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L’été commence avec la sortie progressive 
d’un long confinement. Avec cette 
évolution, une vie normale reprend à 
Velaux avec la réouverture des restaurants, 
des salles de sports ou encore le retour 
des manifestations festives.
C’est un été haut en couleurs qui a donc 
d é b u t é  s u r  l e 
parvis avec les 
premières soirées 
musicales, chaque 
m e r c r e d i ,  e t 
l e s  J e u d i s  d e 
l a  t r a n s i t i o n . 
Des soirées qui 
r a s s e m b l e n t 
déjà une foule 
i m p o r t a n t e 
p o u r  é c o u t e r 
de la musique, 
d é c o u v r i r  l e s 
artisans locaux, 
d é g u s t e r  l e s 
produits de nos agriculteurs ou encore 
diner aux tables des food trucks. 
Je suis très heureux de cette renaissance 
après tant de mois confinés ; ravi de voir ces 
familles et ces amis qui se retrouvent enfin 
sur un parvis animé ; enthousiaste à l’idée 
d’un été qui sera riche de ces moments et 
de bien d’autres belles surprises.
Parmi elles, c’est une Saint Eloi différente 
qui vous sera proposée. Une Saint Eloi 
délocalisée du fait des travaux sur la place 
Caire, mais une fête votive malgré tout, qui 
fera la joie des petits et des plus grands. 
Les manèges seront ainsi de retour sur la 
place Jean Baptiste Comte. La course de 
caisses à savon dans les rues de Velaux 
s’annonce comme un moment fort de 
ces fêtes, ainsi que les Soirées du parvis, 
ou encore le feu d’artifice qui viendra 
embraser l’Espace NoVa Velaux. Et puis, 
les traditionnels concours de pêche et de 

pétanque, la bénédiction des cavaliers, le 
bal musette, etc.
Malgré les contraintes, j’ai voulu que 
les tradit ions perdurent ;  que ces 
journées soient des jours de fête et que 
les propositions répondent à tous les 
Velauxiens ; que les hommes et les femmes 

de Velaux puissent 
au  t ravers  des 
a s s o c i a t i o n s 
participer à cette 
d y n a m i q u e . 
El les sont ainsi 
n o m b r e u s e s  à 
organiser, aider, 
sécuriser et animer 
cette saison. Je 
tenais à les en 
re m e rc i e r  t rè s 
sincèrement. Nous 
leur rendrons un 
vibrant hommage 
à la fin de l’été.

Ce patrimoine culturel m’est cher. Il est 
un marqueur de l’âme de Velaux et des 
Velauxiens. Il fait partie de notre histoire 
et de l’évolution de notre village. Toutes 
ces nouveautés, contraintes ou choisies, 
viennent désormais l’enrichir.

Édito
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malgré les contraintes, 
j’ai voulu que la fête et 

les traditions perdurent.

«
«

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.

Emma AZZOPARDI               11.05

> mariage  
Jennifer CLOT  &      5.06
Frédéric GUICHARD   

> Décès  
Janine LOVERA, 10.05 
épouse EYGAZIER 
Monique GRAVELEINE 11.05
Marc SEVENIER 18.05
Danielle DECEGLIE 23.05
Robert CALLAMANT 28.05
Mahmoud HADI 28.05
Manuel SOTO 1.06
Suzanne PERRONO, 11.06 
veuve BARTOLINI 
Clément ARGENTO 14.06 
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1. réouverture des musées

Après de longs mois de fermeture, 
vos musées ont rouvert leurs portes le 
5 juin. Pour fêter ces retrouvailles, le 
service patrimoine a organisé plusieurs 
animations durant le mois de juin. 
Comme par exemple une visite guidée 
des collections paléontologiques 
et la présentation de la nouveauté 
Garrigatitan meridionalis au Moulin 
Seigneurial, ou encore une conférence 
sur les Vaudois par l’historien Jean-
Jacques Dias le 12 juin. Rendez-vous sur 
le site internet de la ville pour découvrir 
les animations proposées par le service 
patrimoine tout au long de l’été !

2. Les Soirées du Parvis, c’est parti !

Si le marché des producteurs locaux et 
les Jeudis de la transition ont débuté 
le 10 juin, la première soirée musicale 
du Parvis Olivier Ferrand s’est tenue 
mercredi 23 juin ! Au programme, 
concert, mais aussi foodtrucks et 
parties de boule sur le terrain de 
pétanque. Et ça, c’est tous les 
mercredis, jusqu’au 30 août !
Retrouvez le programme détaillé des 
Soirées du Parvis sur velaux.fr et sur les 
réseaux sociaux.

