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état civil
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.

Le velauxien > N 116 /Mai 2022
O

> Décès
Jacques PRÉVOT
Maria GALLARDO,
veuve AUDRIC
Eliane MOSSOTTI,
veuve MORA
Marie MAYON,
épouse SCHEM
Armand JAMETTI
Henri JAUFFRET

Damasio, écrivain de science-fiction de
renom maintes fois récompensé, et Yan
Péchin, guitariste d’Alain Bashung, le
17 mai à l’espace NoVa Velaux.
Suivront d’autres temps forts : je pense
notamment au retour des festivités
d’été et des soirées
du parvis, à la fête
de la musique (au
cours de laquelle se
produira d’ailleurs
le très bon groupe
de rock français,
Astonvilla, pour
notre plus grand
plaisir !), ou encore à
notre traditionnelle
Saint-Eloi pour ne
citer qu’eux.
L’objectif est avant
tout d’échanger,
de partager des
instants de bonheur
e n s e m b l e , e n t re
amis, en famille, dans le respect de nos
valeurs et de nos traditions. Avec le retour
des beaux jours, il est important que nous
nous retrouvions, afin de profiter de tout
ce que notre ville peut nous offrir.
J’espère que ce programme vous plaît,
et je compte sur vous pour vous joindre
à nous lors de ces belles manifestations !

L’objectif est
de partager
des instants de
bonheur ensemble

La fête des voisins

> Naissances

Le parc de la Garenne a ouvert ses
portes au public le 9 avril, premier
jour des vacances scolaires de Pâques.
Quel plaisir de voir des familles se
balader dans notre poumon vert du
village, et profiter des agrès sportifs,
des tables de piquenique, ou des aires
d’observations de
ce lieu magnifique !
Neuf jours plus tard,
nous avons organisé
une chasse aux œufs
dans ce même parc.
E n c o re u n f r a n c
succès ! Comme un
symbole, la météo
était à nos côtés,
nous permettant de
profiter d’un moment
convivial, toutes et
tous ensemble.
Ces événements
ne sont que les
premiers d’une longue série de
manifestations familiales et festives qui
jalonneront le mois de mai et tout l’été
sur notre commune.
Je vous at tends nombreus es et
nombreux samedi 14 mai, pour le
grand retour de la fête de la Famille
et des Traditions, au parc des Quatre
Tours. Cette journée, nous l’avons
voulue solidaire, altruiste, et axée sur la
transition avec un atelier sur la mobilité,
des jeux de bois, un grand pique-nique
partagé et des stands de loisirs créatifs
ouverts à tous. Un goûter sur le thème
des traditions sera également proposé
à nos enfants.
Dans la foulée, la direction des affaires
culturelles organise un très beau festival
des Imaginaires, du 14 au 21 mai, avec en
point d’orgue une rencontre avec Alain
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2. Crilj – Les Prix des A’crocs de lecture
L’association du CRILJ organisait les 22, 23, 24 et
29 mars et les 4 et 7 avril, les Prix des A’crocs de
Lecture. Cet évènement, créé en 2011, permet de
valoriser différents albums jeunesse directement
auprès de son public. Comme chaque année,
le thème du prix est intimement lié à celui de la
saison culturelle velauxienne. « Libérons notre
imaginaire » était donc le thème de cette année,
et nos bambins ont pu une nouvelle fois participer
comme des grands, à un vote dans de vraies
conditions citoyennes : cartes d’électeurs, isoloirs,
urnes et dépouillement des votes, sous le regard
bienveillant de M. le Maire, des élus, des membres
de l’association, des bénévoles et des enseignants.

3. Pockemon Crew – Gaïa
Vendredi 8 avril dernier, la compagnie de hip-hop
lyonnaise mondialement connue a présenté son
dernier spectacle engagé, « Gaïa », sur la scène de
l’espace NoVa Velaux. Entre breakdance et danse
calédonienne traditionnelle, cette expérience
artistique bluffante a ravi son public.
4. La chasse aux oeufs au parc de la Garenne
Un grand soleil, un site de la Garenne
complètement réhabilité, de beaux sourires sur
les visages, toutes les conditions étaient réunies
pour se retrouver autour d’une grande chasse
aux œufs lundi 18 avril dernier ! Petits et grands
ont pu découvrir ce « nouveau » lieu avec ses
aménagements flambant neufs. Un apéritif
champêtre, offert par la ville, a également
été servi.
5. Dessine-moi ton hérisson !
Les élèves de Velaux âgés de 3 à 11 ans étaient
invités à participer au concours de dessin
« Dessine-moi ton hérisson ». Durant tout le
mois d’avril, les dessins ont été exposés à la
médiathèque et quatre d’entre eux ont été
récompensés. Bravo aux gagnants Chloé, Sandro,
Louis et Loan pour leurs belles réalisations. Les
petits artistes en herbe ont reçu un joli livre en
récompense de leur création artistique !

