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EDITO
Allaudiennes, Allaudiens,
Depuis plus d’un an, nous déployons, avec la nouvelle équipe municipale, toute
l’énergie nécessaire pour mettre en œuvre les mesures indispensables à notre
commune. Les premiers résultats sont déjà au rendez-vous de ce bilan avec la
réalisation, en douze mois, de nombreux objectifs prioritaires pour améliorer
notre cadre de vie, notre sécurité, préserver notre environnement ou encore
prêter une attention particulière à nos enfants comme à nos ainés.
Comme vous pourrez le constater au fil de ces pages, j’ai souhaité engager ce
travail de fond en étant présent au quotidien à vos côtés. J’ai souhaité donner à
nouveau du sens au mot proximité, une notion fondamentale dans une commune
comme la nôtre pour apporter des réponses concrètes à vos préoccupations.
Face à la situation sanitaire actuelle et aux enjeux métropolitains, Allauch
doit être prête à relever tous les défis tout en restant fidèle à ses traditions et
à son identité.
Pour y parvenir, nous avons mis en place nos premiers engagements conformément au contrat de mandature fixé : renforcement des effectifs de la Police
municipale, rigueur budgétaire, diminution symbolique de 1% de la taxe
foncière, lancement du plan de végétalisation, réhabilitation de l’Hôtel de ville
historique pour y célébrer à nouveau les mariages, lancement des travaux de
l’Usine électrique pour la future médiathèque et le musée Marcel Pagnol, ouverture de 3 nouvelles classes (dont une classe Ulis pour les enfants en situation
de handicap) à la rentrée 2021/2022, création des Conseils de quartier pour
une plus grand proximité dans chaque noyau villageois…
Parallèlement à ces grandes orientations, nous avons déployé tous les moyens
nécessaires pour faire face à la crise sanitaire notamment en accompagnant la
campagne de vaccination. Près de 8 000 injections ont été réalisées au Centre
hospitalier d’Allauch ainsi que lors de l'opération du Bus de la vaccination spécialement dédié par le Département des Bouches-du-Rhône. Ces mesures nous
ont permis de lancer dans les meilleures conditions possibles la programmation
estivale à travers plusieurs événements : concours de L’ Allaudienne à pétanque
(16 et 17 juin), Fêtes de la Saint-Jean (du 18 au 26 juin), Fête de la musique
(21 juin), Bals populaires du 14 juillet, Fête de la Saint-Laurent au Logis-Neuf
(11 au 15 août), programmation culturelle ambitieuse (du 21 juin au 27 août)…
Un investissement de tous les instants qui a été reconnu lors des élections départementales des 20 et 27 juin dernier. Avec mon binôme Véronique Miquelly
(maire d’Auriol), et avec le soutien de nos remplaçants Laurent Simon (maire
de Plan-de-Cuques) et Cécile Resch (adjointe au maire de Peypin), nous avons
largement remporté le scrutin avec plus de 65% des suffrages. Un soutien
qui a culminé à plus de 73% des voix à Allauch. Ce qui va nous permettre de
défendre, avec d'autant plus d'arguments, les projets pour notre commune au
sein de l’institution départementale.
Fort de cette nouvelle responsabilité, je serai pleinement mobilisé avec l’ensemble
de l’équipe municipale pour que la période estivale et la rentrée se déroulent
dans les meilleures conditions possibles. Nous y veillerons au quotidien.
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ACTUALITÉS

"Cette action a
montré le lien et la
conscience sociale des
Allaudiens avec leurs
commerçants. Leur
ferveur nous a permis
de garder le moral"
Antonio Antoni
L A QUINTA

"Si c’était à refaire, je
serais partant. Cette
opération a fait du
bien à la trésorerie
et surtout au moral.
Elle a aussi permis
de toucher un autre
public et de garder
le lien avec les
villageois. Je remercie
vivement la mairie et
Julie Giorla, la cheffe
des Saveurs d’Enrica,
pour leur soutien"

SAUVE TON RESTO !

LE CHALET DE LA
GASTRONOMIE
TROUVE SON PUBLIC
Le 24 février dernier, à la veille du 3ème confinement,
le « chalet de la gastronomie » a été inauguré au cœur
du village dans le cadre de l’opération en soutien aux
restaurateurs « Sauve ton Resto ! ». Véritable cuisine
mobile, ce chalet a permis chaque semaine (le mercredi,
en marge du marché hebdomadaire, et le samedi) à
un restaurateur ou à un traiteur de la commune de
proposer un menu à emporter. Le but : accompagner
au mieux nos restaurateurs jusqu’à leur réouverture.
Un beau succès pour l’opération qui s’est achevée le
9 juin dernier.

Hervé Ripoll
L E S A LON PROV ENÇ A L
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C’EST LE NOMBRE DE REPAS VENDUS
PAR L’ENSEMBLE DES RESTAURATEURS
ENTRE LE 24 FÉVRIER ET LE 9 JUIN

"Outre l’aide
financière non
négligeable générée
par l'opération cela
m’a permis de me
faire mieux connaître
et de présenter mes
produits. Je n’en
retiens que du positif"
Patrick Favreau
L’OUSTAU GOURM A ND

"Les Allaudiens ont
joué le jeu et cette
action a dépassé
le cadre purement
commercial"
Guillaume Martinez
PIZ Z A L É A

"Un super concept,
une idée géniale,
c’était parfait ! "
Gabriel Giordano
L E TR A ITEUR

ACTUALITÉS

GUIDE VERT MICHELIN

ALLAUCH
PÉRENNISE
SON ÉTOILE
Le Guide Vert Michelin 2021 a attribué une étoile à
Allauch pour la septième année consécutive. Il s’agit
là d’une belle reconnaissance pour les acteurs du tourisme qui œuvrent au quotidien à la mise en lumière
de notre beau village provençal. Allauch, c’est les sentiers de Pagnol, le vallon des Escaouprès, la Chapelle
Notre-Dame du Château, les moulins à vent, l’Usine
Électrique et ses chèvres sauvages devenues de véritables curiosités pour les touristes qui sont toujours
les bienvenus.
Allauch, c'est une histoire modelée sur les terres
du Pilon du Roy et de Baume Sourne… son lieu de
rencontre des peintres et de la création artistique,
de l’élevage de petits troupeaux de porcs au pied du
massif du Garlaban, à l’ombre des bois de Pichauris
et bien d’autres découvertes comme les suce-miel, les
casse-dents, le nougat, les chiques…
Enfin, Allauch c’est aussi ses marchés du mercredi et
du dimanche au cœur du village et du vendredi, à la
Pounche, où il fait toujours bon flâner.

NAISSANCES À ALLAUCH

SIMÉON...
Il s’appelle Siméon, c’est un bébé qui a vu le jour le
27 mars et il a la particularité d’être né à Allauch, au
domicile de ses parents, au Logis-neuf.
Un événement suffisamment rare pour être souligné.
En effet, il s’agit seulement du 7ème bébé né sur le
territoire communal depuis la fermeture de la maternité d’Allauch qui se trouvait dans le village jusqu’en
1974. Siméon qui fait le bonheur de ses parents, de
son frère et de sa sœur, a reçu des mains du Maire,
sa carte d'accès à la bibliothèque municipale dont il
pourra bénéficier… à vie.

...ET ANAËLLE
Après Siméon, c’est au tour d’Anaëlle de naître sur le territoire communal le 18 mai dernier à Enco-de-Botte !
Il s’agit donc du 8ème bébé né dans notre commune
depuis 1974 mais le deuxième en moins de 2 mois !
Comme Siméon, Anaëlle pourra profiter à vie de sa
carte d’accès à la bibliothèque municipale.
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Lutter contre le
Purpura rhumatoïde
Maladie inﬂ ammatoire des
vaisseaux sanguins que
l'on rencontre notamment
chez l'enfant. Elle entraine
des anomalies de la peau,
des reins, des articulations
et du système digestif.
Le purpura rhumatoïde de
l'enfant est une maladie
fréquente, en général
fugace, le plus souvent
bénigne bien qu'invalidante.
Le purpura rhumatoïde de
l'adulte est plus rare.

SOLIDARITÉ

UNE
CAGNOTTE
POUR AIDER
JULIE
Lycéenne allaudienne âgée de
16 ans, elle est atteinte d’une maladie rare, le purpura rhumatoïde.
Elle a besoin de votre soutien pour
faire avancer la recherche.
Julie a dû renoncer à toutes les
activités sportives qu’elle aimait
tant comme la gymnastique olympique. Elle a aussi lutté contre un

quotidien des plus difficiles qui,
sans scrupules, met en pointillés
son rêve de devenir infirmière. À
ce jour, il n’existe aucune prise en
charge thérapeutique pour endiguer ces poussées d’anticorps
à l’origine de ses inflammations
sévères et de sa fatigue chronique
écrasante.
Au-delà du soutien apporté au sein
du lycée d’Allauch avec notamment des horaires aménagés,
sans oublier tout l’accompagnement dont elle peut bénéficier
auprès de la MDPH ou encore du
CCAS, ses parents ont lancé une
cagnotte en ligne sur Leetchi
« Aidez la recherche, c’est aider
Julie à guérir » et dont l'intégralité des dons sera reversée à l’as-

sociation « France Vascularités »,
qui travaille en lien avec des chercheurs de Luminy dont les moyens
restent modestes.
Soutenue par ses parents, Julie tient
à remercier les personnels et les
enseignants du lycée, l’Association
des parents d’élèves et tous ceux
qui sont susceptibles de pouvoir
l’aider.
Pour participer à l’élan de
générosité et aider Julie,
retrouvez la cagnotte en ligne :

www.leetchi.com
"Aidez la recherche, c’est aider
Julie à guérir"

CONCOURS DE LECTURE

MATHIS EN FINALE
DÉPARTEMENTALE !
Convaincant par son talent d’orateur et d’interprète, jouant avec les mots de l’auteur marseillais,
Jean-Luc Luciani, Mathis Abbo Petrus a donné vie au
roman policier « Brigade Sud : Le Tireur mystérieux ».
Le 25 janvier dernier, l’élève de CM2 de l’école Allauch
Centre avait su séduire le jury composé des bibliothécaires scolaires avant de s’incliner au stade de la ﬁnale
départementale des petits champions de la lecture à
voix haute, en mars dernier. Bravo à lui !
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CITOYENNETÉ

LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
REÇOIVENT LEUR ÉCHARPE
Le Maire d’Allauch, Lionel de Cala a lancé, le
17 mars dernier, la mandature du Conseil
Municipal des Jeunes. 13 jeunes représentants
des classes de CM2 des 6 groupes scolaires et
11 élèves élus au collège Yves Montand se sont
vus remettre officiellement leur écharpe de
conseillers municipaux dans la salle des Mariages
de la Bastide de Fontvieille. Les nouveaux repré-

sentants du Conseil Municipal Jeunes participeront
à des réflexions autour de la vie communale, au
maintien des traditions provençales, aux commémorations, aux cérémonies et à des actions solidaires. Le
Maire a précisé qu’une collaboration avec les élèves
du Lycée Régional Monte Cristo d’Allauch verra le
jour l’an prochain afin d’associer tous les élèves de
la commune, du cours élémentaire au lycée.

TENNIS

LÉANDRE ET RAPHAËL
ROIS DE LA TERRE
BATTUE
Deux jeunes allaudiens licenciés à l’Allaudien Tennis Club
étaient sélectionnés parmi les 250 ramasseurs de balles
des Internationaux de France de tennis de Roland Garros.
Léandre Chambon et Raphaël Alvado ont été choisis parmi
les 4 000 candidatures. Une grande fierté pour Fabien
Jeanjean, le président de l’ATC. Avant d’intégrer le plus
grand tournoi du monde sur terre battue, ils s’étaient déjà
exercés au tournoi marseillais de l’Open 13.

SIX LYCÉENS ALLAUDIENS S’ILLUSTRENT

PROJET "UTOPIA" :
UN SUCCÈS !
Anna, Matteo, Baptiste, Ethan, Karlen et Matteo, se sont
construits une petite notoriété au Festival des mini-entreprises.
Lauréats au niveau régional, ils se sont imposés avec le « sweat
bisous », une façon de maintenir le lien sans occulter les gestes
barrières. Des bouches cousues sur les coudes, la marque
Utopia, c’est l’histoire de six lycéens allaudiens qui ont fait de
la lutte contre la détresse étudiante un vrai combat. A retrouver
prochainement sur notre marché nocturne de septembre.
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POLICE MUNICIPALE

UN NOUVEAU CHEF DE TERRAIN
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
Lionel de Cala a procédé, le 9 juin dernier, avec Patrick Mineo, Adjoint délégué
à la Sécurité, à la prise de commandement de Rémi Bousquet qui, à 36 ans,
devient le nouveau chef de la Police municipale de notre commune après avoir
acquis une solide expérience au sein de la brigade judiciaire ou de la section
de répression du banditisme.
Son arrivée traduit une nouvelle ambition en matière de sécurité et un renforcement des moyens mis à disposition de nos effectifs de police.
Sa feuille de route est bien remplie tant nos priorités sont nombreuses pour
accroître la sécurité sur le territoire communal. La sécurité est un des premiers critères de qualité de vie. Cela doit demeurer un objectif permanent
pour améliorer au quotidien la prévention et lutter plus efficacement contre
certains fléaux (cambriolages, vols et dégradations de véhicules, nuisances
nocturnes, vitesse sur les routes…).

TÉLÉCHARGEZ
LE DICRIM
Le Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM) a pour but d'informer
le citoyen sur les risques majeurs auxquels
il peut être exposé, sur leurs conséquences
et sur ce qu'il doit faire en cas de crise.
Il revient à la Municipalité de le réaliser en
y recensant les mesures de sauvegarde
répondant aux risques sur le territoire de
la commune et de le rendre public.
Le citoyen informé est ainsi moins vulnérable.
Le document est disponible à la consultation
et au téléchargement sur www.allauch.com
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INFOS
POLICE
MUNICIPALE
CHEMIN DU GARLABAN

04 91 10 49 07
06 20 82 32 27
police@allauch.com

LE CHIFFRE

93

C’est le nombre de caméras implantées dans les six noyaux
villageois de la commune. Une nouvelle extension de la
vidéoprotection est en cours pour 30 nouvelles unités d'ici 2022.

SÉCURITÉ

PLAN ANTI-CAMBRIOLAGE

ainsi programmés chaque jour,
à des heures aléatoires, sur les
lieux de résidence signalés. 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
Au-delà du renforcement des moyens alloués à la
de police municipale et/ou le commissariat.
police par l'équipe municipale, le "Plan anti-camUn dispositif de complément qui en appellera d’autres :
briolage" mis en place en collaboration avec la
des points d’alerte seront également positionnés sur
police nationale nécessite la vigilance de tous.
tous les lieux dits « sensibles » de la commune. Il
vous sera alors possible de
Durant votre absence,
prévenir d’un quelconque
notamment pour les mois
danger aux abords des sites
de juillet et/ou d'août,
UNE URGENCE ?
visés comme les lieux de
les ser vices de police
de culte ou établissements
peuvent, sur demande,
scolaires.
surveiller votre domiDes boutons d’alerte seront
cile au cours de leurs
POSTE DE POLICE MUNICIPALE
proposés aux commerces,
patrouilles quotidiennes,
D'ALLAUCH-CENTRE
là encore dits sensibles. Ils
c’est l’Opération TranChemin de Garlaban
quillité Absence (OTA).
permettront de prévenir
04 91 10 49 07
Ce document dans lequel
la police municipale pour
06 20 82 32 27
il vous sera notamment
des faits d’intrusions ou de
police@allauch.com
demandé d’indiquer la
méfaits à leurs abords, metPOSTE DE POLICE MUNICIPALE
période d’absence et la
tant en péril votre sécurité
DU LOGIS-NEUF
personne à aviser en cas
Enfin, un numéro unique
112, avenue Salvador Allende
d’anomalie, est à remettre
sera très prochainement
04 91 10 48 04
au poste de police municicommuniqué de façon à
police@allauch.com
pale et/ou au commissaaméliorer et à accélérer
riat. Ce dispositif gratuit
votre communication avec
COMMISSARIAT
est proposé toute l’année
la police municipale.
DE POLICE NATIONALE
aux Allaudiens qui souAvec ce Plan anti-cam2, avenue Georges Pompidou
haitent une surveillance
briolage, adoptez les bons
13380 Plan-de-Cuques
04 84 35 35 80
renforcée de leur lieu
réflexes qui assureront à
De 8h à 12h et de 14h à 18h
d’habitation durant leur
la fois votre sécurité et
du lundi au vendredi
absence. En pratique, des
garantiront votre tranpassages de la police sont
quillité.

