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Claude PICCIRILLO 
Maire de Saint-Victoret

Votre dévoué 
Claude PICCIRILLO 
Maire de Saint-Victoret

C h è r e s  S a i n t - V i c t o r i e n n e s ,  
Chers Saint-Victoriens, 

Après une rentrée des classes qui s’est déroulée dans de très bonnes conditions pour nos 
plus jeunes Saint-Victoriens, c’est déjà l’heure des préparatifs des festivités de fin d’année.  
De très bonnes surprises sont réservées pour les petits comme pour les 
grands : deux fabuleux spectacles pour les élèves de Saint-Victoret sont pro-
grammés le JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018 à la salle de spectacle l'Odéon !  
En famille, vous aurez l'occasion d'admirer une magnifique parade de NOËL, le 
SAMEDI 22 DÉCEMBRE où un train déambulera dans toute la ville, accompagné 
d'échassiers et de musiciens. Dans le Parc de l'Hôtel de Ville, une ferme pédagogique 
accueillera vos enfants qui pourront aller à la rencontre des animaux de la ferme 
!  Comme vous le savez, je mets un point d’honneur à réaliser des projets permet-
tant l'amélioration de notre cadre de vie, toujours SANS EMPRUNTER ET SANS  
AUGMENTATION D'IMPÔTS ET CE, DEPUIS 23 ANS. Grâce à notre bonne gestion, 
NOUS BAISSONS POUR 2019, LES TAUX DE LA TAXE D'HABITATION de 14.03% 
à 13.89%, les TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE BÂTIE de 26.37% à 26.10% ainsi que LA 
TAXE FONCIÈRE NON BÂTIE de 45.31% à 44.85%. 

Les associations sportives bénéficient de nombreux travaux comme, l'agrandisse-
ment du dojo municipal ou encore du club house des boulistes. Du côté des tennis, 
deux terrains de padle sont en cours de construction ! Le gymnase Hidalgo conti-
nuera d'être amélioré.  Quant aux écoles, les projets continuent : celle de Piteau des 
Pas des Lanciers a été dotée de la climatisation ; les autres écoles de la commune 
le seront très bientôt. Pour 2019, une toute nouvelle crèche sortira de terre pour 
accueillir nos enfants. Encore une BELLE ANNÉE en perspective !

Je profite de cette fin d’année pour remercier l’ensemble des institu-
tions : LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE, LE DÉPARTE-
MENT ET LES SERVICES DE L’ETAT, avec lesquelles nous travaillons afin 
de permettre à Saint-Victoret de bénéficier d’aides financières pour pour-
suivre le développement de notre belle commune. Mes remerciements se 
portent aussi sur l’ensemble des SERVICES MUNICIPAUX ainsi que de la  
POLICE MUNICIPALE qui œuvrent au quotidien pour nous. Je tiens également 
à féliciter les BÉNÉVOLES du tissu associatif de la commune, qui ne cesse de 
s'impliquer dans la vie de Saint-Victoret. Je tiens aussi à vous remercier, VOUS, 
LES SAINT-VICTORIENS de me soutenir depuis toutes ces années et qui répon-
dez toujours présents, à chaque manifestation patriotique, sportive ou encore 
culturelle. Preuve en est : notre belle salle de spectacle L'ODÉON, qui ne cesse de 
séduire des milliers de spectateurs. Nous pouvons être rassurés de sa réussite, 
puisque tous les spectacles attirent toujours plus de spectateurs. 

En ces jours de fêtes familiales, j’ai une profonde pensée pour ceux qui nous 
sont chers et qui nous ont quittés. Permettez-moi de vous souhaiter d’excel-
lentes FÊTES DE FIN D’ANNÉE autour de vos familles, de vos proches et de vos 
amis. Je vous souhaite un TRÈS JOYEUX NOËL et vous donne rendez-vous le 
MARDI 8 JANVIER prochain pour notre traditionnelle cérémonie des vœux, 
organisée cette année à  l'Odéon.
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À LA UNE À LA UNE

ZAC D'EMPALLIÈRES : 
UNE PLUS GRANDE CRÈCHE POUR NOS ENFANTS

Une nouvelle crèche, plus de places pour nos enfants !
Les enfants seront répartis en deux sections : 
- Les "Petits" : âgés d'un mois et demi à 18 mois, 15 enfants pourront être accueillis, 
- Les "Moyens/Grands" : âgés de 18 mois à 3 ans, 16 enfants pourront être accueillis. 
Chaque section sera composée d'un grand espace de vie, avec deux salles de repos et une salle de change, ainsi 
qu'une biberonnerie. Les enfants pourront également se divertir grâce à l'aménagement d'un atelier dédié 
aux activités manuelles. Ils se dépenseront dans un jardin privatif, sécurisé et adapté aux plus jeunes, grâce à 
l'installation d'un gazon synthétique. 