O
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1. Formation cuisine des agents de restauration
Les agents de restauration des écoles Jean
Giono, Jean Jaurès et du foyer Padovani ont reçu,
durant les mois de mars et avril, la formation
« Organisation du travail en cuisine ». Emmanuel
Poussin, intervenant chez Réactiv’ est venu
échanger avec les agents et partager avec eux
conseils et bonnes pratiques à mettre en œuvre
concernant la manipulation des aliments : « je
remarque que dans les cantines de la ville, la
majorité des légumes sont bio et locaux » souligne
l’intervenant, agréablement surpris. « J’apporte
surtout des ajustements d’organisation » poursuitil. Parmi les axes de la formation : organiser les
épluchages des légumes ou encore, la préparation
des légumes à J-1 afin d’appliquer les recettes
avec plus de sérénité le jour J.
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En bref

N’hésitez pas à vous faire connaitre pour donner quelques heures de votre temps selon
vos disponibilités. Votre accompagnement dépendra de vos domaines de compétence, il
pourra s’agir d’aide à la sélection d’offres, à la rédaction de CV, de lettre de motivation, à
la préparation à un entretien d’embauche, à diverses démarches sur le site de Pôle Emploi
(inscription, actualisation de situation, gestion d’espace personnel, etc.), à une réflexion
autour d’une reconversion, etc.

Pour toute information au regard des Droits des Anciens
Combattants, à l’activité « Mémoire » ou « Loisirs » de
l’Association, l’ARAC vous accueille les 4èmes jeudis de chaque mois
(exceptionnellement le 3ème jeudi pour le mois de mai), juillet, août et décembre mis à part,
soit pour l’année 2022 :
>>
>>
>>
>>
>>

19
23
22
27
24

mai
juin
septembre
octobre
novembre
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Points d’apport volontaires, déchetteries, ramassage
des déchets : on vous explique tout
Pas toujours évident de savoir quel jour sortir sa poubelle selon le secteur où l’on vit, qui
contacter pour faire enlever ses encombrants, dans quelle déchetterie se rendre si l’on est un
particulier ou un professionnel…
Coordonnées des services de la Métropole, carte des points d’apports volontaires,
informations sur les déchetteries : retrouvez toutes ces informations sur notre site
internet : www.velaux.fr/la-ville/environnement/proprete

Mobilité : après la réflexion, place à l’action !

La ville a récolté exactement 303 questionnaires sur la mobilité. Merci à toutes et tous pour votre
participation !

Quelques chiffres clés émergent de l’étude de vos réponses. Par exemple, 54% de vos déplacements
sont réalisés au niveau de notre bassin de vie (Velaux, Ventabren, Coudoux, La Fare, Rognac et Berre),
soit 90 000 déplacements par jour. Sur ces 90 000 déplacements, 40% représentent moins de 1km et
33% entre 1 et 3 km !
Le 26 avril, la ville a donc organisé une réunion publique, afin d’évoquer ces chiffres ainsi que le
travail de diagnostic de notre chargée de mission Mobilité, mais aussi de vous présenter un plan
d’action concret.

Culture

O
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De 9h30 à 11h30 dans le local Associatif de l’ARAC – 3 Place du Bon Puits à Velaux.

Environnement

Après plus de 2 années d’interruption due à l’épidémie de
coronavirus, l’ARAC (Association Républicaine des Anciens
Combattants) est heureuse de vous annoncer la reprise de ses
permanences.

Le réseau propose à des classes des Bouches-du-Rhône un parcours pédagogique autour du Gaulois
de l’Etang-de-Berre, à Châteauneuf-les-Martigues, Martigues, Velaux et Marseille. Ces deux semaines
auront lieu du 2 au 6 mai et du 9 au 13 mai. Les classes seront à Velaux les jeudis, afin de découvrir
notre merveilleux patrimoine de Roquepertuse !

Transition

Reprise des permanences de l’ARAC

OPPIDA 13 est un réseau qui
rassemble et fédère des professionnels
du Patrimoine (archéologues, musées,
associations) du pourtour de l'Etang
de Berre souhaitant valoriser les sites
gaulois de ce territoire. Un de ses
objectifs est de faire du patrimoine
un vecteur pertinent pour l’éducation
artistique, culturelle et scientifique en
favorisant son accès à tous.

Emprunter des DVD est désormais gratuit à la
médiathèque !

