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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.
Zayn HEDROUG                                             2.12

  

> Décès  

Patricia MARCHETTI    20.11
René CONILH   20.11 
Marcel  VOLPI  21.11 
Geneviève STAEHLÉ, 27.11
veuve SARTHOU 
Elizabeth BOYARD 30.11
Josette ROSSELLO, 7.12
veuve DORELON 
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Édito

Nous l’avions clairement énoncé 
dans notre programme politique : la 
réhabilitation thermique des bâtiments 
municipaux est l’une de nos priorités. 
Vous découvrirez 
donc, dans les pages 
de ce magazine, un 
dossier consacré à 
la réhabilitation du 
groupe scolaire Jean 
Jaurès, chantier qui 
figure parmi les plus 
importants de notre 
mandat. 
Un groupe scolaire 
repensé, avec des 
cours écologiques et 
un véritable retour 
du végéta l ,  une 
« débitumisation » 
des sols, une empreinte carbone réduite 
et des économies grâce à la reprise de 
l’isolation des locaux, ou encore une 
cantine plus ergonomique, tels sont 
les enjeux de ce projet ambitieux qui 
commence à voir le jour. 
Qui dit cantine, dit Plan Alimentaire 
Territorial, et là encore, nous tenons nos 
engagements. Une chargée de mission 
travaille actuellement à l’audit de ce 
Plan sur notre commune et nous livrera, 
d’ici quelques mois, les conclusions 
de ses recherches et surtout les pistes 
d’amélioration à mettre en œuvre pour 
une alimentation toujours plus locale et 
écoresponsable. Nous organiserons en 
juin une semaine de l’alimentation, qui 
présentera le bilan des actions initiées, 
et les perspectives. 
Concernant le dossier incontournable et 
primordial de la mobilité, mes craintes 
se sont avérées fondées. Les problèmes 
de déplacements empoisonnent notre 
quotidien, matin et soir. Sachez que 

nous mettons tout en œuvre afin de 
concrétiser un plan de déplacement 
urbain pérenne sur notre commune et 
notre bassin de vie. Dès le 3 janvier, une 

chargée de mission 
re j o i n d r a  n o t re 
équipe pour réaliser 
un audit sur notre 
territoire. À terme, 
nous organiserons 
des Assises de la 
Mobilité à Velaux. 
De mon côté, je me 
suis assuré que mes 
homologues des 
communes voisines, 
mais également les 
différents acteurs du 
département et de 
l’État, travaillent à 

nos côtés sur ce dossier intercommunal. 
J’y reviendrai prochainement dans les 
pages de ce magazine.
Nous restons plus que jamais mobilisés, 
malgré un contexte sanitaire qui nous 
contraint toujours autant. À ce titre, 
j’ai dû me résoudre à annuler notre 
cérémonie des vœux à la population, 
après concertation avec l’ensemble des 
maires du territoire.
Enfin, si le travail se poursuit pour nous et 
nos équipes, je ne boude pas l’immense 
plaisir de vous souhaiter, à toutes et tous, 
une merveilleuse année 2022, pleine 
d’espoir, de bonheur et de santé. Prenez 
soin de vous et de vos proches !
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Merveilleuse 
année 2022 à vous 

et vos proches !

«
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Les 3 et 4 décembre derniers s’est 
déroulée la Fiesta solidaire au profit du 
Téléthon. Malgré une météo maussade 
et un contexte sanitaire dissuasif pour 
certains, la Ville et les associations 
partenaires ont collecté près de 
10 000 € de promesses de don. 
La fête a débuté vendredi 3 au soir 
avec les illuminations de Noël. Près 
de 400 personnes étaient présentes 
pour assister à la démonstration de 
hip hop livrée par les jeunes danseurs 
du collège Roquepertuse suivie 
du spectacle de jongle de feu de 
la compagnie SuperCho. Le repas 
organisé par le Comité des fêtes est 
venu terminer la soirée en musique, au 
son des rythmes latinos ! 