3. Formation pâtisserie pour les agents 
de restauration

Une équipe de 8 agents de restauration a 
suivi une formation de perfectionnement à 
la pâtisserie le 19 mai. Les desserts ont été 
servis le lendemain aux demi-pensionnaires 
du groupe scolaire Giono, où s'est tenue 
la session. Nul doute que les élèves du 
groupe scolaire Jaurès auront aussi bientôt 
le plaisir de déguster de nouvelles recettes 
puisque 4 agents de leur restaurant 
comptaient parmi les stagiaires !

4. Journée Koh Lanta pour les enfants 
du LE&c !

Mercredi 19 mai, les enfants qui 
fréquentent le centre aéré de la ville se 
sont crus, le temps d’une journée, dans la 
fameuse émission de survie, Koh Lanta !
Randonnée, cascade, pêche, épreuves 
des poteaux, les mini aventuriers s'en 
sont donné à cœur joie !

5. Élections départementales et régionales

Les 20 et 27 juin se sont tenues les 
élections départementales et régionales. 
Agents et élus de la ville se sont mobilisés 
afin que ce double scrutin, organisé dans 
des conditions sanitaires spécifiques, se 
déroule au mieux sur la commune.
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En bref

Pour PréParer 
son été…  
Si la restauration au foyer Denis 
Padovani reste, pour l’heure, suspendue 
en raison du contexte sanitaire et 
de la fragilité du public bénéficiaire, 
le portage des repas à domicile se 
poursuit durant les mois de juillet et 
août. Le Club Padovani a choisi de 
différer la reprise des activités (loto et 
après-midi jeux de société) au mois 

de septembre. Afin d’accompagner les seniors particulièrement isolés, le Centre Communal 
d’Action Sociale et ses bénévoles encadrent quelques après-midis ludiques auprès d’un groupe 
restreint d’une dizaine de personnes, identifiées et suivies par le service.

… et anticiPer la chaleur
Le CCAS invite les personnes résidant à domicile et remplissant les conditions suivantes à se 
faire connaître pour être contactées ou visitées en cas de déclenchement du plan canicule : 
personnes de 65 ans et plus, personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes, adultes 
handicapés bénéficiant de l’AAH, de l’ACTP, de la carte d’invalidité, du RQTH ou d’une pension 
d’invalidité. Si vous êtes déjà inscrit(e), inutile de renouveler la demande.

renseignements et inscriptions au 04 42 87 73 77.
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les Jeudis 
de la 
transition  

Le parvis Olivier Ferrand 
accueille chaque jeudi soir, 
depuis le 10 juin et jusqu’au 30 
septembre, la nouvelle édition 
du marché des producteurs. 
Cette année, dans le cadre des 
Soirées du Parvis, ce rendez-
vous estival prisé se diversifie 
et accueille également 
des artisans, en plus des 
producteurs bio et locaux. 
L’association Alternative 
Velaux et son Alter Café bien 
connu du public de l’Espace NoVa Velaux, ainsi que des food trucks variés proposent boissons 
locales, bio, et petits plats à tomber par terre, pour combler la soif comme les petites et 
grandes faims ! Tout au long de l’été, vous pourrez assister à des conférences, écouter de la 
musique, participer à des ateliers, partager votre expérience de jardinier, échanger des plants 
ou des graines, écouter les actrices et les acteurs de la transition parler du climat, de monnaie 
locale, ou d’énergie. En somme, de véritables Jeudis de la transition !

>> Programme chaque semaine sur la page facebook Velaux économie emploi.
les Jeudis de la transition, de 17h30 à 22h30 sur le parvis olivier Ferrand.
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C’est une scène insolite qui s’est jouée le 
16 juin dernier à la maison de retraite de 
l’Arbois : une dizaine de collégiens ont 
effectué une chorégraphie de hip-hop dans 
la cour de l’établissement. « Cet automne, 
nous nous sommes questionnés sur les 
possibilités de proposer des animations 
aux personnes âgées isolées » expliquent 
Fabienne Mailfert et Alexandra Eidesheim, 
respectivement adjointes aux affaires 
sociales et à la citoyenneté et la démocratie 
participative. « Nous avons imaginé une action citoyenne qui mette en relation les séniors et la 
jeunesse, un moment ludique et festif qui procure du plaisir à chacun. Nous avons donc pris contact 
avec Baptiste Delorme, professeurs d’EPS au collège Roquepertuse et responsable de la section hip-
hop, ainsi qu’avec la direction de la maison de retraite ». Tous ont accueilli l’idée avec enthousiasme ! 
Les caprices de la météo puis le second confinement ont conduit à différer plusieurs fois l’évènement 
mais qu’importe, les élèves n’en ont eu que davantage de temps pour parfaire leur prestation, pour 
le plus grand plaisir des spectateurs à la fois étonnés et ravis de cette démonstration d’énergie. 
Certains n’ont d’ailleurs pas hésité à se lever pour esquisser quelques pas !

