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Chères Allaudiennes, chers Allaudiens,

Cette année encore, l’été s’annonce 
animé à Allauch. Les estivales feront 
vibrer le cœur des Allaudiens avec 
la venue de grands artistes comme 
Michel Boujenah et Michel Jonasz au Théâtre de Nature. La fête de la 
musique mettra en résonance notre beau village l’espace d’une soi-
rée exceptionnelle le 21 juin prochain avec la venue d’une douzaine 
de groupes répartis dans les différentes rues et places du centre 
historique. Les fêtes traditionnelles seront, elles aussi, de la partie 
bien sûr durant tout l’été. Un été qui, je l’espère, nous permettra de 
profiter sans contraintes des beaux et doux jours estivaux jusqu’à 
la rentrée prochaine.

Le 28 juin, cela fera deux ans que nous sommes à vos côtés au quoti-
dien. Durant ce laps de temps, de nombreux projets ont été lancés et 
certains commencent déjà à se dessiner concrètement. Qu’il s’agisse 
de l’amélioration de notre cadre de vie, d’environnement, de sécurité, 
de tradition ou de proximité, tout est mis en œuvre pour qu’Allauch 
soit au rendez-vous des enjeux actuels et à venir. Un certain nombre 
d’événements marquants ont émergé ou ont signé leur grand retour. 
Je pense notamment à la fête des associations qui a eu lieu le 1er mai 
au cœur du village après 18 ans d’absence, au lancement des marchés 
nocturnes, véritable vitrine dédiée aux commerces allaudiens et aux 
créateurs de tous les horizons, ou encore au renforcement de nos 
traditions à l'image du retour de la Garamaude lors des défilés des 
fêtes de la Saint-Jean… Tout cela alors que l’épidémie de Covid-19 n’a 
pas cessé de nous imposer des règles sanitaires contraignantes.

Mais nous avons été capables de faire face collectivement à toutes les 
difficultés comme cela a été le cas le 2 mai dernier lors de l’explosion 
d’un appartement qui a endeuillé notre village. À l’image de ces deux 
Allaudiens qui n’ont pas hésité à venir en aide aux habitants de la rue 
du Pilon avant même l’arrivée des pompiers, nous avons su prendre 
les décisions qui s’imposaient pour assurer la sécurité des riverains 
et prendre en charge toutes les familles touchées par ce drame.

Tout au long de cette édition de votre magazine municipal, vous aurez 
l’occasion de mieux appréhender l’ensemble de ces enjeux. Nous 
continuerons de travailler sur le même rythme ces prochains mois 
en portant une attention toujours particulière à la rentrée scolaire.

En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bel été !
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Un grand nombre d’habitants du village a été réveillé 
le lundi 2 mai par une forte explosion. À 3h30 du 
matin, l’effroi s’est mêlé à la surprise des premiers 
riverains. Vitres brisées, toiture soufflée, tuiles 
projetées à plus d’une centaine de mètres alentour. 
L’explosion accidentelle a fait de multiples dégâts et le 
bilan est lourd : un homme de 49 ans a perdu la vie, et 
deux blessés, fortement choqués mais indemnes, ont 
pu être évacués grâce à l’intervention rapide autant 
que courageuse de deux habitants de la commune.
Parmi les premiers sur les lieux du drame, Christian 
Tamisier et Sébastien Raynaud ont fait preuve d’un 
courage exemplaire. Avant l’arrivée des pompiers, 
ils se sont alors empressés d’enfoncer les portes 
déformées par l’explosion afin d’aider deux personnes 
âgées bloquées à leur domicile, pour y découvrir un 
homme d’une soixantaine d’années, sous le choc, 
sur un canapé, et, un peu plus loin, sa mère, âgée de 
95 ans, prise au piège de son lit.

9 familles impactées
Il aura fallu l’intervention rapide de 50 sapeurs-
pompiers avec le renfort de leurs collègues du 

Bataillon des marins-pompiers et de l’ensemble 
des services de sécurité pour circonscrire le début 
d’incendie et mettre en sécurité les habitants parmi 
lesquels 9 familles, directement impactées par le 
sinistre, allaient, à leur tour, être évacuées.
Une cellule psychologique a été mise en place grâce 
à l’appui de deux psychologues de l’Hôpital d’Allauch 
et des opérations de mise en sécurité, d’enquête et 
de déblaiement des gravats ont eu lieu tout au long 
de la journée.

À la demande de Monsieur le Maire et de l’expert 
mandaté par la Métropole dès le lever du jour, un 
engin de chantier de la Municipalité a procédé dès la 
mi-journée au retrait de la façade de l’appartement 
qui menaçait de s’écrouler dans la rue. Plus d’une 
cinquantaine de pompiers et une vingtaine d’engins 
ont été mobilisés pour retirer tout danger.

Grâce à ce travail et cette réactivité, 7 des 9 familles 
ont pu retrouver leur domicile le soir-même. Les 
2 familles qui n’ont pas pu rentrer chez elles, ont été 
relogées sur la commune.

DRAME DE LA RUE DU PILON
LES RIVERAINS PRIS EN CHARGE 
IMMÉDIATEMENT

ACTUALITÉS
L’explosion accidentelle a eu lieu 
dans la nuit du 1er au 2 mai, dans 
un appartement du village.
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ACTUALITÉS

Une mobilisation 
exceptionnelle
Au prix de nombreuses heures  d’intervention, 
la rue du Pilon a été rouverte le samedi 7 mai, 
en cours d’après-midi, soit cinq jours après la 
terrible explosion.
En lien étroit avec l’expert diligenté par la 
Métropole, Monsieur le Maire a mené les opé-
rations afi n de mettre en sécurité l’ensemble du 
périmètre. Grâce à la mobilisation exception-
nelle des services municipaux et de sociétés 
spécialisées dont des cordistes, tous les tra-
vaux d’urgence ont pu être eff ectués : le loge-
ment sinistré a été totalement déconstruit, le 
dôme de l’église et le clocher ont été nettoyés 
et réparés, la toiture attenante à l’église a été 
étayée, les débris retrouvés dans un rayon de 
100 mètres sur les toitures ont été retirés et le 
remplacement des tuiles cassées a été eff ec-
tué. Des pignons de toitures menaçants ont été 
retirés, les murs saillants ont été enduits…
L’une des dernières interventions a consisté à 
renforcer l’une des façades de la rue du Pilon 
qui avait été fragilisée par le souffle de l’ex-
plosion.Encore un grand merci à ceux qui ont 
agi dans l’urgence pour mettre à l’abri les per-
sonnes vulnérables, aux pompiers et à tous 
ceux, particulièrement nombreux, qui ont 
assuré notre commune de leur pleine solidarité 
en ces circonstances diffi  ciles.

MAISON MUNICIPALE
DES RETRAITÉS 
ACTIFS
Des adhérents 
motivés
La Maison Municipale des 
Retraités Actifs (ex Maison 
municipale des Seniors) 
a enregistré une forte 
progression du nombre de 
ses adhérents. L’évolution de 
l’off re sportive, culturelle, 
ludique et de loisirs explique 
en partie la belle santé de 
l’entité passée de 380 à 
550 adhérents en à peine un an.
Ouverte aux personnes de 
plus de 50 ans, la Maison 
Municipale des Retraités 
Actifs sait aussi entretenir le 
lien intergénérationnel entre 
les résidents des EHPAD et 
les enfants, et contribue au 
maintien des traditions. Par 
ailleurs, des après-midi « Thé 
Dansant » sont organisées une 
fois par mois et s’adressent 
à tous les Allaudiens.
Maison Municipale
des Retraités Actifs
893 avenue Salvador Allende 
Tél. : 04 91 10 44 72

MUSIQUE
Joya a sorti son 
nouvel album
Auteure, compositrice et 
interprète, Joya a récemment 
dévoilé son nouveau clip 
intitulé « Là-Haut » réalisé par 
R3D Light et tourné en partie 
chez elle, à Allauch, dans le 
cadre exceptionnel du Théâtre 
de Nature. Producteur de décor 
naturel, Allauch reste attaché à 
ses artistes qui, par leur talent 
et leur créativité, participent à 
son rayonnement.

EN BREF

Christian Tamisier et Sébastien Raynaud 
accueillis dans le bureau du maire.

Réouverture de la rue moins 
de 5 jours après.
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DEVOIR DE MÉMOIRE
PREMIÈRE VISITE AU CAMP DES MILLES 
POUR LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Le Conseil Municipal Jeunes s’est rendu le 10 mars dernier sur ce lieu chargé d’histoire pour une visite à 
la découverte d’un épisode tragique de notre histoire qui invite à la réflexion.

Retenir les leçons du passé et ne pas reproduire les 
mêmes erreurs à l’avenir : les membres du Conseil 
Municipal Jeunes ont visité, le 10 mars dernier, 
le Mémorial du Camp des Milles, en présence du 
Maire d’Allauch, de l’Adjointe à la Jeunesse, Martine 
Chaix et de Loïc Rouzaud, délégué à l’animation 
pour la jeunesse.
École de la démocratie et de la citoyenneté, les jeunes 
élèves ont pu découvrir ou redécouvrir un épisode 
tragique de notre Histoire qui s’est déroulé à 30 km 
de notre commune durant la Seconde Guerre mon-
diale, à travers des volets historiques et mémoriels. 
Les jeunes représentants des six groupes scolaires 
de la commune et du Collège Yves-Montand ont ainsi 
accompli un nécessaire devoir de mémoire avec des 
éléments de réflexion sur des actualités plus récentes.

ACTUALITÉS

SYLVOPASTORALISME
LES ANIMAUX AUX PETITS SOINS 
DE NOS COLLINES

Depuis 2021, des pensionnaires 
à quatre pattes ont investi nos 
collines d’Allauch. Des ânes y ont 
pâturé l’an dernier après la signa-
ture d’une première convention de 
sylvopastoralisme avec la Municipa-
lité. Éleveuse des Alpes-de-Haute-
Provence et directrice de l’associa-
tion Mont’ânes, Bénédikte Bégué 
a de nouveau mis gratuitement 
son savoir-faire au service de la 
commune pour une année supplé-

mentaire depuis le 1er avril dernier. 
Solution écologique pour l’entretien 
de nos espaces verts, le sylvopas-
toralisme permet de réduire voire 
d’éliminer de façon naturelle le 
développement des espèces enva-
hissantes. Un pas de plus pour faire 
d’Allauch la première commune 
écoresponsable de Provence. Les 
ânes ne sont pas les seuls animaux 
à valoriser notre territoire commu-
nal. Ainsi, pour étendre le pâturage 

au secteur du Garlaban, les éleveurs 
Sébastien Dany et sa compagne 
Carine Bellier sont venus des 
Hautes-Alpes. Avec eux, 95 bre-
bis communes et brigasques (lai-
tières), 4 chèvres et 1 âne ont élu 
domicile dès la mi-février dans nos 
collines avant de retourner dans le 
col du Lautaret au début de l'été. 
Garrigue et matières sèches valo-
risées, l’expérience menée en col-
laboration avec le Centre d’Études 
et de Réalisations Pastorales Alpes- 
Méditerranée (CERPAM), le Dépar-
tement et la Ville d’Allauch a été 
jugée concluante par les éleveurs. 
« Nous serions ravis de revenir avec 
notre fille plus tôt dans la saison pour 
l’agnelage notamment. L’ accueil a 
été extraordinaire et l’ensemble des 
intervenants nous a apporté une aide 
précieuse », se réjouit Sébastien, ori-
ginaire de la Ciotat. « Ce cadre est 
une belle découverte et les brebis ont 
trouvé un terrain de pâture très varié 
et visiblement à leur goût. »
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JUMELAGE
LE MAIRE D’ARMAVIR EN VISITE À ALLAUCH
Quatre jours seulement avant la commémoration du génocide intervenu le 24 avril 1915, l’édile arménien 
était en visite offi  cielle à Allauch.

Le 20 avril dernier, le Maire d’Allauch a reçu Davit 
Khudatyan, maire de la ville jumelle d’Armavir, en 
présence notamment du prêtre de l’église armé-
nienne de Beaumont.
Une visite officielle qui a réaffirmé une volonté 
conjointe de coopérer dans le cadre des relations 
historiques d’amitié entre la France et l’Arménie, en 
lien étroit avec le Consul général à Marseille, Samuel 
Lalayan, Martine Chaix, l’adjointe aux jumelages, 
et Laurence Carvin, la présidente de l’association 
AZAD. Notre commune est intimement liée avec 
l’Arménie depuis la signature d’une convention de 
partenariat avec la commune d’Armavir, le 27 sep-
tembre 2005.
Située à 48 km de la capitale Erevan, non loin 
du mont A rarat ,  A r mav ir compte env iron 
40 000 habitants.

Armavir se distingue par ses produits d’artisanat 
et tout particulièrement par le Cognac Arménien 
Ararat. À l’occasion de sa visite, le Maire d’Ar-
mavir a remis à son homologue l’insigne à l’effigie 
du Mémorial de la Bataille de Sardarapat (aujour-
d’hui Armavir).
En préambule de cette rencontre, ils se sont recueil-
lis devant la stèle en hommage aux victimes du Géno-
cide des Arméniens, au Logis-Neuf, afin d’œuvrer 
ensemble au devoir de mémoire. Trois jours après 
avoir reçu le maire d’Armavir, Allauch, à l’occasion 
d’une cérémonie commémorative, a une nouvelle fois 
affiché son soutien à l’Arménie et rendu hommage, 
aux côtés de la communauté arménienne de la com-
mune, aux millions de morts et de déplacés de ce 
qui a été, en 1915, le premier génocide du XXe siècle.

ALLAUCH-VATERSTETTEN, 
40 ANS DE LIENS INDÉFECTIBLES  
Dans le cadre de la célébration des 40 ans de jumelage avec la ville allemande de Vaterstetten, Allauch a également reçu 
la ville jumelle de Kadima Zoran (Israël) ainsi qu’une délégation de Vico Equense (Italie). Une semaine  constructive et 
amicale dédiée aux échanges culturels, qui a eu lieu dans notre commune du 9 au 17 juin.

ACTUALITÉS

LE MAIRE D’ARMAVIR EN VISITE À ALLAUCH
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ACTUALITÉS

DÉMOCRATIE LOCALE
MATÉO ET VICTORIA, NOS « CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX JEUNES »

Le Maire d’Allauch a lui-même remis 
leur écharpe à Victoria et Matéo. 
Collégiens de l’établissement 
Yves-Montand, ils représenteront 
la jeunesse de notre Canton 
au sein du Département 
des Bouches-du-Rhône.

Le Maire a officiellement remis leur 
écharpe de Conseillers départemen-
taux à deux collégiens de l’établissement 
Yves-Montand, Matéo Costa (14 ans) et 
Victoria Saez (14 ans), qui représente-
ront la jeunesse de notre Canton au sein 
du Département des Bouches-du-Rhône. 
Cette nouvelle promotion du « Conseil 
départemental des Jeunes de Provence » 
a été accueillie le 25 mars dernier en pré-
sence de Martine Vassal. Ils bénéficient 
d’une certaine expérience en étant déjà 
conseillers municipaux jeunes de notre 
commune. 58 jeunes conseillers dépar-
tementaux représentent les 29 cantons. 
On leur souhaite une belle mandature.

TRAVAUX DE L'HÔTEL DE VILLE
LE MUSÉE D’ALLAUCH
DÉMÉNAGE
Prêt pour son déménagement, le Musée d’Allauch a 
fermé ses portes le dimanche 20 mars.
La Municipalité peut ainsi engager la réhabilitation de 
l’Hôtel de Ville historique de la commune qui se trouve à 
côté de l’église du village, sur la place du Docteur Joseph 
Chevillon. Ce nouvel aménagement, dont les travaux 
débuteront à l’automne 2022 pour s’achever fin 2023, 
va permettre de tenir les séances du Conseil muni-
cipal et surtout d’y célébrer à nouveau les mariages 
conformément à la volonté de nombreux Allaudiens.
Parallèlement, le début des travaux pour la créa-
tion d’un pôle culturel sur le site de l’ancienne Usine 
Électrique vient concrétiser l’ambition de revitaliser, 
à terme, le cœur de notre village en renforçant sa 
vocation culturelle et touristique. Le futur musée 
Marcel Pagnol fera partie de ce projet. Il fera revivre 
les œuvres intemporelles de l’auteur mondialement 
connu, à quelques encablures seulement des collines 
dont il a si finement, et avec un talent exceptionnel, 
retracé les contours.
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ACTUALITÉS

ENGAGEMENT
LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
AU CŒUR DE L'ACTION
Ils ont entre 14 et 18 ans et suivent une formation, un samedi sur deux, au sein du Centre de secours 
Allauch-Plan-de-Cuques pour devenir « JSP », Jeunes Sapeurs Pompiers. Un acte civique fort.

