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«Vitrolles, une ville méconnue !»
Visuel couverture : Création Emma Churcheward

«Vitrolles, une ville méconnue !»«Vitrolles, une ville méconnue !»

Maxime très populaire chez les habitants de longue date.
© 2012 Michaël Varlet, « Le nouveau monde »

Vitrolles est une belle ville pour celui qui veut bien apprendre à la connaître.

Vous êtes un habitant ou 
bien un visiteur de passage ? 

Les guides VVO* sont faits 
pour vous !
Vitrolles est une ville à 
découvrir, au-delà des 
clichés qui lui sont associés. 

N°1. N°1. 

*VVO : Vitrolles en Version Originale

“Vitrolles en Version Originale”,
est une collection de guides tous 
publics, réalisés et édités par la 
Mairie. Vous y découvrirez :
- Vitrolles la «vraie», avec ses 
faces cachées et ses singularités
- des itinéraires de visites inédits
- une présentation ludique qui 
prend le contre-pied des guides 
classiques. 
Ces carnets de voyages intérieurs 
dessinent aussi le portrait d’une 
ville plus belle que sa réputation 
ne le laisse supposer.

N°1. Vitrolles et ses pépites : 
un guide touristique à suivre !

Si Vitrolles vous paraît peu 
engageante, c’est parce que 
vous ne savez pas où il faut 
regarder. Ce guide est là 
pour vous y aider. Lieux à voir, 
randonnées, histoire, festivités…, 
Vitrolles est une ville originale, à 
condition d’un peu creuser. Alors, 
jouons les chercheurs d’or. Pour 
trouver, peut-être pas un trésor, 
mais des pépites...

Une collection pour découvrir la ville autrement 
«A Vitrolles, le beau est caché», disent souvent les habitants. 
La commune est surtout connue pour sa zone urbaine héritée des 
années « Ville nouvelle ». Son patrimoine culturel et naturel est 
pourtant bien réel.

La « Cité rose », débuts de la Ville nouvelle, années 1950
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« Après avoir été un objet désincarné entre les mains des urbanistes et aménageurs du territoire dans les années 1960 
et 70, Vitrolles assume depuis 2002, par et pour elle-même, une mutation urbaine qui se conduit au plus proche du 
citoyen. Reconstruire un «savoir-faire et un savoir-être ensemble», c’est assumer notre passé et affirmer une ambition de 
transformation culturelle pour, enfin, élaborer une histoire partagée par tous les habitants. Vitrolles innove, valorise et 
accueille les énergies, les potentiels qui habitent et font vivre la ville. 
L’engagement de la Municipalité – en signant de façon symbolique la convention de Faro en 2012 – est la reconnaissance 
de la valeur du patrimoine historique et de la culture pour la société et l’individu. Le patrimoine ne doit pas être vu comme 
une source de dépenses qui n’aurait aucune contrepartie, mais comme un investissement économique et social sur le long 
terme. »

Loïc GACHON, 
Maire de Vitrolles,
Conseiller Général des Bouches-du-Rhône, 
Vice-Président de la Communauté du Pays d’Aix

« Qui a dit qu’il n’y avait rien à voir 
à Vitrolles ? Les richesses touristiques 
de la commune sont nombreuses, 
mais pour certaines, encore ignorées. 
Notre patrimoine naturel offre des 
coins de nature préservés, de la 
source de l’Infernet au Plateau qui a 
la faveur des randonneurs. Les jardins 
municipaux sont des hâvres de paix, 
la plage des Marettes fait le bonheur 

des vacanciers. Le village médiéval préserve son authenticité, 
l’église St-Gérard abrite des tableaux classés. Le domaine 
de Fontblanche restauré est dédié à la culture : théâtre, jazz 
avec Charlie Free, Université du Temps Disponible. Le Relais 
du Griffon accueille des expositions. Et même le tourisme 
industriel se développe en partenariat avec Vitropole, sur 
les zones économiques. »

Claire BAY, 
Conseillère Municipale,
Déléguée au Tourisme et au Jumelage

« Monuments, peintures ou sites 
archéologiques ont une valeur du 
point de vue de l’histoire, de l’art 
ou de la science. Tout comme les 
espaces naturels qui sont l’habitat 
d’espèces animales et végétales 
parfois menacées. Nous avons tous en 
mémoire des chants, contes, remèdes 
ou techniques, hérités de nos parents. 
Ces pratiques et savoir-faire font 

partie de notre patrimoine culturel.
A Vitrolles, on trouve un patrimoine bien visible comme le 
Rocher, la Tour sarrasine ou les paysages sauvages du Plateau. 
Et un patrimoine invisible mais très présent : la mémoire 
vivante des habitants ou les coutumes des Vitrollais venus 
d’ailleurs. Cet héritage constitue une mosaïque originale de 
ressources culturelles qui doivent être conservées, protégées 
et valorisées. La gestion du patrimoine, porteur de sens 
et d’identité pour une population, doit être fondée sur le 
principe de la responsabilité partagée entre les élus, les 
experts, les associations et la population, c’est-à-dire chacun 
d’entre nous. »

Michel PIQUET, 
Conseiller Municipal,
Délégué à la Communication, à la Mémoire et au Patrimoine
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Vitrolles Vitrolles, ville touristique ?Portrait façon CV*... pour les lecteurs pressésPortrait façon CV*... pour les lecteurs pressés

C’est peut-être pour vous une suggestion inédite. 
Que vous soyez habitant ou visiteur, vous sondez 
votre mémoire en quête d’images qui viendraient 
confirmer cette idée... 

Il y a des villes dont la rumeur exagère la beauté. 
De Vitrolles, on a plutôt exagéré la laideur. Voici 
un portrait plus nuancé, qui montre des atouts 
inexplorés...

De Vitrolles, vous connaissez les grandes 
enseignes commerciales (vous y faites 
vos courses), les zones d’activités (vous 
y travaillez), la ville dortoir où il n’y a 
sûrement rien à faire le soir (vous sortez 
ailleurs). Pas de quoi rassurer le touriste 
égaré... 
Savez-vous pourtant qu’à Vitrolles, il 
existe : un cœur historique avec un village 
typique, des canyons dignes des westerns 

les plus réalistes, un rocher millénaire qui a 
vu passer (presque) toutes les guerres, un 
moulin (à jazz), une plage avec palmiers où 
vous êtes invité à lire et à jouer, un camping 
avec zoo, des randonnées offertes sur un 
plateau, un golf qui raconte les fleurs, trois 
dragons, un monstre appelé Rhabdodon, 
un cinéma de quartier triplement labellisé, 
et bien d’autres curiosités ? 

 
Je suis très vieille et très jeune à la fois. Je 
suis née au 5ème siècle de notre ère. Au 
début, j’étais un petit village blotti contre un 
énorme Rocher qui me protégeait du vent. Au 
20ème siècle, j’ai brusquement grandi et en 
même temps, j’ai rajeuni, en devenant « Ville 
nouvelle ». 

 
Je suis logée entre l’étang de Berre et le Plateau 
de l’Arbois, sur trois étages bien distincts. Mon 
niveau le plus haut est verdoyant et paisible. 
Sur celui du milieu, on trouve le village et 
la ville. L’étage le plus bas réunit les zones 
industrielles  et l’étang. 

 
J’ai plusieurs visages et ma silhouette s’étire 
tout en longueur, sur 13 km. Mais je suis bien 
plus belle que je n’en ai l’air ! 

 
Presque 40 000 habitants, j’en suis très fière !

 
36 km2. Pas mal, quand on sait que la moitié 
est composée d’espaces verts préservés.

 
Selon le poète provençal Frédéric Mistral, 
le mot «vitrola» signifie en ancien français : 
« plante qui pousse accrochée aux rochers ». 
Comme mon village médiéval construit au 
pied d’une butte de calcaire géante. 

*CV : Curriculum Vitae

 
Mon apparence première n’est pas toujours 
flatteuse à l’oeil du visiteur. On me reproche 
aussi de n’avoir pas d’ histoire, j’en ai pourtant 
beaucoup à raconter !

 
Tout le monde connaît mon immense zone 
commerciale, mais ce n’est pas mon seul 
attrait. Je suis pleine de curiosités et à certains 
points de vue, exceptionnelle, quand on 
considère mes sites historiques et naturels... 

 
Depuis 2002, des projets architecturaux 
innovants transforment mon extérieur. Je 
compte bien devenir une ville en vue, mais 
à l’intérieur, je suis toujours la même : 
accueillante et dynamique. J’ai aussi beaucoup 
d’idées. Le trésor vitrollais : et si c’était la 
créativité ? 

