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ÉDITO

Claude Piccirillo
Maire de Saint-Victoret

Chères Saint-Victoriennes, chers Saint-Victoriens, 
chers amis,

Tout d'abord je voudrais revenir sur un sujet qui me 
tient particulièrement à cœur car il s'agit de mon 
engagement auprès de vous. Le 15 mars dernier, 
vous avez été plus de 60% à me renouveler votre 
confiance, lors des élections municipales, pour un 5e 
mandat. Notre liste a fait un score entre 56% et 67% 
dans les cinq bureaux de vote de la commune. Malgré 
cela, notre opposant a déposé un recours auprès du 
Tribunal administratif en demandant d'annuler les 
élections. C'est avec joie, mais sans surprise, que j'ap-
prends la décision du juge de rejeter cette demande, 
manifestement infondée, qui mettait en doute notre 
volonté commune de continuer ensemble pour 
Saint-Victoret. Je vous remercie encore une fois de 
votre fidèle confiance. 

Nous ne sommes pas encore sortis de la crise sani-
taire et nous devons appliquer et réadapter les 
mesures à chaque évolution de la situation, mais la 
vie a repris son cours, dans des conditions diffé-
rentes certes, mais avec autant d'enthousiasme et 
de volonté. 

C'est ainsi que nous avons vécu la rentrée scolaire 
et elle s'est déroulée sans encombre. Des parents et 
instituteurs masqués mais facilement reconnais-
sables, avec une nouvelle mission d'accompagne-
ment et d'apprentissage des règles d'hygiène. J'en-
courage et je félicite les équipes pédagogiques qui 
œuvrent au quotidien malgré les contraintes et les 
dispositifs auxquels ils doivent faire face avec réac-
tivité. Je remercie tous les parents qui ont un grand 
rôle à jouer, une fois de plus, dans cette mission 
éducative. 

Nous avons également eu le plaisir de démarrer notre 
programmation culturelle dans une salle comble 
(version COVID-19). Là également, les spectateurs 
ont joué le jeu, le protocole a été un succès et nous 
avons pu nous divertir après plusieurs mois d'attente 
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avec Zize et Michel Villano le 28 août, Michel Leeb le 
19 septembre et le dimanche 11 octobre la pièce de 
théâtre La femme du boulanger.

Les grands travaux ont continué d'avancer. Le 
gymnase Hidalgo va bientôt ouvrir ses nouvelles 
portes, le parking Charles de Gaulle a accueilli ses 
premiers visiteurs, les deux "cités Sud Aviation" sont 
en phase de finition et le boulevard Abbadie suit son 
cours en remontant vers le boulevard Félix Turi.

Dans tous les projets, l'accent est mis sur l'environ-
nement et l'écologie. L'avenir de la planète et de la 
commune reste une de nos priorités. Nous avons 
planté de nombreux arbres et recensons actuelle-
ment l'ensemble de notre patrimoine naturel. Le 
remplacement progressif des lampadaires par de 
nouveaux modèles à LED à économie d'énergie a 
également commencé dans plusieurs quartiers. 

Nous entamons l'automne et approchons des fêtes 
de fin d'année qui j'espère, vous permettront de 
vous retrouver sereinement en famille. Continuez à 
prendre soin de vous et de vos proches, nous devons 
rester vigilants et solidaires.

Bonne rentrée à tous !
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JEUNESSE / ÉCOLESC'EST LA RENTRÉE

1ER SEPTEMBRE 
RENTRÉE SCOLAIRE
Malgré les restrictions en vigueur et quelques 
pleurs pour certains, la rentrée s’est déroulée sans 
encombre. Les 260 élèves de maternelle et les 460 
enfants d’élémentaire ont repris le chemin de l’école 
sereinement.

Dans le contexte sanitaire actuel, des mesures ont été 
mises en place : désinfection et nettoyage des locaux 
et du matériel avant la reprise, mise à disposition de gel 
hydroalcoolique au sein des écoles. Le nettoyage sera 
renouvelé chaque soir dans tous les établissements.
Bus, service périscolaire (matin et soir) et cantine ont 
repris dès le 1er jour. Pour pouvoir bénéficier de l'ac-
cueil périscolaire et de l'accès aux lignes de bus 58 et 
67, il faut s'inscrire auprès du service scolaire (ouvert 
tous les jours sauf les mardis et jeudis après-midi).
Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes 
(parents, encadrement, personnel administratif, 
enseignants) quel que soit le niveau, y compris dans les 
espaces extérieurs de l'établissement (cour de récréa-
tion, etc.). Pour les enfants âgés de moins de 11 ans, le 
port du masque est déconseillé, conformément aux 
recommandations de l'OMS.

