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Arrêt sur images
Retour sur les évènements du mois de 
novembre !

En bref
Le Père Noël attend votre courrier
Le message santé de la MSP      

Grand angle
Un marché de Noël féérique

Économie  
Venice Gym, l'Armoire Bohème, 
Celluminceur

En action - Culture  
Guillaume Walocq, policier et écrivain 
velauxien

En action - Culture  
Vos spectacles de décembre à 
l’espace NoVa Velaux

Tribune
L’expression politique

Agenda
Tous les évènements et sorties de ce 
mois de décembre
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ÉTAT CIVIL 

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

> mariage  

ROUX Cindy &  05.11
ICARD Julien 

> Décès  
MARTIN Jean-Marie  09.09 
JUCOFF Paulette              14.10
DELEUZE Pierre          19.10
JOLY Josette           19.10
LOESEL Julien              20.10
GEVRESE Pascal              24.10
CORBIN Vanessa  30.10
CORBELLI Myrtille  01.11
DUBOSC Hélène  02.11
VIDAL Marie  10.11
POUJADE Henriette  10.11
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Édito

Magie de Noël
La période de fin d’année est toujours 
le  moment  de fêtes  fami l ia les , 
amicales, mais aussi l’occasion, pour 
tout un chacun, de faire le bilan de 
l’année écoulée.
Les festivités, d’abord… Même dans 
cette période de crise énergétique 
et d’incertitudes sur le budget de la 
commune en 2023, j’ai souhaité créer un 
événement magique, occasion pour tous 
les velauxiens, jeunes ou moins jeunes, 
de se regrouper pendant 3 jours autour 
d’un marché de Noël qui aura lieu les 
9, 10 et 11 décembre. Producteurs de 
nos terroirs, animations pour les enfants, 
photos avec le Père Noël, food trucks… 
tout sera mis en œuvre pour que vous 
passiez un excellent moment en famille 
ou entre amis. Le point d’orgue sera la 
soirée du 9 décembre, avec un spectacle 
féerique qui devrait enchanter le village 
et le parvis. J’aurais un grand plaisir, 
avec mon équipe municipale, à vous 
accueillir pendant ces trois jours de fête. 
Cette période est aussi l’occasion 
de penser à nos écoliers, qui comme 
chaque année, recevront un petit 
cadeau de la part de la municipalité, en 
attendant le Père Noël.
C’est aussi un moment de solidarité : 
nous aurons le plaisir d’offrir un colis de 
produits locaux à nos plus anciens et de 
les inviter à un spectacle de fin d’année à 
l’espace Nova Velaux. Nous partagerons 
également, tous ensemble, un grand 
repas de Noël au foyer Padovani. 
C’est comme cela que nous préservons 
le lien social, l’entraide et la solidarité 
dans notre village. Toutes ces valeurs 
qui font de Velaux un village auquel 
nous sommes fiers d’appartenir… Aussi, 
refusons de laisser nos proches seuls ou 
souffrants isolés et profitons de cette 

belle période pour être ensemble et 
créer encore plus de liens.
Cette période est aussi l’heure du bilan. 
L’année 2022 a vu la mise en chantier 
de nombreux projets du mandat qui 
devraient se concrétiser en 2023. C’est 
avec beaucoup de fierté que je vois 
nos engagements de campagne mis 
en œuvre progressivement, même si 
d’aucuns pourraient penser que cela 
ne va jamais assez vite. Nous allons 
continuer avec détermination sur notre 
lancée, pour que chaque velauxienne et 
velauxien puisse découvrir, tout au long 
de l’année prochaine, les réalisations 
tant attendues. Je vous donne donc 
rendez-vous en 2023 pour partager le 
dynamisme renouvelé de notre village.
D’ici là, je vous souhaite de tout cœur 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Édito
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1. soirée sans Transition !
Durant cette journée très spéciale consacrée à la 
transition, la ville de Velaux recevait deux invités 
engagés dans la cause écologiste. 
Nelly Pons autrice de différents ouvrages sur le sujet, 
s’est d’abord rendue au collège Roquepertuse. 
Elle a pu échanger avec les collégiens sur la question 
de la gestion des déchets plastiques. L’espace NoVa 
Velaux organisait en fin d’après-midi le « village de 
solutions » avec des stands autour de l’alimentation, 
la valorisation des déchets ou encore la mobilité, 
et recevait en soirée Jérémie Pichon pour une 
conférence. Le papa du blog « famille zéro déchet » 
a pu raconter le quotidien de sa famille convertie au 
(presque) zéro déchet !   

