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Édito

La vie de notre beau village reprend peu à peu ses 
droits. 
Cette vie toujours contrainte par ce virus qui, nous 
le savons, fait désormais partie, et ce, pour un bout 
de temps encore, de notre quotidien.
Chacun a fait et fera, en 
son âme et conscience, 
les choix qui s’imposent 
à lui pour assurer la santé 
individuelle et collective.
Pour ma part, et sans aucun 
jugement, il m’incombe 
de veiller à mettre en 
application les lois édictées 
par notre gouvernement, en 
faisant de mon mieux pour 
que le respect de chacun et 
la bienveillance nous aident 
à traverser cette longue et 
pénible épreuve.
Malgré tout ,  et  nous 
pouvons nous en réjouir, 
cet été a été rythmé par un 
grand nombre d’animations que nous avons voulues 
festives et récurrentes.
Dans un espace agréable et sécurisé, chacun a pu 
venir passer de bons moments en famille ou entre 
amis durant toute la saison estivale. Je remercie 
bien évidemment les agents et les élus qui ont 
œuvré pour une organisation sans faille, n’ayant 
de cesse de s’adapter pour vous proposer des 
animations de qualité. Une fois de plus, je sais 
pouvoir compter sur eux.
J’adresse aussi mes remerciements aux membres 
du comité des fêtes et aux bénévoles qui se sont 
impliqués pour organiser certaines manifestations, 
malheureusement annulées. 
La rentrée sera chargée et nous promet des 
émotions fortes au niveau des écoles, et de la 
vie culturelle et associative. Cette rentrée, nous 
l’attendons toutes et tous. Elle sera émaillée de 
nombreux événements, comme le forum des 
associations le 4 septembre, Velaux fait sa foire 
le 11, ou encore la réunion d’informations sur les 

Conseils de quartiers le 16. Vous pourrez découvrir 
tout cela, et bien plus encore, dans ce magazine.
Je ne manquerai pas dans les semaines qui viennent 
de revenir vers vous pour faire un point sur les 
nombreux projets en cours et à venir. 

Velaux bouge, et évoluera 
avec l’implication de toutes 
et tous.
Autant  d ’ac t i v i tés  e t 
d’évènements qui font la 
richesse de notre commune 
et pour lesquels je vous 
donne rendez- vous à partir 
de septembre afin que 
nous retrouvions, ensemble 
et au plus vite, le goût et le 
plaisir des rencontres et du 
partage.
Enfin, je ne pouvais évoquer 
cet été sans avoir une 
pensée pour les acteurs de 
la sécurité civile, notamment 
nos bénévoles du CCFF, qui 

s’engagent au quotidien pour assurer notre sécurité. 
Cette saison estivale a été terriblement éprouvante 
pour eux, notamment dans les départements voisins 
du Var et du Vaucluse. Un grand merci à ces hommes 
et ces femmes pour leur courage et leur dévouement.

Édito
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Velaux bouge, 
et évoluera 

avec l’implication 
de toutes et tous.

«
«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.
Adam KHALLADI               5.06
Zoé DIES                20.06
Esteban HEBERT                22.07

> Mariage  
Gwenaelle POULY &       15.06
Edgar COSTA    
Déborah-Kéziah SANIGOU &  25.06
Philippe ROUSSELIN     
Coryse CHAIX &       3.07
Olivier CLAUZON     
Laura SALARIS &       9.07
Romain MALLIA     

Elisabeth REY &       10.07
Gérard IVARS     
Ophélie SANTIA &       13.07
Ghislain DESRUES    
Gaëlle STERGOU &       24.07
Antoine TOUSSENEL    
Magali DERUDA &       24.07
Juan GUTIERREZ PAGADOR 
Pornpan SONSIT &       7.08
Bertrand MULLET    
Stéphanie GAUFFRETE &       14.08
Florian D'ASSISI      

> Décès  
Bernard LEGER  15.06
Éliane BOUNY, 22.06 
veuve DEFEMME 
Bernard AUDRIC 24.06
Marie-Andrée DUFOUR, 25.06 
veuve COUETTE 
Madeleine DELAUNAY, 30.06 
veuve HÉBERT 
André ROLLAND 1.07

Claude COMPÈRE 2.07
Adolphe BAQUERO 4.07
Gilbert ORGIAS 6.07
Marie MARTINEZ, 8.07 
veuve SCARINGI 
Roger PURROY 13.07
Josette BERTOCCHIO, 20.07 
veuve CHAZEAU 
André RICHAUD 24.07
Charles GARCIA 4.08
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1. Des soirées musicales conviviales

Travaux obligent sur la place François 
Caire, le parvis Olivier Ferrand est 
devenu l’épicentre des animations 
estivales où se sont succédé de petites 
formations musicales aux univers 
différents. Pop, funk, soul, percussions, 
répertoire des bals musettes, etc., les 
Velauxiens ont profité d’une douzaine de 
concerts. Les food trucks présents pour 
l’occasion ont contribué au succès du 
rendez-vous hebdomadaire en proposant 
une cuisine aux saveurs variées.

