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état civil
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> Naissances

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.
Romàn COUVRAS
Aylan EL MANSOURI

18.06
24.06

> Mariage
Claire GIRAUD &
Stéphan GARCIA
Audrey PETIT &
Yann GOJON

16.07
23.07

Mélody DUCAMIN &
Mickaël VEAU

06.08

Lydia BOUGHEDIR &
Jean-Philippe ABRAHAM

13.08

Aimée GIUDICELLI,
veuve CELIQUA
Jean-Manuel KRIEBS
Denis BARIELLE

07.07
13.07
24.07

> Décès
Serge ROUMIEU
Christian PICQ
Renée AUGIER,
épouse ROCHE
Annick MIHALACHE,
épouse FALZOI
Claude GIARDINA
Mao KEO
Thierry GIACOMETTI
Juliette CHINCHILLA,
veuve LOPEZ

09.03
15.06
21.06
22.06
26.06
27.06
01.07
04.07
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Je me réjouis que nous ayons pu tous
ensemble renouer avec les festivités d’été.
Ainsi, les mercredis du parvis avec
concerts et food trucks ont été un véritable succès, ainsi que les animations
place Caire le week-end. Notre traditionnelle fête de la Saint Éloi a pu se
tenir dans de remarquables conditions,
grâce à la mobilisation de tous les bénévoles du comité
des fêtes, que je
tiens ici à remercier
pour leur implication
dans l’animation du
village.
C’est déjà la rentrée…
Comme chaque
année, un riche programme vous attend
en septembre : le forum des associations
l e 3 s e p t e m b re ,
Velaux fait sa foire
le 10, ou encore
les journées du patrimoine le 17, une
occasion particulière de mettre en valeur
notre patrimoine archéologique autour
des dinosaures. À noter également, le
24 septembre, une balade à vélo et une
réunion publique pour découvrir le futur
tracé de la piste cyclable communale.
Je tiens aussi particulièrement à adresser
mes remerciements aux pompiers ainsi
qu’à la réserve communale qui mettent
leurs vies en jeu pour notre sécurité. Sans
leur mobilisation, ainsi que celle de la police municipale, l’incendie que nous avons
vécu sur la commune le 03 juillet aurait
pu être dramatique. De même, les longs
épisodes de canicule de ces derniers mois
viennent nous rappeler que le réchauffement climatique n’est plus contestable.

Cet été 2022 est donc hélas venu nous
rappeler l’importance d’engager une
véritable politique de transition, plus
respectueuse de l’environnement et la
biodiversité.
Ce sujet est au cœur de mon mandat.
Avec mon équipe municipale, je continue à travailler pour aboutir à des
solutions concrètes notamment sur la
mobilité, les économies d’énergie, l’alimentation durable,
ou encore la rénovation thermique des
bâtiments publics…
Je ferai preuve de détermination même si
le contexte politique
n’est pas favorable
à l’investissement :
augmentation des
dépenses contraintes
comme l’énergie – et
ce, sans bouclier
tarifaire de l’État –,
augmentation mécanique des dépenses
de fonctionnement, peu de visibilité sur les
recettes… Les décisions budgétaires de
l’État produisent des effets en cascade sur
le budget communal. Pour autant, comme
je m’y étais engagé, je maintiendrai tant
que possible le niveau de services publics
ainsi que le niveau d’investissement
auquel notre village a droit. Vous pouvez
compter sur moi.

«

Une équipe
municipale
déterminée

O

En action - Culture
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Retour en images sur l’été 2022 à
Velaux !

Yannick Guérin

Dans ce numéro

Arrêt sur images

«
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Maire de Velaux
Vice-président au conseil de territoire
Conseiller départemental

Le velauxien
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Arrêt sur images

Le velauxien

La

rétro

Marché des producteurs
locaux le jeudi
Un bel été pour nos
enfants avec LE&C !

4

zoom sur...

Silence demandé pendant
le tournage de la prochaine
série France Télévisions.

