Ville
d'Allauch
Jumelage avec Vico Equense

La communauté Italienne présente sur Allauch a décidé en 1999 de se regrouper au sein de l’association « Comité de
jumelage Bella Italia ». Il était donc naturel que cinq ans plus tard, notre ville s’unisse avec une commune Italienne.
Après plusieurs mois de recherche, la Municipalité décida de se jumeler avec Vico Equense. La Charte de Jumelage
fût signée par notre Maire et celui de Vico Equense, le 3 Septembre 2004.
En 19 ans, des échanges ont eu lieu entre nos deux communautés. Vico Equense, petite ville de 20 048 âmes située
dans la péninsule Sorrentine.
Des trois autres côtés Vico Equense est entourée par la chaîne des Monts Lattari, sur les flancs desquels se trouvent
de très nombreux hameaux au milieu d’une luxuriante végétation.
Bordée de magnifiques plages, cette petite ville de noble origine étrusque a pic sur la mer, donne sur le panorama du
golfe de Naples, face au Vésuve Ischia et Procida.
Vico Equense est le centre, petite capitale d’une zone très riche de traditions, de produits et de techniques
gastronomiques de haute qualité. Elle est aussi une terre antique où abondent les témoignages d’histoire d’art, du
7ème siècle avant J.C à nos jours. Grâce à son climat favorable et une position centrale parmi les sites culturels de la
Campanie, Vico Equense est un lieu de prédilection pour les touristes.
Ils peuvent y découvrir des paysages surprenants et singuliers, qui vont du niveau de la mer jusqu’aux 1400 mètres du
Mont Faito. Vico Equense, une jumelle en bord de mer, qui donne véritablement envie de partir à sa découverte.
L’association «le comité de jumelage Bella Italia » a pour mission de regrouper les personnes d’origine italienne
vivant sur la commune d’Allauch, de renforcer entre elles des liens d’amitié et de convivialité, mais aussi de favoriser
les échanges culturels, sportifs et caritatifs entre la France et l’Italie.
Ainsi tout au long de l’année « Bella Italia » organise des manifestations : soirées italiennes (repas dansant avec
orchestre et chanteur italien), lotos, voyages (Vintimille, Italie du Sud...) ; alors n’hésitez pas à vous rapprocher de
l’association, où le Président et les bénévoles vous accueilleront avec plaisir.



Bella Italia
Date de création : 1999
Adresse : Mairie d'Allauch
BP 27
13718 Allauch Cedex
tél. : 06.75.74.67.75 ou 04.91.07.74.18
Site internet http://www.vicoturismo.it 

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
.