« La ville traversée par une autoroute ? » 
Ne vous arrêtez pas à cet abord ingrat.

« Vitrolles est belle mais il faut savoir où 
regarder », disent certains habitants. 
La méthode ? Prendre de la hauteur...

En bleu, vert, jaune, rouge...
Quel est mon meilleur profil ?
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Vitrolles en 10 pépites.................des plus classiques aux plus insolitesVitrolles en 10 pépites.................des plus classiques aux plus insolites
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La carte aux trésors vitrollaisLa carte aux trésors vitrollais
Quelques sites et structures de loisirs parmi les 
plus remarquables. Sélectionnez la pépite de votre 
choix et partez à sa recherche.

Info Tourisme
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Le village, coeur historiqueLe village, coeur historique
Au début du 20ème siècle, Vitrolles était un village 
perché au milieu des champs. Aujourd’hui, la ville 
s’étend tout en longueur, entre une falaise et un 
étang. Mais, la cité historique, construite au 5ème 
siècle de notre ère, a conservé son cachet d’antan. 

Vitrolles a connu les remous de l’histoire : 
occupation romaine, invasions barbares, 
annexion de la Provence au Royaume 
de France. Les épreuves forgent le 
caractère. Notre cité en a toujours et il 
n’est pas seulement localisé au village, 
qui a appartenu aux Comtes des Baux de 
Provence et à la Reine Jeanne ! A voir dans 
la partie médiévale : la porte Notre-Dame 
à l’entrée sud des remparts du village 

moyenâgeux (la seconde entrée étant 
le Portalet), la chapelle Notre-Dame de 
Vie, la Tour sarrasine. Dans la partie plus 
récente, les constructions s’échelonnent du 
17ème au 19ème siècle. A voir : la fontaine 
de la République, l’ancienne école des 
filles, le parc Christine Gounelle et l’église 
St-Gérard dont l’autel doré est classé aux 
Monuments historiques. 

Un bel exemple d’Art sacré : les vitraux 
de l’église St-Gérard, création du 
verrier Louis André à la fin du 19ème 
siècle. 

Découvrez un pittoresque village provençal et un panorama imprenable 
sur la ville et l’étang de Berre, du haut du Rocher

 (un petit aperçu sur la page précédente).
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Vitrolles, un sacré caractère !Vitrolles, un sacré caractère !

© 2011 Corinne Adam, « La Cité du Rocher »

«Ville nouvelle» ne signifie pas forcément 
architecture impersonnelle. Du village 
médiéval à la cité moderne, plusieurs 
monuments et sites témoignent d’un 
passé plus riche qu’on ne pourrait 
le croire. Pour s’en convaincre, il 
suffit d’aller voir sur place. Direction 
le Roucas, c’est là que l’histoire de 
Vitrolles a vraiment commencé... 



Imprimer sa griffe  Edifié au 17ème siècle par le marquis de Marignane, le Relais 
du Griffon a connu de multiples fonctions (poste de douane, auberge…) avant de 
devenir la propriété de la Mairie de Vitrolles. A deux pas, le parc du Griffon est le 
plus grand espace de loisirs de la ville.

Attirer les regards Le salon du « radassier », situé dans la 
Maison de maître, était autrefois un petit théâtre privé. Au-
jourd’hui, il accueille des expositions d’art contemporain. A 
l’origine, le mot « radasse » désignait le balai-serpillère avec 
lequel les matelots lavaient le pont des bateaux. Le terme est 
devenu « se radasser » qui veut dire « se traîner » et « fai-
néanter », avant d’aboutir au canapé radassier, meuble typi-
quement provençal… 

Savoir se renouveler. Le domaine de Fontblanche accueille concerts et spec-
tacles pour tous les publics, du classique au contemporain. En plein air, au 
théâtre municipal récemment restauré, ou bien au Moulin à jazz géré par 
l’association Charlie Free.

Rehausser sa beauté. Le domaine 
de Fontblanche, est un haut lieu de 
la culture vitrollaise et un jardin 
privilégié ouvert à tous. Autrefois, 
c’était une grande propriété 
agricole grâce à la fertilité du 
sol. En bordure, coule la rivière la 
Cadière. Le parc ombragé et l’allée 
des Artistes aux platanes centenaires 
sont préservés, ainsi que la Maison 
de maître, bastide provençale du 
18ème siècle, rénovée par la Mairie 
en 2007.

Ses atouts, Vitrolles fait de son mieux pour les 
valoriser. Leçon de style à partir de deux sites 
historiques au décor devenu majestueux. 

L’art de se mettre en valeurL’art de se mettre en valeur

Donner le ton La salle du Pressoir est située 
au rez-de-chaussée du Relais du Griffon, 
dans l’aile gauche du bâtiment. Elle accueille 
régulièrement des expositions comme celles 
des Pinceaux Vitrollais, peintres connus pour 
leurs multiples représentations des paysages 
de la commune. Une belle façon de (re)
découvrir Vitrolles !

Une forte personnalité (d’origine)Une forte personnalité (d’origine)

Une figure fondatrice. La chapelle 
dédiée à Notre-Dame de Vie a 
été construite par les habitants en 
témoignage de reconnaissance pour 
avoir échappé aux envahisseurs. 
Une statue ancienne de « Vierge à 
l’Enfant » est descendue du Rocher 
chaque année le 14 août, lors d’une 
procession aux flambeaux. La fête, 
qui s’achève par un bal populaire, 
témoigne que Vitrolles n’oublie pas 
son passé. 

Défense et illustration de l’âme vitrollaise ! La Tour Sarrazine fut érigée sur 
le Rocher vers le 11ème siècle. Elle servait de refuge et de point d’observation 
aux villageois qui résistèrent valeureusement aux invasions barbares. Cet emblême 
figure sur les armoiries de Vitrolles et signe deux traits de caractère des premiers 
Vitrollais : le courage et la ténacité.

Une richesse intérieure. Pour découvrir Vitrolles, il faut ap-
pliquer une règle simple : ne pas se fier aux apparences et 
s’attarder pour déceler les trésors. L’église St-Gérard, située 
avenue Camille Pelletan, obéit à cette caractéristique. Une fa-
çade un peu austère (de style roman) mais un intérieur qui 
révèle des ornements soignés.

Querelleurs, les Vitrollais ? La vie politique au village était agitée. Des que-
relles opposaient les « Rouges » (républicains et anticléricaux) et les « Blancs » 
(qui défendaient l’Eglise). En 1850, les Rouges gagnent la Mairie et marquent 
leur victoire par un défilé burlesque. On promène un boeuf « avec les cébettes au 
derrière ». « Les cébettes » était un sobriquet qui désignait les Blancs. Les Vitrollais 
avaient déjà (aussi) le goût de la plaisanterie.

Le Rocher, visible à des kilomètres à la ronde, n’est 
pas la seule singularité du village. Voici d’autres 
signes distinctifs vitrollais, authentifiés par les 
documents conservés aux Archives municipales. 

Une Marianne unique La fontaine 
de la place de la République, édifiée 
en 1894 lors de l’arrivée des eaux 
de la Durance, est originale à 
plusieurs titres. Réalisée en marbre 
rouge de Vitrolles et en pierre de 
Cassis, elle est surmontée d’un buste 
en fonte représentant Marianne, 
allégorie de la République. Au 
village, symboles religieux et laïques 
cohabitent aujourd’hui de façon 
pacifique...

© Christiane Souchon, huiles sur toile
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44 sites archéologiques répertoriés à 
Vitrolles ! Ils restent, pour la plupart, à explorer. 
On sait que la grotte de Baume Canouille a 
servi d’habitat aux hommes préhistoriques, 
mais la Pierre Plantée n’est pas décodée. De la 
période antique, on a encore peu de traces. Une 
voie romaine importante passait pourtant entre 
Vitrolles et l’étang de Berre. Une découverte 
notable en 1976 au parc du Griffon : les vestiges 
d’une villa gallo-romaine et de ses thermes 
datant du 2ème siècle après Jésus-Christ.

© Extrait du livre « Les dinosaures de Bernissart »
Vitrolles, c’était les Bahamas ! « Il y a 70 millions d’années, notre région était le 
paradis sur terre : archipel d’îles, climat tropical et végétation de palmiers. C’était 
les Bahamas ! Vitrolles est particulièrement riche en trésors fossilifères. On y a 
découvert des œufs, dents et ossements de dinosaures », explique Thierry Tortosa, 
paléontologue* vitrollais. Un autre scientifique, Pascal Godefroit, consacre 15 
pages à Vitrolles dans son livre « Les dinosaures de Bernissart », publié en 2012 
par l’Université américaine de l’Indiana.

