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état civil

2

> 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.
KEOBOUTTAHEANSY Luigia 21.07
CLAUZON CAMPAGNA Irina 06.08
> Mariage
MALLET Camille &
CARISSAN Christopher

18.08

BOUDEBBOUZA Lorie &
CORTES Jean-Michel
COMTE Raymonde &
SOTO Lucien
LEBON Hélène &
BIGEARD Bertrand
BLOCH Charlotte &
TIANO Nicolas
> Décès
Serge ALAMO
Madeleine PASCAL
Jeannine BEAUDOIN,
veuve SOLA
Guy REYMONDET
Noella CAVALLA,
veuve GALATI

20.08
06.09
10.09

Lidia ASPRO,
veuve POLIZZI
Mireille IGUENI,
veuve MASSARO

27.08
27.08
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Alors que vous subissez de plein fouet, en
tant que particuliers, les augmentations
du coût de l’énergie, les communes sont,
pour leur part, impactées de manière
exceptionnelle et inédite par cette
hausse. Ne bénéficiant pas du « bouclier
tarifaire » du Gouvernement, les factures
d’électricité de la commune ont bondi
de 100% dans l’année, s’établissant à
600 000 euros.
Dans un souci de responsabilité, j’ai
travaillé à un plan d’économie qui
nous permettra de faire face à ces
augmentations, afin de maintenir la
qualité de l’ensemble des services
communaux. Parfois impopulaires,
j’assume l’ensemble de ces mesures.
Il y a plusieurs mois déjà, nous avons
engagé un travail d’analyse et de
rationalisation de notre consommation,
et donc de nos factures, avec l’aide du
Département et de la Métropole. Ce
travail réalisé par un cabinet expert
devrait nous donner des pistes de
réduction de la facture énergétique
rapidement.
Depuis le 22 aout, l’éclairage public est
éteint entre 23h et 5h, sauf sur les lieux
accidentogènes (RD20, avenue Jean
Pallet, avenue du Général de Gaulle
et zones d’activité). C’est également
une mesure de préservation de la
biodiversité, qui s’inscrit pleinement
dans l’ambition de transition écologique
de l’équipe municipale. Cette première
partie de la phase expérimentale
donnera lieu à un bilan, établi sur la base
d’une consultation citoyenne.
Au-delà de l’éclairage, un effort tout
particulier sera porté sur les bâtiments
publics (écoles, gymnases, services
municipaux) afin de réduire notre
consommation énergétique.

Je sais que les commerçants velauxiens
s’associent aux efforts engagés par la
municipalité, et je tiens à les en remercier.
Enfin, alors que nous préparons un marché
de Noël festif et de grande qualité, nous
porterons une attention particulière
aux illuminations. Celles-ci seront bien
présentes, pour le bonheur des petits et
des grands, mais en tenant compte de la
consommation qu’elles génèrent.
Ces mesures visent, dans une période
d’inflation compliquée, à ne pas
accroitre la fiscalité des ménages, tout
en maintenant un cadre de vie quotidien
et festif de grande qualité. Comptez sur
moi pour tenir ces deux objectifs avec
détermination.

O
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Retour sur les évènements du mois
de septembre !
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2. La rentrée des associations
Événement incontournable de la rentrée, le forum
des associations s’est tenu samedi 3 septembre
dans le hall de l’hôtel de ville et à la Maison
pour Tous. L’occasion de venir à la rencontre du
riche tissu associatif local et de découvrir une
multitude d’activités diverses et variées. Merci
à toutes les associations qui y ont participé et
qui ont contribué à ce joli succès !
3. Velaux fait sa foire, deuxième édition : encore
un succès !
Suite au succès de la première édition, la
municipalité a décidé de renouveler l’événement.
Et c’est encore une réussite pour cette foire
économique qui a réuni de nombreux visiteurs
et une trentaine d'exposants afin de promouvoir
le tissu économique local.

4. Bienvenue aux nouveaux Velauxiens
Samedi 17 septembre, le maire et plusieurs élus
du conseil municipal ont souhaité la bienvenue aux
nouveaux arrivants de la commune. Une cérémonie
qui a réuni une quarantaine de nouveaux
Velauxiens. Bienvenue à eux !
5. À la découverte des dinosaures de Velaux
pour les Journées Européennes du Patrimoine
Cet événement qui s’est tenu les 17 et 18
septembre sur le thème des « dinosaures de
Velaux » a été l’occasion de découvrir, redécouvrir
et explorer notre patrimoine velauxien. Entre
conférence, ateliers participatifs, expositions et
concert, il y en avait pour tous les goûts !