Nos Jeunes Sapeurs-Pompiers 
(JSP) évoluent au sein d’un collec-
tif dynamique. Encadrés par des 
sapeurs-pompiers professionnels 
et volontaires, ils incarnent les 
valeurs de respect, d’engagement 
et de solidarité en vue de devenir 
les sapeurs-pompiers de demain.
Avec l’acquisition de savoirs 
théoriques et pratiques dans 
des domaines aussi variés que 
le secours à la personne, la lutte 
contre l’incendie, la réalisation 
de manœuvres, la participation à 

des rassemblements et la pratique 
d’une activité physique soutenue, 
les « JSP » profitent d’une solide 
formation. 
Dispensée sur 4 ans, elle est sui-
vie dans un cadre extrascolaire 
et couronnée par l’obtention 
du Brevet National de Jeune 
Sapeur-Pompier. 
Un brevet qui procure l’équi-
valence de la formation initiale 
de sapeur-pompier volontaire,  
ainsi qu’une équivalence partielle 
de la formation initiale d’agent 

de sécurité incendie et sûreté 
(SSIAP 1).

Des résultats scolaires  
scrutés à la loupe
Soucieux de la réussite scolaire 
de ses JSP, le responsable de la 
section exerce, en accord avec 
les parents ou les détenteurs de 
l’autorité parentale, un « droit 
de regard » sur les résultats sco-
laires à travers la consultation 
des bulletins scolaires trimes-
triels. Bien qu’activité extrasco-
laire qui a été conçue et planifiée 
pour être conciliable avec le suivi 
d’une scolarité classique, la for-
mation de JSP est une activité qui 
nécessite un réel investissement.
Véritables ambassadeurs de 
leur établissement, les 15 JSP 
du Centre de secours Allauch-
Plan-de-Cuques sont sollicités 
au rythme de deux samedis par 
mois. Ils participent régulière-
ment à des ateliers de démons-
trat ion de secourisme pour 
sensibiliser le grand public aux 
comportements qui sauvent. 
Des messages de prévention qu’ils 
diffusent également à leur famille, 
mais aussi auprès des jeunes 
de leur âge.

DEVENEZ JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Pour intégrer l’école départementale des JSP, il faut :
• Avoir 14 ans au moment de son intégration en section 

(en septembre)
• Être domicilié à Allauch ou Plan-de-Cuques
• Être en bonne condition physique
• Produire un certificat médical attestant de l’aptitude 

médicale et physique à exercer les activités  
de Jeune Sapeur-Pompier

• Rédiger une lettre de motivation manuscrite visée par 
les parents (ou les détenteurs de l’autorité parentale)

Il faut aussi satisfaire aux épreuves de présélection qui se 
déroulent du mois de juin au mois de septembre et qui sont 
constituées par des épreuves sportives, deux épreuves 
écrites (de français et de mathématiques d’un niveau de la 
classe de 5e) et un entretien oral lors duquel seront évaluées 
les motivations et la culture générale du candidat.
Renseignements
Centre de Secours d’Allauch
Les Côtes Rôties
Avenue Jean Moulin – Logis-Neuf
04 91 07 83 30
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APRES 18 ANS D’ABSENCE
LES ASSOCIATIONS EN FÊTE : 
UN 1ER MAI CONVIVIAL DANS 
LE VILLAGE

Le 1er mai, c’est la fête du travail 
mais c’est aussi traditionnellement 
la fête des associations et des 
bénévoles dans notre commune. 
En ce dimanche ensoleillé, de nom-
breux visiteurs ont arpenté les 
rues du village piétonisées pour 
le retour de cette manifestation 
après 18 ans d’absence.
Le public en a ainsi profité pour 
rencontrer et échanger avec les 
70 associations présentes en ce 
1er mai, jour de la Fête du travail. 
Chacun a pu partir à la décou-
verte d’une activité ou d’un loisir 
propice à son épanouissement 
quand d’autres faisaient le choix 
d’un café en terrasse ou d’un 
détour par l’attraction OM Bus 
Tour. Une occasion supplémen-
taire de saluer l’investissement 

de l’ensemble de l’équipe muni-
cipale et l’action du remarquable 
tissu associatif. « Les Associa-
tions en fête » ont ravi les Allau-
diens, petits et grands, réunis 
en ce jour férié au cœur de notre 
belle commune pour assister à 
de nombreuses démonstrations 
qui se sont succédées de 10h à 
18h : sapeurs-pompiers, dressage 
de chiens, théâtre, magie, chant, 
danse folklorique…
Lors de cette journée, le Maire 
d’Allauch a également mis à l’hon-
neur, avec Anthony Paget, deux 
bénévoles très engagés : Robert 
Carvin, grâce à qui la Garamaude 
a signé, l’an dernier, son grand 
retour pour les fêtes de la Saint-
Jean, et Jean-Pierre Teissier, pour 
ses 32 ans d’engagement au ser-
vice de l’association pour le don 
du sang. Autre attraction de ce 
rendez-vous, la présence de Mat-
thieu Boisseau, vice-champion du 
monde de pizza. Un 1er mai festif 
et convivial couronné par un beau 
succès populaire.

ACTUALITÉS

PROTECTION 
ANIMALE
Vacances d’été : 
restez fi dèles 
à vos compagnons 
à 4 pattes
Chaque année, on estime à 
80 000 le nombre d’animaux 
abandonnés, dont 80 % au 
moment des départs en 
vacances. À l’occasion de la 
37e campagne « Ils partent 
avec nous » les bénévoles 
se sont mobilisés contre la 
recrudescence des abandons 
de chiens et de chats à 
l’approche des grandes 
vacances. L’objectif prioritaire 
de la démarche est de faciliter 
la vie des propriétaires 
d’animaux afi n d’organiser les 
vacances de leurs compagnons 
à quatre pattes. Que vous 
partiez avec votre animal en 
France ou à l’étranger, en 
voiture, en avion ou que vous 
optiez pour le mode garderie, 
une solution existe !
Retrouvez toutes les 
informations utiles et les 
formalités à anticiper pour 
partir avec son animal ou 
pour choisir le mode de garde 
le mieux adapté à son 
caractère et à ses besoins sur : 
www.ilspartentavecnous.org

PICHAURIS
Randonnée 
intergénérationnelle
Durant les vacances de 
printemps, les enfants du 
centre aéré d’Allauch ont 
profi té du parc départemental 
de Pichauris pour partager 
une randonnée avec leurs aînés, 
organisée par les services 
municipaux du centre aéré 
et des retraités actifs. 
Une matinée placée sous 
le signe de la découverte 
des trésors botaniques et 
des anecdotes, un moment 
de partage unique ponctué 
par un pique-nique.

EN BREF
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Nos artisans, producteurs, créateurs et entrepreneurs 
locaux contribuent au rayonnement d’Allauch. Les 
treize premiers « labellisés » ont été mis à l’honneur 
lors d’une cérémonie qui s’est tenue, ce lundi 9 mai 
à la Bastide de Fontvieille, afin de mettre en lumière 
leur immense savoir-faire.

Obtenir le label « Fabriqué 
à Allauch », c’est à la fois 
offrir un gage d’authen-
ticité et de qualité aux 
consommateurs. 
C’est aussi réunir sous une 
même bannière l’ensemble 
des produits créés, fabri-
qués et/ou transformés sur 
notre territoire communal 
dans une démarche res-
ponsable, sociale et envi-
ronnementale. 
Éva lués sur plusieurs 
critères, les lauréats ont 
dû exposer le caractère 
remarquable, embléma-
tique et original de leurs 
produits, l’ancrage de la 
création et de la fabrica-
tion, l’éco-responsabilité 
ou encore la recherche de 
proximité dans l’approvi-
sionnement en matières 
premières.
Cette première promo-
tion s’est vue remettre 

ses diplômes par le maire, 
Lionel de Cala, dans le 
superbe cadre de la Bas-
tide de Fontvieille, en pré-
sence de Laurent Contadini, 
représentant la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
Aix-Marseille-Provence et 
de Daniel Salenc, Président 
de la Chambre Départe-
mentale des Métiers et de 
l’Artisanat ainsi que nos 
élus de la délégation éco-
nomique (Serge Bennica, 
Sandrine Freire, Anaïs 
Abrahamian, Emmanuelle 
Girard-Thivillier, France 
Rost y…) et de Laurent 
Castillo.
Ce label valable pour la 
période 2022-2024, a été 
délivré suite aux délibéra-
tions du jury de sélection 
composé d’experts réunis 
le 4 avril dernier. Toutes 
nos félicitations aux talen-
tueux lauréats. 

LABEL FABRIQUÉ À ALLAUCH

VOICI LES 13 PREMIERS 
LAURÉATS 

Santons
•  Gilbert Orsini, « Santons de Provence », 

création de santons
•  André Leblanc, « L.A Provençale », 

décors de crèches et accessoires
Gastronomie locale
•  Georges Testa, « Le Moulin bleu », confiseur, 

chocolatier, biscuitier, nougatier
•  Sébastien Passagio, « Au Royaume des 

abeilles », nougatier, confiseur, pâtissier
•  Patrick Llerena, « Les Chips d’Allauch », 

fabrication artisanale de chips
•  Odile Nivaggioli, « Chèvrerie d’Allauch », éleveur 

et producteur de fromages de chèvre
•  Cynthia et Olivier Bizeau, « La Cuisine de Cyn », 

fabrication et vente de produits d’épicerie
•  Thomas Arnaud, traiteur, « Metsens »
•  Alicia Fata, « Les Délices d’Alice », 

cuisine provençale et pâtisserie
Création et artisanat local
•  Audrey Olivieri, « Emporte-moi dans ton 

rêve » : création de figurines
•  Delphine Pla, « Maître Renard », création d’articles en cuir
Domaines viticoles locaux
•  André Brémond, « Domaine de l’Andouiller », viticulteur
•  Rémi Négrel, « Le Clos de Tabaguet », viticulteur



ÉDUCATION • PETITE ENFANCE

Pour assurer à nos 
élèves des condi-
tions optimales, 
Allauch accueille-
ra deux nouvelles 

classes à la  rentrée prochaine ainsi qu’un en-
semble de dispositifs dédiés à leur confort et 
leur épanouissement scolaire. Tour d’horizon… 

12 • JUIN 2022 / Allauch actualités / 

RENTRÉE 
SCOLAIRE 
2022



/ Allauch actualités / JUIN 2022 • 13

ÉDUCATION • PETITE ENFANCE

NUMÉRIQUE
DEUX PROJETS INNOVANTS POUR RESTER CONNECTÉS   
Concernant le numérique, la Municipalité a répondu 
à deux projets lancés et financés en partie par 
l’Éducation Nationale et le Conseil Départemental : 
« Le Plan de Relance Numérique » et « Territoires 
Numériques Éducatifs ». Dès septembre, le premier 
va permettre d’équiper tous les élèves de CM2 de 
tablettes numériques. De même, toutes les classes 
élémentaires bénéficieront d’un Espace numérique 
de Travail (ENT). 
Ce dispositif payant, pris en charge par la muni-
cipalité, permettra de maintenir un lien constant 
entre les classes et les familles.

La stratégie pour le numérique éducatif se traduit 
par le déploiement des équipements numériques, 
la mutualisation de contenus pédagogiques ou la 
formation des enseignants et des familles ; c’est 
notamment l’ambition des « Territoires numériques 
éducatifs ». 
L’objectif étant de déployer des outils qui répondent 
aux besoins de tous. À Allauch, ce second projet 
s’étirera sur 3 ans et s’adressera aux maternelles. 
Il est d’ores et déjà appelé à se développer en colla-
boration avec les enseignants et la conseillère péda-
gogique en informatique de l’Éducation Nationale.

CENTRE AÉRÉ
ACCUEIL DES ENFANTS 
DE 3 À 10 ANS
100 enfants de maternelle et 149 de primaire 
pourront profiter du centre aéré toute l'année, sur 
le site de l’École Thyde Monnier aux Gonagues.
Renseignements : 04 86 67 46 64

LES ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES  
SONT DE RETOUR
Les conditions sanitaires ne nous ont pas 
permis en 2020 et 2021 de mettre en place 
des activités pendant la pause inter-cantine.
Dès la fin des vacances de février, 
les enfants ont pu de nouveau pratiquer le 
jeu d’échecs, d’autres bénéficier d’ateliers 
autour de l’éducation à la santé et d’autres 
encore pratiquer la programmation 
robotique. Fin avril 2022, une activité plus 
régionale, la découverte des traditions 
provençales à travers les chants, les contes, 
les danses et la musique provençale, a fait 
évoluer notre offre. À la rentrée, notre 
objectif est de proposer des animations 
dans les six groupes scolaires. Des contacts 
ont été établis avec une association de 
taekwondo et de danse moderne. En 
complément des animations déjà proposées 
dans les centres aérés, les enfants 
retrouveront des animations ludiques. 
Toute cette organisation est mise en place 
par les services des affaires scolaires et 
du centre aéré qui collaborent étroitement 
pour préparer cette future rentrée. 

DEUX NOUVELLES 
OUVERTURES 
DE CLASSES EN SEPTEMBRE

Pour cette rentrée 2022, deux 
nouvelles classes ouvriront 
dans nos écoles. L’une, en 
élémentaire, à l’école Thyde 
Monnier, aux Gonagues, l’autre 
permettant encore d’alléger 
significativement les effec-
tifs de l’école maternelle du 
Logis-Neuf. Ces ouvertures 
offriront alors de meilleures 
conditions de travail aux éco-
liers comme aux professeurs 
des classes de grandes sec-
tions de maternelle, de cours 
préparatoires et de cours élé-
mentaires première année, en 
essayant de limiter les effec-
tifs à 24 élèves. Le Maire ainsi 
que la Conseillère municipale 
déléguée à l’éducation se féli-

citent de l’évolution de l’offre 
si importante pour le bien-être 
et le « bien-étudier » de nos 
enfants.
Pour rappel, une unité locali-
sée pour l’inclusion scolaire, 
dite classe ULIS, a été ouverte 
l’an dernier. Ce disposit if 
concerne les élèves présen-
tant des troubles des fonctions 
cognitives (TFC) ou des DYS 
(dyslexie, dysorthographie, 
dyscalculie…). Une dizaine 
d’élèves a ainsi bénéficié, dès 
l’an dernier, d’un tel enseigne-
ment. Il s’agissait de la pre-
mière classe à être adaptée 
sur le Canton Vert. Jusqu’alors, 
cette prise en charge se faisait 
à Marseille.

NOUVEAUTÉ



14 • JUIN 2022 / Allauch actualités / 

ÉDUCATION • PETITE ENFANCE

LA CUISINE CENTRALE MET 
LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS
Inaugurée le 26 août 2020, elle offre des locaux modernes, une organisation éprouvée au service des 
écoliers. 2 000 repas sont préparés chaque jour par les 17 agents. Cet équipement permet la préparation 
de l’ensemble des repas de nos enfants pour les six groupes scolaires de la commune ainsi que pour 
les deux crèches municipales et le centre aéré.

Le jour se lève à peine, réceptionnistes et li-
vreurs sont déjà à pied d’œuvre sur la zone de 
déchargement de la cuisine centrale. Environ 
1 tonne de marchandises est réceptionnée pour 
une commande type. Entre deux regards sur 
son ordinateur, le chef de production supervise 
déjà l’organisation de la production. La matinée 
s’annonce chargée jusqu’à la répartition. « Entre 
le chaud, le froid et la réception, l’impératif est 
d’être dans les temps. C’est un challenge au quo-
tidien », prévient Sébastien Grand. « Il est le chef 

d’orchestre », lance la responsable de la cuisine 
centrale, Virginie Hernandez qui travaille sous la 
responsabilité de l'élue à l'éducation, Stéphanie 
Greco De Coningh. Pas moins de 2 000 repas sont 
attendus, et, pour la bonne santé des élèves des 
six groupes scolaires, rien n’est laissé au hasard. 
Une équipe de 17 agents municipaux rythment la 
vie de la cuisine centrale où rien ne traîne.
« Nous réfléchissons toujours à une amélioration  
en cas d’impondérable. Il nous faut être au plus 
près des besoins des effectifs de chacune des douze  

ÉDUCATION



ÉDUCATION • PETITE ENFANCE

LE CHIFFRE

450 000
C’est, en euros, le budget de 
fonctionnement de la cuisine 
centrale. 50 % des produits 
sont labélisés ou de qualité 
dont 20 % sont bio comme 
les céréales, les pâtes, ainsi 
que certains biscuits, laitages 
ou fruits.

Quelques repères :
•  Plus de 2 000 repas par jour 
•  12 cuisines satellites
•  Des repas préparés avec 

des produits bio et frais
•  Un menu végétarien 

par semaine
•  Des denrées labélisées
•  Des fournisseurs de produits locaux
•  Un verger composé d’arbres fruitiers 
•  Un jardin des saveurs composé de plantes 

aromatiques et de légumes saisonniers
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cuisines satellites pour éviter le gaspillage. 
Un système de “salade composée indivi-
duelle” est peut-être une des solutions 
pour une distribution rapide », explique
Sébastien. Surchaussures, surblouse, 
masque et charlotte sur la tête, les agents 
sont au travail, et le lieu semble comme 
hors du temps. À l’Allée des Ateliers, le 
calme n’est qu’apparent. Sol immaculé, 
rangements optimisés à l’image des fiches 
de production et de la restauration, la 
cuisine centrale inaugurée le 26 août 
2020 est bien un équipement de pointe 
au service des enfants des six groupes 
scolaires mais aussi des deux crèches 
municipales et du centre aéré. Et s’il a 
représenté un investissement de 4,6 M€ commencé 
en 2014 et financé en grande partie grâce au soutien 
du Département (2,4 millions d’euros), le projet 
était essentiel. « À Allauch, nous devons mainte-
nir une qualité de restauration optimale pour nos 
enfants. C’est ce qui fait la différence avec des villes 
comme Marseille ou d’autres communes du Dépar-
tement. J’aime l’idée de savoir que chaque matin les 

agents municipaux préparent avec soin et avec cœur 
les repas de nos 2 000 écoliers », conclut le Maire,
Lionel de Cala. La cuisine centrale permet 
aujourd’hui d’améliorer encore la qualité des repas 
dans les cantines scolaires de la commune en déve-
loppant les produits bio et les circuits courts avec 
l’aide de nos producteurs locaux.
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CANTINES SCOLAIRES
DU BON ET DU BIO POUR LA RENTRÉE
EN LIMITANT LE GASPILLAGE
Véritable enjeu écoresponsable et éducatif, la lutte contre le gaspillage alimentaire fait l’objet depuis 
plusieurs mois d’un travail ciblé auprès de nos écoliers.

