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ÉTAT cIVIL 

> Naissances   
Dans un souci de respect de la vie 
privée, les naissances sont désormais 
publiées sur demande écrite du 
ou des parents. Adressez un mail à 
etatcivil@mairie-de-velaux.fr ou un 
courrier (Service état civil – 997 avenue 
Jean Moulin) en indiquant l’objet de 
votre demande, le nom et prénom de 
l’enfant ainsi que sa date de naissance.

  

> Décès  

Pilar GOMEZ TORRES, 12.09 
épouse VIDAL CLEMENTE  
Pilar BORGA   19.10
Marguerite MARTIN  19.10 
Claude MIGNOT  24.10 
Joël ALBERTO 27.10
Nelly MAUPÉRIN, 31.10
épouse BARNÉOUD-ARNOULET 
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Édito

Les fêtes de fin d’année approchent à 
grands pas et la pandémie qui perdure 
nous rappelle l’importance d’entretenir 
le lien social. Gardons à l’esprit combien 
chaque instant de rencontre est 
précieux... En ce mois de décembre, 
l e s  o c c a s i o n s 
de partager des 
m o m e n t s  d e 
c o n v i v i a l i t é  n e 
manqueront pas.
J ’ a i  s o u h a i t é 
a p p o r t e r  u n e 
nouvelle dynamique 
à ces festivités qui 
débuteront les 3 et 
4 décembre avec 
un évènement placé 
sous le signe de 
la solidarité et du 
partage, la Fiesta 
solidaire. Je vous 
donne rendez-vous sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville, vendredi 3 à 17h, pour 
une soirée festive au cours de laquelle 
nous assisterons à un spectacle de jongle 
de feu suivi de l’illumination du décor de 
Noël. Le lendemain, le parvis et l’Espace 
B seront le théâtre de la mobilisation 
associative en faveur du Téléthon. De 
nombreuses animations sont prévues : 
démonstrations, initiations, ventes 
d’objet, mais aussi une grande boum à 
l’Espace NoVa Velaux. Je vous engage 
à y prendre part pour passer de bons 
moments en famille.
J’adresse tous mes remerciements aux 
bénévoles des différentes associations 
qui se sont investis, et notamment aux 
membres du Comité des fêtes, partenaire 
privilégié des services municipaux dans 
l’organisation d’animations tout au long 
de l’année. La commune a besoin d’eux, 
elle a besoin de vous, alors n’hésitez pas 

à les rejoindre pour partager vos idées, 
votre créativité ou votre énergie !
D’autres rendez-vous festifs s’annoncent : 
l’après-midi de Noël le 12 décembre au 
parc des Quatre Tours, le spectacle et la 

distribution du colis 
offerts à nos séniors, 
différentes actions 
dans les écoles pour 
les plus jeunes, etc. 
Personne ne doit et 
ne sera oublié !
Si nous devons rester 
attentifs à l’évolution 
d e  l a  s i t u a t i o n 
san i ta i re ,  i l  e s t 
important de profiter 
des moments qui 
nous sont offerts 
pour nous retrouver. 
Nous avons besoin 

les uns des autres et l’actualité nous le 
rappelle depuis bientôt deux ans déjà.
Ainsi, je vous souhaite de passer de 
belles fêtes de fin d’année, entourés 
des personnes qui vous sont chères et 
j’espère avoir le plaisir de vous retrouver 
très prochainement.
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Des fêtes 
de fin d’année 
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1. Zoom sur les actions de l’ArEmS

Yannick Guerin, maire de la ville, et 
Jean-Marc Zulesi, député de notre 
circonscription, se sont rendus vendredi 
5 novembre auprès de l’AREMS 
(Association pour le Reboisement 
et l’Entretien du Massif de Sainte-
Propice) afin d’évoquer avec eux leurs 
nombreuses actions de reboisement. 
Ils ont notamment pu échanger 
sur le travail accompli durant ces 
25 dernières années par les bénévoles 
de l’association, les mécanismes de 
protection de la biodiversité, mais 
également sur la question primordiale de 
la préservation des abeilles.

2. Les 100 ans de m      Jouve

Vendredi 12 novembre, Yannick Guerin 
et Fabienne Mailfert, adjointe chargée 
des actions sociales et de la solidarité, 
se sont rendus chez Mme Jouve afin de 
célébrer son centième anniversaire ! 
Marie-Thérèse les a reçus chez elle, 
accompagnée de ses filles et de son 
petit-fils.
Un très beau moment d’échanges, de 
complicité et de partage avec cette 
centenaire bon pied, bon œil, qui n’a 
eu de cesse de sourire en racontant 
de nombreuses anecdotes, elle qui a 
passé la grande majorité de sa longue 
vie à Velaux ! 

