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Noël 2019

Vivre à Alleins - Hiver 2020 - n°86

Noël crèche

Noël APE

Noël périscolaire
Noël tennis

Noël anciens

Noël marché
“ Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et
jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des
fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par
la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est
interdite. ”
En respect de cette période, Il n’y a donc pas d’édito pour ce numéro du
magazine du village.

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

J’en profite pour remercier, en cette fin de mandat, Dominique WOLFER,
adjointe à la communication, l’ensemble de l’équipe de rédaction du journal
ainsi que toutes les personnes ayant œuvré à la rédaction des différents
articles, pour le travail réalisé durant ces six années de mandat et la qualité
du journal que nous vous avons proposé.
Je sais que vous vous joignez à moi dans ces remerciements.

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.

Philippe GRANGE
Maire de ALLEINS

Mairie

Permanence de Monsieur le Maire :
le mercredi de 17h00 à 18h30
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Vœux 2020,
Ce jeudi 16 janvier, de nombreux Alleinsois et Alleinsoises,
élus et personnalités étaient présents pour la
6ème cérémonie des Vœux du Maire.
Le maire Philippe GRANGE a ouvert cette cérémonie en
proposant « que nous partagions ensemble, à quelques
semaines des élections municipales, un moment de
fraternité républicaine.
Je souhaiterais en effet que nous rendions hommage à
Jean-Mathieu Michel, le Maire de Signes dans le Var,
mort à 76 ans après des décennies d’engagement au
service de sa commune et de ses habitants. Car je ne peux
que partager avec vous la colère et la tristesse de la famille
bien sûr et des habitants de Signes, qui, comme moi,
restent incrédules face à cet acte inouï.
Rien ne justifie la mort de cet élu dévoué de la
République.
Être un élu de terrain, c’est être confronté au réel, c’est
trouver des solutions à des problèmes concrets.

Pôle enfance et école
Il facilitera la vie de nombreuses familles du village.
L’offre d’accueil en crèche passera en effet de 30 à
38 places, ce qui est l’offre la plus importante pour un
village de cette taille.
Evoquons également la réhabilitation complète du
couvent Saint-Thomas de Villeneuve. De nouveaux
locaux seront bientôt à la disposition des associations et
de l’ensemble de la population.
La seconde phase des travaux du pôle sportif et
ludique autour du stade et des tennis a été réalisée.
Un bel espace avec aménagements paysagers et
cheminement piétons, une placette aménagée entre le
quartier « des grands parents » et les terrains de tennis et
un espace de fitness à proximité du terrain de beach-volley
construit l’année dernière.
- Des « petits travaux » de voirie, mais dont l’impact sur
le cadre de vie est important, dont l’extension et la
rénovation de la vidéo protection.

Être élu, ce n’est pas une profession, c’est un engagement,
c’est une mission, c’est porter en soi le sens de l’intérêt
général. Un état d’esprit d’équipe et de solidarité qui a été
présent tout au long de ce mandat.Je veux les saluer, leur
rendre hommage et les remercier pour leur engagement,
leur investissement, leur présence, leur proximité, leur
dévouement, leurs convictions, pour toutes ces valeurs
partagées mises au service de leurs concitoyens.
Je vous remercie de l’honneur que vous m’avez fait en
me confiant ce mandat de Maire, cette mission si
passionnante.
Les élus ne peuvent rien seuls. Ils ont pour les
accompagner au quotidien, les agents communaux, j’en
profite pour vous présenter Jean Michel BRICE, le nouveau
responsable des services techniques en remplacement de
Jean Claude REITA.

Rappel des réalisations municipales
- TRAVAUX
Travaux de voirie dans le centre
Alors, pourquoi ces travaux maintenant ?
- La modification des sens de circulation dans la rue de
l’égalité, la rue Emile GASTON et la rue Frédéric MISTRAL
-Les réseaux d’adduction d’eau, d’évacuation des eaux
usées et les réseaux des eaux pluviales devaient être refaits
en totalité voire être doublés pour certains comme sur
le cours Victor HUGO. De plus, jusqu’à il y a 3 mois environ,
la compétence voirie devait devenir compétence
métropolitaine le 1er janvier 2020.Aujourd’hui, le transfert
de cette compétence est reporté au 1er janvier 2023.
Ce sont de gros travaux qui préparent le ALLEINS de
demain.
Je remercie très sincèrement tous les habitants qui ont fait
et font encore preuve de patience durant la période des
travaux dans le centre du village.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
- Le retour du marché hebdomadaire qui, de semaine
en semaine se déploie à nouveau sur la place de la
République.
- La création du jardin partagé.
- Les Conférences séniors, avec le CCAS, l’action
concertée des communes d’Alleins, d’Aurons et de
Vernègues en partenariat avec la MSA et le pôle info
séniors de Salon.
Travailler ensemble, à l’échelle d’un territoire à dimension
humaine, permet d’optimiser et d’améliorer le service
public.
Culture et manifestations associatives
- La 5ème édition de la Fête de l’amande qui a remporté un
vif succès auprès de la population d’Alleins et des visiteurs
très nombreux malgré la pluie qui s’est invitée l’après-midi.
Dans le cadre de MPG 2019 (Marseille Provence
Gastronomie 2019), nous avons invité 3 grands chefs qui
nous ont permis de déguster leurs prestations, à base
d’amande, salées ou sucrées et de grande qualité, la
chambre d’agriculture nous a accompagnés avec la
première conférence sur l’amande avec le Crédit agricole,
grand partenaire de cette fête du village et de ses traditions.
- Le premier concert proposé dans les ruines du Château.
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- L’ensemble des manifestations organisées, chaque
année, par toutes les associations, la commission culture
et la commission fêtes qui animent le village et nous
divertissent tout au long des saisons.
Le dynamisme à ALLEINS n’est pas seulement associatif.
- Les acteurs économiques du village. Une quarantaine
d’artisans, travailleurs indépendants et professions
libérales. Une quinzaine de commerçants sont très
dévoués à votre service.

