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Chères Allaudiennes,
chers Allaudiens,

Noël est là. Cette année encore, les équipes 
municipales ont travaillé d'arrache-pied 
pour vous proposer des fêtes de Noël plus 
sobres, pour tenir compte des impératifs 
de la crise énergétique, mais tout aussi festives avec près de deux mois remplis 
de féerie, de rencontres et de traditions. Ces fêtes de Noël, si chères au cœur des 
jeunes et des moins jeunes, sont aussi l’occasion de nous retrouver en famille et de 
mettre de la gaieté dans nos vies dans un contexte malheureusement anxiogène.

SOBRIÉTÉ. Cette sobriété s’impose à tous. Comme vous le savez, les hausses 
des prix de l’électricité et du gaz affectent lourdement la gestion des budgets 
communaux. Pour faire face à cette crise, il nous faut donc aller plus loin dans 
les économies de consommation d’énergie engagées depuis plusieurs années.
C’est dans cet esprit qu’avec l’équipe municipale, nous avons mis en œuvre, 
dans la concertation, un plan de sobriété énergétique pour 2023 (page 14) qui 
sera expérimenté jusqu’à la fin de l’année avec le concours des membres des six 
Conseils de quartier de notre commune.
Ces mesures ont pour objectif de nous permettre de traverser cette crise avec 
le moins de conséquences possibles sur le budget communal, afin de ne pas 
augmenter les impôts comme nous nous y sommes toujours engagés.

FESTIVITÉS. Bien que les mesures que nous devons prendre pour rationaliser 
nos dépenses d’énergie soient au cœur de notre action, nous n’oublions pas pour 
autant la célébration de nos fêtes et traditions de Noël. C’est d’ailleurs avec une 
joie renouvelée que nous nous rendrons au Vieux Bassin pour admirer la crèche 
animée de Gilbert Orsini. Nous suivrons ensemble le Marché de Noël, la Descente 
des bergers qui, pour la première fois de son histoire démarrera à 18h15 pour 
le plus grand bonheur des familles, mais aussi la Veillée calendale avant de 
prolonger le plaisir avec la Fête de la Saint-Clair et la célèbre Pastorale Maurel.

PROXIMITÉ. Vous constaterez dans cette nouvelle édition du magazine muni-
cipal, à travers un dossier spécial consacré aux services techniques, que c’est 
en grande partie grâce au travail quotidien de nos agents que la renommée des 
Fêtes allaudiennes dépasse souvent très largement le cadre de notre commune.

Proximité toujours, à l’image de la Maison France-Services de la Pounche qui a 
récemment mis en place une permanence, ou avec l’extension indispensable de 
l’offre de transports pour les lycéens de notre commune.

Je n’oublie pas également l’investissement de l’ensemble de la Municipalité 
mobilisée sur les dossiers d’éducation, d’environnement, de culture ou de sport 
que vous découvrirez au fil de ces pages.
Dès à présent, je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de Noël, que 
je vivrai pour ma part intensément, pour la première fois, en père de famille. 
Qu’elles vous apportent joie et sérénité dans le plus grand respect de nos traditions 
provençales.
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ACTUALITÉS

OCTOBRE ROSE
LUTTE CONTRE LE CANCER :
ALLAUCH S’ENGAGE POUR L’INSTITUT
PAOLI-CALMETTES
Avec le lancement offi  ciel de la campagne de sensibilisation du dépistage du cancer du sein le 1er octobre 
dernier, la commune s’est mobilisée pour apporter une aide concrète à l’IPC, qui fait offi  ce de référence 
dans la lutte et le traitement des cancers.

Tout au long du mois d’octobre, la commune s’est engagée en faveur de la 
recherche en s’associant à l’opération nationale de sensibilisation sur le 
dépistage du cancer du sein « Octobre Rose ».
Le 1er octobre, ils étaient plusieurs dizaines à s’être donnés rendez-vous 
dans nos collines, pour le lancement de la 3e édition. Au programme : 
une marche solidaire en présence de nombreuses associations comme 
T’hatez-Vous, Fa-Re 13 ou encore l’Association des donneurs de sang 
bénévoles d’Allauch, pour finir par le déploiement d’un magnifique ruban 
humain sur le boulodrome Djambazian, chemin de Notre-Dame des Anges. 
Un moment festif et caritatif, au son de « The Fanfare – Canebière Pres-
sion » et rythmé par les démonstrations de zumba et de danse en ligne. 
Une matinée comme on les aime à Allauch.
Allauch solidaire, les membres de l’équipe municipale, les Retraités actifs, 
les « Godillots Garriguois », les Jeuniors Actifs et Sportifs, l’équipe du CCAS 
ou encore le Lions Club Allauch – Sabline de Provence étaient également 
présents sur le terrain de la sensibilisation, à l’image du maire de la commune.
Ce dernier, accompagné du Directeur Général du Centre régional de coor-
dination des dépistages des cancers, Patrice Heid, a expliqué que les dons 
recueillis seront reversés à l’Institut Paoli-Calmettes.
Indissociables de l’opération « Octobre Rose », les commerçants, investis 
à travers une tombola, ont, une fois encore, montré leur engagement sans 
faille pour la bonne cause.

ACTUALITÉS

Douchka, la marraine
de l'édition 2022 d'Octobre Rose à Allauch
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ACTUALITÉS

FÊTE DE L’OCTAVE
PROCESSION EXCEPTIONNELLE
DANS LES RUES DU VILLAGE
AVEC LE NOUVEAU CARDINAL
À la veille de la clôture de la Fête de l'Octave,
le nouveau cardinal, Mgr Aveline a participé à une 
procession aux fl ambeaux le 11 septembre dernier. 
C'était une première dans notre commune qui s'est 
déroulée en présence d'un invité exceptionnel :
Mgr Jean-Marc Aveline, créé cardinal par le Pape
le 27 août dernier.

Comme chaque année, la Fête de l’Octave a été clô-
turée de la plus belle des manières avec une messe 
célébrée par le Père Matthieu Desjardins sur le 
parvis de Notre-Dame-du-Château, en présence de 

Monsieur le Maire. Un nouveau temps fort qui a suc-
cédé à la deuxième sortie officielle de l’archevêque 
de Marseille Mgr Jean-Marc Aveline, créé cardinal 
le 27 août dernier par le pape François. La veille, il 
avait présidé la procession mariale aux flambeaux 
dans les rues du village.
Familles allaudiennes et simples visiteurs sont venus 
en nombre pour participer, à la descente de la statue 
vers l’église Saint-Sébastien. Une première dans 
les rues du village brillamment orchestrée par les 
paroissiens et qui a montré, une fois encore, l’atta-
chement des villageois aux traditions religieuses.

ACTUALITÉS

ÉCHECS
TOURNOI INTERNATIONAL, 
3 ALLAUDIENS S’ILLUSTRENT
La 4e édition du Tournoi international d’échecs 
d’Allauch, organisée par le club Hay Chess du 22 au 
28 août derniers à l’Espace François Mitterrand, 
a réuni plus d’une centaine de concurrents dont 
25 Allaudiens. Si le tournoi principal, qui a rassem-
blé maîtres et grands maîtres Internationaux, a vu 
briller le grand espoir français de 19 ans, Rémy 
de Degraeve, les locaux n’ont pas fait de la figura-
tion. Étienne Chaumet s’est classé quatrième du 
groupe principal et Rodrigue Hamm s’est hissé sur 
la troisième marche du podium du niveau Accession 
remporté par Samuel Hurtado. Quelques semaines 
plus tard, Kristina Kosteniuk est devenue la nou-
velle championne des Bouches-du-Rhône féminines 
toutes catégories, avec 6 victoires sur 7 possibles, 
devant Isabelle Mamah et Laurie Delorme. Après 
le sacre de Lucie Boghossian en 2021, le titre reste 
donc la propriété du Hay Chess d’Allauch.

ENFANCE
DEVENEZ ANIMATEUR !
Vous êtes majeur et motivé par l’animation auprès 
d’enfants, la Ville d’Allauch recrute des anima-
teurs BAFA ou stagiaires pour les mercredis tout 
au long de l’année, de septembre 2022 à juin 2023.
Mais aussi pour le périscolaire, pour les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis hors vacances 
scolaires, de 11h30 à 13h30. N’hésitez pas à pos-
tuler en envoyant une lettre de motivation et 
un curriculum vitae à l’adresse suivante : 
recrutement@allauch.com
Plus d’informations au 04 91 10 48 27
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

LE DÉNOUEMENT

LES TRAVAUX DE REMISE EN 
ÉTAT AU NIVEAU DU PONT DE 
LA CLUE ENFIN RÉALISÉS !
L’épisode pluvieux survenu le 4 octobre 2021 avait provoqué 
l’effondrement de la terrasse et du mur d’une habitation à proximité de 
l'entrée de la commune. Après un an d’attente, le chantier a trouvé son 
épilogue, rendant la route d’Allauch accessible à la circulation.

Après différents échanges interve-
nus dans le courant du mois de sep-
tembre entre le Maire d’Allauch et le 
Maire de Marseille, les travaux d’éva-
cuation des gravats et la préparation 
du terrain qui ont permis la mise en 
place des murs de soutènement ont 
démarré le 7 septembre dernier au 
niveau du pont de la Clue.
Pour rappel, l’épisode pluvieux  
survenu le 4 octobre 2021 avait  
provoqué l’effondrement de la  
terrasse et du mur.

Des échanges décisifs
Si des installations d’urgence avaient 
alors permis de sécuriser le site, 
elles ne semblaient plus adaptées à 
la durée de mise en œuvre des tra-
vaux définitifs de confortement des 
ouvrages, ni à la densité du trafic 
sur cet axe.

Ainsi, après la première phase de 
travaux puis la livraison des murs de 
soutènement préfabriqués, l’entre-
prise mandatée a récemment achevé 
ce chantier d’envergure. Le courrier 
du Maire adressé le 22 août dernier 
à Benoit Payan a été décisif. Les ser-
vices de la Ville de Marseille et de la 
Métropole ont accompagné les tra-
vaux et permis leur réalisation dans 
les meilleurs délais, faisant suite aux 
différentes demandes municipales.
À noter la détermination et le soula-
gement de la propriétaire qui avait 
entrepris une longue bataille juri-
dique afin que l’état de catastrophe 
naturelle soit reconnu, avant d’en-
gager les travaux, et ce, malgré les 
difficultés rencontrées pour faire 
prendre en charge ces réparations 
par les assurances.

NOUVEAUTÉ
Bientôt un espace 
de coworking 
à Allauch 
Dans le cadre des travaux de 
réhabilitation de l’ancienne Usine 
Électrique, la Ville d’Allauch 
a investi dans la création d’un 
véritable pôle culturel qui 
accueillera une médiathèque, la 
maison du tourisme, le musée 
Marcel Pagnol, un espace 
d’exposition et de restauration 
ainsi qu’un espace de coworking. 
Ce lieu, répondant aux nouveaux 
modes d’organisation du travail 
sera destiné aux entrepreneurs, 
aux créateurs d’entreprises, 
aux travailleurs indépendants, 
aux salariés en télétravail…
Quelle que soit votre activité, 
faites-nous part de vos besoins 
et de vos attentes en nous 
contactant à l’adresse suivante :  
coworking@allauch.com.
Construisons ensemble le nouvel 
espace de travail de demain !

COURSE À 
OBSTACLES
L’Allaudien Fabien 
Marandel qualifié 
pour l’Euro 2023 !

Accompagné 
de Serge 
Fortini et 
Kévin Guigne, 
l’Allaudien 
Fabien 
Marandel a 
disputé, en 
juin dernier 
dans les 
Dolomites 
(Italie), les 
championnats 

d’Europe par équipes de course à 
obstacles (OCR). Sacrée meilleure 
équipe française de la compétition, 
elle s’est classée dans le top 30 
continental.
« Finisher » sur les trois épreuves, 
Fabien a d’ores et déjà validé 
son ticket pour l’Euro 2023, en 
Hongrie, sur les trois formats : 
standard Race (16 km minimum 
et plus de 50 obstacles), short 
race (3 km minimum et plus de 
20 obstacles) et team race (6 km 
minimum et plus de 25 obstacles).

EN BREF
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TÉLÉVISION

ALLAUCH À L’HONNEUR DANS LA SÉRIE 
TÉLÉVISÉE « LÉO MATTEÏ »
Allauch, producteur de décors naturels, possédait 
tous les atouts pour séduire l’équipe de production de 
la série télévisée « Léo Matteï, Brigade des mineurs » 
avec, dans les rôles principaux Jean-Luc Reichmann, 
Estelle Lefebure, Lola Dubini et Stomy Bugsy.
C’est donc tout naturellement que leurs caméras se 
sont posées dans les rues du village, sur la place de 
l’Église, sur le site de Notre Dame-du Château ou 
encore dans les locaux de la maison paroissiale, pour 

tourner le 48e épisode de la fiction diffusée sur TF1.
Rendez-vous au printemps 2023 pour la diffusion en 
prime time des deux épisodes de la série avec comme 
cadre naturel notre belle commune. Un plus pour 
l'activité économique d'Allauch qui compte environ 
25 jours de tournage par an : pour 1€ investi pour 
l'accueil, il y a environ 7€ de retombées économiques 
directes et indirectes (hébergement, restauration, 
commerces...).

PLUS BELLE LA VIE
CLAP DE FIN SUR LA SAGA 
MARSEILLAISE 
La dernière scène de la série marseillaise à suc-
cès qui attirait 2,4 millions de téléspectateurs en 
moyenne et mobilisait 600 techniciens intermit-
tents à l’année, 20 réalisateurs et 40 auteurs, a été 
tournée à Allauch, le 29 septembre, à la Bastide de 
Fontvieille. L’occasion rêvée d’une belle photo de 
famille dans le cadre de notre commune qui les 
accueillait depuis de nombreuses années. Clap de 
fin sur une aventure débutée en 2004.

« LA FRANCE 
A UN INCROYABLE TALENT »
LA COMPAGNIE 
« TONTON BALLONS » 
GONFLÉE À BLOC ! 

L’Allaudienne Daphné 
Calvin (« Le Monde des 
Ballons » situé dans 
la Zone d'Activité de 
Fontvieille) participe 
à la 17e saison de La 
France a un incroyable 
t alent  d i f f u sé e s u r 
M 6 .  E n g a g é e  a v e c 
une équipe composée 
d’u ne qu in z a ine de 
« ballooneurs » de la 
compagnie « Tonton 
Ballons », elle visera la 
victoire avec un numéro 
haut en couleur.

Le Maire en compagnie de Jean-Luc Reichmann et du 
Père Matthieu Desjardins qui jouera son propre rôle.
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SALON AVICOLE
L'EXPOSITION A PRIS SES MARQUES À ALLAUCH
Les 16 et 17 septembre der-
niers, une cinquantaine d’éle-
veurs issus de toute la France 
avait donné rendez-vous aux 
Allaudiens et, avec eux, quelque 
600 animaux. Lapins, poules, 
faisans, canards, perdrix , 
dindons, pigeons…, près de 
60 espèces ont investi le com-
plexe sportif Jacques Gaillard. 
Star de l’exposition organisée 
par le Provence Aviculture Club 
présidé par Bernard Tiran, l’oi-
seau domestique, de couleur 
ou de vol, suscite un intérêt 
grandissant. Entre exposition 
et remise d’une trentaine de 
prix-concours ou d'élevage, le 
rendez-vous avicole a d’ores et 
déjà trouvé son public.

Les jeunes conseillers municipaux se sont vu remettre leur écharpe, le 17 octobre, des mains de Monsieur le Maire à la salle 
des Mariages de la Bastide de Fontvieille, en présence de l’Adjointe déléguée à la Jeunesse, Martine Chaix, et du Conseiller 
municipal délégué à l’animation pour la Jeunesse, Loïc Rouzaud. Douze élèves des classes de CM2 de la commune et 12 élèves 
du collège Yves Montand ont échangé sur l’écologie, la végétalisation des cours d’école, le harcèlement scolaire ou encore les 
échanges scolaires, notamment avec des correspondants étrangers, en présence de deux membres honoraires, désormais 
lycéens, Lyna Hassaïne et Matéo Costa.

LA NOUVELLE PROMOTION DES JEUNES ÉLUS

EN IMAGE
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SAPEURS-POMPIERS
PATRICK CALEGARI, NOUVEAU CHEF DE  
DE LA CASERNE D’ALLAUCH-PLAN DE CUQUES
La cérémonie officielle de prise de commandement s’est déroulée le samedi 29 octobre  
au Théâtre de Nature. 

