
   

L’ÉDITO
La jeunesse de Saint-Victoret est au centre de nos 
préoccupations. C’est pourquoi la commune s’est 
autant investie pour le bien-être de nos enfants.
Nous sommes un peu moins de 7000 habitants, 
nous avons des équipements sportifs, culturels et 
économiques dignes d’une ville plus importante, 
entièrement financés avec le soutien de l’Etat, du 
Département, de la Région et même de l’Europe, sans 
aucun emprunt depuis 23 ans.

En effet, de nombreux travaux ont vu le jour dans nos 
établissements scolaires, pour le confort des enfants 
ainsi que du corps enseignant. Concernant le groupe 
scolaire Cocteau, des clôtures de 2 mètres de haut ont 
été posées pour des raisons de sécurité. 
Cet été, les bambins ont profité du nouveau centre aéré 
Bernadette et Georges Roux ainsi que des nombreuses 
activités offertes, pour le plus grand plaisir des enfants  
et des parents. Je suis content de mettre à disposition 
cet équipement  de haute qualité aux enfants de Saint-
Victoret le mercredi afin de faciliter la vie quotidienne 
des parents.

Depuis toujours, j’aime ma Ville, ses habitants et j’en 
prends soin ! Saint-Victoret a connu ces dernières 
années une transformation radicale, sans oublier 
personne.  Pour preuve, la création de la Clinique l’Escale 
et la construction de la maison de retraite la Filosette. 
L’hôtel B&B est un parfait exemple de l’attractivité de 
notre commune. 

Une ville vivante est une ville qui évolue sans cesse. 
La Municipalité mène une politique volontariste pour 
renforcer l’activité commerciale de Saint-Victoret. 
Tous les mois, de nouveaux commerces ouvrent 
leurs portes, de grandes concessions automobiles, 
internationalement connues s’implantent à Saint-
Victoret créant de l’emploi et de l’économie.

C’est de mon devoir et celui de mon équipe municipale 
de poursuivre sans relâche sur cette lancée !

Continuons à avancer et à vivre ensemble ! 

Restons dans le peleton de tête !

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

LETTRE DU MAIRE 
JEUNESSE & CADRE DE VIE

OCTOBRE 2018



   

L’ÉDITO

CENTRE AÉRÉ Bernadette & Georges Roux 

Le nouveau centre aéré a accueilli nos enfants tout au long de l’été dans un confort maximal. De nombreuses activités ont été 
proposées dans une enceinte sécurisée et moderne. Le centre aéré ouvre désormais le mercredi à nos enfants.

JEUNESSE



Aménagement de plusieurs citystades dans la commune pour le bien-être en toute liberté, des sportifs de tout âge.
CITYSTADE

ECOLE Anne-Marie Piteau à Pas des Lanciers  ECOLE Jean Cocteau
L’école Anne-Marie Piteau à Pas des Lanciers a été équipée 
d’un système de climatisation pour le confort de nos enfants 
mais aussi du corps enseignant.

Le groupe scolaire Jean Cocteau n’est pas oublié. Après une 
première tranche de travaux de mise en sécurité, un programme de  
450 000€ est en cours d’élaboration.

Nos enfants bénéficient des derniers travaux effectués sur les groupes scolaires Anne-Marie Piteau, Jean Cocteau et Honoré Carbonel afin 
d’assurer sécurité et confort aux plus jeunes de Saint-Victoret. 

ECOLE Honoré Carbonel
Notre plus grand groupe scolaire sur la Commune fait l’objet 
d’une attention particulière et de travaux réguliers. Un 
programme ambitieux d’1,1 million d’euros est en cours 
d’élaboration pour l’année prochaine.

CONSEIL MUNICIPAL des Jeunes
A Saint-Victoret, nous encourageons les plus jeunes à la participation 
démocratique de la Commune, à travers le Conseil Municipal des 
Jeunes.

JEUNESSE



JEUX : du Parc du Petit Lodi  

PARC D’AVENTURES : pour  les enfants de Saint-Victoret 

L’aménagement du Parc d’aventures du Petit Lodi offre aux enfants la possibilité de s’amuser en plein air, dans un lieu bucolique. 
Dans l’enceinte du centre aéré Bernadette et Georges Roux, les familles de Saint-Victoret se retrouvent dans un endroit sécurisé 
et verdoyant. 