Édifiée dans notre ZAC D'EMPALLIÈRES, cette infrastructure permettra d'attirer de nombreux salariés, qui pourront 
laisser leurs enfants à la crèche en toute sérénité. La construction de ce bâtiment montre l'objectif de la ZAC d'Empallières 
: accueillir des services de proximité.

La crèche de Saint-Victoret "Les P'tits Loups" va déménager début septembre 
2019 dans une nouvelle construction. Plus de places, plus de confort et de 
sécurité, un bâtiment tout neuf, dédié aux enfants. 

2018 fut une année dédiée aux enfants avec l'inauguration 
du CENTRE AÉRÉ BERNADETTE ET GEORGES ROUX. 
Un espace adapté aux bambins, sécurisé et agréable 
puisqu'il se situe dans le Parc du Petit Lodi, un lieu 
verdoyant et bucolique. 
En 2019, nous continuons sur cette lancée et mettons 
à l'honneur les plus petits avec le déménagement 
de la crèche municipale "Les P'tits Loups". En effet, 
l'établissement actuel pose certains problèmes de 
stationnement liés à son implantation géographique. La 
nouvelle construction sera située boulevard Paul Raphel. 
Le projet prévoit la construction d'un bâtiment tout neuf, 
hautement sécurisé et adapté aux enfants en bas âge. 

LA NOUVELLE CRÈCHE 
DE SAINT-VICTORET

PASSERA D'UNE 
CAPACITÉ DE 

22 PLACES À 31 !

Une équipe compétente !  

Au sein même de la nouvelle crèche "Les P'tits Loups", 
le personnel actuel sera conservé et complété par de 
nouveaux agents soit : 
- La directrice,
- 2 auxiliaires de puériculture, dont 1 professionnel 
détaché de la mairie,
- 2 agents spécialisés petite enfance (titulaire d’un 
CAP), dont 1 professionnelldétaché de la mairie,
- 1 agent de service,
- Le médecin,
- 1 infirmière,
- 1 éducatrice de Jeunes Enfants,
- 2 agents spécialisés petite enfance (titulaires d’un 
CAP),
- 1 agent de service à mi-temps.

Les priorités du projet éducatif :  

Chaque jour, le personnel veillera à ce que les enfants 
réalisent des objectifs quotidiens :
- Progresser à son rythme vers l'autonomie,
- Se sentir en sécurité, 
- Eveiller son intelligence et sa curiosité, 
- Développer sa personnalité et sa créativité, 
- Engager et tisser des relations avec les autres adultes 
et enfants, 
- Apprendre à vivre ensemble. 

HORAIRES 
D'OUVERTURE : 

7H30 à 18H

La ZAC d'Empallières est également un lieu de promenade agréable pour les familles. 
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JOURNÉE DU PATRIMOINE

ACTUACTU

DES TRAVAUX AU BOULODROME

VISITE DU COMMISSAIRE 
DIVISIONNAIRE ANDRÉ CÉMÉLI

Pour les journées du Patrimoine, organisées du 7 au 9 
septembre, le musée de l'Aviation a reçu des centaines de 
visiteurs. Une grande fierté pour tous les bénévoles.

LA SOCIÉTÉ DES MEMBRES DE LA 
LÉGION D'HONNEUR AU MÉNESTREL 

DE GRANDES SPORTIVES À 

TRAVAUX CLIMATISATION ÉGLISELE RALLYE BIENTÔT SUR SOCLE !

RÉHABILITATION DU GYMNASE CLAMONY

Sandrine CAVATAIO et Valérie CERLIANI ont participé 
au Trophée la Rose des Sables ! Elles sont d'abord 
venues saluer le Maire !

UN COMITÉ COMMUNAL DES FEUX 
DE FORÊTS SAINT-VICTORIEN
Le véhicule Citerne est équipé d'une pompe de 700 litres. 
Il est arrivé le 26 octobre dernier,  devant le parvis de l'Hôtel 

Notre église se modernise ! Le système de climatisa-
tion a été installé le mois dernier pour le confort des 
visiteurs et des paroissiens.

Grâce aux bénévoles du Musée de l'Aviation, l'avion 
Rallye 100 commence à retrouver ses couleurs !  
Il sera bientôt installé sur son socle non loin du musée. 

Première étape de la réhabilitation : le désamientage de 
la toiture. D'un montant de 300 000€, ces travaux sont 
financés à hauteur de 60% par le Conseil Départemental.

C'est avec une grande fierté que notre commune a reçu la 
Société des Membres de la Légion d'Honneur.  Au programme 
:  rencontre avec M. Le Maire et réunions de travail.

