire de la Grande Guerre » par le Ministère de la Culture.
Cette production rend hommage à ceux qui vécurent la guerre et plus particulièrement aux
femmes privées de leur famille.

- Cérémonie commémorative du 11novembre :
Départ 11h devant la mairie, avec la participation de jeunes Alleinsois nouvellement recensés
et défilé jusqu’au cimetière où va se dérouler la cérémonie officielle.
A l’issue, apéritif en mairie et repas pour ceux qui le désirent (lieu communiqué ultérieurement).
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Fête de l'amande
et de l’amandier

Samedi 23 septembre dernier, Alleins a organisé - comme
chaque année depuis 4 ans- la fête de l'amande,
l'occasion de faire découvrir ce fruit sous toutes ses
formes, sous toutes ses déclinaisons. Auparavant, notre
région était grande productrice d'amandes. Aujourd'hui,
les agriculteurs misent sur la qualité. C’est pour faire
perdurer la tradition de l'amande dans le département que
cette Fête de l'amande a été instaurée.

La journée a été festive, avec la présentation des amandes
sous plusieurs formes sur des stands mis en valeur par les
exposants, avec des produits du terroir, de l’artisanat et
avec des animations pour les plus jeunes mais aussi pour
les adultes.
Merci à tous les bénévoles et participants, acteurs de la
réussite, encore une fois, de cette belle manifestation.

Les grands-parents
et le chant
A Noël, les enfants sont venus chanter pour les grandsparents au Bastidon. Le groupe de chant du foyerrestaurant a décidé de leur renvoyer l’ascenseur en
venant chanter à l’école maternelle. Ce fut une belle
réussite surtout au niveau intergénérationnel ; les enfants
ont été très attentifs au répertoire proposé, répertoire, il
faut le dire très approprié. A la fin, ils ont demandé euxmêmes à chanter une chanson pour leurs aînés.
Beaucoup d’émotion et d’envie de recommencer.

Le même groupe (du foyer-restaurant) a organisé la fête
de la musique au village des grands-parents. Ils ont mêlé
chant et convivialité avec bonheur. La mairie a offert
l’apéritif et le repas tiré du sac ne manquait de rien. Il est
une évidence qu’après apéritif et repas, le chant est
beaucoup plus décontracté. La soirée s’est terminée
dans une ambiance de franche rigolade.
Laetitia Bonaparte aurait dit : “ Pourvu que ça dure !! “
P. Raynaud

Théâtre

L'association de théâtre "À Corps et à Cris" est de retour
cette année avec de nombreux ateliers dirigés par
Céline Soulet et Ludivine Alcala. Merci à tous d'être
venus toujours plus nombreux et motivés lors du forum
des associations. Cette année, nous proposerons des
stages de théâtre pendant les vacances scolaires, pour
les enfants mais aussi pour les adultes.
Du 18 au 22 février 2019 de 14h à 17h, initiation au
théâtre comique. Dirigé par Céline Soulet.
Dès 10 ans. 65 euros la semaine + 20 euros d'adhésion.

Du 15 au 19 avril 2019 de 14h à 17h, comment adapter
un conte au théâtre ? Dirigé par Céline Soulet. Dès 10 ans.
65 euros la semaine + 20 euros d'adhésion.
Pour plus de renseignements, contacter Céline Soulet
au 06 80 40 51 70 ou par mail à l'adresse suivante :
asso.acc.theatre@gmail.com.
En espérant vous y retrouver. Très bonne année à tous !
À très bientôt.
À Corps et à Cris

Actualité

Retour sur une invitation au voyage via des danses
orientales, africaines et tahitiennes à Alleins…
Comme chaque année, Sylvie Tortorici, présidente et
professeur de danse et de yoga de l’association Jamm
Shanta, a proposé - le 1er juillet dernier - un spectacle
propice au dépaysement :
Sylvie, en effet, a dansé avec ses élèves d'Alleins et de
Grans sur des rythmes très variés :
de la danse de caractère arabo-andalouse, à la fluidité et
à la sensualité puis aux percussions orientales, en passant
par des danses africaines plus ancrées au sol...
La variété et la beauté des costumes, des rythmes
musicaux et des chorégraphies - sans oublier le décor étaient une véritable invitation au voyage…
De plus, trois de ses élèves qui pratiquaient également la
danse tahitienne avec Fabienne Teapua Tessier Tetuanui,
de l'association Attitude Danse, ont été rejointes par deux
autres élèves, venues de Mallemort, et ont réalisé deux
chorégraphies très vives, animées notamment par le
célèbre « faarapu » tahitien.
Toutes ces danses - orientales, africaines et tahitiennes ont plongé le public dans différentes ambiances
exotiques, un moment d'évasion visiblement très apprécié
qui s'est terminé par un apéritif dînatoire et de nombreux
échanges...

