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Cette rentrée de septembre a été ponctuée de 
beaux moments, dynamiques, culturels, et festifs 
qui nous ont permis de nous retrouver, d’échanger, 
et de perpétuer ce vivre ensemble qui nous est si 
cher, ici, à Velaux.  
Le forum des associations, 
qui s’est tenu le 4 septembre, 
a rencontré un franc succès, 
et je m’en réjouis. Notre riche 
tissu associatif, si durement 
impacté ces derniers mois, a 
su se réinventer pour proposer 
à leurs (futurs) adhérents des 
activités de tout ordre. Autre 
événement, autre succès : la 
première édition de notre 
Foire économique, qui a attiré 
près de mille curieux au cœur 
du parc des quatre Tours 
le 11 septembre, en dépit 
des restrictions sanitaires 
imposées par la Covid. 
C’est une très belle réussite, 
que nous aurons à cœur de 
renouveler l’année prochaine.
De son côté, la présentation 
du projet des conseils de quartier a réuni près de cent 
personnes à la Maison Pour Tous le 16 septembre. Des 
Velauxiens, porteurs de nouvelles idées pour améliorer 
la vie quotidienne des habitants, ont déjà pris rendez-
vous pour les premières réunions de ces comités. Et 
la porte vous est toujours ouverte, si vous souhaitez 
rejoindre cette aventure. La démocratie participative 
est l’un des axes forts de notre programme, et je suis 
fier de voir que ce projet citoyen rencontre le succès 
que nous espérions. 
Octobre est déjà là, et avec lui, la réouverture 
tant attendue de l’espace Nova Velaux. Car/men, 
adaptation drôle et déjantée du chef d’œuvre de 
Bizet, lance cette saison culturelle placée sous le 
signe du réveil des imaginaires. S’en suivront de 
nombreux autres spectacles de grande qualité qui 
divertiront tous les publics. Vous pourrez découvrir 
dans ce magazine l’espace « B », nouveau lieu dédié 

à la culture, qui vous accueillera dès janvier, ouvrant 
encore le champ de la créativité.
Moins réjouissant, cette année, la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM) gérée par la 

Métropole a connu une 
réelle inflation sur certaines 
communes, dont la nôtre. Il 
s’agit d’une harmonisation 
du taux entre les villes de la 
Métropole. Pour autant, le 
taux d’imposition à Velaux 
n’a pas augmenté, comme 
nous vous l’avions précisé il 
y a quelques mois dans ces 
pages. Je reviendrai vers 
vous sur ce sujet, afin de vous 
expliquer ces décisions prises 
en haut lieu qui impactent 
notre pouvoir d’achat. 
Enfin, je tiens à remercier 
toutes les associations, les 
commerçants et les agents 
municipaux qui font battre 
le cœur de Velaux grâce 
à leur dynamisme, leur 
implication et leur créativité. 

De nouveaux habitants ont rejoint notre beau village 
et je ne doute pas qu’ils apprécieront cette émulation.  

Édito
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Arrêt sur images
La fin de l’été et la rentrée en images

En bref
Les Conseils de quartiers sur les rails
Réouverture du restaurant Denis 
Padovani

Grand angle
Une première foire commerciale 
réussie   

En action
Retour sur le forum des associations
L’Espace B, l’autre scène culturelle

Travaux      

Tribune
L’expression politique

Agenda
La rentrée culturelle
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La foire économique 
est une très belle 

réussite, que nous 
aurons à coeur 
de renouveler 

l’année prochaine.

«
«

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  
Mélanie NICOLAI &       11.09
Jean-Francis BUIS     

  

> Décès  
Denise BONNETY, 21.08 
épouse MARTINELLI  
Jeannine ORTOLANO, 22.08 
épouse THEDY  
Adline ABADJIAN, 24.08 
épouse KNEIDER  
Jean-Michel MORES 24.08
Yvette BALDO, 25.08 
veuve BRANCACCIO  
Jean LEROY  31.08
Fatos CILGI  3.09
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1. clap de fin pour les mercredis
du Parvis

Le 25 août dernier, les aficionados des 
soirées estivales du Parvis étaient venus 
en nombre afin de profiter, une dernière 
fois avant la rentrée, d’un concert et 
des foodtrucks qui ont animé notre 
ville tout l’été. Une merveilleuse soirée, 
très festive, qui est venue conclure une 
période estivale riche en animations sur 
votre parvis Olivier Ferrand !

2. remise en eau des fontaines de la 
place caire

Ce même 25 août, qui signifiait la fin 
des mercredis du Parvis, les fontaines 
de la place Caire ont été remises en 
eau ! après de très longs mois d’attente, 
les travaux nécessaires à leur remise en 
fonction, notamment des réparations sur 
le système d’électrique, ont été enfin 
effectués par les sociétés compétentes. 
Les nombreux amateurs de la place ont 
donc pu assister à la remise en eau de 
ces fontaines symboliques sur cette place 
chargée d’histoire.

