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LE MOT DU MAIRE

ÉDITO
Chères Alleinsoises, chers Alleinsois,
Encore un été un peu spécial à Alleins pour cette année 2021. Cependant,
nous avons essayé d’organiser le plus grand nombre de manifestations
festives et culturelles avec un protocole allégé mais réel.
C’est ainsi que les fêtes de la Saint-Pierre ont eu lieu sur trois jours au
début du mois d’août, la fête de l’amande et de nombreux concerts et
manifestations culturelles se sont enchaînés depuis le début de l’été.
Je voudrais remercier tous les élus, associations, services de la commune
et bénévoles qui ont permis cette organisation par un travail de plusieurs
mois et dans l’adaptation continuelle compte tenu des circonstances.
Ensuite, au début du mois de septembre, la rentrée scolaire s’est déroulée
dans de bonnes conditions malgré un protocole strict aussi. Nous avons
accueilli madame Philippine D’AUZAC, la nouvelle directrice de l’école
élémentaire, à qui nous souhaitons la bienvenue dans notre village.
En ce qui concerne les derniers travaux de cet été et de l’automne, la
classe qui était encore au-dessus de la mairie a déménagé dans l’école
élémentaire ainsi de locaux tout neufs à la place de l’ancienne cantine.
Vous avez pu apprécier l’entrée du village sur l’avenue Jean MOULIN
composée notamment d’un grand espace sécurisé pour les vélos et les
piétons sur toute sa longueur bordée par de nouveaux espaces verts.
Enfin, le village a reçu un nouveau label TEN (Territoire Engagé pour la
Nature) qui va nous permettre de démarrer notre plan d’action en faveur
de la biodiversité faune et flore si riche dans Alleins.
Je voudrais aussi remercier les élus et les services de la commune pour
l’ensemble de ces actions qui améliorent notre village et vous permettent
d’y vivre mieux chaque jour.
Nous restons bien sûr toujours à votre écoute et vous souhaitons de très
bonnes fêtes de fin d’année et un joyeux Noël !

Philippe GRANGE

Maire d’Alleins
Vice-Président du territoire du Pays Salonnais
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FESTIVITÉS, CULTURE ET TRADITIONS

DANS LE RÉTRO - ÉTÉ 2021

6ème ÉDITION DE LA FÊTE DE L’AMANDE
ET DE L’AMANDIER : UNE RÉUSSITE !
Rendez-vous incontournable qui s’inscrit dans les gènes de notre si beau
village, la Fête de l’amande et de l’amandier s’est déroulée le 25 septembre
sous un ciel bleu Provence.
800 kg d’amandes, décortiquées grâce à l’indispensable cassoir mécanique
prêté gracieusement par Monsieur CORDOBA, et l’enthousiasme des bénévoles
au cassage, au tri et à la mise en sachets, ont été vendues lors de cette journée.
Plus de 70 exposants étaient présents sur la Place de la République et l’Amandaie,
et différents métiers artisanaux ont été mis en valeur.
Deux nouveautés cette année : notre savon édition limitée Marius Fabre à l’effigie
d’Alleins, et la création de la fleur d’amandier par une céramiste marseillaise.
Les lavandières toujours actives autour de la fontaine, nos ateliers gourmands :
pâtisserie, four de boulanger, chocolatière, la conférence sur l’intérêt de l’amandier
pour l’agriculture provençale et l’histoire de l’amande en musique et en chants,
les tours en calèche et les animaux de la ferme, et bien d’autres animations
encore, ont eu lieu durant cette journée intense et riche de partages.
Merci à tous les bénévoles pour leur investissement, à l’OMSCS et à l’équipe
technique municipale pour la préparation, à la commission municipale culture
et enfin à l’association “Temps d’partage”, chef d’orchestre de ce grand moment
représentatif du patrimoine de notre village.
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FESTIVITÉS, CULTURE ET TRADITIONS

LIBÉRATION D’ALLEINS
Le 23 août a été un autre moment fort de l’été 2021, celui du 77ème anniversaire de la libération d’Alleins.
L’association “Chevrons Tractions Luberon”, nous a une nouvelle fois accompagnés pour le défilé de la mairie à la
Chapelle Saint-Pierre, pour le dépôt de gerbe au cimetière.
La soirée s’est poursuivie par un apéritif dînatoire au couvent, fort apprécié, et la projection du film “Le vent des
libérateurs” relatant la libération de nos villages provençaux.

CULTURE : UN ÉTÉ RICHE EN ÉVÉNEMENTS !
Théâtre, concerts, conférences, expositions de peinture et autres animations ont rythmé un été 2021 riche
d’événements culturels. Pensez à télécharger l’application CityAll pour être à jour de tous ces événements.
THÉÂTRE - DÉLIVREZ-MOI
Au Bastidon
Samedi 11 septembre, à 20h30

“Un spectacle
drôle, intelligent
et émouvant
porté par une
comédie
pétillante !”
-Boulègue production

Tarif : 5€
gratuit -12 ans
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FESTIVITÉS, CULTURE ET TRADITIONS

FÊTE DE LA SAINT PIERRE 2021
Malgré un contexte sanitaire toujours préoccupant, nous avons tenu
à honorer le rendez-vous incontournable de l’été qu’est la fête votive
alleinsoise de la Saint Pierre.
De fait, le format a dû être adapté, et les principales animations ont pu
être appréciées de tous.
L’abrivado, le spectacle équestre des arènes, l’aïoli, le tournoi tennisballon, les concours de belote, le 72ème grand-prix cycliste, les concours
de boules, la course de taureaux, l’animation peña, les shows musicaux
nocturnes et la fête foraine.
Les professionnels et afficionados, alleinsois et d’ailleurs, ont été fidèles
à cet événement estival.
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TOURISME

RETOUR SUR LA SAISON
TOURISTIQUE 2021
L’OFFICE DU TOURISME
DU MASSIF DES COSTES
A FÊTÉ SES 20 ANS
Journée anniversaire pour les 20 ans
de l’office de tourisme du Massif des
Costes. Les habitants de nos cinq
communes étaient au rendez-vous pour
une journée familiale, ensoleillée et
festive, autour d’un rallye sur le thème
des 5 sens.
C’est une famille alleinsoise qui a remporté le 1er prix du
concours des blasons sur les cinq communes participantes.

LES SENTIERS GOURMANDS
Le dimanche 3 octobre, l’édition des sentiers gourmands 2021, organisée par
l’office du tourisme du massif des Costes (OTMC), en partenariat avec les 15
artisans producteurs des cinq communes (Alleins, Aurons, La Barben, Pélissanne,
Vernègues) a connu un franc succès.
Plus de 160 participants au rendez-vous sous un beau soleil d’autonome, 3
parcours avec des arrêts dégustations depuis Pélissanne, Vernègues et Alleins.
Et la récompense en fin de journée : le verre de l’amitié suivi d’un dîner en plein
air, au bistrot d’Aurons avec ambiance musicale et glace au miel de lavande.
Merci à l’équipe de l’OTMC, vivement la prochaine édition.
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VISITER ALLEINS
Cet été, ce sont près de 150 personnes
qui ont assisté aux visites organisées
dans le centre de notre village, et
guidées par Roland Vernet et Achim
Holzenberger, alleinsois d’adoption
et de cœur.
Lorsque le projet a germé, notre souhait
commun était de proposer des moments
privilégiés pour découvrir ou redécouvrir
les richesses, parfois cachées, de notre
village. Le public était tout trouvé. Il
s’agissait d’interpeller les alleinsois,
leurs visiteurs et leurs proches, et les
touristes.
C’est ainsi que nous avons accueilli des
personnes venant de tous horizons de
France (centre, nord, nord-est, sud-ouest
et sud-est) et de l’étranger, (Angleterre,
Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Mexique,
Hongrie, etc).
Les visites ont été également traduites
en anglais et en allemand, permettant
d’apprécier le patrimoine naturel et
architectural dont nous disposons.
Que de découvertes à la lecture des
façades de nos maisons, de notre
Beffroy, de l’église et des chapelles, à
l’écoute de l’histoire du château et du
marquisat d’Alleins, des anecdotes sur
les relations de tous temps entre les
alleinsois et leurs seigneurs.
Nous tenons à remercier nos
commerçants, qui ont soutenu cette belle
initiative et relayer cette dynamique par
l’affichage et la promotion de ces visites.
Merci encore à nos guides pour ces
balades très agréables, enrichissantes
et fort bien documentées.
On en redemande…
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ENFANCE ET JEUNESSE

