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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

Numéros UtilesSommaire

édité par la Mairie d’Alleins
Hôtel de Ville 13980 ALLEINS

Comité de rédaction
Ph. Grange - M. Rouit - D. Wolfer

Crédit Photos
G. Dugua -  Ph. Grange - J.P. Loison - S. Rémy - D. Wolfer

Conception graphique & Impression
mékicé : N. Evrard

Tirage : 1400 exemplaires 

Numéros utiles                p. 2

Edito p. 3 

Urbanisme p. 4 à 5

Information citoyenne p. 6 à 9

Enfance et Jeunesse p. 10 à 13

Actualité p. 14 à 15

Vie associative p. 16 à 20 

Patrimoine et Mémoire p. 21 à 22

Focus p. 23

Agenda  p. 24



Une nouvelle année scolaire a démarré voici deux mois avec des effectifs en légère
hausse dans les deux écoles.

Les enfants ont pu ainsi découvrir le nouveau revêtement de la cour de l’école 
élémentaire, les différents aménagements extérieurs et la rénovation complète
des sanitaires extérieurs.

Concernant l’école maternelle, l’embellissement de deux classes sera réalisé
comme prévu durant les vacances d’automne.

Les trois opérations structurantes pour le village se poursuivent et vous 
continuerez à être régulièrement informés dans les prochains numéros de « Vivre
à Alleins », sur le site internet et la page Facebook de la commune. La Mairie 
continue de vous accueillir tout au long des travaux pour toute précision ou 
renseignement les concernant.

Comme chaque année, l’été indien des manifestations festives et culturelles du
village s’est étendu jusqu’au mois d’octobre à ALLEINS.

Nous remercions l’ensemble des associations du village, l’OMSCS et les 
différentes commissions municipales pour leur engagement durant tous ces 
moments de convivialité, de tradition et de culture qui font rayonner notre village.

Enfin, nous venons tout juste d’apprendre par un courrier de PROVENCE
TOURISME – département 13, qu’après son 2ème prix en 2018,  ALLEINS est
cette année lauréate du concours départemental des villes et villages fleuris 2019,
dans la catégorie des communes de moins de 5 000 habitants.

Nous tenons à remercier d’ores et déjà toutes les personnes qui se sont investies
dans ce concours ainsi que tous les Alleinsois qui ont « joué le jeu » en 
embellissant leurs façades et jardins.
Ce 1er prix est une réussite collective, bravo à tous ! 

Bel automne à ALLEINS.

Philippe GRANGE

Maire de ALLEINS

Edito Vivre à Alleins - Automne/Hiver 2019 - n°85

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



Urbanisme

Des gros travaux 
pour la période 2018-2021 (épisode 5)
Au fil des numéros de ce journal, nous vous informons en
fil rouge de l’avancée des travaux concernant les trois
grosses opérations du nouveau contrat d’aménagement
et de développement du village.

Les financements sont maintenant complètement bouclés
puisque nous avons signé la convention avec la CAF pour
une subvention de 350.000 € sur l’opération du pôle 
enfance en complément du contrat avec le département
de 60% de la somme globale.

S’agissant de l’avancée des travaux, il y a ce qui se voit sur
l’opération de requalification des espaces publics au 
centre village et ce qui ne se voit pas parce que les travaux
sont sur un terrain clos pour le bâtiment crèche et 
périscolaire ou se passent à l’intérieur d’un bâtiment pour
le couvent.

Rentrons un peu plus dans le détail :

La requalification des 
espaces publics 
au centre village

La partie haute de la rue de l’Egalité et la place de la
République ont été terminées fin juillet comme prévu mais
il reste encore quelques finitions à mettre en œuvre vers
les rues ou impasses adjacentes et des améliorations à
réaliser à la suite d’un certain nombre d’observations que
vous avez formulées directement ou indirectement.
En effet, même si nous avons réalisé une étude réfléchie
et aboutie, certaines imperfections et certains choix ont
fait l’objet d’observations à l’usage et nous améliorons les
lieux au fur et à mesure.

Pour la partie travaux en cours, ils se réalisent actuellement
sur la place de la mairie et la partie basse de la rue de 
l’Egalité.

Ces deux lieux seront terminés au 15 décembre et une
pause sera faite durant la trêve des fêtes de fin d’année.
Au mois de janvier, nous continuerons par le cours Victor
HUGO tout d’abord sur sa partie haute puis sur sa partie
basse jusqu’au mois de mai environ avant une nouvelle
pause durant toute la période estivale 2020.

Aucune route ne sera coupée durant tous ces travaux et ils
se feront en circulation alternée gérée par des feux 
tricolores, comme cela est le cas actuellement sur le cours
Victor Hugo devant la place de la mairie.

Les accès à vos domiciles seront bien évidemment 
possibles tous les jours 24h/24 ; concernant les accès aux
garages privatifs, quelques restrictions très ponctuelles
seront néanmoins possibles quand les travaux le 
nécessiteront.
Les différentes phases de chantier, les stationnements
possibles durant les travaux et les lignes de circulations
sont affichées en mairie dans le hall d’entrée ainsi que sur
le site internet de la commune. Ces éléments sont mis à
jour à chaque modification



Urbanisme

   
     

La rénovation du couvent
Les travaux de rénovation intérieure du couvent sont en
cours sur tous les niveaux et les façades extérieures.
Rien de spécial à rajouter sur ce chantier qui se passe
comme prévu avec une livraison du bâtiment au mois de
février 2020 et des extérieurs au mois de mars 2020.
Les locations du couvent reprendront le 14 décembre
2019 comme prévu.

A la suite des travaux, sur la rue de l’Egalité 
(actuellement) et le cours Victor Hugo, le 
fonctionnement est le suivant :
• Les parties en enrobé noir sont réservées aux
véhicules en roulage au milieu ou en stationnement sur
les bas-côtés.

• Les parties en béton délavé sont des zones
partagées (piétons et véhicules) au milieu de la chaussée
et des zones piétonnes exclusivement sur les bas-côtés.

• Seuls dérogent à cette règle les deux arrêts minutes
sur les pavés de pierres devant les deux commerces de
la rue de l’Egalité.
Il n’est donc pas autorisé de stationner son véhicule sur
les bas cotés en béton délavé sur la rue de l’Egalité.
Il en est de même sur les plateaux traversants en zones
partagées.

