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ÉDITO

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 ,  c h e r s  S a i n t - V i c t o r i e n s , 
Chers amis, 

À l'orée de cette période estivale, je voudrais vous souhaiter d'excellentes vacances 
ainsi qu'à vos familles. Pour célébrer sa première bougie, le Centre aéré Bernadette 
et Georges Roux accueillera les enfants de la commune durant toute l'intégralité 
des vacances d'été, contrairement à l'année dernière où la structure avait été 
réceptionnée au mois d'août.  
Pour les plus petits, une nouvelle crèche est en cours de réalisation aux 
Rollandins : moderne, spacieuse, sécurisée et accueillante, cette structure 
dédiée à la petite-enfance répond parfaitement aux attentes des parents. 
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À cet effet, afin de déposer vos enfants en toute sécurité à la crèche, des places de stationnement vont être rajoutées, à celles 
déjà existantes tout comme à la salle Huguette Léotard, à l'Odéon et au club des boulistes.
L'année derniere,  nous avions climatisé l'école Anne-Marie Piteau à Pas-des-Lanciers. Cet été à l'école Cocteau nous climatisons, 
nous refaisons l'étanchéité du toit,  l'éclairage,  les peintures intérieures et extérieures , le sol et le préau. À la salle Edith Piaf, nous 
rénovons la toiture, les faux plafonds,  la peinture extérieure et intérieure et nous mettons en place des luminaires économiques 
et écologiques. Quant au local de la Lombarde (les Couronnes) nous installons une nouvelle toiture et remettons à neuf 
l'intérieur.

Comme nous le faisons depuis 24 ans, ces réalisations se font avec des subventions et de l'auto-financement, sans aucun 
emprunt grâce à une saine gestion des deniers publics. Je suis fier de vous annoncer une nouvelle baisse d'impôts : la taxe 
d'habitation est ramenée à 13,89% au lieu des 14.03% précédemment, la taxe foncière sur les propriétés bâties passe de 26.37% 
à 26.11%, tout comme la taxe foncière sur les propriétés non-bâties de 45.31% à 44.86%.
Il y a 24 ans, notre commune était située dans les dernières places du classement des villes attractives des Bouches-du-Rhône. 
Désormais, Saint-Victoret, forte de ses 7 000 habitants se positionne dans la catégorie de l'économie, de l'aménagement du 
territoire,  du social, dans le sport, la culture et le patriotisme comme un leader incontesté des villes où il fait bon vivre.  Notre 
commune attrayante possède des équipements dignes d'une ville de 100 000 habitants. 

Pour preuve, notre salle de spectacle l'Odéon, qui rencontre depuis un an un vif succès, où la grande majorité des spectateurs 
sont des Saint-Victoriens. Grâce à nos prix défiants toute concurrence, et à l'implication des bénévoles, que je remercie, nous 
donnons la possibilité à tous d'accéder à la Culture.  Notre magnifique salle de spectacle sera le théâtre de plusieurs événements 
culturels : je suis heureux de vous annoncer que le 12 juillet  prochain, nous recevrons la chanteuse internationale Natasha 
St-Pier accompagnée par l'Orchestre de Richard Gardet. Cette année encore, de grands artistes vont venir se produire à l'Odéon 
comme Frédéric François, Mado la Niçoise avec sa nouvelle pièce de théâtre ou encore Enrico Macias et les Chico & les Gypsies ! 
 
Le rayonnement de notre ville va grandissant et le Musée de l'Aviation prend sa part à cet envol. Son attractivité est 
exponentielle et a valu à Saint-Victoret d'être élue ville "Marraine des Forces Armées". À cette occasion, et pour notre plus 
grande fierté, le mardi 24 septembre 2019, une grande cérémonie de parrainage sera organisée sur Saint-Victoret où des 
hélicoptères de la base aérienne 115 d' Orange survoleront notre commune. L' instant d'une journée, Saint-Victoret deviendra 
la capitale française des hélicoptères.  
  
