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Tout savoir sur la saison culturelle
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Feux de Forêts : tous vigilants !
L’expression politique
Festivités d’été

Notre ville est une
terre de culture
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> Décès

2

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
Catherine CAUVET &
28.05
Arnaud AUCLERC
Adeline DUPUY &
04.06
Thomas HENRY
Marie-Pierre CAPPELLETTI & 04.06
Julien TAMBONE

vous connaissez, je tiens à vous proposer
une offre culturelle toujours qualitative,
notamment à destination de notre
jeunesse, avec les parcours d’Education
Artistique et Culturelle.
Comme je vous l’ai précisé le mois
dernier, la place Caire est de nouveau
au cœur des festivités de la Saint-Éloi.
Les travaux de ce lieu emblématique de
notre village touchent à leur fin, et nous
souhaitions qu’elle
soit au cœur de notre
fête votive, comme à
l’accoutumée, mais
pas seulement. Des
foodtrucks sont
d’ailleurs présents
tout l’été sur la place,
le vendredi et le
samedi, afin d’animer
également le centre
ancien tout l’été.
Enfin, et je ne le
ré p è t e r a i j a m a i s
assez, été rime avec feux de forêts. Nous
devons toutes et tous être actrices et
acteurs de notre sécurité civile, afin de
préserver nos massifs.
Je vous souhaite, à nouveau, un
merveilleux été !
#ICICESTVELAUX

«
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état civil
> Naissances

Les festivités d’été ont démarré depuis
le 21 juin, et je suis heureux de constater
que vous êtes fidèles au rendez-vous !
Cette 40ème fête de la musique a lancé
comme il se doit la saison estivale sur
le parvis de la mairie, décoré et agencé
pour l’occasion.
Cette belle soirée nous a également
permis de découvrir la saison culturelle
22/23 de l’espace NoVa Velaux, dédiée
au Street Art. La
direction des affaires
culturelles a une
nouvelle fois mis les
petits plats dans les
grands pour nous
proposer une saison
haute en couleurs,
qui saura satisfaire
adultes comme
enfants ! Stephan
Eicher, Ayo, ou encore
l’humoriste Thomas
Ngijol sont les têtes
d’affiches d’une saison surprenante, qui
vous proposera également du cirque, de
la comédie musicale, de la danse… Mais
également de l’art dans la rue, avec
des artistes graffeurs qui « habilleront »
certains murs de la ville, valorisant
ainsi encore un peu plus notre ville au
patrimoine déjà si riche.
À la rentrée, nous lançons également
officiellement l’espace B, un afterwork
original dans le hall de l’espace NoVa
Velaux, qui vous proposera une
programmation éclectique, allant du
stand up à la conférence en passant par
le café-concert. L’Alter Café sera ouvert
pour vous proposer des boissons bio et
locales, comme à son habitude.
Notre ville est une terre de culture,
identifiée comme telle dans notre territoire,
et malgré le contexte économique que
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Le velauxien

La

Juin

1. Carton plein pour la fête de la musique !
La fête de la musique lançait cette année les
festivités d’été sur la commune. Après un
plateau de musiciens velauxiens qui ont su
chauffer l’ambiance pour la 40ème édition de
cette manifestation toujours aussi populaire, le
pôle culturel a dévoilé la thématique de la saison
culturelle : Street Art et renouveau urbain ! Un
teaser vidéo diffusé sur grand écran a permis de
découvrir les extraits des spectacles qui se tiendront
à l’espace NoVa Velaux. Des brochures de la saison
étaient également disponibles (vous pouvez la
consulter sur le site de la ville www.velaux.fr). Enfin,
le groupe de rock français astonvilla a parachevé
cette très belle soirée sur le parvis Olivier Ferrand !
2. Les soirées du parvis de retour
Lancées l’an dernier, les soirées du parvis ont signé
leur grand retour ce 22 juin, et jusqu’au 31 août.
La formule, simple et efficace, reste inchangée :
chaque mercredi, un groupe se produit sur le
parvis Olivier Ferrand. Des foodtrucks et un bar
associatif permettent de combler soif et appétit
du public toujours plus nombreux et fidèle
au rendez-vous. Cette année, la ville propose
également des jeux pour les plus petits, sous
la responsabilité de leurs parents. Retrouvez
l’ensemble du programme sur le site de la ville
www.velaux.fr et sur la page Facebook
Ville de Velaux.

