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ÉDITO

Votre dévoué 
Claude PICCIRILLO 
Maire de Saint-Victoret

Chers Saint-Victoriens, chères Saint-Victoriennes, 
Très chers amis, 

Dans la continuité de nos engagements, nous poursui-
vons notre politique d’aménagement du territoire avec le 
même dynamisme et la même ferveur pour l’amélioration 
des infrastructures de notre belle ville.

Parmi les premiers projets à émerger, la réhabilitation 
du gymnase Hidalgo qui permettra une meilleure fonc-
tionnalité de cette structure sportive et pour le football 
la création d’un second terrain en gazon synthétique et 
l’amélioration de son éclairage public.

D'importants travaux débuteront les premiers mois d'été avec la requalification énergétique du 
groupe scolaire Jean Cocteau. 

Sont prévus dans le cadre de la modernisation de la ville de nombreux travaux: la finalisation 
de la dernière tranche du boulevard Barthélémy Abbadie. La complète réfection de l’éclairage 
public et l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques du boulevard Robert 
Ferrisse , des rues Jules Ferry, Camille Desmoulins, Raymond Vincent, allée des Peupliers, allée  
Jacky Pastouret, allée des Saules, et impasse du Chemin de fer, débuteront durant l'été.

Ces projets d’envergure sont rendus possibles grâce au partenariat du Conseil Départemen-
tal qui permet de subventionner ces dossiers à hauteur de 60%. Nous remercions vivement 
sa présidente Martine Vassal qui nous accompagne dans le développement de nos projets 
pertinents, parfaitement présentés.

Nous sommes également très fiers de vous proposer cette année un projet qui nous tient 
à cœur:  les jardins partagés. Vous retrouverez l’évolution du projet tout au long de nos édi-
tions du Saint-Victoret au Cœur. Nous souhaitons favoriser le retour de l'agriculture Bio sur 
notre belle ville. Véritable poumon vert dans cette partie de notre département, ces jardins 
partagés seront porteurs de valeurs sociales et écologiques. Ils permettront à bon nombre 
d’entre nous, de pouvoir profiter des productions bio fournies par ces parcelles.

Cela démontre bien, s’il était encore besoin, que l’équipe municipale a le souhait de vous 
satisfaire.

Vous aurez d’ailleurs l’occasion de suivre les projets et travaux de notre ville sur le nouveau 
site internet encore plus réactif et dynamique. => https://www.saintvictoret.fr/

En attendant de vous retrouver toujours plus nombreux à nos animations et spectacles 
culturels, je vous souhaite, une très bonne lecture de notre magazine.
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À LA UNE

La commune de Saint-Victoret a décidé de réaliser sur des parcelles (2 hectares environ), lui 
appartenant, dans le Quartier des Sybilles, des Jardins Partagés ou des Jardins familiaux.  

À LA UNE

FUTURE EXTENSION DU 
MUSÉE DE L'AVIATION 

UN RAYONNEMENT ECONOMIQUE
En dehors des aspects concernant le souvenir, le Musée 
de l'Aviation participe au rayonnement économique de 
la Ville sachant que notre Commune compte plus de 1180 
entreprises et sociétés, et que les métiers de bouche ont 
une part prépondérante dans l'activité économique de 
SAINT-VICTORET.
 De plus, notre hôtel B&B, situé à quelques pas du Musée 
est en capacité d'accueillir des groupes de visiteurs. 
Notre Musée, qui a fêté sa 14e année d'existence, crée éga-
lement des VOCATIONS chez certains de nos jeunes qui 
ne se résument pas uniquement au métier de pilote mais 
également à la mécanique, à l'entretien du matériel et à 
l'ingénierie. Le Musée de l'Aviation permet de transmettre 
la mémoire aéronautique aux nouvelles générations.   

