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Il y a quelques jours, j’ai découvert dans 
l’Express, un sujet de Jean Viard célèbre 
sociologue pour qui, il en est persuadé : 
l’après Covid sera positif et marqué par une 
« soif de vie » comparable à celle qui a suivi 
la Libération.
Je veux croire en cette métaphore pleine 
d’optimisme et 
nous avons bâti le 
programme de cet 
été dans ce sens : 
nous retrouver, 
vous retrouver et 
vous permettre 
d e  r e n o u e r 
progressivement 
avec le plaisir de 
partager un verre, 
une assiette ou un 
spectacle musical. 
Redonner à chacun 
de la joie de vivre 
dans notre village 
après ces épisodes 
de confinement.
Le parvis Olivier 
Ferrand sera ce lieu de rassemblement 
durant les mois d’été. D’abord et avant 
tout, compte-tenu des travaux de la place 
Caire qui ne permettront pas l’installation 
des food trucks ou l’organisation des 
traditionnelles fêtes votives, mais aussi 
parce que j’ai souhaité que ce parvis 
réaménagé devienne le lieu central 
pour toutes les manifestations de cet 
été. Un large focus décline dans ce 
numéro l’ensemble des festivités qui s’y 
dérouleront.
Pour cet été, j’ai également souhaité 
décliner avec un groupe d’étudiants une 
nouvelle forme de communication pour 
celles et ceux qui passeront leurs vacances 
à Velaux. Cette nouvelle formule « Guide 
de l’été » à destination des habitants ou 

leur famille, les touristes ou encore les 
résidences secondaires permettra de 
découvrir l’ensemble des possibilités 
offertes par la municipalité, le patrimoine 
local culturel ou naturel, le réseau 
associatif, les commerçants ou encore 
les restaurateurs. C’est un œil nouveau 

qui s’est penché 
sur notre village 
et je tenais à les 
en remercier très 
sincèrement.
C ’e s t  dans  un 
état d’esprit très 
o p t i m i s t e  q u e 
s’ouvriront ces trois 
mois de festivités : 
une vaccination qui 
s’est parfaitement 
o r g a n i s é e  s u r 
notre terr i toire 
grâce aux centres 
de Coudoux et 
de Ventabren, la 
perspect ive de 
l a  réouve r tu re 

de l ’Espace NoVa Velaux et d’une 
programmation qui vous sera présentée 
en juin, la réouverture de la médiathèque, 
de l’activité des associations et de 
nombreux évènements de rentrée… autant 
d’indicateurs d’un retour à une vie active et 
dynamique si chère à notre village.

Édito
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C’est dans un état 
d’esprit très optimiste 

que s’ouvriront les 
festivités d’été.

«

«

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.

> mariage  

Pascal COMBES &      28.04
Rodolphe DELLA PIETA  
Vanessa POULLET-OSIER  &      14.05
Guillaume DEPOMMIER 

> Décès  

Georges MENOU 16.04
Patrick PADOVANI 16.04
Cécile ALBERTO, 17.04
veuve ARNAUD 
Robert BARGIER 18.04
Gérard CHATTEMICHE 18.04
Marie FERREIRA, 19.04 
épouse DE MATOS 
Michelle RASTELLO, 20.04 
épouse ARALDO 
Jean CHAISE 30.04 
Jean-Pierre PEREZ 5.05 
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En bref

EspacE NoVa VElaux : uNE 
saisoN pour réVEillEr lEs 
imagiNairEs  
Polarisée par la crise sanitaire, la saison culturelle 2020-2021 
a laissé une frustration immense aux spectateurs comme aux 
équipes culturelles, privés de ces rencontres, de ce lien qui 
constitue l’essence même du spectacle vivant. Autant dire 
que le lever de rideau aura rarement été tant attendu ! Le 
21 juin, découvrez les spectacles 2021-2022 : « une saison 
très gaie, onirique, aussi inventive que fantasmagorique » 
explique Sophie Conreaux, en charge de la programmation. 
Fil rouge de l’action conjointe de l’Espace NoVa Velaux, 
du service patrimoine et de la médiathèque, la thématique 
propose au spectateur un voyage depuis la fabrique des 
grands mythes et croyances de nos ancêtres jusqu’à l’émergence d’alternatives pour le monde de 
demain. Plus que jamais, la culture invite à renouer avec le vivant et à solliciter notre imagination 
pour construire ce monde de demain et sublimer notre présent.

 présentation lundi 21 juin sur la chaîne YouTube culture Backstage Velaux.
Billetterie sur espacenova-velaux.com dès le 22 juin ou sur place :
>> en journée, les 23 et 30 juin et les 7 et 21 juillet, de 14h à 17h30 à l’Espace NoVa Velaux.
>> en soirée, les 21, 23 et 30 juin de 19h à 21h sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
En raison des contraintes sanitaires, les places pourront être limitées à 65 % de la 
capacité d’accueil de la salle.
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rendez-vous aux 
musées !  
Ce 5 juin sonne la réouverture des 
musées dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur (nombre de 
visiteurs limité, lavage des mains et port 
du masque obligatoires, etc). Pour fêter 
ces retrouvailles, le service patrimoine 
organise plusieurs animations, sur 
inscriptions au 06 32 87 96 10 ou 
patrimoine@mairie-de-velaux.fr

>> samedi 5 juin à 15h, au Musée du Moulin Seigneurial
Visite guidée des collections paléontologiques et présentation de la nouveauté Garrigatitan 
meridionalis et, pour ceux qui ne les ont pas encore vus, les plus anciens crabes d’eau douce 
du monde.