Stationnement des véhicules
et déambulation des piétons 

sur la rue de l’égalité 
et le cours Victor Hugo

Le pôle enfance 
et petite enfance

Les travaux avancent et les plannings sont respectés.
En effet, le Gros Œuvre sera terminé dans le courant du
mois de novembre, le bâtiment crèche et périscolaire sera
livré au mois de mai 2020 et la nouvelle cantine de l’école
élémentaire à la fin de l’année 2020.
Comme il a été souligné en début de cet article, la CAF
(Caisse d’Allocations Familiales) a consenti une belle 
subvention pour cette opération avec une partie
« subvention environnement et développement durable »

compte tenu de la qualité BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) du bâtiment.
Les deux associations du village « Tartines et Câlins » et les
« Pitchounets » sont bien évidemment partenaires dans
cette opération et son suivi.



Cabanon de la gare graffé par Ocram                              

Information citoyenne

Travaux

Sanitaires école 

WC public

Défibrillateur 
de la bibliothèque offert par le Lion’s Club

Espace sportif, fitness

Espace ludique

Cour école primaire

Transports
La ligne 13 assure la liaison entre les communes de
Salon de Provence, Lamanon et Alleins. 
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%) complètent l’offre de 
transport déjà existante sur la commune. Sont concernés
les déplacements vers les communes de Mallemort,
Charleval et Cazan.

Pour bénéficier de ce service à la demande, 
il faut réserver :

- au moins une heure avant 
- pour une période de 15 jours, même horaire

Information, réservation :
lepilote.com

ou au  
0 800 713 137  appel gratuit



Information citoyenne

Services municipaux
Services administratifs
- Mairie
En plus des missions déléguées par l’Etat comme 
l'etat-civil, les élections, la Mairie assure un ensemble
de services publics locaux.
Même si de plus en plus de documents sont accessibles
aux particuliers par le numérique et sous forme 
dématérialisée, les missions des services administratifs
restent nombreuses.
4 personnes vous accueillent à la mairie d’Alleins pour
vous aider dans vos différentes démarches et œuvrent
au bon fonctionnement de la commune.
Les horaires : du lundi au vendredi de 8h à 16h30.
Le mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.

1 > Accueil 
Renseignement du public sur place ou par téléphone,
orientation vers les services ou organismes compétents,
aide à l’utilisation de l’ordinateur mis à disposition.
2 > Secrétariat du maire
Secrétariat général, ressources humaines, organisation
du suivi de la liste électorale et des scrutins, organisation
du recensement de la population…
3 > Finances / Comptabilité communale
Gestion des finances communales, réception des 
déclarations et établissement des actes d'état-civil 
(reconnaissances, naissances, mariages, décès), 
logement social, cimetière…
4 > Urbanisme, habitat
Permis de construire, déclaration de travaux…

- Secrétariat du Bastidon
La secrétaire du Bastidon est présente pour tout ce qui
concerne la restauration scolaire, le foyer-restaurant et
les démarches relatives aux associations (OMSCS).
Les horaires : du lundi au jeudi de 8h à 15h et le vendredi
de 8h à 14h.

Les agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles - ATSEM-
Les ATSEM de l’école maternelle sont au nombre de 4,
une pour chaque classe. 
Rémunérées par la commune, elles appartiennent à la
communauté éducative, elles assistent l’enseignant
quotidiennement.
Leurs missions sont 
- pédagogiques : veiller à l’accueil, la sécurité et 
l'hygiène des enfants, aider l'enseignant dans 
l'animation des activités pédagogiques, encadrer les 
enfants durant la pause méridienne,
- techniques : assister l'enseignant dans la préparation
des activités pédagogiques, aménager et entretenir les
locaux et les matériaux destinés aux enfants.

La Bibliothèque
Elles sont deux bibliothécaires présentes, qui
participent à la gestion du fonds documentaire, ne 
s’occupent pas uniquement de livres mais aussi des
DVD, livres audio, de magazines ou de publications 
spécialisées.
Elles participent aux choix
d’acquisition des ouvrages
qui enrichissent le stock et
veillent au réassort. Elles
répertorient et indexent les
livres et produits culturels
selon des techniques très
pointues.
Elles ont développé un
partenariat avec les écoles
-chaque classe vient à la
bibliothèque - et sont 
investies dans les actions
éducatives et la vie locale.
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Le village d’Alleins s’équipe d’une borne electrique
avec “Simone”
Avant la fin de l’année 2019, la borne publique 
"SIMONE" de recharge pour véhicules électriques 
déployée par le Syndicat Mixte d’Electrification 
Départemental (SMED 13) sera mise en service à
ALLEINS.
Elle est située en contrebas du supermarché SPAR le long
du chemin piétonnier des écollégiens.
Moteur dans le Département, le SMED13 s'est 
engagé dans le déploiement d'un véritable service 
d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. 
Cet engagement a été possible grâce au soutien financier
des communes adhérentes et de l'ADEME. 
La mise en service de bornes de recharge accentue 
l'engagement de la commune d’ALLEINS en faveur de
l'électromobilité, de la lutte contre la pollution 
atmosphérique et sonore.

Cette borne complète la borne déjà en fonctionnement au
Centre Technique Municipal (CTM) qui recharge le
véhicule électrique de la police municipale.
Le fonctionnement de la borne publique est le suivant :
- Abonnez-vous sur alizecharge.com
Votre espace client vous permet :
• de commander une carte
• d’activer votre carte (obligatoire AVANT la 1ère utilisation)
• de modifier vos données personnelles

- Sur la borne
• passez la carte sur la borne
• branchez le câble pour démarrer la charge
• puis repassez la carte sur la borne pour arrêter la charge
Un dépliant papier et toutes les explications vous seront
aussi fournis en mairie.

Un espace intergénérationnel avec des
équipements ludiques et sportifs pour tous
Pour proposer des équipements de jeux et sportifs aux
Alleinsois, la commune s’est dotée d’un nouvel espace
ludique et sportif intergénérationnel. Ce parc ludo-sportif
est composé de plusieurs équipements et s’adresse aussi
bien aux enfants qu’aux adultes. En effet, il y en a pour tous
les goûts avec une aire de jeux pour les enfants, un terrain
de beach-volley, une table de tennis de table, un espace
fitness, des bancs et des tables de pique-nique.

L’espace a été aménagé entre le skate-park, les terrains
de tennis et la résidence des grands-parents et ce n’est
pas un hasard, ce sera un nouveau point de rencontre où
l’ensemble des habitants pourront se retrouver pour
échanger, jouer et pratiquer une activité physique seuls
ou à plusieurs.