C’est en présence de Richard 
Mallié (président du SDIS), de 
Grégor y A llione, (président 
de la Fédération nationale des 
Sapeurs-pompiers), de Mathilde 
Cavin (1ère Adjointe de la Mairie 
de Plan-de-Cuques) et du député 
José Gonzalez que le maire d’Al-
lauch, Lionel de Cala, a participé, 
le 29 octobre dernier, à la prise 
de commandement du lieutenant 
Patrick Calegari.
Arrivé le 1er octobre en qualité 
de chef du centre de secours d’Al-
lauch-Plan-de-Cuques, cet homme 
de terrain originaire de Barjols 
(Var) a forgé son expérience chez 
les sapeurs-pompiers volontaires 
dès 1988 avant d’embrasser la 
carrière professionnelle en 1997.
En août dernier, alors chef de sec-
tion au Centre de secours principal 

« La Chevalière » d’Aix-en-Pro-
vence, c’est sous une chaleur écra-
sante qu’il avait enchaîné, avec ses 
équipes, les interventions, en ren-
fort des pompiers engagés contre 
les flammes qui avaient fait rage 

en Gironde, dans les Landes et le 
Gard notamment.
Reconnu pour son humilité et 
loué pour son écoute, le lieute-
nant Calegari souhaite, à 49 ans, 
« poursuivre le travail accompli par 
son prédécesseur, le lieutenant Éric 
Maréchal, dans une bonne ambiance 
et une grande convivialité avec les 
15 sapeurs-pompiers professionnels 
et la centaine de volontaires ».
Après l’honneur au drapeau et 
la revue des troupes, la prise 
de commandement a été aussi 
l ’occasion de soulig ner son 
engagement pour renforcer la 
sécurité sur le territoire com-
munal, mais aussi envers les 
enfants lors d’actions de préven-
tion ou de formation auprès des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), 
eux aussi présents à la cérémonie.

CARNET ROSE
BIENVENUE GABRIEL !
Le mardi 20 septembre dernier, avec quelques jours 
d’avance, une nouvelle petite frimousse est venue 
remplir d’amour le cœur de son papa, le Maire d’Al-
lauch, Lionel de Cala, et de sa maman, Marie-Laurence 
Giudicelli. L’ensemble de la Municipalité adresse 
toutes ses félicitations à la famille. 

CONFÉRENCE
DAVID GALTIER, UNE VIE 
CONTRE LE CRIME

L’affaire Omar Raddad, 
celle du petit Grégory, 
l’incarcération d’Émile 
Louis, la traque de Paul 
Touvier, le scandale des 
prothèses PIP…
Le 8 octobre dernier, 
le général d’armée, 
D a v i d  G a l t i e r ,  a 
dévoilé les arcanes 
d’une gendarmerie 
moderne, dotée de 
moyens scientifiques 
de pointe. À l’Espace 
François Mitterrand, il 
a livré ses confidences 

de terrain sur les nombreuses affaires menées 
durant sa carrière avant de se prêter à une séance 
de dédicace de son ouvrage, Mon combat contre le 
crime.
Mon combat contre le crime,  
paru aux éditions Robert Laffont. 
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VIDÉOPROTECTION
ALLAUCH A ÉTENDU SON DISPOSITIF 
AVEC 24 CAMÉRAS SUPPLÉMENTAIRES
Dans le cadre du renforcement progressif des moyens de la Police municipale qui comprend notamment 
l’extension des horaires d’intervention, les dispositifs « Voisins vigilants » et « Opération Tranquillité 
Absence », de nouvelles caméras de vidéoprotection ont été déployées depuis la rentrée.

Pas moins de 24 nouvelles camé-
ras de vidéoprotection, dont une 
nomade, ont été déployées durant 
la période estivale. Ce sont désor-
mais 145 caméras installées sur 
11 nouveaux sites différents qui 
sont destinées à prévenir les 
risques de nuisance, les cambrio-
lages, les vols, les dégradations ou 
les actes d’incivilité auxquels nous 
sommes confrontés. La protec-
tion et la sécurité des Allaudiens 
demeurant une priorité, les agents 
municipaux restent mobilisés 
sur de nombreuses missions de 
proximité comme l'ordre public, 
la sécurité des biens et des per-
sonnes ou encore la salubrité 
publique.

Le secteur des Gonagues 
bientôt équipé
Ainsi, la Ville d’Allauch compte 
aujourd’hui 16 agents de police 
municipale, 7 agents de surveil-
lance de la voie publique, 2 agents 

de surveillance des écoles et 
3 opérateurs de vidéoprotection.
Depuis cet été, une caméra dite 
« nomade » a été ajoutée au dis-
positif. Elle était positionnée 
ces dernières semaines dans la 
montée de Notre-Dame-du-Châ-
teau pour limiter les nuisances 
et les risques d’incendie durant 
la période estivale, elle sera pro-
chainement placée à l’angle de la 
route des 4 saisons et du Chemin 
Saint-Jean.

Ce dispositif sera à nouveau 
renforcé dès l’année prochaine, 
notamment aux Gonagues, pour 
venir en appui des agents de ter-
rain qui œuvrent au quotidien 
dans chacun de nos noyaux vil-
lageois pour assurer notre sécu-
rité, un des premiers critères de 
qualité de vie.

Quelques-uns des nouveaux 
sites d’implantation :
• Village : esplanade des Moulins 

et parking public situé sous l’Es-
pace François-Mitterrand ;

• La Pounche : parking des Toits 
de la Pounche, boulevard Ange 
Martin, parking Marius Milon, 
parking situé derrière la crèche 
« Les Angelots » ;

• Le Logis-Neuf : rond-point des 
Oliviers ;

• Fontvieille : chemin de La Craie 
et chemin de Barbaraou ;

• Enco de Botte : avenue de 
Provence

PROXIMITÉ
« VOISINS VIGILANTS », 
INSCRIVEZ-VOUS !
Dans le cadre du plan anti-cambriolage déjà existant et afin de vous 
offrir une sécurité supplémentaire qui réponde au mieux aux attentes, 
la Municipalité a renforcé son dispositif.

Le dispositif « Voisins Vigilants » a pour objectif de favoriser la pré-
vention de la délinquance en sensibilisant la population d’une même 
zone d’habitation à la sécurité et en facilitant l’entraide et l’échange 
entre les habitants. Les membres de « Voisins Vigilants » sont mis 
en relation par le biais d’une plateforme en lien avec le responsable 
de la police municipale. Depuis le mois d’août dernier, de nouveaux 
panneaux de signalisation « Voisins Vigilants » ont été installés aux 
différentes entrées de la commune ainsi qu’aux abords de plusieurs 
voies de circulation.
Les personnes déjà adhérentes au dispositif peuvent récupérer leur 
autocollant au poste de Police du Logis-Neuf. Les adhésifs sont à 
apposer sur les boîtes aux lettres.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
VERS DES CONTRÔLES
DE VITESSE PLUS RÉGULIERS
La sécurité routière constituant une priorité
pour les Allaudiens, les opérations
de contrôle de vitesse seront amenées
à se reproduire de plus en plus régulièrement
sur les routes de la commune.

La Ville d’Allauch travaille depuis plusieurs mois ses 
dispositifs pour renforcer la sécurité de proximité en 
lien avec les services de l’État.
Au-delà des multiples interventions réalisées au 
quotidien par les agents de la Police municipale (plan 
anti-cambriolage, sécurité aux abords des écoles, des 
commerces, surveillance via les caméras de vidéopro-
tection…), l’augmentation progressive des effectifs 
va permettre de réaliser plus régulièrement, des 
contrôles de vitesse sur tous les axes de la commune.

Des opérations également menées de nuit
Ce fut déjà le cas à la mi-septembre, sur les avenues 
Salvador Allende et du 7e RTA, puis en octobre, sur 
le secteur de Fontvieille et la Verte, où une vitesse 
excessive est constatée et signalée régulièrement 
par les riverains.
Ces contrôles de prévention ont pour objectif d’inciter 
les automobilistes à lever le pied afin de garantir à tous 
la plus grande sécurité. Ces opérations de contrôle 
de vitesse se font plus fréquentes sur les routes de 
la commune.
Menées par les agents de la Police municipale à des 
horaires différents et à intervalles réguliers, elles se 
concentrent, comme vous avez pu le constater, sur 
plusieurs secteurs dont les axes secondaires en proie 

également à des vitesses excessives.
Enfin, des opérations de nuit seront également menées, 
en lien avec la Police Nationale, avec l’objectif de lutter 
contre les délits de très grandes vitesses. Contre les 
idées reçues, à noter :
• Des contrôles visibles pour faire baisser la vitesse 

(les agents ne se dissimulent jamais lors des 
contrôles).

• Aucun gain financier pour la commune qui ne 
bénéficie pas de l'argent de ces contrôles avant 
tout pédagogiques.

UNE URGENCE ?
COMPOSEZ LE 17 OU LE 112
Poste de Police municipale
d’Allauch-Centre
Chemin de Garlaban
Tél : 04 91 10 49 07
police@allauch.com

ANNEXE DU LOGIS-NEUF
Avenue Salvador Allende
Tél : 04 91 10 49 07

Soyez acteur de votre sécurité en signalant à la police municipale :
• Toute personne ayant un comportement suspect (rôdeur dans le 

quartier, demandes suspectes de renseignements, visites des par-
ties communes…)

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

• Signalement de cambriolages/dégradations au sein de votre immeuble 
ou lotissement

Inscriptions directement sur la plateforme :
www.voisinsvigilants.org

Si vous êtes témoin d’un tel délit, n’hésitez pas à 
le signaler par mail auprès de la Police municipale 
(police@allauch.com) en mentionnant toutes 
les précisions utiles (jour, heure, minute, lieu, 
description du véhicule…). Elles favoriseront un 
contrôle à l’aide des caméras de vidéoprotection, 
en vue d’une éventuelle verbalisation.
POSTE DE POLICE MUNICIPALE
04 91 10 49 07
police@allauch.com
En cas d’urgence, vous pouvez contacter 
la Police nationale :
Composez le 17 ou le 112

/ Allauch actualités / DÉCEMBRE 2022 • 11
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PROXIMITÉ

Il m’est difficile de concilier 
vie professionnelle et vie de 

famille […]. Il était temps 
pour moi d’entrer dans 

une phase de reconversion 
pour retrouver une vie sociale 

en misant notamment sur 
une plus grande stabilité 

des horaires. »  

POSTULEZ EN LIGNE  
La Mairie d’Allauch vous 
propose au quotidien un accès 
rapide à des offres d’emploi en 
ligne. Rendez-vous sur le site 
internet www.allauch.com dans 
la rubrique « Offres d’emploi 
et formation ». N’hésitez pas 
à consulter également la page 
Facebook Allauch Officiel.

SALON DE L’EMPLOI
DE BELLES OPPORTUNITÉS POUR 
LES DEMANDEURS D’EMPLOI DU TERRITOIRE 
Alternance, reconversion, emplois étudiants, CDD, CDI, intérim… Au complexe sportif Jacques Gaillard 
de Pié d’Autry, les visiteurs ont noué des contacts privilégiés avec une cinquantaine de recruteurs 
et d’exposants le 22 septembre dernier.

« J’étais déjà venue l’an dernier 
et une intervenante m’avait alors 
donné de précieux conseils pour 
intégrer en cours d’année une 
école de communication. Après 
cette alternance validée, c’est 
aujourd’hui un poste de salariée 
dans le digital que je suis venue 
chercher. »
À 21 ans, un Bac + 3 en poche, Lucie 
a abordé ce nouveau virage avec 
confiance. « Je reste sur une bonne 
impression », lance-t-elle avant 
d’enchaîner un autre rendez-vous, 
consciente de son atout : la  
mobilité. Organisé par la Ville  
d’Allauch, le Salon de l’Emploi a 
attiré des jeunes en quête d’ex-
périence quand d’autres visaient 
plutôt une formation, voire une 
reconversion. « Il m’est actuelle-
ment difficile de concilier vie pro-
fessionnelle et vie de famille en 
cumulant les heures au travail. J’ai 
besoin de plus de stabilité, a expli-
qué Pauline, une jeune fleuriste. 
À 24, ans, il est temps pour moi de 
retrouver une vie sociale. Je suis 
en phase de reconversion et c’est 
très motivant. J’ai quelques pistes, 

comme le métier de parfumeur. Ce 
serait une suite logique. »
De la grande distribution au BTP, 
de la logistique au tertiaire, de la 
restauration à l’industrie, la santé, 
la sécurité ou encore les métiers de 
la petite enfance, les professionnels 
ont apporté des réponses claires et 
fourni une aide précieuse dans les 
démarches des visiteurs.

500 offres sur la table
Heureux de se retrouver parmi 
les acteurs et des institutions qui 
interviennent en faveur de l’emploi 
à Allauch et sur notre territoire, le 
directeur de l’agence Century 21 
d’Allauch, Sébastien Papazian, 
a confirmé la tendance dans un 
secteur de l’immobilier très por-
teur. « Nous avons noué de nom-
breux contacts et, sur 20 CV reçus 
en moyenne, 5 donnent lieu à un 
entretien d’embauche et, plus tard, 
un contrat. Un commercial et une 
assistante nous ont rejoints suite 
à un tel rendez-vous. »
Un contact direct qu’a particuliè-
rement apprécié Marie, une Plan-
de-Cuquoise de 18 ans, qui espère 
s’accomplir dans le secteur de 

l’aide à la personne ou de la petite 
enfance. « Ce salon m’a permis de 
mieux orienter mes choix dans 
plusieurs domaines. L’esthétique 
peut être une autre opportunité, 
mais il me fallait encore affiner 
mes besoins et mes recherches. » 
Melvin, responsable au sein d’une 
enseigne spécialisée dans les 
métiers de bouche auprès des 
professionnels, attendait lui aussi 
beaucoup de ce rendez-vous. « Pré-
parateur de commande, commer-
cial, manutentionnaire : les profils 
sont nombreux, diversifiés. Il nous 
faut en permanence anticiper un 
turn-over important face à une 
clientèle de plus en plus exigeante. 
En quête d’un métier dynamique et 
stimulant, tout visiteur était donc 
le bienvenu sur le stand. »
Cinq cents offres étaient sur les 
tables le 22 septembre dernier au 
gymnase Jacques Gaillard de Pié 
d’Autry. Une opportunité que beau-
coup ont su saisir, faisant du salon 
de l’emploi une belle réussite. 

EMPLOI

MAISON DE L’EMPLOI
Boulevard Ange Martin 
Place Bernard Monge

04 86 67 46 40 
maison.emploi@allauch.com
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PROXIMITÉ
LA MAISON FRANCE SERVICES 
A DÉJÀ TROUVÉ SON PUBLIC
Avec 1 819 interventions en moins d'un an, ce nouveau service de proximité, initié par les maires d'Allauch 
et Plan-de-Cuques, affi  che une belle fréquentation à la Pounche depuis son ouverture offi  cielle, en 2021.

« Elle offre un service de proximité efficace, varié et 
très convivial, se réjouit Laure, une habituée. Après 
la fermeture de la trésorerie dans le village, j’ai trouvé 
une aide précieuse et très concrète. Aujourd’hui, j’ai pu 
y obtenir un rendez-vous avec la permanence dédiée 
aux avis d’impôts. Je vais ainsi pouvoir mettre de l’ordre 
dans les dossiers de mon père récemment décédé. Je 
suis très sensible à leur accueil toujours agréable et 
leur compétence dans le service rendu. Les agents 
répondent pleinement à mes attentes. » Une épaule 
solide et une écoute secourable également pour cette 
famille venue enregistrer une pré-demande en ligne 
après la perte d’une carte d’identité.
Entre une demande d’acte d’État civil, et la déclara-
tion de perte du titre, la responsable de la Maison 
France Services, Jessyca Donato, rassure et répond 
au plus près des besoins de chaque visiteur. Venue 
pour un renseignement dans le cadre du paiement 
de ses impôts fonciers (*), Elise est alors orientée 
vers une autre structure.