Chers Amis, je vous souhaite à nouveau d'excellentes vacances d'été, je vous donne rendez-vous en septembre et espère 
de tout mon coeur vous retrouver en pleine forme et bien bronzés pour cette rentrée 2019. 

Bonnes vacances à tous !
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À LA UNE

BIENTÔT UNE NOUVELLE CRÈCHE 
AUX ROLLANDINS 

La crèche de Saint Victoret «Les p’tits 
Loups» va déménager début septembre 2019 
dans une nouvelle construction localisée 
Boulevard Paul Raphel. Elle passera d’une 
capacité de 22 places aujourd’hui à 31 places.  

NOTRE CMJ EN ACTION POUR L'ENVIRONNEMENT ! 

L e  C o n s e i l  M u n i c i p a l 
des Jeunes a  mené,  sur 
l'année, en partenariat avec  
l ' A s s o c i a t i o n  d e  l u t t e 
pour l 'environnement "le 
Loubatas",  un projet sur la  
gestion des déchets. Les enfants 
ont réalisé une action de 
protection de l'environnement 
autour d'un après-midi ludique 
au Centre Aéré Bernadette & 
Georges ROUX. 

La structure respectera 
10h30 d’amplitude horaire, 
elle sera ouverte de 7h30 
à 18h du lundi au vendredi 
et pratiquera de l’accueil 
régulier, occasionnel et 
d’urgence. Les couches, 
le lait,  les produits de 
soins et  bien entendu 
repas et gouters seront 
fournis  par la  crèche. 

Ces 31 places seront réparties en deux sections : 15 places pour les plus petits (allant jusqu'à 
18 mois) 16 autres places pour les moyens-grands (âgés de 18 mois à 3 ans). 

22 places sont réservées pour des enfants de 
la Ville de Saint Victoret et 9 places seront 
vendues à des organisations privées ou 
publiques pour les enfants de leurs salariés.

À LA UNE

SAINT-VICTORET EN COULEURS
POUR SON CARNAVAL ET SES ENFANTS

DES CHARS & DES CONFETTIS 

UN MOMENT MAGIQUE À L'ODÉON POUR LES ENFANTS

Si vous étiez dans nos rues le 20 avril dernier, 
vous n'avez pas pu rater les carnavaliers qui ont 
fait la fierté de la ville lors de cette fabuleuse 
journée. Le soleil était au rendez-vous, les 
chars bondés de princesses et de super-héros 
en tous genres. La parade a débuté Place de la 
Cascade pour se finir autour d'un goûter offert 
par nos élus devant la salle Huguette Léotard. 
Nous remercions l'Office Culture Loisirs de la 

La Municipalité de Saint-Victoret, en 
partenariat avec l'Association Provence Art 
Culture et celle des parents d'élèves des 
écoles Carbonel et Cocteau ont organisé 
un fabuleux spectacle de magie à l'Odéon 
pour nos enfants, le 11 mai dernier. C'est 
le magicien Patrice Carado qui a mené la 
danse entre rêve et réalité ; tout au long 
du show, le magicien a émerveillé petits et 
grands. Les fonds récoltés ont été reversés 
aux associations pour financer les projets 
pédagogiques des deux écoles.
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ACTU

LA POLICE DE L'AIR ET DES FRONTIÈRES
À SAINT-VICTORET

Contrôleur général, directeur zonal de la Police 
aux frontières sud, M. Thierry ASSANELLI, a choisi 
SAINT-VICTORET pour organiser le séminaire 
des Cadres de la Direction zonale de la police aux  
frontières sud à la salle Huguette Léotard ce jeudi 14 
juin.
M. Le Préfet de Police, Olivier DE MAZIERES a fait 
le déplacement pour rencontrer toutes les équipes 

présentes mais aussi pour visiter notre Musée de 
l'Aviation ! 
Ce passionné d'aéronautique a été époustouflé 
par les appareils exposés mais aussi par les 5000 
maquettes ! 
M. Le Maire, honoré de leur présence, a remis à 
M.Thierry ASSANELLI ainsi qu'au Préfet de Police 
des Bouches-du-Rhône M. Olivier DE MAZIERES la 
médaille de la Ville.

