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Le beau temps a tardé à se mettre en place mais les manifestations festives du
village et de nos associations ont bien démarré depuis le mois de mai pour vous
régaler durant tout l’été et même bien plus encore.

Une nouveauté cette année, au-delà des innovations et des belles initiatives de
chacun, nous profitons de la fête nationale du 14 juillet pour inaugurer le pôle
ludique et sportif dont nous terminons la deuxième phase. Nous vous proposons
une belle fête des familles avec de nombreuses animations toute la journée, un
pique-nique géant sorti du sac et des tournois sportifs et ludiques toute la journée.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux petits et grands.

Ensuite, comme vous l’avez vu, les travaux continuent dans notre village et les
contours de la nouvelle rue de l’Egalité et la place de la République se dessinent.
Comme prévu, il est difficile - en ce moment - de se promener dans le centre du 
village et le spectacle de la place de la République en plein travaux n’est pas très
beau. Nous en sommes conscients et nous faisons tout pour que cette étape soit
la plus courte possible et que vous la viviez le moins mal possible.

Dans un mois, cette première tranche sera terminée et il y aura une accalmie
jusqu’à la fête de l’Amande le 21 septembre 2019.

Depuis plus d’un an, dans chacun des journaux, nous vous tenons informés, par
un fil rouge de l’avancée des travaux sur les trois gros chantiers du moment.

Dans ce numéro du journal, vous trouverez aussi les résultats du budget en 
fonctionnement et en investissement que nous avons voté lors du conseil 
municipal de mois du mars 2019.

Ce budget, le 6ème et dernier du mandat, est conforme à la politique financière
menée depuis 5 ans par notre équipe en privilégiant les investissements et 
l’autofinancement et en diminuant, chaque année, les frais de fonctionnement
tout en n’augmentant pas les impôts locaux et en continuant à désendetter la 
commune.

Je vous souhaite une très bonne lecture de ce magazine de notre village et un très
bel été.

Restant à votre écoute et à votre entière disposition,

Philippe GRANGE

Maire de ALLEINS

Edito Vivre à Alleins - Printemps/Eté 2019 - n°84

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.
Du lundi 8 juillet au vendredi 23 août

de 8h00 à 15h00.

Permanence de Monsieur le Maire :
le mercredi de 17h00 à 18h30



Urbanisme

Des gros travaux 
pour la période 2018-2021 (épisode 4)
Les projets avancent et les travaux continuent dans notre village
En ce qui concerne le financement de ces trois grosses 
opérations, tout est maintenant bouclé à l’exception de la
subvention CAF pour la crèche et le périscolaire pour
laquelle nous attendons encore la réponse sur le montant
de la subvention complémentaire aux 60% du département.
Durant cette période de travaux, nous restons, élus et 
services, à votre entière disposition pour tout 
renseignement complémentaire et à votre écoute.
Sur le site internet, les éléments d’information sont mis à
jour dès que possible afin que votre information soit la plus
fiable possible.

- La requalification des espaces publics au
centre village 
Le passage des réseaux sous la rue de l’Egalité est 
terminé.
La partie haute devant les commerces de cette même rue
est terminée en enrobé, bordures et bétons.
Vous avez ainsi un bel aperçu du rendu final.
Le planning est tenu, la rue de l’Egalité et la place de la
République seront terminées pour la fin du mois de juillet,
à l’exception du bas de la rue autour du croisement de la
rue du 11 Novembre que nous réaliserons à partir  du mois
de septembre 2019.
Ensuite, après la fête de l’Amande, nous continuerons par
la rue du 4 Septembre vers la place Bourrely-Jourdan.
Nous nous appliquons à maintenir l’ensemble des 
manifestations du centre village durant les travaux
(fêtes de Saint Pierre, fête de l’Amande et vide-grenier de 
l’ACATIA de septembre).

Merci à tous de respecter les sens de circulation et 
stationnements provisoires qui changent et évoluent
au fil du chantier.

Merci aussi au groupement d’entreprises de vous 
faciliter au mieux les accès vers vos domiciles et les
commerces du centre village et de faire en sorte que
les nuisances soient les plus faibles possible.
Nous vous rappelons que, à chaque fin de mois, nous
changeons de phase et donc partiellement de règles de
circulation et de stationnement.
Les plans d’exécution de la phase en cours sont affichés
en mairie et une planche d’essais « grandeur nature » de 
4 m2 est mise en œuvre sur le parvis de la mairie.
Tous ces éléments sont à votre entière disposition pour
parfaire votre information.
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- Le pôle enfance et petite enfance
En ce qui concerne le pôle petite enfance, la phase d’appel
d’offre est terminée et les travaux ont démarré depuis peu,
après la période de préparation qui s’est déroulée entre le
15 mai et le 15 juin.

La durée des travaux de construction du bâtiment crèche
et périscolaire sera d’un peu moins d’un an et nous 
enchaînerons ensuite à l’été 2020 avec la rénovation de la
crèche actuelle en cantine de l’école élémentaire.

En fin d’année 2020, ces deux opérations seront 
terminées.

Depuis le début de la phase études, les deux associations
des Pitchounets et de Tartines et Câlins sont moteurs dans
ces projets et les suivront à chaque réunion de chantier 
durant toute la construction.

Plan de la crèche

- La rénovation du couvent Saint Thomas de
Villeneuve
Pour le couvent aussi, les travaux démarrent en ce 
moment.
Les différentes entreprises sont à pied d’œuvre pour une
année de travaux qui vont changer l’aspect extérieur et
intérieur du couvent.
Pour ce projet, les associations qui stockaient du
matériel dans les locaux du premier étage ont dû 
déménager dans des locaux provisoires pour certains ou
définitifs pour d’autres.

