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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.
Livio GioMi                      13.01
Eléanore BLAnc                      18.02

 
> Décès  

Ebe MAcchiAvELLi, 20.02
veuve SEnziAni 
Germaine GincouRt, 21.02
veuve REynAuD   
Jacques MAntin  02.03
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édito

J’ai participé mardi 15 mars à une 
réunion du SMED (Syndicat Mixte 
d’Énergie du département des Bouches-
du-Rhône), à Lançon-Provence.
nos craintes sont 
malheureusement 
c o n f i r m é e s ,  l a 
facture de la ville 
e n  é l e c t r i c i t é 
augmente  cet te 
année de 100% ! En 
cause, un contexte 
g é o p o l i t i q u e 
e t  é c o n o m i q u e 
(inter)national que 
vous  conna issez 
toutes et tous, et 
qui se répercute 
i m m é d i a t e m e n t 
sur nos finances. 
nous ne sommes donc pas les 
seules communes victimes de cette 
augmentation extraordinaire, loin s’en 
faut. Et encore, notre présence au sein 
du SMED (que je souhaite maintenir) 
nous permet de limiter cette inflation, 
c’est dire. 
Ainsi, la situation économique de 
la commune a considérablement 
évolué durant ces dernières semaines. 
Fort heureusement, nous avions 
anticipé cette situation au cours de la 
préparation du budget 2022 (voté le 7 
avril en conseil municipal), tout comme 
nous avions pris en compte le règlement 
de la pénalité SRu (environ 210 000 € 
en 2022) et les baisses de la DGF 
(Dotation Globale de Fonctionnement, 
dotation de l'Etat aux collectivités) qui 
se poursuivent d’année en année.
i l  n ’empêche que nous devons 
aujourd’hui repenser totalement notre 
façon de consommer, de gérer nos 
finances et ce, dès aujourd’hui. Là 

encore, nos travaux sur la mobilité, 
engagés il y a plusieurs mois, vont dans 
ce sens, tout comme notre volonté de 
tendre vers une autonomie en énergie, 

ou dans le domaine 
du plan alimentaire 
de territoire. 
travailler de manière 
collective avec les 
v i l les  a lentours , 
m o n t e r  d e s 
projets communs, 
m u t u a l i s e r  n o s 
re s s o u rc e s ,  e s t 
assurément l’une 
des composantes 
de ce changement 
de paradigme que 
je souhaite opérer 
pour notre ville.

La tentation électoraliste pourrait me 
pousser à pratiquer la politique de 
l’autruche. Je prends plutôt le parti 
de relever ce nouveau challenge du 
changement, de la transition, de la 
rationalisation, afin de continuer à 
développer notre ville, autrement. ce 
challenge, nous le relèverons ensemble, 
par le biais de concertations, d’échanges, 
de débats, afin de construire côte à côte 
le velaux de demain.
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Un changement 
de paradigme 
pour notre ville
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1. collecte de dons pour les réfugiés ukrainiens
Dès le début du conflit en Ukraine, de très 
nombreuses familles ont dû quitter leur pays 
pour trouver refuge en Europe et en Pologne 
notamment. un peu partout sur notre territoire, 
différents mouvements d’aide ont vu le jour 
pour ces réfugiés, contraints de quitter leurs 
foyers dans des conditions terribles. À velaux, la 
mobilisation fut extraordinaire : les dons n’ont 
cessé d’arriver à l’hôtel de ville du mardi 1er au 
vendredi 4 mars. vêtements et autres articles de 
première nécessité ont été par la suite acheminés 
vers la Pologne. 

2. AmNs Tangaye - collecte de dons et 
évènement caritatif
L’association AMnS tangaye réalise une action 
humanitaire remarquable en venant en aide aux 
habitants de tangaye, village du Burkina Faso. 
Durant la semaine du 2 au 7 mars, un container 
a été mis à disposition sur le parking de la mairie 
pour collecter différents objets utiles pour le 
quotidien de ses habitants : outils de jardin 
et de bricolage, machines à coudre, habits, 
vélos et jouets en bois… une soirée caritative 
a également eu lieu à l’Espace nova velaux 
le 4 mars, en partenariat avec la mairie, avec 
notamment au programme une représentation de 
hip hop et un spectacle pour jeune public.

3. concours de sapeurs-pompiers 
professionnels au gymnase camus
La ville de Velaux est très fière d’avoir accueilli ce 
concours de caporal professionnel organisé par le 
Service Départementale d’incendie et de Secours des 
Bouches-du-Rhône (SDiS13). Dans notre ville, le fameux 
test Luc Léger était donc organisé au gymnase camus. 
1 600 candidats se sont présentés au complexe sportif 
du 7 au 11 mars. un grand bravo à eux !  

