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Alleins Actualités
Chères Alleinsoises, chers Alleinsois,
Pour vous informer au plus près de l’actualité locale, nous
publions le troisième numéro de la lettre d’informations
municipales “Alleins Actualités”. Focus thématique,
brèves et agenda des manifestations sont au cœur de
ce nouveau rendez-vous d’information.

Comme le magazine municipal Vivre à Alleins, dont
le prochain numéro sortira cet été, cette nouvelle
publication sera disponible dans vos boîtes aux lettres, à l’accueil de la Mairie,
sur le site internet et le Facebook d’Alleins.
Je souhaite que nous puissions bientôt sortir de cette crise sanitaire sans
précédent et que les activités et les fêtes de l’été reprennent rapidement pour
nous retrouver, tous ensemble, dans le village. L’équipe municipale travaille sur
un programme d’animations allégé, dont vous avez un avant-goût dans cette
Lettre. De la même manière, l’activité communale est loin de s’être arrêtée,
comme vous pourrez aussi le constater.
L’ensemble de la municipalité et moi-même restons à votre écoute et à votre
service.
Bien chaleureusement,
Philippe Grange
Maire d’Alleins
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P. 3 › ENFANCE ET JEUNESSE :

SIVU COLLINES DURANCE,
UNE VOLONTÉ POUR L’ENFANCE
ET LA JEUNESSE
• Pour une politique Enfance et Jeunesse
ambitieuse sur le territoire
• Des projets structurants pour le SIVU

P. 4 et 5 › DOSSIER SPÉCIAL :

ZOOM SUR …
LE TOURISME À ALLEINS

• Une dynamique inédite pour l’Office de
Tourisme du Massif des Costes
• Une nouvelle équipe et trois Alleinsois au
cœur de l’Office de Tourisme
• Nombreux chantiers en perspective !
• Alleins, étape du Tour de Provence
• Alleins, le pastorialisme en héritage
• “Far la Routo” / Faire la route avec Alleins
• Les petits écoliers à la découverte du
pastorialisme !

P. 6 › CULTURE PROVENÇALE :

OBSERVATOIRE DE LA LANGUE ET
DE LA CULTURE PROVENÇALES
• Le Couleitiéu Prouvènço joue collectif !

P. 7 › INFORMATIONS MUNICIPALES :

LE POINT SUR LES TRAVAUX

• Les travaux d’aménagement de l’avenue
Jean Moulin vont démarrer
• La Place de l’église se refait une beauté !
• La végétalisation du centre-village Progresse
• Rappel – Obligations légales de
débroussaillement !

P. 8 › VIE DU VILLAGE :

L’ACTUALITE D’ALLEINS

• Le nettoyage de printemps du Collectif
Alleinsois de Défense de l’Environnement
(CADE) est reporté au 5 juin 2021
• La culture est de retour !
• Alleins veut conserver sa huitième classe
• Brève métropolitaine : le maire d’Alleins
élu vice-président du Conseil de territoire
• Crise sanitaire : la Municipalité accompagne
la vaccination des Alleinsois
• Alleins, labellisé “Terre de Jeux 2024 !”

Vous avez un smartphone ?
CityAll(eins) vous informe
en temps réel !
La commune s’est équipée d’une nouvelle application digitale pour la diffusion de messages
d’intérêt général et municipal à tous les Alleinsois disposant de smartphones. Suivre l’actualité
d’Alleins et rester informés en temps réel grâce aux notifications, c’est désormais possible en
téléchargeant gratuitement l’application CityAll sur son smartphone (en accès direct via le
Code QR*). Alertes, événements, météo, etc. l’application diffuse des informations concrètes
au quotidien, à l’initiative de la Municipalité.
N.B. CityAll respecte la RGPD : aucune donnée personnelle n’est à renseigner pour être informé.
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ENFANCE ET JEUNESSE

SIVU COLLINES DURANCE,

UNE VOLONTÉ COMMUNE POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) Collines Durance est né en 2018 d’une volonté
commune des villages d’Alleins, Charleval, Lamanon, Mallemort et Vernègues : construire une
politique intercommunale structurée et cohérente pour gérer la compétence “Enfance et Jeunesse” et
organiser les services des quatre accueils collectifs
de mineurs du territoire : le Centre de vacances “Les
Cytises”, les deux espaces jeunes intercommunaux,
et l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
les “Tout Chatou”.