Des secrets enfouis, enfin révélésDes secrets enfouis, enfin révélés

Les chercheurs tombent sur un os… puis 2, puis 3 ! C’était en réalité une 
découverte de taille : les squelettes de deux monstres préhistoriques retrouvés sur la 
zone de Couperigne en 1994, puis en 2007. Des herbivores de 6 m de long et 2 
m de haut, énormes lézards à nodules dont le nom, « Rhabdodon », signifie « aux 
dents cannelées ». 

Une inconnue d’âge canonique… Autre trouvaille 
étonnante, celle d’un mammifère inconnu des chercheurs, de 
la taille d’une musaraigne. Agée de 68 millions d’années, 
elle a été baptisée Valentinella Vitrollense, en l’honneur du 
scientifique qui l’a découverte, Xavier Valentin, vitrollais et 
chercheur à l’Université de Poitiers.

En costume de Romain, c’est la classe ! Cette découverte (expérimentale) date de 
1992. A partir d’indices minimes (les vestiges de la villa gallo-romaine), de jeunes Vitrollais 
partent en quête de leurs ancêtres (du Griffon). Evelyne Pierrot-Verlaque était le professeur 
de latin de la classe de 3ème 1, au collège Henri Bosco : « Les élèves ont mis tout leur cœur 
sur ce projet : maquette de la villa, mise en valeur du site, plantation d’un jardin aromatique, 
repas romain en costumes… » 

Brut / Baroque  Ce cube de béton situé sur le Plateau de 
l’Arbois était, dans les années 1990, une salle de concerts rock 
à l’acoustique exceptionnelle. Le Stadium de Vitrolles est une 
oeuvre de Rudy Ricciotti, célèbre architecte qui a aussi conçu 
les plans du Pavillon Noir à Aix-en-Provence et du MUCEM à 
Marseille. Aujourd’hui, le bâtiment demande à être réhabilité. 
Une réflexion municipale est engagée pour lui redonner une 
utilité.Passé  / Présent Les escaliers en fer forgé du théâtre de Fontblanche rénové 

racontent l’histoire du domaine. Les mots se découpent sur les rampes ajourées. 

Les œuvres contemporaines reflètent, elles aussi, 
l’identité de Vitrolles. Un point commun ? Les 
éléments, même disparates, finissent par s’accorder.

Une certaine idée de la modernité Une certaine idée de la modernité 

Utile / Esthétique Ce n’est pas un décor de science-fiction 
mais la station d’épuration « la Glacière », qui traite les eaux 
usées depuis 2008. Cet équipement de haute technologie est 
respectueux de l’environnement, preuve de l’engagement 
de Vitrolles dans le Développement durable. Un bâtiment 
innovant comme le souligne son design futuriste. La beauté de 
l’architecture a même été comparée à celle d’une cathédrale ! 
(voir aussi page 35) 

Elégant / Détonant La Maison de quartier de La Frescoule, image 
de la modernité, fait face à la Maison de maître de Fontblanche, 
somptueux héritage historique. La façade a été mise en couleurs par 
l’artiste Guillaume Bottazzi en 2009. Le lieu abrite le centre social 
Calcaïra.

Sacré / Recyclé Cette statue 
métallique représente le chef indien 
Seattle, symbole universel du respect 
pour la nature. La terre nourricière est 
sacrée pour les indiens. Cette création 
en matériaux recyclés du sculpteur 
J-C Lorenzo appartient à la Mairie de 
Vitrolles.

© Dessin Eric Tournaire.

Vitrolles est un terrain de fouilles prisé des 
scientifiques, l’un des plus riches d’Europe en 
fossiles. Les derniers dinosaures ont en effet vécu 
dans le midi de la France. 

*Le paléontologue étudie les traces 
des êtres vivants du passé.
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Vitrolles, belle au naturel !Vitrolles, belle au naturel !

Contrairement aux idées reçues, 
Vitrolles n’est pas faite que de matière 
grise ! La zone urbanisée est encadrée 
par le Plateau de l’Arbois et par 
l’Etang de Berre, deux sites naturels 
exceptionnels. Sans oublier le vert 
en ville avec une trentaine de parcs et 
jardins municipaux. De jolis coins de 
nature à découvrir...

Vitrolles a été souvent décriée : trop 
étendue, trop (mal) urbanisée, écartelée 
par un réseau routier entrelacé… 
Certes, elle a grandi trop vite et son 
apparence s’en ressent. La ville moderne 
s’est construite en moins de 20 ans. On 
peut avoir un physique « difficile » et 
être pourtant gâtée par la nature ! Les 
espaces verts représentent plus de 50% 
du territoire communal avec une grande 

richesse écologique et des espèces 
végétales et animales protégées. 
Vitrolles est une ville de contrastes 
saisissants. La zone urbaine jouxte le 
Plateau. Le paysage verdoyant de la 
page précédente existe bel et bien, du 
côté de Valbacol. Cet Eden ornait la carte 
de voeux 2010 offerte aux habitants 
par le Maire, Loïc Gachon, ingénieur en 
environnement de formation.

Réalité peu connue, Vitrolles bénéficie d’un 
remarquable patrimoine naturel. Autre vérité : la 
diversité de ses paysages. Falaise et roches rouges, 
collines et vastes champs, garrigue et parcs verdoyants, 
lac, rivière, salins et étang…

Les Vitrollais ont leur « étoile du berger » : 
le radar participe au contrôle aérien 
de l’aéroport Marseille-Provence. 
Impossible de se perdre avec ce repère 
visible de (presque) tout le Plateau ! 

© 2012 François Grimal, extrait du livre « Païs de la Mar »  
Dans vos randonnées, ne vous étonnez pas de croiser quelques chèvres 

accompagnées d’un pâtre aux allures de santon, le dernier de Vitrolles, 
qui fait figure de militant.

Un vert identitaireUn vert identitaire

© 2009 François Grimal, « Montvalon au printemps »
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Etudié Du lac de la Tuilière jusqu’au parc du 
Griffon, le Chemin vert aménagé en 2008 offre une 
promenade en boucle, au cœur de la zone urbanisée. 
Des panneaux balisent le circuit. 
Plan du Chemin vert sur www.vitrolles13.fr

Mystérieux Une jolie balade à faire, nouvelle extension du Chemin vert. En 
suivant les bords de la Cadière à partir du parc de Fontblanche, vous arrivez sur le 
Plateau de Valbacol, jusqu’à la source de l’Infernet. Ce nom signifie à l’origine :
« qui sort de l’enfer »… Des légendes courent à son sujet. Voir page 27

Soigné L’auriez-vous deviné ? Un 
label « Ville fleurie » récompense 
Vitrolles pour la qualité de son 
paysage urbain et de son cadre de 
vie, favorisé par le Développement 
durable. 80 hectares d’espaces verts 
à entretenir ! Même les ronds-points 
ont des coupes et décors travaillés, 
en lien avec l’histoire du quartier.

Eblouissant Mais si, vous êtes bien à Vitrolles ! Ce paysage digne de 
la Côte d’Azur, vous pouvez l’admirer depuis le parc de la Cigalière 
qui donne sur l’étang de Berre. Plus de 150 espèces végétales y 
cohabitent. Remarquable aussi, le parc Christine Gounelle au village, 
doté d’une grande diversité botanique, dont un cèdre du Liban planté 
au 17ème siècle.

Plus de 30 parcs et jardins aménagés en zone 
urbaine sont entretenus et embellis par les services 
municipaux. Vitrolles cultive son naturel : pas 
d’artifices superflus, mais un style bien à elle. 

Harmonieux A côté du parc 
ombragé de Fontblanche, le lac 
de la Tuilière est parfait pour la 
pêche ou la promenade. Un cadre 
agréable réservé aux piétons et 
aux cyclistes, ainsi qu’aux canards 
et aux cygnes qui glissent sur 
l’eau… Un mini-parc Borély* !

*Parc Borély : lieu de promenade 
réputé à Marseille, avec bassin et jeux 
d’enfants. 

	  
	  

Des couleurs nuancéesDes couleurs nuancéesDes tenues styléesDes tenues stylées
Le Plateau de Vitrolles (1800 hectares  
hectares situés sur le massif de l’Arbois) 
est un endroit idéal pour des balades à 
pied, à vélo ou à cheval. 

