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ÉDITO

Claude Piccirillo
Maire de Saint-Victoret

Bonne et heureuse année à toutes et à tous,

Cette période festive nous a permis de nous réunir, en famille, entre 
amis, mais aussi d'avoir une pensée pour nos proches disparus. 

En ce début d’année, je voudrais chaleureusement vous remercier. 
J’ai partagé avec certains d’entre vous  une soirée émouvante lors de 
la présentation des vœux du 7 janvier. C’était l’occasion pour moi de 
vous présenter les réalisations de l’année 2019 et de profiter du spec-
tacle musical de l’orchestre Richard Gardet, qui une fois de plus, nous 
a conquis. 

C’était l’occasion également de découvrir la première représentation 
des enfants du conseil municipal des jeunes qui viennent de prendre 
leurs fonctions pour s’engager dans la vie de la commune.

Je souhaite remercier l’ensemble des bénévoles et les associations, qui 
étaient présents nombreux et qui œuvrent pour animer Saint-Victoret 
toute l’année, sans oublier nos commerçants et artisans, qui font le lien 
entre les habitants et créent une réelle dynamique économique pour 
notre commune.

Je souhaite également remercier le personnel municipal qui travaille au 
quotidien pour améliorer notre cadre de vie et les agents de la Métro-
pole qui s'occupent de la propreté urbaine.

Nous avons aussi voulu marquer le 100e numéro du Saint-Victoret au 
cœur et vous pouvez découvrir en couverture une mosaïque d’anciens 
numéros dont le premier a 25 ans !

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020, avec la 
santé, la prospérité et la réalisation de tous vos projets professionnels, 
personnels et familiaux.

Bien affectueusement,
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À LA UNE

LES JEUNES AU MUSÉE DE L'AVIATION VERS 
UNE CARRIÈRE DANS L'AÉRONAUTIQUE

Inauguré en 2006, le musée de 
l’Aviation n’a cessé de s’améliorer 
et de repousser ses limites et 
ses murs. Il participe désormais 
à la formation des jeunes dans 
l’aéronautique.

Le « Pélican 46 »
L’histoire du musée a commencé 
par un hommage aux pompiers du 
ciel disparus en mars 2004. 
A l’annonce de la mise en vente de 
sept canadairs CL-215 destinés 
à être détruits, la commune et 
une poignée de bénévoles déci-
dèrent de créer l’association « Un 
Canadair à Saint-Victoret » pour 
se porter acquéreur et eurent la 
chance de remporter le Canadair 
CL-215 n°46 qui trône aujourd’hui 
fièrement sur son esplanade. 
Avec ce canadair, il y avait une 
cabine de Pélican 29 complète-
ment désossée, il fallait lui trouver 
une place et le musée est né.
Animé par près de 30 bénévoles 
passionnés et qualifiés dont 10 
quasi-permanents, le musée est 
en perpétuelle activité.
Il faut parfois plus de deux ans de 
procédures administratives sans 
garantie de succès pour obtenir 
ces appareils inestimables qui 

sont tous des dons.
Il y a actuellement trois demandes 
en cours. 
Ensuite interviennent les béné-
voles « mécanique » car il faut 
réceptionner les machines, les 
restaurer et les réparer. Pour 
réussir cette mission parfois diffi-
cile, les pièces manquantes sont 
faites maison, c’est un système D 
ultra-professionnel qui permet 
de s’adapter à chaque appareil sur 
mesure.
Pour compléter le caractère 
unique de la structure, le musée 
possède une collection de près de 
6 000 maquettes, certainement la 
plus importante de France.
Le musée dispose également 
d'une médiathèque qui pour-
rait peut-être un jour ouvrir ses 
portes au public. 

Une mission pédagogique
Pour parfaire sa vocation, il fallait 
pouvoir transmettre. C’est ainsi 
que le musée a établi un parte-
nariat avec le lycée des métiers 
de l’aéronautique Pierre Mendès 
France de Vitrolles.
Les stagiaires de CAP ou Bac pro 
sont accueillis régulièrement 
pour des périodes de 4 semaines. 

C’est le cas de Gabin, Hugo ou 
Sébastien qui finit son troisième 
stage au musée aujourd’hui et qui 
nous confie : « Ici on apprend plus 
de choses, on a plus de conseils et 
on fait plus de tâches que dans les 
entreprises ».
C’est une vraie transmission de 
savoir et surtout d’expérience des 
bénévoles envers les jeunes. 