Le conseil municipal a adopté le 22 février à l’unanimité la gratuité d’emprunt de DVD et
de supports vidéo pour les Velauxiens (sur présentation d’un justificatif de domicile) et les
agents municipaux de la commune. N’hésitez pas à vous rendre à votre médiathèque pour
y adhérer gratuitement et profiter de l’ensemble de leur offre !
Pour en savoir plus sur les activités proposées par votre médiathèque, découvrir
les coups de cœur, ou encore les nombreuses manifestations organisées dans ce
lieu de culture, rendez-vous sur www.mediatheque-velaux.fr !
Vous pouvez également vous abonner à leur page Facebook
« Médiathèque Velaux ».

La ville travaille sur 4 objectifs à développer : le covoiturage, le vélo, la marche et les transports en
commun. Pour chacun de ces objectifs, des cibles précises et des actions concrètes ont été définies.
On mélange les aménagements, la sensibilisation et les moments de rencontre pour pouvoir agir
collectivement.
Quelques exemples :

>> Mise en avant de solutions de covoiturage et de moments de rencontre entre les personnes
pour organiser le covoiturage dans la confiance,
>> Création d’un plan vélo avec voiries et stationnements en lien avec les
principaux pôles de la ville, une carte interactive pour trouver les « petits chemins
» qui évitent les grands axes, un service de location de vélo électrique style vélib
>> Parcours urbain sécurisé

>> Lien avec la métropole pour les transports en commun.
Retrouvez ces informations et bien d’autres, en scannant ce QR CODE :

O

Vous avez des compétences en informatique, ressources humaines, gestion de projet, etc.
qui pourraient aider un demandeur d’emploi dans ses démarches ?
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Vous voulez mettre votre expérience professionnelle au service de personnes en recherche
d’emploi ?

OPPIDA 13 emmène
nos enfants sur les
traces des Gaulois !

Patrimoine

Solidarité

Devenez parrain éco-emploi !

Vous souhaitez vous proposer comme bénévole ? Contactez le service emploi au
04.42.87.73.78 ou par mail : economie.emploi@mairie-de-velaux.fr. Une rencontre
sera organisée pour définir les modalités d’accompagnement possibles.

Association

L’actu en 3 minutes

Le velauxien
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Grand Angle

Le velauxien

• Les contes d’Alexandra pour les enfants à partir de
6 ans de 15h30 à 16h30 – sans inscription
• Création de fleurs en papier pour les enfants de
4 à 6 ans, 10h-11h et 15h-16h – sur inscription au
04 42 46 34 00
• Marque-page pour les enfants de 6 à 8 ans,
10h30-11h30 et 14h30-15h30 – sur inscription au
04 42 46 34 00
• Atelier fabrication « chapelier fou » pour les
enfants de 7 à 10 ans, 14h - 15h30 – sur inscription
au 04 42 46 34 00

Embarquez
avec nous
pour le
Festival des
Imaginaires !

Le point d’orgue de cette saison, c’est le Festival
des Imaginaires, qui se déroulera du 14 au 21 mai
sur la commune.

Un festival
pluridisciplinaire dans
divers lieux de la ville,
pour tous les publics :
La Direction des Affaires Culturelles vous a préparé
un programme varié, pluridisciplinaire, qui réjouira
petits et grands.

Demandez le programme :

Espace NoVa Velaux
• Alain Damasio et Yan Péchin : Entrer dans la
couleur
Mardi 17 mai – 19h30 - Billetterie sur
espacenova-velaux.com
A partir de 14 ans
Tarifs : 15 €/12 €

L’Espace NoVa Velaux, en collaboration avec
la médiathèque des Quatre Tours, accueille
Alain Damasio, auteur culte de la sciencefiction française, triple détenteur du Grand Prix
de l’Imaginaire !
Dans ce concert de rock-fiction, porté par un
duo hors normes et issu du roman Les Furtifs, les
morceaux tissent la trame de ce renouement au
vivant qu’Alain Damasio appelle et que Yan Péchin
(ancien guitariste de Bashung) opère. Récits, slams
ou manifestes, tous deux nous poussent à sortir
de nos résignations pour entrer, avec eux, dans
la couleur.

Comédie musicale portée par la fantaisiste chanteuse et
compositrice, Cathy Heiting, ce spectacle arpente tous
les styles. Entre vocalises et métal, Cathy raconte, mime,
danse, groove, jazze, swingue, « scate », improvise,
glisse un peu de reggae, devient « métalleuse »
débordante d’énergie !
• Restitution du parcours d’Education Artistique
et Culturelle sur le Réveil des Imaginaires par les
élèves de Velaux : du 16 au 22 mai

Après un an de travail sur les imaginaires, à travers
des ateliers, les élèves des écoles et du collège vous
présentent leurs œuvres fantasmagoriques. Accès
libre dans le hall de l’Espace NoVa mardi 17 mai
à partir de 18h30, mercredi 18 mai après-midi et
vendredi 20 mai à partir de 18h30.