2. “ L’After Halloween ” du comité des fêtes
Les jeunes velauxiens étaient invités à un après-
midi festif proposé par le comité des fêtes samedi 
5 novembre. Le concept original, conviait les 
jeunes à se déguiser et participer à un « battle » 
de flashmobs sur le parvis Olivier Ferrand. Bravo 
à tous les participants et au comité des fêtes pour 
cet bel après-midi dansant et convivial !

3. soirée caliente à l’Espace B !
Nouveau carton plein pour l’Espace B ! 
La scène installée dans le hall de l’Espace 
NoVa Velaux accueillait le groupe de flamenco 
« Caminando ». Le trio de guitaristes a enflammé 
le public présent entre musiques typiques du genre 
et reprises réarrangées. Cristel Dante, nouvelle 
professeure de danse de flamenco au CASL de 
Velaux a rejoint la scène pour une démonstration et 
initiation à cette danse espagnole.   

4. retour sur les commémorations du 1    et 
11 novembre
Comme chaque année, les commémorations des 
1er et 11 novembre ont eu lieu respectivement 
place du Souvenir Français et au Monument aux 
Morts. M. le maire, ses élus et le représentant du 
député de notre circonscription Jean-Marc Zulesi, 
ont rendu hommage à nos disparus, accompagnés 
des anciens combattants, des bénévoles de la 
RCSC ainsi que des représentants des sapeurs-
pompiers et de la gendarmerie, lors de la 
cérémonie du 1er novembre.
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SERVICES MUNICIPAUX
Fermeture des services municipaux
>> Lundi 26 décembre 
toute la journée.
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En bref

 
Le Message de saNté 
de La MsP  
Hiver : faites-vous plaisir avec modération ! 
L’hiver arrive à grands pas, alors faites le plein de 
vitamines en choisissant des fruits comme les agrumes, 
les kiwis dans votre corbeille, des légumes de saison 
comme le poireau, le navet, la carotte, les choux en 
soupe, en gratin, etc. Pour la gourmandise, privilégiez des desserts à base de fruits comme 
les pommes et les poires. Qui dit fin d’année dit fêtes de fin d’année et donc repas festifs 
interminables en famille avec tout plein de bons plats et gourmandises. Privilégiez les produits 
de la mer, de la dinde, du canard sur vos tables de fêtes, faites-vous plaisir avec du foie gras et 
le lendemain faites plus léger avec des légumes de saison et du poisson. Le chocolat n’est pas 
interdit mais modérez la quantité et prenez- en un ou deux avec le café en fin de repas et ne 
laissez pas trainer la boite sur la table… C’est la saison des fruits secs et graines oléagineuses 
(amandes, noix, noisettes), une poignée par jour est recommandée, vous ferez 
le plein de vitamines, minéraux et fibres.

Pour plus d’idées, visitez le site : La Fabrique à menus 
Manger / Bouger.

Belles fêtes à tous !
La Maison de Santé Pluriprofessionnelle
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Maison de santé pluriprofessionnelle
MSP DE VELAUX
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Franc succès pour Octobre Rose ! 
Cette première édition d’Octobre Rose a été un franc succès sur notre commune ! Fruit d’un joli 
partenariat entre la MSP, la municipalité, et de nombreuses associations de la ville, cet événement 
caritatif au profit de la recherche contre le cancer du sein a permis de récolter près de 2 000 € ! 
Pour mémoire, outre la soirée caritative et festive qui s’est tenue à l’espace B le 14 octobre, 
de nombreux événements se sont déroulés sur la commune : course/marche, vente de rubans, 
collectes… ce bel élan de générosité a donc permis de rassembler une belle somme pour la 
recherche. Bravo à toutes et tous. Rendez-vous est pris l’an prochain ! 