« Nous voulions un espace intergénérationnel, 
convivial, accessible à tous ».
C’est la date du 14 juillet qui a été choisie pour 
l’inauguration de cet espace : une journée sportive, 
familiale et conviviale, avec différentes animations (pique-
nique, jeux gonflables, tournoi de beach-volley, match de
rugby…)
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La Métropole Aix-Marseille-Provence met en place, pour
la période 2018-2021, un Atlas Métropolitain de la 
Biodiversité. Il s’agit d’une occasion de renforcer les 
connaissances naturalistes, notamment dans les zones
mal connues ou sous prospectées, afin d’établir dans le
futur une stratégie de conservation adaptée aux espèces
présentes. Pour cette année, la LPO PACA anime des
journées de sciences participatives. La première s’est
tenue le 29 mai dernier, auprès des habitants d’Alleins. Au
programme : conférence, comptages et ateliers familiaux
au grand air !  
A l’occasion d’une conférence matinale sur le thème des
hirondelles et des martinets, une quinzaine de personnes
ont rejoint à la mairie les intervenantes de la LPO PACA.
Alleins abrite de nombreuses colonies d’hirondelles de
fenêtres, mais aussi des martinets noirs et quelques
colonies d’hirondelles rustiques. C’est pour cette raison
que la LPO a choisi de présenter ces espèces aux
citoyens. Écologie, habitat, cycle de vie, enjeux, protection
juridique et protocole de suivi ont été abordés. De 
nombreux échanges ont été faits avec un public 
enthousiaste.  Pour conclure la matinée, il a été proposé
aux participants de réaliser un comptage protocolé des 
hirondelles mené par les intervenantes en suivant trois 
circuits choisis au préalable. Grâce aux observations de
chacun, il a été possible de recenser une cinquantaine de
nids d’hirondelles de fenêtre occupés dans le centre du
village. En cela, on peut comprendre qu’il existe un 
véritable enjeu de conservation et qu’il est important 
que les habitants veillent sur l’avenir de ce patrimoine 
naturel ! 

Une après-midi de découvertes 
Après une pause repas, les participants ont pu rejoindre
l’équipe à l’Amandaie ; grande prairie au pied du centre,
parsemée d’amandiers où foisonnent diverses espèces
végétales accueillant une grande quantité et diversité 
d’insectes. Au vu de ce cadre propice, un atelier familial
avait été mis en place autour des « petites bêtes ». Des
filets à papillons et des aspirateurs à insectes ont été 
distribués aux enfants. Grâce à des captures éphémères,
les participants ont pu apprendre à reconnaître différents

papillons et autres insectes à l’aide de clés de 
détermination et d’un guide entomologique. Chaque
famille a également pu construire et récupérer un gîte à
insectes. Afin d’apprendre à distinguer les traits 
caractéristiques des oiseaux, les enfants ont également
pu participer en binôme à un jeu de description physique
des oiseaux.  

En cela, cette journée a permis d’acquérir des 
connaissances au sujet des espèces de proximité et de
comprendre les enjeux de conservation notamment au
sujet des hirondelles et des martinets, insectivores aux
mœurs passionnantes et pour lesquels nous avons tous
une responsabilité ! 
Merci à tous les participants et à la mairie d’Alleins pour
son accueil !

Document complet à consulter
sur le site internet de la commune : www.alleins.fr

Journée de sciences participatives à Alleins

Rappel
CONFERENCE-PROJECTION 

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

« DES   ARBRES   ET DES HOMMES » 
Des arbres et  des  hommes, ce  que  disent  les  arbres

plantés  à  côté  des  maisons .
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Ce site est un site d’information spécialisé sur les sujets
d’environnement.
Il reçoit environ 900 000 visites par mois.
L’objet de cette vidéo est de présenter la démarche Ecolo
crèche en filmant notre établissement engagé et labellisé
depuis un an. 
Dans la crèche, une attention toute particulière est portée
sur l’alimentation de l’enfant ainsi que sur le choix de 
produits d’entretien à base d’ingrédients d’origine 
végétales, efficaces à faible dose, ni toxiques, ni nocifs
pour l’homme et son environnement. 
Le détournement et la récupération d’objets du quotidien
donnent alors lieu à la création de jeux qui permettent de
développer les sens des enfants.

Accueillant des enfants porteurs de handicaps et/ou avec
des besoins spécifiques qui suivent une rééducation au
CAMPS ou à l’Hôpital de jour de Salon de Provence , ces
ateliers sont alors adaptés à leurs possibilités motrices et
visent à les développer un peu plus chaque jour pour que
leur quotidien soit amélioré. 

Les actualités des Pitchounets.
La crèche fait son cinéma…
Courant juillet 2019, un tournage vidéo a été réalisé puis diffusé sur le site https://www.actu-environnement.com/

Dresseur d’oiseaux…
Les oiseaux font partie de la nature au quotidien, 
qu'importe où l'on se trouve, en ville ou à la campagne. Ils
nous donnent des petits concerts tous les jours et ils 
éveillent les enfants à la beauté de la nature
Ainsi, le 21 juin 2019, nous avons organisé la fête des 
parents au sein de la crèche avec un spectacle d’oiseaux
réalisé par Guillaume  GIRAUD titulaire du certificat de 
capacité à la présentation publique d’animaux d’espèces
non domestiques.
Découvrir des espèces rares, les voir voler d’aussi près,
comprendre leurs habitudes à travers le discours 
passionné du fauconnier fut un réel moment de partage.
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Des Pitchounets vers l’Oasis, 
Accueillir pour grandir
Des Pitchounets vers l’Oasis, Accueillir pour grandir
Comme nous vous l’avions indiqué dans notre article de
janvier, l’équipe sera au rendez-vous pour 2020.
Le 1er juillet 2019, l’association les Pitchounets lors de son
Assemblée Générale Extraordinaire, a validé la fusion 
absorption des Pitchounets par l’association l’OASIS 
Accueillir Pour Grandir.
Dès le 1er janvier 2020, l’association les Pitchounets sera
dissoute et laissera placeà l’OASIS Accueillir Pour Grandir
dont je suis le président.
Un nouveau projet associatif verra le jour pour plus 
d’ambitions en 2020 avec, en perspective, de nouveaux
services pour l’accueil de la petite enfance sur le territoire.
Les projets sont en réflexion, voire bien avancés.
Le fonctionnement associatif sera consolidé avec la mise
en place d’un conseil des usagers qui aura pour mission
de gérer le quotidien de la structure avec des pouvoirs plus
élargis qu’actuellement. 
Le conseil d’administration ne se positionnera que sur ses
missions stratégiques (gestion RH, financier, immobilier,
dynamique d’accueil…)

Pour que cette transition se fasse dans les meilleures 
conditions possibles, j’ai demandé un audit sur le 
fonctionnement actuel de la crèche. Il devrait avoir lieu
dernier trimestre 2019 pour mettre en avant toute source
de performances en 2020 que ce soit d’un point de vue 
financier ou organisationnel.
Cet audit est d’autant plus nécessaire, que nous devons
faire face depuis 2016 à une baisse des subventions d’état
sur les contrats aidés. 