4. L’Exposition mot’Auto club sur le parvis 
de la mairie
Le Mot’Auto club n’a pas lésiné pour l’exposition 
des voitures, motos et autres cyclos vintage. une 
belle sélection de véhicules était exposée sur le 
parvis de l’hôtel de ville samedi 12 mars dernier 
pour le plus grand plaisir des connaisseurs et des 
passants. cette Mercedes 280 S a particulièrement 
attiré l’attention des visiteurs par son design 
sobre et ses lignes élégantes mais aussi par ses 
nombreuses apparitions au cinéma : « L’immortel » 
de Richard Berry, « La French » de cédric Jimenez 
ou encore « Le mal de pierres » de nicole Garcia ! 

5. La saint-Patrick à l’Espace NoVa
c’est l’évènement festif incontournable qui nous vient 
d’irlande et célébré un peu partout dans le monde le 
17 mars. cette année pour la Saint-Patrick, l’équipe 
de l’Espace nova a programmé le groupe Dirty 
old tune, dont leur musique teintée de sonorités 
traditionnelles et pleine de bonne humeur, a ravi les 
spectateurs présents. côté restauration, Ker zesto a 
encore une fois régalé avec ses spécialités bretonnes 
composées de galettes et crêpes artisanales. 
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En bref

 
Un accompagnement aU 
nUmériqUe avec France 
services  
Afin de renforcer la présence des services publics de proximité, des espaces France services ont 
ouvert sur le territoire français.
La mise en place du réseau France services fait écho aux volontés du Gouvernement de 
rapprocher le service public des usagers.
Piloté par le ministère de la cohésion des territoire et des Relations avec les collectivités 
territoriales via l’Agence nationale de la cohésion des territoires, le réseau des structures 
labellisées « France services » se compose de 2 055 guichets uniques de proximité regroupant 
sur leurs sites plusieurs administrations.
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au 
numérique : à moins de 30 minutes de chez vous, les agents France services vous accueillent 
et vous accompagnent pour toutes vos démarches administratives du quotidien au sein d'un 
guichet unique.
Les guichets uniques les plus proches de notre commune sont situés à Berre l’Étang, vitrolles, 
Marignane, et Salon-de-Provence. 

pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site suivant : 
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/france-services
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s Ciné Passion recherche figurants  

L’association ciné Passion recherche des figurants 
bénévoles, hommes et femmes, âgés de plus de 18 ans, 
pour son prochain tournage (« Colin Maillard Insolite ») 
prévu le samedi 14 mai 2022 en extérieur à velaux.vous 
serez mobilisé(e) toute la journée. 

si vous souhaitez participer à cette aventure, merci 
de contacter l’association au 06 51 17 00 75.

A
ss

o
c

ia
tio

n
s

m
o

b
ili

té mobilité : ça bouge sur 
la commune !   
La municipalité a organisé des ateliers 
autour de la mobilité les 24 et 25 février. De 
nombreux velauxiens se sont déplacés pour 
l’occasion, afin de partager leurs expériences, 
débattre et proposer leurs idées sur cette 
thématique majeure pour notre territoire.
Beaucoup d’échanges ont tourné autour du 
vélo, atelier qui a rencontré le plus de succès. 
À l’aide d’une carte collective, les participants 

ont pu co-construire un projet vélo, déterminer les enjeux prioritaires, leurs besoins et leur 
engagement concernant ce mode de transport doux. 
D’autres thèmes ont été abordés : voiture, trajet domicile-travail, domicile-école, transport en 
commun, covoiturage ou marche à pied. Tout le monde a pu réfléchir à sa mobilité et comment 
rendre celle-ci plus durable. 
Désormais, l’objectif est de se servir de cette participation citoyenne pour mettre en place un 
schéma de mobilité douce qui soit cohérent avec les besoins des velauxiens.
La municipalité organise donc une nouvelle rencontre mardi 26 avril à 18h30 à la maison 
Pour Tous, afin de vous exposer l’avancement de ce projet sur la mobilité, et pour que 
vous puissiez être partie prenante de ce dernier. 
au programme :

