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état civil
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> 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
Valérie Laclavère,
épouse Casalini
Mauricette Marco,
veuve Sauvan

29.09
1.10

P a r f o i s , s o u s c o u v e r t d e s a t i re ,
« d’humour », certains se permettent
des insinuations infondées, à la limite
de la diffamation, ou propagent
des fake news qui décrédibilisent la
fonction de maire, et déstabilisent
également les services municipaux,
dommages collatéraux de ces
manœuvres plus que douteuses.
J’en fais donc appel au bon sens de
chacun : pour ma
part, je suis chaque
jour sur le pont,
avec mes équipes.
Nous travaillons
sans relâche afin de
mettre en œuvre le
programme pour
lequel vous nous
avez élus. Nous
avançons, nous
vous rendons des
comptes, dans ces
pages, au cours de
réunions publiques,
nous vous associons
à nos projets, afin de co-construire ce
bien vivre ensemble à Velaux.
Je serai là, à l’heure du bilan, afin
d e f a i re l e p o i n t a v e c v o u s s u r
nos engagements pris lors de la
campagne, et les projets réalisés par
mon équipe durant ce mandat.

«

Préinscriptions pour la rentrée scolaire
22/23

Nouveaux commerces

Trop régulièrement, les élu(e)s de
notre pays sont victimes de violences
et d’agressions. Celles-ci se multiplient
dangereusement aux quatre coins de
France, et démotivent de plus en plus
celles et ceux qui se présentent à vos
suffrages. Agressivité et violences
corporelles, destruction de biens,
ou encore pressions psychologiques
sont désormais notre quotidien. Les
chiffres, éloquents,
inquiètent à plus
d’un titre : 1 276
faits d’agressions
(insultes, menaces
ou agressions
physiques) sur
des élus ont été
recensés en 2020.
P lu s ré c e m me n t ,
des menaces
de mort ont
été proférées
à l’encontre de
députés, de maires,
d’adjoints, et le
phénomène s’intensifie. Je pense
notamment à mon collègue, André
Bertero, maire d’Aurons, victime d’un
corbeau qui n’a de cesse de proférer
insultes et menaces à son égard.
L e s ré s e a u x s o c i a u x p e r m e t t e n t
é g a l e m e n t , s o u v e n t d e m a n i è re
anonyme, de déverser sa haine,
son fiel, contre des citoyens élus
par le suffrage universel, choisis
légitimement par le peuple.
Cela m’est totalement insupportable.
Nous ne sommes pas en reste à
Velaux, dans une moindre mesure
pour le moment, heureusement.
Propos diffamants, insultants,
désinformation se propagent sur les
réseaux ou par courriels.

Anne-Marie Richaud,
4.11
veuve Amador
Denis Rigaud
7.12
Cathie Duhamel
13.12
Rosette Miralles,
18.12
veuve Lubrano Lavadero
Colette Boyer,
18.12
veuve Groff
Andrée Declercq,
22.12
épouse Matois
Reine Maury,
26.12
veuve Molinengo
Pierre Faussone
28.12
Marie Galizzi,
29.12
veuve Brunet

Marcel Périnet
Zerfa Benchadi,
épouse Benchadi

30.12
3.01
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toutes les cultures, le conte nous
invite à l’imaginaire et nous aide à
comprendre le monde » rappelle
Valérie San Agustin, responsable de
la médiathèque, « il fait partie de la
mémoire collective ». Ce 22 janvier,
près d'une centaine de visiteurs ont
participé aux animations proposées :
spectacle participatif pour les toutpetits, contes musicaux ou encore
Cluedo à la Tour musée.

O

Depuis quelques années, l’évènement
national La Nuit de la lecture s’impose
comme un rendez-vous incontournable
pour les Velauxiens. Après l’univers
de la sorcellerie qui avait conquis les
fans d’Harry Potter en 2020, puis une
édition 2021 déprogrammée pour
cause de crise sanitaire, le public a
découvert cette année une sélection
de spectacles avec pour fil conducteur,
le conte. « Intemporel, présent dans
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La Nuit de la lecture à l’heure du conte

zoom sur...