QUELQUES CHIFFRES

• Inauguré en 2006

• Plus de 30 bénévoles  
 de 30 à 83 ans

• 33 aéronefs

• 6 000 maquettes

• 8 768 visiteurs en 2019 
 + 30 % par rapport à 2018

• 20 stagiaires en 2019

MUSÉE DE L'AVIATION
147, bd Barthélémy Abbadie 

13730 Saint-Victoret

Ouvert du lundi au samedi  
de 9h à 12h et sur rendez-vous
Tél. : 04 42 34 59 16

www.musee-aviation-saint-

victoret.com

museeaviation@orange.fr
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À LA UNE

INONDATIONS : RÉDUIRE LES RISQUES 
LE MAIRE SUR LE TERRAIN AVEC LA MÉTROPOLE 

Le phénomène météorologique exceptionnel du 
mois de novembre n’a pas épargné Saint-Victoret 
malgré les travaux réalisés par la commune dans 
le passé.
L’État a reconnu les inondations et coulées de boue 
du 2 et 3 novembre « catastrophe naturelle ».

Une mobilisation dans la commune
Les pompiers et la police municipale sont restés en 
état d’alerte et en intervention sur le terrain pendant 
plusieurs jours.
Les services municipaux et les élus ont également 
été mobilisés avec la mise en place de dispositifs 
d’urgence et d’une cellule intercommunale. 
Bien qu’elle n’ait pas été utilisée, une salle avait été 
équipée et aménagée pour héberger les sinistrés en 
cas de besoin. 

Les retrait des compétences
Auparavant géré par un syndicat intercommunal, 
c’est la Métropole qui a la charge de l’entretien des 
rivières (la Cadière et le Raumartin) et du réseau 
pluvial depuis 2016. 
Aujourd’hui, la municipalité déplore cette situation 
car elle rend les interventions plus longues et les 
démarches plus complexes.
A la demande insistante du maire, différents services 
de la Métropole se sont rendus sur place. Avec le 
service de l’urbanisme, ils ont effectué le tour de la 

RÉGLEMENTATION ET ENTRETIEN

L’entretien des fossés 
C’est le registre du cadastre qui l’indique :
• Si le fossé est sur une parcelle privée, c’est le 

propriétaire qui doit assurer son entretien.
• Si le fossé est en bordure d’une route publique, 

c’est la Métropole qui est en charge de son 
entretien.

En cas de doute, vous pouvez contacter le service 
de l’urbanisme au 04 42 15 32 54 ou vous rendre 
en Mairie.

Quoi qu’il arrive, Si vous constatez un 
dysfonctionnement sur le réseau, vous pouvez 
contacter l’antenne de la Métropole  
au 04 95 09 51 47.

ville afin de constater les dysfonctionnements et les 
travaux à prévoir.
Le maire propose aujourd’hui d’engager la tota-
lité de la dotation de la Métropole pour les travaux 
de proximité de voirie (300 000 € en 2020) afin de 
commencer rapidement les travaux d'amélioration 
du réseau pluvial, et si nécessaire, de se servir du 
budget exceptionnel de la Métropole.
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TRAVAUX

L'ATELIER DES ARTS

BALCONS À L'ODÉON

PARKINGS

Nouveau parking avec plantation d'arbres pour les 
résidents et visiteurs du centre ville, derrière la salle 
Huguette Léotard. ▼

Crèche "Les P'tits Loups" 
aux Rollandin : création d'un 
nouveau parking de 25 places. 
Même si le nombre de places de 
stationnement existantes était déjà 
conforme aux exigences de l’État, 
la municipalité a souhaité améliorer  
le confort et la sécurité des enfants 
et des familles. ▼

◄ Rénovation totale du local de la 
Lombarde pour accueillir le futur 
atelier des arts.

Ouverture des balcons de l'Odéon 
qui portent la capacité de la salle de 
spectacle à 692 places. Une bonne 
nouvelle pour personnes en liste 
d'attente de nos spectacles. ►

TRAVAUX 
D'AMÉNAGEMENT ET 
INFRASTRUCTURES
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TRAVAUX

COMPLEXE SPORTIF

ENVIRONNEMENTMÉMORIAL

TRACKER

▲ La municipalité se dote d'un deuxième terrain en pelouse synthétique et d'un nouvel éclairage au complexe 
sportif, pour le plus grand bonheur des jeunes footballeurs. 

▲ Nouvelle disposition des camions à la place de l'ancien poste de la 
police municipale. L'esplanade du Canadair recoit également le Tracker T2 
et complète son Mémorial aux soldats du feu. Unique en France ! ▼ 

▲ Plantation d'un olivier 
tricentenaire au rond-point de la 
Glacière.
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JEUNESSE

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES A PRIS SES FONCTIONS

L’investiture du nouveau conseil municipal 
des jeunes (CMJ) s'est déroulé au centre aéré 
«  Bernadette et Georges Roux  » le mardi 26 
novembre. 