Une action concrète pour la redynamisation
et la revitalisation des noyaux villageois
Direction Générale des Finances Publiques, minis-
tère de l’Intérieur, ministère de la Justice, La Poste, 
les services de Pôle Emploi, la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales, l’assurance maladie (CPAM 
13) ou encore la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
et la Carsat Sud-Est sont autant d’organismes avec 
lesquels la Maison France Services est en lien per-

manent. En quelques minutes, les sollicitations 
traduisent et valident à elles seules la nécessité de 
son implantation dans la commune. Une dernière 
commande en ligne pour soulager un habitant dans 
le besoin, puis l’étude d’un prêt à la consomma-
tion, trois personnes confortablement installées 
attendent déjà que vienne leur tour…
Avec l’ouverture de ce nouvel organisme au cœur 
du quartier de la Pounche, la commune poursuit 
son action en faveur de la redynamisation et la 
revitalisation des noyaux villageois.
(*) Les agents de la Maison France Services peuvent 
vous aider à payer en ligne, par prélèvement.

PROXIMITÉ

FISCALITÉ 
Une aide pour remplir vos avis d'impôt
La Maison France Services est 
un espace ouvert à tous, qui 
permet aux habitants d’Allauch 
et de Plan-de-Cuques d’accéder 
dans un seul et même lieu aux 
principaux organismes de ser-
vices publics.
À l’occasion de la prochaine cam-
pagne des avis 2023 (impôt sur 
le revenu, taxe foncière et taxe 
d’habitation), les agents de votre 
Maison France Services seront 
mobilisés pour vous apporter 
tous les renseignements utiles 

et nécessaires à vos démarches. 
Durant cette période, nos agents 
vous proposeront notamment un 
accompagnement numérique et 
vous faciliteront l’accès en ligne 
à votre espace particulier sur
www.impots.gouv.fr
Cette offre de service sera ren-
forcée dès le mois de janvier, 
avec un agent du service des 
impôts des particuliers qui 
assurera, sur rendez-vous, une 
permanence au sein de la Maison 
France Services d’Allauch.

MAISON FRANCE 
SERVICES D’ALLAUCH-
PLAN-DE-CUQUES
17 boulevard Clément 
et Jules Barthélémy

04 91 10 49 77
Lundi et samedi : de 8 h 30 à 12 h
Du mardi au vendredi : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

EMPLOI
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PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

À l’heure d’une crise énergétique majeure qui sévit à l’échelle internationale, la commune a dû s’adapter 
dans la perspective de l’année 2023, à l’image des fêtes Noël qui seront célébrées plus sobrement afi n de 
respecter le plan de sobriété énergétique annoncé en octobre dernier.

Les budgets communaux sont déjà très affectés 
par la baisse des dotations, des charges de plus en 
plus lourdes, la perte de leviers fiscaux, le blocage 
annoncé des bases fiscales sans compensation… 
Pourtant, les mairies doivent faire face aujourd’hui 
à des dépenses d’énergie imprévisibles. Aussi, pour 
ne pas pénaliser le contribuable local et pour lutter 
contre cette flambée inédite du prix de l’énergie, 
la Ville d’Allauch s'adapte et met en place un plan 
de sobriété énergétique. Monsieur le Maire a ainsi 
présenté, le 29 octobre, avec Christian Lartaud et 
l'équipe municipale, un plan avec 3 grandes mesures. 
Sans une action concrète, le coût de l’énergie qui 
s’élève aujourd’hui à 800 000 €, passerait à 1,8 M€ 
en 2023. Soit une augmentation de 125 %.
Un travail de fond et d’anticipation mené depuis 
plusieurs mois, qui s’est accéléré dès le passage en 
horaire de nuit, début novembre.
Depuis le 2 novembre, une phase expérimentale qui 

durera jusqu’au 31 décembre et à laquelle sont asso-
ciés tous les membres des six Conseils de quartier 
de notre commune, a été ouverte. La mise en œuvre 
de cette expérimentation qui comporte tout un 
ensemble de mesures, va donc permettre d’atteindre 
une plus grande sobriété  énergétique, en réduisant 
le coût et le poids de l’énergie sur le budget munici-
pal en 2023. Dans ce cadre, la Ville va engager trois 
mesures visant à réduire, à l’approche de l’hiver 
et de manière importante, nos consommations en 
électricité et en gaz.
La Ville d’Allauch travaille au quotidien à une trans-
formation durable des habitudes et des comporte-
ments (conversion massive de notre éclairage public 
aux LED, rénovations thermiques des bâtiments 
publics, études à l’installation de panneaux photo-
voltaïques sur les bâtiments municipaux et certains 
parkings, passage de notre flotte de véhicules à 
l’électrique…).

CRISE ÉNERGÉTIQUE : 
TROIS MESURES EN FAVEUR 
DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DU BUDGET COMMUNAL
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PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Première mesure 
EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX 
ET DES AXES SECONDAIRES DE LA COMMUNE DE 23H À 5H

L’extinction de l’éclairage public de certaines voies 
secondaires entre 23h et 5h du matin du dimanche au 
jeudi et de minuit à 5h du matin, les vendredi et samedi, 
est mise en place depuis le 2 novembre dernier. Les 
grands axes, les noyaux villageois et les abords des 
groupes scolaires resteront éclairés pour des raisons 
liées à la sécurité et notamment à la sécurité routière.
L’instauration de « trames noires » est de plus en plus 
pratiquée dans les communes du département. L’ar-
rêt de l’éclairage public ou les réductions de plages 
horaires, dans tout ou parties d’une commune ont 
pour conséquence, en plus d’alléger la facture énergé-
tique, de lutter contre la pollution lumineuse et ainsi 
favoriser la biodiversité.
Par ailleurs, la mise en valeur par l’éclairage du patri-
moine communal va subir des ajustements, avec la 
mise en place d’une nouvelle programmation. Ainsi, 
l’extinction des bâtiments publics et de certains élé-
ments patrimoniaux interviendra à 23h. L’économie 
estimée représente environ 5 % du coût de la consom-
mation annuelle, soit environ 25 000 €.

Réduction du temps d’éclairage public
Extinction des éléments remarquables de notre 
patrimoine (Notre-Dame du Château, Esplanade 
des Moulins à 23h)

Extinction des axes secondaires :
De 23h à 5h du dimanche au jeudi
De minuit à 5h le vendredi et le samedi

Économie attendue :
De 23h à 5h : – 106 000 € / – 21,7 %

Ces ajustements représentent une économie estimée 
à 25 % du budget de l’éclairage public, bien au-delà 
des incitations gouvernementales (10%).
De plus, garant de l’application des directives 
nationales en matière de gestion des éclairages 
des enseignes lumineuses, les plages d’extinction 
entre 1h et 6h du matin sont confi rmées.

Deuxième mesure
LA RÉDUCTION DES COÛTS
DE CHAUFFAGE DANS 
LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
La Ville entend également se conformer aux directives natio-
nales en matière de chauffage pour la saison automne-hiver. 
Elle adaptera ainsi la température des locaux par la pro-
grammation des équipements. Le chauffage sera régulé en 
adéquation avec l’utilisation des locaux dans le cadre du 
contrat de performance énergétique (CPE). En dehors de la 
fourniture d’énergie, le contrat comprend une programmation 
de travaux, notamment dans les écoles, un remplacement 
des menuiseries et une isolation thermique des bâtiments.

Pas de baisse de température dans les écoles !
Depuis 2021, 502 991 € ont été investis par la commune 
pour réduire sa consommation énergétique et améliorer 
les conditions de vie et de travail des enfants et des usagers 
dans les différents groupes scolaires et les équipements 
sportifs. Il est rappelé le cadrage national lié à l’efficacité 
énergétique (hors écoles) :
• 19 °C pour les pièces occupées ;
• 16 °C hors période d’occupation ;
• 12 °C pour les réserves et archives ;

CPE, QU’EST-CE
QUE C’EST ?
Le Contrat de Performance Énergétique est 
un engagement du prestataire pour 7 ans 
(2019–2025) sur des objectifs cibles de per-
formance énergétique, un investissement 
total de 1 100 000 € pour améliorer les équi-
pements (chaudières, pompes à chaleur, iso-
lation thermique, régulation par GTC…) ainsi 
qu'une économie de 23 % de la consommation 
énergétique, soit un retour sur investissement 
en moins de 12 ans.

11Réduction du temps d’éclairage public1Réduction du temps d’éclairage public
Extinction des éléments remarquables de notre 1Extinction des éléments remarquables de notre 
Réduction du temps d’éclairage public
Extinction des éléments remarquables de notre 
Réduction du temps d’éclairage public1Réduction du temps d’éclairage public
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Réduction du temps d’éclairage public1

2
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PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Une organisation adaptée
Quelques pistes à l’étude :
• Fermeture des groupes scolaires 

dès 18h30 et le week-end (accès 
autorisé uniquement pour les 
directeurs/directrices) ;

• Entretien des locaux dont l’aéra-
tion, effectué le soir plutôt que 
le matin ;

• Aération en journée suivant indi-
cation des capteurs de CO2.

À l’horizon 2023, des améliorations 
intégrées dans un programme 
ambitieux seront réalisées sur des 
écoles et des bâtiments adminis-
tratifs énergivores : menuiseries 
de l’école Allauch Centre, isolation 
par l’extérieur de l’école Val Fleuri, 
école La Farandole, Espace Fran-
çois Mitterrand, Hôtel de Ville. Un 
investissement de 500 000 € qui 
entre dans un plan pluriannuel et 
qui intègre également l’isolation de 
toiture, la pose de films solaires et 
le relanternage.

Troisième mesure 
UN NOËL PLUS SOBRE MAIS
TOUT AUSSI FESTIF
Le nouveau programme des illuminations des fêtes de fin d’année 
a permis de réduire le budget de 35 000 €, soit 21 % du coût de 
l’opération. La commune n'utilisera que des illuminations à LED 
pour une consommation totalement maîtrisée. Elles brilleront 
deux fois moins d’heures (éteints de 23h à 5h) que par le passé et 
s’éteindront début janvier. Ce programme favorisera une économie 
attendue de 48 000 €. La suppression de la patinoire initialement 
prévue au Théâtre de Nature permettra de dégager une économie 
supplémentaire de 17 000 €.33Premiè
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PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

LE CHIFFRE

141 687 €
C’est la somme investie en 2022 sur 132 luminaires et six nouvelles armoires 
de commande pour poursuivre la politique de diminution de la consommation 
énergétique. Cet investissement entraîne à lui seul une baisse de 5,8 % 
des dépenses d’énergie sur 2022.
La Ville poursuit et accélère son passage aux éclairages LED, ce qui permet 
de passer d’une puissance moyenne par luminaire de 161 W à 114 W, soit 
une diminution globale de la puissance installée de 29 %. Cette diminution 
s’accompagne également de la mise en place de systèmes de réduction 
automatiques pour baisser le niveau d’éclairement en milieu de nuit ou faire  
de l’éclairement à la demande sur les secteurs qui le permettent. Ainsi  
200 000 à 250 000 € sont investis, chaque année, sur l’éclairage public.

DES INVESTISSEMENTS POUR L'AVENIR

LA MUNICIPALITÉ 
MISE SUR L’ISOLATION THERMIQUE  
ET LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Ces dernières années, pour assurer notre indé-
pendance énergétique, un certain nombre de bâti-
ments ont été équipés de chauffages sanitaires 
solaires : le groupe scolaire des Gonagues et la pis-
cine notamment.
Poursuivant avec la nouvelle possibilité qui favorise 
l’autoconsommation ou la revente de l’énergie, la 
Ville d’Allauch étudie la faisabilité et la rentabilité de 
créer de nouvelles installations de type ombrières et 
panneaux photovoltaïques sur les sites présentant 
un réel potentiel : écoles, parking, grands bâtiments.
Pour réduire notre dépendance au gaz sur certains 
sites, elle mène une étude d’opportunité pour passer 
certaines chaufferies en chaufferie bois, alimentées 
en plaquettes forestières, seul matériau à être resté 

relativement stable en prix.
Cette modernisation à la fois ambitieuse et réaliste 
des équipements municipaux assure une gestion 
dynamique des dépenses de la commune.
Ces mesures d’économies auront aussi d’autres 
vertus : bénéfiques pour notre planète, elles accen-
tueront le caractère d’exemplarité de notre com-
mune en matière de développement durable et lui 
permettront de se positionner comme l’une des 
premières communes éco-responsables de Provence.
Par ailleurs, les économies réalisées sur les consom-
mations énergétiques permettront à la Municipa-
lité de poursuivre les investissements en termes 
d’équipement et de modernisation afin de favoriser 
le dynamisme de la commune.
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RECYCLAGE DU PAPIER À L’ÉCOLE
AVEC « NINI LA FOURMI », 
LES ÉLÈVES SE PRÊTENT AU TRI
Le papier est indissociable des activités au sein de nos six groupes scolaires. Forte de ce constat, la Ville 
d’Allauch a engagé depuis plusieurs mois une phase de concertation afin d’équiper en matériel l’ensemble 
des classes et de placer les élèves au cœur de la dynamique du recyclage.

Une démarche écoresponsable 
qui vise un double objectif : la 
mobilisation des élèves pour 
assurer au mieux la valorisation 
du papier et favoriser une culture 
de l’écocitoyenneté. Acteurs de ce 
processus ludique, ils ont adopté 
la mascotte « Nini la fourmi » 

dont le visuel a été spécialement 
conçu pour leur permettre de 
mieux intégrer le principe qui se 
veut simple et efficace : les élèves 
déposent leurs papiers usagés 
dans une corbeille mise à leur dis-
position au sein de chaque classe. 
Celle-ci est ensuite transportée 
jusqu’à la bibliothèque par l’élève 
désigné par l’enseignant(e) qui la 
vide dans un bac dédié.

La bibliothécaire, 
l’autre maillon essentiel  
de la chaine de tri
Cette première phase achevée, 
l’agent municipal, autre mail-
lon essentiel de la chaine de tri, 
prend alors le relais et déplace 
le bac vers le point de collecte du 

groupe scolaire dans l’attente 
de son évacuation prévue tous 
les 15 jours par le prestataire. 
À l’image de nombreux services 
municipaux, les établissements 
scolaires vont donc s’adapter, 
développer et mettre en place des 
solutions innovantes pour mieux 
gérer leurs déchets « papiers » au 
quotidien mais aussi les valoriser 
plus efficacement. Avec quelques 
cartons et beaucoup de créativité, 
le tri des déchets s’est organisé 
en interne de manière fluide et 
presque sans contrainte pour les 
agents et les enfants.
Preuve est faite ! Avec « Nini la 
fourmi », les écogestes, simples 
mais essentiels, sont à la portée 
de tous !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le tri des papiers est une 
obligation légale depuis 
le 1er juillet 2016 pour 
les administrations de  
plus de 20 personnes.

RENCONTRE
PREMIER BILAN DRESSÉ AVEC LES DIRECTEURS
Début octobre, Monsieur le Maire a réuni l’ensemble des directeurs des écoles et les présidents 
d’associations de parents d’élèves afin de dresser un premier bilan de la rentrée scolaire 2022 
marquée par l'absence de restrictions sanitaires.

L’occasion était donnée au Maire accompagné de 
l’élue à l’éducation, Stéphanie Gréco de Coningh, 
de faire un premier point organisationnel sur les 
11 écoles de la commune qui accueillent cette 
année 2 103 enfants. Ils ont notamment évoqué 
la reprise des activités périscolaires, le pro-
jet informatique, la rénovation au sein des six 
groupes scolaires (Allauch-Village, Pié d’Autry, 
Les Gonagues, La Pounche, le Logis-Neuf et Val 
Fleury), la mise en œuvre des travaux à effec-
tuer, l’encadrement des élèves, le stationnement 
aux abords des établissements, la restauration 
scolaire ou encore l’ouverture prochaine d’un 
nouveau groupe scolaire aux Embus.
Cette réunion, intervenue le 4 octobre dans la 
salle des Mariages de la Bastide de Fontvieille, 
faisait suite au séminaire éducatif qui s'est 
déroulé le 31 août, à la veille de la rentrée.
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RENTRÉE SCOLAIRE
LA RENTRÉE, 
C’EST LA CLASSE !
Pour assurer un meilleur confort, deux nouvelles classes ont été 
ouvertes à la rentrée de septembre. Une à l’école Thyde Monnier  
des Gonagues, l’autre au Logis-Neuf.