Il est donc important qu’il soit réalisé avant le transfert
dans la nouvelle structure et l’augmentation de la 
capacité d’accueil qui passera d’un agrément de 30 à 38
berceaux dans un espace de plus de 500 m² avec le 
recrutement de nouveaux salariés.

Pour rappel, une étude de la CAF de 2016, indique que le
prix de revient moyen d’une heure d’accueil en crèche est
de 10,18 €)
Ce prix moyen varie en fonction du gestionnaire :
• Associatif : 9,25 € (7,44 € pour les Pitchounets en
2016, montre déjà une bonne gestion)
•  Public : 10,64 €
•  Privé : 11,54 €
Encyclies, nouveau partenaire de l’association :

Parallèlement à cet audit et avec l'expansion des nouveaux
projets, la crèche a également choisi, au dernier trimestre
2019, de se doter d'un accompagnement singulier par
une coach d'équipe afin de challenger son 
fonctionnement habituel. 
Le cabinet sélectionné, "Encyclies", présidé par Fenicia
BARAKAT, alleinsoise, propose ce coaching d'équipe. 
Ce dispositif, à haute valeur ajoutée, permet à l'équipe 
d'identifier des pistes précises d'amélioration de la 
capacité à travailler ensemble par la mobilisation de
l'intelligence collective. 

L’année 2020 sera riche en évenements. 

Le portail famille
Le nouvel outil dédié aux familles alleinsoises
La commune s’est dotée d’un « portail Famille » qui
sera opérationnel en décembre prochain .
Ce nouvel outil informatique, personnel et sécurisé, vous
permettra pour la restauration scolaire :
• d’effectuer les réservations et paiements en ligne 
• sur les périodes inter- vacances 
• en vous connectant depuis chez vous
• durant un temps d’inscription  dont vous serez informés
par avance.

Le lien de connexion au site vous sera communiqué
ultérieurement, ainsi que les procédures pour obtenir votre
identifiant personnel.

Il sera toujours possible de réaliser les réservations
et paiements au Bastidon.

Toute modification se fera uniquement au secrétariat
du Bastidon.
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Fin d’année scolaire 2019
La kermesse et le spectacle des enfants prévus fin juin ont
été annulés pour cause de canicule.
Cependant, la semaine suivante, les températures ayant
été plus clémentes, les élèves de la maternelle ont pu
présenter leurs danses aux parents. Le lieu choisi était la
cour de l’école maternelle, une nouveauté. 

De même, les élèves de CM2 ont souhaité eux aussi offrir
à leurs parents un spectacle avant de quitter l’école pour
le collège. A cette occasion, ils ont reçu la calculatrice qui
leur servira en cours  à la rentrée.

La rentrée scolaire 
Les équipes pédagogiques des écoles

Les parents étaient très nombreux, mardi 18 juin, au 
Bastidon, à assister au vernissage  de l’exposition 
« Eco-Art », qui clôturait les temps collectifs organisés tout
au long de l’année par le Relais Assistantes Maternelles.
L’artiste, Lisa Boyer, diplômée des Beaux-Arts, a mené
une dizaine d’ateliers naturels et sans déchets, sur le
thème des saisons, pour les enfants du RAM. 
Lisa les a initiés à l’utilisation de produits naturels et non
toxiques, une solution pour faire des activités en toute
sécurité. Par exemple, en automne, on fait peindre avec
de la betterave ou du thé, en hiver, avec du chou rouge qui
change de couleur suivant que l’on rajoute du citron ou du
bicarbonate de soude. Au printemps, on peut fabriquer de
la colle avec de la farine, du vinaigre et de l’eau et coller
des fleurs et des graines ou encore en été, confectionner
de la pâte à modeler naturelle et y insérer des coquelicots
et des pissenlits.

Autant d’idées que les parents ont pu tester grâce aux 
ateliers interactifs proposés en parallèle des réalisations
des enfants exposées pour l’occasion. Les familles ont 
assisté en direct à la fabrication de la pâte à modeler et
sont repartis avec des recettes à mettre en pratique à la
maison avec leurs bambins.
Soulignons également l’engagement sans égal des 
assistantes maternelles d’Alleins auxquelles se sont 
associées quelques assistantes maternelles de Charleval,
Lamanon et Sénas. Elles ont réalisé, avec l’artiste et la 
responsable du RAM, cette magnifique exposition. 
L’objectif était de montrer combien, en laissant la liberté
d’exploration, l’enfant est créatif dès le plus jeune âge.
Rappelons que la commune d’Alleins, au travers de son
financement, encourage et valorise le RAM, un dispositif
au service des familles et des professionnelles de la 
commune.

RAM : Exposition Alleins 18/06/2019



Enfance et jeunesse

L’été aux espaces jeunes
Le SIVU COLLINES DURANCE propose aux ados,
âgés de 11 à 17 ans une structure d’accueil de loisirs, 
ouverte toute l’année, qui accueille les jeunes à
Mallemort. Un ramassage par navettes est mis en
place par l’équipe d’animation pendant les vacances,
les mercredis et les samedis.

Toutes les informations de fonctionnement sont 
regroupées sur ce site : 

https://sivucollinesdurance.jimdofree.com/espace-jeunes/

Dès leur inscription, les parents sont ajoutés au mailing
d’information et reçoivent régulièrement les nouvelles de
l’espace jeunes, les plannings, les soirées etc…

Cet été, c’est plus de 75 jeunes différents qui ont profité
des activités et séjours proposés.

Un séjour à l’océan, du 7 au 14 juillet / un séjour Accueil
de jeunes pour les plus grands, au Grau du Roi du 19 au
23 août et un chantier jeunes de 3 jours à BAYONS du 28
au 30 août. Ce dernier mini camp est un chantier qui a
pour but de rénover un centre de loisirs pour les pupilles
des pompiers du 13 et du 84, et un partenariat avec LEO 
LAGRANGE MEDITERRANEE a permis à 8 de nos jeunes
d’aller faire des travaux et profiter de l’environnement des
Alpes de Haute Provence.

Toutes les activités mises en place dans l’année visent à
faire découvrir de nouvelles activités aux ados, leur 
permettre de s’investir dans leurs activités afin d’en faire
des citoyens actifs, aborder également avec eux des sujets
de société et leur permettre de réfléchir par eux-mêmes
et de construire leur propre réflexion et argumentaire.

