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CÉRÉMONIE DES VŒUX 2023 : 
UNE ANNULATION DE RAISON
Les importantes restrictions budgétaires imposées par une hausse sans 
précédent des factures énergétiques, ne nous ont pas permis d’organiser 
comme chaque année en janvier notre traditionnelle cérémonie des vœux 
à la population. L’équipe municipale reste néanmoins comme toujours à 
votre écoute pour répondre à vos questions et étudier ensemble vos projets.

LE MOT DU MAIRE
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Chères Alleinsoises, chers Alleinsois,

Malgré un contexte difficile en 2022, nous avons 
poursuivi notre cap et mis en œuvre les projets 
d’amélioration du cadre de vie de notre beau 
village, comme nous nous y sommes engagés.

C’est ainsi qu’en 2022, nous avons inauguré un 
Espace “France services” à côté de la mairie, 
intégrant notamment un guichet de la Poste. 

Nous avons également aménagé un terrain communal pour accueillir 
des jardins partagés, poursuivi l’aménagement de nos écoles et avancé 
sur la préservation de notre biodiversité et de notre forêt. La première 
fleur a été attribuée à la commune par le Conseil régional, récompensant 
l’embellissement du village. Les festivités et manifestations culturelles 
ont également rythmé la convivialité dans le village et renforcé le plaisir 
de nous retrouver.

En 2023, de nombreux projets en cours seront finalisés et d’autres mis 
en route : l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) au CCAS, la recherche 
de médecins pour notre village, les services aux plus démunis ou 
isolés ainsi qu’à nos seniors, la préservation de notre environnement, 
l’accompagnement du bien-être à l’école, la poursuite de l’amélioration 
de nos voiries et entrées du village, ainsi que le développement des 
cheminements doux et espaces verts et fleuris...

Pour aller plus loin, nous vous invitons à découvrir ce numéro spécial 
Rétrospective 2022 du “Vivre à Alleins”, qui illustre la richesse de la vie 
de notre village.

Bonne lecture à toutes et tous,

Philippe GRANGE
Maire d’Alleins
Président du SIVU Collines Durance

Alleins Actualités
RÉTROSPECTIVE 2022
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CULTURE, TRADITIONS ET FESTIVITÉS

2022 :  UNE ANNÉE RICHE 
EN ÉVÈNEMENTS !

En 2022, après une pause liée à la crise sanitaire, Alleins a renoué avec un agenda culturel riche 
et animé : associations, OMSCS, commerçants et services de la commune : tous ont contribué 
aux nombreux évènements festifs, sportifs et culturels proposés tout au long de l’année.

UN AGENDA ANIMÉ 
Au printemps, le village s’est animé grâce au marché 
des créateurs et l’organisation d’un vide grenier; l’été 
a retrouvé ses traditionnels grands rendez-vous : feux 
de la Saint-Jean, bal du 13 juillet, fête de la Saint-
Pierre, shows musicaux et manèges, Cérémonie de la 
Libération d’Alleins et soupe au pistou, groupe Forever’s 
lors du Festival des Nuits d’Alleins au Château. Pédibus 
et concours de dessin pour enfants, marché de Noël, 
Téléthon, illuminations et chants de Noël ont rythmé 
l’agenda de l’automne. Seule la Fête de l’amande a 
été annulée, en raison d’une météo trop pluvieuse, au 
grand regret de tous.

LE GRAND RETOUR DE LA CULTURE 
Après de nombreuses annulations liées aux restrictions 
sanitaires, la culture a enfin repris ses droits. 

Une programmation riche et diversifiée a ravi un public 
nombreux d’alleinsois et de visiteurs : expositions de 
peintures et photographies, visites estivales d’Alleins, 
escapades du Massif des Costes, accords mets et 
vins au Couvent, sentiers gourmands et spectacles de 
théâtre, musique, chœurs, chorales et déambulation, 
en collaboration avec Provence en scène.