DES PARTENAIRES DE QUALITÉ
En toute modestie, notre Commune, au travers de cette 
exposition, connait un rayonnement de plus en plus 
croissant. Pour preuve, des tours operators, des écoles, 
des comités d'entreprise et  de très nombreuses asso-
ciations se déplacent chaque semaine dans notre Musée 
de l'Aviation pour y découvrir nos trésors. Le MUSÉE DU 
BOURGET, avec lequel nous avons tissé des liens parti-
culiers dans le cadre de futurs échanges permettra de 
pouvoir faire découvrir dans les deux sens les machines 
exposées dans ces deux lieux emblématiques. Le floron 
de l'aviation que représente AIRBUS  HELICOPTERS 
reste notre premier partenaire.
Et c'est à grâce aux bonnes relations entrenues au fil 
des années avec l'ensemble de leurs dirigeants que nous 
pouvons enrichir notre Musée d'appareils qui auraient 
pu échapper au Sud de la France si nous n'avions pas eu 
l'idée de la création de ce Musée.  Voilà pourquoi il est 
nécessaire de procéder à l'agrandissement du bâtiment 
existant afin de répondre à la demande expresse des 
dirigeants d'Airbus Helicopters et d'accueillir d'autres 
appareils qui illumineront et permettront le RAYONNE-
MENT encore plus important de notre Musée et de notre 
Commune. 

Créé en 2005, à l'initiative de la Municipalité, avec le concours très précieux de BÉNÉVOLES passion-
nés d'aéronautique, notre Musée a vu son développement et son rayonnement dépasser non seu-
lement les frontières de notre sympathique commune mais également celles de notre région.  
Pour preuve, le nombre de visiteurs venus de toute la France dans cette antre de L'AVIATION CIVILE 
ET MILITAIRE et cultiver un DEVOIR DE MÉMOIRE au travers des différents appareils exposés.  

LES OBJECTIFS  DES JARDINS PARTAGÉS  :

• Promouvoir une agriculture raisonnée,
• Favoriser fortement le lien social, le partage, au 
travers d'une démarche écologique et éducative de 
nos jeunes administrés,
• Préserver nos terres agricoles  et  participer à leur 
essor grâce à la création des jardins partagés,
• Promouvoir  la biodiversité dans notre région qui 
est très urbanisée  et cernée par des zones industrielles, 
• Mettre en avant les espèces potagères anciennes 
et des semences paysannes afin de favoriser le 
retour à la terre.

Entre voisins, habitants, enfants, parents, grands-
parents, les Jardins Partagés deviendront un lieu 
de rassemblement dédié aux Saint-Victoriens. 
Dans des villes où l'urbanisation a effacé les zones 
agricoles, nous souhaitons redonner à la terre sa 
fonction première. Grâce aux Jardins Partagés, nos 
enfants pourront également découvrir les plaisirs de 
la terre ; des ateliers pédagogiques seront prévus à 
cet effet en lien avec les écoles de la Commune mais 
aussi avec le Centre Aéré Georges et Bernadette 
Roux.

LES JARDINS PARTAGÉS
DE PETITS COINS DE NATURE EN VILLE

Le Musée de l'Aviation crée des vocations chez nos jeunes.

Échanges passionnés entre Catherine ROBERT AUGUSTIN, 
Directrice du Musée du Bourget, les bénévoles et M. Le Maire .

Une partie de la collection du Musée de l'Aviation. 
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BOURSE AUX JOUETS DE COCTEAU

ACTU

VISITE DE L'IUT DE MONTPELLIER
AU MUSÉE DE L'AVIATION

Au gymnase Hidalgo se tenait la bourse aux jouets de 
l'école primaire Cocteau, organisée par les parents 
d'élèves. Une vraie réussite !

LES DEUX COURTS DE PADEL 
TERMINES

10 BOUGIES POUR LE SALON DU 
BIO & DU BIEN-ÊTRE
Une superbe exposition dans une ambiance emplie de séré-
nité et des conférences passionnantes attendaient une foule 
de visiteurs venue de tout le département.

Nos deux courts de padel sont sortis de terre. Situés 
boulevard Charles de Gaulle, les courts de padel 
constituent une nouvelle infrastructure sportive. 

LES VOEUX DU MAIRE 2019 À L'ODÉON : UNE RÉUSSITE ! 