La réussite et l’épanouissement 
scolaires étant au premier rang 
de ses priorités, la Ville d’Allauch 
s’est donné les moyens de ses 
ambitions pour leur bien-être et 
leur « bien-étudier ». Et cette année, 
2 103 élèves sont fin prêts pour 
écrire un nouveau cycle d’appren-
tissage et de découvertes.
Afin de leur offrir les meilleures 
conditions de travail, l’équipe muni-
cipale poursuit donc son objectif de 
réduction du nombre d’élèves par 
classe. Un objectif ambitieux qui 
s’est traduit, à l’initiative du Maire, 
par l’obtention de l’ouverture de 

deux classes supplémentaires. 
L’école maternelle du Logis-Neuf est 
désormais dotée de sept classes au 
lieu de six (ouverture d’une classe 
de grande section) et l’école pri-
maire Thyde Monnier, aux Gona-
gues, de neuf classes au lieu de huit, 
avec l’ouverture d’une classe double 
CP/CE1.
Avec pour objectif de limiter les 
effectifs à 24 élèves, ces deux 
ouvertures vont ainsi permettre 
d’offrir de meilleures conditions de 
travail aux écoliers mais également 
à l’ensemble des professeurs des six 
groupes scolaires.

CANTINE SCOLAIRE
DES MENUS AMÉLIORÉS ET 
UN PROJET « ANTI-GASPI »
Malgré l’inflation des prix des 
denrées alimentaires et de l’éner-
gie, les tarifs de la cantine sont 
restés inchangés pour tous les 
élèves. Ils profitent chaque jour 
des repas, préparés avec soin par 
une quinzaine d’agents de notre 
Cuisine municipale. Il est essentiel 
de pouvoir protéger le budget des 
familles de la commune.
Par ailleurs, un projet « anti-
gaspi » a débuté depuis février 
2022 de façon expérimentale à 
l’école de Pié d’Autry. Face au suc-
cès de cette opération, celle-ci a 
été généralisée dans l’ensemble 
des groupes scolaires dès la ren-

trée. Les objectifs recherchés sont 
de proposer des menus adaptés à 
tous les goûts en donnant la possi-
bilité à chaque enfant d’évaluer les 
repas (table des goûteurs) et d’ap-
prendre les différentes saveurs 
(ateliers avec les bibliothécaires) 
tout en réduisant les déchets.

CULTURE
Les cartes 
d’accès gratuit 
à la bibliothèque 

Avec la remise de la carte d’accès 
gratuit à la bibliothèque à tous 
les élèves du cours préparatoire, 
le Maire a souhaité favoriser 
l’apprentissage de la lecture. 
Un service gratuit reconduit 
pour la rentrée 2022/2023 qui 
vient ainsi compléter le travail 
d’apprentissage accompli chaque 
jour par les enseignants pour 
développer leurs connaissances, 
leur ouverture d’esprit et susciter 
leur curiosité.

ÉTUDES 
SURVEILLÉES ET 
GARDERIES
Horaires élargis 
maintenus  
de 7h30 à 18h30
Afin de permettre aux familles 
de concilier au mieux vie 
professionnelle et familiale, 
les engagements pris par la 
municipalité pour assurer une 
amplitude horaire d’accueil 
élargie sont maintenus de 7h30 
à 18h30.

EN BREF
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LES NOUVEAUTÉS
LE PLAN NUMÉRIQUE FAIT L’UNANIMITÉ
Diversifier l’offre pédagogique en multipliant les 
contenus numériques, voilà une autre manière 
d’offrir aux élèves la possibilité de préparer leurs 
exposés, de faire leurs devoirs, de consulter 
les cours et de s’exercer tout en allégeant 
considérablement leur cartable.

Parmi les nombreux aménagements effectués cet été, 
l’installation d’écrans numériques de dernière généra-
tion fait l’unanimité. Également, des tablettes numé-
riques ont été mises à disposition de tous les élèves 
de CM2. En parallèle, toutes les classes élémentaires 
bénéficient désormais d’un Espace Numérique de  
Travail (ENT). Ce dispositif payant est pris en charge 

par la Municipalité. Il permet de maintenir un lien 
constant entre les classes et les familles. 
La stratégie pour le numérique éducatif se traduit 
par le déploiement des équipements numériques, 
la mutualisation de contenus pédagogiques ou la 
formation des enseignants et des familles, c’est 
notamment l’ambition des « Territoires numériques 
éducatifs ». 
L’objectif est de déployer des outils qui répondent 
aux besoins de tous. À Allauch, ce projet s’étirera 
sur trois ans et s’adressera aux maternelles. Il est 
d’ores et déjà appelé à se développer en collaboration 
avec les enseignants et le conseiller pédagogique en 
informatique de l’Éducation nationale.

LE PLAN VÉGÉTALISATION 
DES COURS D’ECOLE  
DANS LES TUYAUX !
Alors qu’un travail de concertation a été engagé, les aménagements 
programmés dans les groupes scolaires d’Allauch s’étaleront sur trois 
ans. La première école concernée par ce plan est celle de Pié d’Autry 
avec l’achèvement des travaux prévu pour la prochaine rentrée.

La végétalisation et la déminéralisation des espaces communaux 
sont des réponses concrètes pour adapter notre commune aux effets 
du changement climatique. Aussi, il est important de retrouver des 
protections naturelles en créant de l’ombrage dans nos cours, devant 
les bâtiments scolaires mais aussi en facilitant la pénétration de l’eau 
dans les sols, notamment au sein des sites les moins bien dotés. C’est 
le cas, par exemple, de la cour annexe de l’école élémentaire de Pié 
d’Autry et de l’école Allauch Centre. À ce titre, un travail de concer-
tation a été engagé avec toutes les parties prenantes dès le mois de 
septembre et les travaux seront réalisés dans le courant de l’année 
pour une livraison avant l’été 2023.

LE CHIFFRE

392 820 €
C’est le coût des travaux 
d’amélioration effectués durant 
l’été au sein des groupes scolaires 
(travaux de réfection des sanitaires, 
rénovation des façades du bâtiment 
primaire, reprise de l’isolation 
et de l’étanchéité des toitures, 
peintures des façades, préaux et 
jeux extérieurs ou encore fourniture 
et pose de clôtures brise-vue  
dans le cadre du plan Vigipirate.
Ces travaux ont été subventionnés 
par le Département dans le cadre  
des travaux de proximité.

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : 
APPRENTISSAGE, CULTURE  
ET DÉCOUVERTE
Les conditions sanitaires n’ont pas permis en 2020 et 2021 de mettre en place des activités pendant la pause méridienne. 
Avec l’absence de protocole Covid-19, la reprise des animations sur le temps de cantine a été confirmée par Monsieur 
le Maire avec notamment la programmation de nouvelles activités culturelles et sportives proposées à tous les élèves 
(initiation aux activités traditionnelles provençales, ouverture sur le monde avec l’apprentissage de l’anglais et des 
sciences, activités de découverte, comme le taekwondo, ainsi que la pratique de sports collectifs…).
Les enfants peuvent pratiquer les échecs, d’autres bénéficier d’ateliers autour de la lecture et d’autres encore pratiquer 
de la gymnastique adaptée et du chant.
Au moins deux animations par jour sont proposées dans chaque école pour un cycle d’apprentissage.
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LYCÉE MONTE CRISTO

TRANSPORTS SCOLAIRES : ÉVOLUTION
DE L’OFFRE SUR LA LIGNE BC6  
Face aux difficultés quotidiennes rencontrées par 
les élèves pour se rendre en bus au lycée Monte-
Cristo, le maire d’Allauch, le maire de Plan-de-
Cuques et le maire des 11e et 12e arrondissements de 
Marseille avaient alerté la RTM, courant septembre, 
sur la nécessité d’augmenter au plus vite l’offre de 
transport sur les lignes concernées (BC4, BC5 et la 
nouvelle ligne BC6).
La présidente de la RTM, Catherine Pila, avait alors 
répondu à la demande et assuré de la mise en place 
de solutions d’urgence à partir du lundi 3 octobre 
avec une augmentation de capacité avec des bus 
(de 55 à 90 places) sur les lignes BC5 et BC6 ainsi 
qu’un 2e car de 55 places sur la ligne BC4.

Offrir les meilleures conditions 
d’enseignement aux élèves
Ces engagements concrets constituent une satisfac-
tion après les nombreux échanges effectués avec 
les autorités compétentes.
Accompagné des maires Laurent Simon et Sylvain 

Souvestre, Lionel de Cala avait déjà eu l’opportunité 
d’évoquer cette problématique lors d’une visite du 
lycée effectuée le 15 septembre dernier. Priorité 
affichée : que l’établissement, qui a obtenu 99 % de 
réussite au bac, réunisse les conditions optimales 
d’enseignement pour tous les élèves.
Satisfaits de l’évolution positive de la situation, les 
maires ont tenu à souligner l’implication de l’équipe 
de direction de l’établissement, ainsi que la déter-
mination des parents d’élèves, qui ont contribué, 
eux aussi, à obtenir ces réponses concrètes.

Après avoir rendu visite aux écoliers des six groupes scolaires de la commune, Monsieur le Maire a rencontré les élèves du collège 
Yves Montand (230 en 6e, 240 en 5e, 240 en 4e et 207 en 3e) le 6 septembre dernier. L’occasion de faire le point sur les multiples 
dispositifs mis en place par le Département afi n de favoriser la réussite scolaire. Par ailleurs, cette année encore un regard 
attentif est aussi apporté à la sécurité au sein et aux abords du collège avec une présence marquée de la Police municipale.

VISITE AUX 917 ÉLÈVES
DU COLLÈGE YVES MONTAND

L’IMAGE
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LES SERVICES TECHNIQUES

L’INDISPENSABLE ROUAGE…
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité, 
effectuer les travaux de petite manutention sur les bâtiments communaux et la voirie ou encore 
assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés…, les missions des agents 
des services techniques sont multiples et variées. Et Allauch ne déroge pas à la règle. Tour d’horizon 
d’une organisation complexe mais essentielle au bon fonctionnement de la commune comme au confort 
de ses habitants…

OUVRIR LES PORTES DE LA FORMATION POUR DONNER 
DU SENS À L’ACTION ET VALORISER LES COMPÉTENCES
Après la formation « Accessibilité » proposée en octobre dernier dernièrement 
et en attendant celle dédiée au « Risque amiante », les formations demeurent 
le passage obligé pour tous les agents de terrain. Les encadrants et les 
responsables de service, également concernés par ce droit, cibles pour leur 
part d’autres besoins. Les formations sur les marchés publics, la comptabilité 
et la planification des opérations, l’une des premières missions menées par 
Christophe Rosset, directeur des services techniques,sont d’actualité, à la 
fois sur les interventions quotidiennes mais également les opérations plus 
lourdes pour lesquelles la priorisation est cruciale. L’accompagnement des 
agents reste une priorité. Il leur assure une montée en compétences et une 
plus grande valorisation. Donner ainsi du sens à leurs actions et valoriser 
leur travail implique également un retour d’expérience déjà réalisé par 
Christian Lartaud, adjoint  délégué aux services techniques, notamment 
lors des conseils municipaux.
D’autres axes de travail sont en cours sur les volets administratifs et financiers 
qui ne sont pas toujours ancrés dans la culture des « techniques », mais 
également la communication dont les agents pourraient être les moteurs.

L’organisation des services 
techniques à Allauch et ses missions
La direction des services techniques et de 
l’aménagement urbain (DSTAU) comprend :
• Le service entretien maintenance et 

aménagement du patrimoine (SEMAP) ;
• Le service éclairage public : gestion de 

l’éclairage public et des illuminations ;
• Le service proximité ;
• Le parc auto sur lequel un travail de 

fond est actuellement entrepris avec 
une flotte de véhicules électriques qui 
sera prochainement renforcée pour 
être en accord avec la réglementation 
des collectivités : « 30 % de 
véhicules électriques d’ici 2030 » ;

• Le service gestion.
À ces services, anciennement appelés 
« régies », s’ajoutent celui des grands tra-
vaux.
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DANS LES PAS DES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES
UNE MOBILISATION PERMANENTE
Polyvalence, disponibilité, adaptabilité : les agents des services techniques sont sur le terrain  
pour apporter leur expertise et leur talent de spécialistes. C’est en véritables professionnels qu’ils 
interviennent, parfois pour des demandes insolites. Passés maitres dans l’art de la création et de la 
réactivité, ils entretiennent les bâtiments communaux et s’investissent au quotidien pour le confort 
de chaque Allaudien. Entre organisation et planification, ils se montrent aussi très réactifs 
pour les interventions d’urgence. Omniprésents et indispensables…

Téléphone vissé à l’oreille, Gilles 
Pastore, chef d'équipe plombe-
rie, menuiserie, maintenance et 
maçonnerie, tente de solutionner 
un problème de dernière minute. 
Un de plus pour le chef d’équipe. La 
réunion programmée dans le cadre 
de la construction de l’abri motos 
dans l’arrière-cour des locaux de 
la police municipale du Logis-Neuf 
est suspendue.
À quelques mètres de lui, Franck 
Decartier, menuisier qui verse par 
habitude dans la polyvalence, ima-
gine déjà la structure qui naîtra de 
ses mains. Vingt-huit ans passés au 
cœur des services techniques et 
toujours la même minutie, la même 
concentration dans le détail. « La 
création est notre cœur de métier 

et c’est avec passion que chacun 
s’investit », lance l’intéressé qui 
s’occupe également de la mainte-
nance des bâtiments communaux. 
« Nous partons souvent d’une page 
blanche, comme ce fut le cas sur le 
chemin de Mimet il y a tout juste un 
an. Un terrain en dénivelé devait être 
terrassé pour accueillir une aire de 
jeu de boules. Il a été entièrement 
pensé avec des matériaux de récu-
pération et a nécessité une semaine 
de travail. »

« Se sentir valorisés »
40 m3 de terre déplacée pour une 
finition au cordeau. Preuves à 
l’appui, les photos défilent sur son 
portable. Du bel ouvrage au service 
du grand public, de chaque Allau-

dien, tout simplement. Le temps 
manque pour s’en satisfaire ou se 
congratuler. Urgences obligent ! Les 
demandes affluent : une vingtaine 
d’interventions quotidiennes sont 
enregistrées. Le lot habituel, parfois 
agrémenté de quelques surprises. 
Sourire en coin, Franck et Gilles se 
regardent avant de briser le silence : 
« Il nous arrive de répondre à des 
situations insolites et dans ce contexte, 
les enfants ne nous ménagent pas. 
Ils sont assez blagueurs pour nous 
laisser des chaussures sur le toit de 
l’école ou une paire de lunettes dans le 
réseau pluvial. » À peine arrivé, Gilles 
Forrois, responsable énergie et des 
demandes d'intervention dans les 
bâtiments, verse aussi avec entrain 
dans l’anecdote : « Un nid de pigeons 
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à déloger sur la place des Moulins ou 
un nid de frelons, c’est aussi cela la 
vie des agents de terrain. »
Une proximité qui donne sens 
jusqu’à susciter l’émotion, la vraie, 
l’inattendue.
Franck cherche ses mots : « Je me 
souviens d’un travail très spécifique 
à l’école maternelle de Pié d’Autry 
pour venir en aide à un papa en 
situation de handicap confronté à 
de sérieux problèmes d’accessibi-
lité. J’ai ressenti une joie véritable 
en installant une simple rampe.  
Il allait enfin pouvoir tenir la main 
de son fils jusqu’à la porte de la 
salle de classe. »
Les mots restent en suspension 
comme pour mieux nous impré-
gner de la portée de l’acte. 
« C’est dans ces moments-là que 
nous nous sentons valorisés. Un 
mot qui sonne juste avec reconnais-
sance », explique Gilles Pastore, 
qui rebondit et met l’accent sur 
l’entraide, le soutien, la solidarité 
entre de vrais spécialistes. 
« Nous avons tous noué des liens 
d’amitié. Les agents des services 
techniques font corps autour des 
besoins de la Municipalité et des 
administrés. De la ferronnerie à la 
plomberie, de la maçonnerie dont 
je suis issu à la peinture en pas-

sant par la maintenance, les spé-
cialistes que nous sommes ne font 
qu’un. Cette cohésion de groupe 
est essentielle à une organisation 
la plus fluide possible. »

Au cœur du drame  
de la rue du Pilon
Une cohésion qui s’est renfor-
cée depuis l’instauration des 
« moments de convivialité » 
souhaités par l’élu, adjoint aux 
services techniques, au suivi des 
travaux de proximité et à la ges-
tion des équipements publics, 
Christian Lartaud, et le direc-
teur des services techniques et 
de l’aménagement urbain, Chris-
tophe Rosset. « Des rendez-vous 
très appréciés où la hiérarchie n’a 
plus sa place, insiste ce dernier. 