A Alleins comme ailleurs… C’est aussi cela un cadre de vie
agréable pour tous.
D’ailleurs, en 2019, ALLEINS a obtenu le premier prix
départemental des « Villes et villages fleuris » de
moins de 5000 habitants.
FINANCES
Alleins n’a pas été oubliée des institutions et de ses
partenaires.
Ces partenaires qu’il faut aller chercher et convaincre,
car l’argent se fait de plus en plus rare.
C’est une mission et une compétence à part entière
pour le village. C’est aussi une responsabilité, pour
assurer la continuité du service public et la poursuite
de nos investissements.
Nous avons été aidés par le Conseil Départemental, du
Conseil Régional, l’État et la Caisse d’Allocations Familiales,
le Crédit Agricole.
La municipalité doit faire toujours mieux avec toujours
moins ; continuer à rendre le service public attendu et
l’améliorer, avec moins de recettes chaque année et
beaucoup d’incertitudes pour l’avenir.
La gestion se doit bien sûr d’être rigoureuse.
Maintenant, et pour terminer, nous allons mettre à
l’honneur des jeunes Alleinsois qui eux aussi ont marqué
l’année 2019 par leurs performances sportives.

La sécurité de nos concitoyens demeure, quant à elle,
un sujet de préoccupation constant. Car sans sécurité, il
n’y pas de cadre de vie agréable et harmonieux.
Les chiffres indiquent une baisse constante de la
délinquance et de l’atteinte aux biens et aux personnes
encore en cette année 2019 à Alleins.
Le développement durable est une responsabilité
prioritaire et collective.
L’action va du remplacement des lampes ordinaires par des
ampoules à leds sur nos éclairages publics au fur et à
mesure des rénovations dans le village, à l’implantation de
nouveaux points de dépôt des ordures ménagères enfouis
dans le centre du village.
Le compostage de denrées périssables a été mis en place
dans les écoles puis sera proposé bientôt sur le site des
jardins partagés avant d’envisager un déploiement plus
important dans des points particuliers du village.
La lutte contre les décharges sauvages est également
poursuivie.
Nous pouvons, nous devons, chacun, dans nos gestes
quotidiens, agir en consommant mieux, en achetant
différemment, en triant nos déchets, en réduisant nos
emballages, pour préserver les ressources de la planète.

- Jules REMI (Gagnant du défi Monté Christo en natation)
- Benjamin MENARD (5ème aux championnats de France
d’équitation)
- Jade et Capucine CHEVREY (championnes de Poney
games)
- Baptiste Beniere (danseur à l’Opéra de Paris).
En cette fin de mandat, je ne dérogerai pas à ma
traditionnelle citation de début d’année !
Cette année, j’en appelle à Martin Luther King qui,
avec beaucoup d’intelligence, disait : « Nous devons
apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon
nous allons mourir ensemble comme des idiots ! »
Alors sur ces sages paroles, je termine mon discours en
vous remerciant toutes et tous pour tout ce que nous
faisons ensemble dans le village, pour le village et ses
habitants.
Au nom de mon Conseil municipal et en mon nom
personnel, je vous souhaite à tous, ainsi qu’à vos proches
une très belle année 2020.
Que 2020 vous apporte santé, bonheur et fraternité à tous.
Belle année 2020 ! »
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Urbanisme

Des gros travaux
pour la période 2018-2021 (épisode 6)
Nous continuons à vous informer au fil des numéros du
magazine municipal sur l’avancée des trois grosses
opérations sur le village.

La requaliﬁcation
des espaces publics
au centre village
La place de la mairie a été terminée avant les fêtes de fin
d’année comme prévu et maintenant nous continuons sur
le cours Victor HUGO de part et d’autre de la place de la
mairie.
Les réseaux humides (assainissements et pluviales) sont
maintenant terminés sur le cours et vient le moment de
mettre en œuvre la chaussée, les trottoirs ainsi que les
places de stationnement et les espaces verts.
Le chantier a débuté depuis la place de la mairie en
s’écartant tant sur sa partie haute que sur sa partie basse.
Ainsi, la place terrasse du restaurant “Le Donjon
Gourmand ” sera terminée au mois de mars et l’ensemble
du cours avant l’été.
Les travaux reprendront ensuite au mois de septembre
(après la fête de l’amande) par la rue du 4 septembre.
L’ensemble des différentes phases de travaux font et feront
l’objet d’informations dans le hall de la mairie, sur le site
internet et sur la page Facebook de la commune.
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.

Le pôle enfance et petite enfance
Les travaux avancent et les plannings sont respectés.
Le bâtiment est maintenant hors d’eau et hors d’air (Gros
œuvre, couverture et menuiseries extérieures posées) et
nous démarrons les lots secondaires à l’intérieur du
bâtiment.
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Urbanisme

L’ensemble des réunions de chantier se font en
partenariat avec les deux associations du village
« Tartines et Câlins » et les « Pitchounets » qui seront
utilisateurs du futur bâtiment.
Nous espérons toujours une ouverture vers le mois de
juin pour que les deux associations soient installées à la
rentrée 2020.
Ensuite, viendra le tour de la crèche actuelle de se
transformer en cantine pour l’école élémentaire dans
laquelle 100 places seront installées par service.
Cette deuxième phase prendra fin avec l’année 2020.

La rénovation du couvent.
S’agissant du couvent, les deux salles du
rez-de-chaussée sont remises à la location et à la
disposition des associations depuis le 14 décembre 2019
comme nous nous y étions engagés.