3. Marché des producteurs locaux
Amateurs de bons produits, votre marché des
producteurs locaux a repris ses quartiers d’été
depuis le 9 juin sur le parvis Olivier Ferrand.
Rendez-vous chaque jeudi, de 16h30 à 19h, et
ce jusqu’au 22 septembre, afin de découvrir les
produits des producteurs de notre terroir. Fruits
et légumes, pain, œufs, fromages, idéal pour faire
ses emplettes en fin d’après-midi !
4. Une fin de saison ultra sportive !
Les associations sportives velauxiennes ont
le vent en poupe et multiplient les excellents
résultats ! Outre le football, la gymnastique, le
ping-pong ou le volley-ball pour ne citer qu’eux,
de nombreux sportifs se sont illustrés en individuel
(Guillaume Naddéo, Coline Peron, par exemple).
Certains clubs ont également pu organiser leurs
événements phares après quelques années d’arrêt,
crise sanitaire oblige. C’est le cas de l’ACV (Amical
Cyclotourisme Velauxien) qui organisait sa balade
nocturne le 21 mai. Plusieurs centaines de VTTistes
et de marcheurs étaient au rendez-vous pour cette
manifestation conviviale et festive. Idem pour CAV
(Courir À Velaux) et la 7ème édition de sa SaintePropice RUN, le 7 juin, elle aussi couronnée d’un
succès bien mérité. Ces deux associations ont
d’ailleurs fait l’objet de vidéos, que vous pouvez
retrouver sur notre page Facebook
Ville de Velaux.

O

O
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En bref
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Les inscriptions aux transports scolaires sont ouvertes
depuis le 1er juin 2022.

INSCRIPTIONS RENTRÉE
2022/2023

Pour s’inscrire, c’est très simple :

sur lepilote.com
obtenez votre abonnement à temps,
inscrivez-vous avant le 15 août
Métropole Aix-Marseille-Provence — 58 boulevard Charles Livon — 13007 MARSEILLE — Création : DGACREGE — 05/22 — Photo Gettyimages

>> Se connecter sur www.lepilote.com – Rubrique
Transports scolaires,
>> Télécharger les justificatifs demandés sur le compte
personnel de l’enfant,
>> Choisir l’abonnement scolaire en fonction de ses
besoins et de son profil,
>> Payer en ligne de façon sécurisée.

À partir du 1er juin

3X

PAIEMEN

T EN *

* pour une inscription faite en ligne avant le 30/09/2022
pour un montant égal ou supérieur à 60€ par enfant.

Pour les inscriptions en ligne avant le 30 septembre, un
0 800 713 137
paiement en 3 fois peut être proposé pour un montant
0 800 710 588
supérieur ou égal à 60 € (par enfant). Pour que l’enfant ait
son abonnement à la rentrée, il est recommandé de s’inscrire avant le 15 août.
Dans le but de procéder à la télédistribution des abonnements des Transports Scolaires sur les
cartes de bus, le prestataire TRANSDEV sera présent sur le parking de l’Espace Nova :

Festivités

>> Le 4 juillet de15h00 à 18h30,
>> Le 9 août de 15h00 à 18h30.

Zoom sur votre Saint-Éloi 2022 !

La Saint-Éloi signe son retour du 5 au 9 août ! Embrasement de la fontaine, apéritif du maire,
courses de caisses à savon, concours de pêche et de pétanque ou encore fête foraine, ce
programme riche et varié contentera petits et grands. De la place Caire au parvis Olivier Ferrand en
passant par les terrains de boule et les rives de l’Arc, la Saint-Éloi investira la ville et vous promet 5
jours de musique, de fête et de plaisir !

Sécurité

Scannez le QR CODE ci-dessous pour découvrir l’intégralité du programme de
votre Saint-Éloi 2022 !