JUILLET-Août

O

Le « parcours des flâneries »
organisé par le service culturel
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Pompiers, police
municipale et RCSC lors
de l’incendie du 3 juillet

O
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Ambiance festive lors
des Soirées du parvis

Concerts à foison, sorties culturelles,
foodtrucks, activités sportives et ludiques
pour les jeunes, fête foraine, concours de
pêche, courses de caisses à savon et autres
rendez-vous immanquables, cet été 2022 nous
a une nouvelle fois rassemblé lors de différents
temps forts organisés par la Ville.
La fête nationale, la Saint-Éloi ou encore les
Soirées du Parvis par exemple, ont permis de
nous retrouver et profiter de notre beau village

dans les meilleures conditions. Cet été 2022
aura également été marqué par l’incendie qui
s’est produit le 3 juillet dernier dans le quartier
du Baoubacoua. L’hôtel de ville a été le lieu de
tournage de la prochaine série avec Catherine
Frot et Laurent Gerra, produite par France
Télévisions, avec Hélène Fillières à la réalisation,
surtout connue pour son rôle dans la série
Canal+ « Mafiosa ».
Été 2022 à Velaux, moteur… action !
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Arrêt sur images
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Culture
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Espace NoVa Velaux : la saison débute !
Zoom sur les premiers spectacles

L'atelier potier, toujours un succès !

Rebetiko
Traditionnel embrasement de
la fontaine sur la place Caire.

Un voyage d’images, de marionnettes et de musique
puisées dans le « Rebetiko », musique populaire ayant
accompagné les Grecs dans leur exil. Le Rebetiko conte
les plaisirs de la vie canaille et des bouges enfumés
où l’on refait le monde jusqu’au bout de la nuit au
son du bouzouki. Passé et présent se croisent grâce à
des projections holographiques et la manipulation de
marionnettes, elles nous projettent avec force dans
l’univers de ces peuples réfugiés, et nous amène à nous
interroger sur cette Histoire qui se répète sans cesse.
>> Rebetiko
Anima Théâtre
Vendredi 23 septembre – 19h30
Gratuit, sur réservation (places limitées)
Dès 9 ans
En partenariat avec le Département des Bouchesdu-Rhône dans le cadre des tournées théâtrales
départementales.

Titanic

Embarquez à bord du célèbre Titanic pour une véritable
croisière musicale et burlesque ! Cette création revisite
l’histoire du plus célèbre des naufrages, en mode décalé
et fantaisiste, empruntant aux codes du vaudeville.
Le public est tenu en haleine par les aventures des
passagers et de l’équipage du navire, rythmées par des
interludes musicaux et une troupe d’artistes énergiques
et fantaisistes qui alternent comédie, danse et chant.
>> Titanic
Les Moutons Noirs
Vendredi 7 octobre – 20h30
Tarif : 27 € (normal) – 22 € (réduit)
Dès 8 ans

Pour réserver, c’est facile !

Rendez-vous sur www.espacenova-velaux.fr,
par téléphone au 04 42 87 75 00 du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, par mail à
l’adresse sce.culture@mairie-de-velaux.fr ou bien
encore sur place, le mercredi de 14h à 17h30
(hors vacances scolaires).
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Lancement de l'apéritif offert à
la population par M. le maire

En quarantaine
Jean-Jérôme Esposito revient avec un nouveau
spectacle, dans la plus pure tradition des scènes
humoristiques, et vous donne rendez-vous à l’Espace B,
dans le hall de l’Espace NoVa Velaux.
Ce soir, notre personnage a 40 ans. Tout en lui a vieilli :
son corps, son couple, ses amis, ses idéaux.
Cette urgence qu’il ressent en ce jour d’anniversaire va
le pousser à prendre un nouveau virage dans sa vie et à
tout quitter dans l’espoir de retrouver ses 20 ans…
>> Stand-up « En quarantaine »
Jean-Jérôme Esposito, Collectif Gena
Jeudi 29 septembre – 19h30
Gratuit, réservation conseillée
Espace B