Pour une politique Enfance et Jeunesse
ambitieuse sur le territoire
Fort de son rayonnement intercommunal, le SIVU Collines Durance, dont
le nouveau président est le Maire d’Alleins, Philippe Grange, souhaite
déployer les axes d’un nouveau développement.
La nouvelle feuille de route s’appuie sur le renouveau du fonctionnement
interne, le rapprochement des structures communales Enfance/Jeunesse
concernées et la mise en œuvre d’une communication plus proche des
familles, via la création d’une identité visuelle et d’un nouveau site
internet notamment. Objectif ? Une politique intercommunale Enfance/
Jeunesse ambitieuse, pour assurer un accueil de qualité, universel et
inconditionnel de tous les enfants du territoire intercommunal.

Des projets structurants pour le SIVU

3 000

C’est le nombre d’enfants de 0 à 17 ans accueillis
dans les services d’accueil collectifs de mineurs
agréés du SIVU.

Les élus du SIVU travaillent à la réalisation de projets éducatifs structurants
autour de trois grandes thématiques :
→ numérique : développer chez les enfants et adolescents un usage
critique des outils numériques et prévenir les dérives
→ accueil des enfants en situation de handicap : «Cultivons nos différences», le projet du SIVU pour favoriser l’accueil des enfants handicapés
dans toutes les structures intercommunales
→ préservation de l’environnement et en particulier la lutte contre le gaspillage alimentaire : plusieurs dispositifs sont progressivement mis
en place pour éveiller les enfants au respect de l’environnement : tri, compost et plantation, etc.

L’ÉQUIPE DU SIVU INTÈGRE
DE NOUVEAUX LOCAUX À MALLEMORT
Depuis novembre dernier, l’équipe du SIVU Collines Durance a
déménagé au domaine du Vergon. Avec ce nouvel espace de travail
de 237 m², le personnel dispose de conditions optimales pour mettre
en œuvre les projets du SIVU.

PLUS D’INFORMATION :

SIVU Collines Durance
5500 Domaine du Vergon, 13370 Mallemort
04 65 29 05 00
contact@sivucollinesdurance.com
ALLEINS ACTUALITÉS - PRINTEMPS 2021

Inscriptions
Horaires d’ouverture 9h-12h30 :

• sur rendez-vous : lundi, mardi et jeudi matin
• sans rendez-vous : mercredi et vendredi matin
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DOSSIER SPÉCIAL

ZOOM SUR... LE TOU

UNE DYNAMIQUE INÉDITE
POUR L’OFFICE DE TOURISME DU MASSIF DES COSTES

Alleins est au cœur d’un nouvel élan touristique choisi collectivement par les cinq communes membres
de l’Office du Tourisme du Massif des Costes (Alleins, Aurons, La Barben, Pélissanne, Vernègues).
L’ambition vise à promouvoir un nouveau tourisme raisonné et immersif au cœur de ce territoire tout
en valorisant le patrimoine et les traditions provençales, qui signent l’identité du Massif des Costes.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE ET TROIS ALLEINSOIS AU CŒUR DE L’OFFICE DE TOURISME
Pour mener à bien ces nouveaux défis, chaque commune membre nomme dorénavant
un vice-président au sein de l’Office de Tourisme, en plus du maire. Pour la première
fois, deux élues d’Alleins seront membres de l’exécutif : Hélène Vert, vice-présidente
et Olivia Courmes, Secrétaire, participent activement à cette nouvelle stratégie
touristique, dans laquelle Alleins jouera tout son rôle !
Afin de concrétiser et mettre en œuvre ce renouveau, l’Office de Tourisme du Massif
des Costes a recruté un nouveau directeur en janvier 2021.