O

Magazine municipal > N 113 / Février 2022

rétro

La Nuit
de la lecture

Janvier

La

5

En action

En action

Le velauxien

Culture

Mobilité : diagnostic et ateliers publics
pour mieux cerner vos pratiques

E

En 2020, la commune signait une convention avec les après le confinement de mars 2020 pour rétablir les
Ministères de la Culture et de l’Éducation nationale, liens artistes-publics fragilisés par la crise sanitaire.
« Depuis deux ans, nous
venant consolider le travail
avons ainsi accueilli plusieurs
engagé depuis des années
artistes, à l’image du comédien
et apportant une perspective
Jean-Jérôme Esposito et de
pérenne à tous les projets
Soigner des objets blessés,
la comédienne et metteur en
d'Éducation Artistique et
créer une oeuvre en prenant
scène Agnès Pétreau ; tous
Culturelle pour les générations
deux intervenus dans le cadre
futures du territoire. La Ville a
soin, en décalant notre
scolaire » rappelle Lucile Cassé,
depuis accédé à de nouveaux
regard sur l’objet.
en charge du développement
dispositifs financiers, comme
de l’EAC à Velaux. « Cette
« Rouvrir le monde », mis
saison, nous avons reçu la
en place par la DRAC PACA
proposition d’une plasticienne,
Clémentine Carsberg, qui intègre une approche
pédagogique à sa démarche artistique ». Deux
semaines durant, elle a partagé son intérêt pour la
réparation en sensibilisant tout d’abord les enfants aux
traditions étrangères comme le Kintsugi au Japon ou les
coutures sur calebasse en Afrique de l’Ouest. Chaque
participant était invité à ramener un petit objet cassé
du quotidien afin de réaliser une œuvre évoquant les
idées de restauration, de fragilité et de seconde vie.
« Il s’agissait de prendre le temps de se questionner
sur la thématique, sur l’intention de l’attention portée
à l’objet » explique Clémentine Carsberg, « mais aussi
de s’amuser en bricolant ! ». 112 œuvres ont été créées
dans le cadre de ces ateliers.

O
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énergie utilisée par le parc automobile à velaux

1%

Diesel

39%

Essence
Électrique

60%

Source : SDES RSVERO 2020

mode de déplacement des actifs résidant
et travaillant à velaux

72%

Questionnaire et ateliers publics
Pour cela, un questionnaire sera diffusé du 7 février au
15 mars sur les réseaux sociaux, le site de la commune
et le prochain Velauxien.
Des ateliers publics seront organisés jeudi 24 février de
12h à 17h et vendredi 25 février de 15h à 20h en mairie.
Le but ? Vous interroger et compiler vos remarques,
pour créer ensemble un diagnostic partagé.
Des ateliers par thématiques précises pourront avoir
lieu ensuite entre le 28 mars et le 17 avril. Une réunion
publique est préprogrammée le 26 avril afin de partager
avec vous les résultats de l’enquête et les premières
pistes d’actions. Nous en reparlerons dans un prochain
Velauxien.
Nous ne travaillons pas seuls sur ce dossier, l’Agence
d’Urbanisme Pays d’Aix-Durance (AUPA) nous
accompagne dans cette démarche.
Alors, prêts à participer à une action d’intelligence
collective sur votre mobilité ?

8%

17%
Voiture,
camion,
fourgonnette

Pas de
transport

Marche
à pied

2%

1%

1%

Transport en
commun

Vélo

Deux-roues
motorisé

Source : INSEE 2021, RP 2018
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ans le cadre du programme d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) porté par la Ville, 110
Velauxiens (majoritairement des élèves de primaire et quelques seniors habitués du foyer
Padovani), ont participé à un atelier de réparation encadré par la plasticienne Clémentine
Carsberg. Ils se sont déroulés sur le temps méridien avec l’appui des animateurs de LE&C Grand Sud
et des bénévoles du CCAS.