2. Les producteurs au rendez-vous

Si l’instauration du pass sanitaire 
mi-juillet a sonné le coup d’arrêt des 
Jeudis de la transition animés par 
l’association Alternative Velaux, les 
producteurs locaux sont restés fidèles 
au rendez-vous. Fruits et légumes, 
volaille, œufs, fromages, etc., les clients 
ont pu s’approvisionner en produits 
frais de saison.

3. Les pêcheurs réunis sur les rives de l’Arc

L’association AAPPMA-BVA a organisé 
le traditionnel concours de pêche 
de la Saint Éloi auquel ont pris 
part 36 pêcheurs. « Nous avons le 
plaisir d’accueil de plus en plus de 
femmes et de jeunes ; cette année, 
4 dames et 9 enfants » se félicitent les 
organisateurs. Yannick Guérin et Gabriel 
Germain, adjoint à la vie associative, ont 
assisté à la remise des prix. Bravo à tous 
et mention spéciale aux 3 vainqueurs :
>> Franck Gagnard (catégorie hommes)
>> Aurélie Péchier (catégorie femmes)
>> Lionel Cuenca (catégorie enfants)

4. Incontournable fête foraine !

S’il est une attraction immanquable 
chaque été, c’est bien la fête foraine ! 
Installée sur la place Jean-Baptiste Comte 
durant la Saint Éloi, elle a vu défiler 
les familles venues partager de bons 
moments autour de stands bien connus 
des petits comme des grands : pêche aux 
canards, tir, etc.
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En bref

MÉDIATHÈQUE : UNE RENTRÉE ET PLUSIEURS 
NOUVEAUTÉS !  
L’équipe de la médiathèque a profité 
de la période estivale pour opérer 
quelques transformations. « Cette 
année, nous allons diversifier l’offre de 
services ; il était donc nécessaire de 
restructurer les locaux pour augmenter 
les espaces accessibles au public tout 
en proposant un meilleur accueil, 
toujours plus convivial » explique Valérie 
San Agustin, la responsable. Adhérent 
ou non, jeune ou moins jeune, chacun 
trouvera son espace. Il y a les secteurs 
bien connus de tous, adultes, jeunesse, 
BD, CD/DVD, et les nouveaux services :
>> « Click & collect » 
Le service de prêt à emporter est maintenu. Les lecteurs pourront réserver leurs documents par 
mail ou par téléphone et venir ensuite les récupérer à l’heure de leur choix.
>> Espace vinyles sur la mezzanine (2 postes équipés de casque)
Véritable alcôve dédiée à la musique, le lieu est une invitation à prendre le temps : écouter 
un morceau, s’asseoir, profiter d’un moment pour soi, pour se faire plaisir, en parcourant un 
ouvrage sur le thème de la musique. A l’occasion de l’ouverture de l’espace vinyles, l’équipe 
lance un appel aux dons pour enrichir le fonds dont elle dispose.
>> Mise à disposition de vitrines
L’équipe ouvre trois vitrines : la première sera investie par des expositions présentées par les 
archives communales, et les deux autres sont destinées aux particuliers souhaitant présenter 
leurs collections personnelles. 
>> Prêt de liseuses pour 21 jours
>> Tablettes numériques consultables sur place uniquement
>> Mise à disposition de postes informatiques avec accès à internet 
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Des saisonniers aux côtés des agents municipaux 
Chaque été, les services municipaux accueillent des jeunes Velauxiens en emplois saisonniers, 
souvent synonymes de première expérience professionnelle. Seize jeunes sont ainsi venus renforcer 
les effectifs en juillet en août. Ceux qui ont rejoint les services administratifs ont été chargés de 
l’accueil et du renseignement du public, de la réception du courrier, du recensement et géo relevé 
du mobilier urbain et des arbres, de l’organisation et de la numérisation des archives ou encore de 
différents inventaires. Les jeunes affectés au pôle technique ont effectué des travaux de peinture, de 
manutention, de ramassage des végétaux et de désherbage. L’équipe de restauration de l’école Jean 
Jaurès, où déjeunent les demi-pensionnaires du centre de loisirs, a accueilli un agent chargé de la 
préparation, de la mise en place, du service et de l’entretien. D’autres, enfin, ont intégré les services 
culturels pour accueillir les usagers de la médiathèque et des musées et aider à l’organisation des 
festivités sur le parvis. Tous ont fait preuve de bonne volonté et de dynamisme, merci à eux.

Cours d’italien avec Velaux Jumelage  
L’association Velaux Jumelage propose des cours d'italien tous niveaux 
dans une ambiance sympathique et conviviale. Si vous êtes attiré par les 
langues, pourquoi ne pas choisir celle de Dante aux accents chantants ? 

