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Renouveau !
C’est avec un immense plaisir que je m’adresse à vous en cette nouvelle 
année, dans un magazine entièrement renouvelé et repensé, qui je l’es-
père vous plaira autant que nous prenons du plaisir à écrire ces pages 
pour vous informer au mieux de l’actualité de notre village. 
Ce numéro revient sur les festivités de fin d’année organisées à Velaux, 
et le grand succès de notre marché de Noël, ainsi que sur toutes les 
animations qui ont jalonné le mois de décembre. Vous avez été très 
nombreux à y participer et c’est tout cet état d’esprit qui fait l'ADN et 
l’attractivité de notre village. Merci à vous ! Sachez que je continuerai, 
avec l’ensemble du conseil municipal, à vous proposer en 2023 des ani-
mations de qualité où nous pourrons tous nous retrouver.
Je tiens bien évidemment à vous présenter, à toutes et tous, mes meil-
leurs vœux pour 2023, et vous souhaite de passer une année remplie 
de joie et de bonheur entourés de ceux qui vous sont chers. Plus que 
jamais, en cette période incertaine sur le plan géopolitique, de l’éner-
gie, des finances publiques, nous aurons besoin d’être unis pour agir 
collectivement. 
Soyez assurés que malgré les tensions inédites qui pèsent sur notre 
budget, la créativité nous permettra de poursuivre les engagements du 
mandat.  L’année 2023 verra la concrétisation de certains de nos grands 
projets, comme la réhabilitation de la Place Caire. 
Nous avons donc devant nous une nouvelle année qui s’ouvre, et nous 
sommes armés d’une volonté farouche de continuer à servir les inté-
rêts de notre village, pour toutes les velauxiennes et velauxiens. 
Nous nous croiserons à coup sûr tout au long de l'année !

Qu’aquesto annado vous adugue lou bonur, la pas, la santa !

Maire de Velaux
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Vu sur Instagram

#icicestvelaux

Nous souhaitons VOUS mettre à l'honneur et publier la plus belle photo de la ville postée par vos 
soins sur Instagram ! Pour ce faire, taggez-nous et ajoutez #icicestvelaux sur votre publication, 
nous partagerons le plus beau cliché sur cette page de votre magazine !

Les petits et les grands 
ont été émerveillés par le 
spectacle de marionnettes 
« Les Yeux de Taqqi », tiré 
d'une fable inuite.

Comme chaque 
année, les 
associations 
velauxiennes se 
sont fortement 
mobilisées pour le 
Téléthon !

25 novembre

3 décembre

Les deux clowns poétiques, 
acrobatiques et drôles 
de Glob, ont suscité 
l'émerveillement du public à 
l'Espace NoVa Velaux !

3 décembre
in

st
a
nt

a
n
es
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Entre blues, jazz 
et soul, la grande 
Ayo accompagnée 
du pianiste Gaël 
Rakotondrabé ont 
envoûté un public venu 
en nombre !

Le Noël des enfants 
organisé par le 
Comité des Fêtes 
sur la place Caire 
a rassemblé de 
nombreuses familles !

Comme chaque année, le Père 
Noël est descendu de son 
traineau pour rendre visite aux 
enfants à la médiathèque ! Les 
enfants sont repartis avec un 
livre en cadeau grâce aux dons 
des lecteurs.

6 décembre

18 décembre

14 décembre

Le parvis de l'Hôtel 
de Ville s'est habillé 
de lumières pour 
le lancement des 
illuminations tant 
attendu. Le très 
beau spectacle de 
la Compagnie des 
Quidams a fait rêver les 
Velauxiens !

9 décembre

La première édition 
du marché de Noël a 
rencontré un vif succès ! 
Le public a répondu 
présent au rendez-
vous et a pu profiter 
des différents stands 
de producteurs et des 
artisans ainsi que des 
nombreuses animations !

9 - 10 - 11 
décembre
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A I D E S  F I N A N C I È R E S
P R AT I Q U E

Des aides du Département pour 
réduire votre facture énergétique

Nouveaux 
horaires 
d'accueil 

des services 
techniques

Grâce au dispositif Provence Eco-Rénov, le Département aide les 
propriétaires, sous conditions d’éligibilité, à réduire leur facture 
tout en limitant la déperdition d’énergie. Ce dispositif permet d’ac-
compagner le financement des travaux de rénovation énergétique 
jusqu’à 3 000 euros.
Ce même dispositif va plus loin en proposant une prime de 1000 
euros supplémentaires pour vous aider à remplacer votre chaudière 
au fioul par un autre système de chauffage.
Si vous n’êtes pas éligible à Provence Éco-Rénov, le Département 
peut tout de même vous octroyer une prime forfaitaire de 1000 eu-
ros pour le remplacement de votre chaudière au fioul.
Par ailleurs, un bonus de 10 % est accordé si vous souscrivez à un 
contrat d’électricité verte.

Plus d’informations : 
Allo renov'énergie : 04 88 60 21 06
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
www.departement13.fr

Rénovation, isolation, changement d’appareil de 
chauffage, installation de panneaux photovol-
taïques… Le Département déploie des aides finan-
cières cumulables avec les aides de l’État pour faire 
baisser la consommation énergétique de votre lo-
gement. 

Les horaires d’accueil 
des services techniques 
changent en cette nou-
velle année. 
Voici les nouveaux ho-
raires d’ouverture à 
compter du lundi 2 jan-
vier 2023 : 
Lundi, mardi, mercredi, 
vendredi : 9h - 12h 
 Jeudi : 14h - 17h

V I E  L O C A L E

Recensement 

Le recensement de la 
population velauxienne 
aura lieu cette année du 
19 janvier au 18 février. 
Les chiffres qui décou-
leront de cette enquête 
permettront de connaître 
les besoins de la popula-
tion actuelle  en terme de 
transports, logements, 
écoles, établissements 
de santé et de retraite. 
Plus d'infos dans le dos-
sier pages 12 à 15.

C I T O Y E N N E T É

Lancement des États Généraux de Provence à Velaux 

La ville accueillait samedi 12 
novembre dernier la deuxième 
édition des États Généraux de 
Provence. 

Cette édition, pilotée par M. 
le Maire, dans le cadre de sa 
délégation citoyenneté au 
Conseil départemental, mettait 
l’accent sur la participation 
collaborative. 

