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éTAT CIVIL 
> Naissances   

Dans un souci de respect de la vie 
privée, les naissances sont désormais 
publiées sur demande écrite du 
ou des parents. Adressez un mail à 
etatcivil@mairie-de-velaux.fr ou un 
courrier (Service état civil – 997 avenue 
Jean Moulin) en indiquant l’objet de 
votre demande, le nom et prénom de 
l’enfant ainsi que sa date de naissance.

Anna-Ghjulia FERRARO  20.08

> mariage 

Julie TOESCA &  17.07
Franck GOUCHET 
Sabrina BOYER & 21.08
Simon THENIE 

Christiane BARBIER &  22.08
Patrick ANDREUX 
Candice COSTE & 29.08
Didier ORSINI 
Marion BRUSCHI & 29.08
Nicolas CHOUCHANIAN 
 

> Décès  

Chantal PICCO  16.07
Noëlle BAILLE 31.07
Gérard LECONTE 1.08
Giovanni LUCCHESI  2.08
Robert DURESSEIX 3.08
Roger LORENZATI 8.08
Maurice AMEN 10.08
Vincent MOCCI 16.08
Antoinette FERRARI 17.08

Josette PONS,  18.08
Veuve BERNARDO 
Danièle NOVARA 22.08
Alberte TROTEBAS, 23.08
Épouse MARTINEZ 

8

12

10

Directeur de publication > Yannick Guérin

Comité de rédaction > Alice Hertoux, Geoffrey Richard

Conception graphique > 

Impression > Imprimerie Rimbaud

Tirage > 4 500 exemplaires

Dépôt légal > Octobre 2020 

LE VELAUXIEN > NO101 / Octobre 2020



édito

Nous avons la chance de vivre dans une ville 
à l’environnement préservé de l’urbanisation 
galopante qui nous entoure. Velaux est et 
doit rester ce village où il fait bon vivre. 
Le respect de notre 
e n v i ro n n e m e n t  e s t 
l’une de mes priorités 
au quot idien.  C’est 
un enjeu majeur pour 
tou te  l ’ équ ipe  qu i 
m’accompagne. 

Nous devons pouvoir 
respirer un air pur et être 
débarrassé de l’angoisse 
des rejets des industriels 
de Berre qui font vivre 
économiquement le 
territoire, mais qui néanmoins restent 
responsables des conséquences de leurs 
problèmes d’exploitation. 
Les multiples épisodes de torchage que nous 
avons subis durant tout l’été ne sont plus 
admissibles pour nous comme pour notre 
territoire. Ainsi, dès les premiers incidents de 
cet été, j’ai mobilisé les maires des communes 
voisines dans plusieurs actions conjointes 
qui nous amènent désormais à poursuivre 
LyondellBasell devant les tribunaux. 
C’est assurément une procédure longue qui 
s’engage mais cette démarche collective 
est fondamentale afin d’obliger cette 
multinationale industrielle à plus de respect 
de notre environnement, de notre santé, de 
l’air que nous respirons mais aussi pour leurs 
employés à un réel respect de leur sécurité 
et qualité de vie au travail. 

Notre quotidien, c’est aussi un village 
propre. Chaque jour débarrassé des déchets 
dans les zones d’apport volontaire. Mais, 
un village plus propre et agréable à vivre 
passe par un comportement responsable 
et un engagement de chacun au quotidien. 
La propreté est l’affaire de tous. Chacun 

peut y contribuer facilement en adoptant 
un comportement citoyen. J’ai engagé 
dès septembre un travail avec les services 
référents de la Métropole sur plusieurs 

axes avec l’adaptation de nos 
containers aux besoins de notre 
population, le contrôle de la 
qualité du service rendu dans 
le cadre des contrats passés ou 
encore la mise en place d’actions 
de sensibilisation dans les écoles. 

À de multiples reprises, nous 
avons été alertés par des 
décharges sauvages constatées 
à la Joséphine ou à la Vérane. 
Sachez qu’une première action 
a d’ores et déjà permis une 

interpellation. D’autres sanctions viendront 
assurément dans les mois à venir pour 
que cessent ces manquements aux règles 
élémentaires de savoir-vivre.
Privilégier la prévention tout en veillant à 
lutter contre les incivilités. C’est avec nos 
services de Police qu’une vigilance renforcée 
a été mise en place durant les mois de juillet 
et d’août afin que les personnes respectent 
le cadre commun. Nous allons doter la 
ville de nouveaux matériels de surveillance 
mobile qui nous permettront de réprimer 
de manière forte ceux qui dégradent et ne 
respectent pas notre environnement. 
Fort heureusement, c’est le bon sens et 
le bon usage des règles collectives qui 
prévaut. Je note un engagement toujours 
plus important des uns et autres dans 
les actions citoyennes et pour des idées 
novatrices qui remontent aux élus. Je saurai 
écouter, prendre en compte et mettre en 
œuvre tout ce qui permettra à Velaux d’être 
un village toujours plus agréable à vivre.
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Notre quotidien, 
c’est aussi un 

village propre.