Médiathèque
• Journée Alice au Pays des Merveilles : Samedi
14 mai
• Le Labyrinthe d’Alice, Jeu grandeur réelle. Tout
public : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, sur
inscription
• Contes des « lapinous » par Marie pour les
enfants de 0 à 3 ans, 10h-10h30 – accès libre, sans
inscription
• Les contes imaginaires par Marie et les bénévoles
pour les enfants de 3 à 5 ans, 11h30-12h et
14h-14h30 – sans inscription

• Récompenses du concours de nouvelles sur
l’imaginaire : samedi 21 mai – 11h

Médiathèque ouverte de 9h à 12h30 avec prêts
et retours

Musée du Moulin Seigneurial
• Conférence « Le Haut Moyen-Age en Provence :
entre ciel et terre » avec Marie Valenciano,
archéologue : samedi 21 mai de 14h à 15h30. Accès
libre, sans inscription.

Sainte-Propice
• Randonnée des imaginaires – 16h : samedi 21
mai. Accès libre, sans inscription. Départ au parking
du parcours de santé. Randonnée facile et familiale
(environ 30 mn de marche). Ponctuée de surprises,
cette promenade des Imaginaires vous permettra
de redécouvrir le patrimoine naturel et historique
autour de Sainte-Propice. N’hésitez pas à apporter
un coussin ou une couverture si vous souhaitez
vous asseoir !
• Spectacle de cirque en plein air - Le poids des
nuages de la compagnie Hors Surface : 17h30,
samedi 21 mai. Le poids des Nuages explore la
relation de deux hommes à travers leurs quêtes
d’absolu. Devant nos yeux, ces deux personnages
traversent des mondes, des frontières perméables,
réelles et parfois imaginaires. Leurs liens nous
questionnent sur l’individualisme, la confiance
et l’ambition. Sur et sous une immense toile de
trampoline, ces artistes incarnent le rêve d’Icare,
celui de voler, la capacité de l’homme à insister,
à se dépasser et à se réinventer. Accès libre, sans
inscription. Tout public. Durée : 30 minutes.
Retrouvez le plan d'accès sur www.velaux.fr

O

O
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• Cathy Heiting : Le conte du petit bois pourri
Vendredi 20 mai – 20h30
À partir de 12 ans
Tarifs : 15 €/12 €

oint d’orgue de la saison culturelle 2021-2022, le Festival des Imaginaires se tiendra du 14 au 21 mai,
avec de très nombreuses animations au programme ! Spectacles, conférences, jeu grandeur
nature sur le thème d’Alice, il y en aura pour tous les goûts. Venez, on vous embarque avec nous !

Vous le savez probablement, cette saison culturelle
est placée sous le sceau du Réveil des Imaginaires.
Ré-enchanter notre quotidien, ouvrir à nouveau nos
horizons après deux années complexes, telles étaient
notamment les missions qu’a choisi de relever la Direction
des Affaires Culturelles. Et le succès a été au rendez-vous,
au gré de spectacles enchanteurs comme Speakeasy,
Peter Pan, ou encore 1984, pour ne citer qu’eux.

8

• Et en libre accès de 10h à 12h et de 13h30 à
16h30 :
Casque VR sur le thème d’Alice et jeux vidéos
Jeu de croquet
Coloriages
Quizz jusqu’à 16h
Projection documentaire sur Alice
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• Atelier cuisine le matin pour les 7-10 ans et
l’après-midi pour les 10-13 ans – sur inscription au
04 42 46 34 00

9

Économie

Le velauxien

Association

Aleyria Cosmétiques
www.aleyria.fr

contact@aleyria.fr

aleyria.cosmétiques
07 49 50 24 02

O
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Selfiefolie
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Le concept est
simple : un appareil
photo dans une
structure métallique
et vous avez là une
machine à faire
des selfies. Parfois
appelées sobrement
des « photobooths »,
elles s’invitent
régulièrement lors
d’évènements
privés ou de soirées
d’entreprise.
Stéphane Gallione,
Velauxien depuis
17 ans a lancé son
activité de locations
de « selfiesbooths »
et propose plusieurs
types de machine :
« Miroir booths »,
plateforme 360°
ou le photobooth

classique, il y en a pour tous les goûts. Ces machines
connectées offrent à ses participants la possibilité
de récupérer leurs photos dématérialisées et les
partager sur les réseaux sociaux. Selfiefolie propose
différentes formules de location et les Velauxiens
bénéficient d’une remise préférentielle !
Selfiefolie

