
le Velauxien
LE MENSUEL    MUNICIPAL

velaux.fr
n° 57  octobre 2016
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culturelle résistante



Laurence MONET, déléguée à la vie locale et à la citoyenneté
Permanence le lundi après-midi - Sur rendez-vous au 04 42 87 73 73

Yannick GUÉRIN, délégué à la culture et aux animations
Permanence sur rendez-vous 04 42 87 75 00

Laurence MAURY, déléguée à la jeunesse et à la vie associative
Permanence pour les associations le vendredi de 9h à 11h
Sur rendez-vous 04 42 46 34 54

Yann LE SOUCHU, délégué aux travaux et à l’urbanisme
Permanence sur rendez-vous le mardi de 10h à 12h au 04 42 87 83 83 

Yolande PASTRE, déléguée à l’action sociale et à la solidarité
Permanence pour les aides facultatives et les logements sociaux
Sur rendez-vous 04 42 87 73 77

Pierre BALESTRIERI, délégué à la sécurité
Permanence tous les matins de 9h à 11h30 - Sur rendez-vous 04 42 74 91 30

Luce MELIH, déléguée au patrimoine, au tourisme et au jumelage
Permanence sur rendez-vous 04 42 87 73 59

Roger PALMITESSA, délégué à l’économie, 
à l’emploi et à l’aménagement du territoire 

Jean-Pierre MAGGI, Député-Maire
Permanence du Maire le vendredi de 14h30 à 17h
en mairie, sur rendez-vous au 04 42 87 73 73
Permanence du Député le jeudi après-midi, sur rendez-vous 
au 09 67 27 30 97 ou par courriel contact@jpmaggi-depute.fr
17 rue Jean Blanchard - 13300 Salon-de-Provence

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Françoise POMEROLE
(déléguée à la petite enfance)
Jean-Luc ROUBY (délégué 
à l’environnement, 
à l’agriculture et aux forêts)
Mathieu SAINTAGNE
Coralie MORVAN
(déléguée aux affaires scolaires)
Stéphane VAUGELADE
Catherine MICHELOT-VARENNES
Gabriel GERMAIN (délégué au sport)
Béatrice MONTBLANC
Christian POITEVIN
Olivier OMNÈS
Bertrand HARREAU
Danielle MATRINGE
Jean-Pierre DEL TRENTO PIRONE

LES CONSEILLERS D’OPPOSITION
Denis HOARAU
Aurélie LEFOUR
Régis ROUGIER
Pierre GIRARD
Marc PALLET
Claire ADOULT
Bruno ROUSSEAU

vos élus
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Jean-Pierre Maggi
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E
n dépit de mes interventions et de 
celles de plusieurs parlementaires, 
la situation de Nicolas Pisapia, 
mis en cause dans l’affaire dite 
« Air Cocaïne », n’évolue pas. Ses 
parents, bien qu’épaulés par un 
comité de soutien, sont plongés 
dans une profonde détresse. Au 
chagrin d’être privés de leur fils, 
s’ajoute celui de la séparation 
d’avec leur petit-fils. Tous leurs 
biens et moyens fi nanciers ont été 
mobilisés pour défendre et soutenir 
leur fils détenu en République 
Dominicaine.
Claude et Monique sont des parents 
effondrés, qui traversent cette 
épreuve avec la dignité de ceux qui 
sont frappés par le sort. En dehors 
de tout jugement de valeur sur cette 
affaire, ils ont besoin d’un soutien 

moral et fi nancier pour poursuivre 
leur combat. Vous pouvez les aider 
au travers de l’association ASNP qui 
les épaule. Je vous en remercie.
J’aimerais revenir sur le dossier de 
la ferme du Moulin du Pont. Pour 
mémoire, cette bâtisse située sur 
Coudoux et non sur Velaux, a été 

détruite par le SIVOM, syndicat 
intercommunal auquel adhère 
Velaux, qui a piloté le chantier de 
démolition. Je tiens à préciser que 
ce terrain, situé en zone inondable, 
est, de fait, inconstructible. Une aire 
de covoiturage et un arrêt de bus y 

seront aménagés prochainement. 
La création d’une trame bleue et 
verte sur les berges de l’Arc est à 
l’étude.
Octobre marque l’ouverture de la 
saison culturelle à l’Espace NoVa 
Velaux, avec un ballet contemporain 
où danse classique et flamenco 
s’opposeront pour illustrer la 
passion amoureuse entre Roméo 
et Juliette. Bravo à ceux qui ont 
anticipé leurs réservations car 
ce spectacle, comme beaucoup 
d’autres, affi che complet. 
À noter que cette saison les 
places seront numérotées, cela 
va permettre plus de fl uidité dans 
l’accueil des spectateurs.
Dépêchez-vous de réserver, il reste 
encore des places pour quelques 
spectacles.