3. Derniers jours estivaux au centre
de loisirs

À quelques jours de la rentrée des 
classes (le 2 septembre), nos bambins 
ont profité jusqu’au bout des animations 
et de la piscine au centre de loisirs 
de Velaux. Un été chargé en activités 
diverses et variées, tant physiques que 
manuelles, qui ont amené ces enfants à 
se transformer en reporters/détectives 
en herbe, à découvrir l’histoire de notre 
ville, mais également à s’ouvrir sur les 
différents continents de la planète bleue, 
toujours de manière ludique ! 

4. La cloche de la rentrée a sonné !

Après deux mois de vacances, la cloche 
a sonné pour plus de 820 élèves répartis 
sur les deux groupes scolaires de la ville 
(Jean Jaurès et Jean Giono). Cette année, 
la commune compte 22 classes en école 
élémentaire (11 dans chaque école) et 
11 classes en école maternelle (5 classes 
à Jaurès, 6 à Giono). Pour compléter ces 
chiffres, sachez que près de 650 repas 
sont servis chaque jour en moyenne 
dans ces écoles. Nous souhaitons aux 
élèves, aux enseignant(e)s et aux agents 
mobilisés dans les écoles une excellente 
année scolaire ! 
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En bref

Les ConseiLs de quartiers sur Les raiLs !  
Près de 100 personnes ont participé 
à la réunion de présentation 
des Conseils de quartiers, 
témoignant ainsi de leur intérêt 
pour la démocratie participative à 
l’échelle locale. Des principes de 
fonctionnement érigés dans la Charte 
au découpage de la commune, les 
échanges ont été constructifs et 
ont surtout permis d’identifier les 
premiers membres pour amorcer les 
six Conseils. « La carte communale 
a été repensée selon des lieux 
de vie homogènes en terme 
d’habitat mais aussi de services, de 
commerces, etc. » explique Alexandra 
Eidesheim, adjointe en charge de la démocratie locale. Chaque groupe doit maintenant se réunir 
à nouveau pour désigner deux animateurs volontaires qui assureront la coordination et feront le 
lien avec la municipalité, notamment pour transmettre les fiches descriptives des projets défendus 
par le Conseil. « La Ville statuera ensuite sur les moyens mis en œuvre » conclut l’élue. Première 
réunion lundi 18 octobre pour les riverains du secteur Colline/Joséphine (détails dans l'agenda).

>> si vous avez plus de 16 ans et souhaitez rejoindre les Conseils de quartiers, 
envoyez un mail vielocale@velaux.fr
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Si vous faites partie de la communauté 
d’abonnés à la page facebook Ville de Velaux, 
vous aurez sans doute remarqué, depuis cet 
été, « L’info en 1 minute ». Ces vidéos au format 
volontairement bref amènent du dynamisme 
et permettent de mettre l’accent sur un sujet 
d’actualité de façon percutante : réfection 
et remise en eau de la fontaine place Caire, 
rétrospective de la rentrée scolaire, etc. Vous 
êtes déjà nombreux à suivre l’actualité de 
votre ville sur les réseaux sociaux : facebook, 
instagram et 
plus récemment 
twitter mais, 
si ce n’est pas 
encore le cas, 
nous vous 
invitons à nous 
rejoindre sans 
attendre pour 
ne rien manquer 
de la vie 
velauxienne !
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devenez bénévole 
à la médiathèque
L’équipe de la 
médiathèque cherche 
à renforcer le cercle de 

bénévoles qui travaillent à ses côtés. 
L’aide peut porter sur :

>> la réception de classes
>> la lecture de contes aux enfants
>> l’organisation d’animations 
culturelles
>> l’accueil du public
>> le rangement des différentes 
sections (livres, ludothèque, 
espace vinyles, etc.).

si vous êtes intéressé, contactez le 
04 42 46 34 00.

