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Découvrez le dernier numéro du magazine
municipal !
A l’approche des fêtes de fin d’année, la féerie s’est installée dans notre commune qui s’est parée de ses habits
de lumière pour l’occasion. Découvrez, dans ce nouveau numéro, la programmation des festivités de « Noël à
Allauch » où traditions et convivialité sont les maîtres mots.
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Depuis 19 mois, l’équipe municipale poursuit ses efforts dans tous les domaines pour préserver la qualité de vie et tout ce qui fait
l’identité d’Allauch.
Vous découvrirez, au fil des pages :
 Un dossier consacré à l’éducation et à la jeunesse avec l’ouverture de classes supplémentaires, dont une classe ULIS à l'école
du Logis-Neuf qui concerne une dizaine d’élèves en situation de handicap ainsi que le développement des offres pour favoriser
la lecture et le maintien des horaires élargis.
 Le développement de l’offre de proximité pour les Allaudiens avec la mise en place des Conseils de quartier, l’ouverture de la
Maison France Services, l’offre de transports renforcée pour les élèves…
 l’investissement de la municipalité sur le plan environnemental pour faire en sorte qu’Allauch devienne l’une des premières
communes éco-responsable de Provence avec la nouvelle avenue de Provence et la création d’une piste cyclable avec une voie
piétonne végétalisée au départ du lycée Monte-Cristo.
 la préservation du patrimoine culturel allaudien avec la réouverture du Vieux Bassin afin que la crèche Orsini retrouve son écrin
tandis que la future Médiathèque et le Musée Marcel Pagnol trouveront leur place à l’Usine Électrique. Avec le lancement du
marché de La Pounche et la réhabilitation de l’Hôtel de Ville, la revitalisation des noyaux villageois s’amplifie encore.
Et bien d’autres actualités et informations à découvrir !
Consultez "Allauch Actualités" ou téléchargez-le en pdf
Allauch Actualités n°135

.

Publish at Calameo

Vous n'avez pas reçu ou vous ne recevez pas le magazine municipal ?
Merci de vous inscrire sur le lien suivant :https://www.allauch.com/la-ville/communication/recevez-toutes-les-actualites-de-lacommune
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HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi - Jeudi :
8h30 > 12h30 - 14h > 18h
Vendredi :
8h30 > 12h - 14h > 17h30
Samedi :
8h30 > 12h

.