Une journée inspirante pour les étudiants de L'IUT de 
Montpellier durant laquelle les bénévoles du Musée de 
l'Aviation ont partagé leur passion de l'aéronautique.

ACTU

VISITE AU MUSEE DE L'AVIATIONVISITE DE NOTRE CITOYEN D'HONNEUR

LE RALLYE POSÉ SUR SON SOCLEVISITE DE LA DIRECTRICE DE L'ESCALE
Directrice de la Clinique psychiatrique privée L'Escale du 
groupe ORPEA CLINÉA depuis mars 2018, Marie-Reine 
GUINGAND est venue présenter ses voeux au Maire.

Anthony JOUBERT est venu nous rendre visite lors du 
tournage d'une de ses parodies comiques. Après avoir 
visité l'Odéon, il a tourné sa vidéo au Musée de l'Aviation.

Un nouvel élément du patrimoine aéronautique de la ville  
vient d'être mis en place. Le Rallye a été posé sur son socle. 
Quelle fierté pour la ville !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
EN VISITE À LA BASE D'ISTRES
Le Conseil Municipal des Jeunes a visité le 12 
décembre la base militaire aérienne d'Istres. Une visite 
enrichissante pour nos enfants.

M. VERGELY, Directeur d'Airbus Helicopters, ainsi que 
les généraux Jean Pierre JOB et Gil DUMAZ se sont 
déplacés au Musée de l'Aviation.

Merci d'avoir été si nombreux !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
EN VISITE ÉCOLOGIQUE A LOUBATAS
Les enfants du CMJ ont pu approfondir leurs 
connaissances  écologiques tout en s'amusant dans un 
cadre préservé en pleine nature..



SPORTS

SAINT-VICTORET : 
    T E R R E  D E  C H A M P I O N S 

Le Tennis Club de Saint-Victoret 
fourmille de champions. Qu'ils 
soient jeunes ou plus expérimentés, 
nos sportifs font la fierté de leur 
club ! Les seniors +35 ans sont 
devenus champions départementaux 
le 3 février dernier après une 
victoire au super tie break 12/10. 
Bravo à tous ! 

Nous sommes fiers d'avoir pu 
mettre des équipements à la 
hauteur des espérances de 
cette championne d'Europe. 
Margot SOULIER, récemment 
médaillée en -47kg, a su profiter 
au maximum des équipements 
de haute performance que la 
Municipalité a fourni à nos jeunes 
sportifs de l'Impact Karaté Club. 
L'agrandissement, nouvellement 
achevé, permettra de les maintenir 
au plus haut niveau et de susciter 
de nouvelles vocations. 

UN ESPACE D'ACCUEIL FABULEUX POUR NOS ENFANTS
MICRO-CRÈCHE

JEUNESSE

La micro-crèche Câlins Doudou est un établissement 
d'initiative privée. C'est un lieu qui accueille chaque 
jour, de manière régulière ou ponctuelle, à temps plein 
ou temps partiel, toute l'année ou occasionnellement 
(vacances scolaires), des enfants âgés de moins 
de 4 ans par petits groupes de 10 enfants dans un 
environnement qui leur est intégralement dédié. 
Les enfants seront encadrés par 4 professionnelles 
expérimentées. 

Située entre la garde en structure collective et 
l'assistante maternelle, elle permet d'associer, 
dans un même lieu, l'accueil de chaque enfant 
de manière personnalisée et sa socialisation par 
la vie de groupe. 
C'est un lieu de vie permettant de créer de nouvelles 
places d'accueil en crèche dans des secteurs en 
pénurie.

La micro-crèche permet ainsi de préserver le 
bien-être des enfants tout en respectant leurs 
besoins et leurs rythmes de vie en promouvant 
l'éveil et l'autonomie.