un cendrier ludique pour 
valoriser les mégots
La Commune a fait l’acquisition 
d’un cendrier ludique transportable 
qui sera positionné sur toutes les 
manifestations. reposant sur la 
théorie du nudge, ou « coup de coude 
» en anglais, le cendrier vise à orienter 
les usagers vers des comportements 
vertueux. ici, les fumeurs se voient 
proposer une question avec deux 
choix possibles, matérialisés par 
deux orifices pour jeter le mégot. Les 
déchets sont ensuite collectés par 
l’association recyclop puis valorisés 
par oxydation thermique.
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Le restaurant Padovani a rouvert ses portes 
Les habitués du foyer Denis Padovani n’auraient manqué le rendez-vous sous aucun prétexte ! 
Le restaurant a rouvert ses portes le 13 septembre dernier après de très longs mois d’attente. 
« Nos seniors, particulièrement impactés par cette crise sanitaire qui nous contraint, ont 
appris la nouvelle avec une grande joie » se félicite Yannick Guerin. Si ce lieu de rendez-vous 
incontournable pour les séniors est soumis au contrôle du pass sanitaire à la demande des services 
de l’État, ils étaient malgré tout nombreux pour le premier déjeuner qui leur a été servi dans une 
ambiance conviviale. L’équipe de restauration était, elle aussi, ravie de retrouver « ses habitués ». 
La semaine marquait également la reprise des activités organisées par l’association du Club Denis 
Padovani le mardi après-midi. « J’y ai rencontré des Velauxiennes et des Velauxiens ravis de « taper 
le carton » à nouveau, ou de batailler lors d'une partie de Scrabble avant de partager un goûter 
festif. Entendre leurs rires et leurs discussions met du baume au cœur ! » sourit Yannick Guerin.

>> renseignements CCas : 04 42 87 73 77

timothée, 16 ans, aux côtés 
des aînés 
La restauration demeurait interdite jusque-là mais 
l’activité avait prudemment redémarré en juin à 
l’initiative du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) et de ses bénévoles, soucieux d’accompagner 
des seniors particulièrement isolés en leur proposant 
quelques après-midis ludiques au cours de l’été. 
Timothée, 16 ans, jeune Velauxien en classe de seconde, 
s’était alors rapproché du CCAS afin de donner de son 
temps. Le lycéen a proposé des jeux et des animations, 
plaisantant avec l’ensemble des participants. Sa 
présence, comme un rayon de soleil, a été grandement 
appréciée par tous. Merci Timothée !
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LE VELAUXIEN Grand Angle

L’objectif était clair : promouvoir l’offre économique 
locale à travers une vitrine « à ciel ouvert » et favoriser 
les achats et projets auprès des entreprises locales, pour 
certaines lourdement pénalisées par la crise sanitaire. 
L’événement organisé par la Ville avec le concours de 
l’association des commerçants Les Vitrines Velauxiennes, 
de l’association des parcs d’activités de la Verdière 
(APAV), et d’Agglopole Provence Initiative (API), a 
rassemblé 50 exposants dans des domaines 
très variés. Velaux fait sa foire témoigne de 
la volonté de la municipalité d’accompagner 
le développement des entreprises et 
commerces de la commune et d’augmenter 
leur visibilité. « Nous avons la chance 
d’avoir un tissu économique important et 
extrêmement varié, avec près de 150 artisans 
et commerçants et plus de 130 entreprises 
implantées dans les trois zones d’activités, 
mais l’offre est parfois méconnue des 
Velauxiens » constate Grégory Allenbach, 
adjoint délégué à l’économie. « Ce rendez-
vous a contribué à favoriser les rencontres avec les 
clients potentiels ». Face aux retours du public ravi de 
l’offre présentée et des avantages proposés, et des 

exposants satisfaits d’avoir noué de nouveaux contacts, 
la municipalité a décidé de pérenniser l’événement.

Des exposants satisfaits
La journée s’est clôturée avec un apéritif musical. Au cours 
de ce moment privilégié entre les acteurs économiques 
locaux et les élus, plusieurs exposants ont fait part de 
leur satisfaction et remercié la Ville et ses partenaires 

pour l’organisation de la foire. Emmanuelle 
Gaultier, secrétaire de l’association Les Vitrines 
Velauxiennes, fait le bilan : « Le sentiment qui 
prévaut, c’est d’abord la joie de se retrouver 
après une période contraignante pour la 
vie économique et sociale. Les gens étaient 
heureux de se revoir, d’échanger dans la 
bonne humeur. Cet événement a contribué à 
recréer du lien. D’un point de vue commercial, 
les exposants étaient satisfaits de la visibilité 
que leur a apportée la Foire, ils ont trouvé une 
clientèle nouvelle. Certains ont proposé des 
offres spéciales qui ont « boosté » les ventes. 

S’il est un axe d’amélioration, ce serait l’emplacement 
des restaurateurs qui, de l’avis général, gagneraient à 
être davantage au cœur de l’événement ».

r eportée l’an dernier en raison de la crise sanitaire, la foire commerciale a créé l’événement 
mi-septembre en rassemblant plus de 1 000 personnes. Forte de cette participation et de la 
satisfaction des exposants, la municipalité songe déjà à une deuxième édition.