Centre du programme de sen-
sibilisation auprès de la jeune 
génération, le tri et la valo-
risation des déchets restent 
étroitement liés à la problé-
matique du gaspillage.
Une démarche de projet 
concertée s’organise au 
quotidien et mobilise de 
nombreux acteurs de ter-
rain, cuisiniers, ATSEM, 
bibliothécaire scolaire, 
cantinières….
Ces derniers travaillent 
à la mutualisation des 
espaces et des moyens 

afin de faire évoluer et d’optimiser 
les ressources existantes. Des actions concrètes sont 
mises en place comme une politique d’affichage ou 
encore l’atelier « La table des goûteurs » en classe 
élémentaire. La Municipalité œuvre également à la 
réadaptation des menus, à l’éducation au goût, à la 
réorganisation du service à la cantine ou encore à 
des animations ludiques. 
Ce projet, développé actuellement à l’école de Pié 
d’Autry, sera étendu dans toutes les autres écoles à 
partir de septembre 2022. Impactant directement 
les repas servis en cantine, ce projet pourra évoluer 
et donner lieu à une modification de moyens afin 
de valoriser la production en cuisine centrale pour 

diminuer l’empreinte écologique. Du bon et du bio 
dans les assiettes de nos enfants, voilà notre ambi-
tion renforcée pour la grande rentrée de septembre.

Centre du programme de sen-
sibilisation auprès de la jeune 
génération, le tri et la valo-
risation des déchets restent 
étroitement liés à la problé-
matique du gaspillage.
Une démarche de projet 
concertée s’organise au 
quotidien et mobilise de 
nombreux acteurs de ter-

afin de faire évoluer et d’optimiser 

Quelques actions concrètes et opérationnelles  

•  Réorganisation du réfectoire : des tables groupées 
par 2 ou 3. Pas plus de 10 à 12 enfants autour de la 
table pour favoriser la diminution du bruit, facteur 
de gaspillage.

•  Présentation des aliments dans le self : 
des fruits coupés dans des ramequins individuels, 
une jolie présentation avec une corbeille à fruits.

•  Reconditionnement des fruits : les fruits non utilisés 
en début de semaine sont représentés coupés en fi n 
de semaine accompagnés d’un autre fruit.

•  Affi  chage « STOP AU GASPI » et mise en valeur 
pédagogique des légumes aux yeux des enfants 
durant le repas.

•  Animation ludique réalisée par les cantinières et 
la bibliothécaire scolaire comme « La Table des 
goûteurs ». Un élève de chaque niveau s’installe à la 
table des goûteurs, joliment décorée, avec sa toque 
et son tablier, tel un chef cuisinier.
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PETITE ENFANCE
DES SOLUTIONS MULTIPLES  
POUR LA GARDE DE VOS ENFANTS
Comme l’an dernier, la commune a renforcé son 
offre de garde à tous les petits Allaudiens et 
accueille de nouvelles structures.

Structures municipales, associatives ou privées, micro-
crèches, réseau d’assistantes maternelles agréées... 
De multiples modes de garde sont à la disposition des 
familles, et nous souhaitons permettre à chacune de 
trouver une solution adaptée.   

Les structures municipales  
de la petite enfance
La crèche du Logis-Neuf, « Les Pitchouns » bénéficie 
de 70 berceaux. Grâce au roulement mis en place, ce sont 
90 familles qui peuvent bénéficier de ce service. Pour 
accueillir nos enfants dans les meilleures conditions, 
25 agents, dirigés par une infirmière et une puéricultrice, 
des auxiliaires de puériculture et des animatrices d’éveil 
reçoivent et prennent en charge nos bambins. Deux édu-
catrices de jeunes enfants développent un programme 
éducatif pour l’ensemble des enfants accueillis. Les repas 
sont réalisés en cuisine centrale et remis en température 
sur place par une cuisinière.

La crèche « Les Petits Princes », à la sortie du Village, 
accueille 45 enfants, encadrés par une quinzaine d’agents 
dont une éducatrice, une infirmière, des auxiliaires de  
puériculture et des animatrices d’éveil. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans une struc-
ture multi-accueil d’Allauch, il vous faudra remplir et 
retourner le dossier complet au guichet famille. Votre 
préinscription sera enregistrée par le service. Vous 
recevrez par la suite un courrier de la Directrice du lieu 
d’accueil vous informant du suivi de votre demande.

Plus d’informations sur www.allauch.com 
ou sur www.famille.allauch.com

Les autres structures de la petite enfance
La micro-crèche « Les mini perles », qui a ouvert 
le 9 mai dernier, est située 1 chemin Sainte- 
Euphémie. Cette structure a la particularité d’être 
adaptée pour recevoir des enfants en situation de 
handicap (12 berceaux).
Tél. : 06 08 61 86 30 ou  
angelique.barbier@lesminiperles.fr

La crèche « Les Angelots », située dans le quartier de 
La Pounche, peut accueillir 66 berceaux, encadrés par 
17 personnes. Labélisé Écolo’crèche depuis 2015, cet 
établissement est géré par l’association « Crèches du 
sud » ; la cuisine y est préparée sur place.
Tél : 04 91 07 00 74 ou www.creches-du-sud.fr

La micro-crèche « Petipas » (Le Carré d’Or – 670 avenue 
du Canton Vert) est une structure d’accueil à mi-chemin 
entre la crèche (accueil collectif) et l’assistante maternelle 
(individuel) ; elle peut accueillir au maximum 10 enfants 
simultanément, âgés de 2 mois 1/2 à 4 ans.

Une deuxième structure, « 2 Petipas » (avenue Jean 
Giono – Traverse Émile Carvin), a depuis ouvert ses portes, 
avenue Jean Giono. Elle accueille 12 berceaux dont certains 
en situation de handicap (accueil mixte).

Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30. 
Tél. : 04 96 21 17 59 ou par mail :  
contact@microcreche-petipas.fr 
www.microcreche-petipas.fr

Une micro-crèche « durable » 
Nursea a ouvert ses portes  
à Allauch
Ouverte officiellement ce lundi 18 avril au sein d’Allauch Park, 
à proximité de Fontvieille, la micro-crèche Nursea est une 
nouvelle structure d’accueil pour la petite enfance. Confortable 
et spacieuse, cette structure flambant neuve est dirigée par 
Katia Poussardin, destinée aux tout-petits, elle offre une 
capacité d’accueil de 12 enfants par jour, en temps plein. Cet 
établissement est engagé dans une démarche durable qui vise 
à assurer une qualité de service optimale au bénéfice de vos 
enfants avec notamment un approvisionnement en denrées 
alimentaires, 100 % bio, réalisé auprès des producteurs locaux. 
Des jeux et des produits de soins respectueux de l’environnement 
participent aussi à l’éveil des enfants et à leur bonne hygiène 
quotidienne. Dans une ambiance respectueuse du rythme des 
enfants, la micro-crèche « durable » Nursea, c’est 145 m² de 
locaux au sein desquels se retrouvent notamment :
•  Une pièce sensorielle d’inspiration snoezelen
•  Un mobilier écoresponsable 

adapté
• Une terrasse aménagée
• Un potager
MICRO-CRÈCHE DURABLE 
Nursea Allauch Park 
250 route des 4 Saisons
09 81 61 42 31 
www.nursea.fr

GUICHET FAMILLE
04 86 67 46 47 famille@allauch.com
Avenue Jean Moulin – Le Logis-Neuf
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
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PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
ALLAUCH SIGNE 
SA PREMIÈRE 
CONVENTION AVEC 
LE PARQUET
Un dispositif visant à renforcer les relations 
entre le tribunal judiciaire et les maires. 
Tel est l’objectif de la convention signée, 
le 21 février dernier, entre la Ville d’Allauch  
et le Parquet de Marseille.

Le Maire d’Allauch et Damien Martinelli, Pro-
cureur de la République adjoint, ont signé le 
21 février dernier la première convention défi-
nissant les modalités de coopération dans le cadre 
de la justice de proximité afin de mieux prévenir 
la délinquance et les risques de récidive. Allauch 
fait ainsi partie des toutes premières communes 
du département à signer une telle convention 
dans les Bouches-du-Rhône. Afin de favoriser 
les échanges, la Procureure de Marseille pro-
pose ainsi un dispositif expérimental visant à 
renforcer les relations entre le tribunal judiciaire 
et les maires.

Vers un renforcement des effectifs  
de la police municipale
Il devrait permettre de faciliter le signalement 
des incivilités ou actes de délinquance sur la 
commune, et ainsi d’assurer un meilleur suivi 
des dossiers par le Maire et son Adjoint à la 
Sécurité, Patrick Mineo. « Nous sommes très 
exigeants en matière de sécurité et c’est d’ail-
leurs pour cela que nous avons fait le choix, tout 
comme Plan-de-Cuques avec laquelle nous parta-
geons des problématiques similaires, de renfor-
cer nos effectifs de police municipale. Mais nous 

ne pouvons nous substituer ni à la police nationale 
ni au Parquet », a expliqué le Maire.
La convention permettra également l’organisation 
de réunions d’information, notamment sur l’en-
semble des prérogatives du Maire, en sa qualité 
d’Officier de Police Judiciaire (OPJ) ou encore sur 
l’ensemble des problématiques permettant d’amélio-
rer la sécurité sur le territoire communal d’Allauch.
À l’occasion de cette signature, le Maire a également 
indiqué sa volonté d’ouvrir une cellule de citoyen-
neté et de tranquillité publique d’ici 2024 dans 
le cadre du futur commissariat central de police 
municipale d’Allauch qui sera installé au cœur de 
la commune.

SÉCURITÉ
« NOUS DEMANDONS 
LA CRÉATION D’UNE 
CIRCONSCRIPTION DE SÉCURITÉ »

Les maires d’Allauch et de Plan-de-Cuques, 
Lionel de Cala et Laurent Simon, ont demandé, 
dès le mois de février dernier, la création 
d’une « circonscription de sécurité publique » 
afin d’obtenir le renforcement des effectifs du 
commissariat de Police nationale de Plan-de-
Cuques qui couvre l’ensemble du Canton vert. 
Les deux communes pourraient ainsi bénéficier d’une 
meilleure prise en charge des besoins en sécurité au 
service de nos 35 000 habitants.
Dans cette dynamique, et en lien étroit avec 
les agents de nos Polices municipales dont 
les moyens s’accroissent progressivement, 
notre territoire bénéficierait ainsi d’une 
efficacité d’intervention renforcée qui paraît 
absolument indispensable pour l’avenir.
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UNE URGENCE ?  
17 OU 112

POSTE DE POLICE MUNICIPALE  
D’ALLAUCH-CENTRE
Chemin de Garlaban 
04 91 10 49 07  
police@allauch.com

POSTE DE POLICE MUNICIPALE DU LOGIS-NEUF
112, avenue Salvador Allende 
04 91 10 49 07
police@allauch.com 

COMMISSARIAT DE POLICE NATIONALE
2, avenue Georges Pompidou 
13380 Plan-de-Cuques 
04 84 35 35 80 
De 8h à 12h et de 14h à 18h  
du lundi au vendredi

PLAN ANTI-CAMBRIOLAGE
LES VACANCES APPROCHENT ?  
PARTEZ TRANQUILLES !
Mis en place l’an dernier, le dispositif assure la sécurité de vos biens et garantit votre tranquillité 
à l’approche des départs de la période estivale.

Vous souhaitez profiter de vos vacances d’été 
en juillet ou en août et partir en toute sérénité ? 
Avec l’Opération Tranquillité Absence (OTA), 
les services de police peuvent, à votre demande, 
surveiller votre domicile et programmer des 
patrouilles quotidiennes à des heures aléatoires. 
Il vous suffit de remplir un document dans 
lequel vous indiquerez la période d’absence et 
la personne à prévenir en cas d’anomalie, et de 
le remettre au poste de police municipale et/ou 
au commissariat. Dispositif gratuit, il est proposé 
toute l’année aux Allaudiens qui souhaitent une 
surveillance renforcée de leur lieu d’habitation 
durant leur absence.
En cas de départ retardé, annulé, de retour 
anticipé ou de modification de la durée de votre 
absence, n’oubliez pas de prévenir le poste de 
police municipale et/ou le commissariat.

LA VILLE 
TOUJOURS 
DANS LE RÉSEAU

Afin de vous offrir une sécurité supplémentaire, 
ce dispositif favorise la prévention de la délinquance en 
sensibilisant la population d’une même zone d’habitation 
à la sécurité et en facilitant l’entraide.  Ce dispositif 
encourage également l’échange entre les habitants 
d’un même voisinage.
Les membres de « Voisins vigilants » sont mis en 
relation par le biais d’une plateforme reliée au Centre 
de supervision urbain (CSU).
Devenez « voisins vigilants » en signalant au chef 
de poste local de police municipale : 
•  Toute personne ayant un comportement suspect 

(rôdeur régulier dans le quartier, demandes 
répétées de renseignements sur les habitants, 
visites des parties communes, etc.)

•  La présence de squats ou installations sauvages 
à proximité de votre domicile

•  La répétition de cambriolages dans un même 
immeuble ou lotissement

Informations : www.voisinsvigilants.org
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CULTURE

GRAND ANGLE

BIENVENUE DANS
L’ENFANCE DE 
MARCEL PAGNOL

Après La Gloire de mon père et Le 
Château de ma mère tournés sous la 
direction d’Yves Robert, trois décen-
nies plus tard, Christophe Barratier a 
posé ses valises dans l’écrin du parc 
départemental de Pichauris. Entouré 
par une remarquable distribution 
emmenée notamment par Mélanie 
Doutey, François-Xavier Demaison
et Guillaume de Tonquédec, le réa-
lisateur des Choristes, avoue d’ail-
leurs s’être rendu propriétaire de 
cœur de ce paradis. Ce dernier a 
donc travaillé à l’adaptation du 
troisième volet du chef-d’œuvre de 
Marcel Pagnol sur les mêmes lieux 
de tournage.
Sorti le 23 mars dans les salles, le 
retour tant attendu à ses chères 
collines d’Allauch du jeune Marcel 

a séduit. Des fidèles lecteurs qui ont 
enchanté le jury réuni dans notre 
village pour la première édition du 
concours de nouvelles dédiée à l’écri-
vain, aux visiteurs des expositions 
de la Buzine et de la Friche Belle-de-
Mai, l’engouement s’est confirmé de 
semaines en semaines.
En immersion dans les coulisses du 
tournage, les inconditionnels de l’au-
teur pourront très bientôt prolonger 
la magie. 
Tous auront ainsi le privilège de se 
plonger dans le décor emblématique 
de la demeure du tournage et de pro-
fiter, grâce à la Ville d’Allauch, des 
visites guidées et commentées.

La légende Marcel Pagnol est bel et 
bien toujours vivante.  

RENSEIGNEMENTS
MAISON DU 
TOURISME LOUIS 
ARDISSONE
Esplanade Frédéric Mistral 

04 91 10 49 20
www.allauch.com 

Toute l'équipe du fi lm « Le Temps des 
secrets » réunie devant La « propriété 
Luc » où a eu lieu le tournage du fi lm dans 
le domaine de Pichauris à Allauch.
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CULTURE

L’INTERVIEW

Allauch Actualités : Vous et votre équipe étiez 
installés au cœur de la commune d’Allauch, dans 
ses collines et plus particulièrement au domaine 
de Pichauris. Quels souvenirs gar-
dez-vous du tournage ?
Christophe Barratier : J’ai très vite eu 
le sentiment que nous avons trouvé ici, 
au cœur de ces collines, une atmosphère 
favorable à l’émotion. Elle s’est d’ailleurs 
propagée comme par incandescence. Avec 
mes nombreux déplacements, je me suis 
rendu d’une certaine manière proprié-
taire des lieux. Un propriétaire de cœur nourri par 
cette impression d’être chez moi. Je pense que tous les 
acteurs ont, eux aussi, éprouvé ce même sentiment. 
Dans ces lieux, au cœur du volcan et de l’esprit foison-
nant de Marcel Pagnol, chacun de ces personnages 
que nous connaissons depuis l’enfance a peu à peu 
ressuscité en chacun d’entre eux.