“Octobre marque 
l’ouverture de la 

saison culturelle.”
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NAISSANCES 
Alexandre VALENTIN,  le 4/07
Juliette THÉNIÉ,  le 6/08
Alicia ENSCKLERC,  le 9/08
Evan et Gabriel PEYROT,  le 14/08
Enkhil DEL TORCHIO VINCENT,  le 15/08
Livio ALQUATI,  le 18/08
Lylou COSTIL-BAYARD,  le 18/08
Léandro RENUCCI,  le 21/08
Lénaelle JOBERT,  le 29/08
Milo LAZARE,  le 29/08
Kyle MAZENC,  le 11/09

MARIAGES
Emmanuel BACHELOT
et Martine SENEKDJIAN,  le 27/08
David BAPTISTE et Farida YAKOUBI,  le 27/08
Aurélien CALLA
et Reine-Claude PERROT,  le 3/09
Jean-Marc GIOMI
et Gricel VILLALOBOS-GOMEZ,  le 3/09
Tiphaine SEVE et Bruno MARREL,  le 10/09
Foad ASSAL et Hanane KHADIR,  le 10/09

DÉCÈS
Andrée BAILLET, épouse DESVAUX,  le 21/08
Aimée COMBES
épouse DEBOURGES,  le 26/08
Gilbert BORILE,  le 29/08
Yvette ROBERT, veuve GUINAT,  le 29/08
Pierre COUSIN,  le 2/09
Marguerite LEPRINCE,
épouse THÉOLEYRE,  le 6/09
Louise BOI, veuve MONCHIETTI,  le 12/09
Francine BRANDIS,
épouse BIANCONI,  le 14/09

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

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

Comédiens amateurs et professionnels 
partageront la scène. 

ce qu’il en pense

« Sans utilité matérielle, la 
culture est à la merci des 
penseurs marchands. Il est 
donc crucial d’apprendre aux 
jeunes générations à faire 
preuve de sens critique et à 
développer leur libre-arbitre. 
Un autre 11 Novembre est 
un message pour elles, sur 
l’impérieuse nécessité du savoir 
et de l’indignation. La tournée 

de clôture sera une expérience de vie unique pour les jeunes 
qui y participeront. Ils évolueront dans un contexte auquel ils ne 
sont pas habitués, déconnectés du monde moderne, loin de tout 
confort urbain et de toute technologie numérique. »

Jean-Charles 
Raymond,
 artiste associé à la saison 
culturelle

La saison propose des spectacles militants et des rendez-vous familiaux.

La sélection des comédiens
La pièce Un autre 11 Novembre, écrite et jouée par 
Jean-Charles Raymond il y a une dizaine d’années, clô-
turera la saison. Cette fois, ce sont des adolescents du 
territoire, âgés de 15 à 17 ans, qui sont invités à monter 
sur scène ! Les comédiens en herbe se retrouveront 
à partir du mois de janvier pour des ateliers hebdo-
madaires. Des répétitions auront ensuite lieu du 17 au 
22 avril et du 6 au 9 juin avant la première représenta-
tion samedi 10 juin à Velaux. L’aventure se poursuivra 
avec une tournée nomade en juillet qui amènera la pe-
tite troupe à son ultime escale au Festival d’Avignon !
* Inscriptions avant le 14 octobre en envoyant nom, prénom, sexe 
et âge à sce.culture@mairie-de-velaux.fr. Réunion d’information 
obligatoire, en présence d’un parent, le vendredi 14 octobre à 
18h30 et journée de sélection des candidats vendredi 21 octobre 
de 9h30 à 16h30, à l’Espace NoVa Velaux. Plus de renseigne-
ments en page 4 de l’Agenda.