Le lendemain, une quinzaine 
d’associations et commerçants avaient 
concocté un programme d’animations 
varié : vente d’objets, démonstrations, 
ateliers créatifs, challenges sportifs, 
mise à disposition d’une urne, etc. 
Bravo et merci à l’ALTTV, l’Alter Café, 
l’agence Aixty, les Amis du patrimoine, 
Anaïs esthétique, l’Atelier de la 
tour, l’AS Velaux Gym, le Beer Truck 
Provence, le Burger’s corner, le CASL, 
le Comité des fêtes, la Crêpe du Père 
Gégé, Intermarché, Marcher Bouger 
Sport Santé, le Mot’autoclub, les 
Mysters Blues, le Ruby de Lya, le Tennis 
Club, les Tigres du désert, le Tir du 
Castellas et les Velaux’Chiens. Rendez-
vous est pris l’an prochain !

Fiesta solidaire : près de 10 000 € de promesses de don !
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En actionArrêt sur images

La
RÉTRo

    spéciale   
 Noël

1. Les lutins à l’oeuvre !

Cette année, près de 200 lettres ont été 
déposées dans la boîte que le Père Noël a 
fait installer sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
Particulièrement sollicité, il a donc fait appel 
à quelques Velauxiens pour rejoindre son 
secrétariat. Les résidents de la maison de 
retraite de l’Arbois et les séniors qui participent 
aux activités proposées par le CCAS ont 
bien évidemment répondu présent. Ils ont 
pris la plume pour personnaliser et mettre 
sous pli chaque réponse. Le Père Noël les a 
chaleureusement remerciés de leur aide !

2. Le Père-Noël à Velaux

Les bénévoles du Comité des fêtes ont réservé 
une belle surprise aux enfants en accueillant le 
Père Noël et ses lutins dimanche 12 décembre ! 
Le temps d’un après-midi, ils ont accueilli près 
de 400 personnes et fait briller les yeux des plus 
jeunes en proposant des ateliers créatifs, un 
stand photo dans le grand traineau et un petit 
goûter gourmand.

>> Scannez ce code pour 
voir plus de photos. 
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Dès le 2 janvier, les particuliers pourront se rendre 
indifféremment dans l’une des 7 déchèteries du Pays 
Salonais : la Fare-les-Oliviers, Lamanon, Mallemort, 
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas et Salon-de-Provence. 
Les cartes utilisées jusqu’alors restent valables. Les 
nouvelles demandes se feront directement sur le 
site agglopole-provence.fr, rubrique « La déchèterie, 
allez-y ! ». Dans le même temps, les jours et heures 
d’ouverture évoluent.

Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars 
>> Lundi : fermeture
>> Du mardi au samedi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30
>> Dimanche : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 
>> Jours fériés : de 8h30 à 12h (fermeture les 25 
décembre et 1er janvier).

Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre
>> Lundi : fermeture
>> Du mardi au samedi, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
>> Dimanche : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
>> Jours fériés : de 8h30 à 12h (fermeture le 1er mai)

LA DEcHETERIE, MoDE D’EMPLoI
>> Les dépôts autorisés en déchèterie : 
déchets verts, encombrants, mobilier, 
bois, cartons, ferrailles, gravats, piles, 
batteries, cartouches d’encre, capsules 

à café en aluminium, huiles végétales et huiles de 
moteur, déchets toxiques des ménages, pneus déjantés, 
déchets d’équipement électriques et électroniques, 
radiographies.
>> Tous les déchets doivent être triés au préalable.
>> Dépôt en grande quantité : prendre rendez-vous 
avec le service Gestion des déchets (04 90 44 77 90) 
pour obtenir une dérogation spéciale.
>> sont interdits le week-end : les véhicules assimilés 
à des véhicules professionnels (trafic, véhicule plateau, 

fourgonnette). Dans le cas d’une utilisation ménagère 
et occasionnelle de ce type de véhicule, solliciter une 
autorisation auprès de la Direction Gestion des Déchets.