A. A. : Comment vous est venue l’idée d’adapter 
Le Temps des Secrets, dernier tome de la célèbre 
trilogie autobiographique de l’écrivain ?
C. B. : C’est une idée de la productrice Hélène Cases. 
Elle a frappé à la bonne porte sans le savoir. 
Je suis un inconditionnel de Pagnol depuis que j’ai 
12 ou 13 ans. Le Temps des secrets est peut-être le 
moins connu de ces ouvrages de souvenirs d’enfance 
avec Le Temps des amours. Néanmoins, c’était une 
très bonne opportunité de traiter un sujet qui m’est 
cher : le passage de l’enfance à l’âge adulte. Dans 
tous les questionnements que se pose Marcel, il a 
fallu consentir un travail d’adaptation important 
pour aller au-delà de ce qu’esquissait simplement 
Pagnol. Par ce travail, je crois que nous avons trouvé 
ce qui provoque en moi un écho intérieur très fort. 

Il y a parfois des choses que j’admire mais qui ne 
sont pas pour moi. Là, je ne sais pas si je l’admire 
mais en tout cas, c’est totalement mon univers.

A. A. : Le choix porté sur Allauch s’est-il imposé 
naturellement ?
C. B. : La grande Bastide Neuve, la véritable, est 
maintenant entourée de maisons. Ce cadre-là ne 
pouvait alors plus convenir. Lorsque l’on a décou-
vert le Domaine de Pichauris, cette maison qui 
avait déjà servi de décor aux films d’Yves Robert 
(NDLR : La Gloire de mon père en 1989 et Le Châ-
teau de ma mère, l’année suivante), il s’est imposé 
de lui-même tant il est exceptionnel. Le site 
est tellement magnifique, c’est un diamant. Le para-
dis était tous les jours ici, devant nos yeux, et cette 
maison, si elle n’est peut-être pas le vrai paradis, 
elle lui ressemble fortement.

A. A. : Cela veut-il dire que la majeure 
partie des scènes ont été tournées 
dans notre commune ?
C. B. : Oui, c’est exact, à Allauch. Mais 
aussi à Auriol, à Marseille, vers Aix-en-
Provence et dans le Luberon, du côté 
de Granvoix.

A. A. : Un mot sur le casting. Vous avez choisi de 
tourner avec des acteurs prestigieux comme 
Guillaume de Tonquédec, Mélanie Doutey ou 
encore François-Xavier Demaison. Néanmoins, 
vous avez également souhaité compléter le 
casting avec des résidents « du cru » …
C.B. : Il y a effectivement des Allaudiens mais aussi 
des figurants de Cuges-les-Pins et de Marseille… 
Le Temps des secrets a concerné et mobilisé toute 
une région. Intervenants locaux et proches voisins, 
nous en comptions parmi les acteurs mais aussi 
chez les techniciens.

CHRISTOPHE BARRATIER : 
« JE SUIS UN PROPRIÉTAIRE DE CŒUR »

« LE PARADIS 
ÉTAIT TOUS LES 

JOURS ICI, DEVANT 
NOS YEUX »  

À l’occasion de la sortie du Temps des Secrets, en mars dernier, le réalisateur nous a livré ses impressions 
sur Allauch et l’adaptation du chef-d’œuvre de Marcel Pagnol. 
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DE LA BUZINE
À LA FRICHE, PAGNOL
A FAIT RECETTE
Après La Gloire de mon père et Le Château de ma 
mère, le troisième volet des souvenirs d’enfance 
de Marcel Pagnol a été présenté, le 1er mars der-
nier, en avant-première au Château de la Buzine. 
C’est en présence notamment des jeunes comédiens 
Baptiste Négrel (Lili des Bellons), et Lucie Loste 
Berset (Isabelle) que Nicolas Pagnol a présenté Le 
Temps des secrets.
Accompagné du réalisateur, le maire a été accueilli 
par la directrice générale du Château de la Buzine, 
Valérie Fedele. Une belle soirée devant le grand 
écran ainsi que dans les coulisses du tournage en 
ce jour anniversaire de la naissance de l’écrivain 
qui aurait eu 127 ans (il est né le 28 février 1895).
En effet, en marge de l’avant-première, le Château de 
la Buzine – plus connu sous le nom « Le Château de 
ma mère » – inaugurait une exposition en l’honneur 
de Marcel Pagnol.
De Marius aux Lettres de mon Moulin, de la naissance 
du cinéma parlant à la guerre de la couleur, cette 
exposition a ouvert ses portes sur les combats que 
l’auteur et écrivain a menés pour la défense et le 

rayonnement de la culture française, ainsi que sur 
sa vision du cinéma parlant.
En parallèle, l’exposition Oh Marcel ! proposée à La 
Friche Belle-de-Mai offrait un parcours immersif 
et ludique dans l’envers du décor pour découvrir 
tous les métiers du cinéma et les grandes étapes de 
fabrication d’un film. De la Buzine à « La Friche », 
Pagnol a fait recette.

RANDO THÉÂTRALE
QUAND MARCEL PAGNOL ENTRE 
« DANS LA COUR DES GRANDS »

CULTURE

Après les trois années de succès 
avec La Fille du puisatier, la com-
pagnie « Dans la cour des grands » 
a adapté un autre chef-d’œuvre de 
Marcel Pagnol. Elle a fait revivre 
Naïs dont Toine, l’ouvrier bossu, 
est secrètement amoureu x . 
Chaque week-end, au rythme de 
petites scènes remarquablement 
interprétées, les randonneurs 
n’ont jamais souffert des 10 km 
au cœur du parc départemental de 
Pichauris. Traverser les paysages 
de la Provence chère à Marcel 
Pagnol, et devenir, le temps d’une 
journée entièrement scénarisée, 
les employés de la tuilerie Saint-
Henri... Le « Saltimbande » vous 
guidera dans les collines d’Allauch, 
et, avec de la bonne humeur et de 
bonnes chaussures, vous pour-
rez goûter à la beauté des lieux et 

vous laisser surprendre par la ren-
contre que vous y ferez : la belle 
Naïs au charme sensuel. Au-delà 
des paysages, vous voyagerez bien 
sûr, de par les mots.
De bien belles journées dans les 
pas d’acteurs passionnés sur les 
chemins chers à l’écrivain mon-
dialement connu.
Retrouvez dès le mois de sep-
tembre l’adaptation exception-
nelle d’une œuvre majeure de 
Pagnol : Le Château de ma mère.

RÉSERVATION 
www.danslacourdesgrands.fr

Le nombre de places est limité.

RANDO THÉÂTRALERANDO THÉÂTRALE
QUAND MARCEL PAGNOL ENTRE 
« DANS LA COUR DES GRANDS »
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CULTURE ET TRADITION
LES TRAVAUX DU FUTUR MUSÉE PAGNOL 
AVANCENT
Dans le prolongement des travaux déjà entamés 
à l’Usine Électrique, le premier étage sera réamé-
nagé pour y créer, en collaboration avec la Famille 
Pagnol, un musée à la mémoire de l’écrivain, auteur 
et cinéaste mondialement connu.
Ce musée de dimension régionale à l’écho inter-
national fera revivre les œuvres intemporelles de 
Marcel Pagnol, à quelques encablures seulement des 
collines dont il a si finement, et avec un talent excep-
tionnel, retracé les contours. Projet d’envergure, il 
fait ainsi écho à l’événement culturel au retentis-
sement national qui s’est récemment déroulé dans 
notre commune : la première édition du Concours 
de nouvelles Marcel Pagnol, présidée par l’écrivain 
Daniel Picouly, avait alors inspiré plus de 254 pas-
sionnés de littérature et par notre chère Provence 
(lire ci-dessous). Cette opération d’envergure qui 

est financée à 80 % s’étalera jusqu’en 2025. 
Elle aura vocation également à revitaliser le village 
et à accueillir les élèves de toute la Provence.

CONCOURS DE NOUVELLES MARCEL PAGNOL
UN GRAND CRU POUR UNE PREMIÈRE
La première édition s’est clôturée samedi 15 janvier 
à Allauch, récompensant cinq lauréats qui ont 
enchanté le jury présidé par le Prix Renaudot 2000, 
Daniel Picouly.

Si, dans ses souvenirs, l’écrivain mondialement 
connu célébrait les collines allaudiennes et avec elles 
son désert parfumé, son aura et son écriture déli-
cate ont inspiré la plume des écrivains passionnés 
qui ont fait de ce rendez-vous un véritable succès. 
254 candidats issus de toute la France et même 
de l’étranger ont, en effet, participé à la première 
édition du « Concours de nouvelles Marcel Pagnol ». 
Par leurs mots, ils ont tous livré avec enthousiasme 
et talent une part de leur histoire, de leur enfance, 

de leurs souvenirs, souvent emplis de tendresse 
pour la Provence.
Lancé tout naturellement à Allauch en octobre der-
nier en collaboration avec l’association des amis du 
Musée Marcel Pagnol, cet événement d’envergure 
nationale a donc trouvé son épilogue, le 15 janvier, 
avec la remise des prix, dans la salle des Mariages 
de Fontvieille.
Une remise de prix qui s’est notamment déroulée 
en présence du maire Lionel de Cala, du petit-fils 
de l’écrivain Nicolas Pagnol et d’un jury prestigieux 
composé d’écrivains, de personnalités et de jour-
nalistes littéraires dont Daniel Picouly, écrivain, 
dramaturge et Prix Renaudot en 2000, qui en était 
le Président.

LES LAURÉATS 
DU CONCOURS DE NOUVELLES 
MARCEL PAGNOL :

1er Prix : Bernadette Pepineau  
pour « Le Revenant d’Allauch » 
2e Prix : Philippe Guguen pour « Voilà Allauch » 
3e Prix ex aequo : Anne-Marie Thomazeau pour 
« La Grotte aux âmes d’enfants » et  
Étienne Rose pour « Sauvés… ? » 
Le Prix « Coup de cœur » jeunes a été attribué à : 
Emma Derrien pour « Crépuscule ou le jour où j’ai 
rencontré une fille à la recherche d’un démon ».
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Venez vivre un été exceptionnel à Allauch. Les 
temps forts dédiés aux petits et grands se suc-
céderont de juin à fin août.
L’Allaudienne à Pétanque, qui ouvrira la saison, 

les marchés nocturnes, les Fêtes traditionnelles de la 
Saint-Jean qui verront se produire l’acteur et humoriste 
Michel Boujenah le 24 juin dans l’écrin du Théâtre de 
Nature, la Fête de la Musique et ses véritables scènes à 
ciel ouvert où les groupes offrent leur talent en partage…
Vivez et profitez avec nous de votre été sur un rythme 
qui sera soutenu !
À quelques jours des grandes vacances, le rendez-vous 
incontournable des Estivales et sa programmation ambi-
tieuse entre spectacles musicaux et représentations 
théâtrales sauront aussi vous séduire.
Embarquez alors dans un univers aux multiples tendances 
et laissez-vous entraîner par les rythmes « Groove ! » 
d’un Michel Jonasz de retour en tournée avec son nouvel 
album attendu depuis 8 ans.  L’artiste sera allaudien
le 9 juillet ! Une date exceptionnelle à cocher impérati-
vement dans votre agenda avant de célébrer, en famille 
ou entre amis, la Fête nationale du 14 juillet sur le Cours 
du 11 Novembre.
Savant mélange entre nouveautés culturelles et traditions 
préservées à l’image des Fêtes de la Saint-Laurent qui se 
dérouleront au Logis-Neuf du 9 au 15 août, la douceur 
d’« Un Été à Allauch » se prolongera jusqu’au 27 août 
prochain.
Nous pourrons alors « trinquer » lors de la Grande Fête 
de la bière en célébrant la belle réussite de cette édition, 
déjà impatients de revivre d’autres émotions en 2023…

Retrouvez toutes 
les informations 
dans le guide
« Un été à Allauch » 
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La 2e édition de l’Allaudienne à Pétanque se déroulera 
les 15 et 16 juin, en prélude des Fêtes de la Saint-Jean. 
Ce concours départemental officiel s’inscrit dans 
l’histoire et les traditions de la commune d’Allauch. 
Il se disputera en Triplettes choisies (64 maximum) 
et sera réservé aux joueurs licenciés. Comme l’an 
dernier, le stade Fassanaro (Logis-Neuf) accueillera 
les qualifications. 

Grande nouveauté de ce nouvel Opus sportif, les
demi-finales et la finale, qui avaient connu leur dé-
nouement sur la Place des Moulins en 2021, se dispu-
teront dans l’écrin du Théâtre de Nature en présence 
notamment de l’influenceur Tanguy Penin. 
Ce virtuose du monde bouliste y effectuera plusieurs 
démonstrations spectaculaires en encadrement de 
la grande soirée, le 16 juin prochain. Qui succédera à 
la triplette Fernandez-Agueni-Mahmoud, expéditive 
autant que redoutable l’an dernier sous les yeux du 
multiple champion du monde et premier parrain de 
l’Allaudienne à Pétanque, Dylan Rocher ? Les paris 
sont d’ores et déjà ouverts…

LE PROGRAMME 
MERCREDI 15 JUIN
(STADE FASSANARO, LOGIS-NEUF)
• 16h30 : accueil des participants
• 17h : début du concours + consolante 

pour les perdants de la première partie
JEUDI 16 JUIN
(THÉÂTRE DE NATURE, LE VILLAGE)
• 18h30 : accueil des participants
• 19h : demi-fi nales et remise des prix
• 20h45 : démonstration de Tanguy Penin
• 21h30 : fi nale et remise des prix

LES INSCRIPTIONS
En ligne : allaudiennepetanque.kms.fr 
(jusqu’au 14 juin à 14h) 
Boule de Craie
Chemin de Garlaban - 06 09 91 25 42
(jusqu’au 12 juin à 20h)

Limité à 64 équipes (Licence obligatoire)
RENSEIGNEMENTS 
Gérard Poncié : 06 88 09 10 09

LES PRIX
DOTATION : 600 €
+ FRAIS DE PARTICIPATION
(15 €/équipe, consolante incorporée)
+ 3 TV À GAGNER 
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musique
de  la

MARDI 21 juin 2022 allauch-village

Organisées par le Comité des Fêtes d’Allauch en partenariat avec 
la Ville d’Allauch et la participation du groupe Saint Éloi Allaudien 
et du groupe folklorique « Leis Ami d’Alau ».

Pendant une semaine très attendue, autant que l’apparition de la 
Garamaude, ce monstre effrayant qui traverse les siècles, Allauch 
va se parer de rouge et de jaune et vivre au rythme des traditions.
Saurez-vous garder le rythme effréné ? Les Fêtes de la Saint-Jean, 
c’est une succession de temps forts, une manifestation aux attraits 
multiples : la remise symbolique des clés de la Ville au président du 
Comité des Fêtes de la commune, le traditionnel Repas de la Saint-
Jean, l’incontournable Feu de la Saint-Jean, le spectacle musical, le 

concours de chants ou la journée des enfants, une ambi-
tieuse programmation qui saura ravir et séduire petits 
et grands. Entre deux emplettes à l’occasion du marché 
nocturne le 17 juin, vous céderez peut-être la semaine 
suivante à la tentation Michel Boujenah. L’humoriste au 
talent reconnu depuis des décennies investira la scène 
du Théâtre de Nature le 24 juin. Un invité exceptionnel 

qui célébrera avec vous les bouleversants « Adieux des Magnifiques »
(lire ci-contre).
La Grande cavalcade avec ses chars colorés viendra clôturer des 
fêtes placées, comme chaque année, sous le signe du partage et 
de la convivialité.
Du 17 au 26 juin, Allauch vivra au rythme des Fêtes de la Saint- 
Jean, en prélude d’un été qui s’annonce des plus animés.

RENSEIGNEMENTS 
Maison du Tourisme Louis Ardissone 
04 91 10 49 20
www.allauch.com

UN INVITÉ
DE MARQUE

AU THÉÂTRE
DE NATURE

Du 17
au 26
juin

Retrouvez toutes 
les informations 
dans le guide
« Un été à Allauch » 

VENDREDI 24 JUIN • 21H30
THÉÂTRE DE NATURE

MICHEL BOUJENAH,
« LES ADIEUX DES MAGNIFIQUES »
L’artiste revient avec un nouveau
one-man-show haut en couleur !
« Le théâtre est à la fois éphémère 
et éternel. Il y a bien longtemps, j’ai 
écrit une phrase qui pourrait être mon 
blason : tant qu’il y aura des auteurs 
pour nous écrire et des acteurs pour 
nous jouer, on sera éternels. Alors j’ai 
décidé de dire adieu à ces personnages 
que j’aime tant. Maxo, Julot et Guigui, 
mes trois petits vendeurs de pantalons. 
Mes trois héros d’une aventure, où ce 
qu’ils doivent sauver, c’est la mémoire. 
Ils sont drôles et bouleversants. 
Ils sont la version imaginaire de la 
génération de mon père. Le décalage 
entre eux et leurs petits-enfants 
est tel qu’ils sont sûrs qu’ils vont 
disparaître. Mais c’est sans compter sur 
le bon Dieu qui viendra à leur secours. 
Alors, à travers le rire et l’humour qui 
les caractérisent, ils vont se battre 
et bien sûr gagner ! »

BILLETTERIE   
• Maison du Tourisme Louis Ardissone

Tél. : 04 91 10 49 20
• www.billetterie.allauch.com

ÉTÉÉTÉUNUN
ALLAUCH

ÀUNÀUN
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MARDI 21 juin 2022 allauch-village

Le 21 juin est synonyme 
de grand moment de 
convivialité et de partage. 
Rendez-vous jusqu’à minuit 
dans les rues du village 
avec une multitude de 
styles musicaux. La Fête 
de la musique, ce sont 
de véritables scènes à 
ciel ouvert entre pop, 
swing, jazz, variétés, 
rock, classique qui vous 
attendent... Autant 
d’univers pour s’off rir une 
belle soirée en famille 
ou entre amis et célébrer 
comme il se doit
le premier jour de l’été.
À Allauch, c’est une 
soirée incontournable !

