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Une année particulière vient de se terminer. Celle qui 
débute l’est tout autant, avec cette pandémie qui se 
poursuit et nous incite, plus que jamais, à respecter les 
gestes barrières et la distanciation. 

Je me félicite de l’ouverture du Centre Intercommunal 
de Vaccination jeudi 21 janvier à Ventabren, auquel 
Velaux est associée, même si l’État met à disposition 
des stocks de vaccin bien 
trop insuffisants à l’heure 
où j’écris ces lignes. 

C e t t e  p é r i o d e  a 
p ro f o n d é m e n t  m o d i f i é 
l ’ a c t i v i t é  c o m m u n a l e , 
q u ’ e l l e  s o i t  f e s t i v e , 
associative, économique 
ou cu l ture l le .  B ien  des 
secteurs et des commerces 
sont encore à l’arrêt et dans 
l’attente d’une reprise que 
chacun espère la plus rapide 
possible. Dans ce contexte, 
les traditionnels vœux à la 
population n’ont pu se tenir 
comme à l’accoutumée. J’ai 
néanmoins choisi avec mes 
équipes de vous souhaiter 
une bonne année sous une 
forme innovante, en rendant 
hommage à notre village en 
vidéo, sur une musique et 
des paroles créées pour l’occasion. Une parenthèse 
agréable pour débuter cette année qui s’annonce 
encore complexe mais pour laquelle toute l’équipe 
municipale et les fonctionnaires se préparent. Les 
projets sont nombreux, ils seront financés au plus 
juste dans le cadre d’une préparation budgétaire 
entamée dès décembre. Rationalisation des moyens, 
complémentarité des actions et des postes mais aussi 
des choix ambitieux pour notre village seront les 
maîtres mots de cet exercice budgétaire. 

Ces choix doivent nous permettre de maintenir 
un haut niveau de qualité de services pour notre 

village : pour les enfants, la culture, le patrimoine, 
les plus âgés ou encore le social. Nous prioriserons 
les travaux urgents et nécessaires, avec en premier 
lieu la place Caire dont la restauration débutera au 
premier trimestre de cette année. 

Je n’oublie pas pour autant les autres quartiers 
velauxiens. Les demandes que vous avez formulées 

d u r a n t  l a  c a m p a g n e 
ont  b ien  été  pr i ses  en 
compte, notamment celles 
concernant des travaux de 
voirie et de réhabilitation de 
l’éclairage public. Un plan 
pluriannuel d’investissement 
viendra appuyer ces choix 
importants et déterminants 
pour le développement de 
notre village. 

Le COVID n’a pas stoppé 
l ’ a c t ion  communa le  e t 
encore moins notre volonté 
de servir Velaux, loin s’en 
faut. Chaque fonctionnaire, 
chaque élu est mobil isé 
pour  fa i re  face à  cette 
situation et préparer un 
aveni r  p lus  ré jouissant . 
Mes adjoints reviendront 
d’ai l leurs vers vous d’ici 
quelques semaines pour 

vous présenter en détails leurs plans d’actions au sein 
de leurs délégations respectives. 

À tous ces acteurs, à tous les animateurs de la vie 
locale mais aussi à tous les Velauxiens, je souhaite une 
belle et heureuse année. Que chacun d’entre vous 
prenne soin de sa santé et de sa famille.

Édito
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Ces choix doivent nous 
permettre de maintenir 

un haut niveau de 
qualité de services pour 

notre village : pour les 
enfants, la culture, le 

patrimoine, les plus âgés 
ou encore le social. 
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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.