Déchèterie :    
du nouveau dès 
janvier

Àc o m p t e r  d u  2  j a nv ie r  2 0 2 2 ,  l e s  h o ra i re s 
d ’ a c c è s  d e s  d é c h è t e r i e s  d u  P a y s 

salonais sont modifiés. Dans le même temps, la 
sectorisation pour les particuliers disparaît. 

La Métropole en action

Et les professionnels ?  
L’accueil des professionnels se fera selon ces 
horaires, du mardi au vendredi uniquement. Ils 
n’auront pas accès à la déchèterie le week-end et 
les jours fériés. Ils devront se rendre à la déchèterie 
à laquelle leur siège social est rattaché. Les 
entreprises domiciliées à Velaux dépendent des 
déchèteries de La Fare-les-Oliviers et de Rognac.

166 composteurs distribués
La campagne de distribution de composteurs, 
ouverte en 2019 par les services de la Métropole, 
connaît un franc succès. En décembre, de nouveaux 
foyers ont été équipés à l’issue d’une formation 
d’une quinzaine de minutes. Les réservations pour 
la prochaine distribution ouvriront au 1er semestre 
2022. Restez connectés sur notre page facebook, 
nous vous en reparlerons !
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LE VELAUXIEN Grand Angle
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Conçu au début des années 80 sur l’avenue 
Antoinette de Beaucaire, le groupe scolaire Jean 
Jaurès s’est développé durant ces quarante dernières 
années, au gré des extensions, et s’étend aujourd’hui 
sur plus de 3000 m². Il accueille cinq classes de 
maternelle et onze classes élémentaires, soit près 
de 400 enfants, auxquels il faut ajouter le corps 
enseignant, les ATSEM, et le personnel de cantine.
Ces bâtiments accueillent également des activités 
périscolaires et extra-scolaires, outre les cours 
dispensés par l’Education Nationale.
Le projet de réhabilitation initié par la commune, s’il 
n’en est qu’au stade de la réflexion et du lancement 
de l’aide à maîtrise d’ouvrage et qu’il est soumis 
à des contraintes financières, prendra en charge 
différents aspects : 

>> Une rénovation thermique des bâtiments 
L’isolation des locaux du groupe scolaire doit 
être intégralement repensée, notamment dans le 
cadre de l’application de la norme RE 2020. Cette 
nouvelle réglementation prend en compte, en 
plus de la performance énergétique, l’empreinte 
environnementale du bâtiment et sa capacité à 
générer de l’énergie. Pour refléter cette ouverture, 
la réglementation 2020 quitte l’appellation 
« thermique » pour devenir « réglementation 
environnementale ». Après un audit énergétique, il 
conviendra de réfléchir à la reprise des huisseries et 
du mode de chauffage. Enfin, l’isolation des murs 
permettrait également de moderniser l’esthétique 
des bâtiments, après un audit énergétique.

La réhabilitation de 
Jaurès sur les rails !

S ites sanctuarisés par excellence, les groupes scolaires de la ville accueillent chaque jour 
plus de 800 enfants et enseignants. Et si l’école Jean Giono a bénéficié d’une réhabilitation 
complète - les locaux ont été inaugurés le 30 janvier 2016 - l’école Jean Jaurès a grandement 

besoin de travaux conséquents, notamment d’un point de vue thermique. La municipalité a donc pris 
le sujet à bras le corps, initiant l’un des plus gros chantiers des années à venir, avec celui de la place 
caire. Pour ce faire, elle collabore avec un groupement de professionnels qui l’assisteront dans la 
maîtrise d’ouvrage. Le projet de réhabilitation du groupe scolaire Jean Jaurès est lancé !

