




Joyeux Noël !
La période de Noël est cette parenthèse 
enchantée où familles, amis, voisins se 
retrouvent pour partager un instant hors 
du temps. C’est cet ensemble de couleurs, 
d’odeurs, de sons et de lumières qui en-
thousiasme les plus petits et replonge en 
enfance les plus grands.
La Ville accompagne ces élans. Les élans de 
solidarité avec les associations et les com-
merçants, les élans de rêve avec les spec-
tacles, les élans de tradition avec le marché 
de Noël et la crèche vivante.
Et comme on ne se lasse jamais de ressentir 
et vivre Noël, les festivités s’étalent sur tout 
le mois de décembre.
Vitrolles vous invite au rêve, rejoignez-nous 
nombreux !

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année 
à vous tous.

Loïc GACHON,

Maire de Vitrolles

Didier SAURA,

Conseiller municipal, 

délégué aux Fêtes et aux manifestations

David JESNE,

Conseiller municipal,

délégué au Commerce de proximité

et aux relations internationales



Du vendredi 2
au dimanche 4 décembre

Marché artisanal de Noël au village et 

parc de Noël en centre-ville

Stands, animations de rue, parade 
itinérante de mascottes, vin et mar-
rons chauds, crèche provençale, ate-
liers de maquillage gratuits, manèges 
enfantins et jeux pour enfants, ferme 
pédagogique, rencontre avec le Père-
Noël et petit train du sud faisant la 
navette gratuitement entre le vieux-
village et le centre-ville.

Vendredi 2 décembre
10h30 : Ouverture du marché arti-

sanal au vieux-village et du parc de 

Noël en centre-ville.

14h : Ouverture du parc de Noël et 

de la patinoire 2€ les 30 mn
18h : Illumination du sapin de Noël 
en présence de Loïc Gachon, Maire 
de Vitrolles. Place de Provence.
18h30 : Messe à l’Eglise Saint-Gérard 

au Vieux-village.
19h : Patinoire animée par Station DJ. 

Samedi 3 et dimanche 4
De 9h à 18h : Ouverture de la Mairie 

du village et du Bureau du Tourisme 

De 10h à 12h et de 14h à 18h30 :

Ouverture de Notre-Dame-de-Vie

par les Amis de Notre-Dame-de-Vie 
De 15h à 18h Ouverture de la crèche

Samedi 3 décembre
9h : Ouverture du marché artisanal 

au vieux-village et du parc de Noël 

en centre-ville. 

10h : Spectacle de danses proven-

çales «Leï Dindouleto et Escolo de la 
Nerthe» en déambulation au vieux-
village.

Un programme de fêtes



Le marché artisanal de Noël 
au vieux-village

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre

Vous y retrouverez la parade itinérante des Mascottes la Porte des étoiles, les danses 
provençales de «Leï Dindouleto dou Roucas» et «d'Escolo de la Nerthe» et pourrez 
prendre gratuitement la pose avec le Père-Noël (photo offerte par l’association Vie et 
Commerces).

En centre-ville, découvrez la ferme pédagogique du Soleil13 avec sa basse-cour, et 
profitez du Parc de Noël avec sa patinoire et sa fête foraine pour les minots.

La 19ème édition s’installe dans les ruelles du vieux-village et sur la place de l’Aire 
avec ses stands de mets gourmands, de décorations de Noël et ses idées cadeaux, 
ses manèges et ateliers de maquillage ainsi qu’une brasserie à ciel ouvert au goût 
de la Corse.



De 10h à 12h et de 14h à 17h : Ateliers

de décoration de refuges à insectes, 
construction de nichoirs et plus en-
core pour les enfants avec la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux, rue 
Camille Pelletan. Gratuit.
11h, 14h et 16h30 : Animo Show

(spectacle de chiens-loups) au 
théâtre de Verdure. Gratuit.
15h30 : «Trio Era Ora» concert de 
guitare et de chants polyphoniques 
corses à l’église Saint Gérard au vieux 
Village. Gratuit.
18h : Concert par «Leï Dindouleto» et 

«Escolo de la Nerthe». Gratuit.
18h30 : Messe à l’église Saint-Gérard 
au vieux Village.
19h : Apéritif calendal avec «Les Ba-
zarettes du Roucas», «La taverne du 
Bistro M» et «Le Trio Era Ora», Place 
de l’Aire.

19h30 : Procession aux flambeaux 

jusqu’à la Chapelle Notre-Dame-de-
Vie, vieux-village.