l est des saisons culturelles plus engagées 
que d’autres, pour ne pas dire plus 
militantes… La programmation 2016-2017 de 
l’Espace NoVa Velaux est indubitablement de 
celles-ci. Les spectacles à venir surgissent 
comme un rempart à la montée du fanatisme 
et des violences sociales, au repli sur soi 
et aux diktats qui nous enferment dans 
des modèles économiques. « Par les 
questionnements, les émotions et parfois 
l’indignation qu’elle suscite, la culture est 
un moyen de poser un regard différent sur 
l’actualité », explique Sophie Conreaux, 

responsable de la programmation. Au cœur 
de cette saison, il y a l’envie de toujours 
séduire le public grâce à un savant équilibre 
entre artistes renommés et projets plus 
confi dentiels sur le plan médiatique, mais 

non moins excitants. Il y a l’ambition, aussi, 
d’éveiller les consciences par d’émouvants 
témoignages, d’échanger sur les alternatives 
possibles, d’agir et enfin, de militer pour 
tracer un chemin vers un monde meilleur, 
celui du partage. 

Une trajectoire initiatique
Une saison culturelle, c’est l’occasion de 
sortir en famille, de nourrir l’imaginaire des 
plus jeunes et d’ouvrir le dialogue avec 
les grands de demain. Pas moins de huit 
spectacles sont proposés aux 4-13 ans. 

La programmation jeune public est depuis 
toujours construite en fonction des attentes 
pédagogiques des enseignants des 
cycles maternelle, élémentaire et collège. 
L’affi rmation d’une thématique, il y a 3 ans, a 

60 % des places de spectacle sont déjà vendues.

I

favorisé un plan de médiation ambitieux proposé, 
pour la première fois cette année, sous la forme 
d’un livret pédagogique. L’an dernier, plus de 
5 800 places ont été attribuées aux scolaires 
dans les structures culturelles de la ville pour des 
représentations, des ateliers, des expositions, 
etc. Cette saison, le projet Résistance met en 
relation des comédiens et de jeunes Velauxiens 
aux parcours de vie différents. Ensemble, ils 
vont reprendre la pièce Un autre 11 Novembre 
(lire page 4), inspirée de lettres écrites sous 
l’occupation par de jeunes lycéens condamnés 
pour acte de résistance. « Ce projet concrétise 
notre vision de la culture » explique Yannick 
Guérin, adjoint délégué à la culture, « c’est une 
véritable trajectoire initiatique ». Rendez-vous le 
10 juin 2017 pour le lever de rideau à l’Espace 
NoVa Velaux.
Billetterie sur espacenova-velaux.com

L’Espace NoVa Velaux ouvre une nouvelle saison début octobre. Forte et 
symbolique, elle résonne comme un appel à la résistance. 

La culture, une arme de création massive
Saison culturelle
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arrêt sur imagesdossier

août - septembre

Trois structures,une même dynamique

17 sept. : les 
musées ont ouvert 
leurs portes aux 
visiteurs pour 
les Journées du 
patrimoine.

17 sept. : Velaux 
1514 a accueilli 
un large public 

pour sa fête 
Renaissance.

3 sept : le Forum 
des associations 
fut l’occasion 
de s’initier à 
différents sports. 

3 sept. : plus 
de quarante 

personnes ont pris 
part à la matinée 

d’accueil des 
nouveaux arrivants.

3 sept. : la média-
thèque a lancé son 
cycle alternatives 
avec un espace 
dédié dans son 
patio.
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Du 22 au 26 août : 
le stage s’est 
terminé avec des 
olympiades.
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Parce que la source de la création artistique est intarissable, la saison sera rythmée par des rendez-vous 
proposés, en marge des spectacles, par la médiathèque et les musées.

L’ouverture de l’Espace NoVa Velaux en 2011 a permis 
d’étoffer le travail de médiation mené sur le territoire, 
notamment auprès du jeune public, et d’asseoir le projet 
culturel de la Ville qui repose sur trois autres équipements 
municipaux : la Tour Musée, le Moulin Seigneurial et la 
médiathèque des Quatre Tours. Chaque saison, des 
partenaires fi dèles, établissements scolaires, centre de 
loisirs et associations en tête, sont parties prenantes. 
Les liens de confi ance qui se sont établis au fi l du temps 
permettent aujourd’hui de proposer un itinéraire culturel 
riche et accessible à tous les publics, fait de rencontres, 
d’ateliers, de conférences, de projections et d’expositions.