NOMBREUX CHANTIERS EN PERSPECTIVE !
L’Office de Tourisme s’est ainsi fixé de nouveaux objectifs pour les prochaines années : améliorer l’offre touristique par la valorisation et la promotion
de son territoire, notamment son patrimoine et ses traditions.
Pour cela, il compte sur la refonte de son site internet, l’édition de cartes-plans et de guides touristiques intercommunaux, l’évolution de la boutique
et un projet de billetterie. La mise en œuvre d’une “route des sens” est également en réflexion pour mettre en valeur les identités de chaque village.
Pour Alleins, pas de doute, c’est l’amande qui sera mise à l’honneur !

On n’a pas tous les jours 20 ans !

Le 9 octobre prochain, l’Office de Tourisme fêtera ses 20 ans d’existence.
L’occasion pour l’établissement public de proposer aux habitants ainsi qu’aux
visiteurs, un agenda festif sur l’ensemble du territoire si les conditions
sanitaires le permettent : une “Journée des 20 ans” et de nombreux
événements sont prévus dans les cinq communes du Massif des Costes.
À suivre !
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Office de Tourisme
du Massif des Costes

Parc Roux de Brignoles
13330 PELISSANNE
Tél. 04 90 55 15 55
accueil@massifdescostes.com
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DOSSIER SPÉCIAL

URISME À ALLEINS

ALLEINS,
LE PASTORALISME EN HÉRITAGE
Recréer du lien entre animaux et citoyens, c’est tout l’objet de cette belle
aventure dans laquelle s’est lancée la Commune, en collaboration avec Patrick
Fabre, directeur de la Maison de la transhumance à Salon-de-Provence
et les membres de la famille Jarre, derniers éleveurs d’ovins alleinsois.
Grâce aux brebis et moutons présents sur le territoire de la commune, les
Alleinsois pourront bénéficier d’animations autour de la transhumance.
Certains espaces verts communaux seront même entretenus de manière
tout à fait naturelle. Une pratique ancestrale…très moderne !

ALLEINS, ÉTAPE DU TOUR DE PROVENCE
Le 14 février dernier, Alleins accueillait à nouveau le “Tour de Provence” à
l’occasion de la quatrième étape “Avignon-Salon de Provence”.
Un rendez-vous réussi, pour le public comme les organisateurs !
En témoigne ces remerciements du champion Salonnais, Jean-Claude
Bagot : “Monsieur Grange, je vous remercie pour nous avoir faciliter le
passage du Tour de Provence chez vous. Tout s’est déroulé sans problème
et je tenais à vous féliciter, votre village était magnifiquement décoré.
Avec mes remerciements”.

“FAR LA ROUTO” / FAIRE LA ROUTE
AVEC ALLEINS
Portée conjointement par la Maison de la transhumance et l’Ecomuseo
della pastorizia de Pontebernardo, en étroite collaboration avec les comités
régionaux et départementaux de la Fédération Française de Randonnée,
« La Routo » est un itinéraire de randonnée, de type GR, sur les pas de la
transhumance, reliant Arles à Borgo San Dalmazzo, dans le Piémont italien.
En parallèle de ce projet, financé au titre de la coopération transfrontalière
dans l’Union européenne, Alleins étudie la possibilité de créer un sentier
pédagogique sur le thème du pastoralisme impliquant les associations,
restaurants et commerçants du village. À suivre…

LES PETITS ÉCOLIERS À LA DÉCOUVERTE
DU PASTORALISME !
Découvrir la transhumance et le métier de berger d’hier et d’aujourd’hui,
c’est ce que projette de proposer la Commune aux petits Alleinsois, à
travers des rencontres régulières des écoles maternelles et primaires
d’Alleins avec la Maison de la transhumance. Un atelier ludique présentant
le pastoralisme aux enfants, à l’aide d’une mallette pédagogique, suivi d’un
pique-nique sur les anciennes drailles avant une visite de l’exploitation
de la famille Jarre, est en cours d’organisation.