LE VILLAGE FÊTE 
LA MUSIQUE

RENSEIGNEMENTS 
Maison du Tourisme Louis Ardissone 
04 91 10 49 20
www.allauch.com

LE PROGRAMME
ALLAUCH VILLAGE DE 17H30 À 18H30

BABY BOUM
PLACE DU BELVÉDÈRE
PAR LES BRÛLANTS
GRAND CONCERT DE CHANSONS
POUR PETITES OREILLES (DÈS 3 ANS)

ALLAUCH VILLAGE DÈS 21H

SWING GUYS
COURS DU 11 NOVEMBRE
MUSIQUES DU MONDE 

DEEP RIVER
PLACE DU BELVÉDÈRE
POP,ROCK,BLUES ET COUNTRY 

JACQUES BOULAN
ORIGINAL JAZZ-BAND
PLACE PIERRE BELLOT
JAZZ 

REMEMBER
PLACE DES MOULINS
VARIÉTÉS INTERNATIONALES 

KOOR
RUE FRÉDÉRIC CHEVILLON
VARIÉTÉS ET REPRISES 

EH BIEN CHANTEZ 
MAINTENANT
PLACE DE LA BERGÈRE
UNE CENTAINE D’ENFANTS DU PATRONAGE 
D’ALLAUCH AUTOUR DE FRANÇOIS DEBELLE  

ÉLÈVES DE PIANO DE 
NATHALIE ET MARYLISE LANOË
PLACE BÉLÉOU

ABYME
PLACE DES MICHELS
ROCK  

LES CIGALES ENGATSÉES
PLACE DES CAMOINS
ROCK-TRAD PROVENÇAL 

ZOUMAI AQUI
PLACE DES CAMOINS
ROCK FESTIF FRANCO-PROVENÇAL 

ÀCONTRE TAMB’
RUE FERNAND RAMBERT
GALOUBET-TAMBOURIN  

Retrouvez toutes 
les informations 
dans le guide
« Un été à Allauch » 
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2022

Allauch

2022

Allauch

DU 2 AU 22 JUILLET 2022 DU 2 AU 22 JUILLET 2022

SAMEDI 9 JUILLET, À 21H30
THÉÂTRE DE NATURE

MICHEL JONASZ
NOUVEL ALBUM, NOUVELLE 
TOURNÉE « GROOVE ! » 
Un album de Michel Jonasz, c’est toujours 
un millésime rare. 8 ans après son 
dernier disque studio, Michel Jonasz 
nous revient avec un album de chansons 
inédites réalisé avec ses fi dèles frères 
de groove et d’âme – Manu Katché, 
Jean-Yves D’Angelo, Jérôme Regard 
& Hervé Brault ... rejoints par d’autres 
grands musiciens de la scène française.
On peut compter sur eux tous 
pour nous faire chavirer au son 
des titres incontournables et des 
nouveautés à découvrir…

LE PROGRAMME
SPECTACLE

« MON AMI PIERROT »  
HOMMAGE À JACQUES DURBEC
ASSOCIATION PROMOTION
CULTURELLE ALLAUDIENNE

SAMEDI 2 JUILLET À 21H
THÉÂTRE DE NATURE

MUSIQUE FUNK

ALDORANDE
DIMANCHE 3 JUILLET À 21H
THÉÂTRE DE NATURE (Gratuit)
FESTIVAL MARSEILLE JAZZ 5 
CONTINENTS

CIRQUE CONTEMPORAIN

TENDRE & CRUEL
JEUDI 7 JUILLET À 20H
THÉÂTRE DE NATURE (Gratuit)

MUSIQUE

GROOVE !
MICHEL JONASZ
SAMEDI 9 JUILLET À 21H30
THÉÂTRE DE NATURE

THÉÂTRE

UN SOIR AU BAR
DE LA MARINE
COMPAGNIE « DANS LA COUR DES GRANDS »

MERCREDI 13 JUILLET À 21H30
BASTIDE DE FONTVIEILLE

FÊTE NATIONALE

FEU D’ARTIFICE
BAL POPULAIRE
JEUDI 14 JUILLET À 22H15
ALLAUCH-VILLAGE (Gratuit)

MUSIQUE BIG BAND JAZZ

THE GREATEST VOICES
AJB ORCHESTRA

SAMEDI 16 JUILLET À 21H30
THÉÂTRE DE NATURE

THÉÂTRE

LES FOURBERIES
DE SCAPIN
COMPAGNIE LAZARA

VENDREDI 22 JUILLET À 21H30
BASTIDE DE FONTVIEILLE

Retrouvez toutes les informations
dans le guide « Un été à Allauch » 

RÉSERVATION 
ET BILLETTERIE   

Maison du Tourisme Louis Ardissone
04 91 10 49 20
www.billetterie.allauch.com

ÉTÉÉTÉUNUN
ALLAUCH

ÀUNÀUN
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Le groupe Saint-Éloi du Logis-Neuf vous invite aux tradi-
tionnelles fêtes aoûtiennes, du mardi 9 au lundi 15 août, 
au Logis-Neuf. Organisée en partenariat avec la Ville
d’Allauch, cette semaine sera rythmée par plusieurs temps 
forts qui rencontrent toujours un beau succès auprès 
du public. Attraction très prisée de cet été allaudien, les 
spectaculaires jeux taurins seront de nouveau de la fête 
avec le traditionnel Abrivado dans la rue principale du 
Logis-Neuf le 12 août.
Autre moment attendu, la retraite aux flambeaux au 
son des Tambourinaires et des galoubets, et le défilé 
tout en couleurs de la Saint-Éloi, l’une des traditions les 
plus ancrées dans la culture provençale. La vente du 
Gaillardet, la messe suivie d’une « procession » auront 
également lieu dans le cadre de ces fêtes, au Logis-
Neuf, tout comme le bal populaire et la « soirée Gipsy ».
Celle-ci viendra d’ailleurs clôturer ce grand rendez-vous de 
la Saint-Laurent qui a la particularité d’associer deux saints :
saint-Laurent, patron de la paroisse du Logis-Neuf, 
protecteur des pauvres, des pompiers, des rôtisseurs 
et des charbonniers, mais aussi saint-Éloi, patron des
maréchaux-ferrants.
Un grand moment de convivialité en perspective à par-
tager sans modération.

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 27 AOÛT 
PROCHAIN POUR « LA GRANDE FÊTE DE 
LA BIÈRE 2022 » QUI SE DÉROULERA AU 
THÉÂTRE DE NATURE, À PARTIR DE 20H.
Ambiance bavaroise de rigueur,
animée par l’orchestre "Les Geltings", 
accompagnés de leurs danseurs.
Au menu : choucroute royale, bière Oktoberfest 
de Munich. Tarif : 35 €.

RENSEIGNEMENTS 
Maison du Tourisme Louis Ardissone 
04 91 10 49 20
www.allauch.com

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS 

06 10 55 91 93
07 70 91 32 36

logis-neuf
du 9 au 15 août

Saint
f ê t e s

Laurent
de la

Retrouvez toutes les informations
dans le guide « Un été à Allauch » 
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UN ÉTÉ 
SOUS HAUTE
SURVEILLANCE 

Le dispositif sera déclenché dès le 1er

juillet et jusqu’au 11 septembre pour 
assurer la protection de nos collines, 
mais aussi des biens et des personnes. 
À la Vigie Notre-Dame, à la Vigie Petite 
Tête Rouge, à la Vigie du Taoumé, des pa-
trouilles motorisées, parfois doublées... 
L’été dernier, les bénévoles du Comité 
communal des feux de forêt (CCFF) n’ont 
pas compté leurs efforts pour préserver 
les 4 000 hectares d’espaces naturels de 
la commune. 
Cette année encore, nombre de vacataires 
se relayeront pour assurer la surveillance 
des biens et des personnes. Ce dispositif 
renforcé, en vigueur du 1er juillet au 11 sep-
tembre, est accompagné d’une garde fores-
tière régionale conduite depuis trois ans.
Désireux de s’impliquer dans la vie allau-
dienne, une dizaine de vacataires auront 
pour mission de conseiller et d’informer 
les promeneurs sur les gestes écorespon-
sables à respecter dès leur entrée sur les 

massifs du Garlaban, de Notre-Dame des 
Anges, du Vallon de la Vache et du Vallon 
de l’Amandier.

Des compétences multiples 
L’opération prévention sera coordonnée 
en lien avec les agents de la police munici-
pale, de l’Office National des Forêts (ONF), 
des sapeurs-pompiers d’Allauch et des
forestiers-sapeurs des Bouches-du-Rhône. 
En mode vigilance accrue, cette coopéra-
tion pluridisciplinaire tentera de garantir 
la préservation de notre « ceinture verte 
». La Municipalité se donnera les moyens 
nécessaires pour minimiser des débuts 
d’incendies (détection de fumées suspectes, 
levée de doute...) qui ont été, par exemple, 
circonscrits dans le col des Termes. Au 
total, cinq départs de feu minimes ont 
nécessité l’intervention des sapeurs-pom-
piers en 2020 contre un seul l’an dernier.
Préserver la faune et la flore de nos massifs 
demeure une priorité pour la Municipalité. 

D O S S I E R

SERVICE 
ENVIRONNEMENT 
PROTECTION 
DES COLLINES

04 86 67 46 70
du lundi au vendredi
8h30-12h • 13h-17h 
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ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

PÉRIODE ESTIVALE
LES BALADES 
RÉGLEMENTÉES
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, en 
partenariat avec la Préfecture des Bouches-du-Rhône, met 
en service, entre le 1er juin et le 30 septembre, un numéro 
d’appel : 0811 20 13 13. 
Il vous permet de connaître quotidiennement les accès 
aux massifs forestiers. Par ailleurs, le stationnement et la 
circulation des véhicules à moteur sont strictement interdits 
à l’intérieur des espaces sensibles (pistes DFCI, sentiers, 
chemins...) hors des voies ouvertes à la circulation (sauf pour 
les propriétaires et les ayants droit). Le serveur vocal et les 
sites web sont actualisés chaque jour au plus tard à 18h.

RENSEIGNEMENTS
www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr et sur le site Provence Tourisme. Un bulletin d’alerte quotidien peut vous être envoyé par mail, 
sur demande. L’inscription dans la liste de diffusion peut se faire via enviedebalade@myprovence.fr. 
Vous pouvez également contacter la Maison du Tourisme Louis Ardissone au 04 91 10 49 20

DES DISPOSITIFS DE VEILLE 
RENFORCÉS
Pour cette nouvelle saison, le dispositif de prévention incendie a encore été renforcé 
et réétudié. En collaboration avec les pompiers d’Allauch, le SDIS, le CCFF, les jeunes 
emplois saisonniers en vigies et le service environnement, la commune est mobilisée 
et particulièrement vigilante en cette période de sécheresse et de chaleur.

Ainsi, le dispositif estival de surveillance 
renforcée sera reconduit pour vous per-
mettre de passer un été serein à proximité 
de ce joyau inestimable.

•  Une patrouille composée de deux agents 
du service Environnement-Protection des 
Collines assurera la surveillance du sec-
teur périurbain, 7j/7.

•  Une Vigie au Taoumé sera assurée tous 
les jours par les bénévoles du CCFF, et 
6 vacataires assureront la surveillance 
aux Vigies Notre-Dame-des-Anges et Petite 
Tête Rouge, du 1er juillet au 11 septembre 
(7j/7).

•  Les bénévoles du CCFF effectueront éga-
lement des patrouilles 4x4, pédestres et 
VTT en fonction de leurs disponibilités.

•  Une garde forestière régionale composée 
de 10 vacataires sensibilisera et informera 
le public dès son entrée sur les massifs du 
Garlaban, de Notre-Dame-des-Anges, des 

Vallon de la Vache et de La Folie(Aman-
dier), du 1er juillet au 31 août.

En complément de ces dispositifs, des 
renforts seront mis en place jour et nuit 
pendant les périodes à risque très élevé de 
niveau « Rouge », en fonction des conditions 
climatiques ; « Vent Fort » notamment. 
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Malgré le vent et le froid, les Allaudiens ont fêté l’arrivée du printemps au Logis-Neuf. Une action 
citoyenne et écoresponsable pour laquelle la Ville d’Allauch avait organisé la plantation de 2 000 plants 
d’espèces adaptées à nos massifs forestiers.

Acte civique, préventif et curatif, cette nouvelle 
grande journée de reboisement de nos collines s’est 
déroulée au lieu-dit « La Limace » au Logis-Neuf. 
Une belle occasion de fêter l’arrivée du printemps 
en présence du Maire, accompagné de Frédéric Pla-
Gavaudan et d'Isabelle Levy-Fanucci, des membres 
Conseil municipal Jeunes (CMJ) et de nombreux 
partenaires.

Engagés au quotidien dans cette dynamique, tous 
ces acteurs de terrain étaient réunis, le 20 mars 
dernier, autour d’un Forum de l’Environnement, la 
nouveauté de cette année qui s’articulait autour de 
plusieurs thématiques : la biodiversité, les espaces 
naturels, les animaux, l’air, l’eau, les déchets et les 
usagers des espaces naturels.

Préserver notre patrimoine 
et sa biodiversité
Creuser, planter et arroser 2 000 plants d’espèces 
d’arbres adaptées à nos massifs, un plaisir partagé 
entre petits et grands autour d’animations qui ont 
fait le succès de cette édition. Les apiculteurs de la 
commune proposant une dégustation de miel, des 
ornithologues de l’association La Chevêche présen-
tant une exposition photo, des stands animés par 
des associations et des institutions comme l’Office 
National des Forêts, l’association France Nature 
Environnement 13, le Comité Communal Feux de 
Forêts (CCFF), les pompiers, les sociétés de chasse…
Dans la convivialité et la bonne humeur, cette opéra-
tion de reboisement a permis à la fois d’entretenir nos 
collines et de reconstituer des îlots de biodiversité. 

ENVIRONNEMENT

JOURNÉE DE REBOISEMENT

CREUSER, PLANTER, 
ARROSER… 
C’EST REBOISÉ !

LES SCOLAIRES GARDENT
LA MAIN VERTE
Dans un dédale de pelles, de bêches et de seaux, 
la Journée de reboisement permet aussi de valoriser 
le paysage communal tout en sensibilisant de manière 
ludique nos écoliers et les jeunes générations à 
la préservation de l’environnement. Ainsi, des sorties 
scolaires ont été organisées, du 28 février au 2 mai. 
Issus des 6 groupes scolaires de la commune 
et encadrés par les bénévoles du Comité Communal 

des Feux de Forêt (CCFF), les agents municipaux 
du service Environnement, leurs enseignants 
et des parents, les élèves ont ainsi découvert ou 
redécouvert le massif. Avec 4 000 hectares 
de collines, Allauch possède un patrimoine 
inestimable à préserver pour l’avenir, et c’est donc 
une démarche écoresponsable qui a touché 
près d’un millier d’élèves.
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ZOOM SUR…
LES APICULTEURS ALLAUDIENS  
AUX PETITS SOINS
À Allauch, une dizaine d’apiculteurs s’occupent avec passion de leurs petites protégées réparties 
dans 670 ruches. Un cheptel difficile à préserver. En cause, les changements climatiques entre froid, 
vent et sécheresse. Rencontre…

Coudes posés sur la table, l’enfant est captivé. Face 
à lui, une ruche dans laquelle 30 000 abeilles s’ac-
tivent avec frénésie.
La parole avisée, l’apiculteur ne manque pas d’argu-
ments pour évoquer avec les parents sa passion dévo-
rante. « Même pour rien, je continuerais à récolter et à 
produire, prévient Michel Sabarthes. Être apiculteur, 
c’est le contact avec la nature, parfois des rencontres 
impromptues avec des sangliers et les 
routes d’une transhumance, devenue 
indispensable aujourd’hui. Un départ 
est déjà prévu, toujours de nuit, au 
retour des ouvrières ». C’est alors 
dans l’ambiance des Alpes de Haute 
Provence, à Riez, qu’il nourrit ses 
abeilles : les Noires de Provence, une 
espèce protégée présente depuis des 
milliers d’années sur nos terres, et la Buckfast, une 
race hybride moins agressive, toutes deux remar-
quablement adaptées à la vie citadine. Sirop ou 
sucre candi au menu, Michel veille au quotidien sur 
sa centaine de ruches, dont une vingtaine est située 
dans le Massif de l’Étoile, au lieu-dit le Jas de Fabre. 
La main posée sur la vitre presque au contact des 
insectes, entre deux cuillères de pollen, un curieux 
se fait alors surprendre par la source de chaleur. « Il 
ne fait pas moins de 30 degrés à l’intérieur. Le travail 
est intense et incessant », souligne Michel, qui espère 
20 kg de récolte, principalement de miel de lavande.