Suite à l'invitation de l'Etat Major 
de la Base aérienne 115 d'Orange,  
M. Le Maire s'est rendu sur place 
pour préparer la cérémonie du mardi 
24 septembre à SAINT-VICTORET.

VISITE DE M. LE MAIRE A LA BASE AÉRIENNE 115 

LE PROTOTYPE DU NH90 FAIT SON 
ENTRÉE AU MUSÉE DE L'AVIATION

ACTU

De nouveaux aéronefs au Musée ! Nous continuons 
notre partenariat avec Airbus Helicopters, en accueillant 
dans le Musée de l'Aviation le premier prototype 
du NH90 ainsi que les drones Tanan 300 et Orka. 
Grâce au concours de Monsieur Yves BARILLE, Directeur 
de la communication d'Airbus Helicopters et de Claude  
PICCIRILLO, Maire de Saint-Victoret nous avons pu 
présenter au grand jour ces nouveaux appareils le 15 
avril dernier. Une très grande fierté pour la Municipalité 
qui a vu arriver cet appareil historique dans l'antre de 
l'aéronautique française. Cet engin de plus de 6 tonnes 
a pu intégrer le Musée grâce aux bénévoles qui ont dû 
sortir le Tracker T2 sur la place du Canadair pour le plus 
grand bonheur des passants et des touristes. 

Le Musée de l'Aviation attire toujours plus de 
visiteurs, comme lors de ces derniers mois 
avec la visite des généraux de la Base 701 
de Salon de Provence, dont le GAA CARRE  
(Inspecteur général des armées de l'air), le GBA 
BELLANGER, (Commandant de la base aérienne de 
Salon de Provence et Directeur général de l'École de 
l'Air), le Col HERFELD  (Chef d'état major de l'IGAA), 
le G JOB (Chancelier à l'IGAA), le Ltt CONIL, (Chef de 
cabinet du Général Bellanger) et le Sgt de SOUZA 
(Chancelier de l'IGAA). Grâce à sa dimension péda-
gogique, culturelle et patriotique, notre Musée de 
l'Aviation a encore de beaux jours devant lui. 

Notre Musée de l'Aviation attire des personnalités comme
  le GAA CARRÉ,  le GBA BELLANGER,  le G JOB, le Ltt CONIL

Inauguration du NH 90 en compagnie de personnalités d'Airbus Helicopters, de généraux et de 
nos bénévoles !

VISITE DES GÉNÉRAUX  DE LA BASE 701 DE SALON DE PROVENCE
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QUE LE BOWL ?

SPORTS

Le dimanche 12 mai dernier, le Parc 
du Petit Lodi grouillait de sportifs 
prêts à en découdre avec les rampes 
du Bowl de Saint-Victoret. 
Pour la première fois, la commune 
recevait une compétition de 
skateboard, autrement appelée 
un Skate Contest. Sous un soleil 
resplendissant, de nombreux 
compétiteurs se sont affrontés 
dans une ambiance bon enfant. 
Organisée par la Municipalité, en 
partenariat avec le magasin Locostreet 
spécialisé dans le streetwear et  le 
Skateshop, implanté dans la galerie 
commerciale de Casino ainsi que 
le club Board Spirit Marseille, la 
compétition a été accueillie par des 
centaines de spectateurs venus 
admirer de grands sportifs. 

Le bowl ou « bol » en français, est un 
module de skatepark qui permet de 
prendre de la vitesse et de réaliser un 
parcours fluide et des figures aériennes.
On doit cette pratique à Tony ALVA qui 
pendant une période de sécheresse en 
Californie faisait du skate dans les piscines 
dont le remplissage avait été interdit !

SKATE CONTEST À SAINT-VICTORET 
UNE BELLE RÉUSSITE SPORTIVE !

QU'EST-CE *

Pour sa première édition, la compétition de skateboard a attiré de nombreux spectateurs et 
sportifs venus de notre commune mais aussi de Marseille !