Pendant l’été, nous avons ainsi mis en place :
• Des journées multi sport sur les différentes communes 
• Des débats sur le handicap, l’alimentation et l’écologie
• Des journées passerelles avec les Tout Chatous 
• Des sorties ludiques et sportives (festival d’avignon,
crossfit, wave island, canoë…)
• Des soirées à thème (jeux vidéo, plage, déguisements)
• Des actions d’auto-financement pour les séjours à venir
(tombola, vente de gâteaux)
• Des ateliers cuisine, vidéo, bricolage, dessin…

Toutes ces activités sont proposées par l’équipe, et les 
jeunes peuvent apporter leur propre « touche personnelle ».
Ils peuvent choisir les thèmes des soirées, les films pour
les débats etc...
La chaleur nous a évidemment conduits à fréquenter 
assidûment les piscines locales.

A venir pour le dernier semestre :
• Une soirée bowling, déjà complète
• Une sortie crossfit le mercredi 2 octobre
• Participation aux journées du patrimoine
• En octobre, la reprise de l’accompagnement à la 
scolarité
• Les vacances d’octobre avec un séjour en Allemagne
construit avec les jeunes, une activité « graphisme » pour
recréer le logo de l’espace jeunes, des activités sportives,
une soirée pour Halloween…. Et la préparation des 
mercredis/samedis jusqu’aux vacances de Noël.

L’équipe
OUGIER Loïc : 

directeur des 11/14 ans 

BELITZERKAUSKI Cyril :
directeur de l’accueil de jeunes 14/17ans

DENAT Géraldine :
Coordinatrice des espaces jeunes.



Rétrospective 

Actualité

Fête du club taurin, 
le 8 juin                                        

Repas intergénérationnels                                        

Fête de la musique, le 21 juin                                          
Feux de la St Jean, le 21 juin                                       

Bal populaire du 13 juillet                                       
Fête nationale, cérémonie du 14 juillet                               

   

Libération soirée du 23 août                               

Forum des associations                            

Accueil des nouveaux arrivants                     
Vide-grenier 



Actualité

C’est une place de la République entièrement rénovée qui
a accueilli la fête de la Saint Pierre, 5 jours ponctués de
multiples animations :
Concours de boules, balade à poneys, abrivado, course 
cycliste, course camarguaise, tennis-ballon, animation par
la peña, retraite aux flambeaux et animations musicales.

Fêtes de la St Pierre 

                                     
  



Passation de pouvoir 
au tennis de table
Après 17 ans de Présidence André DEMAY a transmis
le témoin à Jean-Paul BOURGEOIS
Ambiance particulière à l’Assemblée Générale du Tennis
de Table puisque André DEMAY avait choisi ce 25 juin pour
présenter officiellement sa démission de Président après
dix-sept années passées à ce poste.
Une nombreuse assistance était venue à cette cérémonie
d’adieu, parmi laquelle figurait Monsieur Philippe
GRANGE, Maire d’Alleins, Madame Régine CARDONA,
Présidente de l’OMSCS ainsi que plusieurs conseillers
municipaux qui s’étaient joints aux membres de la section
au grand complet ainsi qu’aux amis pour manifester leur
sympathie envers celui qui a servi cette section avec 
assiduité.

Venu de sa Bourgogne natale - de Nevers pour être 
précis - André DEMAY a mis son expérience de pongiste
(il a évolué plus de trente ans au niveau national, une 
carrière bien remplie dont il garde d’excellents souvenirs,
comme ses titres de Champion de Bourgogne Toutes
Catégories) au service du club alleinsois qu’il a pu - très
efficacement secondé par Bernard HUTTEMAN ainsi qu’il
tient à le souligner- faire prospérer puisqu’il compte 
aujourd’hui trente- cinq joueuses et joueurs qui disposent
de neuf  tables de première qualité pour pratiquer leur
sport favori.
Dans son discours- le dernier- il a dressé l’historique de la
section Tennis de Table avant de conclure en présentant
son successeur : Monsieur Jean-Paul BOURGEOIS.
La soirée s’est poursuivie par les discours de circonstance,
la remise de nombreux cadeaux au désormais 
ex-Président et s’est terminée, comme il se doit, par un
apéritif d’honneur d’excellente tenue.
Une page s’est tournée avec le départ d’André DEMAY à
la tête de la section Tennis de Table d’Alleins, il reste à
Jean-Paul BOURGEOIS à en ouvrir une nouvelle tout aussi
riche. Bonne chance à lui.

A.Demay

Club cycliste
Le 71ème Grand Prix Cycliste de la Saint Pierre s’est
déroulé par un très bel après midi sur un nouveau 
circuit très sélectif, comportant de nombreuses
bosses et relances de 5 Km, traversant le cœur du 
village d’Alleins et à effectuer 18 fois.

Après le départ donné par Philippe GRANGE, Maire
d'Alleins et dès les premiers tours, 3 licenciés de l'AVC Aix
s'échappaient et prenaient 30" d’avance sur le peloton.
La situation n'a pas évolué durant toute la course et ce 
circuit éprouvant et usant provoqua une vingtaine 
d’abandons (coureurs doublés) sur les 70 engagés.
Ont été récompensés les 3 premiers :
• Romain ARCANGELI de l’AVCAix
• Mickael PLANTUREUX de l’AVCAix
• Adrien MAIRE de l’AVCAix

Le premier 3ème catégorie : Elian CURELLI de Miramas
Le premier Junior : Paul HENNEQUIN d’Antibes
Le Grand Prix de la Montagne a été remporté par Mickael
PLANTUREUX le 2ème de la course.

Un grand merci aux bénévoles qui ont permis que la
course se déroule en toute sécurité.

P. Helsen

Vie associative
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Le club des Yamabushi à Alleins
Ju-Jitsu
Cette saison, plus de 25 enfants participent au cours de
Ju-Jitsu.
Depuis près de 25 ans, Jean Jacques Bonnefous 
enseigne à Alleins et c’est un plaisir pour lui et son 
assistant Jean Louis Lavalade, à chaque saison, de 
retrouver les enfants qui leur donnent beaucoup 
d’affection et de satisfaction.
Le Ju-Jitsu  (plus ancien art martial japonais) est une self
défense complète.
Les parents sont conscients que beaucoup d’enfants
subissent des brimades.
« Les timides, les renfermés et les  peureux, nous en
faisons des samouraïs »
« Parents, ne laissez pas vos enfants inactifs »

Do-In et Shiatsu (pour adultes)
La pratique du Do-In : auto massage et du Shiatsu : 
massage japonais  permet de conserver une bonne santé.
La circulation énergétique, sanguine et lymphatique est
améliorée.
Jean Jacques Bonnefous intègre dans ses cours des
abdos, étirements et gainages.
Venez retrouver une équipe sympathique et une bonne
santé.