>> Ventes de livres au profit d’une association
caritative
Samedi 3 septembre de 9h30 à 12h30, devant l’entrée
de la médiathèque (lors du forum des associations)
>> Spectacle de danses bulgares
Vendredi 30 septembre à 19h - Sur inscription au
04 42 46 34 00 avec prise de la carte annuelle « Les
amis de la médiathèque » 5€

>> Tricoti Tricota
La médiathèque recherche des bénévoles pour
participer à des ateliers tricot afin de réaliser une
exposition « Tricot urbain » dans le parc des Quatre
Tours. Si des pelotes de laine traînent dans vos placards,
vous pouvez d’ailleurs les apporter à la médiathèque !
Ouvert à tous, débutants et initiés.
Inscriptions à la médiathèque - 04 42 46 34 00 mediatheque@mairie-de-velaux.fr

O

Bravo à tous les courageux participants
de cette course de caisses à savon
2022 qui a tenu toutes ses promesses.
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Le concours de pêche,
un moment de rencontre
intergénérationnel

O
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La médiathèque fait sa rentrée
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Grand Angle

Le velauxien

Éducation
le point sur les effectifs
En août, la ville compte 810 inscriptions dans nos deux
groupes scolaires, soit 23 élèves de moins qu’en 20212022. Nous enregistrons ainsi pour la rentrée 2022-2023
la fermeture d’une classe, en élémentaire à Jaurès.
Velaux compte désormais 10 classes élémentaires
et 5 classes maternelles sur Jean Jaurès, 11 classes
élémentaires et 6 classes maternelles sur Jean Giono.
0/3 ans : Confiance renouvelée à la Mutualité
Française pour la gestion de nos deux crèches
De l’été 2017 à l’été 2022, la Mutualité Française
a géré par délégation de service public l’accueil
petite enfance en établissement multi accueil.
Elle gérait ainsi les crèches de la Poucinade
(agrément de 51 places) et de la Bressarelle
(20 places). La DSP étant arrivée à son terme,
un nouvel appel d’offre a été lancé en janvier
dernier. Après étude des dossiers de candidature
entre avril et mai 2022, la Mutualité Française a de
nouveau remporté ce marché. Le conseil municipal
a en effet voté à l’unanimité le choix de la Mutualité
Française pour assurer, en tant que délégataire,
la gestion du service public d’accueil petite enfance
en établissement multi accueil sur la commune de
Velaux, pour une durée de 5 ans (2022-2027).
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Le point sur la rentrée
scolaire 2022-2023
Groupe scolaire Jean Giono

Cinq classes de l’école élémentaire sont désormais
dotées d’écrans numériques interactifs (ENI).
Enrichi d’applications et de logiciels éducatifs, l’ENI donne
vie aux cours, implique les élèves, favorise la collaboration.

Un nouveau toboggan en forme de bateau trône
fièrement dans la cour de la maternelle ! Des rideaux
occultants ont été posés dans toute l’école.
Côté restauration, de superbes fresques ont été peintes

Les cinq classes de l’école maternelle ont été équipées
de vidéoprojecteurs et un tableau en ardoise a été
installé dans la cour.
Enfin côté restauration, l’ensemble des chaises du
réfectoire élémentaire a été remplacé, et un nouveau chef
de cuisine est arrivé cet été, les enfants vont se régaler !

«

O

Comme chaque été,
nous profitons des
vacances pour réaliser
des travaux, afin que tout
soit prêt pour la rentrée.
L’installation des ENI est
d’ailleurs une belle opportunité pour nos
enfants et nos enseignant.e.s. Cette année,
le groupe scolaire Jaurès est moins impacté
par les travaux car nous travaillons à sa
réhabilitation, qui sera réalisée en 2024.
Je tiens à remercier et à féliciter les ATSEM, les
cuisinières(ères,) le personnel administratif, les
intervenants LE&C et le corps enseignant pour
leur implication tout au long de l’année, qui
nous permet d’accueillir nos enfants dans de très
bonnes conditions. Mention spéciale aux services
techniques de la ville qui effectuent de nombreux
travaux en régie, et qui joignent même l’utile à
l’agréable lorsqu’ils travaillent au sein des jardins
partagés, avec les parents, les enseignants, et
surtout nos enfants. Je vous souhaite, à toutes et
tous, une excellente rentrée scolaire !
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Ce projet a été réalisé dans le cadre
du Plan France Relance lancé par
l’État en 2020, qui finance ainsi 70 %
des investissements. Des sèche-mains
électriques remplacent une partie des
distributeurs de rouleaux de papier à
l’école élémentaire. Une table en matériau composite
coloré et un tableau en ardoise ont également été
disposés cet été dans la cour.