La mobilité est une thématique complexe à appréhender
dans son ensemble : travail, école, loisirs, elle nous
concerne tous, chaque jour ! Elle peut réduire du temps
qualitatif et créer des problématiques d’accès à l’emploi
ou à certains services…
Aujourd’hui, la voiture est le mode de transport
privilégié, même pour les déplacements intra-muros.
Pour exemple, 72% des Velauxiens prennent leur
véhicule personnel pour se rendre au travail alors qu’ils
résident et travaillent dans la commune.
Il faut savoir que pour 8 900 habitants à Velaux, le
parc automobile compte plus de 6300 véhicules ! La
voiture est également majoritairement diesel. Les
conséquences ? Pollution et embouteillages.
Institutionnellement, la mobilité est une compétence de
la Métropole Aix-Marseille Provence, du Département et
de la commune. Mais elle est surtout l’affaire de chacun,
c’est pourquoi il faut y travailler tous ensemble !
L’arrivée d’une chargée de mission mobilité vous avait
été annoncée, elle travaille depuis janvier à la réalisation
d’un diagnostic de territoire. L’objectif de ce diagnostic
est de réfléchir ensemble à ce que nous pouvons mettre
en œuvre sur cette question de la mobilité. Et pour ce
faire, nous avons besoin de vous !
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Réparer les objets
cassés pour
“ Rouvrir le monde ”

njeu majeur sur notre territoire, la mobilité nécessite un travail d’audit et de réflexion collective
avant une mise en action. Le Velauxien fait le point sur les projets en cours et à venir sur ce sujet
auquel nous sommes confrontés au quotidien.

Les dates à retenir :
>> Diffusion d'un questionnaire du 7 février
au 15 mars sur divers supports
>> Ateliers publics le 24 février de 12h à 17h
et le 25 février de 15h à 20h en mairie
>> Ateliers thématiques et réunion publique
en mars et en avril
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Grand Angle

Le velauxien

Sécurité

Dimitri Martin, nouveau
commandant de la brigade
de gendarmerie de Velaux
Âgé de 49 ans, marié et père de
deux enfants, le major Dimitri
Martin est originaire de
Charente. Après des études
de droit, il effectue son service
militaire dans une brigade de
Gendarmerie où il découvre le
métier. Ayant réussi le concours
de sous-officier, il intègre
l'école de Montluçon. Il est muté
successivement à Peyrolles-en-Provence, Aix-enProvence, Le François (Martinique) et Bouc-Bel-Air.
Gendarme de terrain, il comptabilise à ce jour 26 ans
de brigade territoriale.
Il a été nommé commandant de la brigade
de Velaux le 1er juillet 2021, composée de 19
gendarmes placés sous son commandement
(16 sous-officiers et 3 gendarmes adjoints
volontaires). Ils couvrent les communes de Velaux,
La Fare-les-Oliviers et Coudoux.
Leurs priorités d’action sont notamment la lutte contre :
>> Les violences intra-familiales,
>> Les infractions liées aux stupéfiants,
>> Les atteintes aux biens (notamment les
cambriolages et les vols liés aux véhicules).

8

Cette participation citoyenne encourage avant tout les
personnes à avoir une attitude attentive. Il convient
d’être vigilant, mais pas vigile !
Il est simplement demandé aux référents de noter
le maximum d’informations (type de véhicule,
immatriculation, couleur, descriptif physique et
vestimentaire d’individus suspects…), afin de faciliter
l’action des gendarmes et de permettre la mise en place
de plans opérationnels adéquats.
Il n’est pas question de délation, mais d’avoir les bons
réflexes d’attention au bon moment.
Si cette démarche vient renforcer le contact et les
échanges entre les forces de l’ordre et la population, elle
encourage également le lien social entre les habitants.
Une réunion a été organisée le 1er décembre 2021 avec
les référents déjà identifiés lors du déploiement du

Le 10 décembre 2021, le Conseil Municipal s’est
prononcé favorablement à l’unanimité sur la création
d’une Réserve Communale de Sécurité Civile à compter
du 1er janvier 2022. Ce choix entérine la transformation
de notre CCFF (Comité Communal Feux de Forêts) en
RCSC, fondée sur les principes du bénévolat et placée
sous l'autorité du maire.
Dans les faits, donc, la RCSC est en mesure d'effectuer
les missions les plus simples pour permettre aux
secouristes et aux pompiers de se consacrer aux missions
complexes, dangereuses ou urgentes.
Vous souhaitez donner de votre temps et rejoindre les
bénévoles de la RCSC ? Rien de plus simple ! Pour ce
faire, vous devez adresser votre demande d'intégration
au maire, par courrier simple, à l’adresse suivante :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 997 Avenue Jean
Moulin -13880 Velaux

O

Sensibiliser, et non dénoncer

Notre Comité Feux
devient Réserve
Communale !

