
Actualités
Juillet/Décembre 2020

Les élèves de CM2 partent en vacances avec un livre

Juillet :

La veille des grandes vacances, les élèves des classes 
de CM2 de l’école Pierre Maurice Restoueix ont reçu 
chacun un livre de fables.
Cette opération de l’Education Nationale, baptisée « Un 
livre pour les vacances », a pour objectif de renforcer 
le goût et la pratique de la lecture chez ces élèves qui 
vont entrer au collège.

Anim’Allassac installe son xpsition dans les restaurants

Août :

L’association Anim’Allassac a installé les œuvres dans 
les restaurants d’Allassac. Les clients de L’auberge du 
Cheval Blanc, du D’Click, du Relais du Garavet et du 
Baobab ont ainsi pu découvrir les œuvres de Marylène 
Roche, Vincent Bodart, Simon Guy, Lola Serrandin et 
Elisabeth Wany du 25 juillet au 9 août.
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Le feu d’artiice a clôturé 5 jours de fête  

Septembre :

Mardi 8 septembre, au terme d’un feu d’artiice des 
plus réussis, se sont achevés les 5 jours de la fête annuelle. 
Malgré le contexte actuel, elle a été un joli succès, tant 
dans le respect des gestes sanitaires que dans son 
organisation.
Manèges, concours de pétanque, danse country, banda, 
randonnée et exposition de voitures anciennes ont 
rythmé la fête.
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Le Forum des associations a recruté des adhérents

Septembre :

Près d’une vingtaine d’associations étaient réunies à la salle 
culturelle pour faire connaître leurs activités auprès du public.
Il permet de valoriser toute l’ofre associative de la ville : du 
sport, de la culture, de l’humanitaire, du social, du loisir… 
Une diversité qui permet d’attirer un public de tout âge et 
qui se déplace soit pour s’inscrire soit pour se renseigner, 
comparer et découvrir de nouvelles activités.

Des annonces de projets et d’aides économiques au conseil municipal

Octobre :

La ville a pour projet de couvrir un court de tennis et de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Montant des travaux : 497 520.00 € TTC.
Autre projet : la réhabilitation d’un bâtiment, situé en centre-ville, en bibliothèque-médiathèque municipale. 
Montant des travaux : 245 262.00 € TTC.

Ain de préserver la continuité de l’activité économique, le Conseil Municipal a adopté plusieurs propositions 
concernant l’exonération et la réduction de redevances et de droits de place pour les commerces.
Le Conseil Municipal a également accepté d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement 
mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour assurer la continuité des services publics.

Des efectifs en hausse dans les établissements scolaires

Septembre :

Au groupe scolaire Pierre Maurice Restoueix, les 97 
enfants de l’école maternelle et les 193 enfants de 
l’école élémentaire ont été accueillis lors de la rentrée 
scolaire par les directeurs, les professeurs, Jean-Louis 
Lascaux, Maire, Fernande Joubert, Maire-adjointe, 
Cathy Tufery, conseillère municipale, et les gendarmes.
Au collège Mathilde Marthe Faucher, 499 élèves ont 
fait leur entrée. 115 élèves en 3ème, 121 en 4ème, 127 
en 5ème et 136 élèves en 6ème.
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La ville s’est rassemblée en hommage à Samuel Paty

Octobre :

Mercredi 21 octobre à 18h, les allassacois se sont réunis 
pour un hommage républicain à Samuel Paty, professeur 
assassiné dans les Yvelines.
Près de 200 personnes, de toutes les générations, issues du 
milieu associatif ou économique, du monde scolaire, des 
forces de l’ordre ou simplement des allassacois touchés ont 
rejoint les élus du conseil municipal et les conseillers 
départementaux devant la Mairie.

Le 11 novembre commémoré en public restreint

Novembre :

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée au Monument 
aux Morts en comité restreint, suite aux règles sanitaires et 
de sécurité : « sans public, sans scolaires, sans fanfare ».

Elus et associations des anciens combattants ont formé 
un cortège qui s’est déplacé de l’Hôtel de Ville jusqu’au 
lieu de la cérémonie où ils ont commémoré la mémoire 
des 204 allassacois morts pendant la Seconde Guerre 
Mondiale et la signature de l’Armistice.