>> Présentation du diagnostic sur la mobilité à velaux + résultat de l’Enquête Mobilité 
Certifiée Cerema (étude des déplacements dans le bassin de vie),
>> Restitution de la concertation publique : questionnaire et atelier, ce qu’on peut en tirer 
et comment l’utiliser,
>> Présentation du plan d’action de la commune : plan vélo, schéma avec la Métropole, 
prochains projets et travaux d’aménagement, prochains événements sur la mobilité (journée 
vélo, lancement d’un programme de covoiturage…),
>> temps d’échange.
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Conseils de quartiers : 
le point avec les animateurs  
Les animateurs des conseils de quartiers ont 
été conviés à une réunion en mairie le 28 février. 
L’ensemble des quartiers était représenté. yannick 
Guerin, maire de la ville, Alexandra Eidesheim, 
adjointe déléguée à la démocratie participative et 
à la transition, la directrice générale des services, 
la directrice du pôle vie Locale et le directeur des 
services techniques étaient également présents, 
ainsi que quelques membres des conseils. 
L’objectif était de faire le point sur le démarrage 
des conseils de quartiers, leur fonctionnement, 
leurs questions, leurs attentes. 
En préambule, les techniciens de la mairie ont 
rappelé l’objectif de ces conseils : permettre aux 
habitants d’un même quartier de se connaître, 
de s’impliquer dans la vie de leur quartier et de 
construire des projets citoyens ensemble.
Si dans un premier temps les animateurs ont 
surtout fait remonter les problématiques 
rencontrées dans leurs quartiers sur les thèmes de 
la circulation, ou du stationnement, ils souhaitent 
désormais axer leurs rencontres et leur travail sur les idées et les projets structurants.
ils ont également à cœur de connaître les projets que la ville pourrait décliner sur leurs lieux de 
vie (aménagements, travaux, entretien, etc.). M. le maire a indiqué qu’ils seraient effectivement 
informés et qu’ils pourraient en faire l’écho aux résidents de leurs quartiers.
M. le Maire a sensibilisé les participants aux contraintes qui s’imposent à la collectivité, en 
termes juridiques mais aussi financiers.
La ville remercie les animateurs des conseils de quartiers pour leur investissement et les 
membres pour leur participation à cette démarche citoyenne. Les animateurs invitent toutes les 
personnes intéressées à se faire connaitre pour les rejoindre.

si l’initiative vous intéresse, merci d’envoyer un e-mail à l’adresse suivante : 
vielocale@velaux.fr

Rendez-vous sur www.velaux.fr/agenda pour connaître les dates des prochains 
conseils de quartiers.
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LE VELAUXIEN Grand Angle

9

Le rPE, véritable porte 
d’entrée de la petite 
enfance sur Velaux 
Anciennement RAM (Relais d’Assistants Maternels), 
le RPE (Réseau Petite Enfance) a vu ses compétences 
monter en puissance, puisqu’il devient un service de 
référence de l’accueil du jeune enfant pour les parents 
et les professionnels. ce véritable observatoire de la 
petite enfance a deux mission principales : 

>> Accompagner les familles dans la recherche 
d’un mode d’accueil, et/ou dans l’emploi d’un 
professionnel de l’accueil individuel ; 
>> Accompagner les professionnels de l’accueil 
individuel dans leurs pratiques professionnelles et 
pour leur employabilité.

Le RPE propose donc des permanences pour les 
parents et futurs parents, en mairie, mais également 
des ateliers avec des assistants maternels et des enfants 
(rendez-vous sur www.velaux.fr pour en savoir plus). ces 
permanences et ces ateliers sont financés par la ville. 

contact rpe : 

Florence preFoL : 06 77 04 64 42 / 
ram.territorial@orange.fr

Les crèches, mode 
principal de garde 
d’enfants sur la 
commune
on dénombre 5 multi-accueils collectifs (crèches) sur 
la commune. 

Les crèches publiques
velaux compte 2 crèches publiques: 

>> La Poucinade 
>> La Bressarelle

Elles représentent une capacité de 71 agréments à elles 
deux. 85% des enfants qui y sont accueillis sont velauxiens. 
Les crèches publiques sont gérées par délégation de 
service public par la Mutualité Française. Elles accueillent 

Petite enfance, 
mode d’emploi

pas toujours évident pour les parents de s’y retrouver dans les différents modes de garde existants, et 
les services vers lesquels se tourner en cas de question sur la petite enfance (enfants âgés de 0 à 
3 ans). La rédaction vous a donc concocté ce petit guide pratique, afin de mieux comprendre les 

offres de garde proposées sur la commune, et les référents vers qui se tourner si nécessaire. 

les enfants de façon régulière en multi-accueil collectif 
ou familial, avec une inscription à l’année, sur des temps 
de garde qui peuvent varier de quelques heures à une 
journée complète. Les enfants bénéficient d’une prise en 
charge adaptée à leurs besoins de temps d’activité, de 
sorties ponctuelles et d’animations d’éveil dans différents 
domaines (activités psychomotrices, éveil musical, musique, 
temps d’histoires avec l’intervention de la Médiathèque de 
velaux, etc.). Des temps de rencontre avec les familles sont 
également proposés tout au long de l’année. 
Les deux structures d’accueil sont agréées et 
subventionnées par la caisse d’Allocations Familiales 
(cAF) et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

retrouvez toutes les informations relatives 
à ces crèches en scannant ce qr coDe : 

