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ÉDITO

Claude PICCIRILLO 
Maire de Saint-Victoret
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Votre dévoué 
Claude PICCIRILLO 
Maire de Saint-Victoret

Chères Saint-Victor iennes,  chers Saint-Victor iens, 
Chers amis, 

Je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente rentrée.
Cette pause estivale a été pour nos jeunes la possibilité de s'épanouir 
au centre aéré "Bernadette et Georges Roux".
Pour les plus petits, la nouvelle crèche des Rollandins s'est avérée 
également un lieu d'accueil sécurisé et conforme aux attentes 
des services de l'état. Prochainement, 25 places de parking 
supplémentaires feront le confort des familles. Cette réalisation est 
la première d'une longue liste dont l'objectif premier est de permettre 
à tous les Saint-Victoriens d'avoir accès à des services de proximité. 

Natif des Achets, j'avais à cœur d'équiper et de moderniser les Hameaux, trop longtemps oubliés. 
C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu devenir votre maire. Depuis que vous m'avez accordé 
votre confiance, il y a près de 25 ans, je vous ai prouvé mon attachement et mes engagements qui se 
sont traduits par la réfection des différents quartiers de la Commune : les Rollandins, les Achets, les 
Richauds, Pas des Lanciers village et gare, la Blanchière et la Sipière. 
En cours de modernisation: les hameaux des Sybilles, les hameaux Amphoux et les deux cités Sud 
Aviation. 
La ZAC de l'Empallières, parfaitement maîtrisée et non sauvage, deviendra une aire d’attraction 
permettant l'implantation d'entreprises génératrices d'emplois.
A l'image de nos futurs jardins partagés, où nos concitoyens pourront cultiver leur jardin,  Saint-
Victoret est, et restera une ville où il fait bon vivre. 
Chaque jour, avec mon équipe, nous luttons pour réaffirmer notre identité communale dans une 
Métropole Aix-Marseille, composée désormais de 92 communes, qui éloigne le pouvoir décisionnel 
de proximité. C'est le cas  pour l'aménagement du territoire, avec le nouveau Plan Local d'Urbanisme 
(PLUi), aujourd'hui compétence métropolitaine, mais  nous continuons, malgré notre perte de pouvoir 
décisionnel à nous battre pour que nos actions en faveur de notre commune soient prises en compte.
Vous  le savez, à Saint-Victoret, votre bien-être quotidien reste notre priorité principale et nous 
revendiquons cette obstination à défendre vos intérêts. 
Nous en sommes fiers, comme également celui du rayonnement national et même international qui 
éclaire notre ville, avec par exemple la visite de Sergey MOLCHANOV, consul général de Russie et 
son épouse, au cours de laquelle un partenariat du musée de l'aviation avec un musée russe a été 
programmé. Le 24 septembre dernier, lors de la cérémonie de parrainage présidée par Louis GISCARD 
D'ESTAING, Saint-Victoret a été nommée "Ville Marraine des Forces armées" ! Deux hélicoptères AS 
555 Fennec de l'Escadron 05.067 "Alpilles" de la Base aérienne 115 d'Orange-Caritat ont atteri sur notre 
Commune, pour le plus grand bonheur des visiteurs venus en nombre.
Le Musée de l'Aviation brille encore plus intensément depuis l'arrivée du Mirage F1. Grâce aux bénévoles 
et à la volonté municipale, nous avons pu créer un lieu culturel, pédagogique, renforçant l'économie 
de la commune, les réservations d'hôtels ou de restaurants par des centaines de visiteurs venus de 
toute la France le démontrent. Le Musée de l'Aviation constitue la vitrine de Saint-Victoret, et aucune 
autre ville dans l'Hexagone ne peut se féliciter d'avoir un tel musée dédié à l'aviation. 