Vert intense La richesse naturelle du Pla-
teau est fragile. En raison des risques d’in-
cendie, l’accès est réglementé l’été, et inter-
dit en cas de sécheresse ou de grand vent. 
Des panneaux indicatifs sont disposés à l’entrée des chemins. 
Accès au Plateau des deux côtés de la ville : au nord par le village, Chemin 
du Val d’Ambla (montée du radar) -  au sud par la route de Valbalcol (RD9, 
sortie 11 : Pinchinades-Valbacol)

Rouge canyon Savez-vous que la célèbre fontaine de la place Castellane à Mar-
seille, sculptée par Jules Cantini, est en marbre de Vitrolles ? Depuis 1860, il existe 
une carrière de pierre rose sur la commune. Une centaine d’espèces d’oiseaux dont 56 
protégées, trouvent refuge sur le Plateau et aux Salins du Lion, du faisan (courant) à 
l’aigle de Bonelli (rare).

Couleur discrète… pour l’oiseau « mobylette », surnom de l’engoulevent d’Europe dont le chant res-
semble au bruit d’un moteur léger. Sans cela, il est difficile à repérer car son plumage se fond dans la 
nature. Vous l’apercevrez peut-être au parc Magenta (au-dessus du village), qui bénéficie de l’agrément 
« Refuge LPO - Jardins d’oiseaux » de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Ou bien, lors d’un tour 
à bicyclette sur la falaise du Plateau.

Invisible… pour le non-initié ! 

Cet ancien télégraphe aérien 

dit de « Chappe » (l’inven-

teur du procédé) est à présent 

en ruine. Construit en 1821, il 

faisait partie d’un réseau d’une 

centaine de tours identiques, 

grâce auxquelles on transmet-

tait un message codé de Paris à 

Toulon en vingt minutes. 

Jaune pépite En mai, « Fête le Plateau ! » est une journée pédagogique 
et ludique pilotée par l’ADEV, association vitrollaise, pour sensibiliser le 
grand public au respect de l’environnement. Plusieurs organismes spécia-
lisés accompagnent aussi l’action municipale pour la protection du pa-
trimoine naturel : Office National des Forêts, Conservatoire du Littoral, 
Natura 2000, clubs de randonneurs, etc.

© Emile Barbelette/LPO.

© 2011 photo Conseil des Sages de Vitrolles
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Arche de Noé ?  
Rien ne laisse présager 
que le Déluge 
s’abatte sur Vitrolles. 
Pourtant, le camping 
Marina Plage situé 
quartier du Porry en bordure de l’étang, collectionne les animaux 
exotiques (dromadaires, lamas, yacks, zébus…) et plus classiques 
(chevaux, chèvres, tortues, paons…). La notoriété de ce zoo dépasse 
les frontières communales mais l’exclusivité en est réservée à la clientèle 
du camping…

Ils n’ont pas peur de se mouiller…  pour la défense de l’environnement. A la 
proue, l’association Etang Maintenant et son médiatique président, Gérald Fuxa 
(ici avec Quitus, son cheval fétiche). Clubs sportifs, associations (Volontaires de 
la Manille, Sian du Roucas…), école des Vignettes et services municipaux de 
Vitrolles, se rassemblent pour le nettoyage annuel des Salins du Lion, pour la 
fête de la Mer de Berre, ou pour « Tous à l’eau », épreuve de nage conviviale. 
Plus d’infos : www.tousaleau.fr  / www.fetedelamer.org

Spectacle sur l’eau Des courses nautiques ont lieu chaque année à Vitrolles. Une 
originalité : l’Open Cup Challenge, compétition de sauvetage côtier avec des ath-
lètes de haut niveau. Une manifestation organisée par l’Ecole de Sport et de Sau-
vetage Vitrollaise (ESSV) qui forme à la natation de sauvetage et au secourisme. 

Sports vétérans La Base 
nautique rénovée depuis 
2009 propose de nom-
breuses activités. Vitrolles est 
équipée d’un club de voile et 
d’un club d’aviron créés il y 
a plus de 40 ans ; d’un club 
de plongée familial (« le 
Poulpe ») âgé de 30 ans, et 
d’un club de chasse sous-ma-
rine réputé, plusieurs fois ré-
compensé depuis 20 ans, qui 
compte plusieurs membres de 
l’équipe de France. 

Sur le littoral vitrollais, les activités de loisirs se 
développent tandis que les actions citoyennes se 
poursuivent pour la réhabilitation de l’étang. 

Une santé consolidéeUne santé consolidée

Carte postale…  à compléter. Voici la plage des Marettes (quartier des Vi-
gnettes), réaménagée en 2006 par la Mairie. Ajouter au tableau les éléments 
suivants : baignade surveillée de mi-juin à septembre, « Lire et Jouer à la plage » 
avec les bibliothèques municipales, Point Info Tourisme, accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite qui peuvent se baigner grâce à des fauteuils flottants adaptés, 
« Festines » en juillet avec animations, bals et restauration en soirée.

Troubadour 
d’aujourd’hui « La Mer 
de Berre est le joyau de 
notre païs. Un joyau terni 
mais qui tient encore de-
bout… » François Grimal 
est enseignant, randon-
neur, photographe à ses 
heures et auteur de « Païs de la Mar », un livre 
de photographies sur l’étang de Berre, publié aux 
éditions vitrollaises A l’Art Plume. « La photo est 
un moyen pour amener les gens à redécouvrir leur 
patrimoine naturel. Nous sommes les gardians des 
choses que nous aimons, » souligne cet habitant 
engagé. (Gardian : gardien de troupeau camarguais)
Plus d’infos ? http://pais-de-la-mar.blogspot.fr/ 

« Ô temps, suspends ton vol !... » Vous êtes toujours à Vitrolles et vous planez (très 
haut) au-dessus de l’étang. Même dans une ville récente, on peut avoir des sensations 
d’infini. Quelques chiffres pour vous donner le tournis ? L’étang de Berre s’étend sur 80 
km de rivage. Superficie totale : 155 km2. Profondeur maximale : 9,5 m. Volume 
d’eau : 980 millions de m3. 
Plus d’infos ? GIPREB (Groupement d’Intérêt Public pour la Réhabilitation de l’Etang 
de Berre) : www.etangdeberre.org

Le sel d’antan L’exploitation du sel à Vitrolles remonte à l’an 822 et cesse en 1955. 
L’étang de Berre est le plus vaste plan d’eau salée relié à la mer en Europe. Il borde les ri-
vages de plusieurs communes. L’industrialisation du secteur commence dans les années 1930.

Des oiseaux rares Vous pourriez vous croire déjà en Camargue devant ce 
paysage, mais vous êtes aux Salins du Lion. Les anciens marais salants de 
Vitrolles sont devenus une réserve naturelle d’oiseaux, dont plusieurs espèces 
protégées. 

L’étang de Berre, qui longe l’ouest de Vitrolles, est 
l’une des plus grandes mers intérieures d’Europe. 
Un espace naturel riche en biodiversité.

Une beauté fragile, à préserverUne beauté fragile, à préserver

© 2012 François Grimal, 
extrait de « Païs de la Mar »

 

Décollage imminent ! Voisinage insolite, les flamands roses nichent à deux 
pas de l’aéroport de Marignane. Une belle faculté d’adaptation qui permet, 
pendant les périodes de migration, de compter près de 250 espèces d’oiseaux  
aux Salins du Lion : cygnes, grands cormorans, martins-pêcheurs… 
Plus d’infos ? LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) : http://paca.lpo.fr/

© 2010 Pascale Bonjean, 
« Les flamands, Salins du Lion » 
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Statuette de la Reine Jeanne, rue du Portalet.

La quinzaine du Patrimoine de septembre est une 
bonne occasion de découvrir Vitrolles, d’hier à 
aujourd’hui. Mais l’histoire la plus riche est sans 
doute encore devant elle. Et la ville déploie des 
trésors d’imagination pour que la suite soit belle.  

Archives, traditions, témoignages vivants, 
œuvres de l’esprit, font partie de 
l’identité d’une ville au même titre que 
les monuments ou sites remarquables. En 
2011, la Mairie de Vitrolles a créé une 
Direction du Patrimoine et du Tourisme 
et lancé un programme de rénovation 
et valorisation de son patrimoine bâti et 
naturel. C’est dire l’importance accordée 
à cet héritage commun. 
Les Archives municipales conservent de 

nombreux documents : registres paroissiaux 
jusqu’à la Révolution (actes de baptêmes, 
mariages, sépultures), registres d’Etat Civil 
après la Révolution et jusqu’en 1904, 
cadastres, recensements de la population, 
délibérations du Conseil municipal (de 
1618 à 2004), photographies depuis 
un siècle, etc. Rareté : tous les quartiers 
actuels ont conservé leurs noms d’origine, 
qui figurent déjà sur le cadastre de 1698 : 
Liourat, Cadenières, Pinchinades… 

Le spectacle « Chemins d’écume », 
qui mêle habitants et comédiens 
professionnels, raconte les gens de la 
Méditerranée au travers d’une fête de 
village. La vie rêvée des Vitrollais ? 