 
Nous félicitons d'ailleurs les grands 
gagnants du premier Skate Contest 

L'association BSM a initié nos bambins au skateboard lors d'un après-midi au Bowl du Petit Lodi. Les 
enfants ont pu, en quelques minutes, apprendre les bases de ce sport de glisse et ont rapidement 
investi le Bowl.

SPORTS

LES ENFANTS DU CENTRE AÉRÉ 
BERNADETTE & GEORGES ROUX ONT ÉGALEMENT 
ÉTÉ DE LA PARTIE 

DATES & INSCRIPTIONS  AU CENTRE-AÉRÉ
DE SAINT-VICTORET POUR LES STAGES ADOS

LE CENTRE AÉRÉ 
BERNADETTE & GEORGES ROUX 

sera ouvert cet été du 08/07 au 
30/08/19 pour la saison estivale.

2 STAGES "ADOS" (12-17ans) 
seront organisés du 08/07 au 12/07/19

 et du 05/08 au 09/08/19. 

Les inscriptions se feront au sein du 
centre aéré du 3/06 au 21/06 inclus 

pour les Saint-Victoriens et le 24/06 et 
25/06 pour les personnes extérieures.

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITÉES!
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Comme chaque année, la Mairie de 
Saint-Victoret a commémoré la Jour-
née Nationale du Souvenir des Vic-
times et des Héros de la Déportation. 
Le Maire, de nombreux élus ainsi que 
les associations patriotiques se sont 
réunis devant le Monument aux Morts 
pour y déposer plusieurs gerbes.  
L'occasion pour Parisette GILI, née 
OHANESSIAN de venir déposer une 
gerbe pour célébrer la première jour-
née de commémoration du génocide 
arménien. 

Le samedi 30 mars 2019, la Ville de Saint-Victoret  a 
accueilli l'Assemblée Générale de l'Association Nationale 
des Officiers de Réserve de l'Armée de l'Air. Dirigés par 
le général Yves RIONDET, les membres de la section 540 
des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Haute-Provence 
se sont réunis premièrement à la salle Huguette Léotard 
pour par la suite, se diriger vers le Monument aux 
Morts, accompagnés par les membres des associations 
patriotiques, les membres de l'ANORAA ainsi que M. Le 
Maire et son équipe municipale. Une gerbe a été déposée.

30 MARS 2019 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DE L'ASSOCIATION 
NATIONALE DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE L'ARMÉE DE L'AIR

28 AVRIL : JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR 
DES VICTIMES ET DES HÉROS DE LA DÉPORTATION

11

GRANDE PARADE   CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

17-18-19 MAI : CONGRÈS NATIONAL
DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS À SAINT-VICTORET

Durant 3 jours, notre Commune a accueilli le 
62ème Congrès de la Fédération Nationale des  
Sapeurs-Pompiers de Paris. Après une cérémonie patriotique  
rendant hommage aux soldats du feu, les pompiers se sont 
réunis à l'Odéon pour leur Assemblée Générale. 
Un moment de convivialité, où  les valeurs patriotiques ont 
pu être célébrées.

Le 8 mai dernier,  de nombreuses figures du corps armé 
français ont fait le déplacement pour la cérémonie qui 
a démarré depuis l'Esplanade du Canadair pour se ter-
miner au Monument aux Morts de Saint-Victoret.
Notre CMJ  était également présent afin d'honorer le 
devoir de mémoire lors de ce jour si exceptionnel.
Les différentes associations patriotiques comme 
l'UNC, le Souvenir Français ou encore la FNACA et 
l'UNACITA ont également défilé en compagnie de leurs 
porte-drapeaux.
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LA  MAISON DE RETRAITE FILOSETTE 

SOCIETE

COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORÊTS 
NOUS RECRUTONS DES BÉNÉVOLES

SOCIETE

Au vue des températures élevées la Maison de Retraite la 
Filosette propose  un dispositif dédié aux personnes agées  
et personnes ayant des enfants en bas âges de la communce 
ayant besoin de bénéficier de quelques heures de fraîcheur 

LE PROJET DES JARDINS PARTAGÉS 

AVANCE DE FAÇON PROMETTEUSE
Lors du dernier Conseil Municipal, 
nous avons adopté la délibération per-
mettant de demander des subventions 
pour ce projet, qui sortira de terre en 
fin d'année !