« Apprendre l’italien, c’est pouvoir communiquer lors de vos déplacements vers la péninsule 
et, ici, lors de la venue de nos amis d'Isola Dovarese, ville jumelée avec Velaux depuis 2003 » 
lance Corinne Malosse, présidente de l’association. Début des cours le 3 septembre, en 
présentiel ou en visio selon le contexte sanitaire. « A presto ! »

>> Inscriptions : 06 19 52 50 86 ou par mail, velaux.jumelage13@orange.fr
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Reprise des animations en octobre  
Les activités régulières reprendront au mois d’octobre : comité BD et romans adultes, atelier 
d'écriture, ateliers créatifs, instant ciné, jeux vidéo et casque virtuel, cours multimédia avec Kevin 
(lire p.10), contes pour les enfants avec Marie et les bénévoles. Parmi les nouveautés, Alexandra, 
éditrice velauxienne, proposera elle aussi des après-midis lecture.

Pour ne rien manquer, consultez l’agenda le mois prochain ou abonnez-vous à la 
lettre d’actualité électronique de la médiathèque sur mediatheque-velaux.fr 

Accueil des nouveaux 
arrivants
Le Maire et ses adjoints recevront 
les nouveaux Velauxiens samedi 
25 septembre au matin. 
Si vous souhaitez participer, inscrivez-
vous dès maintenant (lire p.15).

Fermeture du service 
urbanisme
Le service sera exceptionnellement 
fermé au public (pas d’accueil 
physique ni téléphonique) en raison 
de formations les :

>> 1er /09 matin
>> 09/09 après-midi
>> 10/09 matin
>> 17/09 matin
>> 20/09 matin
>> 21/09 matin
>> 29/09 matin
>> 30/09 après-midi
>> 14/10 après-midi
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Tout au long de l’été, les agents de la sécurité 
civile ont veillé sur notre sécurité. Merci à eux pour 
leur engagement.
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LE VELAUXIEN Grand Angle

LE&C : un été placé 
sous le signe de 
l’écriture, de l’aventure 
et de l’exploration ! 
Les thématiques choisies par les animateurs du 
centre de loisirs ont fait la part belle à la découverte 
et à l’expression artistique ! En effet, en choisissant 
de travailler sur le journalisme avec les petits 
reporters, mais également sur l’exploration des 
différents continents de la planète bleue, l’équipe 
d’animation a pu développer de nombreux ateliers 
autour de l’écriture, de la culture, des travaux 
manuels mais aussi du développement durable et de 
la préservation de notre environnement, de manière 
très ludique et didactique.
Ainsi, les bambins ont pu s’essayer à des ateliers 
d‘écriture, ils ont également participé à des lectures 
à la médiathèque. Au programme également, des 
cours de cuisine avec Magali de La Pomme d’Amour, 
une exploration de la canopée (accrobranche) et 
des vestiges archéologiques de la ville avec visite de 
ses lieux emblématiques, tout en privilégiant bien 
évidemment un accès régulier aux jeux d’eau, à la 
piscine et à l’arrosage du jardin partagé. Bref, de quoi 

faire le plein de savoirs et de souvenirs avant la rentrée ! 
Côté fréquentations, le centre de loisirs a affiché 
complet durant une bonne partie du mois de 
juillet (110 à 120 enfants). Le mois d’août, 
traditionnellement plus calme, a malgré tout été plus 
fréquenté qu’à l’accoutumée. 

Le point sur la 
rentrée scolaire 
2021-2022  
Cet été, des travaux ont été entrepris au sein 
des groupes scolaires, afin d’accueillir enfants et 
enseignants dans les meilleures conditions possibles. 
Voici le détail des travaux réalisés et en cours (au 15 août 
2021) pour chaque groupe scolaire et restaurant : 
>> Groupe scolaire Jean Giono :  
Réalisé : Renouvellement des copieurs en maternelle 
et élémentaire. Nettoyage des grilles d’aération 
des systèmes de ventilation, et nettoyage des jeux 
extérieurs. Au sein du restaurant, réparation de fuites 
dans le vide sanitaire, reprise de peinture dans la salle 
des chambres froides, reprise de carrelage, achat d’un 
robot de cuisine professionnel, d’une armoire froide, 
d’un porte bacs.
En cours : Réaménagement de 3 vidéos projecteurs. 
Programmation pour fin octobre de travaux sur le 
système de régulation du chauffage en élémentaire, 
déplacement du théâtre avec réaménagement du hall  
et de l’espace périscolaire en maternelle.
>> Groupe scolaire Jean Jaurès : 
Réalisé : Rénovation de peinture dans la bibliothèque 
en élémentaire, et les sanitaires adultes en maternelle. 