«

La Sécurité, c’est
l’affaire de tous, et je
suis heureux d’œuvrer
à la relance du
dispositif « Participation
Citoyenne » sur la
commune. Nous allons continuer de travailler
tous ensemble à la sécurisation de notre ville,
dans un esprit participatif et citoyen. Je salue
également la transformation de notre CCFF
en RCSC, qui permettra à nos bénévoles,
que je remercie pour leur engagement,
d’élargir leur champ d’action et de venir en
aide aux autres acteurs de la sécurité civile.
Enfin, je salue la prise de commandement du major
Dimitri Martin à la tête de la brigade de gendarmerie
de Velaux. Nos relations sont au beau fixe, l’ensemble
des acteurs de la sécurité travaille en excellente
synergie et en totale complémentarité dans le même
but : proposer un cadre de vie toujours plus sûr et
agréable aux Velauxiens, et ce, au quotidien.

Fabrice Matois

Le dispositif « participation citoyenne » (ex Vigilance
Citoyenne) a été créé en 2006. Il consiste à associer les
acteurs locaux de la sécurité, à savoir la Gendarmerie
nationale et la police municipale, avec la population, à
la sécurité de leur propre environnement.
La participation citoyenne instaure une coopération
renforcée entre la Gendarmerie nationale, la police
municipale, la Mairie et les habitants de votre quartier.
C’est une véritable démarche partenariale et solidaire.
Ce concept est fondé sur la volonté de la population à
fournir un effort collectif de sécurité, afin de mettre en
échec d’éventuels actes de délinquance.
En effet, cette dernière évolue. Les vols et les tentatives
d’escroqueries des démarcheurs peu scrupuleux se
multiplient. Bien que les vols et les actes délictueux
diminuent sur notre commune, il ne faut surtout pas
baisser la garde.
Le but de la municipalité est bien évidemment d’élargir et
faire adhérer d’autres référents et quartiers de la commune
afin d’avoir un maillage très important de notre territoire*.

Le dispositif recherche avant tout l’engagement de
la part des citoyens à travers la création d’un réseau
d’observateurs référents qui assurent le contact entre
la gendarmerie nationale, la police municipale et les
habitants de la commune.
Être référent demande simplement d’avoir un œil averti
et de signaler tous les éléments paraissant suspects.

*Si vous souhaitez vous investir dans cette mission et rejoindre
les référents, merci d’envoyer un e-mail à l’adresse suivante :
police.municipale@mairie-de-velaux.fr

Ce qu’il en pense
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Participation citoyenne,
le service public et gratuit

dispositif « Vigilance Citoyenne », en présence de Fabrice
Matois, adjoint délégué à la sécurité, la Gendarmerie
nationale et la Police Municipale. En général, 1 réunion
est organisée chaque semestre.

Adjoint au maire délégué à la sécurité

P

rise de commandement du major Dimitri Martin à la brigade de gendarmerie de Velaux,
mise au point et relance du dispositif « Participation citoyenne » ou encore évolution de notre
CCFF (comité communal feux de forêts) en RCSC (réserve communale de sécurité civile) : la
rédaction fait le point sur les nouveautés en matière de sécurité sur notre commune.

«

Du nouveau en
matière de sécurité
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En bref
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Pour les artisans et les agriculteurs du village
>> Des outils de jardin (pioches, brouettes, etc.),
>> Des outils de bricolage (marteaux, tournevis, pinces, etc.)
>> Des machines à coudre
Pour les enfants :
>> Habits
>> Jouets en bois

Déchèteries : changements d’horaires d’accès

Depuis le 2 janvier 2022, les horaires d’accès des 7 déchèteries du Pays Salonais sont modifiés.
Dans le même temps, la sectorisation pour les particuliers disparaît. Ils pourront donc se rendre
indifféremment dans celle de leur choix.
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)

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).

L’accueil des professionnels se fera selon ces horaires du mardi au vendredi uniquement. Ils n’auront
pas accès à la déchèterie les jours fériés.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velaux.fr

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tangaye.fr

L’association, en partenariat avec Alternative Velaux, organise une soirée caritative vendredi
4 février à 19h, à l’espace NoVa.
Lors de cette soirée joyeuse et gourmande, vous pourrez découvrir un
spectacle jeune public (apprécié également par les moins jeunes). Ensuite, une
ambiance musicale sera proposée dans le hall. Côté dégustation, des assiettes
gourmandes réalisées avec des produits bio velauxiens et inspirés par DAN B,
chef étoilé, vous seront proposés.

