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Chères Saint-Victoriennes, Chers Saint-Victoriens, 

Je suis heureux et fier, avec mon équipe, de vous communiquer aujourd’hui, 
un premier bilan de cette année 2018. Vous l’aviez sans doute observé dans 
la dernière parution du Saint-Victoret au Cœur, que la Municipalité et moi-
même avions de grands projets pour notre commune. 

A la moitié de cette année, je peux maintenant vous exposer les réalisations 
qui ont été finalisées. Je vais d’abord commencer par le projet le plus impor-
tant, l’aboutissement de 23 ans de mandat : la salle de spectacle l’Odéon. Ce 
complexe positionne Saint-Victoret au cœur d’une dynamique culturelle. 
Pour preuve, nous vous invitons le vendredi 29 juin à 20h pour vous pré-
senter la programmation culturelle de l’année 2018-2019, que vous rece-
vrez dans vos boîtes à lettres. L’occasion aussi de vous offrir un magnifique 
concert, du célèbre chanteur à voix, Amaury Vassili et une première partie 
jouée par l’orchestre de Richard Gardet. Je compte sur votre présence ! 
D’autres infrastructures sont sorties de terre pendant ces six derniers 
mois. Les grands sportifs comme les débutants pourront désormais jouer 
au tennis à l’abri des intempéries puisque les deux courts couverts ont 
été inaugurés. L’agrandissement du club house de l’Impact Karaté Club 
de Saint-Victoret est en cours ainsi que celui du club des boulistes. Nous 
terminons également les clôtures du parking de l’Odéon et de la Glacière.

En ce qui concerne notre jeunesse, le centre aéré Georges et Bernadette 
Roux, a été inauguré le 16 juin dernier. Le service scolaire et la bibliothèque 
seront désormais installés au sein même de l’infrastructure. Afin que nos 
bambins puissent étudier dans les meilleures conditions possibles, l’école 
Piteau de Pas des Lanciers sera bientôt équipée de climatisation, tout 
comme le Musée de l’aviation et l’église. 

Grâce à tous ces projets, nous souhaitons continuer à rendre Saint-Victoret 
attractif, tout en préservant les finances de la Commune. En cette période 
estivale, je vous souhaite de passer d’excellentes vacances et assure que 
l’équipe municipale reste à votre entière disposition durant l’été.
Plus que jamais, je continuerai d’améliorer votre quotidien et de développer 
notre ville, si chère à notre cœur. Je vous remercie pour votre confiance, 
que vous me témoignez depuis 23 années. 

Continuons à avancer ensemble ! 

ÉDITO

Claude Piccirillo
Maire de Saint-Victoret
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À LA UNE

Claude Piccirillo peut être satisfait 
et fier. Venus de Saint-Victoret mais 
aussi des communes aux alentours, 
les visiteurs ont pu découvrir un 
véritable joyau culturel : un com-
plexe de 2 800 m², constitué d’une 
salle de spectacle de 661 places, 
d’une salle polyvalente, d’un espace 
traiteur, d’une salle de réception 
ainsi que de nombreux parkings 
pouvant accueillir des centaines de 
visiteurs. 
« Ce projet représentait une réelle 
ambition culturelle pour notre 
commune, la culture est impor-
tante pour les familles, les enfants, 
les jeunes, les seniors, pour la vie », 
avait prononcé Claude Piccirillo 
lors de son discours.

INAUGURATION DE L’ODÉON
1

Le 7 avril 2018, la ville de Saint-Victoret a inauguré sa salle de 
spectacle l’Odéon devant un parterre d’élus venus de tout le 
département ainsi que devant des centaines de visiteurs.

Un parterre d’élus
Ce projet, qui s’intègre réellement 
dans la volonté culturelle que sou-
haite donner la Municipalité, a 
retenu l’attention de nombreux 
élus du département : le Sous-pré-
fet d’Istres, Jean-Marc Sénateur, le 
Président de la Métropole Aix-Mar-
seille Provence et Maire de Mar-
seille, Jean-Claude Gaudin, la Pré-
sidente du Conseil Départemental, 
Martine Vassal, Sandra Dalbin, 
Michel Amiel, Lisette Narducci, 
Bruno Chaix, Joël Mancel, Eugène 
Caselli ainsi qu'Éric Diard ont fait 
le déplacement. Le Conseil dépar-
temental qui a financé la moitié du 
projet, une somme s’élevant 3 mil-
lions d’euros n’a pu que féliciter le 
Maire de Saint-Victoret pour la réa-
lisation de ce magnifique complexe 
culturel.