Opération Tranquillité Vacances

Vous partez en vacances ? N’hésitez pas à vous
inscrire à l’OTV !
Pendant toute absence prolongée de votre
domicile, vous pouvez demander à la police ou
à la gendarmerie de le surveiller. Des patrouilles
sont alors organisées pour passer vers votre
domicile. Vous serez prévenu en cas d'anomalie
(effractions : usage de la force pour pénétrer
dans un endroit fermé, tentatives d'effractions,
cambriolages).
Pour bénéficier de ce service, vous devez vous
rendre au commissariat de police ou à la brigade
de gendarmerie de Velaux au moins 2 jours avant votre départ.
Vous pouvez également pré remplir le formulaire à cette adresse : https://bit.ly/OTVsécurité

En période de fortes chaleurs et lorsque la
température extérieure est plus élevée que la
température habituelle, votre santé est exposée.
Fatigue, déshydratation, coup de chaleur
peuvent survenir rapidement. Des gestes simples
permettent d’éviter les accidents : mouiller son
corps et se ventiler, maintenir sa maison au frais
en fermant les volets durant la journée, manger
en quantité suffisante, ne pas boire d’alcool,
éviter les efforts physiques et donner et prendre
des nouvelles de ses proches.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
invite les personnes résidant à domicile et
remplissant les conditions suivantes à se faire
connaître pour être contactées ou visitées en cas
de déclenchement du plan canicule :
>> Personnes de 65 ans et plus,
>> Personnes de plus de 60 ans reconnues
inaptes,
>> Adultes handicapés bénéficiant de l’AAH,
de l’ACTP, de la carte d’invalidité, du RQTH
ou d’une pension d’invalidité.
Si vous êtes déjà inscrit(e), inutile de renouveler
la demande.
Renseignements et inscriptions au
04 42 87 73 77
Le CCAS recherche des bénévoles !
Les missions consistent notamment
à participer au transport des seniors
en minibus, à les accompagner faire
leurs courses ou encore à participer
aux activités et loisirs au foyer Denis
Padovani, par exemple. Si vous avez
du temps à consacrer à nos seniors, en
fonction de votre emploi du temps et de
vos disponibilités nous vous invitons à
contacter le bureau du CCAS au
04 42 87 73 77.

Horaires d’été
Médiathèque

Votre médiathèque passe en
horaires d’été
>> Horaires d’été du 5 juillet au
27 août inclus.
Mardi : 9h30 – 12h
Mercredi : 9h30 – 17h
Samedi : 9h -12h30
La médiathèque sera fermée au
public du 2 au 13 août inclus mais
fonctionnera en drive sur rendezvous par mail ou par téléphone.
Mail : mediatheque@mairie-de-velaux.fr
bureau de poste

Les horaires de votre bureau de
poste sont aménagés durant la
période du 25 juillet au 27 août
en raison de la diminution de
fréquentation pendant la période
estivale :
>> Le lundi de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 16h45
>> Le mardi : fermé

>> Le mercredi et le jeudi de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à 16h30

>> Le vendredi et le samedi de 8h30
à 12h00
Reprise des horaires habituels le
29 août.

O

TRANSPORTS SCOLAIRES

Seniors : passez un été
serein

bon à savoir

Social

Transport

Transports scolaires :
pensez-y avant la
rentrée !
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L’actu en 3 minutes

Le velauxien

L'association CultureMania organise
un jeu pour gagner des places de
spectacles pour la prochaine saison de
l'espace NoVa Velaux ! Vous souhaitez
en savoir plus ? Rendez-vous le
3 septembre au stand de CultureMania,
lors du traditionnel forum des
associations !

7

Grand Angle

Le velauxien

Les Moutons Noirs revisitent l’une des plus célèbres
histoires de notre temps, celle du Titanic. Une
comédie burlesque et déjantée grâce à une troupe
d’artistes énergiques et fantaisistes.

L

L’œuvre monumentale d’Alexandre Dumas, Le comte
de Monte-Cristo sera elle aussi adaptée dans une
mise en scène immersive qui mêle théâtre et vidéo, à
découvrir le 7 avril.

e 21 juin dernier, à l’occasion d’une fête de la musique
résolument rock, l’Espace NoVa Velaux a dévoilé son
programme culturel pour la saison 2022-2023 ainsi que
sa thématique, Street Art et renouveau urbain. Cette année,
l’Espace NoVa Velaux vous propose d’investir l’espace public
et de créer un itinéraire d’art urbain à Velaux !
Plus que jamais, l’envie de partager, de s’émerveiller et de
renouer des liens avec le monde du spectacle vivant est là.
À travers une programmation riche et variée, l’Espace NoVa
Velaux vous invite à découvrir du stand-up, des marionnettes,
de la comédie burlesque, du cirque, du théâtre, de
l’acrodanse et encore bien d’autres surprises, afin que
chaque velauxien, quel que soit son âge, puisse trouver de
quoi nourrir sa soif de culture.