VISITE DES ÉLÈVES DE 
CARBONEL À LA FILOSETTE

Au mois de décembre dernier, les élèves de CM2 
de l'école Carbonnel ont, lors de leur visite à 
l'EHPAD Résidence La Filosette, pu chanter des 
cantiques de Noël à nos seniors. Les enfants 
ont pris le temps de leur faire la lecture pour 
le plaisir de beaucoup de résidants.
Un mélange intergénérationnel bien dans l'esprit 
de Noël..

Micro-crèche Câlins Doudou  
3 rue de la Glacière à Saint Victoret

Nous sommes comblés par nos footballeuses !
Les sportives du FC Saint-Victoret intensifient 
leurs entraînements, pour le plus grand bonheur 
de leurs supporters. Nous espérons que les 
nouveaux aménagements sportifs comme le 
terrain de foot synthétique permettront à nos  
sportives de continuer à performer.

Le FC Saint-Victoret organise le Samedi 18 
Mai prochain un tournoi de foot féminin.  
Contact : footballculbsaintvictoret@gmail.com 

Nous félicitons également l'ensemble de nos champions : Nelly 
Moussaid qui se classe 1ère chez les séniors et Alexis VIERA 
médaille d'argent.

8 9
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FESTIVITÉS DE NOËL FESTIVITÉS DE NOËL

SPECTACLES DE NOËL 
OFFERTS À NOS SCOLAIRES

20 DÉCEMBRE 2018

Le 20 décembre dernier, à l'Odéon s'agitaient de petites 
mains vers toutes sortes de personnages féeriques 
chantant de belles histoires pour le plaisir de nos bambins.
La Municipalité a offert aux scolaires de la ville deux 
spectacles de Noël, pour la première fois organisés  à  l'Odéon. 
A la sortie, les enfants ont eu droit à un livre ludique et un 
assortiment de gourmandises mais surtout à la venue du 
Père Noël !

FESTIVITÉS DE NOËL DANS 
LE PARC DE L'HÔTEL DE VILLE

22 DÉCEMBRE 2018

Le week-end du 22 et 23 décembre, le Parc de l'Hôtel de 
Ville a été pris d'assaut par les familles pour participer 
aux festivités de Noël : ferme pédagogique, tour de 
calèche avec le "Papa Noël", mascottes ou encore 
stands d'animation. Petits et grands ont pu fêter Noël 
dans la joie ! Totalement gratuites, les festivités se sont 
poursuivies dans le centre-ville, où une grande parade, 
formée d'un petit train et d'échassiers musiciens, a 
déambulé dans Saint-Victoret !

Beaucoup d'exposants ont répondu à l'appel du 
traditionnel Marché de Noël. On pouvait y trouver toutes 
sortes d'idées cadeaux pour les fêtes, de décoration pour 
l'intérieur, aux petites douceurs.

MARCHÉ DE NOËL
17 et 18 NOVEMBRE 2018

12 DÉCEMBRE 2018

Mets délicats en chansons, voici comment s'est 
terminée l'année de nos seniors qui se sont rendus 
au repas de Noël du C.C.A.S de Saint-Victoret. 
Un moment convivial magique pour nos aînés. 

REPAS DE NOËL 
DU C.C.A.S À HIDALGO 

Comme chaque année, le partage est au cœur de l'esprit 
de Noël. Ici, nous sommes une ville solidaire et consciente 
des besoins de chacun. Des colis ont donc été distribués 
par les soins du C.C.A.S et de ses bénévoles dans la salle 
Huguette Léotard.

COLIS DE NOËL
18 DÉCEMBRE 2018
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FESTIVITÉS SOCIETE
NOS BÉNÉVOLES À L'ODÉON
UNE SALLE QUI FONCTIONNE ! 

Depuis l'ouverture de la salle de spectacle l'Odéon, une équipe de bénévoles assure 
son bon fontionnement lors des différents évènements. Pour cela, de nombreux 
élus et sympathisants n'ont pas hésité à donner de leur temps.