Nos 18 nouveaux élus des classes de CM1 et CM2 des 
écoles Jean Cocteau et Honoré Carbonel ont porté 
pour la première fois leur écharpe tricolore lors de 

cette cérémonie avec le maire et des membres du 
conseil municipal. 
Engagés dans cette nouvelle mission, ils ont choisi 
comme thème de travail le harcèlement scolaire, 
un sujet sensible et actuel qu'ils présenteront sous 
forme de comédie théâtrale et musicale pour faire 
passer leur message auprès du public et de leurs 
camarades. 

SPECTACLES POUR LES ÉCOLES ET LE CENTRE AÉRÉ

Une centaine d’enfants du centre aéré et du CMJ ont 
pu apprécier un spectacle de magie présenté sous les 
yeux de leur invitée d’honneur Bernadette Roux, qui a 
offert friandises et chocolats à la fin du spectacle.

Le 10 décembre, à l'Odéon, les enfants des écoles 
maternelles et élémentaires ont assisté à un spectacle 
de Noël, offert par la municipalité, animé par leurs 
personnages préférés.
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ÉCOLES

FIN DES TRAVAUX AU 
GROUPE SCOLAIRE 
COCTEAU

NOS "P'TITS LOUPS" BIENTÔT À LA TÉLÉVISION

Les travaux ont repris au mois de novembre au 
groupe scolaire Cocteau et devraient s'achever 
dans le courant du mois de janvier. 

Malgré les travaux supplémentaires d'amélioration 
et certaines livraisons qui ont retardé le chantier 
Cocteau, les enfants et enseignants pourront bientôt 
profiter des équipements ultra modernes qui seront 
mis à leur disposition. 

Une isolation phonique renforcée, une pompe à 
chaleur pour le chauffage réversible en climatisation 
et un éclairage à LED basse consommation (photo) 
font partie des nombreuses améliorations de l'école 
qui s'inscrit dans les projets de développement et 
d'environnement durable et qui affichera désormais 
un taux de 80 % d'efficacité énergétique.

Implantée nouvellement dans le quartier des 
Rollandin, elle accueille une trentaine d'enfants 
depuis le mois de septembre. 

La crèche "Les P’tits Loups" a été officiellement inau-
gurée le 20 novembre 2019 en présence du maire 
Claude Piccirillo entouré de plusieurs élus et du 
directeur général de la CAF, Jean-Pierre Soureillat. 

À peine inaugurée, elle a été sélectionnée par France 
3 qui vient d'y faire un reportage dans le cadre de 
la réforme des modes d'accueil. Ils ont filmé une 
matinée type de nos "P'tits Loups", le fonctionne-
ment de la crèche vis-à-vis du développement de 
l'enfant et ont interrogé les parents.
L'émission paraîtra dans le courant du mois de février 
sur France 3 national.
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FESTIVITÉS

LUMIÈRE SUR 
LES FÊTES DE 
FIN D'ANNÉE
Coup d'envoi des festivités avec le 
marché de Noël, petits et grands 
ont pu ensuite admirer les lumières 
de la ville et profiter des animations 
de cette fin d'année ainsi que du 
magnifique feu d'artifice le samedi 
21 décembre.

LE MARCHÉ DE NOËL

LA CRÈCHE TRADITIONNELLE 
PROVENÇALE À LA MAIRIE

Le Père Noël était au rendez-vous dans sa calèche. Les 

enfants ont également pu profiter des animaux de la 

ferme pédagogique.
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FESTIVITÉS 

NOËL DES 
SENIORS
Cette année encore, les seniors 
étaient nombreux à s'être inscrits 
pour le repas de Noël et la 
distribution des colis offerts par 
le Centre Communal d'Actions 
Sociales (CCAS).
Ambiance chaleureuse également 
au foyer Guynemer pour le repas 
spécial de fin d'année

À L'ODÉON
1. 7 décembre - Humour à volonté 
avec la pièce de théâtre de Patrick 
Sébastien "Le Sommelier".
2. 14 décembre - Ambiance 
flamenca avec les chants de Noël 
offerts par le département.
3. 23 décembre - Douchka a ravi 
les enfants lors de son passage à 
Saint-Victoret.
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FESTIVITÉS

VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION
Entre anecdotes, humour, et déclaration d'amour, 
c'est dans une salle comble que s'est déroulée la 
traditionnelle cérémonie des vœux du maire.

La cérémonie des vœux a démarré avec presque une 
demi-heure de retard. Et pour cause, l'affluence ! 
Nous étions très nombreux à venir célébrer ce début 
d'année avec Claude Piccirillo et le conseil municipal.