Les cours ont lieu au Bastidon à Alleins 1er étage 
Shiatsu : le jeudi de 19h à 21h 

Ju-Jitsu : le vendredi Enfants de 18h30 à 20h
Adultes de 20h à 22h

PARTICIPEZ A 2 COURS GRATUITS
Renseignements : 

Bonnefous JJ -  tél 06 88 46 92 88
Bonnefous.jj@orange.fr

http://yamabushi-alleins.fr

Les Eco Rencontres – Dimanche 15 Septembre 
Dans le village, à l'amandaie terrain communal, plus 
précisément, on a pu entendre comme un appel, sur un
mode joyeux mais impératif, lancé par les cuivres de la 
fanfare, Canebière Pression, généreusement venus de
Marseille pour l'occasion. Cet appel, que relayent les
membres du Collectif Alleinsois de Défense de 
l'Environnement (le CADE) au fil de leurs actions, a été
bien compris des enfants accompagnés lors de l'écriture
de leur texte par le rappeur Empo. Les producteurs et
écoacteurs des vingt-cinq stands installés dans le champ
s'évertuent à le porter tous les jours, écoutons-les : il y a
urgence à agir pour le climat ! Chaque action compte et il
existe des solutions ainsi l'ingénieur agronome de renom,
Marc Dufumier, invité d'honneur pour la 2ème année, le 
clamait dans son micro devant un large auditoire 
rassemblé sous les figuiers : L'agroécologie peut nous
sauver. Alleins, village de terres agricoles et de collines
boisées, dispose de sérieux atouts pour relever le défi.

Pour plus d’informations sur les actions 
et évènements du collectif le CADE :

https://lecade6.wixsite.com/lecadealleins



Tennis Club
Les maillots de bain pas encore rangés, les écoliers à
peine de retour sur les bancs de l'école, la saison
2019/2020 bat déjà son plein au TC Alleins.
Une actualité de rentrée riche...
Fidèle à son esprit convivial, le TC Alleins a offert café et
viennoiseries aux personnes présentes lors du forum des
associations le 7 septembre au Bastidon. Ce forum a été
l'occasion de rencontrer les nouveaux arrivants aux 
villages et de leur présenter notre club mais aussi de 
continuer la campagne de ré-inscription entamée 
2 semaines auparavant avec des permanences 
quotidiennes au Club house.
Les inscriptions sont toujours ouvertes soit par internet
soit directement au club (soir et samedi matin).

Au niveau enseignement, les réussites de la saison passée
sont reconduites (les cours de la Galaxie Tennis restent sur
le créneau du samedi matin à 10h30, cours adultes sur 
20 séances, séances à thèmes et à la carte).
De nouvelles offres viennent s'ajouter avec le Tennis Tonic
(séance d'1h30 partagée entre préparation physique et
apprentissage technique).

La troisième édition du tournoi interne du club 
(homologuée cette année comme la saison passée) a
débuté le 11 septembre et s’est terminée par l'assemblée
générale du Club, le 11 Octobre, suivie de la désormais
traditionnelle nuit du tennis (repas et soirée dansante 
ouverte à tous).

Les compétitions par équipes ont démarré le 
15 septembre 

La 6ème édition du Grand Prix des Jeunes a eu lieu du 
19 au 27 Octobre. Elle a accueilli les jeunes de 8 à 18 ans
et nous espérons une forte participation et réussite de nos
jeunes Alleinsois sur leurs terres.

Mais le Tennis Club d’Alleins, c’est aussi une volonté de
créer autour de la balle jaune un vrai centre de vie et de
rencontre avec un programme d’animations riches lors de
cette fin d’année : Halloween avec façonnage de 
citrouilles et animations tennistiques (animation ouvertes
à tous les enfants sur réservation), tournoi de Tennis 
Ballon, Beaujolais nouveau, Téléthon , passage du père
Noël......Le Tennis Club d’Alleins sera aussi supporter de
l’équipe de France de Rugby et proposera les diffusions
au club de tous ses matchs.

... Qui fait suite à une fin de saison en fanfare
Un début de saison très chargé donc qui suit une fin de
saison clôturée en beauté. Le tournoi Open qui s’est
déroulé au printemps 2019 n’a jamais aussi bien porté son
nom. Pour sa 10° édition, et grâce à son ouverture aux
joueurs de tous niveaux, nous avons eu la chance de voir
des matchs exceptionnels se terminant au bout de la nuit,
dans une ambiance conviviale grâce aux animations food
truck permettant aux spectateurs de se restaurer sur place
pendant les derniers jours du tournoi. La finale Dames a
par exemple vu s’affronter 2 joueuses argentines 
anciennement classées 498ème et 533ème mondiale.

Merci encore à tous les bénévoles qui permettent de
répéter ce succès d'année en année.

Au cœur de l’été et pour la 3ème année, le Tennis Club
d’Alleins a participé aux fêtes de la Saint Pierre. Cette
année, nous nous sommes associés avec la toute nouvelle
équipe dirigeante de l’ASA Football pour organiser le
maintenant traditionnel tournoi de Tennis Ballon. Une très
grande réussite avec 12 équipes présentes et une 
ambiance des plus chaudes jusque tard dans l'après-midi.
Rendez-vous a été pris entre les 2 associations pour 
renouveler l’expérience durant la saison à venir.

Très bonne rentrée à tous et toutes
L.Guérin
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 Aïoli et tradition,
une association très active pour son village !
Tout a commencé dans les années 70, le foyer des 
« Anciens » se situait alors au Couvent. Mesdames
Mayou VAN LOO, Andrée CORDA, Anne-Marie
MOUNET et Régine CARDONA y servaient le goûter
et organisaient des après-midi tricot ou couture. 
Régine se souvient : « Beaucoup de nos “ grands-
mères ” confectionnaient de beaux travaux et une
kermesse était organisée pour les vendre ».
En remerciement, chaque mercredi des Cendres, la 
municipalité offrait à toutes ces personnes l’aïoli cuisiné
par la maison Combe de Charleval et servi par les 
bénévoles.