>> samedi 12 juin à 15h, au Musée du Moulin Seigneurial
Dans le cadre de l’exposition « Ces Velauxiens venus d’ailleurs », conférence « Les Vaudois de 
Velaux : de leur arrivée encouragée à leur départ forcé » menée par l’historien, Jean-Jacques 
Dias auteur du livre « Mémoires de Velaux – Histoire d’un village de Provence ».

>> samedi 19 juin à 14h, à la Tour Musée
À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, découvrez les collections 
archéologiques du site de Roquepertuse, classé Monument historique. Cette visite est 
précédée d’une première sur le site de 10h à 12h.

>> samedi 26 juin et tout l’été : jeu de piste « Enquête aux Musées de Velaux » pour les enfants
Résous les énigmes de six personnages venus du passé. Sauras-tu répondre à l’Atsinganosaurus 
ou à Geneviève ? Retire un livret-jeu au musée du Moulin Seigneurial et commence l’aventure !
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Tout savoir sur le futur 
parc paysager de la 
garenne 
Le projet d’aménagement du bois de 
la Garenne a franchi une étape majeure 
avec la définition du cahier des charges 
pour les travaux. Les propositions 
formulées par les Velauxiens au cours 
de la concertation ont conforté les 
choix du comité de pilotage. Il s’agira 
de permettre aux usagers du site d’en 
profiter au mieux, tout en lui conservant 
son caractère naturel et paysager. Les 
restrictions de rassemblements n’ont pas 
permis d’organiser la réunion publique de 
restitution. La municipalité a donc opté 
pour une présentation vidéo, commentée 
par la paysagiste en charge du projet, 
Marie-Pierre Grégoire. Elle y détaille les 
4 grands principes qui vont guider la 
spatialisation du site : un accès facilité et 
mis en valeur, un jardin sauvage de plantes 
collinaires nécessitant peu d’entretien, 
un espace de détente dans la clairière 
et un espace pour les chiens qui devront 
désormais être tenus en laisse.

Visionnez la vidéo en flashant ce Qr 
code ou en vous connectant la chaîne 
YouTube  Ville de Velaux.

élections les 20 et 27 juin
Les électeurs sont convoqués aux 
urnes dimanche 20 juin pour le 
renouvellement des assemblées du 
Conseil départemental et du Conseil 
régional. S’il y a lieu, un second tour 
sera organisé le 27 juin. Le double 
scrutin se tiendra dans le strict respect 
des règles sanitaires. Les électeurs sont 
invités à se munir de leur propre stylo. 

>> ouverture des bureaux de 
vote de 8h à 18h.

Depuis le 6 avril, les électeurs 
souhaitant établir une procuration 
peuvent utiliser le téléservice 
maprocuration.gouv.fr, puis aller 
en personne à la gendarmerie ou 
au commissariat avec un justificatif 
d'identité et la référence de 
confirmation du dépôt de la demande 
en ligne. Une première étape vers 
la dématérialisation complète de la 
procuration.

Don de sang le 25 juin
L’EFS et l’Amicale des donneurs de 
sang de Velaux organisent une collecte 
Vendredi 25 Juin.

>> 15h à 19h30 à la maison pour tous.
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Protégez votre animal, faîtes-le identifier
Plus qu’une obligation légale, l’identification est une première 
étape dans la vie de votre chien ou de votre chat qui dispose 
alors d’une identité grâce à son numéro d’identification 
unique, officiellement lié aux coordonnées du maître* dans 
le fichier national I-CAD, la plus importante base européenne 
dédiée à l’identification des animaux domestiques. L’enjeu 
est majeur, tant pour l’animal que pour les citoyens, qu’ils 
possèdent un animal ou non. L’identification permet à l’État 
d’assurer le suivi sanitaire, la sécurité des populations, le 
respect de l’environnement, la surveillance des pratiques 
commerciales, des importations et du trafic, grâce à la 
traçabilité de l’animal. À l’approche de l’été, période qui voit 
le plus de pertes ou d’abandons d’animaux, pensez-y !

*Veillez à mettre à jour vos coordonnées en cas de changement.

renseignements sur identifier-mon-animal.fr
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LE VELAUXIEN Grand Angle

Travaux obligent, la place Caire ne pourra pas accueillir 
les traditionnelles fêtes de l’été, comme la Saint-Eloi. 
Qu’à cela ne tienne, le parvis Olivier Ferrand sera 
l’épicentre de vos soirées festives ! Idéalement placé car 
situé au centre de la commune, spacieux et doté d’un 
vaste parking à proximité, ce lieu accueillera du lundi 
au vendredi des foodtrucks pour régaler vos papilles, et 
ce dès le 3 juin. Au total, ce sont plus de vingt camions 
qui vous proposeront des spécialités diverses et variées 
tout au long de l’été ! 
Mais LA grande nouveauté, ce sont « Les Soirées Du 
Parvis », du 21 juin au 26 août. Tous les mercredis, un 
groupe de musique vous proposera une ambiance 
musicale de 19h à 22h30 sur la scène spécialement 
déployée pour l’occasion, tandis que vous pourrez vous 
restaurer auprès des nombreux foodtrucks présents 
chaque soir. Un beertruck vous proposera également 
des boissons, alcoolisées ou non. Des fûts de chêne 
vous permettront de vous retrouver en petits comités 
et d’apprécier ces soirées en famille ou entre amis. 
Un terrain de pétanque sera également installé sur le 
parvis ! Le 21 juin d’ailleurs, en plus de votre soirée du 
Parvis spéciale « fête de la musique », l’Espace NoVa 

Velaux lancera sa nouvelle saison culturelle, « Le Réveil 
des Imaginaires ». Des agents du pôle culture seront 
présents pour vous présenter les moments clés de cette 
saison qui s’annonce spectaculaire.
Le jeudi, place à votre marché des producteurs et 
artisans locaux de 17h à 22h30, qui pourra également 
accueillir des événements culturels (contes, conférences, 
performances artistiques, etc.) sur la scène centrale. Là 
encore, vous pourrez vous restaurer et boire un verre 
grâce aux foodtrucks et à l'Alter Café.