La salle informatique de l’école élémentaire est dotée
de 12 ordinateurs. Elle est attenante à la bibliothèque
centre documentaire (BCD) entièrement réaménagée,
qui vient d’accueillir 300 ouvrages cédés par la
médiathèque ! Des sèche-mains électriques remplacent
désormais une partie des distributeurs de rouleaux de
papier à l’école élémentaire.

Catherine Michelot Varennes

Pirates, trésors perdus, Koh Lanta, nos bambins ont
passé un été dynamique et mouvementé avec LE&C !
Entre un séjour en Ardèche pour les Club J avec de la
cani-randonnée, du kayak et des balades nature, en
passant une veillée cache-cache et nuit à la belle étoile,
une expédition à Carry pour les petits explorateurs,
chaque jour a été riche en découvertes, en échanges et
en fous rires ! Le moyen idéal de passer un super été et
de préparer doucement, mais surement, la rentrée des
classes, des jolis souvenirs plein la tête.

Groupe scolaire Jean Jaurès

Ce qu’ELLE en pense
Chargée de la vie scolaire, de l’enfance et de la petite enfance

O
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Un été sous le signe de
l’aventure avec LE&C !

en régie par les services techniques au sein des réfectoires,
où quelques bancs ont été remplacés par des chaises.
Enfin, la ligne de self sera quant à elle changée en
novembre, durant les vacances de la Toussaint.

«

L

a cloche a sonné, l’heure de reprendre le chemin de l’école est arrivée pour les élèves et les
enseignant(e)s après des vacances d’été bien méritées ! La rédaction vous propose un bref retour
sur l’été et les activités proposées par LE&C au centre de loisirs, mais aussi un point sur la rentrée
scolaire dans les écoles de la ville.

9

En bref
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Solidarité

Citoyenneté

Le docteur Sophia Le Serre, spécialisée en chirurgie et oncologie, est
présente au cabinet les mardi mercredi et vendredi de 9h a 18h.
Le docteur Camille Gay, spécialisée en fertilité et échographie
obstétricale, est présente au cabinet les lundi, jeudi et vendredi. Elles
sont installées à la Maison Médicale située avenue Jules Andraud.
Prise de rendez-vous possible via doctolib.
Coordonnées du secrétariat : 04 42 34 73 47.
Ouverture du cabinet prévue le 5 septembre.

Retour sur l’épopée
du container de
Tangaye
L’information date un peu, mais
elle fait chaud au cœur.
Souvenez-vous, début mars,
l’association AMNS Tangaye avait
organisé une soirée caritative
(le 4 mars) ainsi qu’une collecte
de vêtements, affaires scolaires,
outils, etc. afin d’aider le village de
Tangaye, situé au Burkina Faso.

Et après 59 jours de voyage, un maintien en douane, une crevaison, il est finalement arrivé
à bon port, pour la plus grande joie des habitants de Tangaye ! Un grand merci à toutes et
tous pour votre solidarité, votre générosité, ainsi qu’aux bénévoles de l’association pour leur
engagement !

La RCSC Recrute !

La Réserve Communale de Sécurité
Civile 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

Pour rappel, la RCSC 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 vulnérables en 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.).