O

zoom sur...

SEPTEMBRE

2

1. La cloche a sonné !
Jeudi 1er septembre, après deux mois de
vacances bien méritées, les petits Velauxiens
ont retrouvé les bancs de l’école ainsi que leurs
camarades.
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En bref
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Déploiement de nouveaux
distributeurs de sacs canins

Propreté

Durant l’été, quatre nouveaux distributeurs de sacs canins et
les corbeilles afférentes ont été implantées sur la commune :
>> Place de la Victoire (monument aux morts)
>> Avenue de la Gare (au niveau du lotissement Grand
vigne)
>> Au croisement de l’avenue jean Moulin et de l’avenue
de la Gare.
>> Au début du vallat sur Baptistin Anglès, près du Clos
du pressoir.

Sacha Maniscalco a travaillé à la
mairie durant le mois d’août en tant
que saisonnier pour les services
techniques et le pôle culturel
(festivités et culture). Dans le cadre de
ses missions aux services techniques,
il a notamment été affecté à la
propreté de la ville. Il a publié un
message à ce sujet sur les réseaux,
que nous tenions à vous partager :
« Velauxiennes, Velauxiens,
Vous avez sûrement déjà dû nous voir
passer dans les rues de Velaux si vous
y êtes encore en ces journées d'été, armés d'une pince, d'un gilet jaune et de sacs poubelle en
quête des déchets qui jonchent nos rues.
Et malheureusement, partout où nous sommes passés, le constat est le même: des mégots,
des bouteilles, des déchets "classiques" et d'autres plus originaux.
Tous deux employés au nettoiement, jeunes et écolos, nous voulions passer un message
d'alerte aujourd'hui. Imaginez-vous un instant si rien qu'à Velaux la beauté peut parfois être
ternie par des déchets, ce qui peut en être ailleurs. C'est pourquoi nous vous demandons
un effort, de nos humbles positions de lanceurs d'alerte (déjà connues). Triez plus, vérifiez
que vous ne laissez pas vos déchets dans conteneur déjà pleins où les déchets risquent de
s'envoler, ramassez ce que vous voyez dans la rue ou en forêt et surtout arrêtez de jeter vos
mégots par la fenêtre ! Des cleanwalks sont régulièrement organisées par les jeunes de Velaux
pour ramasser les déchets, soyez en alerte si vous avez le temps !
Si ces petits gestes peuvent vous paraître déjà connus, ou lourds, je m'en excuse mais mis à
part la répétition nous ne voyions pas d'autre moyen à l'expression de notre désarroi...
Merci pour votre temps
Merci pour vos actions aussi minimes soient elles. »

Jumelage

Propreté : Sacha a un
message pour vous

Ces nouvelles implantations complètent celles réalisées en
2021 (allées des baumes et de la Péraude, place du Bon Puits),
et cette année :
>> Intersection Château d’if rue Pierre Loti
>> Intersection Rousseau / Curie
>> Intersection République / route de Rognac
>> Près du beffroi, place Max Caire
>> Avenue Hélène Boucher
>> Zone engazonnée près de la gendarmerie sur l’avenue Antoinette de Beaucaire.

Velaux jumelage : reprise des cours d’italien !

Solidarité

Environnement

Vendredi 2 septembre,
M. le maire et ses élus ont
reçu sur le parvis Olivier
Ferrand les quatorze
entreprises qui ont financé
intégralement l’acquisition
d’un bus électrique à
destination des services municipaux et des associations.
Yannick Guerin a tenu à remercier chaleureusement ces acteurs de l’économie locale pour leur
investissement. Grâce à eux, la mairie a donc acquis ce véhicule électrique et le met à disposition
des associations qui en bénéficient notamment dans le cadre de leurs déplacements. Ce minibus
est également utilisé afin d’acheminer nos seniors lors de sorties.

Depuis le 16 septembre, Velaux Jumelage vous propose de nouveau des cours
d’italien par niveau, chaque vendredi. Le comité vous invite à le rejoindre pour
l’apprentissage de la langue de Dante dans une ambiance conviviale et sympathique.
Pour en savoir plus (conditions, lieu, etc.) et vous inscrire, nous vous
invitons à contacter Velaux Jumelage : 06 19 52 50 86.

