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ÉDITO

Chères Allaudiennes, 
Chers Allaudiens,

Etre Allaudienne ou Allaudien est un 
choix. 
Cette décision de rester ou de venir 
habiter dans notre belle commune est 
bien souvent fondée sur votre volonté de 

Ce bien vivre à Allauch se décline dans 

petite enfance aux seniors : crèches, 
halte-garderie, écoles, maisons de 

sportifs et culturels, animations diverses, 
sécurité,... Il est impossible de tout 

notre patrimoine, de nos collines (plus 
de 4000 hectares protégés soit 80% de 
notre territoire), de notre identité avec 
le maintien des fêtes traditionnelles... 

tellement les actions de la Municipalité 
sont nombreuses.

années. Nous allons bien au delà de ce 

compétences obligatoires. Je me bats 

amené à rencontrer Martine VASSAL, 
Présidente du Conseil Départemental et 

compétences de proximité (voirie...). Ce 

gérées au plus près du terrain. Certains se 

elles étaient réalisées par les services 

compétences ont été transférées à la 
Communauté Urbaine puis à la Métropole.

espoir en un retour des compétences de 
proximité aux communes.

vivre à Allauch. Il a conscience de la tâche 
accomplie.

ma détermination à me battre pour 
Allauch.

Roland POVINELLI

Maire d’Allauch

MAINTENIR NOTRE QUALITÉ DE VIE



UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR ALLAUCH

Adécidé de procéder à la refonte totale de 
son site internet allauch.com et présente 

plus intuitive et au design résolument moderne.

en plus souvent depuis leur smartphone ou leur 

transparence pour les utilisateurs et leur propose une 

Cette nouvelle version offre ainsi un accès simple et 

Il offre également de nouvelles fonctionnalités pour 

et pour répondre à leurs besoins :

• Le 
actualités du moment

Un nouvel outil qui répond aux enjeux de la communication numérique du XXIe siècle en 

prenant en compte l’essor de l’utilisation mobile et les usages liés aux réseaux sociaux.

COMMUNICATION
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• Des 

• Une 

•  vous propose des albums 
photos et des vidéos de notre belle commune, de notre 

manifestations et les spectacles !

• Une  vous permettra de localiser 

aisées leurs formalités et leurs démarches en ligne.
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UNE RENTRÉE RÉUSSIE 

POUR LES ÉCOLIERS ALLAUDIENS

ÉDUCATION

Lundi 3 septembre 2018, 1 998 enfants ont fait leur rentrée scolaire dans l’ensemble 

des 6 groupes scolaires de la commune. 

MConseillère Municipale déléguée aux 
Écoles Maternelles et Élémentaires 
et Christel BALIAN, Conseillère 

Municipale déléguée à la restauration scolaire, oeuvrent 

rentrée scolaire soit une réussite.

Les chiffres de la rentrée
750 enfants en maternelle
1248 élèves en élémentaire
718 enfants inscrits à la garderie du matin
1897 enfants mangent à la cantine au moins une fois 
par semaine, soit 95% des effectifs.
902

Bibliothécaires
Six bibliothécaires interviennent dans tous les groupes 
scolaires durant le temps scolaire pour accompagner 

Éducateurs territoriaux des 
activités physiques et sportives 
(ETAPS) 

Fournitures scolaires

dans les meilleures conditions, la Municipalité 

correspondant à 30 € par élève inscrit.
Ce budget est utilisé essentiellement pour renouveler les 

Le montant total de cette enveloppe pour la rentrée 
2018 est de 60 000 €.

Transport 
La gestion des cartes de transport scolaire pour le 
collège, a été reprise par Aix-Marseille Provence 
Métropole.
Concernant les cartes de transports pour les écoles 

Éducation. Le montant facturé à la Mairie par la 
Métropole est de 92€ par enfant et par an. Une 
participation de 18,40€ est demandée aux familles, le 
solde soit 73,60€ est pris en charge par la Municipalité.
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La période estivale est l’occasion d’entretenir et de 

rafraîchir nos écoles.

Entre les grands travaux réalisés par les entreprises, 

les installations des 10 nouveaux tableaux blancs 

interactifs (T.B.I.) et les interventions des services 

techniques (peintures, poses d’étagères, de panneaux 

d’affichage...) ce sont près de 500 000 € TTC qui ont 

été investis pour que nos petits Allaudiens étudient en 

toute sérénité et dans un cadre agréable.

Travaux dans les écoles cet été : 
500 000 € investis

Un repas régulier à la cantine est facturé 

aux parents (habitant la commune) 3,50€. 

Mais quel est le vrai coût de revient de ce 

repas ?

En tenant compte de l’achat des denrées 

alimentaires et des salaires du personnel 

de la cuisine et du personnel affecté à la 

livraison et au service dans chaque école, 

le coût d’un repas revient à la Commune 

à 9,50€, c’est à dire 6€ de plus que ce que 

paient les parents.

La Ville a toujours fait de la restauration 

scolaire l’une de ses priorités. Elle est 

même l’une des dernières communes de  

20 000 habitants où les repas sont 

préparés par du personnel municipal et 

non pas achetés à des grands groupes de 

restauration collective.

La préparation des repas fait comme  

« à la maison » permet d’avoir une qualité 

des produits, un équilibre alimentaire, 

une hygiène optimale... et cela sans faire 

supporter un coût trop important aux 

familles.

Mais cela a un coût important.

En prenant l’exemple de l’année 2017, ce sont 

215 563 repas qui ont été servis.

Si l’on multiplie ce nombre de repas par 6€, 

cela représente 1 293 378€ à la charge des

contribuables Allaudiens.

Restauration scolaire : quel 
est le coût réel d’un repas ? 

Deux ouvertures de classes et deux 
ATSEM supplémentaires

La Direction Académique a accordé à Allauch l’ouverture 

de deux classes maternelles, à la rentrée 2018, comme 

la Municipalité le souhaitait et après une intervention de 

notre Maire, Roland POVINELLI, auprès de l’Inspecteur 

d’Académie afin d’appuyer cette demande. 

Ainsi, tous les enfants des quartiers de la Pounche  

et du Logis-Neuf ont pu être scolarisés et ce sont près  

de 45 familles qui ont été satisfaites.

Conscient de l’importante tâche des enseignants et pour 

faciliter leur mission éducative, il a décidé de maintenir 

une ATSEM par classe. 

Or, des contraintes inattendues en ce début d’année 

scolaire, ont retardé ces nominations.

Deux agents ont été recrutés pour occuper ces postes 

aux écoles de Pié d’Autry et d’Allauch-Centre et ainsi 

apporter leur aide aux enseignants afin qu'ils puissent 

travailler dans les meilleures conditions possibles. 

Ces deux personnes ont pris leur poste dès le lundi  

24 septembre. 

CALENDRIER
 Vacances de la Toussaint

Fin des cours : Samedi 20 octobre 2018 

Reprise des cours : Lundi 5 novembre 2018 

 Vacances de Noël 

Fin des cours : Samedi 22 décembre 2018 

Reprise des cours : Lundi 7 janvier 2019

 Vacances d’hiver

Fin des cours : Samedi 9 février 2019

Reprise des cours : Lundi 25 février 2019

 Vacances de printemps 

Fin des cours : Samedi 6 avril 2019

Reprise des cours : Mardi 23 avril 2019

 Vacances d’été 

Fin des cours : Samedi 6 juillet 2019
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L’Attestation Scolaire du Savoir Nager 
(ASSN) définit l’enseignement de la 
natation pour les classes de CM2 et 
sixième. 

L
tests ASSN.

nager », les enfants devaient réussir un enchaînement 
de tâches sur un parcours en continuité. Ils devaient 

en chute arrière, se déplacer sur une distance de  
3,5 mètres, se déplacer sur le ventre pour revenir au 
point de départ…

par les programmes scolaires ». Cette attestation 

LE « SAVOIR NAGER », L’ENSEIGNEMENT  

DE LA NATATION SCOLAIRE

LES BÉBÉS NAGEURS, UNE INITIATION AUX 

PLAISIRS DE L’EAU

Aproposer des activités bébés nageurs. Depuis le 
début des années 1980, la piscine municipale 
accueille les enfants de 6 mois à 5 ans, une fois 
par semaine, le samedi matin. Encadrées par du 

personnel diplômé spécialiste de la petite enfance (maîtres-
nageurs, psychologue, puéricultrice,…), les activités sont 

débuter des cours de natation.

Séances : tous les samedis de 8h45 à 12h30.
Informations : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.



L’ENSEIGNEMENT DES ACTIVITÉS PHYSIQUES 

DE  PLEINE NATURE À L’ÉCOLE

L
maitrise du vélo dans un environnement varié.

du VTT en milieu naturel avec ses terrains glissants.
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RANDONNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
La Ville d’Allauch a organisé lundi 18 juin, sa première randonnée intergénérationnelle 

sur le Domaine de Pichauris. 

rencontres et le plaisir de partager un moment convivial autour de la nature.