>> La création de “ cours écologiques ”, avec 
réintroduction du végétal 
Des cours de récréation débitumées, 
désimperméabilisées, et partiellement remises au 
vert permettront non seulement de créer des zones 
d’ombres et de faire baisser la température - les 
revêtements actuels emmagasinent énormément de 
chaleur - mais également de sensibiliser les enfants 
à la démarche écologique, par le biais d’ateliers. Là 
encore, différents projets seront à l’étude, en lien 
avec un paysagiste concepteur afin d’amener encore 
un peu plus de transition au cœur du groupe scolaire.

>> Une modernisation de la cuisine
En plus d’une réhabilitation thermique, la 
municipalité planche sur des travaux de rénovation 
de la cuisine, comme la reprise du réseau d’eau 
potable, ou encore un changement de configuration 
des locaux, pour optimiser le travail des agents, dans 
un cadre plus confortable et plus sécurisé.

>> Divers travaux de modernisation
Eclairage, acoustique, sols, mobilier, ces points 
seront bien évidemment également étudiés lors des 
comités de pilotage. Cette réflexion globale amène 
à repenser le groupe scolaire dans son ensemble, 
afin de concentrer et d’optimiser les travaux sur un 
temps défini. Cette optimisation des travaux permet 

quant à elle de perturber le moins possible le travail 
du corps enseignant, du personnel et le quotidien 
des enfants, mais aussi de générer des économies, 
notamment sur les fluides, tout en améliorant 
l’impact environnemental des locaux.
Les premiers comités de pilotages se sont tenus 
entre la fin novembre et la mi-décembre, afin de 
définir les besoins avec l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage et de valider les grandes étapes du 
projet. Par ailleurs, les utilisateurs seront consultés 
à diverses étapes du projet, par le biais de 
questionnaires, de rencontres terrain et d’entretiens.
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« Ces travaux étaient nécessaires, 
le groupe scolaire engendre des 
frais conséquents en terme de 

dépense énergétique, du fait de son 
isolation défaillante. La réhabilitation 
thermique des bâtiments publics est 
l’une de nos priorités, non seulement 

pour des raisons écologiques, 
mais aussi économiques. Après 

Giono il y a cinq ans, nous devons 
désormais nous atteler à Jaurès, et 
y inclure ces notions de transition 
et de développement durable », 

commente Coralie Morvan. 
« Après tant d’années, le confort 

des enfants tout comme celui 
des enseignants et du personnel 

est affecté par ces problèmes 
thermiques. Nous entreprenons donc 
ce travail collégial de réflexion et de 

mise en œuvre de ce chantier afin 
de résoudre ces problèmes. Tous 
les partenaires concernés seront 

consultés, afin que nous puissions, 
toutes et tous ensemble, œuvrer à 

l’amélioration des conditions de travail 
et d’apprentissage des enfants et des 
personnes qui travaillent au quotidien 

au sein de ce groupe scolaire », 
conclut Catherine Michelot-Varennes.

«

«

cE qU’ELLEs EN PENsENT
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En bref

Velaux, Terre 
de Jeux 2024 !  
En 2024, la France accueillera le monde 
à l’occasion des Jeux Olympiques et 
Paralympiques. Dans ce cadre, le comité 
d'organisation de Paris 2024 a lancé le label 
Terre de Jeux.
La candidature de notre commune a été 
retenue, Velaux est donc labellisée Terre de 
Jeux 2024 !
Être labellisé, c’est s’engager à contribuer 
à faire vivre à tous les émotions des Jeux, 
changer le quotidien des gens grâce au sport 
et permettre au plus grand nombre de vivre 
l’aventure olympique et paralympique. Ce 
label valorise les territoires qui souhaitent 
mettre plus de sport dans le quotidien de 
leurs habitants et s’engager dans l’aventure 
des Jeux, quels que soient leur taille ou leurs 
moyens. 
Plus de sport durable et responsable, plus de 
sport accessible à tous, sans distinction d’âge, 
de genre, de lieu de résidence, d’orientation 
sexuelle, d’origine ou de condition physique, plus de sport pour vivre des émotions uniques ! 
Des actions telles que des rassemblements pendant les semaines de compétitions, des 
retransmissions d’événements, et du partage d’informations relatives aux Jeux Olympiques, 
voire accueil d’athlètes dans le cadre d’ateliers, sont envisagées pour les années à venir.