UNE RENTRÉE SCOLAIRE 2021 PLEINE
UN PÔLE ENFANCE REGROUPÉ AUTOUR DE NOUVELLES
INFRASTRUCTURES
• Une nouvelle cantine pouvant accueillir jusqu’à 60 élèves de l’école élémentaire
située à la place de l’ancienne crèche
• Une 7ème classe à la place de l’ancienne cantine, entièrement rénovée pour
accueillir les élèves de CE1-CE2, qui ont déménagé de leur classe située
au-dessus de la mairie, aux vacances de la Toussaint
•U
 n nouveau bâtiment périscolaire /crèche ouvert fin 2020, permettant d’accueillir
désormais jusqu’à 95 enfants sans liste d’attente pour le périscolaire, et
38 berceaux pour la crèche
• Et pour les tout-petits, un nouvel ensemble de jeux d’extérieur adaptés à leur
taille a été ajouté à l’espace ludique et sportif jouxtant le skate parc

QUELQUES CHIFFRES
• École Maternelle :
106 élèves répartis
sur 4 classes avec
25 à 27 élèves par classe
• École Élémentaire :
177 élèves répartis
sur 7 classes avec
23 à 27 élèves par classe

UN NOUVEAU PRESTATAIRE
DE SERVICE POUR LES REPAS
“Terres de Cuisine” est depuis
le 4 octobre notre nouveau
prestataire en charge de la
préparation et de la livraison
des repas pour tous les enfants
des écoles et de la crèche, ainsi
que pour le foyer restaurant
des seniors.

PAROLES AUX DIRECTRICES DES ÉCOLES ET
RESPONSABLES PÉRISCOLAIRES
“Début septembre, 106 enfants ont fait leur rentrée à l’école maternelle Victor
HUGO. Une rentrée tout en douceur, pleine de sourires et de joie. Parents et enfants
étaient contents de reprendre le chemin de l’école malgré un contexte sanitaire
toujours particulier. Une équipe pédagogique très motivée et disposée à mener à
bien différents projets tout au long de l’année. Nous souhaitons à l’ensemble des
élèves et à leurs familles une très bonne année scolaire.”
Stéphanie RAFFAELLI - Directrice de l’école maternelle.
“Sortie du 17 septembre, à l’initiative du CADE (Collectif Alleinsois de Défense de
l’Environnement), tous les enfants de la maternelle, mains gantées, ont participé
au World’s clean up day et ont parcouru les rues et les chemins du village pour
ramasser plus de 38 kg de déchets en une matinée. Cette action sera renouvelée
plusieurs fois dans l’année afin de sensibiliser les plus jeunes à la défense de
l’environnement et espérer un avenir plus rose pour notre planète.”,
Florence MILLE.
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ENFANCE ET JEUNESSE

E DE NOUVEAUTÉS !
“Chers Alleinsois, après 9 ans de direction à Rognac, c’est avec grand plaisir
que je prends la direction de l’école élémentaire de votre magnifique village.
J’ai rencontré des élèves respectueux, appliqués et charmants ainsi que des
parents d’élèves impliqués dans la vie de l’école et dans la scolarité de leur(s)
enfant(s). Le protocole Covid mis en place nous a permis d’accueillir en toute
sécurité 174 élèves cette année. C’est avec une équipe d’enseignantes soudée
et compétente que je continuerai à contribuer à l’épanouissement des jeunes
Alleinsois dont j’ai la charge. Vous l’aurez compris, je suis ravie d’exercer mon
métier dans votre commune.”,
Philipine d’AUZAC - Directrice de l’école élémentaire.

“L’association Tartines et Câlins entame cette nouvelle année scolaire sous une
dynamique positive, la capacité d’accueil des nouveaux locaux nous a permis
d’impulser un nouveau projet pédagogique basé sur l’activité physique, culturelle
et artistique, conduit par une directrice expérimentée et mis en œuvre par
une équipe toujours impliquée et motivée. L’engouement autour du projet de
l’association s’est traduit par l’intégration de 4 nouveaux membres au sein du
conseil d’administration et par un travail de synergie croissant avec la Mairie, les
écoles, la crèche, quelques associations du village et le SIVU. Merci aux enfants
qui jouent le jeu en permanence dans les activités.”
Anne GENTY - Directrice du périscolaire Tartines et Calins

“Une nouvelle année chez “Les Pitchounets” - La crèche d’Alleins, qui bénéficie d’un agrément de 38 berceaux, est dirigée par
l’association l’Oasis. La structure a ouvert ses portes, après les congés d’été, le mardi 24 août 2021. 20 nouvelles familles
bénéficient cette année de l’accueil collectif dans un établissement neuf et adapté à un jeune public. Les enfants sont
accompagnés de 17 professionnels de la petite enfance qui contribuent à leur développement et à leur épanouissement.
Le projet d’accueil d’enfants en situation de handicap ou de maladie est fortement soutenu par l’équipe. La relabellisation
Écolo crèche est à l’honneur cette année autour de diverses actions au niveau de la santé de l’enfant et de l’environnement.
Un projet d’aménagement paysager est en construction pour inviter les enfants à vivre en harmonie et à protéger la planète.”
Stéphanie OSTALIER - Directrice de la crèche “Les Pitchounets”.

“Après un été très animé, riche en projets et séjours, auxquels ont participé une centaine de jeunes du territoire, l’espace
jeunes prépare activement les prochaines vacances. Loïc, Simon et Géraldine vous proposent : un stage vidéo, découverte des
métiers de l’audiovisuel, un séjour sportif dans les Alpes, des sorties et soirées, une journée au skatepark de Charleval avec
un intervenant, des jeux sur le thème d’halloween et bien d’autres activités.... N’hésitez pas à contacter l’équipe de l’espace
Géraldine DENAT - Coordinatrice Espace jeunes Intercommunal.
jeunes !”

“Le Relais Assistants Maternels Intercommunal Le Petit Prince est un service gratuit, ouvert aux parents/futurs parents et
professionnels /futurs professionnels de la Petite Enfance. Le service met à disposition les listes des Assistantes Maternelles
Agréées et accompagne les familles dans leurs rôles de Particulier/Employeur. L’animatrice propose des ateliers à Alleins
une fois tous les quinze jours le lundi de 9h30 à 11h aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les différents “univers” installés
permettent aux enfants d’évoluer en fonction de leurs envies et intérêts. Ces temps permettent aux enfants de se rencontrer
et de rentrer dans un cheminement de socialisation.”,
Inès ALDEGUER - Responsable/Animatrice du RAM Intercommunal “Le Petit Prince”
06 30 54 23 79 - relaislepetitprince@gmail.com
VIVRE À ALLEINS - 2021 - #88
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VIE DU VILLAGE

VIE ÉCONOMIQUE DU VILLAGE
LES NOUVEAUX PROFESSIONNELS D’ALLEINS
FLORA VINCENT - SANTONNIÈRE
Créer et décorer des santons de Noël, c’est l’activité que Flora a choisie dans
le cadre d’une réorientation professionnelle pleinement réussie.
Ce qui l’a menée à cette nouvelle activité c’est “un concours d’opportunités” :
des souvenirs d’enfance, un souhait de s’investir autrement, une rencontre avec
Hélène et Guy Troussier, santonniers à Vernègues qui souhaitaient transmettre
leur savoir-faire, et une volonté de faire perdurer les traditions. Aujourd’hui,
Flora partage volontiers sa nouvelle passion et propose une très jolie palette
de personnages et autres éléments de décoration pour donner de l’éclat et
renouveler nos crèches d’antan. Vous pouvez d’ailleurs aller visiter son atelier en
journée, sur rendez-vous et découvrir ses œuvres sur son site et sa page Facebook.
O www.lessantonsdeﬂora.fr

“Chers Alleinsois,
En prévision des fêtes de
Noël, pensez à privilégier
les commerces et l’artisanat
de notre commune et
consommez local !”