Merci aux 42 enfants des classes de CE1 et CE2 du groupe scolaire Allauch Village, au groupe de randonneurs 

Randonnée intergénérationnelle
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RENCONTRES D’ATHLÉTISME 
Comme chaque année durant le mois mai se sont déroulées les rencontres d’athlétisme 

des écoles élémentaires d’Allauch. Celles-ci ont eu lieu du 18 au 29 mai sur le complexe 

sportif Jacques Gaillard.

des 300 spectateurs venus les encourager.

 
Sur ces épreuves certains élèves se sont même distingués en établissant de nouveaux records :
• 
• LUCZINSKY Lisa (école de La Pounche) : 7 m 75 au Triple saut, record battu dans la catégorie CE2, CM1 et CM2.
• 
• PLONJON Jérémy (école du Logis-Neuf) : en 3 min 48s au 1000 m, record battu dans la catégorie CM1.
• DUFOUR Caroline (école de Val Fleuri) : en 3 min 58s au 1000 m, record battu dans la catégorie CM2 .
Félicitations aux champions 2018 !
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TRANSPORT SCOLAIRE : 80% DE 
L’ABONNEMENT PRIS EN CHARGE 
PAR LA COMMUNE

. 

En effet, depuis la rentrée 2018 la Métropole, seule compétente en matière de transports y compris scolaires, a mis 

scolaires pour tous les élèves du territoire du primaire au secondaire.

JOUVE

abonnements applicables aux élèves des cours élémentaires (du CP au CM2).

Le Guichet Famille est un lieu d’accueil qui 

offre aux familles la possibilité d’inscrire 

leur(s) enfants(s) aux prestations et activités 

municipales liées à l’enfance et périscolaire : 

crèche, halte-garderie, centre aéré, cantine, 

garderies périscolaires et activités aquatiques 

municipales. Il permet le suivi des dossiers 

par un seul et même interlocuteur, édite les 

factures et perçoit leurs règlements… Un 

espace Internet privatif est également dédié 

aux familles en leur proposant de multiples 

informations et services comme le paiement des 

factures par carte bancaire. 

Il fait également office d’Annexe Mairie pour 

les démarches d’État Civil (information carte 

d’identité, carte grises, permis de conduire, 

inscriptions sur les listes électorales, etc).

ADRESSE : Avenue Jean Moulin - Logis Neuf

Tél. : 04 86 67 46 47 - 

SITE WEB : http:/famille.allauch.com

MAIL : famille@allauch.com

HORAIRES D’ACCUEILS : Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

GUICHET FAMILLE, MAIRIE ANNEXE DU LOGIS NEUF
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REMISE DU PRIX 

DU MÉRITE 2018

Lcommunauté éducative 
du collège Yves Montand 

récompenser 41 élèves méritants de 

exemplaire durant tout le cycle.

Ces élèves se sont distingués tant par 

études.

enseignants pour les bons résultats obtenus.

25ÈME RENTRÉE AU COLLÈGE YVES MONTAND
Pour cette nouvelle année scolaire, 752 élèves ont fait leur rentrée scolaire au collège 

« Yves Montand ». 

 en classe de 6ème

 en classe de 5ème

 en classe de 4ème

 en classe de 3ème

Résultats du Diplôme National du Brevet (DNB) session 2018
• 80% des élèves de 3ème ont obtenu le brevet
• 78 % des élèves se sont orientés, après la 3ème

Le projet d’établissement pour la période 2018/2021 s’articule autour 
de 3 axes :
• Conduire tous les élèves vers la réussite : améliorer le taux de réussite au Diplôme National du Brevet, aide 
aux élèves à besoins particuliers, développer les dispositifs interdisciplinaires, promouvoir la section bilangue 

• 

• 
ème



- 14 -  

LA FÊTE DES ÉCOLES
Tout comme les années précédentes et ce malgré un temps plus qu’incertain, Allauch 

a organisé avec l’ensemble des équipes pédagogiques la manifestation estivale la plus 

attendu par tous nos petits écoliers : la Fête des écoles. 

Un grand merci à tous les enfants, enseignants, personnel municipal et parents pour 

leur investissement autour de ce projet.

RETOUR SUR

Écoles du Logis-Neuf

Écoles d’Allauch-centre
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École de Val Fleuri

École Simonne Charlet

Écoles de Pié d’Autry 
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LES KERMESSES SONT SUPER CHOUETTES ! 
Pour finir l’année scolaire en beauté rien de tel que de passer un super moment avec 

les copains et copines autour de la pêche aux canards, du jeu de massacre, le stand de 

maquillage et autres.

Un grand merci à toutes les Associations de Parents d’Élèves et les équipes pédagogiques 

des groupes scolaires allaudiens.

Allauch-Centre

La Pounche



- 17 -  

Logis-Neuf

Pié d’Autry

Val FleuriThyde Monnier
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VACANCES, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS,  
CAP SUR L’ÉTÉ À ALLAUCH

CMartine , Conseillère Municipale 
déléguée à la Jeunesse, Maurice ATTIAS, 

TUCCINARDI, Conseillère Municipale 
déléguée aux Centres Aérés, pour les grandes 

en direction des 3/25 ans. Ainsi, pendant sept semaines 

Les activités estivales proposées par les différentes 
structures municipales ont une nouvelle fois rencontré 

chiffres en témoignent : 

• Sans 

en hausse et notamment pour les 3/6 ans. Des thèmes 

découverte du système solaire, création de nouveaux 
sports… et les grandes sorties associés ont fait 

de cet établissement ont permis au centre aéré de 

familles, notamment sur la nouvelle organisation, 

aux attentes des enfants mais aussi des parents.

• 

Particulièrement innovantes ces sorties ont rencontré 

la rencontre avec les comédiens et la découverte des 

sur Instagram permettant à chacun de garder des 
souvenirs. 

PETITE ENFANCE

Activités centres aérés
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municipale.  

• 

semaine (lundi, mercredi et vendredi de 20h à 1h), les Nocturnes ont proposé à la fois des animations culturelles, 

• 

Activités Été, Culture et Loisirs

Activités Été, Culture et LoisirsActivités Nocturnes
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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 2018

Ldu Conseil Municipal, de professeurs et de 
parents. 

Commissions Sécurité et Environnement 
ont travaillé durant le mandat 2017/2018.

Commission Environnement : 
élus ont présenté une exposition photo portant sur 
le gaspillage alimentaire et la gestion des déchets. 
Cette opération est un moyen de sensibiliser 

gaspillage alimentaire et des déchets.

Commission Sécurité : une bande dessinée 

et illustratrice, portant sur la sécurité routière, les 

travail accompli durant leur mandat.

LE CIVISME N’ATTEND PAS... 
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UNE BD POUR SENSIBILISER LES JEUNES

E
n ce début de rentrée 
scolaire, le Service Jeunesse/
Prévention, en charge du 
Conseil Municipal Jeunes, 
a procédé à la distribution 

de la bande dessinée réalisée par la 
Commission Sécurité.

sécurité routière.

Elle représente le résultat du travail 

très motivés, ont effectué lors des six 
séances de la Commission Sécurité au 
sein du Service Jeunesse/ Prévention 
tout au long du mandat 2017/2018.

Cette bande dessinée, transmise aux 
divers Directrices et Directeurs des 
établissements scolaires présents sur 

distribuée aux élèves des classes de 
CM1 et CM2, et aux 760 élèves présents 
au sein du collège, rencontre un grand 
succès auprès du corps enseignant et 

LE NOMBRE DES ANNÉES 
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La ferme pédagogique de « Tiligolo » a rendu visite aux enfants de la crèche du Logis-Neuf le 22 juin 2018. Chèvres, 

canards, porcinets, poussins… ont enchanté petits et grands. 

D’autres animations et un bon petit goûter étaient également proposés durant l’après-midi. 

Un moment convivial qu’ont pu partager parents, enfants et professionnels de la petite-enfance.

Les « Petits Princes » en fête le 22 juin 2018. Comme chaque année, à l’approche des grandes vacances, la halte 

garderie a réuni tous les parents et les enfants pour un moment festif autour de nombreuses animations et un grand 

concours de gâteaux faits maison. 

Sous le thème du Mexique, les parents ont rivalisé d’imagination en proposant des gâteaux aussi beaux que bons. 

RETOUR SUR...
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TRAVAUX

C
et arrêté permet ainsi à la Commune de se substituer aux propriétaires en cas de non-exécution des 

Village.

 
96 
réunit tous les 2 mois pour donner son avis et se prononcer sur toutes les 

dernière réunion, 4 nouveaux dossiers ont été validés.

ARRÊTÉ DE RAVALEMENT DES FAÇADES

Un arrêté municipal, fait obligation aux propriétaires de maisons situées dans le village 

de ravaler les façades en mauvais état de propreté, et ce tous les 10 ans.