Le projet est bâti ainsi sur les trois niveaux :
• Un ascenseur desservira les trois niveaux
• L’ensemble des locaux sera accessible pour les 
personnes à mobilité réduite
• Le restaurant « le Petit Couvent » sera doté d’un WC au
rez-de-chaussée
• Au rez-de-chaussée, les deux salles actuelles seront
complètement rénovées et redistribuées avec de plus
grands espaces

Toujours au rez-de-chaussée, le hall d’entrée distribuera
les salles précitées, des sanitaires,  l’ascenseur pour 
l’accès aux étages et deux locaux de stockage pour les
associations qui réintègreront les lieux à la suite des
travaux.
• Au 1er étage, seront aménagés 5 bureaux dont
l’affectation n’est pas définie à ce jour
• Au 2ème étage, une grande salle d’activité de 70m2 sera
à la disposition de nos associations
• Le parc sera réaménagé partiellement afin que l’accès
extérieur depuis le portail donnant sur le parking sud soit
aussi accessible aux personnes à mobilité réduite



Information citoyenne

Le budget 2019
Budget de Fonctionnement : Notre objectif est de 
stabiliser les économies sur les dépenses à caractère
général, de préserver notre capacité d'autofinancement
pour continuer le plan d’investissement et de maintenir et
même d'améliorer le niveau de services à la population
avec moins de recettes, de démarrer les nouveaux travaux
du nouveau CADD - Contrat Départemental de
Développement et d’Aménagement et de maintenir les
taux de fiscalité communale. Les incertitudes sur la 
maintenance des dotations 2019 de la Métropole et la
suppression de la taxe d’habitation pour les années à venir
nous obligent à toujours plus de vigilance. 

Budget d'Investissement : Les travaux et projets 
d’investissement sont d’actualité sur cette année 2019

avec le démarrage du Contrat Départemental de
Développement et d’Aménagement 2018-2021. Les 
réalisations prévues et en cours sont  la création d'un pôle 
petite enfance, la rénovation du couvent et la 
requalification des espaces publics dont principalement
l'artère centrale du village et l'esplanade de la mairie. 
Des travaux de proximité sont également budgétés, tels
que : la voirie de la rue du 4 Septembre, la deuxième
tranche du pôle ludique et sportif. L’école élémentaire
bénéficiera de la rénovation de l’enrobé et de l’éclairage
de la cour et des toilettes. Le cimetière profitera d’un 
aménagement dans sa partie la plus haute et le Bastidon
d’un embellissement intérieur. Tous ces travaux font l'objet
de subventions des institutions telles le Conseil 
Départemental, le Conseil Régional, la CAF ou l’État.

Le budget communal a été voté :
Lors de la séance du Conseil Municipal du 13 mars 2019, les Conseillers municipaux d'Alleins, ont procédé au vote
du compte administratif 2018, validé par les services de la Trésorerie principale, ainsi qu'au vote des taux 
d'imposition et du budget primitif de l'année 2019.

Synthèse Résultats 2018

Budget prévisionnel 2019

Le budget 2019
Malgré de nouvelles baisses prévues des dotations de l'état, les taux d'imposition de la commune pour 2019 restent 
identiques à ceux de 2018.
L'application des taux aux valeurs locatives estimées par les services du cadastre constitue le produit fiscal suivant :
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La Métropole Aix-Marseille Provence souhaite optimiser
l’offre de transport et améliorer la qualité de service offerte
aux clients.
Ainsi, à compter du 8 juillet 2019, un nouveau réseau sera
mis en place. Il sera davantage accessible et dynamique
en proposant des itinéraires plus directs et plus courts.

La ligne 13 assurera une liaison entre les communes
de Salon de Provence, Lamanon et Alleins. 

Le nouvel itinéraire proposé permettra une desserte 
directe du Centre Hospitalier de Salon.
Les horaires proposés, un bus par heure, faciliteront les
correspondances avec les TER, les lignes métropolitaines
et les lignes régionales.

Un service de bus à la demande, ouvert à tous les usagers,
ainsi qu’un service de bus à la demande pour les 
personnes à mobilité réduite (titulaires d’une carte 
d’invalidité d’au moins 80%) vont compléter l’offre de
transport déjà existante sur la commune.

Des stands d’information seront tenus sur le marché de
Salon de Provence le mercredi 19 juin.

Pour plus d’information, 
rendez-vous sur 

lepilote.com    
ou au  0 800 713 137  appel gratuit

Vous avez plus de 60 ans ? 
Le Pôle Infos seniors, dispositif du Conseil départemental, est un lieu
ressource pour vous ainsi que pour votre entourage.
En partenariat avec les professionnels de votre commune, nous 
répondons à vos demandes et trouvons les solutions les plus adaptées
aux aspects de votre quotidien.

• Vie sociale et culturelle : loisirs, activité physique adaptée...

• Maintien au domicile : aide au ménage, portage de repas, 
adaptation logement...

• Accès aux  soins : kiné, infirmier, consultations spécialisées…

• Accès aux droits : protection juridique, financement des aides…

• Nouveau lieu de vie : résidence autonomie, EHPAD…

• Accompagnement spécialisé : accueil de jour, aide aux aidants…

Pharmacie des Costes
Horaires d’été

Du 15/07/2019 au 24/08/2019
Du lundi au vendredi : 8h30 -12h15 et 15h30-19h30

Samedi : 8h30 -12h15
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Opération Tranquillité Vacances
Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous
pouvez demander à la gendarmerie de surveiller votre
domicile. Des patrouilles sont alors organisées par les
forces de l'ordre.
Vous serez prévenu en cas d'anomalie.

