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Allauch 2020 – 2026 
Avec vous pour une ville d’avenir,  

respectueuse de son patrimoine et ouverte sur le monde. 
 

 
Bonjour à toutes et tous 
 
Comme les amis qui me l’ont demandé, je ne 
suis pas un professionnel de la politique. Si j’ai 
accepté de conduire la liste Allauch solidaire, 
écologique et citoyenne, alors que je n’avais 
jamais pensé à ce qu’une telle chose m’arrive, 
c’est que je partage avec eux, les mêmes valeurs, 
les mêmes préoccupations et les mêmes espoirs 
pour notre ville et notre région.  

 
Comme eux je souhaite qu’Allauch se développe harmonieusement et 
ne reste pas une ville repliée sur elle-même à la gestion opaque pour 
ne pas dire plus et à laquelle d’ailleurs la justice s’intéresse de près. 
 
Allauch a besoin de logements en particulier pour sa jeunesse. Elle a 
besoin d’emplois pour les plus de 1000 chômeurs qui y habitent. Elle a 
besoin de transports adaptés, gratuits, mettant fin à l’enclavement de 
quartiers entiers et condamnant nombre d’allaudiennes et 
allaudiens aux bouchons quotidiens. Elle a besoin du développement 
des services publics, de propositions environnementales novatrices, 
d’une réelle politique culturelle audacieuse…Toutes choses 
développées dans le programme ci-après qui ne demande qu’à être 
enrichi par vous et mis en œuvre par une équipe décidée à se battre 
pour celui-ci. 
 
Car notre programme n’est pas ficelé et décidé une fois pour toutes. 
Bien au contraire pour que notre projet réussisse notre équipe veut 
bâtir avec vous une réelle démocratie locale, transparente, associant 
la population à chaque étape, toutes choses qui ont tant manqué 
depuis tant d’années.  
 
Je sais bien que nombre de nos propositions vont à l’encontre de la 
politique gouvernementale et européenne qui tendent à limiter le 
pouvoir des communes et leur dénier toute intervention sociale, mais 
1336 jours de lutte m’ont appris que même l’une des plus grandes 
multinationales du monde et des gouvernements hostiles ne peuvent 
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venir à bout d’un collectif d’hommes et de femmes déterminées à 
gagner le soutien de la population et à vaincre. C’est aussi le cas pour 
celles et ceux qui sont sur la liste Allauch solidaire, écologique et 
citoyenne. 
 
Les 35 hommes et femmes qui la composent sont divers tant d’un point 
de vue professionnel, que de leur engagement. Déterminés, ils et elles 
se sont rassemblées et ont écrit ces propositions d’avenir pour 
qu’ensemble nous faisions avancer Allauch… 
 
Le programme bâti, le reste dépend maintenant de nous toutes et 
tous… 
 
Gérard CAZORLA 

 
 
 

 
 
 

 

Une équipe pour Allauch 
1 Gérard CAZORLA 19 Michel JOUANDEAU 
2 Claire DOMAIN-RISTORCELLI 20 Françoise MENABREAZ 
3 Gilles VIALLON  21 Raymond DELEUIL 
4 Martine PAGANI 22 Nadine RISTORCELLI-DOMAIN 
5 Nicolas BÉRARD  23 Jean Luc GENNATIEMPO 
6 Nicole FROMENT 24 Maryse PAULEAU 
7 Gérard CLEMENTE  25 Elian LAVIGNE 
8 Odile DUTREY 26 Lisa KRIKORIAN 
9 Vincent ANSALDI  27 Michel ROUGNANT 
10 Paulette DADOIT-RISTORCELLI 28 Edith ALTIERI  
11 Robert LAPORTE 29 Georges TZORTZIS 
12 Babette VIALLON 30 Monique RAFFALLI 
13 Fernand TATEOSSIAN 31 Charles HOAREAU  
14 Graziella VEGIS 32 Marie-Arlette VAREILHES 
15 Benoit BOUCHIER 33 Denis HAKENHOLZ  
16 Emmanuelle HOAREAU 34 Virginie GISCLOUX 
17 Paul MICHEL 35 Jean-Charles CERVONI 
18 Anne DAUX 36 Evelyne BOUYSSET 
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L’EMPLOI 
 
Sous des aspects attrayants, la réalité de notre 
commune c’est qu’il y a sur son territoire, 
environ 1000 chômeurs (source INSEE) et sans 
doute plus si on intègre les personnes en emploi 
précaire.  Si une équipe municipale ne peut pas 
tout faire elle peut agir pour aller vers le plein 
emploi. 
 
