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C'est parti pour les 
festivités d'été !
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Arrêt sur images
Retour en images sur l’actu du mois 
précédent

En bref
Sainte-Propice RUN
Don du sang : la relève est là !  

Grand angle
Tout savoir sur les festivités d’été    

En action : économie  
Velaux fait sa foire, acte 2 !

Tribune
L’expression politique

Agenda
Fête de la musique 
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éTAT CIVIL 

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

> mariage  

Delphine ROY &      15.04
Denis JOUANIN 
Angélique BERGE &      15.04
David MANGINI  
Marine JORIS &      30.04
Aaron KARTALIAN   

> Décès  

José BERGEL  19.04 
Yolande ITALO, 20.04
veuve MARIE 
Martine ROTASPERTI   23.04
Yvonne SAUCE, 27.04
veuve FERIOLO     
Louis LEDUC   30.04
Jane LAITHIER, 01.05
veuve GUEYMARD 
Mario MANUELE  03.05
Eliane ORTEGA, 04.05
épouse ESTEVE 
Albert MORI   05.05
Albert MONTANERA   09.05
Nymphe MASSARO, 14.05
veuve GERARDI 
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édito

L’été arrive à grands pas, accompagné 
de son cortège d’événements festifs ! 
Comme je vous le disais le mois dernier, 
nous vous avons concocté une période 
estivale riche qui, je l’espère, satisfera 
petits et grands. 
De la fête de la musique avec le 
groupe de rock français Astonvilla et 
la présentation de la saison culturelle 
2022-2023 le 21 juin, aux Soirées du 
Parvis avec concerts et foodtrucks 
(tous les mercredis, 
du 22 juin au 31 
août), en passant 
par votre marché 
des producteurs 
locaux ( tous les 
jeudis, du 9 juin 
au 22 septembre) 
et la traditionnelle 
Saint-Éloi (du 5 au 
9 août), tout est 
mis en œuvre pour 
célébrer comme il se 
doit l’été sur notre 
belle commune. 
Les travaux de la 
place Caire touchant à leur fin, nous 
avons décidé de réinvestir cette dernière 
pour la Saint-Éloi, notamment pour 
l’embrasement de la fontaine, les bals 
et concerts, ou encore l’incontournable 
apéritif du maire. 
Cette année, pour la fête nationale (que 
nous célèbrerons le 13 juillet), nous 
vous proposerons un défilé de véhicules 
militaires, une descente au flambeau, 
ainsi qu’une très belle soirée musicale 
sur le parvis Olivier Ferrand avec The 
Karaoke Killers et La Banda du Dock !
La médiathèque et le service patrimoine 
ne sont pas en reste, et vous proposent 
ateliers, spectacles, jeu de piste et autres 
visites guidées pour ajouter une belle 

touche culturelle à ce programme festif !
Vous retrouverez l ’ensemble du 
programme des festivités d’été aux 
pages 8, 9 et 10, que vous pourrez 
détacher afin de ne rien rater de ce bel 
été velauxien. 
Enf in,  je  t iens à vous rappeler 
que dans notre région, l’été rime 
malheureusement trop souvent avec feux 
de forêts. Cette année, les prévisions 
météo nous annoncent des mois 

estivaux très chauds 
et secs, propices 
aux incendies. Nous 
avons  toutes  et 
tous en mémoire 
les terribles feux 
qui ont ravagé nos 
massifs par le passé. 
Et si je sais que nous 
pouvons compter 
sur nos sapeurs-
pompiers et notre 
Réserve Communale 
de Sécurité Civile 
pour patrouiller et 
sécuriser nos forêts, 