3. « Poil de carotte, replay « à l'Espace 
NoVa Velaux

Notre salle de spectacle a accueilli 
vendredi 19 novembre une représentation 
de « Poil de carotte, Replay », pièce mise 
en scène par la Velauxienne Agnès Pétreau.
Cette fiction inspirée du célèbre roman 
de Jules Renard aborde un sujet à la fois 
intime et universel : l'identité et la place 
de chacun dans la famille. Surtout, elle 
rappelle l’importance du livre comme 
formidable moyen d’évasion. 
Cette pièce jeune public, qui rentre dans 
le cadre de l'EAC (Education Artistique 
et Culturelle) est coproduite par l'Espace 
NoVa Velaux, dans le cadre de la 
thématique "Le Réveil des Imaginaires". 

4. Dédicaces de Jérôme Alquié

Amateurs du célèbre capitaine corsaire, 
la médiathèque a pensé à vous en 
conviant Jérôme Alquié pour une séance 
de dédicaces samedi 20 novembre. 
Jérôme Alquié, qui s’était déjà illustré 
en travaillant sur des séries telles que 
Saint Seiya (les Chevaliers du Zodiaque) 
ou Ulysse 31), a également travaillé sur 
Captain Harlock, alias Albator sous nos 
latitudes !
La veille, le dessinateur s’est rendu au 
collège Roquepertuse afin d’échanger avec 
des élèves autour du métier de dessinateur, 
puis de les initier à l’art du dessin.
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En bref

Un noël festif 
avec le ccas  
Il est des traditions qui rencontrent leur public 
chaque année, à l’image du Noël des séniors, 
organisé par la municipalité qui leur offre un 
spectacle et un colis gourmand. 

spectacle le 14 décembre
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS 
convie les Velauxiens de 65 ans et plus et leur 
conjoint à un spectacle le 14 décembre, à 15h 
à l’Espace NoVa Velaux, avec l’orchestre de 
musique classique progressive lituanien N.I.C.O. 
(New Ideas Chamber Orchestra). Découvrez 
de talentueux instrumentistes classiques aux 
allures de groupe de rock contemporain dans 
une performance captivante et originale ! Jouant 
de mémoire et mêlant le classique à la pop, 
ces jeunes Lituaniens archi diplômés, utilisent 
toutes les techniques virtuoses possibles des 
instruments de la famille des violons. Avec une 

parfaite maîtrise du minimalisme international moderne, ils réalisent un discours musical joyeux 
et fascinant à la fois, en interprétant de grands classiques : Bach, Vivaldi, Mozart. 

Retrait des places les lundis et mercredis de 14h à 17h.

colis de noël
« Le Centre Communal d’Action Sociale a adressé, en septembre, un courrier à tous les 
bénéficiaires identifiés » explique Fabienne Mailfert, adjointe aux affaires sociales. « L’objectif : 
recenser les personnes souhaitant recevoir le colis afin d’éviter tout gaspillage. En effet, l’an 
dernier, trop de colis n’ont pas été demandés. » Près de 350 Velauxiens se sont manifestés. La 
distribution aura lieu à l’Hôtel de Ville. Le colis contient divers produits locaux (huile d’olive, vin 
blanc, tapenade, confiture, pâté, etc.) sélectionnés par la boutique du Moulin à huile de Velaux, 
choisie après consultation de trois fournisseurs.
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s allo rénov’énergie vous aide 

à réduire vos factures  
La Métropole Aix-Marseille-Provence et le 
Département des Bouches-du-Rhône lancent Allo 
rénov’énergie, le numéro unique de la rénovation 
énergétique des logements. Grâce à ce nouveau 
service, les usagers peuvent solliciter gratuitement 
des conseils et un accompagnement pour diminuer 
les factures et sauvegarder l’environnement. En 
appelant le 04 88 60 21 06, vous bénéficierez de 
recommandations neutres et objectives :

>> conseils sur les travaux à effectuer et sur les 
démarches préalables
>> aides financières et solutions de financement
>> liste des entreprises de travaux certifiées
>> conseils techniques sur les devis

Le service est disponible quels que soient le niveau 
de revenu et le lieu d’habitation dans les Bouches-
du-Rhône.

allo renov’énergie : 04 88 60 21 06 (prix d’un 
appel local), du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30.
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s concours 
de décorations 
de noël 
Le Comité des fêtes organise 
un concours d’illuminations 
et de décorations intérieures, 
crèches comprises, provençales 
ou autres. Pour participer : 
retirez un bulletin d’inscription 
en mairie ou dans l’un des 
commerces de la Ville et 
retournez-le au Comité des Fêtes 
jusqu’au 6 décembre. Le jury 
passera chez les participants entre le 13 et le 17 décembre.