Une belle soirée qui a commencé par une chanson à 
cappella du conseil municipal des jeunes sur un titre 
de Soprano. Place ensuite aux stars du show-biz,   
avec des titres des années 60 à aujourd'hui, revisités  
par l'orchestre Richard Gardet. 

Une année bien remplie
Le film rétrospectif de l'année 2019 a ensuite été 
projeté, accompagné des musiciens en live toujours 
sur scène. Événements culturels, travaux, cérémo-
nies, festivités : une année riche à Saint-Victoret. 

Au cœur de la commune
Claude Piccirillo et Éric Léotard sont ensuite revenus 
sur les réalisations et événements lors d'un dialogue 
où les explications sur les choix de la municipa-
lité dans les différents domaines ont été ponctués 
d'anecdotes drôles et d'histoires inédites sur la 
commune.

Pour clôturer la cérémonie, les élus et les enfants ont 
rejoint le maire et le premier adjoint pour chanter 
notre hymne national, la Marseillaise. 
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PATRIOTE

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Comme chaque année, les Saint-Victoriens se sont 
grandement mobilisés pour " la commémoration de 
la victoire et de la paix ", le 11 novembre, jour anniver-
saire de la signature de l'armistice de 1918.

Les associations patriotiques, l'UNC, la FNACA, le 
Souvenir français, les personnalités civiles et mili-
taires, étaient présentes aux côtés du maire qui 
a déposé une gerbe de fleurs aux monuments aux 
morts. Etaient également présents, les membres du 
conseil municipal ainsi que les enfants du conseil 
municipal des jeunes.

HOMMAGE À TOUS NOS « MORTS 
POUR LA FRANCE » 

Le maire, le conseil municipal et les associations 
patriotiques ont défilé, le 5 décembre, depuis le 
parvis de l'hôtel de ville jusqu'au monument aux 
morts pour rendre hommage à toutes les femmes 
et à tous les hommes, civils ou militaires, qui sont « 
morts pour la France » ou qui ont été les victimes des 
tragédies de la Guerre d’Algérie ou des combats au 
Maroc et en Tunisie.
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ASSOCIATIONS

BPS VRD - TOUS TRAVAUX VRD
Originaire de Saint-Victoret, Patricia Usseglio Tomaset 
est revenue implanter sa nouvelle entreprise BPS VRD 
dans sa ville natale avec ses associés Benjamin et 
Samuel. Cette entreprise familiale propose ses services 
aux professionnels et aux particuliers. Réactivité et prix 
attractifs, n'hésitez pas à demander un devis gratuit.
Tous travaux VRD - Réseaux divers - Pose de pavés
Enrochement - Terrassement - Viabilisation de terrain
Assainissement - Aménagement extérieur

456, bd Abbadie, 13730 Saint-Victoret

Tél. : 06 18 85 51 94 - bps.vrd@gmail.com

NOUVEAUX COMMERCES DE PROXIMITÉ : UNE VRAIE 
DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE POUR LES SAINT-VICTORIENS

VŒUX DU CCFF (CONSEIL COMMUNAL DES FEUX DE FORÊT)

L’ensemble des bénévoles du CCFF de Saint-Victoret présente tous ses meilleurs vœux à la population de la 
commune.
A cette occasion, nous rappelons l’obligation de débroussaillement des terrains riverains des espaces verts. 
Nous en profitons également pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés à venir rejoindre notre équipe 
de bénévoles.
Pour tous renseignements veuillez nous contacter sur notre boite mail ccffsaintvictoret13730@gmail.com

Le Souvenir Français est une association patriotique civile reconnue 
d'utilité publique. Tout au long de l’année, Le Souvenir Français entre-
tient, rénove et fleurit plus de 130 000 tombes. Il restaure plus de 200 
monuments. L’an passé, il a érigé quelque 40 stèles et monuments 
commémoratifs. Un rôle fondamental qui permet non seulement d’ho-
norer tous ceux qui, inconnus ou célèbres, sont morts pour la France 
et ses valeurs, mais aussi de transmettre le message de l’indispensable 
Mémoire aux jeunes générations en organisant des activités ou des 
voyages de mémoire intergénérationnels.