C’EST L’AFFAIRE
DE TOUS !

POINTS
D’ALERTE,
BOUTONS
D’ALERTE
ET NUMÉRO
UNIQUE

LA VILLE REJOINT
LE RÉSEAU
Afin de vous offrir une sécurité supplémentaire,
ce dispositif a pour objectif de favoriser la prévention de la délinquance en sensibilisant la population d’une même zone d’habitation à la sécurité
et en facilitant l’entraide tout en encourageant
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 la police municipale :
• Toute personne ayant un comportement suspect
(rôdeur régulier dans le quartier, demandes répétées de renseignements sur les habitants, visites
des parties communes...)
• 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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EDUCATION

TROIS CLASSES SUPPLÉMENTAIRES
DONT UNE CLASSE "ULIS"
À LA RENTRÉE PROCHAINE
Allauch accueillera en septembre trois nouvelles
classes (deux au Logis-Neuf et une à la Pounche) dont
une classe pour les élèves présentant notamment
des troubles des fonctions cognitives
C’était un engagement de la municipalité, le rectorat
vient de le confirmer : au delà d'une ouverture de
classes supplémentaires au Logis-Neuf et à la Pounche,
notre commune obtient l‘ouverture d’une classe ULIS
à partir du mois de septembre 2021, une douzaine
d’élèves Allaudiens pourront bénéficier dès la rentrée
prochaine d’un enseignement adapté au sein d’une
unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). Ce
sera la première classe ainsi à être adaptée sur le
Canton vert, jusqu’à présent une telle prise en charge
se faisant à Marseille. Implanté au sein de l’école du
Logis-Neuf, le dispositif concernera les élèves présentant des troubles des fonctions cognitives (TFC) ou
des DYS (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie…).
Encadrés par un enseignant coordonnateur, un auxiliaire de vie scolaire (AVS) et en étroite collaboration
avec l’ensemble du corps enseignant, les élèves pourront ainsi bénéficier d’un aménagement pédagogique

et de cours adaptés dans des classes au cursus dit
« classique ».
Un temps favorable à l’inclusion scolaire qui répond
là aux attentes et aux demandes des familles qui
se seront, au préalable, rapprochées de la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH).
L’école verra dans un même temps la création d’une
classe supplémentaire afin d’alléger les effectifs et
favoriser cette inclusion. Poursuivre des apprentissages scolaires à un rythme proche de celui des
autres élèves, c’est aussi offrir une nouvelle fenêtre
à la réussite scolaire. Le Maire ainsi que Stéphanie
De Coningh, Conseillère Municipale déléguée à l'éducation et Corinne de Ranieri, Conseillère Municipale
déléguée aux personnes en situation de handicap,
se félicitent de voir prochainement les élèves du
dispositif être mieux intégrés et participer à la vie
de l’école. Cette demande d’ouverture d’une classe
ULIS avait été formulée depuis plusieurs années
sans aboutir jusqu’à présent. L’équipe municipale
poursuit désormais l’objectif que ce dispositif puisse
être élargi au collège et au lycée de la commune lors
des rentrées prochaines.

LE CENTRE AÉRÉ

UNE FORMULE RENFORCÉE POUR NOS ENFANTS
Après la décision du maire, « d’assurer la meilleure prise en charge des enfants de
la commune et de satisfaire à l’ensemble des demandes d’inscription des familles
allaudiennes », 200 à 220 enfants de la commune, soit 60 de plus que l’année dernière,
peuvent désormais proﬁter durant l’année scolaire du centre aéré. Et cela dans le
respect des normes sanitaires en vigueur. Voilà de quoi rassurer petits et grands.
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04 96 67 46 64

EDUCATION • JEUNESSE

PETITE ENFANCE

DES SOLUTIONS
DE GARDE SUR
MESURE POUR
LES PLUS JEUNES
La commune innove et accueille de nouvelles structures pour oﬀ rir des solutions de garde sur mesure
à tous les petits Allaudiens
Structures municipales, associatives ou privées,
micro-crèches, réseau d'assistantes maternelles
agréées… Un grand nombre de modes de garde sont
à la disposition des familles, nous souhaitons permettre à chacune de trouver une solution adaptée.
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de ces
structures ainsi que les renseignements utiles pour
vous pré-inscrire.

Les structures associatives et
micro-crèches disponibles dans
la commune :
• La crèche « Les Angelots », située dans le quartier
de La Pounche, peut accueillir 66 berceaux,
encadrés par 18 personnes. Labélisée Ecolo’crèche
depuis 2015, la cuisine y est préparée sur place.
Cet établissement est géré par l’association
« Crèches du sud ».
Tél : 04 91 07 00 74 ou www.creches-du-sud.fr

• Nouveauté pour la rentrée prochaine, la microcrèche « Les mini perles », située chemin SainteEuphémie, ouvrira ses portes courant octobre
et les pré-inscriptions sont déjà ouvertes. Cette
structure a la particularité d’être adaptée pour
recevoir des enfants en situation de handicap.
Tél : 06 08 61 86 30 ou www.lesminiperles.fr

Les structures municipales à retrouver
sur allauch.com :
• 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. Une éducatrice de
jeunes enfants, développe un programme éducatif
pour chacun d’entre eux, les repas sont réalisés sur
place par un cuisinier et tout l’espace extérieur a été
rénové.

• La crèche « Les Petits Princes », à la sortie du
Village, accueille 45 enfants, encadrés par 15 agents
dont une éducatrice, une inﬁrmière, une auxiliaire de
puériculture et des animatrices d’éveil.

• 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), peut accueillir
au maximum 10 enfants simultanément, âgés de
2 mois 1/2 à 4 ans. Une deuxième structure ouvrira
ses portes, avenue Jean Giono, en novembre. Elle
accueillera 12 enfants dont certains en situation
de handicap (accueil mixte). Ouverte du lundi au
vendredi de 8h à 18h.
Tél : 04 96 21 17 59
ou par mail : contact@microcreche-petipas.fr

Vous pouvez également retrouver les assistantes
maternelles agrées et obtenir les renseignements
sur www.allauch.com.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans
une structure multi-accueils d'Allauch, il vous
faudra remplir et retourner le dossier complet au

Guichet Famille
Avenue Jean Moulin - Le Logis-Neuf
04 86 67 46 47
Votre pré-inscription sera enregistrée par le service.
Vous recevrez par la suite, un courrier de la Directrice
du lieu d'accueil aﬁn de vous informer du suivi de votre
demande. Plus d’informations sur www.allauch.com
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EDUCATION • JEUNESSE

EN IMAGE

LE LYCÉE D’ALLAUCH
PORTE LE NOM DE "MONTE CRISTO"
En compagnie du Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Recteur d’Académie Aix-Marseille, le Maire,
Lionel de Cala, a participé le 21 mai dernier, au dévoilement oﬃciel du nom du lycée Régional d’Allauch. Les jeunes allaudiens
peuvent désormais eﬀectuer toute leur scolarité sur notre commune dans les meilleures conditions possibles, de la crèche
jusqu’au baccalauréat. Il s’agit de la première génération d’allaudiens à pouvoir en bénéﬁcier. Une chance extraordinaire.

JOB D’ÉTÉ

ALLAUCH
MISE SUR
LES JEUNES

ECOLES PRIMAIRES

DES ACTIVITÉS DE PLEINE
NATURE POUR NOS ENFANTS
Randonnée de 6 km avec passage au plus près des ruines du Château de
Ners, qui domine le Vallon de Pichauris, initiation à la course d’orientation
pour repérer des balises disséminées sur le plateau, boussole en main
et par équipes. Ce sont 1 351 élèves qui ont vécu l’expérience de pleine
nature. À la demande des enseignants d’organiser des sorties scolaires
en colline, la ville d’Allauch a renforcé les programmes pédagogiques
des écoles avec 51 sorties depuis le 1er avril dernier.
Les sorties pédagogiques ou encore les stages de voile à la Ciotat ont
permis aux élèves d’Allauch de bénéficier de temps agréables à l’approche
de la fin de l’année scolaire, après plusieurs mois difficiles en raison de
la situation sanitaire.

INFOS
DIRECTION ANIMATION, JEUNESSE, PRÉVENTION
67, chemin des Cigales - Complexe sportif Jacques Gaillard
Pié d’Autry
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04 86 67 46 20

En partenariat avec les
services de l’Emploi
et des Ressources
Humaines, la Direction-Animation-Jeunesse-Prévention a
organisé le rendez-vous
« Jobs d’été ».
Du 22 au 26 mars,
105 jeunes se sont
déplacés pour déposer
leurs candidatures.
Cette année, 31 oﬀres
provenant à la fois des
Services Municipaux mais
aussi des entreprises et
commerces d’Allauch,
de Plan-de-Cuques et du
secteur de la Valentine
ont été proposées. Les
jeunes ont également pu
compter sur la présence
du Pôle Emploi de Château
Gombert, dans le cadre
d'une aide à la réalisation
de leur CV et de leur
lettre de motivation.

VIE DU TERRITOIRE

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

LA VICTOIRE DE PROVENCE UNIE
Les élections départementales ont rythmé la vie politique locale les 20 et 27 juin derniers. Portée largement
en tête du 1er tour avec 44,83% des voix, la liste Provence Unie menée par le maire d’Allauch, Lionel de Cala,
et la maire d’Auriol, Véronique Miquelly, a ampliﬁé sa dynamique au second tour en recueillant 65,81% des
voix. À Allauch la liste a récolté 73,19% des suﬀ rages.
L’enjeu de proximité de cette élection
départementale était prépondérant : le
soutien financier du Département des
Bouches-du-Rhône est indispensable
à nos communes pour soutenir l’ensemble de nos projets communaux (les
écoles, la sécurité, l’environnement, la
culture, le sport, les associations…) à
hauteur de 60% (36,9 M€ depuis 2015).

Ce succès, sous la bannière de Provence
Unie, offre une vision sereine sur ces projets qui avancent, toujours dans le respect
de l’identité du Canton d’Allauch. Et ils sont
nombreux et concrets : un nouveau groupe
scolaire aux Embus, un nouveau centre de
police municipale, des moyens pour les
pompiers, la réhabilitation de l’auberge
de Pichauris…

LES LISTES ENGAGÉES
CANTON D’ALLAUCH (10 communes : Allauch, Auriol, Belcodène, Cadolive, Gréasque, La Bouilladisse,
La Destrousse, Peypin, Plan-de-Cuques, Saint-Savournin) :

1E R TOUR - 20 JUIN 2021

DE CALA
1 Lionel
Véronique MIQUELLY : 44,83%
(Provence Unie)

2
3
4

José Gonzalez - Christine Ponnavoy : 31,62%
(RN)
Patrick Pin - Muriel Henry-Ricard : 21,11%
(Union de la gauche)
Lucie Desblancs - Matthias Giraudon : 2,43%
(Divers)

2 EME TOUR - 27 JUIN 2021

1 Lionel DE CALA
Véronique MIQUELLY :
65,81%
(Provence Unie)
GONZALEZ
2 José
Christine PONNAVOY : 34,18%
(RN)
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BILAN SPÉCIAL COVID-19

ALLAUCH SOUTIENT
SES COMMERÇANTS !
WWW
CRÉATION
RÉATIO
ET PÉRENNISATION DE
LA MARKETPLACE
"MaVilleMonShopping"

100%
ABATTEMENT
EXCEPTIONNEL DE 100%
DE LA TAXE LOCALE SUR
LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE

Parmi les multiples mesures fortes
votées à l’unanimité par le Conseil Municipal,
un dispositif de soutien aux commerçants
a été mis en place lors du deuxième
et troisième conﬁnement

0€

GR
GRATUITÉ
DE L’OC
L’OCCUPATION
OM
DU DOMAINE
PUBLIC

POUR LES TERRASSES DES CAFÉS,
BARS, RESTAURANTS ET AUTRES
COMMERCES POUR 2021
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0€

GRATUITÉ DES LOCAUX
COMM
COMMERCIAUX
COM
COMMUNAUX
ET DES REDEVANCES
RELATIVES À L’OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC

BILAN SPÉCIAL COVID-19

Pour vous faire vacciner, prenez rendez-vous sur :
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19

BUS DE LA VACCINATION

NOTRE COMMUNE
FAIT LE PLEIN
Afin d’accélérer la campagne de vaccination contre
la Covid-19 et accompagner au mieux un retour à la
vie normale, la municipalité a organisé, en lien avec
le Département des Bouches-du-Rhône, une étape
du Bus de la vaccination à Allauch, les 3-4 juin et
7-8 juillet derniers.
Ce dispositif installé à l’Espace Robert Ollive, où ont
été réalisées des opérations de dépistage depuis
plusieurs mois, a connu une belle affluence avec
217 personnes vaccinées.
Élaboré avec l’expertise du Service Départemental
d’Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône (SDIS
13), en concertation avec la commune, ce bus de la
vaccination avait pour objectif d’offrir une solution
de proximité supplémentaire, en plus du dispositif
en place au Centre hospitalier d’Allauch depuis le 20
janvier dernier, pour vaincre au plus tôt le virus.
Une vaccination à domicile pour les plus fragiles s’est
également organisée. L’équipe médicale de l’unité
mobile a préparé des mini-doses de vaccin, prêtes à
l’emploi, qu’elles ont remis au médecin traitant chargé alors d’effectuer l’acte vaccinal au domicile des
personnes alitées ou personnes dépendantes. Dans
le département, 947 030 personnes avaient reçu la
première dose et 748 027 la deuxième dose au 4 juillet.

LE CHIFFRE

C'est au 6 juillet, le
nombre total d’injections
administrées au Centre
hospitalier d'Allauch,
soit, en moyenne, un
peu plus de 1 350 personnes vaccinées par mois.
Allauch a fait partie des 5 sites pilotes du Département des Bouches-du-Rhône à avoir entamé, dès le 7 janvier dernier, la campagne de
vaccination. Plusieurs résidents de la Maison
de retraite Bernard Carrara, située au cœur
du village et rattachée au Centre hospitalier
d’Allauch, avaient alors reçu la première dose
du vaccin contre la Covid-19. Et les chiffres
sont significatifs : après 83 vaccinations comptabilisées en janvier, l’hôpital a connu un pic
d’affluence avec 2015 personnes vaccinées
pour le seul mois d’avril, soit 24 fois plus de
public accueilli.

8145

Pour remercier l'ensemble du personnel soignant mobilisé pour
la poursuite de la campagne vaccinale, une rencontre a été
organisée le 1er juillet dernier à la Bastide Fontvieille
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SOCIAL

INITIATIVE

ALLAUCH
LANCE
SON ÉPICERIE
SOLIDAIRE

La structure a ouvert ses portes le 1er juin, dans les
anciens locaux de la Société des Eaux de Marseille, à
La Pounche. Elle propose des produits alimentaires
et de première nécessité aux Allaudiens rencontrant
des diﬃcultés et bénéﬁciant de « bons alimentaires ».

Ce dispositif qui fonctionne deux jours par mois est
réservé exclusivement aux Allaudiens qui en font la
demande (personne seule, en couple, famille avec
enfants...), si ces derniers répondent aux conditions
de ressources.

Ce dispositif solidaire s’inscrit dans le cadre de l'action
sociale développée par Monsieur le Maire avec Marie-Christine Ciannarella, Corinne de Ranieri et l’ensemble de l’équipe du CCAS depuis le début de la crise
sanitaire. Il vise à répondre au mieux aux multiples
problématiques du quotidien et à porter assistance
aux publics les plus fragiles. Le Panier Solidaire est
un lieu convivial, tenu par des agents du CCAS, où un
accueil personnalisé est proposé à chacun. Il sera un
lieu d’écoute et d’information. Une base documentaire
solide sera à la disposition des personnes accueillies.
Elle répondra ainsi au questionnement des personnes
sur des sujets divers comme l’alimentation, l’hygiène
de vie, les addictions…

Des ateliers pédagogiques bientôt proposés

ccas

Centre
Communal
d'Action
Sociale
Allauch

Porteur d’une ambition éco-responsable, les dons
restants seront redistribués à des associations caritatives ou à des étudiants domiciliés en dehors de
commune. Par ailleurs, le Panier Solidaire proposera
des ateliers pédagogiques, dès que la situation sanitaire le permettra.