> Décès  

Charles CHABERT               1.11
Cécile DESANTI               3.11

Christian DESVEAUX    11.11
Gilbert BENZONI  11.11
Bernard     CABITEN-CONFETTI    13.11
Renée AUROUX,   19.11
veuve LINGOIS  
Ginette MAUREL,  20.11
veuve PINOTTI 
Rachel CHAOUAT  22.11
Elsa LÉCUYER,   23.11
veuve FOULQUET 
René ALAINMAT  24.11
Domenica ALBERTO,   10.12
veuve RASTELLO 
Eugène IRSUTI  10.12
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1. Une ville illuminée durant les fêtes 
de fin d’année

Même si la crise sanitaire n’a pas 
permis d’organiser un lancement des 
illuminations « traditionnel », la ville s’est 
parée de lumières du 3 décembre au 
1er février, pour le plus grand bonheur 
de toutes et tous. De plus, une boîte aux 
lettres a été installée sur le parvis afin 
que les petits (et les grands) puissent 
envoyer leurs courriers au Père Noël.  

2. soutien aux libraires indépendants

Le conseil de territoire du pays Salonais  
a décidé à l’unanimité d’aider les libraires 
indépendants à écouler leurs stocks 
en faisant l’acquisition d’ouvrages à 
destination de nos médiathèques et 
de nos écoles à hauteur de 500 € par 
commune du territoire. Par ailleurs, en 
partenariat avec le zoo de la Barben, une 
place a été distribuée à chaque enfant 
scolarisé dans les écoles de la ville. 
Enfin, en soutien à l’association Le Blé 
de l’Espérance – Maguy Roubaud, des 
sachets de blé ont été également remis 
dans chaque classe de la ville.

3. Distribution des colis de Noël 
aux seniors

Débutée lundi 7 décembre, la distribution 
des quelque 450 colis gourmands de 
Noël destinés aux plus de 80 ans s’est 
poursuivie jusqu’au 18 décembre.
Agents municipaux mais également élus 
de la majorité et de l’opposition ont tenu 
des permanences quotidiennes afin de 
remettre ces cadeaux emplis de douceurs 
du terroir composés, après consultation, 
par la Boutique du Moulin de Velaux. Ils 
étaient d’ailleurs tous accompagnés d'un 
joli dessin ou d'une belle carte de vœux, 
réalisés par des enfants à l'attention de 
nos seniors.

4. Repas de Noël dans les groupes 
scolaires

Les traditionnels repas de Noël dans les 
groupes scolaires se sont déroulés lundi 
14 et mardi 15 décembre. Ce moment 
toujours attendu par les enfants a été 
grandement apprécié par ces derniers, 
tant par la qualité des repas servis que par 
les animations proposées par le les agents 
municipaux et le personnel de LE&C !
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Le centre ancien de Velaux se prolonge par un bel 
espace naturel, le bois de la Garenne, un belvédère 
qui offre un panorama sur la ville, l’étang de Berre 
et le massif de l’Arbois. Malgré son potentiel, le 
site, déserté par les habitants du village, est devenu 
une promenade pour les propriétaires de chiens 
pas toujours exemplaires en matière de civisme. 
« Nous souhaitons reconquérir le lieu pour offrir aux 
Velauxiens l’espace naturel de qualité qui manque au 
village » explique le Maire, Yannick Guerin.    
« Le projet comporte deux espaces distincts : un parc 
canin et une aire de loisirs multigénérationnelle (lire 
le détail ci-contre). Par ailleurs, afin de désengorger 
le stationnement en centre ancien, nous allons créer 
quelques places qui s’intégreront dans le site ». 
La commune a sollicité l’aide financière du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône pour la 
réalisation de cette opération dont le montant est 
évalué à 120 000 €. 
Les travaux sont prévus cet été. Avant ça, la Ville 
conduira une concertation avec les riverains pour 
que chacun exprime ses attentes. « Nous souhaitons 

mener cette démarche collectivement. D'autres projets 
structurants, notamment en direction de la jeunesse, 
sont prévus en ce début de mandat. » conclut le Maire.