Cette salle aura un rayonnement 
régional. Ce n'est pas parce que 
nous ne sommes que 7 000 
habitants que nous ne devons 
pas rayonner, bien au contraire, 
la culture doit dépasser nos 
frontières.

- Claude Piccirillo

"

"
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L’Armée de l’Air à l’Odéon : 
une musicalité intemporelle
2018 est une année riche en mani-
festations historiques, puisqu’à 
travers la France, nous célébrons le 
centenaire de la fin de la première 
Guerre Mondiale. C’est dans ce 
cadre bien précis, que l'orchestre 
de l'Armée de l'Air, la Musique 
de l’Air, est venue enchanter les 
oreilles des Saint-Victoriens, le 4 
mai dernier. Et quelle représenta-
tion ! Dans une salle de spectacle 
comme l’Odéon, quel bonheur 
d’entendre une programmation 
si éclectique. Soixante musiciens 
ainsi que le chef d’orchestre le 
Colonel Claude Kesmaecker ont 
transcendé les spectateurs grâce à 
des airs de musique intemporels de 
Ravel, Debussy, Marquez ou encore 
Gershwin.

À LA UNE

Un premier concert réussi !
À la suite de l’inauguration de la 
salle l’Odéon le samedi 7 avril, le 
Maire, Claude Piccirillo a offert aux 
Saint-Victoriens un sublime spec-
tacle dès le lendemain. Devant qua-
siment 700 spectateurs, l’orchestre 
de Richard Gardet a enflammé l’as-
sistance grâce à des chorégraphies 
millimétrées et des interprétations 
musicales très variées. Pour un pre-
mier rendez-vous festif, la Mairie a 
tapé un grand coup ! Ce premier 
concert n’est qu’un début, puisque 
le vendredi 29 juin, Saint-Victoret 
recevra le chanteur Amaury Vassili 
pour un grand concert. L'occasion 
pour le Maire d'annoncer la pro-
grammation culturelle de la salle 
de spectacle l’Odéon : chansons, 
humour, théâtre seront au ren-
dez-vous !

1. La Marseillaise devant la plaque inaugurale de l'Odéon le 7 avril 2018.
2. L'orchestre de Richard Gardet en concert
3. La Musique de l'Air en concert
4 et 5. Des musiciens lors de la journée d'inauguration 
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ACTU

LISETTE NARDUCCI ÉMERVEILLÉE PAR 
SA VISITE AU MUSÉE DE L’AVIATION
Venue avec une cinquantaine de Marseillais, Lisette 
Narducci, maire des 2e et 3e arrondissements de Marseille, 
n’a pu que féliciter Claude Piccirillo après sa visite du 
Musée de l’Aviation de Saint-Victoret. « C’est un musée 
exceptionnel. J’ai tenu à amener un groupe de Marseillais 
pour découvrir des trésors que l’on a à quelques minutes 
seulement de notre capitale (…). Et quand on a pour guide le 
Maire de Saint-Victoret, collègue et ami, qui nous transmet 
sa passion… Pour moi, c’est du bonheur, de la fierté et merci 
à Claude Piccirillo ». 

PAPYS MAMIES TRAFIC : UN DISPOSITIF 
SÉCURITÉ QUI FONCTIONNE !
Mis en place en avril, le principe est simple : afin de sécuriser 
au maximum les abords des écoles de la commune, 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 !

UNE CONFÉRENCE NÉCESSAIRE POUR EN 
SAVOIR PLUS SUR LE CANCER
Président de l’association « Une Lueur d’Espérance », 
il est également chargé de mission de la coordination 
pédagogique au sein de l’Institut Paoli-Calmettes. Très 
investi et désireux de répondre aux questions des malades 
mais aussi de leur famille, Michel Vincentelli, entouré de 
quatre grands médecins, a organisé une conférence sur le 
thème du cancer du pancréas, le 25 mai, à la salle Huguette 
Léotard, à Saint-Victoret. Une séance de questions/
réponses très enrichissante pour le public.  

TRAVAUX 
Bonnes nouvelles ! La climatisation de l’école Anne-Marie Piteau, du Musée de l’Aviation, et de l’église sera 
finalisée cet été. Les clôtures du parc de la Glacière ainsi que celles de l’Odéon seront installées mi-juin.
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ACTU

LES SENIORS INVITÉS AU 
REPAS DE LA FÊTE DES 
MÈRES
Comme chaque année, M. Le Maire 
a invité tous les Saint-Victoriens 
âgés de plus de 65 ans à partager 
le traditionnel repas de la fête des 
Mères. L’occasion de saluer toutes 
les mamans et de passer un moment 
convivial à la salle E. Piaf, autour d’un 
très bon repas. 