Renseignements au 04 42 87 97 99 ou 09 50 38 01 86 
(concours réservé aux velauxiens).
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Du nouveau dans 
la collecte de vos 
encombrants  
Désormais, la prise de rendez-vous pour 
l’enlèvement des encombrants (hors centre 
ancien), s’effectue directement auprès de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence : 
0800 005 011 (numéro vert).
La collecte des encombrants en centre 
ancien, quant à elle, est toujours assurée 
par le service technique, sur rendez-vous 
au 04 42 87 83 83. 

SERVICES MUNICIPAUX
fermeture des services municipaux
>> les après-midis des 
24 et 31 décembre 
>> les 25 décembre et 1er janvier

MUSÉES
fermeture des musées
>> les 4, 25 et 31 décembre

MARCHÉS
les marchés des 
25 décembre et 1er 
janvier avancés
compte-tenu des fêtes de 

fin d’année, le marché hebdomadaire 
du samedi, qui se tient place des Droits 
de l’Homme, est exceptionnellement 
avancé aux jeudis 23 et 30 décembre.
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le saviez-vous ?
la Police municipale procède à 
l’affichage des avis de décès dans les 
commerces de proximité (centre ancien, 
cc du Parterre et cc la colline).
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LE VELAUXIEN Grand Angle

9

La Ville et les associations vous attendent les 3 et 4 
décembre prochains pour donner le coup d’envoi 
des fêtes de fin d’année placées sous le signe de la 
solidarité. « Nous souhaitons en effet que l’affluence 
du lancement des illuminations profite au Téléthon » 
explique le Maire, Yannick Guerin, « voilà pourquoi 
nous avons repensé l’organisation de ces deux 
rendez-vous immanquables pour proposer une 
véritable Fiesta solidaire, 24 heures durant ». Par 
ailleurs, en centralisant un maximum d’animations 
sur le parvis, la Ville entend décharger les 
bénévoles associatifs du contrôle du pass sanitaire. 
L’évènement, résolument familial, sera ponctué de 
nouveautés comme la grande boum des enfants 
et la soirée concert à l’Espace NoVa Velaux (dont 
la billetterie sera intégralement reversée à l’AFM-
Téléthon) ou encore le village Téléthon, sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville. Une quinzaine d’associations 
ont répondu présent pour concocter un programme 

d’animations allant des démonstrations aux 
challenges sportifs en passant par la vente d’objets, 
les stages d’initiation, etc. 
Désormais, c’est à vous de vous mobiliser. Nous vous 
attendons nombreux pour faire s’envoler le compteur 
de la collecte !

Une Fiesta solidaire 
au profit du

c ette année encore, la Ville et les associations se mobilisent en faveur de l’AFm-Téléthon les 3 
et 4 décembre. Pour cette édition 2021, la municipalité a souhaité donner un nouvel élan à ce 
rendez-vous caritatif qui sera précédé du lancement des illuminations de Noël.

Appel à bénévoles 
la ville lance un appel aux velauxiens 
qui souhaitent mettre leur dynamisme et 
leurs idées à profit dans l’organisation des 
prochaines festivités. Quel que soit votre âge, 
votre expérience ou votre savoir-faire, vous 
trouverez votre place au sein d’une équipe 
portée par la bonne humeur !

contact animations@mairie-de-velaux.fr

#jemengagepourmaville

VENDrEDI 3   
>> Observation du ciel avec l’Astroclub. 18h30-
19h30, parking de l’Espace NoVa Velaux.
>> Nocturne plateaux flash avec le Tir du Castellas. 
19h-23h, route de la Vautubière. 
>> Repas festif avec le Comité des fêtes. 19h30, 
Maison pour tous. Réservations closes. 