«
«
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1. retour sur les bancs de l’école

Mardi 1er septembre, après de longs 
mois d’attente en raison de la fermeture 
des établissements scolaires pendant la 
crise sanitaire, les quelque 860 élèves 
des groupes scolaires Jean Jaurès et 
Jean Giono, ainsi que 740 jeunes du 
collège Roquepertuse ont pu retourner 
en classe et retrouver leurs copains.

2. Des masques pour les collégiens

Plus attendue, la rentrée était aussi plus 
encadrée que d’ordinaire en raison du 
protocole reposant sur les prescriptions 
du ministère des Solidarités et de la 
Santé. La veille, le Maire Yannick Guérin 
et Catherine Michelot-Varennes, 
adjointe à la vie scolaire, avaient remis 
1 600 masques destinés aux collégiens 
velauxiens et ventabrenais.

3. La rentrée associative est lancée !

Une trentaine d’associations étaient 
présentes le 5 septembre dernier pour 
retrouver leurs adhérents à l’occasion 
du rendez-vous annuel du Forum. Tous 
étaient impatients de renouer avec leur 
pratique sportive, culturelle ou caritative. 
Pour accompagner la reprise de l’activité, 
la municipalité a fixé un cadre sanitaire 
que chacun (animateurs, pratiquants, 
accompagnateurs) était invité à respecter.

4. Les nouveaux Velauxiens accueillis

C’est en comité restreint composé des 
élus délégués que Yannick Guérin, a reçu 
les Velauxiens nouvellement installés sur 
la commune. Il leur a dressé un panorama 
de l’offre de service locale et leur a 
présenté les projets que conduira son 
équipe dans les mois à venir, notamment 
en matière de citoyenneté et de 
démocratie participative.

5. Nouvelle exposition au moulin 
seigneurial

Les musées sont restés ouverts malgré 
l'annulation des Journées du patrimoine 
sur l'ensemble des communes des 
Bouches-du-Rhône. Les visiteurs ont 
découvert la nouvelle exposition 
"Ces Velauxiens venus d'ailleurs" qui 
retrace les différentes phases migratoires 
constitutives de l'histoire de la commune. 

>> Exposition visible jusqu'en 
août, au Moulin seigneurial, le 
samedi de 14h à 17h.
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LE VELAUXIEN

UN rIsqUE INCENDIE Très éLEVé
Alors que nous avons traversé un été à risque à cause 
des fortes chaleurs et du vent, des feux de forêt ont 
touché plusieurs communes voisines. L’alerte rouge 
a été donnée plusieurs fois dans le département, 
entraînant des interdictions d'accès aux massifs 
de l’Arbois et à la Colline des Barjaquets. Un seul 
feu s’est déclaré sur Velaux, le 6 juillet en bordure 
d’autoroute dans le quartier de la Joséphine. Il a 
rapidement été maîtrisé par une patrouille du Comité 
Communal des Feux de Forêt (CCFF).

INCENDIEs DU 5 AOûT, 
UNE mOBILIsATION CITOYENNE
Mercredi 5 août, plusieurs incendies se sont déclarés 
autour de Velaux, notamment à Vitrolles et Rognac. 
Une patrouille du CCFF était sur le terrain pour veiller 
à ce que le feu ne se propage pas dans le secteur. 
Elle est également allée à la rencontre des riverains 

pour leur demander de se préparer à une éventuelle 
évacuation dans le cas où le feu se serait rapproché 
de leur domicile. Les sapeurs-pompiers des Bouches-
du-Rhône et la Police municipale avaient monté leur 
poste de commande au Moulin à Huile qui leur ont 
offert des produits afin qu’ils puissent reprendre des 
forces, tout comme la boulangerie l’Artisan. Le Maire 
Yannick Guérin, accompagné de son premier adjoint 
délégué à la sécurité, Gabriel Germain, et d’agents 
municipaux leur ont également livré des repas 
préparés par les services de restauration de la Ville. 
La municipalité tenait aussi l’Espace NoVa Velaux 
à disposition pour accueillir les pompiers venus 
en renfort. Une nouvelle preuve que les citoyens 
se mobilisent en période difficile. Le lendemain, 
alors que les incendies étaient circonscrits, le CCFF 
accompagné de Gabriel Germain, continuait ses 
rondes dans les massifs pour veiller à la stabilité 
de la situation. Le Comité des feux de forêt avait 
également envoyé un véhicule en renfort sur 
l’incendie de Martigues.