O

Deux nouvelles gynécologues sur la
commune

Suite aux diverses réunions du conseil de quartier Colline-Joséphine, et aux échanges des riverains
autour de la thématique du dispositif de « Vigilance Citoyenne », un appel à candidature est
lancé pour étendre ce dispositif sur tout ce quartier, en s’appuyant sur l’expérience des zones de
la colline qui ont déjà mis en place ce dispositif. Si vous souhaitez participer à la prévention et à la
sécurité publique près de chez vous, vous pouvez devenir “citoyen référent”. Un groupe pilote qui
s’occupe d’organiser le déploiement de ce dispositif a d’ores et déjà été défini. Les membres du
comité de quartier vous proposent de les rencontrer lors de leur prochain conseil qui aura lieu lundi
19 septembre 2022 à 18h30 à la maison pour tous aux 4 Tours. Vous pouvez leur écrire dès à présent
à l’adresse mail suivante afin de vous faire connaître et de recevoir leurs différentes communications :
colline.josephine@gmail.com

Le container ainsi chargé est parti
le 7 mars pour l’Afrique.

Le Maire et son équipe recevront
les nouveaux Velauxiens samedi
17 septembre à 10h30, en salle
du conseil municipal (Hôtel de
Ville). Au programme, visionnage
d’une vidéo de présentation de
la commune, puis rencontre avec
M. le maire, ses adjoints et les
élus délégués avant de conclure
par un moment convivial.

Si vous souhaitez participer à cet événement, merci de vous inscrire par mail à
l’adresse suivante : cabinet.maire@mairie-de-velaux.fr (préciser vos nom, prénom,
adresse, coordonnées téléphoniques et le nombre de personnes présentes).

Appel à Candidature Vigilance Citoyenne
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Vie de la commune

Accueil des
nouveaux arrivants

Sécurité

Emploi

Des
saisonniers
aux côtés
des agents
municipaux

Chaque été, les services
municipaux accueillent
des jeunes Velauxiens
en emplois saisonniers.
Ces recrutements
ponctuels sont d’ailleurs
souvent synonymes de
première expérience
professionnelle. Après avoir passé des entretiens en mai, sept jeunes ont été retenus et sont
ainsi venus renforcer les effectifs municipaux lors des mois de juillet et août. Accueil du public,
missions auprès des services techniques, du pôle culturel ou du service restauration, tous ont
fait preuve de bonne volonté et de dynamisme. Un grand merci à eux pour leur engagement,
ainsi qu’aux services municipaux pour leur accueil !

Santé

O
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L’actu en 3 minutes

Le velauxien
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En action

Le velauxien

Tribunes

Mobilité

Expression POLITIQUE
Majorité municipale

Velaux

en Avant

Une nouvelle étape !

L

O
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Pour faire face à ces problématiques, des solutions
s’offrent déjà à vous. La métropole propose un
service de location de vélo à assistance électrique
longue durée appelé Vélo+. Retrouvez tous les
détails et les conditions d’accès avant de faire
votre demande sur www.leveloplus.com

Christophe Ollier

Ce qu’IL en pense

Élu référent à la mobilité

De cette consultation, quatre grands axes de travail
sont apparus : le développement du vélo, du
covoiturage, de la marche et des transports en
commun. Durant ce temps d’étude, quelques chiffres
évocateurs témoignaient de certaines habitudes qui
mériteraient de changer. Sur les 90 000 déplacements
internes, on apprenait que 40% d’entre eux font moins
de 1 km, et 41% de ces déplacements s’effectuaient en
voiture. Sur les 300 réponses du questionnaire mis en
place par notre chargée de mission sur la mobilité, 54%
des sondés affirment ne jamais pratiquer le vélo,
et seulement 13% le pratiquent régulièrement.
Les villes de Ventabren, Coudoux, La Fare, Rognac et
Berre l’Étang mettent en commun leurs projets mobilité.
Elles ont réaffirmé cette volonté collégiale d’aboutir
à des solutions opérationnelles, lors d’une rencontre
organisée en mairie de Velaux fin juin, en présence des
services de la Métropole en charge de ce sujet.

«

Après le temps de la
consultation, nous avons
souhaité proposer des
solutions concrètes
pour les habitants de la
ville. Le questionnaire
que nous avions mis en place, disponible
à travers différents ateliers et rendezvous organisés, nous a permis d’évaluer
les besoins des personnes résidant sur la
commune et présenter un plan d’actions
tourné vers l’écomobilité. Nous vous
donnons à présent rendez-vous le samedi
24 septembre à 15 h sur le parvis Olivier
Ferrand où nous vous emmènerons sur le
circuit du plan vélo qui, nous l’espérons,
engagera les habitants de la ville vers des
moyens de transports plus écologiques.