je compte sur la vigilance et le civisme 
de toutes et tous, afin de préserver nos 
espaces boisés.
Je vous souhaite, à toutes et tous, un 
très bel été ! 
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Je vous souhaite, 
à toutes et tous,
un très bel été !
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1. Les sportifs velauxiens ont du talent !
Guillaume Naddéo, velauxien de son état, est 
adepte de l’Ironman, une discipline sportive 
extrême qui combine 3,8 km de nage en eaux vives, 
puis 180 km de vélo, et enfin… Un marathon ! 
Engagé sur de nombreuses courses cette année, 
Guillaume a réussi la très belle performance 
de se qualifier pour le championnat du monde 
IRONMAN qui se tenait dans l’Utah samedi 7 mai.
Nous avions d’ailleurs réalisé une petite vidéo pour 
l’encourager, vidéo que vous pouvez retrouver sur 
notre page Facebook @Ville de Velaux.
Bien entraîné, prêt à en découdre face au 
gotha mondial de sa discipline de prédilection, 
Guillaume a porté haut les couleurs de la ville. Il 
a terminé la course 47e de sa catégorie (vétéran 
45/49 ans) et 345e sur les 2 690 participants ! Une 
performance exceptionnelle, qu’il convient de 
féliciter comme il se doit ! 

2. Les sportifs velauxiens ont du talent - bis !
Ces dernières semaines, outre la performance 
remarquable de Guillaume Naddéo, de nombreux 
sportifs velauxiens ont brillé. Citons notamment 
les seniors filles du CVFVB (Coudoux Velaux La 
Fare Volley Ball) qui accèdent à la Nationale 3 
grâce à leur saison exceptionnelle, les U18 de l’US 
Velaux qui sont montés de catégorie également, 
ou encore les gymnastes de l’AS Velaux GYM qui 
se sont qualifiées pour les championnats de France 
FSGT. Bravo !

3. Carton plein pour la Fête de la Famille
Organisée samedi 14 mai au parc des Quatre 
Tours après deux années de pause, crise sanitaire 
oblige, la Fête de la Famille et des Traditions a 
rencontré un franc succès ! Une météo clémente 
a permis aux nombreux velauxiens présents 
de passer un agréable moment, entre pique-
nique partagé, animations et ateliers variés, 
démonstrations de danse et de sport par les 
associations locales et stand mobilité proposé par 
la commune ! Une très belle journée printanière, 
prémisse des jolies manifestations festives qui 
jalonneront tout l’été à Velaux !   

4. Dépaysement total avec le Festival des 
Imaginaires
Point d’orgue de la saison culturelle 2021-2022, le 
Festival des Imaginaires s’est déroulé 14 au 21 mai, 
avec de très nombreuses animations au programme. 
Spectacles sur divers sites de la commune, 
conférences, jeu grandeur nature sur le thème 
d’Alice, il y en a eu pour tous les goûts. Le public 
a pu profiter d’événements très variés, pour petits 
et grands, durant toute la semaine. Rendez-vous le 
21 juin pour découvrir la nouvelle thématique de 
saison, le soir de la Fête de la Musique !
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En bref

 
Zoom sur la sainte-
ProPice run !  
La Sainte-Propice Run revient cette année pour sa 
7e édition, samedi 4 juin à 18h30 ! Pour l’occasion, 
l’association sportive Courir à Velaux vous a concocté un 
beau programme composé d’une course nature de 11 km 
ou d’une marche de 8 km.
Rendez-vous au stade Albert Camus, avec un retrait des 
dossards à partir de 14h. Départ de la course à 18h30 !
Par ailleurs, le pôle communication de la ville a 
préparé une vidéo sur l’association Courir à Velaux, 
« Paroles d’assos », vidéo que vous pourrez retrouver 
prochainement sur la page Facebook de la ville. 
D’autres associations seront valorisées de la sorte, nous 
vous tiendrons régulièrement informé(e)s des dates de 
parution de ces vidéos !
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s mobilité : ça avance encore et toujours !  

Le mois dernier, nous évoquions dans ces pages la réunion publique du 26 avril, qui a permis d’évoquer 
les résultats des enquêtes menées sur la ville et le bassin de vie, mais également le travail de notre 
chargée de mission mobilité. Lors de cette même réunion, un plan d’action concret 
vous a été présenté. La ville travaille en effet sur 4 objectifs à développer : le vélo, les 
transports en commun, la marche et le covoiturage.

retrouvez l’ensemble de ces informations en scannant ce Qr coDe : 

Les réflexions et les échanges se poursuivent, notamment avec les villes de notre 
bassin de vie (La Fare les Oliviers, Coudoux, Rognac, Ventabren et Berre l’Etang) et 
divers partenaires institutionnels (Métropole Département, AUPA, etc.), avec qui nous 
collaborons étroitement sur ce sujet majeur pour notre commune et notre territoire. 