Les Velauxiens consultés 
pour l’aménagement
de la Garenne 

Citoyenneté

La Ville ouvrira le 13 février une concertation avec ses habitants dans le cadre de l’aménagement du 
plateau de la Garenne qui surplombe le centre ancien. Une démarche inédite à laquelle tient la 
nouvelle municipalité.
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LE VELAUXIEN Grand Angle

LEs AmÉNAGEmENTs PRÉVUs

Un espace convivial et multigénéra-
tionnel avec agrès sportifs
La ville souhaite aménager un espace de vie alternatif 
et complémentaire de la place François Caire, à l’orée 
du bois de la Garenne. « Résolument naturel, le lieu 
est propice à un instant de détente et invite à une 
promenade dans le bois » souligne le Maire. « Nous 
prévoyons d’installer des tables et des bancs à l’ombre 
d’arbres à planter ». Le site accueillera des agrès 
sportifs, dont certains spécialement destinés aux séniors 
et aux personnes handicapées. Enfin, le parc sera 
doté d’un éclairage doux limité au lever du jour et à la 
tombée de la nuit afin d’éviter les nuisances nocturnes.

Un parc canin
Dans la clairière avant le bois sera implanté un parc 
canin clos, entretenu et adapté, dans lequel les chiens 
pourront évoluer en toute liberté. L’espace sera à la fois 
un lieu de rencontre et de socialisation pour les animaux 
de compagnie et un lieu d’échange et de partage 
entre maîtres. Le parc sera équipé de distributeurs de 
sacs canins, de corbeilles, d’un abreuvoir, de jeux de 
chiens et agrémenté de différentes plantations. Une 
haie d’arbustes, composée exclusivement d’espèces 
méditerranéennes, délimitera le site sur les côtés 
exposés au voisinage afin de réduire les nuisances 
sonores. Les expériences similaires conduites dans 
d’autres villes ont montré le bénéfice en matière de 
lutte contre les déjections canines dans l’espace public.

Les travaux 
d’aménagement de la 

Garenne seront financés 
à 70 % par le Conseil 
départemental. La 

commune bénéficie d’une 
subvention exceptionnelle 
dans le cadre de l’aide à la 
reprise des investissements 

des entreprises.

«

«
1ère étape de la concertation 
samedi 13 février*
Si vous souhaitez découvrir les lieux, poser 
vos questions sur le projet ou encore donner 
votre avis, venez à la rencontre d’Alexandra 
Eidesheim, adjointe déléguée à la démocratie 
participative et à la citoyenneté samedi 13 
février, de 14h à 16h. 

>> Accès au site par le chemin de la Garenne.

La concertation se poursuivra d’ici quelques 
semaines avec la présentation des esquisses 
proposées par le paysagiste. 

* Sous réserve des conditions de rassemblement 
en vigueur
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En bref

Un CEntrE dE 
VACCinAtion 
intErCommUnAL 
à VEntAbrEn  
Pour faire face au contexte 
de pandémie actuelle, et afin 
de rendre plus accessible la 
vaccination contre la COVID-19, 
les villes de Velaux, Ventabren, La 
Fare les Oliviers et Eguilles se sont 
associées pour créer un Centre de 
Vaccination Intercommunal à Ventabren (salle Sainte-Victoire Jean-Marie Duron). 
Ce centre a ouvert ses portes jeudi 21 janvier. 
il est impératif de s’inscrire en appelant le 06 26 40 06 49 du lundi au vendredi entre 8h et 
12h - 14h et 17h.
Concernant les personnes en manque d’autonomie, elles seront contactées par le CCAS pour 
être acheminées gratuitement jusqu’au Centre grâce à un système de navettes gratuites.

rendez-vous sur www.velaux.fr pour découvrir les modalités de prise de rendez-vous 
et les informations pratiques (public concerné, pièces à fournir, etc.).
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Le prochain conseil municipal se 
tiendra mardi 16 février à 18h30, 
à huis clos, salle denis Padovani. 
Celui-ci sera filmé et diffusé sur la 
chaîne Youtube Ville de Velaux.

