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Chères Alleinsoises, chers Alleinsois,

La crise sanitaire actuelle et les mesures de prévention et de protection sanitaires im-
posées par l’État, modifient considérablement le bon fonctionnement de la vie publique 
et relationnelle. C’est le cas bien évidemment à Alleins, confronté à ces contraintes qui 
affectent la convivialité de notre village.

Preuve en est, les différentes manifestations et festivités, qu’à contrecœur, nous avons dû 
reporter voire annuler, malgré l’investissement personnel et professionnel de nombreux 
bénévoles, commerçants, exposants, agents municipaux et élu.e.s de la municipalité. 

De fait, la vie municipale est aussi impactée : en conformité avec le principe de précau-
tion, nos conseils municipaux se tiennent à huis-clos, les réunions publiques ne peuvent 
plus être organisées, et seuls les débats en comité restreint ont lieu. 

C’est dans ces conditions que les habitants des rues Veuve Giraud, des Pins et des 
Surians, ont été conviés le 2 octobre dernier, à réfléchir avec la municipalité à une 
réorganisation de la circulation, plus sécurisée pour les citoyens. 

Nous sommes conscients que ces mesures ont de lourdes conséquences sur les dos-
siers engagés par la collectivité, notamment sur la nouvelle gouvernance participative 
que nous avons souhaité mettre en place au cours de ce mandat. Mais nous devons, 
ensemble, continuer à faire avancer le village et poursuivre les chantiers engagés, pour 
qu’Alleins conserve le cap que nous avons fixé. 

Nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les prochains mois verront 
s’alléger les contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et économique. En l’attente, 
nous devons rester prudents et maintenir en toutes circonstances les gestes barrières 
comme le port du masque, pour nous protéger les uns les autres. Nous pourrons ainsi 
nous retrouver collectivement, dans la convivialité toute provençale qui caractérise 
notre village.

Dans l’attente, je vous invite à découvrir notre second numéro spécial du « Vivre à 
Alleins », qui permet aussi, tout simplement, de garder le lien avec vous.

Bonne lecture à toutes et tous !

Philippe Grange 
et l’équipe municipale

ÉDITORIAL
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Malgré la situation sanitaire, très contraignante 
pour la convivialité dans le village, certains évé-
nements ont pu tout de même être maintenus 
avant la décision préfectorale du 27 septembre, 
interdisant tout rassemblement, même en exté-
rieur.

23 août : Fête de la Libération
Un défilé de voitures d’époque et une soupe au pistou pour l’an-
niversaire de la Libération d’Alleins : un moment de répit dans 
cet été particulier, toujours dans le respect des gestes barrières.

Tous les numéros utiles sont sur le site 
internet de la commune : www.alleins.fr
- urgences
-  aides de l’État, des chambres consulaires, 

du Département et de la Région aux en-
treprises, artisans, commerçants, pro-
fessions libérales et auto entrepreneurs

- services aux habitants.

L’adresse « parlonsdalleins@gmail.com » 
devient « parlonsdalleins@alleins.fr » : 
une nouvelle adresse courriel éthique 
et écologique, au service du dialogue 
citoyen à Alleins. 

UNE CONVIVIALITÉ 
MAINTENUE AU MAXIMUM

DANS LE RÉTRO

5 septembre : nouvelle édition 
du Forum des associations
Le Forum des associations a bien eu lieu à Alleins dans le respect des consignes sanitaires : 
distanciation des stands et port de masques obligatoire. De nombreuses associations 
et adhérents étaient présents, heureux de se retrouver et de reprendre leurs activités. 
À cette occasion, une quinzaine de familles nouvellement arrivées dans le village ont 
été officiellement accueillies par le Maire et son équipe municipale.

30 et 31 octobre :
Halloween au village ! 
Un grand merci aux alleinsois.e.s qui 
ont habillé le village avec maestria pour 
Halloween !
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NUMÉROS UTILES
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UNE NOUVELLE MUNICIPALITÉ … AU TRAVAIL !

La nouvelle équipe 
municipale s’est 
rapidement mise 
au travail dès son 
élection pour un 
nouveau mandat… 
résolument inédit.
De nombreuses 
réunions de 
travail et visites 
sur le terrain 
rythment ce début 
de mandat déjà 
intense.