selfiefolie@gmail.com
06 65 52 99 67
selfiefolie

Justine Lainé –
Naturopathe,
massothérapeute
et coach en
nutrition

Les séances de
bien-être proposées
par Justine Lainé
permettent à
tous ceux qui le
souhaitent de « (re)
trouver équilibre
et vitalité ». Grâce
à un échange
thérapeutique,
Justine aide
ses patients à
comprendre les
différents troubles qu’ils peuvent rencontrer et
propose un accompagnement adapté à chacun.
Sommeil, habitudes alimentaires, activités, rythme
de vie, épanouissement, évènements marquants,
etc, la naturopathe, membre de l’Organisation de
la Médecine Naturelle et de l’Education Sanitaire
(OMNES), vous propose des solutions avec du
coaching ou des séances de massage.
L’espace médical - 30 rue George Sand
06 47 70 76 44

jlaine.naturopathe@gmail.com
www.justinelaine.com

C

réé en 1984 par un groupe
d’amis amateurs de la
petite reine, l’Amical
C yc l o t o u r i s m e Ve l a u x i e n ( AC V )
n’a eu de cesse de se réinventer en
près de quatre décennies. Et après
deux années d’annulation de leurs
manifestations grand public (crise
sanitaire oblige), l’association
vo u s a t t e n d s u r vo t r e V T T m a i s
aussi à pied pour leur traditionnelle
“ Nocturne ” le 21 mai !

Comme son nom l’indique, l’ACV, c’est
avant tout une histoire d’amitié, une
volonté de rouler entre copains, dans
un esprit de franche camaraderie et
de partage.

L’ a s s o c i a t i o n s ’ e s t d o n c t o u t
naturellement affiliée et ce, dès sa
création, à la Fédération Française de
Cyclotourisme. En 2013, l’école de VTT a
été constituée (pour les enfants à partir
de 8 ans), afin de diversifier l’activité
de l’association et répondre aux nouvelles demandes.
D’ailleurs, l’ACV accueille également des pratiquants
de VAE (vélos à assistance électrique).
L’ACV, c’est près de 110 adhérents passionnés de vélo,
dont plus de 30 enfants à l’école VTT. Le plus âgé (qui
roule encore régulièrement) a plus de 80 ans !
L’association, très dynamique, organise des sorties
routes principalement en semaine (lundi, mardi, jeudi).
Les sorties VTT sont plutôt axées sur le week-end.

Le club met l’accent sur la convivialité, avec de
nombreuses manifestations mises en place pour ses
membres : séjours en famille, randonnées de noël et
carnaval, gâteaux des Rois…

Ajoutez à cela chaque année, des événements organisés
à destination du grand public, comme la randonnée
« Sainte-Propice » en mars (malheureusement annulée
cette année), ou la fameuse Nocturne VTT en mai, et
vous obtenez un club très dynamique, familial, au sein
duquel il fait bon vivre !

Le grand retour de la Nocturne VTT !

Après avoir organisé son rallye raid des écoles
françaises de vélo auquel étaient conviées les écoles du
département, l’ACV est fier de renouer avec sa Nocturne
VTT, suspendue deux ans pour cause de crise sanitaire.

Cette très belle manifestation, organisée samedi 21 mai
propose un départ unique à 22H depuis le parking
d’Aldi. Au programme, 3 parcours (15, 22 et 27 km)
mais également une marche nocturne de 6,5 km. Près
de 300 vététistes sont attendus !
Retrouvez toutes les informations relatives à cette
course, et bien plus sur www.cyclo-velaux.fr !
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, n’hésitez
pas, rejoignez les amateurs de VTT pour cette belle
épreuve nocturne sur notre commune !
ACV :
www.cyclo-velaux.fr
acv_ecv_velaux

O

Basée à Velaux, la
savonnerie familiale
Aleyria propose
des produits
cosmétiques
naturels et certifiés
BIO. Fabriqués à
la main, les savons
sont produits par
saponification à froid,
une méthode qui préserve
les vertus et bienfaits de chaque ingrédient. Ces
produits, naturels et doux, sont le résultat d’années
de recherches et d’expertise du savonnier qui
propose des recettes originales et saines : lavandin/
thym/romarin pour « Le Provençal » ou encore
menthe poivré/vétiver pour « Le Fraîcheur ». Vous
pouvez retrouver leurs produits en ligne sur leur site
internet et dans différentes boutiques velauxiennes
comme la pharmacie de la Colline ou encore le salon
de coiffure « art de plaire ».

ACV :
bientôt 40 ans
que ça roule !
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Nouveaux
commerces
Cosmétiques Aleyria

En action

11

En action

Le velauxien

Tribunes

Social

Expression POLITIQUE

La Fête de la Famille
est de retour !