Que devez-vous faire ?
Vous devez remplir le formulaire disponible en ligne, 

l'imprimer, puis vous rendre, muni du formulaire, à la
brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence où vous
devrez justifier de votre identité et de votre domicile, au
moins 5 jours avant votre départ.

https://www.servicepublic.fr
/particuliers/vosdroits/F34634

Gardes dans le massif des Costes 

Accès aux massifs forestiers
Interdictions d'usage permanentes :
- Fumer ou allumer du feu
- Camping sauvage, bivouac ou caravaning
- Créer des nuisances sonores 
- Utiliser un véhicule motorisé en dehors des voies ouvertes

à la circulation
- Stationner en bord de route 

(en dehors des espaces prévus)
- Ramasser, emporter, introduire des espèces animales
ou végétales (hors cueillette pour un usage culinaire ou
médicinal familial)

Plus d'informations sur l'accès aux massifs :
Application Smartphone : Télécharger myProvence Envie de balade (Gratuit)

Serveur vocal : 0811 20 13 13 (Appel surtaxé 0,06€/min).
Pour tout complément d'information, consulter le site de la Préfecture des Bouches du Rhône

www.bouches-du-rhone.gouv.fr

Des gardes particuliers assermentés patrouilleront
tout l’été dans le massif des Costes.
Ce dispositif a été mis en place l’été dernier, en partenariat
avec les communes de Salon de Provence, Alleins, 
Aurons, La Barben et Vernègues.
Les deux gardes effectuent leur surveillance en milieu 
naturel tous les week-ends du 15 mai au 15 octobre. 
Ils se déplacent en motos électriques (fournies par la 
commune d’Aurons) ou bien en véhicule 4x4.
Leur mission :
- faire de la prévention 
- faire respecter les règlements d’accès aux massifs
forestiers ; interdiction d’engins motorisés, feux,
promeneurs lors de vigilance rouge
- verbaliser si nécessaire
L’objectif commun de ces patrouilles : que les gens
restent respectueux de leur environnement pour
mieux en profiter. Gardes : Albert Garcia et Romain Giacomini
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Canicule et fortes chaleurs
Un registre solidarité pour mieux se préparer
Chaque année, le Plan National Canicule (PNC) est
activé le 1er juin avec son premier niveau de veille
saisonnière et restera actif jusqu’au 31 août.

Les différents niveaux du PNC s’articulent avec les 
quatre couleurs de vigilance météorologique et sont 
déclenchés par le Préfet du département pour les
niveaux 3 et 4.

Pour faire face à ces épisodes météorologiques et 
accompagner les personnes vulnérables et fragiles, le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) s’organise
et propose aux personnes les plus vulnérables et les plus
isolées de s’inscrire sur un registre nominatif et 
confidentiel.

Ce registre s’adresse
• Aux personnes âgées de 65 ans et plus
• Aux personnes âgées de 60 ans et plus, reconnues 

inaptes au travail
• Aux personnes en situation de handicap

Sur la base de ce registre, le CCAS pourra contacter ces
personnes afin de s’assurer qu’elles vont bien et ne 
manquent de rien  lors d’un épisode de canicule. 

En cas de non réponse, l’entourage et les professionnels
intervenant au domicile des personnes seront alors 
immédiatement contactés.

Pour vous inscrire sur le registre 
ou pour tout renseignement

Contactez le CCAS  - Tél. 04 90 59 37 05

Soyons tous solidaires face à la canicule

Gardons des relations sociales régulières
Appelons les membres de notre famille pour 

prendre des nouvelles
Demandons à nos voisins s’ils ont besoin d’aide

Proposons notre aide aux plus fragiles

Le dispositif mis en place à
Alleins est coordonné par
Gaëlle et Manon qui se sont
engagées en service civique
depuis le mois de janvier.
Leurs missions dans le cadre
du plan canicule 2019
consistent à :

• Actualiser le registre qui avait été mis en place
à l’été 2017 par Alison et Brice, la première équipe 
engagée en service civique dans le village

•  Prendre contact avec les personnes inscrites
au registre dès l’activation de la veille saisonnière 
(1er juin) pour recenser leurs besoins 

• Intervenir en visite ou par téléphone lors des
épisodes de fortes chaleurs estivales

• Alerter l’entourage et les services médicaux
ou sociaux en cas de besoin



Un Jardin partagé : un projet participatif !

Actualité

Sortie 
« Je nettoie mon village 

– Zéro déchet »

Samedi 27 avril, le soleil est là ; les Alleinsois aussi. De tous âges,
ils ont enfilé leurs gants. Monsieur le Maire encourage le départ
de ceux qui vont ratisser les fossés. L’idée, à  l’initiative du Cade,
est de faire le ménage de printemps. Les enfants sont les 
premiers enthousiastes à ramasser mégots, canettes, plastiques
noirs… Grâce au travail de l’équipe municipale, le village est 
propre. 120 kg sont pourtant collectés en deux heures. 
Au couvent, le goûter est l’occasion de partager 
l’expérience de trois familles de Miramas  « zéro déchet », 
accompagnée par l’ADMR LCE. Le défi est lancé aux Alleinsois.
Solutions Compost et Autrement Vrac  proposent aussi des 
conseils. La conclusion du documentaire Ma vie zéro déchet
confirme que chacun peut faire un geste. Rendez-vous l’année
prochaine !

Le CADE, Collectif Alleinsois 
de Défense de l’Environnement

https://lecade6.wixsite.com
/lecadealleins-lecade@ecomail.fr

Un jardin partagé ne se décrète pas, il prend tout son sens s’il
répond à des attentes et besoins des habitants. Aussi, nous
avons réalisé un questionnaire qui nous a permis d’identifier les
atouts que pourrait représenter un tel projet pour notre village. 
Vous êtes plus d’une trentaine de familles alleinsoises à avoir
répondu présent et à souhaiter vous investir dans la gestion de
l’espace et son organisation. 
Cultiver une parcelle, pour manger mieux et plus sainement, et
produire ensemble des légumes, fruits, plantes aromatiques et
fleurs, sont vos motivations principales. Faire des rencontres et
tisser des liens, partager des moments de convivialité dans le
respect de l’environnement, proposer des événements et 
animations et y faire participer le plus grand nombre, 
apparaissent également essentiels. 
La municipalité à l’origine du projet a, pour sa part, étudié un 
endroit adéquat en proche périphérie du village pour faciliter

l’accès à pied et participera à l’aménagement de
celui-ci. 
Pour démarrer l’aventure, la prochaine étape consiste
donc à constituer un groupe de personnes sous forme
d’association. C’est pourquoi nous proposerons aux 
personnes ayant répondu au questionnaire, une 
réunion en mairie courant juin afin d’étudier et
d’organiser la mise en place de cet espace collaboratif. 

