Ville
d'Allauch
Actualités

Affichage des résultats 73 à 90 sur 100 au total.



Environnement

L’ensemble des déchèteries
métropolitaines restent ouvertes
Pour préserver votre sécurité et celle des agents, n’oubliez pas
d’adopter les bons gestes...



Conseil municipal

Allauch : un soutien unanime à l’Arménie
La résolution en faveur d’un processus de paix en Arménie,
présentée par le Maire le jeudi 12...

.



Conseil municipal

Conseil municipal du 12 novembre :
mesures spéciales Covid-19 et aides aux
commerces de proximité
Compte-tenu de la situation sanitaire, le Conseil municipal
d’Allauch « spécial Covid-19 » s’est...



COVID19

Des mesures concrètes pour les
commerces
Cellule municipale de crise Covid-19 : Allauch met en place des
mesures concrètes pour ses...



.

Service public

Allauch et Plan-de-Cuques : deux maires
unis pour dire NON à la fermeture de notre
Trésorerie !

Lionel de Cala, maire d'Allauch et Laurent Simon, maire de Plande-Cuques, ont adressé un courrier...



Protection animale

Nouveau : un service d’urgence pour
animaux à Allauch

Il est désormais possible de bénéficier d’un service à domicile
pour les urgences animales dans la...



Urbanisme

L'abandon du projet routier Linea confirmé
par la Cour d’appel : une victoire pour
Allauch !
Lionel de Cala, maire d’Allauch, se félicite du rejet du projet
routier de la Linéa (liaison du...

.



COVID19, Mesures sanitaires

Port du masque obligatoire aux abords des
écoles d'Allauch et tests de dépistage
Lionel de Cala rend le port du masque obligatoire aux abords
des écoles d’Allauch pour la rentrée...



Enfance

Extension de l'accueil surveillé du soir Inscriptions 2020/2021
Conformément aux engagements pris par la nouvelle équipe
municipale, le dispositif d'accueil...



Restauration collective

Inauguration de la nouvelle Cuisine
.

centrale: une alimentation saine et bio pour
les 2000 élèves d’Allauch
Lionel de Cala, maire d’Allauch, a procédé à l’inauguration de la
nouvelle Cuisine centrale de la...



Santé

Port du masque sur les marchés d'Allauch
Arrêté municipal : le port du masque devient obligatoire sur les
marchés d’Allauch le mercredi matin...



Tourisme

Un Eté à Allauch
Entre la mer l’arrière-pays de Provence auquel il s’adosse,
Allauch village typiquement provençal...

.



Administration

La Lettre du Maire
Pour vous informer des premières semaines de l'action de
Lionel de Cala et de la nouvelle équipe...



Administration

Rapport de la Chambre Régionale des
Comptes
La Chambre Régionale des Comptes, juridiction administrative
financière, est en charge de vérifier...



Évènement

Allauch a brillé de mille feux pour le 14 juillet

La Fête Nationale a été un vrai succès à Allauch. Les Allaudiens
.

ont pu assister à un magnifique feu...



Administration

Discours de Lionel de Cala, maire d'Allauch
"Je serai un maire qui défend Allauch, sa qualité de vie et son
environnement."



Sécurité

Partez en toute quiétude, pensez "opération
tranquillité absence"
Pour bénéficier du dispositif de surveillance « Opération
Tranquillité Absence » il suffit de...



.

Envie de balades

Environnement

En été, les espaces forestiers sont plus exposés aux risques
d’incendie. Aussi, pour protéger les...

MAIRIE
D'ALLAUCH
1 Place Pierre Bellot
13190 Allauch
HORAIRES D’OUVERTURE
Lun - Ven :
8h30 > 12h - 14h > 18h

.