150 ÉLÈVES 
RÉCOMPENSÉS PAR M. 
LE MAIRE 
Mardi 29 mai, 150 élèves de CM2 ont 
eu le plaisir d’accueillir M. Le Maire, 
Claude Piccirillo pour la traditionnelle 
remise des dictionnaires. L’occasion 
pour les enfants de poser avec leur 
cadeau, fièrement récupéré. Les 3 
premiers de chaque classe ont été 
félicités pour avoir réussi l’épreuve de 
la prévention routière.

LA VENUE DE LA 
COMMISSAIRE ADJOINTE 
LAURA VILLEMAIN
Le 19 avril dernier, Claude Piccirillo 
a reçu Mme Laura Villemain, 
commissaire adjointe de Mme la 
commissaire Alexia Burgevin, chef 
de la CSP Vitrolles. Un moment très 
instructif, où la commissaire adjointe a 
assuré que dans le cadre de la police de 
la sécurité du quotidien de nouveaux 
dispositifs seraient mis en place sur la 
commune.
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PATRIOTE

Honorer la mémoire de tous 
les déportés sans distinction. 
Dimanche 29 avril, la Mairie de 
Saint-Victoret a rendu un hom-
mage solennel lors de la Journée 
nationale du souvenir des vic-
times de la déportation. Régine 
Seren et Pascal Potart, représen-
tants de l'ADIRP, ont pris la parole 
devant le monument aux Morts. 
Parisette Gilli Ohanessian a éga-
lement exprimé sa peine quant 
au génocide arménien. Claude 
Piccirillo a rappelé les leçons que 
nous devons tous tirer de ces évé-
nements tragiques : « ils étaient 
vingt et cent, ils étaient des mil-
liers. Nus et maigres, tremblants, 
dans des wagons plombés.  », a-t-il 
proclamé, citant des paroles de la 
chanson Nuit et Brouillard de Jean 
Ferrat.

L e  t e m p s  d ’u n e  j o u r n é e , 
Saint-Victoret est devenue la capi-
tale départementale des Anciens 
Combattants. Et pour cause : le 26 

Donner envie aux plus jeunes de s’engager en politique. Le mercredi 11 avril, 
à la mairie, Le Maire a accueilli une douzaine d’élèves des écoles com-
munales. L’objectif : répondre aux interrogations des membres du Conseil 
Municipal des Jeunes, élus pour 2 ans. Curieux et très intéressés, les jeunes 
élèves ont posé des questions empreintes de bon sens. Le Maire a égale-
ment interrogé les politiciens en herbe afin de comprendre les raisons de 
leur élection au sein du CMJ : « je voulais voir de mes propres yeux une 
salle municipale », « pour rendre Saint-Victoret meilleur ». Une dernière 
phrase qui a fait écho chez le Maire, car lui aussi s’est lancé en politique 
pour rendre sa commune meilleure. 

TIRER DES LEÇONS DE 
NOTRE PASSÉ

150 PARTICIPANTS À SAINT-VICTORET POUR LE CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DE 
L’UNION DES ANCIENS COMBATTANTS !

LE CMJ EN VISITE À LA MAIRIE

sont donné rendez-vous dans la 
commune, soit 26 sections sur 29 
que compte le département. Por-
tant fièrement leurs uniformes, les 
congressistes ont déambulé dans 
la ville, au son de la musique jouée 
par les musiciens des « Anciens de 
la Légion ». Arrivés devant le Monu-
ment aux Morts, place Tenza, M. le 
Maire, Claude Piccirillo a ouvert 
officiellement le congrès en faisant 
respecter une minute de silence 
en mémoire de toutes celles et 
ceux qui ont donné leur vie pour la 
France. Une nouvelle fois, la Muni-
cipalité de Saint-Victoret met à 
l’honneur l’Histoire française. 

mai dernier, la section locale de 
l’Union Nationale des Combattants 
s’est réunie pour un congrès excep-
tionnel. Près de 150 participants se 
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PATRIOTE

COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945 
NE JAMAIS OUBLIER

La Mairie de Saint-Victoret et ses habitants ont célébré 
le 73e anniversaire de la fin de la seconde Guerre Mon-
diale ce mardi 8 mai 2018
Plus que jamais, chaque citoyen doit se souvenir 
de ceux qui, au péril de leur vie, se sont battus pour 
la France. Et c’est avec beaucoup d’émotion que les 
Saint-Victoriens se sont donné rendez-vous devant 
le Musée de l’Aviation. Le cortège était composé de 
nombreux élus, représentants de corps constitués, de 
membres de toutes les associations de Saint-Victo-
ret, encadrés par des engins militaires. Une fois arrivé 
devant le monument aux Morts, le public a pu assis-
ter aux discours précédé d'une minute de silence à la 
mémoire d’Auguste Deyme et Bernard Suire, deux 
anciens combattants disparus récemment. 
Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes avec les 
anciens combattants et les élus du Conseil municipal 
ont également participé à la commémoration en dépo-
sant des gerbes devant le monument aux Morts. 
Un geste qui prouve, qu’à Saint-Victoret, même les 
plus jeunes sont sensibilisés au devoir de mémoire, si 
important.

Les Saint-Victoriens se sont rassemblés pour 
rendre hommage aux anciens combattants.
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CULTURE

13 avril 2018

La 14e édition de la grande exposition de l'Atelier des 
Hameaux était l'occasion de découvrir de nombreuses 
réalisations de cette association de loisirs créatifs.  

Plus de 80 tableaux exposés par cette talentueuse 
association.

Petits et grands étaient encore 
au rendez-vous cette année pour 
animer un défilé haut en couleur.

L’association des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes 
de Saint-Victoret-Gignac a permis à de nombreux visiteurs 
de se replonger dans l'Histoire avec beaucoup d'émotion.

UNE GRANDE EXPO SUR 
LA DÉPORTATION

L'ATELIER DES HAMEAUX

L'ARC EN CIEL 
PROVENÇAL

CARNAVAL ! 

14 avril 2018

26 avril 2018 28 avril 2018
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CULTURE

2 juin 2018

Serge Gubern, Florent Aveillan et Fabrice Constant, trois 
artistes pour interpréter cette comédie hilarante qui a 
replongé le public dans les années 90. 

La Troupette de la Mort, ce groupe de comédiens 
déjantés, a offert aux spectateurs un moment de rire 
inoubliable avec cette histoire populaire revisitée.

Rire et émotion avec Guy Bertrand qui 
interprète ce grand personnage Marseillais. 

Jazz et classique pour cette nouvelle édition de "2 jours 
avec" qui a présenté Claude Bolling Tribute Jazz Quintet 

pour un grand moment musical.

2 JOURS AVEC 

LES 3 BOULETS ROBIN DES BOIS

HOMMAGE À 
FERNANDEL 

27 avril 2018 6 mai 2018

25 mai 2018
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SPORT

Elles n’ont plus qu’à attendre le 
début de la saison, en septembre. 
Dans deux mois, enfin, elles pour-
ront fouler la pelouse et tout don-
ner pour remporter des matchs. 
Ces battantes, ce sont les joueuses 
du Football Club de Saint-Victoret, 
constitué de 400 licenciés, répar-
tis en plusieurs équipes de jeunes 
et d’adultes. La Ville comptera 
désormais sur ses féminines ! Des 

Nous le savons tous, la pratique 
sportive régulière est un moyen de se 
maintenir en bonne santé. 
Alors, le Tennis Club de Saint-Victoret 
en partenariat avec la Municipalité 
ouvre une nouvelle section nommée : 
Tennis Santé – Tennis adapté. 
Plusieurs programmes sont proposés 
aux nouveaux licenciés. 

CARDIO TENNIS
Programme ludique de remise en forme 
pour tous combinant des exercices de 
cardio à de la frappe de balle.

PRÉPARATION PHYSIQUE
Programme pour les compétiteurs et 
amateurs qui souhaitent améliorer 
leur condition physique et/ou leur 
performance sur le court.

SPORT (SUR ORDONNANCE)
Programme pour les personnes 
souffrantes d'une maladie chronique ou 
ALD ou qui reprennent le sport après 
une pathologie.

LUTTE CONTRE LES EFFETS DU 
VIEILLISSEMENT
Programme en partenariat avec les 
EHPAD et les foyers logement.

TENNIS ADAPTÉ
Programme pour les personnes en 
situation de handicap psychique ou 
mental. En partenariat avec les IME et 
les foyers d'hébergement.

seniors, qui ne demandent qu’une 
seule chose : taper dans le ballon ! 
Et le club de football local n’en est 
pas à son premier coup d’essai. Les 
équipes d’enfants sont elles aussi 
composées de petites joueuses. 
Durant la période estivale, ces 
amoureuses du ballon rond partici-
peront à des matchs amicaux, afin 
d’être prêtes à 110% pour le début 
de leur saison ! 