Ayo, Thomas Ngijol et Stephan Eicher
en têtes d’affiche de la saison !

Des spectacles pour les plus jeunes
Les Yeux de Taqqi, spectacle tiré d’une fable inuit et
mis en scène de façon délicate et poétique à travers
l’art de la marionnette, transportera sans aucun
doute les petits spectateurs comme les plus grands.
À découvrir le vendredi 25 novembre.

Un requiem urbain et sauvage

O

Le vendredi 7 octobre, embarquez pour une
véritable croisière musicale.

© Alejandro Guerrero

Une comédie délirante !

© Didier Philispart

Révélée avec Down on my knees, la chanteuse Ayo
nous fait l’honneur de sa venue à l’Espace NoVa
Velaux le 9 novembre avec son album Royal, entre
folk épuré et soul. Thomas Ngijol débarquera lui
aussi sur scène le 19 janvier avec son nouveau one
man show pour faire hurler de rire le public. Le 31
mars, c’est Stephan Eicher qui se livrera sur scène
accompagné d’un quatuor pour nous faire découvrir
son dernier album qui est d’ores et déjà un carton,
Homeless Songs.
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Le 26 mai, plongez dans Les nuits barbares. Tel un
hymne, les douze danseurs autodidactes enchaînent
de somptueux tableaux conjuguant force brute et
précision, parade guerrière et ballet contemporain,
dans un esprit hip-hop.

© Sophie Koella

© Tabea Hüberli
O
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Le vendredi 13 janvier, c’est une version décapante
d’Antigone que les spectateurs pourront découvrir
dans Antigona, nous rappelant que la liberté est
fragile en replaçant Sophocle au cœur de l’actualité.

© Philip Ducap

Saison
culturelle
22/23

Des classiques revisités

9

Grand Angle

Le velauxien

Nathalie Baule est conseillère municipale
déléguée à la culture et au patrimoine.
Elle succède à Cédric Peru.
Elue de terrain, proche de ses
équipes, forte d’une riche expérience
professionnelle de communicante dans
le domaine vidéoludique, entre autre,
Nathalie Baule a à cœur de porter le
projet culturel de la ville aux côtés de la
direction des affaires culturelles et des
services supports.

«

O
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Enfin, Click proposera aux tout petits le vendredi
3 mars un voyage poétique et malicieux entre art
et illusion.

«

Le vendredi 10 février, Je suis Tigre invitera les
enfants à se questionner sur la tolérance et l’amitié
au-delà des frontières au travers de la danse,
d’acrobaties et d’illustrations.

C’est un beau challenge pour moi, que je
relève avec fierté et plaisir. Les agents du pôle
culturel sont expérimentés et très motivés, et si
le contexte n’est pas forcément très favorable
en ce moment, nous mettons tout en œuvre
pour continuer de proposer aux Velauxiens
une programmation et des services de qualité,
en accord avec nos moyens et nos ambitions,
explique-t-elle.
Elle ajoute : cette saison 22-23 sur le thème
du Street Art, que nous vous avons présentée
le 21 juin, proposera à nouveau des styles de
spectacles très variés, du stand up au théâtre
de marionnettes en passant par le cirque
ou encore la musique classique. Nous avons
travaillé avec les équipes afin de vous présenter
un programme très cohérent et éclectique, afin
que chacun y trouve son compte et son plaisir.
Grande nouveauté, l’espace B vous invitera
chaque mois à découvrir des artistes émergents,
à participer à des concerts plus intimistes ou à
des conférences. Nous avons là aussi pris le pari
de la diversification des styles et des formes.
Rendez-vous en septembre pour les premières
dates de cette saison qui se présente sous
d’heureux auspices !