Vous étiez nombreux à avoir 
répondu présent à cet événe-
ment citoyen au cours duquel 
de nombreux thèmes ont été 
abordés. Emploi, culture, mobi-
lité ou encore services publics, 
les EGP vous donnent ren-
dez-vous en 2023 pour de nou-
veaux moments collaboratifs. 
Lancés en 2015 par la prési-

dente du Conseil départemen-
tal des Bouches-du-Rhône, 
Martine Vassal, à son arrivée 
à la tête du département, les 
États Généraux de Provence 
(EGP) rassemblent grand public 
et Représentants de la socié-
té civile autour des différentes 

préoccupations des citoyens. 

Vous pouvez continuer à ap-
porter votre contribution pour 
les prochains rendez-vous sur 
www.etatsgenerauxdepro-
vence.com

J E U N E S S E

Nos petits écoliers  
sont chouchoutés ! 

Les agents de cuisine des groupes scolaires riva-
lisent d’ingéniosité pour gâter nos bambins !

Jeudi 17 novembre, lors de la pause méridienne, 
les enfants du groupe scolaire Jean Jaurès ont dé-
gusté une sélection de fromages accompagnés 
de jus de raisin, magnifiquement mis en scène par 
l'équipe de restauration ! Cette dégustation faisait 
écho à la tradition du Beaujolais nouveau.
Vendredi 29 novembre, au sein du groupe scolaire 
Jean Giono, c’est un délicieux chocolat chaud qui 
a réchauffé les cœurs et les corps de bon matin, 
idéal pour bien démarrer la journée ! 
Un grand merci à ces agents municipaux pour leur 
dévouement et leur implication auprès de nos en-
fants. 

a 
la

 u
n
e

Yannick Guérin était accompagné des conseillers départementaux 
Hélène Gente-Ceaglio (maire de Mallemort), Judith Dossemont (conseillère 
municipale à Roquevaire) et Arnaud Mercier (maire de Venelles).

'



10
 - À

 L
A

 U
N

E

11 - À
 L

A
 U

N
E

PA T R I M O I N E

A S S O C I AT I O N

La maquette de Velaux  
est à (re)découvrir dans le hall de la mairie !

Les Myster’s blues ont 
soufflé leurs 50 bougies ! 

Longtemps stockée dans l’an-
cienne coopérative viticole 
velauxienne, cette maquette 
avait trouvé par la suite une 
place de choix au sein du mu-
sée du Moulin Seigneurial. 

Aujourd’hui, sous l’impulsion 
de Yannick Guérin, cette ma-
quette a pris place dans le hall 
de la mairie. Stéphanie Chau-
vet, archiviste au sein de la mai-
rie nous explique ses origines : 

« La maquette avait été réalisée 
par M. Scholfied au milieu des 
années 1990. Elle était d’abord 
exposée à la Médiathèque des 
Quatre Tours. »  

La mise en scène a demandé un 
travail conséquent à Stéphanie 
Chauvet et Gabriel Melhi, Velau-
xien, qui avait déjà participé à 
sa mise en forme il y a quelques 
années. « Il a fallu découper, ré-
organiser, tout remettre dans 

l’ordre ! Les services techniques 
nous ont d’ailleurs bien aidé et 
je les en remercie. On voulait 
faire une présentation cohé-
rente qui pouvait être appréciée 
même depuis l’extérieur. C’était 
important de pouvoir retrouver 
des éléments présents sur Ve-
laux comme le moulin à huile 
ou encore la fameuse fontaine 
de notre place François Caire et 
les 4 Tours ! »

L’association, créée en 1971, a fêté son de-
mi-siècle en grande pompe à la Maison Pour 
Tous samedi 3 décembre. Pour l’occasion,  
M. le maire a remis la médaille de la Ville à 
Maryse Michel pour son action au sein du tis-
su associatif local depuis tant d’années, ainsi 
qu’un bouquet de fleurs à sa fille, Valéry Mi-
chel Bonnier, agent municipal au sein de la 
collectivité.

S A N T É

I M P Ô T S

Le message 
santé  

de la MSP

Un nouveau service en ligne  
pour les propriétaires

Depuis août 2021, le service « Gérer mes biens immobiliers » per-
met aux propriétaires de locaux d’habitation ou professionnels de 
consulter le descriptif de leurs biens immobiliers à partir de leur 
espace sécurisé sur impots.gouv.fr.
Ce nouveau service donne la possibilité à tous les propriétaires de 
transmettre leur déclaration foncière et/ou de taxe d’aménagement, 
de suivre leurs obligations déclaratives et de répondre aux demandes 
de fiabilisation concernant des locaux existants.
« Je salue cette initiative et la mise en service de ce nouvel outil qui 
sera très pratique pour les habitants de la commune et qui facilite-
ra toutes leurs démarches. « Le Velauxien », c’est aussi relayer ce 
genre d’information utile qui a un impact direct sur votre quotidien, 
comme les aides financières des différentes collectivités territoriales 
dont les habitants de la commune peuvent bénéficier. » , explique 
Albert Marrel, adjoint chargé des finances.

Plus d’informations : www.impots.gouv.fr

Les professionnels de 
santé de la Maison de 
Santé Pluriprofessionnelle 
de Velaux vous souhaitent 
une bonne année 2023 et 
vous aident dans la réali-
sation de vos bonnes ré-
solutions ! 
C'est l'occasion par 
exemple de suivre le "Dry 
January" (Janvier sans 
alcool) après des fêtes 
de fin d'année bien célé-
brées.
Nous vous proposons 
également un accom-
pagnement personnali-
sé pour arrêter de fumer 
(consultation d'éduca-
tion thérapeutique, psy-
chologue, sophrologue, 
substituts nicotiniques...).
Tabac et alcool sont les 
principaux facteurs de 
risque de cancer et de ma-
ladies cardiovasculaires. 
Limiter leur consomma-
tion contribue à améliorer 
votre santé.
Donc, n'hésitez pas à 
consulter votre médecin 
traitant pour revoir votre 
consommation et com-
mencer l'année 2023 sur 
une note bonne santé !