Une 4ème classe orchestre du collège a été dotée en instruments

Octobre :

L’association entre le collège Mathilde Marthe Faucher et 
la structure « Orchestre à l’école » se poursuit avec la création 
en cette rentrée d’une 4ème classe orchestre. 
23 élèves issus du niveau 5ème se sont donc vus prêter des 
instruments.
Ils bénéicieront d’une formation durant trois ans aux 
côtés des professeurs de l’EMPA.



Aktuelles aus Allassac von Juli bis Dezember 2020

Juli

Mit einem 

Buch in die 

Ferien

Jeder Schüler der letzten Jahrgangsstufe der Grundschule Pierre Maurice 
Restoueix hat am Tage vor den Sommerferien ein Buch mit Fabeln erhalten. Mit 
dieser Aktion « ein Buch für die Ferien » hofft das Ministerium für Erziehung 
und Bildung die Freude am Lesen bei den zukünftigen Collegiens zu fördern.

August

Kunst und 

Kulinarisches

Der Verband Anim’Allassac hat Kunstaustellungen in den Gasthäusern von 
Allassac organisiert. Die Kunden der Gastätten (du Cheval Blanc, du D’Click, du 
Relais du Garavet et du Baobab ) konnten Werke von (Marylène Roche, Vincent 
Bodart, Simon Guy, Lola Serrandin et Elisabeth Wany) vom 25. Juli bis zum 9. 
August bewundern.

September

Feuerwerk zum

Abschluss des 

5tägigen 

Stadtfestes

Mehr Schüler 

an unseren 

Schulen.

Forum der 

Verbände

Trotz der besonderen Umstände und unter Beachtung strenger 
Hygienevorschriften war das alljährliche Stadtfest von Allassac ein Erfolg. 
Karussels, Country-danse, Stadtkapelle, Boccia-Turnier und eine 
Automobilausstellung begleiteten die festliche Veranstaltung, die mit einem 
Feuerwerk am 8. September abgeschlossen wurde

Schulanfang für Grundschüler und Collégiens
97 Kinder der Ecole Maternelle (Kindergarten-Vorschule), 193 Schüler der 
Grundschule und 499 Collégiens davon 136 Neuzugänge in der 6 traten ihren 
ersten Schultag an.

Anlässliches des Forum der Vereine und Verbände konnten Vereine und Verbände
verschiedener Bereiche (Sport, Kultur, Soziale Unterstützung …) ihre Aktionen 
vorstellen und mit Erfolg für neue Mitglieder werben.

Oktober

Ankündigung 

wirtschaftlichr 

Projekte und 

finanzieller 

Unterstützung 

im Stadtrat

Schulorchester

Gedenk-

zeremonie für 

Samuel Paty

Überdachung und behindertgerechter Ausbau einer Tennisanlage :
497 520.00 € TTC.

Instandsetzung und Ausbau eines Hauses in der Innenstatt zu einer 
Stadtbibliothek und -Mediathek : 245 262.00 € TTC.

Erleichterungen für Betriebe bezüglich ihrer Abgaben, um ihr Weiterbestehen 
trotz erheblicher Einbuβen zu sichern

Prämie für städtische Angestellte, die aufgrund auβerordentlichen Einsatzes unter 
erschwerten Bedingungen zur Aufrechterhaltung des Öffentlichen Dienstes 
beigetragen haben.

Schulorchester wird auch in diesem Schuljahr wieder in der Klasse 4e (8. Klasse) 
weitergeführt und in der 5e (7. Klasse) Anfängern angeboten. Die Stadt stellt 
letzteren weitere 23 Instrumente als Leihgabe zur Verfügung und ermöglicht eine 
3jährige Ausbildung an Seiten der Lehrkräfte der EMPA.

Am Mittwoch, den 21. Oktober um 18 Uhr versammelten sich die Mitbürger von 
Allassac, um des in den Yvelines ermordeten Lehrers Samuel Paty zu gedenken.
zu dieser feierlichen Zeremonie im Rahmen der Republik fanden sich rund 200 
Pesonen jeder Altersstufe und aus allen Kreisen der Bevölkerung sowie Stadt- 
und Bezirksräte vor dem Rathaus ein.



November

Kriegerehrung

Im « engeren (lock-down bestimmten) Rahmen unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit » gedachten anlässlich des 11. Novembers (Ende des Ersten 
Weltkriegs und Unterzeichnung des Waffenstillstands « armistice ») gedachten 
politische Vertreter und Veteranenverbände der 204 Kriegsgefallenen von 
Allassac.