EN 2022, LA VIE ASSOCIATIVE A REPRIS SES BELLES COULEURS !
Les associations et leurs bénévoles, également privés de manifestations publiques durant la crise sanitaire 
ont pu exprimer à nouveau leur dynamisme : inventaires naturalistes avec la LPO, lotos, kermesse des écoles 
et carnaval par l’APE, courses taurines, abrivado et spectacle équestre, concours de boules, tournois de 
tennis, manifestations sportives de foot et de rugby, gateball pour seniors, opération nettoyage du village, 
ÉcoRencontres et Jour de la nuit avec le CADE. Bien d’autres animations et soirées musicales et festives se 
sont tenues en 2022 qui s’est terminée en beauté par le réveillon du 31 décembre, organisé par l’Acatia !

Apéro pro de l’AcatiaApéro pro de l’AcatiaCarnaval de l’APECarnaval de l’APE

Aux arbres citoyens - Le CADEAux arbres citoyens - Le CADEFête de la Saint-Pierre - Club taurinFête de la Saint-Pierre - Club taurinMarché des Créateurs - Temps d’partageMarché des Créateurs - Temps d’partage
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FESTIVITÉS
CULTURE
TRADITIONS

Fête de la Saint-PierreFête de la Saint-Pierre

Illuminations et chants de NoëlIlluminations et chants de NoëlConcert des Forever’sConcert des Forever’s

Marché de NoëlMarché de Noël

CULTURE, TRADITIONS ET FESTIVITÉS
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Fête de l’espace jeuneFête de l’espace jeune

Rentrée des chœurs - Vingt lieux sur la merRentrée des chœurs - Vingt lieux sur la mer

Pièce de théâtre au boulodromePièce de théâtre au boulodrome

“Les pieds tanqués”“Les pieds tanqués”

La chorale de l’EmpériLa chorale de l’Empéri

Et Dieu créa le swing - Swing Cockt’EllesEt Dieu créa le swing - Swing Cockt’Elles

Fête de la Saint-PierreFête de la Saint-Pierre

Visites guidéesVisites guidées

CULTURE, TRADITIONS ET FESTIVITÉS
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SENIORS

UN REPAS… COMPLET 
Le repas des seniors du 
23 décembre dernier, 
au Bastidon, concocté 
par notre prestataire 
Terres de cuisine, 
affichait complet.

Animé par un groupe de 
musiciens et chanteurs 
enjoués, l'ambiance 
festive, appréciée 
par le public, était 
au rendez-vous !

L’occasion également 
d’admirer le talent de 
nos seniors sur les rythmes 
endiablés de Manu & Cie.

La commission culture ainsi 
que M. Le Maire remercient 
chaleureusement Corinne, 
Valérie, Odette, Bernard, 
ainsi que l'équipe du 
service technique, pour 
leur investissement.

UN VOYAGE GUSTATIF… 
LOCAL !
Cette année, les seniors alleinsois ont 
bénéficié de la distribution de colis 
de Noël contenant de nombreuses 
surprises gourmandes issues de 
productions locales. Un grand merci 
à nos artisans ainsi qu’aux membres 
du CCAS, bénévoles et élus qui ont 
participé à la mise en sac :
•  Cookorette, Alleins
•  Fleur du Maquis, Pélissanne
•  La Gourmandopate, Alleins
•  La Mie d’Alleins, Alleins
•  Le cellier Saint Augustin, Sénas
•  Secret d’Alpilles, Graveson

LE JOYEUX NOËL DES SENIORS
Le goût de la fête !
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ASSOCIATIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS 2022
La belle dynamique

L’édition 2022 du Forum des associations a regroupé la majorité 
des 29 associations d’Alleins.

Le 3 septembre dernier, un public de tout âge a pu découvrir le 
large panel d’activités et de démonstrations proposées à Alleins.