Installation d’un nouveau toboggan dans la cour 
de la maternelle. Renouvellement des copieurs en 
élémentaire et maternelle. Au sein du restaurant, achat 
d’une fontaine à eau réfrigérée, d’un meuble bas en 
inox, d’un coffre à pain, d’un meuble self bain marie, et 
rénovation de peinture du réfectoire élémentaire.  
En cours : Sécurisation d’un mur de clôture dans la cour 
de l’école maternelle.  Les travaux sont planifiés pour fin 
septembre, et devraient être réalisés depuis l’extérieur. 
Enfin, pose de nouveaux distributeurs papier et savon 
(Giono est déjà fait, Jaurès est prévu fin août).

« Ces investissements étaient 
nécessaires pour le bien-être 
des enfants et des enseignants », 

explique Catherine Michelot-
Varennes, adjointe au maire 

chargée de la vie scolaire, de l’enfance 
et de la petite enfance. Elle ajoute : « des travaux 
sont encore planifiés dans les mois à venir, comme la 
poursuite du réaménagement des jardins partagés, 
ou encore pour le groupe scolaire Jean Jaurès, la 
réhabilitation des bâtiments dont la première étape 
concerne l’appel d’offre pour une étude thermique. 
La ville peut également se féliciter de l’implication de 
ses équipes en cuisine lors de la crise sanitaire COVID. 
Malgré le contexte, elles ont poursuivi la production 
moyenne de 660 repas enfants par jour, en cuisine 
traditionnelle (cuisine sur place) sur l’ensemble des 
2 groupes scolaires, ainsi que les portages pour les 
personnes âgées tout au long de l’année depuis la 
cuisine Jaurès, soit près de 50 repas par jour. »

Enfance/Jeunesse

Après deux mois de vacances scolaires bien méritées, élèves et enseignant(e)s retrouvent le chemin 
de l’école jeudi 2 septembre. L’heure est donc au bilan, avec un retour sur les activités proposées par 
LE&C au centre de loisirs tout au long de l’été. C’est également le moment de vous proposer un point 

sur la rentrée scolaire dans les écoles de la ville. 

Nouvelle réglementation pour le 
périscolaire 
Afin de respecter la règlementation actuelle 
(règles comptables, consignes CAF 13), les 
inscriptions en périscolaire matin / soir pour 
l’année scolaire 2021-2022 s’effectuent 
dorénavant directement auprès du centre de 
Loisirs LEC. Les inscriptions concernent les 
enfants des écoles maternelles et élémentaires. 

Renseignements « Périscolaire, mercredis,     
et vacances » :
Centre de Loisirs LE&C Grand Sud
Avenue Antoinette de Beaucaire – 13880 Velaux
Tél : 04 42 74 81 40
E-mail : enfance-velaux@lecgs.org

Le portail famille Velaux reste ouvert. Il permet 
toujours l’inscription et le paiement des repas 
à la cantine pour les écoles élémentaires et 
maternelles de la ville.

Le point sur les effectifs 
de la rentrée 
Pour la rentrée scolaire 2021- 2022, les 4 écoles 
enregistrent actuellement 813 inscriptions, 
soit une baisse des effectifs de 50 enfants 
par rapport à 2020-2021 (au 15 août 2021). 
Cette baisse a entrainé la fermeture d’une 
classe dans chaque école élémentaire, 
qui en compte donc désormais 11. 
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En actionEn action

Réouverture du foyer restaurant le 13 septembre
Si la Ville a maintenu le portage des repas à domicile 
depuis la fermeture du foyer Denis Padovani 
pour cause de crise sanitaire, nombreux sont les 
Velauxiens à s’interroger sur sa réouverture. Elle est 
annoncée pour le lundi 13 septembre sous réserve 
de conditions sanitaires favorables. Les réservations 
s’effectueront selon les modalités habituelles : vente 
des tickets sur place les mardi et jeudi de 11h à 12h 
et réservation des repas au 07 62 76 78 15.

>> À noter : les modalités d’accès (par 
exemple, pass sanitaire) seront précisées 
lors de l’inscription en fonction de la 
réglementation sanitaire en vigueur.

Ateliers de bien-être par le mouvement et la 
relaxation
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) a 
établi une convention avec l'association de santé 
d'éducation et de prévention sur les territoires PACA 
(ASEPT PACA), qui contribue à la politique régionale 
de santé publique et a pour mission de déployer 
des actions de prévention de la perte d'autonomie 
en direction des retraités. L’ASEPT organise des 
ateliers sur différentes thématiques (mémoire, 
nutrition, équilibre, numérique, etc.), des actions sur 
le bien-être (sommeil, sophrologie, etc.) et la santé 
(prévention de l'AVC, etc.) et des conférences sur des 
thèmes comme la santé bucco-dentaire ou les clés du 

bien-vieillir. « Nous allons proposer aux Velauxiens 
retraités, quel que soit leur âge, des ateliers tout au 
long de l’année » annonce Fabienne Mailfert, adjointe 
aux affaires sociales. La première série concerne le 
bien-être par le mouvement et la relaxation. Elle 
comporte 5 ateliers animés par un sophrologue-
relaxologue. Ils débuteront le 24 septembre, au foyer 
Denis Padovani, de 9h30 à 11h30.  