Les travaux ont continué dans le reste du bâtiment en
début de l’année 2020 et ce sont maintenant les
finitions et les aménagements du parc qui sont en
cours.
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Urbanisme

Alleins en images

Ecole élémentaire : peinture et nouveau mobilier

Rue du 8 mai : mise en sécurité

Illuminations

Marché hebdomadaire du mardi matin - place de la République

Un nouveau responsable
des services techniques
Pour remplacer Jean-Claude REITA, parti à la retraite, un nouveau responsable
des services techniques a été nommé, il s’agit de Jean-Michel BRICE, qui a
pris ses fonctions début janvier.
Ses Missions :
Piloter et suivre les activités du service technique
Préparer, mettre en œuvre et effectuer le suivi des décisions municipales
relevant des domaines publics
Assurer le management et la gestion du personnel du service technique
Veiller à l'entretien des locaux techniques, du matériel et des véhicules, à la
gestion du patrimoine communal
Assurer le suivi de l’urbanisme et du cadastre
Assurer la programmation et le suivi des travaux
Assurer la gestion, le pilotage et le suivi des contrats de maintenance et des
marchés publics de travaux.

Vidéoprotection
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Emplacements des P.A.V.

Information citoyenne
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Information citoyenne

Elections municipales 2020
Les élections municipales de 2020 auront lieu les
15 et 22 mars 2020 afin de procéder au renouvellement
des conseils municipaux .
Modes de scrutin
Le mode de scrutin dépend de la taille de la commune.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, l'élection
des conseillers municipaux se déroule selon un scrutin
majoritaire avec une dose proportionnelle : les candidats
se présentent en listes complètes. Lors du vote, on ne
peut faire ni adjonction, ni suppression, ni modification de
l'ordre de présentation des listes.
Comment voter
Les bureaux de vote ouvrent le dimanche à 8 heures et
ferment à 18 heures.

Le conseil municipal
Le conseil municipal est constitué de 23 conseillers dont
le maire et 6 adjoints.
Le conseil est élu pour un mandat de 6 ans.
Son rôle est de statuer sur les affaires de la commune, de
voter le budget préparé par le maire et les services
municipaux, d'approuver les comptes en fin
d'exercice, de décider des travaux communaux à
réaliser, de gérer le patrimoine communal, d'aider au
développement de la ville.
Sa mission est de représenter tous les citoyens et de
répondre aux besoins de la collectivité .
Le conseil municipal statue par voie de délibérations.

Nouvelle ligne 287
Charleval - Aix

Chers voyageurs,
A compter du 6 janvier 2020, la Métropole met en place une nouvelle ligne 287 Charleval–Aix.
Elle vient remplacer la ligne régionale 87 Cavaillon –Aix
qui ne circulera plus après le 5 janvier.
La ligne 287 est en terminus au P+R Colonel JeanPierre, nous vous invitons à emprunter l’Aixpress, qui
passe toutes les 7mn, pour rejoindre le centre ville d’Aix
en Provence.
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Le jardin partagé d’Alleins,
un projet bien engagé
Depuis maintenant plusieurs semaines, les habitants
souhaitant participer au Jardin Partagé d’Alleins s’activent
autour du projet pour le faire sortir de terre !
Pour lancer ce dernier, c’est une quarantaine de personnes
intéressées qui se fédèrent autour de la création et de la
gestion d’un espace collectif de jardinage, et qui
s’investissent pour poser le cadre et définir le
fonctionnement.

Comme tout projet participatif, les principes retenus se
fondent sur des valeurs de solidarité et de convivialité, de
lien et de partage entre les générations et les cultures et
de respect du vivant. Les idées d’animation de ce lieu
collectif ne manquent d’ailleurs pas et l’entraide entre
jardiniers chevronnés et jardiniers en herbe prime.
De l’idée à la récolte, il faut du temps et l’engagement est

productif puisqu’aujourd’hui l’entreprise prend forme.
Un terrain exploitable d’environ 2 500 m², accessible par
cheminements doux notamment, est mis à disposition par
la commune. Il est proche de points d’eau et bénéficie
d’une belle exposition au soleil et de quelques chênes pour
donner un peu d’ombre.
L’association en charge de gérer l’organisation et le
fonctionnement du projet est en cours de constitution, les
statuts ont été élaborés collectivement et le bureau sera
prochainement élu.
Un planning de mise en place est d’ores et déjà initié, la
prochaine étape étant l’établissement d’une charte et du
règlement intérieur.
Une réunion de travail a eu lieu le mardi 4 février en
mairie, d'autres suivront.
La première assemblée constituante est prévue le mardi
3 mars, le bureau pour l’année 2020 sera élu à cette
occasion.
Un jardin partagé est un lieu de vie fait pour tous, chacun
peut devenir membre pour le plaisir de participer à un
projet collectif, et pas besoin de savoir jardiner pour en faire
partie !
jardins.partages.alleins@gmail.com

La restauration scolaire
A l’école, la pause méridienne se situe de 11h30 à
13h30, c’est le temps cantine.
23 000 repas par an sont distribués pour les 2 cantines.
L’organisation des services est commune pour chaque
groupe, les enfants mangent ensemble et sortent
ensemble de la salle de cantine.
- La cantine maternelle
Alexandra, Julia, Marie-Agnès, Ludivine et Stéphanie
assurent le service cantine et la surveillance à la
maternelle pour un nombre de 80 à 90 enfants accueillis.
Les enfants mangent en 2 groupes, les petits/moyens au
1er service et les moyens/grands au 2 ème service. Ils sont
assis par tables de 4 ou 6 places. Le service est fait à table.
En dehors du temps de repas, les enfants jouent dans la
cour de l’école maternelle sous la surveillance de Camille,
Marie-Pierre, Martine et Sunitha.