STÉPHANIE KALFA - PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Installée rue de la République à Alleins, depuis
un an et demi, le docteur Stéphanie KALFA vous
accueille sur rendez-vous à son cabinet. Chercheure
au CNRS, spécialisée dans le domaine du traumatisme
psychologique, elle propose des formations à la Thérapie
MOSAIC (Mouvements Oculaires et Stimulations
Alternées pour l’Intégration Cérébrale).
O www.therapiemosaic.com

nickel

CLiM.

OLIVIER LUTHRINGER - PHOTOGRAPHE
“Ma passion de la photographie s’est concrétisée par une
formation à l’École Nationale de la Photographie en Arles.
Je pratique également le trail, les randonnées, la musique...
être seul pour ressentir, observer ; être ensemble dans le
rythme... toutes mes expériences m’ont ainsi permis de donner
à mes réalisations de la sensibilité dans l’art de suspendre
le temps sur un moment de vie, un paysage, un objet...”

fr

Entretien et désinfection
de tous types de climatisations.
Vos bénéfices :

sanitaire : limitation des risques pathogènes
économique : jusqu’à 30% d’énergie économisée
avant ...
de pérennité : prévient le vieillissement
prématuré de vos équipements

Tél: 06 81 13 99 61
contact@nickelclim.fr
... ap

rès !

ESPACE DE COWORKING AU COUVENT D’ALLEINS
Aménagement du 1er étge LE COUVENT - ALLEINS

TOUT EST PRÊT POUR ACCUEILLIR LES PROFESSIONNELS
BUREAU 1
PAGNOL -11 m²

BUREAU 2
CEZANNE -11 m²

BUREAU 3
LUBERON -25 m²

Profitez d’espaces de bureaux partagés et individuels dans un endroit agréable
et atypique, l’ancien couvent d’Alleins. Situé au cœur d’un parc de verdure, venez
travailler dans une ambiance studieuse et conviviale dans un lieu entièrement
équipé pour les travailleurs indépendants ou nomades.
Des bureaux disponibles à la demi-journée, la journée, la semaine, le mois
ou plus. Wifi haut débit, machine à café, espace détente, bureaux équipés et
climatisés. Tout pour travailler dans de bonnes conditions. Une salle de réunion
de 50 m², pour vos réunions, formations, rencontres et ateliers.
BUREAU 4
MISTRAL -15 m²

BUREAU 5
SAINTE VICTOIRE -25 m²

Vous trouverez à proximité immédiate places de parking gratuites, des commerces et restaurants. Les charges (électricité,
eau, assurance du lieu, internet, impressions, café) sont incluses dans le prix de location.
Pour tous renseignements, contactez Provence Services : contact@prov-services.fr
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LE MARAÎCHER “CARETTE” PROPOSE DE LA VENTE DIRECTE
Installé depuis le début de l’année sur la commune d’Alleins en tant que maraîcher, nous
cultivons différentes variétés de fruits et de légumes tout au long de l’année. Des produits frais
et de saison ! Soucieux de l’environnement, nous serons dès janvier en agriculture biologique
afin de vous proposer des légumes 100% naturels.
Même plus strict que le bio car nous n’utilisons aucun traitement et faisons nos plants nousmêmes, toutes les semences sont des variétés anciennes, pas d’hybrides !
Nous partons de la graine jusqu’au produit final, seul le fumier de cheval est utilisé.
Nous mettons tout en œuvre pour vos proposer des produits issus de l’agriculture paysanne
et surtout avec du goût !
Nous faisons de la vente directe sur l’exploitation et vous pouvez nous retrouver tous les mardis matins sur le marché d’Alleins.
Nous serons ravis de vous accueillir !
EARL Carette

LE POINT
SUR LES TRAVAUX
“Des travaux complémentaires en 2021 d’embellissement, de confort et de
sécurité : l’aménagement de l’accessibilité du village par l’avenue Jean Moulin,
en venant de Salon, l’ancienne cantine scolaire élémentaire transformée en
classe ou encore le complément d’aménagement du parc ludique et sportif
avec des jeux pour les tous jeunes enfants.”

VIVRE À ALLEINS - 2021 - #88
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ZOOM SUR...

LE CŒUR D’ALLEINS BAT AU RYTHME
UNE ÉCOLE DE MUSIQUE EST NÉE À ALLEINS
Le pôle musical prévu dans notre programme de campagne
s’est installé à la Maison Roche depuis la rentrée
de septembre.
L’association “Chant et Guitare” d’Isabel et Sauveur,
initiateurs du projet et intervenants à Alleins depuis
plusieurs années, nous propose des cours de
piano, batterie et guitare, ainsi que des cours
de chant. L’école vous accueille cette année les
vendredis et mardis journées, avec l’intention
d’étendre les créneaux d’ouverture dès 2022.
Isabel et Sauveur sont des artistes connus sur
le territoire salonais, à l’origine du festival
Guitare acoustique en juillet au Château de
l’Empéri de Salon de Provence, et porteur
du projet du festival Nuit d’Alleins que
nous retrouverons l’année prochaine sur
l’esplanade du château.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : www.isabel-sauveur.com
06 27 08 90 76 : cours de chant - 06 12 59 91 27 : cours de guitare, piano, basse et batterie

DES NOUVELLES DES “JARDINS PARTAGÉS D’ALLEINS”
L’assemblée générale de l’association s’est tenue ce vendredi
24 septembre à la mairie. Ce fût l’occasion de se retrouver
après cette longue période d’interruption dont il est,
aujourd’hui, inutile d’en préciser la principale cause.
Même si nous étions peu nombreux, la motivation était
bien là pour “redémarrer” l’activité.
Il faut toutefois reconnaître que cette motivation et l’envie
de créer cette belle idée de jardins partagés ne seront
possible que si celles et ceux, qui ont montré de l’intérêt
dès le départ pour cette aventure, viennent nous rejoindre
ainsi que toutes les personnes qui se sentent une âme
de jardinier.
Nous sommes également à la recherche d’outils de jardinage en tout genre. Donc, si vous vous voulez vous en débarrasser
n’hésitez pas à nous contacter par mail (jardins.partages.alleins@gmail.com) et nous nous ferons un plaisir de venir
les récupérer.
Le permis d’aménager du terrain est en cours d’instruction pour des travaux prévus au premier semestre 2022. L’objectif
est que les jardiniers puissent s’approprier les lieux au printemps prochain.
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ZOOM SUR...

DE SES ASSOCIATIONS
LA “MARSEILLAISE DES FEMMES” : OCTOBRE ROSE

Quand l’envie de partager un sport et un bel objectif
rassemble quinze Alleinsoises et cinq Lamanonaises…
Voilà une belle équipe féminine qui a défié les 5,4 kms de
“La marseillaise des femmes” organisée le dimanche 17
octobre 2021 à Marseille. Course au profit des cancers
féminins et des droits des femmes.
Elles ne se connaissaient pas toutes, mais quelques
entraînements ont permis de créer une belle cohésion
d’équipe sous le signe de la bonne humeur et de la solidarité.
L’équipe, sponsorisée par la société “Taxis Réali” de Lamanon/
Alleins termine 11ème sur 64, et remercie encore grandement
leur sponsor pour leur implication durant ces cinq mois de
préparation. Bravo et en route pour de nouveaux objectifs !

Forum des associations et accueil des nouveaux arrivants, le samedi 4 septembre,
l’occasion pour tous de se retrouver et de partager de nouveaux projets.