É
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ie Réseau Initiative Pays salonais      
Le Réseau Initiative Pays Salonais (anciennement Agglopole Provence 
Initiative) est un réseau au service des (futurs) chefs d'entreprise.
Sa mission ? Depuis plus de 10 ans, il favorise la création, la reprise et 
le développement des entreprises sur le territoire en accompagnant, 
conseillant et finançant les projets par le biais de prêt à 0%.
Le Réseau a l’ambition, chaque année, de financer de plus en plus 
d’entreprises sur notre territoire afin d’assurer son dynamisme économique. 
Il est depuis 2014 accompagnateur MPE et dispe de tous les outils pour 
vous aider à concrétiser votre projet. 
Avec ses 872 dirigeants financés, Initiative Pays Salonais constitue le 1er réseau d'entrepreneurs du 
Pays Salonais.

La ville va tâcher de relayer les informations du Réseau, afin de vous en faire 
bénéficier au mieux. Rendez-vous donc dans les pages de ce magazine ou sur le site 
internet www.velaux.fr pour suivre l’actualité du Réseau. Rendez-vous également sur 
leur site internet et leurs réseaux sociaux pour en savoir plus !

Concours de décorations 
intérieures   
Le comité des fêtes organise son traditionnel concours 
de décorations intérieures (crèches comprises, 
provençales ou autres). Cette année, en raison du 
contexte économique et de la sobriété énergétique 
qui en découle, les illuminations extérieures ne seront 
pas incitées.

Vous souhaitez participer ? Rien de plus simple ! Vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au 7 décembre. Le dossier d’inscription est en ligne sur www.velaux.fr 
Il convient de le retourner dûment complété à la Maison des associations (Hôtel 
de Ville) ou par mail à l’adresse suivante : cdfvelaux@gmail.com 
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Le Père Noël attend ton courrier !    
Comme chaque année, le père Noël a installé une boîte aux lettres sur le 
parvis Olivier Ferrand (face à l’espace NoVa Velaux) afin que tu puisses y 
déposer une lettre à son attention ! 
Tu peux lui raconter une belle histoire, lui faire un joli dessin, et surtout lui 
demander les joujoux que tu souhaites découvrir au pied du sapin à Noël !
attention : si tu veux qu’il te réponde, précise bien ton nom, ton 
prénom, ton adresse postale complète, et dépose ton courrier dans la 
boîte aux lettres avant le 18 décembre ! 
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La résidence de l’arbois a 
soufflé ses 15 bougies    
Un bel anniversaire a été célébré le 22 septembre : 
la résidence de l’Arbois a célébré ses 15 ans en 
présence des résidents, leurs familles, et des 
salarié(e)s ! 
Gabriel Germain, 1er adjoint de la commune, s’est 
rendu aux côtés d’Anne-Caroline Villard Baron, 
directrice de la résidence, qui a mis à l’honneur ses 
employé(e)s, dont certain(e)s exercent depuis plus 
de 10 ans dans l’établissement. 
Ce bel événement festif a également été l’occasion 
de mettre à l’honneur Mme Castet, présente 
depuis les premiers mois d’ouverture des lieux, qui 
célèbrera ses cent ans l’année prochaine !
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Une parenthèse féerique à Velaux !

Le PROgRaMMe : 
VeNdRedI 9 déCeMBRe
16h : ouverture du marché.
à partir de 18h : spectacle et 
lancement des illuminations 
suivis d’une soirée musicale.

saMedI 10 déCeMBRe
19h : concert de Fabrice Monleau 
à l’Espace B (gratuit).
tout au long de la journée :
animations, ateliers, activités 
en libre-service (manège, jeux 
en bois…).

dIMaNCHe 11 déCeMBRe 
16h : concours de pulls moches 
de Noël.
tout au long de la journée :
animations, ateliers, activités 
en libre-service (manège, jeux 
en bois…).

MaIs aUssI :
Présence de foodtrucks tout  
au long du week-end.

Remportez un panier gourmand ! 
Tous les jours à 17h, tirage 
au sort pour remporter un 
panier gourmand ! Notez vos 
noms, prénoms et numéro de 
téléphone sur papier libre et 
glissez-le dans l’urne prévue à 
cet effet située dans le hall de 
l’espace NoVa Velaux ! 