Nous remercions le « Carrefour Market », du Centre
commercial du rond-point du Jet d'eau qui a permis
son lancement en avril dernier. D’autres partenariats
seront développés à l'avenir pour répondre à toutes
les demandes.

 CONCILIATEUR DE JUSTICE
Les lundis de 13h30 à 16h30

 ASSOCIATION A3 - AIDE AUX AIDANTS
Le 1er jeudi de chaque mois de 9h à 12h

 PÔLE INFO SENIORS
Le 2ème jeudi de chaque mois de 8h30 à 12h

LES
PERMANENCES
DU CCAS
SUR RENDEZ-VOUS

04 91 10 44 30
16 • JUILLET 2021 / Allauch actualités /

 ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’INFORMATION
SUR LE LOGEMENT (ADIL)
Le 1er vendredi de chaque mois de 9h à 12h et de 14h à 17h

 AVOCATS
Le 1er vendredi de chaque mois de 9h à 12h

 SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE (SAAD)
Tous les mercredis de 9h à 12h (sur rendez-vous)

 SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE (SAAD)
Tous les mardis de 14h à 17h et tous les jeudis de 9h à 12h (sans rendez-vous)

SOCIAL

RESTEZ
VIGILANTS !

PLAN
LE
CANICU
ETCRISES SANITAIRES
04 91 10 44 30

Centre communal d'action sociale d’Allauch

PLAN CANICULE

FORTES
CHALEURS
SOYONS TOUS
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 donc de rester particulièrement attentif aux personnes âgées
et/ou en situation de handicap. Le Plan
Canicule repose avant tout 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 fraiches conformément aux préconisations.

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

CANICULE ET FORTES CHALEURS,
LES BONS PLANS FRAÎCHEUR

S’hydrater suffisamment
pour maintenir son
organisme à une
température proche de 37°C

Boire de l’eau
(au moins 1,5 litre par jour)
et limiter le café

Éviter de consommer
de l’alcool

Rester dans des endroits
frais pendant les pics de
chaleur, entre 12h et 16h

Éviter de pratiquer
une activité physique
intense

Si vous prenez des
médicaments, n’hésitez pas
à demander conseil à votre
médecin traitant ou votre
pharmacien

Soyez attentif à votre
entourage et aidez les
personnes les plus fragiles

Manger normalement et
fractionner les repas en cas
de faible appétit. Privilégier
les fruits et légumes et éviter
les aliments trop gras

Maintenir les volets fermés
la journée et ouverts le soir

Numéro d'information disponible 24h/24h du 1er juin au 31 août :

CANICULE INFO SERVICE
(APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE)

0 800 06 66 66
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SOCIAL

PÔLE INFOS SENIORS

UNE PERMANENCE
POUR FACILITER VOTRE
QUOTIDIEN !

FACTURES D’EAU

BÉNÉFICIEZ
D’UNE AIDE
FINANCIÈRE

Ce nouveau service est mis à disposition des Allaudiens pour faciliter
à la fois les échanges entre professionnels et la vie à domicile des
personnes âgées.
À la demande de Monsieur le Maire et grâce à l’action de l’équipe du
CCAS, la première permanence du Pôle infos seniors a eu lieu le 10 juin
au CCAS d'Allauch (355, avenue du Général de Gaulle) de 8h30 à 12h,
puis le 2ème jeudi de chaque mois, aux mêmes horaires.
Ce dispositif qui joue le rôle d’observatoire gérontologique local, recense l’offre et analyse les évolutions territoriales, rempli des missions
multiples comme :

•
•
•
•

L’accès aux droits, les loisirs (randonnées, cours de yoga…)
L’accueil en structure
Le maintien à domicile
Les besoins liés à la dépendance, à la maltraitance,
à l’isolement, à une forte précarité

L’ éventail des missions du Pôle infos seniors est donc très élargi. Il procède
à une analyse globale de la situation et des besoins de son interlocuteur
et tente de répondre aux attentes des personnes de plus de 60 ans, de
leur entourage, des aidants et des professionnels.
Le Pôle infos seniors met également en place des partenariats en faveur
des seniors et des acteurs médico-sociaux du secteur.
Gratuites, les permanences seront assurées dans les bureaux du Centre
communal d’action sociale, uniquement sur rendez-vous.

CONTACT
04 91 10 44 30
CCAS@allauch.com
355, avenue du Général de Gaulle
Horaires d'ouverture au public (8h30 - 12h et 13h - 18h)
Permanence téléphonique le mercredi de 13h à 18h
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ccas

Centre
Communal
d'Action
Sociale
Allauch

La ville d’Allauch, en lien
avec la Société des Eaux
de Marseille Métropole
(SEMM), vous permet
de bénéﬁcier du « Fonds
de Proximité Eau » qui
s'inscrit dans le cadre
d'une politique sociale
de proximité. Ce nouveau
dispositif, mis en place à
la demande de Monsieur
le Maire avec les équipes
du CCAS, soutient les
familles ne pouvant plus
faire face au paiement
de leur facture d’eau
et d’assainissement
Peuvent y prétendre,
les ménages allaudiens,
qu’ils soient propriétaires, copropriétaires
ou locataires de leur
résidence principale,
éprouvant de grandes
diﬃcultés ﬁnancières,
abonnés à la SEMM.
Face à l’urgence, cette
aide ﬁnancière exceptionnelle peut subventionner
une partie de la part d’eau
et d’assainissement de
la facture. Pour établir
le dossier, il convient
de prendre rendez-vous
avec le CCAS d’Allauch
en se munissant de
la ou des factures
nominatives impayée(s).
L’attribution de l’aide
se fait sur critères
sociaux, sous réserve de
conditions d’éligibilité.

MAISON DE L'EMPLOI

MAISON DE L’EMPLOI

L’OFFRE DE PROXIMITÉ S’AFFINE
Plusieurs dispositifs d’aide au
retour à l’emploi seront bientôt
proposés par le service municipal.
La Maison de l'Emploi s'est agrandie afin de recevoir les demandeurs
d'emploi de la commune dans de
meilleures conditions et mettre en
place de nouveaux services avec
comme mot d'ordre, la proximité.
Par cet acte fort, la ville d'Allauch
affirme sa volonté d'agir et de renforcer son action dans le domaine
de l'économie et de l'emploi. La
Maison de l'Emploi proposera très
bientôt et dès que l’évolution de
la crise sanitaire le permettra, de
nouveaux services de proximité
comme des ateliers de rédaction de
C.V. et de lettre de motivation, de
simulation d'entretien d'embauche,
d'information sur la création de
micro-entreprises ou sur la validation des acquis de l'expérience...
Une nouvelle page a été créée sur
www.allauch.com afin de vous
présenter et de vous informer des
offres d’emploi, de l'actualité de la
formation, de l'apprentissage, de
l'alternance, des salons...
L’équipe écoute, accompagne,
oriente et conseille afin d'apporter
la meilleure réponse à toutes les
personnes qui poussent la porte de

la Maison de l'Emploi. Les agents
mettent à profit leur expérience
pour mesurer chaque situation,
les compétences et les possibilités
de chacun.

Vers un renforcement des
partenariats
Afin de vous aider au mieux dans
vos recherches, la Maison de l'Emploi propose des permanences avec
plusieurs organismes dont :

• La Mission Locale
pour les 16/25 ans
• Initiative Marseille Métropole
qui accompagne gratuitement
et soutient les porteurs
de projet de création et de
reprise d’entreprises (accueil
et expertise, ﬁnancement,
soutien au développement)
• Pôle Emploi
Autre permanence à votre disposition, le PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) pour les personnes
éloignées de l’emploi. Le parcours
est adapté et mobilise, des ressources d’orientation, d’évaluation,
de formation, et de prospection
vers un emploi durable. À ce titre,
l’association "Émergences" soutient

les adhérents du parcours, par un
réseau d’entrepreneurs solidaires
qui ont une démarche de partage
et d’engagements réciproques, avec
tous les bénéficiaires.

L'AGENDA
FORUM DE
L'EMPLOI
ET DE LA
FORMATION
Jeudi 30 septembre 2021
de 10 à 17h
Gymnase Jacques
Gaillard, à Pié d'Autry
Maison de l'Emploi

04 86 67 46 40
Boulevard Ange Martin
Site internet : www.allauch.com
Mail : maison.emploi@allauch.com
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VIE ASSOCIATIVE ET TRADITIONS

Remise oﬃcielle des clefs de la Ville par le maire
au Président du Comité des Fêtes, Eric Napoléoni.
Du 18 au 26 juin, Allauch
s’est habillé aux couleurs
provençales pour célébrer
les traditionnelles Fêtes
de la Saint-Jean. La remise
symbolique des clés de la
ville au Comité des fêtes
de la commune, le feu et
le déﬁlé, ont été les temps
forts de ce rendez-vous
avec la tradition organisé
avec le Groupe Saint-Éloi
et Leis Ami d'Alau. Entre
marché nocturne, spectacle
humoristique, concours de
chant, de boules carrées ou
encore journée des enfants,
l’heure était à la convivialité
et au partage pour accueillir
l'été qui s’annonce animé.

Qui saute le feu, fait un vœu !
Le moment fort et très
attendu était l’embrasement
du feu. Il a réuni les
Allaudiens pour un beau
moment de partage au
Théâtre de Nature.

Concours des boules carrées et sardinade entre eﬀort et réconfort.
Jeunes et moins jeunes, c’est en famille et en musique que l’on joue aux
boules carrées ! La sardinade a su réconforter les joueurs confortablement
attablés au Centre commercial de Fontvieille.

Le concours de chant a trouvé ses voix
Maya et Charly, grands vainqueurs du concours
de chant devant le public du Théâtre de Nature,
respectivement dans la catégorie enfants et adultes.
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VIE ASSOCIATIVE ET TRADITIONS

LA GARAMAUDE
A FAIT SON GRAND RETOUR !

La Garamaude, notre célèbre et
terriﬁant monstre qui a traversé
les siècles, ne prend naissance
qu'à l'occasion des fêtes de la
Saint-Jean en 1933. C'est sous
l'impulsion d'Augustin Camoin,
alors Président du Syndicat
d'Initiative, qu'une équipe de
jeunes, Louis Ardissone en tête,
imaginèrent de faire déﬁler
cette créature tout droit sortie
des Gours pour donner un essor
aux fêtes. Notre Garamaude
a donc fêté ses 88 ans cette
année. Quant à son aspect, bien
malin qui peut l'aﬃrmer, tant
l'imagination des constructeurs
bénévoles fut la seule règle de
conception.

Un triptyque symbolique en guise de clôture.
Avec le déﬁlé traditionnel, la messe de la Saint-Jean, la vente
des assiettes et la bénédiction des chevaux, un triptyque pour
clôturer les Fêtes de la Saint-Jean au cœur du village. Entre
instants symboliques et tradition respectée.

La Fête de la musique fait un tube !
Les Allaudiens n’ont pas manqué ce 40ème rendez-vous !
Une belle réussite festive et populaire dans un village qui
retrouve une vie normale.
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du 11 au 15 août

logis-neuf

Pour vivre
ou revivre
les traditions
provençales

Saint-Laurent, le protecteur des pauvres, des pompiers, des rôtisseurs
et des charbonniers, sera, comme chaque année au mois d’août, mis à
l’honneur par le groupe Saint-Eloi du Logis-Neuf et la ville d’Allauch.
La Saint-Laurent reste un moment festif qui ravit invariablement petits
et grands avec ses animations musicales, sa retraite aux ﬂambeaux,
ses spectacles ou encore son incontournable cavalcade au son des
tambourins et des galoubets qui vous feront vivre ou revivre les
traditions provençales.

Rendez-vous du 11 au 15 août pour un grand moment de partage et de convivialité, avec l’accent !
Manifestation organisée dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

VIE ASSOCIATIVE ET TRADITIONS

EN IMAGE

C’EST
SIGNÉ !

Nos associations dynamisent
notre commune et font vivre
nos traditions. Ainsi, afin de
retrouver de nouvelles ambitions au service de nos traditions une convention a été
adoptée lors du conseil municipal du 22 avril aﬁn de créer un
partenariat solide entre la commune et le Comité des fêtes
sur plusieurs années. Nous souhaitons ainsi permettre aux
associations de retrouver leur autonomie tout en bénéﬁciant
du soutien de la municipalité en les replaçant au cœur de

l’organisation des fêtes et manifestations traditionnelles.
Un engagement formalisé avec le Comité des Fêtes le 4 juin
dans le cadre de la signature d’une convention. Présidée par
Eric Napoléoni (photo), l’association est la garante de nos
coutumes, c’est donc tout naturellement que la commune
a pour la première fois acté un partenariat pluriannuel,
jusqu’en 2024. Cette convention porte notamment sur l’organisation des grandes fêtes traditionnelles qui rythment
la vie de la commune tout au long de l’année : La fête de
la Saint-Clair, de la Saint-Jean, la Descente des Bergers…

MARCHÉ NOCTURNE

LE RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE
DE L’ÉTÉ
Le Marché Nocturne a ouvert les Fêtes de la Saint-Jean,
le 18 juin dernier, au cœur du village. Une incontournable balade estivale très appréciée, à la rencontre
des commerçants et des artisans créateurs locaux
ou régionaux. C’est avec passion qu’ils vous ont fait
découvrir ou redécouvrir leurs produits. Le marché
nocturne, c’est une ambiance, des senteurs et c’est
aussi et surtout un moment de fête et de convivialité
pour les petits et les grands. Nous vous attendons
nombreux sur les prochains marchés !

LES PROCHAINES DATES
LE MARDI 24 AOÛT
SUR LE THÈME DE LA CORSE
LES VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 SEPTEMBRE
GRAND WEEK-END DE CLÔTURE
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P OIN T D ’ É TA PE

UNAUAN
D'ACTION
SERVICE D'ALLAUCH

24 • JUILLET 2021 / Allauch actualités /

POINT D’ÉTAPE • UN AN D’ACTION

D

epuis l’élection du 28 juin 2020,
Lionel de Cala et l’ensemble de
son équipe municipale ont mis
en œuvre de nombreux projets
pour préserver notre commune
et améliorer la qualité de vie des Allaudiens.
Des mesures fortes qui ont été votées lors des
11 conseils municipaux organisés en moins
d’un an, un rythme inédit. Renforcement des
moyens pour la petite enfance, diminution
symbolique de la taxe foncière de 1%, renforcement des effectifs de la police municipale,
lancement du plan de végétalisation de notre
commune, réhabilitation de l’hôtel de ville
historique au cœur du village pour y célébrer à nouveau les mariages, lancement des
Conseils de Quartier pour une plus grande
proximité dans chaque noyau villageois.
Retrouvez les nombreuses réalisations,
les projets en cours et ceux à venir dans ce
point d’étape. j
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AGIR EN PROXIMITÉ
ET EN TOUTE TRANSPARENCE
LES PREMIÈRES MESURES
DU CONTRAT DE MANDATURE
 Rétablir le bureau du Maire et son Conseil
Municipal au cœur du village
Un engagement tenu dès le 4 juillet 2020.

ABANDON DE LA LINEA
CLAP DE FIN POUR LE PROJET DE
ROCADE

 Diﬀuser les séances du Conseil Municipal sur
le site Internet de la commune et rendre public
l’ensemble des décisions
Tous les Conseils Municipaux sont diﬀusés en direct
et consultables sur internet (www.allauch.com et
page Facebook) pour répondre à la double exigence
de proximité et de transparence.

Le projet de boulevard urbain de près de 50 m
de large sur lequel devaient circuler 35 000
véhicules par jour a été abandonné grâce à une
décision de justice actée le 30 septembre 2020
par la Cour d’Appel. Une victoire pour Allauch
comme pour les membres du Collectif SaintMitre et l’Association de Défense des Riverains
de la Linea (ADRL) qui se sont battus pendant
des années pour préserver l’environnement et
la qualité de vie des riverains.