le programme de ces événements sera précisé dans ces pages, et sur nos 
réseaux sociaux.
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Chaque année, le monoxyde de carbone est responsable de plusieurs milliers 
d’intoxications dont une centaine de décès, qui peuvent être prévenus par des 
gestes simples.
Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone résulte d’une mauvaise 
combustion au sein d’un appareil ou d’un moteur à combustion, par exemple, 
fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou encore à l’éthanol. Il se diffuse 
rapidement dans l’environnement.
D’après Santé Publique France, la grande majorité des intoxications au monoxyde de carbone a lieu 
au sein des habitats (86 %). Environ les trois quarts des intoxications accidentelles domestiques sont 
en lien avec une installation raccordée de type chaudière, poêle/radiateur ou chauffe-eau.
Les autres intoxications sont liées à l’utilisation d’un appareil non raccordé comme un brasero/
barbecue, un groupe électrogène ou un chauffage mobile d’appoint. 
Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il convient :

>> avant chaque hiver, de faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de 
chauffage et de production d’eau chaude et les conduits de fumée par un professionnel qualifié ;
>> d’aérer au moins dix minutes chaque jour, de maintenir les systèmes de ventilation en bon 
état de fonctionnement et de ne jamais boucher les entrées et sorties d’air ;
>> de respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne jamais faire 
fonctionner les chauffages d’appoint en continu ;
>> de placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais 
utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.
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té Pose de dix 

défibrillateurs 
supplémentaires 
La ville a procédé à la 
pose de dix défibrillateurs 
automatisés externes (ou 
DAE) supplémentaires 
vendredi 26 novembre. Les 
sites qui ont été équipés 
sont les locaux des services 
techniques, le club house 
de l’US Velaux Football, les 
dojos Neveu et Albérand, la 

cantine du groupe scolaire Jean Giono, les crèches de la Bressarelle et de la Poucinade, le 
centre de loisirs, et les gymnases Bertin et Couderc. Ils rejoignent un contingent de DAE 
déjà installés au sein de différents établissements recevant du public (ERP) de la ville.
Ce nouveau déploiement n’est pas terminé. D’ici 2022, la commune sera en effet dotée de 
28 DAE au total sur son territoire. À noter que la ville est allée au-delà des prérogatives 
légales, en équipant plus de structures que ne l’impose la loi.
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Une matinée de réflexion autour de la transition  
La commune a organisé une matinée d'échanges autour de la transition, samedi 27 novembre 
de 9h à 12h à la Maison Pour Tous. 
Des petits groupes ont ainsi initié un travail de réflexion autour de quatre thématiques issues de 
la convention citoyenne pour le climat (se nourrir, se déplacer, se loger, consommer). 
Le but de cet événement était de travailler sur les questions suivantes :
Transition : que pourrions-nous faire à Velaux ?
Comment rêvez-vous le Velaux de demain ?

Une synthèse par thématique des actions proposées par les citoyens a conclu ce temps d'échanges.
Cette première matinée en appelle d’autres, dont la prochaine sera organisée le 19 janvier à 
18h30 à la Maison Pour Tous.

Intéressé(e) par cette initiative ? Faites-vous connaître à l’adresse suivante : 
transition@mairie-de-velaux.fr 

À terme, 28 dae seront 
installés sur la commune
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Économie

Nouveaux 
commerces

Brasserie l’Endroit
Déjà ouverte depuis de nombreuses années, La 
brasserie L’Endroit a fait entièrement peau neuve ! 
Du simple apéritif entre amis au succulent menu du 
jour, l’objectif de l’Endroit est de vous faire vivre 
un moment convivial et chaleureux, dans un cadre 
accueillant et amical. De la cuisine française aux plats 
typiquement provençaux, Mitch vous propose de 
découvrir sans modération les plaisirs de repas sains 
et familiaux dans sa brasserie ! 
Pour le plat du jour, pensez à réserver !