Festivités d’été, 
entre tradition 
et modernité ! 

Animations

après de très longs mois de frustration dus à la crise sanitaire, la situation semble enfin s’améliorer. La 
saison estivale promet donc d’être très festive. Pour vous accompagner tout au long de l’été, la Ville 
vous a concocté un programme complet, alliant tradition et nouveaux événements. suivez le guide !

LE GUIDE DE L’ÉTÉ, 
VoTrE PArTENAIrE 
INDIsPENsAbLE PoUr 
ToUT sAVoIr DEs 
FEsTIVITÉs !

A
naïs, mathis et Teddy, étudiants à l’ImPGT 
(Institut de management Public et 
Gouvernance Territoriale) ont travaillé six 

semaines durant à l’élaboration de votre guide de 
l’été dans le cadre de leur stage de fin d’année. Ce 
livret pratique regroupe l’ensemble des festivités, 
et bien plus encore.

Compiler l’ensemble des événements de l’été, 
rechercher et vous proposer des bons plans, des 
activités culturelles et des loisirs, telle a été la 
mission de ces trois étudiants, épaulés par les 
services de la ville. Un exercice complexe, qu’ils 
ont accompli avec sérieux et rigueur, afin de vous 
proposer un travail très accompli. « En plus des 
soirées du Parvis, vous retrouverez dans ce guide 
les lieux emblématiques à visiter, les différentes 
activités proposées sur la ville, ainsi que des 
infos pratiques, afin de guider celles et ceux qui 
découvriront Velaux au détour de leurs vacances. 
Nous avons également ajouté une section « jeux » 
et des anecdotes historiques, pour mêler les aspects 
ludiques, pratiques et pédagogiques. Ce guide, il est 
plus que tout le vôtre, et nous avons eu la volonté 
de faire de ce petit livret, l’outil indispensable de la 
saison. Nous espérons avoir rempli notre mission, et 
vous souhaitons le plus festif et convivial des étés. », 
détaillent-ils. 

ce guide de l’été sera distribué dans vos boîtes 
aux lettres à la mi-juin. restez également 
connectés, les plannings des foodtrucks et 
les éventuels changements seront publiés 
régulièrement sur les réseaux sociaux et le site 
internet de la ville.

Une saint-Eloi revisitée
les conditions sanitaires conjuguées aux travaux 
sur la place caire contraignent fortement la bonne 
organisation de la traditionnelle saint-Eloi, du 31 
juillet au 4 août. Des événements sont cependant 
maintenus, comme la fête foraine, la course de 
caisses à savon, les tournois de pétanque et de 
pêche, et la bénédiction des cavaliers.
Toute cette programmation est bien évidemment 
soumise à des conditions sanitaires favorables.
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J’ai grandement 
apprécié le travail de 
ces trois étudiants, 

appuyés par les 
services municipaux 
et une graphiste. Si 

ce guide est notre projet, il compile leurs 
idées ! Ils l’ont élaboré ensemble, en 

essayant de se mettre à notre place, à celle 
également de touristes de passage, pour 
proposer un livret au contenu exhaustif 

et à l’image de la philosophie de ces festivités 
de l’été qui se veulent intergénérationnelles 
et familiales. Ces moments que nous nous 

apprêtons à partager nous permettrons enfin de 
nous retrouver, de célébrer l’été, et de passer 
de merveilleuses soirées, ensemble, avant de 

préparer doucement une rentrée qui, je l’espère, 
se déroulera au mieux et laissera cette crise 

sanitaire derrière nous.«

«
CE qU’IL EN PENsE

APPEL AUX bÉNÉVoLEs

>> Fête de la musique : tu joues du piano 
ou de la guitare ? Tu chantes ? Fais-toi 

connaître par mail, 
fete.musique@velaux.fr 

pour monter sur scène le 21 juin.

>> Course de caisses à savon de la saint 
Éloi : envie d'aider à la construction des 

bolides, d'encadrer la course ou de 
prendre place sur la ligne de départ ? 

Inscrivez-vous par mail, 
cabinet.maire@velaux.fr

«

«
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Associations

Ça roule pour l’ACV !
Bien sûr, les activités du club ont été impactées (limitées 
dans la durée et dans la distance), mais les cyclistes 
velauxiens ont eu la chance de poursuivre leur pratique de 
plein air dans le respect des contraintes sanitaires. « Nous 
n’avons pas pu assurer nos cours à l’école VTT pendant les 
premiers mois du confinement mais nous avons retrouvé 
des conditions d’accueil et d’encadrement satisfaisantes 
dès septembre ». On pourrait même dire que le 
confinement a boosté les effectifs puisque le club compte 
huit jeunes nouvellement inscrits ! Pour accompagner les 
35 adhérents et « assurer la relève », l’ACV encourage 
la formation : quatre jeunes ont récemment passé le 
brevet d’animateur qui sera validé à leur majorité et deux 
finalisent le brevet d’initiateur, nécessaire pour les sorties 
en autonomie avec un groupe. Véritable reconnaissance 
du sérieux et de la qualité du travail accompli au sein 
de l’association, l’ACV a obtenu en septembre 2020 le 
label Ecole Française de Vélo décerné par la Fédération 
Française de Cyclotourisme. Bravo à tous !