Inscriptions au 06 11 15 57 27 (Places limitées. 
Les participants doivent être autonomes et 
s’engagent à suivre les 5 ateliers de la série).

Ateliers informatiques à la médiathèque
La médiathèque organise des séances d’initiation 
à l’informatique sur tous les supports : ordinateur, 
tablette et smartphone. Les sessions animées par 
Kévin sont gratuites et se déroulent les mardis et 
vendredis après-midis, sur rendez-vous.

Inscriptions sur place ou au 04 42 46 34 03. 

Une rentrée 
bien rythmée ! 

R
estauration, ateliers santé et bien-être, cours d’informatique, etc., la Ville déploie de nouveaux 
services pour accompagner les séniors dans la prévention de la perte d’autonomie et éviter ainsi 
l’isolement. Tour d’horizon des rendez-vous à ne pas manquer cet automne.

Séniors

Le pass sanitaire, qui prend la forme d'un 
QR code témoignant d'un schéma vaccinal 
complet, de la négativité d'un test Covid-19 
ou du rétablissement de la maladie, était déjà 
exigible depuis le 21 juillet à l'entrée des lieux 
de culture et de loisirs (musées, cinémas, parcs 
à thème, festivals, foires) accueillant plus de 50 
personnes. Cette jauge disparaît et le dispositif 

est donc appliqué dans tous ces lieux quel que 
soit le niveau de fréquentation. Il concerne 
toutes les personnes de plus de 18 ans. Pour 
les adolescents de 12 à 17 ans, il s'appliquera à 
compter du 30 septembre 2021.
Le pass sanitaire est indispensable pour accéder 
à l’espace NoVa Velaux.  

MISE EN PLACE DU PASS SANITAIRE

Cette saison, la Direction des affaires culturelles 
vous invite à réveiller vos imaginaires avec différents 
spectacles et un parcours d’éducation artistique et 
culturelle aussi inventif que fantasmagorique. À l’aube 
d’une grande résurgence des imaginaires collectifs, 
nous vous proposons de suivre le chemin depuis 
la fabrique des grands mythes et croyances de nos 
ancêtres jusqu’à l’émergence d’alternatives de futurs 
possibles, en passant par les explorations actuelles.
Plus que jamais, nous sollicitons notre imagination 
pour construire ce monde de demain et sublimer 
notre présent. Et vous, si vous deviez rêver des futurs 
possibles ? Tout au long de la saison, les services 
culturels, les écoles, les associations, et même vous 
écriront ensemble ce réveil des imaginaires.
Explorons le temps à travers les imaginaires de 
chacun : élèves d’aujourd’hui, ancêtres et citoyens 

de demain. Au programme : ateliers, lectures et 
expositions.
La saison débutera avec Car/Men, samedi 2 octobre, 
à 20h30. Cette Carmen revisitée par la compagnie 
Chicos Mambo célèbre la liberté et l'amour dans un 
spectacle inclassable et flamboyant, qui s’affranchit de 
tous les codes de la danse classique. 

Rendez-vous sur www.espacenova-velaux.com 
pour découvrir la saison et réserver vos billets ! 

Nouveauté à venir à partir de janvier 2022, l’espace B 
vous proposera au sein de votre salle de spectacle une 
programmation éclectique, dans une ambiance plus 
intimiste, à proximité de l’Alter Café (hall de l’espace 
NoVa Velaux). Petits concerts, conférences, battles 
d’impro, le programme est d'ores et déjà consultable 
dans le guide de la saison culturelle 2021-2022.

Réveillez vos 
imaginaires 
avec la nouvelle 
saison culturelle !

A
près de (trop) longs mois de sevrage culturel, il est grand temps de retrouver le chemin des salles 
de spectacle. La ville a décidé de mettre les petits plats dans les grands et vous propose une 
saison culturelle 2021-2022 qui fait la part belle aux imaginaires et à l’onirisme.

M
a

g
a

z
in

e
 m

u
n

ic
ip

a
l >

 N
O
10

8 
/ 

S
e

p
te

m
b

re
 2

02
1

M
a

g
a

z
in

e
 m

u
n

ic
ip

a
l >

 N
O
10

8 
/ 

S
e

p
te

m
b

re
 2

02
1



LE VELAUXIEN

12

M
a

g
a

z
in

e
 m

u
n

ic
ip

a
l >

 N
O
10

8 
/ 

S
e

p
te

m
b

re
 2

02
1

Portrait
Travaux

13

Tribunes

Expression POLITIQUE

Cet été, le parvis de la mairie a pu 
accueillir des moments de partage 
et de retrouvailles entre amis, grâce 
aux talentueux artistes et aux food-
trucks qui s’y sont succédés. 
Il y avait de la vie, du chant, des 
rencontres, de la danse et de la joie ! 
Velaux est un village où il fait bon 
vivre et ce genre d’évènements le 
prouve ! N’hésitez pas à mentionner 
le hashtag #ilfaitbonvivreàvelaux 
sur vos réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Twitter..) pour partager 
les beaux clichés de notre village, 
d e  s e s  p a y s a g e s ,  s e s  l i e u x 
d’histoires, ses événements… tout 
ce qui nous fait aimer notre village. 