DON DU SANG 
La prochaine collecte de sang aura 
lieu mercredi 24 février de 15h à 
19h30 à la maison Pour tous.
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Carnet d’adresses
nouveaux commerces 

BOULANGERIE 
L’atelier Antik
30 avenue du général Leclerc 
04 65 94 91 95
www.atelier-antik-boulangerie.fr

CABINEt dE médECINE tRAdItIONNELLE 
ChINOIsE Et kUAtsU

Pascal Scotto 
347 avenue Jean Pallet
06 30 87 19 44

COIffEUR BARBIER hOmmE-ENfANt
barber X Shop
15 rue Victor Hugo
06 26 11 00 04

 barberxshopvelaux

reprise d’un commerce existant 

AtELIER CULINAIRE 
La Pomme d’amour 
2, avenue de la république 
06 12 69 33 86
www.lapommedamour.com

L’EEtAA recrute 
Vous avez entre 16 et 18 ans en 2021 ? L’Ecole 
d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air 
et de l’Espace propose des formations variées 
en internat : BAC Technologique STI2D, BAC Pro 
Aéronautique, BAC Général, CAP Aéronautique.
Le recrutement sur dossier est ouvert aux candidats 
remplissant les conditions suivantes :

>> Posséder la nationalité française

>> Être âgé de 16 ans au moins et 18 ans au plus 
à la date d’entrée en école fixée par l’avis de 
recrutement

>> Suivre ou avoir suivi une classe de seconde 
générale et technologique ou professionnelle de 
l’enseignement secondaire

>> Pour le mineur non émancipé, être pourvu du 
consentement du ou des représentant(s) légal(aux)

>> Une entrée directe en terminale sur dossier est 
possible en nous contactant.

Pour ce recrutement en classe de première, la 
première phase de sélection sera effectuée à partir 
des notes du diplôme du brevet (DNB) de fin de 3ème 
et le DNB sera obligatoire pour candidater.
Les frais d’internat et de scolarité sont pris en 
charge par l’État. Les élèves perçoivent une solde 
mensuelle pouvant aller jusqu’à 380€ environ.
Un large choix de spécialités techniques liées à 
l’aéronautique est offert dès la sortie de l’Ecole.

Plus d’informations sur devenir-aviateur.fr ou 
en appelant le 04 42 95 18 31 (CirFA Aix-en-
Provence).É
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Les pré-inscriptions 
pour la rentrée 2021 
dans les groupes 
scolaires de la ville se 
déroulent jusqu’au 
vendredi 19 février.

Sont concernés les 
enfants domiciliés à 
Velaux : 
- nés en 2018,
- admis au Cours 
Préparatoire,
- les nouveaux 
Velauxiens. 

Ces pré-inscriptions 
s’effectuent les lundi, 
mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi, 

uniquement le matin sur rendez-vous au en mairie, au Service Vie scolaire (04 42 87 75 10).

En raison de la situation sanitaire actuelle, un seul parent peut être présent lors de l’inscription.
retrouvez toutes les informations relatives à ces pré-inscriptions sur le site de la ville 
www.velaux.fr

Pré-inscriptions écoles primaires – rentrée de 
septembre 2021
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n

Près de 
6 000 € 
récoltés pour le téléthon ! 
Cette année si singulière n’a pas empêché 
pour autant la tenue du traditionnel 
Téléthon, certes dans un format inédit. 
Et si les classiques défis n’ont pu être 
organisés en public, crise sanitaire oblige, 
l’ingéniosité du tissu associatif local et 
la générosité des donateurs était malgré 
tout au rendez-vous.
Ainsi, 5 435 € ont été récoltés au profit 
de l’association caritative AFM Téléthon. 
La récolte et vente d’huile d’olives, 
ou encore l’initiative très originale 
d’HamRadio (lire p. 15), entre autres, ont 
permis de récolter ces fonds en faveur de 
l’ AFM-Téléthon.