Conférence
Projection

Le samedi 16 novembre à 17h  
Salle des Mariages, Hôtel de Ville : entrée gratuite

« DES ARBRES ET DES HOMMES » 
Ce que disent les arbres plantés 

à côté de nos maisons.

Présentation : Josiane UBAUD ethno-botaniste
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Décembre 1985, ouverture du Foyer-Restaurant le 
Bastidon ; la Municipalité a créé ce lieu pour que les
séniors ne soient pas isolés.  Ils se rencontrent autour d’un
repas, discutent du passé, se projettent dans l’avenir « en
refaisant le monde ».
Nous voilà en 2019 et, après toutes ces années, le Foyer-
Restaurant le Bastidon continue sa vocation. Il est ouvert
du lundi au vendredi tous les midis, Corinne et Valérie vous
accueillent avec gentillesse et font le maximum pour vous
satisfaire.
Les menus sont élaborés par des diététiciennes. Nous
vous proposons des repas à thème, des produits « bio ».
Le tarif comprend l’entrée, le plat, le fromage, le dessert,
le pain et le vin.
Une fois par trimestre, nous fêtons les anniversaires, nos
convives partagent un magnifique gâteau et les 
récipiendaires partent avec une petite attention.
Il ne faut pas oublier notre repas de Noël qui est festif et
attire beaucoup de monde. Le menu est amélioré et
l’après midi, les enfants de la maternelle viennent partager
les 13 desserts en entonnant de jolis chants.
Aux beaux jours, un repas est prévu sous le marronnier, ce
qui donne un petit air de campagne.
La salle du Foyer-Restaurant est climatisée et peut 
accueillir jusqu’à 50 personnes.
Les tarifs et les menus sont affichés, vous avez aussi la
possibilité de recevoir les menus du mois par mail.
Vous pouvez venir directement à la cuisine chercher vos
repas qui seront conditionnés pour être emportés. 
Une navette est mise à la disposition des retraités qui ont
des difficultés pour se déplacer.
Nos sympathiques chauffeurs viendront vous chercher à
votre domicile et vous raccompagneront après le déjeuner.

N’hésitez pas, renseignez vous :
Foyer Restaurant le Bastidon, 

Corinne et Valérie : 04 90 59 31 69
Secrétariat de l’OMSCS, 
Odette : 04 90 59 30 32

Foyer-Restaurant

Atelier carnaval avec Gaëlle



Enfance et jeunesse

Depuis plusieurs années, la commune s’engage dans
une démarche croissante de produits naturels bio
dans les menus des cantines.
Ces dernières années, les menus proposés
comportaient un repas bio par semaine, depuis
septembre dernier, c’est 50%.
En 2018, le marché de la prestation cantine a été 
renouvelé, les critères d’attribution étaient :
• 50% des repas bio
• des produits locaux
• des produits de saison
Tout ceci sans augmentation de coût !
L’objectif prioritaire est de proposer un repas respectueux
de la santé de l’enfant en terme d’équilibre alimentaire et
de qualité des produits.
Le projet de loi agriculture et alimentation veut imposer,
d'ici à 2022, 50 % d'alimentation de qualité, labellisée
et locale, ou tenant compte de la préservation de 
l’environnement, dont 20 % de bio, en restauration 
collective publique.
La commune d’Alleins est donc largement en avance sur
les préconisations et offre encore plus :
• Des aliments de culture biologique certifiée ;
• Un approvisionnement de proximité ;
• Des produits de saison frais ; 
• Le choix de variétés locales pour aider la biodiversité ;
• Des menus équilibrés et goûteux.

Le Compost à l’école 
Depuis le mois d’avril, un composteur a été placé à l’école
élémentaire. En collaboration avec l’équipe enseignante,
le personnel de la cantine et les agents du service 
technique, cette initiative du compostage à l’école a pu se
concrétiser.
La commune continue ainsi d’œuvrer pour une politique
alimentaire durable et ambitieuse. 
C'est l'un des objectifs du Grenelle concernant les
déchets : valoriser les restes alimentaires de la 
restauration en général et des cantines scolaires en 
particulier, ces matières organiques peuvent être valorisés
sous forme de matière (compostage).

Comment ?
• A la fin de chaque repas et après un tri, les déchets 
compostables sont mis dans des bacs par le personnel de
la cantine et déposés dans le composteur. On peut 
composter tous les déchets organiques, sauf les viandes
et poissons.

• Les élèves sont acteurs dans cette initiative, ils 
participent au tri des restes alimentaires et à 
l’approvisionnement du composteur.
• Des pellets de feuilles mortes, de broyat de déchets
verts, sont ajoutés en proportion équivalente. Ils apportent
du carbone et absorbent l'humidité des déchets 
organiques. Sans eux, les déchets se transformeraient en
bouillie malodorante.
• Brassage : Cette opération apporte de l'oxygène et 
stimule l'activité des bactéries qui vont décomposer la
matière en compost frais. 