HORaIRes
Vendredi de 16h à 22h
Samedi de 10h à 20h
Dimanche de 10h à 18h

Vendredi 9 décembre, vous êtes toutes et tous conviés au 
traditionnel lancement des illuminations. Rendez-vous à 
partir de 18h sur le parvis Olivier Ferrand pour un spectacle 
enchanteur suivi d’une soirée musicale. sur place, vous 
pourrez déguster vin chaud, chocolat, et autres friandises 
qui réchauffent le cœur. 

De vendredi à dimanche, partez à la découverte des stands 
bien achalandés des producteurs et des artisans de nos 
terroirs ! Triés sur le volet, leurs produits feront la part belle 
à la gastronomie et à l’artisanat d’exception : produits de 
fête de qualité (vins, champagnes, épicerie fine, charcuterie et 
terrines bio, biscuits artisanaux, miels, fromages…), créations 
originales (maroquinerie, bijoux, linge de maison…), parfait 
pour des idées cadeaux, ou pour préparer un festin pour les 
repas de Noël et du Réveillon !

et tout au long du week-end, ateliers, tirages au sort pour 
gagner des paniers gourmands, concours de pulls moches 
de Noël, concert et ambiance musicale, manèges, jeux en 
bois, foodtrucks, tout est mis en œuvre pour plonger avec 
bonheur et délectation dans les festivités de fin d’année !

Rendez-vous les 9, 10 et 11 décembre à l’espace NoVa 
Velaux pour ce marché de noël féérique ! 

Trois jours durant, 
l’espace NoVa Velaux et 
le parvis olivier Ferrand se 
transforment en véritable 
marché de Noël pour le 
plus grand bonheur des 
petits et des grands. 

La magie de Noël sera 
bel et bien présente pour 
trois jours de plaisir, 
à apprécier en famille ou 
entre amis !
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LE VELAUXIEN

Achromatia, 
la belle histoire 
de Guillaume 
Walocq

Culture

Lorsque Guillaume Walocq évoque sa passion pour la 
littérature, ses yeux brillent de mille feux. Si, dans la vie, 
il est un policier chevronné, commandant de Police à 
la BRB de Marseille (NDLR : Brigade de la Répression 
du Banditisme), ce papa de trois filles, installé à Velaux 
depuis 12 ans, est intarissable sur ses livres de chevet. 
D’Hemingway à Asimov en passant par la littérature 
chinoise ou des auteurs sud-américains, il parle de ses 
auteurs et ses ouvrages préférés avec tendresse et 
affection : « j’ai toujours été un grand lecteur, affirme-t-
il. Romans, fictions, tous les styles peuvent me toucher. 
Et je me suis souvent essayé à l’écriture. Cependant, 
avant de franchir le pas de la rédaction d’un roman, j’ai 
tenu à me tester ». Encouragé par sa femme, à qui il 
dédie ce premier roman, il a rapidement rencontré le 
succès. Adieu donc le syndrome de l’imposteur, bonjour 
la belle aventure de l’écriture ! Il a notamment remporté 
à deux reprises (2020 et 2021) le concours de nouvelles 
de la médiathèque de Velaux, entre autres réussites. 
Il y a 2 ans, il a enfin couché sur le papier l’histoire 
qui lui trottait dans la tête depuis fort longtemps. Le 
résultat ? Un ouvrage qui tend vers le polar, mâtiné de 
roman noir, un peu inclassable, à son image. « En tant 
que policier, je ne voulais pas écrire une énième histoire 
de flic, même si j’adore le genre. C’est pourquoi j’ai 
créé le personnage de Célia Carlin, infirmière, qui vit à 
Velaux. Elle assiste, impuissante, à un drame familial, et 
va se lancer elle-même à la recherche du coupable, en 
parallèle de l’enquête policière ». 
Son œuvre, enrichie grâce à son expérience 
professionnelle au sein de la police, est ponctuée 
d’anecdotes certes modifiées, mais à peine romancées, 

toujours plausibles. Guillaume n’a pas voulu verser dans 
le sensationnalisme. Mesuré, il insiste sur l’importance 
de la cohérence de son récit, et la nécessité de 
conserver son propre style. Il a pris le temps nécessaire 
pour peaufiner son manuscrit, passer l’étape souvent 
fatidique de la présentation aux maisons d’éditions, et 
travailler de concert avec celle qui lui a fait confiance 
pour nous présenter Achromatia, cette histoire 
passionnante, prenante, haletante, qui vous entraînera 
de Velaux à Marseille, avec un crochet aux Comores. 
Trahison, amour, vengeance, les rebondissements ne 
manquent pas. Premier essai totalement transformé ! 
  