LES POMPIERS DE MARIGNANE EN VISITE DE SÉCURITÉ À L'ODÉON 

CLIMATISATION DE L'ÉCOLE PITEAU
L'école Piteau des Pas des Lanciers est à présent 
climatisée dans sa globalité afin d'assurer le confort 
des élèves et du corps enseignant. 

Notre Mairie a reçu le 1er octobre dernier, M. André 
CÉMÉLI, commissaire divisionnaire, nommé chef du district 
d'Aix-en-Provence-Vitrolles-Marignane.

L'agrandissement du club house des boulistes est en 
cours. Ce lieu permettra un meilleur accueil des adhé-
rents et des compétiteurs.
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SPORTS

130 DE NOS ENFANTS DÉJÀ PRÉSENTS DANS LES LOCAUX 
CENTRE AÉRÉ

JEUNESSE

Les rires des enfants ne cessent de résonner dans le centre 
aéré Bernadette & Georges Roux. Ouvert il y a à peine 
quelques mois, ce centre de loisirs sans hébergement 
accueille désormais PLUS DE 130 ENFANTS, pour le 
plus grand bonheur des familles de la commune. 
Et à Saint-Victoret, pas le temps de s'ennuyer ! De 
nombreuses ACTIVITÉS NOMBREUSES ET VARIÉES 
SONT PROPOSÉES : activités manuelles et artistiques, 
jeux de société ou encore jeux sportifs, il y en a pour 
tout les goûts ! Le centre aéré a été pensé pour accueillir 
tout type d'activité. Les enfants peuvent s'amuser et 
se divertir en toute SÉCURITÉ. 

DES ACTIVITÉS RICHES ET VARIÉES POUR NOS ENFANTS

Durant les vacances de la Toussaint, les enfants inscrits 
au centre aéré Bernadette et Georges Roux ont profité 
d'ateliers en tous genres organisés dans l'enceinte du 
centre de loisirs. Au programme : ATELIER SCIENTIFIQUE 
sur le thème d'Halloween ou encore un magnifique 
SPECTACLE DE MAGIE intitulé "La clairière aux étoiles".

ACTIVITÉS SPORTIVES
ÇA BOUGE CHEZ NOUS À SAINT-VICTORET !

Nos petits footballeurs en herbe 
n'ont pas chômé depuis leur rentrée  
sportive ! Tournois, matchs, entraînements, 
les enfants progressent de semaines 
en semaines. 
Mention spéciale pour les U10 qui 
ont remporté leur match amical 6-5 
contre le FC Blancarde Chartreux !
Les dirigeants et bénévoles du  
FC SAINT-VICTORET peuvent être 
fiers de leur club ! 

Les arts martiaux se pratiquent à 
tous les âges à Saint-Victoret. Petits 
et grands peuvent arborer fièrement 
leurs médailles gagnées depuis cette 
rentrée de septembre. 

Les compétiteurs de L'IMPACT KARATÉ 
CLUB niveau minimes, cadets, juniors, 
seniors tous médaillés départementaux, 
régionaux nationaux et internationaux 
entourant la championne d'Europe. 

Au TENNIS CLUB DE SAINT-VICTORET, les sportifs, eux aussi, ne 
lâchent rien. À l'image de ce stage lors des vacances de la Toussaint, 
où des dizaines d'enfants ont pu s'entraîner sur nos beaux terrains de 
tennis. Le club a également organisé  dans l'enceinte des courts de 
tennis couverts, une semaine "Sport au féminin" où 16 participantes 
ont pu se remettre en forme. Ces sportives, heureuses d'avoir pu 
réveiller leur corps en douceur, sont prêtes pour arracher les victoires ! 

LES INSCRIPTIONS CENTRE AÉRÉ
 POUR LE 2, 3 ET 4 JANVIER :

DU 10 AU 19 DÉCEMBRE 
INCLUS 

AU SERVICE  SCOLAIRE
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FESTIVITÉS

La Bourse aux armes de Saint-Victoret a 
rassemblé énormément d'amateurs et de 
connaisseurs grâce à sa collection dans l'enceinte 
de la salle Edith Piaf. 

DIDIER BARBELIVIEN

NE DITES PAS À MA FEMME 
QUE JE SUIS MARSEILLAIS

BOURSE AUX ARMES

27 OCTOBRE 2018

7 OCTOBRE 2018

9 NOVEMBRE 2018

FESTIVITÉS

16 DÉCEMBRE 2018

Des personnages pagnolesques vont se côtoyer, s'amuser, se 
heurter au milieu de situations burlesques dans une farandole de 
chansons et de calembours.

