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pour les journées de reboisement

et pour la protection de nos collines
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Chères Allaudiennes, Chers Allaudiens,

En ce début d’année, permettez-moi de vous 
renouveler tous mes meilleurs vœux pour 2018.

Ce mois de janvier est également l’occasion de faire 
un bilan de l’année qui vient de s’écouler.

Dans un contexte financier difficile pour toutes les 
collectivités territoriales, nous avons pu, une nouvelle 
fois, baisser les taux d’imposition communaux. Cette 
baisse d’impôts a été réalisée en conservant la qualité 
des services municipaux, en maintenant toutes les 
actions en direction de la petite enfance, des scolaires, 
de nos ainés ... ainsi que les événements traditionnels, 
culturels, sportifs...

Nous avons même été au-delà de ce qui existait 
en créant de nouvelles animations qui ont reçu un 
accueil chaleureux de la part de la population et dont 
certaines ont été un vrai succès : la chasse aux œufs 
pour Pâques, la distribution du muguet lors du 1er 
mai, une attention particulière pour les mamans lors 
de la fête des mères, la distribution de livres dans 
les écoles et les structures de la petite enfance avec 
un spectacle offert aux enfants à l’occasion de la 
Journée Internationale de leurs droits, le concours 
d’illuminations de Noël…

Nous avons également décidé d’ouvrir certains 
services municipaux (la bibliothèque et l’état-civil) le 
dimanche afin d’apporter une offre complémentaire à 
tous les Allaudiens qui ne peuvent en bénéficier en 
semaine. 

Cette ouverture dominicale s’est accompagnée de la 
création de deux nouvelles animations : thé dansant 
et music hall à la salle François Mitterrand et au 
restaurant municipal.

L’année 2017 fut riche en nouveautés pour toutes les 
générations.

Je tire une grande fierté du prix Territoria 2017 que 
nous avons reçu au Sénat pour notre action en faveur 
de l’environnement et plus précisément pour les 
journées de reboisement organisées chaque année.
Ce prix, obtenu à l’unanimité du jury, récompense 
l’originalité et l’innovation de cette action. Elle pourra 
ainsi être reproduite dans d’autres communes de 
France. Allauch servira une nouvelle fois d’exemple.

Vous le voyez, la majorité municipale, travaille 
quotidiennement à l’amélioration de la qualité de vie 
de chaque administré, quel que soit son âge. Et nous 
continuerons sur le même élan en 2018.

Roland POVINELLI
Maire d’Allauch

UNE ANNÉE RICHE 
EN NOUVEAUTÉS
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ENVIRONNEMENT
ALLAUCH RÉCOMPENSÉE AU 
CONCOURS TERRITORIA 2017 
POUR LES JOURNÉES DE REBOISEMENT

ET POUR LA PROTECTION DE SES COLLINES

C
e concours, mis en place par 
l’Observatoire National de l’Innovation 
Publique du Sénat, récompense les 
collectivités territoriales qui innovent 
dans l’intérêt de leurs administrés et de 

leur territoire.

Deuxième récompense pour la 
ville d’Allauch
Le jury, dont la sélection a porté sur plus de 150 
candidatures, a attribué à Allauch, à l’unanimité, 
le 14 novembre dernier le Territoria/ Ecomaires d’Or 
pour notre initiative « Les journées de reboisement et 
pour la protection de nos collines ». En 2004, Allauch 
avait déjà reçu un prix Territoria pour les Nocturnes 
13190, action estivale en direction de la jeunesse.

Madame COUTENET, Conseillère Municipale pour 
la Protection des Collines et Madame DROUOT, 
Adjointe au Maire, déléguée à l’Éducation, aux 
Affaires Scolaires, Collège et Lycée ont participé à la 
remise des trophées qui se déroulait à Paris dans les 
Salons de Boffrand au Sénat.

 « Les journées de reboisement» 
sont un projet éducatif de 
sensibilisation à l’environnement
La plantation d’arbres permet d’enrichir les parcelles 
en feuillus et d’accroître la diversité des habitats 
écologiques. L’arbre est producteur d’oxygène et 
source de vie. Il représente un attrait pour la faune 
(abri, nourriture) et est synonyme de biodiversité.

Madame COUTENET, Conseillère Municipale pour la Protection 
des Collines et Madame DROUOT, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’Éducation, aux Affaires Scolaires, collège et Lycée  lors de la remise 
des trophées dans les Salons au Sénat.  
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Ce projet symbolise aussi l’investissement de soi 
pour préserver l’environnement et mettre en valeur le 
paysage de la commune.
L’idée principale : Préserver la nature de manière 
ludique et éducative.

« Sensibiliser les écoliers et la 
population »
La Municipalité a pour objectif de s’engager dans 
une démarche environnementale en développant 
des actions préventives et curatives permettant de 
préserver ses 4 000 hectares d’espaces naturels 
malheureusement touchés par des feux, notamment en 
1997. Elle sensibilise ainsi la population et les enfants 
des écoles, héritiers de ce patrimoine si fragile et les 
associe aux actions menées.

Pour cela, la commune organise les événements 
sur demande de notre Maire, Roland POVINELLI. 
Les agents municipaux assurent la mise en œuvre 
de ces actions. Le Comité Communal Feux de 
Forêts d’Allauch et l’Office National des Forêts et 
des Sapeurs-Pompiers d’Allauch participent aux 
différents projets.

L’événement se déroule sur 
plusieurs jours.
Une journée de plantation est dédiée à tous les 
Allaudiens ; petits et grands sont invités à venir planter 
plus de 2 000 arbres adaptés à nos collines tels que 
le chêne blanc, le laurier tin, le sorbier domestique 
et l’arbousier. Chaque habitant peut aussi inscrire 
son nom sur le tuteur de son plant. La Municipalité 
offre le pique-nique à tous les volontaires. Des 

animations sont proposées tout au long de la journée : 
initiation aux gestes de premiers secours avec ou sans 
défibrillateur, démonstration du matériel incendie 
des sapeurs pompiers. Chacun vient avec son propre 
matériel de jardinage.
Par ailleurs, 25 sorties scolaires sont organisées pour 
planter et faire découvrir les collines ; 10 journées sont 
dédiées aux classes de CM2 qui bénéficieront d’un 
exposé d’une heure sur la préservation des collines.

Un projet très facilement 
transposable dans d’autres 
Communes
Ce qui a, sans doute, séduit le jury est que ce projet 
peut facilement être développé dans n’importe quelle 
Commune.
Les journées de reboisement sont organisées chaque 
année dans les collines de la Commune d’Allauch. 
Cependant, ce projet est transposable et permettrait 
aussi d’embellir le paysage urbain (plantation de 
fleurs sur les ronds-points, aux abords des routes, 
etc…).
De par sa facilité, il peut être réalisé par tous types de 
populations (associations diverses, bénévoles, groupes 
scolaires…) et adaptable à toutes les Villes désireuses 
de se lancer dans des projets environnementaux.
Roland POVINELLI et la Municipalité souhaitent 
remercier l’ensemble du personnel municipal qui 
participe à cette action, les membres d’associations, 
les bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêt, 
les groupes scolaires, ainsi que les Allaudiennes et les  
Allaudiens, sans qui ce projet ne saurait se réaliser 
avec succès chaque année. 

Prochaine 
journée de 
reboisement 
le dimanche 
18 mars 2018.
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A ALLAUCH, LES SERVICES PUBLICS
 C’EST AUSSI LE DIMANCHE

Ouverture de la Bibliothèque municipale 
Bernard Monge
Rue Fernand Rambert, 13190 Allauch
Tél. 04 91 10 49 30
(A partir du 8 janvier 2018 pour les ouvertures dominicales)

Ouverture du Service de l’Etat Civil
Service Population, Place Pierre Bellot, 13190 Allauch
Tél. 04 91 10 48 71

Mardi - 13h30 – 18h00

Mercredi 9h00 – 12h00 13h30 – 18h00

Jeudi 9h00 – 12h30 13h30 – 17h00

Samedi 10h00 – 12h30 13h30 – 17h00

Dimanche 10h00 – 12h30 13h30 – 17h00

Mardi - 13h30 – 18h00

Mercredi 9h00 – 12h00 13h30 – 18h00

Jeudi 9h00 – 12h30 13h30 – 17h00

Du lundi au vendredi 8h30 – 12h00 14h00 – 18h00

Samedi  
(hors vacances scolaires) 8h30 – 12h00 -

Dimanche 
(hors vacances scolaires) 8h30 – 12h00 -

Horaires d’ouverture pendant 
• Les vacances de Noël 

• La première semaine de chaque période de vacances scolaires
• Les mois de juillet et août

Afin d’accroître l’accessibilité des services municipaux au plus grand nombre d’Allaudiens, 
Monsieur le Maire a décidé d’étendre l’ouverture de certains d’entre eux aux dimanches : 

 la bibliothèque municipale et le service de l’Etat Civil. Par ailleurs, pour satisfaire de nombreuses 
demandes, les thés dansants et les animations musicales, style music-hall,  

sont à nouveau proposés dans le village. 
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D’AUTRES SERVICES MUNICIPAUX 
SONT ÉGALEMENT OUVERTS LE DIMANCHE

Maison du Tourisme Louis Ardissone
Esplanade des Moulins, 13190 Allauch
Tél. 04 91 10 49 20

Ouvert du lundi au dimanche
(sauf les jours fériés)

• De juin à septembre : de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
• D’octobre à mai : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Ouverture de la piscine
Complexe sportif J. Gaillard, 
chemin des Cigales, 13190 Allauch
Tél. 04 86 67 46 05

Mardi 12h00 à 13h45 16h30 à 20h10

Mercredi 14h00 à 16h40 -

Jeudi 12h00 à 13h45 16h30 à 20h10

Vendredi - 16h30 à 19h40

Samedi - 14h30 à 17h40

Dimanche 9h00 à 11h40 -

Lundi 14h00 – 18h40

Mardi 12h00 – 18h40

Mercredi 12h00 – 18h40

Jeudi 12h00 – 18h40

Vendredi 12h00 – 18h40

Samedi 14h30 – 17h40

Dimanche 9h00 – 11h40

Horaires d’octobre à mai 
(hors vacances scolaires)

Horaires d’ouverture 
pendant les vacances scolaires

Ouverture du Musée
Place du Docteur Chevillon, 13190 Allauch
Tél. 04 91 10 49 00
Entrée libre, du mardi au dimanche de 9h00 à 12h et de 14h00 à 18h00, sauf les jours 
fériés.



- 8 - 

PARTICIPATION :  5€
RENSEIGNEMENT :  MAISON DU TOURISME LOUIS ARDISSONE – TÉL.   :  04 91 10 49 20

L A  V I L L E  D ’ A L L A U C H  P R O P O S E

UN ORCHESTRE DIFFÉRENT
CHAQUE DIMANCHE

TOUS LES 
DIMANCHES
RESTAURANT MUNICIPAL
ALLAUCH-VILLAGE
DE 14H30 À 18H30

VENEZ VOUS AMUSER LE DIMANCHE
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MUSIC
HALL

A N I M A T I O N

TOUS LES 
DIMANCHES
ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND
À PARTIR DE 14H30

PARTICIPATION :  5€
RENSEIGNEMENT :  MAISON DU TOURISME LOUIS ARDISSONE – TÉL.   :  04 91 10 49 20

L A  V I L L E  D ’ A L L A U C H  P R O P O S E

Tous les dimanches, jusqu’au 17 juin 2018, la Ville d’Allauch organise une animation MUSIC-HALL 
à la salle François MITTERRAND à partir de 14h30. Des spectacles différents et variés sont proposés 

et vous attendent dans les prochains mois : revue de danseuses, 
tour de chant, jazz, opérette... 
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MAGIE ET FÉERIE ONT 
HABILLÉ ALLAUCH
POUR LES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE 

Vous avez été nombreux à nous faire part de votre enchantement, cette année encore, 
de la qualité et de la magie de nos décorations de Noël.
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Chaque année, en période de Noël de plus en plus de particuliers et commerçants décorent l’extérieur de 
leurs habitations ou vitrines. Aussi, Roland POVINELLI, a organisé en décembre dernier le 1er concours 
d’illuminations de Noël à Allauch. 
Tous les foyers allaudiens résidant en appartement ou villa ainsi que tous les commerces ont pu concourir dès 
lors que les illuminations étaient visibles depuis la voie publique. 
Aussi la Municipalité tient à remercier chaleureusement tous les participants qui se sont associés à cette féerie 
et félicite les heureux gagnants qui ont fait scintiller davantage Allauch. 
Rendez-vous fin 2018 en espérant que vous soyez encore plus nombreux à participer à cet événement.

