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Chères amies, chers amis, 

Fort de l’engouement des spectateurs,  du nombre de visiteurs 
et de la fréquentation de plus en plus importante de nos 
lieux dédiés à la CULTURE, je suis heureux de vous affirmer, 
aujourd’hui, que notre Commune s’impose comme une 
ville attractive et innovante dans ce domaine, où chaque  
Saint-Victorien peut avoir accès à toute forme D’ART et 
s’émerveiller devant des spectacles riches et diversifiés. 
 
Tout cela est possible grâce à notre politique tarifaire tout à 
fait raisonnable qui vise à rendre accessible la Culture à TOUS.  
Mon objectif est bien précis : je suis déterminé à offrir à tous les  
Saint-Victoriens les moyens de se divertir, se cultiver et 
se distraire à moindre coût. 
 
Une grande attention a encore été portée 
cette année à la qualité de la programmation.  
Grâce aux différentes infrastructures présentes sur notre 
commune, réalisées SANS EMPRUNT et SANS AUGMENTATION 
D’IMPÔT, avec le soutien et la participation financière du 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, nous pouvons 
vous proposer des manifestations culturelles très riches. 

Nous avons su nous doter depuis le 7 avril dernier d’un 
véritable écrin culturel, l’Odéon, où des milliers de spectateurs 
viennent admirer de grands chanteurs, comédiens ou 
humoristes. Ce lieu est rapidement  devenu un lieu culturel, 
très prisé des habitants des agglomérations voisines dont 
Saint-Victoret est l’épicentre.

Les musées de l’Aviation et de l’Artisanat attirent chaque 
semaine de nombreux  visiteurs venus de toute  la  France.  
Je tiens à remercier tous les BÉNÉVOLES et ADHÉRENTS des associations 
culturelles de la ville pour leur implication et leur enthousiasme.  

Saint-Victoriens, Saint-Victoriennes, c’est pour VOUS que nous 
avons réalisé ces lieux culturels et que nous continuerons à 
les faire vivre. A vous maintenant de les faire vibrer ! 

Votre Maire Claude PICCIRILLO
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ Ordre National du Mérite

L’ÉDITO
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Le musée de l’Artisanat ainsi que l’emblématique musée de l’Aviation 
sont le reflet de notre culture industrielle et artisanale. Ces deux 
sites culturels retracent l’histoire de notre belle commune liée au 
monde aéronautique et artisanal. Ils attirent chaque semaine de 
nombreux visiteurs, venus de tout l’Hexagone.

Depuis son inauguration, la salle de spectacle l’Odéon a reçu des milliers de spectateurs. Grâce à la richesse de sa programmation 
et au prix des places attractif comparé aux communes des alentours, l’Odéon se positionne comme un épicentre culturel.  
Et tout cela, c’est grâce à vous, Saint-Victoriens. Vous, qui répondez présents aux différentes festivités proposées. 

L’ODEON

MUSEE DE L’AVIATION ET DE L’ARTISANAT

LA CULTURE POUR VOUS
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MAISON DU TOURISME Lieu de rencontres

QUATRE ESPACES CULTURELS accueillent 
petits et grands pour diverses représentations 
(théâtre, concerts, spectacles, expositions en 
tous genres). Ces salles connaissent un réel 
succès chez les spectateurs comme chez les 
organisateurs et producteurs de spectacles.

ESPACES CULTURELS

ESPACE Mistral ESPACE Le Ménestrel
L’espace Le Ménestrel a été créé pour accueillir des expositions 
artistiques sur notre belle commune.
Cet espace valorise l’Art sous toutes ses formes au coeur de Saint-
Victoret.

L’Espace Mistral est une salle entièrement réservée aux associations. 
Des locaux sont mis à leur disposition ainsi qu’une grande salle pour 
organiser leurs assemblées générales, réunions ou encore certaines 
expositions. 
Ce lieu permet aux associations de rayonner plus largement.

ESPACE Huguette Léotard
Une salle lumineuse parfaitement adaptée pour accueillir les divers 
événements de la commune. Réunions, concerts, représentations 
artistiques, l’espace Huguette Léotard permet de rassembler les 
Saint-Victoriens autour de la Culture. 

LA CULTURE POUR VOUS

55, Boulevard Maurice Noguès Tel : 04 42 30 04 79 
Horaires : du lundi au vendredi 16h - 18h /  
le samedi 10h - 12h

SALLE Edith Piaf
La salle Edith Piaf a longtemps été la seule salle culturelle de la 
ville. Rénovée par nos soins, elle vient compléter nos installations 
plus récentes. 
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PROVENCE ART CULTURE 
Contact : 06 89 56 17 92

ACADÉMIE DE MUSIQUE 
Contact : 06 49 69 84 40

SANCTI VICTORIS CHORUS Chorale 
Contact : 06 61 98 44 41

ATELIER DES HAMEAUX Arts 
Contact : 06 72 81 37 00 / 06 27 56 41 48 

L’ECHO DU COEUR Chorale 
Contact : 06 82 01 98 27 

ATTELAGE EN PAYS PROVENÇAL 
Contact : 06 62 50 30 68

ARC-EN-CIEL PROVENCAL Peinture 
Contact : 06 68 34 10 75

SCRAPEZ-VOUS LA VIE Arts 
Contact : 06 13 64 89 87

Une partie des associations culturelles de la commune : 

LA CULTURE POUR VOUS
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