Les cours de danse orientale - qui ont lieu le mardi soir, de
18h45 à 20h00 au Bastidon - se déroulent dans une
ambiance de bienveillance et de bonne humeur : afin que
les nouvelles venues s’intègrent rapidement au groupe,
Sylvie revient sur la technique de base, dans la fluidité et
la sensualité ainsi que dans les percussions.
(Les « anciennes » en profitent alors pour améliorer encore
leurs mouvements).
Une fois la technique acquise par toutes les élèves,
l’apprentissage et les répétitions de nouvelles
chorégraphies viennent s’ajouter à chaque séance.
De purs moments de plaisir que toute l’équipe souhaite
faire partager en fin d’année…

Retour sur les 2ème Éco Rencontres d’Alleins,
dimanche 30 septembre au couvent
« Connaissez-vous la légende du colibri ? C’est l’histoire de ce léger volatile
qui, à l’injonction d’un tatou le voyant lutter avec son minuscule bec contre un
feu de forêt, lui répond : “Je fais ma part ”. » Ainsi, les deuxièmes Éco
Rencontres à l’initiative du Cade – le Collectif Alleinsois de Défense de
l’Environnement – se sont terminées, dimanche 30 septembre, sur cette belle
histoire qui parlera aux petits comme aux plus grands.
Face au dérèglement du climat à une échelle mondiale que peut un village
comme Alleins ? Certains pourront être découragés, d’autres rechercheront
des solutions locales. C’est dans cette intention que se sont retrouvés, dans
la cour du couvent déjà teintée des premières couleurs d’automne, une
trentaine de producteurs soucieux de faire goûter des produits de qualité,
artisans de montrer leurs savoir-faire et associations partageant leurs
engagements. Le public, au rendez-vous, a pu apprécier un programme riche
pour cette deuxième édition depuis une balade botanique matinale jusqu’au
débat nourri par la présence exceptionnelle de Marc Dufumier, agronome de
renom, suite à la projection de Faim de terre. Les enfants, pas en reste, ont pu
participer avec leur enthousiasme naturel, à des ateliers variés et aux films
d’animation Ma petite planète. Une réussite à en croire leurs messages
accrochés à l’arbre à souhait.

Photo : Olivier Luthringer

Plus d’information sur les
Eco Rencontres ou sur le CADE :
http://lecade6.wixsite.com/lecadealleins
Pour nous écrire :
lecade@laposte.net

Actualité

Fête de la St Pierre
A l’occasion de la fête votive de St Pierre, du vendredi 3 août au mardi 7 août, a été proposée encore cette année,
une multitude d’animations et de festivités dans la journée et en soirée pour le divertissement des petits comme
des grands.

Retraite
aux flambeaux

Balade à poney

Concours de boules

Concours de belote

70ème grand prix cycliste

Abrivados

Orchestres

Manèges

Courses taurines

Tennis de table
La section Tennis de Table d’Alleins a tenu son
Assemblée Générale annuelle le vendredi 1er juin
à la salle Van Loo du Bastidon, en présence de
Monsieur Philippe GRANGE, Maire d’Alleins,
Madame Régine CARDONA, responsable du Bastidon et
Monsieur Jean-Daniel MARQUIS, Conseiller Municipal
chargé des Sports.
André DEMAY, Président de la Section Tennis de table,
n’ayant rien de particulier à dire que constater la bonne
santé de son Association a donc, selon ses propres
paroles, épargné à l’assistance de devoir subir un
discours somme toute inutile et s’est contenté de
remercier les personnes présentes avant de les inviter à
l’apéritif d’honneur, lequel s’est déroulé dans le meilleur

esprit convivial.
Nous rappelons que les séances d’entraînement se
déroulent dans la salle du Bastidon chaque mercredi de
17 H 30 à 21 H et que les personnes intéressées y sont
toujours les bienvenues.
A.Demay