Les micro-crèches privées
En 2022, on dénombre trois micro-crèches privées « La 
cabane d’Achille & Camille » sur velaux (1ère ouverture 
en août 2019). celles-ci proposent une offre qui les 
démarquent des crèches publiques, notamment au 
niveau des horaires d’ouverture extensibles (5h30 - 
22h30). L'équipe de professionnels propose un service 
tout compris : couches et repas biologiques, lait, eau 

minérale mais aussi de nombreux cafés parents tout au 
long de l'année sur divers thèmes.
Elles représentent une capacité de 34 agréments, soit 
plus de 30% de l’offre globale en crèche sur la commune.

pour en savoir plus sur cette offre : 
www.achilleetcamille.com/nos-micro-creches.html

Les accueils 
personnalisés et 
individualisés chez 
les assistant(e)s 
maternel(le)s agré(e)s
En 2022, velaux compte 33 assistantes maternelles 
déclarées. ce chiffre a tendance à baisser ces dernières 
années : 40 en 2020, 36 en 2021 (source : RPE 2022).
ces 33 assistantes maternelles proposent une capacité 
de garde de 117 agréments sur la commune.
31 d’entre eux exercent à leur domicile (pour 109 agréments).
À l’été 2021, 2 assistantes maternelles se sont regroupées 
au sein d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) 
située à La verdière : Les petits explorateurs de velaux. 
Elles proposent un mode de garde individuel différent 
de l’accueil traditionnel à domicile, tout en gardant leurs 
statuts d’assistantes maternelles (avec parents employeurs).

pour en savoir plus sur les accueils personnalisés 
et individualisés chez les assistant(e)s 
maternel(le)s agré(e)s, nous vous invitons à 
contacter le rpe (voir précédemment).
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À velaux, en 2021-2022, 
l’offre de places consacrées 

à la petite enfance est 
équilibrée entre accueil 

individuel et collectif. Et 73% 
des enfants pris en charge 

sont velauxiens, ce qui peut traduire une offre 
communale séduisante. Les principaux indicateurs 

sont rassurants, grâce à la complémentarité 
des offres sur notre ville. nous devons rester 

vigilants, même si nous avons une petite marge 
de manœuvre. nous devons bien estimer le 

taux de couverture (nombre de places/nombre 
d’enfants) pour 2022/2023 afin de proposer 

une réponse appropriée entre modes de garde 
disponibles et besoins de garde pour notre 

commune, notamment avec la livraison prochaine 
de nouvelles constructions immobilières.«

«
cE qU’ELLE EN PENsE

contact crèches 
mutualité Française : 

marie-claire crepin : 
04 42 87 75 15 / 
mc.crepin@lamut.fr
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En action

installée à velaux depuis 2019, la MSP locale regroupe 
un ensemble éclectique de professionnels de santé : 
chirurgien-dentiste, diététicienne, infirmière, médecin 
généraliste, médecin biologiste, masseur kinésithérapeute, 
orthophoniste, pharmacien, psychologue, pédicure 
podologue, sage-femme et sophrologue.

ce rapprochement des différents domaines de santé 
est un avantage non négligeable dont l’un des objectifs 
est la coordination entre les professionnels. Avec cette 
organisation, chaque praticien a un accès direct au 
dossier médical de son patient, grâce à un logiciel 
commun et sécurisé, améliorant donc la prise en charge 
de ce dernier. 

cette mutualisation des moyens contribue au maintien 
des services de proximité de santé. comme le veut 
l’adage, « l’union fait la force », et ce regroupement 
de professionnels offre des garanties sur le long terme 
aux habitants de villes parfois inquiets de se retrouver 
dans un désert médical.

Pour Audrey Bernard, coordinatrice de la MSP 
de velaux, cette manière de fonctionner est aussi 
« un gage de sérieux. » Au-delà des actions de 
modernisation et d’amélioration d’accès à la santé, 
le rôle des MSP est aussi « de proposer un cadre de 
travail pour les professionnels et d’attirer les jeunes 

praticiens » poursuit-elle.