ART ET THÉÂTRE
L’association “À corps et à cris” remercie toutes les
personnes qui ont contribué de près ou de loin à la
réussite du festival de théâtre qui s’est déroulé le 26
et 27 juin dans l’enceinte du Couvent : bénévoles,
parents, public, petits et grands acteurs (par la taille
et le talent), intervenantes, famille, OMSCS etc.
Merci à la mairie d’Alleins, élus, personnel municipal, services techniques
pour la mise à disposition des locaux, matériels divers, leur disponibilité
et leur présence durant ce week-end.
Ce festival a réuni plus de 250 spectateurs sur l’ensemble des représentations
Merci pour votre aide, votre présence et votre générosité, sans vous rien
n’est possible !
Bravo aux comédiens pour leur travail et sa restitution sur scène malgré
les difficultés liées à la pandémie.
Vous avez été nombreux lors du forum des associations et via les divers
modes de communication à vous intéresser à notre activité.
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Merci pour la fidélité de nos adhérents
et bienvenue aux nouveaux inscrits.
Une belle aventure nous attend.
Carnet rose enfin bleu puisque notre
professeure de théâtre, Céline Soulet
a mis au monde un petit garçon le
11 octobre 2021. Tout le monde se
porte à merveille. Nous adressons
toutes nos félicitations à Wanda, Céline
et Jean-Charles.
Hélène GOMBERT - présidente
Florence MILLE - trésorière
Roseline GAUDIN - secrétaire
Intervenantes théâtre : Céline SOULET
et Ludivine ALCALA
asso.acc.theatre@gmail.com
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ACTUALITÉS DU CADE
CONNAISSEZ-VOUS LE “JOUR DE LA NUIT” ?
Le “Jour de la Nuit” est une opération nationale festive et participative de
sensibilisation à la pollution lumineuse et à la protection de la biodiversité
nocturne tout en luttant contre le gaspillage énergétique. Coordonné par “Agir
pour l’Environnement” et soutenu par de nombreux partenaires nationaux,
le “Jour de la Nuit” est l’occasion d’observer le ciel et de redécouvrir notre
rapport à la nuit grâce aux centaines d’extinctions de lumières et d’animations
de sensibilisation qui ont lieu lors d’une soirée chaque année. La pollution lumineuse a un impact très concret sur le
monde vivant ; elle est une des principales causes de la disparition des insectes. C’est aussi notre rapport au ciel étoilé
qui est menacé : en zone urbaine, aujourd’hui, nous ne pouvons distinguer qu’une vingtaine d’étoiles, contre plusieurs
milliers dans un ciel préservé de toute lumière artificielle. Samedi 9 octobre, il nous était proposé de fêter la nuit noire
et le ciel étoilé pour la première fois sur Alleins. Beaucoup de monde et de magie au village pour ce premier “Jour
de la Nuit”, organisé par le Cade ! Des petites mains nombreuses et appliquées pour la confection des lampions lors
d’un atelier l’après-midi et des parents enthousiastes à la nuit tombée pour accompagner la joyeuse équipée pour une
marche autour du village ! Merci à toutes et tous pour la réussite de cette marche, merci à la mairie d’avoir éteint une
partie des rues, de 19h à 22h, même si les enfants auraient aimé plus de noir encore. Même pas peur!

LES SORTIES RAMASSAGE DE DÉCHETS
Samedi 5 juin à l’amandaie du village, à l’appel du Cade, une assemblée de citoyens s’est spontanément retrouvée
pour retrousser ses manches et partir en collecte des déchets dans les fossés. Au retour nous attendait une grande
sphère à remplir de divers détritus : canettes, bouteilles en verre ou en plastique, mégots, polystyrène, emballages
de goûters divers et bonbons... à l’image de notre Terre qui étouffe de déchets...201 kilos ramassés en deux heures
qui permettront à la commune de gagner l’équivalent en arbres plantés, la municipalité s’étant en effet engagée pour
cette campagne de nettoyage à replanter ou à préserver 1 arbre par kilo ramassé. Un grand bravo et merci à tous les
participants. Bravo aussi aux enfants de la classe de CM1-CM2 de l’école primaire qui ont aussi participé à faire ce
geste pour la nature lors d’une sortie scolaire la veille avec le Cade, en ramassant 16 kg de déchets et plus de 300
mégots. Les élèves avaient travaillé au préalable sur l’impact des mégots abandonnés dans la nature.
Samedi 18 juin, veille des Éco Rencontres, les volontaires, bien moins nombreux cette fois ci, ont répondu à l’appel
du World Clean up Day : 43 kg de déchets collectés. Bravo aussi aux enfants des classes de l’école maternelle qui ont
participé à leur tour et collecté 38,3kg dont 5kg seulement sur le chemin de l’école.

QUAND LA SENSIBILISATION COMMENCE À L’ÉCOLE !

Les classes des écoles élémentaire et maternelle étaient invitées à venir voir l’exposition “Déchet
Jacta Est” du photographe Olivier Luthringer, en partenariat avec le CADE. Cette exposition était
présentée à la mairie d’Alleins du 11 au 22 octobre 2021. L’intention est de sensibiliser dès le plus
jeune âge pour apprendre à préserver le vivant. Le support consiste en une exposition de photos qui
montre aux yeux de tous, les déchets que l’on voudrait garder cachés au fond des fossés Cinq classes,
trois maternelles et deux primaires étaient au rendez-vous pour venir rencontrer Olivier Luthringer
le vendredi 15 octobre. Captivés et attentifs, les enfants ont pu écouter l’artiste raconter ses photos,
mais aussi échanger sur la pollution et la durée de vie des déchets dans notre environnement.
Un grand merci à Olivier Luthringer pour sa sensibilité, son dévouement et son investissement !
POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE CADE, écrire à lecade@ecomail.fr ou https://lecade6.wixsite.com/lecadealleins
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ALLEINS RECONNUE
“TERRITOIRE ENGAGÉ
POUR LA NATURE”
Notre commune avait porté sa candidature afin d’être reconnue “Territoire
Engagé pour la Nature”.
Le 7 septembre 2021, dans le cadre du congrès mondial de la nature UICN, notre
collectivité a eu l’honneur de participer à la cérémonie de remise des diplômes,
obtenant ainsi une reconnaissance nationale pour trois ans (2021-2023).
Ce dispositif “Territoire Engagé pour la Nature” a pour objectif d’identifier,
accompagner et valoriser les collectivités qui se mobilisent en faveur de la
biodiversité.
De gauche à droite : Catherine Moyemont-Gaildry,
Philippe Grange (Maire d’Alleins), Pascale Urhahn-Bollier
et Didier Vaux.

Il nous permettra ainsi de :
• Formaliser nos projets en faveur de biodiversité,
• Planifier des actions à réaliser dans les trois ans à venir,
• Profiter de l’accompagnement privilégié de l’Agence Régionale pour la
Biodiversité et l’Environnement et de ses partenaires pour le montage de
nos projets,
• D’intégrer le club des engagés en PACA afin de bénéficier d’outils mutualisés
et du partage d’expérience,
• Nous aider à mobiliser les ressources,
• Obtenir une valorisation locale, régionale et nationale,
• Faire émerger des solutions répondant à nos enjeux en matière de biodiversité,
• Préserver la nature et ainsi notre avenir avec le soutien des services de l’état
et en étroit partenariat avec l’ensemble des citoyens,
• Mettre en œuvre un ABC (Atlas de Biodiversité Communal).
À travers le programme “Territoires engagés pour la nature”, les collectivités
font de la biodiversité un enjeu transversal de leurs politiques publiques.
Patrimoine naturel et urbanisme, santé, éducation, gestion des ressources
ou bien encore politique d’achats publiques, les collectivités sont invitées à
s’engager sur toutes les dimensions.