CONCOURS 
« ILLUMINATIONS DE NOËL »
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1er prix du  «Concours illuminations de Noël 2017» 
dans la catégorie : Appartement – Balcon.

Le 7 janvier dernier, les gagnants du «Concours illuminations 
de Noël 2017»  se sont vus remettre leur prix à l’occasion de 
la Fête de la St-Clair. Les heureux lauréats sont :

Catégorie  Villa – Jardin :  
1er prix : Samir GUECHA.
2ème prix : Thérèse BOUSQUET
3ème prix : Marc FESTA

Catégorie Appartement – Balcon :
1er prix : Stéphanie BRUTTO
2ème prix : Jean-Louis MATTEÏ
3ème prix : Alain ROCHE.
 
Catégorie Commerce :
1er prix : Cave « La Belle Grappe », Lionel BONNAURE.
2ème prix : Bar « Le Reseda », Lionel SAVI.
3ème prix : Casino Shop de Fontvieille, Marie GUZMAN.

La remise des prix aux gagnants du concours d’illuminations 
de Noël par Janine Mary, Adjointe déléguée aux Fêtes et 

Manifestations, lors de la fête de la Saint-Clair.
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Inauguration de la Patinoire vendredi 27 octobre 2017 par Roland POVINELLI, en présence des membres du Conseil Municipal 
Jeunes qui ont ainsi participé à leur première cérémonie officielle. Une cérémonie qui a marqué le coup d’envoi d’une saison 
de glisse jusqu’au 6 janvier 2018.

Patiner la nuit, quel plaisir !

LA PATINOIRE
Le 27 octobre dernier s’est déroulée l’inauguration de la 
Patinoire par notre Maire, Roland POVINELLI entouré 
du Conseil Municipal Jeunes, des élus et de nombreuses 
personnalités. Roland POVINELLI a ainsi réaffirmé 
sa volonté de promouvoir entre autres des actions en 
direction de la Jeunesse Allaudienne en favorisant la 
pratique sportive notamment.

La patinoire durant deux mois et demi a été un lieu 
où de nombreux évènements ont été réalisés comme la 
soirée inaugurale avec une spéciale nocturne, la soirée 
Halloween, le lancement des illuminations avec un 
spectacle pyrotechnique pour la période des fêtes, ainsi 
que la venue du Père Noël. À chaque fois, des centaines 
d’Allaudiens se sont déplacés à ces évènements.

LA PATINOIRE EN CHIFFRES
200 m2 de glisse 
140 paires de patins 
60 casques mis à disposition pour les moins de 12 ans
66 jours d’ouverture, week-end compris
Près de 450 enfants des classes de CM1 et CM2 de la commune 
ont bénéficié d’un cycle de six semaines à l’apprentissage de la 
glisse durant des créneaux spécifiques.
Les enfants inscrits au Centre Aéré et à Allauch loisirs ont 
bénéficié également durant les vacances de la patinoire, cela 
représente 200 jeunes.
Vous avez été près de 800 personnes à assister aux différents 
évènements
La patinoire dans son ensemble a accueilli près de 3400 personnes 
Rendez-vous pour l’édition 2018 avec un nouveau programme.
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JEUNESSE
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES, 
L’ENGAGEMENT N’A PAS D’ÂGE

Âgés de 11 à 15 ans, vingt-cinq jeunes 
Allaudiens ont reçu leurs écharpes 
de Conseillers mardi 3 octobre 2017. 
Pendant leur mandat (1 an), les nouveaux 

membres du Conseil Municipal Jeunes (C.M.J.) 
auront l’opportunité de présenter des projets avec 
un intérêt commun, à la fois pour Allauch  et pour 
les jeunes. 

Durant l’année, ils seront encadrés et aidés, par l’élue 
déléguée à la jeunesse, Madame Martine CHAIX, 
et les agents du Service Jeunesse/Prévention, dans 
l’exécution de leurs actions.

Une expérience enrichissante pour ce tout jeune 
Conseil Municipal et un véritable apprentissage à la 
citoyenneté.

Les nouveaux conseillers du C.M.J. 
du collège Yves Montand sont : 
• COHEN MANSI Sivane
• DALLEST Adeline
• DANIAUX Nikola
• DEROUDILHE Aymeric
• GINIER Natasha Rose
• MARTHE Aurélien
• PEES Naïa
• SAUVAIRE Sacha

• SAYAH GHASSEMI Sacha
• SEMINATI Mattéo
• VINCENT Sacha

Les élus titulaires des écoles 
élémentaires d’Allauch sont : 
• BEDIN Charlotte
• COPPOLANI Lola
• CALATRABA DINOÏA Giovanna
• DOUMENJOU Ambre
• LETTIERI Mathilde
• GINOUX Mélissa
• EMONET Thibault
• GUECHA Neïla
• COHEN MANSI Shirel
• GUGUEN Antoine 
• EYSSERAC Léa
• DUFOUR Caroline
• LACOUR Maëlys
• DUBOIS Eliott

Suppléants :
• DURAND Nathan
• PHILIPPE Capucine

Merci à ces jeunes conseillers de s’impliquer pour 
Allauch.
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NIVEAU D’HYGIÈNE 
«TRÈS SATISFAISANT » 

POUR NOS CANTINES

L
es services vétérinaires ont réalisé un 
contrôle d’inspection inopiné dans deux 
cantines scolaires de la commune, afin 
de déterminer le niveau d’hygiène, au 
restaurant scolaire du Logis-Neuf le  

18 juillet dernier (dans le cadre des repas préparés 
pour les centres aérés) et au restaurant scolaire 
de Pié d’Autry, le 7 septembre.

Suite à ces deux contrôles sanitaires, les résultats du 
niveau d’hygiène dans chacun de ces établissements 
a été évalué comme «très satisfaisant», soit le niveau 
le plus élevé.

La Direction des Services Vétérinaires (DSV)  
a pour mission de vérifier qu’un professionnel de 
la restauration respecte bien la réglementation liée  
à l’hygiène.

La Ville a toujours fait de la qualité de la restauration 
scolaire une de ses priorités, tant au niveau des 
produits choisis et de l’équilibre alimentaire que de 
la propreté et de l’hygiène dans l’élaboration et la 
confection des repas.
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Self de l’école du Logis-Neuf. 
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LE LYCÉE D’ALLAUCH DOIT 
FAIRE SA RENTRÉE EN 2019

40 ans de négociations et de persévérance 
furent nécessaires pour que la Commune 
voie enfin son lycée sortir de terre. 
Un projet, qui n’aurait pas vu le jour 

sans la détermination du Maire d’Allauch,  
Roland POVINELLI. 

Mais, cette réalisation majeure est aussi  
l’aboutissement d’un travail conduit par le Conseil 
Régional en charge de la construction, l’aménagement, 
l’entretien, l’équipement et le fonctionnement des 
lycées. 

Entamé en juillet 2017, le chantier de gros œuvre a bien 
avancé : les terrassements de masse sont entièrement 
réalisés, les fondations du gymnase, du bâtiment 
”plot”, du bâtiment «demi pension-sciences» et de la 
«barre d’enseignement» sont terminés ainsi que les 
fondations du bâtiment des logements de fonction. Le 
montage de la charpente bois du gymnase a débuté en 
décembre dernier.

Cet établissement, conçu par l’agence BauA 
(Bureau d’Architectes Urbanistes Associés) et les 
architectes Jean-Marc CHANCEL et Jean-Sébastien 
CARDONE, sera composé de cinq bâtiments à 
structure mixte béton et bois : un bâtiment pour 
l’accueil et l’administration, un bâtiment abritant les 
salles de classe, un autre regroupant la demi-pension 

et les laboratoires de sciences, un gymnase et un 
ensemble de logements de fonction. 

Le projet prévoit la construction de 8 337 m2 de  
plancher labellisés « Bâtiments Durables 
Méditerranéens » (B.D.M) niveau «argent» (accordé 
selon le nombre d’objectifs atteints conformément 
aux exigences environnementales et ses spécificités 
climatiques) et l’aménagement de 1,97 hectare 
d’espaces extérieurs (parvis, cour de récréation, 
parking, voie de desserte interne, contre-allée à la 
route départementale, plateau sportif, cour de service, 
etc.). 

Cette infrastructure est prévue pour accueillir  818 
élèves d’Allauch, Plan-de-Cuques et des 11ème et 
12ème arrondissements de Marseille, en classes de 
seconde, première et terminale générale et une section 
de BTS tertiaire. 

Le lycée d’Enco de Botte doit être livré au 
printemps 2019 en vue de la rentrée scolaire de 
septembre de cette même année. 

Un engagement de la Région qui a investi  
30,8 millions d’euros TTC (dont 19,2 M€ HT de 
travaux). 
Parce que la réussite de nos jeunes est un réel enjeu.
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Christian CARENCO, Principal du Collège Yves Montand a réuni mardi 17 et jeudi 19 octobre 2017 tous les lauréats du Diplôme 
National du Brevet (DNB session juin 2017) pour les cérémonies républicaines de remise des diplômes qui se sont déroulées 
en présence des parents.
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la mobilisation de l’école pour les valeurs de la République. C’est aussi l’occasion de 
valoriser et de reconnaitre le mérite des élèves qui se sont impliqués dans leurs apprentissages.
Toutes nos félicitations aux jeunes lauréats.

FÉLICITATIONS
 AUX ÉLÈVES DU COLLÈGE YVES MONTAND



ALLAUCH A MIS À L’HONNEUR 
LES DROITS DE L’ENFANT

L
a convention relative aux droits de 
l’enfant, adoptée par l’Organisation 
des Nations Unies (O.N.U.) en 
1989, est un texte fondamental qui 
concerne tous les enfants, sans aucune 

discrimination, jusqu’à leurs 18 ans.

Célébrée chaque année le 20 novembre, la Journée 
Internationale des Droits de l’Enfant rappelle les 
défis qui existent encore aujourd’hui pour garantir 

des conditions de vie décentes aux enfants du 
monde entier et faire que les droits fondamentaux, 
comme le droit à l’éducation, à la santé, à la 
protection de l’identité, aux libertés… deviennent 
une réalité.

C’est dans ce cadre, que le Maire, Roland 
POVINELLI, a tenu à informer ses plus jeunes 
concitoyens des droits qui sont les leurs. 

ENFANCE JEUNESSE
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Les actions menées pour célébrer cette journée sont 
dans la continuité de celles menées au quotidien 
par la municipalité qui a, depuis toujours, fait de 
l’enfance, une de ses priorités. 

Ainsi, les 6, 7  et 8 novembre 2017, des livres 
ont été distribués dans les écoles maternelles et 
primaires, collège, crèche et halte garderie. Cette 
action s’est terminée le 22 novembre dernier par 
un spectacle intitulé «Le Monde Imaginaire» pour 

les 1 925 élèves des écoles d’Allauch et les enfants 
des centres aérés.

«Rien n’est plus important que de bâtir un monde 
dans lequel tous nos enfants auront la possibilité 
de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir 
en bonne santé, dans la paix et dans la dignité.»

Kofi ATTA ANNAN, ancien Secrétaire Général 
de l’Organisation des Nations Unies
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«Le monde imaginaire» un spectacle offert par la municipalité pour célébrer les droits de l’enfant.

Remise de livres 
aux enfants des 
A.S.L.H. (centres 
aérés)
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CENTRE DE SURVEILLANCE 
URBAINE, POSTE DE 

D
es travaux de modification des 
bureaux de la Police Municipale ont 
été effectués pour l’agrandissement 
du Centre Superviseur Urbain 
(CSU). Ont également été réalisés 
des travaux de réaménagement 

et l’amélioration du réseau informatique dont 
la salle possède  désormais un mur d’images 

composé de 6 écrans de 47 pouces permettant 
l’affichage de 24 caméras en simultané. 

Le CSU est le pôle de vidéo protection où les 
images prises par les caméras sont transmises en 
temps réel sur les écrans gérés par les agents de la 
Police Municipale.
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POLICE MUNICIPALE 
AU COEUR DU VILLAGE.