Les olives du Téléthon du 15 octobre au 1er décembre
Chaque année, une cueillette est
organisée par des bénévoles sur des
oliviers appartenant à la Ville et sur les
arbres de particuliers qui souhaitent faire
don de leurs fruits.
Pour le Téléthon 2021 la vente de
l’huile d’olive a permis de reverser
plus de 4 500 € à l’AFM (Association
Française contre les Myopathies).
Malheureusement, il semble que cette
année la récolte sera moins bonne.
Néanmoins, Rosy Guillaumin, qui
coordonne l’action, aura tout de même
besoin de bénévoles.

En 2021 des mamans et leurs enfants étaient venus nous prêter main forte et comptent bien
récidiver cette année !

Les personnes qui souhaitent participer à cette action, en famille ou entre amis, en
semaine ou le week-end (quelques heures ou une journée) sont invitées à se faire
connaître en contactant : Rosy Guillaumin - 04 42 87 97 99 ou 06 67 68 11 90.
Merci de laisser un message pour être recontacté.

O

Économie

Un nouveau
mini bus
électrique
au service
de la ville
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Grand Angle

Le velauxien

Une série de mesures
pour réaliser des
économies et préserver
la biodiversité

Éclairage public,
une coupure maitrisée

L’extinction partielle de l’éclairage public est l’une des
mesures étudiées et mises en œuvre dans le cadre du
plan global de la gestion de l’énergie sur la commune.
Voici d’autres actions en cours de déploiement ou
programmées :

8

L'éclairage public pèse lourd dans les dépenses
énergétiques des communes. D'après le dernier
rapport quinquennal de l’ADEME (l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie),
il représente 41% de l’énergie consommée par
les collectivités territoriales et 37% de la facture
d’électricité des collectivités. La facture s'est alourdie
avec la hausse du prix de l'énergie, liée notamment à
la crise que nous traversons actuellement.
À Velaux, malgré une gestion des marchés
mutualisée avec le SMED (Syndicat Mixte d’Énergie
du département des Bouches-du-Rhône), la facture
d’électricité s’élève 600 000 € en 2022, soit une
augmentation de 100% par rapport à l’année
précédente. Pour simplement évoquer l’éclairage
public, la note passe de 90 000 € à 180 000 € cette
année. Il devient donc indispensable de changer nos
habitudes.
Pour ce faire, décision a donc été prise
d’expérimenter l’extinction partielle de l’éclairage
public de 23h à 5h du matin, lors d’une période
« test » du 22 août au 17 octobre. Cette pratique
est en effet de plus en plus courante dans de très
nombreuses municipalités également en quête
d’économies sur la facture énergétique, mais

également de respect de la biodiversité et de
diminution de l’empreinte carbone.

Ajustements et
concertations au coeur
du projet
Les points lumineux de la ville ont été reprogrammés
pour être éteints en cœur de nuit, exceptions faites
des axes suivants :
>> Les routes départementales RD 20 et RD 55B
(avenue Jean Pallet),
>> L’avenue Charles de Gaulle (RD 55C et RD55),
>> Les zones d’activités de la Verdière I et II et du
Grand Pont (dont la gestion est métropolitaine)
Depuis le 22 août, les agents des services
techniques patrouillent et modifient à nouveau
la programmation de certains points lumineux
si nécessaire, prenant notamment en compte
les signalements des administrés. Ils effectuent
également la maintenance/réparation de certains
boîtiers, dégradés lors d’actes de malveillance.

Durant cette phase de test, les Velauxiens ont
été amenés à exprimer leurs ressentis lors des
comités de quartiers. De même, un sondage
est proposé à l’ensemble de la population, afin
d’élargir la concertation. Des retours d’expériences
et des comités techniques sont programmés en
octobre, afin d’étudier ces échanges, et en tirer les
conclusions qui s’imposent.
Par ailleurs, la collectivité fait régulièrement le
point avec les forces de l’ordre afin de prendre
en considération une éventuelle recrudescence
d’actes d’incivilités et autres cambriolages, étude
nécessaire pour bien appréhender l’ensemble des
conséquences d’une telle mesure sur la qualité de vie
des administrés.

L’ÉCLAIRAGE LED :
UNE SOLUTION D’AVENIR
Sur notre commune, les 1 650 points lumineux
(lampes à sodium) composant le réseau d’éclairage
public. Ils sont progressivement remplacés par de
l’éclairage à LED par tranches annuelles de 100 000€
environ. Ces travaux de modernisation permettent
une économie supplémentaire grâce à une gestion
encore plus affinée de l’éclairage : réduction de
l’intensité des éclairages en nuit profonde ou
encore, l’allumage sur détection de passage. Ce
renouvellement de l’éclairage public par des lampes
LED devrait représenter 50% du parc d’ici 2026.