DES ENFANTS HEUREUX AU  
CENTRE AÉRÉ 
BERNADETTE & GEORGES ROUX

FIN DES TRAVAUX 
AU GROUPE SCOLAIRE 
JEAN COCTEAU

Cette année encore, de nombreuses 
activités ont été organisées au centre 
aéré Bernadette  & Georges Roux pour 
le plus grand plaisir de vos enfants ! Au 
programme : spectacle de peluches 
géantes, animation DJ avec mousse et 
bulles, ferme pédagogique, visite du 
Musée de l'aviation, atelier de cuisine. 
Sourires, éclats de rire, découvertes et 
amusement étaient au rendez-vous. 

Le confinement n'a pas empêché les services munici-
paux de terminer la réfection du groupe scolaire Jean 
Cocteau. 
Pour assurer le bien-être de nos enfants, la commune 
effectue de nombreux travaux d'amélioration dans les 
écoles, notamment lors de la pause estivale. 
Démarrage très prochainement de la réfection totale 
du groupe scolaire Carbonel.

Groupe scolaire Honoré Carbonel

Groupe scolaire Jean Cocteau

École Anne-Marie Piteau
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE INFRASTRUCTURES

▲ Les travaux de voirie de la dernière partie du boulevard Abbadie se poursuivent avec la diminution 
des voies et l'élargissement des trottoirs, l'aménagement d'espaces de stationnement et la mise en 
sécurité des principaux carrefours pour diminuer la vitesse des automobilistes. 

▲ Fin des travaux pour le parking Charles de Gaulle. Plus 
d'une centaine de places supplémentaires renforcent la 
sécurité des familles aux abords du parc du Petit Lodi et du 
complexe sportif et facilitent également le stationnement 
les jours de spectacles. Afin de concilier développement 
du territoire et protection de l'environnement, il sera 
agrémenté d'un jardin méditerranéen et de nombreuses 
plantations d’arbres.►

▲ Installation d'une rampe d'accès, nouvelle peinture 
murale et marquage au sol, amélioration de l'acoustique, 
local traiteur, espace de stockage et nouveaux sanitaires, 
le tout aux normes PMR, les travaux de rénovation du 
gymnase seront terminés très prochainement. Il pourra 
bientôt accueillir de nouveau nos jeunes Saint-Victoriens 
dans des conditions  dignes de grands clubs. ►

▲ Suite et fin des travaux de voirie des boulevard Mermoz, Voisin et Deloustal. Reprise des voies, nouvelles aires de 
rencontre et de stationnement et cheminements piétons agrémentent désormais les "cités Sud Aviation". ▼

Les nouveaux trottoirs et lampadaires  
devant l'espace commercial Arnoux

Les arbres du boulevard Charles de Gaulle

BOULEVARD ABBADIE PARKING CHARLES DE GAULLE

GYMNASE HIDALGO

BD GABRIEL VOISIN

BD DELOUSTAL
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Nouveaux projets = nouveaux arbres
Pour chaque projet d'aménagement, quand cela 
est possible, les arbres existants sont conservés ou 
déplacés et replantés. Quand cela est impossible 
ou quand il s'agit d'un nouveau projet, nous en 
plantons de nouveaux, comme ici, au boulevard 
Charles de Gaulle après la création de nouvelles 
places de stationnement.

Ils sont partout, dans toutes les rues et les allées, dans 
nos parcs et nos espaces publics, les arbres font partie 
du paysage Saint-Victorien depuis bien longtemps et 
cela n'est pas prêt de s'arrêter.
C'est une volonté du maire et de l'équipe municipale 
depuis 5 mandats : implanter et préserver la nature 
dans les zones urbanisées. Plus de 1 000 arbres de 
différentes espèces ont déjà été plantés ! Ils accom-
pagnent les axes routiers (les arbres d'alignement), 
créent de l'ombre dans nos parcs urbains et apportent 
de la couleur sur nos places publiques. 
Actuellement, la mairie effectue le recensement de 
toutes les espèces afin de mettre à l'honneur notre 
patrimoine naturel.

ENVIRONNEMENT NATURE

UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉ
 ▬ Meilleure efficacité énergétique ;
 ▬ Flux lumineux optimal et meilleure qualité de la lumière ; 
 ▬ Allumage et rallumage instantanés ; 
 ▬ Gradation immédiate des niveaux d’éclairement ; 
 ▬ Durée de vie plus importante ;
 ▬ Espacement des opérations de maintenance. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
LE NOUVEL ÉCLAIRAGE PUBLIC À LED BRILLE À L'ÉCONOMIE 

NATURE ET URBANISME 
LE CADRE VERDOYANT DE 
SAINT-VICTORET

C'est une grande campagne écologique et économique que la 
municipalité a initiée avec le remplacement de l'éclairage public qui 
s'effectue progressivement depuis mars dernier.
De nombreux quartiers sont concernés par cette première phase de 
remplacement avec plus de 235 nouveaux lampadaires installés pour un 
coût de près de 600 000 euros.

◄ Saint-Victoret 
abrite une 
grande variété 
d'arbres comme 
ce majestueux 
cèdre d'Atlas 
dans le parc de 
l'hôtel de ville 
où de nombreux 
spécimens 
sont signalés et 
identifiés par des 
pancartes. 