SAmEDI 4 
Sur le marché

>> Vente d’huile d’olives et de pognes par le Comité 
des fêtes. 9h-13h.

Sur le parvis de l’Hôtel de Ville  
>> Animation avec les danseuses des Myster Blues. 11h.
>> Marche organisée par les parents d'élèves du 
collège Roquepertuse. 11h-14h.
>> Exposition de voitures anciennes par le Mot’auto club 
et départ de baptêmes en voitures de prestige 11h-17h.
>> Tour de buggy avec les Tigres du Désert. 
11h-17h.
>> Vente de petites décorations de Noël fabriquées 
par l'atelier poterie enfants du CASL. 11h-17h.
>> Vente d’objets créés par les Amis du Patrimoine. 
11h-19h.
>> Stand de l’Atelier de la Tour. 11h-18h.
>> Stand photo avec les Velaux’chiens, vente 
de porte-clefs, atelier d’éducation canine et 
démonstrations. 11h-19h.
>> Toute la journée, vente de brioches par le Comité 
des fêtes, présence de foodtrucks (La Crêpe du Père 
Gégé et Beer Truck) et du Ruby de Lya (vente de vin).

à l’Espace NoVa Velaux 
>> Stage de yoga avec le CASL. 10h-12h. Sur 
inscription : caslvelaux@orange.fr ou 06 76 91 88 91.
>> Ateliers pour les enfants et vente d’objets avec les 
Amis du patrimoine. 10h-19h.
>> Grande boum familiale. 15h-18h. Participation 
libre au profit du Téléthon.
>> Soirée concert avec Namas Pamous. 19h30-23h. 
Participation libre au profit du Téléthon.

à la maison pour tous 
>> Le Petit Théâtre de Rosy. 15h-18h. 

Dans les équipements sportifs 
>> Concours de pétanque à la mêlée avec la Boule 
Velauxienne, complexe Albert Camus.
9h30-12h pour les enfants de 6 à 13 ans et 14h-17h30 
pour les adultes. Finale adultes à 18h sur le parvis.
>> Ateliers de gym famille avec l’AS Velaux Gym. 
14h-18h, gymnase Roger Couderc.
>> Journée challenge parents-enfants avec le
Tennis Club de Velaux. 9h-18h.
>> Stand de Tir du Castellas. 9h-19h, route de la Vautubière.

 remontée des fonds dès 18h sur le parvis de 
 l’Hôtel de Ville.

Le programme de la Fiesta solidaire
Sous réserve de modifications – programme complet sur velaux.fr

VENDrEDI 3, PArVIS DE L’HoTEL DE VILLE   
>> 17h : distribution du goûter offert aux enfants. 
Vente de vin chaud pour les parents (1€ le gobelet 
au profit du Téléthon).
>> 17h30 : démonstration de hip hop par les collégiens.
>> 18h : spectacle de jongle de feu, Le Super Show, 
par la compagnie SuperCho. Un univers enflammé 
alliant chorégraphie de jongles, musique et style !
>> 18h30 : illumination de la structure lumineuse et 
ouverture de l’Alter Café
>> 19h30 : spectacle Le monde de Peter Pan, par la 
Cie Compote de Prod, à l’Espace NoVa Velaux. 

Billetterie sur espacenova-velaux.com

coUP D’ENVoI DES
ILLUmINATIoNS DE NoËL >>                                             <<

DÉmoNSTrATIoNS ET 
ANImATIoNS ASSocIATIVES  >>                                                  <<

ToUS AUX UrNES !  
Les commerçants s’associent au Téléthon. Anaïs 
esthétique, Intermarché et l’agence immobilière Aixty 
tiennent une urne à la disposition des donateurs.

les festivités débuteront sur le parvis, 
vendredi 3 décembre, avec le spectacle 

de jongle de feu, le super show.



reprise des abords du stade reynier 
Le terrain synthétique du stade Reynier a été inauguré en 
septembre 2019. Un nouveau terrain flambant neuf a vu le 
jour, pour le plus grand bonheur des amateurs de ballon 
rond. À la fin du chantier, l’avenue Paul Cézanne avait 
été partiellement rénovée, des travaux complémentaires 
devant être achevés ultérieurement. Par ailleurs, la 
longue haie de cyprès qui longeait le stade accusait 
quant à elle des signes évidents de dépérissement.  

La Ville a donc lancé des travaux d’aménagement sur cette 
voie début novembre, pour une durée d’un mois environ.