LE FOOTBALL CLUB DE SAINT-VICTORET 
OUVRE UNE SECTION FÉMININE ! 

RÉSULTATS

FOOT
Bilan satisfaisant pour les U8 du FC 
Saint-Victoret, invités au tournoi de 
Pâques du FC Vitrolles : 3 victoires 
et 1 petite défaite. Les joueurs sont 
repartis avec une magnifique médaille 
et la tête remplie de souvenirs.

Le tournoi Claude Piccirillo
Le FC Saint-Victoret tient à remercier 
l’ensemble des équipes présentes le 
samedi 2 et le dimanche 3 juin pour 
leur fair play et leur très beau jeu lors 
du tournoi Claude Piccirillo. 

TENNIS
Rencontres 2018
Championnat par équipes « seniors » : 
4 équipes engagées dont 1 équipe 
Dames. Les équipes se maintiennent 
dans leur division respective. 
L’équipe 1 Messieurs accède d’ores 
et déjà à la Division Régionale 1 : 
dimanche 22 Avril 2018 l’équipe s’est 
imposée en 8eme de finale face à 
Gémenos : 4/2

TENNIS SANTÉ – TENNIS ADAPTÉ : 
LES NOUVEAUX PROGRAMMES DU 
TENNIS CLUB DE SAINT-VICTORET
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SPORT

LE SANCTI VICTORIS CHORUS 
RECRUTE !
L’ensemble vocal vient de connaître une saison 
extraordinaire sous la direction de son chef de 
chœur Sophie Rault.
Les nouvelles inscriptions seront enregistrées lors 
du Forum des Associations le dimanche 09 septembre 
2018 au Parc de la Glacière. Les répétitions seront 
assurées chaque lundi à 19h30 au Foyer Guynemer.

PROCHAINE COLLECTE DU 
DON DU SANG
Vendredi
29 juin 2018
15 heures
Espace Mistral

UNE RÉELLE AMBITION SPORTIVE
Samedi 12 mai 2018, la Mairie de Saint-Victoret a inauguré les 
deux courts de tennis couverts. Une bonne nouvelle pour les 
sportifs de la ville mais aussi des communes aux alentours.

La Mairie de Saint-Victoret vous avait promis l’inau-
guration des deux courts de tennis couverts lors de 
la dernière parution du Saint-Victoret au Cœur. Et 
bien, chose promise, chose due. Samedi 12 mai, Claude 
Piccirillo, le Conseil municipal, la vice-présidente du 
Conseil départemental, Sandra Dalbin, ainsi que le 
député Éric Diard, ont inauguré ces deux courts de ten-
nis couverts, qui vont faire le bonheur de tous les spor-
tifs du département. Puisqu’une chose est sûre, cette 
infrastructure a pour objectif d’accueillir des adhérents 
de tout horizon. Plus qu’un simple projet, c’est une 

réelle volonté sportive que la Mairie de 
Saint-Victoret souhaite promouvoir. 

En effet, les projets municipaux en matière de sport 
ont été nombreux cette année ! Après avoir rénové les 
4 courts de tennis avec la création d’un club house, la 
Mairie de Saint-Victoret a doté le club de football de 
cette même infrastructure. Les petits et les grands 
sportifs peuvent désormais jouer sur une pelouse syn-
thétique toute neuve, et être applaudis par des dizaines 
de spectateurs dans des tribunes rénovées. Et les pro-
jets ne s’arrêtent pas là puisque M. Le Maire souhaite 
réaliser l’agrandissement du club house de l'Impact 
Karaté Club mais aussi celui du club des boulistes.

ASSOCIATIONS
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ENVIE DE RÉNOVER VOTRE PROPRIÉTÉ ? 
Habitant à Saint-Victoret depuis 17 ans, Patrice Navarro, 
artisan diplômé, vient de lancer son auto-entreprise. Sa 
spécialité ? La rénovation de l’habitat ! Peinture, électricité, 
plomberie, revêtements, ou encore montage d’éléments 
suspendus, il sait tout faire ! Patrice Navarro se déplace 
jusqu’à 40 kms autour de la commune. Alors n’hésitez pas !