Plus d’informations : 
www.afm-telethon.fr 
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En action

Contrairement aux compteurs électriques actuels qui 
demandent l’intervention d'un technicien, le compteur 
Linky est communicant. Il peut recevoir et envoyer des 
données ainsi que des ordres de manière autonome, 
sans intervention physique.
Ce compteur intelligent doit :

>> Améliorer la facturation qui est calculée sur la base 
de la consommation réelle.
>> Permettre de mieux visualiser la consommation 
d’électricité et ainsi mieux la maîtriser.
>> Permettre des interventions simples, comme une 
mise en service ou un changement de puissance, du 
jour au lendemain ou à distance (donc sans contrainte 
de rendez-vous)
>> Permettre une détection de panne sur le réseau et 
faciliter le diagnostic
>> Permettre une aide à l’installation des moyens de 
production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, 
éolien), notamment grâce à l’utilisation d’un compteur 
unique qui enregistre les index de production et de 
consommation.

L’installation de ce compteur répond à une directive 
européenne du 13 juillet 2009, elle fixe des objectifs aux 
états membres. Il revient ainsi à chaque état d’adapter la 
législation pour répondre à ces objectifs.
Un arrêté du 4 janvier 2012 fixe ainsi les fonctionnalités 
du dispositif mis en place : celui-ci s’impose à tous. 
Refuser son exécution revient ainsi à s’opposer à 
l’exécution d’une mission de service public. L’installation 
massive des compteurs Linky résulte d’une obligation 
légale de modernisation des réseaux qui répond à 
des directives européennes. La Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL) le rappelle : 
« Certaines communes s’opposent à l’installation de 
boîtier jaune, à l’instar de la commune de Varennes 
sur Seine. Elles ont été systématiquement rappelées 
à l’ordre par la Direction Générale des Collectivités 
Locales, en avril dernier. La DGCL a clairement énoncé 

que les collectivités territoriales ne peuvent pas 
s’opposer au déploiement de Linky. »
Encadrée par le code de l'énergie, la CRE et de 
nombreux acteurs du secteur de l'énergie, l'installation 
de Linky est un prérogative obligatoire du gestionnaire 
du réseau de distribution. Malgré l’opposition de 
certains consommateurs et de quelques collectivités, le 
nouveau compteur Enedis Linky est bien obligatoire.

L
es Velauxiens sont nombreux à être sollicités dans le cadre d’un changement de leur compteur 
électrique. La ville, qui a accompagné et soutenu les collectifs qui s’opposaient à cette démarche, 
a pris la mesure des réponses juridiques, et ne peut en l’état se positionner en tant que collectivité. 

Cependant, Nous avons tenu à compiler quelques informations factuelles, afin d’apporter un éclairage 
pragmatique et mieux vous informer des conséquences de cette installation.

De nombreuses questions et de mauvaises interprétations face à ce dispositif circulent 
encore. Aussi, au-delà de cet article, nous vous proposons de retrouver un dossier très 
complet sous forme de questions/réponses sur le site de la ville www.velaux.fr
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Culture

La culture velauxienne se digitalise ! 
Culture Backstage, c’est LA chaîne Youtube du 
pôle culture ! Au-delà du fait de vous présenter des 
actions liées à l’Éducation Artistique et Culturelle 
(EAC), vous y trouverez des émissions originales 
relatives aux coulisses des spectacles, aux résidences 
d’artistes, et bien d’autres surprises à venir. La 
chaîne va étoffer son contenu avec de nouveaux 
programmes, notamment sur la thématique de 
saison Origine[s], mais également des vidéos sur 
l’immigration italienne avec le service patrimoine et 
l’expo virtuelle « Ces Velauxiens venus d’ailleurs » !

Une nouvelle billetterie !
L’Espace Nova Velaux a profité du contexte 
actuel pour changer son logiciel de billetterie.
C’est sympa, c’est facile, c’est zéro déchet ! Plus 
besoin de retirer vos places en billetterie, rendez-
vous directement sur votre compte pour télécharger 
vos E-billets. Rendez-vous dès que la situation 
le permettra sur espacenova-velaux.com ! 