Un grand merci à tous les participants !
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VIE DU VILLAGE

ALLEINS ACCUEILLE SON NOUVEL 
ESPACE FRANCE SERVICES

TÉNACITÉ ET PERSÉVÉRANCE 
ONT PERMIS D’OBTENIR 
UN ESPACE FRANCE 
SERVICES À ALLEINS

La labellisation France Services 
renforce l’accès à un service public 
de qualité pour les 2700 habitants 
du village et son canton, composé de 
Aurons, La Barben, Charleval, Éguilles, 
Lambesc, Mallemort, Rognes, La Roque 
d’Anthéron, Saint-Cannat, Saint-
Estève Janson et Cazan/Vernègues.Guichet unique de services publics, ce nouvel espace 

France services assure l’accompagnement des usagers 
au plus près de leurs besoins, dans un contexte de 
numérisation de la société qui exclut une partie de la 
population de l’accès aux services publics.

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 15h30-18h30 - Mardi, jeudi et samedi : 9h-12h - Mercredi et vendredi : 9h-12h et 15h30-18h30
Hôtel de Ville - Cours Victor Hugo - 13980 ALLEINS - 04 90 59 38 79 - franceservices@alleins.fr

FRANCE SERVICES RÉPOND À VOS DEMANDES
•  Formation emploi et retraite : Je prépare ma retraite, je cherche un emploi, je suis affilié.e à la MSA, 

j’ai besoin d’une information jeunesse
•  Prévention santé : Je cherche à rembourser mes soins, je suis en situation de handicap
•  État civil et famille : Je perds un proche, j'établis mes papiers d'identité, je donne naissance
•  Justice : Je fais face à un litige ou un conflit, je suis victime d'une infraction
•  Budget : Je déclare mes impôts, je connais des difficultés financières, je fais face à un litige de consommation
•  Logement, mobilité, courrier : Je me déplace, je déménage, je gère mon énergie, je cherche une 

allocation logement, j'ai besoin d'un service postal.

Deux agents vous accueillent 6 jours sur 7 durant des créneaux horaires 
adaptés. Ces agents sont spécialement formés pour guider les administrés 
auprès de neuf partenaires nationaux associés au réseau. L’espace France 
services d’Alleins intègre l’agence postale et propose la grande majorité 
des services préalablement dispensés par la Poste.
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TRAVAUX

AMÉNAGEMENTS 
ET NOUVEAUTÉS

•  La mise en place d’un distributeur 
automatique de billets (DAB)

•  Une 8ème classe et des rénovations 
pour l’école élémentaire

•  École maternelle : 
un nouvel abri à vélo et 
le remplacement des jeux extérieurs 

•  L’aménagement des jardins partagés

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS 
STRUCTURANTS POUR LA COMMUNE

70%
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ENVIRONNEMENT

ALLEINS ÉTEINT L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
DE 23H00 À 5H30QUELQUES CHIFFRES

•  20 000 €,
c’est le montant d’économies 
estimées par cette mesure.

FACTURES D’ÉNERGIE DE 
LA MAIRIE :

•  90 000 € 
en 2021

•  190 000 € 
en 2022

•  390 000 € 
estimés en 2023

•  80% de l’éclairage public 
du village est désormais en 
LEDs, moins énergivores.

Ces économies 
budgétaires et 

le passage aux LEDs 
devraient couvrir 

une partie de 
la hausse des tarifs.

CRÉATION
D’UNE COMMISSION 

SPÉCIFIQUE

SONDAGE, ÉTUDE, 
ÉCHANGES AVEC

LES VILLES VOISINES. 

RÉUNION PUBLIQUE
en présence de représentants 

de la Commune d’Aureille
qui a choisi d’éteindre son 
éclairage public dès 2016.

La commune participe durablement à la transition énergétique et 
climatique de son territoire. Au-delà de cet objectif, le contexte impose 
aux communes un plan de sobriété énergétique. 

Pour information entre 2021 et 2022, la facture énergétique de la Mairie 
a été multipliée par 2 ; en 2023, l'augmentation est estimée à 390 000 € !