24h/24h sur espacenova-velaux.com

Par téléphone

04 42 87 75 00 du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h

Par mail

sce.culture@mairie-de-velaux.fr

Sur place

Le mercredi de 14h à 17h30 tout
au long de la saison (hors vacances
scolaires).
Paiement par carte bancaire, espèce,
carte collégien de Provence, carte
E-Pass Jeune, Pass culture.*
* C'est nouveau ! Les 15-18 ans peuvent
régler leur place de spectacle à l'Espace
NoVa Velaux grâce au Pass Culture,
dispositif gratuit du Ministère de la Culture.
Plus d'informations sur pass.culture.fr

Billetterie extérieure

Collaboration avec Village 42,
places vendues sur See tickets,
France billet, Ticketmaster et sur
village42productions.fr

Retrouvez tous les spectacles
et toutes les informations/
billetterie sur
www.espacenova-velaux.com
et sur les réseaux sociaux de
l’espace NoVa Velaux et de la
ville de Velaux !
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Du 22 au 27 mai 2023, le festival Street Art
« Sur nos murs » clôturera la saison par la création
d’un parcours artistique urbain et la réalisation
de fresques murales en collaboration avec des
artistes graffeurs !

Par internet
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Rendez-vous en mai 2023 pour
découvrir le nouveau visage de la
ville

RÉSERVER, C’EST FACILE !

Cette année, venez découvrir un nouvel espace
décalé et émergent au sein du hall de l’Espace
NoVa Velaux : une scène alternative, dans un
esprit café-théâtre, qui vous offrira des concerts,
des animations ou des conférences dans un esprit
d’échange et de convivialité. Programmation à
découvrir sur www.espacenova-velaux.com !

PRÉSENTATION

Nathalie Baule

Nouveauté cette saison : l’Espace B
devient votre afterwork !

Conseillère municipale déléguée à la culture et au patrimoine

La famille pourra également découvrir les deux
clowns de Glob le samedi 3 décembre, un spectacle
rempli de douceur, de cirque et de moments
magiques, qui enchantera petits et grands pour les
fêtes de fin d’année.

11

En action

Tribunes

Sécurité

Expression POLITIQUE

Feux de forêt :
prudence pendant l’été !

Majorité municipale

Velaux
Velaux
en Avant

B

ien trop souvent, notre département est ravagé par des incendies durant la période estivale.
Et malheureusement, 9 départs de feu sur 10 sont d’origine humaine.

O
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Voici quelques consignes élémentaires à respecter
durant la période estivale :

12

>> Ne faites pas de barbecue à proximité de la
végétation (moins de 200 mètres),
>> Préférez des barbecues au gaz,
>> Ne jetez jamais vos mégots dans la nature,
>> Évitez les travaux avec des outils provoquant des
étincelles,
>> Ne stockez pas de combustibles aux alentours
de votre habitation,
>> Respectez les interdictions d’accès mises en
place dans certains massifs forestiers,
>> Signalez tout départ de feu en appelant les
numéros d’urgence (18 ou 112).
L’accès aux massifs est réglementé du 1er juin au 30
septembre. N’hésitez pas à appeler
le 0811 20 13 13 afin de connaître les
conditions d’accès, actualisées chaque
jour à 18h. Vous pouvez également
scanner ce QR CODE pour consulter la
carte d’accès aux massifs.

La RCSC, des bénévoles au
service de notre sécurité
Anciennement CCFF (comité communal Feux de Forêt),
la RCSC (Réserve Communale de Sécurité Civile) de
Velaux est constituée de citoyen(ne)s pouvant être

mobilisés par le maire en appui des pouvoirs publics
afin de prévenir et gérer les risques majeurs présents sur
le territoire de la commune.
La réserve communale a vocation à agir dans le seul
champ des compétences communales, au sens de
l’article L.2212-2 du code général des collectivités
territoriales. Elle ne vise en aucune manière à se
substituer ou à concurrencer les services publics de
secours et d’urgence. Elle participe au soutien et
à l'assistance aux populations, à l'appui logistique
et au rétablissement des activités et contribue à la
préparation de la population face aux risques.
Elle intervient lors de missions préventives (sensibilisation
et information de la population sur les risques, préparation
de la population aux comportements à adopter face aux
risques, par exemple), opérationnelles (suivi des personnes
vulnérable sen période de canicule, aide au ravitaillement
et à la protection des biens et des personnes…), et
d’accompagnement (collecte et distribution des dons
matériels au profit des sinistrés, etc.).
La RCSC de Velaux recrute ! Vous souhaitez
donner de votre temps et rejoindre les
bénévoles de la RCSC ? rien de plus simple !
Pour ce faire, vous devez adresser votre
demande d'intégration à M. le maire, par
courrier simple, à l’adresse suivante :
Monsieur le Maire - hôtel de Ville - 997 Avenue
Jean Moulin -13880 Velaux

