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vos élus

ans cet éditorial, j’avais prévu
d’évoquer la rentrée, les travaux
dans les écoles, les effectifs, le
service scolaire ; quoi de plus nor-
mal en septembre ? Les évène-
ments en ont décidé autrement…
La disparition prématurée d’Olivier
Ferrand, deux semaines après sa
brillante élection de député de la 8e

circonscription, m’a profondément
bouleversé. Pour tous ceux qui
l’ont connu, le vide de son absence
creuse un sillon à jamais ouvert sur
notre chemin de vie. Comme notre
adversaire a déposé un recours
devant le Conseil constitutionnel,
dont les conclusions devraient être
rendues mi-octobre, j’ai décidé,
pour l’instant, de conserver tous
mes mandats jusqu’au jugement.
Je ne manquerai pas de vous tenir
informés des choix qui seront faits.
Par ailleurs, nous avons dû gérer

l’arrivée de 250 membres de la
communauté Rom, chassés de
l’Arbois. Le problème a été déplacé
mais pas résolu. Une soixantaine
de caravanes occupe un terrain
privé entre le CD 20 et l’autoroute,

nous confrontant à un obstacle juri-
dique et humain auquel nous ten-
tons d’apporter une solution. Le
Préfet de Région et la Gendarmerie
ont été saisis de ce dossier car
c’est aux services de l’État qu’in-
combe la gestion de ces popula-

tions marginalisées. Le CCAS de
Velaux et des associations carita-
tives travaillent en collaboration
avec le Conseil général pour pré-
server l’hygiène, la salubrité, la pro-
tection de l’enfance.
Ces derniers mois, nous avons
engagé l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme qui doit définir les
grandes orientations d'aménage-
ment et de programmation en
matière de logements et de dépla-
cements urbains. Je vous invite à
consulter attentivement la lettre
jointe à cette revue. Elle vous
expose le calendrier du projet qui
anticipe le devenir de notre com-
mune pour les 15 ans à venir.
Les vacances finies, le quotidien
reprend son rythme. Le Forum des
associations du 8 septembre vous
aidera, j’en suis sûr, à repartir du
bon pied. Bonne rentrée.

l’édito

D
“L’arrivée de

membres de la
communauté Rom
nous confronte à un
obstacle juridique

et humain.”
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NAISSANCES
Marie BRIAN le 7/06
Alice BARBIER le 15/06
Sasha ARNAUD le 16/06
Roméo CIA le 21/06
Lisandru LANAI le 23/06
Izya LAGNY le 29/06
Léa OLLIVIER-GEORGE le 29/06
Ambrine ROUZAUD le 4/07
Nail NASRI le 8/07
Lénie RUFFINI le 10/07
Emmie PAULHE le 15/07
Avsin TEKSUT le 17/07
Amandine FLAMANT- 
JACQUEMET le 22/07
Maïween STEPHENSON le 27/07
Audrey JEANMOUGIN le 31/07
Loukian HEBERT le 1/08
Tess FAURE le 1/08

MARIAGES
Jean-Pierre GOMEZ et Karine RIPERT le 16/06
Lionel AMAR et Charlotte LAVERGNE le 16/06
Cédric ACUNA et Alexandra NEGREL le 16/06
Rémy NODIN et Anaïs FARGETTE le 16/06
Michel CLAIRAND et Amélie LEFOUR le 22/06
Franck BILGER et Fabienne NAJM le 23/06
Stéphane SEKSEK 
et Biljana BOGDANOVIC le 29/06
Pascal PEREZ et Laurence CURELY le 30/06
Xavier ROUART et Marie CLAVERT le 30/06
Frédéric IMBERT et Catherine PINON le 7/07
Bernard COHEN-SALMON et Eliane WEILL le 7/07
Claude DELOGU et Béatrice PICARD le 7/07
Jamel BRAZA et Doriane LEMELTIER le 20/07
Yvan MAGOT et Véronique ESTEVE le 21/07
Cédric COCCELLATO 
et Maud MARCHESSEAU le 4/08
Philippe CURNIER et Sandrine VIDAL le 11/08

DÉCÈS
Christiane BENITEZ, épouse SINNAEVE le 28/04
Henriette ATHANASSIOU, 
veuve MARTINEZ le 12/06
Louise FURLANETTO, veuve MONIN le 15/06
Jocelyne CASSAGNE, veuve SEITZ le 22/06
Etienne SOLTESZ le 24/06
Olivier FERRAND le 30/06
Henriette GARDIOL, veuve GUILLARD le 30/06
Roger MOURET le 11/07
Michèle REYMONENQ, veuve MUSSO le 18/07
Rosario MARTIN SANCHEZ, 
veuve BENITEZ LUNA le 18/07
Colette MEJEAN, veuve GIROD le 18/07
Suzanne BAUDOUIN, veuve CLAUZON le 23/07
Alberte HONORAT, veuve MATTONE le 24/07
Mariano FRANCES le 28/07

Hôtel de Ville
997 avenue Jean Moulin – Tél. 04 42 87 73 73

www.velaux.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h, 

et le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h30.