Quand la lavande vient à manquer
Les saisons apicoles ne se ressemblent décidément 
pas. « Même si l’année a été difficile, ce ne sera pas la 
catastrophe, assure-t-il. Le changement climatique 
a une influence évidente sur notre production. La 
sécheresse a notamment un impact sur le romarin, 
et nous devons rester vigilants l’hiver », souligne 
l’intéressé. Parmi la dizaine d’apiculteurs qui tra-
vaille à la bonne santé des 670 ruches que compte 
la commune, Alain Mante s’active, lui, à la reprise 
de son activité et à l’installation de quelques ruches 
dans le Vallon du Ratier.
« J’ai récemment récupéré des essaims pour entretenir 
ma passion. Néanmoins, il est difficile de se fixer des 
objectifs. Je reste un apiculteur amateur, et le seul 
plaisir de récolter du miel me suffit. » Didier Daniel, 
autre Allaudien à avoir installé ses ruches au lieu- 
dit La Limace, au Logis-Neuf, se réjouit de la réus-
site de la journée de reboisement, un événement 
important pour la préservation de la biodiversité 
de nos 4 000 hectares de collines. « Cette opération 

menée par la Municipalité est essentielle. De nom-
breuses essences d’arbres y trouvent leur place. Des 
variétés de fleurs pourraient s’ajouter aux plants 
pour nourrir nos abeilles tout au long de l’année. Le 
miel est ainsi stocké par les abeilles pour servir de 
réserve de nourriture en saison sèche ou en hiver, 
explique l’intéressé. Si aujourd’hui le romarin fait 
face à la sécheresse et ne produit pas suffisamment 

de nectar, la lavande vient à manquer et 
nous oblige à une transhumance pour 
nos butineuses. »
Voilà des pistes intéressantes livrées 
par des apiculteurs allaudiens plus 
passionnés que jamais par leurs « filles 
d’Aristée » qui nous offrent leur trésor 
aux multiples bienfaits. 

« LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

A UNE INFLUENCE 
ÉVIDENTE SUR NOTRE 

PRODUCTION »
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ENVIRONNEMENT

ZOOM SUR
NOS ÉCOLIERS  
NE MANQUENT PAS D’AIR !
En marge du projet DIAMS, l’association l’Air et Moi a proposé d’animer des 
séances pédagogiques autour d’ateliers théoriques et pratiques sur les 
enjeux de la qualité de l’air. En collaboration avec les enseignants volontaires, 
3 opérations ont déjà été programmées dans les écoles des Gonagues, de la 
Pounche et d’Allauch Centre les 28 avril, 31 mai et 7 juin.
La Métropole sera de nouveau sollicitée afin que ces séances pédagogiques soient généralisées à l’ensemble des 
groupes scolaires dès la rentrée de septembre. En complément de ce volet de sensibilisation, l’association a également 
expérimenté le nouveau support pédagogique intitulé « les virus et nous » dans une classe de la commune. 

PROJET DIAMS
ALLAUCH, VILLE PILOTE SUR LA QUALITÉ 
DE L’AIR AUX ABORDS DES ÉCOLES !
Enseignants volontaires, présidents des associations de parents d’élèves et agents de la police municipale 
se sont vu remettre 80 microcapteurs utiles à la mesure de la qualité de l’air. Une mesure écoresponsable 
concrète pour la commune.

Allauch fait partie des 6 communes pilotes du Dépar-
tement pour surveiller la qualité de l’air aux abords 
des écoles. Un dispositif innovant à portée européenne 
pour agir plus efficacement, avec les experts d’Atmo-
Sud, et prendre les mesures qui s’imposent au bénéfice 
de nos élèves avec la mise en œuvre, notamment, du 
plan de végétalisation des groupes scolaires.
L’un des objectifs prioritaires reste de sensibiliser les 
jeunes générations aux enjeux environnementaux et 
de faire de chaque enfant un véritable ambassadeur, 
une sentinelle de la qualité de l’air.
Le projet DIAMS (Digital Alliance for Aix-Marseille 
Sustainability/Alliance numérique pour le dévelop-
pement durable d’Aix-Marseille) offre ainsi à notre 
territoire la possibilité d’expérimenter de nouvelles 
façons d’appréhender la qualité de l’air en dévelop-
pant des solutions innovantes menées en lien avec la 

Métropole, AtmoSud et de nombreuses associations 
partenaires.
C’est dans le cadre du Forum DIAMS organisé à 
Allauch en février dernier que cette opération s’est 
traduite par la remise de 80 microcapteurs. Ensei-
gnants volontaires, présidents des associations de 
parents d’élèves et agents de la police municipale en 
charge de la sécurisation des abords des écoles, du 
collège ou du lycée ont alors été ciblés pour participer 
à ce geste écoresponsable concret.
Inciter les changements de comportements pour 
améliorer la qualité de l’air et réduire l’exposition 
des habitants aux pollutions atmosphériques reste 
un objectif environnemental majeur pour la Ville 
d’Allauch qui, déjà en juin 2021, avait procédé à 
l’installation de capteurs fixes aux abords de deux 
groupes scolaires.
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POLLUTION LUMINEUSE
PLUS RIEN NE S’OPPOSE À LA NUIT 
Dans le cadre du cycle « agir ensemble pour éclairer mieux » organisé par Aix-Marseille-Provence 
Métropole, Allauch a accueilli, le 25 mars dernier, le sixième et dernier volet d’une action lancée à Simiane.

Du projet Diams pour la qualité de l’air en passant par 
le programme de potagers partagés, notre commune 
est en perpétuelle recherche de solutions durables et 
peu impactantes sur notre biodiversité et notre santé. 
Dans ce cadre, les pollutions de l’eau, de l’air et des sols 
sont généralement bien identifiées par tous comme 
des problèmes majeurs. Il existe cependant un autre 
type de pollution souvent moins connu : la pollution 
lumineuse générée par nos éclairages la nuit à travers 

les éléments publicitaires et enseignes, les vitrines, 
l’éclairage des voies et des équipements publics ou 
privés, ou encore les habitations.

Une mobilisation très suivie
Cette pollution lumineuse constitue aujourd’hui un 
facteur important d’altération de notre environnement 
nocturne, causant des perturbations, d’une part, sur 
notre santé (manque de sommeil) et, d’autre part, sur 
la faune et la flore, cet écosystème si fragile.
Le rendez-vous donné le 25 mars dernier à Allauch 
en présence de Philippe Ardhuin, maire de Simiane 
et conseiller de la Métropole en charge des forêts et 
des paysages, a pris plus que jamais tout son sens. 
Animée par le Centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménage-
ment (Cerema), la LPO France, qui agit au quotidien 
pour le suivi et la sauvegarde des espèces sauvages, 
la préservation des espaces naturels, l’éducation et la 
sensibilisation à la biodiversité et au développement 
durable, et le Groupe des Chiroptères de Provence 
(association de protection des chauves-souris de Paca), 
la journée a ainsi mobilisé intervenants et invités 
sur différents ateliers destinés à mieux comprendre 
les conséquences de la pollution lumineuse dans les 
zones urbanisées. 

ÉCLAIRAGE
LA TRAME NOIRE EN VUE 
D’UNE BELLE ÉCLAIRCIE
L’alternance naturelle entre le jour et la nuit 
s’est considérablement réduite, entraînant des 
conséquences néfastes sur la biodiversité ainsi 
que sur le sommeil et la santé des habitants. 
Ainsi, à l’image de la Trame verte et bleue (TVB) 
qui a été envisagée essentiellement du point de 
vue des espèces diurnes, il est désormais néces-
saire de préserver et de remettre en bon état 
les continuités écologiques nocturnes, dans un 
contexte de pollution lumineuse en constante 
progression. À l’appui de ce constat, la Métro-
pole Aix-Marseille-Provence, en partenariat 
avec le Centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité et l’amé-
nagement (Cerema), travaille actuellement à la 
réalisation d’une Trame noire dans le cadre de 
son plan climat.

Des enjeux pour 
préserver efficacement 
notre biodiversité
Réduire l’éclairage et mieux utiliser 
cette source d’énergie à l’avenir reste 
une démarche écoresponsable qui 
offre des résultats concrets.

Cette démarche permet notamment :
•  De protéger les espèces diurnes et nocturnes en leur 

évitant toute forme de perturbations liées à l’éclairage 
artificiel 

•  De retrouver des cycles lumineux naturels et de se 
reconnecter avec le ciel nocturne et ses étoiles 

•  De réduire de près de 60 % les besoins en énergie liés 
à l’éclairage et de réaliser des économies 

•  De favoriser le retour d’espèces et de renforcer ainsi 
la biodiversité.
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SANTÉSANTÉ

SOUTIEN À L’UKRAINE
Allauch au plus près 
des réfugiés
À l’image de Sylvie Aubert, qui 
héberge une mère, sa fi lle et 
leur animal de compagnie, reçue 
par la conseillère municipale 
déléguée aux solidarités, 
Corinne de Ranieri, la Ville 
d’Allauch assure le suivi 
et l’accompagnement des 
25 réfugiés ukrainiens 
(8 familles) accueillis sur le 
territoire communal et dont les 
enfants sont scolarisés dans les 
établissements allaudiens.

AIDE AUX 
FAMILLES
L’UDAF 13, 
un partenaire 
privilégié
Le CCAS d’Allauch collabore 
avec l’Union Départementale 
des Association Familiales des 
Bouches-du-Rhône (UDAF13). 
L’organisme intervient 
notamment auprès des 
enfants, des personnes âgées 
et des personnes en situation 
de handicap. À Allauch, les 
échanges se poursuivent en 
lien avec Marie-Christine 
Ciannarella, Adjointe déléguée 
aux aff aires sociales et à la 
santé et Corinne de Ranieri, 
Conseillère municipale, 
déléguée aux Solidarités et 
aux personnes en situation 
de handicap. Un travail au 
quotidien qui se fait en synergie 
avec les partenaires et les 
acteurs majeurs de l’action 
sociale du département.

EN BREF PLAN CANICULE
FORTES CHALEURS : 
RESTEZ VIGILANTS !
Lors des pics de chaleur très intenses, des dispositifs de prévention 
dans le cadre du plan de vigilance canicule sont déjà en place pour 
prévenir et protéger les plus fragiles, notamment les personnes 
âgées, dès les premiers jours de fortes chaleurs.
La chaleur fatigue et peut entraîner de graves problèmes de santé 
comme la déshydratation ou le coup de chaleur. Il convient de 
rester particulièrement attentif aux personnes âgées et/ou en 
situation de handicap. Le Plan Canicule repose en premier lieu sur 
la prévention et la solidarité pour informer et protéger les plus 
fragiles. Prenez soin de vous hydrater régulièrement et de sortir 
aux heures les plus fraîches, conformément aux préconisations. 

Le CCAS d’Allauch a en charge le recensement des personnes dites 
« à risque », mais il peut être eff ectué par la personne elle-même, 
un tuteur légal ou un tiers (entourage familial, voisinage...).

CCAS D’ALLAUCH

04 91 10 44 30
355, avenue du Général de Gaulle
Du lundi au jeudi 8h30 - 12h • 13h - 18h, le vendredi 8h30 - 12h • 13h - 17h30.
Fermeture le mercredi après midi (permanence téléphonique 13h • 18h). 

NUMÉRO 
D’INFORMATION 
DISPONIBLE 24H/24H
DU 1ER JUIN AU 
31 AOÛT :
CANICULE 
INFO SERVICE
(appel gratuit depuis 
un poste fi xe)

0 800 06 66 66
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LUTTE CONTRE LE CANCER
8 296 € POUR L’INSTITUT PAOLI-CALMETTES
Le Maire s’est rendu le 9 avril dernier avec Marie- 
Christine Ciannarella à l’Institut Paoli-Calmettes afin 
de procéder à la remise d’un chèque de 8 296 € auprès 
de la responsable de la collecte de fonds de l’établisse-
ment, Carole Pascal. 
Une somme recueillie auprès des entreprises, com-
merçants et associations de la commune en faveur 
de la recherche contre le cancer après la mobilisation 
d’Allauch dans le cadre de l’opération d’Octobre Rose. 
Grâce à cette formidable mobilisation, c’est une aide 
très concrète qui est apportée à l’IPC, qui travaille en 
lien étroit avec le Centre de Recherche en Cancérologie 
de Marseille.
L’institut Paoli-Calmettes fait office de référence dans le 
traitement et la lutte contre les cancers. Fort d’un effectif 
de 1 900 collaborateurs, l’institut compte 400 méde-
cins et professeurs de renom ainsi que de nombreux 
soignants très engagés.

Merci à tous de votre générosité et rendez-vous 
pour la 3e édition !

SOLIDARITÉ
L’ÉPICERIE SOCIALE TOUJOURS AUX CÔTÉS 
DES PLUS FRAGILES
Afin de soutenir du mieux possible les Allaudiens 
rencontrant des difficultés financières, le CCAS 
avait ouvert ses portes à une épicerie sociale, 
entièrement gratuite, en juin 2021. Celle-ci soutient 
aujourd’hui une centaine de familles.

La Municipalité et les agents du CCAS d’Allauch restent 
pleinement mobilisés pour répondre aux multiples 
problématiques du quotidien et porter assistance 
aux publics dans le besoin. Une prise en charge qui 
n’a cessé de s’intensifier depuis le printemps 2021, 
en plein cœur d’une situation sanitaire préoccupante. 
Ainsi, chaque mois depuis sa création, l’épicerie 
sociale, située à La Pounche, soutient, parfois dans 
l’urgence, près de 100 familles.
En collaboration avec le Carrefour Market des Jets 
d’eau et notamment Bouzid Cheboub, alors prêt à 
fournir des denrées non périssables pour nos plus 
fragiles, la Conseillère municipale déléguée aux soli-
darités, Corinne de Raniéri, a mobilisé, avec l’aval 
du Maire de la commune, les services municipaux 
pour la création d’un local dédié et qui rend possible 
aujourd’hui cette action du CCAS.
C’est au sein d’un espace convivial que les agents du 
CCAS proposent un accueil et une information person-
nalisés. Une base documentaire solide est également 
mise à la disposition des personnes accueillies. Elle 
répond ainsi à de multiples questionnements sur 
des sujets liés à l’alimentation, à l’hygiène de vie, ou 
encore aux addictions.
Ce dispositif d’utilité publique est appelé à se déve-
lopper, en partenariat avec la Banque Alimentaire.
Pour favoriser le lien social et intergénérationnel, 
l’épicerie sociale étudie notamment la possibilité de 
proposer des ateliers pédagogiques et des activités 
comme des cours de diététique ou de cuisine.

RENSEIGNEMENTS
04 91 10 44 30
CCAS@allauch.com



38 • JUIN 2022 / Allauch actualités /

4E ÉDITION DU SALON DU JEU VIDÉO
ILS SE SONT TOUS PRIS AUX JEUX
Avec plus de 1 800 visiteurs dans le week-end, le gymnase Tommasi 
a été le théâtre du record de fréquentation les 12 et 13 mars derniers. 
À Allauch, la réalité virtuelle, le retrogaming et autres jeux d’arcade tissent 
un lien intergénérationnel toujours plus fort.

Transformé pour l’occasion en véritable dédale vir-
tuel et numérique dédié aux passionnés de nouvelles 
technologies, aux incollables de l’univers Esport et 
aux nostalgiques du retrogaming, le gymnase Tom-
masi a peut-être vu naître des vocations chez les 
jeunes. Public averti ou simples curieux, l’émotion 
n’a pas choisi son camp, et, avec plus de 1 800 visi-
teurs sur le week-end, la 4e édition du Salon du Jeu 
vidéo a établi un nouveau record de fréquenta-
tion à Allauch. Sur le terrain des populaires FIFA 
(1,592 million d’exemplaires de l’édition annuelle 
écoulés en 2021), à la manette de Fortnite, de Crash 
Bandicoot, au volant Mario Kart ou encore plongé 
dans les mystères de la nouveauté d’un Escape game, 
la montée d’adrénaline est restée contagieuse.

Le simulateur de vol 
s’offre un plébiscite
Les geeks dans leur jardin de jeu, le Salon du Jeu 
vidéo a dépassé toutes les attentes. Manettes en 
main ou confortablement installés dans le cockpit 
du simulateur de vol, enfants, parents et amis ont 
fait le plein d’émotions. Organisé en partenariat avec 
l’association PXL LAN, le salon a embarqué les visi-
teurs dans une ambiance ludique et pédagogique 

autour de livres interactifs, de séances avec casque 
de réalité virtuelle, de coloriages animés ou encore 
d’ateliers « système numérique » et formations aux 
enjeux et aux métiers du jeu vidéo et de l’Esports 
présentés par l’école XP School : la vie connectée n’a 
rien de virtuel !
En 2021, 2,37 millions de consoles et 991 000 PC 
destinés au gaming se sont vendus en France. Dans ce 
contexte, la place du stand de sensibilisation contre 
l’addiction aux jeux n’était pas usurpée. 

VIE ASSOCIATIVE 
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FÊTE DES PLANTES ET DES FLEURS
QUAND ALLAUCH 
PREND DES COULEURS
Le printemps a apporté sa 
formidable palette de couleurs 
et de senteurs dans le village qui 
a dignement célébré la nouvelle 
saison, le 3 avril dernier, à 
l’occasion de la 25e édition de la 
Fête des Plantes et des Fleurs.