Après le sondage effectué auprès de la population en collaboration avec 
le CADE en octobre dernier et la réunion publique qui a suivi, la décision 
a été prise en Conseil municipal d'éteindre l’éclairage public de 23h à 
5h30 tous les jours. Seuls quelques parkings et lieux sensibles resteront 
allumés, sur conseil de la gendarmerie.

Cette initiative est une mesure complémentaire à celles déjà mises en 
place par la municipalité. En effet, un plan de sobriété énergétique est 
déjà effectif pour le chauffage et l’éclairage des bâtiments communaux.

Scannez le QR-code ci-contre pour accéder à la 
rediffusion de la réunion publique, ou en vous 
rendant sur https://youtu.be/yvX6GuJfOdQ
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ENVIRONNEMENT

UN GRAND MERCI À 
NOS PARTENAIRES

•  La Métropole d’Aix 
Marseille Provence
partenaire de la mise en 
place et du suivi de l’ABC.

•  La LPO (Ligue de 
protection des oiseaux) 
partenaire expert 
scientifi que et animation

•  L’OFB (Offi  ce français de 
la biodiversité)
partenaire fi nancier

•  Pacte pour la transition 
2 mesures pour la 
biodiversité suivies en 
partenariat avec Le Cade.

A
ATLAS

Complémenter les 
données de l’atlas 
métropolitain de la 

biodiversité

B
BIODIVERSITÉ

Engager une 
large concertation 

territoriale en faveur de 
la biodiversité

C
COMMUNALE

Rassembler le grand 
public, les associations 

et les acteurs 
institutionnels

ALLEINS LAURÉATE DE L’ATLAS
DE LA BIODIVERSITÉ
COMMUNALE
La commune d’Alleins retenue dans le cadre de l'appel 
à projet “Atlas de la Biodiversité Communale 2022” !

Avec le label ABC, la commune souhaite améliorer la connaissance 
actuelle de la biodiversité de son territoire. Un diagnostic écologique 
complémentaire sera bientôt spatialisé, pour mieux identifi er les zones 
à enjeux. 

Un plan d'action post ABC sera ensuite formalisé pour pérenniser la 
base de données recueillies pendant les trois ans du projet et en faire 
le socle de l’action communale en faveur de la biodiversité.
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ACTUALITÉ

La première fleur récompense 
les efforts de la commune pour 
l’ensemble de son action en faveur 
de l’amélioration du cadre de vie : 
place du végétal dans l’aménagement 
des espaces publics, protection 
de l’environnement, préservation 
des ressources naturelles et de 
la biodiversité, valorisation du 
patrimoine botanique, reconquête du 
cœur de ville, attractivité touristique 
et implication au cœur des projets 
des citoyens.

Cette récompense valorise le fruit 
de plusieurs années de travail : 

•  participation de la commune aux 
concours “Villes et Villages Fleuris” 
du Département, pour lesquels elle 
a été régulièrement récompensée 
jusqu’au 1er prix en 2021 ; 

•  contribution au concours “Maisons 
Fleuries”, via l’aménagement floral 
d’une habitation alleinsoise, primée 
en 2018 ;

•  participation au concours “Bouches-
du-Rhône en paysage”, pour lequel 
le village a obtenu le classement 
d’un circuit paysagé entre le village 
et la colline, en 2017.

LA PREMIÈRE FLEUR
Ce Label “Qualité de vie” fait partie des dispositifs mis en place par la Région Sud dans le cadre 
d'une politique équilibrée de protection de l'environnement et d'attractivité touristique au service du 
développement durable.

L'année 2023 sera celle d'un budget régional 100% vert, comme annoncé par son Président Renaud 
MUSELIER. Concilier écologie et économie reste un enjeu majeur pour les politiques mises en œuvre 
au plan régional.