L’été de 
tous les défis

sécurité 

La période estivale demande une attention particulière sur le plan de la sécurité. Vis-à-vis du risque 
incendie accentué par les températures élevées de l’été, mais aussi par rapport aux départs en 
vacances qui sont propices aux cambriolages. Un été particulièrement sensible à cause de la sortie 

du confinement ; finalement assez calme grâce à la vigilance collective.
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Grand Angle

Le maire Yannick Guérin 
et son premier adjoint, 

Gabriel Germain.

««

LA POLICE mUNICIPALE VEILLE à LA 
TrANqUILLITé DEs hABITANTs
À la sortie du confinement, des rassemblements de 
personnes ont été constatés sur l’espace public, en 
soirée et la nuit. De nombreux citoyens ont signalé des 
nuisances sonores, mais aussi des incivilités telles que 
des dépôts de détritus et des dégradations multiples. 
Une campagne de rappel au respect des conditions 
sanitaires a été faite, notamment sur l’interdiction 
des regroupements de plus de 10 individus. Après de 
nouveaux signalements, le Maire a souhaité mettre en 
place, à la mi-juillet, des patrouilles de nuit de la Police 
municipale pour veiller à la quiétude des habitants.

Dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances, la 
Police municipale et la gendarmerie ont effectué des 
rondes de surveillance. Couplées avec le dispositif de 
vidéoprotection et le plan Participation citoyenne, elles 
ont permis de réduire le nombre de cambriolages.    
Une saison exceptionnellement calme qui s’explique  
par le maillage extrêmement dissuasif mis en place sur 
la commune, et la crise du Covid-19.
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Le Comité 
Communal des 
Feux de Forêt, 

sous l’autorité du 
Maire, lutte pour 
la préservation 

de nos massifs forestiers. Il apporte 
une assistance logistique aux équipes 

de secours, principalement sur les 
feux de grande ampleur. La Ville de 

Velaux ainsi que ses habitants saluent 
et remercient tous les pompiers et 

bénévoles du CCFF qui prennent des 
risques sans compter leur temps pour 

sauver notre campagne provençale 
et protéger les habitants et leurs 

maisons des flammes. 
La Police municipale reste également vigilante au 

bien vivre des Velauxiennes et Velauxiens.
Les initiatives de prévention et de maintien 
de l’ordre que nous avons mises en place 
prouvent leur efficacité. En témoignent la 

baisse remarquable des cambriolages que nous 
observons depuis 2018, et plus récemment les 

patrouilles nocturnes qui ont réduit les doléances 
hebdomadaires des Velauxiens de 4 en moyenne 
au mois de mai, à 1,5 au début du mois d'août.«

«
CE qU’IL EN PENsE

Le CCFF recrute !
L’association fait appel aux Velauxiens qui 
voudraient s’investir à ses côtés. 

Pour tout renseignement, contactez le 
06 89 48 10 67.



m
a

g
a

z
in

e
 m

u
n

ic
ip

a
l >

 N
O
10

1 /
 O

c
to

b
re

 2
02

0

8

LE VELAUXIEN

Le mois d’août a vu la réfection du passage à niveau des quatre Tours. Compte-tenu de la fréquentation 
de cet axe routier, la Ville a souhaité que les travaux aient lieu pendant les vacances estivales.

Dans le cadre de la modernisation de la signalisation 
de la ligne Aix-Rognac, la SNCF a procédé à la 
réfection du passage à niveau des Quatre Tours dont 
la plateforme était considérablement dégradée. « Élus 
et techniciens de la Ville ont plusieurs fois rencontré la 
direction de la SNCF afin de s’assurer du respect des 
délais » souligne Coralie Morvan, adjointe chargée 

des travaux et de l’urbanisme. « C’est un axe routier 
très fréquenté, nous tenions à ce que la rentrée 
s’effectue sans perturbations de circulation, tant pour 
les salariés que pour les collégiens domiciliés au nord 
de la D20 et à Ventabren ». Après trois semaines de 
travaux, la voie a donc été rouverte à la circulation 
lundi 31 août au soir.