COMMISSIONS RÉFÉRENT(E)S

Communication - Finances - Services de proximité - État Civil et 
Affaires générales

Catherine Moyemont Gaildry

Travaux - Logements sociaux Christian Crouzatier
Social – CCAS - Culture - Tourisme Hélène Vert
Petite Enfance - Jeunesse Éric Guézou
Transition écologique - Agriculture - Forêts Pascale Urhahn-Bollier 
Sécurité et citoyenneté - PCS – Comité feux de forêts - Sécurité 
routière - Commerces et marché hebdomadaire 

Bernard Rey

Urbanisme - Développement économique et artisans Jean Sampsoni 
Associations - Fêtes et événements Lionel Fabre

28 500 €
C’est le montant des dépenses liées au COVID depuis mars 2020 :
masques et gel hydro-alcoolique pour le public et les agents municipaux, 
produits d’entretien pour les bâtiments publics, dont les écoles, 
location véhicule frigorifique pour portage repas aux séniors, etc.

VIE MUNICIPALE

Des commissions thématiques installées dès juillet 2020 
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Conseil municipal d’octobre 2020
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UNE NOUVELLE MUNICIPALITÉ … AU TRAVAIL !

TRIBUNE DE 
L’OPPOSITION
Chères Alleinsoises, chers Alleinsois,
Les élections municipales sont derrière 
nous, mais les questions sanitaires, 
du développement économique, de la 
transition écologique, de la pauvreté, de 
l’urbanisme, d’éducation, du patrimoine 
et de la culture… se posent toujours avec 
la même acuité. Le groupe d’opposition 
Alleins C’ Vous participe activement à la 
vie communale en interrogeant la ma-
jorité sur les délibérations du conseil 
municipal. Présents au sein de diverses 
commissions* nous sommes force de 
propositions et tentons d’influer, avec 
Daniel Juvigny qui anime notre groupe, 
sur certaines orientations pour dé-
fendre l’intérêt général et le bien vivre 
ensemble. Prenez surtout soin de vous.
Alleins C’ Vous  
Nous écrire : alleinscvous@gmail.com. 

*Urbanisme, services de proximité, CCAS, 
sécurité : Nadine Duret ; Finances, petite enfance, 
travaux, fêtes et événements : Manon Iafrate ; 
Communication, développement économique : 
Jean-Charles Blanc.

20 
C’est le nombre moyen de repas 
servis en salle.

Le CCAS lance son Analyse des 
Besoins Sociaux du village (ABS)
Cette analyse des besoins sociaux est 
faite auprès de la population (familles, 
jeunes, personnes âgées, handicapées ou 
en difficulté) ; elle permet à la Commune 
d’identifier les besoins collectifs, réels et 
quotidiens et d’apporter des réponses et 
des solutions concrètes au plus près des 
attentes. 

Les repas servis au foyer restaurant ont repris dès 
le 26 août dans la joie et la bonne humeur… comme 
celui partagé à l’occasion des 65 ans de mariage de 
M. et Mme Rouveyrol.

Les ateliers « informatique » sont à nouveau pro-
grammés, même s’ils sont limités pour le moment 
à 10 personnes. Les sessions de rentrée étant déjà 
complètes, d’autres suivront bientôt. 

Séniors : le foyer restaurant a repris du service !

Aux origines du logo... le blason
Mettre en valeur notre Patrimoine, notre Histoire, les Femmes et Hommes de notre Village,
a été le fil conducteur majeur de la création d’une nouvelle identité graphique, qui se veut moderne, adaptative et fédératrice.
En est ressurgi un nouveau logo aux couleurs chaudes, aux lignes épurées, aux typographies contemporaines,
trait d’union entre notre glorieux passé et un futur à construire ensemble.
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 Une nouvelle identité
graphique pour Alleins
La municipalité a souhaité faire évoluer son 
identité visuelle et plus particulièrement 
son logo. La Commission communication 
a donc proposé une refonte de la charte 
graphique au conseil municipal qui l’a va-
lidée à l’unanimité le 14 octobre dernier.
Mettre en valeur notre patrimoine, notre 
histoire, les femmes et hommes de notre 
village, a été le principal fil conducteur de la 
création de la nouvelle identité graphique 
qui se veut moderne, adaptative et fédéra-
trice. En est ressurgi un nouveau logo aux 
couleurs chaudes, aux lignes épurées, aux 
typographies contemporaines, trait d’union 
entre notre glorieux passé et un futur à construire ensemble 
dans l’esprit de notre devise « Village je suis, village je resterai ».
La nouvelle identité graphique a été réalisée bénévolement par 
Julien Étival, infographiste.