L'élagage des 
grands arbres 
sur les boule-
vards

Plantation d'arbres au boulevard Charles de Gaulle

QUARTIER CLAMONY
Rue Boris Vian,
Rue Louis Aragon,
Square Marcel Paul,
Rue Francis Jammes,
Rue Paul Fort,
Rue Charles Péguy,
Rue Raymond Queneau,
Rue André Breton,
Rue Edmond Rostand,
Rue Alfred Jarry,
Allée Louis Tondino,
Lotissement le Prévert,
Place de la Liberté.

QUARTIER LES RICHAUDS / 
LES ACHETS / EMPALIÈRE
Boulevard de la Libération,
Rue du 19 mars 1962,
Allée Auguste Deyme,
Allée Louis Badie,
Rue du clos de l’Empalière,
Allée Jean Chave,
Avenue Jean Baptiste Arnoux,
Allée Louis Marius Audibert,
Rue Julien,
Rue Pardigon,
Allée Eugène Guichard,
Impasse Marcel Pagnol. 

QUARTIER LES ROLLANDIN
Rue Fernand Raymond,
Rue Armand Gouiran,
Rue de la Cascadelle,
Allée de la Barre,
Impasse des Vignes,
Chemin de la Carrère.

DÉTAIL DES RUES DE 
LA PREMIÈRE PHASE
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“

EN IMAGES CULTURE

Le vendredi 28 août, les portes de la salle de 
spectacle l’Odéon ont enfin pu rouvrir au public, 
après plus de 5 mois d’interruption. 
Au programme de ces retrouvailles : un univers mixé 
entre chants, imitations et rires pour l’artiste Michel 
Villano et un one-woman-show Marseillais hilarant 
avec Zize Dupanier. 
Une double représentation haute en couleur qui a ravi 
le public dans une salle comble qui a su respecter le 
protocole strict instauré. 
La saison a continué dans l'humour, le 19 septembre, 
avec Michel Leeb et son spectacle "40 ans  !". Une belle 
occasion de rire sur les grands classiques de l'humo-
riste qui a su emballer la scène Saint-Victorienne.  
Le maire, Claude Piccirillo et son premier adjoint, Éric 
Léotard, en ont profité pour manifester leur joie de 
retrouver le public dans notre magnifique salle de 
l'Odéon.

Les associations ont répondu présentes au rendez-
vous annuel du Parc de la Glacière. 
Dimanche 13 septembre, une trentaine d'associations 
se sont réunies dans le cadre bucolique du Parc de la 
Glacière afin de tenir le forum annuel des associa-
tions. Plus d'une centaine de Saint-Victoriens on fait le 
déplacement pour obtenir des informations sur leurs 
activités voire même susciter chez les plus jeunes de 
nouveaux centre d'intérêts. 
L'annuaire des associations est disponible en ligne 
ainsi qu'à la Maison du Tourisme.

ODÉON 
REPRISE DE LA SAISON 
CULTURELLE

ASSOCIATIONS 
LA RENTRÉE DU FORUM

"Maintenant que vous êtes 
masqués, au moins on ne 
voit pas les moches ! "

- Zize 

◄ Le 15 juillet 2020, le maire de Saint-Victoret, 
Claude Piccirillo, a été élu vice-président du Conseil 
de Territoire Marseille-Provence, avec la délégation 
au port et nautisme, au Palais du Pharo à Marseille. Il 
assurera également la fonction de 1er Vice-Président 
de la commission "attractivité, tourisme, international, 
culture, sports et grands événements".

Réouverture du foyer restaurant Guynemer tous les 
lundis, mercredis et vendredis. ►

Vous étiez nombreux à attendre la réouverture de la 
billetterie pour les spectacles de l'Odéon. C'est chose 

faite depuis le 7 septembre pour les réservations jusqu'à 
la fin de l'année. Il faudra attendre le 16 novembre pour 
réserver pour 2021. Retrouvez toute la programmation  

sur la couverture à la fin de ce magazine.►

◄ Grand succès pour le shooting photo avec animaux 
organisé à l'Atelier des Arts. Une belle occasion de 
mettre en valeur nos plus fidèles amis. Retrouvez 
l'ensemble des évènements de l'Atelier des Arts sur 
Facebook, il s'y passe beaucoup de choses !

◄ Jeudi 10 septembre 2020 a eu lieu la réunion de 
rentrée des maires et vice-présidents du Conseil de 
Territoire Marseille-Provence à l’espace Ménestrel. 
Une conférence pour rappeler les enjeux et 
compétences du territoire pour ce nouveau mandat et 
la préparation du prochain conseil sur le budget, suivie 
d’un repas puis d’une visite du musée de l’Aviation. Une 
occasion pour les nouveaux comme pour les anciens 
maires du territoire, de (re)visiter notre ville et notre 
patrimoine aéronautique dans le cadre chaleureux et 
accueillant de Saint-Victoret. 