«
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e projet de mobilité et transition engagé par la
ville avance. Suite à la consultation opérée par
nos services auprès de la population en début
d’année, une réunion publique avait eu lieu le 26 avril
dernier où un plan d’action avait été présenté.

Une réunion publique pour découvrir le plan d'aménagement vélo !
Le samedi 24 septembre, la ville vous dévoilera les aménagements vélo qui seront mis en place sur la commune.
À 15h, vous pourrez bénéficier d'une visite de la ville en vélo avec des explications site par site, qui sera suivie
d'une réunion publique à 16h en mairie pour échanger sur le projet de plan vélo.
Pour participer, merci de vous inscrire par mail à transition@mairie-de-velaux.fr

Voilà, le rythme mensuel de notre droit
de parole reprend son cours. Après
un incendie au baoubacoua en tout
début d’été heureusement maîtrisé
par nos pompiers, nous pouvons nous
féliciter de ce seul départ de feu aux
alentours de Velaux.
Revenons à des sujets un peu plus
politiques et terre à terre.
Cette période météorologique très
compliquée nous jette en pleine face
la réalité du réchauffement climatique.
Mais quelles actions à Velaux ? Quid
de la mobilité, nous sommes baladés
de belles paroles en belles paroles, par
ici la faute de la métropole, par-là celle
du département, finalement pour nous
tous RIEN.
Des assises de la mobilité locale, sans
résultats. Nous sommes de nouveau
au royaume des effets d’annonces
et de manche, un copier-coller de la
campagne électorale de la majorité.
Il semblerait que les notes prises
pendant les réunions publique de notre
groupe n’ont pas été complètement
assimilées. Toujours plus de logements
et toujours pas de solution pour une
meilleure circulation. Même pas le
moindre parking relais.
Et enfin, cette course effrénée à la
non-augmentation des impôts et au
retour à l’équilibre, n’est-ce pas une
folie que Velaux payera très vite.

CHERS BÉNÉVOLES : Depuis plusieurs
années, nous assistons à une montée
en puissance de l’individualisme. Le
don de soi se fait de plus en plus rare,
et pourtant la solidarité et le partage
restent présents chez certains, et vous
nous en faites bénéficier sans rien
attendre en retour alors :
Merci pour votre altruisme et votre
soutien, votre engagement.

Merci pour votre implication, votre
créativité et votre participation.
Merci pour votre bonne humeur et
vos sourires.
Merci car vous ne ménagez ni votre
peine ni votre énergie.
Le Comité des fêtes de Velaux :
Nous vous présentons de sincères et
chaleureux remerciements pour tout
le travail et les heures précieuses que
vous avez su accorder à toutes les
manifestations tout au long de l’été.

La Réserve Communale de Sécurité
Civile : un GRAND merci pour votre
implication lors du feu de Velaux le 3
juillet, mais aussi pour votre vigilance
constante depuis tous ces mois de
sécheresse en nous consacrant ainsi
votre temps libre.
Vous jouez un rôle primordial dans
notre quotidien et nous vous en
sommes très reconnaissants.

Nous espérons pouvoir encore
avoir la joie de compter sur votre
présence parmi nous durant de
longues années.