horaires d’été
MédiATHèQue
en juillet, le mardi de 9h à 12h, le 
mercredi 9h à 12h30 et de 14h à 17h, 
le samedi de 9h à 12h30. en août, prêt 
de livres à emporter. informations sur 
mediatheque-velaux.fr

BILLETTERIE ESPACE NOVA VELAUx
ouverture les 7 et 21 juillet, de 14h 
à 17h30. Fermeture du 22 juillet 
au 31 août inclus. réouverture 
le 1er septembre Billetterie sur 
espacenova-velaux.com, 7j/7, 
24h/24. 

LA POSTE
Du 26 juillet au 22 août, les mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 16h30, le samedi de 8h30 
à 12h.
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L’an dernier, la Ville a consenti un travail important de curage et de nettoyage des 
vallats qu’il convient désormais d’entretenir régulièrement afin de faciliter l’évacuation 
de l’eau et de limiter le risque d’incendie. Les interventions sont confiées à une entreprise 
spécialisée, ie13, sous la forme de chantiers d’insertion. Les agents employés bénéficient 
d’un accompagnement dans le cadre d’un retour à l’emploi. Jonathan Mathieu, encadrant technique et 
guide nature, dirige les opérations avec le souci de préserver la biodiversité. « Nous contournons au mieux 
certains massifs et fleurs pour les laisser s’épanouir. Ainsi, la date de ces nettoyages est parfois décalée 
d’un mois, pour favoriser la grenaison et la floraison ». Chênes verts, frênes et saules se côtoient dans ces 
biotopes singuliers, et fragiles, qui servent également 
de corridors écologiques pour les animaux. Certaines 
pratiques, comme le maintien sur place des bois 
morts, peuvent interpeller les riverains mais elles 
sont nécessaires à l’écosystème local. Dans le vallat 
de la Verdière, on peut par exemple découvrir une 
dizaine d’espèces d’araignées, cinq ou six espèces 
de libellules, des batraciens, des myriapodes, des 
hannetons et autres coléoptères, mais également cinq 
variétés d’orchidées, dont des épipactis rouges, des 
ophrys araignée ou encore des orchidées géantes. 
Sans compter la multitude d’oiseaux qui y nichent !

entretenir les Vallats en PréserVant 
l’écosystème
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LE VELAUXIEN Grand Angle

Mi-mars, la Ville donnait officiellement le coup d’envoi des 
travaux de réhabilitation de la place Caire avec la première 
réunion de chantier visant à préparer tous les éléments 
d’exécution nécessaires à la coordination des différentes 
entreprises. La base de vie installée fin avril, les travaux 
de désamiantage ont pu démarrer. S'en sont suivis, 
mi-mai, le curage des locaux, les démolitions légères et 
autres déposes de toitures. En juin sont intervenues les 
démolitions les plus importantes : celle du petit bâtiment 
jouxtant le salon de coiffure rue Pasteur, et celle de la cage 
d’escalier située au fond de la cour intérieure, rue Victor 
Hugo. Tout l’été et jusqu’au mois d’octobre seront réalisés 
les travaux de gros œuvre, essentiellement des reprises 
sous les fondations des bâtiments et de la maçonnerie. 
Lors de la dernière phase consacrée aux travaux de 
second œuvre, il s’agira d’installer les charpentes et 
les menuiseries et d’effectuer les travaux de plomberie 
et d’électricité. La commune devrait réceptionner les 
bâtiments au mois d’avril 2022. Il restera alors à procéder 
aux travaux d’aménagement du restaurant.

Un expert mandaté
S’agissant de travaux sur des bâtiments anciens, la Ville 
a pris l’initiative d’instruire un référé préventif auprès du 
tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence qui a nommé un 
expert pour conduire un état des lieux des immeubles 
bordant le chantier, dans les rues Victor Hugo et Louis 
Pasteur. Au cours du diagnostic, celui-ci a minutieusement 
inspecté l’état des structures, en présence de la dizaine 
de propriétaires concernés et des services municipaux, 
à la recherche de fissures et autres désordres de 