Chers Amis, je vous souhaite une excellente rentrée.  
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CÉRÉMONIE VILLE MARRAINE

SAINT-VICTORET 
VILLE MARRAINE DES FORCES ARMÉES

L’Escadron d’Hélicoptères 05.067 « Alpilles » est une 
unité de l’armée de l’air implantée sur la base aérienne 
115 d’Orange « Capitaine de Seynes ». Opérant sur 
AS555 Fennec, hélicoptère léger bi-moteurs, ses 
missions sont multiples : Police du ciel, Recherche et 
sauvetage, Appui-feu, Appui-renseignement.              
Composée de 36 personnes, cette unité aux multi-
ples capacités opère en métropole et en Afrique sous 
forme de détachements : Police du ciel à Orange et 
Bordeaux, Recherche et sauvetage à Orange, pré 
positionnement de force à Abidjan (République de 
Côte d’ivoire) et coopération à Libreville (Gabon). 

Quelle fierté pour la commune d'acquérir ce 
bijou d'aéronautique au Musée de l'Aviation.
Le Mirage F1 se rajoute à notre magnifique col-
lection d'aéronefs .
Un musée qui grandit et fait rayonner sa ville.
De plus en plus de visiteurs de tous horizons 
affluent en famille ou entre amis pour visiter 
notre fabuleux Musée de l'Aviation. 
Des vocations naissent et deviennent accessibles 
grâce au Brevet d'Initiation à l'Aéronautique qui 
est proposé cette année par une équipe de béné-
voles du Musée.

DE LA NOUVEAUTÉ AU MUSÉE DE L'AVIATION
MIRAGE F1
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CÉRÉMONIE VILLE MARRAINE

La ville de Saint-Victoret se voit honnorée de parrainer l'Escadron 05.067  "Alpilles" sous l'oeil bienveillant du 
président de l'Association des villes marraines des forces armées Louis GISCARD D'ESTAING. Le Commandant 
Thomas VIALA de l'Escadron et le Maire de la ville Claude PICCIRILLO après avoir fait atterir deux  helicopteres 
AS 555  Fennec sur le sol saint-victorien, ont signé les chartes de parrainage à la salle Huguette Léotard lors d'une 
magnifique cérémonie prenant à témoin de nombreuses institutions.

Parking de la Lauvette
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LA RENTRÉE

LA RENTRÉE À SAINT-VICTORET

École Honoré Carbonel

Centre aéré Bernadette & Georges ROUX

Dans la continuité de l’amélioration des bâtiments scolaires communaux, il a été convenu de réaliser des travaux au groupe scolaire 
Jean Cocteau, pour un montant total de 650 000 €. Pour pallier la défaillance d’une entreprise et afin de garantir la rentrée scolaire 
sur place, nous avons, en collaboration avec des enseignants, parents d’élèves, inspecteur d’Académie, décidé de faire installer des 
classes modulaires. Pour sa part, le Centre-aéré Bernadette & Georges ROUX accueille les maternelles de Cocteau. 
De l’avis unanime de tous les parents et enseignants, nos enfants ont repris le chemin de l’école avec entrain.

Ecole Anne-Marie Piteau
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LA RENTRÉE

LA  NOUVELLE CRÈCHE "LES PETITS LOUPS" 
OPÉRATIONELLE 
La nouvelle crèche de Saint Victoret située au Hameau 
des Rollandins,   baptisée "Les p’tits Loups", accueille 
des enfants depuis la rentrée. Sur 31 places, 22 sont  
réservées pour des enfants de la Ville de Saint-Victoret. 
Les  9 places restantes pouvant être octroyées à des 
organisations privées ou publiques pour les enfants de 
leurs salariés. 

Carole CHATEAUNEUF (Directrice de la crèhe )

CRÈCHE DES "PTITS LOUPS"

TEL : 04 28 69 02 73 
MAIL : saint.victoret@lpcr.fr

Classe modulaire groupe scolaire Jean CocteauLe dispositif Papy Mamie Traffic, toujours en place, a pu 
assurer la sécurité des parents et de nos enfants. 