PATRICE NAVARRO
Artisan diplômé / Rénovation de l'habitat
Tél. : 06 25 02 36 16
Mail : patricenavarro@neuf.fr

UNE NOUVELLE CAVE À VIN À SAINT-
VICTORET ! 
Le 3 avril dernier, Arnaud Roubaud était heureux d’ouvrir 
enfin son commerce à Saint-Victoret. Située dans le centre 
commercial la Lauvette, sa cave à vins regorge de trésors : 
du vin rouge au blanc effervescent, naturels ou biodynamie, 
au whisky, rhum ou gin, M. Roubaud propose même des 
cours d’œnologie et des after work les jeudis, vendredis et 
samedis à partir de 17h. L’occasion de se retrouver en famille 
ou entre amis autour d’un bon verre de vin et d'un plateau de 
charcuterie (à consommer avec modération, évidemment).

LA CAVE 2 ST VICTORET
Cave à vin / after work
Centre commercial la Lauvette
1 Avenue Jacques Prévert 13730 Saint-Victoret
Tél. : 09 81 84 60 14
Fb. : LaCave2StVictoret

COMMENT PARAÎTRE 
DANS LE SVAC ? 
Vous venez d’ouvrir votre commerce à Saint-
Victoret ? Vous souhaiterez 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 ! 
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INTERVIEW

Qu’est-ce que Touche Pas À Mon Artisan ?
Touche Pas À Mon Artisan est une structure spécialisée 
dans la collecte d’avis clients.
Aujourd’hui, consulter les avis clients sur internet est 
devenu un réflexe pour la plupart des personnes. Mais 
face au phénomène des « faux avis », il est difficile de 
déceler le vrai du faux.
Pour lutter contre cela, nous collectons les avis des 
clients d’artisans et en assurons leur authenticité. 

Par quel moyen ? 
Une fois la prestation de l’artisan terminée, le client a 
la possibilité de donner son niveau de satisfaction en 
laissant une évaluation de 1 à 5 étoiles.
Pour que l’avis soit diffusé sur internet, le client doit 
nous transmettre la facture de la prestation réalisée.
Celle-ci reste confidentielle et a pour unique but de 
garantir l’authenticité de l’avis.

Quel en est l’objectif ?
D’une part, nous souhaitons valoriser le savoir-faire des 
artisans en faisant connaître les entreprises de qualité 
selon le niveau de satisfaction établi par leurs clients.
D’autre part, nous protégeons les consommateurs en 
les aidant à trouver des artisans de confiance en toute 
sérénité.

Comment vous est venu l’idée ?
Par le passé, j’ai malheureusement eu une mauvaise 
expérience avec un artisan.
J’en ai parlé autour de moi et je me suis rendu compte à 
quel point je n’étais pas un cas isolé.
Je me suis alors dit « si seulement il était possible d’être 
sûr de choisir LE bon artisan ».
Vous connaissez la suite…

Pourquoi avoir implanté votre siège social à Saint-
Victoret ?
Cela a été une évidence pour moi. 
Y ayant vécu plusieurs années, j’y suis resté très attaché 
et j’ai voulu contribuer à ma manière au développement 
de la commune.

TOUCHE PAS À MON ARTISAN
Loïc Testard
Centre d’Affaires LE BOEING
13730 Saint Victoret
Tél : 09 83 03 47 37
Mail : contact@touchepasamonartisan.fr
Site : www.touchepasamonartisan.fr
Facebook : Touche Pas À Mon Artisan

TOUCHE PAS À 
MON ARTISAN : 
UNE INITIATIVE 
LOCALE !
C’est à Saint-Victoret que Loïc Testard a choisi 
de baser son activité à la fois innovante et utile 
au plus grand nombre. Une façon 2.0 d’aborder 
les relations entre les artisans et leurs clients 
afin d’offrir à tous une ambiance sereine pour un 
résultat de qualité.

ENTREPRENEUR
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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
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LE BON RÉFLEXE À ADOPTER ! 
Vous avez un projet ? Vous souhaitez faire des travaux ? 
Rendez-vous en mairie, au service de l’urbanisme, ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 ou par téléphone au 
04 42 15 32 54.
Si vous souhaitez faire des travaux, le bon réflexe à adopter 
est de se rendre en Mairie ! 