A chaque spectacle de l'Odéon de Saint-Victoret, un 
accueil chaleureux attend les spectateurs. Notre fidèle 
équipe de bénévoles composée d'élus et de sympathisants 
assure à chaque prestation, la billeterie, la buvette, 
l'accueil ainsi que le placement  dans la salle de spectacle. 
Grâce à cette solidarité de la part de nos élus et 
sympathisants, la collectivité peut proposer des 
prestations artistiques de très haut niveau tout en 
permettant aux Saint-Victoriens d'avoir accès à la culture 
à des prix accessibles. 

Focus : Anne DAURES 
Déléguée à l’action culturelle, au tourisme et au 
patrimoine culturel.
Anne DAURES supervise la programmation culturelle 
de notre ville et fait vivre la Maison du Tourisme 
de Saint-Victoret avec Christine VALLOTON. 
Présente à chaque spectacle organisé à l'Odéon, 
Anne DAURES ouvre sa billetterie une heure avant 
chaque représentation. Accompagnée de Suzy 
MONTPELLIER, nos trois bénévoles vendent les billets 
des spectacles de la programmation de l'Odéon aux 
visiteurs. 

Focus : Martine MEUTERLOS  
Déléguée à l’enseignement public, au CLSH, à la 
restauration scolaire et à la vie associative. 
Avant chaque représentation, Martine MEUTERLOS, 
motive ses troupes et donne ses directives. La 
déléguée aux affaires scolaires et périscolaires 
et organise les missions des bénévoles de 
l'Odéon. Elle peut se féliciter du travail accompli, 
puisqu'à chaque représentation le public est satisfait. 

LE CLAN DES DIVORCÉES
26 JANVIER 2019

Le 26 janvier dernier, la salle de spectacle l'Odéon 
résonnait des rires des spectateurs. Et pour cause, plus de 
500 personnes avaient fait le déplacement pour la pièce de 
théâtre "Le Clan des Divorcées". Eve ANGELI, Dominique 
Pierre DEVERS et Claire GERARD, nos 3 divorcées ont 
séduit le public ! 

10 FEVRIER 2019

Quel concert, quel artiste, mais aussi quel public ! Le 
10 février dernier, l'Odéon a fait salle comble lors du 
concert de Frank Michael. Les spectateurs, venus par 
centaines, ont tous repris en choeur les mélodies de 
cet artiste internationalement connu. Quelle fierté 
pour la Ville de Saint-Victoret d'avoir pu recevoir un 
chanteur de cette envergure ! 

FRANK MICHAEL

Un show sans pareil, qui nous replonge dans les 
années 60 !  Au rendez-vous du rock, du cuir et 
des danseurs qui ont mis le feu à la scène et un 
public toujours au rendez-vous.

LE TEMPS DES COPAINS
23 FÉVRIER 2019
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ÉCONOMIE

LA CASA D'ÉLISA
Une cuisine à emporter faite maison, destinée à faire 
découvrir les saveurs de la gastronomie espagnole.
Adresse : 309 Boulevard Barthélémy Abbadie,
 13730 Saint-Victoret 
Horaires :  du lundi au vendredi (tous les midis en semaine)
Possibilité de livraison tous les soirs (lundi au samedi ) ainsi 
que le samedi midi. 
Tel : 06 15 22 72 65

OSTÉOPATHE D.O 
Morgane DUBOIS, osthéopathe, consulte uniquement sur 
rendez-vous, soit par téléphone soit sur doctolib.fr
Adresse : 54 Boulevard  Jean Moulin 13730 Saint-Victoret  
(Parking gratuit en face  de  la Gare SNCF à 100 m)
 Tel : 07 81 11 13 31

AUDIOPROTHÉSISTE SAINT-VICTORET 
AUDIKA 
Situé 250 boulevard Abbadie, le centre d'audioprothéses 
Audika est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00.
Vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne. 
Tel : 04 65 05 45 91

INSCRIPTIONS AUX CONCOURS 
DES JARDINS FLEURIS  

INSCRIPTIONS AU REPAS DE LA FÊTE DES MÈRES 

INSCRIPTIONS
 AU REPAS DE 

DU 30 AVRIL AU 15 MAI 

INSCRIPTIONS
 AUX

JARDINS FLEURIS
DU 30 AVRIL AU 15 MAI 

Anne DAURES 06 98 48 27 77

C.C.A.S  04 42  79 46 74

CONTACTS :