Majorité municipale

Velaux

et des

Velaux

de la

FAMILLE

TRADitionS

Organisée par le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale), en partenariat avec de nombreuses associations,
cette très belle fête est à découvrir en famille. Et autant
vous dire que le programme vaut le détour !
Rendez-vous à partir de 12h30, avec votre piquenique dans le parc des Quatre Tours pour partager
un temps convivial, en famille ou entre amis.
À partir de 14h, de nombreuses animations vous
seront proposées :

s 4 tours US
Parc dateUit
- OUVERT À TO
GR

SAMEDI
14 MAI

12h30 > 14h : BUVETTE & pique-nique partagé « tiré du sac »

>> Démonstrations et initiations de danse
en ligne et de danse country avec le CASL et
l’association de Ventabren Horses and country,

14h > 18h : Nombreuses animations
17h : DISTRIBUTION DE GOÛTERs POUR LES ENFanTS
sur LE thème DEs traditions

>> Grands jeux en bois et jeux anciens,

>> Création d’une fresque participative avec la
section arts du CASL pour dessiner ou colorier ses
traditions familiales,

>> Photomaton pour immortaliser cette belle
journée avec un joli souvenir,
>> Jeux de pétanque pour les enfants.

O
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>> Stand sur la mobilité par la Ville : découverte
et essai de vélos électriques, information sur le
programme Vélo + de la Métropole qui loue des
vélos électriques aux particuliers.

12

Tout au long de l’après-midi, des mascottes
déambuleront dans le parc, pour le plus grand plaisir
des petits et des grands. Les scouts tiendront une
buvette (sans alcool) à partir de 12h30.
Vers 17h, un goûter sur le thème des traditions sera
offert aux enfants par le CCAS.
La manifestation prendra fin à 18h.
Fête de la Famille et des Traditions
Samedi 14 mai 2022
A partir de 12h30
Parc des Quatre Tours
Entrée libre

Adjointe chargée des actions sociales et de la solidarité

>> Démonstrations et initiations avec
l’association de handfauteuil TESC,

Ce qu’ELLE en pense

Fabienne Mailfert

>> Atelier de préparation de tapenade et
fabrication de petites poupées en laine avec les
Amis du patrimoine,

«

Nous avions réellement
à cœur de renouer
avec cette très belle
tradition familiale au
cœur du printemps.
Cette année, nous
avons mis l’accent sur la convivialité,
l’esprit de partage, et la transition avec des
jeux en bois et l’utilisation de matériaux
éco responsables pour les activités.
Nous avons tout mis en œuvre pour que
petits et grands passent un joli moment,
intergénérationnel, agréable et festif dans
notre parc des Quatre Tours. Je tiens
d’ailleurs à adresser un grand merci aux
nombreuses associations qui organisent
avec nous ce très bel événement, et aux
services municipaux qui se sont fortement
impliqués pour faire de cette fête une
franche réussite !

«

>> Atelier maquillage et jeux avec le centre de
loisirs LE&C,

VELAUX.FR

en Avant
Chers Velauxiens et Velauxiennes, à
l’heure où nous écrivons ces lignes nous
sommes sous le coup des résultats du
premier tour des présidentielles.
Notre commune a elle aussi changé
d’orientation politique. Nous nous
réjouissons du taux de participation, qui
nous a montré que nous savons encore
nous mobiliser pour des causes majeures.
Nous avions interpellé Mr le maire
sur les suites des choix politiques
des responsables régionaux,
départementaux et métropolitains
pour notre commune, nous sommes
surs que notre édile saura habilement
naviguer dans cette nouvelle
orientation politique.
Pour revenir à la vie de notre belle ville,
nous avons eu lors du dernier conseil
municipal la liste des travaux qui
seront engagés pour les rénovations
de plusieurs équipements, il est donc à
noter que l état de la commune n'était
pas aussi mirobolant qu’annoncé.
De la même façon les citoyens restent
sans infos, sans reportage détaillé du
plus gros investissement depuis la
mairie et NOVA, notre future place
Caire qui accueillera les fêtes de la
Saint Éloi l été prochain.
Nous restons à votre écoute et vous
invitons à venir découvrir le déroulement
du prochain conseil municipal.
Les élus de VELAUX en Avant

Le mois d’avril a permis à notre
équipe d’élus de retrouver bon
nombre de velauxiens à différentes
occasions.
Tout d’abord dans les bureaux
de vote, lors des deux dimanches
d’élections, pour lesquels les
services municipaux ont été à pied
d’œuvre pour que tout se passe
au mieux. Nous les en remercions
chaleureusement. Nous tenons
aussi à remercier ceux d’entre
vous, assesseurs et scrutateurs,
sans qui ces moments importants
de notre démocratie ne pourraient
se dérouler.
Nous avons également eu le plaisir,
lors du retrait des échafaudages,
de découvrir les jolies façades de
la place Caire, avec leurs volets
colorés qui égayent le cœur du
village. Beaucoup de jeunes et moins
jeunes ont d’ailleurs pu en profiter
lors de l’animation de Pâques des
commerçants et du Comité des
Fêtes, qui a connu un grand succès.
Avril a aussi vu l’ouverture du parc
de la Garenne, dont l’aménagement,
conservant son aspect naturel,
permettra à tous de se réapproprier
ce lieu. La chasse aux œufs que nous
y avons organisé le lundi de Pâques
a d’ailleurs amené de nombreux
enfants et leurs parents à découvrir
ou redécouvrir cet espace de nature
en plein village.
Et mai promet également de beaux
événements !