PROCHAIN RENDEZ-
VOUS : ÇA SENT LE MIDI

Une journée rayonnante au parc de la Glacière à Saint-
Victoret où toutes les associations de la commune ont pu se 
présenter au grand public. 

La 18ème Édition du Salon du Livre a été comme à son 
habitude un franc succès ! De nombreux auteurs sont 
venus présenter leurs différents ouvrages au public. Un 
rendez-vous culturel à ne pas rater.

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 

SALON DU LIVRE

9 SEPTEMBRE 2018

16 OCTOBRE 2018
Une soirée placée sous le signe de l'humour ! Quel bonheur de voir 661 
spectateurs rire à gorge déployée devant ce quatuor d'artistes survolté !  
L'accent marseillais a résonné à l'Odéon ce 9 novembre dernier. 

Le 27 octobre dernier, l’Odéon affichait salle comble.
Et pour cause, le fabuleux auteur, compositeur et 
interprète Didier Barbelivien s'y produisait. De nombreux 
fans de toutes générations confondues ont répondu 
présents à l'appel de la chanson française.
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Nos enfants du Conseil Municipal des Jeunes sont présents lors des cérémonies patriotiques et vont à la rencontre 
de M. Le Maire, ravi de voir des petits politiciens en herbe porter fièrement leurs écharpes. 

Des élèves de CM1 et CM2 des écoles Honoré Carbonel et Jean Cocteau ont reçu leur belle écharpe tricolore suite aux élections 

du nouveau Conseil Municipal des Jeunes. Cette première étape dans la vie politique de la Commune montre qu'à Saint-Victoret 

l'implication pour l'intérêt général se fait dès le plus jeune âge !

Le CMJ à la rencontre M. Le Maire

Le 25 septembre dernier, la Municipalité de Saint-Victoret, les associations patriotiques, culturelles et sportives 
ont célébré la Journée nationale d'hommage aux Harkis et aux porte drapeaux. 
La Commune de Saint-Victoret continue son devoir de mémoire.

HOMMAGE NATIONAL AUX HARKIS POUR CONTINUER LE DEVOIR DE MÉMOIRE

Après le défile, le cortège s'est rendu au monument aux Morts, place Tenza, afin d'y déposer des gerbes. La Marseillaise 
a été chantée haut et fort pour rendre hommage aux Harkis et aux anciens combattants. 

PATRIOTISME PATRIOTISME
INVESTITURE DE NOS ENFANTS AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
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CENTENAIRE DE LA COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Le camion GMC avec nos enfants de Saint-Victoret

M. Peter GYUROKA ancien adjudent chef pionnier  de la 
Légion étrangère

Les enfants du club de football le FC Saint-Victoret 

Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes au 
Monument aux morts 

Le dimanche 11 Novembre 2018 marque le centième anniversaire de la signature de l'Armistice de 1918. 

La population de Saint-Victoret n'a pas oublié, beaucoup se sont déplacés en famille pour participer 

à cette cérémonie et admirer le merveilleux défilé qui a eu lieu dans  le centre-ville de la commune.  

Les associations patriotiques telles que l'UNC, la FNACA et le Souvenir français étaient présentes pour cette manifestation 

patriotique. Le Conseil Municipal des Jeunes , récemment élu a également fait le déplacement : les enfants ont pu lire un poème  

devant un public ému et attentif. Le devoir de mémoire se transmet de générations en générations. 

PATRIOTISMEPATRIOTISME

Suite à l'invitation du Capitaine Timmerman, M. Le 
Maire, Claude PICCIRILLO s'est rendu avec M. François 
Bertucat et l'association du CCFF de Saint-Victoret au 
centre de secours de Marignane, regroupant Gignac-
la-Nerthe et Saint-Victoret pour y déposer une gerbe 
afin de rendre hommage aux sapeurs-pompiers des 
Bouches du Rhône. 

CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-BARBE : RENDRE HOMMAGE AUX 
SOLDATS DU FEU

Le mardi 4 décembre, la Municipalité de Saint-Victoret 
a honoré les Sapeurs-Pompiers lors de la traditionnelle 
cérémonie de la SAINTE-BARBE. De nombreuses 
délégations ont fait le déplacement à Saint-Victoret : 
le chef de centre de secours de Marignane, le Capitaine 
TIMMERMAN, le Major PUCHERAL qui représentait 
l'Amiral GARIE, le Général JOB, ancien patron de l'armée 
de l'air, le Commissaire DURAND de la Police de l'Air et 
des Frontières, le Capitaine ROBLES, de la Gendarmerie 
de l'Air et des Frontières, Monsieur LIBIS, président de 
l'Amicale des Pompiers du Ciel, M. CREUZOT, président 
du Groupement Provence des anciens sapeurs-pompiers 
de Paris sans oublier le Conseil Municipal, le Conseil 
Municipal des Jeunes, et les associations patriotiques, 
sportives et culturelles de la Ville.   