Le saviez-vous ?
La transhumance est reconnue au Patrimoine culturel immatériel de la
France depuis juin 2020. Elle est candidate auprès de l’UNESCO pour
entrer au Patrimoine immatériel de l’humanité.

+ d’infos

La Routo : www.larouto.eu
Maison de la transhumance : www.transhumance.org
ALLEINS ACTUALITÉS - PRINTEMPS 2021
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CULTURE PROVENÇALE

OBSERVATOIRE DE LA LANGUE
ET DE LA CULTURE PROVENÇALES
Le 24 octobre dernier, en présence de nombreux élus et de passionnés, le Collectif Prouvènço inaugurait l’Óusservatòri,
l’Observatoire de la langue et de la culture provençales en français, au Mas-Saint Paul à Cheval-Blanc. Un événement
attendu depuis longtemps par le munde provençal et les amoureux des traditions de Provence.
Cet observatoire culturel, vivant et tourné vers l’avenir, est à la fois un centre de ressources, de formation, de
médiation et de recherche. Il se veut aussi un espace de création, d’expression et de diffusion artistique.
Plus de dix ans après le démarrage du projet, celui-ci voit enfin le jour grâce à la pugnacité des nombreux adhérents.
Le soutien de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, des Conseils départementaux du Vaucluse et des Bouchesdu-Rhône et de la commune de Cheval-Blanc, qui a mis à disposition de l’Observatoire le Mas Saint-Paul, a été décisif.
Engagée avec le Collectif Prouvènço dans la promotion de la culture provençale sur le territoire et signataire de la
Charte pour la langue et les cultures provençales, la Municipalité se réjouit de voir enfin à l’œuvre l’Óusservatòri.

Le Couleitiéu Prouvènço joue collectif !
Lou Couleitiéu Prouvènço, ourganisme qu’a manda l’Óusservatòri de la lengo e de la culturo prouvençalo,
jogo « couleitiéu », coume soun noum l’endico. Es un ensèn de gènt qu’aduson, cadun à soun biais, soun
enavans, soun esperiènci, soun saupre-faire. Aquesto assouciacioun caup un Presidènt, un Counsèu
d’amenistracioun, de noumbrous sòci, de bountous, de seguènt, mai tambèn d’emplega que soun au
burèu cade jour pèr assegura li presfa amenistratiéu, la prouducioun d’evenimen e l’edicioun de libre. Brèu,
l’obro es pas de manco, subre-tout emé l’Óusservatòri qu’es desenant plus un proujèt mai uno realita.

TRADUCTION

Le Collectif Prouvènço, organisme qui a mis en œuvre l’Observatoire de la langue et de la culture provençales, joue “collectif”, comme son nom l’indique.
C’est un ensemble de personnes qui amènent, chacune à son niveau, son énergie, son expérience, son savoir-faire. Cette association compte un Président,
un Conseil d’administration, de nombreux adhérents, des bénévoles, des sympathisants, mais aussi des employés qui sont présents au bureau chaque
jour pour assurer les tâches administratives, la production d’événements et l’édition de livres. Bref, le travail ne manque pas, surtout avec l’Observatoire
qui n’est désormais plus un projet mais une réalité.

Contact :
Mas Saint-Paul - 29 route de Pertuis - 84460 Cheval-Blanc

04 90 78 02 15 - www.observatoire-provence.com
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INFORMATIONS MUNICIPALES

POINT SUR LES TRAVAUX

Les travaux d’aménagement de l’avenue Jean Moulin vont démarrer
Les travaux d’aménagement de l’entrée ouest du village ont lieu de mai à novembre 2021. À partir du Vabre du lotissement “Le Clos du Château”
et jusqu’au rond-point du Général de Gaulle, l’ensemble des réseaux électriques, éclairages publics et télécom seront enfouis et les candélabres
remplacés par des équipements à leds par mesure d’économie et pour favoriser la dépollution lumineuse dans le centre-village.
Les travaux prévoient également une zone partagée entre une partie piétonne, une partie cyclable et un cheminement de promenade pour
les familles. Enfin, une voie à double sens de 5,50 mètres de large permettra aux véhicules d’arriver ou de quitter le village à une vitesse
de 30 km/h maximum, offrant une sécurité renforcée dans le village !