Dans les musées, la résistance par le passé
Cette saison, le service patrimoine invite à poser différents 
regards sur la résistance, par le prisme de l’histoire. 

Vo u s  d é c o uv r i r e z , 
lors d’une exposition, 
comment l’Homme a su 
réinventer le moyen de 
réaliser des échanges 
commerc iaux  ;  du 
t roc aux monnaies 
a l t e r n a t i v e s ,  e n 
passant par la première 
monnaie numéraire. Au 
printemps, une autre 
exposition retracera 

l’utilisation de l’humour comme arme à travers l’histoire. 
Ses différentes formes (pamphlet, caricature, etc.) seront 
abordées au cours d’ateliers créatifs destinés aux écoliers.

À la médiathèque, des alternatives pour demain

Parce qu’elle influence des générations successives, 
la culture constitue un vecteur de changement pour 
notre société. La médiathèque, en collaboration avec 
les collectifs Provence Partage et Alternative Velaux, 
proposera, tout au long de la saison, des alternatives à 
nos pratiques habituelles*. Qu’il s’agisse de modes de 
vie, de consommation ou de pensée, elles sont toutes 
fondées sur la relation humaine. L’occasion d’engager une 
démarche active et délibérée et de partager un sens et 
une vision de l’avenir.
* Lire l’Agenda pour connaître les animations du mois.

La construction d’un projet culturel partagé 
donne davantage de sens à la programmation.

Un salon de la nature se tiendra au printemps.

L’humour est une arme redoutable.
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en brefassociations

Cueillette des olives
L’an dernier, la vente d’huile d’olive au profit du Téléthon 
a permis de collecter 4 863 €, remis à l’AFM. Les olives 
provenaient de la collecte effectuée par les bénévoles sur les 
terrains de la commune ou de généreux particuliers ayant offert 
leur production. L’opération est renouvelée cette année : vous 
pouvez participer à la cueillette effectuée sur les oliviers de la 
Ville. Rejoignez les bénévoles en fonction de votre disponibilité, 
quelques heures ou plus, c’est vous qui décidez. Cette récolte 
est l’occasion de passer un bon moment en famille ou entre 
amis à effectuer, comme le veut la tradition provençale, la 
cueillette des olives à la main.
Renseignements auprès de Rosy Guillaumin au 04 42 87 97 99
ou 06 67 68 11 90.

Des mascottes
animent Velaux
La Junior association Animafun est constituée de deux jeunes 
acteurs âgés de 13 ans, Ryû et Enzo. Ils possèdent différents 
costumes de mascotte : Mickey, Minnie, Winnie, Donald, Dingo, 
Dora et le Minion, et proposent d’animer les fêtes et anniversaires 
organisés dans les environs. À Velaux, vous les avez peut-être 
déjà croisés à la Fête de la famille, à la kermesse de l’école Jean 
Jaurès ou encore lors du défi lé de chars de la Saint-Éloi. Partout 
où ils vont, leur jeu de rôle fait le bonheur des enfants qui ne 
veulent plus les quitter.
Renseignements sur la page Facebook AnimaFun Mascottes ou 
animafun-animation@outlook.fr

Marche douce au programme
L’association Marcher, bouger, sport-santé, présidée par Florence Costan, 
propose une nouvelle activité à compter du mois d’octobre. La marche douce 
s’adresse aux personnes souhaitant fournir un effort modéré suite à des 
problèmes de santé ou en raison d’une mobilité moindre. C’est aussi une façon 
de travailler son équilibre tout en s’assurant un léger travail de renforcement 
musculaire. Les séances dureront une heure et seront proposées le mardi de 
10h30 à 11h30 en extérieur. Nul doute que ce nouveau créneau remportera 
le même succès que les autres ouverts par l’association créée en 2014, qui 
compte déjà 80 adhérents ! 
Renseignements auprès de Florence Costan au 06 07 88 92 38.

Les mascottes font le plaisir des enfants.

L’association propose une nouvelle activité.

Participez à la collecte au profi t du Téléthon.