 Célébrer à nouveau les mariages au sein du
bâtiment historique de l’Hôtel de ville
La réhabilitation de l'Hôtel de ville aura lieu en 2022,
le Musée déménagera au sein de l'Usine Électrique qui
deviendre la site culturel de la commune.
 Relancer les Conseils de Quartier dans chaque
noyau villageois (ex-CIQ)
Adoptés en Conseil Municipal dès l'été 2020, les
Conseils de Quartier ont pu organiser leurs premières
réunions seulement en juin 2021 en raison de la
situation sanitaire. Si la situation sanitaire le permet,
ils entameront leur travail de fond dès la rentrée.

LÉGENDE
FAIT

EN COURS
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EN PROJET

NON AU PROJET DE LIDL
À FONTVIEILLE
Grâce aux négociations menées dès l'été 2020,
l'aménageur du site de Fontvieille a accepté
de renoncer au projet d'implantation d'un LIDL
sur le site de l'ancien Champ' Vert malgré un
permis obtenu en 2015. Une zone commerciale
mieux dimensionnée et plus adaptée aux
besoins locaux, dotée d'un Super U et de
plusieurs commerces de proximité, verra le
jour prochainement.

POINT D’ÉTAPE • UN AN D’ACTION

FAIRE D’ALLAUCH
LA PREMIÈRE COMMUNE
ECO-RESPONSABLE
DE PROVENCE
 Mettre en place un plan de végétalisation des
équipements urbains. Créer des espaces verts dans
tous les noyaux villageois.
La première phase de ce plan est lancée avec la
végétalisation de l'avenue de Provence.

 Renforcer le tri des déchets et lancer une campagne
de sensibilisation sur l’impact du recyclage.
Des actions sont menées régulièrement, sur tous
les événements communaux (marchés, rentrée des
associations...) avec la Métropole.

 Installer une plateforme de compostage des
déchets verts.
Une phase de tests a eu lieu en juin 2021 au niveau de
l'antenne de la Métropole du Logis-Neuf.

 Mettre en place un véritable plan de lutte contre les
décharges sauvages.
Les moyens ont été renforcés. La Municipalité procède
désormais à un dépôt de plainte systématique.

 Créer des potagers partagés au sein de nos espaces
verts. Les études sont en cours au niveau de plusieurs
terrains se trouvant à proximité du village.

 Créer un parcours de santé au pied du village.
 Mettre en place des indicateurs pour contrôler la
qualité de l’air, particulièrement autour des groupes
scolaires. 10 capteurs ont été mis en place dans toute
la commune.
 Renforcer les opérations de sensibilisation des
enfants à l’environnement dans nos écoles et
centres aérés. L'ensemble des groupes scolaires
de la commune ont pu participer à une journée de
sensibilisation dans nos collines. Ces opérations seront
renforcées lors de la prochaine rentrée scolaire.

LA PROTECTION ET LA
SÉCURITÉ DES ALLAUDIENS :
UNE PRIORITÉ
 Augmenter les eﬀectifs de la Police municipale pour
élargir les horaires d’intervention (7j/7 et la nuit) pour
plus de proximité et présence sur le terrain (+2 agents
+ 5 ASVP)
Six recrutements ont été eﬀectués dont un nouveau Chef de
la Police municipale pour plus de présence sur le terrain.
 Mettre en place un plan de lutte contre les
cambriolages, les vols et dégradations de véhicules.
Le plan a été présenté lors du Conseil municipal du 22 avril
2021 (voir pages 8 et 9).
 Renforcer la coopération avec la Police nationale,
demander le retour d’un commissariat de police secours
avec des eﬀectifs proches de ceux de 2003 (68 agents à
Allauch/Plan-de-Cuques)
Avec Laurent Simon, nous avons saisi oﬃciellement le
Préfet de Police le 15 juin dernier. Une réunion de travail
aura lieu à la rentrée.
 Améliorer la ﬁabilité du système de vidéo protection et
renforcer le centre de surveillance (7j/7)
30 nouvelles caméras de vidéo protection seront installés
en 2022 et 1 agent supplémentaire a été recruté.
 Mettre en place des agents référents sur chacun de nos
noyaux villageois. Mieux valoriser le travail des ASVP
et rétablir les patrouilles pédestres, au plus près des
habitants.
 Créer des « Conseils de sécurité » avec les Conseils
de quartier (ex-CIQ) en lien direct avec la Police
municipale, pour mettre en place un maillage communal
plus eﬃcace.
Ces Conseils de sécurité auront lieu à partir de la rentrée,
parallèlement aux Conseils de quartier.
 Créer une brigade « environnement » pour protéger nos
collines toute l’année (avec des gardes à cheval)
Un projet est à l'étude en concertation avec plusieurs
communes limitrophes (Peypin, Cadolive, Mimet...).
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STOP À L’URBANISATION
EXCESSIVE
 Eﬀectuer une révision simpliﬁée du PLUi
pour limiter la construction de nouvelles
zones (Plateau de l’Environnement au Logis
Neuf, stade EDF...).
Les prochaines modiﬁcation du PLUi, qui
auront lieu en 2022 et 2023, sont en cours
de préparation en poursuivant cet objectif.
La prochaine révision devrait intervenir en
2027-2028.

 Lancer un plan de protection du patrimoine
communal (Usine électrique, Château de
Ners...) aﬁn de ne plus revivre le scandale
de la destruction du château de Carlevan
Un travail de fond est mené avec les
Architectes des bâtiments de France. Un
projet est également à l'étude, en lien avec le
Département, pour éviter la destruction de la
Bastide des Gonagues et pour y créer un parc
végétalisé.

 Lancer un programme de désimperméabilisation de l’espace public au
proﬁt d’espaces verts (moins de béton,
meilleure gestion des eaux pluviales...).
L'école de Pié d'Autry sera le premier site
communal à en bénéﬁcier.

 Instaurer un schéma directeur du réseau
d’assainissement (tout-à-l’égout) avec la
Métropole, aﬁn que les zones urbanisées de
la commune soient connectées.
2700 mètres de réseaux supplémentaires
auront été réalisés d'ici ﬁn 2022.

LÉGENDE
FAIT

EN COURS

EN PROJET
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REVITALISATION DE NOS
NOYAUX VILLAGEOIS
 Mettre en place un plan de relance des commerces
de vie et de proximité (boucherie, bar-jeux...),
rouvrir les bas d’immeubles aux commerces et
autoriser les terrasses
Toutes les unités commerciales sont désormais
ouvertes, un suivi est assuré pour chaque noyau
villageois.

 Développer l’oﬀre de stationnement en créant des
parkings aux deux entrées du village (au niveau de
l’usine électrique et du Théâtre de Nature)
En attendant la création d'un parking sur le terrain de
football EDF au pied du village, une convention a été
signée pour permettre le stationnement sur le site lors
de tous les grands événements communaux.

 Mettre en place un programme d’embellissement
de l’espace urbain (façades, magasins...) pour
renforcer l’authenticité du village et son caractère
provençal
Un projet est à l'étude avec la Métropole et la CCI.

 Faire de l’Usine électrique un pôle culturel de
dimension régionale, un musée lié à l’œuvre de
Marcel Pagnol et y créer une salle des fêtes
Le projet fait partie des priorités du contrat de
mandature pour revitaliser le village. Il sera
subventionné à 80% par la Drac et le Département.

 Faire du village un haut lieu touristique en
développant une oﬀre pour un tourisme vert
de qualité autour de notre patrimoine.

 Développer un programme d’animation
commerciale et festive tout au long de l’année
(créer un marché des artisans l’été, des expositions)
Les marchés nocturnes du village (en été) et de La
Pounche (le vendredi soir) ont déjà rencontré un large
public !

POINT D’ÉTAPE • UN AN D’ACTION

ÉDUCATION, UNE PRIORITÉ
 Mettre l’accent sur la petite enfance en assurant
une place en crèche à chaque petit Allaudien
5 jours par semaine (au lieu de 3).
Un engagement tenu dès la rentrée 2021/2022.

 Porter une attention particulière aux repas de nos
enfants dans les écoles. Développer les produits
bio et les circuits-courts avec nos producteurs
locaux. L'inauguration de la Cuisine centrale en août
2020 nous permettra de renforcer cet objectif année
après année.

 Créer une classe ULIS (Unité localisée pour
l’inclusion scolaire) pour les élèves en situation
de handicap qui nécessitent des apprentissages
adaptés à leurs besoins. L'ouverture est obtenue
pour la rentrée 2021 (page 10).

 Mettre en place un bagage pédagogique
à destination des élèves pour faciliter
l’enseignement de l’histoire locale, celle de la
Provence et de ses traditions. Projet à l'étude dès
que la situation sanitaire permettra l'intervention
d'animateurs extérieurs à l'école.

 Elargir les plages horaires de garderie des
groupes scolaires (16h30-18h30), avec étude
surveillée des devoirs et des activités culturelles
ou artistiques. Un engagement tenu dès la rentrée
2020 et qui est reconduit pour l'année prochaine.

 Utiliser nos collines et notre patrimoine naturel
pour étendre le concept éducatif destiné à nos
enfants.

 Créer un centre dédié à la petite enfance avec
une ludothèque et un relais d’assistantes
maternelles.

DES DÉPENSES MAÎTRISÉES,
UNE FISCALITÉ DIMINUÉE
 Baisse symbolique des taux d’imposition de 1%
Un engagement tenu dès l'adoption du budget
2021. Avec la suppression progressive de la Taxe
d'habitation, cela peut représenter jusqu'à 387 euros
d'économies cette année.

 Mise en œuvre d’un plan de rationalisation des
dépenses.

 Optimisation du soutien ﬁnancier de nos
partenaires institutionnels
C'est déjà une réalité auprès de tous nos partenaires
institutionnels : le Département, la Région, la
Métropole, la CAF....

 Un parc immobilier à rationaliser
Le plan est en cours de réalisation, plusieurs services
communaux déménageront en 2022 pour économiser
des loyers non justiﬁés.

 Transports, déplacements et carburants :
privilégier les nécessités de service et optimiser
les déplacements.

 Frais d’honoraires, actes et contentieux :
diminuer le nombre de procédures.

 Energie-eau-chauﬀage : repérer les bâtiments
énergivores, améliorer l’isolation.

 Prestations d’entretien de terrains, bâtiments,
voies et réseaux, véhicules... : regrouper les
contrats, vériﬁer leur pertinence et les coûts
unitaires.

 Renforcer l’apprentissage de la citoyenneté
et le rôle du Conseil municipal jeune (primaire,
collège, lycée).
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SOLIDARITÉ, SOCIAL
ET SANTÉ POUR TOUS
 Maintenir une oﬀre de soins de proximité,
pérenniser et développer le Centre Hospitalier
d’Allauch.

 Renforcer les échanges et les liens entre
l’Hôpital d’Allauch, les professionnels de
santé et la commune avec la mise en place
d’un référent santé.

 Créer un Pôle Handicap communal ayant pour
but d’accompagner les familles concernées
et les aider dans les diﬀérentes démarches
administratives.

 Faire d’Allauch une commune exemplaire en
matière de mobilité pour les personnes en
situation de handicap.

 Renforcer les priorités en matière d’actions
sociales de la municipalité avec le Centre
Communal d’Actions Sociales (CCAS).

 Développer les solidarités entre les
générations en favorisant le lien entre nos
ainés et les jeunes Allaudiens au sein de
l’école et d’activités périscolaires.

 Créer des ateliers pour les personnes âgées
aﬁn de les sensibiliser à l’informatique, aux
démarches en ligne, à la sécurité routière,
au bien vieillir grâce notamment à la mise en
place d’échanges inter-générationnels.
Un salon des seniors sera organisé à l'automne.
LÉGENDE
FAIT

EN COURS

EN PROJET
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TRANSPORT,
DES SOLUTIONS À COURT
ET LONG TERME
 Retravailler le plan de déplacement urbain
(PDU) avec la Métropole et la RTM à horizon
2025.

 Négocier avec la Métropole et Transdev
l’utilisation progressive de bus propres pour
desservir notre commune, avec un objectif de
100% en 2025.

 Créer une nouvelle ligne de bus verts entre
Plan-de-Cuques, Allauch et La Valentine qui
reliera l’ensemble de nos noyaux villageois.

 Développer un service de navettes électriques
lors des évènements communaux (sur le
modèle des Diablines d’Aix-en-Provence).

 Connecter les bus 142 et 144 au niveau du
rond-point des Gonagues pour mieux desservir
le quartier de La Verte.
Une phase de préﬁguration sera menée à partir de
la rentrée 2021/2022.

 Redéﬁnir les voies de circulation pour y
intégrer les vélos, réaliser 80 Km de pistes
cyclables sécurisées et arborées sur
l’ensemble de la commune.

 Transformer la totalité du parc automobile
communal en véhicule électrique ou hybride.

POINT D’ÉTAPE • UN AN D’ACTION

DONNONS À NOS ASSOCIATIONS
ET À NOS SPORTIFS LA FIERTÉ
D’ÊTRE ALLAUDIENS
 Permettre aux associations de retrouver leur
autonomie tout en bénéﬁciant du soutien de la
municipalité.

 Replacer les associations au cœur de l’organisation des fêtes et manifestations traditionnelles.
Concevoir un grand programme d’animations pour
dynamiser la vie culturelle et festive.

 Réinstaurer une grande journée des associations.
La première édition a eu lieu le 5 septembre 2020.

 Associer les commerçants à la préparation des
manifestations.

 Améliorer l’information et la communication des
évènements communaux, donner plus de visibilité à
nos commerçants et associations.

 Associer les jeunes générations d’Allaudiens aux
fêtes et manifestations traditionnelles à travers nos
écoles et centres aérés, favoriser le bénévolat.

 Donner une nouvelle dynamique à la maison des
associations et la concevoir comme un lieu de vie,
d’échanges et de rencontres inter-associations.

 Rendre la bastide de Fontvieille aux Allaudiens.
En faire un lieu de séminaires, d’expositions et de
tournages.

 Accompagner, soutenir et mettre à l’honneur
nos jeunes Allaudiens dans le cadre de leurs
performances scolaires, sportives et artistiques.

MAIS AUSSI…
SOUTENIR L’ENTREPRENARIAT
 Réunir, chaque semestre, les acteurs du
monde économique et les décideurs politiques
pour co-construire la vision et les projets à
dimension économique de la commune.

 Créer une délégation aux TPE-PME,
commerçants et artisans, guichet unique pour
l’attractivité de notre commune, l’implantation
d’entreprises et l’accompagnement à la
création d’activités.

 Accompagner les commerçants dans leur
transformation digitale via une "marketplace"
dédiée aux commerces de proximité, grâce au
dispositif "Shop in Sud" de la CPME.

 Création d'un espace de coworking.
Il verra le jour dans le cadre de la rénovation de
l'Usine Électrique.

INSTITUTION
 Travailler avec l’Association des maires
de france (AMF) pour défendre les intérêts
communaux (contraintes de la loi SRU, baisse des
dotations de l'Etat...).

 Défendre Allauch au sein de la métropole grâce
à une forte implication au sein de l’institution ce
qui permet d'optimiser les moyens ﬁnanciers,
matériels et humains à disposition.

NUMÉRIQUE
 Accompagner la fin du développement de la fibre
sur l’ensemble de la commune d’ici fin 2022.