LA PRESSE EN PARLE

VIVRE À ALLEINS - 2021 - #88
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BIODIVERSITÉ

Lundi 11 octobre 2021, la journée était orientée, à Alleins, sur la biodiversité de notre territoire.
Le matin, s’est déroulé, en mairie, le comité de pilotage du site Natura 2000 “Garrigues de Lançon et Chaînes alentours”.
Ce site abrite 250 espèces d’oiseaux présentes et est un site d’importance majeure pour les chauves-souris.
Il a été créé en faveur de la protection des grands rapaces = 4 couples d’aigles de Bonelli (10% population française),
seul d’aigles royaux du département, 10 couples de circaètes jean-le-blanc et de hiboux grand-duc d’Europe.
Il regroupe 21 communes principalement du pays Salonais et aussi du pays d’Aix.
Cette matinée a été l’occasion de faire un retour sur les travaux des années 2020 et 2021 sur le territoire :
• Démarrage de la cartographie des habitats naturels du site N2000 (zone Est)
• Le bilan sur les mesures agro-environnementales et une étude pastorale massif des Costes et des roques a été présentée
• Un inventaire des passereaux méditerranéens et le programme de baguage Pie-grièche méridionale a été détaillé par
la Ligue de Protection des Oiseaux PACA,
• Le suivi grands rapaces : aigles de Bonelli, aigles royaux, circaètes jean-le-blanc.

Faire de la biodiversité
un atout
pour les citoyens

Nicolas ISNARD, Président du Territoire du pays Salonais et vice-Président de
la Région Sud-PACA est venu conclure cette matinée riche en actions pour la
biodiversité sur notre territoire classé NATURA 2000.
L’après-midi, à l’école élémentaire, en la présence de Nicolas ISNARD et
de nombreux élus du village, nous avons remis aux élèves de CM2 un livret
pédagogique sur l’aigle de Bonelli, espèce protégée, mondialement menacée
mais surtout l’emblème de nos collines.
Équipés de balise GPS, les aigles de Bonelli nichant sur notre territoire sont
suivis dans leurs déplacements aériens et cela est une première une première en
France. Les données récoltées permettront de mieux appréhender les domaines
vitaux de ce rapace protégé qui ne compte que 32 couples sur le territoire
national dont 4 sont sur notre territoire du pays Salonais.

Il s’agit d’un cahier de découverte de 28 pages réalisé en interne dans le territoire du pays Salonais (textes, photos,
maquette graphique) en collaboration avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de la Région Sud-PACA. L’ensemble
des dessins naturalistes ont été généreusement donnés par Ghislaine Letourneur (peintre naturaliste) à la métropole
Aix-Marseille-Provence.
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230 ARBRES PLANTÉS
PAR LES ÉCOLIERS D’ALLEINS

Dans le cadre de l’opération de nettoyage du village du juin 2021, orchestrée par l’association “Le Collectif Alleinsois
de Défense de l’Environnement” (le Cade), la municipalité s’était engagée à planter un arbre pour tout kilo de déchet
ramassé : 201 kilos ont été enlevés sans compter les enfants de la classe de CM1-CM2 qui ont également participé
à faire ce geste pour la nature et le village lors d’une sortie scolaire, la veille avec le Cade, en ramassant 16 kg de
déchets. Ce qui nous fait un total de 217 kg de détritus collectés.
Le temps étant venu des plantations, la municipalité, en collaboration avec l’Office National des Forêts (ONF), le Cade,
nos écoles maternelles et élémentaires, ont organisé une journée à cet effet, le vendredi 26 novembre. Des parents
d’élèves impliqués et les écoliers emmitouflés pour affronter les frimas de l’automne nous ont accompagnés dans cette
aventure en pleine nature.
Les enfants sémillants et motivés des classes de grande section de Madame BARRAY et de moyenne-grande section
de Madame EMIDIO ont ainsi crapahuté et planté des arbres durant la matinée. S’en sont suivis, pendant l’après-midi,
les élèves enthousiastes et dynamiques de CM1 avec Madame GOARAND et de CM2 avec Madame d’AUZAC.
L’ONF nous a fourni 230 plants d’arbres fruitiers méditerranéens, favorables à la faune en général et particulièrement
à l’avifaune : le cerisier de Sainte-Lucie, l’églantier, le perussier et le nerprun alaterne.
Aidés, entre autre, de trois personnes de l’ONF, les enfants ont ainsi pu mettre les mottes des plants de petites tailles
(environ 10/15 cm), dans le sol, en veillant à ce que de gros cailloux ou des branchages n’obstruent pas les trous
préalablement creusés par les ouvriers de l’ONF et ont tassé la terre tout autour avec leurs mains. Les adultes ont
prêté main-forte aux élèves pour mettre des tuteurs et des protections pour empêcher les animaux de la forêt, tels que
les gourmands chevreuils, de savourer ces jeunes plants bien tendres avant même qu’ils n’aient eu le temps de faire
des fruits.
La plantation s’est faite sur environ 900 m² au lieu-dit “Peyregouat-et-saint-Georges”, à l’ouest de la piste de DFCI ;
la municipalité fléchera le lieu-dit afin que les enfants puissent retourner voir l’évolution de leurs arbres.
Le lieu de plantation étant un peu éloigné du village, Terry SAUZÈDE, technicien forestier territorial à l’ONF, nous a
accompagné à partir de l’école et a cheminé avec nous jusqu’à la parcelle. À l’arrivée il a réalisé une sensibilisation
auprès des enfants, adaptée en fonction de leur âge, sur l’intérêt des arbres, la façon de planter, etc.
Nous remercions encore vivement l’équipe de l’ONF, fort sympathique et à l’écoute des écoliers, sans oublier tous les
participants, pour cette belle escapade qui aura marqué les mémoires des enfants. Nous remercions particulièrement
tous les écoliers pour leur aide et participation active, sans qui, cette belle action n’aurait pas pu avoir lieu... et vivement
la prochaine aventure nature...
VIVRE À ALLEINS - 2021 - #88
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HALTE AUX DÉCHARGES SAUVAGES
LES DÉFINITIONS UTILES

*Source ADEME

Le déchet est toute substance ou tout objet ou plus généralement tout bien
meuble dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de le
faire (Article L541-1-1 du code de l’environnement).
Les déchets sauvages sont “les déchets abandonnés de manière inadéquate,
volontairement ou par négligence dans des zones accessibles au public ou sur
des terrains privés avec ou sans le consentement du propriétaire”.

IDENTIFIER LES RESPONSABLES
DES DÉCHETS SAUVAGEMENT DÉPOSÉS
Lorsque des déchets font l’objet de dépôts sauvages, le maire, en qualité d’autorité
de police peut, selon l’article L. 541-3 du code de l’environnement, engager
une procédure pour avertir le producteur ou détenteur de ces déchets, des
faits qui lui sont reprochés. Cette personne, physique ou morale, peut encourir
le paiement d’une amende et la mise en demeure d’effectuer les opérations
nécessaires au respect de la réglementation.
Problème, celui-ci n’est pas toujours identifiable. De ce fait, lorsque le détenteur
ou le producteur ne sont pas identifiables, c’est la personne qui se trouve en
possession des déchets qui en sera responsable.
Pour être plus précis, faute de l’existence d’un détenteur ou d’un producteur
identifiable, le propriétaire négligent du terrain sur lequel se trouve les déchets
sera tenu de les éliminer.