Un dispositif dissuasif qui permet de mieux 
renforcer la sécurité des personnes et de l’espace 
urbain. Il permet également, grâce à la qualité et 
à la précision des images, d’identifier les auteurs 
d’un délit.

Coût des travaux d’agrandissement : 
20 829 € TTC.

Coût des travaux et fournitures informatiques :  
11 400 € TTC subventionnés à 80% par le 
Département dans le cadre des nouvelles aides aux 
communes en matière de sécurité. 
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OUVERTURE D’UN POSTE 
DE POLICE MUNICIPALE 

À LA POUNCHE

A
fin de favoriser l’égal accès de la 
population aux services publics 
municipaux sur l’ensemble de 
la commune, un poste de Police 
Municipale annexe a ouvert ses portes 

à la Pounche, le 8 janvier 2018.

Il fonctionne comme le poste de jour déjà en place au 
Logis-Neuf, et accueille les administrés du lundi au 
vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 17h30.
Différents quartiers d’Allauch disposent ainsi d’un 
lieu de proximité où les administrés peuvent déposer 
une main courante ou établir un contact direct avec 
un agent de police municipale, sur toutes les requêtes 
ayant trait à la sécurité.

Poste de Police Municipale de la Pounche
Place Bernard Monge
(anciennement Place Haute de la Pounche) 
Bd Ange Martin 
13190 Allauch
tél. : 04 91 10 49 06

Poste de Police Municipale du Logis-Neuf
Avenue Salvador Allende
tél : 04 91 10 48 04

Police municipale (poste principal)
Chemin de Garlaban 13190 Allauch
tél : 04 91 10 49 07 

En cas de fermeture de l’un des postes :
port : 06 20 82 32 27
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UN NOUVEAU CHEF 
POUR LA 

POLICE MUNICIPALE 
D’ALLAUCH

J
ean-Charles TODARO a changé son 
uniforme de gendarme pour celui de policier 
municipal. En fonction depuis le 1er novembre 
dernier, détaché de la gendarmerie, ce tout 
nouveau stagiaire de la fonction publique 

territoriale, a pour mission de restructurer le service 
et appliquer les engagements sécuritaires pris par la 
municipalité.

Chef de la Police Municipale, il a sous sa responsabilité 
20 Policiers Municipaux, 16 Agents de Surveillance de la 
Voie Publique  (A.S.V.P) et 1 Agent d’accueil.

A 52 ans, Jean-Charles TODARO a un beau parcours 
dans la Gendarmerie où il a atteint le grade de Major. 
Commandant de Brigade à Pertuis pendant 6 ans, dans une 
Unité Opérationnelle forte de 40 militaires, il était passé, 
entre autres, par douze années au sein de la Brigade des 
Recherches Criminelles d’Aix-en-Provence en débutant 
comme jeune enquêteur, puis chef de groupe et enfin, au 
cours des dernières années, comme commandant de ce 
même service de Police Judiciaire à la tête de 15 hommes 
et femmes.    

Après avoir servi 31 ans dans la gendarmerie, c’est un 
autre challenge, une nouvelle expérience humaine et de 
nouveaux défis qui l’attendent. Car en effet, la police de 
proximité a un vrai rôle à jouer en termes de prévention et 
de lutte contre la délinquance.

Un choix personnel pour cet homme de terrain qui compte 
mettre à profit à travers son expérience et sa passion pour 
son métier.  Nous lui souhaitons la bienvenue à Allauch.
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CÉRÉMONIE DE 
LA SAINTE BARBE

T
emps fort pour les pompiers, la 
traditionnelle cérémonie de la Sainte-
Barbe s’est déroulée à Allauch Village le 
24 novembre 2017. 

A cette occasion, le Capitaine René BUQUOY, Chef 
du centre de secours d’Allauch/Plan-de-Cuques, a 
fait un bref rappel sur l’activité opérationnelle de 
la caserne du Logis-Neuf et a tenu à remercier le 
Maire d’Allauch, Roland POVINELLI, pour la mise 
à disposition de locaux communaux dédiés à l’école 
des Jeunes Sapeurs Pompiers (J.S.P) ouverte en 
octobre  2017. Il a aussi remercié son unité et mis à 
l’honneur les valeurs de la profession avec une remise 
de médailles d’honneur, de grades et d’insignes 
animateurs Jeunes Sapeurs Pompiers (J.S.P). 

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de 
Charles DALMASSO, Conseiller Municipal, délégué 
à la Sécurité, du Colonel Grégory ALLIONE, 
Directeur Départemental, Chef de Corps, du Colonel 
Jean-Claude GRAND, du Colonel Jean-Christophe 
MARTINI, du Commandant Pascal REYNAUD 
Chef du Groupement Sud, du Commandant Pascal 
POULAIN de l’UDSP 13 (Union Départementale 
des Sapeurs Pompiers) ainsi que de nombreux élus, 
familles, membre du C.C.F.F. d’Allauch, membres 
de l’O.N.F, Associations d’Anciens Combattants et  
pour la première fois, des Jeunes Sapeurs Pompiers. 

La soirée s’est terminée en toute convivialité autour 
d’un vin d’honneur offert par la Municipalité.

SÉCURITÉ



SOLDATS DU FEU :  
CRÉER DES VOCATIONS

Depuis un an, le Capitaine René BUQUOY est à la tête du centre de secours d’Allauch/Plan de Cuques. En 
arrivant à Allauch, il avait le projet de créer une école de Jeunes Sapeurs Pompiers. Quelques mois après, ce projet 
est devenu une réalité. Nous pouvons nous féliciter que cette collaboration entre la ville d’Allauch, qui a mis à 
disposition rapidement des locaux, et le Capitaine BUQUOY, qui a fait preuve d’une grande détermination, ait 
permis de faire aboutir ce projet.

Nous ne doutons pas que cette école de Jeunes Sapeurs Pompiers va faire naître de nombreuses vocations dont 
nous avons tant besoin. 
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Merci à Monsieur Roland Povinelli maire d’Allauch, de nous avoir aidés 
dans ce projet associatif d’école de Jeunes Sapeurs-Pompiers, grâce à vous 
Monsieur le maire notre école peut exister.
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OPTIMISATION DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC À ALLAUCH : BILAN 2017

L
a qualité de vie passe aussi par l’éclairage 
public. Il sert à mettre en valeur le 
patrimoine architectural de la Ville et 
plus important encore, il contribue à la 
sécurité des personnes et des biens. 

C’est pour ces raisons que la Commune confie, 
depuis plusieurs années, à la société ECOTEC, 
la modernisation, le renouvellement, l’entretien 
et l’exploitation de ses différentes installations 
d’éclairage. 
Allauch compte actuellement 3 975 foyers lumineux 
et 154 postes de distribution électrique. Les travaux 
d’optimisation de l’éclairage public ont été adoptés 
par la Municipalité afin de répondre au mieux à ses 
préoccupations budgétaires et environnementales. 
Ainsi, 15 sites et monuments (soit 11,3%) sont mis en 
valeur par des lumières, 86% des routes et 2,7% des 
infrastructures sportives sont éclairés en majorité par 
des lampes sodium et à plus de 5% par des luminaires 
LEDs.

En 2017, les chantiers d’amélioration et de rénovation 
de l’éclairage public se sont poursuivis. Les principales 
opérations réalisées à 100% en LED avec réducteurs 
de puissance se sont portées sur : l’avenue Leï Rima, le 

Théâtre de Nature, le chemin des Rascous, le parking de 
l’Espace Robert Ollive, l’avenue Marcel Sauvaire, le 
chemin des Micocouliers, l’avenue du Général Leclerc.  
Coût total : 284 400 € TTC.

Et, les illuminations de Noël n’ont pas échappé 
à la règle. Si, une fois de plus sapins, rênes, père 
Noël et autres bonhommes de neige ont suscité 
l’émerveillement, tous les éclairages étaient également 
100% LED.
Moins énergivores, ces illuminations se portaient en 
outre sur : 145 guirlandes lumineuses, 75 motifs 3D, 
95 rideaux lumineux, 125 motifs et traversées de voie 
et 20 plafonds lumineux. 

L’organisation mise en œuvre entre la collectivité et 
son prestataire a permis de développer des prestations 
de qualité. Avec 900 interventions sur l’année 2017, La 
société a su répondre aux exigences techniques de la 
Commune (tournées nocturnes, délais d’intervention 
réduits…) lui permettant de bénéficier d’une continuité 
de service 24h/24, 7j/7).

Pour tout signalement de panne sur le réseau, 
contacter le : 0 800 301 481 (numéro vert, appel 
gratuit 24h/24, 7j/7).

TRAVAUX
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RÉPARATION DE L’AILE 
DU MOULIN LOUIS RICARD

S
uite aux vents violents, l’aile du 
Moulin Louis Ricard s’est cassée. Les 
Charpentiers de Tradition qui avaient 
effectué la rénovation de celui-ci et qui 
en ont la maintenance, sont intervenus, 

durant 4 jours, afin de la remplacer.

Ils ont tout mis en oeuvre, mettant entre parenthèse 
les chantiers sur lesquels ils étaient, afin que le moulin 
retrouve son aile, avant les fêtes de fin d’année.

La grande difficulté était que l’aile cassée se trouvait 
derrière les trois autres. Il a fallu ôter les cales de ces 
dernières et les maintenir suspendues afin de replacer 
la 4ème, tout en ajustant au plus près les encoches  qui 
s’enquillent dans la troisième aile.

Les haubans qui maintiennent les ailes deux par deux 
d’une longueur de 11 mètres sont très difficiles à 
trouver. Le bois est du mélèze et les scieries ont du 
mal à tailler avec leur scie ruban des pièces de cette 
longueur et si peu épaisses. La pièce principale est en 
mélèze également et tous les barreaux sont en chêne.
A ce jour, le bois est de couleur claire par rapport au 
reste du moulin, car le soleil n’a pas eu le temps de 
travailler celui-ci. L’aile est également gorgée de sève 
et d’eau de ce fait elle est plus lourde que les autres, 
vous risquez de la voir régulièrement en partie basse, 
car même bloquée, elle finit par glisser de par son 
poids. Les Charpentiers de Tradition ont également 
vérifié, graissé et recalé tout le mécanisme du moulin.

Coût de l’intervention : 10 632 € TTC (ce prix 
comprend en grande partie la location d’engins pour  
replacer les ailes).

©
 C

rédit photo : Lionel C
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« LE FOURNIL DU LOGIS-NEUF »
DANS LES COULISSES DE « LA MEILLEURE 

BOULANGERIE DE FRANCE »

Nadine et Sylvie PAILLOLE
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Le 17 octobre dernier, la boulangerie  
« Le Fournil du Logis-Neuf » faisait 
la fierté de tous les Allaudiens en 
remportant la première étape de l’émission  
« La Meilleure Boulangerie de France » sur 

M6. Malheureusement, Nadine et Sylvie PAILLOLE, et 
leur équipe ont échoué de peu lors de la finale.

Nous avons souhaité rencontrer ces deux sœurs 
atypiques, installées au Logis-Neuf depuis 15 ans et 
qui défendent les valeurs de l’artisanat : 100% fait 
maison, des produits naturels, du pain chaud à toute 
heure, le respect du client … Faisons connaissance 
avec Nadine et Sylvie PAILLOLE et découvrons les 
coulisses de l’émission.

Allauch Actualités : C’est assez rare que deux sœurs 
s’associent pour créer une boulangerie ? Quelle est 
la force de cette association ?
Nadine PAILLOLE : En effet, nous ne sommes pas 
dans un schéma conventionnel. Nous avons eu l’envie 
d’avoir un projet en commun et nous avons décidé que 
ce serait une boulangerie. Notre complémentarité est 
notre force. Sylvie s’occupe plutôt de la partie gestion, 
indispensable au maintien et au bon fonctionnement de 
notre entreprise et moi, j’ai une certaine facilité dans 
le domaine artistique et communication qui m’amène 
à développer de nouveaux gâteaux, de nouveaux pains 
et donc de maintenir la qualité de nos produits.

A.A. : En quoi est-ce un plus d’être sœurs ?
Sylvie PAILLOLE : Le lien qui nous unit est fort. 
Naturellement, nous avons de la confiance et du respect 
l’une envers l’autre. Cela nous permet d’avoir une 
totale liberté de parole en connaissant parfaitement 
les limites de l’une et de l’autre. Mais nous n’oublions 
jamais que le plus important est notre famille.