Que dire à l’aube de cet été ?
Évidemment nous sommes de nouveau
passés par les urnes et la réalité
politique de notre pays est bien triste :
une montée du grand n’importe quoi.
Le dernier quinquennat aura fait
un ravage sur nos institutions et les
services aux citoyens. Mais rien ni
fait : une réélection présidentielle et
législativement majoritaire avec un
député reconduit dans ses actions.
Nous sommes atterrés.
Zoom sur notre village : espérons que
les festivités de cet été seront plus
consistantes que le dernier velauxien,
qui est de plus en plus fin et dont les
rubriques sont tout aussi légères.
Nous sommes heureux d’accueillir
de nouveaux velauxiens avec les
résidents du « clos du pressoir ».
Nous compatissons toutefois à leurs
difficultés de parking constatées le
long de l’avenue B. ANGLES.
Nous n’allons pas laisser s’évanouir nos
actions auprès des comités de quartiers.
Ces derniers se doivent source de
propositions et davantage celles que
nous désirons voir aboutir dans nos
quartiers respectifs. Ne nous laissons
pas museler par les amis de la majorité !
Celle-ci veut de la concertation ? Alors
soyons présents et réactifs.
Bel été à toutes et à tous.

l’Aventure Citoyenne
Les mois d’été sont annonciateurs
de douceurs estivales, de journées
ensoleillées et de festivités à
Velaux, avec les soirées du Parvis ou
la Saint-Éloi qui aura lieu du 5 au
9 août. Mais savez-vous pourquoi
nous fêtons la Saint-Éloi ? C’est
une fête traditionnelle provençale
qui se déroule dans les villages
entre juin et août. L’origine est
directement liée à la vie de Saint
Éloi, saint patron des orfèvres et
de tous les artisans travaillant les
métaux, des agriculteurs, mais
aussi le protecteur des mulets, des
ânes et des chevaux. Les premières
festivités ont été organisées par
l a C o n f ré r i e d e S a i n t - É l o i d e
Châteaurenard, au XVI e siècle.
Sant Aloi es un bouon sant, si fèsto
dous coup l'an : Saint-Éloi est un
bon Saint, on le fête deux fois par
an, le jour de la fête religieuse, le
1 er décembre, puis le 25 juin, jour
du transfert de ses reliques de la
cathédrale de Noyon à Paris en
1212. Chaque commune a adopté
une date spécifique, en fonction
de son histoire, et chacune a son
propre déroulement. Si vous vous
trouvez en Provence cet été, ne
manquez pas la tradition populaire
provençale la plus folklorique de
notre région ! Autant d’occasions
de se retrouver et de partager des
moments de bonheur.

Groupe d’opposition

VELAUX
ensemble
En cette période au cours de laquelle
beaucoup de communes organisent
de multiples activités culturelles
sur leur territoire, il nous a semblé
intéressant de regarder ce qui se
passe à Velaux pour cet été. Sont
annoncées les traditionnelles fête
de la musique et de la Saint-Éloi, des
animations sur le parvis de l' Hôtel
de Ville, auxquelles se greffent les
ateliers du service Patrimoine.
Il nous paraît vraiment dommage que
l'Espace Nova soit le grand absent de
l'été. Une belle et coûteuse structure,
fermée sur 2 mois, qui pourrait
pourtant offrir une belle opportunité
culturelle aux Velauxiens en période
estivale ! Une réflexion à engager sur
l'offre culturelle nous paraît nécessaire.
Aussi voulons nous saluer une initiative
privée sur Velaux : une petite salle
offrant des spectacles variés (humour,
musiques diverses etc.) située au
3, plateau de la Palun qui n’est pas
mentionnée dans les publications de la
Mairie mais qui attire du monde grâce
au bouche à oreille !
Enfin, nous voulons profiter de cette
tribune pour souhaiter à toutes les
Velauxiennes et à tous les Velauxiens
un très bel été, et bon courage à ceux
qui travailleront !
levelauxiendechaine@gmail.com

O

Groupe d’opposition
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Saint-Éloi
La traditionnelle
Saint-Éloi
et son lot
d’événements
sont de retour.
Du vendredi
5 au mardi 9
août, concerts,
courses de
caisses à savon et autres spectacles pyrotechniques
vous seront proposés !
Le déroulé complet de ces journées estivales à
retrouver dans le programme des festivités d’été sur
www.velaux.fr et dans la rubrique En Bref (p.6) de ce
numéro !
Place Caire.