Flâner dans un arc-en-ciel aux 
mille et une senteurs et partir à 
la rencontre de vrais passionnés 
entre les pétunias, géraniums, 
pensées, jacinthes, narcisses pour 
les petites plantes fleuries, mais 
aussi les incontournables rosiers, 
lilas, bougainvilliers, ou encore 
citronniers et autres agrumes, 
horticulteurs et pépiniéristes des 
Bouches-du-Rhône et du Var, la 
Fête des Plantes et des Fleurs a été 
l’occasion de découvrir le savoir-
faire d’une vingtaine d’exposants. 

Artisans et producteurs locaux ont 
offert un dépaysement total entre 
les vivaces méditerranéennes, les 
plantes aromatiques aux saveurs 
si particulières et les suspensions 
végétales.
En famille ou entre amis, tous se 
sont laissés envoûter par les par-
fums et les nombreuses curiosités 
mises en scène par le Comité des 
Fêtes d’Allauch.

Les vélos aussi 
sont de la fête
Rendez-vous de la convivialité, 
la 25e édition a permis de s’offrir 
quelques plaisirs culinaires. Pains 
d’épices artisanaux, tourtons et pro-
duits des Alpes, fruits confits et vins 
du terroir de Vacqueyras, savons…
Beaucoup sont venus applaudir 
le groupe folklorique Leis ami 

d’Alau quand les plus créatifs ont 
fêté l’arrivée du printemps avec le 
concours « Vélo/Trottinette et caisse 
à savon ». Fleurs naturelles ou arti-
ficielles, papier crépon ou carton, ils 
ont décoré leur vélo avec pour seule 
consigne : faire preuve d’originalité.
Avec le Marché aux Plantes et aux 
Fleurs, le bonheur se trouvait bien 
au cœur du village d’Allauch.

BOXE PIEDS POINGS
LE BOXING CLUB DU CANTON VERT 
VEUT FRAPPER FORT
Installé depuis le 15 janvier à 
l’Espace Robert Ollive, le club 
de Gil Rey présidé par Pierre 
Maddaloni a déjà conquis 
de nombreux licenciés.

La passion est intacte, l’énergie 
toujours positive : il donne la le-
çon. Quelques conseils fusent 
comme autant de directs au vi-
sage. Précis, percutants et souvent 
décisifs. Face à Gil Rey, le débutant 
s’applique. Le geste pas encore as-
suré, il compense par sa volonté et 
son abnégation. Kick-boxing, full-
contact, K-1 muay thaï ou boxe 
anglaise, la patience et l’assiduité 
feront leur œuvre. C’est à Allauch, 
chez lui, que le coach a trouvé re-
fuge. À l’abri de la salle Robert Ol-
live, le Boxing Club du Canton Vert 
ne cesse de grandir. « Le Maire, 
Lionel de Cala, nous a accueillis en 
toute simplicité et c’est avec une 
joie non dissimulée que nous ou-
vrons nos portes à tous les publics, 
dès l’âge de 6 ans, en section édu-
cative. La demande existe et nous 
pourrions rapidement atteindre la 
centaine de licenciés », espère Gil, 

par ailleurs très engagé dans la 
vie associative aux côtés des en-
fants malades. Entre loisir, compé-
tition et self-defense notamment 
à l’adresse des féminines, le club 
présidé par Pierre Maddaloni sou-
haite avant tout transmettre ses 
valeurs de respect et d’entraide.
« Soutenus par mon ancien élève, Éric 
Aspettati, nous tenterons de proposer 
bientôt d’autres créneaux aux adoles-
cents et aux adultes », explique Gil 
Rey. Un retour remarqué pour ce 
formateur reconnu qui voit loin. « Je 
ne le cache pas. La compétition me 
fait toujours vibrer. À Allauch, tous les 
feux sont au vert pour permettre au 
club d’atteindre ses objectifs. Le ter-
ritoire regorge de talents et je serais 
ravi que l’un d’entre eux devienne le 
fleuron du Boxing Club du Canton 
Vert. » L’expérience et le talent des 
coachs pourraient très vite porter 
leurs fruits.

Boxing Club du Canton Vert
Renseignements : 07 58 26 75 95
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Départ réel de la 44e édition du Grand Prix cycliste de 
Marseille-La Marseillaise au Logis-Neuf, le 30 janvier dernier.

Distribution du muguet, le 1er mai, au Centre hospitalier d’Allauch
en présence d’Andrée Collin, adjointe aux Seniors.

Le Salon des vins et de la gastronomie 
a accueilli des centaines de visiteurs 
les 12 et 13 février derniers au gymnase 
Tommasi.

À Pâques, les enfants d’Allauch 
Centre ont décoré les fontaines 
du village avant de se lancer 
en famille à la chasse aux 
œufs le 17 avril, au complexe 
Jacques Gaillard de Pié d’Autry.

Les footballeurs de l’AFM Paca et ceux du Casino La 
Croix-Rouge ont disputé un match caritatif le 26 mars 
dernier au Stade de Pié d’Autry pour l’association 
« Des Coccinelles rouges pour Thomas ».

PORTFOLIO
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30e édition de la Foire photo, le 3 avril dernier.

En avril, le bonheur en partage lors du carnaval dans les écoles d’Allauch. 

L’ Allaudienne Louise Pieri a célébré ses 102 ans, 
le 4 mai, aux côtés du Maire

Dépôt de gerbes lors de la commémoration 
de la victoire du 8 mai 1945  

Concert de soutien en faveur de l’Ukraine 
le 8 avril en l’église Saint-Sébastien.

Allauch soutient le peuple ukrainien. Après deux périples éprouvants 
de 4 400 km (aller-retour), sept camions ont acheminé, entre mars 
et avril, un total de 140 m3 de dons récoltés (denrées alimentaires, 
produits d’hygiène et de première nécessité…). Deux missions 
humanitaires organisées pour le peuple ukrainien, d’abord vers 
l’hôpital de Lviv et dans un camp de réfugiés à la frontière polonaise, 
puis à Ternopil. Un grand merci aux associations, aux bénévoles et aux 
Allaudiens qui, aux côtés de la Municipalité, ont rendu ces opérations 
possibles. 21 réfugiés dont 11 enfants ont été accueillis à Allauch et 
bénéfi cient d’un accompagnement individualisé.



42 • JUIN 2022 / Allauch actualités / 

ÉCONOMIE LOCALE

COMMERCES - ENTREPRISES - PROFESSIONS LIBÉRALES 

ILS S'INSTALLENT À ALLAUCH
DIÉTÉTICIENNE PSYCHO-
NUTRITIONNISTE ET 
PRATICIENNE DE DRAINAGES 
LYMPHATIQUES 
avec la méthode Renata França
Cécile BODET
Centre Médical Permamed de Fontvieille 
971, route des 4 saisons
Tél : 07 82 07 82 51
cbodet.contact@gmail.com 
Sur rendez-vous par téléphone ou via Doctolib
Consultations et soins en cabinet : mercredi 
(9h-19h), vendredi après-midi (13h-19h), samedi 
matin (9h-13h)
Consultations et soins à domicile : lundi, mardi et 
jeudi 

   @roulebourrelet
www.roulebourrelet.com

PRATICIENNE EN MASSAGE 
THÉRAPEUTIQUE ET 
AMINCISSANT
Vanessa SABOUN 
Tél : 06 10 21 68 67 
Drainage lymphatique corps renata franca miracle 
face et remodelage à domicile et en salon  
Formatrice bodysculpting
Formation madérothérapie, drainage lymphatique, 
massage postopératoire
Rendez-vous par téléphone ou via Doctolib.fr
Madérothérapie corps et visage 

  thecurebyvanessasab 

TAL’ IN
Maria GUZEL et David SIMONPIERI
Soins dentaires, implantologie sur place, 
blanchiment
Centre Commercial Les Tourres
423, avenue du 7e RTA
Téléphone : 04 84 89 55 05
Adresse mail : secretariat@dental-in.fr
Site Internet : www.dental-In.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h.
La clinique dentaire est composée de
5 dentistes, 3 assistantes, 1 secrétaire, 
1 responsable

« Ô CAFÉ PRESSE D’ALLAUCH »  
Retour d’un tabac au cœur du village
L’activité de votre Café-Presse du village se développe avec le 
retour de la vente de tabac depuis le mercredi 20 avril dernier.
M. et Mme Astier vous accueillent, toujours à la même adresse, 
rue Frédéric Chevillon, dans le désormais Ô Café Presse d’Al-
lauch ! Ils ont obtenu l’autorisation d’exploitation de la Direction 
des Douanes cinq ans après l’arrêt de cette activité à cette 
adresse.
Propriétaires de la presse d’Allauch, ils avaient dès juillet 
2020 rouvert les locaux de l’ancien Bar-Tabac, pour y instal-
ler un Café-Presse. Ce commerce qui se trouve au cœur du 
village vous permet également d’acheter des cigarettes, de 
la papeterie, de profiter d’un verre, et de vous informer en y 
achetant journaux, revues ou magazines.

LE BAR-TABAC-RESTAURANT « O’CIGALES »
Une nouvelle terrasse pour l'été
Les beaux jours arrivent… profitez de la nouvelle terrasse 
du Bar « O’Cigales ». Totalement rénovée et agrandie par les 
propriétaires Fabien et Jocelyne Fabiani, elle s’est agrémentée 
d’une pergola et a été soigneusement décorée par des plantes 
d’ornement. De quoi partager une bonne pizza ou un bon plat 
de la carte dans un cadre particulièrement agréable.

Bar-Tabac-Restaurant-
Pizzeria « O’Cigales »

2, av. Georges Risler,
Du lundi au jeudi 
de 6h-20h
Vendredi de 6h-22h. 
Samedi de 8h-22h
Dimanche de 8h-19h 
04 91 68 18 09 

Ô Café Presse d’Allauch
M. et Mme Astier
Tabac, Presse, papeterie, 
carterie, librairie, copies, 
cadeaux, jouets
28, rue Frédéric Chevillon  
Allauch-village
Du mardi au samedi de 7h 
à 12h30 et de 15h à 19h. 
Le dimanche de 8h à 12h30
04 91 62 60 27 
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LES ALLAUDIENNES
Sonia Boisnard
24, rue Frédéric Chevillon
07 71 00 39 45
Du mardi au dimanche de 10h à 18h (non-stop)

 lesallaudiennes
 Les Allaudiennes

JADE BIJOUX
Annick Tanguy
5, place Benjamin Chappe
06 14 02 85 39
Du mardi au samedi de 10h à 19h (non-stop)

 Jade_bijoux13
 Jade Bijoux Bijoux

 
 
 
 
 
 
 
 
YANOU
Yannick Bossy
15, rue Frédéric Chevillon
Du mardi au samedi de 10h à 19h (non-stop)
Le dimanche de 10h à 12h

 Yanoushop Yanou
 boutique_yanou

ÉCONOMIE LOCALE

MON BAZAR
Virginie Mattei
Boutique de Prêt-à-porter homme, femme, enfant
Chaussures & Accessoires
460, Boulevard Henri Tasso
boutiquemonbazar@gmail.com

 boutique_monbazar
 Mon bazar

Du mardi au samedi de 10h à 19h (non-stop)

PERFECT CLEAN
Centre de Nettoyage et d’Esthétique Automobile
Lionel ESPOSITO
Centre Commercial Les Tourres
423, avenue du 7e RTA
Parking souterrain
06 32 45 46 38
Mail : perfectclean1313@gmail.com

 perfect_clean13
 Perfect Clean

Du lundi au samedi à partir de 9h  
(uniquement sur rendez-vous)

U EXPRESS ALLAUCH
Épicerie de proximité Grande Surface de Vente 
250, route des 4 Saisons
04 96 21 87 52
Web : http://www.magasins-u.com/magasin/
uexpress-allauch

 uexpressallauch
 U Express Allauch

Du lundi au samedi de 8h30 à 20h (non-stop)
Le dimanche de 8h30 à 13h 

COMMERCES - ENTREPRISES - PROFESSIONS LIBÉRALES 

ILS S’INSTALLENT À ALLAUCH 

COMMERCES - ENTREPRISES - PROFESSIONS LIBÉRALES 

ILS DÉMÉNAGENT



44 • JUIN 2022 / Allauch actualités /

TRIBUNE D’ EXPRESSION   
DU CONSEIL MUNICIPAL

Chères Allaudiennes, Chers Allaudiens,
Je vous avais alertés du manque de rigueur, sur certains points, du budget communal et informés des projets inconsidérés 
que mène la majorité ; je ne prendrai qu’un exemple le musée M Pagnol pour 1,8 M€, ce qui donnera lieu inévitablement à une 
augmentation des impôts locaux. Compte tenu de la crise sociale et économique qui se manifeste à travers l’inflation des coûts, 
nous ne pouvons plus continuer à mener une politique budgétaire laxiste.

robineaum@sfr.fr

Membres d’un groupe indépendant qui se veut constructif au service de tous les Allaudiens, nous ne pouvons que saluer l’ensemble 
des actions entreprises depuis deux ans au bénéfice de notre commune. Nous pensons ainsi au retour de la Fête des Associations au 
cœur du village, après une longue absence de 18 années, au bel élan de solidarité auquel la Municipalité a pris part en participant 
activement aux deux convois chargés de dons partis pour l’Ukraine, à la poursuite du déploiement d’une police municipale de proxi-
mité renforcée, à la gestion rigoureuse des finances ou, plus récemment, à la gestion du terrible drame de la rue du Pilon. Grâce à 
l’intervention efficace de toutes les parties, la rue a pu être sécurisée dans les meilleurs délais et remise en état moins de cinq jours 
seulement. Rares sont les communes capables de mener de telles actions dans de telles circonstances. La prise en charge des familles 
a aussi été à la hauteur. Maintenons, au sein du Conseil Municipal et par ailleurs, un esprit de concorde, d’écoute et de proximité à 
l’image de tout ce qui est mené depuis près de deux ans. Il en va du bon fonctionnement de la démocratie locale et de la réussite 
d’Allauch, dont nous ne pouvons que nous féliciter. Un très bel été à tous, dans la fête, la joie et la sérénité !

Groupe « Allauch en action »

Le déroulement des élections présidentielles, qui ont placé Marine le Pen en tête avec près de 57 % dans notre commune, 
a connu quelques problèmes en ce qui concerne le temps d’attente des électeurs dans certains bureaux de vote, à cause du 
grand nombre de personnes inscrites dans ces bureaux.
Le groupe RN va donc demander au maire d’intervenir auprès du préfet pour dédoubler ces bureaux afin de régler ce problème.
En outre, certains électeurs ont eu la désagréable surprise de constater, au moment de voter, qu’ils étaient radiés des listes 
électorales, sans raison valable pour eux.
Mais c’est la procédure légale appliquée, si le courrier contenant la carte d’électeur qui leur a été envoyée retourne en mairie 
avec la mention : « N’habite pas à l’adresse indiquée », lorsque le facteur ne trouve pas de boîte à lettres.
Il ne leur reste plus qu’à se faire réinscrire avec des justificatifs de domiciliation.
C’est une procédure sur laquelle il faudra également réfléchir pour éviter ce désagrément.

Groupe Rassemblement National

Avec le terrible accident de la rue du Pilon, la vie nous a brutalement rappelé à quel point la solidarité reste un pilier de notre 
commune. Une solidarité qui s’est exprimée avec l’intervention de deux Allaudiens au moment du drame avant même l’arrivée des 
pompiers. Solidarité encore avec l’aide spontanée offerte par de nombreux Allaudiens qui se sont manifestés dans les heures et 
jours qui ont suivi. Cet événement dramatique a nécessité la mobilisation sans faille de Monsieur le Maire, des membres de l’équipe 
municipale et des services sur le terrain aux côtés de ceux qui en avaient le plus besoin. Il nous a aussi rappelé combien l’engagement 
doit être permanent et sans faille. C’est cet engagement que le groupe majoritaire « Générations Allauch » honore jour après jour 
depuis désormais deux ans. Au-delà des nombreux projets mis en œuvre depuis le 28 juin 2020, nous ne pouvons que nous réjouir de 
l’impulsion et de la dynamique menées par la municipalité. Le retour de la journée des associations au cœur du village après 18 ans 
d’absence, la création du Label « Fabriqué à Allauch » qui met à l’honneur nos artisans, commerçants et entrepreneurs allaudiens, la 
poursuite du projet DIAMS sur la qualité de l’air, l’élan de solidarité des Allaudiens pour l’Ukraine, les journées de plantation scolaires 
et les rencontres intergénérationnelles, à l’occasion desquelles le partage se conjugue à tous les temps entre enfants et seniors, la Fête 
des Plantes et le retour du salon de la photographie organisé par l’association Phocal en sont de parfaits exemples parmi tant d’autres. 
En parallèle de ces opérations concrètes et visibles de tous, nous pouvons être fiers d’avoir retrouvé une plus grande écoute et une plus 
grande proximité. Au quotidien, la nécessité de ce contact permanent constitue le fil rouge de notre action. Nous poursuivons ainsi 
notre engagement auprès de tous les Allaudiens conformément aux engagements pris par notre Maire, Lionel de Cala et l’ensemble 
de notre équipe. Votre confiance et les encouragements que vous nous apportez chaque jour sont une source inépuisable de force 
et de motivation, qui alliées à notre passion ne peuvent donner que de probants résultats. Alors que les beaux jours sont là et que 
l’été arrive à grands pas, nous vous souhaitons de profiter pleinement de la programmation estivale et de nos fêtes traditionnelles !