maçonnerie. L’objectif étant d’évaluer le risque causé 
par les travaux pour ces bâtiments. Quelques jours plus 
tard, l’expert a réuni propriétaires et principaux acteurs 
du chantier (la Ville, l’architecte, les bureaux d’étude et 
les entreprises de démolition) pour échanger. L’équipe 
technique a exposé ses procédés de démolition et les 
contrôles opérés pour garantir un meilleur niveau de 
sécurité des bâtiments voisins. À la demande de l’expert, 
ils ont été renforcés : démolition douce sans utilisation 
de brise-roche hydraulique, désolidarisation des murs à 
démolir par sciage puis déconstruction à la pince pour 
éviter au maximum la transmission de vibrations, contrôle 
des principales fissures par la pose de fissuromètres 
régulièrement inspectés, etc. « À l’image de ce référé 
préventif, toutes les précautions sont prises pour sécuriser 
tout autant la Commune que les propriétaires riverains », 
conclut Coralie Morvan, adjointe déléguée à l’urbanisme 
et aux travaux.

Place caire :
les travaux avancent 

Une place centrale 
depuis le XIXème siècle 

réhabilitation

l a réhabilitation des bâtiments communaux bordant la place François caire se poursuit. Le 
désamiantage et les démolitions terminés, les entreprises réalisent maintenant les travaux de 
gros oeuvre jusqu’à l’automne. Le point sur ce chantier dont l’objectif est de redynamiser le 

centre ancien.
l es archives municipales en témoignent : la place François caire occupe une place centrale 

dans la vie du village et de ses habitants depuis le milieu du XIXème siècle. Le lieu, chargé 
d’histoire, a évolué au fil du temps.

L’accès aux commerces maintenu
>> salons de coiffure, mercerie, barbier, 
boulangerie, épicerie, boucherie, bureau de tabac, 
restaurant, atelier culinaire et salon de thé, etc., tous 
les commerçants du centre ancien continuent de vous 
accueillir durant les travaux. 
>> Présence d’un coffee truck tous les matins.
>> marché chaque jeudi matin.
Le stationnement est toujours possible autour de la 
place et à proximité, sur le parking Jean-Baptiste Comte 
(au niveau de La Poste) et sur le plateau de La Palun. 

la foule prend la pose 
sur la place (1951)

1859
La municipalité décide de 
réunir la place Neuve et le pré 
Batayer afin de les transformer 
en une promenade publique 
appelée Cours .  Af in  de 
préserver le site, elle interdit 
l’accès aux charrettes, voitures 
et bêtes de trait ou de somme.

1875
L’éclairage public, quasi-
inexistant, est amélioré avec 
l’achat de 14 lanternes à pétrole.

1879
Une fontaine de luxe est 
édifiée sur le Cours. Le maire 
soumet deux propositions, le 
modèle au prix de 550 Francs 

sera choisi.

1894
Le Conseil municipal décide de végétaliser 
le Cours pour parfaire la symétrie de la 
place. Six nouveaux platanes sont mis en 
terre et un escalier est édifié. Les travaux 
sont financés avec les fonds restant de la 
construction de la maison d’école, alloués 
par le Conseil général. Le coût de la 
réparation du cours s’élève à 3 968 Francs.

1900
La construction d’un urinoir devient indispensable 
pour la salubrité publique mais les villageois 
n’approuvent pas les emplacements proposés, 
tantôt trop proche d’une habitation, tantôt trop 
proche de l’église. Les discutions dureront 20 ans !

1921
L’éclairage électrique remplaçant peu à peu l’éclairage 
au pétrole, le Conseil municipal autorise monsieur 
Tassy, propriétaire à la Joséphine, à distribuer 
l’éclairage de la commune aux moyens de l’électricité 

fournie par une usine hydro-électrique sur l’Arc.1922
Le Cours prend la dénomination 
de « place François Caire » en 
l’honneur du Président du Conseil 
général, représentant du canton de 
Berre et père du maire en fonction.

1922
L a  c o m m u n e  v a l i d e 
l ’ a c q u i s i t i o n  e t  l e s 
réparations d’un immeuble 
qui servira de salle des 
fêtes, de réunions des 
divers syndicats agricoles et 
d’habitations à bon marché.

1937
À la demande des commerçants sédentaires, 
le Conseil municipal réglemente l’installation 
des commerçants ambulants et des forains 
et créé le premier marché de la place Caire. 
C’est en 1952 qu’il sera fixé au jeudi matin.

1938
Le Conseil  municipal décide 
de louer la salle des fêtes pour 
donner des représentat ions 
cinématographiques ou théâtrales.

1951
Un violent orage endommage 
la toiture de la salle des fêtes

1974
La place du marché 

est aménagée.