La réunion publique
pour la présentation du projet immobilier 
Le Clos du Félibre, qui sera construit sur 
l’avenue Jean Moulin, à côté du centre 
commercial, aura lieu lundi 3 octobre à 

18h à la Maison pour tous. 
140 logements doivent être créés, dont la 

moitié de logements sociaux.

Les bons réfl exes
La préfecture rappelle 
l’attitude à adopter 
en cas d’alerte pluie 
inondation. Lorsque 
l ’ évènement  es t 
annoncé : s’informer 
via Internet et les 
r ad ios  l oca les  ; 
reporter ses déplacements ; se soucier des 
personnes de son voisinage ; s’éloigner des 
cours d’eau et ne pas stationner sur les 
berges et les ponts. Une fois que l’évènement 
a débuté, ne pas s’engager, sur les ponts et 
les berges ; ne pas aller, en cas d’inondation, 
chercher ses enfants à l’école. 
Gardez à portée de main les numéros utiles : 
mairie 04 42 87 73 73, police municipale 
04 42 74 91 30, 112 ou 18 pour les pompiers, 
15 pour le SAMU et 17 pour la gendarmerie, et 
les adresses des sites vigilance.meteofrance.
com et vigicrues.gouv.fr

Les bonnes pages
du Vivre à Velaux
Le guide pratique 2016-2017 a été 
distribué. Une mauvaise manipulation de 
la société chargée de l’édition a modifi é 
la numérotation des pages et rendu 
inexacts le sommaire général en page 
1 et celui de l’annuaire des associations 
en page 33. Il convient d’ôter deux 

pages à chaque numéro indiqué pour parvenir 
à la bonne rubrique. Nous vous prions de nous 
excuser pour la gêne occasionnée.

Le spectacle des seniors
La Ville invite les Velauxiens de plus de 65 ans et leur conjoint à un 
spectacle. Avec du sable fi n, de la musique et de la lumière, Des 
rêves dans le sable donne vie à de fabuleux personnages qui se 
transforment. La représentation aura lieu vendredi 16 décembre 
à 15h à l’Espace NoVa Velaux. Une collation sera offerte.
Les inscriptions doivent se faire entre le 1er et le 30 octobre auprès du CCAS 
(par mail b.leblond@mairie-de-velaux.fr ou s.gaillardet@mairie-de-velaux.fr ; 
par téléphone 04 42 87 73 77 ou 67 ou en mairie le lundi, mardi et jeudi de 
14h à 17h). Attention, les courriers d’invitation nominatifs habituellement 
adressés aux plus de 80 ans ne seront pas envoyés.

Les bonnes pages
du Vivre à Velaux
Le guide pratique 2016-2017 a été 
distribué. Une mauvaise manipulation de 

pages à chaque numéro indiqué pour parvenir 

Créatrices un jour ...
Cathy Gramondi et Sandrine Julien, dont nous 
faisions les portraits dans le n°52, se sont toutes 
deux exposées, dans leur domaine respectif. Cathy, 
qui possède le magasin de prêt-à-porter « En Cathy 
mini » au village, a organisé un défi lé de sa marque 
de vêtements et Sandrine, designer, a présenté une 
exposition de ses peintures. Bravo pour leur créativité !

Maison fi ssurée, signalez-vous
La sécheresse de cet été a 
provoqué des fi ssures sur votre 
habitation ? La Ville s’apprête à 
adresser un dossier de demande 
de reconnaissance d’état de 
catastrophe naturel le aux 
services de l’Etat. Les personnes 
concernées sont invitées à se faire 
connaître en adressant un courrier 

au Maire précisant les dégâts observés. Le dossier sera étudié 
par une commission interministérielle. En parallèle, il est conseillé 
aux propriétaires de faire une déclaration de sinistre
à leur assurance.
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Service scolaire
viescolaire
@mairie-de-velaux.fr
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h. 

De nouvelles directrices 
dans les établissements

L’école élémentaire
Jean Giono 
accueille une nouvelle 
directrice, Pascale Filipini, 
qui remplace Hélène Jacob, 
partie à la retraite.

Le collège Roquepertuse 
connaît une nouvelle 
principale, Brigitte Martinez 
qui succède à Sylvie Bardet. 
L’établissement compte cette 
année 757 élèves.

956 écoliers ont fait leur rentrée à Velaux.