M. LE MAIRE AU CENTRE DE SECOURS DE MARIGNANE POUR RENDRE 
HOMMAGE AUX SAPEURS-POMPIERS

Madame Anne LAURENCE, Directrice Commerciale des 
Bouches-du-Rhône du Crédit Agricole a remis à M. Le 
Maire, un chèque de 25 000€, une somme qui a permis 
de rénover notre CANADAIR. M. Le Maire lui a offert la 
médaille de la Ville pour la remercier au nom de tous les 
Saint-Victoriens.  

SVAC Maquette96.indd   14-15 05/12/2018   10:46:48



16 17

SOCIETE

Mis en place en avril, le principe est simple: afin de 
sécuriser au maximum les abords des écoles, des retraités 
volontaires aident les enfants à traverser les routes. Ce 
dispositif, appelé PAPYS MAMIES TRAFIC fonctionne 
à merveille : la sécurité des enfants est améliorée et les 
anges gardiens de la route  obtiennent un complément de 
revenus. Placés sous l'autorité directe du chef de la  police 
municipale, le dispositif crée un vrai lien entre toutes 
les générations. Il nous manque encore un volontaire, 
alors n'hésitez pas à déposer votre candidature  par 
courrier à la mairie au service des ressources humaines !

JOURNÉE PARAINNAGE VERS L'EMPLOI

ÉCONOMIE

2 QUESTIONS À JULIEN MURATORE, 
CONSEILLER À LA MISSION LOCALE
La Mission Locale ouvre de nouvelles 
perspectives aux jeunes

Julien, parlez-nous de vos principales missions 
en qualité de conseiller de la Mission Locale.

J’accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans la mise 
en œuvre de leur projet professionnel. On facilite 
notamment l’accès à de nombreuses formations et un 
accompagnement à l’emploi individualisé ou en collectif 
à l’occasion d’ateliers hebdomadaires. On informe, on 
oriente, on enseigne, on favorise la dynamique des jeunes.

Que proposez-vous d’autre à nos jeunes ?

C’est vraiment très varié. Notre champs d’intervention 
est particulièrement large. On peut aider à trouver des 
solutions sur des questions sociales, de transport, de santé 
ou de logement. On permet aux jeunes de rencontrer des 
entreprises, des actifs et les bénévoles du Parrainage vers 
l’emploi. Depuis 2018, la Mission Locale est engagée dans 
la mise en œuvre du Service Civique et propose à ce titre de 
nombreuses missions. Enfin, nous avons la Garantie Jeunes 
pour ceux qui n’ont aucune solution. Elle consiste en un 
accompagnement collectif d’un an et permet entre autre de 
percevoir une allocation mensuelle. C’est d’ailleurs sur votre 
commune, Boulevard Abbadie, que se trouve nos locaux. Le 
mieux pour les jeunes qui veulent en savoir davantage sur 
notre offre de services, c’est encore de venir me rencontrer 
les lundis et vendredis toute la journée.

Mission Locale Est Etang de Berre 
Permanence de Saint-Victoret 

Dans les locaux du CCAS, esplanade Albert Mairot  
Lundi et vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h00 

Rendez-vous au 04.42.79.46.74

Le vendredi 21 septembre dernier, la Municipalité de 
Saint-Victoret était ravie d'organiser la matinée de 
l'Emploi, offerte par la Mission Locale Est Etang de Berre. 
Ce rendez-vous économique a permis de présenter 
le dispositif "Parrainage vers l'Emploi", composé de 
chefs d'entreprises, de professionnels ou encore de 
retraités qui donnent de leur temps pour accompagner 
des jeunes à la recherche d'un emploi. Lors de cette 
matinée, le Président de la Mission locale Est Etang de 
Berre, Monsieur Serge ANDREONI a fait le déplacement. 

PAPYS MAMIES TRAFIC : NOUS RECRUTONS !

LE COMPOST : UN GESTE POUR LA PLANÈTE !

Le mardi 20 novembre, des éco-ambassadeurs se sont installés sur le parking du centre commercial 
Casino afin de faire la promotion du COMPOSTAGE. Durant tout le mois de novembre, la Métropole Aix-
Marseille Provence a proposé aux habitants des communes du territoire des évènements, animations 
et stands d’informations sur la réduction des déchets et le compostage. A cette occasion, les habitants 
de Saint-Victoret ont pu acquérir un bac dédié au compostage. Un geste simple mais ÉCOLOGIQUE !