E t  vo ic i  l a  rent rée ,  avec  un 
événement inédit dans la vie de la 
commune : Velaux fait sa foire !

Le samedi 11 septembre, au parc 
des Quatre Tours,  vous aurez 
l ’occasion de rencontrer tous 
les acteurs économiques de la 
vi l le :  art isans, entrepreneurs, 
commerçants seront présents pour 
dialoguer avec vous. Cette journée 
sera l’occasion de se rendre compte 
du dynamisme économique de 
la ville et pourquoi pas, de vous 
inciter, encore plus, à penser et 
consommer local.

Bonne rentrée à toutes et tous, 
petits et grands, de la part de 
toute l’équipe de Velaux l’Aventure 
Citoyenne.

VELAUX 
l’Aventure Citoyenne

Après deux mois d'été, nous voici de 
retour. Les vacances se sont achevées 
et c'est à présent la rentrée pour 
petits et grands, toujours sur un air 
de Covid. Il est aussi temps de faire 
un point sur ces deux mois estivaux 
pour notre village. Après une année 
de mandature, aucun projet du 
programme de la nouvelle majorité n'a 
été lancé et encore moins concrétisé. 
Mais en plus de cela, les coutumes 
velauxiennes, installées depuis des 
décennies, ont été mises au ban. Pour 
la deuxième fois consécutive notre 
Saint Eloi, emblème de notre village 
et si désirée par les habitants, n' a 
pas eu lieu. Pas de feu d'artifice, ni de 
bal ou repas villageois où toutes les 
générations se retrouvent, ni non plus 
de traditionnelle vente de pognes. 
Oubli ? Manque d'organisation en lien 
avec le covid qui pourtant berce notre 
vie depuis mars 2020 ? Ou alors lien 
avec les surprenantes démissions qui 
se succèdent au sein de notre mairie? 
Qu'importe la raison, notre belle place 
Caire a perdu de sa splendeur, et c'est 
tout le village qui perd son âme...
Nous souhaitons une bonne reprise à 
tous nos velauxiens et restons toujours 
à votre écoute.
Retrouvez articles et comptes rendus 
sur : www.velaux-en-avant.fr

VELAUX 
en Avant 

Nous souhaitons une très bonne 
rentrée à toutes les velauxiennes et 
tous les velauxiens.
Ce sera encore une rentrée difficile pour 
de nombreuses raisons, après un été 
plutôt pauvre en animations dans notre 
village. À cela s’ajoute l’inaction de notre 
mairie, la place Caire encore et toujours 
en chantier, la fête de la nature du 
25 septembre déjà annulée, l’absence 
de projets de transition malgré l’urgence 
climatique, pas de plan pour les jeunes, 
pas de nouvelles voies de mobilité, pas 
d’allo mairie, pas de concertation.
Nous espérons que dans ce contexte 
compliqué, chacune et chacun d’entre 
vous pourra reprendre au mieux les 
activités de rentrée, et retrouver les 
embouteillages, faute de solution ! 
Nous allons continuer de vous 
accompagner, de relayer les questions 
que vous nous soumettez, de faire 
des propositions, en recherchant de 
nouveaux modes de fonctionnement 
pour être encore plus proches de vous.
Nous attendons toujours, par exemple, 
les résultats de l’enquête de la Garenne 
auprès des habitants. On ne sait donc 
pas si le parc à chien est approuvé par 
une majorité ou simplement le souhait 
de quelques uns ! 
Nous vous donnons rendez-vous très 
bientôt ! 

ENSEMBLE 
avec passion

Majorité municipale

Groupe d’oppositionGroupe d’opposition

Travaux

Enfouissement des 
réseaux sur la Dévalade 
Début juillet, le SMED13 (Syndicat 
Mixte d’Energie du département des 
Bouches-du-Rhône) a débuté les travaux 
d’enfouissement des réseaux d’électricité, 
de Télécom et d’éclairages publics.
Une tranchée a tout d’abord été 
creusée tout du long de l’allée pour 
mettre en terre les réseaux.
Depuis, les entreprises mandatées 
par le SMED réalisent point par point 
le raccordement des riverains aux 
réseaux électricité et télécom sur 
une grande partie du chemin.
Les travaux, conduits par le SMED13 
avec une participation financière du 
conseil départemental, de la ville, 
d’Enedis et d’Orange, devraient durer 
jusqu’au mois de septembre inclus.