9

Nouveaux 
commerces

Blooming Day, restaurant poké bar
« Frais, coloré, vitaminé, sain, le poké bowl est un plat 
hawaïen qui prend soin de votre santé tout en agitant 
vos papilles ! » lance Lydie Bel, aux commandes de son 
nouveau restaurant. Figure bien connue des Velauxiens 
et présidente de l’association des commerçants, Les 
Vitrines Velauxiennes, la chef « plutôt attendue sur 
de la cuisine traditionnelle ou gastronomique » selon 
elle, a créé la surprise. « J’avais envie de proposer une 
restauration rapide mais saine, aux antipodes des fast-
food auxquels on a tous un jour succombé ». Pari réussi 
quand on voit la file d’attente chaque midi devant la 
borne de commande. La clientèle est à l’image de la 
carte, variée : « il y a déjà les habitués, qui travaillent 
dans le coin, ceux qui prennent leur repas avant de partir 
au boulot, mais aussi les jeunes qui viennent goûter une 
salade d’algues ou déguster un mochi à 16h en sortant 
du collège ». Le poké est une cuisine exigeante qui 
requiert des produits frais de qualité, servis bruts. Ici, 
tout est fait maison, même les sauces et les marinades ! 
Les commentaires postés par des clients sur la page 
facebook du restaurant attestent de la qualité gustative 
des plats. Lydie, qui bénéficie d’une solide expérience 
dans le monde culinaire, a mis à profit des compétences 
acquises plus récemment dans le cadre d’une formation 
de conseillère en nutrition. Que vous ayez « un bon 
coup de fourchette », que vous soyez plutôt viande que 
poisson ou au contraire, adepte de la cuisine veggie, 
vous trouverez forcément votre bonheur sur la carte 
du Blooming Day. Peur de vous lasser ? « La carte va 
évoluer en fonction des saisons et je réfléchis déjà à 
servir des aliments chauds pour l’hiver » conclut Lydie. 
Pas de doute, sa créativité n’a pas fini de nous régaler…

Blooming day
CC La Colline - avenue Claude debussy
du lundi au samedi, de 11h30 à 19h30 
Le vendredi et samedi, de 11h30 à 22h
restauration sur place et click & collect. 
Prochainement livraison.
04 42 45 19 25 – bloomingday.fr

Nomadsens, 
sophrologie et 
cosméto-thérapie
Après avoir créé ses 
propres marques de 
cosmétiques bio (à la 
spiruline de Provence 
pour la marque 
Nomadsens) et à base 
d’ingrédients 100 % 
d’origine naturelle, 
Sylvie Bassoni exerce 
désormais en tant 

que sophrologue. Elle propose un parcours cosméto-
thérapeutique qu’elle a elle-même développé. 
« Nomadsens a été pensé pour apporter du bien-
être extérieur tandis que la sophrologie travaille sur 
le bien-être intérieur. J’avais à cœur de développer 
cette synergie ».  Lors du premier rendez-vous, Sylvie 
aide le patient à identifier les points de blocages, 
les problématiques, mais aussi les ressources qui lui 
apportent de l’apaisement. Elle détermine ensuite un 
parcours de sophrologie traditionnelle et propose, 
en parallèle, un parcours de cosméto-thérapie qui 
consiste à mettre en place un rituel quotidien avec 
des affirmations positives générales et personnalisées, 
puisées dans des thèmes concordants avec l’objectif du 
patient. « C’est tellement nourrissant de voir l’évolution 
de chaque personne, le soulagement parfois immédiat 
que procurent les premières séances et les premiers 
rituels ». Sylvie a fait de son métier une véritable 
« mission de vie » : celle d’aider les autres à restaurer 
l’harmonie entre le corps et l’esprit.

06 18 61 33 48
nomadsens.com

Carnet d’adresses santé
Psychomotricienne D.e. 

Émeline damez
200 avenue Paul Cézanne 
sur rendez-vous les jeudis, vendredis et samedis 
06 41 87 06 42 

ostéoPathe D.o. 
sacha tarvic
spécialité obstétrique et périnatalité
30 rue Georges sand – espace médical
06 64 06 69 96

Une première 
édition réussie

Velaux fait sa foire

1 000
visiteurs 

«

«

Yannick Guerin et Grégory allenbach ont 
réaffirmé le soutien de la municipalité aux 

acteurs économiques locaux. ils étaient 
accompagnés du député Jean-Marc Zulesi.
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En actionEn action

La météo était d’ailleurs également de la partie, 
proposant un temps des plus clément, idéal pour 
une manifestation de ce type. Et pour l’occasion, les 
quelques 60 associations présentes avaient sorti le 
grand jeu, entre stands colorés et bien achalandés, 
démonstrations et initiations diverses et variées. En 
déambulant parmi les allées du parc, les familles 
pouvaient découvrir les très nombreuses activités 
proposées par le riche tissu associatif local, dans des 
domaines aussi variés que l’art et la culture, le sport, 
ou encore la citoyenneté. 
Une bien belle matinée, donc, qui augure une 

véritable reprise d’activités pour ces associations 
en souffrance depuis le début de la crise sanitaire, 
comme l’explique Gabriel Germain, premier adjoint 
délégué, entre autres, à la vie associative : « Malgré 
le contexte, ce forum a été une franche réussite ! 
Les associations ont joué le jeu, et ont permis à cet 
événement annuel incontournable d’être un réel 
succès. Je tiens d’ailleurs à remercier les agents 
municipaux qui se sont mobilisés pour que cette 
manifestation, vitale pour le tissu associatif local, 
puisse se tenir dans des conditions optimales. Encore 
bravo à toutes et tous ! »

Franc succès pour le 
forum des associations ! 