S O C I A L

De belles attentions  
pour nos seniors

Comme chaque année, nos anciens ont été gâtés ! Les 
plus de 80 ans ont reçu un tote bag gourmand aux cou-
leurs de la ville, plein de douceurs locales. Près de 350 
colis ont été distribués à nos seniors, ravis de recevoir 
cette belle attention ! Samedi 17 décembre, les seniors 
de 65 ans et plus étaient toutes et tous conviés gratuite-
ment à Music, Dance & Cinema, un très beau spectacle à 
l'espace NoVa Velaux. Et mercredi 21 décembre, le foyer 
Denis Padovani a fait salle comble pour le traditionnel re-
pas annuel de fin d'année ! 
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RECENSEMENT :  
MODE D’EMPLOI

La campagne de recensement  
de la population se déroule  
du 19 janvier au 18 février  

sur notre commune. 
Étapes, moyens mis en œuvre, 

trombinoscope des recenseurs : 
nous vous proposons un mode 

d’emploi du recensement,  
pour mieux en cerner les intérêts  

pour notre ville.



14
 -D

O
S

S
IE

R

15
 - D

O
S

S
IE

R

Réalisé par l'Institut national de la statistique et des études économiques 
(Insee) et les communes, le recensement permet de savoir combien de 
personnes vivent en France, et d'établir la population officielle de chaque 
commune. Il fournit des informations sur les caractéristiques de la 
population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de 
logement... C'est grâce à ces données que les projets qui vous concernent 
peuvent être pensés et réalisés.

Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte 
aux lettres à partir du 19 janvier. Puis un 
agent recenseur, recruté par la commune 
(voir trombinoscope), vous fournira une 
notice d’information, soit dans votre boîte 
aux lettres, soit en mains propres. 

L’agent recenseur a une carte tricolore si-
gnée par le maire, avec sa photo et son 
nom. Toute personne recensée est en droit 
d'exiger la présentation de cette carte et 
peut aussi vérifier son identité en contac-
tant la mairie.

Suivez simplement les instructions qui 
sont indiquées sur la notice pour vous faire 

recenser. Ce document est indispensable, 
gardez-le précieusement !

Se faire recenser en ligne est plus simple 
et plus rapide pour vous, et également 
plus économique pour la commune. 
Moins de formulaires imprimés est aussi 
plus responsable pour l’environnement. 
Vous pourrez d’ailleurs venir en mairie si 
vous n’êtes pas équipé(e). Un ordinateur 
connecté à internet est à votre disposi-
tion dans le hall d’accueil de la mairie, et 
un agent municipal pourra vous assister si 
nécessaire.

Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez ré-
pondre en ligne, des questionnaires papier 
pourront vous être remis par l’agent recen-
seur à votre demande.

8 733 : C’EST LE NOMBRE D’HABITANTS À 
VELAUX EN 2019, SELON L’INSEE

PAROLE  
D'ÉLU

Gabriel Germain
Premier adjoint

« Le recensement est primor-
dial. C’est une petite action 
pour vous, mais elle peut avoir 
de grandes conséquences pour 
notre quotidien ! Au-delà du 
fait de connaître avec exacti-
tude le nombre d’habitants de 
notre ville, cet inventaire dé-
taillé de la commune permet 
à l’Etat d’évaluer sa participa-
tion à notre budget, mais aussi 
le nombre de pharmacies, par 
exemple, ou encore les écoles, 
les hôpitaux, les besoins en 
logements... Enfin, c’est une 
belle action citoyenne, portée 
par des administrés velauxiens 
qui viennent chez vous, pour 
le bien de la collectivité. Je 
sais que vous leur réserverez 
le meilleur accueil possible, 
afin qu’ils puissent réaliser 
leurs missions dans de bonnes 
conditions. Les agents munici-
paux se sont fortement impli-
qués pour que cette campagne 
de recensement soit une réus-
site, et je les en remercie. »

Le recensement se déroule selon des procédures ap-
prouvées par la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habi-
lité à exploiter les questionnaires, et cela de façon ano-
nyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Les noms et adresse des habitants 
sont néanmoins nécessaires pour être sûr qu’ils ne sont 
pas comptés plusieurs fois. Ces informations ne sont pas 
enregistrées dans les bases de données. Toutes les per-
sonnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Qui est concerné par le recensement ?
Tous les habitants sont concernés quel que soit leur lieu 
d'habitation : logement, établissement (maison de re-
traite, internat de lycée, caserne, prison…), caravane, per-
sonnes sans-abri.

Pourquoi êtes-vous recensés ? 
Le recensement de la population permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir 
la population officielle de chaque commune. Le 
recensement fournit également des statistiques 
sur la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, et les logements…  

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils 
permettent de :

1. Déterminer la participation de l’État 
au budget de notre commune : plus la 
commune est peuplée, plus cette dotation est 
importante ! Répondre au recensement, c’est 
donc permettre à la commune de disposer 
des ressources financières nécessaires à son 
fonctionnement,

2. Définir le nombre d’élus au conseil 
municipal, le mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies…

3. Identifier les besoins en termes 
d’équipements publics collectifs (transports, 
écoles, maisons de retraite, structures 
sportives, etc.), de commerces, de logements…

 Pour en savoir plus sur le recensement de la popu-
lation, rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr. 
Deux lignes téléphoniques municipales dédiées ont éga-
lement été mises en place si vous avez la moindre ques-
tion sur le recensement : 06 13 85 23 36 - 04 42 87 75 21. 

20 agents sont
 en 

charg
e du r

ecensement 

aupres 
des ha

bitants

'



16
 -F

O
C

U
S

17
 - F

O
C

U
S

F O C U S

VOTRE NOUVEAU 
MAGAZINE

Alors que vous tenez ce maga-
zine entre vos mains, les diffé-
rences avec l’ancienne édition 
sont tout de suite notables. 

Le magazine a en effet été totalement 
repensé afin de correspondre davantage 
aux attentes de l'équipe municipale qui 
souhaitait un support conjuguant mo-
dernité, attractivité et proximité. 
Le Velauxien version 2023 se veut plus 
aéré, plus visuel, tout en répondant aux 
contraintes économiques actuelles.