Du 14 JANVIER AU 4 MARS 2019, une enquête publique d’ampleur se déroule sur les 18 communes du 
Territoire Marseille Provence. Elle concerne le projet PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) mais aussi 
des PDA (Périmètres Délimités des Abords) de monuments historiques. 27 lieux d’enquête, 161 permanences 
des membres de la commission d’enquête, 1 site internet et 1 registre numérique sont proposés pour 
permettre à chaque habitant de S’EXPRIMER sur ces projets. Renseignements en Mairie au service urbanisme.

ENQUÊTE PUBLIQUE PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL
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ÉCONOMIE

LE MONROE
Le restaurant Le Monroe propose une gastronomie familiale 
et raffinée 
Adresse : 579 Boulevard Barthélémy Abbadie, 13730 Saint-
Victoret 
Horaires : lundi au vendredi 12h00 - 14h00
Tel : 04 42 79 06 52 

RÔTISSERIE COCOTTE
La rôtisserie cocotte est un traiteur - rôtisserie 
(sandwicherie - snaking) mais aussi une épicerie fine où 
vous trouverez de nombreux produits de qualité.
Adresse : 40 Avenue Maurice Noguès 13730 Saint-
Victoret ( Ex boulangerie: "Les Pains de Saint-Victoret")

MAX'S
MAXIM , cuisinier pizzaïolo est ravi de vous accueillir à son 
camion MAX'S. Pizzas cuites au feu de bois, confectionnées 
uniquement à base de produits frais.
Passer commande dès 16H00
Adresse : Boulevard Robert Ferisse ( rond-point de la 
Glacière et Bd Pasteur) 13730 Saint-Victoret
Horaires : 17h00 – 22h00 ( du mardi au dimanche)
     Tel : 0658768927

PHARMACIE PRÉVERT
 Un nouveau nom et de nouveaux visages pour la pharmacie 
du Géant Casino qui devient la pharmacie "Jacques Prévert". 
Claire Bellisano et Pauline Fabre, qui ont pris les commandes 
depuis le 1er août, seront ravies de vous accueillir. Ces 
professionnelles de la santé sont à votre écoute du lundi au 
vendredi de 8h30 à 20h00 et les samedis de 8h30 à 19h30.
Adresse : Pharmacie Jacques Prévert
CC Casino
Tel : 0442892926

TRIBUNE

PAROLE À LA MAJORITÉPAROLE À L'OPPOSITION
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COMMENT PARAÎTRE 
DANS LE SAINT-VICTORET 
AU COEUR ? 
Vous venez d’ouvrir votre commerce à  
Saint-Victoret ? Vous souhaiteriez faire connaître 
votre activité ou vos produits ? N’hésitez plus ! 
Envoyez-nous un mail à l’adresse suivante : 
com@mairiesaintvictoret.fr. 
Nous parlerons de vous dans la prochaine parution 
du Saint-Victoret au Cœur ! 

Votre avis nous intéresse !
Nous formons un nouveau groupe d’élus au conseil 
municipal.
Notre intérêt réside dans l’intérêt des Saint Victoriens.
Nous voulons une ville à vivre pour toutes les 
générations.
Vos témoignages associés à notre volonté de mettre 
tous les citoyens au cœur des décisions nous poussent 
à AGIR.
Beaucoup de questions se posent sur la gestion de la 
ville et l’utilisation des deniers car la dépense publique 
n’est jamais gratuite.
Quelle place pour nous citoyens ? Pourquoi ne sommes-
nous pas consultés à nous exprimer sur les grands 
projets de la commune ?
La ville vous paraît propre, vous la trouvez sans doute 
belle, mais cela suffit-il à nous satisfaire ?
La population décroit, les constructions publiques se 
multiplient et les impôts fonciers sont au plus haut.
Qui va payer les charges d’une ville accumulant de 
plus en plus de bâtiments et d’espaces communaux 
inutilisés, alors que la population décroit et vieillit ? 
L’avenir de notre ville ne doit plus être hypothéqué dans 
des projets pharaoniques à l’initiative d’un seul homme.