Voici la liste des travaux réalisés : 

>> Réfection des places de stationnements 
en revêtement perméable,

>> Retrait de la haie de cyprès sur 110 mètres 
(tout le long du terrain synthétique),

>> Plantation d’une haie méditerranéenne : arbres 
(érables de Montpellier, aubépines), arbustes 
(lauriers, cistes, myrtes, etc.) et vivaces,

>> Retrait de la clôture sur 110 mètres et création 
d’une nouvelle clôture avec filet pare-ballon.

Le choix de la Ville s’est porté sur une haie 
méditerranéenne pour préserver les ressources naturelles 
(l’eau en premier lieu), et favoriser la biodiversité 
au travers d’une strate arbustive diversifiée.

Soucieux de garantir la tranquillité des riverains de l’avenue 
Paul Cézanne, des espèces arbustives suffisamment grandes 
(jusqu’à deux mètres de haut) ont été sélectionnées 
pour éviter que la haie ne soit trop ajourée. Par ailleurs, 
les riverains concernés par ces travaux sur les avenues 
Jules Andraud et Paul Cézanne ont été informés par 
courrier boîté de la teneur et la durée de ces travaux.

TrAVAUX D’ÉLAGAGE   
Début novembre, la commune a mandaté 
une société afin de procéder à l’élagage, au 
débroussaillement et à l’entretien du petit 
chemin situé sous la rue du Château d’If et 
rejoignant la rue Du Barri.
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Travaux

Travaux
c

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

Garenne, par exemple). ce mois-ci, la rédaction 
vous propose un point sur les travaux des abords 
du stade reynier et sur les travaux d’élagage et de 
débroussaillement du chemin qui relie les rues du 
Barri et du château d’If.

Économie

Nouveaux 
commerces

Le ruby de Lya

Amoureux des vignes et des produits du terroir, 
Gildas Doret, Alexia Prudhon et Benjamin Bardet 
vous présentent Le Ruby de Lya, leur concept bar 
et cave à vins et de produits du sud-ouest. Ils vous 
proposent notamment de découvrir les différentes 
cuvées issues de leurs deux propriétés, le Château 
Le Bernet et le Château Garance Haut Grenat, AOC 
Médoc !
Coffrets cadeaux, produits raffinés dénichés par 
leurs soins, les gourmands y trouvent forcément leur 
bonheur.
Le Ruby de Lya, c’est aussi des dégustations et des 
After Works le jeudi et des Before le samedi (sur 
inscription).

le lya - entrée de la verdière 1
ouvert du mardi au samedi, de 16h30 à 20h 

 lerubydelya.com 
 lerubydelya
 ruby_lya 
 lerubydelya

Papa Poule

Amatrices et amateurs de rôtisserie, ne cherchez plus, 
rendez-vous chez Papa Poule ! Leur crédo ? Offrir des 

produits qualitatifs à des prix abordables. Poulets 
bio, label rouge, saucisses ou andouillettes, leurs 
produits proviennent essentiellement de producteurs 
locaux et sont cuits au feu de bois. 
Ce restaurant vous propose de manger sur place, 
mais il bénéficie aussi d’une carte à emporter. 
Papa Poule propose également un service traiteur 
afin de vous aider dans l’organisation de vos fêtes et 
autres réceptions. Pour l’après-midi et le soir, pensez 
à réserver au 04 42 81 38 03.

Papa Poule
1248 chemin du vallons des Brayes 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h

 www.papapoulevelaux.fr 
 papapoule.velaux
 Papa Poule

Gourmets & Gourmands

Épicuriens dans l’âme, Sylvain et Franck ont ouvert 
Gourmets & Gourmands, une épicerie fine qui 
regroupe des produits de qualité, pour le plus grand 
bonheur de vos papilles ! 
Charcuterie, fromages, mais aussi produits bio, vins, 
boissons variées, et autres douceurs pour le dessert, 
Gourmets & Gourmands est un temple dédié aux 
plaisirs de la table. Sylvain et Franck sauront vous 
conseiller, toujours avec le sourire, et vous feront (re)
découvrir des spécialités de France et d’ailleurs dans 
leur boutique à la décoration soignée et chaleureuse.