LES SANCTIONS PÉNALES
CONTRAVENTIONS

CAS

MONTANTS POUR LES PARTICULIERS

RÉFÉRENCES

Classe 2

Dépôt contraire au •  Amende forfaitaire de 35€ si elle est payée
règlement de collecte
sous 45 jours ;
(tri, jour, horaire)
•
75€ au-delà de 45 jours ;
•  En cas de défaut de paiement, le juge du
tribunal de police décide du montant de
l’amende qui peut aller jusqu’à 150€

Article R632-1
du code pénal
(Article R541-76
du code de l’environnement)

Classe 3

Dépôt sauvage sur la • Amende forfaitaire de 68€ si elle est payée sous
voie publique
45 jours ;
• 180€ au-delà de 45 jours ;
• En cas de défaut de paiement, le juge du tribunal
de police décide du montant de l’amende qui peut
aller jusqu’à 450€

Article R633-6
du code pénal

Classe 4

Dépôt qui entrave la
libre circulation sur
la voie publique

Amende forfaitaire dont le montant est décidé
par le juge du tribunal de police et pouvant aller
jusqu’à 750€

Article R644-2
du code pénal

Montant de l’amende fixé par le tribunal de police
Article R635-8
Dépôt en flagrant
du code pénal
délit avec l’aide d’un et pouvant aller jusqu’à 1500€ et en cas de récidive
(Article R541-77
véhicule ou abandon jusqu’à 3000€ + confiscation du véhicule
du code de l’environnement)
d’épave de véhicule
Extrait du rapport de l’ADEME “Caractérisation de la problématique des déchets sauvages”
Classe 5

Deux décharges sauvages de gravats et matériaux inertes de grande ampleur
ont été éradiquées dans les campagnes du village sur le bord de la D23 et de
la D17D. Cela nous permet maintenant d’apprécier les beaux panoramas sur
le Lubéron à l’entrée d’Alleins.
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MESSAGE DES ÉLÈVES
DE CM1/CM2 DU VILLAGE

Nous, les élèves de CM1/CM2 de
l’école d’Alleins, avons participé au
ramassage des déchets “sauvages”
avec Elvire, le papa de Louisa et
la maîtresse. Nous avons marché,
ramassé, trié, porté. Nous avons
commencé par les alentours de
l’école. Puis, nous sommes allés vers
les parkings, les terrains de tennis,
le skate park et le boulodrome. En
plus, nous avons nettoyé toutes
les allées et les rues du village où
nous sommes passés.
Nous avons eu chaud, très chaud,
mais, ensemble, nous avons récolté,
en tout, 16 kg 100 de déchets et
plus de 300 mégots de cigarette !
J’ai aimé :
• ramasser les déchets ;
• les endroits où il n’y avait pas
de déchets ;
• enlever le masque ;
• ramasser tous les mégots sur le
boulodrome.
• Aider Alleins ! AIDER LA PLANETE !
Je n’ai pas aimé :
• les déchets cachés ;
• les personnes qui jettent des
déchets par terre ;
• celles qui les jettent à côté de la
poubelle ;
• ceux qui jettent dans les plantes ;
• les fumeurs qui jettent leurs
mégots ;
• trouver des masques nonrecyclables par terre ;
• retrouver des déchets “sauvages”
dès le lendemain matin aux
mêmes endroits
• Voir à quoi nous en sommes
réduits pour notre village :
ramasser les déchets des autres !
VIVRE À ALLEINS - 2021 - #88

ENVIRONNEMENT

À ALLEINS, LES BIODÉCHETS ONT
DU SOUCI À SE FAIRE !
La mairie d’Alleins a confié à l’association salonaise “Solutions Compost”
l’animation d’un projet pour permettre à chaque habitant du village d’apprendre
à valoriser et composter ses biodéchets.

POUR QUI ?
Un projet de compostage des déchets de
cantine a déjà été mis en place en 2019
et 2020. Un peu mis à mal par la crise
sanitaire, il s’agit aujourd’hui de relancer
cette action pédagogique et de l’étendre
aux habitants du village en développant
un projet de compostage partagé pour
les personnes qui souhaitent composter
leurs biodéchets dans une démarche
collective ou les personnes qui n’ont
pas la possibilité de le faire chez eux.
Nous avons également pensé aux
Alleinsois qui compostent déjà ou
essayent de composter leurs déchets
organiques dans leur jardin en proposant
une série de d’animation-formations
pour apprendre à valoriser ses déchets
de cuisine et de jardin au fil des saisons.

COMMENT
ÇA MARCHE ?
LES BIODÉCHETS QU’ÈS ACÓ ?
Les biodéchets sont constitués de nos déchets de cuisine et de jardin : épluchures,
restes de repas, tontes de gazon, feuilles mortes ou déchets de taille de haies
ou de fruitiers… tous ces déchets sont organiques donc compostables. Ils
représentent en moyenne 30% de la poubelle des Français. S’ils ne sont pas
triés à la source et séparés des autres déchets, ils sont acheminés vers des
filières d’élimination (centre d’enfouissement ou d’incinération).
Pourtant Mère Nature avait bien fait les choses en prévoyant de doter certains
micro et macro-organismes de la capacité transformer ces “déchets” en ressources
pour le jardin ! C’est ce qui se passe dans le milieu naturel ou forestier où
toutes les matières organiques tombées au sol sont peu à peu transformées
en humus qui vient nourrir les arbres et plantes de la forêt.

Nous avons prévu un petit
questionnaire pour mieux
connaître les habitudes des
Alleinsois sur le sujet et réfléchir
aux solutions qui pourraient
permettre à chacun de participer
à cette dynamique.
Nous vous proposons de prendre
quelques minutes pour répondre
à ce questionnaire en scannant
le QR code ci-dessous ou en
recopiant le lien suivant :

On arrête le gâchis !
Pour pallier cette incohérence, les pouvoirs publics prévoient de généraliser
le tri à la source des biodéchets afin d’en assurer leur valorisation d’ici au
1er janvier 2024 : chaque producteur de biodéchets (y compris les ménages)
devra trier ses biodéchets des autres types de déchets pour permettre d’être
valorisés soit par compostage pour maintenir la fertilité des sols, soit par
méthanisation afin de produire de l’énergie.
À Alleins on prend un peu d’avance sur cette nouvelle réglementation en
proposant aux habitants d’apprendre à valoriser leurs biodéchets.
VIVRE À ALLEINS - 2021 - #88

https://forms.gle/YwjByG4iqk9RfdBC8
Des versions papier des questionnaires
seront également disponibles en mairie.
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CITOYENNETÉ

SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ
Pour respecter la loi “Informatique et Libertés” et le RGPD (Règlement Général de
la Protection des Données), les papiers officiels tels Carte Nationale d’Identité,
passeport et autres, doivent être réalisés à l’aide d’un système biométrique.
La procédure est d’abord de remplir une pré-demande en ligne sur le site
officiel de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (https://ants.gouv.fr), puis
de prendre un rendez-vous en mairie pour le dépôt du dossier.
Depuis le 8 mars 2017, seules quelques communes des territoires sont habilitées
et équipées d’un dispositif de recueil ou borne biométrique, pour recueillir votre
demande. Pour Alleins, les communes de proximité équipées sont Lambesc et
Pélissanne. À noter que les démarches peuvent être réalisées à proximité de
votre lieu de travail ou autres, également.
La Mairie d’Alleins met à disposition un ordinateur pour vous permettre de
réaliser votre pré-demande, et vous accompagne dans cette démarche si besoin.

INCIVILITÉS RÉCURRENTES !
Nos amis les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître de veiller à
ce que les chaussées, trottoirs, espaces verts, aires de jeux ne deviennent pas
des toilettes publiques canines.
Pour cela, il n’y a qu’une seule et unique solution : ramasser les déjections ; et
faire uriner son chien ailleurs que sur le bitume ; cela fait des traces et offre
une odeur pestilentielle aux voisins.
Malheureusement trop de propriétaires de chiens ne respectent pas cette règle
de bien vivre ensemble. Faire preuve d’un peu de civisme, un geste simple qui
permettrait à tous ; petits et grands de marcher en toute tranquillité, regardant
le paysage plutôt que le bout de ses pieds !
La mairie souhaite alerter sur les incivilités liées aux déjections canines : par
égard pour les jeunes enfants qui jouent dans l’herbe ; par égard pour les
personnes qui ne souhaitent pas marcher les yeux rivés au sol ; par égard pour
les agents chargés de l’entretien des espaces verts...