Des actions culturelles dans 
les classes en lieu et place 
des représentations
La représentation du spectacle Mo à destination 
des scolaires, qui était programmée le vendredi 15 
janvier dans le cadre de la thématique de saison 
Origine(s), a dû être annulée à cause du contexte 
sanitaire qui nous contraint toutes et tous. Mais une 
fois de plus, le pôle Culture a su se réinventer ! Elle 

a finalement été déclinée en deux ateliers dans les 
groupes scolaires de la ville les 14 et 15 janvier, en 
accord avec l’Éducation Nationale et la compagnie. 
Ces ateliers d’incrustations vidéos avec la mise 
en place d’un dispositif immersif permettent aux 
élèves d’intégrer leurs propres images dans un 
décor vidéo. Un excellent moyen de conserver ce 
lien précieux avec la culture à destination des jeunes 
publics (Velaux est ville pilote au niveau des EAC). 

En 2021, 
la culture se réinvente ! 

F
ace à cette crise sanitaire sans précédent, la culture est mise en standby dans de nombreuses 
collectivités. mais sûrement pas à Velaux, où le pôle Culture ne manque pas d’idées pour vous 
proposer du contenu de qualité, sur de nouveaux supports de diffusion ! 

Certaines représentations 
sont devenues des ateliers 
à destination des scolaires

Le point sur le déploiement 
du compteur Linky
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LE VELAUXIEN Reportage

E
ntretien des espaces verts, rénovation de bâtiments, travaux de voirie, etc., plusieurs chantiers ont été 
réalisés ces dernières semaines. Lorsqu’ils requièrent du matériel spécifique ou une expertise particulière, 
ces travaux ne peuvent être effectués en régie. Ils sont alors confiés à des entreprises spécialisées.

Une terrasse couverte sur la 
place Caire
Une équipe de six agents du service technique a 
procédé à l’installation d’un carport en bois afin 
de créer une terrasse couverte sur la place Caire : 

carottage de la dalle béton, assemblage et pose de 
la structure. Destinée aux foodtrucks, elle pourra 
également être utilisée par d’autres commerçants. 
L’objectif : maintenir un lieu de rencontre en centre 
ancien pendant les travaux du bar-restaurant.

Le réseau pluvial amélioré
Dans le cadre de l’entretien de la 
voirie, le service technique a engagé 
des travaux d’amélioration des réseaux 
d’écoulement des eaux de pluie. Un 
premier chantier, avenue Paul Cézanne, 

a vu la création de trottoirs avec des avaloirs pour 
mettre en sécurité les récentes constructions en 
contrebas de la route.

Les platanes élagués
La Ville a entrepris mi-octobre une 
vaste campagne d’élagage des 
platanes situés sur le domaine public : 
rues, lotissements, parcs, écoles, stade 
René Reynier. Pas moins de 112 arbres, de 10 à 20 
mètres de haut, étaient concernés par ce chantier très 
attendu dans certains quartiers.

Une nouvelle toiture 
pour le moulin de la 
République 

La Ville a réalisé des travaux conséquents pour 
supprimer les infiltrations en vue d’exploiter le 
bâtiment. Sa toiture a été complètement rénovée : 
remplacement des tuiles sur les deux pans précédé 
d’un contrôle de l’état de la charpente. Afin 
d’améliorer les évacuations pluviales, les pentes ont 
été contrôlées ; les chéneaux redimensionnés et une 
deuxième descente pluviale créée pour permettre 
une évacuation plus rapide de l’eau. 

Réguler la population de pigeons 
pour protéger les biens et les 
personnes
Une campagne de capture a été menée dans le 
centre ancien pour éviter la surpopulation de 
pigeons. Les oiseaux ont été attrapés sans souffrance 
grâce à de la nourriture. Les tourterelles et les 

pigeons voyageurs (bagués) ont été remis en liberté 
sur place tandis que leurs autres congénères ont été 
conduits dans d’autres villages pour en repeupler les 
pigeonniers ou confiés à des colombophiles.
Dans le même temps, un filet a été installé sous la 
toiture du château des Quatre Tours pour empêcher 
la nidification au-dessus des escaliers menant aux 
salles associatives. 

Un parking deux-roues à proximité 
des commerces
Deux agents du service technique ont installé 4 ellipses 
doubles en acier sur le parking deux roues nouvellement 
créé au plus près de la zone piétonne du centre 
commercial de la place des Droits de l’Homme.