Parmi les sources de création et de 
développement de l’emploi il y a : 
 
1) La revitalisation du centre-ville et de ses 
commerces. 
2) Le développement de l’agriculture 
3) Le maintien et le développement des 
services publics 
4) Le maintien et le développement d’une 
petite industrie non polluante 
 
Pour les deux premiers points, revitalisation 
du centre-ville et de ses commerces et 
développement de l’agriculture, nous 
voulons nous appuyer sur le secteur de 
l’économie sociale et solidaire. 
 
En PACA l’économie sociale et solidaire, cela représente 3183 emplois (chiffres 2018) avec une 
progression de 4% entre 2017 et 2018.  
Au plan national c’est 10% du PIB et cela représente plus de 2,3 millions de salariés (chiffres 
gouvernement 2017) soit plus de 235 milliards d’euros. 
C’est un secteur porteur d’emplois stables et non délocalisables.  
Partant de ce constat nous avons l’ambition de créer sur la commune un pôle de l’économie 
sociale et solidaire : SCOP, SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) où les municipalités 
peuvent directement s’engager, associations, mutuelles, AMAP, magasins coopératifs d’un 
nouveau type et visant à associer autant que faire se peut producteurs, salariés et 
consommateurs….  
Dans toutes ces structures la mairie peut accompagner et intervenir de manière directe ou 
indirecte pour aider à la création d’emplois. 
 
Un pôle de l’économie sociale et solidaire permettrait d’accueillir les porteurs de projets et de 
voir les coopérations possibles avec les autres acteurs du secteur public (Pôle emploi, état, région, 
autres collectivités) et avec l’Union régionale des SCOP. 
Il peut de ce fait devenir pépinière d’entreprises. 
 
Un exemple concret et sur lequel on peut travailler immédiatement : la filière des 
plantes aromatiques. Ainsi l’entreprise voisine SCOP-TI a commandé pour la seule année 2019 4,6 
tonnes de plantes séchées bio (menthe, verveine, camomille), soit 3 à 4 fois leur poids en plantes 
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fraiches. Sachant qu’une fois récoltées ces plantes doivent être séchées et coupées, on a là une 
source de création d’emplois.  Au vu du rendement à l’hectare cela suppose de cultiver, pour ces 
3 seules variétés, 5 à 10h de terrain. Ce serait un moyen de valoriser, aménager et entretenir pour 
partie les collines d’Allauch aujourd’hui laissées en friche sur la majeure partie de leur surface. 
C’est aussi évidemment un moyen de protection contre les incendies. 
 
3) Maintien et développement des services publics Il s’agit de défendre les services 
publics existants, de développer ceux qui existent et d’en créer de nouveaux. Par exemple : 
 

 Il n’y a plus d’assistante sociale à Allauch  
 Pour la jeunesse allaudienne qui représente selon les données de l'INSEE de 

2016, 3.029 jeunes de 15 à 29 ans (14,3 %de la population) la mission locale 
est réduite de façon drastique : à peine 2 matins par mois  

 Il n’y a pas de service public de l’eau 
 Et pas de service public d’aide à la personne… 

 
Il est donc nécessaire de développer le service public pour : 
 
 Créer du lien social 
 Assurer la réponse aux besoins et l’égalité des droits (santé, eau, emploi, 

transports…) 
Dans l’immédiat : 
 Nous créerons un service social digne de ce nom (pour exemple la ville de Gardanne, 

pour une population équivalente à celle d’Allauch, emploie 3 assistantes sociales) 
 Nous développerons la mission locale en lien avec le pôle de l’économie sociale et solidaire 
 Nous agirons pour que l’hôpital retrouve un service de première urgence et toutes les 

fonctionnalités propres à un hôpital digne de ce nom. 
 Nous créerons un service municipal d’aide à la personne. 
 Nous agirons pour reprendre en régie municipale afin d’en garder la maitrise et le 

développement, tous les services externalisés (eau, vie scolaire, déchetterie) 
 