À plus long terme :
>> Réaliser des audits énergétiques
>> Installer des supervisions des systèmes de
chauffe
>> Remplacer l’éclairage par des LED
>> Moderniser les installations de chauffage
>> Isoler les bâtiments
>> Produire de l’énergie (production d’eau chaude
sanitaire solaire, panneaux photovoltaïques…)
>> Réviser et améliorer les contrats de maintenance
et d’exploitation des systèmes de chauffe
Flotte automobile
Afin de réduire notre empreinte carbone, sept
véhicules électriques sont prévus à l’achat en 2022.
Un minibus électrique a déjà été acquis par la
collectivité (voir pages En Bref).

Empreinte carbone et respect
de la biodiversité
Argument non négligeable, réaliser des
extinctions la nuit, c’est aussi réduire notre
empreinte carbone et protéger nos différents
écosystèmes et la faune nocturne, perturbés
par une pollution lumineuse incessante. Les
éclairages ont une incidence sur le déplacement
et le choix des habitats des insectes par
exemple, attirés par les sources de lumière.
Enfin, profiter d’un beau ciel étoilé est tellement
agréable, qu’on aurait tort de s’en priver !

O
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epuis lundi 22 août, la ville expérimente l’extinction partielle de l’éclairage urbain de 23h à 5h,
ce jusqu’au 17 octobre. Cette campagne de test est l’une des mesures mises en oeuvre dans
le cadre d’un plan global de gestion de l’énergie sur la commune.

À court terme :
>> Favoriser les bonnes pratiques des usagers
(éteindre la lumière, les ordinateurs, les chauffages,
limiter les impressions, fermer les fenêtres, etc.),
>> Baisse des consignes de chauffe,
>> Décaler le lancement de la saison de chauffe,
>> Analyser en détail les occupations de sites pour
optimiser les régulations des systèmes de chauffe,
>> Installer des horloges programmables pour
couper les systèmes de chauffage sans supervision
et l’éclairage intérieur,
>> Optimiser les contrats de fourniture d’énergie
(recherche de facturation indue, analyse des
consommations et des puissances pour vérifier
l’adéquation des abonnements, etc.) avec la société
NEWENERGY
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Transition

Le velauxien

En action

JÉRÉMIE PICHON
Le papa de la Famille
(presque) zéro déchet

VELAUX
21 OCT.
20H

O

Jérémie Pichon et sa “ Famille Zéro Déchet ”
en tête d’affiche !
Enfin à 20h, une conférence aura lieu à l’Espace
NoVa Velaux avec la participation de Jérémie Pichon
et Nelly Pons. En 2014, Jérémie et sa famille ont
changé leurs habitudes de consommation presque
du jour au lendemain. Considérant que leur modèle
de consommation n’était plus en phase avec notre
société, cette charmante famille landaise a revu
et corrigé leur copie en adoptant de nouvelles
habitudes. Ils ont réussi en un an, à contenir tout
leur déchet annuel dans un bocal (prénommé
« Bob ») ! Son blog, qui fait un carton (durable !),
est composé d’articles joliment illustrés aux tons
décalé et humoristique racontant leur quotidien,
et de recettes « Do It Yourself » de produits
ménagers et d’hygiène.
Dans un second temps, Nelly Pons, qui a notamment

Dès 18h30 : village Des solutions
> stanDs, rencontres, ressources, fooD truck...

espace nova velaux
INFOS ET INSCRIPTIONS / www.espacenova-velaux.com
AVEC LE SOUTIEN DE

Ville de Velaux

collaboré avec un certain Pierre Rabhi sur son œuvre
incontournable Vers la sobriété heureuse (2010),
prendra part à cette conférence et proposera
un complément d’idées. Issue d’un double cursus
culturel et scientifique, son engagement pour
l’écologie a constamment été au centre de ses
ambitions professionnelles. Son retour en terres
velauxiennes pour cette journée apportera
certainement une inspiration à ses habitants, petits
et grands !

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment
diagnostiqué chez la femme et le plus mortel.
On dénombre 54 000 nouveaux cas par an,
1 femme sur 8 sera touchée par cette maladie au
cours de sa vie.
La ville de Velaux a tenu à affirmer son soutien à
cette cause en organisant et en médiatisant des
actions en faveur de la recherche contre le cancer
du sein.
Attache a été prise auprès d’associations
velauxiennes soucieuses de s’engager à travers des
actions (tournois sportifs amicaux, courses, vente
de rubans roses par les amis du Patrimoine, défi
connecté de la Région Sud). Ces divers challenges
vous seront communiqués sur nos supports habituels
dès lors qu’ils seront validés.
Symboliquement, la Tour Musée est éclairée en rose
durant tout le mois d’octobre (extinction à 23h,
conformément à la gestion actuelle de l’éclairage
public).