CONTACT :

Olga CAMPANELLA  04 42 89 08 48

LA FÊTE DES MÈRES

INSCRIPTIONS
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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
FERRER  KOELCHLIN  Eléa                       06 Décembre
BEGUE lyanna, Brigitte, Sylvie                  23 Décembre
GAUTIER Sohan, Jonathan              27 Décembre
GITARD Enzo, Damien, Christopher             11 Janvier
TORNAMBÉ Gianni                   20 Janvier
AZERA Isaac, Lyam, Inko                       23 Janvier
GHARIANI Naël                                  01 Février 
GALICI Charlie, Jordan, Théo                         04 Février
CARTALLIER MOSQUERA-OUBEL   Mattéo, Laurent                          07 Février
PEIGNIER Alexis, Simon, Raymon-Pierre          08 Février
DUTOUQUET Liam, Emerick                10 Février
BECQUART Charly                   12 Février
BLANCHER TALIANA Mélina, Lola                   12 Février
AYDIN Öyku                         14 Février

SAVAS Erhan  & EROL  Rozerin                                     23  Février

BATTIPAGLIA Francis & CHABANNE Mansouria                        02    Mars

ORY Solange, Madeleine, Alexndrine                       03 Décembre

COKER Raymond                                  04 Décembre

GIARRATANA Rosaria                        05 Décembre

LA GRECA Vicenzo                          16 Décembre

LECOCQ Marcelle                          18 Décembre

CARLINO François                         20 Décembre

DINARDO Suzanne, Georgette              22 Décembre

DUCHÉ Fanny, Marie-Louise                25 Décembre

MARTINEZ Marie, Carmen                        29 Décembre 

AUCLAIR Louise                                        01 Janvier

BILLIAERT Georges, Charles, Cornil              09 Janvier

MATTERA Francine Edmonde                      17 Janvier 

RANCUREL Annie, Marguerite                      25 Janvier 

LONNÉ Daniel, Marcel, René                28 Janvier

CRAPET Bernadette, Renée, Clémentine                    02 Février

DURANTE Philippe, Dominique, Jean               06 Février

BETEILLE Jeannine, Angèle                      15 Février

GHESQUIÈRE Gisèle, Louise, Mauricette              15 Février

GILLI Paul                                        23 Février

MESSANA Joseph                           24 Février 

MATTERA Jean-Marie                         27 Février

JULIEN Paulette, Clotilde                             04 Mars             

CONESA Andrée, Pauline, Marcelle                                04 Mars 

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
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SAMEDI 27 AVRIL  
ODÉON  
15€ -20H30

THÉÂTRE

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
CULTURELS À SAINT-VICTORET

PROCHAINS SPECTACLES
 À L'ODÉON 

LE 05/04/2019  20H30 -15€  

TRIBUNE

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

                        
VENDREDI 12 AVRIL                                        
DON DU SANG                                                 
MISTRAL

DU 25 AU  28 AVRIL
EXPO 
ARC-EN-CIEL 
PROVENÇAL
MÉNESTREL

DU 25 AU 28 AVRIL 
EXPO SCULPTURE  
MÉNÉSTREL SALLE 
VOUTÉE 
 
SAMEDI 27 AVRIL
THÉÂTRE  
LE BOURREAU DES 
COEURS 20H30  
ODÉON

DIMANCHE 5 MAI 
HUMOUR
ZIZE -15H00 
ODÉON 

AGENDA

VENDREDI 22 MARS
THÉÂTRE 
DIVORCE A LA 
MARSEILLAISE 20H30 
PAR LE SYNDICAT 
D'INITIATIVE
EDITH PIAF      
                            
SAMEDI 23 MARS
ATELIER  
SCRAPBOOKING - 
10H00 
MISTRAL   
                                                                     
DIMANCHE 24 
MARS
CONCERT                                                                         
CHORALE ECHO 
DU CHOEUR                          
HUGUETTE 
LÉOTARD    

VENDREDI 5 AVRIL
THÉATRE
UN DRÔLE DE 
MARIAGE POUR TOUS 
20H30
ODÉON

LE  FLYER DES SORTIES 

D U  S Y N D I C A T 

D ' I N I T I A T I V E 

EST DISPONIBLE À 

LA MAISON 

DU TOURISME 

SA
IN

T-
V

IC
TO

RE
T 

AU
 C

Œ
U

R

PAROLE À LA MAJORITÉPAROLE À L'OPPOSITION

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 ! 