Ce projet mobilité intercommunal permet à chaque ville d’engager au moins un référent mobilité. 
L’organisation de la coopération du projet mobilité comprend notamment l’animation de réunion entre 
référents mobilités et de réunion de restitution, la centralisation des données apportées par chaque 
commune, la synthèse des données, la rencontre avec les acteurs et les partenaires possibles, les 
entreprises et les zones d’activité du bassin de vie. 

Des temps d’échanges et de travail sont prévus dans les semaines à venir.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé(e)s de l’avancée de ce dossier dans ces pages, et sur nos 
réseaux sociaux.

Tr
a

n
si

tio
n

A
ss

o
c

ia
tio

n
s Donneurs de sang : la relève est là    

Très active, l’amicale des donneurs de sang bénévoles 
a toujours été présente lors des nombreuses collectes 
de ces deux dernières années, malgré la pandémie.
En 2022, lors de l’assemblée générale qui s’est tenue 
en début d’année, l’association a tenu à honorer l’un 
de ses plus anciens membres, Raymond Nayel, auquel 
un trophée a été décerné pour son implication depuis 
1978 à différents postes ! Bravo Raymond pour votre 
dévouement et votre implication !
De plus, l’ADSB a désormais le plaisir d’accueillir de 
nouveaux donneurs lors de leurs collectes, notamment 
de jeunes adultes de 18 ans qui suivent parfois le 

chemin, de leurs parents, donneurs réguliers.
Et si les membres de l’association sont rassurés par l’arrivée de cette relève, il ne faut pas pour 
autant relâcher les efforts consentis ! Retrouvez chaque mois la date de la prochaine collecte 
dans nos pages « agenda » en fin de magazine.
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Pétards, feux d’artifices : prudence, il y a des risques   
À l’approche de la saison estivale, la tentation est grande d’utiliser des pétards et autres feux 
d’artifices. Certains franchissent le pas, et notre commune n’est pas épargnée. 
Sachez que le divertissement peut vite virer au drame, tant pour les utilisateurs, que pour 
leur entourage et toute personne à proximité, ainsi que pour l’environnement. En cause, les 
substances pyrotechniques qu’ils peuvent contenir. Souvent explosives, elles sont susceptibles 
d’entraîner des blessures et des brûlures, voire de provoquer des incendies. 
Notre département étant actuellement placé en vigilance sécheresse, il convient d'être 
extrêmement vigilant quant à l'usage d'engins pyrotechniques. 
Un vent fort peut entraîner des débris d'artifices enflammés dans des herbes sèches et 
provoquer un incendie. 
De plus, de nombreux administrés nous ont fait part de nuisances sonores engendrées par 
l'utilisation de feux d'artifices, et ce tout au long de l'année, même si elles augmentent 
sensiblement durant la période estivale.

Pour en savoir plus sur les risques et les dangers liés à l’utilisation de ces engins 
explosifs : https://bit.ly/petardsfeux 

Deux belles soirées 
ciné et musique avec 
Velaux jumelage  
L’association Velaux Jumelage vous 
propose deux jolis événements culturels 
durant ce mois de juin : 
Le 4 juin, l’association organise une soirée 
conférence cinéma sur l’immigration 
italienne, en partenariat avec le CCV 
(Ciné Club Velaux). La conférence sera 
animée par Isabelle Félici, spécialiste 
dans ce domaine, quant au film, c’est 

rouge midi (1985), de Roger Guediguian, qui a été choisi pour illustrer cette thématique.
Le 14 juin, place à une soirée chorale avec Les filles d’Ava « Il tempo passa ». Au programme, 
interprétations des musiques des films de Fellini avec jeux de scènes. Compositeur : Nino Rota. 
Ces deux événements ont lieu à la Maison Pour Tous. Plus d’informations (tarifs, contacts) dans nos 
pages « agenda » en fin de magazine.
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Se retrouver entre amis ou en famille autour d’un verre ou d’un repas, 
célébrer la fête nationale, vibrer au son de la musique ou dévaler les 
pentes en caisses à savon…  