Dimanche 4 décembre 
8h : Messe avec chants provençaux 

interprétés par Mireille et Dédé à 
l’église Saint-Gérard, vieux-village.
9h : Ouverture du marché de Noël et 

du Parc de Noël. 

De 10h à 12h et de 14h à 17h : Ateliers 

de décoration de refuges à insectes, 
construction de nichoirs et plus en-
core pour les enfants avec la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux, rue 
Camille Pelletan. Gratuit.
11h et 16h30 : Flash Mob Zumba de 

Noël dress code rouge et blanc - Place 
de l’Aire avec Mireille et Michèle.

POUR NOËL, LA VILLE OFFRE...
... POUR LES PLUS PETITS
Tous les enfants des écoles maternelles de 
la ville profiteront d’un spectacle musical 
de qualité, «Mimi au pays de l’Ampoulélé», 
qui les emmènera au cours d’un voyage 
initiatique dans un monde féérique valori-
sant le sens de l’amitié, le goût de la nature 
et le respect de l’environnement.

... LES PLUS GRANDS
prendront, quant à eux, la direction du 
cinéma Les Lumières pour une projec-
tion privée de «Nico, le petit renne» ou de 
«Tout en haut du monde» selon l’âge.

... POUR NOS SENIORS
Un colis de noël confectionné avec le plus 
grand soin pour régaler les papilles des 
plus anciens.
Le retrait se fera le 6 décembre à la salle 
Guy Obino de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.



Noël solidaire avec le Téléthon
Du 25 novembre au 8 décembre

LES 2, 3 ET 4 DÉCEMBRE 
Rendez-vous au stand du Téléthon, Marché 
artisanal de Noël avec vin chaud deï Dindou-
letto.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
19h30 Soirée cabaret et dîner dansant, pre-
mière partie, Chorégraphies dansées par les 
élèves, cours Supérieur de danse de l’EM-
MDAL. (groupe de chants et de danse, magi-
ciens, stand-up)
Entrée avec repas 12€ (adultes) et 6€ (enfants) - 
Entrée seule 5€ (adultes) et 2€ (enfants).
Salle Guy Obino
Réservation nécessaire

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
19h : Loto du Téléthon, 5€ le carton ; 12€ les 
3. Salle Guy Obino
Défis sportifs de 24h : cyclo-rameur au centre 
de secours des pompiers et tournoi intergé-
nérationnel au tennis club. 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
11h30 et 13h : Flashmob sur le parvis de 
l’Hôtel de ville
De 14h à 17h : Thé dansant salle du Roucas. 
Entrée 5€
De 18h à 21h : Soirées Musicos pop-rock à la 
salle du Roucas. Participation : 3€

JEUDI 8 DÉCEMBRE 
18h à 20h30 Scène ouverte de Vitrolles en 
chanson. Cinéma municipal Les lumières.
Arcades des Cîteaux.

Les bénévoles vous attendent sur les stands 
du Téléthon dans les commerces et grandes 
surfaces et lors des manifestations sportives. 
Plus d’infos sur le programme complet : Allo 
Collectif au 06 46 26 29 25 et sur
solidaritételethonvitrolles.afm-telethon.fr 
(les dons peuvent être recueillis dès à pré-
sent).



11h30, 14h30 et 16h30 :

Animo Show (spectacle de chiens-
loups) au théâtre de Verdure - Gratuit
15h30 : Ciné-goûter à partir de 2 ans 
avec projection de «Monsieur bout 
de bois» cinéma Les Lumières. 4€
16h30 : Chants «Les flamboyants du 
13» et «Chanter Noël» à l’église Saint-
Gérard au vieux-village. Gratuit.
17h30 : Prière des Vêpres à l’église 
Saint-Gérard au vieux-village.

Samedis 10 et 17 décembre
Rencontres et dédicaces avec auteurs

Samedis exceptionnels à la librairie 
L’Alinéa, Place de Provence.

Samedi 10 décembre 
De 14h à 16h : Présentation de jeux 

familiaux spécial Noël !

Adulte. Médiathèque La Passerelle, 
1 Place de la Liberté. Réservation au : 
04 42 77 90 40.

