Ville
d'Allauch
Jumelage avec Vaterstetten
Allauch est jumelée avec la ville de Vaterstetten depuis 1982.
Située en Bavière et à proximité de Munich, Vaterstetten est exactement à 1178 km d’Allauch. C'est une région riche
en charmants villages, en paysages pleins de douceur et en traditions. Du folklore bavarois aux merveilleux châteaux
et aux vastes forêts, la Bavière a gardé toute cette authenticité. Plus de 35 ans après, les Comités de Jumelage
d’Allauch et de notre jumelle Bavaroise, ont tissé des liens importants. Les échanges entre nos deux Communes sont
réguliers et dynamiques. Des rencontres ont lieu en alternance, à Allauch et à Vaterstetten tout au long de l’année
afin de rapprocher les citoyens des deux pays en les faisant se rencontrer à l’occasion d’échanges scolaires,
culturels, touristiques et sportifs …
C’est l’occasion dans ces moments de partager nos cultures, nos gastronomies, nos traditions… L’un des points fort
de ce jumelage est la Fête de la Bière qui se déroule le dernier samedi du mois d’août. La longévité et la qualité de ce
Jumelage, s’expliquent par l’investissement des bénévoles, de part et d’autre du Rhin, et des Présidents et
Présidentes qui se sont succédés, pour animer une équipe qui fait preuve, après trois décennies d’existence, d’un
dynamisme toujours aussi vivace. Cette vivacité est renforcée par une équipe de jeunes Allaudiens, venant donner
un souffle nouveau et salvateur pour l’avenir de l’association.
Depuis sa création, le Comité a permis à plusieurs centaines de personnes de découvrir la magnifique région de
Bavière.



Comité de Jumelage Allauch-Vaterstetten
Date de création : 1982
Adresse :Mairie d'Allauch
BP 27
13718 Allauch Cedex
tél. : 06.10.55.91.93
email : chantal-bertin@hotmail.fr
Site internet



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

.