CONCOURS 
“VILLES ET VILLAGES FLEURIS” 
Alleins reçoit sa première fleur !
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Commémoration du 11 novembreCommémoration du 11 novembre

Fête de la LibérationFête de la Libération

Fête de la LibérationFête de la Libération

Fête de la LibérationFête de la Libération Commémoration du 8 mai 1945Commémoration du 8 mai 1945

COMMÉMORATIONS

COMMÉMORATIONS
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SOCIAL

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

Accompagnée par le cabinet Espelia et en collaboration avec les services 
sociaux locaux, le CCAS et les habitants, Alleins a réalisé une étude 
d’analyse des besoins sociaux de son territoire communal. 

Ce travail collaboratif, réalisé lors d'ateliers participatifs, a permis d'obtenir 
un diagnostic des besoins recensés autour de trois grandes thématiques : 

• la santé, au cœur des préoccupations actuelles 

• la précarité et la perte d’autonomie 

• le lien social entre toutes les strates de la population. 

Le plan d’action est en cours de mise en œuvre. 

Les habitants en groupe de travail lors de la réunion publique du 26 novembre 2021Les habitants en groupe de travail lors de la réunion publique du 26 novembre 2021

Les alleinsois participent au diagnostic sur les besoins sociaux du villageLes alleinsois participent au diagnostic sur les besoins sociaux du village
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INFORMATIONS PRATIQUES
•  Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 6h30 à 13h et de 16h à 19h30 
• Le samedi de 6h30 à 13h 
• Le dimanche de 7h à 13h
• Fermé le mercredi
Tél. 04 90 17 12 74 
lamiedalleins@orange.fr 
! La Mie d’Alleins

LA MIE D’ALLEINS : 
L’AMOUR DU TRAVAIL BIEN FAIT 
Depuis plus de quatre ans, Cendrine HIBSCHELE et Matthieu PONCHON accueillent 
les alleinsois dans leur Boulangerie-Pâtisserie artisanale La Mie d'Alleins. Avec amour 
de leur métier et savoir-faire ancestraux, ces artisans locaux proposent un large choix 
fait maison : pains, viennoiseries, pâtisseries, snacking et gourmandises festives, 
dont une grande partie des matières premières est issue de producteurs de la région. 

LES ROIS : UNE TRADITION INSPIRANTE !
Mais la mie d’Alleins est bien plus qu’une boulangerie 
pour les alleinsois… La galette à la frangipane et la 
brioche des rois aux véritables fruits confits, typique 
de Provence, abritent des trésors : des fèves très 
particulières, créations uniques réalisées en collaboration 
avec Olivier LUTHRINGER, photographe à Alleins. 

Après une première collection inspirée du Massif 
des Costes (les cinq villages) en 2022, la fève 
2023 représentait le patrimoine religieux d’Alleins. 
Le petit plus ? Pour toute vente un don a été versé au 
Père Joseph Farrugia et à la mairie d'Alleins pour la 
conservation du patrimoine du village. De quoi faire 
de ces deux artisans… les vrais rois d’Alleins !

COMMERCES

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS 
POUR LE TABAC PRESSE D’ALLEINS

Tabac - presse - Française des jeux - produits locaux - alimentation 
et hygiène de dépannage - petits bibelots et cadeaux, Céline TOCHON 
et Hervé LISI accueillent les alleinsois dans leur nouveau commerce 
depuis le 1er mars dernier. 

Ouvert tous les jours sauf le jeudi de 7h30 à 12h30 et 16h à 19h30. 
Le dimanche de 8h à 12h.
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SORTIES TOURISTIQUES 
ET CULTURELLES
Programme d’un village de plus en plus attractif

TOURISME

À LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE AVEC “LES VISITES GUIDÉES D’ALLEINS”
Cet été de nombreux habitants et visiteurs ont pu visiter Alleins et découvrir son patrimoine. Les visites 
organisées et guidées, en collaboration avec Roland VERNET et Achim HOLZENBERGER, remportent toujours 
un franc succès auprès du public à qui l’on a révélé des trésors, parfois cachés, du patrimoine alleinsois. 
En 2022, une visite spéciale commerçants et artisans a été organisée en soirée.