A.A. : Comment en êtes vous arrivées à participer à 
cette émission de télévision ?
Nadine PAILLOLE : Ce sont des clients qui nous ont 
inscrits. Et la production de l’émission a été, sans 
doute, très intéressée par le couple atypique que nous 
représentons, ma soeur et moi.

A.A. : Comment s’est déroulé le tournage ?
Sylvie PAILLOLE : Il y a d’abord eu un long travail de 
préparation, des heures de contacts téléphoniques où 
le chef pâtissier et le chef boulanger ont été interviewés 
par la production. Vient ensuite la validation de la 
société de production et enfin M6 donne son aval. 
Cela ressemble à un vrai casting des produits et du 
personnel.

A.A. : Et le tournage lui-même ?
Nadine et Sylvie PAILLOLE : Cela représente 8 heures 
de tournage. L’ambiance est assez détendue pour nous 
permettre de conserver notre naturel bien que nous 
ayons en permanence une caméra qui nous filme. Bruno 
CORMERAIS et Bruno TARAYRE ont passé 3 heures 
avec nous. Nous ne les avons pas rencontrés avant le 
tournage pour conserver une totale spontanéité lors 
de la première rencontre. Et puis, au fur et à mesure 
l’esprit de compétition s’est emparé de nous et notre 
volonté de gagner a décuplé.

A.A. : Qu’avez-vous tiré de cette expérience ?
Nadine et Sylvie PAILLOLE : C’est une expérience 
extraordinaire. Très rapidement, nous avons senti la 
fierté des clients aussi bien par rapport à la boulangerie 
que par rapport au quartier du Logis-Neuf. Il y a eu une 
fierté d’être Allaudien. Et puis nous avons pu valoriser 
notre travail, celui de toute l’équipe de la boulangerie. 
Nous avons ressenti un vrai soutien qui nous a fait du 
bien. A la première étape, des clients criaient « on a 
gagné », s’appropriant leur boulangerie, des enfants 
ont pleuré quand nous avons perdu, nous nous sommes 
rapprochés de nos clients, certains nous appellent 
par notre prénom maintenant, renforçant la proximité 
avec eux. Nous sommes plutôt discrètes et aujourd’hui 
grâce à l’émission, on nous connait mieux et c’est une 
bonne chose. Ce fut un grand élan de générosité et 
d’amour, et ça, ça ne se refuse pas.

A.A. : Une petite anecdote pour finir ?
Nadine et Sylvie PAILLOLE : C’est sans doute le fou 
rire que nous avons eu quand nous avons présenté 
la brioche au pastis. Nous savions que nous avions 
forcé un peu sur le pastis et quand le jury a goûté nous 
l’avons compris qu’en effet nous en avions mis trop. Et 
là, comme deux sœurs jumelles, nous nous sommes 
regardés et le fou rire est monté, contraignant la 
production à interrompre le tournage de l’émission 
quelques instants.

A.A. : Une conclusion ?
Nadine et Sylvie PAILLOLE : Ce fut un joli moment, 
nous sommes, certes déçues d’avoir perdu, mais cela 
nous donne l’envie de recommencer et de prendre 
notre revanche. Nous avons été touchées par les 
marques de soutien de la population mais aussi de 
l’équipe municipale et notamment du Maire.

Le Fournil du Logis-Neuf
98, avenue Leï Rima

Tél. 04 91 68 20 54

ECONOMIE
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C
réée en 1988 par Monsieur Alain 
PISCIONE, alors chaudronnier, cette 
entreprise familiale à taille humaine,  
a su conserver et développer la 
métallerie, le département de ses 

débuts. Mais elle a aussi su se diversifier.

Aujourd’hui, la société est spécialisée dans 
les travaux de constructions métalliques et de 
menuiseries aluminium PVC, stores occultations et 
toutes types de fermetures.

Trente ans après sa création, la relève de la société 
est assurée. En effet, Christophe PISCIONE 
accompagne son père dans cette aventure, et 
ensemble ils partagent les mêmes valeurs : la 
longévité et l’investissement dans la croissance de 
l’entreprise.

Cette SARL, intervient sur les marchés publics et 
privés dans tout le bassin méditerranéen. Sa longue 

expérience lui permet actuellement de s’imposer 
comme un acteur sérieux et de qualité. 

En mai 2017, «Alain Piscione Entreprise» s’est 
installée à Allauch dans l’extension de la Zone 
d’Activités de Fontvieille dans un bâtiment de 3 500 m2.

Ce «nouveau départ allaudien» offre un espace et 
un cadre de travail permettant de s’adapter aux 
exigences du marché. 
Mais, si la famille PISCIONE a choisi Allauch pour 
s’agrandir, c’est également pour son art de vivre et 
son environnement propice à offrir à leurs salariés 
des conditions de travail exceptionnelles.

ALAIN PISCIONE ENTREPRISE
Zone d’Activités de Fontvieille 

Route des 4 Saisons
Tél. : 04 91 49 23 11 - Fax : 04 91 34 65 48

mail : alain.piscione@wanadoo.fr

EN QUELQUES CHIFFRES…
- 1988 : Création de la société par Alain PISCIONE 
en Nom Propre 
- 2005 : changement de statut en SARL
- 25 salariés 
- 2017 : Implantation sur Allauch 
- 6 000 m2 : superficie du terrain industriel 
- 3 500 m2 : superficie du bâtiment industriel 
décomposé comme suit :

- 1750m² : superficie de l’Atelier Métallerie / 
Serrurerie
- 450m² superficie de l’Atelier Menuiserie 
métallique
- 600 m² superficie de l’Atelier Menuiserie 
Aluminium et vitrerie
- 500 m² de Bureaux 
- 200 m² de Show-room 

UNE ENTREPRISE ALLAUDIENNE MISE À L’HONNEUR :

ALAIN PISCIONE ENTREPRISE



LA BOULANGERIE PÂTISSERIE « MARIUS » 
RECONNUE PAR LE COLLÈGE CULINAIRE DE FRANCE

L
a «Maison Marius» est avant tout une 
affaire familiale née de la collaboration 
entre Laurent MAZZELLA et son 
beau-père, tous deux passionnés par 
leur métier. Et 2018 démarre très bien, 

puisqu’ils ont été récompensés par les plus grands 
noms de la gastronomie française pour leur 
savoir-faire, leurs valeurs et leur engagement.

En effet, parrainée par deux grands chefs étoilés, 
la «Maison Marius» vient d’être reconnue par 
le Collège Culinaire de France dans la catégorie 
« Producteurs Artisans de Qualité ». 
Fondé en 2011 par 15 chefs français de renommée 
internationale comme Paul BOCUSE, Alain 
DUCASSE, Gerald PASSEDAT, Anne-Sophie 
PIC…, le Collège Culinaire de France a pour 
vocation de promouvoir le patrimoine culinaire 
français. Il soutient les producteurs artisans de 
qualité partageant les mêmes valeurs et la même 
passion que les artisans-restaurateurs.
Un privilège bien mérité puisque toute l’équipe  
exerce avec passion des métiers au savoir-faire 
unique : boulanger, pâtissier, tourier, cuisinier… et 
travaille avec des produits frais, AOP et en fonction 
de la saisonnalité.
 
« Maison Marius » – boulangerie pâtisserie
Galerie Marchande de Fontvieille 
971, Route des 4 Saisons
Tél. : 04 91 50 41 18     
www.maison-marius.fr     
contact@maison-marius.fr
Ouverture : du lundi au samedi de 7h à 19h30 et le 
dimanche de 7h à 13h. 

Ouverture dominicale 
pour les commerces de détail
La loi dite loi Macron «Pour la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances économiques» donne 
pour compétence au Maire d’accorder chaque 
année, par arrêté municipal,  aux établissements 
commerciaux de vente au détail, l’ouverture de 
douze dimanches au maximum. 

Pour Allauch, cette mesure permettra de favoriser 
l’ouverture des commerces en période de fêtes et 
manifestations des noyaux villageois. 

Ainsi, la Municipalité a acté par délibération 
en Conseil Municipal du 29 novembre 2017, le 
calendrier d’ouverture dominicale 2018 comme 
suit :
• Dimanche 7 janvier 2018 : Fête de la Saint-Clair
• Dimanche 8 avril 2018 : Fête des Fleurs

• Dimanche 20 mai 2018 : Fête des moulins et du 
patrimoine meulier
• Dimanche 24 juin 2018 : Fête de la Saint-Jean
• Dimanche 12 août 2018 : Fête de la Saint-
Laurent
• Dimanche 19 août  2018 : Fête de la Saint-
Laurent
• Dimanche 16 septembre 2018 : Journée 
Européenne du patrimoine
• Dimanche 2 décembre 2018 : Fête de l’âne
• Dimanche 9 décembre 2018 : Marché de Noël
• Dimanche 23 décembre 2018 : Fêtes de Noël
• Dimanche 30 décembre 2018 : Saint-Sylvestre
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UNE BELLE RÉUSSITE POUR LE 
SALON EMPLOI-FORMATION

L
e succès était au rendez-vous de l’édition 
2017 du Salon Emploi-Formation. 
Ainsi, le 18 octobre dernier, cette 
manifestation organisée par la Ville 
d’Allauch qui s’est tenue à l’Espace Robert 

Ollive, a réuni cinquante-cinq exposants et trois cents 
visiteurs à la recherche d’une formation, d’un emploi 
et/ou de conseils.

Des partenaires institutionnels, des organismes de 
formation, des représentants des Secteurs Défense/
Sécurité/Secours, des agences d’intérim, des 
employeurs de la commune et des environs, sont 
venus rencontrer les Allaudiens.

Avec des chiffres en augmentation depuis cinq ans, 
force est de constater que cette initiative plaît et 
qu’elle est efficace.

Espérons que tous les échanges aient pu répondre aux 
attentes de l’ensemble des participants.

Maison de l’Emploi
Place Bernard Monge - Bd Ange Martin - La 

Pounche
Tél. : 04 86 67 46 40
Fax : 04 86 67 46 41

maison.emploi@allauch.com

«ANGIE CRÉATION» - ONGLERIE, ESTHÉTIQUE ET FORMATIONS
sur rendez-vous
Angélique ARDIVILLIERS
10, Rue Frédéric Chevillon
Tél. : 06 22 22 00 96

 
«5 À SEC PRESSING» - PRESSING
 du lundi au samedi de 8h à 19h30
Camille CHEHBOUB
Centre Commercial Carrefour Market
602, Av du 7ème RTA
Tél. : 04 91 62 71 77

«ARTISTE PEINTRE» 
sur rendez-vous
Anne CATHALA
Place Benjamin Chappe
Tél. : 07 63 23 60 60
mail : anne.cathala@gmail.com

Nous leur souhaitons la bienvenue à Allauch en espérant que ces quelques 
lignes les fassent connaître et leur permettent d’avoir une clientèle 
nombreuse.

LES NOUVEAUX COMMERCES 
ET ENTREPRISES D’ALLAUCH

ERRATUM
Dans le magazine municipal 
«Allauch Actualités» n° 126 
en page n° 39 consacrée aux 

nouveaux commerces, 
une erreur s'est glissée 
concernant le numéro 

de téléphone 
de «L’Oustau Gourmand» 

(épicerie fine, salon de thé…) 
situé 

3, Rue Frédéric Chevillon.

Pour le contacter 
il faut composer le 

04 91 62 07 21.



- 35 - 

CES ASSOCIATIONS 
DONT NOUS SOMMES FIERS

HOLESHOT RACING 13

ALLAUCH COMPTE UN 
NOUVEAU CHAMPION, 
HUGO BLANJOUE

Holeshot Racing 13 est une association créée 
en 2014 pour encadrer la pratique par de jeunes 
pilotes du sport moto en tout-terrain et leur 
permettre de progresser en compétition.
Elle a permis à un Allaudien, Hugo BLANJOUE, 
sportif de haut niveau, d’accéder au plus haut 
rang du sport motocycliste en Enduro.
L’Enduro est un sport motorisé tout-terrain, une 
journée de course dure entre 7 et 8 heures et 
nécessite donc une excellente forme physique 
doublée d’un moral d’acier.
Hugo, aujourd’hui âgé de 22 ans, a été plusieurs 
fois récompensé en motocross en Provence, 

5ème en 2015, 7ème en 2016 et 3ème en 2017 du 
championnat de France d’Enduro, il a remporté, 
en septembre 2017, le titre de champion du 
monde avec l’équipe de France juniors aux ISDE 
(International Six Days of Enduro).
Pilote moto professionnel, qui roulera en 2018 
sous les couleurs officielles de KTM, il retrouve 
dès que possible le chemin d’Allauch, pour se 
ressourcer entre deux compétitions.