Éducation

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tangaye.fr ou
scannez le QR CODE ci-contre.

Préinscriptions pour la
rentrée scolaire 2022-2023

Les pré inscriptions pour la rentrée scolaire sont
ouvertes jusqu’au 18 février 2022.
Sont concernés les enfants domiciliés à Velaux
nés en 2019, admis au Cours Préparatoire, et les
nouveaux velauxiens.
Elles s'effectuent les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis, jusqu'au vendredi 18 février
2022, uniquement le matin sur rendez-vous au 04 42 87 75 10 en Mairie, au service scolaire.
En raison de la situation sanitaire actuelle, un seul parent peut être présent lors de l'inscription.
Documents à remettre lors de l'inscription :
>> la fiche de pré-inscription 2022-2023 + droit à l'image à imprimer dans les documents
téléchargeables du portail Famille (portail-famille.mairie-de-velaux.fr),
>> le livret de famille + les photocopies des pages parents et enfants,
>> le cas échéant : les conditions d'exercice de l'autorité parentale (jugement de divorce, etc.),
>> un justificatif de domicile : taxe d'habitation 2021 ou avis d'imposition sur le revenu
de 2021. Pour les nouveaux arrivants : compromis de vente ou bail (dans l'attente de
prochaines factures) + photocopie
>> le carnet de santé + photocopies des pages de vaccinations,
>> un certificat de radiation si l'enfant était déjà scolarisé sur une autre commune.
ATTENTION : tout dossier incomplet ne pourra être étudié.

Les situations particulières feront l'objet d'un examen au cas par cas.

Seniors

... Et une soirée caritative
à l’espace NoVa Velaux !

Ateliers « autonomie
numérique » et
« sophrologie » avec
l’ASEPT
Dans le cadre du conventionnement avec
l’ASEPT (Association Santé Éducation et
Prévention Territoires), le CCAS poursuit
l’organisation de cycles d’ateliers d’activités
à destination des personnes retraitées, quel
que soit leur âge.

Financés par les caisses de retraite, ils sont gratuits pour les bénéficiaires. Pour les participants
retraités, aucune licence à prendre.
Le principe pour tous ces ateliers est toujours le même : les personnes doivent s’inscrire et
s’engagent pour l’ensemble des séances.
Ateliers autonomie numérique

10 séances de 2h le vendredi de 14h à 16h, au Foyer Padovani, début le vendredi 25 février.
L’atelier vous propose notamment :
- D’être autonome dans l’utilisation d’un appareil numérique ;

- de savoir se repérer dans l’univers de l’internet et en éviter les pièges ;

- de découvrir des services en ligne utiles : loisirs, rencontres, déclarer ses impôts, consulter
son compte Assurance Maladie, envoyer des mails, des photos, échanger avec sa famille, etc.

Il est préférable de venir avec son propre ordinateur. Si besoin, des ordinateurs seront mis à
disposition.
Inscriptions au 06 11 15 57 27
Ateliers sophrologie

Animés par Sarah Benharrouche

8 séances de 1h30 à compter du 25 février
De 9h30 à 11h, au Foyer Padovani

Inscriptions auprès de Sarah Benharrouche : 06 42 69 46 37

O

AMNS Tangaye (Action Médicale Nord Sud),
association loi 1901, organise une collecte à destination
des habitants de ce village du Burkina Faso. Un
container partira de Velaux le 7 mars.
L’association recherche principalement :

Environnement

Solidarité

AMNS Tangaye : un
container pour les
habitants…
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Économie