Objectifs pédagogiques
Les plus-values du compostage à l’école :
• Appréhender les enjeux du compostage
• Apprendre et comprendre le cycle naturel de la matière
organique
• Découvrir les décomposeurs (bactéries, champignons,
insectes, vers…) et leur rôle dans le processus de 
décomposition
• Sensibiliser les éco-citoyens de demain
• Apprendre les bases pour reproduire à la maison 
(et convaincre les parents de s’y mettre)
• Utiliser le compost produit à l’école dans le cadre 
d’activités jardin
• Lutter contre le gaspillage alimentaire

Du nouveau à la cantine !  Cantine BIO



Culture

Caramentran : mercredi 6 mars                    

Carnaval : samedi 23 mars

Humour : samedi 2 mars                        

Spectacle cabaret : samedi 27 avril

Journée des collectionneurs :

dimanche 14 avril

Quelques chiffres…
Nous comptons, fin 2018, 289 familles inscrites (277
en 2017) soient 934 lecteurs actifs (893 en 2017) dont
622 adultes et 312 enfants (54 lecteurs viennent d’autres
communes).
NB : Quelques lecteurs (qui n’entrent pas dans nos statis-
tiques) apprécient également de pouvoir consulter gratu-
itement nos ouvrages sur place sans avoir à s’inscrire car
ils préfèrent lire au sein de la bibliothèque.
Cette année encore, de nouvelles familles sont venues
s’inscrire et quasiment toutes les familles déjà inscrites
ont renouvelé leur adhésion, ce qui explique un nombre
croissant d’adhérents.

Explications, évolutions et remarques…
Le nombre total de prêts continue d’augmenter bien
que le nombre de prêts de CD et de DVD décroisse depuis
plusieurs années, principalement celui des CD 
(prédominance d’Internet dans ce domaine). 
C’est donc bien le nombre de prêts de livres qui augmente
sans cesse.
Nos lecteurs, anciens et nouveaux, apprécient les
outils supplémentaires mis en place depuis 2015
ainsi que le maintien de toutes les permanences lors
des vacances scolaires (excepté à Noël).
Régulièrement, nous faisons évoluer nos collections et

donc les espaces qui leur sont consacrés, en fonction des
besoins de nos lecteurs.
Nous poursuivons le développement de l’espace
« BD ados-adultes »
Nos achats en librairie sont dictés par la volonté de 
contenter un maximum de lecteurs : nous faisons donc
des choix éclectiques, ce que les usagers de la 
bibliothèque apprécient également.
Tout ceci est possible grâce aux 6000 € de budget 
alloués par notre municipalité (pour l’achat des livres
et du matériel d’équipement des ouvrages) qui nous 
permettent de satisfaire, et même de devancer, les 
demandes de nos lecteurs.
En dehors des permanences, Magali ROUIT reçoit 
toujours les classes maternelles et primaires à la 
bibliothèque tous les jours, excepté le jeudi, pour une
lecture d’album, de conte, de documentaire ou d’extrait
de roman (pour les plus grands) suivie d’une discussion
et d’un prêt de livres.
Sylvie REY continue de chapeauter les jeunes 
recrutés dans le cadre du service civique afin qu’ils
réalisent le prêt et le portage des livres de la 
bibliothèque municipale chez les personnes ne pouvant
se déplacer (publics dits « empêchés »).
Bilan d’une bibliothèque active.

Magali et Sylvie 

Bilan Bibliothèque : Année 2018

Restrospective



Vie associative

Théâtre 
Un premier week-end de théâtre réussi à Alleins
Le week-end des 4 et 5 mai derniers, une partie des élèves
de l’association « A corps et à cris » est montée sur les
planches du Bastidon pour représenter sa pièce de fin
d’année. En tout, 4 ateliers ont offert des performances
remarquables issues d’une année de travail coachée par
les intervenantes de l’association, Céline Soulet et 
Ludivine Alcala. Côté public, ce fût un succès : pas moins
de 300 personnes ont assisté au WE. Bien que la plupart
soient des connaissances des apprentis comédiens…
Sachez que les représentations sont ouvertes à tous,
grands et petits, simples curieux ou amateurs de théâtre. 
Ainsi, parents, amis, famille ont pu admirer les comédiens
en herbe à l’occasion de quatre représentations de qualité.
Les deux groupes réunissant les plus jeunes élèves, les
Grimm’s et les Andersen’s, ont joué la même pièce divisée
en deux parties, un troisème groupe, les Keaton’s 
regroupait six adolescents et enfin, l’atelier des Chaplin’s
a clôturé cette première session.
Ces trois représentations ont été orchestrées par Céline
Soulet, qui a réécrit et mis en scène les pièces choisies
par ses élèves. 

Un dernier spectacle d’improvisation, intitulé 
« Un spectacle sans titre » , est prévu le 22 juin à 20h avec
le groupe des Keaton’s.

Vous avez des questions ? 
Vous souhaitez en savoir plus sur notre association ?

Nos cours, nos tarifs, nos stages… 
Contactez-nous par mail à :

asso.acc.theatre@gmail.com 
ou via notre page Facebook :

www.facebook.com/acorps.acris/

8 mai 2019 : Club cycliste
Les prévisions météo n’étant pas favorables depuis le
début de la semaine, notre manifestation a attiré une cen-
taine de cyclistes en moins par rapport à l’an dernier, dom-
mage pour les absents car nous avons eu de nombreux 
témoignages de satisfaction par un grand nombre de
coureurs à l’arrivée, tant sur l’organisation que sur nos 
nouveaux tracés VTT, notamment sur le 35 et 45Km qui
faisaient découvrir de très beaux points de vue au niveau
de l’Abbaye Saint-Pierre-des-Canons avant de plonger
puis remonter dans le Tallagard. La participation sur la
route a, elle aussi, été très largement impactée. C’est ainsi
que 350 cyclistes se sont donnés rendez-vous à Alleins.
Manifestation globalement réussie récompensant ainsi
tous ces bénévoles qui ont œuvré pour le meilleur 
déroulement de cette journée.
40 cyclos ont emprunté les trois circuits Route, 230
vététistes ont parcouru le massif des Costes et, pour le 
Rallye Concentration, 55 cyclotouristes nous ont rendu 
visite.
A noter la participation de deux frères, Timéo 6 ans et Even
8 ans de Lançon et Marcel 81 ans de La Fare les Oliviers,
le vétéran de cette manifestation.