Ce qui change
La périodicité, d'abord. Elle passe de 
mensuelle à bimestrielle pour une meil-
leure complémentarité entre le traite-

ment « print » et les contenus numé-
riques diffusés au quotidien.
Sur la forme, la maquette, créée doréna-
vant en interne, passe de 16 à 28 pages. 
Elle se veut plus aérée et dynamique 
pour mieux correspondre à l’objet que 
vos élus souhaitaient vous présenter : un 
magazine agréable à lire, qui fait la part 
belle aux visuels qui accompagneront les 
articles. 
Le papier, lui aussi, évolue vers un papier 
« offset » plus brut et plus épais, répon-
dant toujours aux normes européennes 
de préservation de nos forêts certifié 
PEFC, afin de faire de cette édition un vé-
ritable objet que, nous l'espérons, vous 
aurez plaisir à lire et à regarder. 
Côté contenu, le magazine évolue éga-

Nouveau format, nouveau papier, nouvelle périodicité,  
le Velauxien a bien changé en cette nouvelle année !  

En plus des nouveautés côté magazine, nous souhaitions 
également vous rappeler toute l’offre de la municipalité en termes 

de moyens de communication. Une offre qui dépasse le cadre 
de votre nouveau bimestriel afin d’être présent sur des supports 
éclectiques et ainsi diffuser l’information au plus grand nombre.

Le magazine, mais aussi…
À l’heure du numérique, les réseaux sociaux sont 
essentiels dans l’échange de l'information. La ville 
de Velaux peut se targuer d’être présente sur les 
réseaux : Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, 
Twitter et dernièrement TikTok, chaque réseau a 
son public et ses codes. De cette manière, c’est une 
information adaptée à son format et à ses specta-
teurs qui vous est présentée.

Côté vidéos, « L'info en 1 min » ou encore « Paroles 
d’Assos ! » sont des formats que vous avez surement 
découverts sur nos pages YouTube et Facebook no-
tamment. Plusieurs reportages sont d’ores et à déjà 
à retrouver sur nos réseaux. 
Le site internet est aussi un incontournable concer-
nant les dernières actualités et l’agenda communal 
où vous retrouvez tous les rendez-vous munici-
paux, culturels, associatifs… L’adresse est toujours la 
même : www.velaux.fr  

PAROLE  
D'ÉLUE

Frédérique Lagescarde
Élue chargée  

de la communication 

« Le Velauxien n’avait pas évo-
lué depuis 2017. Nous souhai-
tions proposer un nouvel objet 
pour vous accompagner dans 
votre quotidien. Ce nouveau 
format revalorisera les dos-
siers, articles, l’agenda, ainsi 
que les magnifiques clichés de 
notre village qui illustreront 
les différentes rubriques ! Ce 
nouveau magazine entière-
ment réalisé en interne nous 
permet une plus grande flexi-
bilité et des économies.

Bien sûr, d’autres supports 
sont à votre disposition : le site 
internet, les réseaux sociaux 
tels que Instagram, Facebook, 
et même TikTok. Un seul « @ » 
à retenir : @villedevelaux.  »

lement : une nouvelle rubrique « Vu sur Instagram » qui 
vous invite à partager vos plus belles photos de la ville. 
Tous les deux mois, nous sélectionnerons sur Instagram 
le plus beau cliché qui sera publié dans le magazine. Pré-
parez vos smartphones ou encore mieux, vos appareils 
photo, taguez @villedevelaux et ajoutez #icicestvelaux, 
on attend vos clichés ! 

Ce nouveau Velauxien continue de mettre à l’honneur l’ac-
tion des différents services municipaux mais également le 
tissu associatif et économique de la ville. 
Dossiers de fond, portraits, retours en images sur les dif-
férents événements passés ou encore brèves utiles et pra-
tiques, ce bimestriel s’enrichit de nouvelles rubriques re-
pensées pour un mag’ encore plus proche de ses lecteurs !
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ADAR (aide à domicile)
Le 2e lundi du mois, de 9 h à 11h 

Lundi 9 janvier  
Lundi 13 février  
Lundi 13 mars     
Lundi 12 juin

Sur rendez-vous au 04 42 95 26 83

CONSEILLER JURIDIQUE 
Le 2e mercredi du mois,  
1 mois sur deux, de 9 h à 11 h 30,  
en alternance avec la permanence  
de la Fare-les Oliviers

Mercredi 11 janvier   
Mercredi 8 mars
Mercredi 10 mai

Sur rendez-vous via le CCAS  
au 04 42 87 73 77
Permanence de la Fare-les-Oliviers  
au 04 90 45 46 00

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Le 4e lundi du mois, de 9 h à 12h 

Lundi 23 janvier   
Lundi 27 février 
Lundi 27 mars  
Lundi 24 avril
Lundi 22 mai
Lundi 26 juin

Sur rendez-vous via le CCAS  
au 04 42 87 73 77

ASSISTANTES SOCIALES MDS
(Maison Départementale de la 
Solidarité)

MDS de Salon de Provence :  
les 3e et 4e mardis du mois
 Sur rendez-vous 04.13.31.66.76
  
ASSISTANCE À LA 
RECONSTITUTION DE LA 
CARRIÈRE PROFESSIONNELLE  
ET À LA PRÉPARATION DES 
DOSSIERS RETRAITE  
1er et 2e mardis du mois de 9h à 12h  
et le 3e mercredi du mois de 9h à 12h
sur rendez-vous via le CCAS  
au 04 42 87 73 77

10 et 18 janvier
7, 14 et 22 février
7 ,14 et 22 mars                
4, 11 et 19 avril
2 ,9 et 17 mai
6, 13 et 21 juin

RÉSEAU PETITE ENFANCE - RPE  
(EX RAM)

Les 1er et 3e vendredis matin de chaque 
mois uniquement sur rendez-vous au 
06 77 04 64 42

Permanences sociales
PREMIER SEMESTRE 2023

Centre communal d’action sociale
Hôtel de Ville   
997 avenue Jean Moulin - Velaux

Antigona
Vendredi 13 janvier 2023 - 19h30 

Une version décapante d’Antigone 100% hispanique, exu-
bérante & drôle par la compagnie La Naïve ! 
La compagnie La Naïve nous rappelle que la liberté est fra-
gile en replaçant l’histoire de Sophocle au cœur de l’ac-
tualité. Laissez-vous guider dans cette Antigone revisitée, 
laissez-vous entraîner par le talent des comédiens, la mise 
en scène percutante, vous en sortirez bouleversés mais 
pleins d’une énergie nouvelle !
Dès 13 ans - Tarif : 15 € / 12 € (+1 € réservation en ligne)