JEUNESSE JEUNESSE



C A D R E  D E  V I E

   
 
est labellisée (trois fleurs sur quatre 
maximum) parmi les villes les plus 
fleuries de Provence, répondant ainsi 
aux critères de préservation de la 
biodiversité, de la vie en collectivité 
en veillant à la qualité de ses espaces 
publics et de ses équipements.  

Grâce à la crédibilité acquise auprès de 
l’Etat, du Conseil Départemental, de 
la Métropole depuis de nombreuses 
années, nous avons pu réaliser, sans 
emprunt, une cinquantaine de travaux 
de proximité tels qu’aujourd’hui la 
climatisation des écoles, de l’église, de 
nos musées, l’agrandissement du club 
house du boulodrome ainsi que celui 
du dojo du karaté. Tout cela a été rendu 
possible grâce à une gestion rigoureuse 
qui nous a permis de désendetter 
totalement la Commune.

De cette amélioration de notre 
cadre de vie, nous en faisons un 
devoir avec mon équipe municipale.  
Continuons, avec vous sur cette  
dynamique  de progrès ! 

Votre dévoué, 
Claude PICCIRILLO

Depuis quelques années, Saint-Victoret



CLINIQUE L’ESCALE boulevard Félix de Kerimel

La Clinique l’Escale accueille chaque jour des patients dans un 
cadre de soins agréable. 

La ville s’est dotée de la maison de retraite EPHAD (médicalisée) 
la Filosette afin d’accueillir les personnes âgées dans des 
conditions optimales en toute sécurité. 

DE NOUVELLES CONCESSIONS AUTOMOBILES

GARAGE VOLKSWAGEN Jacques Prévert

GARAGE TOYOTA avenue Jacques Prévert

GARAGE AUDI avenue Jacques Prévert

GARAGE RENAULT avenue du 8 mai 1945

MAISON DE RETRAITE LA FILOSETTE 
avenue Guillaume Appolinaire

GARAGE HYUNDAI rue René Cailloux

Notre commune accueille de nombreux commerçants avec 
notamment l’implantation de concessions automobiles telles 
que Volkswagen, Toyota ou encore Audi, Hyundai,  les garages 
Renault, Volvo et Daf. Ces différentes grandes enseignes se  
sont installées sur notre commune permettant de créer de 
l’emploi et de dynamiser notre tissu économique. 
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Grâce à l’attractivité de notre commune, de nombreux acteurs économiques se sont installés sur notre territoire. Cela a largement contribué 
à l’essor économique de Saint-Victoret, permettant la création de nombreux emplois, assurant la venue de milliers d’usagers, notamment 
grâce aux nombreuses places de PARKING GRATUITES mises à disposition des Saint-Victoriens.

CENTRE COMMERCIAL : ARNOUX 
boulevard Abbadie

HÔTEL B&B : allée Georges Gonnet

SERVICES DE PROXIMITE : commerces, artisanat, entreprises.

CENTRE COMMERCIAL :  LA LAUVETTE 
boulevard Abbadie

CENTRE COMMERCIAL : AZUR + 
boulevard Abbadie

CENTRE COMMERCIAL : U EXPRESS 
boulevard Abbadie

CENTRE COMMERCIAL :  avenue de la Cascade

CENTRE COMMERCIAL : avenue Jacques Prévert

CENTRE COMMERCIAL CENTRE-VILLE : 
place Tenza
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LA DÉCHETTERIE est un lieu indispensable pour éviter la 
pollution sauvage et préserver la propreté de notre commune.

LA ZAC D’EMPALLIÈRES répond à deux attentes légitimes 
de nos concitoyens : d’une part, lutter contre l’implantation 
anarchique d’activités parfois illicites et polluantes. 
D’autre part, apporter un développement harmonieux 
de notre ville en créant des emplois, de l’économie et 
des services de proximité tout en préservant la qualité de 
l’environnement. 

AGRANDISSEMENT DU CIMETIÈRE
L’agrandissement du cimetière a été réalisé.

VILLAGE ENTREPRISES : les travaux de 
construction vont démarrer. 

LA ZAC D’EMPALLIÈRES est également un lieu de 
promenade verdoyant et bucolique. 

CRECHE A LA ZAC D’EMPALLIERES : le permis de 
construire est en cours d’instruction. 

ZAC D’EMPALLIERES
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