Un événement festif à l’espace B
>> Billetterie sur
espacenova-velaux.com
ou en flashant le QR code
ci-contre.

L’événement phare de cet Octobre Rose velauxien
est une soirée sportive et festive, organisée le 14
octobre.
Une course/marche ouvrira les festivités aux
alentours de 18h (détails à venir), avec une arrivée
sur le parvis Olivier Ferrand. La participation à
la course sera payante, les fonds seront reversés à
la Ligue contre le cancer. L’objectif est de rassembler
un maximum de coureurs/marcheurs afin d’organiser
un bel événement sportif et caritatif dans les rues
de la ville !

nstaurée en 1985, l'opération Octobre Rose
a pour but de sensibiliser et de mobiliser le
grand public contre le cancer du sein qui reste
à ce jour le cancer féminin le plus diagnostiqué
au monde. Cette année, la ville a décidé de
s ’ en ga ger en fa veu r d e c et t e o pé ra t io n en
organisant plusieurs événements.

Ensuite, rendez-vous à l’espace B (hall de l’espace
NoVa Velaux) pour un concert ! Vous pourrez vous
rafraîchir au bar ouvert pour l’occasion. Sur place,
des stands de sensibilisation seront également
à votre disposition. Idéal pour joindre l’utile à
l’agréable, pour la bonne cause !

Le dépistage, une priorité
Avant 50 ans, le dépistage est individualisé.
De 50 à 74 ans, il est organisé et proposé à
toutes les femmes dont le risque de cancer
du sein n'est pas significativement élevé
(antécédents familiaux ou personnels...).
Elles sont invitées à pratiquer une
mammographie tous les 2 ans dans le centre
de radiologie agréé de leur choix. Cet
examen est gratuit, sans avance de frais.
Grâce au dépistage et au suivi gynécologique,
le diagnostic est bien souvent posé avant
l’apparition de ces signes cliniques.
Quoi qu’il en soit, en cas de doute,
il faut consulter son médecin traitant ou
un gynécologue qui examinera l’anomalie
et, si nécessaire, prescrira des examens
complémentaires. Parlez-en à votre médecin et
participez à l’action Octobre Rose !

O

Sans transition !

Cette journée s’articulera autour de 3
temps forts. Le premier, au collège de
Roquepertuse où les élèves auront la
visite de Nelly Pons pour un moment
de sensibilisation. Les collégiens
échangeront avec l’autrice sur la question
de la gestion des déchets plastiques.
À 18h30, le « village des solutions »
prendra ses quartiers à l’Espace B
(Espace NoVa Velaux). Alimentation,
valorisation des déchets, énergie durable
et épargne durable, mobilité pour ne
citer qu’eux seront ouverts au public. Les
différents acteurs de la transition présents, se feront
un plaisir de répondre à vos questions et pourquoi
pas, apporter des solutions éthiques et durables à
votre quotidien ! Le programme détaillé sera publié
sur www.velaux.fr.
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Entrée
5€

Avec la participation
de Nelly Pons, autrice
de «Déplastifier sa vie»
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La ville s’engage
pour Octobre Rose
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L

a ville organise une journée dédiée
à la transition écologique vendredi
21 octobre, en partenariat avec le
magazine “ Sans transition ! ”. Durant
cette journée, deux personnalités
engagées participeront notamment à
la conférence “ Famille en transition ”.
Jérémie Pichon, auteur à succès du
bestseller “ Famille Zéro Déchet ” et
instigateur du blog éponyme, et Nelly
Pons, Velauxienne, autrice de plusieurs
ouvrages dont Océan plastique (2020)
ou encore D é bu ter son potager en
permaculture (2017).

FAMILLES
EN TRANSITION

© AdobeStock

Une journée
sur la transition

CONFÉRENCE

Solidarité
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En action

Tribunes

Sécurité

Expression POLITIQUE

Sécurité : la ville se dote
d’un nouveau système d’alerte

Majorité municipale

Velaux
Velaux

© AdobeStock

en Avant

La ville a également souscrit un abonnement au
module « Spot ». Ce dernier permet de cibler des
quartiers géolocalisés et donc de cibler au mieux les
destinataires des messages d’alerte.
Il est d’ores et déjà possible de bénéficier
gratuitement de ce service. Pour ce faire, rendezvous sur le site de la ville : www.velaux.fr

Place de Verdun - 04 42 74 91 30
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi, 8h-12h/13h30-17h00

Ce qu’IL en pense
Adjoint chargé de la sécurité

Pour faire simple, une fois inscrit (gratuitement),
vous recevrez immédiatement un message de
signalement (appel vocal, SMS, SMS enrichi, email,
push) en cas de crise.