Finies les secousses 
au passage à niveau ! La plateforme a été rénovée pour le 

confort des usagers et des accotements 
réservés aux piétons ont été créés. 

sécheresse 2019 : pas de classement en 
catastrophe naturelle pour Velaux
Suite au nombre significatif de déclarations de 
sinistres sur habitations reçues en mairie, la Commune 
a transmis à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le 6 
juin dernier, une demande de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle (sécheresse, réhydratation 
des sols) pour la période du 1er juin au 31 août 2019. 
Par arrêté du 28 juillet 2020 et publication au Journal 
Officiel du 3 septembre 2020, les services de l’État ont 
avisé la Commune que sa demande n’avait pas reçu 
de réponse favorable. Velaux n’est donc pas reconnue 
catastrophe naturelle pour la période précitée.
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Cadre de vie

À l’approche de l’étang de Berre, qui n’a jamais 
aperçu la flamme accompagnée d’une épaisse fumée 
noire, signe d’une énième mise en sécurité de la 
plate-forme pétrochimique de LyonDellBasell...
Des incidents à répétition provoquant des 
émanations de dioxyde de soufre qui soulèvent 
l’inquiétude légitime des populations locales et 
suscitent des interrogations sur les éventuelles 
conséquences pour la qualité de l’air des communes 
environnantes. De nombreuses questions restent 
pour l’heure sans réponse : les seuils d’alerte ont-ils 
été franchis ? Quels sont les effets de ces torchages 
successifs sur l’environnement et sur la santé ? 
Malgré les sollicitations répétées d’un collectif 
de Maires, parmi lesquels Yannick Guérin, ni les 
autorités préfectorales ni les dirigeants du site de 
LyonDellBasell n’ont apporté de réponse concrète 
quant à l’origine de la multiplication de ces incidents 
techniques. « Nous ne pouvons tolérer davantage 
cette situation ; c’est la raison pour laquelle nous 
avons décidé d’entamer une action conjointe en 
justice en assignant la société pétrochimique afin 
de protéger la santé de nos populations qui ne 
peuvent plus supporter de tels agissements ! » 

expliquent Yannick Guérin ; Claude Filippi, Maire 
de Ventrabren ; Stéphane Le Rudulier, Maire de 
Rognac ; Olivier Guirou, Maire de La Fare-les-Oliviers, 
Loïc Gachon, Maire de Vitrolles et Nicolas Isnard, 
Maire de Salon-de-Provence.

Incidents de torches : 
la Ville intente 
une action en justice

F
ace à l’absence de réponses concrètes de la part des services de l’Etat et de la direction du site 
de LyonDellBasell, Yannick Guérin a décidé d’entamer une action devant la justice avec les maires 
de Ventabren et rognac. Ils ont été rejoints par leurs homologues de La Fare-les Olivers, Vitrolles 

et salon-de-Provence.
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LE PLus ViEux fossiLE dE 
crabE d’Eau doucE, dE 
rEtour à VELaux 
Mercredi 5 août les paléontologues de l’association de 
recherche en paléontologie Palaïos et de l’université de 
Poitiers étaient à Velaux pour ramener plusieurs fossiles 
provenant des campagnes de fouilles de 2009 et 2012 
sur le site de La Bastide Neuve à Velaux. Muriel Calvier, 
responsable du service patrimoine et Cédric Péru, 
conseiller municipal chargé de la culture, du patrimoine 
et du jumelage, les ont accueillis au Moulin Seigneurial. 

Les paléontologues ont remis à la Commune les derniers spécimens découverts à Velaux et publiés 
en 2019 et 2020 : le crabe Dinocarcinus velauxiensis, le plus ancien crabe d’eau douce jamais 
découvert et le poisson de rivière « cœlacanthe » Axelrodichthys megadromos.
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recense les personnes de plus de 65 ans 
et les personnes à mobilité réduite. 
Elles sont inscrites sur un registre 
utilisé par la cellule d’appel en cas de 
déclenchement des plans sanitaires 
(canicule, grand froid) ou des plans 
d’évacuation (incendie, inondation). 
Durant l’été, Fabienne Casolaro-Mailfert, adjointe à l’action sociale et à la solidarité, a supervisé 
deux campagnes d’appels à destination de plusieurs centaines d’inscrits. Elus et bénévoles sont 
venus lui prêter main forte. Si vous souhaitez apporter votre aide, le CCAS recherche de nouveaux 
bénévoles pour accompagner les seniors faire leurs courses, animer les après-midis goûter ou 
encore tenir un stand lors de la Fête de la famille. 

adressez vos candidatures à b.leblond@mairie-de-velaux.fr
Le ccas propose également différents services de portage à domicile : repas 
(renseignements 04 42 87 73 77), livres et CD en collaboration avec la médiathèque 
(renseignements au 04 42 46 34 00).