 Développer une application pour optimiser
les signalements aux services municipaux
(propreté, encombrants... ).
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JOURNÉE DE REBOISEMENT

LES ALLAUDIENS ONT LA MAIN VERTE
Un acte civique, préventif et curatif mené tous les
ans depuis les incendies qui ont ravagé notre commune en 1997. Chênes verts et blancs, pistachiers,
lauriers-thym, arbousiers, nombre d'espèces ont
trouvé leur nouveau refuge. Familles et amis ont
"Nous avons l'ambition de faire d'Allauch la première profité d'une grande bouffée d’air frais sur les haucommune écoresponsable de Provence et de tels ren- teurs du Logis-Neuf.
dez-vous nous permettront d'y parvenir". Pour le Maire Grande opération auprès des jeunes publics, la jourd’Allauch, Lionel de Cala, préserver ce bien
née de reboisement a connu un beau succès
inestimable, ce joyau de "4 000 hectares de
Les "pitchouns" ont écouté les
UN ACTE populaire.
collines", reste une priorité. Présents auprès
conseils des apiculteurs, des chasseurs,
CIVIQUE
des familles, des bénévoles venus apporter
du CCFF, des gendarmes et des pompiers.
PRÉVENTIF
leur soutien à la cause environnementale
La journée de reboisement était aussi celle
et participer à la journée de reboisement. ET CURATIF de la prévention. Elle s’est poursuivie dans
Et c’est dans ce magnifique écrin, encore
les écoles d'Allauch jusqu'au 16 avril. En
protégé de l'étalement urbain marseillais, que cette marge de cette manifestation d'envergure, Lionel de
action de sensibilisation s'est organisée en collabo- Cala a rappelé que la création d'un potager partagé
ration avec les pompiers d’Allauch-Plan-de-Cuques, faisait partie des prochaines priorités en matière
les intervenants des Comités Communaux Feux de d’écologie.
Forêts et nos partenaires. Il nous faut poursuivre Une journée qui s’est terminée par une grande opél'effort de sensibilisation et porter l'ambition péda- ration de nettoyage de nos collines menée par les
gogique à nos petits allaudiens.
bénévoles du Lion’s Club d’Allauch.
2 500 plants ont trouvé des mains prévenantes de
jardiniers en herbe ou de protecteurs avertis de la
nature. Ils sont venus creuser, planter, tasser et
arroser la terre…
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PROTECTION DES MASSIFS

UN ÉTÉ SOUS HAUTE
SURVEILLANCE

LES DISPOSITIFS
DE VEILLE
Le dispositif a été déclenché dès le
1er juillet et jusqu’au 12 septembre
pour assurer la protection de nos
collines, mais aussi des biens et
des personnes.
5 jours à la Vigie Notre Dame, 55
jours à la Vigie du Taoumé, 64
jours de patrouilles 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. 30 vacataires s’étaient relayés pour assurer la surveillance des biens et des
personnes. Ce dispositif renforcé,
en vigueur du 1er juillet au 12 septembre prochain, est accompagné
d’une garde forestière régionale
conduite depuis trois ans. Désireux
de s’impliquer dans la vie allaudienne, une dizaine de vacataires
auront pour mission de conseiller
et d’informer les promeneurs sur
les gestes écoresponsables 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 municipale, de l’Office
National des Forêts (ONF), des

sapeurs-pompiers d’Allauch et des
forestiers-sapeurs des Bouches-duRhône. En mode vigilance accrue,
cette compétence pluridisciplinaire
tentera de garantir la préservation
de notre « ceinture verte ».
Une fois encore, 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 l’an dernier. Au total, cinq départs de feu
minimes ayant nécessité l’intervention en zone naturelle et un en
zone urbaine/périurbaine ont été
enregistrés à Allauch.
Préserver la faune et la flore exceptionnelles de nos massifs demeure
une priorité pour la Municipalité.
Ainsi, le dispositif estival de surveillance renforcée qui a fait ses
preuves par le passé sera reconduit
pour vous permettre de passer un
été des plus reposant à proximité
de ce magnifique écrin de verdure,
joyau inestimable pour l’ensemble
des Allaudiens.

SERVICE
ENVIRONNEMENT
PROTECTION
DES COLLINES
04 86 67 46 70
DU LUNDI AU VENDREDI
8H30-12H • 13H-17H.

 Une patrouille composée de deux
agents du Service Environnement,
Protection des Collines assurera
la surveillance du secteur
périurbain, 7j/7.
 Une vigie au Taoumé sera assurée
tous les jours par les bénévoles
du CCFF et 6 vacataires
s'assureront de la surveillance
aux Vigies Notre-Dame-des-Anges
et Petite Tête Rouge, du 1er juillet
au 12 septembre (7j/7).
 Les bénévoles du CCFF
eﬀectueront également des
patrouilles 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-desAnges, des Vallon de la Vache
et de La Folie (Amandier),
du 1er juillet au 31 août.
 Une astreinte téléphonique en
alternance sera mise en place
24h/24 et 7j/7, du 1er juillet au
12 septembre.
En complément de ces dispositifs, des
renforts seront mis en place jour et nuit
pendant les périodes à risque très élevé
en fonction des conditions climatiques,
« Vent Fort », notamment.
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NOS MASSIFS

UN ENTRETIEN BÉNÉFIQUE
À NOS COLLINES ET À SA BIODIVERSITÉ

L'entretien de nos collines nécessite des actions
pluriannuelles qui visent à garantir le bon développement des espèces. De nombreux professionnels
sont chaque jour sur le terrain pour œuvrer à la
préservation des 4000 hectares de collines.
La gestion de nos massifs fait toute l’année l’objet
d’une attention particulière du service Environnement, de la protection des collines. Les bénévoles
du Comité communal des feux de forêt (CCFF) et
les professionnels de l’Office National des Forêts
(ONF) également sur le terrain, œuvrent pour la
préservation de la faune et de la flore de nos 4 000
hectares de collines qui est en jeu.

De multiples interventions inscrites au programme de
l’ONF se sont organisées sur la commune :
• Un dépressage, action qui consiste à réduire
la densité des pins, puis une éclaircie pour
favoriser leur développement, ont été
programmés entre mars et avril derniers dans le
secteur du Vallon de la Vache qui s’étend sur 14
hectares.
• Les réfections de la piste forestière GB 101 et de
la DFCI ont été réalisées en mai dernier par des
professionnels
Elles visent à garantir la protection, la préservation
et le développement des espèces qui enrichissent
notre patrimoine naturel exceptionnel.
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ENVIE DE BALADE ?
PÉRIODE ESTIVALE

DES CONDITIONS D’ACCÈS 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 droits). Le serveur vocal et les sites web
sont actualisés chaque jour au plus tard à 18h.

Renseignements complémentaires :
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.

SYLVOPASTORALISME

DES ANIMAUX POUR
DÉBROUSSAILLER
NOS COLLINES !

Des pensionnaires à quatre pattes ont
investi nos collines d’Allauch. Dix ânes y
pâturent suite à l’accord d’une convention
de sylvopastoralisme. Cette convention
est établie en lien avec Bénédikte Bégué,
éleveuse domiciliée à Crots (Alpesde-Haute-Provence) et directrice de
l’association Mont’änes. Ce savoir-faire
ancestral est expérimenté gratuitement
pour une année depuis le 1er février dernier.
Une solution écologique pour l’entretien de
nos espaces verts. Les ânes permettront
de réduire, voire d’éliminer de façon
naturelle le développement des espèces
envahissantes. Un pas de plus est franchi
vers l’objectif de faire d’Allauch la première
commune éco-responsables de Provence.
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UNE PREMIÈRE
QUI A VISÉ JUSTE

DEMIES-FINALES
ÉQUIPE FERNANDEZ
CONTRE
ÉQUIPE SCORSONELLI

13 - 3

ÉQUIPE CANO
CONTRE
ÉQUIPE BONINO

13 - 5

FINALE
ÉQUIPE FERNANDEZ CONTRE ÉQUIPE CANO

13 - 0
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Les sourires, la joie et la bonne humeur,
voilà la trace laissée par la première
édition de l’Allaudienne à Pétanque.
Bien plus que le résultat, 13-0 en ﬁnale
et la victoire de la triplette Fernandez,
c’est bien le goût retrouvé de la fête
qui restera en bouche. Une saveur
toute particulière à l’heure de la
crise sanitaire, dans le magniﬁque
écrin de la Place des Moulins. Si
certains reprendront à leur compte
les excentricités rafraîchissantes de
Zize Dupanier, d’autres garderont un
instantané de leur rencontre avec les
humoristes Titoﬀ et Alban Ivanov, alors
que les plus téméraires ont tenté encore
de reproduire la gestuelle du multiple
champion du monde Dylan Rocher
surnommé « Didi la Foudre », abordable
parrain séduit par l’ambiance et le
décor de ce nouveau rendez-vous. Tous
sont ﬁnalement sortis champions de
ce concours dont le maire avait depuis
longtemps dessiné les contours. Comme
un retour à la vie normale avec ce petit
plus de fraîcheur, envoyé par l’enfant
du village, Hugo Rodriguez-Trinci.
Rythmé par le tournoi des personnalités
qui a mis en exergue les trempes de
gagneurs de Jean-Marc Ferreri, Florent
Maddaloni, Léon Galli ou encore Albert
Emon, Marjomodeuse et la Conseillère
Municipale déléguée aux Sports,
Emily Partouche ont tenu la distance.
L’Allaudienne à Pétanque a trouvé son
public, et il en redemande...

SPORTS

FOOTBALL

LE SPORTING CLUB D’ALLAUCH
RÊVE EN PLUS GRAND

Nouveau nom, nouveau maillot, ouverture d’une section féminine… Sous l’impulsion de son président Olivier
Beaudlot, le club de la commune nourrit de grandes ambitions pour la saison prochaine
Exit l’EMH ! Maillot bleu et blanc
sur les épaules, le football dans la
commune rime désormais avec
Sporting Club d’Allauch.
Sous l’impulsion de son nouveau
président, Olivier Beaudlot, c’est
une nouvelle ère qui s’ouvre pour
les amoureux du ballon rond.
Nouveau logo, nouveau maillot,
ambitions réaffirmées avec l’ouverture d’une section féminine.
« C’est la priorité de notre restructuration, lance Olivier, qui a pris
les rênes du club en septembre
dernier. « Les 10-11 ans et les 12-13
ans sont concernées. À terme, le club
devrait s’appuyer sur un effectif dans
chaque catégorie d’âge, des U6 aux
U15 ». Une section féminine forte
et pérenne pour le SC d’Allauch qui
voit plus grand. En effet, les diri-

geants travaillent également au
retour d’une équipe seniors dans
le rectangle vert.

La montée et 550 licenciés
en ligne de mire
« Un vide est à combler. Néanmoins, d’anciens joueurs du club se
montrent d’ores et déjà très intéressés par le projet. Nous visons la montée en D2, l’ancienne PH », explique
le vice-président, en charge de l’administratif, Roger Carapessa.
Et si après deux saisons très difficiles lourdement impactées par
la crise sanitaire, toute projection
reste impossible, les 350 licenciés
répartis en 15 équipes pourraient
accueillir de nouvelles têtes.
« Il nous faut aussi être très rigoureux dans le recrutement des éduca-

teurs bénévoles qui seront appelés à
encadrer nos jeunes », prévient Olivier Beaudlot, qui espère atteindre
la barre symbolique des 550 licenciés d’ici cinq ans. Après les détections, le Sporting Club d’Allauch
avance en petites foulées avec l’envie de s’offrir une réelle identité.
Multiple fois champion de Provence en DH Entreprises, le club
s’est invité à deux reprises en
finale Entreprises quand les jeunes
gravissaient un à un les échelons
Excellence, Pré-excellence et D1.
Un t ou r noi i nt er nat iona l à
Allauch ? « Le retour des tournois
régionaux et nationaux seraient
déjà une excellente nouvelle. Nous
avons déjà abordé le sujet avec
Monsieur le Maire, qui est un grand
amateur de football », conclut Olivier Beaudlot.
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SENIORS

LES ACTIVITÉS
PHYSIQUES
REPRENNENT
À quelques jours du printemps,
c’est avec enthousiasme que les
adhérents de la Maison Municipale
des Seniors ont repris le chemin de
l’entraînement.
Le Théâtre de nature a ainsi
accueilli les sportifs qui ont trouvé
un exutoire à leur frustration entretenue depuis de longs mois déjà. Et
si le maire n’a pas manqué de saluer l’investissement de l’adjointe aux Services et aux Animations
pour les Seniors, Andrée Collin et de son équipe, il
s’est réjoui de l’engouement suscité par la reprise
des activités. Dès le 13 septembre, les séniors
pourront de nouveau retrouver toutes leurs activités préférées : activités sportives, culturelles,
ludiques, séjours sportifs, animations musicales,
journées festives, escapades et animations intergénérationnelles.

MAISON MUNICIPALE DES SENIORS
Espace culturel et sportif Robert Ollive
893 avenue Salvador Allende)

04 91 10 44 72
Ouverture aux personnes de plus de 50 ans sans
limite d’inscriptions.
L’inscription à la Maison municipale des seniors
est de 25 € par an.
Cotisation à la Fédération française de la retraite
sportive (FFRS) obligatoire (29 €).

SPORT POUR TOUS

LA COMMUNE DÉVELOPPE
SON PARCOURS FITNESS
Dès 2019, la commune a réalisé
des travaux qui ont consisté en la
réalisation d'un parcours fitness
d'une superficie de 320 m² dédiés
à l’effort et au bien-être. Huit agrès
sportifs ont été installés sur le site,
avenue Leï Rima, au Logis-Neuf.
Au regard du succès populaire et de
l’engouement, la commune a décidé
de compléter l'offre sportive et a
récemment réalisé l'implantation
de trois nouveaux agrès. Il s'agit
d'équipement permettant une
remise en forme simple et intuitive.
Le premier module convient aux
débutants comme aux sportifs
entraînés. Il intègre un banc incliné,
une barre de pompes, une presse
déclinée, une échelle horizontale
et un poste de tractions. Le second
appareil d'entraînement simule une
expérience de course familière,
l’accent étant alors mis sur le bas
du corps. Les débutants et les utilisateurs expérimentés peuvent
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se lever et courir librement à une
intensité entièrement définie par
eux-mêmes.
Enfin, le dernier module permet
de travailler le haut du corps et
a une double utilisation, assis ou
debout. Source aussi de lien social,
le fitness de plein air peut se pratiquer seul ou à plusieurs, avec ou
sans coach, sur des agrès spécialement dédiés à cette pratique sportive. En toute liberté, le sportif peut
s'entrainer quand il le souhaite et
au rythme de son choix. Bon pour
le moral et le sommeil.

LE CONSEIL
Par respect pour le voisinage
et pour prévenir les nuisances
sonores, merci de respecter les
règles du bien-vivre ensemble

SPORTS

L'IMAGE

GRÉGORY VIGNAL
"ALLAUCH, C’EST UN COUP DE CŒUR !"
Vainqueur de Coupe UEFA, de la Super Coupe d’Europe et de la FA Cup avec Liverpool en 2001, l’ancien défenseur a trouvé
refuge dans le quartier La Pounche alors qu’il était en charge de la formation à l’Olympique de Marseille cette saison. De
passage au chalet de la Gastronomie, il dit avoir vécu « une année extraordinaire auprès des Allaudiens qui m’ont accueilli les
bras ouverts ». Un retour en Écosse se proﬁle désormais pour le technicien à qui les Allaudiens souhaitent une bonne route…

DRESSAGE CANIN

UN CLUB ALLAUDIEN
PARMI LES MEILLEURS
DE FRANCE !
Sacrés aux championnats de Provence 2020 (ring
2 et ring 3), « Newick des Gardiens de Maline » et
« Lou Béu » en imposent. Claude Barnier (photo),
président du Club Allaudien de dressage, garde un œil
avisé. L’homme connaît son métier dont la formation
des propriétaires d'animaux est l’une des priorités.
« Il est essentiel de les accompagner dans l’éducation et
la socialisation de leur chien. Le club prépare notamment
au certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation
ainsi qu’au brevet de chien de défense et forme les propriétaires de chiens de 1ère ou 2ème catégorie en vue de la
délivrance de l’attestation d’aptitude ». Et depuis 1968,
la structure ne cesse d’évoluer comme en attestent les
résultats enregistrés à l’échelon national.
Depuis de nombreuses années, le club participe aux
concours sélectifs pour la finale du Championnat de
France. « Il garde aussi des liens étroits avec la Commission nationale d’éducation et d’activités cynophiles et la
Commission d’utilisation nationale. La moitié des compétiteurs sont destinés aux recrutements de nos administrations et plus particulièrement les militaires, les gendarmes, les policiers ainsi qu’aux sociétés de sécurité »,
poursuit Claude Barnier. « Newick des Gardiens de
Maline » et « Lou Béu » sont les fleurons de l’association.

« A l’image de la RTM, de nombreuses entités ont fait
appel au Club Allaudien de dressage dans le cadre de la
mise en place d’un cahier des charges pour ses agents
cynophiles de sécurité. Un entraînement et un contrôle
sur site sont aussi d’actualité, explique le Maire Lionel
de Cala. « C’est la preuve du savoir-faire et de la renommée de la structure. Je suis fier de pouvoir compter sur
eux. Leur passion, leur expertise et leur rigueur sont des
gages de récompenses pour l’avenir ».