Réseau pluvial : le casse-tête des incivilités  
La gestion des eaux pluviales constitue un enjeu important pour 
les collectivités, afin d'assurer la sécurité publique (prévention des 
inondations) et la protection de l’environnement (limitation des 
apports de pollution dans les milieux aquatiques).
Ces dernières années, la ville a consenti de nombreux efforts 
financiers afin d’assurer le curage et le nettoyage de ses vallats 
(Cf. Le Velauxien N°107), mais aussi la réfection et l’entretien 
des réseaux d’eau pluviale : la commune dépense en moyenne 
18 350€ par an en fonctionnement et 60 000 € en investissement.
Or, les services de la commune ont constaté que certaines 
entreprises mandatées par des administrés déversent leurs béton, 
mortier, etc. dans les réseaux d’eau pluviale. 
Résultat :  des conduites partiellement, voire totalement 
bouchées, qui engendrent des travaux à effectuer rapidement 
sous peine de risque de débordement de ces évacuations, 
avec des conséquences sur la sécurité des biens et des 
personnes. Il convient donc de faire preuve de civisme et de 
vigilance, de donner des consignes claires aux entreprises, tant 
aux responsables de chantiers qu’aux ouvriers sur place lors 
des travaux. 

D
e nombreux chantiers sont en cours sur l’ensemble du territoire de la ville, comme celui de 
l’aménagement de la place Caire, ou encore la rénovation de la cour maternelle de l’école 
Jean Jaurès (création d’un nouveau jeu pour enfants, réfection d’un mur, travaux de peinture, 

etc.). La rédaction vous propose un point sur les travaux du chemin Antoine Guillard (La Dévalade) et 
sur l’entretien du pluvial sur la commune.
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Agenda

É V É N E M E N T S  S O U S  R É S E R V E  D E  M O D I F I C AT I O N S

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

Coronavirus COVID-19

Coronavirus : quel comportement adopter ?

J’ai des symptômes 
(toux, fièvre)

J’appelle le 15

Je n’ai pas de symptôme

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

Je tousse et/ou 
j’ai de la fièvre

Je tousse  
et j’ai de la fièvre. 

J’ai du mal à 
respirer et/ou  

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

me protéger et protéger mon 
entourage.

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

•  Je suis arrêté sauf si le télétravail est 
disponible.

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

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

distanciation.
•  Je respecte les gestes simples pour 

me protéger et protéger mon 
entourage.

•  Je ne sors que pour 
l’approvisionnement alimentaire 

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

autorisation.

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

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

Conseils de 
quartiers
Dans le cadre du 
volet démocratie 
participative, la 
municipalité souhaite 
mettre en place des 
Conseils de quartiers 
afin d’impliquer 
davantage les 
Velauxiens dans la 
prise de décisions 
pour que chacun 

se sente responsable et acteur du « vivre 
ensemble ». Ils permettront aux habitants d’un 
même quartier de se rencontrer, de créer du lien 
social, de proposer des idées, des projets, etc. 
Sept quartiers ont été identifiés. Venez découvrir 
la démarche, les principes de fonctionnement et 
la carte du découpage de la commune. L’objectif 
de cette réunion est d’identifier les volontaires en 
vue d’établir les premiers Conseils.

18h30 à la Maison pour tous. Inscription obligatoire 
au 04 42 46 34 54 ou vielocale@velaux.fr

Jeudi 16.09

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

Le Maire et ses 
adjoints recevront 
les nouveaux 
Velauxiens au cours 
d’une matinée. 
Ce rendez-vous 
est l’occasion de 

découvrir la vie locale ; du fonctionnement des services 
publics à l’offre culturelle, sportive et de loisirs, en 
passant par les projets qui vont structurer le territoire.  

Inscriptions 04 42 87 75 05 ou scecom@velaux.fr (préciser 
vos nom, prénom, adresse, coordonnées téléphoniques et le 
nombre de personnes présentes). 
En fonction du contexte sanitaire, plusieurs sessions 
pourront être organisées. L’heure et le lieu seront précisés 
ultérieurement aux personnes inscrites.

Samedi 25.09

Don de sang
L’Amicale des donneurs de sang et l’EFS comptent 

sur votre solidarité pour cette nouvelle collecte.
15h à 19h à la Maison pour tous.

 Vendredi 24.09

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

>> Ouverture des 
musées le samedi 
de 14h à 18h et 
le dimanche de 
10h à 12h et de 
14h à 18h.

>> Nouvelle 
exposition au 
Moulin Seigneurial 
« Le Haut Moyen 
Âge : entre terre 
et ciel »
Décadence, âge 
sombre et crises 
ont longtemps 
caractérisé le Haut 

Moyen Âge. C’est pourtant une époque charnière 
entre deux mondes, celui de l’Antiquité avec 
l’hégémonie de l’Empire romain et celui du Moyen 
Âge avec l’avènement de la seigneurie. Une transition 
qui prendra plus de 500 ans, entre le Ve au IXe siècle. 
Progressivement, la romanité va perdre du terrain 

laissant la place à la civilisation chrétienne. La 
Provence est un bel exemple de cette évolution.
L’exposition collaborative que nous vous 
présentons tente de brosser le portrait d’une 
époque peu étudiée et peu connue sous les
traits de trois sites provençaux emblématiques : 
Saint-Blaise, Sainte-Propice et Saint-Barthélémy.