Jean-Pierre MAGGI, Député-Maire, Conseiller général

Permanence du maire le mercredi de 17h à 19h en mairie, 
sur rendez-vous au 04 42 87 73 73
Permanence du Conseiller général le jeudi, 
sans rendez-vous, de 15h à 17h en mairie de Pélissanne

LES ADJOINTS
Didier DEBARGE, délégué aux associations, aux animations et au sport
Permanence sur rendez-vous : 04 42 46 34 51

Laurence MONET, déléguée à l’enseignement et à la jeunesse

Henri VARGAS, délégué à l’urbanisme et aux services techniques

Françoise POMEROLE, déléguée à la petite enfance
Permanence sur rendez-vous : 04 42 87 75 15

Yann LE SOUCHU, délégué aux grands travaux

Yolande PASTRE, déléguée à l’action sociale et à la solidarité
Permanence sur rendez-vous : 04 42 87 73 77

Pierre BALESTRIERI, délégué à la police, à la sécurité et à la prévention

Alexandra BOUNOUS-DUPREY, déléguée à la communication

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Annick FALZOÏ 
Roger PALMITESSA
(délégué à l’économie et à l’emploi) 
Monique DEMIGNEUX 
Victor CHIOSTRI 
Béatrice MONTBLANC 
Jean-Claude CARLO 
Marie-Josée CUENIN 
Patrice MÜLLER 
Edith CARLO 
Bernard BECQUET 
Luce MELIH (déléguée au patrimoine) 
Yannick GUERIN (délégué à la culture)
Sélime ABDELMALEK 
Laurence MAURY (déléguée au sport)
Jean-Luc ROUBY 
Coralie MORVAN

LES CONSEILLERS D’OPPOSITION
Renée-Michèle GODARD
Franck VIDAL
Louis GENTY
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Velauxiens, vous ne recevez
pas le mensuel ? Faites-vous
connaître auprès du service
communication.
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“Le souhait de la ville est de privilégier le bien-
être de l’enfant dans son environnement scolaire,
tout en facilitant son apprentissage et son
développement. Les agents municipaux travaillent
autour d’actions éducatives qui associent

pédagogie et ludisme, pour permettre à l’enfant de se construire dans les
meilleures conditions. Les équipes qui interviennent au quotidien auprès
des élèves, avec sérieux et professionnalisme, sont garantes de cet
équilibre précieux. Nous veillons également à l’accompagnement des
enfants en difficulté, en travaillant avec les parents et les enseignants pour
proposer un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) quand cela est nécessaire.”

le velauxien 4 septembre 2012 - n°12

Politique scolaire

La ville au plus près des écoliers

S

ce qu’elle en pense

dossier

Les agents du service scolaire accompagnent les élèves de maternelle et
d’élémentaire sur les différents temps qui rythment leur journée, et partici-
pent ainsi à leur apprentissage, aux côtés des équipes éducatives.

i l’enseignement dans les écoles pri-
maires est assuré par l’Éducation nationale, c’est
à la commune qu’il incombe de gérer la construc-
tion, l’entretien et l’équipement des locaux sco-
laires, ainsi que la restauration et l’accompa-
gnement des enfants sur le temps méridien. À
Velaux, la municipalité a souhaité aller plus loin,
puisque les agents du service scolaire font de
chaque temps d’encadrement un moment édu-
catif, à la fois pédagogique et ludique. C’est par
exemple le cas du temps méridien, pendant le-

quel les enfants prennent part à diverses ani-
mations proposées en collaboration avec les ani-
mateurs du centre de loisirs EVEA et plusieurs bé-

pement des écoles en salles informatiques, le re-
nouvellement du fonds de livres, l’initiation à la
pratique sportive (natation, équitation, escrime,
etc.), l’organisation du cross des écoles, l’accès
à des animations culturelles avec la média-
thèque, les musées et l’Espace NoVa Velaux,
l’étude surveillée ou encore le soutien financier
apporté pour les sorties et voyages. La synergie
entre les équipes est un facteur clé de réussite
pour le projet éducatif local de la ville. Les en-
seignants, les agents du service scolaire, les ani-
mateurs du centre de loisirs EVEA, les agents du
pôle vie de la cité et les associations travaillent
en bonne intelligence et coordonnent leurs actions
dans une perspective de cohérence et de trans-
versalité.

névoles. L’accueil périscolaire à l’école Jean
Giono constitue aussi un moment privilégié
d’éveil, que les agents du scolaire orchestrent ma-
tins et soirs. La politique volontariste menée par
la ville se traduit également par la présence
d’Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles
Maternelles (ATSEM), pour assurer un meilleur
accompagnement des petits. Enfin, les bornes de
pointage qui permettent de connaître le nombre
exact d’élèves présents le midi, garantissent une
surveillance efficace des enfants et une factura-
tion détaillée basée sur les repas réellement pris.

Une synergie entre les équipes
Soucieuse de favoriser l’apprentissage et l’épa-
nouissement des enfants, la municipalité met tout
en œuvre pour accompagner les directeurs
d’établissements dans leur projet d’école. En té-
moignent les différentes initiatives mises en place
et financées par la commune, telles que l’équi-

le velauxien 5 septembre 2012 - n°12

À l’occasion des Journées du patrimoine, des

animations spécifiques sont proposées aux élèves.

Goût et qualité au menu!
Côté restauration, la municipalité met tout en
œuvre pour garantir une alimentation saine et de
qualité aux enfants. La préparation des repas est
assurée, dans les restaurants scolaires, par des
équipes qualifiées encadrées par des chefs cui-
siniers. Pour l’élaboration des menus, ces der-
niers travaillent en collaboration avec une dié-
téticienne qui veille à l’équilibre alimentaire et
aux apports recommandés. Pour privilégier la
fraîcheur et la saveur des aliments, l’accent est
mis sur l’approvisionnement local et une atten-
tion particulière est accordée au choix, quand
cela est possible, de fournisseurs pratiquant
l’agriculture raisonnée ou biologique.