Thomas Ngijol – L’œil du tigre
Vendredi 3 février 2023 - 20h30 

L’humoriste renoue avec la scène dans un stand up vif et 
percutant ! Depuis bientôt 15 ans, Thomas Ngijol promène 
sa voix de crooner au fil de ses films et de ses spectacles. 
L’humoriste né du Jamel Comedy Club débarque sur scène 
avec son nouveau one man show. Il dresse le bilan de six an-
nées qui ont suivi son dernier spectacle, une sorte de thé-
rapie à cœur ouvert pour briser sa carapace de comédien. 
Spectacle organisé par notre partenaire Village 42 Pro-
ductions. Plus d’infos sur village42productions.fr
Tarif : 29 € / 25 € (Billetterie Village 42)

Je suis tigre
Vendredi 10 février 2023 - 19h30 

Marie est d’ici, Hichem d’un « là-bas » qu’il a dû fuir. In-
séparables, ils partagent leurs secrets en jouant dans la 
cour de l’école. Mais pas facile de se comprendre avec des 
histoires si différentes. Par le biais d’une fresque géante 
dessinée en direct par les deux interprètes, le jeune garçon 
va pouvoir dévoiler les clés de son passé, lui qui, tel le tigre 
solitaire, a parcouru des milliers de kilomètres pour décou-
vrir la paix. En associant danse, acrobaties et illustrations, 
cette fable sensible et visuelle invite les enfants à se ques-
tionner sur la tolérance et l’amitié au-delà des frontières.
Dès 6 ans - Tarif : 15 € / 12 € (+1 € réservation en ligne)

C U LT U R E

S O L I D A R I T É

Vos spectacles 
de janvier  
et février

Informations et réservations : 
espacenova-velaux.com 
04 42 87 75 00  - sce.culture@mairie-de-velaux.fr
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Epraxie,  
un institut chaleureux et 
proche de sa clientèle

Retrouvez forme et santé 
avec FA Coaching

TIMELESS, votre centre 
anti âge et beauté dernière 
génération

Fondé en hommage à Eupraxie, esprit grec du 
bien-être, le salon Epraxie vous accueille depuis 
novembre 2022 à la ZAC du grand Pont.
« Notre institut se veut proche de sa clientèle. Nos 
techniciennes sont hautement qualifiées dans le 
secteur du bien-être et de la beauté. Ainsi, nous 
sublimons votre teint, nous adoucissons votre 
peau, nous exaltons vos sens et nous réconfortons 
votre esprit. Nous proposons des prestations tra-
ditionnelles telles que les épilations, la beauté des 
mains et le vernis semi-permanent, mais aussi des 

Si le temps n’a pas de prise sur vous, c’est grâce 
à l’expertise de l’équipe qui anime votre centre 
anti âge, silhouette et beauté durable Timeless 
à Velaux ! 
Épilation définitive, réjuvenation par baropho-
rèse, lasers froids, radiofréquence visage et 
corps, lipocavition, neurostimulation muscu-
laire, LEDs médicales, maquillage permanent 

correcteur et esthétique, ce centre de soins 
bénéficie des technologies de pointe pour vous 
chouchouter.  
Ici, tout commence par une consultation pré trai-
tement. Au cours de cet échange de 30 minutes, 
un plan de soins est établi en fonction de vos at-
tentes, nos technologies et notre expertise.
N’attendez plus pour venir bénéficier de ce pla-
teau technique complet facilement accessible 
et bénéficiant d’un parking gratuit garanti. Le 
centre bénéficie d'un accès PMR, d'un ascenseur 
et de toutes les commodités nécessaires. 

 1248 Chemin du Vallon des Brayes, 
Téléphone : 09 86 07 24 27
Facebook/Instagram : timeless.velaux
Horaires du lundi au samedi de 9h00 à 19h00

Vous avez envie de vous sentir mieux dans votre 
corps, reprendre le sport après une blessure, pré-
parer une compétition ou relever un défi sportif 
personnel ? FA Coaching est là pour vous ! 
Circuit training, HIIT, renforcement musculaire/
cardio ou travail sur la mobilité, ce sapeur-pom-
pier de profession, détenteur du certificat de 
qualification professionnelle animateur de loisirs 
sportifs (CQP ALS), propose des cours adaptés à 
chacun(e), en solo, duo ou en petits groupes. Sa 
force ? La mobilité ! Il se déplace à votre domicile 
ou sur le lieu de votre choix, d’Aix-en-Provence à 
Vitrolles, avec son matériel. Ses cours, d’environ 
une heure, débutent toujours par un échauffe-
ment articulaire et un travail sur la mobilité, une 
montée en cardio, suivie d’exercices spécifiques 
et enfin, un retour au calme avec un peu de so-
phrologie et/ou des étirements. 

Le coach propose des forfaits au nombre de 
séances, et des tarifs de groupes. Idéal pour du 
team building, ou pour se motiver en famille ou 
entre ami(e)s !

 Instagram : _facoaching_
Facebook : Facoaching

prestations plus spécifiques et atypiques avec 
des soins du visage sur mesure, des massages 
du monde. Nous disposons également d'un es-
pace SPA avec douche chromatique et jacuzzi 
sous ciel étoilé. Et comme chaque client est 
unique, l'ensemble des prestations proposées 
sont personnalisables et réalisables en duo », 
explique Mme Martin, sa créatrice.
La philosophie d'EPRAXIE est le bien-être du 
corps et de l'esprit : une fois les portes de l’ins-
titut franchies, les clients se retrouvent plon-
gés dans un espace de détente et de lâcher 
prise grâce à son infrastructure qui a été pen-
sée en ce sens. 