Zize

Michel Leeb
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ÉCONOMIEENTREPRISES & ASSOCIATIONS

Vous venez d’ouvrir votre commerce à Saint-Victoret et voulez paraître dans le prochain Saint-Victoret au Cœur ?
Envoyez-nous un mail à l’adresse suivante : com@mairiesaintvictoret.fr. 

Le cadre de vie et les nombreux aménagements réalisés par la municipalité de Saint-Victoret rendent la 
ville attractive et favorisent le développement de l'activité économique ainsi que l'installation de nouveaux 
commerces. Une vraie dynamique qui permet aux entreprises de prospérer et aux Saint-Victoriens de 
bénéficier de nombreux services de proximité.

MCB ASSURANCES  
AGENT GENERALI
Toute l'équipe de l'agence Generali se tient à votre 
disposition pour répondre à vos besoins d'assurances, 
avec une offre variée (épargne retraite, prévoyance, 
etc.), qui s'adresse aux particuliers ainsi qu'aux 
professionnels.  
Centre Commercial La Lauvette 
Avenue Jacques Prévert, 13730 Saint-Victoret
Du lundi au vendredi, de 09h à 12h30 et de 14h à 17h30
Tél. : 04 42 89 47 20

ANDREA MONTIEL  
PARLONS BIEN-ÊTRE
Andrea Montiel, thérapeute holistique et instructeur  de 
yoga restauratif propose des séances de yoga doux  et 
accessible à tous, des méditations sonores avec des bols 
tibétains ainsi que des séances PNL (programmation 
neuro-linguistique et magnétisme).
17, bd Louis Blériot, 13730 Saint-Victoret 
Tél. : 06 66 23 09 00 - www.parlons-bienetre.fr

« Spécialisé en gestion de crise 
opérationnelle depuis déjà 25 ans, 
le groupe EMTS intervient sur des 
sinistres majeurs en France et à 
l’international dans un contexte de 
grande réactivité opérationnelle.
C’est pourquoi, le groupe EMTS 
s’est installé en 2014 à Saint-Vic-
toret afin de bénéficier d’une 
implantation proche de l’aéro-
port, de la gare TGV au cœur de 
l’environnement privilégié de la 
commune.
Dans le cadre de leurs interventions, le groupe 
apporte à ses clients ayant subi un « sinistre indus-
triel », son soutien technique pour permettre la mise 
en sécurité des sites, vérifier la stabilité des ouvrages, 
les conforter le cas échéant, puis les assister dans le 
démantèlement, la dépollution, ainsi que l’hygiène et 
la sécurité et ce jusqu’au redémarrage de l’activité.

Leur devise : Servir - Protéger - Stabiliser
Ils ont notamment, en pleine crise covid, mis en œuvre 
pour leurs clients un nouveau concept de dépistage 
de masse déportée, en transformant leurs camions 
dédiés à la gestion de crise en laboratoire mobile de 
dépistage. Ainsi plus de 3500 personnes ont pu être 
dépistées in situ en PACA pour des EHPAD et sur des 

sites stratégiques. L'entreprise a par ailleurs dépisté 
les personnels des écoles de la mairie de Saint-Vic-
toret avec un rendu des résultats en moins de 24h !
Les équipes EMTS reviennent tout juste du Liban pour 
servir la France, et ont participé à la protection des 
populations libanaises pour stabiliser les zones les 
plus dangereuses du siège d’un grand groupe indus-
triel franco-libanais ! 
Réunir les meilleurs et créer une équipe mixte de 
spécialistes du groupe EMTS avec ceux du Groupe-
ment Tactique du Ventoux (GTV) engagés pour sécu-
riser les abords vis-à-vis des populations civiles. Ainsi, 
une équipe de 25 hommes composée des unités des 
bérets verts et rouges du génie militaire français était 
au côté des casques blancs EMTS pour cette mission 
de coopération internationale. »

LE GROUPE EMTS 
UNE ENTREPRISE 
SAINT-VICTORIENNE 
AU SERVICE DE LA 
FRANCE ET DES 
CITOYENS

LE DON DU SANG, C’EST MAINTENANT !
S’il y a encore un effort de générosité et de solidarité 
publique à faire en cette période compliquée, c’est 
bien celui-ci. C’est totalement gratuit, anonyme, ça 
ne prend que 10 minutes mais ça peut sauver des 
vies. Comme souvent ces derniers temps, les stocks 
de sang sont bas et il faut les renouveler très vite car 
les globules rouges ont une durée de vie de 42 jours à 
peine. L'amicale des donneurs de sang de Saint-Victoret 
appelle la population à venir nombreux le 16 octobre et 
le 20 décembre à l’Espace Mistral. Cette fois, l’objectif 
est de dépasser les 60 dons. Nous comptons sur vous ! 
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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
Antenne Métropole . . .0 800 94 94 08
Déchetterie . . . . . . . . . .04 42 79 21 08
Bibliothèque . . . . . . . . .04 42 79 29 49
Police municipale . . . . .06 75 29 64 17