Crèche des Rollandins Crèche des Rollandins
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ACTU

UN ÉTÉ AU CENTRE AÉRÉ
BERNADETTE & GEORGES ROUX

De nombreuses activités intra-muros et sorties ont été proposées  pour le plaisir de vos enfants du centre 
aéré Bernadette & Georges ROUX ! Au programme : piscine, tir à l'arc, jeux et ateliers ludiques, cuisine, 
danse... Pourmarquer la fin de l'été, les enfants et l'équipe éducative ont présenté salle Edith Piaf un spactacle 
sur le voyage dans le temps à leurs parents emplis de fierté. 
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ACTU

Le début du mois de septembre a été marqué par 
un incendie situé Avenue G.Appolinaire. D'im-
portants moyens ont été déployés pour éteindre 
le feu de brousse.
Nos bénévoles de l'association du Comité com-
munal des feux de forêts sont intervenus en col-
laboration avec les CCFF de Marignane et Cha-
teauneuf -les-Martigues. 
Ils ont fait une dizaine d’allers-retours pour rem-
plir la cuve afin d'aider les pompiers à maîtriser 
les flammes en innondant le terrain.  

 NOTRE C.C.F.F  :       AU COEUR DE L'ACTION

LE PROJET DE LA PROMENADE 
DE LA COULÉE VERTE DU CENTRE VILLE

La création d'une promenade dite "la Coulée Verte" le long du ruisseau de la Cadière s'avérera comme 
un parcours bucolique qui épousera les abords naturels du cours d'eau. 

Cette balade champêtre, en bord de rivière, offrira 
un vrai bol d'oxygène et permettra de continuer à 
améliorer le cadre de vie... tout en créant un lieu 
de partage au cœur du centre ville. 

Répondant  aux normes écolog iques 
départementales et de  respect de la biodiversité, 
elle partira du parc du château vers la passerelle qui 
mène à la promenade de la Cadière, où sera installé 
un kiosque à musique.
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•  Enfouissement des réseaux EDF 
•  Enfouissement des réseaux France Télécome
•  Changement des lampadaires à basse consommation
•  Adduction d'eau 
•  Tout à l'égout

« Merci aux Familles Notari, Amphoux, Pampana, 
Grimaud, qui ont rétrocédé leurs parcelles pour 
l' euro symbolique à la commune de Saint-
Victoret.
Grâce à leur participation, les rues Albert Notari 
et des Sybilles vont être élargies et aménagées 
et des travaux pourront être entrepris afin 
d’améliorer le cadre de vie des habitants du 
hameau des Sybilles. » 

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DÉJÀ RÉALISÉS EN ATTENDANT 
LA FINITIONS TOTALE DES VOIES ET DES PARKING EN 2020

Rues des Sybilles, Albert NOTARI & Marcel AMPHOUX 

Hameau des Amphoux Hameau des Amphoux

Hameau des Sybilles Hameau des Sybilles

A LA UNE

HAMEAUX DES SYBILLES & DES AMPHOUX
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•  Enfouissement des réseaux EDF 
•  Enfouissement des réseaux France Télécome
•  Changement des lampadaires à basse consommation
•  Adduction d'eau 
•  Tout à l'égout

L’aménagement du territoire contribue à l’amélio-
ration du cadre de vie. C’est une priorité pour votre 
bien-être. 
Pour cela, de nombreux travaux sont en cours sur 
notre commune. L’équipe municipale œuvre dans 
l’intérêt général, celui du développement de la ville 
et de son maintien à niveau dans tous les domaines.
C’est ainsi que depuis 2012, la commune s’est en-
gagée à la mise en technique discrète des réseaux 
électriques, téléphoniques mais aussi dans la ré-
fection de l’éclairage public à la rue des Sybilles, la 
rue Albert Notari et le boulevard Marcel Amphoux, 
des travaux d’un coût total de 642 675.60€ TTC.
Pour autant, certaines parcelles métropolitaines 
manquent d’entretien, comme ce fut le cas récem-
ment sur des parcelles rétrocédées par certains 
riverains, rue des Sybilles, et laissées à l’abandon 
jusqu’à une intervention récente de notre part.
Autre exemple de dépendance à la Métropole, les 
prises de décision récentes concernant le zonage 
sur la liaison entre le Hameau des Amphoux et ce-
lui des Sybilles.
Effectivement, nous voulions que ce secteur de 
liaison puisse bénéficier du PLUi (Plan Local d’Ur-
banisme intercommunal) avec le même zonage 
Ubt1 que les deux hameaux en question. 
Cette proposition a été réfutée par la Commis-
sion d’enquête Métropolitaine pour le futur règle-
ment, en demandant d’appliquer strictement les 
décisions étatiques de préservation de l’Espace 
Agricole A2. Ces dernières privent les administrés 
concernés de possibilités d’extensions éventuelles, 
jusqu’à une potentielle révision du règlement PLUi.
Autre exemple d’incompréhension, les accords 
donnés à la commune des Pennes-Mirabeau (Ter-
ritoire Pays d’Aix) pour qu’en limite de nos terri-
toires respectifs puissent être construite une ZAC 
sur une superficie d’une trentaine d’hectares. 
Sur ce dernier point, je me suis senti obligé de ré-
agir par le courrier ci-joint à l’égard de Madame la 
présidente Martine VASSAL, dans les termes que je 
vous laisse découvrir.
Sachez que je reste avec toute mon équipe attaché 
plus que jamais à la qualité de vie que vous méritez 
et à la défense de vos intérêts.