Guillaume Walocq en 4 dates 

>> 2010 : arrivée à Velaux, 

>> 2017 : vainqueur du concours de nouvelles 
de Fuveau, 3ème au concours de trets

>> 2020 et 2021 : double vainqueur du 
concours de nouvelles de la médiathèque 
de Velaux

>> 2022 : le 1er septembre, sortie de son 1er 
ouvrage, achromatia, chez erato editions

U
n  s om bre  d ra me  fa m i l ia l  à 
Velaux, une enquête policière 
un peu bâclée, une femme en 

quête de vengeance, un voyage de 
marseille aux Comores :  voici,  en 
substance, l’intrigue d’Achromatia, 
premier livre de Guillaume Walocq. 
Ce Velauxien de 41 ans nous propose 
une oeuvre inclassable au rythme 
haletant, à mi-chemin entre le polar 
et le roman noir. Entretien.

Économie

Nouveaux 
commerces

L’armoire Bohème

Un joli pull chic et confortable pour passer l’hiver 
au chaud ou encore une veste tendance qui ira 
parfaitement avec votre haut préféré, vous trouverez 
certainement votre bonheur à l’armoire Bohème, la 
toute nouvelle boutique de prêt-à-porter située au 
centre commercial de la Colline. L’armoire Bohème 
propose aux Velauxiennes de tout âge une offre unique 
d’articles de mode tendance, élégants et décontractés 
à prix abordables. Les gammes sont renouvelées toutes 
les deux semaines et les articles sont volontairement 
proposés en petite quantité afin de diversifier 
l’offre. N’hésitez plus, Delphine vous attend dans sa 
charmante boutique pour vous conseiller et vous faire 
découvrir ses belles trouvailles !
La boutique est ouverte du mardi au samedi, de 9h00 à 
13h30 et de 15h30 à 19h00.  
 

Celluminceur

Situé au centre 
commercial de la 
Colline, l’institut 
de bien-être 
et esthétique 
Celluminceur 
propose une 
large gamme de 
soins, accessibles 
à toutes et tous ! 
Christine Gargiulo, 
forte de 
ses 20 ans 
d’expérience 
saura vous « offrir 
un moment 
inoubliable de 
relaxation. Vous 

profiterez de l’expertise d’une esthéticienne qualifiée 
et aux petits soins ! ». 

Parmi les différents soins : visage cacao ou peeling, 
cellu M6 et presso esthétique ou encore des massages 
du corps, l’une des spécialités de Christine est le 
massage ayurvedique. Cette technique améliore la 
circulation sanguine et lymphatique et rééquilibre 
l’énergie. Les hommes ne sont pas en reste, et peuvent 
faire appel à Celluminceur pour prendre soin de 
leur corps ! Christine est également kinésiologue et 
propose des séances d’une heure en moyenne.

Pour plus d’information sur les différentes offres de 
Celluminceur, rendez-vous sur le site www.celluminceur.fr

 Celluminceur esthétique
 Celluminceur bienêtre

Venice Gym

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas, et les 
excès aussi ! Pas de panique, la salle de sport Venice 
Gym vous attend pour être en forme lors de ces 
moments festifs. Située dans la zone d’activités de la 
Verdière, la salle velauxienne offre différentes formules 
d’abonnements du sportif sérieux et régulier au joggeur 
du dimanche. La salle de sport peut se targuer d’offrir un 
ensemble de matériel varié et haut de gamme adapté à 
tous les besoins ! Des cours collectifs sont dispensés par 
des coachs agrées et expérimentés : pump, hiit extreme, 
biking cardio…  Rendez-vous sur leur site internet 
www.venicegym.fr pour découvrir toutes leurs offres et 
conditions d’abonnement !