Raphaël Darmuzey, pharmacien adjoint à la Pharmacie 
des oliviers, a décidé de rejoindre la MSP car cela 
avait du sens : « c’est l’opportunité pour nous les 
professionnels de santé de se rencontrer, se connaître. 
Cela facilite les échanges par la suite, on peut mettre 
en place des protocoles concrets comme des actions 
de prévention. » 

Les différents professionnels de la MSP velauxienne 
se réunissent une fois par mois. « Nous échangeons 
sur notre quotidien, les cas complexes que nous 
rencontrons et la prise en charge de patients », 
précise le docteur Gaëlle hamon, médecin généraliste. 
« Ces réunions nous permettent de partager nos 
connaissances, expériences et aussi nos difficultés du 
quotidien, notamment sur les cas complexes que nous 
rencontrons. C’est aussi l’occasion de mettre en place 
des protocoles pluri professionnels afin d’harmoniser 
les pratiques. » 

Lors de ces rendez-vous mensuels, les membres de 
l’association peuvent également décider d’actions de 
santé publique à mener sur le territoire de manière 
locale et être donc plus efficace dans leur action.

Contact : abcoordonnatricemspvelaux@gmail.com

La nouvelle maison de santé
Pluri professionnelle 

D
e p u i s  2 0 0 9  e t  l a  l o i  h ô p i t a l  Pa t i e n t  s a n t é  Te r r i t o i r e ,  l e s  m s P  ( ma i s o n s  d e  s a n t é  P l u r i 
professionnelles) se sont développées sur tout l’hexagone. Le rôle de ces msP est principalement 
de faciliter l ’accès à des soins de qualité, notamment en milieu rural,  à travers un moyen 

d’organisation pluridisciplinaire. 

santé
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En action

Les abeilles domestiques et la plupart des insectes 
présents dans notre environnement sont soumis 
depuis plusieurs années à la prédation opérée par 
le frelon asiatique, et récemment, par le frelon 
oriental trouvé à Marseille, qui prélèvent devant les 
ruches un nombre important d’abeilles, affaiblissant 
considérablement les colonies. 
L’abeille contribue par la pollinisation des espèces 
végétales à la production de notre nourriture, 
la valeur ajoutée de l’abeille pour ce service est 
estimée à 6 milliards d’€ pour la France. Elle assure 
le renouvellement de 80 % des espèces dans notre 
biodiversité.
Les apiculteurs, qui maintiennent avec difficulté 
notre « cheptel abeille » national touché par diverses 
causes, lancent un appel aux citoyens pour les aider 
à contenir le développement de ces frelons.
La France vient de mettre en place un dispositif 
national de lutte contre les frelons, décliné au niveau 
départemental. Les Bouches-du-Rhône sont en retard 
sur ce dispositif opérationnel qui a démontré des 
effets positifs dans les départements de l’Ardèche, 
du Maine-et-Loire, de la Manche et quelques autres.
La lutte contre ces frelons est complexe car elle 
doit agir sans affecter les abeilles domestiques 
et la plupart des insectes sauvages. il faut donc 
mettre en place des méthodes étudiées et mesurer 
régulièrement leurs effets.
Le Groupement de Défense Sanitaire Apicole des 

Bouches-du-Rhône (GDSA13) a ouvert un programme 
qui évoluera au cours des années à venir en 
fonction des effets du protocole mis en place dans 
la commune de velaux. celui-ci a pour originalité 
d’impliquer les habitants de velaux aux opérations 
de piégeage et de recherche des nids sur notre 
commune. Plus nous trouverons des nids et plus les 
frelons reculeront.
une vingtaine de volontaires participe déjà au 
piégeage des frelons. ils seront bientôt renforcés par 
des membres des associations environnementales 
velauxiennes. Mais ce n’est pas suffisant pour 
rechercher et identifier les nids de frelons asiatiques 
et orientaux. L’AREMS compte donc sur l’aide de 
tous les velauxiens.
Si vous souhaitez participer à ce challenge, vous 
pouvez envoyer un e-mail à l’adresse suivante : 
gestion-frelon@orange.fr
un flyer explicatif vous sera remis pour identifier 
les frelons asiatiques et les frelons orientaux. vous 
pourrez ainsi signaler les nids découverts au cours de 
vos déplacements dans notre commune.
L’équipe en place vous remercie par avance 
pour votre contribution. Pour tout complément 
d’information, contactez le groupe par mail à : 
gestion-frelon@orange.fr

*Merci à Guy Monod, référent dans la lutte contre les 
frelons, pour ces précieuses informations

L’ArEms se 
mobilise contre le 
frelon asiatique

Face à la menace avérée de la prolifération des frelons asiatiques et orientaux dans notre 
département, l’ArEms* se mobilise, et lance un appel aux Velauxiens.