Je profite de cette occasion pour remercier tous les
bénévoles qui ont participé à l’organisation de cette 
manifestation : fléchage des circuits, postes de 
ravitaillement, accueil en salle du Bastidon qui a connu
l’affluence des grands jours.
En marge de cette manifestation cycliste, une randonnée
pédestre a été organisée, menée par « Les Gambettes en
Goguette », les très sympathiques Véro et Bernadette. 
Elle a été très appréciée par les 28 randonneurs qui ont pu
cheminer vers la chapelle St Symphorien.

A l’arrivée, de nombreuses récompenses ont été attribuées.
Cette journée s’est clôturée dans la joie autour du verre de
l’amitié en espérant que la parfaite réussite de cette
journée se reproduise l’année prochaine.

P. Helsen



 
       

Mémoire

5ème Fête de l’Amande et de l’Amandier

• Présence d’Artisans de produits locaux, du terroir et 
créatifs

• Démonstration du Cassoir d’Amandes 
par Noël ARMENICO

• Exposition de Variétés d’Amandes
• Promenades à Poney 
• Concours de cassage manuel                              

10h00 à 12h00 : Ateliers pour enfants Cuisine et Arts,  
Atelier Beauté pour adultes                            

10h00 : Conférence sur l’amandier, tout public 
au Bastidon                

10h30  :  Défilé de Vieux Tracteurs
11h00 : Animation gastronomique proposée par 

M. Francis Robin, Maître  cuisinier de France 
14h00 : Déambulation musicale et contée par 

Rémy SALAMON
14h30 à 16h00 : Défilé de Vieux Tracteurs

Animation par les Lavandières
15h00 : Visite commentée de l’amandaie

SAMEDI 21 SEPTEMBRE, AU CŒUR DU VILLAGE, PLACE DE LA REPUBLIQUE  DE 10H00 à 18H00 :
STANDS, ATELIERS, ANIMATIONS… MIDI RESTAURATION SUR PLACE ET RESTAURANTS

14 juillet
Manifestation patriotique

familiale et conviviale
à la Gran’Font

11h30 : cérémonie patriotique

12h00 : inauguration de l’espace 
ludique et sportif

12h30 : apéritif offert par la commune

13h00 : pique-nique repas tiré du sac

14h00 à 18h00 : animations 
Château gonflable, tournois sportifs, etc...

Venez nombreux pour cette belle journée d’été.

Forum 
des associations

7 septembre 2019 
de 10h à 17h  

Nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 7 septembre 2019 

pour rencontrer les associations qui animent la vie
artistique, culturelle et sportive de notre commune.

Venez vous renseigner, vous inscrire auprès des 
différents stands présents sur l’esplanade J. Lescalet

devant le Bastidon.
(Vous y trouverez aussi de quoi vous désaltérer 

et vous restaurer).



Patrimoine

Exposition d’Art Contemporain 
Alleins va accueillir, du 16 septembre au 11 octobre 2019, une exposition d’Art contemporain
Cet événement,  pour lequel notre commune s’est portée
candidate, s’inscrit dans un Parcours Métropolitain d’art
contemporain créé à l’initiative de la Métropole, 
compétence Culture, et en partenariat avec le FRAC.
Le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) est une 
institution qui a pour mission de réunir des collections
publiques d’art contemporain, de les diffuser auprès de
nouveaux publics et d’inventer des formes de 
sensibilisation à la création actuelle.
Nous aurons le plaisir de présenter l’exposition « Il était
une fois le paysage ».
La thématique du paysage traverse l’histoire de l’art et est
un sujet qui mobilise un grand nombre d’artistes 
aujourd’hui. Peintures, dessins, vidéos sont autant de 
supports qui nous permettent de découvrir de nouveaux
points de vue sur nos paysages quotidiens et 
contemporains. Les artistes présentés dans cette 
exposition vivent et travaillent sur notre territoire. De
générations différentes, ils nous donnent à voir comment
nos modes de consommation métamorphosent notre en-
vironnement.
Si la peinture fixe le temps, elle se fait aussi le témoin des
mutations d’un territoire, à l’échelle d’un quartier ou d’une
région, d’une année ou d’une décennie.
Le paysage est montré comme mobile et changeant, 
marqué par le cycle des saisons, le passage des années
ou les transformations structurelles.

Les œuvres sélectionnées pour cette exposition racontent
les histoires de nos paysages qui s’inventent, s’inversent,
s’hybrident, répandant ainsi, selon la formule de 
Philippe Jaccottet dans Paysages avec figures absentes,
« le pollen de leur regard ».
Sont prévus des ateliers pédagogiques pour appréhender
les œuvres de manière ludique ainsi que des visites de 
l’exposition avec des groupes.

Lieu : Salle des Mariages - Hôtel de Ville 
Horaires d’ouverture au public  du lundi au vendredi

10h/12h   14h/16h
Ouverture exceptionnelle le samedi 21 septembre

10h/12h-14h/16h

Etat civil
Naissances  
BOURDON Lalie Charline - 1er mars 2019
CLAVERT Lohna Marianne Emilie Frédérique - 5 mars 2019
EZZAIER CERUTTI Mathéo Nathan Dominique - 29 mars 2019
DURET Lola Rose Lise - 12 avril 2019
DULCET Abel - 23 avril 2019

Mariages 
GAL Zoltan et ISLAS ESPANA Carmen Nayeli – 23 mars 2019 

Décès  
REQUIER Yann Patrick Dany - 24 février 2019
BERRARD Renée Paulette veuve FABRE - 28 février 2019 
BERNARD Léon François - 22 mars 2019
GAILLARD Céline Laure Paulette épouse DENNE - 30 mars 2019

Aquarelle sur papier 104 x 145 x 4,5 cm - Crédit photographique : Yvan Salomone
© Adagp, Paris - Collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le 30 mars 2019 le coeur de
CÉLINE a cessé de battre.