AmNs : 10 ans aux côtés de Tangaye
Les réalisations d’AMNS, possibles grâce à des soutiens 
ponctuels et permanents, ont permis d’améliorer le 
quotidien des habitants de Tangaye, au Burkina Faso : 
création d’un centre de santé, rénovation et équipement 
de l’école, ouverture d’une maison de la culture et de 
l’artisanat, parrainage des apprentis, parrainage des 
familles, etc. Depuis 2016, 13 femmes ont bénéficié de 
ce dispositif (qui coûte 240 €/an à la marraine) et 26 sont 
en cours de parrainage. Trois sessions d’alphabétisations 
concernent actuellement environ 90 personnes, 
essentiellement des femmes qui, à l’issue de ce parcours, 
obtiennent un diplôme national et, avec lui, une place dans 
la société. Si la Covid-19 semble avoir épargné le village, 
ses habitants subissent toujours d’importantes difficultés. 
La crise sanitaire a contraint l’association à différer sa 
dernière mission. Le départ d’un container est désormais 
prévu au mois de novembre, les Velauxiens seront invités 
à participer à la collecte dès septembre. Les modalités de 
dépôt seront communiquées à ce moment-là mais voici 
déjà la liste des fournitures attendues : tissu éponge, tissu 

enduit imperméable, coton fantaisie (motifs) et pressions 
qui serviront aux couturières de Tangaye à confectionner 
des protections hygiéniques ; outils de jardinage et de 
bricolage non électriques ; vélos ; fournitures scolaires 
(pas de livres) ; vêtements d’été pour enfants, en bon 
état ; baskets, sandales et tongs pour enfants et adultes ; 
ordinateurs portables de moins de 10 ans, en état de 
fonctionnement. Une fois nettoyés et reconditionnés, ils 
seront destinés aux étudiants.

renseignements et soutien amNs sur tangaye.fr

Associations : 
une détermination 
à toute épreuve !

I
n t e r d i c t i o n  d e  r a s s e m b l e m e n t s , 
protocole sanitaire strict, fermeture des 
gymnases, couvre-feu, etc.,  l ’activité 

associative est bouleversée. Notre série 
consacrée aux associations qui ont su 
s ’ ada pter  à  la  c r is e  s e  pou rs u it ,  a vec 
u n  zoom  s u r  l ’ A m ic a le  C yclot ou r is me 
Velauxien (ACV) et Action médicale Nord 
sud (AmNs).

AmNs au côté des étudiants aixois 
Depuis 6 ans, l’AMNS a pu compter sur le soutien 
d’Action Solidarité Communication, association 
étudiante intégrée au parcours Management de 
projets humanitaires et culturels, qui a notamment 
organisé des évènements culturels pour lever des 
fonds. « Cette année, compte-tenu de la crise 
sanitaire qui affecte particulièrement les étudiants, 
c’est l’AMNS qui vient en aide à l’ASC » explique 
Nicole Potlet, la présidente. « Dans le cadre de 
la saison culturelle dont nous serons partenaires, 
nous mettrons en place un « chapeau » les soirs 
de spectacles à l’Espace NoVa Velaux ».

renseignements et soutien asc sur asc-aix.fr 

Centre ressource
L’association a pour but d’améliorer la 

qualité de vie des malades du cancer et de leur entourage. 
Situé à Aix-en-Provence, le centre Ressource accueille 
des personnes des communes alentour et leur propose 
des activités de soutien, validées par des médecins et des 
thérapeutes, axées sur la personne et non sur la maladie : 
rencontres, ateliers thématiques, conférences, etc. 
>> la Ville a alloué une subvention de 1 000 € afin 
d’aider au fonctionnement général de l’association, 
qui compte quelques bénévoles velauxiens, et à 
l’organisation des activités.

Fraternité salonaise
Le collectif œuvre à l’accueil, l’hébergement 
et l’insertion des personnes sans-abri ou 

des personnes en situation d’exclusion, de détresse 
sociale ou en voie de marginalisation. Les employés et 
les bénévoles animent des ateliers de remobilisation 
et une épicerie sociale ; organisent la distribution de 
colis alimentaires ; proposent un accueil d’urgence, etc. 
La Fraternité salonaise travaille en lien avec d’autres 
structures comme la Banque alimentaire 13 et la DDASS, 
elle accueille des bénéficiaires de tout le département. 
En l’absence d’hébergement d’urgence sur la commune, 
le CCAS peut être amené à orienter des Velauxiens.
>> la Ville a alloué une subvention de 500 € pour 
aider à l’accueil des bénéficiaires et soutenir le projet 
de création d’une ressourcerie destinée à limiter la 
production de déchets, favoriser l’économie circulaire et 
développer l’insertion professionnelle.