La ville a organisé son traditionnel forum des associations samedi 4 septembre de 9h à 13h, au parc 
des Quatre Tours. Et le succès a été au rendez-vous, malgré le contexte sanitaire.

Associations

Cela fait maintenant dix belles années que la direction 
culturelle de la ville vous propose des saisons de haute 
volée, aux thématiques fortes et engagées, en témoigne 
encore celle qui a débuté le 2 octobre avec CAR/MEN : 
le réveil des imaginaires. Dix ans au cours desquels 
vous avez pu découvrir parfois des spectacles et des 
représentations de qualité et de renommée (inter)
nationale, parfois des artistes régionaux ou locaux, 
toujours triés sur le volet, afin de vous divertir, vous 
inciter à réfléchir, et à ouvrir le champ des possibles.
Cette année, la municipalité a souhaité innover en vous 
proposant un nouveau lieu, situé certes au sein de votre 
salle de spectacle, mais avec un tout autre état d’esprit. 
Bienvenue dans votre Espace B !

Un lieu d’émergence, principalement dédié à la 
scène locale
La philosophie de ce lieu, situé dans le hall d’accueil de 
l’Espace NoVa Velaux, est très claire : faire la part belle 
aux spectacles décalés, émergents, le tout, version 
locale ! Café-concert, café-théâtre, café citoyen… Les 
possibilités offertes par ce lieu sont multiples, et se 
prêtent à toutes les propositions. Et ça, ça tombe bien, 
puisque ce lieu est le vôtre ! Matchs d’impro, tremplin 
jeunes artistes velauxiens, battles de slam, l’équipe 
de la direction culturelle de la ville met les petits plats 
dans les grands pour finaliser la programmation de 
ce nouveau lieu d’expression. En mode afterwork 
(représentations à 19h30), avec un bar à disposition et 

surtout, un accès gratuit, votre Espace B a tout pour 
devenir un lieu incontournable de vos soirées !
Si la programmation définitive sera dévoilée sous peu, 
le spectacle d’ouverture est lui déjà connu : 
En Quarantaine, un délicieux one-man show signé 
Jean-Jérôme Esposito. Acteur prisé du cinéma et de 
la télévision française, Jean-Jérome est également un 
homme de théâtre, qui nous propose ici un spectacle 
drôle et nostalgique sur la crise des quadras. Une 
pépite d’humour et de tendresse à découvrir dans votre 
Espace B vendredi 14 janvier à 19h30 (gratuit, dans la 
limite des places disponibles, réservations fortement 
conseillées sur www.espacenova-velaux.com). 

L’Espace B, 
l’autre scène 
culturelle de la ville !

Afin de diversifier son offre, l’Espace NoVa Velaux vous propose une nouvelle scène, plus intimiste, 
plus confidentielle, mais pas moins pertinente et tournée vers son public : l’Espace B.

UN sTAND DÉDIÉ à LA   
DÉMOcrATIE PArTIcIPATIVE  
Cette année, la municipalité a décidé de mettre en 
place un stand dédié à la démocratie participative. 
Toute la matinée, les élu(e)s vous ont accueilli sur 
ce stand, afin de prendre en compte vos attentes 
dans le champ de la citoyenneté, des solidarités 
ou encore des animations. Il vous était également 
possible de faire acte de candidature si vous 
souhaitiez accompagner la Ville dans la mise en 
œuvre des actions qui seront retenues. Une initiative 
des plus appréciées, au vu de l’affluence à ce stand. 

sUIVEz L’AcTU DE VOTrE EsPAcE 
NOVA VELAUX AU QUOTIDIEN 
teasers, trailers, reportages photos ou 
vidéos, voici tous les liens nécessaires et 
indispensables pour ne rien louper de l’actu de 
l’espace noVa Velaux ! 