Groupe d’opposition

VELAUX
ensemble
Malaises à la mairie ? Est-ce grave
docteur ?
Trois élus de la majorité qui se
désengagent , dont deux avec des
délégations majeures, au bout de
2 ans de mandat. Un fait rare en soi...
Problème de cohérence ? D'unité de
l'équipe ? De concertation ? On peut
légitimement se poser la question.
Plus interpellant, le départ vers d'autres
communes de plusieurs fonctionnaires,
pour certains au service des velauxiens
depuis 10 ou 20 ans, d'autres en
souffrance, poussés à partir ?
Nous ne pouvons que nous poser des
questions. Si l'on peut comprendre
les changements inévitables liés
à l'arrivée d’une nouvelle équipe
municipale, on peut toutefois
s'inquiéter d'un tel « turnover ».
À l'heure où les Velauxiens attendent des
actes concrets initiés par une équipe en
place depuis 2 ans, censée être motivée
et stable, où en sont les « grands
projets », notamment sur les questions
de « mobilité » étudiées depuis plus de
4 ans aux dires de l'équipe en place et
toujours sans perspective concrète ?
Beaucoup de communication sur les
études, des réunions, certes, mais pour
notre part, nous avons un véritable
questionnement sur le management
du premier magistrat de la ville.
levelauxiendechaine@gmail.com

O

FÊTE

l’Aventure Citoyenne
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A

près deux ans de pause, crise sanitaire
o bl ige , vot re Fê te de la Fa m i l le et des
Traditions est de retour samedi 14 mai, au
parc des Quatre Tours !

Groupe d’opposition
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Agenda
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et des

de la

FAMILLE

TRADitionS

C’est un
rendezvous annuel
s 4 tours S SAMEDI
Parc deUit
À TOU
14 MAI
GRat - OUVERT
immanquable !
12h30 > 14h : BUVETTE & pique-nique partagé « tiré du sac »
La Fête de
14h > 18h : Nombreuses animations
la Famille et
17h : DISTRIBUTION DE GOÛTERs POUR LES ENFanTS
sur LE thème DEs traditions
des Traditions
aura lieu
cette année le samedi 14 mai au Parc des 4
tours. Au programme de cette belle journée :
démonstrations et initiations de danse en ligne
et de danse country, grands jeux en bois et jeux
anciens, atelier maquillage et plein d’autres
activités ! Retrouvez tout le programme de cette
belle journée à venir à la page « En Action –
Social » de ce magazine (p. 12).
VELAUX.FR

Spectacle “ Uppercut ”
Le collectif Gena viendra présenter sa
dernière œuvre sur la scène de l’Espace
NoVa Velaux, Uppercut, une expérience
artistique entre théâtre et boxe le
vendredi 6 mai prochain. Uppercut
raconte l’histoire des migrants d’hier et
d’aujourd’hui et rappelle avec force et
émotion que chacun a un récit de voyage
à l’origine de son histoire. Une pièce écrite
par Jean-Jérôme Esposito et mise en
scène par Luc-Antoine Diquéro.
à 19h30 à l’Espace NoVa Velaux.
Infos et réservations sur
www.espacenova-velaux.com

Vendredi 06.05

Conseil de quartier
secteur centre ancien
La réunion du conseil de quartier
secteur centre ancien aura lieu le lundi 9 mai
à 18h30 place Verdun. Tous les riverains sont
invités à participer.
18h30 place Verdun.

Lundi 09.05

Conseil de quartier
secteur Hameaux/Mairie
La réunion du conseil de quartier secteur
Hameaux/Mairie aura lieu le vendredi 13 mai
prochain sur le parvis de la mairie à 18h30. Tous
les riverains sont invités à participer.
18h30 sur le parvis de la mairie.

Vendredi 13.05

Parc des 4 Tours, à partir de 12h30.

Samedi 14.05

Le Monde
d’Alice au
pays des
Merveilles

M É D I AT H È Q U E D E S Q U AT R E T O U R S

Une journée
autour de
l’univers d’Alice
au pays des
Merveilles
est organisée
samedi 14 mai à
la médiathèque.
Différentes
activités sont
proposées, pour les enfants de 0 à
13 ans : jeu grandeur réelle, lecture de
contes, création de fleurs en papier,
ateliers de fabrication de marque-page
ou d’un « chapelier fou » et même un
atelier cuisine ! Des activités en libre
accès sont également proposés : jeu
de croquet, casque VR et jeux vidéo
sur le thème d’Alice, quizz, coloriage
et projection d’un documentaire sur le
personnage d’Alice.