Important : les enfants sont dans l’obligation de “badger” leur carte Miam lorsqu’ils déjeunent au restaurant scolaire. Dans le cas
contraire, ils ne sont pas placés sous la responsabilité de la ville.

800 repas préparés chaque
jour dans les restaurants scolaires

Elsa Magnan
Responsable du pôle citoyenneté
et solidarité

La préparation des repas est assurée dans les restaurants scolaires.
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arrêt sur images
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arrêt sur images

juin-juillet-août
21 juin : les élèves

de CM2 posent

fièrement avec le

dictionnaire offert

par la ville avant

l’entrée en 6e.

21 juin : les Jeunes

voix lyriques ont

conquis les

amoureux d’opéra.

22 juin : plus de 200

danseurs du CASL

ont foulé la scène de

l’Espace NoVa Velaux

pour le gala de fin

d’année.

21 juin : rock’n

roll aux Quatre

Tours à l’occasion

de la Fête de la

musique.

23 juin : réflexion

et débat citoyen

lors du traditionnel

pique-nique du

CRIAAR.

30 juin :

représentation des

artistes du Petit

Théâtre du Comité

des fêtes.

1er juillet : l’élite

de Blue Lake a fait

étape à Velaux lors

de sa tournée

européenne.

12 juillet : les jeunes

Velauxiens

découvrent l’histoire

du village avec l’Été

aux musées.

5 août : la messe

de la Saint Eloi

s’est ouverte sur

la bénédiction

des cavaliers.

7 août : 400 ballons

ont été lâchés par les

enfants lors de la

Saint Eloi.

Succès pour

l’espace Murmures

d’Auteurs.

Les plus jeunes se

sont essayés à la

sculpture avec

l’Atelier Phidias.

Les gagnants du jeu

À la découverte de

notre patrimoine.

Quelques artistes

velauxiens sont

venus à la rencontre

du public.

14 juillet : grande

sardinade

au village à

l’occasion de la

Fête nationale.

18 juillet : les

Velauscènes

investissent le

parvis de l’Hôtel

de Ville.

3
0

ju
in

: É
té

 d
e
s 

A
rt

s

Velaux-mag-12-16p.qxp:Mise en page 1  27/08/12  14:15  Page 6



associations
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Un accueil personnalisé
pour les 16-25 ans

Les Missions locales exercent une
mission de service public en direc-
tion des 16-25 ans, pour les
conseiller et les accompagner dans
leur vie quotidienne. À Velaux, c’est
Thierry Long, conseiller en insertion
sociale et professionnelle à la Mis-
sion locale de Berre, qui les
accueille lors de permanences.
L’aide personnalisée proposée
concerne l’emploi et la formation,
mais aussi l’orientation profession-
nelle, la santé, le logement, ou
encore la mobilité. Thierry Long
explique que “l’insertion doit être
une réussite sur le long terme ; pro-
poser une offre d’emploi à un jeune
qui n’a pas de possibilité de loge-
ment n’aboutira à rien. Il faut voir le
projet dans sa globalité”.

De la formation à l’emploi
Également chargé des relations
avec les entreprises, Thierry Long

possède une bonne connaissance
du bassin d’emploi ce qui facilite la
mise en relation avec les
employeurs. Les jeunes ayant
quitté le cursus scolaire sont bien
sûr concernés par les actions de la
Mission, pour accéder à une forma-
tion qualifiante par exemple. Les
forums de l’emploi constituent
aussi des leviers efficaces, de
même que le réseau de parrainage
“des chefs d’entreprise bénévoles,
à la retraite ou en activité, qui reçoi-
vent les jeunes et les conseillent
dans leurs démarches”. Autant de
dispositifs qui viennent compléter
l’accompagnement personnalisé.

Pour prendre rendez-vous avec le
conseiller de la Mission locale
04 42 87 73 78.
Pour rejoindre le réseau de parrainage en
tant que chef d’entreprise 04 42 74 94 42.
www.missionlocale-eeb.blogspot.com

La Mission locale Est Etang de Berre propose aux jeunes de les
accompagner dans leur insertion professionnelle et sociale. 

Du côté des commerces
et entreprises 
Nouvelles activités
■ Bijoux racines. Bijoux artisanaux en
matière naturelle et création bijoux sur
mesure. Séverine Jurado. Vente en ligne,
sur le marché le samedi et ventes privées.
alittlemarket.com/boutique/ bijouxracines-
123626.html. 06 14 70 29 97. ■ Dolfi
Conseil. Conseil en gestion d’entreprises.
Delphine Tisler. 784 chemin de la Vérane.
www.dolficonseil.fr. 06 04 50 35 74.
■ DW Concept. Aménagement et
rénovation (faux plafonds, cloisons,
doublage). Rémi Hardy. www.dw-
concept.fr. 06 28 90 03 87. ■ En Cathy
Mini. Prêt-à-porter et accessoires homme,
femme et enfant. Cathy Gramondi. Place
Caire et sur le marché le samedi.
06 21 83 96 37. ■ Kinésithérapeute.
Louise Tribes. Maison médicale. 39
avenue Jules Andraud. 04 42 34 73 54.
■ Lou M Beauté. Esthéticienne à
domicile pour les personnes dépendantes
(diplôme d’éducatrice spécialisée), dans
les établissements sociaux et à
destination des particuliers. Louiza
Mokrani. 06 52 25 95 27. ■ Secret de
beauté. Coiffure et esthétique. Angèle
Mangos. 23 rue Victor Hugo.
04 42 74 85 35. ■ 123webimmo.com.
Agence immobilière à frais réduits.
Vincent Nougier. www.123webimmo.com.
06 45 56 43 01. ■ Cuisiniste, ferronnier.
Nicolas Trinchillo. 06 23 43 77 56.
nikkomail@me.com

entreprendre

Patrice Müller
Conseiller municipal, membre du groupe
de travail économie et emploi