Groupe d’opposition

VELAUX
ensemble
À quoi servent les promesses électorales ? Épisode 1
Le Forum des Associations nous donne
l'occasion de porter un regard sur les
activités proposées et portées par
des bénévoles sur la commune. Tout
d'abord un merci très sincère de notre
part à celles et ceux qui donnent de
leur temps et s’invertissent tout au long
de l'année. Bénévoles et associatifs
sont la force de notre commune !
Nous regrettons cependant que les
promesses des 100 premiers jours,
pour les associations notamment,
n’aient pas été tenues : où en est « la
mutualisation des moyens techniques
et humains » promise par le candidat
devenu Maire ? Quid des « outils
numériques (agenda partagé des
manifestations) » ? Quid d'un nouveau
service dédié aux sports toujours
promis par le candidat ? Quid du
« guide touristique » pour développer
l'attractivité de notre commune ?
Quand les promesses aux associations restent lettres mortes et sans
perspective de réalisation, c’est une
forme de mépris pour le travail des bénévoles qui auraient bien besoin d’un
support efficace et d’outils modernes,
sans parler de la rénovation des locaux
ni du remplacement des matériels
obsolètes. Abonnez vous par mail à
levelauxiendechaine@gmail.com

O

Velaux

l’Aventure Citoyenne
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Agenda

Ouverture des musées : de 10h à 12h et de
14h à 18h

solidarité

vie locale

FORUM

Accueil des nouveaux arrivants

DES ASSOCIATIONS

velaux

Le maire, ses adjoints et les élus délégués
recevront les nouveaux Velauxiens. Ce rendezvous est l’occasion de découvrir la vie locale ;
du fonctionnement des services publics à l’offre
culturelle, sportive et de loisirs, en passant par
les projets qui vont structurer le territoire.

sport

mobilité
9H > 13H
PARC DES QUATRE TOURS
ENTRÉE GRATUITE

Forum des associations

VELAUX.FR

De nombreuses associations seront
présentes pour vous faire découvrir leurs
univers au cours de cette matinée rythmée
par des démonstrations et des initiations
dans tous les domaines : sport, culture,
arts, enfance, vie citoyenne…
L’occasion d’échanger avec de nombreux
passionnés. Un rendez-vous à ne pas
manquer pour vous aider à choisir votre
activité de l’année ! La ville sera également
présente, avec un stand dédié à la Mobilité !
Affiche_ForumAssociations2022.indd 1

01/08/2022 16:04:28

De 9h à 13h, parc des Quatre Tours.

Samedi 3.09

Velaux
fait sa
foire

NOMBREUX EXPOSANTS

PROFITEZ D’OFFRES AVANTAGEUSES !

10 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
Ne manquez
pas la
deuxième
édition
FAIT
du grand
SAISON 2
évènement
commercial
de la rentrée !
Une trentaine
PA R C D E S Q UAT R E T O U R S
ACC È S G R AT U I T
d’exposants
seront réunis
pour présenter
leur activité,
leurs services, faire des démonstrations et
vendre leurs produits. L’occasion de découvrir
l’offre économique locale, d’obtenir des devis
et de bénéficier d’offres avantageuses !
Liste complète des exposants sur velaux.fr

‘

VE
UX
SA FOIRE

En partenariat avec l’Association des parcs d’activité de la Verdière (APAV),
les Vitrines velauxiennes et Initiative Pays Salonais.

Liste complète des exposants
sur VE LAUX.FR

Flyer_FoireEco_2022.indd 1

01/08/2022 10:37:39

De 10h à 18h, parc des Quatre Tours. Buvette
et restauration sur place.

Samedi 10.09

Inscriptions cabinet.maire@mairie-de-velaux.fr
(préciser vos nom, prénom, adresse, coordonnées
téléphoniques et le nombre de personnes présentes).
De 10h30 à 12h, salle du conseil municipal.

Samedi 17.09

>>

Journées européennes
<<
du patrimoine

Musée du Moulin Seigneurial
>> 17h30 : Conférence « Quelles nouvelles
sur les découvertes dinosauriennes en
France ». Xavier Valentin, paléontologue
du Laboratoire Paléontologie Évolution
Paléoécosystèmes Paléoprimatologie de
l’Université de Poitiers et président de
l’association Palaios, présentera les dernières
découvertes paléontologiques françaises et
notamment celles de Velaux.

>> 15h : Visite guidée « Les dinosaures
de Velaux »
Visite des collections du Crétacé Supérieur
découvertes sur le site Velaux-La Bastide Neuve.
Gratuit, sur inscription, places limitées.