4) Maintien et le développement d’une petite industrie non polluante. En ayant 
en tête que nombre de ces emplois peuvent entrer dans le cadre de l’économie sociale et solidaire 
nous pensons : 
 Aux emplois liés à l’environnement et aux économies d’énergie 
 Aux emplois liés à l’entretien des espaces verts et des collines 
 Aux industries innovantes de haute technologie complémentaires du pôle d’activité de 

Château Gombert et d’autres industries environnantes. 
 Aux emplois nécessaires au bon fonctionnement du pôle culturel. 
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LOGEMENT 
 

Dans l’immédiat nous créerons des résidences 
intergénérationnelles comprenant : 
 
- des logements étudiants,   
-  une résidence pour les séniors, 
- des logements à destination des familles, 
 
Nous y associerons des équipements collectifs permettant la 
convivialité, l’échange, l’entraide, tout cela dans le cadre du logement 
social. A implanter sur les terrains communaux non encore bradés aux 
promoteurs privés, par exemple le terrain de Sainte Croix près du 
théâtre de nature et le terrain dit de l’environnement au-dessus des 
Côtes Rôties. 

 
 

 
Logements sociaux : 
 
Actuellement à Allauch il y a pénurie de logements sociaux, 7% alors que la loi en exige 
25%, depuis des années la mairie paie donc des pénalités qui se sont montées en 10 ans à 
2 552 000€ ! (Source bulletin municipal N°130 mars 2019). Nous proposons que sur les 



6 
 

terrains communaux la priorité soit donnée à la construction de logements sociaux, à taille 
humaine, respectant les normes environnementales et dont les loyers seraient abordables 
pour les personnes ou les familles à revenus modestes.  
 
L’attribution de ces logements devra être transparente et faite sur des critères 
précisément définis et objectifs.  Une commission d’attribution, où participent des 
représentants des locataires, en aura la charge et sera contrôlable par la population. Nous 
permettrons l’accession sociale à la propriété en exigeant sur tout nouveau projet un 
quota de logements sociaux type PLSA (Prêt Social Location Accession). 
Nous engagerons les démarches permettant le classement en zone ANRU (Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine) du centre du village. 
 
Logements privés anciens : 
 
Nous établirons un bilan global sur l’état de ces logements, notamment au centre du 
village et nous inviterons par ailleurs les occupants de ces logements à signaler les 
problèmes d’insalubrité et d’indécence. La municipalité ayant un pouvoir de police en 
matière d’habitat insalubre (art L.2212-2 du code général des collectivités territoriales) 
nous l’exercerons. 
 Nous développerons le service municipal du logement en vue d’Informer  
 Les propriétaires sur les possibilités d’aides financières pour la réhabilitation  
 Les personnes désireuses d’acheter.  
 Pour les logements privés mis en vente nous favoriserons leur acquisition par des 

bailleurs sociaux afin de rattraper le retard de notre commune dans ce domaine.   
 

Selon la Fondation Abbé Pierre la ville d’Allauch figure parmi la liste noire des cancres du 
logement social en France. 



7 
 

TRANSPORTS 
 

Dans l’immédiat, nous créerons un pôle public des transports. Nous associons notre rejet 
du projet LINEA, à notre action en parallèle pour le développement des transports en 
commun gratuits : 
 Mise en place sans attendre des transports gratuits à l’intérieur de la commune par 

contractualisation avec la RTM. Relier les noyaux villageois de façon plus pratique que le 
bus à la demande 

 Action, en lien en particulier avec les autres élus qui portent cette proposition, pour la 
gratuité sur la communauté urbaine. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout au long de la mandature et parce que la gratuité ne suffit pas, nous agirons pour : 
 La mise en place de toute mesure visant à faciliter le transfert du trafic vers les transports 

en commun et/ou transports « doux ». 
 La libération des terrains jusqu’à maintenant gelés pour la LINEA pour des utilisations en 

lien avec nos propositions sur l’emploi et l’environnement : zones agricoles, jardins 
partagés, zones nature… 

 La création et la mise à disposition d’un ou de plusieurs espaces de télétravail public 
accessibles par les transports publics et/ou piste cyclable.  