site internet : www.espacenova-velaux.com
 espacenovavelaux 
 espacenovavelaux
 Culture Backstage Velaux 

culture
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Travaux

Travaux

Travaux de renouvellement 
du réseau électrique 
basse tension 
Ces travaux, qui ont débuté le 6 septembre 
et devraient s’achever entre mi-octobre et 
mi-novembre, ont pour but d’améliorer la 
qualité de service du réseau d’alimentation 
électrique sur le secteur de la Colline.
Les rues concernées sont :
Rue Folco De Baroncelli, rue Marcel 
Provence, rue Emile Sicard, avenue 
Antoinette de Beaucaire, avenue 
Louise Collet, rue Louis Roumieux, rue  
Fortuné Chailan, rue Claude Brueys.
Par ailleurs, la société ENEDIS a 
procédé mercredi 8 septembre à 
l'enfouissement du câble électrique 
situé à proximité de la chaussée aux 
abords du groupe scolaire Jean Jaurès.

reprise du trafic du fret 
sur la ligne sNcF
Après quatre mois de travaux de 
modernisation, le trafic ferroviaire a repris 
sur certaines lignes du secteur, dont 
la ligne Rognac/Aix-en-Provence, qui 
traverse la ville, à compter du 3 octobre 
(avec des tests depuis le 19 septembre). 
La SNCF nous a confirmé cette reprise du 
trafic sur la ligne Rognac/Aix concerne 
uniquement les trains de marchandises, 
soit deux allers-retours par jour, comme de 
coutume depuis de nombreuses années.

ENFOUIssEMENT DEs rÉsEAUX 
sUr LA DÉVALADE  
Les travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité, de Télécom 
et d’éclairages publics entrepris début juillet par le SMED13 
(Syndicat Mixte d’Energie du département des Bouches-du-
Rhône) se sont poursuivis tout au long de l’été. Pour mémoire, 
une tranchée a tout d’abord été creusée tout du long de l’allée 
pour mettre en terre les réseaux, avant que le SMED et les 
entreprises mandatées par ce dernier ne réalisent point par point 
le raccordement des riverains aux réseaux électricité et télécom 
sur une grande partie du chemin.
Ces travaux, conduits par le SMED13 avec une participation 
financière du Conseil départemental, de la Ville, d’Enedis et 
d’Orange, se sont poursuivis tout au long du mois de septembre. 
Ils se poursuivront durant le mois d'octobre.

c
omme chaque mois, de nombreux 
chantiers se poursuivent sur le 
territoire de la ville (aménagements 

de la place caire, de la Garenne, par 
exemple). ce mois-ci, la rédaction vous 
propose un point sur les travaux du chemin 
Antoine Guillard (La Dévalade) et sur le 
renouvellement du réseau électrique basse 
tension à la colline. Enfin, nous évoquerons 
également la reprise du trafic ferroviaire 
pour les trains de marchandises (fret).

enfouissement du câble 
électrique situé à proximité 
de l’école Jean Jaurès 
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Tribunes

Expression POLITIQUE

Nous avons à cœur d’assurer la 
mise en œuvre de notre programme 
politique. Après de longs mois sans 
pouvoir organiser d’événements, 
cette rentrée nous réjouit puisque 
nous avons des actions concrètes 
à vous présenter et surtout parce 
que vous avez répondu présents sur 
chacune de nos manifestations.

En effet, le mois de septembre a 
été riche. Il a débuté avec le Forum 
des associations sur lequel notre 
stand « Citoyenneté » a reçu de 
nombreux Velauxiens.

Nous avons ensuite mis en avant 
le tissu économique local lors de 
Velaux fait sa Foire, qui a connu un 
grand succès grâce à vous, qui êtes 
venus nombreux, et sera pérennisé, 
à la demande de tous les exposants.

Autre élément phare de notre 
projet, la réunion de présentation 
des Conseils de quartiers a permis 
de vous faire découvrir la démarche 
et le fonctionnement envisagé. Les 
premiers Conseils verront le jour 
avant la fin de l’année.

Vous l’aurez compris, notre équipe 
est pleinement mobil isée pour 
remplir la mission pour laquelle 
vous l’avez élue et a besoin de 
votre participation active. Aussi, 
nous continuerons à vous solliciter 
régulièrement au cours des mois à 
venir, pour tous vous impliquer dans 
la vie de notre beau village.

VELAUX 
l’Aventure Citoyenne

Nos jeunes velauxiens ont repris tant 
bien que mal le chemin de l’école avec 
le maintien des consignes sanitaires, 
mais aussi dans des conditions difficiles, 
qui auraient dû être mieux anticipées 
et réglées avant la rentrée. En plus 
des masques obligatoires et gels 
hydroalcooliques, il a fallu déplorer, 
pour la deuxième année consécutive, 
l’absence de deux enseignantes en 
ce mois de septembre. Qu’a fait la 
mairie face à cette difficulté ? Rien, 
si bien qu'un collectif de parents a dû 
se manifester pour faire enfin bouger 
le choses. De même, les nombreuses 
difficultés rencontrées par les usagers 
du nouveau portail pour les inscriptions 
à la périscolaire n'ont pas ému les 
élus. Ceux-ci ont préféré laisser passer 
l'ouragan et attendre que l'orage passe, 
plutôt que proposer des solutions et 
essayer de régler les choses, alors que 
ce portail semble défaillant et inopérant.
Il semblerait que tout finit en musique 
à Velaux ces derniers temps, mais la 
cigale serait bien avisée d'arrêter de 
chanter et de prendre les velauxiens 
enfin au sérieux.
60% des velauxiens ont voté pour un 
nouveau Velaux. Il faudrait penser à 
ne plus les décevoir !
Retrouvez nous sur notre site : 
www.velaux-en-avant.fr

