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Vendredi 13 
et samedi 14 juillet
Fête nationale
Le vendredi, prenez part à la retraite
aux flambeaux qui partira de
l’ancienne mairie, place de Verdun,
avant d’assister à l’embrasement de
la fontaine, place Caire. La soirée se
poursuivra avec un spectacle animé
par les Myster’s Blues et leur peña,
et un grand bal populaire avec
l’orchestre Odyssée.
Retrait des flambeaux dès 21h.
Départ 21h30. Embrasement de la
fontaine à 22h.
Le samedi, le Comité des fêtes
convie tous les enfants pour une
matinée de jeux gratuits, avec de
nombreux lots à gagner, de 10h à
12h. À 19h30, grande sardinade
avec animation musicale par le DJ
Mickaël de SAP.
Renseignements 06 76 76 02 70.

Dimanche 1er juillet
Soirée théâtrale
Venez assister à la représentation
des artistes en herbe de la section
théâtre du Comité des fêtes.
16h à la Maison pour tous - Tout
public - Gratuit - Renseignements
06 76 76 02 70.
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Dimanche 1er juillet
Youth Symphony Orchestra
L’International Youth Symphony
Orchestra, composé de 90
musiciens américains âgés de 13 à
23 ans, se produira sous la direction
du chef d’orchestre professionnel
Janis Peterson. Au programme,
l’ouverture de Rouslan et Ludmila,
deux airs de Puccini, avec la soprano
Jenny Beauregard, et la cinquième
symphonie de Tchaïkovsky. Les
musiciens de l’orchestre se
produisent gratuitement à l’occasion
d’une tournée européenne.
17h30 à l’Espace NoVa Velaux.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Renseignements 04 42 87 75 00.

Mardi 3 juillet
Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil
municipal aura lieu le 3 juillet.
18h30, salle du Conseil, à l’Hôtel
de Ville.
Les comptes-rendus des
précédents conseils sont visibles
sur velaux.fr, rubrique mairie.

Jeudi 26 juillet
et samedi 4 août
Don du sang
Vous avez entre 18 et 70 ans? Vous
pouvez donner votre sang. Un geste
qui peut sauver des vies!
De 15h à 19h30, Maison pour tous,
le 26 juillet. 
De 9h à 13h, devant le restaurant
des Quatre Tours, le 4 août.

animations
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Les 12, 19 et 26 juillet
Le service patrimoine propose aux enfants de 6 à 12 ans trois après-
midi d’animations, les 12, 19 et 26 juillet, dans le village et les mu-
sées, autour de différentes thématiques.

Jeudi 12

Visite du centre historique de Velaux pour retracer son histoire et celle
de l'architecture, du Moyen Âge au XXe siècle. Les enfants appren-
dront à “lire” les façades et rempliront un livret d’activité au fil de
la visite.
De 14h à 17h - Tour Musée.

Jeudi 19

Visite de la place François Caire et de l'exposition temporaire pré-
sentée au Moulin Seigneurial qui retrace son évolution, son rôle éco-
nomique et social, du XIXe siècle à nos jours, au travers d’archives
et de photographies. Les enfants joueront les urbanistes en herbe
en imaginant leur propre place Caire (dessin, collage, coloriage).
De 14h à 17h - Moulin Seigneurial.

Jeudi 26

Visite de la Tour Musée sur le thème de la poterie à travers le temps:
céramique modelée, céramique tournée, les fours de potiers gallo-
romains, la céramique comme élément de datation des fouilles ar-
chéologiques, les décors géométriques et figurés, ce que l'on apprend
des populations disparues à travers cet élément de la vie quotidienne.
Les enfants réaliseront une poterie en argile, modelée selon la tech-
nique du colombin.
De 14h à 17h - Tour Musée.

Toutes les activités se font sur inscription préalable.