Associations
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Tribunes

Expression PoLITIqUE

un immense merci à toutes et tous. 
nous avons assisté à un élan de 
générosité inattendu et bienvenu 
dont ont particulièrement bénéficié 
le mois dernier le peuple ukrainien, 
l ’ o rgan i sa t ion  Amns  En fan t s 
tangaye et les Restos du cœur. 
Sensibles aux appels de la mairie et 
de ces organisations, les velauxiens 
ont été réactifs et bienveillants. Le 
succès de la campagne expresse 
pour l ’ukra ine prouve que la 
mobilisation et la détermination 
p e u v e n t  ê t r e  d e s  o u t i l s 
redoutables. c'est réconfortant 
en ces temps douloureux ! En 
trois jours de collecte destinée 
à venir en aide aux réfugiés ou 
aux combattants ukrainiens, les 
c i toyens de notre v i l lage ont 
fait preuve d’une solidarité sans 
précédent et se sont succédés 
de façon quasi  in interrompue 
à la Mairie pour apporter leurs 
dons. Part icul iers,  entreprises 
et associations ont déposé des 
centaines d’articles de tous ordres 
(vêtements, puériculture, produits 
d’hygiène,  art ic les  médicaux, 
p rodu i t s  a l i men ta i re s  e t  de 
première nécessité…). Les services 
municipaux, les bénévoles et les 
élus ont préparé chaque colis avant 
le départ du convoi vers plusieurs 
centres de tri. Encore MERci et 
restons solidaires de la résistance 
du peuple ukrainien !

VELAUX 
l’Aventure Citoyenne

En cette période de crise, où nous 
nous voulons rassurants, il nous est 
nécessaire de ne pas oublier une 
échéance électorale majeure à venir.  
À ce sujet, comment va réagir 
notre majorité locale face aux 
retournements de veste d’élus 
régionaux et métropolitains ? Quel 
choix devra faire la commune afin de 
mener à bien ses futurs projets ?
La vie de la commune maintient son 
cap : une garenne ralentie pour cause 
de problème de matériaux et une 
place caire qui avance doucement 
(bien qu’aucune information n’ait été 
dévoilée dans le velauxien, d’ailleurs 
de plus en plus fin). 
nous espérons que l ’appel à 
candidature nous donnera la chance de 
voir revivre le centre ancien, endormi 
depuis tant d’années ! une orientation 
budgétaire présentée lors du dernier 
conseil, évoque un avenir tout rose 
malgré des objectifs à atteindre malgré 
des contraintes à prévoir. Rajoutons à 
cela, une opposition une fois de plus 
bridée par la majorité qui, en jugeant 
nos questions de peu importants, 
bafoue l'expression des velauxiens. 
néanmoins, nous pouvons être fiers 
de la solidarité des velauxiens dans les 
périodes les plus difficiles, quelle fierté 
pour notre commune ! 
Retrouvez-nous sur www.velaux-en-avant.fr

VELAUX 
en Avant 

tout d'abord toutes nos pensées pour 
le peuple ukrainien qui vit des heures si 
sombres ! Les velauxiens ont participé 
et participent encore à tous les élans 
de solidarité organisés à leur intention.
La hausse spectaculaire des coûts 
de l'énergie, carburants, électricité, 
matières premières nous impacte 
tous lourdement. Au moment où 
nous en avons tant besoin, comme 
nous aimerions pouvoir minimiser nos 
dépenses en carburants, avec des bus 
adaptés, des aires de covoiturage, 
des pistes cyclables ! Force est de 
constater le manque d'évolution en la 
matière, après deux ans revendiqués 
en « études et concertations » pour 
construire « l’aventure citoyenne ».
notre Action : une initiAtivE 
concRÈtE  de covoituRAGE pour 
les velauxiens !
Rendez-vous sur le groupe Facebook 
« Velaux à 100% » où nous avons 
lancé dès le 10 mars une incitation 
citoyenne au covoiturage. chacun 
peut y publier facilement un trajet à 
venir, et inviter d’autres personnes 
à utiliser les places disponibles 
de son automobile. Partagez vos 
déplacements ponctuels ou réguliers ! 
nous suggérons le parking du marché 
pour que les personnes se retrouvent. 
notre but : AGiR pour touS ! 
contact : levelauxiendechaine@gmail.com

VELAUX 
ensemble

majorité municipale

Groupe d’oppositionGroupe d’opposition
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En action

Travaux

N
ous vous présentions dans le Velauxien n°114 le rapport d’orientation Budgétaire pour l’année 
2022. malgré des contraintes budgétaires importantes, de forts investissements ont été pris 
sur la commune, nécessaires au bon fonctionnement de la ville et de ses services. Parmi ces 

investissements, certains verront le jour cette année, dont la rénovation de la place caire.