Le velauxien

Tribunes

Nouveaux
commerces

Expression POLITIQUE
Majorité municipale

Velaux
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Situé à l’entrée de la zone d’activité La Verdière 1,
le Clos la Verdière bénéficie d’une situation
géographique idéale, à proximité des infrastructures
routières desservant Aix-en-Provence, Marseille et
Salon-de-Provence. L’établissement accueille les
visiteurs dans l’un de ses 23 appartements côté
piscine, parking ou pinède, dont les capacités
d’hébergement varient de 1 à 6 personnes.
« D’importants travaux ont été réalisés l’an dernier
afin d’améliorer le confort de séjour » explique
Guilhem Oulié, le nouveau gérant des lieux.
L’atout premier du Clos La Verdière réside dans les
extérieurs, particulièrement appréciables à la belle
saison. Les visiteurs n’auront que l’embarras du
choix : détente au bord la piscine, partie de pétanque
sur le boulodrome ou encore soirées barbecue à
la lueur d’un ciel d’été étoilé. Avec la totalité des
appartements de plain-pied, le Clos la Verdière est
accessible à tous. Parce qu’il n’y a pas de saison pour
se faire du bien, le Clos la Verdière met en place une
réduction de 10 % jusqu'au 28 février, avec le code
F10CLOS lors de votre prochaine réservation.
Clos la Verdière
1, rue André-Marie Ampère
ZA La Verdière 1
Clos La Verdière Velaux
closlaverdiere.fr

contact@closlaverdiere.fr
04 42 87 44 04

Aline Viale Bartolomeo
Psychothérapeute

alinebartolomeo.therapies@gmail.com
06 59 59 69 22

Velaux
en Avant
Chers Velauxiens et Velauxiennes,
l’équipe de Velaux en Avant vous
présente ses meilleurs voeux pour cette
année 2022, afin qu’elle vous apporte
à tous santé et prospérité malgré la
situation sanitaire inquiétante.
La ville de Velaux a entrepris une
réflexion afin de « débitumer et
remettre au vert » la cour de l’école
Jean Jaurès. Cette initiative vient
contredire le bétonnage tout récent
de l’entrée de la Garenne, zone
pourtant verte et exempte de toute
construction jusqu’ici. N’y a t-il pas là
une contradiction dans les actions ?
D’autre part, ce début d’année voit
la poursuite de construction effrénée
de logements sociaux, afin de faire
baisser l’amende de la commune. Tout
cela semble être fait sans prendre en
compte les problèmes engendrés par
la future augmentation de circulation
et autres engorgements. Alors que
les usagers sont confrontés à des
dysfonctionnements récurrents dans
les transports en communs, on nous
parle encore circulation douce et pistes
cyclables. Des promesses, encore et
toujours. La Métropole et le COVID
ont bon dos mais à force de se chercher
des boucs émissaires, la mairie pourrait
perdre toute crédibilité.
Les élus Velaux en Avant
www.velaux-en-avant.fr

l’Aventure Citoyenne
Velaux L’Aventure Citoyenne vous
souhaite une excellente année 2022 !
Nous tenons à remercier tous les
Velauxiens qui s’impliquent chaque
jour pour faire vivre notre village.
Vo u s ré p o n d e z t o u j o u r s p l u s
nombreux à nos invitations, et votre
volonté de participer à la vie de
votre commune nous conforte dans
nos convictions.
De notre ambition collective naîtront
de beaux projets liés à la transition, à
la mobilité et à tous ces thèmes qui
nous sont chers.
Votre implication grandissante lors
des réunions de concertation est la
preuve de l’importance du dialogue,
et de l’écoute de l’avis de tous dans
un climat d’équité et de respect.
Cette année 2022 sera marquée
par l’aboutissement de nombreux
projets tels que notre place Caire
et ses nouveaux commerces de
proximité, ou le parc de la Garenne.
Il reste beaucoup à faire, nous
en sommes conscients, et c’est
main dans la main que vos projets
pourront voir le jour.
NB : de nombreux Velauxiens se
sont émus d’être destinataires d’un
magazine de l’opposition par mail,
alors qu’ils n’avaient rien demandé.
Nous les invitons à consulter ce lien
pour en savoir plus sur le RGPD :
www.cnil.fr/fr/reglement-europeenprotection-donnees.
À bon entendeur.