Vie associative

Une rentrée intense
au Tennis Club d’Alleins
Après avoir retrouvé le chemin des écoles, il est également
temps de reprendre sa raquette, rechausser ses
chaussures pour aller taper dans la petite balle jaune.
Avec des premiers résultats encourageants la saison
dernière, les formules de l’Ecole de Tennis Enfant revues
l’année dernière seront encore renforcées.
Nous avons tout d’abord entendu vos remarques sur les
difficultés pour les plus jeunes de la Galaxie Tennis de venir
de manière assidue en cours de tennis le mercredi ou le
samedi matin sur le créneau de 09H00. Nous avons donc
décidé de supprimer cet horaire de la Galaxie Tennis en
regroupant les enfants sur les créneaux de 10H30.

En ce qui concerne les Groupes Elite, les périodes de
courts impraticables n’ont pas suffisamment été utilisées
pour compléter l’enseignement du tennis. Cette saison,
le Tennis Club d’Alleins a décidé de former ses
enseignants à la Maîtrise de la Préparation Mentale.
Une nouvelle discipline qui devrait permettre avec
l’utilisation de la vidéo et du tableau blanc de compléter
l’enseignement dispensé sur le terrain les jours de pluie.
La Préparation Physique a connu un succès au-delà de
nos espérances la saison dernière, nous obligeant à nous
adapter en regroupant tous les âges et en travaillant en
3 plateaux. Cette saison, nous avons décidé de diviser les
participants en groupes de niveau et d’âge. Ainsi le
programme de préparation physique sera plus adapté à
la morphologie et aux capacités de chacun.
Du côté des Cours Adultes aussi les changements
s’opèrent. Avec des conditions météo difficiles en fin de
saison dernière, il a été difficile pour les groupes de
terminer les 25 séances prévues. Pour cette saison, la
formule est donc revue en proposant 20 séances tout en
offrant également la possibilité de prolonger avec des
Séances à la Carte en fin de saison. En complément du
Cardio-Tennis, il sera également proposé tout au long de
la saison des Séances à Thème afin de renforcer
l’apprentissage d’un geste en particulier.

Cette rentrée tennistique est également marquée par la
deuxième édition du tournoi interne. Ce tournoi
interne, que nous avons souhaité homologuer cette
année, est aussi l’occasion pour faire la connaissance
avec des joueuses et joueurs de son niveau. Il s’est
déroulé du 10 Septembre au 12 Octobre, date de notre
Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale du Club qui a eu lieu le
12 Octobre, a marqué la fin d’une période. Une nouvelle
équipe a été élue pour les 3 prochaines saisons. Cette
soirée a été l’occasion de remettre les Trophées du Tennis
Club d’Alleins qui mettent en évidence des adhérents
remarquables. La Nuit du TC Alleins s’est poursuivie
ensuite par la Daube de Jacques animée par nos DJ’s
David et Val.
La suite du programme est également dense sur ce
premier trimestre.
La 5ème édition du Grand Prix des Jeunes qui regroupe
toutes les catégories d’âge de 8 à 18 ans aura lieu du
20 au 28 Octobre prochain. C’est l’occasion de recevoir
des jeunes des 4 coins du département pour des compétitions de grande qualité, en espérant, comme cela a été le
cas la saison dernière, de voir nos jeunes champions
s’illustrer sur leur terrain.
C’est maintenant devenu une tradition, le 31 Octobre
prochain, Halloween s’invite au Tennis Club d’Alleins avec
le façonnage des citrouilles et les animations tennistiques.
Cette animation, ouverte à tous les enfants du village,
est toujours un vif succès.
Le Vendredi 16 Novembre sera l’occasion de se retrouver
au club afin de débattre des notes du Beaujolais
Nouveau. Le Tournoi de double du Téléthon, le
08 Décembre, et le passage du Père Noël le
22 Décembre clôtureront l’année 2018.