La rentrée des classes
Jeudi 1er septembre, les jeunes Velauxiens ont regagné les bancs de l’école, 
accueillis dans leurs établissements par les enseignants et le personnel 
municipal du service scolaire.

956 enfants ont fait leur rentrée dans 
les deux groupes de la commune. Après 
avoir été accueillis, orientés et rassurés, 
les enfants se sont mis doucement au 
travail ou à leurs activités. Cette reprise 
s’est faite avec le sourire, même pour les 
plus petits qui n’ont presque pas pleuré 
au moment de la séparation ! Certains 
parents se sont étonnés de ne pouvoir 
entrer, comme c’était le cas les années 
précédentes, dans les écoles avec 
leurs enfants. Cette disposition a été 
prise par les directeurs de chacun des 
établissements en raison des mesures 
de sécurité particulières imposées au 

niveau national. Seuls les élèves de 
maternelle ont pu être accompagnés dans 
les classes.

jeunesse
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Velaux d’Abord

tribune libre

Txtx
Denis Hoarau

Velaux à venir

Txt

Velaux En Avant
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Notre département a payé un lourd tribu, cet été, sur 
l’autel des incendies. Vent violent et sècheresse ont 
favorisé la propagation des fl ammes jusqu’aux portes 
de Marseille.
Dans la journée du 10 août, plus de 1200 pompiers du 
département et de nombreux renforts ont été mobilisés 
lors du terrible incendie de Rognac qui a dévasté plus de 
3 300 hectares. Rognac, Vitrolles, les Pennes - Mirabeau 
ont été gravement touchées et portent les stigmates du 
passage du brasier. Des maisons ont été détruites et 
plusieurs familles se retrouvent totalement démunies.
Nous voulions rendre hommage à tous ces hommes et 
femmes, sapeurs-pompiers volontaires ou profession-
nels, aux membres bénévoles de notre Comité feux 
de forêts appelés en renforts sur un départ à Coudoux. 
Guy Barret, le Maire, nous a adressé des remerciements 
offi ciels. Merci aux policiers municipaux, aux gendarmes 
qui ont œuvré sans relâche pour combattre ces terribles 
incendies.
Hélas, dans la majorité des cas, ces incendies sont 
l’œuvre de criminels ou de personnes inconscientes 
du danger. 

Nous voulons revenir sur les propos de Stéphane Bouil-
lon, Préfet de Région, indiquant que la destruction d’ha-
bitations n’aurait pas eu lieu si le débroussaillement avait 
été exécuté correctement autour des propriétés.

De nombreuses friches agricoles ont également favorisé 
la course des fl ammes. Encourager l’agriculture et pré-
server des zones cultivées est un bon moyen de créer 
des coupe-feux effi caces.
Le Préfet de Région est bien décidé à faire appliquer les 
textes de loi qui régissent cette obligation de débrous-
sailler 50 mètres autour de son habitation, et chez son 
voisin s’il entre dans le périmètre de protection.
C’est pourquoi à l’approche de l’automne nous vous 
demandons de prévoir des travaux d’entretien indispen-
sables à la protection de vos biens, c’est une garantie 
pour l’avenir.
De tels évènements tragiques nous rappellent que notre 
environnement est très fragile, le préserver est l’affaire 
de tous. Nous en appelons à l’esprit citoyen de chacun 
d’entre vous.
Déposer des ordures, des appareils ménagers, de vieux 
matelas ou des gravats participent à polluer nos collines 
et constituent des zones sensibles. Nous rappelons que 
deux déchetteries sont à votre disposition et que la 
commune organise un service gratuit de ramassage des 
encombrants et des déchets verts.
Cyclistes, randonneurs, chasseurs qui disposez d’un es-
pace où pratiquer votre loisir favori, aidez nous à le pré-
server pour que nos enfants et petits enfants puissent 
à leur tour en profi ter.