SANCTI VICTORIS CHORUS FÊTE SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE 

Après 10 ans, la flamme de la passion n'a pas perdu un ton pour les membres de la chorale 
Sancti Victoris Chorus présidée par Pierre Bonduel. Composée pour l'heure d'une quaran-
taine de choristes à grande majorité de femmes, la chorale offre la possibilité de pratiquer 
une activité libératrice de tensions, de détente et de prise de confiance en soi.
Le répertoire est très étendu, allant du Gospel au Classique, des Variétés au Folk. Les répé-
titions ont lieu le lundi à 19h30 au foyer Guynemer.
Chanter est possible pour tous, il n’est pas nécessaire d’avoir une formation pour débuter.
Alors n'hésitez pas, suivez votre voix ! Contact : 06 31 14 85 02
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COMMERCES

SALON DE COIFFURE AGAPÉ 
Le salon de coiffure mixte et barbier  AGAPÉ vous invite à 
venir profiter d'une large gamme de prestations coiffure 
et de soins capillaires.
Soucieux de la santé de vos cheveux, Jeremy apporte une 
importance particulière quant au choix des produits qu'il 
utilise et a choisi de privilégier des produits capillaires 
naturels : des produits spécialisés pour tout type de 
cheveux sans paraben sans sulfates.

11, avenue Jacques Prévert, 13730 Saint-Victoret

Du mardi au samedi de 8h30 à 18h.
Tél. : 04 86 37 90 84 - www.agapecoiffure.fr

Vous venez d’ouvrir votre commerce à Saint-Victoret et voulez paraître dans le prochain Saint-Victoret au Cœur ?
Envoyez-nous un mail à l’adresse suivante : com@mairiesaintvictoret.fr. 

THAÏ FOOD
Originaire du nord ouest de la Thaïlande, Panissa a emporté avec elle les mille 
et un secret (précieusement conservés) de la gastronomie de son pays. "Po 
Pya Tod", "Som-Tam", Pad Thaï", Gaeng Khiao Waen Kaï"....agrémentés d'une 
sauce Pad-Thaï élaborée par la cheffe elle même et dont la clientèle raffole. 
Une cuisine toute en parfums, véritable mélange de saveurs et de textures, 
qui la rendent unique et qui font de Thaï Food une nouvelle bonne adresse 
pour se restaurer à Saint-Victoret.

Espace Arnoux 

344 Boulevard Barthélémy Abbadie, 13730 Saint-Victoret

Ouvert du mercredi au dimanche de 18 heures à 21 heures (bientôt 
également le midi)
Tél. : 07 70 36 81 59 

RÔTISSERIE "COCOTTE" 
Poulet fermier label rouge, jambonneaux, andouillettes 
et autres cochonnailles sont préparés et cuits avec art 
pour obtenir des chairs goûteuses, fondantes et juteuses. 
Côté snacking, salades, panini et pâtes fraîches sont au 
même diapason.
Tous ces produits sont à déguster sur place, à l'intérieur 
ou sur une terrasse ombragée, ou à emporter... tout 
comme le sourire de Margaux et de son équipe.

40 bd Maurice Noguès, 13730 Saint-Victoret

Du lundi au samedi de 8h30 - 14 h et de 16h30 -19h30.
Tél. : 04 42 74 01 25 - www.rotisserie-cocotte.com
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PORTAGE DE 
REPAS

Ce service est proposé tous les 
jours. Il est dédié aux personnes en 
situation de handicap ou de plus 
de 65 ans, dans l’incapacité de faire 
leurs courses ou de cuisiner un 
repas équilibré.
Tarif : 5,78 € (hors vin)

Renseignements

C.C.A.S.
Tél. : 04 42 15 32 65

INFOS PRATIQUES

Le C.C.A.S. vous accueille tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 12h Esplanade Albert Mairot 
Tél. : 04 42 15 32 65

FOYER 
GUYNEMER 
Un déjeuner est 

proposé tous les lundis, mercredis 
et vendredis, aux personnes de plus 
de 65 ans. 
Possibilité d’un transport en 
minibus les lundis et mercredis sur 
demande.
Réservation obligatoire au C.C.A.S. 
les matins de 8h30 à 9h30.
Tarif : 3,80 € (hors vin)

Des après-midis récréatifs sont 
également organisés.
Renseignements
Madame Jocelyne Rasa 
Association l’Entraide 13
Tél. : 04 42 89 34 34

AIDE-MÉNAGÈRE 
Sur RDV, les 1er , 2e et 3e 

mercredis du mois de 9h à 11h.
Renseignements
Association la Communauté
Tél. : 04 42 77 84 84

SOLIDARITÉ

MISSION LOCALE
Ce service public 

accompagne les jeunes de 16 à 
25 ans, sortis du système scolaire, 
dans la construction de leur projet 
professionnel.
Sur RDV, les lundis et vendredis 
avec un conseiller en insertion 
professionnelle.
Tél. : 04 42 79 46 74

ASSISTANTES 
SOCIALES

Plusieurs structures pour vous 
accompagner dans vos démarches.