Afin d’assurer le bon fonctionnement des lignes hautes tensions mais également la sécurité des 

personnes aux abords de ces ouvrages, des travaux d’élagage et d’abattage ont été réalisés, par la société 

E.D.E.A, sous les lignes à haute tension à Enco-de-Botte, en juin dernier.

Ces travaux d’entretien de la végétation sous les lignes à haute tension ont été entrepris conformément 

aux dispositions de l’article 12 de la Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de l’arrêté du 

17 mai 2001 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les lignes de transport et de 

distribution électriques (RTE, « Réseau de Transport d’Électricité » concernant ces travaux).

Travaux d’élagage 
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Tde deux agents du Service Protection des 
Collines ont surveillé le secteur périurbain  

 

collines, de 21h30 à 7h du matin. 

vigie 24h/24.

Ces vacataires sont recrutés par le biais du dispositif 

Incendies de Forêt » (A.P.S.I.F), mis en place par le 
Conseil Régional.

secteur périurbain, de 11 h à 19 h. 

Quant aux bénévoles du Comité 
Communal Feux de Forêts, ils ont 
assuré :
•

•
des plantations et le remplissage des abreuvoirs (soit 
299 heures), 17 bénévoles y ont participé.

plantations et 9 510 litres pour le remplissage des 
abreuvoirs. 

DES RÉSULTATS À LA HAUTEUR  

DES MOYENS MIS EN OEUVRE

ENVIRONNEMENT

Tout au long de l’année, les agents municipaux entretiennent et veillent sur nos massifs. 

Durant la période estivale, la surveillance s’intensifie et les nombreux dispositifs mis 

en place nous prouvent, année après année, leur efficacité.
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Pichauris » ont également participé au remplissage 
des abreuvoirs pour les animaux.

Sur la période estivale, 4 départs de 
feu, rapidement maîtrisés, se sont 
déclarés en zones naturelle 
et urbaine.

Un incendie évité grâce à la vigilance 
d’un citoyen

la Verrerie à Pichauris, un suspect a été appréhendé.

Suite à leurs premières recherches, les Policiers ont 
découvert des allume-feux et des allumettes sur les 

blanches sous ses ongles.
Le mis en cause faisait auparavant partie du Comité 

été éconduit.



L
es chats errants sont détectés par le service municipal 

puis ils sont relâchés sur le site de capture.

libres » sous la garde et la responsabilité de la Mairie et sous la 
surveillance du service municipal.

1 couple de chats non stérilisés peut 
engendrer 20 000 descendants en 4 ans.

En éliminant les comportements liés à la reproduction 

naissances, la stérilisation procure aux chats une vie plus facile 
et favorise une cohabitation plus harmonieuse avec les humains. 

colonies.

ALLAUCH SE MOBILISE 

POUR LA PROTECTION ANIMALE 
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PROTECTION ANIMALE

Pour l’année 2017

186
chats stérilisés

Pour l’année 2018
(du 1er janvier au 31 juin)

99
chats stérilisés



UN 

PIGEONNIER 

SUR LES 

HAUTEURS 

DU VILLAGE
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La surveillance exercée par le service Protection des Animaux 

Une colonie sous contrôle voit sa population décroître 
naturellement dans le temps. 

Les chatons sur le domaine communal ou autre sont récupérés 
et menés à la SPA pour socialisation et adoption.

un choix libre. Elle est néanmoins fortement recommandée par 
les comportementalistes et les vétérinaires.

Un chien stérilisé ne fugue plus. Un chat stérilisé ne se bat 
plus, les urines sont moins fortes, il miaule moins et cela évite 

SIDA du chat (FIV).

Un animal stérilisé est un animal heureux.

Le service municipal de la protection des animaux récupère les 

avec la collaboration du service municipal de la Protection des 
Animaux.

nous avons passé une convention avec la SPA de Marseille 
Provence.

Roland POVINELLI, agit depuis de nombreuses années en 

LEVY.

Protection des Animaux.

des pigeons dans le vieux village, 
un pigeonnier a été installé, avec  
10 couples bagués et sexés. La gestion du 

chargé du réapprovisionnement en eau, 
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Vous louez un meublé de tourisme
Les meublés de tourisme sont des villas, appartements 

domicile (article D 324-1 du code du tourisme).

obligation de le déclarer en mairie.

auprès de vos clients et de la reverser à la collectivité. 

 

La résidence principale ne peut être louée plus de  

TOURISME

DÉCLARER VOTRE LOCATION TOURISTIQUE 

EST OBLIGATOIRE
Afin de faciliter les démarches administratives des déclarations de locations 

saisonnières, la ville d’Allauch vous propose en partenariat avec Provence Tourisme 

une solution permettant de déclarer votre hébergement en ligne.
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Vous louez une chambre d’hôtes

Tourisme). 

Elle est en conformité avec les réglementations 

sécurité et de la salubrité. La location est assortie, 
au minimum, de la fourniture du linge de maison. 

pour la reverser à la collectivité.
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MAISON DE L’EMPLOI : DES MOYENS À 

DISPOSITION DES DEMANDEURS D’EMPLOI

ÉCONOMIE

Emploi
Orientation, information, aide à la rédaction 
de CV, création de boîte mail, inscription Pôle 
Emploi, diffusion des candidatures, mise 
en relation avec les employeurs. Un suivi 

à disposition : téléphone, fax et ordinateur 
avec connexion internet.

Relations avec les Entreprises

et sélection des candidats correspondants 
aux besoins. Toutes les candidatures sont 
transmises aux entreprises dans les 48 heures 

Partenariat
En passant des conventions de partenariat 
avec les organismes intervenant dans le 

offre aux Allaudiens, la possibilité de 
rencontrer dans ses locaux à Allauch, des 
interlocuteurs spécialisés :

L’Emploi a toujours été une 

préoccupation majeure de l’équipe 

municipale. C’est pourquoi, Roland 

POVINELLI a créé dès  1990, un 

service municipal de l’Emploi, 

qui s’est développé et est devenu 

« Maison de l’Emploi » en 2000. 

C’est un véritable relais entre 

les demandeurs d’emploi, les 

entreprises du secteur et les 

organismes intervenant dans le 

domaine de l’emploi.
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Actions ponctuelles : 
 en fonction des 

sollicitations des employeurs (Carrefour 

 Une fois 
par an, ce salon réunit des partenaires 

de formation dans des domaines divers, des 

  collaboration avec le C.F.A. régional 

recrutement en alternance de candidats 
au diplôme de secrétaire assistante 
médico-sociale (recherche de candidats, 
mise en relation avec le CFA, recherche 

recrutées à compter de septembre 2018,
  recherche de candidats pour une mission 

Allaudienne recrutée. Elle vient de signer 
son C.D.I.,

 
4 étudiants Allaudiens recrutés,

municipaux : 6 recrutements.

(renseignements sur les nouvelles procédures 
par internet (permis, carte grise, carte 

de vie, duplicata de livret de famille, tous 
renseignements sur les services municipaux).
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Quelle est la Commune 

limitrophe de MARSEILLE
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où l’on a la chance 

de voir ces animaux ?



LA CHÈVRERIE D’ALLAUCH

FROMAGERIE DE BARBARAOU

Lfamiliale située dans les belles collines du 
village. Éleveurs et producteurs la famille 

chèvre fermiers dans le respect des traditions 

Allaudiens. 
De la tomme à la brousse aux fromages frais-crémeux, 

La famille vous accueille le samedi à partir de 17h pour 

la visite de leur exploitation et assister à la traite du 
soir. 

vous.

région.

S
ébastien TESTA a ré-ouvert son exploitation 

cheptel de 8 vaches Montbéliardes, il 
vend directement au public ses produits à 

du golf de Fontvieille. 

Cet enfant du pays, grand amoureux de la Provence 
est très attaché aux vraies valeurs. Il produit et 

moulés à la louche) et ses fromages à pâte pressée 
(tomme, raclette…), dans la pure tradition artisanale 
de fabrication de fromage fermier en chaudron.

le lait, il est possible de créer autant de fromages aux 

la laiterie, au caillage, au moulage et autres étapes, 

sont nécessaires selon les fromages. 
Avant dégustation il faut beaucoup de patience et du 
savoir-faire !

La fromagerie est ouverte le mercredi, vendredi, 
samedi, de 10h à 12h et de 15h30 à 18h. 
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C’EST À ALLAUCH !
... POURVU QUE ÇA DURE
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SERIOUS CONNECTION, 

UNE ENTREPRISE ALLAUDIENNE QUI ROULE !

Idepuis un an, Serious Connection est un site 

dans le domaine du VTT et notamment le VTT 
Trial. Outre la vente de vélos le site distribue 

des produits destinés au vélo (pièces détachées, 
accessoires…) et textile sportswear partout dans le 
monde.

Serious Connection a été créée par un Allaudien, 

de précision. 