A LA UNE

COURRIER ADRESSÉ À MARTINE VASSAL,  
PRÉSIDENTE DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE
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TRAVAUX

LA CLIMATISATION 
AU FOYER DES ANCIENS &
 À L'ACADÉMIE DE MUSIQUE 

DEUXIÈME TERRAIN SYNTHÉTIQUE DE FOOTBALL

De nombreux travaux de climatisation ont été effectués 
dans différents espaces communaux. Les élèves et 
professeurs de l'Académie de Musique de Saint-Victoret 
ainsi que les seniors du Foyer Guynemer apprécieront sans 
doute ces deux espaces climatisés.

RÉNOVATION DE LA SALLE ÉDITH PIAF

"Allez venez, Milord, Vous asseoir à ma table , Il fait si froid dehors, Ici c'est confortable… La salle de spectacle Edith Piaf fait 
peau neuve ! Des travaux de réfection de la toiture, ainsi que la peinture ont été effectués afin d'entretenir et de moderniser 
cet espace culturel. 

La rentrée c'est aussi pour les sportifs ! Le deuxième terrain de football en gazon synthétique est en cours de réalisation.
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TRAVAUX

DEUXIÈME TERRAIN SYNTHÉTIQUE DE FOOTBALL AGRANDISSEMENT MÉMORIAL DES SOLDATS DU FEU

NOUVEAU PARKING POUR LES BOULISTES

Le local de la Lombarde lieu-dit " Les couronnes " est en train d'être rénové.

L'ancien poste de police a été démoli afin d'agrandir le mémorial des Soldats du Feu et d'y placer le Tracker T2.

RÉNOVATION DU LOCAL DE LA LOMBARDE
Le parking  des boulistes est en cours de construction, bientôt plus de places pour stationner lors des rencontres sportives 
et qui servira pour le Centre aéré Bernadette & Georges ROUX !
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ÉCONOMIE

SOCIÉTÉ DDP NETTOYAGE
Danielle PERROT, 
Propreté de vos locaux, bureaux, bâtiments résidentiels 
et industriels
 Tel : 0684349255
Mail :  dperrot71@gmail.com

Résumé : Jean revient sur les terres de sa famille, bien déterminé à 
vendre la Bastide  qu’il vient d’hériter de son père. Il arrive  à un tournant 
de sa vie, se pose beaucoup de questions sur ses choix, sa relation avec 
son fils. C’est la rencontre avec un chien errant qui lui permettra de 
comprendre ce qui compte vraiment dans une vie, ce qui est essentiel.
Si vous aimez la Provence et les animaux, cette histoire vous touchera. 
C’est un roman plein d’espoir, car dans la vie, il n’est jamais trop tard 
pour faire les bons choix.

UNE SOURCE D'INSPIRATION PROVENÇALE 
"IL N'EST JAMAIS TROP TARD". MURIEL DI SANTOLO 

Muriel DI SANTOLO sort son deuxième  roman dont le titre est : « IL N’EST JAMAIS TROP TARD ». Paru aux éditions BOD par 
RIMIQUEN, au prix de 5€, en vente sur AMAZON, CULTURA, FNAC, BOD et chez les LIBRAIRES.