Passionné, Hugo compte déjà dix ans de 
compétition en moto-cross et sa saison sportive 
s’annonce plus que prometteuse. 

Vous pouvez retrouver les résultats sportifs 
de notre jeune champion sur son site internet : 
www.hugoblanjoue.com et de l’association 
«Holeshot Racing 13»  sur 
www.holeshotracing13.com
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ETKDA

Le 18 novembre a eu lieu 
le Tournoi International de 
Paris de Taekwondo.
L’Ecole de Taekwondo 
d’Allauch (ETKDA) rentre 
avec une médaille de 
bronze brillamment 
décrochée par Axel Lupori 
dans la catégorie «63kg».

L’école de taekwondo d’Allauch est rentrée de l’Open labellisé 
Bouches-du-Rhône avec 12 médailles : 
3 médailles d’or : VITOUX Lucie (cadette -41kg), LUPORI Logan 
(cadet -37kg), ENGELS Lisa (cadette -55kg) ;
2 médailles d’argent : RENAUD Anais (Minime -33kg), CURCOVICH 
Ornella (Junior -55kg) ;
7 médailles de bronze : JULLIEN Ki-Han (cadet -41kg), VACHIER 
Gaëtan (cadet -45 kg), KARA Helin (Junior -55kg), PERRIGUEY 
Medina (Minime -37kg) ALEGRE Mattéo (Junior -51kg), PLANTARD 
Emie (Junior-49kg), CAZALIN Carla (Junior -44kg).

Nous félicitons ces jeunes sportifs pour leur belle performance.

GÉNÉRATION GYMNIQUE ALLAUCH

Le 8 octobre a eu lieu une étape de Coupe du Monde de Trampoline à Valladolid, en Espagne.  
Notre allaudien Alan BOUATTOU était présent et a représenté la France et Allauch d’une très belle 
manière. Alan termine 12ème de la compétition. Il est le meilleur français de la Coupe du Monde et 
réalise son nouveau record de points ! 
Grâce à cette très belle performance, Alan a été le porte drapeau de la France lors des Championnats du 
Monde de trampoline synchronisé avec Josuah Faroux. Malheureusement, ils ne se sont pas qualifiés 
en finale synchronisée. Nous leur souhaitons une bonne continuation pour la suite de la saison.
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COUNTRY NEW LINE

TIR SPORTIF

En août dernier, Lucette Long, Suzy Rios et Marie France La Briola, membres de l’association Country 
New Line, ont de nouveau gravi les marches du podium lors du championnat danois.
Elle participeront prochainement au championnat italien à Milan avant de concourir au championnat 
du monde où elles ont déjà l’an passé représenté brillamment les couleurs d’Allauch.

Mathilde VENCHI ZAHM 16 ans, Allaudienne 
évoluant au Gem’Tir Sportif, est devenue 
Championne de France en 2017 au pistolet 
précision 10m, catégorie cadette, et médaille 
d’or pour la précision par équipe (avec Pauline 
BARRIAL-GRAC , et Alice MARTOLOTTO) ainsi 
que médaille d’Argent par équipe (avec Paul 
PIÉTRA et Baptiste ANFOSSO) en standard, 
au cours des 40ème championnats de France  
10 m qui se sont déroulés en début d’année,   
à Montluçon.
Mathilde a terminé 4ème, au 7ème Grand Prix De 
France de Fleury Les Aubrais,  compétition 
internationale, en février 2017.
Elle a rejoint l’équipe de France de tir Sportif 
pistolet, avec laquelle elle a disputé les 
Championnats du monde junior pistolet à Suhl 
en Allemagne du 22 au 29 juin 2017 où elle 
termine 42ème sur 110 concurrentes.
Mathilde continue sur cette belle lancée, 
avec plusieurs compétitions européennes 
en perspective, nous lui adressons toutes 
nos félicitations et encouragements pour les 
échéances à venir.



E.M.H. ALLAUCH

Le club de foot allaudien de l’Entente des Municipaux et Hospitaliers d’Allauch (E.M.H. Allauch) a fait 
l’acquisition d’un nouveau véhicule. Financé à 50% par la Fédération Française de Football (F.F.F), dans 
le cadre de sa politique d’aide aux clubs de foot amateurs, il permettra de transporter en toute sécurité 
les petits joueurs lors de matchs à l’extérieur.
Le Président du club, Serge LAHIANI, l’ensemble des membres du club et ses 380 licenciés tiennent  
aussi à remercier la Municipalité pour la place de stationnement mise gracieusement à leur disposition. 
Nous leur souhaitons une bonne saison 2018 !

HAY CHESS : VIVE LES ECHECS
Le club d’échecs d’Allauch «Hay Chess» a participé avec vingt 
enfants âgés de 5 à 14 ans, au championnat des Bouches-du-
Rhône qui a eu lieu à Meyreuil les 27 et 28 octobre 2017.
Le tournoi était organisé par la Fédération Française des Echecs 
en 9 rondes étalées sur 2 jours.
Nos petits Allaudiens, à la grande surprise des clubs les plus 
anciens et prestigieux du département, ont réalisé des exploits 
surprenants pour leur première participation.
Soulignons la très belle performance du petit poussin : Baptiste 
CAUTURE âgé de 6 ans qui a fini 1er dans sa catégorie en 
exécutant 8 points sur les 9 possibles, devenant ainsi Champion 
des Bouches-du-Rhône.
Ce résultat lui permet d’accéder au championnat régional qui aura 
lieu à Orange  du 7 au 10 mars 2018.
Bien évidemment, nous tiendrons informés nos lecteurs, du petit 
poussin qui deviendra grand. Toutes nos félicitations à notre 
champion. 
Les entraînements du club ont lieu le mardi de 16h à 19h, le vendredi 
de 17h30 à 20h30 et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Contact : hay.chess@orange.fr
Pierre Boghossian : 07 62 73 69 66
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BELLA ITALIA

Jumelée avec la ville Italienne de Vico Equense, Allauch a reçu du 6 au 11 octobre 2017 une délégation de Vicains. Le séjour de 
nos amis s’est terminé par une soirée de partage et d’amitié en présence de Roland POVINELLI, Maire d’Allauch, Martine Chaix, 
Conseillère Municipale déléguée au Jumelage, Andréa BUONOCORE, Maire de Vico Equense, le Président de l’association 
« amici di Allauch », Monsieur Pinoto DI CATERINA (Vico Equense) et le Président de l’association « Bella Italia », Monsieur 
Michel DE SANTIS (Allauch).

ALLAUCH AUX ACCENTS 
D’ITALIE
L’association «Bella Italia» a vu le jour le  
15 novembre 1999.
Forte de ses nombreux adhérents, elle est 
présidée depuis sa création par Michel De Santis 
qui oeuvre, depuis 18 ans, aidé par les 13 membres 
actifs du bureau de l’association, au rayonnement 
de l’amitié franco-italienne.

Car ils sont nombreux, à Allauch, à partager la 
même passion pour l’Italie.
Afin de renforcer les échanges, dès 2004, Allauch 
s’est jumelée avec Vico Equense, une ville de la 
région de Naples, jumelage né d’une volonté 
municipale sous l’impulsion de «Bella Italia ».
Depuis, chaque année, un voyage est organisé 
dans notre ville jumelle et notre commune reçoit 
également annuellement la visite de nos amis 
Vicains. Réception officielle, découverte de la ville 
et de la région... tout est fait pour que nos voisins 
italiens se sentent comme chez eux lors de leur 
séjour.

De nombreux voyages sont également organisés 
par l’association : Florence, Rome, les  Cinq Terres, 

Milan, des journées coquillages à Bouzigues, 
des week-ends à Vintimille et San Remo, mais 
également des petits séjours en Andorre et en 
Espagne.
Des soirées à thème et des lotos, synonymes 
de convivialité sont proposés et permettent aux 
adhérents de se retrouver et de nouer des liens 
d’amitié.
A travers le jumelage,  «Bella Italia » favorise 
les échanges culturels,  qui permettent de tisser 
un lien solide avec les Vicains et ne compte pas 
s’arrêter là.

Plusieurs projets sont envisagés par le Comité, 
notamment la reprise de leur magnifique journée 
«Scampagnata», fête champêtre italienne.

Par ailleurs, de nombreux contacts ont été pris 
afin d’organiser un «marché italien» annuel sur 
la commune.
Nul doute que la douceur de vivre allaudienne et 
italienne a encore de beaux jours devant elle...

«Bella Italia»
Tél. : 04 91 10 44 75
Tél. : 06 75 74 67 75
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HOMMAGES

La commémoration à la mémoire du Capitaine WEBB a été célébrée le 24 octobre dernier au Vallon 
des Gages, lieu où son avion s’est crashé, abattu par les troupes allemandes, en 1943.  Lors de 
cette cérémonie, Monsieur Albert GARCIA, s’est vu remettre l’insigne des Troupes d’Occupation en 
Allemagne (T.O.A) pour avoir servi au 11ème régiment de Chasseurs d’Afrique à Berlin avec le grade 
de Brigadier de 1947 à 1948, par Monsieur Guy RAYMOND, Président de la 165ème section des Anciens 
des Forces Françaises en Allemagne et en Autriche (A.F.F.A.A) et Monsieur Charles DALMASSO, 
Adjoint au Maire, délégué à la Sécurité.

Allauch et les Associations d’Anciens Combattants ont rendu hommage aux morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie mardi 5 décembre 2017. Après le discours 
de mémoire de Jean-Pierre BARTOLI, Président du Souvenir Français et de Christian JAILLE, Conseiller 
Municipal, délégué aux Commémorations, représentant la Municipalité, des gerbes ont été déposées 
devant le monument aux Morts du cimetière d’Allauch Village.
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Comme chaque année Allauch a célébré le 99ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. 
Cette cérémonie est aussi l’occasion de rendre hommage à tous les morts pour la France. Elle s‘est 
déroulée en présence de Jean-Pierre BARTOLI, Président du Souvenir Français, de Christian JAILLE, 
Conseiller Municipal, délégué aux Commémorations, du Conseil Municipal Jeunes d’Allauch, des 
Associations d’Anciens Combattants et de nombreux élus.
La Marseillaise, chantée par les élèves de l’école militaire d’Aix-en-Provence a clôturé cette 
célébration.
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«Des bonbons ou un sort !». Le samedi 4 novembre 2017, sorcières, fantômes et autres vampires, ont défilé dans les rues du 
Village pour une chasse aux bonbons après un détour par la Maison de Retraite Bernard Carrara. Et pour échapper au «sort» 
habitants et commerçants ont bien joué le jeu. Cette manifestation organisée par l’Association de Parents d’Élèves (A.P.E) des 
écoles d’Allauch Centre, présidée par Estelle FAFRI, s’est terminée par un goûter bien mérité. 

Toutes les conditions météorologiques étaient réunies le 1er novembre dernier, pour observer, depuis la Chapelle Notre-Dame 
du Château, la chaîne du Mont Canigou situé dans les Pyrénées à plus de 260 Km. L’observation précédée d’une conférence 
sur le phénomène par Alain ORIGNÉ, ingénieur de recherche au CNRS était organisée par l’association Pour Notre-Dame du 
Château, présidée par le Père Guillaume LEPOUTRE.

ASSOCIATION POUR 
NOTRE-DAME DU CHÂTEAU

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELÈVES D’ALLAUCH CENTRE
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Un huis clos entre un tendre et dérisoire cynique et une tendre et vive écorchée. Une rencontre de hasard entre deux âges et 
deux étages entre deux personnes qui pourraient être père et fille. « L’ascenseur » magnifiquement joué par deux acteurs 
amateurs du Théâtre du Terroir le vendredi 1er et le dimanche 3 décembre 2017 à l’Espace Robert Ollive. 