ENFANCE ET ÉCOLES
Service scolaire . . . . . . .04 42 89 91 49
Centre aéré . . . . . . . . . .04 42 75 27 81
Micro crèche :
- Les petits petons . . . .09 80 38 36 96 
- Envole-moi  . . . . . . . . .06 13 89 90 38
Crèche Les P'tits Loups 04 42 79 03 99
Maternelle Carbonel  . .04 42 89 24 90
Maternelle Cocteau . . .04 42 77 81 50
Maternelle Piteau . . . . .04 42 89 25 60
Primaire Carbonel . . . . .04 42 89 23 84
Primaire Cocteau . . . . .04 42 88 75 11
Collège Prévert . . . . . . .04 42 77 47 57

SENIORS
EHPAD La Filosette . . .04 42 10 38 40
Foyer Guynemer . . . . . .04 42 89 76 30

CARITATIF
Les Restos du Cœur . . .07 82 48 14 31
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 63 61 11 44
Atelier des hameaux  . .06 72 81 37 00
Atelier des peintres  . . .04 42 89 42 30
L’Écho du Cœur . . . . . . .06 82 01 98 27   
Sancti Victoris Chorus .06 31 14 85 02
Scrapez-vous la vie . . . .06 28 75 60 56

INFOS PRATIQUES

TRIBUNE D'EXPRESSION LIBRE

RÈGLEMENT DE LA TRIBUNE

PAROLE À L'OPPOSITION
Pour ce nouveau mandat, l’espace 
dédié à notre groupe d’opposition 
dans cette revue est réduit à 
500 signes (ce qui correspond 
à ces quelques lignes) et c’est 
la moitié de ce que nous avions 
précédemment. C’est une fois de plus 
un déni de démocratie, une entrave 
à l’expression de l’opposition, car 
en 3 phrases il est raisonnablement 
i m p o s s i b l e  d e  s ’e x p r i m e r 
complètement. La majorité ayant 
déjà toute la revue, elle s’autorise 
même à accoler sa réponse à notre 
texte, ce qui n’est pas légal. Nous 
avons donc décidé de saisir le tribunal 
administratif au nom du droit à la 
liberté d’expression. La démocratie 
doit s’imposer.
Pierre GELSI 

Merci à tous pour votre vote de 
confiance. Titulaire à la Commission 
de délégation de Service public, je 
défends dans l’intérêt général chaque 
centimètre carré du patrimoine 
foncier de notre commune, contrôle 
avec rigueur les préemptions et 
ventes, examine chaque euro 
dépensé.
Pour les Saint-Victoriens qui m’ont élu 
et pour tous ceux qui n’ont pas voté, 
empêchés par le contexte sanitaire, je 
suis à votre écoute. 
Patrick Lamarque 

Le service communication applique strictement le règlement intérieur et 
accorde le nombre de lignes prévues pour chaque conseiller dans le respect 
de la démocratie. Aucun élu de la majorité, ni le maire, ne donnent de 
consignes supplémentaires concernant la rédaction de cette tribune.
Voici une extrait de ce règlement concernant le magazine municipal : 

Article 29 : Bulletin d'information générale
L'ensemble des conseillers n'appartenant pas à la majorité dispose de 1000 
signes par numéro de bulletin municipal.
Les textes proposés seront diffusés sous forme de colonnes ou bandes 
horizontales.
Le nombre de signes sera divisé par le nombre de conseillers n'appartenant 
pas à la majorité souhaitant s'exprimer.
Les textes devront parvenir dans les délais déterminés par les services 
municipaux et ce pour chaque numéro.
Les photographies ne seront pas autorisées.
Les propos injurieux ou diffamatoires seront interdits, le directeur de la 
publication pourra en refuser la parution après en avoir avisé l'auteur.

Il y a actuellement deux conseillers qui souhaitent s'exprimer dans la revue, le 
nombre de signes est donc de 500 signes par conseiller (1 000 : 2 = 500).

PATRIOTISME

Dans le cadre de la journée natio-
nale à la mémoire des victimes de 
crimes racistes et antisémites de 
l’État français et d'hommage aux 
Justes de France qui a eu lieu le 
19 juillet 2020, une vingtaine de 
personnes se sont réunies place 
Blanche Tenza. 

19 JUILLET : 
JOURNÉE NATIONALE 
À LA MÉMOIRE DES 
VICTIMES DE CRIMES 
RACISTES

Le lundi 8 juin 2020, la cérémonie 
en hommage aux morts en Indo-
chine a eu lieu en comité restreint. 
Une gerbe de fleurs a été déposée 
aux pieds du monument aux morts 
place Blanche Tenza, en présence 
de M. le Maire, quelques élus, Le 
Souvenir Français et l'Union des 
Anciens Combattants.