Notre douleur est immense, la
vie avec elle était si douce.

Pour vos mots d'amitié et
votre présence à nos côtés le
jour de son dernier voyage,
nous tenions à vous dire
merci.

Notre amour pour elle ne mourra jamais, il est 
infini.
Elle le méritait. 

La famille de CÉLINE 



Patrimoine et Mémoire

Tourisme

- VISITE COMMENTéE D’ALLEINS
Vendredi 19 juillet à 10h et Mercredi 28 août à 10h00
Cheminez dans les ruelles d’Alleins à la découverte 
de l’histoire du village, son caractère agricole et son
charme particulier et authentique.
Rdv devant la mairie d’Alleins

- VISITE DE LA CHAPELLE SAINT PIERRE
Jeudi 24 juillet, Vendredi 9 août à 16h00
La Chapelle Saint Pierre vous ouvre ses portes pour vous
dévoiler son histoire. Sa récente restauration a permis 
de découvrir des vestiges de différentes époques, 
formidables témoins de l’histoire de la chapelle.

- LES SENTIERS GOURMANDS DU MASSIF DES
COSTES
Le samedi 28 septembre 2019 à partir de 17h30
Une balade familiale et gourmande dans le Massif des
Costes !

Deux départs au choix à 17h30 : Alleins ou Pélissanne
(balades faciles de 5km).
Les deux balades, jalonnées de dégustations de produits
du terroir, se rejoignent sur la place d'Aurons pour terminer
la soirée sous le signe de la gastronomie avec un repas
convivial et une animation musicale.
Navettes prévues pour le retour.
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme du Massif
des Costes au 04 90 55 15 55.

*Une antenne de l’office sera ouverte sur la place
de Pont-Royal  durant l’été

ARCHISTOIRE
Cette visite en réalité augmentée de notre village 

a été réalisée à l’initiative du CAUE. 
L’application « Archistoire Alleins » pour 

smartphone et tablette est disponible pour 
(re)découvrir les merveilles historiques du village.

Comme chaque été, l’office de tourisme du Massif des Costes organise des visites guidées. 
Sur réservation à l’Office de Tourisme - Informations : 04.90.55.15.55 – accueil@massifdescostes.com*

Anciens combattants : 8 mai 2019
C’est une foule nombreuse qui a répondu à l’invitation de
Monsieur le Maire et du Président des Anciens 
Combattants.
Le défilé ne pouvant avoir lieu pour cause de travaux rue
de l’Egalité, de nombreux Alleinsois et Alleinsoises se sont
rassemblés au cimetière.
Cette année, nous avons eu le plaisir d’avoir des 
légionnaires et de jeunes pompiers ainsi qu’un officier de
l’armée de l’air, merci de votre présence.
Après le dépôt de gerbe, le Président lisait le discours 
radiodiffusé du Général de Gaulle du 8 Mai 1945 ainsi que
l’ordre du jour N°9 du Général de Lattre de Tassigny
prononcé à Berlin le 9 Mai 1945.
Puis, Monsieur le Maire donnait lecture du message de
Madame la Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants.
Après le chant de la Marseillaise par les participants, le
Président des Anciens Combattants remettait la Croix du
Combattant à l’Adjudant-chef CAMBON de Vernègues,
nouvel adhérent, pour ses campagnes en opérations 
extérieures.
Félicitations au récipiendaire.
Ensuite, ce sont des jeunes du village, Lou Marquis et
Simon Semail qui étaient honorés pour leur dévouement
à la vente des Bleuets.

C’est Monsieur Marquis, Vice- Président de l’ONAC qui
leur remettait le diplôme d’honneur de l’Union Fédérale,
bravo et merci les enfants.
Ensuite, les participants se sont déplacés vers le tombeau
du Colonel  VAN LOO où le Président a déposé un bouquet
républicain et a rappelé, en quelques mots, la brillante 
carrière de celui-ci, il a aussi mentionné la carrière militaire
de son épouse vétérane des Anciens Combattants
d’Alleins.
Puis, Monsieur le Maire conviait les participants à un 
apéritif républicain à la Mairie.
Encore bravo et merci à tous pour votre fidélité à cette
commémoration.

Pierre JEANNIN-GUY 



F o c u s
Notre portrait d’aujourd’hui ne concerne pas un Alleinsois mais un artiste qui a
œuvré pour la mise en valeur d’Alleins.
Il s’agit du graffeur connu sous le pseudo d’ Ocram.
En se promenant dans et autour du village, on peut voir ses différentes œuvres, c’est à
lui que l’on doit les fresques sur le mur du Bastidon, celles du lavoir, celle de Mistral sur
le cabanon de la Crau ou bien chez House Pizza.
La commune l’a sollicité pour décorer le cabanon près de l’ancienne gare.
Même s’il n’est plus résident d’Alleins, il y a vécu dans les années 2000 et y revient
régulièrement.
Nous l’interrogeons sur son parcours artistique.

Comment est-il devenu graffeur ?
Le dessin a toujours fait partie de la vie de Marco, des études de graphisme étaient 
évidentes. Il a choisi le domaine publicitaire pour exprimer son art : graphisme 
publicitaire, école de dessin publicitaire. Après avoir travaillé quelque temps, il s’est
aperçu que ce milieu ne lui convenait pas.
Le hasard des rencontres lui a fait découvrir  le graff en 1997 et il s’est lancé dans 
l’exécution des fresques. Depuis, il en a fait son métier.
Ses partenaires sont nombreux et variés comme la SNCF, les collectivités, les 
associations, des magasins, des entreprises et des particuliers.
Il a notamment fait les décors de plus de 50 centres de Laser Quest en France. 
Il compose essentiellement du figuratif avec des paysages, des portraits, des 
personnages et des décors.
Même s’il suit les indications données, qu’il se sent tenu d’aboutir à un résultat de qualité,
il a toujours une grande liberté d’exécution et c’est ce qui lui plaît.