Brasserie l’endroit
avenue Claude debussy
Centre Commercial du levun
Ouvert du lundi au samedi, de 6h30 à 21h 

 Brasserie lendroit Blandine edb
 07 84 83 10 57 

Emy's coaching 
Velaux
Vous souhaitez 
améliorer 
votre bien-être 
personnel et/ou 
vos performances 
professionnelles ?
Emily, Coach 
de Vie et 
Professionnelle 
Certifiée avec 

une spécialisation en Coaching Scolaire, est là pour 
répondre à votre besoin.
Emily accompagne notamment les femmes, les 
mamans mais aussi les hommes, les parents, les chefs 
d’entreprise et les salariés, mais aussi les adolescents, 
les jeunes adultes et les étudiants.
Le but d’Emy’s coaching est de proposer un 
accompagnement personnalisé basé sur la 
bienveillance, la confidentialité et le non-jugement 

pour atteindre vos objectifs privés ou professionnels 
dans une période définie.

emy’s Coaching
36 lotissement du Parterre
Ouvert du lundi au vendredi de 08h à 20h  

 emy's Coaching - emily Pedroletti
 emycoaching_pedroletti
 emilypedroletti@gmail.com 
 06 29 27 41 54 

cellu’Minceur
Vous souhaitez 
prendre soin 
de vous et de 
votre corps ?
Rendez-vous chez 
Cellu’Minceur ! 
Pratiquant la 
kinésiologie, 
également 
coach de 
vie, Christine 
mettra tout en 
œuvre pour 
répondre à vos 
besoins. La 
kinésiologie a 
pour objectif 

de réduire le stress afin de redonner à chacun la 
possibilité de recontacter son potentiel, de retrouver 
son pouvoir personnel, la capacité de choisir et 
d’accéder à ses propres solutions. Du microneedling 
au massage du corps en passant par les soins du 
visage, ou les forfaits minceur avec cellu M6 LPG, 
Christine sera à votre écoute pour comprendre quel 
est votre besoin, et mettra son expérience et son 
savoir-faire à votre service.

Cellu’Minceur
58 avenue Marcel Pagnol

 Christine Gargiulo Kinésiologue Velaux
 kinesiocg.wixsite.com 
 06 28 59 61 00 
 kinesiocg@gmail.com 
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Tribunes

Expression PoLITIqUE

Les fêtes de f in d’année sont 
un moment incontournable et 
nécessaire pour nous retrouver 
entre amis, en famille, et ce malgré le 
contexte sanitaire qui nous contraint 
depuis trop longtemps.
C’est pour cela que nous avons 
maintenu la traditionnelle soirée 
de lancement des Illuminations. Un 
bel événement familial, convivial 
et festif, qui a rassemblé plusieurs 
centaines de personnes sur le 
parvis, avant le spectacle Peter Pan 
à l’espace NoVa Velaux ! 
Dans la foulée, et même si la météo 
n’était pas favorable, le Téléthon nous 
a rappelé, avec plus de 10 000 euros 
récoltés, que la solidarité n’était pas 
un vain mot à Velaux !
Nous en profitons d’ailleurs pour 
remercier les agents municipaux avec 
qui nous travaillons au quotidien et 
qui nous permettent de mettre 
en œuvre pas après pas notre 
programme politique.
Puisque le Covid nous empêche 
toujours de nous retrouver comme nous 
le souhaiterions, la cérémonie des vœux 
à l’espace NoVa a malheureusement 
été annulée, comme dans l’ensemble 
des villes du pays salonais, après 
concertation entre les maires du 
territoire. M. le maire s’exprimera par 
vidéo, durant le mois de janvier.
D’ici là, prenez grand soin de vous et 
de vos proches !
A l’an que vèn ! Se sian pas mai, que 
siguen pas mens !