MDS

La Maison de la solidarité (conseil 
départemental)
Marignane, sur rendez-vous
Tél. : 04 13 31 78 00

CAF

La Caisse des allocations familiales
Marignane, sur rendez-vous
Tél. : 04 86 17 91 97

CARSAT

L’assurance retraite
Marignane, sur rendez-vous
Tél. : 36 46

CONCILIATION DE 
JUSTICE

Permanence au C.C.A.S. les 1er et 
3e jeudis du mois de 9h30 à 12h sur 
rendez-vous.
Renseignements

Mme Khalfi 
Tél. : 04 42 15 32 65

CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
Madame Sandra Dalbin, vice-présidente du conseil départemental, 
déléguée aux personnes handicapées, vous accueille les mercredis après-
midi, sur rendez-vous.
Renseignements
Tél. : 04 13 31 11 63

Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise et 
souhaitez vous implanter au sein de la commune. Plusieurs solutions 
d’accompagnement et de financement sont possibles.

Renseignements

Initiative Marseille Métropole / Monsieur Penon
http://www.initiativemm.fr/
Tél. : 06 03 66 08 47
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INFOS PRATIQUES

TRIBUNE

PAROLE À LA MAJORITÉ

PAROLE À L'OPPOSITION

Un maire initiateur d’une nouvelle 
équipe, sans étiquette politique, se 
présente à vous afin de vous rendre 
votre pouvoir. Une élection ce n’est 
pas donner ‘carte blanche’ pour 6 
ans. La concertation est la base de 
notre contrat moral.
L’éthique est notre deuxième 
engagement moral. Le maire doit 
être le citoyen le plus exemplaire 
de la commune, conciliateur et 
protecteur de TOUS ses administrés. 
Je m’engage à respecter une 
charte éthique, révolutionnant les 
habitudes en luttant contre toute 
forme de corruption. 
L’équité est notre troisième 
engagement. Le maire se doit 
d’être un manager respectueux et 
empathique. Les agents territoriaux 

En raison des échéances électorales 
de mars prochain et soucieux de 
respecter la loi et le Code électoral, 
nous avons choisi de ne pas nous 
exprimer à travers cette tribune.
Cependant, nous ne cautionnons 
pas les propos mensongers et les 
sous-entendus diffamatoires de 
l'opposition. 

MUNICIPALITÉ
Hôtel de ville  . . . . . . . . . . . .04 42 15 32 00

Services techniques . . . . .04 42 15 32 23 

Service social CCAS . . . . .04 42 15 32 65

Urbanisme . . . . . . . . . . . . . . .04 42 15 32 54

Antenne Métropole . . . . .0 800 94 94 08

Déchetterie  . . . . . . . . . . . . .04 42 79 21 08

Bibliothèque . . . . . . . . . . . . .04 42 79 29 49

Police municipale . . . . . . . .04 42 34 78 55

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06 75 29 64 17

ENFANCE ET ÉCOLES
Service scolaire . . . . . . . . . .04 42 89 91 49

Centre aéré . . . . . . . . . . . . . .04 42 75 27 81

Micro crèche :

- Les petits petons . . . . . . .09 80 38 36 96 

- Envole-moi  . . . . . . . . . . . . .06 13 89 90 38

Crèche Les P'tits Loups . .04 42 79 03 99

Maternelle Carbonel . . . .04 42 89 24 90

Maternelle Cocteau . . . . .04 42 77 81 50

Maternelle Piteau . . . . . . .04 42 89 25 60

Primaire Carbonel . . . . . . .04 42 89 23 84

Primaire Cocteau . . . . . . . .04 42 88 75 11

Collège Prévert . . . . . . . . . .04 42 77 47 57

SENIORS
EHPAD La Filosette  . . . . .04 42 10 38 40

Foyer Guynemer  . . . . . . . .04 42 89 76 30

CARITATIF
Les Restos du Cœur . . . . .07 82 48 14 31

Don du sang  . . . . . . . . . . . . .04 42 89 57 88

CULTURE
Musée de l'Artisanat. . . . .04 42 15 32 65

Musée de l'Aviation . . . . . .04 42 34 59 16

Provence Art Culture. . . .06 89 56 17 92

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06 52 82 23 01

Académie de musique . . .06 63 61 11 44

Atelier des hameaux . . . . .06 72 81 37 00

Atelier des peintres  . . . . .04 42 89 42 30

L’Écho du Cœur . . . . . . . . . .06 82 01 98 27   

Sancti Victoris Chorus . . .06 31 14 85 02

Les Amis du Vieux

Saint-Victoret  . . . . . . . . . . .04 42 15 32 65 

Scrapez-vous la vie . . . . . .06 28 75 60 56

seront considérés et encadrés avec 
respect, selon un management 
participatif. 
Voitures de fonction personnelles, 
dépenses de frais de bouche et 
de représentation, le tape à l’œil, 
l’accumulation de « vitrines », tout 
le superflu seront supprimés au seul 
profit de l’intérêt des habitants. 
Une réelle transparence permettra 
une visibilité de la gestion et un 
accès aux documents administratifs. 
Vous l’aurez compris je veux 
instaurer une gestion différente 
ouverte à tous et véritablement 
dédiée à l’intérêt collectif. 