1961
La Commune décide d’engager 
des travaux de rénovation de la 
salle des fêtes, devenue vétuste.
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En actionEn action

Travaux
La Commune a organisé, fin mai et fin juin, deux « job 
dating » pour les emplois saisonniers de juillet et août. Les 
sessions visaient à recevoir les jeunes de plus de 18 ans 
qui avaient candidaté de manière spontanée. Quinze 
postes étaient à pourvoir au sein des pôles population, 
technique, enfance, culture et festivités pour des missions 

variées : accueil du public à l’Hôtel de Ville et dans les lieux culturels ; organisation et accueil lors des festivités ; travaux 
de peinture, manutention, ramassage des végétaux et désherbage ; inventaire, travaux administratifs… Après une rapide 
présentation de l’organisation communale, les candidats se sont entretenus avec Albert Marrel, adjoint aux finances et 
Fabrice Faure, Directeur des Ressources Humaines. Dans l’attente des entretiens, ils ont aussi rencontré le Maire, Yannick 
Guerin et Grégory Allenbach, adjoint aux affaires économiques, au tourisme et à l’emploi. « Les panneaux explicatifs 
m'ont aidée à y voir plus clair sur les missions proposées dans les différents postes. J'ai pu ainsi réorienter ma candidature 
vers le pôle festivités ». « Les échanges nous ont permis d’évaluer la motivation et la disponibilité de chacun mais surtout, 
de positionner les candidats sur le poste correspondant au mieux à ses compétences. » conclut Fabrice Faure. 

L’année scolaire qui s’achève est souvent 
synonyme de petites attentions : envers 
les enseignants, les « taties » et aussi 
envers les élèves. Mi-juin, la Ville a 
offert à chaque enfant de maternelle 
et d’élémentaire un ticket d’entrée à la 
Ferme velauxienne. « Cette année, nous 
avons souhaité diversifier la subvention 
allouée à l’association. Elle comporte, 
pour un tiers de son montant, l’achat de 
ces tickets » explique Gabriel Germain, 
adjoint délégué à la vie associative. 
L’initiative vise à apporter un soutien 
différent à la structure, « en favorisant 
le retour des visiteurs et en l’aidant à se 
faire connaître d’un public nouveau ». 
Gageons qu’avec 870 tickets distribués, 
les animaux auront de la visite tout l’été !

Un “ job dating ”   
pour recruter les 
saisonniers

Jeunesse

le maire, entouré 
des adjoints aux 

affaires scolaires et 
aux associations, et 

de mélissa roux, 
présidente de la Ferme 

velauxienne, est allé à la 
rencontre d’une classe 

de maternelle

Une entrée à la Ferme velauxienne 
offerte à chaque écolier

Inscriptions au centre de loisirs
l’association loisirs education & citoyenneté (le&c) organise l’accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 
11 ans et pour les jeunes de 11 à 17 ans. Pour l'enfance, les préinscriptions pour la période du 7 au 30 juillet 
sont closes mais vous avez jusqu’au 9 juillet pour déposer les demandes pour le mois d’août. les inscriptions 
sont fermes et définitives. Pour la jeunesse, les préinscriptions se font sur le site, par activités. Elles sont 
enregistrées par ordre d’arrivée en fonction de la capacité d’accueil. Pour les enfants ayant déjà fréquenté le 
centre de loisirs, vous pouvez procéder à la préinscription dans votre espace personnel, rubrique « réservation 
ALSH », « Pré-réservation ALSH : ALSH vacances » pour l'enfance et rubrique « réservation CAJ » pour la 
jeunesse. Pour les nouveaux arrivants, un dossier d’inscription doit être retiré au centre de loisirs. 

contact : enfance-velaux@lecgs.org ou 04 42 74 81 40.

DErNIÈrE mINUTE !

réfection du chemin des baumes 
La réfection en bicouche de ce petit 
chemin très dégradé, qui mène depuis la 
rue Thiers jusqu’au bois de la Garenne, 
s’est déroulée à la fin du mois de mai.

crÉATIoN ET rÉFEcTIoN 
D’ArrêTS DE bUS 
Au début du mois de juin, la Métropole a réalisé les 
travaux de création de deux arrêts de bus en face du site 
des Quatre Tours, entre le rond-point isola dovarese et 
l’avenue Baptistin Anglès. Ils ont été reculés sur la chaussée 
afin de permettre la réalisation d’une voie cyclable. 
Ils sont implantés pour les besoins du nouveau tracé de la 
ligne 12.
Les arrêts de bus situés sur l’avenue Hélène Boucher 
(centre commercial 2) et sur l’avenue Jean Moulin (Centre 
médical) ont été réalisés entre la fin du mois de mai et le 
début du mois de juin.

rEPrISE DU PLUVIAL AUX oLIVADES 
Au début du mois de juin, des travaux ont débuté 
aux Olivades, et ce pour une durée d’un mois. 
L’objectif ? La reprise de l’exutoire du pluvial.
Toujours en juin, Il a été réalisé des travaux sur le chemin 
des Espradeaux pour améliorer l’écoulement des eaux 
de ruissellement, et des travaux d’amélioration du 
recueillement des eaux pluviales impasse Pauline Plan.