Du vendredi 05.08 au mardi 09.08

Astro Club
On the Moon
Again 2022
Tous les mercredis : concerts, foodtrucks,
bar associatif et parties de pétanque vous
attendent sur le parvis Olivier Ferrand
pour des moments conviviaux à partager
entre amis et en famille !
Retrouvez la liste complète des groupes qui
animeront vos mercredis soir sur www.velaux.fr

Le marché des producteurs locaux
Le marché
des
producteurs
est de
retour.
Chaque
semaine,
retrouvez vos producteurs locaux préférés sur
le parvis Olivier Ferrand de 16h30 à 19h00.
N’hésitez plus et venez découvrir leurs bons
produits 100% locaux !
De 16h30 à 19h00. Parvis Olivier Ferrand.

Tous les jeudis jusqu’au 22.09

NB : des foodtrucks vous attendent
également sur la place Caire le vendredi et
le samedi. Planning des foodtrucks sur la
page Facebook Velaux Economie Emploi.
À partir de 18h30. Parvis Olivier Ferrand.
Gratuit.

Tous les mercredis jusqu’au 31 août

Fête nationale
Dès 19h, rendez-vous au Parc des Quatre
Tours pour le départ du défilé de véhicules
militaires. À 19h30, The Karaoké Killers et
La Banda du Dock animeront avec passion
et énergie votre soirée. Le premier groupe
vous propose un concept unique où VOUS
pourrez monter sur scène, chanter, et jouer
les rockstars, accompagné d’un groupe
de professionnels ! La Banda vous fera
danser et voyager grâce à son ensemble
de cuivres aux sonorités chaleureuses et au
répertoire où salsa et rock se rencontrent.
Parvis Olivier Ferrand et déambulation
dans la ville.

Mardi 13.07

Les services culturels de la ville vous ont concocté
un programme riche et éclectique qui divertira
petits et grands pendant ces vacances d’été !

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

Samedi 09.07

Ateliers du Patrimoine
« Les potiers de Velaux » pour les 3-6 ans.
De 10h à 12h. Tour Musée.

L’association
Astro Club vous
invite à célébrer
l’anniversaire
du premier pas
de l’Homme sur
la lune ! Venez
admirer cet astre
fascinant, le ciel, ses lumières et ses merveilles.
Grâce à leur instrument d’observation, venez
contempler la lune comme vous ne l’avez
jamais vue !
Plus d’informations sur leur page Facebook
AstroclubVelaux
Parvis Olivier Ferrand. Gratuit. Tout public.

Samedi 9.07

Mardi 12.07

« Sur les traces des paléontologues » pour les 7-14 ans.
De 10h à 12h. Musée Moulin Seigneurial.

Mardi 02.08

Ateliers gratuits sur réservation par mail :
patrimoine@mairie-de-velaux.fr ou par
téléphone au 06 32 87 96 10

Visites guidées
Les fours de potier.
De 9h30 à 12h. Site des fours de potier.

Mardi 19.07

Les dinosaures de Velaux.
De 15h30 à 16h30. Musée Moulin Seigneurial.

Le conseil de quartier
des mois de juillet et août
Le conseil de quartier secteur Centre
ancien aura lieu le lundi 11 juillet et le lundi 8 août.
18h30 place Verdun.

Lundi 11.07 et lundi 08.08

Samedi 23.07

Flâneries (visite de Velaux).
De 9h30 à 11h. Centre ancien.

Mardi 26.07 et vendredi 05.08
Des gaulois aux gallo-romains à Velaux (visite
de Velaux).
De 15h30 à 17h. Tour musée.

Samedi 06.08

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 22.07

Jeu de piste dans les musées
Jeu familial, tout l’été au musée Moulin
Seigneurial et Tour Musée.
De 15h à 18h.

Tous les samedis

O

Les soirées du parvis

>> Médiathèque et patrimoine <<
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Du vendredi 05.08 au mardi 09.08

L’événement

«

Saint-Éloi !

5

Découvrez le programme de la
Saint-Éloi dans les pages de ce
magazine et sur www.velaux.fr !

Tout l’agenda sur velaux.fr