Cet été, plus que jamais, on profite de la saison estivale !

un été 
À VELAUX !

les soirées du parvis fête de la musique

fête nationale

marché des  producteurs locaux

AGENDA DES MANIFESTATIONS
#sortiravelaux

Du 22 juin au 31 août
Foodtrucks et bar associatif  
Pétanque et jeux pour les petits
> 18h30 - 23h00, parvis Olivier Ferrand

Du 9 juin au 22 septembre
> 16h30 - 19h, parvis Olivier Ferrand

SAMEDI 9 JUILLET

ATELIERS DU PATRIMOINE

VISITES GUIDÉES

JEU DE PISTE DANS LES MUSÉES

Petite agora du Futur, spectacle 
gratuit et sans réservation
> 11h, Médiathèque des Quatre Tours
Gratuit, sans réservation

Mardi 12 juillet
« Les potiers de Velaux »
> 3 - 6 ans, 10h - 12h, Tour musée

Mardi 19 juillet
Les fours de potier
>  9h30 - 12h, site des fours de potier
Samedi 23 juillet
Les dinosaures de Velaux
>  15h30 - 16h30, Musée Moulin Sei-
gneurial
Mardi 26 juillet et vendredi 5 août
Flâneries (visite de Velaux)
>  9h30 - 11h, centre ancien
Samedi 6 août
Des gaulois aux gallo-romains à Velaux
>  15h30 - 17h, Tour musée
Visites gratuites sur réservation par 
mail : patrimoine@mairie-de-velaux.fr 
ou par téléphone au 06 32 87 96 10 
  

Jeu familial, tout l’été
>  Musée Moulin Seigneurial et Tour 
Musée, tous les samedis de 15h à 18h

Mardi 2 août
« Sur les traces des paléontologues »
> 7 - 14 ans, 10h - 12h, Musée Moulin 
Seigneurial
Ateliers gratuits sur réservation par 
mail : patrimoine@mairie-de-velaux.fr 
ou par téléphone au 06 32 87 96 10

saint-Éloi médiathèque 
et patrimoine

VENDREDI 5 AOÛT

MARDI 21 JUINTOUS LES MERCREDIS

MARDI 13 JUILLET

SAMEDI 6 AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛT

LUNDI 8 AOÛT

MARDI 9 AOÛT

21h30 - Concert de Success 
22h - Embrasement de la fontaine suivi d’une retraite aux 
flambeaux et d’un défilé de majorettes
Foodtrucks et bar associatif 
> Place Caire

9h - Concours de pêche (inscriptions à partir de 07h30)
De 9h à 19h – Course de caisses à savon
   - De 9h à 12h : préparation de la course
   - De 14h à 18h : course avec deux descentes
   - 18h30 : Récompenses
21h30 - Concert de Success
Foodtrucks et bar associatif de 12h à 23h
> Place Caire

11h30 - Apéritif du maire offert aux habitants 
12h - Concert de Namas Pamous 
> Place Caire

De 9h à 12h -  Jeux pour enfants 
> Place Caire

De 9h à 12h  - Jeux pour enfants 
20h - Repas du Comité des fêtes
20h - Bal musette avec l’orchestre Didier Mazeaud
 > Place Caire

20h - Présentation de la saison culturelle de 
l’Espace NoVa Velaux avec vente de billets.
21h - Concert d’Astonvilla
Foodtrucks et bar associatif 
> 18h30 - 23h00, parvis Olivier Ferrand

FÊTE NATIONALE
19h – Défilé de véhicules militaires (départ du Parc 
des Quatre Tours)
19h30 à 23h : Soirée musicale avec The Karaoké 
Killers et La Banda du Dock sur le parvis Olivier 
Ferrand 
22h – Descente aux flambeaux de la place Caire 
jusqu’au parvis Olivier Ferrand 
Foodtrucks et bar associatif 
> 19h00, parvis Olivier Ferrand et déambulation 
dans la ville

TOUS LES JEUDIS

 N’hésitez pas à détacher ces 

pages de votre magazine 

afin de ne rien manquer de 

votre été à Velaux !