Débroussaillement rue du château d’If 
Des travaux conséquents de débroussaillement ont 
été réalisés par les services techniques sur la rue du 
Château d’if entre fin avril et fin mai, afin de répondre 
aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD). 
Soumises à une réglementation préfectorale, les OLD sont 
primordiales dans le cadre de la lutte contre les incendies.

Des travaux d’enfouissement du réseau 
électrique ont démarré début juillet sur le 
chemin de la Dévalade, ils pourront durer 
jusqu'à 3 mois. Durant cette période, la route sera 
inaccessible de 7h à 17h. Le raccordement des 
maisons sera effectué à postériori.
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« Tant que je peux aider les gens, je le ferai. C’est instinctif, 
naturel chez moi ». Quand Jean-Pierre Ferry, 75 ans, 
prononce ces mots, sa voix trahit une certaine émotion, ses 
yeux brillent plus intensément encore : « je suis quelqu’un 
de très émotif, j’ai du mal avec la misère humaine, alors si 
je peux rendre service… je le fais. Je 
pense que je ne m’arrêterai jamais », 
glisse-t-il, dans un large sourire à 
peine dissimulé par son masque. 
Son engagement auprès de la 
Croix-Rouge a débuté au milieu 
des années 90. Parallèlement à 
son emploi à la mairie de Velaux 
(agent municipal de 1979 à 2003), 
Jean-Pierre donne de son temps 
pour soulager le quotidien des 
plus nécessiteux. Toujours dans 
l’ombre, jamais défaillant, il n’a eu 
de cesse de tenir permanence dans 
les locaux dédiés à l’association, 
tous les mardis : « avec Odette 
Wartz, on réceptionne les dons, des 
habits, des jouets, de la nourriture… Puis on fait le tri, et on 
prépare des cartons pour stocker, distribuer sur Velaux, ou 
transmettre au local de Salon ». 

Un engagement discret et sans faille
Jean-Pierre collabore également avec le CCAS, qui lui 
communique les coordonnées de personnes, de familles 
dans le besoin : « je me rends chez eux, discrètement, car 
les gens ont parfois honte, vous savez, et je les aide comme 
je peux, avec ce que l’on a en stock, avec nos contacts 
aussi », souffle-t-il, avec cette humilité qui le caractérise.

En plus de vingt ans d’engagement, il a vu les 
changements sociologiques bouleverser la typologie 
des publics auxquels il est confronté : « nous aidions 
beaucoup les seniors, dans le temps. Mais aujourd’hui, il y 
a surtout des mères célibataires, des jeunes. Ça me fend 

le cœur ».
La Covid a également changé la 
donne : « nous organisions des 
lotos, des collectes, et parfois des 
braderies aux Quatre Tours. On 
attend avec impatience de pouvoir 
reprendre ces activités, qui font du 
bien à tout le monde. Et les gens 
sont plus craintifs. Avant, nous 
venions en aide à 14, 15 personnes 
en moyenne. Aujourd’hui, c’est 
plutôt 4 ou 5. ça n’est pas normal, 
on doit trouver les personnes 
dans le besoin, et leur apporter 
l’aide qu’elles méritent, quitte à se 
substituer parfois aux familles ». 
Impatient de reprendre une activité 

plus « normale » et de pouvoir aider son prochain, ce 
grand-père comblé de 9 petits-enfants n’est pas prêt 
de lâcher son engagement pour les Velauxiennes et les 
Velauxiens en difficulté.

Jean-Pierre Ferry, 
la solidarité 
chevillée au coeur 

Velauxien depuis 1978, Jean-Pierre Ferry s’est très rapidement engagé auprès des plus nécessiteux, 
donnant de son temps et de son énergie sans compter. récit d’une vie dévouée à son prochain.