En parallèle, la compétition par équipe aura repris ses
droits avec la campagne Sénior +35 ans qui débute le
07 Octobre, et celle des U12, et U16 garçons à partir du
10 Novembre.
F. Lopez

Vie associative

Cyclisme
Le Club Cycliste d’Alleins, créé avant la seconde guerre
mondiale et affilié à la Fédération Française de Vélo
(ex-FFCT), est une des associations phare de la commune.
La cinquantaine de licenciés, âgés de 29 à 83 ans,
représente fièrement les couleurs de notre village et de la
Provence, et valorise l’esprit convivial du sport associatif.
Ces bénévoles organisent chaque 8 mai une manifestation
cyclotouriste (3 parcours route), balisent 3 parcours VTT
et un parcours pédestre dans la colline, coorganisent la
course cycliste de la St Pierre (70ème édition en 2018) à
l’occasion des fêtes d’Alleins, en collaboration avec le très
réputé club de l’AVC Aix.
Depuis toujours, les licenciés du CC Alleins s’attèlent à
faire connaître notre beau village lors des participations
aux manifestations cyclotouristes organisées dans la
région, mais depuis quelques années, sous la « direction »
de son Président, Pierre HELSEN, et l’arrivée de « sang
neuf », le CC Alleins est représenté régulièrement sur de
nombreuses cyclosportives (courses cyclistes de masse
chronométrées) en France, mais aussi à l’étranger
(Espagne, Italie ou Suisse).
Dimanche 23 septembre, la commune d’Alleins a été mise
à l’honneur au niveau NATIONAL lors de la remise des
TROPHEES LABEL D’OR de la Fédération Française de
Cyclisme (FFC). Cette cérémonie a eu lieu à Marseille à
l’issue de la cyclosportive « les Bosses de Provence »,
devant 2 500 cyclistes venus de toute l’Europe.
En effet, Jérôme CARRERE, licencié du CC Alleins, a
remporté ce trophée national dans la catégorie M3
(40-45 ans). BRAVO à lui !!!

Déjà sur le podium à plusieurs reprises cette saison et
assuré du titre, ce 23 Septembre, pour ne pas déroger à la
règle, Jérôme a terminé dans le top 15 sur le parcours de
164 km et 2 650 m de dénivelé, à la vitesse moyenne de
33 km/h !
De la même façon, grâce aux sorties d’entraînement
hebdomadaires effectuées avec notre champion, sur le
parcours de 94 km et 1 550 m de dénivelé, 5 licenciés du
club, Régis, Christian, Jean-Luc, Philippe et Arnaud, ont
effectué un beau tir groupé en se classant respectivement

240, 243, 295, 333 et 528ème sur 1 183 participants.
Maintenant que la saison des cyclosportives est derrière
eux, les licenciés du CCA vont reprendre leurs sorties plus
tranquilles, mais tout aussi conviviales avec « les anciens »,
assorties des fameuses « pauses café » (initiées par
Jérôme).

A n’en pas douter, la présence dans ses rangs d’un
Champion de France aussi sympathique et humble que
Jérôme apportera une nouvelle impulsion au CC Alleins,
tout en conservant l’excellente ambiance qui y règne !
La création d’une section de cyclistes sur route, orientée
vers la compétition et affiliée à la FFC, est actuellement à
l’étude. Elle regrouperait quelques coureurs des environs
d’Alleins sous l’appellation « Team Alpilles-Luberon ».
P. Helsen