Groupe d’opposition

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

O

O
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Appart Hôtel Clos la Verdière

Nouvellement installée, Aline Viale Bartolomeo
exerce en tant que psychopraticienne analytique
auprès de patients de tout âge. Angoisses, colère,
liens toxiques, séparation, spirale négative, etc., les
motivations pour consulter varient mais l’objectif
reste le même, quel que soit le patient : « amener
la personne au plus près de sa vraie nature par un
processus d’individuation ; en somme, rechercher ce
qui nous anime, devenir sujet dans nos relations ». La
thérapeute est également en cours de spécialisation
en psychosomatique relationnelle, « un outil
supplémentaire dans le cadre d’une psychothérapie »
qui vise à donner du sens aux problématiques ou à
une pathologie en portant attention au corps et à ce
qu’il exprime par le biais de la médiation corporelle.
Parallèlement, Aline Viale Bartolomeo finalise un
mémoire qui validera le titre de psychanalyste. Une
double casquette qui lui permettra d’accompagner
ses patients au plus près d’eux-mêmes. « L’intérêt
de la psychanalyse est de dépasser les questions de
surface en entrant davantage dans la subjectivité.
C’est une véritable introspection » conclut la
thérapeute.

Groupe d’opposition
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Aline Viale Bartolomeo
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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 sCo ro n av ir us COV I D -1 9

Co ro n av i r us COV I D -1 9

L’accès aux évènements signalés par ce symbole
présentation d’un pass sanitaire valide.

>>

Festival La fabrique
<<
des imaginaires
Je n’ai pas de symptôme

L’Espace NoVa Velaux propose un festival
de danse dédié au jeune public autour
des imaginaires, avec la compagnie (1)
Je tousse
Je nePromptu.
vis pas avec
un spectacles
cas COVID-19
Deux
qui donnent
et j’ai de la fièvre.
à voir la musique et à écouter la danse,
J’ai du mal à
respirer et/ou entre réel et fiction. À partir de 5 ans.

j’ai fait un• malaise
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
Quatuor à corps
autorisation.
J’appelle le 15
© JC Carbonne

lle
decin
cin traitant,
nsultation).
e à mon
ile
m’isole.

De 14h à 16h, à la médiathèque.

Jeudi 24.02

(toux, fièvre)

sse et/ou
la fièvre

Venez partager vos dernières lectures et vos coups
de cœur.

est soumis à la

pour Mozart

J’ai des symptômes
(toux, fièvre)

Je vis avec un cas COVID-19
Je tousse et/ou
j’ai de la fièvre

• Je reste à mon domicile et je m’isole.
• Je respecte
les gestes
pour
Atelier
dusimples
patrimoine
me protéger et protéger mon
Belles lettres et enluminures • J’appelle
entourage.
médiévales
• Je surveille
ma température 2 fois par
un médecin
jour et l’apparition de symptômes
(médecin traitant,
Les moines
copistes
du Moyen Âge décoraient
(toux, fièvre,
difficultés
respiratoires).
téléconsultation).
d’enluminures et de dorures les textes qu’ils
• Je suis arrêté sauf si le télétravail est
• Je reste à mon
rédigeaient. Viens t’exercer à cette pratique
disponible.
domicile
ancestrale à la Tour Musée.
et je m’isole.
• Si je suis personnel de santé, je
poursuis le travail
masque.
De 10havec
à 12hun
à la
Tour Musée. Pour les enfants
de 7 à 14 ans. Inscription au 06 32 87 96 10 ou

Je tousse
et j’ai de la fièvre.
J’ai du mal à
respirer et/ou
j’ai fait un malaise
à partir de 11 ans

Un tour du monde en 360°
Dans le cadre de l’opération Lecture par Nature
proposée par la Métropole, la médiathèque
accueille une animation exceptionnelle : un miniciné-concert, à vivre dans l’intimité, inspiré des
Villes invisibles d’Italo Calvino et d’un dialogue
imaginaire entre Marco Polo et l’empereur Kublai
Khan. Vous êtes immergé, grâce à un casque
360°, dans un court métrage en réalité virtuelle
J’appelle
le 15
qui
fait écho
à la fois à une création musicale
originale et au texte.