 1900 avenue Jean Pallet, lot 12 
ZAC du Grand Pont 
07 69 07 55 17 - 09 52 97 85 48
Facebook : epraxie velaux
epraxie.fr

Initiative Pays Salonais : un dîner festif pour mettre à 
l'honneur les entreprises

Jeudi 8 décembre dernier, Initiative Pays Salonais 
a organisé son Dîner annuel des Créateurs des 
entreprises lauréates 2022 au restaurant L’Unis-
son à Velaux.
Monsieur le Maire et son adjoint aux affaires 
économiques, Grégory Allenbach, parrains et 
marraines ainsi que les partenaires du réseau 
Initiative Pays Salonais se sont retrouvés pour 
partager un moment de convivialité et mettre à 
l’honneur cinq entreprises de Velaux qui ont ob-
tenu un financement grâce à un Prêt d’Honneur à 
taux 0% du réseau Initiative entre 2019 et 2022 :
AS Provence Diagnostic (Olivier Szczepaniak et 
Emmanuelle Aparicio), Restaurant L’Unisson 

(Hervé Capeau et Hélène Home), Helpp-Life (Di-
mitri Marques Coimbra) - Le Bistrot Caire (Mé-
lanie Buis et Pierre Vachet) et Digital Forensics 
(Laurent Toubeau). Pour ces 5 entreprises, cela 
représente un apport de financement de prêt 
d’honneur de plus de 65 000 euros.
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ATELIER STREET ART
L’artiste velauxienne 
Sandrine Julien revient 
à la médiathèque pour 
un nouvel atelier street 
art avec comme thème : 
Keith Haring ! Un atelier 
où les enfants pourront 
élaborer une fresque à la 
façon de l’artiste.
5 - 7 ans. Gratuit et 
sur inscription à la 
médiathèque ou par 
téléphone au  
04 42 46 34 00.

De 15h à 16h - 
Médiathèque des 
Quatre Tours

DON DU SANG
L’Amicale des donneurs 
de sang et l’EFS 
comptent sur votre 
solidarité pour ces 
nouvelles collectes !

De 15h à 19h30 - Maison 
pour Tous

CONTE MUSICAL « 13 RUE DE LA TROUILLE » (COMPAGNIE 
ARTHÉMA)
Venez frissonner en famille avec le spectacle « 13 rue de la Trouille » par la 
Compagnie Arthéma ! 
Raphaël et Zoé ont déménagé au 13 rue de la Trouille. Quelle idée ! Leurs 
voisins ne sont pas très rassurants et il y a des bruits étranges... comme 
des hennissements !
Dès 4 ans. Gratuit et sur inscription à la médiathèque ou par téléphone au 
04 42 46 34 00

17h - Médiathèque des Quatre Tours

CONTES BÉBÉS
Les tout-petits sont 
invités à la médiathèque 
pour un moment 
d’émerveillement 
autour d’histoires sur 
les loups ! 0 - 3 ans. 
Sans inscription. 
Renseignements au 04 
42 46 34 00.

De 10h à 10h30 - 
Médiathèque des 
Quatre Tours

CONTES ENFANTS
Les enfants de 3 à 6 ans 
sont aussi invités à venir 
frissonner de plaisir en 
écoutant les histoires de 
loups avec Marie et des 
conteuses passionnées ! 
Sur inscription à la 
médiathèque ou par 
téléphone au 04 42 46 
34 00. 3 6 ans.

De 15h à 16h - 
Médiathèque des 
Quatre Tours

INITIATION 
AU TRICOTIN 
(JEUNESSE)
Venez apprendre à 
utiliser un tricotin et 
créer un arc-en-ciel ! 
À partir de 8 ans. 
Sur inscription à la 
médiathèque ou par 
téléphone au 04 42 46 
34 00.

De 14h à 15h30 - 
Médiathèque des 
Quatre Tours

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE 
L'ARAC / SOUVENIR 
FRANÇAIS
Les associations 
organisent leur 
assemblée générale. 
Goûter récréatif. 

De 13h30 à 19h30 - 
Foyer Padovani

LOTO DU NOUVEL AN 
DU ROGNAC VELAUX 
COUDOUX HANDBALL
13h - Foyer Padovani

EXPOSITION « LE TEMPS QUI PASSE… »  
PAR L’ASSOCIATION CLIN D’ŒIL. 
Le Photo Club de Velaux organise son exposition 
annuelle du 7 au 28 janvier. Venez découvrir tous les 
clichés réalisés par ces passionnés de photos aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque. Le vernis-
sage de cette exposition aura lieu samedi 14 janvier 
à 11h à la médiathèque. 
Sans inscription. Renseignements au 04 42 46 34 00

Médiathèque des Quatre Tours

THÉÂTRE, « ANTIGONA » (COMPAGNIE LA NAÏVE). 

MER 11 JANVIER 

VEN 20 JANVIER 

SAM 21 JANVIER 

MER 18 JANVIER

SAM 7 JANVIER

DIM 8 JANVIER

DU 7 AU 28 JANVIER 

VEN 13 JANVIER 

Après cinq tournées en Chine, des représentations censurées au Maroc 
et en Roumanie, l’Espace NoVa Velaux a choisi de reprogrammer la 
pièce coproduite et créée in situ en 2014. 
La compagnie La Naïve nous rappelle que la liberté est fragile en 
replaçant l’histoire de Sophocle au cœur de l’actualité. Nous sommes 
en plein milieu de l’Espagne, dans une arène à la terre rouge sang, 
au son de la poésie de Garcia Lorca. Laissez-vous guider dans cette 
Antigone revisitée, laissez-vous entraîner par le talent des comédiens, 
la mise en scène percutante, vous en sortirez bouleversés mais pleins 
d’une énergie nouvelle !