STOP
AUX
INCIVILITÉS

Trop négatives pour l’image de notre commune, les crottes de chiens sont aussi inacceptables en termes d’hygiène et
de santé publique. Cela nuit à la qualité de vie, et à l’attractivité de la ville. Ramasser les crottes de son amour de chien
est un petit geste qui marque le respect au sein du village et la bienveillance auprès de ses habitants.
L’arrêté n° 116-2015 du 08 juin 2015, indique dans son article 10 : “Il est fait obligation aux personnes accompagnées
d’un chien de procéder immédiatement, par tous moyens appropriés, au ramassage des déjections que cet animal abandonne
sur toutes parties de la voie publique, y compris dans les caniveaux, ainsi que dans les squares, parcs, jardins et espaces verts
publics.” L’article précise : “Conformément aux articles L131-13, R610-5 et R632-1 du Code Pénal, qu’une sanction allant de
38€ à 450€ sera infligée aux propriétaires des chiens qui ne respectent pas le présent arrêté.”
Pour information, 13 poubelles supplémentaires vont être réparties dans le village, prochainement.
Pour rappel, les déjections canines sont interdites sur la voie publique et tout propriétaire de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié à leur ramassage.
Les propriétaires de chiens n’ont pas d’excuses car des distributeurs à sacs plastiques sont installés dans notre village.
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CITOYENNETÉ

QU’EST-CE QU’UNE
ZONE PARTAGÉE
20 KM/H (ZONE 20) ?
La zone 20 est une zone de rencontre qui a été introduite dans le Code de la route en 2008.
C’est un espace de circulation ouvert à tous les modes de déplacement.
La vitesse de tous les véhicules (automobile, moto, cyclomoteur, vélo...) est limitée à 20 km/h.
Le stationnement et l’arrêt des véhicules motorisés ne sont possibles que sur les espaces aménagés à cet effet.
“C’est une zone apaisée, intermédiaire entre une zone piétonne et une zone 30, réalisée dans le souci d’améliorer le
bien-être et la sécurité des habitants”

COMMENT PIÉTONS ET CYCLISTES TROUVENT-ILS LEUR PLACE ?
Le piéton est prioritaire sur tous les véhicules.
Il peut circuler librement sur toute la zone y compris la chaussée.
“La vigilance de tous les usagers est demandée pour respecter ces règles”.

QUELLES SONT LES VOIES ACTUELLEMENT CONCERNÉES ?
Actuellement, l’ensemble constitué par la place Bourrely-Jourdan, la rue du 4 septembre et la place de la République”
est une zone 20. Un panneau à l’entrée de la zone la matérialise. Les trottoirs et la chaussée sont au même niveau.
Aucun passage piéton n’a été créé puisque le piéton est prioritaire sur toute la zone.

STATIONNEMENT DES VÉHICULES
DANS LE CENTRE-VILLAGE
À la suite des travaux, sur la rue de l’égalité et le cours Victor Hugo, le fonctionnement est le suivant :

L es parties en enrobé noir sont réservées aux véhicules en
roulage au milieu ou en stationnement sur les bas-côtés.

L es 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.

Il n’est donc pas autorisé de stationner son véhicule sur les bas cotés en béton délavé mais uniquement sur les places
en enrobé noir prévues à cet effet.
Il en est de même sur les plateaux traversants en zones partagées qui sont interdits au stationnement.
Seuls dérogent à cette règle les deux arrêts minutes sur les pavés de pierres devant les deux commerces de la rue de l’égalité.
Enfin, la circulation des camions d’un poids supérieur à 3,5 tonnes sont interdits dans le centre historique du village
sauf livraison des commerces.
VIVRE À ALLEINS - 2021 - #88
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
DURR Jules Jean-Luc Camille né le 24 mai 2020 à Aix en Provence
POYET LACÔTE Augustin Lucien Raymond né le 30 mai 2020 à Salon de Provence
DE LA TORRE CASOLARI Zoë née le 30 mai 2020 à Salon de Provence
FAURE Lucas Hugues Denis né le 30 mai 2020 à Salon de Provence
ISOUARD Andy Tao né le 31 mai 2020 à Cavaillon
VANNI Ethan né le 28 juin 2020 à Aix en Provence
LEROY Léana née le 14 juillet 2020 à Aix en Provence
BOUÉ Aaron né le 20 juillet 2020 à Salon de Provence
GAUCHE Mariah Jeanne Frédérique née le 24 juillet 2020 à Martigues
MERRIEN Yann Gilles Marie né le 24 juillet 2020 à Salon de Provence
CONSOLIN Matéo Quintiliano Jean-Luc né le 26 juillet 2020 à Salon de Provence
ROUX Gabriel Andy Arthur né le 03 août 2020 à Aix en Provence
LAGOUTTE Juliette Guylaine Martine née le 19 août 2020 à Salon de Provence
GIRAUD SAINT-CRICQ Calixte Archibald Bagan né le 31 août 2020 à Pertuis
SEC Capucine née le 05 septembre 2020 à Salon de Provence
D’ANTONIO Jules Eddy Denis Stéphane né le 15 octobre 2020 à Salon de Provence
APARICI Mélya née le 16 octobre 2020 à Salon de Provence
JAPAVAIRE Tony Jean-Luc Thierry né le 19 octobre 2020 à Aix en Provence
CHICCA Naël Jean Sauro né le 21 octobre 2020 à Pertuis
MARECHAL Tom Camille Jean né le 28 octobre 2020 à Avignon
MARQUANT Eliott Alain Christian né le 7 novembre 2020 à Aix en Provence
HACINI Nathan Noé né le 3 décembre 2020 à Aubagne
CANN Alma Cécile Madoevi née le 1er décembre 2020 à Salon de Provence
JUILLAN Marius né le 7 décembre 2020 à Pertuis
MOHAMED GUIMOUAR Emna née le 11 décembre 2020 à Aix en Provence
SALVADOR Djuan Jean-Pierre né le 15 décembre 2020 à Salon de Provence
BOUCHET Lucas Christian Jean-Claude né le 1er janvier 2021 à Aix en Provence
FITENI Joy Patricia Corinne née le 14 janvier 2021 à Aix en Provence
CURRENO Livio Etienne François né le 13 février 2021 à Aix en Provence
BERTONNIER Emy Bella Corinne Eliane née le 23 février 2021 à Aix en Provence
BOEUF Ambre Béatrice Michèle née le 26 février 2021 à Salon de Provence
PIERROT Jules Pierre né le 27 février 2021 à Aix en Provence
GARCIA Mia Anna née le 1er mars 2021 à Salon de Provence
BLAIS Lara Océane née le 8 mars 2021 à Aix en Provence
AUBAGNAC Aline Rose née le 12 mars 2021 à Aix en Provence
MARTEL Nohé Xavier né le 23 mars 2021 à Salon de Provence
FERRATO Clément né le 6 avril 2021 à Salon de Provence
GENTY Margaux Catherine Line née le 5 mai 2021 à Salon de Provence
DUMONT Emma Blanche née le 10 mai 2021 à Aix en Provence
ESCOBIO Charles René Lucien né le 26 mai 2021 à Aix en Provence
EYMARD Gabriella Jeanine Florette née le 28 mai 2021 à Aix en Provence
LAMBERT Rosa Maryse Christiane née le 24 juin 2021 à Salon de Provence
CHERIET Pablo Olivier Marc né le 29 juin 2021 à Aix en Provence
VANNI Hugo né le 21 juillet 2021 à Salon de Provence
BIALECKI LACAN Khiara Claudie Pascaline née le 1er août 2021 à Salon de Provence
RAVAUTE Aria Carmina Véronique née le 2 août 2021 à Aix en Provence
OLIER Esteban Jimmy Nicolas né le 15 août 2021 à Vitrolles
LEPINAY GUTIERREZ Lily née le 18 août 2021 à Salon de Provence
MOLL Océane Nathalie Sandrine née le 17 août 2021 à Salon de Provence
CONTENSUZAS Amaëlle Simone Lucette née le 28 août 2021 à Salon de Provence
SERRA Jean Laurent Vincent René James né le 31 août 2021 à Aix en Provence
CORREARD Ulysse Alexandre Roger né le 14 septembre 2021 à Salon de Provence
RICHARD Sacha Santi Marc né le 12 septembre 2021 à Aix en Provence
BOURAÏMA MADJEBI GRANIER Titilola Jade Hélène Maria née le 17 septembre 2021 à Aix en Provence
BAUDINAT Ezio Yohan Roland né le 23 septembre 2021 à Salon de Provence
GIRAUDO Louise née le 14 octobre 2021 à Aix en Provence
BOURNE Charles Raphaël né le 17 octobre 2021 à Pertuis
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MARIAGES
VILLE Vincent Pierre Christian et BERNARD
Emelyne MarieElisabeth - le 20 juin 2020
MINVIELLE Nicolas et VIAL Catherine Lucie
Camille - le 12 septembre 2020
FONTENAY Damien Roger Jacques et INTASON
Penpron - le 8 décembre 2020
HULMAN Patrick Thierry et RONCEY Dorienne
- le 12 décembre 2020
BECHET Thierry Maurice René et CROUZATIER
Audrey Laurence - le 20 février 2021
PAILLERY Thomas Max Jean-Paul et MARQUIS
Maurane Maïté Micheline - le 9 avril 2021
PROST Mathieu Henri et BOSOM Eugénie Anaïs
Marcelle - le 5 juin 2021
SANSONE Bruno Jean-Louis et MARMOL Cyrielle
Luce Isabelle - le 12 juin 2021
FAURE Valentin Gilles Michel et REY Alexandrine
Marthe - le 14 juillet 2021
BOURNE Henry Philippe et FOREY Clothilde
Angèle Julia - le 21 août 2021
POYET Olivier et LACÔTE Pauline Marguerite
Françoise - le 27 août 2021
CROS Thibault Georges Michel et GAIGNE Sarah
Marie-Laure Laksmi - le 28 août 2021
PERIGORD Jean-Charles François et THINES
Elisa Magdalena - le 4 septembre 2021
SABY Joël Gilles et DUARTE Lydia Edwige le 2 octobre 2021
TRINIDAD Clément Jean et SISAVATH Virginie
- le 9 octobre 2021
BRICE Jean-Michel Vincent André et THACH
Renée Beaufa - le 9 octobre 2021
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PACS
RAVAUTE Grégory Emile Marcel et BALDINI Caroline - le 22 janvier 2020
BERTHET Jean-Baptiste et BORDES Marianne Denise Simone - le 1er juillet 2020
LABREZE Jean-Philippe Georges Pierre et TRAPP Karine Virginie - le 12 août 2020
MARECHAL Sébastien Jean-Paul Claude et DENAY Christelle Harmonie - le 2 septembre 2020
MARQUANT Alexandre Jean-Pierre Daniel et DELTIMPLE Jessica Aslhey - le 7 octobre 2020
CAROUX Michaël John et DUPIN Morgane - le 2 décembre 2020
LATRASSE-SABY Benoît André Louis et BOULZAGUET Anne Sophie Nadine - le 3 mars 2021
GOUIN Romain Laurent Christian et BOISSIER Marine Prudence Sophie - le 3 mars 2021
BERNOCCHI Valentin Marcel et PAWLICKI Eugénie - le 9 mars 2021
MARTIN Jérémy Michel et GRANDVAL Mathilde Susy Chantal - le 31 mars 2021
ZAMBON Sandro et DIAS Mélanie Mireille Sophie - le 17 mai 2021
RICHARD Geoffrey Michel André et TRULLA BIOT Sandrine - le 17 mai 2021
LOUNISSI Sofiane Marian David et BOURGEOIS Julia Andréa - le 23 juin 2021
FABRE Rudy Louis Daniel et DULUC Vanessa - le 30 juin 2021
CALCAGNO Gilles Julien Michel et CHLOSTA Marjorie Gisèle Caroline - le 8 juillet 2021
BEAUGIER Raphaël Julien Pierre et LY Laure - le 8 septembre 2021
TAMBORELLI Patrice et GABRIEL Céline Claude - le 22 septembre 2021
VASSALO Jérôme Jacques Jean et CONTADINI Sabine Corinne Sandrine - le 6 octobre 2021
MARQUES Fernando Jorje et RIVE Laetitia Annie Liliane - le 3 novembre 2021
BROTONS Julien Raymond et EZARD Camille Jeanne Andrée - le 10 novembre 2021