Rejoignez le groupe FB « Saint-Victoret à vie » 
P GELSI H DELESPAUL S ZOULALIAN S GIANONE
 saint-victoretavivre@gmx 06 29 50 80 55

"Les Saint-Victoriens méritent ce qu'il y a de 
mieux".
C'est cette ambition que nous avons chevillée au 
cœur.
Nous savons être à l'écoute des attentes des Saint-
Victoriens et nous réussissons à les rassembler 
autour des projets que notre commune mérite.
Afin de ménager les finances communales, 
inlassablement, nous avons réussi à convaincre les 
décideurs qu'ils soient de gauche, du centre ou de 
droite, qu'ils soient départementaux, régionaux 
ou nationaux, de soutenir et de financer nos 
réalisations. C'est la preuve de la pertinence de nos 
choix, de la qualité de notre gestion non-partisane, 
guidée uniquement par l'intérêt général.
Hélas, quoi que vous entrepreniez, vous aurez face 
à vous trois catégories de contradicteurs :
- Ceux qui auraient voulu faire exactement le 
contraire,
- Ceux qui auraient bien aimé faire la même chose 
à votre place,
- Mais les plus virulents seront toujours ceux qui 
auraient voulu ne rien faire.
Les Saint-Victoriens méritent bien mieux que 
cela…

Eric LÉOTARD, 
1er Adjoint, 
Délégué à l'administration générale, aux finances, 
à la jeunesse et aux sports.
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INSCRIPTIONS CONCOURS ILLUMINATIONS ET CRÈCHE DE NOËL 

À partir du 12 décembre jusqu'au 31 décembre 2018. Inscriptions à la Maison du Tourisme (TEL : 04 42 30 04 79)   
ANNE DAURES /TEL : 06 89 48 27 77 - OGLA CAMPANELLA / TEL : 04 42 89 08 48

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

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

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

CRÉATION D’ENTREPRISE
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

ETAT CIVIL 

MARIAGES

DÉCÈS

NAISSANCES
BARROYER Andrea, Jean-Marie, Louis, Mario                                 21 Août
DERDOUR Leïla,Wihelmina                                                           10 Septembre
ZAHALI  Anes                                                                                            10 Septembre
SALIS Elisa                                                                                                   14 Septembre
VASYLYEV Mylena, Sacha, Kiara                                                  25 Septembre
BELLIL Dani                                                                                                28 Septembre
PERRONE Loïs, Philippe, Jean, Charli                                       29 Septembre
BONGIORNO Louca                                                                                  02 Octobre
ZANARDO Jules                                                                                           05 Octobre
EL MAKDOUR Youssef                                                                             09 Octobre
DESILVE XICLUNA Margaux, Elise                                                   29 Octobre
QUESSON Julio, Thao                                                                          06 Novembre
LIARD Michel René Fernand&CHAMBRIER Michèle   15 Septembre

TORNAMBÉ Gioacchino & DAOUDI Céline           06 Octobre

BULONE Jordan & VILLIEN Joanna                          02 Novembre

KUCUKBIYIK Gökhan & KILIÇ Dilan                       03 Novembre

ELOI Christian, Albert                                                                          11 Septembre

MARTINEZ François                                                                            14 Septembre 

GIANFURCARO Lucie                                                                        20 Septembre

BERTRAND Jeanne                                                                              24 Septembre

CROMBECQUE Elisabeth, Anna                                                 26 Septembre

BOUTEILLE  Valentino                                                                       27 Septembre

LUBRANO DI ZIRANALDI Marie, Thérèse, Josephine 29 Septembre

PIAZZO Monique, Lise, Françoise                                                    08 Octobre

ZIZA Giacomina Dolorès                                                                         15 Octobre

BARBARIN Régine Rosa                                                    01 Novembre

CASCINO Giuseppe                                                            10 Novembre

REUCHLIN Edmonde, Augustine, Françoise               13 Novembre

MURON Fernand, Aimable                                             13 Novembre

ROUX Georges                                                                        16 Novembre

PICCIRILLO Hélène, Christiane, Marguerite       15 Novembre

VIDAUD Guy, Charles                                                        18 Novembre

CAROTENUTO Dominique, Francis                                                   27 Novembre

SERVAN Marie Elisa                                                                                               1 

Décembre 

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
Communication  . . . . . . 04 42 15 32 48
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
Service périscolaire  . . . 04 42 75 27 81
Micro crèche :
- Les petits petons . . . . 09 80 38 36 96 
- Envole-moi  . . . . . . . . . 06 13 89 90 38
Crèche  . . . . . . . . . . . . . . 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
Une lueur d'Espérance . 06 13 23 81 91
Don du sang  . . . . . . . . . 04 42 89 57 88

CULTURE
Musée de l'Artisanat  . . 04 42 15 32 65
Musée de l'Aviation . . . 09 60 52 16 34
Provence Art Culture . . 06 89 56 17 92
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 52 82 23 01
Académie de musique . 06 49 69 84 40
Atelier des hameaux  . . 06 72 81 37 00
Atelier des peintres  . . . 04 42 89 42 30
L'Echo du Cœur . . . . . . . 06 20 26 13 81
Sancti Victoris Chorus . 06 61 98 44 41
Les Amis du Vieux
Saint-Victoret . . . . . . . . 04 42 15 32 65 
Scrapez-vous la vie . . . . 06 28 75 60 56

"La disparition de mon épouse m'a beaucoup affecté. 
Elle, qui était native de Besançon, était devenue une 
authentique Saint-Victorienne depuis 52 ans. Bien 
plus encore, elle s'est impliquée de façon active dans 
la vie de notre commune en toute discrétion. Vous 
l'avez remerciée, puisque vous avez été très nombreux 
à lui témoigner votre affection et vos preuves d'amitié.  
Je vous remercie du fond du coeur. Elle vous aimait." 