L’ACTU DE LA MAIRIE
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Une rentrée scolaire 2020 toute particulière, placée sous le 
signe des contraintes et des règles sanitaires, dont l’évolution 
des consignes préfectorales et celles du Ministère de l’Éducation 
nationale, ont nécessité une adaptation quotidienne de la part 
des équipes pédagogiques associées au personnel municipal et 
aux élus, pour accueillir l’ensemble des élèves dans les meilleures 
conditions de sécurité sanitaire possible. Défi relevé en matière 
d’adaptation et de réactivité !
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UNE RENTRÉE 2020… 
DÉCIDÉMENT DIFFÉRENTE !

ÉCOLES

Crèche et périscolaire : 
nouvelle installation

Les travaux du bâti-
ment accueillant la 
crèche et le périscolaire 
sont à présent terminés 
et les équipements va-
lidés par la Commission 
de Sécurité et la PMI 
(centre de protection 
maternelle et infantile). 
Le déménagement a 
été réalisé par l’équipe 
technique municipale 
et les associations 
pendant les vacances 
de la Toussaint, pour 
une installation lundi 
2 novembre.

POINT SUR LES TRAVAUX 

DES ÉCOLES SOUS LE SIGNE DE LA NOUVEAUTÉ

Camille Tell (GS) , Sunitha Madliney (PS-MS), Nathalie Barray (GS), Florence Mille 
(PS-MS), Cécile Chipponi (MS), Stéphanie Raffaeli (PS), Martine Ferrato (AVS), 
Stéphanie Dubos (AVS), Marie-Pierre Slaïm (MS)
Hors photo : Laurine Sciolla (apprentie) et Angélique Laurin (AVS)

Laurent Trianon (EPS), Rachel Cosseti (CE1-CE2), Marie-Anne Ben-Maiz (CM1-CM2), 
Sébastien Valery (CE2), Patricia Buttigieg (CP-CE1), Delphine Bertolotto (CE1), 
Sylviane Campinchi (CP), Anne Goarand (CM2), Catherine Boulay (CM1)

194 
élèves inscrits à l’école élémentaire 
en septembre 2020

Alleins souhaite la bienvenue à Mme Delphine 
Bertolotto, sa nouvelle directrice d’école élémentaire

École élémentaire :
ouverture d’une 8e classe
Cette ouverture de classe, validée par l’Inspecteur d’académie 
le jour-même de la rentrée, a été immédiatement créée pour 
accueillir les élèves dans les meilleures conditions.

Cours Victor Hugo : des travaux 
terminés avant la fin 2020 
Les travaux et la 
circulation dans le 
sens montant du-
reront jusqu’au 15 
décembre 2020.  
Ces chantiers longs 
de plusieurs mois - 
en raison de la crise 
sanitaire, du revête-
ment mais surtout 
des reprises et re-
mises aux normes 
de tous les réseaux 
souterrains d’eau et de pluvial – ont duré plus que prévu. Dans 
la continuité, les travaux de la Place Bourrely-Jourdan et de la 
rue du 4 septembre, termineront la traversée du village durant le 
1er semestre 2021. Le résultat sera tel, que ces tracas ne seront 
bientôt plus que mauvais souvenirs…
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MESURES 8 & 33

 DIAGNOSTIC PASTORAL .
 POUR LA FORÊT ET LA COMMUNE. 
Une rencontre tripartite réunissait le 14 octobre dernier le Centre 
d’Études et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée (CER-
PAM), l’Office National des Forêts (ONF) et la municipalité, en 
vue d’élaborer un diagnostic pastoral de la forêt et la commune. 
Objectif ? Mieux cibler les enjeux environnementaux et les usages 
multiples de nos espaces, tout en favorisant les liens entre éle-
veurs, citoyens, nature et animaux. 

MESURES 8 & 33

 LABELLISATION REFUGE LPO EN COURS.
Une étude de faisabilité de labellisation « Refuge LPO » est en 
cours auprès des habitants. La Commune souhaite faire une prio-
rité dans la gestion durable et la protection de la biodiversité 
sur son territoire. Avec la mise en Refuge LPO©*, la Commune 
vise à préserver et valoriser durablement son patrimoine naturel, 
culturel et historique. Une démarche de sensibilisation auprès 
des habitants sera engagée pour ceux qui souhaitent faire de 
leur balcon ou jardin un refuge LPO. Une demande de subvention 
est déposée auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône dans le cadre du dispositif « Provence Verte ».  
* https://www.lpo.fr/refuges-personnes-morales/
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LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE À ALLEINS 

ZOOM SUR...