Jardin collectif
Jardins individuels
Verger collectif
2 Parking
3 Zones de biodiversité

LES JARDINS PARTAGÉS 
SERONT COMPOSÉS DE:

•  1  Verger collectif
•  1  Jardin collectif
•   Jardins individuels
•  2  Parking
•  3  Zone de biodiversité
•  1  Zone de regroupement

au sein des locaux climatisés de l'établissement. 
Pour tout renseignement et inscription vous pouvez contacter 
le C.C.A.S  au 0442153265 ou la Maison de Retraite La Filosette 
au 0442103840.

Le 29 mai dernier, M. Le Maire, son équipe municipale et 
le député M. DIARD ont inauguré un nouveau lieu dédié 
aux Saint-Victoriens : le club-house des boulistes.  Le 
président de la Boule diplomate, M. PEREIRA se dit ravi 
de ce nouvel espace de détente et de convivialité.                         

INAUGURATION DE L'EXTENSION 
DES CLUBS DES BOULISTES & DU KARATÉ

En cette fin du mois de Mai, à  
l'Espace Mistral, les bénévoles du 
CCFF, PAUL Jean-Marie et Roger 
TABARACCI ont reçu leurs diplômes à 
la suite d'un stage " Formation initiale 
- Organisation et partenaires" via l'As-
sociation Départementale des Comi-
tés Communaux Feux de Forêt et des 
Réserves Communales de Sécu-
rité Civile des Bouches du Rhône. 
Une équipe énerg ique de 
bénévoles au service de la ville 
pour la prévention contre les 
incendies et l'aide aux personnes.  
Cette équipe conviviale de 8 
bénévoles demande à être renforcée, 
alors, si vous avez envie de la 

rejoindre, c'est avec plaisir que nous 
vous recevrons et vous donnerons 
toutes les informations nécessaires.

Vous pouvez envoyer votre 
candidature écrite au Service 
Communication de la Mairie.

REPAS DE LA FÊTE DES MÈRES
C'est avec une grande joie et un réel 
plaisir que l'équipe du CCAS a organisé 
cette année encore le traditionnel 
repas de la fête des Mères au gymnase 
Hidalgo.

Une occasion de célébrer  les 
mamans et de leur rappeler à quel 
point elles sont uniques et ô combien 
importantes dans nos coeurs.   
C'est donc autour de ce délicieux 
repas que vous, Saint-Victoriennes, 
Saint-Victoriens, avez été réunis afin 
de marquer cette journée en famille.

Le 22 juin dernier, toute l'équipe municipale a inauguré le 
Club house du Club du Karaté. Monsieur le Maire, a remis 
la médaille de la ville à la championne d'Europe Margot 
SOULIER. M. DIDELET, président du club est heureux 
d'accueillir ses adhérents dans ce lieu tout neuf !
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ÉCONOMIE

PROVENCE COURTAGES 
Courtier en crédit immobilier et assurance emprunteur qui 
se déplace chez les clients et mobile sur tout le département:
- Financement acquisition ancien ou neuf
- Rachat de prêt
- Regroupement de crédit
Adresse : 244, boulebard abbadie - 13730 Saint-Victoret 
Tel : 06 22 42 69 71
Mail : laurent-paulin@sfr.fr

SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE 
Danielle PERROT, 
Nettoyage des locaux, immeubles et boutiques...
 Tel : 0781111331
Mail :  dperrot71@gmailcom

MICRO-CRÈCHE CÂLINS DOUDOU 
La micro-crèche Câlins Doudou, 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 
petit groupe de 10 enfants dans un environnement qui leur 
est intégralement dédié. 
Adresse : 3 rue de la Glacière à Saint Victoret
Mail : calinsdoudou.saintvictoret@gmail.com

TAPISSIER SUR MEUBLES / MATELASSIER
M. ALPHONE vient de s'implanter dans notre belle 
commune. Il propose la réfection et la confection de : 
- Fauteuils et canapés tous styles, 
- Matelas laine, sommiers, cannage, rempaillage, 
Adresse : 51 bd Jean Moulin - Saint-Victoret
Tel : 04 42 80 33 05 / 06 16 56 61 85

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 ! 