- La cantine élémentaire
La capacité maximale est de 120 enfants répartis en
2 groupes. Le 1er service accueille les enfants de CP, CE1
et CE2, le 2ème, les enfants de CE2,CM1 et CM2.
Depuis la rentrée 2019, les effectifs dépassant le nombre
de places, 15 enfants vont manger à la maternelle. Cela
concerne à tour de rôle les classes des plus grands, CE2,
CM1, CM2 et parfois des moins grands.
Ce dispositif a été mis en place pour accueillir tous les
enfants de l’école élémentaire souhaitant prendre leur
repas à la cantine.
Christelle, Laurence, Sandrine, Antoinette et Marine
assurent la surveillance et la distribution des plats, la
cantine fonctionne en self-service. Les tables comptent
6 ou 8 places chacune.
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Cafés-conférences senior

Action sociale en faveur des seniors, aidants et personnes en situation de handicap
Depuis juin 2019, les communes d’Aurons, Alleins et
Vernègues se sont associées dans la préparation d’un
projet qui permettra aux participants de rencontrer
directement de nombreux professionnels du secteur
sanitaire et social mais aussi du droit. Ces rendez-vous
inédits sur nos territoires sont élaborés grâce à un
partenariat de qualité avec le pôle Infos Seniors de Salon,
avec la MAIA et la Mutualité Sociale Agricole. Le projet
s’appuie également sur la Charte en faveur des aînés mise
en place par la MSA depuis 2018.
Chaque trimestre, un thème sera proposé et abordé dans
la convivialité, autour de conférences-débats animées par
les professionnels puis d’ateliers de prévention qui se
dérouleront à tour de rôle dans chacun des trois villages.

Un premier questionnaire a été diffusé sur les trois
communes pour identifier les sujets intéressant les
seniors, aidants et personnes en situation de handicap.
L’accès aux soins et aux démarches, les droits, la mobilité
ou l’adaptation des logements font partie des thèmes qui
ressortent de cette enquête.
Ces rencontres permettront de créer du lien entre
administrés et professionnels, mais aussi entre personnes
partageant les mêmes centres d’intérêts et
problématiques. Il s’agit de rompre l’isolement en donnant
accès aux informations pratiques et coordonnées des
professionnels. Plusieurs possibilités de transport seront
proposées pour faciliter l’accès des personnes aux
rendez-vous programmés : parmi lesquels la mise en
place de minibus et le covoiturage.

Ces deux artisans
sont présents
tous les mardis
au marché d’Alleins
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Enfance

Tartines et Calins - Accueil périscolaire
L’association « Tartines et Câlins » tient une place
importante dans la politique éducative de notre village à
travers la mise en œuvre d’un projet éducatif, répondant
aux attentes et besoins des enfants et des familles.
L’association travaille de manière synergique et
constructive avec les écoles, les services de la Mairie, en
s’insérant dans la Politique de la Petite Enfance, de la
Jeunesse et de l’Education en partenariat avec le SIVU.
Les administrateurs et l’équipe d’animation proposent
une organisation fonctionnelle en adéquation avec les
objectifs éducatifs du projet : favoriser l’autonomie et
l’épanouissement des enfants et de permettre à tous
d’accéder à l'éducation socio-éducative à travers des
activités ludiques, culturelles et sportives afin que
chacun participe à la construction d'une société solidaire
et plus juste, et de contribuer au développement du lien
social autour du « Vivre ensemble », en offrant un cadre
autour du respect de Tous et pour Tous.

Cette année 2019, nous avons décoré le Bastidon, lieu
accueillant les stands du Téléthon sur Alleins. Les enfants,
à l’aide des animatrices, ont confectionné un centre de
table qui a illuminé l’urne qui servait à récupérer les dons.
Enfin, pendant près de deux semaines, nous avons vendu
des graines de blé à planter pour la Sainte Barbe. L’argent
récolté sera reversé au Téléthon.
Noël au péri
Quelle belle surprise !
Vendredi 20 décembre 2019, dernier jour avant de partir
en vacances, le Père Noël est venu pour rendre visite aux
enfants du périscolaire.
Il a provoqué l’émerveillement…

Une équipe de professionnels, qualifiés, compétents
proposant un service de qualité dans une démarche
d’innovation pédagogique est en charge de l’atteinte de
ces objectifs. Cette volonté réside dans la perspective
d’intégrer les futurs locaux (Septembre 2020), qui
donnera une nouvelle impulsion et dynamique pour
l’association.
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2019, de
nouvelles actions ont été entreprises afin de pouvoir
répondre aux attentes des enfants et aux parents : réunion
de présentation, diffusion d’un journal interne, projets
d’activités thématiques, goûter équilibré et composé de
produits locaux et des actions habituelles (voir cidessous).

Le Téléthon
Chaque année, Tartines et Câlins se mobilise pour vaincre
la maladie. Un élan de solidarité avec près d’une centaine
d’enfants participants, pour mener le combat contre la
maladie.

Son passage a été fort apprécié… D’autant plus qu’il a
laissé à chacun un sachet de friandises et quelques bons
conseils pour avoir la chance de le recevoir à nouveau à la
maison quelques jours après.
(Pour découvrir cette rencontre en images, voir les
photos).
Tous les membres et l’équipe d’animation vous adressent
tous leurs vœux pour cette nouvelle année 2020
avec toutes les recommandations positives qui
l’accompagneront.
Nous sommes ravis de pouvoir contribuer à
l’épanouissement de vos enfants et essayons de nous
insérer dans une démarche d’amélioration continue en
prenant en compte toutes les réclamations constructives,
qui nous aideront à grandir.
K. Séfiat, président de Tartines et Câlins
C.Vinot, Directrice
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Culture