CLUB ALLAUDIEN DE DRESSAGE
Chemin Notre-Dame des Anges
Logis-Neuf - Tél : 06 16 07 01 31
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Avec le marché aux plantes et aux ﬂeurs, c'est un véritable
arc-en-ciel de couleurs qui s'est invité dans les rues du village
le 28 mars dernier

Déguisements bariolés et excentricité de rigueur
pour les petits et les grands lors du carnaval

Remise des galons aux jeunes pompiers
d’Allauch et de Plan-de-Cuques le 29 juin

Tradition du 1er mai respectée, un brin de muguet a
été distribué à tous nos résidents
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Membres de l’APE, enseignants ou encore agents
municipaux, les petites mains de l'école AllauchCentre ont habillé les fontaines du village d’œufs,
de lapins et de cocottes en chocolat pour donner
des couleurs aux fêtes de Pâques

PORTFOLIO

Remise des certiﬁcats de compétences de citoyen de sécurité
civile aux seniors, le 1er avril

Devoir de mémoire à l’occasion de la
commémoration du souvenir des victimes
et des héros de la déportation, le 28 avril

Départ de la 43ème édition du Grand Prix cycliste La Marseillaise
le 31 janvier, au Logis-Neuf. Une première pour Allauch

Remise oﬃcielle des départs en retraite,
le 16 février dernier

Hommage à Frédéric Chevillon, ancien député-maire
d’Allauch mort au combat le 21 février 1915

Emotion et recueillement le 24 avril dernier lors de la
commémoration du 106ème anniversaire du génocide des Arméniens

Nos seniors ont également pu déguster les traditionnels œufs de Pâques
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COLLECTIF CULTUREL ALLAUDIEN

DES ARTISTES POUR UNE SEULE DYNAMIQUE
Il rassemble déjà une quarantaine d’artistes, toutes disciplines confondues. Proposer de nouveaux rendez-vous
culturels et tendre la main à la jeunesse, voilà la recette pour envisager l’avenir culturel avec optimisme.
Une belle ambition culturelle a pu voir le jour grâce
à une volonté et à l’initiative de Marion Manca,
auteure, comédienne et humoriste. Nombre d’artistes vivent sur notre commune et aux alentours.
Aujourd’hui, le pari est de les amener à se rencontrer, à échanger et à organiser des évènements
culturels. Le croisement d’esprits créatifs, d'idées
et d'approches tend vers l’émergence de beaux
projets. Ce collectif artistique rassemble déjà une
quarantaine d’artistes, toutes disciplines confondues (arts visuels, danse, musique, chant, théâtre,
magie…). Tous sont animés par le désir de proposer
de nouveaux rendez-vous culturels et multidisciplinaires, entre expositions, festivals, ou encore
ateliers artistiques…
Le collectif, dont la marraine du lancement sera Zize
Dupanier, souhaite aussi impliquer les Allaudiens
dans leurs propositions culturelles et sensibiliser
un plus large public.
Une main tendue notamment vers la jeunesse qui
se traduit par la mise en place d’interventions régulières en milieu scolaire. Au programme : visites
culturelles, invitations aux répétitions et aux
42 • JUILLET 2021 / Allauch actualités /

spectacles ou aux ateliers. Au cœur du pôle culturel
de l’Usine Electrique de nouveaux univers vont
bientôt émerger au sein de la future médiathèque
et du futur musée dédié à Marcel Pagnol.
Plus que jamais, Allauch se mobilise pour soutenir
les artistes et le monde de la culture impactés par la
crise sanitaire. De quoi envisager un avenir culturel
avec optimisme.

Si vous êtes artistes ou techniciens du spectacle,
si vous souhaitez participer et proposer des projets
artistiques sur Allauch, il vous est possible de
contacter le collectif aux coordonnées suivantes :
Par mail :

artistes.allaudiens@gmail.com
Par téléphone auprès du Service Culture :

04 91 10 48 22

CULTURE

FESTIVAL BD

DES ALLAUDIENS
DANS UN MONDE
DE BULLES

PROGRAMME
FESTIVAL BD
BULLES
ELECTRIQUES
11 • 12 SEPTEMBRE 2021
ENTREE GRATUITE
Avec votre ticket d’entrée,
participez au tirage au sort pour
des places au Parc Spirou !
SAMEDI ET DIMANCHE
• Dédicaces : de 10h30 à 18h

La Ville d’Allauch vous donne rendez-vous les 11 et 12 septembre, de
10h30 à 18h, en partenariat avec Allauch BD, les librairies « La Réserve
à Bulles » et Prado Paradis, pour son festival de bande dessinée.
De nombreux auteurs vous attendront, au gymnase Francis Tommasi, pour deux journées dédiées
au 9ème art ainsi qu’une exposition « Marius » d’après l’œuvre
de Marcel Pagnol.
Les élèves du Collège Yves Montand ont planché, de leur côté,
sur un projet dont la restitution
est prévue à l’occasion du Festival BD.
Travaillant sur leur temps libre
ils se sont investis et ont beaucoup échangé. Stor y-board,
crayonnage, ancrage, finalisation,
les séances se sont enchaines
sous la responsabilité de la docu-

mentaliste du CDI du Collège Yves
Montand, soutenue par la principale, Elisabeth Toinon.
Les mots et les couleurs ont
donné tout son sens au projet
Éducation artistique et culturelle (EAC). Jusqu’au tout dernier moment, Clément Baloup,
responsable de la section BD-Illustration de l’école Axe Sud, a
maintenu la pression.
Pour ce globe-trotteur marseillais habitué aux grands espaces
australiens notamment, l’ambiance studieuse était idéale.
Un beau projet à découvrir en
septembre prochain.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ALLAUCH ORGANISE
CONCOURS DE DESSIN
DANS LE CADRE DU FESTIVAL BD
"BULLES ÉLECTRIQUES".

CONCOURS DE DESSIN
SUR LE THÈME DU MANGA

La scénette des personnages de Pagnol
Picquoiseau et Escarteﬁgue, qui a inspiré
l’aﬃche du Festival, devra être insérée au
centre de votre histoire. À vous d’inventer
un avant et un après à cette scénette et de
construire une planche de 3 à 8 cases.

Ouvert à tous, adultes et enfants à partir de
6 ans domiciliés dans le département.
Envoi ou dépôt des dessins à la
bibliothèque : du 31 mars au 8 septembre
2021. Participation gratuite et individuelle
(un seul dessin par concours et par
participant).

Ouvert à tous, adultes et enfants à partir de
6 ans domiciliés dans le département.
Envoi ou dépôt des dessins à la bibliothèque :
du 4 février au 8 septembre 2021.

Pour plus de renseignements

www.allauch.com

• Ateliers de dessin par les
auteurs Jérôme Alquié, PierreEmmanuel Dequest, Didier Axl,
Zerriouh Mangaka & Christian
Favrelle (sur inscription)
• Tables rondes avec les auteurs
• Séances de jeux vidéo
(réalité virtuelle)
• Ateliers manuels :
Paper-toy, marque-pages,
masques de super-héros,
sculpture sur ballon par Melle
Coquelicot, etc.
• Battles de dessins
NOUVEAUTE :
Stand d’activités dédié au MANGA !
DIMANCHE
• A 15h30 : Remise des prix des
concours de dessins
Des surprises récompenseront
les visiteurs qui porteront les
plus beaux costumes inspirés des
univers BD, COMICS ou MANGA.
LISTE DES AUTEURS
Jérôme ALQUIE, Clément BALOUP,
Christophe BATAILLON, François
BEGNEZ, Laurent BERENGUIER, pseudo
Lobé, Yvon BERTORELLO, Cécile
BIDAULT, Hubert CAMPIGLI, pseudo :
Chanouga, Céline DE GEMMIS, PierreEmmanuel DEQUEST, AXL DIDIER, EFIX,
Michel ESPINOSA, Christian FAVRELLE,
Cédric FERNANDEZ, Christelle
GALLAND, Axel GRAISELY, Jean-Yves
LE NAOUR, Fred LEVY, Lisa LUGRIN,
Dominique MALINAS, pseudo : Domas,
Sébastien MORICE, Frédéric PHAM
CHUONG, Serge SCOTTO, Morgann
TANCO, Fairhid ZERRIOUH, pseudo :
Zerriouh Mangaka, Eric STOFFEL.
EN PRESENCE DE :
Maurice GOUIRAN, auteur de polars
marseillais, Nicolas PAGNOL, petit-ﬁls
de l’illustre Marcel, ZIZE Dupanier.
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LES ESTIVALES

Les
Estivales
du 21 juin au 27 août

THÉÂTRE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

‘FABIEN’
DE MARCEL PAGNOL

‘UN FIL À LA PATTE’

‘SCARAMUCCIA’
COMMEDIA DELL’ARTE’

Par la Cie Dans la Cour des
Grands
Vendredi 2 Juillet à 21h30
Théâtre de Nature

Par la Cie LAZARA
Samedi 10 juillet à 21h30
Théâtre de Nature

FÊTE NATIONALE
FEU D’ARTIFICE
BAL POPULAIRE

MUSIQUE
ELECTRO DELUXE

Orchestre Remember
14 juillet à 22h15
Cours du 11 novembre

MUSIQUE

DANSE
CONTEMPORAINE

Samedi 3 Juillet à 21h30
Théâtre de Nature

TOTALEMENT 80

Mardi 6 juillet à 21h30
Théâtre de Nature

MUSIQUE
OSIRIS
COVER BAND
‘DEFINITELY OASIS’

Vendredi 9 juillet à 20h30
Théâtre de Nature

‘PAYSAGE’

Cie Art for Gaïa
Vendredi 16 juillet à 21h30
Théâtre de Nature

MUSIQUE

Compagnie Prisma Teatro
Vendredi 23 juillet à 21h30
Bastide de Fontvieille

DANSE HIP-HOP
‘GAÏA 2.0’

par la Compagnie Bakhus
Samedi 24 Juillet à 21h30
Théâtre de Nature

PATRIMOINE
BALADE
HISTORIQUE
THÉÂTRALISÉE

Lundi 26 Juillet à 19h00
Devant la Maison
du Tourisme

‘PAS SI CLASSIQUE !’

Le Trio Nota Femina
Mercredi 21 Juillet à 21h30
Bastide de Fontvieille

BILLETTERIE
Maison du tourisme Louis Ardissone • Esplanade Frédéric Mistral
04 91 10 49 20 • Mail : billetterie@allauch.com
et le soir même dans la limite des places disponibles

Billetterie en ligne : billetterie.allauch.com
Manifestations organisées dans le respect des mesures sanitaires en vigueur
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Le Théâtre de Nature ouvre
ses portes à une semaine
de cinéma sous les étoiles
du ciel allaudien, avec d’un
côté Notre-Dame-du-Château
et de l’autre la lune.

23

AOÛT

21:30

Donne-moi
des Ailes

25

AOÛT

21:30

Romance de Bradley Cooper avec Lady
Gaga, Bradley Cooper et Sam Elliott.
2018. Durée 2h16. Film déconseillé aux
moins de 12 ans.

26

AOÛT

21:30

Film de Nicolas Vanier avec Louis Vazquez,
Jean-Paul Rouve et Mélanie Doutey. 2019.
Durée 1h53. Film tout public conseillé à
partir de 6 ans.

24

AOÛT

21:30

Let’s Dance
Comédie de Ladislas Chollat avec Rayane
Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume De
Tonquédec et Line Renaud. 2019. Durée
1h49. Film tout public, conseillé à partir de
8 ans.

A star
is Born

Comme
des bêtes 2
Film d’animation de Chris Renaud et
Jonathan Del Val. 2016. Durée 1h26.
Film tout public conseillé à partir de 6 ans.

27

AOÛT

21:30

The Greatest
Showman
Comédie musicale de Michael Gracey
avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle
Williams. 2018. Durée 1h44. Film tout
public, conseillé à partir de 8 ans.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles, dans le respect des consignes sanitaires
Renseignements : Maison du tourisme Louis Ardissone • 04 91 10 49 20
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À L'AFFICHE

HUMOUR

ZIZE

PORT DU RIRE
OBLIGATOIRE !
Le 25 juin dernier, l’artiste marseillaise a emballé
le public du Théâtre de Nature dans un spectacle
haut en couleurs.
Port du rire et du sourire obligatoires, de retour
sur scène Zize Dupanier a enflammé le public du
Théâtre de Nature. Attachante, son innocence a
fait mouche. Les spectateurs ont fait connaissance
avec la belle-famille, la meilleure amie Odette et son
mari Zé. Certains se voient déjà composer avec elle
la liste désopilante des invités, beaucoup l’adopteraient en belle-mère extravertie. « La Famille,
Mama mia ! » avec l’accent et sans modération ! Les
Allaudiens lui ont dit un grand oui ! « À Noël, je me
revois avec mes grands-parents admirer la crèche de
Gilbert Orsini. Je revois le Moulin bleu, ses nougats
et ses suce-miel. Allauch, c’est de mon enfance, ma
madeleine de Proust. J’ai fêté avec vous la Saint-Jean…
Mon père s’appelait Jean. Cette première est un joli
signe du destin ».

TOTALEMENT 80

ILS ONT ENFLAMMÉ
LE THÉÂTRE DE NATURE !
Les spectateurs ont goûté le 6 juillet dernier, sans modération
à un retour dans le temps festif à Allauch. Complet pour la
venue des stars des années 80, le Théâtre de Nature a entonné
les standards indémodables comme le « Banana split » de Lio,
après avoir cédé à l’humour et la classe intemporelles de Dave,
visiblement chez lui, au cœur du village. Vanina, réclamée à cor
et à cri, a enflammé Totalement 80 ! Un moment de partage et
un flashback nostalgique au plus près, d’Alain Llorca guidant
son capitaine abandonné au cœur du village devenu l’espace
d’une soirée une ville de lumière. Le groupe Gold a brillé de mille
feux et, à l’applaudimètre, Jean-Luc Lahaye en « papa chanteur »
efficace avec le tube « Femmes, femmes » pouvait s’assurer
d’une cote de popularité intacte au Théâtre de Nature qui a fêté
avec Sacha de « Début de soirée », une « Nuit de folie » ! Zize
« Cagole » marseillaise assumée aux manettes, Jean Schultheis
avec « confidences pour confidences » s’est livré totalement
au piano. Alors, « Oui j’l’adore » ce rendez-vous. Pauline Ester,
Caroline Loeb et son « C’est la Ouate », Bibie tout en douceur…
Totalement 80 a fait un bien fou au public comme aux artistes
qui, pour beaucoup, retrouvaient la scène à Allauch après plus
de 15 mois d’interruption.
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PROTECTION ANIMALE

ALLAUCH

ATTENTIVE
AU BIENÊTRE ANIMAL
Engagée dans la protection animale
en lien avec le Service de la Protection et de la Défense des Animaux,
Allauch a procédé à la stérilisation
et à l’identification par tatouage
de 1 455 chats libres depuis 2011.
Pour accompagner ce dispositif,
la commune a récemment signé
deux nouvelles conventions. Ces
signatures entre le Maire, la présidente de l’association « La Féline »,

Dominique Assan-Forestier, et la
présidente de « Ailes de la PA »,
Fabienne Jardin, prévoient le nourrissage et stérilisation des chats
libres de la commune, la proposition de familles d’accueil pour
les chatons, la possibilité d’un
hébergement pour chiens, chats,
chevaux…, une aide à la prévention
de la maltraitance. Bien que l'identification des chats et des chiens soit
en théorie obligatoire en France
depuis 2012, près de 100 000 animaux sont abandonnés chaque
année. Ainsi, pour lutter contre
les abandons de chats, les maîtres
possédant des félins non identifiés
(non tatoués ou non « pucés ») s’exposent, depuis le 1er janvier 2021, à
une amende de 750 €.

VACANCES D'ÉTÉ

N’OUBLIEZ
PAS 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.
A l’occasion de la 36ème
édition de la campagne
« Ils partent avec nous »
les bénévoles se sont
une nouvelle fois
mobilisés contre les
abandons de chiens et
de chat à l'approche des
grandes vacances.

UN RÉGIME ADAPTÉ
POUR NOS CHÈVRES
De nouveaux petits chevreaux ont
récemment vu le jour sur notre
commune, à l’entrée du village, au
sein du troupeau. Pour continuer à
les protéger, des panneaux ont été
posés dans le but de veiller à leur
bien-être et à votre sécurité.
Nous vous rappelons que nourrir
les chèvres peut être très dangereux pour leur santé.
Le pain peut s’avérer mortel, le blé être
néfaste pour leur foie et le maïs participe
à leur embonpoint. Les tomates, les
pommes de terre, le laurier rose, le chou
sont aussi très toxiques !