Tous les jours (sauf le dimanche), rendez-vous aux terrains 
de boules à 14h30 pour un concours de pétanque !

8
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Grand Angle



ZOOM SUR LA FÊTE  
DE LA MUSIQUE
Créée il y a 40 ans tout pile, le ren-
dez-vous de la fête de la musique 
célèbre le jour le plus long de l’an-
née avec la participation de tous 
les musiciens et les chanteurs qui 
souhaitent se retrouver avec leurs 
instruments dans les rues de leur 
commune. Amateurs et profession-
nels peuvent se retrouver de ma-
nière improvisée (ou pas !) autour 
de quelques notes de musique et 
partager leurs univers musicaux. 
Vous organisez un événement à 
Velaux ? Nous vous proposons de 
nous écrire à l’adresse suivante  : 
sce.culture@mairie-de-velaux.fr 
afin de créer une carte des dif-
férents lieux qui accueillent des 
concerts ! N’hésitez plus, préparez 
les guitares, percussions et faites 
chauffer vos cordes vocales pour le 
démarrage de ces festivités d’été. 
Du côté du parvis, retrouvez le 
groupe de rock français Astonvilla 
en concert gratuit dès 21h !

Retrouvez l’intégralité  
des événements et les informations 

détaillées sur le site de la ville en 
scannant le QR code ci-contre.

Programme sous réserve de modifications ultérieures.

SAMEDI 9 JUILLETLUNDI 27 JUIN
Observation de la lune Dans le cadre de 
l’événement « On the moon again »
par l’association Astroclub
> 21h, parking de l’Hôtel de Ville, gratuit

« Y a-t-il un auteur dans la salle » 
pièce de théâtre de Jean-Pierre Martinez 
par les Comédiens des Quatre Tours
> 20h30, parvis Olivier Ferrand, gratuit

mais aussi...
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En action

Par exemple, un magnifique ensemble de jonquilles 
a été planté le long de la D20 et un très bel espace a 
également été réalisé sur le terre-plein situé avenue 
de Lombardie. Leurs contributions touchent également 
les actions du quotidien, comme la réalisation de 
marquages au sol et d’autres travaux de réfection.

Découvrez une partie de leurs derniers travaux engagés 
sur la commune à travers ce panorama.

services techniques

L
es services techniques de la ville accomplissent un travail conséquent chaque jour, afin d’assurer 

notamment le bon fonctionnement des infrastructures de notre commune et la bonne circulation 

des usagers. Ils assurent aussi, pour le plus grand bonheur de tous, la création et l’entretien des 

espaces fleuris.

10
Le parterre de jonquilles, 

le long de la D20.

Différents travaux de 
rénovation de la voie publique.

Le terre-plein fleuri 
avenue de Lombardie.
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Tribunes

Expression PoLITIQUE

Élections législatives 2022 : pourquoi 
aller voter ? Les élections législatives 
auront lieu les 12 et 19 juin prochains. 
Deux mois après les élections 
présidentielles, on vous demande 
encore de vous déplacer jusqu’aux 
urnes. 
Ces élections servent à élire les 
députés qui sont élus au suffrage 
universel direct par les électeurs 
français inscr i ts  sur les l istes 
électorales. 
Les é lect ions légis lat ives ont 
lieu tous les 5 ans et ont pour 
objectif l’élection des 577 députés 
de l ’Assemblée nationale (qui 
discutent et votent les projets et les 
propositions de loi). 
Pourquoi 577 ? Parce que chaque 
député est élu au sein d'une 
circonscription et qu’en France, on 
en compte 577. 
L’objectif des différents partis 
politiques en lice aux élections 
législatives est d’obtenir le plus de 
députés (dans l’idéal la majorité : 
289) afin de faire appliquer son 
programme. 
C’est l’opportunité pour chaque 
c i toyen(ne)  de Velaux d’é l i re 
notre futur.e député·e qui nous 
représentera localement et nous 
défendra au niveau national. 
C'est lui, ou elle, qui va encadrer la 
loi, la proposer, la corriger, l'examiner 
et la voter. Alors OUI allons voter les 
12 et 19 juin prochains !