ACCORDS VINS ET METS 2022 : 
À LA DÉCOUVERTE DE GRANDS CRUS ET METS LOCAUX 
Le parc du Couvent a accueilli le 14 août 2022, les “Accords mets et 
vins”, un événement annuel proposé par les communes du Massif des 
Costes, et organisé par l’office du tourisme. Rencontre œnologique et 
festive autour de grands crus et de mets locaux, 2022 a mis à l’honneur le 
traiteur Cookorette d’Alleins, ainsi que les vins des châteaux Calissanne, 
Virant, l’Aumérade, Libran et Château Bas. Un cours d’œnologie était 
également dispensé par un professionnel passionné et passionnant pour 
le plus grand plaisir des participants !

LES SENTIERS GOURMANDS : UN GRAND MILLÉSIME !
L’événement attire chaque année un nombre croissant de participants. La 
commission tourisme d’Alleins participe à son organisation, en partenariat 
avec l’office du tourisme. Le concept est simple : faire découvrir le Massif 
des Costes et les artisans locaux à travers une randonnée ponctuée de 
dégustations gourmandes. Les départs s’effectuent simultanément des 
cinq communes partenaires : Alleins, Aurons, La Barben, Pélissanne et 
Vernègues. L’arrivée cette année s’est faite au Domaine de la Reynaude 
où l’accueil a été particulièrement chaleureux, entre bonne humeur et 
musique. L’édition 2023 est en préparation.
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ÉTAT CIVIL : UNE ANNÉE 2022 RICHE 
EN CÉRÉMONIES ET HOMMAGES
En 2022, le village a enregistré la disparition de nombre de ses habitants, alleinsois 
de souche ou d’adoption, dont certaines figures emblématiques, à qui la commune 
souhaite rendre hommage : 

INFORMATIONS MUNICIPALES

MARIE-ALBERTE VAN LOO
notre doyenne,

disparue dans 102ème année.

DIDIER LIGNON
Président de la chasse, investi 

dans de nombreuses associations.

GRÉGOIRE STAGLIANO
dit “Bambino”, dont le sourire

et la bonne humeur
ont marqué la vie du village. 
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La commune a également vibré au rythme de beaux moments : mariages, pacs, 
naissances et baptêmes. Félicitations et longue vie à toutes et tous !

INFORMATIONS MUNICIPALES

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
MARQUIS Jade Elisabeth née le 1er janvier 2022 à Salon-de-Provence
MARQUIS Arya Véronique née le 1er janvier 2022 à Salon-de-Provence
PERIGORD Héloïse Anaële Pauline née le 29 janvier 2022 à Aix-en-Provence
GOUIN Marlon André Laurent né le 11 février 2022 à Salon-de-Provence
RAVEL Louis Gabriel Maurice né le 22 février 2022 à Salon-de-Provence
GERBAUD Lucas né le 13 mars 2022 à Salon-de-Provence
MARTIN Maddy Chantal Carmen née le 23 mars 2022 à Salon-de-Provence
PARNIERE Louise Marie Claudia née le 26 mars 2022 à Aix-en-Provence
RICAUD Romy Alix Kristen née le 4 avril 2022 à Pertuis
CONAN Eleanor Clémence Marie née le 18 avril 2022 à Aix-en-Provence
GANNAT Diane Eve Inès née le 21 avril 2022 à Salon-de-Provence
APARICI Kaïla née le 20 juillet 2022 à Salon-de-Provence
FAURE Léna Murielle Sandrine née le 23 juillet 2022 à Salon-de-Provence
CONSTANTIN Jade Louison née le 28 juillet 2022 à Aix-en-Provence
SERRA Gabriel Liam Roland né le 7 août 2022 à Aix-en-Provence
LAMBERT Lyam Jean-Louis Alain Lucien né le 9 août 2022 à Aix-en-Provence
FIORINI Elena Anna Michelle née le 20 août 2022 à Aix-en-Provence
PAILLERY Milo Olivier Jean-Daniel né le 8 septembre 2022 à Aix-en-Provence
JARNO DONG Louise Yuxi née le 22 septembre 2022 à Salon-de-Provence
POYET LACÔTE Agathe Marguerite Françoise née le 28 septembre 2022 à Salon-de-Provence
BROTONS Elyna Jeanne Armande née le 29 octobre 2022 à Aix-en-Provence
ASENSIO Julia Monique Dominique née le 11 novembre 2022 à Salon-de-Provence
GRASCHINI Margot née le 16 novembre 2022 à Aix-en-Provence
SOK Andrea Leang Angel né le 2 décembre 2022 à Salon-de-Provence
LEBLET Itsumi Edalyne Rayla née le 8 décembre 2022 à Aix-en-Provence
MATHIEU LUCIDARME Izac Francis Fidèle né le 3 décembre 2022 à Aix-en-Provence
BELMONTE Gabriel Patrick Albert né le 8 décembre 2022 à Alleins
CORREARD Callista Alice Daphné née le 14 décembre 2022 à Salon-de-Provence
PETAUT Lilie Aurélie Inès née le 26 décembre 2022 à Aix-en-Provence