Lecture par Nature
Parcours d’Education Artistique et Culturelle à la bibliothèque municipale d'Alleins
et restitution des ateliers au Bastidon.
Dans le cadre de la troisième édition de la manifestation
Lecture par Nature, nommée cette année "Cuisine et
littérature" - proposée par la Métropole Aix-Marseille
Provence - l'équipe de la bibliothèque municipale d’Alleins
a obtenu, cette année, que deux classes de l’école
élémentaire puissent bénéficier d’un parcours
d’Education Artistique et Culturelle.
Magali et Sylvie ont donc, comme l’année dernière,
sollicité Mme Nathalie MESNARD, directrice de l'école
élémentaire.
Ainsi, pour démarrer ce parcours EAC, elles ont reçu, le
5 novembre dernier au Bastidon, le chef cuisinier
Sébastien RICHARD, du restaurant « l’Inclassable » à
Marseille, accompagné d’une intervenante de
l’association Opéra Mundi, pour une petite conférence
comestible que les élèves des classes de CE2-CM1 de
Mme Catherine BOULAY et de CM1-CM2 de Mme
Nathalie MESNARD, ont suivie avec enthousiasme : ils
ont, en effet, participé activement aux échanges
concernant les saveurs, les secrets des recettes, la
conception d’un repas et celle d’une carte.
Cette rencontre s’est terminée par un joyeux « Goûter
Mundi » visiblement bien apprécié par nos petits
gourmands.
Magali et Sylvie ont ensuite reçu le philosophe public
Marc ROSMINI à la bibliothèque pour un atelier philo
autour de la gastronomie avec les mêmes élèves. Les
séances étaient organisées en demi-groupes afin de
faciliter les échanges et de permettre à chacun de
s’exprimer pour alimenter le débat.
Enfin, elles ont accueilli les ateliers menés par
Mmes Valérie SIMONET, journaliste-réalisatricedocumentariste, et Charlotte PLANCHE, illustratrice et
graphiste (de l’association Altiplano basée à Marseille) :
chaque classe a participé à quatre ateliers répartis durant
les mois de novembre et décembre.

Les enfants ont réalisé leurs portraits culinaires d’abord à
l'écrit puis par découpage et collage à la manière
d’Arcimboldo et, au fil des ateliers, tous ont contribué à la

fabrication de carnets de cuisine sous forme d’e-books
guidés et assistés, bien sûr, par nos deux professionnelles,
Valérie et Charlotte.
Pour cela, ils ont également appris les étapes et les
principes d’une interview afin de pouvoir interviewer, euxmêmes, les personnages référents choisis par les
enseignantes : Bernard REY et Roseline GAUDIN.
Tous deux ont livré leurs histoires culinaires respectives,
entre autres, et ont permis aux enfants de goûter les
recettes qu’ils présentaient :
Bernard a proposé d’excellentes omelettes de pommes
de terre après avoir réalisé une petite démonstration avec
les différents ingrédients sous les regards admiratifs des
enfants, comme des adultes !
Roseline a, quant à elle, proposé la dégustation de deux
pains d’épices différents mais aussi succulents l'un que
l'autre !
... Histoires et recettes que les enfants ont illustrées par la
suite.
C’est au Bastidon, à l'occasion de la 4ème Nuit de la
Lecture, le samedi 18 janvier, qu’a eu lieu la restitution des
ateliers des parcours d’Education Artistique et Culturelle
qui s'étaient déroulés à Alleins et à Sénas.
Les portraits culinaires des enfants décoraient une partie
de la salle et la cabine "Odorama" de Valérie permettait à
chacun de s'isoler pour visionner une vidéo sur l’histoire
de sa ratatouille et en apprécier l’odeur grâce à un
diffuseur placé à l’intérieur.
Cette journée a commencé par un pique-nique convivial
et des plats à partager : la fameuse ratatouille de
Valérie SIMONET, le potage au potiron de Nadine de
Sénas, le pain d’épices de Roseline et bien d'autres mets
apportés par plusieurs parents.
La restitution des ateliers a officiellement commencé
après le pique-nique.
Tous ont assisté à la projection d’un montage vidéo et
photos, réalisé par Mme Nathalie MESNARD, permettant
un retour sur les différentes étapes des ateliers puis au
visionnage des carnets e-books réalisés par les enfants,
Valérie SIMONET et Charlotte PLANCHE.
La Métropole était représentée par M. Mokhtar BENAOUDA
et l’Agence Régionale du Livre, par sa directrice,
Mme Léonor DE NUSSAC.
M. Philippe GRANGE, maire d’Alleins, Mme Dominique
WOLFER, déléguée à la Culture et Mme Catherine
MOYEMONT GAILDRY, déléguée aux finances
notamment, étaient également présents pour accueillir
cette restitution.
Magali et Sylvie les remercient encore chaleureusement
de les avoir soutenues dans leur projet, comme ils l’avaient
déjà fait l'année précédente.
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Vie associative

Rétrospective animations
Téléthon : plus de 12 700 euros grâce aux 3 communes
d’Alleins, Aurons et Vernègues.

Concert Cathy Heiting

Marché de Noël

Repas des anciens

Spectacle de Noël APE
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Vie associative

Conférence

« Des arbres et des hommes
»
considèrent pas comme un objet. La conférencière était
Samedi 16 novembre, à la salle des mariages de la
mairie, un public nombreux a accueilli Josiane UBAUD,
ethnobotaniste, invitée par « Les AMIS DU VIEIL ALLEINS ».
Le titre de la conférence : « Des arbres et des hommes »
aurait pu augurer d’un discours quelque peu rébarbatif.
Bien au contraire, à travers une présentation enthousiaste
et pleine d'humour, nous avons compris certains secrets
et la symbolique de la végétation méditerranéenne
associée aux lieux d’habitation : maisons de village ou
maisons bourgeoises, mas, cabanons , puits, tombes,
portails...
DIS MOI CE QUE TU PLANTES, JE TE DIRAI QUI
TU ES …
Une véritable lecture culturelle de nos paysages et un
encouragement à effectuer des plantations urbaines qui
respectent l’arbre comme un être vivant et ne le

ravie car les spectateurs ont participé et donné leur avis
sur leur environnement.