Précurseur dans de nombreux domaines, Christian 

référence dans le monde du VTT Trial. Dans un 
secteur très concurrentiel avec des sociétés aux 

Trials haut de gamme destinés au sport de haut 
niveau et au sport amateur. 

20 pays et a été sacrée championne du Monde en 

au championnat du monde en Chine.

. 
A chacun son plaisir, à chacun son montage, rien 
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W
yplay a été créé en 2006 à partir de 

répondre aux besoins des opérateurs 
TV, en leur proposant de regarder 

middleware de télévision ouvert, modulaire et 
innovant, et un portofolio de solutions logicielles et de 

de pouvoir répondre, plus simplement et rapidement, 

son domaine : les logiciels pour décodeurs de TV 

en 2017 un bilan en croissance confortant ainsi son 
positionnement de leader mondial. 

produits et services, indispensable sur un marché très 
compétitif et en profonde évolution. Son installation à 

WYPLAY

CES ENTREPRISES QUI FONT LA RENOMMÉE

Avec ses 4 000 hectares d’espaces collinaires, Allauch offre un cadre exceptionnel où 

il fait bon vivre. C’est cette douceur de vivre que des entreprises, ayant aujourd’hui 

une renommée internationale, ont choisi pour s’y installer. Nous vous proposons de 

faire connaissance avec quelques-unes de ces belles réussites allaudiennes dont nous 

sommes très fiers.

PROVENCE CHIPS

F
ondée en 1976, cette société est spécialisée 
dans la fabrication artisanale de chips. 

implantée à Allauch depuis trente ans. 
Depuis sa création elle a su innover et a beaucoup 

artisanale dans le respect des recettes élaborées par la 
famille LLERENA. Les matières premières utilisées 
dans la fabrication des chips sont 100% naturelles, 
sans conservateurs, et sans additifs. 
Avec une activité très hydrovore et dans un souci 
environnemental, en 2007 la société a participé au 

la réduction de consommation en eau accompagné par 

nécessaires lui permettant de réduire considérablement 
sa consommation en eau. Actuellement, elle travaille 

des biodéchets.

de terre appelée, la Vitelotte) se vendent en Allemagne, 

Italie, Taïwan, Singapour et Suisse.
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TECHNICOFLOR

I
nstallée depuis 1991 à Allauch, TechnicoFlor est 

dimension internationale.

distribue depuis plus de 30 ans des compositions 
parfumées, des extraits végétaux, des matières 

à destination des industries de la parfumerie et 

industries agroalimentaires. Ses atouts : son savoir-

marchés internationaux. 

60 pays au Moyen-Orient, en Asie, en Europe de 

TechnicoFlor possède sa propre plantation de 
patchouli en accompagnant des petits producteurs 

de son principal centre de création. Ainsi, après la 
rénovation du siège social et la création du nouveau 
Centre de Recherche dédié à la Parfumerie en 2011, 
TechnicoFlor poursuit ses investissements sur le site 

David MORIN
1101 Av du 7ème RTA
c
O  

w
De 8h30 à 19h

Olivier BESANÇON

O  

w 
m 

CHANGEMENT D’ENSEIGNE  

ET DE PROPRIÉTAIRE  

8, Rue des Moulins
c 

w  
Ouvert du mardi soir au samedi soir (18h30/21h30) et du 
mercredi midi au dimanche midi (12h/14h).

LES NOUVEAUX COMMERCES 
ET ENTREPRISES D’ALLAUCH

D’ALLAUCH À L’INTERNATIONAL
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NOS RETRAITÉS 

ACTIFS 
Énergie Solidaire 13 anciennement connu sous le 

partir de 55 ans.

pour le bien-être de nos aînés.

Dans notre commune, près de 150 adhérents et  

Village (au Restaurant Municipal) et le second au 
Logis-Neuf (avenue Leï Rima) font vivre cette 

voyages, à la culture.

Plusieurs fois par semaine, de nombreuses activités 
sont organisées : lotos tous les lundis et les mercredis, 

De plus, des petites fêtes sont organisées : fêtes 

Commune.

de 15 euros, pourra être souscrite ou renouvelée dès 
le mois de novembre 2018.

vous inscrire aux sorties et fêtes organisées. 
 

ARZELIER ou vous présenter directement au club, à 
Allauch Village, les lundis et mercredis après-midis 
de loto.

et convivial.

ÉNERGIE SOLIDAIRE 13 

ASSOCIATIONS
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POMPIER

PARIS-MARSEILLE EN 18 CASERNES… 

LOANN AUBERT, 

JEUNE SAPEUR-

POMPIER À ALLAUCH

(JSP) à Allauch depuis 1 an.
Depuis toute petite, elle connaît bien cet univers, 
son beau-père est sapeur-pompier professionnel 

des Bouches-du-Rhône mais également pompier-
volontaire au CTA-CODIS (centre de traitement des 

et de secours). Mais son engagement de JSP est avant 
tout un engagement citoyen pour avoir la possibilité 
de venir en aide à la population.

 
Durant sa première année de JSP (elle a  commencé 
en septembre 2018 la seconde année) elle a appris 

à différencier les 
tuyaux, les lances, 

camions , les tenues, 
les différents grades 
mais aussi les gestes 

suivante. Au bout de la 4ème année, elle passera 
le brevet de JSP pour ensuite intégrer un centre de 

Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses 

service des autres.

BEBEL, 40 ans, maître au Bataillon 
de Marins Pompiers de Marseille 
et sapeur-pompier volontaire 

 
18 casernes de Paris à Marseille en 

Parti début septembre de Paris, 
Lionel BEBEL est arrivé à 
Allauch le 24 septembre dernier. 

moyenne, soit 20 marathons.
La somme récoltée durant la 

La Municipalité tient à saluer son incroyable initiative et son immense générosité.
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MAISON MUNICIPALE DES SENIORS

Repas des adhérents de la Maison Municipale des Seniors du 22 juin dernier. Et pour fêter l’arrivée des vacances l’après-

midi s’est poursuivi par un karaoké et quelques pas de danse. 

ASSOCIATIONS

EAU SECOURS ALLAUCH 

Secours, présidée par Charles JOUVE se mobilise 
une fois par mois, gratuitement, pour nettoyer et 

moins de 250 bénévoles dont 85 plongeurs, 35m3 de 

déchets, soit environ 10 tonnes, aussi improbables 

grand public sur la fragilité du patrimoine marin 

son écosystème. 

UNE ASSOCIATION AU SERVICE DE 

L’ENVIRONNEMENT MARIN
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ETKDA

HAY CHESS

Toutes nos félicitations à notre sportif et à son club, 

NOS ÉCOLIERS 

FORMÉS AUX ÉCHECS

établissements scolaires du Logis Neuf, de Pié 

formation. Prés de 250 élèves de notre commune se 
sont intéressés à cette discipline pour la première 
année. Ce fut une expérience réussie et pleine 

et ont été récompensés. Sur proposition du club 

plus méritants.

CAUTURE Baptiste 
/ PAEZ Baptiste

DUBOIS Eliott /  LOI Corry /  AMINE Elie

MAUDRU 
Louis / ZAROUYAN Julien

BELAÏD Kaïs / 
Joséphine / FLEUR Lili

BRUTTO 
Eléonore / LARROUDEE Axel
La Pounche

TELLO 
SIRANDRES Joris

LAMPERTI Charlotte PONS 
Chloé KEMMO Jules

ARANDA Nicolas / AUBRY 
Noé / PEIRONE Logan

DANIEL 
Thomas / INDELICATO Thibault
 

de la fédération, Arnaud DOSSETTO et Serge 
MORATA remercient les directeurs, enseignants et 

                                                                

MATTÉO, 
VICE-CHAMPION 
DE FRANCE



- 42 -  

THOMAS PIGOIS
Thomas , est un allaudien de 39 ans, athlète de 
haut niveau depuis plus de 20 ans et coach sportif.

Il a, à son palmarès de beaux résultats sportifs : une 

en-Provence et Marseille (Ultimate Race 2017) et une 

course de niveau international faisant le tour complet du massif du Mont Blanc.

* L’ «Ironman» est une compétition extrême que sont capables de réaliser certains triathlètes, amateurs de longues distances. On les 
appelle les «Ironmen», les hommes de fer.

ENDURO

BLANJOUE, notre pilote allaudien  a été sacré le  

aura lieu au Chili du 11 au 17 Novembre , pour y défendre le 
 

à Brive.  
    

ASSOCIATIONS

IRONMAN

HUGO BLANJOUE, CHAMPION DE FRANCE 

ET D’EUROPE D’ENDURO JUNIOR 2018
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COURSE À OBSTACLES ! 

Fabien MARANDEL
de rigueur. Il vit sur Allauch depuis tout petit. 

Il fait partie de la team INVICTA aux côtés de Sébastien CORPACE, Marion CORPACE NICOLAS, 
Souad CALLERI FALAISE. 