L’appel du ccas
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La flamme de la mémoire 
La Flamme de la mémoire est une course à 
pied et à vélo qui partira mardi 6 octobre 
de l’Arc de Triomphe pour arriver le 14 
octobre à Marseille. L'événement a pour 
but d’entretenir un devoir de mémoire 
pour l'ensemble des pompiers décédés 
en service, mais aussi de soutenir les 
orphelins de sapeurs-pompiers civils, de 
militaires et de la sécurité civile. Cette 
course passera à La Bastide Neuve, à 
Velaux mardi 13 octobre.

du hip hop sur le parvis 
olivier ferrand 
La section hip hop du collège Roquepertuse, initiée au 
début de l’année scolaire 2019 par le professeur d’EPS 
Baptiste Delorme, est un projet artistique pédagogique. 
Son but : faire danser les jeunes mais aussi favoriser 
l’esprit de groupe et développer l’estime de soi. Les 
cours se déroulent habituellement à la Maison pour 
tous, mais afin de respecter la distanciation entre 
ses élèves et leur permettre de ne pas porter de 
masque, ils se dérouleront en extérieur sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville, les mardi et jeudi après-midis, 
jusqu’en janvier si la météo le permet. Un retour aux 
sources du hip hop qui se dansait en extérieur qui 
ravit Baptiste Delorme et fait selon lui « parfaitement 
à écho à la nouvelle saison culturelle Origine(s) ».

démarches 
SIGNALER UNE ANOMALIE 
SUR LA VOIE PUBLIQUE
Vous remarquez un dysfonctionnement 
dans l’éclairage public ? Un problème 
de propreté ? Vous pouvez nous 
signaler le problème 7j/7, 24h/24 
via un formulaire prévu à cet effet, 

> sur www.velaux.fr / Démarches 
> ou en scannant ce Qr code : 

SERVICES MUNICIPAUX
du nouveau pour les 
services municipaux ! 
fanny belliot a pris ses fonctions de 
directrice générale des services au 
mois de septembre. Elle assurera 
notamment le bon fonctionnement 
des services et assistera l'équipe 
municipale en vue de la réalisation 
de son projet politique.
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carnet d’adresses
Nouveau commerce 

RESTAURATION RAPIDE 
SNACK O 2 R
La Verdière 1 
4 rue Marie Ampère
06 44 89 40 77

Nouveau proprietaire

cOIffEUR 
Le bio salon by Mél
200 avenue Paul Cézanne
Mélanie vous reçoit du lundi au samedi, 
sur rendez-vous au 07 59 28 23 92.
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En action

Dimanche 13 septembre, ils étaient une vingtaine à avoir 
répondu à l’invitation lancée par Alexandra Eidesheim 
pour effectuer un ramassage de déchets aux abords 
du centre commercial de la Colline. Ces Velauxiens 
ont participé à la première action citoyenne, un tout 
nouveau rendez-vous destiné 
à créer du lien entre les 
habitants. Pour cette grande 
première, c’est l’élue qui avait 
choisi l’action mais « à l'avenir, 
nous souhaitons que la 
population et les associations 
soient forces de proposition » 
explique-t-elle. Opération 
de nettoyage, plantation, 
etc., toutes les idées sont les bienvenues, y compris en 
dehors du cadre environnemental, pourvues qu’elles 
soient d’utilité publique. Si la proposition est retenue, 
l’équipe municipale viendra alors en appui avec les 

moyens logistiques de la ville. L’élue a déjà reçu d’autres 
suggestions, comme l’entretien de petits espaces 
publics délaissés. Si l’intérêt des Velauxiens se confirme, 
les actions citoyennes pourraient devenir un rendez-vous 
mensuel et ainsi s’inscrire dans les habitudes locales. 

>> une action citoyenne 
à proposer ? flashez 
ce Qr code pour 
accéder au formulaire 
de contact en ligne.

Démarrage des premières 
actions citoyennes !

C
’était affiché comme une des priorités du programme de l’équipe 
municipale : développer la démocratie participative et proposer 
des actions concrètes en matière de citoyenneté. La démarche, 

conduite par Alexandra Eidesheim, adjointe au maire, est en route.

Citoyenneté

La délégation que m’a confiée Yannick Guérin 

concerne aussi la jeunesse. J’imagine créer des 

passerelles pour impliquer davantage les jeunes 

Velauxiens dans le volet citoyenneté.

«

«

Nous avons appris ce 
rassemblement dans le 
magazine municipal et 

avons aussitôt décidé de 
participer. Nous habitons 

dans une rue voisine mais notre intérêt aurait 
été le même si le ramassage avait été organisé 
dans un autre quartier. Velaux est un joli village 

mais trop d’endroits sont souillés par les 
incivilités, c’est regrettable ! «

«
Ce qu’ils en pensent
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CréATION DEs PrEmIErs 
CONsEILs DE qUArTIEr
Dans le cadre du volet démocratie participative, la 
municipalité souhaite mettre en place des Conseils de 
quartiers afin d’impliquer les habitants dans la prise 
de décisions pour que chacun se sente responsable et 
acteur du « vivre ensemble ». Sept quartiers ont été 
identifiés. Une réunion publique se tiendra au mois 
de novembre afin de présenter la démarche et la 
proposition de découpage de la commune. « Il pourra 
évidemment être retravaillé si un autre schéma plus 
pertinent émerge des échanges avec les habitants » 
précise l’adjointe. L’objectif : identifier les personnes 
intéressées et installer les deux premiers Conseils d’ici 
la fin de l’année.
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Tribunes