INFOS
Le Service Environnement,
en lien avec plusieurs
associations sont
particulièrement engagés et
veillent à leur bien-être au
quotidien : nourriture et soins
appropriés leur sont apportés.
Pour plus d’informations :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

04 86 67 46 70

Objectif : faciliter la
vie des propriétaires
d'animaux aﬁn d'organiser
les vacances de leurs
compagnons à quatre
pattes. Que vous partiez
avec votre animal en
France ou à l’étranger,
en voiture ou en avion,
ou que vous optiez
pour le mode garderie,
une solution existe !
Propriétaires de chiens
et de chats, retrouvez
des informations utiles et
les formalités à anticiper
pour partir avec son
animal, ou pour choisir
le mode de garde le plus
adapté à sa personnalité
et à ses besoins sur :
ilspartentavecnous.org
/ Allauch actualités / JUILLET 2021 • 47

EXPRESSION POLITIQUE

TRIBUNE D’ EXPRESSION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Allaudiens, Allaudiennes
Voilà un an que vous avez confié la gestion de la commune à la liste conduite par Lionel de Cala. Les nouveaux
élus, pour la plupart investis pour la première fois ont porté les projets avec enthousiasme et détermination
pour faire d’Allauch une commune prête à relever les défis de demain tout en restant fidèle à ses traditions
et son art de vivre.
En témoigne l’offre culturelle éclectique pour tous les publics et tous les âges. Générations Allauch fait vivre
la mémoire culturelle laissé par des artistes reconnus et estimés comme Marcel Pagnol dont le Musée ouvrira
bientôt ses portes. Notre groupe est animé par la volonté de renforcer l’identité culturelle de la commune et
de la garder vivante et authentique.
Dans un contexte sanitaire toujours difficile, la Municipalité a soutenu les commerçants par des actions
fortes. Elle a aussi œuvré au renforcement des moyens alloués à notre police municipale et la nomination de
son nouveau chef, Rémi Bousquet, en atteste.
De nombreuses délibérations ont été débattu au rythme d’un Conseil Municipal par mois.
Le vote du budget a traduit les orientations poursuivies pour notre commune, pour la sécurité, pour l’environnement, pour l’éducation ou encore en faveur de la solidarité. Il permet aussi de lancer les projets d’avenir : le
Pôle culturel de l’usine électrique, la réhabilitation de l’hôtel de ville, la création d’un poste central de police
municipale ou encore la Maison de l’environnement aux portes de nos collines.
Ce budget ambitieux mais maitrisé par un plan d’économie permet de respecter la baisse symbolique de
1% des taux d’impôts locaux fonciers promise par le Maire, Lionel De Cala.
Conformément aux engagements pris par ce dernier, d’autres projets vont prendre forme et nous les soutiendrons avec force et confiance.
Cette même confiance accordée à la liste Provence Unie lors des élections Départementales des 20 et 27 juin
derniers. En effet, notre Maire est devenu conseiller départemental avec 65,82% des voix sur le canton et
73% à Allauch. Son engagement sera total et sans faille pour apporter le soutien nécessaire aux 10 communes
du Canton afin de défendre notre vision du territoire et redonner l’élan et l'enthousiasme perdus pendant
cette pandémie.
En ce début d’été, le groupe « Générations Allauch » souhaite à tous les Allaudiennes et les Allaudiens de
passer de bons moments en famille. Prenez soin de vous.
L’équipe municipale "Générations Allauch"
C'est avec grand plaisir que nous avons pu reprendre, cette année, les festivités traditionnelles que la
commune offre depuis des décénnies à ses adinistrés. Nous en avions été privés l'année précédente pour
cause de pandémie de la COVID et toutes ces manifestations faisaient défaut à la vie sociale de notre village .
Nous devons féliciter tout particulièrement les bénévoles de toutes les associations, les groupes de Saint
Eloi d'Allauch et le comité des fêtes pour leur participation à la réussite de ces évènements, témoins de notre
patrimoine.
Car c'est un devoir, pour tout élu, tout citoyen, de veiller à la conservation de ses traditions locales...
Pour qu'Allauch reste Allauch
Groupe Rassemblement National
Notre groupe "Allauch en action" a pour seul objectif d'agir et œuvrer pour l'intérêt des Allaudiennes/Allaudiens.
La sauvegarde de notre identité et de notre qualité de vie.
Nous avons une attitude constructive.
Félicitons notre maire Lionel de Cala pour son élection de conseiller départemental, un atout de plus pour
notre commune.
Après une longue période sans manifestations, au mois de juin la ville d’Allauch a renoué avec la tradition des
fêtes de la Saint-Jean, nous remercions toutes les associations ainsi que les bénévoles pour cette semaine festive.
Ensemble pour Allauch d'Abord
Groupe Allauch en action

En raison du non-respect de l’article 32 du Règlement intérieur et de la juste répartition du droit d’expression entre les anciens
membres de la liste « Ensemble pour Allauch d’abord », la 4ème tribune d’expression libre n’a pas pu être publiée.
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CARNET ROSE ET CARNET BLANC

LES NAISSANCES
04/01/2021
Marseille 6ème
MARCO D'ANNA Angelino

24/02/2021
Marseille 12ème
SAINT-HONORE Livia

10/04/2021
Marseille 12ème
RAYMOND Leny

09/05/2021
Aubagne
HENRY Paul

08/01/2021
Marseille 12ème
MARTEL VISCONTI Emilio

02/03/2021
Marseille 12ème
SANFILIPPO Gabriel

10/04/2021
Aubagne
RISTORI Miléna

13/05/2021
Marseille 12ème
SCOTTO Lenny

12/01/2021
Marseille 12ème
LANNA DI PAOLA Ilona

06/03/2021
Marseille 12ème
TOUS Romane

15/04/2021
Marseille 6ème
BOUAZIZ Liori

16/05/2021
Marseille 12ème
CHAMBENOIT Jacques

17/01/2021
Marseille 12ème
HENRIC Arsène

10/03/2021
Marseille 8ème
DELIGNY Maxime

21/04/2021
Marseille 8ème
LEROUX Mathis

16/05/2021
Marseille 8ème
BONSIGNOUR DAUMAS Joyce

20/01/2021
Marseille 12ème
BOUKOULT Jenna Emy

26/03/2021
Marseille 12ème
BEAUFORT Gianni

24/04/2021
Marseille 8ème
D'AMICO Valentino

18/05/2021
Marseille 12ème
COHEN Anaëlle

26/01/2021
Vitrolles
FERNANDEZ Santi

27/03/2021
Marseille 12ème
LEGRAND Romy

25/04/2021
Marseille 8ème
FABRE Auguste

20/05/2021
Marseille 8ème
BUTOT Charlotte

01/02/2021
Marseille 12ème
TEYCHENE Mayline

27/03/2021
Allauch
BUISSET Siméon

26/04/2021
Marseille 8ème
GIRY Mathias

20/05/2021
Marseille 12ème
CAZABAN Camélia

03/02/2021
Marseille 12ème
LABROUSSE Rafaël

06/04/2021
Marseille 6ème
FATNASSI Ghjulia

29/04/2021
Marseille 12ème
SELMI Nina

22/05/2021
Marseille 12ème
BRICOTIN Léo

09/02/2021
Marseille 12ème
PONS Liana

06/04/2021
La Ciotat
NESONSON Rose

29/04/2021
Marseille 12ème
MORENO Liam

10/02/2021
Marseille 12ème
TOUBI Matthias

09/04/2021
Marseille 12ème
LARROQUE Nino

07/05/2021
La Ciotat
DE CINTAZ Léo

LES MARIAGES
09/01/2021
TESSEROT Yannick
BRENIER Emmanuelle

20/03/2021
FERRARINI Sébastien
DI GIACOMO Eggy

24/04/2021
DI SANTANTONIO Fabien
PUCHADES Aurore

22/05/2021
D'ANDREA Thomas
DRACIUS Christelle

09/01/2021
MIGNOT Frédéric
D'ONORIO DI MEO Carine

03/04/2021
HAMZA Sylvain
PICOT Céline

24/04/2021
ASTRUC Pierrick
AMBROSINO Magali

22/05/2021
BOURSEAUX David
KRARIA Angélique

06/02/2021
ESTANISLAO Gilles
ANASTASI Suzanne

03/04/2021
BERBERIAN André
CHAMIRIAN Suzanne

15/05/2021
DAUMAS Jérémy
ATTARD Amandine

22/05/2021
SERBELLONI Laurent
AURJOON Reena

08/02/2021
CASANOVA Alain
D'AMBROSIO Joëlle

10/04/2021
DUFOURNET Boris
GAILLARD-BIGOT Florence

15/05/2021
SOSCIA Gérard
DANIEL Hélène

29/05/2021
GIORGI Eric
CHARROIS Jessica

10/02/2021
ROUX André
VALLET Lucette

10/04/2021
UMIDIAN Frédéric
BOUQUIER Sophie

15/05/2021
LUIGI Pierre
CHUPEAU Florence

29/05/2021
PLONGEUR Sébastien
MARINHO Axelle

20/02/2021
DI NATALI Joël
DELAIRE Sophie

10/04/2021
STANGRET Alain
TEZARIS Fanny

22/05/2021
CURRENTI Stéphane
CARLIER Valérie

29/05/2021
GÉLY Antoine
LAVOCAT Roxane

06/03/2021
RIGAUD Pierre-Emmanuel
RIEU Marie

24/04/2021
DUPIRE Arnaud
HARTMANN Eléonore

22/05/2021
HUGUES Jean-Philippe
TORNAMBE Audrey

29/05/2021
CONGUI Thierry
FIANDINO Sylvie
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

Jacques Durbec a quitté la scène
Et la voix se tut. Pas de mise en scène ni de mime pour
tenter de deviner la tristesse des Allaudiens. Rideau
tiré sur une vie de théâtre et un bouillonnement de
culture, Jacques Durbec a fait ses adieux au monde du
spectacle. Disparu le dimanche 25 avril, dans les coulisses du Paradis à l’âge de 76 ans. La truculence et l’art
du mime en seconde peau, l’ancien professeur de sport
du lycée Saint-Charles laisse un vide immense. Au monde
du spectacle pour lequel il vouait une
passion dévorante, il laisse un héritage
foisonnant, aussi éclectique que brillant.

En 1974 dans l’habit du directeur de la compagnie
Mime Théâtre de Marseille, il formera 2 000 élèves
avant de prendre les rênes du théâtre de la Nef, en
1981. Féru de culture, Jacques Durbec a aussi tissé
un fort lien franco-allemand avec la jeunesse. Tantôt créateur de spectacle vivant, tantôt metteur en
scène, Jacques Durbec avait pour projet de remonter
Nans le Berger. Son dernier spectacle, Nous n’aimons
pas les one man show, était déjà ficelé.
Implacable dénicheur de talents depuis
1973, il a su inculquer la connaissance
de la scène, distillant avec précision
et à-propos de précieux conseils à la
jeune garde, déjà prête à défendre ses
convictions.

Un véritable
dénicheur
de talents

Le comédien, chargé de mission à l’Office
municipal de la Culture de la Ville de
Marseille de 1983 à 1986, signera pour
la commune différentes mises en scène :
La guerre des boutons, Trois petites notes de musique,
en hommage à Yves Montand, La femme est l'avenir de
l'homme, hommage à Jean Ferrat, Ici, c'est pas ailleurs,
d'après Don Camillo avec Fernandel, Chansons en vrac,
O' baletti ou le Bal des Rascous, Non Jacques t’es pas
tout seul en hommage à Jacques Brel, Ah ça ira, ça ira
ou.. pas ! , Le temps de l’air et l’air du temps et Merci
Monsieur Charles en hommage à Charles Aznavour.
Attiré comme un aimant par le théâtre, Jacques s’appuiera sur son équipe de création, sa femme Vincenette
et Bernadette D’amato, sans oublier Bernard Menu.
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Beaucoup garderons en mémoire ces étés festifs, occasion pour l’Allaudien d’adoption – depuis son mariage
avec Vincenette, en 1967 - d’offrir aux scolaires et aux
jeunes talents locaux leur premier rôle. Homme de
partage et de challenges, Jacques Durbec, qui aurait
fêté ses 77ans en novembre prochain, était insatiable,
toujours sur la brèche, l’idée prête à jaillir. Toujours la
bonne d’ailleurs. Transmettre ses expériences artistique, y mêler toutes les générations, enfants, adultes
et adolescents et leur donner l’envie de vivre cette
aventure, voilà le crédo de Jacques Durbec qui s’est
éteint à l’âge de 76 ans.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Le dernier combat
de Jean-Pierre Bartoli
Engagé au service des anciens combattants pendant plusieurs
décennies, il s’est éteint le 3 janvier dernier à l’âge de 86 ans
Toulonnais installé à Allauch depuis 1949, Jean-Pierre Bartoli, était une personnalité bien connue de notre commune.
Il nous a quittés le 3 janvier dernier à l’âge de 86 ans après
avoir lutté avec courage contre la maladie.
Militaire dans la Marine nationale de 1954 à 1959, fusilier
marin, il sert sous les drapeaux en Algérie avant d’entrer au
Bataillon des Marins Pompiers de Marseille. Il y poursuivra
sa carrière pendant plus de 30 ans. Jean-Pierre préside le
Comité feu de la ville d’Allauch de 1993 à 2000, combattant
vaillamment les feux de nos collines touchées par l’incendie
de 1997.
Président du Souvenir Français d’Allauch dont il avait la responsabilité depuis 2000, c’est avec l’enthousiasme et “le verbe haut” qu’il officiait lors des commémorations
qui rythmait la vie de la commune. Monsieur le Maire se souvient d’un
« homme investi au service des autres et dont l'engagement a été guidé
par le sens du devoir ». Attaché au devoir de mémoire, il saluait sans
relâche le sacrifice des soldats qui se sont battus et qui continuent
de se battre pour la France et pour ses idéaux. Reconnaissant de son
investissement pour Allauch, Lionel de Cala et Henri Carvin, délégué au
monde combattant, lui ont remis la médaille de la ville à titre posthume.