à obstacles avec leur détermination et leur passion commune pour le dépassement de soi et la performance 

obstacles. 

SPARTAN RACE / OCR / TEAM INVICTA
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ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS

Le 8 mai 2018, Allauch a rendu hommage à tous les 

libertés. 

 

embuscade avec son régiment. Malgré deux blessures 

nouvelle blessure. 
59 ans après les faits cette distinction vient honorer son 
courage, son dévouement et son héroïsme.                                                                           

ASSOCIATIONS

Remise de la Légion 

d’Honneur à Vincent 

LUCCHESSI



- 45 -  

Commémoration de la Libération d’Allauch le 24 août dernier

Christian JAILLE, Conseiller Municipal délégué aux Commémorations, représentant le Maire, élus, associations d’anciens 

combattants et leurs présidents Messieurs Jean-Pierre BARTOLI-MAUGIRON (Souvenir Français), Serge HUE (UNC-AFN), 

Pierre IACONO (FNACA), Guy Raymond (165ème section de la FNAFFAA) se sont réunis pour rendre hommage à tous ceux 

qui ont combattu pour une France libre.

Cérémonie du 18 juin 2018 commémorant l’appel du Général de Gaulle



- 46 -  

Dans le cadre de la fête du 

livre pour la jeunesse « Partir 

en livre » la Bibliothèque 

Municipale Bernard Monge 

a organisé un atelier autour 

du projet « Dimanche » de 

l’illustratrice Julie ESCORIZA 

ou l’art de réaliser un 

livre numérique à lecture 

augmentée. Une manifestation  

de la Ville d’Allauch en 

partenariat avec la Bibliothèque 

Départemental des Bouches-

du-Rhone.

CULTURE

PARTIR EN LIVRE 

Lson nouveau titre en remportant le Prix 2018 du second roman.

ancien 

hors du commun de ce dernier : son ultime odyssée en Méditerranée. Ces 

manière !

premier extrait de cet ouvrage.

«DES PISSENLITS SUR MA TOMBE» 
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Allauch a accueilli les 9 et 10 juin derniers 

lors de sa 3ème édition du Festival BD  

« Bulles Électriques une trentaine d’artistes 

de renommée, libraires et bouquinistes 

ainsi que de nombreuses activités comme 

le concours cosplay, des jeux vidéo... au 

gymnase Jacques Gaillard.

Également dans le cadre du Festival BD, le 

public a pu découvrir à la galerie de l’Usine 

Électrique du 2 au 10 juin, les travaux du 

dessinateur Bruno MAÏORANA, créateur de la 

féerie «cartoonesque» de Garulfo. 
Bruno MAÏORANA, invité d’honneur du Festival Bulles Électriques 

d’Allauch. 

FESTIVAL BD 
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EXPOSITION 

« Juifs réfugiés en Corse pendant la première guerre mondiale »
Du 28 septembre au 7 octobre a eu lieu à l’Usine Electrique, une exposition qui retraçait l’histoire de 739 réfugiés  

 israélites » qui débarquèrent en Corse en pleine première guerre mondiale. Une histoire étonnante, pleines d’émotions. 

Un grand merci aux organisateurs : Avi MIZRAHI, Président de l’Association Art et Culture Juifs Allauch, Jean DAL COLLETO 

Président de la Maison de la Corse Marseille et de l’association « Amicizia Corsa d’Allauch ». 

CULTURE

ALLAUCH,

CAPITALE PROVENÇALE DE LA CULTURE 2018

Georges BRIATA et son « ode à la couleur ». Cette exposition proposée dans le cadre d’Allauch, Capitale Provençale de la 

Culture était visible à la galerie de l’Usine Électrique jusqu’au 16 septembre dernier.
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Le cirque contemporain s’est invité au Théâtre de Nature le 28 juillet 2018. «L’effet escargot» de la Cie «KADAVRESKI» un 

spectacle poétique, époustouflant et plein d’énergie.  

Le Festival international de piano de la Roque d’Anthéron s’est invité cet été à Allauch. Dans le cadre d’Allauch, Capitale 

Provençale de la Culture, le concert a eu lieu le 5 août dernier à l’église Saint-Sébastien.
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Festival de Jazz des Cinq Continents le 6 juillet au Théâtre 

de Nature. Un évènement d’envergure internationale à 

Allauch, avec une programmation éclectique le temps de 

célébrer la Capitale Provençale de la Culture. 

La Ville d’Allauch a présenté le 29 juin dernier au Théâtre 

de Nature une comédie musicale et théâtrale écrite et mise 

en scène par Jacques DURBEC. Pour un plus grand impact 

ce spectacle innovant a utilisé l’Art sous toutes ses formes 

(théâtre, danse, hip hop, musique, chant) et s’est appuyé sur 

des techniques modernes comme le mapping.

« Le temps de l’air et l’air du temps » un énorme succès 

pour ce spectacle pédagogique qui s’est tenu dans le cadre 

d’Allauch, capitale Provençale de la culture, en partenariat 

avec Air PACA, la Fondation du Crédit Agricole, le Conseil 

Départemental, le Conseil Régional, la Métropole Aix-

Marseille-Provence, Proman et Envéa.

«Viva amore» Tournée des Concerts des jeunes voix 

lyriques de l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence le 

15 juin 2018 dans le cadre d’Allauch, Capitale Provençale 

de la Culture. En écho au Festival d’Aix-en-Provence, 

ce concert de l’Académie a fait la part belle à la voix en 

interprétant des œuvres de Mozart.
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BEN ÇA ALORS ! Un spectacle pyrotechnique par la Cie Karnavires vous était présenté dans le cadre du Festival 

«Allauch’Tomne» vendredi 5 octobre 2018 au Théâtre de Nature.

Trente-cinq minutes d’explosion de gags, d’émotions et de feu pour ce spectacle orchestré par Les Picabias, originaires 

d’une région proche du pôle nord, le Picaland. Fiers et rudes comme des sapins baumiers, leur arbre fétiche, mais d’un 

naturel rêveur et joueur, ils ont la faculté de faire exister les rêves des autres. Après leur entrée lumineuse, ils ont 

enclenché leur machine à songe pour réaliser six rêves qu’ils avaient sur le feu : être au centre du monde, un bain dans la 

grande bleue, gourmandise exquise, valser à en perdre la tête, envol et contre tous et en apothéose, une visite surprise. 

Magnifique, généreux, festif !
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Le Théâtre de Nature a reçu le 13 juillet dernier le Macao 

Youth Symphony Orchestra (90 musiciens), dirigé par Lio 

Kuok-Man, chef d’orchestre, lauréat, entre autres, du 

Concours International de Conduite Svletanov à Paris, 

accompagné par Nathalie LANOË au piano.

Le 20 juillet au Théâtre de Nature : « Vibrato, Néreïdes, 

Wolfgang Amadeus & Cie », les dernières créations de la 

compagnie de ballet marseillaise Acontretempsdanse, 

dirigée par la chorégraphe Christine COLOMBANI.

Une invitation au voyage «De Mozart à Broadway»  

de  Gerschwin, par le duo allaudien, de renommée 

internationale, Nathalie et Fabrice LANOË à la Bastide de 

Fontvieille le 11 juillet.

« Macbeth », l’œuvre de William Shakespeare vu par les 

clowns, Francis et Carpatte. Un spectacle drôle, beau et 

plein de finesse joué à la Bastide de Fontvieille le 18 juillet 

dernier. 

LES ESTIVALES, TOUJOURS UN SUCCÈS
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«MSG, le son du Gospel», un concert énergique empreint de swing, de pop et de blues, le 7 juillet au Théâtre de Nature.

Concert lyrique « Shakespeare in love » avec  3 grandes voix, la soprano Pauline COURTIN, Antonel BOLDAN, ténor et 

Seung-Gi JUNG, baryton.

La tragique histoire du malheureux roi danois, Hamlet, dans une version loufoque, pétillante et en 30 minutes, enfin, un 

peu plus. Un pari relevé par la compagnie Bruitquicourt au Théâtre de Nature le 21 juillet 2018.
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9ÈME ÉDITION DES SCÈNES D’ALLAUCH
Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre, des artistes amateurs allaudiens ont exercé leurs talents pour votre plus 

grand plaisir : musique, théâtre, danse... dans les rues du village ou dans les salles de spectacles.

Les trottoirs à boire… déambulation

Fantaisies féminines

Rien à dire !

Blast Jewls, concert pop rock

Out ! Danse verticale

Gondemare le maudit
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LE CONSEIL RÉGIONAL EST AUSSI 

UN ACTEUR DE LA VIE DES COLLECTIVITÉS

RENCONTRE AVEC MONIQUE ROBINEAU

 Madame ROBINEAU, vous 
êtes une élue du Canton Vert de longue date. Aussi, 
pour les Allaudiens qui vous ne connaîtraient pas, 
pouvez-vous nous résumer votre parcours ?