JEAN-PIErrE FErrY EN 4 DATES
>> 1978 : arrivée à Velaux
>> 1979 : agent municipal
>> 1995 : engagement auprès de la Croix-Rouge
>> 2003 : retraité, se consacre pleinement au bénévolat

Jean-Pierre Ferry en compagnie 
de Fabienne mailfert
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Tribunes

Expression PoLITIQUE

Baptême du feu pour notre équipe, 
avec un premier week-end électoral 
marqué par une double élection 
simultanée !
Si l ’abstention dans les urnes, 
c l a i r e m e n t  a t t e n d u e ,  s ’ e s t 
confirmée au soir du premier tour, 
celle des élus d’opposition, pour le 
coup nettement moins attendue, 
nous a surpris lors de désistements 
en série trois jours avant le scrutin.
Devons-nous rappeler aux élus 
d’opposition qu’ils ont été élus 
pour six ans comme conseillers 
municipaux, qu’ils n’ont pas le 
droit de refuser de tenir un bureau 
de vote, sauf cas de force majeure, 
et qu’en cas de refus le tribunal 
administratif peut aller jusqu’à les 
considérer comme démissionnaires 
de leurs fonctions (article L2121-5 
du code général des collectivités 
territoriales) ?
Un seul d’entre eux était présent, 
nous  ob l igeant  à  t rouver  en 
dernière minute des volontaires 
parmi les Velauxiens, que nous 
remercions chaleureusement pour 
leur dévouement et leur sens du 
devoir citoyen.
Nous avons été impressionnés par 
l’implication des agents municipaux 
a f i n  de  p répa re r  e t  a s su re r 
l’organisation de ces élections, 
formidable travail qui a permis que 
tout se déroule parfaitement, et 
dans la bonne humeur ! Un immense 
merci à vous tous !

VELAUX 
l’Aventure Citoyenne

Cette t r ibune est  à  nouveau 
bimestrielle, au gré des caprices de 
la majorité. L'été arrive, et avec lui 
les festivités tant attendues. Mais 
cette année, peu de choses : le 
centre ancien est totalement déserté, 
au profit du parvis de la mairie. 
Les associations ont été priées de 
remplacer le Comité des fêtes, qui 
semble avoir disparu, afin d'animer 
ce lieu sans âme et sans cachet. 
L'association de la majorité a la part 
belle, avec l'Alter Café qui s'impose 
lors du marché des producteurs, qui 
n'a plus de "marché des producteurs" 
que le nom, vu que des forains non 
velauxiens et non producteurs ont 
été rajoutés le jeudi soir. Les food-
trucks des soirs d'été, initialement 
programmés pour conserver une 
animation estivale au village, ont 
déserté la place Caire, à cause du 
danger potentiel des travaux, paraît-
il. Doit-on alors prier celui du matin de 
rejoindre le parvis comme les autres ? 
Les "soirées du parvis", et autres 
festivités seront sans contrainte de 
nombre ni de distanciation. Etrange, 
quand on nous dit devoir rester en 
"petits comités" pour les food-trucks ! 
Jusqu'à quand les Velauxiens vont-ils 
être à ce point grugés ? Nous vous 
souhaitons un bel été serein et festif.

VELAUX 
en Avant 

À l’heure où nous imprimions ces 
lignes, le mot de l’opposition ne 
nous était pas parvenu.

ENSEmbLE 
avec passion

majorité municipale

Groupe d’oppositionGroupe d’opposition

«

«

Tant que je peux 
aider les gens, je le 
ferai. c’est instinctif 

Portrait
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Agenda

ToUT L’ÉTÉ : 
Rendez-vous à la Tour Musée et au Musée du 
Moulin Seigneurial afin de découvrir les richesses 
velauxiennes et leurs histoires. Ouverts tous les 
samedis après-midi de 14h à 17h, et de 15h à 18h 
en juillet et août (entrée gratuite).

JUILLET :
Jeudi 8 : les Flâneries, rendez-vous place 
François Caire à 10h.

Vendredi 9 : De moulin à moulin, en partenariat 
avec le moulin Donnier, au Musée du Moulin 
Seigneurial à 9h30.

Jeudi 15 : De moulin à moulin, en partenariat 
avec la coopérative oléicole de Velaux, au 
Musée du Moulin Seigneurial à 11h.

Jeudi 22 : atelier du Patrimoine « les 
dinosaures pondaient des œufs ! » au Musée du 
Moulin Seigneurial de 14h à 16h.

AoÛT :
Lundi 2 : atelier du Patrimoine « Zéro 
déchet au néolithique ? », à la Tour Musée 
de 14h à 16h.

Mardi 3 : De moulin à moulin, en partenariat 
avec le moulin Donnier, au Musée du Moulin 
Seigneurial à 9h30.

Jeudi 5 : De moulin à moulin, en partenariat 
avec la coopérative oléicole de Velaux, au 
Musée du Moulin Seigneurial à 11h.