Union Pompiers 13
L’Union Pompiers 13 regroupe sapeurs-
pompiers volontaires et professionnels, 

anciens sapeurs-pompiers, jeunes sapeurs-pompiers, 
pupilles et personnels techniques et administratifs du 
SDIS 13. L’association joue un rôle social en faveur des 
orphelins, de ses adhérents et de leurs familles. Elle organise 
divers événements pour collecter des fonds qui servent 
notamment à proposer aux enfants une colonie en août 
ou un séjour de deux semaines en hébergement dans des 
familles sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. 
>> la Ville a alloué une subvention de 500 € en faveur 
des pupilles.

Croix rouge française
La Croix-Rouge française est une association d'aide 
humanitaire qui aide les personnes en difficulté. 

L’unité Étang de Berre et Val de Durance, dont dépend Velaux, 
gère une banque alimentaire, le don de matériels et de jouets, 
une « vesti boutique » et plusieurs collectes. Elle propose des 
aides spécifiques ; pour le permis de conduire par exemple. Les 
bénévoles prennent également part aux dispositifs de secours 
sur les manifestations accueillant du public. 
> la Ville a alloué une subvention de 1 500 €.

maison intercommunale sport santé 
(mIss 13)
La MISS est une association sportive dont 
l’objet est d’améliorer, par des activités 

physiques adaptées de proximité, l’état de forme et de santé 
de personnes sédentaires ou éloignées de la pratique physique 
en raison de leur affection ou de leur état (malades chroniques, 
personnes âgées ou présentant un handicap). La MISS est 
affiliée à la Fédération Française Sport pour tous et agréée 
Jeunesse et sports. Elle travaille en lien avec les professionnels 
de santé qui orientent leurs patients (sport sur ordonnance) et a 
ainsi pu maintenir ses activités durant la crise sanitaire.
>> la Ville a alloué une subvention de 500 €. 

Des associations 
porteuses de 
solidarité

Plus de 60 associations reçoivent chaque année l’aide financière et matérielle de la Ville. Parmi 
elles, des structures à caractère social dont l’activité vient en soutien du service public.

solidarité
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Économie

De nombreuses actions ont ainsi été développées 
au sein des groupes scolaires, avec le concours 
des agents du service technique, et ce malgré les 
confinements et les contraintes sanitaires. Au sein 
de l’école Jean Giono, achat et aménagement de 
caisses en bois sur roulettes. Ces caisses ont depuis 
facilité le stockage de jeux d’enfants et ont permis 
la création de jardinières mobiles dans la cour. Les 
bénévoles ont également réalisé un mur végétalisé 
avec des descentes fleuries installées tout au long 
de la cour de l’école élémentaire. 
Le groupe scolaire Jean Jaurès n’a pas été en 
reste : relance des ateliers de jardinage avec la 
participation des institutrices, des enfants, de 
parents d’élèves, et de personnels mairie, dans le 
jardin partagé situé derrière l'école. Et nouveauté 
de l'année : lancement d’une butte en lasagnes et 
végétalisation du mur avec plantation de vignes. 
L’ensemble des participants a grandement apprécié 

ces moments de 
partage et de travaux 
en commun. Ces 
lieux végétalisés 
ont le mérite de (re)
connecter adultes 
et enfants avec la 
nature, et de leur faire 
prendre conscience 
de l’importance 
écologique de ces 
petits gestes. 
Si les activités de 
végétalisation ont 
été quelque peu 
perturbées ces 
dernières semaines à cause de la crise sanitaire, la 
volonté de les poursuivre reste forte, et les travaux 
reprendront dès que la situation le permettra. 

Des ateliers de 
végétalisation dans les 
écoles velauxiennes

D
epuis de nombreux mois, un partenariat solide s’est 
noué entre la Ville, les associations de parents d’élèves, 
l’Éducation nationale et l’association Alternative Velaux. 

L’objectif ? Végétaliser les groupes scolaires, et sensibiliser les 
jeunes (et les moins jeunes) à l’importance écologique de ce 
genre d’actions.

Jeunesse-Éducation

Le Prix des A'crocs de lecture maintenu !
Créé à l’initiative du CRILJ (Centre de recherche et 
d'information sur la littérature pour la jeunesse), ce 
concours qui se déroule sur l’année scolaire propose 
aux enfants des écoles de la ville de voter pour leur 
livre préféré. Le vote est réalisé à bulletin secret, dans 
un isoloir, dans les conditions d’un scrutin classique, 
afin de former les plus jeunes à cet acte citoyen si 
important. Les votes dans les groupes scolaires de la 
ville ont été reportés pour des raisons sanitaires. Ils 
se déroulent finalement sur quatre jours, du 25 mai au 
8 juin. Cette année, le sujet des livres était Origine[s], 
en accord avec la thématique de la saison culturelle. 