La commémoration des 80 ans de 
l’appel du général de Gaulle du 18 
juin 1940 s’est déroulée devant la 
stèle érigée en sa mémoire. 
Officiels, anciens combattants, 
portes-drapeaux, associations 
patriotiques (la FNACA, l'UNC et le 
Souvenir Français), la Croix-rouge, 
l'association du don du sang de 
Saint-Victoret, M. Régis Bizeau  et 
M. Francis Vergier (ordre national 
du mérite), se sont déplacés pour 
rendre hommage et entonner 
la Marseillaise et le chant des 
Partisans. 

18 JUIN : COMMÉMORATION DES 80 ANS DE L'APPEL DU 
GÉNÉRAL DE GAULLE

8 JUIN : HOMMAGE 
AUX MORTS EN 
INDOCHINE
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D’AÉROPORT
CŒUR 

PROJET ENQUÊTE PUBLIQUE
PRÉALABLE À LA DÉLIVRANCE  
DU PERMIS DE CONSTRUIRE

 15 SEPTEMBRE - 16 OCTOBRE 2020 

INFORMEZ-VOUS 
ET PARTICIPEZ

Le site internet dédié 
www.registre-numerique.fr/coeur-aeroport-marseille-provence

Plus d’informations sur 
https://www.marseille.aeroport.fr/

Les permanences du commissaire enquêteur 
Mairie de Marignane

  15 septembre de 9h à 12h
  1er octobre de 14h à 17h
  9 octobre de 9h à 12h
  16 octobre de 14h à 17h

Mairie de Vitrolles
  23 septembre de 9h à 12h

Mairie de Saint-Victoret
  5 octobre

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Ce service à domicile est proposé et renforcé 

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)

SOLIDARITÉ

Le C.C.A.S. vous accompagne et vous informe sur toutes 
les mesures disponibles et renforcées.
Accueil du public tous les jours du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h Esplanade Albert Mairot 

Tél. : 04 42 15 32 65

FOYER GUYNEMER 
Un déjeuner est proposé à un tarif préférentiel 

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 tous les matins de 8h30 à 9h30. 
Seulement 3,80 € (hors vin) 

ASSOCIATION LA COMMUNAUTÉ 
L'association d'aide à domicile assure une permanence 
certains mardis entre 9h et 11h 
Tél. : 04 42 77 84 84

MISSION LOCALE
Ce service public accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
dans la construction de leur projet professionnel.
Sur RDV, les lundis et vendredis - Tél. : 04 42 79 46 74

Plusieurs structures sont également à votre écoute 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 d'Allocations Familiales
Marignane, sur rendez-vous - Tél. : 04 86 17 91 97

CARSAT
L’assurance retraite
Marignane, sur rendez-vous - Tél. : 36 46

Mme Sandra DALBIN
Conseillère départementale déléguée au handicap 
Tél. : 04 13 31 11 63

L’Entraide 13
Association d'aide aux seniors.
Madame Jocelyne Rasa - Tél. : 04 42 89 34 34

CONCILIATION DE JUSTICE
Permanence les 1er et 3e jeudis du mois de 9h30 à 12h sur 
rendez-vous (jusqu'à fin 2020).
Mme Khalfi - Tél. : 04 42 15 32 65

INITIATIVE MARSEILLE MÉTROPOLE
Accompagnement à la création d'entreprises.
Renseignements
http://www.initiativemm.fr - Tél. : 06 03 66 08 47

INSCRIPTIONS POUR LES 
COLIS ET LE REPAS DE NOËL
Du 14 septembre au 30 novembre 2020

REPAS DE NOËL 
(sous réserve des possibilités d'organisation et des 
mesures gouvernementales)
Mercredi 16 décembre 2020 à partir de 11h30 
Au gymnase Hidalgo

COLIS DE NOEL  
Distribution lundi 21 décembre 2020 
à la salle Huguette Léotard

Le repas et les colis sont réservés aux Saint-
Victorien(ne)s de plus de 65 ans sur présentation 
obligatoire du justificatif de domicile et de la pièce 
d'identité.

LES AIDES À VOTRE DISPOSITION

TÉLÉ ASSISTANCE
Avec un contrat de 8 € mensuel, Quiétude 13 répondra à 
vos appels 24/24h. 