Gourmets & Gourmands
3, avenue claude Debussy 
centre commercial du levun 
ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h

  Gourmets & Gourmands
 Gourmets-gourmands@mailo.com
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Tribunes

Expression PoLITIQUE

Les fêtes de fin d’année approchent 
à grands pas. 
Pour transmettre la vraie magie de 
Noël, c’est-à-dire tout simplement 
l’amour, le partage, la générosité 
et le bonheur d’être ensemble, 
tous les techniciens de la Ville de 
Velaux travaillent activement sur les 
animations de fin d’année.
Nous souhaitons permettre à chaque 
Velauxien de vivre cette ambiance 
magique qu’est l’esprit de Noël. 
Durant cette période spéciale, la 
municipalité propose dès les 3 et 
4 décembre un week-end inédit 
au profit du Téléthon avec des 
démonstrations, des animations, un 
concert et une boum ! 
Et pour que la fête soit complète, 
la ville se parera de lumière avec de 
nouveaux motifs d’illuminations ! Il 
s’agit de motifs en LED et de décors 
2D en matière biodégradable.
Puis, le 14 décembre, un spectacle pour 
nos seniors sera organisé à l’Espace 
NoVa Velaux, avec un orchestre de 
musique classique aux allures de 
groupe rock contemporain : une 
performance captivante et originale.
Profitons de cette période pour 
réfléchir ensemble à la joie de 
recevoir, au bonheur de faire plaisir 
et aux rêves de chacun ! Nous 
souhaitons à tous les Velauxiens de 
très joyeuses fêtes !
Programme complet sur velaux.fr 
#ilfaitbonvivreàvelaux

VELAUX 
l’Aventure Citoyenne

Chers velauxiens et velauxiennes, voila 
encore 1 mois de passé et peu d’actions 
dans notre vie communale, mis à part 
peut-être un étouffement volontaire 
concernant l’avancement des travaux 
d’aménagement de la Garenne. 
La municipalité s’étant dédouanée en 
évoquant une “malveillance”, il n’en 
reste pas moins vrai que tout le battage 
écologique de la majorité est bien 
entaché par ce massacre. Nous tenons 
d’ailleurs à affirmer tout notre soutien 
au collectif de sauvegarde de ce lieu.
N o u s  s o m m e s  é g a l e m e n t 
particulièrement surpris qu’aucun 
projet de chauffage écoresponsable 
n’ai tété prévu sur le futur projet des 
Agapanthes. Pour une commune 
certifiée développement durable, Quid 
d’une éventuelle chaufferie au bois 
pour le chauffage ?
Et qu’allons-nous avoir comme 
projet pour mériter le label « une cop 
d’avance », des champs de panneaux 
photovoltaïques ?
À l’heure actuelle, la majorité ferait 
bien mieux de se pencher sur l’état 
désastreux des voiries, et de la sécurité 
sur notre commune.
Espérons néanmoins que nous aurons 
des festivités de noël à la hauteur d’une 
liberté chèrement payée.
Rejoignez-nous, www.velaux-en-avant.fr

VELAUX 
en Avant 

À quoi ça sert ?
Notre maire nous a expliqué que s’il a 
choisi de cumuler les mandats de Maire, 
conseiller départemental, vice président 
du conseil territorial, et d’autres, ce 
n’est pas pour toucher les généreuses 
rémunérations associées, mais pour 
pouvoir agir partout pour les velauxiens.
Mais chaque fois que nous posons 
une question sur ce qui a été promis 
et qui n’avance pas depuis presque 2 
ans, les pistes cyclables, le covoiturage, 
l’envahissement de la publicité, la 
sécurité du pont du moulin, c’est de la 
faute de la métropole, du département, 
etc., à l’exception notable de 
l’augmentation de la taxe sur les 
ordures, votée et appliquée sans aucun 
délai… Alors à quoi cela nous sert-il 
que le Maire y soit présent ??? Nous 
sommes dubitatif sur les raisons de cet 
immobilisme conjugué à cet appétit de 
fonctions rémunératrices ! À suivre !
Nous souhaitons à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année. Le 
moment parfait pour faire une pause, 
penser à autre chose, et rassembler 
les générations.
Au passage, nous avons de très 
agréables retours sur notre gazette, et 
des velauxiens vont s’y exprimer, à leur 
demande. Pour s’y abonner, envoyez un 
mail à levelauxiendechaine@gmail.com