Nouveaux 
commerces

Le Grain de beauté
Après une carrière d’assistante de gestion, Helena Marques 
(à gauche) a opéré un virage professionnel l’année dernière 
pour reprendre un local vacant dont elle est propriétaire au 
parc du Grand Pont. « Ça me faisait mal au cœur de voir cet 
espace sans vie. J’ai toujours été attirée par l’univers de la 
beauté. J’ai donc profité du confinement pour reprendre 
le chemin de l’école et me lancer dans un CAP esthétique 
sur 1 an ». Avec son employée Christelle (à droite), et Cathy 
(au centre), son partenaire en recentrage énergétique, 
elles proposent une gamme de soins complète : visage, 
beauté des mains et des pieds, épilation, massages, 
enveloppement, etc. Le salon dispose également d’un 
hammam privatif, d’un spa et d’un jaccuzzi. Helena envisage 
d’ouvrir des séances d’aquabike.

le grain de Beauté
parc d’activités du grand pont
prise de rendez-vous sur planity.com/le-grain-de-
beaute-13880-velaux ou au 06 25 74 97 49

m Fleurs
L’Atelier de Françoise a cédé la place mi-avril à M 
Fleurs. C’est maintenant Muriel Boccanfuso qui accueille 

et conseille les clients. La fleuriste marseillaise, qui 
réalise elle-même toutes ses compositions, a décidé 
de s’implanter à Velaux, « pour l’ambiance conviviale 
et l’esprit village qui me rappellent le quartier de mon 
enfance ». Muriel est une passionnée qui multiplie les 
activités : autrefois qualifiée pour les éliminatoires de 
la Coupe de France inter régionale, elle est aussi juré 
d’examen professionnel et co-concepteur du dernier 
catalogue d’une chaîne de transmission florale. Une belle 
consécration pour celle qui a débuté en tant qu’aide 
florale « un peu par hasard » !

m Fleurs
cc le parterre
04 42 77 16 65 - 06 16 44 48 29

b-Harmonie
Velaux compte un nouveau lieu de bien-être autour de 
quatre techniques de réflexologie : plantaire, palmaire, 
faciale et auriculaire. « Elles consistent à rééquilibrer 
le corps, qu’il s’agisse du système lymphatique, 
urinaire, respiratoire, génital, etc., selon un protocole 
qui fait appel à des points réflexes ; chacun d’eux 
correspondant à un organe » explique Béatrice Marchal 
Grillon, praticienne certifiée en réflexologie occidentale. 
La Velauxienne, qui confesse volontiers un attrait pour 
le contact humain, a sauté le pas de la reconversion 
professionnelle pendant le confinement. Soucieuse 
d’évoluer pour toujours mettre son énergie au profit des 
gens, Béatrice envisage maintenant de se former à la 
médecine chinoise.

B-harmonie
4, impasse lou calanc
06 19 02 53 37

LTLT English
Cours d'anglais pour les enfants et les adolescents : 
découverte et initiation ludique des sonorités de la 
langue anglaise pour les tous petits, approfondissement 
des connaissances pour les adolescents.

rosi logerot
06 52 73 66 26

Les senteurs de merya
Fabrication et vente 
en ligne de bougies et 
fondants parfumés.

Eva santamaria
06 66 57 98 44
lessenteursdemerya.fr

Agenda Diagnostics
Diagnostics immobilier.

olivier szczepaniak
06 14 11 97 13

Initiative
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Permettre aux commerçants, artisans et entrepreneurs 
de la commune de se faire connaître des Velauxiens et 
des habitants des villes alentour au cours d’une journée 
ludique, festive, et mettre en avant leur activité et leurs 
prestations, telle est la philosophie de cet événement qui 
se déroulera samedi 11 septembre, de 10h à 18h, au parc 
des Quatre Tours. 
La première édition de cette foire commerciale, organisée 
en partenariat avec la Fédération des entrepreneurs du pays 
Salonais, se veut avant tout conviviale, et résolument tournée 
vers les familles. Car au-delà des cinquante exposants qui 
pourront montrer leur savoir-faire aux visiteurs, de nombreux 
stands annexes seront présents sur place. 
Associations et acteurs de la transition écologique, stands 
et ateliers pour les plus jeunes ou encore food trucks, 
le service économie/emploi a mis les petits plats dans 
les grands pour contenter tous les publics, et permettre 
à l’ensemble de ses participants de passer un agréable 
moment au sein du parc des Quatre Tours.

Velaux fait sa foire : 
l’événement économique 
de la rentrée !

Le service économie/emploi, 
moteur nécessaire aux relations 
avec les entreprises

D
epuis quelques mois, le service économie/emploi de la ville planche sur l’organisation de 
Velaux fait sa foire, un nouvel événement qui permettra de valoriser le tissu économique local. 
Les inscriptions à cet événement sont d’ailleurs d’ores et déjà ouvertes !

Événement

INsCrIPTIoN : moDE D’EmPLoI !
Vous êtes commerçant(e), artisan ou entrepreneur(e) 
à Velaux et souhaitez participer à la foire ? Inscrivez-
vous avant le 30 juin. Flashez ce QR code avec votre 
smartphone pour accéder au dossier d’inscription.

Tarifs : 50 € / 30 € pour les 
adhérents aux Vitrines Velauxiennes 
(association des  commerçants) ou 
à l’APAV (Association des Parcs 
d’Activité de la Verdière)
attention, les places sont limitées !
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Je suis très fier que 
la ville organise cet 

événement, en partenariat 
avec la Fédération 

des entrepreneurs du 
pays Salonais, les Vitrines velauxiennes, 

et la société LGR Events. C’est une réelle 
opportunité pour nos commerçants et nos 

artisans de présenter leurs nombreuses 
qualités et leurs atouts, et une belle 
occasion pour les Velauxiens et les 

habitants des villes voisines de découvrir la 
richesse de notre tissu économique local 
et, éventuellement, de profiter d’offres 
avantageuses. La crise sanitaire a très 

clairement mis en difficulté certains corps 
de métiers. La mairie, à travers le service 

économie/emploi, met tout en œuvre pour aider les 
entrepreneurs et artisans locaux, et ce, au quotidien. 