NAISSANCES
Mariano CERUTTI 27 mars
Lisy GRECH 18 juin
Joseph SARIAN 28 juin
Mayssam DAMACHE 10 juillet
Théo MOTHERON 13 août
Angélina SIMONINI 24 août

MARIAGES
Ferhat ÇIÇEK et Sabrina LEMOINE 20 juin
Alexandre NASCA et Francesca JULLIEN 25 juillet
Nicolas BARROYER et Mélanie COLLURA  01 août
Pascal BENNICI et Stéphanie CIARAVINO 01 août
Anthony AULIGINE et Déborah BOCQUILLON 01 août
Antoine PUTERIet Audrey PINELLI   07 août
Nicolas DUFLOTet Bignon HOUNSOKPO 08 août
Nathanaël-Ugo REUCHE et Gaëlle FLEURY 15 août
Frédéric TRUPIANO et Myriam BEN HAMIDA 20 août
Nicolas QUIN et Marion LOPEZ 28 août
Laurent TORTORA et Nathalie BARNEOUD  28 août
Sébastien RITTER et Céline MERTZ  05 septembre
Valentin LUCCHINI et Amélie LEOTARD   12 septembre

DÉCÈS
Jacqueline LEVERRIER   30 avril
Auguste BRACCIOLI   15 mai
Abdoullahe FOFANA   16 mai
Agnese VERCELLOTTI   18 mai
Pierre GENERO   05 juin
Marie CHAPUIS   16 juin
Robert PISI   21 juin
Bernard PLATEK   23 juin
René BOTTERO   01 juillet
Alican SAVAS   02 juillet
Serge AUGUSTIN 06 juillet
Marie BARRAL  16 juillet
Germaine LAURENT   20 juillet
Nadia BENAI   23 juillet
Robert MATTEI   08 août
Jacques DEBONDUWE 10 août
Aimée BOUGHANEM  10 août
Lucia DI PASQUALE 20 août
Aimée COURT   23 août
Marguerite MANISCALCO   05 septembre
Chantal PISANU   11 septembre

ÉTAT CIVIL

PORT DU MASQUE 
ARRÊTÉ EN VIGUEUR AU 15 SEPTEMBRE 

Le projet « Cœur d’aéroport » entre dans sa première 
phase : la construction d’un nouveau bâtiment qui reliera 
les deux halls existants du Terminal 1, sans en augmenter 
la capacité d’accueil. Ce projet est soumis à enquête 
publique, ouverte du mardi 15 septembre au vendredi 
16 octobre 2020.

Comment s'informer ? Comment s'exprimer ?
Des permanences se tiendront avec le commissaire 
enquêteur le 5 octobre de 14h à 17h à Saint-Victoret.
Le site dédié de l’enquête publique : www.registre-
numerique.fr/coeur-aeroport-marseille-provence 
Le dossier d’enquête publique, ainsi qu’un registre 
sont mis à la disposition du public aux heures 
d’ouverture au public en Mairie et à la Préfecture des 
Bouches-du-Rhône.
Par courriel : coeur-aeroport-marseille-provence@mail.
registre-numerique.fr 

L'arrêté n° 0169 du 15 septembre 2020 portant 
prescription de plusieurs mesures nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de Covid-19 dans le département des 
Bouches-du-Rhône stipule que le port du masque est 
obligatoire :

 ▬ sur les marchés, 
 ▬ aux abords des commerces et établissements 

scolaires (jusqu’à 50 mètres aux alentours), 
 ▬ dans les espaces extérieurs des zones commerciales, 
 ▬ dans les espaces d’attente pour accéder à un 

transport en commun terrestre, fluvial ou maritime.



SAMEDI 7 NOVEMBRE
LE CONDOR

L'Odéon - Tarif : 15 €
Réservation Maison du Tourisme

14 & 15 NOVEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

Gymnase Hidalgo - Entrée libre

DIMANCHE 11 OCTOBRE
LA FEMME DU BOULANGER

L'Odéon - Tarif : 10 €  
Réservation Maison du Tourisme

VENDREDI 20 NOVEMBRE
POUR VIVRE HEUREUX, 

VIVONS COUCHÉS

L'Odéon - Tarif : 10 €  
Réservation Maison du Tourisme

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

ROCH VOISINE

L'Odéon - Tarif : 25 €  
Réservation Maison du Tourisme
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Samedi 10 et dimanche 11 octobre 
GRAND WEEK-END MILITAIRE 
Camp US au parc de l’hôtel de ville - Entrée libre 
Bourse aux antiquités militaires à la salle Édith Piaf - Entrée : 4 €

Dimanche 11 octobre - 15h 
LA FEMME DU BOULANGER  
Pièce de théâtre à l’Odéon 
Maison du Tourisme - Tarif : 10 €

Vendredi 16 octobre  
COLLECTE DE SANG 
Espace Mistral  - De 15h à 19h30

Du vendredi 16 au jeudi 29 octobre 
EXPOSITION ET ATELIER DÉCOUVERTE SUR LA FABRICATION DES VITRAUX  
Atelier des Arts

Dimanche 18 octobre  
20ÈME SALON DU LIVRE DE SAINT-VICTORET  
Gymnase Hidalgo - de 10h à 17h 
Entrée libre

Lundi 2 novembre  
HOMMAGE AUX DÉFUNTS MORTS POUR LA FRANCE 
Départ à 17h30 devant la porte Saint-Antoine du cimetière municipal