 Venicegym Velaux

Achromatia
Erato-Editions - 18,99 €
Nombre de pages : 308
ISBN : 9782374475820

En vente chez 
erato-editions.com, FNAC, 
Cultura, Amazon, etc.
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Tribunes

Expression PoLITIQUE

Noël c’est toujours magique mais 
à Velaux encore plus ! À cette 
occasion, le village se réinvente 
du 9 au 11 décembre 2022 et 
la Vi l le de Velaux vous donne 
rendez-vous avec son événement 
incontournable de fin d’année : la 
Magie de Noël ! Cette année, la 
ville a souhaité jouer la sobriété 
énergétique en privilégiant des 
i l luminat ions en éclairage led 
af in de respecter les mesures 
environnementales en vigueur et 
réaliser des économies d’énergies 
i nd i spensab le s .  Sob r i é té  ne 
signifie pas pour autant priver 
les Velauxiens de festivités bien 
au contraire ! La Ville a rivalisé 
d’imagination pour créer une Magie 
de Noël sur mesure, festive et 
familiale, avec son lot de surprises. 
Durant  3 jours ,  partagez des 
moments inoubliables en famille, 
la ville de Velaux vous a préparé un 
florilège d’animations pour petits 
et grands ! Au fil des illuminations, 
v o u s  re t ro u v e re z  t o u t e s  l e s 
attractions emblématiques qui font 
de la Magie de Noël un événement 
incontournable : Venez découvrir la 
boîte aux lettres du Père Noël Place 
de la mairie, le marché de Noël, 
mais également des nouveautés 
2022 ! Venez nombreux profiter 
de l'ambiance familiale et joviale 
de l ’ambiance de Noël dès le 
vendredi 9 décembre sur le parvis 
de la Mairie.

VELAUX 
l’Aventure Citoyenne

Chères velauxiennes, chers velauxiens,
En cette fin d'année, les prix de 
l'énergie sont encore insoutenables 
pour beaucoup d'entre vous. Nous 
regrettons un tel impact sur le pouvoir 
d'achat des ménages. De ce fait, ces 
moments difficiles nécessitent une 
attention particulière les uns aux autres. 
Alors que le CCAS a été renouvelé, 
nous vous invitons à vous renseigner 
sur les missions du centre qui a 
compétence pour relayer certaines 
actions en faveur des plus démunis.
Il nous a été remonté que plusieurs 
personnes regrettent de ne pas 
avoir été informées de la date limite 
d’inscription afin d’exposer au 
marché de Noël qui aura lieu début 
décembre, cet événement doit rester 
l’occasion de se retrouver dans une 
ambiance festive et chaleureuse.
Ainsi, nous vous incitons à investir 
les différents événements qui font 
vivre notre commune, la population 
est l'essence même de notre village. 
Pareillement, participer au comité 
de votre quartier vous permettra de 
discuter des sujets auxquels vous êtes 
sensibles et d’en débattre.
Nous vous souhaitons un très beau 
Noël et jour de l'an, que ces fêtes soient 
l'occasion de vous retrouver en famille.
A l’an que ven ! Si siam pas maï que 
siam pas men !

VELAUX 
en Avant 

Certains d'entre vous peuvent 
s'étonner du vote de  l'opposition 
sur  les délibérations des conseils 
municipaux : « vote contre » ou 
« abstention ». Force est de constater 
qu'il est difficile de faire autrement. 
Pas de concertation préalable (que 
ce soit sur les grands projets, les 
finances, l'économie, la culture, 
l'urbanisme , les travaux). Les points 
soumis à l'ordre du jour des conseils 
municipaux nous parviennent dans 
les très courts  délais  prescrits par 
la loi, laissant peu de temps à leur 
examen ; impossible dès lors de faire 
des contre-propositions dans l'esprit 
d'une opposition constructive, là 
où le statut seul d'élu d'opposition 
devient synonyme de rejet. 
Ce manque de concertation récurrent 
peut s'observer dans bien d'autres 
domaines. Pour exemple fragrant 
l 'absence d'échanges avec les 
citoyens sur la redynamisation de la 
place du village et  le projet « bar-
restaurant » en concertation avec 
les Velauxiens : une concertation 
pourtant promise par le maire dans 
son programme des 100 premiers 
jours de son mandat ! Un manque 
de concertation qui a poussé 4 élus 
majoritaires à démissionner, et des 
agents municipaux à partir... Contact : 
levelauxiendechaine@gmail.com

VELAUX 
ensemble

majorité municipale

Groupe d’oppositionGroupe d’opposition
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En action 

GLOB • Les foutoukours
samedi 3 décembre - 19h30
Découvrez deux clowns acrobatiques aussi étranges 
que drôles dans un spectacle grandiose, comique et 
tellement doux ! Vêtus de costumes blancs, touffus, et 
sans âge, ils n’ont qu’à se présenter pour susciter les 
rires et les cris des enfants. Les ambiances changent 
avec les couleurs et la musique en gardant un élément 
central : des boules de neige féeriques. Un spectacle 
rempli de surprises, de cirque et de moments magiques.