19h30 - Espace NoVa Velaux

Tarifs : 15 € / 12 € (+1 € de réservation en ligne). Plus d’infos sur 
www.espacenova-velaux.com

A G E N D A

Vendredi 9/01 - 18h30 - Salle Place Verdun 
Centre Ancien 

Lundi 16 janvier- 18h30 - Maison Pour Tous  
Colline/Joséphine

Mercredi 18 janvier- 18h30 - Place Verdun  
Espradeaux

Jeudi 19 janvier - 18h30 - Maison Pour Tous 
Vérane/Pécout 

CONSEILS DE QUARTIER
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SPECTACLE « L’ÂNE CHARGÉ D’ÉPONGES ET 
L’ÂNE CHARGÉ DE SEL » (COMPAGNIE ALIS) 
Ce spectacle mêlant mime, théâtre et danse, 
s’inspire d’une fable peu connue de La Fontaine. 
À la manière d’un rébus, les images et les mots se 
décomposent et s’entrechoquent au fil de tableaux 
évocateurs et vous mettent dans un état de joyeuse 
confusion, jusqu’à l’énonciation limpide de la 
fable ! Une démonstration ludique du piège que 
constituent les apparences ! 
À partir de 7 ans. Gratuit, sur inscription à la 
médiathèque ou par téléphone au 04 42 46 34 00

15h - Médiathèque des Quatre Tours

PROJECTION PUBLIQUE DE 
COURTS-MÉTRAGES 

L’association de cinéphiles 
velauxienne Atelier Ciné Passion 
Velaux vous propose une 
projection de courts-métrages 
(non professionnels) réalisés par 
des membres de l’association 
notamment ! Un moment convivial 
avec buffet dinatoire à la fin de la 
projection aura également lieu.
Entrée 5 €. Tout public.
Renseignements/réservations : par 
téléphone au 06 51 17 00 75 ou au  
06 27 85 76 98 et par mail à  
janoub.coucounet@gmail.com

16h - Maison pour Tous

SPECTACLE JEUNESSE, « JE SUIS TIGRE » (GROUPE NOCES). 
Marie est d’ici, Hichem d’un « là-bas » qu’il a dû fuir. Inséparables, ils 
partagent leurs secrets en jouant dans la cour de l’école. Mais pas facile 
de se comprendre avec des histoires si différentes. Par le biais d’une 
fresque géante dessinée en direct par les deux interprètes, le jeune 
garçon va pouvoir dévoiler les clés de son passé, lui qui, tel le tigre 
solitaire, a parcouru des milliers de kilomètres pour découvrir la paix. En 
associant danse, acrobaties et illustrations, cette fable sensible et visuelle 
invite les enfants à se questionner sur la tolérance et l’amitié au-delà des 
frontières.
À partir de 6 ans. Tarifs : 15 € / 12 € (+1 € de réservation en ligne). Plus 
d’infos sur www.espacenova-velaux.com

19h30 - Espace NoVa Velaux

DIM 5  FÉVRIER

VEN 10  FÉVRIER

DON DU SANG
L’Amicale des donneurs 
de sang et l’EFS 
comptent sur votre 
solidarité pour ces 
nouvelles collectes !

De 15h à 19h30 - 
 Maison pour Tous

VEN 17 FÉVRIER 

Lundi 6 février - 18h30 - Maison Pour Tous
Roquepertuse/Restoubles

Mairie - Hameaux : date à venir

CONSEILS DE QUARTIER

CONTES ENFANTS
Les enfants de 3 à 6 ans 
sont aussi invités à venir 
frissonner de plaisir en 
écoutant les histoires de 
loups avec Marie et des 
conteuses passionnées !  
3- 6 ans. Sur inscription 
à la médiathèque ou par 
téléphone au  
04 42 46 34 00.

De 15h à 16h - 
Médiathèque des 
Quatre Tours.

COMITÉ DE LECTURE 
ADULTE
Venez partager et 
échanger vos lectures 
dans un moment 
convivial.
Sans inscription. 
Renseignements au  
04 42 46 34 00.

De 14h à 16h - 
Médiathèque des 
Quatre Tours

CONTES BÉBÉS
Les tout-petits sont 
invités à la médiathèque 
pour un moment 
d’émerveillement 
autour d’histoires sur 
les loups ! 0 - 3 ans. 
Sans inscription. 
Renseignements au 04 
42 46 34 00.

De 10h à 10h30 - 
Médiathèque des 
Quatre Tours

MER 8 FÉVRIER

JEU 9 FÉVRIER
COMITÉ BD
Les bandes dessinées 
s’invitent autour d’un 
café pour un moment de 
plaisir et de convivialité.
Sans inscription. 
Renseignements au  
04 42 46 34 00

10h - Médiathèque des 
Quatre Tours

SAM 4 FÉVRIER

fe
vr

ie
r

MER 1ER FÉVRIER

SPECTACLE 
JEUNESSE, « CLICK ! 
» (SKAPPA & 
ASSOCIÉS).
Un voyage poétique et 
malicieux entre art et 
illusions pour les grands.
À partir de 2 ans
Tarif : 15 € / 12 € (+1 € 
réservation en ligne) 
Plus d’infos sur  
www.espacenova-
velaux.com

19h30 -  
Espace NoVa Velaux

VEN 3 MARS

STAND-UP, THOMAS NGIJOL  
Depuis bientôt 15 ans, Thomas Ngijol 
promène sa voix de crooner au fil de ses films 
et de ses spectacles. L’humoriste né du Jamel 
Comedy Club débarque sur scène avec son 
nouveau one man show « L’œil du tigre ». 
Il dresse le bilan de six années qui ont suivi 
son dernier spectacle, une sorte de thérapie 
à cœur ouvert pour briser sa carapace de 
comédien. « Je ris de souffrance, j’exorcise 
tout » explique sarcastiquement l’acteur 
qui ose se mettre à nu dans un spectacle 
cruellement drôle.

20h30 - Espace NoVa Velaux

Tarifs : 29 € / 25 € (Billetterie Village 42).  
Plus d’infos sur www.espacenova-velaux.com

VEN 3 FÉVRIER

CHANDELEUR DE 
L'ARAC
L'ARAC organise sa 
chandeleur, animée par 
le groupe Ambiance.

14h - Foyer Padovani

SAM 4 FÉVRIER

'
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GROUPE D’OPPOSITION 

À l'aube de cette nouvelle an-
née, l'équipe Ensemble avec 
Passion a le plaisir de vous pré-
senter ses meilleurs vœux pour 
2023 ; en cette période difficile 
pour certains, puisse chacun 
faire face aux difficultés du quo-
tidien. Élus d’opposition, nous 
sommes attentifs à tout ce qui 
se passe sur notre commune ; 
veiller au bien commun des Ve-
lauxiens, vous écouter, porter 
votre voix, être solidaire, être 
force de propositions, voilà ce 
qui nous anime; car pour nous 
le mot « Ensemble » prend toute 
sa signification dans la tâche que 
nous nous sommes fixée : être à 
votre service. L’équipe Ensemble 
avec Passion est à vos côtés ; 
présents dans des associations 
diverses, nous partageons avec 
vous la vie de la commune; en 
Conseil Municipal, nous étu-
dions les projets de la majorité 
et intervenons sur les points 
qui nous posent question. Nous 
sommes et restons vigilants. 
Quels que soient les domaines 
(urbanisme, CCAS, associa-
tifs, mobilité, sécurité, etc ...), 
n’hésitez pas à nous contacter 
pour nous faire part de vos be-
soins, de vos remarques, de 
vos demandes, de vos attentes 
concernant la commune : leve-
lauxiendechaine@gmail.com.