Le mois de la rentrée vient de s’écouler et, 
malgré les lourdes contraintes que nous impose 
le contexte Covid, nous mettons en œuvre les 
premiers engagements de notre programme 
grâce à l’implication de toute l’équipe de Velaux 
l’Aventure Citoyenne, qui participe au travers 
de différents groupes de travail. Nous nous 
attachons particulièrement à la mise en place 
de la démocratie participative, notre objectif est 
de parvenir à impliquer les Velauxiens dans la vie 
et la gestion de la commune, tenir compte de 
leur avis, répondre à leurs besoins et envies. 
C’est ambitieux, nous en sommes bien 
conscients et tous ces changements de 
façon de « faire de la politique » ne pourront 
pas intervenir en quelques semaines. C’est 
cependant le cap que nous nous sommes fixés, 
qui va guider nos différentes actions, tout au 
long de notre mandat. Il est essentiel de ne 
pas attendre six ans, et donc, les prochaines 
élections, pour découvrir si nous avons répondu 
à vos attentes ou si nous avons finalement réussi 
à vous convaincre de notre capacité à faire 
de Velaux cet endroit où il fait bon vivre tous 
ensemble, aujourd’hui plus encore qu’hier. 
Vos soll icitations sont nombreuses, vos 
impatiences aussi, sur des points qui impactent 
votre vie quotidienne et que vous aimeriez voir 
changer. Nous en sommes conscients, nous 
aussi aimerions parfois aller plus vite. Pourtant, 
il est essentiel de prendre le temps nécessaire 
de la réflexion pour construire avec intelligence, 
clairvoyance et pragmatisme le futur de Velaux. 
Être à votre écoute, vous expliquer ce que nous 
faisons, comment et pourquoi, et aussi ce que 
nous ne pouvons pas mettre en place ou que 
nous devons reporter, c’est la transparence que 
nous vous devons. Il est extrêmement frustrant 
de devoir décaler au printemps notre foire des 
entreprises alors que nous savons que notre 
économie locale en a besoin. Mais engager 
des frais, mettre en place la logistique dédiée 
pour se voir tout annuler au dernier moment 
n’était tout simplement pas raisonnable. Nous 
espérons retrouver prochainement des moments 
de convivialité lors d’événements publics qui 
nous manquent tant aujourd’hui. Le défi de 
construire ou juste de conserver du lien, lutter 
contre l’isolement de certains, notamment des 
personnes les plus fragiles, dans ce contexte, est 
immense mais nous nous attacherons à le relever. 
Faire preuve de créativité, d’adaptabilité et de 
flexibilité en ces temps incertains est l’ambition 
de notre équipe, toujours motivée et prête à 
relever de nouveaux challenges ! 
Alexandra EIDESHEIM, adjointe à la citoyenneté 
et à la démocratie participative reste à votre 
écoute pour échanger et recevoir vos idées : tél 
07 77 88 03 83 ou par mail : a.eidesheim@velaux.fr
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Chers velauxiens, velauxiennes, 
Ce début septembre est particulièrement 
mouvementé avec une rentrée scolaire 
sous haute tension. La majorité clamant 
une parfaite gestion de crise en pleine 
campagne, se trouve bien silencieuse 
sur le nombre de cas communaux et les 
protocoles sanitaires, une fois élue. Nous 
assistons donc à une parfaite continuité des 
mandatures précédentes : des prises de 
décisions opaques et unilatérales, parfois 
même sur des sujets ne relevant pas des 
élus locaux. www.velaux-en-avant.fr

Les  promesses  é lectora les  doivent 
être tenues, par respect des électeurs. 
M. Guérin a mené sa campagne du 
2nd tour avec des promesses pour les 
100 premiers jours. Il a donc rdv avec nous 
tous pour rendre compte. Nous pensons 
en particulier à l’audit financier prévu en 
juillet, aux outils numériques pour les 
associations, aux travaux place Caire, aux 
plans zéro déchet et mobilité, tout cela 
avant 6 octobre. www.ensemble-passion.com 
Tribune limitée à 512 signes au lieu des 
1 600 autorisés par le Conseil d’État. m
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Contes sur le thème 
de l’automne

Marie et les bénévoles invitent les 3-6 ans à 
venir écouter de belles histoires 

sur le thème de l’automne.
À la médiathèque. 1ère session de 15h à 

15h30 et 2ème session de 15h45 à 16h15. 
Limité à 5 enfants pour chaque session.  