Samedi 10 décembre,
20h30 Salle Guy Obino

Oxmo Puccino

Artiste multiforme, Oxmo Puccino, 
est tout à la fois poète, écrivain, 
instrumentiste et citoyen engagé. Il 
chante de cette voix reconnaissable 
entre toutes, et se glisse dans les 
univers les plus divers. Du groupe Hip 
Hop de ses débuts « Time Bomb » 

aux univers d’Ibrahim Maalouf, 
Benjamin Biolay ou Grand Corps 
malade, de Rimbaud à Léo Ferré, il 
est là où on ne l’imagine pas. A plus 
de quarante ans, il offre avec La voix 
Lactée, son septième album, des 
textes clairvoyants chaloupés entre 
Hip-Hop et électro-pop. 
Tout public. Durée : 1h30. Tarifs : 25€, 15€, 
2€ (tarif solidaire). Réservation :
04 42 02 46 50 / biletterie sur Digitick

Mardi 13 décembre, 19h
Conférence publique « Comment 

marche le monde ? »

« Pourquoi je rêve ? », ciné-philo ani-

mée par Eric Cravero, professeur de 

philosophie.

Si le rêve est une pensée sans consis-
tance et sans accord avec la réalité, 
pourquoi existe-t-il ? Quelle est l’uti-
lité d’un tel phénomène ?
Tout public. Auditorium Eva Schloss, Mé-
diathèque La Passerelle : 04 42 77 90 40. 
Gratuit.



Noël glacé
et joie de la glisse

Du 2 au 31 décembre de 10h à18h
Les vendredis jusqu’à 20h.

2 DÉCEMBRE À 14H,
OUVERTURE DE LA PATINOIRE
Suivie d’une animation 
sons et lumières proposée 
par Station DJ, à 19h.

TOUS LES VENDREDIS SOIRS 
NOCTURNE
jusqu’à 20h avec Station 
DJ.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE, 
« MAJIC TEEN’S PARTY »
de 16h à 20h, organisée 
par l’association Rabsa 13.

Dès le vendredi 2 décembre et jusqu’au samedi 31 décembre, venez chausser les 
patins et profitez de la patinoire en famille ou entre amis. 200m2 de véritable glace 
vous attendent sur la place de Provence grâce au partenariat entre la Ville et l’asso-
ciation Vie et Commerces.

La patinoire sera tenue par les bénévoles de l’Association des Villes de France et l’Asso-
ciation Robin Richard. Les fonds seront récoltés au profit du Téléthon et de l’associa-
tion Robin Richard.



Mardi 13 décembre à 14h30 et 19h
Mercredi 14 décembre à 9h30   
Monsieur Mouche de et avec Thomas 

Garcia/Cie Gorgomar

Un solo clownesque musical dans 
lequel Monsieur Mouche passe son 
temps à faire de la musique et à 
chanter des chansons.
Dès 6 ans. Tarif : 10€, 5€, 2€ (tarif solidaire)
Théâtre Municipal de Fontblanche
Réservation : 04 42 02 46 50 /
culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr
15h Atelier parents-enfants de fabri-

cation d’instruments de musique 

(Idiophones) et orchestration

proposé par Thomas Garcia en pro-
longement de son spectacle Mon-
sieur Mouche.
Théâtre Municipal de Fontblanche.
Durée 3h, Inscriptions au 04 42 02 46 50
gratuit.

Mercredi 14 décembre
10h30 : Lirelirelà  

« Si Noël m’était conté ». Public de 
18 mois à 3 ans.
Auditorium Eva Schloss, Médiathèque La 
Passerelle. Sur réservation : 04 42 77 90 40
15h : Récréalire 

Histoires et contes de Noël. Ateliers 
« carterie ». Médiathèque La Passe-
relle. A partir de 5 ans.
Sur réservation : 04 42 77 90 40

Jeudi 15 décembre 14h30 
Le P’tit Bal !/Cie Marinette Dozville 

Bal participatif
Le P’tit bal est un bal pour les p’tits, 
par les p’tits, chez les p’tits à partir 
de 6 ans ! 2€ (tarif scolaire)



Un petit tour en manège
Du 2 au 31 décembre, 10h - 18h Place de Provence

A partir du 2 décembre, la place de Pro-
vence se transforme en îlot magique pour 
les petits. Manèges hélicoptères, tram-
polines, auto-tamponneuses et stands 

de jeux, de la pêche aux canards au tir à 
plomb, du pince-peluches aux confiseries, 
c’est la fête foraine pour les minots. 
Tout un monde féérique irrésistible ! 

BOÎTES AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL
Devant l’Hôtel de Ville et la 
Mairie du Vieux-Village.
Boîtes réalisées par les enfants 
des NAP de l’École Victor Mar-
tin et par l’Association Léna la 
petite Guerrière.