« Demande de relique de St-Gérard ». Les vieux grimoires ne sont pas les seuls 
documents à nous renseigner sur le passé. Et quand la vérité historique fait défaut, 

c’est la légende qui prend le pas…

Une histoire en cours d’écritureUne histoire en cours d’écriture
Vitrolles, une mémoire en béton !Vitrolles, une mémoire en béton !

Vous pensez que les villes récentes 
manquent d’âme ? Des archives très 
animées démontrent pourtant que les 
Vitrollais ont des histoires à raconter : 
de la Reine Jeanne à Fernandel, des 
Salins sous la Révolution à la légende du 
Griffon, de la « Dormeuse » qui pose 
(son lit) sur des sites  insolites à l’Album 
de famille de la ville années 2000…

Le village dans les années 1930 et aujourd’hui.
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© 2011 Patrick Gherdoussi / Transborder, 
« Le vidéomaton »

Des générations autour du 
vidéomaton ! Cet objet insolite à 
usage uniquement vitrollais a été 
créé par l’association Transborder. 
II filme des témoignages d’habitants 
ensuite mis en ligne sur un blog qui 
récupère aussi photos et récits, des 
années 1960 jusqu’à aujourd’hui. 
Un album souvenir à grande échelle 
qui rappelle que « les Villes nouvelles 
aussi ont une histoire ». Plus d’infos : 
www.unalbumdefamille.com 

Des pépites plein la tête !  « Le patrimoine le plus riche et le plus singulier 
de Vitrolles est le vivant. Les habitants, leur mémoire, leur vécu, leurs petites et 
grandes histoires… Dans la future médiathèque, chacun pourra déposer ses 
souvenirs, donner à voir le plus beau de sa ville, son coin d’enfance, son arbre 
préféré… » La Municipalité décrit ainsi les « Archives vivantes », l’un des pro-
jets phare d’une médiathèque innovante et accueillante, auquel l’architecte Jean-
Pierre Lott a donné forme. Ouverture prévue en 2015 au centre-ville.

Les témoignages d’habitants constituent des 
archives pour demain. Quelques exemples de 
projets culturels singuliers, nés de la ville moderne 
et urbanisée.

« La principale richesse, c’est l’habitant »« La principale richesse, c’est l’habitant »

Le village, un vieux 
cœur qui bat toujours 
Les traditions sont 
vivaces : fête médiévale 
avec Dynami’c village et 
une figurante en Reine 
Jeanne, folklore provençal 
avec le groupe Lei 
Dindouleto dou Roucas… 
Et elles s’accompagnent 
d’innovations comme la Manufacture, un café lecture 
associatif qui propose expositions et ateliers créatifs. 
En savoir plus ? La Manufacture, 7 avenue Camille Pelletan, 
04 42 78 72 58, http://www.cercle-lecteurs.com

Un mini-musée des 
grands conflits La 
Maison des Anciens 
Combattants expose 
des objets qui retra-
cent l’épopée des 
guerres du 20ème 
siècle dans notre 
pays. Vous la trou-
verez place de l’Aire 
au village. 
Entrée libre. Ouvert 
le jeudi de 13h30 à 
16h30, le dimanche 
de 9h à 11h30, et 
sur rendez-vous auprès de Christian Mas-
soulié, président du Souvenir Français. Tél : 04 42 79 69 21. 
En savoir plus ? Brochure « Mémoire vive », disponible au Bureau Municipal du Tourisme 
et sur www.vitrolles13.fr

Une machine à remonter le temps… qui n’a besoin que de souvenirs 
comme carburant ? Le procédé est artisanal mais fonctionne à plein régime 
pendant la Semaine bleue. Des grands-parents, conteurs de talent, évoquent 
« la vie d’avant » pour les enfants. En 2011, les seniors faisaient revivre 
l’école des années 1950  à Vitrolles, autour de photos d’époque et de la 
reconstitution d’une classe à l’ancienne.

« Paroles d’écrits » Autrefois, le sel était une richesse. A la Révolution française, les 
Vitrollais réclamèrent leurs droits sur les Salins du Lion, devant l’Assemblée nationale. Ce 
fait avéré a donné un spectacle animé, interprété par la Compagnie Teatropera. C’était 
la première édition de « Paroles d’écrits », projet lancé en 2010 par la Mairie. Depuis, 
les documents des Archives municipales servent chaque année de base à des créations 
théâtrales. En savoir plus ? Archives Municipales. 57, Avenue de l’Europe (1er étage), ZI 
des Estroublans, 13127 Vitrolles, 04 42 89 69 84

Comment raconter l’histoire vitrollaise ? Par le 
biais de spectacles historiques, de témoignages 
vivants ou d’objets qui rappellent le passé.

Du papier…au passé raniméDu papier…au passé ranimé

	  
	  

	  

Des dormeurs qui incitent à ouvrir l’œil ! 
Quand le quotidien fait grise mine, le collectif 
L’Insomnante intervient pour le revitaliser. 
Vincent Beaume, photographe, et Claire Ruffin, 
comédienne, mettent en scène une « dormeuse » 
dans des décors urbains improbables. Parfois, les 
habitants sont invités à jouer les dormeurs à leur 
tour. Ce travail artistique surprenant donne lieu 
à des expositions itinérantes à Vitrolles depuis 
2010. Résultat ? On se sent dépaysé dans son 
propre quartier !
Plus d’infos ? www.insomnante.fr

© Antony Moro, « Les tours », 1er prix

© Florian Gumiel--Yagoub, « Une vue du village »

© Florian Grimaud, « Un soir orageux »

© Gaëlle Le Roux, « Irréductible cactée » © 2011 Vincent Beaume & Claire Ruffin / L’Insomnante

« Le beau, c’est une question de regard » 
Vitrolles « Ville nouvelle » n’est peut-être pas 
belle au premier regard, mais en s’attardant, 
on la voit différemment. La preuve avec le 
concours photos « L’art ô coin de la rue » 
organisé en 2012 par l’association Les fêt’arts. 
Les habitants ont montré les paysages urbains 
sous des angles inhabituels. Quelques exemples 
parmi la dizaine de clichés primés (futuriste, 
vertigineux, gothique ou plus classique), 
toujours très graphiques.
Plus d’infos ? www.lesfetarts.fr
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Montvallon : de Casimir à 
Fernandel ! Sa tombe est la 
plus ancienne du village (1845). 
Le Comte Casimir Barrigue de 
Montvallon est issu d’une famille de 
parlementaires aixois sous l’Ancien 
Régime. Il fut Maire de Vitrolles 
et écrivit ses mémoires dans un 
foisonnant « Livre de raison ». Le 
château de Montvallon, relais de 
chasse construit à la fin du 17ème 
siècle, est aujourd’hui encore un 
domaine privé. L’acteur Fernandel, 
figure de la Provence, est venu 
y tourner le film « Uniformes et 
grandes manœuvres » (1950).

Jean-Etienne Constant, un inconnu de talent Au village, une plaque signale la maison natale de 
ce peintre miniaturiste (1777-1833). Une ex célébrité car cet artiste est aujourd’hui presque oublié. 
Grâce à lui, on a une idée de l’aspect de Vitrolles au 18ème siècle, à l’époque où la photographie 
n’existait pas. Voici l’une de ses œuvres, une vue du village depuis le Plateau, où vous pouvez voir 
les remparts médiévaux, qui ont disparu depuis.

Saint-Gérard, une relique 
énigmatique Ce surprenant buste 
reliquaire en bois sculpté représente 
le fondateur de l’ordre de Malte, 
Saint Gérard Tenque, qui a participé 
aux croisades. L’objet contient un 
fragment d’os du Saint, entouré 
d’un manuscrit (illisible) et d’un 
ruban rouge scellé à la cire, visibles 
par un « oculus » (lucarne). L’une 
des pépites de l’église St-Gérard, 
au village. 