Un concert porteur d’espoir a été organisé dimanche 15 octobre dernier à l’Espace Robert Ollive par le Comité de Jumelage 
Allauch/Kadima Zoran avec Jean-Marc DERMESROPIAN, un auteur compositeur d’exception et un professeur de guitare primé 
plusieurs fois. Une centaine de personnes ont répondu présent à cette manifestation qui s’est déroulée en toute convivialité, 
en présence de Madame Martine CHAIX, Conseillère Municipale, déléguée au Jumelage et aux Relations Européennes et 
Internationales, représentant Monsieur Roland POVINELLI. Présidé par Monsieur Avi MIZRAHI le Comité de Jumelage 
«Allauch/Kadima Zoran» est chargé d’établir des relations entre les familles françaises et israéliennes, des échanges 
culturels, scolaires, sportifs. Souhaitons longue vie à ce jumelage.
Pour tout renseignement : 06 14 99 15 18.

COMITÉ DE JUMELAGE ALLAUCH
KADIMA ZORAN

THÉÂTRE DU TERROIR
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« 10-12 novembre 1947/11 novembre 2017 : 70ème anniversaire du début de la grève «insurrectionnelle» à 
Marseille » une conférence animée par Robert MENCHERINI, samedi 11 novembre 2017, professeur émérite d’histoire 
contemporaine à l’Université d’Aix-en-Provence, spécialiste de l’histoire politique et sociale de Marseille de 1930 à 1950. 
Cette manifestation était organisée par  l’Université Populaire Provençale d’Allauch, présidée par Odile DELMAS.

Josiane SAVELLI, Présidente de l’Union des Handicapés a organisé, samedi 4 novembre, une après-midi châtaignes. L’occasion 
pour toutes les familles de l’association de partager un moment très convivial.

UNION DES HANDICAPÉS

UNIVERSITÉ POPULAIRE PROVENÇALE
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Le 19 décembre dernier, 85 bébés étaient à 
l’honneur lors d’une réception spécialement 
dédiée aux nouveau-nés. À cette occasion, 
un cadeau personnalisé a été offert à chaque 
bout de chou.

Monsieur 
le Maire a 
rencontré les 
nouveau-nés 
et les 
nouveaux 
Allaudiens

Roland POVINELLI a reçu le 22 décembre 2017 lors d’une réception, les nouveaux Allaudiens pour leur souhaiter la bienvenue. 
Un moment d’échange et de convivialité pour les 104 nouvelles familles qui se sont fait connaître auprès des services 
municipaux.



UNE ALLAUDIENNE 
ACADÉMICIENNE

CULTURE  

- 46 - 

L
e 7 novembre 2017, à l’université 
du Pharo à Marseille a eu lieu 
l’intronisation à l’Académie des  
Sciences, Lettres et Arts de Marseille, 
de Renée DRAY BENSOUSAN, 

historienne, qui prend le Fauteuil 17 occupé 
jusqu’en 2013 par le Cardinal Bernard 
PANAFIEU, en  présence d’une assemblée 
d’Académiciens.

Renée DRAY BENSOUSAN, agrégée et docteure 
en histoire contemporaine, chercheure à la Maison 
méditerranéenne des sciences humaines à Aix-en-
Provence est aussi conférencière. Elle a également 
écrit plusieurs livres sur la Shoah et sur les femmes, 
a produit des expositions dont la dernière intitulée 
«Sport et Shoah» se tient à la Cité des associations 
de Marseille depuis le 20 décembre 2017, dans le 
cadre de l’année européenne du sport à Marseille. 
Enfin, elle est Présidente fondatrice de 
l’Association pour la Recherche et l’Enseignement 

de la Shoah (A.R.E.S), laquelle intervient dans les 
collèges et lycées et chaque année organise une 
Université d’été sur différents thèmes en rapport 
avec la Shoah. A la radio juive de Marseille, radio 
JM, elle anime avec Elsa CHARBIT l’émission 
«Parcours de Femmes», présentant des femmes 
ayant joué un grand rôle dans l’histoire.

Lors de cette intronisation, elle fut présentée 
par l’un de ses parrains, le Professeur Régis 
BERTRAND, qui a rappelé sa carrière et ses 
engagements. Renée DRAY BENSOUSAN a 
pris ensuite la parole pour faire l’éloge de son 
prédécesseur le Cardinal  PANAFIEU puis pour 
développer le thème des manifestations de la foi 
dans les camps nazis, un clin d’oeil à Monseigneur 
PANAFIEU. Après la cérémonie, un cocktail fut 
offert à l’assemblée. 
Nous présentons toutes nos félicitations à 
l’heureuse récipiendaire.
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MICKAËL BRIDE-LANOË, 
UN JEUNE PRODIGE SUR FRANCE 2

C
et été, France 2 a sélectionné pour 
la 4ème édition de son émission 
«Prodiges», un jeune pianiste 
Allaudien, Mickaël BRIDE-LANOË. 

Le concours est ouvert aux jeunes virtuoses de la 
musique, âgés de moins de 16 ans, répartis sur trois 
spécialités : chant, instrument, danse. Présentée 
par la cantatrice Marianne James l’émission a été 
tournée le 26 août et le 1er septembre derniers. 

Mickaël a été sélectionné parmi 1 000 vidéos 
reçues par la production et sur 150 candidats venus 
de toute la France, auditionnés par le jury composé 
de la soprano Élisabeth VIDAL, du violoncelliste 
Gautier CAPUÇON et du danseur étoile Patrick 
DUPOND. Une sélection stricte puisque seuls  
15 candidats d’exception ont eu l’honneur d’aller 
en finale.

Issu d’une famille de musiciens, dont sa grand-
mère Marylise LANOË éminent professeur de 
piano bien connue de tous les Allaudiens (dans 
les années 70 elle fonde la première classe de 
piano sur la commune), sa mère Nathalie LANOË, 
pianiste-concertiste et professeur au Conservatoire 
de Marseille, son père, Philip BRIDE, violoniste, 
Chef d’Orchestre et Directeur du Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Marseille et sa sœur, 
Anna-Laure, pianiste et plusieurs fois primée, il 
débute le piano a tout juste 5 ans.

Aujourd’hui, Mickaël, 12 ans, élève au collège 
Yves Montand, est déjà lauréat de plusieurs 
concours de piano parmi lesquels les Concours 
Simone Delbert, Steinway et Claude Kahn. Il a 
aussi été remarqué lors de la fête de la musique 
dans le cadre du Festival de La Roque d’Anthéron. 
Pour atteindre un tel niveau, il s’exerce tous les 
jours pendant environ 1h30. Ce qui peu paraître 
peu vu son niveau. Toutefois, il a la chance d’avoir 
au quotidien l’oreille attentive et professionnelle 
de son professeur.

Et, c’est au Zénith de Strasbourg, accompagné par 
l’orchestre philharmonique de Strasbourg, que 
Mickaël s’est illustré devant un grand public. Un 
moment unique, dont il rêvait depuis déjà quatre 
ans. 
Diffusée le 23 décembre 2017 en «prime time», 
nous avons été séduits par la prestation de ce 
jeune pianiste qui a déjà tout d’un grand.

Sa prestation peut être visionnée avec le lien ci-
joint : 
https://www.france.tv/france-2/prodiges/370099-
mickael-joue-pirate-des-caraibes-d-hans-zimmer.html
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LES SCÈNES D’ALLAUCH : 

 La Diva et son piano sur échasses
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DES SPECTACLES DE RUES ACCESSIBLES À TOUS 

Fantaisies Féminines par l’Atelier Virgule 

Gospel, RnB & Soul par Essaïe 55



Les 23 et 24 octobre 2017 tous les «Moldus» avaient rendez-vous avec Harry Potter et Hermione pour des ateliers magiques 
à la Bibliothèque Municipale Bernard Monge. Des Rictusempra , Protego horribillis, Wingardium Leviosa et autres formules 
étaient de rigueur.

IL S’EN PASSE DES CHOSES 

Atelier numérique pour enfants sur le thème de Marcel Pagnol. Réalisé image par image, le petit clip vidéo a été programmé 
dans le cadre de la rencontre/dédicace, du 16 décembre dernier, avec les auteurs des adaptations en BD de l’oeuvre de Marcel 
Pagnol. 
Vous pouvez visionner le clip animé sur : https://www.facebook.com/bibliothequeallauch/videos/1507600966024354/
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Raconte-moi une histoire ! La bibliothèque Municipale a organisé le 19 décembre 2018 des lectures sur le thème de Noël pour 
« petites oreilles » à partir de 3 ans. 

Rencontre-dédicace le 16 décembre 2017 à la Bibliothèque Municipale « Bernard Monge »  avec les dessinateurs qui ont 
adapté l’intégralité des œuvres de Marcel PAGNOL en Bande Dessinée : Eric STOFFEL, Efix, Vincent SCOTTO, Eric HUBSCH, 
Morgann TANCO et la coloriste Cordurié.

À LA BIBLIOTHÈQUE  !
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SUCCÈS POUR 
«LA NUIT DE LA LECTURE» 
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

P
our sa deuxième édition parrainée 
par l’écrivain Daniel PENNAC, la 
Nuit de la Lecture confirme son 
succès au niveau national avec près 
de 360 000 participants et plus de 4 

100 évènements partout en France.

Sur Allauch, l’équipe de la Bibliothèque municipale, 
escortée par les remarquables membres de la Rebel 
Legion french base et de la 501 st Legion french 
Garrison, a reçu 400 participants pour une soirée 
sur le thème de Star Wars : jeux vidéo, réalité 
virtuelle, quizz, jeu de piste, ateliers, Monopoly, 
bataille spatiale, concours de costumes, remise 
de diplômes, remise de chèques-lire offerts par le 
Ministère de la Culture, remise de livres offerts 
par notre partenaire la Librairie Prado-Paradis… 
Tout un programme riche et varié qui s’est clôturé 
par un moment convivial autour d’un gâteau des 
rois.

La Bibliothèque remercie tous ceux qui se sont 
associés à l’évènement, les bénévoles qui se sont 
fortement engagés, la librairie Prado-Paradis 
pour les livres offerts, les Petits champions de 
la Lecture allaudiens pour leur prestation mais 
surtout le public. Tous ont contribué à la réussite 
de cette Nuit.

Nous en profitons pour féliciter la jeune Lili-Rose 
qui a remporté un week-end pour 4 personnes à 
Disney en participant à un concours de déguisement 
sur le thème Star Wars organisé par une marque de 
voiture, grâce à une photo prise lors de la soirée!

Vous pourrez retrouver les photos de cette 
soirée sur la page Facebook de la Bibliothèque 
municipale d’Allauch ainsi que sur le compte 
Twitter et la page Facebook du Ministère de la 
Culture, qui a mis Allauch à l’honneur.
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22ème journée de l’âne du 3 décembre 2017. Comme chaque premier dimanche de décembre, le Groupe St-Eloi Allaudien, 
met à l’honneur cet adorable et fidèle compagnon de l’homme. Une manifestation familiale qui rencontre toujours autant de 
succès. 

Créée en 1978, la crèche animée de Gilbert Orsini a accueilli depuis son ouverture plus d’un million de visiteurs. 

RÉTROSPECTIVE 
DE NOËL À ALLAUCH

Un grand merci à toutes les équipes municipales qui font que les fêtes de fin d’année sont à chaque fois une véritable 
réussite. Un grand merci également à toutes les associations traditionnelles, leurs bénévoles et leurs présidents pour leur 
précieuse collaboration : Monsieur Jean-Claude MARY, président du Groupe St-Eloi du Logis-Neuf, Monsieur Georges TESTA, 
président du Groupe St-Eloi Allaudien, Monseur Robert FRACCHIA, président de l’association Mémoire d’Argile, Monsier Eric 
NAPOLEONI, président du Comité des Fêtes d’Allauch, Monsieur Michel CATINO, président du Théâtre du Terroir et enfin 
Madame Gisèle LETTIERI, présidente du groupe folklorique Leis Ami d’Alau.
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Le Gros Souper, temps fort de la période calendale qui réunissait autrefois le 24 décembre famille et amis pour le début 
des réjouissances de Noël.  Une tradition perpétuée par Leis Ami d’Alau et qui a eu lieu le 16 décembre dernier à l’Espace 
François Mitterrand.

Chalets joliment décorés, manège, échassiers… et même le Père Noël, n’ont pas manqué de ravir petits et grands les 9 et 10 
décembre 2017 pour le célèbre Marché de Noël d’Allauch.
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Le 24 décembre le village a fait un bond dans le passé pendant la Descente des Bergers. Des milliers de visiteurs ont été 
transportés au XIXème siècle pour suivre cette cérémonie pastorale qui précède la traditionnelle messe de minuit.