Ses réalisations alleinsoises
- Les modules de l’ancien skate-park ont été graffées dans les années 2004/2005.
Suite à une demande de la commune, Marco a travaillé sur les modules du skate-park
qui existaient à cette époque, ouvrage réalisé avec la participation des jeunes d’Alleins.
- Le mur du Bastidon, Mistral sur le cabanon de la Crau, le Lavoir.
- Le cabanon de l’ancienne gare et les toilettes publiques près de la bibliothèque avec
la coopération des jeunes Alleinsois de l’Espace Jeunes.

Sa carrière
Parallèlement à son activité de graffeur, Marco a développé d’autres expressions 
artistiques.
Depuis 2011, il se consacre davantage à la peinture sur toile sous le pseudo 
« Bolte », il s’y exprime à travers des collages, projections et mélanges de techniques.
Il participe à des expositions, parfois à Marseille ou Salon de Provence, essentiellement
dans la région parisienne, notamment dans les hôpitaux, ou en collectif au Grand Palais.
Il apprécie les expositions car ses tableaux ne restent pas dans une sphère privée, cela
permet à davantage de gens de les voir. 
Cependant, il continue de réaliser des fresques, il aime le défi de décorer ces murs vides,
leurs dimensions, de mettre en valeur ces espaces. Une fois les graffs terminés, les gens
vont passer devant, Marco souhaite leur apporter une part de rêve, leur raconter des 
histoires, leur amener de la couleur. Pour lui, c’est gratifiant d’y contribuer.

Ses objectifs
Faire encore plus d’expositions collectives et personnelles, poursuivre les
fresques, continuer à venir peindre en Provence, bref... PEINDRE !

Ocram le Graffeur 



   



Agenda Printemps / Eté 2019
Juin
Mardi 18 juin Célébration de l’appel du Général de Gaulle à 18h30 au cimetière
Vendredi 21 juin   Feux de la St Jean à 20h00 au Bastidon : animations musicales dansantes 

avec l’association Sals’Amigo puis l’orchestre « Cadillac »
Pique-nique repas tiré du sac               

Samedi 22 juin Représentation de fin d’année « A corps et à Cris » à 20h00 au Bastidon
Challenge Ricard organisé par La boule du Calvaire à 15h00 au Boulodrome 

Vendredi 28 juin  AG Tennis de Table  Bastidon 
Course de taureaux neufs ou tau organisée par le Club Taurin
aux Arènes à 21h30 - Entrée : 8€ 

Dimanche 30 juin Représentation Danses Orientales par « Jamm Shanta » à 19h au Bastidon

Juillet
Samedi 13 juillet Bal populaire, place Bourrely-Jourdan à 21h
Dimanche 14 juillet Fête nationale : Réunion à 11h45 à la Grand-Font  

Journée champêtre et familiale (voir page 15)
Samedi 20 juillet   Festival de Bandido organisé par le Club Taurin aux  Arènes à 19h00  

21h00 : début du service du porcelet farci à la broche et ses haricots, 
fromage et dessert 15€/pers. Repas enfant 5€ . Animé par DJ Borghi 

Samedi 20 juillet  Challenge Duret organisé par La Boule du Calvaire à 16h au Boulodrome
Vendredi 26 juillet   Don du sang organisé par l’EFS de15h à 19h30 au Bastidon

Août
Fêtes votives de la Saint Pierre du vendredi 2 août au mardi 6 août (voir page 19)

Vendredi 23 août                                Commémoration de la libération d’Alleins.  Réunion à 19h00 au cimetière.      
Repas dansant organisé par « Aïoli e Tradicioun » au Bastidon 

Septembre
Samedi 7septembre Forum des associations de 10h à 17h au Bastidon

Accueil des nouveaux arrivants à 17h30 au Bastidon
Dimanche 8 septembre Vide-grenier organisé par l’ « ACATIA » centre village
Samedi 14 septembre  Challenge A. Royer à 14h30 organisé par la Boule du Calvaire au  Boulodrome
Dimanche 15 septembre  Rallye touristique organisé par Alleins’temps de Partage 

à 10h au Parking des écoles
Eco Rencontres 3 ème édition  à l'amandaie - de 10h à 18h 
Rencontres avec des éco acteurs, pique- nique partagé citoyen, 
éco ateliers pour les enfants, et cafés – ateliers 
conférences sur les thèmes du zéro pesticide, zéro déchet et zéro énergie.

Samedi 21 septembre “ Fête de l’Amande ” de 10h à 18h Centre village (voir page 15)

Octobre
Dimanche 6 octobre   Loto du Club Taurin à15h au Bastidon
Samedi 12 octobre Assemblée Générale et soirée dansante du Tennis Club 
Mercredi 23 octobre Spectacle tout public  Théâtre/conte  « A table » à 14h30 au Bastidon: entrée 3 €

par la Cie  Amarande organisé par la commission culture 
Jeudi 31 octobre  Soirée Halloween  organisée par l’APE

Novembre
Dimanche 3 novembre Loto du Club Cycliste à 16h au Bastidon - Ouverture des portes à 15h
Samedi 9 novembre   Spectacle Culture à 20h30 au Bastidon : entrée 5 euros
Lundi11 novembre 2019             Commémoration de la victoire de la guerre 14/18. Réunion à 11h00 à la mairie.    
Dimanche 16 novembre  Marché de Noël organisé par « Alleins’ temps de Partage »  

de10h à 18h au Bastidon