Notre-Dame de 
Vie, une légende 
vivante Un paysan 
remercie pour avoir 
survécu à un accident 
de charrette. C’est 
l’un des nombreux 
bienfaits attribués à 
Notre-Dame-de-Vie, 
figure de la Vierge 
Marie. Une collection 
d’ex-voto, exposée 

au Musée du Vieil Aix en 2009, témoigne de la reconnaissance des 
habitants. Les Archives municipales conservent aussi un recueil 
de « Légendes vitrollaises » (1903) collectées par le chanoine 
Pascal. De pieux récits à la gloire de Notre-Dame de Vie que les 
Anciens racontaient aux enfants du pays…

La Reine Jeanne, un mythe provençal Les poètes l’ont célébrée, les paysans 
l’ont adorée. Petite fille du roi Robert de Naples, la Reine Jeanne était Comtesse de 
Provence et de Forcalquier. Elle eut une destinée tragique. Deux Vitrollais passionnés, 
Ghislaine Riccio et Claude Garcia, ont fait de son histoire un roman : « Moi, Jeanne, 
Reine de Naples » (éditions Léo Scheer, 2004). Au village, vous trouverez un 
« château de la Reine Jeanne ». Mais rien n’atteste que la belle dame, qui vendit son 
fief de Vitrolles en 1379, y ait séjourné. 

Silence, on (dé)tourne ! « Vitrollywood » existe bel et bien. Ce festival de parodies cinématographiques 
spécial jeunes a été lancé par la Mairie en 2010. Chaque été, des équipes d’adolescents, encadrés par 
des professionnels de l’audiovisuel (association Vatos Locos Vidéo), réalisent des courts-métrages qui 
caricaturent les films à succès. Qui sera le prochain à décrocher le Roucas d’or ? 

Un griffon infernal ?
Avatar du dragon 
médiéval, le « Griffon 
rouge » se montre chaque 
année en ville. Il ne passe 
pas inaperçu dans le 
spectacle de rue de la 
compagnie Champagne 
Factory ! Une légende liée 
à la source de l’Infernet 
dont le récit a été écrit 
par deux Vitrollais, 
Dominique Lecerf et Michel 
Piquet, dans le cadre de 
l’Association Pour Vivre 
Ensemble (APVE). 

Un dragon symbolique 
Sur la stèle hommage du 
rond-point des Anciens 
Combattants d’Indochine, 
le dragon asiatique est 
une créature bénéfique. 
« Et une oeuvre d’art », 
soulignent les habitants.

Un dragon ludique Ça a commencé 
avec un œuf géant sur la plage. Le dra-
gon achevé était une immense structure 
de jeu. Un projet fabuleux inventé par 
les enfants des écoles avec les plasti-
ciens d’Ilotopie. C’était en 1984 au 
quartier des Pinchinades.

Naissance d’une légende d’aujourd’hui 
Vitrolles a trois dragons. Ce ne sont pas des 
monstres cracheurs de feu, mais des figures 
pacifiques et positives, nées ces dernières an-
nées. La preuve dans les images qui suivent. 

Quelques scoops authentiques dénichés pour 
vous et leurs secrets de fabrication vitrollais, en 
exclusivité.

Légendes urbaines : de la fiction à la réalitéLégendes urbaines : de la fiction à la réalité
Toute ville touristique qui se respecte a son lot 
de figures légendaires. Vitrolles est-elle aussi bien 
pourvue que des villes plus connues ?

Célébrités : de la réalité à la légendeCélébrités : de la réalité à la légende

Le dragon gentil…,   
ça marche toujours 
aujourd’hui ! Il est le 
compagnon familier des 
bébés à la ludothèque 
municipale.

Le Parrain…n’est pas celui que vous croyez Il s’agit bien 
de cinéma mais pas de la saga de Francis Ford Coppola. Serge 
Scotto, auteur marseillais de romans décapants, est aussi le « par-
rain à vie » du festival « Polar en Lumières ». Créé en 2009, 
cet événement vitrollais met à l’honneur le genre policier (films, 
livres, ateliers…) pendant une semaine en février. N’hésitez pas 
à demander un autographe au chien Saucisse, aussi célèbre que 
son maître depuis sa candidature à la Mairie de Marseille et sa 
participation à « Secret Story »… 
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Vitrolles, un agenda bien rempli !Vitrolles, un agenda bien rempli !

Si vous croyez qu’il ne se passe rien dans 
la commune, vous êtes mal renseignés. 
Découvrez des loisirs de qualité pour 
tous les publics et tous les budgets, des 
Nuits du Rocher au Charlie Jazz Festival, 
de Polar en Lumières au Carnaval… 
Vitrolles est douée pour la fabrication 
« maison » et ses festivités reflètent son 
identité.

Les Nuits du Rocher revisitent les 
classiques en beauté. Ici, la compagnie 
Grenade - Josette Baïz.

La radieuse Rona Hartner était la marraine du festival Cosmopoli’Zen 2012, 
dédié aux femmes artistes. Une magicienne de la scène découverte au cinéma 

dans « Gadjo Dilo » de Tony Gatlif.

A chaque événement vitrollais, son 
originalité. Varié comme le Charlie Jazz 
festival qui rassemble la fine fleur du jazz 
européen, en juillet à Fontblanche. Il a 
acquis une jolie notoriété sous la direction 
de l’association Charlie Free. Ouvert 
comme Les Nuits du Rocher, festival de 
musique et de danse qui accueille grands 
noms et étoiles montantes. A savourer 
l’été au théâtre de verdure du village. 

Pluridisciplinaire comme Polar en Lumières 
qui célèbre le roman noir à travers le 
cinéma et les arts. Citoyen comme le festival 
Cosmopoli’Zen créé par l’association 
Massilia Cosmopolitaine, qui diffuse un 
message de paix à travers concerts, films, 
ateliers. Exemplaire comme la « Soirée des 
champions » qui récompense le meilleur 
sportif et le meilleur bénévole associatif, 
chaque année.

La programmation vitrollaise se caractérise aussi 
bien par sa diversité, que par sa vitalité culturelle 
et associative. 

Spécialités festivesSpécialités festives

Explosion de couleurs au cœur du film noir… 
Polar en Lumières 2012 exposait « Les Fatales » de Corinne Ko. 

© 2012 Corinne Adam, « Festivités estivales »
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 A Vitrolles, du plus 
jeune au plus âgé, 
chacun peut s’expri-
mer et expérimenter 
l’art dans toutes ses 
dimensions. Exemple 
avec les Scènes ou-
vertes au public, lors 
des Rencontres de 
Théâtre Amateur du 
mois de mai. La Mairie 
propose de nombreux 
ateliers découverte sur 
le mode ludique. 

Le Carnaval est plein de notes gaies grâce à la troupe Champagne Factory, 
jamais à cours d’invention pour entraîner à sa suite, habitants et associations. 
Ces joyeux saltimbanques sont aussi les interprètes du spectacle du Griffon 
rouge, légende 100% vitrollaise ! Voir page 27

Le secret ne tient pas seulement à la qualité 
des artistes. Les autres ingrédients vitrollais en 
quelques mots clefs.

Recette d’une fête réussieRecette d’une fête réussie

Tous les styles sont appréciés à Vitrolles. En musique, cela donne du classique, du jazz, 
du rock, de la pop, du rap, du hip-hop, des chants sacrés, des polyphonies, etc. Ou un 
mélange d’influences et de cultures comme chez le groupe Kabbalah, qui s’accordait par-
faitement à l’ambiance du parc de Fontblanche, en juillet 2012.

Non, le gardien de but n’est pas tombé sur la 
tête ! Ce montage photo illustrait le spectacle 
« Mon ange gardien » de la Compagnie Kar-
toffeln, pendant Festi’Pitchou 2010. Un moyen 
malin d’amener les enfants vers le spectacle vi-
vant, en renversant les clichés, et en faisant rire à 
gorge déployée. Une formule qui ne marche pas 
qu’avec le jeune public…

© 2010 visuel Compagnie Kartoffeln

En performances acrobatiques et jeux de scène 
fascinants, la troupe vitrollaise Acrosphère re-
nouvelle les arts du cirque. « Mise en boîte » 
était un spectacle présenté pendant Vitrolles 
en fête 2012. Une manifestation pilotée par 
la Mairie et les associations. 

Couleur localeCouleur locale

Magique Magique 

LudiqueLudique

EclectiqueEclectique

Carrément renversantCarrément renversant

Vous aimez chiner ? Guettez les foires et 
vide-greniers. Même si vous y allez sans 
objet, vous ne repartirez sûrement pas les 
mains vides…

La Poste du Père Noël est tenue par des lutins qui observent avec bienveillance les lettres 
écrites par les bambins. Pour le vérifier, rendez-vous au Marché de Noël qui reçoit 

25 000 visiteurs chaque année.