URBANISMESÉCURITÉ

Vous avez probablement reçu dans vos boîtes à lettres, un 
courrier du service urbanisme de la mairie, concernant le 
débroussaillement. En effet, la Mairie de Saint-Victoret est 
très vigilante sur les départs de feu, puisque le département 
des Bouches-du-Rhône est soumis à un risque très 
élevé d’incendie de forêts. Il est bon de rappeler que le 
débroussaillement chez les particuliers est obligatoire.
L’Obligation Légale de Débroussaillement (OLD) consiste 
à réduire la masse des végétaux combustibles dans le but 
de diminuer la propagation des incendies. Plus que jamais, 
en cette période estivale, soyez vigilant afin d’éviter les 
incendies, si meurtriers chaque année.  Rappelez-vous que 
l’objectif du débroussaillement est de protéger votre vie, 
vos biens et votre environnement. 
Si vous ne débroussaillez pas, vous vous exposez à :
• Une amende de 750€ (4e classe) ou de 1500€ (5e 

classe),
• « L’autorité administrative peut décider, si nécessaire, 

d’effectuer les travaux d’office aux frais du propriétaire 
défaillant. En cas d’incendie, la responsabilité d’un 
propriétaire peut être engagée s’il n’a pas respecté ses 
obligations de débroussaillement. »

DÉBROUSSAILLEMENT

Partez plus sereinement ! Vous pouvez 
demander à la police de veiller à la 
sécurité de votre logement pendant 
vos vacances. 
Pour cela, il vous suffit de vous 
présenter à la police municipale et de 
remplir un questionnaire. Les agents 

passeront régulièrement devant chez vous pour contrôler 
si tout paraît normal. 
L'opération "Tranquillité vacances" est destinée à la 
protection des habitations privées. Pendant votre absence, 
ils vous proposent d'exercer une surveillance accrue des 
logements ainsi signalés. 
Pour leur faciliter la tâche, les vacanciers sont invités à se 
rendre à la police municipale, au moins 48 heures avant leur 
départ, pour signaler les dates de leurs congés (départs et 
retours) et remplir une fiche de renseignement. 
Il vous sera demandé les éléments suivants : 
• Pièce d'identité.
• Période d'absence.
• Identité du requérant et coordonnées.
• Adresse du requérant.
• Personne à prévenir en cas d'incident (coordonnées, 

adresse).
Rappels de consignes de sécurité pour vous prémunir 
contre les cambrioleurs : 
Pour limiter les risques et assurer la sécurité de votre 
logement, un certain nombre de mesures de précaution 
s'imposent. 
• Verrouillez votre porte à clé.
• Assurez-vous que toutes les issues sont soigneusement 

fermées (fenêtres, volets, portails, velux).
• Ne laissez pas d'objets de valeurs à la vue du tout-

venant.
• Ne signalez pas votre absence par des mots écrits 

sur votre porte, messages téléphoniques ou réseaux 
sociaux. 

• Créez une illusion de présence par une lumière 
intermittente, le passage régulier d'une personne. 

• Dans la mesure du possible, ne laissez pas votre courrier 
s'amonceler dans votre boîte à lettres. 
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L’ODÉON

2018 / 2019
SAISON
CULTURELLE

INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL AGENDA
NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Selim, Abdelkader MILOUA 16 mars
Mia, Karen, Thérésa DUFFOSSÉ 18 mars
Yemi, Alice, Ja Han LUONG 22 mars
Lamiss KHEMIS 26 mars
Melinée, Pauline SARIAN 9 avril
Mattis, William, Loic DAMONTE 14 avril
Lony, Victor, Raymond LUBRANO 17 avril
Milla, Kimmy, Anaïs ROUAM 20 avril
Giuliano, Jean, Eric LAUGIER 1er mai
Stella, Joséphine, Gisèle, Marianne ESPOSITO 3 mai
Emma PLAZA 14 mai
Marie, Isabelle, Christine SANTIAGO MICHEA 17 mai
Marie CORRENTI  27 mai

Josette MARTINEZ & Antoine BERNARD  7 avril
Mélissa KADDOUR & Seddik ISSADOUNENE 28 avril
Yamina DJIDEL & Mohamed BINGÖL 5 mai
Aurélie PACAUT & Olivier FORTIN 12 mai
Candice MARINO & Nicolas LAPCEVIC 18 mai
Fatma BINICI & Serkan YALCIN  26 mai
Annette NUSSAC & Bernard BREITHEL 9 juin
Sarah FORTIN & Mickaël CHRÉTIEN  9 juin