Inscriptions sur place ou au 04 42 46 34 00.
 Mercredi 7.10

BOYs DON’T CrY
Après le succès de Ce que le jour doit à la 
nuit, Hervé Koubi poursuit la quête de son 
identité avec une nouvelle création jeune 
public familiale très dynamique !
C’est l’histoire d’un garçon qui hait 
profondément le foot et aime passionnément 
la danse… Construit autour d’une partie 
de foot improbable, terrain de jeu et de 
danse, Boys don’t cry sert de prétexte à une 
réflexion à la fois nostalgique, drôle et tendre 
sur le fait de danser quand on est un garçon. 
Le chorégraphe franco-algérien offre à sept 
jeunes danseurs autodidactes l’occasion 
de montrer leur virtuosité, entre hip-hop, 
danse de rue et danse contemporaine. Une 
pièce qui tord le cou à une certaine théorie 
du genre où les filles font de la couture et 
les garçons jouent au foot. Une danse pour 
soi, une ode à la famille, une déclaration du 
cœur, une compréhension d’amour.

19h30, Espace NoVa Velaux. Tarif 20 €, réduit 
18€. Billetterie sur espacenova-velaux.com

Mardi 13.10 

Exposition “ 2020, l’année Giono ”
La médiathèque met à l’honneur 
Jean Giono à l’occasion du cinquantenaire 
de sa mort ce mois-ci.
Découvrez, sur mediatheque-velaux.fr, une 
exposition numérique accessible dès 10 ans, 
agrémentée d’une bibliographie de cet écrivain 
régional et d’extraits de films et interviews.

tout le mois d’octobre 

ANNULÉ
VELAUX FAIT sA FOIrE  
Initialement prévue le 3 octobre, la Foire 
aux artisans et commerçants est annulée en 
raison du contexte sanitaire.
Élus et services municipaux ont travaillé 
tout l’été pour préparer cette première 
rencontre entre les acteurs locaux (PME, 
micro entreprises, artisans, commerçants, 
professions libérales…) et les citoyens. De la 
sélection des partenaires à la mise en œuvre 
logistique et matérielle, tout était défini. 
Cependant, le contexte sanitaire dans le 
département, classé en zone rouge, contraint 
la municipalité à reporter l’événement afin de 
ne pas engager des frais dans l’organisation 
d’un rassemblement qui ne rencontrerait 
pas le succès escompté, tant du côté des 
partenaires économiques que du public. La 
Foire est reportée au printemps, lorsque la 
période sera plus propice aux rencontres et à 
la relance économique.

CONsEIL mUNICIPAL 
La séance est publique, dans la 
limite de la capacité d’accueil 
de la salle compte-tenu de la 
distanciation physique.            
Les compte-rendu sont disponibles sur   
velaux.fr/La Ville/Municipalité/Séances et 
compte-rendu.
Le Conseil municipal sera retransmis en vidéo 
sur les supports de communication de la Ville.

18h30 au foyer Denis Padovani, impasse Pauline 
Plan. stationnement avenue de la Gare ou sur le 
parking des services techniques.

Jeudi 1.10
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é v é n e m e n t s  s o u s  r é s e r v e  d e  m o d i f i c at i o n s

Pour plus d’information concernant le coronavirus COVID-19  
je peux consulter le site « www.gouvernement.fr/info-coronavirus » ou appeler le numéro vert 0800 130 000

Coronavirus COVID-19

Coronavirus : quel comportement adopter ?

J’ai des symptômes 
(toux, fièvre)

J’appelle le 15

Je n’ai pas de symptôme

Je vis avec un cas COVID-19Je ne vis pas avec un cas COVID-19

Je tousse et/ou 
j’ai de la fièvre

Je tousse  
et j’ai de la fièvre. 

J’ai du mal à 
respirer et/ou  

j’ai fait un malaise•  Je reste à mon domicile et je m’isole.
•  Je respecte les gestes simples pour 

me protéger et protéger mon 
entourage.

•  Je surveille ma température 2 fois par 
jour et l’apparition de symptômes 
(toux, fièvre, difficultés respiratoires).

•  Je suis arrêté sauf si le télétravail est 
disponible.

•  Si je suis personnel de santé, je 
poursuis le travail avec un masque.

•  Je reste confiné chez moi.
•  Je respecte la consigne de 

distanciation.
•  Je respecte les gestes simples pour 

me protéger et protéger mon 
entourage.