Calendrier des festivités, foires et marchésCalendrier des festivités, foires et marchés
Vous n’avez pas tout retenu ? Voici le 
récapitulatif des manifestations organisées 
ou soutenues par la Mairie de Vitrolles.

Janvier  Voeux du Maire à la population 
Février  Festival Polar en Lumières
Mars Carnaval /  Soirée de la St-Patrick
Avril Fête médiévale 
Mai Fête des Voisins / Rencontres de Théâtre 
Amateur / Fête le Plateau ! / Semaine du Jeu 
Juin Festi’pitchou / Fête des Crèches / Festival 
Initiatives Jeunes/ Feux de la St-Jean / Soirée 
des Champions / Foire aux brocanteurs et 
artisans de Provence / Fête Méditerranéenne/ 
Fête de la musique / Vitrolles en fête / Défis 
Jeunes/ Triathlon / Festi’village / Rencontres de 
la Danse / Braderie des Commerçants
Juillet Charlie Jazz Festival / Les Nuits du Rocher / 
Fête Nationale/ Les Festines/ Cosmopoli’Zen Festival / 
Tous à l’eau !

Août Descente de la Vierge / Bal populaire / 
Vitrollywood
Septembre Fête de la Vie associative / 
Ouverture Saison Culturelle / Quinzaine 
du Patrimoine / Foire aux Objets d’hier et 
d’aujourd’hui 
Octobre Semaine bleue / Salon du Mariage 
Novembre Fête du jeu / Bourse aux jouets / 
Journée des Droits de l’Enfant / Festival des 
Jeunes Talents Classiques
Décembre Marché de Noël / Téléthon / Fête du 
Bien Vivre Ensemble / Animations Noël / Crèche 
vivante 
Et toute l’année  Spectacles, concerts, théâtre, 
expositions, conférences et débats, ateliers, 
concours, Jeudis du Patrimoine…

Les marches
- Mardi matin,  place de Provence,  

centre-ville 
- Mercredi matin, centre commercial 

 Les Pinchinades 
- Jeudi matin, place de L’Aire au 

 village 
- Vendredi matin, avenue des Salyens, 

 quartier les Pins
- Dimanche matin, place de Provence, 

centre-ville 

Navette municipale gratuite pour se 
rendre au marché du centre-ville, 
place de Provence, les 1er et 3ème 
dimanches du mois. Passages du 
secteur Sud aux Vignettes. 

Infos : 04 42 77 92 02 

Calendrier festif
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Faire des sorties nature Le Fleurogolf, 
premier mini-golf sur le monde végétal, 
propose des parcours pédagogiques et des 
« repas à la ferme », sur le site de Valbacol. 
A deux pas, se trouvent le centre équestre des 
Collets rouges et le centre de loisirs municipal 
qui accueille les enfants pour une initiation à 
l’environnement. Fleurogolf, zone agricole de 
Valbacol, www.fleurogolf.com  
Collets rouges, RD9, sortie 11 (Les Pinchinades-
Valbacol), www.colletsrouges.com 
Centres de loisirs municipaux, Guichet unique 
Enfance, 04 42 77 63 24

Essayer plusieurs sports 2000 manifestations sportives sont organisées chaque 
année à Vitrolles. La commune est bien équipée : 6 gymnases, 5 stades, 3 piscines, 
14 courts de tennis, un terrain multi-sports, un vélodrome, un boulodrome, un skate 
parc, une piste BMX, une base nautique, des parcours sportifs... A noter : depuis le 
stade Ladoumègue et la piscine Alex Jany, vous avez vue sur le Rocher ! 
Plus d’infos : Mairie, service des Sports, 04 42 77 91 60

Alterner musique et idées… Un lieu, plusieurs possibilités. Au do-
maine de Fontblanche, vous pouvez, entre autres, assister à un concert 
du Moulin à jazz ou à une conférence de l’Université du Temps Dispo-
nible (UTD) créée en 2008. Moulin à jazz, allée des artistes, 04 42 
79 63 60. Plus d’infos ? www.charliefree.com/ UTD, Maison de maître 
de Fontblanche, 04 42 02 46 53. Programme sur www.vitrolles13.fr

Voir des films qui ne passent pas ailleurs Le cinéma Les Lumières offre 
une programmation de qualité à la fois Art et Essai et grand public, en par-
tenariat avec la Mairie. Il a d’autres atouts : convivialité, tarifs avantageux, 
nombreuses animations (ciné-goûters, concerts, soirées cabaret, soirée « fris-
sons », Polar en Lumières...), 3 salles climatisées équipées en numérique et 
3 labels d’excellence : Jeune Public, Patrimoine et Répertoire, Recherche et 
Découverte. Peu de salles en France ont un tel palmarès. 
Cinéma Les Lumières, Arcades de Citeaux, centre-ville (parking facile), 
04 42 77 90 77. Plus d‘infos ? www.cinemaleslumieres.fr

Vitrolles est dotée de nombreux équipements 
sportifs et culturels. Petite sélection d’idées 
sympathiques pour vous divertir.

Une gamme de loisirs « prêts à l’emploi »Une gamme de loisirs « prêts à l’emploi »

Etre un lecteur actif  à tout 
âge Les bibliothèques municipales 
vous invitent à partager leurs 
activités : création poétique, ateliers 
multimédias, contes, café littéraire, 
lectures en plein air… Même les 
bébés des crèches réalisent chaque 
année un album avec l’illustrateur 
Jean-Michel Zurletti ! Bibliothèque 
George Sand, place de Provence, 
04 42 77 90 40. Bibliothèque 
Georges Brassens, allée Philippe de 
Brocard, 04 42 89 11 55 

Jouer, rêver, créer La ludothèque municipale propose un stock 
impressionnant de jeux vidéos et de société. C’est gratuit et destiné 
aux petits comme aux grands. Une école municipale d’arts plas-
tiques, c’est rare aussi. L’EMAP de Vitrolles dispense des cours pour 
enfants, adolescents et adultes. Ludothèque, bât. la Verrière, rd-pt 
Pierre Plantée, 04 42 77 90 41. EMAP, bât. le Romarin, quartier 
les Pins, 04 42 77 63 06

Monter un spectacle Vous aimez danser, 
jouer la comédie ? Participez aux Rencontres 
intercommunales de la Danse avec l’EMMDAL, 
ou engagez-vous dans un projet théâtral, que 
vous soyez débutant ou plus expérimenté. 
Plus d’infos : Pôle Action Culturelle, Domaine 
de Fontblanche, 04 42 02 46 50

Devenir apprenti reporter… 
avec T2JV, la web TV créée par 
et pour les jeunes. Des reportages 
décalés pour une télé qui a le rire 
comme fil conducteur. L’association 
Vatos Locos Vidéo pilote le projet, 
la Mairie finance l’initiative. A dé-
couvrir sur : www.T2JV.fr Vous avez 
entre 12 et 25 ans ? Pour partici-
per, contactez Vatos Locos Vidéo : 
06 98 26 88 54 ou Direction de la 
Jeunesse : 04 42 77 63 53

Se lancer dans la musique… et suivre les pas du vitrollais Toko Blaze 
dont l’album ragga « Urban Griot » (2009) a fait un tabac ! Au Pôle 
Musiques Actuelles (PMA), vous bénéficiez de l’accompagnement de profes-
sionnels : stages d’écriture, coaching de groupes, scènes ouvertes. Les jeunes 
talents classiques ont aussi l’occasion de se produire en public, lors du festival 
annuel organisé par l’EMMDAL, l’Ecole Municipale de Musique, Danse et Art 
Lyrique. PMA, Salle du Roucas, rue Roumanille, 04 42 77 63 17. EMMDAL, 
place de Provence, 04 42 77 91 15

Avec sa batterie d’activités créatives, Vitrolles 
propose des réponses à toutes vos envies. Chacun 
peut profiter de la culture et des loisirs qui sont 
souvent gratuits ou à tarifs réduits. 