VELAUX 
l’Aventure Citoyenne

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

VELAUX 
en Avant 

Nous souhaitons aux velauxiennes et 
aux velauxiens une merveilleuse année 
2022. Une année si chouette qu’elle 
enfoncera le souvenir de la précédente 
dans les profondeurs de l’oubli.
Nous vous souhaitons bonheur, santé, 
de beaux projets, de belles réussites. 
Notre village est le cadre de notre vie, 
et de notre coté, nous veillerons avec 
obstination à ce que cela devienne 
un cadre de vie plus agréable, mieux 
adapté, et tel que vous le souhaitez. 
Nous ne relâcherons pas notre 
vigilance et notre attention, pour faire 
honneur à notre rôle de conseillers 
d’opposition, et faire droit aux voix qui 
nous ont élus et portés à cette place.
Pendant un an, nous avons sans cesse 
proposé à Monsieur Guérin une 
approche participative sur les sujets 
consensuels. Nous n’avons pas une 
seule fois été conviés à la moindre 
réunion, réflexion, ou travail sur un 
chantier, ni même consultés en amont 
sur un projet. Nous avons donc choisi 
d’utiliser notre énergie autrement, 
tout en restant tournés vers l’intérêt 
des velauxiens : en veillant à la 
régularité et la pertinence des actions 
de la Mairie, en mettant en exergue 
ce qui vous avait été promis et qui 
n’avance pas. Nous serons votre 
vigie ! Bonne année !

VELAUX 
ensemble

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.

HARoUN, sEULs    
Loin des codes du genre, Haroun ose tout avec son 
écriture ciselée, caustique et ironique. Son ton posé 
et son air de gendre idéal cachent un humour noir et 
pince-sans-rire, où chaque phrase sonne comme une 
claque à l’actualité dans ce qu’elle a de plus absurde. 
Le spectacle Seuls aborde la part d’ombre que l’on 
possède tous. Pourquoi ne pas la laisser s’exprimer ?   

20h30 à l’espace NoVa Velaux. 
en partenariat avec Village 42 productions. 
Billetterie sur village42productions.fr 

Samedi 22.01

Les Pitres   
Cinq acteurs au nez rouge. Cinq experts de 
l’échec. Cinq miroirs de nos maladresses les 

plus embarrassantes réunis sur scène pour une 
mission sacrée : rendre hommage à Molière. Il 

n’y a aucune raison que cela se passe bien ! Un 
nouveau défi pour cette dernière création de la 

compagnie La Naïve qui réhabilite le fou dans 
l’imaginaire collectif à travers la figure du clown. 

19h30 à l’espace NoVa Velaux. 
Tarifs : 15 €, réduit 12 €. 

Billetterie sur espacenova-velaux.com

Vendredi 28.01
14
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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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INFo MUsÉE
Fermeture de l’exposition « Le haut Moyen 
Âge : entre ciel et terre. Aux origines du 
château en Provence », visible au rez-de-
chaussée du musée du Moulin seigneurial 
durant tout le mois de janvier pour 
travaux. L’étage du musée consacré à la 
paléontologie reste accessible.

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

conseil de quartier
secteur centre ancien   
Tous les riverains sont invités à 
participer. 

18h30, salle place de Verdun à côté de la police 
municipale.

lundi 10.01

Tiluti et le bonhomme de neige, par 
Bea campagnoli
Très jeune public 1-5 ans
Tout est bien trop calme ce matin dans le 
jardin. Pas un oiseau ne chante, pas une feuille 
ne craque, même le vent ne chante plus dans 
les arbres… Avec l’aide des enfants, Tiluti va 
donner vie à un bonhomme de neige pour 
l’accompagner en forêt à la recherche des sons 
de l’hiver pour réveiller son jardin.