Cette foire commerciale est un coup de pouce 
supplémentaire mis en place par la commune pour 
soutenir notre économie. À terme, nous souhaitons 
pérenniser cette manifestation, et pourquoi pas en 

augmenter le nombre de participants. «

«
CE qU’IL EN PENsE

Économie

le parc des Quatre Tours 
accueillera ce nouvel événement

Avec près de 300 entreprises, commerçants et 
artisans sur son territoire, la commune de Velaux 
est dotée d’un tissu économique dense et varié. 
Cette richesse est notamment le fait de la situation 
géographique idéale de la ville (aux confluents de 
Marseille, Aix-en-Provence et Salon-de-Provence). 
Dotée de 3 parcs d’activité (Verdière 1 et 2, Grand 
Pont), la ville mène une politique très dynamique en 
faveur des entrepreneurs. L’ensemble des actions 
entreprises par la ville est centralisée au sein du 
service économie/emploi.
Au-delà de son activité dédiée à l’emploi, ce 
service œuvre au quotidien à la revitalisation et à 
l’impulsion d’une dynamique positive au sein du 
tissu économique local. Pour ce faire, il collabore 
étroitement avec Les Vitrines Velauxiennes, 
association des commerçants et artisans qui organise 
très régulièrement des événements pour mettre en 
avant ses membres et animer la ville. Autre partenaire 
incontournable, la Fédération des Entrepreneurs du 
pays Salonais. Créée en 2011, la Fédération a pour 
but de mener à bien des actions d’intérêt commun 
visant à promouvoir et valoriser les sites d’activités 
ainsi que les entreprises du territoire.
Cette année, le service économie/emploi a donc 
imaginé ce nouvel événement, Velaux fait sa foire, 
afin de valoriser et mettre en avant les activités et 
les prestations proposées par les commerçants et 
artisans velauxiens.

Un service polyvalent, disponible et réactif

Accompagnement des nouveaux commerces 
dans leur implantation, du commerce itinérant 
lors d’événements sur la commune, ou encore 
développement de partenariats (Agglopole Provence 
Initiative, Chambre de Commerce et d’industrie, etc.) 
et organisation d’événements visant à promouvoir 
le tissu économique local, ce service polyvalent ne 
manque pas de ressources pour valoriser le travail de 
nos commerçants, entrepreneurs et artisans.
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contact
Bureau de l’économie et de l’emploi 

✆ accueil téléphonique : 
04 42 87 73 78 
Du lundi au vendredi, 8h30-12h / 14h-17h
* E-mail : 
economie.emploi@mairie-de-velaux.fr

 Facebook : Velaux Economie Emploi
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Tribunes

Expression PoLITIqUE

Ce mois de ju in devrait  nous 
permettre de nous retrouver, en 
famille et entre amis. C’est aussi 
un moment important pour les six 
années à venir sur notre territoire 
puisque les 20 et 27 juin, auront 
lieu les élections départementales 
et régionales.
Ces deux institutions sont des 
partenaires incontournables pour 
les communes, elles accompagnent 
la réalisation de nombreux projets 
par un appui technique et financier 
précieux.
Aussi, même si les belles journées 
du début de l’été ne sont pas celles 
qui donnent le plus envie de se 
rendre dans les bureaux de vote, 
accomplir notre devoir de citoyens 
est essentiel.
L’ a b s t e n t i o n  f r a g i l i s e  n o t re 
démocra t i e .  Ne  pas  cho i s i r, 
renoncer à ce droit pour lequel se 
sont battus nos aînés (et encore 
plus nos aînées !) c’est laisser les 
autres décider pour vous.
A l o r s ,  n o u s  v o u s  a t t e n d o n s 
nombreux et serons ravis de vous 
accueillir, les 20 et 27 juin prochains, 
dans tous les bureaux de vote de 
notre commune !

VELAUX 
l’Aventure Citoyenne

Vous avez pu constater que le 
Velauxien est devenu bimestriel. 
Depuis le début de notre mandat, 
ce n'est pas la première fois que 
nous nous retrouvons amputés d'un 
droit d'expression et d'information 
mensuel. Dans cette parution, nous 
avons pris connaissance des futurs 
aménagements de voirie. Un point 
positif pour notre commune, mais un 
élément important semble avoir été 
oublié: la capacité de circulation sur 
les trottoirs pour les PMR ainsi que les 
mamans avec poussette, notamment 
dans le secteur de la colline. La 
majorité prône également l'équilibre 
des finances, sans investissements 
mais grâce à la vente du patrimoine 
immobilier communal. Il est à craindre 
que celui-ci risque d'être dilapidé 
pour atteindre l'objectif irréaliste 
d'une dette de 671 euros par habitant 
dans 5 ans. Nous ne reviendrons pas 
sur les dernières décisions politiques 
de notre maire et de son équipe, 
pourtant divers gauche durant la 
campagne, pour le double scrutin 
du mois de juin. Pour notre part, pas 
de retournement de veste. Nous 
conservons notre ligne de conduite, 
qui est d'être une équipe sans 
étiquette, basée uniquement sur le 
bien-être de Velaux et des velauxiens. 
Retrouvez nous sur www.velaux-en-avant.fr