VELAUX 
en Avant 

Aucune concertation ! 
La mairie a soudain décidé de mettre 
en place des équipements sur les 
voies d’accès de la colline. Beaucoup 
de ces dispositifs sont discutables : 
ralentisseurs en dos d’âne alors 
que d’autres étaient possibles, stop 
sans visibilité, absence de réfection 
du revêtement, etc... Mais tous les 
dispositifs prêtent à discussion, et 
doivent surtout être choisis selon les 
contextes et … l’avis des riverains. Et 
c’est là que le dos d’âne blesse : aucune 
enquête préalable, aucune consultation 
des riverains concernés ! Ou sont les 
promesses de l’« aventure citoyenne » ? 
On décide seul et on impose ? 
Encore une promesse passée au 
broyeur, avec les pistes cyclables, 
l’application allo-mairie, l’interdiction 
des publicités dans l’espace public, et 
on en passe ... 
Mais nous avons par ailleurs le plaisir 
de vous annoncer la naissance de notre 
gazette « Le velauxien déchaîné ». 
Vous y trouverez dossiers de fond, 
comptes rendu des conseils municipaux, 
propositions, et quelques rubriques 
distrayantes, photo mystère, questions à 
nos commerçants, ou autres informations 
historiques ou culturelles. Pour vous 
abonner, un simple mail à l’adresse 
levelauxiendechaine@gmail.com suffit ! 

ENsEMBLE 
avec passion

Majorité municipale

Groupe d’oppositionGroupe d’opposition
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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.

cONcErT ITALIEN   
L’association Velaux 
Jumelage vous embarque 
dans un voyage musical 
en Italie avec le trio 
féminin Les Joukettes 
qui propose une 
formation originale 
mariant des instruments 
anciens (violon baroque, 
épinette) et une voix 

touchante et authentique. Le tout pour servir 
un répertoire de musiques et de ritournelles. 
Immersion garantie, a presto !  

18h à la Maison pour tous. 
tarif 8 € (places limitées). 
réservation au 06 19 52 50 86 ou 06 51 92 59 60. 

samedi 23.10

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 29.10
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é v é n e m e n t s  s o u s  r é s e r v e  d e  m o d i f i c at i o n s

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

Coronavirus COVID-19

Coronavirus : quel comportement adopter ?

J’ai des symptômes 
(toux, fièvre)

J’appelle le 15

Je n’ai pas de symptôme

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

Je tousse et/ou 
j’ai de la fièvre

Je tousse  
et j’ai de la fièvre. 

J’ai du mal à 
respirer et/ou  

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

me protéger et protéger mon 
entourage.

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

•  Je suis arrêté sauf si le télétravail est 
disponible.

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

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

distanciation.
•  Je respecte les gestes simples pour 

me protéger et protéger mon 
entourage.

•  Je ne sors que pour 
l’approvisionnement alimentaire 

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

autorisation.

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

•  Je reste à mon 
domicile  
et je m’isole.
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Tout bascule  
Les 
comédiens 
des Quatre 
Tours sont 
de retour 
sur scène 
pour une 
nouvelle 

comédie décapante ! Qu’est-ce qui peut 
bien pousser un homme à divorcer deux 
heures après s’être marié ? Un déferlement 
de catastrophes et de quiproquos 
ahurissants, des répliques qui font mouche, 
tels sont les ingrédients de cette comédie, 
où sept personnages se déchaînent à un 
rythme d’enfer. Jusqu’à la dernière minute, 
tout bascule ! 

20h30 à l’espace noVa Velaux. tarifs 27€/22€. 
Billetterie sur espacenova-velaux.com

Vendredi 8.10

INFO PAss sANITAIrE 
L’accès aux évènements signalés par ce symbole    est soumis à la 
présentation d’un pass sanitaire valide.

cAr/MEN  
Après le succès de Tutu, la compagnie 
Chicos Mambo 100 % masculine de Philippe 
Lafeuille présente sa vision chorégraphique 
du célèbre opéra-comique de Bizet.
Sur scène, huit danseurs à la technique 
irréprochable et un contre-ténor à la voix 
céleste dans un tourbillon de couleurs : 
ambiance défilé de haute couture. Un 
véritable bijou, dont la chorégraphie 
fantaisiste et déjantée, ponctuée 
d’instants clownesques, déclenche le rire 
en s’affranchissant de tous les codes de la 
danse classique. Succès garanti ! 

