
À SAINT-VICTORET
Noël

Illuminations
Crèche provençale
Ferme pédagogique
Balades en calèche
Manèges et confiseries
Spectacles pour enfants
Douchka à l’Odéon
Messe de minuit
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Chères Saint-Victoriennes, chers Saint-Victoriens,
Chers amis, 

Les fêtes de fin d’année approchent et c’est avec une grande joie 
que Saint-Victoret fêtera Noël tout au long du mois de décembre.

Coup d’envoi des festivités comme chaque année, le marché de 
Noël a rassemblé une centaine d’exposants qui ont accueilli les 
grands et les petits dans une ambiance chaleureuse.

La magie continue avec les illuminations et décorations des 
quartiers et se poursuivra avec l’installation de la traditionnelle 
crèche des santons à l’hôtel de ville. Nous vous invitons à venir la 
découvrir dès le 9 décembre dans le hall de la Mairie.

Le 10 décembre, c’est l’univers féerique de Disney qui ravira les 
enfants lors d’une journée de spectacle, offerte par la municipalité, 
consacrée aux maternelles et primaires de nos écoles à la salle 
l’Odéon. 

Le 24 décembre, nous auront l’immense plaisir de fêter la Nativité à 
Saint-Victoret lors de la messe de Minuit célébrée à 22h30 à l’Église 
Saint-Pierre-ès-Liens.

En cette fin d’année, je voudrais également avoir une pensée pour 
ceux qui ont été touchés par les récentes inondations. Nous avons 
réalisé beaucoup d’aménagements dans le passé et continuons à 
tout mettre en œuvre pour le bien-être des habitants.

La municipalité a été grandement mobilisée et nous resterons 
vigilants et solidaires.

Je remercie les services municipaux pour leur implication au sein 
de notre commune et la police municipale qui nous accompagne 
au quotidien. 

Je félicite également les bénévoles et les associations qui sont au 
cœur de notre ville et contribuent grandement à son animation.

Je tiens aussi à remercier les Saint-Victoriens, avec qui je partage 
l’amour de ma ville chaque jour. C’est avec beaucoup de satisfaction 
que j’ai passé cette année de plus à vos côtés.

Je vous souhaite un joyeux Noël à tous et je vous donne rendez-
vous le 7 janvier 2020 à 18h à l’Odéon pour célébrer ensemble la 
nouvelle année 2020 !

Claude Piccirillo
Maire de Saint-Victoret

ÉD
IT

O La crèche des santons
À partir du 9 décembre
HÔTEL DE VILLE
Tous les jours de 8h30 à 17h

La boîte aux lettres du père Noël
Jusqu’au 15 décembre
À LA MAISON DU TOURISME
Tous les jours de 16h à 18h

Balades en calèche et animations 
Du 21 au 24 décembre 
PLACE DES DEUX MUSÉES & CENTRE-VILLE
En journée

Messe de minuit
24 décembre
À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE-ÈS-LIENS
22h30

À l’Odéon
Spectacle pour les enfants des écoles 
10 décembre
MATIN & APRÈS-MIDI
Spectacle offert par la municipalité

Les chants de Noël
14 décembre
20H - GRATUIT
Spectacle offert par le Conseil Départemental

Douchka en concert
22 décembre 2019
15H - ENTRÉE : 5 €

Présentation des vœux à la population
7 janvier 2020
18H - OUVERT À TOUS



PRÉSENTATION DES VŒUX 
DU MAIRE À LA POPULATION
MARDI 7 JANVIER 2020 | 18H

L’ODÉON
400 BD CHARLES DE GAULLE 13730 SAINT-VICTORET

DOUCHKA EN CONCERT
Dimanche 22 décembre 2019
15 h | Entrée : 5 €
L’ODÉON 
400 BD CHARLES DE GAULLE 
13730 SAINT-VICTORET

Réservation : 04 42 30 04 79
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