Le service technique 
à pied d’oeuvre

AVALoIRs DE ChAUssÉE : NE RIEN jETER !  
Les travaux en cours sur le réseau pluvial ont mis en évidence des actes d’incivilité dans plusieurs quartiers : 
des avaloirs d’eau de pluie bouchés par de l’enduit et du mortier jetés par des riverains peu enclins à se 
déplacer à la déchetterie. Avant même les conséquences financières pour la commune, ce geste peut 
générer des situations critiques lors des épisodes de fortes pluies et engendrer des inondations.
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Associations

Un groupe de passionnés s’est formé en 2017 à 
l’initiative de Velauxiens pour prendre le départ, 
à l’automne prochain, du 2e plus grand rallye raid 
tout en ramenant un maximum de fonds pour 
soutenir l’éducation des enfants marocains. « Sur le 
papier, le double défi sportif et caritatif était pour 
beaucoup irréaliste. Pourtant, après de longues 
soirées passées dans le local mis à disposition par la 
Ville, nous voilà prêts à défier les quelque 2 000 km 
de pistes marocaines ! » lance Jean-Michel Paulhe 
qui sera aux commandes de l’engin. Depuis 3 ans, le 
groupe ne ménage pas ses efforts, tant sur le plan 
technique que caritatif : 6 000 € ont déjà été collectés 

au profit de l’association L’Heure Joyeuse qui les 
aide à concrétiser leur projet. « Nous allons financer 
l’intervention d’une enseignante dans une région 
reculée du Maroc » explique le co-pilote Jérôme 
Boutillier. L’équipe s’est donné pour objectif d’atteindre 
la somme de 10 000 € pour garantir à des dizaines 
d’enfants l’accès à l’éducation durant 2 ans. Le projet 
est parrainé par le champion du monde Finlandais 
Ari Vatanen et Mathieu Baumel, multiple vainqueur 
du Dakar. Une cagnotte en ligne est ouverte.

Plus d’infos sur  Les tigres du désert

Dernière ligne droite 
pour Les Tigres du désert

Le collectif de Velauxiens participera en octobre au 2e plus grand rallye raid au monde. Un défi 
sportif doublé d’un challenge caritatif : venir en aide aux enfants du maroc.

15
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Expression PoLITIQUE

Cap sur 2021 ! L’ensemble de Velaux 
l’Aventure Citoyenne vous souhaite 
une belle et heureuse année 2021 
pleine d'énergie et de beaux projets. 
Nous profitons de ces vœux pour 
vous remercier sincèrement de votre 
fidélité et de votre soutien tout au 
long de cette année difficile. Nous 
n'avons rien lâché et ensemble 
nous surmonterons cette période 
compliquée. Un immense merci aux 
citoyens que de nombreux membres 
VAC rencontrent au quotidien pour 
partager sur les projets et actions 
de la ville et qui enrichissent nos 
réflexions. 
Malgré cette période trouble, des 
perspectives positives s’offrent à 
nous. Notre équipe d’élus continue 
de travailler en collaboration avec les 
techniciens de Velaux sur des projets 
que nous partagerons avec vous au 
cours de l’année. 
Depuis le début de cette crise, on 
réfléchit, on s’adapte et on innove. 
Mais plus que jamais les valeurs de 
proximité, de solidarité et d’écoute 
doivent être le fil rouge de notre 
action au quotidien pour œuvrer, 
ensemble, au bien-vivre et bien-être 
de chaque Velauxien. 
Nous avons hâte de partager à 
nouveau avec vous des moments 
de rencontre et de partage en 
présentiel. 
Ensemble, faisons de 2021, une 
année riche de réalisations !