Si vous rencontrez un problème pour vous inscrire,
merci de vous rapprocher de la Police Municipale :

Fabrice Matois

O
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Vigilance « rouge » inondations en octobre 2021,
incendie du Baoubacoua le 3 juillet, multiplicité des
vigilances « orange » orages et pluie ces dernières
semaines : les événements de sécurité civile
d’ampleur se multiplient. Pas toujours évident d’être
tenu informé immédiatement de la situation et des
éventuelles mesures à mettre en œuvre. La ville a
donc décidé de prendre les devants et de collaborer
avec CEDRALIS, une société qui a notamment mis
en place une plateforme de diffusion d’alerte et
communication d’urgence multicanal, de notification
ciblée ou en masse vous assiste avant et pendant
toute crise, risque, danger, menaces multiformes
(risque naturel, technologique, crise sanitaire, crise
cyber, etc.).

«

Il était primordial
de se doter d’un tel
outil afin d’alerter la
population en temps
réel dès lors que la ville
est impactée par un
risque majeur. C’est désormais chose faite,
et je m’en félicite. Je vous incite vivement
à vous inscrire via le site internet dédié,
c’est totalement gratuit, et cela vous
permettra d’être immédiatement informé
en cas de problème. Cet outil nous permet
de compléter nos moyens de prévention
et d’information, une excellente nouvelle
pour notre ville !

«

A

fin de vous avertir rapidement et directement si vous êtes concernés par un événement de
sécurité civile (phénomène météorologique intense, accident industriel, pollution du réseau
d’eau potable, etc.), la ville s’est dotée du système d'alerte proposé par la société CEDRALIS.

Chers velauxiennes, velauxiens,
Octobre est la date de la fin de
l’expérimentation de l’extinction des
lampadaires la nuit. Bon nombre d’entre
vous s’est insurgé de cette mesure, mais
sachez que l’éclairage public représente
la plus forte dépense des communes.
Mais alors me direz-vous ? Il faut un
risque de pénurie pour mettre en branle
tout ça ? Depuis deux ans, l’éclairage
d’un luminaire sur deux aurait pu être
mis en place, pour réduire la facture !
Non trop simple.
Les priorités sur l’écologie et la sobriété
énergétique de la majorité sont parfois
assez dures à comprendre.
Avez-vous remarqué la « nonaugmentation » de vos impôts fonciers !
Pardon + 3.4 % ! Soyons positifs
bien moins que l’inflation, mais une
augmentation contraire aux promesses.
Pour revenir sur la mobilité, les
velauxiens s’étonnent de l’attentisme
de la mairie en termes de voies
cyclables et parking relais. Non pardon,
il faut s’inscrire pour découvrir les
avancements en la matière (Velauxien
N°119). DEUX ANS !
Pour finir, nous proposons un concours
pour nommer l’éventuelle future
passerelle du Moulin du Pont, sachant
que L’ARLÉSIENNE est interdit. À quel
prix la sûreté de nos enfants ?
Les Élus de Velaux en Avant

l’Aventure Citoyenne
Jusqu’au début du XVIIIe siècle, ce
sont les citadins qui devaient balayer
les voies publiques et transporter
les ordures de leur maison vers les
endroits appropriés. Mais, parce
que les ordures de toutes sortes
ont augmenté au fil du temps, les
villes ont dû organiser la collecte
des déchets. C’est ainsi que des
personnes ont été engagées afin de
se charger du nettoyage urbain, que
l’on a investi dans du matériel pour
nettoyer, balayer, aspirer, collecter
les ordures ménagères puis urbaines
et que des moyens financiers ont été
alloués à ce service devenu public.
Ces bouleversements ont permis
d’avoir des villes plus salubres,
plus propres, et finalement plus
belles et agréables. Aujourd’hui il
est désolant de voir dans Velaux
comment nous jetons sur la voie
publique des masques, des mégots,
des papiers, du plastique bref tout
ce que les hommes de terrain
ramassent inlassablement. Lorsque
vous jetez des déchets sur le sol,
vous tuez les mers, les forêts et les
rivières. Votre insouciance a des
répercussions pour vous, pour nous
et pour tous ceux qui viendront
après nous. L'une des plus grandes
menaces pour la Terre est de croire
que quelqu'un va venir la sauver.
Soyons tous intelligents et prenons
soin de notre Village !

