EVENEMENT

C’est en présence de Madame Huguette
Deleuil, Monsieur le Maire, Eugène
Caselli Président de la Communauté
Urbaine et du Député Eric Diard, que la
plaque fut dévoilée.

Inauguration
de la place Laurens Deleuil

un hommage au maire, au sportif et à l'instituteur

La nouvelle place du centre ancien a désormais fière allure. Charmante et paisible, la placette a
connu le temps d'une matinée un bel engouement.
Une foule qui ne voulait pas manquer, malgré le froid, l'inauguration de cette place.
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Le nom de Laurens Deleuil, maire de Marignane de 1947 à 1995 et
ancien instituteur de la commune, s'est imposé tout naturellement.
Le temps d'un discours dans lequel le maire a rappelé que « nommer
une rue ou une place ne se fait jamais au hasard. Le nom d'une rue
est révélateur des valeurs que la ville affiche. Chaque agglomération
défend, par ses plaques inaugurales, l'image qu'elle veut donner d'elle-même ».
A Saint-Victoret, c'est le nom d'un maire, d'un conseiller général, d'un
sportif et d'un instituteur qui a donc été choisi.
Et le nom de Laurens Deleuil s'est imposé tout
naturellement.
Le parcours de sa vie, son engagement et les
valeurs humaines qu'il a défendues, l'ont hissé en
tête des personnages importants qui ont œuvré
tout au long de leur vie.
De nombreux Saint-Victoriens se sont déplacés
à l'occasion de cette cérémonie. La famille
Deleuil était là, accompagnée des amis et des
proches. Parmi les invités, le député Eric Diard
ainsi que le président de la Communauté urbaine
Eugène Caselli.

près-midi.
Une cérémonie qui s'est achevée dans l'émotion par la remise
de la médaille d'honneur de la ville à Huguette Deleuil, son
épouse. L'inauguration s'est terminée par le dévoilement de la
plaque, La Marseillaise jouée par la fanfare en présence des
anciens combattants, du président des donneurs de sang
bénévoles et des représentants de la Croix-rouge.
C'est avant tout la mémoire d'un « grand homme » que
SaintVictoret a tenu à honorer.

Un grand homme

Durant ses 48 années de mandat, il n'aura
cessé d'oeuvrer pour le bien-être des habitants,
tant dans le domaine de la jeunesse avec la
création d'une crèche municipale, de plusieurs
écoles et du lycée Genevoix que du sport avec l'école municipale des sports, le stade Bolmon, une piscine, le gymnase St
Pierre.
Sans oublier la culture, avec la création d'une bibliothèque et
d'une école municipale de musique.
Dans le domaine de l'action sociale, la création d'un foyer-résidence et l'effort accompli pour l'intégration des personnes
handicapées dans la vie de la cité, démontrent son total engagement.
En dehors de son mandat électif, c'est à Saint-Victoret qu'il

occupera son premier poste d'enseignant. Ses élèves se souviennent qu'il était précurseur dans son approche éducative.
S'appuyant sur le vieil adage « un esprit sain dans un corps
sain », il alternait les leçons le matin et les séances de sport l'a-

Les colonnes de Pompéi
dans le centre ancien
Trois oliviers, une fontaine, pour une nouvelle placette
dans le centre ancien, sous le clocher de l'église SaintPierre aux liens, et le décor est planté. Restait un grand
mur blanc à habiller.
C'est pourquoi, deux artistes peintres ont été chargés
par le maire d'y réaliser une fresque. Geneviève Fabre,
plasticienne et Jacques Rivoal, architecte de formation,
ont tous deux une grande
expérience des fresques
monumentales telle que
celle représentant une vue
des Alpilles chères à Van
Gogh réalisée sur le cours
Mirabeau à Marignane.
Cette fois il s'agissait pour
eux de peindre des colonnes de Pompéi, haut lieu
culturel, commercial et politique de la ville romaine
ensevelie sous les cendres
du Vésuve. Des ruines qui
rappellent donc que notre
région était gallo-romaine.
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