“L’action de la
Mission locale est
essentielle. C’est
pour faire connaître
ce service et en
faciliter l’accès aux
Velauxiens que la
ville a fait le choix
d’accueillir des

permanences hebdomadaires. Cela
permet d’offrir aux jeunes un espace de
dialogue et de leur faire bénéficier de
conseils réellement adaptés à leur
situation personnelle.”

ce qu’il en pense

Un conseiller de la Mission locale reçoit les jeunes à l’Hôtel de Ville le jeudi.

À noter, le 5 octobre un forum à Pelissanne sur la création d’entreprise et le 28 no-
vembre à Berre l’Etang sur l’emploi et la formation, organisés avec Agglopole Pro-
vence et la Mission locale du Pays Salonais.

Deux nouveaux cours de danse au CASL

Faites le plein d’activités!
Événement incontournable, le Forum des associations se tiendra
samedi 8 septembre dans le parc des Quatre Tours. Démonstrations,
initiations et animations attirent chaque année des centaines de visiteurs
qui viennent rencontrer les associations velauxiennes, réunies pour
l’occasion. À vocation sportive, culturelle, de loisirs, d'entraide, etc., leur
nombre témoigne de la vitalité et de la richesse du tissu local. Pour vous
inscrire ou simplement passer une journée en famille, soyez au rendez-
vous!
À partir de 10h. Renseignements 04 42 46 34 54.

Septembre sonne l’heure de la
rentrée des classes mais aussi
des loisirs. Cette année encore,
l’offre du CASL s’étoffe avec deux
nouvelles disciplines. Le mardi de
18h15 à 19h30, les enfants de 10-
13 ans s’essaieront au street jazz
tandis que le mercredi, ce sera
salsa pour les 8-12 ans, de 17h30
à 18h30. L’objectif : faire découvrir
les danses et les musiques latines
aux enfants sous forme d'ateliers
(échauffement, travail d'éveil
musical, de coordination et de
rythme et exercices ludiques).
Renseignements 04 42 34 07 11.
Attention, le CASL change de courriel :
caslvelaux@orange.fr La street dance est une discipline populaire auprès des jeunes, ici lors du Sud’Estival.

30 bougies pour Lou Liame
Lancé en 1982, le
trimestriel municipal
dédié aux
associations fête ses
30 ans. Pour sa 120e

parution, la ville édite
un numéro spécial et
organise une
exposition,
accompagnée
d’anciens numéros du
journal pour retracer
sa naissance et son
évolution. Le coup
d’envoi de l’exposition
sera donné samedi
8 septembre, à
l’occasion du Forum
des associations! Elle
sera ensuite visible pendant trois semaines à l’Hôtel de Ville. Depuis le
1er numéro, nombreux sont ceux qui se sont investis et ont contribué au
succès de Lou Liame au fil des années. La municipalité les mettra à
l’honneur vendredi 7 lors du vernissage.

Organisé par la ville, le Forum des associations est l’occasion

de se trouver un nouveau hobby!

L’équipe des seniors féminines du Rognac Velaux Handball recherche des joueuses (débutantes ou
confirmées). Renseignements 06 68 11 44 68.

Les tout premiers numéros étaient

réalisés à la main.
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en bref

le velauxien 11 septembre 2012 - n°12le velauxien 10 septembre 2012 - n°12

Otages du Sahel : 2 ans de captivité
Le 16 septembre, cela fera deux ans que sont détenus Thierry,
Marc, Daniel et Pierre.

en bref

Une matinée d’accueil 
pour les nouveaux Velauxiens
Vous venez d’emménager à Velaux? Jean-Pierre Maggi et
ses élus vous convient à un temps d’échange et de décou-
verte des projets communaux, samedi 13 octobre à 10h30.
Parce que bien connaître sa ville est le premier pas vers le
bien-vivre ensemble, ce rendez-vous est l’occasion de poser
des questions pratiques comme le fonctionnement de l’ac-
cueil de loisirs, l’organisation des transports en commun ou
les jours de collecte des déchets. 
Pour participer, inscrivez-vous en envoyant à d.olanda@mai-
rie-de-velaux.fr vos nom, prénom et adresse. N’oubliez pas
de préciser le nombre de personnes présentes.

Transports scolaires, pensez-y!
Les dossiers d’inscription, disponibles à l’accueil de la mairie, sont à
retourner, dûment remplis, au service état civil avant le 30 septembre.
Renseignements 04 42 87 73 73.

Horaires de la médiathèque
Jusqu’au 8 septembre, la médiathèque
conserve ses horaires d’été, elle est
ouverte le mardi de 9h à 12h, le mercredi
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h, et le
samedi de 9h à 13h . Elle reprendra ses
horaires habituels à partir du
11 septembre et sera ouverte le mardi de
15h à 19h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h, le vendredi de 15h à 19h et
le samedi de 9h30 à 13h.

Achat des tickets repas
Depuis le 1er juillet, l’achat des tickets repas pour le foyer
Padovani s’effectue sur place les mardi et jeudi, de 11h à 12h.
Les tickets pour le portage de repas sont, eux, vendus au CCAS
les lundi et vendredi, de 11h à 12h. Les personnes qui ne

peuvent pas se déplacer peuvent toutefois acheter leurs tickets
une fois par mois à domicile.