Un rituel du passé pour partager un moment en toute convivialité. La Veillée Calendale du 16 décembre 2017 a été rythmée 
par des récits et musiques traditionnelles par les tambourinaires du Logis-Neuf autour des fameux 13 desserts.
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Samedi 6 janvier 2018, les Rois Mages ont traversé Allauch pour se rendre en l’église St-Sébastien y déposer leurs offrandes 
aux pieds de l’enfant Jésus. La manifestation s’est terminée autour du traditionnel gâteau ou galette des rois, au choix ! 

L’église Saint-Sébastien célèbre chaque 24 décembre la messe de minuit. Durant la célébration, des présents sont déposés 
aux pieds de l’enfant Jésus. Pour que tout le public, venu nombreux, assiste à la messe, elle est retransmise chaque année 
sur écran géant sur la place.
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Saltimbanques, jongleurs… et foire gastronomique ont animé les 6 et 7 janvier 2018, si prisée, la Fête de la Saint-Clair.  
Après toute une nuit de cuisson huit cochons ont été vendus prêts à être dégustés. De quoi réjouir les plus gourmets !

Noël de la crèche municipale du Logis-Neuf du 22 décembre 2017. Un spectacle poétique, original et coloré interprété par la 
Compagnie Zita, en attendant Papa Noël et sa hotte pleine de cadeaux.
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Le 15 décembre dernier, un spectacle tout en ombres chinoises (100% fait maison) est venu annoncer l’arrivée du Père Noël 
aux « Petits Princes » de la halte garderie. Le spectacle s’est terminé par la distribution des cadeaux en provenance du Pôle 
Nord et d’un bon petit goûter.  

Apéritif de Noël offert par le Maire, le 14 décembre 2017,  représenté par Victoria Mons, Conseillère Municipale déléguée à 
l’Entraide et aux Seniors, aux membres, très actifs, de la Maison Municipale des Seniors.
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«Les Chants de Noël revus par Jean-Claude Petit»,  compositeur des films Jean de Florette, Manon des Sources, Mayrig, 
par la Maîtrise de Marseille . Dix jeunes chanteurs accompagnés de neuf musiciens , mandolines, et autres instruments. Un 
spectacle proposé le 17 décembre dernier, dans le cadre de la Tournée Départementale des Chants de Noël.

Le 16 décembre dernier, toute l’équipe de la Maison de Retraite La Provence a fêté Noël avec les résidents et leurs familles 
venues nombreuses, près de 190 personnes au total. Un excellent repas de fête a été préparé par la brigade de cuisine 
régalant ainsi tous les convives. L’ambiance était très chaleureuse, avec musique et danse tout l’après-midi. Un évènement 
attendu avec impatience par tous, qui s’est terminé par la distribution des cadeaux pour le plus grand plaisir des résidents. 
La magie de Noël a bien résonné dans la Maison de Retraite La Provence !

On s’amuse bien à la maison de retraite « La Provence »
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« La Princesse de Noël », un bien joli spectacle organisé par la Bibliothèque Municipale qui n’a pas manqué de faire briller les 
yeux des enfants de 3 à 10 ans, mercredi 20 décembre dernier à l’Espace François Mitterrand.

Le 20 décembre 2017, la fête de Noël des enfants des agents de la Ville d’Allauch a débuté par un joli spectacle intitulé  
« Sauvons Noël » avant d’accueillir le Père Noël, venu directement du Pôle Nord la hotte pleine de cadeaux.
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Les A.L.S.H. (centres aérés) ont fêté Noël le 20 décembre 2017. Un spectacle magique a enchanté les enfants le temps d’un 
après-midi.

À la demande du Groupe St-Eloi du Logis-Neuf, le Père Noël a rendu visite aux enfants des écoles des Gonagues et du  
Logis-Neuf, les 21 et 22 décembre dernier. Pour les faire patienter jusqu’au jour de Noël, il leur a distribué quelques friandises 
et des cadeaux pour les classes.
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La Pastorale Maurel a 174 ans et pas une seule ride ! Interprétée par les acteurs amateurs du  Théâtre du Terroir présidé par 
Michel CATINO, cette truculente histoire de la Nativité s’est jouée, encore une fois, à guichets fermés en janvier. 



Voici, le courrier adressé par le Guide Vert Michelin qui nous renouvelle sa confiance en nous accordant une 
étoile. Une telle distinction montre l’intérêt des professionnels du tourisme pour notre commune et récompense 
les efforts qui sont faits depuis des années pour rendre notre ville attrayante.
Nous pouvons être tous fiers de cette étoile.

LE GUIDE VERT MICHELIN 
ACCORDE À NOUVEAU UNE ÉTOILE 

À ALLAUCH
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Dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle Génération, les demandes de délivrance des permis de 
conduire et des certificats d’immatriculation ne sont plus à déposer en mairie, depuis le 14 octobre 2017, 
mais uniquement par internet, via les sites ants.gouv.fr ou www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-
demarches/Mes-teleservices

NOUVELLES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES 
CERTIFICATS D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES ET 
DES PERMIS DE CONDUIRE
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INFOS PRATIQUES

La réforme de la décentralisation et dépénalisation du stationnement payant sur voirie est entrée en 
vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Dans ce cadre, les communes disposant de stationnement payant sur voirie ont du définir leurs barèmes de 
stationnement, la durée maximum de celui-ci et le forfait post stationnement qui remplace la contravention.
Dans ces communes, depuis le 1er janvier 2018, l’usager paie une redevance d’occupation de stationnement 
dont il peut s’acquitter immédiatement à l’horodateur, à défaut il est redevable du forfait post stationnement.

Allauch est l’une des rares communes de France de  20 000  à 40 000 habitants où  le stationnement est et 
reste entièrement gratuit.
Dans les coeurs villageois, le choix s’est porté sur la mise en place de «zones bleues», un dispositif non 
payant.
Les « zones bleues » fonctionnent, du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. Les places de stationnement sont 
signalées par le marquage au sol bleu. Ce dispositif est limité à 1h30 maximum. 
Ces zones assurent une rotation rapide du stationnement et facilitent notamment l’accès aux commerces 
et services de proximité.

200 places supplémentaires ont été réalisées dans les différents quartiers de la commune sur les  
8 dernières années soit un total de 1 200 places de stationnement à Allauch.
Par ailleurs, la Municipalité est allée au delà des prescriptions législatives et réglementaires en imposant 
aux bailleurs sociaux, deux places de stationnement au lieu d’une.

A ALLAUCH, LE STATIONNEMENT RESTE GRATUIT !

LA COMMUNICATION MUNICIPALE : 

COMBIEN ÇA COÛTE ?
La communication municipale a pour but 
d’informer la population des actions du Conseil 
Municipal. Elle participe pleinement à la 
transparence démocratique. Elle a donc un coût. 
Mais ce n’est pas forcément celui que certains 
imaginent. 

Dans un souci d’information citoyenne, nous avons 
choisi de vous communiquer le prix du magazine 

municipal. Le coût d’un « Allauch Actualités », 
conception et impression, est de 0,80 euro le 
magazine. Il paraît trois fois par an. 

Pour poursuivre notre transparence sur la 
communication municipale, la carte de vœux 
et les deux calendriers, qui ont été distribués 
début janvier, sont revenus à 0,30 euro par foyer 
allaudien.



Ordonné prêtre le 18 juin 2017, l’abbé Antoine 
DEVEAUX a été nommé vicaire paroissial à Allauch.
Agé de 33 ans, il exerce son premier ministère à 
Allauch où un très bon accueil lui a été réservé 
et où il a déjà pu constater l’attachement des 
paroissiens à notre commune.

Il travaille en collaboration avec le  Père 
Guillaume LEPOUTRE qui a la charge des deux 
paroisses (Allauch-Centre et La Bourdonnière) 
et se répartissent la charge pastorale : mariages, 
baptêmes, obsèques, préparation aux sacrements, 
pastorale des jeunes...
Le Père DEVEAUX se consacrera plus 
particulièrement aux baptêmes et communions 
des adultes ainsi qu’au catéchisme.

HORAIRES DES MESSES
Les mardis et jeudis : Messes à 8h30 en l’église 
Saint Sébastien.

Les mercredis et 
vendredis : messes à 19h 
en l’église Saint-Laurent 
la Bourdonnière
Dimanche : messes à 9h 
en l’église Saint-Laurent 
la Bourdonnière et à 
10h30 en l’église Saint 
Sébastien.
Messe en la Chapelle 
Notre-Dame du Château 
tous les samedis à 9h 
(hors vacances scolaires).
Accueil des paroissiens : Centre paroissial Saint 
Pierre du mardi au vendredi de 17h à 19h.

Paroisses d’Allauch
Centre Pastoral Saint Pierre
7, rue de la Jeunesse
Tél.: 04 91 68 19 41 

Le 11 août dernier, Jean-François n’a pas eu le temps 
d’accompagner son épouse Anne-Laure à la maternité.
Antonio, pressé d’arriver, a pointé le bout de son nez au 
domicile familial de la Grand Rue.
Aidé par son mari, Anne-Laure a accouché, à 5h10, 
d’un beau bébé en pleine forme de 48cm pour 3kg100, 
pour le plus grand bonheur de ses deux grandes soeurs 
Angelina et Giovanna.
Arrivés sur les lieux quelques minutes après, les 
pompiers ont escorté le bébé et la maman, suivi du papa 
qui avait pris place dans un véhicule du Samu, direction 
l’hôpital.
Un événement rare, Allauch ne comptant pas de 
maternité, peu nombreux sont en effet les bébés à naître 
sur notre commune.
Bienvenue à Antonio, tout nouvel Allaudien et félicitations 
aux heureux parents. 

Une enquête publique sur l’élaboration du  Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêts (P.P.R.I.F) 
de notre commune se déroulera jusqu’au 22 février 2018 inclus en Mairie d’Allauch (Service Urbanisme, 
Angle J.B.Tiran – 13190 Allauch). Un registre est mis à disposition du public, du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h, au Service Urbanisme aux dates sus-mentionnées.
Un commissaire enquêteur y tiendra des permanences aux dates suivantes: le 2 février de 9h à 12h, le 8 
février de 14h à 17h, le 14 février de 9h à 12h et le 22 février de 14h à 17h.

BIENVENUE À L’ABBÉ ANTOINE DEVEAUX

LE PETIT ANTONIO EST NÉ À ALLAUCH

ENQUÊTE PUBLIQUE JUSQU’AU 22 FÉVRIER
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La solidarité et le partage sont des valeurs défendues tout 
au long de l’année par l’équipe du Centre Communal d’Action 
Sociale d’Allauch. Plus que des mots et de beaux discours, son 
activité est une réalité dont bénéficient de nombreux Allaudiens 
à travers une multitude de services en direction de toutes les 
populations.

À l’approche des fêtes de fin d’année, tous les Allaudiens doivent 
pouvoir partager l’esprit de Noël caractérisé par la joie et la 
gaiété. 
C’est pourquoi, Roland POVINELLI, Maire d’Allauch, Président 
du C.C.A.S., a souhaité offrir à chacun d’eux un peu de bonheur 
pour ces fêtes de fin d’année.

De nombreuses opérations sont menées dans ce sens :
L’opération 24 s’adresse à tous les enfants (jusqu’à 12 ans) dont 
les parents sont bénéficiaires du RSA. Le personnel du CCAS 
choisit un cadeau adapté à chaque enfant. A l’occasion d’une 
sympathique réception, le cadeau leur est offert, accompagné 
d’un paquet de bonbons

Les plus de 500 bénéficiaires du service à la personne, reçoivent 
un petit sachet de friandises confectionné et distribué par les 
agents du CCAS.
Le personnel du CCAS se mobilise durant deux jours sur le Marché de Noël pour collecter des jouets en 
bon état ; leur investissement et la générosité des donneurs permettent d’aider les personnes en grandes 
difficultés financières. Les dons reçus sont ensuite acheminés vers des associations caritatives qui se 
chargent de les redistribuer. Un paquet de friandises est remis en remerciement de ce geste généreux.
Les colis de Noël, pour nos ainés de plus de 65 ans, accordé sous condition de ressources et pour les 
bénéficiaires du RSA. Ces personnes sont invitées à venir retirer leur colis à l’occasion d’une réception au 
cours de laquelle une collation est offerte.
Ainsi, la fête de Noël sera égayée par quelques douceurs telles que pain d’épices, nougat, truffes en 
chocolat mais aussi par des entrées, un plat et une petite bouteille de vin qui permettront aux bénéficiaires 
de faire un repas festif.
C’est dans ces périodes que la solidarité doit être une réalité en faisant partager la magie de Noël avec 
tous.