 Ce qui m’a fait m’engager 
en politique, il y a maintenant 30 ans, c’est avant tout 
le désir de faire changer les choses et d’être acteur 
de ce changement.  J’ai donc intégré le RPR en 1989 
en tant que militante, ce qui était audacieux pour 
l’époque car la parité n’était pas encore de mise. Je 
fus ainsi l’une des premières femmes à me présenter 
en 1992 à l’élection du Conseil Général sur le Canton 
Vert. Soucieuse du bien commun, je me suis impliquée 
dans la vie locale à travers les différents mandats que 
j’ai eu la possibilité d’exercer. Tout d’abord en tant 
que Conseillère Municipale, puis Député suppléante et 

d’honneur à continuer mon activité professionnelle au 
sein de l’entreprise familiale, c’est ce qui m’a permis 
de conserver ma liberté de parole et de ne jamais 
m’éloigner des réalités du quotidien.
Quelle que soit la nature du mandat, je n’ai jamais 
perdu de vue les valeurs gaullistes qui correspondent 
si bien à ma vision de la France et dont mon oncle 
Charles PASQUA  et Nicolas Sarkozy  en sont les 
dignes représentants. 

 Vous avez donc été élue 
d’opposition à Plan-de-Cuques durant de longues 
années, quelles ont été vos motivations pour vous 
présenter aux suffrages des Allaudiens ?

 Mes parents se sont mariés 

et ont vécu à Allauch. Si Plan de Cuques  est le lieu 
de ma jeunesse, je vis maintenant ici et Allauch est 
ma ville de cœur. J’y suis très attachée et en tant 
qu’acteur de la vie politique, je souhaite œuvrer 
pour maintenir le cadre de vie si agréable de cette 

En tant qu’élu au rayonnement 
culturel, Patrimoine et Traditions, que pensez-
vous de la distinction accordée à Allauch comme  
« Capitale Provençale de la Culture 2018 » ?

 La Culture est un enjeu 
majeur de notre Société, je suis heureuse que la 
Présidente du Conseil Départemental, Martine Vassal, 
ait décerné ce label à Allauch, territoire d’exception 
en matière culturelle à travers ses festivals, ses lieux 
de tournage, son patrimoine exceptionnel. La culture 
ce n’est pas notre supplément d’âme mais l’âme de 
notre identité.

 Vous êtes Présidente de la 
commission « Sport et bien être ». De quoi s’agit-il et 
comment allez vous pouvoir aider nos associations ?

 Présidente de la commission 

en juin 2018 la Présidence de la commission « Sport 
Bien Etre » où je m’épanouis et porte des projets  
importants : la préparation des jeux olympiques 2024 et 
la coupe du monde de rugby en 2023, pour une politique 
sportive ambitieuse. Les cadres d’intervention votés 
en 2017 permettent  d’accompagner les communes 
pour des investissements ainsi que les clubs et comités 
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évènements, le sport de haut niveau et le sport pour 
tous. Le sport c’est aussi un vecteur économique et 
touristique, un exemple le retour du Grand Prix au 
Circuit Paul Ricard.

 Pouvez-vous nous dire de quelle 
manière le Conseil Régional participe à l’amélioration 
du quotidien des Allaudiens ?

Autorité, écoute, proximité, 
une vision sur 20 ans et des résultats concrets d’ici 

développement durable. Pour la jeunesse, une batterie 
de mesures pour nos jeunes : lancement de E-pass 
jeunes crédit de 80 € par personne, les bourses au 
mérite 
Avec le dispositif « guerre du feu », les communes 
peuvent acheter des véhicules et du matériel pour 
lutter contre les incendies. 10 Jeunes Allaudiens ont 
été recrutés dans La Garde Régionale Forestière 
pendant 2 mois pour mener des actions de prévention 
et de sensibilisation 

 La construction, l’entretien 
et le fonctionnement des lycées sont l’une des 
compétences de la Région. Roland POVINELLI s’est 
battu, avec tous les élus, les parents d’élèves et les 
Allaudiens pour obtenir un lycée. Aujourd’hui, les 

que l’ouverture est bien prévue pour la rentrée 2019 ?
 

première génération d’Allaudiens fera son entrée au 
lycée en septembre 2019. Si pendant de nombreuses 
années, ce projet fut l’arlésienne, je me suis battue, aux 
côtés du Maire Roland Povinelli, du collectif « Pour un 
Lycée à Enco de Botte » et de nombreux autres élus, 
pour qu’il se réalise car cet établissement moderne et 
innovant est un réel besoin pour l’amélioration des 
conditions d’éducation de la  jeunesse du secteur. Ce 
qui prouve qu’il ne faut jamais renoncer ni baisser les 
bras, car à force de persuasion, cet équipement voit 

 Roland POVINELLI a pris 
une part essentielle à la réalisation de ce lycée. Son 
souhait serait que cet établissement prenne le nom de 
Jean Ferrat, chanteur mais avant tout poète. Qu’en 
pensez-vous ? 

 Humaniste, grand chanteur 
et poète, j’apprécie cette proposition de Monsieur le 
Maire mais le choix du nom d’un établissement doit 
se faire de façon collégiale avec le Maire, la majorité 
Régionale, le Rectorat, l’Education Nationale et les 
parents d’élèves. 

 Comme Roland POVINELLI, 
pensez-vous que les clivages politiques n’ont pas leur 
place dans la gestion quotidienne d’une commune 
comme la nôtre et que seul l’intérêt des administrés 
doit être au cœur des actions des élus ?

 Quelle que soit mon idéologie 
politique, ce qui prime avant tout c’est le projet commun 
à bâtir. La réalisation du lycée d’Allauch est l’exemple 
même que les clivages politiques n’ont pas leur place 
dans une gestion municipale. L’intérêt d’Allauch est 
avant tout ma priorité.  

 Vous êtes élue depuis 2014 au 
Conseil Municipal d’Allauch. Après quatre années 
de mandat que pensez-vous de la politique conduite 
par Roland POVINELLI et sa majorité et plus 
généralement de son bilan depuis 1975 ?

 Depuis 1975, Roland 
POVINELLI  a su faire d’Allauch une commune où il 
fait bon vivre, un lieu intergénérationnel doté d’une vie 
culturelle riche, d’une vie associative dynamique, où 
les traditions provençales sont perpétuées. 
Politiquement, je suis dans une opposition constructive. 
Ma seule priorité est le bien être des Allaudiennes et 
des Allaudiens. En ma qualité de chef d’entreprise, 
j’ai toujours à cœur de gérer au plus près l’argent 
du contribuable. Aussi je n’hésite pas, quand cela 
est nécessaire, à attirer l’attention sur la rigueur 
budgétaire à mettre en œuvre.

Lors de l’élection municipale 
de 2014, vous étiez tête de liste. Les déclarations 
dans la presse de votre colistier laisse supposer qu’il 
conduira la liste en 2020. Qu’en est-il ? Vous ne serez 
pas candidate ?

 En 2014, j’étais effectivement 
en tête de liste LR pour les élections municipales, avec 
Lionel De Cala en colistier, un jeune militant que 
j’avais pris sous mon aile.
Récemment, en lisant l’article de presse dont vous faites 
référence, j’ai eu la désagréable surprise d’apprendre 
que Lionel s’était autoproclamé candidat pour les 
municipales de 2020. Il ne faudrait pas que qu’il  se 
serve d’Allauch comme d’un marchepied politique 
pour assouvir ses propres ambitions. L’ambition 
n’exclut pas la loyauté, on peut être jeune et avoir 
une éthique, et travailler pour sa commune, ce qui 
est loin d’être le cas aujourd’hui. L’annonce de cette 
candidature est pour le moins étonnante sur le fond et 
sur la forme. En effet, l’attitude de Monsieur De Cala 
n’est pas très sympathique à mon égard. Je respecte 
toutefois le calendrier politique et attendrai la période 

que jamais déterminée et motivée pour bâtir un projet 
d’avenir au service des Allaudiennes et des Allaudiens.
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UN CARTABLE NUMÉRIQUE  POUR LES ÉLUS

ZONE BLEUE : PENSEZ À VOTRE DISQUE 

DE STATIONNEMENT !

Aet dossiers du conseil municipal sur un mode dématérialisé.

Municipal, pas moins de 15 000 feuilles de papiers étaient imprimées (soit environ 450 000 feuilles durant 

manutention, les déchets produits...

D  
11 Novembre, Rue Frédéric Chevillon et Rue Fernand 

son intersection avec le chemin Notre-Dame des Anges et le Chemin de 

gauche sur 10 mètres).

de 1ère classe de 17 €.