Donc, un bilan unanimement très positif et peut-être une
expérience à renouveler ?
M. Salamon

Bilan 2019 : Club cycliste
La saison des épreuves cyclosportives est terminée et il
est temps pour les membres du CC ALLEINS et plus
précisément de la section et de la TEAM ALCT (Alpilles
Luberon Cycling Team) de faire le bilan de l’année 2019.
La vingtaine de membres a participé à de nombreuses
épreuves chronométrées sur les routes de la région, de
France, d’Italie et de Suisse en montant à plus de
30 reprises sur les diverses marches des podiums.
Par exemple, Jérôme, Fabien, Damien, Didier, Régis et
Philippe ont participé au championnat de France de la
discipline en terminant à des places honorables.
Jérôme, Fabien et Damien ont même remporté une
course très difficile en Suisse, « Le Tour des stations » dans
le canton du Valais sur un parcours en relais de 220 km
pour 7500 m de dénivelé, au nez et à la barbe d’équipes
prestigieuses dans le monde cyclosportif !
Pour la dernière course de la saison, 8 représentants du
CCA ont participé aux « Bosses de Provence » et ont fait le
plein de récompenses :
- Sur le parcours de 164 km (2900 m dénivelé positif),
Jérôme CARRERE (vice-président) termine 14ème et 1er de
sa catégorie. Il se classe également 1er du TROPHEE
LABEL D’OR de la FFC dans sa catégorie (classement par
points sur 7 courses nationales) pour la seconde année
consécutive
- DIDIER SERVANT termine un peu plus loin mais se
classe 3ème du TROPHEE LABEL D’OR de la FFC dans
sa catégorie

- Sur le parcours de 130 km (2500 m dénivelé positif),
Charlie GARCIA et Christian STIRNEMANN (notre
secrétaire) se classent respectivement 141ème et 218 ème
sur 530 participants.
- Enfin sur le parcours de 93 km (1700 m dénivelé positif),
Rémi AVIGNON termine 4ème au général et 1er de sa
catégorie, alors qu’Olivier BOULAN se classe 10ème
(3ème de catégorie), Régis MERCIER 215 ème et Philippe
MOUTTE 293 ème sur un total de 1282 participants.

Grâce à cette avalanche de bons résultats, notre village
commence à avoir une certaine renommée dans le monde
du cyclosport, même si on entend encore au pied des
podiums « Alleins, c’est où ça ? »
La fin de l’année a été animée puisque le CCA a organisé
un Loto le 03/11 et tous les cyclistes (jeunes et moins
jeunes) ont effectué une sortie groupée à allure modérée
à l’occasion du Téléthon.
P. Helsen - Président du Club Cycliste
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Vie associative

Dix ans de fouilles, 6000 ans d’histoire
Le 5 octobre à Alleins :

La Fête de la Science
Depuis de nombreuses années, des fouilles
archéologiques ont lieu sur la commune d’Alleins, livrant
de très riches informations sur les six derniers millénaires:
la fin de la Pré-histoire (Néolithique, Age du Bronze),
l’époque des Gaulois, l’Antiquité (les Romains), le HautMoyen-Age… La journée du 5 octobre, inscrite dans le
cadre du programme national de la Fête de la Science,
était l’occasion de faire le point sur dix ans de recherches
et de découvertes.
Quelques gestes et techniques de la Préhistoire
En première partie, pour les jeunes mais pas seulement,
démonstration de quelques techniques de la Préhistoire :
taille du silex, le feu sans allumettes, tressages et
cordages, par un chercheur rattaché à un Laboratoire de
l’Université d’Aix-Marseille. Ou l’art de raconter, en mots
et en images, l’apparition de l’homme, en toute fin de la
longue histoire de l’univers. Un peu long, puisque le temps
aura manqué pour l’atelier de cordage, mais on aura eu au
moins les démonstrations de taille du silex et d’allumage
du feu. Passionnant, pour les enfants en particulier, si on
en juge par leur participation, tout-à-fait surprenante.
Une conférence à plusieurs voix
Ensuite, quelques archéologues de l’INRAP (Institut
National de Recherches Archéologiques Préventives) ont
présenté le résultat de leurs recherches.
A Sainte-Anne, sous leurs truelles, ce sont les vestiges de
tout un village de la fin du Néolithique (deux mille ans avant
notre ère) qui sont réapparus, fosses de stockage, foyers,
trous de poteaux… Rien d’assez spectaculaire pour être
conservé sur place, mais suffisant pour qu’on puisse
reconstituer une bonne partie de la vie quotidienne à cette
époque où la sédentarisation finissait de remplacer le
nomadisme et l’agriculture le trio chasse pêche cueillette.
Au quartier Pierrefeu, sous l’actuel centre technique
municipal, ce sont les restes d’un établissement rural
d’époque romaine qui ont été exhumés : bâtiments très
dégradés, mais où ont pu être repérés au moins un socle
de pressoir et une cuve de récupération, pour l’huile ou
pour le vin. Un établissement assez important pour que les
propriétaires aient pu s’offrir un mausolée luxueux, qu’on
n’a pas encore retrouvé, mais d’où proviennent les
guirlandes sculptées sur le beffroi et sur la chapelle St
Pierre. Et surtout les traces d’une vigne, que des
chercheurs ont appris à repérer dans le sol depuis
quelques années. On pourrait presque dire que la vigne de
Pierrefeu est deux fois millénaire !
Quant au dernier terrain fouillé, près du cimetière, il a
donné une série de tombes des Ve-VIe siècles de notre
ère, mérovingiennes, donc antérieures au Moyen-Age.

C’est la suite de ce qu’on appelle les « Grandes Invasions »,
l’époque où des tribus dites « barbares » déferlaient des
régions du Danube vers l’Europe actuelle, essayant de se
constituer des royaumes, dont l’un était promis à un bel
avenir, celui des Francs… L’une des tombes contenait le
squelette d’une femme de haute lignée, à en juger par la
qualité des bijoux qui l’accompagnaient. Provenant
apparemment du sud de l’Espagne, c’est le témoignage
d’une migration venue cette fois du Sud.