Parc Bastide Lopez
>> 10h – 18h : « Au temps des dinosaures »
Suite des ateliers proposés par les Amis
du Patrimoine. Venez nombreux et en famille
découvrir les différents ateliers qu’ils vous ont
concoctés !
Foodtrucks de 11h à 18h

Tel : 06 32 87 96 10
Mail : patrimoine@mairie-de-velaux.fr

Samedi 17.09 et dimanche 18.09

Tour Musée
>> N'oubliez pas nos expositions
permanentes :
Les Gaulois de Roquepertuse
Les potiers gallo-romains de Velaux
Les Seigneurs de Velaux

Permanences de l’ARAC

>> 14h30 – 18h : « Au temps des
dinosaures »
Les Amis du Patrimoine vous proposent
une plongée dans le monde des
dinosaures. Venez découvrir en famille de
multiples ateliers gratuits et participatifs !

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.

Gratuit sur inscription, places limitées

Foodtrucks de 14h30 à 21h

Rebetiko
et En
Quarantaine
à l’Espace
NoVa Velaux

C’est la rentrée
dans votre salle de
spectacle préférée ! Découvrez les deux premiers
spectacles de cette saison dédiée au Street Art !
Plus d’informations page 11 et sur
www.espacenova-velaux.com

Vendredi 23.09 et jeudi 29.09

La ville organise un événement mobilité à 15h sur le
parvis de la mairie, afin de vous faire découvrir les
dernières avancées en la matière. À vélo et par groupe
de 10, vous serez emmenés sur un parcours commenté
de quelques kilomètres dans la commune, à la
découverte des prochains aménagements cyclables.
Une présentation en images du plan global et un
temps d’échange aura lieu en mairie à 16h.
Pour vous inscrire : transition@mairie-de-velaux.fr
15h, parvis Olivier Ferrand. Ouvert à tous, parcours facile.

Samedi 24.09

Spectacle de danses bulgares

Parc Bastide Lopez

Concerts
Spectacle musical par les élèves ados et
adultes du CASL de Velaux. Au programme :
rock et variété française et internationale.
Orchestre B Sharp (Pop et variété nationale
et internationale des années 70 à nos jours)

Vendredi 23.09

Évènement Mobilité
Inscriptions* :

Gratuit, sur inscription, places limitées.

>> À partir de 19h30 : La soirée du
Patrimoine

15h à 19h30 à la Maison Pour Tous.

Musée du Moulin Seigneurial

Samedi 17 septembre
Ouverture des musées : de 14h à 18h

L’EFS et l’Amicale des donneurs de sang comptent
sur votre mobilisation en faveur des malades.

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

Jeudi 22.09

Journée mondiale de
nettoyage de notre planète
L’association Alternative Velaux
participe au « World Cleanup Day » le
dimanche 18 septembre et vous invite à
participer à cette action citoyenne.
De 9h à 17h. Plus d’informations sur la
Alternativelaux.
page facebook de l’association

Dimanche 18.09

En ouverture de la semaine des
langues européennes, Izvortche (la
Petite Source) vous entrainera dans un tourbillon
de danses bulgares ! Préparez-vous à danser !
19h, Médiathèque. Sur inscription au 04 42 46 34 00
avec prise de la carte annuelle « Les amis de la
médiathèque » 5€.

Vendredi 29.04

O

2022

Don du sang
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SAMEDI

3 SEPT.

Journées européennes
<<
du patrimoine (suite)

DIMANCHE 18 septembre

culture

loisirs
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Les rendez-vous de votre rentrée

O

patrimoine
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Le velauxien

Vos prochains conseils de quartiers :
Lundi 5/09 – Conseil de Quartier Roquepertuse/Les
Restoubles. Lieu : Maison Pour Tous (MPT) – 18h30
Lundi 12/09 – Conseil de Quartier du Centre
Ancien. Lieu : Place Verdun -18h30
Jeudi 15/09 – Conseil de Quartier Vérane- Plaine
de Pécout. Lieu : MPT – 18h30
Lundi 19/09 – Conseil de Quartier
Colline/Joséphine. Lieu : MPT – 18h30
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