 La création de pistes cyclables protégées en particulier  
o Depuis le collège Yves Montand et le Lycée vers : Marseille, et vers le village : 

Avenue de Provence (D44 g). Avenue Giono, Avenue Leclerc, Avenue du vallon 
vert, Avenue du 7° régiment de tirailleurs algériens, Avenue Général De Gaulle ; 

o Sur les trajets reliant le « village » à La Pounche et au Logis neuf 
 L’organisation de bus-vélo vers le collège.  
 La mise à disposition de parking à vélo sécurisés aux endroits déterminés avec la 

population. 
 La limitation de la vitesse des voitures par des chicanes. (Réduction des « dos d’ânes ») 

Renfort des rotations et Liaison ligne 7T (dont le terminus est à ce jour à Barbaraou) avec 
Village et ou ligne 144 

 Le renforcement de la ligne express (Jet) vers le métro. (En nombre de rotations et de 
plages horaires) 
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 La création de parkings gratuits favorisant l’articulation voiture/transports en commun. 
 La mise à disposition d’une page « covoiturage » sur le site de la Mairie d’Allauch. 

A moyen terme : 

 Anticiper pour une circulation des transports en commun sur la commune en site propre 
 Etude d’une mise en sécurité spécifique pour les cyclistes sur les voies D908 (les Termes) 

et D4a (les 4 saisons) 

A long terme : 
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 Obtenir la prolongation du métro en aérien vers château Gombert /Plan de Cuques 
 

  
Dans notre conception de la démocratie, ces réalisations ne peuvent se faire qu’en concertation 
avec la population et cela passe donc par : 
 Enquête/sondage auprès des allaudiens afin de déterminer quels sont les besoins en 

matière de transports/directions/horaires/qualité…. 
 Etude pour la création d’une ligne bus vers La Valentine/Aubagne.  

 
A NOTER : Le financement d’une partie de ces mesures pourra passer par la réduction de 
l’éclairage public entre minuit et 5h du matin et le changement de technologie (LED…). 
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 UN ENVIRONNEMENT A VALORISER 
 
Dans l’immédiat nous procéderons, avec les habitantes et habitants, à un état des lieux des 
sources d’émission de gaz à effet de serre, pollutions, déchets, biodiversité, artificialisation des 
terres… 

Puis nous mettrons en place : 
 Un plan de réduction de la consommation d’énergie : bâtiments municipaux, éclairage 

public solaire avec capteurs de mouvements… 
 La création d’une structure municipale de conseil aux habitants dans le domaine des 

économies d’énergie. 
 La sortie de l’usage des pesticides et de celui des produits chimiques (toxiques, 

perturbateurs endocriniens) dans les crèches, écoles, maisons de retraite… 
 L’alimentation bio dans les cantines en lien avec la valorisation des terres agricoles avec 

l’objectif « 100% bio 100% local ». 
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 La création d’un rucher municipal. 
 Le développement des circuits courts : AMAP, épicerie coopérative… 
 La création d’espaces verts et conviviaux par exemple autour de l’usine électrique et sur 

le terrain EDF à l’entrée du village. 
 La création de jardins partagés dans les quartiers et la valorisation des déchets végétaux 

(composts partagés) 
 La promotion d’un tourisme social par la création d’un camping municipal sur le terrain du 

golf 
 Le développement d'espaces verts et conviviaux au cœur du village 
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UNE VERITABLE POLITIQUE CULTURELLE 
 
Allauch, ville de 20 000 habitants a une politique culturelle indigente, la municipalité se 
contentant de soutenir essentiellement les manifestations traditionnelles et les timides tentatives 
d'ouverture à d'autres formes d'expression culturelles demeurent confidentielles. 
 