VELAUX 
l’Aventure Citoyenne

Chers velauxiens, en ce mois de juin 
vous allez devoir de nouveau vous 
exprimer dans les urnes et nous 
sommes persuadés que vous aurez 
la même mobilisation que pour la 
dernière échéance. 
En cette entrée d’été, nous sommes 
un peu interrogatifs sur les projets des 
comités de quartier. Ne se substituent-
ils pas au travail qui devrait être fait par 
la majorité ? Ceci est à suivre de près.
En effet, voilà 2 ans que la nouvelle 
majorité est aux commandes de la 
commune. Après les promesses des 
100 jours dont nous n’avons jamais 
vu la couleur, nous nous apercevons 
que la multitude d’engagements pris 
n’ont jamais été étudiés. Ironie du 
sort pour une équipe qui ne manquait 
pas de dire à haute voix qu’elle était 
la seule à avoir un programme !
Petit retour sur le parc de la garenne, 
aura-t-on une explication sur « l’aide 
à la reprise des investissements 
des entreprises » ? Lesquelles sont 
concernées localement ?
On nous annonce un nouveau parking 
au village, mais où ? Et bien à la place 
d’une maison rachetée à grands frais 
par l’ancienne mandature, prévue 
initialement pour des logements 
sociaux. De nouveaux travaux onéreux 
sont donc à venir pour notre village. 
Les élus de Velaux en Avant 

VELAUX 
en Avant 

Vivre à Velaux, mais pas tout seul !
La communication d'une ville n'est 
jamais anodine; les mots ou l'absence 
de mots éclairent les intentions 
et… les réalités ! Pour exemple, le 
« Vivre à Velaux » 2022, la plaquette 
d'informations pratiques.
Un constat : le seul élu mentionné 
est le maire qui signe l'éditorial. 
Pas la moindre mention du Conseil 
Municipal avec la liste des élus, leurs 
coordonnées, leurs permanences 
éventuelles, renseignements pourtant 
utiles dans ce genre de revue et 
attendus des citoyens. 
Tel un « révélateur photographique », 
cet « oubli » nous interpelle. Le maire 
est-il le seul élu à travailler ? Travaille-t-il 
en équipe ? Prend-il seul ses décisions? 
Encore un questionnement sur les 
qualités de management du maire, 
questionnement déjà abordé dans 
notre précédente tribune. Comment, 
en effet, ne pas faire le lien avec ces 
démissions d'élus, ces multiples départs 
vers d'autres communes de plusieurs 
fonctionnaires ? Où en est la « gestion 
participative », la concertation, prônées 
par « l'aventure citoyenne » ? Et quelle 
crédibilité apporter alors au rôle actif 
promis aux citoyens, avec la création 
des Conseils de quartier ?
levelauxiendechaine@gmail,com

VELAUX 
ensemble

majorité municipale

Groupe d’oppositionGroupe d’opposition
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économie

inscriPtion : moDe D’emPloi ! 

Vous êtes commerçant(e), artisan ou 
entrepreneur(e) à Velaux et souhaitez participer 
à la foire ? inscrivez-vous avant le 30 juin ! 
Flashez ce QR code avec votre smartphone pour 
accéder au dossier d’inscription.
Tarifs : 65 € / 45 € pour 
les adhérents aux Vitrines 
Velauxiennes (association des 
commerçants) ou à l’aPaV 
(association des Parcs d’activité 
de la Verdière). Attention, les 
places sont limitées.

Cette année, près de 50 commerçants sont attendus 
pour cette journée festive, conviviale et surtout ludique 
durant laquelle de nombreuses entreprises mettront en 
valeur leur savoir-faire. 
Organisé en partenariat avec la Fédération des 
entrepreneurs du pays Salonais et les Vitrines 
Velauxiennes, ce rendez-vous désormais annuel, est un 
coup de projecteur intéressant sur notre tissu économique 
local. Artisans, commerçants et entreprises diverses 
tiendront des stands et animeront cette journée. Un 
espace restauration sera également accessible pour les 
visiteurs qui souhaiteraient déguster les spécialités de 
commerçants présents. Les enfants ne seront pas en reste, 
avec la mise à disposition d’une structure gonflable ! 

Bis répétita pour 
la foire éco'!