C’est à partir de février 1985 que la municipalité décide
de servir l’aïoli au Bastidon dont la salle du foyer restaurant
est terminée mais pas encore opérationnelle. Qu’à cela ne
tienne ! Régine se souvient encore : « Nous avons installé
des tables et des chaises et nous nous sommes chauffés
avec la cheminée. Tout le monde était content et a 
demandé de pouvoir inviter la famille ou des amis l’année
suivante, en payant. »
Février 1986, pour le mercredi des Cendres, 
Monsieur VAN LOO demande aux bénévoles 
d’organiser l’aïoli dans la salle des fêtes presque 
terminée (le Bastidon sera inauguré en juin 1986). 
Désormais, toute la population peut y assister en payant
son repas.
Caramentran, qui est toujours de la partie et ce, depuis le
tout début, est confectionné par Léone COSTE jusqu’en
1992, par Roger RICARD de 1993 à 2008 puis par Ramon
MURIA depuis 2009 : lors de chaque manifestation, il est
d’abord admiré, notamment pour les heures de travail que
sa réalisation requiert, puis il est jugé et brûlé.
Cette journée de l’aïoli des Cendres évolue encore dans
les années qui suivent : à la demande des participants, la
danse vient s’inviter à cette fête et quelques personnes se
déguisent.
Régine ajoute : « Les amis des villages voisins se sont
joints à nous et le nombre de participants a augmenté
d’année en année. L’organisation est devenue de plus en
plus importante ».

…Mais ces bénévoles, heureuses de contribuer à la
vie du village, ne s’arrêtent pas là !
En 1994, à la demande de Monsieur VAN LOO, elles 
organisent le 50ème anniversaire de la Libération

d’Alleins dans la rue du 4 Septembre. Pendant
plusieurs années, cette commémoration a lieu dans cette
rue jusqu’à ce qu’elle déménage au Bastidon où elle se
termine par une soirée de convivialité autour d’un repas
dansant.

C’est ainsi que le 23 août dernier, nous avons pu assister
au 75ème anniversaire de la Libération d’Alleins avec une
nouveauté : un défilé dans le village puis une exposition,
au Bastidon, de véhicules d’époque « américains » et 
« résistants » (avec l’association « Chevrons-Tractions du
Luberon ») puis, comme chaque année, après un dépôt de
gerbes au monument aux Morts, un apéritif suivi d’un
repas dansant a eu lieu dans la salle des fêtes, repas au
cours duquel une excellente soupe au pistou, notamment,
a régalé les convives.

Lancées dans leurs actions, nos bénévoles 
organisent également le Téléthon à Alleins : ce qui 
nécessite, là encore, une mobilisation importante et 
beaucoup de travail en amont et pendant la manifestation
qui, comme nous le savons, commence chaque début de
décembre, le vendredi soir avec un repas au Bastidon et
se poursuit toute la journée du samedi avec de nombreux
stands et autant d’actions au profit du Téléthon. 
(Prochain rendez-vous : les 6 et 7 décembre 2019).

Les bénévoles, avec une nouvelle équipe, décident
alors de créer l’association AÏOLI E TRADICIOUN et
prennent les trois manifestations en charge chaque
année.
Cette nouvelle équipe est constituée de Mireille RICARD,
Jeanine CASSAN, Christiane et Maurice HOLTZINGER,
Noëlle FABRE, Eliane MURIA, France et Christian
CHABAUD, Sylvie et Bernard REY, Jean-Claude GAILDRY
et, bien sûr, de Régine CARDONA, bénévole de la 
première heure toujours aussi active.

Un grand MERCI donc à tous ces bénévoles de 
l’association AÏOLI E TRADICIOUN qui donnent de
leur temps et toute leur énergie afin que de si belles
(et désormais attendues) manifestations puissent
exister dans notre joli village ! 
…et un MERCI tout particulier à Régine CARDONA
qui a permis la rédaction de cet article grâce aux
nombreuses informations qu’elle m'a transmises.
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Patrimoine et Mémoire

5ème Fête de l’amande
Une 5ème édition réussie :
- avec une tonne d’amandes vendue
- une très belle conférence de M. MONTAGNON sur la 
culture de l’amandier devant une trentaine de 
professionnels et particuliers, en collaboration avec la
chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône et avec le
soutien du Crédit Agricole
- une présence fournie de producteurs régionaux sur la
place de la République accueillant un public nombreux
jusqu’à 14h, et
- des animations organisées comme prévu malgré une
balade contée... quelque peu humide l’après-midi !
Un succès qui s'explique par la richesse des activités 
proposées. Non seulement artisans producteurs et 
artisans d'art de qualité étaient à découvrir, mais aussi des
démonstrations de savoir-faire, des ateliers pour petits et
grands. Et enfin, des moments de convivialité avec une 
innovation : 

l’animation /dégustation gastronomique proposée par les
chefs cuisiniers et pâtissiers Francis Robin, Christian 
Etienne et Philippe Parc .
Merci à l'ensemble des partenaires. Merci aux bénévoles,
l’OMSCS et la commission culture de la commune pour
ce bel engagement collectif.

À l'année prochaine !

Retour sur la très belle 5ème édition de la fête de l’amande d'Alleins... malgré la météo ! 

 

Bénévoles d’ Alleins, Mallemort, Sénas, Vernègues



A l'issue de la cérémonie, c'est au Bastidon, salle Louis
VAN LOO que se poursuivaient les festivités pour les 
titulaires du ticket de rationnement qui donnait droit au
repas et au bal clandestin.
Merci à Régine, et toute son équipe pour la décoration et
la convivialité de cette magnifique soirée.

Pierre Jeannin-Guy

Patrimoine et Mémoire

75ème Commémoration 
de la Libération d'Alleins 

Le rassemblement avait lieu à 18h30 à la mairie. Les 
autorités suivaient à pied les véhicules qui rejoignaient le
cimetière où s'est déroulée la cérémonie protocolaire avec
un nombreux public.
Après le dépôt de gerbe, les discours du président des 
Anciens Combattants et du Maire, la sonnerie aux Morts
résonnait suivie du chant des partisans et de la 
Marseillaise.

Etat civil
Naissances  
FERAUD Jack - 22 mai 2019
CABROL MORDINI Robin - 27 mai 2019 
PRAVET Sandro - 4 juillet 2019 
BORDET Mia - 22 juillet 2019
BLANCO Romane - 1er août 2019
MAS SCHLUPP Livia - 02 août 2019
COLLIN Charly - 25 août 2019
MARTIN Lina - 28 août 2019 
GRIMAUDO Angelino - 5 septembre 2019
BERNOCCHI Eden - 22 septembre 2019
MARTINEZ Antonin - 24 septembre 2019

Pour marquer dignement ce 75ème anniversaire de la libération de notre village, cette cérémonie a été réhaussée
par un défilé de véhicules d'époque "Américains et Résistants" de l'association "Chevrons. Tractions du Luberon". 