Vie associative
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Un Alleinsois à l’Opéra de Paris
Baptiste Bénière, 14 ans, vient d’intégrer la prestigieuse école de danse de
l’Opéra de Paris.
C’est au terme d’une sélection rigoureuse, en 3 étapes, validation du dossier de
candidature, 1ère audition et 2ème audition d’admission que Baptiste a été choisi pour
entrer comme élève à la célèbre école de danse.
Pourquoi la danse ?
Baptiste a passé son enfance à Alleins. A l’école maternelle, une institutrice a remarqué
ses qualités de danseur, son sens du rythme et en a parlé à ses parents. Ils ont alors
décidé de l’inscrire dans une école de danse à Salon.
C’est à 8 ans, après un an de cours de modern jazz, qu’il a souhaité y ajouter de la danse
classique. Plus tard, ses résultats lui ont permis de poursuivre sa scolarité dans un collège
spécifique à Marseille en partenariat avec l’Ecole Nationale de Marseille. Il a été accepté
après audition, en classe de 6ème « option danse ».
Après 2 années passées dans cette structure, il désirait encore se perfectionner et a
choisi un autre cursus.
En classe de 4ème, il a opté pour l’enseignement scolaire avec le CNED et une école de
danse d’Arles « Danse en Corps » où il y pratiquait jusqu’à 23h de cours, pas seulement
du classique.
Au vu des résultats acquis au cours de l’année, Baptiste a décidé de tenter le concours
d’entrée à l’école de danse de l’Opéra de Paris. Qu’il a réussi.
Son travail acharné et le soutien indéfectible de ses parents lui ont permis d’accéder à
cette étape. Il sait qu’il devra persévérer pour passer l’étape suivante.
Ce qui l’attend :
L’enseignement scolaire a lieu le matin.
L'enseignement artistique l’après-midi, est pluridisciplinaire. Il comprend en plus des
différents cours de danse (classique, contemporain, jazz), des cours complémentaires.
L’élève sélectionné est ensuite soumis en permanence à différentes évaluations. Chaque
division se solde par un concours annuel qui se déroule à la fin de l'année scolaire en
mai. L'échec n'est pas synonyme de redoublement mais de renvoi.
Baptiste a un parcours prévu de 4 ans de formation, il souhaite y rester le plus longtemps
possible et se perfectionner dans le classique. Avec plus tard la possibilité d’intégrer le
corps de ballet de l’Opéra national de Paris ou bien à l’étranger dans une structure de
ballet. Souhaitons-lui une bonne année artistique.

Agenda
Novembre

automne / hiver 2018

Samedi 10 novembre

Spécial Commémoration du Centenaire de l’Armistice de la 1ère guerre à 20h30
Spectacle « Bien à vous » par la Bretzel Compagnie
organisé par la commission culture à 20h30 au Bastidon - entrée 5 euros

Dimanche 11 novembre

Commémoration de l’armistice de la guerre de 14/18 à 11h à la mairie
Loto organisé par le club Cycliste à 17h au Bastidon

Dimanche 18 novembre

Marché de Noël organisé par Alleins Temps d’Partage à partir de 10h au Bastidon

Samedi 24 novembre

Soirée latino salsa organisée par Sals’Amigo à partir de 20h30 au Bastidon
buvette - entrée 5 euros (avec une conso) - Renseignements 06 81 81 45 62

Vendredi 30 novembre

AG du club Taurin à 18h30 au Bastidon

Décembre
Mercredi 5 décembre
Vendredi 7 décembre
à partir de 17h jusqu’au
samedi 8 décembre 17h.

Journée nationale des morts en Afrique du Nord à 11h30 au cimetière
TELETHON au Bastidon : Diverses activités proposées par les associations
Repas vendredi soir - renseignements : 04 90 59 30 32

Samedi 15 décembre

Spectacle Noël des enfants organisé par l’APE à partir de 14h au Bastidon

Lundi 31 décembre

Réveillon organisé par l’ACATIA au Bastidon. Renseignements : 04 90 59 30 32

Janvier
Vendredi 11 janvier

Fêtes votives de la Saint Pierre du vendredi 3 août au mardi 7 août
Vœux du maire à 18h30 au Bastidon

Vendredi 18 janvier

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

Samedi 26 janvier

Concert Alain Ortéga « version duo » organisé par la commission culture
à 20h30 au Bastidon - entrée : 5 euros

Février
Samedi 9 février

Soirée dansante avec repas organisée par le Club Taurin à 19h au Bastidon
Renseignements 06 81 56 26 83

Samedi 17 février

Présentation de la saison taurine 2019 par le Club Taurin à 18h30 au Bastidon

Mars
Samedi 2 mars

Spectacle de théâtre humour interprété par Landucci
"Là,maintenant,tout de suite ou l'art d'improviser"
à 20h30 au Bastidon : 5 euros, organisé par la commission Culture.

Dimanche 3 mars

Sortie à la manade, journée organisée par le Club taurin.
Renseignements : 06 81 56 26 83 ou 06 17 30 26 24