20h30 à l’Espace NoVa Velaux. Tarifs 15 €/12€. 
Billetterie sur espacenova-velaux.com

samedi 2.10

>> OUVErTUrE DE sAIsON << 
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Les après-midis lecture 
d’Alexandra  

Voici un 
nouveau 
rendez-vous 
familial 
accessible 
dès 6 ans. 
Alexandra, 

fondatrice de la maison d’édition velauxienne 
Le Grand Jardin, investit à la médiathèque un 
mercredi par mois jusqu’en juin 2022. Prenez 
place à ses côtés, dans un univers doux et 
feutré, et laissez-vous porter par ses lectures. 
Prolongez ensuite l’échange au cours d’une 
pause gourmande à l’heure du goûter…
Ce mois-ci : Les animaux et l’Homme
Qu’ils soient sauvages ou domestiques, 
comment les hommes considèrent-ils 
les animaux, et comment les animaux 
voient-ils les hommes ? Mettons-nous à la 
place des animaux pour imaginer ce qu’ils 
peuvent penser et ressentir. Parcourons 
différents albums qui nous permettront de 
réfléchir et de partager nos expériences.

14h30 à 17h à la médiathèque. sans inscription. 

Mercredi 13.10 

LEcTUrE
DE cONTEs    

Marie a concocté une sélection de nouveautés 
pour les petites oreilles (moins de 3 ans). 

10h à 11h à la médiathèque. 
inscription sur place ou au 04 42 46 34 00.

Mercredi 6.10

comité de lecture adultes    
Venez échanger sur vos coups de cœur, 
découvrir de nouveaux auteurs et surtout 
partager un moment convivial. À l’occasion 
de la rentrée littéraire, l’équipe vous propose 
deux rendez-vous : le premier l’après-midi et 
le second en soirée pour décompresser après 
votre journée de travail. 

inscription sur place ou au 04 42 46 34 00.

Jeudi 7.10  à 14h
Mardi 19.10  à 18h.

>> NOUVEAU << 

Les olives du Téléthon
Chaque année, une cueillette est organisée par 
des bénévoles sur les oliviers appartenant à la Ville 
et sur les arbres de particuliers qui souhaitent faire 
don de leurs fruits. L’an dernier, la vente d’huile a 
permis de reverser 4 500 € à l’AFM (association 
française contre les myopathies). Si vous souhaitez 
participer à cette action, en famille ou entre amis, 
quelques heures peuvent suffire.

Contactez rosy Guillaumin au 04 42 87 97 99 ou 
au 06 67 68 11 90 et laissez un message avec votre 
numéro de téléphone pour être recontacté.

du 15.10 au 1  .12

DOUBLE jEU DE L’AMOUr 
ET DU hAsArD   
Ambiance sixties, décor minimaliste et 
modulable, univers cinématographique, 
accessoires et costumes colorés, tout y est 
pour explorer une version décalée du grand 
classique qu’est le Jeu de l’amour et du 
hasard. Quatre comédiens sur scène, Les 
Cartouns, aussi farfelus que fantaisistes, 
défient en toute liberté les personnages dans 
leurs plus célèbres scènes. Une expérience en 
live, happée dans l’intimité des acteurs, entre 
doutes et confidences. Des prouesses tout 
aussi spontanées que passionnées qui révèlent 
le comique des situations, la complexité des 
sentiments amoureux et surtout la profondeur 
des textes de Marivaux.

19h30 à l’espace noVa Velaux. tarifs 20€/18€. 
Billetterie sur espacenova-velaux.com.

Vendredi 22.10

LEcTUrE DE cONTEs 

L’automne est là, Marie et les bénévoles attendent les 
enfants de 3 à 6 ans pour leur conter des histoires de saison. 

14h30 à 15h30 à la médiathèque. 
inscription sur place ou au 04 42 46 34 00.

Mercredi 20.10

conseil de quartier 
« La colline/La joséphine ”
Riverains de ce secteur, engagez-vous 

dans votre Conseil de quartier ! L'objectif de cette 
première réunion est de désigner deux animateurs 
parmi les personnes volontaires, dénommer le Conseil 
et engager les premiers échanges. 

18h30 à la Maison pour tous. 
sur inscription par mail, vielocale@velaux.fr

Lundi 18.10
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cAr/MEN
En revisitant Bizet, la compagnie Chicos Mambo 
offre une Carmen aux multiples facettes qui 
célèbre la liberté et l’amour dans un spectacle 
inclassable et flamboyant.

20h30 à l’espace noVa Velaux. détails p.14.

samedi 2.10 
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««Ouverture de la 
saison culturelle 