Les domaines d’intervention des 
services techniques sont variés : du 
ramassage des déchets à la main-
tenance des bâtiments, en passant 
par la gestion de l’éclairage public 
ou du parc auto, et demandent de 
l’expertise dans la conduite de 
projets, les marchés publics ou 
encore la comptabilité publique. 
Mais j’ai à mes côtés une équipe 
pluridisciplinaire et motivée qui 
se met quotidiennement au service 
des Allaudiens. » Adepte de la poli-
tique de « la porte ouverte ». « Les 
agents peuvent venir me voir pour 
des conseils et toute information 
utile à leur accompagnement dans 
leur quotidien. Donner du sens à 
leur travail, les valoriser et les pro-
fessionnaliser : telle est ma devise. »
Un quotidien prenant. En effet, 

LES CHIFFRES CLÉS
Nombre d’agents : 32
Nombre de bâtiments communaux : 93
Nombre d’interventions pour 2021 : + de 4 000
Nombre d’interventions pour 2022 (de janvier à aujourd’hui) : + de 3 100

GRAND ANGLE GRAND ANGLE
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plus de 90 bât iment s com-
munaux respirent , v ivent et 
souffrent, contrariés par des 
fuites de robinets, leurs cana-
lisations bouchées, leurs ser-
rures malmenées, sans oublier 
le réseau d’égouts nettoyés tous  
les mois à grand renfort de tor-
pille et véhicule « karcher »…
Les services techniques se sou-
viennent du drame de la rue du 
Pilon et de l’explosion d’une habi-
tation au coeur du village. C’était 
le 2 mai dernier. Au cœur des 

décombres, occupés au déblaie-
ment et à la mise en sécurité, les 
agents avaient compati à la dou-
leur de l’ensemble des Allaudiens, 
le Maire à leurs côtés. « C’était 
intense comme sensation. Étrange 
aussi, mais cela fait partie du tra-
vail. » L’adaptabilité, autre maître 
mot de l’agent qui anticipe et réa-
git en permanence entre deux 
astreintes. « Si des efforts sont 
encore nécessaires, nous sommes de 
plus en plus dans la planification, 
poursuit Gilles Pastore. C’est une 
piste sérieuse dans notre processus 
organisationnel. »

Sur le pont pour les fêtes
Les festivités qui s’annoncent sont 
depuis des mois dans toutes les 
têtes et en particulier le samedi 
26 novembre, date du lance-
ment des illuminations et du feu  
d’artifice.
« Beaucoup ne mesurent pas ou 
mal notre champ de compétences. 
Pourtant, nous sommes de toutes 
les manifestations. Nous travail-
lons en transversalité avec de nom-
breux services, comme l’Urbanisme  
ou celui en charge des fêtes et 
manifestations. Plus de 60 mètres 
linéaires de canisses seront à mon-
ter, sans oublier la mise en place des 

barrières BAVA, la condamnation 
des abris-poubelles et la gestion 
des points d’apport volontaires. » 
L’immense décor devra requérir 
une grande attention lors de son 
installation. Puis viendra la Saint-
Clair et son monumental four  
à cochons qui réclame chaque 
année un entretien constant et 
une logistique hors norme.
Le téléphone portable reprend 
sa lancinante mélodie. « Par-
don ? Une clé à retrouver parmi 
les 120 trousseaux ? J’arrive d’ici 
cinq à dix minutes… »
Ainsi va la vie des agents des 
services techniques, mobilisés 
en permanence pour le confort 
de tous les Allaudiens.

GRAND ANGLE GRAND ANGLE
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MARCHÉ NOCTURNE
QUAND LES ALLAUDIENS SE PLONGENT 
DANS LA PROVENCE DE MARCEL PAGNOL !
À l’occasion du dernier Marché nocturne de l’été, 
la foule des grands soirs s’est offert, le 26 août, 
une immersion unique dans l’univers de l’auteur 
mondialement connu.

Une édition spéciale lui était consacrée. Comme une 
ode à l’auteur et cinéaste qui a su magnifiquement 
mettre en lumière nos collines et notre patrimoine. 
Force est de constater que la popularité de l’écri-
vain et cinéaste demeure au plus haut à Allauch, 
« l’endroit au monde que j’aime le mieux », disait-il. 
Au cœur du village, des comédiens de talent ont fait 
revivre, pour une soirée, des scènes de films tour-
nés par l’écrivain sous l’œil avisé de son petit-fils,  
Nicolas Pagnol. Fête et convivialité furent les 
maîtres mots de ce moment presque « hors du 
temps ».

Le célèbre acteur Philippe Caubère  
comme chez lui
Chacun aura fait le plein d’émotions, au gré de ses 
souvenirs d’enfance ou des anecdotes entendues. La 
présence de l’acteur des films et homme de théâtre 
Philippe Caubère aura, elle aussi, donné un autre 
relief à ce marché unique. Comme chez lui, c’est avec 
le sourire et un plaisir non dissimulé que l’acteur 
de La Gloire de mon père et du Château de ma mère, 
a répondu aux multiples sollicitations. Au regard 

de sa cote de popularité, les images de « Joseph » 
son personnage et sa performance auprès d’Yves 
Robert étaient encore bien présentes dans l’esprit 
du public.
Entre une exposition de véhicules anciens, une 
partie de pétanque théâtralisée et quelques impro-
visations, Allauch a dignement célébré ce nouvel 
événement festif, convivial et familial. Un succès 
populaire qui a ravi les artisans et les commer-
çants, déjà impatients de vous faire partager leur 
savoir-faire lors des prochaines éditions. Voilà une 
autre manière de participer, à leur mesure, à la 
revitalisation de nos noyaux villageois. 

FESTIVAL DE BD « BULLES ÉLECTRIQUES »
FRANC SUCCÈS POUR LA 6ÈME ÉDITION
Les 22 et 23 octobre derniers, plus de 2 000 passionnés ont investi le gymnase Tommasi, 
théâtre d’un rendez-vous incontournable.

Les passionnés se pressent devant le stand d’Alexis 
Nesme pour repartir avec une dédicace. Créateur de 
l’affiche de la 6e édition du Festival de BD « Bulles 
Électriques », l’illustrateur de Terror Island, terri-
fiante aventure de Mickey Mouse, à la cote. Une cote 
que mesure Jérôme Alquié, dessinateur d’Albator 
et de Saint-Seiya (Les Chevaliers du Zodiaque), de 
retour à Allauch. Avec eux, une vingtaine d’artistes 
ont enchanté les visiteurs. 
Ateliers « paper toy », concours de dessins, ils se sont 
aussi abandonnés à l’imaginaire dans le décor d’Hal-
loween créé par la bibliothèque municipale. 
« Chiner parmi des centaines de BD, c’est retourner en 
enfance. Ce festival est mon moment », confie Domi-
nique, dont la nièce s’occupe à laisser son coup de 
crayon sur le mur de coloriage, non loin d’un superbe 
stand de ballons. Un moment convivial et une réussite. 
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AVEC UNE FRÉQUENTATION RECORD
UN GRAND HUIT D’ÉMOTIONS
POUR LES ESTIVALES !
Huit spectacles, 4 714 spectateurs ! 
Du cirque avec la compagnie Azeïn, 
un spectacle multidisciplinaire par 
l’association Promotion Culturelle 
Allaudienne, le grand Big Band 
de Jazz et ses crooners avec AJB 
Orchestra, du funk avec Aldorande 
et le Festival Marseille Jazz 5 Conti-
nents, du chant et du mapping, du 
théâtre, un big band jazz, du funk, 
ces moments de partage ont enca-

dré la Fête nationale du 14 Juillet 
et séduit petits et grands.
Mentions spéciales à Michel Bouje-
nah et son spectacle « Les Adieux 
des Magnifiques » et Michel Jonasz 
et son déhanché de joueur de blues. 
Coup de cœur avec la belle soirée à 
l’accent provençal passée au Bar de 
la Marine avec la compagnie « Dans 
la Cour des Grands », et celle avec 
Molière qui aurait eu 400 ans et 

dont les « Fourberies de Scapin » 
n’ont pas pris une ride grâce à la 
compagnie Lazara ont donné un 
beau relief à cette édition estivale 
de tous les records.
Avec le soutien du Conseil départe-
mental, la Ville a pu proposer une 
programmation éclectique pour 
tous les publics, permettant aux 
compagnies locales de se remettre 
de la crise due au Covid.

INAUGURATION
JACQUES DURBEC N’A PAS QUITTÉ LA SCÈNE…
Un vibrant hommage a été rendu à Jacques Durbec, 
le 2 juillet dernier, au Théâtre de Nature 
dont la scène porte désormais le nom.

Au cœur de l’été, c’est en présence de ses proches, de 
son épouse Vincenette et du public venu nombreux 
partager un spectacle retraçant l’œuvre foisonnante 
du metteur en scène allaudien, Jacques Durbec, que le 
parvis du Théâtre de Nature a été baptisé. Une plaque 
« Jacques Durbec », commémore désormais le lieu où 

le metteur en scène, mime et découvreur de talents a 
créé une vingtaine de spectacles multidisciplinaires. 
Une soirée émouvante, qui, en faisant le tour de ses 
créations, avec de nombreux extraits de ses spectacles 
et avec la participation de nombreux talents qu’il a 
découverts, a su lui rendre hommage par ce spectacle 
intitulé « Mon Ami Pierrot ».

Une œuvre foisonnante 
et des succès populaires
De Pagnol à Don Camillo, de Jean Ferrat à Aznavour, 
d’Yves Montand à Thyde Monnier, son âme créatrice 
n’a jamais faibli, à l’image de son adaptation de « La 
Guerre des boutons » si pleine de jeunesse qui ren-
contra un succès populaire et mérité.
L’Homme de Théâtre et de challenges que fut Jacques 
Durbec fourmillait d’idées et de projets, avec 19 créa-
tions allaudiennes à son crédit. Il aurait probablement 
goûté sans modération aux retrouvailles avec ces 
88 intervenants, comédiens, chanteurs, musiciens, 
danseurs et collégiens sur cette scène qui est désor-
mais la sienne. 

CULTURE

Michel BoujenahMichel JonaszMon ami Pierrot - Hommage à Jacques Durbec

CULTURE
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VISITES
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE 
DE « LA PROPRIÉTÉ LUC »
Devant le succès de fréquentation des lieux de tournage de la maison de vacances de la famille Pagnol,  
les périodes de visites de la Bastide ont été prolongées. Du pur bonheur pour les amoureux de l’auteur  
et des paysages pittoresques qu’offre ce lieu magique.

Dans les pas cinématographiques du jeune Marcel 
Pagnol, Allauch a ouvert les portes de l’embléma-
tique « Propriété Luc » le 23 juillet dernier. Une 
visite guidée inédite est proposée aux incondition-
nels et aux curieux, enfants, adultes, habitants de 
la commune ou touristes, amoureux de l’œuvre de 
l’auteur. À la mi-septembre, plus de 500 personnes 
s’étaient déjà pressées sur le lieu de tournage des 
vacances de la famille Pagnol qui servit aux films 
La Gloire de mon père, Le Château de ma mère et 
trente ans plus tard du Temps des secrets, réalisé 
par Christophe Barratier.
Forte du succès de fréquentation, la Ville d’Allauch 
multiplie les visites tout au long de l’année. N’hésitez 
pas à venir découvrir ce lieu historique.

Les scolaires pousseront bientôt les portes 
de la « Bastide aux volets bleus »
Des activités pédagogiques seront très prochai-
nement programmées à destination des scolaires. 
Soutenu financièrement par la Fondation Crédit 
agricole Alpes-Provence pour les deux prochaines 
années, ce projet favorisera la découverte du mas-
sif du Garlaban, de la faune et de la flore locales 
et permettra de sensibiliser les plus jeunes à la 
préservation de l’environnement. Pousser la porte 
de la « Bastide aux volets bleus » c’est aussi pro-
fiter pleinement d’une totale immersion dans les 

collines d’Allauch, au cœur du Parc Départemental 
de Pichauris.
L’occasion d’une balade au plus près de ce patri-
moine culturel et historique exceptionnel dont la 
commune est l’heureuse propriétaire depuis 2005.
Plongez à votre tour dans l’œuvre prolifique de 
l’écrivain et cinéaste pour 1 h 30 d’un agréable 
dépaysement commenté et enrichi par de nom-
breuses anecdotes.
Une visite incontournable à Allauch pour tous les 
amoureux de l’œuvre de Marcel Pagnol.
Inscriptions et renseignements auprès de la Maison 
du Tourisme au 04 91 10 49 20. 
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CONCOURS DE NOUVELLES MARCEL PAGNOL
À VOS PLUMES !
Écrivains amateurs, férus de littérature ou simplement amoureux de notre belle Provence, 
tous sont attendus sur le terrain fertile de l’imagination et de l’inspiration à l’occasion  
de la 2e édition du « Concours de nouvelles Marcel Pagnol ».

Après le beau succès du premier opus qui avait 
rassemblé 254 participants, une nouvelle aventure 
sur les terres de l’auteur attend les passionnés de 
littérature et les amoureux de notre belle Provence. 
D’Allauch à Aubagne, un inspirant terrain de jeu 
attend les futurs lauréats dont les écrits pourraient 
même faire l’objet d’une future publication.
Fin prêts à laisser libre court à leur imagination 
pour rédiger une nouvelle originale de quatre 
pages, un grand nombre d’auteurs amateurs (à 
partir de 16 ans) sont attendus pour convaincre, 
par la virtuosité de leur plume, un jury prestigieux 
composé d’écrivains et de journalistes littéraires 
réunis autour de Nicolas Pagnol.

Remise des prix le 4 février prochain,  
à Allauch
À cela une condition : poursuivre un incipit inspiré 
de l’œuvre de Marcel Pagnol choisi par l’écrivain et 
président du concours, Daniel Picouly.
Événement phare de la scène culturelle allaudienne, 
« Le Concours de nouvelles Marcel Pagnol » est 
organisé en partenariat avec l’association du Musée 
Marcel Pagnol, de nombreux médias dont Le Figaro, 
France Bleu Provence, La Provence et La Marseillaise 
et des acteurs du monde de la librairie (Prado- 
Paradis) et de l’édition (Larousse).
Nul doute que le talent saura vaincre le syndrome 
de la page blanche et que beaucoup pourront pré-
tendre au rendez-vous majuscule de la remise des 
prix, le samedi 4 février prochain, à Allauch.
Une soirée qui s’annonce d’ores et déjà festive et où 
la littérature et le plaisir d’écrire seront à l’honneur.
Retrouvez les textes primés en 2021 ainsi que 
le règlement et l’incipit de l’édition 2022/2023 
sur www.allauch.com 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
LE PUBLIC 
AU RENDEZ-VOUS
Plus de 600 visiteurs ont été accueillis lors de l’expo-
sition « Notre-Dame-du-Château, son Histoire, notre 
Patrimoine » à la Tour Carrée, au Moulin Ricard et à la 
Propriété Luc à l’occasion des Journées du Patrimoine, les 
17 et 18 septembre derniers. Une fréquentation record.

Les membres du jury
•  Daniel Picouly, écrivain, dramaturge, 

prix Renaudot, président du jury
•  Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel Pagnol
•  Floryse Grimaud, organisatrice du concours, 

créatrice du Prix Marcel Pagnol
•  Jacqueline Fabre, élue déléguée à la Culture  

de la Ville d’Allauch
•  Mohammed Aissaoui, journaliste littéraire 

au Figaro, écrivain, prix Renaudot de l’essai
•  Olga Bibiloni, chef du service Culture  

de La Provence
•  Franz-Olivier Giesbert, journaliste, 

éditorialiste, écrivain
•  Hervé Godard, journaliste, chroniqueur 

sur France Bleu Provence
•  Yan Lespoux, écrivain, spécialiste  

de la nouvelle
•  Jérémy Noé, journaliste littéraire  

à La Marseillaise

13302-MEP ALLAUCH 137 OK.indd   3513302-MEP ALLAUCH 137 OK.indd   35 07/11/2022   10:4907/11/2022   10:49



36 • DÉCEMBRE 2022 / Allauch actualités /
ENTRÉE GRATUITE, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES • RENSEIGNEMENTS : WWW.ALLAUCH.COM • MAISON DU TOURISME LOUIS ARDISSONE • 04.91.10.49.20

LE BLOB, UN OVNI
DE LA BIOLOGIE
PAR MANON TERNOIS DU CENTRE 
DE RECHERCHES SUR LA COGNITION 
ANIMALE (CRCA) DE L’UNIVERSITÉ 
PAUL SABATIER - TOULOUSE III

Etonnant organisme macros-
copique constitué d’une seule 
cellule pouvant atteindre 10m², 
apparu il y a un milliard d’années, 
ni plante ni animal ni champignon. 
Derrière ses allures d’ovni, Phy-
sarum polycephalum surnommé 
« le blob » présente d’étonnantes 
capacités : individualité, intelli-
gence, immortalité… Le blob 
peut apprendre et même trans-
mettre son savoir. Il est capable 
de trouver le plus court chemin 
dans un labyrinthe ou de produire 
des réseaux optimaux !