Le foyer Padovani rouvrira ses portes le lundi 3 septembre.
Renseignements CCAS: 04 42 87 73 77.

De l’opéra à l’Espace NoVa
Velaux
Présentée le 29 mai, la nouvelle saison culturelle
débutera le 22 septembre avec Carmina Burana, un

spectacle événement qui associe une trentaine d’écoliers et
la chorale Appassionata aux chanteurs professionnels (lire

l’Agenda). Une soirée avant-goût du Festival Les Classiques de
Velaux, point d’orgue de la saison dont la 1ère édition se tiendra du 8

au 10 février. La richesse de la programmation et la souplesse des
abonnements, plus nombreux, devraient contribuer à fidéliser le public de

l’Espace NoVa Velaux… et à séduire de nouveaux spectateurs!
Renseignements et réservations 04 42 87 75 00 ou www.espacenova-velaux.com

Les loyers encadrés
Depuis le 1er août, les
loyers sont encadrés
dans les communes de
27 agglomérations de
France métropolitaine,
dont Velaux. Cet enca-
drement s'applique
uniquement aux loge-
ments loués nus, à
usage de résidence
principale, la location
de logements neufs

étant libre. La mesure concerne les loyers de relocation et
ceux des baux renouvelés. Un bail conclu entre le 1er août
2012 et le 31 juillet 2013, et portant sur un logement vacant,
ne peut avoir un loyer qui dépasse le montant de celui appli-
qué au précédent locataire. En cas de renouvellement d’un
bail, l’augmentation du loyer est possible mais reste soumise
à l’Indice de Référence des Loyers (IRL). Des dérogations
existent en cas de sous-évaluation du loyer ou de réalisation
de travaux d’amélioration.
Renseignements centre d’information sur l’habitat : 04 96 11 12 00.

Attention aux faux plombiers et policiers
La gendarmerie signale des vols chez des personnes âgées, opérés par
deux individus se faisant passer pour un plombier et un policier. Prétextant
une intervention, ils s’introduisent chez leurs victimes et profitent de leur
confusion pour dérober bijoux et argent liquide. Soyez vigilants.

Velaux à la page!
Pour mieux vous informer, le profil Facebook
de la ville disparaîtra le 20 septembre au profit
de la page officielle. Un spectacle qui se

rajoute à la programmation, un service qui modifie ses horaires
d’accueil ou encore des travaux de dernière minute… La page
de la ville est une source d’informations en temps réel, sur un
réseau social qui facilite les échanges. Une question à poser,
une remarque à formuler? 
Rendez-vous dès maintenant sur www.facebook.com/villedevelaux

Anticipez votre demande
de passeport
Pour une demande de passeport, il est impératif de récupérer
préalablement en mairie le formulaire et la liste des pièces à
fournir*. Le dépôt du dossier complété puis le retrait du passeport
s’effectuent sur rendez-vous en présence du demandeur, en raison
de la double prise d’empreinte. Sur décision des services de l’État,
Velaux a été choisi pour établir les passeports de toute personne
résidant en France. Au 31 juillet, 906 passeports ont été délivrés,
dont 363 pour les Velauxiens, une situation qui explique les délais
importants pour obtenir un rendez-vous. Si vous prévoyez de
voyager, anticipez votre demande.
* Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h (18h30 le mercredi).
Renseignements 04 42 87 73 73.

Marché sur la place Caire
Plusieurs commerçants ont rejoint le marché du jeudi matin qui a lieu dans
le village. Poissonnier, fromager, vendeur de vêtements, de chaussures, de
literies, etc. vous attendent de 8h à 12h sur la place Caire.
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cadre de vie

PLU: penser le Velaux de demain

Levier d’évolution du territoire, le
Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit
apporter des réponses aux enjeux
communaux et à ceux fixés depuis
2000 par les lois relatives à l’urba-
nisme. L'objectif du PLU est de définir
la vocation de chacun des quartiers de
la ville et les règles d'utilisation et de
constructibilité des sols. La démarche
doit assurer un équilibre entre renou-
vellement urbain, développement
urbain maîtrisé et préservation des
espaces naturels et agricoles, diversité
des fonctions urbaines, mixité sociale,
économie d’espace et d’énergie et pré-
vention des risques. Le PLU doit être
compatible avec les documents d’ur-
banisme supra-communaux et prendre
en compte les finances locales et les
contraintes inhérentes au territoire
(disponibilité en eau potable, risques
naturels, etc.).

Une démarche concertée. Le Plan
Local d’Urbanisme se compose d’un
rapport de présentation, d’un Projet
d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD), d’un document gra-
phique et d’un règlement. Tout au long
du projet, chacun peut émettre son
avis par écrit ou lors de réunions
publiques. La première aura lieu jeudi

13 septembre à 18h30 à l’Espace NoVa
Velaux. Les Velauxiens découvriront le
diagnostic territorial et le PADD qui
définit les orientations générales et les
actions qui en découlent. La phase sui-
vante consistera en la transcription
réglementaire du projet. Le dossier
sera ensuite soumis à l’avis des per-
sonnes publiques associées (Région,
Département, communes limitrophes,
services de l’État, etc.) et fera l’objet
d’une enquête publique d’un mois. Un
commissaire enquêteur tiendra des
permanences pour recueillir les
remarques de la population. L’approba-
tion définitive du Plan Local
d’Urbanisme interviendra début 2014.

À partir du 3 septembre, suivez l’évolution
du projet grâce à l’exposition visible à l’Hôtel
de Ville. Le 13 septembre, participez à la
réunion publique.