L’équipe municipale « Générations Allauch »

EXPRESSION POLITIQUE
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SMAINE Fethi 
et CRIMON Carine
20/11/2021

NOGUÉRA Fabien et 
ANTOINE Nelly
27/11/2021

PANAI Patrick et 
SIMBOR Valérie
04/12/2021

SENEZ Louis et 
ODIN Bertille
04/12/2021

BAH Mohamed et 
SAÏ Sabrina
18/12/2021

GORLIER Lilian et MOUKAM 
DJIETCHEU Marcelline
05/02/2022

LECCE Pierre  et
COUESTE Catherine
05/02/2022

MERLE Sébastien et 
CASANOVA Claire
05/02/2022

BALLIN Jean-François et 
GIRAUD et Sophie Grace
12/02/2022

SOILIHI Bachehi 
et AMARA Myriam
19/02/2022

LELIEVRE Dominique et 
RIDELLER Laurence
19/02/2022

CAILLOL Arnaud et 
SILVA MOTTA Ana
05/03/2022

SENS-CASANAVE Baptiste 
et URIBE Estelle
12/03/2022

BILLI Serge et 
LASCOUX Danielle
19/03/2022

RETOR Florent et 
DUPRE Marine
26/03/2022

AMORUSO Julien et 
MORENO Angela
26/03/2022

SCADUTO Silvio 
et RICHARD Brenda
01/04/2022

LEROUGE Baptiste et 
ROS Audrey
09/04/2022

LAFORET Pierre et 
CORTEGGIANI Janaina
09/04/2022

LAYSSAC Adrien et 
GRASSET Manon
15/04/2022

SCHMUTZ Sébastien 
et CAO Cé line
30/04/2022

LES MARIAGES
Période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022

SELLAMI Killiane
08/05/2021 - Marseille 5e

GARDELLI ROMANA 
Loucas
05/07/2021 - Marseille 8e

CHETIOUI Neyla 
25/10/2021 - 
Marseille 12e

D’ANDREA Marius
27/10/2021 - Marseille 12e

CAU Ambre
05/11/2021 - 
Marseille 12e

JOUVANCEL Lucas
08/11/2021 - Aubagne

CAZORLA Sandro
19/11/2021 - Marseille 12e

LUCIATHE Lorena
21/11/2021 - Marseille 12e

KAVAZIAN Giulia
24/11/2021 - Marseille 12e

CASTERA Miléna
30/11/2021 - 
Marseille 12e

MACONE Séréna
04/12/2021 - 
Marseille 12e

FERNANDEZ Julie
05/12/2021 - 
Marseille 15e

LEU Clément
12/12/2021 - Toulon

MANDON Mathis
16/12/2021 - Marseille 8e

GODULLA Gabrielle
22/12/2021 - Toulon 

NEDJAH Lyvana
23/12/2021 - 
Marseille 12e

DJAE Levon
26/12/2021 - 
Marseille 12e

FERRARINI Jules
30/12/2021 - Aubagne

CIMOLAÏ Eden
31/12/2021 - Aubagne

NARDINI Meï-Lin
08/01/2022 - Aubagne

BLACHE Mattéo
08/01/2022 - 
Marseille 12e

D’ANSELMO Alan
11/01/2022 - Aubagne

ABDELLI Mikaïl
13/01/2022 - Aubagne

PARIS Théo
19/01/2022 - Aubagne

GABRIEL Ezra
19/01/2022 - 
Aix-en-Provence

PEREIRA Nino
23/01/2022 - 
Marseille 12e

BONONI Kessie
03/02/2022 - 
Marseille 12e

DE CRESCENZO 
NICOLAÏ Elyana
07/02/2022 - 
Marseille 12e

FOUET MADEDDU Romy
11/02/2022 - Marseille 8e

N’GOTTET Jelhany
15/02/2022 - Aubagne

BOUCHER Youri
15/02/2022 - 
Marseille 12e

SALADINO Timothée
23/02/2022 - Aubagne

GASTIN Joy
24/02/2022 - Marseille 6e

BALAGUER Romane
25/02/2022 - 
Marseille 12e

ARMAND Paolo
26/02/2022 - 
Marseille 12e

ETHEVE VILLANI Liam
03/03/2022 - Aubagne

ROSE ANGILERI Malone
03/03/2022 - 
Marseille 12e

CANESSA Liam
05/03/2022 - Marseille 6e

ADAMKIEWICZ Axel
14/03/2022 - Marseille 6e

GERVIS Séréna
15/03/2022 - 
Marseille 12e

SARAVELLI Rafaël
16/03/2022 - Aubagne

DUPRE Léo
18/03/2022 - 
Marseille 12e

SAINT-MARC Délio
18/03/2022 - 
Marseille 12e

VINEL Théa
20/03/2022 - 
Marseille 12e

BONNIS FLOUX Sohann
22/03/2022 - 
Marseille 12e

RETOR Roman
31/03/2022 - Aubagne

GUSTINELLI Lou
07/04/2022 - Marseille 8e

MULTON Margaux
12/04/2022 - Aubagne 

PRESTAT Nina 
12/04/2022 - Marseille 6e

LES NAISSANCES
Période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022

CARNET BLANC ET CARNET ROSE
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JEAN-JACQUES MAEDER, LE DÉVOUÉ DOCTEUR S’EN EST ALLÉ
« Il était un de ces rares méde-
cins de famille. Un médecin de 
campagne, à l’ancienne, avec 
cette passion viscérale et ce 
respect inconditionnel pour 
ses patients. Jean-Jacques était 
aussi et surtout un ami, un 
vrai ». Les mots du biologiste 
Georges Gallet de Santerre 
restent encore en suspens. 
Comme pour mieux prendre 
la mesure du manque. Celle 
du vide immense laissé par le 
Dr Maeder. Allauch le pleure 
encore, plusieurs mois après 
sa disparition.
Son épouse Béatrice peine à trouver ses mots : 
« Jean-Jacques, c’est 14 ans d’un bonheur partagé 
au ski, à la montagne ou lors de sorties en bateau 
du côté de Six-Fours, la famille toujours à bord, 
unie et soudée. Ses enfants Magali et Sébastien, 
nés d’un premier mariage, Lucie, sa belle-fille… ». 
Depuis, le bateau a été vendu. L’horizon est 
trop sombre.
« Je retiens de lui sa fiabilité, sa grande valeur, 
sa disponibilité et son amour des autres. Il était 
d’une grande humanité. Son départ est une 
perte énorme », confie dans un sanglot Maurice 
Beranger, un parent proche, que le Docteur, lui-
même, considérait comme son propre frère.
Respecté pour la valeur et l’exactitude de ses 
diagnostics, le Dr Maeder faisait de la disponi-
bilité une évidence. 
Emporté à 73 ans par une longue maladie, il ne 
consultera plus. C’était le 26 juillet 2021. Si loin, 

si proche. « Il n’était pas rare de 
le voir pousser la porte de ses 
patients à des heures indues par 
pure conscience professionnelle, 
par respect et par une sorte de 
dévotion extrême aussi. Son 
portable posé sur la table de 
nuit sonnait très souvent et 
il répondait simplement à la 
demande », souligne Béatrice. 
Depuis, le silence est devenu 
assourdissant. « Il ne comptait 
ni les kilomètres, ni les heures, 
ni son temps », lance encore 
Georges Gallet de Santerre. De 
1974 à 2020, son ami n’aura 

jamais failli, même au chevet d’une grande 
patientèle, peut-être la plus grande du dépar-
tement. Et pourtant...
« Il s’est battu jusqu’aux dernières heures de sa 
vie, confie le Dr Kasbarian, soutien incondi-
tionnel pour la famille. « Lors de son départ à la 
retraite, les patients pleuraient dans mon bureau. 
Associée, j’étais ensuite devenue son médecin 
traitant. Jean-Jacques était un vrai gentil doublé 
d’un médecin comme on n’en trouve plus. Il avait 
une aura et un capital confiance qui lui ont permis 
de nouer des liens avec plusieurs générations de 
patients. Il était avant tout l’ami de la famille ».

Incontournable Dr Maeder, indispensable Jean-
Jacques, le village au cœur duquel vous reposez 
vous remercie et garde en mémoire cette gentil-
lesse jamais cachée sous votre moustache mais 
réconfortante à en guérir.  

DÉCÈS DE JEAN-PIERRE ARDISSONE 
Enfant de la commune, 
il y avait vu le jour le 
27 décembre 1934 au 
chemin du Guéridon 
pour ne jamais en par-
tir. Viscéralement atta-
ché à sa terre et à ses 
racines, il suivra alors 
les traces de son père 
Louis. C’est en effet 
au côté de la figure 

paternelle, empreinte indélébile de notre vil-
lage provençal restée plus de cinq décennies à 
la direction du syndicat d’initiative, que le tout 

jeune Jean-Pierre trouvera son chemin.
Élu au Conseil municipal entre 1977 et 1983, il 
y fera preuve d’un grand investissement au ser-
vice des Allaudiens en tant qu’adjoint à la santé. 
Très engagé dans le maintien de l’hôpital histo-
rique sur le territoire communal (à La Pounche 
désormais), il a livré un combat légitime, lui, le 
pharmacien biologiste qui allait accomplir l’es-
sentiel de sa carrière dans le milieu hospitalier, 
à la Timone ainsi qu’à l’Hôpital Nord.
Il rejoint, à 87 ans, sa femme Nadine, dispa-
rue récemment, ainsi que son ami d’enfance 
et grande figure allaudienne tombée pour la 
France, Pierre Béleou.

CARNET NOIR  
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Plus d’informations sur les services municipaux sur www.allauch.com

NUMEROS UTILES

NUMÉROS UTILES
& SERVICES 
MUNICIPAUX  
 
A.L.S.H (CENTRES AÉRÉS) 
04 86 67 46 64 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
« BERNARD MONGE » 
04 91 10 49 30 

BUS À LA DEMANDE (N° VERT) 
0 805 460 113 

BUS DES COLLINES (N° VERT) 
04 88 77 60 78 

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S) 
 04 91 10 44 30 

COMPLEXE SPORTIF 
JACQUES GAILLARD 
04 86 67 46 00 

CRÈCHE LES PITCHOUNS 
04 86 67 46 60 

ESPACE ROBERT OLLIVE 
04 86 67 46 33 

GUICHET FAMILLE 
04 86 67 46 47 

GYMNASE FRANCIS TOMMASI  
04 86 67 46 65 

CRÈCHE 
« LES PETITS PRINCES » 
04 86 67 46 62 

MAIRIE STANDARD 
04 91 10 48 00 

MAISON DE LA VIE 
ASSOCIATIVE 
04 91 10 44 75 

MAISON DE QUARTIER 
« GÉRARD PHILIPE » 
(ALLAUCH CENTRE) 
04 91 10 49 43 

MAISON DE QUARTIER  
« YVES MONTAND » 
(LA POUNCHE) 
 04 86 67 46 30 

MAISON DE QUARTIER 
« JACQUES CHIRAC » 
(LOGIS-NEUF) 
 04 86 67 46 31 

MAISON DU TOURISME 
« LOUIS ARDISSONE » 
04 91 10 49 20 

MAISON DES RETRAITÉS 
ACTIFS 
04 91 10 44 72 

PISCINE MUNICIPALE 
04 86 67 46 05 

POLICE MUNICIPALE 
04 91 10 49 07 

RÉGIES TECHNIQUES 
MUNICIPALES  
04 91 10 49 50 

SERVICE DES CIMETIÈRES  
 04 91 10 49 27 

SERVICE DES ÉLECTIONS 
04 91 10 48 75 

SERVICE ÉDUCATION 
04 86 67 46 25 

SERVICE EMPLOI 
 04 86 67 46 40 

SERVICE 
JEUNESSE/PRÉVENTION 
04 86 67 46 20 

SERVICE POPULATION 
04 91 10 48 71, 72 ET 73 

SERVICE PROTECTION 
DES ANIMAUX 
04 86 67 46 70 

SERVICE PROTECTION 
DES COLLINES 
04 86 67 46 70 

SERVICE URBANISME 
04 91 10 48 40 

NUMÉROS UTILES 
& URGENCES 
ALERTE ENLÈVEMENT 197 

ALLO ENFANCE EN DANGER 
URGENCES  (N° VERT 
NATIONAL) 119 

AMBULANCES LA BAUQUIÈRE
04 91 08 08 18

AMELI (SÉCURITÉ SOCIALE) 
36 46 

APPELS D’URGENC E DEPUIS 
UN PORTABLE DANS TOUTE 
L’UNION EUROPÉENNE 112 

CAF 0 810 251 310 

CENTRE ANTIPOISON 
04 91 75 25 25 

CENTRE DES BRÛLÉS INTER-
RÉGIONAL MÉDITERANNÉE 04 
91 38 39 38 

CENTRE HOSPITALIER 
« LOUIS BRUNET » ALLAUCH 
04 91 10 46 46 

CENTRE INTERBANCAIRE 
D’OPPOSITION  
CARTES BANCAIRES 
 0 892 705 705 

CLINIQUE LA PAGERIE 
SOINS DE SUITE ET DE 
RÉADAPTATION 04 91 05 52 52 

COLLÈGE « YVES MONTAND » 
04 91 10 41 00 

CRÈCHE « LES ANGELOTS » LA 
POUNCHE (CRÈCHES DU SUD) 
04 91 07 00 74 

DROGUE INFO SERVICE 
0 800 231 313 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
DÉPANNAGE ECOTEC 
(N° VERT) 0 800 301 481 

EDF/GDF 09 69 32 15 15 

ENEDIS DEMANDE DE 
RACCORDEMENT 
0 969 321 859 

ENFANCE EN DANGER 119 

ENGAGÉS AU QUOTIDIEN 
MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE 
PROVENCE 0 800 949 408 

ENSEMBLE PAROISSIAL 
D’ALLAUCH 04 91 68 19 41 

GRDF URGENCE SÉCURITÉ 
GAZ (N° VERT) 0 800 473 333 

LA POSTE SERVICES 36 31 

MAISON FRANCE SERVICES  
04 91 10 49 77 

LYCÉE D’ALLAUCH  
04 91 64 19 23 

MAISON DE RETRAITE LA 
PROVENCE (LOGIS-NEUF) 
04 91 68 21 79 

NUMÉRO D’URGENCE 
PERSONNES SOURDES 
ET MALENTENDANTES 
114 

PHARMACIES DE GARDE 
32 37 

POLICE NATIONALE 
17 

POMPIERS 
18 

PRÉFECTURE DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE 
04 84 35 40 00 

SAMU 
15 

SECOURS EN MER (C.R.O.S.S) 
196 

SEM INTERVENTIONS 
TECHNIQUES ET AUTRES 
0 969 394 050 

SERAMM RENSEIGNEMENTS 
ET URGENCES (APPEL NON 
SURTAXÉ) 
0 969 390 213 

SIDA INFO SERVICE (N° VERT) 
 0 800 840 800 

SOS FEMMES BATTUES 
04 91 24 61 50 

SOS INFARCTUS 
04 91 49 91 91 

SOS MÉDECINS 
36 24 

SOS VIOL 
04 91 33 16 60 

SPA MARSEILLE PROVENCE 
04 91 45 63 51 

URGENCES DENTAIRES 
(DIMANCHES ET JOURS 
FÉRIÉS) 
0 892 566 766 

URGENCES VÉTÉRINAIRES 
04 88 60 39 00 
OU 04 91 13 44 44 
 



RENSEIGNEMENTS :
MAISON DU TOURISME
LOUIS ARDISSONE
04 91 10 49 20

MICHEL 
BOUJENAH 

LES ADIEUX DES 
MAGNIFIQUES

VENDREDI 24 JUIN À 21H30
 THÉÂTRE DE NATURE

MON AMI 
PIERROT

HOMMAGE À 
JACQUES DURBEC

ASSOCIATION PROMOTION CULTURELLE 
ALLAUDIENNE

SAMEDI 2 JUILLET À 21H
THÉÂTRE DE NATURE

ALDORANDE 
FESTIVAL MARSEILLE

JAZZ DES CINQ CONTINENTS
DIMANCHE 3 JUILLET À 21H 

 THÉÂTRE DE NATURE

TENDRE & CRUEL
COMPAGNIE AZEÏN

JEUDI 7 JUILLET À 20H 
THÉÂTRE DE NATURE

MICHEL JONASZ
GROOVE !

SAMEDI 9 JUILLET À 21H30
THÉÂTRE DE NATURE

UN SOIR AU BAR
DE LA MARINE

DE PAGNOL
COMPAGNIE DANS LA COUR DES GRANDS
MERCREDI 13 JUILLET À 21H30 

 BASTIDE DE FONTVIEILLE

FEU D'ARTIFICE
BAL POPULAIRE 

MARCHÉ 
NOCTURNE

JEUDI 14 JUILLET 
 ALLAUCH-VILLAGE

THE GREATEST 
VOICES
AJB ORCHESTRA

SAMEDI 16 JUILLET À 21H30 
 THÉÂTRE DE NATURE

LES FOURBERIES
DE SCAPIN
DE MOLIÈRE

COMPAGNIE LAZARA
VENDREDI 22 JUILLET À 21H30 

 BASTIDE DE FONTVIEILLE

RÉSERVEZ
VOS PLACES

DÈS MAINTENANT !

WWW.BILLETTERIE.ALLAUCH.COM

Allauch