Places limitées. inscription auprès du service 
Patrimoine : patrimoine@mairie-de-velaux.fr            
et 06 32 87 96 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 sé 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.

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.

E
vé

n
e

m
e

n
ts

 e
t s

o
rt

ie
s

Animations du 
service patrimoine
Le service patrimoine vous propose de 
nombreuses animations tout au long de l’été :
>> De moulin à moulin : 
Le service Patrimoine reconduit cette année la 
balade « de Moulin à Moulin » pour découvrir le 
patrimoine oléicole de Velaux d’hier à aujourd’hui. 
En partenariat avec les deux moulins à huile de 
Velaux, nous vous proposons deux formules :
• Départ du Musée du Moulin Seigneurial, balade 
dans la campagne velauxienne, pique-nique sorti 
du sac et visite-dégustation à la coopérative 
oléicole de Velaux.
• Départ du Musée du Moulin Seigneurial, 
balade dans la campagne velauxienne et visite-
dégustation au Moulin Donnier.
>> les Flâneries :
Traversez les époques le long du parcours des 
Flâneries qui vous emmènera devant les monuments 
emblématiques du centre ancien de Velaux. 
>> les ateliers du Patrimoine :
• « Les dinosaures pondaient des œufs ! », 
atelier pour les 3/6 ans. Des grands, des petits, 
des ovales, des ronds… Le Musée du Moulin 
Seigneurial est rempli d’œufs et pourtant vous 
n’entendrez aucun oiseau chanter ! Trouver les 
œufs et confectionnez le vôtre.
• « Zéro déchet au Néolithique ? », atelier pour 
les 6/12 ans. Les découvertes archéologiques 
ont attesté la présence de l’Homme à Velaux 
depuis plus de 4000 ans, au Néolithique. À cette 
époque, les déchets étaient peu nombreux. 
On utilisait au maximum le potentiel qu’offrait 
une matière naturelle ou un animal. Découvrez 
comment fabriquer un bijou avec des coquillages 
et du cuir.
Visitez ou revisitez le site de Roquepertuse, la 
Tour Musée et les Flâneries grâce aux audioguides 
téléchargeables gratuitement sur l’application izi.
travel (disponibles en plusieurs langues).

La Saint-Éloi
Cette année, au vu du contexte 
sanitaire et des travaux sur la place 
Caire, la traditionnelle Saint-Éloi sera 
quelque peu revisitée. 
Elle se déroulera du 30 juillet au 4 août : 
>> 30 juillet : concours de pêche le 
matin au bord de l’Arc (début des 
inscriptions à 7h), soirée musicale sur le 
Parvis.
>>  31 juillet : course de caisses à 
savon tout au long de la journée avec 
remise des récompenses et soirée 
musicale sur le parvis.
>>  1er août : bénédiction des cavaliers 
en fin de matinée suivie de la messe à la 
paroisse de Velaux. Soirée musicale sur 
le parvis. 
>>  3 août : concours de boules avec 
finale sur le parvis en fin de journée.
Enfin, retrouvez votre traditionnelle 
fête foraine du 30 juillet au 4 août sur la 
place Jean-Baptise Comte !

Du 31 juillet au 4 août 

LES mErcrEDIS DU PArVIS  
Chaque mercredi, depuis le 23 juin, et ce 
jusqu’au 25 août, le parvis Olivier Ferrand 
accueille une soirée familiale et festive afin de 
célébrer la saison estivale comme il se doit.
Un groupe de musique vous propose une 
ambiance musicale de 19h à 22h30 sur la 
scène spécialement déployée pour l’occasion, 
tandis que vous pouvez vous restaurer auprès 
des nombreux foodtrucks présents chaque 
soir. Un beertruck vous propose également 
des boissons et cocktails variés. Ces derniers 
seront présents dès 18h sur le parvis.

tous les mercredis jusqu’au 25 août

LE mArchÉ DES 
ProDUcTEUrS ET DES 
ArTISANS 
Le parvis Olivier Ferrand accueille chaque 
jeudi soir, depuis le 10 juin jusqu’au 30 
septembre, la nouvelle édition du marché 
des producteurs. Cette année, ce rendez-
vous estival prisé se diversifie et accueille 
également, en plus des producteurs bio et 
locaux, des artisans.
Ces jeudis sont organisés en partenariat avec 
l’association Alternative Velaux.
Buvette et restauration sur place avec l’Alter 
Café et la présence de foodtrucks aux saveurs 
variées. Des événements culturels (contes, 
conférences, performances artistiques, 
concerts, ateliers, etc.) sont également prévus 
sur la scène centrale et sur le parvis. 

tous les jeudis jusqu’au 30 septembre