19VIVRE À ALLEINS - Rétrospective 2022

MARIAGES
BAGNIS Serge et LUCCARINI Cécile - le 16 avril 2022
COMPET Yann et MASCIANTONIO Maryse - le 23 avril 2022
FERNANDEZ Giliane et ROBIN Alice - le 14 mai 2022
BOUVIER Philippe-Pierre et PECKRE Emilie - le 14 mai 2022
PAGNOT Fabien et GRAMUSSET Stéphanie - le 27 mai 2022
WINOCK Simon et OUGOUL Tess - le 11 juin 2022
PARDINES Julien et GALIZZI Carine - le 2 juillet 2022
LEBRUN Arnaud et CURENS Romane - le 30 juillet 2022
DAOULAS Cédric et HERNANDEZ Sandra - le 20 août 2022
VASSALO Jérôme et CONTADINI Sabine - le 17 septembre 2022
SAULNIER Stéphane et FALLECKER Ingrid - le 10 septembre 2022
LADIGLIONE Roland et MASSOT Karine - le 24 septembre 2022

PACS 
GENTY Clément et FUENTES Claire - le 02 février 2022
PORTALEZ Florent et THIBAUX Pauline - le 1er avril 2022
SERIN Patrick et HUMENIUR Nadine - le 20 avril 2022
SIDOBRE Julien et RICARD Valentine - le 18 mai 2022
VANWYNSBERGHE Jean et LEGNAME Lucie - le 13 juillet 2022
MAGGESI Jessy et GLATARD Maude - le 13 juillet 2022
LEPINAY Olivier et GUTIERREZ Laurianne - le 20 août 2022
VIAL Guillaume et PAULHE Evelyne - le 7 septembre 2022
VAUFREY Thomas et ROCHE Aurélie - le 28 décembre 2022
TRIAS-BATLE Aubin et TITONE Marine - le 28 décembre 2022 