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains prescrit le
remplacement du Plan d’Occupation des Sols par le Plan Local d’Urba-
nisme, qui instaure un véritable projet communal.

La place Caire se fait
une beauté
Les services techniques ont
procédé à la réfection de
l’escalier et de la jardinière
qui jouxtent la fontaine. Le
parking mitoyen de la place a,
quant à lui, été agrandi afin de
faciliter l’accès aux
commerces.

Un nouveau mur
pour la Grand’Rue
Fin septembre, et pour une
durée de 3 mois, démarrera le
chantier de confortement du
mur partiellement écroulé le
long du foyer Mon village.
Pendant les travaux, la rue
sera fermée depuis l’avenue
du général de Gaulle, de 8h à
18h, et le stationnement
interdit.

cadre de vie

Henri Vargas
Adjoint délégué à l’urbanisme

“Nous devons anticiper l’évolution du territoire et
les besoins de ses habitants tout en garantissant
un développement harmonieux. La concertation,
depuis la date de prescription de la procédure
jusqu’à l’arrêt du PLU, offre à chacun l’opportunité
de donner sa vision du Velaux de demain.”

ce qu’il en pense

L’enjeu du Plan Local d’Urbanisme est

de garantir un développement harmonieux.
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Les chantiers de 44 nouveaux
logements vont démarrer dans
les quartiers du collège et de la
Bastide Bertin.

Après la livraison de la rési-
dence Cœur Provence en début
d’année, la municipalité poursuit sa
politique de logements. Fin 2013,
deux nouveaux programmes ver-
ront le jour : le Clos Roquepertuse,
à proximité du collège et la Bastide
Bertin, dans le quartier éponyme,
comprenant respectivement 24 et
20 logements. Deux projets qui
s’inscrivent dans une démarche de
densification urbaine maîtrisée, né-
cessaire pour apporter une réponse
à la demande croissante de loge-
ments. Il s’agit aussi pour la ville de
se conformer à l’obligation fixée par
la loi relative à la Solidarité et au Re-

nouvellement Urbains, de disposer,
comme toutes les communes de
plus de 3 500 habitants, d’au moins
20 % de logements sociaux. Avec
ces deux nouveaux programmes,
Velaux comptera désormais 230 lo-
gements sociaux, un chiffre encore
insuffisant au regard des 700 requis
par la loi SRU et le Programme Lo-
cal de l’Habitat.

Des programmes qui
s’inscrivent dans le paysage
Le Clos Roquepertuse comprend
deux bâtiments en R+2, avec cha-
cun 12 logements de types 2 et 3.
La résidence comportera 35 places
de stationnement, soit 11 de plus
que le nombre imposé par la loi. Im-
planté au cœur d’un quartier rési-
dentiel doté d’équipements struc-
turants, le projet s’accompagne de
l’aménagement d’un parking public

d’environ 70 places. Les abords, au-
jourd’hui dénués de toute végéta-
tion, seront aménagés en espaces
verts plantés d’une vingtaine d’ar-
bres de hautes tiges. Du côté de la
Bastide Bertin aussi l’accent a été
mis sur l’insertion paysagère. Les
trois bâtiments, constitués de lo-
gements du T2 au T4, ne compren-
dront qu’un étage afin de s’intégrer
à l’environnement pavillonnaire.
Une majorité de pins sera conser-
vée et ceux qui devront être abat-
tus seront remplacés. Les espaces
verts collectifs, plantés d’espèces
méditerranéennes, se prêteront
parfaitement au sol et au climat. Là
aussi, des efforts ont été faits sur le
stationnement, allant même au-delà
de l’obligation légale puisque les ré-
sidents disposeront d’une place par
logement et d’un parking supplé-
mentaire de 14 places.

La circulation modifiée aux abords du collège
Afin de sécuriser les flux de véhicules jusqu’à la fin des travaux, en octobre 2013, la police municipale et

les services techniques ont établi un plan de circulation supprimant toute interaction entre les flux du
chantier et ceux du collège. Une signalisation temporaire aiguille les usagers. L’accès à

l’établissement, et la sortie, s’effectuent en voiture par la portion de l’allée Evariste Gallois reliée à
l’avenue Jean Pallet. En raison de la circulation à double sens, la vitesse est réduite à 30 km/h et

le stationnement partiellement interdit. Pour fluidifier le trafic, les voitures peuvent également
quitter le collège par la voie communale réservée aux pompiers (en sens unique pendant le

chantier). La partie de l’allée Evariste Gallois desservant les riverains du collège est mise en
double sens et réservée aux ayants-droit et aux véhicules de chantier, chacun y accédant
par le quartier des Hameaux de Velaux.