De l’archéologie au conte de fée
Bien sûr, pour les habitants, propriétaires ou riverains, un
chantier archéologique, c’est une gêne. Mais les résultats
en valent la peine:
- pour Alleins: peu de communes peuvent revendiquer une
occupation humaine aussi ancienne et continue que celle
d’Alleins.
- pour la Région : même s’ils n’étaient pas assez
spectaculaires pour être conservés sur place, les vestiges
découverts sont importants : le site de Ste Anne et celui
du cimetière sont qualifiés de « majeurs », au vu de ce
qu’ils apportent à la connaissance de l’histoire de
l’ensemble de la Provence, pour des périodes mal
documentées.
- pour tout le monde : l’occasion de comprendre la vraie
démarche de l’archéologie: au-delà d’un simple inventaire
des formes de l’habitat, des déchets domestiques, des
coutumes funéraires, il s’agit de remettre en perspective
quelques-unes des questions brûlantes de l’actualité: les
modes alimentaires, la construction (ou la destruction)
des paysages, les grandes migrations…
Et puis pour terminer, comment résister à la tentation
d’évoquer ce Vivre à Alleins d’il y a deux ans où l’on rêvait
d’une belle princesse ? Hé bien, cette princesse, elle a fini
par apparaître !… Comme quoi l’archéologie peut se
transformer en conte de fée!
Manifestation organisée en partenariat avec l’Inrap
(Institut national de recherches archéologiques préventives),
avec le soutien de la municipalité d’Alleins.
Jean-Pierre Pillard
Président des Amis du Vieil Alleins
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Patrimoine

Les sentiers gourmands
Le concept des « Sentiers gourmands du Massif des
Costes » a été lancé dans le cadre de l’année de la
Gastronomie en Provence MPG2019. Cette manifestation
intercommunale, coordonnée par l’Office de Tourisme du
Massif des Costes a permis, avec le soutien des
communes d’Alleins, Aurons et Pélissanne, de mettre à
l’honneur notre gastronomie locale. Ainsi deux sentiers de
balade familiale ont été parcourus au départ d’Alleins et
de Pélissanne. Des parcours jalonnés de petits stands de
dégustation de produits d’artisans et producteurs du
territoire du Massif des Costes.

pour l’occasion des seiches à la provençale avec un
dessert aux accents de Provence composé d’une soupe
de fruits rouges et d’une glace aux calissons. Des minibus
prêtés par les municipalités ont permis aux randonneurs
de rentrer à leur point de départ respectif pour ne pas se
perdre la nuit tombée !

Les randonneurs au départ d’Alleins ont dégusté
deux préparations proposées par le boulanger de
La Mie d’Alleins, en partenariat avec le restaurant
« Le P’tit Couvent » qui leur a fourni une tapenade maison
pour des feuilletés à déguster sur le sentier proche de la
Chapelle St Jean en complément d’une fougasse façon
pissaladière. En passant au Château Le Petit Sonnaillet,
ils ont bien évidemment dégusté les vins du domaine
présentés par les propriétaires et vignerons du vignoble.
Ceci en accompagnement d’un assortiment de crudités à
tremper dans des sauces poivronade et thoionade maison
fournies par Le Potager de Cazan. Au sortir de la garrigue
de la plaine du sonnailler un stand de gourmandises

Cette première édition fût un succès grâce, notamment à
une équipe de bénévoles très motivée…

sucrées leur a permis de goûter aux biscuits de
« La Madeleine de Gaston » confectionnés artisanalement
à Alleins. Enfin, à l’arrivée sur la place du boulodrome d’
Aurons, une dernière dégustation des vins biologiques de
Château Bas à Cazan a accueilli les promeneurs souvent
inscrits entre amis et/ou famille.
Sur place, les participants de la balade ayant eu lieu en
simultanée au départ de Pélissanne se sont joints à eux.
Tous ont alors eu droit à une soirée gastronomique et
musicale. Le restaurant le bistrot d’Aurons avait concocté

Retour en chiffres et en images :
- balade au départ d’Alleins (5 km environ) :
45 participants
- balade au départ de Pélissanne (5 km environ) :
80 participants
- soirée Aurons : soirée-repas avec avec plus de 150
couverts et animation du groupe auronnais Apéro’Jazz.
Une deuxième édition s’impose probablement fin
septembre 2020, date à confirmer plus tard.
Office de Tourisme du Massif des Costes
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Patrimoine et Mémoire

Anciens combattants :
11 novembre 2019
101ème commémoration de l’armistice de 1918.
Dès 9h00, deux adolescents Léa et Simon arpentaient les
rues du village pour présenter les Bleuets de France aux
villageois. Merci les jeunes.
C’est une foule nombreuse qui a répondu à l’invitation de
Monsieur le Maire pour participer au défilé.
A 11h00 précises, les participants se rassemblaient place
de la mairie.
Comme d’habitude, les jeunes recensés de l’année
étaient invités à se mettre face aux drapeaux puis le
président des Anciens Combattants leur a présenté le
Drapeau et l’Hymne National en leur rappelant que pour
ces emblèmes de la République, beaucoup sont morts au
cours des guerres successives. Encore aujourd’hui en
2019 des soldats français meurent en opérations
extérieures.

remettait la médaille de la Croix du Combattant à
monsieur Cardona et le président des Anciens
Combattants remettait le diplôme d’honneur de l’Union
Fédérale à monsieur Grange pour son attachement au
monde combattant.