Flyer_JourneeAlice.indd 1

19/04/2022 14:36:18

Retrouvez dans nos pages « Grand
Angle » toutes les informations sur le
Festival des Imaginaires (p. 8 & 9).
à partir de 10h, à la médiathèque.

Samedi 14.05

Concert
Entrer
dans la
couleur
L’Espace NoVa
Velaux, en
collaboration avec la
médiathèque, reçoit
le duo de musiciens
Alain Damasio (voix,
instruments) et Yan
Pechin (guitare,
chant) pour un
concert entre rock et science-fiction ! Avec leurs récits,
slams et manifestes, le duo d’artiste proposent un
univers coloré et enchanteur.
à 19h30 à l’Espace NoVa Velaux. Infos et
réservations sur www.espacenova-velaux.com

Mardi 17.05

Permanences des Anciens Combattants
Après plus de 2 ans d’interruption,
l’Association Républicaine des Anciens
Combattants (ARAC) reprend ses permanences
dont la prochaine aura lieu jeudi 19 mai.
De 9h30 à 11h30. 3 Place du Bon Puits.

Jeudi 19.05

La Fête des Voisins
En partenariat avec la ville, la « Fête des Voisins »
aura lieu cette année le vendredi 20 mai. Cet
évènement, créateur de lien social, est l’occasion
de partager un moment de convivialité entre voisins
d’une même rue, lotissement ou d’un même quartier.
La ville remettra aux premiers groupes inscrits les
nappes, tee-shirts et gobelets de l’édition 2021.
Inscription auprès de la Maison des associations
avant le 20 mai au 04 42 46 34 54 ou par mail à
maison.des.associations@mairie-de-velaux.fr

Vendredi 20.05

Randonnée des
imaginaires
Venez découvrir le patrimoine riche
de la Sainte-Propice en participant
à la « Randonnée des imaginaires »
qui aura lieu samedi 21 mai à 16h
pour le premier départ, et 18h pour
le second. Durant cette randonnée
(facile et familiale d’une durée de 30 minutes), découvrez
ou redécouvrez ce magnifique site au charme naturel.
à 16h et 18h. Départ au parking du parcours de
santé. Accès libre sans inscription.

Samedi 21.05.

Nocturne VTT
L’amical cyclotourisme velauxien
ACV organise samedi 21 mai une
balade nocturne ouverte à tous.
Les parcours en vélo font 15, 22
ou 27 kms au choix, et le circuit
pour les personnes souhaitant
réaliser une marche fait 6,5 kms.
à 22h – Départ au parking Aldi.
Inscriptions sur www.cyclo-velaux.fr

Samedi 21.05.

Comédie musicale
Le Conte du Petit Bois Pourri
Un conte funky sur l’amour, défiant tous les codes
du genre dans un récit aussi déjanté qu’enchanté !
à 20h30 à l’Espace NoVa Velaux.
Infos et réservations sur www.espacenova-velaux.com

Vendredi 20.05

Don du 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 20.05

7e édition de la Sainte Propice Run
C’est le grand
retour de
la SaintePropice Run !
L’association
sportive Courir à Velaux propose pour cette
7e édition, une course nature de 11km qui démarrera
au complexe sportif Albert Camus pour vous
emmener jusqu’au sommet de la Sainte Propice.
Pour les moins téméraires, une « marche-rando »
de 8km est également organisée. Pour plus de
renseignements : asso.couriravelaux@gmail.com. ou
via l’évènement facebook @saintepropicerun2022
à 18h30 – Départ complexe sportif Albert Camus.

Samedi 04.06

O
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La Fête
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et des
Traditions
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Les rendez-vous du mois de mai
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SAMEDI 14 MAI · LE MONDE D’ALICE AU PAYS DES MERVEILLES · MÉDIATHÈQUE
MARDI 17 MAI · ALAIN DAMASIO & YAN PÉCHIN · ESPACE NOVA VELAUX
VENDREDI 20 MAI · LE CONTE DU PETIT BOIS POURRI · ESPACE NOVA VELAUX
SAMEDI 21 MAI · CONFÉRENCE « LE HAUT MOYEN-ÂGE » · MOULIN SEIGNEURIAL
SAMEDI 21 MAI · RANDONNÉE DES IMAGINAIRES · HORS LES MURS
SAMEDI 21 MAI · CIRQUE « LE POIDS DES NUAGES » · HORS LES MURS
www.espacenova-velaux.com

www.velaux.fr

www.mediatheque-velaux.fr