Nous agirons pour :  
 La création d’un véritable pôle d'action culturelle qui proposerait une multiplicité 

d’initiatives en direction de toute la population et des jeunes en particulier. Cela sans 
remettre en cause le travail des associations qui travaillent déjà sur ce sujet mais au 
contraire en leur donnant les moyens de gagner en visibilité et en dynamisme, tout en 
suscitant l'émergence d'autres structures 

 
 
 Un travail en concertation avec les établissements scolaires pour créer une dynamique et 

mettre à leur service les équipements de la commune. 
 Organiser ateliers de sensibilisation aux différentes formes d'expression. 
 Proposer des cycles de conférences, des cours et ateliers pour tous les âges comme cela 

se fait dans des structures comme l’Université du Temps Libre. 
 Créer un lieu physique (rénovation enfin de l'Usine électrique) qui comporterait une salle 

de spectacle polyvalente, cinéma, concerts, théâtre, conférences, des salles de répétition 
équipées pour les groupes de musique, des salles de répétition pour les troupes de théâtre 



13 
 

et autres formes. Un lieu ouvert tous les jours pour que chacun puisse y venir lire, parler, 
rencontrer du monde. 

 L’agrandissement de la bibliothèque avec un espace de lecture et d'étude, une 
médiathèque, un espace adapté pour les jeunes enfants, des salles d'exposition etc... 

 Il faudra mettre à profit de manière plus intensive les lieux existants comme le théâtre de 
nature  

 Enfin nous travaillerons avec la population à l’affectation d’un lieu pour des résidences 
d'artistes, d'écrivains etc... 

 
Cette réalisation d’une politique culturelle passe par : 
 Le développement des échanges et collaborations à tous les niveaux, avec les villes 

voisines, les villes jumelées et la multiplication des contacts avec d'autres interlocuteurs 
(DRAC, Direction régionale de l’action culturelle…) 

 La mobilisation de la population pour que tout le monde s'en approprie et fasse aussi des 
propositions. La commune doit être une force d’appui aux initiatives de ses habitants 

  Cela sans remettre en cause ce qui se fait dans les associations, les maisons de quartier 
etc...  

 Non seulement augmenter l'offre culturelle mais aussi par et presque surtout par rendre 
visible ce qui se fait déjà, de susciter l'envie et le besoin de se former, d'apprendre de 
créer. 

  Par l'embauche de personnel qualifié, la réaffectation de certains crédits pour que la 
culture devienne enfin une priorité. 

 
Pour nous l’accessibilité aux réalisations culturelles doit être d’un coût très faible, et gratuite 
certaines tranches d'âge et pour les bas revenus.  
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DEMOCRATIE LOCALE 
 
Pour nous la démocratie passe par la concertation permanente de la population dans 
l’accomplissement du programme pour lequel nous serons élus. 
Elle implique une information totale sur les possibilités et les contraintes qui pèsent sur les 
communes, sur les potentialités de celles-ci, les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs 
collectivement définis, mais aussi d’agir avec la population sur les sujets locaux, départementaux, 
régionaux et nationaux. Dans ce cadre nous créerons un observatoire de la vie publique. 

 
Nous travaillerons en permanence avec la population et les associations dont le tissu est riche à 
Allauch. Dans ce cadre nous créerons des conseils de quartiers.  
Ils débattront des comptes rendus de mandat, des projets à venir, du budget, de tout ce qui fait 
la vie de la commune.  
 

Nous créerons aussi des Conseils locaux d’enfants et de jeunes qui constitueront tout à la 
fois un apprentissage de la citoyenneté pour la jeunesse et un lieu d’écoute et de prise en compte 
pour la population et les élus. 
Dans le cadre de ces créations nous proposerons la rédaction d’une charte locale de la 
citoyenneté et de la démocratie. 
 