Avoir la capacité de déléguer, de prendre en compte les 
avis, de stimuler l’adhésion et les initiatives pour donner 
du sens au quotidien des salariés, sont les qualités liées 
à un management réussit. Or dans notre ville, tous les 
signaux nous indiquent qu’il y a une véritable souffrance 
au travail au sein de la mairie. Fin 2017 le maire supprime 
les primes de fin d’année des employés municipaux, 
révélant le peu de considération qui leur est portée. Les 
titulaires qui étaient plus de 100 en 1995, ne sont plus 
que 20 aujourd’hui, ce qui impose un renouvellement 
incessant de contractuels dans tous les services à tous 
les niveaux de responsabilité, directeurs compris. 
Plus déstabilisant encore, les agents subissent des 
mutations aléatoires de poste en poste, sans explication 
ni discussion ni cohérence de compétence. Certains 
se sont même vu balader sur 3 postes en quelques 
semaines ! Cette précarisation induit des personnels 
en mal-être et démotivés qui désertent notre mairie, 
symptômes d’un malaise profond. Nos élus envisagent 
de faire perdurer ce déplorable état au delà de 2020 ? 
Groupe Pierre GELSI • saint-victoretavivre@gmx •
 06 29 50 80 55 • FB Saint-Victoret à Vie • Gelsi.fr  

Éloge du Bénévolat.
La société française toute entière, à Saint Victoret 
en particulier, fonctionne en grande partie grâce au 
bénévolat. 
Le Musée de l'aviation ne fonctionne qu'avec des 
bénévoles, tout comme le Syndicat d'Initiatives et 
l'accueil des spectateurs à la salle l'Odéon, et le Comité 
Communal Feux de Forêt. La totalité des associations 
sportives, culturelles ou caritatives ne sont administrées 
que par des bénévoles. 
Pourrait-on organiser les collectes de sang sans les 
bénévoles ?
Pourrait-on assister tous les week-ends, à des tournois 
de Football ou à des matches de tennis, sans l'aide et 
l'enthousiasme des bénévoles ?
Pourrait-on visiter notre Musée de l'aviation sans la 
passion des guides bénévoles ?
Serait-il possible, ou même souhaitable, de remplacer  
toute cette bonne volonté par des salariés ou des 
fonctionnaires ? Non, car les associations et les 
bénévoles  qui les animent sont l'ADN de notre 
démocratie.
Au lieu de nous en inquiéter comme le fait l'opposition, 
nous devons nous réjouir de la vivacité citoyenne du 
bénévolat à Saint-Victoret. La municipalité encourage 
et met à l'honneur toutes les bonnes volontés qui 
participent au rayonnement et à  la qualité de vie de 
Saint-Victoret. 
Merci à tous,

Eric LÉOTARD 
 1er adjoint
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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. 
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

ETAT CIVIL 

MARIAGES

DÉCÈS

NAISSANCES
GUIRAUD Livio, Patrick, Sylvestre                                22 Mars
BOUSQUET Pierre, Gershom                               26 Mars
MORIN Stella, Axelle, Alexandra                        28 Mars
HERRERA IMBERT Thalia                                              06 Avril
BERNARDINI Thalia, Valentina                                 13 Avril
BRUN Elise,Valérie, Dominique                       21 Avril
LEONE Léandro, Michel, Florent                                         27 Avril
KERRÉNEUR Kelly                           02 Mai
MINTOFF CHARIER Chiara, Tatiana,Grace                         07 Mai
DUCRUET Augustin, Julien, Roger                                                31 Mai