VELAUX 
l’Aventure Citoyenne

La COVID est toujours là en ce début 
d’année, et nous avons commencé 
2021 avec un couvre feu avancé. 
Il faudra vivre avec ce virus et les 
municipalités vont devoir s’adapter. 
C’est déjà le cas dans les communes 
voisines, dont les maires sont sur le front 
et se démènent pour leurs administrés 
malgré la pandémie. À Velaux pourtant, 
le temps semble s’être arrêté : pas de 
vœux du conseil municipal, pas de mise 
en route du programme pourtant bien 
touffu de la liste en place. Qu’attend-
t-on? Que les mois passent et que la 
COVID soit stoppée ? Autant dire ne 
rien faire pendant les 5 prochaines 
années ! La réalisation d’un clip, dont 
le principal intérêt, nous l’espérons, 
n’était que de mettre en lumière notre 
village et ses habitants, a probablement 
permis de divertir les administrés. 
Les Velauxiens méritent toute la 
transparence et la communication 
clamées durant la campagne. En 
tant qu’élus d’opposition, nous 
découvrons les décisions prises entre 
les murs de la mairie en même temps 
que les Velauxiens. Pour 2021, nous 
espérons que le maire et sa majorité 
se recentreront davantage sur leurs 
réelles fonctions.
Retrouvez-nous sur notre site : 
www.velaux-en-avant.fr

VELAUX 
en Avant 

Ce début d’année reste sous le sceau 
de l'incertitude pour beaucoup 
d'entre nous, incertitude sanitaire, 
professionnelle quelquefois de façon 
cruelle. La défiance tisse son lit 
dans les moments troublés. Faisons 
collectivement en sorte que tout soit 
fait pour que le « mal contagieux », 
comme on disait en 1720, soit 
circonscrit et touche le moins de 
monde possible.
Bientôt, le temps de faire les choix 
pour notre village viendra avec le vote 
du budget et les mesures prises pour 
mieux vivre ensemble.
Dans notre rôle d’élus du groupe 
« Ensemble », nous ferons tout ce 
qui est en notre pouvoir pour que ce 
soit le cas. Nous resterons également 
vigilants sur la bonne marche et la 
régularité de ce qui est produit par 
l’équipe majoritaire. Nous continuons 
à proposer de participer aux projets et 
initiatives de façon constructive, sans 
posture partisanes.
Seul l’intérêt des Velauxiennes et 
Velauxiens nous anime, et nous sommes 
à la disposition de celles et ceux qui ont 
des questions, des idées, des projets, ou 
besoin d’aide. Nous en serons les relais 
et les moteurs. Nous souhaitons bonne 
chance à l’équipe en place pour relever 
les nombreux défis de 2021.

ENsEmBLE 
avec passion

hamRadio Velaux : l’amitié sans frontières
Amateur certes, mais technicien expérimenté, le radioamateur pratique sous licence obtenue 
après un examen d’État. Il défriche des fréquences négligées par les services publics en 
établissant des liaisons, encadrées et codifiées, en phonie (vocal), en graphie (morse) ou en 
modes numériques. Il permet l’ouverture de nouvelles voies de communications pour les 
relations commerciales, la sécurité civile, l’armée… Le radioamateur est un maillon de l’urgence 
humaine qui peut être réquisitionné en cas de rupture des télécommunications. Autonomes, 
les stations radioamateurs restent opérationnelles même en cas de catastrophe naturelle. 

Elles assurent alors les liaisons de communication vitales pour l’organisation des secours. Véritable passionné, le 
radioamateur aime les défis : déchiffrage de messages hasardeux noyés dans les parasites, liaisons du bout du 
monde, etc. En décembre, les membres d’HamRadio se sont relayés 24 heures durant pour diffuser la campagne 
en faveur du Téléthon. « Nous totalisons 800 contacts. La surprise, c'est d'avoir entendu des stations italiennes, 
espagnoles ou allemandes nous dire qu'ils participent depuis des années au Téléthon français ! » concluent-ils.

renseignements : hamradio.velaux@gmail.com

majorité municipale

Groupe d’oppositionGroupe d’opposition



donnons la parole
2021, en

auxVELAUXIENS

Yannick Guerin 
et le Conseil municipal 

vous souhaitent une très belle année.
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