Son troisième roman sortira fin Août, le titre : GRIMALKIN.  
Il raconte l'histoire d'une jeune fille qui arrive de Brest pour suivre ses 
études à l’IUT de Salon-de-Provence. En échange d’un logement, on lui 
propose de s’occuper d’un chat s’appelant GRIMALKIN. Mais, depuis qu’il 
est entré dans sa vie, elle fait des rêves étranges la poussant à partir à la 
recherche du dernier testament de NOSTRADAMUS. C’est avec l’aide de 
ses amis qu’elle mènera cette quête. Une aventure qui nous entraînera à 
travers les légendes et l’histoire de ce mystérieux personnage.

Contact : 06 70 33 50 32

REPAS DE NOËL DES SENIORS CCAS
INSCRIPTIONS 

AU COLIS & REPAS DE NOËL

Du Mardi 12 Novembre au Vendredi 29 Novembre 

REPAS DE NOËL

Mercredi 11 Décembre
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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 ! 

La campagne électorale qui vient de débuter nécessite 
quelques remarques :
Notre liste « Agir pour l’Avenir » a pour objectif de 
proposer un changement en profondeur dans de 
nombreux domaines de la vie municipale.
Nous avons déjà exprimé de nombreuses critiques sur 
certains choix de la majorité et avons commencé aussi à 
présenter de véritables alternatives.
Conformément à la démocratie et à nos institutions, 
nous nous attachons à respecter les personnes, en 
restant uniquement dans le domaine du débat politique.
A l’inverse, les attaques personnelles et les 
comportements agressifs avérés, subis par  certains 
conseillers ou simples citoyens « opposants aux idées 
du maire » notamment lors de réunions publiques sont 
déplorables et indignes.
L’opposition attend toujours un local digne et salubre 
pour travailler et non un taudis. 
Nous faisons donc un appel solennel a la majorité pour 
que cela cesse. Nous devons tous avoir les mêmes 
droits et les mêmes devoirs, nous y veillerons, et ne nous 
laisserons pas intimider.
Notre détermination est totale, l’intérêt collectif nous 
motive pour cette commune qui a réellement besoin 
d’un nouveau souffle et de nouvelles méthodes.
FB « AGIR POUR L’AVENIR » Tel 0629508055 
Saint-Victoretavivre@gmx.fr

Depuis près de 25 ans et pour la quatrième fois les 
impôts locaux communaux baissent à Saint-Victoret.
En 2019, les élus de la Majorité ont décidé de diminuer 
les taux des impôts locaux communaux.

   Taux 2018 Taux 2019
Taxe Habitation  14,03%  13,89%
Taxe Foncière  26,37%  26,11%
Taxe Foncière non bati 45,31%  44,86%

Cette décrue a été possible grâce à la solidité des 
finances de la commune Saint-Victoret , l’absence 
totale d’endettement de la commune et bien sûr, grâce 
aux subventions obtenues par la commune pour le 
financement de ses équipements.
Cette diminution se traduit par un gain de pouvoir 
d'achat par foyer fiscal par rapport aux impôts qui 
auraient été payés avec les anciens taux.
Cette baisse des impôts communaux, obtenue  tout en 
conservant un programme d'investissement qui place 
notre ville au même rang d'équipement que des villes 
beaucoup plus importantes.