Une gamme de loisirs « à fabriquer soi-même »Une gamme de loisirs « à fabriquer soi-même »

Partir en vacances… dans les Hautes-Alpes à Névache, au centre de loisirs 
qui appartient à la Mairie de Vitrolles. Les habitants peuvent profiter des séjours 
organisés dans l’année. Autre possibilité : participer aux échanges culturels dans 
le cadre du jumelage de Vitrolles avec la ville allemande de Mörfelden-Walldorf. 
Une amitié qui dure depuis plus de 25 ans. Plus d’infos Névache : Mairie, Guichet 
unique, 04 42 77 63 24. Plus d’infos Jumelage : Bureau Municipal du Tourisme, 
04 42 77 90 27

© Vincent Beaume & Claire Ruffin / L’Insomnante

© 2011 Compagnie Teatropera
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Vitrolles vous fait bon accueil Vitrolles vous fait bon accueil 

Vous n’êtes pas sûr de savoir repérer 
les pépites vitrollaises quand vous serez 
sur le terrain ? Dans cette rubrique, 
vous trouverez toutes les informations 
pratiques pour découvrir Vitrolles 
facilement, des visites guidées aux 
publications sur la ville, du transport à 
l’hébergement… 

© 2010 Corinne Adam, « Le Centre Municipal d’Enseignement du Sport »

Formule « Vitrolles, ville verte » : visites du Plateau, de 
Salvarenque aux Pinchinades, ou du radar à la croix 
de Rognac. Formule « Vitrolles, ville bleue » : du lac de 
la Tuilière à la source de l’Infernet, ou autour des Salins 
du Lion. Une présentation du Plateau est disponible sur 
www.vitrolles13.fr 

Offrez-vous un extra en testant le tourisme industriel. Visites guidées 
mensuelles de la Glacière, station d’épuration écologique, et de la 
Plate-forme Industrielle de Courrier de la Poste. En partenariat avec 
Les Eaux de Marseille, La Poste et Vitropole. Brochure découverte de 
la Glacière disponible sur www.vitrolles13.fr

Le stand du Bureau Municipal du Tourisme est présent sur la plupart des manifestations vitrollaises, avec une 
mine d’informations. Nos visites guidées sont organisées pendant la quinzaine Patrimoine de septembre, et 
toute l’année, sur demande. Venez nous rencontrer ! 
Deux adresses :
Bureau Municipal du Tourisme – Place de Provence (parvis de l’hôtel de ville), 13127 Vitrolles. 
Accueil du lundi au vendredi de 8h à 17h (sans interruption). 
Info Tourisme à « l’Embarcadère » - Gare routière Jean Dupas, rd-pt Pierre Plantée, centre-ville.
Réservations : 04 42 77 90 27 ou courriel : tourisme@ville-vitrolles13.fr

Au menu des visites guidées histo-
riques : l’église St-Gérard, le village 
médiéval et son Rocher, la chapelle 
Notre-Dame de Vie, la Tour Sarra-
sine, la porte Notre-Dame, et la Mai-
son de maître de Fontblanche. Décou-
vrez aussi le village à votre rythme 
avec la brochure « Jeu de piste histo-
rique », disponible au Bureau Municipal du Tourisme ou en téléchargement 
sur www.vitrolles13.fr 

Différentes formules de visites guidées, gratuites 
et tout public, vous sont proposées pour découvrir 
le patrimoine culturel, naturel et industriel de 
Vitrolles...

Des visites à la carteDes visites à la carte

La Glacière, la station d’épuration de Vitrolles

Guide de visite

Les classiques vitrollais Les classiques vitrollais 

Des spécialités d’une autre nature Des spécialités d’une autre nature 

Renseignements et réservationsRenseignements et réservations 

De purs produits de la technologie De purs produits de la technologie 
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«Vitrolles, une ville méconnue !»

En savoir plus…En savoir plus…
Nous espérons vous croiser bientôt dans les rues 
ou sur les chemins de Vitrolles, à la recherche des 
pépites cachées sous le quotidien. 

« Devenez touriste de votre ville »« Devenez touriste de votre ville »
© Vincent Beaume & Claire Ruffin / L’Insomnante

Si le guide N°1 « Vitrolles et ses pépites » vous a intéressé, sachez que d’autres numéros, théma-
tiques, suivront le premier. De nouvelles occasions de découvrir des richesses culturelles, historiques 
ou naturelles inédites. Si ce guide ne vous a ni charmé, ni rien appris, vous êtes un Vitrollais aguerri. 
Si vous voulez nous signaler une curiosité qui ne figure pas dans ces pages, ou nous faire part de 
vos remarques, merci de nous contacter par courriel :
communication@ville-vitrolles13.fr

Redécouvrir le patrimoine local, c’est devenir « touriste de sa ville ». Une invitation lancée aux 
habitants dans le cadre de « Vitrolles Echangeur », le programme culturel de la Mairie de Vitrolles 
au sein de Marseille Provence 2013. Vous pouvez aussi faire des propositions d’améliorations de la 
ville au bénéfice de tous, par le biais du Syndicat d’Initiatives Citoyennes « l’Embarcadère » - Gare 
routière Jean Dupas, rond-point de la Pierre Plantée, centre-ville, 13127 Vitrolles. 
Courriel : sic.vitrolles@gmail.com  Plus d’infos : www.sicvitrolles.org

Avec l’appui de la coopérative Hôtel du Nord, la Mairie de Vitrolles met en place un projet de 
« Bon accueil » par l’habitant (chambres d’hôtes et visites guidées). Une formation est assurée. 
Vous souhaitez participer ? Contactez la Direction du Patrimoine et du Tourisme, 04 42 77 90 27 
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Tourisme, la Direction du Patrimoine et du Tourisme. 
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Pour tous renseignements (animations, visites guidées, plan de ville…), plusieurs services sont à votre disposition :

- le site internet municipal : www.vitrolles13.fr 
- la page facebook de Vitrolles : www.facebook.com/ville.vitrolles

- le Bureau Municipal du Tourisme :
Place de Provence (parvis de l’hôtel de ville), 13127 Vitrolles. 
Accueil du lundi au vendredi de 8h à 17h (sans interruption). 

Permanence Info Tourisme, au Syndicat d’Initiatives Citoyennes « l’Embarcadère »,
Gare routière Jean Dupas, rond-point Pierre Plantée, centre-ville.

Renseignements par tél : 04 42 77 90 27 ou par courriel : tourisme@ville-vitrolles13.fr

Suivez les guides V.V.O.Suivez les guides V.V.O. 

© Visuels Fabien Palmari

Vitrolles, côté pratiqueVitrolles, côté pratique

e

Où manger ?Où manger ?

Pour un déjeuner sur l’herbe, nous vous recommandons 
le pique-nique au bord du lac de la Tuilière. Tables 
prévues à cet effet, jolie vue, parc de Fontblanche à 
côté. Vitrolles a aussi toute une panoplie de restaurants, 
snacks et bars. Contrairement à ce que vous pourriez 
croire, certains sont même ouverts le soir. Brochure hô-
tels-restaurants sur www.vitrolles13.fr ou au Bureau 
Municipal du Tourisme.

Où dormir ?Où dormir ?

Que diriez-vous d’un séjour «les pieds dans l’eau» ? 
Rassurez-vous, vous ne serez pas obligés de  coucher 
dans l’étang de Berre, comme l’étrange Dormeuse 
rencontrée à la page 25. Vitrolles a toute une série 
d’hôtels, de chambres d’hôtes et même deux campings, 
à vous proposer !
Brochure hôtels-restaurants sur www.vitrolles13.fr ou 
au Bureau Municipal du Tourisme.

Comment se déplacer ?Comment se déplacer ?

Le tricycle, c’est sympathique pour circuler ! Même si 
vous roulez à Vitrolles en voiture, vous n’aurez aucun 
problème pour vous garer, sans débourser un centime. 
Tous les parkings de la commune sont gratuits. Peu de 
villes peuvent en dire autant aujourd’hui. 
Plus d’infos Transports internes (bus, taxis, etc.) sur 
www.vitrolles13.fr ou  www.lepilote.com

Comment venir ?Comment venir ?

L’ancienne gare de Vitrolles conserve son charme 
sur les cartes postales du début du 20ème siècle. 
Sachez néanmoins que des transports modernes vous 
permettent aujourd’hui d’arriver directement dans notre 
ville. Avec la VAMP par exemple. Non, ce n’est pas une 
pin-up locale. C’est la gare Vitrolles Aéroport Marseille 
Provence, créée en 2008 (lignes régionales). 
Plus d’infos Accès (avion, train, car, etc.) sur 
www.vitrolles13.fr ou  www.lepilote.com

Dans notre ville, vous pouvez dormir, manger 
ou circuler, selon votre budget. Quant aux accès, 
Vitrolles occupe une position privilégiée, entre 
Marseille et Aix-en-Provence. Cependant, si 
vous peinez à vous repérer, n’hésitez pas à nous 
consulter.

Toutes nos Infos pratiques en scannant ce QR code avec votre téléphone portable.

© Vincent Beaume & Claire Ruffin / L’Insomnante
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www.vitrolles13.fr

Bientôt, le V.V.O. n°2

Une collection pour découvrir Vitrolles autrement.