DÉCÈS
GUIBERT Gaston - le 18 janvier 2022 à la Roque d’Anthéron
DUBOURDIEU Yves - le 12 mars 2022 à Salon-de-Provence
MOUNET veuve CARPI-RODRIGUEZ Andrée - le 28 mars 2022 à Alleins
BOITÉ épouse DEMAY Christiane - le 23 avril 2022 à Alleins
LAVIRON veuve GERMANAUD Marie-Jeanne - le 1er mai 2022 à Alleins
ASCHERO Serge - le 8 juin 2022 à Mérindol
BIGLIA épouse SOURD Michelle - le 13 juin 2022 à Marseille
GRADELER veuve VAN LOO Marie - le 24 juin 2022 à Salon-de-Provence
RENAUX veuve LAGRUE Thérèse - le 6 juillet 2022 à Alleins
LOUCHET épouse GOMEZ Ginette - le 26 juillet 2022 à Alleins
PELLENC Roger - le 31 juillet 2022 à Salon-de-Provence
COSTE veuve KÉBABJIAN Maryse - le 4 septembre 2022 à Aix-en-Provence 
BRAGHINI veuve AGUILAR Gabrielle - le 1er juin 2022 à Salon-de-Provence
TARDY Camille - le 7 octobre 2022 à Alleins
BOURGUES (VILLONI) Roseline - le 7 octobre 2022 à Alleins
TRUONG veuve CITRATE-HABERLAY Thi Cuc - le 17 octobre 2022 à Salon-de-Provence
de CHEFDEBIEN-ZAGARRIGA Philippe - le 22 octobre 2022 à Salon-de-Provence
STAGLIANO Grégoire - le 27 octobre 2022 à Salon-de-Provence
VERT Rémy - le 12 septembre 2022 à Eygalières
MALACARNI veuve JAUFFRET Mireille - le 12 novembre 2022 à La Roque d’Anthéron
DAVIAUD épouse BOTTALICO Mauricette - le 22 novembre 2022 à Salon-de-Provence
TRESCA Alexandre - le 25 novembre 2022 à Salon-de-Provence
LIGNON Didier - le 17 décembre 2022 à Alleins
DELARNOUX épouse MEHELLEB Andrée - le 18 décembre 2022 à Marseille
MAGNANI épouse VILLARON Josiane - le 19 décembre 2022 à Salon-de-Provence
BAUDINO (MARTIN) Jeannine - le 27 décembre 2022 à Salon-de-Provence

INFORMATIONS MUNICIPALES



RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS MUNICIPALES

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

MAIRIE D’ALLEINS
Cours Victor Hugo - 13980 ALLEINS
Horaires d’ouverture :  • Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 16h30

• Le mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Permanence de Monsieur le Maire : le mercredi de 17h à 18h30.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ALLEINS
Place Etienne Paul - 13980 ALLEINS - Tél. 04 90 59 30 93
Horaires d’ouverture :  • Le lundi de 15h à 18h

• Le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
• Le vendredi de 15h à 19h.

INFORMATIONS MUNICIPALES

À L’AGENDA
MARS
4 mars  Bastidon

100 ans de la Société 
de Chasse d’Alleins

Du 10
au 12 mars  Couvent

Festival du vivant 
soutenu par Le CADE 

12 mars  Salle Louis Van Loo
Aïoli des Cendres 
proposé par Aïoli
et Tradicioun 

17 mars  Salle Louis Van Loo, 
Bastidon
EFS Don du sang

18 mars  RC Costes XIII
Tournoi des écoles de 
rugby 

  Bastidon - Présentation 
saison taurine par le 
Club taurin

25 mars  Village - Carnaval 
organisé par l’APE 
- Association des 
Parents d’Élèves

AVRIL
2 avril  Bastidon

Loto du club taurin

30 avril Bourse aux vêtements 
proposée par le MCP 
des Costes 

  Trail des Costes : 
Course organisée 
par et dans les 
trois communes de 
Vernègues, Aurons
et Alleins.

ESPACE FRANCE SERVICES
Hôtel de Ville - Cours Victor Hugo - 13980 ALLEINS - 04 90 59 38 79 - franceservices@alleins.fr
Horaires d’ouverture :  • Le lundi de 15h30 à 18h30

• Le mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h 
• Le mercredi et vendredi de 9h à 12h et 15h30 à 18h30.

Alertes notification

Événements

Travaux

Actualités

La mairie vous 
informe en temps réel 
sur votre Smartphone

Retrouvez toute l’information 
locale sur votre Smartphone !

Disponible sur
App Store

Disponible sur
Google Play

Téléchargez gratuitement CityAll
puis sélectionnez votre ville
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DE VOTRE VILLE
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