cœur historique de la ville, les bâtiments municipaux de 
la place Caire profitent d’une rénovation bien méritée 
dont la fin des travaux est prévue pour l’été 2022. À la 
suite de ces travaux, ouvriront leurs portes en 2023 un 
café-restaurant et 6 appartements-hôtel, redonnant à 
notre centre-ville toute son attractivité. La réhabilitation 
de la place représente un double enjeu, d’abord pour 
ses habitants, lieu de rencontres, vecteur de lien social, 
mais aussi touristique.
Le site de la Garenne bénéficie également d’un nouvel 
aménagement. il conservera son caractère naturel et 
paysager et ses nouvelles dispositions offriront un cadre 
de détente et de convivialité pour ses habitants. 
Parmi les autres réalisations qui verront le jour en 2022 :

rénovation des courts de tennis
Les courts du tennis club velaux vont connaître une 
cure de jouvence avec la rénovation des terrains au 
printemps. Sur les 7 courts, 6 verront leur revêtement 
refait à neuf, le septième sera lui complètement 
refait, structure incluse. Remplacement de grillages et 
installation d’éclairages LED sont également prévus.

Numérisation des écoles et réhabilitation 
énergétique de l’école Jean Jaurès 
Les écoles Jean Jaurès et Jean Giono passeront cette 
année le cap 2.0. cette « numérisation » permettra 

un fonctionnement plus souple des structures, en 
adéquation avec les attentes de notre époque. Dans 
les années à venir, l’école Jean Jaurès retrouvera une 
seconde jeunesse : rénovation thermique des bâtiments, 
création de « cours écologiques », modernisation de la 
cuisine ainsi que d’autres travaux divers (éclairages, sols, 
mobiliers, acoustique, etc). une réhabilitation nécessaire 
pour cette école inaugurée au début des années 80. 

éclairage LED et travaux de voiries 
La transition écologique et énergétique se traduit par 
un renouvellement de l’éclairage public. Démarré en 
2019 le remplacement des éclairages vétustes continue. 
Les éclairages LED devraient remplacer environ 40% 
des éclairages énergivores actuels d’ici 2026. Des 
opérations de voiries (chemin du Moulin et diverses 
réfections de bordures, trottoirs, talus…) ainsi que 
des travaux de sécurité routière nécessaires seront 
également réalisés au cours de l’année. 

Le budget prévisionnel des dépenses 
d'aquipements pour 2022 est de 5 184 510 €. 
Une nécessité pour la ville qui a fait le choix fort 
de poursuivre sa politique d’investissement et 
ce, malgré le contexte économique actuel.
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contes et jardinage avec marie   
c’est le printemps ! Marie et les bénévoles vous 
raconteront des histoires qui vous transporteront 
au pays des fleurs et de la nature. Vous 
participerez ensuite à un atelier jardinage. 

De 14h30 à 16h00. pour les enfants de 4 à 6 ans, 
sur inscription.

mercredi 06.04

Atelier patrimoine 

Le site de Sainte 
Propice regorge 
d’espèces végétales 
et de différents objets 
du passé. Le Musée 
du Moulin Seigneurial 
propose un atelier du 
patrimoine intitulé « 
Le début du Moyen 
Âge en Provence » 
pour les 7-14 ans. Au 
programme donc, 

la découverte de cette époque fascinante et la 
fabrication d’une lampe à huile de l’époque.

De 10h à 12h. sur inscription au 06 32 87 96 10 ou par 
e-mail à patrimoine@mairie-de-velaux.fr.

Jeudi 14.04

coNsEIL DE qUArTIEr  
Le conseil de quartier secteur colline/Joséphine se 
tiendra le 25 avril prochain à la Maison Pour tous.  

Lundi 25.04

concours d’écritures Les 
Imaginaires    
L’association « les amis de la 
médiathèque » organise un concours 
d’écriture en partenariat avec la ville de 
velaux sur le thème « Les imaginaires ». 
trois prix seront remis, un par catégorie : 
10-12 ans, 13-15 ans, 16 ans et plus.
Préparez votre plus belle plume et 
racontez-nous à travers un récit, nouvelle, 
conte ou poésie, votre monde imaginaire ! 

Du 01.03 au 30.04

Débat et 
séances 
dédicaces 
avec Alain 
Dubat 
Ancien grand 
reporter à 
France 2 et 
chef du service 
de prises de 
vues à France 
télévision, 
Alain Dubat a 

couvert les conflits les plus meurtriers. ce 
soldat de l’information révèle sans détours 
les coulisses du reportage de guerre comme 
elles n’apparaissent jamais à l’antenne. 
Découvrez son livre : « Une ombre dans la 
tour : mémoire d’un reporter de guerre » aux 
éditions iGB. 

À 18h30. prise de carte annuelle des amis de 
la médiathèque, 5 euros.

vendredi 08.04

mediatheque@mairie-de-velaux.fr04 42 46 34 00

Renseignements et inscriptions par téléphone ou par mail avec prise de la carte annuelle de 5 euros 
pour les Amis de la médiathèque. 
Garderie proposée pour les enfants à partir de 3 ans.