Eric LÉOTARD
Premier Adjoint du Maire 

NOUVELLE CRÈCHE

L'HEURE DE LA RENTRÉE  

À SONNÉ SAINT-VICTORET
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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



17

ETAT CIVIL 

MARIAGES

DÉCÈS

NAISSANCES

DAMACHE Layana, Mayssam                           18 Juin
SANTAMARIA Lucàs, Idriss, Yassine, François                     27 Juin
TRICHARD Théo                               18 Juillet
NAVARRO Gabril, Augustin, Zinedine                     25 Juillet
NARROUNE Naël                               30 Juillet
SALIK Sirine, Djanah                               11 Août
CANNONE Mathéo, Jean-Micchel, Alain                               15 Août
BERNARDI Umma                            19 Septembre

LEPIDE Romain, Julien & RICHART Lydie, Josette, Jeanine 12 Juillet

VIALLON Benoît, Jean-François, Lucien & JULIEN Anaïs, Carmen, Mireille 12 Juillet

PETARD Aurélien & ALFINITO Marylin, Denise                                    26  Juillet

PARDIGON Régis & GROFFAL  Johanna                                                   03 Août

CIVIALE Damien & MONDONGUE Sarah                          10 Août

AGGOUN Karim & MONTPELLIER Lisa                         15 Août

PASCOLO Kévin & BARROSO Charlène                      31 Août

LODICO Yoan, Vincent & CHERTIER Céline                                  07 Septembre

DELONCA Mickaël & MEUNIER Charlotte                           07 Septembre

AUDI  Jean-François & DINARDO Michèle                                14  Septembre

CANNAROZZO Joseph & QUESSADA Catherine                         21  Septembre

VIAL André                              07 Juin

MONICA Jean-Louis                           09 Juin

MOLINIER Denise, Henriette, Raymonde                    17 Juin

BOURRIEZ Jean-Claude                           28 Juin

QUAGLIA Marguerite, Jeanne                          17 Juillet

CHELLE Antonine Rose                                     17 Juillet

CAMELIS Gilbert , Antoine                                   22 Juillet

LANTELME Silvio, Sérafino                                      23 Juillet

BONNARDEL Marie, Louise                           07 Août

BOERI Christian                                           11 Août                            

CROS Mireille, Isidore                                                      12 Août

LEONE Giuseppe                                            25 Août

PARA Christian, Edmond, Elian                      28 Septembre

LAGUILLAUMIE Lucienne Paulette                       26 Septembre

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  28 69 0273
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

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

CONFÉRENCE
Vendredi  04 Octobre
"La folle épopée de la Duchesse de Berry 
en Provence"
18h30  20h30 - Le  Ménestrel 
SALON DU LIVRE
Samedi 12 octobre au 13 octobre
10h00 - 18h00  - Odéon
BOURSE ANTIQUITÉS MILITAIRES
Samedi 12 octobre au 13 octobre
 9h00-18h00 - Salle Edit Piaf 
DON DU SANG
Vendredi 18 octobre 
15h30 19h30 - Espace Mistral
BOURSE AUX COLLECTIONS 
Dimanche 20 Octobre
 9h00 18h00 - Salle Edith Piaf
L'ARAPÈDE  (HUMOUR) 
Vendredi 25 octobre
20h30 - Salle Edith Piaf - 8€
EXPOSITION PEINTURE & SCULTPTURE

Provence Art Culture
Samedi 02 Novembre au dimanche
03 Novembre - Le Ménestrel
CONCERT DE  JAZZ
Académie de Musique 
Samedi 09 Novembre
18h30-21h00 - Salle Huguette Léotard
CONCERT DE GOSPEL
Dimanche 10 Novembre
Salle Edith Piaf - 15H00 -7€
COMMÉMORATION ARMISTICE
 Lundi 11 Novembre
MARCHÉ DE NOËL
Syndicat d'initiative
Samedi 16 Novembre au 
dimanche 17 Novembre 10h00-19h00
Salle Edith Piaf & Gymnase Hidalgo

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
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AGENDA

ENRICO MACIAS 
SAMEDI 8 FEVRIER 

20H30 - 25€

LE SOMMELIER
SAMEDI 7 DECEMBRE 

20H30 - 15€

COUP DE GRIFFE
DIMANCHE 12 JANVIER

15H00 - 15€

CHICO & LES GYPSIES
SAMEDI 7 MARS

20H30 - 25€

RÉSERVATIONS & INFORMATIONS EN MAISON DU TOURISME / Tel :04 42 30 04 79

L’ O D ÉO N
SAINT-VICTORET



SAMEDI 

07
DÉCEMBRE

20H30

15€