Renseignements et inscriptions 04 42 87 73 59 ou

c.rouby@mairie-de-velaux.fr

théâtre

solidarité

vie citoyenne

concert

L’Été aux musées

Les Velauscènes
Du 15 au 21 juillet
Pour sa 8e édition, le festival de théâtre amateur, les Velauscènes,
organisé par Culture’Mania, investit le parvis de l’Hôtel de Ville. Sept
soirées placées sous le signe de la comédie.

Dimanche 15

Tout au bord
De Marie-Paule Kumps 
et Bernard Cogniaux
Par la Cie Entre Nous

Lundi 16

Parle-moi d’amour
De Philippe Claudel
Par la Cie Clémentine

Mardi 17

L’appeau du désir
De Gérard Levoyer
Par la Cie Têtes de litote

Mercredi 18

Il viaggio manifico
D’Alain Guerrierri
Par la Cie La Posada de Don 
Quichotte

Jeudi 19

Panique à bord
De Sophie Ramat
Par la Cie Les fous velins

Vendredi 20

Ciel, mon maire
De Vincent Durand
Par la Cie Les tréteaux 
de Carnoux

Samedi 21

Bisous, Bisous
De Marc Camoletti
Par la Cie les Comédiens
des Quatre Tours

Retrouvez les présentations des pièces dans le programme

Velaux en Fête, disponible sur velaux.fr ou à l’accueil de la

mairie.

Accueil du public à partir de 20h15, spectacles à 21h30 - Parvis

de l’Hôtel de Ville, avenue Jean Moulin - Pour votre confort sur

les gradins n’hésitez pas à amener votre coussin!

Tarif 5 €, gratuit pour les enfants, les jeunes et les étudiants sur

présentation d’un justificatif - Entrée gratuite, offerte par

Agglopole Provence jeudi 19 - Renseignements 04 42 87 73 58.
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le 4 août.

Samedi 8 septembre

14e Forum des associations
et Fête du sport
Une journée ludique pour parcourir l’offre 
associative de la commune, ponctuée de 
démonstrations et d’initiations.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Journées européennes 
du patrimoine
Un week-end pour (re)découvrir les richesses de
Velaux et profiter des expositions présentées
dans les musées. Pour la première fois, les vi-
siteurs partiront à la découverte des “coulisses
de la création” à l’Espace NoVa Velaux.

Fête Votive de la Saint Eloi
Du 3 au 9 août
Le Comité des fêtes vous propose de venir célé-
brer la Fête Votive de manière traditionnelle: au-
bade aux habitants, retraite aux flambeaux,
concours de pêche, jeux pour les enfants, bal,
spectacles, cross, bénédiction des cavaliers,
corso, etc. Pendant une semaine, Velaux vivra au
rythme d’animations conviviales et festives. Pe-
tits et grands seront les bienvenus pour célébrer
la Saint Eloi!
Vendredi 3 : aubade aux habitants et distribution
de tourtes.
Samedi 4 : concours de pêche, apéritif musette,
retraite aux flambeaux, embrasement de la fon-
taine et bal populaire.
Dimanche 5 : bénédiction des cavaliers, grande
messe chantée, apéritif concert,  animations, dé-
filé de chars et grand bal.
Lundi 6 : spectacle jeune public, cross et grand
spectacle théâtral.

Mardi 7 : jeux pour les enfants, lâcher de ballons,
spectacle pyrotechnique et bal musette.
Mercredi 8 : repas tripes provençales.
Jeudi 9 : Challenge des Quatre Tours (pétanque).
Retrouvez le détail des animations par journée

dans le programme Velaux en Fête, disponible

sur velaux.fr ou à l’accueil de la mairie.

Renseignements 06 76 76 02 70.

Vous souhaitez faire paraître un évènement dans
l’Agenda du Velauxien également mis en ligne

sur velaux.fr Contactez le service communication.

Saison culturelle 2012-2013
Le coup d’envoi de la saison sera donné le 22 sep-
tembre. Pour réserver vos places dès maintenant :
www.espacenova-velaux.com ou rendez-vous à la
billetterie les mardi, mercredi et jeudi, de 14h à 17h.
Fermeture estivale du 14 juillet au 31 août.
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