ON EN PARLE

d 

Zone bleue à AllauchS T A T I O N N E M E N T  R É G L E M E N T É  E T  G R A T U I T

Avec la zone bleue,l’espace public se partage mieux

CE DISQUE DOIT ÊTRE APPOSÉ EN ÉVIDENCE SUR LA PLAGE AVANT DU VÉHICULE
 DE MANIÈRE À CE QUE L’INDICATION DE L’HEURE D’ARRIVÉEPUISSE ÊTRE VUE DISTINCTEMENT ET AISEMENT

1h30 MAXIMUM
Aux places de stationnement signalées par le marquage au sol bleu
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RÉFORME DES MODALITÉS D’INSCRIPTION   

SUR LES LISTES ÉLECTORALES : 

AUX VOTES, CITOYENS !

DE NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS  

CARDIAQUES ONT ÉTÉ INSTALLÉS

D(D.S.A.) sont disponibles en divers points 

ne soit pas obligatoire, en se dotant de cet 

Pounche. 

est vitale.

• à la Piscine Municipale, 
• à la Police Municipale, 
• à la Maison du Citoyen et de 
la Solidarité 
• en Mairie Centrale,
• 
• au gymnase Francis Tommasi,
•  dans le groupe scolaire Louis Nivière, la Pounche 

de santé et de sécurité au travail, Allauch forme ses 

Il est également conseillé à tout citoyen de suivre 

LAinsi, pour les Élections E

au 31 mars 2019.

Bellot – mairies annexes de La Pounche et du Logis- Neuf). 

Place Pierre Bellot 
Tél : 04 91 10 48 75 
ou 04 91 10 48 86 

Boulevard Ange Martin 
Tél : 04 86 67 46 40 

Avenue Jean Moulin 
Tél : 04 86 67 46 47 
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LE BUS DES COLLINES

L
e réseau des bus des collines dessert trois 
lignes (BC1, BC2 et BC3) assurant ainsi 
des liaisons régulières entre les différents 

Marseille Le Ruissatel et les 3 Lucs.

Suivant les horaires, certains départs se font à heures 

Attention : pas de lignes régulières pendant les 

demande.

minutes en période scolaire et toutes les 20 minutes en 
période de vacances scolaires.

•
•
• le samedi avant 12h pour un transport le lundi.

 

Pour plus de renseignements un livret est disponible 
dans tous les services municipaux recevant du public 
et sur le site de la ville www.allauch.com. 

Édité à la demande de la Municipalité, ce dernier 
comporte plus de précisions sur le fonctionnement, 
les tarifs, les horaires, les lignes et les différentes 
liaisons.

Régie des Transports 
1, Bd Marcel Delestrade 
Tél. : 0 805 460 113 (n°vert gratuit) 
ou le 04 88 77 60 78 

Le secrétariat est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 
16h. Pour réserver un bus à la demande le répondeur 
est opérationnel en continu de 7h à 18h.

Au terme de l’agitation voulue par le gérant du Bar de l’Hostellerie, Monsieur Forbin, autour de 

l’occupation d’une terrasse sur le domaine public, deux décisions de justice ont été rendues.

L’une par le Tribunal Administratif, le 9 août et l’autre par le Conseil d’Etat, le 29 août, saisis tous deux 

par Monsieur Forbin.

Les décisions de ces instances donnent raison au Maire et à sa municipalité, garants du respect des lois. 

Terrasse du Bar de l’Hostellerie 

LES ATELIERS ALLAUDIENS

Uet ses racines » vous attend nombreux 
pour des ateliers à thèmes aussi différents 

Cette nouvelle manifestation, entièrement gratuite, 

 

disponibles. 



MARTINE VASSAL EN VISITE À L’HÔPITAL 

D’ALLAUCH

L
e 23 mai dernier, Martine VASSAL, 
Présidente du Conseil Départemental 
et de la Métropole, accompagnée par le 
Conseiller Départemental du Canton, 

Soins de Suite et Réadaptation (situé au 1er étage 

terrasse.

Une aide complémentaire du Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône a été sollicitée pour ce grand 

à 3,2 M€.

notamment vu la réhabilitation du service de Soins de 
longue durée, des consultations externes, la création 

travaille ardemment pour offrir au public une 
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E
n septembre dernier, Roland POVINELLI 

avant son élection à la Présidence de la 
Métropole. Une nouvelle fois, il a défendu 

retrouvent les compétences de proximité (propreté, 
voirie, enlèvement des ordures ménagères, le sport, 
la culture…). 

Notre Maire a été le premier Maire des Bouches-

la création de la Communauté Urbaine en 1999 et 
a poursuivit son combat contre la Métropole. Son 

précise de son territoire : le Maire.

Le combat de Roland POVINELLI se veut constructif, 

les grandes structures à vocation départementale 
(stade vélodrome, opéra …).

Avec détermination, il  a mené ce combat au niveau  

passé en force. Une véritable trahison des lois de 

Defferre en 1983.

VASSAL, la nouvelle Présidente, pour défendre les 

VASSAL précisait : « Je crois en une métropole 
décentralisée. Tout ne doit pas être, tout ne peut pas 
être géré par la seule institution Métropolitaine. Et, 
je me félicite, que le Président de la République et 
le premier ministre aient entendu mon message. Le 
Gouvernement a ouvert la porte à un retour des 
compétences de proximité aux communes. »
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MARTINE VASSAL, PRÉSIDENTE DE LA 

MÉTROPOLE, REÇUE PAR ROLAND POVINELLI
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En juin et août, Allauch s’est vêtue de rouge et jaune pour célébrer la Saint-Jean et la 

Saint-Laurent. Des festivités placées sous le signe de la tradition pour débuter l’été en 

toute convivialité. Un grand merci à toutes les association traditionnelles allaudiennes 

et leurs présidents, Eric NAPOLEONI du Comité des Fêtes d’Allauch, Jean-Claude MARY 

du Groupe Saint-Eloi du Logis-Neuf, Georges TESTA du Groupe Saint-Eloi Allaudien, 

Pierre TESTA de la Chorale St-Sébastien, Gisèle LETTIERI du groupe folklorique Les 

Amis d’Allauch ainsi que tous les bénévoles qui ont fait de ces fêtes de beaux moments 

de partage !
Manifestations labellisées « Allauch, Capitale Provençale de la Culture 2018 ».

La Grande Cavalcade la Saint-Jean 2018

Le Capitaine du Gaillardet 2018

LES FÊTES DE LA SAINT-JEAN
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Le feu de la Saint-Jean 2018. Merci aux Mainteneurs des Feux de la Saint-Jean, et à son président Eric NAPOLEONI, qui  

a participé  à la traditionnelle « Cérémonie de la Flamme » à Arles afin de récupérer la flamme servant à allumer le feu 

de la Saint-Jean.

Le festival de folklore a reçu cette année sept groupes du sud-ouest et du sud-

est venus spécialement pour l’occasion. Le 23 juin au Théâtre de Nature ils nous 

ont présenté un répertoire culturel et artistique traditionnel qui font partie de 

notre beau patrimoine régional. 

Un grand merci au groupe « Leis Ami d’Alau » et à sa présidente Madame Gisèle 

LETTIERI qui continuent de promouvoir nos plus belles traditions.

« Sans accent » ou presque… le 

nouveau spectacle de l’humoriste 

marseillais Patrick BOSSO a conquis 

le public allaudien. Son one-man-

show s’est joué à guichet fermé le 22 

juin 2018 au Théâtre de Nature dans 

le cadre des fêtes de la Saint-Jean.
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Retraite aux flambeaux du 8 août 2018 dans le cadre de la St-Laurent, saint patron du Logis-Neuf.

Abrivado et jeux de vachettes  sous l’œil attentif des gardians dans le cadre des Fêtes de la St-Laurent du Logis-Neuf.

La grande cavalcade de la St-Laurent et défilé en costumes traditionnelles typiques, une des plus populaires traditions 

provençales .

LES FÊTES DE LA SAINT-LAURENT
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Veillée provençale avec la participation des tambourinaïres du Logis-Neuf.

Animations sportives et ludiques pour enfants

Un grand merci et bravo à tous les participants au concours de chant amateur 
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RETOUR SUR...

Fête de la Musique à Allauch, édition 2018. Une belle manifestation où le public très nombreux a pu prendre le temps 

de flâner dans les rues, les places et placettes en passant d’un univers musical à l’autre. Jazz, rock, variétés, classique, 

tzigane… et célébrer l’arrivée de l’été !

Le Feu d’artifice du 14 juillet 2018 a célébré le cinéma. Un 

spectacle pyrotechnique autour des bandes sons de films 

telles que James Bond, Pulp Fiction ou encore la musique 

du Festival de Cannes.

Bal populaire du 14 juillet animé par le groupe The Cookiz
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Samedi 25 août 2018, Allauch a accueilli la Bavière, et sa Fête de la Bière. L’orchestre des «Ammerthaler» et leurs 8 

couples de danseurs ont assuré le spectacle. Un grand merci à Chantal BERTIN, Présidente du Comité de Jumelage 

Allauch/Vaterstetten et à tous les bénévoles pour ce moment de convivialité.