Un homme
investi au service
des autres

La nature pleure
son "Monsieur Jean"
Derrière son appareil photo ou appliqué à sculpter, Jean Cuggia
vouait un culte aux collines d’Allauch. Artiste engagé dans la
préservation et la valorisation de son patrimoine naturel et
culturel, il s’était associé en 2016 au Département des Bouchesdu-Rhône pour la mise en sécurité des ruines du Château de
Ners. Jean avait décidé de le rendre accessible pour mieux le
faire découvrir. Un projet qu’il menait dans l’habit de président
de l’association « Ces sentiers qui nous parlent ».
Au bar du Logis-Neuf, où il prenait son café du matin, tous l’appelaient « Monsieur Jean ». Amoureux de la nature, il connaissait
les collines d’Allauch par cœur, le nom de plantes, les cachettes
et recoins secrets…

il connaissait les
collines d’Allauch
par cœur

Peintre, géologue, entomologiste, spécialiste de la permaculture, ou encore photographe, Jean expose pour la première
fois ses peintures dans la cour du Cercle du Logis-Neuf, en
2011, avant d’y revenir régulièrement pour y faire découvrir
ses créations. En 2018, il avait ouvert une fenêtre sur les collines d’Allauch, rassemblant des images et des fossiles dans la galerie de l’Usine
Electrique. Auteur de plusieurs ouvrages, dont un guide de randonnées
de la commune, il portait un regard avisé sur les richesses de notre
nature. Jean nous a quittés le 10 décembre 2020, à l’âge de 68 ans.
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

LES DÉCÈS
01/01/2021
FRAYSSE veuve
CROZES
Solange
01/01/2021
PESCATORE
veuve SICARD
Lucie
02/01/2021
BARTOLIMAUGIRON
Jean-Pierre
02/01/2021
NAAMOUNE
veuve HADJBENHALIMA
Aïcha
02/01/2021
LE CONTE
divorcée
POULET
Marie
02/01/2021
DEUKMEDJIAN
Albert
02/01/2021
CHIARI veuve
VASETTO
Maryse
05/01/2021
GOURGAND
veuve BONNAL
Vannina

18/01/2021
DANY
Francis
20/01/2021
FAURE veuve
GAÏA
Denise
22/01/2021
MARCELLI
veuve
COURTARO
Marie

12/03/2021
LONG
Charles

09/02/2021
DOZIAS
Nicet

13/03/2021
WEILL
Karine

09/02/2021
GARRIGUES
veuve LA SALA
Claudia

17/03/2021
MOHAMED
veuve BACAR
Echata

26/01/2021
COEURET
Hubert

09/02/2021
MIRABILE
veuve JULLIEN
Yvette

18/03/2021
Allauch
BOUCHOUX
Frédéric

27/01/2021
POUSSARDIN
Richard

12/02/2021
TARDI
Pierre

21/03/2021
FIORENTE
Jean-Pierre

27/01/2021
NONY
Patrick

12/02/2021
Allauch
OLIVES veuve
NOURINE
Georgette

23/03/2021
MEYERIE
divorcée
CORBAZ
Suzanne

13/02/2021
Allauch
MINEO
Gaspard

25/03/2021
MENICHELLI
veuve CIPRIANI
Claudia

14/02/2021
FIENGO veuve
BARRIERE
Marguerite

25/03/2021
ROUBADIA
Roger

24/01/2021
ORMAS veuve
DASSORI
Lucie
25/01/2021
MARSEILLE
Geneviève

29/01/2021
TELALIAN
divorcée
KOUZOUDJIAN
Marianne

14/01/2021
AYALA veuve
FURET
Marie
15/01/2021
OLLAGNIER
veuve SPITERI
Yvette
16/01/2021
MATTÉUCCI
Fernando

09/03/2021
GARRO
Gumersindo

07/02/2021
BEN SADOUN
Simone

22/01/2021
MOLINÈS
VELOT
Roland

09/01/2021
TERRAMORSI
veuve BENSE
Marguerite

13/01/2021
CARDONE
veuve SISCO
Clotilde

04/02/2021
ETTORI épouse
MONTEILSANCHEZ
Huguette
07/02/2021
TAHIR
Abderrezak

27/01/2021
BUCHAILLARD
veuve ROBLE
Renée

12/01/2021
ROCHE veuve
ZURLETTI
Hélène

09/03/2021
MIGLIORE
veuve TORELLO
Olga

11/03/2021
FERCHICHI
divorcée
DEUKMEDJIAN
Monica

08/01/2021
SUANEZ veuve
DANIELIAN
Palmira

11/01/2021
BORRELY
Joseph

04/02/2021
MANCHON
veuve HABERT
Françoise

29/01/2021
BENQUEY
divorcée
SCHMIDLIN
Andrée
30/01/2021
RIBEIRO
Armindo
01/02/2021
COLOMBANI
épouse
MAZZOLA
Jacqueline
01/02/2021
PELOUZE
épouse
ACQUAVIVA
Gisèle
02/02/2021
GIALLOLACCI
veuve MERLYALPA
Eugénie

16/01/2021
VIGNOL veuve
ROSSELETDROUZ
Josiane

03/02/2021
CHERFILS
épouse BONINO
Michèle

18/01/2021
COLAZET
Bernard

03/02/2021
SOCRATE
Gilbert
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19/02/2021
ANDRE veuve
MALAVAL
Eliane
20/02/2021
BAËZA veuve
DIAGO
Antonia
21/02/2021
LIBERT veuve
BLANCO
Marie
22/02/2021
BINI
Sébastien
26/02/2021
NÉGREL
Denise
28/02/2021
CAMMELLINI
Jean

28/03/2021
LESBARRÈRES
veuve
VENDEVILLE
Paulette
29/03/2021
LANOE
Pierre
29/03/2021
PULIDO
Patrick
29/03/2021
CASTELLVI
veuve PUGIN
Augusta
30/03/2021
BORNAND
Maurice
30/03/2021
ARENAS
Antonia

04/03/2021
DAYAN
André

01/04/2021
MEYSSONNIER
veuve BÉNAZET
Roseline

05/03/2021
JOUVEL
Georges

01/04/2021
NAHOUM
Jules

04/04/2021
BUFFA
Thomas

23/04/2021
FRANCHI
Dominique

05/04/2021
MARINI
Jean-Pierre

26/04/2021
DEMOLIS
Daniel

06/04/2021
SALOMON
Georges

26/04/2021
TRABALZA
veuve MONINO
Lina

09/04/2021
TORRES
Gilbert
11/04/2021
BASSO veuve
PIRAS
Simone
11/04/2021
GUILLET
épouse COQ
Madeleine
13/04/2021
ROUGIER veuve
GASC
Gabrielle
14/04/2021
CAILLOL
Jean
15/04/2021
POCOBELLI
Maryse
17/04/2021
BRIGIDA veuve
PAPAGNA
Françoise
18/04/2021
BIETTOLI
épouse
DERUDAS
Marie
19/04/2021
BOUAZIZI
Abdellaziz
20/04/2021
SICCARDI
divorcée
NOWAK
Louise

27/04/2021
TOUILAB
divorcée
HASSENE
Fatma
29/04/2021
GUILLEMET
Stéphanie
01/05/2021
BELFIORI veuve
PIERUCCI
ThérèseMadeleine
01/05/2021
LORENZONI
veuve
CAPOBIANCO
Huguette
02/05/2021
TURREL
Paul
05/05/2021
GIORDANO
Pierre
07/05/2021
APOLLIN
épouse ODDON
Mireille
11/05/2021
ROVETTA veuve
RAVERA
Marie
14/05/2021
BARDET
André

20/04/2021
RECH divorcée
LAUZE
Edwige

19/05/2021
DEPREZ
André

21/04/2021
JARRY
Louis

21/05/2021
OHAYON
Rafael

21/04/2021
CHATARD veuve
RENOUX
Claudette

21/05/2021
GRARD
Michel

22/04/2021
GERDELAT
Colette

22/05/2021
LE BRAS veuve
AILHAUD
Gisèle

23/04/2021
LHOBET
Françoise
23/04/2021
MOROTE
divorcée
GREGORIO
Gabrielle

22/05/2021
REY
Rolland
27/05/2021
ANGELINI
épouse POLI
Pascale

Zanzibar
DANG SY
XUONG
Gil

DECES DE
JANVIER A MAI
2021 INCLUS
Défunts
domiciliés sur
la commune et
décédés hors
commune

01/03/2021
Marseille 6ème
CRESCIONI
Paul

02/01/2021
Marseille 5ème
CASINI
Fernand

02/03/2021
Gardanne
LA SCALA
Sergio

03/01/2021
Plan-de-Cuques
RAPUNLAFRAYA
épouse
MONCAYOLAFALCES
Josefina

02/03/2021
Marseille 13ème
CASSAR veuve
DI NATALI
Monique

05/01/2021
Marseille 4ème
SOLAL
Henri
05/01/2021
Marseille 3ème
FAVIER épouse
BERGY
Marie
09/01/2021
Plan-de-Cuques
ALBERT
Christian
17/01/2021
Marseille 3ème
VIGNERON
Yves
18/01/2021
Aubagne
NERGUISIAN
Roland
21/01/2021
Marseille 13ème
BERENGER
Baptistin
23/01/2021
Marseille 5ème
CHABANIER
Louis
24/01/2021
Marseille 4ème
CONTINI épouse
ILGRANDE
Claudette
29/01/2021
Marseille 8ème
FALLETTA
Mario
07/02/2021
Marseille 15ème
PASCAL
Louis
13/02/2021
Marseille 12ème
FAURE divorcée
HORTES
Danielle
18/02/2021
Marseille 3ème
DIAZ
José
26/02/2021
Mnazimmoja,

09/03/2021
Toulon
REYNIER
Serge
10/03/2021
Marseille 5ème
BARTHELEMY
épouse
FINIDORI
Renée
16/03/2021
Marseille 13ème
ALAUZUN
épouse VABRE
Emilie
17/03/2021
Nans-les-Pins
FERAUD
Jean-Louis
23/03/2021
Marseille 9ème
MOREREAU
épouse
SOLDAÏNI
Yvonne
13/04/2021
Marseille 9ème
FONTAINE
Véronique
15/04/2021
Marseille 3ème
BODY veuve
ANNIBALDI
Irene
21/04/2021
Marseille 9ème
PLAINDOUX
Pierre
25/04/2021
Marseille 13ème
KLEIN
Henri
25/04/2021
Marseille 12ème
DURBEC
Jacques
27/04/2021
Marseille 9ème
GANTEAUME
épouse
CACHKAYAN
Huguette
08/05/2021
Aubagne
SADOUX veuve
LONG
Andrée

NUMÉROS UTILES

NUMÉROS UTILES
& SERVICES
MUNICIPAUX

MAISON DE QUARTIER
҈JACQUES CHIRAC҉
ҐLOGIS҃NEUFґ
04 86 67 46 31

A.L.S.H ҐCENTRES AÉRÉSґ
04 86 67 46 64

MAISON DU TOURISME
҈LOUIS ARDISSONE҉
04 91 10 49 20

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
҈BERNARD MONGE҉
04 91 10 49 30

MAISON MUNICIPALE DES
SENIORS
04 91 10 44 72

BUS À LA DEMANDE ҐN° VERTґ
0 805 460 113

MUSÉE D’ALLAUCH
04 91 10 49 00

BUS DES COLLINES ҐN° VERTґ
04 88 77 60 78
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE ҐC.C.A.Sґ
04 91 10 44 30
COMPLEXE SPORTIF
JACQUES GAILLARD
04 86 67 46 00

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

CRÈCHE LES PITCHOUNS
04 86 67 46 60

SERVICE DES ÉLECTIONS
04 91 10 48 75

ESPACE ROBERT OLLIVE
04 86 67 46 33

SERVICE ÉDUCATION
04 86 67 46 25

GUICHET FAMILLE
04 86 67 46 47
GYMNASE FRANCIS TOMMASI
04 86 67 46 65
CRÈCHE
҈LES PETITS PRINCES҉
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 PHILIPE҉
ҐALLAUCH CENTREґ
04 91 10 49 43
MAISON DE QUARTIER
҈YVES MONTAND҉
ҐLA POUNCHEґ
04 86 67 46 30

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

AMBULANCES LA BAUQUIERE
04 91 08 08 18
AMELI ҐSÉCURITÉ SOCIALEґ
36 46
APPELS D’URGENCE DEPUIS
UN PORTABLE DANS TOUTE
L’UNION EUROPÉENNE 112

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 ҐN° VERT
NATIONALґ 119

NUMÉRO D’URGENCES
PERSONNES SOURDES ET
MALENTENDANTES
114

CAF 0 810 251 310

PERCEPTION
04 91 07 73 73

CENTRE ANTIPOISON
04 91 75 25 25

PHARMACIES DE GARDE
32 37

CENTRE DES BRÛLÉS INTER҃
RÉGIONALE MÉDITÉRANNÉE
04 91 38 39 38

POLICE NATIONALE
17

CENTRE HOSPITALIER
҈LOUIS BRUNET҉ 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 MONTAND҉
04 91 10 41 00
CRÈCHE ҈LES ANGELOTS҉ LA
POUNCHE ҐCRÈCHES DU SUDґ
04 91 07 00 74
DROGUE INFO SERVICE
0 800 231 313
ÉCLAIRAGE PUBLIC
DÉPANNAGE ECOTEC ҐN°
VERTґ 0 800 301 481
EDF/GDF 09 69 32 15 15

SERVICE PROTECTION DES
ANIMAUX
04 86 67 46 70

MAISON DE RETRAITE LA
PROVENCE ҐLOGIS҃NEUFґ
04 91 68 21 79

ENEDIS DEMANDE DE
RACCORDEMENT
0 969 321 859
ENFANCE EN DANGER 119
ENGAGÉS AUX QUOTIDIEN
MÉTROPOLE AIX҃MARSEILLE
PROVENCE 0 800 949 408
ENSEMBLE PAROISSIAL
D’ALLAUCH 04 91 68 19 41
GRDF URGENCE SÉCURITÉ
GAZ ҐN° VERTґ 0 800 473 333
LA POSTE SERVICES 36 31
LYCÉE D’ALLAUCH
04 91 64 19 23

POMPIERS
18
PRÉFECTURE DES
BOUCHES҃DU҃RHÔNE
04 84 35 40 00
SAMU
15
SECOURS EN MER ҐC.R.O.S.Sґ
196
SEM INTERVENTIONS
TECHNIQUES ET AUTRES
0 969 394 050
SERAMM RENSEIGNEMENTS
ET URGENCES ҐAPPEL NON
SURTAXÉґ
0 969 390 213
SIDA INFO SERVICE ҐN° VERTґ
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
ҐDIMANCHES ET JOURS
FÉRIÉSґ
0 892 566 766
URGENCES VÉTÉRINAIRES
04 88 60 39 00
OU 04 91 13 44 44

Plus d’informations sur les services municipaux sur www.allauch.com
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ÉCONOMIE LOCALE

COMMERCES - ENTREPRISES - PROFESSIONS LIBÉRALES

ILS S'INSTALLENT À ALLAUCH !
MARCEL & FILS BIO

Fanny ZEKRI
Centre Commercial « Le Carré d’Or »
670 Avenue du Canton Vert
04 91 50 00 10
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30
marcel-et-fils.com

BOULANGERIE HAT’S

Farine bio et pains d’autrefois
Michel & Charles MIKAELIAN
Centre Commercial « Le Carré d’Or »
670 Avenue du Canton Vert
Du lundi au dimanche de 7h à 20h

LISA NAIL’S & BEAUTY

Lisa BRUN
Centre commercial Les Tourres.
423 avenue du 7ème RTA
06 21 91 06 44
Ouvert du lundi au samedi - sur rendez-vous

LES SOURCES D’ALLAUCH

Spa - Centre de bien-être
Sandrine Risso
Centre commercial Les Tourres.
423 avenue du 7ème RTA
04 91 50 24 04
lessourcesdallauch@gmail.com
www.lessourcesdallauch.fr
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 19h. Sous
réservation.

GENA AKASHA YOGA

Cours de Hatha Yoga, relaxation
et méditation en visioconférence
ou en présentiel
58 rue Fernand Rambert
06 51 91 72 84
genevieve.lefevre84@orange.fr
Lundi et samedi de 9h30 à 10h45
Mercredi de 14h30 à 15h45
Jeudi de 18h45 à 20h

O’PIMENT DOUX

Madame Rima AMROUCHE
1, Boulevard Clément & Jules Barthélémy
07.49.99.76.99
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 15h - 18h
Le samedi : 8h30 -14h

COIFFURE MOD’S HAIR

Les Sources d’Allauch
423, avenue du 7ème RTA
04 91 50 30 17
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h

PROFESSIONS LIBÉRALES
Sophrologue et praticienne
en psychothérapie

Centre de santé KALYAAN
Laura AZARIAN
35 chemin va à la Fontaine
06 20 32 81 28
secomprendrepouravancer@gmail.com
Sur rendez-vous via Doctolib

Réﬂexologue

Lily PALATA
53 chemin de Tagaret
Le Clos des Bastides
06 24 22 67 69

Hypnothérapeute

Olivia COSTA
Centre de soins résidence
« Les Terrasses d’Allauch »
Bat A, avenue du Général de Gaulle
07 83 54 89 89
oliviacosta.hypnose@gmail.com
olivia-costa-hypnose.fr

Psychologie clinicienne
Thérapie Couple et famille
Pascal LAPLACE
3 rue Louis Deleuil
07 83 88 51 52
Sur rendez-vous

Maison de santé "Les Iris"

Rond-point des Palmiers,
Avenue Jean Giono
Dr Archambaud et Dr Liu
(médecins généralistes),
Chloé Lasquellec, Théo Pembedjoglou
(kinésithérapeutes)
ont rejoint l'équipe médicale.
04 91 05 10 66

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
CERCLE DES COIFFEURS

Karine ONCINO
Centre Commercial « Le Carré d’Or »
670 Avenue du Canton Vert
04 96 21 23 42
Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 18h

Nous leur souhaitons la bienvenue à Allauch en espérant que ces quelques lignes les fassent
connaître et leur permettent d’avoir une clientèle nombreuse.
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DEVENEZ CONSEILLER·ÈRE
DE VOTRE QUARTIER
VILLE D’ALLAUCH

Conseils
Quartier
de

04 91 10 49 89

conseildequartier@allauch.com

MARDI 24 AOÛT
SUR LE THÈME DE LA CORSE
VENDREDI ET SAMEDI 11 ET 12 SEPTEMBRE
GRAND WEEK-END DE CLÔTURE
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Manifestation organisée dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