  J E U D I 12 J A N V I E R  2 0 2 3  
  19 H •  S A L L E  F.  M I T T E R R A N D 

LE CANIGOU S’INVITE
EN PROVENCE
PAR ALAIN ORIGNÉ, INGÉNIEUR AU 
LABORATOIRE D’ASTROPHYSIQUE 
DE MARSEILLE (LAM).

Deux fois par an, un spectacle 
incroyable se déroule lors du 
coucher du soleil : le Mont Cani-
gou, situé à plus de 260 km se 
retrouve en alignement du soleil 
et le massif des Pyrénées se 
découpe alors en ombre chinoise 
et se fait visible d’Allauch. Cette 
observation offre toujours un 
spectacle exceptionnel. C’est au 
soleil couchant que la « magie » 
opère et ceci à deux moments 
de l’année, autour du 8 février 
et du 1er novembre. À ces dates, 
le soleil se couche exactement 
derrière les hauts sommets, cela 
produit un intense contre-jour 
permettant d’apercevoir le massif 
qui jusque-là était masqué par 
la diffusion atmosphérique. Un 
astrophysicien passionné nous 
explique ce phénomène, l’illustre 
de vidéos et d’images, et vous 
invite à son observation.

CES ARMÉNIENS QUI 
ONT FAIT LA FRANCE
PAR DANIEL ISRAEL, 
CONFÉRENCIER, CHARGÉ 
D’ENSEIGNEMENT À L’UNIVERSITÉ 
D’AIX-MARSEILLE (SPÉCIALITÉ 
HISTOIRE CONTEMPORAINE)

Ils sont venus, ils sont tous là : 
les MANOUCHIAN, MANOUKIAN, 
GUEDIGUIAN, DEVEDJIAN...
Et d’autres encore, que leur nom 
ne désigne pas de prime abord 
comme des enfants d’ERE-
VAN : Henri VERNEUIL, Michel 
LEGRAND, sans oublier, bien 
sûr, Charles AZNAVOUR. Fuyant 
le génocide de 1915, 100 000 
Arméniens ont trouvé refuge en 
France. Ces survivants, comme 
ils se désignent, ont fait souche 
dans notre nation. Ils ont gravi 
discrètement les échelons de 
leur pays d’adoption, sans rien 
renier de leurs origines. Cette 
histoire mérite d’être racontée 
car elle constitue un pan de notre 
mémoire commune.

TRAITER CERTAINES 
MALADIES DU CERVEAU 
AVEC L’ÉLECTRICITÉ
PAR CHRISTELLE BAUNEZ, DIRECTRICE 
DE RECHERCHE AU CNRS EN 
NEUROBIOLOGIE, DIRECTRICE DE 
L’ÉQUIPE BAGAMORE (GANGLIONS 
DE LA BASE, MOTIVATION ET 
RÉCOMPENSE) À L’INSTITUT DE 
NEUROSCIENCES DE LA TIMONE. 
ACTUELLE PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
SCIENTIFIQUE DE FRANCE PARKINSON.

Depuis la fin des années 
90, on a recours à la diffusion 
d’un courant électrique dans le 
cerveau dans le cadre du traite-
ment de la maladie de Parkinson. 
Pourquoi ? C’est ce qui vous sera 
expliqué. D’autre part, cette tech-
nique s’est étendue à certains 
troubles ou affections psychia-
triques telles que la dépression, 
les troubles obsessionnels com-
pulsifs (TOC) et est actuellement 
suggérée pour soigner l’anorexie 
ou l’addiction. Ces développe-
ments ne peuvent se faire sans 
l’apport d’une recherche qui sera 
présentée.

Plongez à votre tour au cœur de ce rendez-vous culturel immuable de la vie allaudienne. Entre approche ludique et découverte, 
offrez-vous un nouveau bouillon de culture scientifi que aussi éclectique qu’enrichissant comme seul Allauch sait les proposer.
Vous avez rendez-vous avec les conférences scientifi ques des « Sentiers de la connaissance » accessibles aux curieux de tous 
âges, dès 8 ans. Organisées par la Ville d’Allauch avec le soutien du Professeur Marc Bartoli, Allaudien et directeur de recherche 
au CNRS, elles sont l’occasion d’apprendre et d’échanger avec des conférenciers de renom sur des thèmes variés et tout aussi 
passionnants les uns que les autres. La saison 2022-2023 a débuté en octobre et novembre avec une conférence de Roland 
Trompette « Apparition de la vie sur terre, et ailleurs dans l’univers ? » puis « Le cerveau : le chef étoilé de notre alimentation » par 
Lourdes Mounien. Plongez à votre tour et sans modération au cœur de ce rendez-vous culturel immuable de la vie allaudienne !
Au programme cette saison :

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

  J E U D I 2 F É V R I E R 2 0 2 3 
  19 H •  S A L L E F.  M I T T E R R A N D 

  J E U D I  2 M A R S 2 0 2 3 
  19 H  •  S A L L E  F.  M I T T E R R A N D 

  J E U D I 6 AV R I L  2 0 2 3  
  19 H  •  S A L L E  F.  M I T T E R R A N D 

ÉCONOMIE LOCALE
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gence, immortalité… Le blob 
peut apprendre et même trans-
mettre son savoir. Il est capable 
de trouver le plus court chemin 
dans un labyrinthe ou de produire 
des réseaux optimaux !

  J E U D I 12 J A N V I E R 2 0 2 3  
  19 H •  S A L L E F.  M I T T E R R A N D 

LE CANIGOU S’INVITE
EN PROVENCE
PAR ALAIN ORIGNÉ, INGÉNIEUR AU 
LABORATOIRE D’ASTROPHYSIQUE 
DE MARSEILLE (LAM).

Deux fois par an, un spectacle 
incroyable se déroule lors du 
coucher du soleil : le Mont Cani-
gou, situé à plus de 260 km se 
retrouve en alignement du soleil 
et le massif des Pyrénées se 
découpe alors en ombre chinoise 
et se fait visible d’Allauch. Cette 
observation offre toujours un 
spectacle exceptionnel. C’est au 
soleil couchant que la « magie » 
opère et ceci à deux moments 
de l’année, autour du 8 février 
et du 1er novembre. À ces dates, 
le soleil se couche exactement 
derrière les hauts sommets, cela 
produit un intense contre-jour 
permettant d’apercevoir le massif 
qui jusque-là était masqué par 
la diffusion atmosphérique. Un 
astrophysicien passionné nous 
explique ce phénomène, l’illustre 
de vidéos et d’images, et vous 
invite à son observation.

CES ARMÉNIENS QUI 
ONT FAIT LA FRANCE
PAR DANIEL ISRAEL, 
CONFÉRENCIER, CHARGÉ 
D’ENSEIGNEMENT À L’UNIVERSITÉ 
D’AIX-MARSEILLE (SPÉCIALITÉ 
HISTOIRE CONTEMPORAINE)

Ils sont venus, ils sont tous là : 
les MANOUCHIAN, MANOUKIAN, 
GUEDIGUIAN, DEVEDJIAN...
Et d’autres encore, que leur nom 
ne désigne pas de prime abord 
comme des enfants d’ERE-
VAN : Henri VERNEUIL, Michel 
LEGRAND, sans oublier, bien 
sûr, Charles AZNAVOUR. Fuyant 
le génocide de 1915, 100 000 
Arméniens ont trouvé refuge en 
France. Ces survivants, comme 
ils se désignent, ont fait souche 
dans notre nation. Ils ont gravi 
discrètement les échelons de 
leur pays d’adoption, sans rien 
renier de leurs origines. Cette 
histoire mérite d’être racontée 
car elle constitue un pan de notre 
mémoire commune.

TRAITER CERTAINES 
MALADIES DU CERVEAU 
AVEC L’ÉLECTRICITÉ
PAR CHRISTELLE BAUNEZ, DIRECTRICE 
DE RECHERCHE AU CNRS EN 
NEUROBIOLOGIE, DIRECTRICE DE 
L’ÉQUIPE BAGAMORE (GANGLIONS 
DE LA BASE, MOTIVATION ET 
RÉCOMPENSE) À L’INSTITUT DE 
NEUROSCIENCES DE LA TIMONE. 
ACTUELLE PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
SCIENTIFIQUE DE FRANCE PARKINSON.

Depuis la fin des années 
90, on a recours à la diffusion 
d’un courant électrique dans le 
cerveau dans le cadre du traite-
ment de la maladie de Parkinson. 
Pourquoi ? C’est ce qui vous sera 
expliqué. D’autre part, cette tech-
nique s’est étendue à certains 
troubles ou affections psychia-
triques telles que la dépression, 
les troubles obsessionnels com-
pulsifs (TOC) et est actuellement 
suggérée pour soigner l’anorexie 
ou l’addiction. Ces développe-
ments ne peuvent se faire sans 
l’apport d’une recherche qui sera 
présentée.

Plongez à votre tour au cœur de ce rendez-vous culturel immuable de la vie allaudienne. Entre approche ludique et découverte, 
offrez-vous un nouveau bouillon de culture scientifi que aussi éclectique qu’enrichissant comme seul Allauch sait les proposer.
Vous avez rendez-vous avec les conférences scientifi ques des « Sentiers de la connaissance » accessibles aux curieux de tous 
âges, dès 8 ans. Organisées par la Ville d’Allauch avec le soutien du Professeur Marc Bartoli, Allaudien et directeur de recherche 
au CNRS, elles sont l’occasion d’apprendre et d’échanger avec des conférenciers de renom sur des thèmes variés et tout aussi 
passionnants les uns que les autres. La saison 2022-2023 a débuté en octobre et novembre avec une conférence de Roland 
Trompette « Apparition de la vie sur terre, et ailleurs dans l’univers ? » puis « Le cerveau : le chef étoilé de notre alimentation » par 
Lourdes Mounien. Plongez à votre tour et sans modération au cœur de ce rendez-vous culturel immuable de la vie allaudienne !
Au programme cette saison :

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

  J E U D I  2 F É V R I E R 2 0 2 3 
  19 H  •  S A L L E  F.  M I T T E R R A N D 

  J E U D I 2  M A R S 2 0 2 3 
  19 H  •  S A L L E F.  M I T T E R R A N D 

  J E U D I 6  AV R I L  2 0 2 3  
  19 H •  S A L L E  F.  M I T T E R R A N D 

REVITALISATION DES NOYAUX VILLAGEOIS
ÉCONOMIE LOCALE

UNE NOUVELLE ÉPICERIE FINE
ITALIENNE À ALLAUCH !

Un nouvel établissement de spécialités exclusivement 
italiennes a ouvert ses portes au cœur de notre village 
(12 rue Fernand Rambert, à 50 mètres à droite après 
la place de la Coquille) : l’épicerie fi ne « Tentazioni ». 
Véritable invitation au voyage, la voix et l’accent de 
Palerme de son propriétaire installé à Allauch depuis 
23 ans, Fabrizio Lombardo, vous réserve un accueil 
chaleureux. Figure bien connue de la commune, il est 
présent sur nos marchés depuis des années. De Sorrente 
et sa liqueur de Limoncello à Agrigento (Sicile) et ses 
fi lets d’anchois, les saveurs se bousculent. Cannoli et 
arancini siciliani (boules de riz farcies), pâtes fraîches, 
huile d’olive, vins de pays, antipasti, jambon San Daniele 

(optez pour du très fi n à la coupe), focaccia, fromages… Une cuisine préparée avec des produits
issus d’un approvisionnement de grande qualité importé directement d’Italie. 

LA « PRESSE DE LA POUNCHE »
A ROUVERT SES PORTES !
Allaudien de génération en génération, Bernard Jouve vous 
accueille dans son établissement où vous aurez tout le loisir de 
vous informer en achetant votre journal, vos revues, magazines 
et livres favoris. Vous pourrez également tenter votre chance 
aux jeux avec Loto, PMU, jeux de grattage… Situé à proximité de 
la pharmacie,ce commerce vous off re également de nombreux 
services de proximité, comme la vente de tickets RTM et de 
recharges de téléphone. Un élément positif pour le noyau 
villageois de La Pounche qui a bénéfi cié également en décembre 
2021 de l’ouverture de la Maison « France Services ».

« TOUT SIMPLEMENT… » UN COFFEE SHOP
AUX MILLE SAVEURS À ALLAUCH !
Un nouvel établissement a ouvert ses portes au cœur de notre village (3 rue Frédéric 
Chevillon (à proximité du Casino Allauch-Village) : la pâtisserie-coff ee shop-lunch « Tout 

Simplement… ». Les propriétaires Enzo et 
Manon D’Amico vous attendent pour faire le 
plein de saveurs dans une ambiance résolument 
« Bohème-chic » et conviviale.
Une invitation en toute simplicité à la dégustation 
de produits exclusivement de saison et travaillés 
à « l’instinct » et avec savoir-faire. Des produits 
issus d’un approvisionnement local de grande 
qualité à l’image du café « écoresponsable » issu 
d’un petit producteur et qui fait la fi erté du patron.

Épicerie fi ne
italienne « Tentazioni »
12 rue Fernand Rambert
Renseignements
06 21 65 28 16
Fabrizio.lombardo71@gmail.com
Horaires d’ouverture :
Lundi : de 8h30 à 13h30
Mardi : marché d’Aubagne
Du mercredi au vendredi :
de 8h30 à 13h30
Samedi : marché de
Plan-de-Cuques
Ouverture de 16h30 à 20h
Dimanche : marché d’Aubagne
et marché bio d’Allauch
(d’octobre à mai)

Presse
de La Pounche

M. Bernard Jouve
Presse, PMU, Loto et RTM
1 boulevard Clément
et Jules Barthélemy
La Pounche
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi
de 7h à 13h et de 16h à 19h
04 91 95 16 54

Pâtisserie-Coff ee 
Shop-Lunch « Tout 
Simplement… »

3 rue Frédéric Chevillon
06 66 00 58 97
contact@toutsimplement.fr

 toutsimplement_events
Du mercredi au vendredi
de 10h à 18h, non-stop
Samedi et dimanche de 9h à 
14h (pâtisserie et brunch)

Depuis 2020, la revitalisation de nos noyaux villageois est au cœur des préoccupations de la Municipalité. 
Développer une off re culturelle et les festivités, off rir une porte d’entrée touristique sur les collines 
de Pagnol ou encore relancer l’activité des commerces de vie et de proximité. Tout au long de l’année, 
artisans, créateurs et commerçants se sont installés dans notre commune et certains ont même obtenu 
le label « Fabriqué à Allauch ». Par leur engagement et à leur mesure, ils apportent des solutions concrètes 
qui redonnent vie à notre village, fi er de son identité et de son caractère qui font sa renommée 
dans toute la Provence et au-delà. Découvrez les nouveaux arrivants…
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ÉCONOMIE LOCALE ÉCONOMIE LOCALE

STEFY TATTOO, 
LE DESSIN DANS LA PEAU
Tatoueuse et passionnée de dessin, Stéphanie Bertolino 
propose des créations empreintes de détails. Formée par 
un tatoueur professionnel, elle s’est spécialisée dans le 
tatouage esthétique afin de mettre son talent au service 
d’un large public. Maquillage semi-permanent sourcils et 
lèvres, reconstruction des aréoles mammaires, camouflage 
des cicatrices vergetures et brûlures ou dermopigmentation 
du cuir chevelu…
Entre tatouage artistique personnalisé (recouvrement, et suivi 
de cicatrisation) esthétique (maquillage semi-permanent 
des sourcils et des lèvres) voire réparateur, Stéphanie réalise 
également des dessins en noir et blanc réalistes.
Venez découvrir son univers qui s’agrandit avec les ateliers 
dessins ouvert aux enfants de à 12 ans le mercredi matin 
(groupe de 4 maximum) et la présence d’une spécialiste 
du « body-piercing », le samedi (vente de bijoux et crème  
post tattoo sur place).