VELAUX 
ensemble

majorité municipale

Groupe d’oppositionGroupe d’opposition

Pour ce faire, près de 40 agents et une vingtaine 
d’engins issus des communes de Velaux, Ventabren, 
Pélissanne, Saint-Cannat, Lançon et Lambesc ont été 
réunis. Gendarmerie, police municipale et Comités 
Communaux Feux de Forêts (CCFF) ont œuvré de 
concert tout l’après-midi, chacun sur son secteur, après 
un briefing qui s’est tenu à Coudoux à 14h30. 
Les divers équipages engagés ont communiqué par 
radio, afin de faire des points réguliers sur la situation, 
secteur par secteur. 
Tout au long de leurs patrouilles, ils ont échangé avec 
des randonneurs, des marcheurs et des chasseurs, 
ravis de cette initiative. Car l’un des objectifs était 
également d’occuper le terrain, afin de prévenir les 
éventuels contrevenants que les forces de l’ordre 

étaient mobilisées afin de faire respecter la loi dans 
ces massifs. 
Un débriefing a été réalisé après 17h, toujours à 
Coudoux, afin de tirer un bilan de cette après-midi de 
mobilisation et de sensibilisation. Yannick Guerin, maire 
de la ville, et Fabrice Matois, adjoint, étaient d’ailleurs 
présents lors de ce débriefing de fin de journée.
Et si aucune interpellation n’a été réalisée samedi, 
deux quads ont été arrêtés en infraction le lendemain à 
proximité du site de Roquepertuse. 

opération prévention 
sur les massifs 
du territoire

à 
l’initiative de la police municipale de coudoux, une mission commune de surveillance de nos 
massifs a été organisée samedi 23 octobre. L’objectif ? Verbaliser, le cas échéant, les conducteurs 
de véhicules circulant en infraction dans les massifs, ou tout individu pris en flagrance de dépôt 

sauvage ou d’abandon de détritus. 

DÉPôTS SAUVAGES : UN 
coNTrEVENANT PrIS SUr LE FAIT
Durant le mois d’octobre, un automobiliste 
indélicat a cru bon de déposer les déchets de 
son repas pris chez une célèbre enseigne de 
fast-food représentée par un non moins célèbre 
clown, à proximité de la stèle Henri Barbusse.  
Malheureusement pour lui, son exploit a été 
filmé par une caméra de surveillance. Après 
visionnage des images, la gendarmerie a pu 
l’identifier grâce à sa plaque d’immatriculation. 
Interrogé par les gendarmes, il a immédiatement 
reconnu les faits, et s’est acquitté d’une amende 
forfaitaire de 135 €. 
La ville va renforcer les contrôles et les 
patrouilles afin de lutter face à ces incivilités de 
plus en plus récurrentes.

les agents et élus 
se sont retrouvés 

pour un débriefing

fabrice Matois accompagné 
de la gendarmerie et d’un 

membre du ccff
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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.

SPEAkEASY   
Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur le cirque ! La 
compagnie The Rat Pack vous entraîne dans l’atmosphère 
chic et transgressive du New York des années 1930. 
Inspirés des films de Tarantino et de gangsters, les 
personnages y sont charismatiques, tel un Al Pacino ou 
une Betty Boop acrobates. Speakeasy vous plonge dans 
l’univers pimenté de la prohibition et rend un magnifique 
hommage aux temps muets du septième art.  

19h30 à l’espace nova velaux. tarifs : 27 € / 22 €. 
Billetterie sur espacenova-velaux.com 

vendredi 17.12

comité BD  
Découvrez de nouvelles bandes dessinées 

autour d’un petit-déjeuner. 
9h30 à la médiathèque. 

inscription sur place ou au 04 42 46 34 00.

samedi 18.12

collecte de sang
                    L’EFS et l’Amicale des donneurs de sang 

comptent sur votre mobilisation en faveur des malades.
15h à 19h30 à la Maison pour tous.

Mercredi 15.12
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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.

E
n

 ro
u

te
 v

e
rs

 N
o

ë
l 

Atelier bonhomme de neige    
L’équipe de la médiathèque propose aux enfants de 4 à 6 ans de réaliser un 
bonhomme de neige avec des assiettes en carton. 

10h à 11h30 ou 14h à 15h30 à la médiathèque. 
inscription sur place ou au 04 42 46 34 00 (places limitées).

Mercredi 8.12

INFo PASS SANITAIrE 
l’accès aux évènements signalés par ce symbole    est soumis à la 
présentation d’un pass sanitaire valide.