DÉCÈS
FUSTIER Henri Eugène - 10 juillet 2020
HOLT épouse RAVOIRE Florence Odette - le 1er septembre 2020
MARTIAL Oswald Augustin Maurille - le 2 octobre 2020
CAPANNI Henri Louis - le 26 octobre 2020
POINTIER-JACQUET Alexandre Michel - le 14 décembre 2020
PRETEROTI André Aimé - le 11 février 2021
CLARAMUNT veuve GAILLARD Laure - le 20 février 2021
HOLLEBECQ veuve ARQUILLIÈRE Francine Marie Joseph - le 18 mars 2021
SALARIS Suzanne Elvire - le 31 mars 2021
LOISON Jean-Pierre - le 9 juin 2021
HUGUES André Marcel Maurice - le 14 juin 2021
KEBABJIAN Edouard - le 16 juin 2021
MAGOT épouse DUQUESNEL Michelle Renée - le 27 juin 2021
ROFFO Georges Jean décédé le 31 juillet 2021 à Pertuis
CAMUNEZ Joséfa décédée le 27 septembre 2021à Alleins
MUNARI Huguette Marie Thérèse épouse DAINOTTO décédée le 27 septembre 2021 à Marseille
FALAISE Paulette Charlotte Victoria Andrée veuve BERNARD décédée le 13 octobre 2021 à Mallemort
GLAISE Jean-Luc décédé le 22 octobre 2021 à Salon de Provence

TRIBUNE LIBRE
Chers Alleinsoises,
Chers Alleinsois,
Il est parfois compliqué pour notre
groupe d’opposition d’être entendu
au sein du conseil municipal
et d’influer sur des décisions
souvent arrêtées en amont.
Pour autant, nous vous invitons
à nous contacter, pour nous faire
part de vos questions ou de vos
difficultés afin de les porter et
d’être force de propositions
auprès des élus de la majorité.
Nous restons disponibles et à
votre écoute.
Malgré les incertitudes sanitaires,
économiques, politiques qui
sont encore devant nous, notre
liste “Alleins C’vous”, souhaite à
chacune et chacun d’entre vous
pour ces fêtes de fin d’année,
du bonheur pour ces moments
de partage en famille, ou avec
des amis.

HOMMAGE
À JEAN-PIERRE LOISON
Jean-Pierre LOISON, alleinsois de cœur, nous a quitté le 9 juin 2021, bien trop tôt.
Membre fidèle de l’Association des Amis du Vieil Alleins, passionné et engagé
par nature, Jean-Pierre a participé aux actions en faveur du village et de son
patrimoine qu’il mettait en lumière par ses photos. Un homme au grand cœur,
investi et force de propositions innovantes pour la commune, il nous manque
déjà cruellement. Chapeau bas Monsieur Jean-Pierre Loison et merci au binôme
que tu constituais avec ton appareil photo, pour tous ces beaux et heureux
témoignages de vie.
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CITYALL,
NOUVELLE VERSION !
Alleins vous invite à vous connecter sur la nouvelle version de l’application CityAll,
pour recevoir les informations, actualités et événements et relayer les alertes.
CityAll respecte la RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) :
aucune donnée personnelle n’est à renseigner pour être informé.

MAIRIE D’ALLEINS
Cours Victor Hugo - 13980 ALLEINS
Bureaux ouverts au public :
• lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 16h30.
• Le mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
• Du lundi 8 juillet au vendredi 23 août de 8h00 à 15h00.
Permanence de Monsieur le Maire : le mercredi de 17h00 à 18h30.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS MUNICIPALES
04 90 59 37 05 E Commune d’Alleins

www.alleins.fr