Mariages 
HARY Mickaël et GUIBERT Sandra - 31 mai 2019
APARICI Guillaume et EMANUEL Audrey - 13 juillet 2019
BASSOT Laurent et LOPEZ Jean-Marc -13 juillet 2019
JUAN William et DELGADO Marine - 27 juillet 2019
GRANZOTTO Pierre et BOURNE Mérédith - 9 août 2019
BERTHO Jérôme et DUGAST Lorène - 24 août 2019
FRÉNAIS Sylvain et SCOTTO DI UCCIO Sandrine - 31 août 2019
CORREARD Rémi et TAULIER Isabelle - 7 septembre 2019
TRANVOUEZ Nicolas et DUFFILHOL Samantha - 14 septembre 2019
MOUYAL Stéphane et BORDALA Bernadette -14 septembre 2019
APARICI Alain et WAY Laurence - 14 septembre 2019
TONEGUZZI Hervé et GOUGET Coralie - 28 septembre 2019

Décès  
ROCHE Marcel René - 18 mai 2019 
FAURE Mireille Juliette Gaby veuve RAVOIRE - 22 mai 2019
BALASTRE Julien Raoul Léopold - 15 juillet 2019
VERT Régis Henri - 24 juillet 2019
COUTÈS Jacqueline Mauricette veuve GRÉGOIRE - 27 juillet 2019
VIGNON Daniel Marcel - 14 août 2019
REBIERE Jean-Louis Yvon -20 août 2019
MICHEL Sylvie Andrée veuve RODRIGUEZ - 29 août 2019
EIBEL Joëlle épouse DIERBERGER - 25 septembre 2019
ROUGÉ Nicole épouse ETIENNE - 30 septembre 2019

Etat 
civil



Fo cu s

Jules  Rémy
Après une saison en demi-teinte de natation en bassin, place à la saison d'eau libre.
Tout commence par les championnats de France à Brive la Gaillarde. Après un titre de
Champion de France au 10 km en 2018, Jules change de catégorie et termine à
une très belle cinquième place en 2019.
Cette performance lui valide une qualification avec l'équipe de France junior pour une
étape de coupe d'Europe à Barcelone. 
Pour se préparer, Jules et son entraîneur planifient deux courses à Marseille sur le célèbre
" Défi de Monté Cristo ".
Il réalise et gagne une très belle course le samedi sur le 3,5 kms ! Le dimanche place au
5 kms avec environ 1200 participants, après 58 minutes de course, Jules remporte le
défi avec deux cents mètres d'avance sur le deuxième !!! 
Très beau doublé pour Jules qui devient le vainqueur le plus jeune (15 ans) de
cette course mythique en eau libre.
Après cette formidable expérience, direction Barcelone pour l'étape de coupe d'Europe.
En Espagne l'ambiance est très différente et Jules est face à la réalité du très haut niveau
et finit 30ème !
Cette saison se termine avec les yeux qui brillent, beaucoup de sollicitations mais surtout
une volonté de titulariser sa place en équipe de France junior !

S. Rémy

Jade et Capucine Chevret, licenciées au Centre Équestre des Oliviers dans la 
discipline du ponygames.
Jade jouait à l’Open de France (championnat de France par équipe) en catégorie Cadet
Élite avec l’équipe de Whiteriver Ranch (dépt 42), elle monte sur la 2ème marche du
podium ! 
A noter qu’elle se présentait à ce championnat avec sa jument Spirit (de son nom complet
Frigowny Free Spirit), débutante en Ponygames (moins d’une année de travail).

Enfin Capucine Chevret a participé aux Championnats d’Europe Individuel et par
Équipe en Irlande à Millstreet avec l’équipe de france U12. Elle était réserviste en
équipe mais a tenu un rôle de soutien et d’entraînement de ses coéquipières. Elles sont
championnes d’Europe !!!

M. Chevret

Benjamin Ménard
Benjamin, tout en continuant ses études, est passionné d’équitation dans une discipline
très exigeante, celle du dressage.
Lors de sa participation au Championnat de France, dans sa catégorie, Club 1, son 
indice et son âge, il a terminé à une belle 5ème place. 

Baptiste Benière
Baptiste a réussi sa première année à l'Opéra de Paris avec brio et il est désormais
en deuxième année !

Souhaitons leur une belle année sportive.

De belles performances
pour nos jeunes alleinsois 

    



Agenda Automne / Hiver 2019
Novembre
Samedi 9 novembre           Soirée organisée par Sals’Amigo à partir de 20h30 au Bastidon 

Buvette- entrée 5 euros (avec une conso) - renseignements : 06 81 81 45 62

Lundi 11 novembre             Commémoration de la victoire de la guerre 1914/18                                
Rendez-vous  à 11h00 à la mairie

Dimanche 17 novembre   Marché de Noël  organisé par l’association “ALLEINS temps d’partage” 
de 10 h à 18 h au Bastidon
Manifestation en extérieur et intérieur  - Tout public – Gratuit
Nombreux stands, animations pour les enfants, présence du Père Noël

Vendredi 22 novembre   Concert « Cathy Heiting Quartet » organisé par la commission Culture
à 20h30 au Bastidon - entrée : 5 euros

Samedi 30 novembre         Stage Qi Gong de 9h à 17h - 25 euros la journée ou 15 euros la ½ journée, 
gratuit pour les membres du club  - contact : Béatrice Vaillant : 06 14 02 91 76

Décembre
Jeudi 5 décembre              Commémoration de la journée nationale des morts en Afrique du Nord

Rendez-vous à 11h30 au cimetière

Vendredi 6 décembre Téléthon au Bastidon : diverses activités proposées par les associations
à partir de 17h Repas vendredi soir, renseignements : 04 90 59 30 32
Jusqu’au samedi 7 
décembre 17h            

Samedi 14 décembre   Spectacle de Noël pour les enfants organisé par l’APE 
avec les enseignants des écoles à partir de 14h00.

Janvier
Jeudi 16 janvier  Vœux du Maire à 18h30 au Bastidon

Février
Samedi 2 février Spectacle « Gospel FLAME » organisé par la commission culture 

à 20h30 au Bastidon - entrée : 5 euros

Samedi 8 février  Soirée dansante avec repas organisée par le Club Taurin 
à 19h au Bastidon -  renseignements : 06 81 81 45 62

Vendredi 14 février Don du sang organisé par l’EFS  de 15h00 à 19h30 au Bastidon

Samedi 15 février Présentation de la saison taurine 2020 à 18h30 au Bastidon

Mars
Vendredi 6 mars        Théâtre  « Olympe de Gouges » par la Bretzel Compagnie 

organisé par la commission Culture à 20h30 au Bastidon - Entrée : 5 euros

Jeudi 19 mars            Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie
Rendez-vous à 11h00 au cimetière