Pierre GELSI
Agir pour l’avenir 
www.gelsi.fr
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ÉTAT CIVIL

LES SALLES À SAINT-VICTORET

L’ODÉON 
400, boulevard Charles de Gaulle

ÉDITH PIAF
Boulevard Charles de Gaulle

LE MENESTREL 
Esplanade Albert Mairot

HUGUETTE LEOTARD
147, boulevard Abbadie 

AGENDA
DIMANCHE 19 JANVIER 

JOURNÉE FESTIVE DANS LE HAUT VAR 

PAR LE SYNDICAT D’INITIATIVE

DIMANCHE 19 JANVIER 

CONCERT DE L’ÉPIPHANIE SANCTI VICTORIS CHORUS 

CONCERT SALLE ÉDITH PIAF / 17H

VENDREDI 24 JANVIER 

SOIRÉE DANSE / MUSTANG COUNTRY CLUB 

RESTAURANT LE COTTAGE / 19H

SAMEDI 25 JANVIER 

« TOUT BASCULE »  

THÉÂTRE SALLE ÉDITH PIAF / 20H30 

Avec la compagnie des Quatre Tours

VENDREDI 31 JANVIER 

SOIRÉE BUFFET- DANSE / ROCK ÉVASION 

RESTAURANT LE COTTAGE / 19H30

SAMEDI 1ER FÉVRIER 

AUTOUR DU COMPTOIR 

THÉÂTRE SALLE ÉDITH PIAF / 20H30 

Avec la compagnie les Mariolets

DIMANCHE 2 FÉVRIER 

CONCERT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION LES AMIS DU 

COUVENT DE LA FILOSETTE 

ÉGLISE SAINT-PIERRE ÈS LIENS / 14H30 

Organisé par l’académie de musique

DIMANCHE 2 FÉVRIER 

LOTO / SANCTI VICTORIS CHORUS 

ESPACE MISTRAL / 14H

JEUDI 6 FÉVRIER 

REMISE DES RÉCOMPENSES DES ILLUMINATIONS DE 

NOËL 

ESPACE MISTRAL / 18H 

Organisé par Saint-Victoret en fleurs et en lumière

VENDREDI 7 FÉVRIER 

COLLECTE DE SANG 

ESPACE MISTRAL / 15H - 19H30

SAMEDI 8 FÉVRIER 

ENRICO MACIAS 

CONCERT À L'ODÉON / 20H30 

Maison du Tourisme - Tarif : 25 €

NAISSANCES
Johann MAZZOLI 14 octobre

Enaël SASSOLAS 7 octobre

Joachim SANTIAGO MICHEA 13 novembre

Giulia LIPARI 22 novembre

MARIAGES
Djamila ZAMOUM & Abdelali EL BIGA 7 décembre

DÉCÈS
OCTOBRE 2019

Gaspard SIMONETTI 17 octobre

NOVEMBRE 2019

Yolaine DEMANEUF 3 novembre 

Yvan VERNAZ 5 novembre

Louis RUSSO 7 novembre

David COHEN 9 novembre

Rémi BOUTEILLE 10 novembre

Odette TURRI épouse CHIESA 14 novembre

Alain DINARDO 15 novembre

Alice GHILARDI épouse LORIOT 26 novembre

Louise PACE épouse SCHEMBRI 29 novembre

DÉCEMBRE 2019

Henriette TUROUNET 7 décembre

Fernande ADRAGNA épouse DE DREUX-BREZE 10 décembre

Angiolina PARZIALE épouse D’AGOSTINO  14 décembre

Louise SANCASSIANI épouse MERDY 14 décembre

Robert RASPENTINO  16 décembre

Geneviève RAYMOND épouse CABANÈS 22 décembre

JANVIER 2020

Henriette TAPLE épouse JOUBERT 2 janvier
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INFOS ET RÉSERVATIONS

MAISON DU TOURISME 

Boulevard Maurice Noguès
13730 Saint-Victoret
Tél. 04 42 30 04 79
Du lundi au vendredi de 16h à 18h
Le samedi de 10h à 12h