La Place de l’église
se refait une beauté !
Cet incontournable du village est un lieu de
passage pour de nombreux usagers à pied, à
vélo mais également en véhicules motorisés.
Après études de la fréquentation, de la sécurité
et des sens de circulation de la Place BourellyJourdan, un nouvel aménagement est en cours
de réalisation afin notamment de réguler cette
circulation. La Municipalité a souhaité valoriser
les atouts patrimoniaux concentrés, c’est ainsi
que la fontaine a conservé toute sa place, que la
tonnelle attenante au Café du Commerce sera
reposée à l’identique, après une restauration
indispensable à la sécurité du public, et que le
parvis de l’église ainsi que toute la place seront
paysagés.
Un espace partagé réglementé à 20 km/h reliera
les places du centre-village – place BourellyJourdan et place de la République.

La végétalisation du
centre-village progresse
Dans le cadre de la dynamique durable entreprise
par Alleins, la nature réinvestit le cœur du village.
Avenue Jean Moulin, une zone paysagère d’environ
380 mètres de long ponctuera, de part et d’autre,
les voies douces aménagées le long de l’entrée
du village. Le cours Victor Hugo sera également
aménagé d’espaces de verdure dès la fin des travaux
de la Place de l’Eglise, offrant un cachet plus végétal
au centre du village. Enfin, un espace de détente
arboré est prévu au sein du parc ludique et sportif.

RAPPEL

OBLIGATIONS
LÉGALES DE
DÉBROUSSAILLEMENT !
Le printemps bien amorcé, la chaleur et la
sècheresse qui s’annoncent amènent avec
elles les risques d’incendie, auxquels notre
région est malheureusement très sensible.
Comme l’impose la loi, le débroussaillement
obligatoire est à la charge des propriétaires
de parcelle. Toutes les infos sont
disponibles sur le site www.alleins.fr onglet Cadre de vie/Environnement.

TRIBUNE DE
L’OPPOSITION
Covid, 1 an déjà.
Confinement, couvre-feu, distanciation,
gestes barrières... autant de mots
familiers pour vivre avec les maux de
cette pandémie. Une crise sanitaire
doublée d’une crise économique par
lesquelles de nombreuses mesures
ont été mises en place par les pouvoirs
publics pour éviter la crise sociale.
Les élus(es) d’opposition sont
disponibles pour vous apporter toutes
les informations utiles pour mobiliser
ces aides.
Contactez-nous :
daniel.juvigny@alleins.fr

ALLEINS ACTUALITÉS - PRINTEMPS 2021
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VIE DU VILLAGE

L’ACTUALITÉ D’ALLEINS
17 avril

CAMP

AGNE DE NETTOYAGE

collecte des déchets

autour du village
venez en famille ramasser
pensez à votre masque et vos gants

9 h 30
départ de l’amandaie
11 h 30 pesée
–—

Pour chaque kilo de déchets ramassé,
une action équivalente de préservation &
de plantation d’arbres et de haies sera mis
en place sur la commune.
CONTAINERS DISPONIBLES TOUT LE WEEK-END
–

Dans le respect des gestes barrières

Action organisée par le Cade

Collectif Alleinsois de Défense de l’Environnement
contact : www.lecade6.wix.com/lecadealleins
avec le soutien et en partenariat avec la mairie d’Alleins