Monique BROUILLARD épouse FERMUS 21 mars
Jacques MARTIN 12 avril
Karen GODARD épouse NAVARRO 21 avril
Stéphan KARAKACHIAN 24 avril
Antonia SANFILIPPO épouse COLLURA 27 avril
Isabelle MACIA épouse MARCHAL 3 mai
Marius CAPUS 5 mai
Luigia BORSELLINO épouse CIOTTA 12 mai
Fatima OUAARAB  épouse YILMAZ 16 mai
Paulette LOCCA  épouse BATISTI 19 mai
Josette BRANCHEREAU épouse DIOT 20 mai
Martine FA épouse GOUGLER 27 mai
André PLANARD  30 mai
Silvana MARCIA  épouse MANCA 31 mai
Antoinette STELLA  épouse CIACIO 4 juin
Andrée LE BRIS épouse PAUL 6 juin
Carlo DRAGO 10 juin

SALLES

POUR RÉSERVER VOS PLACES

MAISON DU TOURISME
Boulevard Maurice Noguès 
13730 Saint-Victoret 
Tél. 04 42 30 04 79
Du lundi au vendredi de 16h à 18h
Le samedi de 10h à 12h
Et points de vente habituels

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

ÉDITH PIAF
Boulevard Charles de Gaulle
13730 Saint-Victoret

VENDREDI 29 JUIN  
CONCERT / 20H 
L'ODÉON SAINT-VICTORET 
AMAURY VASSILI 
1ÈRE PARTIE RICHARD GARDET
Présentation de la programmation culturelle 2018-2019 
Concert gratuit (5 € de frais de réservation)
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AGENDA

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 89
Communication  . . . . . . 04 42 15 32 70
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
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

SÉNIORS
EHPAD La Filosette . . . 04 42 10 38 40
Foyer Guynemer . . . . . . 04 42 77 47 57

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

VENDREDI 13 JUILLET  
CONCERT / 19H 
L'ODÉON SAINT-VICTORET 
L’ACADÉMIE DU FESTIVAL D’AIX
Offert par le Conseil Départemental 
Concert gratuit (sans réservation)

SAMEDI 14 JUILLET 
MANIFESTATION / 22H 
ESPLANADE DE LA CASCADE 
FEU D'ARTIFICE

DIMANCHE 22 JUILLET 
CONCERT / 21H 
L'ODÉON SAINT-VICTORET 
LES PETITS CHANTEURS 
D'ASNIÈRES
Des enfants aux voix 
exceptionnelles. 
Concert gratuit

VENDREDI 10 AOÛT  
HUMOUR / 21H 
L’ODÉON SAINT-VICTORET 
IMITATIONS ET RIRE
Michel VillaYno, Jean Garcia et JYS.. 
Spectacle gratuit

VENDREDI 17 AOÛT 
ASSOCIATION LA FARANDOLE 
PARC DE L'HÔTEL DE VILLE 
REPAS "SOIRÉE SPAGHETTI"
15 € adhérents / 18 € extérieurs

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 
ASSOCIATION DE JUMELAGE 
PARC DE L'HÔTEL DE VILLE 
REPAS ITALIEN 
12 € adhérents / 15 € extérieurs

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 
FORUM / 10H 
PARC DE LA GLACIÈRE 
6E FORUM DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
THÉÂTRE / 15H 
ÉDITH PIAF 
"LA LOCANDIERA"
Renseignements 
Tél. 06 89 56 17 92 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
SORTIE / 7H 
MAISON DU TOURISME 
FÊTE DE L'OLIVE VERTE À 
MOURIÈS
Infos :  Maison du toursime

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
CONFÉRENCE / 18H 
MÉNESTREL 
CONFÉRENCE HISTORIQUE 
"L'AUTRE EXILÉ DE L'ÎLE D'ELBE"

DU VENDREDI 28 SEPTEMBRE 
AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 
EXPOSITION / 10H 
MÉNESTREL 
PEINTURE 
NADINE ET FRANÇOIS ADEN

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
CONCERT / 20H30 
ÉDITH PIAF 
SONEROS DEL CARIBE
Une interprétation authentique du 
son cubain.  
Tarif : 8 € / Maison du tourisme
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VENDREDI 

29 
JUIN 2018

20H00 

CONCERT ET PRÉSENTATION DE LA 
PROGRAMMATION CULTURELLE 2018 - 2019 
À L'ODÉON SAINT-VICTORET
1ÈRE PARTIE : LE GRAND ORCHESTRE RICHARD GARDET

Réservations : Maison du tourisme - 04 42 30 04 79 
Du lundi au vendredi de 16h à 18h / Samedi de 10h à 12h
Boulevard Maurice Noguès 13730 Saint-Victoret

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