Groupe d’opposition

VELAUX
ensemble
À quoi servent les promesses
électorales ? Épisode 2
« L’aventure citoyenne » promettait
de faire de Velaux « une des villes
pionnières en matière de démocratie
participative » ; les grandes décisions
présentées au conseil municipal
devaient être expliquées de manière
claire, avant leur vote, via des outils
média. À ce jour, aucune action mise
en œuvre sur cette proposition.
Pas plus que les sondages dont le
principe avait été promis. Seuls les
conseils municipaux sont diffusés sur
internet. Par ailleurs, nous tenons à
saluer l'engagement, les initiatives
et les nombreuses propositions
des Velauxiens dans les Comités de
quartier. Les retours des concitoyens
prés ents à ces réunions no u s
montrent leur inquiétude devant la
lenteur voire l'absence de réalisation
sur des demandes qui relèvent, très
souvent, de problèmes pratiques
(d’accessibilité, de sécurité des voies,
etc...). Il serait vraiment dommage
de couper un élan citoyen, faute de
prise en compte et de réalisations
concrètes... Pour le coup, c'est
la notion même de démocratie
participative qui n'est pas respectée.
N'hésitez pas à nous faire connaître
vos ressentis, vos expériences :
levelauxiendechaine@gmail.com

O

Groupe d’opposition
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Dans le cadre de la saison
culturelle, l’art urbain
sera mis à l’honneur
cette année. Différents
ateliers et activités sont
proposés par le service
médiathèque : atelier
dessin, initiation au tricot ou encore l’atelier
écriture, petits et grands sont invités à ces
après-midis créatifs qui auront lieu au sein de la
médiathèque.
Atelier Street-Art « Invader ».
De 14h30 à 15h30. Places limitées.
Sur inscription à la médiathèque ou par
téléphone au 04 42 46 34 00.

Titanic par Les Moutons Noirs
Dans une atmosphère élégante et
déjantée, le collectif « Les Moutons
Noirs » revisite une des histoires les plus
célèbres du siècle dernier. Cette comédie
burlesque et réjouissante est résolument
tournée vers son public grâce à une troupe
d’artistes énergiques et fantaisistes.

Mercredi 12.10

Comité de lecture Adulte
Venez partager et échanger vos lectures
dans un moment convivial.
De 14h à 16h30 à la médiathèque.
Sans inscription. Renseignements au
04 42 46 34 00.

Jeudi 13.10.

À 20h30. Espace NoVa Velaux. À partir de
8 ans. Tarifs : 27 € / 22 € (+1€ réservation
en ligne) sur www.espacenova-velaux.com

Vendredi 7.10

Comité BD
Les BD de la médiathèque s'invitent autour d'un
café pour un moment de partage et de découverte.
À partir de 10h à la médiathèque.
Sans inscription. Renseignements au 04 42 46 34 00.

Samedi 8.10

Braderie de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge organise une braderie le
samedi 8 octobre de 9h à 17h.
De 9h à 17h. Bastide Bertin.

Samedi 8.10

>>

L’association Li Pichoun organise une
bourse à la puériculture ! Vous cherchez
des vêtements, jouets ou du matériel de
puériculture ? Les exposants présents
répondront sûrement à vos besoins et
ceux de vos bambins !
De 9h à 16h. Parc des Quatre Tours.

Dimanche 9.10

Une soirée sportive et festive vous attend le
14 octobre, en soutien à l'opération Octobre
Rose. Course/marche, stands de sensibilisation
et concert à l'Espace B sont organisés. Plus de
détails à la P.11 de votre magazine.
Dès 18h (détails à venir et à retrouver sur
www.velaux.fr).

Vendredi 14.10

Velaux sans faute !
Concours de dictée
L’association les Amis de la Médiathèque et
l’équipe de la médiathèque organisent pour sa
première édition, un concours de dictée ouvert à
tous de 10 à 100 ans ! Venez tester votre niveau
d’orthographe ! 3 catégories : 10-13 ans, 14-17 ans
et + 18 ans. Plusieurs lots sont à gagner !
14h à la médiathèque. Règlement et fiche
d’inscription disponibles à la médiathèque
ou sur le site wwww.mediatheque-velaux.fr
Renseignements au 04 42 46 34 00 ou par mail
à amismediatheque@laposte.net

Samedi 15.10

Atelier Zéro déchet

en collaboration avec
<<
l’association Alternative Velaux

La médiathèque et l’association les Amis
de la Médiathèque vous proposent en
collaboration avec Alternative Velaux
des ateliers sur la fabrication de produits
ménagers et cosmétiques !