>> Le village de l’archéologue 
Les Amis du Patrimoine vous proposent de 
vous glisser dans la peau d’un archéologue et 
des spécialistes qui contribuent aux recherches 
archéologiques (anthropologue, malacologue, 
anthracologue, etc.). Venez découvrir en famille 
de multiples ateliers dont la taille du silex avec 
Michel Grenet, archéologue à Quinson.

Dans le parc de la Bastide Lopez.
14h à 19h le samedi et 10h à 18h le dimanche 
(food trucks le midi).

>> La soirée du patrimoine
Concert du Florence Tu Hong Trio « Du blues au 
jazz en passant par le Brésil » et food trucks.
Florence Tu Hong interprète avec charme et 
inventivité les standards de la culture jazz et 
bossa nova. Un trio aux arrangements raffinés 
naviguant entre le swing et les rythmes latins.

19h30 à 22h le samedi. Sur inscription au 06 32 87 96 10 
ou patrimoine@mairie-de-velaux.fr (places limitées).

Samedi 18 et dimanche 19.09
14
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Pour plus d’information concernant le coronavirus COVID-19  
je peux consulter le site « www.gouvernement.fr/info-coronavirus » ou appeler le numéro vert 0800 130 000

Coronavirus COVID-19

Coronavirus : quel comportement adopter ?

J’ai des symptômes 
(toux, fièvre)

J’appelle le 15

Je n’ai pas de symptôme

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

Je tousse et/ou 
j’ai de la fièvre

Je tousse  
et j’ai de la fièvre. 

J’ai du mal à 
respirer et/ou  

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

me protéger et protéger mon 
entourage.

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

•  Je suis arrêté sauf si le télétravail est 
disponible.

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

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

distanciation.
•  Je respecte les gestes simples pour 

me protéger et protéger mon 
entourage.

•  Je ne sors que pour 
l’approvisionnement alimentaire 

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

autorisation.

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

•  Je reste à mon 
domicile  
et je m’isole.
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VELAUX FAIT 
SA FOIRE 
Ne manquez pas le 
grand événement 
commercial de la rentrée, 
organisé en partenariat 
avec l’association des 
parcs d’activité de la 
Verdière (APAV) et les 
Vitrines velauxiennes. 50 
exposants seront réunis 

pour présenter leur activité, leurs services, faire des démonstrations et vendre leurs produits. L’occasion 
de découvrir l’offre économique locale, d’obtenir des devis et de bénéficier d’offres avantageuses ! 
Automobile, bâtiment, aménagement extérieur et intérieur, assurance, immobilier, gastronomie, 
artisanat, création artistique, cosmétique, petite enfance, etc., découvrez une offre de produits et 
services riche et variée. Liste complète des exposants sur velaux.fr 

10h à 18h, parc des Quatre Tours. Buvette et restauration sur place.

Samedi 11.09

FORUM DES ASSOCIATIONS  
Près de 60 associations seront présentes 
pour vous faire découvrir leurs univers au 
cours de cette matinée rythmée par des 
démonstrations et des initiations dans tous 
les domaines : sport, culture, arts, enfance, 
vie citoyenne… L’occasion d’échanger avec 
de nombreux passionnés. Un rendez-vous 
à ne pas manquer pour vous aider à choisir 
votre activité de l’année ! 

9h à 13h, parc des Quatre Tours.

Samedi 4.09

Portes ouvertes du tennis club
Un événement convivial ouvert à tous 
les publics, licenciés ou non, pour faire 
découvrir le tennis au plus grand nombre. 
Au programme : jeux et animations 
sportives, démonstrations, découverte et 
essais tous niveaux, rencontres avec les 
coachs, visite du club, vente de matériel. 

14h à 19h le samedi, 10h à 18h le dimanche. 
Buvette (hors restauration) sur place. 
Renseignements 07 78 79 70 15.

Samedi 11 et dimanche 12.09

SEPTEMBRE EN UN COUP D’OEIL 
L’accès aux évènements signalés par ce symbole    est soumis  
à la présentation d’un pass sanitaire valide.

>> Samedi 4 : Forum des associations 
>> Samedi 11 : Velaux fait sa foire 
>> Samedi 11 et dimanche 12 : portes ouvertes du tennis club  
>> Jeudi 16 : réunion d’information sur les Conseils de quartiers 
>> Samedi 18 et dimanche 19 : Journées européennes du patrimoine 
>> Vendredi 24 : don de sang
>> Samedi 25 : accueil des nouveaux arrivants
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