CLAUDEL  Jérémy  & BONNET  Anaïs                                                    13  Avril 

SAVARINO Rémy & MANCA Debora                                27 Avril

TAÏS Christophe & BONSIGNORE Maria                                      27 Avril

DI  MATTEO Mickael & GIMENO Marianne                                 31 Mai

CERVANTES Thierry & ESPANNET Angélique                             01 Juin

HEINRICHS Christophe &  BENADIDOU  Dalila                                                                  15 Juin

SIMONINI Jean Alexandre & BURGIO Johanna                             22 Juin

PEYRET Paulette, Monique                                               11 Mars

CHESNEAU Huguette, Clémence, Marie                                         12 Mars

DAUDET André, Nicolas, Jean                                                                   15 Mars

JULIEN Louis, Emile, Marius                                                 18 Mars

BREDA Varisto                                                                  19 Mars

CILIA Dominique                                                                29 Mars

LELARDOUX Gilbert, Pierre, Marie                                       30 Mars

CILIA Anthony, Joseph, Jean-François, David           29 Avril

GIGI François, Emile                                     07 Mai 

DEBONDUWE Armande Marie                                                                 08 Mai

LECLERE Yvan, Paul                                                20 Mai

GRAS Jean Louis Luc                                                  20 Mai

ROCCHIA Josephine                                                         26 Mai

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
 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 . . . 04 42 34 59 16
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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ÉVÈNEMENTS 
CULTURELS DE LA 

C O M M U N E

VOTRE PROCHAINE
PROGRAMMATION  

2019/2020 
DE L'ODÉON !

NOUVELLE 
PROGRAMMATION 

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
Billeterie sur place 1H avant le spectacle

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

REPAS FARANDOLE
Samedi 6 juillet 
Parc de la Glacière

FÊTE NATIONALE 
Dimanche 14 Juillet
Parc de la Glacière

DON DU SANG
Vendredi 16 août
Espace Mistral

REPAS SPAGHETTI 
Samedi 24 août 
Parc de l'Hôtel de Ville

REMISE DES 
RECOMPENSES DES 
JARDINS FLEURIS 
Vendredi 6 septembre 
Espace Mistral

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Dimanche 8 septembre
Parc de la Glacière

LE  FLYER DES  SORTIES 
DU SYNDICAT D'INITIATIVE 
E S T D I S P O N I B L E  À L A 
M A I S O N  D U  TO U R I S M E 
SUR LE COMPTOIR D'ACCUEIL

AGENDA

NATASHA ST-PIER
VENDREDI 12 JUILLET

21H30 - 5€

FRÉDÉRIC FRANÇOIS
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

20H30 - 25€

DOUCHKA CHANTE 
SES ANNÉES DISNEY

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
15H00 - 5€

SOUS LE SOLEIL
DE MARSEILLE

DIMANCHE 12 AVRIL
15H00 - 10€

POUR VIVRE HEUREUX
VIVONS COUCHÉS

VENDREDI 22 MAI
20H30 - 10€

ENRICO MACIAS
SAMEDI 8 FÉVRIER

20H30 - 25€

MADO LA NIÇOISE
DIMANCHE 12 JANVIER

15H00 - 15€

CHICO & LES GYPSIES 
SAMEDI 7 MARS

20H30 - 25€

SOIRÉE DU RIRE
VENDREDI 28 JUIN

20H30 - 5€

SALON DU LIVRE
DIMANCHE 13 OCTOBRE

10H00 - GRATUIT

LE TOUR D’UNE BLONDE 
EN 80 JOURS

SAMEDI 23 NOVEMBRE
20H30 - 10€

LE SOMMELIER
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

20H30 - 15€

PROGRAMMATIONL’ODÉON 2019/2020



LA SÉCURITÉ
AU DE NOS 
A C T I O N S

PATROUILLER

C'est notre engagement au quotidien !
S'INFORMER

SURVEILLERCONTRÔLER

UNIR NOS FORCES