Velaux d’Abord

La nécessité de débroussailler

Après 2 années d’opposition, l’heure est pour nous de tirer 
le bilan de notre action et de prendre des décisions afi n de 
rectifi er nos insuffi sances et surtout préparer l’àVenir. Les 
années qui viennent nous permettront de nous améliorer 
pour le présent et de construire une alternative possible.
Denis HOARAU
Conseiller Municipal
Conseiller de Territoire du Pays Salonais

Velaux à venir
Dans le Velauxien N°56 de septembre, deux élues de la 
majorité contestent notre article sur les menus scolaires. 
Nos arguments seraient erronés ? Cependant, les menus 
de septembre sont, à une exception près, conforme à 
l’arrêté du 30/09/2011. Cette évolution serait-elle due à 
notre intervention ? Nous vous invitons à consulter notre 
site (http://velaux-en-avant.fr) sur lequel vous trouverez un 
article détaillé sur ce sujet.

Velaux En Avant

Velaux d’Abord

Les effectifs
Maternelle Jean Giono
150 élèves (166 en 2015) 
Élémentaire Jean Giono
330 élèves (330 en 2015) 
Maternelle Jean Jaurès
149 élèves (169 en 2015) 
Élémentaire Jean Jaurès
327 élèves (329 en 2015)

Du nouveau à la cantine
Un nouveau système d’inscription aux restaurants scolaires, qui permet-
tra une gestion via Internet, sera mis en place progressivement d’ici la fi n 
de l’année. Dans cette attente, les badgeuses ont été retirées des écoles 
et les parents doivent pour le moment indiquer, en se rendant au ser-
vice scolaire, quels jours leur enfant fréquentera la cantine. Pour modi-
fi er une inscription, il est impératif de le signaler au service par mail 
viescolaire@mairie-de-velaux.fr la veille avant 12h, au-delà la modifi cation ne 
pourra être prise en compte.
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7 septembre : vol 
pour Jakarta.

1er novembre 
2017 : reprise 
du travail 
programmée.

Mickaël Martellotto et Stéphanie Ranchin se sont envolés pour Jakarta 
début septembre avec pour seuls bagages un tandem VTT et une petite 
remorque.

Sur les routes
Mickaël Martellotto

es globe-trotteurs cyclotouristes sont de 
plus en plus nombreux et Velaux en abrite 
quelques-uns. Mais ceux qui tentent l’aventure 
en tandem font encore fi gure d’exception. 
Mickaël Martellotto et Stéphanie Ranchin, qui 
habitent respectivement à Velaux et Lançon-
Provence, en font partie. Leur amitié les a 
déjà conduits sur de nombreux sentiers, mais 
cette fois-ci c’est un périple au long cours, 
préparé durant un an, qu’ils ont entamé. 
« Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Cambodge, 
Vietnam, Laos, Birmanie, Népal… », égrène, 
rêveur, Mickaël pour détailler les destinations 
qu’ils ont choisies, sans autre contrainte que 
la durée du voyage fi xée à un an. Quelque 
20 000 km qu’ils prévoient de parcourir sur 
leur tandem, avec une moyenne de 70 à 
100 km par jour : « On a préféré ne pas 
prendre de billets d’avion pour être plus 
libres dans nos déplacements. Nous n’avons 
même pas ceux du retour ! ». Ils dormiront 
sous la tente la plupart du temps pour faciliter 
la rencontre avec les habitants des différents 
pays qu’ils traverseront.

Un voyage préparé
Ce qui anime Mickaël, âgé de 28 ans, qui a 
déjà beaucoup bourlingué, pour ce nouveau 
challenge ? « La passion du vélo, la découverte du 
monde et le goût de l’aventure ». Sportif aguerri, il 
a trouvé avec ce projet le moyen d’associer l’une 
de ses passions à sa soif d’évasion. Si grâce 
aux nombreux périples déjà effectués, le duo 
possédait déjà une partie du matériel nécessaire, 
la perspective d’un départ pour un an l’a obligé à 
compléter la liste, tout en ne sélectionnant que 
l’essentiel. « Entre l’équipement pour le camping, 
celui pour le vélo, les affaires personnelles mais 
aussi les indispensables comme l’appareil photo, 
le panneau solaire, la trousse à pharmacie et le 
GPS, cela représente une remorque d’environ 
50 kg », qu’ils vont balader à travers l’Asie ! 
Quelques jours avant le grand départ, les sacs 
étaient bouclés et Mickaël était plus que prêt et 
impatient de donner le premier coup de pédale. 
Nous leur souhaitons bon vent.
Suivez leur périple sur la page Facebook 
@mikeandstephchillout ou sur leur blog 
mikeandstephchillout.blogspot.fr