•  Je ne sors que pour 
l’approvisionnement alimentaire 

•  Je télétravaille si disponible.
•  Je sors travailler si j’ai une 

autorisation.

•  J’appelle  
un médecin 
(médecin traitant, 
téléconsultation).

•  Je reste à mon 
domicile  
et je m’isole.
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ELIE sEmOUN 
ET sEs mONsTrEs 
Après une tournée triomphale de plus de 
200 dates avec son spectacle À partager, 
Elie Semoun est de retour sur scène avec son 
septième spectacle solo co-écrit avec Muriel 
Robin et Nans Delgado. 
On retrouve ici le regard aiguisé d'Elie dans 
ce spectacle trash, noir et drôle. Il y dépeint 
une galerie de monstres, des êtres qu’on peut 
croiser tous les jours. Ces monstres : c'est lui, 
c'est nous ! Il nous présente la vie comme un 
cirque oscillant entre comédie et tragédie dont 
il vaut mieux rire. Il est question aussi bien de 
Wagner que de la danse des canards, d'un 
Tinder spécial racistes, d'enfants confiés à un 
djihadiste repenti, ou encore d'une reconquête 
de sa femme après 15 ans d'infidélité. 
Programme chargé en perspective ! 

20h30, Espace NoVa Velaux. 
Tarif 48 €, réduit 44 €. 
billetterie extérieure digitick, france 
billet, Ticketmaster.

Vendredi 16.10 

é v é n e m e n t s  s o u s  r é s e r v e  d e  m o d i f i c at i o n s

Pour plus d’information concernant le coronavirus COVID-19  
je peux consulter le site « www.gouvernement.fr/info-coronavirus » ou appeler le numéro vert 0800 130 000

Coronavirus COVID-19

Coronavirus : quel comportement adopter ?

J’ai des symptômes 
(toux, fièvre)

J’appelle le 15

Je n’ai pas de symptôme

Je vis avec un cas COVID-19Je ne vis pas avec un cas COVID-19

Je tousse et/ou 
j’ai de la fièvre

Je tousse  
et j’ai de la fièvre. 

J’ai du mal à 
respirer et/ou  

j’ai fait un malaise•  Je reste à mon domicile et je m’isole.
•  Je respecte les gestes simples pour 

me protéger et protéger mon 
entourage.

•  Je surveille ma température 2 fois par 
jour et l’apparition de symptômes 
(toux, fièvre, difficultés respiratoires).

•  Je suis arrêté sauf si le télétravail est 
disponible.

•  Si je suis personnel de santé, je 
poursuis le travail avec un masque.

•  Je reste confiné chez moi.
•  Je respecte la consigne de 

distanciation.
•  Je respecte les gestes simples pour 

me protéger et protéger mon 
entourage.

•  Je ne sors que pour 
l’approvisionnement alimentaire 

•  Je télétravaille si disponible.
•  Je sors travailler si j’ai une 

autorisation.

•  J’appelle  
un médecin 
(médecin traitant, 
téléconsultation).

•  Je reste à mon 
domicile  
et je m’isole.

Cueillette d’olives 
pour le Téléthon  
Chaque année entre le 15 
octobre et le 1er décembre, 

une équipe de bénévoles collecte des olives 
afin d’en revendre l’huile sur les marchés et 
de reverser les fonds au Téléthon. L’année 
dernière, les fruits ramassés sur les oliviers 
communaux ; ceux de l’école Jean Jaurès 
cueillis par les élèves ravis de participer à leur 
façon au Téléthon ; ainsi que les dons des 
particuliers ont permis de reverser plus de 
4 000 € à l’AFM (Association française contre 
les myopathies). Vous aussi, venez consacrer 
quelques heures dans une journée et participer 
au ramassage.

Contactez Rosy Guillaumin au 04 42 87 97 99 ou 
06 67 68 11 90 et laissez un message avec votre 
numéro de téléphone afin d’être recontacté.
Du jeudi 15.10 au mardi 1.12 
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Collecte 
de sang

96 % des Français 
considèrent que 

le don de sang 
est indispensable. Pourtant les réserves sont 

faibles suite au déconfinement et aux vacances 
d’été. Participez à la collecte organisée par 
l’Amicale des donneurs de sang de Velaux.

 Vendredi 30.10
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Tout l’agenda sur velaux.frL’événement

ELIE sEmOUN 
ET sEs mONsTrEs
L’humoriste signe son retour sur scène avec une galerie 
de personnages délicieusement cyniques entre humour 
noir et politiquement incorrect ! Un spectacle co-écrit 
avec Muriel Robin et Nans Delgado.

20h30, Espace NoVa Velaux. Tarif 48 €, réduit 44 €. 
billetterie extérieure digitick, france billet, ticketmaster.

Vendredi 16.10 
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