11h à 11h30, à la médiathèque. 
Inscription sur place ou au 04 42 46 34 00.

Les contes de Marie 
“ Il était une fois… ”  
Marie et les bénévoles proposeront des 
histoires aux enfants de 3 à 6 ans sur le 
thème du conte. 

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

Mercredi 19.01

Les après-midis lecture 
d’Alexandra 
Les mondes magiques

Le temps d’une après-midi passionnante, 
passons ensemble les portes de mondes 
magiques pour faire un voyage où le temps, les 
créatures et les repères ne sont plus les mêmes. 
Des mondes incroyables, mystérieux, parfois 
inquiétants et toujours étonnants… Nous nous 
interrogerons aussi : aimerions-nous vivre dans 
ces mondes étranges ?
Prêts pour le voyage ?...

14h30, à la médiathèque. enfant dès 6 ans et 
adultes.

Mercredi 12.01

conseil de quartier
secteur colline-Joséphine    
Tous les riverains sont invités à participer. 

18h30, à la Maison pour tous.

lundi 17.01

Les contes de Marie 
“ Il était une fois… ”  
Marie attend les petites oreilles (- de 3 
ans) pour des contes traditionnels. 

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

Mercredi 12.01

EN qUARANTAINE      
Jean-Jérôme Esposito, Collectif Gena
Un one-man-show entre humour et nostalgie 
sur la quarantaine. Le quadra recherche 
l’élixir qui lui permettra de renouer avec un 
passé pétillant. Avec plus de 70 films et un 
Prix d’interprétation en 2003, Jean-Jérôme 
Esposito est un acteur prisé du cinéma et de 
la télévision française mais il reste fidèle à la 
scène, où il aime défendre sa vision du monde, 
toujours de façon intelligente et drôle.

19h30 à l’espace NoVa Velaux. Gratuit. 
réservation sur espacenova-velaux.com

Vendredi 14.01

>> oUVERTURE DE L’EsPAcE B <<

Don 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.

 Vendredi 21.01

LA NUIT DE LA LEcTURE : LE coNTE
  à partir de 11 ans  Samedi 22.01 

>> <<

Imago, par la cie Les voix nomades
Jeune public 5-7 ans 
Une petite cuillère quitte son tiroir de cuisine 
parce qu’un méchant couteau se moque de 
sa petite taille. Dans ce spectacle, la musique 
se mêle au merveilleux en partie grâce à 
l’utilisation d’instruments traditionnels rares. 
Imago se révèle passeur de rêve et de possible.

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

Le grand arbre d’Abéné
Jeune public 
6-10 ans  
Au cœur de 
l’Afrique, se 
trouve un 
arbre qui est 
la mémoire 
du monde. 
Le grand 

arbre d’Abéné offre tout ce dont les habitants 
ont besoin pour vivre mais au fil du temps, les 
excès des villageois mettent en péril l’arbre ainsi 
que le quotidien paisible et heureux du village.

16h30, à la médiathèque. 
Inscription sur place ou au 04 42 46 34 00.

Histoires étranges et inquiétantes, 
par Isabelle Lobet Piron
Public ado à partir de 11 ans et adultes   
Comme une sorte de Cluedo, ce 
parcours spectacle vous amène 
à être témoins ou co-enquêteurs 
en participant à la reconstitution 
d’affaires sombres et fantastiques.

18h à la Tour musée. Inscription au 04 42 46 34 00.
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Aimons toujours ! 
Aimons encore !
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www.nuitdelalecture.fr#nuitsdelalecture

Tout l’agenda sur velaux.frL’événement

NUIT DE LA LEcTURE 
sUR LE THèME DU coNTE  
Intemporel, présent dans toutes les cultures, le conte nous invite à l’imaginaire et nous aide à 
comprendre le monde. Bien plus qu’une simple histoire, il fait partie de la mémoire collective. 
La médiathèque vous propose une sélection de spectacles bâtis autour du conte (détails p.15).

Samedi 22.01 
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