L
a foire économique est de retour samedi 10 septembre au Parc des Quatre Tours ! Après une 
première édition couronnée de succès, qui avait rassemblé plus de 40 exposants et environ 
1 000 visiteurs, la ville a décidé de pérenniser cette belle manifestation.
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L’évènement de 
l’année dernière a été 
une franche réussite. 
Nous préparons donc 
à nouveau un grand 
rassemblement des 

différents commerçants et entreprises cette 
année encore. Cette manifestation est une 
belle opportunité pour tous les acteurs de 
la vie économique velauxienne de montrer 

leur savoir-faire, leurs activités et de se 
faire connaître auprès du public. Le service 
économie/emploi met tout en œuvre pour 

donner les moyens à celles et ceux qui veulent 
implanter leur activité sur notre commune 
de le faire dans des conditions optimales, 
et ce rendez-vous, désormais récurrent, en 
est le parfait exemple. Je tiens également 
à remercier nos partenaires, la Fédération 

des entrepreneurs du Pays Salonais et 
l’association les Vitrines Velauxiennes pour leur 

participation et leur soutien. 

«

«
CE QU’IL EN PENsE
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Conférence cinéma 

Velaux Jumelage    
En partenariat avec le Ciné-Club, 
l’association Velaux Jumelage vous 
propose une soirée conférence-cinéma 
sur le thème de l’immigration italienne 
en Provence. La conférence animée par 
Isabelle Velici sera suivie de la diffusion du 
film « Rouge Midi » de Roger Guédiguian. 

Renseignements et inscriptions au 
06 19 52 50 86 ou au 06 51 92 59 60.
17h00 à la Maison Pour Tous. Entrée 5€ 

Samedi 04.06

Contes bébés   
Les tout petits pourront découvrir des albums 
sur le thème du voyage. 

Pour les enfants de 0 à 3 ans. Sans 
inscription. De 10h à 10h30 à la médiathèque.

Mercredi 08.06 Les ateliers premiers secours   
Le CCAS avec l’ASEPT, organisent des 
ateliers à destination des personnes 
retraitées sur les gestes de premiers secours 
en cas d’accident domestique. 

De 9h30 à 11h30 au foyer Padovani. 
Inscriptions uniquement par téléphone au
06 11 15 57 27.

Les vendredis 09, 16, 23 et 30.09 

Contes enfants     
Venez voyager à travers les belles histoires de 
Marie et des bénévoles. 

Pour les enfants de 3 à 6 ans. Inscriptions 
à la médiathèque ou au 04 42 46 34 00. De 
14h30 à 15h30 à la médiathèque.

Mercredi 08.06

Kermesse et repas de 
l’As Velaux Gym  
L'association AS Velaux Gym organise une kermesse 
de clôture de fin de saison durant laquelle des 
jeux et des démonstrations de gymnastique seront 
réalisées par ses adhérents. Un repas est également 
prévu dans le gymnase.

De 9h30 à 14h à minuit au gymnase Roger Couderc – 
3 place du Bon Puits. 

Samedi 25.06

CoNCErT 
DEs éLèVEs 
DU CAsL  
L’école de musique 
du CASL vous attend 
nombreux à l’Espace 
NoVa Velaux pour leur 
concert de fin d’année. 

20h30 à l’Espace NoVa Velaux. Ouvert à 
tous. Entrée 10€. 

Samedi 11.06

Journées européennes de 
l’archéologie     
Le service patrimoine propose le 
samedi 18 juin, une visite guidée du 
site gaulois de Roquepertuse et du 
dépôt archéologique Henri de Gérin-
Ricard. 

De 10h à 12h à Roquepertuse et de 
15h à 16h30 au dépôt archéologique chemin des Baumes. 
Renseignements et réservations au 06 32 87 96 10.

Samedi 18.06 

Comité BD Ados/Adultes

La médiathèque de Velaux vous propose 
de venir découvrir des nouveautés BD et 
d’échanger sur la sélection afin d’améliorer et 
enrichir leur collection. 

10h00 à la médiathèque. Ouvert à tous. 
Sans inscription.

Samedi 11.06

ComITé DE LECTUrEs ADULTEs
Venez partager vos dernières lectures et vos 
coups de cœur romans ! 