Bientôt démarrera la campagne pour les prochaines 
élections municipales. Commencera alors le temps des 
promesses et des déclarations séduisantes. Or depuis 
un an notre groupe d’élus a formellement identifié un 
risque important pour les finances de la ville conséquent 
aux dernières réalisations disproportionnées ou 
inadaptées dont le fonctionnement et l’entretien n’ont 
pas été pris en compte. C’est aussi le résultat d’une 
conception autocratique que nous continuerons donc à 
dénoncer, qui peut s’expliquer par le cumul excessif de 4 
mandats. Le lien de confiance entre habitants et proches 
représentants doit être renoué, la société a évolué depuis 
1995, les citoyens expriment aujourd’hui clairement leur 
volonté d’être associés aux décisions car elles engagent 
leurs propres deniers. Nous avons un souhait légitime et 
démocratique de rétablir la communication avec vous, 
Saint-Victorien(ne)s, pour de nouvelles orientations et un 
nouveau souffle. Pensons ensemble, agissons pour votre 
intérêt. Rejoignez le mouvement.      
Pierre GELSI, Sabine ZOULALIAN, Hervé DELESPAUL, 
Sandrine GIANONE . saint-victoretavivre@gmx • 06 29 
50 80 55 • FB « Saint-Victoret à Vie »

 

Le programme d'investissement 2019 est, encore une 
fois, résolument tourné vers le bien-être au quotidien 
des Saint Victoriens, en particulier des plus jeunes 
Après avoir terminé, en tout début d'année, les deux 
nouveaux courts de padel pour le Tennis-Club et 
l'agrandissement du Dojo Municipal, nous engagerons 
cette année, un vaste programme d’amélioration de nos 
écoles pour un montant de plus de deux millions d'Euros 
: rénovation, climatisation et accessibilité aux enfants 
handicapés. Dans la foulée, nous engageons la réalisation 
d'un deuxième stade en gazon synthétique pour le 
Football-Club. Le nombre d'adhérents y est en constante 
augmentation. La modernisation du gymnase Hidalgo 
viendra compléter ce programme d'équipements sportifs                                   
Avec la construction d'une nouvelle crèche au quartier 
des Rollandins, tous ces travaux sont la preuve que 
les familles et les associations sont au centre de nos 
préoccupations. Notre gestion rigoureuse et économe 
nous permet de financer ces réalisations sans emprunt 
et tout en continuant à baisser les impôts locaux. Nous 
proposerons une nouvelle baisse au prochain conseil 
municipal.  
Le niveau d'exigence des Saint-Victoriens évolue et 
augmente, chaque année. Ils veulent des services plus 
nombreux, plus proches et toujours moins chers. Notre 
seule ambition est de les satisfaire.  
Quant aux élections municipales, certains ne pensent 
déjà plus qu’à ça. Nous aurons bien le temps d’y penser, 
le moment venu, dans un peu plus d’un an. Pour l’heure, 
excusez-nous, nous avons notre territoire à équiper et les 
Saint-Victoriens à soutenir dans leur vie quotidienne.

Éric Léotard,                                                                                       
1er Adjoint,                                                                                    
Délégué à l'administration générale, aux finances, à 
la jeunesse et aux sports. 
Et l'ensemble du groupe majoritaire.



ODÉON

ENERGIC  ANIMATION  
présente

15€

https://saintvictoret.fr/

Toutes vos démarches administratives en un clic ! 

RENDEZ-VOUS SUR VOTRE
NOUVEAU SITE INTERNET !


