
Chères Vitrollaises, Chers Vitrollais,

Cette lettre du Maire est une occasion nouvelle de vous rendre
compte le plus directement possible des grands choix de notre
commune. 

A l’arrivée de l’été, la ville de Vitrolles est particulièrement en
mouvement. 
La fête de l’enfance Festi’Pitchou est venue clore en ce début juin
une année scolaire où la priorité a encore été donnée à l’éveil et à
la réussite de nos 4 400 enfants des écoles de la ville.
Les clubs sportifs se démènent pour finir leur saison en beauté,
comme ce fut le cas des clubs de volley féminin, de rugby ou de
hand.
Les associations volontaires élaborent ensemble le nouveau temps
fort de la vie associative qui aura lieu les 10 et 11 septembre pro-
chains.
Les festivals de l’été se préparent à accueillir encore cette année
près de 10 000 personnes autour des chansons de Michel Berger,
de Keziah Jones, de Sinsemilia ou des plus grands noms du jazz
mondial. 
L’arrivée de la fibre, la mise en place d’un bus express, une nouvelle
médiathèque, le renouveau de l’avenue de Marseille, autant de
projets qui font avancer Vitrolles.
Ma conviction est qu’une ville doit à la fois s’occuper des grands
projets qui préparent l’avenir des Vitrollais et de leur famille, tout
en prenant soin de leur quotidien.
Ainsi, ce mois de juin clôt un cycle de visites de quartier que j’anime
toutes les semaines avec les services municipaux auxquels j’ai
demandé un renforcement de l’intervention de proximité.

Enfin, nous venons de voter le budget 2016 en garantissant le
maintien des nombreux services publics Vitrollais tout en tenant
l’engagement que j’avais fixé de ne pas augmenter les impôts. Cet
équilibre est permis par des efforts de gestion qui compensent la
baisse des dotations de l’Etat aux collectivités. 

J’espère que cette  lettre vous sera utile et je vous donne rendez-
vous très vite. 

Loïc Gachon
Maire de Vitrolles
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Les projeTs quI fonT AVAncer VITroLLes 

La médiathèque « La Passerelle », inaugurée le 24 septembre

Les travaux se terminent en juin et vien-
nent clôturer un long travail de rénova-
tion urbaine qui a changé le visage de
la Ville. La médiathèque en elle-même
répond à une demande forte des 10 000
abonnés actuels d’un accès aux savoirs
plus confortable, plus ludique et plus
diversifié. Grâce à notre mobilisation, la
médiathèque aura coûté moins de 5 % du
budget d’investissement sur le mandat.

Mon action de Maire : Assurer que cette médiathèque sera bien à même,
par ses nombreux services, d’accompagner très longtemps des milliers de
Vitrollais dans leur parcours éducatif et culturel. 

Le déploiement de la fibre par Orange

La société privée Orange a eu l’accord de l’Etat pour équiper tout Vitrolles avant
2018 dans le cadre du Plan haut Débit et de son application pour les villes
moyennes. Réglé par le droit de la concurrence, la ville ne peut subventionner la
société Orange. Aujourd’hui, le déploiement avance bien et 60 % de la ville est
désormais couverte. 

Mon action de Maire : Informer les Vitrollais et exiger de l’opérateur que tous
les quartiers et toutes les écoles soient couverts. J’ai ainsi obtenu d’Orange
la confirmation, en février, que les quartiers de Croze, considérés au départ
par Orange comme difficiles à raccorder, seraient bien couverts. 

Le B.H.N.S., Bus à Haut Niveau de Service 
par le SMITEEB-Métropole

Le SMITEEB, autorité publique de
la Métropole qui gère les bus sur
Vitrolles, a décidé d’investir pour
créer une ligne rapide qui traver-
sera la ville et relier, à terme, Plan
de Campagne d’un côté, la gare,
l’aéroport et Marignane de l’autre
en quelques minutes. Ce bus s’ap-
pellera le « Zenibus »

Un BHNS, c’est quoi : un bus plus
grand et plus confortable ; une fréquence pouvant aller jusqu’à un bus toutes les
7 minutes ; un affichage des temps d’attente aux arrêts ; des bus adaptés aux
personnes à mobilité réduite et des voies réservées courtes, situées avant chaque
croisement pour doubler les voitures.

Mon action de Maire : Convaincre en amont le Smiteeb d’investir pour Vitrolles
et les Vitrollais sans coût pour la Ville. M’assurer que les aménagements pour
permettre au bus d’aller plus vite (voies réservées et priorités aux croisements)
soient limités au juste nécessaire. Contraindre la voiture un peu, oui mais pas
trop !

•  Les 4 festivals 
de l’été

Il y en aura pour tous les goûts ;
du jazz avec le Charlie jazz festi-
val du 01 au 03 juillet, de la pop
et du funk avec le Vitrolles Sun
festival les 8 et 9 juillet à Font-
blanche, du dub et du reggae
avec le Dub Station les 15 et
16 juillet et de la chanson popu-
laire avec notamment les plus
grandes reprises de Michel Ber-
ger lors des Nuits du Rocher du
21 au 23 juillet au théâtre de
verdure.

•  Vitrolles Plage 
tout l’été 

grâce aux animations propo-
sées par la ville.
Surveillance, animations jeu-
nesse, livres, banquets « Fes-
tine » sur la plage 4 weeks-end
d’août …

Mes coups de
coeur de L’ÉTÉ 

À VITroLLes
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