DE NOUVELLES TERRASSES 
ET DE NOUVELLES PLACES 
DE STATIONNEMENT SUR 
LE COURS DU 11 NOVEMBRE
À la demande des commerçants concernés et afin de 
participer à l’effort de revitalisation de notre village, 
deux nouvelles terrasses ont été aménagées sur le 
cours du 11 Novembre pour les clients du Moulin Bleu 
et du Bar Le Panorama. La réorganisation de cet espace 
vise à soutenir nos commerçants tout en prenant en 
compte les impératifs de stationnement en créant de 
nouvelles places ailleurs sur le Cours du 11 novembre.

REVITALISATION DES NOYAUX VILLAGEOIS

Stefy TATTOO

Stéphanie BERTOLINO
Salon de tatouage artistique et esthétique
7 rue Fernand Rambert

 stefytattoo18
 stefy.tattoo18

Site internet : https://stefytattoo18.wixsite.com/stefytattoo
06 59 38 31 28
stefy.tattoo18@gmail.com
Horaires d’ouverture :
Mardi de 11h à 17h (non-stop)
Mercredi : de 10h à 1130 (cours de dessins pour les 8-12 ans)
Jeudi de 11h à 17h
Vendredi de 10h à 17h
Samedi de 10h à 17h
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ÉCONOMIE LOCALE

COMMERCES - ENTREPRISES - PROFESSIONS LIBÉRALES 

ILS S’INSTALLENT À ALLAUCH 

ÉCONOMIE LOCALE

DOHO SUSHI
Antony MILANA et Thomas DEROUET
Restaurant Sushis
23 chemin Notre-Dame des Anges
06 25 94 74 06
Restaurant : 04 91 84 97 86
contact@dohosushi.fr

 doho.sushi.allauch
 Doho sushi allauch

Du lundi au samedi de 18h30 à 22h
Mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 14h

MLLE FLEURS
Imane et Fayza KAMOUCHI
Fleuriste, wedding planner, mariage, 
baptême, anniversaire, vente au détail.
Le Mas des Palmiers
Avenue Jean Giono
07 67 47 37 06
fayzaladuchesse@gmail.com

 Mlle_fleurs
 MlleFleurs Fayza

Du lundi au samedi de 9h à 20h  
(non-stop)
Le dimanche de 8h30 à 13h30

PIZZA CHEZ CHINOIS
Alain et Véronique FONTANA
Pizza au feu de bois à emporter  
et en livraison
Espace Les Palmiers
Avenue Jean Giono
06 10 66 63 12
Pizzeria : 06 99 99 09 99
pizza.chezchinois@gmail.com

 pizzachezchinois
 pizza chez chinois

Du lundi au vendredi de 11h30 à 14h
Tous les jours de 18h à 22h

BEAUTÉ DES SENS
Marion TURRINI
Institut de beauté
Espace Les Palmiers
Avenue Jean Giono
06 67 59 35 23
Institut : 07 88 68 65 33
beautedessensallauch@yahoo.fr

 beautedessens_allauch
 beauté des sens

Du mardi au samedi de 9h à 18h  
(non-stop)

LA PIZZA DU LODGE
Fabrice SANTINI et Benjamin KAYED
Pizza au feu de bois à emporter  
et en livraison
11 rue Notre-Dame des Anges
06 23 08 46 25
Pizzeria : 09 50 22 36 98 et 
06 25 33 27 01
santini.fabrice@hotmail.fr
commerce : lapizzadulodge@yahoo.com

 Pizza.du.Lodge
Du lundi au vendredi de 11h30 à 14h
Tous les jours de 18h à 22h

MARIE BLACHÈRE
Loubna FRÉMANT 
Boulangerie
280 route des Quatre Saisons
allauch@marieblachere.fr
Du lundi au samedi de 6h30 à 19h30

VOYAGE LIBRE
Laetitia TONNELIER
Organisation de voyages personnalisés  
et de séjours classiques pour individuels 
et groupes, réservation de vacances
04 84 89 47 15 et 06 78 68 97 27
www.voyage-libre.com pour les voyages 
sur mesure et d’aventures
www.vacances-libre.com pour les séjours 
balnéaires et circuits en groupes.

 https://www.facebook.com/
voyagelibrelaetitia/ et  https://www.
facebook.com/Vacanceslibre/

 voyagelibrelaetitia

YIN YANG CHAKRAS
Nathalie DUMBOVIC
06 99 24 54 40
Médecine douce et alternative : 
Sophrologue, Relaxologue, Réflexologue, 
Praticienne en énergétique chinoise 
(seniors, enfants, adolescents)
Sur rendez-vous, séances individuelles ou 
collectives (en entreprise ou à domicile)
nati_nanou@hotmail.fr

À L’EAU PLOMBERIE
Gérard PATRAC
06 29 67 40 32
Plombier-chauffagiste
Dépannage 24 h/24, 7 j/7 (devis gratuit)
2 chemin de la Vieille Fève
Facebook : gerardaleauplomberie

LE POBLE NOU
Bar à Tapas
Grégory PEREZ
460, Boulevard Henri Tasso
06 11 30 48 96
lepoblenouallauch@gmail.com

 lepoblenou
 Le POBLE NOU Bar à Tapas

ROSATTITUDE SHOP
Concept Store
Rosario PALMA
Espace Melville, avenue du Canton Vert
rosattitude-shop@outlook.fr
rosattitudeshop.fr

 rosattitude_shop
 RosAttitude Shop 

Du lundi au samedi de 10h à 18h30, 
non-stop

ALLÔ SERRURERIE
MULTISERVICES 
Serrurerie et cordonnerie
Espace Les Palmiers, avenue Jean Giono
07 69 49 99 92
contact@alloserrurerie.fr

 allo_serrurerie
 allo serrurerie 

Du lundi au samedi de 9 h à 18h non-stop
Dépannage serrurerie 24 h/24, 7 j/7
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PORTOFOLIO

Des maquisards allaudiens 
à l’honneur pour le 78e

anniversaire de la libération de 
la commune, le lundi 22 août

À la croisée de l’impressionnisme, de l’art brut et 
de l’abstrait, le Vieux Bassin a ouvert ses portes 

à l’exposition « Labyrinthes de couleurs » de 
Thierry Moutte, du 17 au 30 septembre derniers. 

Hommage au capitaine Ike B. Webb Jr., pilote américain 
mort dans notre commune en service commandé 

pour la libération de la France le 24 octobre 1943.

En expédition au Népal, le président du Judo Club 
Allauch, Luc Garrido, et ses amis, posent fi èrement avec 

les armoiries de la commune à 5 200 m d’altitude sur 
la montagne Manaslu, dans la chaîne de l’Himalaya.

PORTFOLIO
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La Fête de la Bière à l’occasion 
du 40e anniversaire d’amitié 

entre Allauch et Vaterstetten.

La fête de fi n d’année scolaire célébrée 
dans les crèches municipales avec 

le personnel a ravi les enfants 
autant que les parents. 

Abrivado, retraite aux fl ambeaux, 
défi lé traditionnel… Du 9 au 15 août, 
les Fêtes de la Saint-Laurent ont off ert 
de grands moments de convivialité.

Du 17 au 26 juin, la tradition était aussi au 
rendez-vous des Fêtes de la Saint-Jean 

avec notamment son incontournable feu, 
la Garamaude et sa grande cavalcade. 

PORTOFOLIO PORTFOLIO
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RUBRIQUE

Organigramme validé, logo choisi par les adhérents 
et modernisé, nouveau maillot, nouvelle approche… 
Le club présidé par Nicolas Mascheroni est bien 
décidé à retrouver les sommets

Depuis l’élection du bureau directeur en juin dernier, 
Allauch Handball joue la carte du rebond. « Retrouver 
un état d’esprit, fédérer autour d’un projet neuf porté 
par une communication encore plus ambitieuse, le club 
entre bien dans une nouvelle ère », prévient le secré-
taire général Sylvain Parodi. L’opération séduction 
menée via Facebook et à l’occasion de la Rentrée des 
associations sportives (lire ci-dessous) n’a pas tardé à 
trouver un écho favorable auprès des jeunes joueurs 
en découverte ou déjà initiés. Maillots, shorts, chaus-
settes et survêtements remis officiellement le 24 sep-
tembre, les 180 licenciés sont équipés pour entamer 
du bon pied la nouvelle saison. « Ils participeront 
pleinement à la vie du club lors de sorties pour aller voir 
des matchs du PAUC, de tournois intergénération ou de 
soirées comme à l’occasion des fêtes de Noël. À nous de 
leur donner envie de voir leur avenir au sein du club. »

Relance du journal et service en ligne : en 
coulisse, les axes de travail sont identifés
Sur le terrain, bon nombre de nouvelles têtes dans 
les catégories U7 (mixte), U9 (mixte), U11 (mixte) et 
U13. Le président Nicolas Mascheroni et son équipe 
travaillent déjà à la relance du journal du club (La Rou-
coulette) et à l’amélioration du service aux adhérents 
(paiement des licences en ligne). Des axes de travail 
majeurs pour une meilleure visibilité et le véritable 

renforcement des collectifs. Cette saison doit servir 
de tremplin pour l’accession des catégories mascu-
lines U13, U15 (champion Honneur Départemental 
la saison dernière) et U17, au niveau Ligue.
Les seniors masculins ont une ambition double cette 
saison : maintien pour l’équipe fanion en Excellence 
Régionale et remontée en D1 pour l’équipe réserve 
en D2 Départementale après une rétrogradation 
l’année dernière. Championnes de D2 féminine en 
titre, les seniors féminines visent le maintien en 
D1 et un renouvellement du groupe avec de jeunes 
joueuses.
Fondé en 1977, Allauch Handball nourri donc de 
grandes ambitions pour retrouver les sommets après 
être descendu en Prénational en 2019, le plus haut 
niveau atteint par le club fondé quarante-deux ans 
plus tôt par le grand-père de Christian Chevassus, 
actuel trésorier du club.

LE CLUB À LA LOUPE

NOUVELLE ÈRE 
POUR ALLAUCH HANDBALL

LE CHIFFRE
LES 13 ÉQUIPES
DU ALLAUCH HANDBALL
Niveau régional : seniors masculins
Niveau départemental : seniors 2 
masculins, seniors féminins, U17, U15, 
U13 (A), U13 (B), U11 (2 équipes –
mixtes), U9 (3 équipes – mixtes) 
et U7 (1 équipe – mixte)

13

plus tôt par le grand-père de Christian Chevassus, 

LES 13 ÉQUIPES
DU ALLAUCH HANDBALL
Niveau régional : seniors masculins
Niveau départemental : seniors 2 

SPORTS SPORTS
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L’ÉVÉNEMENT

PLUS DE 2 000 PARTICIPANTS 
POUR LA GRANDE JOURNÉE 
DES ASSOCIATIONS SPORTIVES !

SPORTS

Un grand succès populaire a salué la 3e édition de la grande journée des associations organisée 
le 3 septembre dernier, au complexe Jacques Gaillard. Encore une belle manifestation placée  
sous le signe du sport et de la convivialité.

Elle a rassemblé, comme l’an dernier, un grand nombre 
d’Allaudiens venus assister, en plus de la visite des 
stands, à des démonstrations ou s’initier à des acti-
vités proposées par les associations présentes. Boxe, 
taekwondo, échecs, gymnastique mais aussi yoga, 
danse, handball ou encore tennis, le choix ne manquait 
pas pour les sportifs en herbe ou confirmés, adeptes 
des loisirs ou simples curieux encore indécis. Cette 
journée a permis de mieux faire connaître les asso-
ciations sportives présentes dans la commune ainsi 
que les activités municipales qui sont proposées aux 
Allaudiens notamment à destination des plus jeunes 
dans la perspective de leur inscription aux activités 
extra-scolaires à l’occasion de la rentrée.
Avec près de 50 associations qui font vivre les valeurs 
du sport tout au long de l’année et grâce à un dyna-
misme qui ne se dément pas, à l’image des Maisons de 
Quartier, Allauch a affiché au grand jour son ambition 
de les accompagner, de les soutenir et de les mettre à 
l’honneur. Plus de 2 000 participants se sont pressés 
autour de spectaculaires démonstrations. Tout heu-
reux de prolonger l’été avec les saveurs de la baignade, 
certains ont récolté de précieuses informations sur 
les stands des bébés nageurs, de l’école de natation 
ou de l’aquagym senior. 
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CARNET BLANC

LES NAISSANCES
Période du 25 avril au 30 septembre 2022

AU REVOIR NICOLAS
La perte est indicible. Quelques 
mois après ton départ, le vide reste 
immense. Seule trace de ta jovialité, le 
cadre suspendu dans les bureaux du 
service Environnement-Protection des 
collines. Sourire aux lèvres, tu veilles 
sur l’équipe, le regard avisé, pétillant 
et plein de vie.
Débordant de vie et de projets pour les 
collines dans lesquelles tu aimais tant 
te perdre, elles ont emporté avec elles 
tes éclats de rire. Ceux que les enfants te rendaient 
lors de ton invariable réponse au fameux :
- Qui es-tu ?
- « Moi, je suis Nicolas le plus beau ! ». Oui, tu savais 
indéniablement rendre une sortie scolaire plus 
conviviale.
Travailleur de l’ombre, perfectionniste, profession-
nel, nous garderons aussi de toi cette générosité 
dans l’effort comme auprès des agents que tu ne 
manquais pas de soutenir.
Capable de hausser la voix pour défendre l’un des 
tiens, l’âme syndicaliste chevillée au corps mais 
toujours impartial et loyal.
Nicolas, le vide immense que tu laisses est à peine 
comblé par les souvenirs que nous chérissons 

chaque jour un peu plus. Des gril-
lades frugales à la tombée de la 
nuit à la journée de reboisement 
que tu affectionnais tout particu-
lièrement, tu étais là. Omniprésent.
Incontournable depuis ton arrivée 
au sein de l’équipe. C’était en 2001. 
C’était hier… Il y a une éternité.
Chef sans trop l’afficher, soucieux 
de montrer l’exemple par ta ponc-
tualité, nous regardons souvent 

l’horloge en guettant ta venue. Les habitudes ont 
la vie dure…
Ton impensable départ en ce douloureux jour de 
juin 2022, aussi inattendu soit-il, nous le respectons 
autant que ton choix à l’aube de tes 43 ans.
Et c’est dans un énième et irrépressible frisson que 
l’équipe te rend hommage par ce dernier au revoir.
Les rires en berne, la joie évanouie pour longtemps 
encore. Repose en paix, Nicolas, l’ami, le collègue, 
l’agent très investi aux qualités professionnelles 
et humaines reconnues par tous.
Tu nous manques énormément. 
Nous ne t’oublierons jamais.