EXPRESSION DES ASSOCIATIONS

Le nettoyage de printemps du Collectif Alleinsois de Défense de l’Environnement
(CADE) est reporté au 5 juin 2021 !
“Rendez-vous sera donné dans le respect des gestes barrières, à l’amandaie, avec vos
gants et gilets de sécurité. Nous partirons vers plusieurs zones de ramassage dans le
village et sa campagne. Le CADE fournira les sacs. À l’issue, une pesée sera organisée à
l’amandaie où des containers seront mis à disposition.”
Un récit écrit par : Jean-François Brieu / Adaptation : Daf & Sté / Mise en scène : David Fabre / Collaboration artistique : Gérard Vantaggioli / Direction d’acteur : Agnès Pétreau /
Comédien : Stéphane Roux / Musiciens : Marie Gottrand (piano et orgue), David Fabre (guitare), Aurélien Maurice (contrebasse) et Luca Scalambrino (batterie), / Création lumières :
Franck Michallet / Régisseur lumière : Sébastien Piron / Son : Mohn / Costumes : Nathaly “Zip” / Photo de scène : Philippe Hanula © / Chargée de production : Carine Steullet

LA CULTURE EST DE RETOUR !

LES MUSICIENS ASSOCIÉS
PRÉSENTENT

Gainsbourg

28 mai à 19h :

confidentiel
TEXTE

JEAN-FRANÇOIS
BRIEU

Bastidon, “Gainsbourg confidentiel”
Théâtre musical - Les musiciens associés.

Volume 2

70’

19 juin au 1 juillet :
er

Hôtel de ville, “Jeux de Lumière”
Exposition de peinture - Petra Wauters - Aquarelliste
www.petrawauters.com

ALLEINS VEUT CONSERVER
SA HUITIÈME CLASSE !
Le nombre d’inscriptions à l’école élémentaire pour la rentrée prochaine
est en baisse. La huitième classe de l’école élémentaire Victor Hugo,
ouverte lors de la rentrée dernière, est donc menacée de fermeture.
Pour rappel, les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
L’équipe municipale, à pied d’œuvre, compte sur la mobilisation de
tous, pour conserver cette classe. Il en va de l’intérêt des élèves et du
village tout entier !

BRÈVE MÉTROPOLITAINE :

biopic
et concert, ce
“ Entre théâtre
cœur
nous plonge au
de la période
« Seventy’s »
de Serge
Gainsbourg ”

www.studiob-design.fr

ALLEINS

CRISE SANITAIRE :

la Municipalité accompagne
la vaccination des Alleinsois
La vaccination des Alleinsois et Alleinsoises isolés, en manque
d’autonomie ou sans moyen de transport, se poursuit sans difficulté
depuis le 1er février. La Mairie, dans le cadre son action sociale avec
le CCAS, gère la prise de rendez-vous puis le déplacement des
volontaires jusqu’au Centre de vaccination Val Durance à Sénas,
suivant l’évolution du calendrier gouvernemental d’éligibilité à la
vaccination. Un geste de solidarité apprécié par les administrés et
une vaccination dans la bonne humeur !

le maire d’Alleins élu vice-président
du Conseil de territoire

En février dernier, Philippe Grange était élu vice-président du Conseil
de territoire du Pays Salonnais à l’unanimité. Le Maire d’Alleins
est dorénavant délégué à l’environnement, au développement
durable et aux risques majeurs au sein de cet organe déconcentré
de la Métropole Aix-Marseille-Provence dédié au bassin de vie
du Pays Salonnais.

ALLEINS, LABELISÉ
“TERRE DE JEUX 2024” !
Engagé pour promouvoir le sport et célébrer avec ses habitants l’aventure
olympique et paralympique, Alleins a reçu le label “Terre de Jeux 2024”,
le 22 avril dernier. Faire vivre à tous les émotions des Jeux, pour que
Paris 2024 profite au plus grand nombre, dans tous les territoires,
tel est l’objectif de ce label, fédérateur d’une communauté locale et
nationale d’acteurs publics et de structures du mouvement sportif.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS MUNICIPALES
m 04 90 59 37 05 E Commune d’Alleins K www.alleins.fr