Après les félicitations aux récipiendaires, l’ensemble des
participants était convié à un apéritif républicain.
Merci à tous pour cette très belle cérémonie.
Pierre JEANNIN-GUY

Etat civil
Naissances

Puis, Monsieur le Maire leur a rappelé la devise de la
République : Liberté, Egalité , Fraternité.
Ensuite le cortège, constitué des Drapeaux, des jeunes
recensés, des jeunes sapeurs-pompiers accompagnés de
leurs cadres, des militaires en tenue suivis des Autorités
et des Alleinsois, se dirigeait vers le cimetière. A l’horloge
face à la plaque du Souvenir, Monsieur le Maire faisait
observer une minute de silence.
A l’entrée du cimetière, une trentaine d’Alleinsois
attendait le défilé.
Au monument aux Morts, après le dépôt de gerbe par
Monsieur le Maire et deux jeunes recensés ainsi qu’un
bouquet républicain déposé par nos vendeurs de Bleuets,
le président Jeannin-Guy donnait lecture du message de
l’Union Fédérale puis le Maire, monsieur Grange, lisait le
message du Secrétaire des Anciens Combattants.
Après l’appel des morts alleinsois gravés dans la pierre, le
président des Anciens Combattants faisait envoyer la
sonnerie aux Morts suivie de la Marseillaise.
Avant de féliciter les porte-drapeaux, monsieur Marquis,
vice-président départemental de l’Union Fédérale

MAREACHEALEE Eléa Lekha - 8 octobre 2019
GREGOIRE Samuel – 18 octobre 2019
LADIGLIONE Nathanaël Pierre Jacques – 4 novembre 2019
CARON PAGNIEZ Sacha Théo Hugo – 7 novembre 2019
LE BRAS Jane Annie – 17 novembre 2019
GAVI Sandro Alain Jean-Pierre – 22 novembre 2019
DUBBELDMANN Mathis José Gabriel – 25 novembre 2019
MIALOUX Léo Charles Lucien – 21 décembre 2019
CORNAND Mona – 26 décembre 2019
CASTELLARIN Andrea Eric Jean-Luc – 29 décembre 2019
ROCHE ANUNCIAÇAO Louise Nina Manon – 29 décembre 2019
CANAL Maureen Cornélia Patricia – 1er janvier 2020
TRINIDAD Chloé Vassana – 9 janvier 2020
BOUISSOU Juliette Flore Lise – 2 janvier 2020

Mariages

COURTECUISSE Mireille et MARTINUCCI Denis Marc Philippe
– 26 octobre 2019
BOUZAHAR Jade Laurena Léonie et ROUX Jean-Charles
– 24 décembre 2019

Décès

BERNARD Mireille Théodora Joséphine Victorine
veuve PAGLIARI – 6 octobre 2019
SOLER Pâquerette Josette – 5 janvier 2020
HARLÉ Paul André François – 6 janvier 2020
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Agenda
Mars

Vendredi 6 mars
Samedi 7 mars
Dimanche 15 mars
Vendredi 19 mars
Dimanche 22 mars
Samedi 28 mars

Printemps 2020
Théâtre humour « Olympe de Gouges » par la Bretzel Compagnie
organisé par la commission culture à 20h30 au Bastidon, entrée 5 euros
Soirée salsa bachata par l’association « Sals’Amigo » à partir de 20h30 au Bastidon
Buvette - entrée 5 euros (avec une conso) Renseignements : 06 81 81 45 62
Elections Municipales 8h-18h
Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie 11h30 cimetière
Elections municipales 8h-18h
Carnaval organisé par l’APE à partir de 15h au stade
suivi d’une exposition « les 60 ans de l’APE » au Bastidon
Repas dansant - renseignements : 06 01 72 96 35

Avril
Dimanche 4 avril
Vendredi 24 avril
Samedi 25 avril
Samedi 25 avril
au samedi 6 juin
Dimanche 26 avril

Loto du Club Taurin à 15h au Bastidon
Soirée musicale « Swing Cockt’elles »
organisée par la commission culture à 20h30 au Bastidon, entrée 5 euros
Course Avenir organisée par le Club taurin à 15h30 aux arènes entrée 9 euros
Tournoi séniors Open du Tennis Club
Journée nationale des Déportés à 11h30 au cimetière

Mai
Vendredi 8 mai
Jeudi 14 mai
Vendredi 15, samedi 16
et dimanche 17 mai
Vendredi 22 mai
Dimanche 31 mai

Juin

Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin
Vendredi 12 juin
Samedi 13 juin
Dimanche 14 juin
Jeudi 18 juin
Vendredi 19 juin
Samedi 20 juin
Dimanche 21 juin
Vendredi 26 juin
Vendredi 26, samedi 27
et dimanche 28 juin

Rallye, raid VTT organisé par le Club Cycliste, renseignements : 06 71 87 55 78
Commémoration de la victoire de la guerre de 39/45 à 11h à la Mairie
Journée des écoles dans les arènes organisée par le Club Taurin
Représentation fin d’année théâtre association « A corps et à cris » au Bastidon
Don du sang organisé par l’EFS de 15h à 19h30 au Bastidon
Feria “Souvenir Christophe Raygasse”organisée par le Club Taurin
Abrivado, repas, ambiance bodega à partir de 18h

Kermesse des écoles organisée par l’APE à 14h au Stade
Stage de Qi Gong, renseignements : 06 14 02 91 76
Commémoration du Maquis St Anne à 8h45 à la Mairie
Assemblée Générale du club de Tennis de Table à 18h au Bastidon
Fête du Club Taurin, déjeuner, défilé d’antan et repas midi
Course Avenir à 16h30 aux arènes, entrée 9 euros
2ème Journée des Arts à Alleins, 10h -18h au Couvent , entrée gratuite
Célébration de l’Appel du Général de Gaulle à 18h30 au cimetière
Fête de la musique et Feux de la St Jean au Bastidon
Repas pique-nique tiré du sac - animation musicale
Représentation fin d’année organisée par l’association Sud Danse
Représentation danses orientales organisée par l’association Jamm Shanta
Taureaux neufs(tau) aux arènes à 21h30, entrée 8 euros
Représentations fin d’année, théâtre, organisées par « A corps et à Cris ».