Depuis le début de mandat et conformément aux engagements pris durant les élections municipales, 
la municipalité a mis en place des actions en faveur de la transition écologique du village avec le 
soutien de l’Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement (ARBE) ainsi que ses parte-
naires. Retour sur les mesures en cours issues des engagements du Pacte pour la Transition signé 
par la mairie en février dernier.

Pacte Transition Écologique : point d’étape à Alleins
Un point d’étape permettant d’assurer un suivi et un échange 
constructif sur les actions en cours et à venir issues du Pacte 
a récemment été réalisé avec le CADE (Collectif Alleinsois pour 
le Développement Écologique). Alleins est sur la bonne voie !
Site national : www.pacte-transition.org/#signatures 

MESURE 31

 ÉVOLUTION DU PROJET JARDINS PARTAGÉS.
Le terrain mis à disposition par la Commune est à présent bor-
né, la réflexion est en cours pour l’aménagement des parcelles. 
Ce projet est structurant pour développer le lien social et inter-
générationnel tout en favorisant des espaces d’échanges. Une 
demande de subvention a également été déposée auprès du 
conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans la cadre du 
dispositif « Provence Verte ». 

MESURE 18

 COMPOSTS DOMESTIQUES.
 ET COLLECTIF : DU NOUVEAU !. 
La collecte séparée des biodéchets constituant l’un des leviers les 
plus importants pour permettre à notre commune de réduire la 
production de déchets sur notre territoire, la Commune a sollicité 
l’association « Solutions compost » qui intervient déjà dans les 
écoles, pour qu’elle établisse un diagnostic sur tout le village pour 
développer des points de compost collectifs afin de se mettre 
en adéquation avec l’obligation  légale d’ici 2025 (mise en place 
d’une solution de tri à la source de biodéchets). Les biodéchets 
représentent un tiers des ordures ménagères. À suivre… 
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS MUNICIPALES

m 04 90 59 37 05 E Commune d’Alleins K www.alleins.fr

Une nouvelle agence 
immobilière à Alleins
Natis Provence Immobilier, une nouvelle 
agence s’installe au 84 rue de l’Égalité à 
Alleins : bienvenue à Vincent Giraud – son 
dirigeant et à son équipe !

UNE ACTUALITÉ INTENSE 
MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE

VIE DU VILLAGE

Le Couvent Espace & Partages
Vous êtes entrepreneurs, indépendants, travailleurs nomades, salariés 
ou étudiants ? Rejoignez les espaces de travail du Couvent !
Dès 2021, le Couvent Espace & Partages proposera :
-  des bureaux lumineux, calmes et des postes de travail accessibles à la carte ou en 

abonnement (de l’heure au temps plein)
-  une salle de réunion/formation 
-  un espace extérieur au sein un parc arboré à proximité de parkings
-  un restaurant (Le Petit Couvent) pour vous accueillir.
Ces locaux accessibles PMR, privilégiant l’échange, l’ouverture et la mutualisation, se-
ront meublés et équipés pour faciliter le développement de votre activité et vos projets. 
Intéressés ? Contactez-nous à l’adresse mail parlonsdalleins@alleins.fr.

Mardi, c’est le marché !
De nouveaux panneaux de signalisation 
sont installés aux cinq entrées de la Com-
mune indiquant aux habitants et visiteurs 
la présence du marché d’Alleins.

civisme et sécurité : un nouveau 
brigadier pour la Police municipale
L’équipe de la Police Municipale d’Alleins s’étoffe début dé-
cembre avec l’arrivée de Florent Meyer, au poste de brigadier.
Sapeur-pompier volontaire depuis plus de 15 ans, il est spé-
cialisé dans la protection incendie et l’urbanisme.
Brigadier de police à Milhaud (Gard) depuis quatre ans, il 
a souhaité se rapprocher de son épouse, mutée à la base 
aérienne de Salon-de-Provence. Son arrivée complète ainsi 
le binôme avec Christelle Demiras.

ATTENTION : PLUS DE CONTRÔLES 
DE VITESSE À ALLEINS 
Les contrôles de vitesse dans la com-
mune seront renforcés par la gendarme-
rie, en coopération avec la Police Muni-
cipale, pour répondre au dépassement 
inacceptable et récurrent de la limitation 
de vitesse à 30 km/h dans tout le village. 
À bon entendeur !

Projets d’urbanisme : 
le CAUE vient à votre 
rencontre 
Vous souhaitez être accompagnés dans 
vos projets d’urbanisme ? Le CAUE* re-
çoit habitants et professionnels sur ren-
dez-vous en Mairie. Renseignements 
en mairie au 04 90 59 37 05
*Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : ÇA BOUGE !
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