Du jeudi 5 au jeudi 12 novembre  
EXPOSITION DE PEINTURES ET CÉRAMIQUES DE MARINA DE MARIS  
Atelier des Arts

Samedi 7 novembre - 20h30 
LE CONDOR  
Concert à l'Odéon 
Maison du Tourisme - Tarif : 15€

Dimanche 8 novembre  
INTERPRÉTATION DE "LA FOLIE COURTELINE"  
Atelier des Arts 
Tarif : 10 €

Mercredi 11 novembre  
COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 
Départ à 11h devant le monument aux Morts

Samedi 14 et dimanche 15 novembre 
MARCHÉ DE NOËL  
Gymnase Hidalgo 
Entrée libre

Vendredi 20 novembre - 20h30 
POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS COUCHÉS 
Pièce de théâtre à l'Odéon 
Maison du Tourisme - Tarif : 10€

LA MAISON DU TOURISME 
VOUS ACCUEILLE ET VOUS 
RENSEIGNE

Boulevard Maurice Noguès
13730 Saint-Victoret
Tél. 04 42 30 04 79
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 16h à 18h
Le samedi de 10h à 12h

AGENDA AGENDA

Les évènements indiqués sur cet agenda sont susceptibles d'être modifiés 
ou annulés en fonction des dispositions liées à la crise du COVID-19.

Du vendredi 20 novembre au jeudi 3 décembre  
EXPOSITION DES ŒUVRES DE CONCEPTION GRAU "CRÉATIONS ET 
VARIATIONS" 
Atelier des Arts

Vendredi 4 décembre  
HOMMAGE AUX SOLDATS DU FEU 
Esplanade de la cascade - 18h

Samedi 5 décembre  
HOMMAGE AUX MORTS DE LA GUERRE D'ALGÉRIE 
Départ à 11h devant le monument aux Morts

Samedi 5 décembre - 20h30 
ROCH VOISINE 
Concert à l'Odéon 
Maison du Tourisme - Tarif : 25€

Vendredi 11 décembre  
COLLECTE DE SANG 
Espace Mistral - de 15h à 19h30

Dimanche 13 décembre  
CONCERT DE GOSPEL PAR LA TROUPE "THE RIVER VOICE BAND" 
Salle Huguette Léotard 
Atelier des Arts - Tarif : 10€

Mercredi 16 décembre  
REPAS DE NOËL DU C.C.A.S. 
Gymnase Hidalgo (sous réserve des possibilités d'organisation)

Du 19 au 24 décembre 
ANIMATIONS DE NOËL 
Centre-ville

Samedi 20 décembre - 15h 
PANIQUE À FANTASIALAND  
Spectacle musical pour enfants à l'Odéon 
Maison du Tourisme - Tarif : 5€

Samedi 20 décembre 
LOTO ANNUEL DU FOOTBALL CLUB 
Gymnase Hidalgo - 14h30

Mercredi 6 janvier 2021 - 18h 
VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION 
Spectacle musical, film et discours à l'Odéon  
Entrée libre



400, BOULEVARD 
CHARLES DE GAULLE 
13730 SAINT-VICTORET

L’ODÉON 
SAINT-VICTORET

MAISON DU TOURISME
04 42 30 04 79

Internet  www.saintvictoret.fr
Facebook  Ville de Saint-Victoret

Informations et réservations à la Maison du Tourisme 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h et le 
samedi de 10h à 12h.

PROGRAMMATION

Profitez d’un cadre incroyable pour un 
spectacle inoubliable

POUR VIVRE HEUREUX, 
VIVONS COUCHÉS !
VEN. 20 NOVEMBRE 
2020 à 20h30 - 10 €

LE  
CONDOR

SAM. 7 NOVEMBRE 
2020 à 20h30 - 15 €

LA FEMME DU 
BOULANGER

DIM. 11 OCTOBRE 
2020 à 15h00 - 10 €

DAVE  
& MICHÈLE TORR

DIM.  7 FÉVRIER 
2021 à 15h00 - 25 €

SYLVIE 
VARTAN

VEN. 21 MAI 
2021 à 20h30 - 25 €

CIEL, MA  
BELLE-MÈRE !
SAM. 17 AVRIL 

2021 à 20h30 - 15 €

MADO  
LA NIÇOISE
SAM. 6 MARS 

2021 à 20h30 - 20 €

ROCH  
VOISINE

SAM. 05 DÉCEMBRE 
2020 à 20h30 - 25 €
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PANIQUE À 
FANTASIALAND

DIM. 20 DÉCEMBRE 
2020 à 15h00 - 5 €

LES 3  
GLORIEUSES

DIM. 17 JANVIER 
2021 à 15h00 - 15 €

PRODUCTIONS	

Sophie 
DAREL 

evelyne 
LECLERCQ

Daniele 
GILBERT

glo     rieusesles 3
avec Jerome RODRIGUEZ et Olivier RODIER

une comedie de  bruno druart et patrick angonin
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