À partir de 14h à la médiathèque Ouvert à 
tous. Sans inscription.

Jeudi 16.06

Vide-grenier des sapeurs-pompiers  

Les sapeurs-pompiers de la BVA 
organisent un vide-grenier le dimanche 
12 juin à Coudoux au gymnase Patrice 
Centaro. Buvette et collation sur place.

De 08h à 18h au gymnase Patrice Centaro 
à Coudoux. Inscriptions au 06 84 85 42 46. 

Dimanche 12.06

mercredis du parvis 
Les mercredis du parvis font leur grand retour ! 
La formule si appréciée de l’année dernière 
est renouvelée pour cette saison : concerts, 
foodtrucks et parties de pétanques rythmeront 
vos mercredis soirs.

à partir de 18h30 sur le parvis de la mairie.

Tous les mercredis du 22.06 au 31.09 

Le conseil de quartier du mois de juin
Le conseil de quartier secteur Centre Ancien aura 
lieu le 13 juin place Verdun à 18h30. 

18h30 place Verdun.

Lundi 13.06

Permanences ArAC
L’Association Républicaine des Anciens 
Combattants tiendra sa 2e permanence de 
l’année le jeudi 23 juin de 9h30 à 11h30 dans 
leur local associatif 3 place du Bon Puits. 

De 9h30 à 11h30 – 3 place du Bon Puits.

Jeudi 23.06

soirée chorale 
Velaux Jumelage  
Le groupe « Les filles d’Ava » sera à la Maison 
Pour Tous le samedi 11 juin pour un concert 
exceptionnel où elles interprèteront des 
musiques des films du grand Federico Fellini. 

Renseignements et inscriptions au 
06 19 52 50 86 ou au 06 51 92 59 60.
18h00 à la Maison Pour Tous. Entrée 5€.

Samedi 11.06

FêTE DE LA mUsIQUE

Pour la fête de la musique et le 
lancement des festivités d’été, 
retrouvez le groupe de rock français 
Astonvilla qui animera cette 
première soirée de l’été. Venez 
également découvrir le teaser de la 
saison culturelle à venir. Découvrez 
en détails le déroulé de cette soirée 

et des festivités d’été dans notre Grand Angle p. 8 à 10.
à partir de 18h sur le parvis de la mairie.

Mardi 21.06 

Don du sang
L’Amicale des donneurs de sang et l’EFS comptent 

sur votre solidarité pour cette nouvelle collecte.
15h à 19h30 à la Maison Pour Tous.

Vendredi 17.06 

Concert : 

Fiuminale
Le duo FIUMINALE, 
composé de 
Maxime Merlandi 
et de Jean-Philippe 
Guissani, propose 
un répertoire de 
chants corses 
traditionnels. Ils se 

produiront à l’église de Saint-Trophime le 
mardi 7 juin à 20H30. 

20h30 à l’Eglise Saint-Trophime. 
renseignements et réservations au 
04 95 37 64 21 et sur www.velaux.fr

Mardi 07.06

Les après-midis lecture d’Alexandra !

Alexandra vous propose de partager des 
histoires dans un univers doux et feutré. Laissez-

vous porter par ses lectures. Prolongez ensuite l’échange 
au cours d’une pause gourmande à l’heure du goûter.

14h30 à la médiathèque. Contes pour les enfants à 
partir de 6 ans. Sans inscription.

Mercredi 15.06

rEPrésENTATIoN ThéâTrALE
Le Petit Théâtre de Velaux organise une 
représentation théâtrale de fin d’année avec des 
saynètes et une représentation de l’acte II de Knock 
de Jules Romain.

à la Maison Pour Tous.

Le 25.06 à 19h 
Le 26.06 de 17h à 21h 
Les 27 et 28.06 de 7h30 à 12h pour les écoles 

LE mArChé DEs 

ProDUCTEUrs
C’est le grand retour 
du marché des 
producteurs. Retrouvez 
vos producteurs préférés et leurs produits 
durant tout l’été sur le parvis de la mairie ! 

De 16h30 à 19h. 

Tous les jeudis du 09.06 au 22.09 