Dès 5 ans - Tarif : 20 € / 18 € (+1 € réservation en ligne)

AYỌ
mardi 6 Décembre – 20h30
Révélée avec « Down on my knees », toujours entre 
blues, jazz et soul, la voix lumineuse de la chanteuse 
AYỌ sera sur la scène de l’Espace NoVa Velaux pour 
une session acoustique à l’occasion de la sortie de 
son nouvel album, Royal (Wagram), concocté en 
Jamaïque. Entre folk épuré et soul, Royal est l’album qui 
reconnecte AYỌ, plus fort encore, avec son public !

Tout public - Tarif : 35 € / réduit 30 € [Billetterie Village 42]

mUsIC, DANCE & CINEmA
samedi 17 décembre – 15h
Quand les plus célèbres musiques de cinéma rejoignent 
la danse dans un live bouleversant... ! 
Plongez dans l’ambiance des chefs-d’œuvre du 7e art 
grâce à un spectacle original mêlant les B.O de films 
cultes à l’énergie de la danse. Une version concert 
dansé inédite de Pulp fiction, Le Parrain ou encore Il 
était une fois dans l’Ouest qui apporte un éclairage 
contemporain, plein de légèreté, d’onirisme, de grâce, 
mais aussi de force et d’animalité !

Tout public - Tarif : 20 € / 18 € (+1 € réservation en ligne)

Réservations en ligne sur espacenova-velaux.com, 
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 encore sur place 
le mercredi de 14h à 17h30.
Billetterie Village 42 : vente de billets sur 
See tickets, France billet, Ticketmaster et sur 
village42productions.fr

Noël ensemble : des spectacles de fin 
d’année pour toute la famille

à 
Velaux, la magie de Noël se partage de 7 à 77 ans ! L’espace NoVa Velaux donne un élan 
résolument festif à ce mois de décembre. Entre magie, émotion, rire et onirisme, découvrez les 
3 spectacles de fin d’année. L’occasion de belles sorties en famille.

spectacles
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Don du sang
L’Amicale des donneurs de sang et l’EFS 
comptent sur votre solidarité pour cette 

nouvelle collecte.
De 15h à 19h30. Salle des 4 Tours.

Samedi 24.12 

Le passage du Père Noël à la 
médiathèque !

Cette année encore, le Père Noël sera 
présent à la médiathèque pour un moment 
enchanteur ! Il n’arrivera pas les mains vides 
puisqu’une distribution de cadeaux aura lieu 
pour les enfants les plus sages bien sûr (de 3 à 
9 ans). Chaque enfant aura droit à une photo 
avec le Père Noël et repartira avec un livre ! 
Laurie accompagnera le Père Noël avec des 
chants de Noël ! 

À 16h. Médiathèque des 4 Tours.

Mercredi 14.12
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Téléthon      
Dès vendredi 
soir et jusqu'à 
dimanche, de 
nombreuses 
associations 
seront 
présentes 
pour animer 
ce week-end placé sous le signe de la 
solidarité. Cette année, la remise des 
fonds aura lieu le samedi soir. Toutes les 
associations velauxiennes comptent sur 
votre générosité. 

Plus d’informations à venir sur 
www.velaux.fr 

du vendredi 2.12 au dimanche 3.12 

Comité de lecture adulte   

Un moment convivial autour de vos 
différentes lectures vous attend à la 
médiathèque des Quatre Tours.

De 14h à 16h. Médiathèque des 4 Tours. 
sans inscription. Renseignements au 
04 42 46 34 00.

Jeudi 8.12
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. Médiathèque des 4 Tours. Sur 
inscription à la médiathèque ou par téléphone 
au 04 42 46 34 00.

Mercredi 14.12

CoNTEs BÉBÉs 

Les tout petits pourront découvrir des albums de 
Noël. Pour les enfants de 0/3 ans. 