SOLIDARITÉ ET PARTAGE : 
AU CŒUR DE L’ACTION DU CCAS D’ALLAUCH

9 ★10
DÉCEMBRE 2017

MARCHÉ DE NOËL
COURS DU 11 NOVEMBRE
ALLAUCH-VILLAGE ccas

Centre
Communal
d'Action
Sociale
Allauchccas

R E N S E I G N E M E N T S  :  C . C . A . S  •  M A I S O N  D U  C I T O Y E N  E T  D E  L A  S O L I D A R I T É  •  3 5 5  A V E N U E  G .  D E  G A U L L E  •  0 4  9 1  1 0  4 4  3 0  •  W W W . A L L A U C H . C O M

L’Etablissement Français du Sang (EFS) et l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Allauch, présidée 
par Monsieur Jean-Pierre TESSIER, attendent à chaque rendez-vous toujours plus de donneurs volontaires 
pour subvenir aux besoins de la médecine face aux malades.

Les réserves de sang dans les hôpitaux reposent entièrement sur votre générosité.

RENDEZ-VOUS 2018 :
Vendredi 6 avril  :  Espace Robert Ollive (Logis-Neuf) de 15h à 19h30
Samedi 2 juin  :   Centre St-Exupéry (Av. Marcel Pagnol) de 15h à 19h30
Vendredi 3 août  :  Espace Robert Ollive (Logis-Neuf) de 15h à 19h30
Vendredi 5 octobre  :   Espace Robert Ollive (Logis-Neuf) de 15h à 19h30
Vendredi 14 décembre  : Espace Robert Ollive (Logis-Neuf) de 15h à 19h30

COLLECTES DE SANG POUR L’ANNÉE 2018
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TRIBUNE D’EXPRESSION
DES DIFFÉRENTS GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

Dans le cadre de la loi sur la démocratie de proximité de février 2002, l’un des articles prévoit qu’un espace doit être réservé à l’expression des 
conseillers municipaux, notamment ceux n’appartenant pas à la majorité. L’objectif de cette tribune libre est de respecter la loi, le règlement intérieur 
du Conseil Municipal ayant défini les modalités d’application.

Bonne année aux... 21 582 Allaudiens !
La nouvelle année a coïncidé avec la publication des derniers 
chiffres du recensement de l’Insee. Et le résultat pour notre 
commune interpelle : entre 2010 et 2015 la population est passée 
de 19 775 à 21 582 habitants... soit une hausse de 10%, record 
battu ! Une augmentation brutale qui risque de se poursuivre, 
avec les nouvelles constructions, ce qui fait craindre le pire pour 
notre qualité de vie si rien ne change dans un futur proche. Avec 

Lionel DE CALA, nous nous saisirons de ce dossier crucial pour 
l’avenir de notre commune et nous vous adressons, à tous, nos 
meilleurs vœux pour 2018 !

monique.robineau@hotmail.com

 Ensemble pour Allauch

Lors du dernier conseil municipal, il a été acté la fin de nos prêts 
toxiques et nous nous sommes abstenus, bien que nous soyons 
totalement « pour » la sortie du dispositif.
Voter « pour » revient à considérer que seuls les élus de l’époque 
sont responsables et c’est aux allaudiens de payer la note, sans 
que l’Etat n’assume sa part de responsabilité.
Cela a démarré en 2008 et chaque année non renégociée a couté 
cher en intérêt. En effet, pour 2015, 2016 et 2017, nous allons 

régler 3.000.000 € dont 2.500.000 d’intérêts et 500.000 de 
capital.
Dommage d’avoir autant tardé.

 Allauch le Renouveau

« Le président de la république en visite à Allauch » tel est le titre 
d’une brève nouvelle en dernière page du magazine d’octobre 
de notre commune. Malheureusement, aucun élu de la majorité 
n’était présent pour accuiellir Monsieur Macron, et pour cause : 
Le préfét et L’Elysée n’avaient pas jugé bon d’avertir  notre 
maire de cette visite... Mais, comble de l’ironie, le président de 
notre groupe au conseil municipal d’Allauch était présent ce soir 
là sur la place des moulins et il a pu, après s’etre présenté en tant 
qu’élu F.N. s’entretenir en tête à tête, quelques instants, avec le 

président et par là même vanter les atouts touristiques de notre 
belle commune ! Dans un autre ordre d’idées, lor du conseil du 
25/11/17 le groupe FN a fait la preuve de son influence positive  
en rappelant que c’est grace à son intervention insistante que les 
parcmètres payants, installés à l’époque par la majorité, avaient 
été supprimés.

Allauch fait front 
Rassemblement Bleu Marine 

Un bon accord pour les finances municipales
Au cours des années 2005/2009, des milliers de communes ont 
contracté auprès de la banque DEXIA des emprunts structurés 
qui se sont révélés par la suite être des emprunts à risque.
Ces emprunts étaient présentés comme peu risqués et attractifs 
et donnaient – selon DEXIA – l’assurance de pouvoir être 
renégociés à tout moment.
En 2007, la commune d’Allauch a réaménagé certains emprunts 
en cours en souscrivant un prêt de 4 millions d’euros indexé au 
franc suisse.
Les premières années nous ont été bénéfiques puisque une 
économie de 700 000 € a été réalisée.
C’est à la suite de la crise financière de 2008 que le contexte s’est 
brutalement dégradé. En effet, le taux de change de l’euro par 
rapport au franc suisse sur lequel était adossé notre prêt a connu 
une chute spectaculaire ce qui a eu pour effet une augmentation 
des taux d’intérêt de 27 à 28 %
Devant l’impossibilité de renégocier cet emprunt sauf à acquitter 
une indemnité de sortie exorbitante (4 ou 5 fois le capital restant 
dû), de très nombreuses communes ont entamé des contentieux 
contre DEXIA. Allauch faisait partie de celles là.
Dès lors notre Maire, Roland Povinelli, a rencontré Ministres, 
Préfets... afin de trouver une solution et d’éviter une longue 
procédure judiciaire.
Après des années de contentieux, menés avec l’assentiments 
de toutes les composantes du Conseil Municipal, et des 

rebondissements judiciaires incroyables, la ville d’Allauch a été 
condamnée à payer les intérêts des échéances non réglées.
La majorité municipale a donc trouvé un accord avec la Société 
de FInancement Local (SFIL) créée après la faillite de la banque 
DEXIA.
Nous avons défendu pied à pied les intérêts d’Allauch et nous 
avons posé des exigences que la SFIL a fini par accepter alors 
qu’elle les avait précisément refusées à d’autres communes.
Avec ce protocole nous sortons définitivement du piège dans 
lequel DEXIA avait entraîné des milliers de collectivités grandes 
ou petites sur tout le territoire national.
Nous en sortons au moment opportun dans la mesure où l’euro 
s’est sensiblement renforcé par rapport au franc suisse ce qui a 
pour conséquence une nette diminution de l’indemnité de sortie.
Nous en sortons sans que nos administrés en subissent les 
conséquences puisque cela se fera sans aucune augmentation 
de la fiscalité locale.
Savoir prendre ses responsabilités dans une période difficile, 
savoir prendre le moment venu des décisions courageuses : c’est 
aussi à cela que l’on reconnaît la capacité des gestionnaires.
Déjà, dans son dernier rapport de contrôle la chambre régionale 
de la Cour des Comptes avait reconnu que : « la commune avait 
su rester active dans la gestion de ses prêts toxiques ».

Allauch d’Abord 



LES SENTIERS 
DE LA CONNAISSANCE

Pour la 13ème saison des «Sentiers de la Connaissance», 
le Professeur ROUBERTOUX a souhaité transmettre 
l’organisation de la programmation de ce cycle de 
conférences à Marc BARTOLI, Docteur ès sciences, 
Aix-Marseille Université, CNRS et INSERM, 
Génétique Médicale, Génomique fonctionnelle. La 
programmation 2017/2018 démontre la volonté de 
poursuivre le travail réalisé jusqu’à présent par son 
prédécesseur, notamment par la pluralité des thèmes 
abordés : environnement, physique/chimie, médecine, 
primatologie, génétique, immunologie et même de 
l’histoire. Le talent de vulgarisation des intervenants, 
qui sont tous reconnus comme des experts dans leur 
domaine, rend ces conférences accessibles au plus 
grand nombre. Vous pourrez passer un bon moment 
tout en enrichissant vos connaissances.   

JEUDI 15 FÉVRIER 2018 • ESPACE FRANÇOIS 
MITTERRAND • 19H
Par Adrien Meguerditchian, Primatologue à 
l’université Aix Marseille
AUX ORIGINES DE LA PAROLE : QUE NOUS 
DISENT NOS COUSINS LES PRIMATES ?
Les primates non humains étant nos plus proches 
cousins dans l’histoire de l’évolution, étudier leurs 
modes de communication peut nous aider à déterminer 
les précurseurs de certaines propriétés de la parole chez 
notre ancêtre commun. Tandis que des primatologues 
soutiennent que la parole serait issue de l’évolution 
de la communication vocale, une théorie alternative 
commence à gagner du terrain au sein de la communauté 
scientifique. Cette théorie dite «gestuelle» souligne le 
rôle fondamental de la communication gestuelle par 
le corps et les mains de nos ancêtres dans les origines 
du langage. Travaux, études et données récentes en 
imagerie cérébrale pourraient révéler une origine 
multiple du langage issu de l’intégration progressive 
de vocalisations intentionnelles dans un système 
commun aux gestes communicatifs chez nos ancêtres.

JEUDI 15 MARS 2018 • ESPACE FRANÇOIS 
MITTERRAND • 19H
Par Jacques FANTINI, Professeur à Aix-Marseille 
Université
GÉNÉTIQUE, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ
Au 19e siècle on pensait que «l’intelligence» était 
proportionnelle à la taille du cerveau. Aujourd’hui 
ce sont les gènes, la génétique, l’hérédité qui ont 
pris le relais. On parle du gène de l’alcoolisme, de 
l’agressivité, de l’obésité, voire même du rire... Qu’en 

est-il exactement ? Que dit la science ? Que voudrait-
on lui faire dire ? Jacques FANTINI est Professeur à 
Aix-Marseille Université, en Physiologie et physio-
pathologie du système nerveux somato-moteur et 
neurovégétatif (PPSN)

JEUDI 12 AVRIL 2018
Par Sandrine HENRI, Chercheuse INSERM, Centre 
d’Immunologie Marseille Luminy
LE VACCIN DU FUTUR : SANS AIGUILLE NI 
ADJUVANT
La découverte dans le derme de cellules rares mais aux 
propriétés exceptionnelles a conduit les chercheurs à 
proposer une approche révolutionnaire en vaccination. 
En effet, le vaccin est déposé uniquement sur ces 
cellules et induit des effets prometteurs dans un modèle 
de mélanome. Grâce à ces cellules dendritiques, 
l’équipe Inserm, dont elle fait partie, est parvenue à 
vacciner des souris contre le mélanome. La suite ? A 
priori, le procédé pourrait «facilement» être transféré 
chez l’homme.

JEUDI 17 MAI 2018 • ESPACE FRANÇOIS 
MITTERRAND • 19H
Par Yves Echaroux, Chercheur sur le sujet depuis 
2005.
LE MYSTÈRE DE RENNES LE CHÂTEAU
Yves Echaroux est un jeune retraité marseillais qui a 
découvert l’affaire de Rennes-le-Château récemment, 
à la lecture, comme il se plaît à l’évoquer, du “Da Vinci 
Code” !. La légende raconte que Bérenger Saunière, 
curé de Rennes-le-Château, aurait eu connaissance au 
début du XXème siècle d’un terrible secret, qu’il se 
serait considérablement enrichi grâce à la découverte 
d’un fabuleux trésor ayant appartenu aux Wisigoths 
et qu’il aurait eu aussi des relations avec des sociétés 
occultes dont le prieuré de Sion. Yves Echaroux 
présente sa propre compréhension de l’affaire de 
Rennes le Château..
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