LA FÊTE DE LA BIÈRE

Messe sur le parvis de la Chapelle Notre-Dame du Château le 9 septembre 2018 dans le cadre des Fêtes de l’Octave, 

présidée par le père  Hyppolyte JOHNSON, prêtre au Bénin. Les festivités étaient organisées par l’association « Pour 

Notre-Dame du Château », son président le Père Guillaume LEPOUTRE et ses adhérents.

LA FÊTE DE L’OCTAVE
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LA COUPE D’ALLAUCH, UNE BELLE



- 69 -  

RÉUSSITE POUR SA PREMIÈRE ÉDITION

Dimanche 30 septembre dernier vous étiez près de 

400 Allaudiens à participer à la 1ère édition de la 

Coupe d’Allauch.

L’idée était d’organiser une manifestation fédératrice, 

familiale et conviviale. Objectif atteint puisque cette 

première journée a connu un grand succès. 

Cette compétition inter-quartiers et intergénérationnelle 

a proposé de nombreux défis sportifs et culturels 

animés par les associations allaudiennes et les 

différents services municipaux. 

Les épreuves se sont déroulées toute la journée au 

complexe sportif Jacques Gaillard dans une ambiance 

alliant bonne humeur, performances, rires et bien 

vivre.

De nombreuses animations comme le tir à l’arc, 

structures gonflables, jeux vidéos avec casque 

à réalité virtuelle et même un défilé de voitures  

« Méhari » pour un retour vers le passé étaient aussi 

de la fête.

La première coupe, remportée par le quartier d’Enco 

de Botte-Fontvieille, a été remise par le premier 

Magistrat de la Ville, Roland POVINELLI, qui a tenu 

à féliciter les vainqueurs mais aussi l’ensemble 

des participants, les associations, leurs présidents 

et leurs bénévoles, les organisateurs et tous les 

partenaires. 
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FIERS D’ÊTRE ALLAUDIENS
Un courrier de remerciement toujours agréable à recevoir  
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HOMMAGE À CHARLES AZNAVOUR

HOMMAGE

 La disparition de Charles 
Aznavour a suscité beaucoup d’émotion. Quel est 
votre sentiment ?

 Je partage la grande 
tristesse qu’a provoqué le décès de Charles 
Aznavour. Il était un grand artiste dont les paroles 
des chansons étaient de véritables poèmes.

 Quelle est votre chanson 
préférée ?

 Il s’agit de celle qui 
m’a permis de découvrir, chez mes grands parents, 
cet artiste de talent, c’est une chanson qui s’intitule 
« Ils sont tombés ». Elle fait référence au génocide 
des arméniens.

 Cet aspect de la personnalité 
de Charles Aznavour vous touche particulièrement ?

 Ils ne sont pas 
nombreux ceux qui prennent la défense de la cause 
arménienne. Si la chanson « Ils sont tombés » a 
marqué le début de son engagement, le tremblement 
de terre du 7 décembre 1988, a révélé son arménité 
aux yeux du monde. Cette catastrophe, qui a fait  
35 000 morts et 530 000 sans-abri, a provoqué 
un élan de générosité gigantesque. A ce moment 
là, il a su réunir autour de lui 90 chanteurs pour 
interpréter « Pour toi Arménie ». Les fonds recueillis 
ont permis de venir en aide aux survivants de ce 
séisme. Aujourd’hui, l’action de cette association 
se poursuit en faveur des habitants de Spitak qui, 

 Charles Aznavour est un vrai 
héros pour vous ?

 Pas seulement pour 
moi. Suite à son engagement pour l’Arménie, 
il a reçu toute la reconnaissance de son pays  
d’origine : en 1995, il fut nommé ambassadeur 

itinérant d’Arménie auprès de l’UNESCO 
(Organisation des Nations Unies pour l’Education, 
la Science et la Culture), en 2004, il reçoit le titre 
de Héros National d’Arménie puis en 2008 celui 

Ambassadeur de la République d’Arménie en Suisse.

 En ce qui vous concerne, quel 
est votre engagement pour la cause arménienne ?

 La reconnaissance du 
génocide des arméniens et la restitution des terres 
volées par les turcs est un combat que je porte en 
moi depuis toujours. Cela fait partie de mon ADN. 
Aujourd’hui, plus que jamais, je me dois de me 
battre pour préserver la mémoire de ceux qui nous 
ont précédé et rendre justice à nos 1 500 000 morts 
sans sépultures. En effet, les témoins s’éteignent 
comme Arsène TCHAKARIAN, disparu début août 
qui était le dernier membre du groupe Manouchian, 
et puis les preuves de ce massacre disparaissent. Je 
porte ce combat pour pouvoir le transmettre aux 
nouvelles générations jusqu’à la satisfaction de nos 
revendications légitimes.

Le 1er octobre disparaissait Charles AZNAVOUR, de son vrai nom Shahnourh Varinag 

Aznavourian. Nous perdons un monument de la chanson française aux soixante-dix 

ans de carrière. Nous connaissions son talent de chanteur et de poète mais il était 

aussi un homme engagé pour la cause arménienne. Pour lui rendre hommage, nous 

avons rencontré Laurence GARABEDIAN épouse CARVIN, Présidente de l’association 

AZAD.
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 Comment menez-vous le 
combat au plan local ?

 Roland POVINELLI a 
un réel attachement à la communauté arménienne. 
Au-delà des mots, il a eu des actes forts et même 
courageux. Il y a eu le baptême d’une place du 
24 avril au Logis-Neuf pour lequel nous avons 

Et puis, pour le 100ème anniversaire en 2015, Roland 
POVINELLI, Maire d’Allauch et Sénateur de la 
République, avait tenu des propos très chaleureux 
vis à vis de la communauté arménienne et très 
durs envers le pouvoir turc qui refuse toujours de 
reconnaître ce génocide. Par les moyens mis à notre 
disposition, Monsieur le Maire nous permet de nous 
recueillir sereinement, d’entretenir et de transmettre
l’indispensable mémoire. Ces conditions sont assez 
exceptionnelles.

 Y-a-t-il d’autres actes de 
Roland POVINELLI envers les arméniens qui 
vous ont touché ?

Certains actes peuvent 
apparaître comme symboliques mais leur portée est 
bien plus importante que nous pouvons l’imaginer. 
Je pense notamment à la pose d’un Khatchkar (une 
croix arménienne sur plaque en pierre) et Aybuben 
(l’alphabet arménien). Ces actes sont le signe de 
la reconnaissance des souffrances et de l’identité 
de notre peuple. Ils nous permettent de nous sentir 
soutenus et pansent un peu nos peines et nos 
blessures.

 Un mot sur le jumelage avec 
Armavir ?

 Mon objectif avec 
l’association AZAD est de refaire des dons aux 
orphelinats. En mai de cette année, une révolution de 
velours a permis la nomination de Nikol PACHINIAN 
en tant que Premier Ministre qui mène une lutte 
importante contre la corruption. Les actions que 
nous allons mener vont permettre de faire des dons 
qui seront utilisés à bon escient.

Je reprendrai un 
proverbe bien connu : « Ils ont essayé de nous 
enterrer mais ils ne savaient pas que nous étions des 
graines ». 
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Monument commémoratif du génocide des arméniens de 

1915

Laurence GARABEDIAN, Présidente de l’Association AZAD
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MARIUS MICHEL DIT  «PAPOUNE » 

NOUS A QUITTÉ

HOMMAGE À 

MAURICE RINALDO

Ldonné à son père et à son grand père à 

Après avoir été boulanger pâtissier, il devient 
tuyauteur soudeur dans la réparation navale.

notamment dans le club de foot de la Pounche.

Nous avons une pensée pour sa femme Arlette avec 

CARNET

T
société de textile.

Château.

organisées par le club. 

Sa disparition laisse un immense vide pour ses amis boulistes.

enfants, petits-enfants et amis.
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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.

Les élus d’Allauch d’Abord agissent pour les 

Allaudiennes et les Allaudiens

et de notre Maire. Cela se traduit par une multitude de 

leur énergie à faire des propositions constructives pour 

 

et nous sommes tous à la tâche.

grâce à ce dispositif initié par le Président Renaud Muselier 
et mon implication sur ce dossier, notre commune a 

de sensibilisation et de veille dans les collines Parole 
donnée Parole tenue 

Les comptes 2017 nous ont été présentés et contrairement 

 
 

une très mauvaise année 2017.

emprunts pour faire face à ses engagements élémentaires.

Lors du dernier conseil municipal, notre groupe du 
Rassemblement National, soucieux de la sécurité des 
administrés, a demandé une augmentation des effectives 

Pour la sécurité sanitaire des plus sensibles et par simple 
principe de précaution, nous avons également déposé une 

les crèches, maternelles et batiments recevant les anciens. 
Malheureusement ces deux demandes ont été refusées par 
notre maire. Pour le bien des Allaudiens, nous continuerons  




