Ville
d'Allauch
Jumelage avec Armavir

La ville d'Allauch et l’association AZAD avaient depuis plus de 10 ans émis le souhait d'associer Allauch à une ville
arménienne. Des démarches ont été entreprises au début de l’année 2005 et un premier contact a été établi avec la
ville d’Armavir.
Tout a commencé en 1987, lorsque son Président de l’époque a la volonté de réunir la communauté arménienne
d’Allauch. En 1995, l’association AZAD voit officiellement le jour. Se succèderont des Présidents brillants, animés
d’une même flamme de promouvoir la Culture Arménienne, de maintenir le Patrimoine Culturel Arménien (langues,
traditions), et d’organiser des conférences, des expositions, des concerts, ou bien encore, des rencontres visant à
faire découvrir l’histoire de l’Arménie aux Allaudiens.
En septembre 2005, le Maire d’Armavir ainsi qu’une délégation de 8 personnes ont été reçus sur la commune, afin
d’établir les bases du futur partenariat.
La convention de partenariat signée entre les deux communes le 27 septembre 2005, réaffirme la volonté de
coopérer dans le cadre des relations historiques d’amitié entre la France et l’Arménie.
Cette coopération est fondée sur le principe du partenariat, afin d’enrichir la vie culturelle, éducative, économique et
sociale des deux villes.
Armavir est située en Arménie dans la région du même nom, à 48 kms de la capitale Erevan. Elle s’étend sur plus de
850 hectares, et compte environ 40 000 habitants. Elle est peuplée de personnes d’origine différentes et variées
(russe, azérie, kurde…), et est située non loin du célèbre mont Ararat sur lequel s'échoua l’arche de Noé.
Armavir se distingue par ses produits d’artisanat, ses succulents fruits confits et ses musiciens hors pairs.
L’association AZAD regroupe quant à elle une partie importante de la Communauté Arménienne d’Allauch. Son
objectif est de promouvoir la Culture Arménienne, de maintenir le Patrimoine Culturel Arménien (langue, traditions)
et d’organiser des conférences et des expositions visant à faire connaître l’Arménie, ses problèmes actuels, son
devenir et surtout son histoire.
Parce qu' il est important de ne pas oublier, et d’œuvrer, ensemble, pour le devoir de mémoire.
Ce travail de mémoire s’exprime à travers des manifestations culturelles et une cérémonie commémorative du
Génocide Arménien, tous les 24 avril de chaque année, à Allauch.



AZAD (libre en arménien)
Adresse : Mairie d'Allauch
BP 27
13718 Allauch Cedex
Tél. : 06.10.67.98.62

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

.