patrimoine@mairie-de-velaux.fr.
Quatre danseurs de talents incarnent
De 16h à 18h. À partir de 13 ans. 5 minutes par
quatre couleurs représentant
quatre
8.02
séance et par personne.
9
Pour
plusfamilles
d’informationMardi
concernant
le coronavirus COVID-19
musicales.
Une chanteuse
leur
uméro vert 0800 130 000
je peux
consulter
le site d’opéra
« www.gouvernement.fr/info-coronavirus
» ou appeler le numéro vert 0800 130
000 16.02
Mercredi
répond, coiffée de sa perruque multicolore
Les contes de Marie
et de sa jupe en papier à musique. Ils se
mêlent et s’interpellent, à l’image de la
Un, deux, trois, l’histoire va commencer.
personnalité virevoltante de Mozart. Un
Brrr… L’hiver rime avec chaleur et
spectacle ludique, pédagogique et interactif
Les contes bébés de Marie (0 à 3 ans)
chandeleur !
qui invite le public à construire son histoire
À petits pas… Ding… Ding… Dong ! Ouvrez grand
De 14h30 à 15h30, à la médiathèque.
selon les choix faits par les enfants.
vos oreilles… Chut, l’histoire commence.
Pour les enfants de 3 à 6 ans.
19h30 à l’Espace NoVa Velaux.
Tarif 20 €, réduit 18 €.
Billetterie sur espacenova-velaux.com

Inscription sur place ou au 04 42 46 34 00.

Mardi 8.02

Mardi 1.02

O
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Le Carnaval des animaux
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Émilie Lalande signe une nouvelle création
pétillante et virtuose qui s’adresse sans
complexe ni concession au jeune public.
L’œuvre de Saint-Saëns transporte les
danseurs bondissants dans une narration
enjouée. Ici, le piano est roi et incarne l’arche
de Noé d’où sortent les animaux. Tour à
tour savane, cascade, nid, forêt ou lac, le
clavier sera le lieu de toutes les fantaisies
zoologiques et chorégraphiques entraînant
les enfants dans un voyage ludique et créatif.
19h30 à l’Espace NoVa Velaux.
Tarif 20 €, réduit 18 €.
Billetterie sur espacenova-velaux.com

Vendredi 4.02

De 10h à 10h30, à la médiathèque.

Mercredi 23.02

Les après-midis lecture
d’Alexandra
à partir de 11 ans
La famille et les relations
familiales

Jeux à la médiathèque
à partir de 11 ans

Nous vous proposons de passer un moment
convivial autour de jeux vidéo (casque VR, PS 4,
Xbox, Wii) et de jeux de société.
De 10h à 12h et de 14h à 17h, à la médiathèque.

Mercredi 9.02 et vendredi 11.02

Notre famille est un refuge, un nid douillet de
protection. Mais c’est aussi parfois un vrai casse-tête
entre frère et sœurs, demi-frères et demi-sœurs… !
Chaque famille est unique, c’est la nôtre et nous
n’avons rien de plus précieux.
Découvrons ensemble, dans des albums, différentes
situations, différentes familles et échangeons sur ces
liens qui nous construisent et font notre force.
De 14h30 à 17h, à la médiathèque.
Enfant dès 6 ans et adultes.

Mercredi 23.02

Ateliers autonomie numérique
et sophrologie pour les séniors
Dans le cadre du conventionnement avec
l’ASEPT, le CCAS poursuit l’organisation de
cycles d’ateliers d’activités à destination des
personnes retraitées, quel que soit leur âge.
Financés par les caisses de retraite, ils sont
gratuits pour les bénéficiaires. Les participants
doivent s’inscrire et s’engagent pour l’ensemble
des séances.
Deux cycles débuteront le 25 février :
autonomie numérique (10 séances de 2h le
vendredi de 14h à 16h, au Foyer Padovani) et
sophrologie (8 séances de 1h30 de 9h30 à 11h,
au Foyer Padovani). Détails p.10).
Vendredi 25.02

O

J’ai des symptômes

Comité de lecture adultes

Info pass sanitaire
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Lecture par Nature

Coronavirus : quel comportement adopter ?

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

Comité de lecture BD ados/adultes
Nous vous proposons de venir découvrir des
nouveautés BD et d’échanger sur la sélection afin de
nous aider à enrichir notre fonds.
De 9h30 à 11h30.

Samedi 26.02

15

Festival
La fabrique
des imaginaires

L’Espace NoVa Velaux propose un festival de danse
dédié au jeune public autour des imaginaires, avec
la compagnie (1)Promptu. Deux spectacles qui
donnent à voir la musique et à écouter la danse,
entre réel et fiction. (Lire p.14)

«

Un festival de danse
pour les enfants dès 5 ans

«

1 &4

Mardi 1.02 et vendredi 4.02

L’événement

Tout l’agenda sur velaux.fr