De 10h à 10h30. Médiathèque des 4 Tours. Sans 
inscription. Renseignements au 04 42 46 34 00.

Mercredi 14.12 

Les conseils de quartier du mois de décembre 

Lundi 5/12 – Conseil de quartier Roquepertuse. Lieu : MPT – 18h30
Lundi 12/12 – Conseil de quartier Centre Ancien. Lieu : Salle place Verdun – 18h30
Mercredi 14/12 – Conseil de quartier Espradeaux. Lieu : MPT – 18h30

Concert 
AYỌ
La chanteuse 
allemande se 
produira sur 
la scène de 
l’Espace NoVa 
Velaux mardi 
6 décembre. 
Connue sur 
la scène 
internationale pour son grain de voix unique 
et reconnaissable qui accompagne ses albums 
aux tons soul, folk ou encore reggae, AYỌ vient 
présenter son dernier album « Royal », produit 
en Jamaïque. Dans ce nouvel opus, AYỌ se 
balade entre folk épuré et soul. 

à 20h30. espace NoVa Velaux. 
Report : tous les billets restent valables pour 
la nouvelle date. Pour plus d’informations : 
www.espacenova-velaux.com. Tarifs : 35 € / 
30 € (billetterie : Village 42)

Mardi 6.12 
Glob
Les foutoukours    

Dans une ambiance 
scandinave et 
une esthétique à 
couper le souffle, 
deux personnages 
étranges 
apparaissent sur 
scène. Vêtus de 
costumes blancs, touffus, doux et sans âge, ils 
n’ont qu’à se présenter pour susciter les rires et 
les cris des enfants.

à 19h30. espace NoVa Velaux. 
Tarifs : 20 € / 18 € (+1 € réservation en ligne 
sur www.espacenova-velaux.com). 
À partir de 5 ans. 

samedi 3.12

ComITÉ BD   

Les bandes dessinées s’invitent autour d’un café pour 
un moment de plaisir et de convivialité !  

De 10h à 12h. Médiathèque des 4 Tours. Sans 
inscription. Renseignements au 04 42 46 34 00.

samedi 17.12

ConCert

Choeur 
ApAssionAtA  

L’ensemble vocal 
velauxien-farenque 
« apassionata » 
vous donne 
rendez-vous 
dimanche 4 
décembre à 17h 
dans l’église de 
Sainte-Trophime 
pour un concert. 

à 17h. église sainte-trophime. 
entrée libre. 

Samedi 4.12 

marché de Noël     

L’esprit de Noël est 
enfin parmi nous ! 
Animations musicales, 
stands présentant 
des produits du 
terroir venus de 
toute la France, 
animations et 
spectacles familiaux, 
et même un concert 
à l’Espace B ! Petits 
et grands sont 
invités à ce moment 
chaleureux et féérique organisé à l’Espace 
NoVa Velaux. Vous pourrez vous délecter 
des produits gastronomiques proposés 
par les stands ou vous restaurer auprès 
des foodtrucks installés pour l’occasion sur 
le parvis Olivier Ferrand.  

espace NoVa Velaux. tout le programme 
à retrouver aux p.8-9 de votre magazine !

du vendredi 9.12 au dimanche 11.12 

La médiathèque sera exceptionnellement 
fermée les vendredis 23 et 30 décembre 
et les samedis 24 et 31 décembre.     
Un drive vous est proposé pendant les 
vacances. Les commandes seront prises 
par téléphone au 04 42 46 34 00 ou par 
mail à médiathèque@mairie-de-velaux.fr
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MusiC, DAnCe & CineMA 

Le spectacle Music, dance & Cinema réunit ces 
différents univers artistiques pour un moment plein 
de légèreté, d’onirisme, de grâce, mais aussi de force 
et d’animalité ! Venez plonger dans l’ambiance des 
chefs-d’œuvre du septième art comme le Parrain, 
Pulp Fiction ou encore Il était une fois dans l’Ouest. 
Plus qu’un concert ou un spectacle de danse, c’est 
un véritable voyage sensoriel à travers un live 
bouleversant ! 

À 15h. Espace NoVa Velaux. Réservations sur 
www.espacenova-velaux.com. Tarifs : 20 € / 18 € 
(+1 € réservation en ligne).

samedi 17.12