 Vendredi 16 décembre 21h                          
Le Bal disco dont vous êtes le héros ! 

/Cie Marinette Dozville 

Bal participatif
Ludique, humoristique, festif, le bal 
invite le public participant à devenir 
à leur tour le héros du bal ! 
Salle Guy Obino. Tout public. Tarifs : 15€, 
10€, 2€ (tarif solidaire)
Réservation : 04 42 02 46 50 /
culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr

Samedi 24 décembre 
22h Crèche vivante traditionnelle 

proposée par «Leï Dindouleto» et 
«Escolo de la Nerthe». Place de la 
République au vieux-village.
A partir de 23h30 messe de minuit

église Saint-Gérard. vieux-village.

Du 26 décembre au 2 janvier
De 15h à 18h tous les jours

Ouverture de la crèche

Avenue Camille Pelletan

Avec l’Ecole Municipale de Musique, 
Danse et Art Lyrique. Spectacles gratuits, 
réservations obligatoires au 04 42 77 91 15

Jeudi 15 décembre, 19h
Chorale des enfants et divers, petits 

ensembles instrumentaux

Théâtre Municipal de Fontblanche,
4 allée des artistes.

Jeudi 15 décembre, 20h30
Choeur Adulte « Scherzando », 
Orchestre d'harmonie, Théâtre 
municipal de Fontblanche.

Vendredi 16 décembre, 19h
Concert avec les orchestres à 

cordes « débutants » et « junior », 

ensembles saxos/clarinettes

Théâtre municipal de Fontblanche. 

Samedi 17 décembre, 20h30
Musicale concert de Noël piano 
(Fabrice LANOE)/Clarinette (Eva VILLEGAS) 
Auditorium Eva Schloss.
Médiathèque La Passerelle, 1 Place 
de la Liberté.

NOËL EN MUSIQUE AVEC L’EMMDAL



Solstice de lumière

Mercredi 21 décembre,
18h30 Place de la Liberté

La Ville propose un nouveau rendez-vous dans l’espace public, la célébration du 
solstice d’hiver, source de nombreuses fêtes païennes dans d’innombrables cultures 
à travers l’Histoire.
Neige de Feu, de la Compagnie Entre ciel et terre, est un spectacle alliant pyrotechnie et 
danse sous forme d’une déambulation qui met en scène une femme seule jouant avec 
le feu. Gratuit tout public (durée 35 mn).



15 salles pour une seule
passion, le Cinéma !

Multiplex CGR
et Cinéma municipal Les Lumières

LES RENDEZ-VOUS AU CGR : 
 • Du 14 /12 au 2 /01, découvrez les plus grands classiques de Disney
 Fantasia. Bambi. La petite sirène. Les 101 Dalmatiens. Pocahontas. Volt. Le monde  
 de Ralph. Blanche-Neige. E.t. , Vaiana, la légende du bout du monde.
 • Le 3/12 à 16H
 Concert des Kids United en direct.

CGR de Vitrolles : 08 92 68 85 88/www.cgrcinémas.fr/vitrolles

AU CINÉMA MUNICIPAL LES LUMIÈRES -CLASSÉ ART ET ESSAI-
 • Ciné-goûters : 4/12 « Monsieur Bout de bois »,
 11/12 «Ma vie de Courgette» et 18/12 «Le géant de fer».
 • Projections de Wallace et Gromit Les Inventuriers, Julius et le Père Noël,
 Louise en hiver, Les animaux fantastiques. 
 • Des rencontres Tout Public autour de Ken Loach, de Claude Lelouch, du film 
 Chouf avec Vatos Locos, soirée patrimoine et festival de courts métrages.

 Arcade des Citeaux. 04 42 77 90 77 - www.cinemaleslumieres.fr



Concert traditionnel de chants
de Noël - Trio Assurd

Jeudi 22 décembre, 20h30 Salle Guy Obino

Au programme, des chants sacrés issus de traditions régionales (manuscrit de Saint 
Jacques de Compostelle et Montserrat, chants grégoriens napolitains, sardes et ca-
talans), des chants populaires religieux et des compositions contemporaines. 
Tout public. Gratuit.



Vœux du Maire à la population
Samedi 14 janvier, 18h Salle Guy OBINO

Bureau Municipal du Tourisme 04 42 77 90 27
Programme des Festivités de Noël organisées par les services municipaux de la Ville de Vi-

trolles (Direction de l’emploi et du développement économique local, Direction de la Culture 
et du Patrimoine) et les partenaires associatifs. 
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