Claude Piccirillo 

M. Georges ROUX nous a quittés le même jour que 
Madame Hélène PICCIRILLO. C'était avec son 
épouse, des amis sincères de Saint-Victoret par leur 
attachement professionnel et personnel. M. Le Maire et la 
Municipalité de Saint-Victoret présentent les condoléances 
à son épouse, Bernadette ROUX et à ses enfants.  
Aurevoir, M. Le Professeur, nous ne vous oublierons jamais. 
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L’ODÉON

2018 / 2019
SAISON
CULTURELLE

SAMEDI 26 JANVIER 
ODÉON 
15€ - 20 H 30

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE  
ODÉON 
10€ - 15 H 00

SAMEDI 23 FÉVRIER  
ODÉON  
10€ - 20H30

THÉÂTRE SPECTACLE

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
CULTURELS À SAINT-VICTORET

OPÉRETTE

DIMANCHE 10 FEVRIER  
ODÉON  
20€ - 15H00

CHANSONSCÉRÉMONIE DES VOEUX DU 
MAIRE 
MARDI 8 JANVIER - ODEON

AGENDA

SALLES

POUR RÉSERVER VOS PLACES : 

MAISON DU TOURISME
55, 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

L’ODÉON 
400, boulevard Charles de Gaulle 
13730 Saint-Victoret

ÉDITH PIAF
Boulevard Charles de Gaulle
13730 Saint-Victoret 
 
LE MENESTREL 
Esplanade Albert Mairot
13730 Saint-Victoret 
 
HUGUETTE LEOTARD 
147, boulevard Abbadie
13730 Saint-Victoret

10 FÉVRIER 
BOURSE AUX ARMES
EDITH PIAF

15 FÉVRIER
DON DU SANG  
MISTRAL

23 FÉVRIER
LE TEMPS DES 
COPAINS 20H30 
ODÉON 

3 MARS
THÉATRE 
T'ES FOOT OU QUOI?
EDITH PIAF

DU 15 MARS AU 17 
MARS :
EXPOSITION 
MULTIDISCIPLINAIRE 
"COULEURS DE 
PRINTEMPS"  
MENESTREL 

16 MARS
SALON DU BIO ET 
DU BIEN ÊTRE 10H - 
18H00 
EDITH PIAF

17 MARS
MENTALIST 15H00 
HUGUETTE LÉOTARD 

22 MARS
DIVORCE À LA 
MARSEILLAISE
20H30 
EDITH PIAF 
 
5 AVRIL
UN DRÔLE DE 
MARIAGE POUR 
TOUS 20H30
 ODÉON

AGENDA

16 DÉCEMBRE 
OPÉRETTE 
MARSEILLAISE
ÇA SENT LE MIDI 
15H00 
ODÉON

20 DÉCEMBRE
AG DON DU SANG 
18H 
ESPACE MISTRAL 
 
8 JANVIER 
VOEUX DU MAIRE
18H00 
ODÉON 

18 JANVIER  
AG MUSEE DE 
L'AVIATION 18H 
ESPACE MISTRAL

19 JANVIER
SPECTACLE NATHAN 
LE SAGE 20H30 
EDITH PIAF

20 JANVIER
EXPOSITION 
PHOTOS PORTRAITS 
D'ARLESIENNES 
10H00 
MENESTREL 

26 JANVIER
THÉÂTRE
LE CLAN DES 
DIVORCÉES 20H30 
ODÉON
 
10 FÉVRIER
CONCERT 
FRANK MICHAEL15H
ODÉON 

LE FLYER DES SORTIES DU 
SYNDICAT D'INITIATIVE EST 
DISPONIBLE A LA MAISON 
D U  TO U R I S M E  S U R  L E 
C O M P T O I R  D 'A C C U E I L
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ODÉON

ENERGIC  ANIMATION  
présente

20 €DIMANCHE 

10 
Réservations : Maison du tourisme -04 42 30 04 
79 
Du lundi au vendredi de 16h à 18h / Samedi de 
10h à 12h

L'Odéon Saint-Victoret
400, boulevard Charles de Gaulle
13730 Saint-Victoret

FÉVRIER 2019 MICHAEL
FRANK

15H00
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