Ville
d'Allauch
Actualités

Affichage des résultats 1 à 18 sur 201 au total.



Tourisme

Dans les pas cinématographiques du jeune
Marcel Pagnol : Allauch vous ouvre les
portes de l’emblématique « Propriété Luc »
à partir du samedi 23 juillet !
En 1990, Yves Robert dépose ses caméras dans notre territoire
provençal afin de mettre en images les...



Tourisme

Avis aux amoureux d’Allauch : les affiches
personnalisées de la commune sont
disponibles à la vente à la Maison du
tourisme !
Richard Zielenkiewicz, connu sous le pseudonyme de Monsieur
Z, est un illustrateur et français...

.



Évènement

Présentation des Estivales sur BFM
Marseille Provence !
Monsieur le Maire, Lionel de Cala était, vendredi 24 juin, invité
sur le plateau de BFM...



Tourisme

Avis aux philatélistes : les timbres
collectors « Allauch Terre de Provence »
désormais disponibles à la vente à la Maison
du Tourisme !
L’édition collector exceptionnel des timbres d’Allauch, toujours
disponible à la vente dans les...



.

Fêtes traditionnelles

Grande cavalcade de la Saint-Jean à Allauch
: nos traditions provençales plus vivantes
que jamais !
Tradition populaire bien ancrée en Provence, la grande
cavalcade de la Saint-Jean permet aux plus...



Sécurité

Plan anti cambriolage : contre les
cambriolages, Allauch adopte les bons
réflexes

Sous l’impulsion de l’équipe municipale, le plan cambriolage est
renforcé durant tout l’été en...



Sécurité

Canal de Marseille : Attention danger !
De la Roque d'Anthéron à la Ciotat, le Canal de Marseille est un
ouvrage d'exploitation qui sert à...

.



Environnement

Envie de balades cet été dans nos massifs
naturels ? Elles sont réglementées

Le Conseil Départemental 13, en partenariat avec la Préfecture
des Bouches-du-Rhône, met en service,...



Spectacles

Vendredi 24 juin, à 21h30, au Théâtre de
Nature, Michel Boujenah fera son grand
retour avec un nouveau one man show haut
en couleur « Les adieux des magnifiques »
Rendez-vous sur www.billetterie.allauch.com pour réserver vos
places pour les spectacles de l’été à...



.

Sport

L’Allaudien Daniel Jamakorzian s’illustre et
remporte avec son équipe l’Allaudienne à
Pétanque !
Après deux jours de compétition, la deuxième édition de
l’Allaudienne à Pétanque a révélé son...



Entreprises

Après TechnicoFlor, IES Ingredients installe
son nouveau siège social à Allauch et
investit 5M€ !
Allauch n’est pas seulement la commune provençale où il fait
bon vivre… c’est aussi une commune qui...



Solidarité

Match de solidarité organisé à Allauch :
Remise du chèque à l’association « Les
Coccinelles rouges »
Lionel de Cala, Maire d’Allauch et Conseiller départemental, a
remis officiellement en présence de...

.



Jeunesse

Inscriptions aux "Nocturnes" à partir du 17
juin
A partir du 6 juillet, 3 soirs par semaine (le lundi, mercredi et
vendredi) de 20h à 1h du matin, le...



Marché

Marché Nocturne : les traditions
provençales s'invitent à Allauch le vendredi
17 juin, à partir de 18h jusqu’à minuit
À l’occasion de l’ouverture des fêtes de la Saint-Jean
organisées par le Comité des Fêtes d’Allauch,...



.

Sport

Allaudienne à Pétanque : venez vous
mesurer à Tanguy Penin et assister à la
finale ce jeudi à partir de 18h30

Le carré magique sorti des qualifications est attendu le jeudi 16
juin prochain, au Théâtre de...



Elections

Elections législatives : les bureaux de vote
ouverts les dimanches 12 et 19 juin
prochains de 8h à 18h
À l’occasion du 1er tour des élections législatives qui se
déroulera le dimanche 12 juin, les...



Jumelage

40ème anniversaire du jumelage entre
Allauch et Vaterstetten : notre commune
accueille des délégations venues
d’Allemagne, d’Italie et d’Israël
Pour célébrer dignement ce 40ème anniversaire, Lionel de
Cala, maire d'Allauch, a eu l’honneur de...

.



Inscription

Inscription restauration scolaire du 13 juin
au 8 juillet
Les inscriptions pour la restauration scolaire ainsi que les
garderies périscolaires pour l’année...

MAIRIE
D'ALLAUCH
1 Place Pierre Bellot
13190 Allauch
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi - Jeudi :
8h30 > 12h30 - 14h > 18h
Vendredi :
8h30 > 12h - 14h > 17h30
Samedi :
8h30 > 12h

.