Nous instaurerons le référendum local d’initiative populaire et la possibilité d’utilisation 
d’un référendum révocatoire des élu-e-s à mi-mandat. 
Nous refusons bien sûr toutes les mesures tendant à entamer les libertés des habitantes et 
habitants d’Allauch : refus de la reconnaissance faciale, de l’obligation des compteurs 
Linky…Enfin, dans une société française, qui tend à faire disparaître les communes et à les priver 
de pouvoir, nous nous opposerons au rôle grandissant que les gouvernements qui se succèdent 
et l’UE veulent attribuer aux métropoles au détriment de la démocratie locale exercée par les 
premiers concernés pour eux-mêmes.  
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JEUNESSE 

 
Selon les données de l'INSEE de 2016, la population allaudienne comprenait alors 3.588 enfants 
de 0 à 14 ans (16.9 % de la population) et 3.029 jeunes de 15 à 29 ans (14,3 %de la population). 
Ces deux tranches d'âge représentent donc du tiers de la population. 
 
Des activités sont proposées sur la commune pour les 0-14 ans. 
C'est plus particulièrement à la deuxième classe d'âge, les 15-29 ans qu'il faudra s'intéresser. 
Notre action sera dans plusieurs directions :  
 



16 
 

 Permettre aux jeunes et notamment à ceux entrant dans la vie active d'accéder à des 
activités ludiques, culturelles et sportives à des tarifs préférentiels ou 
gratuits (selon leur taux d'imposition ou celui de leurs parents). 

 
 Proposer des ateliers favorisant l'implication et l'autonomie des jeunes et non la seule 

consommation d'activités, de spectacles... 
 
 Favoriser les pratiques culturelles, sportives, artistiques libres en favorisant 

l'accès à des espaces dédiés comme indiqué au chapitre CULTURE 
o Ateliers d'éducation à l'environnement et de réflexion sur les pratiques favorisant un 

développement durable 
o Ateliers culture scientifique et technique 
o Education et pratiques artistiques (théâtre, ateliers d'écriture, arts plastiques, cultures 

urbaines, activités manuelles, réparation et bricolage...) 
o Pratiques sportives libres et/ou de pleine nature (pistes skate, roller, bike, escalade...) 

 
 Impliquer les jeunes dans la vie de la cité. 

o Permettre la représentation du conseil 
de jeunes au conseil municipal. 
o Favoriser la création d’ateliers 
d’éducation populaire. 
o Créer, en complément de la mission 
locale, un point d'accueil écoute jeunes dans 
un objectif d’épanouissement d’un point de 
vue physique, psychologique et 
relationnelle. 
 
 Favoriser l'intégration des 
jeunes dans la société 
professionnelle 
Là aussi notre commune peut avoir un rôle 
d’impulsion, de cohésion et de 
complémentarité avec les dispositifs 
existants au niveau de l’état, des autres 
collectivités locales et institutions (Pôle 
emploi, CAF…) auxquelles il n’appartient pas 
à la commune de se substituer 
o Aide financière au passage du permis 
de conduire en fonction du taux 
d'imposition des parents 
o Aide au premier logement (caution...) 
o Aide à l'installation pour les auto-
entrepreneurs 
o Aide à la recherche de stages en 
entreprise ou apprentissage 
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SERVICES PUBLICS 

 
Nous agirons, au sein de la métropole, pour obtenir le retour en régie publique du service public de l’eau 
et de l’assainissement ainsi que la réouverture d’une déchetterie municipale. 
Nous développerons le service public de la petite enfance en proposant des modes d’accueil diversifiés 
(crèches, lieux d’accueil enfants-parents…) afin de répondre aux divers besoins de garde d’enfants. 
Nous généraliserons la prise en charge municipale dans tous les domaines de la vie scolaire. 
Nous développerons les services sociaux municipaux en particulier dans le domaine de l’aide à la personne. 
Nous lutterons contre la fracture numérique en accompagnant les personnes les plus éloignées des usages 
numériques dans une structure type « maison du numérique » au sein du pôle culturel. 
Nous défendrons le rétablissement d’un service d’urgence au sein de l’hôpital d’Allauch. 
Nous engagerons le chantier de l’accessibilité pour les personnes en situation d’handicap, en priorité dans 
les bâtiments municipaux et les lieux publics. 
Nous arrêterons le développement de la vidéosurveillance coûteuse et d’une efficacité discutable. En 
contrepartie, nous renforcerons les effectifs de la police municipale dans un souci de proximité et d’aide 
aux citoyens. 
 

 

 
 