Atelier adulte : Apprenez à
réaliser vos produits ménagers et
cosmétiques
De 18h à 19h30 à la médiathèque.
Sur adhésion annuelle à l’association
des Amis de la médiathèque : 5€
Places limitées, sur inscription à la
médiathèque ou par téléphone au
04 42 46 34 00.

Vendredi 14.10

Bourse à la puériculture

Octobre Rose

Atelier jeunesse : Boules de bain et
dentifrice, les enfants pourront réaliser
leurs produits tout en s’amusant.
Pour les enfants de 8 à 10 ans
De 15h à 16h30 à la médiathèque
Gratuit / Places limitées. Sur inscription
à la médiathèque ou par téléphone au
04 42 46 34 00.

Mercredi 19.10

Vide-greniers du comité des fêtes
Le comité des fêtes de Velaux organise un vide-greniers
dimanche 16 octobre au parc des Quatre Tours.
De 9h à 16h – Parc des Quatre Tours.

Dimanche 16.10

Contes bébés
Les tout-petits pourront découvrir des albums sur le
thème des animaux. Pour les enfants de 0/3 ans.
De 10h à 10h30 à la médiathèque.

Mercredi 19.10

Contes 3/6 ans
Venez voyager à travers de belles histoires par Marie
et les bénévoles. Pour les enfants de 3/6 ans.
De 15h à 16h à la médiathèque. Sur inscription à la
médiathèque ou par téléphone au 04 42 46 34 00.

Mercredi 19.10

Une journée pour la transition
Dans le cadre de la journée dédiée
à la transition écologique, la ville
reçoit 2 personnalités engagées
pour la cause écologique : Nelly
Pons, native de Velaux, scientifique
et autrice d’ouvrages tels que
Océan plastique (2020) ou encore
Choisir de ralentir (2017) et Jérémie
Pichon, créateur du blog « famille
zéro déchet » où il transmet toutes
ses solutions et recettes pour
mieux consommer et améliorer son
écobilan familial. Une conférence
sur le sujet aura lieu à l’Espace
NoVa-Velaux vendredi 21 octobre !
Plus d’informations sur cet événement à la page 10 de
votre magazine.
À 20h. Espace NoVa Velaux. Entrée : 5€ (billetterie
sur www.espacenova-velaux.com).

Vendredi 21.10

Don du sang
L’Amicale des donneurs de sang et l’EFS comptent
sur votre solidarité pour cette nouvelle collecte.
De 15h à 19h30. Parc des Quatre Tours.

Vendredi 21.10

Venez jouez à la
médiathèque !
La médiathèque met à
votre disposition plusieurs
consoles de jeux vidéos
(Oculus Quest 2, PS4,
Xbox, Wii, ...) ainsi que de
nouveaux jeux de sociétés pour partager un moment
convivial en famille ou entre amis !
De 14h00 à 17h.

Mardi 25.10

De 10h00 à 12h et de 14h à 17h.

Mercredi 26.10

Permanences ARAC
L’Association Républicaine des Anciens
Combattants tiendra sa 4e permanence de
l’année le jeudi 27 octobre de 9h30 à 11h30
dans leur local associatif 3 place du Bon Puits.
De 9h30 à 11h30 – 3 place du Bon Puits.

Jeudi 27.10

Vos prochains conseils de quartiers :
Lundi 3/10 – Conseil de Quartier Roquepertuse/Restoubles. Lieu : Maison Pour Tous – 18h30
Lundi 10/10 – Conseil de Quartier du Centre Ancien – Lieu : Salle de la Place Verdun – 18h30
Mercredi 12/10 – Conseil de Quartier Vallon du Duc/Espradeaux. Lieu : Maison Pour Tous (MPT) – 18h30
Mardi 18/10 – Conseil de Quartier Hameaux/Mairie. Lieu : Salle de la Place Verdun – 18h45

O

Street-art
“ L’art urbain ”
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Dans une atmosphère élégante et déjantée,
le collectif « Les Moutons Noirs » revisite une
des histoires les plus célèbres du siècle dernier !
20h30 – Espace NoVa Velaux. À partir de 8 ans.
Détails p.14

Vendredi 7.10

L’événement

«

Titanic,
la grande
traversée !

«

7

Titanic
Les Moutons Noirs

Tout l’agenda sur velaux.fr