Deux programmes de logements collectifs
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Le Clos Roquepertuse donnera un autre visage aux abords du collège.
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tribune libre

Velaux d’Abord

Autres regards sur Velaux Velaux Autrement (UMP-DVD)

Grandeur et lassitude du bénévolat!
“Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour
mener une action non salariée en direction d’autrui en de-
hors de son temps professionnel et familial.”
Cette définition du Conseil économique et social est tou-
jours d’actualité et contrairement à l’opinion répandue, les
bénévoles sont très peu nombreux à signifier qu’ils sou-
haitent renoncer à leur engagement.
11 à 12 millions de Français sont engagés bénévolement
et le nombre d’associations a bondi de 20% au cours de
la période 2002-2010. C’est une réelle richesse pour notre
pays, et notre commune dont le tissu associatif a pro-
gressé dans les mêmes proportions. Sans bénévolat, il n’y
a pas de vie associative.
Bien que les adhérents soient de plus en plus consom-
mateurs d’activités, les bénévoles, étudiants, actifs et re-
traités sont tous attachés à participer à une action et un pro-
jet collectif, malgré l’évolution des contraintes
réglementaires. Le caractère essentiel des associations,
qu’elles soient sportives, culturelles, humanitaires, de loi-
sirs ou autres, fait partie intégrante du paysage écono-
mique et social de Velaux car plus du quart de la population
est déjà adhérente.
Le 8 septembre, lors du Forum des associations, nous

vous offrons une nouvelle occasion de rencontrer la ma-
jorité des 80 associations qui animent le territoire et
d’échanger avec leurs dirigeants.
Afin de répondre à leurs attentes, notre commune s’est do-
tée d’infrastructures conséquentes: gymnases (polyva-
lents et dédiés), terrains de sports, salles polyvalentes, etc.,
assorties d’une aide logistique et de subventions. La Mai-
son des associations, installée dans les locaux de l’Hôtel de
Ville et attachée au pôle vie locale, est animée par deux
agents dans un véritable espace ressources.
Alors, pourquoi ce titre alarmiste? La situation économique
du pays? Probablement. Les jeunes et les nouveaux arri-
vants ont beaucoup de mal à s’impliquer, ils préfèrent être
consommateurs qu’animateurs mais plébiscitent le main-
tien du lien social qui fait la richesse et les atouts d’un art
de vivre dans notre village.
Sans savoir que sa phrase s’appliquerait au bénévolat as-
sociatif, Albert Einstein disait: “Ce qui compte ne peut pas
toujours être compté, et ce qui peut être compté ne
compte pas forcément.”

Didier Debarge, adjoint délégué aux associations,

au sport et aux animations

Architecture communale
De plus en plus de citoyens contribuables nous interrogent sur
certains aspects de la réalisation Hôtel de Ville - Salle de Spec-
tacle. Ils ne comprennent pas : construction en “contre-bas”,
pourquoi ? Absence de rampe de protection le long de l'aplomb
de la “fosse” de l’esplanade de l’Hôtel de Ville en contre-bas,
pourquoi ? Carrefour “raté” (entrée lot. Restoubles / av. de la
Gare), pourquoi ? Absence de pistes cyclables le long de l’av.
Jean Moulin, pourquoi ?... Trop c’est trop ! Il faut dire qu’en qua-
lité d’élu, “membre du jury de sélection du soumissionnaire
constructeur” du complexe municipal, la réunion qui devait du-
rer la journée (17h), s’est terminée à 13h30, ce qui n’a pas per-
mis d'approfondir le travail de “sélection”, d’autant que la ma-
quette correspondant à chaque projet faisait défaut, ce que
reprochait ma voisine de gauche (fonctionnaire technique du
Conseil Régional). 

Louis Genty et Franck Vidal
L’opposition se refuse à rédiger un texte dans le format qui lui
est consacré. Dans un souci de lisibilité, nous publierons la
suite du mot dans le prochain numéro du Velauxien.

À l’heure où nous imprimions 
ces lignes, le mot de l’opposition 

ne nous était pas parvenu.
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Stephan Garcia assure la gestion

technique de l’Espace NoVa Velaux.

conseil municipal

Un équipement technique
de qualité
Pour assurer et coordonner la gestion technique des 
évènements organisés à l’Espace NoVa Velaux, le Conseil 
municipal a procédé au recrutement d’un agent référent.

Cette page vous apporte un éclairage sur certains points à l’ordre du jour 
du Conseil municipal du 3 juillet. Le compte-rendu est disponible dans son intégralité

sur www.velaux.fr, rubrique mairie Demande de subvention pour la réfection
du chemin de la Plaine de Pécout
Le Conseil municipal a voté à l’unanimité la
demande de subvention au Conseil général,
pour la création d’une aire de retournement sur
le chemin de la Plaine de Pécout et la
réalisation d’un revêtement sur la partie en
terre battue.
Ne prennent pas part au vote : Louis Genty
et Franck Vidal.

Demande d’une subvention pour
le rafraîchissement de l’Hôtel de Ville
Le Conseil s’est prononcé à l’unanimité pour la
demande de subvention au Conseil général,
pour l’aide à la réalisation des travaux
nécessaires au rafraîchissement de l’Hôtel de
Ville. Ils consisteront à faire bénéficier celui-ci
du système de climatisation existant dans
l’Espace NoVa Velaux.
Contre : Louis Genty et Franck Vidal.

Vote d’une motion de soutien au collectif
Éleveurs solidaires PACA
Les éleveurs ovins et caprins de la région
PACA, regroupés au sein du collectif Éleveurs
solidaires PACA, s’élèvent contre une
obligation leur imposant l’identification
électronique des animaux et prévoyant de
restreindre leur liberté de sélectionner leurs
mâles reproducteurs. La motion de soutien
soumise au vote du Conseil a été adoptée à
l’unanimité.

De par sa construction et son
équipement technique, la salle
de spectacle constitue un espace
culturel exceptionnel, dont les
qualités ont été largement saluées
par les compagnies. Elle se dis-
tingue notamment par une
acoustique parfaite, grâce à une
conque et des panneaux pho-
niques ; une diffusion sonore en
quadriphonie, permettant d’accen-
tuer l’impression d’espace et de
profondeur dans la restitution du
son ; et enfin un système de
vidéoprojection en 3D de grande
qualité, dont peu de salles de
cinéma disposent. Autant d’atouts
sur lesquels le service culturel
s’appuie pour sa programmation,
avec par exemple la naissance
d’un festival de musique clas-
sique, ou le projet d’accueil d’une
création associant le théâtre ou la
danse à la 3D.