AGENDA

DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9 FÉVRIER 

ALPHONSE PAPPALARDO ET PEINTRES RUSSES 

EXPOSITION DE PEINTURE AU MENESTREL 

Provence Art Culture - Gratuit

SAMEDI 15 FÉVRIER 

SORTIE MIMOSA 

PAR LE SYNDICAT D’INITIATIVE

DU SAMEDI 22 AU DIMANCHE 23 FÉVRIER 

SALON DU BIO ET DU BIEN-ÊTRE 

SALON SALLE ÉDITH PIAF 

Inscriptions à la Maison du Tourisme

DIMANCHE 23 FÉVRIER 

LOTO / ROCK EVASION 

RESTAURANT LE COTTAGE / 14H

VENDREDI 28 FÉVRIER 

SOIRÉE BUFFET - DANSE / ROCK EVASION 

RESTAURANT LE COTTAGE / 19H30

DIMANCHE 1ER MARS 

L’ENSEMBLE VOCAL L’ÉCHO DU CŒUR 

CONCERT SALLE HUGUETTE LÉOTARD / 15H

SAMEDI 7 MARS 

CHICO & LES GYPSIES 

CONCERT À L'ODÉON / 20H30 

Maison du Tourisme - Tarif : 25€

VENDREDI 13 MARS 

HOLIDAY ON ICE AVEC PHILIPPE CANDELORO 

SORTIE AU PALAIS DES SPORTS / 20H 

Maison du Tourisme - Tarifs : 46€ / 61€

DIMANCHE 15 & 22 MARS 

ÉLECTIONS MUNICIPALES

DIMANCHE 15 MARS 

SOIRÉE REPAS - DANSE / MUSTANG COUNTRY CLUB 

RESTAURANT LE COTTAGE

JEUDI 19 MARS 

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE / FNACA 

DÉPART À 17H30 DEVANT LA MAIRIE

VENDREDI 20 MARS 

SOIRÉE BUFFET - DANSE / ROCK ÉVASION 

RESTAURANT LE COTTAGE / 19H30

MARDI 24 ET JEUDI 26 MARS 

BOURSE AUX LIVRES ET AUX JOUETS 

ÉCOLE CARBONEL / 16H30 À 18H

DIMANCHE 29 MARS 

CONCERT RETINA / SANCTI VICTORIS CHORUS 

CONCERT SALLE HUGUETTE LÉOTARD / 17H

DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 AVRIL 

EXPO PEINTURE / ARC EN CIEL PROVENÇAL 

MÉNESTREL

DIMANCHE 12 AVRIL 

SOUS LE SOLEIL DE MARSEILLE 

OPÉRETTE À L'ODÉON / 15H 

Maison du Tourisme - Tarif : 10€

DIMANCHE 19 AVRIL 

L’ENSEMBLE VOCAL L’ÉCHO DU CŒUR 

CONCERT SALLE ÉDITH PIAF / 15H

VENDREDI 24 AVRIL 

COLLECTE DE SANG 

ESPACE MISTRAL DE 15H À 19H30

VENDREDI 24 AVRIL 

SOIRÉE BUFFET - DANSE / ROCK EVASION 

RESTAURANT LE COTTAGE / 19H30

DIMANCHE 26 AVRIL 

PROMENADE GOURMANDE AUX PIEDS DU VENTOUX - 

LA FÊTE DE L’ASPERGE DE MORMOIRON 

PAR LE SYNDICAT D’INITIATIVE

DIMANCHE 26 AVRIL 

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE / FNDIRP 

DÉPART À 10H30 DEVANT LA MAIRIE

Vous venez d’ouvrir un commerce à Saint-Victoret et 
souhaiteriez faire connaître votre activité, ? Vous êtes 
une association et souhaitez communiquer sur vos 
événements ? 
Envoyez-nous un mail à l’adresse suivante : 
com@mairiesaintvictoret.fr. 



BIGARD & RUTTEN
MICHEL 

LEEB
DAVE & 

MICHÈLE TORR
SYLVIE 

VARTAN

Informations et réservations à la Maison du tourisme : 04 42 30 04 79

400, BOULEVARD  
CHARLES DE GAULLE 
13730 SAINT-VICTORETL’ODÉON 

ET BIENTÔT LA PROGRAMMATION 2020/2021

ENRICO MACIAS
SAMEDI 8 FÉVRIER

20H30 - 25 €

CHICO ET LES GYPSIES
SAMEDI 7 MARS

20H30 - 25 €

SOUS LE SOLEIL  
DE MARSEILLE

DIMANCHE 12 AVRIL
15H - 10 €

POUR VIVRE HEUREUX 
VIVONS COUCHÉS
VENDREDI 22 MAI

20H30 - 10 €