FIESTA SoLIDAIrE  
En route vers Noël ! La Ville organise 
un week-end festif qui donnera le coup 
d’envoi des fêtes de fin d’année avec le 
lancement des illuminations, vendredi 3 à 
17h sur le parvis de l’Hôtel de Ville, suivi 
d’une journée placée sous le signe de la 
solidarité à l’occasion du Téléthon, samedi 
4. Au programme : démonstrations et 
animations avec les associations, boum 
familiale et concert à l’Espace NoVa 
Velaux. La billetterie est libre, tous les 
fonds seront reversés à l’AFM. 

Programme détaillé p.8 et 9.

vendredi 3 et samedi 4.12

LE moNDE DE PETEr PAN     
Embarquez en famille dans un voyage onirique 
avec une création musicale poétique et inédite 
mêlant chant, danse, théâtre, mais aussi effets 
magiques, acrobaties et projections vidéo. Ici, 
Peter Pan a des allures de Jack Sparrow, et Wendy 
n’hésite pas à mettre son grain de sel dans les 
rouages d’une île au tic-tac pourtant bien huilé. 

19h30 à l’espace nova velaux. tarifs : 27 € / 22 €. 
Billetterie sur espacenova-velaux.com

vendredi 3.12

Noël des séniors   
Chaque année, le Centre Communal d’Action 
Sociale invite les Velauxiens de plus de 65 ans et 
leur conjoint à un spectacle à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. L’orchestre de musique classique 
progressive lituanien N.I.C.O (New Ideas Chamber 
Orchestra) sera aux commandes de cette édition. 
Découvrez de talentueux instrumentistes classiques 
aux allures de groupe de rock contemporain !

15h à l’espace nova velaux. inscriptions et retrait des 
billets les lundis et mercredis de 14h à 17h, au ccas.

Mardi 14.12

comITÉ DE LEcTUrE ADULTE   

Venez échanger sur vos coups de cœur, découvrir de 
nouveaux auteurs et surtout partager un moment convivial. 

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

Jeudi 16.12

LEcTUrE DE coNTES    

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

10h à 10h30 à la médiathèque. inscription sur place ou au 
04 42 46 34 00.

Mercredi 15.12
concert de Noël   
L’ensemble Appassionata vous 
propose un concert de Noël.

17h à l’église de velaux. entrée libre. 

Dimanche 12.12 

Atelier du 
patrimoine 
Des guerriers 
sans tête ?!
Pourquoi les statues 
de guerriers de 
Roquepertuse n’ont-
elles plus de tête ? 
Où ont-elles bien pu 
aller ?... Découvre ces 
statues énigmatiques 

et bien d’autres vestiges du site archéologique gaulois 
de Roquepertuse et participe à un atelier créatif sur 
cette thématique. 

14h à 15h30 à la tour Musée. Pour les enfants 
de 3 à 5 ans. inscription au 06 32 87 96 10 ou 
patrimoine@mairie-de-velaux.fr (places limitées).
lundi 20.12 

Le Père Noël 
à la médiathèque   
À l’occasion de la venue du Père Noël, chaque 
enfant aura le plaisir de repartir avec un livre 
surprise grâce aux dons des lecteurs. 

16h à la médiathèque. Pour les enfants de 3 à 
9 ans (dans la limite du stock disponible).

Mercredi 8.12 

Les après-midis lecture 
d’Alexandra    

Noël en France, avec des sapins décorés de mille feux 
et de beaux cadeaux, mais aussi Noël ailleurs dans le 
monde, avec des traditions différentes. Que représente 
cette fête, pourquoi nous met-elle tellement en joie ? Un 
moment d’émerveillement à partager autour d’un goûter. 

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

Mercredi 15.12

Noël aux Quatre Tours    
Le Comité des fêtes organise un après-midi 
de Noël en présence du Père-Noël ! Au 
programme : une photo avec le Père-Noël, 
deux ateliers créatifs, un goûter et un chocolat 
chaud offerts aux enfants. Vente de vin chaud 
pour les parents.  

14h à 17h, parc des Quatre tours 

Dimanche 12.12



Tout l’agenda sur velaux.frL’événement

SPEAkEASY   
La compagnie The Rat Pack vous entraîne dans 
l’atmosphère chic et transgressive du New York 
des années 1930, dans l’univers pimenté de la 
prohibition, et rend un magnifique hommage aux 
temps muets du septième art.

Détails p.15.

vendredi 17.12 

17 ««oubliez tout ce que vous 
pensiez savoir du cirque !