Afin d’assurer la gestion technique
de la salle de spectacle, le Conseil
municipal a voté à l’unanimité le
recrutement d’un agent compétent
dans l’ingénierie technique du spec-
tacle vivant. Stéphan Garcia,
Velauxien, auparavant régisseur
lumière au théâtre du Sémaphore,
connaît bien l’Espace NoVa Velaux,
pour y avoir travaillé en tant qu’inter-
mittent. Il assure désormais la
gestion technique des spectacles qui
y sont programmés et le suivi de la
maintenance de l’équipement. Inter-
locuteur privilégié du service culturel,
il est également le coordinateur des
différents intermittents du spectacle
– régisseurs son et lumière, machi-
nistes, etc. – présents lors de chaque
représentation, et notamment de
Ludovic Maurin, consultant tech-
nique sur la structure.
Ne prennent pas part au vote :
Louis Genty et Franck Vidal.
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portrait

Simplement brillant

O
livier Ferrand était un enfant du
pays. Il a passé sa jeunesse entre
Marseille, où il est né en 1969, et
Velaux, berceau de sa famille
paternelle depuis des dizaines
d’années. Son arrière-grand-père,
Max Caire, fut le maire de la com-
mune pendant 20 ans, François
Caire, père de Max, fut président
du Conseil général. Après le lycée,
Olivier poursuivra ses études à
Paris. Diplômé d’HEC, de
Sciences Po et de l’ENA, il débu-
tera sa carrière en 1997 au minis-
tère de l’Économie et des
Finances à la direction du Trésor. Il
sera ensuite conseiller de Lionel Jospin, de
Pierre Moscovici et de Dominique Strauss-Kahn.
En 2008, il fonde le think tank Terra Nova, un
laboratoire d’idées proche du PS mais indépen-
dant ayant pour but de produire et de diffuser
des politiques innovantes. Après avoir décorti-
qué les élections présidentielles américaines,
Olivier Ferrand fut notamment l’instigateur des
primaires citoyennes.

Une victoire au goût amer
Élu à Paris, puis dans la ville de Thuir, il était
revenu dans sa région natale l’année dernière,
investi candidat par le parti socialiste pour les
législatives. Raillé par certains, il s’était engagé
dans un combat difficile, sur un territoire depuis

Olivier Ferrand

1997 : Olivier

débute sa carrière

au Ministère

de l’économie

et des finances.

2008 : il fonde le

think tank Terra

Nova.

2012 : Olivier est

élu député de la

8e circonscription

des Bouches-du-

Rhône.
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longtemps acquis à la droite. C’est Jean-Pierre
Maggi qu’il a choisi pour suppléant et avec qui il
a mené cette campagne, certes acharnée, mais
intelligente. De l’avis de tous, Olivier Ferrand
était un insatiable qui savait transcender autour
de lui, faire bouger les lignes et surtout, susci-
ter la réflexion et le débat. Il a appliqué à sa
campagne électorale, ce qu’il défendait au tra-
vers de Terra Nova : faire de la politique autre-
ment. Et il l’a fait avec brio, comme tout ce qu’il
entreprenait. La victoire du 17 juin, aux côtés de
Jean-Pierre Maggi et de tous les militants qu’ils
avaient su rassembler, allait porter Olivier vers
de nouveaux défis qu’il aurait, sans nul doute,
menés comme le reste, avec pugnacité et
intensité.

Après une campagne électorale difficile, Olivier Ferrand a été élu le 17 juin
député de la 8e circonscription. Le 30 juin, il disparaissait tragiquement. Retour
sur le parcours d’un homme hors norme qui savait transcender.

Lors de la cérémonie d’adieu à Velaux, mais aussi dans
les registres ouverts dans les mairies de la circonscrip-

tion, ou encore dans vos courriers de condoléances, vous avez
été des milliers à exprimer votre chagrin après la mort d’Olivier
Ferrand, votre député nouvellement élu. Nous, ses parents, sa
femme et sa fille, ne pouvons répondre individuellement à
toutes ces marques de sympathie et de soutien. Mais nous vou-
lons dire à chacun de vous, militant socialiste, sympathisant ou
même anonyme ayant croisé le chemin d’Olivier, combien vos pa-
roles nous ont profondément touchés. Ceux et celles qui l’ont
rencontré, dans une de ces innombrables opérations de porte-
à-porte, ceux et celles qu’il a abordés sur les marchés des villes
et des villages de la 8e, ceux et celles qui ont suivi les débats

de Salon puis les réunions publiques de ses “rendez-vous de
campagne” témoignent de ces moments où sa qualité d’écoute,
sa simplicité désarmante, son honnêteté intellectuelle, sa vo-
lonté de faire de la politique autrement les ont séduits et ont en-
traîné leur adhésion. Vous nous avez écrit qu’Olivier est un
“homme bien, un homme rare”. Vous vous êtes aussi adressés
directement à lui pour lui dire qu’il avait ouvert une voie, mon-
tré un exemple, semé des petites graines et que cette semence
devrait nécessairement germer dans la vie politique locale.
Rien ne peut nous consoler de la perte de ce fils unique, mari
et père tellement chéri. Mais nous tenions à vous faire savoir
que l’admiration, l’estime, l’affection que vous avez témoignées
pour lui nous accompagnent.

“

”
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