VELAUX 
en Avant 

Après 300 jours,  où sont les 
promesses des 100 premiers jours ?
Création d’outils numériques pour les 
associations, conseils de quartiers, 
lancement de l’application « Allo 
Mairie » … Allo Allo la Mairie ? Que 
sont devenues toutes ces promesses ? 
Le sentiment d’inaction est particulièrement 
frappant en terme d’environnement et 
de transition. Au lieu de faire ce qui a été 
promis, plan de mobilité, matérialisation 
d’une voie cyclable, plan zéro déchets sur 
la commune, réunions de concertation, la 
mairie a consommé l’énergie disponible 
à courir après un nouveau label qui 
n’apportera rien de concret aux velauxiens.
En termes d’emploi nous restons 
également sur notre faim, et ce 
problème devient crucial pour nos 
jeunes. Nous avions demandé un plan 
jeunes avec mobilisation de toutes 
les forces disponibles, d’où qu’elles 
viennent. Nous le redemandons. 
Nous insistons.
Le velauxien relate parfaitement le 
dynamisme des associations et le 
super travail des fonctionnaires. Mais 
l’environnement et l’emploi exigent 
des actions d’envergure, c’est notre 
avenir commun, celui de nos familles. 
Devra-t-on attendre les 1000 premiers 
jours pour que Velaux se mette en 
route sur les enjeux majeurs ?

ENsEmbLE 
avec passion

majorité municipale

Groupe d’oppositionGroupe d’opposition

Territoire

La Métropole contribue au Plan départemental de 
protection de la forêt contre les incendies (PDPFCI) en 
organisant les travaux forestiers dits de Défense de la forêt 
contre l’incendie (DFCI) sur les 19 massifs du territoire. 
Pour chacun, un animateur veille à la bonne réalisation du 
Plan de massif qui définit et planifie les travaux à mettre en 
œuvre sur dix ans afin de protéger le patrimoine naturel. Il 
s’agit essentiellement de réaliser des éclaircies et coupes 
de combustibles dans des zones stratégiques en vue 
de ralentir la propagation des incendies, et de créer et 
entretenir les pistes permettant l’accès et la circulation 
des pompiers et des secours. Les travaux entrepris il y a 
plusieurs mois sur la commune s’inscrivent dans un plan 
pluriannuel initié en 2015, en concertation avec les élus 
locaux. Ils sont concentrés sur deux secteurs (une parcelle 
de 25 hectares au Baoubacoua et trois parcelles d’un total 
de 11 hectares au Vallon du Duc), dont les terrains sont 
privés. La réalisation et la supervision des travaux sont 
confiés à une entreprise spécialisée et un maître d’œuvre 
par l’intermédiaire d’un appel d’offres.

La Ville davantage impliquée
« Le travail de forestier consiste à conduire les coupes en 
intégrant l'historique de la forêt et les facteurs écologiques 
comme le sol, la végétation ou le climat » explique 
Laurence Pianetti, responsable des espaces publics au sein 
du service technique de Velaux. « L’enjeu est de conserver 
la valeur paysagère du site et c’est précisément ce qui a 
ému une grande partie des Velauxiens ». 
En effet, l’ampleur des travaux a suscité une vague 
d’indignation. Après s’être lui-même rendu sur place, le 
Maire, Yannick Guerin, a demandé à Laurence Pianetti 
et à Bruno Rousseau, Conseiller municipal, de constater 
le non-respect du cahier des charges avec, pour 
conséquence, l’arrêt des travaux mi-janvier. Ceux-ci ont 
repris fin février après une réunion sur place avec les 
représentants de la Métropole, des sapeurs-pompiers, 
du maître d’œuvre, de l’entreprise, de l’AREMS, de la 
société de chasse de Velaux et de la commune. À l’issue 

de cette rencontre, les représentants de la Métropole 
ont pris l’engagement d’impliquer plus largement les 
services de la commune à l’avenir.

Pour une 
gestion maîtrisée 
des milieux forestiers 

L
a métropole Aix-marseille-Provence gère, protège et valorise les espaces boisés du territoire en 
liaison avec les différents acteurs de la forêt. Un vaste chantier entrepris sur la commune en début 
d’année a soulevé nombre de questions. Explications…

les travaux ont repris dans le respect 
du cahier des charges (maintien d'îlots 
de verdure favorisant la biodiversité).avant arrêt des travaux

6 500 € DE DoNs PoUr LA CommUNE
La réglementation prévoit que les propriétaires fonciers 
restent propriétaires des bois extraits. Certains ont 
passé des accords avec l’entreprise d’abattage qui leur 
a racheté le bois. D’autres, ont choisi de faire don de la 
somme à la Ville. La municipalité les en remercie.
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Sans entretien, la forêt se 
fragilise, elle se referme et 
est exposée aux incendies, 
aux maladies et aux aléas 
climatiques. Ces travaux 

sont donc essentiels mais ils doivent être menés 
de façon maîtrisée afin de préserver la beauté 
des massifs et d’assurer leur renouvellement. 

Nous nous félicitons que les services 
métropolitains aient entendu notre souhait d’être 

davantage impliqués dans les futurs chantiers. 
Nous avons d’ailleurs donné notre accord pour 
des travaux en prolongement du Vallon du Duc 

en vue d’éclaircir le secteur « Gorgue Passe » qui 
dessert une habitation et constitue une voie de circulation 

stratégique pour les colonnes de sapeurs-pompiers. 
Nous serons vigilants à la qualité de réalisation de ce 

programme. Enfin, avec l’accord du propriétaire, nous 
avons appuyé la demande d’intervention des sapeurs-
forestiers afin de sécuriser le piedmont nord de Sainte 

Propice, qui fut malheureusement le point de départ de 
nombreux incendies. «

«
CE qU’IL EN PENsE