Le service Environnement-Protection des collines 

CARNET NOIR 

CARNET ROSE 
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REYNAUD Valentin
25/04/2022 Marseille 8e

KORNYÉLI Jélani
27/04/2022 Marseille 5e

BOUYEDA Djibril
28/04/2022 Aubagne

ROBIC Kiss
04/05/2022 Aix-en-Provence

FERRER-FERRER Ambre
05/05/2022 Marseille 5e

DUBRUC Léane
08/05/2022 Marseille 12e

GRANIER Milan
20/05/2022 Marseille 8e

GENTHON Mattéo
22/05/2022 Marseille 8e

LAURIA Ella
26/05/2022 Marseille 8e

WALAS Clémence
27/05/2022 Marseille 5e

DALLEST Thea
30/05/2022 Aubagne

GARCIN Elena
30/05/2022 Marseille 12e

MILLE Lilia
01/06/2022 Aubagne

LARTIGUE Oriane
02/06/2022 Marseille 15e

PASTORELLI Anna
10/06/2022 Aubagne

ESCANEZ Liroy
17/06/2022 Aubagne

D’AMICO Manoa
18/06/2022 Marseille 8e

MARTINY Daphné
20/06/2022 Marseille 12e

JOUIN Luna
26/06/2022 Aubagne

BOULLET Clément
29/06/2022 Marseille 15e

BAGGIO Olivia
01/07/2022 Marseille 12e

LICATA Etahn
10/07/2022 Marseille 12e

MARSA Olivia
24/07/2022 Marseille 12e

BOTTO Hugo
27/07/2022 Marseille 12e

PARIENTI Noah
01/08/2022 Marseille 12e

CHABOT FOURNIER Paul
03/08/2022 Aubagne

DOMINGO Fabio
04/08/2022 Aubagne

DONIA Livia
05/08/2022 
Aix-en-Provence

LAYEC Anaïs
06/08/2022 Marseille 12e

RAFFARD Love
09/08/2022 Marseille 12e

VILLANI Giovanni
16/08/2022 Marseille 12e

VILLANI Lorenzo
16/08/2022 Marseille 12e

RISTORI Lorena
21/08/2022 Aubagne

GUERY Naïlan
31/08/2022 Marseille 5e

GROSSET-JANIN Tylia
02/09/2022 Aubagne

GROSSET-JANIN Elyana
02/09/2022 Aubagne

BRUCELLE Léon
15/09/2022 Aubagne

DE CALA Gabriel
20/09/2022 Marseille 12e

Nicolas Rapetto travaillait
au Service de l'Environnement et de la 

Protection des collines
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ROYER Patrick  
et ZELLER Lidia
07/05/2022

LUGARI Remy et 
PORTELLI Fiona
07/05/2022

GERMA Morgan  
et COLLIOU Anais
14/05/2022

PULIDO Bernard et 
ROCHAS Elisabeth
14/05/2022

ZARKA Arnaud  
et CONSOL Alexia
14/05/2022

BELLIOT Lionel  
et TELGA Francis
20/05/2022

SCOTTO LA CHIANCA 
Morgan et MOLINA Aurélie
20/05/2022

LUCINI Jonathan et 
BERNARDONI Célia
21/05/2022

REBUFA Julien et 
FOUROU Sihem
21/05/2022

SCOGNAMIGLIO Anthony 
et DI MAIDA Alexia
21/05/2022

CANDELA Philippe  
et GAMBIN Sylvaine
27/05/2022

VIAN Thierry et 
MARTEL Audrey
28/05/2022

OUZOUNOUDIS Pascal  
et LEBOURGEOIS Ingrid
28/05/2022

KREITMANN Fabien  
et MIGLIOR Marjorie
04/06/2022

GIANOLLA Ludovic  
et BENEDETTO Olivia
04/06/2022

HERNANDEZ Geoffrey 
et GIORDANI Marine
04/06/2022

MOUGEL Ludovic  
et JAAFAR Camille
04/06/2022

BUTOT Bastien et 
POURPOUR Gaëlle
04/06/2022

DE GENNARO Thomas 
et TURZO Laurie
11/06/2022

DESENTI Benjamin 
et BORG Marion
11/06/2022

CHALLIOT Maxim 
et LIU Alice
11/06/2022

PATANCHON Hugues 
et FERRIER Isabelle
16/06/2022

KEMMO Valentin 
et VIDAL Léa
17/06/2022

GABRIEL Marc  
et BOUTRY Olivia
18/06/2022

NICCOLUCCI Kevin  
et DE MARSILLY  
DU VERDIER Marion
18/06/2022

FLORANT Thibault  
et LOUKASS Dounia
18/06/2022

MALTESE Antony  
et GALEA Stéphanie
22/06/2022

ROULE Guilhem  
et ATMANI Léa
23/06/2022

PÉRAS Damien et 
MERCIER Pascale
24/06/2022

DANIS Jean et 
GARDELLI Danielle
25/06/2022

LOUISGRAND Ambroise 
et KERRICHE Sarah
25/06/2022

FOUCAULT Robin et 
MINASSIAN Sarah
25/06/2022

BENFRIHA Fathi et 
COUTURON Celia
30/06/2022

BEKKA Yann et 
CHARLÈS Manon
01/07/2022

REIN Nicolas et 
MESEGUER Virginie
02/07/2022

AUBRY Fabrice et 
FELIX Bénédicte
02/07/2022

PERA Thierry et 
MALDONADO Elvire
02/07/2022

DODDI Dylan et MARINHO 
Marie-Amélie
02/07/2022

SORIANO Florent  
et ROSSI Floriane
02/07/2022

BERNHARD Vincent  
et MICHEL Delphine
09/07/2022

BENADY Jonathan  
et MARCQ Noémie
09/07/2022

MERLIN Yann et  
DE MARTINO Laura
09/07/2022

MOULIN Christophe 
et FILIDEI Vanessa
09/07/2022

HOUTRIQUE Philippe 
et MENDES-PENEDO 
Pedro-Manuel
16/07/2022

MALKI Samir  
et BUFI Clara
16/07/2022

TRUCCHI Jérémy et 
GROLLEAU Manon
16/07/2022

BARDON Cédrik et 
NICOTINA Sandra
16/07/2022

MORCILLO Quentin 
et RIGO Florence
22/07/2022

GAUBERT--SAUTRON Jimmy 
et MOLIERES Laurène
22/07/2022

BONETTO Romain  
et ZANCA Marion
23/07/2022

TORTAROLO Olivier 
et JAQUET Emilie
29/07/2022

MONZO Jimmy et 
GRAL Catherine
30/07/2022

NORMANI Jérémy et 
MORALES Frédérique
05/08/2022

MIDOUN Mazari et 
GHEMARI Razika
13/08/2022

LUISETTI Steven et 
D’AGUANNO Joana
13/08/2022

MOSKAL André  
et CAMPIN Alicia
13/08/2022

ROSSAT Sebastien 
et DRAY Emilie
20/08/2022

AYAD Benyebka et 
KERBOUA Fatima
20/08/2022

PAUL Thierry et 
DEPLANO Valerie
20/08/2022

LAZZARA Frederic et 
ROSENBERGER Estelle
26/08/2022

MARTINEZ Hugo et 
GAMBIRASIO Fiona
26/08/2022

DALEGGIO Nicolas  
et PARIGI Caroline
27/08/2022

DAHAN Ruben et 
AMSLEM Audély
29/08/2022

BELLO Cyril et 
SANFILIPPO Ophélia
02/09/2022

CHAMPAIN Rémi et 
CARA RIBAS Laura
03/09/2022

PEREZ Patrick et 
ARNAUD Claude
03/09/2022

NEGREL Jeremie  
et DURAND Claire
07/09/2022

PRISTON Jean-Christophe 
et CASSAR Candice
09/09/2022

ALLIO Frédéric et 
CAPUTO Hélène
10/09/2022

CHACON Jean-Cédric 
et ILLI Audrey
10/09/2022

MAUGE Éric et 
SALVIA Joëlle
10/09/2022

BENCINI Bruno et  
DI MEGLIO Véronique
10/09/2022

JOUVE Mickaël et 
BONONI Priscillia
16/09/2022

WALSER Axel et  
LE BALLEUR Émilie-Marie
16/09/2022

VALENZA Christian  
et CEPRIANO Fanny
17/09/2022

KOCAHAL Ferhat  
et AKBULUT Fatma
24/09/2022

DOGAN Ibrahim  
et KINALI Gulcan
24/09/2022 

LES MARIAGES
Période du 1er mai au 30 septembre 2022

CARNET BLANCCARNET NOIR 

CARNET ROSE 
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NUMÉROS UTILESEXPRESSION POLITIQUE

TRIBUNE D’EXPRESSION 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Chers Allaudiennes, chers Allaudiens,
Que votre Noël rayonne de joie, de bonheur et qu’il illumine celui de vos proches. Toute l’équipe « Ensemble pour Allauch d’abord » 
et moi-même tenons à vous transmettre, du fond du cœur, nos meilleurs vœux pour l’année 2023. Que celle-ci vous apporte santé, 
paix et sérénité, tout en cultivant la solidarité et l’équité pour recueillir les fruits de l’espoir d’un monde meilleur.

Monique Robineau-Chailan – Sans groupe

Notre groupe d’opposition, dans un esprit qui se veut toujours constructif et entièrement tourné vers le bien-être de nos admi-
nistrés, poursuit son travail en faveur d’Allauch. Notre commune a pris un tournant que nous pouvons apprécier tous les jours. Avec 
les travaux de l’usine électrique qui se poursuivent, la réfection d’une grande partie de nos routes auxquelles sont intégrées des 
pistes cyclables, le renforcement de la sécurité de tous les Allaudiens, ou encore le plan de sobriété énergétique que la majorité met 
en place pour les années à venir, notre groupe ne peut que constater qu’Allauch vit au rythme de la pérennisation de son patrimoine, 
tout en développant des projets en lien avec son époque, au service d’Allauch et des Allaudiens. Les projets sont nombreux, à l’image 
du lancement prochain des travaux du groupe solaire des Embus, qui répondra à un besoin important de la part des parents et des 
enfants désireux d’évoluer dans des écoles à taille humaine. Éducation encore avec le plan de végétalisation des cours d’école qui 
débute dès cette année dans les groupes scolaires de Pié d’Autry et d’Allauch Centre. Sans oublier la mise en place des féeries de Noël 
qui, malgré les nécessités économiques, seront à la hauteur des attentes. Alors que nous entrons dans ce mois de décembre qui nous 
amènera jusqu’à Noël, l’ensemble de groupe « Allauch en Action » vous souhaite de joyeuses fêtes. Puissiez-vous y trouver le bonheur 
aux côtés de vos familles, au cœur de nos traditions, ici, en Provence, à Allauch.

Groupe « Allauch en action »

Chers administré(e)s d’Allauch,
Ma fonction de député m’éloigne un peu de la commune. Cependant, même à l’Assemblée nationale, j’agis pour son bien. Par exemple, 
avec mon groupe, nous avons rejeté l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour l’année 2023, qui prévoyait 
une aide financière à la baisse pour les collectivités territoriales, affaiblissant ainsi leur rayon d’action.
En outre, je garde un contact étroit avec le Préfet de police des Bouches-du-Rhône et compte interpeller le Gouvernement pour ren-
forcer la police nationale sur les communes de Plan-de-Cuques et d’Allauch, ce qui fera caisse de résonance avec les actions menées 
dans cette perspective par les maires de ces dernières.

José Gonzalez
Groupe Rassemblement National

C’est au prix d’un engagement sans faille que l’ensemble de l’équipe municipale vous accompagne dans ce contexte si particulier. 
La « sobriété énergétique » est de plus en plus prégnante, l’inflation poursuit sa hausse inexorable et en parallèle de nos quotidiens, 
la guerre en Ukraine, que nous pensions isolée à l’Est, aura finalement bouleversé l’ordre international, ses échanges commerciaux, 
nos visions sur les frontières de l’Europe et in fine, notre quotidien à tous.
Face à cela, notre équipe poursuit ses efforts envers tous les Allaudiens.
Vivre à Allauch, c’est être conscient d’un cadre exceptionnel, d’un savoir-faire reconnu et de traditions préservées.
Tout cela, nous devons le protéger.
Dans ce momentum que vous ressentez tous, le plan d’économies incontournable que nous présentons dans les pages de ce nouveau 
numéro s’est nourri de solutions de terrain parfois complexes que nous voulions adapter à tous. Des solutions qui, aujourd’hui, tentent 
de répondre au plus près à vos attentes, à vos interrogations. Personne ne restera sur le bord du chemin.
Ce plan, ambitieux et réaliste, est le fruit d’une large concertation et d’un travail fertile au cours desquels la Municipalité s’est astreinte 
à cibler des mesures globales mais aussi des solutions concrètes et adaptées aux besoins du plus large public possible pour toutes 
les consommations : chauffage, éclairage public, illuminations, eau…
Le changement climatique est l’affaire de tous. C’est un défi à l’échelle mondiale auquel chaque concitoyen peut apporter 
son expertise sinon sa complète implication par des gestes simples et quotidiens mais garants d’un avenir responsable.
À l’abri de nos foyers comme au cœur de nos collines, les enjeux environnementaux sont pourtant réels et pèsent de tout leur poids 
dans notre quotidien et notamment dans nos budgets. Pourtant, c’est avec une pleine et entière conscience des contraintes auxquelles 
nous devons faire face que nous avons décidé d’offrir à chaque noyau villageois le Noël pour lequel les associations communales et 
les commerçants se mobilisent chaque année. Un Noël magique et inoubliable.
Les célébrations seront donc organisées avec plus de sobriété certes, mais pas avec moins d’envie que les années précédentes. 
Elles seront l’émanation de ces moments de partage que nous retrouvons au creux de nos foyers auprès de ceux qui comptent.
À l’approche de ses instants de joie et de convivialité si particuliers, toute l’équipe municipale se joint au maire pour vous 
souhaiter un agréable Noël auprès de vos familles et de vos proches ainsi qu’une prochaine très fructueuse année 2023. 
Que ces prochains mois vous apportent sérénité et bonheur !

L’équipe municipale « Générations Allauch »
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Plus d’informations sur les services municipaux sur www.allauch.com

NUMÉROS UTILES

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
« BERNARD MONGE »
04 91 10 49 30

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

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

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

COMPLEXE SPORTIF
JACQUES GAILLARD
04 86 67 46 00

CRÈCHE LES PITCHOUNS
04 86 67 46 60

ESPACE ROBERT OLLIVE
04 86 67 46 33

GUICHET FAMILLE
04 86 67 46 47

GYMNASE FRANCIS TOMMASI 
04 86 67 46 65

CRÈCHE
« LES PETITS PRINCES »
04 86 67 46 62

MAIRIE STANDARD
04 91 10 48 00

MAISON DE LA VIE 
ASSOCIATIVE
04 91 10 44 75

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

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

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

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

MAISON DES RETRAITÉS 
ACTIFS 04 91 10 44 72

PISCINE MUNICIPALE
04 86 67 46 05

POLICE MUNICIPALE
04 91 10 49 07

RÉGIES TECHNIQUES 
MUNICIPALES 
04 91 10 49 50

SERVICE DES CIMETIÈRES 
 04 91 10 49 27

SERVICE DES ÉLECTIONS
04 91 10 48 75

SERVICE ÉDUCATION
04 86 67 46 25

SERVICE EMPLOI
 04 86 67 46 40

SERVICE
JEUNESSE/PRÉVENTION
04 86 67 46 20

SERVICE POPULATION
04 91 10 48 71, 72 ET 73

SERVICE PROTECTION 
DES ANIMAUX
04 86 67 46 70

SERVICE PROTECTION 
DES COLLINES
04 86 67 46 70

SERVICE URBANISME
04 91 10 48 40

NUMÉROS UTILES
& URGENCES
ALERTE ENLÈVEMENT 
197

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

AMBULANCES LA BAUQUIÈRE
04 91 08 08 18

AMELI (SÉCURITÉ SOCIALE)
36 46

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

CAF 0 810 251 310

CENTRE ANTIPOISON
04 91 75 25 25

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

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

CENTRE INTERBANCAIRE 
D’OPPOSITION 
CARTES BANCAIRES
 0 892 705 705

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

COLLÈGE « YVES MONTAND »
04 91 10 41 00

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

DROGUE INFO SERVICE
0 800 231 313

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

EDF/GDF 09 69 32 15 15

ENEDIS DEMANDE  
DE RACCORDEMENT
0 969 321 859

ENFANCE EN DANGER 119

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

ENSEMBLE PAROISSIAL 
D’ALLAUCH 04 91 68 19 41

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

LA POSTE SERVICES 36 31

MAISON FRANCE SERVICES 
04 91 10 49 77

LYCÉE D’ALLAUCH 
04 91 64 19 23

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

NUMÉRO D’URGENCE 
PERSONNES SOURDES 
ET MALENTENDANTES 
114

PHARMACIES DE GARDE
32 37

POLICE NATIONALE 
17

POMPIERS 
18

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

SAMU 15

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

SEM INTERVENTIONS 
TECHNIQUES ET AUTRES
0 969 394 050

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

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

SOS FEMMES BATTUES
04 91 24 61 50

SOS INFARCTUS
04 91 49 91 91

SOS MÉDECINS 
36 24

SOS VIOL
04 91 33 16 60

SPA MARSEILLE PROVENCE
04 91 45 63 51

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

URGENCES VÉTÉRINAIRES
04 88 60 39 00
OU 04 91 13 44 44
 
TAXIS
ALLAUCH HANDI TAXI : 
06 03 29 21 23
EVELYNE LA BRIOLA : 
06 76 93 89 49
SOS TAXI 13 : 06 68 08 81 38
EURL MAGALI : 
06 20 11 77 97
XAVIER LAFFITE : 
06 20 52 48 47
ALLAUCH TAXI ORLANDO : 
06 09 88 93 34
TAXI ISO.COM : 06 62 38 19 34

EXPRESSION POLITIQUE
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