Ensemble avec Passion

MAJORITÉ MUNICIPALE

Au nom de tous les élus de la 
majorité, nous vous souhaitons 
une très belle année 2023. Que 
tous vos vœux se réalisent, que 
le bonheur accompagne chacun 
de vos pas sur le plan profes-
sionnel comme personnel. Les 
festivités du mois de décembre 
avec notamment le Marché de 
Noël nous ont prouvé une nou-
velle fois que l’entraide et le 
bénévolat faisaient partie inté-
grante de notre mandat. Cette 
réussite nous la devons aussi 
aux équipes techniques de la 
ville pour leur engagement et 
leur travail tout au long de l’an-
née. Nous remercions égale-
ment chaleureusement celles 
et ceux qui nous encouragent 
régulièrement à tenir bon et qui 
nous permettent ainsi de conti-
nuer à travailler toujours plus 
pour défendre les intérêts de la 
commune. Malgré les contextes 
difficiles (sanitaire et écono-
mique) depuis notre élection 
nous obtenons des résultats et 
avancées positifs ; soyez assurés 
que nous resterons très vigilants 
et continuerons à construire et 
préserver notre avenir écono-
mique et notre qualité de vie 
dans notre environnement ex-
ceptionnel. Plus ancrée dans 
son temps, cette nouvelle for-
mule du magazine municipal se 
veut être plus proche de vos as-
pirations en étant plus créative 
et plus vivante. Nous espérons 
sincèrement que ce nouveau 
Velauxien vous plaira autant qu'à 
nous ! 

Velaux L’Aventure Citoyenne

GROUPE D’OPPOSITION 

Nous souhaitons à tous les ve-
lauxiens et velauxiennes une 
belle année 2023,

En ce début d’année, nous sou-
haitons dresser un état des lieux 
des principaux chantiers qui 
stagnent sur la commune :
Concernant la mobilité, nous 
n’avons pas de nouvelles infor-
mations sur la suite du déve-
loppement des pistes cyclables, 
alors que nous savons l’impor-
tance de ce sujet pour la majo-
rité.
À titre d’exemple, 2022 se sera 
terminée sans que le projet de 
voie verte parallèle aux D55G et 
D55B ne soit abordé à nouveau 
en conseil depuis septembre.

Nous regrettons également cer-
tains projets, - sur lesquels la 
majorité est certes contrainte 
par la loi -, de création de loge-
ments sociaux sur la commune. 
Le cas le plus emblématique 
étant le choix des Espradeaux  : 
alors que le vote a eu lieu en 
octobre, nous réaffirmons notre 
soutien au collectif de citoyens 
qui dénonce ce projet. Pour rap-
pel, il s’agira ici d’un lot de 60 
logements, nous sommes très 
sceptiques quant à l’implan-
tation de telles infrastructures 
dans un endroit boisé, avec une 
augmentation nette du passage 
de voitures à venir.

Comme Le Velauxien devient 
bimestriel, nous vous donnons 
rendez-vous en mars ! Bon cou-
rage à tous et à bientôt.

Velaux en avant

N U M É R O S
U T I L E S

É T A T  C I V I L

P H A R M A C I E S  D E  G A R D E

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.

DÉCÈS
Gaston Jauffret - 06/11/2022
Lucien Soto - 14/11/2022
Emilienne Sanguigni nom d'usage Ferrouil - 15/11/2022
Philippe Malburet - 16/11/2022
Alain Audran - 18/11/2022
Martial Franceschino - 23/11/2022
Felix Favède 24/11/2022
Henriette Cugnetto nom d'usage Léoni - 25/11/2022
Simone Monti nom d'usage Ricard - 26/11/2022
Marcel Bonifay - 03/12/2022
Chiaffredo Fina - 06/12/2022
Hervé Durand - 14/12/2022

ACCUEIL MAIRIE
Tel : 04 42 87 73 73
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
8h30-12h / 14h-17h

POLICE MUNICIPALE
04 42 74 91 30
Numéro d'astreinte :  
06 32 87 96 06
Numéro d'urgence : 17
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi, 
8h-12h / 13h15-17h30

SERVICES  
TECHNIQUES
04 42 87 83 83
Horaires d’ouverture 
• Lundi, mardi, mercredi 
et vendred : 9h-12h
• Jeudi : 14h-17h

CCAS  
(CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE)
04 42 87 73 77
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi, 
8h30-12h / 14h-17h

VIE SCOLAIRE
04 42 87 75 10
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi, 
8h30-12h / 14h-17h

JANVIER         
01/01 - Aix/Salon - Composez le 3237 ou rdv sur www.3237.fr 
08/01 - Pharmacie du Bealet - Berre l'Étang - 04 42 85 46 99
15/01 - Pharmacie Nicolas - Velaux - 04 42 87 92 24
22/01 - Pharmacie de la Gare - Rognac - 04 42 87 00 34
29/01 - Pharmacie de la Colline - Velaux - 04 42 74 87 82
          
FÉVRIER         
05/02 - Pharmacie de la Fontaine - Éguilles - 04 42 92 51 35
12/02 - Pharmacie Mura - La Fare les Oliviers - 04 90 42 60 31
19/02 - Pharmacie des Jardins de St Marc - La Fare les Oliviers       
 04 90 42 65 38
26/02 - Pharmacie Berroise - Berre l'étang - 04 42 85 43 28
05/03 - Pharmacie du Moulin - Éguilles - 04 42 92 63 13

Sous réserve de changements
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JE  SU IS TIGRE
VE N D RE D I  10  FÉ VRI E R
E S PAC E  N OVA  V E L AU X
DA N S E /D ESS I N J EU N E PU B LI C

D ÈS 6  A N S

BILLETTERIE : WWW.ESPACENOVA-VELAUX.COM '
'