MÉDIATHÈQUE DE VELAUX

VENDREDI 8 AVRIL
18H30

D É D I C A C E
&

D E  S O N  L I V R E
“ U N E  O M B R E  D A N S  L A  T O U R ”

M É M O I R E S  D ’ U N  R E P O R T E R  D E  G U E R R E

RENCONTRE

REPORTER DE GUERRE
JOURNALISTE DE 

TÉLÉVISION

ALAIN
DUBAT

spectacle Gaïa – cie 
Pockemon crew  
Le collectif de danseurs hip-hop Pockemon 
crew investira la scène de l’espace nova le 
8 avril prochain. cette compagnie originaire 
de Lyon proposera un spectacle ambitieux et 
poétique dont le thème est l’écologie. Ecrit, 
mis en scène et chorégraphié par Kévin 
Berriche, le hip hop se mêle aux danses plus 
traditionnelles de la calédonie pour une 
expérience artistique enivrante à travers des 
ambiances tribales et animales. 

À 19h30. infos et réservations sur   
www.espacenova-velaux.com.

vendredi 08.04

coNTEs BéBés  

Les tout petits pourront découvrir des albums sur le 
thème de la nature et des animaux.

De 10 à 10h30. pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription.

mercredi 13.04

Troc AUX 
PLANTEs   
Les Amis de la 
médiathèque 
vous proposent 
de partager un 
moment convivial, 
d’échanger 
« gratuitement » 
vos graines, 
boutures et plants 
dans le patio de 
la médiathèque. 

De 9h30 à 12h00.

samedi 02.04

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 salle des 4 tours.

vendredi 22.04

conférence sur 
le hérisson 
Loriane Aubinais, Directrice 
du centre de sauvegarde la 
faune sauvage et Philippe 
chabanon, administrateur de 
la ligue pour la protection des 
oiseaux (LPo) interviendront 
sur la protection et la 
sauvegarde des hérissons. venez découvrir son 
milieu de vie et son rôle dans la biodiversité.

À 18h30. inscription gratuite au 04 42 46 34 00.

vendredi 29.04

L'association les Amis de la médiathèque et la Ville de Velaux 
vous proposent un troc aux plantes et aux arbustes.

Venez partager vos boutures et vos semis dans le patio de la médiathèque !

Renseignements au 04 42 46 34 00

MEDIATHEQUE DE VELAUX

Samedi
2

Avril
9h30 - 12h

réunion mobilité    
Suite aux ateliers liés à la 
mobilité qui ont eu lieu les 
25 et 26 mars derniers où 
les velauxiens étaient invités 
à participer, une réunion 
publique se tiendra le 26 
avril prochain. Au programme : présentation du diagnostic 
sur la mobilité à velaux, résultat de l’Enquête Mobilité 
Certifiée Cerema et présentation du plan d’action commune. 

mardi 26.04

Breakfast BD    
vous aimez la BD, découvrir des nouveautés, rejoignez-
nous pour en discuter autour d’un petit déjeuner. 

De 9h30 à 11h30.

samedi 30.04

VENEz JoUEr à LA 
méDIAThèqUE ! JEUX VIDéo ET DE 
socIéTé   
nous vous proposons de passer un moment 
convivial avec au choix : casque vR, PS4, Xbox, 
Wii et jeux de société.   

De 14h à 17h et le mercredi 20 avril de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h30. 

mardi 19.04

Les après-midis lecture d’Alexandra
ce qui nous rend heureux

De beaux moments partagés, des rencontres inattendues, 
un bon gâteau à la crème, les personnes que l’on aime… 
tout cela et plus encore fait battre notre cœur, accroche 
un sourire à notre visage, nous fait rire aux éclats, sauter 
de joie et c’est si bon ! venez et partageons ensemble, 
autour de lectures, sur tout ce qui nous rend heureux !
Alexandra vous attend pour échanger et discuter de 
nos coups de cœur…

À partir de 14h30.

mercredi 27.04

information : pour les conférences, vous avez la 
possibilité de venir avec vos enfants, une garderie lecture 
est assurée. Merci de le signaler lors de votre inscription.



sPEcTAcLE GAïA 
PockEmoN crEw  
L'incontournable compagnie Pockemon crew à la 
notoriété internationale et au palmarès impressionnant 
(plusieurs fois champion du monde, d'Europe et 
de France de hip hop) débarque à velaux avec un 
nouveau spectacle poétique et engagé.

19h30 à l'Espace NoVa Velaux. Détails p.14

vendredi 8.04 

8 «

«Gaïa - Une merveilleuse 
fable écologique et 

chorégraphique !

Tout l’agenda sur velaux.frL’événement
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